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IMPOKTANÏK LETTRE PONTIFICALE

La Propagation de la Foi à travers le Monde.

Nous enipruntons à la Dociimcnlation Catholique, de Paris, la

Iruduction suivante de la Lettre apostolique Maximum illud

de S. S. Benoît XV aux patriarches, primats, archevêques et

évcques de l'univers catholique sur « La Propa<>ation de la Foi

à travers le Monde (1) ». En voici le résumé. analytique :

L'apostolat catholique à travers les âges. L'œuvre de demain :

Un milliard de païens. — a) Devoirs des directeurs de missions :

Etre l'àme de leur mission, bannir tout exclusivisme national

et tout esprit de corps religieux, se retremper en de fraternelles

(1) Le texte latin de cette Lettre, datée du 30 novembre 1919,
a paru dans les Acla Aposlolicœ Sedis, n° 13, 1'' Decembris 1919,

j). 440 (Tipografia Poliglotta Vaticana, Roma). Notre traduction
irançaise a été publiée dans le n" 47, 27 décembre 1919. p. 802,
de la très intéressante JJuvumciUalion Callioliiiuc, â. rue liavard,

Paris (VIII").
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réunions, travailler au développenient de leur mission (création

de centres nouveaux, noyaux de futures circonscriptions aposto-

liques), donner une formation complète au clergé indigène.

b) Devoirs des missionnaires : Etre animés d'une grande pureté

d'intention et ne pas placer leur pairie d'ici-bas avant celle du
ciel, portrait du missionnaire catholique vraiment désintéressé,

culture intellectuelle générale requise, connaissance approfondie
des langues des pays évangélisés, esprit de prière et amour de la

vie intérieure. L'apostolat des femmes. — t) Devoirs des fidèles :

Prier pour les Missions (Apostolat de la Prière), porter remède
à la crise des missionnaires (aux évèques et aux supérieurs de
discerner et favoriser les vocations), soutenir de leurs ressources

l'œuvre des missionnaires (Propagation de la Foi, Sainte-Enfance,

Société de Saint-Pierre Clavcr). Association du (>lergc pour les

Missions. — Duc in a//»m .• jetons dans les bras du .Maître les

ûmes innombrables qui, de nos jours, vivent encore dans le

paganisme.
Nous ne nous excuserons pas d'insérer ici celte Lettre magni-

fique: nos vénérés lecteurs en ont déjà compris toute l'impor-

tance. Et les Missionnciires Oblats de Marie Immaculée se feront

une douce obligation de se conformer en tous ))oints aux moindres
désirs de Tillustre Pontife - qui a, en ces temps difliciles, la

xolliciludc de toutes les Eglises. Et — par leurs i)ricrcs. leurs

])arolcs et leurs œuvres — ils travailleront de i)lus en plus i)our

hùler le jour béni où, notre divin Maître étant partout connu et

aimé, il n'y aura enfin qu'w/i seul troupeau et un seul Pasteur.

Vénérables frères,

Salut et bénédiction apostolique, "

Belle et sainte mission entre toutes celle que, sur le

I»oint de retourner à son Père, Notre-Seigneur Jésus-

Christ confiait à ses disciples en leur disant : « Allez

par tout le monde et prêchez l'Evangile à toute créature (1).»

La mort des apôtres ne devait pas mettre un terme

à ce ministère, mais il allait être, jusqu'à la fin du
monde, l'éternel héritage de leurs successeurs, — aussi

longtemps que la terre porterait des hommes que put
délivrer la vérité.

Sur l'heure, les disciples s'en allèrent prêcher partout

la parole de Dieu (2), si bien que toute la terre retentit

(1) Marc, XVI, 15.

(2) /cf., XVI, 20.
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de leur voix et que leur parafe atteignit aux confins du
monde (1). Fidèle à l'ordre du Maître, l'Eglise n'a

jamais laissé, au cours des âges et jusqu'à ce jour,

d'envoyer des apôtres annoncer et faire fructifier, dans

toutes les nations, la vérité dont Dieu lui a confié le

dépôt, le salut éternel que le Christ est venu apporter

aux hommes.
Dès les trois premiers siècles. — où une persécution,

déchaînée par l'enfer et toujours renaissante, s'acharna

cruellement à étouffer l'Eglise dans son berceau, en

versant partout à flots le sang chrétien, — la voix des

hérauts de l'Evangile se fit pourtant entendre jusqu'aux

derniers confins de l'Empire romain.

Quand le pouvoir eut rendu officiellement à l'Eglise

la paix et la liberté, les missionnaires purent recueillir

chez tous les peuples une bien plus riche moisson. C'est

alors que des hommes d'une sainteté de vie éminente
virent le succès couronner au centuple leurs labeurs.

Tels Grégoire l'illuminateur, qui amena l'Arménie à la

foi chrétienne ; Victorin, qui convertit la Styrie, et

Frumentius l'Ethiopie. C'est l'époque où Patrice fait

naître au christianisme l'Irlande, — Augustin, l'Angle-

terre, — Colomban et Palladius, l'Ecosse,— puis Clément
Willibrord, premier évêque d'Utrecht, fait rayonner
sur la Hollande la lumière de l'Evangile, — Boniface et

Ausgaire, Cyrille et Méthode amènent à la Foi catho-

lique, les premiers, les tribus de la Germanie, et les

autres, les nations slaves.

Plus tard, les missionnaires voient un champ beau-

coup plus vaste s'ouvrir devant eux : Guillaume de

Rubrecqucs porte en Mongolie le flambeau de la Foi,

et le bienheureux Grégoire X envoie les premiers

missionnaires en Chine. Presque aussitôt, les fils de

François d'Assise marchent sur leurs traces et orga-

nisent en Chine une Eglise assez importante de fidèles —
que vint bientôt jeter à terre le vent de la persécution.

L'Améri((ue une fois découverte, une phalange

(l) Ps. xvin, ').
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d'apôlres — parmi lesquels il faut signaler tout particu-

lièrement Barthélémy de Las Casas, gloire et lumière

de l'Ordre de Saint-Dominique — entreprend à la fois

de défendre les malheureux indigènes contre l'infâme

tyrannie des hommes et de les arracher à riniphical)le

esclavage des démons. A la même épocpie, François

Xavier, digne d'être comparé aux apôtres eux-mêmes,
après avoir si généreusement répandu ses sueurs pour

la gloire du Christ et le salut des âmes dans les Indes

Orientales et au Japon, meurt au seuil de l'Empire

chinois, où l'appelaient ses vœux, et sa mort semble

ouvrir à une nouvelle prédication de l'Evangile l'entrée

de ce vaste continent. On allait voir sur ce théâtre

nouveau les fils de tant d'insignes Ordres religieux et

de Congrégations de missionnaires, enflammés par

l'amour de la P'oi à répandre, se livrer à l'apostolat en

des temps et des conditions extrêmement difficiles.

L'Australie enfin, dernier continent qui nous a

ouvert ses portes, — comme aussi les régions reculées de

l'Afrique centrale, qu'ont révélées nos audacieux et

infatigables explorateurs contemporains — ont reçu à

leur tour les envoyés de la P^oi chrétienne : et. dans lim-

mensité de l'Océan Pacifique, il n'y a plus d'île si reculée

où ne se soit déployé le zèle actif de nos missionnaires.

Bon nombre d'entre eux ont su, à l'exemple des apôtres,

tout en travaillant au salut de leurs frères, parvenir

eux-mêmes au faîte de la sainteté ; beaucoup aussi,

couronnant leur apostolat de l'auréole du martyre, ont

scellé de leur sang la vérité qu'ils annonçaient.

Or, au souvenir de la tâche immense qu'ont accomplie

nos missionnaires pour la diffusion de la Foi à travers

le monde, du zèle inlassable qu'ils ont déployé et des

sublimes exemples qu'ils nous ont laissés d'invincible

courage, on est douloureusement surpris de trouver

encore des hommes innombrables assis dans les ténè-

bres et l'ombre de la mort, — à s'en tenir aux dernières

données, on compte un milliard de païens.

Pour Nous, Nous déplorons le sort lamentable de

cette immense multitude d'âmes. Il Nous tarde, de
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par la sainteté de Notre charge aposloliquc, de pouvoir
étendre à ces âmes le bénéfice de la divine rédemption

;

aussi c'est avec bonheur et gratitude que Nous voyons,

dans le monde entier et sous le soufïle de l'Esprit de

Dieu, se multiplier en tout sens les industries du zélé

chrétien pour l'extension et le développement des

missions. Et c'est pour réchauffer encore, s'il est pos-

sible, et enflammer ce zèle, conformément à Notre
mission et à Nos désirs les plus chers, que Nous vous
envoyons cette Lettre, Vénérables Frères, apr^s avoir

imploré en de longues prières la lumière et le secours

d'en haut ; elle est à la fois un appel qui vous est

adressé — à vous, à votre clergé et à vos fidèles — et

l'exposé des moyens les mieux appropriés de venir en

aide à cette œuvre si nécessaire.

A. — Devoirs des Directeurs de Missions.

Nous Nous adressons tout d'abord à ceux qui, en

qualité d'évêques ou de vicaires ou préfets apostoli-

ques, sont placés à la tête des missions : c'est à eux

tout les premiers que revient la pleine responsabilité

des progrès de la Foi, c'est sur eux principalement que

l'Eglise fonde l'espoir d'élargir ses frontières.

Certes, Nous savons quel zèle apostolique les con-

sume ; Nous n'ignorons rien des innombrables et extrê-

mes difficultés qu'ils ont eu à vaincre, les dangers qu'ils

ont courus, tout particulièrement ces dernières années,

non seulement pour maintenir leurs œuvres et leurs

positions les plus avancées, mais encore pour étendre

davantage le royaume de Dieu. Au reste, sur de leur

docilité et de leur amour filial envers ce Siège aposto-

lique, c'est en tout abandon que Nous leur ouvrons

Notre cœur, — comme un père parlant à ses enfants.

Qu'ils se souviennent donc avant tout qu'ils doivent,

chacun pour sa part, être, comme l'on dit, l'âme de

leur mission. Ils doivent donc — par leurs i)aroles. leurs

œuvres et leurs exemples — être un sujet d'édification

pour leurs prêtres et leurs autres auxiliaires, et aiguil-
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loniUT leur courage à la ixjursuite (Tun idéal toujours

plus élevé. Il faut que tous les ouvriers — qui, à quelque

titre que ce soit, travaillent dans celte ])artie de la

vigne du .Maître — constatent par leur })ropre expérience

et soient profondément convaincus que la mission a

à sa tête un père, gardien fidèle et actif, au cœur débor-

dant de charité, dont l'absolu dévouement embrasse

toute la mission, âmes et biens, qui se réjouit des

succès de ses enfants, compatit à leurs misères, qui

favorise. et seconde les efî'orts et les entreprises légitimes,

qui fait siens tous les intérêts de ses subordonnés. C'est

de l'autorité qui' gouverne que dépendent, presque

exclusivement, la condition et le sort des missions :

aussi on peut redouter les pires désastres, si l'on met à

la tête d'une mission un homme dont les aptitudes ou

les capacités laissent à désirer.

Presque toujours le missionnaire, qui quitte son pays

et une famille aimée pour s'en aller répandre le nom
chrétien, doit entreprendre un long voyage, bien sou-

vent périlleux ; il court avec enthousiasme au-devant

des épreuves les plus pénibles,— heureux s'il peut gagner

au Christ le plus d'âmes possible. Que le missionnaire

trouve un supérieur dévoué, qui lui assure en toutes

circonstances l'appui de son expérience et de sa charité,

son activité ne peut manc[uer d'être très féconde ; si, au

contraire, il se sent seul, il est bien à craindre que,

lassé peu à peu par la fatigue et les difïicultés, il ne se

laisse aller au découragement et à l'oisiveté.

Le premier souci d'un chef de mission doit être

encore d'en assurer, de tout son pouvoir, le progrès et

le plein épanouissement. Dès là que toute la région,

si vaste soit-elle, qui constitue sa mission, est confiée

à ses soins, il est absolument tenu de travailler au salut

éternel de tous ses habitants. Eût-il amené à la Foi

quelques milliers d'âmes sur cette immense multitude

de païens, il ne lui est donc pas permis de s'en tenir

là et de se reposer. Prendre soin de ces conquêtes qu'il

a données au Christ, veiller sur elles, entretenir leur

ferveur, veiller que pas une seule ne vienne à s'égarer
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et à se perdre, c'est bien assurément; mais il s'illusionne,

s'il pense avoir rempli sa mission comme il convient,

s'il ne s'emploie de toutes ses forces et sans relâche à

faire bénéficier les autres âmes, encore trop nombreuses

peut-être, des bienfaits de la vérité et de la vie chré-

tiennes.

En ce sens, si l'on veut que la parole de l'Evangile

puisse se faire entendre avec plus de rapidité et de

.facilité à tous les païens, il y a tout avantage à créer

d'autres postes et centres de missions ; on aura ainsi

comme autant de noyaux de futurs vicariats ou préfec-

tures apostoliques qui, le temps venu, se partageront

cette mission. Et, ici. Nous tenons à féliciter tous ceux

des vicaires apostoliques qui, en s'inspirant de ces

vues, ménagent une extension toujours plus large du

royaume de Dieu et qui n'ont pas hésité, lorsque le

nombre restreint de leurs confrères de mission ne suffi-

sait pas à cette organisation, à faire cordialement appel

au concours d'une autre Eamille ou Société religieuse.

Comme il faudrait blâmer, au contraire, le mission-

naire qui croirait avoir la propriété exclusive de la

partie du champ que le Maître lui a confiée et ne pour-

rait soufTrir que d'autres y missent la main ! Quelle

sévère condamnation il se préparerait pour le jour du

jugement, s'il allait, comme Nous avons vu le cas se

présenter plus d'une fois, jusqu'à refuser le concours

d'autres missionnaires, alors que le petit nombre de

chrétiens, qui encadrent la masse des païens, ne le met

pas en mesure de suffire avec ses seuls catéchistes à

l'instruction des catéchumènes !

Un chef de mission catholique, à qui la gloire de Dieu

et le salul des âmes tiennent seuls à cœur, recherche

soigneusement, si le besoin s'en fait sentir, de nouveaux
collaborateurs de sa tâche sacrée, sans se préoccuper

de savoir qui ils sont, s'ils appartiennent à une Congré-

gation ou une nation autre que la sienne ; il lui suffit,

quel que soit l'ouvrier, que le Christ soit annoncé (1). F-^n

(1) PlulipiJ., i, 18.
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plus (les missioniuùres, il fait appel au concours des

femmes, playanl des Sœurs dans les écoles, orphelinats,

hôpitaux, hospices et tous autres établissements chari-

tables ; il sait qu'il peut y avoir là, s'il plaît à la Provi-

dence, une force extraordinaire pour la diffusion de la I-oi.

De plus, un vrai supérieur de mission ne se cantonne

pas dans un seul district, comme si, par delà ses fron-

tières, tout lui était étranger ; mais, prenant intérêt à

tout ce cjui peut procurer la gloire du (Ihrist, dont la

cJiarité le presse, il s'efforce de lier amitié et d'entrer

en rapports avec ses collègues des missions voisines.

Il y a souvent une foule de questions qui intéressent

une même région et que, manifestement, seule une

entente commune peut résoudre.

De même, la Religion a tout à gagner à ce que les

directeurs de 'missions se réunissent en aussi grand

nombre qu'ils le pourront, à époques déterminées, pour

se faire part de leurs projets et retremper leur courage

dans des entretiens fraternels.

Signalons enfin ce qui doit être l'une des préoccupa-

tions principales de tout directeur de mission : la forma-

tion et l'organisation d'un clergé indigène. C'est là une

source des plus fécondes en espérances pour les chré-

tientés nouvelles. En effet, le prêtre indigène, que tout

— naissance, mentalité, impressions, idéal — rattache

à ses ouailles, est merveilleusement armé pour accli-

mater la vérité dans les âmes : bien mieux que tout

autre, il sait choisir les moyens de forcer la porte des

cœurs. C'est ainsi qu'il a facilement accès auprès de

bien des âmes dont le prêtre étranger se voit interdire

le seuil.

Mais, pour produire les fruits qu'on en attend, il est

de toute nécessité que ce clergé indigène reçoive une

formation et une préparation appropriées. On ne peut

se contenter, à cet effet, d'une initiation ébauchée et

rudimentaire qui ne vise qu'à rendre possible l'accès à

la i)rêtrise ; il faut une formation pleine, parfaite et

complète dans toutes les branches qu'elle comporte,

celle même que reçoivent d'ordinaire les prêtres des
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pays civilisés. Les prêtres indigènes ne doivent pas, en

effet, être seulement destinés à servir d'auxiliaires, dans

les fonctions plus humbles du ministère, aux mission-

naires étrangers ; eux aussi, mis à même de remplir

cette mission divine, ils doivent pouvoir prendre un

jour en main la direction de leurs ouailles. LEglise de

Dieu est catholique ; nulle part, chez aucun peuple

ou nation, elle ne se pose en étrangère ; il convient, de

même, que tous les peuples puissent fournir des minis-

tres sacrés pour faire connaître la loi divine à leurs

compatriotes et les guider dans le chemin du salut.

Partout où fonctionne, dans la mesure nécessaire, un

clergé indigène dûment formé et digne de sa sainte

vocation, on devra dire que le missionnaire a heureu-

sement couronné son œuvre et que son église est désor-

mais bien constituée. Le vent de la persécution pourra

se lever un jour pour la renverser ; on est sûr que,

assise sur ce roc et fixée par ces racines, elle défiera la

violence de ses assauts.

Les Papes ont toujours demandé avec insistance aux

supérieurs de missions de se faire une haute idée de

cette partie si importante de leur charge et d'y employer

tous leurs efforts. X'avons-nous pas une manifestation

évidente des efforts du Saint-Siège à ce sujet dans ces

collèges créés jadis et récemment encore, à Rome même,
pour la formation de clercs étrangers, spécialement de

rite oriental ? Il est regrettable que, en dépit de cette

volonté des Souverains Pontifes,, des contrées, nées

depuis des siècles à la Foi catholique, se trouvent encore

dépourvues d'un clergé indigène digne de ce nom. De
même plusieurs peuples, éclairés de bonne heure du

flambeau de la Foi, se sont élevés du niveau de la bar-

barie à un tel degré de civilisation qu'ils comptent des

personnalités éminentes dans toutes les branches des

arts libéraux
;
profitant depuis de longs siècles déjà

de l'influence bienfaisante de l'Evangile et de l'Eglise,

ces peuples n'ont pourtant encore réussi à produire ni

évêqucs pour les gouverner, ni prêtres dont la vertu

conquît le respect de leurs compatriotes.
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11 faut donc convenir qu'il y a un rouage absent ou

faussé dans la méthode suivie partout jusqu'ici pour la

formation du clergé qui se destine aux missions : c'est

pour obvier à celte lacune que Nous demandons à la

Sacrée Congrégation de la Propagande de prendre

toutes mesures utiles, eu égard à la diversité des pays,

d'assurer la création, pour chaque contrée ou pour un

ensemble de diocèses, de nouveaux Séminaires et de

veiller à la bonne direction de ceux qui existent, de se

préoccuper enfin et surtout de la formation du nouveau
clergé dans les vicariats apostoliques et autres lieux

de mission. '

B. — Devoirs des Missionnaires.

C'est vers vous maintenant que Nous Nous tournons,

Fils bien-aimés, vers vous tous, ouvriers de la vigne du
Maître, qui avez la responsabilité immédiate de la

diffusion de la vérité chrétienne et du salut de tant

d'âmes. Tout d'abord, ne perdez jamais de vue la

sublimité et la grandeur de l'idéal aucjuel vous donnez
toutes vos forces. Mission divine qui vous est échue et

qui laisse bien au-dessous d'elle la petitesse de nos

calculs humains : porter la lumière aux infortunés

assis à l'ombre de la mort et, à ceux cpii courent à la

perdition, ouvrir la porte du ciel !

Convaincus que c'est à chacun de vous que s'adresse

l'appel du ^laître : se Oublie ton pays el la maison de Ion

père (1) », souvenez-vous que vous avez un royaume à

étendre, non celui des hommes mais celui du Christ, et

une patrie à peupler, non celle de la terre mais celle

du ciel.

Quelle pitié ce serait de voir des missionnaires

méconnaître leur dignité, au point de placer dans leurs

préoccupations leur patrie d'ici-bas avant celle du ciel,

et témoigner d'un zèle indiscret pour le développement
de la puissance de leur pays, le rayonnement et l'exten-

(1) Ps. XI.IV. 11.
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sion de sa gloire au-dessus de tout ! Ces dispositions

seraient pour l'apostolat comme une peste affreuse
;

elles ne tarderaient pas à énerver toutes les énergies

de l'ouvrier des âmes au cœur du héraut de l'Evangile

et à ruiner son influence auprès des populations. Si

barbares et grossières qu'elles puissent être, elles se

rendent facilement compte des intentions qui animent
le missionnaire, du but qu'il poursuit au milieu d'elles

;

et, s'il lui arrive de viser autre chose que le bien de

leurs âmes, un instinct très subtil ne manque pas de les

en avertir. Supposons que le missionnaire se laisse en

partie guider par des vues humaines et (jue, au lieu

de se conduire en tous points en véritable apôtre, il

montre qu'il se préoccupe également de servir les

intérêts de sa patrie : aussitôt toutes ses démarches
seront discréditées aux yeux de la population, — elle

en viendra facilement à s'imaginer que le Christianisme

n'est (|ue la religion de telle nation étrangère, que se

faire chrétien c'est, scmble-t-il, accepter la tutelle et

la domination d'une puissance étrangère et renier sa

propre patrie.

Nous éprouvons une peine profonde à constater que
des périodiques consacrés aux missions, et qu'on s'est

mis à répandre en ces dernières années, révèlent chez

leurs rédacteurs un zèle ardent pour l'expansion de

leur propre pays, plutôt que pour l'extension du règne

de Dieu ; et, détail étrange, l'on ne se soucie nullement
que cette politique discrédite la sainte Religion aux
yeux des infidèles.

Ce n'est pas ainsi que se comporte le missionnaire

catholique vraiment digne de ce nom ; il se rappelle

toujours qu'il représente les intérêts du Christ et non,

en aucune manière, ceux de son pays, et sa conduite est

telle que chacun reconnaît en lui, sans la moindre
hésitation, l'apôtre désintéresse du Christianisme, de
cette Religion (jui unit dans une seule étreinte tous les

hommes qui adorent Dieu en esprit et en vérité, qui

s'assimile à tous les peuples et dans laquelle il n'y a ni

Gentil ou ^uif, ni circoncis ou incirconcis, ni Barbare
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ou Scythe, ni esclave ou affranchi, mais le Christ tout

en lous (1).

Il est un autre abus, que le missionnaire s'interdira

scrupuleusement et qui consiste à avoir en vue un autre

avantage que celui des âmes. Il suffît de signaler dun
mot ce danger. Comment, en elTet, un missionnaire

esclave des avantages matériels- sera-l-il capable de se

dévouer tout entier à la gloire de Dieu, comme c'est

son devoir, et disposé à tout sacrifier, jusqu'à sa vie

même, pour cette gloire en apportant à ses frères la

santé de l'âme '? Sans compter que cette tactique

enlèverait au missionnaire le meilleur de son influence

sur les infidèles, surtout si, par une pente trop natu-

relle, la passion du gain dégénérait en avarice ; rien

n'est plus méprisable aux yeux des hommes, ni plus

indigne du royaume de Dieu, que la honte d'un tel vice.

Sur ce point encore, le vrai prédicateur de l'Evangile

s'étudiera avec grand soin à imiter l'Apôtre des Gentils,

dont on rapporte ce conseil adressé à Timothée : « Dès
là que nous avons le vivre et le vêlement, tenons-nous

pour satisfaits (2) », et qui, accablé des soucis d'une

charge écrasante, était assez épris de la vertu de renon-

cement pour vouloir gagner sa nourriture au prix du
travail de ses mains.

Mais encore faut-il qu'avant de s'engager dans
l'apostolat le futur missionnaire reçoive une prépara-

tion soignée. Nous ne saurions suivre sur ce point

ceux qui prétendent que, pour prêcher le Christ aux
peuples les moins civilisés, il n'est point besoin d'un

tel bagage de connaissances. Il est incontestable que
le rayonnement de la vertu est plus puissant que celui

de la science pour déterminer une solide conversion des

âmes ; il n'en reste pas moins vrai que. faute d'une

culture intellectuelle suffisante, le missionnaire se trou-

vera souvent dépourvu d'un secours précieux pour la

fécondité de son saint ministère. Il n'est pas rare qu'il

(1) Coloss., III, 11.

(2) / Tim., VI, 8.
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n'ait pas de livres sous la main ni autour de lui de

maîtres à consulter ; pourtant, quand on l'interroge,

il doit savoir répondre à toutes les objections contre

la Foi et aux questions parfois les plus difficiles. De plus,

l'étendue de son savoir ajoutera à son crédit devant

les fidèles, surtout s'il vit dans un pays qui a en hon-

neur et en haute estime les choses de la pensée, et il

serait vraiment humiliant de voir les ministres de

l'erreur en remontrer sur ce point aux ministres de la

vérité. Ainsi donc, pendant la période où l'on prépare

aux conquêtes de l'apostolat les jeunes clercs qu'a

marqués l'appel de Dieu, on aura soin de leur enseigner

l'ensemble complet des sciences sacrées et profanes,

nécessaires aux prêtres dans les missions. Nous voulons

que cette préparation soit donnée notamment, comme
il est tout naturel, au Collège Pontifical Urbain de la

Propagande ; et Nous y ordonnons l'érection d'une

chaire spéciale consacrée à l'enseignement des matières

qui concernent les missions.

Au premier rang de ces connaissances, que doit

acquérir et posséder à fond le missionnaire, il faut

placer évidemment la langue du pays qu'il se propose

d'évangéliser. Qu'il ne se contente pas d'une connais-'

sance superficielle de cette langue, mais qu'il la possède

assez pour la parler couramment et correctement. Il se

doit à tous, ignorants et lettrés, et il n'est pas sans

savoir ce que peut le parfait maniement d'une langue

pour attirer les sympathies de Tesprit public. Le mis-

sionnaire vraiment dévoué doit se garder de confier à

des catéchistes Texplication de la doctrine chrélienne^

mais se réserver personnellement à lui-même, comme
la plus importante, cette partie de sa charge; car Dieu
ne lui a pas donné d'autre mission que la prédication

de l'Evangile. 11 lui arrivera parfois, en sa qualité de

héraut et d'interprète de la sainte Religion, d'être reçu

par les notabilités du pays ou d'être invité par des

sociétés de savants. Or, comment garder son rang,

dans ces circonslances, si l'ignorance de la langue ne

lui ])ermc[ pas d'exprimer sa ])ensée ?
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Pour Nous. Nous avons porté rccemment Notre atten-

tion (le ce côté : préoccupé du développement et de la

(liiîusioii (lu Catholicisme en Orient, Nous avons fondé à

Homo un centre spécial d'études, où ceux (jui se destinent

à cette mission pourraient se familiariser avec les lan-

gues et mœurs orientales et autres connaissances. Cet

institut nous paraît être une fondation vraiment oppor-
tune ; aussi demandons-Nous à cette occasion, à tous

les supérieurs de Familles religieuses chargées de missions

en Orient, d'assurer cette formation et cette culture à

ceux de leurs sujets qu'ils destinent à cette région.

Le missionnaire, (jui veut être complètement armé
poiir l'apostolat, doit cependant, et avant tout, mettre

dans sa vie ce facteur indispensable, le plus important,

qu'est la sainteté. Celui qui annonce Dieu doit être

l'homme de Dieu ; celui qui prêche la haine du péché
doit le haïr tout le premier. Particulièrement chez les

infidèles, plus sensibles aux impressions cju'aux raison-

nements, l'exemple est pour la Foi un bien ])lus sur

véhicule que la parole. Il faut, certes, que le mission-

naire se recommande par toutes les qualités d'esprit

et de cœur, par une culture intellectuelle générale et

'une excellente éducation ; mais, s'il manque à ces dons

le complément d'une vie irréprochable, ils n'aideront

en rien, ou que bien peu, au salut des âmes et pourront

même, le plus souvent, devenir des écueils pour, le

missionnaire lui-même et pour les autres.

Le missionnaire donnera donc l'exemple de l'humi-

lité, de l'obéissance, de la pureté, et surtout de la i)iété ;

il sera fidèle à l'oraison et gardera constamment l'union

à Dieu, auprès de qui il intercédera pour les âmes avec

ferveur. Plus intime est son union avec Dieu, plus

abondamment aussi Dieu lui donnera sa grâce et son

soutien. Puisse-t-il être fidèle à ce conseil de l'Apôtre :

« Témoignez, en élus que Dieu a sanctifiés et chérit, une

cordiale miséricorde: soyez condescendants, humbles,

modestes et patients (1). » Ces vertus éloignent tous les

(1) Colnsa., m, 12.
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obstacles et ouvrent dans les âmes une voie large et

facile à la vérité ; il n"est point de cœur si endurci

qu'elles n'arrivent à gagner.

Voyez le missionnaire que la charité consume — à

l'exemple de Jésus-(^hrist. Rangeant parmi les enfants

de Dieu les plus déshérités des infidèles, puisque le

même sang divin les a rachetés, il ne s'offense ni de

leur barbarie ni de leurs mœurs dégradées, et ne leur

témoigne ni mépris ni dégoût ; il ne se montre ni

sévère ni dur à leur égard, mais utilise toutes les res-

sources de la charité chrétienne pour les attirer et les

jeter enfin dans les bras du Bon Pasteur — qui est

Jésus-Christ, notre Sauveur.

Sur ce point, il fait de ce passage de la Sainte Ecriture

le thème hal)ituci de ses méditations : — < Aoec quelle

suavité. Seigneur, voire espril agil en loul! Aussi vous

ne chdiiez (/ne pur degré ceux qui ioinbenl, el quand ils

pèchent vous les avertissez, et vous les reprenez, afin que,

renonçant à leur malice, ils croient en vous. Seigneur...

Maître de votre force, vous jugez cwec douceur et vous

nous gouveriu'z avec une grande indulgence (1). »

Iniagine-l-ou une difficulté, un ennui, un danger cjui

soit de nature à ralentir dans son labeur un tel apôtre

de .Jésus-Chrisl ? Non, à couj) sur : profondéiuent

reconnaissant envers Uieu de l'avoir appelé à ce sublime

ministère, il accepte avec un grand courage toutes les

contrariétés el les soufîrances (jui s'abattent sur lui.

— travaux, alTronls. privations, la faim, et juscpi'à la

mort la j)lus cruelle — satisfait de pouvoir arracher à

l'abîme de l'enfer ne ful-ce qu'une seule âme.

Animé di' ces sentiments el de ces desseins, qui seul

ceux du Clirist cl des apôtres, le missionnaire peut

aborder sans crainte le ministère qui l'attend, à condi-

tion toutefois de ne placer sa confiance ciu'en Dieu.

C'est, Nous l'avons dit, une mission toute divine que

de répandre la vérité chrétienne : Dieu seul, en effet,

peut forcer la porte des âmes jiour faire rayoïmer la

(1) Sai>., XII. 1-2. 1.s.
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vOrilé dans les intelligences, enflammer les cœurs par
l'étincelle de la vertu et donner à l'homme les forces

nécessaires i)our suivre et faire régner en lui ce (ju'il

sait être la vérité et la vertu. C'est pourquoi l'ouvrier

verra ses efforts demeurer stériles, si le Maître ne vient

les féconder ; celte perspective ne doit pas l'empêcher,

cependant, de donner à son œuvre tous ses elTorls

généreux, — fort du secours de la grâce, que Dieu ne

refuse jamais à (]ui le lui demande.
El ici, il Nous faut dire un mot de l'apostolat féminin.

Dès les débuts du Christianisme, on a vu les femmes
donner aux prédicateurs de l'Evangile le concours de
leur zèle et d'une remarquable activité. Et, s'il en est

((ui méritent qu'on fasse principalement ici leur éloge,

ce sont bien les vierges consacrées à Dieu que l'on

rencontre fréquemment dans les missions religieuses,

employées à l'éducation de l'enfance et à diverses

œuvres de piété et de bienfaisance. Notre désir est que
ce témoignage rendu à leur mérite leur apporte un
renouveau de courage et d'ardeur au service de la

sainte Eglise. Qu'elles soient bien persuadées que leur

activité deviendra i)lus féconde à mesure cpielles

poursuivront avec plus de ferveur leur propre perfection.

C. — Devoirs des Fidèles.

Nous désirons enfin Nous adresser à l'ensemble des

fidèles, à tous ceux que la divine miséricorde a enrichis

du don ineffable de la vraie Foi et mis en possession des

bienfaits sans nombre dont elle est la source.

Tout d'abord, il importe que les fidèles se rendent

compte du devoir sacré ({ui leur incombe d'aider les

missions chez les païens, car Dieu a lait une loi à chacun

de s'intéresser à son semblable (1) ; et ce devoir se fait

d'autant plus impérieux que le prochain se trouve

l)lacé dans une plus grande détresse. Or. est-il des

hommes méritant davantage la charité de' leurs frères

(1) Eccli.. XVII. 12.
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que .les infidèles, que l'ignorance de Dieu voue au

décliaînement aveugle des passions et tient enchaînés

dans le plus odieux des esclavages — celui du démon.
Tous les fidèles qui auront contribué, dans la mesure
de leurs ressources, à éclairer ces Infortunés, notamment
en soutenant l'œuvre des missionnaires, auront par là

même rempli une de leurs plus importantes obligations

et donné à Dieu le plus agréable témoignage de leur

gratitude pour le don de la Foi.

Il y a trois manières de donner aux missions le concours

que les missionnaires eux-mêmes ne cessent de réclamer.

La première, qui est possible pour tous, consiste à

appeler sur les missions les bénédictions divines. Nous
avons dit déjà, à i)lusieurs reprises, que toute l'activité

déployée par le missionnaire resterait stérile et vaine

si la grâce de Dieu ne venait la féconder. Saint Paul

nous l'afTirme : « C'est moi qui ai semé, Apollos a arrosé,

mais c'est Dieu qui a fait croître (1). » Cette grâce, il n'y

a qu'un moyen de l'obtenir : la prière humble et persé-

vérante, — le Maître ne dit-il pas : « Pour tout ce qu'ils

pourront demander, mon Père se rendra à leurs désirs (2). »

S'il est une intention pour laquelle nos prières sont

assurées, ou jamais, d'être exaucées, c'est bien celle

des missions. — intention essentielle et jilus que toute

autre agréable à Dieu. Autrefois, pendant qu'Israël

luttait avec les Amalécites, ^loïse, au sommet de la

montagne, les bras levés, implorait l'appui du ciel ;

de même, pendant que les ouvriers évangélifiues

arrosent de leurs sueurs la vigne ilu Maître, les chrétiens

doivent leur assurer le réconfort de leurs ferventes

prières. C'est pour leur permettre de bien remplir ce

rôle qu'on a fondé l'œuvre de l'Apostolat de la Prière ;

aussi Nous la recommandons vivement à tous les

fidèles sans exception, souhaitant cpie personne n'omette

de s'y affilier et que chacun tienne à collaborer, sinon

de fait, au moins de cœur, à l'eeuvre des Missions.

(1) / Cnr.. IM, <;.

(2) Mdllh.. NViii. l'.l.
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En second lieu, il Inul rcnudier à la ])énurie de mis-

sionnaires. Depuis longtemps, la crise se faisait sentir,

et la guerre est venue la rendre plus aiguë que jamais,

de sorte tju'en bien des endroits le champ du Maître
manque d'ouvriers. Et ici, vénérables Frères, c'est à

votre dévouement tout spécial que Nous faisons appel ;

vous ne sauriez donner de meilleur gage de votre amour
de ri-lglise que de veiller avec un soin jaloux sur les

germes de vocation apostolique c|ue ])ourrait montrer
l'un ou l'autre des prêtres ou des séminaristes de votre

diocèse. Ne vous laissez influencer ni par tel prétendu
bien à assurer ni par aucun calcul humain, et ne i)ensez

pas c]u'en autorisant des sujets à ])artir pour des mis-

sions étrangères vous portiez préjudice à votre diocèse :

pour un prêtre que vous aurez donné aux missions

lointaines, Dieu suscitera autour de vous plusieurs

autres ouvriers actifs dans votre diocèse. Aux supérieurs

des Ordres et Instituts religieux s'occupant de missions

étrangères, nous demandons avec instance de ne desi-

gner pour ce genre dœuvres que des sujets d'élite, se

recommandant par une vie irréprochable, une i^iété

fervente et le zèle du salut des âmes. Quand les supé-

rieurs auront constaté que leurs missionnaires ont

pleinement réussi à ramener telle iK)j)uhition d'une

honteuse superstition à la vérité chrétienne et à y
fonder une Eglise sur une base suffisamment solide.

Nous leur demandons d'envoyer ces soldats d'élite

de l'armée du (Hirist vers un autre peuple à arracher

aux grilles de Satan, laissant à d'autres, sans regret, le

soin de faire grandir et d'amener à maturité la moisson

qu'eux-mêmes ont déjà fait lever pour le Christ. Agissant

ainsi, ils recueilleront de précieuses gerbes d'âmes et

attireront, par surcroît, sor leurs Familles religieuses,

les plus abondantes bénédictions de la bonté divine.

Enfin, il faut aux missions des ressources, des res-

sources considérables, aujourd'hui surtout qu'elles ont

à faire face à des besoins infiniment accrus du fait de

la guerre — qui a tout ruiné et détruit : écoles, hôpitaux,

hospices et autres dispensaires gratuits. Nous denian-
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<l<)iis donc à tous (le se montrer aussi généreux (lue le

leur permet lent leurs ressources. Si quelqu'un, pourvu

df's biens de ee monde, ferme son cd'ur à son frère qu'il

voit dans le besoin, eommenl est-il possible que l'amour

de Dieu demeure en lui (1) '? Ainsi s'ex])rinie l'apôtre

saint Jean, en parlant des infortunés qui sont plongés

dans le dénùment matériel. Quand il s'agit des missions,

le précepte de la charité revêt un caractère bien plus

sacré encore : il ne s'agit plus seulement de diminuer

les i)rivations, le dénùment et le cortège des autres

souffrances (jui accahleni d'innombrables populations,

mais encore et surtout d'arracher cette toute d'âmes à

l'orgueilleuse tyrannie du démon jjour leur donner la

liberté des enfants de Dieu.

Nous voudrions donc voir la générosité des catholi-

ques s'intéresser particulièrement aux œuvres dont le

but est de venir en aide aux missions. Telle est, tout

d'abord. VŒuvre dite de la Proptigalion de la Foi. dont

Xos prédécesseurs ont déjà fait l'éloge à plusieurs

rej)rises ; aussi Nous deiuandons à la Sacrée Congréga-

tion de la Propagande de veiller avec le plus grand soin

à ce que s'accroisse encore à l'avenir la fécondité de

cette œuvre excellente. Son rôle |)rincipal est de fournir

les ressources nécessaires à l'entretien des missions

déjà existantes ou de celles qu'on se propose de fonder.

Alors que d'autres disposent de ressources immenses
pour la propagation de l'erreur, l'univers catholique

ne iiermettra pas. Nous en avons l'espoir, que ceux des

nôtres (pii sémenl la vérité aient à se dél)altre avec la

détresse.

l ne autre truvre que nous recommandons aussi

vivement à tous est celle de la Sainte-Hnfanee : elle a

l^our but d'assurer aux entants infidèles en danger de

mort le bienfait du Baptême. Détail qui doit nous
rendre cette œuvre plus attachante : nos propres enfants

licuvent y prendre leur part. et. comprenant ainsi de

bonne heure le prix du don de la Foi. ils apprennent à

n) / Joan.. ni. 17.
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travailler à loiir manière à en Faire l)énéricier leurs

frères. N'oublions pas non j)lus YŒiivrc dite de Sainl-

Pierre, qui travaille à la formation et à l'instruction

d'un clergé indigène en pays de missions. — A ce

propos. Nous demandons que soit fidèlement exécutée

la prescription de Notre prédécesseur Léon XIII,

d'heureuse mémoire, relative à la quête à faire le jour

de ri^pii)hanie, dans toutes les églises du monde catho-

lique, « pour le rachat des esclaves d'Afrique ". et dont

le prodifit doit être adressé intégralement à la Sacrée

Congrégation de la Propagande. '

Pour que Nos désirs soient plus sûrement et pleine-

iiienl réalisés, vous avez le devoir. Vénérables Frères,

d'orienter tout particulièrement vers les missions les

préoccupations de votre clergé. En général, les fidèles

sont portés naturellement à aider les missionnaires ;

c'est à vous d'utiliser, pour le plus grand bien <les

missions, ces dispositions sympathiques. Vous saurez

donc que nous souhaitons voir s'établir dans tous les

diocèses du monde catholiciue V Association dite du

Clergé pour les Missions, relevant de la Sacrée Congré-

gation de la Propagande, à laquelle Nous avons déjà

donné à cet effet pleins pouvoirs. De l'Italie, où elle

a. pris récemment naissance, elle s'est bien vite étendue

à d'autres pays. Et, comme elle jouit de toute Notre

bienveillance, Nous l'avons déjà enrichie de nombreuses

indulgences pontificales. Cette œuvre les méritait bien,

car elle amène très heureusement le clergé à inspirer

aux fidèles la préoccupation du salut de tant de païens,

et à soutenir les œuvres de tout genre que le Siège

apostolique a approuvées en vue du bien des missions.

« Duc in altum. »

Voilà, Vénérables Frères, ce que Nous voulions vous

écrire au sujet de la difTusion de la Foi catholique dans

le monde. Et maintenant, si tous accomplissent leur

devoir comme ils le doivent,— les missionnaires dans les

pays étrangers et les fidèles dans leur patrie — Nous
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avons la ferme espérance de voir les missions se relever,

sans tarder, des blessures et des ruines immenses accu-

mulées par la guerre. Il Nous semble entendre, Xous
aussi, à cette heure, l'ordre du Maître à Pierre : « Avance
en pleine mer (1) ». et il Xous met au cœur le désir

ardent de pouvoir jeter dans ses bras les âmes innom-

l)rables ((ui. de nos jours, vivent encore dans le paga-

nisme.

D'ailleurs. l'Fsprit de Dieu demeure toujours le

principe nourricier et vivifiant de l'Eglise, et le succès

ne peut pas ne pas couronner les efîorts de tant d'apô-

tres, qui ont travaillé et travaillent encore à accroître

le nombre de ses enfants. Puisse leur exemple susciter

une phalange nombreuse de missionnaires, qui s'en iront,

soutenus de la sympathie et de la générosité des fidèles,

recueillir pour le Christ une très riche moisson d'âmes !

Que l'auguste Mère de Dieu, Reine des Apôtres,

bénisse nos vœux à tous, en obtenant pour les hérauts

de l'Evangile l'effusion de l'Esprit-Saint ! Comme gage

de ces faveurs et en témoignage de Notre bienveillance,

Xous vous accordons de tout cœur — à Vous, Vénérables

Frères, à votre clergé et à vos fidèles — la Bénédiction

apostolique.

Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 30 novembre
1919, de Notre Pontificat la sixième année.

BEXOIT XV, PAPE.

I^ESsouRCKS DE i.'ERiu:un. — A tilrc de rcnsi'i<ineiiient. voici

le total des sommes recueillies, en 191(i. par les dilTéreiitcs sectes

protestantes pour leur propaj^ande étrangère : — a) Ktats-l'nis.

15.449.900 livres slerlin« : b) Canada, 1.250.07Ô livres : c) Grande-
lirelasne et Irlande. 8. r)72.()20 livres : d) Kurope continentale.

2.424.104 livres. Total : 27.686.789 livres. — soit, en francs, à cette

époque-là. 138..'î;i3.94.") et, au cours actuel du change, environ

411 millions de francs. Comparez ces chitTres avec les niodiciues

ressources des oeuvres catholicpies de la Propagation de la I-'oi, de

la Sainte-Enl'ance et de Saint-Pierre Claver !

(1) Luc. V, 4.



VICARIAT DU BASUTOLAND

Un Voyage dans les Malouti (1914).

In voyago dans les .Maloiili, — cela dcvicnl (lUflquc

l)eu banal, quand, depuis sept ou luiil ans. on en l'ail

le pain quotidien de plusieurs mois chaque année ; mais,

la première fois, l'attrait du nouveau, l'imprévu de

chaque jour, le mouvement continuel, la variété et la

beauté de paysages admirables, le pittoresque de la vie

indigène que l'on i^eut jirendre sur le vil, le rendent

réellement intéressant.

Chers lecteurs, je vous invite à m'accompagner dans

une de mes tournées apostoliques ; mais, pour vous

éviter la fatigue de la chevauchée, je me contente de

vous communiquer mes notes de voyage. Si je ne puis

vous éviter l'ennui, pardonnez-moi : vous en serez

quittes pour abandonner votre guide.

Les Malouti. —^ c'est le nom des hautes montagnes

qui couvrent les deux tiers du Basutoland et dont les

dernières chaînes le séparent du Griqualand et de Natal.

Tout d'abord, pour ne pas vous occasionner de désillu-

sions, je dois vous prévenir qu'il faut laisser, avant de

partir, l'espérance du confort et' les vieux préjugés

européens sur ce (pie l'on appelle <( civilisation )• : point

d'hôtels, point de boutiques ou à peu près point, point

(le chemins de fer ni même de routes tant soit peu carros-

sables. Par contre, vous pourrez jouir à votre aise du

grand air et de la liberté, admirer des sites merveilleux.

— car nous sommes dans la Suisse de l'Afrique du Sud,

— aspirer à pleins poumons un air pur et vivifiant ; et

vous recevrez toujours une cordiale hospitalité des

Basutos. Et, par-dessus le marché, vous aurez la conso-

lation de porter Dieu à ceux qui ne le connaissent pas
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encore : vous serez le commis-voyageur du bon Uieu, ^

—

un métier qui en vaut bien un autre !...

Si le cœur vous en dit, nous partirons demain ; la

journée d'aujourd'hui sera consacrée aux préparatifs.

Empilez en deux solides sacs de cuir ce qu'il vous tant

pour dire la Messe aussi souvent que possible, un peu

de linge, — le strict nécessaire, car il ne faut pas trop

charger les chevaux — du thé, du café, de la saccharine

en guise de sucre, pain et viande pour deux jours, quel-

ques soupes Maggi s'il vous reste un peu de place : cl.

surtout, n'oubliez pas la provision de tabac. Et boucle/..

— les malles sont faites.

Et, maintenant, cjue je vous présente la cavalerie :

trois petits poneys basutos aux jarrets d'acier, au pied

sûr et à l'entretien facile, — Toki. Karild et l^ascal.

Le premier aura l'honneur de porter votre serviteur, le

second sera monté par mon <- boy « et le troisième, solide

gaillard mais mauvaise tête, recevra les bagages. Pauvre

Rascal : voilà bien longtemps qu'il fait le métier, et je

voudrais bien le remplacer par un plus jeune, — car

le voilà entré dans son dix-huitième printemps, et les

chemins de montagne sont fatigants — malheureuse-

ment pour lui, je n'ai pas les 3 ou 400 fr. nécessaires

à l'achat d'un cheval, et je suis bien obligé de le prendre.

19 avril. — Au point du jour, nous sommes en selle.

S\ Ivester ouvre la marche : petit homme dégourdi, trop

])arlois, nuiis plein de ressources et dévoué, il porte mon
fusil et traîne par une corde Rascal chargé du pcuk-

saddlv (les deux sacs bouclés hier soir), une petite tente,

(juelques couvertures de peaux solidement fixées — et

surmontées de la poêle à frire et de la kelllc pour faire

le café. Je suis par derrière, et veille à ce c|ue rien ne

tombe en chemin.

.Nous allons bon train, et bientôt Homa dis|)araîl.

.Nous grimpons par des chemins impossibles, — à donner
le vertige à ceux qui n'y sont pas habitués — galopons

sur le plateau, traversons plusieurs villages qui peu à

peu se réveillent. Bientôt le soleil se lève, et le train-

train de la vie reprend : les hommes s'assembleni au
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kholla et nous regardent passer, étonnés de voir un
blanc si matinal, — les bambins en costume adamique
prennent un bain de soleil, ou gambadent dans la pous-

sière parmi les poules, les chèvres et les cochons, — les

bœufs dans le kraal réclament leur liberté par de longs

mugissements, — les femmes vont à la fontaine, un
grand pot de grès sur la tête et, quand elles nous recon-

naissent, nous lancent de loin un perçant " Loué soit

Jésus-Christ ! — VA Marie immaculée ! — Où vas-lu.

Père ? — Dans la montagne. ... Klles feraient volontiers

un bout de causette, mais nous sommes déjà loin. Toki,

Kariki et Rascal ont eu double rafion d'avoine et n'ont

guère envie de s'arrêter ; d'ailleurs, l'étape sera longue,

— d'autant plus (|ue je veux aller par un nouveau
chemin que je ne connais pas bien.

Nous grimpons de nouveau, traversons la première

chaîne de montagnes et pouvons bientôt contempler la

vallée du Makhaleng. Beau spectacle, en temps ordi-

naire : au fond, le Makhaleng déroule ses anneaux,

comme un long seTpenl argenté, au milieu de champs
Fertiles que l'ait onduler la brise et crépiter le soleil, et,

devant, de hautes montagnes aux cimes bleuâtres, aux
ilancs verdoyants où paissent d'innombrables troupeaux

de boeufs et de moutons et où s'accrochent quantité de

villages indigènes. L'air est si pur, en ce pays, que vouS'

pouvez clairement distinguer à 4 kilomètres ce que vous

verriez à peine à 2 kil. chez vous. Mais la descente est

si mauvaise que vous êtes plus occupé à regarder à vos

pieds, crainte de tomber, qu'à contempler le panorama
;

d'ailleurs, nous en retrouverons souvent de semblables,

et plus impressionnants encore, — et puis la sécheresse

est si grande, cette année, que tout est triste. Le paysage

est toujours grandiose, mais désolé : la montagne a

dépouillé sa verdoyante parure, les semences n'ont pour

ainsi dire rien donné, — c'est la lamine en perspective

— la rivière n'est plus qu'un mince filet d'eau, cju'on

pourrait presque passer à pied sec.

Passons rapidement et grimpons de nouveau : cette

fois, c'est plus raide, et il faudra souvent mettre pied
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à terre. — tellement le cheniin est mauvais. En arrivant

au haut du Thaba-Putsoa, bêtes et gens suent à l'envi :

il est presque midi, le soleil est chaud, l'estomac est

vide. Nous dessellons, et nous mettons immédiatement

en quête de combustible — pour faire chauffer le café.

Inutile de chercher du bois, il y a longtemps que les

Basutos ont brûlé les arbres rabougris et jusqu'aux

moindres buissons
;
par contre, la bouse de vache sèche

est abondante, .et bientôt une épaisse fumée monte

vers le ciel. Pendant que Sylvester fait la cuisine, je

m'assieds sur mes couvertures et récite mon bréviaire,

puis fume une pipe, — tout en contemplant l'admirable

panorama qui se déroule à mes yeux. C'est un des plus

beaux de la montagne, je ne m'en suis jamais rassasié

et je crois que le plus blasé même y trouverait une vraie

jouissance. Derrière, par delà la chaîne de montagnes

que nous venons de traverser, s'étendent les plaines du

Lessouto et du Tree-State, parsemées de collines rocheuses

et de plateaux plus ou moins vastes qui en rompent la

monotonie ; devant, en côtés, d'innombrables sommets

bleus, aux formes variées, s'étagent à l'infini, — on dirait

une mer en furie, subitement immobilisée et figée par

la baguette d'un puissant magicien. C'est beau !... Et,

dans chaque repli de cette immense étendue, vivent

par milliers des âmes rachetées par le sang d'un Dieu

et encore assises à l'ombre des ténèbres de la mort ; et

c'est là le champ que Dieu m'a assigné pour y faire

pénétrer la lumière et la vie. Combien admirable est le

cadre créé par le divin Ouvrier, mais que de misères y
a semées Satan ! Et je suis tout seul pour cette tâche

surhumaine... « Duc in alliim !... Verbo tuo. Domine... :

mais, je vous en supjilie, envoyez-moi du secours... » (1).

« Père, j'ai fini !... » C'est Sylvester qui me tire de

ma rêverie. « Deo gratias ! » répond mon estomac affamé.

Le café fume : je tire du sac un pain (cadeau du bon

Frère Steckenborn), un gigot de mouton (cuit avec soin

par la Soeur Saint-Vincent), et nous faisons honneur

(1) Voir Missions, juin 1919, p;i,i>c li'i.
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Mil rc|);is. Nous ii';iv(»ns |);is liiii le [^iî^ot ; non. ni;iis il

liait avouer, ccpcndanl, (|u'il est passahlcinciit fliiiiiiiué.

Hascal ne s'en plaindra pas...

Vers .") heures du soir, nous :iirivioiis au village ou je

devais in'arréter ci Ix'-nir un niariaf^e le lendemain.

A première vue, on devine (pi'il y aura (grande léle :

dames el demoiselles ont r\i'- laxcr leur ^arde-robe à la

l'ivière, el ce n'est |)arloiil (pie lohes et corsages aux
eoiileurs voyantes (pii se halaneenl el sèchent à la

i)rise du soir, — peiidanl (pie leurs propri('daires linissenl

de pr('parer les iioiiiluciix p(ds de liHin/ cl de rnalilrii

(liicre laile a\'ec de la larinc de sorj^lio ou de ma s) rpii

doixciit se \id(r. demain, a la s;mt('' du jeune couple.

l)e-ci, de-là, une peau de clu-vre ou de mouton encoi'-

sanglante, ('•tendue et fixf'-e à terre par une mullilude

de clicNilIcs de bois. pioiiNC (pie les iiommes n'ont pas

('•t('' non plus inoccii|)(''s' el (pie la \ ici ii;iillc sera ahoii-

(hiiilc.

(i'esl un villaf^e coni))os('' de |)roleslanls el decallioli-

(pies • mais ceux-ci sont les plus nomhreux, nonobstant

une ('i^lise calviniste (pii se Irouxc la. .Nous ii'\ avoii'^

|)as encore d'église : j'es|)ere (pie les (U'aiiarclies. (pie j'ai

coniiiK iic(-es depuis longtemps dans ce Iml. Nont eiilin

al)outir. lai attendant, nos chré'iiens se rc'unissent dans

la maison de l'un d'entre eux — rpie j'ai ('laltli calc-cliisle.

Les conversions sont nomhreuses : il \ a six ans, je

n'avais ([ue ."> ou cal liolitpies dans ce district, ils

sont iiiainlenanl pics de 20(1, y compris les cat(''cliniiiciies.

(l'est un lait (pie, |)artoiit où nous avons un petit groupe

de cal lioli(|ues, ils tiennent en échec les prolestants, —
inalgif- leur lorte organisation cl leurs nombreuses

écoles. .\li ! si nous avions plus de ressources et

d'ouvriers, (pic ne pourrions nous pas laire dans ce

Hasutolaiid !

Tout le inonde s'empresse de vcnii' nous saluer :

I/o rorisor .Irsu- Krislv, Loue soit .lésus-ChrisI ! ..

proclament gaiement les chr(''liens. -- " Le Maria a se

iiaiii/ Ir acLdli, \'.\ \l;iric Imiimciili'c !

Maria iilainllc, (lue Marie prie pour moi ! -.
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iminmiroiil plus luimMonu'iil U-s i-a(i.'(.'luinioiU's. — « Jcsii

a II hoiilse. Que Jcsus le montre la voie !
"

— H Lunula. Xlaîe. Bonjour. Père ! " disent les iiaiens.

en nie serrant elialeureusenienl la main.

— ' l.iiiuchi. luonili. Bonjour, prédieanl ! pronon-

eent plus froidement les protestants.

/ sa philti. \is-lu eneore V > C'est la manière de

demander des nou\elies de la santé, et lentrée en matière

de toute eon\ ersalion» l-".t les langues de se tlelier. et les

nouvelles ^\c se eonnnuniiiuer.

Tendant le temps, un ealeelmmène. elle/. (.[Ui je ilois

loger, s'en va ehereher un gros mouton bien gras, cju'il

me présente en disant : > I*ère. voilà un petit poulet

pour la nourriture. — Merei. unui brave : ton poulet

en vaut la peine.

\\[ Sylvester sempresse de l'égorger et don mettre

un bon nmreeau à la marnnte : nous aurons des amis,

ee soir, pour partager le menu.

Tout l'U eausant. je prends possession de mon loge-

ment, (.'est une hutte ronde, bâtie en pierres, d'environ

douze à iiuin/.e pieils île diamètre et eouverle en ehaume.

I.a première ehose cpie vous remartpiez. en entrant,

l'est la forte oileur ilo bouse de vaehe qui vous prend

au ne/ : en prévision de nu)n arrivée, on a renouxelé le

paripiel et reeouvert les murs il'un enduit tout neuf.

Dr. iei. la eire pour le i>artpiet et le plâtre pour les

uuirs se eomposenl jI'uu même ingrédient, la bouse

traielie. tpie les femmes mélangent île terre. |H'trissent

avee la main et étendent avee le même instrument.

Dans les débuts, eela frois^e bien un peu les jeunes nez.

eneore imbus des préjugés d'outre-mer ; niais on s'y

fait vile. 1 1 eela n'ineommode nullement. Pas de fenêtre

à la Imite : la lumière \ entre, et le \ent aussi, par le

hou de la porte. — et eela daulanl plus librement ([ue

le propriétaire n'a pas eneore eu le temps ou l'argent

néeessaires à l'aehat d'une porte. Pour y remédier, l.au-

rentina. toute lière de loger son prêtre, elioisit sa plus

belle natte et la suspend à l'ouNerlure — eomme un store

de fenêtre, l.e mobilier eonsisle en quelques ustensiles
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de nu-nago, une caisse où sont serrés les habils de lêlo,

une chaise, eL une corde tendue au ])laiond sur laquelle

on suspend les peaux de chèvres et de moulons ; dans

un coin, quelques sacs de maïs et de sorgho — provision

de l'année.

La nuit est tôt venue, — nous sommes à l'automne —
la cloche sonne pour la prière. Quand je dis cloche,

c'est une taçon de parler ; car elle consiste en un soc

de charrue, suspendu par une corde en herbe, et sur

lecpiel frappe vigoureusement un chrétien armé dun
bâton ou d'un morceau de fer. C'est bien un peu pri-

mitif ; mais le sonneur improvisé s'acquitte de ses

fondions avec autant de sérieux que s'il remuait la

Savoyarde. Si quelqu'un de vos amis avait une cloche

de trop, je trouverais vite où la placer.

Je commence la prière ; et tous continuent, lentement

et à haute voix. Si ce n'est pas très harmonieux, ils

prient de bon cœur et avec piété, — avec la ferveur de

leur âme simple — et leur prière doit réjouir le Cœur
de Dieu. En tout cas, il doit sûrement entendre, car

ils font assez de bruit. Souvent, j'explique alors une

leçon de catéchisme ; mais, aujourd'hui, je sens forte-

ment mes 9 ou 10 heures de cheval dans les reins, et je

me contente de quelques mots, — après quoi, on chante

un cantique, à gorge déployée ; et chacun se retire.

Madame mon hôtesse reste, pour préparer ma couche.

Une ou deux peaux de vache étendues à terre suffisent

aux indigènes ; mais la brave femme sait que l'épiderme

des blancs est plus sensible, et elle ne voudrait pas, pour

tout au monde, que le prêtre soufTrît chez elle ; aussi

entasse-t-elle peaux de chèvres sur peaux de moutons.

L'habitude m'a, d'ailleurs, rendu peu difficile pour le

coucher; et je n'aurai pas toujours si bien.

20 avril. — Ce matin, j'ai fait un peu le paresseux et

me lève avec le soleil. A la fontaine voisine, un groupe

de femmes et de jeunes filles, la tête ensavonnée, se

débarbouillent au milieu de grands éclats de rire. Tout

se passe ici en famille, et on ne craint point les regard.s

flu voisin. Comme les essuie-mains sont plutôt rares
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dans le pays, quand elles ont fini la toilette, elles s'as-

soient sur une pierre et se sèchent au soleil — tout en

bal)illant, évidennncnt.

La prière se fait en comnnin, comme hier soir ; puis

je me mets à entendre les confessions, car tous les chré-

tiens veulent profiter de l'occasion pour recevoir les

sacrements. Les gens des environs arrivent peu à peu...

et la cérémonie commence.
Tout d'abord, le baptême de la jeune cpousco. afin

qu'elle puisse ensuite recevoir la bénédiction nuptiale.

Depuis deux ans catéchumène, elle est bien instruite de

la Religion, s'est toujours montrée pieuse ; et j'espère

fivoir un bon ménage chrétien de plus, — son mari étant

un ancien élève de notre école de Roma. La cérémonie

est, évidemment, un peu longue : il faut prêcher pour le

baptême et recommencer pour le mariage. C'est une
bonne occasion pour exposer aux nombreux païens

présents le sens des rites catholiques ; et ils s'en montrent
toujours impressionnés. Joséphina, c'est le gentil nom
de la néophyte, pleure abondamment, — la pauvre !

—
elle comprend la grandeur du mystère qui s'opère en elle.

Néanmoins, elle répond toujours, promptement et sini-

plement, aux questions liturgiques.

Après l'âme, le corps : il est près de midi, tout le monde
est à jeun, — on s'est réservé pour faire honneur aux
cuisinières — et pourtant personne ne paraît pressé.

Les noirs ont l'estomac solide et peuvent jeûner long-

temps, sans perdre leur bonne humeur, — il est vrai

qu'ils se rattrapent, après.

Le cortège se forme : un jeune homme, faisant fonction

de maître des cérémonies, ouvre la marche. Il est armé
d'un petit instrument de musique — tel qu'on les vend
pour deux sous, chez nous, dans toutes les foires — et

en tire continuellement des sons monotones et criards

dont la cadence suffit pour entraîner les autres, et marque
le i)as avec toutes sortes de grimaces et de contorsions

qui font ressortir ses grâces : les jeunes -filles l'admirent,

et il le sait... Les mariés suivent : le jeune homme habillé

à reuropécnne. — il a travaillé plusieurs mois chez les
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blancs pour se procurer son vêlement de noces — sa

jeune i'emnie marchant timidement à côté de lui, vêtue

d'une robe blanche faisant ressortir encore davantage
la noirceur de sa peau, et sur la têle un voile de mariée,

et quelques fleurs d'oran,ycr fixées dans ses cheveux
crépus. Vous voyez que nous marchons à grands pas

vers la civilisation. Il est déjà loin le temps où, en guise

(le collier, on passait au cou.de la jeune ('pouséc la graisse

des entrailles d'un bœuf, immolé pour l'occasion, et où
on baptisait le jeune cou])]e avec le fiel du même animal.

La pauvre n'en a i):is l'iiir i)lus gaie, et cache son visage

dans son mouchoir hhuic : c'est la rubrique, l'ne fille

(pii ne semblerait pas pleurer, tout le jour de son mariage,

fcrail i)reuve de mauvaise éducation ; et puis, il faut

bien inonlrcr le mouchoir, car c'est la i)remière et la

ilernière fois qu'elle s'en servira. Cette journée sera pour
elle la i)lus maussade de sa vie : les autres vont rire et

s'amuser, mais elle, elle n'ouvrira pas la bouche, i)as un
sourire ne viendra éclairer son visage, et elle n'aura

d'autre amusement que de se laisser promener de-ci,

de-là, comme une curiosité 1

Les demoiselles d'honneur, ciiu| ou six, esc«)rlées d'un

nombre égal de garçons, forment la i)rocession : la pre-

mière jeune fille porte rond)rellc de madame, et le

premier jeune honmie la, brosse de monsieur, — et les

autres suivent. Damoiselles el damoiseaux vont côte à

côte, parfois se tenant par la main, le plus souvent sans

se toucher ; mais les langues marchent, el les œillades

aussi. Tout le monde scande le pas au son de la musi([ue

eL d'un air que chacun veut faire paraître décidé. Devant,

derrière, en côté, vient la foule îles parents et amis —
qui jugent des attitudes et apprécient les toilettes.

Le cortège se promène ainsi jusqu'à l'heure du festin.

Dans la hutte, on prépare du pain, de la viande, du

leling et du thé — si on peut s'en procurer. On a fait

son possible pour se procurer une table et deux ou trois

chaises : c'est pour le repas des mariés el de leur suite.

Dehors, au milieu de la place, on entasse les pots de

bière, les (piartiers de viande froide, un peu de pain, —
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bil y en a, mais ce nest nullement nécessaire — puis,

quand tout est. prêt, si c'est une fête chrétienne (comme
celle-ci), le prêtre vient réciter le Benedicile et bénir la

pitance ; et chacun attend, en silence, le moment de la

(iistriljulion.

La ioulc est grande, évidennnent : j)arents et amis ont

été invités et ont apporté leur contribution au festin,

— et les non invités sont plus nond)reux encore ; ceux-ci

n'ont rien apporté, mais mangeront quand même de

bon appétit. La fonction de distributeur est dévolue

à un des principaux membres de la famille ; elle n'est

pas toujours facile à renq^lir, car il faut connaître tout

le monde, savoir qui a apporté queUpie chose et bien

faire attention à ne froisser personne. (L'est parfois assez.

délicat, car les Basutos sont très susceptibles sous ce

rapport et ne se gênent ni pour dire ce qu'ils pensent

ni pour réclamer leur part. Ils ont un proverbe qu'ils

répètent souvent : « L'enfant qui ne pleure pas meurt

lie faim sur le dos de sa mère n, — et, comme eux ont

toujours faim, ils demandent sans vergogne. Le distri-

buteur dcljout appelle les noms, en commençant par le

plus digne — il y a là toute une hiérarchie à observer —
et remet à chacun des appelés un morceau de viande et

un pot de bière. Ceux-ci sont immédiatement entourés

de nomineux clients et amis, cpii réclament leur part.

— allant de groupe en groupe, jusqu'à ce cpie tout soit

avalé. Assiettes, verres, fourchettes sont choses absolu-

ment inutiles ; un couteau sullil, et encore, à la rigueur,

on s'en passerait. Rappelez-vous les plantureux repas des

héros d'Homère, et vous aurez une idée des festins basutos.

Kntre lemi)s, les langues se délient, les groui)es se

mêlent, les rires fuserl de tous côtés ; et c'est bientôt

un brouhaha indescriptible mais des plus pittoresques.

Bientôt la jeunesse commence à danser le sellmpo : gavfi

et filles sautent d'une jand)e sur l'autre, tournent les

uns autour des autres sans se toucher, en se faisant des

grinuices à faire i)eur, et avec des contorsions que nous

trouvons ridicules mais qui, pour eux, sont le trionq)he

de l'art.
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Au coucher du soleil, l'assistance se disperse, — il ne

reste plus que les parents dont la demeure est trop loin

— et la fôte finit, pour recommencer demain ou après-

demain, chez les parents du jeune homme. La jeujie

iemnio reste chez elle encore deux ou trois jours, puis

est cérémonieusement conduite chez son mari par quel-

ques matrones et ses demoiselles d'honneur — (]ui

portent ses rohes, ses couvertures et ses ustensiles de

ménage.

Pour moi. je passe laprès-midi à traiter dilïércntes

affaires : en(;ouragements, gronderics, petites disputes à

arranger m'occupent jusqu'au soir.

21 avril. — Aujourd'hui il faut être plus n)atinal

cpihier : prière matinale, déjeuner rapide, — et nous
sommes bientôt à cheval. Ce ji'est pas c|ue rétai)e soit

bien longue ; mais les chemins sont abominablenjent

mauvais, et je tiens à visiter en passant le chef du district.

Xous passons devant l'église calviniste : l'évangéliste

vient me saluer, et me prodigue ses compliments -^ dont

je ne crois pas un jnol. A part de rares et honorables

exceptions, ils sont tous les mêmes : tout miel par devant,

et par derrière ils vous dénigrent de leur mieux. 11 est

vrai que leurs ministres blancs leur donnent l'exemple :

l'année dernière, l'un d'entre eux — qui. au Basuloland,

proteste de son libéralisme et de son respect pour toute

religion, y compris la romaine, et ne voudrait à aucun
prix accepter une controverse ici, de peur de scandaliser

les indigènes et par esprit de charité évangélique —
nous accusait, dans des interwievs aux journaux euro-

péens, de permettre la polygamie, l'n mensonge «le plus

ou de moins n'est pas jjour embarrasser les onctueux
disciples du « Pur Evangile » !

Partout les gens se plaignent de la famine : nous

pouvons juger par nous-mêmes combien la détresse est

grande, là plus que partout ailleurs. A Roma, les champs
sont bien pauvres ; ici, il n'y a littéralement rien, — on
dirait qu'on n'a même pas labouré les champs.

Dans la matinée, j'arrive chez le chef Marakabei, frère

du grand chef actuel, .le le trouve assis au kholla. avec
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ses hommes. C'est un ami de vieille date, et un bon
sourire illumine son visage à mon arrivée. Je ne lui

connais qu'un défaut, qui est d'exagérer encore la

lambinerie des gens de sa nation : les Basulos ne sont

jamais pressés, mais lui l'est encore moins que ses con-

citoyens. Depuis je ne sais combien de temps, je suis en

pourparlers avec lui pour l'établissement d'une station :

il la désire, me la souvent demandée dans le passé, le

grand chef est prêt à concéder le terrain que je deman-
derai, et il suffit d'une démarche de Marakabei. Chaque
fois que je le vois, il me promet de la faire immédiate-

ment et... ne bouge pas. Il faut de la patience en ce pays.

Il me renouvelle encore sa promesse d'une réponse

prochaine ; après quoi, nous allons saluer sa femme, —
laquelle n'attend que la fondation d'une église pour se

convertir — et nous repartons.

Nous descendons au Sinkunyane (Petit Orange).

Toutes ces rivières de montagnes sont profondément

encaissées entre de vraies chaînes de montagnes, t|u'il

faut traverser pour aller de l'une à l'autre ; le courant

en est excessivement rapide ; le lit — un fond de pierres

glissantes, rempli de caves et de roches qui en rendent

le passage dangereux quand l'eau est haute, à moins

de connaître parfaitement les gués. Aujourd'hui, il n'y

a qu'un mince filet d'eau : la sécheresse aura au moins
l'avantage de faciliter le passage des rivières. Je ne

parle plus de la beauté et de la variété des paysages, —
il faudrait toujours répéter la même chose.

Dans laprès-midi, j'arrive dans la vallée i\u Manl-

sunyanc, où je dois faire un l)ai)lême di'manche prochain.

J'ai là une jeune chrétienne — encore à ses débuts, mais

qui promet assez bien i)our l'avenir. La première fois

(pie nous y passâmes, il y a sept ans. le pays était encore

peu peuplé, nous n'y trouvâmes (prune seule chrétienne ;

les païens nous regardaient passer avec étonnement, et

je me souviens encore des railleries des protestants. Cela

a changé, depuis : partout on voit de nouveaux villages,

j'ai six communiants et une vingtaine de catéchumènes,

les païens sont sympathi(iiics et ne cachent pas leurs



31 BASUTOLANIJ .MIS

prclércnces pour la Religion calholique
;
quelques pro-

testants se sont convertis — dont la femme du chef, et

celui-ci me promet de bâlir une maison pour l'inslilu-

teur que je viens d'y placer.

Ce n'est pas à dire (|ue la lu lie soil finie enlre le paga-

nisme cl le christianisme — loin de là : elle ne fail

(pie (le commencer et sera probablement dure, car les

cou lûmes ])aïennes sont fortement ancrées dans les

lud'urs. Il y a deux mois à ])eine, une grande fête de

circoncision avait lieu dans ce village où j'arrive, et le

inophaLo (hutte sacrée, oîi s'accomplissent, pendant })iu-

sieurs mois, les rites de la circoncision) s'élevait au lieu

mC'ine où je dois bâtir une église, .l'arrivais au jour oii

la fête se termiiutil, cl je pus voir les llanunes de l'in-

cendie qui, selon les rites nationaux, dévoraient cette

huile, — car elle ne doit pas servir à autre chose.

Le lendemain, le chef venait me concétler l'emplace-

ment ; et, quelqu'un ayant demandé si, dans l'avenir,

le mophalo s'élèverail encore au même lieu : « Non,

répondis-je, il n'y en aura i)lus,— l'école de Dieu détruira

l'école du diable. » Personne n'osa prolester, mais je vis

fort bien que ma réflexion n'était pas du goùl de tout

le monde. Je suis bien convaincu, cependant, cpie cela

se réalisera : l'élan est maintenant donné.

Le chef Nyane, dont la femme doit être baptisée

dimanche, m'a reçu coniialement. comme toujours, et

me donne un mouton pour ma nourriture. Sa plus grande

hutte servira d'église, ces jours-ci ; une autre est réservée

à mon logement... Demain nous commencerons la retraite

de ba])lême.

20 avril. — Bonne cl consolante journée — bien faite

pour réconforter le cœur du missionnaire. De])uis long-

temps je défriche, depuis longtemps je sème : aujourd'hui

je commence à récolter. Dieu soit béni !

Depuis trois jours mes néophytes se préparent par

une fervente retraite ; l'œuvre de la grâce a été visible

en eux, et j'ai toute confiance qu'ils ont reçu le baptême
en d'excellentes dispositions.

Aucune maison du village n'étant assez grande j)our



1020 MISSIONS 35

contenir la nombreuse assistance, je célèbre en plein air.

Les hommes ont planté quelques arbres ; les femmes ont

prêté leur couverture pour faire une espèce de tente,

de 7 ou 8 pieds de large — juste la place pour mettre

l'autel et m'abriter des rayons de soleil pendant la célé-

bration de la sainte Messe. Quelques chrétiens de Leso-

bcng venant de Roma, — où ils ont été chercher divers

matériaux pour leur future mission — passent par là

et, comme ils ont les planches nécessaires pour faire une

table, je les garde, la table montée me fournit un autel —
comme je n'en ai pas souvent dans la montagne. Les

chrétiens sont assez nombreux — car ils sont venus de

tous côtés, quelques-uns de fort loin, pour pouvoir

communier — et nombreux surtout sont les païens, et

parmi eux se trouvent même quelques protestants. Le
bruit s'est répandu que Nyane avait tué (juantité de

chèvres et de moutons ; et, comme c'est le premier

baptême catholique solennel (|ui ait lieu dans le i>ays,

ils tiennent à se rendre compte.

L'autel étant dressé sur une j^etite esplanade, haute

d'environ trois pieds, tout le monde peut voir et entendre :

au pied, les femmes étendent des peaux de vaches et de

chèvres où elles pourront s'asseoir sans abîmer leur robe

neuve, et les hommes se casent un peu où ils peuvent —
(|ui sur une pierre, ([ui sur un banc de terre, une vieille

souche ou une chaise plus ou moins primitive. Et toute

cette foule — \êtue, à toutes les modes, de paletots,

de couvertures, de châles aux couleurs voyantes, coifïée

de chapeaux indigènes ou de turbans aux tons criards —
forme une assemblée multicolore où 1« blanc, le bleu, le

vert, le rouge, le jaune encadrent l'ébène du visage et

des mains, et forment une bigarrure du plus pittoresque

effet. Tous suivent respectueusement les cérémonies

de la Messe et écoutent le sermon avec attention. Puisse

Dieu faire germer la semence dans ces ])auvres âmes !

Les chrétiens communient au nombre dune quinzaine
— dont deux pour la première fois.

Au second exercice, la foule augmente encore : car

un petit chef voisin, ancien protestant redevenu païen.
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arrive avec une nombreuse suite. Quatorze adultes et

quatre entants vont être baptisés. C'est peu, — si l'on

compare aux grands baptêmes qui se font, chaque année,

dans les vieilles missions de la plaine et où l'on compte
60, XO et souvent plus de 100 baptisés — mais c'est le

commencement : les gros coups de filet viendront plus

tard. Je commente les paroles du vi^ chapitre de l'épître

aux Romains : « Ne savez-vous pas que nous, qui avons
été baptisés dans le Christ, avons été baptisés dans sa

mort ? » — puis les cérémonies du baptême des adultes

se déroulent avec leur symbolisme et leurs admirables
prières. Pendant que j'accomplis les rites, mon caté-

chiste en lit la traduction avec un court commentaire.
Tous suivent attentivement, et plusieurs laissent voir

combien ils sont impressionnés.

Après les adultes, je baptise les enfants, admets six

païens au catéchuménat, et termine la longue cérémonie

par une exhortation aux païens. Les chrétiens récitent

à haute voix la belle prière de saint P'rançois Xavier
pour la conversion des inhdèles et clôturent le service

l)ar le cantique des têtes : — « Batho re ihabile

joale : Iw hlabile iciba c nile... O hommes, nous sommes
heureux maintenant, il nous est survenu un heureux
événement, le Seigneur nous a visités, il nous aime
en vérité ! >

Une demi-heure après, viande et bière sont apportées

au milieu du village : ce sera, plus en grand, le festin

de mercredi. Je récite la prière, puis me répands parmi
les groupes pour recueillir un peu les impressions :

« — Vous faites de bien longues prières, me dit l'un,

mais cela ne m'étonne pas : il y a tant de crasse dans le

cœur des Basutos !

— Lave le tien, mon vieux, lui répondis-je, il en a

besoin aussi.

— Tu as dit qu'il fallait être baptisé pour aller au
ciel, me demande une vieille toute ridée, à la mâchoire
ébréchée.

— Aussi vrai que le soleil existe !

— Et qu'est-ce qu'on trouve dans le ciel ?
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— Le bonheur, au milieu de gens tout resplendissants

de sainteté et de beauté.

— Alors, si j'y vais, je redeviendrai belle ?

— Aussi fraîche qu'une jeune hlle,

— Vraiment... Ke lia imamela (je vais réfléchir).

— Dépêche -toi, grand'mère ; car, si tu meurs
païenne, tu resteras toujours vieille et laide. » Et je

m'éloignai en me disant : Où diable la vanité vn-t-elle

se nicher !

« — Et toi, demandé-je à une jeune fenmie, ([uand

seras-tu baptisée ?

— Ma tête est encore noire, et je suis l)ien jeune pour

renoncer au péché ! »

Pauvres gens, combien pourraient faire la même ré-

ponse, que le péché et la chair retiennent loin de Dieu !

Du moins, ils ont l'humilité de reconnaître leur misère,

et voilà pourquoi le bon Dieu se montre si miséricordieux

pour beaucoup. « Prie pour moi », ajouta-t-elle. Pieuses

âmes d'Europe, priez pour nos Basutos.

« — Moi, je voudrais bien, me dit tristement une autre,

mais je suis selliepa (femme inférieure, concubine), et

tu ne voudras pas me baptiser ; et pourtant j'ai une
âme à sauver, moi aussi. « Je l'encourage à prier Dieu,

qui peut tout et finit par exaucer les âmes bien disposées.

Elles sont bien à plaindre, ces pauvres esclaves de la

polygamie, liées au péché — malgré elles souvent : que
de fois j'en ai vu pleurer des larmes amères, en voyant
qu'on leur refuse le baptême, et qui n'en persévèrent pas

moins à venir à l'église pendant de longues années,

l^ne prière aussi pour ces malheureuses

« — Père, me dit le jeune chef dont j'ai noté plus

haut la venue, il y a longtemps que ie voulais voir un
baptême catholique ; aujourd'hui, j'ai vu et je suis

content, — vraiment, votre baptême, à vous Romains,
est une œuvre de vérité et un grand ouvrage. ;>

C'est une réflexion que j'ai bien souvent entendi!

faire par les païens : la beauté et le nombre des cérétn(

-

nies, même (piand ils ne les compreimenl pas toute.,

leur fait sentir qu'il y a là, non |)as une simple formalité
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marquant l'entrée dans l'Eglise, comme chez les protes-

tants, mais une réelle transformation de l'âme.

26 avril. — Le travail est fini sur le Mantsunyane :

nous partons de bonne heure pour la vallée du Semina.

Nous remontons la pittoresque vallée du Tenane, traver-

sons le Thaba- Tseka — d'où nous pouvons voir au loin

ies sommets du Drakensberg, par delà le fleuve Orange
— et descendons chez le chef Ntaote. On y met ordinai-

rement de 6 à 7 heures ; mais nous en mettons plus de 9,

y compris un court arrêt pour le dîner, car nous nows

sommes égarés en route.

Ntaote est un chef assez important : son village, un
des plus grands qu'on trouve dans la montagne, est

situé au flanc d'une colline et domine la superbe vallée

du Semina, jusqu'à sa jonction avec l'Orange. La pre-

mière fois que je m'arrêtai ici, au cours de mes pérégri-

nations apostoliques, le chef nous reçut fort aimable-

ment, nous donna une maison pour la nuit et des vivres

en abondance. A ma question, s'il n'y avait pas quelques

catholiques dans son pays :

« — Non, répondit-il, jamais les catholiques ne sont

venus ici : mais je crois qu'on vous désire beaucoup.

Allez donc voir ma fenune : depuis longtemps elle m'en-

nuie pour se convertir, — j'ai appelé les protestants,

car je ne pensais pas que vous viendriez jamais, — mais,

maintenant qu'il y a une église, elle ne veut que de

celle-là. Peut-être vous arrangerez-vous avec elle. »

Nous entrâmes chez la reine ; et l'entente fut vite

un fait accompli. C'était une jeune femme à l'air aimable

et intelligent, mais à demi-vêtue, — comme les y)aïennes

dans l'intérieur de leur lelapa. Elle était en train de

nioudre du grain à la mode basuto — en l'écrasant

entre deux pierres.

A peine étions-nous entrés qu'elle s'écria : — « Les

P.omains ! Aujourd'hui, je me convertis ! »

Et elle fit comme elle avait dit : elle fut la première

baptisée de son peuple, et elle est maintenant une fer-

mente chrétienne. Ses trois co-épouses, avec qui elle vit

en très bons termes, — chose plutôt rare là où le mari



1920 MISSIONS 39

a plusieurs femmes — voulurent absolument l'imiter.

J'eus beau leur représenter qu'étant femmes inférieures

elles ne pourraient jamais être baptisées, à moins que

leur mari ne les abandonne, — chose très improbable,

au moins pour de longues années — elles tinrent bon.

« J'aime mieux être toute ma vie catécluimène catho-

lique que baptisée protestante », me déclara l'une d'elles.

Je ne voulus pas décourager d'aussi bonnes dispo-

sitions, et leur donnai croix et médailles — comme aux

catéchumènes. Leur ferveur s'est maintenue depuis ;

le chef lui-même se montre de plus en plus favorable et

porté vers la Religion ; et j'ai fini par céder à ses ins-

tances et baptiser ses enfants, — de sorte que toute sa

famille est Ciitholique, à part lui.

Malgré la conversion de la reine et de quelques

autres femmes importantes, le progrès a été excessive-

ment lent, jusqu'à cette année ; mais, depuis l'installa-

tion fl'un catéchiste,— il y a quelques mois — les conver-

sions se sont nmltipliées d'une façon consolante. J'espère

y avoir bientôt une florissante chrétienté. Ici, plus

qu'ailleurs, nous aurons à lutter contre les protestants —
([ui sont solidement établis et ont une bonne école. Leur

ministre indigène est un brave homme, très serviabie et

pas du tout bigot : il paraît qu'il ne parle jamais contre les

catholiques — au contraire — et cette absence de secta-

risme lui attire plus d'adeptes que la tactique contraire.

Nous sommes en très bons termes ; et il ne manque jamais

de venir me visiter.

Lors de mon dernier passage, j'ai choisi une place

pour la future station : le catéchiste y est installé, dans
^ une hutte provisoire. Mais les réunions du culte se font

toujours chez le chef, dans une maison assez spacieuse

et bien éclairée — (pi'il a prêtée. La congrégation compte
une vingtairu' de baptisés et 30 catéchumènes.

27 avril. — Xtaote m'a procuré une i)aillasse, — luxe

assez rare dans la montagne ;
— malheureusement, il y

• avait tant de puces là-dedans que j'ai à peine dormi.

J'éprouve une déception, ce matin : j'avais prévenu

depuis longtemps Gonzaga, le catéchiste, de mon arrivée
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hier, — le hravc homme s'était trompé de semaine et

avait appelé tout son monde la semaine dernière. Per-

sonne ne manquait à l'appel, les femmes avaient môme
apporté des vivres pour l'aire une petite fêle, — beaucoup
de païens même étaient venus. Et, aujourd'hui, il n'y

a (}ue les gens du village et ceux des villages environ-

nants — prévenus avant le lever du soleil. .le confesse

tout le monfle, dis la Messe, fais le catécliisme et annonce

mon retour dans trois semaines. Puis, cpianfl les chrétiens

sont partis, je vais m asseoir au khnila — où on est en

train de juger un cas de sorcellerie.

Le khntla est un enclos, — plus ou moins rond et plus

ou moins grand, selon l'importance du chef — entouré

d'un petit mur ou d'une enceinte de roseaux ou lie

branches d'arbres, et à l'extrémité duquel se trouve une
hutte, servant d'abri en temps de pluie, ou quand le

soleil est trop ardent, et dont l'état de malpropreté est

remarquable. Qui pourrait le balayer ? Les femmes n'y

mettent jamais le pied ; c'est une enceinte rigoureuse-

ment réservée aux hommes, et la propreté n'est pas

leur fort. Souvent, au milieu, s'élève un pieu ou une

longue perche, que le sorcier a médiciné contre les mau-
vais sorts. C'est le parlement du village, la place publique,

la cour du chef, le tribunal. Toutes les atlaires de la

tribu s'y traitent, tous les procès s'y jugent ; on peut

dire que les hommes y passent les trois quarts de leur

vie. Ils y ont pleine liberté de parole, — un proverbe

souvent répété dit : « L'homme du khntla n'est jamais

réprimandé pour ce qu'il y dit. » C'est l'immunité {parle-

mentaire, sans le nom ; et il faut reconnaître qu'ils en

usent, et j'ai même parfois été étonné du sans-gêne avec

lequel certains d'entre eux y critiquent leurs chefs.

N'importe à quelle heure du jour vous y arrivez, vous

êtes sûr d'y trouver les hommes qui sont dans le village,

— très souvent même ils y mangent en commun. Fré-

quemment, le chef tue pour eux une chèvre ou un mouton :

ils le cuisent alors eux-mêmes, mangent tant qu'il y a

de la viande, et jamais il ne leur viendra ^ la pensée d'en

offrir à leurs femmes. Je l'ai déjà dit : celles-ci n'y pénè-
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trent jamais que pour y être jugées ou comme témoins
dans un procès. Leur domaine à elles est le lelapa ou
petite cour, entourée de roseaux, qui précède toute

hutte indigène : là elles sont maîtresses, leur mari et

seigneur n'y reste que le moins possible — souvent,

tout juste le temps de manger, quand il a faim — et

passe le reste du temps au khotla. Vous les y trouvez

dans toutes les positions : les uns dorment le ventre

au soleil,— suprême bonheur du noir — d'autres tressent

des cordes en herbe ou bien fabriquent avec adresse des

corbeilles de jonc ou dénormes paniers en forme d'outrés

pouvant contenir jusqu'à huit ou dix sacs de grain,

d'autres tannent une peau, d'autres encore sont tran-

quillement accroupis et fument leur pipe ou l'abrutissant

chanvre.

Aujourd'hui, il y a un très grand nombre d'hommes
au khotla: il paraît que le cas jugé les occupe depuis

hier matin. Il s'agit d'un mari qui accuse sa femme fie

sorcellerie et veut la répudier de ce chef. Quand j'arrive,

on me fait apporter une chaise, et je me mets à l'ombre
pour suivre les débats. Les hommes sont assis ou accrou-

l)is tout autour de l'enclos, le chef occupe une chaise à

l'extrémité, la femme accusée est assise par terre au
milieu de l'assemblée et se défend de son mieux, — tout

en allaitant son petit enfant. Près d'elle, sa belle-mère
— leur réputation n'est pas meilleure au Basutoland
que dans les autres pays — qui noircit sa bru le plus

possible ; et il semble bien que ce soit elle qui excite

le mari contre sa femme. Lui, il est assis dans un coin,

et se lève de temps en temps pour répondre aux ques-

tions posées.

Les Basutos pratiquent la formule : Justice du peuple
par le peuple. Chacun est libre de poser les questions

qu'il lui plaît à chaque partie, d'exprimer sa pensée à

sa guise et de donner son avis sur la culpabilité ou la

non-culpabilité des accusés. Mais pas d'avocats : ils les

ont en souveraine horreur, et prétendent qu'ils ne sont

bons qu'à embrouiller les affaires et empêcher la justice,

— ont-ils tort ? ! Dépositions et interrogations sont
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])arfois d'un comique à fairt' éclaler de rire le i)lus morose
(les auditeurs ; mais il laul avouer qu'ils savent joliment

bien débrouiller les alTaires les plus compliquées, — et

ils finissent toujours ])ar trouver la vérité ; mais, par

exemple; ils y mettent du tenij)s !

.le crois que ma présence n'est ])as sans iniluer sur

les discours : on connaît ro[)inion du missionnaire sur

ces questions, et personne ne veut, avoir l'air trop païen.

Tous protestent contre l'accusation de sorcellerie —
dans le cas présent, elle n'avait d'ailleurs aucun fonde-

ment — et accusent les devins de mensonge ; mais je

sais tort bien (|ue tous n'y croient pas moins et iront

les consulter à la première occasion.

Le chef se lève enfin, et il se lait un {^rand silence.

Jai'i aussi parle plus pour moi ((ue pour les autres. En
privé, il proteste toujours de ses sentiments chrétiens,

il a même ordonné à ses lemmes de le faire baptiser

calholic|ue, s'il tombait- gravement malade, et il parle

c(mime le plus pieux des hommes. La création. Dieu, le

diable, le ciel, l'enfer, — tout y vient : il gronde le mari,

gronde la femme, gronde la belle-mère, et leur ordonne

de se réconcilier. Pour cette fois, il ne met personne à

l'amende ; mais qu'on ne reconmience plus, et surtout

qu'on ne parle plus de bnloi (envoûtement, sorcellerie) !

Il n'y a pas d'amende ; et, quoiqu'on l'oblige à garder sa

femme, le mari remercie le chef, — il fera de son mieux
pour faire régner la paix dans sa maison. Les femmes,
moins habituées à obéir au chef, recommencent immé-
diatement à se dire des aménités, — ce qui suscite la

colère du chef et une verte réprimande de sa part. Puis,

a])rès l'inévitable crise de larmes chez ces dames, tout

le monde se sépare en paix.

Xtaote me demande alors ce cjue je pense de son

jugement. .Je lui réponds que j'aurais parlé comme lui,

mais pas si bien — ce (jui le flatte énormément.
28 avril. — Nous partons pour le district du chef

Rafulatsane, où je dois prêcher deux retraites de bap- '

tême. Les chevaux commencent à se fatiguer un peu,

— les pauvres bêtes n'ont d'autre nourriture, depuis le
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toinniencenient du voyage, qu'une herbe à moitié sèche

et peu abondante, — aussi sommes-nous obligés de

ralentir l'allure. Nous traversons le Semina, la jilus

grosse et la plus mauvaise rivière de la montagne. 1-ln

passant, j'abats un canard sauvage, — que nous mettrons

à la broche ce soir — chevauchons plusieurs heures sur

le terrain de la tribu des Batlokoa, et débouchons sur

la vallée de l'Orange.

Instinctivement, on s'arrête à contempler le grandiose

panorama que déroule la vallée du fleuve Orange : l'œil

embrasse d'un seul coup cette vallée, depuis prescjue les

sources du fleuve jusqu'à Qacha's Xeck, — immense
espace (ju'il faudrait au moins trois journées à cheval

pour parcourir, — et, au delà de la rivière, se dressent

majestueuses les montagnes du Drakensberg, avec leurs

découpures et leurs ramifications sans fin. Ce sont de

ces si)eclacles qu'on admire en silence mais dont la

magnificence défie toute description.

^'ers l heures du soir, nous arrivions sur les bords du

fleuve. A la rigueur, nous aurions pu arriver, à la tombée

de la nuit, au village où j'étais attendu ; mais il y a là

de si belle herbe pour les chevaux, que je me décide à y
coucher. Je suis un peu fatigué, du reste, et la perspective

d'une nuit en ])lein air et d'un bon bain dans la rivière

n'est point pour me déplaire. lùi peu de temps la tente

est dressée, la provision de bois pour la soirée vite faite,

et déjà Sylvester a allumé le feu et préparé une fasse

de thé.

Hieii (finléressaht et de re])osanl comme ces campe-

ments en plein air — surtout au milieu d'un })aysage

aussi beau. On jouit de la nature, on oublie tous les

fracas, au milieu de ce grand silence que ne rompent (|ue

le cri des oiseaux chantant leur hymne du soir à Dieu

et le bruit du fleuve roulant sur son fond de pierre. — ce

bruit ne trouble ni le silence ni le calme, il en fait partie

Et bientôt le soleil éteint ses feux derrière les hautes

cimes, la nuit recouvre de ses ombres montagnes et

vallées, l'œil ne distingue plus que le miroitement de

l'eau qu'argentent les rayons de la lune el le scintillement
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de milliers d'étoiles brillant dans un ciel admirablenienl

pur. Le paysage du ciel succède à celui de la terre, —
et cela aussi, c'est beau, c'est reposant !

Sylvcster, lui, ne prête attention ni à la lune ni aux
étoiles — (pii l'intéressent tort peu — et s'occu})e d'un

autre spectacle plus ]jratique : il tourne et retourne,

avec précaution, la broche primitive avec laquelle il a

empalé notre canard, et celui-ci commence à se dorer

sous l'action du feu et à répandre une odeur de rôti

qui chatouille agréablement les narines. Vers neuf

heures, il est cuit à point et, vingt minutes après, il

n'en reste pas grand'chose : une journée de cheval et

le bon air de la montagne vous fournissent un apéritif,

comme on n'en trouve point chez les apothicaires. Et,

alors, c'est le moment d'une bonne causette, — dont

les Basutos, leur histoire et leurs coutumes font les frais

— tout en fumant une pipe, jusqu'à ce que finisse la

provision de bois. Et, après la prière autour du feu qui

s'éteint, on s'enroule dans ses couvertures, et on s'endort

sous la garde de Dieu.

28 avril. — Nous sommes arrivés de l)onne heure

chez Pathe, — mettant ainsi fin à l'anxiété de Francis,

le catéchiste, et de tous les chrétiens. La fête de dimanche

est annoncée depuis longtemps, les femmes ont moulu
depuis plusieurs jours, pour que la bière soit abondante,

et les païens ont promis de venir nombreux : (juel fiasco,

si le Père venait à manquer ! Déjà les chrétiens des

villages environnants descendent au galop, en nous

voyant arriver. Xc te tracasse pas, mon brave Francis ;

nous allons commencer îa retraite immédiatement.

J'ai là sept ou huit familles complètement chrétiennes

et un bon nombre de fidèles : tous vont suivre les exer-

cices de la retraite, en même temps que ceux C[ui se

préparent au baptême. Les pa'rens sont très serviables,

très ouverts aussi et très libres avec Je missionnaire; et.

cependant, ils sont durs à convertir, — la polygamie est

trop répandue dans ce pays. Le chef Pathe est lui-même

un brave homme, dont le père est mort baptisé et dont

la femme et la mère sont d'excellentes cathohques ; il
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est bien dispose pour nous, se proclame romain et ne

manque jamais de venir à la prière le dimanche, —
malheureusement pour lui, il a six femmes : c'est cinq

de trop, et il est dur de les abandonner ! Je loge chez

lui ; et soyez sur que rien ne nous manquera ces jours-ci.

Sylvester, à qui tout le nu)nile apporte de nombreux
pots de leting, y resterait volontiers plusieurs semaines.

Trancis a conuuencé là une petite école, qui marche
bien. Je vais examiner les enfants, puis leur donne

congé jusqu'au dimanche ; car la hutte, qui sert provi-

soirement de salle de cl'asse, sert aussi d'église, et j'en

ai besoin pour les réunions de la retraite. Les enfants

ne demandent pas mieux et, comme une bande de

moineaux, ont vite disparu dans toutes les directions.

l*""" mai. — Grande foule, comme on me l'avait promis.

Je suis surtout frappé du très grand nombre d'hommes :

il y en a plus que de femmes, — ce qui n'est pas ordi-

naire. Sera-ce pour quelques-uns le commencement de

la conversion ? Je le désire et l'espère ; mais il faut

avouer que les conversions sont dures ici et que, jusqu'à

ce jour, j'en ai eu moins qu'ailleurs. Je n'ai, nulle part,

trouvé le paganisme aussi ancré dans l'esprit des gens,

— excepté, peut-être, dans la tribu des Batlokoa — et

il y aura fort à faire pour le détruire. Les protestants

y ont aussi église et école, comme partout, mais ne

sont pas fort à redouter, — ils n'ont aucune influence

en cet endroit. En ce premier jour du mois de mai, je

prie notre Mère immaculée d'avoir pitié de ce peuple

cl (Je l'amener à la connaissance et à l'amour de son divin

et adorable Fils.

(lonmie dimanche, je célèbre la messe en plein air :

j'ai une trentaine de com.munions, — il y a sept ans,

j'en avais eu trois.

Huit adultes et quatre enfants sont baptisés : ici,

comme au Mantsunyane, ce sont les prémices de la

moisson. J'admets trois païens au catéchuménat, et,

de plus, j'ai eu la consolation de voir rentrer au bercail

un homme — baptisé enfant dans la mission de Saint-

Michel et (|uc ses parents avaient élevé darts la paganisme.
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(l'est un cxcinpJc, ciilrc beautoii|) d'autres, de la force

de la grâce l)a|)tlsinale : j'ai très rarement trouvé une

])ersonne. Jjaplisée dans son enfance et ('levée sans

religion par la iaule de ses parents, (pii rclusâl de se

convertir, une lois remise en contact avec IMglise et

le prêtre.

Vincenli se montra plein de délérence pour le prêtre,

dès le commencement. Chaque fois que Je lui rappelais

son baptême, il me répondait : « Je le sais, Père, je suis

chrétien ; mais tu vois toi-même qu'il me faut une

nouvelle conversion. « Il se mit à fréquenter l'église, le

dimanche ; et, si la lutte fut assez longue entre la nature

et la grâce, celle-ci finit par triompher. Il marriva un

jour d'un air très décide : < Père, nie dit-il, dejjuis long-

temps tu me poursuis, connue un berger (|ui a perdu sa

brebis ; hier encore tu m'exhortais ; aujourd'hui c'est

fini, c[ue faut-il faire V >•

Hier, j'ai béni son mariage. Ce matin, il a fait sa pre-

mière communion : son lils aîné a été reçu catéchumène,

ses autres enfants baptisés ; et il se sent heureux comme
un roi. 11 ne désire plus qu'une chose : la conversion de

sa femme, — laquelle, je l'espère, ne tardera pas. « Père,

me disait-elle ce matin, je viens, moi aussi : la vache

suit son veau, et tu as pris mes enfants aujourd'hui ;

])rie pour moi, car j'ai bonne volonté, mais je ne me
sens pas encore la force. >;

Toute la soirée et jusqu'à une heure avancée de la

nuit, le village a retenti de cantiques chrétiens : nos

Basutos ne se lassent jamais de chanter, et presque

toujours, les jours de tête connue celle-ci. je suis obligé

de les faire finir moi-même et de les envoyer se coucher.

2 mai. — Nombreuse assistance à la Messe, ce matin ;

les chrétiens communient de nouveau, — et tous restent

pour me saluer à mon départ. Je dois nu' rendre à un

camp de police, qui se trouve environ à quatre heures

de cheval et oîi se trouvent bon nombre de chrétiens.

En passant, je vais saluer le chef du district Rafnlat-

sane, qui se prépare à j)artir, cette semaine même, pour

le Lessoulo. Son neveu et voisin réclame une rectifica-



1920 MISSIONS 4 7

tion de frontière sur leur limite commune, et tous les

deux doivent aller exposer leurs raisons au grand chef,

qui décidera. En bon païen superstitieux, il a recours

aux pratiques des sorciers, pour s'attirer la protection

des âmes des ancêtres et éloigner le mauvais sort que
pourrait lui jeter son adversaire ; et il porte sur son

visage la trace des médecines dont il a été pourvu. Tout
ngaka (médecin, sorcier) est toujours craint et respecté

des Basutos, surtout des chefs. La plupart du temps,

quand ils veulent médiciner quelqu'un, ils lui font des

piqûres ou incisions sur diverses parties du corps, lui

donnent quelque sachet de poudre merveilleuse à porter

sur lui comme un talisman, ou bien encore l'oignent de

cette poudre mêlée à la graisse d'un animal, chèvre ou
mouton, immolé sur les indications du sorcier à cet

effet. Ces médecines sont presque toujours seulement

ridicules, mais parfois aussi abominables : les sorciers

ne reculent devant aucun crime pour se procurer ce

qu'ils croient nécessaire à leur confection. Il y a quelques

années, deux femmes ont été tuées dans des circons-

tances atroces et odieusement mutilées, uniquement
pour permettre aux sorciers de se servir de certaines

parties de leur corps pour faire ces affreuses médecines.

Cette fois-là, les coupables furent saisis et jugés ; mais
combien de cas qui sont restés inconnus !

.le crois, cependant, mon ami Rafulatsane bien inca-

pable de commettre un pareil crime, — même par
superstition. Il représente assez bien le type du vieux

chef basuto : bon pour son peuple, le grugeant bien, un
peu mais juste cependant, et ne se donnant pas à la

praticjue du vol comme beaucoup d'autres, respectueux

de la religion, — de toute religion, car pour lui toutes

se valent — et, quand même, très superstitieux et très

attaché aux coutumes païennes, déférant pour les blancs

tout en restant un peu défiant, jugement assez droit et

naturellement honnête ; ce qui n'empêche point un peu
de ruse et même de fourberie, car ceci pour eux n'est

que de la diplomatie. Un chef dit toujours de bonnes
paroles et fait de belles promesses, mais ne se croit pas
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lié par sa parole. « Ils sont nés diplomates >•., me disait

un jour un oITicier anglais. Pour eux, d'ailleurs, mensonge
n'est pas gros péché.

Juste pendant que nous faisions un bout de causette,

un petit chef, son inférieur, vint le trouver : il le chargea

de divers messages, lui donna quelques ordres, et lui

faisait des recommandations très précises.

« — Tu as bien entendu. Feras-tu ce que je te dis ?

— Certainement, seigneur, peux-tu douter de moi ?

— Hum, tu es chef, et tous les chefs sont des men-
teurs... Tu les connais assez pour le savoir aussi bien

que moi », ajouta-t-il en se tournant vers moi et en

riant d'un bon gros rire jovial.

En somme, c'est un brave homme. Depuis longtemps

il me demande une église ; je la lui ai promise pour
l'année prochaine, et, de fait, j'ai acheté les bâtiments

d'une boutique, la seule du pays, qu'on doit transporter

ailleurs : une maison de 33 pieds sur 18, qui servira

d'église-école, deux huttes et une écurie, — le tout pour
1.000 fr. C'est un peu cher, mais bâtir à neuf m'aurait

coûté plus cher, sans compter les ennuis, et cela n'aurait

peut-être pas été fini dans quatre ans. L'église est bien

placée, au milieu d'une population assez dense ; et de

belles sources très abondantes s'y trouvent. J'ai trouvé

un catéchiste instituteur, qui doit s'y installer au mois

de janvier.

Depuis c|ue je connais Rafulatsane, ses sentiments

sont devenus de plus en plus favorables au Catholicisme :

la conversion du grand chef l'a impressionné,^ et il est

frappé de voir le prêtre venir souvent et régulièrement

visiter ses ouailles dans un district si éloigné.

« — Comment, toi blanc, voyages-tu tant que cela ?

me demandait-il un jour. Est-ce ([ue cela ne te fatigue

pas.

— Si, tout comme les autres, mais la fatigue du
prêtre est une semence qui germe tôt ou tard.

— Une semence ?... De fait, quoique tu ne fasses que

passer, tu as beaucoup de conversions, même plus cjue

les protestants.
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— Il y en a une que je voudrais bien : c'est la tienne.

— La mienne !... Tu sais que c'est dur pour les chefs. >i

Hélas, oui : c'est dur! Malgré moi, quand je pense à

eux, la parole de saint Paul se présente à mon esprit :

Animalis homo non percipit quse siint Dei. Elle s'applique

malheureusement trop à ces chefs, uniquement adonnés

aux choses de la terre et à la chair. Celui-ci se convertira-

t-il jamais ? Une douzaine de femmes, sans compter
bien d'autres obstacles, s'y opposeront pendant long-

temps. Si encore il y avait un prêtre près de lui !...

mais, hélas ! quand serons-nous assez nombreux pour
en mettre partout ?

Il a au moins une grande qualité, dont le bon Dieu
lui tiendra compte : c'est de ne jamais mettre obstacle

à la conversion de personne. Il avait marié, comme
seconde femme, une jeune fdle catholique qui, par le

fait même, avait été retranchée de l'Eglise et était

devenue apostate. Livrée à elle-même, elle était rede-

venue une bien mauvaise païenne, s'adonnant à tous

les vices. Et pourtant, la première fois que le prêtre

parut, les sentiments de foi se réveillèrent dans son

âme, — je me souviens encore de la joie qu'elle mani-
festait à cette vLsite — et peu à peu le remords entra

dans son cœur. Elle se rappela la prière, et finit par
demander à son seigneur et maître la permission de

revenir à Dieu. Rafulatsane m'en parla ; et je lui dis

que la première condition de retour pour cette malheu-
reuse était la séparation absolue. Il ne voulut pas" y
consentir, d'abord. Cependant, voyant que sa femme
l'importunait, il m'appela un jour en particulier :

« — Père, me dit-il, je suis pécheur, mais je ne veux
pas empêcher le salut d'une âme. Si j'ai d'abord refusé

d'abandonner Zoé, c'est que je n'osais pas m'engager :

je ne crains pas beaucoup de tromper les hommes,
mais je ne veux pas mentir à Dieu. Aujourd'hui, j'ai

pris mon parti, elle est libre. »

Et il fil appeler sa femme :

« — Mapeko, lui dit-il, es-tu toujours décidée à te

convertir ?
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— Oui, seigneur, si tu me le permets.

— Mais te sens-tu la force de vivre sans mari et de

ne pas mener une vie mauvaise ?

— Oui, avec la grâce de Dieu.

— Bien, tu es libre. En parlant ainsi, je suis sincère

et ne te tenterai jamais : je crains Dieu. Mais je te pré-

viens que je te surveillerai ; et, si tu me déshonores et

trompes le Père, tu goûteras du bâton. »

Et, ce disant, il nous laissa. Il paraît que la conversion

a été sérieuse ; car aujourd'hui, quand je lui demande
s'il est satisfait : « Viens avec moi, » me dit-il, et il me
conduit dans sa maison. Quand nous sommes installés,

il appelle son ex-épouse, qui vient s'accroupir timide-

ment devant nous :

« — Zoé, commence-t-il.
— Seigneur...

— Le Père me demande si tu' as persévéré,

7_,

— Voici ma réponse. Depuis vui an je te surveille :

autrefois tu étais une ivrogne, maintenant on ne te voit

plus aux fêtes de Joala; autrefois tu m'insultais, quand
je te grondais, et tu ne passais pas de jour sans me
scandaliser par tes disputes avec les autres femmes du
village et tes grossières paroles, tandis que, depuis ta

conversion, tu es respectueuse ; autrefois, combien de

fois t'ai-je battue pour tes infidélités ?

— Plusieurs fois, seigneur.

— Aujourd'hui, je te rends cette justice que lu as

une bonne conduite. Je vois que la Religion est puis-

sante : elle t'a changée. Maintenant, écoute : je renou-

velle l'engagement que j'ai pris devant le Père à ton

égard, et je dis qu'aussi longtemps que tu continueras,

tu ne manqueras ni de sorgho dans ta maison ni de vête-'

ments pour, te couvrir. •

La pauvre n'avait jamais tant reçu de compliments
depuis vingt ans et, ne sachant que répondre, se mit à

pleurer. Espérons qu'elle continuera de persévérer, car

son exemple peut avoir beaucoup d'influence : elle est

la mère du futur chef — la première femme n'ayant
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pas d'enfant mâle — et, quoique séparée de son mari,

n'en reste pas moins reine pour le peuple.

Décidément, Rafulatsane est de bonne humeur : la

conversation étant venue à tomber sur les vieux costumes

et les coutumes basutos, il fait appeler un de ses hommes,
ordonne d'apporter des boucliers et des assagaies et

autres ornements de guerre, puis me donne une représen-

tation de danses guerrières et de simulacres de combats.

Je ne croyais pas le vieux bonhomme si agile.

Le temps passe, je vais saluer la reine, — elle aussi

une ancienne catholique apostate, cjne je ne désespère

pas de ramener un jour — puis je repars, après en avoir

reçu la promesse qu'elle viendrait à notre fête de dimanche.

Je passe à la boutique, ma future propriété, dîne avec

les marchands et arrive au camp dans la soirée. L'ofTicier

anglais — qui y réside, en compagnie d'une dizaine de

policemen indigènes, afin de surveiller les différentes

passes sur la frontière de Natal — m'y reçoit, avec

l'amabilité ordinaire des oiTiciers anglais, et m'invite à

me reposer cjuelques jours. J'en profiterai pour visiter

les chrétiens des villages environnants : je ne suis pas

fâché non plus de me retrouver en société blanche.

3 mai. — Journée de demi-repos. Ma seule occupa-

tion a été de catéchiser les chrétiens et catéchumènes
des villages voisins : ils sont là une dizaine — fort peu

instruits, car personne ne sait lire parmi eux.

Là encore, il me faudrait un catéchiste ; mais comment
faire pour en mettre partout ? mes ressources n'y suffi-

raient jamais.

ÎSIalgré toutes les difficultés, — sans église, sans pas-

teur, sans autre encouragement cpie de voir le prêtre

deux ou trois fois par an — ils persévèrent, cependant,

et même font quelques conciuêtes ; mais il leur faut

avoir une foi bien solide.

4 mai. — Nous remontons l'Orange, pendant environ

deux heures, et arrivons chez Seotsa -^- où j'ai aussi

un embryon de chrétienté. Dimanche, je dois y baptiser

les premiers convertis. Pays absolument païen : par

extraordinaire, les calvinistes eux-mêmes n'y sont pas
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encore installes, — de sorte que nous avons le champ
libre de ce côté et que la lutte pourra être circonscrite

entre le Catholicisme et le Paganisme. De toute nécessité,

il m'y faut fonder une école dans le courant de l'année

prochaine. L'ignorance et la grossièreté y sont incroya-

bles et les coutumes les plus païennes en honneur.

A quelques centaines de mètres du village, caché dans
le repli d'un vallon, on a construit un mophato — dans
lequel une vingtaine de jeunes garçons de 14 à lô ans

sont en ce moment sous les rites de la circoncision. De
ma hutte, je puis entendre l'écho de leurs chants mono-
tones et sauvages. Vraiment, ici, je n'ai pas de chance :

l'année dernière, lors de ma visite, il y avait une bande
de jeunes filles soumises aux mêmes pratiques. Chaque
matin, je les voyais partir pour les champs et revenir

le soir en chantant ou plutôt en hurlant une triste et

sauvage mélodie. Le corps tout badigeonné d'un enduit

de terre grise, le visage voilé d'une petite natte en jonc

à travers laquelle elles peuvent voir suffisamment pour

se conduire et dont elles se couvrent en approchant du
village, vêtues seulement d'un court jupon de peau, le

torse (des seins jusqu'à la ceinture) enveloppé de grosses

cordes en herbe, sur leurs épaules une peau de vache

ou de mouton, elles ont l'air horrible. Aujourd'hui c'est

le tour des garçons : on dirait que le diable veut me
rappeler que je suis ici chez lui et qu'il est bien décidé

à ne pas se laisser déposséder, — ce qui ne fait qu'aug-

menter mon grand désir de détruire son empire en ces

lieux. Pauvres enfants, comme je les plains, et comme je

voudrais bâtir pour eux une école — où ils apprendraient

à aimer et servir Dieu, et qui remplacerait ces écoles

de corruption î

Tout redit la sauvagerie et le paganisme : les vête-

ments sont encore à la sauvage, — bien peu d'hommes
ont des pantalons, et les femmes, à l'exception des

chrétiennes qui sont convenablement vêtues, se conten-

tent d'un jupon souvent en peau et d'une couverture

plus ou moins déguenillée. Quant aux petiots, tant quils

sont sur le dos de leur mère, ils ont les mêmes vêtements
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qu'elle, et, quand ils sont par terre, ils se contentent de

leur complet noir naturel.

Evidemment qu'il faudra défricher, avant de récolter

ici une abondante moisson ; et ma chrétienté est encore

à l'état le plus rudimentaire. J'ai là sept ou huit chré-

tiens et une quinzaine de catéchumènes — dont sept

doivent être baptisés dimanche, et parmi elles la femme
du chef Seotsa. Un seul sait lire — un enfant de 12 ou

13 ans — et c'est lui qui leur apprend le catéchisme,

sous la haute direction de Marietta, la vieille mère de

Seotsa. C'est une vieille chrétienne de la mission du

R. P. Aloysius Biard, 0. M. /., venue ici depuis deux

ans environ ; et c'est elle qui fait l'office de catéchiste.

Elle est vieille, ma bonne Marietta : sa tête est blanche

et ses jambes de 75 ans ont peine à porter son corp3

trop rond, mais la langue est restée agile, et elle en a à

raconter sur tous les faits qui se sont passés depuis mon
dernier voyage. Et, cjuand elle a fini de raconter, elle a

encore assez de salive pour gronder un peu tout le monde,

y compris le missionnaire — qui lui promet toujours un
catéchiste pour sa bru et un instituteur pour ses enfants,

sans jamais le lui donner :

" — Ah ! Père, tu as de la chance d'avoir Marietta
;

car qui sonnerait la prière, sans Marietta ? et qui dirait

le chapelet, sans Marietta ? et qui gronderait tes jeunes

catéchumènes, sans Marietta ? et cjui te raconterait

toutes leurs faiblesses, sans Marietta ? Mais Marietta

est vieille, et Marietta mourra bientôt — sans avoir

vu une église bâtie chez son fils. Et ne te figure pas,

Père, cjue ces jeunesses-là auront la foi solide comme
Marietta. Ah ! tu verras, quand Marietta ne sera plus

là, tu verras que les protestants viendront prendre la

place ; et ce sera ta faute.

— Allons, ne te fâche pas, vieille grand'mère : tu sais

que je mets un catéchiste d'abord là où il n'y a pas de

Marietta à la foi solide pour gronder la jeunesse. Cela

prouve que j'ai grande confiance en toi. .l'espère que tu

ne te feras pas protestante, ou bien que tu ne redeviendras

pas païenne d'ici un an.
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— Moi protestante, moi païenne : une vieille chré-

tienne du Père Biard 1 Comment peux-tu dire des choses

comme celles-là ? Mariette mourra romaine, — aussi

vrai que le bon Dieu est Dieu !

— Bon, bon : je sais bien... Autrefois lu faisais de

bon /^//ng'; donne-m'en un verre, car j'ai soif. »

EL nous faisons la paix, en louant son leiing, el aussi

sur la promesse de lui donner un catéchiste l'année

prochaine. Mais où le prendrai-je, mon Dieu ? En
attendant, commençons la retraite de baptême ; car,

si mes pauvres catéchumènes savent la lettre du
catéchisme, il y a fort à faire i)our les aider à le

comprendre.

10 mai. — Comme tous les matins, depuis que je suis

ici, je m'éveille au son de deux bruits qui me font mal
au cœur.

Du khotla m'arrive le son de cette toux particulière,

bruyante et écœurante, des fumeurs de chanvre. Accrou-

pis en cercle, malgré le froid du matin, ils se passent de

main en main le kakana — la maudite pipe au chanvre.

Elle se compose d'un long fourneau, ordinairement fait

avec une corne de vache, souvent divisé en deux compar-

timents : dans la partie supérieure brûle le chanvre, et

la partie inférieure contient de l'eau. Un très long tuyau

en sort : le fumeur aspire l'acre fumée qui passe à

travers l'eau, la garde un certain temps dans la bouche
et finit par la rejeter, au milieu de cet accès de toux

bruyante dont je parlais tout à l'heure. Il paraît que

ceux qui sont habitués à fumer le chanvre ne peuvent

plus s'en passer : c'est une passion insurmontable pour
eux, — fumer leur donné une excitation factice qui

leur permettra de supporter facilement une grande

fatigue momentanée, mais aussi les abrutira au bout de

peu de temps. Le fumeur de chanvre se reconnaît, à

première vue, à sa mine abrutie, à ses yeux mauvais
et à sa voix éraillée. 'Combien finissent par la folie plus

ou moins complète, — leur intelligence disparaît très vite,

sous l'influence de cette drogue! Presque tous les hommes
du village fument ainsi, à l'exemple de leur chef — qui
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serait un brave homme sans cela — et ce sera un grand

obstacle à la conversion "de ces gens.

Et, de plus loin, du fond de la vallée, me parvient

aussi l'écho du chant ,des bashemane (garçons sous le rite

de la circoncision), triste et odieuse mélodie de la prière

à Satan.

La journée commence mal. Mais je me console, en me
disant qu'elle finira mieux, — par la prière à Dieu et

des cantiques à la louange de sa très sainte Mère. Laissons

le diable grogner : le baptême d'aujourd'hui va faire la

première brèche à la forteresse qu'il occupe depuis si

longtemps, et ce ne sera pas la dernière, car il n'aura

pas le dernier mot, — foi de Breton !

Je sors prendre l'air, pendant que Pai, la femme du

chef, vient plier les peaux qui m'ont servi de lit et

balayer la maison. L'air est vif, car l'hiver commence,

et nous sommes ici à environ 7.000 pieds d'altitude :

une blanche gelée recouvre la terre, mais le soleil, qui

commence à poindre, aura tôt fait de la faire disparaître.

Pas l'ombre d'un nuage à t'horizon : la journée sera

splendide.

Je rentre, sonne la cloche pour la prière du matin,

que tous, païens et chrétiens, disent ensemble — ou

plutôt crient de toutes leurs forces au bon Dieu. Puis,

je me mets à entendre les confessions des quelques

chrétiens — demeurant au loin et qui sont arrivés hier

soir. Puis, quand tous ont fini de laver leur âme, je me
mets en devoir de faire un autel dehors ; car nulle maison

du village ne serait assez grande pour contenir la foule.

Mais il faut s'ingénier pour trouver des matériaux, car

il n'y a ici ni table ni planche. Je ramasse tout ce que je

peux, — une ou deux chaises boiteuses, une vieille petite

boîte, mes selles, mes couvertures, — j'assemble le

tout le plus solidement possible, et je recouvre le monu-

ment avec la plus belle couverture de Marietta. Dessus,

je plante ma croix d'Oblat, au milieu de deux chandelles

piquées sur ma boîte à thé et ma boîte à café, devant

j'étale une peau de vache : c'est fini, — et c'est splen-

dide : tout le monde admire le chef-d'œuvre.
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Peu à peu les gens arrivent. Les femmes ont mis leur

plus belle couverture, presque tous les hommes ont une

culotte, quelques paletots même : il me semble "ciue

l'atmosphère est moins païenne. Beaucoup viennent me
saluer en arrivant, causent respectueusement, mais je

ne sens pas la même sympathie qu'ailleurs ; la plupart

de ces gens n'ont jamais été en relations avec les catho-

liques, n'ont jamais assisté à la prière des Romains et

se montrent timides.

Tous regardent l'autel et se demandent ce qu'on va

y faire. Marietta est dans son élément, elle leur explique

la croix, leur parle du prêtre qui a fait quatre jours de

cheval pour venir la voir — elle, Marietta — et baptiser

sa bru, qui est la femme du chef. « C'est un blanc, mais

c'est un mossoiito; et puis, il n'a pas encore mangé, car

nos prêtres à nous ne craignent pas la famine, et ils ne

soignent pas leur ventre avant d'avoir prié Dieu. VA

vous allez voir la Messe, — vous, païens basutos, qui

ne savez rien, qui n'avez jamais vu une église, — et

vous verrez que notre Religion à nous, c'est quelque

chose de bien ! »

Les hommes écoutent sans rien dire ; les femmes,
accroupies par terre, posent des questions et font de

drôles de réflexions, tout en humant une prise de tabac.

Vers 10 heures, je commence la Messe, que tous les païens

regardent avec admiration : ils n'ont jamais rien vu de

si beau. Je leur parle de la sainte Vierge, (jue je prie

de leur ouvrir les yeux.

L'après-midi, baptême soleiyiel : mêmes cérémonies,

même attention et mêmes impressions que les dimanches

précédents. Je fais une quête, qui me rapporte 30 shillings.

Quand tout est fini et que la foule se disperse, Marietta

s'approche des nouveaux chrétiens — restés sans

bouger devant l'autel — et leur fait un sermon à son

tour, leur recommandant de bien persévérer et de ne

pas faire honte à son Eglise, et de bien faire attention,

— car ils sont jeunes, et les jeunes gens... .Je crois qu'il

vaut mieux ne pas vous répéter tout ce qu'elle leur dit

des jeunes, car vos oreilles pourraient en être offensées.
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Et elle a été jeune, Marietta, — oh ! il y a longtemps î

Elle termine, enfin, par une dernière recommandation
-— qui ne fut pas la plus mauvaise partie du discours,

quoique la plus courte : « Et surtout n'oubliez pas qu'un

vrai Romain prend son chapelet pour oreiller. »

Bientôt, tout le monde se rassemble de nouveau, car

il y a là, devant le lapa de la reine, une peau de vache

retournée qui se couvre de morceaux de viande et de

pots de bière. .Je bénis le festin, tous reçoivent leur

part, mangent leur content, boivent aussi — peut-être

même un peu plus que je n'aurais voulu, sans trop d'excès

tout de même, car je gronderais sérieusement, et Marietta

aussi, on le sait. Et, le soir, tout le monde chante

des cantiques — jusqu'à ce que je les envoie se coucher,

car je vous avoue que j'étais fatigué.

11 mai. — Messe, communion de tous les chrétiens

présejits, réception de trois nouveaux catéchumènes.

Puis, je donne le scapulaire aux nouveaux chrétiens...

Et nous remontons à cheval.

Le voyage sera encore long, car il me faut retourner

chez Ntaote, descendre le fleuve Orange pour visiter

deux petites chrétientés qui commencent à peine, revenir

])ar Lesobeng : j'en ai encbre pour un grand mois au
moins.

Mais la bonne Mère, qui a protégé si manifestement
la première partie du voyage, continuera de veiller sur

son missionnaire.

Henri Lebreton, O. M. I.

CoNVKKsioN DU Basutoland. — De VOsservatorc Ramano,
du 17 juin 1920 (l'''' page, 5*" colonne), sous le litre Dans les

Missions — Triomphes de la foi en Afrique ». ce consolant alinéa :— Dans le nouveau Vicariat apostolique du Basutoland (Afrique
méridionale), durant les seuls onze mois qui ont précédé le

l''"' août 1919, ont été conférés 3.653 baptêmes, dont 1920 à des
païens adultes, et distribuées 144.600 communions; et il s'y

trouvait, à cette date, 10.789 catéchumènes, et 60 écoles avec
5.706 élèves.



REVUE DES ŒUVRES '

I. — Vicariat des Missions de rAthabasi<a, Can.

A. — Quelques mots d'introduction.

La Congrégation des Missionnaires ()l)lats de Marie

Immaculée a, sous la direction miséricordieuse de la

divine Providence, produit des fruits de salut dans les

difïérentes Missions qui lui ont été confiées ; dans l'Amé-

rique du Nord, en particulier, c'est une chose évidente

qu'elle a été destinée à remplir la fonction de mère —
et de mère féconde — pour tout le nord-ouest canadien.

Cependant, qui aurait soupçonné, quand le P. Pierre

Aubert et le Fr. Alexandre Taché venaient à la rivière

Rouge, que leur présence assurait un avenir si brillant

à la civilisation et à l'Eglise catholique ? Leurs débuts

ont été bien modestes, — iR ne pensaient qu'à évangé-

liser quelques tribus sauvages, errant dans un vaste

désert — mais ils ont ouvert le chemin aux Oblats qui,

depuis, n'ont pas cessé d'y marcher; et ils ont planté un

arbre, qui a prodigieusement grandi et dont les branches

s'étendent, aujourd'hui, jusqu'au Pôle nord.

Le Vicariat de l'Athabaska est une branche de cet

arbre. Cette branche n'a encore produit que des fruits

(1) Sous cette rubrique, nous publions aujourd'liui trois rap-

ports, préparés et adressés à S. G. Mgr le Supérieur général, à

l'occasion du « Chapitre de 1914 ». Bien qu'ils ne soient plus

up-to-dale, ces rapports forment respectivement une page trop

intéressante de l'histoire de chacun des Vicariats (ou Provinces)

dont ils parlent, pour que nous nous excusions de les faire paraître

si tard. — pour des raisons indépendantes de notre volonté,

d'ailleurs. Ils seront, du reste, corrigés ou plutôt mis à jour

par les rapports qui vont être incessamment présentés au Cha-
pitre de 1920.



i

1920 MISSIONS 59

bien modestes ; mais, si la sève qui anime l'arbre ne lui

manque pas, tout fait prévoir qu'elle ressemblera aux

autres branches. Cette sève nécessaire, ce sont les Mis-

sionnaires Oblats ; et je soutiens que la Congrégation

est obligée de nous en donner et de faire pour l'Atha-

baska ce qu'elle a fait pour TAlberta, la Saskatchewan

et le Manitoba. On m'a dit de chercher des prêtres sécu-

liers. Eh ! que ne dit-on cela aux ordres diocèses orga-

nisés et florissants de la Congrégation ? Nous, nous

sommes encore des erifants trop petits et trop faibles

pour nous passer du lait de notre INIère !

B. — Etat des Missions.

1° Mission Sainl-Bernard. — Le Vicaire apostolique

y réside aujourd'hui, avec le R. P. Dosithée Laferrière,

O. .1/. /., Supérieur, le P. Yves Floc'h, O. M. I., Curé,

et le p. Jules Calais, 0. M. /., rappelé du lac d'Esturgeon

pour cause de maladie. Les FF. Augustin Dumas, Nicolas

Laurent et André Debs, O. M. /., y travaillent de leur

mieux. Couvent des Sœurs de la Providence, avec une
école de plus de 120 enfants — dont quelques-uns seu-

lement sont externes. Hôpital tenu par les mêmes Reli-

gieuses. Ville naissante, nommée Grouard — ce qui ne

lui donnera jamais une importance considérable : cepen-

dant, elle compte déjà L700 habitants, population mêlée

de Canadiens-Français, d'Anglais, de métis, etc. On doit

prêcher, chaque dimanche, en trois langues.

a) Mission Saint-Antoine. — Ancienne, mission, des-

servie par le R. P. Laferrière. Les FF. Jean Lecrefï (1)

et Joseph Kerhervé, O. M. /., y demeurent et prennent

soin de la ferme — la plus belle du pays et propriété de

la (Congrégation.

h) Mission Saint-Benoît. — De Saint-Bernard un
Père va visiter Saint-Benoît, ou le Poisson Blanc, et

pousse, quand il le peut, une course d'une centaine de

(1) Mort en 1911) (Voir Missions, décembre 1919, page 410
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milles vers le nord, où quelques familles sont dispersées,

et jusqu'à Prairie River, colonie de blancs et de métis.
2o Mission Saint-Bruno, — qui dépendait naguère de

Saint-Bernard, d'où l'on se rendait, à des époques assez

irrégulières, aux Réserves sauvages. Nous avons été

obligés d'y bâtir une école — confiée aux Sœurs de la

Providence. Le gouvernement nous autorisa à y recevoir,

d'abord, 25 enfants sauvages comme pensionnaires, et

puis, après maintes démarches, 40 et, enfin, 50 enfants

— cjui ont ainsi le bonheur d'y jouir de tous les avantages

d'une éducation chrétienne. C'est le R. P. Edouard
Pétour, O. M. /., (jui est actuellement chargé de cette

mission. Il a pour compagnon le P. Joseph Dupin.

O. M. /., — vétéran infirme et en retraite (1) — et le

Fr. Jean Pollet, 0. M. I. Et il a les trois réserves de

Mustus, de Kinuseu et de la rivière du Cygne sou« sa

dépendance, — ce (|iii lui occasionne de nombreux
voyages.

3° Mission Sainl-Céleslin, — à Sawridge. (J'ai, par

erreur, donné le nom de Saint-Constant à ce poste, dans

le résumé que j'ai envoyé précédemment au rédacteur

du Personnel.) Un Père de Saint-Bernard, jusqu'à présent,

se rendait là, pour s'occuper des sauvages et des métis

qui s'y trouvent. Mais les blancs s'y sont établis, et il

nous faut en faire une résidence :— confiée au R. P.

Cyprien Bâtie, O. M. /., qui doit, en outre, visiter Mirror

Landing et les familles échelonnées le long de la rivière

Athabaska, de la Petite Rivière des Esclaves et sur les

bords orientaux du lac du même nom. — Le chemin de

fer d'Edmonton à Dunvegan arrive maintenant à

Sawridge.

40 Mission Saint-Jean-Bapiisle, — à F"alher. C'est là

que nous dirigeons les colons canadiens-français que
nous amène le R. P. Henri Giroux, 0. M. I. Nous espé-

rons y voir bientôt une paroisse florissante ; mais, pour
le quart d'heure, tout y est à créer. Le R. P. Jean Dréau.

(1) Le P. Dupin est mort, le 12 mars 1920, à l'âge de 80 ans,

dont 53 de vie religieuse.
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O. M. L, qui demeure là, n'a pas encore où se mettre

à l'abri de la pluie — qui y tombe abondamment.
50 Mission Saint-François Xavier, — au lac Estur-

geon. Mission sauvage, dont le R. P. Paul Serrand,

O. M. /.,"est le directeur, depuis que le P. Calais a dû la

quitter. Je lui ai envoyé le P. Joseph Wagner, 0. M. /.,

pour compagnon. Ce dernier, tout en étudiant le cris,

doit, de temps en temps, visiter les colons allemands —
dispersés dans la Grande Prairie. Le Fr. Laurent Michel,

O. M. /., y est seul, et aurait besoin d'un ou de deux

confrères. Il y a là un couvent de Sœurs de la Provi-

dence, avec une école.

6" Mission Saint-Vincent Février, — Grande Prairie,

résidence des RR. PP. Alexandre Josse et René
Hautin, 0. M. L, et du Fr. Hervé Huitric, O. M. L II

y a cinq ans, des sauvages castors et des métis iroquois

ou cris se promenaient en maîtres dans cette grande

Prairie ; mais, hélas ! ils en sont, maintenant, presque

tous bannis. Une foule d'étrangers, en grande majorité

hostiles à notre Foi, ont envahi ces belles contrées. On
dirait que toutes les sectes s'y sont donné rendez-vous,

— Anglicans, .Méthodistes, Presbytériens, Baptistes,

Seventh Adventists, Christian Scientists, etc. Quelques

catholiques s'y établissent aussi^, cependant, et les Pères

ont à desservir plusieurs localités, outre Saint-Vincent,

qui est comme la paroisse centrale : ils doivent aller, à

tour de rôle, à Saskatoon Lake, à Smoky River, à Bufîalo

Lake. à Prairie Pouce-Coupé, etc. On me dit qu'un bon
noyau de Canadiens et d'Irlandais catholiques se trou-

vent désormais à Prairie Pouce-Coupé et demandent
un Père !..,

70 Mission Saint-Josevh, — à Spirit River, résidence

confiée au R. P. Louis Girard, O. M. /., et établie d'abord

pour le service des métis et sauvages cris et castors. Des
blancs de différentes nationalités y sont arrivés, depuis,

— Américains protestants surtout, mais on y rencontre

aussi quelques catholiques allemands et même des

Français de France ! Le cher P. Girard est là tout seul.

L'année dernière, je lui avais envoyé un jeune Frère
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convers, qui n'a pas persévéré, — et je n'en ai point

d'autre à lui donner pour le remplacer.

c-d) Mission Saint-Charles, à Dunvcgan, et Mission

Saint-Jean, Hudson's Hope. — Postes inoccupés, malgré

la présence des sauvages que nous y avons baptisés,

jadis, et malgré le grand nombre des colons qui s'y

installent et parmi lesquels il y a un certain nombre de

catholiques. L'an passé, aucun de nous n'a pu visiter

ces endroits ! Cette année, Mgr Joussard y est allé et

y a fait une mission fructueuse, — plus de cinquante

baptêmes. Il y faudrait un Père !...

8° Mission Sainl-Boniface, — à Friedenslal, nouvelle

résidence au milieu de colons allemands catholiques.

Ces braves gens m'avaient demandé un Père parlant

leur langue. Je n'avais que le R. P. Antoine Bichler,

O. M. /., alors au Fond du lac Athabaska. Je le fis venir

à Saint-Augustin, et avertis les Allemands que le Père

se bornerait à les visiter de temps à autre, — jusqu'à

ce qu'on lui eût bâti une maison convenable. Malgré

cela, le P. Bichler voulut se fixer prématurément au

milieu de ses ouailles, — ce qui fut cause de bien des

désagréments, de part et d'autre, car on n'improvise

pas un établissement dans un pays où presque tous les

matériaux doivent être importés de loin. Le P. Bichler

tomba malade, et fut remplacé par le R. P. Lucien

Croisé, O. M. I., — qui vient de se bâtir une maison, où

non seulement il s'est installé lui-même mais où il peut

encore réunir les catholiques pour l'office du dimanche.

La plupart des colons parlent l'anglais, et le P. Croisé

aussi ; mais un bon nombre de familles, cependant, ne

connaissent que l'allemand, et j'ai été heureux de pou-

voir accéder à leurs instantes prières en leur envoyant

le P. Guillaume Ebert, O. M. I., — récemment arrivé

dans le Vicariat, avec le P. ^Vagner. D'ailleurs, de nou-

veaux colons suivent leurs devanciers, et les Pères ont

à visiter plusieurs localités à plusieurs milles à la ronde.

9° Mission Saint-Augustin, — Peace River Crossing.

Le R. P. Arsène Alac, O. M. /., en est le directeur, —
'' succédant au bon P. François Le Serrée, O. M. I., qui
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l'aide de son mieux, ainsi que les chers FF. Joseph Mil-

sent, Gustave Teillet, Jean Mathys et Joseph Eiseman,

O. M. I. Les Sœurs de la Providence y ont un couvent

et une école florissante. La mission possède un moulin

à farine et une scierie à vapeur, ainsi que des champs
vastes et fertiles : cela sert à faire vivre tout le person-

nel — Pères, Frères, Sœurs, enfants, etc. — et fournit

encore des provisions à d'autres postes. D'abord bâtie

pour les métis et sauvages cris et castors, l'église y est

aujourd'hui trop petite, car, parmi les colons qui

envahissent le pays, se trouvent un certain nombre de

catholiques.

e) A huit milles de Saint-Augustin, en descendant la

rivière la Paix, à Peace River Crossing, une ville vient

d'éclore, comme un champignon, et se développe de

jour en jour. Le chemin de fer va y arriver, peut-être,

l'année prochaine ! — Il y a longtemps que j'avais pris

des mesures pour y faire construire une chapelle. Des

circonstances fâcheuses ont contrarié mes plans ; et,

au lieu d'une terre que l'on eût pu avoir pour rien,

j'ai été obligé, ce printemps, de payer 2.000 dollars

pour deux maigres lots de ville, dont le prix, sur

le marché, était 3.400 dollars, — ce qui vous donne

une idée du progrès inimaginable dont nous sommes
victimes !

10° Mission Sainl-Henri, — P^ort Vermillon. S. G. Mon-
seigneur Joussard y demeurait, l'hiver dernier, avec le

P. Alphonse Rault, O. M. /., et les FF. Vincent Crofmat,

Jean Wagner, Jules Nicol, O. M. I. Les Sœurs de la

Providence avaient là un beau couvent,— avec école-

pensionnat et abri pour vieilles ou infirmes. Mgr Jous-

sard avait employé bien des années à préparer les maté-

riaux de ce couvent, et il l'avait vu bâtir. Nous étions

tous fiers de le voir se dresser sur les bords de la rivière

la Paix ; les étrangers l'admiraient comme la plus belle

construction de ce pays ; 70 enfants, — cris, castors,

esclaves, métis et blancs — y recevaient une éducation

chrétienne. Le bon Dieu nous l'avait donné ; le 16 mars

dernier, il nous l'a enlevé, en permettant au feu de le
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détruire. Heureusement que personne n'a péri dans les

flammes. Que le saint Nom de Dieu soit béni !

/-/) A Saint-Henri se rattachent : — /) Saint-Louis,

situé en face, de l'autre bord de la rivière ; g) Sainl-

Edoiiard, à 150 milles mi nord-ouest, sur la rivière au

Foin ; h) le Sacré-Cœur, à la petite rivière Rouge, au-

dessous des chutes de la rivière la Paix ; i) Saint-Michel,

à 60 milles, en remontant cette rivière, c'est-à-dire à la

pointe Carcajou
; /) joignez-y un poste éloigné de deux

jours de marche, dans de belles prairies, et, sur la rivière

au Huard, à une distance respectable encore, les campe-
ments des Cris. Il faudrait trois Pères à cette Mission,

— dont voici à peu près la surface. Prenez Saint-Henri

pour centre, puis un rayon de 50 lieues françaises, et

tracez une circonférence : le territoire compris dans ce

cercle forme la paroisse, — territoire coupé de cours

d'eau, de forêts, de montagnes, de vastes prairies et de

marécages. Les sauvages, presque tous encore nomades,

ont de l'espace pour chasser ; les métis bâtissent, cul-

tivent, élèvent quelques troupeaux ; et des blancs arri-

vent, qui feront de l'élevage ou de la culture sur une

rande échelle.

11° Mission de la Nativité, — au lac Athabaska. Le

R. P. Joseph Le Treste, O. M. /., en est le supérieur,

en place du R. P. Louis Le Doussal, O. M. /., affligé de

80 ans et de plusieurs autres infirmités. Le P. Alfred de

Chambeuil, O. M. /., y travaille aussi avec zèle, depuis

longtemps ; et les FF. Hermas Charbonneau, r>ançois

Hémon, Rodolphe Courteille et Louis Crenn, O. M. /.,

y font tous les métiers, — aidés de deux jeunes novices

bretons, qui y prennent des leçons de vie religieuse et

apostolique. Les Sœurs Grises y ont un grand couvent,

avec école-pensionnat. Les métis, les Montagnais et les

Cris composent l'immense majorité de la population, et

sont catholiques ; mais on m'annonce que l'évêque angli-

can du Mackenzie quitte son diocèse et vient établir son

siège sur les bords du lac Athabaska. N"os Pères avaient,

pourtant, assez de besogne pour desservir leur vaste

paroisse ! Quels voyages, longs et souvent dangereux.
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ne font-ils pas, afin de visiter les malades ou les

mourants !

12° Mission Sainte-Marie, — à Smith Landing. A la

demande de Mgr Breynat, j'ai fait un arrangement au

sujet de ce poste, et je lui en laisse la charge — pour un

temps indéterminé.

13° Mission Notre-Dame des Sept-Douleiirs, — Fond
du Lac. Le R. P. Jean Riou, 0. M. I., en a la charge. Il

avait pour compagnon le P. Désiré Bocquené, 0. M. I.,

— que j'ai appelé à la Mission Saint-Henri, afin d'en

être le directeur. J'ai donné l'ordre : a-t-il été reçu, le

Père B. vit-il encore, ou pourra-t-il se rendre à mon
appel ? Il y a bientôt quatre mois que j'ai envoyé l'obé-

dience, et je n'ai' reçu aucune réponse (1)! Cela ne me
surprend pas, mais ailleurs on s'imagine peut-être des

conditions plus faciles. Par exemple, ce que j'ai dit de

l'étendue de la mission Saint-Henri est également vrai

de l'étendue de celle de Notre-Dame des Sept-Douleurs :

prenez un centre, puis un rayon de 50 lieues, et tracez

un cercle, — et tout le territoire dépendant de la mission

du Fond du lac n'y sera pas enfermé ! Pays de rochers,

de lacs, de rivières, de terres stériles, — barren grounds,

disent les Anglais — habité par les Mangeurs-de-Cari-

bous, tous bons chrétiens.

14° Mission Saint-Julien, du Fort Mackay, et Mission

Saint-Jean-Baptiste, au Fort Mac-Murray. — Le R. Père

Adolphe Lafîont, 0. M. /., est le missionnaire des sau-

vages montagnais et cris, des métis et même des blancs

qui s'établissent dans ces parages — où le pétrole, l'as-

phalte, le bitume, etc., ont décidé le gouvernement à

ouvrir un chemin de fer jusqu'au fort Mac-Murray. Déjà

une ville y prend naissance.

15° Mission Saint-Martin, — au lac Wabaskaw. Le

R. P. Joseph Habay, O. M. /., — avec le P. Edouard
Jaslier, O. M. /., et les FF. John. Behan, Joseph Leroux

et Michel Mathis, O. M. /., — dessert cette mission, la

(1) Le P. Bocquené est, Dieu merci, toujours en vie : après

avoir servi son pays, durant la guerre, il vient de rentrer cliez

Mgr Grouard, plein de zèle et de... santé.
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plus difficile du Vicariat. D'abord, elle est presque ina-

bordable en été; mais, en hiver, quand tout est gelé, on

peut y passer assez facilement. Là aussi, pour vous donner

une idée de l'immensité du pays, vous pouvez, avec un
rayon de .50 lieues, tracer une circonférence — et vous

aurez la paroisse de Sainl-.Martin ! Seulement, ce n'est

plus comme au fort Vermillon, où vous trouvez de vastes

prairies et de belles forêts. Ce n'est, cependant, pas non

plus comme au Fond du lac Athabaska, où la terre cul-

tivable fait défaut. A Saint-Martin, il y a surtout des lacs,

— une douzaine, au moins — assez considérables et pois-

sonneux, éloignés les uns des autres, parfois reliés entre

eux par quelque rivière ou séparés par une forêt, une

montagne ou des marécages. En été, le missionnaire

visite les familles établies sur le bord de ces lacs, en canot

et faisant maint portage, et, en hiver, il se sert de la

raquette et des chiens : chaque voyage demande au

moins un mois et souvent plus. Les sauvages cris ne

sont pas encore tous convertis, — une mission protes-

tante nous y dispute le terrain — mais on peut espérer

que la Religion catholique triomphera de ses adversaires,

car déjà, grâce à l'école tenue par les Sœurs de la Pro-

vidence et grâce au zèle infatigable des Pères, nos enne-

mis battent en retraite sur toute la ligne.

J'ai mentionné le Fr. Leroux comme étant à Saint-

Martin. En réalité, je ne sais pas s'il s'y trouve, — je lui

ai donné l'ordre, il y a fort longtemps, de venir au secours

du P. Habay, mais je ne sais pas si son obédience lui est

parvenue. Le Fr. Leroux est un pêcheur émérite, et il

rendra d'immenses services à Saint-Martin. J'ai nommé
également le Fr. Michel Mathis ; mais il doit quitter le

Lac Wabaskaw, où je l'avais envoyé construire une nou-

velle bâtisse pour le couvent, et nous l'attendons au petit

lac des Esclaves, où il va venir donner un coup de main

au cher Fr. Dumas — occupé, lui aussi, à agrandir le

couvent de Saint-Bruno... Que ces bons Frères nous sont

donc précieux ! Je ne puis assez leur témoigner mon affec-

tueuse reconnaissance pour leur admirable dévouement et

l'efTicacité de leur concours dans les missions de l'Athabaska.
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C — « Rogate Dominum Messis... »

Comme conclusion pratique de ce rapport, je demande
de nouveaux Pères et F'rères. II y a des postes à occuper,

— surtout à Prairie Pouce-Coupé, à Hudson's Hope et

au Iiaut de la rivière la Paix — si nous voulons sauve-

garder les intérêts de l'Eglise dans ce pays, et il n'y a

pas à retarder plus longtemps, car ce serait compromettre
l'avenir et le mal serait peut-être irréparable !...

Nous avons eu, dernièrement, l'avantage d'une visite

canonique, dont nous devons remercier .Monseigneur notre

Rcvcrendissime Père général — et celui qui l'a faite,

le R. P. William Murphy, 0. M. I. J'avoue que je fus

d'abord inquiet au sujet du long et pénible voyage que

ce cher Père allait entreprendre : sa constitution phy-

sique et ses longues habitudes de vie intellectuelle intense

ne me semblaient pas une garantie suffisante de succès,

au point de vue matériel, et je craignais de le voir tomber
malade en route. Dieu merci, son courage l'a fait triom-

pher des obstacles, et il a pu sortir du Vicariat dans un
état de santé apparemment parfaite... Au point de vue
religieux je n'ai qu'un mot à dire : Perlransiit benefa-

ciendo, — et tous nos Pères et Frères sont d'accord là-

dessus. Le R. P. Visiteur a été frappé du mouvement
de colonisation dont ce pays est le théâtre ; et il a insisté

sur l'obligation qu'ont les missionnaires de se préparer

par l'étude au rôle qu'ils devront remplir désormais. Et
ceci est très juste... Nous sommes donc en état de trans-

formation, de transition : la civilisation nous envahit, —
il faut s'y résigner ! Mais faut-il dire adieu à l'ancien

idéal qu'on avait ici du Missionnaire du Xord, — idéal

réalisé par Mgr Taché, Mgr Grandin, Mgr Faraud et

Mgr Clut, 0. M. /., etc., et non seulement par les Oblals

du Nord-Ouest, mais par tous les vrais missionnaires de

tous les pays, en remontant jusqu'aux Apôtres inclusi-

vement. — idéal dans lequel l'étude et la prière occupent,

sans doute, la plus grande place, mais d'où le travail des

mains n'est i)as exclu, tant s'en faut ? Non, je ne crois
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pas qu'on ])uisse encore reléguer ce genre de vie au rang

des souvenirs historiques, du moins dans la plupart de

nos missions ; car presque tous nos Pères sont dans la

nécessité physique et morale de s'occuper de travaux

matériels et de payer de leurs personnes, — ce qu'ils

font généralement, du reste, avec une abnégation sou-

vent très méritoire. Bien souvent, ils seraient heureux

d'avoir un bon Frère, qui vînt les délivrer de ces pré-

occupations terrestres ; mais, quand il n'y en a point,

il faut bien qu'ils pratiquent un peu tous les métiers, —
cuisinier, charpentier, bûcheron, pêcheur, jardinier, etc.,

— suivant l'adage : Primiim vivere, deinde philosophare...

Je termine ce rapport, en renouvelant ma prière : Ul

in messern tiiam mittas operarios secundiim cor liinm, le

rogamus, audi nos ! Et j'entends le bon Dieu qui me ré-

pond : « Adresse-toi à ta Congrégation, là tu trouveras les

secours dont tu as besoin pour faire mon œuvre dans

l'Athabaska ! >> Fiat, fiât !

i Emile Grouard, 0. M. /.,

Vicaire apostolique d'Athabaska.

II. — Deuxième Province des Etats-Unis, Tex.

A. — Chiffres et progrès.

1° Personnel. — Le dernier rapport de la deuxième
Province des Etats-Unis date de l'année 1906, — deux

ans après l'érection de la Province. Elle comptait alors

50 Pères, 16 Frères convers et 8 Frères scolasticjues, —
5 Maisons et 10 Résidences.

Depuis lors, sont morts 6 Pères, 2 Frères convers et

1 Frère scolastique, — et ont été supprimées la ^Maison

de Puebla et les deux Résidences de Sainte-Hedwige et

de Beeville.

Actuellement, il y a, appartenant à la Province, 67

Pères, cjui peuvent se répartir comme il suit : — Profes-
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seurs au juniorat et au scolasticat, 7 ; employés au

noviciat, 2 ; résidant à la Maison provinciale, 2 ; ma-
lades, 4 ; activement employés au ministère, 52. De plus,

nous avons : — 2 Pères scolastiques ; 11 Frères scolas-

tiques ; 10 Frères convers. Soit, en tout, 90 Oblats,

auxquels nous pouvons ajouter 7 novices et 53 junio-

ristes. — Depuis 1906, 8 Oblats, dont 4 Frères convers,

ont été admis aux vœux perpétuels et 23 Oblats ont été

ordonnés prêtres.

2° Formation. — Le juniorat, établi en 1905, a déjà

donné 8 novices profès. Il avait, à la fin de juin 1914,

53 élèves — dont 9 ont commencé leur noviciat le 15 août

dernier.

Le noviciat a été construit, il y a deux ans, sur les

bords du Rio Grande, à La Lomita.

Du scolasticat, depuis 1906, sont sortis 21 prêtres
;

il compte, actuellement, 2 Pères scolastiques et 11 Frères.

11 occupe le même bâtiment que le juniorat à San-Antonio

et la même Maison d'été à Port-Lavaca, près du golfe

du Mexique.
3° Missions. — Le nombre des églises paroissiales des-

servies par nos Pères en 1910 était de 10, — bâties depuis,

11, — total : 21.

Le nombre des chapelles, visitées au moins une fois

par mois en 1906, était de 39, — bâties depuis, 41 —
total : 80.

Le nombre des écoles catholiques dans nos paroisses

et missions en 1906 était de 2, — bâties depuis, 25, —
total : 27. Ces écoles sont fréquentées par environ 5.000

enfants et sont maintenues, en partie, par un fonds spécial

dont l'administration est confiée aux Oblats de la Pro-

vince.

4° Secours. — The Catholic Chiirch Extension Society —
l'ondée il y a huit ans, pour venir en aide aux missions

pauvres aux Etats-Unis — a, depuis lors, bâti plus de

600 chapelles et distribué plus de 5.500.000 francs.

Les Oblats du Texas ont été particulièrement favorisés

par cette société, — la première demande de secours,

l)our bâtir une chapelle est venue d'Uvalde, l'une de nos
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missions. Plus de 50 de nos cliapellos ont été lîâlies en

partie ou réparées avec son assistance ; elle nous a aussi

obtenu des sommes considérables pour bâtir ou sou-

tenir nos écoles. Elle nous a envoyé, de plus, des secours

importants en meubles d'église : il n'est peut-être pas

une de nos chapelles où on ne trouve soit un autel, soit

des ornements, etc., provenant de VExtension.

A tous ces dons, V Extension a ajouté celui, grandement
apprécié, d'une « Chapelle roulante ». Le Motor-Chapel

Saint-Pierre, mis à notre disposition en 1913, a visité

un' grand nombre de Ranches, le long de la rivière, de

Brownsville à Roma, — et il en est résulté un bien con-

sidérable. Il a été remplacé cette année par le Motor-

Chapel Saint-Joseph — inoins lourd et mieux adapté à la

condition de nos chemins.

B. — Détail des Œuvres,

Les nouveaux centres de missions, acceptés depuis

1906, sont : Stanton, Brownwood, Ballinger, Houston et

Metepec (Mexique). Treize Pères y sont employés.

1° Missions mexicaines au Texas. — Nous évaluons

à 90.000 environ le nombre des âmes confiées ici à la

Congrégation ; et 34 Pères sont employés à ce uiinistère,

— soit dans des paroisses, soit à la visite des chapelles,

soit à la visite des Ranches.

Les principales paroisses sont : Brownsville, Eagle-

Pass, Del Rio, Mission, Roma, Rio Grande City, Houston,

LS^alde, Mercedes et San-Benito. Les deux dernières sont

mixtes. — Elles ont toutes une école.

Les chapelles sont visitées régulièrement chaque mois,

un dimanche fixe. Outre celles de la frontière mexicaine,

qui sont de beaucoup les plus nombreuses, il y a une série

de chapelles dans la vallée de la rivière Pecos et aussi

celles qui dépendent de la Résidence d'L'valde et des

Maisons d'Eagle-Pass et de Houston. Il y a une école

catholique attachée à 17 de ces chapelles.

Les Ranches sont disséminés le long du Rio Grande, sur
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une longueur d'environ 150 milles et sur une profondeur

d'environ 90 milles.

Les Pères, chargés de la visite des chapelles et des

Ranches, sont presque continuellement en voyage et ont

à faire de nombreux sacrifices de toutes sortes — que

l'indifférence et parfois l'opposition de leurs ouailles

rendent encore plus pénibles. Dans bien des endroits, le

ministère consiste seulement à baptiser et à marier.

2° Missions mexicaines au ^lexique (1). — a) L'église

de San-Jeronimo — située à cinq minutes de marche

de la cathédrale de Mexico, dans un quartier pauvre —
attire une foule considérable. Le confessionnal, la chaire,

les catéchismes et le soin des confréries et sociétés tien-

nent très occupés les quatre Pères desservants. Il s'y fait

des démonstrations grandioses, à l'occasion de la fête du

Sacré-Cœur et de celle de l'Immaculée Conception. Le

bien qui s'y fait, depuis que nos Pères en ont la charge,

ne pourrait que difficilement être apprécié.

b) .Metepec est une paroisse du diocèse de Tulancingo,

située à l'ouest de Mexico et distante de cette ville d'à

peu près 70 milles. Après la fermeture du collège de

Puebla, trois Pères y furent envoyés, sur les pressantes

instances du digne évêque — qui a charge d'un diocèse qui

compte plus d'un million d'âmes et seulement une cen-

taine de prêtres. De la Mission de Metepec dépendent

plusieurs chapelles — assez distantes les unes des autres.

Chacun des Pères dit trois messes chaque dimanche, selon

la coutume mexicaine ; et ils ne cessent de prêcher des

missions aux différentes peuplades de leur district, —
peuples fort ignorants, en général, mais bien disposés et

dociles. Si notre nombre n'était pas si restreint et si la

paix régnait au Mexique, nous pourrions établir de magni-

fiques Missions dans cette partie du pays.

3" Missions américaines. — Les églises paroissiales

sont : Sainte-Marie à San-Antonio, le Sacré-Cœur à

(1) La révolution, qui sévit depuis si longtemps au Mexifiuc.

a obligé nos Pères à abandonner, au moins momentanément,
ces deux Missions de San-Jeronimo et de Metei)ec.
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Brownsville, Mission, Houston, Stanton, Brownwood,
Ballinger, Eagle-Pass, Del Rio et IJvaldc.

a) Sainte-Marie, à San-Antonio — la paroisse la plus

en vue de la ville — est la paroisse modèle du sud-ouest

des Etats-Unis, à cause de la ferveur et de la générosité

de ses fidèles, à cause du zèle infatigable et intelligent des

quatre Oblats qui la desservent, et à cause des nombreux
moyens de sanctification qui y sont mis à la portée de
tous. Les principaux moyens de sanctification sont :

—
la prière, chaque soir ; tous les vendredis de l'année et

tous les jours de carême, le chemin de la croix, à 3 heures
;

chaque dimanche, une messe avec sermon, à toutes les

heures, de 5 à 11 heures ; six ou sept neuvaines publiques

au cours de l'année ; deux retraites prêchées, l'une pré-

paratoire à la fête de l'Immaculée Conception et l'autre

préparatoire à la fête de l'Assomption ; une mission

pendant le carême, suivie d'une semaine de prédication

aux non-catholiques ; enfin, pendant le carême, il y a de

plus chaque jour, à midi et demi, un sermon de dix mi-

nutes, suivi de la bénédiction du Très Saint Sacrement,

pour les hommes d'affaires, employés de bureaux et de

magasins. — L'école paroissiale est fréquentée par près

de 400 enfants. Outre les salles de classe et les apparte-

ments des Religieuses institutrices, elle contient un hall

très spacieux pour les réunions de paroisse, une biblio-

thèque paroissiale, une salle de repos pour dames, une
crèche où deux nurses prennent soin des bébés, — pen-

dant que leurs mères sont à l'église — et enfin une salle

à manger où le déjeuner est servi gratis, chaque matin,

aux enfants de l'école qui ont reçu la sainte Communion
et, le dimanche, aux membres des Sociétés qui commu-
nient en corps.

b) Houston. L'Evêque de Galveston nous a rappelés

dans son diocèse, — où les Oblats avaient commencé
leur ministère dans le sud des Etats-L'Uis, voilà plus de

60 ans — et nous a donné canoniquement, dans la ban-

lieue de Houston, ville d'à peu près 100.000 âmes, un

territoire de neuf milles carrés. Une paroisse y est en for-

mation. Nous avons là, au centre même de notre terri-
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toire, un bel emplacement — sur lequel sont déjà bâties

une église provisoire, une maison pour dix Pères et une

école fréquentée par 125 enfants, avec de l'espace pour

la future église. — Houston est pour nous un poste de

grand avenir : avant dix ans, cette maison devrait être

la i)lus importante et la plus florissante de la Province.

Des séries de chapelles de langue anglaise — dépendant

d'Uvalde, Houston, Brady, Brownwood, Stanton et Bal-

linger — sont visitées chaque mois par les Pères.

Ces quatre dernières missions, situées au centre-ouest

du Texas, ont une étendue immense, — 25 comtés — où

il n'y a que bien peu de catholiques, dispersés du reste

parmi des populations hostiles et pleines de préjugés.

Les Pères, à leur arrivée, ont été en général mal reçus

et ensuite à peine tolérés. Leur prudence et leur zèle leur

ont conquis une place ; mais que de temps il faudra pour

faire impression sur ces populations et pour déterminer

un courant de conversions !

-Jo Missions allemandes. — Nous dirigeons, à Dallas,

une église pour la population de langue allemande, — à

peu près 100 familles — et y rencontrons, de la part du
peuple et du clergé, toutes les difficultés inhérentes aux
églises nationales, dans les Etats-Unis. 400 enfants fré-

quentent l'école qui en dépend.

5° Missions italiennes. — Les Pères de Houston visi-

tent deux colonies italiennes, — l'une de 150 familles,

à Dickinson, et l'autre de 90 familles, à Little-York. Ces

gens n'ont pas encore compris qu'aux Etats-l'nis le

prêtre doit être maintenu par les fidèles et qu'il a tout

à dire en ce qui concerne le temporel comme le spirituel

de son église. De là des difficultés — qui finiront par

s'arranger, grâce à rap})ui (jue l'évêque donne au Père

missionnaire (1).

(1) Ce rapport, datant de 1914, ne peut nécessairement rien

(lire de la récente installation de nos Pères à l'église italienne de
Saillie-Marie, à la Nouvelle-Orléans, — église que S. G. Mgr John
Shaw. l'éininent Archevêque de cette ville, vient de leur confier,

l'an dernier, en même temps du reste que sa cathédrale. (Voir
Missions, juin 1919, page 57.)
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6" Missions bohémiennes. — Environ 300 familles bo-

hémiennes — dont la plupart sont groupées aux trois

centres et les autres dispersées dans de vastes plaines —
sont sous la direction de l'un de nos Pères. Ce Père fait

là un grand bien ; mais ce poste n'a pas d'avenir.

7" Pénitenciers du Texas. — Les condamnés aux tra-

vaux forcés, au Texas, sont groupés dans deux péniten-

ciers — Huntsville et Rusk — et dans six fermes appar-

tenant à l'Etat. Deux Pères de Houston les visitent assi-

dûment et, au dire des Directeurs (protestants) eux-

mêmes, y font un bien considérable. La visite du mis-

sionnaire est une fête i)our tous, catholiques et autres
;

l'assistance aux ofïices, messes et sermons, est toujours

nombreuse ; la Ligue du Sacré-Cœur y est florissante ; et

il y a déjà eu quelques conversions du protestantisme, et

d'autres se préparent.

8° Missions et retraites. — Nous n'avons pas de corps

de ^Missionnaires : nos œuvres réclament toutes les forces

de notre personnel et, de fait, en demanderaient bien

davantage. Nos seules églises et chapelles occuperaient

facilement six Missionnaires, — quatre de langue espa-

gnole et deux de langue anglaise — pendant neuf mois

de l'année. Cependant, quelques Missionnaires, détachés

de leurs paroisses pendant quelques semaines, ont donné

21 missions et retraites dans nos églises de langue espa-

gnole.

C. — Difficultés et consolations.

jo Recrutement des voccdions. — A l'heure actuelle, nous

dépendons de notre juniorat pour le recrutement de nos

sujets; et les junioristes sont difficiles à trouver au

Texas. Nous en faisons venir de France, d'Irlande, d'Al-

lemagne, du Canada et des Etats du nord ; et ils sont

entièrement aux frais de la Province, — ce qui limite

nécessairement leur nombre.
2» L'isolement. — Neuf résidences ne comptent que

deux Pères — dont l'un ou l'autre est, presque conti-

nuellement, absent pour les besoins du ministère. Six rési-

dences n'ont qu'un Père.
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3° Le surcroît de travail tient, trop longtemps et trop

fréquemment, les Pères absents de leurs Maisons ; et l'ob-

servance de la Règle et l'étude en soutirent nécessaire-

ment. Le nombre de nos églises et chapelles a augmenté
depuis 1906 de plus de 100 % et le personnel de 34 %
seulement. De là la prodigieuse activité que doivent

déployer les Missionnaires et le besoin urgent de

renforts.

4° La pauvreté des Missions. — Sans l'aide providen-

tielle que nous a si gracieusement donnée l'Extension,

nos Missions seraient restées à peu près stationnaires. Le
Mexicain ne comprend pas que le prêtre doit vivre et

que ses contributions sont nécessaires pour bâtir cha-

pelles et écoles et pour les maintenir. Certains de nos

Missionnaires ne peuvent même pas payer les taxes

générales.

5° Esprit religieux. — En revanche, la piété et le meil-

leur esprit régnent dans nos Maisons de formation : nos

juniorat, noviciat et scolasticat pourraient, sans désa-

vantage, soutenir la comparaison avec ceux des autres

Provinces — plus anciennes et plus avantagées. Et je

dois à la vérité d'en dire autant de nos Maisons et Rési-

dences : en général, tous nos Pères sont bons religieux,

saints prêtres et zélés missionnaires, et, s'il y a parfois

écart en quelque point de la Règle, il n'y a pas mauvaise
volonté, ni parti pris, mais oubli. Nos retraites générales

— qui, chaque année, les réunissent à peu près tous au

scolasticat — sont pour beaucoup dans cet état si satis-

faisant, en même temps qu'elles affermissent la charité

fraternelle. Quant à nos Frères convers, ils sont très peu
nombreux mais rendent d'excellents services, et sont tous

des modèles de régularité.

5° Conclusion.— Le Texas mesure 260.000 milles carrés,

divisés en 250 Comtés, et il est grand une fois et demie

I

comme l'Allemagne. Les Oblats ont la charge exclusive

de 60 comtés, — soit du quart du Texas. Sans doute, le

pays n'est pas développé, surtout au point de vue catho-

lique, mais il fait de grands progrès chaque année ; et la

Congrégation devrait y croître dans la même proportion.
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afin (le ne pas perdre les positions qu'elle y occupe et qui,

plus tard, — je devrais dire : bientôt — exigeront des

centaines d'ouvriers évangéliques. *

Albert Antoine, O. M. I.

III. — Vicariat des Missions de Natal, S. A.

A. — Œuvres et ouvriers.

Les œuvres, au Vicariat de Natal, sont multiples, —
à raison de la multiplicité des races qui réclament l'at-

tention des Missionnaires.

Ce sont : d'abord les Européens, puis les Indigènes,

puis les Indiens, puis enfin les « Gens de couleur « — ré-

sultat du mélange des races. Cette dernière catégorie se

subdivise encore, car il faut distinguer entre les Métis

sud-africains et les Créoles de l'île Maurice. Ceux-ci par-

lent français ou, du moins, un patois français.

Vu le sentiment d'antipathie qui divise profondément

ces difîérentes races, il est absolument impossible de les

rapprocher, et, vu les différences de langue, il est égale-

ment impossible de leur donner le même prêtre.

Donc, il y a des œuvres (églises, écoles, hôpitaux,

orphelinats, etc.) pour les Blancs, — pour les Indigènes,

— pour les Indiens, — pour les Mauriciens, — et pour

les Métis...

Les Oblats ne sont, d'ailleurs, pas les seuls à travailler

dans le Vicariat. Depuis vingt-sept ans, ils sont aidés

dans leur tâche par les Pères Missionnaires de Marianhill,

— autrefois Trappistes de Marianhill — qui s'occu-

pent exclusivement des Indigènes et dont les œuvres,

plus grandioses que les autres, ont conquis l'admira-

tion des protestants eux-mêmes et du gouvernement

de l'Union sud-africaine. Six prêtres séculiers, dont

trois indigènes, aident aussi au travail. Et les Petits-

Frères ont, chez nous, deux collèges.
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Puis, toute une armée de religieuses est venue au
secours des Oblats. Ce sont : les Sœurs de la Sainte-

Famille (de Bordeaux), — les Sœurs Dominicaines

(2 Prieurés), — les Sœurs Hospitalières de Saint-Augus-

tin (4 maisons), — les Sœurs de Nazareth, — les Sœurs
de la Sainte-Croix, — les Sœurs du Précieux-Sang, —
et les Franciscaines Missionnaires de Marie.

Je dois, à tous ces auxiliaires dévoués, l'expression

de la reconnaissance la plus profonde et, à la mémoire
de Mgr Jolivet, dont rintelligence prévoyante nous a

procuré ces secours, un souvenir de pieuse gratitude...

Statistiques générales : — a) Oblats de Marie, 37 Pères

et 3 Frères ; b) Missionnaires de Marianhill, 47 Pères

et 204 Frères ; e) Prêtres séculiers, 6 (dont 3 indigènes)
;

//) Religieuses, 750 ; e) catholiques, 30.175
; /) protes-

tants, 98.700 ; g) païens, 1.480.000 ; h) éghses ou cha-

pelles, 136 ; i) écoles, 142 (avec 9.310 élèves)
; /) hôpi-

taux, 4.

La moyenne des baptêmes, par an, durant les six

dernières années, a été : a) d'adultes païens, 1.250 ;

à) d'adultes protestants, 310; c) d'enfants, 1.953(1).

B. — Personnel des Oblats.

Le nombre des Pères suffît aux besoins actuels. Mais

nous sommes constamment poussés à de nouvelles fon-

dations parmi les Indigènes; et il nous faudra incessam-

(1) Nous sommes heureux de pouvoir mettre, en regard des

chifTres ci-dessus, ceux que S. G. Mgr Detalle nçus a dernière-

ment communiqués et qui nous font connaître l'état de son
Vicariat au début de juillet 1919 : — a) Oblats de Marie, 21 Pères
€t 3 Frères ; b) Missionnaires de Marianhill, 58 Pères et 167 Frères :

f) Servîtes de Marie, 2 Pères ; cl) Prêtres séculiers, 14 (dont
4 indigènes) ; e) Frères Maristes, 10 ; /) Frère indigène. 1

; g) Reli-

gieuses, 840 ; h) Catéchistes, 91 ; /) population catiiolique, 46.514 ;

;) églises ou chapelles, 163 : Â-) écoles, 146 (avec 11.799 élèves).

Ajoutons que, de juillet 1918 à juillet 1919, dans le Vicariat,

ont été : — a) baptisées, 7.693 personnes (dont 3.293 enfants,

2.498 adultes et 1.902 mourants); b) entendues, 291.354 confes-

sions ; c) données, 714.471 communions ; et (/) enterrés, 2.231 ciiré-

tiens.
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ment de nouvelles recrues pour ces œuvres. De tous

côtés, en efïet, les Noirs demandent le missionnaire
;

et nous manquerions à notre devoir si nous refusions de

faire droit à leur désir. Nous ouvrons, cette année même,
deux nouvelles Missions ; et, pendant quelques mois,

le Père de la Mission la plus voisine s'en occupera ;

mais cela ne peut durer bien longtemps, sous peine de

voir à la fois la Mission péricliter cl la santé du Père se

perdre.

Quant aux Frères, il y a plus de 20 ans que nous n'en

avons reçu aucun : j'ai bien souvent demandé du secours

de ce côté, mais je n'ai encore rien obtenu. Pourtant, les

Frères sont absolument nécessaires dans les Missions

indigènes, car, à défaut de Frères, le Père est obligé de

s'occuper de tous les soins matériels, — il doit labourer,

semer, bâtir, surveiller les ouvriers, etc., — tout cela,

évidemment, au détriment de son œuvre principale (le

soin des chrétiens et l'évangélisation des païens) et au

détriment aussi de la perfection religieuse. Xe serait-ce

que pour donner au Père un compagnon, ce serait déjà

beaucoup et plus d'un inconvénient eût été évité par là.

J'ai bien essayé de former des Frères parmi les indigènes ;

mais le succès est difTicile, et peu de ces noirs sont dis-

posés à se dévouer dans cette vocation.

Depuis le dernier Chapitre, la mort nous a enlevé trois

Pères et un Frère :

a) Le R. P. William Follis, O. M. /., décédé, en 1908,

à Estcourt. Il avait longtemps enseigné au collège Saint-

Charles, à Maritzburg, puis avait été placé à Estcourt —
où il conquit l'affection des fidèles et des Sœurs par son

dévouement et son afïabilité
;

b) Le R. P. Justin Barret, O. .1/. /., décédé à Durban,

en 1911. Arrivé l'un des premiers à Natal, il y avait

fourni une longue et belle carrière. Excellent religieux,

Oblat dévoué et prêtre modèle, il a laissé une mémoire
dont nous sommes fiers à bon droit. Sa vie presque en-

tière s'écoula à Maritzburg, dont il fut le premier mis-

sionnaire. Sa mort a laissé un grand vide au milieu de

nous, car il représentait le passé — les temps héroïques
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de la fondation. Les Sœurs de la Sainte-Famille, qui

avaient tant et si souvent apprécié son dévouement, lui

prodiguèrent leurs soins durant les dernières années de

sa vie
;

c) Le R. P. François Weinrich, 0. M. /., décédé à

Umtata, en 1912. Depuis longtemps il souffrait de la

poitrine, et, malgré cela, il travailla pendant près de

20 ans et put bâtir deux églises. Il s'occupa, surtout, des

pauvres Métis du Transkei — qui l'aimaient comme un
père. Son esprit vraiment oblat et sa \-ive charité lui

avaient assuré l'affection de tous ses confrères
;

d) Enfin, le cher Fr. Laurent Tivenan, O. M. /., décédé

à Durban, en 1912. Il appartenait, lui aussi, à la petite

bande de nos pionniers, et il avait eu, avec le R. P. Barret,

la gloire de fonder la première école au Natal, — avant

même que le gouvernement y eût songé. Il est mort de

la mort du fidèle Oblat, — après une longue carrière de

83 ans, pleine de mérites et de travail — laissant après

lui le souvenir du parfait Frère convers.

Tous ces défunts ont été dignes de leur sainte vocation,

et ils ont bien mérité de la Congrégation des Oblats et

du Vicariat de Natal. Que Dieu leur donne la couronne

promise aux fidèles serviteurs et à nous la grâce de

marcher sur leurs traces !...

Les vivants tâchent de remplacer les morts et tra-

vaillent, selon leurs forces et leurs aptitudes, dans le

champ de l'apostolat.

A Natal, les œuvres sont difficiles, parce qu'elles ne se

ressemblent guère l'une à l'autre. Chacune, par conséquent,

demande des talents choisis, des dons particuliers, des

aptitudes et des connaissances spéciales. Un Père, qui

fait très bien dans les missions blanches, ne réussira pas

dans les œuvres indigènes, ni parmi les Indiens, ni parmi
les Métis, et vice versa ; et celui qui a du succès dans telle

mission blanche, ne pourra peut-être rien faire dans une
autre mission de même espèce, — tant les conditions en

seront différentes,. C'est là une source de bien des diffi-

cultés pour l'administrateur : une mort crée un vide qu'il

est parfois très difficile de combler.

I



80
,

ŒUVRES JUIN

Les 37 Pères Oblats du Vicariat sont divisés pour le

travail : — 20 pour les œuvres européennes, 3 pour les

Indiens, 7 pour les Indigènes, et 7 pour des œuvres partie

blanches, partie indigènes et partie métis.

Malgré le climat épuisant et malgré le travail, la santé

des Pères — dont 13 ont dépassé la cinquantaine — se

maintient assez pour garder à Natal la bonne réputation

qui lui a été faite. Si la liste de nos morts s'est allongée

plus que notre petit nombre n'eût dû le permettre, c'est

que plusieurs sujets nous avaient été envoyés comme
malades — que le climat devait guérir, croyait-on...

Avant de terminer ce paragraphe, je dois faire une
mention spéciale du collège Saint-Charles à Maritzburg.

Ce collège,- depuis sa fondation, avait été dirigé par les

Oblats. ÎNIais le corps enseignant, quoique faisant de son

mieux, ne pouvait plus, à cause de son petit nombre,
maintenir ses positions devant la concurrence des écoles

gouvernementales.

Ne pouvant obtenir des Pères professeurs, je me vis

donc dans la dure nécessité de fermer temporairement

le collège et de partir pour l'Europe — afin de chercher

une Congrégation qui voulût bien s'en charger. Les

Frères Maristes sont venus, et l'établissement s'est rou-

vert dans d'excellentes conditions de succès : il y a, déjà,

une centaine d'élèves et des promesses de bel avenir.

Les Pères du collège ont immédiatement trouvé place

parmi nos missionnaires, — excepté le prêtre séculier, qui

est rentré en Europe. Il y avait dans le Vicariat des places

vides, et il y en a encore ; d'ailleurs, il n'y avait que

trois Pères au collège.

G. — Toujours de l'avant !

Si par esprit religieux on entend l'attachement à la

Famille religieuse, j'ose assurer que les Pères du Vicariat

de Natal ne le cèdent en rien aux autres Oblats, pas

même à ceux qui vivent tout près du centre de la Fa-

mille.

Que si l'on entend par là la régularité, l'observation
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des saintes Règles, il y aurait peut-être quelques réserves

à faire : les nécessités du ministère, le petit nombre des

Pères et Frères, et la solitude de beaucoup d'entre eux

sont autant de causes de danger pour la régularité. Jus-

qu'à quel point ce danger est-il évité par chaque Père ou
Frère en particulier, je ne saurais le dire exactement.

Je crois, pourtant, pouvoir assurer qu'en général nos Pères

et nos Frères sont bons religieux, — aimant leur voca-

tion et s'efïorçant de s'en rendre dignes.

L'obéissance, lien de toute vie religieuse, me semble

bien observée : je n'ai jamais eu à me plaindre de ce côté,

— au contraire — bien que, parfois, j'aie dû demander
à nos Pères de vrais sacrifices. Et ainsi des autres vertus.

Je dirai seulement que les Pères sont quelquefois peut-

être un peu trop attachés à leur missions, que leur dévoue-

ment est peut-être parfois un peu trop circonscrit à telle

ou telle œuvre, et qu'ils ne se rendent peut-être pas tou-

jours assez compte des difTicultés des supérieurs, etc.

Mais ces remarques . — qui, du reste, sont loin de

s'appliquer à tous — prouvent tout simplement que
nous ne sommes pas parfaits.

Dieu aidant, nous essaierons de plus en plus généreu-

sement de le devenir, — nous rappelant la recomman-
dation suprême de notre vénéré Père mourant : « La
charité, la charité, la charité, et le zèle pour le salut des

âmes ! »

- Henri Delalle, O. M. /.,

Evèque de Thiigga (1).

(1) Sa Grandeur Mgr Henri Delalle — petit-neveu de .Monsei-
gneur Delalle, ancien évêque de Rodez — est né à .\rracourt
(diocèse de Nancy), le l"^''' décembre 1869. a fait son Oblalion le

20 octobre 1890, fut ordonné prêtre le 29 juillet 1894, nommé
évèque titulaire de Thug^a et Vicaire apostolique de Natal, le

19 décembre 1903 et sacré à Nancy, le 2 juin 1904. — (Thugga,
Thugçicn., dans' IWfrique proconsulaire, aujourd'hui Dougga,

jCst à 110 kilomètres du sud-ouest de Tunis, dans la vallée de la

Medjerda).
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I. — Les Oblats et l'Œuvre de Montmartre

A. — L'Œuvre des Oblats.

Dans le Bref apostolique, — qu'il adressait, le 27 sep-

tembre 1919, à S. E. le Cardinal Amette, Archevêque
de Paris, relativement à la prochaine consécration de

l'Eglise du Vœu national, à Montmartre — S. S. le

Pape Benoît XV s'exprimait en ces termes : « En atten-

dant Vachèvement de cette église, un oratoire public fut

élevé au même lieu et confié aux soins de la Congrégation

des Oblats de Marie Immaculée; pendant de longues

années, ces Religieux y remplirent avec zèle les fonctions

sacrées et y favorisèrent la piété des pèlerins... »

Le 16 juin 1875, le vénérable Cardinal Guibert —
que Léon XIII appelait Societatis Oblatorum Mariœ
Immaculatse lumen, la gloire de la Société des Oblats

de INIarie Immaculée — procéda solennellement à la

bénédiction de la première pierre de la future Basilique

du Sacré-Cœur. Dès lors, il résolut, en attendant que

l'édifice monumental fût construit, de faire élever une

chapelle provisoire qui serait le rendez-vous des âmes
avides d'implorer les divines miséricordes.

On se mit aussitôt en chantier. Hâtivement cons-

truite en pans de bois et en plâtras, dont les immeubles

(1) Les éléments de cet article sont empruntés à la Bonne
Nouvelle, livraisons de novembre et de décembre 1919, et, sauf

le second paragraphe, extraits en majeure partie d'articles signés

« Edmond Thiriet, O. M. I. ». Nous prions le vénéré chanoine

d'agréer, en même temps que nos plus sincères remerciements,

nos plus humbles excuses pour la liberté que nous avons prise,

en vue du but spécial de notre revue, de plagier ainsi ses écrits..
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expropriés fournirent la plupart des matériaux, la

chapelle provisoire se dressa, — simple, modeste, décente,

comme la tente plantée par le voyageur sur le chemin
de la demeure définitive.

Une question restait à résoudre. Quels seraient les

prêtres chargés de desservir l'Eglise du Vœu national ?

Le Comité fut d'avis qu'on s'adresserait à des religieux

et pria Son Eminence de choisir l'Ordre auquel serait

dévolu cet honneur.

Mgr Guibert — qui avait successivement appelé les

Oblats dans les diocèses de Viviers et de Tours, à Notre-

Dame de Bon-Secours et au Tombeau de saint Martin —
pensait sans doute à ses Frères en religion, pour lesquels

il garda toujours la plus affectueuse bienveillance.

Cependant, par prudence et par délicate attention, il

s'abstint de manifester ses sentiments et remit à son

Conseil l'initiative du choix. Celui-ci désigna, d'une voix

unanime, la Congrégation des Missionnaires Oblats de

.Marie Immaculée. Le vénéré Prince de l'Eglise s'empressa

d'annoncer cette nouvelle au T. R. P. Fabre, Supérieur

général : — « ... Je suis heureux de ce choix, que je

désirais vivement, écrivait-il, mais que, par délicatesse,

j'avais laissé à mon Conseil. Une des consolations de

ma vieillesse, c'est de voir les Oblats monter à Mont-
martre... »

Avec le concours de ses Frères en religion, — qui s'y

installèrent, le l^r mars 1876, dans une pauvre habi-

tation, qui devait leur servir d'asile provisoire — l'émi-

nent Prince de l'Eglise, uniquement inspiré par des vues
surnaturelles, a su vaincre les obstacles, déblayer le

terrain et jeter, dans les entrailles d'un ' sol apparem-
ment stérile, cette prodigieuse semence de résurrection

et de gloire, dont l'éclat réjouit aujourd'hui tous les

cœurs catholiques et français.

Le provisoire dont nous parlons dura vingt-sept ans,

— durant lesquels quatre Supérieurs religieux se succé-

dèrent à la tâche : les RR. PP. Achille Rey, « l'un des

plus utiles ouvriers du Vœu national », Alfred Voirin,

Jean-Baptiste Lémius et Edmond Thiriet, O. M. /., —
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jusqu'au jour où la présence des Oblats aux abords

du Sanctuaire fut jugée compromettante pour les grands

intérêts de l'Œuvre. Très préoccupé, à juste titre, de

sauvegarder l'avenir, le Comité du Vœu national crut

devoir prendre les mesures de prudence que nécessitait

l'orage déchaîné contre les religieux au Palais-Bourbon.

Ajoutons que le Cardinal Richard, dont la haute

sympathie pour les chapelains ne s'est jamais démentie,

protesta qu'il ne céderait que devant l'impossibilité

absolue de maintenir les Oblats au Sacré-Cœur. A
maintes reprises, l'Archevêque de Paris confia au

R. P. Thiriet, par lettres et de vive voix, la ])eine <iu'il

éprouvait d'être obligé, en présence de difficultés insur-

montables, de pourvoir au remplacement du clergé

régulier par des prêtres de son diocèse.

Et, le 27 mars 1903, le R. P. Thiriet — expulsé avec

les seize chapelains, Oblats de ^larie, attachés au ser-

vice de la Basihque — remit entre les mains du clergé

séculier la charge dont il était le dépositaire... Disons,

tout de suite, que ces « prêtres zélés », sous la direction

de MM. Peuportier et Crépin, ont parachevé l'œuvre

si bien commencée.

B. — Départ des Oblats.

« Hier soir, — écrivait M. François Veuillot, dans

l'Univers du 29 mars 1903 — hier soir, à Montmartre,

une tristesse nous a glacé, une douleur nous a étreint

l'âme.

« Le contre-coup du vote infâme de la Chambre avait

déjà retenti sur la Butte sacrée ; depuis quelques heures,

les religieux Oblats, gardiens du Sanctuaire, «étaient

virtuellement remplacés ; dans quelques jours, ils auront

tous quitté ce poste d'honneur, de labeur et de dé-

vouement.
« Ils l'occupaient depuis vingt-sept ans, depuis l'ou-

verture de la chapelle provisoire, — avec quel zèle et

avec quels fruits, les pèlerins et les œuvres et jusqu'aux

pierres elles-mêmes se lèveront pour l'attester ! Depuis
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vingt-sept ans, ils étaient là, — identifiés, pour* ainsi

dire, avec la Basilique du Vœu national. Et il a suffi de

quelques bottées de trembleurs, entraînés par quelques

poignées de furieux, pour les arracher de ce temple,

auquel ils étaient liés par toutes les fibres de leur être.

Oh ! que de douleurs intimes et de blessures cachées

crient vengeance aujourd'hui, devant Dieu, contre cette

tourbe scélérate, et quels terribles châtiments s'abat-

traient sur les bourreaux, s'ils n'étaient protégés par

les prières de leurs victimes !

« Mais nous ne laisserons point les Oblats s'éloigner

de ce lieu, fécondé de leurs sueurs, sans nous incliner

bien bas devant eux ni sans leur affirmer la sympathie,

la gratitude et le respect de tous les catholiques.

« Le Sanctuaire de Montmartre est le palladium de la

France. La France qui croit, qui espère et qui prie doit

embaumer de sa reconnaissance — et garder fidèlement

dans son souvenir — les Religieux qui ont contribué,

avec le plus d'ardeur et d'efficacité, à lancer ce temple

vers lé ciel et à projeter son rayonnement sur le pays.

« Le Cardinal Guibert se connaissait en hommes et,

surtout, il connaissait bien ces Oblats de Marie — dont
il avait été l'enfant, dont il restait le frère et dont il

est devenu la gloire. C'est donc à bon escient que, dès

le premier jour, il leur confia le Sanctuaire du Vœu na-

tional ; et l'expérience a justifié son choix, que l'opinion

catholique a ratifié.

« Xous ne nommerons personne. Il ne nous semble

pas, en effet, que ce soit le temps des éloges individuels ;

et il est des mérites, au surplus, qui n'en ojit pas besoin.

Mais, à la regarder d'ensemble, on peut bien affirmer,

sans diminuer aucune autre Congrégation, que peu de
religieux se trouvaient aussi bien préparés que les Oblats

à la mission qui leur était dévolue. Apôtres pleins de

flamme et de persévérance, prédicateurs entraînants et

pieux, organisateurs solides et avisés, meneurs de foules

et créateurs d'œuvres, ils possédaient toutes les qualités

nécessaires à l'établissement, au maintien et au ^jrogrès

de ce grand pèlerinage.
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« Aussi, voyez les travaux qu'ils ont accomplis,

voyez les résultats qu'ils ont obtenus durant ce quart

de siècle !

« Sans doute, ils n'étaient point chargés de la cons-

truction du temple ; mais de quelles mains les bâtis-

seurs auraient-ils reçu les millions qu'ils devaient muer
en montagnes de granit, sans le zèle et la ferveur de ces

incomparables chapelains — qui, sans cesse, attiraient

les foules, groupaient les fidèles, activaient la propa-

gande et répandaient jusqu'au fond des provinces les

merveilles et les bienfaits du Cœur de Jésus !

« De leur étroit et branlant presbytère, ils ont vu la

Basilique s'élever et s'épanouir entre leurs mains, majes-

tueuse et souriante ; ils étaient là, pour en bénir les fon-

dations enfouies dans la colline éventrée ; ils étaient là.

pour consacrer l'Hostie sous le berceau des voûtes a

peine closes ; ils étaient là pour chanter l'Hosanna du

triomphe autour de la croix plantée, dans les airs, à

son sommet !

« Et que dire encore de cet édifice de prières et

d'œuvres qu'ils ont érigé dans le temple de pierre : cette

archiconfrérie, cette adoration, nocturne, ces bataillons

de fidèles agglomérés et organisés, cette merveilleuse

campagne, enfin, qui a groupé la France entière autour

du Sanctuaire de .Montmartre et qui, de ce sanctuaire,

a fait vraiment, par son influence autant que par son

origine et son but, le Temple national ?

« Le dépôt sacré que le cardinal Guibert avait confié

aux Oblats de ^Nlarie, les Oblats de Marie pourront le

remettre, entre les mains du cardinal Richard, enrichi

au centuple.

« Nul doute, assurément, que le vénérable Arche-

vêque de Paris ne trouve dans son clergé un faisceau

de prêtres ardents et généreux, pour recueillir et faire

fructifier l'héritage des religieux proscrits.

« Mais ceux-ci n'en garderont pas moins la gloire —
et les catholiques ne l'oubheront pas — d'avoir créé

l'Œuvre de Montmartre.
« Avant d'être emportés par cet orage diabolique, ils
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nous ont bâti un dernier refuge, où nous saurons trouver

la force et les moyens de préparer leur retour. »

C. — Consécration de l'Eglise.

Les fêtes de la consécration de l'Eglise du Vœu na-

tional au Sacré-Cœur (16-19 octobre 1919), éclairées par

un radieux soleil d'automne, ont grandement réjoui les

catholiques du monde entier. Ce fut le triomphe des

amis du Sacré-Cœur et la récompense des âmes dévouées

qui ont contribué, depuis quarante-huit ans, à préparer

le couronnement d'une œuvre entreprise en vue de la

plus grande gloire de Dieu et du salut de la France.

Ces splendides manifestations constituent, de fait,

l'événement le plus considérable de l'histoire religieuse

de notre temps. Une telle assemblée de huit cardinaux

et de cent six archevêques et évêques (1) — entourant

le Légat du Saint-Siège, S. E. le Cardinal Vico, Préfet

de la Congrégation des Rites — a donné à ces grandioses

cérémonies le caractère d'une solennité à nulle autre

pareille. Rien de surprenant, donc, si les milliers de

prêtres et de fidèles, accourus de tous les points de la

France et de l'étranger, ont emporté de cette vision un
souvenir impressionnant.

Six mille personnes, le jeudi 16 octobre, prennent

silencieusement leurs places dans la Basilique. Les portes

de bronze se sont ouvertes, les couronnes de lumières

resplendissent après la liturgie de la consécration, les

cierges s'allument devant le monogramnle du Christ, la

croix d'or du tabernacle rutile dans les illuminations,

les trophées de drapeaux frissonnent et, sous un souffle

d'une infinie douceur, ondulent les oriflammes du Sacré-

Cœur, la Savoyarde tonne, Widor est aux grandes orgues,

— pendant que, dans un défilé d'une incomparable gran-

deur, s'avancent tous les évêques et les cardinaux de France.

(1) Parmi les archevêques et évoques se trouvaient S. G. Mgr
Emile Légal, O. M. I., Archevêque d'Edmonton (.\lberta), et

S. G. Mgr Albert Pascal, 0. M. I., Evêque de Prince-Albert

(Saskatchewan).
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Le Cardinal Amette souhaite la bienvenue au Légat
— qui répond par un discours dont nous détachons cette

ligne : « Mes Frères, depuis Tolbiac et sainte Clotikle,

Dieu a fait de vous une nation sainte, une race choisie,

un peuple à lui. »

Le R. P. Janvier est en chaire : — « l'oute la France

a édifié le monument que la France attendait depuis

250 ans... Tout ce qui était français par le sang ou par

l'âme afTirmait sa volonté de favoriser notre entreprise...

La France est ici avec ses riches, ses pauvres, ses femmes,
ses enfants, ses vieillards, avec les membres de ses parle-

ments et les docteurs de ses aréopages... Nos louanges

s'élèveront vers le Cœur qui bat à Montmartre, et de ce

Cœur descendra juscpi'à nous — pour régner entre la

raison et la foi, entre le capital et le travail, entre le

pouvoir et la hberté, entre l'Eglise et l'Etat — la paix

qui est de vérité, de justice, de charité. »

Et la foule entonnait le cantique populaire : — >< Merci,

mon Dieu : c'est pour notre Patrie que de nos cœurs
jaillit ce cri de foi !... »

S. G. Mgr Touchet, l'éloquent Evêque d'Orléans,

parla, le deuxième jour (17 octobre), pour célébrer, en

l'honneur de la France, « l'activité chrétienne la plus

considérable de l'Europe ».

Le samedi (18) était réservé aux morts de la guerre :

la cérémonie de l'après-midi s'ouvre par ie De profundis

en faux-bourdon — Requiem pathétique, pieusement

redit par des milliers de voix. L'Evêque de Châlons-

sur-Marne, puissant orateur autant que fécond écrivain,

célèbre la merveilleuse coïncidence de la victoire et de

la consécration de Montmartre. Avec une intensive

émotion, Mgr Tissier évoque et pleure les morts de la

grande guerre. Sa péroraison, d'une envolée superbe,

est saluée par de justes applaudissements.

Le dimanche, la Messe solennelle était chantée par

S. E. le Cardinal Bourne, Archevêque de Westminster.

Puis, l'après-midi, — pendant qu'une foule indescrip-

tible était massée à l'extérieur aussi bien qu'à l'intérieur

de la Basilique — l'Evêque d'Angers, Mgr Rumeau,
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chantait l'action de grâces pour la victoire et pour la

paix... Et le cardinal Légat présida le Salut solennel

de clôture du Triduum.
Et ainsi se terminèrent ces fêtes mémorables, — dans

« ce temple si joyeux d'action de grâces d'un peuple sauvé,

au frontispice duquel se détachait cette devise vraiment

française : Dieu-Honneur-Patrie » — pendant que la

Savoyarde (1) annonçait, de sa voix puissante qui domine
tous les bruits de la grande ville, le Te Deiim de la recon-

naissance que chantaient, en lui faisant écho, des mil-

liers et des milliers de Français, heureux et attendris

d'avoir pu être témoins du mémorable et glorieux évé-

nement de la consécration solennelle de l'Eglise du Vœu
national au Sacré-Cœur de Jésus !...

Pourquoi — dans les comptes rendus ofTiciels de ces

fêtes, dans la presse catholique, aussi bien que dans les

discours — le nom des ouvriers de la première heure

n'a-t-il été mentionné nulle part ? Ne convenait-il pas,

du moins, que les rares survivants, après avoir été long-

temps à la peine, fussent un peu à l'honneur ?...

Trêve aux récriminations, — il y a mieux à faire 1 Nous
passons ; mais nos œuvres restent — tâchons, avec le

secours de Dieu et pour sa gloire seule, d'en assurer le

succès. Et, pour cela, efîorçons-nous de marcher sur les

traces de nos Frères aînés, les premiers chapelains de

l'Eglise du Vœu national et français ; engageons-nous

résolument à la suite de ces admirables apôtres de Sacré-

Cœur — dont le Souverain Pontife Benoît XV, dans le

Bref apostolique conférant à Montmartre le titre de

Basilique mineure, a loué hautement le zèle et la piété (2).

(1) Comme nos lecteurs le savent, cette .gigantesque cloclie

est due à l'initiative du R. P. Charles Besson, O. M. I.

(2) I.e R. P. .Jean-Baptiste Lemius, O. M. /., ancien supérieur

de Montmartre, s'intéresse activement, en ce moment, à l'érection

à .Jérusalem d'une grande basilique, en l'honneur du Sacré-Cœur
de .Jésus. Voir la brochure qu'il vient de publier à ce sujet, —
Vœu de l'Univers ailholique pour Vérc.clion iriinc Basilique ;iii Scicré-

Cœnr à Jérusalem (1 fr. 25) : l.ibrnirie Saint-Paul, 6, rue Cassette,

Paris (Vie).
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II. — La Paroisse St-Sauveur de Québec K

Nous sommes heureux de mettre sous les yeux de

nos lecteurs une esquisse historique — forcément con-

cise, mais assez complète cependant — de l'impor-

tante paroisse de Saint-Sauveur de Québec, en 1919.

Ces notes, pour une grande partie inédites, contiennent

une foule de renseignements, qui ont été vérifiés aux
sources mêmes et dont nous pouvons garantir la parfaite

exactitude. Nous les devons au travail persévérant- et

laborieux d'un amateur de « vieux papiers », — dont la

modestie nous force de taire le nom. Notre seul mérite

est d'en avoir extrait la substance, que nous présentons

dans cet article — trop court pour donner pleine justice

au sujet.

Nous consacrerons une partie de cet article aux RR.
PP. Oblats. Comment pourrions-nous faire autrement ?

Ecrire l'histoire de Saint-Sauveur, n'est-ce pas, en effet,

faire un peu celle des RR. PP. Oblats, qui en ont été,

depuis cinquante années et plus, les ouvriers ? Dans ce

précis de l'histoire de Saint-Sauveur, rien ne saurait

donc être plus à propos, plus intéressant et plus édifiant

à la fois que de rappeler d'abord les rapports antérieurs

de la Congrégation des Oblats avec le diocèse de Québec.

A leur arrivée, Saint-Sauveur n'était qu'un hameau
dans la savane ; et, lorsqu'ils en assumèrent définiti-

vement l'administration et la direction, en 1867, la pa-

roisse venait d'être complètement rasée par l'incendie

et n'était plus qu'un monceau de ruines fumantes.

C'est aujourd'hui, au point de vue affaires, l'une des

plus belles et des plus florissantes paroisses du diocèse et,

au point de vue religieux, un foyer dont les chauds rayons

pénètrent bien au delà des limites du diocèse. Ce rap-

prochement est assez éloquent pour nous dispenser d'en

(1) Extrait de V Almctnach de l'Action sociale catholique (Qué-

bec), pour 1920 ; cet article est signé « P. L. » (Voir page 90.)
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dire davantage. Nous entrons donc, sans plus, dans le

vif de notre sujet.

L'établissement de Saint-Sauveur — autrefois Bois-

seauville, du nom du propriétaire des premiers terrains

occupés — remonte à la grande conflagration de 1845,

qui dévasta le quartier Saint-Roch. Un certain nombre
de victimes de ce désastre, pour la plupart des familles

pauvres, — afin, sans doute, de se soustraire aux taxes

municipales — s'établirent en dehors des limites de la

ville et donnèrent ainsi naissance à la paroisse de Saint-

Sauveur. Jamais débuts ne furent plus modestes : le

terrain — une savane non irriguée, et les résidences —
de misérables cabanes.

L'année suivante, le 14 octobre 1846, M. Boisseau,

en homme avisé, donna à la fabrique de Saint-Roch

deux terrains, — à condition que, dans les dix années

subséquentes, elle construirait sur l'une une église et

que l'autre servirait de cimetière.

Le décret autorisant la construction de l'église —
émis par Mgr Turgeon, à la demande de M. l'abbé Charest,

curé de Saint-Roch (dont Boisseauville dépendait alors

pour les fins du culte) — porte la date du 3 juillet 1850,

et comporte que l'église aura 150 pieds de longueur,

70 de largeur, 40 de hauteur, et qu'elle sera érigée sous

le vocable du Très Saint Sauveur des âmes, qui se rap-

l)orte généralement à la Noël.

La paroisse Saint-Sauveur avait alors pour limites :

la rivière Saint-Charles au nord, le coteau du faubourg

Saint-Jean au sud, la rue Caron à l'est, et à l'ouest elle

's'étendait dans la campagne sur une distance d'environ

3 milles.

L'église, inachevée, fut bientôt ouverte au culte ; mais
les abords en étaient presque inaccessibles. Aussi, à sa

première réunion, le Conseil des Oblats desservants s'em-

pressera-t-il de décréter qu'il serait « acheté une cinquan-

taine de madriers pour en faire des trottoirs le long de

notre clôture jusqu'à la rue Saint-Vallier et de notre

maison jusqu'à l'église ».

Le mot « Oblats » vient de tomber de notre plume. Il
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est bon que nous nous y arrêtions un peu et que nous

disions comment les missionnaires Olilats se trouvaient

alors desservants de Saint-Sauveur.

Le 3 octobre 1844, Mgr Siguay appelait dans son dio-

cèse de Québec la Congrégation des Missionnaires Oblats

de Marie Immaculée, et leur donnait pour mission d'évan-

géliser les blancs sur le Saguenay et les sauvages sur la

côte nord du Saint-Laurent, — depuis le Saint-Maurice

jusqu'à l'Anse au Blanc-Sablon (détroit de Belle-Isle).

Il y aurait ici tout un chapitre, palpitant d'intérêt, à

écrire sur les rudes travaux des Oblats dans les missions

lointaines du nord et de l'intérieur du Labrador
;

malheureusement, le cadre qu'on nous a fixé est si étroit

que nous devons nous en tenir exclusivement à notre

paroisse, et encore serons-nous tantôt forcé de nous con-

tenter de citer des dates et des faits.

Le premier novembre 1853, Mgr Turgeon appelait

les Oblats au poste plus central de Saint-Sauveùr de

Québec. Mais, dès le 16 octobre précédent (1852), le

Rév, Père Jacques Santoni, 0. M. I., alors provin-

cial, était venu installer sa communauté à Saint-Sauveur,

— logeant chez ]\I. Giroux, coin des rues Boisseau et

Lasalle, avec le Rév. Père Ferdinand Grenier et le Rév.

Père Thomas Pinet, O. M. I. Le premier presbytère fut

construit l'année suivante.

Le Rév. Père Flavien Durocher, O. M. I., avait été

nommé Supérieur de cette communauté ; mais il était

en mission, au Saguenay, et ne put arriver qu'au mois

de juin de l'année suivante.

Après le temple et le presbytère, le premier besoin

d'une paroisse ce sont des écoles suffisantes,— où l'enfant

puisse puiser, avec l'instruction nécessaire, la connais-

sance des principes élémentaires de notre sainte Religion.

La Providence vint ici en aide au Rév. Père Duro-

cher. Un brave tailleur de pierre, du nom de Joseph

Baker, avait gagné, à la sueur de son front, une petite

fortune de six cents louis ; il la donna entièrement pour

les écoles de Saint-Sauveur. D'autres secours ajoutés à

ce don important permirent au Rév. Père Durocher
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d'élever l'école des Sœurs, sur une partie du terrain

donné par M. Boisseau. Cette construction — en bri-

ques, à trois étages, longue de 75 pieds et large de 18 —
porte à son fronton une pierre commémorative avec le

nom de M. Baker. Citoyens de Saint-Sauveur, vénérez

la mémoire de ce pliilai]thrope chrétien, bienfaiteur de

l'enfance.

Il s'agissait ensuite de doter les garçons du même
avantage. Le terrain occupé actuellement par les Frères

des Ecoles chrétiennes se composait de dix lots. Les

Révérendes Sœurs de l'Hôtel-Dieu, propriétaires, en

donnèrent quatre. Xoublions pas, non plus, ces géné-

reuses bienfaitrices. Deux ou trois autres lots étaient

déjà concédés à des particuliers — c]u'il fallut dédom-
mager.

Les autres œuvres paroissiales furent ensuite éta-

blies : la confrérie de la Sainte-Famille, la société de

Notre-Dame de la Couture, l'Union Saint-Joseph, la

Société de Tempérance, la Bibliotlièciue paroissiale, la

congrégation des Enfants de ^larie, la confrérie du Saint-

Scapulaire, l'œuvre de la Propagation de la Foi, l'archi-

confrérie du Sacré-Cœur. Le P. Durocher était l'inspi-

rateur et le directeur zélé de toutes ces œuvres.

Après l'incendie du 14 octobre 1866, — cjui détruisit

prescpie toutes les maisons et les établissements reli-

gieux de Saint-Roch — la fabrique de cette dernière

céda ses droits, et Saint-Sauveur fut érigé en paroisse

(1867). Le P. Durocher agrandit et restaura l'église, dont

les nmrs restaient debout. Puis, il se dévoua de tout

cœur au relèvement des écoles et des œ.uvres parois-

siales.

Le deuxième curé fut le R. P. Ferdinand Grenier,

O. M. /,, fidèle compagnon du R. P. Durocher depuis

1853.

Le R. P. Adolphe Tortel, O. M. /., était alors (en

1879) Supérieur de la communauté.
C'est à cette époque que furent établis la Congrégation

des Hommes jnariés et le Tiers-Ordre de Saint-François,

dont le R. P. Tortel fut le premier directeur.
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Le R. P. Grenier fut noniiiié Supérieur en 1853. C'est

durant son administration et ])ar ses soins, que fut déco-

rée l'église, que le chemin de croix fut érigé au cimetière

et de nouveau à l'église (avec des stations en bas-relief),

que le clocher fut terminé, que les sociétés nationales

et de secours mutuel reçurent ses chaleureux encourage-

ments, que l'Union Lambillotte fut fondée et commença
dès lors à donner de l'éclat à toutes les grandes l'êtes, —
ainsi qu'elle le fait encore, après trente ans d'existence

— que la société bienfaisante de Notre-Dame de Bon-
Secours s'établit, en avril 1893, pour venir en aide aux
demoiselles travailleuses, et enfin que les œuvres d'édu-

cation et de piété firent de nouveaux progrès, en même
temps qu'augmentait le chiffre de la population.

Le R. P. Pierre Drouet, O. M. I., succéda au R. P.

Grenier, le 6 septembre 1894. Prêtre pieux, travailleur

infatigable, le P. Drouet a consolidé les œuvres de ses

prédécesseurs, présidé à l'installation du carillon, d'un

nouvel appareil de lumières et à de nouvelles décorations

de l'église.

Il a assisté à la division de la paroisse et des congré-

gations — dont les membres furent invités à mettre leur

zèle et leur piété au service de leurs propres paroisses.

Les développements que prirent les œuvres de zèle

dans les paroisses voisines, sans ralentir la marche de

celles de Saint-Sauveur, démontrèrent la haute sagesse

de l'autorité diocésaine et justifièrent la^ religieuse aml)i-

tion des directeurs de ces œuvres.

Le R. P. Ernest Tourangeau, 0. M. /., succéda au

R. P. Drouet, le 2 août 1900.

Sous son administration, l'orgue fut augmenté consi-

dérablement, — deux jubilés solennels eurent lieu, celui

de quatre anciens Pères, et celui de la fondation de la

paroisse, — le bureau des écoles fit construire l'école de

r Immaculée-Conception, — et la communauté agrandit le

presbytère de manière à recevoir d'autres missionnaires.

Le R. P. Wilfrid Valiquette, O. M. /., devint curé

le 10 octobre 1904. Quand la charité envers Dieu et

envers les âmes est secondée par une santé florissante.
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on peut attendre beaucoup d'un prêtre qui possède ces

qualités. Ces trois années de ministère paroissial dé-

montrèrent que le R. P. Wilfrid Valiquette n'avait pas

enfoui les talents du bon Dieu. Homme de règle et de

devoir, il dirigea les nombreuses œuvres paroissiales, et

ne recula pas devant de nouvelles fondations exigées

par des besoins nouveaux.
Deux œuvres de jeunesse, — la Garde des Chasseurs

de Salaberry et la deuxième Congrégation de jeunes

gens — la dévotion du premier Vendredi du mois, la

société de Tempérance et l'Orphelinat, ouvert au mois

d'août 1907 : voilà les joyaux qui s'ajoutèrent à la cou-

ronne d'œuvres nonil^reuses que dirigea ou surveilla le

R. P. Valiquette.

Son successeur, leR. P. Hormisdas Legault. O. M. /.,

fut installé comme Supérieur des Oblats et curé de Saint-

Sauveur, le 21 ' mai 1910. Pendant son supériorat, le

R. P. Legault trouva le moyen de doter Saint-Sauveur

d'une école de garçons — vraiment royale. Tout y est

moderne et, on peut dire le mot, parfait. Appuyé par

la générosité des paroissiens, il fit décorer à neuf la

chapelle de Lourdes, en y renouvelant aussi le maître-

autel. Cette restauration a fait de Lourdes une des belles

églises de la ville. Il fut remplacé, le 24 mai 1916, par

le R. P. Louis Beaupré, O. M. I.

Pendant un règne de trois années, celui-ci a trouvé

moyen de faire beaucoup pour Saint-Sauveur. La popu-
lation étant trop nombreuse pour le nombre d'ouvriers

dont il disposait, il a obtenu de Son Eminence la création

de la paroisse du Sacré-Cœur. Le temple paroissial ré-

clamait une nouvelle toilette : c'est ce qui a amené le

lavage des murs et la rénovation des boiseries. Les

planchers, malpropres et usés, ont été remplacés par un
plancher en pyrofiigont. Les anciens bancs ont dû
céder la place à de nouveaux. Pour accommoder pas-

teur et troupeau, les confessionnaux ont été installés

dans l'église. Enfin, — pour la protection en cas d'acci-

dent, feu, panique ou autres — deux escaliers et deux
nouvelles portes donnent une sortie facile et prompte.
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Saint-Sauveur doit encore au R. P. Beaupré la fonda-

tion du bulletin l'Etincelle du Sacré-Cœur, appelé à unir

plus étroitement les membres de la grande lamille pa-

roissiale. Sa santé étant fort compromise, le R. P. Beau-
pré a dû céder la place au R. P. Tourangeau, le 2 octo-

bre 1919.

Le curé actuel, le R. P. Tourangeau, est un des reli-

gieux les plus remarquables de la Communauté des

Oblats. Il a occupé, avec distinction, plusieurs postes

importants et a même, pendant trois années, été investi

de la plus haute dignité dans l'Ordre des Oblats au Ca-
nada, — celle de Père Provincial.

III. — Mgr Légal, 0. M. I.,

Archevêque d'Edmonton, Canada \

A. — Testament de l'Archevêque.

L. J. C. et I\I. I. — Au nom du Père et du Fils et du

Saint-Esprit, Très Auguste Trinité, un seul Dieu en

trois Personnes !

Moi, Emile-Joseph Légal, de la Congrégation des

Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, et, bien

qu'indigne, choisi par le Siège Apostolique pour de-

(1) Comme nous avons eu la douleur de l'annoncer dans notre

dernière livraison, — voir Missions, N° 210, page 238, — Mon-
seigneur Légal est mort, à Edmonton, le 10 mars dernier. Le
pieux et regretté prélat était dans la 71 « année de son âge, la

46« de son sacerdoce, la 40" de sa profession religieuse et la

23^ de son épiscopat. Mgr Emile-Joseph Légal était, en effet,

né à Saint-Jean-de-Boiseau (diocèse de Nantes), le 9 octobre 1849,
— avait été ordonné prêtre le 29 juin 1874, — avait fait son

Oblation le 24 septembre 1880, — et avait été sacré Evêque
titulaire de Pogla et Coadjuteur de Mgr Grandin le 17 juin 1897
— pour devenir Evêque de Saint-Albert le 3 juin 1902 et Arche-

vêque d'Edmonton le 30 novembre 1912.
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venir le deuxième Evêque de Saint-Albert et le premier

Archevêque d'Edmonton, dans la province d'Alberta

(Canada), j'ai rédigé cet écrit — que je déclare être

mon Testament et l'expression de mes dernières volontés.

Je nomme, comme exécuteurs testamentaires, l'Admi-

nistrateur du Diocèse, s'il y en a un de nommé au moment
de ma mort, ou sinon le R. P, Hippolyte Leduc, O. M. /.,

et le R. P. Michel Mérer, O. M. /., conjointement —
ou séparément, si l'un d'eux n'est plus de ce monde.

Je déclare qu'à ma conrfaissance je n'ai aucune dette

personnelle. Il y a certaines dettes contractées, dans

quelques paroisses ou missions. Ces dettes ont été con-

senties par moi comme président des corporations pa-

roissiales, en qualité d'Evêque de Saint-Albert ou plus

récemment d'Archevêque d'Edmonton ; mais elles sont

à la charge des missions ou paroisses qui les ont assu-

mées, et non de la corporation archiépiscopale, à moins

d'avoir été contractées nommément par ladite corpo-

ration archiépiscopale.

Je déclare également que, comme religieux, je ne pos-

sède rien en propre. Les sommes déposées en banques,

même à mon crédit personnel, s'il y en a au moment
de ma mort, ne seront pas davantage ma propriété

privée, mais devront retourner à la corporation archi-

épiscopale. Je n'ai, non plus, aucun bien patrimonial : la

petite propriété, que j'avais conjointement avec une

sœur encore vivante actuellement (juin 1914). lui a été

cédée en totalité, il y a plusieurs années, et, par consé-

quent, je n'ai rien à revendiquer de ce chef.

, Les objets, qui sont à mon usage persojinel, devront

être considérés comme propriété de la corporation archi-

épiscopale catholique d'Edmonton. L'évêchc et tout son

ameublement, y compris la bibliothèque, appartiennent

aussi à la corporation archiépiscopale, — sauf les objets

personnels de chaque membre de la Congrégation des

Oblats et des autres personnes qui y résideront, au

moment de ma mort.

N'ayant personnellement aucune somme d'argent à ma
disposition, je ne puis rien laisser pour faire célébrer des
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messes pour le repos de mon âme ; mais je compte sur

les suffrages que notre Congrégation accorde à chacun

de ses membres et sur la charité que de pieuses âmes
voudront bien me rendre — en faisant célébrer des mes-

ses pour moi. S'il m'était arrivé d'avoir omis, par oubli,

de célébrer ou de faire célébrer quelques messes dont

j'aurais reçu les honoraires, mon intention est que les

messes célébrées pour moi, après ma mort, soient appli-

quées, tout d'abord, pour acquitter mes obligations sous

ce rapport, et je prie les prêtres qui les célébreront d'avoir

les mêmes intentions.

J'ai, maintenant, un devoir bien doux à remplir : je

tiens, une dernière fois, à remercier tous ceux dont j'ai

reçu quelque bienfait personnel, tous ceux qui m'ont

aidé dans l'acquit de mes charges et tous ceux qui ont

soutenu nos œuvres diocésaines.

Je suis reconnaissant envers la Congrégation des Oblats

de Marie Immaculée, qui m'a accueilli dans son sein et

qui, dans la personne de ses supérieurs, m'a honoré d'une

si grande confiance. Je ne méritais point, assurément,

tous ces égards ; j'ai essayé, toutefois, de m'en rendre

digne. Je remercie ma chère Congrégation, en parti-

culier, du précieux concours qu'elle m'a fourni, pendant

que j'étais cha"rgé de l'administration du Vicariat et

même depuis, en m'envoyant, de temps en temps, des

ouvriers capables et zélés, — des Pères et des Frères

Oblats — qui nous ont aidés dans nos travaux d'une

manière si efTicace.

Merci aux Rév. Messieurs du clergé séculier, qui ont

bien voulu renoncer à des positions plus agréables et

plus avantageuses, pour venir partager nos travaux et

partager aussi nos privations.

Merci aux différentes communautés rehgieuses, qui

nous ont rendu, dans le passé, et qui nous rendent encore

de si inappréciables services, — surtout pour l'édu-

cation et la formation chrétiennes de l'enfance et de

la jeunesse.

Je remercie également, du fond du cœur, tous mes

Missionnaires. Sans doute, ils ont travaillé uniquement
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pour Dieu et les âmes, mais leurs travaux et leur zèle

ont été, pour moi, la source des plus douces consolations.

Je suis reconnaissant aussi aux grandes et belles œuvres
de la Propagation de la Foi et de la Sainte Enfance, dont

les Directeurs et les Conseils centraux ont toujours

montré un intérêt spécial pour les pénibles Missions de

l'Ouest canadien. L'œuvre de Ludwig Missions-Verein

de Munich, intéressée aux Missions de Mgr Grandin

par une pieuse religieuse de la Visitation, nous a fourni

également d'importants secours. Les Œuvres Aposto-

liques, de Paris et de Lyon, et l'œuvre des Tabernacles,

de Montréal, ont contribué beaucoup à soulager la pau-

vreté de nos sanctuaires. Merci à tous ces bienfaiteurs,

évêques ou prêtres, qui, de temps en temps, nous ont

facilité des quêtes ou nous ont envoyé des aumônes.

Leurs bienfaits ont été enregistrés dans le livre d'or de

la charité, et Dieu ne manquera pas de leur payer géné-

reusement notre dette.

ÎNIaintenant, je demande pardon à tous ceux que j'aurais

pu offenser, de c[uelque manière que ce soit. Je crois pou-

voir me rendre le témoignage que je n'ai jamais cherché

à faire, volontairement, de la peine à qui que ce soit et

surtout à ceux sur lesquels s'étendait mon autorité ;

mais, malgré tout, il y a eu sans doute, dans des obser-

vations que j'aurais faites ou dans des mesures que
j'aurais prises, des choses qui ont pu mécontenter et

même contrister et afïliger quelques-uns. J'espère qu'ils

voudront bien me pardonner ce que je leur aurais fait

souffrir.

De mon côté, s'il arrivait que j'eusse quelques enne-

mis, je leur pardonne bien volontiers. Dans le cours de

ma vie déjà assez longue et dans l'exercice de mes dif-

férentes charges, il y a eu aussi pour moi des causes

d'aflliction. J'ai essayé de les porter bravement et cou-

rageusement. Plaise à Dieu d'agréer ces peines, en expia-

tion de mes propres défaillances ! Je pardonne d'autant

plus volontiers à tous ceux dont j'aurais eu à me plaindre,

que je sens davantage moi-même combien j'ai besoin

de pardon.
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Maintenant, je déclare vouloir mourir dans le sein et

l'amour de la sainte Eglise catholique, dans laquelle

j'ai eu le bonheur de naître et de vivre. Je crois et pro-

fesse, comme j'ai toujours cru et professé, tout ce que
cette Eglise — qui conliime sur la terre l'œuvre de

Notre-Seigneur Jésus-Christ, l'œuvre de notre Rédemp-
tion — a cru et enseigné. Je rejette et réprouve toutes

les erreurs qu'elles a réprouvées et condamnées. Je pro-

fesse, en particulier, le dogme de l'Immaculée Concep-

tion de la très sainte Vierge Marie et celui de l' Infailli-

bilité du Souverain Pontife parlant à l'Eglise ex cathedra,

— tels que l'Eglise entend et explique ces dogmes et

croyances. J'abhorre nommément cette moderne hérésie

appelée 'e Modernisme, résumé des hérésies de tous les

temps.

Je déclare que ma suprême joie, en ce monde, a été

de conformer ma foi aux saintes croyances de l'Eglise,

qui est comme la voix du Sauveur nous parlant encore

et l'interprète autorisé de sa doctrine. J'ai aimé cette

Eglise d'un ardent amour, parce que j'ai toujours pensé

qu'aimer l'Eglise était la manière la plus facile et la

plus sûre de témoigner mon amour envers mon Sauveur

et miséricordieux Rédempteur.

Au moment donc où j'aurai à payer mon tribut à la

mort, en subissant la sentence commune à toute l'huma-

nité, je veux regarder la mort comme une grande libé-

ratrice. Je l'accepte telle qu'il plaira à Dieu de la faire

pour moi. Je veux faire le sacrifice de ma vie à l'infinie

grandeur de Dieu le Père Tout-Puissant, cjui m'a donné

l'être. Je veux remettre mon âme à l'infinie miséricorde

de mon Souverain Juge. Je le prie humblement de se

souvenir de son infinie bonté, et de me pardonner mes
manquements et péchés si nombreux. Plus j'ai été cou-

pable à ses yeux, et plus éclatera la merveille de son

infinie miséricorde.

Pour mon pauvre corps, le seul désir que j'ose formuler,

c'est qu'il soit déposé et enseveli dans le tombeau qui

aura été préparé pour lui dans la crypte de la nouvelle

cathédrale — ou dans le cimetière commun, s'il n'y a pas
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encore de tombeau ainsi préparé. Pour le reste, je veux
que, tout en observant les prescriptions et rubriques de

l'Eglise, on me fasse les obsèques les plus simples. Mon
corps ne sera point embaumé et ne restera exposé que
quatre jours tout au plus, — on pourra m'enterrer aupa-

ravant, si l'on veut. Que mon cercueil soit simple et

commun et, s'il est possible, qu'il soit fabriqué par quel-

qu'un de nos Frères convers. Je m'oppose absolument à ce

que l'on mette des fleurs sur ma bière, — c'est un usage

que l'Eglise réprouve. Que les vêtements pontificaux

dont je serai revêtu, tout en étant convenables, soient

simples et sans valeur.

Que ceux qui voudront bien garder quelque souvenir

de ma pauvre personne daignent me faire l'aumône de

leurs prières et, si la chose leur est possible, faire célé-

brer quelques messes pour le soulagement de mon âme.
Je leur promets, de mon côté, d'être reconnaissant et

de prier Dieu de les récompenser généreusement de leur

charité.

En foi de quoi j'ai apposé ma signature et mon sceau,

à Saint-Albert, 1^ 3 septembre de l'année de Xotre-

Scigneur 1914.

L. + S. .+ Emile Légal, O. M. /.,

Archevêque d'Edmonton (Canada).

B. — Service et Funérailles '.

Edmonton vient d'assister à un triomphe d'un nou-
veau genre. Un homme qui a fait relativement peu de
bruit ici-bas, dont la vie n'a été qu'une étude constante

à s'oublier soi-même, qui n'est sorti de son cabinet de

travail qu'aux heures où son devoir lui commandait de

quitter le poste d'observation, — d'où, pendant dix-

huit ans, il a dirigé la marche de l'Eglise et les progrès

de la civilisation en Alberta — cet homme passait hier

dans les rues de notre ville ; et, spontanément, tout le

(1) Ce paragraplic est tiré du Ihitriolc de l'Ouest (Prince-Albert),

24 mars 1920 (page 4).
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peiiple s'est levé pour montrer son admiration devant

une telle vie, et faire aux restes mortels de Mgr Emile-

Joseph Légal, O. M. /.,.d'Edmonton, un cortège d'hon-

neur et de respectueux hommage, tel qu'on n'en a jamais

vu dans la capitale de l'Alberta.

Depuis cinq jours, une foule énorme de catholiques et

de protestants avait défdé dans la chapelle ardente du

palais archiépiscopal, pour rendre une dernière visite à

notre regretté pasteur. Chacun voulait revoir, pour se

les mieux graver dans le souvenir, les traits du deuxième

et dernier Evêque de Saint-Albert, en qui ont si bien

revécu les vertus et l'esprit du saint Mgr Grandin.

Toute la population catholique d^'Edmonton s'était

promis d'accompagner le corps de Sa Grandeur, lorsqu'il

serait transporté dans l'église Saint-Joachim, le dimanche

14 mars, à 2 h ^2 ^^^ l'après-midi. ^Malheureusement, une

grosse tempête de neige avait soufflé durant toute la

nuit du samedi et une partie de l'avant-midi du diman-

che. Il fallut faire contre mauvaise fortune bon cœur ;

et, nos deux cercles des Chevaliers de Colomb s'étant

donné la main, on eut vite organisé un long défilé d'au-

tomobiles.

NN. SS. Béliveau et Charlebois conduisaient le deuil.

— étant tous deux comme le symbole vivant des deux

champs d'action où se sont usées les forces de Mon-

seigneur Légal : les missions sauvages et le ministère

auprès des blancs. Lentement, la procession s'achemina

vers l'église-mère d'Edmonton, où une grande multi-

tude de fidèles s'était déjà rassemblée.

La levée du corps fut faite à l'entrée de l'église par

Mgr Pilon, Vicaire capitulaire de l'archidiocèse
;
puis le

cercueil et sa précieuse dépouille furent placés sur un

humble catafalque dans l'allée du milieu, pendant que

les sanglots si profonds et les cris si poignants du Miserere

faisaient monter de toutes les âmes une prière ardente

vers le Cœur miséricordieux de Jésus.

Comme en réponse à cette supplication, la chorale du

Scolasticat des Oblats fit entendre ce chant divin du

Subvenite — doux comme le vol des anges que l'Eglise

\
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invite à venir cliercher l'âme chrétienne, doux comme
la voix d'une mère qui endort son fils entre ses bras.

Enfin l'orgue entonna le Libéra ; et, l'absoute étant

finie, le cercueil fut ouvert pour permettre à tous les fidèles

de contempler leur archevêque une dernière fois. Et
ce fut là, devant ce cœur qui l'avait conçu avec amour,

devant cette main qui s'était fatiguée à l'écrire, devant

ces yeux qui l'avaient peut-être baigné de larmes, et

devant ces lèvres qui l'avaient scellé de leur dernier

baiser, cjue du haut de la chaire on lut le testament

de Mgr Emile-Joseph Légal. On dit que le dernier chant

du cygne est son chant le plus beau ; les suprêmes vo-

lontés de Mgr Légal ont été ce que fut sa vie — un acte

officiel où tout est réglé, tout est prévu, où rien n'est

laissé au hasard de ce qui peut contribuer à sa perfec-

tion, et où l'on sent palpiter une âme souverainement

réfléchie, maîtresse d'elle-même jusque dans la mort...

Lundi, le 15 mars, un premier service fut chanté, à

8 h., par le R. P. Henri Grandin, provincial des Oblats,

pour les enfants des écoles, et un second, à 9 h., par Mon-
seigneur Ovide Charlebois, O. M. !.. pour le public. A
chacune de ces cérémonies, l'église était trop petite pour
contenir la foule.

Les autorités civiles avaient tenu à être présentes aux
funérailles, et, en outre de quelques membres du Parle-

ment, on y remarquait le maire d'Edmonton, M. J. Clarke.

On voyait au chœur Mgr Béliveau, Mgr McNally, ]\Igr

Grouard, O. M. /., et un grand nombre de membres du
clergé — tant séculier que régulier.

Les Séminaristes et les Scolastiques, sous l'habile

direction du "R. P. Rodolphe Smit, O. M. I., ont rendu
avec beaucoup d'ensemble et d'expression les mélodies

grégoriennes de la Messe des Morts.

Rien n'est beau comme ce chant : c'est la plus par-

faite adaptation de l'âme humaine à la pensée divine.

Rien de révolté dans ces cris de douleur, rien d'amer
dans ces larmes, — tout y respire la résignation, la paix,

la sainte espérance qui établit, dès ici-bas, l'âme chré-

tienne dans la certitude des réalités éternelles.
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Dès la sortie de la niessé de 9 h., on devait transporter

le corps à Saint-Albert, où devaient avoir lieu les funé-

railles solennelles mardi matin, à 10 h. ; mais le mauvais
état des chemins, sur un parcours de 9 milles, a obligé

de renvoyer cette partie du programme à 2 h. de l'après-

midi.

Quai)d cette nouvelle fut annoncée, les gens s'étaient

déjà alignés en grand nombre le long de la 110^ rue,

pour escorter, encore une fois, celui qui a passé parmi
nous en faisant le bien. Ah ! c'est que le peuple ne s'y

trompe pas : Dieu lui a donné l'instinct de la sainteté

et, lorsqu'un homme passe devant lui portant au front

comme un rayon de la beauté divine, le peuple s'attache

à ses pas, veut toucher la frange de son manteau, et

baiser ses mains — fussent-elles celles d'un cadavre...

C'est le mardi 16 mars 1920, dans le cimetière de

Saint-Albert, que la tombe s'est refermée pour toujours

sur Mgr Emile-Joseph Légal, archevêque d'Edmonlon.
Un long défilé d'automobiles, organisé par les Che-

valiers de Colomb, avait, lundi après midi, accompagné
le corbillard qui transportait les restes mortels de Sa
Grandeur au lieu où il a voulu être inhumé parmi les

membres de sa Famille religieuse. Le froid était rigou-

reux, les chemins presque impraticables ; mais rien ne

put arrêter nos braves catholiques d'Edmonton dans

l'expression de leur deuil et de leur reconnaissance pour
une vie tout entière dépensée à leur service ; et, à voir

tant de générosité, tant d'amoureux empressement
s'épandre de toutes ces âmes à la fois, on sentait combien
est profonde la blessure faite par la mort au cœur de

notre population.

A 10 h., mardi matin, l'immense soubassement de la

cathédrale inachevée est comble de fidèles. Les autorités

civiles, tant provinciales que municipales, — le premier

ministre de l'Alberta et plusieurs députés, le maire d'Ed-

monton et quelques échevins, — sont au premier rang
;

c'est, pour ainsi dire, tout le pouvoir humain s'inclinant

devant un homme que Dieu avait revêtu d'une puis-

sance supérieure, d'une souveraineté qui surpasse toutes
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les autres, puisqu'à elle seule est échu l'empire des

âmes.

Presque tout le clergé du diocèse et les ordres reli-

gieux d'hommes et de femmes ont tenu à honneur de

monter ensemble la dernière garde autour de leur chef

vénéré. Ils sont là près de 200, venus de tous les coins

de l'archidiocèse, pour porter témoignage de la fécon-

dité de l'humble vie qui vient de s'éteindre, pour mon-
trer à tous le prodigieux essor qu'a pris, sous ses soins

intelligents, le petit arbre planté, il y a quelque 40 ans,

à Saint-Albert, par les Lacombe et les Grandin, et pour
unir leurs voix dans une même prière reconnaissante,

vers le Cœur miséricordieux de Jésus, dans la crainte

que, la gratitude et la louange ne trouvant pas assez

d'écho dans la gorge des hommes, les pierres elles-mêmes

ne vinssent à crier les grandes œuvres que Dieu a faites

par le ministère du Pontife que nous pleurons.

Le chœur est rempli de dignitaires ecclésiastiques :
—

NN. SS. Béliveau, McNally, Forbes et Charlebois, M. le

chanoine Le Pailleur représentant INIgr Bruchési, Mon-
seigneur Pilon, Vicaire capitulaire du diocèse, le R. P.

Alphonse Jan, O. M. /., Administrateur de Prince-

Albert, les RR. PP. Grandin et Beys, Provinciaux Oblats,

etc., etc. Mgr Casey, Archevêque de Vancouver, Mgr
Bunoz, 0. M. /., Vicaire apostolique du Yukon, et le

R. P. John Welch, O. M. /., Provincial de la Colombie,

retenus par la neige, n'arrivèrent qu'à la fin de la céré-

monie.

Mgr Emile Grouard, 0. M. /., malgré ses 80 ans, ne
foulut céder à personne l'honneur de célébrer la sainte

Messe et de se faire, auprès de la divine Victime, l'inter-

médiaire de tout ce peuple à genoux. Dans la demi-

obscurité de ce sous-sol, dans cette atmosphère chargée

d'encens et de l'odeur particulière à la cire qui brûle,

au chant de la mélodie séculaire si grave et si prenante
de la Messe des Morts, devant ce Pontife, vieillard à la

barbe si blanche et à la voix si usée qu'elle font penser

à un être qui n'est plus de la terre, au milieu de cette

foule recueillie qui entoure un cadavre, on croirait revi-
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vre l'une des scènes des Catacombes — où, autour de

la dépouille mortelle d'un martyr, les premiers chré-

tiens venaient puiser le courage de leurs convictions,

l'amour du devoir austère, et une foi invincible dans

la victoire de la cause sainte pour laquelle ils luttaient.

Tant de sentiments divers et profonds se pressaient

dans les cœurs, que tous avaient hâte d'entendre ceux

qui étaient chargés de donner une voix à la douleur

commune. Mgr Béliveau, Archevêque de Saint-Boniface,

se fit l'interprète de la population française, et Mgr Mc-

Nally, Evêque de Calgary, parla au nom des catholi-

ques de langue anglaise. Tous les deux firent un éloquent

éloge de Mgr Légal, de son jugement sur, de son talent

d'organisateur, de sa vaste science, de son parfait désin-

téressement, et, devatit sa tombe, évoquèrent l'armée

géante de missionnaires au cœur de feu que la Congré-

gation des Oblats a lancée à la conquête de l'Ouest, au

profit de la civilisation, et dont Mgr Légal fut l'un des

membres les plus méritants et reste l'une des plus pures

gloires.

Puis vint la touchante cérémonie des cinq absoutes

traditionnelles. Mgr Charlebois prit ensuite la tête du

cortège avec tout le clergé : l'on s'achemina vers le cime-

tière, et Mgr Légal parcourut pour la dernière fois le

sentier solitaire qui longe le jardin de la Mission et mène,

en. passant sous les bras étendus de la grande croix, à

l'endroit retiré où — dans la paix du tombeau, à l'om-

bre des saules et des trembles — dorment de leur der-

nier sommeil les premiers apôtres de l'Alberta, les frères

en religion et les compagnons d'armes de celui qui fut

le deuxième Evêque de Saint-Albert.

Mgr Légal avait demandé à être enterré dans le cime-

tière de famille cjue les Oblats possèdent à Saint-Albert.

Jusque dans la mort, il a tenu à n'être pas séparé des

siens, et à attendre le réveil du jugement à côté du der-

nier Missionnaire tombé comme lui au service de Dieu

et de l'Eglise. « Si plus tard, disait-il, on veut mettre

mes restes dans un caveau spécial destiné aux Evêques

de l'Archidiocèse, on pourra tout aussi bien me retrouver
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dans le champ commun que dans le soubassement actuel

de la cathédrale. »

Avant de terminer cette trop longue chronique, il est

une chose que nous aimerions à porter à la connaissance

des nombreux lecteurs du Palriote : alors que tous ses

autres membres s'étaient raidis dans la mort et avaient

pris la rigidité du cadavre, la main droite de Mgr Légal

est restée mobile et les chairs de l'avant-bras souples

et malléables comme celles d'une personne endormie. Ce

fait, que la science ne peut guère expliquer, a été cons-

taté par une foule de gens. « C'est la main qui a béni,

disait-on, c'est celle qui a travaillé, qui a absous, qui a

oint les soldats du Christ et consacré les mains trem-

blantes des nouveaux prêtres. »

Mgr Béliveau a dit : « Sa vie prouve que les mission-

naires des pauvres, les apôtres des sauvages ne sont pas

des diminués. » Mgr McNally a ajouté : « Il a tout créé

de ses mains. » L'histoire de l'Eglise dans l'Alberta cen-

trale chantera avec le poète :

Entre les plus beaux noms, son nom est le plus beau ;

Toute autre gloire ici passe et tombe éphémère ;

Et, comme ferait une mère,
La voix d'un peuple entier le berce en son tombeau.

C. — « Lauda post Mortem ', »

n Je suis la résurrection et la vie :

celui qui croit en moi, fùt-il mort,

vivra, et quiconque vit et croit en
moi ne mourra pas pour toujours.»

(S. Jean, xi, 25-26.)

Messeigneurs, — Mes très chers Frères,

Nous trouvons, dans les paroles de Xotre-Seigneur,

que je viens de citer, la réponse à la question angois-

sante que se pose parfois l'humanité qui soulTre : « La
\ie vaut-elle la peine qu'on la vive ? »

(1) Discours prononcé — à Saint-Albert, le 16 mars 1920,
aux funérailles de Mgr Légal — par S. G. Mgr Béliveau, Arche-
vêque de Saint-Boniface (Manitoba).
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Non, certes, si elle n'a pas de lendemain aux tristes-

ses dont elle est remplie ; oui, si on la considère, ainsi que

la foi nous fait un devoir de la considérer, comme une

préparation à la mort qui nous met en possession de la

bienheureuse éternité. « Si vous eussiez été ici, dit Marthe

au divin Maître, mon frère ne serait pas mort. « Et Xotre-

Seigneur de répondre qu'il possède mieux que la vie

terrestre que Lazare vient de quitter, — c'est la gloire

de l'éternité : « Je suis la résurrection et la vie : celui

qui croit en moi, fût-il mort, vivra, et quiconque vit et

croit en moi ne mourra pas pour toujours. »

L'Eglise d'Edmonton pleure son premier Pasteur ; et

elle a bien raison d'être dans le deuil, car elle perd un

ouvrier de la première lieure— qui lui donna, sans comp-

ter jamais, l'ardeur de sa jeunesse, le plein rendement

de son âge mûr et la direction expérimentée de sa vieil-

lesse.

Enfant de la noble France, le missionnaire du monde,

fils de l'illustre Communauté des Oblats de ]\Iarie Inmia-

culée. — qui a pour devise : — Evangelizare pauperibiis

misit me, — il quitte de bonne heure sa patrie pour venir

consacrer sa vie aux pauvres sauvages, au milieu des-

quels il espérait bien mourir.

Ordonné prêtre en 1874, ses remarquables qualités

d'esprit avaient attiré sur lui l'attention de ses supé-

rieurs ecclésiastiques, qui lui confièrent une chaire d'en-

seignement dans un des collèges de son diocèse. Ce n'est

pas sans peine qu'il obtint, quatre ans plus tard, la per-

mission de quitter ses fonctions pour suivre l'attrait qui

l'attirait vers les missions lointaines.

C'est à Lachine, P. Q., qu'il termina son noviciat ;

et, après un voyage de 90 jours, il arrivait à Saint-Albert,

se mettre aux ordres de Mgr Grandin, de sainte mémoire,

qui l'envoya chez les Pieds-Xoirs évangéliser ces peu-

plades — en grande partie païennes.

Il exerça là son zèle apostolique, pendant 16 ans, et

donna, sur ce champ d'action, la mesure de son esprit

de foi, de sa persévérance à l'œuvre et de l'esprit de

méthode qui l'ont distingué pendant toute sa vie. Le
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secret de Dieu dans l'œuvre du salut des âmes est pro-

fond : « Mes voies ne sont pas vos voies », nous dit Dieu

dans la sainte Ecriture ; toute la vie de Xotre-Seigneur

est le démenti donné à la sagesse humaine dans le choix

des moyens pour arriver à la fin visée. C'est, on peut

le dire, par une banqueroute suprême, au point de vue

humain, que Notre-Seigneur a voulu terminer sa vie.

C'est, cependant, par son crucifiement qu'il devait sauver

le monde : « Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai

tout à moi. » Nous devons retrouver les traces de cette

économie dans l'histoire de la sainte Eglise, qui a hérité

de la mission de son divin Fondateur et qui en est le

corps mystique. Les hommes de Dieu l'ont toujours com-

pris ainsi, et l'illustre défunt, dont l'Eglise d'Edmonton
pleure le départ, était de ce nombre.

Son ministère fut longtemps infructueux, au milieu

de ses pauvres sauvages. Baptiser les enfants en danger

de mort, recevoir quelques adultes à l'article de la mort,

— ce fut à peu prés tout le fruit de son ministère pendant

de longues années, nous dit l'auteur de ia Vie de Mon-
seigneur Grandin, dans le court passage qu'il consacre

à Mgr Légal. Les champs d'apostolat ne manquaient
pas dans l'Ouest canadien ; d'autres champs, où la mois-

son semblait mûrir plus vite, sollicitaient le zèle des

Missionnaires. Plus d'une fois, Mgr Grandin songea à

y envoyer le zélé ^lissionnaire des Pieds-Noirs, mais

Mgr Légal répondit : — « Je préfère rester au milieu de

mes sauvages, malgré le peu de fruits de mon ministère,

malgré la stérilité de tous nies efforts. Il faudra des

années, des générations peut-être, pour trapsformer ces

nations. Quelques Missionnaires doivent assister à ces

années d'insuccès et d'aridité, et je n'ai aucune objection

à être de ce nombre. »

Mgr Légal fut tour à tour, sur cette réserve des Pieds-

Noirs, maître d'école, architecte, cuisinier, médecin et

même fossoyeur. Pour un gradué de l'Université de

France, c'étaient de modestes emplois ; mais Dieu ne

juge pas comme les hommes et les hommes de Dieu

pensent autrement que les mondains. La divine Provi-
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dence le préparait ainsi à occuper un poste quelle confie

aux choisis entre mille. C'est au retour de l'ensevelis-

sement d'un pauvre sauvage, qu'il avait déposé dans

un cercueil fabriqué de ses mains, remarque le R. P.

Jonquet, O. M. /., qu'il reçut sa nomination de coad-

julcur de Mgr l'Evêque de Saint-Albert.

Un plus vaste champ d'action était réservé à son zèle

apostolique et à son talent d'administrateur. L'organi-

sation qu'il laisse à sa mort prouve magistralement, ce

nous semble, que ces hardis Missionnaires, à la claire

intelligence et au cœur de feu — qui n'hésitaient pas

à s'ensevelir vivants dans les profondeurs de la sauva-

gerie poue gagner les âmes à Jésus-Christ — sont loin

d'être diminués, impuissants à suivre le mouvement et

à se rendre compte des besoins nouveaux qui naissent

autour d'eux. Après seize années d'une vie consacrée

aux sauvages, les plus belles de sa vie, il passa tout natu-

rellement à l'administration épiscopale, — dans un pays

en formation, offrant des difTicultés particulières, à cause

de la progression rapide de la population et la diversité

des nationalités qui affluaient vers l'Ouest canadien.

Les limites d'un éloge funèbre, qui doit être suivi

d'un sermon en anglais, ne me permettent pas d'entrer

dans le détail de cette difficile administration. Qu'il me
suffise de dire que tout l'immense territoire, couvert

actuellement par les deux diocèses d'Edmonton et de

Calgary, contenait, en 1902, cinquante-deux prêtres, —
dont quarante-deux appartenaient à la Communauté des

Oblats de Marie Immaculée, la mère de l'Eglise de l'Ouest,

— et dix prêtres séculiers ; six communautés de femmes,

consacrées aux œuvres d'enseignement et de charité,

secondaient le clergé dans son œuvre d'évangélisation.

La population catholique était de 16.000. Le diocèse de

Calgary a hérité de la moitié du territoire ; il reste ce-

pendant, à la mort de l'illustre défunt, dans le seul

diocèse d'Edmonton, soixante-quatorze religieux, vingt-

quatre prêtres séculiers, douze communautés de femmes
et une population catholique de 40.000 âmes, — des-

servies par une organisation qui compte 69 paroisses.
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missions ou postes visités régulièrement et un grand

nombre de postes visités à intervalles plus ou moins

éloignés.

Ce ne fut pas un mince travail de fournir la desserte

religieuse et de voir à l'organisation matérielle de ces

paroisses aujourd'hui en plein essor, à ces postes qui

seront, à leur tour, de belles paroisses, si le fruit n'est

pas étouffé dans son germe. Ce sera l'immortelle gloire

des Oblats de Marie Immaculée, et un titre indéniable

à la reconnaissance de tous, d'avoir donné sans compter

et d'avoir suffi à tout, en attendant qu'une organisation

plus régulière et des conditions de vie moins pénibles

permissent aux autres de venir.

L'organisation religieuse allait trop bien son. train,

malgré des difficultés matérielles de toutes sortes, pour

que l'ennemi de^tout bien ne fût pas jaloux de l'exten-

sion du règne de Dieu dans ces pays de l'Ouest. A côté

de l'église paroissiale s'élevait l'école catholique, — con-

dition nécessaire de vie chrétienne, car, là où l'école

catholique se vide, c'est l'église paroissiale qui se vide à

la génération suivante. Satan l'a compris, — tout comme
la sainte Eglise, mais en sens contraire — et, instruit

par l'expérience, il a conclu que le plus sûr ;noyen d'étein-

dre l'idée religieuse dans un pays est de la faire dispa-

raître de l'école catholique.

Notre pays a été fondé par des chrétiens et par des

hommes d'ordre, soucieux de respecter le droit naturel

des parents sur l'éducation de leurs enfants et ceux de

la sainte Eglise sur des baptisés ; ces hommes avaiAit

voulu, pour tout le pays, l'école séparée .et confession-

nelle. La grande erreur moderne du naturalisme à ou-

trance, qui a déjà accumulé tant de ruines et qui menace
ce qui reste d'ordre dans le monde, a fait de l'école neutre

son idéal et de l'Etat, maître d'école, son champion dans

la lutte. L^ne expérience qui n'est plus à faire a montré
que c'est la ruine certaine de toute idée surnaturelle.

C'était prévu, c'était froidement voulu par les fauteurs

de l'école neutre. Mais ce qu'ils nont peut-être pas

prévu, et qui devait nécessairement se produire, est arrivé :
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c'est que la ruine de la société menace de suivre la ruine

de l'idée religieuse, et c'était fatal qu'il en lût ainsi,

car tout ce qui alTaiblit la religion ne tarde pas à alTaiblir

la société, en lui enlevant son meilleur élément de sta-

bilité.

L'illustre défunt eut à vivre, comme un pilote préposé à

la gouverne d'un navire ballotté par la tempête, les jours

sombres où se joua le sort de l'école confessionnelle

dans les deux grandes provinces de l'Ouest, l'Albcrta

et la Saskatchewan...

Il a bien travaillé pour vos âmes : vous lui devez l'au-

mône d'une prière, qu'il demande instamment dans

l'admirable testament qu'il a laissé à notre édification.

Alors que sa dépouille mortelle sera disparue de devant

vos yeux, son souvenir vivra dans vos âmes. Mgr Légal a

reçu une grâce précieuse avant de mourir, — celle que

Dieu réserve aux âmes privilégiées — le désir de la mort.

Il avait hâte de voir arriver le jour où il serait réuni à

son Sauveur ; avec le grand Apôtre il disait : « Le Christ

est ma vie et la mort m'est un gain. « (Phil., i, 21.)

Mais le Saint-Esprit prend soin de nous avertir :

« Qu'un jugement sévère est réservé à ceux qui comman-
dent. » ( Sag., VI, 5.) Il n'ambitionna pas la charge re-

doutable que l'obéissance lui imposa ; il eut cependant

à l'exercer. Nous nous unirons à la sainte Eglise pour

dire à Dieu : « Commandez à vos saints Anges de rece-

voir dans leurs mains l'âme de votre serviteur. »

Vierge\Marie, recevez votre Oblat. Si aucun de ceux

qui ont recours à vous ne reste sans protection, vous

donnez sûrement une place spéciale, dans le royaume de

votre Fils, à ceux qui vous ont offert leur vie au prin-

temps de leur existence.

Et vous, Seigneur, « donnez-lui le repos éternel ».

Ainsi soit-il (1).

(1) Au moment où s'imprime cette livraison des Missions, on

nous annonce également la triste nouvelle de la mort de Sa Gran-

deur Msr Albert Pascal, 0. M. !.. Evèque de Prince-Albert (Sas-

katchewan), décédé à Luynes (diocèse d'Aix). le 12 juillet 1920.

Une prière aussi pour le repos de son àme I
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IV, — Pour mieux comprendre

la Question mexicaine.

Dans l'un de nos récents voyages en Louisiane, — lisons-

nous dans la « Semaine religieuse de Québec » (1) — nous

avons eu la bonne fortune de rencontrer un Missionnaire

qui a exercé le ministère au Mexique, pendant les années

les plus tourmentées de la révolution qui bouleverse, depuis

dix ans, le pays de Porfirio Diaz. Cet excellent Mission-

naire, homme de bon jugement et d'observation sûre, a

bien voulu nous donner, pour la Semaine religieuse, ses

impressions sur les événements qui troublent si profon-

dément le Mexique depuis 1910. Nous lui laissons la

parole, après l'avoir remercié de son obligeance. — A. H.

Vous n'ignorez pas, sans doute, que la révolution

mexicaine, qui a terminé la dictature souvent bienfai-

sante de Porfirio Diaz, a commencé en 1910, après avoir

été préparée clandestinement par Madero, à la faveur

du bruit et de l'éclat causés par les fêtes du Centenaire

de l'Indépendance mexicaine. Ces fêtes avaient été

vraiment magnifiques. La ville de Mexico avait vu défiler

dans ses rues maints cortèges militaires brillants ; et le

Palais national, qui est le siège du gouvernement, avait

vu passer dans ses salles splendides de nombreuses mis-

sions diplomatiques, venues pour saluer le vieux dicta-

teur au faîte de sa puissance.

Mais, au Mexique, comme à Rome, la Roche tarpéienne

n'est pas loin du Capitole ; et, à peine les fêtes du Cente-

naire terminées, Porfirio Diaz tombe, et Madero arrive

au pouvoir. La lie de la population de Mexico, déchaînée

dans les rues de la capitale, accueillit par des acclama-

tions le nouveau maître du Mexique.

Quelle fut la cause première et principale de celte

révolution ?

(1) Voir Semaine religieuse (Québec), 11 mars 1920, page 434.
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Un peu d'histoire nous fera mieux comprendre les

origines de ce mouvement. Une fois solidement maître

du Mexique, qu'il gouverna souvent avec une i)oigne de

fer, Porfirio Diaz, connaissant bien le peu d'esprit d'em-

prise des grands propriétaires mexicains, résolut de

s'adresser aux capitalistes étrangers pour développer les

immenses ressources naturelles du .Mexique. Son appel

fut entendu. Des Français se chargèrent de l'industrie

de la confection des tissus et des hardes ; les Allemands
prirent à leur compte les mines de fer ; les Américains

et les Canadiens se chargèrent des chemins de fer et des

tramways urbains ; les Anglais se lancèrent dans l'exploi-

tation des puits de pétrole. .

Devant cette installation d'entreprises étrangères de

plus en plus nombreuses sur le sol mexicain, Madero
crut le moment venu de faire valoir ses utopies aux yeux
du peuple. Ces utopies étaient celles du socialisme et du

communisme. Très riche pourtant lui-même, Madero. (lui

fut un peu le Jaurès mexicain, s'était lancé dans la pro-

pagande socialiste, soulevant le peuple contre la pro-

priété... ^es autres et surtout des étrangers. « Sus aux
étrangers et à la propriété des riches ! » tel fut le cri de

guerre de la révolution mexicaine de 1910. Mais le chef

communiste trouva sur son chemin un grand journa-

liste catholique, le rédacteur de El Païs de Mexico, —
qu'on pourrait appeler le Louis Veuillot du Mexique —
le célèbre Sanchez. Malheureusement, une fois les pas-

sions populaires déchaînées, passions de la cupidité et

passions de l'orgueil nationaliste, les pliis courageux lut-

teurs sont souvent écrasés. Le vieux président Porfirio

Diaz eut beau décréter la nationalisation des chemins

de fer, pour apaiser la populace, rien n'y fit. Et il

dut se sauver en Espagne, — où il est mort en

bon chrétien.

Le règne des chefs de bandes commençait, au Mexique.

A la porte de Mexico, Zapata, qui n'a jamais voulu

accepter Madero, était maître de la banlieue et de la

campagne avoisinante. Tout à fait au nord du ^Mexique,

Carranza et Obregon, à la tête d'une armée de bandits.
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semaient l'anarchie. Le gouvernement américain, vexé

de s'être vu refuser une concession sur la baie mexi-

caine de Magdelena, point stratégique de première

importance, inclinait en faveur de Madero. A Vera-

Gruz, le neveu de Porfirio, Félix Diaz, inaugurait la

contre-révolution.

Le mouvement de Félix Diaz n'alla pas loin. Il fut bien-

tôt capturé par les troupes de IVIadero et jeté en prison,

à Mexico, où il trouva le général Reyes. Les Loges ma-
çonniques sauvèrent la vie à Diaz. A peine les deux pri-

sonniers étaient-ils au cachot, que voici l'un des parti-

sans de Félix Diaz, le général Mondragon, qui réussit à

entraîner à sa suite les cadets de l'école militaire natio-

nale de la Capitale, et, à quatre heures du matin, un
dimanche, s'empare, après une bataille en règle, de la

ville. J'étais à dire la messe à quelques carrés de maisons

du Palais national, lorsque les troupes (\^ Mondragon
arrivèrent au Palais. Après ma messe, je m'empressai

d'aller administrer les blessés dans la rue.

La maîtrise du Palais ne resta pas longtemps aux
mains des amis de Félix Diaz. A peine ce dernier et le

général Reyes avaient-ils été tirés de prison, que le

général Vilar, partisan de Madero, se rend au Palais

national et somme audacieusement les cadres de l'école

militaire de lui rendre les honneurs. Ces jeunes gens,

presque des enfants encore pour la plupart, obéissent

immédiatement à Vilar — qui appelle sur-le-champ un
régiment d'artillerie de la garnison resté fidèle à Madero.

Il fait disposer secrètement sur la terrasse, qui couronne
le Palais, un nombre considérable de mitrailleuses. Pen-

dant ce temps-là, la foule, acclamant sans scrupule ceux

qu'elle avait maudits la veille, s'approchait du Palais,

dans l'ignorance -absolue de ce qui venait de se passer

dans ce même palais, et portant en triomphe Félix Diaz

et Reyes. Aussitôt que la foule fut arrivée en face du
Palais, le général Vilar fit ouvrir le feu à toutes ses mi-

trailleuses. Ce fui un massacre : 500 morts, — dont le

général Reyes, qui tomba le premier. Félix Diaz s'enfuit

et va rejoindre Mondragon dans un autre quartier de la
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ville, dont ce dernier était encore maître avec ses troupes.

Diaz et Mondragon s'emparent de l'arsenal et de la

prison. Dix jours de bataille entre les forces opposées.

Le général Blanquet, appelé par Madero, se prononce
contre ce dernier et finit par entraîner Hucrta. Sous
l'inspiration de certains diplomates étrangers, un accord

se fait entre les deux partis. Blanquet arrête Madero et

le fait jeter en prison. La loi mexicaine exigeait la démis-

sion du président en charge, avant de procéder à une
autre élection présidentielle. Madero démissionne, — à

une condition, c'est qu'on lui laisse la vie sauve. L'n

nommé Lascurain est proclamé président provisoire du
Mexique par les Chambres, et s'empresse de nommer
Huerta « ministre du gouvernement », c'est-à-dire pre-

mier ministre. Vingt minutes après, Lascurain démis-

sionnait, et Huerta devenait président de par la Consti-

tution.

Il est intéressant de remarquer ici qu'il est faux de

dire, comme on l'a souvent fait aux Etats-Unis, que
Huerta a fait assassiner Madero pour devenir président

à sa place. Madero fut assassiné deux jours après l'arri-

vée de Huerta à la présidence. Et voici comment, — ou,

du moins, voici comment les journaux de Mexico nous

racontèrent le fait. Nous lûmes, un jour, dans les jour-

naux de la capitale, que la garde de Madero et de son

vice-président (Cino Suarez) au Palais national étant

devenue très difficile, Huerta avait résolu de faire trans-

férer les deux prisonniers à la Prison de la Pénitencerie.

Deux automobiles arrivèrent donc bientôt au Palais,

avec une petite escorte. Les prisonniers y montèrent
;

puis, rendus >à une courte distance de la Pénitencerie,

des soldats de ]\Iadero attaquèrent les automobiles, dans

le but de délivrer les prisonniers — qui tentèrent de se

sauver. Alors, les soldats de Huerta tuèrent Madero et

Cino Suarez. Autre version de cette mort (pas celle des

journaux) : Madero aurait été assassiné, au Palais même,
par un sous-ordre de Huerta, — on craignait qu'il

ne revînt plus fort avec l'appui des Etats-Unis.

Le gouvernement américain, dans tous les cas, traita
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Huerta comme un assassin ; et la guerre fut bien près

d'éclater entre le Mexique et les Etats-Unis, à l'occa-

sion du fameux incident du drapeau américain, à Tam-
pico, — on sait qu'il y eut même un débarquement de

troupes américaines, à Vera-Cruz.

C'est alors que Huerta ordonna une levée de volon-

taires dans tout le pays, soi-disant pour repousser l'atta-

que des Américains. Une fois cette armée levée, avec un
grand enthousiasme populaire, Huerta la lança contre

les troupes de Carranza, qui — d'abord partisan de

Madero, en sa qualité de gouverneur de la province de

Chihuahua, puis contre lui, puis de nouveau se pré-

sentant au peuple mexicain comme le vengeur de Madero
— s'était soulevé contre Huerta.

On connaît les triomphes de Carranza, qui fut toujours

soutenu par le président Wilson. Carranza gouverne,

aujourd'hui, le Mexique. C'est l'homme des sectes pro-

testantes. Catholique apostat, il a pour généraux plu-

sieurs Mexicains, apostats comme lui, et qui sont minis-

tres protestants. Carranza n'a aucune autorité, même
sur ses propres généraux — qui se moquent de ses ordres.

En voici deux exemples : — Deux religieux français

furent arrêtés, il n'y a pas très longtemps, à Atotonilco,

sous prétexte d'amitié avec les partisans de Félix Diaz.

Un financier étranger, très influent à Mexico, obtint de

Carranza l'élargissement des prisonniers. Un aide de

camp de Carranza va porter l'ordre présidentiel d'élar-

gissement au gouverneur de la prison. Celui-ci se moque
du président et expulse sans cérémonie du pays les deux
religieux. Une autre fois, un représentant (Je la légation

française arrive au Palais national et demande audience.

A peine est-il introduit, qu'un général de l'état-major

présidentiel s'approche de l'automobile de la légation

française, saute dedans et donne l'ordre au chauffeur

de filer vers une « destination inconnue ». Le diplomate
français sort du palais et, ne retrouvant plus son auto-

mobile, remonte à pas précipités vers le cabinet du ,

président Carranza pour protester contre ce vol. Car-

ranza lui dit, sans s'émouvoir : « Combien vous a coûté

!^-
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votre automobile ? » Et, sur la réponse précise tlu diplo-

mate français, Carranza paye, ajoutant : « Avec ces

gens-là, il n'y a pas d'autres moyens de régler cette

question ! »

J'ai assisté moi-même à l'entrée triomphale de Car-

ranza et de Villa (prononcez Viya) dans Mexico, — beau-

coup d'enthousiasme et de tapage dans les rues... De-
puis ce temps, le Mexique est gouverné par Carranza, —
du moins apparemment.
Vous me demandez maintenant : Quelle est la solu-

tion du problème mexicain ?

N'oubliez pas d'abord que, sur les 13.604.000 habi-

tants que compte le Mexique, il n'y en a pas plus de

100.000 qui veulent la révolution ; tout le reste de la

nation désire sincèrement le retour de l'ordre et de la

paix. Maintenant, pour tenir en respect les 100.000 agi-

tateurs, que faut-il faire ?

Deux solutions s'offrent à l'esprit de l'observateur :

une intervention armée des Etats-Unis, ou une inter-

vention des Etats-Unis sans invasion du territoire

mexicain.

L'intervention armée peut être considérée, à mon
avis, comme une utopie extrêmement coûteuse et dan-

gereuse. L'armée américaine réussirait certainement à

s'emparer des ports et des grandes villes du Mexique.

Mais il faudrait de longues années de combats partiels

et une guerre continue de guérilla pour soumettre com-

plètement le pays ; et cela coûterait des milliers de vies

humaines. Pour moi, l'invasion du Mexique par une

armée américaine serait une faute grave. Tous les Mexi-

cains se coaliseraient contre l'étranger envahisseur.

A mon avis, la seule solution pratique du problème

mexicain est celle-ci : Que le gouvernement américain

donne son appui discret à un parti de l'ordre mexicain,

ayant à sa tête un Mexicain, un chef énergique, capable

de faire respecter le catholicisme, qui est encore la reli-

gion du peuple mexicain, — qu'il fournisse à ce chef et

à ce parti les ressources dont ils ont besoin en argent,

en armes et en munitions, — et qu'il boycotte impitoya-
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blement tous leurs adversaires, les empêchant de se

ravitailler et les réduisant à l'impuissance. Soyez sûr

que — le jour où le parti de l'ordre, ainsi fortement

appuyé, aura réussi à rétablir la paix, au Mexique — le

peuple m exicain, à peu près tout entier approuvera cette

politique et en sera vraiment reconnaissant au gouver-

nement américain.

Vous pouvez être aussi assuré que, dans moins d'un

an, avec une politique aussi sagement ferme, la question

mexicaine serait réglée.

Je suis certain, de plus, que le catholicisme n'attend

que le rétablissement de la paix intérieure pour se déve-

lopper merveilleusement, au Mexique. Sans doute, la

révolution, qui bouleverse le Mexique depuis dix ans, a

occasionné quelques graves défections dans les rangs

catholiques, même dans le clergé. Mais, pour compenser

largement ces quelques tares, il y a eu des résistances

nombreuses, admirables, héroïques même; surtout dans

répiscopat. L'histoire enregistrera un jour les noms de

plusieurs Mexicains, ecclésiastiques et laïques, qui ont

été de vrais martyrs de la foi pendant la révolution. La
tempête — comme toutes les tempêtes, du reste — aura

fait tomber les branches mortes du grand arbre catho-

lique mexicain ; mais le tronc reste sain et vigoureux

encore. La piété est grande, au Mexique. Il peut bien y
avoir parfois un peu trop d'extérieur dans certains actes

de piété, mais la foi est au fond du cœur mexicain, et

surtout l'amour de la sainte Vierge — invoquée par toute

la nation sous le vocable de Notre-Dame de la Guade-

loupe. Cette dévotion remarquable du peuple mexicain

à la sainte Vierge est, pour moi, un sûr garant du salut

du Mexique. Voulez-vous un fait caractéristique ? Lors

du défilé triomphal des troupes de Zapata devant le

Palais national, à Mexico, il y a quelques années, Villa

se tenait aux côtés de Zapala. A la tête des bataillons

de Zapata, on voyait se déployer la bannière de Notre-

Dame de la Guadeloupe. Zapata se découvre. Villa reste

couvert, — Villa n'est rien autre chose qu'un bandit de

la pire espèce — Zapata lui reproche son manque de
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respect à l'égard de la sainte Vierge. Une discussion

s'engage, assez vive, entre les deux chefs de bandes. Et
bientôt, le peuple — qui suit, de loin, la discussion —
voit le bandit Villa se découvrir, à son tour, et saluer

la bannière de la Vierge. La peur du sentiment religieux

populaire avait obtenu cet hommage forcé de la part

du bandit. Il y a donc encore, au Mexique, malgré toutes

les tempêtes et toutes les agitations, une opinion pu-

blique catholique assez forte pour s'imposer même à

l'attention des pires brigands du pays. Malheureusement,
les bons, qui sont la majorité, ont été terrorisés. Qu'on
leur permette de parler et d'agir librement, en rédui-

sant à l'impuissance la minorité qui gouverne à coups

de fusils, et l'on verra la Religion catholique prendre un
nouvel essor.

En deux mots, la principale cause de la révolution

mexicaine a été la cupidité ; et la solution de ces troubles

ne peut être que dans la charité chrétienne — largement

pratiquée par les hommes d'Etat, mexicains ou étrangers,

qui ont de l'influence sur les destinées de ce grand pays.

Mon espoir de voir bientôt la paix régner au Mexique
s'appuie, avant tout, sur des raisons surnaturelles :

—
en 1914, en effet, au milieu de cérémonies grandioses, le

Sacré-Cœur de Jésus était proclamé Roi du Mexique,

dans toutes les églises du pays, le même jour et à la

même heure ; et, le 8 décembre 1919, la nation tout

entère se consacrait à la sainte Vierge. Les fêtes solen-

nelles et les réjouissances populaires qui ont marqué
récemment le retour des évêques exilés dans leurs dio-

cèses respectifs n'ont fait que confirmer cet espoir. (1).

(1) Le R. P. Emile Lecourtois,0. M. 1., — depuis son départ du
Mexique — était Supérieur de la communauté et Curé de la cathé-
drale Saint-Louis, à la Nouvelle-Orléans. L'Administration i*éné-

rale vient de l'en retirer, pour lui confier la charge de notre 2« Pro-
vince des Etats-Unis, Le Conseil du nouveau Provincial se com-
pose des RR. PP. James Quinn et Jean Guenneuguès, O. Ai. /.,

Consulteurs ordinaires, — Robert Chatillon et Charles Sérodes,
O. M. /., Consulteurs extraordinaires, — et Henri Constanti-
neau, 0. M. /., Econome provincial.
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V. - Une petite Poignée

de Nouvelles ceylanaises.

A. — Mgr Brault, O. M. I. '.

Le R. P. Jules Brault, 0. M. I., — Vicaire général de

Mgr Antoine Coudert, 0. M. L, Archevêque de Co-

lombo — avait été choisi par la Sacrée Congrégation de

la Propagande, à la date du 28 juillet 1919, comme suc-

cesseur du regretté Mgr Henri Joulain, O. M. L, à

l'évêché de Jaffna ; et Sa Sainteté le Pape Benoît XV
avait daigné ratifier le choix de la Propagande par Bulle

pontificale datée du 5 août 1919.

Suivant le cours régulier des événements, la consé-

cration de l'élu aurait donc dû avoir lieu depuis déjà

longtemps, — en fait, la date en avait été fixée au

30 novembre dernier. Mais la mort du prélat, chargé

de transmettre à l'Archevêque de Colombo les Bulles

pontificales, vint — contrairement à toute prévision —
ajourner les cérémonies du sacre et prolonger encore,

de plus de deux mois, l'épreuve des catholiques de

JafTna, impatients d'acclamer leur nouvel évêque et de

prévoir sa première bénédiction.

Les fêtes purent enfin avoir lieu, — dans la cathé-

drale Sainte-Lucie de Colombo — le samedi de la Quin-

quagésime, 14 février 1920 ; et elles ont été très belles.

L'édifice, par ses vastes proportions, se .prêtait admi-

rablement au déploiement des cérémonies imposantes que

l'Eglise a instituées pour le sacre de ses évêques ; et. pour

la circonstance, la piété des catholiques ceylanais et

leur goût naturel de l'ornementation ajoutèrent, sans

parcimonie, les plus gracieuses décorations aux beautés

architecturales de la maison de Dieu.

C'est à 8 ou lO.OOO personnes qu'il faut évaluer la

(1) Voir Missions, dccenibre 1919, page 273.
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foule accourue, de tous les points de l'île, pour assister

à la fête. Nommons le C.onsul de France, M. Dupuis, qui

était présent au milieu d'un grand nombre de notabi-

lités du pays.

L'cvêque consécrateur était S. G. Mgr Coudert, O. M. /.,

Archevêque de Colombo, — assisté de S. G. Mgr Beck-

mayer, O. S. B., Evêque de Kandy, et de S. G. Mon-
seigneur Robichez, S. ./., Evêque de Trincomalie.

L'Evêque de Galle, S. G. Mgr Van Reeth, .S. ./., occu-

pait dans le sanctuaire un siège d'honneur. Deux Mis-

sionnaires Oblats — le R. P. Germain Griaux, Vicaire

général de Mgr l'Archevêque de Colombo, et le R. P.

Louis Guitot, Vicaire général et Administrateur du

diocèse de Jaffna — remplissaient les fonctions de prê-

tres assistants près de l'Archevêque consécrateur. Le

R. P. de Géradon, S. ./., et le R. P. Lytton, O. M. /.,

assistaient Mgr F Evêque de Galle. Les RR. PP. Paul

Figurado et Pierre Monnier, 0. ^7. /., dirigeaient les

cérémonies.

Enfin, cent cinquante membres du clergé, dont les

élèves du Séminaire Saint-Bernard (Borella), formaient

autour de l'élu du Seigneur une belle couronne (^'honneur,

encadrant dignement la scène qui allait se dérouler.

Sans nous attarder aux détails des rites solennels d'une

consécration épiscopale, disons que, sous le radieux soleil

des Indes, — dans cette île de Ceylan, la perle de ces

contrées — de pareilles cérémonies ont un cachet à part.

Elles donnent lieu à des fêtes qui prennent, plus que

nulle part ailleurs, les proportions d'un événem.ent consi-

dérable. L'abondance de la lumière, la richesse des tons

et des couleurs, — tout concourt à impressionner favo-

rablement les esprits et à toucher les cœurs. Aussi,

devons-nous dire que les heureux témoins du sacre de

Mgr Brault en garderont à jamais le vivant et bienfaisant

souvenir.

L'oubli est d'autant moins, à craindre que — au jour

de sa consécration épiscopale — c'est, autant qu'à

l'évêque lui-même, à l'apôtre universellement connu par

son influence, sa bonté de cœur et son zèle éprouvé que
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s'ardressaient les vivats répétés, les témoignages multi-

pliés de reconnaissance et d'affection, ainsi que les vœux
traduits tant et tant de fois par la formule d'usage :

Ad miiltos et faustissimos annos !

Petites Annales, Paris.

B. — Madhu — Lourdes ceylanais.

Sur la terre de France, là-bas dans le massif pyrénéen,

l'Immaculée attire maternellement, pour les combler de

grâces, des foules immenses — avides de l'acclamer et de

mériter ses faveurs.

Dans la profondeur des forêts ceylanaises, la Mère de

Jésus s'est aussi réservé un domaine, où elle donne à

ses enfants des audiences spéciales et des témoignages

de royale munificence.

C'est au nord-ouest de l'île, à quarante kilomètres de

tout centre d'habitations... Une église, une maison pour
le missionnaire, un abri pour les pèlerins peu nombreux,
— voilà Madhu, en temps ordinaire.

Restez dans ces parages, de novembre à la fin de mars :

vous aurez de gracieux compagnons, — des ours, des

léopards, des bufïles,"des éléphants viendront tour à tour

prendre leurs ébats autour de l'étang et charmer vos

loisirs. Mais, d'avril à novembre, de nombreux pèlerins

— de tout rang, de toute caste, de Ceylan et de l'Inde

— viendront prier avec vous la Vierge puissante, car

Marie choisit souvent les contrées les plus sohtaires et

les plus sauvages pour y distribuer ses présents à l'huma-

nité...

Vers l'année 1640, vingt familles catholiques de Man-
nar-Mantotte prirent le chemin de l'exil et allèrent

s'établir à Madhu, pour échapper à la persécution hol-

landaise. Elles emportaient avec elles une image de Marie,

soustraite à la fureur des hérétiques.

La nouvelle chrétienté devait bientôt devenir fort

importante et se trouver dans la nécessité de bâtir une
église convenable.

Hélas ! la persécution la poursuivit jusque dans sa
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retraite ; et, au début du xix^ siècle, une simple croix

de bois était le seul indice rappelant à l'étranger que le

Christ Jésus avait régné dans ces lieux...

Pourtant, la Reine du ciel n'avait point déserté son

domaine, et les populations continuèrent à emporter avec

foi la poussière de Madhu dans leurs demeures, — comme
nos chrétiens d'Europe emportent l'eau jaillie de la

fontaine de Lourdes. Cette poussière est pour tous —
chrétiens, hindous, bouddhistes — le grand remède contre

la morsure des serpents.

En 1805, la liberté religieuse ayant été proclamée dans

toute l'île, un sanctuaire provisoire fut construit, —
bien vite ruiné par la pluie et le vent. Ce ne fut qu'en

1876 que Mgr Bonjean, O. M. /., put y poser solennelle-

ment la première pierre du magnifique édifice qui s'élève

aujourd'hui, et qui est devenu le centre de pèlerinages

grandioses réunissant, durant la neuvaine préparatoire

à la fête de la Visitation, des auditoires de 20.000 à

30.000 personnes...

2 juillet !... Voici le grand jour !...

Les cloches ont déjà lancé leurs appels vibrants...

Que de communions !... Bon nombre de pèlerins se

sont confessés dans leurs missions "respectives et se pré-

sentent à la Table sainte. La joie que le divin banquet

épand sur leurs fronts étonne les païens, et plusieurs se

glissent jusqu'à l'autel.

Mais le missionnaire les discerne bien vite.— T'es-tu confessé?...

Point de réponse.

— T'es-tu confessé ?...

Un grand regard ahuri qui semble dire :

— Je ne comprends pas.

— C'est bien : va !

Et le Père passe outre.

Point de scandale dans ce refus, car les yeux sont

habitués à voir des païens se présenter ainsi. Pauvres

ignorants ! Eux aussi voudraient recevoir ce Pain en-

chanté, cette grande médecine des chrétiens.

Aux messes basses succède la messe pontificale... De
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beaux chants, de longues cérémonies, de ferventes prières

— et tout le monde est content.

Après la messe pontificale, deux grandes manifes-

tations, savoir : la procession... et le banquet.

On devine ce que doit être la procession ; et l'on nous

pardonnera de ne point la décrire. Quant aux « agapes

indiennes », leur aspect est tellement unique, tellement

particulier à Notre-Dame de Madhu, que ce serait enlever

à la fête sa véritable physionomie que de les passer sous

silence...

Le R. P. Victor Deslandes, 0. M. I., donne cette

magnifique description du dîner en plein air sous les

palmiers de Madhu :

« Le banquet compte 25.000 couverts !

Entre la procession et le banquet, les jeunes mission-

naires ne demeurent pas oisifs. Il leur faut bénir les

bœufs. On se trouve en présence de 800 charrettes et

de 16.000 bœufs en-^'iron. Les pèlerins les amènent par

troupes de 100 à 150.

Point de distinctions, ici encore, entre les divers cultes.

Qu'on ne crie pas à la superstition ! Voici, du reste, la

réponse d'un riche musulman.
— Pourquoi amènes-tu tes bœufs au missionnaire '?

— La bénédiction du Prêtre catholique porte bonheur.

Rien de vulgaire ou de singulier dans cette cérémonie.

Mais courons voir les préparatifs du festin.

Les cuisiniers sont 100 ou 150, tous plus ou moins

improvisés. L'honneur de préparer le grand virunthu

appartient, en eflet, à l'une des castes de pêcheurs de

Jaffna.

J'ai dit « honneur », et c'est le mot.
Voyez donc : des riches chettis de l'Inde et de Colombo,

des vellabers fort pointilleux sur les droits de caste, ont

fait leur offrande de riz. Et ce riz sera mélangé avec les

petites poignées données par les grimpeurs, les kadéars,

les valéars. La chèvre des haut-huppés devra bouillir

dans une même chaudière avec le vieux coq d'un pauvre

paria !... Et le tout sera préparé par des caréars de la

caste des pêcheurs !... Et le brahminc de l'Inde, venu en
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pèlerinage, devra recevoir sa portion de la main de ces

pêcheurs !...

Pour qui connaît les exigences et l'esprit des castes,

surtout parmi les païens assez nombreux, ces faits tien-

nent du prodige.

Le fourneau est une longue tranchée dans le sol. Sur
les brasiers reposent de larges chaudières où bout le riz,

des vases en terre où cuisent les carrys... Ici, les hommes
apportent et fendent du bois ; là, des femmes, des enfants,

des vieillards préparent les légumes ; ailleurs, on découpe

la viande, — quelle boucherie !

Missionnaire, vous pouvez à votre aise circuler, admirer

les travailleurs. Ils sont heureux de vous voir, mais soyez

sûr qu'on va vous demander des ustensiles de cuisine.

Répondez : « On verra-j), — et c'est tout.

Pour préparer le banquet, six heures ont sufTi.

A trois heures de l'après-midi, les cloches appellent

au festin. De tous côtés la foule accourt, chacun appor-

tant son couvert, c'est-à-dire un petit panier : quelques-

uns en apportent deux. Il faut bien que ceux qui gardent

la charrette et le valavoii (domicile) participent au

banquet !

Les convives s'assoient sur le gazon un peu fané ; de

la grande porte de l'église, on pourra tous les découvrir

d'un regard.

Monseigneur s'avance, se dirige vers la cuisine et bénit

solennellement tous les vivres. Puis, accompagné du
préfet, du sous-préfet, d'un ingénieur, et suivi de ses

missionnaires, il vient s'asseoir près de la porte de l'église.

Encore quelques instants, et cinquante à soixante

hommes chargés de lourds paniers de riz et de sauce,

déposent leurs fardeaux aux pieds de l'évèque comme
pour lui offrir les prémices, puis, sur un signal de Sa

Grandeur, se dispersent dans tpus les sens.

Voilà bien l'agape chrétienne ; et Saint Paul n'aurait

rien trouvé à blâmer dans ce festin.

En moins d'une heure, tout le monde sera servi ; mais

personne ne touche aux aliments. Les mœurs indiennes

semblent refuser de manger en public : chacun mangera
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donc chez soi ; toutefois, les premiers servis attendent

avec patience que tous fes frères aient reçu leur part.

Des scènes bien touchantes se passent sous nos yeux.

Regardez. Voici une riche brahmine (son costume, ses

bijoux la font reconnaître) cjui se traîne sur ses genoux

et mendie une pincée de riz. On la lui donne... Déjà une

partie de son vêtement est remplie...

Va-t-elle emporter le fruit de sa quête ?... Non ! elle

commence à rendre à chacun de ce qu'elle a reçu ; toute-

fois, elle reconnaît les pauvres et leur donne davantage.

— Vraiment, c'est à ne pas y croire ! s'écrie le sous-

préfet de Mannar. C'est le inonde indien renversé !

Oui, c'est le monde indien renversé, et c'est Madhii

seul qui peut dominer l'instinct de caste. Vive Marie,

notre Mère !

La distribution est terminée...

Monseigneur gravit les degrés d'une estrade et donne

à la foule la bénédiction solennelle.

Une immense acclamation y répond, puis la foule se

disperse... En dix minutes, la « salle » du banquet est vide.

Le pèlerinage est fini.

Les charrettes sont prêtes pour le départ, les piétons

s'engagent dans la forêt et bientôt on n'aperçoit plus

qu'un épais nuage de poussière. »

Messager de Marie Immaculée.

C. — Echos de Ceylan.

1. Archidiocèse de Colombo. — Voici quelques chiffres

fort intéressants concernant les 61 missions de l'Archi-

diocèse de Colombo (l^r septembre 1917-1®'' septem-

bre 1918) : — a) Population catholique (recensement

de 1914), 259.726 ; b) Baptêmes d'enfants nés de parents

catholiques, 8.271 ; c) Baptêmes d'enfants hérétiques,

42 ; d) Baptêmes d'enfants païens, 352 ; e) Baptêmes
d'adultes hérétiques, 127 ; /) Baptêmes d'adultes infi-

dèles, 1.163
; g) Total des baptêmes, 9.955 ; h) Mariages,

1.942 ;
/) Confessions, 802.770

; /) Communions, 2.545,341;
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k) Viatiques, 2.634 ; /) Extrêmes-Onctions, ^.326 ; m)
Confirmations, 3.566 ; n) Ecoles de garçons, 257 (avec

27.378 élèves) ; o) Ecoles de filles, 246 (avec 21.071 élè-

ves) ; p) Total des élèves, 48.449 (1).

2. Collège Saint-Joseph. — Le Collège Saint-Joseph

de Colombo, dirigé par les PP. Oblats, comptait l'année

dernière 1.050 élèves. Il vient de rouvrir ses portes à

un nombre d'étudiants encore accru. Un nouveau Rec-

teur a: été installé au début de Tannés scolaire. C'est —
nos lecteurs le savent déjà (2) — le R. P. Maurice Le
Goc, O. il/. /., originaire du diocèse de Quimper, qui

recueille la succession des Pères Charles Collin, Charles

Lytton et Emile Nicolas, O. M. /., Les brillants succès

qui ont terminé ses études dans les grandes universités

de Cambridge et de Londres sont un gage que l'œuvre

du Collège Saint-Joseph ne périclitera pas sous sa

direction.

3. R. P. Lejeune, O. M. I. — Le R. P. Yves Lejeune,

O. M. L, D. D., M. A., Professeur au Collège Saint-

Joseph à Colombo, parti pour l'Angleterre en 1914,

vient de renter à Ceylan. Il venait, après avoir obtenu

ses diplômes de pédagogie, — objet de son voyage en

Angleterre — de quitter Londres, pour aller faire une
visite à la Bretagne, son pays natal. C'est là qu'il se

trouvait, quand éclata la guerre, qui l'obligea à rester

chez lui, — à Pleyber-Christ, diocèse de Quimper — où

il fut ainsi vicaire jusqu'au mois d'août dernier. Il en

est reparti le 12 septembre, pour se rendre à Paris, —
d'où, après avoir obtenu ses papiers, il s'est remis en

route pour l'île de Ceylan. Nous n'avons pas besoin

d'ajouter que la réception qu'on lui a faite à Colombo a

été aussi cordiale que magnifique,— on le verra, d'ailleurs,

plus bas.

4. Jeunes Missionnaires Cej^lanais. — Partis, le 11 dé-

cembre, de Marseille, à bord du « Cap Ancona », — en

(1) Nous avons déjà publié le même relevé (1917 et 1918)
pour les 28 Missions du diocèse de Jafîna (voir Missions, juin

1919. page 73).

(2) Voir Missions, juin 1919, page 171.
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même temps que le R. P. Lejeune, O. M. I. — les jeunes

PP. Collin et Morel, O. il/. /., ont débarque à Colombo,

juste à temps pour commencer leur vie apostolique avec

la nouvelle année (1920). Le P. Edouard Collin, origi-

naire de Laroche (diocèse <le Xamur), est prêtre depuis

quelques années. La guerre ayant retardé son départ

pour les Missions, il déploya son zèle, d'abord à la Basi-

lic|ue nationale du Sacré-Cœur (Bruxelles), puis au ju-

niorat de Waereghem. Il est affecté au diocèse de Jaffna,

— où il sera bientôt professeur ou missionnaire. Quant
au P. Ernest Morel, — qui, lui, est originaire de Jersey

(diocèse de Portsmouth), — il venait d'être ordonné

prêtre à Liège. Il est nommé professeur au Collège

Saint-Joseph, Colombo.

5. Réception à Colombo. — « La réception qui nous

attendait, à notre descente du navire, au Collège Saint-

Joseph de Colombo, » écrit le P. Collin, « fut enthou-

siaste et vraiment orientale. On nous acclama, on poussa

des cris joyeux et l'on fit beaucoup de bruit. Pour un
peu,eje me serais cru en plein bombardement, — comme
pendant la guerre. Cet accueil chaleureux nous rendit

encore plus sympathique cette bonne population ceyla-

naise — qui plaît déjà tellement, dès l'abord. Quelle

différence entre ces gens et ceux que nous avions vus à

Port-Saïd et à Djibouti !... »

6. Autres Missionnaires Oblats. — Plusieurs anciens

Missionnaires O. M. /., retour du front, étaient déjà

rentrés à Ceylan, depuis plus ou moins de temps, lors-

que les PP. Lejeune, Collin et Morel y sont arrivés. Voici

les noms de ceux dont nous avons appris le départ de

Marseille ou l'arrivée à Colombo : — a) Le F. C. Léon
Renaud (Nancy) s'est embarqué à Marseille le 8 août

1917 ; b) les RR. PP. François Breton (Quimper) et

Germain Cazuguel (Quimper) ont quitté la France vers

la mi-décembre 1917 ; c) le R. P. Pierre Marque (Tarbes)

est parti en mars 1918 ; d) les RR. PP. Julien Tanter

(Quimper) et Jean Mazoyer (Mende) se sont embarqués
le 21 juin 1919 ; e) les RR. PP. Henri Devise (Viviers),

Georges Guesnon (Laval), Victor .Jaoucn (Quimper) et
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Joseph Majorel (Rodez) ont débarqué à , (solonibo le

4 novembre 1919
; /) enfin, les RH. PP. François Goury

(Chanibéry) et Jean Masson (Chanibéry) sont partis de

Marseille le 21 novembre 1919. Ajoutons à ces noms
celui du jeune P. Henri Uiiber (Strasbourg), dont nous

avons appris la nomination comme professeur de morale

au Séminaire Saint-Bernard (Borella).

7. Ceylan à Londres. — Pendant que ces vaillants

apôtres gagnaient ou regagnaient leurs postes respectifs

dans le (^hamp du Père de P'amille, à Ceylan, l'un des

anciens élèves les plus illustres de leur Collège Saint-

Joseph à Colombo se faisait recevoir, à Londres, par Sa

Majesté le Roi d'Angleterre, au palais de Buckingham,
et par Son Altesse royale le Prince de Galles, au palais

de Saint-James. Le Padikara Mudliyar, N. D. H. S. \Vi-

zayasinghe, J. P., U. P. M., M. R. A. S. (C. B.), puis-

sant chef singhalais, est un païen converti — devenu,

parmi ses compatriotes, un catholique exemplaire et

très généreux. Il a montré à tous sa piété, en assistant,

le 11 janvier dernier, à la grand'Messe solennelle,» ainsi

qu'aux prières et au Salut du soir, dans l'église des Pères

Oblàts, à Towec-Hill ; et il a également prouvé sa grande

charité, en pourvoyant, pendant la guerre, à la subsis-

tance de 10.000 enfants belges — réfugiés en Angle-

terre. Honneur au grand chef singhalais et à ses anciens

maîtres !

8. Cérémonie à Negombo. — Quelque temps aupa-

ravant, le 6 septembre 1919, à l'occasion de sa première

visite à Negombo, le Gouverneur de Ceylan, Sir W. H.

Manning, inaugurait, à l'église Sainte-Marie (Main Street),

la statue du saint Mgr Vistarini, prêtre italien mort

là-bas, en 1895. La statue avait été érigée grâce

aux souscriptions des habitants de la ville — y com-

pris les Hindous et les Mahométans. S'adressant au

R. P. Joseph Milliner, O. M. I. (Quimper), — qu'en-

tourait, d'ailleurs, une très nombreuse assemblée de

sympathiques auditeurs — le gouverneur lui fit part de

quelques-uns des beaux traits qu'il avait entendus ou

lus de la vie du Père Vistarini, le Sammanasu Swami
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(l'Ange-prêtre), et termina en faisant l'éloge du clergé

catholique, dont il avait, dit-il, admiré le dévouement
sous plusieurs cieux.

9. Couvent de Xegombo. — Puisque nous sommes à

Negombo, disons tout de suite que les Sœurs de la Sainte-

Famille (Bordeaux), du couvent de la Main Slreel y ont

reçu, le l^r mars dernier, la visite de Mgr Brault, O.' M. I.,

le nouvel Evêque de Jafïna. A cette occasion, dans une

fête de famille, la joie là-bas s'est donné libre cours.

Adresses, chants, pièce dramatique exécutée par les

élèves de l'école, — tout avait été mis en œuvre par les

Religieuses pour célébrer dignement le sympathique

Pontife. Monseigneur en a profité pour remercier les

Sœurs du dévouement dont elles font preuve, dans leur

œuvre d'éducatriccs de la jeunesse, et pour les féliciter

du succès qui couronne leurs efforts et leurs sacrifices.

10. L'Evêque de Jafïna. — Xous venons de nommer
Mgr Brault. Si nous parlions un peu, maintenant, de

son entrée dans sa ville épiscopale ? C'a été, paraît-il,

une véritable apothéose. Voici ce que dit le Jaffna

Calholic Guardian de la procession qui conduisit Mon-
seigneur à sa Cathédrale : — « Les membres de nom-
breuses Confréries, déployant au soleil drapeaux et

bannières et suivis de fanfares, ouvraient la' marche.

Le landau, qui portait l'évêque, était tiré par des jeunes

gens. Immédiatement après, venait une longue suite de

voitures, où avaient pris place plus de quarante prêtres.

Et.puis, c'était la foule — immense, toute à l'allégresse...

Toute la rue, sur une longueur de 1.500 mètres, était

décorée à profusion, au-dessus des- têtes, et à droite et

à gauche. Une multitude d'arcs de triomphe s'élevaient

' tout le long du parcoura. Le coup d'œil était splendide :

on ne voyait qu'étoffes aux couleurs variées, feuilles de

palmiers artistement enlacées, écussons aux armes épis-

copales, arbres des pays chauds pavoises à qui mieux
mieux, lanternes vénitiennes, etc., etc. Et les cloches

lançaient dans l'espace leurs notes les plus joyeuses, et

le canon tonnait, et les acclamations enthousiastes

saluaient le passage de Sa Grandeur. L'évêque donnait
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sa bénédiction ; mais on se relevait bien vite pour de

nouvelles salves d'acclamations (1). »

,11. Notre-Dame du Refuge. — L'église de Notre-

Dame du Refuge, à JafTna, a son histoire : elle a été la

cathédrale de l'un des prédécesseurs de Mgr Brault, —
Mgr Bettachini, premier Vicaire apostolique de Jaffna.

Mais, l'ancienne église tombant en ruines, il a fallu

songer à en construire une nouvelle. Le regretté Père

Joseph Aloysius, O. M. /., s'y dévoua tout entier. Le
R. P. Célestin Margcrit, 0. M. /., son successeur immé-
diat, et le R. P. Jean Baron, O. M. /., actuellement curé

de la paroisse, ont continué son œuvre. Mgr Joulain,

O. M. /., fît la pose de la première pierre, le 8 septem-

bre 1907. L'édifice, un peu plus d'à moitié achevé, a

coûté jusqu'à ce jour 20.000 roupies. On espère que le

nouvel évêque pourra, dans deux ans, faire la dédicace

de l'église nouvelle de Notre-Dame du Refuge. C'est afin

d'en hâter l'achèvement que le Jaffna CathoUc Guardian

vient de lancer un appel de secours aux chrétiens de

l'Inde.

12. Journaux de Ceylan. — Beaucoup des rensei-

gnements précédents nous ont été fournis par le Ceylon

CathoUc Messenger ou par le Jaffna CathoUc Guardian,
— les deux grands journaux que publient les PP. Oblats

de Ceylan, le C. C. M. deux fois et le J. C. G. une fois

la semaine. Ce dernier en est à sa 45^ année, tandis que
le premier fêtait, le 11 février dernier, le cinquante-

naire de sa fondation. Les Missions sont heureuses de

souhaiter au Messenger — comme au Guardian, du

reste — une longue et fructueuse carrière ; elles en re-

parleront plus tard. Est-ce c{ue, — selon le mot de

Léon Xin, que le Messenger a justement pris pour

devise — « un journal catholique n'est pas une mission

perpétuelle » ? Ad multos annos !

(1) Mgr Brault vient d'arriver en Europe et, dernièrement (en

mai), nous avons, nous aussi, eu )a joie de pouvoir acclamer Sa

Grandeur, — lors de son passage à Rome pour sa première visite

ad limiiici.
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VI. — Mission Sainte=Monique,

au Basutoland, S. A. \

Sainte-lNIonique — vous le savez, Révérendissime et

bien-aimé Père — est la mission du nord du Basutoland,

fondée en 1876 par le vénéré P. Jean Gérard, O. M. I.

Placée sur le bord du Caledon River, qui forme la fron-

tière de l'Orange Free State et du Basutoland, elle a

pour limite, à l'extrême nord, le fameux Mont-aux-

Sources qui nous sépare de Natal. Le territoire du district

de Leribe est pratiquement celui de la Mission ; or, il a

environ 160 kilomètres de long sur 130 de large, — du

moins à certains endroits — et le nombre des habitants

dépasse 100.000.

Les sueurs et les larmes même du saint P. Gérard

tombèrent d'abord sur un sol ingrat. En vingt ans de

dur labeur il arrivait, cependant, à baptiser 700 âmes.

En raison des grandes distances, un compagnon d'apos-

tolat lui fut donné ; et le P. Gérard pensa alors à fonder

dans les environs deux nouvelles missions. C'est a ce

moment — il y a de cela plus de 20 ans — que les sta-

tions de Sainte-Thérèse et Sainte-Anne virent le jour.

Depuis ce temps, il y eut toujours des Pères à Sainte-

-Monique, — l'un chargé de la mission même, et l'autre

des stations.

A Noël 1911, Mgr Jules Cénez, 0. M. L, m'envoya
recueillir l'héritage du P. Gérard, — que le P. Marccllin

Deltour, O. M. /., et plusieurs autres Pères, leurs succes-

seurs, avaient déjà bien fait frucliflcr.

Cependant, une tâciie immense restait à accomplir ;

et, vu la population, on peut dire qu'en somme le travail

n'était encore qu'ébauché. Je m'en aperçus, surtout,

. quand il me fut donné de parcourir le pays — que je

(1) Lettre datée de St-Monica's (Leribe), 19 juin 1019 et

adressée à S. G. Mgr le Supérieur général.



134 NOUVEI>LES

trouvai semé d'églises et d'écoles protestantes, tandis

que le nom de catholique était pratiquement inconnu.

Aussi, en 1913, après avoir mis la main sur un bon jeune

homme, qui devait faire office d'instituteur-catéchiste,

j'entrepris, à 40 kilomètres d'ici, une nouvelle mission

que je confiai à Notre-Dame de Pontmain. Notre bonne
Mère ne tarda pas à bénir mes efforts ; et, il y a deux
mois, Mgr Cénez a bien voulu y donner la Confirmation

à 100 nouveaux chrétiens, au milieu d'une foule consi-

dérable. J'y compte aujourd'hui, chrétiens et catéchu-

mènes réunis, environ 800 âmes ; et le nombre des enfants

de l'école est passé de 12 à 100.

La mission de Notre-Dame de Pontmain comblait

une lacune dans la partie est du district, qui s'avance

vers les montagnes du Drakensberg, mais le nord restait

toujours dépourvu d'église catholique. Pour y suppléer,

plusieurs fois l'an, je partais en expédition apostolique,

— disant la sainte Messe dans les villages les plus éloi-

gnés — et, fait très consolant, j'ai remarqué que, partout

où j'ai pu célébrer les saints Mystères, les conversions

sont venues nombreuses.

Mais il fallait réunir tous ces groupes épars en une

mission centrale. C'est ce^que je fis en fondant, l'année

dernière, la mission Saint-Paul, à 50 kilomètres d'ici.

Là aussi, Notre-Seigneur a bien voulu bénir mes sueurs,

puisque chrétiens et catéchumènes ensemble atteignent

le chiffre de 700, et les enfants de l'école arrivent presque

à la centaine, — malgré une concurrence effrénée de la

part des hérétiques. Une preuve que le bien se fait, c'est

que le démon, par l'intermédiaire des protestants, a

terriblement lutté pour empêcher de fonder cette nou-

velle mission.

Mais Notre-Dame du Sacré-Cœur — dont j'ai pu

mettre là-bas la statue vénérée — a. une fois er^core,

écrasé la tête du serpent.

Aussi, il y a quinze jours, j'ai définitivement posé les

premières assises de la nouvelle mission par une belle

fête de baptême de 60 adultes — dont un chef très estimé

de tous. En même temps que cette mission, je commençai
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cinq nouvelles écoles avec des maîtres Indigènes. Chaque
école est aujourd'hui un centre, autour duquel se grou-

pent déjà de nombreux catéchumènes.

De son côté, le cher P. Norbert Rindermann, O. M. /.,

travaillait avec un grand zèle et un enthousiasme juvé-

nile. Aussi ses deux missions de Sainte-Thérèse et Sainte-

Anne prenaient-elles un nouvel essor ; les conversions

venaient nombreuses, et les deux nouvelles églises

étaient, dès le premier jour, trop petites pour contenir

la foule sans cesse grossissante. Acharné contre les pro-

testants, — dont le mot d'ordre est d'arrêter, coûte que
coûte, les progrès incessants de la Religion catholique —
le cher Père avait commencé une nouvelle école et pré-

parait la fondation de plusieurs autres. Ensemble, nous
travaillions et soufïrions parfois, mais les âmes étaient

sauvées et nous étions heureux ; nous n'attendions plus

que la fm de la guerre pour recevoir le renfort espéré.

Mais, hélas !... nous comptions sans cette terrible épidémie

([ui a fait tant de ravages. Le P. Rindermann, taillé en

hercule, semblait avoir devant lui de longues années

d'un fécond apostolat. En n^oins d'une semaine, il était

terrassé par la mort, à la fleur de l'âge — à 32 ans. Quel
coup terrible pour nous tous, mais surtout pour moi !

Je comptais sur les jeunes Pères pour développer les

nouvelles missions qu'il était de mon devoir de fonder,

afin de combler une lacune plus que regrettable et im-
planter notre sainte Religion dans des districts où elle

était inconnue, où seule l'hérésie avait toutes les chances

de se propager. Et cependant, chose extraordinaire,

jusqu'à ces derniers temps, les protestants n'enregis-

traient chaque année qu'une moyenne de 5 ou 6 con-

versions par église. Toujours je me suis fait la réflexion

que ces milliers de païens attentlaient la venue de notre

sainte Religion pour se donner au bon Dieu. Mes pré-

visions commençaient à se réaliser, quand la mort du
cher P. Rindermann est venue brusquement mettre en
péril l'existence même de ces belles œuvres et le salut

de milliers d'âmes. En effet, j'ai maintenant sur les bras,

à moi seul, l.(X)0 enfants dans les écoles et 5.000 chré-
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tiens, avec les catéchumènes, dispersés sur une grande
étendue d'un territoire divisé en 4 missions principales

et 6 autres stations avec écoles.

Tout semble me faire croire qu'avec des prêtres la

Religion catholique ferait la conquête de ce pays ; tandis

que, si personne ne vient me prêter main forte, les œuvres
vont dépérir et des milliers d'âmes, fatiguées de cher-

cher la vérité, vont se donner à l'hérésie — qui est à la

porte pour les tenter.

Révcrendissime et bien-ahné Père, je veux vous dire

toute la vérité : je sens moi-même que ma santé est déjà

bien ébranlée, — l'année dernière, Mgr Cénez eut la bonté

de m'envoyer prendre quelques semaines de repos à

Natal, mais le bien que je ressentis s'évanouit aussitôt,

à cause de la mort du R. P. Rindermann et du surcroit

de travail qui en devint la conséquence nécessaire. .Je

ne me plains pas, certes, et j'aurais mauvaise grâce de

le faire ; mais je souffre de voir les âmes périr et les œu-
vres, qui doivent les sauver, en péril !

Je sais, bien-aimé Père, que de tous côtés arrivent

à vos oreilles les cris de vos enfants vous demandant du
secours. J'espère, cependant, que vous écouterez la voix

du dernier d'entre eux. Je suis, en effet, le porte-parole

de plus de 100.000 âmes qui, dans ce seul district, sans

parler du reste du Basutoland, attendent de vous le salut

et vous supplient de leur donner des prêtres. Si nous

pouvons avoir des ouvriers apostoliques, je ne doute pas

que la Mission du Basutoland ne devienne bientôt l'un

des plus beaux joyaux de notre chère et aimée Congré-

gation...

Je vous prie d'agréer, Révérendissime et bien-aimé

Père, l'hommage des sentiments affectueux, avec les-

quels je suis si heureux d'être de Votre Grandeur le

fils très humble et reconnaissant en Xotre-Seigneur et

]Marie Immaculée,

Henri Thommerel, O. M. I.
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I. — Les derniers Instants du Père Baffie ^

Tous ceux qui connaissaient le R. P. Eugène Baffie,

O. M. I., ou qui ont lu ses ouvrages, ne peuvent manquer
d'être douloureusement affectés de sa mort si imprévue.

C'est à leur intention que ces lignes ont été écrites :

leur sympathie réclame quelques détails, pour expliquer

une catastrophe si soudaine, et leur édification les de-

mande aussi, pour retrouver, dans l'attitude des derniers

instants, le prêtre, le religieux qui fut un exemple toute

sa vie...

Le R. P. Baffie, on peut le dire, est tombé en combat-
tant. Assidu aux devoirs que lui imposait sa charge d'As-

sistant du Supérieur général, homme de conseil et d'admi-

nistration, correspondant fidèle de tous ceux qui devaient

s'adresser à lui dans la Congrégation, il était aussi le

modèle de la régularité aux exercices — à tous les exer-

cices, depuis la prière du matin jusqu'à la prière du soir.

(1) Le R. P. Eugène-Etiennc-Marie Bafiie était né, le 16 sep-

tembre 1855, à la Fage-Saint-Julien, diocèse de Mende. Après
de fortes études secondaires, au Collège et au petit Séminaire de
Mende, il était entré d'ans la Congrégation, le 26 décembre 1874,
— à Notre-Dame de l'Osier, où il fit son Oblation perpétuelle,

le 17 février 1877. Il passa ensuite au Scolasticat d'Autun, où
il reçut : les ordres mineurs, en décembre 1876, — le sous-dia-

conat, en mai ou juin 1877, — le diaconat, en décembre 1877,
— et la prêtrise, le 15 juin 1878. Nommé alors professeur au
grand Séminaire de Fréjus (1878), il en devint Supérieur en 1894,
•— en attendant qu'après avoir passé par nos maisons d'Anvers
(1901) et de Dinant (1902), il fût choisi comme Assistant général
par le Chai)itre de Liège (1904). Il a occupé ce dernier poste
jusqu'à la fin de sa vie, — si nous exceptons les quelque vingt
mois pendant lesquels, à deux reprises (1906 et 1907), il a même
été Vicaire général de la Congrégation.
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Mais cela ne suffisait pas à son activité sacerdotale :

toujours,— ou presque toujours— il avait un ouvrage sur

le métier. On se rappelle la liste de ceux qu'il a publiés

et dont plusieurs — pour intéresser plus particulièrement

telle ou telle communauté religieuse — n'en sont pas

moins bien connus, fort au delà des limites de ces petits

cercles, à cause de la notoriété et du talent de l'auteur.

Tout dernièrement encore, il composa Sainte Marguerite-

Marie actuellement en cours d'impression et qui paraîtra

comme ouvrage postbume.

Est-ce tout ? Non encore : un tel i)rctre ne pouvait

passer inaperçu. Son expérience de supérieur de grand

Séminaire, sa science théologique et ascétique très con-

nues en faisaient un prédicateur tout indiqué pour nom-
bre de retraites sacerdotales. Il était — disons-le, sans

crainte de flatterie aucune — goûté, très goûté... et

très redemandé, ce qui est la pierre de touche du succès.

Tous ses étés étaient absorbés par ce travail ; et l'on

imagine sans peine que des retraites aussi solides que

les siennes n'allaient pas sans une intense préparation.

Enfin, pour occuper les intervalles encore vides dans

une existence qui ne voulait pas l'être, il y avait les com-
munautés françaises de Rome. Aussitôt qu'elles con-

naissaient le R. P. Baffie, les âmes désiraient profiter de

ses hautes vertus. Confesseur ordinaire ou extraordinaire,

conférencier spirituel, prédicateur de retraites, — il était

tout cela, avec générosité, avec bonheur...

Un rhume mal soigné, c'est encore peu de chose, s'il

ne s'aggrave pas. Mais, quand il s'y ajoute une marche
en plein soleil, suivie, sans transition, d'une longue séance

au confessionnal, —^ quand à cela viennent encore s'addi-

tionner deux journées occupées de la même manière, —
quand, la fièvre survenant et le zèle empêchant de con-

sidérer comme sérieux de légers symptômes, le malade

veut, malgré tout, ne pas priver un^ communauté de sa

conférence spirituelle hebdomadaire, qu'y a-t-il d'éton-

nant ensuite si le mal devient grave et mortel ?...

C'est le 25 mars, jour de l'Annonciation de Marie, que

le R. P. Baffie pensa ne pas pouvoir rentrer chez lui, tel-
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lement il était pris de frissons, de fièvre et de faiblesse.

Le sermon donné, la fatigue avait pris le dessus et ter-

rassé le corps — qui s'obstinait à lutter contre le mal.

Il s'alita sans rien dire, se figurant que le malaise ne

valait pas la peine d'inquiéter ses confrères. .Mais quand,

ne le voyant pas paraître au repas du soir, nous nous

rendîmes à son chevet, il fut bien obligé de convenir

qu'une visite du médecin s'imposait. Il avait 40 degrés

de fièvre et la poitrine toute congestionnée.

Le lendemain matin, le médecin diagnostiqua immé-
diatement une pneumonie. « C'était grave, mais non

dangereux encore : il faudrait surveiller le cœur, dégager

le poumon — mallieureusement déjà très engorgé. » Ce fut

l'objectif de sa médication, dès la première heure.

Le R. P. Baffîe avait trop vécu, pour ne pas être un

homme de prévoyance ; il était trop souvent en contact

avec le monde surnaturel, pour ne pas avoir avant tout

le souci des choses de la foi ; il avait trop prêché la mort

aux autres, pour ne pas l'envisager avec calme, c'est

vrai, mais aussi avec cette attention en éveil qui com-

mande les précautions. C'est dire qu'il para, dès le pre-

mier instant, à l'éventualité suprême avec une tran-

ciuillité parfaite.

Les soins de la médecine pouvaient empêcher le

mal de suivre normalement la marche ascendante qui le

caractérise. Rien de positif ne pouvait être dit avant

quatre ou cinq jours.

Nous le suivions avec ce fraternel intérêt qui fait des

malades de nos communautés les membres les plus aimés :

nous allions le voir tour à tour, évitant de le faire parler,

mais lui témoignant notre affection, l'assurant de nos

prières, l'excitant à prendre son mal en patience.

Il nous accueillait, toujours souriant — de ce sourire

qui gagnait tout le visage et l'épanouissait en un clin

d'œil. Il nous faisait l'impression d'un malade bien sage,

qui se laisse soigner, qui ne s'agite pas, qui a confiance

et qui attend. Il ne se plaignait jamais, et nous n'avons

pas pu savoir si réellement il souffrait. La seule plainte

— et encore, chez lui, ce n'était qu'une constatation
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Loute simple — que nous ayons entendue sortir de sa

bouche concernait la prière : il disait qu'il ne pouvait

plus prier, mais qu'il regardait sans cesse le Crucifix et

la Vierge placés devant son lit, leur disant son état,

leur offrant son impuissance et se déclarant satisfait de

les avoir là devant lui. Non, ce n'était pas une plainte :

une âme si avisée dans les choses de Dieu, et si lucide en

présence des phénomènes de la vie spirituelle, ne pouvait

s'assombrir ni s'attrisfer de perdre la facilité des prières

vocales, — du moment qu'elle gardait le sentiment habi-

tuel de la présence de Dieu.

Le mardi 30 mars, le docteur donna l'alarme : « La
pneumonie s'aggravait. » Le Père demanda le ministère

de son confesseur, et la journée se termina sur un mieux
inespéré.

Le Mercredi Saint, 31, dès le matin, le médecin revint

auprès de lui, constata que le dégagement du poumon
ne se faisait pas et que le cœur faiblissait à vue d'oeil. Il

nous avertit alors que le malade était perdu.

En effet, il baissait de plus en plus ; un moment il

délira. Est-ce sous l'empire du délire, — nous ne savons
— mais, à plusieurs reprises, il insista pour qu'on lui

permît de faire sa communion pascale avec la commu-
nauté, le Jeudi Saint. On lui fit comprendre que son état

ne le permettait pas. Puis, comme l'oppression augmen-
tait, on le mit au courant de sa situation. Dès ce moment,
il se plaça entre les mains de Dieu, dans les sentiments

de la plus tendre piété. Il s'unit d'intention au chapelet,

cjue l'on récitait près de lui, et s'abandonna très volontiers

à la protection de la sainte Vierge ^— dont il fixait cons-

tamment l'image.

Puis, vers 11 heures, comme le mal s'aggravait, il ex-

prima spontanément sa complète résignation à la volonté

divine, fit le sacrifice de sa vie, répéta une fois de plus

combien il avait mis sa confiance en la protection de

l'Immaculée, — il l'avait tant aimée, il avait tant essaye

de la faire aimer ! Il redit alors cette prière qu'on lui

faisait réciter : « O ma Souveraine, ô ma Mère, souvenez-

vous que je vous appartiens tout entier, pour toujours,
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jusqu'à la fin, à la vie, à la mort ! » ...Et ses yeux se por-

taient encore avec amour sur la statue de Marie, qu'il

voyait en face de lui... Puis, ils se portaient aussi sur

une image de notre vénéré Fondateur — pauvrement
encadrée, mais qui lui était chère, son regard filial ayant

l'habitude de la contempler souvent.

Pendant tout ce temps, il se prêta sans peine — disons

plus, avec la docilité d'un enfant — aux suggestions

pieuses de ceux qui l'entouraient. Tout cela lui était si

familier qu'il obéit à son confesseur et accepta les Sacre-

ments des mourants. Comme ce dernier lui administrait

lextrême-onction (vers 2 h. moins le quart), une crise

d'étouffement survint — qui l'emporta en quelques

minutes...

Les obsèques ayant lieu le Vendredi Saint, la cérémonie

se fit dans la plus stricte intimité. Mgr De la Porte, an-

cien Evêque du Mans, avait tenu à y assister. Une délé-

gation de nos Sœurs de l'Espérance et de différentes com-
munautés, que le défunt avait édifiées par son ministère,

complétait l'assistance.

Il repose au « Campo Verano », dans le caveau de fa-

mille des Oblats de Marie Immaculée.

R. I. P.

II. — « Consociatio Mariae Immaculatae » :

Modifications et Réapprobation.

Bkatissime Pater, — Augustinus Donlenwill, Archi-

episcopus titularis Ptolemaiden., Superior generalis Obla-

torum B. M. V. Imniaculatsi\ ad pedes Sanctitcdis Vesirœ

humilitcr provohitiis, exponit quœ seqiiuntiir :

Anno 1840, instituta fuit a Religiosis hujus Congre-

gationis pia Consociatio, cujus finis erat juvenes, ad

vitam religiosam et sacerdotalem adspirantes, coad-

juvare, ut propositum consequi valerenl. Huic Consocia-
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lioni. licet iiunquani adprobationem quanicumquc cpis-

copalem obtinuisset, Sancta Sedes repetitis vicibus indul-

gentias concessit — quas, remoto quovis dubio, confir-

mavit pcr Indultum diei 17 Martii 1910 (sub N» 1031 /lO).

Promulgato vero Decreto Sancli OfTicii, diei 28 Maii

1913, cui litulus — Sodalilates, promovendis juvandis-

qiie ecclesiaslicis vocalionibus constilulse, spirilualibus

yraliis dilantur (1), deinceps eliani Decreto, diei 1 1 Otto-

bris 1916, cui titulus — Sodalilates, ad provehendas jiwan-

dasqiie religiosas vocaliones, indulgenliis dilanlur (2),

P. Josephus Lemius, Procurator generalis Oblatoruni,

Sacrse Congregalioni Sancli OfTicii sequens proposuit du-

bium — utrum scilicet, vi liorumce Decrctoruni, irritum

evasisset supra-inemoratum Indultum diei 17 Martii 1910;

cui dubio responsum est — « Négative ». Taie tamen res-

ponsum Sacra Congregatio noluit tradere per scriptum,

sed Rdo. Dno. Giambene, eo tenipore Substituto pro

Indulgenliis, niandavit ut illud viva voce supradicto

Procuratori generali referret, addita etiam ratione —
scilicet : « Lesdits Décrets ne contiennent pas une clause

irritante cjuant aux associations (comme celle des Oblats),

érigées en dehors des évêques et déjà enrichies d'indul-

gences par le Saint-Siège (3). » Unde factum est ut elenchus

indulgentiarum, sodalibus propositus, niansit immutatus.

Xunc vero optimum fore existimatum est atque menti

Ecclesiœ plane consentaneum, si finis Consociationis

extenderetur ad opem spiritualem prîestandam piis ope-

ribus Congregationis Oblatoruni. — nimirum, sodales non
solum promovere atque adju'^•a^e satagerent vocationes

religiosas ac sacerdotales, sed ipsos sacerdotes in aposto-

latus campum sequerentur, ibique eos, animas salvare

conantes, adjuvarent precibus, prœcipue ad interces-

sionem Beatse Virginis Immaculatse fusis.

Quapropter, Orator Sanctitatem Vestram deprecatur

ut indulgentiîc, concessae vel confirmatie per jam pluries

memoratum Indultum diei 17 Martii 1910, in pleno vigore

maneant, licet Consociatio de qua agitur sequenti subji-

(1) Ada Aposiolicœ Sedis, 1913, p. 23(5.— (2) Cfr. ibid., an. 1916,

p. 399. — (3) .\rchiv. Procur. gen.
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ciatur immutationi, — nimirum : Deinceps ipsa sim-

pliciter nuncupabitur Consociatio Mariae Immacu-
LATAE, dempto scilicet quod addebatur : ad fovendas reli-

giosas et aposlolicas vocationes.

Duplex erit finis : — 1° Sacerdotum Oblatorum B. V. M.

Immaculatie piis, prsecipue missionum, operibus spiri-

tuale auxilium ferre per preces Deo, prsesertim ad inter-

cessionem Beatae Mariae Virginis Immaculatœ, oblatas
;

2° Vocationes provehere atque adjuvare, ex quibus sacer-

dotum Oblatorum major in dies exsurgat numerus. Con-

sociatio centrum suum habebit in domo principi Congre-

gationis Oblatorum, ubi nimirum sedes est Superioris

generalis, in Urbe.

Indulgentiaî porro, de quibus supra, hœc sunt :
—

1° Indulgentia plenaria, sequentibus diebus lucranda,

scilicet : Inscriptionis, Pentecostes, atque Immaculatai

Conceptionis B. M. V., Xativitatis, Annuntiationis, Puri-

ficationis et Assumptionis ejusdem, Sancti Joseph et

ejusdem Patrocinii, SS. Apostolorum Pétri et Pauli, item

singulis primis Feriis sextis cujuslibet per anum niensis
;

2° Indulgentia 300 dierum quoties sodales novum cœtui

sodalem comparaverint, item 300 dierum quoties opus

charitatis in ordinem ad dictas vocationes adimpleverint.

Quœ omnes indulgentiîc declarata; sunt defunctis appli-

cabiles.

Quum vero Festum secundarium dictte Consociationis

sit Festum B. M. V. de Misericordia (die 11 Mail), enixe

petit ut, ea etiam die, socii lucrari valeant indulgentiam

plenariam, pariter defunctis applicabilem.

Et Deus

Sacra Pœnitentiaria Apostolica bénigne annuil pro

gratia in omnibus juxla preces. Prxsenti in perpetuum
valilurn, absque alla Brevis expedilione. Contrariis quibus-

cumqiie non obsiantibus.

Datum Roma?, die 20 Julii 1920.

L. + S. B. Colombo, S. P. Reg. 1953 /'20.

P. Ravelli, Off.

10
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III. — La Descendance Pontificale

des Evêques Oblats.

Il y a peut-être peu de Congrégations de Missionnaires

et même d'Ordres religieux qui ont l'honneur d'avoir une

liste épiscopale remontant directement à la source pre-

mière. La Société des Oblats a le bonheur d'avoir eu pour

Fondateur, non seulement un homme de Dieu, mais un
évêque qui a été sacré par un cardinal et qui, par une

marche ascendante, remonte jusqu'au Pape Clément XIII.

Aussi constatera-t-on sans surprise le prompt dévelop-

pement de cette Société, — surtout, à partir du jour où

il fut décidé que les ÎMissionnaires de Provence, devenus

les Oblats de Marie Immaculée, se dévoueraient aux
missions étrangères. Le véritable esprit apostolique,

dont fut imbu le vénéré Fondateur au jour de son sacre

à Rome, se perpétue dans ses dévoués disciples devenus

évêques.

Par un dessein tout providentiel, Mgr Eugène de Maze-

nod fut en effet sacré, non à Marseille, mais à Rome, —
à Rome, source de la vérité sans mélange — et, par la

suite, il a pu et toujours voulu faire aimer Rome par les

membres présents et futurs de sa chère Congrégation.

Evêque fondateur d'une Société -de Missionnaires, il a

tenu — et à bon droit — à sacrer lui-même ceux de ses

fils que l'Eglise, durant sa vie, a daigné élever à l'épis-

copat : il voulait leur donner la plus large part de l'esprit

apostolique qu'il avait lui-même reçu du Vicaire de Jésus-

Christ, par l'intermédiaire du Cardinal Odescalchi —
dont la filiation épiscopale remontait à Clément XIII.

Le seul évêque Oblat qui, sacré du temps de l'Evêque de

Marseille, ne l'ait pas été par lui, fut Mgr Joseph Guignes,

premier Evêque d'Ottawa, — lequel reçut la consécra-

tion épiscopale des mains de Mgr Gaulin, Evêque de

Kingston, le 30 juillet 1848 — des difficultés spéciales
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l'ayant empêché de faire le voyage de France en cette

année-là.

Mgr Vital Grandin, O. M. I., a été le dernier évêque

sacré par Mgr de MarseillCj — le 30 novembre 1859.

Mgr de Mazenod mourut en 1861. Dans sa longue car-

rière épiscopale de quarante-trois ans, Mgr Grandin n'a

sacré qu'un seul évêque, — Mgr Emile Légal, O. M. I., son

coadjuteur et, plus tard, son successeur. Le 17 juin 1897,

Mgr Légal, Evêque de Pogla, entendait des paroles bien

touchantes sortir de la bouche de Mgr Grandin. Déjà âgé

et torturé de douleurs incessantes de toutes sortes, le

premier Evêque de Saint-Albert tenait à sacrer lui-même
son coadjuteur, malgré les fatigues de cette longue céré-

monie. Entre autres paroles prononcées à l'occasion des

agapes fraternelles qui suivirent la cérémonie, Mgr Gran-
din dit paternellement à son coadjuteur : — « J'ai tenu

à vous consacrer moi-même, cher Mgr de Pogla, malgré
mes souffrances ; je suis, en effet, le dernier évêque con-

sacré par notre vénéré Fondateur, et je tenais à vous
donner autant que possible cet esprit d'apostolat que j'ai

reçu de ses mains ; car je désire que cet esprit se perpétue

dans notre Congrégation. »

Mgr Légal, durant ses vingt-trois ans d'épiscopat, n'a

sacré aucun évêque Oblat. La descendance directe s'ar-

rête donc avec le premier archevêque d'Edmonton. Trois

circonstances se sont pourtant présentées, — les sacres

de XX. SS. Gabriel Breynat, Célestin Joussard et Emile
Bunoz, 0. M. I. Heureusement que déjà une branche im-

portante est attachée au tronc. Mgr Taché, ayant été

sacré par Mgr de Mazenod, a lui-même sacré Mgr Emile
Grouard, O. M. /., qui, à son tour, a sacré Mgr Breynat
— rameau plein de vie qui continue à puiser l'esprit apos-

tolique au tronc même.
Voici maintenant la liste régulière, descendant du Pape

Clément XIU, des évêques sacrés jusqu'à Mgr Légal, —
le vénérable évêque de Marseille servant pour ainsi dire

de trait d'union auprès de la Chaire apostolique. Clé-

ment XIII est le deux cent cinquième pape, et régna de
1758 à 1769.
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Dans la chapelle Pauline du Quirinal, le 25 avril 1762,

Clément XIII sacra archevêque de Corinthe le cardinal

diacre Marc-Antoine Colonna, nommé cardinal-vicaire.

Le 2 mars 1777, Mgr Colonna sacra, à San-Carlo ai Cati-

nari, Mgr Gerdil, élu Evêque titulaire de Dibona le 18 jan-

vier précédent. Mgr Gerdil, devenu cardinal, sacra le

21 décembre 1788, à San-Carlo ai Catinari. Mgr délia Soma-
glia, élu Patriarche titulaire d'Antioche le 15 décembre
précédent. Mgr délia Somaglia, devenu lui-même cardinal,

sacra le 25 mai 1823, dans la basilique des Douze-Apôtres,

Mgr Charles Odescalchi, créé cardinal et Archevêque de

Ferrare le 10 mars précédent. Le cardinal délia Someglia

était le doyen du Sacré Collège et Evêque d'Ostie et de

Velletri. Le cardinal Odescalchi, devenu Préfet des Evê-
ques et Réguliers, sacra, dans l'église de Saint-Sylvestre

au Quirinal, le dimanche 14 octobre 1832, fête de la

Maternité de la B. V. Marie, Mgr Charles-Joseph-

Eugène de Mazenod, élu Evêque titulaire d'Icosie le

30 septembre précédent et coadjuteur de son oncle

— Evêque de Marseille. Le cardinal avait pour co-

évêques consécrateurs Mgr Falconieri, Archevêque de

Ravenne, et Mgr Frezza, Archevêque titulaire de Chal-

cédoine et Secrétaire de la Congrégation des Affaires

ecclésiastiques.

Voici maintenant les noms des évêques sacrés par

Mgr de Mazenod : — a) Mgr Hippolyte Guibert, O. M. /.,

Evêque de Viviers, 11 mars 1842; b) Mgr François Al-

lard, O. M. /., Evêque titulaire de Samarie, 12 juillet

1851 ; c) Mgr Alexandre Taché, 0. M. /., Evêque titulaire

d'Arath, 23 novembre 1851 ; rf) Mgr Etienne Semeria,

O. M. L, Evêque titulaire d'Olympe, 17 août 1856 ;

e) Mgr Jacques Jeancard, Evêque titulaire de Cérame,

28 octobre 1858
; /) Mgr Vital Grandin, O. M. L, Evêque

titulaire de Satala, 30 novembre 1859.

Mgr Guibert, à son tour, a sacré : — a) Mgr Henri Fa-

raud, O. M. /., Evêque titulaire d'Anemour, 30 novem-
bre 1863 ; b) Mgr Christophe Bonjean, O. M. /.,, Evêque
titulaire de Médéa, 24 août 1868 ; c) Mgr Charles Jolivet,

0. M. /., Evêque titulaire de Belline, 30 novembre 1874 ;
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d) Mgr Mathieu Balaïn, 0. M. /., Evêque de Nice, 25 fé-

vrier 1878.

Puis :
—- a) Mgr Taclié a sacré, le 1^"" août 1891, Mon-

seigneur Emile Grouard, O. M. /., Evêque titulaire

d'Ibora ; b) Mgr Grandin a sacré, le 17 juin 1897, Mon-
seigneur Emile Légal, O. M. /., Evêque titulaire de

Pogla ; c) Mgr Faraud a sacré, le 15 août 1867, Mgr Isi-

dore dut, O. M. /., Evêque titulaire d'Arindéle ; rf) IMon-

seigneur Bonjean a sacré, le 24 janvier 1880, Mgr André
Mélizan, O. M. L, Evêque titulaire d'Adrana ; e) Mon-
seigneur Mélizan a sacré, le 24 août 1893, Mgr Henri Jou-

lain, 0. M. /., Evêque de Jaffna, et, le 30 novembre 1898,

Mgr Antoine Coudert, 0. M. /., Evêque titulaire de Bala-

née ; /) Mgr Coudert a sacré, le 14 février 1920, Mgr Jules

Brault, O. M. /., Evêque de Jafïna
; g) Mgr Grouard a

sacré, le 6 avril 1902, Mgr Gabriel Breynat, 0. M. /.,

Evêque titulaire d'Adramyte (1).

Joseph Bigaouette, Prêtre.

(I) Nous sommes grandement reconnaissant à M. l'abbé

Bigaouette pour son étude si intéressante et au R. P. Paul Etienne,

O. M. /., pour les renseignements qu'il a bien voulu fournir au
sympathique écrivain. Puis, nous nous permettons d'ajouter

un petit paragraphe à cet article, en donnant ici la filiation

épiscopale de notre Révcrendissime Père général jusqu'à Pie VIII,
— nous réservant de revenir plus tard sur ce sujet, si l'occasion

s'en présente. S. G. Mgr Dontcnwill — s'il n'a pas le bonheur
d'appartenir, par Mgr de Mazenod, à la lignée pontificale de
Clément XIII, — peut, en elïel, se glorifier d'être de la famille

épiscopale de Pie IX et de Pie VIII. Et voici comment :

— a) Il fut sacré Evèquc titulaire de Germanicopolis, le

22 août 1897, à New-Weslminster, par Mgr Adélard Langevin,
O. M. /., Archevêque de Saint-Boniface ; b) Mgr Langevin avait

été sacré à Saint-Bonitace. le 19 mars 1895, par Mgr Fabre,
Archevêque de Montréal ; c) Mgr Eabre avait été sacré à Mont-
réal, le l*'"' mai 1873, par le cardinal Tascliereau, Archevêque de
Québec ; d) Mgr Taschereau avait reçu la consécration épiscopale

des mains de Mgr Lynch, Evêque de Toronto ; e) Mgr Lynch
avait été sacré par Mgr Charbonnel, l^vêque de Toronto ;

/) Mgr Charbonnel avait reçu la plénitude du sacerdoce des
mains de Pie IX — lequel, s'appelant alors Mgr Mastaï. avait

été sacré Evêque de Sinigaglia par le saint Pape Pie VIII.



NOTRE CENTENAIRE (1916)

I. — Notre Centenaire et la Presse Catholique.

A. — « Nouvelle-France », Québec '.

LABENTE JAM S.ï;CULO A FAUSTA DIE

QUA AQUIS SEXTIIS

OBLATI MARI^ IMMACULAT.E
MANDATUM AUDIVERUNT

EUNDI IN MUNDUM UNIVERSUM
OMNIQUE CREATURE PAUPERIBUS PR^SERTIM

EVANGELIUM PRiEDICANDI

BOREALEM AMERICAM MOX ADITURI

ET AB ARCTI GLACIE AD MEXICANUM SINUM

DIVINI VERBI PR^CONES
LINGUARUM DONC PR^EDITI

NECNON PATRIE LOQUELiE CUSTODES

ETHNICIS BARBARIS SYLVICOLIS

CONCIVIBUS iEQUE AC SUIS PANEM VIT^
ET DOCTRINE FRACTURI

ILLUSTRIS DE MAZENOD SANCTI LAZARI SUCCESSORIS FILII

QUI SEMINARANT IN LACRYMIS

MANIPULOS SUOS PORTANTES NUNC VENIUNT

HOC CENTESIMUM ANNUM AB ORDINE CONDITO

S^EVIENTE JAM NATIONUM STRAGE

SINE FASTU CELEBRANTES
DE TANTO OPERE

A. M. D. G.

ANIMARUMQUE SALUTEM PERFECTO
D. O. M.

EX IMO CORDE GRATIAS AGENTKS

(1) Voir Nouvelle France, Québec, Février 1916.
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Un siècle après l'heureux jour où, à Aix-en-Provence,

les Oblats de Marie Immaculée entendirent le comman-
dement d'aller dans le monde entier prêcher l'Evangile

à toute créature et surtout aux pauvres, — hérauts de

la divine parole, destinés à aborder bientôt dans l'Amé-

rique du Nord, doués du don des langues et gardiens de

celle de leur patrie, prêts à rompre le pain de vie et de

vérité aux païens, aux barbares, aux enfants des bois,

aussi bien qu'à leurs compatriotes, depuis les glaces du
Pôle jusqu'au Golfe du Mexiciue, — les fils de l'illustre

de Mazenod, successeur de saint Lazare, après avoir

semé dans les larmes, et les mains chargées aujourd'hui

des gerbes de la moisson, viennent maintenant (sans

faste, vu le conflit des nations qui sévit) célébrer le

centième anniversaire de la fondation de leur Institut

et, du fond du cœur, rendre grâces au Dieu tout-puissant

de la grande œuvre accomplie pour sa gloire et pour le

salut des âmes.

B. — « Missions Catholiques », Lyon '.

Une des grandes Familles religieuses, dont une notable

partie des enfants se consacrent à l'apostolat, célèbre

en ce moment l'anniversaire séculaire d'une date chère

à sa piété fdiale.

Il y a juste cent ans, deux i)rêlres d'Aix-en-Provence

prenaient possession de l'ancien couvent des Carmélites

de cette ville et y commençaient à deux la vie de com
munauté. Ils n'avaient alors d'autre but que de se con-

sacrer à la prédication des missions paroissiales, sans

émettre tlo vœux.
Ces deux prêtres étaient M. l'abbé de Mazenod et

M. l'abbé Tempier. A leur insu, ils jetaient ainsi la pre-

mière semence d'un arbre dont les rameaux bienfaisants

devaient s'étendre sur les deux hémisphères. De ce

germe, béni de Dieu, allait en eiïet sortir la Congrégation

des Oblats de Marie Immaculée.

(1) Voir Missions Calholiques, 11 fOvricr 1!)16.
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Charles-.Joscph-Eugènc de Mazenod était né à Aix,

le 1er août 1782. Ordonné prêtre, le 21 décembre 1811,

il refusa des ofTres de situation brillante, afin de se faire,

à Aix (de 1812 à 1815), l'apôtre des pauvres. C'est pour

étendre ce ministère éminemment évangélique, en s'asso-

ciant des collaborateurs, qu'il conçut l'idée de fonder

une communauté de missionnaires séculiers.

Il acheta un ancien couvent de Carmélites, le 2 octo

bre 1815, et s'y installa avec M. Tempier (25 janvier 1816).

Bientôt, la grâce divine les poussa à se lier par des vœux
à leur nouvelle vocation : tous deux passèrent la nuit

du Jeudi au Vendredi Saint (11-12 avril 1816) en prières,

prononçant leurs vœux perpétuels. Ce fut le point de

départ de la Congrégation, qui bientôt prenait son essor

sous le nom de yiissionnaires de Provence, donnait de

nombreuses missions, et commençait ses fondations, —
notamment à Notre-Dame du Laus, en 1818, et au

Calvaire de Marseille, en 1820.

Quand, en 1823, M. Fortuné de Mazenod devint

Evêque de Marseille, il voulut pour grand-vicaire son

neveu, le P. Eugène. Celui-ci, en 1832, devenait son

coadjuteur et, en 1837, son successeur.

Entre temps, les Missionnaires de Provence prenaient

le nom d'Oblals de Saint-Charles. Mais, lorsqu'ils reçurent

de Léon XII, le^ 17 février 1826, l'approbation et l'érec-

tion canoniques, ils changèrent encore une fois de déno-

mination : le Bref pontifical les déclarait Oblats de Marie

Immaculée.

On sait quel champ immense d'évangélisation a été

dévolu, dans les pays étrangers, par le Saint-Siège à

cette noble Famille religieuse : en Asie, un tiers de l'Ile

de Ceylan (Colombo et .Jafïna). — en Afrique, une

grande partie du sud de ce continent (Natal, Transvaal

méridional. Orange, Basutoland et Basse-Cimbébasie), —
.et, en Amérique, les neuf dixièmes du Canada (Atha-

baska, Mackenzie, Yukon, Colombie britannique. Alberta,

Saskatchewan, Keewatin et ]\lanitoba).

Aussi ce centenaire ne saurait-il nous trouver indiffé-

rents. Nous prierons Dieu de bénir les Fils de Mgr de
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Mazenod, et de rendre toujours plus fécond leur apostolat,

toujours plus saintement productifs les efforts de leur

zèle.

C. — « Devoir » (Bourassa), Montréal '.

La Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie

Immaculée célèbre aujourd'hui le centenaire de sa

fondation.

Le 25 janvier 1816, un prêtre encore jeune, l'abbé de

Mazenod. unique rejeton d'une ancienne famille de

Provence ruinée par la Révolution, jetait dans la terre

irîé|)uisable de France le grain de sénevé, devenu en un
siècle l'arbre magnifique dont les racines ont pénétré

sur toutes les terres du globe.

C'est dans un modeste réduit de la ville d'Aix, déchue

de son ancienne splendeur, que l'œuvre prit naissance.

Le seul collaborateur de l'abbé de Mazenod était un
humble vicaire d'Arles, l'abbé Tempier. Quelques com
pagnons se joignirent à eux, afin de les aider à faire

revivre, dans le midi de la France, la vie religieuse

détruite ou mourante.
• Comme tous les facteurs d'œuvres providentielles,

l'abbé de Mazenod n'avait aucune visée ambitieuse.

II ne songeait nullement à augmenter le nombre des

grandes fondations de l'Eglise. Ce n'est qu'après deux
ans de prières et de méditation que, cédant aux vœux
de ses compagnons et à l'appel manifeste de Dieu, il

consentit à jeter les bases d'une congrégation régulière.

Il mit la même sage lenteur à demander au Saint-Siège

l'approbation de ses règles. Enfin, le 21 mars 1826, après

dix années bien remplies de prière, d'études et d'apostolat,

les Oblats de Marie Immaculée étaient solennellement

admis au nombre des milices régulières de l'Eglise.

L'œuvre grandissait — lentement, mais sûrement.

Vingt-cinq ans après sa naissance, elle s'étendait par

toute la France ; elle avait franchi la frontière suisse et

traversé la Manche pour s'établir en Grande-Bretagne.

(1) Voir, Dei'oir (Montréal), 25 janvier 1916.
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Mais, jusque-là, les Oblats avaient borne leurs travaux

à suppléinenter le ministère paroissial : ils prêchaient

des retraites, ils portaient le ministère de salut et de
consolation dans les campagnes abandonnées, chez les

ouvriers des grandes villes et dans les prisons. C'était

à peu près le champ d'action que saint Alphonse de

Liguori avait assigné, au début, à sa Congrégation du

Saint-Rédempteur. Mais la Providence appelait ces

deux œuvres à des destinées plus vastes.

En 1840, Mgr Bourget inaugurait, à Montréal, sa glo-

rieuse carrière épiscopale — si mouvementée, éprouvée

par tant de traverses et de contradictions, si féconde en

œuvres de régénération morale et sociale. L'année sui-

vante, le nouvel évêque partait pour Rome. L'un de ses

désirs les plus ardents était de ramener des missionnaires

français, afin de compléter le ministère de son clergé.

La conquête anglaise avait à peu près éteint les foyers

d'expansion religieuse au Canada. Profitant de la fai-

blesse de Clément XIV et de la haine folle des dynasties

bourbonniennes contre la Compagnie de .Jésus, les

gouverneurs anglais de la colonie, moins complaisants

d'habitude pour les décisions de Rome, s'étaient em-
pressés de promulguer le décret de suppression et de

faire main-basse sur les biens des Jésuites. Ils avaient

également expulsé les Récollets et volé leurs propriétés.

Ils avaient entravé de toutes manières l'apostolat

catholique, l'enseignement catholique et même la simple

gouverne des diocèses et des paroisses. Inutile d'ajouter

qu'ils avaient opposé une résistance — hypocrite, mais

efficace — à toute tentative d'expansion religieuse.

Longtemps, l'entrée de la colonie était restée interdite

aux prêtres français. Au moment de la Révolution, les

autorités britanniques laissèrent les portes s'entr'ouvrir

devant quelques prêtres chassés de France, en qui

l'Angleterre voyait des victimes de la République et des

ennemis de l'Empire napoléonien — plutôt que des

ouvriers actifs de l'apostolat catholique. Le séminaire

de Saint-Sulpice avait surtout profité de cette demi-

mesure de liberté. Mais le champ d'action de cette
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vénérable institution se limitait, alors comme aujourd'hui,

à l'œuvre des séminaires et, par surcroît, à la gouverne

de quelques paroisses opulentes. Ses traditions monar-
chistes, fortifiées par l'horreur de l'anarchie révolution-

naire et la résistance à la tyrannie impériale, avaient

développé chez ses membres un respect extraordinaire

de l'autorité royale. Encouragés par les faveurs savam-
ment mesurées des gouverneurs, retenus par la crainte

légitime de perdre les riches domaines dont ils faisaient

un si noble usage, les Sulpiciens reportaient sur le Roi

d'Angleterre et ses représentants le culte qu'ils avaient

voué en France au Roi très chrétien. La mésaventure

de M. de Mongolfier, écarté de l'épiscopat par le général

Murray, leur avait montré à quel prix ils pourraient

conserver leur situation au Canada. Tout les portait à

se consacrer exclusivement à la pieuse et rigide formation

d'une docile jeunesse bourgeoise plutôt qu'à répondre à

l'ardeur apostolique d'un évêque, jeune et zélé, dont les

aspirations cadraient aussi peu avec leurs habitudes

séculaires que son romanisme sans réserve avec leurs

traditions gallicanes— légèrement teintées de jansénisme.

Par ailleurs, la France, même la France catholique, —
ravagée par la révolution, épuisée par l'insatiable ambi-

tion de Napoléon, déchirée par les factions et les rivalités

dynastiques — avait totalement oublié le Canada et

reportait vers d'autres cieux l'ardeur renaissante de son

admirable apostolat.

En route pour Rome, Mgr Bourget rencontra le Fonda-
teur des Oblats, devenu Evêque de Marseille. Il lui fit

part de ses pieux desseins et des besoins urgents du
Canada. Mgr de Mazenod hésita longuement. Les mis-

sions étrangères n'entraient pas dans le cadre prévu de

son œuvre. Avant de donner sa réponse, il voulut con-

sulter Dieu et ses frères en religion. La réponse fut

éclatante et décisive. Et, à son retour au pays, le 2 décem-
bre 1841, Mgr Bourget ramenait avec lui les RR. PP.
Jean Honorai, Lucien Lagier, .Joseph Beaudrand et

Adrien Tehnont, O. M. L Inclinons-nous devant la

mémoire de ces premiers rénovateurs des missions

k
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canadiennes el rendons grâces au zèle du grand évêque
qui donna au saint Fondateur des Oblats l'occasion

d'ouvrir à ces apôtres un vaste champ d'apostolat. On
peut dire en toute vérité que Mgr Bourget compléta

l'œuvre de Mgr de Mazenod et lui assura son plein déve-

loppement.

L'œuvre des missions du Canada fut bientôt suivie de

l'expansion de l'Ordre aux Etats-Unis, à Ceylan et dans

l'Afrique australe.

Est-il nécessaire d'ajouter que les Oblats ont répondu,

noblement, aux espérances de Mgr Bourget et fait fructi-

fier, au centuple, la semence féconde que leurs premiers

missionnaires apportèrent au Canada, en 1841 ?

Leur premier noviciat — installé à Longueil, et bientôt

transféré à Montréal, puis à Lachine — fut la source

abondante qui a répandu ses bienfaits depuis les confins

du Labrador jusqu'aux rives du Pacifique, depuis les

plateaux brûlants du Texas jusqu'aux glaces éternelles

du Cercle arctique.

Ils organisèrent les missions des chantiers et transfor-

mèrent ces rudes camps de bûcherons, trop souvent

témoins de violences sauvages et de débauches crapu-

leuses, en autant de foyers de travail sain et de vie

chrétienne. Ils étendirent rapidement les conquêtes

pacifiques de la colonisation française et catholique. Ils

furent les virtuels fondateurs des diocèses d'Ottawa,

d'Haileybury et de Mont-Laurier. Ils reprirent les

anciennes missions des Jésuites dans toute la région des

Laurentides, depuis le Saguenay jusqu'au Témisca-

mingue.

Joignant les œuvres d'enseignement à l'apostolat des

missions, ils fondèrent le Collège d'Ottawa, érigé plus

tard en Université, et lui conservèrent son caractère

fondamental, — en dépit des assauts de l'extérieur et

parfois même de l'intérieur.

Mais leur principal champ d'action fut la vaste con-

trée qui s'étend du Lac Supérieur et de la Baie d'Hudson
aux Montagnes Rocheuses, de la Rivière Rouge à l'em-

bouchure du Mackenzie. Appelés par Mgr Alexandre
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Taché, leur frère en religion, à fortifier le frêle arbrisseau

planté par Mgr Provencher, ils ont couvert cet immense
territoire, presque aussi étendu que l'Europe, de leurs

œuvres multiples. S'adaptant merveilleusement à toutes

les circonstances de lieu et d'époque, gardiens vigilants

des traditions nécessaires, l'esprit toujours ouvert aux

exigences nouvelles, ils ont été les apôtres zélés des sau-

vages, les tuteurs paternels des métis, les auxiliaires

intelligents et actifs des nouveaux colons. Respectueux

(le tous les droits, de toutes les libertés légitimes, ils se

sont faits tout à tous. Sans jamais trahir leurs devoirs

de reconnaissance envers le Canada français, qui leur a

ouvert ce champ d'apostolat et fourni tant et de si

zélés missionnaires, ils ont fait bon accueil aux colons

de race britannique ou étrangère et accordé à tous une

égale part de leurs soins et de leurs lumières. En un mot,

ils sont restés de vrais missionnaires catholiques. Ils

ont donné l'exemple constant d'un juste accord entre

le patriotisme humain et les exigences supérieures de la

foi et du ministère apostolique.

Sait-on qu'en trois quarts de siècle ils ont fourni à

l'Eglise du Canada seize archevêques et évêques ? Voici

cette pléiade d'apôtres : Mgr Guignes, premier Evêque
d'Ottawa, Mgr Taché, l'illustre Archevêque de Saint-

Boniface, Mgr Grandin, Evêque de Saint-Albert, —
celui-là dont la rude vie de missionnaire inspirait à

Louis Veuillot l'un de ses articles les plus touchants

sous ce titre pittoresque : « Un évêqiie pouilleux » —
.Mgr Faraud et Mgr Clut, Vicaires apostoliques de TAtha-

baska-Mackenzie, Mgr d'Herbomez et Mgr Durieu, de

la Colombie anglaise, Mgr Dontenwill, autrefois Evêque
de New-Westminster et aujourd'hui Supérieur général

de la Congrégation, Mgr Légal, Archevêque d'Edmonton,
Mgr Pascal, Evêque de Saint-Albert, Mgr Grouard,

Vicaire apostolique de l'Athabaska, et son coadjuteur

Mgr .loussard, Mgr Breynat, du Mackenzic, Mgr Charle-

bois, tlu Keewatin, et Mgr Bunoz, Vicaire apostolique

du Yukon.
Aucun de ces vénérables évêques, parmi les vivants.
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aucun de leurs frères en religion, ne me reprocheront,

j'en suis certain, d'avoir réservé pour une mention

spéciale le nom et la mémoire de Sa Grandeur Mgr Lan-

gevin. Archevêque de Saint-Boniface. La Congrégation

des Oblats n'eût-ellc rendu à l'Eglise et au Canada
français d'autre service que de leur avoir donné ce

grand apôtre, ce champion inébranlable de la vérité,

du droit et de la justice, qu'elle aurai^ mérité l'impé-

rissable reconnaissance de tous les Canadiens français.

Qu'on me permette de relater ici le souvenir d'une

impression toute i)ersonnelle : — Jeune homme, j'ai eu

le bonheur de vivre dans l'intimité de l'un des premiers

Oblats canadiens, mon proche parent. Avec le Père

Honorât et, je crois, le P. Laverlochè e, il avait repris

les anciennes missions des Jésuites au Saguenay et au

lac Saint-Jean. Plus tard, il avait parcouru les missions

sauvages du haut Saint-Maurice et descendu le cours

des rivières qui se déversent dans la baie d'Hudson.

Puis il avait été l'un des premiers missionnaires des

chantiers. Enfin, après avoir fondé une dizaine de mis-

sions permanentes sur les deux rives ' de l'Ottawa, il

avait été appelé par Mgr Guignes à la desserte de l'une

des paroisses du nouveau diocèse de Bytown. C'est là

que je le connus, trente ans plus tard. Doué d'une

mémoire fidèle, d'un esprit vif et original et d'un rare

talent de conteur, sans prétention littéraire, il charmail

mes soirées par le récit de ses longs et pénibles voyages

dans la région des lacs et des forêts sans fin et par le

souvenir vivace des consolations de son rude ministère

parmi les sauvages et les bûcherons. C'est de lui que

j'appris à aimer les Oblats. à admirer leur œuvre féconde

et salutaire.

L'étude de l'histoire et les voyages à travers une

partie des régions évangélisées par ces vaillants mis-

sionnaires ont fortifié en moi le culte de ma
jeunesse.

Au milieu des témoignages illustres qui leur viennent

de toutes parts, j'ai voulu déposer aux pieds des Oblats

le modeste hommage d'un simple publiciste et balbutier
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quelques-unes des paroles de reconnaissance qui doivent

s'éleser aujourd'hui du cœur de tous les Canadiens

français.

l). — « Action Catholique », Québec '.

Ce matin, les Révérends Pères Oblats ont célébré à

Québec, par i\ne cérémonie religieuse toute simple et

tout intime, le centième anniversaire de la fondation

de leur Ordre.

C'est, en effet, le 2ô janvier 1816 que Mgr de .Mazenod

établit sa Congrégation,— qui fut solennellement approu-

vée par Léon XII, dix ans plus tard, le 17 février 1826.

Nous donnonstdans une autre page un bref résumé

de ce siècle d'histoire pour l'Ordre des Oblats. Il est

palpitant d'intérêt, plein d'enseignements, et propre à

rajeunir, dans les cœurs canadiens, une reconnaissance

qui date déjà de loin.

En efîet, les Fils de Mgr de Mazenod ont été chez nous

les dignes successeurs et émules des Récollets et des

Jésuites. Leur Ordre avait à peine vingt ans d'existence

lorsque, le 2 décembre 1841, les RR. PP. Honorât,

Beaudrand, Telmont et Lagier arrivèrent au Canada.

Après soixante et quinze ans, ils rayonnent dans le pays

tout entier, où ils comptent plus de deux cent soixante

et douze religieux, dont plusieurs évêques et archevêques.

L'Université d'Ottawa a été fondée par eux ; ils la

dirigent encore, avec autant de dévouement que de

compétence, et forment dans son sein ces apôtres qui

vont relever leurs devanciers, dans les champs d'apos-

tolat qui les ont épuisés, et pousser toujours plus loin

leurs entreprises et leurs conquêtes. Les missions qu'ils

cultivent montrent éloquemment ce qu'est leur forma-

tion : au lac St-Jean, dans les plaines de l'ouest, dans

les montagnes de la Colombie et du Yukon, comme dans

les solitudes glacées du nord, on rencontre l'Oblat de

-Marie Immaculée.

(1) Voir Action Catholique, 25 janvier 1916.
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Depuis longtemps, il précède la civilisation dans tons

les coins de notre vaste territoire. -Il n'a attendu ni la

locomotive, ni le bateau à vapeur, ni l'automobile, pour

partir à la conquête des âmes ; mais il a chargé sur son

dos un lourd bagage pour suivre à pied les sentiers des

plaines ou franchir les passes des montagnes, il a manié
la pagaie pour pousser son canot d'écorce sur nos rivières

et nos grands lacs, il a couché souvent à la belle étoile,

il a logé avec des sauvages dans des huttes sordides (pii

le défendaient à peine contre les intempéries.

Il n'a ménagé ni sueurs ni fatigues, il n'a reculé devant

aucun sacrifice pour étendre le royaume de Dieu : mais

il a aussi rendu un service de tout premier ordre au

(Canada, en jetant partout les germes d'établissements

qui ont grandi et prospéré. L'on ne peut, en effet, faire

un pas dans les régions nouvelles de notre pays, sans

retrouver la trace de l'Oblat. La riche région du Témisca-

mingue, qui n'attend plus maintenant qu'une voie

ferrée pour prendre un essor prodigieux, leur doit sa

naissance à la civilisation. Mais c'est surtout le Nord-

Ouest qui a été le champ de prédilection de leurs sacri-

fices. Pas une motte de terre qu'ils n'aient foulée, dans

leurs longues pérégrinations à travers cette immense
région ; et les RR. PP. Léon Fafard et Félix Marchand
ont payé de leur vie leur tentative d'y maintenir la paix,

aux époques troublées où les antiques possesseurs de

ces plaines voulurent arrêter par les armes la marée

montante des blancs.

Dans beaucoup des endroits où ils avaient bâti de

leurs mains églises et écoles, ils ont cédé le pas à d'autres,

pour s'enfoncer plus loin dans le nord, — là où tout est

encore à faire. Mais, où ils sont restés, leur dévouement,

leurs sacrifices et le prestige dont ils jouissent servent

encore de boucliers à ceux que des nouveaux venus,

ignorants et injustes, voudraient dépouiller de leurs

droits.

Les Oblats sont désormais intimement liés à l'histoire

canadienne ; ils ont été, ils sont et ils resteront des

religieux dont on peut dire : « L'éclat de leur voix s'est
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répandu dans toute la terre, et leur parole s'est fait entendre

jusqu'aux confins du monde. » Mais ils resteront aussi

les patriotes qu'ils ont toujours été et qui comptent,

aujourd'hui comme jadis, parmi les plus vigoureux

défenseurs de la religion et de la langue des Canadiens

français.

E. — « Semaine Religieuse », Quimper ',

Le 25 janvier, on a célébré le premier Centenaire de

la fondation de la Congrégation des Oblats de Marie

Immaculée, qui est bien connue, des prêtres et des

fidèles, dans le diocèse de Quimper et qui, répandue
dans le monde entier, y a fait tant de bien.

Le vrai fondateur en fut l'abbé Eugène de Mazenod,
fils d'un président à mortier du Parlement. Il s'adjoignit

comme disciple l'abbé Tempier ; et ces deux prêtres,

pleins de zèle et de charité, se consacrèrent, le 25 jan-

vier 1816, — dans l'ancienne chapelle des Carmélites,

à Aix — à la prédication des missions paroissiales.

L'œuvre prospéra rapidement ; et les Missionnaires

de i'rovence opéraient un grand bien dans le Midi. Leur
fondateur devint d'abord Vicaire général de son oncle,

Mgr Fortuné de Mazenod, Evêque de Marseille, puis il

lui succéda en 1836. Entre temps (17 février 182H), le

Pape Léon XII avait canoniquement approuvé la nou-

velle comnuinauté, changé son nom et appelé les mission-

naires biais de Marie immaculée...

Le Pape Benoît XV ne pouvait laisser passer cette

date, sans donner une marque de sa haute bienveillance

à un Institut qui a si bien mérité de l'Eglise, non seule-

ment en Europe, mais aussi en Amérique, en Asie et

dans l'Afrique du Sud. En Bretagne, nous n'avons

connu les Oblats que comme prédicateurs ; mais, ailleurs,

ils professent dans les petits et grands séminaires, diri-

gent riJniversité d'Ottawa et y enseignent ; et ils ont

(1) Voir Semaine Religieuse, 18 février 1916.
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de grandes missions aux Indes, dans l'Afrique du Sud,

chez les Esquimaux, etc.

Le Saint-Père a nommé Assistant au Trône pontifical

Mgr Dontenwill, Archevêque de Ptolémaïs, leur Supé-

rieur général, et lui a adressé un Bref des plus élogieux...

Le 3 février, le Saint-Père a donné audience à Mon-
seigneur Dontenwill et à ses Assistants ; et, répondant

à l'adresse qu'il lui avait lue, il rappela de nouveau les

services rendus par un Institut animé du plus pur zèle

apostolique.

F. — « Cloches M, Saint-Boniface '.

L'année jubilaire du Centenaire de la fondation de la

Congrégation des Oblats de Marie Immaculée est sur

son déclin, — elle touche même à sa fin. En la saluant

à son aurore, nous avons annoncé un article qui serait

un modeste hommage aux soixante et onze années de

travaux apostoliques de ses Fils dans les immenses

plaines de l'Ouest canadien. Cet hommage — dans

lequel nous nous proposions de mettre en lumière le

titre de Sauveurs du Xord-Ouesf, que l'histoire leur a

décerné — nécessitait un travail que nous n'avons pu

trouver le temps de faire. Heureux contretemps ! Une
parole beaucoup plus autorisée que notre plume va y
suppléer. Pour racheter notre promesse et donner cours

à notre reconnaissante admiration, nous allons remettre,

sous les yeux des lecteurs des Cloches, une partie du

sermon prononcé par S. G. Mgr Paul-Eugène Roy,

Archevêque de Séleucie et Auxiliaire de Québec, lors de

la bénédiction -de la cathédrale de Saint-Boniface, le

•4 octobre 1908 :

« Mes Frères, j'ai relu, avant de venir ici. quelques-

unes des plus belles pages de notre histoire. J'ai suivi

avec émotion les routes, pénibles et presque sanglantes,

par où sont arrivées en ce pays la Foi catholique et, sa

compagne inséparable, la vraie Civilisation. Et je me

(1) Voir Cloches (Saint-Boniface), 15 décembre 1916.



1920 MISSIONS 161

demande s'il est, dans l'histoire de l'Eglise, beaucoup
de pages — je ne dis pas supérieures mais égales à

celles-là.

« L'évangélisation du Nord-Ouest s'est faite dans des

conditions d'isolement, de distance, de climat et de

mœurs qui en font l'un des plus héroïques efforts

d'apostolat que je connaisse. Et — quand on a vu se

continuer pendant plus d'un demi-siècle ce sublime

dévouement, cjuand on a suivi dans leurs courses gigan-

tesques à travers les bois, sur les lacs immenses, dans
les neiges sans fin, ces étonnants chercheurs d'âmes,

quand on les a vus se disputer, avec une noble émulation,

de si effrayants labeurs, et s'y attacher avec une sorte

de passion douce et tenace — on ne peut s'empêcher de

dire la parole que Louis Veuillot écrivait, après avoir

entendu Mgr Grandin : « L'Eglise catholique est toujours

une grande faiseuse d'hommes. >

« Et c'a été, mes Frères, la grande bénédiction de ce

pays, que les hommes que fait l'Eglise ne lui ont jamais

manqué. Au début, pendant» les vingt-cinq premières

années, ils ne furent guère que douze à prêcher la bonne
Nouvelle-. Douze apôtres pour évangéliser cet immense
morceau de continent ! C'était assurément fort peu ;

mais c'est ainsi que l'Eglise commença la conquête du
monde. Et c'est parce ciue ses plus grandes entreprises

reposent sur de si faibles appuis, qu'elles portent dans
leurs merveilleux développements le cachet divin de

la stabilité.

« Bien des fois, sans doute, Mgr Provencher, jetant

les yeux sur ce vaste champ du Père de f.amille, pensant

à ces âmes perdues dans les ténèbres de la mort, dut
répéter aux douze compagnons de son apostolat les

paroles du Sauveur à ses douze apôtres : « Voilà une
bien riche moisson

; que ne sommes-nous plus d'ouvriers !

Messis quidem miilla, operarii aiilem paiici. »

« Il fit mieux que jeter au vent de la plaine ce regret

d'un grand cœur. Il prit les moyens pratiques de donner
à ces moissons blanchissantes les moissonneurs qu'elles

attendaient. Aussi, quelle fut sa joie quand, le 25 août
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1845, il vit aborder au rivage, tout près d'ici, le canot

qui portait le renfort désiré. Deux missionnaires en

descentfirent. L'un apportait au vieil évêque l'appui

d^un zèle déjà éprouvé : il s'appelait le P. Aubert. L'autre,

sous les apparences modestes et un peu déconcertantes

d'un jeune novice, cachait' l'une des plus fortes Tunes

d'apôtre qui aient illuminé. et réchauffé ces territoires :

il se nommait le Frère Taché. Tous les deux venaient

fonder ici la dynastie de ces vaillants missionnaires,

qui portent en religion le nom d'Oblats de Marie Imma-
culée et c|ue la reconnaissance publique a pu justement

appeler les Sauveurs du Nord-Ouest.

« Vous, mes Frères, — cjui recueillez aujourdhui les

fruits de leurs labeurs et qui voyez se continuer, dans

cette famille dé vrais pêcheurs d'hommes, les nobles

traditions de dévouement, d'abnégation, de sublime

simplicité dans le sacrifice, d'infatigable ardeur au

travail — vous ne me contredirez pas, si j'affirme ici que

l'évangélisation du Nord-Ouest est le plus beau fleuron

de la couronne que portent les Fils de Mgr de Mazenod
et l'un des plus merveilleux ouvrages de l'apostolat

catholicjue dans le monde. Il l'avait vu — cet ouvrage
— et savait l'apprécier, le protestant cjui disait au siècle

dernier : « Ce siècle ne peut rien montrer de plus grand

que la figure du Missionnaire Oblat. »

« Quel beau spectacle nous offrent, en effet, ces évangé-

lisateurs du pauvre ! Leur vie est un tissu de sacrifices

obscurs, qui prennent toutes les énergies de l"âme et

toutes les forces du corps et cjui touchent très souvent

au véritable héroïsme. Ce n'est pas le martyre glorieux,

où se donnent, dans une heure, tout le sang des veines

et tout l'amour du cœur ; non. « Pas même de martyre

à espérer », disait joyeusement ^Nlgr Grandin, « sinon le

martyre sans auréole, le martyre en détail, le martyre

où l'on se donne tout entier chaque jour, sans s'épuiser

jamais, le martyre à recommencer tous les matins et

qui broie l'âme et le corps sans les désunir ».

« Tels furent, mes Frères, les hommes que Dieu suscita

pour faire en ces contrées les miracles de sa droite.
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Inutile, ou plutôt impossible, de citer leurs noms. Quand,
dans une guerre, tous les soldats sont des héros, c'est

l'armée tout entière, dans son glorieux anonymat, qu'il

faut porter au rôle d'honneur. Qu'il me suffise de confier

aux échos de cette cathédrale, et de rappeler à votre

souvenir reconnaissant, les chefs illustres qui guidèrent

tous ces braves au sacrifice et à la victoire : les Proven-
cher, les Taché, les Grandin, les Faraud, les Clut. Je ne
parle que des morts, de ceux-là que leurs œuvres ont
suivis dans la gloire et dont l'amour garde la tombe.

« Et quelles sont les œuvres accomplies ? Ah ! mes
Frères, comme on est fier de la sainte Eglise, quand on
la voit ainsi porter la lumière dans les ténèbres, l'amour
dans ces glaces du pôle et dans ces glaces des cœurs, la

vie dans cette mort du paganisme et du péché î II lui a

suffi d'un demi-siècle, à cette faiseuse d'hommes et à

cette ouvrière de civilisation, pour changer la face de cet

immense territoire. Elle a subjugué — pour les adoucir,

les moraliser et les sauver — ces habitants des bois, que
les trafiquants rapaces n'avaient jusque-là abordés que
pour les exploiter et les abrutir. Grâce à elle, le divin

soleil de justice et d'amour s'est enfin levé sur ces terres

désolées et sur ces tribus assises à l'ombre de la mort.
Il s'est levé, pour ne plus disparaître. Sous ses chauds
rayons, la vie a jailli çju sol et des âmes, les fortes vertus
chrétiennes ont germé dans les cœurs, pendant que
d'admirables institutions germaient au bord des lacs et

dans la plaine.

« En 1858, il n'y avait qu'une quinzaine de missions,

à peine ébauchées, jetées à tout hasard et séparées les

unes des autres par des distances fabuleuses, et un seul

évêque pour paître ces brebis et ces agneaux si lamenta-
blement dispersés. Aujourd'hui, quatre évêques suftra-

gants font couronne au vénérable Métropolitain de
Saint-Boniface ; la paroisse, avec son admirable organisa-

tion religieuse, a, sur bien des points, remplacé la pauvre
mission d'autrefois ; la rivière Rouge roule ici ses eaux
étonnées parmi des temples, des collèges, des hôpitaux,
des couvents, des écoles que pourrait lui envier le
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Saint-Laurent ; la Sœur grise, qui fut la première au
champ du sacrifice et du dévouement, peut maintenant
contempler la magnifique floraison de ses œuvres de

charité et partager avec de nouvelles ouvrières les

saints labeurs de l'enseignement.

« C'est donc, après les pénibles mais féconds sacrifices

du début, le bel épanouissement de la moisson. C'est

la sauvagerie vaincue, la foi conquérante, c'est le Christ

qui triomphe. Et la superbe cathédrale que vous con-

sacrez à Dieu, en ce moment, est comme une solennelle

affirmation de ce triomphe. Voilà pourquoi elle est si

joyeuse et si attendrissante — la prière qu'elle fait

monter vers le ciel ! C'est tout VDtre passé qu'elle glorifie

et que nous glorifions avec elle. Ce sont les victoires de

votre foi qu'elle raconte : Hœc est vidoria quse vincil

mundiim, fides vestra. Et, dans ces victoires du passé,

il nous plaît de voir et de saluer le gage des victoires

futures... '•)

II. — Fêtes du Centenaire aux Etats-Unis.

A. — Scolasticat O. M. I., Washington.

La célébration du Centenaire des Oblats, dans la

Province du Nord (ou première Province) des Etats-

Unis, a eu lieu à Washington ; et la fête principale en a

été l'inauguration solennelle du Scolasticat des O. M. I.

— bâti récemment dans la Lincoln-Road et dûment
affilié à l'Université catholique.

Ce magnifique bâtiment, qui sera le monument durable

de l'énergie progressive et de l'esprit de sacrifice des

Oblats, fut donc le théâtre sur lequel, le jeudi 16 novem-
bre 1916, se déroula une grandiose cérémonie dont toute,

la Congrégation sera heureuse de lire ici le récit — bien

pâle, malheureusement (1).

(1) Ce récit, fort abrégé, est emprunté à une élégante bro-

chure illustrée (de 30 pages), — intitulée : Souvenir of Ihe Dedi-
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Ce jour-là, une représentation nombreuse et distinguée

de la hiérarchie (comprenant cinq évêques), de la faculté

de l'Université, du clergé et des laïques, — ayant à

leur tête un illustre Prince de l'Eglise — se réunirent

au Scolasticat pour manifester hautement leur apprécia-

tion de Toeuvre splendide accomplie par les Oblats dans
le passé et prodiguer à leurs futurs efforts les meilleurs

encouragements.

A 10 heures, S. E. le Cardinal Gibbons, Archevêque
de Baltimore, — assisté par le R. P. Térence Smith,

O. M. L, Provincial, le R. P. Edward Strauss, 0. M. I.,

Supérieur, et les Pères professeurs, et accompagné par
XX. SS. les évêques, les prélats, le clergé, les scolasti-

ques et les fidèles rangés en procession, — bénit solen-

nellement le Scolasticat, avec tous les rites impression-

nants de la liturgie, et récita les saintes prières de la

dédicace ou consécration, à l'entrée de la chapelle.

Il prit ensuite place au trône qu'on lui avait élevé

dans le sanctuaire, ayant à ses côtés les RR. PP. Anselme
Kennedy, 0. F. M., Edward Fitzgerald, O. P., et

Francis Barnum, S. J. Puis la Messe fut célébrée par
S. G. Mgr Thomas Shahan, D. D., Recteur de l'Université

catholique.

Et jamais assistance ne fut plus imposante. On y
remarquait, en effet, six évêques, trois prélats, un
Supérieur général et dix Provinciaux de divers Ordres

religieux, sept représentants de l'Université catholique,

neuf Supérieurs de séminaires ou collèges, et un grand
nombre de prêtres séculiers et réguliers aussi bien que
de laïques éminents.

A l'Evangile, S. G. Mgr Michael Fallon, O. .1/. /.,

Evêque de London (Ont.), — qui, en qualité de Provin-

cial des Oblats, avait fait l'accjuisition du site splendide

sur lequel s'élève le nouveau bâtiment — prononça un
discours très éloquent, où il glorifia les diverses œuvres
de la Congrégation durant son premier siècle d'existence...

cation of Ihe Scliolasticate of the Oblalcs of Mary Immaculalc al

Washinglon, D. C, to celebrate Ihc Cenlenanj of the Order. Nous
en reparlerons dans notre prochaine livraison.
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A midi, un banquet eut lieu dans le vaste réfectoire

du Scolasticat— décoré avec profusion de plantes et de

fleurs. Vers la fin du repas, le R. P. Provincial, en ternies

émus, offrit les remerciements des Pères Oblats à Son
Eminence, aux évêques, aux prélats, aux prêtres et aux
laïques, pour avoir bien voulu honorer de leur présence

cette belle et touchante fête.

Le Cardinal trouva les expressions les plus bienveil-

lantes pour témoigner son admiration pour les œuvres
splendides accomplies par la Congrégation des Oblats

durant son premier siècle d'existence, notamment au

Canada et aux Etats-l^nis ; et il salua avec joie cette

importante addition aux collèges affiliés à l'I'niversité

catholique, demandant à DJeu de répandre sur la nou-

velle Communauté ses bénédictions les plus choisies.

Divers autres toasts furent portés par les évêques

présents : — Mgr Shahan, Recteur de l'Université
;

Mgr O'Connell, Evêque de Richmond ; Mgr Allen, Evêque
de Mobile; MgrO'Brien, Evêque de Mobile; et Mgr Fallon,

Evêque de London.
N'oublions pas de faire remarquer une note intéres-

sante et agréable de ce banquet, — nous voulons dire

l'exécution d'un beau programme de musique par un
orchestre exclusivement composé de Frères scolastiques

Oblats...

Le jeudi suivant, 23 novembre, les fêtes du Centenaire

se terminèrent par la visite et la bénédiction du représen-

tant du Saint-Siège,— S. E. Mgr Jean Bonzano, Délégué

apostolique aux Etats-Unis.

Son Excellence célébra la sainte Messe dans la cha-

pelle du Scolasticat, — assisté par le R. P. John Sherry,

0. M. /., — en présence d'un certain nombre de profes-

seurs de l'Université et de Pères Oblats. Pendant le

saint Sacrifice, un chœur de Frères scolastiques fit

entendre de beaux chants, appropriés à la circonstance.

La Messe fut suivie, après le déjeuner, d'une réception

— durant laquelle l'orchestre des Frères Oblats exécuta

des morceaux de choix. Puis, le R. P. Smith, O. M. L,

Provincial, en termes exquis, salua l'éminent représen-
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tant du Saint-Père, et lui exprima toute la reconnais-

sance des Oblats pour cette honorable marque de sym-

pathie qu'il leur donnait, à l'occasion du Centenaire

de leur Congrégation.

Son Excellence, dans un langage tout paternel, sou-

haita la bienvenue à la connuunauté des Oblats à

Washington. Il se sentait en famille chez les Oblats,

dit-il. car ils étaient pour lui d'anciens amis, en ayant

connu un grand nombre à Rome et à Colombo — où il

avait été l'hôte de Mgr Bonjean, 0. M. I. Il félicita la

Congrégation des travaux si méritoires qu'elle avait,

durant ces cent ans. accomplis dans différentes parties

de l'univers et notamment aux Etats-Unis. Puis il

termina son discours, en bénissant, au nom du Saint-

Père, toutes ses œuvres et. en particulier, le nouveau
Scolasticat de Washington.

B. — Immaculée-Conception, Low^ell '.

Il convenait cjue Lowell (Massachusets) — qui a été,

pendant plus de cinquante ans, le centre de l'activité

des Oblats aux Etats-Unis — eût une large part dans

les fêtes du Centenaire de la Congrégation.

La célébration solennelle du Centenaire eut lieu, dans

l'église de l' Immaculée-Conception, le dimanche 3 dé-

cembre 1916, — jour où, par une heureuse co'incidence,

se célébrait aussi la fête de saint François Xavier, le

grand Apôtre des Indes et le patron spécial des mission-

naires.

La solennité fut rehaussée par la présenc^e de S. E. le

Cardinal O'Connell, Archevêciue de Boston, qui assista

à la grand'Messe et fit un discours éloquent en faveur

des Oblats. Dans les rangs du clergé présent se trouvait

(1) Ce second récit est extrait d'une jolie plaquette de 14 pages,
— intitulée : Ccnlenarij Celcbralion of Ihe Oblales of Mary Imma-
ciihilc : Lowell, Massachusets ; Deccniber 3, 191G. — et qui fera

également l'objet d'un petit paragraphe spécial dans notre pro-
chaine étude sur les souvenirs littéraires du Centenaire de notre
chère Congrégation.
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encore S. G. Mgr da Silva et bon nombre de prêtres des

autres églises de Lowell.

Une foule énorme remplissait, jusqu'aux moindres
coins, le vaste édifice. Un l)on nombre de personnes ne

purent même y pénétrer et durent se contenter de

stationner dans le vestibule. Ce fut, assurément, l'une

des assemblées les plus considérables que l'on ait jamais
vues aux cérémonies du malin dans l'église de l' Imma-
culée-Conception.

L'intérieur en avait été décoré avec beaucoup de

goût. Le maître-autel était orné d'un grand nombre de

fleurs de clioix, de palmes et de lumières et, au-dessus,

se détachait en lettres de feu la devise des Oblals :

« To preach the Gospel lo Ihe poor He haih sent me, —
Il m'a envoyé évangéliser les pauvres. » Les autels laté-

raux étaient également parés de fleurs, tandis que l'église

tout entière était baignée dans un océan de lumière...

électrique.

La grand'Messe fut chantée par le R. P. T.-W. Smith,

Û. M. /., Provincial, assisté (comme diacre et sous-

diacre) des RR. PP. J.-H. Racette, 0. M. /., curé de

Saint-Jean-Baptiste, et J.-P. Flynn, O. M. /., curé du

Sacré-Cœur ; le R. P. L.-F. Tighe, O. M. /., curé de

r Immaculée-Conception, était maître des cérémonies,

avec le R. P. E.-J. Fox, 0. M. /., de Tewksbury, comme
adjoint. Le chœur, sous la direction de ]M. J.-P. Courtney,

exécuta avec un art exquis la Messe rie Sainte-Cécile de

Turner et, à l'entrée et à la sortie, chanta avec maestria

les cantiques favoris du Cardinal.

L'orateur de la circonstance fut le R. P. P.-B. Don-
nelly, O. M. /., de Londres (Angleterre). Le P. Donnelly

s'est fait un nom comme prédicateur et, en cette occa-

sion, il ne s'est pas démenti. Il décrivit, avec de beaux
accents, la vie du missionnaire Oblat dans les diverses

œuvres où l'Eglise veut bien employer son généreux

concours. Et ses paroles produisirent sur son immense
auditoire une profonde impression.

Après la communion, le Cardinal voulut bien, à son

tour, prendre la parole et, dans une allocution vivement
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sentie, il rendit hommage aux Pères Oblats pour le zèle

qu'ils manifestent, non seulement à Lowell, non seule-

ment en Amérique, mais dans toutes les parties du
monde — où ils ont les œuvres les plus florissantes.

Tous ceux qui eurent le bonheur d'assister à cette

cérémonie en reçurent l'impression la plus favorable
;

et il n'y eut qu'une voix pour dire que le premier Cente-

tenaire de la Congrégation des Oblats de Marie Imma-
culée avait été dignement célébré à Lowell.

C. — Saints-Anges, Buifalo '.

C'est à Buffalo que les Oblats établirent, en 1851,

leur seconde communauté dans les Etats-Unis, — la

première fut fondée à Brownsville (Texas), en 1849.

Ils y aVaient été appelés par ]\Igr Timon, qui voulait

leur confier son séminaire-collège.

Ce séminaire-collège, faute de ressources, dut être

fermé en 1855. Il n'en fut pas de même de la paroisse

dont nos Pères avaient, en même temps, pris la charge,

aux coins de la Wesl Avenue et de la York Streel. La
paroisse des Saints-Anges n'a fait que progresser, durant

ces cinquante années et plus, — sous l'habile et sage

direction des supérieurs successifs qui en ont assumé
la responsabilité : RR. PP. William Corbett, Joseph

Ciiillard, Richard Molony, Antoine Paillier, Alexandre

Trudeau, Edward Kuvanagh, Claude Sallaz, Daniel

O'Riordan, Théophile Lavoie, James M'Grath, James
Quinn, Joseph Levoyer, Michael Fallon et William

Kirwin, O. M. I.

Le R. P. Kirwin et ses auxiliaires voulurent donc
donner — dans leur florissante paroisse, qui devait

tant aux Oblats — tout l'éclat possible aux fêtes du
Centenaire de la fondation de leur Congrégation. Ils

(1) Nous avons puisé les éléments de ce troisième compte
rendu dans les journaux de Buffalo, — tels que le Duiltj Courier,

le Commercial Daily et le Daily Express, etc., — dont le R. P.

Charles Sloan, O. M. 1., a eu la'bonne et louable idée de nous
envoyer les coupures.
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choisirent, pour cela, la fêle de l'Immaculée Conception

(8 décembre 1916), avec neuvaine préparatoire.

Ce jour-là, de 6 à 9 heures, des messes basses furent

célébrées, auxquelles assistèrent de nombreuses foules

de personnes, qui presque toutes s'approchèrent de la

sainte Table et firent la sainte Comnmnion aux inten-

tions de la Famille religieuse de leurs dévoués pasteurs.

Puis, à 10 heures, la procession — composée de la

maîtrise de cinquante enfants en soutanes rouges et de

cinquante-cinq juniorislcs, suivis des officiants et du
clergé — sortit du presl^ylèrc, passa par l'avenue Porter

et pénétra dans l'église par la porte principale.

Le maître-autel était superbement décoré de fougères

et de roses, tandis que les mille lumières, qui embra-
saient l'église entière et surtout l'abside, faisaient

ressortir les beautés architecturales de l'édifice et res-

plendir l'or et le pourpre des ornements sacrés.

Et l'église était archi-comble. Dans des places réservées

se trouvaient de nombreux représentants des différentes

communautés religieuses de la ville et du diocèse.

La grand'ISIesse fut alors chantée par S. G. Mgr Michae!

Fallon, 0. M. /., Evêque de London (Ontario), —
assisté du Rév. M. John Xash, D. D. (Sainte-Famille),

et du Rév. P. Anselm Kennedy. O. F. M. (Saint

-

Patrice).

Après l'Evangile, le sermon de circonstance fut donné

par S. G. Mgr Denys Dougherty, Evêque de BufTalo :

— « Le centième anniversaire de la fondation des Oblats,

dit l'éloquent prélat, est une occasion de joie pour

l'Eglise universelle ; mais c'est une occasion de joie

toute spéciale pour l'évêque, le clergé et les fidèles de

Bufialo, à raison des œuvres accomplies ici par les

Oblats, durant les soixante-cinq dernières années. Après

d'humbles débuts, ils ont bâti cette belle église, le

presbytère, l'école paroissiale et leur juniorat — si

prospères. Comme Evêque de Buffalo, je suis heureux

de rendre un témoignage public à la sainteté de vie des

Pères Oblats, à leur piété et à leur douceur, à leur esprit

de solidarité et de coopération avec le clergé séculier,
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à leur obéissance envers leur évêque et à leur inlassable

dévouement aux devoirs de leur saint ministère... >

Puis Monseigneur termina par une fervente prière

pour le succès toujours plus grand des missionnaires

Oblats, dans leurs œuvres aussi nombreuses qu'impor-

tantes, et par une bénédiction toute cordiale à la com-

munauté de Buffalo et aux ouailles confiées à leurs

soins...

Le soir, la foule à l'église fut encore plus nombreuse,
— si nombreuse que tous ne purent y trouver place.

Tous voulaient voir et surtout entendre leur ancien

pasteur, S. G. Mgr. Fallon, — qui parla des débuts

apostoliques de la Congrégation des Oblats et de ses

œuvres, aujourd'hui si prospères, dans les cinq parties

du monde.
Le sermon fut suivi de la bénédiction papale, —

donnée par le R. P. Martin Drennan, C. M., prédicateur

de la neuvaine, — et de la bénédiction du très Saint

Sacrement. A cette dernière cérémonie, qui clôtura cette

belle fête, S. G. Mgr Dougherty voulut encore officier,

assisté du Rév. M. Thomas J. Walsh, D. D., chancelier

de l'évêché, et du R. P. Térence W. Smith, O. M. /.,

Provincial des Etats-Lînis (Nord).

111. — Le Centenaire au Vicariat de Sud-Afrique.

Monseigneur et Révérendissime Père, — Le 25 jan-

vier (1916), tous les Pères et Frères Oblats de ce

Vicariat de missions se sont réunis à Johannesburg,
— à l'exception du P. Eugène Noël, du P. .Joseph Maher
et du P. Daniel Durand, O. M. I., empêchés.

S. G. Mgr Charles Cox, O. M. /., Vicaire apostolique

du Transvaal et Administrateur apostolique de Kim-
berley, a célébré la Messe pontificale, — durant laquelle

le R. P. Thomas Ryan, O. M. /., de Pretoria, a donné
un beau sermon sur la vie de Mgr de Mazenod. Puis,

le soir, à la bénédiction solennelle, présidée par le Vicaire
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des missions, le R. P. Joseph Morin, 0. M. /., de Kim-
berley, a prêché, avec un véritable esprit d'Oblat, sur

la Congrégation ; et tous les Pères et Frères ont renou-

velé publiquement leurs vœux — après le Vicaire des

missions.

Evidemment, nous avons été bons princes et avons

eu un dîner de famille — auquel ont pris part le Supé-

rieur et deux Pères Kédemptoristes, le P. Fitzgerald

supérieur du collège des Jésuites à Grahamstown, deux
Pères arméniens résidant à Johannesburg, et un prêtre

séculier de mission à la Rochelle. Je regrette que le cher

Fr. Callixte, le Provincial des Frères Maristes, n'ait pas

eu le temps de se joindre à nous. En tout, nous étions

32 Oblats, Mgr Cox y compris, et 7 prêtres étrangers

assis à ces agapes fraternelles.

Monseigneur présidait et a, le premier, parlé à la

gloire de notre Congrégation. Puis, le P. Hilaire I^enoir,

— le seul Oblat ici cjui ait connu (pendant cinq ans)

notre vénéré Fondateur et qui a reçu de lui tous les

ordres sacrés ainsi que sa croix d'oblation — le Père

Lenoir a fait revivre devant nous les traditions de la

Famille. Et les PF. Rédemptoristes et le P. Fitzgerald

ont répondu, avec beaucoup d'à-propos et de grâce —
et d'éloges à l'endroit des Oblats.

Le soir, les laïcs ont, à leur tour, donné un concert

et parlé tous en notre faveur. C'est la première fois qu'à

Johannesburg on a, en public, formellement reconnu

que les Oblats ont fait beaucoup pour le Transvaal et

qu'ils sont sous la direction d'un Provincial.

Le vendredi suivant, un service funèbre a été célébré

pour nos Pères et Frères défunts...

Notre fête a été bien simple et bien tranquille, comme
il convient en ces temps de malheurs et de misère. Nous
avons, cependant, tous été très heureux et très contents,

à peu de frais, — ce qui n'est pas mauvais pour des

gens qui prêchent la pauvreté...

Frédéric Porte, 0. ."\/. /.
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!. — R. P. Marius Roux, 1821-1895 (412).

Le R. P. Roux (Marius) a mérité le titre glorieux

xVApâlrc di' i' Anjou, que lui ont décerné à l'envi les évêques,

Je clergé et les fidèles de cette région si chrétienne ; c'est

là qu'il a exercé le ministère de la prédication pendant

près de trente ans et qu'il a remporté des succès magni
tiques et sans nombre.

Nous n'avons, malheureusenient, pas de renseigne-

ments détaillés sur ses années antérieures à son entrée

dans la Congrégation. Il naquit, à Toulon, le 3 février

1N21 et fut ordonné prêtre le 28 juin 1846. II passa

tlix ans dans l'exercice du ministère paroissial, dans le

diocèse et la ville de Marseille, et s'y fit remarquer par

un zèle entraînant et de nombreux succès dans la chaire.

Ce tempérament de missionnaire lui fit tourner les yeux
vers notre Congrégation. Il commença son noviciat le

23 février 1856, à l'âge de 35 ans, et fit son oblation per-

])étuelle le 24 février de l'année suivante. Puis il entra

aussitôt, de plain-pied et toutes voiles dehors, dans ce

ministère actif et débordant des missions rurales qui le

tint, pendant trente-six ans, infatigable sur la brèche,

jusqu'aux deux dernières années de sa vie, -7— où, déjà

âgé de 73 ans et arrêté par des infirmités douloureuses,

il dut prendre, bien malgré lui, un repos si amplement
mérité.

Après avoir fait ses premières armes dans le Dauphiné,
])endant quatre ans, sous la direction de nos mission-

naires les plus célèbres, il fut placé, en 1861, à la tête

de la maison d'Angers. Il y arrivait escorté de merveil-

leux succès, de regrets éloquents et des plus ardents

s souhaits. Il venait faire fleurir en Anjou un genre enle-
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vaut de mission peu connu jusqu'à l'arrivée des Oblals,

soulever l'enthousiasme des populations, faire des mira-

cles de conversion et procurer magnifiquement la gloire

de Dieu et la sanctification des âmes. L'Anjou fut le

principal et le plus fécond théâtre de son apostolat :

il y prêcha pendant près de trente ans, pendant presque

toute sa vie apostolique, — à l'exception des quelques

années qu'il passa à la tête des maisons de Rennes, de

Marseille et de Notre-Dame de l'Osier.

La liste des paroisses, des communautés et des pieuses

associations qu'il évangélisa serait interminable. Le
spectacle émouvant des cérémonies, des conférences,

des communions générales, des plantations de croix et

des autres fêtes ravissantes, dont il agrémentait ses

missions, remuait toutes les âmes et demeurait gravé

dans tous les cœurs. Grande et enthousiaste était l'admi-

ration, mais aussi grande et profonde était la reconnais-

sance des prêtres et des populations évangélisées. Le
nom du P. Roux et, avec le sien, celui des Oblats de

Marie volaient .de bouche en bouche, bénis et vénérés, et

les chefs des paroisses angevines s'empressaient de solli-

citer pour leurs ouailles les bienfaits de leurs missions

triomphales.

Aussi ne faut-il pas s'étonner, si, ce vaillant chef de

missionnaires reçut partout des témoignages innom-
brables d'estime et de reconnaissance de la part du

clergé et des fidèles — électrisés, émus, convertis par

sa parole ardente. « Mon bon Père et cependant bien

cher Fils, lui écrivait Mgr Angebault, Evêque d'Angers,

je viens de visiter diverses paroisses que vous avez

évangélisées. Votre souvenir, et celui de vos bons Pères,

y est vivant ; et ils vous portent au ciel dans leurs cœurs...

Les bons curés ne me parlent que de leurs chers Oblats ;

je finirai par être jaloux ! Je voudrais en avoir une

légion, de ces Oblats, à commander
;
je vous en nomme-

rais capitaine et vous donnerais la croix ! » Et, vingt-

cinq ans après, ce capitaine intrépide n'avait pas dégé-

néré ; et Mgr Freppel, renouvelant les manifestations de

bienveillance et d'estime qu'il avait souvent témoignées
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au P. Roux, disait de lui : « Il est le premier mission-

naire de mon diocèse ; on peut l'appeler l'Evangéliste

de l'Anjou. »

Infatigable autant qu'heureux en ses prédications, le

P. Roux passait l'année presque entière sur la brèche.

Les journées ne suffisaient pas aux exigences de son

apostolat ; il y joignait souvent une partie des nuits,

étonnant autant les populations par sa force de résis-

tance qu'il les remuait par l'ardeur de sa parole et les

enlevait par ses incomparables succès.

Le secret de cette vie, prodigieusement laborieuse et

bénie, se trouvait dans le grand esprit de foi qui surna-

turalisait son zèle et dans les dons admirables que la

nature et la grâce lui avaient prodigués pour en faire un
vrai missionnaire et assurer partout les triomphes de

son apostolat. La taille élancée du P. Roux, sa belle

carrure, son visage aux traits réguliers tout imprégnés

d'amabilité et de bienveillance, son organe puissant et

sympathique frappaient et captivajent à première vue
ses auditeurs. L'aménité, l'entrain méridional de son

caractère, sa verve gauloise — quelque peu marseil-

laise — mettaient la joie dans les presbytères, char-

maient les populations et lui faisaient partout des amis.

Son zèle apostolique n'était déconcerté par aucune
difficulté ni paralysé par aucun obstacle ; il le dépensait

tout entier — esprit, cœur, santé — à toutes les besognes

fatigantes, le jour, la nuit, sans trêve ni cesse, et il

disposait ainsi victorieusement les âmes à recevoir ses

salutaires enseignements.

Si ses sermons ne brillaient pas par la hardiesse de la

conception, ni par l'élégance séduisante de la forme, ils

étaient cependant nourris de doctrine, nettement divisés,

essentiellement pratiques ; et, mis en bon français, à

la portée de tous, ils opéraient le plus grand bien. Ils

étaient écrits, et ainsi plus appliqués et plus sérieux ;

et ils traitaient particulièrement les grands sujets de la

foi, les fins dernières, les miséricordes divines. Ses confé-

rences aux hommes roulaient habituellement sur la

nécessité de la religion, .Jésus-Christ, le blasphème,

12
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l'inlempérance, rinipurclé, de. ; landis qu'aux réunions

de femmes il prêchait volontiers les devoirs d'état, la

piété, la médisance, la charité, etc. On le voit, il était

pratique, — ce qui était loin de nuire à ses succès.

Mais ses plus beaux triomphes oratoires lui venaient

des discours prononcés à l'occasion des grandes céré-

monies de la mission, — la consécration à la sainte

Vierge, la promulgation de la loi, la plantation de la

croix. Toujours pénétré de son sujet, qu'il possédait

admirablement, il le donnait chaque fois avec une

animation et un zèle aussi ardents à la centième fois

qu'à la première. On eût dit que ses sermons, si souvent

répétés, étaient de saisissantes improvisations — dictées

par les circonstances, par les besoins particuliers des

paroisses évangélisées et toujours par un désir ardent

de la gloire de Dieu et du bien des âmes.

Il excellait surtout dans les avis et les gloses. Par là.

il combattait victorieusement les vices et les manœuvres
qui pouvaient faire obstacle au bien de la mission.

Plaisant sans trivialité, il égayait son auditoire par des

traits piquants, qui tournaient en ridicule et rendaient

odieux ce qu'il attaquait. Il savait mettre ingénieuse-

ment les rieurs de son côté, et arrivait ainsi à briser

beaucoup de liens qui retenaient les pécheurs loin de

Dieu. Le charme et l'entrain de ces gloses en faisaient

oublier la longueur, et servaient grandement à assurer

aux exercices de la mission un concours de peuple tou-

jours plus assidu et plus empressé.

D'autre part, la droiture des vues du P. Roux, la

pureté de ses intentions, l'abnégation généreuse de ses

intérêts, le sacrifice de son repos, de ses talents, de ses

forces, de sa vie, l'onction d'une piété solide, manifestée

par de fréquentes prières, soutenaient et fécondaient son

zèle intrépide, lui gagnaient facilement les coeurs, et lui

faisaient opérer des merveilles de conversion, qui mirent

ce grand missionnaire en haute estime et vénération

dans l'Anjou.

Cependant, l'heure arriva où cet apôtre, à l'activité

dévorante, dut se condamner au repos. Il était déjà
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parvenu à la vieillesse, — il avait 73 ans — mais il en

avait surmonté avec courage les fatigues et les infirmités,

et il avait continué jusque-là sa carrière de prédications

incessantes. Enfin, ses jambes devinrent tellement enflées

et endolories, qu'il dut s'arrêter complètement ; bientôt

même il subit la dure privation de ne pouvoir plus

monter au saint autel. Et il était là, — vigoureux tou-

jours, intrépide toujours, aimable et rieur toujours —
cloué, tout le long de la journée et même souvent de la

nuit, sur son fauteuil de malade. Il y repassait, devant

Dieu, les œuvres de sa laborieuse existence, suivait avec

le plus vif intérêt tous ses missionnaires sur les divers

champs d'apostolat où leurs travaux les appelaient, et

s'y préparait, par une patience héroïque, à quitter

allègrement ce monde, au premier appel du bon Dieu.

Tant qu'il le put, il vécut en communauté avec ses

frères. Appuyé sur deux bâtons, il se rendait à la chapelle,

j)our entendre la Messe et faire la sainte Communion.
Puis, aidé d'une chaise, il se traîna quelque temps encore

au réfectoire, plus voisin de sa cellule. Enfin, le terrible

mal qui le travaillait le consigna définitivement sur son

fauteuil. Durant ces longs mois de privations et de

douleurs, le vénérable malade ne proféra pas une plainte,

ne laissa pas même voir de l'impatience. Ceux qui l'ap-

prochaient tous les jours, celui même qui le soignait, en

étaient arrivés à croire que le bon P. Roux n'avait

d'autres souffrances que les peines morales occasionnées

par les dures privations auxquelles son triste mal le

condamnait. Un jour, cependant, que le P. Provincial,

étonné de son calme et de sa patience, \\ii demandait
s'il ne souffrait pas, il répondit : « Si l'on ne recevait pas
de grandes grâces, il serait parfois difficile de supporter

son mal. « Ce mal, qui lui paralysait les jambes, était

vraiment un incessant et douloureux martyre ; il minait

sa victime en la dévorant. Et quand, à la veille de sa

mort, on fut amené à constater les effrayantes tortures

(lu'il avait endurées, on admira l'héroisme du religieux

patient, dont le supplice continu n'avait pas assombri
le visage ni amoindri la gaieté.
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Le 1'^'' mai, le vénéré malade reç^uL les derniers Sacre-

ments, avec une profonde piété et le plus grand calme.

Il voyait venir la mort sans frayeur, serrant affectueuse-

ment sa croix d'Oblal, tandis que ses lèvres murmuraient
des prières. Il pria jusqu'à la fin, s'unissant de cœur aux
Pères qui récitaient autour de lui les litanies des agoni-

sants ; et ce fut au milieu de ces pieuses invocations

qu'il rendit son âme à Dieu, le 2 mai 1895, à l'âge de

74 ans, dont 38 de vie religieuse.

R. I. P.

II. - R. P. Patrice Kirby, I827-I907 (700j.

Le R. P. Patrick Kirby naquit, le 3 août 1827, à Rathle-

jordan, diocèse de Cashel, en Irlande. Après avoir fait

ses études au collège de Thurles, il entra dans la Congré-

gation, à l'âge de 21 ans, et fit son Oblation le 15 août

1849. Il commença son scolasticat à Oscott, en Angle-

terre, et alla le terminer à Montolivet, près de Marseille ;

c'est là qu'il fut promu au sacerdoce, au mois de juin 1852.

Les premières années de son sacerdoce furent consa-

crées à la paroisse Saint-]Mary's, Leeds. Il s'adonna à ce

ministère, très varié, avec l'ardeur et l'entrain jovial de

son tempérament ; et il y donna bientôt des preuves

marquantes de cette activité, de ce dévouement, de

cette puissance d'apostolat qui devaient bientôt faire de

lui un missionnaire remarquable.

Au bout de quelques années, lorsqu'il eut ajouté à ces

qualités la maturité et l'expérience, il fut placé à la

maison d'Inchicore, à Dublin, laquelle était déjà, dans

la Province, le centre de l'apostolat des missions ; et il

commença alors cette longue et si fructueuse carrière

de missionnaire — qui devait faire bénir son nom, pour

ainsi dire, dans toutes les paroisses de l'Irlande. Cette

période d'une quarantaine d'années, il la passa presque
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entièrement à Inchicore, d'abord comme simple mission-

naire, puis comme directeur des missions, enfin comme
Supérieur de la maison pendant six ans (1871) ; et, après

un court séjour à la paroisse de Leith, en Ecosse, il y
revint encore pour y continuer son apostolat de mission-

naire, y passer les dernières heures du repos et y mourir.

Nous ne suivrons pas le P. Kirby dans ses missions à

travers l'Irlande — qu'il a parcourue en tous sens,

faisant l'œuvre de Dieu, avec une énergie de caractère

et une puissance de moyens apostoliques qui lui donnaient

sur ces populations, si profondément catholiques, un
ascendant extraordinaire. Nous nous contenterons de

donner — bien imparfaitement peut-être, mais aussi

exactement C|ue possible — sa physionomie de mission-

naire et d'homme sociable.

Le P. Kirby avait un aspect imposant, qui lui gagnait

la sympathie des foules au premier abord ou, plutôt, les

subjuguait et les disposait à se rendre à ses accents

d'apôtre. D'une taille avantageuse, avec une large poi-

trine, des épaules d'athlète, une tête puissante, des

yeux ardents, pendant l'action, et une voix forte et saisis-

sante, il donnait l'impression d'un puissant lutteur
;

et ses gestes, sans apprêt mais d'une singulière énergie,

achevaient de lui donner cet aspect. Joignant à cela de

l'érudition classique, des j?onnaissances littéraires, une
forte science théologique, une grande force de caractère,

avec une note accentuée de jovialité et de bonne humeur
et un entrain inlassable, il possédait un ensemble de

qualités physiques, intellectuelles et morales qui donnent
la raison humaine des magnifiques succès de son apostolat.

La grâce d'en haut, du reste, ne pouvait manquer de

bénir abondamment ses efforts ; car il apportait dans
ses missions un zèle, un dévouement, un esprit de foi,

une conviction surnaturelle, qui ne pouvaient que
toucher le cœur de Dieu et ouvrir le trésor de ses béné-
dictions.

D'ailleurs, son talent en chaire paraissait en quelque
sorte universel, tellement il traitait avec à-propos les

genres les plus divers. Quand on l'avait entendu parler
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sur les grandes vérités, puis sur les sujets de piété,

ensuite faire le panégyrique des saints, ou exposer aux
hommes les questions les plus ardues, on se disait qu'il

était difiicile de traiter plus éloquemment tous ces divers

sujets. Sa prédication était soutenue — et comme
centuplée par cette éloquence entraînante de la personne,

où tout parle à la fois et qui produit l'ébranlement puis

la conviction dans l'esprit, et finit toujours par toucher

le cœur même le plus endurci.

C'était, cependant, dans les grands sermons de mission

que le P. Kirby excellait. Il semblait qu'on ne pouvait

entendre rien de mieux ordonné, de plus empoignant, de

plus irrésistible. Les preuves d'autorité et de raison

théologique, exposées avec beaucoup de clarté et une

grande force de conviction, puis des comparaisons fami-

lières, des images très simples, qui mettaient ces vérités

à la portée des esprits les plus ordinaires, et, quand la

conviction avait pénétré dans toutes les intelligences,

des mouvements, des apostrophes, des appels de la

conscience au i^epentir, à la réparation, à la conversion,

faits avec une voix vibrante, dont parfois certains cris

faisaient tressaillir l'auditoire, et tour à tour terrible,

douce, attirante : tout cela produisait des effets extraor-

dinaires dans l'assemblée, — et partout ce n'étaient

que larmes de repentir ou d'émotion, gémissements,

demandes de pardon, promesses de conversion et toutes

ces mille manifestations exubérantes de la foi irlandaise,

qui montraient la force de la grâce divine et la puissance

du missionnaire. Aussi était-ce avec raison que son

Supérieur pouvait écrire au T. R. P. Général, en 1877,

que le P. Kirby était l'un des missionnaires les plus

remarquables de l'Irlande.

Outre qu'il était un excellent missionnaire, le Père

Kirby avait aussi de belles qualités en société : son com-

merce était agréable et plein de protît, et il faisait bon

vivre en sa compagnie. Dans la conversation il exerçait

le même ascendant qu'en chaire : il arrivait vite à dominer

ses interlocuteurs et souvent même il les empoignait

dans la discussion, — se montrant toujours prêt à
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aborder et traiter avec autorité les questions théologi-

ques.

Le charme de ses conversations résidait aussi daiio

l'entrain, la bonne humeur, la jovialité qu'il y apportait.

On aurait dit qu'il avait toujours pour but de dérider

tous les fronts ; et il y arrivait toujours, et très facile-

ment, par le grand nombre, la verve et le pittoresque

de ses anecdotes. Il en avait un recueil inépuisable ; il

les narrait, sans se faire prier, avec une mimique par-

faite, — d'où lui était venue la réputation, la mieux
établie et la plus répandue, de conteur facond et agréable.

Cet homme, si marquant dans les missions et en société,

savait cependant descendre aux détails religieux des

pratiques de la règle, de la charité fraternelle et de

l'humble simplicité. Lorsque, autour de lui, quelque

membre de la communauté était soutirant, — notam-
ment pendant l'époque où les frères scolastiques, chassés

de France par la persécution, résidèrent à Inchicore,

puis à Belcamp — il s'empressait autour de lui et

s'ingéniait à lui procurer des soulagements. Il aimait à

aller visiter les frères scolastiques, à passer de temps à

autre une journée au milieu d'eux, — les charmant,
par sa simplicité et sa belle humeur, et leur montrant
en outre combien était vif son attachement à la Congré-

gation, dont il donna du reste des preuves bien fréquentes.

Le P. Kirby était animé aussi d'un sincère esprit

religieux ; et il ne le montra jamais si bien que sous le

coup d'une dure épreuve qu'il eut à subir de la part de
' l'autorité provinciale. Il fut relégué brusquement, et

encore en pleine activité, dans une maison' de repos, —
ce qui ressemblait fort à une disgrâce, pour ne pas dire

à une punition. La mesure fut rapportée, la déconsidéra-

tion fut elTacée, — car la justification avait été complète,
— mais l'humble religieux avait témoigné d'une soumis-

sion et d'un esprit religieux peu communs.
Cependant, après une longue et féconde carrière de

plus de quarante ans, l'heure de la récompense était

arrivée pour ce lutteur infatigable des saints combats.
Dieu voulut encore augmenter l'éclat de sa couronne
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en lui donnant, à la fin de sa vie, le haut témoignage de

satisfaction dont il favorise toujours ses amis privilégiés,

— nous voulons dire, la souffrance.

Après une si longue et si active période de missions,

où il avait dû endurer les plus grandes fatigues, il n'était

pas étonnant que sa constitution, pourtant si robuste,

fût victime de l'épuisement de ses forces. Mais il s'ajouta

à sa fatigue la souffrance d'une opération, qui mina peu

à peu, pour ainsi parler, le réservoir de ses énergies

vitales. A ceux qui l'avaient vu autrefois si robuste et

si puissant il ne paraissait plus que comme l'ombre du
P. Kirby.

Ce fut dans ce déclin de lui-même _— accepté avec

un grand esprit de foi, supporté avec cette énergie de

volonté qui avait caractérisé toute sa vie — qu'il se

prépara à son entrée au ciel. Même dans sa dernière

maladie, et jusqu'au moment suprême, il donna des

preuves édifiantes de la fermeté de son caractère et de

la solidité de sa piété. Enfin, le 27 avril 1907, il rendit

sa belle âme à Dieu, à l'âge de 80 ans.

R. I. P.

m. ~ F. C. Edouard M^Stay, 1832-1907 (692).

Le Fr. Edouard ^rstay était originaire de Ballinruy,

près Dublin, en Irlande, où il naquit le 13 octobre 1832.

Il fut élevé d'abord dans une école privée, puis dans un

établissement tenu par les Frères de la Doctrine chré-

tienne et enfin à l'école nationale de Dublin.

Il entra au Noviciat de Sickling-Hall en 1860, à l'âge

de 28 ans ; et, à peine son temps de probation terminé,

il fut employé dans une école à Leeds, en Angleterre.

L'éducation sérieuse qu'il avait reçue le rendait très

apte à l'enseignement ; aussi fut-ce dans cette profession.
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dont il sut faire un vrai apostolat, notamment à l'étranger,

qu'il passa sa vie entière.

Après deux ans d'enseignement à Leeds et à Dublin,

on voulut mettre à profit pour les Missions étrangères^

son talent d'éducateur ; et il fut envoyé en Colombie

britaunique, en 1862. Il enseigna d'abord dans l'école

de Mgr Deniers, à Victoria, puis au Collège Saint-Louis,

dans la même ville. Puis, son talent et ses qualités

l'ayant fait apprécier par Mgr d'Herbomez, celui-ci le

prit avec lui pour visiter les missions de l'Etat de

Washington ; et là il reçut du Département indien un
témoignage de confiance par sa nomination à la direction

de l'école de Tulalip.

Au bout de quelques années, en 1872, on recourut à

lui pour la tâche difficile d'ouvrir une école à la mission

de Willam's Lake, en Colombie ; et, quand elle fut

solidement établie, il revint à Tulalip — où il avait

laissé de si fortes empreintes c^u'on l'y réclamait de

nouveau.

Cette fois, c'était pour remplir une mission encore

plus délicate et qui faisait honneur à la sûreté de son

jugement : on lui confia une place importante dans la

direction du Département indien. Après avoir rempli

ces fonctions avec succès, pendant cinq ans, il fut placé

de nouveau au Collège de Saint-Louis, à New-West-
minster ; et il y professa, pendant quelques années encore,

à la satisfaction générale.

Le Frère M'Stay ne possédait pas seulement un vrai

talent pour l'enseignement ; il avait encore un sens

pratique qui le rendait apte à d'autres fonctions. C'est

l)ourquoi on lui confia la charge d'économe à la mission

de Sainte-Marie. Il s'y dépensa avec zèle et intelligence,

pendant de longues années, et y rendit les services les

plus ap^préciable^ — aussi bien aux Pères missionnaires

qu'aux sauvages.

Ce fut le dernier emploi et comme le couronnement
de sa vie active. Ses forces déclinaient avec l'âge ; et on

dut lui donner des fonctions moins fatigantes. Il fut

rappelé à New-Westminster, à la résidence épiscopale,
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et lui cliargé de la sacristie de la cathédrale. Il sut

donner là toute la mesure de sa piété et de son esprit

de foi ; et ces saintes occupations lurent pour lui la

meilleure préparation à une sainte mort.

Atteint de la grippe, au début de l'hiver de 1906, il

fut transporté à l'hôpital de la ville. Le mal prit bientôt

un caractère alarmant ; mais la patience et la résignation

du cher malade n'en furent pas altérées. Il fit généreuse-

ment le sacrifice de sa vie et expira pieusement, le

22 janvier 1907, à l'âge de 75 ans.

Il laissait après lui le souvenir édifiant d'un bon
religieux et d'un zélé serviteur des missions — qui avait

conquis partout l'estime universelle. Par sa culture

intellectuelle et la finesse de son esprit, il aurait pu
sortir de l'humble rang de frère convers ; mais il avait

compris que, dans la maison de Dieu, les serviteurs les

plus humbles sont toujours les mieux appréciés.

li. I. P.

IV. — R. P. Jean Jaffrès, 1840-1891 (349).

Le P. Jafîrès était Breton d'origine ; il vint au monde
à Lampaul-Guimiliau, diocèse de Quimper, le 13 août

1840. Il fut longtemps enfant de chœur, dans sa paroisse,

et prenait grand plaisir à chanter les cantiques bretons.

Il aimait aussi beaucoup les psaumes des vêpres ; et,

tandis qu'il gardait les bestiaux, il avait coutume de se

réunir avec les autres enfants, pour les clianter au milieu

des landes et des prairies.

Il fit ses premières études au CoUège de Lesneven, où
il montra un grand talent et une parfaite application à

l'étude. Aussi se rangea-t-il parmi les premiers de sa

classe et obtint-il facilement son diplôme de bachelier

es lettres.

Après dix-huit mois de théologie, au grand Séminaire

de Quimper, il voulut entrer dans une voie plus parfaite
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et prit le saint liabit, au Noviciat de Nancy, le 18 mai 1862.

Ses notes nous le dépeignent comme un fervent novice :

— « Très capable et très humble ; désir solide de devenir

un bon religieux, comme il était un modèle au grand

séminaire ; piété très solide et modeste ; constamment
régulier, souple, charitable, aimant l'obéissance, édifiant.»

Il suivit ensuite, pendant deux ans, les cours du
Scolasticat à Autun, où il mérita les mêmes notes, qui

se résument dans celle-ci, à la veille de son ordination :

« Excellent esprit, il excelle par l'humilité et l'obéis-

sance. » Il fut ordonné prêtre le l^r octobre 1865 et,

conformément à son ardent désir des missions étrangères,

il reçut aus'sitôt son obédience pour le Texas — où il

devait exercer un fécond apostolat de vingt-cinq ans,

tout de dévouement et de sacrifice. Nous laissons la

parole au P. Clos, qui fut l'un des compagnons les plus

assidus de son apostolat :

« Dans ses papiers intimes du scolasticat. le P. Jafïrès

écrivait qu'il voulait s'appliquer toute sa vie à mettre

en pratique l'esprit de dévouement et de sacrifice, parce

que la maxime du religieux doit être : Jouir le moins
possible, souffrir le plus possible. Il nous est permis, à

nous qui en avons été les témoins, de dire qu'il réalisa

parfaitement son généreux dessein et que sa vie de

missionnaire fut une vie de dévouement et de sacrifice,

une vraie vie d'Oblat de Marie, — à tel point qu'un de

nos Pères Visiteurs disait que, si la Règle se perdait,

on pourrait la reproduire en suivant pas à pas ce saint

religieux. A son arrivée parmi nous, il nous frappa par
sa piété, sa bonté et surtout par sa régularité. De suite,

nous comprîmes que nous aurions en lui un vrai mission-

naire, c'est-à-dire un honmie de sacrifice — comme il

en faut dans une mission aussi pénible que la nôtre.

« Dès le commencement, les épreuves ne manquèrent
pas au P. Jafïrès ; il était à peine depuis quelques jours

parmi nous qu'il eut le bonheur de souftrir persécution

pour l'amour de Jésus-Christ ; il fut compris parmi les

Oblats t|ui furent jetés en prison, par suite des intrigues

d'un mauvais prêtre, — qui voulait exiger de nous qu'on
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lui livrât les clefs de l'église de la paroisse, sans autre

titre (lue celui de la force brutale. 11 nous édifia tous,

en même temps qu'il charma notre prison, par son

hilarité continuelle et ses bons mots qui entretenaient

en nous la gaieté, il montrait par là, dès le début, quelle

endurance il saurait avoir pour souffrir.

« Après être resté quelques mois à Brownsville, pour
apprendre l'espagnol, il fut envoyé en 1867 à Roma,
pour y fonder une mission. Tout était à créer dans cette

nouvelle position, et des épreuves de tout genre l'y

attendaient. La première nuit qu'il passa dans sa nou-

velle résidence, il dut se coucher sans souper et dormir

sur la dure. Au milieu de la nuit, il fut réveillé soudaine-

ment : sa couverture avait pris feu, — il s'était trop

approché du feu qu'il avait allumé dans la pauvre hutte

de terre qui deyait être sa demeure. Et, à son lever,

quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il s'aperçut qu'on lui

avait volé son cheval ! « C'est bon signe, dit-il à son

compagnon en souriant, nous commençons bien
;
puisque

le Seigneur nous éprouve, nous allons faire beaucoup de

bien aux âmes. »

« Quelques jours après, il commença sa vie de mission-

naire — qu'il n'abandonna plus. Ayant une mission de

50 lieues de long et fl'autant de large ayant des centaines

de ranchos à visiter, ne possédant pas de lieu fixe où

dire la sainte Messe, il se mit tout d'abord à quêter

auprès de ses pauvres ouailles, jusqu'à ce qu'il eût

recueilli les fonds pour construire une église. Mais il

n'oubliait pas le principal : il évangélisait les pauvres.

Que de milliers d'âmes il a gagnées à Jésus-Christ, mais

que de privations et de souffrances ces âmes lui ont

coûtées, — le ciel seul peut le savoir ! Il ne fut exempt
d'aucun genre de peines, et il aurait pu énumérer les

mêmes que l'apotre saint Paul. Que de fois il a échappé

à la mort, en se tirant à la nage dans les torrents et

emmenant son cheval après lui ! Combien de fois il

s'est vu obligé de coucher dans les bois, n'ayant rien à

manger et exposé à toutes sortes de dangers, et combien

de fois il s'est perdu dans les immenses plaines, au
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risque de mourir de faim et de soif, surpris parfois par

un vent glacial qui le gelait sur sa monture ! Que de fois

nous l'avons vu arriver à la résidence, les habits en

lambeaux et tellement épuisé qu'il fallait le descendre

de cheval ' Malgré cela, il ne voulait pas interrompre

ses courses apostoliques, ne cessant jamais de donner ses

jours et une partie de ses nuits à la prédication, aux con-

fessions, à l'instruction des enfants. Non seulement

aucune plainte ne sortait jamais de sa bouche, mais

encore il possédait toujours sa gaieté, son hilarité habi-

tuelles. « O mon Dieu, répétait-il souvent, des âmes,

des âmes ! '^ et rien ne lui coûtait pour les sauver. Aussi

les gens, parmi lesquels il passait en faisant le bien,

savaient-ils apprécier son noble dévouement et l'appe-

laient-ils : El santo Varon, le saint homme, ou bien El

Padre de nosotros, notre Père à nous.

« Saint à l'extérieur, le P. Jafîrès l'était encore plus,

si on peut ainsi parler, à l'intérieur de la maison. C'était

la règle vivante. Ce qui dominait en lui, outre sa piété

et son affabilité ordinaires, c'était l'esprit d'obéissance

aveugle. Durant les vingt-cinq ans que nous avons vécu

à ses côtés, nous ne nous rappelons pas lui avoir entendu

faire une seule réponse tant soit peu malédifiante à ce

que l'obéissance exigeait de lui ; et, cependant, à com-

bien d'épreuves cette obéissance ne fut-elle pas soumise '?

S'agissait-il de remplacer un Père pour n'importe quelle

besogne ? Le P. JafTrès était toujours prêt, en dépit de

sa fatigue et toujours avec son sourire habituel.

t( On lui demanda de prêcher la retraite de la commu-
nauté de Brownsville, à la place du prédicateur choisi

— qui était empêché. Il le fit avec sa bonne grâce ordi-

naire, et Dieu le récompensa de sa charité ; car cette

retraite porta les plus heureux fruits et laissa un profond

et durable souvenir. On, put alors, mieux cpie jamais,

apprécier le grand fonds de piété qui était en lui. Il

n'était pas orateur, mais personne ne sentait mieux que
lui ce qu'il prêchait, et il édifia tous ses confrères par

la conviction de son âme, l'onction de sa parole et sur-

tout par le feu divin qui le pénétrait.
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« Pendant six ans, le P. JafTrès fut économe à Browns-
ville, et il laissa les plus heureuses traces de son passage

dans cet emploi. Les ressources de la maison se ressen-

tirent de sa bonne administration ; l'ordre, le dévoue-

ment, l'activité qu'il sut y déployer produisirent les

résultats les plus prospères.

« Depuis bien des années, le P. JafTrès avait le germe
d'une maladie, une gastrite, qui le faisait bien souffrir.

Ses supérieurs jugèrent à propos de l'envoyer à San-

Antonio, dans la persuasion que le bon climat et l'assis-

tance d'habiles médecins lui feraient recouvrer la santé.

Malheureusement, il n'en fut pas ainsi ; son état s'aggrava

tellement qu'on dut le confier aux bons soins des Sœurs
du Verbe Incarné, à l'hôpital. Le vénéré malade demanda
bientôt à aller mourir auprès de ses premiers compagnons
d'apostolat, dans cette mission où il avait dépensé

toutes ses forces et. au mois de juin 1890, il nous revint

à Roma.
« Nous le reçûmes avec bonheur, mais nous fumes

consternés de le voir dans un tel état de faiblesse ; il

pouvait à peine se tenir debout. Comment put-il vivre

encore quatorze mois ? C'est inexplicable. Pendant tout

ce temps, il ne cessa de nous édifier par sa patience et

sa profonde piété. Il passait, pour ainsi dire, ses journées

entières devant le Saint Sacrement ; et, malgré sa grande

faiblesse, il obtint la grâce de monter au saint autel

jusque vers les derniers jours — pendant lesquels il

put encore recevoir la sainte Communion.
« Il conserva jusqu'à la fin l'usage de ses facultés ; au

dernier moment, il parut perdre connaissance ; il avait

son chapelet à sa main gauche, sa croix sur la poitrine,

et la main droite dans la mienne. Je lui suggérai des

actes d'amour de Dieu, ajoutant : « Si vous me comprenez,

serrez-moi la main. » Aussitôt,il détacha sa main de la

mienne, la porta sur sa croix et expira paisiblement, à

l'âge de 51 ans, après 27 ans de vie religieuse, le 17 août

1891. »

R. I. P.
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V. — R. P. Claude Sautin, 1867-1895 (421).

Le R. P. Claude Sautin naquit au Bouchage, diocèse

de Grenoble, le 28 juillet 1867. Il eut le courage de

résister aux vœux de sa famille, pour entrer dans la vie

religieuse, et prit le saint habit à Notre-Dame de l'Osier,

en 1886. Il alla ensuite au Scolasticat de Belcamp-Hall.

en Irlande, où il fit ses vœux perpétuels, le 15 août 1888.

Nous regrettons de n'avoir aucun détail sur cette pre-

mière époque de sa vie.

Il n'était au scolasticat que depuis un an, et n'avait

encore reçu que les ordres mineurs, lorsqu'il dut partir

pour les missions de Jaffna, en septembre 1889. A son

arrivée, il fut nommé professeur de chimie au Collège

Saint-Patrice. Au mois d'octobre de l'année suivante, il

fut ordonné prêtre et placé à la mission de Maravil.

Il y exerça son zèle, pendant deux ans, et fut ensuite

nommé directeur et professeur du Séminaire ecclésias-

tique de Saint-Martin, à Jaffna. Après s'être dévoué à

cette double charge très onéreuse, pendant six mois, il

reçut, le 18 octobre 1892, sa nomination de recteur de
la paroisse de Trincomalie. — où il devait aussi remplir

les fonctions d'aumônier militaire.

Il n'avait alors que 25 ans ; mais, à voir sa tenue et

ses apparences extérieures, l'habileté, la prudence, le

tact avec lesquels il savait diriger sa paroisse, la maîtrise

qu'il possédait de l'anglais et du tamoul, à entendre ses

sermons d'une éloquence impressionnante et persuasive,

on avait l'impression que c'était un homme déjà mùr,
un missionnaire à longue expérience, un prêtre qui

n'avait pas des mérites ni des talents ordinaires.

Il eût été difficile de le surpasser dans son parfait

renoncement à soi-même, dans son zèle ardent pour la

gloire de Dieu, dans l'ardeur qui l'animait au service

du divin Maître. Aussi sa besogne était-elle rude : dire

deux messes le dimanche et prêcher à chacune en tamoul
et en anglais, faire les catéchismes et préparer les enfants^
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à la première Communion, visiter les hôpitaux, s'occuper

de six ou sept écoles, pourvoir aux besoins spirituels de

300 catholiques pratiquants, sans parler des 3 ou 4.000

âmes dont il avait la charge, et, après cela, trouver

encore le temps d'apprendre le chant à quelques enfants

tamouls — dont il accompagnait les cantiques sur l'har-

monium ! Et il était loin de se plaindre qu'il eût trop de

travail. Il acheva et bénit la chapelle de Saint-Antoine

à Kottigar ; et il s'occupait d'établir une bibliothèque

catholique pour l,a jeunesse, lorsque lui parvint la nou-

velle que les Pères Oblats abandonnaient la mission de

Trincomalie, par décision du Saint-Siège.

C'était pour lui un grand plaisir de voir célébrer avec

piété les fêtes de l'Eglise. Lorsque arrivaient le Jeudi

Saint, la fête du Sacré-Cœur ou de l'Immaculée Concep-

tion, on était sûr de le trouver, après une dure journée

de confessions, occupé avec des jeunes gens à décorer

l'église, et non seulement les dirigeant et les animant de

sa présence, mais encore travaillant avec eux jusqu'aux

heures les plus avancées de la nuit. Il était infatigable

pour le ministère du confessionnal : les samedis, il était

encore à la tâche à 7 heures et demie du soir et parfois

même à des heures encore plus tardives.

Il savait nourrir dans les âmes la ferveur religieuse,

et il augmenta le nombre des catholiques fervents dans

sa paroisse, — soupirant après la conversion de tant de

catholiques tièdes, qui vivaient dans l'indifférence et

le vice. Ce fut en faisant un grand effort — ce fut le

dernier, hélas ! — pour atteindre le cœur de ces malheu-

reux, qu'il reçut le premier coup de la mort.

Pendant le mois d'août de 1894, il voulut profiter de

la grande afïliTence de. fidèles, qui venaient assister à la

neuvaine de l'Assomption et entraient rarement à

l'église à d'autres époques, pour essayer de gagner ces

âmes à Dieu. Tous les soirs, il sut produire sur eux une

impression profonde, par des serinons très animés sur

les grandes vérités, — où il mettait la plus grande véhé-

mence dans son élocution et son débit. Il chantait ensuite

les vêpres avec entrain et, sans compter avec la fatigue.
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allait encore passer un certain temps au confessionnal.

Aussi, lorsqu'il rentrait dans ses appartements, était-il

dans un véritable état d'épuisement. A partir de cette

époque, il parut souffrant et sa santé déclina sensiblement.

Environ une semaine avant Noël, étant en route pour

visiter un malade, il fut surpris par une violente averse.

Cet accident produisit chez lui un grave refroidissement,

suivi bientôt d'une fièvre et d'une toux inquiétantes
;

mais, avec sa générosité ordinaire, il en fit peu de cas.

Le mal persistait, cependant, avec des recrudescences

fréquentes. Dès qu'un mieux se produisait, il lui sem-

blait qu'il était guéri ; et, quand on lui demandait avec

anxiété de ses nouvelles : — « Ob ! disait-il, je vais très

bien, maintenant
;

j'ai seulement un peu de faiblesse. »

Et cependant, à en juger extérieurement, on aurait cru

qu'il était à peine capable de se tenir hors du lit. En un
mot, il faisait peu de cas de son état de fatigue et ne se

doutait nullement qu'il fût d'une nature si sérieuse.

Aussi, lorsqu'au mois de mars 1895, il dut partir

pour Jaffna, d'après l'ordre de son évêque, il quitta sa

mission avec le plus ferme espoir de revenir bientôt au

milieu de ses fidèles — qu'il aimait tant. Il ne voulut

pas même leur dire adieu, les assurant qu'il reviendrait

auprès d'eux pour les fêtes de Pâques.

Mais, hélas ! la divine Providence avait décrété qu'il

ne reverrait plus ses chers paroissiens en ce monde.
Après son arrivée à Jaffna, on espéra quelque temps sa

guérison ; mais, bientôt, il se produisit dans sa maladie

une aggravation si sérieuse, cju'on dut juger que la fin

était malheureusement prochaine.

Pour le récit de ses derniers jours, nous en empruntons
les détails à la lettre d'un des Pères assistants de Jaffna.

— « Il n'a pas plu à Dieu de nous accorder le miracle

de sa guérison ; mais il n'a pas dédaigné d'exaucer nos

prières quand même, car il lui a accordé une grâce encore

plus précieuse, — celle d'une bonne mort. Quand je lui

disais, un jour, qu'on faisait beaucoup de prières pour
son retour à la santé, il me répondit : Oh .'^maintenant

que je me suis préparé pour le grand voyage, il vaut mieux

13
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que je m'en aille. La semaine dernière, il recul les derniers

sacrements, en présence de la communauté et des sémi-

naristes. Ce fut une scène bien édifiante. Le cher malade
était parfaitement calme et recueilli. Il renouvela ses

vœux, avec une voix pleine d'émotion qui allait au
cœur. Après cela, il se trouva mieux ; et, pendant quel-

ques jours, il tut à même de sortir avec nous sous la

véranda, deux ou trois fois par jour. Hier, il faisait

ainsi une petite promenade, quand, tout à coup, vers

midi, le sang afïlua à sa bouche. La Sœur qui l'accompa-

gnait appela les Pères en toute hâte. On lui donna une
absolution suprême ; et, quelques minutes après, il

rendit le dernier soupir. « C'était le 10 août 1895.

Ainsi mourut, à l'âge de 28 ans, le cher P. Sautin,

emporté par une maladie de poitrine, qui avait été amenée
par un excès de travail et par les fréquentes intempéries

auxquelles il s'exposait généreusement pour remplir ses

devoirs de pasteur. Son souvenir vivra longtemps dans

les cœurs de ses paroissiens. Il avait su gagner leur

affection, aussi bien que leur estime, par son affabilité,

son amour particulier pour les pauvres et les enfants,

et par son dévouement sans relâche au bien de leurs

âmes. Et de lui on pourra dire que, si sa vie a été courte,

elle lui a valu de longues années aux yeux de l'Eternel.

R. I. P.

VI. - Mgr Mathieu Gaughren, 1843-1914 (857).

Il y a de ces familles prédestinées où Dieu veut régner

en souverain et réclamer pour son service tous les enfants

qui la composent. Tel fut le bonheur de celle de ]\Igr Gau-

ghren : de ses quatre enfants, deux furent évêques, un
autre prêtre et le quatrième, une fille, religieuse et

supérieure d'un couvent.

Matthew Gaughren naquit à Stillorgan, non" loin de
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Dublin, le 7 avril 1843. Après cinq années d'études, —
durant lesquelles, dit son Maître des novices, il s'appliqua

« à grandir et à avancer en science et en sagesse » — il

prit le saint habit à Sickling-Hall. Durant son noviciat,

il donna de bonnes preuves de vertu par sa régularité ;

et, quoique d'une santé assez faible, il ne demandait

jamais à se faire exempter de l'observance de la règle,

s'abandonnant pour cela au jugement du Père Maître.

Celui-ci ajoute que, « vu sa faiblesse, le Fr. Gaughren

avait à lutter contre le sommeil, pendant la méditation,

et remportait rarement la victoire, mais c'est encore

un moindre malheur que celui de rester au lit, comme
le font d'autres — moins vertueux. Il m'a solennellement

promis de s'appliquer toute sa vie à la pratique de la

régularité. Il nourrira, suivant en cela son attrait, une

dévotion toute spéciale envers la sainte Vierge. Quant

à ses talents, si sa lecture et sa déclamation sont mono-
tones, son professeur le croit le plus subtil et le meilleur

de ses philosophes. >, H fit son oblation le 15 août 1862,

puis alla faire son scolasticat à Autun — où il reçut

1? sacerdoce, le 29 avril 1867, .

Revenu en Grande-Bretagne, il fut d'abord placé à

Leith, en Ecosse, puis à Liverpool — où il s'adonna

avec zèle, pendant deux ans, au ministère des malades,

dans un hôpital de cette grande ville. Il fut ensuite

employé, pendant trois ans, à évangéliser les populations

si pauvres de Tower-Hill. à Londres. Pendant ces six

premières années de son ministère, il donna de telles

preuves de son dévouement au bien des âmes et de sa

puissance d'organisation, qu'on lui confia, malgré sa

jeunesse, la direction de l'importante paroisse de Holy-

Gross, à Liverpool.

De là il fut placé à la tête du Réformatoire de Glencree ;

il dirigea cette école pendant quatre ans et y laissa des

traces de sa bonne administration — qui durent encore.

De nouveau, il revint successivement à Liverpool et à

Tower-Hill ; il y avait laissé les meilleurs souvenirs, et

il les y fit revivre, pendant cinq ans, par le même zèle

et les mêmes talents.
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En 1888, il reçut une mission de grande importance

et de toute confiance : celle de traiter les affaires de la

Congrégation dans divers endroits de l'Amérique du

Sud, notamment dans l'Argentine. Il s'en acquitta si

bien qu'à son retour on lui confia la direction de la

Province britannique.. Durant les six ans qu'il fut Provin-

cial, de 1890 à 1896, il sut remjilir les fonctions d'une

charge si importante et si délicate à la satisfaction

générale ; il conquit l'estime de tous par la sûreté de

son jugement, rama])ilité de ses manières, et par la

solide direction qu'il sut donner à ses jeunes sujets.

Ce fut pendant ce temps qu'il accomplit la grande

œuvre de faire essaimer la Congrégation dans les parties

les plus reculées du globe et de l'implanter en Australie

— en 1894. Il voulut s'y transporter lui-même et établit

à Fremantle, dans le diocèse de Perth, cette première

fondation, qui a obtenu ensuite les plus heureux déve-

loppements. Son mandat de Provincial terminé, il fut

nommé Supérieur de Leith, où il resta six ans, de 1896

à 1902, — jusqu'au jour où le choix du Souverain Pontife

tomba sur lui pour accomplir des œuvres plus grandes

encore.

Le Saint-Siège jugea que nul n'était mieux qualifié

que lui pour succéder à son jeune frère, Mgr Anthony
Gaughren, O. I\L /., mort à la peine, et pour prendre

la direction du Vicariat apostolique de Kimberley, dans

l'Afrique du Sud ; en conséciuence, il fut sacré évêque

dans l'église de Leith, le 16 mars 1902.

Il avait déjà 59 ans ; le champ apostolique quil devait

cultiver était alors d'une étendue immense et se trouvait

dans des conditions malheureuses, — ayant été ravagée

par la guerre des Boers. Mais rien ne put effrayer son

énergie ; et son épiscopat montra combien vives étaient

ses ressources. Il se rendit immédiatement dans ces

régions lointaines, où il devait, pendant douze ans,

donner les plus nobles preuves de son zèle et de son

dévouement à l'œuvre de Dieu.

Dans une simple notice, qui doit être très courte,

nous ne pouvons fournir le détail des diverses œuvres
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de son apostolat. Nous nous contenterons d'en donner

trois rapides aperçus, dus à la plume de trois écrivains

étrangers à la Congrégation :

a) Mgr Hugh AFSherry, Evêque de Port-Elisabeth

et ami de vieille date de INIgr Gaughren, après avoir

présidé ses funérailles, fit son éloge funèbre. Nous en

donnons les points principaux : — « Vous êtes venus
vous édifier, mes Frères, au souvenir des grandes choses

que notre vénéré défunt a opérées durant son épiscopat,

si laborieux et si fécond. Il a vraiment combattu le bon
combat, pour Dieu et pour l'Eglise, et il l'a livré, pendant
tout le cours de sa longue vie, avec une ardeur et un
courage inlassables, — le combat de la vertu contre le

vice, de la lumière contre l'ignorance, de la vérité contre

l'erreur. Il s'est dépensé sans relâche pour le bien de vos

âmes : vous l'avez vu à l'œuvre et vous savez ce qu'il

a fait pour vous...

<t II arriva dans ce vicariat, alors que la guerre y avait

opéré de grands ravages et qu'il y avait de nombreuses
ruines à réparer. Il s'attela aussitôt à la besogne, avec
courage et abnégation. Il parcourut ces vastes régions,

pour visiter ses chères ouailles, jusqu'aux endroits les

plus éloignés, — apportant partout avec lui le soulage-

ment et la consolation. Il fît aussi le voyage d'Europe,

deux ou trois fois, toujours pour l'intérêt de ses diocésains
;

et il vous est difTicile, à vous, de vous rendre compte des

fatigues et des soucis cjuc comportaient ces visites pasto-

rales et ces lointains voyages. Il fallait subir de dures

privations, de longs retards, de fréquents contretemps,

et le fatigant ennui du changement perpétuel de nourri-

ture, de lieux, de moyens de locomotion et de figures.

Il fallait que le vaillant évêcjue i)ortât partout avec lui,

outre le poids de ses ans, celui non moins lourd d'anxiétés

et de sollicitudes de toutes sortes ; et, dans tous les lieux

où il arrivait, il trouvait de nouvelles causes de solli-

citudes, de désagréments ou de chagrins. 11 y avait là

de quoi abattre la constitution la plus forte ; et il n'est

pas étonnant (jue la sienne, qui n'était pas très vigou-

reuse, n'ait pas pu y résister.
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« Il contracta cette terrible maladie qui s'appelle

l'empoisonnement par ptomaïne ; mais, en dépit des

grandes souffrances qu'elle lui occasionna, il eut l'énergie

de faire le long voyage de Londres et de Vienne, pour
assister au Congrès eucharisticiuc et satisfaire son amour
pour la sainte Eucharistie.

« Nous eûmes le plaisir de le voir à son retour. O Dieu î

qu'il était changé, que ses traits étaient fatigués, et

comme nous eûmes le triste pressentiment que sa santé

était profondément altérée — et pour toujours ! Nous
osions, cependant, nourrir l'espoir que Dieu vous le

conserverait encore de longs jours, sinon dans une santé

robuste, du moins avec les forces suffisantes pour conti-

nuer son apostolat si fructueux. ^lais la Providence en a

disposé autrement.

« Il se rendit à Cape-Town, où on lui faisait espérer

que la situation et les conditions climatériques lui donne-

raient un regain de vie. Hélas ! il n'en fut rien. 11 ne put

continuer son apostolat que par le bon exemple de sa

patience et l'édification qu'il ne cessait de donner autour

de lui. Il reçut de nombreux visiteurs, entre autres trois

de ses frères dans l'épiscopat ; et nous admirâmes tous

sa piété, son calme, sa résignation dans la souffrance,

son abandon à la sainte volonté de Dieu.

<( Malgré le voisinage de la mort, il avait encore le

courage de s'occuper de ses chers diocésains, des œuvres
nombreuses qu'il dirigeait pour leurs intérêts spirituels.

Jusqu'à la fin, il fut le bon Pasteur qui s'intéressa au
salut de ses brebis, donnant ainsi toute la preuve de

cette ardente foi en Dieu, de cet amour profond pour

l'Eglise et de cette énergie pour les glorifier et les défendre,

qu'il avait montrés pendant sa vie entière dans ses actes,

ses paroles et ses écrits.

« Vous accomplirez à son égard l'impérieux devoir de

reconnaissance qui vous incombe — de prier pour le

repos de son âme, afin que Dieu récompense au plus tôt

une vie si bien consacrée à sa gloire et si remplie de

bonnes œuvres. )>

b) D'autre part, M. Georges Beck, l'un des plus anciens
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catholiques des Diamond Fields, consacre à la mémoire
de ]Mgr Gaughren les lignes suivantes : — « Mgr Gaughren
arriva parmi nous au moment où notre pays sortait des

maux d'une guerre qui l'avait rejeté de dix ans en

arrière, plaçant ainsi de nombreux obstacles sur son

chemin. Les communautés religieuses et le clergé sécu-

lier avaient beaucoup souffert de cette perturbation :

les ouvriers du Seigneur étaient peu nombreux, les

ressources pécuniaires très faibles, et il fut obligé, pour

ces motifs, de faire, à plusieurs reprises, le voyage si

lointain de l'Europe.

« Si ses efforts n'eurent pas un plein succès, ils le

méritaient cependant, car il ne s'épargna aucune peine

pour réussir dans toutes ces nobles entreprises. Il était

doué de qualités éminentes, parmi lesquelles sa com-
passion effective pour les opprimés. Lors de la persécu-

tion des Juifs en Russie, il éleva la plus ferme protesta-

tion en leur faveur, à la salle municipale de Kimberley,

dans un discours très puissant — qui ne sera jamais

oublié de ceux qui eurent le privilège de l'entendre.

'( Il avait une attitude imposante en chaire, et ses

sermons produisaient de fortes impressions ; aussi atti-

raient-ils de nombreux auditeurs, gagnés par son talent

et son érudition. Dans la vie privée, au contraire, il était

plein de réserve, et ceux qui avaient le plaisir de le con-

naître étaient charmés par son affabilité et par l'agré-

ment de sa conversation.

« C'était un défenseur intrépide des dogmes de -la

sainte Eglise ; et on se souvient qu'il y a deux ou trois

ans, lorsque le Parlement élaborait des lois sur le mariage,

il écrivit une série de lettres définissant la vraie doctrine

<le l'Eglise sur ce sujet. Tl signala aussi des équivoques

sur la question religieuse dans un livre qui avait cours

dans les écoles; et il obtint les modifications demandées. «

c) Enfin, le Diamond Fields Adverli'ieî offre un juste

tribut d'hommages à Mgr Gaughren, dans un article

dont nous extrayons les passages suivants : — « Bien

que les vastes proportions de son vicariat absorbassent

forcément une grande partie de son temps, il savait

\
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cependant s'occuper des œuvres locales. Il érigea un
certain nombre de couvents, notamment celui de Notre-

Dame, à Kronstadt, et celui des Sœurs de la Miséricorde,

à Harrismitlî. Il dirigea le mouvement pour l'érection

de la tour de la cathédrale de Kimberley, qui fait aujour-

d'hui l'ornement de la ville, et il mena à bonne fin la

décoration de l'intérieur de l'église elle-même, œuvre
d'un fini et d'un goût exquis. Et sa dernière apparition

dans la chaire fut pour remercier les fidèles du concours

qu'ils lui avaient donné pour l'exécution de celte entre-

prise.

(( Il prenait le plus grand intérêt à la bonne formation

des catholiques et à l'œuvre de l'éducation en général ;

il donnait spécialement de grandes marques de bien-

veillance aux Frères des Ecoles chrétiennes, à l'établisse-

ment si méritant de Nazareth Hanse et à nombre d'autres

établissements d'éducation.

« Mgr Gaughren avait des connaissances littéraires,

avec une intelligence pénétrante et vigoureuse. Il possé-

dait à fond l'histoire ecclésiastique, — ce qui le mit à

même de rectifier maintes fois des assertions erronées

dans ce domaine, soit par écrit, soit dans les assemblées

publiques. Ce qui ne l'empêchait pas d'être très large

d'esprit, comme il le prouva en de nombreuses circons-

tances ; et, s'il soutint assez fréquemment la controverse,

c'est parce qu'il y était poussé par sa grande foi et son

amour profond pour l'Eglise catholique. On obtint

plusieurs fois de lui qu'il assistât aux séances de l'Athé-

neum de Kimberley, et il y fit une intéressante confé

rence sur l'évolution.

« L'une des dernières cérémonies publiques, auxquelles

il ait pris part, fut la bénédiction de la première pierre

du nouvel hôpital de Kimberley. Il se montra toujours

l'ami des pauvres et des afiligés, et ses prétérences

allèrent toujours aux étabUssements qui les recueillaient.

Il y avait dans son caractère un certain élément de

réserve ; mais, avec ses manières polies et affables, il

s'attachait bien vite et profondément ceux qui venaient

à lui. Aussi les catholiques le révéraient et Taimaient
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profondément, et toute la ville s'unira à eux pour regretter

amèrement la perte d'un ecclésiastique si pieux et si

éminent. »

Mgr Gaughren mourut, le l^r juin 1914, à Cape-Town
— où il s'était rendu dans l'espoir d'y trouver une amé-
lioration de sa santé. Il y avait reçu les soins les plus

assidus du R. P. Hilaire Lenoir, 0. M. I., et des Sœurs
de Nazareth. Ses restes furent ramenés à Kimberley,

où on lui fit, dans la cathédrale, des funérailles solennelles.

JNIgr M'Sherry donna au vénérable défunt une dernière

preuve de son amitié en venant de Port-Elizabeth pour
les présider et faire ensuite son éloge funèbre — que
nous avons en partie lu plus haut. Il repose maintenant

à côté de son frère — dont il était l'aîné et dont il avait

développé vigoureusement toutes les œuvres apostoli-

ques, l'ne affection profonde les avait unis ici-bas, et ils

ont sans doute reçu là-haut une même récompense, —
unis plus que jamais dans la gloire éternelle (1).

E. I. P.

(1) Le Vicariat apostolique de Kimberley est administré, depuis
le 15 septembre 1914, par Mur Charles Cox, O. M". /., Evêque de
Dioclée et Vicaire apostolique du Transvaal. Mgr Cox — né à
Claugliton (diocèse de Shrewsbury), le 29 mai 1848— fit son Obla-
lion, à Stillorgan, le 24 mai 1871. et fut ordonné prêtre à Carlow,
le 20 décembre 1873. Provincial des Iles britanniques, en 1898,
il devint, en 1901, Vicaire des Missions d'Australie. Nommé Admi-
nistrateur apostolique du Transvaal, le 27 juin 1912, il en fut
|)réconisé Vicaire apostolique, le (i juillet 1914, publié le 8 septem-
tembre et sacré, à Johannesburg, le 28 octobre suivant. Son
double vicariat forme, au point de vue religieux, le Vicariat des
Missions du Sud-.\frique, — administré par le H. P. Frédéric
Porte et comprenant 30 Pères et 3 Frères convers, 0. il/. /.
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I. — Les Revues et Journaux des Oblats

1. Petites Annales de Marie Immaculée. Revue mensuelle illustrée,

32 pages in-12 (3 fr. 50 par an). Rédaction et administration :

u) Nord : Abbé Joseph Tissier, directeur, 4, rue Antoinette,
Paris (18«) ; b) Midi : Abbé Charles Brun; 39, Quai Gailleton,

Lyon (Rhône) ; c) Canada : R. P. Georoes Verreault. f). M. /.,

(iOO, rue Cumberland, Ottawa (Ont.).

Les Petites Annales de Marie Immaculée — jusqu'en 1914, les

Petites Annales de la Congrégation des Missionnaires Oblats de
Marie Immaculée — célèbrent, cette année, lears noces d'artjent :

elles furent fondées, en eflet, en janvier 1891, par le R. P. Cassien

Augier, O. M. I., et, comme elles n'ont pas paru entre août 1914
et septembre 1919. elles n'en sont encore qu'à, leur 25'" année. -

—

ce qui est déjà respectable ! Voici le sommaire du numéro de jan-

vier 1920 : a) Bonne année : Tous à l'œuvre ; b) Vous êtes toute

belle, ô Marie (Albert Perbal, O. M. I.) ; c) Les Oblats à Mont-
martre ; d) Notre-Dame de Pontmain, Notre-Dame des Vocations
(Bernard Drouault, 0. M. I.) ; e) Nouvelles de la mission Saint-

Michel du Fort-Raë (Almire Bézannier, O. M. 1.) ; /) .l'ai con-
fiance en toi (Félix Anizan, 0. .1/. /.) ; g) Nouvelles diverses.

Nécrologie, etc.

(1) Nous commençons aujourd'hui la publication de la liste

des périodiques que dirigent actuellement les Pères de nos di-

verses Provinces ou Vicariats. Cette première série ne comprendra,
à part peut-être une exception, que nos Revues officielles — celles

qui s'occupent principalement de faire connaître et aimer notre

Congrégation dans les pays où elles se publient. Nous parlerons,

une autre fois, des organes de nos œuvres spéciales, de nos Bulle-

tins paroissiaux, de nos journaux, etc. Il nous eût été agréable

de consacrer, à chacune de nos revues, une notice plus détaillée ;

malheureusement, les documents nécessaires pour cela nous font

défaut. Mais nous comptons sur l'amabilité de leurs Directeurs

respectifs pour nous fournir, chacun en ce qui le concerne, l'in-

téressante histoire de ces publications — qu'ils auront, nous
osons l'espérer, la persévérante charité de nous adresser bien

fidèlement : nous y tenons beaucoup, et comme rédacteur des

Missions et connue bibliothécaire de la Congrégation.
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2. La Bonne Nouvelle. Revue mensuelle, — honorée de la béné-
diction et des encouragements de Pie X et de Benoit XV —
32 pages in-8° (5 fr. par an). Rédaction et administration :

(".hanoine Edmond Tliiriet, 15, rue du Louvre, Paris (!''')•

C.ette très intéressante Revue — dont la devise est : >< Au
Sacré-Cœur par l'Evangile » — a commencé sa treizième année.

Elle fut lancée, en 1908, par le chanoine Alfred Weber, l'apos-

tolique éditeur des Quatre Evanr/iles en un seul. Mais elle passa,

dès 1910, aux mains de son directeur actuel, qui en a fait l'une

des revues les plus estimées du public auquel elle s'adresse. Som-
maire du n" de janvier 1920 : Petite causerie du Directeur (Edm.
Thiriet) ; b) Le Montmartre nantais (Edmond Thiriet) ; c) L'Evan-
gile en notre temps : Vagues (Pierre Huriet) ; d) Les Principes de
1789 (Armand Granel) ; c) La Paroisse (P. Camillus) ; /) 11 y a

encore des saints : le Saint de Montmartre (Jean-Etienne) ; y) La
Rienhcureuse Marguerite-Marie : son esprit de piété (Eugène
BafTie) ; h) La Noël et les étrennes (Franciscus) ; i) Le Calendrier-

Mémento des àmcs (J.-M. Sarret)
; /) La Croisade eucharistique

(Edmond Thiriet) ; k) Consignes sociales (Gilbert Dupé) ; l) Echos
des Missions (Edmond Thiriet), etc.

.'}. Maria (lalm, — Kleine Annalcn der Belgiscltc Provincie, Con-
ç/regalie der Missionurissen Oblalen van de Onbevlekte Maagd
M(tria. Bulletin mensuel illustré, 24 pages in-S" (5 fr. par an).

S'adresser : a) Belgique, R. P. Hector Hoornaert, O. M. /.,

71, Sint-Guidostraat, Anderlecht (Bruxelles) ; b) Hollande,
Wel. Heer H. Teunissen, Langstraat, \Veert (Limburg).

L'Echo de Marie en était à sa sixième année, lorsque la guerre

vint brusquement mettre un terme à sa courte existence. Il vient

de ressusciter, plus beau que jamais, sous le souffle puissant du
H. P. Hector Hoornaert, son nouveau directeur. Il va, tous les

mois, donner en bon flamand des nouvelles et des renseignements
sur la Congrégation, sur la Province belge et sur nos Missions
d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et d'Australie. Voici le sommaire
ilu P'' numéro de la septième aimée (janvier 1920) : u) Un mot
d'inlroduclion (Hector Hoornaert, O. ^L /.) ; b) « Allez et en-

seignez tous les peuples » (La. Rédaction) ; c) Notre F'rovincc belge

(Auguste Bommcncl, O. ^L L) ; d) Au Pays des Zoulous (Arthur
van der Laenen, O. ^L /.) ; e) L'Evangile dans les régions boréales ;

/) Nouvelles diverses, etc.

I. Messager de Marie Immaculée, — Petites Annales de la Province
de Belgique, Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Im-
maculée. Bullolin mensuel illustré, 24 pages in-8" (4 fr. par an.)

S'adresser au R. I'. Léon Hermant, 0. ^L /., 71, rue Saint-Gui-
don, Anderleclit-Bruxelles (Belgique).

Le Messager de Marie Immaculée va continuer en Belgique les

Petites Annales de Marie Immaculée — rédigées, pendant un cer-
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tain temps, à Thy-le-Cliàteau, et maintenant retournées à Paris.

La Province belge de la Conf^régation des Oblats de Marie Im-
maculée se donne ainsi — et nous nous permettons de l'en féli-

citer, bien chaleureusement — le moyen d'intéresser à ses œuvres
et à celles de toute la Congrégation, spécialement aux pays de
Missions, les âmes pieuses et zélées de la Wallonie, comme Maria
(ktlm lui permettait déjà de le faire en Flandre. La direction et

l'administration de la nouvelle revue ^ fondée par le R. P. An-
tonin Guinet. O. M. /., Provincial de Belgique — sont confiées

au talent si sur et au dévouement bien connu du R. P. Léon
Herniant, 0. M. /., le sympathique auteur du Petit Tour du Monde,
de Marie Reine du foyer et de Pour nos foyers — dont nous parlons

ailleurs. Sommaire du premier numéro (janvier 1920) : a) Notre
Revue (Antonin Guinet, O. M. I.) ; b) « Allez, enseignez toutes les

nations ^ (Léon Herniant, O. M. I.) ; c) Notre Province de Bel-

gique (Auguste Bonimenel, 0. M. I.) ; d) Basutoland (Afrique),

Halte-là (Léon Herniant, O. M. I.) ; e) Ceylan (Asie), Des Fleurs ;

/) Echo des cinq parties du monde, etc.

5. Monatsblœtter der Oblaten der Unbefleckten Jungfrau Maria,—
Zeilschrift des Marianischen Missionsvereins. Revue mensuelle
illustrée, 32 pages in-4o à 2 col. (4,75 marks par an). Rédac-
tion et administration : Verlag der Oblaten, Hiinfeld, Hessen-
Nassau (Allemagne).

Cette magnifique revue — fondée, sous le provincialat du
R. P. Simon Scharsch, 0. M. L, par les RR. PP. Joseph Classen

et Maximilien Kassiepe, O. M. /., et dirigée, depuis de nombreuses
années, par le R. P. Jean Walleiiborn, 0. M. I.,— a été connue,
pendant vingt-cinq ans, sous le nom de Maria Immaculata. En
1918, en élargissant son format, elle n'a conservé que son sous-

titre de Monatsblœtter der Oblaten. Voici le sommaire du n° de
janvier 1918 (27<= année) : a) Pour la nouvelle année (Rédaction
et administration) ; b) Au jour de Noël, poésie (Annette von
Droste-Hiilshoff) ; c) O étoile de Bethléem, récit (Jassy Torrund) :

d) Pour la régénération de la famille allemand&'(Jean Wallen-
born. O. M. I.) ; e) La guerre et l'avenir des Missions allemandes
(Jean Pietsch, 0. M. I.) ; f) Christophe Bonjean, O. M. /., pre-

mier Archevêque de Colombo (Renaud Simon, 0. M. I.) ; g) Les
Sœurs Grises de l'Amérique du Nord, cinquante années de mis-

sions actives (Rodolphe Knackstedt, O. M. I.) ; h) Travail de paix

pendant la guerre— La mission indigène de Windhuk au Sud-Ouest
africain (Hermann Meysing, 0. M. I.) ; i) Sur la question d'un
clergé indigène dans le Sud-Africain (Joseph Schulte. 0. M. /.) ;

/) Bibliographie, gravures, etc.

6. The Mis^ionary Record of the Oblales of Mary Immaculate.
Bulletin mensuel illustré, 20 pages in-16 (2s. 6d. par an). Rédac-
tion : Rev. Fr. Thomas Dawson, O. M. /., House of Retreat,

Inchicore, Dublin (Irlande) ;
— Administration : Rev. Manager.
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(J. M. /., Collège of Mary Immaculate, Belcamp Hall, Rahcn\

,

Co. Dublin (Irlande).

Ces Annales apostoliques, en lanj^ue anglaise, ont été fondées

en juillet 1891, — époque où la Province britannique était gou-

vernée par le R. P. Mathieu Gaughren, O. M. /., devenu plus tard

Vicaire apostolique de Kimberley (Afrique du Sud). L'éclipsé

qu'elles ont subie, au début du siècle, explique pourquoi elles n'en

sont encore qu'à leur dix-neu^^ème volume. Mais leur disparition

fut si vivement ressentie qu'on a, avec raison, cru bon d'en re-

prendre la publication. Elles ont été. depuis le commencement, et

sont toujours dirigées par le R. P. Thomas Dawson, 0. M. /.. —
un fin lettré, dont la collaboration est fort recherchée des Revues
catholiques anglaises. Voici le sommaire du Record de janvier

1920 : — a) Trésors spirituels du Transvaal (Mgr Cox, O. M. I.) ;

b) A Nazareth, poésie (Katharine Tynan) ; c) Le R. P. Ring,

O. M. I. ; d) Notes bibliographiques ; e) Le Rêve de Desmond
(Nora Tynan O'Mahony) ; /) Nouvelles de partout, etc. etc.

7. La Bannière de Marie Immaculée. Publiée une fois par an, par
les Pères Oblats de Marie Immaculée. Brochure illustrée, d'en-

viron 90 pages in-8" (Abonnement, 1 fr. 25). Direction et ad-

ministration : Juniorat du Sacré-Cœur, 600, rue Cumberland,
Ottawa (Canada).

La Bannière de Marie Immaculée parut, pour la première fois,

en 1893 ; elle est donc à sa vingt-huitième année. Une suie livrai-

son par an : c'est peu, — mais elle est si bien éditée et si intéres-

sante ! Jugez-en par le sommaire du fascicule de 1920 : a) Noces
d'argent du Juniorat; b) Puissance et bonté deAIarie (Emile

David, O. M. /.) ; c) Jésus, il est temps de nous voir (Mgr Baunard,
Lille) ; d) Règlement du Junioriste pendant les vacances (Maxime
Harnois, 0. M. I.) ; e) Pourquoi si peu d'apôtres (Albert Jacques,

0. M. /.) ; /) Au pays des Esquimaux (Arsène Turquetil. O. M. I.) ;

g) Lettre à un novice Oblat (Mgr Langevin, O. M. I.) ; h) Une
i vocation généreuse (Rodrigue Villeneuve, 0. M. I.) ; /) Petit caté-

Ichisme sur la vocation (0. M. I.) ; /) A qui la gloire ? (O. M. I.) ;

\k) Le Père Jodoin (Joseph Dozois, 0. M. /.) ; /) Sept années de
jmission (Joseph Allard, 0. M. I.) ; m) Le Père Harnois (O. M. I.) ;

ni) Livres et Revues ; o) Choses et autres, etc.

\S. L'Ami du Foyer, Journal des Familles chrétiennes. Publication

mensuelle illustrée, 16 pages in-4 (75 cents par an). Rédaction
et administration : R. P. Louis Péalapra, O. M. !.. Juniorat de
la Sainte-Famille, Saint-Boniface, Manitoba (Canada).

L'Ami du Foyer a paru, pour la première fois, en août 1905.

Il a été rédigé, depuis le début jusqu'au mois dernier, par le R. Père
Louis Gladu, 0. M. /., — qui avait déjà autrefois fondé à Ottawa
la Bannière de Marie Immaculée, après avoir coopéré à la fonda-
tion (les Annales du Saint-Rosaire au Cap-de-la-Madeleine. Journal
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des familles chrétiennes, l'Ami s'intéresse tout spécialement à

rOùivre des Vocations en faveur de notre Province de Manitoha,
et il faut croire qu'elle y réussit à merveille, puisqu'il compte
actuellement 10.200 abonnés, — ce dont nous le félicitons bien

cordialement. Nous trouvons au sommaire du n° de janvier 1920
les articles suivants : a) Pieuse Association universelle des Familles

consacrées à la Sainte-Famille ; b) Le petit Jésus de cire (Conte
«le Noël) ; c) Le Cantique des trois Anges ; d) Gloire au Sacré-Cxur;
e) Cher petit (Faber)

; /) Des invités bien choisis ; (/) l'ne expulsion ;

11) Actions de grâces et recommandationri ;
/') Devinettes ; /) Livres

et Revues ; k) Nécrologe, etc.

9. M(iry Immaciilate . A quaterly magazine, published by the
Oblatc Fathers, for the advancement of missionan/ Work. Re-
vue trimestrielle illustrée, d'environ 80 pages (abonnement.
75 cents). Editer Mary Immaculale, Theological Seminary,
Laurel Heights, San-Antonio, Texas (U. S. A.).

Nous nous permettons de dire que cette excellente revue est

trimestrielle, parce (|ue nous espérons qu'elle le... redeviendra.

De fait, fondée en décembre 1915, elle n'est restée trimestrielle

que jusqu'en décembre 1918, après quoi elle est devenue annuelle,— et encore ne savons-nous pas au juste si elle a paru cette année,

car nous n'avons encore reçu que le fascicule de 1919. Voici, d'ail-

leurs, le sommaire de ce numéro (juin 1919) : a) Dédicace ; b) Au
Cœur de Jésus (Paul Levis, O. M. I.) ; c) Le Sacré-Cœur et les

Oblats (Gabriel Sexton, O. M. I.) ; d) Comment les Oblats sont

venus au Texas (Charles Taylor, 0. M. I.) ; e) Parmi les Esqui-
maux de la rivière Mackenzie (Pierre Duchausscis. 0. M. I.) :

/) Marie Immaculée et ses Oblats dans le nouveau Monde (Wil-

liam Fritz, 0. M. I.) ; {/) Soixante-dix ans de sacerdoce (William

Arnold, 0. M. I.) ; h) Arrête, rfegarde, écoute ! (John Cozad,
O. M. /.) ;

/) Prospectus : Programme et personnel (.lohn Collins.

O. M. I.) ; etc. Vous voyez que nous avions bien raison d'exprimer
l'espoir qu'une revue si intéressante devrait pouvoir vivre et...

paraître le plus souvent possible.

II. — Livres et Brochures parus depuis 1914.

1. T. R. P. Fabre, o. m. I. — Inslruclions pour les Dimanches el

Fêtes de Vannée et les Retraites mensuelles, à l'usage des Sœurs
de la Sainte-Famille, — œuvre posthume du T. R. P. Joseph
Fabre, 0. M. I. 4 volumes grand in-8° de 356, 344, 299 et 265
pages. (Reproduction privée.) Couvent de l'Espérance, 134, via

dei Gracchi, Rome. 1915.

Comme le dit si bien, dans sa lettre d'approbation. Sa Gran-
deur Mgr notre Révérendissime Supérieur général (en même
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temps, Directeur général de la Congrégation de la Sainte-Famille),

les Religieuses de la Sainte-Famille " ne sauraient se montrer trop

reconnaissantes de la pieuse initiative de leur bonne Mère Supé-
rieure générale de fournir à chacune de leurs Maisons les instruc-

tions du regretté T. R. P. Fabre ». Et il faut « la féliciter hautement
et de son dessein et du soin qu'elle a apporté à en assurer l'exé-

cution ». Ces instructions constituent, en effet, un véritable trésor

spirituel :
-— « Doctrine sûre, fruit d'une science théologique et

ascétique puisée aux sources les plus pures ; doctrine entièrement
conforme aux enseignements et aux directions du Saint-Siège

pour ce qui touche les Communautés religieuses ; doctrine mar-
quée au coin de la sagesse que seule peut donner une longue expé-
rience de la conduite des âmes jointe à une parfaite connaissance

des œuvres de la Congrégation. » Ajoutons, qu'au point de vue
matériel, l'ouvrage est un véritable chef-d'œuvre : beau papier,

caractères superbes, impression soignée, etc. En voici les princi-

pales divisions : — I. Premier trimestre : Temps de l'Avent (6 ins-

tructions). Temps de Noël (13), Avant le Carême (5), Fêtes di-

verses (7), Retraites mensuelles (6). II. Deuxième trimestre :

Temps du Carême et de la Passion (11 instructions). Temps pascal

(12), Fêtes diverses (6), Retraites mensuelles (6). III. Troisième
trimestre : Temps après la Pentecôte (18 instructions). Fêtes

diverses (9). Retraites mensuelles (6). IV. Quatrième trimestre :

Temps après la Pentecôte (10 instructions). Fêtes diverses (12),

Retraites mensuelles (6).

2. R. P. Hep.mant, O. m. I. — J'our nos Foyers, par le R. P. Léon
Hermant, O. M. I. Vol. in-12, de ,366 pages, 5 fr. 50. Dupagne-
Counet, éditeur, 33, rue de Bruxelles, Xamur. 1919.

Le Directeur du nouveau Messager de Marie Immaculée avait

déjà publié le Petit leur du monde et Marie Reine du foyer et doit

bientôt faire paraître Par delà les Océans ; et tous ces ouvrages,

comme celui qui nous occupe en ce moment, sont également en

vente chez l'auteur, 71. rue Saint-Guidon, à Anderlecht-lez-

Bruxelles (Belgique). Pour nos Foyers,— muni de l'approbation de
' Mgr Louis Heylen. évèquc de Xamur. et de celle du 'R. P. Antonin
Guinet, 0. M. /., Provincial de Belgique — se divise en deux
parties : I. Les Devoirs (Vn mariage, en ménage, le berceau, les

premiers pas, vers l'adolescence, le grand principe, veillez, le

I

travail, vers l'idéal, aimez-vous, l'ordre, la prudence, les œuvres
de charité, nos chers disparus) et II. Les Amis (Le Crucifix. l'Eu-

charistie, le Sacré-Cœur, la sainte Vierge, l'Ange gardien, l'église

paroissiale, le prêtre, les amitiés, la simplicité, les récréations, les

bonnes lectures, épilogue — le bonheur dans la foi) (^e premier
recueil sera suivi d'un second volume, qui traitera des Ennemis
et du Rempart du Foyer chrétien. Important travail qui métile
hi plus large diffusion et le plus vif succès Pour en témoigner
notre admiration, très sincère, nous ne pouvons mieux faire que
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dp reproduire ici quelques passajies du long et inléressanl arliJe

que lui consacr': l'abbé Louis I-^'useb dans le journal Vers l' Ai'cnir.

de Xamur (1) : — « Quiconque lira Pour nos loyers ne pourra
dénier au R. P. Lé'in Hermanl le sens de l'opportunité : rarement
livre vint mieux à son heure, rarement livre fut appelé à faire plus

de bien. La société contemporaine est malade, et les remèdes em-
piriques qui lui sont prescrits ne parviennent pas à enrayer le mal,

parce que le mal est profond, parce que la société est atteinte dans
ses œuvres vives, dans son élément essentiel — la famille : seule,

la restauration du foyer sur ses vraies bases ramènera parmi les

enfants des hommes la paix et le bonheur, (^est ce que le R. Père
Hermant a judicieusement compris ; et il apporte à l'édifice du
salut sa pierre, et c'est une pierre de choix. Son livre est comme
une encyclopédie de la vie familiale, — encyclopédie qui n'a rien

de hérissé ni de rébarbatif, et que nous souhaitons ardemment
voir à une place d'honneur en tous nos ménages chrétiens. Pour
mettre les grands principes de la morale chrétienne à la portée de
toutes les intelligences, l'auteur a fait appel à tous les éléments
d'intérêt : dans J'our nos foyers^ l'histoire, la littérature et la

poésie s'unissent à la science théologique et scripturaire pour cap-

tiver, retenir, enchaîner le lecteur. C'est un beau livre, c'est un
bon livre, qui pénétrera, comme la bénédiction de Uieu, dans toutes

nos familles chrétiennes. »

3. Mgr Cox, 0. M. I. — Siveet Sacrament Divine : Daily and olher

Dévotions for Holy Communion, by Right Rev. Bishop Charles

Cox, 0. M. /., Vicar Apostolic of the Transvaal. 1 vol. in-24,

relié toile anglaise, de x-96 pages. R. & T. Washbourne. Ltd.,

Paternoster Row, London. E. C. (and at Manchester, Birming-
ham & Glasgow). 1914.

Imprimé à la monotype sur papier fort, ce gentil petit livre

serait très utile aux âmes pieuses qui, dans nos paroisses ou mis-

sions de langue anglaise, observent la salutaire pratique de la

communion fréquente. Il est. du reste, déjà apprécié, puisqu'en

1918 il en était à sa 4i^ édition. Divisé en deux parties, — I. Dévo-
tions journalières pour la sainte communion (pour le dimanche,
lundi, mardi, etc.) ; IL Autres dévotions pour la sainte communion
(actes avant et après la communion par saint Alphonse, etc.), —
il se termine par un appendice sur la confession et quelques autres

prières telles que le Miserere et le De profundis (en anglais), etc. (2).

(1) Voir Vers VAvenir, journal quotidien, 29. rue de la Croix,

Namur : N» 103, 1-2 mai 1920, page 2, col. 2 : " Les Livres, Pour
nos Foyers ».

(2) Nous voulions publier, dans ce numéro des Missions, une
petite étude sur tous et chacun des ouvrages du vénéré Vicaire

apostolique du Transvaal ; mais il nous a été, jusqu'à présent,

impossible de nous procurer le plus important d'entre eux. En
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4. R. P. GuESDOx, O. M. I. — -4 celles qui vont seules, par Noël
Guesdon, docteur en philosophie. 1 vol. in-12, de 92 pages

(3 fr.). Imprimerie Saint-Paul, 30, boulevard de la Banque,
Bar-le-Duc (Meuse) ; et librairie Saint-Paul, G, rue Cassette,

Paris (VI<=). 1919.

Ce gracieux petit volume est dédié par l'auteur à celles qui vont
seules dans la vie, — soit qu'elles l'aient voulu, soit qu'elles y
soient contraintes — heureux de leur montrer que, si elles le

veulent, leur solitude (il ne dit pas : leur isolement) peut être belle

et féconde. Voici ce qu'en écrit Sa Grandeur Mgr Ginisty, évêque
de Verdun : — « Votre opuscule, A celles qui vont seules, fruit de
vos méditations et de vos prédications, continuera un apostolat

particulièrement utile et comblera une lacune qu'un sujet si délicat

explique aisément. Ce sujet, vous l'avez abordé franchement et

vous l'avez traité avec délicatesse, l'embaumant de poésie et

l'éclairant d'une lumière douce et bien tamisée à travers les écrits

des Pères de l'Eglise et des Saints. Il n'est pas toujours aisé de
toucher aux lis, sans altérer leur blancheur ou leur parfum.
Si vous écartez, d'une main sévère, ceux qui ont perdu leur éclat

ou qui se sont plus ou moins effeuilles, vous avez su composer,
avec les autres, un bouquet très agréable à Dieu et une belle parure
pour l'Eglise. Je souhaite donc plein succès à cet ouvrage, que la

guerre a rendu si actuel et si opportun. S'il n'ôte rien au diadème
royal des mères et des épouses dignes du Christ, il met au front

des vierges une auréole d'une incomparable beauté. »

5. R. P. Mazure, 0. M. I. —- La Royauté du Cœur de Jésus, par
le R. P. Henri Mazure, missionnaire Oblat de Marie Immaculée.
1 brochure i«-18, de 5(i pages (prix : 1 fr. 25). Imprimerie De-
marteau, 8, rue Saint-Michel, Liège (Belgique), 1918.

Le R. P. Mazure, auteur de quelques autres opuscules fort

estimés (1), traite dans celui-ci les sujets suivants :
— I. Le Cœur

de .lé-sus est Roi ; II. Consacrons nos personnes au Cœur de Jésus ;

III. Faut-il intronisei" le Sacré-Cœur de Jésus dans les familles ?

IV. La consécration des familles au Sacré-Cœur et l'intronisation
;

V. Avantages de l'intronisation du Sacré-Cœur ; VI. Intronisation
du divin Cœur de Jésus dans les diverses Associations et Sociétés ;

attendant que nous puissions en parler plus longuement, don-
nons-en du moins les titres : — a) Rctreat Coufercnccs (or Couvents
(3 séries) ; b) Dailij Relleclions fur Clirislians (2 volumes) ; c) Short
Rcadinys for Religious ; d) Visits ta Jésus and Mary ; e) The Catho-
lic Praycr-Bool: ; /) A Bishoi/s Lclters to Boys and Girls. Tous ces

ouvrages ont été édités par la Maison Burns, Oates & Washbourne,
Itd., 28, Orchard Street (\V. 1) et 8-10, Paternoster Row (E. C. 4),

London (Angleterre).

(1) Nous possédons : a) La Communion des tvi/im/s, in-24, Paris,
1908 ; /)) La confirmation des enfants, in-24, Paris, 1912.
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VII. Cérémonial OU formulaire de la consécration au Sacré-Cœur
et de l'intronisation du Sacré-Cœur. Brochure fort utile : — a) aux
Prêtres de Jésus-Christ, auxquels surtout " il appartient d'établir

dans le monde la royauté du Cœur de .Jésus « : b) aux relij^ieux

et reli^jieuses qui, « voués à la pratique des conseils évangéliques
et à la perfection de la vie chrétienne, doivent être aussi les apùtres
du Cœur de .Jésus » ; c) enfin, aux chrétiens et chrétiennes qui,

bien que « vivant au milieu des soucis et des dangers du monde,
peuvent aussi coopérer à la grande œuvre de la régénération de
l'humanité par le Cœur de Jésus. » Nous nous permettons donc
de le recommander à nos vénérés missionnaires, non seulement
pour eux-mêmes et leurs confrères en sacerdoce, mais encore pour
les communautés et les paroisses qu'ils évangélisent. Et nous
terminerons cette courte notice, en adressant à notre cher Père
Mazure, avec nos sincères félicitations, nos humbles encourage-
ments à poursuivre la voie où il s'est lancé à la suite ou en com-
pagnie des Yenveux, des Lemius, des Thiriet, des Louvel, des

Anizan, des Guinet et autres O. M. I. qui, par la plume aussi bien

que par la parole, se sont fait un nom comme apùtres du Sacré-

Cœur.

G. R. P. Kassiepe, O. m. I. — Gcdœchlnis^ und Bekennliiisfeicr

jiïr die Heimkehr unserer Krieger und den Anfang ciner neuen
Zeil— 'Predi(jlenwurje und praktische Winkc, herausgegeben von
P. Max Kassiepe, O. M. I. — Brochure in-12, de 64 pages.

'

Druck der Gesellschaft fur Buclidruckerei in Neuss a / Rhein
(Rheinland). 1918.

Comme son titre l'indique, cette plaquette, fort élégamment
imprimée, contient des Plans de Sermons et des Avis pratiques

pour un triduum solennel — « Commémoration de nos morts et

Profession de foi » — à célébrer dans les paroisses, à l'occasion

du retour des soldats dans leurs foyers. L'auteur commence par
donner ses avis concernant la préparation, la solennisation et la

clôture du triduum. Puis il publie quatre séries de sermons (ou

plans de sermons) pour la commémoration des morts et la profes-

sion de loi. En voici quelques titres : — a) Que nous enseignent

les morts ? (R. P. Krausse, C. SS. R.), Que nous disent nos soldats

morts ? (R. P. Elpidius, 0. F. ^I.), Prière de nos frères morts —
Pensez à moi (R. P. Kassiepe, O. M. /.), etc. ; b) Fidélité au Christ

(R. P. Krause, C. SS. R.), Jésus-Christ notre Roi (R. P. Becker,

.S'. J.), La vieille Foi et l'ère nouvelle (R. P. Kassiepe, O. M. /.),

etc. Très instructive, cette brochure,— qui a, du reste, été publiée

au nom de la « Conférence des Missions » catholiques d'Allemagne.

Nous la recommandons surtout à ceux des nôtres qui ont à s'oc-

cuper, comme organisateurs ou prédicateurs, des fêtes du Sou-

venir — lesquelles vont désormais être de tradition dans tous les

pays qui ont pris part à la terrible guerre de 1914-1918.

7. R. P. Laçasse, O. M. I. — Une Mine de Souvenirs, par le

R. P. Zacharie Laçasse, 0. M. I. 1 vol. in-12, de 180 pages
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(l'exemplaire, 1 piastre). Chez l'auteur, au Juniorat de la Sainte-

Famille, Saint-Boniface, Manitoba, Canada. 1920.

Cette Mine de Souvenirs — « pour être exploitée par mes
chers compatriotes, sous la protection de Marie Immaculée »

—
• consiste en une série d'anecdotes, de scènes et de traits per-

sonnels, racontés avec humour, pour en venir à une conclusion

pratique relativement à l'éducation des enfants, à l'amour de-

là terre, au culte de la patrie, au dévouement en faveur de la

sainte Eglise de Dieu. Le vénérable auteur a 70 ans passés ; et,

« penché vers la tombe où il va, croit-il, être enfermé bientôt, il

veut goûter encore une fois le plaisir de s'entretenir avec ses chers

Canadiens ». Ceux-ci, et beaucoup d'autres encore, s'empres-

seront de l'écouter, — en se procurant cet ouvrage écrit, comme
nous le dit la R. P. Arthur Joyal, 0. M. /., « d'une plume encore
alerte et avec une verve qui semble ne pas vouloir s'éteindre » (1)— d'autant plus volontiers qu'il se vend, comme ses fameuses
Mines d'il y a quarante ans, au protit des missions sauvages.

Voici, du reste, les titres des quinze chapitres de cet intéressant

volume : — I. Extrait du cahier de ma sœur ; II. Mes souvenirs

(l'enfance ; III. Souvenir d'un coup de hache ; IV. Souvenir d'un
jour d'école ; V. Souvenir d'un jour de chasse ; VI. Ma visite dans
la haute société ; VII. Souvenir d'un discours politique ; VIII. Sou-
venir d'une lutte politico-religieuse ; IX. Le souvenir de deux
élèves ; X. A l'occasion d'une maladie ; XI. Le grand souvenir
du temps et de l'éternité ; XII. En mission sauvage ; XIII. Sou-
venirs de colonisation ; XIV. Il faut des protecteurs aux colons ;

XV. La force expansive des protectorats.

(S. R. P. Le Borgne, 0. M. I. — Souvenirs d'un Embusqué (Lièf/e,

20 juillet 1917 — 11 novembre 1918), par le R. P. Corentin Le
Borgne, 0. M. I. 1 brochure in-r2. de 47 pages (2 fr. l'exem-
j)iaire, franco). Imprimerie Bcnderitter, 11-1.5, rue Saint-

Jacques, Le Mans (Mayenne) ; et Petites Annales. 4, rue An-
toinette, Paris (IS*-). 1920.

Délicieuse et spirituelle plaquette que voudront connaître la

plupart de nos lecteurs. Le 20 juillet 1917, la police de l'armée
occupante se lançait à la poursuite de plusieurs membres de la

C-omnuinauté des Oblats de Marie, à Liège (Belgique), — accusés
de divers crimes politiques. Le Supérieur du Scolasticat (le R. Père
Pierre Richard, O. M. I.) et le Frère portier furent arrêtés et em-
prisonnés. Le R. P. Le Borgne, économe de la Maison et directeur
de l'Eglise Saint-Lambert, réussit, par une fugue habile, à dépister

la i)olice et se réfugia dans une prison de son choix ; et, seize mois
durant, il y mena la vie bien édiliante d'un Chartreux. Avec une
verve sans pareille, il nous raconte ici ses impression^ et ses passe-

(1) Voir Annales de Xotre-Dame du Cap (Canada), juillet 1920,
page 270.
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temps de reclus. Voici, d'ailleurs, le Sommaire des quiu/.e chapitres

de rouvra<ie, (|ue l'auteur a dédié Meis. et Amiris et dont la Préface

est signée du nom bien connu de « Cli.-M. Iiar<^illiat », l'auteur si

estimé des Pro'U'clionea .liiris (lanonici, etc. :
— Les Pottrsuiles,

Conirc-Attaque, Ma Caclutte. Les Accusations, Ma Cellule, Ma Cha-
pelle^ Mon Bureau, Mon Atelier, Les Lér/cndes, La Chartreuse,

L'E(/lise Saint-Lambert, Le Cercle Saint-Lambert, Le Parc, L'Ar-
mistice, En Bretagne. Ce récit, alerte et vivant, se termine par
une description poétique de la pittoresque Bretagne, dont le sou-

venir est demeuré bien vivace dans le cœur du vrai Breton qu'est

resté le R. 1^. Le Borgne. .Mais c'est encore, et bien plus, son cœur
de missionnaire qui se réjouit dans l'espoir de trouver là-bas de
généreux dévouements ])our combler les vides creusés par la

grande guerre aux pays des missions. Avec M. le chanoine Bar-
gilliat, « nous souhaitons (pic cet appel soit entendu, et que de
nouveaux apôtres, possédant la vaillance de cet embusqué d'un

nouveau genre, viennent bientôt se joindre à la nombreuse pha-
lange que le diocèse de Quimper et de Léon a déjà fournie à la

Congrégation des'Oblats de Marie ».

9. R. P. O'CoNNOR, O. .U. /. — Souvenir oj thc Silver Jubilec o( the

Collège oj Mary Immaculale, Rahenij, Co. Dublin. Plaquette
illustrée, grand in-12, de xiv-40 pages. Printed by John Fal-

coner, 53, Upper Sackville Street, Dublin, 1920.

Le Juniorat de Marie Immaculée de Belcamp-Hall, à Raheny,
près Dublin, vient de célébrer, le 8 décembre dernier, le vingt-

cinquième anniversaire de sa fondation. Les fêtes furent belles
;

et le digne Supérieur de la maison (le R. P. W. F. O'Connor,
0. ^L /.) a eu l'heureuse idée d'en perpétuer le souvenir par la

publication de cette gentille plaquette — fort bien écrite et par-

faitement éditée. Titres des principaux chapitres : — a) Belcamp
Hall ou le Juniorat des Oblats : b) Les Fêtes du Jubilé de 25<' an-

niversaire ; c) Le l^ère Ring ; d) Le Prêtre Oblat, par le R. P. Xi-

colas Treacy, O. M. L, D. D.; e) Le Frère Soden, par le R. Père
Louis Foley, 0. M. /., M. A. ; f) Eire a Musgailt, par Domhnall
Ui Coillear, 0. M. 1. ; g) Belmont House : h) La Crache de Noël
à Inchicore ; etc. Parmi les nombreuses et superbes gravures qui

illustrent les pages de cette intéressante brochure, citons : Marie
Immaculée, Monseigneur de Mazenod, Monseigneur Dontenwill,

Monseigneur Lennon, R. P. Leahy, Vieux Belcamp, Nouveau
Belcamp, R. P. Ring. R. P. O'Connor, Chapelle de Belcamp,
Chapelle de Belmont, Crèche d' Inchicore, etc. (1).

(1) Le R. P. Joseph Lemius, notre aimable et distingué Pro-

cureur général près le Saint-Siège, nous prie d'annoncer ici, et de

recommander à nos Pères, le très utile petit opuscule qui a pour
titre — Jus Religiosoru."m, <'x Codice novissimo ciusquc authcn-

ticis inlerprclulionibns ac legibus hodiedum lalis, auctore Sac.

A.-M. Micheletti (ex Offîcina Pétri Marietti, Editons, Roniic
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III. — Petites Notices

sur notre Famille religieuse.

1. Notice sur la Coiujréf/alion des Missionnaires Oblals de Marie
Immaculée. Brochure iii-S", de 14 pages. Veuve Marius Olive,

imprimeur de Mgr l'Evèque, 28, rue Mazade, Marseille. 1854.

2. Brevi Cenni sulla Congre(jazione de' Missionari Oblali di Maria
S(mlissima Immacolata. Brochure in-S", de 40 pages. Fratelli

l'allotla. Tipografi, Piazza Colonna, Roma. 1869.

.'}. Notice sur la Conr/régation des Missionnaires Oblals de Marie
Immaculée. Brochure in-8*', de 36 pages. Typographie A. Hennuyer,
7, rue du Boulevard, Paris. 1873.

4. Brevi Cenni sulla Congreguzionc de' Missionori Oblali di Maria
Immacolata. Brochure in-8°, de 39 pages. Tipografia Tiberina di

F. Setth, 30. Vicolo délia Lupa, Roma. 1888. '

.5. / Missionari Oblali di Maria Immacolata e le loro Seuole

Apostoliclte. Brochure in-8'', de 20 pages. Tipograiia Arligiauelli

di S. (iiuseppe, 149, via Mouserrato, Roma. 1893.

6. Notice sur la Congrégation des Missionnaires Oblals de Marie
Immaculée. Brochure in-8'', de 32 pages. Imprimerie de l'Œuvre
(le Saint-Paul, 36, boulevard de la Banque, Bar-le-Duc. 1894.

7. La Congrégation des Missionnaires Oblals de Marie Imma-
culée. Brochure in-12, de 38 pages. Maison générale, 5, Via Vitto-

rino da Fellre. Rome : et imprimerie Saint-Paul. 36, boulevaird

(le la Banque, Bar-le-Duc. 1907.

8. / Missionnari Oblali di Maria Immaeolaiu e l'Opéra dette

Vocazioni rcligiose ed apostoliehe. Brochurt in-8°, de 24 pages. Tipo-
graiia e Libreria Ponlilicia, A. e S. Festa. Editori. Xapoli. 1909.

9. Les Missionnaires Oblals de Marie Immaculée, par le R. Père
Anlonin Guinet, O. M. I. Brochure in-8'' illustrée, de 72 pages.

Société Saint-Augustin (Desclée, de Brouwer et C"), 11. rue du
Metz, Lille, et 30. rue Sainl-Sulpice, Paris. 1912.

10. Los Misioijcros Oblalos de Maria Inmaenhida (4"raduclion

espagnole du précédent opuscule). Brochure in-8'' illustrée, de
72 pages. Société Saint-Augustin (Desclée. De Brouwer et C'),
I!. rue du Metz. Lille, el 30, rue Saint-Sulpice, Paris. 1913.

1 1. Notice sur la Congrégation des Missiimnaircs Oblals de Marie
Immaculée. Brochure in-S" illustrée, de 64 pages. Noviciat de
Noire-Dainc des .\nges, Villc-Lasalle, Que., Canada. 1917.

& Taurin!) : 1 vol. in-2 L relié, de xii-181 pages (L. 8.,'SO). S'adres-

ser, pour l'avoir à ce prix de laveur, au Rédacteur des Missions

5, Via Vittorino da Feltre, Rome-2.
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12. Les Frères Canvers dans l<i Con'jréijalion des Missionnuirvs

Obldls de Marie Immaeulee. lirochurc in-8", de 8 pa^jcs. Inipri-

niciic (le rCEuvrc des Pauvres du Sacré-Cœur, 151, rue Lamarck.
Paris. 1899.

13. Les Frères Convers dans la Congrégadan des M issionnaires

Oblals de Marie Immaculée. Brochure in-8", de 47 pages.

Noviciat de Notre-Dame des Anges, Lachine Locks, Que.,

Canada. 1915.

14. Œuvre des Vocations ou Association de Marie Immaculée.
Hrochure in-8'' illustrée, de 16 pages. S'adresser à l'imprimerie

Desclée, de Hrouwer et C", Lille ; ou au R. P. Méline, O. M. /.,

Thy-le-Chàteau, Province de Namur, Belgique.

15. Association de Marie Immaculée. — Epis d'Or (1913). Edité
par le R. P. Edmond 'l'iiiriel, O. M. I. Brochure in-8'' illustrée, de
90 pages. Société Saint-Augustin (Ucsclce, r3e Brouwer Je C'),

30, rue Saint-Sulpicc, Paris, et 41, rue du Metz, Lille. 1914.

Nihil Obslat.

Romie, die l» Novembris A.D. 1920.

7 AUG. DONTEKWILL, 0. M. /.,

Arch. Ptol., Slip. Gcn.

Publié avec la permission, de l'Autorité ecclésiastique.

Bar-le-Duc. — Impr. Saint-Paul. — 2956,1,2L

i
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VINGTIÈME CHAPITRE GÉNÉRAL

Neuf Feuillets extraits d'un Intéressant Dossier.

A. — Vingt Chapitres O. M. I,

Le XX^ Chapitre général de. la Congrégation — nos

vénérés lecteurs le savent déjà — vient de tenir, à Rome,
ses assises fraternelles. « Ouvert le !«'' octobre, il a clôturé

ses travaux le 22, après avoir fourni une somme de labeurs,

dont on ne peut donner une idée plus exacte qu'en citant le

chiffre de ses séances plénières : 37 en 22 jours ! »

Une Circulaire officielle doit bientôt rendre compte à la

Famille des résultats de ces délibérations. Nous ne voulons,

pour aujourd'hui, publier ici que quelques documents —
très intéressants, du reste — se rapportant plus ou moins

directement à l'histoire de ce Chapitre.

Il nous semble qu'on sera d'abord fort heureux de nous

15
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permettre de commencer par le tableau suivunl de tous les

Chapitres (jénéraux de la Congré(/alion. depuis son origine.

Nous n'avons, malheureusement, pas eu le temps de recueillir

tous les renseignements que nous désirions sur chacune de

ces Assenïblées capilulaires. M<n's, tel qu'il est, ce l<tbteau

ne manque pas d'être fort insinulif.

1. Le pr Chapitre .général des Missionnaires de Pro-

vence se tient à Aix-en-Provence, (iu 25 oclohre au l^r no-

vembre 1818, et s'oceupe surtout de la (piestion des

vœux de religion (pauvreté, chasteté et persévérance).

2. Le IJe Chapitre se réunit, dans ta mémo ville d'Aix,

en octobre 1821, et résout ])ar fafTirmative la (pieslion

du vœu de pauvreté dans l'Institut.

3. Le III« Chapitre s'assemble, toujours à Aix. le

29 septembre 1824, et décide que le 4'. F». P. Fondateur

et le P. Tempier doivent, pour le bien de la Société, con-

tinuer leurs fondions de Vicaires généraux de Marseille.

4. Le IV^ Chapitre général des Oblats de Marie Im-

maculée, composé de 12 niendîres, est convocpié à Aix.

le 10 juillet 1826, à la ;Hiite de l'approbation par le Saint-

vSiège des Règles et Constitutions de rinstitul.

5. Le Ve Chapitre s'ouvre à .Marseille, le 28 septem-

bre 1831, et condanme les erreurs Jamennaisiennes : sépa-

ration totale de l'Eglise et de l'Etat, abrogation (ki Con-

cordat, concession des mêmes droits au bien et au nu\l, etc.

6. Le VI^ Chapitre tient ses assises, également à Mar-

seille, du 4 au 12 août 1837. et travaille efïicacement à

resserrer les liens indissolubles qui doivent exister entre

tous les membres de la Société.

7. Au VIF Chapitre général, réuni à ^Marseille, au nu)is

d'août 1843, assistent des Pères députés |);u- l'Angleterre

et le Canada : l'attention des Capitulants s'\ concentre

surtout sur la question des ^Missions étrangères.

8. Le VIIF Chapitre, assemblé à Marseille, le 26' août

1850, comprend une vingtaine de délégués, — dont deux

évêques, Mgr Guibert et Mgr Guigues — qui y résol-

vent la question de la division de la Congrégation en

Provinces et en Vicariats.
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[}. Le IX-ï Chapitre, tenu à Monlolivet, du 5 au 12

aoul 1856, réunit, autour de Mgr de Mazenod, l'élite

de ses enfants, accourus de toutes les parties du monde,
qui lui prouvent que l'éloignement n'a pas tari, parmi

eux. les sentiments de l'affection fraternelle.

lu. Le X*^ Chapitre général, le premier après la mort

de notre vénéré Fondateur, se réunit à Paris, le 5 décem-

bre l(S(il. et comprend 20 membres, qui élisent, comme
seiond Supérieur général, le T. IL P. Joseph Fabre.

11. Au XI^ Chapitre, réuni à Autun. du 5 au 18 août

18()7. le T. R. P. Général annonce que la Famille com-
prend actuellement 4Ô2 membres. — soit 324 Pères,

39 Frères scolastiques et 89 Frères convers à vœux per-

pétuels.

12. Les membres du XIl^ Chai)itre. (pii se tient à Au-
tun, du 31 juillet au 8 août 1873, ne sont, pour ainsi dire,

préoccupés que de la pensée suivante : recommander à

toute la Congrégation une plus grande fidélité à la Règle

el lui fournir les moyens de procurer une observation

toujours plus complète et plus entière de nos saintes

Constitutions.

13. XIII^ Chapitre général, encoix; à Autun, du 30 juil-

let au t) août 1879 : la principale pensée qui inspire tous

ses actes, c'est de nous rappeler notre' double obligation

de la prière et l'étude pour nous rendre dignes de notre

sublime ministère.

14. Le XIN'*" Chapitre, le premier qui ait lieu à Rome
(du 25 avril au 6 mai 1887), apprend avec joie et recon-

naissance que le cercle de la Famille s'étend toujours :

nous comi)tons. en ce moment, 12 Evêques, 517 Pères,

86 Frères scolastiques et 183 l-"rères (•on\ers à \(eux

l)erpétuels.

15. Le X\ "^ Chapitre, qui conîi)te 34 membres, se

réunit à Paris, du 11 au 23 mai 1893, pour «lonner un
successeur au T. R. P. Fabre (décédé le 26 octobre 1892) :

son choix tombe sur le T. R. P. Louis Soillier, qui va
nous gouverner pendant quatre ans (t 30 octobre 1897).

16. C'est justement le XYI^ Chapitre général qui élira,

le 19 mai 1898. notre (juatrième Supérieur général (le
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T. R. P. Cassien Auoier) : ce Chapitre s'est rassemblé à

Paris, du 16 au 28 mai, comijosé (le -12 membres, repré-

sentant 1285 Oblats, — soit 13 Evêques, 745 Pères, 277

Frères scolastiques et 250 Frères convcrs à vœux per-

pétuels.

17. Assemblé à Liège, du 15 août au 2 septembre 19(14,

le XVIP Chapitre s'occupe surtout du sort fail à la Con-

grégation, et en particulier à l'Administration générale,

par suite de la persécution et des expulsions françaises.

(La liste des Oblations atteint le no 2.467.)

18. Le XVIII<^ Chapitre, qui compte 50 membres, se

réunit à Rome, du 19 septembre au 10 octobre 1906, et

nous donne, comme cinquième Supérieur général, le

T. R. P. Auguste Lavillardière : la Congrégation est,

en ce moment, divisée en 6 Provinces et 14 Vicariats.

19. Le XIX*' Chapitre général tient encore à Rome
ses nombreuses assemblées (20 septemlire au 24 oc-

tobre 1908) : après nous avoir donné comme Chef et Père

Sa Grandeur ;Mgr Dontenwill, il s'adonne surtout au

travail de revision de nos saintes Règles.

20. Enfin, notre XX^ Chapitre, réuni à Rome, après

un intervalle de douze ans, vient tout juste de clore ses

37 séances (l^' au 22 octobre 1920) : ses membres, au

nombre de 55, ont— entre autres choses aussi nombreuses

qu'importantes — décidé la fondation des Pro\inces

d'Italie, 'd'Alsace-Lorraine, de Lowell et d'Alberta-

Saskatchewan.

Tel est, en quelques lignes, l'historique des vingt pre-

miers Chapitres généraux de notre chère Famille reli-

gieuse. N'avons-nous pas lieu de remercier Dieu de la

façon vraiment merveilleuse dont il l'a protégée et bénie ?

A l'œuvre donc, tous, avec plus dardeur que jamais,

à l'ombre de la bannière de notre Mère Immaculée, pour

la gloire de Dieu, le salut des âmes et notre sanctification

personnelle, en ayant toujours devant les yeux notre

belle et apostolique devise : Evangelizare pauperibiis

misi[ me !...



1920 MISSIONS 217

B. — Membres du Chapitre.

1 Mgr Aug. DoNTENwiLL, Rév"^e Supérieur général.

2 R. P. Servule Dozoïs, l^r Assistant général.

3 R. P. Simon Scharsch, 2^ Assistant général.

4 R. P. Isidore Belle, 3'^ Assistant général.

5 R. P. Euloge Blanc, 4^ Assistant général.

6 R. P. Edmond Dubois, Econome général.

7 R. P. Joseph Lemius, Procureur général.

8 Mgr E. Grouard, Vicaire des Missions d'Athabaska.

9 Mgr G. Breynat, Vie. des Missions du Mackenzie.
10 Mgr H. Delali,e, Vicaire des Missions du Natal.

11 Mgr J. Cénez, Vie. des Missions du Basutoland.

12 Mgr O. Charlebois, Vie. des Missions du Keewatin.
13 Mgr E. Bunoz, Vicaire des Missions du Yukon.
14 Mgr .J. Brault, Evêque de .Jafïna, convoqué nomm.

15 R. P. M. Bernad, Prov. de la 2^ Prov. de France.
16 R. P. Guill. Charlebois, Provincial du Canada.
17 R. P. T. Smith, Prov. de la V^ Prov. des Etats-Unis.

18 R. P. L. Leyendecker, Provincial d'Allemagne.

19 R. P. Th. Leaiiy, Prov. de la Province britannique.

20 R. P. H. Juge, Prov. de la l''" Province de France.

21 R. P. E. Lecourtois, Provincial de la 2^ Pr. des E.-U.
22 R. P. J.-B. Beys, Provincial du Manitoba.

23 R. P. Antonin Guinet, Provincial de Belgique.

24 R. P. H. Grandin, Vie. des Miss. d'Alb.-Saskatchewan.
25 R. P. Fréd. Porte, Vie. des Missions du Sud-Afrique.

26 R. P. Louis CoQuiL, Vicaire des Missions de Ceylan.

27 R. P. Eug. Callan, Vie. des Missions d'Australie.

28 R. P. J. Welch, Vie. des Mis. de la Colombie brilan.

29 R. P. Alph. Loos, Vice-Provincial d'Alsace-Lorraine.

30 R. P. J.-B. Lemius, convoqué nommément.
31 R. P. E. Chirouse, dél. du Vie. de la Colombie brit.

32 R. P. N. CoccoLA, délégué du Vicariat du Yukon.
33 R. P. Prisque Magnan, délégué du Manitoba.
34 R. P. D. WiLKiNSON, délégué de la Prov. britannique.
35 R. P. A. Schauffler, délégué de la 2*^ Prov. d. France.
3(5 R. P. Camille Lilfebvre, délégué du Mackenzie.
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37 R. p. Aug. Chauvin, délégué du Vicariat du Natal.

38 R. P. Pierre Deguiki:, délégué de la Prov. du Canada.

39 R. P. Jacques Quinn, délégué de la 2^ Prov. des E.-l'.

10 R. P. Théophile Ortolan, convocjué noniiiiéinent.

Il R. P. X. Lefrère, délégué du Vicariat de Ceylan.

42 R. P. Léon Lamothe, convoqué nommément.
43 R. P. C. Léglise, délégué du Vie. du Basutoland.

44 R. P. J. MoRiN, délégué du Vie. du Sud-Afrique.

45 R. P. J. Bern.ard, dél. de la l'^ Prov. de France.

46 R. P. J.-B. Haoen, dél. de la Vice-Prov. d'AIs.-Lorr.

47 R. P. Jean Pietsch, dél. de la Province d'Allemagne.

48 1^. P. Jean Wallenborn, représentant du Vicariat

des Missions de Cimbébasie.

49 R. P. -Max. Krist, dél. du Vie. d'Alberta-Saskatch.

50 R. P. G. McCallion, dél. du Vie. des Miss. d'Australie.

51 R. P. Alex. JossE, délégué du Vie. d'Athabaska.

52 R. P. H. Jacobs, dél. du Vie. des Miss, de Cimbébasie.

53 R. P. H. Racette, délégué de la V^ Prov. des Etats-l'.

54 R. P. Jos. Guy,, dél. du Vie. des ^liss. de Keewatin.

55 R. P. L. Pesciieur, délégué de la Prov. de Belgicpie.

G. Adresse au Cardinal.

Le mercredi 20 octobre, Sun Em. le cardinal Guillaume

Van Rossum, C. SS. R., noire nouveau Protecteur, a fait

au Chapitre l'honneur et la faveur d'une paternelle visite (1 ).

Voici le texte de l'adresse que lut à Son Eminence Mgr notre

Supérieur général :

Éminentissime Seigneur,

En venant parmi nous, pour la première fois. Votre

Eminence comble un désir, ([ui est le nôtre à tous depuis

le 15 mai dernier.

En choisissant cette circonstance du Chapitre général,

Elle a imprimé, à son geste de condescendance et de bonté,

le caractère qui pouvait nous être le plus agréable. Cette

(1) Voir plus loin,— auxEcIws de Rome, p. 305-306 — les quel-

ques lignes que nous consacrons, par ailleurs; à Son Eminence.
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première rencontre met, en efïeU notre (^nrclinal-Protec-

leur en présence d'une asseniljlée qui lui offre en rac-

courci toute la Congrégation, toutes ses Provinces et

Vicariats, le plus grand nombre de ses Evêques et des

Délégués de toutes les parties du monde.
Laissez-nous vous dire, Éminentissime Seigneur, com-

l)ien nous nous réjouissons de posséder Votre Éminence
iiujourd'hui.

Elle sait le culte qu'avait notre vénéré Fondateur,

Mgr de Mazenod, pour saint Alphonse de Liguori, les

larges emprunts qu'il fit à son esprit et à ses enseignements

et ses efTorts pour introduire en France sa « Théologie ».

(Vvsi même un des nôtres, un de nos premiers Pères, qui

écrivit la première Vie française du Fondateur de la Con-

grégation du Très Saint Rédempteur. Celle-ci, d'ailleurs,

reconnut aimablement notre fraternité d'armes et de sen-

timents, en consenlanL avec bonheur à nous communi-
quer les privilèges dont elle jouissait.

Cette similitude de but et cette intimité surnaturelle

de nos Familles religieuses auraient sufTi à ex])liquer notre

joie de la nomination du 15 mai.

Mais il y a plus. Tout bas, nous avions la grantle audace

de souhaiter un Cardinal qui eût pleinement la confiance

du Saint-Père et du Sacré-Collège.

Or, le 15 mai. Sa Sainteté nous donna, comme Protec-

teur, un Cardinal qui avait mérité la Pourpre romaine,

sans avoir passé par des postes cardinalices, par sa seule

science théologique, canonicpic el script uraire. — qui

faisait sa grande préoccupation de jeter la lumière sur

, des ])oints de théologie restés jusque-là obscurs, et dont

le Saint-Oflîce avait bien des fois apprécié les services,—

Iun

Cardinal à qui le Pape confia ensuite la présidence d'une

des commissions les plus délicates de la Curie romaine...

Notre satisfaction, Éminence. s'éleva — pouvons-nous

le dire ? — à la hauteur de notre audace.

Nous avions eu encore cette hardiesse extrême — étant

une Congrégation composée, pour une bonne part, de

Missions étrangères — d'espérer un Cardinal (jui fût très

écoulé de la Proi)agande.
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Kl il se trouva quki votre bienveilhnU consentement

i'ombla notre attente. Nos Vicaires apostoliques appré-

cient mieux que quiconciue d'entre nous cette très heu-

reuse rencontre, en la personne de Votre Éminence, de

la Préfecture de la Propagande et du Protectorat de notre

chère Famille religieuse.

Quant à nous, Émiiienllssinie Seigneur, vous comprenez
que notre contentement ait ici largement renchéri sur

notre hardiesse elle-même.

Contentement, joie et fierté : Éminence, nous résou-

drons tout cela en prières pour votre personne et vos

intentions. Tous les jours, nous porterons votre pensée

au pied des autels.

Nous espérons, d'autre part, ne vous donner cjue des

consolations dans votre charge de Protecteur, et nous

ferons en sorte que Votre Éminence n'ait jamais à se

repentir d'avoir bien voulu accepter de remplir cet office

auprès de nous.

Puisse, au contraire, durer longtemps — et pour votre

satisfaction et pour notre avantage— ce Protectorat, qui

nous est donné après les épreuves de la guerre comme
l'arc-en-ciel, présage des bénédictions de Dieu !

1 >. — Réponse du Cardinal.

Messeigneurs et révérends pères,

Je vous remercie des bonnes paroles que vient de

m'adresser votre Révérendissime Père Général, en votre

nom et au nom de toute votre Congrégation.

Si j'ai accepté la charge de Cardinal-Protecteur des

Oblats, c'est uniquement pour vous faire du bien, pour

vous aider, vous protéger et vous assister, — autant qu'il

me sera possible. Tel est bien mon unique désir.

Si vous êtes heureux de me posséder parmi vous, soyez

assurés ciue mon bonheur est au moins aussi grand de me
trouver au sein de cette magnifique assemblée : vous

représentez, en effet, ici une grande et belle Congrégation.

Et vous êtes venus, pour ainsi dire, de tous les points
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du globe pour travailler ensemble à procurer le bien de

cette Congrégation et assurer à rextérieur le bien qu'elle

a fait dans le passé, qu'elle continue à faire présentement

et dont l'Eglise espère encore tant bénéficier à l'avenir.

Justement, mes bien chers Pères, à mon esprit se pré-

sente maintenant une des grandes pensées de saint Al-

phonse de Liguori. Le Fondateur des Rédemptoristes —
aucfuel, comme \ient de le rappeler le RéV"*^ Père Général,

votre vénéré Fondateur a emprunté quelques-unes de ses

inspirations — était persuadé que les œuvres extérieures

doivent procéder de l'esprit intérieur, qu'on ne peut faire

du bien aux âmes si l'intérieur n'est pas formé, si l'âme

n'est pas unie au bon Dieu, et qu'au contraire, quand

l'âme est unie à Dieu, le missionnaire devient le réservoir

et le canal des grâces d'En Haut. Saint Alphonse se pré-

occupait surtout de former ses enfants à la vie intérieure,

à l'union à .Jésus-Christ, à la vie spirituelle et aux vertus

religieuses : cela obtenu, il savait qu'ils pourraient faire

un grand bien dans l'Eglise.

En venant ici, vous avez, vous aussi, — je l'espère

devant Dieu — en vue, avant tout, la vie intérieure, le

progrès spirituel des membres de votre Congrégation.

Oui. mes bien chers Pères, occupez-vous tout d'abord de

la formation intérieure de vos sujets.

Oui, formez bien vos jeunes gens, vos novices. Et, pour

cela, il faut, avant tout, les bien choisir : ne laissez pas

entrer chez vous ceux qui n'y seraient pas appelés. Puis,

hiculquez-leur fortement l'esprit religieux ; et, s'ils ne se

pénètrent pas de cet esprit, débarrassez-vous-en au plus

tôt.

Il faut des études, il est vrai, pour être missionnaire, —
plus que pour les prêtres séculiers — et plus étendues

seront ses connaissances, plus le missionnaire sera un

instrument utile au service de Dieu : la science lui est

donc nécessaire. ]\Iais, avant et par-dessus tout, il lui

faut la formation intérieure, les vertus religieuses, l'union

à Jésus-Christ, le désir et le ferme propos de ne travailler

que pour la gloire de Dieu et le salut des âmes.

Si donc vous êtes réellement animés de cet esprit sur-
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luilurel, après vous êlre mieux rendu coin pie ici des dif-

licultés et dos besoins de vos missions, vous partirez de

l'vonie avec la ferme volonté de favoriser partout et tou-

jours la vie intérieure, — et votre Chapitre aura fait un

très grand bien.

Comme votre Protecteur et comme Préfet de la Pro-

pagande, je vous recommande à tous la prière pour les

missions et pour la conversion des pécheurs et des infi-

dèles ; et je vous tlemande de bien vouloir transmettre

cette recommandation à tous vos confrères.

Vous avez vous-mêmes promis de ne pas m'(nil)ller dans

vos prières, et votre Hév'"^ Père Général m'a même dit

que vous avez préparé un décret ordonnant de prier

chaque jour, dans toutes vos maisons, pour votre Car-

dinal-Protecteur : je vous en suis bien reconnaissant (1).

De mon côté, soyez sûrs que je n'oublierai point, au

saint Sacrifice surtout, de recommander à Dieu tous et

chacun des membres. Pères et Frères, de votre belle Con-

grégation — sur laquelle j'implore instannnent les béné-

dictions de ce Dieu tout-puissant et de votre .Mère Im-

maculée.

Kt, comme gage des grâces du Très-Haut, je suis heu-

reux de vous donner maintenant à tous ma pro))re béné-

(hction.

K. — Audience du Chapitre -

Dans la matinée du jeudi 21 octobre 1920, le vingtième

Chapitre général de la Congrégation des Oblats de Marie

Inuiiaculée — composé d'une soixantaine de Pères,

venus de toutes les parties du monde et parmi lesquels

on comptait huit évêques missionnaires — était reçu en

audience spéciale par Sa Sainteté le Pape Benoît X^^

(1 ) « Répandez, Sei(/neiir, vos bénédiiiions cl vos grâces sur noire

Sdinl-Père le Pape, sur noire Cardinal- Protccleur...» (Pnère du soiv.)

(2) Ce paragraphe est dû à la plume, bien connue parmi nous,

du R. Père Théophile Ortolan — que nous prions de vouloir

bien accepter, pour cette nouvelle preuve de son dévouement à

notre Revue, nos fraternels et sincères remerciements.
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Dès que nous eûmes tranchi le seuil de l;t grande porte

de bronze du Palais apostolique du Valican. ee cpii trapjja

d'abord nos regards fut un peloton de gardes suisses, qui,

alignés à gauche de l'entrée, présentèrent les armes à Mon-
seigneur DoxTKNWii.L, archevêque de Ptolémaïs et Supé-

rieur général des Oblats, ainsi qu'aux évêques qui l'ac-

compagnaient. Telle est, en effet, la consigne des soldais

du Pape, à ]"égard des dignitaires ecclésiastiques.

Tls sont ])ien curieux, ces gardes suisses, avec leur uni-

forme original à longues et minces bandes jaunes, rouges

el noires, dessiné par Raphaël lui-même. Non moins sin-

gulière est la hallebarde dont ils sont armés. Leur casque,

dans les solennités, est orné d'un grand panache blanc,

qui ondoie sur leur tête.

Ces gardes suisses, on les trouve à toutes les entrées

principales, à tous les jjaliers de l'escalier pontifical, et

dans la grande salle Clémentine— qui précède les anti-

chambres.

Après avoir passé la porte de bronze, on a devant soi

une longue galerie, au fond de laquelle est la scala regia

ou escalier royal, qui conduit à la salle royale, à la salle

ducale et à la chapelle Sixtine, dont les murs sont couverts

des gigantesques et sublimes fresques de Michel-Ange.

Aujourd'hui, nous n'allons pas dans cette direction,

mais nous prenons, à droite, la scala Pia ou escalier bâti

par Pie IX, escalier non moins monumental, très large,

très éclairé et tout en marbre. Nous le montons jusqu'à

la hauteur d'un second étage. Quel n'est pas. alors, l'éton-

nement du visiteur d'entrer dans une vaste cour, la cour

S;iint-I)amase, où se trouvent des voitures el des auto-

mobiles. Par où sont donc passés ces véhicules princiers ?

Ils ont contourné l'immense Basilique de Saint-Pierre et

se sont élevés ainsi, par pentes faibles, jusqu'à une autre

porte, de l'autre côté de la colline du Vatican, sur la-

([uello le palais esl construit, el ont pu pénétrer ainsi dans

l'inlérieur.

On pensait être au second étage, et l'on n'est encore

(ju'au rez-de-chaussée. Elle est très importante, cette cour

Saint-Damase,— carré parfaitement régulier, sur trois côtés
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duquel s'élèvenl quatre étages do galeries vitrées. Là,

sont les fameuses loges de Raphaël, peintures incompa-
rables qu'on vient admirer de toutes les parties du monde.

Traversant cette cour, nous nous dirigeons à droite, et

nous passons sous une véranda. Là commence le grand
escalier pontifical, la scala pontifîcia. Qu'il est large, cet

escalier ! Qu'elles sont douces à monter, ces marches de

marbre blanc ! Qu'ils sont beaux, ces murs recouverts de

marbres de diverses nuances ! Et ces vitraux colorés,

qui tamisent les rayons d'un gai soleil !

Au premier étage se trouvent les appartements somp-
tueux du Cardinal Secrétaire d'Etat. Nous continuons

notre ascension, sans nous arrêter, et nous arrivons au

second étage, oîi sont les appartements du Souverain

Pontife.

Tout d'abord, une innnense salle à la voûte 1res élevée.

C'est la salle Clémentine, ainsi appelée parce que le Pape
Clément VIII l'a fait construire et orner, en 1595. Prés

de la porte intérieure, qui s'ouvre sur les antichambre*,

sont de planton douze gardes suisses, qvii, dès qu'ap-

paraissent nos évoques, se mettent en position réglemen-

taire et présentent les armes. Dans cette salle s'arrêtent

les domestiques des cardinaux ou des prélats qui se ren-

dent à l'audience du Souverain Pontife. Tandis que leurs

maîtres vont conférer des affaires de l'Eglise avec le

Vicaire de Jésus-Christ, ils ont le temps d'admirer les

magnificences de cette salle, au pavé de marbre, aux pein-

tures murales superbes, à la voûte très élancée— du haut

de laquelle pend un lustre gigantesque, du cristal le plus

pur.

IVIais nous, nous continuons notre marche, et nous

entrons dans la première antichambre, où des valets de

pied, habillés de damas rouge, accueillent les visiteurs

et les annoncent à leur chef— costumé comme nos mo-
dernes maîtres d'hôtel, frac noir et cravate blanche.

En attendant que sonne l'heure de notre audience, on

nous introduit, par une porte située à gauche, dans l'im-

mense et magnifique salle du Consistoire secret, qui a

près de trente mètres de long, sur dix de large. Ses murs
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sont couverts, jusqu'aux deux tiers de la hauteur, par des

tentures rouges, sur lesquelles sont placés de grands

tableaux. Il n'y a pas de voûte, mais un plafond très

remarquable par ses caissons dorés. D'un côté, se dresse

le trône du Pape ; tout le long des murs, sont des sièges

pour les Cardinaux— qui, seuls, ont le droit d'assister au
Consistoire secret. Cette salle sert aussi pour d'autres

cérémonies solennelles,— par exemple, pour la lecture offi-

cielle des décrets pontificaux, dans les causes de béati-

fication et de canonisation.

-Mais l'heure de notre audience ne tardera pas à sonner.

On nous invite à traverser la longue enfilade des anti-

chambres pontificales. Nous passons, d'abord, dans la

salle des gendarmes, ainsi appelée parce que deux gen-

darmes pontificaux y sont constamment de planton. Ce
sont des hommes grands et superbes, ces gendarmes pon-

tificaux,— assez semblables aux grenadiers du premierEm-
pire, avec leurs longues bottes, leurs culottes blanches,

leur tunique bleu sombre et leurs hauts bonnets à poil.

A cette salle s'arrêtent les secrétaires des cardinaux et

des prélats qui vont à l'audience du Souverain Pontil'e.

L'antichambre qui vient ensuite est celle de la garde

palatine, milice composée de bourgeois romains, revêtus

d'un costume bleu et amarante, coiffés d'un shako à pom-
pon rouge, ce qui les fait ressembler à certains corps

d'infanterie de l'armée française, avant la dernière guerre.

Sur les murs de cette salle, tendus aussi de damas rouge,

sont appliqués des talileaux, dont quelques-uns ont

appartenu autrefois aux galeries du Capi1,ole et dont
un certain nombre sont signés d'auteurs célèbres. Cette

salle, étant à un angle du palais, a quatre grandes fenêtres,

d'où l'on jouit d'une vue magnifique sur une partie notable

de la Capitale du Monde chrétien et sur la campagne
romaine, qui s'étend au nord de la Ville éternelle.

La salle suivante,' plus grande encore, est appelée la

salle des Arazzi ou des tapisseries, à cause des trois gran-

des tapisseries des Gobelins, portant les armes de France
et représentant des scènes de la vie du Sauveur. Chacune
de ces tapisseries superbes vaut plus de cent mille francs.
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Cfsl tlans celle salle que. les jours de réception, se réu-

nissent les prélats et les autres personnages de distinction,

qui attendent l'honneur d'être présentés à Sa Sainteté.

Ensuite, vient la salle dite des gardes-nobles, parce cjue

c'est dans cette salle tiue se tient le peloton des gardes-

nobles, — élégants cavaliers au casque argenté et doré,

sanglés dans leurs courtes tuniques bleues, qu'orne un
baudrier galonné d'or, et armés du grand sabre de cava-

lerie. Ils appartiennent tous à la noblesse de Rome.
A mesure (lue l'on s'avance à travers ces antichambres,

plus belles les unes que les autres, on sent que l'on s'aj»-

proche de la plus haute Majesté cjui soit sur terre.

Enfin, vient la salle du Trône, où le Saint-Père, en-

touré de' ses camériers secrets, des ])rincii)aux dignitaires

de sa cour et des gardes-nobles, donne les audiences solen-

nelles.

C'est là qu'il voulut bien nous recevoir. Nous y étions

depuis quelques minutes, quand il ap])arut sur le seuil,

.

accompagné de plusieurs prélats et camériers. Nous tom-

bâmes à genoux. Il alla s'asseoir sur son trône, et nous fit

signe de nous relever. Alors, Mgr Dontenwill, Supérieur

général, —- qui, pendant cîue nous attendions dans la salle

du Consistoire secret, avait été reçu en audience parti-

culière, — s'avança vers le trône du Saint-Père et lut, au

nom de tout le Chapitre général, une belle adresse ({ue le

Pape écouta avec un grand intérêt et une visible sym-

pathie.

Le Souverain Pontife, répondit ensuite en français. —
langue qu'il parle très facilement — et nous tint long-

temps sous le charme de sa parole éloquente, douce,

paternelle et persuasive.

Son discours terminé, et après nous avoir bénis en

groupe, il descendit de son trône et fil le tour de la salle,

afin que chacun put lui baiser la main, s'agenouiller et

recevoir une nouvelle bénédiction pour lui. [)Our ses amis

et pour ses œuvres.

A mesure cjue le Souverain Pontife passait devant nous,

Mgr Dontenwill, c|ui l'accompagnait, lui présentait et

lui nommait, un à un, tous les membres du Chapitre.
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Tanl de bonté, de la part du Vicaire de Jésus-Christ,

nous touclia profondément ; et — lorsque fut terminée cette

longue audience, que noire piélé filiale avait trouvée troj)

courte, le Pape se retira dans ses appartements particu-

liers — nous le suivîmes du regard, tandis qu'il traversait

les salles (|Lii font suite à la salle du Trône et conduisent

à sa bibliothèque.

A notre tour, nous quittâmes la salle du Trône, pour

letraverser la longue enfilade des antichambres et redes-

<endre l'escalier pontifical. La joie illuminait tous les

\isages. Nous nous entretenions, à l'envi, do tous les

détails de cette mémorable audience — cfui laissera, dans

nos cœurs émus et reconnaissants, un inq)érissable sou-

venir.

F. — Adresse au Saint-Père.

TnÈs Saint-Père,

Voici, humblement prosternés aux j^ieds de votre Sain-

teté, les membres du XX^ Chapitre général des Oblats

de ]\Iarie Immaculée.
Ils sont une émanation directe de la Congrégation tout

entière, dont ils offrent à Votre Sainteté un résumé parfait^

Ils viennent de toutes les parties du monde, où ils se

dépensent pour étendre l'influence de l'Eglise et les bien-

faits de la Croix.

Ils se sont réunis pour assurer à leur l-'ainille religieuse

les moyens les ])]us i)r()])res à conserver sa ferveur et à

intensifier son apostolat.

Ils ont voulu, au cours de leurs assises fraternelles,

faire hommage, au \'icaire de leur .Maître, des sentiments

de filiale affection et de soumission totale dont leur cœur
est rempli.

Ah î Très Saint-Père, c'est quQ, chez nous, l'anuuir du

Pape est de règle et de tradition :

De règle, car notre vénéré 1-ondateur nous avait fait

une loi, dès l'origine, de considérer le Souverain Pontife

comme un Père aimé et comme un Chef obéi
;

De tradition, car celle presprijilion, il ne la regardait

l)as connue un simple acquit de conscience : il étail, au
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contraire, un exemple vivant de cette parole de lui que
nous conservons précieusement : « Parmi nous, tout

catholique est romain », — et de cette autre qui nous est

restée si chère : « J'attache un prix infini à tout ce qui

me rapproche du Souverain Ponllfo. •<

1>cs Saint-Père, cehi !ait comprendre à Votre Sainteté

pourquoi nos cœurs ont tressailli de joie à la pensée de

venir battre quelques instants auprès de cchii de Pierre

et de recevoir sa bénédlclion paternelle.

Un autre motif nous conduit aux pieds de Votre Sain-

teté. Si, de par notre lormation séculaire, nous sommes
dévoués, corps et âme, au Siège apostolique, il ne nous a

jamais été plus facile de suivre ses directions et ses ensei-

gnements que pendant cette longue guerre.

Composée de plusieurs nationalités, qui avaient le mal-

heur d'être ennemies, notre Famille religieuse souffrait,

au plus sensible d'elle-même, de ces déchirements inter-

minables ; et ceux d'entre nous qui se trouvaient dans

la situation de le faire, ne négligèrent rien pour adoucir

le sort de leurs frères envahis ou prisonniers. Aussi avons-

nous salué, avec une grande joie et une fierté non dissi-

mulée, les nombreuses initiatives de Votre Sainteté en

faveur des victimes de la guerre, et surtout celles qui

avaient pour but le rétablissement de la paix et de la con-

corde entre les nations.

Nous sommes heureux de le dire à Votre Sainteté : la

conclusion de la paix a retrouvé tous les Fils de Mgr de

IMazenod unis en une seule Famille et pleinement d'ac-

cord pour maintenir les liens fraternels qui les fortifient.

Ce Chapitre en a fourni la preuve la preuve éclatante, et

il nous a été doux de constater que, en fait comme en

principe, nous étions fidèles aux directions de notre Fon-

dateur, — c'est-à-dire, en d'autres termes, soumis aux

directions de Votre Sainteté.

Plus de la moitié de nos Pères capitulants sont des

Missionnaires des Missions étrangères : c'est dire, Très

Saint-Père, que nous n'avons pas eu de peine à nous mettre

à l'unisson des sentiments qui ont dicté à Votre Sainteté

la si réconfortante lettre a})ostolique Maximum illiid.
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Les Oblats ont pour devise : Paiipercs cvangdizanliir,

et ils ont toujours considéré, comme les âmes les plus

pauvres et les plus abandonnées, ces malheureux païens,

sur lesquels Votre Sainteté a bien voulu appeler l'atten-

tion du monde catholique. Notre préoccupation, durant

ces réunions fraternelles, a été de nous stimuler à l'ob-

servance des sages conseils de Voire Sainteté : les

Chefs de Missions, « Huœ qiiemqiie Missioni lamquain ani-

nuini esse dehert ». et chacun des Missionnaires, « alacer

et promptus ad diirissima qiiieque loleranda diini qiiam

plurimas Christo animas liicrelur ». Nous nous sommes
toujours efforcés — et Votre Sainteté nous y encourage

une fois de plus — de reproduire le portrait qu'elle a tracé

du Missionnaire : « SU ille in exemplum Imnnlis, obediens,

easlas ; sit prœcipue pius, sanclœqae oraiioni ac perpétua

eum Dei) eonjnnctioni deditus. sedulo apiid Eiini eaiisani

(iqens animanini. » Ce sera notre ])rogramme.

Rien ne nous sera plus cher cpie de travailler ainsi à la

gloire de ce Pontificat, commencé dans la tristesse du

sang versé sur les champs de bataille : et, s'il ne tient

qu'aux Oblats de Marie Immaculée, longtemps encore il

se poursuivra dans la paix, nuinus Dei pulcherrimum,

et dans le triomphe de la Pai)auté — enfin reconnue

comme la plus haute et la plus sainte autorité en ce

monde. A cette fin, et |)our donner à leurs âmes le récon-

fort des grâces divines, les membres du XX'' Chapitre

des Oblats de Marie Immaculée sollicitent de ^'otre

Sainteté la faveur de sa ])énédiction ai)ostolique.

G. — Discours du Saint-Père.

lÀ' n'est [)as la première fois que nous avons le plaisir

de voir, groupés autour de nous, les représentants de la

Congrégation des Oblats de Marie [mnuiculée. Nous
n'avons pas oublié c(u'ils sont vernis, â l'occasion du Cen-

tenaire de leur institution, nous demander une bénédic-

tion apostolique spéciale, en vue de se livrer au labeur

de l'apostolat avec un renouveau de zèle. Aujourd'hui,

16
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nous avons la satisfaction clo les revoir à l'occasion do

leur XX" Chapitre général.

C'est pour nous une joie d'autant plus vive que le carac-

tère de la délégation est plus remarquable. Représentant

tontes les parties du monde, elle est une émanation directe

de la Congrégation ; c'est donc à elle tout entière que

nous nous adressons. C'est aussi pour nous une très

agréable occasion de faire parvenir. i)ar votre entremise.

le témoignage de notre bienveillant intérêt jusqu'aux

contrées les.plus lointaines de l'univers où les enfants de

Mgr de Mazenod se tlévouent sans compter.

N'oubliez pas que vous êtes réunis à Rome, non seule-

ment pour vous renouveler dans l'esprit de votre vocation,

mais pour conformer votre apostolat aux nouvelles lois

de l'Eglise, afin de rendre votre ministère plus profitable

aux âmes.

Le XX« Chajjitro a donc eu un but de grande impor-

tance. Mais la présente réunion est précieuse à son tour.

Mgr le Rév"ie père Général a exprimé, d'une manière

éloquente, le sentiment de filial dévouement au Saint-

Siège qui a toujours fait l'honneur des Oblats. Cet atta-

chement profond ne fait qu'augmenter à leur égard notre

bienveillance habituelle ; et nous sonunes dans le vrai en

disant c[u'en vous recevant nous éprouvons une joie d'au-

tant plus vive c[ue nous apprécions liautement le caractère

de cette réunion.

Cette joie s'épanouit dans nos vœux sincères pour le

bonheur des Oblats de Marie Immaculée et le succès de

leurs travaux apostoliques. Que ce qui a été réalisé dans

le passé, on puisse, au lendemain de ce Chapitre, l'inten-

sifier encore. Puissent les ouvriers ne pas manquer pour

receuillir les moissons abondantes qui mûrissent !

Je forme les vœux les plus ardents pour le recrutement

des Oblats.

e souhaite que ces ouvriers soient bien préparés.

Ayez à cœur la formation des jeunes Oblats. Nous savons

que l'objectif de votre Chapitre a été, comme une parole

autorisée vient de nous le dire, de travailler à reproduire

dans chacun de vos Missionnaires le portrait de l'homme
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apostolique tel qu'il a été tracé par nous dans l'Encyclique

sur les Missions. Que Dieu féconde ces nobles desseins !

C'est pour vous aider à les réaliser que, de tout cœur,

nous accordons la bénédiction apostolique à Monseigneur

le Rév"ie Père général, aux Assistants, aux Vicaires apos-

toliques, à tous les membres du Chapitre, aux Oblats du
monde entier. Qu'elle soit pour vous un témoignage de

notre paternelle bienveillance et un gage de bénédictions

célestes !

H. — Honorons Saint Joseph ^

Le 8 décembre 1920 ramène, pour la cinquantième fois,

le souvenir de la journée « heureuse et féconde » (2) où

Pie IX proclama saint Joseph Patron de l'Eglise uni-

verselle.

Dans son Molii proprio du 25 .juillet 1920. Sa Sainteté

Benoît XV a daigné souligner l'anniversaire de ce grand

acte et en faire ressortir la haute opportunité. Désirant

une célébration exceptionnelle de ce jour jubilaire, il

invite le monde chrétien à rendre de plus en plus effectif,

par ses prières et sa dévotion, le Patronage de lÉpoux
de Marie Immaculée.

Ce n'est pas nous qui serons les derniers à entrer dans

les vues du Saint-Père. Depuis bien longtemps en effet

(17 février 1832), nous avons la joie d'honorer saint Joseph
en l'unissant étroitement à Marie : quand les fêtes de notre

Mère nous donnent la consolation de lui présenter nos

hommages, trois lois pendant l'Office et autant de fois

à la sainte Messe, nous ajoutons immédiatement la

mention de saint Joseph.

Nous n'apprendrons à aucun d'entre vous, bien chers

Pères et Frères, que notre vénéré Fondateur avait pour

lui un culte très prononcé. C'est l'occasion de relire les

pages filiales que le regretté Père Baffik nous a laissées

à la mémoire de notre Père très aimé (3).

(1) Extrait de la Circulaire n° 126, du 9 novembre 1920, adres-
sée par Monseigneur le Supérieur général à toute la Congrégation.

(2) Motu Proprio Boniim snnc, du 25 juillet 1850.

(3) Kspril et vcriiis du Missionnaire des Pauvres, p. 215-217.
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Nous y lisons que Mgr (k' Mazexod aimait à l'appelor

« mon grand Patron », « mon Patron de {)rcdilection »,

« le Père nourricier de la Congrégation y.. Inutile d'ajouter

qu'il l'invoquait constamment et ne laissait passer aucune
occasion de recommander à ses religieux un fréquent

recours à celui qu'il leur avait donné i)our Protecteur

spécial.

Si la dévotion à saint Joseph, au témoignage de Sa
Sainteté Benoît XV, s'est développée progressivement

depuis un demi-siècle, il ne fau^t pas que notre Famille,

qui a devancé ce mouvement, reste désormais en arrière.

Sans affecter de renchérir sur les reconmiandations du

Souverain Pontife, ne nous est-il pas permis de nous

demander si nous ne pouvons pas ajouter ciuelque chose

à nos hommages reconnaissants ?

Et — puisque, de l'avis du Saint-Père, l'iieure exige un

rappel plus actif des exemples du saint Patriarche, une

présence plus vive de son souvenir, une alTection plus

chaude et plus intense pour sa personne— il a paru au

Chapitre qui vient de tenir ses assises, qu'il y avait

lieu d'accroître parmi nous le culte public de saint

Joseph et d'augmenter nos marques de dévotion à son

endroit.

Pour réaliser cette intention, le Chapitre général n'a

voulu accepter aucun changement aux usages universel-

lement admis parmi nous, aucune substitution qui déna-

turerait la note particulière des deux oraisons mentales.

Mais, comme les litanies récitées après le chapelet n'avaient

pas un caractère uniformément obligatoire, que d'ail-

leurs elles ne pouvaient plus répondre à leur but primitii,

il a été décidé qu'on réciterait à partir de ce moment, dans

toute la Congrégation, après le chapelet, les litanies de

saint Joseph. Ce sera notre manière de répondre au désir

de Sa Sainteté Benoît XV et d'accentuer notre amour
envers notre « Patron de prédilection «.

Tous voudront bien, dorénavant, se conformer à cette

réglementation. L'obéissance sera douce ; car il nous sera

consolant, et précieux à la fois, d'invoquer chaque jour

celui dont les mérites nous sont un soutien, meritis adjii-
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vemur, cL l'intercession un recours efficace, qiiod possihi-

litas noslra non obtinel, cjus nobis intercessione donelur.

Puissions-nous profiter amplement de tout ce que nous

inspirera cette récitation quotidienne, nous renouveler au

contact de saint Joseph dans l'esprit de notre vocation,

et reproduire courageusement en nous les exemples que

nous ra[)i)ellent ces douces invocations : Joseph caslissime,

Joseph (/bedienlissinie, Anuilor panperlalis, Joseph fidelis-

sinu:, ora pro nobis !

Il va sans dire que celle décision ne lient jjas lieu des

actes officiels de piété dont le Saint-Père laisse la déter-

mina Lion au choix des Evêques. Dans chaque diocèse,

vous voudrez bien vous acquitter avec joie de ce qui aura

été réglé par l'Ordinaire, pour le <S décembre.

Le souci auquel a obéi le Chapitre générai est une indi-

cation pour chacun de nous. Nul doute cju'à cette occa-

sion nous ne fassions tout ce qui est en nous pour mieux
connaître saint .loseph et concevoir pour lui une dévotion

privée de plus en plus en rapport avec les besoins de

l'Eglise et de la Congrégation, ainsi qu'avec le désir de

notre propre sanctification.

r. — Consécration à l'Immaculée.

'< Considérant que des enfonls bien nés aiment éi faire

tonjoiirs davantage pour leur mère et se reprochent parfois

les moindres lacunes qu'ils découvrent éi ce propos dans leur

conduite passée, le Chapitre a pensé qu'il n'y avait pas lieu

d'accueillir avec indifférence une proposition toute filiale

qui lui fui présentée. Il s'agissait de consacrer solennelle-

ment la Congrégation à Mcnie Immaculée.

« Elle l'est effectivement depuis l' imposition par IJon XII
de noire nom d'Oblats de Marie Immaculée : elle l'est émi-

nemment par tous les témoignages publics et privés qu'elle

n'a cessé d'offrir à sa céleste Patronne, tant sous l'impul-

sion de la tendre et vive dévotion maricdc de notre vénéré

Père et Fondateur, (pi' en raison de nos sentimeids personnels

à tous.
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" Cependant, il a semblé bon au Chapitre général de 1920
(/'/ cela lui restera comme un titre de gloire) de concrétiser,

pour ainsi dire, tout ce qu'éprouvaient nos âmes, en une
Consécration publique, qui serait prononcée officiellement

à la /in des sessions et renouvelée dans tout l'Institut le

17 féprier et le 8 décembre de chaque année. Voici donc le

texte de la Consécration, qui devra être lue par les Supérieurs

ou leurs remplaçants, dans toutes nos maisons et résidences,

les deux jours précités, au Salut du Très Saint Sacrement,

avant le 'roiiUmi ergo .> (1) :

C) Marie [ininaculce, Mère de Dieu eL notre Mère
;

A genoux devant votre image, pénétrés de la plus vive

reconnaissance pour une protection qui ne s'est jamais

démentie ;

Désireux de vous marquer solennellement notre amour
filial, notre confiance illimitée, et d'obtenir de votre

Cœur maternel un redoublement de bontés
;

Nous, vos Missionnaires Oblats, nous vous consacrons

notre Famille religieuse, dans la personne de son Supé-

rieur général, de ses Assistants et de tous ses membres.

Nous sommes vos Missionnaires : ainsi en a décidé la

sainte Eglise en 1826, en nous donnant votre Nom béni

et en nous soumettant à votre Patronage. Par là, elle a

exprimé le désir « que nous travaillions de toutes nos

forces à ramener les âmes dans vos bras maternels » (2) :

ce désir a toujours été et sera toujours pour nous un ordre.

C'est « vous qui avez présidé toutes nos Missions », béni

tous nos efforts, reçu l'hommage de tous nos succès.

Nous vous associerons de plus en plus intimement à

notre ministère, en vous taisant connaître, aimer et in-

voquer par les pauvres pécheurs et en vous priant nous-

mêmes pour eux.

Nous sommes vos Oblats : aussi serons-nous toujours

fiers de porter ce nom, qui est « un brevet pour le Ciel > et

« un signe de prédestination >.

(1) Circulaire n" 12G, 9 novembre 1920.

(2) Cfr. I^ettre apostolique Si tempiis, du 21 mars l.S2t',.
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Fiers de notre titre, nous nous souviendrons que, par

votre intercession, nous avons étendu nos rameaux jus-

([u'aux extréniilés du monde ; nous y recourrons souvent,

et, aujourd'hui encore, nous^nous plaçons sous votre

manteau de Mère, dans la conviction que, par vous, nous
obtiendrons des ouvriers plus nombreux pour travailler

dans la vigne du Maître et aussi les bénédictions qui

font les entreprises prospères et les familles heureuses.

Fiers de notre titre, nous voulons nous efforcer de

réaliser sans cesse davantage la pensée, le sentiment, la

volonté qui a dicté ces paroles, sacrées pour nous : « Les
« Oblats auront une dévotion tendre et toute particulière

" pour la douce Marie et la regarderont toujours comme
« leur Mère. «

O Marie Immaculée, Mère de Miséricorde, nous vous

donnons nos œuvres, nos efforts, nos travaux ; à vous

notre confiance et notre dévouement !

O Marie Immaculée, Reine des Oblats, nous vous
abandonnons nos cœurs, nos personnes, nos maisons

;

à vous notre Famille très chère, ses intérêts, ses espé-

rances, toutes ses énergies 1

Mère du bel Amour, inspirez-nous pour votre divin Fils

cette charité si nécessaire aux apôtres, puisque sans elle ils

ne sont qu'airain sonnant et cyndjales retentissantes, et

cet amour, foyer de toutes les vertus religieuses et sacer-

dotales, et que nous répandrons partout sur la terre, après

nous en être imprégnés.

Vierge sans tache, obtenez-nous ce qui est la condition

de tout amour véritable : le renoncement à nous-mêmes,
le détacliement des créatures et surtout de ce (jui ter-

nirait la l>eauté de notre âme,

Nous nous en voudrions, Mère très bonne, d'oublier

en ce moment celui (lue nous nous faisons une douce loi

d'associer à votre souvenir, dans nos prières sacerdotales,

votre virginal Époux, notre Protecteur, le grand saint

Joseph. Qu'il reçoive ici, après vous et avec vous, un
témoignage manifeste de notre souveraine vénération,

et qu'il demeure ce qu'une tradition paternelle et sacrée

veut qu'il soit : notre « Patron de prédilection >.
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Nous vous en supplions, Vierge inimatulée. noire douce

Mère, daignez avoir pour agréable ce don de nous-mêmes ;

bénissez-nous, protégez-nous, sanclifiez-nous. unissez-

nous tous les jours davantage les uns aux autres et à votre

Fils Jésus ; afin que nous puissions nous reformer en une

famille glorieuse, à vos pieds, dans la louange éternelle

du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il (1).

(1) C.c'Ue Consécration fui récitée puhliqueiiieiit. pour la ])rc'-

raièrc l'ois, par Sa Grandeur Mi<r le Supérieur .aéuéral, durant le

Salul solennel du Très Sainl Sacrement qui clôtura le C-hapitre,

dans la Soirée du 22 octobre. Les Capitulants avaient terminé leurs

travaux quelques lieures auparavant, en élisant les membres du
nouveau Conseil du Révérendissime Père (iénéral. Ils avaient élu :

— a) le R. P. Servulc Dozoïs, l"^"^ Assistant iiénéral et Admoniteur
du Supérieur général : b) le R. P. Isidore Relle. 2*^ Assistant géné-

ral : c) le R. P. Euloge Blanc, 3^ Assistant général et Secrétaire

général ; d) le R. P Maximilien Kassiepe, A" Assistant général ;

é) le R. p. Edmond Dubois, Econome général. Comme on le sait,

les deux premiers de ces Pères font partie du Conseil général depuis

respectivement 16 et 14 ans : nous parlons plus loin du R. Père

Blanc (voir p. 303-305) ; quant au R. P. Kassiepe, — « ancien

Capitulant de 1904, ancien Provincial d'Allemagne et mission-

naire de grand talent, de la trempe de ceux que formait et aimait

notre vénéré P'ondateur », — tous augurent beaucoup de bien

pour la Famille de sa présence au (Conseil suprême de la Congré-

gation.

Consulteurs aux Congrégations. — Voici la liste (complète,

croyons-nous) des Congrégations romaines dont nos Pères ont

fait, ou font toujours, partie comme Consulteurs ou Quali-

ficateurs : — a) S. C. des Etudes, le R. P. Joseph Lemius (1888 ?) :

b) S. C. de la Propagande, R. P. Joseph Lemius (7 juillet 1905) :

c) S. C. du Concile, le R. P. Alphonse Fabre (7 décembre 1906 et

4 novembre 1908) ; d) S. C. de l'Index, le R. P. Joseph Lemius
(29 janvier 1913) : c) S. C. des Sacrements, le R. P. Charles Thé-
VENON (15 février 1914) ; /) S. C. des Rites, le R. P. Joseph Le-
mius (29 novembre W14) ; (?) S. C. du Saint-Offlce, le R. Père

.Joseph Lemius (24 mai 1917). Ajoutons que Mgr Jean Allard
— ancien Evèque titulaire de Samarie et Vicaire a^jostolique de

Natal et plus tard. Archevêque titulaire de Taron — remplit

aussi les fonctions de Consulteur de la S. C. de la Propagande,
durant ses nombreuses années de retraite à Rome (t 26 septem-

bre 1889).



RAPPORTS DU CHAPITRE

I. — La Famille, de 1908 à 1920 '.

A. — Salut de Bienvenue.

Messeigneubs, Révérends f;t BiEX-AnrÉs Pères,

Le Chapitre général que nous allons tenir tranche net-

tement sur tous ceux qui l'ont précédé, à cause du long

intervalle qui le sépare de notre dernière Assemblée capi-

tulairc. A ce point de vue. il n'a pas son pareil dans l'his-

toire de la Congrégation : jamais, en ofTet, notre Famille

religieuse ne s'était vue dans rol)ligation de proroger ses

assises jusqu'à la date exacte du Chapitre suivant et de

mettre ainsi douze années complètes entre deux de ces

réunions — ([ui sont si importantes pour la bonne marche
de toutes nos œuvres.

Nous n'avons pas à jiistilicr ici uiu' mesure (|ui ne nous

a été imposée que par la force des choses. Et, si la grande
guerre s'est terminée en 1918, il nest personne parmi
vous ([ui puisse sélomier de nos hésitations à vous con-

voquer dès cette épo(|ue : les divers armistices de cette

année-là ne suffisaient pas à ramener dans le monde la

liberté des connnunications cl la sécurité des voyages.

Si, d'ailleurs, nous uv nous sonunes décidé (|u'au bout
de quinze mois à lancer la convocation si impatiemment
atten(hie. vous savez connue nous que la S. C. des Reli-

gieux nous avait imposé ce prudent retard — heureuse-

ment réparé aujourdhui.

Notre premier devoir est de remercier Dieu, (pii nous

(1) Extrait du Hnpix)!! présenté |)ar Mur le Supérieur j^énéral

au Chapitre de 1920.
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a permis do nous retrouver et de nous réunir en Cliapitrc,

après la tourmente. Grâces lui en soient éternellement

rendues ! Si la Congrégation a souffert très cruellement,

pendant ces cinq années, 11 a ce])endant voulu (pfelle

sortit de réi)reuve, — vivante et, nous osons le croire,

grandie !

Demandons-lui de Ijénir nos douleurs, nos blessures

(pas encore toutes cicatrisées), et, puisque nous sommes
assemblés en partie pour les panser et les guérir, appelons

sur nos séances les grâces de choix qui leur feront pro-

duire pour notre chère Famille le bien qu'elle en espère.

Ne manquons pas, non plus, de l'aire monter, vers Celle

cpii est la Tutela noslrœ Conr/regalionis Immaculata, les

accents de notre reconnaissance, pour la remercier de sa

protection visible durant la guerre, et nos supplications,

pour obtenir son aide maternelle pendant ces jours de

travail.

Enfin, conane saint Joseph est, lui aussi, notre Patron

spécial et c]ue nous avons besoin de son crédit en maintes

circonstances, nous ne le séparerons pas de son Épouse
Immaculée : c'est d'ailleurs'notre chère tradition...

Nous nous retrouvons sensiblement les mêmes qui

aurions dû nous rencontrer au Chapitre de 1914. Vous
savez, à ce propos, la réponse de la S. C. des Rehgieux,

qui nous a rappelé le droit strict des Délégués d'alors

à prendre part au Chapitre prorogé.

Pourtant, depuis cette date, des événements se sont

produits, que nous devons signaler dès maintenant, parce

cju'ils introduisent dans notre Assemblée des modifica-

tions plus ou moins importantes.

• Le Conseil général a perdu le R. P. Frédéric Favier, Eco-

nome général, emporté subitement, le 10 septembre 1917,

et remplacé par le R. P. Edmond Dubois, bien connu de

nos Capitulants de 1908 (1) ;
— puis le R. P. Eugène

Baffie, deuxième Assistant général, qui nous a été ravi,

le 31 mars 1920, après une très courte maladie, et auquel

le Conseil a substitué le R. P. Euloge Bi.anc.

(1) Voir Missions, n" 210, p. 310.
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Os deux portes sont très sensibles pour toute la Con-

grégation : le R. P. Favter tenait, depuis li>Oti, la gestion

des intérêts nialériels de la Famille et le R. P. Baffie
était Assistant depuis 1904. Vous connaissiez leur dévoue-

ment et vous saviez leurs hautes vertus religieuses ; du
second, dont la mort est plus récente, vous aviez apprécié

la line intelligence et le brillant talent d'écrivain.

Tous deux turent renii)lacés avec le moins de retard

possible ; et tout nous indique, d'une manière suflisam-

ment claire, que ces choix ont tourné au bien de la Con-

grégation.

D'autres changements ont été apportés, au personnel

(lu Chapitre, par des nominations de nouveaux Provin-

ciaux, les titulaires étant arrivés au terme de leur man-
dat, — ce qui se comprend fort bien, dans une période

de douze années. Cependant, la S. C. des Religieux nous
a autorisé à prolonger jusquà ce Chapitre les pouvoirs

de ceux d'entre vous dont le second triennal expirait

quelques mois seulement avant sa venue.

Enfin, une nouvelle Province a été créée ; nous en parle-

rons plus loin.

Parmi les membres de la Congrégation que, suivant

le droit conféré par la Règle au Supérieur général, nous
avions conxocjués nonnnément pour 1914, trois ont dû
être reuq)lacés : — .Mgr (Charles Cox (empêché) par

-Mgr .Jules Rn.vui.T, le R. P. .Jean Duvic (décédé) par le

K. P. l.éon Lamothh, et le R. P. Edouard Gandar
(trop affaibli pour entreprendre ce voyage) par le R. Père

l'héophik' Ortolan.
Nous saluons ici sept de nos Evêques et leur otïrons,

avec le nôtre, le salut de la Famille tout entière. C'est

toujours une joie et une fierté pour nous de voir siéger

dans les Chapitres nos vénérés Frères dans l'épiscopat :

leur présence nous dit très haut combien ils aiment la

Congrégation et, leur dévouement nous étant connu,

nous entendons avec plaisir leurs voix retentir au cours

de ces assises fraternelles, — où ils se souviennent qu'ils

sont les enfants de la même Mère que nous.

Nous vous saluons tous, bien-aimés Fils, qui nous êtes
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venus de lous les points cardinaux et ([ui réalisez si par-

faiLemenL ici, au centre de la Catholicité, notre petite

catholicité de religieux missionnaires... Vous représentez

toutes les parties de la Congrégation ; toutes ses affections,

toutes ses espérances, toutes ses douleurs, toutes ses joies,

toutes ses grandeurs nous sont cl nous seront rendues

présentes ])ar vous.

Puissions-nous, tous ensenil)le, nous animer de cet esprit

d'unité ([ui a distingué nos Chapitres, depuis la naissance

de notre Famille religieuse, et réaliser pendant ces jours,

pour le répandre ensuite dans toutes nos Provinces et

Vicariats, le Cor unurn el anima iina auquel tenait tant

notre vénéré Foiulaleur...

B. — Centenaire, Visites, Fondations.

Nous allons jeter un coup d'œil sur les événements (jui

ont marcpié ces douze années de l'histoire de iu)lre Con-

grégation.

Le plus important est le Centenaire. C'est en 1916 —
malheureusement en pleine guerre — que notre chère

Famille atteignait ses cent années d'existence. Son pre-

mier devoir était de remercier Dieu. Elle n'avait besoin,

pour cela, ni de grandes fêtes ni de somptueux banc|uets.

L'Orrfo, dans sa petite remarque annuelle, rappelait à

chacun de nous la date aimée : il suffisait à nos coeurs

de ce simple rappel, pour qu'ils fissent monter vers le

ciel les accents de leur reconnaissance. De fait, plusieurs

n'ont pas eu davantage. Nous ne pouvions les atteindre,

puisque toute communication régulière nous était inter-

dite et que nous étions réduit à leur faire savoir les nou-

velles par des intermédiaires, courageux mais souvent

impuissants, qui risquaient de graves dommages aussi

bien c[ue les destinataires eux-mêmes... Cependant, par-

tout, l'anniversaire fut dignement célébré.

Le 25 décembre 1915, nous envoyions une Circulaire

à toute la Congrégation, pour inviter les nôtres à remer-

cier Dieu, à reporter leurs pensées sur nos premiers Pères

et à mériter, en les imitant, de nouvelles années de béné-
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dictions. Nous nous permettions, en présence du magni-

fique déploiement de nos œuvres, d'insister sur les vertus

qui font, développent et intensifient la vie intérieure —
si nécessaire à la vie apostolique.

A Rome, nous eûmes la joie d'obtenir du Saint-Père

une bénédiction particulière, des indulgences nouvelles

et des faveurs flatteuses ; dans une audience, dont nos

Annales garderont le souvenir, le Père commun des fidèles

marqua son estime de notre Famille religieuse, et une

lettre — publiée par les Acla et que nous vous avons

connnuniquée, vous devinez avec quelle joie — traduisit

(levant le monde 'es sentiments de son cœur à notre

endroit.

A l'occasion de cette date mémorable, nous avons

accueilli bien des témoignages d'estime, — récompense

précieuse d'un dévouement de cent années. Dieu l'a

permise, cette récompense ; et nous ne la jugerons pas

vaine, car elle s'adresse surtout à ceux qui ont été les

artisans de ce siècle de bonne renommée, à nos chers

disparus. c[ui ont accumulé sur notre Société une affection

et une gloire universelles.

Pour nous, qui n'avons pas encore conciuis le droit au

repos et à la récompense, veillons à conserver intact leur

noble héritage, augmentons par nos vertus le trésor de

la Famille et Justifions de plus en plus sa bonne
réputation.

La solennité extérieure du Centenaire a été très difté-

rente suivant les lieux. Nos Provinciaux et Vicaires des

Missions diront avec fierté les splendeurs de ces fêtes

hors d'Furoi)e. .Mais les Provinces en deuil, que pour-

ront-elles raconter pour ajouter à la joie de tous ? Ce qui

nous est le plus sensible, c'est ([ue le pays où la Congré-

gation est née et s'est développée, pour rayonner ensuite

au dehors, — le paj's où, par conséquent, elle compte son

siècle intégral d'existence — est justement celui où. par

prudence, nos Pères ont dû se taire, renfermer en leur

cœur l'allégresse du souvenir et continuer à vivre connue
s'ils n'étaient pas Oblats...

Un des grands devoirs de l'Administration générale.
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c'est d'assurer aux mcinbios rtc la (^on«»régatioîi \v hiou-

fait des Visites.

Celles que nous avons pu accomplir avant la guerre

sont les i)lus nombreuses ; on comprendra facilement

<iu'il nous ait été moins commode, après 1914, d'entre-

prendre de longs déplacements. Quant aux Provinces

d'ivurope, il n'y fallait ])as songer : elles étaient ou dé-

vastées par la bataille ou désorganisées par la mobili-

sation d'un grand nombre de leurs Pères et Frères.

Quoi (|u'il en soit, nous pouvons citer, comme visites

entreprises par les membres de l'Administration :
—

a) celle des Vicariats du Sud de l'Afrique, en 1909-1910,

par le R. P. Scharscti, — b) celle de la Province belge,

en 1910-1911, par le R. P. Baffie, — d) celle du Canada,

du Manitoba et du Vicariat d'Alberta-Saskatchewan, en

1910-1911, par le R. P. Dozoïs, — d) celle de Ceylan et

de l'Australie, en 1912-1913, par nous-même, — et e) celle

du Mackenzie. du Yukon, de la Colombie Britannique et

des Etats-Unis, en 1915-1916, donc en pleine guerre, par

le R. P. Belle.

Une seule a été accomplie par un Père ne faisant

pas partie de l'Administration générale, — celle du

Vicariat d'Athabaska, par le R. P. William .Mltîphy,

en 1912.

Il semble bien ([ue, si les visites doivent être faites par

les Assistants ou le Supérieur général, elles ne peuvent

pas avoir lieu aussi fréquemment que le demande la sainte

Règle : sinon, elles compromettraient, dans une certaine

mesure, la direction de la (Congrégation. En revanclie,

les confier à d'autres Pères (ce qui serait excellent) ne

paraît pas souvent possible. Il faut, en effet, choisir des

hommes capables et consciencieux : certes, nous les

avons : nmis, ou bien ils sont en charge comme Provin-

ciaux ou Supérieurs, ou bien ils sont tellement nécessaires

dans les œuvres, que l'on craint d'affaiblir notablement

celles-ci en soustrayant, pour de longues périodes, ceux

qui les soutiennent. Bref, sans pousser à l'extrême les

difficultés de ce genre, il apparaît pourtant qu'il n'est pas

toujours si sinqîle d'organiser les visites, et que l'Admi-
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nistration est fort excusable de n'avoir pu les rendre plus

fréquentes et plus nombreuses.

Et, cependant, qu'elles sont utiles à la ferveur reli-

gieuse, à l'activité, au bon ordre, au maintien de la Règle

dans tous les rouages de la Congrégation !

t^n détail important nous reste à signaler sur cette

matière : c'est que, pendant nos voyages au loin, l'admi-

nistration dévouée et intelligente du R. P. Dozoïs, pre-

mi.^r Assistant général, désigné comme Vicaire, a pu
assurer parfaitement le fonctionnement de la Congréga-

tion. Nous en dirons autant, puisque l'occasion s'en pré-

sente, de son dernier intérim, durant notre maladie :

nous avons dû le rappeler, en pleine visite du Canada,

qu'il venait de commencer, pour le prier de reprendre les

rênes une fois de plus. Vous savez avec quel zèle et quel

succès il s'est acquitté de cette tâche ! Nous unissons,

dans ce témoignage de gratitude, le R. P. Dozoïs à tous

les. autres Assistants, (|ui l'ont parfaitement secondé et

nous ont donné la consolation d'une complète sécurité—
reposant sur leur entier dévouement et sur la confiance,

bien des fois justifiée, que nous avions en eux...

Nous n'avons plus à toucher que la question des « Fon-

dationa ». Malgré l'étendue anormale de cette période,

nous n'avons constitué que deux unités nouvelles dans

la Congrégation, et encore ne les devons-nous qu'à des

circonstances particulières. Ce n'est pas au moment où

la pénurie des vocations se fait sentir que nous pouvons
être tentés de nous élargir imprudemment : le devoir

est, plutôt, de plonger, dans le sol oîi nous a établis la

Providence, de profondes et puissantes racines.
.

Nous avons dû fonder le Vicariat des Missions du Kee-

"watin. Institué comme Vicariat apostoli(|ue, sans (pie

nous en ayons eu connaissanc<' ni sans (]ue nous ayons

consenti à en assumer la responsabilité et la charge com-
plètes, ce Vicariat est resté quelque temps sous la juri-

diction religieuse du Vicaire des Missions résidant à

Edmonton. Mais nous avons vite compris qu'il fallait une

autorité sur place : et nous avons réuni les deux juridic-

tions entre les mains (Ui \'icaire a])ostolic|ue, en 1911.
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Le Vicarial, depuis Vice-Province, d'Alsace-Lorraine

a pris naissance, en 1919, aussitôt après l'armistice. Ce
])ays allant être rendu à la France, il semblait difïicile

(le maintenir unies à la Province allemande des maisons

qui allaient être privées de communications aisées avec

l'autorité provinciale, pendant plusieurs mois, et qui,

plus tard, en seraient détachées par la rupture des liens

nationaux. D'un autre point de vue, il paraissait pro-

l)able que la jonction administrative avec la l-rance ne

se ferait que peu à peu. Pour ces motifs, il devenait pres-

que nécessaire d'opérer, sans tarder, une séparation d'avec

la Province allemande, sans rattachement avec la Pro-

vince du Nord de la France. De là est sorti le Vicariat

d'Alsace-Lorraine, <levenu cette année Vice-Province.

La S. G. des Religieux a demandé au Chapitre de vou-

loir bien étudier la question de la transformation de cette

Vice-Province en Province régulière.

C. — Administration et Scolasticat.

Passons à la troisième partie de ce Rapport, celle qui

regarde la situation présente de la Congrégation.

La Maison générale est fixée à Rome depuis quinze ans.

Nous n'avons pas à revenir sur cette mesure. Nous nous
trouvons, aujourdhui, en face de la période 1908-1920

et de la situation actuelle, et nous constatons simplement
un avantage réel dans cette proximité de l'Administration

générale avec le Scolasticat.

Qu'on nous entende : nous ne prétendons pas dire que
cette proximité — telle que les circonstances nous l'im-

posent actuellement (et c'est une véritable cohabitation)

— soit sans inconvénients. Il y en a, et personne ne s'en

rend compte mieux que nous. Mais nous n'avons pas l'in-

tention de nous y attarder et ne voulons parler que des

utilités de la situation que nous offre la Providence.

D'abord, elle nous permet de satisfaire à une prescrip-

tion intéressante de nos saintes Règles, demandant au

Supérieur général d'avoir près de lui de jeunes Oblats,
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dans le but de leur inculquer l'esprit de la Famille. — ce

que nous appellerions l'esprit général, destiné à faire con-

trepoids à l'esprit particulier ou provincial (très légitime,

quand il n'excède pas certaines limites). A la longue, le fait

que chaque pro\ince s'ingénie à se recruter par son

noviciat et son scolasticat, engendrerait un particula-

risme qui ne serait pas sans inconvénient pour l'unité de

la Famille. Le droit du Supérieur général sur la première

obédience ne suffirait pas à contrebalancer ce mauvais
effet. La Règle y a sagement pourvu par l'article 575 (1) ;

et nous possédons, dans cette dualité apparente de nos

deux communautés romaines, le moyen de nous procurer

ce précieux avantage de la l'ormation d'une sorte d'élite,

([ui distribuera partout l'esprit d'union et le sens très vif

de la cohésion des Provinces, qno totuiu corpus magis

vivifîcetur.

Nous avons parlé de dualité apparente : c'est qu'en

réalité il n'y a cju'une seule communauté. Non seulement

du point de vue des intérêts financiers, que le R. Père

Econome gère avec une sollicitude pareille pour les deux
maisons,— aidé par les Frères convers qui, à côté de lui,

assurent le bon fonctionnement et de la Maison générale

et du Scolasticat, comprenant parfaitement leur situation,

se prêtant aux besoins s])éciaux de l'Administration et se

dévouant sans mesure à son service, tout en restant sous

la juridiction religieuse du Supérieur du Scolasticat. Mais

nous voulons le proclamer aussi du point de vue de la vie

conventuelle : la maison d'études demande, en effet, à la

maison d'Administration son esprit de Famille, l'appoint

de sa haute autorité et souvent les lumières de ses pré-

dications, et notre Administration profite, à son tour, de

l'atmosphère de régularité qui règne toujours dans un

scolasticat — et surtout dans celui-ci.

Le personnel de notre Maison générale est très restreint.

(1) Cet article doit être compris du Supérieur général, à l' en-

contre d'une interprétation non ofiîcielle qui l'entend du Provin-

cial. Le texte de l'ancienne Règle est parfaitement clair ; celui

de la nouvelle nécessiterait la répétition d'un mot pour l'être tout

à fait autant.

17
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Nous n'avons plus, comnic autrefois à Paris, des œuvres
à diriger, une chapelle à desservir. Cependant, nous de-

mandons à nos Pères un travail qui n'est pas des plus

légers : sans parler de la tâche qui pèse sur les épaules

de l'Administration elle-même, du R. P. Kconome général

et du R. P. Procureur auprès du Saint-Siège, nous

comptons la Postulance des Causes, la rédaction de l'His-

toire de la Congrégation et des Notices nécrologiques, la

direction des Missions, nos Archives et le Secrétariat,

Ordo, Personnel, etc.. Si nous n'avions pas une peur

extrême de désorganiser vos cadres, nous vous deman-
derions volontiers quekjues hommes, et des meilleurs,

pour nous aider dans tous ces travaux...

Le Scolasticat de Rome a passé des mains du R. Père

Alphonse Fabrk dans celles du R. P. Charles Thévenon.
auparavant Supérieur du Scolasticat de Liège, puis dans

celles du R. P. Belle, — en attendant le R. P. Auguste

EsTÈVE, arrivé d'hier à peine.

Le Scolasticat fut atteint, en pleine tloralson. i)ar la

guerre, qui démolit de même trois autres scolaslicats. Il

ne nous restait que de rares scolastiques. achevant leurs

études dans une maison prescjue vide.

Nous essayâmes, après l'armistice, de reconstituer

l'œuvre, coûte que coûte. Le Scolasticat de Rome a, en

effet, une raison d'être impérieuse par lui-même. Il est

placé au centre de la Catholicité : qui niera l'importance,

pour une Congrégation comme la nôtre, de posséder,

dans toutes ses Provinces, des hommes sortis de Rome et

imbus de l'esprit romain ? L'esprit romain, qui se trahit

dans ce qu'on appelle proprement le « sens catholique x,

donne à l'Administration générale la sécurité complète

.sur la marche des scolasticats au point de vue doctrinal.

Ailleurs, grâce surtout au corps professoral issu de Rome
en grande partie, on pourra former des Romains ; mais

Rome seule donne à la perfection l'acuité du sens catho-

lique, le sentire cnm Ecclesia— si nécessaire de nos jours.

On peut y former une véritable élite, à condition du

moins qu'on nous envoie des sujets de choix. On nous

opposera le danger de décapiter les scolasticats provin-
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ciaux et d'y ruiner l'émulation. Mais ne i)ourrait-on pas

prélever, cliaque année, des élèves intelligents sans les

prendre tous ?

Au surplus, toutes les Congrégations de quelque im-

portance ont à Rome leur scolasticat. Leur renom y gagne

et leur esprit également. Aucune ne songe à revenir en

arriére. Il y a là un fait qui doit nous encourager à faire

tous les sacrifices pour rester à la hauteur de notre répu-

tation romaine.

Lors de la reconstitution, il fallait donc éviter, à tout

prix, une solution de continuité. Aux deux scolastiques

restants s'ajoutèrent deux anciens, revenus des tranchées

belges, puis six nouveaux. C'était peu encore : on doutait,

on craignait, les communications n'étaient pas encore

très faciles..., et le supérieur nommé n'arrivait pas. Nous

fûmes obligé de faire appel au dévouement du R. Père

Belle, — qui se chargea généreusement de l'intérim,

malgré ses occupations d'Assistant général. Nous devons

dire ici, à sa louange, et quoi qu'il en pense, qu'il s'est

acquitté de ces fonctions temporaires com.me si elles

eussent dû lui incomber toujours, c'est-à-dire avec un

zèle entier et continu, avec une affection maternelle aussi

et une compétence dont nous avons mesuré les effets.

Qu'il reçoive, devant toute la Congrégation, l'expression

de notre gratitude énuie i)our le grand service qu'il a

rendu à la Famille.

Nous devons lui associer, dans cet éloge, le R. P. Lk-

Mii's qui, malgré ses écrasantes occupations de Procureur,

a généreusement accepté d'être, pendant cette année, le

seul Répétiteur des scolasticfues : et l'on' sait que le tra-

vail reste sensiblement le même, ([u'ils soient dix ou (ju'ils

soient cinquante.

vSous la direction (\u R. P. Bkllk, l'esprit du Scolas-

ticat renaissant a retrouvé les chemins d'autan : piété

et sacrifice — les vertus qui font le missiomiaire — re-

fleurissent à l'ombre de cette maison. Aucun détail, aucun

effort ne lui ont paru trop petits, quand il s'est agi de faire

aimer la sainte Vierge, patronne de l'Oblat, la Congré-

gation, la vocation d'apôtre dos huml)les, la vertu de
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renoncement qui nous lait grands et i)uissanls devant

Dieu. Il a été secondé dans cette tâche par ses deux
collaborateurs — aides dévoués, exemples parfaits de

régularité.

Deux autres aspects de la vie scolastique ont |)réoe-

cupé le H. P. Belle : le Iravail — auquel il ïaut subor-

donner ici bien des choses, car l'Université a ses heures,

qu'il ne nous est pas possible de changer — et la santé

des jeunes religieux. Laissez-nous vous dire, bien chers

Pères, ciue vous pouvez avoir en nous toute confiance.

Les novices que vous nous enverrez ne pourraient être

observés et suivis avec une sollicitude plus tendre qu'ils

ne l'ont été cette année et qu'ils ne le seront désormais.

Nous sentons que, s'il leur est demandé un grand effort,

ils ont besoin de forces physiques suffisantes : nous

sommes prêts à tous les sacrifices, pour leur assurer le

moyen de pourvoir à ces sept années de travail. Mieux
vaut, assurément, obtenir moins de grades et garder les

forces nécessaires pour affronter le ministère en pleine

possession de ses disponibilités physiques. D'ailleurs,

nous ne perdons jamais de vue que, s'il nous faut des

théologiens, — des docteurs, autant que possible — il

nous faut surtout des missionnaires capables de tra-

vailler.

D. — Progrès et Concentration.

Cette partie de notre exposé fait pendant à la teneur

de vos Rapports sur vos Provinces et Vicariats Messei-

gneurs et bien chers Pères. Le reste, nous ne devrions

l'aborder qu'après vous avoir entendus.

Cependant, il nous sera permis de vous dire ce que nous

croyons remarquer dans la Congrégation. Les visites, les

vôtres aussi, — dont le compte rendu nous arrive ou
devrait nous arriver chaque année (article 567) ou au

moins tous les deux ou trois ans pour les Vicariats — et

les lettres que notre position dans la Famille nous vaut

incessanmient, tout cela nous permet de juger, de haut

et de loin, l'état général.
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Somme toute, à part l'arrêt très accidentel causé par

la guerre religieuse et la grande guerre mondiale, nous

sommes en progrès.

Notre Personnel l'accusera nettement, tant pour l'en-

semble que pour chaque Province. Le nombre des Pro-

vinces et Vicariats s'est élevé à 22, celui des scolasticats

s'est accru, ainsi que celui des noviciats et juniorats, —
comme vous pourrez en juger par les Rapports de nos

diverses Provinces ou Vicariats.

Nous devenons une Congrégation de plus en plus cos-

mopolite, — si vous nous permettez ce terme, un peu en

défaveur, mais qui traduit bien notre pensée.

Les missions se développent dans tous les pays, et, à

leur suite, — sous leur impulsion, pour ainsi dire — se

créent des œuvres de formation destinées à en assurer la

continuité sur place.

Il en résulte une orientation (lueicpie ])eu différente de

celle d'autrefois.

Jadis, les missionnaires venaient tous d'Europe, four-

nis par les anciennes Provinces, qui seules possédaient

des maisons de formation. Aujourd'hui, il y a partout des

œuvres de recrutement, et plusieurs contrées n'ont plus

à demander de renforts.

Jadis, il n'y avait pas de milieu entre la vie de com-
munauté en Euro{)e, avec le ministère intense de jirédi-

cation, et la vie isolée des Missions étrangères, avec ses

longs voyages et ses « poétiques » aventures. Aujourd'hui,

le développement des pays nouveaux et l'extension prise

en ces régions ont restreint notablement le nombre des

Missions dites étrangères ; par la force xles choses, on a

renoncé à une certaine quantité de postes dispersés, de-

venus des paroisses ordinaires ; on s'est réservé davan-

tage les œuvres spéciales à la Congrégation, — missions,

retraites, etc..

Si bien que plusieurs de ces contrées où, il y a cin-

quante ans, nous ne comptions que de rares niissionnaires

de sauvages ou de métis, éparpillés sur des espaces im-

menses, se trouvent dotées aujourd'hui de maisons régu-

lières, de juniorats, de scolasticats même, — avec toute
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l'organisaLio)! cjue comporte la volonté de vivre et de

progresser.

Et c'est un grand bien. Les Missions étrangères ont été

et sont encore pour nous une source, féconde quoique
indirecte, de vocations, un moyen de développement ; mais
elles auraient pu nous devenir fatales, parce qu'elles

rendent indispensai)le la dispersion des sujets. De plus

en plus, là surtout où le mouvement de colonisation et

l'arrivée des prêtres séculiers le permettent, il faut que
^les Provinciaux et Vicaires s'inspirent de ce mot d'ordre :

« Abandon des petits i)osles, des jieliles i)aroisses, etc.,

et concentration en maisons nomi)reuses, ])our rester

forts. »

En faisant cette remarque, nous ne voulons pas dire

qu'il y ait eu diminution importante de VespriL religieux.

Et pourtant, comme les circonstances l'auraient rendue

possible ! Cette dispersion même, les persécutions en

France, la pénurie des sujets, les prélèvements si prolongés

causés par la guerre, — tout cela s'est fait sentir par un
accroissement exagéré de la besogne pour ceux qui étaient

au poste et, forcément, par un ralentissement de la régu-

larité. Mais, à part des exceptions toujours regrettables,

le cœur est demeuré solidement religieux. En France,

dans les Missions, partout, on s'est dépensé sans compter,
— avec l'espoir de reprendre contact, après les diverses

crises, avec la plénitude de l'esprit de notre vocation.

K. — Régularité, Retraites, Voyages.

N'y aurait-il pas, pourtant, quekiues observations à

faire, quelques désirs à formuler ?

Vous nous permettrez bien, Messeigneurs et chers Pères,

de nous 3'^ croire autorisé. Notre situation nous met à même
de juger ces remarques opportunes ; et vous voudrez bien

les joindre aux vôtres, pour les |)orter à la coimaissance

de tous, selon les occasions.

Ne pourrions-nous donner à notre vie intérieure un ali-

ment plus régulier et plus abondant ?

Le silence, la prière et surtout l'oraison en constituent
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les bases ; réloiguenient du monde la préserve ; la mor-

tification et l'obéissance la développent...

X'avons-nous pas perdu, pour toutes ces vertus, pour

cet héritage sacré, notre estime d'autrefois ? Xe sacri-

fions-nous pas au zèle extérieur, aux œuvres, la part que

notre vénéré Fondateur réserve intentionnellement à

notre âme '? Et, pourtant, avec quel soin il nous trace,

dans la Préface de nos saintes Règles, le portrait de

Ihomme intérieur ! (',omme il sait nous rappeler le mot
de saint Paul : — Attende iibi et doctrinœ, insta in itlis : hoc

enim jaciens, et te ipsiiin salvum faciès et eos qui le uudiunt.

Xe sentons-nous plus la raison de la première place donnée

à la sollicitude pour nous-mêmes et pour notre salut ? Et

ce Xota bene de l'article 268 de nos saintes Règles, est-il

assez pressant, assez éloquent, suppliant même ?

Que nos Provinciaux s'en inspirent dans leurs Actes

de Visites. Que les prédicateurs de nos retraites se sou-

viennent qu'ils remplissent un grave ministère et qu'ils

rendront compte de la manière dont ils s'en seront ac-

quittés : ils doivent faire ressortir le vide de l'apostolat

sans vie intérieure {Vaciiuni in leternwn fore ministeriiini

nostrum), Vinfériorité flagrante du missionnaire (|ui s'ab-

sorbe dans les œuvres et se néglige lui-même {Vocalioni

semper inipares), et le danger positif de sa perte (/psi

reprobi). Qu'ils ne craignent pas d'être taxés de rigides :

la sainte Règle à la main, ils seront toujours dans le vrai,

et les circulaires de .Mgr de Mazexod, ainsi que celles

du T. R. P. Fabre, leur fourniront le ton et les arguments

appropriés.

Que les Supérieurs, enfin, soient les bommes de leurs

sujets. On a besoin d'être soutenu, d'être porté même,
dans ce travail incessant de rappel à la \ie intérieure et

de lutte contre la tendance à sortir de soi. Si les Supérieurs

eux-mêmes se lancent à corps perihi dans le ministère

extérieur, s'ils renchérissent encore sur leurs Pères, s'ils

sont curés, directeurs de congrégations, etc., et s'ils

cèdent, en outre, à cette malheureuse habitude de vouloir

tout faire par eux-mêmes, comment voudrions-nous es-

pérer conserver parmi nous l'avantage miséricordieux
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procuré par la sainte Régie : Siih providenlissimam Regii-

lani luLi et ccudi confugiamus ? Ces mots si beaux, ces

choses si douces, ce tiili et ce cauti seraient notre con-

damnation, si nous ne nous préoccupions pas davantage
d'en assurer le bénéfice aux âmes qui doivent nous être

les plus chères — celles de nos Prêtres et de nos

Frères...

Les Provinciaux et Vicaires de .Missions ne pourraient-

ils pas insister davantage sur la récitation du bréviaire, en

commun ? Si l'observance régulière doit souffrir, de temps
à autre, des accrocs inévitables, en raison d'un ministère

trop chargé, n'aurions-nous pas, dans cette prière si belle,

adressée en communauté à l'Auteur de tout bien, le

moyen le plus efficace de compenser toutes ces omis
sions— que nous supposons, du reste, toujours justifiées ?

Notre vénéré I-'ondaleur a vu constamment, dans l'Of-

fice récité de la sorte, la base de notre fécondité spiri-

tuelle. Si nous oubliions ces traditions, précieuses entre

toutes, nous perdrions, c? nous semble, toute raison sé-

rieuse de compter sur le secours d'En Haut, dans le travail

que l'Eglise nous a confié.

Le Souverain Pontife, qui nous a si paternellement

bénis et loués lors du Centenaire, fait confiance à nos

vertus religieuses. Sachons nous montrer dignes de cet

hommage ; et donnons, de plus en plus, à nos exercices

religieux la place qui leur revient.

Nous voudrions aussi que les retraites fussent données

très régulièrement et suivies de même. Certaines Provinces

et Vicariats y pourvoient avec un zèle admirable : tous

les Pères et Frères y sont convoqués à temps, et l'orga-

nisation en est faite de telle sorte que pas un seul ne puisse

être privé de ce bienfait.

Nous signalons cet exemple, (chaque Vicariat doit avoir

sa maison de retraites et ses retraites générales annuelles.

Nous savons bien que personne d'entre nous ne serait

capable de chercher à se soustraire à ce grand devoir, qui

est aussi une impérieuse nécessité. Mais ne sacrifie-t-on

parfois pas l'intérêt des âmes sacertlotales à des considé-

rations de ministère ? C'est le contraire qui doit avoir
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lieu ici : aucun sacrifice n'est trop lourd, quand il s'agit

de procurer à nos dévoués Pères et Frères le bain spirituel.

le rafraîchissement intérieur, le repos d'âme qui s'appelle

la retraite. La conscience des Supérieurs locaux, vicariaux

et provinciaux reste chargée de toutes les négligences qui

auraient été commises à ce propos...

On s'est étonné, (pielquefois, de notre facilité à per-

mettre les voyages des missionnaires.

Nous réprouvons, certes, les voyages de pur agrément,

ceux qui trahissent un manque d'esprit religieux ou une

légèreté inquiétante, ceux que motivent de pâles pré-

textes ou des illusions de zèle. Mais nous ne croyons pas

cpi'on puisse s'opposer systématiquement à ce que les

missionnaires, pour de sérieuses raisons, reviennent dans

leur pays.

D'abord, il faut prendre la précaution de ne pas jeter

dans les cadres une désorganisation qui, pour être tem-

poraire, n'en causerait pas moins de grands dommages.

Aussi, nous sommes-nous fait une loi de ne permettre ces

déplacements qu'après entente avec l'Autorité provinciale

ou vicariale.

Nous nous permettons de demander à ces missionnaires

de profiter de leur apparition au pays pour se faire recru-

teurs de vocations : ils auront ainsi donné à leur voyage

une utilité générale, en surplus de l'avantage personnel

premièrement visé.

Nous les prions instamment de se renfermer dans les

limites de la permission (piils auront reçue et de ne pas

céder à la tentation de dépenser en tournées coûteuses

des sommes qui devraient leur être précieuses. Rien ne

scandaliserait nos Pères d'Europe comme de voir les mis-

sionnaires transformer leurs déplacements en excursions

au long cours. .

Nous sera-t-il permis d'al tirer aussi votre attention

sur quelques points de Règle, qu'il est toujours très oj)-

portun de rappeler, comme l'obligation des Conférences

Ihéologiqties dans nos maisons, — la vigilance des Supé-

rieurs locaux à surveiller la formation oratoire des jeunes

Pérès — et, pour éviter de graves ennuis, à limiter les
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rehtiions avec l'extérieur et les sorties non justifiées par un
motif de ministère '?

Il semblerait que, parfois, un ne se soucie pas assez de
consolider le travail du scolasticat et que l'on boude les

livres de théologie. Notre vénéré Fondateur y a pourvu,

en inslituanl les Conférences hebdomadaires. Cet article

de nos saintes liègles n'a pas été supprimé. De grâce, ne

soyons pas inférieurs au clergé séculier, nous qui devrions

être ses modèles en tout !

Il semblerait aussi ([ue certains Su])érieiirs n'osent [)lus

se montrer assez fermes en matière de formation des jeunes

Pères à la prédication. Une trop grande délicatesse n'est

pas ici autre chose qu'une faiblesse coupable. Il faut que
ces Pères ne puissent pas, plus tard, reprocher à leurs Supé-
rieurs d'avoir hésité à leur faire les remarques convenables,

à leur donner les indications nécessaires, à imposer même
à leurs sermons les retouches indispensables. Si, aujour-

d'hui, ils n'apprécient qu'à moitié ce genre de services,

ils les reconnaîtront dans la suite. D'ailleurs, un Supé-
rieur n"a pas à se préoccuper des approbations de ses sujets,

ni de sa popularité parmi eux, mais à se conformer à la

Règle.

Enfin, il semblerait que certains supérieurs locaux se

désintéressent un peu trop des relations de leurs Pères,

de leurs allées et venues, etc.. Nous n'insistons pas. Que
les Provinciaux soient fermes, et, lors des visites annuelles,

s'enquièrent de la conduite des Su])érieurs en face de ce

grave devoir...

Nous nous sommes étendu longuement sur la situa-

tion de la Congrégation, envisagée du point de vue

spirituel.

Du matériel nous dirons peu de chose, le R. P. 1-lco-

nome général devant en parler plus en détail.

Il vous dira que notre situation financière est sensible-

ment améliorée. Grâces en soient rendues à Dieu, Maître de.

de tout bien ! Il a jugé que l'épreuve avait été assez rude

et, dans sa bonté miséricordieuse. Il a daigné y mettre

fin. Qu'il en soit éternellement béni !

Notre Mère Immaculée et saint Joseph, qui nous pro-
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tègent si visiblement, ont droit, eux aussi, à notre reeon-

naissance. Nous ne la leur ménagerons pas.

Accordons le juste tribut de notre gratitude au R. Père

Favier, dont l'excellente gestion a mis nos afïaires sur la

voie de la prospérité. Sa patience assidue et son respect

absolu des décisions du précédent Chapitre ont valu à

l'Administration, après plusieurs années d'une tranquil-

lité que justifiaient notre confiance dans son âpre tra-

vail et sa prudence consommée, la joie de voir se lever

sur notre Famille une ère nouvelle — non point faite de

richesse, ma- s de sécurité.

Nous n'osons pas, de peur de blesser sa modestie, ajouter

à cet éloge posthume les remerciements que mérite le

dévoué successeur du R. P. Favier. Nous pouvons dire,

cependant, (juc sa perspicacité et sa compétence ont

plutôt accentué le mouvement d'amélioration, et qu'avec

sa ténacité il est parvenu ,à mettre un ordre parfait dans

toutes les questions qui concernent l'avoir mobilier et im-

mobilier de la (>aisse générale.

1 .
— Recrutement et Statistique.

Nous arrivons, en lin, à cette partie de ia situation, qui

pourrait prenche le nom de statistique. Mais, avant tle

l'a])order, ciu'on nous i)ermette de dire un mot du recru-

tement.

Le grand attrait de la jeunesse pour les Missions étran-

gères ayant été jus(iu'à ces derniers temps et demeurant

encore, croyons-nous, le ])rincipal slinuilant des voca-

tions, il est nécessaire que nous le conservions comme un

de nos caractères distinctifs. C'est pourciuoi nous vous

prions, bien-aimés Pères, de faire bon accueil aux appels

angoissés fini vous viennent de Ceylan, du Basutoland,

du Natal, de Kimberley et du Transvaal. ainsi que du

Nord canadien, en faveur des ouvriers apostoliques. Sous

peine de voir se tarir la source de nos vocations, nous

devons faire de réels sacrifices en faveur de ces Vicariats.

Il nous faut rester, en partie, des missionnaires des œuvres
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indigènes : la Providence nous a indiqué ce champ d'ac-

tion, qui a peuplé nos scolasticals [)ar le généreux attrait

du dévouement.

Ceci n'est pas en conlradiclion avec ce t[ue nous disions

plus liaut — que les Provinces à ministère non indigène

se concentrent et laissent, de plus en plus, aux prêtres

séculiers les petites paroisses, mais que, dans nos Vica-

riats, abondent les ouvriers évangéliques! Ils pourront se

réunir plus souvent, se grouper, s'entr'aider ; on ne sera

plus si en peine d'en laisser partir de temps en temps pour
l'Europe, quand des motifs graves les y appelleront ; sur-

tout, on évitera le surmenage et l'isolement, qui tuent le

corps et anémient l'âme.

Nous venons de reparler des voyages. Les mission-

naires venant en Europe doivent se souvenir des exemples

de ceux qui les ont précédés et qui ont considéré ces re-

tours au pays comme des randonnées apostoliques. Ainsi

faisaient Mgr Vital Grandin, Mgr Christophe Bon.tean,

Mgr Isidore Clut, les RR. PP. Nicolas Laverlochèke et

Léonard Baveux, et Lant d'autres ; ainsi font encore nos

vénérés frères dans l'épiscopat, dont le passage est le

signal d'une levée de missionnaires futurs.

Nous pourrions ajouter que, si les Pères écrivaient

davantage, leurs missions seraient plus connues et i)lus

désirées. Mais il paraît que l'on tourne dans un cercle

vicieux. « Donnez-nous plus de Pères, nous dit-on, et ils

auront le temps d'écrire. » — « Ecrivez,, disons-nous, et

vous susciterez des vocations, et nous vous donnerons

plus de Pères. » Qui a raison ?...

Nous tenons pour un principe très admissible que cha-

que Père devrait se donner la peine de trouver au moins

une vocation. Neveux, amis, fils d'amis, — il est facile

de voir où faire discrètement porter nos efforts, puis de

diriger notre correspondance vers cet objectif, avec pru-

dence et tact, d'y ajouter l'appoint de nos prières, et enfin

de ne jamais nous décourager dans cette œuvre, féconde

plus que toutes en échecs et en désillusions.

Si chaque Père de la Congrégation agissait de la sorte,

nous verrions bien vite se lever des jours meilleurs.
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Car ils ne sont pas rassurants de tous les côtés, ceux

que nous vivons actuellement !...

Nous avons eu la curiosité de rechercher le rendement

cjuavaient donné, depuis 1900, le Scolasticat de Liège et

ceux qui en sont issus (San-Giorgio et Belmont).

Pendant la période quinquennale 1900-1904, les chil-

fres sont consolants : 108. 118. 120, 118 et 101 présences,

avec un total de 109 prêtres, soit 22 par an.

Période 1901-1909 (Liège se dépouille en laveur de

San-Antonio. et la persécution de France porte déjà ses

fruits) : 92, 79. 91, 95, 85 présences, — 85 prêtres seule-

ment, soit 17 par an (20. si l'on ajoute les envois au

Texas).

Période 1909-1914 : 88, 83, 82, 68 et 56 présences, et 65

ordhiations sacerdotales, soit 13 par an.

Période 1914-1919 : 43, 36, 27, 33, 39 présences, et 20

prêtres, soit 4 par an. C'est la guerre !

L'année 1919-1920 accuse déjà un relèvement : 67 sco-

lastiques dans nos trois Scolasticats de Liège, Belmont et

San-Ciiorgio, avec 11 ordinations sacerdotales.

Nous espérons (et le demandons à Notre-Uame des

Vocations) qu'un recrutement régulier fera revivre —
pour les Provinces de France. d'Angleterre, d'Allemagne

et de Belgique — les beaux jours du commencement de

ce siècle, où le SujK'rieur général avait la consolation de

compter, chaque année, jusqu'à près de 60 nouveaux

prêtres en Europe. Nous le demandons pour toutes nos

Provinces, et saluons les espérances que suscitent le

mouvement d'apostolat et le zèle de nos Pères en Italie,

en Espagne, en Tchéco-Slovaquie. en Pologne, dans toute

l'Amérique et même au Sud-Africain.

Voici maintenant l'état général de la Congrégation,

calculé d'après les derniers renseignements que vous nous

avez fait parvenir.

Nous comptons actuellemenl 12 Archevêques et'Évê-

ques. 1331 Pères non scolastiques. 287 Pères et Frères

scolastiques, et 462 Frères convers, — soit un total de

2080 Oblats. Il faut ajouter à ces chiffres 150 novices et

705 .Junioristes. ^^
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Qu'on nous permette quelcjues rapprochenionts avec la

statistique de 1907. la plus raj^prochée du <lernier ('ha-

pilre. et avec celle de 1911 (« Personnel ») :

1007 1011 l<.)20

Evêques et Pères 1182 1258 1331

Scolastiques 250 298 287

Frères convers 485 507 462
Total des Oblals 1917. 2063 2080
Novices 131 111 150

Junioristes 500 583 705

Xous tenons à faire remarquer (ju'il ne faut pas attacher

d'importance à la diminution du chiiTre des scolastiques.

Le cours des jeunes Pères finissant leurs études Ihéolo-

giques, en additionnant tous les scolasticats, ne dépasse

pas 25 sujets. Or, ces 25 Pères, sortis en juillet, seront

remplacés, en octobre, par 110 nouveaux scolastiques et

plus. IJe telle sorte que les chiffres d'octobre pourraient

être approximativement les suivants : — 1356 Pères, 375

scolastiques et 130 novices (1). L'inflation anormale de

certains noviciats et la disette des hautes classes des

scolasticats sont dues à une cause très temporaire — la

guerre.

Dans les 13 dernières années (du l^r janvier 1917 au 31

décembre 1919). nous avons perdu 492 Oblats perpétuels ;

en revanche, nous avons enregistré 638 Oblations. La
période de guerre, à elle seule, nous a fait perdre environ

240 membres, contre 175 Oblations seulement.

Bénissons le Seigneur d'avoir fait cesser la lourmeide

et permis la reprise du travail. Déjà la moisson s'annonce

opulente et chargée : préparons-nous à la recueillir.

Efîorçons-nous d'en être dignes !

t Augustin DoNTENWiLi.. O. M. !..

Archevêque de Piolémaïs, Supérieur général O. M. I.

(1) D'après les derniers renseignements, nous comptons, à

l'heure actuelle (25 janvier 1921), exactement 1.372 Pères,

360 Scolastiques, 341 Frères convers, — soit en tout 2.073 Oblals

— plus 134 Novices et 873 Junioristes.
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II. — Province du Midi (Première de France) K

A.. — Maisons et Personnel.

Depuis le Chapitre général de 190S. sons les administra-

lions successives des RR. PP. Alphonse Dvrif, EulogeBi^ASC

et Hippolijte JvGE. bien des événements se sont déroulés dans

la Province du Midi. .Je n'en relèverai que les plus im-

porlcmts.

La Province compte 17 maisons, dont 7 en Italie et

2 en Espagne, avec un personnel de 137 membres, répartis

ainsi par nationalités : — a) 74 Pères et 9 Frères convers

français ; b) 26 Pères et 6 Frères convers italiens ; c) 13

Pères et 9 Frères convers espagnols. A ce nombre, il laul

ajouter 18 Frères scolasticpies et une quinzaine de ;iovi-

ces. Sur ces 113 Pères, une quarantaine sont missionnaires

actifs, 32 sont professeurs, 12 aumôniers de religieuses,

14 chapelains, 6 curés ou vicaires, et les autres sont ou

infirmes ou vieillards.

La Province a conservé et même augmenté le nombre

de ses maisons, mais son personnel français a considéra-

blement diminué depuis trente ans, — les vides faits

dans nos rangs par la mort n'ont pas été comblés. Les

vocations ne nous ont pourtant pas manciué, sauf en ces

dernières années ; mais la plupart de nos sujets ont reçu

une affectation autre (jue celle de la Province du Midi. .Je

crois (lu'il serait sage de ne pas épuiser* les Provinces de

France : les Missions étrangères ont tout à y gagner.

Iv — Œuvres et Progrès.

Nos œuvres sont la prédication, renseignement, et la

desserte de quelcjnes chapelles publicpies, de plusieurs

aumôneries de religieuses et de trois ou quatre paroisses.

(1) Ivxtrait du Kapport présenté au Chapitre de 1920.
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Nos missionnaires continuenL la tradition apostolique

de notre vénéré Fondateur et de ses premiers compagnons,
— dans le même esprit et selon la même méthode. Ils sont

très demandés et très goûtés par les curés et les commu-
nautés religieuses. Leur petit nombre les oblige à refuser

beaucoup de travaux et à se surmener plus que ne le

voudraient nos saintes Constitutions. Ce n'est pas six

mois, mais dix et onze mois de travail qu'ils fournissent :

ils donnent en moyenne de 3 à 400 sermons i)ar an. Le
travail personnel et la régularité souffrent nécessairement

un peu de ce surmenage.

Les missions paroissiales nous occupent du commen-
cement d'octobre à la fin du mois de mai. — quelquefois

au delà. Elles sont toutes d'au moins quinze jours, sou-

vent de trois semaines et, pendant le Carême, de quatre

semaines — à deux, trois et même quatre missionnaires.

Puis, viennent les Mois de Marie, les Octaves du Très

Saint Sacrement et du Sacré-Cœur, les retraites de pre-

mière Communion et les retraites religieuses, — sans

parler des sermons détachés. Les stations de Carême n'en-

trent qu'à titre d'exception clans notre ministère. En re-

vanche, les missions proprement dites sont, de plus en

plus, le seul moyen de régénération spirituelle des pa-

roisses de notre région ; et nous pouvons dire que celles

que donnent nos Pères sont particulièrement bénies de

Dieu. Que n'avons-nous un plus grand nombre de mis-

sionnaires pour évangéliser le centre et le sud de la France 1

L'enseignement nous prend un tiers de notre personnel

actif. Nous avons un grand Séminaire, un scolasticat (à

San-Giorgio), un noviciat <k Saint-Pierre d'Aosle) et trois

juniorats— français, italien et espagnol. Ceux de nos Pères

c[ui s'adonnent à ce genre d'apostolat ont encore plus de

mérite que nos missionnaires, parce que l'enseignement

est plus absorbant et plus ingrat que la prédication. II

y aurait des avantages sérieux, à tous les points de vue,

à n'avoir qu'un scolasticat en France.

Le bien se fait également dans nos chapelles publiques

de Maddaloni, de Santa-Maria a Vico, etc., et dans nos

aumôneries de Madrid et de Naples. La chapelle de N. —
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mérite une mention spéciale : nos Pères en ont fait un
centre de piété intense, qui fait l'édification de toute la

ville, — les conversions y seraient, paraît-il. aussi nom-
breuses que dans nos missions de paroisse.

Nos Pères italiens, par leur ministère dans la chapelle

des Sœurs de l'Espérance et par leurs prédications en

ville, se sont fait apprécier et sont très demandés à Xaples.

Nous pensons pouvoir, sans |)lus tarder, transformer leur

résidence en maison régulière. — Ils ont, également, pu

pénétrer dans le diocèse si chrétien de Trévise, en ouvrant

une maison à Onè di Fonte.

C — Saints et Apôtres !

Mais l'œuvre esseiitielie que nous poursuivons et nous

elîorçons de réaliser en nous-mêmes est celle de notre

sanctification personnelle. Les exercices de règle se font

partout, — d'une manière exemplaire, dans nos maisons

de formation et d'enseignement, et avec un peu moins de

régularité (ce qui s'expliciue), dans nos groupes de mis-

sionnaires. En France, la loi contre les Congrégations avait

brisé la vie de communauté, mais non les liens religieux

qui nous unissaient entre nous. Aussi la large tolérance

que le Gouvernement français semble actuellement ac-

corder aux Congrégations va-t-elle nous permettre —
nous l'espérons, du moins — de nous reconstituer. Et je

puis dire que tous les Pères de la Province aspirent à

chanter à nouveau VEcce quain bonum et quam fiicundum

habitare fratres in uniim !

Nos Pères et Frères mobilisés se sont montrés, sous le

costume militaire, particulièrement édifiants, dévoués et

vaillants, — je n'ai reçu ([ue des éloges à leur sujet. C'est

en remerciant Dieu et la Vierge Immaculée (pie je leur

rends ici ce témoignage — si bien mérité.

Nous souhaitons et demandons ([ue notre Province

paisse désormais porter tous ses efforts et consacrer toutes

ses ressources aux œuvres de recrutement de langue fran-

çaise. Et j'espère que Dieu les bénira, ces œuvres, et que



262 KAPPOHTS DECEMBRE

le Midi redeviendra la rutiie-inère d'où [larliroiit, loul

comme autrefois, des essaims vigoureux — i)our la ditTu-

sion de la Congrégation, llionncur de l'Eglise et le bien

des âmes.

llippolylo .lr(iK. O. M. !..

Provincial du Midi.

m. — Rapport du R. P. Provincial de Belgique \

A. — Maisons et Résidences.

La Province de Belgique se composait, lors du Chapitre

de 1908, des INIaisons d'Anvers, de Waereghem (juniorat),

de Nieuwenhove-lez-Waereghem (noviciat), du Sacré-

Cœur, à Bruxelles, et de La Panne. Elle était alors sortie

des premières difficultés de la fondation et centralisait

son activité tout spécialement sur l'œuvre de la Basilic[ue

du Vœu national, à Bruxelles.

Aujourd'hui, la Province se compose de Waereghem
(juniorat). de Nieuwenhove (noviciat), de La Panne, de

Jambes-lez-Namur et d'Anderlecht-lez-Bruxelles, — ces

trois dernières, maisons de missionnaires.

Deux maisons ont donc été fermées, celle d'Anvers et

celle du Sacré-Cœur, à Bruxelles, et deux ont été fondées,

celle de Namur et celle d'Anderlecht.

B. — Anvers et Namur.

La maison d'Anvers offrait le double désavantage de

ne pas être, pour le personnel d'alors, un centre de travaux

apostoliques et d'être, au contraire, pour la Province, une

lourde charge financière. Quand, à la suite d'événements

divers, l'occasion se présenta de la transférer à Namur.
on saisit de suite cette occasion, et la liquidation des im-

meubles d'Anvers put se faire avec un léger profit.

(1) Présenté au Chapitre général de 1920.
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La nouvelle fondation de Namur — sise d'abord Ave-

nue (le Salzines cl transférée, quinze jours seulement

avant la guerre, au Quai de Meuse — fut, pendant les

pénibles années de l'otcupation, réduite à un personnel

très restreint qui, gardant le poste pendant que les autres

étaient au front, s'adonna à la prédication, dans la mesure

où la chose fut possible.

La maison ayant été éventrée par un obus et le pro-

priétaire ayant été tué à la guerre, il parut préférable, à

l'armistice, de ne pas renouveler le bail, de chercher

plus grand et d'acheter. Ce qui fut fait. Et, aujourd'hui,

les huit Pères et les trois Frères occupent — au 123, Ave-
nue des Acacias, Jambes-lez-Xamur — un bel immeuble,

entouré de vastes jardins. Nos missionnaires en partent

pour se livrer aux labeurs de l'apostolat, dans le Diocèse

de Namur, dans les chocèses limitrophes et jusqu'en

France. L'ardeur de nos Pères est bénie de Dieu, la sym-

pathie et l'estime du clergé leur sont acquises, et cette

phalange d'apôtres rivalise facilement avec les établisse-

ments similaires de toute la Belgique.

C. — Basilique nationale, Bruxelles

La maison du Sacré-Cœur, de Bruxelles, était la plus

importante de la Province. L'œuvre de la Basilique natio-

nale, confiée à nos Pères, ne cessa jamais, depuis 1908 et

toujours sous la direction du R. P. Cyprien Delouchk,
de se développer. Les difïicultés ne mancpuùenl pas. Elles

n'em])èchèrent pas l'œuvre spirituelle de progresser —
dans de telles proportions que Home érigea en Arcliicon-

frérie notre Confrérie du Sacré-Cœur. Cette Archicon-

frérie — très étudiée, bien articulée et richement dotée

de faveurs spirituelles — prit nettement le pas sur toutes

les nombreuses associations en riionneur du Sacré-C^tcur

réj)andues en Belgique.

Et l'œuvre matérielle — dont nos Itères (kirent s'oc-

cuper, peut-être trop, bien qu'elle ne leur fut pas direc-

tement conhée — progressa pareillement. Les fondations
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du c'iiœur furent faites, et on envisageait, en 1914, la

construction de la crypte, quand la guerre éclata.

Les conséquences de cette guerre pesèrent lourdement
sur l'œuvre,— pendant les trois premières années surtout.

De 1917 à 1918, on put réaliser, principalement dans la

périphérie de Bruxelles, de magnificjues jirogrès ; et, à

l'armistice, toutes les mesures étaient prises pour inten-

sifier le mouvement, à la faveur de la liberté reconquise

et de la reconnaissance qui amenait les âmes aux pieds

de Notre-Seigneur.

Soudain, la nouvelle nous parvint, de la part de l'Ad-

ministration générale, que nous étions déchargés de

l'œuvre. Son Eminence le Cardinal Mercier s'était adressée

directement au Conseil général, demandant le retrait de

nos Pères, pour les remplacer par des prêtres séculiers, —
et à cette demande il avait été fait droit !

C'était pour nous l'effondrement. Les négociations —
qui se poursuivirent, pendant trois mois encore, entre

l'Archevêché de Matines et la Province de Belgic(ue —
n'eurent d'autres résultats que de dégager la question

de tous les faux prétextes et de la circonscrire à une
nécessité d'ordre politique. Le 30 juin 1919, — au len-

demain de la fête grandiose de la reconnaissance de la

Belgique au Sacré-Cœur pour la victoire, fête qui réunit

sur le plateau de Kœkelberg plus de 250.000 pèlerins —
nous cessions nos fonctions de Chapelains de la Basilique

nationale du Sacré-Cœur, œuvre qui, passant en d'autres

mains, modifiait elle-même son but et sa fin.

En nous invitant à quitter le plateau de Ivœkelberg,

Son Eminence le Cardinal de Malines nous ofTrait un autre

poste dans son diocèse, — une paroisse nouvelle à cons-

tituer dans un des futurs quartiers de Bruxelles. Dans
l'intervalle, il nous fallait un pied-à-terre. Nous le trou-

vâmes à Anderlecht — au 71, rue Saint-Guidon, qui fut

acheté. Les Pères, qui composent cette nouvelle résidence,

s'adonnent aux travaux de la prédication des missions et

retraites.
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1). — Juniorat de Waereghem.

Le rapi)oiL, présenté au Chapitre de 1908, s'étendait

longuement sur les constructions nouvelles projetées à

Waereghem pour faire de cette maison un juniorat

modèle. En 1914, tout était fini; et, le 17 juillet, .Mon-

seigneur le Très Rév. Père Général inaugurait, dans la

grande allée du jardin, la statue de ]\Igr de ]Mazenod, —
cérémonie qui marquait l'achèvement des travaux.

Au mois de septembre suivant, la rentrée ne s'effectuait

pas : les troupes allemandes remplissaient le vaste et beau

couvent et, pendant quatre ans, elles allaient l'occuper.

En 1917, au mois d'août, nous en fûmes même complète-

ment chassés : le juniorat devenait un lazaret et une

caserne.

A la fin de la seconde phase de loflensive des Flandres,

en octobre 1918,1a petite ville de Waereghem fut le théâtre

d'une vive action militaire. Prise enfin par les Français,

elle resta huit jours sous le canon allemand — qui la

détruisit à moitié. Le juniorat fut particulièrement

éprouvé : murs béants et toits efïondrés, on leùt cru

irréparable, et il otTrait un spectacle d'horreur, pour ceux

surtout qui avaient pu admirer ce bel établissement en

191-1.

La première minute de découragement passée, on se

mil à l'œuvre, dès le mois de novembre 1918. El, le l*^"" oc-

tobre 1919, le juniorat — corps professoral nouveau et

nouveaux élèves — rouvrait ses cours.

On a, depuis, continué les réparations. Elles ne sont

pas encore terminées, — et le mobilier et le linge surtout

font défaut. .Malgré cela, la nouvelle année scolaire sOuvre

avec 52 élèves !

Une œuvre immense a été opérée là en bien pou de

temps, au milieu de grandes difficultés et sans que nous

ayons encore obtenu un sou d'indemnités. Celles-ci. pour

compenser nos pertes et nous permettre de revenir à notre

situation d'avanl-guerre, devraient dépasser 350.000 fr.

Pouvons-nous garder respoirjque justice nous sera rendue,

au moins partiellement ?
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E. — Nieuwenhove-lez-Wàereghem.

En 1913, nous avions aiquis — à ZulU', petit village

situé à sept kilomètres du juniorat — un vieux cliâteau

avee son parc, ses drèi'cs (ou allées) et ses étangs, afin d'y

transférer notre noviciat, le jour où l'Évêché de Bruges

élèverait au rang d'église jjaroissiale notre église Sainte-

Marguerite de Nieuwenhove-lez-Waeregheni. Les pour-

parlers, à cet efîet, étaient en cours, — la guerre les sus-

pendit. Sitôt après l'armistice, Mgr de Bruges nous fit

savoir qu'il était obligé de remettre à plus tard l'érection

de la paroisse. Cela nous laissait, pour longtemps, tran-

quilles possesseurs de notre noviciat et, dès lors, Zulte

nous devenait inutile. La vente en fut décidée.

C'est que le cœur nous manquait, aussi bien que les

ressources, pour entreprendre. là encore, la restauration

des ruines. Ce beau domaine, entouré d'eau de tous côtés

et appuyé en outre sur la Lys, avait été, en octobre 1918,

le centre principal de la résistance allemande sur le

.fleuve. La grosse artillerie française d'abord, puis celle

des Allemands en retraite avaient consciencieusement

pilonné parc, jardin et château. C'eût été folie de notre

part de vouloir, sans nécessité d'oeuvres, nous atteler à

cette restauration, — des mains plus robustes que les

nôtres pouvaient seules l'entreprendre. Nous liquidâmes

donc la situation, en éteignant les hypothèques qui gre-

vaient la propriété et en nous réservant une partie des

indemnités.

Nieuwenhove-lez-Waereghem reste donc notre noviciat.

Depuis la guerre, le recrutement des scolastiques laisse

beaucoup à désirer. Cela provient surtout de la suppres-

sion, pendant cinq ans, de notre juniorat. Mais cette petite

crise ne durera pas, et, l'an prochain, nous comptons bien

avoir une bonne escouade de novices scolastiques. Xos
novices convers, au nombre de six, nous consolent en

attendant. L'église publique de Sainte-Marguerite con-

tinue à être un centre d'esprit chrétien, et la partie de la

paroisse de Waereghem, qui se groupe autour d'elle, est
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réputée la plus heureuse, — profitant du dévouement de

nos Pères. Les réparations des dégâts causés parla liataille

ne sont pas achevées ; mais elles sont, cependant, suffi-

samment poussées pour permettre la vie de communauté
et le service religieux. Pour parer à la vie chère, une basse-

cour a été aménagée, depuis l'armistice, et elle nous rend

de précieux services.

F. — La Panne et... Conclusion.

Nos revues — le Maria Galiu et le Messager de Marie

Immaculée — ont publié une série d'articles, signés Bom-
MENKi,, sur notre maison de La Panne pendant la guerre.

Seule de toutes celles de la Province, cette maison ne fut

])as dans la zone occupée ; mais, située dans la zone d'opé-

rations des Alliés, elle fut le centre de l'aumônerie belge,

„'t noire chapelle offrait à la famille royale, qui en profita

largement, tous les secours religieux, tandis que, pour

toute l'armée belge, elle fui un sanctuaire aimé, d'où

rayonnait une action religieuse puissante. Après l'armis-

tice, elle reprit son allure habituelle : service religieux des

baigneurs, pendant la saison, et prédications en Belgique

et dans le nord de la France, pendant le reste de

l'année (1^..

L'épreuve retrempe, — el nous avons passé par la

grande tribulation : plus cpie toutes les Provinces de la

Congrégation, celle de Belgique a souffert de la guerre, —
elle n'était que ruines, au lendemain de l'armistice. Et la

voilà relevée, et pourvue de tous ses moyens d'activité et

de recrutement. Et elle s'est nettement, orientée vers le

travail apostolique I l*eu nombreuse encore, elle peut ce-

pendant, avec les éléments indigènes, faire face à ses

œuvres, au point que l'écjuipe des Pères français de la

(1) Nous venons de nommer nos deux revues, — équivalents

(les Pclilcs Annales — le Maria Gulm, édition flamande, et le

Messager de Marie Immaculée, édition française. Ils furent, le pre-

mier repris et le second fondé, en janvier 1920. Le Maria Galm a

1.000 abonnés et le Messager en a 1.500, — ce qui est plutôt un
succès 1 (Voir Missions, n" 211, page 201.)
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fondation peut, petit à petit, faire retour aux Provinces

d'origine.

L'esprit religieux est bon, et la régularité est à l'ordre

du jour dans nos maisons, ainsi que la charité, l'entrain

et le goût du travail. Ce furent les conditions du relève-

ment ; elles resteront celles du développement. L'union

fait la force, dit la devise nationale : que cette union,

existant actuellemenL entre les deux éléments wallon et

flamand, se maintienne, ({ue la vie intérieure s'accentue

encore et que les ressources nous permettent de ne pas

restreindre notre recrutement, et la Province belge sera,

s'il plaît à Dieu, à même de fournir à la Congrégation de

bons éléments d'apostolat en Pères et en Frères convers.

Nous ne sommes pas riches, certes ; nous n'avons, cepen-

dant, pas hésité à commencer notre relèvement par la

restauration de notre juniorat et à intensifier notre recru-

tement, malgré les charges écrasantes qui en résultent

pour nous, afin de hâter le jour où notre Province pourra

répondre aux appels— qui lui sont déjà adressés de toutes

parts. Pour cela, nous comptons sur la Providence, sans

doute, mais aussi sur le concours bienveillant du centre

de la Famille et des Missions intéressées.

Antonin Guinet, O. M. /.,

Provincial de Belgique.

IV. — Rapport du R. P. Provincial du Manitoba.

A. — 1908 à 1920.

Avant d'en venir à l'exposé de nos diverses œuvres, je

voudrais d'abord noter quelques événements importants

c{ui, depuis le dernier Chapitre, sont venus modifier con-

sidérablement la physionomie de notre Province.

1° Erection du Vicariat du Keewatin. — Cet acte admi-

nistratif nous enleva deux résidences avec leur personnel.
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— résidences de Cross-Lake et de Nonvay-House, desservies

parles RR. PP. Etienne Bonnald, Pierre Lecoq, Julien

Thomas et le Frère Adolphe Gauthier. Ces deux Missions,

de fondation récente, étaient exclusivement pour les sau-

vages ; malgré la perspective qu'elles nous seraient bien-

tôt enlevées, l'Administration provinciale n'y épargna

point ses peines ni ses deniers, sachant qu'elles de\ien-

draient l'apanage d'un évêque Oblat.

2" Visite du R. P. Servule Dozoïs. Assistant général. —
La présence d'un Visiteur extraordinaire, venant du siège

central de la Famille, est toujours appréciable et appré-

ciée. C'est un puissant moyen d'affermir la discipline

et d'apporter à tous les membres l'esprit du Père de

famille. En plus, la visite du R. P. Dozoïs a eu pour

résultat une modification notable dans le temporel de nos

oeuvres.

.Jusqu'à cette date toutes les propriétés servant à des

fins paroissiales — telles que terrains, églises et dépen-

dances — étaient en notre nom au civil et étaient consi-

<lérées en fait comme notre propriété. Pour prévenir toute

complication future, et pour profiter des bonnes dispo-

sitions de Mgr Langevin à notre égard et de sa connais-

sance intime de notre situation, nous avons voulu mettre
fin à ce mode d'administration mixte et nous ranger sans

réserve sous le régime paroissial. Le R. P. Visiteur est

enLré j)leinement dans nos vues, et a mis à notre dispo-

sition tout son savoir financier et toute sa capacité d'ana-

lyse des situations difficiles. Il s'agissait donc d'établir,

selon l'équité et pour chaque cas en particulier, quelle

était la part des Olilats et ([uelle était la part du {)eui)le

dans les œuvres dont nous avions la charge, en vue d'ar-

river à une séparation do l)ieiis. C.vllv tâche ardue fut

accomplie par le P.. P. \ isilcur, avec le concours efiicace

du Provincial d'alois — le R. P. Prisque Magn.\n. Je

tiens à noter (pie, dans quelques cas. nous avons retenu la

possession du presbytère,— ce qui, en donnant une grande

sécurité et permanence à nos établissements, nous laisse

aussi une grande latitude quant au personnel à placer dans

ces maisons.
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En 1918 nous attendions encore la faveur d'un Visi-

teur extraordinaire. INIalIieureusement, la maladie de Mon-
seigneur notre RéV^c Père Supérieur général vint em-
pêcher le R. P. Dozoïs d'accomplir celle visite tant
désirée et qui nous aurait certainement donné un élan

considérable.

3» Erection des Sièges de Regina et de Winnipeg. —
Notre pays de l'Ouest se développant avec une très grande
rapidité, deux nouveaux archevêchés furent érigés dans
notre Province : ce fut d'abord celui de Regina et ensuite

celui de Winnipeg. L'érection de Regina nécessita pour
nous, sinon la cession de nos établissements, au moins
des sacrifices pécuniaires assez considérables. Dans le dio-

cèse de Winnipeg, le Saint-Siège demanda à notre Admi-
nistration générale la cession de notre paroisse de Sainte-

^farie, un de nos établissements les plus importants. Peu
de temps après, Mgr de Winnipeg, désirant établir prés de
lui le curé de langue française destiné à faire partie de son

conseil, nous demanda la paroisse de Saint-Charles, qui

nous était confiée par le Saint-Siège à perpétuité, nous

promettant en retour d'obtenir pour nous un Induit sem-
blable pour notre paroisse du Sacré-Cœur à Winnipeg. On
comprendra facilement aussi que la multiplication des

diocèses entraîne un surcroît de travail et de soucis pour
l'Administration de notre Province.

,

4" Nos morts. — Ce qui fut encore pour nous, je crois,

le plus dur sacrifice, fut la perte d'un très grand nombre
des nôtres que le ]Maître de la Vigne appela — quelques-

uns bien prématurément, hélas ! — à leur récompense.
La Congrégation tout entière ressentit douloureuse-

ment la perte de Sa Grandeur Mgr Adélard Langevin,
Archevêque de Saint-Boniface. Avec lui disparaissait une
très grande et très noble figure d'Oblat. Fier d'appartenir

à notre humble Famille religieuse, il fut pour nous un
Père très aimant et qui nous entourait de sa chaude
protection.

Peu après, nous perdions le bon Père Charles Cahill,

au moment où il venait de recevoir sa nomination comme
Provincial pour un troisième terme. On comprendra faci-
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lement que notre Province se ressente encore bien dou-

loureusement du contre-coup de telles pertes.

L'épidémie d'ini'luenza, la t»uerre et l'âge vinrent aussi

faucher largement dans nos rangs. Ce furent, tour à tour,

le P. Joseph Hugonaud, fondateur et soutien jusqu'à sa

mort de l'école de Qu'Appelle, la plus grande et la plus

prospère des écoles sauvages du Canada ; le P. Adélard

(>HALMONT, la grande ressource de notre Province pour

les œuvres les plus difficiles et les plus importantes ; le

P. Joseph Camper, notre grand apôtre des sauvages : les

Pères Jules Decorby, Pierre Saint-Germain, Joachim
Allard, Charles McCarthy, Jean Dorais. Plus récem-

ment, et fauchés à la fleur de l'âge, — au moment où ils

nous rendaient les plus précieux services — les Pères Au-

gustin SuFFA, supérieur de Regina, Alphonse Dugas,
principal de l'école de Qu'Appelle, Xyste Portelance,
fondateur et premier curé du Sacre-Cœur de Winnipeg,

et, enfin, le P. Ernest Croisier, prédicateur de talent,

nous furent ravis

On ne s'étonnera pas. après cet exposé, que nos Pères

soient en trop petit nombre, même pour les œuvres ac-

tuelles, -- sans parler de celles qu'il serait urgent de déve-

lopper. A tous nos chers disparus nous envoyons l'hom-

mage de nos prières et d'un impérissable souvenir.

Qu'il me soit permis, à cette occasion, de remercier

noire sœur aînée, la Province du Canada, que nous devons

plutôt appeler notre mère, des Pères nombreux et dé-

voués qu'elle nous a envoyés dans nos besoins les plus

pressants. Je crois, du reste, qu'elle a fait l'expérience que

la charité n'appauvrit pas et que Dieu rend au lentuple

ce qu'on doime en son nom.

H. — Œuvres en général.

Des 81 Pères et 23 Frères (jui composent actuellement

noire Province, 23 Pères sont occupés aux missions sau-

vages, aidés de 1(S l-'rères, — 18 Pères et 2 Frères convers

seulement s'occupent de nos missions el paroisses fran-

çaises ou franco-anglaises, — 17 Pères et 1 Frère convers
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travaillent au milieu de nos populations allemandes, —
5 Pères polonais et 1 Frère eonvers évangclisent leurs

compatriotes, — 4 Pères e>rercent le ministère de la pré-

dication, — 4 travaillent à des publications diverses, —
et les autres sont employés dans notre œuvre du juniorat,

s'ils n'en sont empêchés par la vieillesse ou les infirmités.

Un mot sur chacune de ces œuvres, — dans l'ordre que
.je viens d'indiquer : il m'a semblé, en effet, qu'on se ren-

drait mieux compte de la physionomie de notre Province,

si l'exposé de nos œuvres était fait suivant les diverses

langues dans lesquelles nos Pères exercent leur ministère

et les différentes populations dont ils sont chargés. Nous
examinerons donc successivement nos œuvres françaises

ou franco-anglaises, allemandes, polonaises, et enfin nos

missions sauvages.

1" Œuvres de langue française. — Nous n'avons, dans
notre Province, que deux œuvres exclusivement fran-

çaises. Ce sont nos paroisses du Sacré-Cœur, de Winpipeg,
et de Saint-Jean-Baptiste, dans la ville de Duluth (Etat

du Minnesota, E.-U.). La première de ces œuvres fut

fondée par notre regretté P. Portelance, qui y déploya

un grand talent et y dépensa ses forces et sa vie ; nous

devons celle de Duluth au dévouement de nos Pères

Zacharie Laçasse et Didace Guillet.

Ces paroisses — établies dans le but de venir en aide

aux populations canadiennes-françaises, dispersées dans

ces milieux en grande majorité anglais — s'étendent dans

toute la ville où elles sont situées. Nos Pères ont accompli

là une œuvre considérable et bien consolante. Des églises,

encore provisoires mais grandes et déjà très belles, réu-

nissent, encouragent et soutiennent une population nom-
breuse et très exposée, dans ces milieux, à tomber dans

l'indifférence religieuse. De grandes écoles catholiques,

sous la direction des Sœurs des Saints Noms de Jésus et

Marie, donnent une éducation chrétienne et française à

plus de 300 enfants dans chacune de ces paroisses. Ce
nombre va sans cesse en augmentant, et, avec la forma-

tion chrétienne des enfants, nos Pères ont eu le bonheur
de voir augmenter aussi, dans des proportions bien con-
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solantes, et le nombre et la ferveur de leurs fidèles. Ces

paroisses comprennent chacune environ 300 familles, et

nos Pères qui y travaillent ont été souvent donnés comme
exemple au clergé séculier par les évêques, — lesquels

ne nous ménagent pas leurs éloges.

Dans nos autres paroisses, des fidèles de langue an-

glaise se trouvent joints en proportion plus ou moins

importante à la population française. Ce sont nos paroisses

de Lebret (Saskatchewan, diocèse de Regina), Saint-

Laurent (Manitoba. diocèse de Winnipeg). Kenora et Fort

Frances (Ontario, diocèse de Saint-Boniface), Inter-

national Falls (Minnesota, E.-U., diocèse de Duluth).

Lebret est là plus ancienne de nos missions à l'ouest du

Manitoba. Originairement composée de métis, qui y sont

encore assez nombreux, la partie la plus importante de la

paroisse se compose de colons canadiens-français ou anglais

et de quelques familles slaves. Elle compte environ 125

familles. De ce poste central, nos Pères missionnaires

visitent régulièrement huit réserves sauvages : Cris, Sioux,

Sauteux, Assiniboines. Consacrée au Sacré-Cœur, dès le

conunencement, cette mission est restée un centre de

dévotion pour toutes les paroisses des environs. Dans
ces derniers temps, les populations s'y sont rendues en

pèlerinage, et nous espérons que ce mouvement ira crois-

sant. Une chapelle dédiée au Sacré-Cœur a été érigée sur

l'emplacement de la preuiière croix plantée dans ce pays

par Mgr Taché — alors le Père Taché. Située sur les

bords du lac Qu'Appelle, un des plus beaux sites de

l'Ouest, cette mission semble être choisie par Dieu i)()ur

y attirer tous les cœurs.

Saint- Lcairenl était autrel'ois une mission sauvage et

sa population, encore aujourd'hui, est composée presque

exclusivement de métis. Ces pauvres gens semblent avoir,

pur k' mélange du sang, hérité surtout des défauts des

deux races et exercent beaucoup le zèle et la patience i\e

leurs curés. Le P. Camimcu, le P. Hervé Péuan dirigèrent

longtemps cette mission, et actuellement le P. Lecoq,

malgré son grand âge, se dépense sans compter pour cette

population, qui semble lui être d'autant plus chère (|uelle
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est plus faible et plus misérable. Nos Pères dans cette

mission desservent encore deux postes métis : Sainl-Am-

broisc et Posen, — ce qui, avec l'aumôncric d'un s^rand

couvent, ne laisse pas cjuc de les tenir très occupés.

Kenora, Fort Frances et International Faits nous ont été

confiées et nous les avons gardées : — 1" parce que compo-
sées en très grande partie de populations pauvres, travail-

lant aux scieries mécaniques et aux manufactures de pulpe

qui sont la principale industrie de ces localités. Le minis-

tère, parmi ces pauvres nomades, est toujours difficile et

demande un zèle que l'on ne trouve, en général, cpie chez

les religieux : — 2° une seconde considération, qui nous

a portés à retenir ces paroisses, fut la proximité de réserves

sauvages que nos Pères étaient appelés à évangéliscr. Dans
ces paroisses encore, le zèle de nos Pères a maintenu dans

les pratiques religieuses ces populations ; des églises et

des écoles catholiques y ont été érigées ; les enfants, sous

la direction des Sœurs, y reçoivent une éducation chré-

tienne et l'enseignement du français et de l'anglais. La
paroisse d'International Falls — nouvellement acceptée

par la Province, pour donner un pied-à-terre à nos Pères

obligés de quitter Sainte-Marie de Winnipeg — n'a pas

encore d'école catholique : mais tout nous fait espérer cpie.

là aussi, on ne tardera pas à en ériger une pour répondre

aux besoins les plus pressants. Ces paroisses comptent

une centaine de familles.

2° Œuvres de langue allemande. — Nos œuvres alle-

mandes comprennent la paroisse de Saint-Joseph à Win-
nipeg, les maisons de Regina et de Grayson, et enfin les

districts de Prelate et de Saint-Paul, E.-U.

Saint-Joseph est la seule paroisse allemande de Win-
nipeg et même du Manitoba. Le P. Paul Hilland en a

la direction, depuis un grand nombre d'années. Ce Père

se trouve ainsi isolé des autres Pères allemands. Cette

paroisse, qui compte environ 300 familles, est très fer-

vente, grâce au zèle et à l'intelligence des Pères qui en ont

eu la direction. La population se compose surtout de jour-

naliers et de petits marchands. Nous avons érigé là une
église-école de dimensions considérables. La paroisse s'est
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trouvée, de ce fait, grevée d'une dette lourde, — tous les

établissements lui appartenant, même le presbytère. IVIais

elle a pu. non seulement payer les intérêts, mais diminuer

même le montant de ses obligations. Aucun contrat ne

nous lie définitivement à cette œuvre.

Regina. — La paroisse de Regina, fondée par le re-

gretté P. SuFFA. compte plus de 100 familles, la plupart

très nombreuses. Population très chrétienne. Le P. Sufka

eut tôt fait de gagner tous les cœurs et, peu après son

arrivée, commençait la construction d'une église — qui

compte aujourd'hui parmi les plus belles et les plus riches

de l'Ouest canadien. Lors de l'érection du siège de Regina,

l'élément anglais fut séparé de sa paroisse, cjui était jus-

que-là la seule dans la ville : mais, malgré cette division,

la paroisse est restée prospère et, si sa dette est considé-

rable, sa situation financière ne nous inspire aucune in-

quiétude. Deux écoles catholiques y instruisent plus de

900 enfants. Le presbytère nous appartient et peut faci-

lement abriter au moins six Pères. Plusieurs de nos Pères

dépendant de cette maison dirigent des paroisses autour

de Regina. Le P. Auguste Kim est chargé de la paroisse

de Clay Bank, le P. Pierre Habets dirige celle de Win-

thorst et. enfin, le P. Bernard L^eberberg est curé de

Holdfast. Ce dernier est actuellement occupé à construire

une église jiouvant asseoir 600 personnes et qui coûtera

$ .00.000. (/est dire que cette paroisse, à 60 milles au

nord de Regina, sur les i)ords du lac Long, est très pros-

père et pourrait facilement se j:irêter à l'établissement de

certaines de nos œuvres de recrutement. Seule, dans ce

district, la jiaroisse de Regina nous est. concédée à per-

pétuité.

Grayson. — Cette ])aroisse nous est aussi concédée à

perpétuité et hi maison, qui nous appartient, est occupée

en ce moment par les RR. PP. François Rapi» et Francis

Pi.EiscnKE. desservant les paroissiens de Grayson,

-Mariahilf et ivillaley. Xous possédons de plus, dans le

voisinage immédia I de l'église, une grande construction

(presbytère primitif très agrandi), occupée par les Sœurs

Ursulines, (|ui y onl ouvert un pensionnat. Cet et a-
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blissouieiît n'est pas endetté ; mais, la population

croissant ra])i(lenienl, les églises, pourtant récentes,

devront bientôt être remplacées par de plus vastes, —
ce qui n'ira pas sans imposer un fardeau sur ces paroisses.

Les Pères Léon Gabriel et Théodore Jorissen dé-

pendent de la maison de Grayson et desservent, le pre-

mier, la paroisse de Soutliey et, le second, celle de Lemberg.

situées le long de la même ligne de chemin de fer passant

à Grayson.

Restent encore ce cjuc j'appellerai les districts de Prelate

et de Saint-Paul, — districts non encore organisés, mais

où nos Pères se trouvent groupés à des distances ordi-

nairement peu considérables.

Prelate. — Ce district, situé dans les contins sud-ouest

de la Saskatchewan, compte sept ou huit groupes de popu-

lation, qui pourraient former autant de paroisses. Trois

Pères seulement ont habituellement travaillé dans ce dis-

trict, qui ne mancjuera pas de se développer, quoique se

trouvant dans la zone sèche de la Province.

Saint-Paul. — Quatre de nos Pères allemands occupent

des postes provisoires dans le diocèse de Saint-Paul, ^lin-

nesota, Etats-Unis. Tous ces postes sont tem])oraires, et

ont été acceptés, soit sur la demande de Mgr de Saint-

Paul, soit même à notre demande. Voici les postes occupés

par nos Pères : — Rogers et Fletcher, deux postes à une

trentaine de milles de Saint-Paul et à deux ou trois

milles à peine l'un de l'autre, occupés, le premier, par

le P. Edouard Hesse et. le second, par le P. .Jean

Schulte. Environ dix milles plus loin, se trouve la

paroisse d'Albertville, desservie par le P. Pierre Bour.
Enfin, à l'extrémité sud du diocèse, le P. Marc Kasper
se trouve chargé de Wonda. Inutile de dire que ces

Pères ne se trouvent pas dans une situation régiilière ;

des circonstances exceptionnellement (iifficiles ont pu

nous obliger à les disperser ainsi momentanément, mais

nous ferons tous nos efforts pour améliorer leur situa-

tion au point de vue religieux.

Nous avons en tout dix-sept Pères, occupés ainsi dans

nos paroisses allemandes, et un seul Frère convers, le
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F. Jean Schumacher — qui a montré un grand dévoue-

ment partout, malgré un état de santé précaire.

3" Œuvres de langue ])olonaise. — Nous n'avons ac-

tuellement, dans notre Province, que cinq Pères polonais.

La population polonaise du Manitoba en exigerait seule

un bien plus grand nombre ; en général, nos Pères tra-

vaillent au delà de leurs forces et s'épuisent avant l'âge.

Nous avons dû dernièrement abandonner la résidence

d'Arborg, pour restreindre les efforts de nos Pères et les

grouper davantage.

Saint-Esprit. — La paroisse du Saint-Esprit, de Win-

nipeg, est la première de nos fondations polonaises ; elle

comprenait, jusqu'à ces dernières années, toute la popu-

lation polonaise de Winnipeg, plus considérable autrefois

qu'elle ne l'est aujourd'hui. La Congr^ation entreprit

avec zèle de donner les secours religieux à ces immigrants

qui venaient, en foule et réduits à la dernière misère,

chercher fortune dans l'Ouest canadien. Notre Pro\'ince

dépensa ainsi des sommes très élevées pour ériger église,

école et presbytère en rapport avec ces nombreuses popu-

lations. Toutes ces constructions et terrains leur furent

cédés ensuite, en pleine ])ropriété. On comprendra que la

paroisse fut ainsi chargée d"une lourde dette ; et sa situa-

tion fut encore aggravée par la cUvision de la paroisse,

décrétée par Mgr l'Archevêque de Winnipeg. Actuelle-

ment, c'est la seule de nos paroisses qui ne puisse complè-

tement faire face à ses obligations financières. Nous es-

pérons, toutefois, qu'il nous sera possible d'améliorer sa

situation, soit en reprenant pour nous le presbytère qui

deviendrait ainsi une maison centrale pour nos Pères,

soit en procurant la vente de certains terrains non néces-

saires aux œuvres de la paroisse.

Beauséjour. — A quelques milles à l'est de Winnipeg,

se trouve un district occupé par une population polo-

naise d'environ 1.200 familles, distribuées en paroisses

ou missions ou groupes de moindre importance. Trois de

nos Pères travaillent actuellement dans cette région, que

Mgr de Saint-Boniface serait heureux de noui voir accepter

définitivement. Nous nous sommes assuré un terrain

19
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dans la petite ville de Beausé.jour, centre de ce district,

en vue d'un établissement permanent, — si ce projet ren-

contre l'approbation de nos Supérieurs.

.Te dois enfin mentionner la paroisse de Sainl-Casimir,

dans la ville de Saint-Paul (.Minnesota, E.-U.), confiée par

Mgr l'Archevêque au P. .\ndré Stkukr. Ce f*ère — en-

voyé temporairement dans ce poste, à la demande de Mon-
seigneur de Saint-Paul, alors très embarrassé, pour des-

servir cette paroisse — s'y est accpus l'estime générale,

et il sera difficile de l'en retirer.

Avant de ])asscr à nos .Missions sauvages, je voudrais

mentionner le travail du P. Agapit Page. Malgré ses

soufïrances et ses infirmités, qui l'empêchent de marcher
autrement que soutenu par des béquilles, ce Père donne
les secours religieux à des populations hongroises autour

de notre résidence de la ]\Iontagne-du-Tondre ; il fait

ainsi un très grand bien au milieu de ces poi)ulations sans

prêtre de leur langue pour les desservir.

4° Missions sauvages. — Les Missions sauvages sont,

sans contredit, notre œuvre la plus importante : à elles,

en très grande partie, nous devons les bénédictions de

Dieu, ainsi que la sympathie et l'admiration que le très

grand nombre nous témoignent.

La population indienne totale du (Canada est approxi-

mativement de 110,000 âmes : les sauvages catholiques

se chiffrent à environ 50.000. Nous en comptons près de

13.000 dans les limites de notre Province ; sur ce nombre
3.500 sont catholiques, un peu phis de 5.000 sont protes-

tants, et la balance, plus de 4.000, sont infidèles. Le chifYre

des sauvages catholiques de notre Province est relative-

ment restreint ; cependant, on y voit un gain de 1200 dans

les dix dernières années. C'est bien cette région de la Ri-

vière-Rouge qui, la première, a reçu le bénéfice de la

visite des .Missionnaires catholiques ; mais les Cris et les

Sauteux, qui l'habitaient, se sont montrés bien rebelles

à la grâce. C'est pourquoi nos Missionnaires ont prati-

quement secoué la poussière de leurs pieds sur cette terre

ingrate et se sont dirigés vers le Nord — où ils ont été

reçus comme des envoyés du ciel. Plusieurs même de nos
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petites chrétientés de la première heure sont passées en-

tièrement au protestantisme. Pendant ce temps, les sectes

protestantes ont pris un peu le devant sur nous ; mais,

dans ces dernières années, elles ne font plus de nouvelles

conquêtes et perdent même du terrain. Nous leur arra-

chons bon nombre d'adeptes tous les ans, et les païens ne

vont plus vers eux. Le moment semble venu de donner
un nouvel élan à nos [Missions sauvages, et c'est de tout

cœur que nous nous y mettons.

Notre œuvre principale parmi les Indiens, ce sont les

écoles-pensionnats, institutions soutenues en partie par

le Gouvernement fédéral du Canada et en partie ])ar nous.

Cerlaines de nos écoles — quatre sur huit que nous avons

actuellement — nous appartiennent ; les autres appar-

tiennent au Gouvernement. Ces écoles abritent, à l'heure

présente, environ 600 enfants. Nous avons partout, dans

ces écoles, des communautés de Sœurs qui s'occupent de

l'enseignement, de la tenue de la maison et de la disci-

pline des filles, tandis c(ue le Père principal a en mains
l'administration générale de l'Œuvre et qu'un autre Père

ou Frère s'occupe particulièrement de la surveillance des

garçons. La position de nos Pères dans ces écoles est cer-

tainement difficile. On peut deviner cjue les soins maté-
riels y occupent une grande place ; et la variété du per-

sonnel de ces établissements demande beaucoup de pru-

dence, de savoir-faire et d'esprit surnaturel. Dieu toute-

fois semble bénir les efforts de nos Pères, et il n'y a pas de

doute que ces écoles ont accompli un grand bien. Elles

étaient, au milieu de certaines triions, le seul moyen de

conversion. Les enfants, une fois placés dans ces écoles,

nous sont assurés. A très peu d'exceptions près, ils de-

mandent le baptême avec instance et même avec larmes,

dès cju'ils ont une connaissance sommaire de notre sainte

Religion. Ces enfants ])rient beaucoup i)our la conversion

de leurs parents, et bon nombre d'hérétiques et d'in-

lidèles doivent leur conversion à l'apostolat de ces enfants.

Somme toute, ces établissements font un grand bien et le

Gouvernement du Canada en a plusieurs fois exprimé sa

satisfaction.
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Les huit écoles situées dans notre Province sont celles

de Lebret (anciennement Qu'Appelle), Kenora, Fort

P>ances, Fort Alexandre, Camperville, Sandy Bay, Les-

tpck (Montagne dti Tondre), enfin Marieval (Lac Croche).

Berens River. — Outre ces œuvres scolaires, nous avons

la Mission de Berens River, située sur la côte est du lac

Winnipeg. et centre dun bon nombre de réserves païennes.

C'était autrefois une petite chrétienté de 60 âmes, visitée

de temps en temps i)ar nos Pères du Fort Alexandre, ({ui

y avaient érigé une petite chapelle. Le P. Siméon Per-

REAULT en fut le premier missionnaire résidant. En 1912,

il y construisit une église fort convenable; et, bientôt

après, le P. Philippe Valès y ouvrait 'a première école

catholique. ,

'

Bloodvein River. — Animée par cet exemple, une des

réserves a^voisinantes voulut aussi avoir son école

catholique ; ce fut le. zélé _Fr. Frédéric Leach qui fut

le premier maître d'école à Berens River comme il

l'est encore à Bloodvein River. Ce cher F^ère a montré

dans ces œuvres un dévouement et un savoir-faire

au-dessus de tout éloge.

Nous fondons sur cette Mission de grandes espérances.

Le mouvement des conversions semble s'étendre partout

dans les réserves environnantes. Dans leurs voyages,

l'hiver dernier, les PP. Valès et Joseph de Grandpré
ont eu la consolation de faire plus de vingt baptêmes
d'adultes et au moins autant d'enfants de parents païens

ou protestants. Monseigneur l'Archevêque de Saint-Boni-

face ne nous ménage pas dans cette œuvre ses encourage-

ments. Mais c'est toujours la même plainte que nous de-

vons faire entendre : « Messis quidem milita, operarii autem ,

pauci. » Il nous faudrait, en ce moment, trois ou quatre

Pères, qui pourraient se consacrer à cette œuvre des Mis-

sions sauvages, — œuvre cjui a, sans doute, ainsi que
nous le disions plus haut, attiré les bénédictions de Dieu

sur notre Congrégation et fait notre gloire dans l'Ouest

canadien.

Le Gouvernement du Canada prépare, en ce moment,
une loi pour l'émancipation des sauvages. Oci pourra
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peut-être, sous peu, empêcher la marche de nos écoles,

mais ne saurait empêcher l'évangélisation des sauvages
;

et j'espère que nous trouverons encore assez de cœurs

vaillants et généreux pour continuer et même donner un

nouvel essor à cet humble mais bien méritoire apostolat.

C'est encore cet apostolat qui occupe le plus grand nombre
de nos Pères d^ns notre Province : 23 Pères et 14 Frères

se livrent exclusivement à ce ministère.

C. — Quelques Œuvres spéciales.

Outre ces œuvres générales, je dois mentionner d'au-

tres œuvres qui ne sont pas de moindre intérêt, quoique

dans un cadre plus restreint : — 1° Juniorat, 2° Missions

et retraites, 3° Œuvre de presse, 4° Personnel et son esprit

religieux.

1° Notre Juniorat. — On comprendra que cette œuvre
nous soit tout particulièrement chère et que nous la con-

sidérions comme une de nos plus importantes ; c'est d'elle

que dépend surtout notre avenir. Fondée en 1905 par le

R. P. J.-P. Magnan, premier Provincial du ]\Ianitoba, cette

œuvre passa d'abord par bien des épreuves. Le feu détrui-

sait, en 1910, les locaux de l'ancienne école industrielle

de Saint-Boniface, qui lui avait servi de premier abri.

Mais la divine Providence nous fournit, un peu plus tard,

l'occasion de nous rendre propriétaires de l'académie des

Sœurs des Saints Noms de Jésus et Marie, à Saint-Boni-

face ; et c'est dans cette maison, spacieuse et à proxi-

mité du Collège de Saint-Boniface, que notre Juniorat

est resté jusqu'ici. Les Pères Adélard Chaumont,
Zacharie Laçasse et Jean Van Gistern dirigèrent tour

à tour ses débuts et lui firent franchir les i)remiéres

épreuves. En 1910, l'Adminis^tration provinciale confia

cette œuvre au Père Josai)hat Magnan. encore jeune,

mais qui semblait pouvoir s'identifier avec l'œ-uvrc et

la faire prospérer. Cet espoir ne fut pas trompé : et,

sous son habile direction, le Juniorat nous a donné des

consolations de plus en plus grandes et justifie en ce

moment tous nos espoirs. Je me reprocherais de ne

l)as rendre hommage aussi au dévouement du P. Joseph
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CaroiN, qui a toujours élé le bras droit et un peu le

factotum de son Supérieur.

Les junioristes suivent les cours du Collège de Saint-

Bonilace ; nous ne pouvons pas encore disposer d'un per-

sonnel sufïisant pour enseigner le cours complet dans les

deux langues française et anglaise ; toutefois, les classes

élémentaires étant enseignées au juniorat, nos enfants

reçoivent ainsi dés leur entrée l'esprit du juniorat, et,

après cette première formation, sont plus aptes à résister

à l'influence toujours un peu défavorable d'un collège.

Puisse le bon Dieu continuer à bénir cette œuvre ! Ces

dernières années, le nombre de nos junioristes s'est main-
tenu à soixante ; et tous les ans nous avons le bonheur
d'en voir quatre ou cinq entrer au noviciat et au

scolasticat.

2° Missions et Retraites. — Notre Province s'est tou-

jours efforcée, malgré sa pénurie de personnel, de main-

tenir chez nous l'œuvre des Missions paroissiales et Re-
traites de communautés. Trois ou quatre de nos Pères

ont toujours été à peu près exclusivement employés à ce

travail, qui est le but premier et caractéristique de notre

Congrégation. En ce moment, les Pères William Patton
et George Nolan se livrent au ministère de la prédica-

tion en anglais, pendant que les Pères Zacharie Laçasse,
.Joseph Emard et Joseph Poulet prêchent en français —
et même en anglais, dans les milieux où ces deux langues

sont nécessaires. Nos Pères du juniorat se font aussi un
bonheur, quand leurs travaux leur laissent quelque loisir,

de prêcher des retraites dans les communautés. Je puis

dire que, jusqu'ici, ce sont nos Pères qui ont donné dans le

pays le plus grand nombre de ces travaux, — et ils sont

partout très appréciés.

30 Œuvre de presse. — A l'apostolat de la parole nous

joignons l'apostolat de la presse. La Province du Mani-

toba a cru faire œuvre d'apostolat, en effet, en entrepre-

nant la publication de journaux catholiques. C'est une

œuvre de grande actualité dans notre pays. Il faut le

journal catholique pour faire contrepoids aux mauvais

journaux. Il faut le journal catholique pour éclairer et



1920 MISSIONS 283

unir nos fidèles nouveaux venus de toute nation cL (jui,

sans cela, se laisseraient enrégimenter t'acilenient par les

zélotes protestants. C'est ce journal qui porte la parole

(le Dieu à bien des familles, lesquelles, dans nos immenses
plaines, ne voient le prêtre que rarement. Aussi nos

Pères se sont-ils mis à cette œuvre importante avec zèle,

et la Province l'a aidée même de généreuses contributions

linancières. Depuis, Mgr le T. R. P. Général nous ayant

enjoint de limiter notre coopération à fournir à cette

œuvre le personnel de direction, nous avons suivi ses

instructions à la lettre. Cettt; œuvre de presse est orga-

nisée en Compagnie incorporée civilement sous le nom de

« West^Canada Publishing Co ». Elle publie, en ce moment,
cinq journaux hebdomadaires, — deux en français, un en

anglais, un en allemand, et un autre en polonais. Le
journal rutliène, dont nous avons commencé la publi-

cation, a été remis à Tévêque ruthène. Mgr Budka. C'est

des presses de la C^*' que sortent aussi les Cloches de Sainl-

Boniface et l'Ami du Foyer. Cette dernière revue a été

fondée par le P. Aloïs Gladu et compte aujourd'hui plus

. de dix mille abonnés. Sans exagération, on peut dire que
L'Ami du Foyer n'est surpassé par aucune autre publica-

toin de ce genre au Canada. Pendant les premières années,

le P. Laçasse y apporta une collal)oration fidèle et ses

Légendes du Peuple canadien à l'ombre de la Croix eurent

un très grand succès. C'était bien l'auteur populaire des

Mines d'autrefois. — « Mines » qu'il continue d'exploiter

encore aujourd'hui. Le P. Gladu est un vétéran de la

presse. Il y a 50 ans, il occupait le fauteuil éditorial du
Courrier de Sainl-Hyacinthe, comme il aime à le dire lui-

niênit' avec une douce bonhomie. L'Ami du Foyer se

publie dans l'intérêt de notre juniorat et lui apporte un
secours précieux.

C'est ainsi (jue nos Pères, en dirigeant cette grande

CKuvre, rendent un service immense à l'Ouest canadien,

l'n seul Père, le P. Omer Plourde, donne à peu près tout

son temps à cette œuvre, dont il est le gérant et directeur

général. Ses talents de financier ont permis à l'Qùivre de

subsister dans <k's circonstances critiques ; son grand lact
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et la grande élévation de son caractère lui ont permis de

conduire un personnel de races et langues variées, de

satisfaire les administrations diocésaines multiples, où
les frictions et les divergences ne sont pas toujours faciles

à éviter.

Le P. Adrien Mohick, écrivain infatigable, consacre

tout son temps à des travaux littéraires et a livré au
public plusieurs ouvrages d'une grande actualité et d'une

haute valeur historique.

40 Personnel et son esprit religieux. — Le personnel de

notre Province ;— nous l'avons déjà dit — se compose
de 81 Pères et 22 Frères convers. Notre Province a aussi

envoyé au scolasticat 23 scolastiques. Cinq de nos junio-

ristes font leur noviciat à Lachine.

Nous avons aussi, parmi nous, plusieurs vétérans du
sacerdoce et de la vie religieuse, qui sont pour nous la

Règle vivante. C'est d'abord le vénérable P. Damase
Dandurand, premier Oblat canadien, maintenant âgé de

102 ans, le plus vieux prêtre du monde. Dieu lui a laissé

le plein usage de toutes ses facultés intellectuelles et, si

ses jambes étaient plus fortes, il n'aurait aucune des in-

firmités, compagnes ordinaires de la vieillesse. Mention-

nons aussi le P. Gladu, le P. Laçasse, le P. J.-U.

PoiTRAS, le P. Georges Marion, le P. Moïse Blâis, —
arrivés déjà à leur cinquantenaire de vie sacerdotale

et religieuse. Puisse Dieu nous les conserver longtemps !

D'après l'exposé de nos œuvres, on comprendra que —
nos Pères vivant quelquefois seuls, très souvent rien qu'à

deux — on ne puisse pas suivre un règlement complet, tel

que dans les communautés nombreuses. Il se produit

même sous ce rapport des négligences qu'il est facile d'ex-

pliquer ; mais les difficultés même de leurs œuvres, le

travail continu auquel ils se livrent, leurs souffrances, sont

pour nos Pères un préservatif, et ceux qui viennent de

Provinces mieux organisées se sont toujours trouvés sur-

pris et édifiés par l'esprit de sacrifice, d'obéissance, de

piété de nos Pères.

Nos retraites annuelles se font très fidèlement et avec

une ferveur remarquable. Nos Pères sont très attachés
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à la Congrégation ; et chaque maison et résidence entre dans

une louable émulation pour aider financièrement, et dans

toute la mesure du possible, l'Administration provinciale.

Les joies et les peines de la Congrégation, ils les ressentent,

et cela bien vivement. Séparés les uns des autres, ils sont

affamés des nouvelles des autres Missions et de la Con-
grégation en général. Une charité profonde, charité qui

n'est point atteinte par les petites frictions de surface,

nous unit tous; et dans notre Province règne un esprit de

corps remarquable.

Je puis dire avec joie que les nôtres sont tous de

bons prêtres, de bons religieux et de dignes enfants de

la Congrégation notre Mère.

.Jean-Baptiste Beys. O. M. I.,

Provincial du Manitoba.

V. — Vicariat des Missions du Mackenzie, Can.

.\. — Visite canonique (1915)

Depuis le dernier Chai^itre, le Vicariat du .Mackenzie a

eu l'honneur et le bienfait d'une visite par un des mem-
bres de l'Administration générale. Nous l'avons appréciée,

d'autant plus que nous en étions privés depuis vingt ans,

— nous nous sentions si peu de chose dans la Congrégation

que l'objection se dressait d'elle-même, et nous la redou-

tions : le Vicariat valait-il la peine qu'on affrontât les

dépenses et les fatigues d'une nouvelle vi.site ?

Au nom de tous mes missionnaires, merci à lAdnii-

nistration générale, qui voulut bien se rendre à nos ins-

tances! Merci au R. P. Belle, dont le zèle, croissant avec

les obstacles, l'a conduit dans la plus humble de nos mis-

sions— pour nous voir, nous entendre et nous réconforter

dans notre solitude !

i-lt nous s()U[)ir()ns après le jour où un Ciiapilre général
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trouvera un moyen pratique d'assurer, suivant les pres-

criptions de nos saintes Règles, la visite à intervalles dé-

terminés, non seulement des Provinces, mais encore des

Vicariats — même les plus éloignes.

B. — Personnel et Régularité.

D'après le Personnel de 1911, le Vicariat comptait
alors'22 Pères; aujourd'hui, il nous en reste 19. Nous
avions 21 Frères convers ; ils sont réduits à 20 —- dont
un mourant en France, et plusieurs complètement
épuisés par le surcroît de travail c[ue leur impose le

sou^i d'assurer la vie de nos œuvres dans un pays où

la main-d'œuvre est à peu près introuvable.

A l'époc|ue du dernier Chapitre, un seul de nos mission-

naires restait sans compagnon. Actuellement, nous en

avons quatre qui ont à faire 300 à 400 kilomètres pour
se procurer le bienfait d'une rare confession. Ils n'ont

même plus ou pas encore de Frère pour les aider aux tra-

vaux matériels et leur assurer, pendant nos longs mois

d'hiver, le minimum de vie de famille que nous devons
leur procurer.

Tous les Pères du Vicariat — à part notre Procureur,

venu d'Ottawa, il y a trente ans — nous ont été fournis

par les Provinces de France. Des Frères convers, 6

(dont 4 novices) viennent du Canada, 2 d'Allemagne,

1 d'Irlande et 1 de Belgique ; les autres nous ont

été envoyés par la France.

Depuis 1908, la mort nous a enlevé quatre Pères.— dont

deux furent massacrés par les Esquimaux, en 1913— et

un Parère convers. l'n Père, pour raison de santé, est rentré

dans la Province du Canada. Enfin, cpielques F"rères con-

vers nous ont quittés pour diverses raisons.

Pères et Frères font leur devoir généreusement. Ils sont

la consolation et la joie du Vicaire apostolique, qui se plaît

à rendre témoignage à leur charité à son égard, à leur

esprit d'obéissance et d'abnégation. Leur désir est évidem-

ment de se montrer, suivant leurs forces et les circons-

tances, dignes de leurs devanciers.
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Le R. P. Visiteur nous a assuré que la vie régulière

était aussi bien observée chez nous que dans les meil-

leures Provinces. J'aurais mauvaise grâce à le contredire.

En tout cas, nous avons confiance que les circonstances

— particulièrement diiriciles — où nous vivons, plaide-

ront en notre faveur auprès du Juge suprême.

(). — Résidences et Œuvres.

Nous avons onze maisons ou résidences à poste fixe.

La mission Sainte-.Marie, jusqu'ici desservie par le Vica-

riat au nom de l'Athabaska, a été, par suite du manque
de personnel, rendue à Mgr Grouard — qui n'est guère

plus riche que nous, mais à qui en revient la responsa-

bilité. Faute de missionnaires, nous avons dû aussi nous

contenter d'une visite ou deux par an à la mission Saint-

Raphaël, du Fort-Nelson, qui, elle aussi, de droit appar-

tient au Vicaire apostolique d'Athabaska.

Le Vicariat possède deux écoles-pensionnats, avec 180

orphelins. Les bâtisses ont été complétées ; et celle de

Saint-.Joseph de Résolution, en particulier, avec ses 144

pieds de façade sur le lac des Esclaves, peut rivaliser avec

plus d'une institutidn du même genre en pays civilisés.

De fait, tous les visiteurs en sont dans l'admiration ; et

les rapports du Gouvernement l'ont i)lusieurs fois citée

à l'ordre du jour.

Deux hôpitaux ont été construits sur des points stra-

tégiques ; l'un à Saint- Isidore du I-Orl Smith, mission

située au pied de pouvoirs d'eau au moins aussi considé-

rables que ceux du Niagara, et l'autre ,à la mission du
Sacré-Cœur du Fort Simpson, au confluent de la Liard

et du Mackenzie, en plein centre du district. (a> dernier

poste était autrefois, en même temps que le quartier

général des gros bourgeois de la C'<' de la Baie d'Hudson,

le siège de l'évêque protestant. Les épreuves ont abondé
dans les commencemenl.s. .Mais ce n'est pas en vain que
la mission est sous le vocable du Sacré-Cœur... Devant
nos progrès, le bishup a plié bagage et transporté ses pé-

nates au Fort Chipeweyan, sur le lac Athabaska. Ces deux
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hôpitaux sont pourvus de salles et d'instruments d'opé-

ration et de chambres bien meublées, — le tout aux frais

du Gouvernement. Nous y avons habituellement, sous

les soins de nos bonnes Sœurs Grises, de If) à 20 jjatients.

— A chaciuc liùpllal a élé adjointe une petite école pour
externes.

Enfin, depuis le Chai)itre de 1908, nous avons entrepris

l'évangélisation des (pielques Esquimaux — environ

2.000 — qui errent aux bords et à l'est du grand
lac d'Ours.

Le R. P. .Jean Hol vikre fut le premier à entrer en con-

tact avec eux. C'était en 1911, le 15 août, — donc sous

Tes auspices de notre l)onne Mère du ciel. Le R. P. Guil-

laume Leroux se joignit au P. Rouvièke, l'année sui-

vante. L'un et l'autre se mirent activement, sans maître

ni grammaire, à l'étude de la langue. Ils commençaient
à la parler assez couramment et s'étaient concilié la con-

fiance de la majorité de la tribu, — au point de concevoir

légitimement les plus belles espérances — quand, en

novembre 1913, ils furent massacrés par un faiseur de

médecines, qui voulait s'approprier leurs carabines. Leurs

corps furent mutilés ; le meurtrier et son complice man-
gèrent le foie de leurs victimes pour se donner du cou-

rage, — à l'exemple des blancs, avouèrent-ils plus tard.

Il fallut trois ans pour s'assurer de la réalité des faits.

A ma demande et à ses frais, le Gouvernement voulut bien

envoyer un détachement de police pour faire les re-

cherches. Les meurtriers furent arrêtés, jugés et con-

damnés, puis, à ma suggestion, graciés après deux ans de

réclusion modérée auprès d'une de nos missions (1).

Sur les instances de tous les Pères du Vicariat, — et

pour ne point perdre, au profit des ministres protestants,

qui nous harcèlent jusque dans ces déserts glacés, le ter-

rain gagné au prix du sang de nos martyrs — nous rou-

vrîmes la mission, il y a deux ans. Les RR. PP. Joseph

Frapsauce et Pierre Falaize, aidés du bon Frère Nicolas

Meyer, s'y dévouent avec joie. Que n'ont-ils autant de

(1) Voir Missions, n" 209, p. 94.
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santé que de zèle ? Mais Notre-Dame du Rosaire, Pa-

tronne de la mission, veille sur eux, — en attendant que
quelque Province s'impose les sacrifices nécessaires pour

leur donner de l'aide ou même les remplacer.

Notre premier baptênie a été fait, au mois de mai der-

nier, à la mission Saint-Joseph. Le brave enfant — une

quinzaine d'années — est bien résolu à travailler à la

conversion de ses parents et de ses amis. Il sera certaine-

ment d'un précieux secours pour les missionnaires.

Dois-je mentionner cjue deux livres de prières assez

volumineux — l'un en esclave et l'autre en peau-de-

lièvre — ont été imprimés en 1911 ? Actuellement, nous

avons sous presse les Evangiles de chaque dimanche de

l'année, en peau-de-lièvre.

Enfin, le R. P. Pierre Duchaussois— qui, avec l'appro-

bation de l'Administration générale, nous a été généreu-

sement prêté par le R. P. Henri Gr.\ndin', Vicaire des

Missions de l'Alta-Sask., — travaille activement à l'his-

toire de nos ^Missions de l'Extrême-Nord. Le premier vo-

lume. Les Soeurs Grises, a paru déjà. J'espère recevoir

quelques exemplaires de la seconde édition avant la fin

du Chapitre. Une édition anglaise, traduction du R. Père

Thomas Dawson, a été publiée à Toronto. De l'ouvrage,

journaux et revues on fait le plus bel éloge, allant jus-

qu'à le juger digne de prench'c place à côté des Actes des

Apôtres

Le second volume — Aux glaces Polaires : les Vicaricds

de l'Alhabaska et du Mackenzie — est achevé et sera pré-

senté sous peu aux éditeurs, (^est un tableau complet

et très riche de la vie de nos missionnaires.

Le troisième volume aura pour titre : Apôtres inconnus.

Son but est de faire connaître la vie admirable de nos

chers Frères convers et le concours dévoué qu'ils ont

fourni au développement de nos missions.

Enfin, un quatrième volume, sous le litre de Récils et

Souvenirs de Voyages, recueillera faits et récits qui n'au-

ront pu trouver place dans les précédents. Le tout sera

achevé dans le courant de l'année. Ainsi seront préservés

pour la postérité des souvenirs précieux et tout à l'hon-
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neur de la Congrégalion el de l'Eglise ; et ces publicalions

aideront, nous en avons la confiance, au recrutement des

vocations — dont nous avons tant besoin !

D. — Importants Progrès matériels.

La plupart de nos maisons ont été reconstruites, dans

un style plus moderne el plus confortable. Il nous reste

encore cinq ou six églises à refaire.

Sur plusieurs points du Vicariat, avec les encourage-

ments du Gouvernement, des expériences très intéres-

santes d'agriculture ont été faites et ont donné d'excel-

lents résultats. Les [)etits jardins d'autrefois se sont

agrandis et se transforment graduellement en véritables

fermes — avec bêtes à cornes, poules, etc.

A 20 milles de la mission Saint- Isidore du Fort Smitb,
— prés d'une saline, propriété de la mission, qui fournit

le sel à tout le Vicariat — une ferme a été fondée sur une
plus grande échelle. Nous y avions, au mois de juillet

dernier, 120 bêtes à cornes, 12 chevaux, etc. Ce n'est

qu'un commencement ; et, tous les ans, nous en retirons

déjà, en viande et en beurre, un secours très précieux pour

les missions.

Une belle nuiison très confortable y a été construite,

dès que les résultats des expériences nous permirent d'es-

pérer un succès durable. Cette maison est destinée à être

le noviciat pour nos Frères convers — quand nous en

aurons. Un induit nous a été concédé à cet efTel.

En somme, au point de vue matériel, notre situation

s'est considérablement améliorée et va s'améliorer encore

rapidement. L'n chemin de fer a été construit d'Edmon-
ton jusqu'au fort MacMurray, qui se trouve seulement à

environ 600 kilomètres du premier poste du Vicariat. Les

grands rapides de l'Athabaska sont ainsi évités et, en

devenant plus rapides et plus sûrs, nos transports sont

plus économiques.

Pour encourager la compétition et nous délivrer de

gros soucis, nous avons vendu notre grand bateau à va-

peur à une Compagnie qui nous assure notre ravitaille-
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ment à meilleur compte que nous ne pouvions le faire

nous-mêmes. Nous devions, cependant, garder notre

indépendance et assurer la liberté de nos mouvements
pour la visite de nos missions : un yacht de 24 chevaux
a été acheté à cet effet.

C'est un devoir de reconnaissance pour nous de pro-

clamer ici que, si nos missions ont tant prospéré durant

les dernières années, c'est à saint Joseph, notre premier

Procureur, cjue nous le devons. Son assistance bien-

veillante et généreuse a été évidente dans bien des

circonstances.

\\. - Avenir du Pays.

Par suite de la construction du nouveau chemin de fer,

l'accès du Mackenzic se trouve facilité au point que l'on

entrevoit, pour un temps rapproché, la possibilité de se

rendre d'Edmonlon à l'entrée du district en trois ou
quatre jours. Le moment semble donc venu où les im-

menses richesses minières du pays et ses pouvoirs tl'eau

considérables seront avidement exploités. Déjà, plusieurs

compagnies puissantes ont entrepris des sondages pour

découvrir les réservoirs de pétrole— dont des traces abon-

dantes se retrouvent prescjue partout.

A mon humble avis, le district pourrait bien être un
jour, et avant longtemps, un des plus riches du Canada
au ])oint de vue minier et industriel.

Quoi qu'il arrive, dans le Mackcnzle. — connue dans

tout l'Ouest canadien, du reste — durant les temps hé-

roïques de sa pauvreté et de ses vastes solitudes, les

Oblats auront été les pionniers de l'Evangile et de la civi-

lisation. Ils seront là bien étal)lis pour recevoir les nou-

veaux venus et faire honneur à l'Eglise.

K. — Du Renfort, s. v. p.

Si nos quelques milliers de sauvages étaient réunis en

un seul village, deux ou trois Pères suffiraient pour sub-

venir à leurs besoins spirituels. Mais ils sont nomades et
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dispersés sur les lacs, les rivières el dans les bois d'un pays
trois ou quatre fois grand comme la I<rancc. Nulle part,

je crois, ne se présente un ministère aussi ingrat : rien,

absolument rien, pas même la fascination du nombre
d'âmes à sauver, pour exciter l'enthousiasme 1 La Provi-

dence semble avoir voulu, en laissant chez nous se mul-

li])lier les obstacles au ministère apostolique, montrer
que rien ne résiste à sa miséricorde, quand elle veut sauver

une âme, — cette âme fût-elle perdue aux confins du
monde, jusque dans les glaces du pôle.

D'aucuns seraient, peut-être, tentés de croire qua la Con-

grégation consacre trop de sujets et fait-troj) de dépenses

pour l'évangélisation de notre poignée de ])ouilleux (1).

Il est certain que — si nos vingt missionnaires du Mac-
kenzie, et les 35.000 dollars environ que nous consacrons

actuellement chaque année à nos missions, étaient em-
ployés chez les nègres du centre de l'Afrique ou les peu-

plades d'Orient — les résultats seraient plus tangibles

et plus attrayants ! Mais le bon Maître recherche-t-il

seulement le nombre ? Et peut-on douter que son Cœur,

débordant d'un amour tout spécial pour les plus dés-

hérités, n'ait inspiré et soutenu les premiers missionnaires

cfui sont allés planter la Croix jusqu'aux bords de l'Océan

Glacial ?

N'a-t-on pas dit que ces missions, où jamais prêtre

étranger n'a encore mis le pied, était une des gloires les

plus pures de la Congrégation ? Enfin, que de sujets ont

été attirés par les récits de nos missionnaires et qui,

actuellement, travaillent sous tous les climats et dans

tous les pays !

Si nous nous réjouissons de tout cœur du développe-

ment merveilleux des œuvres de la Congrégation, sous des

climats plus heureux et sur des champs plus favorables,

et si nous appuyons de toutes nos sympathies les de-

mandes de renforts adressées par nos vénérables frères

les Vicaires des Missions, nous nous permettons hum-

(1) Voici quelques cliifïres pour l'année 1919 ; — à) 4.000 catho-

liques ; b) 7 ou 800 protestants ; c) 2 ou 300 Esquimaux ; d) 14.084

confessions ; et e) 36.730 communions.
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blement d'attirer ratlentioii bienveillanlc du Chapitre

et de l'Administration générale sur la situation particu-

lièrement pénible de ces pauvres Oblats, qu'on peut bien

appeler les « grands isolés », qui se dévouent — sans

témoin, sans soutien fraternel — dans des œuvres extrê-

mement arides, œuvres que nous tenons de notre vénéré

Fondateur et dont la Congrégation porte toute la respon-

sabilité devant l'Eglise.

D'une partie de cette responsabilité la Congrégation

s'est déchargée sur nous, missionnaires du Mackenzie.

Nous sommes i)rêts à tenir iisqiie ad internecionem : mais

nous faiblissons sous la tâche. Avant de succomber, nous

crions : Au secours ! »

t Gabriel Breynat, O. M. /.,

Evêque iil. d'Adramiite, Vicaire des Missions.

VI. — Vicariat des Missions du Yukon, Can.

A. — Quelques Données générales

Le Vicariat du Yukon lait aujourd'hui, pour la pre-

mière fois, son apparition dans une assemblée plénière de

la Congrégalion des Oblats de .Marie Immaculée. C'est

un nouveau venu — encore jeune et petit. En sa tiualité

de Benjamin de la famille, il compte siw l'indulgence de

ses aînés, en prenant place parmi eux.

Et, tout d'abord, permettez-moi de vous le présenter.

Le Vicariat du Yukon a été fondé en 1910. Il comprend
le Y'ukon, détaché du Mackenzie. et la partie nord de la

(Colombie l)ritanni(iue, détachée du Vicariat du même
nom. Il occupe donc l'extrême Xord-Ouest canadien et

sera l'un des derniers, pour ne pas dir<.' le dernier coin

de la \'igne du Seigneur que les Oblats auront à défricher

et à planter dans l'Amérique septentrionale.

Il a (l'abord été circonscrit par les mêmes limites que

20
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la Préfecture du même nom, érigée en mars 1908; et, cette

dernière ayant été élevée par le Saint-Siège à la dignité

de Vicariat apostolique en novembre 1916, avec accrois-

sement d'un degré au sud, le Vicariat des Missions oc-

cupe les mêmes dimensions que ce Vicariat apostolique, —
c'est-à-dire qu'il s'étend du oS^ degré de latitude à l'Océan
Arctique (pôle Nord), et du sommet des montagnes Ro-
cheuses (qui le séparent de l'Alberta, de l'Athabaska et du
Mackenzie à l'est) au 14le méridien, lequel représente la

ligne internationale entre le territoire canadien et l'Alas-

ka. Au sud-ouest, il a 200 milles baignés par les eaux de

l'Océan Pacifique. Du nord au sud, il mesure plus de
1.500 milles, et, de l'est à l'ouest, il en mesure 720, sous

une forme triangulaire. A cela il faut ajouter le groupe
des îles de la Reine Charlotte, qui sont très considérables—
ce qui nous donne une superficie d'environ 171.000 milles

carrés.

En étendue, le Vicariat de Yukon a donc les dimensions
d'un grand royaume ; mais, jusqu'à présent, sa popula-
tion est loin de correspondre comme chiffre à ses vastes

proportions territoriales, car on n'y compte guère plus

de 50.000 habitants — très cosmopolites. Bien que la

majorité soit de langue anglaise, on y rencontre des gens

de toutes les nations de l'Europe, y compris des Orientaux,
— tels que Hindous, Chinois, Japonais — et ces derniers

n'y sont pas les moins nombreux.
Au point de vue religieux, la grande majorité de la

population du pays est protestante ou d'origine pro-

testante — appartenant à toutes les sectes anciennes ou
modernes ; et les plus modernes ou les plus nouvelles,

telles que la Christian Science et le spiritisme, sont très

en vogue en ce moment. Il faut ajouter, toutefois, cjue bon
nombre ne se nomment protestants que par défaut d'un

autre nom reçu pour exprimer leur mentalité religieuse :

car ils ne mettent jamais le pied à l'église, encore qu'ils

n'aiment pas qu'on les appelle des infidèles ou des païens.

Les païens proprement dits n'existent plus ici. excepté

parmi les races jaunes citées plus haut. Nous avons quel-

ques Ruthènes et aussi quelques représentants des rites
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orientaux (catholiques et orthodoxes), mais ils sont peu

nombreux.
C'est au milieu de cette Babel de croyances et de cultes

que vivent nos 8.500 catholiques — dont 2.000 sont sau-

vages. C'est là le grain de sénevé planté, ici et là, dans

une terre immense et fertile mais couverte de ronces et

d'épines. C'est autour de cette plante, encore petite et

délicate, que travaillent, avec un zèle digne de tout éloge,

nos 12 Oblats du Yukon. — préparant le terrain et arro-

sant la tige, afin qu'avec l'accroissement qui vient d'en

haut, elle se développe et que ceux qui nous suivront

puissent la voir transformée en un grand arbre, riche en

fleurs et en fruits.

B. — Missions et Missionnaires.

Avec ces données générales devant l'esprit, il suffira

d'un bref aperçu sur chaque mission en particulier pour

donner une idée assez exacte de l'état de la religion et

de la situation spéciale de nos missionnaires dans ces

régions lointaines.

Commençant par le Nord, qui a été d'abord la partie

la plus importante du Vicariat, nous rencontrons, en

premier lieu. Dawson, la capitale du Yukon et le centre

commercial du fameux Klondike. Dawson a été et est

encore la première mission de ce territoire. Elle est bien

pourvue d'institutions religieuses. Elle a église, école et

hôpital, — le tout en excellent état. L'école et l'hôpital

sont subventionnés par le Gouvernement et placés sous

la direction des Sœurs de Sainte-Anne qui, par leur

dévouement admirable, y font un très grand bien. Cest
le P. Léon Plamondon qui est le chef de cette résidence

et le curé de la paroisse : il a le P. Philéas Gagne comme
socius et. par sa sagesse et son dévouement, fait ])rospérer

toutes les œuvres...

Dawson a perdu sa splendeur des premiers jours. Ses

champs d'or ont été vite dépouillés de leurs trésors, et des

milliers de mineurs et d'aventuriers ont dû aller chercher

lortuiu' ailleurs. Les Creeks — où se trouvèrent, pendant
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une dizaine d'années, des centres catholiques de 200 à

300 hommes — ont été abandonnés ; en conséquence,

six éghses ou cliapelles ont été abandonnées aussi ou
détruites; mais, heureusement, — l'éventualité avait été

prévue — elles n'étaient grevées d'aucune dette. Des
dragues puissantes et des jets hydrauliques y ramassent,

en ce moment, les pépites ou paillettes qui ont échappé
aux premiers louilleurs. D'un autre côté, on y a découvert,

dernièrement, de riches mines d'argent. De sorte qu'il est

bien difllcile de pré(hre, à moins d'être prophète, ce que
sera le Yukon dans quelques années.

A 400 milles au nord de Dawson, se trouve une inté-

ressante petite tribu sauvage, qui a passé du Mackenzie
dans le Yukon. Ces braves gens se sont fixés à Lansing,

et ils y restent, — malgré les conseils cju'on leur donne de

s'en retourner chez eux, où ils seraient en contact fréquent

avec le missionnaire de leur pays d'origine : à nos ins-

tances ils répondent qu'ils sont fatigués des poissons du

^lackenzie et très friands, au contraire, de l'orignal du

Yukon, cju'ils y trouvent en grande abondance. Ils sont

visités une fois par an de Dawson. En vue de cette mis-

sion et de beaucoup d'autres, je salue l'ère des aéroplanes

et fais des vœux pour cjue ces machines aériennes de-

viennent aussi communes que celles qui roulent sur terre.

Mgr Breynat sera l'un des premiers à les adopter pour ses

missions ; et, comme il a été si bon autrefois pour le

Yukon, lorsque ce pays était sous sa juridiction, il per-

mettra sans doute au missionnaire cjui connaît la langue

de ces sauvages de prendre, de temps à autre, une envolée

sur les Rocheuses et d'apporter les secours spirituels à ces

sauvages — qui sont, d'ailleurs, bien disposés.

Prenant la direction opposée, en remontant le Yukon,
— fleuve providentiel, qui est navigable, pendant 2.000

milles, sans un seul portage — nous rencontrons un im-

mense district, dont les principaux centres sont White
Horse et Atlin. \Vhite Horse, à 350 milles vers le sud, a

été une place florissante, pendant les beaux jours du

Klondike. Elle est aujourd'hui réduite à sa plus simple

expression. Elle est desservie par un prêtre séculier de
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Skagway, Alaska. Il en est de même dAtlin, dont les

mines de placer sont à peu prés épuisées. De sorte que la

grande portion de la population catholique de cet im-

mense district est formée par les sauvages convertis par

le Père .Joseph Allard, au prix d'un dévouement héroïque

et d'immenses sacrifices, il y a quelques années. Atlin et

White Horse deviennent, de plus en plus, des places de

tourisme ])endant les trois mois de l'été, à cause de la

fraîcheur de leur climat.

Pour nous rendre maintenant à la mission suivante,

il nous faudra faire un bond de 550 milles, vers le .sud :

nous descendrons les montagnes du White Pass en che-

min de fer et nous longerons la côte du Pacifique sur un
vapeur confortable — qui nous débarquera à Prince-

Rupert. C'est la résidence vicariale. Prince-Rupert est une

ville toute nouvelle, d'environ 8.000 habitants. Fondée
en 1909, elle n'a pas encore réalisé ce qu'on attendait

d'elle dès les premiers jours de son existence. Mais ce

n'est là qu'un retard ; elle sera un jour une grande ville,

car c'est un magnifique port de mer, terminus d'un che-

min de fer qui traverse le (Canada, et un centre de com-
merce, tle pêcheries et de ressources naturelles très con-

sidérables. L'Eglise catholique a pris ici sa place d'hon-

neur. Bien que de date récente, nous y avons déjà érigé

une église, dédiée à l'Annonciation, qui sert de j)ro-cathé-

drale, une résidence, une école paroissiale et un pension-

nat pour filles. Le Père Patrick McGrath y remplit les

fonctions de curé, à la satisfaction de tous. L'école pa-

roissiale et le pensionnat sont sous la flircction des Sœurs
de Saint-.Joseph, de Toronto, qui les dirigent avec dévoue-

ment et compétence. Prince-Rupert n'est pas la ville aux

7 collines, mais bien aux 5 collines ; et notre ambition est

de les couronner toutes par un édifice dédié à la gloire

de Dieu et surmonté de l'étendard de la Croix. Nous avons

déjà pris possession de 3 sommets; et nous espérons nous

assurer les deux autres, quand le moment sera venu.

A Prince-Rupert sont rattachées un bon nombre de

petites missions, qui naissent le long de la côte de l'Océan

Pacific|ue et sur le groupe des îles Charlotte. F.lles sont
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desservies par le P. Honorius Rivet, qui met ton t son cœur
clans ce travail un peu ingrat. Mais, comme il n'a pas le

don (le bilocation, il ne pouvait pas suflire à la tâche, et

il lui fallait de l'aide,— je lui ai adjoint le P. Emile Leray.
C'est une œuvre qui demande beaucoup d'abnégation et

de bons marins.

De Prince-Rupert on se rend par mer à la mission de

Anyox, qui est à 90 milles au nord. C'est un grand camp,

exclusivement habité par des gens travaillant aux mines

de cuivre. C'est là que le P. Louis Lewis exerce son zèle

et ses talents oratoires auprès des employés et des mi-

neurs de cette compagnie, qui, en bonne partie, ne sont

pas venus là pour se sanctifier.

Prenant le train dans la direction de l'est, nous ren-

controns New-Hazelton à 180 milles de la côte. C'est là

que le P. Godefroy Eichelsbacher se dévoue, sans

mesure, au service des sauvages et des blancs de la vallée

Bulkley, — vallée fertile qui se développe rapidement.

De là, nous n'avons qu'à faire 75 milles pour entrer

dans le domaine du P. Nicolas Coccola, le vétéran et le

doyen de nos missions, mais dont la vaillance semble

défier le nombre des années. Il a la charge du plus grand

nombre des sauvages, parmi lesquels il maintient les

anciennes traditions. Il bâtit des églises, fait de nom-
breux voyages, longs et pénibles, et il a fondé, l'an der-

nier, une nouvelle mission à Telegraph-Creek.

En continuant sur la même route, nous nous rendons,

en 3 heures environ, à Prince-George, nouvelle ville bâtie à

la jonction de 2 voies ferrées. Le P. Charles Wolfe en

est le prêtre résident, avec charge de la paroisse. Il lui

faudrait un assistant pour s'occuper des petites missions

environnantes.

En dernier lieu, nous montons à Stuart's Lake, mis-

sion assez importante, à 45 milles de Vanderhoof — le

point le plus rapproché de la voie ferrée. Avec le consen-

tement et l'aide du Gouvernement, une école y a été fon-

dée, en 1917, pour les enfants sauvages des tribus voi-

sines. L'école est sous la direction du P. .loseph Allard,
assisté par son frère Elphège et 5 Soeurs de l'Instruction
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du Saint Enfant-Jésus. Pour faire réussir cette fondation,

les Pères et les Sœurs ont dû faire re\ivre dans cette

mission les vertus héroïques des premiers missionnaires.

Le Gouvernement a consenti à payer, en partie, la pension
des élèves, mais a refusé de bâtir durant la guerre : il a
donc fallu se contenter d'un local temporaire, étroit et

insufïïsant. Tout y a été gêne, privations et sacrifices de
tout genre. Mais, grâce à Dieu, le personnel n'a jamais
fléchi : il s'est montré à la hauteur de sa tâche ardue, pour
le bien de cette œuvre très importante et que, vu les

circonstances, on ne pouvait plus différer. Maintenant,
les jours de douleur touchent à leur fin : bientôt maîtres,

maîtresses et élèves vont entrer en possession d'un magni-
lique palais scolaire, pour 160 élèves, que le Gouvernement
est en train d'élever pour eux. Espérons qu'après avoir

semé dans les ])leurs ils récolteront dans l'allégresse et la

joie.

L'école est devenue une nécessité pour ces sauvages.

La plus grande partie d'entre eux sont maintenant en

plein contact avec des blancs — venus d'un peu partout.

Ils commercent et travaillent avec eux. Ils vivent dans
leur voisinage et aiment à s'entretenir avec eux. Evi-
(lennnent. l'influence de ces gens, souvent protestants ou
inlidèles, n'est pas pour favoriser le bien spirituel du
sauvage — ni même son bien temporel. Sa foi, simple et

naïve, et sa discipline religieuse sont souvent tournées

en dérision. Quelques-uns de ces soi-disant civilisés pro-

fitent de tous les moyens pour exploiter .sa nature faible

et insouciante. Ils l'attirent à la Ijoisson, aux jeux, aux
dissipations de tout genre qui, toutes, tendent à lui faire

négliger la prière et l'éducation chrétienne de ses enfants.

L'école est devenue l'aide indispensable du missionnaire

pour la protection et le développement de la foi de ces

chrétiens, pour l'enseignement du catécliisme et, autant
que possible, la formation du caractère spécial requis par

leur nouveau genre de vie.

Les pasteurs de ces âmes ont donc à veiller assidûment
et à lutter fortement pour les tenir sur le chemin du ciel.

Et c'est pour moi une grande satisfaction de pouvoir
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témoigner ici que, grâces à Dieu et à leur dévouement
sans lîornes, ils y réussissent d'une manière remarquable.

Ces sauvages, malgré tant d'embûches, sont encore de

bons chrétiens, font souvent de grands sacrifices pour la

pratique de leur lieligion (quelques-uns font 50 milles

à cheval pour pouvoir communier, le premier vendredi

du mois), aiment à travailler à l'embellissement de leurs

églises, en un mot, mettent l'affaire de leur salut au pre-

mier rang et font ininian([uableinent des morts édi-

fiantes.

Voilà pour les travaux des Pères (1). On s'attend, sans

doute, à ce que je dise également un mot des travaux des

Frères dans nos missions. Du moins, pour ma part, j'ai-

merais bien à le faire; cependant, j'espère que le Cha-

pitre voudra bien me permettre de les passer sous silence,

— car je n'en ai pas un seul ! C'est un manque (jue nous

déplorons ; car des Frères auraient pu nous rendre de

grands services dans la fondation et le soutien de nos

nouvelles missions. Ajoutons que nous avons pourtant

2 Frères scolastiques à Edmonton.

(;. — Apôtres et Religieux!

La vie religieuse, sans être parfaite, est pourtant très

intense chez la plupart de nos Pères. Ce sont des hommes
de règle et, par suite, des hommes d'œuvres ; et leurs

œuvres sont telles qu'elles indiquent sans équivoque des

hommes de Dieu, car Nemo potest hsec signa facere nisi

/uerit Deus ciiin eo. Il y a, pourtant, des cas où la Règle

est un peu négligée sans raison péremptoire, et des cas

où on ne sait pas mener de front le travail de Marthe et

de ]Marie, — et, quand il y a des excès, c'est du côté de

Marthe que la balance penche : l'agitation erga plurima

fait un peu perdre de vue VUnum necessariutn. Mais il y
a, chez tous, une grande bonne volonté.

(1) En moyenne, par an, nous avons désormais : — a) 35.000

communions ; b) 23.000 confessions : c) 110 viatiques ; d) 100 ex-

trêmes-onctions ; e) 90 enterrements ; /) 75 confirmations ; g) 192

baptêmes (dont une vingtaine de baptêmes d'adultes).
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Et je puis afïirmcr que, parmi nous, régnent la charité

et l'esprit fraternel : jamais nos Pères ne sont si heureux

que lorsqu'ils peuvent trouver l'occasion de passer

quelques jours ensemble, — et cet Ecce qiiam bonum,
nous tâchons effectivement de nous le procurer aussi

souvent (|ue les travaux du ministère nous le permettent.

Enfin, pour terminer ce rapport par un des événements

les plus importants de l'histoire de notre Mission durant

ces dernières années, j'ai à signaler la visite canonicjue de

notre Vicariat. Durant l'automne de 1915, nous avions le

bonheur de recevoir parmi nous, comme Visiteur officiel,

le R. P. Isidore Belle, Assistant général. Son passage a été

pour tous une source de consolations et d'encouragement.

Pour se rendre compte de la situation faite à nos Pères,

.11 a bien voulu visiter tous nos postes. Il a partout laissé

des règlements pour la direction des résidences et, enfin,

nous a envoyé de Rome un acte de visite — qui est !e

premier de ce genre et cjui, par conséc{uent, est la charte

du nouveau Vicariat, tant au point de vue temporel cfue

spirituel, et le directoire compétent de l'Oblat du Yukon
dans sa vie intérieure et extérieure. Qu'il en soit vivement
remercié !

t Emile Brxoz, 0. ,1/. /..

Evcqiie de Tenlyre, Vicaire des Missions

Indulgences du Rosaihi;. — D. (ieorj^ius .Hrulev des Varaii-
nes, Protonotarius apostolicus ad iiisictr, luec sec[ucntia clubia

proponiL : — I. An in publica Rosarii recilatione addi possint.

ad quanilibet Ave Maria, alia verba qute ad diversa niysteria se

referunl. praeserlini quia hoc. ferc ubi(iue, in aliqua rcf>ione inva-
luit ; II. An, slantibiis diclis interpolationibiis, lideles lucrari

valeanl Indulgentias recitationi Rosarii adnexas, non obstanle
praescrii)lo can. 934 (Par. 2). Sacra PœNiTEXTL\RiA apostolica
AD PRoposiTA duiua respondendum censuit : Nes/ativc. Datuni
Romie, die 27 Julii 1920. (Signé) B. Colombo, Sacrai Pœnilcn-
liariœ Reyens (2101 20).



ECHOS DE ROME

IV. — Un nouvel Assistant, —
un Cardinal Protecteur

Nos BIEN CHERS PÈRES ET FrÈRES,

Lorsque, le 19 mars dernier, nous vous aiuioncions la

tenue du prochain Chapitre, il ne nous venait guère à

l'idée que la mort allait ravir à la Famille un des membres
de l'Administration générale, et enlever au Chapitre un de
ses présidents de commissions, un des Capitulants les plus

actifs.

Le R. P. Baffie était encore plein de l'orce et de santé,

quand la maladie le surprit traîtreusement, en cours de

travail, et le terrassa en quelques jours — qui passèrent

pour nous comme un douloureux cauchemar (2).

Il était de ceux que la Congrégation ne peut oublier.

Successivement professeur puis Supérieur au grand Sé-

minaire de Fréjus, il tint dans ce diocèse une place im-

portante. Le clergé du Var se ressent encore de la for-

mation énergiquement surnaturelle qu'il imprimait, et

les sympathies qu'il laissa se sont plusieurs fois majiifestées

après son départ (1902).

Vous vous rappelez, mes bien chers Pères et Frères,

les événements de cette lugubre période d'expulsions. La
tourmente passée, le R. P. Baffie se retrouva en Bel-

gique. On jugea bon d'appeler cet ancien Supérieur de

grand Séminaire et Consulteur provincial aux fonctions

de Procureur de la Province du Nord : il ne les conserva

guère.

(1) Voir Circulaire 125. 11 juin 1920.

(2) Voir Missions, n" 211, page 137.
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En effet, le Chapitre général de 1904 le lit entrer dans
l'Administration de la Famille ; et il y resta jusqu'à sa

mort. Par deux fois, il tint les rênes de la Congrégation
en qualité de Vicaire général, en 1906 et en 1907. Les
chifïres disent peu de chose; et cependant, si l'on se sou-

vient (et comment ne pas se souvenir ?) de tout se qui ce

passa en 1906, par exemple, on ne peut méconnaître la

délicatesse de la position d'un Vicaire général, à cette

heure si difficile, ni refuser au regretté défunt le témoi-

gnage d'un dévouement illimité à la cause de la Famille.

Au milieu de toutes ses occupations, le R. P. Baffie
fut et demeura jusqu'au bout un travailleur infatigable de

la plume.

11 a mené à bonne fin louvrage du R. P. Jean Corne,
son Supérieur et prédécesseur à Fréjus, — esquissé en
traits inoubliables la physionomie surnaturelle de notre

vénéré Fondateur, — chanté tour à tour les louanges de

rinnnaculée, du Sacré-Cœur, de saint Gabriel, — travaillé

à l'histoire du R. P. Achille Rev, puis du bon Père Noail-

les (en deux volumes, dont le second va paraître), — prê-

ché de nombreuses retraites religieuses et sacerdotales,

toutes élaborées avec soin et données avec cœur...

Nous n'avons pas à vous faire l'éloge du religieux.

Vous savez tous combien il aimait la régularité : c'était

une des formes, et non des moins vives, de son affection

pour la Congrégation.

Il avait puisé cet esprit aux sources mêmes, dans le

commerce des écrits de notre vénéré Fondateur et, disons-

le aussi, au contact des anciens Pères, dont sa Province

d'origine était si abondanunenl pourvue...

Ce même esprit rel-gieux, nous le trouvons également
dans celui cfue nous avons choisi pour combler le vide

causé par une mort si inopinée.

Il nous a paru qu'il fallait d'abord porter nos regards

vers cette Province, mère de toutes les autres, et nous

croyons avoir répondu aux desseins de la divine Provi-

dence, en faisant tomber notre choix sur le R. P. Euloge

Blanc.
Il sera inulile de le présenter à beaucoup d'entre vous.
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qui l'ont (.ontiu ;i Uomt", — où il s'acquilLait parfaileiiienl

des lonclions de Héj)élitcur au Scolastical, après avoir

brillaniuienl eiiijJorLé grades et prix à l'Université

grégorienne.

Ce (lu'on sait moins, et que pourtant toute la Fanii'le

doit savoir, c'est qu'il lint pendant deux triennats (trop

courts, au gré de ses sujets) le supériorat de Santa-Maria

a Vico, juniorat et collège; et il mit ces œuvres sur un pied

de prospérité et de bon esprit qui subsistent encore, avec

le souvenir reconnaissant de son passage.

Nommé Provincial du Midi, il fut, sur sa demande, dé-

chargé de cette dignité au bout d'un an, afin de foiuier et

de soutenir une œuvre de recrutement, à Lyon.

Au commencement de la guerre, cette maison fut sup-

primée et le R. P. Blanc put accepter la direction du

Noviciat de la Province.

N'était la modestie très connue du nouvel Assistant

général, nous vous dirions que partout il a travaillé coura-

geusement au bien de la Congrégation, satisfaisant tou-

jours ses Supérieurs comme aussi ses inférieurs, réussis-

sant dans les conjonctures les plus difficiles, imprimant
partout le cachet de ses vertus de doucein-, d'esprit de foi

et d'humilité (1).

(1) Voici, d'une façon plus précise (quant aux dates) le curricu-

lum vila' du R. P. Blanc:— Né à Sainte-Croix du Verdon, Diocèse

de Digne, le 6 février 1871, il entra au Noviciat de Notre-Dame de
l'Osier, le 19 janvier 1891. après avoir passé cinq ans au .Juniorat

de Notre-Dame de Lumières. Il fut ensuite envoyé au Scolastical

de Rome, où il arriva le 3 février 1892 et où il fit son Oblation

perpétuelle le 2 avril 1893. C'est dans la Ville éternelle qu'il eut

aussi le bonheur de franchir les divers degrés de la hiérarchie clé-

ricale : a) Tonsure, le 15 avril 1894 ; b) Ordres mineurs, même
année 1894 ; c) Sous-diaconat, le 1<='' novembre 1895 ; d) Diaconat,

le 19 janvier 1896 : et e) Prêtrise, le 30 mai 1896. Docteur en philo-

sophie et en théologie, il fut ensuite nommé Répétiteur au même
Scolasticat de Rome, en octobre 1898. Puis, il devint Économe
à Diano-Marina, en octobre 1904. — Supérieur de Santa-Maria a

Vico, en octobre 1907, — Provincial du Midi, en octobre 1912, —
Supérieur du Juniorat de Lyon, en octobre 1913,— Professeur au
Juniorat d'Urnieta, en janvier 1915, et au Scolasticat de San-Gior-

gio, en septembre 1915, — et, enfin. Supérieur et Maître des no-

vices à Aoste, en février 1916.
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Le passé nous est un gage de lavenir : nous avons con-

fiance que le R. P. Blanc nous sera d'un précieux secours,

— tout nous en donne la consolante certitude.

L'accueil que vous ferez à cette nomination ne nous

est pas douteux : nous vous demandons de traduire vos

sentiments pour le nouvel Assistant général par de fer-

ventes prières, tant pour lui que pour l'Administration

tout entière, que sa présence vient compléter (1)...

Il nous reste à vous entretenir d'un sujet quelque

peu nouveau pour vous : la nomination récente, par

le Saint-Siège, d'un Cardinal-Protecteur pour notre

Congrégation.

Cette institution est chez nous tellement inusitée, que

plusieurs désireront des éclaircissements, aussi bien pour

comprendre la nature des services que ce (".ardinal pourra

nous rendre que pour se convaincre de l'opportunité de

sa désignation.

Le Cardinal-Prolecteur est nommé par le Souverain

Pontife, avec des attributions dont vous trouverez l'ex-

posé succinct dans le Codex Jiiris Canonici (c. 409, § 2),

parmi les (Cardinaux résidant à Rome : eux seuls, en

effet, sont en mesure de prendre efficacement en main

la défense de leurs clients devant les Congrégations

romaines.

\'ous savez, mes l)ieii chers Pères et P'rères, quel vif

intérêt nous portait jadis le cardinal Oreglia di San-Ste-

fano. Sans avoir le titre de (Cardinal-Protecteur, il ne

laissait jamais échapper une occasion de soutenir nos

droits et de défendre notre cause. Par sq situation excep-

tionnelle et son amitié notoire pour nous, il nous pro-

curait en fait les avantages d'un (Cardinal-Protecteur.

Que de fois il a jeté dans la balance, en notre faveur, une

parole dont nous bénissons encore aujourd'hui les heureu-

ses conséquences ! Et avec (juclle alTection i)aternelle il

suivait nos alTaires et nos missions !

(1) Nous parions ailleurs, dans le présent numéro, de la nonii"

nation, plus récente, du R. P. Ma.xiniilien Kassiepe comme Assis-

tant f^énéral (Voir p. 24). Nous publierons, plus tard, les princi-

pales dates de la vie, si bien remplie, de ce "rand missionnaire.



306 ROME DÉCEMBRE

Depuis sa mort, survenue en 1913, les synipaliiies efTi-

caces ne nous ont pas manqué dans le Sacré-C^ollège.

Mais il nous a semblé qu'il est des circonstances où un
appui ofTiciel, autorisé, devient indispensalilc.

Nous nous sommes donc décidé à faire au Saint-Siège

la demande d'un Protecteur, — démarctie déjà résolue

avant la guerre. Sa Sainteté Benoît XV a daigné accueillir

favorablement notre requête et, sur notre désir, nommer
le cardinal Van Kossum. qui est Préfet de la Sacrée Con-
grégation (le la Propagande (1).

Le culte de notre vénéré Fondateur pour saint Al-

phonse de Liguori, nos traditions, nos relations spirituelles

avec les Pères Rédemptoristes, sont autant de motifs de

nous réjouir de celle désignation.

Nous devons cire d'autant plus reconnaissants au Car-

dinal Van Rossum d'avoir accepté ce titre et cette charge,

qu'il est déjà fort accablé de travaux et de soucis, en sa

qualité de Préfet de la Congrégation la i)lus importante

<les Dicastères })ontiticaux.

Aussi, désormais, nous iiîlroduirons, dans nos prières

pour nos bienfaiteurs, une intention spéciale pour

notre Cardinal-Protecteur. Dieu daigne bénir les rela-

tions qui vont s'établir entre Son Kminence et notre

chère Famille !

(1) Nos lecteurs seront heureux de trouver ici quelques dclaits

sur la personne et les oeuvres de notre éminent Protecteur:— Guil-

laume Van Rossum naquit à Zwolle (Hollande), le 3 septembre
1854, — fit profession dans la Congrégation du Très Saint Ré-
dempteur, à Bois-le-Duc, en 1874,— et fut ordonné prêtre à \Vit-

tem, en 1879. Après avoir professé le dogme au Scolasticat de ^Vit-

tem, dont il devenait Recteur en 1893, le P. Van Rossum fut

bientôt (en 1895) appelé à Rome, où il fut nommé Consulteur du
Saint-Office en 1900 et de la Commission de la codification du
Droit canonique en 1904, et Consulteur général de son Ordre en
1909. Créé cardinal-diacre, le 27 novembre 1911, il fut envoyé
comme Légat pontifical au Congrès eucharistique de Vienne, en
1912, devint Président de la Commission bibhque en 1914, grand
Pénitencier en 1915. et Préfet de la Sacrée Congrégation de la Pro-
pagande en 1918, — année où il fut également sacré Archevêque
de Césarée (en Mauritanie), etc. Adresse : Sua Eminenza Rnia il

Signor Cardinale Giiglielmo VAN ROSSUM, Prejelto délia Pro-
paganda. Palazzo Propaganda Fide, Piuzza di Spagna. ROMA.
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Recevez, bien chers Pères et Frères, avec notre pater-

nelle bénédiction, l'expression de nos sentiments les plus

affectueusement dévoues en Xotre-Seigneur et Marie

Immaculée.
T Aug. DONTENWILL. 0. M. /.,

Archevêque dr Plolémaïs, Supérieur général (>. .1/. /.

V. — La Cause du Père Albini, 0. M. 1. \

Sacra Congregatio Rituum : Adiacex. seu Niciex. :

Beatificationis et canonizatioxis servi dei Caroli
DoMiNici Albini, e Congregatione Oblatorum B. V.

Marine Immaculat^. — Decretum de causa intro-

ducenda.
In urbe Menlone, Principatus Modœcensis, die Xovem-

bris 1790, Carolus Dominicus Albini, e parentibus hones-

tate et religione claris ortus. pucritiam et adolescentiani,

sub tutela et protectione Deipara? Virginis et S. Aloysii

Gonzaga.', ita exegit ut ingenio, docilitate ac pietate

œqualibus pra^starel.

Humanioribus litteris in patria explelis. Dei servitio

se manci])arc cupiens, in Niciensem diœcesim se contulit,

ubi, in Seminario majori Ciniiez erecto, superiores disci-

plinas cum laude absolvit.

Anno 1815 sacerdotio auctus, statini sacrum ministe-

rium, per urbes pagosque discurrens, salutariter exercuit.

Tum Episcopo Xiciensi probalus, prinuim ad confessiones

monialium excipiendas. deiii ad seminarium majus gul)or-

nandum deputatur.

Verum majora molitus, Dei Famulus inter Oblatos .Ma-

riœ ImmacuIatîE, anno 1824, Aquis Sextiis tirocinium

ingressus est ; et, paucos post menses. dignus est habit us

(1) Voir Acla Aposlolicœ Sedis, vol. VII (6a Mail 1915), pag.

214-216 ; voir aussi Missions, n° 209, p. 129-132.
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(lui, (le aposlolico Iiululto. ad volorum ])r()fossi<)iK'in

admilleretur.

Scientia scrii)l.ura]i, p)atristica el liisLorka inslrucLus,

ab Evangelii prsedicatione numquam destitit ; itemque,

superiorum jussu, anno 1827 Màssiliam petiit, ubi, uti

fertur, Lain clero christianseque plebi quani Sororibus

S. Caroli aLque Operi ab Italis niincujjato, — quod ipse

in ecclesia Monlis (>alvarii erexeraU ad fideiii mores(iue

tuendos — niiruni iii niodum prol'uit.

Volvenle autein anno 1835, cuni sociis ab ipso Fun-

datore Oblatorum in insulam Corsicam missus et domui
Vicensi pra?positus, ref*ionem illani l'ère totani saeris mis-

sionibus peragravit.

Tandem, Vir Del, laboribus viriunique debilitate con-

iectus, morbo in dies ingravescente, a P. Guibert, sodali

suo, — postea Cardinali Archiepiscopo Parisiensi — sa-

ciamentis Ecclesiœ receptis, migravit ad Dominum, die

20 Maii anni 1839.

De opinione sanctilatis hujus sacerdolis rcligiosi et mis-

sionarii Processus Ordinarii infonnativi in diœcesibus Ad-

jacensi et Niciensi adornati sunt et Romam ad S. Rituuni

Congregationeni transmissi.

Quum vero oinnia in promptu essent ad norniam juris,

instante R. P. Joseplio Lemius, Congregationis Obla-

torum Mariit Inimaculatœ Procuratore generali et Causse

Postulatore, attentisque litteris postulatoriis quorumdam
Emorum S. R. E. Cardinalium, plurium Rmorum Ar-

chiepiscoporum et Episcoporum, neenon Prsepositorum

generalinm Ordinum aut Congregationuni alîarumque

personarum ecclesiastica vel civili dignitate praistantium,

Emus et Rnius Dnus Cardinaïis Benedictus Lorenzelli,

ejusdem Causie Relator, in ordinariis Sacrorum Rituum
Congregationis comitiis. subsignata die ad Vaticanum
coactis, sequens dubiuni discutiendum proposuit : ^4.n

signanda sil Commissio introdiictionis Causas, in casii et

ad effectum de qiin agiiur ? Et Emi et Revmi Patres saeris

tuendis Ritibus prœpositi, post relationem ipsius Emi
Ponentis, audito etiam voce et scripto R. P. D. Alexandro
Verde, sanctic Fidei Promotore, omnibus maturo examine
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perpensis, rescribeuduni censuerunl : Affirmafive, seu

Signandam esse Commissioncm, si Sanclissimo placucril

(die 13 Aprilis 1015).

Facta postniodum do his Sanctissiiiio Domino nostro

Benedicto Papse XV, per infrascriptuin Cardinaleni

S. Riluiiin Congregationis Pro-Pra;fectuni relatione,

Sanctitas Sua rescriptum ejusdem Sacri Consilii ratum
liabens, propria manu signare dignata est Comniissionem
Inlroductionis Causœ beatiticationis et canonizationis

servi Dei Caioli Dominici Albini, e C^ongregatione Obla-

torum B. V. Mari?e Immaculatse, die 14, eisdem mense et

anno.

A. (".ard. Vico, Pro-Pnrfrelus.

L. t S. Petrus La Fontaine.

Pdtriarchd electus Venelinrum, Sccreldrius.

VI, — Nouvelles Provinces

et Nouveaux Provinciaux 0. M. I.

A. — Province d'Alsace-Lorraine.

Monsfigneur notre liévérendissime Père adressait, te

1er (iccembre eourant, la Circulaire suivante aux Religieux

Oblals de la Vice-Province d'Alsace-Lorraine :

(' Le S décembre 1918, nous vous faisions part de notre

volonté de vous organiser en Province séparée, en raison

des circonstances dans lesquelles vous vous trouviez

placés désormais.

« Un Rescrit de la S. C. des Religieux, en date du 31

mars 1919, nous donna le pouvoir d'ériger vos .Maisons

en Vicariat ; et un Induit de la même Congrégation, le

4 juin 1920, nous permit de constituer votre Vicariat en

Vice-Province, pour deux ans.

« La Sacrée Congrégation nous invita, le 5 mars 1920,
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à étudier au Chapitre la question de l'érection de votre

Vice-Province en Province régulière. La solution du
Chapitre a été favorable : et nous nous empressons de

vous faire savoir aujourd'hui que ladite Congrégation

a ratifié la décision capitulaire. ]^' Induit du 18 novembre
dernier nous autorise A procéder à la constitution de

votre Province ; et nous le faisons avec joie.

« Nous nommons donc par les présentes, de l'avis de

notre Conseil, le R. P. Alphonse Loos, Provincial d'Al-

sace-Lorraine. Son Conseil sera conqjosé comme suit :

— a) R. P. Célestin Légijsh. l^r Consulteur ordinaire et

Admoniteur ; h) R. P. Nicolas Ravaux, 2^ Consulteur

ordinaire ; c) R. P. .lenn-Raptiste Hagen, l^r Consulteur

extraordinaire ; d) W. P. Jules-Mathias Dubach, 2^ Con-

sulteur extraordinaire ; c.) R. P. .lean Mktzingeh, Eco-

nome provincial.

' Votre reconnaissance pour cette nouvelle marcpie des

prédilections divines s'exprimera par une plus grande

ferveur et un esprit religieux plus prononcé. Vous aurez

à cœur de mériter, comme par le passé, et toujours davan-

tage, les grâces qui féconderont votre apostolat et feront

prospérer vos maisons de recrutement. Et que Dieu et

Marie Immaculée donnent de beaux jours à votre Pro-

vince ! i>

B. — Vice-Province d'Italie

En second lieu, à la date du 21 décembre, Monseigneur

le Supérieur général vient d'écrire aux Religieux Oblats de

Marie Immaculée des Maisons de Santa-Maria a Vico, de

Maddaloni, de Naples et d'Onè di Fonte :

« Le Chapitre général s'est demandé si le temps nétait

pas venu de détacher de la Province du Midi les Œuvres
de langue italienne. D'un côté, l'étendue de la Pro-

vince et le grand éloignement de ces Œuvres, par rapport

au centre de l'Administration provinciale, paraissaient

un réel inconvénient ; mais, d'autre part, ces Œuvres
avaient-elles un développement suflisant pour constituer

une Province ?
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« Telle était la question qu'on se posait. Le Chapitre

la résolut par un vœu favorable. Et la S. C. des Religieux,

consultée, a répondu qu'il était opportun, pour le moment,

d'effectuer la séparation des Maisons italiennes de la

Province du Midi, mais de ne constituer encore qu'une

Vice-Province.

K C'est le parti auquel s'est rangé le Conseil général; et,

par les présentes, nous vous faisons part de sa décision de

former une Vice-Province d'Italie.

« Elle comprendra 'es Maisons et Résidences de Snuta-

Maria a Vico, Maddaloni, Naples et Onè di Fonte.

« Le Vice-Provincial sera, en vertu d'un IndiiM. le

R. P. Euloge Blanc, Assistant général. Et son C-onseil

sera composé comme suit : — a) R. P. Aristide Ferri,
1er Consulteur ordinaire et Admoniteur ; b) R. P. Giu-

seppe Drago, 2« Consulteur ordinaire ; c) R. P. Giacomo

Nanni, l^r Consulteur extraordinaire : d) R. P. Salvatore

ToppoLO, 2« Consulteur extraordinaire : e) R. P. Emigdio

del Re, Econome provincial.

« Cet acte du Saint-Siège est, à la fois, une récompense

des travaux elTectués dans le passé et un espoir de plus

grands développements dans l'avenir.

« Nous sommes intimement convaincu de la ])onnc

volonté que vous mettrez à le comprendre et à faciliter

la tâche de celui (|ui est mis à votre tête. Vous y serez

aides par l'encouragement c[ue vous procure cette fon-

dation, par l'appoint religieux qu'elle apporte à vos âmes

et à vos œuvres, et par le contentement que vous éi)rou-

verez à sentir l'aulorilé plus prés de vous.

>( Vous y serez aidés encore j)ar la confiance dont vous

entourez, depuis longtemps, votre nouveau Vice-Pro-

vincial, qui est loin d'être un inconnu pour vous, en raison

du temps qu'il a passé au milieu de vous et du bien qu'il

y a fait. »

( ;. — Quelques autres Nominations.

1" Province l)ritannic|ue. — Nous n'avons, croyons-

nous, pas encore publié le nom du Provincial des Iles
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britanniques, qui a remplacé le R. P. James O'Reilly

(t 11 lévrier 1916). ni ceux des membres de son Conseil.

(>'est le R. P. Thomas Leaiiy qui dirige actuellement cette

Province, et son Conseil est composé comme suit :
—

a) R. P. Joseph Scannell, l^' Consulteur ordinaire et

Admoniteur ; b) R. P. Matthew O'Reilly, 2" Consulteur

ordi)iaire ; c) R. P. Daniel Wilkinson, l^"" (Consulteur

extraordinaire ; d) R. P. Patrick Wheeler, 2*^ (Consul-

teur extraordinaire : <-) R. P. Daniel O'Ryan, Econome
provincial.

20 Province d'Allemagne. — Le R. P. Huss étant par-

venu au terme de son second triennat, le R. P. Léonard

Leyendeckek lui a été donné comme successeur, à la

date du 14 janvier 1920. Le Conseil provincial est actuel-

lement composé ainsi qu'il suit : — a) R. P. Ignaz Wat-
terott, l^' Consulteur ordinaire et Admoniteur ; h) Rév.

P. Johann Pietsch, 2*5 (Consulteur ordinaire : c) Rév.

P. .Joseph Huss, l^r Consulteur extraordinaire ; d) Rév.

P. Bernhard Langer, 2" Consulteur extraordinaire ;

e) R. P. Matliias Mathar, Econome provincial.

30 Province de Belgique. — En Belgique, c'est le Rév.

P. Lucien Pescheur qui succède au R. P. Antonin Gui-

net, arrivé au terme de son mandat de Provincial. Le

Conseil du nouveau Provincial, nommé par lettres du

4 novembre 1920, est composé comme suit : — a) R. Père

Charles Stubbe, l®"" Consulteur ordinaire et Admoniteur ;

b) R. P. Léon Brahy, 2^ Consulteur ordinaire ; c) R. Père

Eugène Pierlot, l^r Consulteur extraordinaire ; d) Rév.

P. .Joseph Laurent, 2^ Consulteur extraordinaire ;

e) R. P. Emmanuel Teunissen, Econome provincial.

40 Province du Midi. — Le R. P. Juge, se trouvant au

terme de son mandat comme Provincial de la première

Province de France, vient, à la date du 1*^^ décembre cou-

rant, d'être remplacé par le R. P. Antonin Guinet. Voici

les noms des membres du nouveau Conseil de cette Pro-

vince : — a) R. P. Hippolyte Juge, l^r Consulteur ordi-

naire et Admoniteur ; b) R. P. François Masson, 2^ Con-

sulteur ordinaire : c) R. P. Auguste Saeina, l^"" Consul-

teur extraordinaire ; d) R. P. Joseph Balmès, 2^ Consul-
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leur extraordinaire : c) R. P. Jean Pavillet. Econome
provincial.

5° Province du Nord. — Le R. P. Adolphe MuNiiiR

remplace, à la tête de la deuxième Province de France, le

R. P. Bernad. parvenu au terme de son mandat. Le nou-

veau Provincial, nommé par Circulaire, en date du 1^^ dé-

cembre 1920, est assisté, comme Conseillers, des Pères dont

les noms suivent : — a) R. P. Marcel Berxad, 1" Consul-

teur ordinaire et Admoniteur ; h) R. P. Edmond Louis,
2e Consulleur ordinaire ; c) R. P. .Jean-Baptiste Lemius,
1er Consulteur extraordinaire ; d) R. P. Aimé Schauffler,
2« Consulteur extraordinaire ; e) R. P. .Jules I^emv, Eco-

nome provincial.

6" Province du Manitoba. — Le retard a|)porté à

la publication de cette livraison des Missions nous

])ermel d'y annoncer, encore, les quelques change-

ments survenus dans l'Administration de la Province

du Manitoba (20 janvier 1921;. Le R. P. .Jean-Baptiste

Beys reste à la tête de la Province (pour un second

Iriennat). Mais son (Conseil est modifié ainsi qu'il suit :

— a) R. P. François Kowalski, l^r Consulteur ordinaire

et Admoniteur : b) R. P. Alcide Normandin, 2'"'* Con-

sulteur ordinaire ; c) R. P. William Patton, l^' Con-

sulteur extraordinaire ; d) R. P. Omer Robill.\rd,
2'"e Consulteur extraordinaire ; et c) R. P. Prisque

.M.\(;nan. Econome provincial.

' Transitus Sancti .Joseph. » — Près de la Porte Trioniphale,

à Rome, il se trouve une belle église, dédiée au glorieux l'atroii

de l'Eglise universelle, (^ette église est le si^ège d'une Archicon-

frérie, connue sous le vocable qui sert de titre à cet entrefilet.

" en faveur des agonisants de chaque jour >. Les prêtres, qui dé-

sirent faire partie de cette pieuse union (inscription, .^0 centimes),

s'engagent à célébrer une messe par au, aux intentions de i'(Kuvre

el au jour qui leur aura été désigné d'avaîicc. En retour, ils

reçoivent le pouvoir de bénir chapelets, crucifix, médailles, etc..

et d'y attacher les indulgences apostoliques, — d'appliquer aux
chapelets les indulgences des Dominicains et des Croisiers. et

d'imposer, par une seule formule, les scapulaires de la sainte

Trinité, de la Passion, de Notre-Dame des Sepl-Douleurs. de

r Immaculée-donception. de Notre-Dame du Mont-Carmel. etc.



CENTENAIRE D^UNE FONDATION

Les Sœurs de la Sainte=Fainille '.

A. — Lettre du Pape -.

A Notre Chèke Fille, Sœur Marie de la Nati-
vité, Supérieure Générale de la (congrégation de
LA Sainte-Famille, de Bordeaux.

C-lièro Fille. — Salut et Bénédiction aposLolicjue.

Il Nous a été particulièrement agréable dapprendrc,
par votre lettre du 2 février et de la bouche de votre

Cardinal-Protecteur, que vous célébrez, cette année

(1920), le premier centenaire de votre Congrégation
de la Sainte-Famille.

L'intéressant mémoire, joint à votre lettre Nous a

permis de constater avec satisfaction que. semblable
au grain de sénevé, votre Institut s'est développé et

est devenu un arbre — étendant aujourd'hui ses bran-

ches de Véducation des orphelines, de renseignement des

enfants et du soin des malades jusqu'aux régions loin-

taines de l'Asie, de l'Afrique et de fAmérique. et y
portant des fruits précieux de salut.

Ces progrès et ces résultats consolants, au milieu des

difficultés et des épreuves, qui n'ont pas nianqué. sont

un témoignage des bénédictions que le cUvin Maître
s'est plu à accorder à votre chère Congrégation, pendant
ce premier siècle d'existence, en même temps qu'ils sont
un heureux présage pour l'avenir.

Aussi, Nous Nous associons de cœur à votre joie et

à celle de votre Famille religieuse, ainsi qu'à vos actions

de grâces à Dieu pour les bienfaits signalés qu'il a

daigné répandre sur votre Institut, au cours de ces

longues années.

(1) Voir Missions, n" 210, page 198.

(2) Ibid., page 204, note édit. (2).
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Afin d'assurer toujours davantage les bénédictions

divines sur votre Congrégation, et pour contribuer à

rendre vos fêtes du Centenaire plus riches en fruits de

salut, Nous accordons une indulgence de sept ans et

sept quarantaines aux personnes prenant part au
Tridiium préparatoire à la Solennité qui, dans chacune

de vos maisons, aura été établie pour célébrer ce Cente-

naire, et une indulgence plénière, applicable aux âmes
(lu l'urgatoire, pour tous ceux qui, ayant assisté au

Triduiim, recevront la sainte Communion, le jour de

la fête susdite.

En témoignage de Xotre paternelle bienveillance, et

comme gage des faveurs célestes qui vous aident toutes

à remplir les devoirs et à acquérir la perfection de votre

saint état. Nous vous accordons de cœur la Bénédic-

tion apostolique — à vous, chère Fille, aux membres
de votre Conseil, aux Sœurs qui composent les trois

branches de l'Institut, ainsi qu'aux noviciats et à vos

maisons de retraite, bénissant en même temps les Dames
de la Sainte-Famille, les Associés, les Congrégations et

vos bienfaiteurs.

I-Î()iiu\ (lu Vatican, le ^) mars 1920.

Benoit X\'. Pape.

\i. — Cérémonies à Bordeaux.

(Connue nous l'avons annoncé [)récé(lemmcnt, dans

toutes les villes (et elles sont nombreuses), où les Sœurs
de 1(1 Sainle-Famillc ont une résidence et dirigent une
œuvre, a été célébré — par un Triduum solennel

d'actions de grâces, les 26, 27 et 2<S mai 1920 — le

Centenaire de la Fondation de leur Société. A Bordeaux,

la solennité de ces jours de prières a, naturellement,

revêtu un éclat particulier.

Pierre-Bienvenu Xoailles était vicaire à Sainle-lùilalie

de Bordeaux, sa paroisse natale, lorsqu'il fonda la

(Congrégation de la Sainte-I'amille, en mai 1820. C'est

<lans cette église, berceau de leur Institut, que les Sœurs
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ont célébré leur Centenaire, ^— la paroisse entière s'asso-

ciant à leur joie et à leur triomphe.
Bien rarement, l'église Sainte-Kulalie fut aussi somp-

tueusement ornée et illuminée qu'en cette circonstance.

A l'extérieur, la porte principale et, à l'intérieur, tous les

piliers de la nef et du sanctuaire sont revêtus de ten-

tures de velours rouge, à crépines d'or, sur lesquelles

se détachent d'élégants symboles ou monogrammes de
chacune des Œuvrres de la Congrégation en fête. Sur
une immense i)anniére. suspendue à la voûte du sanc-

tuaire magnifiquement orné, sont représentées les trois

Persojines de la sainte Famille de Nazareth. Deux
autres bannières portent l'efTigie du Christ, tel qu'il

est apparu en 1822, et la feuille de trèfle qui constitue

les armes parlantes de la (Congrégation. Des corbeilles

de fleurs, des ])lantcs exotiques, des candélabres et

des lustres contribuent à former une ornementation
ravissante, qui commence dés l'entrée de l'église — où
se trouvent des faisceaux de drapeaux français et des

autres nations chez lesquelles les Religieuses de la

Sainte-Famille exercent leur action bienfaisante en

faveur des pauvres, des orphelins, des malades, etc.

Des lignes de lampes électriques dessinent les arcades

du sanctuaire et du chœur, et complètent d'artistique

manière un ensendile admirable. Fnfin, sur un modeste
écusson, à l'entrée, sont les initiales du Fondateur et.

sur une banderole, la devise de la Sainte-Famille.

Ainsi parée, Sainte-Eulalie, aux grandes cérémonies

du Triduum, a vu se presser dans ses nefs, devenues
trop étroites, une pieuse assistance. « Aux premiers

rangs on remarquait, lisons-nous dans la Semaine

Religieuse, les membres de la famille du l'ondateur,

les Mères et les Sœurs de la Congrégation, et des repré-

sentants de toutes les Communautés d'hommes et de

femmes du diocèse. Au chœur se trouvait rangé un

nombreux clergé : plusieurs chanoines; des curés de la

ville et autres notabilités ecclésiastiques. »

La première cérémonie publique du Triduum eut

lieu le mercredi soir, 26 mai, à 5 heures. Elle était pré-
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sidée par S. G. Mgr Adam, Evêque titulaire de Tmui.

Et le sermon de circonstance fut donné par M. le Cha-

noine Bassibey, qui parla fort éloquemment de la

fondation et du Fondateur de la Sainte-Famille.

Le jeudi, 27. également à 5 li., S. E. le Cardinal

Andrieu. Archevêque de Bordeaux, présidait la seconde

cérémonie. S. G. Mgr Adam officiait. Nos lecteurs nous

sauront gré de citer encore ici la Semaine Religieuse

de Bordeaux, qui relate que, ce soir-là, ce fut le R. P.

Jean-Baptiste Lemius, ancien Supérieur des Chapelains

de -Montmartre, « avec sa chaude parole et son âme
d'apôtre, qui exalta le miracle eucharistique dont fut

favorisée la Sainte- Famille naissante, dans la pauvre

petite chapelle de la rue Mazarin. Le 3 février 1822.

dimanche de la Septuagésime. Xotre-Seigneur appa-

raissait pendant vingt minutes, dans l'ostensoir, et

bénissait les humbles Mlles. De cette marque insigne

de protection et d'amour, — unique, peut-on dire,

dans les annales des Congrégations religieuses — l'ora-

teur a su tirer de précieuses leçons, en établissant tour

à tour Vaulhenticilé, la beauté et l'efficacité du prodige.

Appuyé sur une iloctrine théologique très sûre, il a

prouvé magnificiuement cette triple thèse. Le nombre,

la diversité, le caractère des témoins, la concordance

et la persévérance des témoignages, les approbations

épiscopales, les fruits de sainteté qui ont résulté de

l'apparition, ne permettent pas de mettre sagement en

doute la vérité du miracle. vSa beauté est proclamée

aussi, et par la forme sous laquelle Xotre-Seigneur se

révéla,— non point petit enfant ni Christ ensanglanté, mais

roi triomphant qui rient reconquérir son royaume — et i)ar

la splemleur douce et majestueuse de son visage, de

son regard, de son sourire, et par l'écharjje écarlate,

symbole d'ardente charité, dont il était revêtu, et par

les gestes affectueux que dessinaient ses divines mains.

L'efficacité, enfin, en est évidente, puisque la manifes-

tation de 1822 a fait de l'Eucharistie le lien, le centre

(liinamique de la Sainte-Famille, et de chacun de ses

menil)res autant d'api)aritions nouvelles du Christ
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vivant parmi les lionmies : cette Congrégation est

devenue comme un immense Ostensoir, c|ui fait rayonner

Jésus-Christ à travers le Jiionde. Dans une vibrante

péroraison, rappelant le i)rivilège par lequel le Cardinal

GuiBERT confia aux seules Filles de Noailles l'entretien

de notre plus illustre Sanctuaire national, le Père

Lemius a l'ait un pathétique rapprocliement entre le

modeste Ostensoir de 1822 et celui de .Montmartre, où,

exposé nuit et jour depuis plus de ([uarante ans, le

Sauveur reçoit les hommages de la France, versant les

grâces à flots sur son peuple de prédilection... »

Enfin, le vendredi 28 mai, dernier jour du Triduum,
Mgr Adam célébra pontiflcalement, à 10 h., tandis que
les chœurs interprétaient, de façon impeccable, la belle

Messe de Sainte-Cécile, de Gounod. Et le soir, à 5 h., la

cérémonie de clôture fut d'un éclat incomparable.

S. E. le Cardinal Andrieu daigna encore la présider,

donnant ainsi aux heureuses Jubilaires une preuve

touchante de sa particulière bienveillance. Il était

entouré de S. G. Mgr Adam, de M. le Chanoine Lalanne,

Vicaire général, de M. le Chanoine Cartau, Archiprêtre

de la Primatiale, de M. l'Abbé Ciron, Curé de Sainte-

Eulalie, de plusieurs autres curés de la ville, etc., etc.

M. l'Abbé Carrère, Directeur au grand Séminaire,

donna le sermon. Le distingué prédicateur, animé d'un

grand esprit de foi et d'une ardeur apostolique, fit

admirer l'œuvre du saint Fondateur de la Sainte-

Famille, en faisant connaître les diverses Œuvres de

cette grande, belle et bienfaisante Congrégation. Puis,

un Te Deum solennel a retenti sous les antiques voûtes

gothiques de la vénérable église, après lequel la béné-

diction du Très Saint Sacrement a été donnée par S. E.

le Cardinal-Archevêque.

Ajoutons, d'après la Liberté du Sud-Ouest (J. C),

([uc, « durant les trois jours de fête, les chants les plus

artistiques et les pkis pieusement exécutés ont été,

tout à tour; interprétés par les élèves de l'Ecole normale

de la rue du Mirait et par les élèves du Pensionnat des

Pères de Famille de la rue de Saintonge. »
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On gardera longleinps, à Bordeaux, le souvenir de

ce splendide et admirable Triduum, — dont les échos,

un peu grâce à nous, retentiront au loin, dans les cinq

parties du monde, et dont la vaillante Congrégation

de la Sainte-l'amille a le droit d'être fière.

C. — Rome et Paris.

1" A Rome. — L'Espérance de Rome — 134, via

dei Gracchi — a iêté, par un Triduum très solennel,

célébré dans la chapelle de sa Communauté, le premier

Centenaire de la Inondation de l'Institut de la Sainte-

Famille.

Le mercredi 26 mai, un sermon de circonstance (en

français) par le R. P. Joseph Le.mius, Procureur général

des 0. M. I. près le Saint-Siège, marqua l'ouverture

des saints exercices. L'orateur retraça avec éloquence

l'histoire de ce premier siècle d'apostolat, mit en reliel

le bien accompli,, et lit monter vers Dieu l'hymne de

l'action de grâces, — avec une émouvante invocation

pour un avenir plein de prospérité. Après le sermon,

salul solennel — présidé par S. E. le Cardinal Geatano
Bisleti, Préi'et de la Sacrée Congrégation des Séminaires.

Le lendemain 27, second jour du Triduum, sermon
en italien par Mgr Domenico Facchini, Archiviste du
Saint-Oflice et Aumônier de la Communauté. Puis,

Salul par S. E. le Cardinal Teodoro \alfrc di Bonzo,

Préfet de la S. C. des Religieux.

Le vendredi 28 vit se dérouler les cérémonies les plus

imposantes. A 8 h., messe de communion, célébrée par

S. E. le Cardinal Basilio Pompilj Vicaire général de

Sa Sainteté et Archiprêtre de l'Archibasilique patriar-

cale du Latran. A 10 h., grand'messe pontiiicale par

S. G. Mgr Augustin Dontenwill, — Archevêque de

PLoléma'is et Directeur général de la Congrégation de la

Sainte-F'amille, — avec le R. P. Simon Scharsch
conune prêtre-assistant et les RR. PP. Théophile

Ohtolan et Goulven Thébaol comme diacre et sous-

• diacre d'oflice.
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Le soir, au Salut de clôturt', — présidé par S. E. le

Cardinal Antonio Vico, Préfet de la Sacrée Congré-

gation des Rites et Protecteur de l'Institul — le sermon
l'ut prêché par le R. P. Filippo Toti, C .S'.S. li.. Recteur

de l'église Saint-.Joachini, paroisse de la Communauté.
Enfin, après le Te Dcuin, la Bénédiction papale fut

donnée à la pieuse et nombreuse assistance.

Ajoutons, pour terminer ce pâle compte rendu, qu'à

l'occasion de ce Triduum la gentille chapelle des Sœurs
fut superbement décorée et gracieusement illuminée, —
que la musique et les chants ne laissèrent rien à désirer

— et que les cérémonies, confiées à nos ciiers Scolas-

tiques de la Via Vittorino da Feltre, furent exécutées

avec toute la perfection et la piété désirables.

2*> A Paris. — A Paris, c'est à l'église de la Trinité

que les Filles du Bon Père Noailles sont venues remer-

cier Dieu des grâces dont il a comblé leur Institut,

durant tout un siècle, et entendre, le premier jour, le

R. P. Aimé Schauffler, — dont la chaude et élo-

quente parole a buriné, devant un auditoire d'élite,

sous des traits révélateurs et saisissants, la sainte et

originale figure du Fondateur, sa personnalité et ses

oeuvres.

Le second jour, l'action de grâces a jailli, vibrante

•et spontanée, des lèvres et du cœur apostolique de M. le

Chanoine Poulin, en présence d'une assistance aussi

nombreuse et recueillie que la veille.

Enfin, c'est aux pieds de Xotre-Seigneur, tlans

la Basilique du Vœu national, que les Sœurs de la

Sainte-Famille des résidences de Paris voulurent ter-

miner, au soir du troisième jour de leur Triduum, le

cantique de leur reconnaissance. M. le Chanoine Crépin,

Supérieur des Chapelains de Montmartre, en chanta le

couplet final, en résumant en deux strophes vigou-

reuses l'histoire de la Congrégation. S. E. le Cardinal

Léon Amette, Archevêque de Paris, entouré d'un nom-
breux clergé, daigna présider à la clôture de ces fêtes

de famille et l'honorer de sa présence.
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Mission Esquimaude de Chesterfield Inlet, Can.

A. — 17 février 1919.

1» Bilan. — Nous n'avons pas de rapport de conver-

sions en masse à vous envoyer ; et la chose ne surprendra

aucun de ceux qui ont suivi les débuts de cette Mission,

de 1912 à 1917. Le P. Pioget, à son arrivée, a eu le bon-

heur de faire son premier baptême d'Usquimau : c'était

le premier enfant né de parents chrétiens en ce pays et

comme le premier fruit de nos travaux de cinq ans.

Puis, au printemps prochain, nous aurons un baptême
d'adulte, catéchumène de deux ans dont je vais terminer

l'instruction, et la première communion d'une petite

fille de 7 ans. Et voilà à peu près tout le- bilan que j'entre-

vois pour le moment, — à moins, naturellement, que le

bon Dieu n'en appelle d'autres que nous ne connaissons

pas encore, car c'est Lui qui convertit les cœurs : nous

ne faisons qu'instruire, préparer les voies à la grâce et

conférer les sacrements.

Nous n'avons, ])rès de nous, ([u'iine seule famille de

chrétiens. Cl'est peu, mais ce peu signifie beaucoup

pour nous. Ce n'est plus la solitude des quatre premières

années : nous avons des âmes à diriger, à instruire de

plus en plus. Il y a là, pour nous, un encouragement et

comme une nécessité de continuer le bien commencé.

Je vais essayer de vous donner une idée de notre vie

ici, depuis notre retour, afin de répondre au légitime

désir des âmes charitables qui s'intéressent à nous et

dont la sympathie nous est si précieuse — et mérite

toute notre reconnaissance.

(1) Voir Missions, juin 1910. pa^ie GO.
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2" CiiKKTiiîNS. — La première parole que je saisis

en approcliant de terre, le 23 août dernier, furent ces

cris joyeux d'une polile chrétienne de 4 ans qui m'avait

aperçu : « Alâtatsiar — Mon grand-père I » C'est le titre

que me donnent bien des enfants par ici. Je crois que
la joie était bien aussi le sentiment de tous nos chré-

tiens. Les hommes étant à la chasse, nous ne vîmes ce

jour-là que les fennnes et les enfants. Ils nous accom-
pagnèrent jusqu'à la maison, portant nos petits bagages.

Ce n'était plus, cette fois, les larmes aux yeux, comme
en septembre 1917, quand je les quittais pour un an :

le l)onheur se lisait sur leurs visages. Dès le lendemain,

tout ce monde était à la Messe ; et, dès que je commençai
les prières, tous répondirent avec entrain, sans iiésila-

tion, — preuve qu'ils ne les avaient pas oubliées et que,

par conséquent, ils avaient été fidèles à les réciter.

Le lendemain, arrivent les hommes — qui joignent leurs

voix mâles à celles des enfants. Il y a. dans leur Ion de

voix, un accent de conviction qui touche et montre bien

que ces gens ont réellement la foi et sentent ce qu'ils

disent. Bien vite, ils demandent à se confesser, pour

pouvoir recevoir la sainte Communion Béni soit Dieu,

qui les a si bien conservés : le travail de sa grâce en ces

cœurs est bien admirable.

Mais, bientôt, ces chers chrétiens doivent s'éloigner

et partir pour leurs camps d'hiver. C'était à la mi-sep-

tembre. Seule une famille reste avec nous ; et j'ai dit

que sa présence nous est une grande consolation.

3° Noël. — Les chrétiens n'ont pas pu tous venir

pour les fêtes de Noël. Le mois de décembre avait été

bien mauvais : ce n'était que tempêtes de neige, par

temps couvert, et la neige fondante, pleine d'eau, rendait

la marche presque impossible, — on calait jusqu'au

dessus du genou, comme dans le bois fort. Pierre, un
de nos chrétiens, était venu au commencement de

décembre, mettant dix jours à faire un trajet qui n'en

demande que deux, d'ordinaire. Il se reposa une semaine,

avec nous, et devait revenir pour Noël, avec son beau-

frère — qui demeure avec lui. Nous attendîmes jusqu'à
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la dernière minute ; mais personne ! Nous n'avions

donc, aux pieds de la Crèche, que cette famille restée

avec nous ; et, tous ensemble, nous priâmes pour ceux

qui n'avaient pu venir.

Le surlendemain de la fête, voici Georges, un autre

de nos chrétiens, qui arrive de l'ouest. Les mauvais
chemins l'ont mis en retard ; mais il a dû avoir bien du
mérite devant Dieu, car il n'est pas fort, — ayant passé

^ept ans sur un lit de douleur, sans pouvoir se lever.

Le dimanche dans l'octave de la fête, puis les jours de

l'An et de l'Epiphanie, nous avons ainsi deux familles

au complet.

Les sermons de circonstance, les cantiques de Xoël,

la sainte Communion firent beaucoup de bien à cette

belle âme de Georges, Après l'un de nos offices, où j'avais

été touché moi-même de la piété de ces gens, je fis remar-

quer à mes premiers chrétiens qu'il n'était pas néces-

saire d avoir de grandes églises, remplies de milliers de

personnes priant et chantant ensemble, pour sentir

le bienfait de la prière, — que nous autres, ici, bien

que si peu nombreux, nous avions bien prié et chanté, —
que notre cœur était content de ces fêtes. « Ah ! me fit

Georges, cela ne ferait pas pour moi. ces grandes céré-

monies chez les blancs ! « Je pensais qu'il voulait dire

qu'il aurait peur de voir tant de monde, mais il s'ex-

pliqua : « Je ne pourrais pas chanter, je ne ])ourrais pas

prier ; même ici, j'ai failli pleurer cet après-midi !
«

Il prenait cela pour une faiblesse et presque pour une
faute.

4" I-'amixe. — Il nous tarde, cepenclant, d'avoir des

nouvelles de nos gens qui n'ont pas pu venir ; car c'est

la famine, cet hiver, dans tout le pays. Pas de caribous.

A l'automne, passe, il y a le poisson dans les lacs ; mais,

en février, quand cela prend un jour de travail pour
creuser, dans la glaccim trou à hameçons, et c(ue le poisson

ne tient qu'aux endroits les plus creux, la vie n'est pas

gaie pour des gens ([ui n'ont ])as une once de nourriture

en avant. vSurvienne une poudrerie de quelques jours de

suite, personne ne peut sortir: et c'est la mort qui guette
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ces pauvres alîamés. C'est ainsi que 40 à 60 l^^squiniaux

du sud ont péri, l'an dernier. Cette année, nous savons

qu'il y a déjà 5 cnfanls morts de laim, dans une seule

famille. Mais nous sommes loin d'avoir des nouvelles

de tout le monde. En novembre dernier, un de ces

malheureux affamés s'affaissait sans connaissance sur

le petit lac en arrière des maisons. Heureusement que
les enfants, qui jouaient dehors, l'aperçurent. Mais

d'où venait-il? Où était sa famille? Ce n'est que le

lendemain qu'il reprit ses sens et put donner des rensei-

gnements. Alors on alla chercher sa vieille — qui atten-

dait sto'iquement la mort, sous les débris d'une tente

mise en pièces par le vent. Combien d'autres drames de

ce genre en ces pays de misère, où la vie est si pénible !

Hier, arrivait un fort gaillard d'autrefois — aujourd'hui

'bien décharné. Pas uii chien : il haie sa traîne, — portant

dans ses bras, sous son capot, comme sur son cœur,

un enfant de 7 à 8 ans. ([ui ne peut plus marcher et que
son père essaie ainsi de protéger contre le froid.

Mais c'est la misère des orphelins et des orphelines

qu'il faut voir : il y a de quoi fendre le cœur ! Nous
avons ici une jeune fille, qui peut bien avoir de 15 à

16 ans. Tous ses parents sont morts, l'an dernier. Un an

de misère a sufTi pour en faire un être hébété, comme
abruti et plus ou moins responsable de ses actes. Par
charité, je lui donnais un morceau de pain, avec une
tasse de thé, de temps à autre. Bien vite alors, nous

constatâmes maint petit larcin à la cuisine. Et. quand
l'empreinte de ses quatre doigts dans le beurre m'eût

donné une preuve de sa culpabilité, que je lui mis la

chose sous les yeux, elle me demanda d'un air ingénu

si c'est mal de voler. Elle a tant faim et toujours faim !

Son gardien vient vite m'avertir de ne pas la laisser

entrer, ou de la mettre de suite à la porte, si elle vient

chez nous, — « car c'est une voleuse, dit-il, et elle sait

mentir aussi ! » Sans doute que notre homme n'aime

guère voir la fdle venir raconter chez nous comment
elle est traitée par son père adoptif.

Que c'est triste ! Si seulement nos ressources nous
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permettaient de venir en aide à ces infortunés ! Quelques

sacs de farine ou de biscuits sauveraient la vie de plusieurs

à Toccasion ; sans chercher à les attirer par le ventre,

nous serions réellement des pères à leurs yeux. Mais

que faire ? Nous ne jeûnons pas, c'est vrai, mais nous en

sonunes au régime d'abstinence continuelle depui-, six

mois. Des fèves et de la farine d'avoine constituent nos

repas, — et, oublie-t-on d'en faire cuire à temps '? ce

sera alors le pain et le thé. Cela nous soutient, et nous

suffisons à l'ouvrage de chaque jour ; mais, s'il nous

fallait, comme les Esquimaux, partir, chaque mathi,

le ventre creux, sans même une tasse de thé chaud, par

les gros froids actuels, je doute fort que notre peau

résisterait aux caresses du vent du nord.

â" Travaux. — t'n mot maintenant sur nos occu])a-

tions cet hiver. Après le départ du bateau, nous commen-
çons par mettre une nouvelle rangée de planches sur les

murs intérieurs de notre chambre à coucher. Ce n'était

pas du superflu, (^haciue mois, les années précédentes,

il fallait, en hiver, prendre la hache pour enlever des

murs la glace — qui avait plusieurs pouces d'épaisseur.

Cet hiver, une fois seulement, au moment des gros

froids, nous avons, à la chaleur delà lampe à flamme bleue,

enlevé un ])eu de givre qui se formait autour de nos lits.

C'est un progrès sensible. Nous n'en restons pas moins

au régime du chauffage primitif : le soir, on se désha-

bille dans la salle, laissant là les habits de peau pour

qu'ils sèchent près du feu et ne prennent point de givre.

Puis, à la course, à l'assaut des lits. Vite on se glisse

dans les sacs en peau de caribou, et vive le sommeil !

Le matin, au son du réveil, on ne traîne guère, car il ne

fait pas chaud. On se lave et on s'habille dans la salle,

où la température est moins crue. Si le feu a par trop

baissé ou s'est éteint, on revêt d'abord des peaux do

bêle avant de prendre la soutane ; et, en attendant que le

feu monte, on médite un peu sur les misères de la vie

présente.

Mais revenons à nos travaux. \\\\ octolire, un coup

d'œil et aussi un couj) de main aux portes el fenêtres,
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pour boucher toute issue et enii)ê('her le vent de péné-
trer ; et nous voilà prêts à la réclusion. Alors, nous nous
mettons à l'étude. Nos chrétiens ayant bien conservé
les petits livres que j'avais faits pour eux en 1917, au
lieu d'en imprimer de nouveaux, nous entreprenons le

travail de la grammaire. Il importe de fixer la langue
et d'utiliser les données cpie j'en ai, — surtout pour le

cas où je viendrais à manquer. Il fallait, d'ailleurs, faire

la classe à mon compagnon. Déjà, tout le long du chemin,
le P. PioGET avait noirci maint cahier de longues listes

de mots, et sa mémoire heureuse en avait retenu un
grand nombre, — mais de là à parler il y a loin. La
langue esquimaude n'est pas de celles où les mots, presque
toujours invariables, s'alignent à la suite les uns des

autres, comme en français. Par exemple, le verbe esqui-

mau, avec plus de 700 terminaisons de personnes, —
voilà une conjugaison respectable — trouve encore le

moyen de s'incorporer tout ce que nous appelons adverbes.

« Je marche, je marche vite, je puis ou ne puis pas mar-
cher », etc., etc.. — tout se rend à» l'aide du même verbe,

de sorte qu'à ne prendre même que les formes ordinaires,

on arrive à plus de 100.000 manières de présenter n'im-

porte quer verbe esquimau. Y aller de pure mémoire est

peine perdue : il faut des clés qui permettent de com-
poser ces mots-phrases, qu'on n'a jamais vus écrits ni

entendu prononcer peut-être, mais qui sont bien la

seule manière de rendre telle ou telle idée. Ce travail

va me prendre toute l'année. Le P. Pioget appelle cela

le cours d'Université de Chesterfleld. Elève et secrétaire,

il étudie mes notes, les met au clair sur manuscrit et

avance à grands pas dans la connaissance de la langue.

Naturellement, nous sommes cuisiniers, boulangers,

menuisiers, raccommodeurs de tout ce qui se casse, etc.

Il faut aussi avoir l'œil à tout : autrement, tantôt ce

sera une chaudière quelconque, remplie d'huile de

phoque, que vous sentirez avant de l'avoir aperçue sur

le poêle, ou quelques paires de vieux souliers, accrochés

aux murs de la cuisine pour y sécher, qui chatouilleront

vos nerfs olfactifs de leur odeur sui generis, ou même
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quelques bouts de peau de caribou, langes de bébé

qu'une mère soigneuse aura mis là à sécher, qui vous

forceront à jouir, malgré vous, du parfum tout esquimau

qui s'en dégage. Ces menus travaux et ces distractions

ont, d'ailleurs, le don de reposer un peu, quand la fatigue

de l'étude continuelle se fait sentir.

6° Païens. — Il y a ici, actuellement, plusieurs

familles de païens, venus au poste pour échapper à la

famine. Il en est qui ne viennent jamais nous voir,

aimant mieux souffrir de la faim que de s'exposer, en

nous fréquentant, à manquer à leurs superstitions ; car

ils voient que nos chrétiens ont laissé tout cela de côté.

Naturellement, les sorciers sont en tête du mouvement
qui tient les païens à l'écart. Mais ceci ne doit pas nous

décourager, — c'est plutôt une preuve que notre travail

avance et que ces gens réalisent qu'ils ne peuvent être à

la fois païens et chrétiens, en prenant un .peu de chaque

religion, mais qu'un chrétien doit l'être tout entier.

Il y a là un gage de bon espoir, pour le jour où l'heure

de la grâce sonnera pour eux. Nous n'allons donc pas à

la course en fait de conversions, et ne devons pas le

faire. Une jeune fdle — qui avait fréquenté notre école,

en li)15, connaissait assez bien le catéchisme et désirait

alors le baptême — a été vendue, bon gré, mal gré, à

un bigame païen. Elle n'avait rien à dire au marché,

bien entendu, et n'est guère coupable, sans doute ; mais

les faits montrent bien déjà que nous avions raison de

ne point baptiser tous ces enfants, tant qu'ils restent au

pouvoir de parents païens. Nous continuerons donc à

étudier nos gens et leur langue, nous_ mettant ainsi à

même de faire du bien à ceux que le bon Dieu nous

enverra. C'est en cela que nous serons missionnaires, —
la question des conversions ne dépend pas de nous,

mais de Dieu seul. Puissent un grand nombre d'âmes nous

aider par leurs prières à mériter cette grâce de la conver-

sion pour tant de pauvres païens !

Cette lettre ne partira d'ici qu'à la tin du mois. Quant
elle vous parviendra, il sera bien tard, pour vous, de

recevoir nos vœux et souhaits de nouvelle année. Mais
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notre cœur n'a pas été en retard pour les formuler :

au jour de l'an, nous avons eu une action de grâces

spéciale, où tous, nouveaux chrétiens et leurs mission-

naires, nous avons prié aux intentions des bienfaiteurs

de cette Mission. Daigne le Seigneur exaucer nos vœux,
et récompenser lui-même les âmes charitables qui ont

bien voulu s'intéresser à elle !

P. -S. — Après (|ue j'eus écrit ces lignes, nous avons
reçu des nouvelles de nos chrétiens, sur le sort desquels

nous étions inquiets. Ils vivent de la mer, chassant et

mangeant le phoque. Joseph a été bien malade, cet

hiver, mais il est rétabli : il m'écrit cpie, lorsqu'il tombe
malade, il a recours à la prière, et se remet. C'est bien

la foi simple et naïve, qui arrive au cicur de Dieu et

est exaucée.

Arsène Tukqietil, O. M. I.

Il — 25 août 1919.

1° Difficultés. — Le bateau doit arriver sous peu,
— cette semaine probablement. Nous attendons des

nouvelles de nos amis, et nos amis en attendent de

nous. Donc, pas de temps à perdre : je m'y mets.

A notre retour ici, l'an dernier, nous retrouvâmes nos

chrétiens bien conservés, grâces à Dieu ; mais nous ne
pûmes jouir longtemps de leur présence prés de nous.

Dès le 6 septembre, ils étaient tous repartis à leurs

camps d'hiver. On n'oublie pas que Chesterfield n'est

ni une ville, ni un village, ni même un camp. Les sau-

vages viennent ici, de temps à autre, pour traiter, mais
n'y demeurent pas, — le gibier ne se tient pas près des

maisons : il n'y reste donc que les gens du poste et leurs

engagés, l'ne seule famille de chrétiens reste près de

nous, et sa présence nous aide à supporter la solitude

du pays. Sans elle, nous aurions eu bien des dimanches
vacants ; car les sauvages pa'ïens. qui résident au poste,

se tiennent à l'écart de nous, — même ceux qui viennent

en passant, pour traiter, ne nous font plus visite, comme
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autrefois, — de sorte que, tout l'hiver, nous n'avons

guère eu que la visite passagère de deux familles chré-

tiennes. Joseph, notre premier catéchumène de 1916 et

le plus âgé de nos chrétiens, ne peut venir nous voir :

tout l'hiver, il a été bien malade et a failli mourir. Hnfin,

nous avons pu le revoir au mois de juin : il est maigre,

étiré, blanchi, -— on voit qu'il a souffert, mais il est

heureux et content comme auj)aravant. Il me répète de

vive voix ce qu'il avait écrit cet hiver : — « Merci, merci

au Père de nous avoir appris à prier : j'ai été bien malade
et, chaque fois, nous avons prié en famille, cl la prière

seule m'a fait vivre. » Puis il ajoute : — "Si j'étais seul,

je serais bien aise de mourir pour aller au ciel mainte-

nant, pendant que mon âme est encore bonne depuis

son baptême, mais il vaut mieux sans doute que je vive

encore, quand je vois ma femme et mon enfant, si jeunes

encore tous les deux, qui pleurent à la pensée que je

vais mourir et être séparé d'eux ! >>

Une seule fois, dans l'année, nous avons eu une assis-

tance nombreuse, attentive, consolante : c'étaient des

gens venus du nord, complètement indépendants du

poste d'ici, (^es gens me disaient, l'après-nudi, après

avoir assisté aux deux offices et catéchismes, condjien

ils étaient heureux et contents deiilemh-e paiier de la

prière ; ils regrettaient de n'être pas là plus souvent,

même chaque tlimauche, et demaïuhdenl si je ne i)our-

rais pas passer quelque temps dans leurs canii)s. Les

dispositions de ces gens, indépendants tiu poste, donnent

l'exjjlication de l'indifférence, de l'éloignement. des

nu)queries de ceux qui y résident. I/Rjicpiimau. en etlel,

a bien de la peine à gagner sa vie dans le pays misérai)ie

qui est le sien, — l'an dernier. Id morts de faim ; et

30 encore, cette année. Par suite, il apprécie i)eaucoup

l'aide qu'il reçoit des blancs sous ce rapport. Or. au

poste, il y a un grand magasin où Tl^squimau trouve

fusils, munitions, vivres et marchandises de toutes sortes,

voire même des douceurs et articles de luxe en abon-

dance. Sans doute, il lui faut payer ])our obtenir tout

cela ; mais, si on lui met en tête qu'il ne sera le bienvenu.
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n'obtiendra de faveurs quen se tenant à l'écart de nous,

en se moquant de nous, en faisant tout le contraire de

ce que nous enseignons, s'il voit que les favoris du poste

sont les chefs et meneurs du mouvement qui nous fait

opposition, on ne peut s'attendre qu'il sacrifie ses inté-

rêts matériels, le bien-être pour lui et les siens, dans le

but de nous plaire, — à nous qui n'avons pas de magasin

pour l'aider, et venons seu^^ment lui prêcher une morale

toute nouvelle et assez difTicile pour lui.

C'est précisément ce qui se fait ici : l'agent du poste

se tient ostensiblement lui-même à l'écart, on ne

peut le voir qu'une fois l'an, — sa conduite, en bien des

points, est en contradiction formelle avec nos enseigne-

ments, — ses favoris, ceux qu'il engage, sont nos pires

ennemis, et il tient à les conserver et il les favorise plus

que les autres, — dans sa maison, en sa présence, ces

gens peuvent se moquer de nous, — au lieu de les arrêter,

il rira avec eux, disant que ces païens ne savent pas

mieux. Tout Esquimau qui va ou vient au poste, voit et

entend tout cela, et il ne s'y trompe pas : dés qu'il

obtient un emploi, ne fût-ce que pour quelques jours,

dès qu'il a quelque chose à traiter, il se met du côté des

moqueurs, contre nous, dans le but d'obtenir les bonnes

grâces de l'agent, il nous évite, et c'est ainsi que, peu à

peu, l'idée se fait et se répand que, pour obtenir de

bonnes conditions au magasin dont dépend son bien-

être et sa vie, il doit être notre ennemi.

C'est un fait évident que, sans cette opposition de

mauvais aloi, nous pourrions avoir une assistance

moyenne de 25 à 30 personnes, chaque dimanche. Un,

deux ou trois ans de catéchisme, suivis de la sorte,

auraient \ite fait d'avancer notre œuvre : nous aurions

une chrétienté naissante de 15 à 20 familles au moins,

maintenant. C'est un temps précieux que cette opposi-

tion indigne nous fait perdre, c'est un temps précieux

perdu pour ces pauvres âmes pa'iennes — dont plusieurs

se trouvent être plus coupables, parce qu'elles étouffent

la voix de leur conscience pour ne suivre que l'appât

du gain.
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Nous sommes actuellement en relation avec les auto-

rités de la Compagnie (de, la Baie d'Hudson) pour faire

cesser cet état de choses ; et nous espérons que justice

sera faite.

Ce temps n'est pas coniplèLenient perdu pourtant, ^—

à Dieu ne plaise. Tout d'abord, de cette situation si

pénible nous comptons bien retirer quelques mérites de
conversion pour le jour — et il viendra — où l'œuvre
du démon devra céder le pas à la grâce de Dieu.

Puis, malgré tout, notre travail avance : par ce con-

tact journalier avec quelques-uns, nous nous familiari-

sons de plus en plus avec la langue. Un païen, venu
récemment, le dimanche, assister au catéchisme, alla

tout de suite publier dans le camp que, la dernière fois

qu'il était venu,— c'était en 1916— j'étais encore un blanc,

mais qu'aujourd'hui j'étais bien un Esquimau ; il vou-
lait dire par là que ma façon de parler maintenant lui

paraissait toute naturelle, comme si c'était un Esquimau
qui parlait, et que, par suite, il comprenait très bien.

2o Occupations. — Tout l'hiver, sept mois durant,
— de la mi-octobre au milieu du mois de mai—^enfermés,

comme des reclus, dans notre maisonnette, nous étudions
la langue, dont j'essaie de fixer la grammaire, pour l'usage

des missionnaires qui auront à l'apprendre. Puis, il y a
les sermons-catéchismes du dimanche, quelques canti-

ques et des prières à composer, pour compléter mon
premier livre de 1917. L'étude de cette langue est pénible
— car je suis sans aide et n'en suis encore qu'aux débuts
— et attrayante à la fois, car la langue est belle, riche

et bien ordonnée. Il faut aussi savoir se distraire de
temps à autre, si on veut conserver sa santé. Ici, pas de
distractions ; on peut s'adonner tout entier à l'étude et

au recueillement de la pensée. Pas de visites à faire ni à

recevoir, pas de téléphones, ni de journaux quotidiens

à nouvelles sensationnelles : si on n'y prend garde, on
se laisse absorber tout entier, alors que, des semaines
et des mois entiers, rien autre chose ne vient à l'esprit

que ce travail d'étude qui préoccupe.

Ainsi, nous sonnnes allés, du mois d'août 1918 au
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23 avril 1919, sans aucune nouvelle du monde civilisé.

Et les quelques nouvelles du pays que nous habitons,

qui nous parviennent de temps à autre, ne sont guère

faites pour distraire et réconforter : indillérence ou

nio(iueries à notre endroit et, en ce qui regarde les inté-

rêts des sauvages, famine, morts de faim, noyades,

meurtres pour question de femmes, mariages à la façon

des brutes après échanges de coups de poings, — voilà

les grandes et menues nouvelles du pays.

Sans doute, nous nous récréons un peu après les

repas, puis nous avons tous les soins du ménage qui

reposent un peu l'esprit ; mais, tout en faisant la cuisine,

tout en lavant les assiettes et le linge, tout en raccommo-
«lant et nous occupant de mille autres détails, notre

attention reste encore concentrée sur l'étude.

3" C.LiM.\T. — Pourquoi ne pas sortir de temps à

autre ? (W n'est pas l'envie qui noii's en nian(}ue, certes,

mais la chose est si difficile !

Xous commençâmes notre vie de renfermés à la mi-

octobre, en même temps que les Esquimaux se bâtis-

saient leurs maisons de neige. Jusqu'aux environs de

Noël, il n'j' eut pas de gros froids, mais il neigeait et

neigeait sans cesse : nous essayâmes bien de sortir quel-

quefois, mais ce fut à y renoncer, on ne pouvait voyager,

même à de courtes distances, — on calait partout jus-

qu'aux genoux. Puis vinrent les gros froids : c'était

pitié de voir de malheureux Esquimaux, souffrant de

la faim, partir à jeun sur la mer, en quête de phoques, —
pendant le jour, chassant près de l'eau où il fait si froid,

et. la nuit, sommeillant assis prés d'un trou de phoque,

attendant qu'il vienne respirer pour le darder, — tout

cela, alors qu'il en coûte pour mettre le nez dehors,

fût-ce seulement quelques instants. Nous, cjui n'avons

pas été élevés à ce genre de vie, qui n'avions que le

régime de végétarien, — du pain et des fèves, car il

n'y avait pas le moindre gibier — nous ne nous sentions

guère l'envie de nous promener.

Voici plutôt le bilan de la températur^e et du climat :

— Par une moyenne de 30° au-dessous de zéro, nous
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eûmes, en janvier, trois jours de calme, douze jours de

vent avec temps clair et froid vif, seize jours de [jou-

drerie dont six d'une violence extrême. Février, surtout

la seconde moitié du mois, fut un mois de vent continu.

Mars fut bien somlire : cinq jours de soleil, durant tout

le mois. Avril s'adoucit un peu à certains jours, mais

nous eûmes encore quatre jours de poudrerie intense
;

les premiers oiseaux de neige arrivèrent à la fin du mois,

—

qu'ils étaient les bienvenus ! Mai débuta par une pou-

drerie de six jours, qui cessa le 7 pour reprendre le 8 et

le 9 ; ce n'est que vers le 15 qu'il commença à faire

plus chaud, puis, le 30, première pluie : et les oies arrivent.

On comprend maintenant que nous ne sortions guère

par plaisir, — quand tout est désert, qu'on souffre du
froid — avec la constante appréhension de se laisser

surprendre par quelque tempête, ([ui n'aiderait pas à

retrouver son chemin 1

Au printemps, c'est différent. .luiii tut triste, c'est

vrai, — un mois de neige et de pluie continuelles —
mais l'air est plus chaud : on ne court plus aucun danger,

il n'y a pas de nuit, les canards abondent, et notre

fusil, inséparable compagnon, rapporte toujours, et sans

faute. (|uekiuc oiseau pour le dîner ou le souper ; et c'est

la vie, le repos, la récréation, c'est hi santé (|ui se remet

cl })]ein de la fatigue de l'hiver...

Voilà un aperçu de cette année. S'il y a un tlesideraluni,

le voici : à ([uand le mouvement de conversions, à cpiand

aussi (le meilleurs jours ])our le c(Mé matériel ? Tout est

extrêmement cher, et le chautïage à lui seul absorbe

toutes nos ressources. Nous avons beaucoup reçu des

âmes généreuses; mais ([ue nous sommes loin du confort!

S'il en fallait pour demeurer ici, ou iu)us ne serions pas

revenus, ou nous partirions tout de suite. Mais, tant que
nous aurons l'indispensable, que notre santé tiendra,

nous resterons à ce poste choisi ; et laide de Dieu ne

nous manquera pas. et nous réussirons un jour à le faire

connaître et aimer de nos pauvres païens esquinuuix !

AusKNE TiRyrKTU.. (). M. 1.
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C. — 17 février 1920.

l** -MisÈKEs. — Durant les quatre' mois écoulés depuis

mon dernier rapport (25 août 1919), nous avons à signaler

quelques misères inhérentes au pays, — sans lesquelles

Chesterfield ne serait plus Chesterfield — mais la note

dominante, c'est bien la joie, malgré les multiples dif-

ficultés que l'on connaît ftéjà. Je ne ferai donc qu'indiquer

les nouvelles locales les plus saillantes
;
puis, j'essaierai

de donner une idée du travail de la grâce parmi les Esqui-

maux, en parlant de nos catéchumènes de l'heure actuelle.

La note caractéristique de cet hiver 1915^1920, c'est

encore la famine. Pas de caribous, pas de vivres, pas

d'habits : voilà le sort d'un trop grand nombre d'Escjui-

maux. En octobre, deux familles arrivent exténuées
;
j'ai

peine à reconnaître ces gens. Comme le jeûne les change !

Ils ont mangé leurs chiens, et ont rôdé des semaines en-

tières à la recherche du gibier introuvable. In homme
est mort ici, quinze jours après son arrivée, laissant une
veuve et deux enfants dans la misère noire. Les autres

s'en sont tirés, mais ils ont subi un traitement ; une simple

tasse de thé produisait chez ces gens une réaction qui

ressemblait à de l'ivresse. Six familles arrivent ainsi de

suite, l'une après l'autre ; mais jious sommes, encore au-

jourd'hui, bien inquiets au sujet d'une autre famille, qu'on

attend toujours, qu'on cherche sans pouvoir en trouver la

moindre trace.

Ces recherches ont amené la découverte de deux cada-

vres, gelés dans une misérable hutte de neige : un enfant

de 8 à 10 ans, à moitié découvert, et un adulte, — homme
ou femme, on ne sait pas — gelé sous sa couverture et

recouvert de neige. La crainte des morts a empêché les

pa'iens de s'approcher de ces corps. Et cela à -30 milles

à peine du poste, vers le sud.

Loin, à l'ouest, on rapporte l'abondance ; mais on dit

aussi qu'un jeune gamin, de 20 ans à peine, entra l'été

dernier, de bonne heure le matin, dans la tente occupée

par deux familles et. trouvant ces gens encore au lit, saisit
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une carabine et tua les deux hommes. Enlevant l'une des

femmes, il menace de mort quiconque veut trouver à

redire, et s'en va. 11 paraît que les Esquimaux de là-bas

ont résolu de l'atïamer.

Puis, au nord, un jeune lionnne se noie, plusieurs morts
de tout âge. Nous sonnnes loin pourtant de connaître

le bilan des misères de cette année, car il est venu bien

peu de monde ici depuis l'été.

Quant à la température, la saison est assez l)unne :

il y a eu peu de poudreries, relativement aux hivers pré-

cédents. Janvier a été bien froid : la fumée, l'air chaud
du poêle se sont congelés en haut de la cheminée, — ce

n'était plus qu'un paquet de glace — heureusement, nous
avons échappé à l'asphyxie, nous en tirant avec un léger

mal de tête.

2° Catéchumènes. — Maintenant, à notre œuvre de

missionnaires. Au nombre des affamés, venus ici pour

échapper à la mort, il y avait un païen bigame. Cet homme
n'est pas un étranger pour nous, il ne manc|uait jamais

de venir assister aux deux catéchismes du dimanche,

quand il était ici ; l'été dernier, on le voyait même chacfue

matin à la Messe, priant, chantant avec les autres. Mainte
allusion à sa fausse position, reproches directs aux poly-

games, dans le courant des sermons, le dimanche : rien

ne le décourageait, — si bien cjue j'avais eu la hardiesse,

l'été dernier, de lui conseiller de ne garder cju'une seule

femme. Il avait bien pris mes avis et ne s'en était pas

montré offensé, connue ces endurcis ciui me répondaient

invariablement de m'occuper de ce qui me regarde et de

les laisser tranquilles.

Dès le lendemain de son arrivée, toute la famille vient

à la Messe : nous n'avions pas de chrétiens alors, ce n'était

donc pas pour suivre les autres. Le dimanche arrive, mes
gens écoutent avec avidité, on dirait que ce n'est pas de

la pure curiosité mais de l'assentiment; même quand je

parle contre la polygamie, ils approuvent, connue s'ils

étaient décidés, tout prêts à se convertir. Mais, pensais-je

en moi-même, qui saura jamais ce qu'un Esquimau pense

réellement ?
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Or, ({uelques jours après, voici venir l'une des femmes,
— la plus âgée, bien que jeune encore : elle peut avoir une
trentaine d'années. « Je voudrais être baptisée, dit-elle,

je ne veux pas aller en enter, j'aime bien Jésus, je voudrais

aller le voir au ciel. » — « C/esl là une bien bonne pensée,

lui dis-je, mais c'esl parfaitement impossible tant que
tu seras la femme d'un polygame. » — « Oh ! fit-elle, je

sais bien cela; mon mari, ma compagne de maison, et moi,

nous savons bien cela ; ce que je dis, nous le pensons et le

disons tous les trois. Depuis l'an dernier, toutes les deux
nous disons à notre mari d'en choisir une et de laisser

l'autre ; il voulait bien, mais n'avait pas le courage ; au-

jourd'hui, il est décidé, nous ferons comme lu dirns. tu

nous instruiras et nous serons baptisés.

Est-il possible, pensais-je en moi-même, ([ue ces pauvres

femmes consentent ainsi à n'avoir plus de maison ? La

jeune a bien ses })arents. mais l'autre n'a |)ersonne au

monde qui la fasse vivre, juscpi'à ce c|u'elle trouve un
mari, — et cela n'est pas sûr non plus, .le lui fais entrevoir

la possibilité d'une telle position, si son mari se décide

pour l'autre. « Oui, dit-elle, c'est vrai, mais cela ce n'est

rien auprès de l'enfer. » .l'avais peine à croire à tant de

résolution et de courage en cette femme païenne. Serait-ce

jalousie, et parce cju'elle a deux enfants, espérant être

choisie et se débarrasser de l'autre ? Nous allons vite

savoir ce c{u'il en est.

L'homme .vient à son tour, expose le même désir, se

(lisant prêt à tout. Il s'agit, d'abord, de savoir quelle

femme il gardera. Le mariage, tel qu'il est en usage chez

ces païens, n'est pas un vrai mariage, n'est pas valide

même du seul point de vue naturel. Il n'est donc pas

question de l'obliger à garder la première et à répudier

la seconde. Je pose donc la question, à l'efîet de savoir

comment il se fait que, l'an dernier, il a pris cette jeune

fdle pour seconde femme, après tant d'années d'union

avec l'autre qui a deux enfants de lui. .ra})prends alors

que la jeune était sa fiancée, la seule qui, à ses yeux,

est sa femme légitime ; l'autre, orpheline, est sa sœur

(l'adoption, — il en a fait sa femme, juscju'à ce que sa
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liancée soit aclullc. Il s'est naturcllcnienl attaché à la

« première », après tant d'années de vie conjugale, il

n'osait la renvoyer, l'exposer à la mort : voilà pourquoi

il la gardait. Mais sa seule femme légitime, c'est la

jeune « seconde » ; et il la gardera. Tout se fil comme dit

et proJTiis : il logera, nourrira la « première > jusqu'à ce

(juelle trouve un autre mari, la regardant comme sa

sœur, ne l'appelant plus que de ce nom, désormais. Je

vis alors que tout avait été bel et bien décidé entre

eux. La « {)reniière » ne se décourage pas. mais, au

contraire, se montre toute heureuse de ce que, désormais,

elle pourra se faire instruire en vue du baptême.

Je me souviens alors que c'était elle que j'entendais

souvent, l'été dernier, dehors ou dans sa tente, chanter,

de tout cœur, le cantique de la communion, sur l'air

de : « Le voici, l'Agneau si doux » : — « Oh ! viens à moi,

.Jésus, je m'ennuie sans loi. j'ai hâte de l'avoir, car je

t'aime beaucoup. » La grâce produit aujourd'hui son plein

eftet. Huit jours plus tard, nos gens devaient commencer
leur catéchuménat, le 3 décembre, en la fête de saint

François Xavier.
3'' Accident. — Comme si le « Chariot » voulait se

mettre de la partie et effrayer nos gens, ce jour-là, notre

homme faillit mourir de façon tragique. '11 était à la chasse

au pho(jue. sur la glace de la mer. Le courant de l'inlet

n'était pas gelé encore, et il guettait les phoques qui vien-

nent respirer à la surface. Il en avait déjà tué un. l'n

autre montre le nez,— un coup de feu : l'animal est mort,

mais le vent d'ouest et le courant du golfe, très fort en cet

endroit, l'emportent rapidement au large.

Vite, notre honnne met le canot à l'eau, lui ciueUpies

secondes, il arrive juscpià sa proie, la saisit, la soulève

hors de l'eau pour la mettre dans le canot, et fait un faux

mouvement. Le canot chavire ; le chasseur se tiégage,

cependant, et essaie de grimper sur le canot, qui se dérobe

et enfonce sous lui. Le courant l'emporte rapidement. La

terre est loin, mais la seule chance (]iii lui reste, c'est d'es-

sayer de nager.

Sans hésiter, notre homme s'\ met résolument, avec
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toute l'énergie du désespoir. Il n'a jamais nagé de sa vie,

mais Trappe vigoureusement, coninu- un cliien à la nage.

Arrivera-t-il ? C'est loin. 11 connnence à perdre l'écjui-

libre, les pieds paraissent hors de l'eau, la tête enfonce, il

avale de l'eau. Deux Esquimaux et un blanc — qui le

regardent, désolés et impuissants — s'attendent à le voir

enfoncer d'un moment à l'autre.

A ce moment, la cloche de la mission sonne l'Angélus

de midi. Ce son rappelle au malheureux en détresse ses

projets de devenir chrétien ; du coup, il oublie tous ces

esprits malfaisants, ces génies protecteurs qui l'occu-

paient tout entier, un moment auparavant ; il s'adresse

à .Jésus. Sur la glace, les spectateurs le voient avec sur-

prise résister si longtemps au courant, au froid terrible,

au poixls énorme de ses habits trempés d'eau, s'approcher

peu à peu, arriver à une étendue de glace mince, qu'il

perce à grands coups de poing, brise avec sa poitrine ; et,

finalement, on peut lui lancer une corde qu'il saisit, et

on le haie sur la glace ferme. Il se lève, mais retombe

épuisé et perd vite connaissance.

On l'apporte au poste. Tous s'attendent à une compli-

cation, soit du côté des poumons, soit du cerveau. Rien

de tout cela : quelques heures après, rien n'y paraissait,

— à peine quelques légères égratignures de la glace sur

les mains. I^e lendemain, il vient au catéchisme du soir,

et commence son catéchuménat.

Bien que taciturne et parlant peu d'habitude, notre

homme m'interrompt pour dire sa reconnaissance à Jésus,

qui l'a sauvé hier, et pour lui promettre de devenir

chrétien.

4° Conversions. — Depuis lors, il faudrait être bien

difficile pour trouver à redire à la conduite de ces gens.

Ils me rappellent, de point en point, mes premiers caté-

chumènes de 1916-1917. Si vous les voyiez autour de moi,

chac|ue soir, tout yeux, tout oreilles, leurs traits reflétant

toutes les idées que j'exprime : le désir, la joie, la crainte,

l'horreur se lisent tour à tour sur leurs visages. On ne se

fatigue pas d'enseigner de telles gens.

Hier soir, le rescapé^ vient me trouver après souper. Le
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désir (lu baptême le presse. Il voulait savoir quand il

serait baptisé. Je lui explique les raisons du délai imposé

aux catéchumènes. — «Ah ! oui, fit-il, j'ai dit aux femmes,

qui ont peur de leurs vieux péchés, et voudraient les en-

lever au plus tôt par le baptême, que ces péchés font bien

peur, c'est vrai, mais (jue, si nous péchons de nouv'eau

après notre baptême, ce serait bien pis, ce serait un bien

plus grand péché : il faut bien connaître la religion, et s'y

mettre de toutes ses forces, pour être bien baptisés et ne

plus pécher après. '

Il ouvrait maintes parenthèses, pour me citer ceux de

ses parents qu'il sait être bien disposés, qui ne manquent
pas d'instruction pour se décider. Car c'est une chose qui

m'a fait grand plaisir d'entendre de la bouche de ces gens

qu'aujourd'hui les moqueurs sont bien rares parmi les

Esquimaux ; ils ne se montrent plus, tout le monde parle

de la religion, du ciel, de l'enfer, — quelques-uns man-
quent de courage pour s'y mettre, mais à la plupart il

ne manque que l'occasion d'entendre parler plus à fond

des vérités du salut.

Et cela seul vaut mieux pour nous que des listes d|'

chrétiens baptisés à la hâte. Notre tactique a toujours été

d'éprouver, d'instruire à fond les premiers chrétiens :

nous ne voulons pas de chrétiens pour qui Jésus et Marie

ne seraient que des esprits de plus à ajouter à la liste de

leurs bons génies, mais des chrétiens instruits, fermes, qui

brisent avec toute superstition, tout culte des faux dieux

el tout faux culte du vrai Dieu...

11 y a quelques jours, la « première » sortait heureuse

d'un catéchisme, le dernier de la série sur les sacrements.

Je n'avais pas encore traité de la prière, ni de la dévotion

à la sainte Vierge. Ce n'est qu'incidemment que le nom
de la Mère de Dieu était venu au cours des instructions,

et nos gens ne connaissaient Marie que par les cantiques

en usage, le samedi.

« Et toi, hii dis-je. quel nom voudras-tu avoir, (piand tu

seras bai)tisée ? » Sans hésiter un instant, avec une pré-

cipitation f(ui trahissait l'ardeur de son désir : " Marie,

dit-elle, je veux niappeler Marie. • Et comme elle pronon-



340 Ki:i:\\AriN dhcicmbhe

çait ce nom ! Ce n'était plus une païenne pour qui le nom
(le Marie manque de sif»nification : il y avait dans sa voix,

sur son visage, l'amour. la confiance et le bonheur d'une

vraie chrétienne.
')" Espoirs. — Nous avons eu aussi, pendant deux

mois, un autre catéchumène, dont la conversion nous

intéresse au plus haut point. Ce jeune homme, bon chas-

seur, jouit d'une certaine influence parmi les siens : ce

n'est pas un misérable f[ui vit de charité, c'est plutôt lui

qui l'ait vivre tout un groupe. Il appartient à la trilm de

ceux qui se tiennent à l'écart et ont mérité le nom de

moqueurs, jusqu'à ces derniers temps. Lui se sépare ré-

solument de ces endurcis, — même de sa femme qui, bien

([u'assez bien disposée, n'a pas le courage de venir — et il

passe par-dessus tout. (Hiez lui.. il est le maître, on ne se

permettra pas de plaisanteries en sa i)résence ; l'image du

Sacré-Cœur est exposée, notre homme prie, sans osten-

tation ni respect humain, et vient soir et iiiatin à la !\Iesse

et au catéchisme.

Au bout de deux mois, il se voit obligé de partir —
loin, à l'ouest — et ne reviendra qu'au printemps pro-

chain. Il part à contre-cœur et les larmes au yeux. Je n'ai

pas su qui l'envoyait, mais je serais bien trompé si cet

homme, au printemps prochain, oublie ses premiers caté-

chismes, et ne revient pas de suite terminer son instruc-

tion, en vue du baptême. Une prière, s'il vous plaît, à l'in-

tention de nos catéchumènes, — à l'intention de ce der-

nier surtout, sur la conversion duquel nous fondons de

grandes espérances.

Nous aurons donc cette année, au printemps, 6 bap-

têmes qui ne font plus de doute aujourd'hui, — 2 hommes.
2 femmes. 2 enfants. Plus tard, si notre catéchumène
absent persévère, il amènera au moins sa femme et son

enfant, et sa conversion pourrait bien être suivie de plu-

sieurs autres en peu de temps. On voit donc que nous n'en

sommes plus à nous demander, comme il y a seulement

trois ans. si jamais nous aurons des conversions parmi ce

peuple. Le mouvement s'accentue et, une fois lancé, sera

de plus en plus facile.
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On devine bien que nos instructions à ces païens ne

ressemblent guère aux prônes du dimanche dans les pa-

roisses : la superstition, la sorcellerie, la polygamie, —
toutes choses qu'on ne traite guère en chaire, par chez

vous — tout cela fait le fond des catéchismes. Il faut des

détails ; un principe général ne suffit pas. Pour donner
des détails, il faut connaître ses gens, leurs mœurs, les

termes qui leur servent à désigner toutes ces pratiques,

l'idée qu'ils s'en sont faite jusqu'aujourd'hui, etc. Nous
mettons à profit, maintenant, l'expérience acquise (kirant

les premières années.

Puis ici, encore, nous sommes loin du parfum d'encens,

(|ui embaume vos églises où se fait le catéchisme. I.e

matin, à la Messe, dans notre petite salle convertie en

chapelle, nous avons une dizaine d'Esquimaux, petits et

grands, habillés de haillons de peaux de bêtes qui datent

de [)lus de deux ans. L'odeur aiguë de ces peaux surchauf-

fées, imprégnées de sueurs, d'huile de phoque et autres

parfums : voilà l'apéritif avant de déjeuner. Le soir, nous
les respirons une heure entière avant le souper. I^e di-

manche, nous avons triple dose. Souvent, il faut aérer, —
on n'y peut plus tenir.

Vous voyez donc que c'est bien vrai que les dispositions

de ces gens nous donnent de grandes consolations, puis-

que, loin de nous décourager de ce régime, nous en som-
mes heureux ; et c'est précisément le bonheur d'avoir af-

faire à ces gens qui nous soutient et nous réconforte tou-

jours.

6" Résultats. — t"n mot maintenant sur nos premiers

chrétiens de 1917. Nous avons appris la mort de Georges,

.ce pauvre souffreteux dont je vous ai parlé. Il était ici

avec nous, l'été dernier, vivant en bon chrétien, nour-

rissant chaque jour son âme du Pain des forts. Il mourait

quelques jours après son départ. Nous avons prié pour
son âme, — nous, nos chrétiens, et nos catéchumènes
eux-mêmes.

.loseph, Pierre et leurs familles sont au nord, à 150 milles

d'ici. Ils nous ont écrit ; ils nous disent de n'être pas in-

c|uiets à leur sujet, — après ({uelques jours de disette, ils
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se sont munis de vivres pour tout l'iiiver. Joseph a étc'

bien malade, — on l'avait dit mort, — les deux familles

réunies ont prie avec ferveur, et le vieux s'est bien rétabli.

Ces gens écrivent qu'ils n'oublieront jamais coml)ien .lésus

les a aidés alors. Ils vont revenir au printemps : et j'avoue

que j'ai hâte de les revoir, pour jouir de leur agréable

compagnie.

Et maintenant, comme toujours, je veux redire à tous

notre vive reconnaissance, pour les secours en prières,

dons, marques de symi)atliic et de charité, qui nous ont

soutenus jusqu'à maintenant, nous ont aidés à faire un
peu de bien parmi ces pauvres païens, et qui nous per-

mettront encore, j'en suis sûr, de continuer notre œuvre
de missionnaires et d'apôtres, — bien loin de ceux qui

nous sont chers, mais sous le regard et avec l'aide de Dieu
et de sa sainte Mère. ^j.,è„ç Turquetil. O. M. I.

Nouvelles de Pologne. — Extraits d'une lettre (hi \\. I^ère

Paul CzAKAJ, à Mgr le T. R. Père Général : — -< Notre .luniorat

polonais, ouvert depuis la mi-septembre (1920), compte déjà

28 .Junioristes. On nous a envoyé de Saint-Charles les cinq Junio-
ristes polonais qui y avaient commencé leurs études, de sorte que
nous avons été obligés de faire trois cours dès le début. Trois

Pères se partagent les classes : ce sont les RR. PP. Jean Nawrat,
François Kosian, et votre serviteur. Les Pères Jean Pawollek
et Guillaume I'Culawy se consacrent au ministère des Missions.

Ce dernier se trouve en ce moment cliez nous ; et nous en profitons

pour lui faire prêcher la première retraite de nos enfants.

«Tous nos Junioristes. je puis bien le dire sans exagération, sonl

animés d'un bon esprit et pleins de bonne volonté. La vie de notre

vénéré Fondateur, que je leur raconte peu à peu. semble faire

bonne impression sur eux et les attacher à notre clière Congré-

gation. Nous leur parlons bien souvent de cette bonne Mère, de.

l'Administration générale : et, tous les jours, nous prions spéciale-

ment, avec eux, pour la santé de notre Très Révérend PèreGénéral.
« Nos bons Frères sont trop peu nombreux. Ils font l'impossible

pour suffire aux premiers besoins. Le Fr. .Jacques Ciesielski, le

patriarche des Frères polonais et mécanicien habile, s'occupe des

réparations de la maison. Le Fr. Jean Schroeder, un peu fac-

totum, remplace aussi le menuisier. Le Fr. Antoine Adamski.
cuisinier exquis, nous aide à vivre. Nous avons des postulants,

qui travaillent çà et là. II nous manque un jardinier, un cordon-

nier, un tailleur, un relieur, etc., etc.
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VII. - R. P. Eugène ANTOINE, 1826-1900 (513).

Ce n'est pas dans le cadre restreint de noii Notices Nécro-

logiques que peut être contenue la vie si pleine, si apos-

tolicpie et, grâce à Dieu, .si longue du R. P. Axtoink.
Espérons qu'elle sera racontée, un jour, à la (Congrégation

et au public par une plume autorisée, avec l'ampleur qui

convient à une si belle existence ; et contentons-nous à

regret, pour le moment, d'en donner un court aperçu,

dans les limites ordinaires des biograpliies de nos cliers

défunts.

Joseph-Eugène Antoine natpiit à Avriménil, bumble
village du département des Vosges, au diocèse de Saint-

Dié. le 1^'' mai 1826, de parents foncièrement chrétiens.

C'est à leur piété, après Dieu, ((u'il aimait à attribuer sa

vocation sacerdotale, ainsi ([ue celle de son frère aîné —
qui resta parmi les rangs du clergé séculier, dans son dio-

cèse d'origine.

Pour lui, sentant l'appel d'en liaul vers une vie plus

parfaite, il alla frapi)er à la porte de notre Noviciat de
Nancy,— où il prit le saint habit, le 15 janvier IS 19, à l'âge

de 23 ans. Il fut ensuite envoyé à Marseille, pour y achever
ses études théologicjues. Il n'y resta (lue quekiues mois ;

le 17 février 1850, il fit ses volhix perpétuels et, le 30 sep-

tend)re de la même année, il reçut l'ordination sacerdo-

tale. — ayant le bonbeur d'être ordonné par notre vénéré

b'on dateur lui-même.

Lame ardente et énergique du P. Antoink rêvait aux
missions lointaines : il en ht la demande et, quelques jours

plus tard, il voguait vers l'Amérique. La traversée fut

longue, mouvementée et i)érilleuse ; on mit sept longs

mois â faire un trajet (}ui s';iccomi)lit aujourd'hui en sept
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jours, el il semblait que tout se fût conjuré pour empêcher
le jeune missionnaire d'atteindre la terre de son apos-

tolat. A peine débarcjué au Canada, le P. Antoink lui

attaché aux missions sauvages des Iroquois. (yélail un
ministère difficile ; mais sa fermeté, soutenue {)ar un zèle

ardent, sut tenir tête à ce peuple fier et indépendant, et

même l'assouplir puis le plier à l'obéissance à l'Eglise.

Pendant une douzaine d'années, il s'adonna à ce rude

apostolat avec une vigueur et un zèle soutenus, qui furent

couronnés de beaux succès. Ayant ainsi fait abondamment
ses preuves et donné la mesure de son âme, il fut placé à la

tête de la Maison de Montréal.

Dans cette nouvelle position, il ne domia aucun ralen-

tissement à son zèle et à son ardeur, qui n'en ])arurent que
mieux trempés pour s'exercer sur un théâtre plus vaste

et plus varié. Il y montra aussi d'autres capacités non
moins remarquables, — la sagesse dans l'administration,

le tact dans le gouvernement des sujets, etc., — si bien

qu'on lui confia bientôt la direction de la Province du
Canada et des Etats-Unis.

La confiance de ses supérieurs le maintint, pendant
16 ans, dans cette charge, où il montra des talents d'ad-

ministration et d'organisation et des qualités de cœur
qui le firent hautement apprécier. Pour donner une idée

de la profonde estime dont il jouissait auprès des Pères

de la Province, alors qu'il partait pour le Chapitre géné-

ral de 1879, nous transcrirons une lettre du R. P. Joseph

Lefebvre, supérieur de la Maison de Québec, au Très

R. P. Fabre, Supérieur général : — « Nous sortons tout

fervents de notre retraite annuelle, présidée par notre

bien cher Père Provincial, qui va s'embarquer demain
pour la France. Ce bon Père vous dira combien vos en-

fants du Canada vous sont dévoués et combien ils ont à

cœur de se montrer dignes de leur chère et belle vocation.

Impossible, mon Très Révérend Père, de vous ex-

primer l'affection de tous les membres de notre Province

])our ce cher Père Antoine — si bon, si dévoué et si

habile. Que vous eussiez été touché, au moment de son

départ, de voir, d'un côté, le regret de le voir s'éloigner
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et, (le l'autre, les vœux ardents pour sou prompt retour !

Oh ! c'était bien dans leur plus belle expression le Cor

iinum et anima una. Malheureusement, c'est le mérite

même de ce Père si aimé qui excite nos craintes. Nos
Seigneurs les Evêques, — et, en particulier, Mgr d'Ottawa,
— semblent désirer qu'il soit élevé à la dignité épiscopale.

Evidemment, il serait bien difficile de jeter les yeux sur

un plus digne sujet. Mais ce serait nous décapiter et servir

admirablement nos adversaires. Veuillez croire, mon
Très Révérend Père, que la perte du P. Antoine serait

pour notre Province un véritable malheur. Nous espérons

donc- que l'Administration générale ne négligera rien

pour parer le coup. Si, après le Chapitre général, il pou-

vait être maintenu comme Provincial !... Pardonnez,

mon ])ien-aimé Père, cette expression toute naïve

dun cœur qui ne saurait être dépassé en dévouement
pour votre personne el pour notre chère Famille

religieuse ! «

Le désir si vif des Pères du Canada fut exaucé : le

P. Antoine fut maintenvi à la tête de la Province, et le

P. Lefebvre en exprimait ainsi sa reconnaissance au

T. \\. P. b'ABRE, le .5 septembre 1879 : — « Assurément,

vous ne pouviez nous faire un plus grand plaisir que de

maintenir notre cher P. Antoine dans sa charge de Pro-

vincial, convaincus que nous sonmies qu'il est Vhonww
de notre Province. En retour de tant de bonté, nous

redoublerons d'efforts pour le seconder. >

A son tour, .Mgr Langevin faisait ainsi léloge du
P. Antoine, dans une lettre au Très Révérend Père Su-

périeur général : — « Le R. P. Antoine était univer-

sellement estimé et aimé au Canada. Peu de religieux

européens ont eu le doii de s'identitier comme lui avec

notre patrie canadienne ; aussi le clergé et les fidèles le

considéraient-ils comme un des nôtres. Il savait mettre

une telle délicatesse de procédés dans ses rapports sociaux

et dans ses relations avec nos Pères et l-rères, qu'il évitait

facilement ces mille froissements dont la vie est pleine.

Pour ma i)art, il a été mon Père spirituel — toujours

indulgent, sage et bien tendrement ainu'. »
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Malgré les soucis d'une grande administration, le Père

Antoine sut donner encore au saint ministère une large

part de son temps. Il évangélisa presque toutes les pa-

roisses françaises du Canada, préclui une infinité de

retraites religieuses et dirigea un grand nondjre d'âmes
;

les ecclésiastiques, en particulier, aimaient et recher-

chaient sa direction. Les évoques eux-mêmes l'em-

ployèrent plus d'une t'ois pour traiter des affaires délicates

ou aplanir des difficultés : il y réussit toujours à merveille.

Rien tl'étonnant, dès lors, qu'on ait songé à lui imposer
à lui-même la charge si difficile de l'épiscopat. Une pre-

mière fois, les Evêques du Canada le choisirent pour oc-

cuper le siège de Pembroke ; mais l'humble religieux

résista,— il écrivit des lettres pleines d'instances aux Supé-
rieurs majeurs et fit même le voyage de Home, pour
plaider la cause de son refus. Il finit, non sans peine,

par triompher. Une autre fois, ce fut Mgr Taché, Arche-
vêque de Saint-Boniface, qui jeta les yeux sur lui, afin

de se l'associer en qualité de Coadjuteur. Larchevêquc,
lui non plus, n'eut pas de succès : ses avances ne purent
ébraider la modestie de l'humble religieux, qui déclara

qu'il s'était fait Oblat de Marie pour être simple mission-

naire, pour évangéliser les pauvres sauvages, et non pour
conduire un diocèse ni parvenir aux honneurs. Et ce fut

ainsi que,- grâce à son humilité seule, le P. Antoine ne
fut jamais évêque.

Il ne put, cependant, pas échapper complètement aux
dignités. En 1887, il prit part au Chapitre général, qui se

tint à Rome, et il y fut élu Assistant général. Malgré ses

vives répugnances, le religieux dut, cette fois, courber, la

tête et entrer dans un nouveau genre de vie, où le fardeau

des lourdes responsabilités l'impressionna bien plus que
lauréole des honneurs. Quelques années plus tard, à la

mort du T. R. P. Soullier, en 1897, le choix des Assis-

tants le désigna pour remplir, durant six mois, les im-

portantes fonctions de.Vicaire général de la Congrégation.

Il fit, à deux reprises différentes, la visite régulière de nos

missions d'Amérique, au cours desquelles il put recueillir,

avec de nombreux témoignages d'estime, les précieux
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fruits de son apostolat et de son administration si pater-

nelle et si éclairée.

En deliors de ces deux longues absences, le P. Antoink
ne quitta plus guère la Maison générale à Paris. Mais,

tout en devenant Assistant, il resta missionnaire et, bien

que gardant la résidence, il voulut être apôtre dans la

grande ville. Confesseur ordinaire et extraordinaire de

plusieurs communautés importantes, il dirigeait encore

un grand nombre d'âmes dans notre chapelle de la rue

Saint-Pétersbourg. Son activité était prodigieuse ; très

dur pour lui-même, d'une santé robuste et d'une énergie

de ter, il ne reculait, malgré son grand âge, devant aucun

travail ni aucune fatigue.

L'énergie — tel était bien le trait saillant du P. An-

toine, celui qui se manifestait sur son visage et dans toute

son attitude. Ce n'était là, pourtant, qu'une partie de lui-

inême ; et, quand on savait briser le masque quelque peu

austère sous lequel il cachait son âme, on trouvait en lui

les plus précieuses qualités de l'esprit et du cœur. Elle

était vraiment sympathique, celte nature franche et

loyale, ardente et énergique, pleine de i>on sens et d'une

gaîté de bon aloi, qui lui faisaient toujours prendre le bon

côté des choses. Aussi, n'est-ce pas étomumt qu'il comptât

beaucoup d'amis, depuis les petites orphelines des cou-

vents sous sa direction, — qui aimaient à l'appeler grand-

père, à cause de ses gâteries — jusqu'aux personnages les

plus haut placés du monde ecclésiastique et la'ïc[ue. Pour

tous il n'avait qu'un nom, qu'un ([ualillcatif : le bon Père

Antoine. Dieu seul sait combien de cœurs ont saigné

et combien de larmes ont coulé à la nouvelle de sa mort !

Elle fut si inopinée, si inq)révue, cette mort ! Robuste

conmie un roc, le P. Antoine n'avait, pour ainsi dire,

jamais été malade jusque vers la fin de sa vie. Au milieu

de l'année 1899, il fit une maladie ([ui donna des craintes

assez graves ; mais il s'en était remis, si vite et si bien,

([ue toutes les inquiétudes étaient dissipées. Il send)lait

même avoir pris un regain de vie : jamais il n'avait été

plus alerte, plus actif, plus enjoué, — on le croyait rat-

taché à la vie pour longtemps, et on se ])ré]nirail à célébrer
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l)ientôt ses noces d'or religieuses eL sacerdotales. Lui-

même s'en faisait une fête ; il y pensait volontiers et fai-

sait, à ce sujet, de doux rêves. Il rêvait de revoir Rome
et de faire bénir, de la main même du Pape, ses 50 années
de sacerdoce. Il rêvait même au Canada, et caressait un
peu l'espoir de répondre à l'invitation de ses nombreux
amis d'outre-nier (jui. eux aussi, voulaient le fêter. Il

rêvait surtout à sa chapelle, la nouvelle chapelle de Notre-
Dame de Lourdes attenante à la Maison générale et dont
il dirigeait la construction. Il la regardait grandir avec
tant de complaisance, et le T. H. P. F.\bre voulait la lui

oflrir. complètement terminée, comme un cadeau de fête.

Avec quelle joie il recueillait les dons de ses pieux amis
pour ce cher sanctuaire, et quel bon sourire illuminait son

visage quand on lui disait : « C'est pour la chapelle ! »

Hélas ! ces beaux rêves ne devaient i)as se réaliser : les

noces d'or du P. Antoine ne devaient pas se faire sur la

terre. Le jeudi matin, 4 janvier 1900, il se rendait à une
de ses communautés pour y dire la sainte Messe et y en-

tendre les confessions. En traversant la place de l'Eu-

rope, il fut renversé par une voiture et perdit connais-

sance. Des agents de police le relevèrent et lui offrirent

de le reconduire chez lui, mais il refusa et voulut conti-

nuer sa route. C'est seulement en arrivant chez les Sœurs
qu'il s'aperçut qu'il avait la tête en sang et une clavi-

cule brisée ; il avait, de plus, deux côtes enfoncées ; mais
telle était l'énergie de cet homme de fer, qu'il eut le cou-

rage de célébrer la sainte ISIesse. Ces blessures, quelque
douloureuses qu'elles fussent, sa robuste constitution en

eût triomphé, sans une pneumonie qui se déclara presque

immédiatement ; et c'est à cette grave complication que
le vénçré malade succomba, au bout de trois jours.

En face de la mort, le P. Antoine se montra lui-même :

plein de courage et de sang-froid, il entendit sans sour-

ciller l'annonce de sa fin, et fit aussitôt à Dieu le sacrifice

de sa vie. Durant ses derniers moments, il ne cessa de
prier et de faire prier ; il demandait surtout des prières

à la très sainte Vierge, spécialement ses litanies, — il les

suivait et y répondait en agitant les lèvres. C'est ainsi
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([uil niouruL, le 11 janvier 1900, en pleine connaissance

et dans les plus ferventes dispositions, fortifié par la béné-

diction du Cardinal de Paris et par la présence du Très

Révérend Père général — qui ne l'avait pas quitté un

seul instant. Il était dans la 74^ année de son âge et la

50« de sa profession religieuse. Ainsi tomba vaillanunent

sur la brèche cet intrépide missionnaire, laissant après

lui de nombreux regrets et une mémoire qui sera toujours

en bénédiction.

R. I. P.

VÏII. — F. S. Gabriel LeGAC, 1872-1898 (480).

Gabriel-Marie LcGac naquit à Plouzané, diocèse de

Quimper, le 18 février 1872, et fut baptisé le lendemain,

dans l'église paroissiale.

« .J'ai connu ce bon ami à l'âge de 10 ans, écrit .M. l'aljbé

Bertliou, vicaire à Plouzané. Il commençait alors à fré-

quenter le catéchisme pour se préparer à la première

communion. .Je me rappelle qu'il y était très assidu et

qu'il y prêtait la i)his grande attention. C'était un en-

fant d'un caractère très gai et très aimable, et je puis

affirmer qu'il était aimé de tous ceux qui le connaissaient.

Je le savais intelligent ; et, lorsqu'il eut près de 12 ans, je

lui proposai de lui donner quelques leçons de latin. Il

déclina mon ofïre, en me remerciant : il n'avait pas encore

entendu l'appel de Dieu. Il fut envoyé à l'école des Frères

de Saint-Iienan, pour y terminer ses études primaires.

Rentré à la maison, il aidait son père dans ses fonctions

de secrétaire de la mairie, lorsqu'il me demanda spon-

tanément de lui donner les premières notions de latin. Il

avait 16 ans. Peu ajirès, il entra au petit Séminaire de

Pont-Croix. Il y passa quatre ans. Il devait être un bon
élève, car il y a remporté (|uel<{ues succès, bien ([u'il fut
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obligé de faire ses classes rapidement, à cause de son

âge. »

Appelé à endosser J:i capote, le séjour d'un an à la

caserne ne le détourna point de son dessein de se faire

soldat de Dieu. Ce fut avec bonheur qu'il rentra au grand
Séminaire de Quimper : — « Me voici de nouveau parmi
mes bons camarades d'autrefois. Merci, mon Dieu, ce n'est

plus la caserne, le chacun pour soi du métier militaire,

mais plutôt une charité, une entente vraiment frater-

nelle. »

Souvent, dans ses prières, Gabriel s'enlreleiiaiL avec
Dieu de son avenir : — « Indiquez-moi, Seigneur, la voie

que je dois suivre. Faut-il quitter la patrie et mourir sur

une terre lointaine ? Je suis prêt. Tête nue, nu-pieds et le

chapelet à la main, tel je voudrais vous visiter, ô Notre-

Dame du Folgoët, pour vous demander de m'éclairer

sur ma vocation, avec la grâce d'y correspondre. » A ce

cciiur, qui le cherchait -si loyalement, Dieu fit connaître

clairement sa volonté. Les aspirations du pieux sémi-

nariste à la vie apostolique, d'abord vagues, se précisèrent

très nettement.

Pendant son séjour au petit séminaire, il avait eu l'oc-

casion de voir et d'entendre, pour la première l'ois, un de

nos missionnaires, — le R. P. Joseph Camper. Le récit

de la vie, des souffrances et des privations de nos Pères,

dans l'Amérique du Nord, avait fait naître en lui le désir

de se dévouer, lui aussi, à l'évangélisation des peuplades

infidèles. De retour de nos missions d'Afrique, le R. Père
Cassien Augier, qui était alors Assistant général, vint

faire une visite au grand Séminaire de Quimper. L'abbé
LcGac voulut avoir avec lui un entretien particulier.

A partir de ce moment, sa résolution d'entrer dans la

Congrégation des Oblats fut définitivement arrêtée.

Vers la fin de décembre 1895, après avoir reçu la ton-

sure, il disait adieu à sa mère et partit pour le Noviciat

d'Angers, fondé quatre mois auparavant. — « Dieu veut

que je sois missionnaire. Ne faut-il pas obéir, ma bonne
mère ? Pour moi, j'ai dit à Dieu, dans le calme de mon
âme : Seigneur, me voici entre vos mains, je veux faire
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votre volonté. Point de bonheur ailleurs. Vous savez,

ma chère mère, que j'ai toujours eu cette intention, même
dès le collège. Depuis, la voix de mon Sauveur me pour-

suit. Sans doute, vous pourriez espérer plus de conso-

lation de ma part, si je restais auprès de vous ; mais c'est

à ceux qu'il aime que Dieu demande d«s sacrifices. >>

Son année de probation terminée, on l'envoya con-

tinuer ses études de théologie au Scolasticat de Liège.

C'est là qu'il fit ses vœux i)erpétuels, le 6 janvier 1898,

et reçut les ordres mineurs, trois mois plus tard. Alors se

déclara la maladie qui devait l'emporter au bout de

quelques autres mois (août 1898).

A voir le frère LcGac, au noviciat et au scolasticat,

constamment tidèle à la règle, doux et l)on à l'égard de

tous, sans jamais se démentir, quelques-uns auraient été

tentés de faire honneur de sa vertu à un heureux tem-

pérament. Sans doute, la nature ne fut pas ingrate à son

endroit. Mais il est juste de regarder cette formation

d'âme et de caractère comme le fruit de plusieurs années

de travail. C'est ainsi que sa douceur, par exemple,

n'était pas précisément l'effet d'un caractère naturelle-

ment paisible, — c'était la grâce divine qui avait formé

cette vertu dans son cœur. « Je le vis bien, rapporte un
condisciple, un jour que je lui lançai, inconsidérément, je

ne sais quelle i)arole blessante. Sur le moment même, un
éclair brilla dans ses yeux et il ouvrit la bouche pour
riposter; mais il se domina aussitôt, pas une parole amère
ne sortit de ses lèvres et sa figure rejjrit son calme habi-

tuel. »

Dès son entrée au petit sénnnaire, il s'était mis bra-

vement à travailler à la réforme de son caractère et à

l'acquisition des vertus (|ui font les bons prêtres. Quelcjues

notes, trouvées parmi ses papiers, nous offrent une preuve

de cette lutte incessante avec lui-même. — « Mon Dieu,

pardonnez-moi ma légèreté : désormais je ne rirai plus

à tout propos. Pardonnez-moi cette conversation : je

veux veiller sur mes paroles à l'avenir. .le me suis (Ussii)é

cette semaine, [)eul-être même serai-je signalé par M. le

Supérieur : pardon. Seigneur, je veux réparer cela par
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une meilleure conduite. J'éviterai d'être familier avec

certains camarades. Je ne me met Irai plus en colère :

aidez-moi à d()mj)ter ma nature emportée. Donnez-nu)i

le goût des grandes choses : élevez mon cœur. .Je vous

promets de ne jamais vous offenser, même véniellement :

je serai victime de tna faiblesse, mais je ne vous ofTenserai

pas délibérément. »

Avec cette ferme volonté qui le caractérisait, il n'est

pas étonnant que le frère LcGac fût déjà bien avancé
dans la voie de la perfection. C'était un jeune homme
d'une ardente piété et d'un grand esprit de foi. « Le pre-

mier jour de sa retraite <le prise d'habit, raconte un Frère,

j'allai le trouver dans sa chambre j)our l'inviter à venir

à l'office. Il se lève immédiatement et me suit. Nous
avions déjà fait (pielques pas, quand tout à coiqi, se ravi-

sant, il se rappelle qu'il n'a pas récité son Sub fiium, en

quittant le travail que je venais de lui faire brusquement
interrompre. Je \ais le dire, ajouta-t-il ; et, me laissant,

il retourne à son bureau, s'agenouille et récite sa prière.

C'était de bon augure pour son année de noviciat. » P"t,

de fait, il poursuit avec plus d'énergie encore l'œuvre de

sa formation spirituelle commencée au séminaire, —
heureux d'avoir tout quitté pour se donner à Dieu, ac-

ceptant avec reconnaissance les humiliations et les mor-
tifications qu'il plaisait à la Providence de lui ménager.
« .J'ai olTert cette humiliation au Sacré-Cœur. J'ai subi

une humiliation ce matin, devant tous mes frères : j'en

ai remercié le bon Dieu. >; Viennent-elles à lui faire défaut,

il s'en plaint : « Le bon Dieu m'épargne les humiliations

et les observations du Père Maître : ce n'est pas l'idéal. «

Il veille avec un soin jaloux sur son cœur, afin qu'il ne
s'y trouve aucune fibre qui ne vibre pour Dieu. « Je

n'aime pas un P>ère autant que je le voudrais. J'ai, depuis

quelque temps, à réprimer certains mouvements moins
sympathiques pour deux ou trois de mes Frères. Souvent
je demande à Dieu d'aimer beaucoup, sans être aimé. »

Ainsi, notre novice ne perdait pas de vue l'œuvre pour

laquelle il était entré dans la Congrégation. « Quel mal-

Jieur, répétait-il, si jamais nous oubliions que nous sommes
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ici pour nous sancLifier. » Il était de ces novices parfai

tement réguliers, amis de l'ombre et du silence, qui pas-

seraient inaperçus, si la vertu, semblable à la violette,

ne se trahissait par son parfum.

Sous un aspect réservé, timide même, il cachait un

cœur d'or. Il s'oubliait constamment, pour penser aux

autres. Il avait surtout une merveilleuse intuition pour

deviner les peines, les tristesses cachées. Que de fois ne

la-t-on pas vu s'approcher doucement d'un de ses Frères,

en lui disant d'un air souriant et plein de bonté : « Vous

êtes triste, aujourd'hui. — Oui », lui répondait-on (|uel-

quefois. Aussitôt, le Frère LcGac savait trouver de ces

paroles qui vont droit au cœur, consolent et encouragent..

C'était l'ami véritable, qu'on est toujours sur de trouver

aux moments difficiles. Plein de respect pour ses Frères,^

on sentait que son esprit de foi le guidait dans tous ses

rapports avec eux. En récréation, la compagnie qui se

présentait la première était la sienne et la bienvenue. Sa

conversation était plutôt sérieuse qu'enjouée ; il aimait

les entretiens qui roulaient sur des sujets édifiants et ins-

tructifs et sur les (cuvres de la Congrégation. Il aimait

mieux écouter que tenir le premier rôle ; il lui arrivait

même, parfois, de faire l'étonné, de poser des questions

à ses interlocuteurs sur des choses qu'il connaissait par-

faitement, voulant ])ar là montrer l'intérêt qu'il prenait

à l'entretien et faire jdaisir à celui qui parlait. On sentait

en tout cela cet esprit de foi qui avait profondément

pénétré sa nature
;
point de doute que ses pensées et ses

sentiments ne fussent empreints, aussi bien que sa con-

duite extérieure, de cette charité si simple, si aimable et si

forte.

11 était admirable de régularité. « Pour ma part, ajoute

un Frère, pendant les deux ans que je l'ai connu, je ne l'ai

jamais vu en défaut. » Il était toujours arrivé aux exer-

cices à l'instant fixé, non pas qu'il accomplît son règle-

ment d'une manière cassante, mais toute simple, toute

luilurelle. se tenant à genoux ou debout, — dans cette

attitude modeste qui annonce une âme profondément

recueillie.
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('/était plaisir de le voir à la salle d'étude : pas un regard

jeLé à droite, à gauche ou en arrière ; el, cependant, Dieu

sait s'il était exposé aux distractions par suite des allées

et venues des Frères, ([ui passaient justement devant son

bureau pour entrer ou sortir, (/était, chez lui, un travail

ininterrompu. Il se rendait bien compte que l'étude était

la préparation à son Jutur ministère et que, du plus ou

moins de connaissances (ju'ij aurait acquises, dépendrait

I^eut-être le salut d'un plus ou moins grand nombre
d'âmes. Voilà pourcpioi il se gardait l)ien de |)er(h-e son

temps.

On ne pouvait s'y lroni|)er : les pensées de la toi étaient

véritablement l'âme de sa vie. « Oui, écrivait-il à ses

parents, soyons toujours des gens de foi, ne nous arrêtons

pas à ce qu'il y a ici-bas, mais regardons toutes choses

du point de vue de notre avenir éternel. » Et fréquem-

ment, dans ses lettres, il faisait appel aux pensées surna-

turelles pour consoler sa mère de son départ : — « Sans

doute, de temps en temps vous pensez à moi, mais je

vous conjure de le faire dans la joie de votre cœur. Pour
moi, je bénis Dieu chaque jour d'avoir jeté les jeux sur

notre famille pour se choisir un missionnaire. Bien chère

mère, avoir un fds priant chaque jour pour vous, destiné

à faire, pendant toute sa vie, l'œuvre (Ui bon Dieu, à sau-

ver les âmes, quelle grâce ! Remerciez-en le bon Maître

pour vous et pour moi. »

On le voit, notre cher Frère estimait hautement sa voca-

tion, et il était heureux. « .Je me plaisais bien au séminaire ;

mais la Congrégation des Oblats. voilà bien où Dieu me
veut. Je suis heureux, ma bien chère mère ; et je tiens à

vous le répéter souvent, parce que je sais que souvent

aussi vous pensez à moi. » Aussi, avec quelle joie il vit

arriver le jour où il allait pouvoir se donner irrévocable-

ment à Dieu par les vœux de religion. A sa sœur, cjui

venait de se marier, il écrivait : — « Te souviens-tu, ma
chère sœur, que l'année dernière, à la fin de mon noviciat,

je m'approchai de l'autel pour y prononcer mes vœux
d'un an ? Cela, c'étaient mes fiançailles. Dans quelques

jours, je m'en approcherai de nouveau pour prendre un
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engagement perpétuel, comme tu as fait au jour de ton

mariage. Le 6 janvier sera pour moi une véritable noce. »

— « Ah ! ma chère mère, écrivait-il quelques jours après,

quel beau jour ! .Te crois qu'en faisant mes vœux per-

pétuels, j'ai fait provision de joie et de bonheur pour

toute ma vie. Ce qui est certain, c'est que, depuis l'Epi-

phanie, la pensée qui me vient en me levant et le soir

quand je vais prendre mon repos, est celle-ci : je suis

et je mourrai enfant de la sainte Vierge. » A un marin,

son beau-frère, il exprimait les mêmes sentiments :
—

« Maintenant, je suis connue un marin entré au port.

L'an dernier, j'étais encore en pleine mer et je me disais

parfois : La sainte Vierge conduira-t-elle ma barcjue

jusqu'au port ? Voudra-t-ellc de moi comme Oblat ?

Voilà que l'Etoile des mers ma conduit : je suis au

port, je suis Oblat. Cela, on ne se lasse jamais de

le répéter. »

II n'oublia januiis cette fête de l'I^piphanie, 6 janvier

1S9S. où il avait eu le Ijonheur de se consacrer à Dieu

pour la vie. Pour mieux en graver la pensée dans son

esprit, il avait placé sur son bureau de travail une petite

image représentant l'Adoration des Mages : et il se

faisait un plaisir de la montrer à ses condisciples pendant
les récréations : « C'est un souvenir de mon oblation

perpétuelle », disait-il en souriant.

C'est à la sainte Vierge que le brére LcGac attribuait

sa vocation. Tout jeune encore, il s'était consacré à Marie

dans le sanctuaire de Xotre-lJame du Folgoët. 11 avait

toujours iu)urri pour elle une tendre ])iété. Au scolasticat

et au noviciat, dans les intervalles entre les différents

exercices, on le \()\ail hal)ituellement' égrener son ro-

saire, qu'il récitait tous les jours, (chaque promenade à la

maison de campagiu- se terminait pour lin. aussi souvent

((uc la pennissioii en était accordée, par une visite à

x\.-l). (il' Chevreinout, sanctuaire situé à (luekjues kilo-

mètres de Liège. Fendant sa dernière maladie, lorsqu'il

avait encore la force de se traîner jusqu'à la chapelle, on

pouvait le voir, plusieurs fois par jour, priant de tout

son cœur, devant l'autel de la sainte Vierge.
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Faut-il parler de son amour pour Xotre-Seigneur ? Qui
ne l'a remarque le soir à l'oraison, mais surtout à son

retour de la Table sainte? On devinait, à son attitude, que
son âme était bien tout entière à Jésus, dans la plus

.grande intimité. Quelle ferveur dans ses communions !

Il s'y préparait dès le jour précédent, et cet air recueilli

([uil avait, en apportant du vestiaire sa plus belle sou-

tane la veille au soir, faisait pressentir la grande action

du lendemain. Chaque vendredi soir, et même plus sou-

vent, on était sûr également de le voir faire le chemin de

la croix. Sans doute, il voulait apprendre, par la considé-

ration des .soufTrances' du Sauveur, à souffrir lui-même.
" Priez, écrivait-il à sa mère, priez pour que je comprenne
bien la nécessité de soufïrir quelque chose pour .Jésus,

qui a tant soufTert pour moi ; car la souffrance est la

monnaie avec laciuelle on achète le ciel. »

Cette sorte de monnaie, Dieu allait lui en donner une

forte somme ; et, assurément, notre fervent scolastique

n'en aura pas laissé perdre une obole.

On était au mois de juin 189<S. Dejuiis quelque temps

déjà, le Frère LcGac luttait contre le mal qui le minait

lentement; bientôt, la maladie s'accentua de plus en plus,

et des soins assidus devinrent nécessaires. Il comprit que
Dieu ne tarderait pas à l'appeler à lui ; et, dès lors, il se

prépara à la mort par une prière plus fréquente, un re-

cueillement plus profond, s'il est possible.

Le jour où son directeur lui annonça que le médecin

n'avait plus d'espoir de guérison, fut pour lui comme un
jour de fête : « C'était, disait-il, un des plus beaux jours de

sa vie. » Bien volontiers donc, il se soumit au sacrifice ou,

plutôt, il l'accepta avec bonheur connue une grâce pré-

cieuse. Et, lorsqu'on lui parlait de guérison ou qu'on lui

demandait ce qu'il fallait obtenir de Dieu pour lui, il

répondait invariablement : « Oh ! sa sainte volonté. »

Il faudrait parler de sa paix, de sa tranquillité durant

sa maladie. Il ne souffrait pas beaucoup, mais sa faiblesse

extrême (surtout dans les derniers jours), les nuits sans

sommeil, les longues heures qu'il passait seul sans pouvoir

s'occuper, tout cela lui était fort pénible. Et, cependant.
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il ne seplaigiiait jamais, avait toujours un visage content

et lieureux ; il voulait ce que l'on voulait, était toujours

satisfait des soins dont on l'entourait, demandait souvent

j)ardon de la peine qu'il donnait.

On était sûr de lui faire p.laisir en lui parlant tle la mort,

du ciel ; il le manifestait, non jjur la parole, — car il

l)arlait peu — mais par un sourire : « Vous allez voler

le ciel, I-'rère LcGac, sans vous en apercevoir , lui

disait-on. l'n Père, cpii était venu le voir, avait un indi-

cateur de chemins de 1er à la main; et, comme notre ma-
lade regardait cet indicateur, le Père lui dit : « Oh! ce

n'est pas j)our vous. Le train qui vous emmènera n'est

I)oint indiqué ici : c'est un rapide qu'il vous faudra. —
OiM », dit-il faiblement, avec un sourire de bonheur.

Dans le courant du mois d'août, sa mère vint le voir,

à Liège, et lui offrit de lennnener au pays natal ; il refus'a,

voulant mourir au milieu de ses Frères en religion. Après

son départ, il dicta à rinlirmier la lettre suivante. ])our

son frère, alors soldat :

« Tes prévisions, mon l)icn-aimé frère, n'étaient ([ue

tro{) bien fondées, en disant c|ue lu me croyais malad»'

;

car, sans cela, je n'aurais pas mancjué de fécrir»-. .le ne

sais si nos parents t'auront fait connaître la gravité de

mon état. .Mon pauvre Jean-Marie, je suis consumé par

la même maladie cpie notre regretté frère aîné. Jusqu'à

présent, je n'ai éprouvé aucune souffrance, et suis entouré

de soins dont tu ne ])()urras jalnais te faire une idée ;

avec la meilleure volonté possible et toute sa tendresse

maternelle, notre chère mère n'aurait pu me prodiguer

les soins que je reçois ici.

" J-e bon. Dieu, qui est tout-puissant, tient entre ses

mains nos destinées et peut toujours m'accorder la gué-

rison ; mais, pour le moment, ma situation inspire de

sérieuses intpùétudes. A celle nouvelle, je sais que lu ne

manqueras pas d'adresser pour ton seul frère, qui l'aime

tant, de ferventes prières au ciel. Tu penseras aussi à

notre excellente mère, qui est dans les larmes à cause de

moi. Pour toi; ne le désole pas ; je prie Dieu afin que tu

puisses linir heureusement ton service et retourner à
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Plouzané, pour consoler tiolre niimIIc mère eL Tassister

dans ses vieux jours.

<( Je ne m'attarderai pas à te prodiguer de longs con-

seils : Tu seras toujours bien sage, Ion esprit de loi saura

te garder contre les excès et te faire suivre le bon chemin.
Tu vois, par mon exemple cl par tant d'autres, combien
la vie est fragile et combien il est important de bien em-
ployer le peu de jours que Dieu nous donne ici-bas.

'( Cependant, ne va ])as croire que j'ai absolument perdu
toutes mes forces et cpic je sois, du malin au soir et du soir

au matin, à faire le paresseux dans mon lit. Non ! je me
lève chaque jour, vers neuf heures, pour descendre res-

pirer l'air pur des bosquets de notre parc et jouir de la

mélodie du chant des oiseaux, en attendant de jouir de
celle des anges dans le ciel. Presque chaque soir, on se

reporte vers la Bretagne et chacun a toujours à raconter

de joyeuses histoires bretonnes. Ainsi, comme tu le vois,

je suis en famille ; aussi, grâce au dévouement de mes
Frères, je passe les journées aussi agréablement que pos-

sible.

« En terminant cette lettre, le souvenir de nos petites

misères d'autrefois, inévitables même entre frères, se

présente à mon esprit, et je te demande pardon de celles

que j'ai pu te faire... Mon bien-aimé frère, je te presse

sur mon cœur : Au revoir, ici-bas ou au ciel ! «

La maladie suivait graduellement son cours. Les pro-

menades sur la terrasse devinrent de plus en plus courtes

et rares : la chaleur l'accablait. De plus, il s'était formé

au dos une plaie très douloureuse, qui le faisait beaucoup
souffrir, sans qu'il en dît un mot à qui que ce fût. Le
19 août, il se sentait très fatigué ; le Père infirmier lui

conseilla de renoncer à sa promenade, à cause de la cha-

leur excessive qu'il faisait. Vers dix heures, il était déjà

au haut de l'escalier, prêt à descendre. Tout à couji il

arrête le Frère qui l'accompagnait : « Rentrons, j'oubliais

que le Père infirmier m'a dit de ne pas sortir. » Et il

rentra. Plusieurs fois il se ravisa ainsi, montrant par là

combien il était disposé à accomplir les moindres conseils

de ceux qui l'entouraient.
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Le 21, il descendit sur la terrasse, mais put à peine

faire quelques pas. Quelqu'un lui ayant alors manifesté

ses craintes de le voir nous quitter : « J'ai entendu dire

que, chez les Oblats. on mourait saintement, répondit le

Frère LcGac ; eh bien ! je suis venu y mourir.

Le lendemain, sur. sa demande, on lui administra le

sacrement de l'extrême-onction. Il était assis dans un
fauteuil et répondait à toutes les prières, avec un calme

et une sérénité qui frappaient tout le monde. Dans l'après-

midi, il descendit pour la dernière fois. A peine sorti de la

maison, il s'arrêta comme pour se recueillir. Puis,

levant les yeux sur les arbres de la terrasse et les abais-

sant aussitôt, il dit : « .Mon Dieu ! que de feuilles à terre !

D'où vient cela ? — Le soleil les a grillées, lui répondit

le Père infirmier : elles tombent avant le temps. — Eh
bien ! moi aussi, je m'en irai avant le temps ! »

Quelque temps après, il reçut la visite du R. Père

Charles T.\tin-. C'était peu après la mort du P. Marc
Sardou. « Le P. Sardou, lui dit entre autres choses le

R. P. .Assistant général, pouvait aller recevoir la cou-

ronne, car il avait beaucoup travaillé ; mais vous... —
Oui, c'est vrai, repartit notre malade, mais ce sera

comme le bon Dieu voudra. »

11 vécut encore quelques jours, épuisé par la faiblesse

et les crises, qui présageaient le dénouement fatal. On
venait le voir et s'édifier au spectacle de ses souffrances

patiemment supportées. (Jiacun lui faisait ses commis-
sions pour le ciel : « Vous direz à Mgr de Mazexod d'ob-

tenir de la sainte Vierge, pour lui-même, sa canonisation.

— Oui, répondit-il avec force, pour nlarquer combien
il aimait la Congrégation, il le faut pour le bien de l'I^glise

et de notre Famille religieuse. »

Le 23 août devait être son dernier" jour sur cette terre.

Aux premiers symptômes de l'agonie, alors qu'il avait

encore toute sa connaissance, on lui proposa de renouveler

ses vœux. Avec empressement, il réitéra ses engagements

sacrés, auxquels il avait toujours été fidèle et que Dieu,

dans quelques instants, allait récompenser. Il baisa avec

effusion sa croix d'oblation ; on lui mit dans les mains
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son livre des Règles, avec son chapefel ; el c'est en pres-

sant sur son cœur ces objets vénérés qu'il a rendu le der-

nier soupir, au moment même où il venait de recevoir

une dernière absolution.

« Dieu, disait un ancien du scolasticat, le soir de la

mort du Frère LeGAc, Dieu semble toujours choisir les

meilleurs : c'est le quatrième que je vois mourir ici, et

tous étaient des modèles. » Le lendemain, à la lecture

spirituelle, le R. P. Supérieur parlant de notre cher

défunt ajoutait : « Je ne désire ciu'une chose, c'est de vous

voir marcher sur ses traces. >•

Le l-'rère LeGAC était âgé de 26 ans. 11 y avait 18 mois

qu'il se trouvait au Scolasticat de Liège et 6 mois ((u'il

avait prononcé ses vcrux perpétuels.

R. I. P.

IX. — R. P. Guillaume KOHLMANN, 1885-1910 (771).

Le P. Guillaume-.Joseph Kohlmann naquit à Catern-

berg (Prusse Rhénane), Diocèse de Cologne, le 31 octo-

bre 1885, de Guillaume Kohlmann et Anne Oertgen. La
famille était foncièrement chrétienne : la piété, l'esprit

de foi, le sentiment du devoir, les habitudes de travail

y étaient en honneur. Le père, qui travaillait comme
maître mineur dans les mines de houille du pays, devait

gagner le pain quotidien pour les dix-huit enfants que
Dieu lui accorda ; et, de concert avec sa digne épouse, il

sut les élever dans ces principes de foi qui l'animaient lui-

même. L'Ue sœur du défunt entra dans la Congrégation

de la Sainte-Famille, un frère plus jeune se prépare à

prendre peut-être un jour la place de son aîné dans notre

Famille religieuse. Dès son enfance, notre futur Oblat

se sentit appelé à l'état ecclésiastique, et religieux.

Après avoir fait quelcjucs études dans le monde, il vint

frapper à la porte de notre Juniorat de Saint-Charles,
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en Hollande. Il y passa cinq ans et demi. Il était bien doue

et réussissait très bien dans les matières pour lesquelles

il avait du goût. Du reste, il travaillait consciencieuse-

ment, comme en témoignent les certificats qu'il obtint

d'une année à l'autre. Sa piété était profonde, son carac-

tère sérieux et énergique, en dépit de quelques étourderies

propres au jeune âge. En récréation, il était d'une gaieté

bruyante ; il avait le don de porter le rire et la joie dans

les groupes auxquels il se joignait. Il excellait surtout à

jouer au théâtre et interprétait très bien les rôles ciu'on

lui confiait volontiers, pour les petites représentations

qui passent sur la scène d'un juniorat.

Ses études humanitaires terminées, le Frère passa, avec

une vingtaine de condisciples, au Noviciat de Saint-Ger-

lach et y prit l'habit, le 14 août 1904. 11 se mit àl'œuvrede

sa sanctitication avec cette énergie qui distingua son carac-

tère. Le 15 août 1905, il eut le bonheur de faire ses pre-

miers vœux ; et, le lendemain, il s'achemina vers le Sco-

lasticat de Hiinfeld, pour y commencer les études qui

devaient le préparer plus immédiatement au sacerdoce.

L'oblation perpétuelle, faite le 15 août 1906, l'attacha

définitivement à sa vocation, qu'il aimait de tout son

creur et de laquelle il tâchait tous les jours de se rendre

plus (ligne.

tout semblait bien marcher, la première et la seconde

année de son scolasticat. Les notes de classes étaient très

bonnes et la conduite était celle d'un excellent religieux.

Mais, peu à peu, la santé du Frère, jus([ue-là si robuste,

commença à décliner et, bientôt, la phtisie se déclara.

Il lui fallait prendre des ménagements, s'entourer de

précautions, et le chère Frère se fit d'abord difficilement

à un régime de soins continuels pour sa santé. Lui, autre-

fois si alerte, si entreprenant, il se voyait mainlenant

obligé à se traîner, à suivre la communauté de loin.

Peut-être sa constitution vigoureuse aurait-elle eu

raison du mal qui le minait, si une autre cause n'était

venue se surajouter j)our ébraider une santé déjà si chan-

celante. Le Frère connnença à devenir scrupuleux ; et

bientôt cet état d'âme ne lui laissa plus de rt'pos, ni hi
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luiil iii le jour. Les troubles do sa eonseience, suscités à

propos (le rien, le louniientèrenL sans cesse et le rem-
plirent d'angoisses et de terreurs. Les sages conseils de
ses directeurs, les remarques bienveillantes que lui fai-

saient ses confrères n'obtinrent aucun effet. Xaturelle-

niunt, cet état d'es])rit exerça la plus fâcheuse influence

sur sa santé, (jui baissa toujours davantage.

Durant l'été de 1901), on envoya le malade passer quel-

que temps à Lipps])ringe, station balnéaire des plus célè-

bres pour les tuberculeux. Mais il s'y occupa beaucoup
plus de ses scrupules que du soin de sa santé ; et, quand
il en revint, on constata avec tristesse les progrès du mal.

Il n'y avait plus de doute : les jours de notre malade
étaient comptés. Dès lors, il resta confiné à l'infirmerie.

On lui prodigua les soins que réclamait sa situation, et

il se montra toujours très reconnaissant des services que
lui rendirent des infirmiers dévoués. 11 voyait avec tris-

tesse les ravages que la maladie impitoyable faisait en

lui ; mais il supporta, sans se plaindre, les ennuis et les

douleurs de son triste état, — s'abandonnant à la volonté

de Dieu, le Maître de la vie et de la mort.

On voulait au moins lui procurer le bonheur de mourir

prêtre. C'était là la grande, la suprême grâce vers laquelle

il soupirait. Il avait pu suivre les cours de théologie, pen-

dant un an et demi, et avait continué à étudier quelque

peu, pendant que sa maladie progressait. Le 9 mai 1907,

il avait reçu la tonsure et les ordres mineurs. En 1908, il

avait été appelé au sous-diaconat, mais n'avait pas voulu

avancer. Ce n'est que le 19 février 1910 qu'il fut ordonné
sous-diacre à Fulda, et, le lendemain, il reçut le diaconat.

Le 24 février 1910, Mgr l'Evêque de Fulda vint à Hûn-
feld lui conférer la prêtrise.

Le malade était plus mort que vif, quand il s'avança

vers l'autel pour recevoir l'onction sacerdotale. Un fris-

son traversa toute la communauté, quand il se leva pour
aller vers le pontife. C'était connue un fantôme venu
d'un autre inonde : son visage était aussi pâle que l'aube

dont il était revêtu. Ses bons parents, qui étaient arrivés

la veille au soir et n'avaient pas encore i)u voir leur enfant,
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éclatèrent tout haut en sanglots, quand ils l'aperçurent

en ce triste état. Le lendemain, il monta pour la première

fois à l'autel; et, pendant les deux mois qu'il avait encore

à vivre, il put, presque tous les jours, offrir le divin Sacri-

fice et y unir celui de sa vie.

A la fin du mois d'avril, il voulut se rendre chez ses

bons parents c^ui désiraient posséder leur fds, devenu

prêtre, pendant quelque temps au sein de la famille. Une
petite fête avait été préparée pour le 30 avril, jour où il

devait dire sa première ]\Iesse dans la paroisse de Bor-

ijcck— sur laquelle habitaient alors ses parents. Mais les

fatigues du voyage, jointes probablement aux émotions

([ui l'assaillirent, finirent par épuiser les dernières énergies

vitales de notre cher Oblat. Et précisément, dans la nuit

du 29 au 30 avril, un peu après minuit, une hémorragie

mit fin à ses jours. Il était prêt à paraître devant Dieu.

Grande fut la douleur de la famille en face de ce dénoue-

ment tragique. Le défunt fut enterré, au milieu d'un

grand concours de prêtres et de fidèles, dans le cimetière

de la paroisse de Borbeck.

R. I. P.

X. — R. P. Joachim ALLARD, 1838-1917 (955).

On ne saurait faire un portrait plus fidèle du R. Père

All.\rd que celui qu'en a retracé, en trois mots, le jour

de ses funérailles, Mgr Cherricr, qui le connaissait de-

puis 40 ans : « C'était un parfait gentilhomme, urt saint

prêtre et un religieux modèle. » Quelle belle couronne !

Comme elle décore bien la tombe du vaillant mission-

naire qui fut, pendant 28 ans, Vicaire général du Diocèse

de Saint-Bonitace ! Nous pourrions borner à ces traits

lapidaires l'hommage que la vénération et la reconnais-

sance nous font un devoir d'offrir à sa mémoire, car ces
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trois wraiids mots (lisent loiil. Mais ses cincjiuuite années
de travaux apostoliques dans l'Ouest canadien méritent

une esquisse, si brève soit-elle ; et les diverses étapes de

cette longue carrière si bien remplie doivent, pour le

moins, être pieusement mar(iuées.

Le P. Joachim Ali.ahu naquit, le 3(» janvier 1<S3<S, à

(IJiâleaugay. à proximité de Montréal, d'une famille j)ro-

fondément chrétienne. Des quinze enfants dont elle se

composait, quatre fils devinrent prêtres et une fille reli-

gieuse (chez les Sœurs Grises).

Le jeune Joachim fit ses études au Collège de Montréal,

entra au grand Séminaire de cette ville, en 1862, et fut

ordonné prêtre par Mgr Guigues, le 23 septembre 1865.

La ville de Berthier eut les prémices de son ministère

sacerdotaL Mgr Taché y fit une visite, dans l'intérêt des

missions de la rivière Rouge. La parole tout apostolique

de l'évêque missionnaire remua profondément le cœur
du jeune vicaire et détermina sa vocation pour les mis-

sions de l'Ouest. Il le suivit à Saint-Boniface et, quelques

jours après son arrivée, il 'entra au noviciat. L'année
suivante (le 4 novembre 1867), il prononça ses vœux
perpétuels dans la cathédrale, entre les mains de Mon-
seigneur Taché, — lequel disait de lui, dans un rapport

officiel, qu'il lui paraissait « doué de toutes les qualités

qui font le bon religieux et le zélé missionnaire ». Il avait

fait son noviciat, en enseignant au collège, et il y conlii^ia

son cours une année encore. Il fut alors nommé curé de

Saint-Charles et y exerça son zèle, pendant huit ans, avec

le plus généreux dévouement ; car, outre le service de la

paroisse, il lui fallait encore desservir les missions indien-

nes de Péguis, de Fort-Alexandre, du lac Winnipeg, du lac

des Bois, du lac Seul et de Fort-Frances.

En 1876. il fut transféré à Fort-Alexandre, où il établit

une école sauvage, bâtit une église et jeta les fondations

d'une petite colonie canadienne-française, — qui est

devenue la paroisse de Saint-Georges de Châteaugay.

Au printemps de 1880, Mgr Taché décida l'établissement

d'une école indienne dans la réserve de Péguis, et,

comme le P. Allard avait déjà donné les meilleures
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preuves de son savoir-faire, il lui en confia la fondation.

Le zélé missionnaire y construisit une église et en con-

serva la desserte pendant 18 ans, malgré ses autres occu-

pations fort variées. C'est ainsi que, tenant la truelle du

maçon avec la même vigueur et le même zèle que le bâton

apostolique, il bâtit, pendant cet intervalle, une église

à Seikirk, en 1887, et une autre à Whitemouth. en 1889.

Et son ardeur à élever des temples à la gloire de Dieu

pour ses pauvres sauvages ne s'arrêta pas là ; il en

construisit encore deux autres à Big-Fork, en 19U3,

et, en 19(>4. à Fort-l-rances — oîi il resta en résidence

pendant six ans.

De 1905 à 1915, le P. All.\rd demeura au presbytère

de Sainte-Marie de Winnipeg, où il fut, pendant quatre

ans, aumônier de l'Académie de Sainte-Marie et, pendant

six autres années, aumônier de l'Hôpital de la Miséri-

corde. .Mais il ne pouvait pas borner à ces occupations

sédentaires sou activité apostolique. Entre temps, il

visitait les missions sauvages, pour lesciuelles il garda

toujours une atïection spéciale. Ce fut même dans deux

courses fort pénibles, au cours de ces missions, qu'il con-

tracta la maladie qui devait mettre tin à sa carrière —
si longue et si bien remplie.

A l'automne de 1915, le P. All.\hi), parvenu à l'âge

de 77 ans, fit un voyage de repos, si amplement mérité,

dans la Province de Québec, et revint à l'Ecole indienne

de Kénora — où il enseigna pendant un an le catécliisme

aux enfants, dans leur langue sauvage. L'heure de la ré-

com|)ense allait bientôt sonner. .-Vu mois d'octobre 1910,

il fut oliligé d'abandonner tout ministère. 11 lit un pre-

mier séjour â l'Hôpital de Kenora et tut ensuite trans-

porté à celui de Saint-Boniface. C'est ici qu'une mort

pieuse et édifiante vint couronner de si longs travaux et

de si grands mérites, le 10 janvier 1917. Monseigneur l'Ar-

chevê(|iie voulut bien chanter le service solennel des funé-

railles : jniis. le cher défunt fut inhumé au cimetière de

la Communauté de Saint-(^harles.

Nous avons passé rapidement en revue le rôle du mis-

sionnaire, du constructeur d'églises et d'écoles, du fon-
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dateur et de l'organisa leur de paroisses et de liassions.

II nous reste à retracer celui du Vicaire général et de lAd-
niinistrateur du Diocèse de Sainl-Boniface, en labsence

de l'Archevêque et pendant les neul mois cjui s'écoulèrent

entre la mort de Mgr Taché et la prise de ])ossession de

Mgr Langevin.
Le 13 octobre 1887, Monseigneur nomma le P. Allard

son Vicaire général. Ce témoignage de haute estime

l'obligea à s'adonner à de nouvelles fonctions. Mais il

était trop missionnaire dans l'âme, pour ne pas continuer

à prendre un très vif intérêt à l'œuvre des missions sau-

vages, et il prit à cœur de les visiter régulièrement. Les

graves maladies c(ui marquèrent les dernières années de

la vie de Mgr Taché obligèrent le Vicaire général à prendre

une part assez active à l'administration diocésaine, bien

que le vaillant prélat tînt jusqu'au bout, dans la mesure

du possible, à avoir lœil à tout. On sait, en particulier,

avec quelle indomptable énergie il demeura constamment
sur la brèche, pour la défense des écoles catholiques, et

au milieu de cpielles douleurs physiques et morales il

écrivit ses nombreux et irréfutables plaidoyers, où la

question est exposée avec une superbe maîtrise.

, Pendant l'hiver de 1888, le P. Allard reçut — au

nom de ^Igr Taché, alors retenu dans sa chambre par la

maladie — les solennelles promesses de M. Greenway,

qui venait d'être appelé à former un ministère, provincial

et qui désirait y faire entrer un ministre canadien-français.

On connaît la suite des événements ; les promesses furent

indignement violées et l'honorable ministre canadien,

M. Prendergast, remit son portefeuille. Ajoutant l'im-

pudence à la déloyauté, M. Greenway eut l'audace d'af-

firmer, devant l'assemblée législative, qu'il n'avait ja-

mais fait de telles promesses. C'est alors que le P. Allard,

dans une déclaration faite devant un officier pubhc,

raconta tous les détails de la doubl.' entrevue qu'il avait

eue avec le premier ministre à l'archevêché et au bureau

de M. Alloway. Ce dernier, témoin très honorable, par

une semblable déclaration, certifia celle du Vicaire

général, et M. CireenAvav fut réduit au silence.
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Jusqu'à la fin de la vie de Mgr Taché, le P. Allakd
lui continua ses bons offices. Il l'assista dans sa dernière

maladie : c'est lui qui lui parla de la réception du saint

viatique, qui lut en son nom le Credo et la formule d'obla-

tion, et finalement récita les prières des agonisants et

l'exhorta au suprême sacrifice.

Au milieu du deuil immense de l'Eglise de Saint -Boni-

face, le Vicaire général, devenu Administrateur du diocèse

sede vacante, fut à la hauteur de la situation. Nous' ne sau-

rions en fournir une meilleure preuve que le témoignage

solennel qui lui en fut rendu le jour du sacre de Monsei-

gneur Langevin. Au banquet qui suivit la cérémonie,

Mgr Cherrier prononça les paroles suivantes : — * Permet-

tez-nous, Monseigneur, de profiter de cette occasion solen-

nelle et si bien choisie afin d'ofi^rir nos remerciements les

plus sincères au R. P. Allard, pour l'administration si

sage et, en même temps, si paternelle, dont il a fait preuve

durant les neuf mois de vacance que vient de traverser

le siège archiépiscopal de Sainl-Boniface. Nous avions

trouvé, dans la personne du regretté Mgr I'aché. un Père

si aimant que, pour rien au monde, nous n'aurions voulu

lui causer de la peine. Ayant retrouvé raflcction du vén^
rable défunt dans le cœur de son Vicaire général devenu
l'Admiiiistrateur du diocèse, nous avons reçu avec la

plus affectueuse soumission, l'expression de chacun de ses

désirs. Nous le remercions donc, avec toute la sincérité

d'âmes reconnaissantes, et nous prions le divin Maître de

récompenser lui-même son bon et fidèle serviteur. »

Mgr Langevix apprécia, lui aussi, les services et les

mérites du regretté P. Ali.ard, en lui maintenant, pen-

dant ses vingt années d'épiscopat, les ponivoirs de Vicaire

général.

Nous terminons cette trop courte notice par l'hom-

mage que la Sfmaine religieuse de Montréal a bien voulu

offrir à notre cher défunt. — « Le P. Allard était un

vrai missionnaire. Ainsi qu'il le disait, il s'était donné
tout entier aux missions et il ne se reprit jamais. Il a,

dans ses courses et ses constructions, beaucoup travaillé

et très longtemps. Ce n'était pas un tempérament vif
;
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«

il était plutôt lent. Mais il était laborieux et homme d'un

jugement sain et sûr. Les anciens pourraient nous dire

que — s'il ne répondait ])as toujours et tout desuite aux
attaques aimables et spirituelles que se permettaient ses

confrères à la table de Mgr T.\ché, qui lui-même faisait

bien sa part de temps en temps — sa riposte, quand elle

venait, était toujours sûre, à plomb et réjouissante.

« Surtout il était homme de Dieu et dévoué aux âmes.

Vrai missionnaire, avons-nous dit, et c'est tout dire !

Sa parole facile et sa connaissance parfaite des hmgu^s
française, anglaise et sauvage lui i)ermettaient de

donner libre cours à ce zèle si pieux. Il chantait superbe-

ment et, à ses heures, parlait vraiment avec éloquence.

Parmi ceux cfu'il a si longtemps et si heureusement évan-

gélisés, on gardera longtemps sa mémoire.
« Bref, c'est une belle vie qui vient de s'éteindre, une

vie qui fut utile aux hommes et profitable aux œuvres
de Dieu. Devant la tombe du P. Allaud, comme hier

devant celle du P. Lacombe, comme naguère devant celle

de Mgr Langevin ou devant celle de Mgr Taché, les

Canadiens-Français, et surtout nous, leurs prêtres, nous

devons nous incliner avec respect. Ces hommes des mis-

sions lointaines ont honoré magnifiquement notre sang,

notre foi et notre sacerdoce. Bienheureux ceux qui évan-

gélisent les pauvres de la terre !... »

R. I. P.

XI. — F. C. Jacques MANUEL, 1881-1918 (1020).

Le Frère Manuel (Santiago) était originaire de Ceylan,

étant né à Jafîna, le 30 mai 188L II fit ses études au Col-

lège Saint-Patrice, où il se distingua par sa piété et par

les qualités les plus sérieuses. C'était comme le germe
de la vie religieuse, dont le désir pressant ne tarda pas
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à se manifester en lui. Après avoir donné de fortes preuves

d'une vraie vocation, il fut admis au Noviciat de Jafïna,

comme F'rère convers. le là mai 1904, à lâge de 23 ans ;

et. ayant subi la période d'attente et les épreuves néces-

saires, il put prononcer ses vœux perpétuels, le 24 mai 1911

.

Il fut alors employé au service des missions, dans divers

emplois, h's remplissant tous à l'entière satisfaction de

ses Supérieurs, — notamment dans la fonction d'assistant

du Procureur diocésain, quil occupa jusqu'à sa mort.

Mais, ce ([ui fera conserver précieusement son souvenir,

ce fut le bien moral quil opéra parmi les jeunes et même
les vieux dont ses Supérieurs, appréciant son esprit de

zèle, lui avaient conlié la direction. Xous voulons parler

du progrès spirituel qu'il imprima à trois œuvres, dont

la confiance de l'Autorité lui avait confié la charge : la

confrérie du Mont-Carmel, la ligue de l'Abstinence totale

l)our les jeunes gens tle Karayoor et l'association de la

bonne Mort, destinées à fortifier l'esprit catholique parmi
les fidèles en général. Par un zèle plein d'abnégation, il

contribua à augmenter notablement l'assistance à l'église

(le ces confréries, sous la direction et avec l'encourage-

menl des Pères chargés du service de la cathédrale.

Il arriva même, grâce à sa ténacité persévérante, à

faire ériger, pour la confrérie du Monl-Carmel, une salle

et un oratoire, ([ui restent comme la. preuve de son in-

fluence bienfaisante parmi les habitants de Karayoor.
La construction de cet édifice entraîna une dépense d'au

moins 10 mille roupies ; et le Fr. ]\Iaxuel, ne reculant

devant aucune fatigue, vint à l)out de recueillir cette

somme importante, avec le concours dp quelcfues bien-

faiteurs, — en tête desquels il convient de placer Mon-
seigneur l'Evêque de Jafïna. Ce fut Mgr Dontenwill.
Supérieur général de la Congrégation, qui en bénit la pre-

mière pierre, le 2 février 1913 ; el, deux ans après, en la

même fête de la Purification de la très sainte Vierge,

Mgr JouLAiN ouvrait et consacrait au culte la nouvelle

construction, entièremenl achevée.

Pourquoi faut-il qu'une mort prématurée soil venue
nous enlever à l'improviste, à l'âge de 37 ans. celui qui
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s'était monlré le soiilicii si influent et si énergique de la

cause (le la Religion ealholi(jue [)arnii nous? Sans doute.

Dieu avait jugé que sa couronne éternelle était prêle, et

il a voulu se hâter de donner la récompense suprême à son

fidèle serviteur. Mais les jeunes gens de Karayoor gar-

deront ndèlement le souvenir pieux des humbles vertus

de celui qu'ils doivent regarder comme leur bienfaiteur

et leur modèle, et ce sera en s'efïorçant de les imiter qu'ils

lui paieront le juste tribut de leur reconnaissance.

Le Fr. Manuel fut saisi, le 2 octobre 1918, |jar une

attaque très sérieuse de l'influenza — qui faisait alors de

si grands ravages en tous lieux. Son étal devint bientôt

très grave, à cause d'une double pneumonie qui ne tarda

pas à se déclarer. Le cher malade reçut les Sacrements

avec une piété édifiante, offrit généreusement à Dieu le

sacrifice de sa vie, pour la sainte cause delà Religion catho-

lique, et remit son âme à Dieu, le 11 octobre 191 <S.

R. I. P.

XIL — R. P. Odilon MONGINOUX, 1849-1917 (988).

« La mort de ce prêtre, si rempli d'abnégation et de

sainteté, n'a pas seulement privé la mission de Cala de

son pasteur si dévoué et si aimé, mais elle a encore fait

perdre au clergé du Sud-Africain un de ses membres les

plus laborieux, les plus durs à la peine et les plus cultivés,

et à la Congrégation des Oblats de Marie un confrère

très apprécié, qui lui faisait grand honneur. Dans les

Vicariats du Sud de l'Afrique, il n'y avait pas un évêcfue

ou un prêtre qui ne connût le P.MoNGiNoux,en personne

ou de réputation, et ne l'estimât beaucoup; et elles seront

très nombreuses, les familles qui pleureront sa mort, à

cause de ses vertus sacerdotales et de son dévouement
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assidu pour leurs intérêts spirituels et ceux de' l'Eglise —
qu'il a servie avec tant d'amour et de fidélité. » C'est par

cet éloge si sincère qu'un journal de Xalal annonçait la

mort du R. P. Moxginoux.
Odilon MoNGiNoux vit le jour sur les rives ûu Tarn,

dans la petite paroisse de La Malène, diocèse de Mende.
le 3 mai 1849. Après cinq ans de brillantes études au Col-

lège des .Jésuites, à Mende, il entra au .Juniorat de Notre-

Dame des Lumières et y fit. avec distinction, ses deux

dernières classes.

Il prit l'habit, à Notre-Dame de l'Osier, le 14 août 1<S6().

et s'y montra « fervent novice, très pieux et très régu-

lier », d'après les notes du P. Maître, — qui ajoute : « .le

suis très content de lui. » Il y prononça ses vœux per-

pétuels, le 29 août de l'année suivante, et se rendit ensuite

au Scolasticat d'Autun, où il laissa un souvenir édifiant.

A son appel à la prêtrise, il était noté comme « ayant une

régularité et une piété exemplaires, une bonne volonté

incontestable, un grand désir constamment manifesté

des Missions étrangères, mais un caractère un peu brus-

que. » Il fut promu au sacerdoce, le 25 mai 1872. Puis il

passa deux ans dans la Province britannique, s'appli-

quant à l'étude de la langue anglaise, qu'il arriva à parler

avec la plus grande facilité, et reçut, en 1874, son obé-

dience pour le sud de l'Africiue, — où il devait fournir une

brillante et très fructueuse carrière apostolique de 43 ans.

Après neuf ans du ministère le plus actif et le plus

fécond, il fut élevé aux fonctions de Supérieur de la

mission de Durban et, pendant de longues années, il

resty revêtu des charges les plus importantes, — soit

comme supérieur de maison ou de district, soit comme
délégué au Chapitre général en 1893, soit comme grand

Vicaire de Mgr Joi.ivet, soit comme Préfet ai)ostoli(iue.

Il eut la direction de la Préfecture apostolique du Trans-

vaal i)endant près de six ans, de 1886 à 1892, et celle de

la Préfecture apostoli([ue du Basutoland pendant trois

ans, de 1894 à 1897.

Nous ne suivrons pas le vaillant apôtre dans toutes

ses courses à travers les divers vicariats sud-africains.
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(|u'il il sillonnés dans lous les sens, laissant partout de
l'ortes traces de son zèle ; nous nous contenterons de
|)ein(lre en quelques traits sa physionomie tie mission-

naire.

Il fut un ouvrier éminemment actif et zélé dans le

cliani]) de l'apostolat ; il travailla comnie bien peu, se

dépensant sans compter, oublieux de lui-même, infati-

gable à la tâche. Lorsque le devoir l'appelait, il ne consi-

dérait ni la distance des lieux, ni les conditions du temps,

ni les risques personnels, et répondait toujours, au temps
voulu, à son appel. Que de malades et de mourants eurent

lieu de bénir ce prêtre zélé qui, sans regarder à leur con-

dition. — qu'ils fussent civilisés ou sauvages, blancs ou
indigènes — ne savait pas s'écouter et accourait en toute

hâte à leur chevet, pour leur donner les consolations

suprêmes de la religion ! ^on dévouement pour les pau-
vres, les malades et les mourants était sans bornes, poussé

pour ainsi dire jusqu'à la tendresse, et était reconnu par

prêtres et fidèles comme la caractéristique (le son zèle

sacerdotal.

Quelle édification on trouverait dans le récit des in-

nombrables courses apostoliques de cet infatigable mis-

sionnaire, voyageant de très longues distances à travers

les montagnes du Basutoland, les solitudes de h. Cafrerie,

les vastes espaces du Velt, au sein des Etats confédérés

et du Transvaal ! On le voyait s'acheminer — sous les

rafales torrentielles ou aveuglantes de la ])luie, de la

neige, du grésil — vers la misérable cabane où agonisait

un malheureux aux prises avec la mort. On savait cju'il

avait ciuitté son lit, abandonné son repas, pour se rendre

à l'appel du devoir, dans l'obscurité de la nuit, au cœur
des montagnes, au milieu des marécages, et que le danger

de la route ou la crainte de la contagion ne pouvaient

jamais l'arrêter. Des témoins oculaires nous parlent avec

admiration de son courage et de son calme, au chevet

des malades en proie aux sueurs de la fièvre ou aux spas-

mes du choléra, et de son dévouement héroïque qui le

portait à prendre dans ses bras ces masses de chairs vi-

vantes, à respirer leur contagion mortelle, pour les rendre
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mieux à même de se confesser plus librement ou avec un

plus grand secret. En vérité, son grand cœur n'était-il

pas fait à l'image de celui du divin Maître— qui montrait

si admirablement sa compassion divine, quand on lui

disait : « Celui que vous aimez est malade » ?

L'amour du P. Mongixocx pour les pauvres et les

malheureux n'était pas moindre. Donnant aux fidèles

l'exemple de la vraie charité pour les infortunés, il ne se

contentait pas de les consoler par des paroles affectueuses

ou par l'espérance d'un monde meilleur ; il avait encore

la générosité dalléger matériellement leurs souffrances

et de leur procurer les ressources nécessaires pour vivre.

Il ouvrait largement sa bourse et leur donnait tout ce

(|u'il pouvait, — et même souvent ce qu'il ne pouvait

l)as — se confiant à la bonne Providence pour subvenir

à ses propres besoins. L'importunilé des demandes de ces

malheureux n'amenait jamais un murmure ou une plainte

sur ses lèvres, et il se gardait bien de les humilier par sa

manière de leur faire l'aumône ; il y mettait, au contraire,

tant de tact et de gracieuseté, qu'il faisait sentir que c'était

pour lui une affaire de symi)athie et même de plaisir de

venir à leur aide.

11 remplissait avec non moins de zèle un autre devoir

de sa charge pastorale, — celui de la confession. Dans le

temps normal, c'était son occupation la plus assidue et

aussi la plus fructueuse ; il recueillait là les précieux fruits

de ses catéchismes et de ses prédications, comme aussi

des saints exemples qu'il ne cessait de donner par la fer-

veur de sa vie apostolique.

Le théâtre de son apostolat s'étendit à toutes les pro-

vinces de l'Union, — à Kimberley, à Bloemfontein, à

.lohannesburg. à Roma (Basutoland), à Maritzburg, à

Durban, etc. — et. partout où il séjourna, on put cons-

tater une somme de travail apostolique et de progrès

spirituel comme on n'en avait jamais vu avant lui.

D'une démarche alerte, d'une figure toujours joyeuse, le

c(eur rempli de chaleur, toujours i)rêt à secourir, à encou-

rager, à conseiller et même à gronder, quand besoin était,

il gagnait vite les cœurs et se faisait bientôt estimer par
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ses ouailles conime le pasleur le plus affectionné el le

plus dévoué. Il assista à la naissance de presque toutes

les missions dans le Transvaal, l'Ktat d'Orange et le Natal,

il en inaugura quelques-unes, il en dirigea d'autres aus-

sitôt après leur fondation, et il contribua })uissamment

à les affermir toutes et à les établir dans la voie du pro-

grès. Il se faisait gloire d'être le pionnier des nouvelles

missions, el aucun évêque du Sud-africain ne possédait

de missionnaire plus disposé (jue lui à commencer une

fondation et à s'adonner aux fatigues et aux privations

qu'elle nécessitait. 11 est juste de dire aussi que ces admi-

rables dispositions do son âme tout apostolique, et les

immenses services (ju'il rendit aux missions, lui valurent

en haut lieu un large tribut de reconnaissance.

11 y a, toutefois, dans la vie du P. MoNdixoux, d'au-

tres aspects qui ne sont pas moins méritoires pour lui

et ne méritent pas moins l'admiration des autres. Dans
toutes ses lettres à l'Administration générale on voit un

sentiment de soumission tiliale, d'ouverture sincère, de

droiture et de franche humilité, d'affection persévérante

quand même, qui sont d'une haute édification et témoi-

gnent d'un profond esprit religieux. En même temps, il

s'y manifeste une estime et une charité pour ses sujets

cjui ne se démentent pas, même envers ceux cjui sont

l'objet de ses justes sévérités, pas même envers ceux qui

ont démérité à son égard en faisant contre lui des rapports

à l'Autorité supérieure.

Comme tout supérieur plein de fermeté et de caractère

un peu vif, qui régit des pays neufs, organise des œuvres

difficiles, gouverne des sujets de nationalités différentes,

il fut en butte à des critiques, à des plaintes, à des récri-

minations, qui amenèrent l'Administration générale à lui

demander de se sacrifier au bien de la paix et de donner

sa démission de Préfet apostolique du Transvaal, au

commencement de sa sixième année.

Il obéit aussitôt avec un filial empressement ; et il faut

nous édifier, en lisant dans ses lettres comment il accepte

les avertissements paternels d'en haut et les critiques

exagérées d'en bas, comment il justifie son adminis-
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tration avec calme et sérénité, et comment il veut tou-

jours rester le fils obéissant de ses supérieurs majeurs, le

vrai frère de ses administrés et le digne enfant de la Con-

grégation.

Il écrit au T. H. Père Supérieur général : — « Je vous

prie de ne pas craindre de me faire de la peine. Quelque
pénibles que soient les remarques que vous croyez devoir

me faire, soyez bien sûr que je les recevrai avec recon-

naissance, et. alors même qu'elles n'auraient pas toute la

portée voulue, je les accepterai avec soumission et j'en

tirerai tout au moins le bon parti d'un acte d'humilité.

Que le bon Père visiteur soit bien sûr que je n'ai pas

oublié ses conseils ; il m'a laissé par écrit quelques a\ds

tout paternels ; ces bons avis, je les ai lus bien souvent

et jen fais l'objet de mon examen. Il paraît- que je suis

tellement enraciné dans mes mauvais penchants, que je

ne m'aperçois pas de mes transgressions. Je n'oserais

jamais supposer que les rapports que l'on vous fait ne

soient pas vrais ; je dois donc faire mon niea culpa. .le le

fais, toutefois, en remarquant que je ne me souviens pas

d'avoir, volontairement et sciemment, transgressé ou oublié

les conseils qui m'ont été donnés. »

Puis, quand il a donné sa démission, il écrit :
— « .le

suis heureux de vous avoir fait plaisir, en vous donnant
ma démission et en vous priant de l'envoyer à Home.
Les raisons que vous avez mises en avant pour me la

demander étaient très générales
;
je me suis abstenu dé

les juger et. ne considérant que votre désir, j'ai agi

comme vous le savez. Du reste, vous tne dites dans votre

dernière lettre que. si j'ai ])u me tronq^ej* dans le choix

des moyens, je n'ai voulu cjue le bien des œuvres et des

âmes. »

Peu après, à l'occasion du premier de l'an, il montre
combien il a le cœur trop haut placé et l'âme trop reli-

gieuse pour y laisser entrer le fiel ou la rancune : — • Per-

mettez-moi. mon Très Révérend Père, écrit-il. de vous

otYrir mes humbles mais, en même tenqis. bien sincères et

bien affectueux souhaits de bonne année. Que le bon

Dieu vous conserve longtenq)s encore à notre affection et
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VOUS permette de nous diriger longtemps encore dans la

voie du devoir et de la vertu. Vous voudrez bien oublitr

toutes les peines que j'ai pu vous causer et me compter

toujours parmi vos enfants bien dévoués. L'affection c|uo

vous m'avez toujours témoignée me permet datlcndre

de vous cette faveur, .le vous promets, dans toute la sin-

cérité de mon âme, de faire tout en mon pouvoir pour me
montrer digne enfant de la Congrégation et. dès lors,

d'être pour votre cœur de Père un sujet de consolation. «

Très peu de temps avant qu'il fiil cjuestion île sa

démission, il nous avait envoyé le tableau des missions

de sa Préfecture apostolique : il n'y cachait pas les om-
bres et finissait ainsi : — « Malgré toutes ces misères,

aidez-moi, mon Très Révérend Père, à remercier le bon

Dieu pour tout le bien cju'il nous a permis de faire. La

marche que nous avons fournie, pendant Ccs cinq années,

est vraiment miraculeuse. Le bien qui s'est fait est mer-

veilleux : je ne puis y penser, sans sentir les larmes me
venir aux yeux. Dieu nous a aimés et nous aime encore ;

il a bien voulu se servir de nous, malgré nos fautes, et,

je l'espère, il se servira encore de nous dans l'avenir. Si

cependant nous avions été meilleurs ?... Somme toute, je

crois que vous avez raison d'être fier de vos Oblats du

Transvaal ; quant à moi, je suis certainement fier de mes
Pères. Un protestant, honteux de ses ministres, dont les

journaux publient fréquenunent les iniquités, disait der-

nièrement à un de nos catholiques : Comment se fait-il

qu'on ne parle jamais légèrement de vous el de vos prê-

tres ? Je les rencontre tous les jours : ils sont aimés et res-

pectés de tout le monde. Ce témoignage d'un ennemi

vaut bien quelque chose, et n'aurai-je obtenu que ce ré-

sultat, même au prix d'un petit malaise, j'en serais

heureux. »

Hâtons-nous de dire que la confiance de ses Supérieurs

majeurs resta toujours au P. Monginoux ; car, après sa

démission, ils le nommèrent Supérieur des missions de la

Cafrerie, dans le Vicariat de Natal, et, deux ans après,

quand le Basutoland fut détaché du Vicariat de l'Etat

libre d'Orange, en 1804. c'est lui (lui en fut nommé le
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premier Prélet apostolique. Entre temps, les Pères du

Vicariat du Natal, dont une bonne partie étaient ses

administrés, lui avaient donné un témoignage d'estime,

en le déléguant en leur nom au Chapitre général de 1893.

(^,e])en(lant, une telle vie de dévouement et d'action

apostolique sans relâche finit par miner et épuiser [)eu à

peu sa constitution si robuste. L'heure était venue de

prendre un repos ((uil avait si amplement mérité. Mais

le repos était impossible à une âme d'un zèle si actif ; il

a voulu travailler el combattre le bon combat jusqu'à la

lin. Comme un j^roux chevalier du Christ qu'il avait été

toute, sa vie, il vouhit mourir sur la brèche : son ardeur

pour l'apostolat ne |)ul être arrêtée que par la mort, et

ce fut, pour ainsi dire, sur le champ de bataille qu'il expira,

à Durban, le 28 novembre l'.)17. à l'âge de 68 ans.

n. I. P.

Oblats DE QuiMPER. — Plusleurs de nos vénérés lecteurs

seront lieureux, pensons-nous, de trouver ici la liste, par ordre

alphabétique, de nos Pères et de nos Frères (défunts) originaires

du diocèse de Quimper et de Léon :
— 1. Mgr Cliarles Joi.ivin

(190:5) : 2. Rév. P. Alexis André (1893) : 3. R. P. Jérôme Bécam
(1868) ; 4. Rév. P. Louis Berthelon (1896) ; 5. R. P. .Jean

Le Bescou (1867) : 6. R. P. François Le BmAX (1916) :

7. R. P. Yves Le Cam (1916) ; 8. R. P. Joseph Camper (1916) ;

9. R. P. Joseph Castel (1878); 10. R. P. François Chalmet (1918) :

11. R. P. Joseph Cléac'ii (1896) ; 12. R. P. Ernest Croisier

(1915) ; 13. R. P. Gustave Desfokets (1876) ; 14. R. P. Pierre

FÉAT (1917) ; 15. R. P. Jean Le Floc'h (1888) ; 16. R. P. Ferdi-

nand Grenier (1903) ; 17. R. P. Jean Guéguen (1909) : 18. Rév.

P. ICniiie Henry (1916) : 19. R. P. .Jean Le J^cy (1899) ; 20. Rév.

P. Jean J.\fi-rès (1891) ; 21. R. P. Pierre Kéralum (1872) :

22. R. P. Ambroise Kéryvel (1898) ; 23. R. P. Jean Le Lons
(1904) ; 24. R. P. Michel .Mkrer (1920) ; 25. R. P. François Mes-
sager (191.5) ; 26. R. P. Joseph Le Moine (1878) ; 27. R. P. Jean

NÉPÉi.Ec (1896) : 28. R. P. Louis Pocliquen (1877) ; 29. R. Père

Guillaume Le Rocx (1913): 30. R. P. Gabriel Salaun (1874):

31. R. P. Joseph Le Stanc (1912) : 32. R. l\ Joseph Thévenon
(1898) ; 33. F. S. Albert Camper (1874) ; 34. F. S. François Cam-
per (1856); 35. F. S. Gabriel Le Gag (1898); 36. F. C. Yves

liRÉHiER (1917) : .37. F. C. Jean Le Gac (1901) ; 38. F. C. .lean

Piou)T (1914).
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IV. — Les Revues et Journaux des Oblats

10. UElincelle des Confréries du Sacré-Cœur. Feuille mensuelle,

(le 4 pages in-1 à 2 colonnes (1 fr. par an). Rédaction et Admi-
nistration : Abbc i;.-M. Thirikt, 12. rue de l'Hospice, à^Bar-
le-Duc (Meuse).

(^e petit « journal » mensuel fut fondé, en 1906, par le p. Père
Félix Anizan — jusqu'à la guerre, conférencier des Confréries

du Sacré-Cœur, dans le diocèse de Verdun. Le R. P. ICdmoiid-

Marie Thiriet, assisté par le R. P. .Jules Crosnier, l'a ressuscité

au début de cette année. Voici le sommaire du numéro de février

1920 (9*^ année, n" 1) : — a) Le mot d'ordre : Le zèle (Edmond
Thiriet) ; b) La Confrérie du Sacré-Cœur (Mgr Ciinisty) ; c) Re-
surrexil (Paul Maucotel) ; d) Epreuves et .Tuic'v (Jules Chosnieii)

;

e) Programme (Paul Maucotel) ; etc.

11. Anmdes de Xotre-Damc du Cap. Bunetln mensuel (illustré) du
Pèlerinage national de la très sainte Vierge au Canada, publié

par les RR. Pères Oblats de Marie Immaculée. 40 pages in-12

(60 sous par an). Rédaction et Administration : R. P. Arthur
JoYAL. Couvent des Oblats, Cap-de-la-Madeleine (Champlain),

P. Q., Canada.

Les Annales de Noire-Dame du Cap - Clironique du Pèlerinage

du Cap-de-la-Madeleine— finissent leur vingt-neuvième année. C'est

en 1902 que les Oblats ont assumé la charge du Pèlerinage du Cap-
de-la-Madeleine et pris, par le fait même, la direction des Ann(des
du Très Saint Rosaire, — le premier numéro publié par eux porte

la date de mai de cette année-là. Le premier directeur Oblat en fut

le RrP. Louis Gladu, plus tard (en 1905) fondateur de l'Am; du
Foyer, de Saint-Boniface. — il fut alors remplacé par le R. Père
Alexandre Faure. auquel succéda, en 1914, le R. P. Arthur
JoYAL, qui continue à conserver au Bulletin son cachet de Revue
vraiment pieuse, instructive et intéressante. Voici, d'ailleurs, pour
vous en convaincre, le sommaire du fascicule de janvier 1020 :

(1) Voir notre précédente étude sur cet intéressant sujet, dans
le n° 211 des Missions (juin 1920). pages 200-204 ; et prière ins-

tante aux directeurs de celles de nos Revues qui ne seraient men-
tionnées ni dans l'une ni dans l'autre de ces études de bien vouloir,

au plus tôt. réparer leur négligence, en nous inscrivant au nombre
de leurs abonnés... honoraires.



192U MISSIONS 379

- (/) Chronique du l^élerinage (Arthur Joyal) ; b) AiTermissez-

iious dans la paix (Les Gardiens du Pèlerinage) ; c) Abandon à la

Providence (Saint François de Sales) ; d) Le Stabal de la Crèche
(Poésie) : e) I^e retour de Félix (Arthur Guertin) ; /) Le Père Har-
NOis, O. M. I. (Oblal de Marie) ; y) Travaillez à votre salut (Can-
tique harmonisé) : h) Questions et Réponses (Eugène Duplessy) ;

/) Le Prêtre (Louis Veuillot) : /) Chronique mariale internationale

(Arthur Joyal) ; A-) Actions de grâces ; l) Recommandations :

m) Nos chers Défunts : o) Bibliographie mariale, etc.

12 J.' Etincelle du Sucré-Cœur, — Bulletin ptirolsslid de Salnt-

Sduvenr de Québec. < Journal » hebdomadaire, publié par les

Pères Oblats (4 pages à 4 colonnes. $ t. .50 par an). Rédaction
et Administration : R. P. Louis Beaupré, 0. M. L, Presbytère
Saint-Sauveur, 15, rue Massue, Québec (Canada).

Tous nos lecteurs connaissent Saint-Sauveur de Québec (1) et

savent même, peut-être, tous les vaillants eïïorts — couronnés
de succès — que nos Pères y ont faits, pour réi)andre dans leur

belle paroisse la salutaire dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. I^our

se mettre au courant de ces efforts et de ces succès et s'animer,

en même temps, à la poursuite du même idéal dans leurs œuvres
respectives, ils (nos lecteurs) n'ont qu'à parcourir la collection,

déjà rcsjjectable, de VEtincelle du Sacré-Cœur. (>e Bidletin parois-

sial, publié sous forme de < journal » hebdomadaire, paraît depuis
le 3 novembre 1916, — époque où il fut fondé par le I^. P. Louis
Beaupré, alors comme aujourd'hui Supérieur de la Communauté
et Curé de la Paroisse Saint-Sauveur. Voici, comme spécimen,
le sonnnaire du numéro du l'-"" janvier 1920 : — a) Le Premier
de r.\n ; b) Ftrennes au Sacré-Creur : c) Evangile (de la Fête de
la Circoncision) ; d) .\ux Familles qui pleurent (Poésie) ; e) Gouttes
de sang (Général Ambert) ; /) Bonne année, petit .Jésus (Valier

Le Roy)
; y) Une I^remièrc Messe (Poésie) ; h) Les bonnes habi-

tudes d'autrefois dans la famille ; i) Les Etrennes du Petit Jésus

(Xavier Marmier) ; /) Echo paroissial, etc.

13. Bulletin purol.sslul de Vécjlise SuInt-Plerre de Moidréal. Petite

revue liebdomadaire, 113 pages in-12. Rédaction et Adminis-
tration : R. P. Joseph Dozoïs, O. M. L, Eglise Saint-IMerre,

213, rue Visitation, Montréal, Canada.

Ce Bulletin a déjà atteint sa onzième année, - ce qui prouve
et le zèle persévérant des Pères qui le rédigent et le vif intérêt

qu'il présente aux nombreux lecteurs qui le soutiennent. Hon-
neur à eu.\ ! Le numéro du 4 janvier 1920 contient les articles

suivants : - <.) Dimanche dans l'octave de la Circoncision

(1) Voir, entre autres articles, celui que nous avons publié dans
notre dernière livraison (MIs.'iions, n" 211, pages 90-9ti) sur cette

paroisse modèle.
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(Epître, avec explication) ; b) Congrégation des Jeunes Gens
(Conseil pour 1920) ; e) Chez nous (Courage 1) ; rf) La politesse

(en conversation) : r) F,a l)el]e rléinonstratioii du diinanche
21 décembre, etc.

14. Bulletin paroissial de \'olre-D<inu: de Grâce, Huit. P. Q..

Canada. Publication hebdomadaire, de 16 pages in-12 (avec
frontispice). Direction et Administration : R. P. Philémon
BouRASSA, (). M. I., Eglise Notre-Dame, Hull, P. Q., Canada.

Très instructif et très édiliant, cet autre Bulletin, fondé le

24 décembre 1911, — dans lequel les paroissiens de Notre-Dame
de Hull trouvent, chaque semaine, depuis neuf ans. un aliment
très substantiel et très varié ])our leurs âmes si religieuses. Som-
maire du numéro du 4 janvier 1921 (vol. ix, n" 1) : — a) Nos
souhaits de bonne année ; b) lion voyage et succès ; c) Pour le

monument du Sacré-Cœur ; d) Décès du R. P. Portelance, O. M. I. ;

e) Gloria in excelsis Deo : e) Un triste Noël
; /) A propos des élec-

tions ; g) L'Epiphanie : Les Rois Mages : /)) Le bon cœur de
Maria, etc.

15. KiTCHiTWAW MiTCH Atchimomasinahigan'isa, u MontMy Crée
Revieiv. Publication mensuelle illustrée, 16 pages in-8''(50 cents
par- an). S'adresser au R. P. Pierre Moulin, O. M. /., Catholic
Mission, Hobbema, Alta., Canada.

Nous sommes obligé d'avouer que nous n'avons pas la com-
pétence voulue pour apprécier, à sa juste valeur, ce gentil petit

Bulletin en langue crise, — illustré et imprimé par le R. P. Vic-
torien M.\RCH.\XD. l'auxiliaire du R. P. Moulin à la mission

d'Hobbema. La « Petite Revue du Sacré-Cœur » — « remplie de
piété, de nouvelles et d'historiettes — s'envole à plus de 600
exemplaires, chaque mois, et va faire du bien parmi toutes les

tribus crises du Canada et même des Etats-Unis ». Voici le

sommaire du double fascicule de janvier-février 1920 : a) Hob-
bema, 8 janvier 1920 (Pierre Moulin. O. M. I.) ; b) R. P. Cun-
NiNGHAM ; f) Noces d'argent ; d) Shell River, Saskatchewan :

e) Le royaume de Juda, etc.

16. The Monlhly Bulletin, — a monthly Journal deooted ta religious

and educalional Affairs. Revue mensuelle illustrée, de 48 pages
in-12 (s 1.00 par an). Rédaction et administration : R. P. Wil-

liam-Patrick O'BoYLE, O. M. I, 646, Richards Street, Van-
couver, B. G., Canada.

Fort bien imprimé sur beau papier, le Bulletin paroissial de
Vancouver est aussi fort bien édité. Pour nous, il n'a qu'un petit

défaut, qui lui est, d'ailleurs, commun avec à peu près toutes
les autres revues américaines - c'est celui d'insérer ses annonces
commerciales dans le corps du texte de ses articles. Il fut fondé,

en janvier 1917. par le R. P. O'Boyle. qui le dirige encore, avec
un zèle et un talent admirables. Voici quelques-uns des articles
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que nous avons remarqués dans le n» d'avril 1920 :
- a) Re-

sLirrexil (Poésie par M. E.) ; b) Résurrection (Nouvelle par F. L.) :

c) Funérailles de M<jr Légat. : cl) Soutenons notre église : e) La
jeune fille catholique (Agnes Egerton (-astle) : /) Sœur Mary-
Malachy : y) Dans une cantine canadienne (Mary Quinlan,
Tablel) ; h) La vie vaut le prix que nous lui donnons (Réflexions

par F. L.). etc.

17. Thr Calendar oj thc Sacred Heari Cliurch. Loiuell (Mass.)

Bulletin paroissial mensuel, 24 pages in-12. Rédaction et

Administration : Rev. Fr. Charles Sloan, 0. M. /., Sacred
Heart Church, 159. More Street, Lowell, Mass. (l^ S. A.), i

Fondé eu décembre 1902, cet intéressant (Udcndrier a - sans

interruption, croyons-nous — continué depuis lors à instruire et

à édilier les paroissiens de l'église du Sacré-Cœur, à Lowell. Le
numéro de janvier 1920 contient, entre autres, les articles suivants:
— (i) V'n souhait de nouvel an ; h) La place de la religion dans la

démocratie sociale : c) La liberté de la presse (Mgr \V.-,L Walsh) :

(/) Le cas des mineurs : c) La pensée sociale catholique, etc.

18. Thc Calendar of Saint-Patrick':;, McCook (Nebraska). Bul-
letin paroissial mensuel, 24 pages in-12 (Ss 1.00 par an).

Rédaction et Administration : Rev. Fr. .\ndrew Kunz, O. M. J .,

Saint-Patrick's Church, McCook, Nebraska (U. S. A.).

Ressemblant au précédent, quant à la forme extérieure et à la

rédaction, le Calendrier de Saint-P<drice est publié, depuis mai
1918, j)our promouvoir les intérêts de l'église et de l'école de cette

importante paroisse et des nombreuses missions ou stations

qui en dépendent. Voici le sommaire du numéro de nuu's dernier,

le premier qui nous soit parvenu : — u) A l'Irlande qui agonise
(Rev. James Dollard) ; b) Mois de saint .Joseph ; e) La l'ète de saint

Patrice ; d) Pensées pour le Carême ; c) Le Carême des enfants ;

/) La fête de l'Annonciation : //) Mange/.-vous du poisson ; h) La
place du Crucilix dans un foyer catholique : i) Le devoir des

catholiques ; /) La leçon d'une mère ; A) Rai)pelcz-vous ; /) Nou-
velles de Mct^ook et de ses Missions, etc.

19. Bulletin puroissicd Franco-Américain de Lowell (Mass.).

Revue mensuelle, — publiée par les RR. Pères Oblats de la

paroisse Saint-Joseph - 32 pages in-12 (50 cents par an).

S'adresser au R. P. Armand Baron, O. M. !.. Sainl-Joseph's

Church. 725, Merrimack Street, Lowell, Mass. (U. S. .\.).

F-ncore un de ces vaillants messagers de la bonne nouvelle, que
nous sommes heureux de saluer, en lui olïranl tous nos vœux de
longue vie et de succès. Ses dix ans révolus prouvent, d'ailleurs,

que ce double but est déjà atteint. Nous n'avons fionc qu'à prier

Dieu de vouloir bien continuer à répaïuire sur lui ses plus abon-
dantes bénédictions. Si nous comptons bien. • nous n'avons

mallu'ureuseinent i)as les |)remiers volumes de la collection — ce
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Bulletin fort spécial fut foiuk- en mai 1910. Voici quelques titres

empruntés au numéro de janvier dernier : - a) Encore une année :

h) Chronique paroissiale ; c) Actes paroissiaux ; d) Vie et vertus

de Sœur Thérèse de THnlant-Jésus ; e) Echos des Missions ; /) La
vie paisible ; ry) Bibliographie ; h) Petits conseils de direction ;

/) Journal de voyage
; y) Une mère héroïque ; A) Fleurs de guerre,

elc.

2U. .S7. Luais CuUicdrul PurisJi Moiitldij {Xeiv-Urleuiis). Bulletin

mensuel, publié par la « Société du Saint-Xoni > de la Cathé-
drale Saint-Louis et édité par les Pères Oblats, — 24 pages
in-Pi (75 cents par an). Rédaction et Administration : 015,

SI. Anthony Place, New-Orléans, La., U. S. A.

Nos meilleures félicitations d'abird à l'artiste qui a dessiné la

couverture-frontispice de ce magnilique petit Bulletin, fondé par
le H. P. Emile Lecourtois, aujourd'hui Provincial du Texas : ce

frontispice, — tiré en plusieurs couleurs et représentant la façade

de la cathédrale de la Nouvelle-Orléans, avec l'image du Sacré-

(>œur à gauche et les armes des Oblats à droite, etc., — fait vrai-

ment bel effet. Et le contenu est loin de faire déprécier la valeur

de l'étiquette, si nous en jugeons par les premiers numéros de la

Revue, les seuls qui nous soient parvenus jusqu'à présent. Voici,

d'ailleurs, le sommaire du tout premier numéro (janvier 1920)
de ce Parish Monthly, c[ui est édité, n'oublions pas de le dire, en
deux ou même trois langues (français, anglais et espagnol) :— (i) Joyeux Noël ; Heureuse et sainte année ; b) La royauté du
Sacré-Cœur ; t) Paillette d'or ; d) Fête de l'Epiphanie ; c) Règle-

ments paroissiaux ; /) La Holy Name Society de la cathédrale

Saint-Louis ; g) Œuvres paroissiales : h) Heures des offices à

i'éghse italienne de Sainte-Marie, etc.

21. Bliir iind WInte, — St. Joseph' s Collège Magazine. Revue an-

nuelle. pubUée par les Pères Oblats du Collège de Colombo,

—

130 pages in-4o, avec nombreuses illustrations. Rédaction et

Administration : R. P. John Lanigan, 0. M. /., St. Joseph's

Collège, Colombo (Ceylan).

Nous venons justement de recevoir le seizième fascicule (oc-

tobre 1920) de ce très intéressant annuaire : et nous sommes heu-

reux d'en féliciter qui de droit. Ces 16 brochures forment déjà

une collection fort imposante de documents relatifs à l'histoire

du florissant Collège Saint-Joseph de Colombo. Celle que nous

avons actuellement entre les mains contient entre autres articles,

les suivants, que nous avons spécialement remarqués : — u) Notre
jubilaire (le R. P. John Lanigan) ; b) Uistribution des prix ;

c) Sur le seuil (Mânes) ; d) L'appel de l'idéal (G. O. G.) ; e) La
fête du Recteur ; /) Poète, patriote et prophète (Anneslej- de Sil-

va) : g) Notes du rédacteur ; h) Un souvenir et un regret (W„ de

vSilva), etc. Florent in œimm aima Mater !
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V. — Ouvrages des Pères

Kassiepe, Dawson et Devès.

1. H. V. Kassiepe, U. M. 1. — Homiletisches Hanubugh fur

Missionen, Missionserneuerunyen, Exerzitien. Oktavcn, Triduen

iind fur Ri'ligionsvortrœge in Standesverc.inen, von I*. Max
Kassiepe, O. M. /., Missionar. 2 volumes grand in-S", de vii-

272 pages (2'^ édition) et de viii-474 pages (1"^ et 2» édition).

Librairie Ferdinand Sciiœningli, Paderborn, 1920.

Nous sommes heureux de pouvoir annoncer ce nouvel ouvrage
du R. P. Maximilien Kassiepe, — naguère Supérieur de notre

Maison de Saint-Nicolas (Province d'Allemagne), et maintenant
quatrième Assistant général de notre Congrégalion (1). De ce

Manuel homilétiqiif, pour Missions, Retours de mission, Reiraiies,

Oclaves, Triduums et Conférences religieuses dans les Associalions

d'étal, les deux premiers volumes seuls ont paru, — il y en aura

trois — et ces deux volumes en sont déjà à leur seconde édition

(G"^ mille). En tête de l'ouvrage se trouve une lettre, fort belle et

fort élogieuse, de Sa Grandeur Mgr Charles Schulte. Archevêque
de (Pologne. Inutile de notre yjart, après une telle recommandation,
de prendre la peine de présenter ce travail à nos vénérés lecteurs.

Disons simplement que ce manuel est un vrai répertoire, qui

po'urra rendre à nos missionnaires, jeunes et vieux, — si surchar

gcs de besogne — de très grands et appréciables services. Pour
les en convaincre d'avance, contentons-nous de donner les prin-

cipales divisions de l'ouvrage : — la V'^ partie du premier volume
est un abrégé d'éloquence sacrée, fruit d'une étude profonde

des meilleurs auteurs, anciens et modernes, et résultat d'une

longue expérience:— la ll« partie est intitulée Vérités fondamen-
t(des, et le missionnaire trouvera dans cette partie, ainsi que dans
le second volume, de très nombreux plans de sermons, précédés

d'avis pratiques, qui ont pour but de faciliter l'arrangement et

la composition des sermons ;
— la lll'- partie.(pe du 2" volume)

a pour sujet Le Ctirist dans les Missions (Divinité, doctrine. Pas-

sion. Eucharistie, EgUse, Sainte X'ierge, etc.), et se termine par.

un paragraphe spécial sur les Cérémonies et exercices d'' piété pen-

dant la Mission ; — et la IV'' partie, enfui, se compose de Sermons
sur le Décalogue. les pécliés capitaux et les commandements de

l'Eglise. Disons, en terminant cette trop courte notice., que les

Plans de sermons dont il s'agit plus haut ont été soigneusement

(1) Nous avons déjà, dans notre dernier numéro, — voir Mis-

sions, 11° 211, p. 208 — parlé d'un opuscule du R. P. Kassikpf.

sur la Commémoration de nos morts et Profession de foi.
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choisis : ils dc sont pas tous de l'aulcur ou des Pères de la Pro
vince d'Allemagne, au contraire, - beaucoup en ont été fournis

par les prédicateurs les plus connus d'Alleniafîne, dc l'Yance, de

Belgique, etc., et nous ne parlons pas des nondjreux auteurs re-

commandés à la suite des Avi^ pratiques qui précèdent ces Plans.

Nous espérons que le troisième volume de cet excellept ouvrage
ne tardera pas trop longtemps à paraître.

2. R. P. D.\\vsoN, O. M. I. — The Greij Xuns in (lie /•<//• \orili

(1867-1917). by Rev. Father Peter Duchaussois, O. M. I. In
beau volume in-12, illustré et relié, de 287 pages. McClelland
et Stewart, Publishers, Toronto. 1919.

On se souvient peut-être que nous avons déjà consacré quelcpies

lignes à l'original français de cet ouvrage (1). Celui-ci était inti-

tulé : Les Sœurs Grises dfuis VExtrême-Nord — Cinquante ans de
Missions. Et nous nous permettions, 3 la suite de Mgr Gabriel

Breynat, de féliciter le R. P. Duchaussois de son talent d'his-

torien et d'écrivain. .Aujourd'hui, toujours avec le même digne
et sympathique prélat, nous pouvons remercier et féliciter éga-

lement le R. P. Thomas Dawsox de la belle traduction qu'il iious

donne de ce livre - «plein d'incidents d'iui intérêt si extraordinaire
et d'une émotion si comniunicative (2). » Mais, au lieu de nous
attarder à prodiguer au brillant rédacteur du Missionari/ Record

des éloges dont il n'a que faire, d'autant plus que nous ne pour-
rions que nous répéter (.'3), essayons plutôt, pour le bénéfice de
nos lecteurs, d'analyser l'ouvrage en question, lequel n'est autre

chose que le récit dc l'héroïsme, de l'abnégation et de l'esprit de
sacrihce déployés, pendant cinquante ans. par les Sœurs (irises

dans nos Missions de l'Extrème-Xord, — c'est, en elTet. en 18ti7

qu'elles établirent leur premier couvent, avec l'hôpital du Sacré-

Cœur, au fort Providence, sur la rivière Mackenzie, et qu'elles

inaugurèrent la tâche, qu'elles venaient de s'imposer, de procurer

l'instruction et l'éducation chrétienne aux Indiens de ces sau-

vages régions. Les premiers chapitres du volume nous racontent

l'histoire de la fondation de la Congrégation des Sœurs Grises

de Montréal, par Madame d'Youville, et l'extension, plus tard, de
-leur œuvre au Manitoba. Le reste du livre nous fournit le récit

émouvant des exploits accomplis par les Sœurs Grises pour tra-

vailler, avec toujours plus de succès et d'efficacité, à l" gucrison

de l'àme et du corps de ces pauvres Indiens — jusqu'alors si

négligés.

(1) Voir Missions, n» 209. page 109.

(2) Voir plus haut, days le Rapport du Vicariat des Missions
•du Mackenzie, Can., ce que Monseigneur le Vicaire pense et dit

<page 289) de cette traduction.

(3) Cfr. Missions, n" 209, pages 1(32 et 163, et n» 211, page 203.
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?,. H. P. Devks, 0. M. 1. — Le fi. P. Aime Dai.vi:i',xy, missioniKiirc

Oblal de Marie Immaculée, avec, en appendice, trois Médaillons :

Félix Juge, Jean Plancher et Marcellin Thebme, par le

H. P. Marius Devès. Beau vol. in-8° carré, 27(j pages, avec

2 photos hors lexte (4 fr. 50, franco 5 fr.). Librairie de l'Arche-

vêché, J. Deprelle. 3, Avenue de la Bibliothèque. Lyon (Rhône) :

cl librairie G. Beauchesnc, 117, rue de Rennes, Paris (VP).1020.

("est la biographie d'un prèlre-soldat. - àme sensible, délica-

tement tendre, enjouée et, par-dessus tout, animée du plus pur
esprit de foi et de sacrilice, suivie des notices de trois autres

jeunes Oblats, tombés comme lui au cliamp du devoir et du dé-

vouement. Pages empreintes d'une grande piété, qui feront l'cdi-

lication des prêtres aussi i)ien que des fidèles. Voici ce qu'écrit

à l'auteur un prêtre liautenuMit apprécié pour ses œuvres et i)our

ses communications remar(|uées aux Congrès des Sociétés sa-

vantes : « Très intéressante,, votre biographie du R. P. Aimé.
Ils ne sont pas rares, les endroits de votre livre où l'on sent une
réelle et douce émotion. Le cœur et l'esprit ont marqué leurs

bonnes traces dans cet édifiant récit d'une haute inspiration... '

La Supérieure d'un couvent des Dames du Sacré-Cœur écrit

à son tour : < Vie si parfaitement écrite, si vivante, que je vou-

drais la savoir dans tous les foyers de notre chrétienne région et

bien au delà, si c'était possible. Oui, celte œuvre est appelée à

faire le plus grand bien, surtout parmi la jeunesse française... «

Détachons, entin, d'une lettre de Sa (jrandeur notre Révéren-
dissime Père, ces quelques passages: i.Je me suis donné un peu

de temps jjour lire le l)eau livre que vous avez écrit. Ce retard

m'a servi à savourer ces belles pages et à faire mienne l'admiration

qu'on en avait traduite, plusieurs fois, devant moi. En raison des

jugements c(ue j'en avais entendu porter, j'avais hâte de parcourir

ces biographies, espérant \ trouver ce qui justifiait répithcte de

délicieuses qu'on leur avait souvent attribuée. Je n'ai pas été déçu.

.Non seulement les confrères en religion du R. P. Dai.vekny, mais
toute àme sacerdotale et chrétienne, surtout les jeunes gens des

collèges et des sémiiuùres, pourront trouver dans ce livre de véri-

tables délices... '.< Donnons-en le sommaire, d'après la l'able des

Matières : — A. Première partie. L'apprentissage du sacrifice :

L'enfance et la vocation. Le petit Elève, La première persécution,

Notre-Dame de Sion, En Belgique ; B. Deu.xième partie. Sacri-

fice sacerdotal et patriotique : La mobilisation, i-^sprit de loi et

ardeur patriotique. Courte campagne en Orient, Deuil et conso-

lations fraternelles. Dans la Somme, Sa |)elile l'"amille doulou-

reuse. Fusilier-mitrailleur instructeur. Sa hauteur d'âme en face

du sacrifice, Dans les tranchées de l'Oise de (l'.Xscension à la

Trinité), .Vgent de liaison ou Coureur, Sacrifice suprême (13 juin

iyi8) ; C. Appendice, Trois autres .Médaillons : Félix .Iuge,

Jean Plancher, Marcellin Thkrme.
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VI. — Notre Centenaire (1916) :

Brochures et Articles.

1. R. F. Oinoi.AN, O. M. I. — Centenaire des Origines de la Con-
grégation des Oblats de Marie Immaculée, — Discours prononcé
dans la chapelle de la Maison générale, à Rome, le 25 janv. 1916,
durant la Messe pontificale, célébrée par Mgr Augustin Don-
TENWii.L, Archevêque de Ptoléniaïs, Supérieur général 0. .1/. /.,

])ar le R. P. Théophile Ortolan, O. M. I. Brochure grand in-S»,

de 22 pages. Imprimerie polyglotte vaticane, Rome. 1916.

Cette élégante plaquette, déjà annoncée dans une de nos pré-

cédentes livraisons (1). est divisée comme suit : — I. Le Fonda-
teur : II. La Congrégation ; III. L'Avenir. Nous sommes heureux
de la recommander de nouveau, surtout comme brochure de pro-

pagande.

2. .\bbé Parascandolo, prêtre. — Per il compiiito Centenario

del fausto Giorno in rni la Congregazione dci Missionari Oblati

di Maria Immacolata cominciô il suo Apustolato, — Discorso
recitato, nella loro Chiesa a S. Maria-a-Vico, il 6 Febbraio 1916,

dal Sac. Vincenzo Parascandolo. Brochure grand in-8°, illustrée,

de 23 pages. Tipografia e Libreria Pontificia A. & S. Festa,

NapolL 1916.

Encore une gentille plaquette, — illustrée de trois magnifiques
gravures hors texte, représentant respectivement Notre-Dame
de Yico, le vénéré Mgr de Mazexod et le saint P. Albixi — repro-

duisant un beau discours avec, pour texte, ces paroles d'Isaïe :

Cantate Domino, quoniam magnifiée fecil. annuntiate hoc in ani-

versa terra (Isai., xii, .5.).

3. R. P. Hamoniaux, o. M. I. — Souvenir du Centenaire de la

Congrégation des Missionriaires Oblats de Marie Immaculée
(1816-1916) : Les Oblats de Marie Immaculée (dans l'Ile de

Jersey), par le R. P. François Hamoniaux, 0. M. I. Brochure
in-8°, illustrée de 45 pages. Imprimerie catholique de l'Orphe-

linat du Sacré-Cœur. St. Mary's House. Roussel Street. Saint-

Hélier, Jersey. 1916.

Fort bien imprimée sur papier couché, cette brochure, dont
nous avons déjà parlé (2), nous fait surtout l'historique des Q-luvres

(1) Voir Missions, n° 210, page 387.

(2) Voir Missions, n° 209, page 10, et n° 21(i page 205.
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des O. M. I. dans l'Ile de Jersey. En voici les principales divi-

sions : — I. Le Fondateur ; II. Les Œuvres des Oblats ; III. Re-
naissance et progrès du catholicisme dans l'Ile de Jersey. Prin-

cipales gravures : — a) Monseigneur de Mazenod ; b) Mgr Aug.
DoNTENwiLi. : c) R. P. Charles Albini ; d) R. P. Donat Mi-

chaux : e) Eglise Saint -Thomas ; /) Eglise Saint-Mathieu, etc.
,

4. R. P. Wam.enborn, <). M. 1. ~ Die GenossenschujI der Missio-

narc Oblalen dcr Unbeflecklen Junijjrau Maria, im erstcn Jahr-

hundert ihres Bestehens (1816-1916). dargestellt von mehreren
Patres der deutschen Ordensprovinz. Brochure in-8° illustrée,

de 114 -pages. Verlag der Zeitschrift Maria Immaculata »,

Hunfeld bei Fulda. 1916.

Publication vraiment artistique, parfaitement imprimée et

richement illustrée (9 gravures en couleurs et 77 photographies
dans le texte), cette brochure est divisée en deux parties, traitant

l'une des origines et des œuvres générales de la Congrégation

<5 chapitres), et l'autre, de ses œuvres en Europe, en Amérique,
en .\sie (Ceylan), en Afrique et en Australie (9 chapitres). Nos
félicitations, aussi liumbles que sincères, aux rédacteurs et aux
éditeurs !

ô. R. P. Strauss, O. M. I. — Souvenir of thc Dcdiculiuii u( llte

Scholaslicale of Ihe Oblales of Mary Immaculale al Washington,

D. C, tn celebrate Ihe Cenlenarij of Ihe Order. Brochure in-8 illus-

trée, de 30 pages. Obiale Scholasticate, 391, Michigan Avenue
.N. E., Washington D. C., V. S. A. 1910.

Imprimée sur papier glacé, cette plaquette, ainsi que l'indique

son titre, nous donne svu'tout le compte-rendu des fêtes de l'inau-

guration (lu Scolasticat de la l^" Province des Etas-L'nis (l(i no-

vembre 191()). Nous y avons admiré les portraits du vénéré Mon-
seigneur de Mazenod, de Son Em. le Cardinal Gibbons, de Sa
Grandeur Mgr Dontf.nwti.i,, de Sa Grandeur Mgr M.-F. Faeeon,
de S. Exe. Mgr Bonzano. du K. 1'. Te renée \V. Smith, etc.

6. R. P. TiGHE, O. M. T. - Cenlenary Celebralion of Ihe Oblales of

Marif Immaculale. December 3, 191('). al Loweli, Massachusetts.

Brochure in-.S", illustrée, de 14 pages. Oblate Fatliers, Cnluni-

bus Park, Loweli, .Ma.ss., U. S. A. 1916. '

Divisions : Préface, Solennités de Loweli, Sermon du Cente-

naire (par le R. P. Pierre Donnelly). Gravure : Son Em. le

Cardinal William O'Connell, Archevêque de Boston. Inutile

d'ajouter cpie cette i)la(iuette est aussi fort bien éditée.

a. TIic Tablel, - a week-ly Newspuper and Review (30— par an).

The Tablel Oflice, 19, Hcnrietta Street, Covent Garden London,
W. C. 2.
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N" 8.951. 2it .iaiivicr l'.m;. paires i:i7-i:^.S : - 'Jhf Ohhites nf
Mary Imnvuiilulr (1).

b. The Irisli lùclesidsliad Record, ii Monlldy Joiinud iinder

Episcopid sdncliun {il\- pur an). Biowne li .Noian. Ild., Vu\>-

lishcrs and liook.seliers, Nassau Slrc-el, Dublin.

X" r)8U, avril 1916, pages 3l;:!-.':i21 ; CJuirhs-.losfph-Eugenc
de Mdzcnod, Bishup oj Marseillrs. l-'oiiiulcr aj llir Oblales oj Mary
ImimtcnUde (181 (i lo 1916). by Hi-ht Rev. .lohn S. Vaughan.
1). I).. Bisliop of Sebaslopolis.

c. The Irish Rosary, - n monllily M(i</(izii)c. editcd by the Domi-
Jiican Fulhers (()(- par an). St. Saviour's l'riory, Dominick
Street, Dublin (Irlande).

N« 2, février 1916, pages 146-149 : — Tlie Cvnlenary oj llie

Oblates, by R. F. O'Connor.

d. The Ave Maria, - devoled lo the honor oj Ihc Blessed Viryin.
edited by Rev. D. E. Hudson, C. S. C. (12|- par an). The Ave
Maria office, Notre-Dame, Indiana, U. S. A.

N" 3, 15 janvier 191 G, pages 76-79 : — Tiie OhUde Centenary,

by F. R. O'Connor.

e. The American CaUiolic Qiiurlerly Revieiv.— publislied (s 4.00 par
an) at 610, South Washington Square, Philadelphia, U. S. A.

N" , octobre 1915, pages 679-701 : — Centenary of the

Oblates — Their U'oz-Zv in Canada, by H. F. 0'(^onnor.

f. The Catholic World, — a monthly Magazine of général Lilerature,

edited by the l'aulist Fathers {15|-paran). Paulist Fathers,
120, West 60th Street, New-York, U. S. A.

N° . fé\Tier 1916, pages 657-664 : — The Centenary of the

Oblates. by R. F. O'Connor.

(1) Nous ne mentionnons pas ici les articles parus, à l'occasion

de notre Centenaire, dans nos Revues de Famille, lesquelles,

naturellement, en ont toutes alors parlé plus ou moins longuement
;

nous ne dirons rien non plus des articles de Re\'ues ou de journaux
que nous avons déjà cités (Voir Missions, n" 211, page 148) ;

nous nous occupons exclusivement, cette fois, des études de lon-

gue haleine qui ont, à notre connaissance, paru à cette époque,
dans les grandes Revues catholiques de langue anglaise

Viennent de par.\itre. — Nous ne pouvons aujourd'hui,
faute d'espace, (|u'annoncer, et recommander à nos lecteurs, la

Revue apostolique de Marie Immaculée (5 fr.), 39, quai Gailleton,

Lyon (Rhône), et Y Immacukda — Organ des Marianischen Mis-
sionsvereins (4 fr.) 1 , rue Principale. Strasbourg-Robertsau
(Bas-Rhin).



JOIES ET DEUILS

I. — Tableau des Oblations (1914 à 1920)

A — Année 4 914 (50).

3114 GoMEZ, Grégoire (F. C). t> janvier, UrnieLa (Espagne).

3115 Mertz, Joseph (F. C), 2 février, St-Gerlacli (Hollande).

3116 ViGNAL. Jean-Marie (F. C), 17 février, St-Hélier (Jersey).

3117 Assénât, Alphonse (F. C), 17 février, Liège (Belgique).

3118 PicHMANN, Joseph, 17 février, Hiinfeld (Allemagne).

3119 Gérer, Sébastien (F. C), 17 février, Hiinfeld (Allemagne).

3120 Larbig, Joseph (F. C). 17 février, St-Charles (Hollande).

3121 BoEHLEFELD, Albert (F. C), 17 février, St-Charles (Holl.).

3122 Varrie, Edward, 17 février, Liège (Belgique).

3123 Cotar.manach, Charles, 17 février, Waereghem (^Belgique).

3124 Girard, Prime (F. G.), 20 février, Lestock (Albcrta).

3125 Chicoine, Joseph (F. C.), 19 mars, Ottawa (Canada).
3126 Spix, Pierre (F. C), 26 avril, Bruxelles (Belgique).

3127 PoLLMANN, Hermaun (F. C), 10 mai, Hùnfeld (Allemagne).
3128 Stumpp, Antoine (F. C), 21 juin, Hiinfeld (Allemagne).
3129 .Jacques, Julien, 29 juin. Liège (Belgique).

3130 Mirgain. Léon. 29 juin. Liège (Belgique).

3131 O'Dee, Maurice (F. C), 5 juillet. StiUorgan (Irlande).

3132 Brunner, Louis, 15 août, Hiinfeld (Allemagne).
3133 Gauthier, Pierre. 15 août, Hiinfeld (Allemagne).
3134 Bhckers, Charles, 15 août, Hiinfeld (Allemagne).
3135 Bozzetti. F'rancois, 15 août, Ilûnfeld CAUemagne).
3136 JuRCZYK, Etienne, 15 août, Hunfcld (Allemagne).
3137 Bachmann, Antoine, 15 août, Hunfcld (.'\llemagne).

(1) Voir Missions, n" 208, p. 533, — n» 209,' p. 172, — n° 210,
p. 397. Les numéros d'Oblation, que nous publions aujourd'hui,
sont officiels et définitifs jusqu'au numéro 3336 inclusivement.
Ajoutons que, par suitç d'une double omission, les derniers numé-
ros de 1913 (voir Missions, n° 208. p. 535) doivent être rectifiés

comme suit :

3109 TuRGEON. Joseph (F. C), 8 décembre, Albany (Canada).
3110 Klingicriel. Joseph (F. C), 25 déc, Strasbourg (Alsace).
3111 GoLD, Joseph (F\ C), 25 déc, Maria-Engelport (Allemagne).
3112 Hackert, Henri (F. C), 25 déc, Maria-Engelport (Allem.).
3113 Gallagher, James (F\ C), 31 déc, Tewksbury (Elats-L'n.).

26
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313X ScnwEuius, Olhoii, 1.') noùl. fluiifeld CAllema^iiie).

:3139 TniKi.. Joseph. 15 aoùl. Hiinreld (Alleinasne).

:?t 40 Hardt, Félix, 15 août, Hiuifuld (Allemagne).

;U41 UiETRicH, Martin, 25 aoùl. Hunleld (Allemagne).

;1142 NoLTE, i.oiiis, l'^''^ septembre, Mayence (Allemagne;.

31 13 HuoDMANN, Joseph (1". C), 8 septembre, Okombahe (Cimb.).

314 1 Valiquette, Wilfrid (F. C), 8 sept.. I.achine (Canada)
3145 Pratt. Arthur, 8 septembre, Ottawa (Canada).

314(5 .Jacques, Albert. 8 septembre, Ottawa (Canada).

3147 Poulet, Donat, 8 septembre, Ottawa (Canada).

3148 iVlEiLLEUH, Edouard, 8 septembre, Ottawa (Canada).
3149 PÉPIN, Pierre, 8 septembre, Ottawa (Canada).

3150 (JRAVEL, Joseph, 8 septembre, Ottawa (Canada).

3151 Cardin Henri, 8 septembre, Ottawa (Canada).

3152 Paquette, Elzéar, 8 septembre, Ottawa (Canada).
3153 Lamouroux. René. S septembre, Ottawa (Canada).
3154 DiLLENSEGER. l-'élix. 8 septembre. Hiinfeld (Allemagne).

3155 Reminiac, Jean-Marie (F. C), 29 septembre. Liège (Belg.).

3156 Vidal, Georges, 29 septembre, San-Giorgio (Italie).

3157 Cartier. Gustave. 18 octobre, San-Antonio (Texas).

3158 MuNivE. Manuel, 18 octobre. San-Antonio (Texas).

3159 RoDRiGUEZ, David, 24 octobre, San-Giorgio (Italie).

3160 Casey, John, 8 décembre, Liège (Belgique).

,3161 Mag-Cann, James, 8 décembre, Liège (Belgique).

3162 FoLEY, Francis, 8 déGembre, Liège (Belgique).

3163 Gleeson, Richard, 8 décembre. Liège (Belgique).

li Année 1915 (32).

3164 Keriven, Jean-l-"ranç. (F. C), 17 février, St-Hélier (Jersey).

3165 Flynn, Clément. 11 avril, Tewksbury (Etats-Unis).

3166 Reitemeier. Jean (F. C), 23 mai, Hunfeld (Allemagne).

3167 Fazzol.are, Vincenzo (F. C), 22 juin, St-Mary's (Colombie).

3168 Kaltenhaeuser, Joseph (F. C), 15 août. St-Nicolas (Ail.).

3169 Franckex, Jean {V. C), 15 août, Waereghem (Belgicpie).

3170 Staudt, Antoine, 15 août, Hunfeld (Allemagne).

3171 Vortmann, Joseph, 15 août. Hiinfeld (.Allemagne).

3172 Massé, Nestor, 15 août. Rome.
3173 Peel, Flavien, 15 août, Rome.
3174 Kessler, Jean, 15 août, Hunfeld (Allemagne).

3175 Gruehi., Charles, 15 août, Hunfeld (.\llemagne).

3176 Kadenbach, Jean, 15 août, Hunfeld (.\llcmagne).

3177 MoNGE, Anastase, 15 août, Rome.
3178 English, Matthew, 8 septembre. Tewksbury (Etats-Unis).

3179 Beal^pré, .Jean-Baptiste. 8 septembre. Ottawa (Canada).

3180 Plischke. Francis, 8 septembre, Ottawa (Canada).
3181 CoTNoiR, Narcisse, 8 septembre. Ottawa (Canada).

3182 Byrne-Grant. William. 8 septembre, Ottawa (Canada).

3183 Pilon, Cyrille. 8 septembre, Ottawa (Canada).
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3184 Clhiiy. Francis, 8 .seplcinhre, Tewksbury (Etats-lnis).

3185 Mercil, Aurélien, 8 septembre, Tewksbury (Etats-Unis).

3186 Mac-Cartin, James, 8 septembre. Tewksbury (Etals-I'nis).

3187 Kennedy, Thomas, 8 septembre, Ottawa (Canada).

3188 HiLL, Francis, 8 septembre, Tewksbury (Etats-Unis).

3189 Beauchamp, Adélard. 7 octobre, (Jttawa (Canada).

3190 O'Ryan, Michaël, 7 octobre. Liège (Belgique).

3191 Smit, Rodolphe, 15 octobre. St-Gerlach (Allemagne).

3192 Krimmel, François, 15 octobre, St-Gerlach (Hollande).

3193 Janssen. Hermann, 15 octobre, St-Gerlach (Hollande).

3194 Anhuth, Joseph, 25 décembre. Xjangana (Cimbébasie).

3195 Heck-mann-, Conrad, 25 décembre. Andara (Cimbébasie).

<:. — Année 1916 (31).

3196 F'erxaxdo. Joseph. 7 mars, Colombo (Ceylan).

3197 F"ernando, Féhcien, 7 mars, Colombo (Ceylan).

3198 F'ernando, Romuald, 7 mars, Colombo (Ceylan).

3199 Bastiampillai, Jean, 7 mars, Colombo (Ceylan).

3200 Iglesias, Grégoire (F. C), 26 avril. San-Giorgio (Italie).

,3201 Spiegel, Charles (F". C), 10 mai, Dœbra (Cimbébasie).

.3202 Bleses, Jean (F. C), l'^"' juin, Swakopmund (Cimbébasie).

3203 Donnelly, Edouard (I*". C), 5 juin, St-Charles (Manitoba).

3204 DES.IADONS, Louis (F". C), 30 juin, Tewksbury (FZtats-LTnis).

.3205 NicoL, Tugdual (F. C), 2 juillet, St-Henri (Athabaska).

.3206 Dali.é, Jean-Marie (F.C.), 14 juillet, Ft-Résolulion (Mack.).

.3207 KocK. Jean-Baptiste (F. C.), 23 juillet, Bruxelles (Belgique).

3208 MoREL, Ernest. 26 juillet, Liège (Belgique).

,3209 Renault, Charles, 26 juillet, Liège (Belgique).

3210 Weilhoefer, Grégoire, 15 août. Hiinfeld (AUpiU'^.^'ic).

3211 O'Briex, Ernest (F. C), 8 septembre. Tewksbury (Élats-U'.).

3212 Bilodeau. Arthur, 8 septembre. Ottawa (Canada).

3213 Bonhomme, Joseph. 8 seplenii)re. Ottawa (Canada).

3214 Pratt, Edmond, 8 septembre. Ottawa (Canada).
3215 Nadeau, Léon. 8 septembre. Ottawa ((Canada).

3216 O'Reilly, Bernard, 8 septembre, .Xoste (Italie).

3217 Co.N'WAY, Jean, 8 septembre, Belmont .(Irlande).

3218 .A.HEARNE, Joseph, 8 septembre, Belmont (Irlande).

.3219 G.\FFNEY, Pierre, 8 septembre, Belmont (Irlande).

3220 DoHERTY, Eugène. 8 septembre, Belmont (Irlande).

3221 DucHARME, Jean-Baptiste, Lachine (Canada).
3222 MoRiARTY, Louis, 1*''^ novembre, San-Antonio (Texas).

3223 DuRRiN, Charles, l"*^ novembre, Rome.
3224 Taillon'. Armand, l'"'' novembre, San-.\nlonio (Texas).

3225 Brillowski. Franc. (F".C.). 12 nov.. Klein-Windhuk (Cimb.).

,>226 Cléry, André. 21 novembre. Liège (Belgique).

3227 Pkrriens, Guillaume. 25 janvier. San-Giorgio (Italie).
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I). — Année 1917 (36)

3228 Allard, Elphège, 25 janvier, OlLawa (Canada).
3229 DoHERTY, Jean, 1^'^ février, Washinj^ton (Etats-Unis).

3230 Herchenbach, Henri (F. C), 17 fév., Prince-Alb. (Alta-S.).

3231 DuMAiNE, Léonidas, 17 lévrier, Ville-la-Salle (Canada).

3232 Lairance, Francis, 17 février, Rome.
3233 Drouault, Bernard, 19 mars, Liège (Belgique)".

3234 Rlary. Augustin, 19 mars, Liège (Belgique).

3235 PoHi., Charles (F. C), 8 mai, Hùnfeld (Allemagne).

3236 Uré, Martin. 15 août, Diano-Marina (Italie).

3237 Sanchez-Garcia, Félix, 15 août, Aosle (Italie).

3238 Dic Anta, Valérien, 15 août, Aoste (Italie).

3239 (^ASTRiLi.o. Ildefonse, 15 août, Diano-Marina (Italie).

32-40 O'Hai.loran. .lacques, 8 septembre. Rome.
3241 Morisseau, Henri, 8 septemi)re, Ottawa (Canada).
3242 DuPLAix, Emmanuel, 8 septembre, Ottawa (Canada).

3243 Rousseau, Joseph, 8 septembre, Rome.
3244 Leblanc, Raoul, 8 septembre, Ottawa (Canada).
3245 O'SuLLivAN, Jacques. 8 septenibre Wa.shington (Etats-U.).

3240 CoFFEY, Thomas, 8 septembre, Washington (Etats-LInis).

3247 Fox, George, 8 septembre, Washington (Etats-Uni.s).

3248 DuBEAU, Joseph, 8 septembre, Ottawa (Canada).

3249 CoRNELLiER, Philippe, 8 septembre, Rome.
3250 Kennedy, Thomas, 8 septembre. San-Antonio (Texas).

.3251 DwAN, .Joseph, 8 septembre, San-Antonio (Texas).

3252 CooNLY, Jacques, 8 sejjtembre, ANashington (Etats-Unis).

3253 NooNAX. Guillaume, 8 septembre, Washington (Etats-Unis).

3254 Fritz, Gauthier, 8 septembre, San-Antonio (Texas).

3255 Taylor, (Tiarles, 8 septembre, San-Antonio (Texas).

3256 Girard, Adolphe, 8 septembre. (J)ttawa (Canada).

3257 Heuchert, Jean, 12 septembre, Edmonton (Alta-Sask.).

3258 Cyriaque, Louis, 25 septembre, San-Giorgio (Italie).

3259 CoLLiNs, Michel, l^"' octobre, Belmont (Angleterre).

3260 Fitzpatrxck, Michel, l«f octobre. Belmont (Angleterre).

3261 Adamski, Antoine (F. C), 8 décembre. St-Nicolas (Allem.).

3202 Douche, André, 8 décembre. Mission (Texas).

Ë. — Année 1918 (34).

3263 Hilkinger, Aloys (F. C), 22 janvier, Hûufcld (Allemagne).
3264 BuRDisH, Joseph (F. C), 17 février, Belmont (Irlande).

3265 Sexton, George, 17 avril, San-Antonio (Texas).

.3266 Schueler. Joseph, 9 mai, Hiinfeld (Allemagne).
3267 RoBBE, Henri (F. C), 21 juin. St-HéUer (Jers'ey)-

3268 Cordeau, Joseph (F. C), 24 juin, Cross-Lake (Manitoba).
3269 Meyer, Benoît (F. C), 3 juillet. Ft-Résolution (Mackenzie).

3270 Drouin, Urbain (F. C), 16 juillet, Le Pas (Keewatin).
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3271 Céleste. François, 15 août. Home.
3272 ToupiN, Albert. 8 septembre, Ottawa (Canada).

3273 Br.LLEAU, Henri, 8 septembre, Ottawa (Canada).

3274 CoLLiNS, Jean-Augustin, 8 septembre, San-Antonio (Texas).

3275 CozAD, Joseph-Wayne, 8 septembre, San-Antonio (Texas).

3276 IiKASs.\RU, Lucien, 8 septembre, Washington (Etats-Unis).

3277 Norton, Martin. S septembre, Washington (Etats-Unis),

3278 CoNNORS. Arthur. 8 septembre, Washington (Etat.s-Unis).

3279 Mac-Fadden% Guilhiume, 8 septembre. Washington (E.-U.).

3280 Cholette, Hilairc. 8 seiitembre, Ottawa (Canada).

3281 Unger Ambroise, 8 septembre. Washington (Etats-Unis).

3282 Power, Jean, 8 septembre, Washington (Etats-Unis).

3283 Kacl, Charles, 12 septembre. St-Albert (Alta-Sask.).

3284 Baderski, Stanislas. 12 septembre. St-Albert (Alta-Sask.).

3285 Ehmann, Joseph. 12 septembre, St-Albert (Alta-Sask.).

3286 Lajeunesse. Martin, 2n septembre. Lac La Plonge (Keew.).

3287 LussiER, Barthélémy, 29 septembre, Ottawa (Canada).

3288 Larocque, Joseph ( F. C.). 7 octobre. Villc-La-Salle (Canada).

3289 Breukers, Herman, 21 novembre, St-Gerlach (Hollande).

3290 Grali-, Jacques (F. C), 8 décembre, Berens-Rivcr (Man.).

3291 Thampikaj.\h, Philippe, 8 décembre. Colombo (Ccylan).

3292 AuGUSTiNE. Joseph, 8 décembi'e, (Colombo (Ceylan).

3293 WiRATUNGA, Basile, 8 décembre. Colombo (Ceylan).

3294 P'ernando, Manuel, 8 décembre. Colombo (Ceylan).

3295 Perera, Aloys, 8 décembre, Colombo (Ceylan).

3296 Diez. Emilien (F. C.) 11 décembre. Madrid (Espagne).

F. — Année 1919 (40).

3297 (^oon.w, Anlhon>', (> janvier, (Colombo (Ceylan).

3298 Kérouanton, Franc. (F. C), 17fév., St-Boniface (Manit.).

3299 Rheinlaender, Franc. (F. C), 19 mars. Hiinfeld (Allem.).

3300 Brockway, Thomas (F. C.), 2 avril. New- Westminster (Col.).

3301 Schnerch, Jacques, 2 août, Winnipeg (Manitoba).

3302 Provoost, Henri {F. C), 16 août, La Panne (Belgicpie).

3303 Aguirre, F'rançois, 28 août, San-Giorgio (Italie).

3304 Perkz. i\.nastase, 28 août, San-Giorgio (Italie).

3305 BoEDUc. Emile, 8 septembre, Washington (Etals-Unis).

3306 Richard. Elphège, 8 septembre, Ottawa (Canada).

3307 Vekville, Emery, 8 septembre. Ottawa (Canada).

3308 Leci.erc. Isidore, 8 septembre, Ottawa (Canada).

3309 HÉBERT, .Joseph, 8 septembre, Ottawa ((Lanada).

3310 Kerkigan', .Jean, 8 septembre, Washington (Etats-Unis).

3311 Barrv. Charles, S septembre. Washington (Etats-Unis).

3312 LoPEZ. Ladislas, 8 septembre, San-.Xnlonio (Texas).

3313 Kennedy, Philippe. 8 septembre, San-Antonio (Texas).

3314 Rorrins, Anios, 8 septembre, Washington (Etats-Unis).

3315 Menard. Hervé, 8 septembre. Ottawa ((Canada).

3316 MicHAUD, Adolphe, 8 septend)re, Ottawa (Canada).
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;J!^17 Gagnon, Louis, 8 sepU'ml)rt'. Ottawa (Canada).

3,318 CiiARTRANi), Joseph, 8 se|)leml)re. Ottawa (Canada).

3319 Coudeut, Jean, 8 scptoml)re. San-Antonio (Texas).

3320 Lavigne, Majorique, 8 sepleml)re, Ottawa (Canada).

3321 BiiTOUKNAY, Alfred, 8 septembre, Ottawa (Canada).

3,322 Salamon. Georges, 12 sei)teinbre, St-Albert ( Alta-Sask.).

3323 FoRBF.s. Georges, 12 septembre, St-Albert (Alta-Sask.).

.3324 Desormeaux, Hmile, 12 se|)lembre, St-Albert (.\lta-Sask.).

332,5 GoETZ, Valentjn, 12 sejjlembre. Sl-Albert (Alta-Sask.).

3326 O'Tooi-E, Edmond, 29 septembre. Belmont (Irlande).

3327 Long, Timothée. 29 septembre, lielmont (Irlande).

3,328 Haugh, Thomas, 29 septembre. Belmont (Irlande).

3329 Hyan, Patrice, 29 septembre, Belmont (Irlande).

3330 Michel, .lean-Louis, 8 décembre. Liège (Belgique).

3331 ScHMiTT, Guillaume, 8 décembre, lliinl'eld (Allemagne).

3332 .JuERGENS, Guillaume, 8 décembr", Hiinfeld (Allemagne).

33.33 Le Blanc, Pierre, 25 décembre, St-Charles (Manitoba).

3334 Hoffmann, Auguste, 25 décembre, St-Cliarles (.Manitoba).

3335 Monje. Delphin. 25 décembre, San-(iiorgio (Italie).

333(5 GuMEDE, Léon, 25 décembre. Durban (Natal).

G. — Année 1920 (87).

1 Brugel. Adrien, 19 janvier, Mad-rid (It,alie).

2 DuFFY, Philip, 2 février, Belmont (Irlande).

3 Staufenbiel, François (F. C.), 17 février. Hiinfeld (Allem.).

4 Niehentiedt. Théodore (F. C). 17 février. St-Gerlach (Holl.).

5 FuHRMANN, Othon (F.(^.), 17 février, St-(;harles (Hollande).

6 Russ. Jean, 17 février, HUnleld (Allemagne).

7 Buecking, Hermann, 17 février. Hiinfeld (Allemagne).

8 Seidler, Joseph, 17 février, Hiinfeld (.\llemagne).

9 Schwiete, Guillaume. 17 février, Hiinfeld (Allemagne).

10 Loewenich, Joseph, 17 février, Hiinfeld (Allemagne).

11 Leach, Frederick (F. C), 9 mars. Berens-River (Manitoba).

12 Lenzen, Charles, 19 mars, Hiinfeld (Allemagne).

13 Brard, Joseph (F. C), 3 mai. Thy-le-Chàtcau (Belgique).

14 Vermesse. Louis (F. C). 3 mai. Thy-le-Chàteau (Belgique).

15 Gnanapragasam, Hilary, 3 mai, .^^nuradhapura (Ceylan).

16 HoLLOMAN, William (F. C), 6 mai. Wiiliam's Lake (Colombie).

17 Klein, Louis, 15 mai, Liège (Belgicpie)

18 Resle, Joseph, 15 mai. Liège (Belgique).

19 Paul, Jean, 15 mai, Liège (Belgique).

20 Droessler. Franz, 2 juillet. Hiinfeld (.Allemagne).

21 Mays, Bertram, 2 juillet, Hunfeld (Allemagne).

22 Schievenhoevel, Peter, 2 juillet, Hiinfeld (Allemagne).

23 Dasrach, Joliann, 2 juillet, Hiinfeld (Allemagne).

24 Spellerberg, Laurent. 2 juillet, Hiinfeld (Allemagne).

25 Mousset, Tugdual (F. C), 14 juillet, Nativité (.\thabaska).
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26 DuGAS, Valeatiu (F. ('..), 11 juillet, Fort-Vermillon (Atliab.).

27 Pexnamex. Michel (F. C), 16 juillet, Waereghem (Belgique).

28 VON DER Kall, Hul). (F. C), 25 juil., Essen-Borbeck (Allem.).

29 Breton. Noël (F. C), 2 août. Ville-La-Salle (Canada).

30 ScHiMNOWsKi, Alfred, 2 août, Edmonton (Alberta).

31 Majoor, Henri (F. C), 15 août, Nieuwenhove (Belgique).

32 BoEHLEFELD, Joseph, 15 août. Essen-Borbeck (Allemagne).

33 Taubexthaler, Lambert, 8 septembre. Hiinfeld (Allemagne).

34 Dari, Francesco (F\ C). 8 septembre, Sta-Maria-a-Vico (It.)

35 Serru, Alexis. 8 septembre, Liège (Belgique).

36 Kerautret, Joseph, 8 septembre, Liège (Belgique).

37 De Coene, Camille, 8 septembre. Rome.
38 Normand, Arthur. 8 septembre. Ottawa (Canada).
.>9 Poirier, Philippe, 8 septembre, Ottawa (Canada).

10 Ducharme, Lionel.. 8 septembre, Ottawa (Canada).

11 Ai, lie, Emile, 8 septembre. (Jtlawa ((Canada).

12 Sammox, Tean, 8 septembre, Washington (Etats-l'nis).

13 Mozos. Simcon, 8 septembre. San-Antonio (Te.xas).

-14 DoK.\N, Vincent. 8 septembre, Washington (Etats-l'nis).

45 Saint-(J;yr. Arthur. 8 septembre, Washington (Etats-l'nis).

46 Chambers, L'-on 8 septembre, Washington (Etals-Unis).

47 Kennedy, lean. 8 septembre, Washington (Etats-Unis).

48 Chevrier, Odilon, 8 septembre, Ottawa (Canada).

49 Arnoij), Walter, 8 septembre, San-Antonio (Texas).

50 Saindon, Emile, 8 septembre, Ottawa (Canada).

51 Adam, Médcric. 8 septembre. Ottawa ((Canada).

52 Kenealy, Gérald. 8 septembre, 'Washington (Etats-L'nis).

53 Pelletier, Louis-Philippe, 8 septembre. Ottawa (Canada).

54 Leclerc. Rosario 8 septeml)re. Ottawa ((Canada).

55 CzuJAK, Jean, 12 septembre, F^dmonton (Alta-Sask.).

56 Twardochleb, Emile. 12 se|)lembre. Edmonton (Alta-Sask.).

57 Simon, Alphonse. 12 septembre, Edmonton (Alta-Sask.).

58 Bartley, Léon. 12 septembre. l-Ldmonlon (Alta-Sask.).

59 Sullivan. James, 12 septembre, Edmonton (Alta-Sask.).

60 Tedrow, Floyd, 12 septembre, Edmonton (Alta-Sask.).

61 Sexg, .\mand, 14 septembre, lliinfeld (Allemagne).

62 Bros, Maurice, 29 septembre, Liège (l'îelgique).

63 Wiegand. Léon, 29 septembre, Hiinleld (Allemagne).
64 .Schoenen, François, 29 septembre, Hiinleld (Allemagne).
65 Brabelet, Marcel, 29 septembre, Liège (Belgique).

66 KoETiiE, Paul, 29 septembre, Hiinfeld (.Mlemagne).
67 Gaben, Victor. 29 septembre, San-(iiorgio (Italie).

68 Kraus, Adam. 29 septembre, Hiinfeld (Allemagne):
69 AcKERMANN. Churlcs, 29 septembre, Hiinleld (Allemagne).
70 Dahl, Jean-Baptiste, 29 septembre, Hiinfeld (Allemagne).
71 WissKiRCHEN, .Vntoine, 29 septembre. Hiinfeld (.Mlemagne)
72 Kaemmerer, Joseph. 29 septembre, Hiinfeld (Allemagne).
73 RoEHR. Charles. 29 septembre, Hiinfeld (Allemagne).
71 Schulte, Paul, 29 septembre, Hiinfeld (.Mlemagne).
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75 FumtMANN, OLlo. 2'J scpLeiiibri'. Huiifeld (Allenia^iie).

76 PArKjRT, Eugène. 29 septembre. St-Boniface (Manitoba).

77 Grimbkkg. Wilhelm 29 septembre, Hùnfeld (Allemagne).
78 TuEisKN, Philippe, 29 septembre. Hiinteld (Allemagne).
79 Hheidt, Jean, 29 septembre, Mùnfeld (Allemagne).
80 HoM.MERSKiRCHKN, .Jean. 29 septembre, Hunfeld (Allemagne).
81 Grf.kne. .lames, 29 septembre, Belmont (Irlande).

82 (JREENR, Patrick, 29 septembre. Helmont (Irlande).

83 I.MME Vincent. 3 octobre, San-Giorgio (Italie).

84 Blanchet, Mathurin, 18 octobre, San-Giorgio (Italie).

85 BoTT, Adalbert (F. C), 8 décembre, Bingen (Allemagne).

86 OïKzoNSEK, Joseph (F. G.), 8 déc, St-Nicolas (Allemagne).
87 DoYoN', Napoléon. 8 décembre. Le Pas (Keewalin).

II. — Tableau des Obédiences (1914 à 1920)

A. — Maison Générale, Rome.

22 mars 1914. F. G. Hackert, Henri. Prov. d'Allemagne.
25 juin 1914. F. G. Koch. Mathias.

25 déc. 1918. R. P. Trébaoi,, Goulven, Prov. Brit. (Galles).

2 juillet 1919. R. P. Estève, Auguste (2). Prov. du Canada.
19 sept. 1919. R. P. Perbal. Albert, Prov. de Belgique.

14 juillet 1920. R. P. Lahondès, Jean, Scol. de San-Giorgio.

11 nov. 1920. F. G. Pennamen, Michel. Province du Nord.

H. — Province du Midi.

5 juin 1914. R. P. Gomraeuzieb. JuL.Scol. deSan-Giorgio.
» R. P. CouMET, Emile. »

» R. P. Basile. .Tean, »

(1) Dans cette liste, la Province ou le Vicariat mentionné à la

suite du nom, indique la résidence du Père ou Frère, au moment
où il reçoit son obédience, — laquelle, au contraire, a pour objet le

Vicariat ou la Province qui sert de titre au paragraphe.

(2) Le R. P. Estève a été rappelé à Rome comme Supérieur du
Scolasticat ; le R. P. Lahondès. mentionné deux lignes plus bas.

y est venu comme Répétiteur.
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24 mai 1915. R. P. Nuzzo, Pierre, Scolaslicat de Rome.
30 juin 1915. R. P. Andrès, Florent., Scol. de S.-Giorgio.

» > R. P. Balzol.\. François, »

24 mai 1916. R. P. de Anta, André, Scol. de San-AnLonio.

23 juin 1916. R. P. Alonso, Emile. Scolastical de Rome.
23 juin 1916. R. P. Buron, Félix, Scolastical de Rome.
1" juillet 1917. R. P. Vidal, Georges, Scol. de San-Giorgio.
1er juillet 1917. R. P. Rodriguez. David,

18 juin 1919. R. P. Balmès, Hilaire, Province du Nord.

30 sept. 1919. R. P. Anzalone, Ferd., Prov. du Manitoba.

14 iiullet 1920. R. P. DE Anta, Yalérien. Scol. de S. -Giorgio.

6 août 1920. R. P. Roudaut. Charles Scol. de S. -Giorgio.

C. — Province du Nord.

.") juin 1914. R. P.

u R. P.

» R. P.

» R. P.

8 octobre 1917. R. P.

2 juin 1919. R. P.

R. P.
•1 R. P.

18 juin 1919. R. P.

2 juillet 1919. R. P.

22 juillet 1919. R. P.

26 nov. 1919. R. P.

15 juin 1920. R. P.

30 juin 1920. R. P.

4 juillet 192(». R. P.

2 août 1920. R. P.

,> R. P.

> F. C.

» F. C.

» F. C.

GiuPiCELLi, Paul. Scolastical de Rome.
Messager. Franc.. Scolastical de Liège.

GuYNOT. Charle'

.

Maillery, Jean.
HoREAU. .Jean, Ste- Famille (Bordeaux).

Lf Terte, .Mex., Prov. de Belgique.

L'helgouat.c'h, Jean, »

ScHMiTT, Aloys, 1

LÉVÊQUE, Victor, Province du Midi.

Thévenon. Charles, Scol. de Rome.
Morard, Félix. Province de Belgique.

Delouche, Gv])rien, »

Cyriaque. Louis. Scolastical de Liège.

Wetsi.inger, Jean. Prov. de Belgique.

Maure, André, Scolaslicat de Liège.

LioNNEï, Léopold, Prov. de Belgique.

Le Jeune, José])!).

Wack, Pierre, »

PAsyuiER, Jean. »

LÉcuYKR, Pierre. »

Province d'Alsace-Lorraine.

6 juin 1919. R. P.

6 nov. 1919. R. P
, R. P.

>, R. P.

n R. P,

» R. P.

2 déc. 1919. R. P,

15 juin 1920. R. P.

MiRGATx. Léon. Scolastical de Liège.

Brunner,Louis. Scolast. de Hiinfeld.

Adam, Ferdinand,
,

»

Thiel. Joseph, »

Gauthier, Pierre. »

DiLLENSEGER. FélIX, »

Boulanger. Nicolas, Mr. du Basutol.

Bernard, Auguste, Province du Nord.
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2<i juillet l'J20. H 1'. Isi.im. .MuHiia.^, l'roviiicf (rAlleniayiic.

21 octobre 1920. H. P. Hkci on. .Joseph,

(i nov. 1920. H. P. DiNDiNGHH. Ant., »

15 déc. 1920. H. P. Ki.akylk. ELii<èiie, Vie. de C-imbébusie.

Province de Belgique.

'i juin 191-1. H.
H.

j)

20 juillet 1915. H.
„ H. i>

20 mai 1919. H. p
2 juin 1919. H.

2 août 1920. I".

PiCAHi), .Joseph. ScolasticRt de Liètje.

(^OTAKMANACH, Ch., »

Teunissen, Pierre,, »

Van Kkirsbilck. Firmiu, »

Mazl're, Henri, J^rovince du Nord.
Dk l^ACKKR. Louis, ï

.JaNSKN. ))

F. — Province d'Allemagne (Pologne).

9 déc. 1913. 1^'. C.

21 mars 1914. R. P.

22 mars 1914. F. C.

5 juin 1914. R.
H.

P.

P.

» R. P.

» R. P.

„ R. P.

» R. P.

» R. P.

* R. P.

» R. P.

9 mars 1920. R. P.

14 juillet 1920. R. P.

14 juillet 1920. R. P.

19 juillet 1920. R. P.

30 octobre 1920. R. P.

28 nov. 1920. R. P.

Palkenhahn, iVléd., Mais. (ién.. Rome
Schneider, Ciuill., Scol. de Hùnfeld,
UiETz, Auy., Maison générale. Rome.
GÉRARDi, Rernard, Scol. de Hiinfeld.

(",AHDrcK, Michel, »

AsnAi'ER. Guillaume, »

Backhaus, Aloys, »

Ifflano, Charles, '

DuB.\cii Jules, »

WYCisK,Jean, »

Eyl, .Jacques, »

Feil, Joseph, »

Andrès, Paul, »

Janssen, Hermann, »

K.\DEXBACH. Jean, »

ScHOENWASSER, J., Vic. de Cimbébasie.

Scharsch, Simon, Mais. gén... Rome.
Xoi.TK, Aloys, Scolast. de Hûnféld.

G. — Province Britannique.

5 juin 1914. R. P. Sweeney, Michel, Scolasticat de Liège,
l'^f sept. 1914. R. P. Wheeler, Patrice, Vic. de l'Australie.

30 mai 1915. R. 1^. Treacy-, Nicolas, Scolasticat de Rome.
4 octobre 1915. R. P. Mac-Callion, Cuil., Vic. de l'Au-stralie.

23 juin 1916. R. P. Butler, Michel, Scolasticat de Rome.
29 août 1916. R. P. Collins, Patrice. »

l'-f juillet 1917. R. P. IJoYLE, Guillaume, »
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» R. P.

30 août 1919. R. P.

12 juin 1920. R. P.

., R. 1'.

B H. P.
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8 janvier 1919. R. P. Ryan, Ricliartl, Scolasticat de Liè.t>e.

» R. P. Mac Cann. Jacques, »

)) R. P. FoLEY, Francis. »

Gleeson, Richard, »

P. O'Ryan, Michel,

Cléry, André, »

O'Reilly, Bernard, Vicariat de Ce\ lan.

CoN\vAY. Jean, Scolasticatde Stlliorj^an^

Gapfney, Pierre, >

DoHEisTY, Eu.i^ène, »

H. — Province du Canada.

5 juin 1911. R. P. Sylvain. Oscar, Scolaslicat d'UUawa
» R. P. I.ECLERc, Joseph, »

» R. P. Daniel, Ivor, »

» R. P. MÉNARD, Joseph, »

)) R. P. Perreault, Wilhrod, »

» R. P. Saint-Georges. Lcop., »

» R. P. Marchand, Gilles, Scolasticat de Rome.
3 octobre 1914. R. P. Raquette, André, Province du Texas.

13 mars 1915. R. P. Cornell, Edm., Prov. des Etats-Unis.
11 mai 191.5. R. P. Desnoyers, Anthime. Scol. de Rome.

R. P. Renaud, Ernest, Scolasticat d'Otlawa.
R. P. Coté, Valère.

» R. P. Archambault. Alph., «

29 juillet 1915. R. P. Gérard, \\ ilfrid, Vicariat du Kccwatin.
24 mai 1916. R. P. Cardin. Henri, Scolasticat d'Ottawa.

» R. I^. .\llaihe, Raphaël, »

» R. P. Bergevin, Jean, »

» R. P. (^hoquette, l"élix. )>

l-f août 191(). R. P. Killian, lîdouard, Collège d'Ottawa.
22 octobre 191(). R. P. Massé, Nestor. Scolasticat de Rome.
25 nov. 1916. R. P. Bernèciie, Arthur, Prov. des Etals-U.
14 avril 1917. R. P. Gravel, Joseph. Scolasticat d'Ottawa.

« R. P. Pépin, Pierre. »

' R. P. Paquette, Elzéar, ' »

» R. P. CoTNoiR, Narcisse. »

» R. P. l.AMOUREux, René. »

» R. P. Beauchamp. Adélard. »

» R. P. Pratt, .\rthur, »

» R. P. Meilleur, Edouard, •

» R. P. Poulet, Donat. »

R. P. Jacques, Albert,

24 sept. 1919. R. P. Bonhomme, Joseph. »

» R. P. Nadeau. Léon. »

» R. P. 1^.11.oDEAU, Arthur. .
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24 si-pL. UUy. n. I'. (loiiNHi.MKi',, Philippe. Scoi. de Home.
13 juin 1920. \\. I'. Leblant.. Raoul, Scolasticat d'Ottawa.

H. I'. MonissKM', lîpnri, r.

» Pi. H. (iiHAHii. Adolphe, »

» H. 1>. LussuiK, Barthélémy. >

» H. 1*. Cholettk, Hllairo, »

Province du Manitoba.

5 juin 1911. R. P.

29 janvier 1915. R. P.

11 mai 1915. R. P.

21 mai 1916. R. P.

10 sept. 1916. R. P.
1«f deo. 1916. R. P.

14 avril 1917. R. P.

5 mai 1919. R. P.

12 janvier 1920. R. P.

10 nov. 1920. F. C.

17 nov. 1920. R. P.

Fai-ahd, Gustave, Prov. du Canada.
Noi.AN, Georucs, Prov. des Etats-Unis.

Pkalapua, Louis, Scolasticat d'Ottawa.
SciiNRHCH, Thomas, '

Tikjmas, .Julien. Vicariat du Keewatin.
Lf.coq, Pierre, »

Rkaupré, .Jean, Scolasticat d'Ottawa.
lioKNiNG. Henri, Vicariat de Colombie.

Kerbrat, Claude, Vicariat de Ceylan.

Paquet, Euç^ène, Province du Canada.
KiKRnonr. .\ugustin. Prov. d'.Mlem

.1. — Province d'Alberta-Saskatchewan.

Dagenais, Fern., Vie. de l'Alta-Sask.

Angin, .Joseph, Scolasticat de Liège.

M.\LLiEX, .Joseph, Vicariat du Mackenz.
Langlois. Ubald, Scolasticat d'Ottawa.
MuRPHY, Michel, Province du -Canada.

ScHUSTER, Joseph, Vicariat du Yukon.
Engelh.\rdt, Henri, Vicariat de Ceylan.

SiEBERT, Aufjuste, »

Grant, Guillaume, Scol. d'Edmonton.
Kennedy, Thomas, »

Smit, Rodolphe, Scolasticat de Rome.
MoN.iE, Anastase. »

Province Américaine (Nord).

Webb, Charles, Scol. de Tewksbury.
' R. P. MacCARTiN. Jacques, »

» R. P. BoLDUC, Joseph, »

» R. P. Gallagher, Jacques, i

19 juin 1914. R. \'. Fallon. Jacques, Province du Canada.
11 mai 1915. R. P. Haley. Guillaume, Scol. de Tewksbury.

» R. P. Fallon. (Charles, »

» R. P. LoFTUs, Térence. »

» R. P. Jalbert, Joseph, »

20 janvier 1914. R. P.

5 juin 1914. R. P.

4 février 1915. F. C.

11 mai 1915. R. P.

7 octobre 1915. R. P.

16 avril 1918. R. P.

» R. P.

» R. P.

8 janvier 1919. R. P.

.. R. P.

2 juillet 1919. R. P.

26 juillet 1919. R. P.

K — Provi]

5 juin 1914. R. P.
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17 juillet 1915. H. 1'. Stantun, Guillaume. Prov. du Canada.
7 octobre 1915. R. P. Sherry, .Jean, «

» R. P. H.«lmmersley, Patrice, »

2 juin 191G. R. P. MacDERJfOTT, Alb.,Scol de Tewksbury.
» R. P. Mahon, Guillaume,
» R. P. Bachanp, Aloys, »

» R. P. MoRiARTY, Denis, »

» R. P. BuRNs, Henri, »

» R. P. O'Brian, Thomas,
25 nov. 1916. R. P. Turcotte, Eugène, Province du Canada.
24 août 1917. R. P. Flyxn, Guillaume. Scol.de Washintiton..

» R. P. English, Jean, »

15 janvier 1918. R. P. Vogel, Emile. Vicariat de Ceylan.
» R. P. KiEGER, Aloys, »

» R. P. Heimbucher, Ant., »

20 février 1918. R. P. Wagner, Jacques, Vie. de Colombie.

8 janvier 1919. R. P. Curry, Thomas. Scol. de Washintjton
') R. P. Mercil, Aurélien, »

» R. P. MacCARTiN. Jacques, »

» R. P. HiLJU, Francis, »

15 juillet 1919. R. P. Doherty, Jean, »

> R. P. Unger, Ambroise, »

I sept. 1920. R. P. O'SuLLiVAN, Jacques, »

» R. P. Fox, Georges. »

» R. P. NooN.\N, Guillaume, »

» R. P. CoFFEY. Thomas. »

28 juin 1915. R. P.

» R. P.

» R. P.

5 juin 191(5. R. P.

15 juin 1917. R. P.

» R. P.

15 janvier 1918. R. P.

ù R. P.

» R. P.

:-il janvier 1918. R. P.

18 février 1919. R. P.

25 mai 1919. R. P.

25 mai 1919. R. P.

26 juillet 1919. F.

F.

C.

C.

4 juin 1920. R. P.

» R. P.
» R. P.

1

R.
R.

P.

P.

L. — Province du Texas

DuPASSiEux, Fr., Scol. de San-Antonio.
DussE.\f, Arthur. «

HuLLWEG, François, »

Lewis, Paul. i

Caktiek, Gustave, »

MuMVE, Manuel. »

Haas, Jean, Vicariat de Ceylan.

KisTXER. Etienne, »

Simon, Alphonse. ^
»

Douche, André, Scol de San-Antonio.
SiRois, Joseph, Prov. des Etats-Unis
T.\iLLON', Arm., Scol. de San-Antonio.
Moriarty, Louis, »

Mozos. Siméon, Province des I-]lats-l:

DiEz, Emilieii, >

DwAX, .Josei)h. Scol de San .Xntonio.

Kennedy, Th., >

Fritz, Walter, »

Taylor. Charles, >

DuRBi.N, Charles, Scolaslicat de Rome.
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M. — Vicariat du Kee-watin.

6 juia 1914. Ji. 1'. ViLLENKUvii, E.. Scolastical d'Ullawa,

11 mai 1910. H. P. Mohaud, Louis. '

14 avril 1917. 1^. I'. Dicharme, Jean. >.

4 déc. 1918. V. ('.. Immaink, Léonidas. l'rov. du Canada.

N. — Vicariat de l'Athabaska.

5 juin 1911. H. I'. Kaukmann, .Joseph, Scol. de lliinfeld.

17 mai 191(;. M. I'. Dkman. Camille, Vie. de l'Aita-Sask.

O. — Vicariat du Mackenzie.

2 mai 1919. R. P. Fratt, Kdm., Scolast. d'Edmoulou.
5 novembre 1920. R. H. Lang, Richard, Province d'AUemaîjne.

P. — Vicariat de Colombie.

17 juillet 1915. R. P. .Murphy, Ktienne, Province du Canada.
'< R. P. Kennedy. Barthél..

7 octobre 1915. R. P. MacGuiRE, -Jacques,

42 mai 1916. I^. P. Brabender, Vicariat de l'Alta-Sask.

7 octobre 1918. R. J'. I^ower, Jean, Scolast. de Washuit^ton.

<J. — Vicariat du Yukon.

5 juin 1914. R. P. Leray, Emile. Scolasticat de Lièye.

R. — Vicariat de Geylan.

5 juin 1914. R. P. Gœuel. Charles, Scolast. de Hiinfeld.

. R. P. BuRNs, Guill., Scol. de SHn-Giorqio.

R. P. Mauss. Henri.

28 février 1917. R. P. 0'Reii.î.y. Bernard.

25 juin 1919. R. P. Huber, Henri. Vie. d'Alsace-I^orraine.

2 juillet 1919. R. P. Morel, Ernest, Scolasticat de Lict<e.

< R. P. Coi.LIN, Edouard. Province de Belgique.

12 juin 1920. R. P. Long, Timothée, Scol. de Stillorgan.

S. — Vicariat du Sud-Afrique.

9 déc. 19i;i R. P. De Hovre, Camille, Prov. de Beljiique.

16 déc. 1913. R. P. Van Hecke, Alph.,

5 juin 1914. R. P. Rtckerbrauck, Th., Scol. de Hùnfeld.

2 sept. 1914. R. P. O'Dwyer, André. Scol. de S. -Giorgio.

9 juillet 1916. R. P. Varrie, Edouard, Scolasticat de Liège.

• R. P. Dei.port. Arthur. »
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10 déc. 1918. H P. U'Shea. Jacques. Scolasticat de Rome.
25 déc. 1918. R. P. Mérour. Pierre. Prov. Britaii. (\VaIes>.

21 juillet 1919. R. P. Van Keirsbilck. F., Prov. de Belf^ique.

5 mars 1920. R. P. Quinliv.\n, Guil.. Vie. de IWustralie.

24 octobre 1920. F. C. Kock. Jean. Province de Relaiiiue.

T. Vicariat du Basutoland.

29 juillet 1919. R. P. Romkstaing, Philippe, Pro\ . du Nord.

24 octobre 1920. F. C. Klinkaert, Franc.. Prov. de Belgique.

U. — Vicariat de Gimbébasie.

Ti juin 1914. R. P. Dagge. .loseph. Scolast. de Hïmfeld.

V. — Vicariat de l'Australie.

4 octobre 191.Ô. R. P. Qui.ni.ivan, Guill., Scol. de S. Gior,iîio.

8 janvier 1919. R. P. (-asey, Jean. Scolasticat de Liège.

12 juin 1920. R. P Ahearne. Michel. Scol. de Stillorgan.

III. _ Nécrologe de l'Année 1920 (35 Décès).

lOSei R. p. Rhode. Joseph, du Vicariat de Ceylan, décédé aux

Ftats-l'nis, le 31 janvier 1920. à l'âge de H'i ans,

dont 13 de vie religieuse.

1087 F. Se. Franco, Gaétan, de la 2" Province des Etals-l'nis.

décédé ft San-.\ntonio. le 10 février 1920, à l'âge de

22 ans.

1088 R. P. Dorais. Jean-Baptiste, de la Province du Manitoba,

décédé à Saint-Boniface, le 12 février 1920, à l'âge

de 61 ans, dont 31 de vie religieuse.

1089 F. C. BÉLANGER. Samuel, du Vicariat de Natal, décédé à

Pieter-Maritzburg. le 17 février 1920, à l'âge de

74 ans. dont 29 de vie religieuse.

109(1 F. C. Francken, Jean-Marie, de la Province de Belgique.

décédé à Waereghem. le 21 février 1920. â l'âge de

33 ans, dont .S de vie religieuse,

inyï R. p. Moui.iN. .iulien, du Vicariat d'Alberla-Sask., décédé

à Edmonton, le 25 février 1920. à l'âge de 90 ans, dont

05 de vie religieuse.
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1092 H. P. Sc.H.Ainz, Henri, de la Province d'AlIcmafine. décédé
à Kssen-Borbeck, le 27 février 1920. à l'àt^e de 3.S ans.

dont 13 de vie relifiicu.se.

109,S H. P. PiiURAULT, Hormisdas. de la Province du Canada.
décédé à Ville-Marie, le .3 mars 1920, à l'àf^e de 59 ans.

dont 30 de vie relif^ieiise.

1091 S. G. MoH Legai,. Kmile. Archevi-que d'Kdnionton, décédé
le 10 mars 1920, à l'àt;c de 71 ans, donl ^0 de vie

religieuse.

1090 R. P. DupiN. Joseph, du Vicariat d'Alhabaska, décédé le

12 mars 1920, à l'âfîe de 80 ans, dont 53 de vie reli-

gieuse.

1090 R. P. Fabre, Alphonse, de la Province du Midi, décédé à
San-Giorgio, le 19 mars 1920. à l'âge de 55 ans. dont
35 de vie religieuse.

1097 R. P. Raffie, F.ugène, Assistant général, décédé à Rome,
le 31 mars 1920, à l'âge de 65 ans. dont 13 de vie reli-

gieuse.

1098 R. P. RiLLor, Georges, de la Province du Midi, décédé à

La Canonrgue, le 10 avril 1920, à l'âge de (50 ans, donl
21 de vie religieuse.

1099 R. P. Van Keirsbilck, Firmin. de la Province de Belgique,

décédé à Waereghem, le 23 avril 1920, à l'âge de

33 ans, dont 10 de vie religieuse.

1100 R. P. Peytavin, .Anselme, de la Province du Midi, décédé
à Rome, le 4 juin 1920, à l'âge de 59 ans, dont 40 de

vie religieuse.

1101 R. P. O'Carroll, Jean, de la Province britannique, décédé

à Inchicore. le 23 juin 1920. à l'âge de 77 ans, donl
53 de vie religieuse.

1102 R. P. UuH.\UT, Augustin, de la Province du Canada, décédé

au Cap de la Madeleine, le 30 juin 1920. à l'âge de

05 ans. dont 42 de vie religieuse.

1103 S. G. Mgr Pascal, Albert, Evêque de Prince-Albert, décédé
le 12 juillet 1920, à l'âge de 72 ans. dont 47 de vie

religieuse.

1104 R. P. CuNXiXGHAM, Edouard, du N'icariat d'Alberta-Sask.,

décédé à Onion Lake, le 18 juillet 1920, à l'âge de

59 ans, dont 31 de vie religieuse.

1105 R. P. Kempf, Antoine, du Vicariat du Sud-Afrique, décédé

à Bloëmfontein, le 18 juillet 1920, à l'âge de 40 ans,

dont 25 de vie religieuse.

1100 R. P. Di GiovixE, Guillaume, de la Province du Midi,

décédé à Diano-Marina, le 22 juillet, à l'âge de fil ans,

dont 29 de vie religieuse.

1107 F. C. Hack. Léonard, de la Province du Midi, décédé à

Diano-Marina, le 25 juillet 1920, à l'âge de 54 ans,

dont 21 de vie religieuse.



1920 MISSIONS 405

1108 R. P. Ure, Martin, de la Province du Midi, décédé à Diano-

Marina, le 29 juillet 1920, à l'âge de 27 ans, dont 4 ûv

vie religieuse.

1109 P.. P, CoTARMANACH, Alfred, de la Province du Nord,
décédé à Angers, le 6 août 1920, à l'âge de 56 ans,

dont 31 de vie religieuse.

1110 F. G. Barthélémy, Jean-Baptiste, de la Province du Midi.

décédé à Marseille, le 11 août 1920, à l'âge de 61 ans,

dont 20 de vie religieuse.

1111 R. P. Stouter. Marcien, du Vicariat de Cejlan, décédé à

Kurunegala. le 24 septembre 1920, à l'âge de 61 ans,

dont 40 de vie religieuse.

1112 R. P. GuTH, Joseph, du Vicariat d'Alberta-Sask.. décédé

à Saint-Micheî, le 2G septembre 1920, à l'âge- de

38 ans, dont 15 de vie religieuse.

1113 H. P RouRE, Bruno, du Vicariat du Mackenzie, décédé à

La Providence, le 3 octobre 1920, à l'âge de 78 ans,

dont 49 de \''e religieuse.

1114 F. G. Carrour, Olivier, du Vicariat du Mackenzie, décédé

le 7 octobre 1920, à l'âge de 75 ans, dont 38 de vie

religieuse.

1115 1". G. Dreyek, André, de la Province du Midi, décédé à

Diano-Marina. le 15 octobre 1920, à l'âge de 77 ans,

dont 44 de vie religieuse.

1116 R. P. Owen, William, du Vicariat de Ceylan, décédé le

16 novembre 1920, à l'âge de 58 ans, dont 32 de vie

religieuse.

1117 R. P. Paquet, André, de la Province du Canada, décédé

à Ottawa, le 30 novembre 1920. à l'âge de 42 ans,

dont 19 de vie religieuse.

1118 F. G. Lawlor, Michel, du Vicariat d'Australie, décédé à

Glcndalough, le 10 décembre 1920. à l'âge de 58 ans,

dont 32 de vie religieuse.

1119 F. G. Ravel, François, de la Province du Midi, décédé

à Aoste (San-Giorgio), le 17 décembre 1920. à l'âge

de 76 ans, dont 43 de vie religieuse.

1120' R. P. MÉRER. Michel, du Vicariat d'Alberta-Saskatchewan,

décédé à Saint-Albert, le 26 décembre 1920, à l'âge

de 69 ans, dont 44 de vie religieuse.'

R. 1. P.

XÉGROLOGE DES MISSIONS. —- Il cst moit, cu 1919. 159 Mis-

sionnaires, dont G Evèques et 153 Prêtres. Parmi les Evèques se

trouvait Mgr Henri Joulaix (Poitiers), Evêque de JalTna. Des
Prêtres le doyen d'âge et d'apostolat était le R. P. Alphonse
Gasté (Laval), né en 1830, et missionnaire au Saskatchewan
depuis 1855 — soit pendant cinquante-quatre ans.
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RAPPORTS DU CHAPITRE
'

I. — Province du Nord (Deuxième de France).

§ I. — Oblats, Décès, Recrues.

i.puis (le longues années, le personnel de la Pro-

vince reste sensiblement le même. Nous avons

actuellement 120 Prêtres, urie vingtaine de

Scolastiques et 34 Frères convers. Parmi ces prêtres, une

cinciuantaine sont missionnaires, une trentaine dans le

ministère paroissial, une dizaine chapelains ou aumô-
niers, une vingtaine employés dans les œuvres de

recrutement (Juniorat, Noviciat et Scolasticat) ; une

(1) Voir Missions, n° 212, pp. 237-301 : Rapports de Monsei-
gneur le Supérieur général, des Provinciaux du Midi et de Bel-

gique et du Manitoba, et des Vicaires du Mackenzie et du Yukon.
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quinzaine, enfin, ont (léi)assé 60 ans et, parmi ceux-ci,

sept sont même septuagénaires.

Depuis le dernier Chapitre général, nous avons perdu

20 Prêtres et 17 Frères convers.

En ce moment, le Juniorat de Jersey compte une

centaine d'élèves ; le Noviciat 9 Novices scolastiques,

dont 4 font leur service militaire, et pas un seul Novice

convers ; le Scolasticat de Liège 33 Scolastiques, dont

une vingtaine de la Province du Nord de la France.

^11. — Missions, Paroisses, Recrutement.

1° Si le nombre des ouvriers n'augmente pas, les œuvres
ne sauraient se développer. Elles se soutiennent péni-

blement. La première de toutes est l'œuvre des missions.

Une cinquantaine de Pères s'y consacrent — à Paris, dans

le Calvados, la Mayenne, l'Anjou, la Gironde, l'Autu-

nois, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, à Dinant, où se

forment les jeunes, et dans le Nord, où nous venons

d'ouvrir une nouvelle maison.

Les travaux ne manquent généralement pas. A cer-

taines époques de l'année, dans quelques districts en

particulier, on a trop de demandes et l'on est obligé

d'en refuser. On aime notre genre de précUcation, popu-

laire et vraiment apostolique, notre habitude de la ^ie

de famille, qui nous met vite à l'aise avec le clergé sécu-

lier, et notre facilité d'adaptation aux mœurs et au carac-

tère de la population que nous évangélisons : un Oblat

breton, missionnaire en Lorraine, est vite considéré

comme un Lorrain du pays.

En 1912, 1913, 1914 et 1919, nous avons eu ce que

nous appelons « les grandes manœuvres ». Ce sont des

exercices de composition et de débit que, pendant un
mois en\dron, les jeunes font sous la direction d'un ancien.

Leur utilité, pour la formation des jeunes missionnaires,

n'est plus à démontrer. Ces manœuvres se terminent par

les examens prescrits aux jeunes prêtres.

2° J'ai dit qu'une trentaine de Pères travaillent dans

le ministère paroissial. C'est trop, assurément.
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Une douzaine d'entre eux se dévouent à Jersey, où
nous sommes chargés des trois paroisses et des huit

églises de langue française. Ils font là une œuvre aussi

belle que celle de nos Missionnaires à l'étranger. Si leur

vie est matériellement moins pénible, ils rencontrent les

mêmes difficultés d'ordre moral, dans leur lutte contre le

sectarisme protestant des ministres de l'erreur et des

autorités civiles elles-mêmes. La plupart de leurs écoles

viennent d'être fermées, et ils sont menacés de perdre

plusieurs de leurs églises.

Ailleurs, des Pères — incapables de se livrer au minis-

tère des missions et ne pouvant se rendre utiles dans
aucune de nos œuvres — ont trouvé, dans le ministère

paroissial, un moyen de gagner leur vie et de continuer

à faire le bien.

3° Les œuvres de recrutement comprennent le Juniorat,

le Noviciat et le Scolasticat.

Avant notre expulsion, nous avions deux sources de
recrutement à peu près égales : deux juniorats et les

séminaires diocésains. Elles ont été fermées par la persé-

cution religieuse.

Aussi, avant la guerre, le chiffre des scolastiques de

Liège — y compris les Belges et les Irlandais — était-il

tombé à une quarantaine. C'était l'épuisement : il fal-

lait y remédier.

a) Un Juniorat s'est ouvert à Jersey. Il compte actuel-

lement une centaine d'élèves, distribués en sept classes.

Trois cours de rhétoriciens, peu nombreux malheureu-
sement, sont déjà entrés au noviciat. La Providence a

béni l'œuvre, et, pour la faire prospérer, elle s'est servie

du R. P. Léon Legrand, fondateur du Juniorat de Saint-

Charles, en Hollande.

Nous rencontrons deux obstacles : le manque de res-

sources et la difficulté du recrutement.

La plupart des familles qui nous confient leurs enfants

sont de condition très modeste, presque tous nos élèves

sont à notre charge, et nous sommes nous-mêmes trop

pauvres. Lorsque le Juniorat a été fondé, nous n'avions

qu'une trentaine de junioristes à Waereghem, très peu
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de novices et de scolastiques, et l'excédent de nos leceltes

annuelles sur les dépenses était absolument insuffisant.

Nous avons eu confiance dans la Providence, et elle est

venue à notre secours.

La difTiculté du recrutement des enfants provient du
nombre de Congrégations qui se les disputent en Bre-

tagne, et de l'opposition que nous font parfois les auto-

rités religieuses — qui tiennent, naturellement, à garder

les meilleurs sujets pour leur diocèse. Nous risquons d'en

trouver peu et de n'avoir que des enfants moins bien

doués. La qualité du recrutement s'en ressent, et le déchet

est trop considérable.

Depuis 1919, un Père breton se consacre entièrement

à l'œuvre du recrutement en Bretagne. Il prêche, nous
fait connaître, et cherche des junioristes.

Ce sera mieux encore, lorsque nous aurons une maison
de missionnaires dans ce pays — où il ne nous a pas

encore été possible de faire une fondation.

b) Noviciat. — Le château du Bestin a été rendu à la

famille qui nous l'avait donné. On a loué une propriété

à Thy-le-Château, près de Charleroi, à cjuelques kilo-

mètres de la frontière française.

Le Noviciat y est bien. En ce moment, il compte 9 no-

vices scolastiques, dont 4 font leur service militaire, et

pas un seul convers.

Le recrutement de ces auxiliaires dévoués devient de

plus en plus difTicile ; et nous allons nous trouver dans

un grand embarras, le jour où nous pourrons reprendre

la vie commune.
c) Le Scolaslical de Liège ne reçoit plus que les Scolas-

tiques du Nord de la France, de fa Belgique et de l'Alsace-

Lorraine. Ils sont actuellement une trentaine.

Si les Belges et les Alsaciens-Lorrains nous restent

fidèles, j'ai la confiance que, dans quelques années, la

maison se remplira comme autrefois.

Laissé à lui-même, le Nord de la France peut espérer,

sans présomption, une dizaine de novices par an et avoir

ainsi une soixantaine de scolastiques.

d) Bureau de Presse. — Une œuvre cjui se rattache à
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celle du recrutement, c'est le Bureau de Presse, fondé

en 1912 à Thy-le-Château et établi récemment à Paris.

Il a pour but de nous faire connaître et de nous procurer

des sujets et des ressources.

Les moyens principaux à employer sont : des publi-

cations diverses, — revues, ouvrages, brochures de pro-

pagande, — les communications à la Presse catholique,

la diffusion de l'Association de Marie Immaculée, la pro-

pagande personnelle dans les séminaires, les écoles, les

cercles et les œuvres charitables (1).

§ III. — Dispersion, Discipline, Communauté.

Passons à l'état moral et disciplinaire. C'est ce qui

nous intéresse le plus. Nous avons souffert, nous souffrons

beaucoup de la dispersion. A la place de la \ie commune,
vie solitaire ou à deux dans des installations de fortune, —
sans oratoire, sans bibliothèque, sans jardin, sans rien

de ce qui favorise la prière et l'étude. Se conduire comme
un bon prêtre séculier est un idéal dont quelques-uns

sont peut-être tentés de se contenter ; mais ils oublient,

en cela, que nous avons d'autres obligations à remplir.

Dans cet article du statut publié parle Chapitre général,

à la demande du Saint-Siège, on ne voit parfois qu'un

point intéressant la discipline — non pas le vœu de

pauvreté ni, par là-même, la conscience. Parce qu'on ne

peut demander toutes les permissions, on en ^^ent par-

fois à se passer de celles qui sont absolument nécessaires.

Vivant seul ou avec un ami, on surveille moins son carac-

tère, les défauts s'accentuent, et la charité n'est pas tou-

jours assez grande pour faire supporter, la compagnie de

(1) Le Bureau de Presse a pour organe Les Petites Annales
de Marie Immaculée, iloul la dircclion vient d'être confiée au
R. P. Cyprien Delouche, lors du « Congrès >> qui s'est tenu

à Paris, ces temps derniers. Nous avons déjà, plus d'une fois

(v. g. Missions, n" 211, p. 200), parlé des Petites Annales ; mais
nous sommes licurcux de profiter de l'occasion pour recommander
ici, à nouveau, le i)lus ancien et l'un des plus intéressants de nos

périodiques provinciaux (5 fr. par an : union postale, G fr.).

S'adresser : 4, rue Antoinette, Paris (XYIII*^).
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celui qu'on vous donne pour « socius ». Inévitablement,

on est exposé à devenir plus égoïste, moins sociable.

Privé des communications d'autrefois avec la Congré-

gation, le cœur se rétrécit, et il lui en coûte davantage
de se sacrifier au bien commun.

Malgré ces conséquences à peu près inévitables de la

persécution, l'état moral de la Province est généralement
bon. Je me plais à rendre, en toute sincérité, ce bon
témoignage à nos Pères et Frères. Ils tiennent à leur

vocation, et ils en remplissent les devoirs. Ils savent

obéir ; ils savent faire des sacrifices parfois très pénibles,

— ils travaillent, sans jamais dire : C'est assez, — ils

vivent dans la pauvreté et parfois même, j'ose le dire,

presque dans la misère, — et ils ne se plaignent pas. Ce
n'est pas un mince mérite.

Ce mérite s'est accru du fait de la guerre, l'ne centaine,

on le sait, ont été mobilisés. Ils ont eu une belle tenue,

et ils se sont montrés de vrais prêtres-soldats. Quoique
la discipline militaire leur ait paru plus dure que la disci-

pline religieuse, l'obéissance n'en est pas devenue moins
lourde, la volonté plus souple, le caractère plus facile,

le travail intellectuel moins pénible. Nous les devons
féliciter de s'être remis si vite, après l'armistice, à leurs

devoirs de religieux-missionnaires.

Le vrai remède à tous ces maux, c'est le retour à la

vie commune. Nous avons espoir de la pouvoir reprendre

sans tarder. Dieu veuille qu'il en soit ainsi !

Marcel Bernad, 0. i\/. i..

Provincial du Nord.

II. — Rapport

du Révérend Père Provincial d'Allemagne.

§ I. — Province et Provinciaux.

Le Pro\'incial actuel est le quatrième qui gouverne

la Pro\ince d'Allemagne, depuis 1908.

Le second triennat du R. P. Ignace Watterott prit
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fin en 1910 ; et il fut heureux, alors, de pouvoir se vouer

plus exclusivement à ses travaux ascétiques. Ses deux

volumes, parus depuis, — Ordensleben und Ordensgeist

(Vie et Esprit religieux) et Ordensleitung (Gouvernement

religieux) (1), — lui ont assuré une place d'honneur

parmi les écrivains ascétiques de notre pays ; et ce sera

plus encore le cas, quand pourra paraître son ouvrage,

en 4 volumes, contenant l'Evangile intégral mis en médi-

tations pour les personnes religieuses et ecclésiastiques.

Le R. P. Maximilicn Kassiepe gouverna la Province

de 1910 à 1913. Ce fut vraiment pro\identiel que ce

guide de la première heure pût alors reprendre le minis-

tère des missions, où, malgré son unique poumon et ses

fréquents vomissements de sang, il dépense une voix et

une énergie apostolique incomparables. Son ouvrage Ho-
miletisches Handbuch fur Missionen, etc. (Manuel pour

Missions, etc.), — dont le second volume vient de paraître

et le troisième est en préparation (2), — est, nous pouvons
bien le dire, le manuel accrédité chez grand nombre de

religieux pour la formation des jeunes prédicateurs.

C'est le R. P. Joseph Huss qui lui succéda, de fin 1913

jusqu'au commencement de 1920. Il a été le Provincial des

temps difficiles, le Provincial des nombreux De profundis

pour les Frères, scolastiques et convers, tombés à la fleur

de l'âge. La Pro\ince est fière de le garder dans ses

rangs, après les longues et fructueuses années qu'il a

vouées à notre jeunesse de Htinfeld — comme profes-

seur, supérieur et provincial.

Celui qui dut le remplacer mi-février 1920, bien jeune

encore dans le métier, doit maintenant vous faire un
rapport sur des faits et gestes auxquels il a été assez

étranger.

Il sera bref et parlera le plus possible en chiffres.

i

En 1908, nous comptions neuf maisons : Saint-Ulrich,

Saint-Gerlach, Saint-Charles, Hiinfeld, Arnhem (Hol-

(1) Nous Y reviendrons clans l'une de nos prociiaines livraisons.

(2) Voir Missions, n" 212, page 383.
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lande), PZngclporl (Moselle), Salnl-Xicolas (prés Xcuss),

Bruxelles et Strasbourg, — les deux dernières fondées
peu de mois avant le Chapitre de 1908.

Il y a eu croissance depuis : fin 1913, nous avions des

résidences à Neuss, Mayence, Warnsdorf (Bohème),
Frischau (Moravie) et Neunkirch (Alsace), — résidences

destinées toutes, à l'exception de celle de Xeuss, à devenir

plus tard des maisons complètes. En somme donc, fin

1913, nous avions quatorze maisons ou résidences.

Sous mon prédécesseur et depuis encore, nouvefle crois-

sance, mais diminution aussi. D'une part, maison à Essen-
Borbeck, dans le centre industriel,—résidence à Hœntrop-
Westphalie, pour les Pères polonais, — résidences à Co-
logne, sur les hauteurs de Coblence-Xiederlahnstein

(Allerheiligenberg), et à Aufhofen, dans le Wurtemberg,
destinées toutes à devenir des maisons complètes de

missionnaires, — maisons enfin à Gelsenkirchen-West-
phalie et sur les hauteurs du Rochusberg à Bingen. Cela

ferait donc un total de 21 maisons ou résidences. Mais,

d'autre part, nous avons abandonné la maison de Bruxel-
les, nous avons cédé au Vicariat nouvellement érigé

d'Alsace-Lorraine les maisons de Saint-Ulrich, de Stras-

bourg et de Xeunkircli, enfin les Pères polonais ont

renoncé à leur résidence de Hoentrop et sont allés s'établir

à Krotoszyn, dans le diocèse de Posen, y relevant direc-

tement de l'Administration générale. Reste, par consé-

quent, un total de 16 maisons ou résidences.

Mais nous ne sommes pas au bout des changements :

prochainement, nous ouvrirons une fondation à Kronach,
en Bavière, diocèse de Bamberg, et nous espérons nous
établir sous peu à Oberelchingen, dans la Souabe bava-
roise, diocèse d'Augsbourg, ainsi que dans le pays de la

Sarre, à Sarrebruck. Par contre, nous abandonnons les

maisons d'Arnhem et de Saint-Gerlach, en partie sous

la pression de la triste dépréciation de notre monnaie.

,^ III. — Situation du Personnel.

Etat au Chapitre de 1908 : — la Province comptait

78 Pères, 100 Frères convers profès, 75 Pères et Frères
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scolastiques, 22 Novices scolastiques, 30 Novices convers

et 190 Junioristes. Toutefois, ces chiffres ne prétendent

pas être absolument exacts.

En ce moment, la Province se compose comme suit :
—

131 Pères (en comptant le R. P. Simon Scharsch, Assis-

tant général, comme un des nôtres), 96 Frères convers,

85 Frères scolastiques (dont quelques-uns se sont rendus

ou se rendront à Rome), 31 Frères scolastiques novices,

15 Novices convers, 10 Novices postulants et 160 Ju-

nioristes.

Comme nous avions cédé des maisons, nous avons

aussi cédé du personnel, sans quoi nous serions plus

nombreux : — 22 Pères et 10 Frères convers au Vicariat

d'Alsace-Lorraine, 7 Frères scolastiques à la maison de

Liège, 5 Pères enfin et 3 Frères convers à la fondation

polonaise— à laquelle nous céderons volontiers aussi nos

Junioristes de nationalité polonaise, si les familles y
consentent.

§ IV. — Principaux Travaux accomplis.

a) Travaux de Missions et de Retrailes ou œuvres

similaires :

Missions de 14-16 jours 250

^Missions de 8-10 jours 704

Retours de Missions 139

Retraites pour religieux ou prêtres 398

Retraites pour séculiers 853

Octaves 219

Triduums 542

Carêmes 35

A ces divers travaux, surtout à ceux de missions pro-

prement dites, se vouaient en règle générale un peu

moins de la moitié des Pères.

Les autres en étaient empêchés par leurs charges au

Juniorat, au Noviciat ou au Scolasticat, par les écono-

mats devenus bien plus absorbants de nos jours, par le
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ministère dans les églises attachées à diverses maisons,

par l'état de santé exigeant un travail moins accablant,

— comme c'est le cas dans les résidences de Neuss et de

Cologne, où nos Pères s'occupent d'un hôpital et de trois

maisons de réforme,— enfin par la préparation plus immé-
diate aux missions, comme il est de rigueur pour les

jeunes Pères.

Toutefois, à peu d'exceptions près, tous nos Pères

s'exercent à donner des retraites, ou du moins se rendent

utiles en aidant — avi confessionnal, en chaire ou dans les

cercles catholiques — le clergé séculier. Je n'exagère pas

en calculant ces secours transitoires à 12.000 et au delà,

depuis 1908.

Je tiens à faire remarquer que, dans ce tableau, ne

figurent ni les travaux apostoliques des Pères polonais,

depuis la fondation de Hœntrop en 1917, ni ceux des

maisons de Saint-Ulrich, de Neunkirch et de Strasbourg

depuis 1908, — réserve faite, pour Strasbourg, des tra-

vaux accomplis dans le diocèse de Fribourg en Bade.

Grâce à Dieu, la Foi n'a pas disparu dans les contrées

que nous évangélisons ; mais, par suite, le confessional

entraîne le plus souvent des fatigues extraordinaires, et

le zèle de nos Missionnaires mérite tout éloge.

b) Travaux dans nos Eglises et nos Maisons. — Une
église est attachée aux maisons de Hiinfeld, Engelport,

Saint-Nicolas, Warnsdorf, Frischau (église paroissiale),

Allerheiligenberg, Aufhofen, Rochusberg, et le sera aux

fondations de Kronach et d'Oberelchingen. Les confes-

sions et les communions y sont très nombreuses et vont

croissant d'année en année, — et cela, sans compter

nombre de pieuses confréries.

On connaît le travail monotone, mais bien nécessaire,

dans un juniorat, noviciat ou scolasticat. Nous y plaçons

les sujets d'élite et les y tenons le plus longtemps pos-

sible. Ils estiment leur poste de confiance, et tâchent

surtout de perfectionner leurs connaissances— et d'écrire,

quand leur temps est venu.

Nous devons toute reconnaissance aux Pères qui

s'occupent de notre revue Maria Immaculata — main-



1921 MISSIONS 11

tenant Monatsblœtter. Dans sa 27^ année, est elle tirée

à 11.500 exemplaires et marche — soit pour le texte,

soit pour les illustrations — à la tête des publications

similaires. C'est le jugement d'hommes compétents

dans la matière. Du reste, le rédacteur en chef est parmi

nous, comme représentant du R. P. Préfet de la Cimbé-

basie : le R. P. Jean Wallenborn.
Les Pères de la rédaction s'occupent aussi de notre

Missionsverein, qui a été dans le passé d'un secours

bien précieux, aux Missions étrangères aussi bien qu'à

nous. Les sommes qu'il a versées, depuis son origine,

aux Missions étrangères ou tient prêtes pour des temps

meilleurs, représentent un total de 300.UOU marks. Mal-

heureusement, Rédaction et Missionsverein traversent

des jours bien difTiciles, par suite de la cherté du papier

et de la main-d'œuvre, ainsi que de la malheureuse

dépréciation de la monnaie allemande.

Mais ce ne sont pas les seuls Pères de la rédaction qui

manient la plume ; bon nombre de nos professeurs ou

missionnaires y consacrent pareillement leurs loisirs, et

bientôt nous aurons une bonne bibliothèque d'Oblatica

de notre Province. J'ai nommé les RR. PP. Watterott
et Kassiepe

; j'en pourrais nommer une bonne douzaine

d'autres. J'ai garde de le faire, de peur d'en oublier. Je

dois faire une exception pour le R. P. Robert Streit :

sa collaboration assidue au périodique scientifique des

Missions (Zeitschrift fiir Missionswissenschaft), ses mérites

dans le développement de « l'Institut international pour

Recherches scientifiques des Missions », ses voyages en

Espagne dans les bibliothèques de ce pays, et surtout

son grand ouvrage Bibliotheca Missioniim, dont le pre-

mier volume a été publié en 1916 par l'Institut susdit, —
tout cela lui a créé an nom et donne du relief à la Pro-

vince.

Ces ouvrages, comme tout ce que nos Pères publient,

ont un but prononcé de religion et de zèle, — ce qui est

vrai encore des nombreuses pièces de théâtre composées
par le R. P. Paul Humpert pour nos Associations catho-

liques.
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c) Il me reste à parler du travail extraordinaire de

1914-1919, occasionné par la guerre — qui a considéra-

blement amoindri nos travaux de missions et retardé

nos œuvres de recrutement. Je me sers du tableau publié

par les Monatsblsetter, en juillet 1919.

1° Ministère auprès des soldats à l'intérieur du pays,

dans les étapes ou au front, soit pour soldats allemands,

soit pour étrangers : 101 Pères.

2° Ambulances, toutefois par intermittence : 81 Pères,

65 F"rères scolastiques, 2 Novices scolastiques, 15 Frères

convers et 6 Junioristes.

3° La maison de Hiinfeld est devenue, en grande partie,

ambulance : 100 lits, 2.585 soldats soignés, 104.049 jours

de traitement. La maison de Strasbourg était maison
de convalescence : 70 lits.

Nous ne voulons rien dire ici de nos pertes de vie si

cruelles (1) ; mais nous devons avouer que, grâce aux

(1) Nous prenons occasion de cette allusion aux décès des

nôtres dans la Province d'Allemagne, pour donner ici la Liste

des Pères et Frères, morts dans cette Province, dont la Notice
nécrologique n'a pas encore été publiée : — 1. F. C. Conrad Adler
(1906) ; 2. R. P. Jacques Bach (1908) ; 3. R. P. Jean Bauer (1915) ;

4. F. C. Gustave Bomeke (1919) ; 5. R. P. Nicolas BouR (1915) ;

6. R. P. François Bozzetti (1918) ; 7. R. P. Théodore Branden-
BURG (1904) ; 8. F. C. Joseph Breit (1903) ; 9. R. P. Joseph Clas-
sen (1916) ; 10. F. C. Aloys Diefenbach (1918) : 11. R. P. Jean
DiES (1917); 12. R. P. Raymond Dirk (1906) : 13. R. P. Jean
Dœtzer (1909) ; 14. R. P. Werner Ebert (t918) ; 15. F. C. Cor-
neille Frendgen (1919) ; 16. F. C. Louis Hcrda (1918) ; 17. Rév.
P. Bernard H..elscher (1917); 18. F. C. Auguste H.eppner(1896);
19. F. C. Ernest Huck (1916) ; 20. F. C. François Iuxgen (1916) ;

21. F. Se. Joseph Izrael (1918) ; 22. R. P. Joseph Kistner (1916);

23. R. P. Guillaume Koch (1905) ; 24. R. P. Eugène Kohler
(1917) ; 25. F. C. Joseph Kohnen (1916) ; 26. R. P. Augustin
Mauss (1900) : 27. F. C. Joseph Mertz (1914) ; 28. R. P. Nicolas
Meyer (1905) ; 29. F. C. Pierre xMinwegex (1916) ; 30. F. Se. Léon
MiJLLER (1908) ; 31. R. P. Auguste Munster (1904) ; 32. F. C. Jo-
seph Pappert (1918) ; 33. F. Se. Bernard Sachse (1896) ; 34. Rév.
P. Joseph Schemmer (1912) ; 35. F. C. Jacques Scheuern(1898) ;

36. F. C. Jean Schmitt (1908) ; 37. R. P. Henri SchMixz (1920) ;

38. R. P. Guillaume Schwaxe (1914) ; .S9. R. P. Othon Schwe-
Bius (1918) : 40. F. C. Joseph Steix (1919) ; 41. R. P. Philippe

VoLTz (1910) ; 42. F. Se. Ernest Zimmermann (1918).
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malheurs des temps, le grand nombre a gagné au point

de vue du caractère et de l'esprit de sacrifice : jamais

le sens religieux n'a été plus sain au Noviciat et au

Scolasticat. Je dois dire aussi que nos Pères, en contact

avec nos soldats ou avec des prisonniers, ont été larges

en charité e. en dévouement, surtout vis-à-vis d'OblatG

d'une autre nationalité.

En somme, nous ne sommes pas parfaits, — ni comme
particuliers, ni comme communautés. Mais la volonté

chez tous est bonne, très bonne. Et nous avons surtout

gardé intact l'esprit de famille et l'attachement au Chef

vénéré et à tous les Membres de la Congrégation.

§ V. — Projets et Espoirs.

La Commission qui examinera les finances, et par .uite

les nôtres aussi, verra bien combien difficile est notre

situation actuelle.

Néanmoins, nous avons des projets considérables ; et

nous devons les nouriir et les faire avancer, par devoir

de conscience, si nous voulons rester Missionnaires des

pauvres.

Nous devons fonder au moins deux nouveaux funiorats

en Allemagne, soit pour décharger le Juniorat de Saint-

Charles, qui ne recevrait plus que les classes supérieures,

soit pour augmenter les vocations.

Nous devons fonder un second noviciat pour Frères

convers, et désirons y donner aux Frères une instruction

professionnelle de plus en plus parfaite. Nous ne pou-

vons nous contenter de ce qui jusqu'ici a pu se faire en

ce sens, au Noviciat d'Engelport.

Nous désirons des maisons pour retraites fermées, et

voudrions y former une élite des deux sexes pour les

luttes présentes et celles de l'avenir. On demande ceh»

dans les centres populeux.

Nous désirons entrer dans la diaspora de notre pays,

dans la Saxe et le Nord protestant, pour y donner des

retraites aux catholiques dispersés, mais aussi pour

atteindre nos frères séparés. Un heureux essai a été fait,

en 1019, par des missions générales dans les villes de
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Dresde, de Leipzig et tle Clieninitz ; mais il nous faudrait

des maisons fixes dans ces contrées.

Pour ces entreprises, il nous faut des deniers et il

nous faut des hommes. Pour cela, nous espérons que
l'Administration générale tiendra compte de nos besoins,

quand il s'agira d'envois des nôtres aux Missions étran-

gères. Non pas que la pensée des Missions aille s'étei-

gnant dans nos rangs, — tout au contraire : nous pensons

à toutes nos Missions et nous ])ensons encore à d'autres,

car le monde eSt grand encore. Mais, après les pertes de

la guerre et l'absence de nouveaux Pères et Frères

depuis 1914, il nous faut un peu de répit, pour assurer

nos positions et prendre haleine en vue des entreprises

futures.

J'ai dit ce que nous désirons. Mais, pour le répéter encore

une fois : notre désir fondamental est de procurer la

gloire de Dieu et le salut des âmes, dans le sein de la

Congrégation des Oblats de Marte Immaculée.

^ VI. — Jubilé et Statistique.

Le 5 mai de cette année, notre Province était âgée

de 25 ans. Nous avons fêté modestement ce jour, le

faisant précéder de la neuvaine (en forme de triduum)
que le T. R. P. Soullier avait prescrite lors de notre

érection en Province pour la Congrégation (1). Nous
avons aussi fêté le 2 juillet, le 25^' anniversaire de l'arri-

vée du premier Oblat à Hûnfeld, — le R. P. Simon
ScHARSCH venant voir le terrain que la ville de Hiinfeld

offrait, à titre gratuit, comme emplacement pour notre

Scolasticat. Nous étions à la joie, ces jours-là, malgré

les temps si difficiles que nous traversons, — si l'on com-
pare le passé au présent. A la joie étaient surtout ceux
qui avaient dépassé leurs 25 ans d'Oblation, les anciens

et notre premier chef avant tous les autres.

Nous avons remercié Dieu et notre Mère du ciel et

notre patron saint Boniface. Mais nous avons fait aussi

notre statistique. Je vais vous la présenter telle quelle :

(1) Voir Circulaire, n° GO, page 12.
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1° Statistique des P^res et Frères scolastiques :

Je trouve 555 noms, dont 13 appartiennent ou ont

appartenu à la Province, venant pour ainsi dire du dehors,

tandis que les autres ont passé, comme Allemands, par

le Noviciat ou par Hiinfeld. — Donc 555

Sur ce nombre sont morts :

Pères de la Province 25

Frères de la Province 22 47

Pères aux Missions étrangères . . 23

Frères aux Missions étrangères. . 3 26 73

sont devenus Frères convers 3

ont passé au Vicariat d'Alsace-Lorraine. . . 22

ont passé à la Fondation polonaise 5

se sont rendus comme Frères scolastiques à

Liège 9

sont en d'autres Provinces 2

sont dans les Missions étrangères 115

sont Pères de la Province 131

sont Frères scolastiques de la Province . . 85

425

2° Statistique des Frères convers :

Nombre total de Frères convers allemands, qui ont

terminé leur noviciat à Saint-Gerlach, Hunfeid et

Engelport 339

De ce nombre sont morts :

Dans la Province 35

Hors de la Province 11 46

ont passé au Vicariat d'Alsace-Lorraine. . 10

ont passé à la Fondation polonaise. ... 3 13

sont aux Missions étrangères 38

sont dans d'autres Provinces 5 43

restent dans la Province 96

198
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Il ressort de ces statistiques que nous avons fait le

choix, avant d'admettre aux vœux perpétuels. D'autres

ont fait un nouveau choix après l'oblation : Dieu sera

leur juge, nous prions pour eux. Mais le ciel aussi a

fait son choix : 82 morts dans la Province et 37 en dehors,

en tout 119 défunts. Dans leur nombre il y a un seul vrai

vieillard, le bon Père Jacques Bach ; tous les autres

sont morts à l'âge de force I

Aux murs d'une des chapelles de notre oratoire privé,

à Hiinfeld, nous venons d'ériger un autel commémo-
ratif en l'honneur de nos victimes de la guerre. Sur les

murs je lis quatre inscriptions. Je les inscris sur les

82 ou plutôt les 119 tombes de nos Frères bien-aimés,

y joignant les 16 tombes de nos Junioristes, et j'en fais

mon sujet de méditation :

1. Vos estis corona nostra el gaudium (I Thcss., ii, 20),

parole qui nous console ; 2. Labora siciit bonus miles

Chrisli Jesii (II Tim., ii, 3), parole des morts qui nous

anime ; 3. In capitibus eorum coronse aiirese (Apoc, iv, 4) ;

et enfin 4. Et palmse in manibus eorum (ib., vu, 9), ce que
nous espérons. R. I. P.

Léonard Leyendecker, O. M. /.,

Provincial de i Allemagne.

III. — Rapport

du Révérend Père Vicaire de Colombie.

§ I. — L'Archevêque de Vancouver.

Le Chapitre général de 1908 restera longtemps dans

le souvenir des Oblats de la Colombie. Ce fut alors que

S. G. Mgr DoNTENWiLL, notre Vicaire de Missions, qui

venait d'être élevé à la dignité d'Archevêque de Van-

couver, fut élu Supérieur général de la Congrégation.

Grande, certes, fut notre joie pour un si insigne hon-

neur, et nous la manifestâmes par un câblogramme
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exprimant nos félicitations ; mais ces félicitations étaient

mêlées d'un profond regret, causé par la perte considérable

que faisait le Vicariat. Et ces divers sentiments, nous les

éprouvons encore aujourd'hui.

Dès le début, le siège épiscopal de la Colombie sur le

continent fut occupé par les Oblats : à Mgr D'Herbomez,
notre premier Évêque, avaient succédé Mgr Durieu et

Mgr DoNTENWiLL. Tous, naturellement, espéraient que

cette chaîne n'aurait pas été interrompue de sitôt. Il

n'entra, cependant, pas dans les vues du Souverain

Pontife de nommer un Oblat comme successeur de

Mgr DoNTENWiLL ; et par ce fait le siège de Vancouver
entra dans une nouvelle phase de son histoire.

S II. — Nos Œuvres Indiennes.

Il y a actuellement, dans notre Province, 33 Pères

Oblats, 11 Frères convers et 1 Frère novice ; et tous, sauf

de rares exceptions, jouissent d'une bonne santé.

Ici, comme dans les autres parties du Canada, notre

œuvre est partagée en deux sections : les Blancs et les

Indigènes. Nous parlerons d'abord de ces derniers.

S'il faut s'en tenir au dernier recensement, fait en

1915, on compte dans le Vicariat 9.649 indigènes, dont

7.833 catholiques et 1.816 païens ou protestants.

Inutile de commenter ces chifïres : ils suffisent pour

nous donner une idée de l'immense travail accompli

par les Oblats dans cette portion éloignée de la Vigne

du Seigneur. Inutile, également, de chercher un témoi-

gnage plus éclatant du zèle et du dévouement de nos

premiers Missionnaires.

Actuellement, un tiers de nos Pères se consacrent à

la formation temporelle et spirituelle des Indiens.

Blancs comme indigènes, nos gens sont dispersés sur

toutes les parties les jjIus reculées du Vicariat ; et, bien

que le plus grand nombre puisse être atteint par les

chemins de fer ou par bateau, le Missionnaire rencontre,

dans l'exercice de son ministère, de grandes difficultés, —
si l'on considère les grandes distances qu'il doit parcourir,
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les intempéries des saisons qu'il est obligé de subir, la

pauvre nourriture (quelquefois révoltante) dont il doit

se contenter, et les misérables abris où il doit passer la

nuit. Mais il est au-dessus de tout cela ; et rien ne l'arrête,

car il n'a en vue que le salut des âmes.

Généralement, nos Indiens sont heureux de voir leur

prêtre, et s'empressent de profiter de ses visites pour
s'approcher des Sacrements.

Un de nos Pères me dit qu'il reçoit annuellement
450 intentions et qu'il distribue à ses fidèles au moins
15.000 communions.

Ce Missionnaire a à parcourir plus de 700 milles pour
visiter chaque année les difi'érents camps, — ce qui

absorbe tout son temps.

Ces deux dernières années, la grippe a fait parmi nous

de grands ravages : plus de 600 de nos Indiens en ont

été victimes, — ce qui a tenu les Pères toujours en course,

de village en village, pour administrer les derniers Sacre-

ments, que presque tous ont eu ainsi le bonheur de rece-

voir, avant de paraître devant leur Juge.

Un autre Père, chargé de 2.000 indigènes, m'informe
qu'il distribue environ 10.000 communions par an ; et

tous nos Missionnaires sont unanimes à dire que la com-
munion est en honneur, dans leurs missions respectives,

et que même plusieurs de leurs fidèles seraient heureux
de communier tous les jours, s'ils en avaient l'opportunité.

Malheureusement, tous nos Indiens n'en sont pas là.

Sur les bords de l'Océan Pacifique et le long de la rivière

Fraser, quelques-uns ont perdu de leur première ferveur.

Cela provient de leur contact avec les sauvages pro-

testants qui, bien que chrétiens de nom, persistent dans

leurs anciennes pratiques de sorcellerie et d'immoralité ;

car leurs ministres ne s'occupent guère d'eux, ou plutôt,

à supposer qu'ils essaient de le faire, ils n'auraient sur

eux aucune influence.

Tout dernièrement, un des agents du Gouvernement
me disait :

— « Père, vous avez peut être une piètre opinion de

quelques-uns de nos Indiens. Eh ! bien, permettez-moi
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de vous dire que je les trouve des saints, quand je les

compare aux sauvages protestants. »

Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de doute que les mauvais

exemples — donnés par les Indiens protestants ou les

Blancs peu scrupuleux avec lesquels nos gens sont obligés

de se mêler dans les travaux soit des champs, soit des

chemins de fer, soit des usines — paralysent les efforts

de nos Missionnaires. Les jeunes gens surtout ont une

tendance à secouer le joug de la religion et, non seule-

ment retournent aux pratiques sauvages d'autrefois,

mais acquièrent trop facilement les \dces des Blancs.

Il faut admettre, cependant, que nos Indiens en géné-

ral font de grands pas dans le chemin de la civilisation ;

et nos enfants des deux sexes sortent de nos écoles bien

équipés, et apportent dans leurs camps respectifs des

éléments de prospérité et de bien-être.

§ III. — Ecoles pour Indiens.

C'est avec plaisir que j'aljorde le sujet de ces écoles.

Nous avons pour les enfants des deux sexes : 4 écoles

industrielles, 2 pensionnats et 6 écoles de jour.

Les écoles industrielles sont : celle de Sainte-Marie

sur la rivière Fraser, celle de Saint-Joseph au lac Wil-

liam, celle de Saint-Alphonse à Kamloops, et celle de

Saint-Eugène à Crambrook.
Les pensionnats sont : celui de Notre-Dame de Lourdes

à Sechelt, et celui de Saint-Paul à North-Vancouver.

Écoles de jour : Homalco-Slaïamin, Chilwake, Chehalis,

Osoyoos et Ketzé.

1° Ecole de Sainte-Marie. — L'Ecole de Sainte-Marie,

propriété des Oblats, est la plus ancienne dans la Coloml)ie

et l'une des plus florissantes aussi — par le nombre des

élèves et le bon esprit qui les anime. Dans une visite

faite dernièrement, je demandais aux Sœurs de Sainte-

Anne, qui en ont la direction, quelle était la conduite

des élèves. Elles me répondirent ciu'elle était très satis-

faisante — et qu'il ne pouvait en être autrement, à cause
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de la Communion fréquente, très en honneur chez elles :

75 enfants, en effet, s'approchent chaque jour de la

sainte Table.

Quant au progrès matériel, il n'a l'ait (jue se déve-

lopper ; une centaine d'arpents du terrain ont été récem-
ment défrichés, et plus de 400 arbres ajoutés au verger.

Une machine électrique vient d'y être installée, ainsi

qu'une fournaise chauffant les trois maisons d'école et

l'église, — ce qui a contribué de beaucoup au confort des

enfants et du personnel. Le R. P. Victor Rohr, secondé

par 4 Frères convers, fait tout le travail.

Dépendant de l'Ecole de Sainte-Marie, nous avons
une mission de plus de 2.000 indigènes, répandus sur

un parcours de 400 milles environ. Vu la pénurie de

Missionnaires, un seul Père en est chargé.

2" Ecole Saint-Joseph, William's Lake. — La mission

de Saint-Joseph a été, depuis plusieurs années, et est

encore le principal soutien du Vicariat, grâce à l'étendue

du terrain cultivable et à l'habile administration de ceux
qui en ont eu ou en ont encore la charge.

On peut y cultiver toute espèce de céréales et de légu-

mes ; et le moulin à farine que nous y possédons est de

la plus grande utilité. On est en train d'y installer l'élec-

tricité.

La communauté se compose des HR. PP. Edmond
Maillard, Supérieur, Joannès Duplanil et François

Thom.\s, et des Frères Patrick Collins, Georges Lajoie,

Joseph ScHAUENBURG, William Holloman et William

Purcell — tous animés d'un bon esprit religieux et

rendant d'excellents services.

L'infatigable P. Thomas a sous sa houlette 1.400 In-

digènes et 500 Blancs ou jNIétis, qu'il visite aussi souvent

que les distances le permettent, — il doit rayonner sur

une superficie de 600 milles. Le nombre des communions,
dans ce district, s'élève à 4.000 par an.

Ce même Père me faisait remarquer récemment que
les 75 indomptables de la farouche tribu des Chicoltins

se sont enfin rendus et se sont convertis au Christia-

nisme.
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3° Quant aux autres écoles indigènes, je puis dire que
toutes donnent satisfaction.

Le R. P. James McGuire, durant son court séjour à

l'Ecole de Kamloops, a réussi à mettre cette institution

sur un bon pied, en y installant un système d'irrigation

qui a donné une nouvelle vie à la ferme.

UEcole de Saint-Eugène, récemment rebâtie, constitue

le nec plus ultra dans le confort qu'une institution de ce

genre peut atteindre.

§ IV. — Œuvres pour Blancs.

Je n'en dirai qu'un mot. Après l'arrivée de l'Arche-

vêque McNeil à Vancouver, nous lui fîmes la demande
formelle de donner canoniquement aux Oblats trois

paroisses. Il nous offrit les paroisses du Saint-Rosaire

et de Saint-Augustin, à Vancouver, et celle de Saint-

Pierre, à New-Westminster. Les documents furent dû-

ment préparés et signés ; mais, pour des raisons qu'on

ne nous a pas encore communiquées, les documents regar-

dant la transmission du Saint-Rosaire ne furent pas

envoyées à Rome. Les deux autres demandes, concer-

nant Saint-Augustin et Saint-Pierre, approuvées par la

Oingrégation des Religieux, en date du 20 juin 1910,

nous ont mis en possession desdites paroisses.

1° Paroisse du Saint-Rosaire. — Le 10 décembre 1912,

Mgr McNeil était remplacé par Mgr Casey qui, peu après

son arrivée, choisit l'église du Saint-Rosaire pour sa

pro-cathédrale, laissant cependant les Oblats tempo-
rairement en charge. Le personnel se compose des Pères

William O'Royle, Henry Thayer, Herbert Bessette
et Julien Bédard.

Le Saint-Rosaire est, sans contredit, la plus impor-

tante paroisse de l'archidiocèse. L'église en style gothi-

que, bâtie en granit, avec une capacité de 1.000 per-

sonnes, est l'œuvre du R. P. Jacques McGuckin (R. I. P.).

Mais la dette sur cette église est de S 94.381, les taxes
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annuelles sont de S 4.200, lesquelles, ajoutées aux intérêts

sur la dette, sont la cause d'une préoccupation conti-

nuelle pour les Pères en charge. Ce n'est que par un elïort

extraordinaire et par des collections hebdomadaires

qu'on réussit à y faire face à tout.

2° Eglise ou Paroisse de Sainl-Auguslin. — Comme nous

l'avons déjà dit, cette paroisse nous fut concédée, par

l'Archevêque McNeil, en 1911. Ce fut alors que les Oblats

y achetèrent deux emplacements. Sur l'un d'eux, ils cons-

truisirent une bâtisse à trois étages, au prix de S 40.000.

Le premier étage sert de salle de réunion pour les cercles
;

le second est divisé en cinq salles de classe pour les enfants,

sous la direction des Sœurs de Sainte-Anne ; et le troi-

sième, avec une capacité de 600 personnes, sert d'église

provisoire. Le second emplacement est déjà doté d'un
presbytère pour les Pères en charge ; et c'est sur ce ter-

rain que nous bâtirons également l'église permanente, —
quand les circonstances l'exigeront et le permettront, —
ainsi que la Maison provinciale.

L'Eglise Saint-Augustin est située au milieu dune
population catholique qui augmente de jour en jour,

— en 1914, l'assistance à la Messe était de 250, tandis

qu'elle est aujourd'hui de 850.

Je suis heureux de constater que la dette sur cette

église est réduite à $ 16.000, grâce en partie à la géné-

rosité des paroissiens, mais grâce surtout à l'aide fournie

par la Caisse vicariale.

Sur les neuf paroisses de la ville de Vancouver, avec

sa population de 150.000 âmes, les deux dirigées par les

Oblats sont les seules à avoir leurs écoles.

3" Depuis le dernier Chapitre, nous ne sommes pas

restés dans l'inaction ; mais, ne voulant pas fatiguer par

de trop longs détails, je me contenterai de dire qu'en
addition à l'église Saint-Augustin, nous avons bâti en

1909, à North-Vancouver, une église avec presbytère et

école paroissiale.

De plus, en 1914, nous avons fondé une autre paroisse

à Penticton, avec une belle église et un presbytère.

Située sur les bords du lac Okanagan, cette mission
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est le centre d'une grande population de Blancs et

d'Indigènes.

A Kamloops, l'église, devenue la proie des flammes le

jour du mercredi des Cendres, l'année dernière, sera

bientôt remplacée par une église plus belle et plus spa-

cieuse — déjà en voie de construction.

Le Père Ambroise Madden en a la charge. Je dirai,

en passant, que le Père jNIadden a fait la campagne,

comme chapelain des troupes canadiennes, et nous est

revenu couvert de gloire et de décorations.

Le Père Jean Lejelne, son collaborateur, s'est dé-

pensé, pendant 41 ans, dans la Province au service des

Blancs et des Aborigènes ; et, bien qu'il soit encore plein

de vigueur, il devient nécessaire de lui trouver un socius

— qui l'aide à porter le fardeau et qui, sous sa direction,

pourrait facilement acquérir la connaissance des langues

indiennes.

En quittant Kamloops, nous passons par Crambrook,

où le travail ne manque pas, non plus. Nous avons ici

une belle église et un grand hôpital — reconnu par tous

comme un des meilleurs de l'intérieur.

De là, nous arrivons à Fernie. Fernie, avec sa popu-

lation de 6.000 âmes, est le centre d'importantes mines

de charbon, au pied des montagnes Rocheuses.

En 1908, la ville de Fernie fut entièrement brûlée, y
compris notre église. Une autre église, temporaire, fut

promptement bâtie, qui fut ensuite remplacée par une
nouvelle construction, spacieuse, complétée en 1912, au

prix de .S 25.000 — déjà payés à moitié.

Le besoin pressant de cette \dlle minière est une école

catholique. Nous y comptons 200 enfants en âge de fré-

quenter l'école ; mais, comment pourvoir à leur éduca-

tion ? La population est pauvre et composée de gens

de toute nationalité.

Le Collège Saint-Louis, à New-Westminster, qui pen-

dant plusieurs années avait rendu de si grands services

à la jeunesse de la Colombie, a été fermé en 1917. A cette

époque, le nombre réduit des pensionnaires n'en justi-

fiait plus les frais d'entretien. Ce fut avec une peine
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extrême qu'après sérieuse délibération, et avec l'appro-

bation de l'Archevêque et de l'Administration générale,

nous nous vîmes dans l'obligation de sacrifier cette belle

institution.

§ V. — Passé, Présent, Avenir.

Depuis le dernier Chapitre, la mort nous a enlevé plu-

sieurs Pères et Frères : — les RR. PP. Jean Chiappim,
Joseph Rocher, Léon Fouquet, Edmond Pevtavin,
Alphonse Carion, et les FF. (^C. Patrice Allen, Jacques

Flynn et Michel Cunningham (R. I. P.). Je suis heu-

reux de dire, à ce propos, que le cimetière Sainte-Marie,

où reposent nos devanciers, a été l'objet de grands tra-

vaux d'embellissement.

En ce qui concerne le présent, je puis affirmer (|ue nos

Pères et Frères du Vicariat constituent une heureuse

famille, attachée à la Congrégation, et sont unis par les

puissants liens de la charité fraternelle (1). On ne trouve

pas la perfection partout ; mais je puis constater que des

efforts très sérieux sont faits pourl'observancedelaRègle.

Nous avons, chaque année, une retraite pour les Pères

et les Frères. Nos 11 Frères sont de très bons religieux

et nous rendent, sur bien des points, des ser\aces signalés ;

et nous aimons à les encourager dans cette voie.

En vue des luttes de l'avenir, nous avons envoyé six

jeunes gens au Juniorat d'Edmonton et trois au Scolas-

ticat de la même \'ille ; nous comptons, de plus, un autre

Junioriste à Belcamp (Irlande) et deux Novices à Ville-

la-Salle (Canada). Autrefois, nous pouvions attendre des

recrues d'Europe ; mais la chose paraît impossible à

cette heure. Les conséquences de la guerre mondiale

démontrent assez clairement ce fait, et il ne nous reste

qu'à chercher des vocations. J'espère d'ailleurs que.

Dieu aidant, nous y arriverons.

(1) Administration du Vicariat : — u) R. P. John Welch,
Vicaire des Missions ; b) RR. PP. William O'Boyle et Victor

RoHR, Consulteurs ordinaires ; c) RR. PP. Félix Beck et Julien

Bédard (Econome vicarial), Consulteurs extraordinaires.
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§ VI. — Quelques événements mémorables.

Pour finir mon Rapport, permettez-moi de mentionner

quelques événements, qui se sont passés dans notre Vica-

riat depuis le dernier Chapitre.

Au commencement de l'année 1910, au milieu d'un

enthousiasme général, les citoyens de Vancouver organi-

sèrent une réunion pour fêter notre Très Rév. Père Supé-

rieur général, avant son retour à Rome — d'où il était

venu nous visiter, tôt après sa nomination. Dans une

adresse, accompagnée d'une bourse en or. ils lui expri-

mèrent leurs sentiments d'admiration et de remercie-

ment pour les années dépensées au salut des âmes, dans

ces pays reculés de l'Empire britannique.

A cette époque aussi. Monseigneur le Révérend Supé-

rieur général assista à la consécration de l'église Saint-

Patrice — qui, quoique bâtie par les Oblats, était confiée,

l'année d'après, par 'Slgr McXeil aux prêtres séculiers.

L'église du Sacré-Cœur, cjui avait été bénite par Mon-
seigneur DoNTENWiLL, le 3 Septembre 1905, fut, elle

aussi, en 1911, confiée aux prêtres séculiers par Mon-
seigneur McNeil. Fort heureusement, les sommes dé-

pensées par les Oblats pour cette paroisse leur furent

restituées.

En 1915, le Rév. Père Isidore Belle visitait canoni-

quement notre Vicariat, et nous laissa de sages règlements
— qui portent encore leurs fruits.

Le 18 octobre 1917, Mgr Emile Buxoz était sacré

Évêque, dans notre église du Rosaire. 15 archevêques

ou évêques, 50 prêtres et un grand nombre de laïques

rehaussaient la cérémonie par leur i)résence. Le soir,

un baïuiuet à l'Hôtel Vancouver réunissait de nouveau
le clergé et les principaux paroissiens de la ville. Les
discours et les toasts s'y suivirent, exprimant les souhaits

de tous au nouveau Prélat. Ad mullos annos !

Enfin, un mot sur la célébration du 50"^ anniversaire

de l'arrivée des Oblats dans la Colombie britannique.
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Une grande réunion eut lieu au Cluij Saint-Patrick, à

New-Westminster, le 15 août 1910. L'Archevêque McXeil
et NN. SS. McDonald (Victoria) et O'Dea (Seattle) vou-

lurent honorer de leur présence cette fête de famille.

A la grand'Messe pontificale, le matin, Mgr O'Dea avait

déjà prononcé le discours de circonstance. Dans la soirée,

un concert fut donné à l'Opéra House — où, parmi nos

nombreux invités de distinction, figurait l'honorable

Richard McBride, ancien élève de notre collège Saint-

Louis et alors Premier de la Province. Lui aussi, dans
un speech fort applaudi, passa en revue les services

rendus à la cause de la civilisation par les Oblats de la

Colombie britannique.

John Welch, O. M. /.,

Vicaire des Missions, Colombie anglaise (Canada).

IV. — Rapport

du Révérend Père Vicaire de Ceylan.

§ I. — Visite canonique (1913).

Durant le long espace de 65 ans qui s'est écoulé de

1847 à 1912, les Oblats de Ceylan n'avaient vu que deux
Visiteurs, — à savoir : le R. P. Louis Soullier, en 1879,

et le R. P. Cassien Augier, en 1897.

Aussi, à la première nouvelle de la prochaine visite

du Chef vénéré de la Famille, à peine osa-t-on y croire.

On eut, néanmoins, bientôt des assurances, — S. G. Mon-
seigneur DoNTENWiLL débarquait à Colombo, le 5 no-

vembre 1912, — et l'on eut, du reste, vite fait d'apprendre

la grande bonté de l'illustre et bien-aimé Visiteur. Mais,

dès la première entrevue, on s'aperçut que la réalité

dépassait de beaucoup toutes les espérances ; et cette

première impression se maintint et s'accentua durant
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tout le cours de la Visite. Au milieu de toutes les ovations,

de tous les triomphes que le vénéré Visiteur ne cessa de

recevoir sur son passage, le Père a toujours su trouver

tout le loisir voulu pour voir en particulier, écouter et

questionner jusqu'au moindre des siens. Tous ont eu

ample occasion de déverser le trop-plein de leurs cœurs

dans un cœur paternel qui invitait à la confiance.

Aussi ne puis-je laisser ce premier sujet, sans témoi-

gner à notre Révérendissime et bien-aimé Père la plus

filiale et la plus sincère reconnaissance de tous ses enfants

de Ceylan, auxquels sa visite a fait tant de bien. Et puis-

sent de pareilles visites se renouveler de temps en temps

pour le plus grand avantage de notre Vicariat I

N. B. — Comme S. G. Mgr Brault sera présent au

Chapitre, il sera déjà connu des membres de l'assemblée

avant la lecture de ce court Rapport, si tant est qu'il

doive être lu
;
je n'ai donc nul besoin de le présenter,

encore moins de faire ressortir les qualités qui l'ont dési-

gné pour l'Évêché de Jafïna, — on ne peint pas les lis.

Qu'il me suffise de dire, en passant, que Sa Grandeur

a été désirée de tous nos Pères de Jaffna, et très regrettée

de tous nos Pères de Colombo — S. G. ^Monseigneur

l'Archevêque y compris (1).

§ II. — Jaffna et Golombo.

On sait que, depuis septembre 1907, les deux .Missions

de Jaffna et de Colombo — aujourd'hui diocèses — ne

forment qu'un seul Vicariat, /. e. le Vicariat de Ceylan,

avec cette restriction que les Missionnaires, affectés par

leur première obédience à Jaffna ou à Colombo, restent

attachés à leur diocèse respectif, sans qu'il soit au pou-

voir du Vicaire de les faire passer de Jaffna à Colombo ou

de Colombo à Jaffna, — et cela pour des raisons fort

plausibles.

(1) Nous avons déjà, plus d'une fois, parlé de Mgr Jules Brault
et de sa récente nomination à l'Évêché de Jaffna : voir Missions,

n" 210, page 273, et n» 211, page 121.
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Je donnerai donc séparément le personnel et les œuvres
des deux diocèses — qui possèdent, à eux deux, 157 Pè-
res, plus 6 Frères scolasUques et 11 P>ères convers, soit

en tout 174 Oblats. Je rappelle aussi que nous avons
5 prêtres séculiers indigènes à Jafïna et 14 prêtres sé-

culiers (dont 1 Italien) à Colombo.
Le diocèse de JafTna a 52 Missionnaires, dont 14 dans

l'enseignement et l'administration et 38 dans le minis-

tère paroissial ou quasi-paroissial.

Ces quarante Missionnaires sont répartis entre 28 à

30 Missions différentes. Dans les Missions tant soit peu
éloignées, nos Pères sont généralement deux ensemble,
pour se partager le travail.

Comme un certain nombre de Missions n'ont qu'une
population catholique bien restreinte, on peut dire que,

par ailleurs, la moyenne des chrétientés confiées à chaque
Missionnaire est d'environ 2.000 catholiques.

Ces diverses Missions sont groupées en ce que nous
appelons trois districts différents, — qui ont leurs Supé-
rieurs et Assesseurs, — à savoir : le District de Jaffna,

qui comprend toute la péninsule, plus Caïts et Delft,

soit une vingtaine de Missionnaires ; le District de Man-
nar, qui en comprend six ; et le District de Vavunizam,
qui en occupe six autres.

A ces trois districts il faut ajouter la maison régulière

de « Saint-Patrick's Collège », qui comprend six Pères
et un Frère convers.

Le District de Jafïna a pour centre « Saint-Charles »,

maison régulière qui comprend S. G. Monseigneur
l'Evêque, le R. P. Vicaire général, actuellement Supé-
rieur, le R. P. Économe diocésain, les Pères chargés du
ministère de la Cathédrale, le Rédacteur du Guardian,
journal hebdomadaire anglais et tamoul, et deux Frères

convers.

Sur les 105 Missionnaires que comprend le Diocèse
de Colombo, 20 Pères sont dans l'enseignement, 6 dans
l'administration et en\aron 80 dans l'exercice du ministère.

Ces 80 ^lissionnaires sont répartis dans 62 ^Missions

difîérentes, groupées en six districts différents, avec
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Supérieurs et Assesseurs, comme dans le diocèse de Jafïna,

— à savoir : les Districts de Vennappuwa, Xegombo, Ko-
taliena (Colombo ville), Borella (Colombo ville), Bamba-
lapitiya et Maggoua.
Kotahena et Borella sont des communautés complètes,

avec une moyenne de 5 à 6 Pères Oblats. Si nous y ajou-

tons « Saint-Joseph's Collège », nous avons à Colombo sept

maisons ou groupements de Pères, dont les moins nom-
breux sont : Bambalapitiya, Maggona et Kotahena.
Dans le diocèse de Colombo, les Missionnaires sont

très rapprochés les uns des autres, et même relativement

rapprochés des centres de Districts, où ils se voient géné-

ralement tous les 8 ou 15 jours.

Depuis 1908, nous avons eu, dans tout le Vicariat,

vingt-deux décès de Pères, trois de Frères scolastiques,

et un Frère convers, — sans compter le cher F>ère Fran-

çois Dœhren, mort en Australie.

Sur le nombre des mobilisés, un — le R. P. Ambroise
TizoN — est mort des fatigues de la guerre, et quatre

autres ne sont pas encore rentrés.

Sur les quatorze internés durant la guerre, deux — le

R. P. Joseph Rhode et le Fr. Dœhren — sont morts
;

quelques autres ont été incorporés dans nos Provinces

d'Amérique. Plusieurs de ces derniers nous sont restés

attachés ; et nous serions, nous-mêmes, très heureux de

les voir, sous le plus bref délai, revenir remplir les vides

qu'ils ont laissés chez nous. Si les lois continuaient à

s'opposer à leur retour, qu'il me soit permis de leur ren-

dre ici le sincère témoignage qu'ils se sont toujours con-

duits parmi nous en vr.ais Oblats et en excellents Mis-

sionnaires.

Si nous additionnons ces décès et ces départs, nous

avons en tout une diminution de quarante-neuf Pères

en douze ans. Par contre, nous avons, en 12 ans, reçu

35 Pères d'Europe et fait ordonner 18 Oblats indigènes, —
ce qui fait 53 Pères ou une augmentation de 4 Pères

dans notre personnel.



30 RAPPORTS JUIN

§ III. — Missions et Ecoles.

Nos principales œuvres sont l'administration, tant

spirituelle que temporelle, des 90 Missions que compren-

nent nos deux diocèses.

Comme je l'ai dit, cela représente environ 2.000 âmes
(catholiques) par Père à .Tafîna, tandis qu'à Colombo,

qui a une population catholique de 265.000 âmes, chaque

Missionnaire a à sa charge une moyenne de 3.300 catho-

liques.

Sans vouloir entrer dans trop de détails, je dirai que

le travail du ministère a à peu près doublé, sinon triplé,

depuis 1908. Ainsi, nous n'avions à Colombo, en 1908,

que 258.000 confessions et 632.000 communions ; tandis

qu'en fin 1919, nous avions 739.000 confessions et

2.348.000 communions.
De plus, chaque Mission comprend une moyenne de

quatre chrétientés avec églises ; et, à côté de chaque

église, vous rencontrez régulièrement une école verna-

culaire de garçons et une de filles ; et ces écoles sont sous

la surveillance et sous la direction des ^Missionnaires

locaux, qui en sont les local Managers aux yeux du Gou-

vernement.

Car, il faut le dire en passant, toutes nos écoles sont

subventionnées par le Gouvernement et, par le fait même,
soumises aux visites et inspections des officiers du dépar-

tement de l'instruction publique — qui édite régulière-

ment un code, dont il faut observer fidèlement toutes les

prescriptions. Or, c'est aux Missionnaires en charge de

voir si lesdites prescriptions sont observées.

Nous avons ainsi 48.000 enfants dans nos écoles catho-

liques du diocèse de Colombo, et environ 10.000 dans

celles du diocèse de Jafîna (1).

(1) Voir, plus loin, des i-enseignements plus complets sur Les
Œuvres au Diocèse de Colombo (page 142) et sur l'Etat du Diocèse

de Jaffna (page 243), à la fin de l'année 1920.
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S IV. — Collèges et Séminaires.

Je ne puis dire que quelques mots de nos écoles an-

glaises secondaires, tant de garçons que de filles, soit à

Jafîna soit à Colombo.

Le Collège Saint-Patrice, dirigé par nos Pères, à Jafîna,

tient le haut du pavé, au jugement même des inspecteurs,

dans toute la péninsule — qui ne possède pas moins de

six autres collèges (protestants ou hindous). 11 comprend
actuellement plus de 700 élèves, et a dû refuser des de-

mandes d'admission.

A Colombo, le Collège Saint-Joseph, également dirigé

par nos Pères, tient avec succès tête aux meilleurs col-

lèges de la capitale, et vient de recevoir, cette année même
et pour la troisième fois, le Scholarship ou prix de con-

cours dans l'examen de Vlnter-Arts de Londres. Le nom-
bre de ses élèves est d'environ 1.100, avec 200 pension-

naires.

Nous avons, dans la même ville de Colombo, Saint-

Benedict's Collège, tenu par les Frères des Ecoles chré-

tiennes, — avec, à peu près, le même nombre d'élèves

et les mêmes succès, surtout dans la branche des

sciences.

Il y a, dans le diocèse de Colombo, deux autres col-

lèges : l'un, confié récemment aux Frères ]\Iaristes, à

Xegombo, et l'autre, à Kalutara, sous la direction du
R. P. François Breton. Chacun de ces deux collèges

contient une moyenne de 350 à 400 élèves.

L'éducation des filles n'est pas négligée. Nous avons,

dans la ville même de Colombo, trois couvents, dont deux
du Bon-Pasteur (d'Angers) et un de la Sainte-Famille

(de Bordeaux), avec une moyenne de 400 à 500 élèves

chacun
; puis un couvent des Sœurs Franciscaines Mis-

sionnaires de Marie à Moratuwa, un troisième couvent
du Bon-Pasteur à Xegombo, un second couvent de la

Sainte-Famille à Kurunêgala, et un troisième à Chilaw.

A Jafîna, nous avons également une école anglaise des

Sœurs de la Sainte-Famille.
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Outre ces diverses insUtutions de langue anglaise,

tenues par des religieux ou des religieuses, nous avons,

dans le diocèse de Colombo, plus de 200 Religieuses indi-

gènes, soit du Bon-Pasteur soit de la Sainte-Famille, à

la tête de bon nombre de nos écoles vernaculaires de

filles, et les Frères dits de Saint-Vincent (de Maggona)
à la tête d'une dizaine de nos écoles vernaculaires de

garçons ; tandis qu'à Jaft'na une cinquantaine de Sœurs
indigènes sont chargées d'un certain nombre d'écoles

vernaculaires de filles, et les Frères de Saint-Joseph (de

Golombogam) sont à la tête d'un certain nombre d'écoles

— tant vernaculaires qu'anglo-vernaculaires.

Les Sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie,— déjà

établies dans notre Hôpital général de Colombo, où elles

font un bien immense, et dans la petite ville de Mora-
tuwa, à 12 milles de Colombo, — ont, depuis le dernier

Chapitre, ouvert deux autres maisons : un ouvroir, dans

la ville même, où elles donnent de l'ouvrage, le' pain quo-

tidien et une rémunération mensuelle à plus de 200 filles

ou femmes pauvres, et un second couvent, pour prendre'

soin de l'Hôpital des Lépreux, à la porte même de Co-

lombo, où elles ont plus de 300 de ces malades — si dif-

ficiles à contenter.

Notons enfin, en passant, que notre Réformatoire de

Maggona, où 8 de nos Frères convers se dévouent sans

relâche, sous la direction des RR. PP. Narcisse Lefrère
et Philippe Coumoul, est plus prospère que jamais, et

contient actuellement dans les 300 élèves.

Nos deux petits Séminaires de Jafina et de Colombo,
avec une vingtaine d'élèves à Jafîna et une quarantaine

à Colombo, continuent à donner des résultats satis-

faisants.

Depuis 1908, les deux grands Séminaires ont été réunis

en un seul — le Séminaire Saint-Bernard, à Colombo,
où il y a actuellement 24 élèves, dont 6 Oblats scolas-

tiques à vœux perpétuels, qui commenceront leur qua-

trième et dernière année de théologie, en janvier prochain.

Notre Noviciat comprend 10 novices scolastiques, qui

termineront leur noviciat le 25 janvier prochain, de ma-
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nière à pouvoir reprendre leurs études à l'ouverture des

cours au grand Séminaire. Il ne faut pas en conclure que
nous ayons une dizaine de novices par an ; nous atten-

dons qu'il y ait un certain nombre de demandes, qui

nous viennent toutes du Séminaire, pour nommer un
Maître des Novices, et leur faire faire le noviciat. Notre
Noviciat reste ainsi deux et même, quelquefois, trois ans

sans novices.

§ V. — Journaux et Conversions.

Nos journaux catholiques — anglais et tamouls, à

Jafïna, et anglais et singhalais, à Colombo — conti-

nuent à tenir en respect les ennemis de notre sainte

Religion.

Je n'ose, cependant, pas affirmer qu'ils sont très lus

par nos catholiques eux-mêmes ; ils sont hebdomadaires

à JafTna et semi-hebdomadaires à Colombo, et ne peu-

vent publier les télégrammes venant du dehors que
quarante-huit heures après qu'ils ont paru dans les jour-

naux quotidiens, — ce qui rend lesdits journaux bien

moins intéressants pour les lecteurs.

Au point de vue de l'évangélisation des Indous à

Jalïna et des bouddhistes à Colombo, nous n'avons pas,

jusqu'ici, obtenu tous les résultats que nous étions en

droit d'espérer. A Jaffna, le nombre des baptêmes d'adul-

tes est dans les 450 par an ; à Colombo, il varie entre 2 et

3.0(10 par an.

I VI. — Oblats de Marie.

La vie religieuse est, je puis l'affirmer sans réserve,

en honneur parmi nous.

En fait d'obéissance, il a été jusqu'ici inouï parmi

nous qu'un Oblat ait refusé une mission ou un poste

quelconque, — si ce n'est celui de Vicaire général, dans

un cas donné.
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Nous avons, d'ailleurs, au milieu de nous, un vétéran,

ouvrier de la première heure, dans la Mission de Ceylan,

— /. t., le R. P. Constant Chounavel, âgé de 96 ans et

conservant encore toutes ses facultés, — et ce vétéran

nous rappelle, par ses exemples encore plus que par ses

paroles, ce que furent nos devanciers et ce que nous

devons être pour continuer leur œuvre. Le Père Chou-
navel — toujours Constant, comme le dit son nom — est

resté tel qu'il fut lorsqu'il n'était que novice : humble,

souple, gai et jovial, comme on l'est rarement. Il y a

seulement deux ans environ qu'il a quitté la mission de

Vennapuwa, où il n'avait jamais cessé de prêcher, tous

les dimanches, et d'exercer toutes les autres fonctions

du ministère ; et aujourd'hui encore il continue à donner

une instruction, toutes les semaines, aux hôtes des Petites-

Sœurs des Pauvres ; et il ne manque jamais de dire ses

trois messes, le 2 novembre et le 25 décembre. Le bon

Père est depuis environ 70 ans à Ceylan, et n'est jamais

revenu en Europe.

Mais ma digression est un peu longue. Pour en reve-

nir à notre vie religieuse, nous avons régulièrement, très

régulièrement même, nos retraites annuelles— auxquelles

tous les Pères prennent part. Les quelques rares excep-

tions, qui pour une raison grave quelconque ne peuvent

y venir, font leur retraite à part, soit à la maison vica-

riale, soit à la maison du Sacré-Cœur (à Borella), soit à

l'orphelinat de Maggona.
Dans le diocèse de Colombo, nous avons deux retraites

annuelles, l'une en janvier et l'autre au commencement
du mois d'août; et la seule qui ait été omise, depuis plus

de 25 ans, a été celle qui aurait dû s'ouvrir le 3 août 1914.

A Jaffna, les Pères Missionnaires n'ont qu'une retraite

annuelle ; mais ceux des nôtres qui ne peuvent y prendre

part peuvent suivre celle du Collège Saint-Patrick —
laquelle a lieu en fin de juillet.

Un effort a été fait pour rendre plus fructueuses encore

ces retraites annuelles. J'aurais voulu trouver en dehors

de Ceylan, c'est-à-dire en France, des prédicateurs pour

ces retraites. Nos prédicateurs, pris toujours dans nos
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rangs, n'ont pas toujours la facilité de parler tanquam
auctoritatem habentes : on se connaît un peu trop inti-

mement pour oser se rendre pratique, sans craindre de

sembler tomber dans des personnalités. De Tavis de tous,

à Ceylan, il serait donc à désirer que nous puissions avoir

des prédicateurs étrangers au Vicariat. Ce serait, du
reste, un moyen de plus de faire connaître nos œuvres
soit en France, soit même en Amérique. D'ailleurs, ces

mêmes prédicateurs pourraient, de plus, donner une demi-

douzaine d'autres retraites à nos diverses communautés
religieuses.

Nos retraites du mois, sans être négligées, se font plutôt

rares dans nos centres de districts, tout comme nos confé-

rences théologiques. Après le Collège Saint-Joseph, à

Colombo, — où, je tiens à le noter en passant, elles se

font très régulièrement, — la maison la plus soigneuse

à les faire est la maison de Saint-Charles, à Jafîna.

Je m'empresse de donner, sinon une excuse formelle

de cette brèche à nos Règles dans nos centres de dis-

tricts, du moins un certain palliatif. Nos centres de dis-

tricts sont généralement des INIissions très importantes,

et le Supérieur, qui est à la fois Curé, n'a vraiment pas

le temps voulu pour préparer ses instructions de la re-

traite du mois, — retraite qu'on ne goûte guère, si elle

ne comprend une instruction.

]\Ia conviction est donc que, dans nos centres de dis-

tricts, le Vicaire des Missions en personne devrait présider

les retraites du mois. Les quelques essais que j'ai faits

prouvent que c'est là le moyen le plus efTicace de les

rendre plus régulières et plus fructueuses. Ce serait, en

même temps, une occasion pour lui .de visiter plus fré-

quemment ses sujets — dont plusieurs ne le voient, par

ailleurs, qu'à la retraite annuelle...

La pauvreté est-elle observée parmi nous ? Pour ce

qui concerne le vœu, il me semble qu'il est à l'abri de

tout danger sérieux. Il fut un temps où l'on croyait, du
moins à Ceylan, ([u'un religieux Missionnaire, en charge

d'une mission, ne pouvait administrer le temporel de

cette mission qu'autant que ses Supérieurs, ecclésiastico-
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religieux, lui en donnaient le pouvoir par une clause spé-

ciale insérée dans sa feuille de pouvoirs. Aujourd'hui, avec
le nouveau Droit entre les mains, nous savons qu'un
religieux, en charge d'une mission ou quasi-paroisse, a

les mêmes devoirs et les mêmes pouvoirs, en vertu de
sa nomination et entrée en fonctions, que tout curé du
clergé séculier, en ce qui concerne l'administration tem-
porelle,— avec cette différence seulement que le religieux

curé reste sous la surveillance de son Supérieur. Comme
nos Pères, tout entiers aux besoins de leurs églises, de
leurs écoles, etc., n'acquièrent et ne dépensent que pour
elles, en dehors du victus et du vestitus qu'ils sont auto-

risés à se fournir, il me semble clair que le vœu de pauvreté
est en parfaite sûreté.

Cependant, comme même dans le victus et le vestitus il

y a une certaine mesure à observer, on peut encore, même
avec les permissions assez larges qu'ont nos Pères Mis-

sionnaires pour leurs dépenses personnelles, manquer
plus ou moins à la vertu de pauvreté. De ce côté, il y a,

je n'en doute pas, place à une plus grande perfection dans
la pratique de la vertu de pauvreté. S'il est un point un
peu délicat en fait de pauvreté chez nous, c'est le point

des donations de présents strictement personnels que
nos Pérès reçoivent à l'occasion d'une fête, d'un jubilé

ou d'un changement de mission. En effet, pour ne parler

que de ce dernier point, il est rare, dans nos missions

singhalaises, de voir un Missionnaire changer de poste,

sans que la ou les chrétientés de la mission qu'il quitte

lui offrent une bourse — assez abondamment remplie.

Or, la tendance de nos Missionnaires est de verser ces

sonmies pour équilibrer leurs comptes personnels et ne

point laisser de déficit après eux, ou pour aider les églises

ou les écoles de leur nouvelle mission. Est-ce exactement

ce qu'il faudrait en faire ?

Louis CoQuiL, O. M. 1.,

Vicaire des Missions, Ile de Ceylan.
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V. — Rapport du Révérend Père Vicaire

du Sud-Afrique.

ij I. — Quelques points d'Histoire.

Eli juillet 1907, le T. R. P. Lavillardière établit,

par lettres ofTicielles, le Vicariat des Missions de Kimberley

et du Transvaal. Ce Vicariat devint, plus tard, le Vicariat

des Missions du Sud-Afrique. Pour éviter toute confusion,

nous l'appellerons la Province.

Au point de vue ecclésiastique, les deux Vicariats

apostoliques restent séparés. Nominalement, du moins,

— car : 1" Mgr William Miller ayant donné sa démis-

sion vers la fin de 1912, le R. P. Charles Cox, Vicaire

des Missions d'Australie, fut nommé Administrateur et,

bientôt après. Vicaire apostolicjue du Transvaal (où il

arriva le l^r janvier 1913), et 2° Mgr Mathieu Gaughren
étant mort au Cap. le 1er j^in 1914, la S. C. de la Propa-

gande chargea également le même 'Sïgv Cox de l'Admi-

nistration apostolique du Vicariat de Kimberley.

En somme, les deux Vicariats sont aujourd'hui régis,

respectivement au double point ecclésiastique et reli-

gieux, par une seule autorité. Je ne dirai rien du Pro-

vincial, Mais je ne saurais passer sous silence la douceur

et la fermeté du sage Prélat qui, par sa bonne gestion

des affaires spirituelles et temporelles de son double

diocèse, a ramené chez nous la paix, le contentement

et le bonheur. Quem Dcus incolumem servet... ad multos

annos !

^ II. — Vicariat de Kimberley.

Il y a, dans ce Vicariat, 9 Pères O. M. I. et 2 Prêtres

séculiers. Il s'y trouve 8 Missions, dont 7 desservies par

les Oblats et une (à Bcaconsfied, près do Kimberley)
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desservie par un Prêtre séculier. Cette dernière Mis-

sion fut fondée par les Oblats et longtemps desservie

par eux ; ensuite, elle passa successivement aux Prêtres

séculiers et puis de nouveau aux Oblats ; aujourd'hui,

elle est entre les mains d'un séculier.

1. KiMBERLEY, — Résidcncc du Vicaire apostolique,

quand il y en a un. C'est une maison incomplète, avec

2 Pères O. M. I. Les RR. PP. Joseph Morin et Patrick

O'ReiLLY sont là, avec un prêtre séculier et le bon
Frère Jean Kurten — l'intelligent et sage assistant des

Pères, à la sacristie, à l'église et dans les affaires tem-

porelles de la maison.

Les Pères de cette maison desservent : 2.000 catholi-

ques, 30 Sœurs, 12 Frères enseignants, 400 enfants catho-

liques, 12 chapelles et postes dans un rayon de 50 milles,

3 compounds avec plus de 10.000 Noirs, 4 confréries,

1 hôpital et 4 écoles ; ils célèbrent 4 messes et président

3 services par dimanche et 2 services pendant la semaine,
— plus 2 catéchismes, avec la \asite des prisons.

2. Bloemfontein, — la capitale du Free State. Cette

mission est desservie par le P, David O'Leary ; et le

P. Arthur Delport, prêté par le Transvaal, est son

assistant. Ils desservent : 1.300 catholiques, 28 Sœurs,

472 enfants catholiques, visitent 21 postes, 3 hôpitaux,

1 chapelle pour les Noirs ; s'occupent de 5 confréries et de

2 écoles, et donnent 4 messes et 3 services le dimanche,

2 services et 5 catéchismes par semaine.

A Bloemfontein, comme à Kimberley, il devrait y
avoir un Père uniquement pour les Noirs et un autre

continuellement occupé à visiter les différents postes.

3. Jagersfontein. — Le R. P. Hilaire Lexoir, mal-
gré ses 84 ans, dessert 161 catholiques, 8 Sœurs. 1 école,

33 enfants catholiques, 2 postes et 1 hôpital.

Beaucoup, à son âge, ne desserviraient plus rien et se

feraient servir. Le P. Lenoir est notre « grand old man ».

4. Harrismith. — Le P. Victor Hecht dessert 100 ca-

tholiques, 7 Sœurs, 34 enfants catholiques, 3 postes,

1 hôpital, et se morfond dans sa solitude et son éloi-

gnement terrible.
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5. Kroonstad. — Le P. Antoine Kempf dessert 250 ca-

tholiques, 16 Sœurs, 60 enfants catholiques, 3 postes,

1 hôpital, 2 confréries, 2 écoles, et donne 2 messes et

2 services par dimanche, 3 services et 2 catécliismes par

semaine.

Il y a, à Kroonstad, une grande location de BasutoN
— où un Père aurait assez de travail.

6. Mafeking. — Le P. Daniel Durand dessert 300 ca-

tholiques, 27 Sœurs, 148 enfants catholiques, 2 postes,

2 écoles, 1 hôpital, et donne 2 messes et 2 services par

dimanche, 3 services et 3 catéchismes par semaine.

Il y a, à jMafeking, une école pour les Indiens et gens

de couleur.

7. Taungs,— seule Mission pour les indigènes du Vica-

riat de Kimberley. Le Provincial l'a fondée et la dessert,

depuis 1907 — époque de la création de la Province. Il

a presque toujours eu le privilège de n'avoir aucun Père

pour l'assister. Seul, le Frère Joseph Cyris lui est resté

fidèle, avec son intelligente habileté à tout faire ; et je

puis dire qu'il a créé la Mission au temporel, — et tout

ce qu'il a fait est solidement et très bien fait.

Le Provincial dessert : 750 catholiques, dont 600 Noirs

et 150 Indiens et Européens, 5 Sœurs, 2 écoles, 150 en-

fants, 3 églises, 10 postes sur un rayon de plus de 100

milles ; il donne 1 messe et 1 service par dimanche,

2 services et 4 catéchismes par semaine. — Il demande
un successeur comme Provincial et un socius pour l'évan-

gélisation des Noirs.

i^ III. — Vicariat du Transvaal.

Il y a, dans le Vicariat apostolique du Transvaal,

outre Mgr Charles Cox, Vicaire apostolique, 20 Pères

et 1 Frère 0. M. /., avec 16 missions, dont 15 confiées

à nos Pères et une à un Père Dominicain ; de plus, à

Pretoria, les Rédemptoristes ont fondé un monastère,

où ils ont 5 Pères et 2 Frères.

1. Kerk-Street, — résidence du Vicaire apostolique

du Transvaal. Maison complète, avec Supérieur canoni-
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quemcnt nommé tous les trois ans par rAcIministration

générale. Elle est composée des Pères John O'Beien,
Supérieur, Eugène Noël, Edward Varrie, et un Prêtre

séculier. Cette maison est riiôtcllerie du bon Dieu, pour
tous nos Pères de passage ou des environs. C'est le ren-

dez-vous pour la retraite du mois pour les Pères des

environs et pour la retraite annuelle des Pères de la

Province.

Les Pères desservent là 3.000 catholiques, 13 Frères

Maristes, 30 Religieuses, 400 enfants catholiques, 5 hô-

pitaux, 4 chapelles dont une est pour les Noirs, 5 con-

fréries. Ils donnent 7 messes et 7 services le dimanche,
6 services et 6 catéchismes par semaine. — Kerk-Street

est, par excellence, la mission active et très occupée,

par suite des nombreux couvents, écoles, hôpitaux, sana-

toriums, etc., qui s'y trouvent.

2. Mayfair, — Quartier ouvrier. Le P. Joseph Dupays
dessert : 1.200 catholiques, 8 Sœurs, 400 enfants catho-

liques, 2 confréries. Il donne 2 messes et 2 services le

dimanche, et 2 services et 2 catéchismes par semaine.

Le P. Dupays est le grand ami des pauvres.

3. Braamfontein. — Le R. P. Patrick Ryan dessert :

500 catholiques, 7 Sœurs, 150 enfants catholiques, 3 hôpi-

taux, 2 prisons, 1 confrérie. Il donne 2 messes et 2 ser-

vices le dimanche, 2 services et 2 catéchismes la semaine.

Cette mission est la mission des hôpitaux, des prisons

et des cimetières. C'est le P. Ryan qui fait tous les enter-

rements catholiques de Johannesburg.

4. Yeoville. — Le P. Emile Roux dessert : 500 ca-

tholiques, 6 Sœurs, 250 enfants catholiques, 2 postes,

4 confréries, Nazareth House. Il donne 2 messes et 3 ser-

vices le dimanche, 2 services et 5 catéchismes par se-

maine.

5. La Rochelle. — Le P. Louis Péron dessert :

1.200 catholiques, 13 Sœurs, 453 enfants catholiques,

6 confraternités. Il donne 2 messes et 2 services par di-

manche, 3 services et 4 catéchismes par semaine.

6. NoRwooD. — Le P. Eugène Laurent dessert :

350 catholiques, 13 Sœurs, 100 enfants catholiques.
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2 chapelles et 2 postes, 4 hôpitaux, une chapelle pour les

Noirs dans leur location. Il donne 2 messes et 2 services

par dimanche, 2 services et 2 catéchismes par semaine.

La Mission de Xorwood est par excellence la Mission

des Madeleines, des hôpitaux et des Cafres — outre les

350 catholiques européens.

7. Belgravia. — Le P. Yves Saccadas, revenu sain

et sauf de la bataille de France, et le P. William Soye,

malheureusement invalide, desservent : 2.000 catho-

liques, 16 Sœurs, 300 enfants catholiques, 1 hôpital,

1 école, 5 confréries. Ils donnent 2 messes et 2 services

le dimanche, et 2 services et & catéchismes par semaine.

Le P. Soye, malgré sa précaire santé, a complété

l'église et fait construire un magnifique presbytère.

8. Gebmistox. — Le P. Jacques Schaxg dessert :

700 catholiques, 13 Sœurs, 150 enfants catholiques, 4 hô-

pitaux et 2 Nursing homes, 5 confréries. Il donne 2 messes

et 4 services le dimanche, 2 services et 5 catéchismes la

semaine.

9. Benoni. — Le P. Constantin Kempf dessert :

800 catholiques, 22 Sœurs, 120 enfants catholiques,

2 chapelles, 2 hôpitaux, 2 confréries, 1 école. Il donne

2 messes et 4 services le dimanche, 2 services et 5 caté-

chismes la semaine.

Benoni et Germiston sont des centres entièrement

miniers, d'une grande étendue et très pénibles à visi-

ter. Benoni a cédé la Mission de Bocksburg aux Pères

Dominicains.

10. Pretoria,— Capitale du iransvaal et siège du Gou-

vernement des Etats-L:nis du Sud-Africain. C'est la ville

aristocratique. Le P. Thomas I^yan. et son intrépide

lieutenant, le P. Camille de Hovre, desservent : 2.000

catholiques, 25 Sœurs, 300 enfants, 3 postes ou chapelles,

2 hôpitaux, 1 église pour les gens de couleur, 1 église

pour les lépreux, 4 confréries et 3 écoles. Ils donnent

4 messes et 4 services le dimanche, et 4 services et 12 ca-

téchismes par semaine.

On se demande comment le P. Th. Ryan et le P. de
HovRE peuvent sufTire à cette besogne. Le P. Ryan a
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mis tout son cœur dans l'œuvre des lépreux — pour

lesquels il a élevé une belle église. Il a aussi négocié et

mené à bonne fin l'œuvre pour les gens de couleur, en

établissant pour eux une école-chapelle. EL, dernière-

ment, il a procuré un vaste terrain pour un collège des

Frères des Ecoles chrétiennes. Ce brave Père, depuis

5 ans, n'a pas encore eu le temps de prendre le congé que

lui avait octroyé le Père Vicaire général. Il attend le

secours, d'un autre socius.

11. Lydenberg, — près du Mozambique. Le P. Al-

phonse Van Heck dessert : 300 catholiques, 6 Sœurs,

60 enfants catholiques, 32 postes (à de très grandes dis-

tances), 2 hôpitaux, 1 confrérie. Il donne 2 messes et 2 ser-

vices le dimanche, 2 services et 2 catéchismes la semaine.

12. Krugersdorp. — Les PP. Reinhard Bœrxke et

William Quinlivax desservent : 800 catholiques, 20

Sœurs, 210 enfants catholiques, 3 hôpitaux et 3 missions,

3 confréries et 3 écoles. Ils donnent 4 messes et 3 services

le dimanche, 2 services et 3 catéchismes la semaine.

Les messes du dimanche sont très fatigantes, étant

donné les distances à parcourir en chemin de fer ou en

voiture. Il y faudrait un Père de plus.

13. PoTCHEFSTROOM, — ancienne capitale du Trans-

vaal. Le P. Pierre Mérour vient de relever le Père

Patrick O'Reilly, que le Vicariat de Kimberley avait

prêté pendant trois ans au Transvaal. Il dessert : 130 ca-

tholiques, 35 Sœurs, 51 enfants catholiques, 20 postes à

visiter, 1 hôpital, 2 confréries. Il donne 2 messes et 2 ser-

vices le dimanche, 2 services et 5 catéchismes la semaine.

Pendant toute la durée de la grande guerre, le Père

O'Reilly a donné ses soins au camp de formation, où
des milliers de recrues ont fait leur stage de préparation

militaire.

14. Klerksdorp. — Le P. Louis Decorme, bien qu'in-

valide, dessert : 150 catholiques, 20 Sœurs, 53 enfants

catholiques, 1 confrérie. Il donne 1 messe et 1 service le

dimanche, 1 service et 2 catéchismes la semaine.

15. Vleeschfontein. — C'est la seule mission noire

proprement dite du Vicariat du Transvaal. La propriété,
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de 16.000 hectares, appartient exclusivement à la Con-

grégation. Le P. Xavier Gutfreund dessert 600 catho-

liques, 5 Sœurs, 150 enfants catholiques, 1 école, 1 con-

frérie. Il donne 1 messe et 1 service le dimanche, 2 services

et 5 catéchismes la semaine. Actuellement le P. William

Miller, du Vicariat de Kimberley, est là en disponi-

bilité.

A cette mission est attaché, depuis 26 ans, le bon

Frère Joseph Kribs. C'est lui qui a planté et plante tous

les arbres, qu'il ne laisse jamais abattre, qui sème les lé-

gumes, élève les poules et les lapins, fait le beurre et

le fromage, et surveille la cuisine et la table. Il faudrait

là au moins un autre Frère pour le labourage, les machi-

neries, les voitures de transport. Et il serait prudent et

prévoyant d'avoir là aussi un autre Père qui apprendrait

le Bechuana.

§ IV. — Diverses autres Œuvres.

Pendant la Grande Guerre, la Province a fourni aussi

ini aumônier militaire pour les troupes opérant dans le

« German West » : c'était le P. Alphonse Van Hecke,
le bon papa des soldats.

Au « German East », c'étaient le P. David OLeary
et le P. John O'Brien, pendant un an.

Le P. O'Brien fut blessé, et fut ensuite victime de

la fièvre — pendant longtemps, après la campagne. La
Province avait aussi deux Pères sur les champs de ba-

taille de France. L'un est revenu, sanctifié par les souf-

frances, l'autre a disparu.

Ainsi, dans le Vicariat du Transvaal, nous avons
14 missions pour colons Européens, 1 pour les Noirs,

3 chapelles pour les Cafres ou gens de couleur, 1 pour
les lépreux.

En plus du travail quotidien des missions, nos Pères

sont continuellement occupés à ramasser des fonds pour

bâtir des églises, des presbytères et des écoles, et surtout

pour payer les dettes que d'autres ont faites.
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Depuis l'arrivée de Mgr Cox, on a construit, dans le

Vicariat apostolique de Kimberley, un beau presbytère,

une église, trois écoles ; et une autre grande église est

en voie de construction à Taungs.
Dans le Vicariat du Transvaal, on a construit 5 presby-

tères, 6 églises, 5 écoles, et surtout on a complètement
cessé de larmoyer sur les dettes du Vicariat aposto-

lique, — soit en public, soit en privé : c'est comme s'il

n'y avait plus de dettes.

Dans la Province, toutes les églises, presbytères, écoles,

meubles et immeubles appartiennent aux Vicaires apos-

toliques qui les détiennent au nom de la Propagande
;

et c'est une erreur, qui a duré trop longtemps, de croire

que, parce que les Missions ont été fondées par les Oblats

et desservies pendant plus de 50 ans par nos Itères, elles

appartiennent à la Congrégation.

Ces Vicariats ont été confiés à la Congrégation, ce qui

veut dire que la Congrégation aura à les fournir de ]\Iis-

sionnaires et que ceux-ci ne pourront être évincés que
par la Propagande ; mais le Vicaire apostolique, repré-

sentant la Propagande, peut, aujourd'hui, mettre une
Mission entre nos mains et, demain, la mettre entre les

mains d'un prêtre séculier, selon les besoins de son Vica-

riat et l'impossibilité pour nous de fournir les sujets

requis.

Ce qui veut dire aussi que, si les Oblats doivent fournir

les sujets, les Vicariats apostoliques doivent les aider à

trouver des sujets ; c'est ce qu'a réglé le « Statutum », et

je puis dire que, dans la Province, nous venons d'acquérir

un grand terrain, bien situé, à 15 milles en aval de Pre-

toria, — où nous nous proposons d'établir un Noviciat

d'abord, un Juniorat ensuite et un Scolasticat enfin,

au fur et à mesure que nous pourrons économiser assez

sur les petits revenus que le Statutum nous accorde.

J'en appelle ici à tous les Vicaires apostoliques du Sud
d'Afrique pour qu'ils nous donnent leur sympathie dans
une entreprise si glorieuse pour l'avenir de nos Missions.
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S V. Distances et Régularité.

est à

Potchefstrooin est à

Klerksdorp est à

Bloemfontein est à 105 milles de Kimbcrley.

Kroonstad est à 150 milles de Bloemfontein.

Jagersfontein est à 90 milles de Bloemfontein.

Harrismith est à 150 milles de Kroonstad.

Taungs est à 85 milles de Kimberley.

-Mafeking est à 150 milles de Taungs.

Vleeschfontein est à 150 milles de Mafeking.

Vleeschfontein est à 300 milles de Johannesburg.

Lydenberg est à 200 milles de Pretoria.

Pretoria est à 40 milles de Johannesburg.

Krugersdorp est à 30 milles de Johannesburg.

90 milles de Krugersdorp.

30 milles de Potchefstroom.

Toutes les autres Missions sont dans un rayon de

20 à 35 milles de Johannesburg.

De ce tableau il résulte que, dans le Vicariat de Kim-
berley, toutes les Missions sont isolées et 2 seulement

ont 2 Pères. En vue de ce pénible isolement, le Vicaire

apostolic£ue a pris à sa charge les frais de voyage, cjuand

les Pères font faire leurs Pâques chez leur voisin.

Dans le Vicariat apostolique du Transvaal., il n'y a,

à proprement parler, que 2 Missions isolées, — Vleesch-

fontein et Lydenberg.

La seule consolation, dans notre isolement, est que

toutes les Missions de la Province sont accessibles par

chemin de fer.

Vleeschfontein ne serait qu'à 36 milles de la grande

ligne du Zambèse ; mais les lois de quarantaine perpé-

tuelle la rendent impossible, — le seul accès est par

Zecrust, à 62 milles de Vleeschfontein, sur la ligne Mafe-

king-Johannesburg.

Cet isolement rend la plupart de nos Missions très

dures, très pénibles et pleines de dangers. Il est de mon
devoir de rendre publiquement témoignage à la bonne

volonté, la bonne tenue et la persévérance de ces Pères,
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qui, étant entrés en religion pour avoir le bienfait de la

vie commune, se voient, par zèle et par obéissance, con-

danmés à une vie de désolation et d'isolement et n'en

restent pas moins de pieux et fervents religieux !

Mais, après ce récit de notre isolement, on peut voir

comment il peut y avoir vie religieuse dans la Province.

Nous n'avons qu'une seule maison canoniquement gou-

vernée par un Supérieur, et une maison très incomplète

à Kimberley. Toutes les autres Missions ne sont que des

résidences ; dans 4 de ces résidences, il y a 2 Pères ;

toutes les autres n'ont qu'un seul Père. Et ceux-ci n'ont

que leur conscience et leur bon esprit pour les maintenir

au moins dans l'esprit de la Règle, et pour leur faire faire

tous les exercices de communauté qui i)euvent être faits

dans des communautés de deux ou d'un seul Père.

A Kerk-Street, la vie religieuse est établie, avec tous

les exercices religieux. Comme toujours, c'est Mgr Cox
qui est invariablement le premier à tous les exercices,

donnant par là l'impulsion et un magnifique bon exem-
ple. Tous les mois, une douzaine de Pères des environs

se réunissent là pour la Retraite mensuelle, et tous les

ans une trentaine d'Oblats y viennent faire la Retraite

annuelle, prêchée par un des nôtres.

Malgré ce manque de vie religieuse et d'exercices reli-

gieux en commun, les Pères et les Frères de la Province

sont complètement en unisson avec le Provincial et

aiment de tout leur cœur la sainte Eglise et leur Congré-

gation, pour lesquelles ils sont si heureux de se dévouer.

S VI .
— Présent et Avenir.

1. Mgr Cox — en décidant, trois jours après son arri-

vée, de mettre en pratique le Statutiim, tant du côté

ecclésiastique que du côté religieux — a démontré que
les deux autorités pouvaient et devaient vivre en har-

monie.

Le Vicaire apostolique est resté entièrement en pos-
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session de tous ses droits canoniques, et en plein exercice

de ses fonctions d'Evêque et de représentant de la Pro-

pagande. Le Provincial, de son côté, a eu pleine liberté

d'exercer ses droits prévus par la Règle et d'exercer

son influence sur ses Pères et ses finances.

Une expérience de sept ans a démontré que la Staiutum,

au lieu d'apporter le trouble, a établi, entre le Vicaire

apostolique et les Oblats, l'harmonie complète et le con-

tentement — qui ont décuplé la bonne volonté, l'énergie

et l'attachement aux œuvres des Missions.

2. En 1904, notre Province était assez peu prospère.

Aujourd'hui, tout le monde sait que nous sommes reli-

gieux — et que ces religieux ont un Provincial, auquel

parfois ils ont recours, le cas se présentant. En
somme, la Province est désormais établie sur des bases

solides.

C"est à la Congrégation de faire tous les sacrifices pos-

sibles pour la maintenir et la développer, en nous four-

nissant beaucoup de Frères et de Pères surtout. Mgr Cox
n'en demande que six à huit tout de suite.

Le Transvaal et l'Orange sont les pays de l'avenir et

des ressources. Nous sommes loin d'y avoir les effectifs

suffisants. Les populations augmentent à vue d'oeil : de

nouvelles Missions s'imposent.

3. Reste la question de l'évangélisation des pauvres

Xoirs, païens ou protestants, — qui ferait verser des

larmes de sang à notre vénéré I-'ondateur, lui le grand

apôtre des pauvres.

Certainement, il fallait aller d'abord aux brebis égarées

(le la maison d'Israël, et le manque de clergé a forcé les

Vicaires apostoliques à se tourner d'abord vers les co-

lons et les coloniaux de race européenne. Mais, enfin,

faudra-t-il que l'Eglise catholique, que nous représentons

devant ces millions de Xoirs, leur reste fermée et que

nous, catholiques, ne puissions pas faire pour eux, au

moins autant que ces cent différentes sectes qui les per-

vertissent ? Evangelizare pauperibus misit me !

Il n'y aura jamais rien de plus glorieux et de plus con-

forme à l'esprit de notre Congrégation que de former un
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corps solide de Pères qui s'occuperaient uniquement
des Noirs dans notre Province : Mille, Domine, operurios

in vineam tuam !

Frédéric Porte, O. M. I.,

Vicaire des Missions.

VI.— Vicariat des Missions du Basutoland, S. A.

§ I. — Érection du Vicariat.

Dans mon Rapport au Cliapitre général de 1908, je

laissais entrevoir que, pour le Basutoland, s'annonçait

un tournant de l'histoire et cjue, de notre côté, nous
faisions tous nos efforts pour nous y préparer.

Les Frères Maristes étaient venus pour nous préparer

des auxiliaires, maîtres d'école et catéchistes ; une autre

Congrégation religieuse venait prêter main forte à la

Sainte-Famille de Bordeaux ; le Gouvernement, — après

avoir, par un remède un peu amer peut-être, donné une
nouvelle vie à nos écoles, — augmentait sensiblement les

allocations, en rétribuant les écoles d'après le nombre
des enfants.

Je terminais en disant que, pour bien faire ce tournant,

il faudrait des hommes et des ressources. C'est encore

plus vrai maintenant. Je le dis en commençant, tout ce

Rapport le prouvera, et ce sera la conclusion qui s'en

déduira naturellement.

(1) A cause des détails intéressants et plus circonstanciés qu'il

contient, nous croyons devoir publier ici le Rapport de 1914,

et non celui de 1920, sur le Basutoland. Nous tâcherons seule-

ment de rectifier et de mettre à jour certaines dates ou statis-

tiques plus importantes, au moyen des données fournies par le

dernier Rapport ou liuisées à d'autres sources. Voir, d'ailleurs,

nos précédents articles sur le Vicariat du Basutoland et, particu-

lièrement, celui que nous avons publié dans le n" 209 des Mis-
sions, page 32.
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Parmi les événements qui marquent l'époque qui nous

sépare du dernier Cliapitre, le premier— sinon en impor-

tance, du moins par la date — fut l'érection du Basuto-

land en Vicariat apostolique (1909). Malgré les avantages

qu'on pensait devoir résulter de cet honneur conféré à

l'ancienne Préfecture, j'aurais désiré voir cette démarche

retardée de quelques années ; mais d'autres, sans doute

plus autorisés que moi, en jugèrent autrement.

Monseigneur le Révérendissime Père Supérieur général

voulut bien venir à Metz, accompagné de Mgr Gabriel

BrEYNAT et de Mgr Charles Schrod, évêque auxiliaire de

Trêves, pour donner la Consécration épiscopale au nouveau
Vicaire apostolique, dans la cathédrale de cette ville.

En choisissant cette ville, nous pensions témoigner

notre reconnaissance à la Lorraine, pour sa générosité

à donner ses enfants aux Missions et ses cotisations à

la Propagation de la Foi et à la Sainte-Enfance, et en

même temps susciter, si possible, de nouvelles vocations

et de nouvelles ressources pour notre Congrégation.

Aussitôt après le sacre, le nouveau Vicaire apostolique

fut invité à remplacer Mgr Willibrord Benzler, évêque
de Metz, tombé malade, pour ses tournées de Confir-

mations. Pas n'est besoin de dire que la Lorraine ne se

démentit pas ; c'est grâce aux aumônes, reçues durant
ces quelques semaines, que le Vicariat put achever de

payer ses dettes et entreprendre des travaux qui seraient

restés longtemps encore dans les futurs contingents ! La
Providence — qui a ses vues sur le Basutoland, comme
on le verra plus loin, et qui nous a donné cet encourage-
ment à pousser notre barque plus au large — saura
remercier nos humbles et généreux bienfaiteurs : nous
l'en prions tous les jours.

Peu après mon retour, le R. P. Simon Sciiarsch, Assis-

tant général, vint faire la visite du Vicariat. Il passa
dans les principaux centres de missions, puis vit tous les

Pères, réunis à Roma pour la retraite annuelle — qu'il

eut la bonté de leur prêcher et qu'ils n'ont pas oubliée.

Il a pu constater le bon esprit qui règne entre tous et le

dévouement avec lequel ils s'adonnent à la conversion
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des âmes — et même au travail manuel, en cas de besoin'

pour l'entretien de leurs missions et pour se procurer

les quelques ressources qui leur manquent par ailleurs.

Quoi qu'on en dise, je crois le R. P. Scharsch sur parole :

il a dû emporter l'impression que le Basutoland est mûr
pour l'évangélisation et que notre personnel n'est pas

suffisant.

La mesure la plus importante cjue le R. P. Visiteur

ait prise, pendant son séjour parmi nous, est la division

du Vicariat en trois districts, avec chacun son Supérieur.

C'est d'après cette division que se sont opérées, pour la

première fois, les élections pour le j)résent Chapitre.

S II. — Conversion du Grand-Chef.

L'événement le plus marcjuant, pour la Mission du
Basutoland, dans ces dernières années, est certainement

la conversion du chef Griffith. — Nous avions, à l'extré-

mité sud du Basutoland, de l'autre côté de l'Orange, la

Mission de Saint-Gabriel, placée dans un endroit difficile,

inaccessible aux wagons de transport et très éloignée

des autres missions. Un Père ne pouvait rester longtemps
si isolé ; et, dans l'espoir qu'une autre mission réussirait

mieux, on accepta l'offre que faisait le chef Griffith,

alors païen, d'un terrain dans son district — plus propre

à la fondation d'une mission.

La Providence, qui voulait cette œuvre pour arriver

à ses desseins, voulut bien nous envoyer, en même temps,

un don de 10.000 francs pour commencer les travaux.

La généreuse bienfaitrice, qui nous donnait cette somme,
demandait que la mission fût dédiée au Sacré-Coeur.

La première fois que j'allai voir le chef pour choisir

l'emplacement, je trouvai un homme, jeune encore, mais

pas l'air très sympathique, — je dois l'avouer. Il nous

reçut, cependant, aussi bien cpi'il le put, et, quelque temps
après, nous accorda le terrain que nous demandions.

J'étais, certes, loin de penser que ce malheureux poly-

game, à la figure assez peu avenante, deviendrait si tôt
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un catholique modèle, un chef exemplaire, et qu'il gou-

vernerait le Basutoland au contentement et à l'admi-

ration de tous, blancs et noirs, païens et protestants ! Mais

n'anticipons pas.

Dès l'ouverture de sa mission, le Sacré-Cœur commença
à travailler l'âme du chef. Bientôt, il n'y tint plus et fit

appeler le R. P. Joseph Foulonneau, pour lui demander
de le recevoir au catéchuménat. Pareil cas ne s'était

jamais présenté ; et rien, dans la conduite passée de Grif-

fith, ne pouvait encourager le pauvre Père à accéder à

son désir. Mais, le chef revenant tous les jours à la charge,

le Père, après de longues et sages hésitations, lui posa

enfin ses conditions, — sans grand espoir de les voir

remplir. Il fallait renoncer à la boisson et se séparer de

toutes ses femmes — à l'exception d'une. Aussitôt,

Grifïith se rend auprès de sa première femme, lui fait

part de ses projets, et lui demande si elle veut se con-

vertir avec lui. Elle s'y refuse, en alléguant qu'elle a

déjà essayé de la religion anglicane et qu'elle l'a trouvée

trop lourde
; que serait-ce de la Religion catholique,

encore plus sévère !

— « Cependant, ajoutait-elle, je ne voudrais pas

être un empêchement à ta conversion ; et, si j'étais

un obstacle, je demande à Dieu de me tirer de ton

chemin. »

Elle fut prise au mot ! Le lendemain, elle glisse, de-

vant sa maison, sur la terre détrempée par un orage, et

se brise un bras. Le médecin, appelé en toute hâte, se

dispose à l'opérer en la mettant sous chloroforme : elle

ne se réveille plus ! Le médecin s'enfuit, aliandonnant

ses instruments et ses remèdes. Les conseillers du chef

veulent se mettre à sa poursuite et lé traduire en juge-

ment, pour le faire punir ; mais GrifTith, se souvenant de

la parole de sa femme, se contente de leur dire : — « Lais-

sez ! Vous ne savez ce que vous faites ; mais je sais que

c'est l'oeuvre de Dieu ! «

Quelques jours après, il était reçu catéchumène, avec

celle de ses femmes qu'il préférait après la reine. Depuis,

tous deux ont été baptisés avec leurs enfants ; et Grif-
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fith n'a cessé d'être un sujet de grande édification pour

tous ceux qui le voient et le connaissent.

Mais Griffitli n'était que chef de district ; son frère

aîné, Letsie II, gouvernait le Basutoland, ou plutôt il

tenait le pouvoir sans s'occuper des afTaires, qui s'accu-

mulaient et ne recevaient pas de solution. Toujours ivre

et incapable de rien faire, il laissait son pays aller à la

dérive.

Quand l'homme de la Providence fut prêt, Letsie mou-
rut. Il mourut, comme il avait vécu, en païen

;
quoique

le R. P. Camille Valat se fût tenu près de lui à ses der-

niers moments, il ne put surprendre une parole ou un
signe qui pût l'autoriser à lui donner le baptême.

Letsie mort, qui allait lui succéder ? Il n'y avait en

vue que deux enfants : l'un, fils d'une femme de Letsie I,

que Letsie II avait héritée de son grand-père ; d'après la

coutume, celle-ci ne pouvait être considérée comme sa

femme, et l'enfant ne pouvait monter sur le trône. L'au-

tre était fils d'une femme du défunt ; mais, au su de

tout le monde, Letsie II n'était pas son père ; il avait

cependant plus de droits, d'après les coutumes du pays,

et les chefs du Nord entendaient les faire prévaloir contre

Griffith — qu'ils voulaient nommer régent, jusqu'à la

majorité de cet enfant.

Tous les principaux chefs furent convociués, à Maseru,

pour discuter cette affaire d'importance capitale ; et les

débats allaient être chauds. A peine les chefs sont-ils

réunis qu'arrive un envoyé, annonçant que l'enfant en

C]uestion est bien malade. Vite on expédie quelques cava-

liers, pour veiller sur lui et donner de ses nouvelles. En
chemin, ils apprennent qu'il a cessé de vivre.

La Providence avait donc tout arrangé pour que l'élu

du Sacré-Cœur, préparé au moment psychologique,

s'imposât à l'élection de tous comme chef réel et non seu-

lement comme régent.

Quelques jours plus tard. Lord Gladstone, gouverneur
général du Sud de l'Afrique, installait, au milieu d'un im-

mense concours de peuple, comme chef suprême du pays,

cekii que Dieu lui avait amené comme par la main et
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d'une façon qu'on peut appeler miraculeuse. Vraiment,

ne semble-t-il pas que le Sacré-Cœur a accepté la consé-

cration que nous lui avons faite d'une façon solennelle,

et qu'il entend prendre en main le gouvernement du
pays par l'homme qu'il s'est choisi et préparé si merveil-

leusement ?

Je me suis un peu étendu sur cet événement, parce

qu'il est de la plus grande importance pour notre Mis-

sion. Il prouve que le Sacré-Cœur est avec nous et qu'il

veut, même s'il lui faut opérer des miracles, la conser-

vation et la conversion du Basutoland. La conversion

et la persévérance tout aussi merveilleuse de GrifTith

attirent les regards de tous sur notre sainte Religion ; et

les bonnes dispositions des chefs et du peuple à notre

égard ne font que s'accentuer. Le Gouvernement lui-même

peut juger de l'effet que produit la Religion catholique.

En répondant à mes vœux de nouvel an, le gouverneur

me félicitait de la bonne influence que nous exercions

sur GrifTith, et nous souhaitait de la voir se continuer et

croître de plus en plus.

Au moment de quitter le Basutoland, pour me rendre

au Chapitre, je viens de recevoir de GrifTith deux lettres,

— l'une pour Notre Saint-Père le Pape, l'autre pour Mon-
seigneur notre Révérendissime Père Général. Avec la

simplicité et la confiance d'un enfant, après avoir déposé

à leurs pieds ses respectueux hommages, il les assure de

son dévouement à notre sainte Religion, qu'il voudrait

voir s'emparer de tout son peuple. Il est prêt, dit-il, à

nous donner toutes les places que nous trouverons pro-

pres à la fondation de nouvelles missions ; seulement, il

lui faut des missionnaires ! Il me l'a dit et répété : il a

toujours, devant les yeux, cette pensée que Dieu n'a

l)u faire tant de merveilles pour lui seul, ni même pour

le bien temporel de sa nation, mais que ce doit être pour

la propagation de la vraie Religion, qu'il est prêt à aider

de toutes ses forces ; ce sont là ses propres paroles. Et,

comme garant de sa sincérité, il vient de me donner le

meilleur de ses champs, pour que j'y. construise une

égUse, près de sa capitale, afin, dil-il, d'avoir de temps
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en temps la IVIesse en semaine, et de venir adorer le Très

Saint Sacrement quelquefois, le soir, après ses alTaires.

Il m'a donné en même temps £. 100 de sa poche, et promet

de payer la tour de cette même église.

§ III. — L'Œuvre des Oblats.

En voilà plus c^u'il n'en faut, je pense, pour montrer,

à qui connaît tant soit peu le Basutoland et surtout ses

chefs, que le doigt de Dieu est là. Quelles sont les inten-

tions du Sacré-Cœur sur cette nation ? C'est son secret.

Mais il est évident qu'il a son plan pour ce petit pays

de 500.000 habitants, et cju'il veut l'exécuter par ses

Oblats.

Il est clair, comme on le verra bientôt, que nous ne

pouvons, avec notre petit nombre actuel, faire le travail

qui s'impose. Faut-il appeler une autre Congrégation

pour nous aider ?

Il y a quelques années, sur le conseil de la S. C. de la

Propagande et avec l'autorisation de l'Administration

générale, je m'étais abouché avec les Missionnaires de

Mariannhill au sujet de la fondation d'une Mission tou-

chant au Vicariat de Natal où ils travaillent, — cet

endroit étant d'un accès très difficile de notre côté. Nous

ne nous sommes pas entendus.

Il y a deux ans, les Servîtes s'offrirent à prendre un

district dans notre Vicariat ; un malentendu, qu'on ap-

pellera (si l'on veut) un accident, est venu interrompre

les négociations, pourtant en bonne voie ; et ils sont allés

à Natal, au lieu de venir au Basutoland.

Rendons-nous donc à l'évidence, et croyons que le

Sacré-Cœur veut donner à notre chère Congrégation,

qui a tant travaillé pour sa gloire, l'honneur de conduire

à bonne fin l'œuvre déjà si belle qu'il a commencée
dans cette mission et qu'il promet d'embellir encore.

Pour cela, il nous faut des hommes. Le travail aug-

mente et notre nombre diminue (1). Depuis le dernier

(1) Trois nouveaux Missionnaires viennent d'être envoyés là-

bas, pour parer aux besoins les plus pressants ; et nous avons
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Chapitre, en six ans, nous avons reçu quatre nouveaux
Pères ; mais la mort, l'âge et les infirmités en ont retiré

quatre autres du saint ministère.

Le R. P. Henri Hugoxenc, qui avait pris part aux
deux derniers Cliapitres, nous était revenu plein d'ardeur

et de courage ; il se croyait remis de la maladie de poi-

trine dont il souffrait depuis longtemps ; au moment
même où il se disposait à s'ofTrir pour prendre de nouveau
la direction d'une mission, la mort le prit en une seule

nuit. Il est allé tout jeune, regretté de tous, recevoir, en

la compagnie des saints Oblats qui sont au ciel, la récom-

pense de sa bonne volonté, de sa vie si religieuse et aussi

d'un bon travail accompli à Saint-Michel, Lorette, Saint-

Gabriel, Sainte-Moniciue, et à Roma, auprès des enfants

de l'école. S'il avait vécu, nous aurions eu en lui, avec

son érudition et sa fine plume, un rude champion de la

cause catholique contre les protestants.

Le R. P. Jean Gérard et le R. P. François LeBiHAX,
tous deux âgés de plus de 80 ans, sont hors de combat.
C'est bien malgré eux. On dirait que, plus ils avancent
en âge, plus ils en voudraient faire pour la gloire de Dieu
et le salut des âmes. S'ils semblent encore tenir à la vie,

c'est par le saint désir de faire encore un peu de bien.

Que le bon Dieu nous garde encore longtemps nos anciens

pour notre édification ! Mais il y a temps pour tout, et

pour eux, le temps de missionner est passé (1).

Le R. P. Ernest Rolland, encore relativement jeune

(soixante et cpielques années), a cependant dû être retiré

de Gethsémani, à cause des rhumatismes qui, à cer-

tains moments, le font soulTrir affreusement et le met-

tent dans l'impossibilité de voyager. A Roma, il est chargé

l'espoir fondé que d'autres les suivront, sans trop tarder, dans
le but de correspondre aux vues du Sacré-Cœur sur notre chère
Congrégation, en ce qui concerne l'œuvre de l'évangélisation du
Basutoland.

(1) Le R. P. GÉRARD est décédé à Roma, le 29 mai 1914, à

l'âge de 83 ans, dont 62 de vie religieuse, et le R. P. LcBihax
est décédé à Korokoro, le 8 septembre 1916, à l'âge de 83 ans,

dont 58 de vie religieuse. R. I. P.
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de l'aumônerie du couvent ; de plus, il aide le Révérend
Père Pennerath à confesser et quelquefois à visiter les

malades (1).

§ IV. — Missions du Vicariat.

Voyons maintenant le travail qui se fait dans chaque
mission, et constatons que nos Pères ne pourront long-

temps résister à ce surmenage.

1. A Homa, à part les Frères convers dont nous parle-

rons plus tard, — et ce sera bientôt fait, car ils ne sont

pas nombreux, — nous avons le R. P. Jean Pexnerath,
Supérieur, premier Consulteur, Curé de 'la paroisse. Supé-

rieur du district du centre, économe, aumônier des Frères

IMaristes, et mon remplaçant pendant mes absences. Sa

paroisse compte 1997 âmes, qui, pour la plupart, sont

loin d'être à la porte de son église. Les écoles comptent
plus de 300 enfants, auxquels il fait l'école, trois ou quatre

fois la semaine. En outre, il y a le catéchisme aux caté-

chumènes un jour, aux chrétiens qui se préparent à la

première communion un autre jour, le jour d'après à

ceux qui attendent la confirmation, puis les instructions

du dimanche, des retraites du mois pour les Pères du

district ; entre temps, les confessions des enfants des

écoles, qui viennent presque tous les huit jours, et des pe-

tits bergers, qui sont appelés, instruits et confessés une

fois par mois. Il y en a — des confessions et des com-

munions dans une semaine ! Il en faut — du temps passé

à cheval pour courir aux malades et aux infirmes, qui

demandent à se convertir, dans une paroisse de 2.000

chrétiens si dispersés ! Je n'ai pas encore parlé des retraites

prêchées tous les ans : — 1° aux enfants des écoles, 2° aux

jeunes fdles du dehors, 3° aux bergers et aux petits

enfants, 4° aux hommes, 5° aux femmes, 6° aux adultes

(1) Le R. P. Rolland est mort à Rome, le 1" août 1914, à

ràfje de 63 ans, dont 31 de vie religieuse. R. I. P.



1921 MISSIONS 57

au moment de leur baptême, 7° aux confirmants, 8° quel-

quefois aux communautés religieuses. Et tout ce travail

fait, et admirablement bien fait, je pourrais presque dire

par un seul homme ! Comment ses forces n'y succombent
pas est un mystère que je n'essayerai pas de comprendre !

Et c'est la même chose à peu près dans chaque mission.

On ne s'étonnera pas que le diable n'ait pas le temps de

nous tenter !

2. La Mission de Sainte-Monique, avec sa population

catholique de 1,470 âmes, est desservie par le R. P. Henri
Thommerel et le R. P. Martin Hentrich. Le ministère

y est à peu près le même qu'à Roma, comme d'ailleurs

dans toutes les autres missions. Il y a cette difïérence

que, Sainte-Monique étant la dernière mission que nous
ayons au nord, son district est encore plus étendu qu'à

Roma. Elle est entourée de trois stations, et une quatrième
s'impose.

a) La première fondée, Sainte-Anne, vient de passer

par une épreuve, et on ne voit pas encore si elle s"en

relèvera. On a parlé, dans les petites Anna/es, d'un empoi-
sonnement qui aurait été tenté par les païens du village

voisin sur la personne du missionnaire et d'une demoi-
selle européenne qui y tenait une petite école. De fait,

il y a eu une sorte d'empoisonnement ; mais comment
_ a-t-il été causé ? L'analyse n'a pu trouver aucune trace

de poison dans la farine incriminée. Pour ma part, je

n'ai jamais cru à la malveillance, mais plutôt à un acci-

dent — qui est resté inexpliqué. 11 n'en est pas moins vrai

que la maîtresse d'école, qui n"était pas bien vue des gens

des environs, a quitté le Basutoland, que l'école est sup-

primée, faute de personnel, et que depuis la mission

végète.

/)) La station de Carmel ou de Sainte-Tliérèse existait

depuis un certain nombre d'années ; mais elle se trouvait

sur un emplacement peu favorable. Profitant de ce que
sa pauvre église en briques était tombée, nous l'avons

transportée un peu plus loin, en dehors mais tout près

de la limite du chef chez qui nous étions d'abord. Jaloux
de voir la mission placée sur le terrain d'un autre chef.
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le premier prétexta que nous étions trop près de ses

champs, ,que nos poules endommageraient ses récoltes, et

intenta à son voisin un procès que celui-ci gagna, grâces

aux bonnes dispositions de GrifTith. Aujourd'hui, on
construit sur la place disputée une église pouvant con-

tenir 700 à 800 personnes, mais qui sera trop étroite,

même avant d'être terminée. — Nous taillons notre habit

à la mesure de notre drap 1

c) Pontmain est une station qui commence et qui donne
de belles espérances. Eloignée de plus de 3 heures achevai

de Sainte-iMonique, elle est une cause de grandes fatigues

pour le pauvre P. Thommerel ; mais il ne les regrette

pas, en voyant le succès qui couronne ses efforts. Il existe

là une école tenue par un indigène, qui fait en même temps
l'office de catéchiste. On va y bâtir une maison, qui provi-

soirement servira d'église et plus tard d'école. Mais ce ne

sera que le commencement ! Qu'on en juge ! — L'année

dernière, le R. P. Thommerel m'avait demandé £. 40,

pour y construire ce qu'il pensait pouvoir suffire pour

quelque temps. Pendant les quelques mois qu'il prit en

négociations pour obtenir l'emplacement, les conversions

se présentèrent en bon nombre, si bien qu'au dernier

conseil le Père demandait de porter la somme promise de

£. 40 à £. 100. Ce fut accordé. Mais voilà que, pendant

qu'on cherche un maçon, on trouve que ce sera ridicule

de construire une église de £. 100 pour le monde qui de-

mande à entrer. Cela s'explique quand on apprend que,

le jour de Pâques, lé R. P. Thommerel recevait au caté-

chuménat 57 adultes, et d'autres encore les dimanches
suivants. Qu'allons-nous devenir ? Nous nous le deman-
dons souvent.

3. Sion compte 1.027 catholiques. Le R. P. Alphonse
Dahon s'y dévoue avec un zèle au-dessus de ses forces.

Sa pauvre santé lui fait demander tous les jours s'il

pourra suffire longtemps encore à sa lourde tâche. Le
bon Frère Philippe Mulligan, 77 ans, lui tient compagnie.
Jusqu'à ce jour, il faisait l'école aux garçons des environs ;

mais ce travail lui est devenu désormais impossible, et

nous allons être obligés de fermer sa classe, faute d'un
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maître pour le remplacer (1). C'est malheureux, car pro-

bablement bon nombre de ses enfants iront chez les

protestants d'à côté.

4. Gethsémani. Ici, le R. P. Martin Guilchek, aidé

du R. P. LeBiHAN, eut beau faire, une ou même deux fois

par an, des baptêmes de 60, 80 et 100 personnes, le nom-
bre de leurs catéchumènes ne descend pas au-dessous

de 300 ; les chrétiens sont déjà au nombre de 1.280. Cela

veut dire que l'église, pourtant de belles dimensions, ne

peut plus contenir que la moitié de son monde. Cela veut

dire aussi cjne, le R. P. LcBihan ne pouvant lui donner

que peu de secours, surtout pour les confessions, le Révé-

rend Père GuiLCHER se trouve écrasé sous le poids du

travail. Il y aurait, dans les environs, de belles places

pour des stations, qui amèneraient de nombreuses con-

versions ; mais — à quoi bon 1 — le pauvre Père a déjà

sur les bras plus qu'il ne peut porter.

5. Xazareth est une mission avec un Père résident de-

puis seulement quelques années ; il y a là maintenant

744 catholiques et un bon nombre de catéchumènes ;

ces derniers à eux seuls suffisent à remplir l'église —
qu'il faudra agrandir sans tarder. C'est le R. P. Joseph

BouRDix qui en est chargé (2).

6. Korokoro, avec comme missionnaires le R. P. Aloys

BiARD (3) et le R. P. Louis Closset, a une population

de 2.120 catholiques. Le R. P. Closset s'occupe exclu-

sivement de la station de Saint-Jean, qui est à environ

2 heures 14 de la mission. Une école, tenue par des indi-

gènes, vient d'y être établie ; mais la situation de cette

station nous force à fonder plus loin un autre centre qui,

probablement, deviendra résidence et dont dépendra la

station de Saint-Jean. Nous sommes pour cela en pour-

parlers avec les chefs de l'endroit — qui, d'ailleurs, nous

appellent deiniis plusieurs années.

(1) Le F. C. MuLi.iGAN est mort à Sion, le 11 juin 1915, à

l'âge de 78 ans, dont 44 de vie religieuse. R. I. P.

(2) Le R. P. BouRDiN se trouve actuellement à Jersey.

(3) Le R. P. BiARD est mort à Korokoro, le 26 décembre 1919,
à rage de 65 ans, dont 43 de vie religieuse. R. J. P.
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7. Saint- Michel, trop près de Roma pour faire une
grande mission, compte cependant 1.250 catholiques, à

cause de ses postes plus avancés Thaba-Bosin et Thupa-
Kubu. Le R. P. Paul Bernard y réside. Le R. P. Henri
HoFFMEiER — qui avalt été, jusqu'à ces derniers temps,
chargé de tout ce district — vient d'être retiré de Saint-

Michel pour s'occuper exclusivement des deux stations ;

Thupa-Kubu sera sa résidence ; on vient d'y construire

une église, qui a le même sort que toutes les autres et se

trouve trop étroite à peine terminée ; on est en train de

construire un petit presbytère et un couvent. En atten-

dant, le R. P. HoFFMEiER est obligé de se préparer lui-

même sa nourriture,— ce qui n'est ni gai ni confortable.

L'école, tenue par deux ou trois indigènes en attendant
les Sœurs, marche bien (1),

8. Lorette. Ici, le ministère du R. P. Léon Philippe
diffère un peu de celui des autres missions. C'est-à-dire

que ses 771 catholiques demandent les mêmes instruc-

tions, visites, retraites, etc., que les autres ; mais, en

plus, il a l'aumônerie des prisons de Maseru, la visite

de l'hôpital du Gouvernement, et encore le ministère

pénible, mais consolant, de la léproserie qui vient d'être

établie en face de sa mission. Ajoutons que, de temps en

temps, à cause de l'éloignement de Bloemfontein, il est

appelé à donner les secours de son ministère à des ma-
lades blancs ou noirs dans l'Orange Free State ; il a même
fait plusieurs voyages, pour donner la mission à des agglo-

mérations de Basutos établis sur des fermes près de la

frontière du Transvaal. Là encore, l'église demande
à être plus que doublée... et le Père aussi.

9. Massabielle est la mission qu'édifie tous les diman-
ches la présence du « roi « du Basutoland et de toute sa

famille, — en attendant cju'il ait, près de sa capitale, la

mission que nous venons de commencer. C'est un beau
spectacle, chaque dimanche, à l'heure de la Messe, de

voir arriver, à la file, ces quatre ou cinq voitures accom-

(1) Le R. P. HoFFMEiER est mort à Saint-Gabriel, le 7 novem-
bre 1918, à l'âge de 46 ans, dont 24 de vie religieuse. R. I. P.
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pagnées d'un bon groupe de cavaliers. Mais c'est encore

plus beau de voir si souvent le chef et toute sa famille

s'approcher ensemble, humblement et pieusement, de la

sainte Table. C'est touchant de voir arriver, de temps en

temps, un messager, qui vient annoncer au R. P. Valat
que, le lendemain, le chef doit juger des affaires difficiles

et qu'il a l'intention de venir, de grand matin, s'appro-

cher des Sacrements et assister à la Messe, pour demander

au bon Dieu ses bénédictions et ses lumières ; il a cepen-

dant à faire une heure et demie à cheval pour venir à

l'église. Le R. P. Valat donne, en même temps, ses soins

à 960 chrétiens.

10. Samarie est la mission où Sephula nous fit présent

d'une église construite à ses frais, il y a quelques années.

Depuis, nous y avons bâti une bonne maison d'école et

un couvent. Le R. P. Antoine Montel y a 600 catholi-

ques,— nombre qui s'augmente tous les jours par de nou-

velles recrues, prises assez souvent dans le troupeau du

ministre voisin. L'opération qu'il a subie, les bons soins

des Sœurs de la Croix et aussi les grâces d'état semblent

avoir consolidé sa santé, autrefois si délicate. Nous vou-

drions pouvoir fonder une station dans le district du chef

voisin, qui nous supplie depuis longtemps de ne pas

l'oublier. Mais le manque de ressources et de personnel

nous obligent d'attendre. Espérons que les protestants

ne viendront pas pendant ce temps, comme il arrive

souvent, nous couper l'herbe sous les pieds et s'installer

dans l'endroit que nous avons choisi. Inutile de dire que

les 600 catholiques et les 200 catéchumènes du Père

MoxTEL suffisent amplement à l'occuper toute la semaine

et à remplir son église.

11. Emmaus : 650 chrétiens, plus de 200 catéchumènes,

— missionnaire, le R. P. François Laydevant, — cha-

pelle-école de 20 pieds sur 50. On ne peut tout faire à la

fois, sans quoi nous aurions là une grande église, l'endroit

étant très central et promettant une magnifique moisson.

Nous venons d'y construire un couvent et d'y installer

les Sœurs de la Croix. Maintenant, on y commence l'éghse

— qui sera presque la plus grande du Basutoland.



62 RAPPORTS JUIN

12. Montolivet a pour curé le R. P. Jean Roulin et

pour vicaire le R. P. Norbert Rindermann ; mais ce

dernier n'est pas encore lancé dans le ministère, faute

de bien savoir la langue ; il dit la messe, garde la mission,

en cas de nécessité va confesser un malade, pendant les

nombreuses absences du R. P. Roulin, qui s'occupe d'une

fondation au pied de la montagne, sur le chemin de Qu-

thing ; de là on pourra désormais arriver en un jour par

la traverse chez le R. P. Foulonneau (1). A Montolivet,

on compte plus de 1.600 catholiques et plus de 300 caté-

chumènes. Même refrain que partout : l'église est trop

petite, le Père est trop chargé.

13. Saint- Gabriel est à deux bonnes journées de Monto-

livet, de l'autre côté de l'Orange ; le R. P. Emile Der-
RiENNic en est le missionnaire (2). Cette mission, très dif-

ficile au point de vue matériel, ne semble pas devoir être

jamais un grand succès par le nombre de ses chrétiens.

Elle compte 290 catholiques, et les catéchumènes sont

au-dessous de la centaine. Ce pays de montagne est moins

peuplé que la plaine ; mais une mission s'imposait dans

ces parages pour les chrétiens de Roma, qui étaient allés

s'y fixer et qu'on visitait autrefois péniblement, deux ou

trois fois l'an, sans grand profit. La difficulté du transport

à cause de la sécheresse, les bœufs ne trouvant sur leur

route ni eau ni pâturage, a mis, ces dernières années, la

mission de Saint-Gabriel et celle de Bethel dans une situa-

tion bien précaire et les Pères qui en sont chargés dans

des difficultés bien pénibles.

14. Bethel, dont nous avons déjà parlé, a 330 catho-

liques et un bon nombre de catéchumènes ; elle promet

plus que Saint-Gabriel. De là, le R. P. Foulonneau
doit, de temps en temps, visiter des chrétiens isolés ou

répandus en petits groupes dans le sud de la montagne.

Il faudrait là un autre Père, solide de santé, pour aider

(1) Le R. P. Rindermann est décédé à Gethsémani, le 22 oc-

tobre 1918, à l'âge de 32 ans, dont 11 de vie religieuse. R. I. P.

(2) Le R. P. Derriennic est mort à Saint-Gabriel de Quthing,

le 26 mars 1915, à l'âge de 44 ans, dont 20 de vie religieuse. fl. /. P.
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le P. FouLONNEAu : il y aurait un bien immense à faire

dans ces montagnes.

15. Montagne. J'aurais voulu, pour parler du travail à

faire dans ces montagnes, qui couvrent les deux tiers du
Basutoland, la plume du R. P. Lebreton. Mais il est

justement en train de faire une de ses tournées aposto-

liques (1). Il y a quelques années, ces montagnes n'étaient

pas habitées ; mais le terrain labourable venant à man-
quer, et la population augmentant d'une façon très ra-

pide, il est devenu nécessaire que le trop-plein se déverse

de ce côté et cherche à vivre de troupeaux. Naturelle-

ment, les chrétiens se dispersent comme les autres, et

naturellement aussi ils cherchent les endroits les plus

propices,— ce qui fait qu'ils sont répandus sur toute cette

étendue. Ils emportent avec eux leur foi, leurs prières,

leurs cantiques, et tout cela fait du bien autour d'eux.

D'abord une fois par an, puis deux, le R. P. Lebreton
et, en son absence, un autre Père se mirent à les visiter,

à les encourager, à leur distribuer les Sacrements. Mais
un Père chargé d'une mission ne pouvait l'abandonner,

trois ou quatre mois de l'année, pour se livrer à cet autre

ministère. Nous avons donc détaché le R. P. Lebreton
de sa mission, pour le charger uniquement de la montagne.
Et voilà comment un Père tout seul doit desservir un
district qui couvre les deux tiers du Vicariat. Non seu-

lement je n'aurais personne pour le remplacer, s'il venait

à succomber à la fatigue, mais je suis même obligé de

l'enlever à son ministère pour le mettre à Lorette — où
il remplacera le délégué du Basutoland au Chapitre. Pen-

dant ce temps le loup aura beau jeu dans sa bergerie !

C'est d'ailleurs la même chose partout : qu'un Père tombe
malade, cela fait irrémédiablement 1.200 à 1.500 chrétiens

sans pasteur. Dans la montagne, il faudrait absolument
deux Pères installés à demeure, qui puissent rayonner

dans cet immense district, — même à supposer, ce qui

(1) Voir le rOcit de la première partie de cette tournée aposto-

lique, — à quand la suite ? — dans nos Missions, n° 211, pp. 22-

57 : Un Voyage dans les Malouti (1914).



64 RAPPORTS

n'est pas sûr, que Mariannhill en prenne une partie.

Alors, on pourrait faire un travail sérieux. Dans l'espé-

rance de voir nos vœux réalisés, nous choisissons des

places, nous fondons des écoles et des stations
; puis

nous disons à la Congrégation comme disait au Père

Lebreton une brave femme, pleine de bonne volonté, en

lui amenant ses enfants :

— « Voilà mes enfants : je les mets entre tes mains. A
toi de les baptiser, de les élever, de les sauver : c'est ta

responsabilité ! »

Je n'ai pas parlé d'une mission pour laquelle le ter-

rain nous est déjà donné, sur la route de la poste, à moitié

chemin entre Montolivet et Saint-Gabriel. On établirait

là une maison centrale pour les Sœurs de la Croix, avec

lesquelles je suis en pourparlers ; mais là encore il faut

un Père de résidence, et nous ne l'avons pas.

§ V. — Besoin de Renfort.
,

Voilà pour les Pères : chaque missionnaire dans le

ministère avec une moyenne de 1.200 catholiques et

200 à 300 catéchumènes ;
pas un de disponible pour le

cas de nécessité ; celui qui est fatigué doit quand même
marcher, aller au confessionnal, et partir à cheval voir

ses malades à de grandes distances, — pas un jour de

répit. Et la population catholique augmente d'environ

1.500 par an ! Que répondre à des lettres comme celle

que je viens de recevoir ce matin et qui n'est qu'un

échantillon ?

— « Je suis navré, en voyant cet immense pays si

peuplé et privé de la véritable Eglise. Et, pourtant, que

les gens la désirent, cette Eglise ! Mopeli, le premier fds

du chef Joël, m'a prié d'intercéder pour lui ; et, dans ces

parages, j'ai un bon nombre de catéchumènes, et d'autres

qui s'annoncent. Monseigneur, je vous en supplie, faites

quelque chose pour nous ici ; donnez-nous des aides ! »

Ce que je viens de dire de l'insuffisance évidente des

Pères peut être dit, avec autant de vérité, des Frères
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convers. Un seul nous a été envoyé, dans ces derniers

temps : le Fr. Joseph Altmann, qui nous était si néces-

saire pour s'occuper de notre jardin à Ronia. Or, quel-

ques mois seulement après son arrivée, il tomba malheu-

reusement du haut d'un mur, en voulant, dans un moment
de loisir, aider les autres Frères à couvrir une maison, et

se brisa la colonne vertébrale. Depuis, il est paralytique

sur son lit ; il faudrait un miracle pour le remettre sur

pied, et le bon Dieu n'a pas voulu jusqu'à présent l'ac-

corder à nos prières (1).

C'est un vrai bonheur pour moi de pouvoir attester

que, nulle part dans la Congrégation, on ne pourrait

trouver des Frères plus dévoués, plus pieux, de meilleur

esprit. Si la santé de quelques-uns laisse parfois à désirer,

le travail dont ils sont surchargés y est pour beaucoup.

Pour eux, non plus, il n'y a pas un jour de repos. Encore

une fois, au nom de nos chers et si dévoués Frères du

Basutoland qui n'en peuvent guère plus, je demande du

secours (2).

Au sujet de la vie religieuse en Basutoland, je ne puis

que répéter ce que j'ai dit dans les rapports précédents :

la pauvreté et l'assujettissement à un travail qui ne laisse

pas un moment de repos peut nuire à la régularité des

exercices, mais ne fait que favoriser le bon esprit, la

bonne entente, la générosité dans le service de Dieu et

des âmes. L'observation des vœux ne laisse absolument

rien à désirer.

A Roma, où nous formons une communauté régulière,

tous les exercices se font en commun, excepté la récita-

tion du bréviaire — pour la raison que nous ne sommes

jamais en nombre suffisant. La retraite du mois et la

(1) Le F. C. Altmann est décédé à Roma, le 13 septembre 1914,

à l'àae de 33 ans, dont 4 de vie religieuse. R. I. P.

(2) Tout en espérant, sans tarder, en faire encore beaucoup

plus pour cette chère Mission, l'Administration générale — nous

l'avons dit plus haut (note, page 54) — a déjà commencé à faire

droit aux instantes requêtes du vénéré Vicaire apostolique du

Basutoland : les réclamations, que nous reproduisons ici, n'ont

donc plus. Dieu merci, leur raison d'être.
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conférence théologique ont lieu régulièrement, aussi bien

que dans les autres districts ; de même pour la retraite

annuelle.

Dans les maisons autres que Roma, les Pères sont à

peu près seuls partout ; les confessions, les voyages, les

catéchismes leur rendent impossible l'assujettissement à

un règlement journalier ; mais l'accomplissement fidèle

de leurs devoirs et le succès que Dieu donne à leurs

travaux prouvent que la grâce du ciel est demandée et

obtenue par de ferventes prières.

^' VI. — Situation en 1920).

Nous avions Nous avons,

en 1908: et en 1914: en 1920 :

Résidences

Stations

Ecoles

Elèves

Catholiques

Catéchumènes 800

Les saints Oblats qui, après une vie plus ou moins

longue consacrée à la conversion des infidèles, sont allés

recevoir leur récompense dans le ciel, n'oublient pas la

Mission qu'ils ont tant aimée, et continuent de faire

pleuvoir sur elle la grâce— qui fait germer de nombreuses

conversions.

D'un autre côté, il est impossible que la piété, la fidé-

lité aux devoirs religieux, le zèle et le dévouement exem-

plaires de ceux qui restent ne fassent pas épanouir ces

fleurs et ne leur fassent pas produire des fruits de salut.

L'appui du chef catholique, qui a promis de favoriser

la fondation de nouvelles missions et de nouvelles écoles

n'a pas été, non plus, sans influence sur le progrès que

nous sommes heureux de constater.

(1) Ce dernier paragraphe est emprunté au Rapport présenté,

par S. G. Mgr Cékez, au Chapitre de 1920.

10 15 14

10 10 41

13 23 72

865 2 . 000 6.500

8.474 15.000 27.317

à 900 4.000 10.789
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En ajoutant, comme dernier détail, que nous avons,

durant ces onze derniers mois, entendu là-bas 87.549

confessions et distribué 144.606 communions, nous di-

sons donc : Gloire et merci au Sacré-Cœur, qui fait par

nous de si grandes choses.

t Jules CÉNEz, O. M. I.,

Vicaire des Missions du Basiiloland, S. A.

Missions du Mackenzie.

Le R. P. Pierre Duchaussois vient de donner, avec beaucoup
de succès, une série de conférences avec projections, dans divers

séminaires de France, sur les Missions du Mackenzie. Après avoir

été accueilli avec beaucoup de bienveillance dans la région du
Midi, le conférencier continue son œuvre d'apostolat actuellement

dans l'Ouest de la France. Une conférence a été donnée notam-
ment à Lyon, berceau de l'Œuvre de la Propagation de la Foi, à la

salle Saint-Jean. M^ Jacquier, ancien bâtonnier, présenta le

conférencier — qui, devant un auditoire nombreux et choisi,

parla des Indiens des Forts Résolution, Good-Hope, Norman, etc.,

et des Esquimaux du ]\Iackenzie évangélisés par les missionnaires

Oblats. D'après un long compte rendu élogieux fait par l'Express

de Lyon de la conférence, voici comment le P. Duchaussois parle

du pajs des Esquimaux et des habitants eux-mêmes :

" Rennes et caribous y paissent de maigres lichens. Pourtant
le pays possède des richesses ignorées en pétrole et en cui\Te. Que
sont les Esquimaux? Des Orientaux : Tartars, Finnois et Mongols.
Leur caractère ? Hospitaliers, volontaires, menteurs, voleurs,

sanguinaires à l'occasion, ils sont cependant susceptibles d'une

certaine civilisation, à cause de leur intelligence éveillée. Le joug

immoral et religieux des sorciei-s les déprime. Cela complique
d'autant le travail du missionnaire, en butte à des conditions de

vie plus dures encore que chez les Indiens. "Le morse, le bœuf
musqué, l'ours sont des compagnons peu commodes. Le sont-ils

moins que ces indigènes hypocrites qui, naguère, n'hésitèrent

pas à assassiner deux de nos missionnaires '? Les circonstances

horribles du drame, retracées avec émotion par le conférencier,

permettent presque d'en douter.

« C'est néanmoins les yeux illuminés par l'espérance et une
conviction profonde que M. l'abbé Duchaussois termine son
touciiant exposé. Il invoque et remercie encore les bienfaiteurs
de l'dùivre apostolique pour les missionnaires qui, là-bas. tra-

vaillent avec succès au champ du Père de famille. »



MAISONS DE BELGIQUE

I. — Le Séminaire ou Juniorat de Waereghem \

s I. — Pourquoi ce Rapport?

]n me dit qu'un Rapport sur la restauration du

Juniorat de Waeregliem pourrait trouver place

dans nos Annales, et qu'un silence sur ce cha-

pitre de l'après-guerre « chez nous » n'aurait pas sa raison

d'être.

On me dit que je ne dois pas invoquer les excuses de

ma plume de fer, et que je dois la soumettre aux exigences

de la règle commune...
C'est fait, Monseigneur et très Révérend Père, et je

vous envoie ce Rapport, — le troisième depuis ce (lue

j'appellerai « ma sortie d'Egypte »...

En consultant des notes, je trouve que cette maison

de Waereghem, la plus éprouvée de toutes pendant la

guerre, ne fut réellement occupée par l'ennemi, d'une

façon permanente, que vers la fin d'octobre 1914 ; mais

de l'occupation elle eut tous les privilèges.

L'invasion se faisant rapide, cette maison de notre

Province belge n'eut guère le temps de se faire à l'idée

qu'elle allait rester en otage pendant quatre ans.

Lorsque de la solitude, où le bouleversement général

m'avait jeté accidentellement, avec cinq de nos rhéto-

riciens, je vous disais les péripéties d'un voyage peu banal,

je ne pensais pas alors qu'il me faudrait un jour refaire

(1) Extrait d'un Rapport adressé, le 17 mai 1920, par le Révé-

rend Père Léopold Lionnet à Monseigneur le Supérieur général.
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ici, pour la deuxième fois, une œuvre — que vous étiez

venu bénir, le 17 juillet de cette même année 1914, et

dont nous avions mis sous vos yeux le couronnement et

l'heureuse conclusion.

Inutile ici de rappeler les imprévus qui m'ont entraîné,

en deux jours de temps, loin de ma communauté, le

14 octobre 1914, — alors que l'invasion faisait sa pénible

besogne dans la région des Flandres.

Inutile d'alourdir ce récit de tous les détails qu'on

pourrait croire intéressants, — s'ils n'étaient marqués
au coin de la misère.

Seulement, avant d'entamer le « Codex », depuis le

17 juin 1919 jusqu'à ce jour, il me semble utile d'emprun-

ter à celui du 17 juillet 1914 quelques notes — parti-

culièrement à leur place dans ce récit.

§ 11. — Débuts et Espoirs.

Tout d'abortl, il est bon de rappeler que cette œuvre

du Juniorat de Waereghem, conçue en 1900, vit le jour

en 1901, qu'elle se développa au milieu des privations

de tout genre, grâce à la pauvreté de ses origines, mais

que, comme « bon sang » veut toujours vivre, elle atteignit

sa quatorzième année en plein épanouissement d'une

ro])uste santé. On peut ajouter également que, mise au

régime de la vache enragée pendant sept ans, cette œuvre

eut vite pris toute sa force et sa vitalité. C'est donc à ce

régime de Spartiate que nous avons dû notre vigueur.

Donc, en août 1914, notre maison entrait dans sa qua-

torzième année : à cet âge, on ne songe guère à mourir,

n'est-il pas vrai ? A cette date, tous nos parents et tous

nos amis venaient, à tour de rôle et de la façon la plus

cossue, nous féliciter de notre prospérité.

En juillet 1914, — le 17, pour être précis, — vous

veniez. Monseigneur, pour la quatrième fois, bénir cette

œuvre chère à votre cœur.

Vous avez pu la voir, avec la plus grande satisfaction,

entrer dans sa majorité ; et, — sous la protection toute
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puissante de notre vénéré Fondateur, dont la statue

monumentale, érigée à la place d'honneur, couronnait

douze années d'efforts inlassables, — vous nous avez dit

le « merci » de la Famille entière.

En elTet, sur le tronc vigoureux du grand arbre des

Oblats, une pousse très jeune encore promettait un ver-

doyant rameau.

Nous en étions donc à la joie de futures et riches mois-

sons, — quand un violent coup de tonnerre éclata dans

le bleu de notre ciel !...

La guerre I La guerre 1 ! ! L'invasion, comme un lourd

reptile déroulant ses anneaux, enserrait, à les étouffer,

tous ceux qu'elle saisissait...

§ III. — L'Horizon belge s'assombrit.

Cette maison de Waereghem, durant les premiers jours

d'août, sentit les premiers malaises de l'invasion enne-

mie... L'horizon se faisait noir, et chacun de nous parta-

geait le deuil commun.
Toutefois, l'abattement n'atteignit personne ; et l'on

songea, sérieusement et" pratiquement, au moyen de sou-

tenir un blocus quelconque. Une prévoyance élémentaire

sut mettre, en nos greniers et dans nos caves, le stock

indispensable à un personnel de vingt-cinq à trente per-

sonnes : farine, charbon, pommes de terre, denrées ali-

mentaires de toutes sortes, tout le nécessaire enfin pour
un siège de douze mois. Nous nous exposions bien à des

réquisitions, mais nous comptions aussi sur des chances

de sauvegarde...

L'étendard national claquait au vent. Il n'était point

un pignon qui n'arborât les trois couleurs de la Liberté

et de l'Indépendance. Notre maison donna largement
l'exemple du patriotisme. Elle drapa fièrement sa tour

des plis du drapeau belge, pendant que les couleurs

françaises ombrageaient la porte principale ; et, il n'était

point jusqu'à l'ambulance, organisée dans notre salle

de théâtre, qui n'arborât, elle aussi, sa grande croix de

Genève.
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Ainsi donc, notre reconnaissance en règle avec la nation

et notre charité en règle avec les lois de l'humanité, on

attendait les événements... Ils ne se firent point attendre 1

Nos journées d'incertitude devenaient angoissantes, et

chacun de se dire : Que sera demain ?

Demain, c'était pour nous l'arrivée subite de l'un de

nos Pères de Dinant — échappé, avec des pièces impor-

tantes, dont il avait la garde. Demain, c'était encore

l'exode précipité de plusieurs de nos Pères et Frères de

Namur et de Bruxelles. A tous ces Oblats, obéissant aux
surprises des événements, on prodigua l'accueil fraternel

du Cor uniim et anima iina. Ils restèrent trois jours parmi
nous ; et, sur l'ordre du Révérend Père Provincial, revenu

à temps de voyage pour, imprimer un mouvement d'en-

semble nécessite par les circonstances, tous ces Pères

prirent les différents chemins respectivement indiqués

à chacun d'eux...

Xous étions au 7 août, et les événements se déroulaient,

sinistres, en Belgique !... C'était alors, chez nous, un va-

et-\ient d'amis, impatients d'avoir des nouvelles.

Les grands journaux français nous arrivaient encore,

et leurs colonnes, bourrées de « communiqués », donnaient

parfois de consolantes lueurs d'espoir : — « Les Français

sont arrivés ! Les Anglais arrivent ! Les Belges résistent

avec acharnement !... »

Bientôt, le cri retentissant : « Les patrouilles sont là ! »

circule à travers les routes, les rues et les ruelles de la

commune...
— Quelles patrouilles ?... Et les vélos de rouler..., et

les renseignements de pleuvoir à tous les carrefours et

dans toutes les échoppes... On finit par savoir que Liège

avait succombé.
Les choses en étaient là, — quand, un beau matin, on

put lire sur les nuirs de la commune : « Ordre aux habi-

tants de Waereghem de déposer leurs armes à l'hôtel de

ville !... » On se rendit à la prudence, depuis le châtelain

jusqu'au dernier chasseur, dans l'intérêt commun et

pour éviter des représailles inutiles !

Le départ des mobilisés, appelés déjà sous les dra-
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peaux, et l'obligation pour d'autres de se mettre à l'abri

furent, pour notre maison de Waereghem, le commence-
ment de la débâcle du personnel...

I IV. — Alerte et Retraite.

On arrivait au 7 septembre. Les événements se préci-

pitaient. Notre commune eut bientôt l'honneur d'un

bombardement en règle. Le 10 septembre, vers .5 heures

du soir, Waereghem reçut le baptême du feu !... Je ne
dirai rien de l'épouvante subite de la population, lors-

qu'elle essuya ainsi cette tempête de grêle aussi terrible

qu'inattendue.

A cette heure tragique, je me trouvais, sur la terrasse

faisant face à notre bibliothèque, avec un confrère— qui

était assis près de moi. Nous parlions des événements
de la journée, des paniques tragi-comiques auxquelles

nous avions assisté, des colères sourdes et impuissantes

des habitants, des surprises probables du lendemain, —
quand un éclatement formidable, au-dessus de nos têtes,

nous ramena à la réalité.

— « Ils nous prennent pour cible ! « dis-je à mon com-
pagnon. Et, peu soucieux de braver sans armes la mitraille

et ses suites, nous battîmes en retraite !

Ce ne fut pas la retraite héroïque des « Dix Mille »
;

car, du premier au rez-de-chaussée et du rez-de-chaussée

à la cave, on ne fit qu'un bond ! Les novices, qui se trou-

vaient cantonnés chez nous depuis le 8 septembre, nous

y avaient précédés.

Après vingt-cinq minutes d'un copieux arrosage de

shrapnells, les troupes, qui venaient d'enlever un village,

reprirent leur route, sous les ordres de son Excellence le

Général von Bœhm.
Cette alerte passée, on se rendit à la chapelle. Dans un

élan d'actions de grâces, on remercia Celui qui sait,

quand il lui plaît, sauver la vie des corps. La bénédiction

du Saint Sacrement terminait cette journée lugubre.
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Au souper, s'échangèrent entre nous, plutôt gaiement,

les impressions qu'un chacun avait devinées sur la figure

de son voisin.

i$ V. — Notre premier deuil.

On s'habituait de plus en plus à la folle voix du canon,

aux apparitions subites des patrouilles, — quand, le 13 au

matin, on sentit dans l'air un vent d'inquiétude...

Vers trois heures, eurent lieu des rencontres assez vives

entre volontaires belges et des groupes ennemis. Bientôt,

des colonnes compactes descendaient déjà la chaussée

de Waereghem, que d'autres suivaient, derrière un rideau

de cavaliers.

Dans l'une de ces rencontres, près de notre maison
du Noviciat, l'un des nôtres, le R. P. Jean Ernens, subit

un contre-coup fâcheux. Le saisissement, l'appréhension,

l'incertitude firent, sur un organisme encore convales-

cent, l'effet d'une réaction déplorable. En peu de temps,

le mal fit de rapides progrés, et le Père dut s'aliter.

En ce même temps, le Maître des Novices, le R. Père

Victor Genêt, agonisait entre les SQins dévoués d'une

religieuse et la parole réconfortante du Révérend Père

Provincial — installé à son chevet. Le moribond, très

afTaibli, doublait ses étapes vers la fin.

La famille, avertie, n'arrivait pas à temps pour recueil-

lir les dernières paroles d'un fils mourant, d'un Oblat

qui donnait volontiers sa vie pour les siens... La dépouille

mortelle s'acheminait lentement vers notre caveau de

famille, quand se fit la rencontre dernière.

Le père, la mère, le frère et la sœur du défunt avaient

pu franchir les lignes ennemies, pour venir se heurter, en

pleine route, à ce convoi qui traînait les restes d'un fils et

d'un frère... Scène douloureuse, s'il en fut, et calvaire

déchirant pour tous !

Ce fut dans cette journée du 21 septembre que des

Oblats déposèrent, dans leur modeste caveau, les restes

de celui qui fut le religieux modèle et le Maître des Novi-
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ces regretté... Voilà donc notre premier cercueil en pleine

invasion ! Sera-t-il le dernier ?

Nous étions au 30 septembre.

I VI. — Départs pour La Panne.

Du 30 septembre au 10 octobre, rien d'anormal. Mais
la vie devenait plus pénible et aussi plus incertaine.

Chacun de nous faisait sa besogne de religieux, — beso-

gne utile et toujours prête à prévoir les aléas du len-

demain.

Le dimanche, 11 octobre, les journaux nous montrent
la ligne du combat— qui se dessine vers le nord... Plus de

doute, nous sommes menacés à notre tour, et nous allons

tomber dans la fournaise !

Faut-il prendre des mesures, que la prudence semble

commander de plus en plus ? Les exemples de Dinant,

de Namur, de Liège et de Bruxelles nous y poussent...

Notre maison de Waereghem possède un lot de vieillards

ou d'infirmes, que n'ont pas les autres maisons de la

Province. Les nombreuses paniques de la région nous
font clairement voir que nos vieux et nos malades auraient

beaucoup à souffrir d'une fuite, même passagère. De plus,

il faut laisser aux valides et aux jeunes la liberté de

leurs mouvements.
Après mûres réflexions, après avoir pesé tous les aléas,

on décide de diriger sur La Panne, notre maison la moins
exposée pour le moment, tous ceux des nôtres qui pou-

vaient, le cas échéant, devenir des « impedimenta »

dangereux.

Le R. P. Ernens, toujours gravement atteint et épuisé

par cinq semaines de souffrances, fut inscrit le premier

sur la liste des fugitifs.

Après lui, vinrent trois de nos Frères : — l'un, à peu
près aveugle, le Fr. Jean Liber ; un autre, complète-

ment inconscient des événements qui se déroulaient, le

Fr. Henri Scheers ; et le troisième, le Fr. Laurent Yan
Blaere, encore mal remis d'un long traitement sur un
lit d'hôpital.
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Enfin, on leur adjoignit trois jeunes novices mobili-

sables — seules épaves des dix que nous donnions, cette

année, au noviciat. Les autres avaient été mobilisés ou
bloqués sans espoir de retour... Nous devions mettre ces

trois jeunes gens à l'abri d'un coup de main — toujours

possible de la part de l'ennemi.

Telle fut la caravane que j'allai conduire à La Panne,
le lundi 12 octobre.

Ici, Monseigneur, je termine la première partie de ce

Rapport, qui effleure sufTisamment les faits principaux

relatés au Codex de la maison, du 17 juillet au 12 octo-

bre 1914...

J'ai dit que je n'alourdirai pas ce récit de toutes les

péripéties qui ont accompagné un exode mouvementé,
ni de ces détails qui furent le composé d'une vie de quatre
ans dans l'attente...

5 VII. — Préparatifs de Retour.

Nous sommes au 11 novembre 1918 !... L'armistice

est signé!... C'est, pour le monde entier, le chemin qui

doit conduire à la paix.

Tous ceux que les circonstances avaient éparpillés

sur la terre de France, toujours généreuse et hospitalière,

tous ceux-là songent à reprendre la route du pays où
sont leurs intérêts et peut-être encore leurs familles.

Il me fut impossible de revenir immédiatement là où
je devais rentrer. Les communications encore difliciles

et incertaines, les rhumatismes plus difTiciles encore et,

par-dessus le marché, une complication d'affaires peu
aisées, tout cela ne permettait pas un retour rapide,

comme l'aurait souhaité mon Provincial.

Il fallut se rendre aux exigences d'une situation em-
brouillée, et attendre des solutions indispensables pour
le transit d'un matériel important — recueilli en ])révi-

sion de la réorganisation de l'après-guerre.

Malgré des démarches répétées, malgré toutes les sym-
pathies rencontrées et malgré les promesses les plus ras-
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surantes, je dus me décider à laisser, aux soins d'une

famille particulièrement dévouée, tout ce que j'aurais

voulu emporter avec moi. Je pris donc, à la petite gare

d'Aiguebelette, — avec un lot de bagages trop réduit,

à mon gré. — le billet de retour pour la Belgique.

Je l'avais quittée, cette pauvre Belgique, dans des cir-

constances inattendues et dans un imprévu de séparation

— qui coûtent toujours, même quand on croit que ce

n'est pas pour longtemps. Dans quel état retrouverais-je

cette communauté — qui fut, pendant douze ans, un
champ pénible à défricher, un champ arrosé de beaucoup
de sueurs et de soucis ?

Les quelques lettres reçues me faisaient comprendre
qu'il y aurait beaucoup à refaire, des difficultés consi-

dérables à vaincre et une forte dose de courage patient

à s'administrer.

Je ne me faisais pas grande illusion ; mais je comptais

bien, si les forces ne me trahissaient pas, remettre en

état une œuvre dont nous avions besoin plus que jamais.

§ VIII. — D'Aiguebelette à Waereghem.

Donc, le l^'' juin, je quittais la Savoie — où, pendant
quatre ans, j'avais installé un simulacre de communauté
et une base d'opération, de dépôts ou, si l'on veut,

d'entrepôts.

Pendant ces quatre années, qui figureront au cadre de

ma vie comme un échantillon particulièrement intéres-

sant de tout ce qu'on peut imaginer, — professeur, en

lutte avec la crise du logement, — je me suis donné de

tout cœur à ce que la Providence mettait sur mon che-

min. J'ai pu faire, en un mot, ce que d'autres faisaient

ailleurs, au mieux des circonstances.

A cette date du l^r juin, j'avais encore deux élèves

près de moi ; et, pour ne pas laisser ces enfants dans la

difficulté d'une année scolaire non finie, je décidai qu'ils

seraient mes compagnons de route et qu'ils finiraient,

au Juniorat de Waereghem, leurs cours respectifs.
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Environ douze cents kilos de Ijagages, sur six mille,

nous suivaient ou, plutôt, essayaient de nous suivre,

avec escale à Lille.

C'est dans la capitale du Nord que les exigences des

passeports nous retinrent huit longs jours.

Grâce à l'hospitalité d'amis dévoués, il me fut possi-

ble de préparer tranquillement le passage des frontières

— encore hermétiquement fermées.

Pendant ces huit jours, j'eus toute latitude pour me
familiariser avec tous les guichets de la préfecture, de la

gare des voyageurs et des marchandises, du commissariat

de police. Je dus faire queue, pendant des heures, à l'ou-

verture d'un guichet pas commode, le guichet du con-

sulat
; puis, il fallut retourner à la préfecture, pour abou-

tir finalement au quartier général de la place.

L'idée fut heureuse!... Le colonel me reçut à la fran-

çaise et me demanda ce que je désirais.

En quelques mots on s'était deviné ! Et le soir, à

6 heures i/i» une estafette m'apportait le pli libérateur

de toutes les formules — dont la masse des arrivants

de tous les coins de la France se plaignaient avec

amertume.
Le lendemain matin, à 6 heures, un auto-camion mili-

taire de la place de Lille m'emmenait à travers les routes

poudreuses des Flandres, avec mes deux élèves et nos

douze cents kilos de colis.

Un heureux coupe-file leva toutes les barrières des

douanes ; et, à 11 heures du matin, après cinq heures

de secousses sur les routes défoncées par l'artillerie, je

sonnai sans émotion à la porte du Juniorat de Wae-
reghem.

J'employai les quarante minutes qui me séparaient

du dîner à visiter l'éLablisscment de fond en comble.

Dans ces quarante minutes, j'appris plus et mieux
que n'auraient pu me renseigner les lettres les plus

détaillées.

Je compris (|ue l'Œuvre, sans être complètement
perdue, était en très mauvais état.

La visite consciencieusement faite, je me suis dit que
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vingt-quatre heures d'attente n'accumuleraient pas de
plus grandes ruines et qu'ensuite coniniencerait le trai-

tement de longue haleine qu'on devait préparer.

§ IX. — Résurrection du Juniorat.

C'est alors qu'il me fut donné de faire connaissance
avec un personnel tout nouveau et quelques débris de
l'ancien.

La bonne volonté se lisait dans les yeux, avec la joie

du revoir.

On eut, pour les morts, le souvenir du cœur ; et l'on

se mit au dîner du ravitaillement.

Les végétariens, chez nous, se trouvaient à la noce, et

l'immense jardin donnait abondamment les choux, les

haricots et les salades.

Le 9 juin, le chantier de reconstruction ou de réfection

s'anima partout à la fois : maçons, menuisiers, zingueurs,

vitriers, plafonneurs, serruriers, peintres et forgerons, —
toute l'équipe du bâtiment, en un mot, vint s'installer

dans nos murs pour huit mois.

Le travail était considérable... Qu'on en juge plutôt

par les cartes-vues prises au milieu des décombres.

Les toitures des principaux bâtiments étaient en

grande partie sous papier goudronné : il fallait les remet-

tre sous tuiles ou sous ardoises. De tuiles, plus dans le

pays ! On les fît venir de Hollande— avant la hausse des

prix, le marchandage du change et la hausse des salaires
;

Les plafonds des chambres et des classes nous donnaient
le traitement hydrothérapique à bon marché

;

Les murs déchiquetés donnaient l'illusion d'un piqué

architectural assez bizarre
;

Les fenêtres, avec leurs carreaux en linoléum ou en

toile demballage, donnaient à la physionomie générale

du bâtiment un air de cambuse à vendre à prix réduit ;

Les portes grimaçaient dans leurs panneaux éraflés

ou tenaient à leurs charnières d'une façon lamentable
;

Les trous d'obus rebouchés offrent, encore à présent,
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un rapiècement désagréable sur l'immensité des façades

extérieures ;

Le mobilier brisé ou volé dut trouver des pièces de

rechange, empruntées aux maisons moins abîmées par

l'invasion ;

Le jardin, pilonné par toute la série de l'artillerie alle-

mande, dut engoufîrer, comme semis d'un potager nou-

veau genre, des carcasses de chevaux et tous les déchets

du bombardement ;

Les arbres gardent encore, sous leur écorce déchi-

quetée, la ferraille des usines de guerre; et, pour les sauver,

si possible, d'une gangrène mortelle, on a dû les amputer

sans rémission ; et, aujourd'hui, le beau jardin du Ju-

niorat de Waereghem n'a plus que des allées en mâts de

navires ou en cierges pascals. L'espoir nous reste d'une

frondaison nouvelle, dans quatre années au moins... D'ici

là, adieu, les nids sous les branchages ; adieu, le rossignol

du soir sous la feuillée !

La ferme, qui savait en 1914 s'enorgueillir de sa pros-

périté, avait été rasée. Il fallait reprendre le tout à la

base, refaire les bâtiments et repeupler ce terrain, —
grosse besogne !

Nos chers Frères convers n'épargnèrent point leurs

peines ; et tous, à c^ui mieux mieux, refaisaient le bien

familial... Aujourd'hui, cette ferme, qui fut une petite

image de la ferme-modèle, a repris son ancienne allure,

dans des améliorations nouvelles.

Les machines ont repris leur place, — mais sans bras

pour les faire marcher, tellement notre personnel est

réduit ! Car les morts et les obédiences ont considéra-

blement aminci le personnel florissant d'avant-guerre.

Sur dix-huit Frères convers, en 191-4, il ne nous en reste

plus que sept — dont un de 80 ans.

C'est peu pour un établissement comme le nôtre :

aussi faut-il, de temps à autre, faire appel à la main-

d'œuvre étrangère.

Le collège, ouvert pendant la guerre, fut licencié à la

lin de l'année scolaire, — soit en juillet 1919. Il nous

fallut songer au recrutement du .Tuniorat nouveau. Ce
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recrutement se fit dans les meilleures conditions désirées

de choix et d'élection.

On compte actuellement 28 élèves, répartis en trois

classes — sans compter la préparatoire. L'année pro-

chaine, la classe de troisième ouvrira ses portes à de
bons élèves bien préparés.

Cinq professeurs, — tous admirablement dévoués, tous
très Oblats, — consacrent des soins intelligents à cette

petite jeunesse. Et l'on peut dire que de l'arbre du Ju-
niorat, scié pendant la guerre, une pousse nouvelle

reprend avec vigueur, — malgré les difficultés qu'en-

gendre la vie nouvelle.

Il est à croire que les efforts de 1920, en tout sembla-
bles aux efforts de 1902, seront couronnés de ces succès

qui suivent toujours les courages inaccessibles aux
défaillances...

Daignez agréer, Monseigneur et Révérendissime Père,

l'assurance de mon filial dévouement en Notre-Seigneur
et Marie Immaculée,

Léopold LiONNET, 0. M. I.

II. — Le Scolasticat du Sacré-Cœur à Liège \

% I. — Bonheur (1911-1914).

Les Missions, en 1912, ont publié un Rapport, en deux
parties, sur le Scolasticat de Liège.

De 1912 à 1914, sous le gouvernement du R. P. Ernest
Neyroud, on peut dire que la vie y fut celle d'une heu-
reuse famille, — heureuse, parce que fervente aux études

(1) Extrait du Rapport (1912-1920) envoyé à Monseigneur le

Supérieur général par le R. P. Pierre Richard, Supérieur et

Modérateur du Scolasticat.
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et à la vie religieuse. Le corps professoral renouvelé

en 1911, à peine assez nombreux, et un peu jeune dans

l'ensemble, était à sa tâche tota anima. La direction supé-

riorale — douce et forte, imprégnée de surnaturelle

intransigeance et de bonté toute paternelle, avec une

pointe d'originelle timidité — faisait un bien évident à

tous les scolastiques.

Des échos de cette excellente situation nous sont reve-

nus ici, avant et après la guerre, de divers côtés et nous

ont confirmé que les rumeurs défavorables, créées quel-

ques années auparavant sur le vieux Scolasticat, étaient

bien disparues.

1914 : la guerre !...

1914-1918 : la vie, parfois l'agonie, plusieurs fois la

mort — dans Liège emprisonnée — et, pourtant, tou-

jours le courage surnaturel !

1918-1920 : les rayons heureux de la renaissance !

Nous allons raconter tout cela rapidement. A vouloir

tout dire, il faudrait être trop long. Cependant cette

histoire de Liège est à raconter : trop d'Oblats s'y inté-

ressent et elle rappelle tant de divines choses — au-

dessus des humaines, parfois si horribles I

Il aurait fallu faire cela, comme on nous le demandait

des quatre coins du monde, toute de suite après l'armis-

tice ; mais il fallait d'abord revivre. Et puis nous aurons,

maintenant, le bonheur d'ajouter la description de la

résurrection au spectacle de l'épreuve....

Ce furent des années de vif labeur et d'heureuses se-

mailles, sans plus d'événements extraordinaires que n'en

comporte la vie d'un « bon » scolasticat — ou la vie d'un

robuste paysan, labourant et semant sur un riche coteau

peu exposé aux orages.

Notons quelques-uns de ces faits cpii sont nos événe-

ments à nous : les anciens scolastiques « réaliseront » ce

que cela signifie.

D'abord, les examens et les ordinations. C'est ce qui

fait le mieux sentir à tous la vie, le mouvement vital du

scolasticat, la marche en avant dans la science et dans

la sainte hiérarchie sacerdotale.
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Les examens ont donné des moyennes convenables,

abaissées quelquefois par une note trop faible ; dans

l'ensemble, incontestablement, il y a application au tra-

vail et fruits intellectuels très satisfaisants.

En 1914, on décida même de prendre, parmi nos élèves

sortants, un professeur de philosophie : le P. François

Messager — tué, depuis, en pleine bataille. D'ailleurs,

ce n'était pas le premier ni le dernier professeur fourni

par Liège à nos juniorats, à nos scolasticats et à nos

collèges.

Les chères ordinations ont été faites, chaque année

(jusqu'en 1914, inclusivement), par jNlonseigneur notre

T. R. P. Général, — douce tradition que nous espérions

bien voir longtemps continuer. Hélas ! depuis 1911, le

nombre des Ordinands allait toujours en diminuant :

17 prêtres en 1911, puis 11, puis 7, puis 3.

Le nombre des scolastiques, évidemment, suivait la

même marche descendante : 61, 54, 45, 40. Une crise

s'accentuait, avec des signes de relèvement ; mais crise

et relèvement ne seraient qu'une partie des grands évé-

nements providentiels sur les pays où nous nous recru-

tons.

Après les ordinations, les obédiences. En ces quatre

fins d'année scolaire, notre Révérendissime Père put en

donner à Liège 18 pour les ^Missions étrangères (6, 6, 4, 2),

et 24 pour les Provinces du Nord français, de l'Angleterre

et de la Relgique (3, 10, 6, 5).

Entre toutes, on pourrait en noter trois, arrivées avant

la fin même des classes et toutes trois pour l'Extrême-

Nord canadien, Mackenzie ou Keewatin : — PP. Alexis

Robin et Armand Le Blanc en mars et mai 1912,

P. Pierre Falaize en juin 1913. Ces départs donnèrent

lieu à des cérémonies privées de baisement de pieds au

salon, vers 10 h. du soir, on ne peut plus touchantes et

inoubliables, — un indice, entre dix autres, de l'esprit

apostolique régnant au Scolasticat de Liège. Ce n'est pas

étonnant que ce soit à lui qu'on s'adresse le plus fréquem-
ment pour les plus rudes missions.

Après les obédiences aux scolastiques sortants, celles
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aux Pères de la maison. Voici les changements accom-

plis alors : — a) en septembre 1912, nouveau chapelain

à Saint-Lambert, le R. P. Jules Gérard, et nouvel

économe, le R. P. André Boudon, l'ancien devenant

grand... voyageur apostolique ; b) en octobre de la même
année, les Petites Annales, avec leur personnel, nous

quittent et vont s'installer à Thy-le-Château, prés de

Charleroi ; c) en mars 1913, le R. P. Corentin LcBorgne
vient prendre la direction de la chapelle Saint-Lambert,

à la place du R. P. Henri Alazard, nommé Supérieur

et Maître des Novices à Thy-le-Château ; d) enfin le

commencement de l'année scolaire 1913-1914 nous amène
un nouveau professeur, le R. P. Hilaire Balmès, qui

remplace le R. P. Gabriel Barrât.
Les allées et venues ne sont parfois que passagères,

et ce sont des visites : visites de voisins plus fréquentes

ou visites à ces voisins de la Province du Nord, de la

Province belge et de la Province allemande : Liège est

un trait d'union. Je note tout spécialement une série de

douces et joyeuses visites mutuelles entre le Scolasticat

et le Noviciat Saint-Gerlach ou le Juniorat Saint-Charles

en Hollande : Pères, no\'ices, rhétoriciens, scolastiques

allemands et français fraternisent alors très cordiale-

ment, et on se promet bien de continuer ainsi toujours :

Cor unum et anima iina. Hélas I nous devions nous revoir

en plein état de guerre.

Visites spéciales aussi aux deux aumôniers de la Sainte-

Famille, à Saivc, près Liège, maison de retraite, et à

Bas-Oha, près Huy, ancien noviciat ; ces aumôniers

étaient, en effet, rattachés canoniquement à la maison

de Liège. Combien ont connu l'aimable hospitalité des

Pères Yves Lemasson et Eugène ArcHEROx ! — Ils de-

vaient mourir, tous deux, pendant la guerre.

Pour le R. P. Lemasson, un cinquantenaire sacer-

dotal en 1912, après un cinquantenaire religieux en 1911,

fournirent matière à deux splendides fêtes — dont mal-

heureusement les Missions n'ont pas dit un mot. Pour
la S^inle-Famille, dont le vénéré et saint Jul>ilaire fut

45 ans aumônier, et pour les Oblals ce furent pourtant



84 BEI-GIQUE JUIN

deux événements considérables. Les solennités furent

grandioses, surtout en 1911 : représentation ofTicielle

des deux Congrégations, — par le R. P. Frédéric Favier
pour nous, — panégyrique élevé par le R. P. Jean-B.

Lemius, qui mil en lumière et découvrit à beaucoup le

modeste mais vrai héros de dévouement et de sainteté

qu'avait été le bon Père Lemasson. Aux deux fêtes, le

Scolasticat de Liège prit une très large part. C'était en

mai ; on fit coïncider le pèlerinage traditionnel mariai

à Notre-Dame de la Sarte, près Huy, avec les fêtes de

Bas-Olia, et tout Liège fut ainsi présent à celles-ci avec

ses adresses, ses séances, ses chants, sa joie... et son édi-

fication (1).

On nous vient voir aussi de loin ; mais nous ne ren-

dons pas alors la visite, sinon par les obédiences qui, peu

à peu, vont sur place remercier nos chers visiteurs,

spécialement ceux des Missions étrangères. Notons : en

juillet 1912 J\lgr Mathieu Gaughken, en janvier 1913

Mgr Ovide Charlebois, et en février suivant Mgr Henri

Delalle. Inutile de redire ici la très heureuse influence

de ces visites sur la ferveur apostolique du Scolasticat,

sans oublier ni un complément de formation pratique,

qui n'est pas à dédaigner, ni les prières et l'union surna-

turelle plus intime — chaîne d'or du passé à l'avenir

de l'apostolat dans la Famille.

C'est cette ferveur apostolique qui fit créer au Scolas-

ticat de Liège, en janvier 1914, une Académie des Mis-

sions étrangères. Les Académies .'... il y en a pour l'élo-

quence en diverses langues, pour le Sacré-Cœur, pour

la Sainte Vierge, pour le dessin, pour la gymnastique,

pour la métaphysique... Sous la surveillance du Supé-

rieur, tout est organisé librement par les scolastiques :

les règlements en sont bien construits, approuvés et fidè-

lement observés, parfois presque mieux que l'autre, le

grand Règlement, — suave force de l'initiative ! Et on

y travaille sérieusement, fructueusement. Les séances

(1) Uu récit du Jubilé de 1911 a été publié dans les Petites

Annales, 1911, pp. 303-307.
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ont lieu pendant les récréations ou les promenades et

ne nuisent pas aux études. Au contraire, c'est à la fois

une expansion de la vie du Scolasticat et un facteur

puissant de cette vie en ferveur, en ardeur et en forma-

tion pratique.

Dans le même ordre d'idées, signalons aussi que Liège,

— par correspondants spéciaux, attitrés, — entretient

toujours dix, douze, quinze relations avec des mission-

naires de nos divers Vicariats.

Enfin, — après avoir rappelé que c'est au printemps

de 1912 que nous nous mîmes à la prononciation ro-

maine du latin, à la satisfaction de tous et sans grande

difficulté, — notons que nous eûmes notre dernière visite

canonique en novembre 1913. Pendant cet examen ap-

profondi de l'état du Scolasticat, le R. P. Provincial

nous assura n'avoir à faire que de minimes remarques,

d'immenses compliments et d'immenses actions de

grâces — à Dieu, au Sacré-Cœur et à notre bonne Mère

Immaculée.

Comme je le disais en commençant, le Scolasticat, en

effet, était incontestablement fervent ; on s'y préparait

avec cœur à l'apostolat, avec une vie religieuse sérieuse,

basée sur le sacrifice ; la direction établissait peu à

peu un courant d'ardeur intellectuelle plus pleine ; les

santés, en général, étaient bonnes. L'âme de tout ce

travail était bien le R. P. Neyroud, Supérieur.

|5 II. — Guerre (1914-1918).

Juillet 1914 : examens, thèses, ordinations, obédiences,

vacances. Puis une autre main rouvre le Codex historiens,

après cinq mois — et quels mois 1 mois de guerre ! la

Grande Guerre !

— « Comment retracer cette histoire, écrit en hési-

tant cette nouvelle main, au sein même de la prison,

pour la continuer ensuite au jour le jour..., tant que le

bon Dieu voudra ? Il faut pourtant le faire. Mais pour
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beaucoup de raisons..., noxis allons nous en tenir aux
faits, aux principaux faits...

Le Scolasticat a revu les jours d'Autun 1870, mais avec

un ciel bien plus sombre, des déchirements intimes bien

plus poignants, des lueurs d'espérance aussi là-bas plus

brillants malgré tout, enfin, — nous pouvons le dire,

— avec un courage surnaturel égal. »

Ceci était écrit après les cinq premiers mois !... Et cela

dura presque cinq années ! Avec le rédacteur du Codex,

qui put continuer son travail tout le long de la guerre

(après la rédaction, le cahier était caché dans un fond
de bibliothèque), nous ne dirons ici, pour ce lustre inter-

minable, que les principaux faits et ceux qui peuvent
intéresser tous les Oblats. ..

Vers la fin de juillet 1914, après le Chapitre provincial

tenu à Dînant, le R. P. Neyroud se trouve à la Pan-
cherelle, notre maison de campagne, à 6 km. de la fron-

tière allemande, avec les PP. Pierre Richard et Hilaire

Balmès ; le P. Joseph Méheust est à Anvers ; le P. Phi-

lippe RoMESTAiNG à Bas-Olia ; le P. Joseph Hermès
chez lui, à Kesternich, près d'Eupen-Montjoie ; le Père

François Messager à Thy-le-Château, puis à Jersey ;

enfin les PP. chapelains et le P. économe sont restés à

Liège.

Il y a des bruits de guerre. .Mais est-ce que cela peut

être pour la Belgique neutre, surtout pour la région Nord
de la Belgique, pour Liège et les confins de la Hollande ?

Evidemment, non ; et les PP. Richard et Balmès
vont passer huit jours dans l'Eifel allemand, avec le

P. Hermès, — courant à travers ces pittoresques vallées

de Montjoie, Heimbach, Mariavald, Niddegen. Mais, le

vendredi soir, 31 juillet, coup de tonnerre : état de guerre,

en Allemagne, expulsion des étrangers. Ils s'en revien-

nent, partie en chemin de fer, partie à pied, par les routes

d'Efsenborn et de Malmédy-Dolhain. Partout, trains de

soldats ; ici, sur cette frontière, les routes sont déjà bar-

rées et gardées militairement, — jusque dans les déserts

des Hautes-Fagnes !...

En arrivant à la maison, le samedi soir, et en racontant
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ces choses, ils émotionnent fortement. Cependant, ce

n'est pas pour soi qu'on craint.

Le dimanche 2, nos informations se précisent : mobi-

hsations générales. Alors, il faut qu'ils partent ? Oui,

d'abord trois soldats de première ligne, qui vont en re-

joindre quatre déjà à la caserne
;
puis six autres, dont le

P. Balmès. Quelles minutes, quelles heures ! Chez tous

le calme ; quelques larmes çà et là ; mais le « devoir veut

qu'on parte, dit l'-un d'eux, et l'honneur veut qu'on

chante », — on va racheter la patrie, ce sera plus que

la défendre : tout le monde sent cela.

Le lundi 3, départ de trois Frères lorrains pour le côté

allemand.

A Liège, pendant ce temps, le « Congrès des jeunes

Missionnaires » s'est dispersé en toute hâte ; le R. P. Pro-

vincial part le dernier. La maison loge des soldats belges.

Mardi 4 août : faute de nouvelles, — chemins de fer

coupés dans la direction de l'Allemagne, pas de journaux

ni de lettres, — nous ne croyions pas encore à la guerre.

Mais, dans la matinée, deux groupes étant partis aux
renseignements, vers L'rimistcr et vers Dolhain, revien-

nent effarés, effarants : les Allemands, par pleines routes

et pleines troupes, depuis ce matin, envahissent, envahis-

sent... et défdent vers Liège !... Est-ce possible ?...

Et des aéroplanes survolent partout. Le temps est très

beau.

Enfin, vers 4 h. Vg, l'angoisse de l'attente est crevée...

par un boulet de canon, un obus antiavion, tiré là-bas

devant le fort de Fléron contre un oiseau belge — qui,

prestement, fait demi-tour. Oui, c'est la guerre..., et avec

la Belgique..., en passant par Liège!... Le siège de Liège :

cjui eût imaginé cela, du moins parmi les profanes !... Et

nous y assistons, déjà enfermés dans le camp ennemi.

Nous sommes prisonniers. Trois cent mille Allemands
— l'armée von Emmich, l'armée de la Meuse — doivent

passer, ce soir, à travers Liège.

Mais le canon se met à tonner terriblement, barrant

tout l'horizon. Et la sourde et horrible, parfois conso-

lante musique commence, que nous entendrons pendant
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cinquante-deux mois, toute la guerre, avec des alterna-

tives de pause, de silence presque, puis de forte et de
rage ; Liège restera, sans doute, un centre et un nœud
acoustique où, de 150 à 200 kilomètres, le bruit formi-

dable nous parviendra nettement, nous marquant toutes

les grandes étapes de la guerre.

Pendant les premiers mois, cependant, ne pouvant
imaginer de pareilles distances dans la propagation du
son et entendant toujours ce même canon du sud à

l'ouest, nous crûmes que la bataille restait là, près de

nous, — à Liège, Waremme, Havelot ! Et c'était, en

réalité, le canon de Namur, de Dinant, de Charleroi-

Mons, de Verdun, de la Marne, de l'Yser !... Cette illu-

sion ne contribua pas peu à nous faire « gober » les nom-
breux canards lancés au début de la guerre, dont plu-

sieurs fantastiques ; mais tout était tellement renver-

sant, alors ! Comment ne pas croire, avec tout cela et le

reste, à une très courte guerre, surtout en Belgique ?

Hélas 1 et nous restâmes enfermés. Aurions-nous pu
partir ? Par quelque prompte décision précédant le

4 août, peut-être ; mais après, on l'a vu, nous étions

prisonniers. Or, avant le 4 août, pouvions-nous savoir

et prévoir ? C'était, à la Pancherelle, impossible !

Alors, les journées (jusqu'au 4 septembre) passent

lentes, un peu fiévreuses, anxieuses, attentives jusqu'à

l'excès aux moindres petits riens qui se passent autour

de nous, sur nos routes, dans nos villages, sur la ligne

de chemin de fer Aix-la-Chapelle-Yer^ie^s-Liège, peu à

peu rétablie, — comme si cela était en connexion essen-

tielle avec toute la marche de la guerre !

Du moins, on épiait ainsi ce qui était militaire. Car,

tout autour de nous, il y avait autre chose que la guerre !...

Quelques jours après, nous allâmes, non sans crainte,

nous informer sur place et surtout voir ce qu'étaient

devenues nos Sœurs de l' Immaculée-Conception, avec

leur école. Elles ont vécu des heures affreuses : le feu

s'est arrêté non loin de chez elles...

Je n'en dirai pas davantage là-dessus, mais on devine

l'état de notre âme, plongée tout à coup en pareille s'tua-
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lion de violences extrêmes. Alors, tout devenant si afîreu-

sement précaire du côté des créatures, on s'attache plus

intimement au Maître absolu et aimant, par le sommet de

l'âme — qui raffermit ainsi le pauvre corps, parfois prêt

à s'accabler.

Aussi quelle bonne retraite le 14, veille de l'Assomption,

ponctuée encore par les gros coups des 380 ou des 420

tirant sur les forts de Liège, — coups terribles, ébran-

lant les portes de la maison à 25 kilomètres, comme de

gros coups de poing qu'on leur aurait assénés.

Que signifiait tout cela ? ces heures de silence ? puis

ces heures de bombardement ? puis ces défilés, sans fin,

de troupes de toutes espèces et d'un matériel innom-
brable ? Comment faire concorder cela avec les « tubes »

ou « tuyaux » tombés çà et là des aéroplanes ? Les aéro-

planes, en effet, survolent nombreux la région.

Jusqu'au 17 août, tranquillité absolue dans notre coin

perdu. Peu à peu, on n'ose plus sortir très loin sur les

routes. Le 8 août, la dernière dans le pays, notre cloche

extérieure s'était tue : ordres formels. — Mais, le 17,

vers 3 heures du soir, des patrouilles vinrent chercher,

dans les fermes, des logements. Le soir, envahissement

général : c'est de la cavalerie. On n'a pas trouvé notre

maison commode, et nous n'avons que quelques visiteurs

— demandant du vin ou de la bière.

Le 18, on se décide à aller, jusqu'à Verviers, chercher

des hosties ; le pain matériel manque déjà, — si l'autre

manquait aussi !... Or, « l'autre » va manquer aussi :

nous ne pouvons obtenir que des débris d'hosties —
où nous découpons des parcelles plus ou moins petites et

plus ou moins géométriques.

Le mercredi 19, nous déterrons ce que nous avions

enterré de provisions diverses, en grand mystère, dans

notre jardin 1... Une terrine de riz ; celui-ci, ayant beau-

coup gonflé dans le sol humide, a éclaté ; le reste est

en bon état. Le lendemain, quelques nouvelles de Liège :

elles sont rassurantes, — quel soulagement et quel Deo
grattas !...

Samedi 22 : les journaux allemands annonceraient la
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mort de Pie X I Et c'est bien vrai : quel coup terrible 1

Notre grand, sublime et saint Pie X ! On prie pour
l'Eglise par-dessus tout !

Le mardi 25, service solennel pour le Pape défunt.

Dans la journée, on réussit à découvrir 25 kilos de pom-
mes de terre : le pain manque. A la place, on a des « nou-

velles » en quantités, — toutes évidemment contradic-

toires. Cependant, le canon tonne, surtout au sud : Spa ?

Stavelot ? C'étaient Sambre et Meuse et Nancy. Et les

troupes et les trains défilent toujours : on se demande
comment de telles masses peuvent venir faire le tour de

Liège !

Le 28 août, saint Augustin : fête toute spirituelle, —
adresse à Rome en télégraphie angélique...

Du 3 au 6 septembre, nous apprenons enfin la vraie

marche de la guerre : batailles de Lorraine, de Charle-

roi, de Lille, de ]\Iaubeuge, de Sedan, — puis ba-

tailles de Saint-Quentin et de Reims ! Dans le ciel,

qui continue à être merveilleusement beau, les Zeppelins

évoluent magnifiques, avec quelques aéroplanes de temps
en temps. Le 6 nous apporte le nom du nouveau Pape :

Benoit XV, — comme il faut prier pour lui !...

Du 7 au 9, le P. Richard tente d'aller à Liège, — à

pied, évidemment. Voyage bien réussi, malgré les sinis-

tres appréhensions du départ. Les nouvelles de Liège

sont pleinement rassurantes. Là-bas, après les angoisses

du bombardement, diverses péripéties,— comme la chasse

à un espion, un logement transitoire de soldats et de

blessés. Tout est tranquille ; mais le ravitaillement ne

semble pas facile. Sur ces indications, on se résout à

rester à la Pancherelle.

Le 12, encore quelques nouvelles précises : Louvain
incendié..., appel en France de la classe 1914 : 5 jeunes

Frères scolastiques en font partie,—que faudra-t-il faire?

Le 14 septembre, nous apprenons la prise de Maubeuge,
avec 30.000 prisonniers : pauvres Frères Bros et Giron !

Et, le 18, la bataille de la Marne 1 Destruction de Dinant :

que sont devenus nos Pères ?.., Et, maintenant, que va
devenir la guerre ?
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Le 19, on réussit à faire passer quelques nouvelles

pour nos familles, par la Hollande.

Enfin, le 24 septembre, puisque la bataille se prolonge,

nous disons adieu à nos 5 jeunes de la classe 1914 ! Quels

adieux en pleine guerre ! Reviendront-ils ? Mais il le

faut, et ils sont tout à leur devoir. A pied, ils partent

donc, le 25, de grand matin, vers la frontière hollandaise.

« Angeli comitentur... et reducant ad propria !... » Voici les

scolastiques réduits à dix-huit!...

Cependant, le temps étant venu de se remettre à l'étude,

on s'y remet. Gros travail que de s'aménager et de s'orga-

niser pour faire des classes à la Pancherelle. Combien

cela durerait-il ? Quelques mois peut-être,— personne ne

pensait à une année scolaire entière. La perspective d'un

hiver, dans ce trou glacial et humide, nous fit donc un

peu trembler. Enfin, pour la rédemption universelle,

avec tous les immolés, on s'abandonne à tout.

Fin septembre et commencement d'octobre, quelques

numéros de journaux hollandais nous donnèrent un ré-

sumé des événements de juin à la mi-septembre ! Çà et

là, des affiches allemandes, qu'on ne veut pas croire, sur

le siège d'Anvers, les forts qui tombent, etc..

Le 6 octobre, notre ravitaillement en hosties est assuré

par un couvent de Sœurs allemandes à Welkenraedt ;

l'autre ravitaillement se fait de plus en plus difilcile...

Froid, pluie, vent.

Puis, tout à coup, un rayon de soleil. Dans la soirée de

ce mardi 6, vers 4 heures ^, une apparition : le bon Père

Mathias Isler, qui entre chez nous, venant de Saint-

Charles (Hollande), « Visitare carcere detentos. » Quel

acte de charité et de dévouement, surtout dans le cas

présent, avec les idées qu'on se fait ailleurs sur la vie...

et la mort et le brigandage, la cruauté des franc-tireurs,

etc., etc., en Belgique. On avait dit au cher Père :

— '< Vous allez à la mort !

— Tant pis ou tant mieux : c'est pour nos Frères I »

Avec quelle avidité on écoute quelques nouvelles sur

la Congrégation ; malheureusement, de Rome, rien. Nos

cinq jeunes héros ont fait bon voyage par La Haye,
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Anvers, Waereghem. De Waereghem, ils ont télégra-

phié : « Venez, on vous attend. » — Oui, mais le siège

d'Anvers !

Entre autres nouvelles, le Père Isler nous apprend
qu'à Dinant auraient été tués le Frère Pierre Ferré et

le P. Eugène Colas. On chante, le jeudi matin, 8, la

messe de Requiem pour celui-ci. Heureusement, ce n'était

qu'un des nombreux enterrés, toujours vivants, de ces

temps confus !

Vers 11 heures, repart notre cher et dévoué visiteur;

il pourra rassurer bien des cœurs sur notre sujet, — on
lui a confié des paquets d'adresses, — et éclairer aussi

bien des esprits, espérons-le, sur l'état réel des âmes en
Belgique envahie.

Du 10 au 14, on discute sur Anvers — qu'on suppose
imprenable. Le 14, on pose à l'Économe de Liège la

question du retour au Scolasticat : la vie devient inte-

nable à la Pancherellc,-^ plus d'argent, pas de vêtements
d'hiver.

Le 17, par deux courageuses messagères, le Père éco-

nome répond qu'il ne croit pas prudent de rentrer à

Liège ; il va nous ravitailler. — Et l'on se met donc à

une organisation hivernale.

Depuis quinze jours, l'automne froid s'est glissé dans

nos champs et dans nos bois, colorant ceux-ci de tous

les jaunes et de tous les rouges, au milieu des verts sa-

pins persistants, puis les dépouillant lentement ou brus-

quement sous une rafale. On reprend contact avec la

nature, oubliée depuis si longtemps, depuis que les villes

et les études emprisonnèrent régulièrement nos prin-

temps et nos automnes. Et c'est toujours la belle nature...,

au milieu des guerres de ces pauvres humains !

Fin octobre aussi, on arrive à se procurer à peu près

régulièrement un petit journal belge de Maestricht : Le
Courrier de la Meuse, enthousiaste mais donnant les

« communiqués ». Nous sortons ainsi de la période des

racontars universels, pour entrer dans celle, disons, de

la lumière semi-historique.

Je m'arrête dans cette description de nos débuts de
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guerre. On s'est demandé ce que nous pouvions bien être

devenus alors et pourquoi nous avions fait ceci ou cela :

voilà ! Si nous avions eu la prescience divine ou seule-

ment la science de 1918, 1917, 1916, nous aurions sans

doute agi autrement, mais hominum... incertse provi-

dentise, — humble remarque qu'on voudra bien se rap-

peler plusieurs fois encore.

Dans la suite, beaucoup d'incidents, menus ou gros,

sont venus remplir nos journées et nos semaines et puis

nos mois et nos années. Le fond reste identique : la

domination étrangère, avec patrouilles, ordres sans fin,

défense de circuler, réquisitions, contrôles, refus des de-

mandes les plus pressantes, même pour le ministère spiri-

tuel, démarches sur démarches, etc. 1... Et puis la prison,

sans relations avec tout ce qui nous était cher, ou si peu,

et si triste parfois : là fut notre grande souffrance morale !

Et puis, ravitaillement précaire, parfois privations très

sensibles, suppressions graduelles des commodités de

vivre en tout ordre.

Des nouvelles régulières à peu près maintenant, mieux

critiquées, suffisantes pour nous tenir au courant des

principaux événements de la guerre, — par dessus tout,

l'espoir patriotique et l'assurance toujours, — enfin,

plus haut que tout, l'amour de Dieu et de son œuvre et de

l'Eglise, vraiment transcendant à toutes les affections

humaines, même les plus légitimes ; et, dans cet esprit,

la douce acceptation de notre petite part dans le grand

sacrifice rédempteur universel : voilà la vie du Scolas-

ticat de Liège pendant toute la guerre.

J'ai dit que nous avions des nouvelles régulières suffi-

santes sur les événements du monde : c'est là un cha-

pitre très intéressant. En quelques lignes, voici :

Après les semaines aux « tubes » ou « canards », nous

eûmes donc Le Courrier de la Meuse de ]\Iaestricht, ainsi

que quelques autres journaux hollandais. Mais, bientôt,

tout cela fut rigoureusement interdit. Et c'est dans

Le Télégraphe, de Liège, que nous allâmes chercher la

squelettique vérité, résidu de la critique des colonnes

censurées.
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A côté de ces sources officielles, c'est-à-dire censurées,

il y en eut toujours de non-officielles : les « tuyaux »

oraux ou copiés à la main ou à la machine et circulant

entre sûrs amis, et les «prohibés» imprimés. Les « tuyaux »

continuèrent toute la guerre, copies de journaux étran-

gers non autorisés ou bruits sortis de sources « auto-

risées ». Les « prohibés » furent multiples. Il y en avait,

dans le pays, petites feuilles, petites brochures plus ou

moins régulières, — à la tête de tous l'admirable, hé-

roïque, miraculeuse Libre Belgique, en 4 petites pages, et

puis la bien docimieiilée Revue de la Presse, en 12, 16,

24 pages...

Notre grand couvent tout naturellement, fut un con-

fluent où bien des choses aboutirent, mais sans y rester ;

quelques souvenirs seulement sont demeurés — dans les

coins à cachettes d'abord, puis dans nos archives de

guerre.

Voilà donc comment nous suivions l'histoire à travers

nos barreaux. Et puis, il y avait l'esprit de divination

qui lisait entre toutes ces lignes
;
quelques-uns lisaient

en noir, d'autres plus en rose ; mais comment s'empêcher

d'essayer cette ultralecture ? Ultralecture aussi, celle qui

tendait vers l'avenir ! La guerre reviendra-t-elle à Liège,

sur la Meuse ? Finira-t-elle ailleurs ? Comment ? En fin

de compte, on fermait les yeux, fatigués de scruter les

papiers embrouillés et l'avenir embrumé, et on s'aban-

donnait à la douce et paternelle Providence, au Cœur
divin à qui nous sommes consacrés, à notre divine Mère

Lnmaculée...

i m. — Personnel (1914-1919).

Nous allons procéder maintenant systématiquement,

pour plus de clarté et de brièveté.

1° Année scolaire 1914-1915. — En septembre 1914,

il y avait donc 2 Pères professeurs : le R. P. Ernest

Neyroud, Supérieur, et le P. Pierre Richard, — et

18 scolastiques : 10 de la Province anglaise, qui nous
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resteront jusqu'à la fin de la guerre, 4 de la Province

belge, lesquels partiront peu à peu, mais seront remplacés

par des compatriotes, et 4 de la Province du Xord, dont

le Fr. Charles Renault, inscrit à la Faculté des Lettres

de Lille.

En décembre, rentrent 2 scolastiques hollandais,

arrêtés après leurs vacances ; un autre nous arrive aussi

en janvier, mais il devra nous quitter au cours de l'année
;

donc, à partir de janvier 1915, 21, puis 20 scolastiques.

A notre rentrée à Liège, en novembre, nous retrou-

verons le P. Philippe Romestaing. Avec le P. Jules

Gérard, chapelain, qui n'aura pas de difficulté à ensei-

gner la Liturgie et même le Droit canon, on fera un corps

professoral de 4 Pères — dont le Supérieur, malade.

N'oublions pas un petit junioriste de Waereghem,
resté en « panne » ici et à qui on fait suivre les cours du
collège Saint-Louis (S. J.), en ville. En janxier 1915, on
recueillera un second junioriste et, le Fr. Renault se

chargeant d'eux, nous aurons ainsi un petit Juniorat de

guerre, dans un coin du Scolasticat : 2 junioristes en

1915, puis 2 autres, avec cours à la maison, en 1917-1918.

Le R. P. Charles Guynot étant venu, fin novembre,
de Dinant pour chercher un peu de linge (il n'y en

a plus là-bas, mais le P. Colas y est vivant !), on lui

propose de revenir à Liège pour enseigner la philosophie,

puisqu'il n'y a pas plus de travail pour lui au Kursaal

que de linge. Il accepte et, le 5 décembre, il est installé.

... Mais, pendant ce temps, la maladie du R. P. Xevroud
s'étant aggravée, le R. P. Marcel BernaD, Provincial,

averti, accourut, passa la frontière et — après une tour-

née de visites à Dinant, Huy, Xamur — , vint s'installer

à Liège, en s'y chargeant des cours de morale. Et voilà

le corps professoral du second semestre 1915.

1915 : année terrible pour nous. Le 22 mars, mort
du R. P. Xeyroud, Supérieur, et, le 8 décembre, mort
du P. André Boudon, économe, — l'un et l'autre sans

pouvoir donner de renseignements à leurs successeurs,

évidemment pris sur place et improvisés. En mars, le

R. P. Provincial était heureusement présent ; il resta
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avec nous jusqu'au 13 sc])leinbrc suivant. Après la mort
du Supérieur, le P. Coreiitin LeBonoNE, second asses-

seur, prit le gouvernement jusque fin décembre, et le

P. Richard oniciellement, à partir du 25 mars, était

nommé Modérateur du Scolasticat. Le 31 décembre 1915,

l'unité de l'autorité non seulement amicale mais juri-

dique étant de plus en plus nécessaire avec l'état de guerre

prolongé indéfiniment, le P. Richard fut nommé Supé-

rieur. Depuis le 8 décembre, d'ailleurs, le P. LcBorgne,
avec la direction de l'église Saint-Lambert, s'était encore

chargé de l'économat — si dur en pareilles circonstances.

Tout fut confié au divin Cœur et au Cœur maternel

Immaculé : ce sont eux qui gardèrent tout admirable-

ment.
2" Année scolaire 1915-1916. — Encore un nouveau

professeur de circonstance : le P. R. Jean Tancray, que

Thy-le-Château nous envoie en fraude, — amende de

20 marks !

A la fin de l'année précédente, les ordinations de juillet

avaient créé 4 nouveaux prêtres, et il y avait eu 2 départs

— obédiences pour la Province belge. Pour la nouvelle

année, arrivèrent 3 nouveaux, tous trois philosophes

sans noviciat
;
puis, au commencement de décembre, un

quatrième arrivait de Saint-Gerlach (Hollande), en sorte

que, pendant quelque temps, nous eûmes encore 20 sco-

lastiques. Après deux départs d'abandon, 18 fut le chiffre

gardé jusqu'au bout.

En avril 1916, — de façon irrégulière, à cause de di-

verses situations militaires, — 4 ordinations sacerdo-

tales ; il y en aura une autre en août suivant. Donc cinq

nouveaux prêtres en 1916. De même 4 oblations perpé-

tuelles, dont une in articulo mortis pour le F. C. Joseph

Lefraiche, qui nous édifiera plus loin.

A la fin de l'année scolaire, 4 obédiences : 1 pour la

Province belge, 2 pour le Sud-Afrique, 1 pour l'Angle-

terre. Malgré d'interminables démarches à Liège et

Bruxelles, plus tard à Madrid et à Rome, nous ne réussi-

rons jamais à faire sortir de Belgique ces 3 missionnaires,

— les PP. Richard Ryan, Arthur Delport et Edward
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Varrie, — pas plus que les 3 autres qui termineront

leurs études en 1917 et les 2 qui devaient partir en juil-

let 1918. On les occupera à enseigner au Scolasticat et

à compléter ainsi le cadre de nos cours ; ou bien on leur

trouvera divers ministères, au dehors, dans lesquels ils

se dévoueront avec beaucoup de succès, malgré la langue

étrangère de ce ministère : vicariat à Grivegnée, di-

manches à Fléron, aumônerie à Saive (Sainte-Famille),

secours au Thier-à-Liège, etc..

Dans le Scolasticat donc, voici une troisième espèce

de communauté : les Pères ex-scolastiques en études

prolongées. Ils prolongent, en effet, leurs études, pré-

parent leur examen de juridiction, brillamment passé

à l'Évêché de Liège, et ainsi tout leur ministère futur.

3° Année scolaire 1916-1917. — Un nouveau professeur

de philosophie est donc pris parmi les scolastiques sor-

tants : le P. Varrie, de Kimberley.

Le P. Henri Molinié étant tombé malade de surme-

nage et de faiblesse, le P. Guynot, puis le P. Renault le

remplacent.

Douze scolastiques pour commencer et pour finir :

pusillus grex !

Une oblation perpétuelle en novembre, puis deux en

mars, avec des induits enfin obtenus pour des pauvres re-

tardés, sans fin, à cause des questions militaires. Après les

vœux, les ordinations se succèdent rapides, — S. G. Mon-
seigneur RuTTEN, notre Evoque, étant sur ce point

d'une amabilité extrême. Donc, deux ordinations sacer-

dotales à Pâques, deux autres en août 1917. A la fin de

l'année, trois nouveaux missionnaires qui ne peuvent

nous quitter : les PP. James Mac-Cann, Francis Foley,

Richard Gleeson. Le premier va devenir professeur de

philosophie, le second, vicaire à Grivegnée, le troisième,

professeur de dogme, pour c^uelques mois. Ainsi sont

remplacés et le P. Tancray, qui prend la direction de

l'Hôpital Saint-Lambert, créé dans notre cercle pour

Réfugiés français, et le P. Supérieur, emprisonné.

I-]n juillet, en effet, gros événement, dont nous repar-

lerons pour expliquer ce (pu a été mal compris et mal
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exposé diverses l'ois : emprisonneim-iil du Supérieur et

du Frère portier, et fuite du P. économe. Le P. Romes-
TAiN(; prend alors la vice-direction et le P. Molinié
l'économat : que de dévouements en ces peu de mots I

En décembre 1916, un autre grand changement s'était

produit pour nous : on nous avait enfin accordé un vice-

provincial pour la Belgique occupée, et c'était le R. Père

Albert Deville, Supérieur de Dinanl, avec les PP. Ri-

chard et LeBoHGNE comme consulteurs ; ce devait

être une grande force aux jours difficiles. Pour tant

d'affaires, parfois urgentes, en effet, à Liège, Thy-le-

Château, la Sauvage, Dinant, recourir à Paris — à

travers deux ou trois censures et deux ou trois frontières,

souvent fermées, et avec de seules cartes postales d'ici

en Hollande, souvent arrêtées — était vraiment trop

difficile et insuffisant.

4° Année scolaire 1917-1918. — Au premier semestre,

c'est le personnel de dévouement noté plus haut : tombés

les officiers, ce sont les sous-officiers qui prennent la

direction — et l'héroïsme de la troupe ne fait que s'en

accroître de façon merveilleuse : jamais peut-être le

Scolasticat n'a connu des mois plus fervents.

A la veille des examens de février, pour la repasse,

le Père Supérieur, rentré à Noël de la cellule allemande,

reprend les cours de dogme. Deux ordinations sacer-

dotales, en mai 1918, — et ce sera tout pour toute cette

année-là !...

A la fin de l'année, trois obédiences à attendre : deux

de la Province anglaise, une de la Province du Nord.

Pendant les vacances 1917, encore une fois, nous avions

assisté à la cérémonie étrange, pour Liège, de prise d'habit

ou plutôt de prise de soutane par deux rhétoriciens : les

scolastiques étaient ainsi restés 11. La salle de théologie,

immense pour ce petit troupeau, impossible à chauffer

faute de coke (refusé par l'autorité allemande), est aban-

donnée et on fait une petite salle d'études et classes

dans la chambre-économat, — celle où mourut, autrefois,

le bon P. Achille Rey. (R. I. P.)

5° Année scolaire 1918-1919 {V^ partie). — Plusieurs
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fois, aux examens de fin d'année, aux vœux de nouvel

an, on s'était souliaité « la dernière fois » en guerre.

Hélas ! pour la cinquième fois, l'année et les études re-

prennent avec le canon — accourant, toujours plus

furieux, de la moitié de l'horizon.

Alors, pendant les vacances 1918, on prend une grosse

décision. Quand tout flnira-t-il : on n'en sait vraiment

rien, et on ne conjecture plus. Il serait pourtant urgent

de faire faire leur noviciat à nos étudiants philosophes

et théologiens qui ne l'ont pas fait, ainsi qu'aux nouveaux
Belges qui s'annoncent.

Dans le Scolasticat de Liège on fonde donc, avec tous

les induits nécessaires, un Noviciat. Il y aura 7 ou 8 no-

vices. jMais, où trouver le Père-Maître ? Il y en a bien

un tout trouvé à Anvers, le R. P. Louis Abhervé ; mais
la petite communauté de la Sainte-Famille, si réduite

soit-elle, voudra-t-elle, pourra-t-elle se passer de lui et

faire ce gros sacrifice dans les circonstances présentes ?

Oui, elle le fera, — et qu'elle en soit remerciée !

Mais, encore, comment faire les séparations nettes qui

s'imposent entre scolastiques et novices ? La maison
de Liège n'est pas difTicile à diviser : le nord, aux trois

théologiens, le midi aux novices, rideaux au milieu du
dortoir, distribution des lieux de récréations dehors et

dedans : et c'est installé !

Le bras droit de tout ce travail, c'est le socius du Père

Abhervé, le dévoué et entreprenant P. Romestaixg.
Celui-ci inaugure seul le postulat, le 8 septembre, et le

R. Père-Maître vient, le 20 septembre, prendre la direc-

tion du passager Noviciat liégeois.

Tour cela entraîne divers changements au Scolasticat

même : le P. Mac-Cann prend le dogme, le P. Gleesox
l'exégèse, le P. Foley devient vicaire à Fléron, le Père

Bernard Drouault vicaire à Grivegnée.

Et on travaille ainsi cjuclques semaines.

Octobre-novembre 1918 : quels mois de fièvre dans
l'âme, au milieu de la précipitation des événements, —
de fièvre aussi dans les corps : la grippe espagnole nous
envahit, juste un peu avant l'armistice ; 8 malades le
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5 novembre, 15 le 12 novembre ; des infirmeries à tous

les étages de nos 145 marches d'escalier
;
peu d'infirmiers

;

plus de noviciat ni de scolasticat ; rien que des lits avec,

dedans, des fièvres de SO*» ou 40° pendant 4, 5, 8 jours 1

Avec les tracas de la débâcle allemande, les alertes de

voleurs dans nos caves, les pavoisements et les fêtes de

tout un peuple en allégresse, les logements de troupes

françaises et belges, et puis les visites sans fin de nos

chers soldats de toutes armes et de toutes nations en

route pour le Rhin ou pour les permissions familiales :

quel mouvement — et quel miracle qu'il n'y ait eu au-

cune complication, que tous aient été soignés à peu près

parfaitement, et qu'après 8 à 10 jours tous ils fussent

debout, en parfaite convalescence !

Notons, en passant, que cela prouve en faveur du ré-

gime de guerre, maintenu malgré tout, et de son hygiène

— calculée pour nous garder des tempéraments sains,

sinon très forts. Un seul novice se mit à traîner, — puis

un Frère convers : phlébite et ostéite à la jambe ; il

faudra en reparler, de cette pauvre jambe.

Enfin, le calme revint, et l'on put se remettre au tra-

vail du noviciat et du scolasticat, — celui-ci aussi régulier

pour trois que pour trente.

Le 15 novembre 1918 avait fait assister à une résur-

rection spéciale : le P. LcBorgne était enfin sorti de sa

cachette, à deux pas de la maison — et était réapparu

comme un vrai revenant, à l'église Saint-Lambert : belle

barbe, belle prestance ! Quelle surprise pour tous d'ap-

prendre qu'il avait passé là, si près de nous, seize mois

de cellule inviolée I

A la fin de novembre, malgré toutes sortes de diffi-

cultés et d'appréhensions, on fait enfin partir les Pères

« Missionnaires », restés enfermés ici depuis 1, 2, 3 ans :

ce sont les PP. Delport, Ryan, Varrie, j\Iac-Cann,

FoLEY, Gleeson, Casey, O'Ryan. Le P. Cléry, scolas-

tique, les accompagne ; il terminera ses études au nou-

veau scolasticat irlandais qui, paraît-il, marche très

bien. — Le P. Drouault, qui attend aussi son obé-

dience, part un peu plus tard, à la mi-décembre.
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6° Espoir et courage quand même ! — Ainsi iinit

l'épreuve, dans la joie et l'exultation, à Liège, — non,

cependant, sans gravité attristée. Au milieu des retours,

tant d'absences !... Et puis le grand espoir de la guerre,

pour nos cœurs chrétiens, la conversion du monde catho-

lique, il fallait fermer les yeux pour ne pas le voir trop

vite s'évanouir devant les témoignages, — un peu con-

traires parfois, il est vrai, — de ceux qui, aux quatre

coins de ce monde, avaient vu et voyaient. Ce fut la

grande déception et la grande souffrance, accrues de jour

en jour par l'action ténébreuse d'une politique aveugle

et sectaire.

On avait attendu le pur triomphe, surtout religieux,

et combien celui-ci avait été vidé peu à peu de sa subs-

tance !

Cependant, on était tellement fait aux déceptions,

aux reprises de lutte, malgré le repos escompté et chè-

rement mérité, à la marche enfin à travers l'aveugle

nuit, dans la pure foi, pour le pur amour, que, sans sou-

bresaut, le travail continua dans ce pauvre monde d'après-

guerre à reconstruire, d'abord, par les âmes victimes et

par les apôtres.

Pierre Richard, O. M. I.

III. — La Maison (anc. Kursaal) de Dinant '.

I

ij I. — Matière du Rapport.

Vous m'avez, dernièrement, demantlé.un Rapport sur

la nuiison de Dinant ; à parler franc, je n'aime guère

ce genre de travail ; je ne suis pas habitué à faire gémir

la presse, et je crains, non sans raison, de faire gémir mes

lecteurs.

(1) Fxtrail du Rajjport adressé, le 21 juillet 1920, par le Révé-

rend l'ère Albert Devii.lk, Supérieur de la Maison.
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Cependant, puisque c'est votre désir et que, d'autre

part, certains renseignements peuvent vous être utiles

pour le Chapitre général qui va s'ouvrir en octobre, je

m'exécuterai simplement, brièvement, — un peu sè-

chement, n'ayant pas même, hélas ! l'éloquence des chif-

fres en fait de travaux, — mais finalement, persuadé que

cet acte d'obéissance m'obtiendra de votre bicnvcillnncc

l'indulgence dont j'ai grand besoin.

Le dernier compte-rendu sur Dinant date du mois de

juillet 1914 et vous avait été remis pour le Chapitre

général manqué. Le Chroniqueur constatait, avec une
certaine satisfaction, que depuis deux ans la maison

avait payé ses dettes, que non seulement elle pouvait

vivre du travail des membres de la Communauté, mais

qu'elle commençait, en partie du moins, à payer ses

contributions à la Province. Les Missionnaires, même les

jeunes, travaillaient avec dévouement et non sans succès;

la chapelle du Sacré-Cœur était bien connue et fréquentée;

la charité et le bon esprit régnaient dans la Communauté,
avec la gaieté française. Hélas ! tout cela ne devait pas

durer ; la guerre allait bientôt désoler le monde.
Sur ce sujet : la guerre à Dinant, que de choses à dire,

— si on voulait !

Je pourrais vous raconter les sanglantes journées du

mois d'août 1914.

Je pourrais vous redire les blessures, l'agonie et la

mort vraiment édifiantes du pauvre Frère Pierre Ferré,
les 24 et 25 août

;
je l'ai fait dans une courte notice que

vous avez reçue. — inutile d'y revenir.

Je pourrais vous parler, même longuement, de bien

d'autres choses. Mais, tout cela c'est le passé — lointain

déjà...

Passons au personnel et à l'énumération des difïérents

travaux pendant ces années douloureuses.

i$ II. — Travaux de Guerre.

Au commencement du mois d'août 1914, la maison
de Dinant comptait :

12 Pères : — Les RR. PP. Albert Deville, Supérieur
;
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Jules Remy, Procureur provincial et local, 1^'' Asses-

seur ; Alfred Sardet, 2^ Assesseur ; Jules Prétot, Paul

BouTELOUP, Louis Fleurant, Paul Gouranton, Louis

RozET, Georges Goyet, Paul Péron, Eugène Colas et

Charles Guynot ; et 4 Frères convers : les FF. François

jMuller, Pierre Ferré, Victor Landry et Jean

KÉRIVEN.
Pour être complet, il faut ajouter 3 Pères « dispersés »

et rattachés à Dinant : — Le R. P. Adolphe Dru, à

Epernay ; le R. P. Léger Caux, aumônier de la Visi-

tation en Angleterre; le R. P. François Hélary, aumônier

des Sœurs du Sacré-Cœur de Saint-Jacut, à INIarcimont,

maintenant vicaire dans le diocèse de Versailles.

Quatre Pères, — les RR. PP. Sardet, Gouranton,
Fleurant et Péron, — touchés par l'ordre de mobili-

sation, rentraient en France, le 2 août 1914, pour ne

revenir à Dinant qu'après l'armistice, en 1919. Le Révé-

rend Père Remy, Econome provincial, partait lui aussi,

le 18 août, et, après avoir cherché un gîte en difïérents

endroits, se fixait définitivement à Paris — où il rendit

à nos chers mobilisés, par son dévouement et la publi-

cation des Nouvelles du Nord, les services nombreux et

signalés dont ceux-ci garderont longtemps le souvenir.

Le Fr. Kériven-, en Bretagne pour affaires de famille,

au moment de la déclaration de guerre, passe quatre

années à Jersey et nous en revient, heureux et content,

au début de 1919.

Restaient donc à Dinant, au mois d'août 1914, sept

Pères et trois Frères : les FF. Ferré, Muller et

Landry.
Le Fr. Pierre, blessé le 24 août après-midi, rend sa

belle âme à Dieu le lendemain, vers '10 h. du matin;

Le Fr. Muller, après une absence de huit jours, re-

prend le service de la cuisine, qui lui demande de l'habi-

leté et du dévouement, en ces temps de restriction et de

vie chère ;

Le Fr. Landry a la bonne fortune de rester toujours

à son poste de sacristain-factotum, qu'il remplit avec

zèle et piété.
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Quant aux Pères, voici la liste de leurs travaux res-

pectifs, depuis 1914 jusqu'en li)19 :

1. Le R. P. Deville, Supérieur, passe un mois à Mar-
che, avec 33 autres prisonniers (Religieux Prémonlrés,

Prêtres séculiers et Frères des Ecoles chrétiennes), chez

les Pères Carmes français, dont la charité et le dévoue-
ment furent au-dessus de tout éloge, rentre à Dinant
le 25 septembre, assure habituellement le service de la

chapelle et donne, à l'extérieur, les quelques travaux

suivants :

a) En 1915 : 14 sermons détachés ; 2 retraites reli-

gieuses ; 1 retraite de jeunes gens ; 1 retraite paroissiale

de 8 jours.

b) En 1916 : 10 sermons détachés ; 1 retraite de jeunes

filles ; 1 retraite paroissiale ; 2 retraites de première com-
munion ; 1 retraite religieuse.

c) En 1917 : 12 sermons détachés ; 1 retraite de jeunes

filles ; 3 retraites religieuses ; 1 triduum d'adoration.

d) En 1918 : 8 sermons détachés ; 1 retraite de jeunes

filles ; 1 retraite religieuse.

2. Le R. P. Ppétot, arrivé à Dinant pour se reposer,

quinze jours avant la guerre, y reste jusqu'au 10 octobre,

époque à laquelle il se rend à Thy-le-Château, pour y
trouver un peu plus d'air et de liberté, en attendant son

rapatriement en juillet 1918.

3. Le R. P. RozET quitte Dinant le 22 août, reste à

Thy-le-Château jusqu'en décembre, essaie en vain de

franchir la frontière, et revient à Dinant :

à) En 1915 : aide six mois le R. P. Lemasson, à Bas-

Oha, et prêche une neuvaine ; 1 retraite de jeune filles ;

1 triduum ; 1 adoration.

0) en 1916 : 1 première communion ; 9 sermons dé-

tachés,

et, grâce à l'intervention personnelle de S. G. Mon-
seigneur. Thomas Heylen, Évêque de Xamur, se rend
le 4 août dans l'importante paroisse de Fumay (Arden-
nes), où il exerce brillamment, malgré la difficulté des

temps, les éminentes fonctions de curé-doyen jusqu'à

Pâques 1919.
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4. Le R. P. GoYET séjourne, lui aussi, quelques mois

à Thy-le-Château, au début de l'invasion, et rentré à

Dinant donne :

a) En 1915 : 4 sermons détachés ; 6 adorations ; une

mission de 15 jours ; 1 retraite de première communion ;

1 retraite de jeunes filles.

b) En 1916 : 4 sermons détachés ; 1 triduum ; 1 petit

Carême de 3 semaines ; 6 adorations ; 2 retraites de pre-

mière communion ; 1 retour de mission de 8 jours ;

2 retraites religieuses ; 1 retraite paroissiale de 8 jours.

c) En 1917 : remplace trois mois M. le Doyen de

Givet, prisonnier, et part pour Thy-le-Château, où il

remplit, avec délicatesse et dévouement, les fonctions

de Supérieur de guerre jusqu'en mai 1919.

5. Le R. P. Colas, compagnon de captivité du Révé-

rend Père Supérieur, rentre avec lui à Dinant fin sep-

tembre 1914, assure avec lui le service de la chapelle et

donne à l'extérieur les travaux suivants :

a) En 1915 : 1 semaine pascale ; 1 triduum ; 1 adora-

tion ; 4 sermons détachés ; 1 mission de 15 jours.

Remplace un Curé pendant 15 jours.

h) En 1916 : 1 mission de 15 jours ; 1 semaine pascale ;

1 adoration ; 1 petit Carême de 3 semaines ; 1 première

communion.
c) En 1917 : remplace 3 mois un curé prisonnier, et

prêche 3 sermons ; 2 retraites de première communion ;

1 adoration ; 1 retraite religieuse ; 1 retraite paroissiale

de 8 jours.

d) En 1918 : 1 neuvaine ; 2 adorations ; 1 retraite

paroissiale de 8 jours ; 1 première communion ; 2 sermons

détachés ; 1 octave ; 1 triduum.
6. Le R. P. BouTELOUP, dès le 7 août, part en auto

pour Givet Notre-Dame, où il exerce, jusqu'en mars 1919,

les fonctions de curé avec un zèle et un dévouement
hautement appréciés de la population givétoise.

7. Le R. P. GuYNOT, à peine arrivé du scolasticat,

passe également trois mois à Thy-lc-Château en 1914 ;

en 1915 et 1916 se trouve à Liège pour y enseigner la

philosophie el aider le chai)oIain à Sainl-Lambert ; en
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1917 revit'ul à Dinanl el aule trois mois le H. P. Supé-

rieur à la chapelle, en l'absence du R. P. Colas ; en 1918

donne 10 sermons détachés ; 3 triduums ; 1 retraite de

première communion et profite de ses temps libres pour

se préparer sérieusement aux missions d'après-guerre.

A première vue, ces travaux paraissent peu de chose,

— et c'est vrai, hélas ! — mais, quand on songe à la

situation qui nous était faite par les temps calamiteux

que nous traversions, on remercie le bon Dieu de nous

avoir donné l'occasion de gagner péniblement notre

pauvre vie !

§ III. — Travaux depuis 1919.

Dès les premiers mois de 1919, la maison de Dinant est

heureuse de voir rentrer, l'un après l'autre, tous ses

absents et ne tarde pas à augmenter son personnel.

Malheureusement, les travaux ne reviennent pas aussi

vite ; on ne s'en étonne pas, quand on en cherche les

causes variées : — la cherté de la vie ; les curés à peine

rentrés dans leurs paroisses ; la situation pénible du
nord et de l'est de la France, où les Missionnaires de

Dinant avaient commencé à travailler sérieusement,

avant la guerre.

Voici, en même temps que le personnel, la liste des

travaux accomplis par chacun des Pères, en 1919 et

1920 :

1. Le R. P. Supérieur prêche :

a) En 1919 : 5 sermons détachés ; 1 Carême de 4 se-

maines ; 2 retraites de jeunes filles ; 2 retraites reli-

gieuses ; 1 retour de mission de 15 jours
;

b) En 1920 : 2 missions de 15 jours ; 2 missions de

3 semaines ; 1 retraite paroissiale de 8 jours.

2. Le R. P. Remv, Économe provincial et local, rentre

de Paris en juillet, s'absente à nouveau plusieurs mois,

pour raison de santé, et revient à Dinant en mars 1920,

actif et dévoué toujours, malgré la fatigue qui ne veut

point le quitter.
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3.. Le R. P. SvRDET, démobilisé en janvier 1919, re-

prend, en mars, sa place de premier Chapelain à la cha-

pelle du Sacré-Cœur, où ses nombreux et fidèles amis sont

heureux de le revoir et le lui montrent par leur assiduité

aux différents offices religieux.

4. Le R. P. Dru aide le R. P. Sardet à la chapelle,

à partir du mois d'août 1919 ; il s'occupe, en outre, de

nos bons Frères convers, avec un esprit religieux qui

fait l'admiration de tous, jusqu'en juillet 1920 — époque
à laquelle son âge et sa santé l'obligent à demander à sa

chère Lorraine un travail moins pénible.

5. Il est remplacé à la chapelle par le R. P. Caux,
tout heureux de quitter l'Angleterre, faute de travail,

pour rentrer dans sa Communauté.
6. Le R. P. BouTELOup, quittant la cure de Givet en

mars, prêche :

a) En 1919 : 1 petite retraite paroissiale ; 2 sermons
détachés ; 1 mission de 3 semaines.

b) En 1920 : 2 missions de 15 jours ; 2 retraites parois-

siales de 8 jours ; 3 retraites de première communion
;

1 retraite de jeunes filles.

7. Le R. P. GouRANTON — ancien Aumônier de ba-

taillon et divisionnaire, croix de guerre belge et française,

médaille militaire — reprend avec joie ses travaux apos-

toliques ; voyez plutôt :

a) En 1919 : 1 retraite de première communion ;

3 premières communions ; 1 retraite paroissiale de huit

jours; 1 retraite religieuse; 1 retraite de jeunes filles;

1 mission de 3 semaines ;

b) En 1920 : 3 nnssions de 15 jours ; 2 missions de

3 semaines ; 1 retour de mission ; 5 retrfiites de première
communion.

8. Le R. P. Fleurant — glorieux blessé de Verdun
en 1916, croix de guerre — quitte enfin l'hôpital en

octobre 1919, rentre à Dinant, avec une canne qui ne le

quittera plus, et donne, sans ménager ses forces :

u) En 1919 : 1 retraite de jeunes gens ; 1 retraite de

jeunes filles.

b) En 1920 : 1 retraite de première communion
;
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2 missions de 15 jours ; 1 Carême de 4 semaines ; 2 ser-

mons de circonstance.

9. Le R. P. RozET, ex-doyen de Fumay, depuis Pâques,

prêche :

a) En 1919 : 10 sermons détacliés ; 1 rctrailc de jeunes

filles ; et remplit pendant un mois les fonctions d'aumô-
nier, dans sa chère capitale, au pied de Montmartre.

b) En 1920 : 1 mission de 15 jours ; 1 retraite pascale

de 3 semaines ; 3 missions de 3 semaines ; 2 adorations ;

4 retraites de première communion.
10. Le R. P. GoYET laisse joyeusement, en mars, le

Supériorat de Thy-le-Château pour le saint ministère.

Voici ses travaux :

a) En 1919 : 4 sermons de circonstance ; 2 adorations
;

6 retraites de première communion.
b) En 1920 : 3 missions de 3 semaines, — à l'issue

desquelles il s'installe, à Paris, au Bureau de rédaction

des Petites Annales.

11. Le R. P. PÉRON — blessé de la Marne et de la

vSomme, croix de guerre, démobilisé en avril — ne ré-

chame qu'une chose : du travail, beaucoup de travail,

et prêche :

a) En 1919 : 3 sermons détachés ; 2 adorations ; deux
retraites de première communion ; 1 retraite paroissiale ;

1 mission de 3 semaines.

b) En 1920 : 1 mission de 15 jours ; 2 missions de 3 se-

maines ; 1 mois de Marie ; 1 retraite de première com-
munion ; 1 retraite paroissiale et un triduum.

12. Le R. P. Colas donne :

a) En 1919 : 1 retraite paroissiale de 15 jours ; 1 re-

traite paroissiale de 3 semaines ; 7 retraites de première

communion ; 2 sermons détachés, et part le 2 novembre
pour Bordeaux, heureux de respirer enfin le grand air

de la liberté.

13. Le R. P. GuYNOT :

a) En 1919 : aide 6 mois les Pères Chapelains de notre

maison de Liège et, rentré à Dinant, prêche 2 sermons
détachés ; 1 adoration ; 1 mission de 3 semaines.

b) En 1920 : 1 mission de 3 semaines ; 4 missions de
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15 jours ; 1 retraite de première communion ; 2 sermons

détaclics.

14. Le R. P. André Blary, arrivé du S'colasticat de

Liège au mois de juillet 1919, commence son ministère :

En 1920 ; par 2 missions de 3 semaines ; 1 retraite de

première communion ; 1 adoration et 1 sermon à la ca-

thédrale de Tout.

Ces beaux débuts promettent pour l'avenir ; Dieu
soit béni !...

Et c'est là tout le bilan des travaux des Missionnaires,

pendant ces dernières années. En le terminant, je tiens

à remercier ceux de nos Pères de France qui ont bien

voulu faire appel au dévouement de plusieurs de nos

Pères ; et je prie le divin Maître de payer lui-même, par

des grâces de choix, la dette de reconnaissance que nous

avons contractée à leur égard.

La campagne prochaine semble mieux s'annoncer,

quant au nombre des travaux sérieux. Nous le souhai-

tons vivement ; car notre désir le plus ardent, à tous,

est de travailler le plus possible à la gloire du bon Dieu
et au salut des âmes — qui en ont si grand besoin.

Quant à nos Frères convers, ils trouvent du renfort

dans le Fr. Yves Galliou, qui nous arrive du Noviciat

de Thy-le-Châtcau, en septembre 1919.

§ IV. — Chapelle du Sacré-Cœur.

Deux Pères sont habituellement occupés au service

de la chapelle du Sacré-Cœur. Les dimanches et jours de

fête, il y a deux messes officielles avec instruction ; le

soir, chapelet, sermon et Salut. Les samedis et veilles de

fêtes, les Chapelains confessent le soir, à la Collégiale.

Le premier Vendredi est toujours célébré très pieu-

sement dans la chapelle de Dinant. Ce jour-là, le Sacré-

Cœur reçoit de plus nombreuses visites et des hommages
plus empressés. L'exposition solennelle du Très Saint

Sacrement a lieu, le matin, à la messe de 6 heures. A
partir de ce moment, c'est la prière publique, ininlcr-
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rompue, présidée par un Père ou une zélatrice. L'autel

est paré, comme aux plus grands jours de fête, et les

fidèles viennent, nombreux et fervents, adorer le divin

Maître et recevoir ses paternelles bénédictions.

La Connnunauté avait rencontré, dès son arrivée, de

})récieuses sympathies parmi les familles les plus chré-

tiennes de la ville ; elle a su les conserver. Pendant la

guerre, l'assistance aux messes et aux saluts de tous les

jours a été vraiment très consolante. Que de prières sont

montées vers l'image de Jésus et de Marie, aux inten-

tions les plus diverses 1 Que de communions offertes pour

nos soldats, nos prisonniers et nos défunts ! Que de jour-

nées d'adoration au pied du Saint Sacrement, que de

journées de prières devant la petite grotte de Notre-

Dame de Lourdes, pour le triomphe de nos armées ! Que
do réunions familiales, où les âmes angoissées et décou-

ragées venaient chercher la consolation, le réconfort et

la confiance dont elles avaient un si pressant besoin 1

Ceux qui ont vécu ces heures délicieuses ne les oublie-

ront jamais ! Sans doute, ici — comme partout, hélas !

au moment de l'armistice — il y a eu un léger fléchisse-

ment ; une réaction trop naturelle s'est opérée ; la vague

de plaisir a fait quelque peu son apparition, — faut-il s'en

étonner outre mesure ? — mais le sérieux n'a pas tardé

à reprendre le dessus et, à l'heure actuelle, la chapelle

est souvent trop petite pour contenir ses fidèles habitués

des dimanches et jours de fête.

Pendant la guerre, le chilTre de la population avait

considérablement diminué ; maintenant encore il est

loin d'être ce qu'il était en 1914, et cependant les com-

munions n'ont pas diminué, au contraire, témoin le

tableau suivant :

En 1912 : 18.000 communions
;

En 1913 : 18.000 communions
;

En 1914 : 22.000 communions (1) ;

En 1915 : 38.900 communions
;

En 1916 : 33.000 communions
;

(1) Malgré la fermeture de la chapelle, pendant plus d'un mois.
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En 1917 : 30.000 communions ;

En 1918 : 30.000 communions
;

En 1919 : 26.000 communions.

Mieux qu'un long récit, ces chiffres montrent le bien

que le Sacré-Cœur et la Vierge de Lourdes doivent faire

sur les âmes dans la petite chapelle de Dinant.

Daigne le divin ^Maître rendre ce ministère plus fécond

toujours en fruits de sainteté et de salut 1

§ V. — Jours de joie.

Pendant ces dernières années, on le comprendra aisé-

ment, les joies furent peu nombreuses ; il y en eut, ce-

pendant.

Le premier Vendredi de novembre 1914 nous apportait

une bien douce consolation : votre bonne et paternelle

visite, mon Révérend Père. Elle fut courte, c'est vrai,

mais combien réconfortante ! Vos enfants de Dinant,

alors si éprouvés, en furent profondément touchés, et c'est

d'un cœur tout reconnaissant qu'ils vous en disent, aujour-

d'hui encore, le plus filial merci.

Le 25 jan\ier 1916, Centenaire de la Fondation de

notre chère Famille, fut aussi un beau jour pour Dinant.

Peu de maisons d'Europe, je crois, eurent une fête aussi

touchante et aussi bien réussie sous tous les rapports.

La Communauté tout entière, car nos dispersés des

environs avaient pu revenir à cette occasion, s'y prépara

par une retraite de quatre jours, prêchée par le R. P. Lu-

cien Pescheur, Supérieur de Namur. Le matin, à 5 h. l^,

à l'oratoire, cérémonie de la rénovation des Vœux ; à

9 h., le R. P. Supérieur chante la Messe pour la Congré-

gation, à la chapelle publique ; le R. P. Pescheur prend

la parole à l'Évangile et parle, en véritable Oblat, de la

Congrégation, devant un auditoire nombreux et sym-

pathique. Les chants sont exécutés par les Pères ; le

R. P. Léon Rrahy, le seul compagnon de guerre du
R. P. Pescheur, nous est arrivé la veille et tient l'harmo-

nium ; à l'issue de la Messe, Bénédiction paj)alc. A midi.
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dans la cuisine, — transformée en réfectoire depuis la

guerre et gracieusement ornée de verdure et drapeaux
aux couleurs pontificales, belges et françaises — au

grand étonnement de « nos hôtes » (mais nous étions

« chez nous »), réunion intime, toute fraternelle et i)leine

d'entrain. Le menu, composé avec soin et facilement,

grâce à la générosité de nombreux amis, ne ressemble

pas du tout à un menu de guerre ! La journée se ter-

mine par un Salut solennel et un chant d'espérance.

Que la Vierge Immaculée bénisse de plus en plus notre

chère Congrégation 1

L'année 1918 commence par une fête touchante, que

l'on voit rarement dans une maison comme la nôtre. Le
R. P. Léon Wayens, Carme du Couvent de Bruxelles,

dont la famille habite Dinant, nous fait l'honneur de

célébrer sa première Messe solennelle dans notre cha-

pelle. Nous en sommes très heureux : une première Messe

est toujours la source de grâces nombreuses et choisies.

La cérémonie fut très pieuse. A 10 heures du matin,

s'organise le cortège qui doit conduire processionnel-

lement le jeune prêtre de la maison au pied de l'autel.

La chapelle, gracieuse dans sa parure de bannières

et de drapeaux, est remplie comme aux grands jours
;

l'harmonium résonne sous la main d'un artiste, ami de

la famille du Célébrant ; à l'Evangile, à défaut du prédi-

cateur annoncé, le R. P. Supérieur donne le sermon de

circonstance sur la grandeur du Sacerdoce catholique ;

le soir, la cérémonie de l'Imposition des mains et la Béné-
diction du Très Saint Sacrement clôturent cette belle

et sainte journée.

.§
VI. — Reconnaissance et Dévouement!

Avant de terminer, il me reste à remplir un devoir très

doux : celui de remercier le bon Dieu des grâces parti-

culières qu'il a bien voulu nous accorder pendant ces

dernières années. Au mois d'août 1914, à la vue de l'in-

cendie qui faisait rage autour de nous, agenouillé à la
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porte de la chapelle, devant la petite Grotte de Notre-

Dame de Lourdes, je suppliai humblement le Sacré-

Cœur et notre Mère Immaculée de garder nos personnes

et nos biens, leur promettant en retour, au nom de la

Communauté, de ne point oublier cet insigne bienfait.

Le Sacré-Cœur et la très sainte Vierge ont entendu cette

prière ; et ce fut un vrai bonheur pour nous de leur en

témoigner notre religieuse reconnaissance.

Les bâtiments, c'est vrai, ainsi que le mobilier et la

lingerie, ont souffert de l'occupation étrangère ; les

dégâts — qui seront couverts un jour, espérons-le —
s'élèvent à plusieurs milliers de francs ; mais, contrai-

rement à toutes les prévisions humaines, la maison est

restée debout. Chose remarquable, alors que tous les

établissements religieux belges étaient incendiés ou du
moins fortement bombardés et endommagés, les couvents

français sont restés à peu près intacts.

A part le pauvre Frère Pierre, victime innocente

comme tant d'autres, nos \ies ont été épargnées. Dans
tous ces événements terribles, qui se sont déroulés à

Dinant, nous devons reconnaître la protection visible

de Jésus et de ]Marie à notre égard, et un de nos enne-

mis, simple soldat, le constatait lui-même quand il disait

un jour en montrant la Vierge de Lourdes qui se trouve

à l'entrée de la chapelle : « C'est Elle qui vous a gardés ! »

A l'heure actuelle, grâce au travail dévoué de nos

Frères convers, la maison a repris son aspect à peu près

normal ; la lingerie se remonte doucement ; la Commu-
nauté marche uomme avant la guerre, vivant facilement

de son travail et venant en aide, dans la mesure du pos-

sible, aux œuvres de la Province et de la Congrégation.

Tout n'est pas parfait, hélas ! nous ne' craignons pas de

le reconnaître ; rien, d'ailleurs, n'est parfait sur la terre,

et cela nous console un peu. Cependant, à part quelques

imperfections inhérentes à la faiblesse humaine et plus

facilement compréhensibles à l'époque où nous \àvons,

je crois pouvoir affirmer que la maison de Dinant bst

une maison de bons Oblats, aimant véritablement la

Famille, unis par les liens d'une réelle charité, n'ayant
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qu'un désir : accomplir leur devoir, en travaillant sérieu-

sement à leur sanctification, au salut des âmes et à la

gloire du bon Dieu, avec la bénédiction du Sacré-Cœur
et le secours de la Vierge Immaculée.
Pour que ces œuvres du bon Dieu deviennent de plus

en plus florissantes, je vous demande de nous bénir tous,

mon Révérend Père, et vous prie d'agréer la nouvelle

assurance de mes sentiments les plus filialcment dévoués
en Notre-Seigneur et Marie Immaculée.

Albert Deville, O. M. I.

Association de Marie- Immaculée.

L'Association de Marie- Immaculée, — sortie du cœur de notre

vénéré Fondateur, en 1840, se bornait, jusqu'ici, à viser immé-
diatement et uniquement les vocations de nos Junioristes. Les

circonstances ont fait voir qu'il fallait élargir ce but, pour être

plus sûr de ne pas le manquer. Les Associes s'attacheront davan-

tage à la Congrégation, si nous les convions à partager tous nos

efforts d'apostolat. C'est le sens de la modification introduite,

le 20 juillet 1920, par la Sacrée Pénitencerie. Le Centre en est

désormais fixé à la Maison générale ; mais toute Province ou
Vicariat qui veut activer son recrutement et faire concourir à la

marche de ses œuvres des personnes pieuses, charitables et dé-

vouées, peut solliciter du Supérieur général la création d'un

centre particulier.

Le Chapitre invite les Provinciaux à répandre vigoureusement

l'Association et, si elle n'existe pas encore sur leur territoire,

à demander une délégation pour y établir un ou deux centres

subsidiaires. Tous sont exhortés à fournir un concours actif à la

propagation d'une telle œuvre — qui est pour nous d'un intérêt

vital.

Naturellement, en conférant le pouvoir de fonder un centre

provincial ou vicarial, nous autoriserons par le fait la création

d'un organe,— Bulletin, Revue, Écho,— destiné à servir de trait

d'union entre les Associés et les Directeurs. Mais il n'est pas inter-

dit pour cela d'utiliser les colonnes des Bulletins paroissiaux,

pourvu qu'il y ait dans toutes les publications de la même Pro-

vince une certaine unité morale sur ce sujet.

{Cire, no 128.)



NOUVELLES DE PARTOUT

I. — Chapitre et Clavériennes :

Expression de Reconnaissance ^

ADAME la Comtesse, — Le Chapitre général des

Oblats de Marie Immaculée, réuni à Rome,
vient, dans une séance plénière, de me confier

une mission bien agréable.

Ceux des membres du Chapitre, qui se dévouent à

l'évangélisation des Noirs dans les vicariats du Sud de

l'Afrique, se sont fait un devoir et un bonlieur de pro-

clamer, devant tous leurs Frères, le généreux et dévoué

concours qu'ils reçoivent de vous, Madame la Comtesse,

et de vos admirables collaboratrices, associées et zéla-

trices.

Elle serait longue, la liste des besoins soulagés par

vos libéralités dans un pays si déshérité : — enfants

recueillis, baptisés et élevés chrétiennement ; orphelins

nourris et habillés ; affamés par nos terribles sécheresses

soulagés
; pauvres églises secourues et pourvues des

objets du culte ; écoles soutenues et assistées ; livres

imprimés et expédiés ; missionnaires, prêtres et reli-

gieuses encouragés et consolés dans la peine de voir

tant de bien à faire et de n'avoir pas le moyen de

l'exécuter.

Aussi, d'une voix unanime, le Chapitre a-t-il décidé

que l'un de ses membres se ferait auprès de vous, Madame

(1) Lettre de S. G. Mgr Jules Cénez, Vicaire apostolique du
Basutoland, adressée le 10 octobre 1920, au nom du XX« Cha-
pitre général dos Oblats de Marie Immaculée, à M"^ la Comtesse
Thérèse Ledocliowska, Directrice générale de la Société de Saint-

Pierre Clavcr, IG, via dell' Olmata, à Rome (25) : Voir L'Echo
d'Afrique, février 1921, pages 17-18.
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la Comtesse, l'interprète des sentiments de la Congré-

gation tout entière, et vous dirait combien elle éprouve

de profonde gratitude envers son insigne bienfaitrice,

et combien elle fait monter vers le ciel d'ardentes prières

— l)our que Dieu continue de protéger, de bénir et de

multiplier votre si méritante Société, qui est la provi-

dence des Missions d'Afrique.

Soyez assurée. Madame la Comtesse, que la Congré-

gation des Oblats de Marie Immaculée saura traduire

sa reconnaissance d'une façon pratique et s'employer

à faire connaître, aimer et répandre votre chère Société

partout où s'exerce son influence (1).

Choisi par mes Frères pour vous offrir cet hommage
public et officiel de leur reconnaissance, je suis heureux.

Madame la Comtesse, de saisir cette nouvelle occasion

de vous redire ma profonde gratitude pour tout le bien

que vous ne cessez de faire à mes pauvres Noirs.

Je puis vous donner l'assurance que, de leur côté,

ceux-ci — en union avec leurs Missionnaires — n'ou-

blient pas leur bienfaitrice, et demandent tous les jours,

par de ferventes prières, au Sacré Cœur de Jésus et à

Marie Immaculée, que vous leur avez appris à connaître,

de répandre sur vous et sur vos œuvres ses plus abon-

dantes bénédictions.

Daignez croire. Madame la Comtesse, que je demeure'

toujours votre bien reconnaissant et dévoué serviteur

en Notre Seigneur et Marie Immaculée,

t Jules CÉNEZ, O. M. /.,

Evêque de Nicopolis.

(1) Pour cela, on ne saurait mieux faire que de lire et faire

lire UEcho (T Afrique, — organe mensuel illustré de la Sodalité
de Saint Pierre Claver, — paraissant en français, en italien, en
anglais, en polonais, en allemand, en tchèque, en Slovène et en
hongrois, et pubUé à Rome (25), 16 via dell' Olmata (3fr. par an).

Ajoutons qu'outre leur siège central de Rome, les Clavériennes
ont aussi des maisons ou dépôts à Paris et Trojes (France), à

Fribourg (Suisse), à Anvers (Belgique) et à Saint-Louis, Mo.
(Etats-Unis), — où l'on peut également se procurer cet inté-

ressant bulletin.
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II. — La T. R. M. Marie,

Supérieure générale S. F. B.

La Congrégation de la Sainte-Famille (de Bordeaux)

est ien deuil ; et quel deuil, après une si douloureuse

perte 1 Supérieure générale depuis près de vingt-cinq ans,

la très révérende Mère Marie de la Nativité est morte

sur la brèche, en plein champ d'activité.

« Frappée vendredi soir (13 mai), en présidant avec

sa maîtrise ordinaire un conseil, — lisons-nous dans la

Semaine religieuse de Bordeaux, — elle rendait sa belle

âme à Dieu le lendemain matin, à quatre heures, lais-

sant à son entourage atterré et à ses nombreuses Filles,

qui (répandues un peu partout) font vaillamment l'œuvre

de Dieu, le souvenir d'une longue et bienfaisante \'ie

et d'un très fécond apostolat.

Intelligence très ouverte et très claire, volonté à la

fois ferme et souple, sachant se plier aux circonstances

sans perdre de sa très sage ténacité, âme forte, cœur
généreux. Mère Marie de la Nativité fut toujours à la

hauteur de sa tâche,— et sa tâche fut lourde et délicate !

Pendant les vingt-cinq ans qu'elle a gouverné sa Con-

grégation, elle a connu les plus rudes épreuves ; et l'une

des plus vivement senties, après la dispersion de ses Filles,

a été l'afïreuse guerre qui a meurtri son cœur en déchi-

rant le cœur d'une patrie profondément aimée. Nulle

peine ne lui a été épargnée, — sans doute, parce que son

âme était merveilleusement trempée.

Elle a eu aussi de bien fortes joies. La dernière fut

celle d'avoir pu célébrer, avec une magnificence dont

Bordeaux gardera longtemps le souvenir, le centenaire

de la fondation de la Sainte-Famille par un prêtre bor-

delais — M. l'abbé Pierre-Bienvenu Noailles, de pieuse

et vénérée mémoire (1)... »

(1) Ces lignes, signées E. D. (Abbé E. Duprat), sont extraites

de V Aquitaine, — Semaine religieuse de F Archidiocèse de Bor-
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Les obsèques de la vénérée défunte ont été célébrées,

le lundi 16 mai, en l'église Sainte-Eulalie, au milieu

d'un grand concours de religieuses, de prêtres et de

fidèles.

« La levée du corps, — écrit, à son tour, la Liberté du
Sud-Ouest, — fut faite par M. l'abbé Ciron, Curé de

Sainte-Eulalie , à la Maison-Mère de la Congrégation,

dont la porte, comme d'ailleurs celle de l'église parois-

siale, était tendue de draperies blanches.

Le cercueil de la vénérée défunte a été placé sur un
char modeste, sans fleurs ni couronnes, et dont les cor-

dons étaient tenus par des religieuses de différentes

Congrégations. Les orphelines de Saint-Joseph précé-

daient le char. Le deuil était conduit par Mesdames les

Supérieures de la Sainte-Famille.

En longues files suivaient les nombreuses Religieuses

de la Congrégation. Derrière elles venaient des délé-

gations de toutes les Congrégations religieuses de fem-

mes de Bordeaux, — puis de nombreux ecclésiastiques,

— et enfin un grand nombre de personnes, parmi les-

quelles nous avons remarqué M. Vayssière, sénateur et

maire de Martillac, M. Galtier, adjoint au maire de Bor-

deaux, etc., etc..

Quand le cercueil eut été placé dans un magnifique

catafalque entouré de flambeaux et de candélabres, la

Messe de Requiem, exécutée en plain-chant, commença
dans le sanctuaire tout tendu de noir. Elle fut célébrée

par le R. P. Joseph Lemius, Procureur général des Oblats

de Marie à Rome, de passage à Bordeaux.
La cérémonie funèbre était présidée par S. G. Mgr Jean

Adam, Evêque de Thmuis et Auxiliaire de S. E. le

Cardinal Paulin Andrieu, Archevêque de Bordeaux.
L'Administration diocésaine était représentée par MM. les

chanoines Giraudin (Supérieur du grand Séminaire) et

Lalanne, Vicaires généraux.

Dans le sanctuaire et au banc-d'œuvre avaient pris

deaux, — n° 20 (20 mai 1921), page 242. Pour le récit, que nous
avons publié, des fêtes du Centenaire de la Fondation de la

Sainte-Famille, voir Missions, n° 212, page 315.
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place la plupart des membres du Chapitre primatial et

de MM. les Curés de Bordeaux, — M. le Chanoine Biar-

soux. Supérieur du petit Séminaire, — les Aumôniers
des maisons de la Sainte-Famille et un grand nombre
d'autres ecclésiastiques...

Après la Messe, l'absoute fut donnée par S. G. Mon-
seigneur Adam. Aucun discours ne fut prononcé. Mais,

immédiatement, le cortège se reforma, imposant, pour
conduire, au cimetière de la Chartreuse, la dépouille

mortelle de la sainte Religieuse, de la femme éminente

que fut la révérende Mère de la Nativité (1), »

Dans l'épreuve qui les atteint si douloureusement, en
les privant de leur bonne Mère, nous prions les vénérées

Supérieures et Religieuses de la Sainte-Famille d'agréer

l'expression de nos respectueuses sympathies et de nos

condoléances émues, en les assurant de nos plus ferventes

supplications pour le repos de l'âme de celle qui, à

l'exemple du divin Maître, a passé ici-bas en faisant du
bien — beaucoup de bien.

R. I. P.

III. — La Mission de 192! à Niort 2.

La ville de Niort (diocèse de Poitiers) a vécu, cette

année, un splendide Lundi de Pâques. On sait que, pen-
dant un mois, huit .Missionnaires Oblats, aussi dévoués
qu'éloquents, semèrent le bon grain, du haut de leur

chaire, dans les quatre églises de la vjlle (3). Lundi

(1) Voir La Liberté du Sud-Ouest (12, rue de Grassi, à Bordeaux),
11° 4.518 (17 mai 1921), page 3, 3« colonne.

(2) Cet article, signé V. Chapelle, a paru dans VEclair de l'Ouest,

du 2 avril 1921.

(3) C'étaient les RR. PP. Aimé Schauffler et Eugène Colas,
à Notre-Dame

; Léon Royer et Casimir Prioux, à Saint-André ;

Ernest Leval et Paul Péron, à Saint-Hilaire ; François Sachot
et Guillaume LeBAS, ù Saint-Etienne.
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(28 mars 1921), ils ont moissonné les fruits de leurs

efforts.

Renouvelant le traditionnel geste pieux qui clôturait

les missions de jadis, les catholiques niortais ont < planté

la Croix de Mission ». Nous espérons, dans notre prochain

numéro, pouvoir rendre compte, dans tous ses détails,

de cette imposante manifestation. Mais il nous sera bien

permis de dire, dès aujourd'hui, avec quelle joie émue
nous avons vu se dérouler cette cérémonie — qui a été,

pour nous, la preuve évidente que, dans la masse comme
chez les dirigeants, la pensée et les mœurs ont subi une
heureuse évolution.

Imaginez en effet ceci : une foule de ([uelques mil-

liers de personnes, entre deux haies compactes de quel-

ques milliers d'autres, précédant ou suivant, la prière

aux lèvres, un camion automobile — décoré de draperies,

de verdure et de fleurs — sur lequel est étendue, le pied

incliné vers le sol et les bras dressés vers le ciel, une
monumentale croix de bois. Menant le cortège d'honneur,

au milieu de son clergé, l'Évêque de Poitiers, Sa Gran-

deur Monseigneur de Durfort de Civrac de Lorges, —
mitre en tête et crosse en main.

On traverse la Sèvre et, dans une vaste prairie, — où,

d'ordinaire, blancliissent au soleil ces peaux chamoisées,

comme l'industrie niortaise en fabrique depuis des siècles,

— la lourde croix passe, de son char triomphal, sur les

épaules robustes de trente porteurs. J'en sais, parmi
ceux-là, dont les genoux fléchissaient de fière émotion :

un \aeillard — qui, il y a trente ans, portait une autre

croix — les bénissait au passage.

Une habile et rapide manœuvre, — que dirige un
moment, du haut de sa « chèvre », tandis que le chef

d'équipe besogne au bas, un incroyable charpentier

septuagénaire à bonne figure de Saint Joseph, — et la

croix est debout !

On chante ; on prie
;
puis on écoute. Un apôtre, au

visage d'ascète, évoque le passé, glorifie le présent, éclaire

l'avenir. Il acclame et fait acclamer Dieu. Et, vraiment,

un missionnaire ne saurait mieux terminer sa tâche que
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ne le fait ce prêtre : plus il atteint les derniers mots qu'il

veut dire, plus sa personnalité s'efîace pour laisser la

place — toute la place — à la Croix.

L'évêque doit parler en chef et en père. Il le fait admi-

rablement. Chacun a sa juste part de reconnaissance et

d'éloges : les missionnaires, le clergé de la ville, les hom-
mes qui voient dans cette croix plantée sur leur sol la

plus haute décoration qui soit, les ouvriers qui la façon-

nèrent et la mirent debout, la foule respectueuse. Et,

comme le missionnaire s'effaçait tout à l'heure derrière

la Croix, ainsi l'évêque disparaît pour laisser la place

au Pape — au nom de qui il lève la main pour bénir,

avant que Dieu lui-même, dans l'ostensoir d'or, s'élève

au-dessus des fronts courbés.

Mais j'abrège ; car je ferais un compte-rendu, dont je

veux laisser l'honneur et le soin à plus qualifié. J'ai sim-

plement noté, à la hâte, l'essentiel de la cérémonie, —
pour en revenir, après l'avoir ainsi justifié, à ce que

j'écrivais tout à l'heure : dans la masse comme chez les

dirigeants, la pensée et les mœurs ont subi une heureuse

évolution.

Car on n'eût pas osé, naguère, organiser pareille céré-

monie. Obstacles créés par les pouvoirs publics, troubles

possibles dans les rues, indifférence religieuse du grand
nombre, — tout cela eût fait répondre à qui l'eût pro-

posé : Impossible I

L'impossible d'hier est réalité d'aujourd'hui. El, nous

catholiques, nous devons un merci à ceux qui permirent

que ce Lundi de Pâques, dans la vieille cité niortaise, fût

une fête sans ombre. C'était trop naturel, pensez-vous ;

et nous ne faisions qu'user de nos droits les plus légi-

times. Soit ; mais les temps passés nous' ont tellement

habitués à les voir méconnus, que nous nous réjouissons

de les voir enfin respectés. Merci donc à l'autorité, qui

fit preuve d'un intelligent libéralisme I C'est un premier

grand pas fait par elle dans la voie de l'apaisement.

-Merci au peuple de Niort ! Dans ses rangs se trouvaient,

sans doute, bien des adversaires de nos idées. Leur atti-

tude fut respectueuse et cUgne. Ont-ils compris, au grand
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souffle de fraternité qui s'est élevé des champs de bataille,

que les temps sont passés des douloureux déchirements ?

Je le crois. Et de ce retour au respect de leur liberté de

penser et d'agir au grand jour les catholiques disent à

leurs adversaires : Merci !

Merci aux milUers d'acteurs de ce drame pacifique

qu'est l'érection d'une croix ! La solennité qui convenait

n'eût pas existé sans le nombre : elle eut la foule émue,

grave et déférente. De leur imposant acte de foi, à tous

ces amis connus et inconnus que sont les catholiques de

Niort, nous disons : Merci !

A celui qui présida la grandiose cérémonie, à l'Évêciue

aimé et vénéré, nous n'oserions dire merci, parce que —
comme il l'a proclamé lui-même — il était où l'appelait

son devoir de chef. Qu'il nous permette, cependant, de

lui dire avec quelle respectueuse reconnaissance les catho-

liques de Niort le voient se montrer souvent — et tou-

jours avec une paternelle sollicitude — l'Evêque de Niort

autant que de Poitiers...

Vous qui avez vu ces choses et vous qui ne pouvez que

les lire, reportez-vous à dix ou vingt ans en arrière et

dites, si vous l'osez, que les temps ne sont pas changés.

Oui, ils le sont ; et nous en avons eu la preuve évidente.

Sur notre petit coin de France, et bientôt partout, va

régner la liberté dans la paix. Il fera meilleur vivre, dans

les années qui viennent— et dont ce Lundi de Pâques 1921

fut superbement, dans notre pays niortais, la rayonnante

aurore I

L'Eclair de l'Ouest.

IV. — Petites Nouvelles

du Scolasticat d'Ottawa, Ont.

1. Retraites fermées (1920). — Elle est consolante et

de bon espoir, l'Œuvre des Retraites fermées au Canada 1

Dans le diocèse d'Ottawa, en particulier, elle a pris, cette
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année, les couleurs d'une belle maturité. Les désirs, sans

doute, ne sont pas encore totalement comblés : est-il un
terme aux saintes ardeurs du zèle apostolique ? ISIais il

y a progrès marquant.

Au cours des mois de juin, juillet et août, huit retraites

fermées pour hommes et jeunes gens réunirent, en notre

Scolasticat, plus de 180 retraitants. Signalons l'aposto-

lique mission du R. P. Donat Poulet, professeur de

philosophie, qui a organisé les retraites pendant ses va-

cances, et la particulière influence des membres de

l'A. C. J. C. (Association catholique de la Jeunesse cana-

dienne) et des vaillants voyageurs de commerce.
Au couvent du Sacré-Cœur, quelques Pères professeurs

du Scolasticat ont aussi dirigé 3 retraites pour les jeunes

filles : 125 personnes suivirent ces exercices.

2. Mission des Esquimaux. — Les PP. Arsène TuR-
QUETiL et Paul PioGET, de la Mission des Esquimaux,
Chesterfield Inlet, — dont le généreux dévouement est

bien, comme on l'a dit, ce que la Congrégation peut

montrer de plus héroïque au xx^ siècle, — ont passé

quelques jours à Ottawa, à la fin d'octobre. Le R. Père

TuRQUETiL fit aux junioristes et aux scolastiques de la

Province une intéressante causerie sur ses missions. Elles

sont riches d'espérances et Dieu, \isiblement, bénit le

zèle et les souffrances de ses Oblats.

Le P. TuRQUETiL a passé l'hiver au Scolasticat Saint-

Joseph. Le bon Père s'y est occupé de la rédaction d'une

grammaire et d'un catéchisme esquimaux, et a fait di-

verses tournées de conférences pour assurer des ressources

à son œuvre et dans le but de recruter de futurs mission-

naires.

Les ofTiciers du Gouvernement canadien ont désiré

eux-mêmes profiter de ses expériences dans les régions

de son apostolat. Il leur a fourni des renseignements

géographiques et ethnologiques fort appréciés — et qui le

classent au premier rang parmi les connaisseurs des

mœurs et des particularités de l'extrême-Xord.

3. Oblation au Scolasticat. — Le 17 février dernier

huit des nôtres se vouaient pour toujours au Seigne r
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par leur profession définilivc — toute de confiance,

d'amour et d'immolation.

La traditionnelle présentation de la couronne à la

Vierge Marie, et les douces effusions de charité et de

commune joie de la réunion du soir — à laquelle assis-

taient, discrets et émus, les parents des héros de la fête

et nos chers junioristes — ont clôturé, dans une douce

paix de famille, les joies d'un si beau jour.

Nous offrons à nos jeunes Frères, avec nos cordiales

félicitations, nos vœux les plus sincères, en demandant
au bon Dieu de les bénir et de leur accorder force et

courage, pour travailler sans trêve et sans relâche à leur

sanctification et procurer ainsi plus de gloire au divin

Maître, plus de prestige à l'Eglise du Christ et plus

d'honneur à notre chère Congrégation.

4. Chant et Musique. — Nos scolastiques d'Ottawa,

animés de l'esprit liturgique et désireux de suivre les

directions de l'Eglise, cultivent avec succès, depuis

longtemps déjà, le chant grégorien et la musique sacrée.

Ils ont reçu, il y a quelques mois, des encouragements

et un témoignage très flatteur, de la part d'un maître

en l'espèce — Dom Alix, Bénédictin de l'Abbaye de

Saint-Wandrille et disciple de Dom Pothier. Il a bien

voulu venir les entendre, pour les faire bénéficier de ses

avis autorisés.

L'aimable religieux a poussé la bienveillance jusqu'à

leur laisser croire qu'il n'avait pas encore entendu, en

Canada, du grégorien plus pur et mieux exécuté ; et à

ce souvenir de Solesmes, nous a-t-il avoué, l'émotion la

plus douce a saisi le bon moine — dont les Oblats gar-

dent le plus affectueux souvenir.

5. Visite du Provincial. — Le 17 février, en la maison

provinciale, avait lieu l'installation du nouveau Provin-

cial, le R. P. Georges Villeneuve, Économe de la Pro-

vince depuis de longues années. Il succède au R. P. Guil-

laume Charlebois (1). — Le R. P. Victor Jodoin,

d) C'est à la date du 25 janvier 1921 que Mgr le Supérieur
général a communiqué, aux Religieux Oblats de Marie Imma-
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Supérieur du Noviciat et Maître des novices, remplace

le R. P. Villeneuve.
Le nouveau Provincial est venu, le 14 avril, recevoir

les hommages des scolastiques et revoir les murs et les

jardins du Scolasticat Saint-Joseph — qu'il avait quitté

depuis prés de vingt-cinq ans et auquel se rattachent,

pour lui, les plus doux souvenirs. Les scolastiques Oblats

ont donné, en son honneur, une séance académique et

musicale dont le bon goût s'est allié à une exquise déli-

catesse de sentiments. Mais ils ont trouvé la réplique

dans les impro^'isations du R. P. Provincial, où l'on ne

sait ce qui a le plus charmé — de la bonté toute pater-

nelle de son cœur ou du coloris de sa parole.

Cette visite n'a été que le prélude d'un séjour plus

prolongé que le R. P. Provincial a promis de faire, l'été

prochain, au milieu de ses benjamins, qui s'en promettent

déjà une délicieuse joie.

6. Nouveau Recteur d'Ottawa. — C'est avec le plus vif

plaisir que nous signalons l'heureuse nomination du
R. P. François j\L\rcotte comme Recteur de l'Uni-

versité d'Ottawa, en remplacement du R. P. Louis

Rhéaume — dont le second terme de rectorat vient de

s'achever.

Le Scolasticat Saint-Joseph, — lequel constitue, avec

le Séminaire diocésain, la Faculté de théologie, — par

une modeste séance familiale, a voulu offrir l'expression

de sa gratitude et de ses congratulations au nouveau
Recteur, qui fut l'un des collaborateurs les plus méritants

de l'œuvre du Scolasticat.

Cette nomination, à l'un des postes les plus élevés et

les plus importants de notre Congrégation, revêt les

culée de la Province du Canadn, celte nomination — faite en
veilu d'un Induit (daté du ^9) levant l'obstacle qu'y opposait
l'art. 552 de nos saintes Rèt^les. Le Conseil provincial du R. Père
Villeneuve se compose comme suit : — a) H. P, Guillaume
Charlebois, l''"' Consulteur ordinaire et Admoniteur ; b) Révé-
rend Père Joseph Dozoïs, 2« Consulteur ordinaire ; c) R. Père
Ernest Tourangeau, l*^*^ Consulteur extraordinaire ; d) R. Père
Louis Rhéaume, 2'' Consulteur extraordinaire ; e) R. P. Victor

JonoiN, Econome provincial.
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signes d'une parfaite et évidente sagesse de la part de

nos vénérés Supérieurs et elle trahit aussi les touches

d'une providentielle préparation. Les dons de nature

et de grâce du R. P. Marcotte en font foi. Sa conipré-

hensive éducation première, le juste tempérament de

spéculation intellectuelle et d'esprit pratique que révèle

son talent, son excellente formation bilingue avec un
singulier degré d'équilibre et de justesse, sa culture

philosophique et théologique puisée aux Universités

romaines et dans les labeurs du haut enseignement

ecclésiastique, son rare bon goût esthétique, son éru-

dition jamais à court, son tact et son aménité dans les

relations sociales, du cœur autant qu'il en faut pour être

fidèle en affection et généreux dans le dévouement sans

être faible dans le devoir, — voilà bien des titres qui

justifient la joie et les espoirs que suggère cette récente

nomination. Il prend donc sous les meilleurs auspices

le gouvernement de cette magnifique institution, et

continuera le généreux essor que lui ont imprimé ses

prédécesseurs.

V. — La nouvelle Province

de rAlberta=Saskatchewan.

Monseigneur notre Révérendissime Père a adressé, le

20 janvier 1921, la circulaire suivante aux Religieux Oblats

de Marie Immaculée du Vicariat d'Alberta-Saskatchewan :

Mes Révérends Pères et mes biens chers Frères,
— L'extension que prend de jour en jour votre Vicariat,

la constitution dans son sein des œuvres qui caracté-

risent une Province très vivante, et particulièrement la

fondation d'un scolasticat ont attiré, depuis plusieurs

années, l'attention de l'Administration générale et lui

ont fait envisager l'éventualité de l'érection de ce Vicariat

en Province régulière.

Le Chapitre général d'octobre dernier, après avoir
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pris connaissance du Rapport de votre R. P. Vicaire des

Missions, a eu la même impression et nous a recommandé
de faire cette fondation.

Par un Induit, daté du 19 novembre 1920, la S. C. des

Religieux nous a autorisé à ériger en Province le Vicariat

d'Alberta-Saskatchewan.

Après avoir obtenu l'assentiment de notre Conseil,

Nous constituons, par les présents, vos maisons et rési-

dences en une Province régulière et nommons, comme
Provincial, le R. P. Henri Grandin, qui possède toute

votre affection et votre confiance aussi bien que les

nôtres.

Son Conseil est constitué comme suit : — a) R. P. André
Daridon, 1er Consulteur ordinaire et Admoniteur ; b)

R. P. Joseph LcBris, 2« Consulteur ordinaire ; c) Révé-
rend Père Henri Delmas, l^"" Consulteur extraordinaire

;

rf) R. P. Théodore Schweers, 2^ Consulteur extraordinaire
;

e) R. P. Albert Naessens, Économe provincial (1).

Cet acte administratif n'apporte aucun changement
à vos œuvres extérieures ; vous voudrez bien le regarder,

cependant, comme une grâce nouvelle, un encourage-

ment, le dernier pas vers l'existence régulière — vis-à-vis

de laquelle l'organisation en Vicariat n'est qu'un ache-

minement.
Efforcez-vous donc, à votre tour, de progresser dans

la vie religieuse, en vous acheminant, chaque jour un
peu plus, vers l'idéal de l'Oblat — tracé de main de maître

dans nos saintes Constitutions.

Recevez, Nos biens chers Pères et Frères, avec Notre
paternelle bénédiction, la nouvelle assurance de Nos sen-

timents les plus affectueux et les plus dévoués en Notre-

Seigneur et Marie Immaculée.

t Augustin DONTENWILL, O. M. /.,

Archevêque de Ptolémaïs,

Supérieur général O. M. I.

(1) » Nous maintenons, jusqu'au retour du R. P. Grandin,
dont l'absence se prolonge pour de sérieuses raisons, le R. Père
Naessens en qualité de Vice-Provincial » (Note de Monseigneur).
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VI. — Mission Saint-Joseph,

Fort Résolution, N. W. T.

La Mission Saint-. lost'pli. du Vicariat apostoli(iue du
Mackcnzic, se conij)ose de (]uatre Pères et de six Frères

convers.

Le R. P. Louis Dupire, ouvrier de la première lieure,

se trouve heureux au milieu de son troupeau, qu'il a en

sa garde depuis près de quarante ans ; et nous devons

dire que nous aussi sommes très lieureux d'avoii- ce bon
Père au milieu de nous. Ses soixante-neuf ans ne lui font

rien perdre de sa bonne humeur, et il se porte assez bien

pour son âge ; cependant, cet hiver a été plus dur pour

lui que de coutume. Il exerce les fonctions d'aumônier

du couvent et, de plus, il est constamment prêt à rendre

tous les services possibles. Rien ne lui paraît ni trop

pénible ni trop bas : volontiers, il ferait la cuisine au

moulin ou la pêche sur le lac.

Le R. P. Pierre Falaize est notre économe. Ce n'est

généralement pas la charge la plus enviable dans une

communauté, — par ici surtout, et pour de bonnes

raisons. Les provisions que nous recevons, chaque été,

sont loin d'être suffisantes : à peine pourrions-nous subsis-

ter cinq mois de l'année là-dessus. Le déficit doit être

comblé ici même ; et c'est au bout du fusil ou du tranche-

glace, et au prix d'efforts inouïs, qu'on trouve ce qu'il

nous faut. Grâce au savoir-faire du R. P. Économe, à

l'énergie et à la bonne volonté de nos bons Frères et,

par-dessus tout, à la protection de notre puissant patron

Saint Joseph, rien ne nous a encore manqué jusqu'ici.

Outre ses travaux d'économat, le R. P. Falaize a dû
prêcher, l'an dernier, les retraites annuelles à la mission

et au couvent ; et c'est à la satisfaction générale qu'il

(1) Reproduction partielle d'une lettre, datée du 17 mai 1920
et adressée, par le R, P. Alphonse Duport, Supérieur de cette

Mission, au R. P. Servule Dozoïs, Assistant général.
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s'est acquitté de cet important travail. Le reste de son

temps, il l'emploie à l'étude de la langue esquimaude
;

car il est désigné pour aller porter l'Evangile à ces peu-

plades des mers glaciales, encore assises à l'ombre de

la mort et attendant avec anxiété qu'on vienne leur

apporter le salut.

D'après les plans de S. G. Mgr Breynat, notre vénéré

Vicaire, c'est au mois de juillet prochain que le R. Père

Falaize doit nous quitter pour aller rejoindre le R. Père

Joseph Frapsauge et le Fr. Benoît Meyer— qui se trou-

vent parmi les Esquimaux, depuis l'an dernier. Nous
avons reçu de leurs nouvelles : ils sont en bonne santé,

mais demandent à grands cris du secours. Le ministre

de l'erreur menace de devancer l'apôtre de la vérité. Il

est à craindre que les pauvres Esquimaux se laissent

séduire, quoiqu'ils soient très favorables aux mission-

naires catholiques. Les premiers apôtres qu'ils ont vus,

et qu'ils ont massacrés, leur ont laissé leur dernière

bénédiction : cette bénédiction a provoqué en la plupart

un ardent désir de connaître cette Religion que les Pères

leur annonçaient et pour laquelle ils ont donné leur sang.

Sanguis Martyriim, semen Christianorum : c'est toujours

vrai...

Sur douze postes (ou missions) que nous desservons

dans le Vicariat du Mackenzie, il y en a huit où le Père

se trouve seul ou avec un Frère convers, trois avec deux
Pères, et un avec quatre Pères. Cette dernière est, préci-

sément, la mission Saint-Joseph — qui, par le départ

du P. Falaize pour la mission des Esquimaux et celui

du P. Edmond Pratt pour Montréal, va se trouver avec

deux Pères : l'un, le R. P. Dupire, déjà bien avancé en

âge, et l'autre, votre pauvre serviteur. Rogate ergo Do-
minum messis ut mittat operarios in messem suam !...

Que vous dirai-je de nos excellents Frères convers de

la maison Saint-Joseph ? D'abord, je suis heureux de
vous dire qu'ils sont tous égaux en dévouement, en bonne
volonté et fidélité à leur vocation. Il y a, parmi eux, un
Irlandais, deux Allemands, un Français, un Belge et un
Canadien ; mais la bonne entente et la douce fraternité



130 NOUVELLES JUIN

régnent au milieu d'eux, — de sorte qu'il n'y a ici que
de véritables Frères, heureux d'habiter ensemble.

Le Fr. James O'Connell, déjà aussi blanc qu'un lièvre

en hiver, est encore assez solide ; mais, depuis nombre
d'années, il a renoncé aux longs voyages en traîne à chiens

et en steamboat. Ayant le titre de capitaine de bateau, il

embarque pourtant quelquefois,— cjuand il est nécessaire

d'avoir à bord un capitaine diplômé. Habile menuisier,

il occupe la plus grande partie de son temps à la menui-

serie, où il rend de précieux services.

Le Fr. Guillaume Beckschoeffer s'occupe des gros

travaux, — chantier de billots, bois de chauffage, moulin

à scie, foin, pêche, etc. Il a, pour le seconder, les FF. Léo-

pold Berens, Derrien Kerautret et Gérard Kraut.
Le Fr. Bérens, s'étant blessé (hernie) en travaillant,

a été conduit, cet hiver même, à l'hôpital du Fort-Smith

(180 milles, au sud de Résolution). Les soins qu'il a reçus

n'ont pu le remettre ; il sera donc obligé de sortir de bon
printemps ; nous espérons qu'il sera de retour pour les

pêches d'automne.

Les FF. Kerautret et Kraut, étant plus jeunes et

plus lestes, sont employés surtout aux longs voyages

en traînes à chiens. On se repose en grande partie sur

eux pour l'approvisionnement en viande et en poissons.

Ce serait trop long de vous énumérer les fatigues et les

actes de dévouement qu'ils ont à présenter à Dieu
chaque jour.

Le Fr. Albini Plante, excellent à tout point de vue,

est le factotum de la maison. Il n"a qu'un défaut, c'est

d'être un peu faible de santé et trop ardent à l'ouvrage :

il est vrai que son emploi, quoique moins pénible que
les autres, est loin d'être une simple distraction. Sa
fonction spéciale est de s'occuper de l'étable, de distri-

buer des vivres, de labourer les champs, de les entretenir

et de les agrandir le plus possible, etc..

Mais pourquoi tant de monde, de travaux et de misères

pour une poignée de sauvages ? C'est encore un mystère

de l'amour de Dieu pour les déshérités de la terre. INIais

croyez bien qu'il n'y a ici rien d'exagéré : le personnel
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nombreux, les travaux et les misères que nous suppor-

tons sont pour nous de la plus stricte nécessité —
tant pour avoir la vie sauve que pour faire un peu de

bien.

La mission Saint-Joseph est une des plus importantes

du Vicariat par sa population et par ses œuvres. La popu-

lation catholique de la Mission atteint 800 âmes, dissé-

minées à tous les vents du ciel, à 100 milles (et plus) à

la ronde.

Ces braves sauvages sont, en général, bien fidèles à leurs

devoirs. Aux grandes fêtes de Noël et de Pâques, ils

viennent à la mission (les hommes seulement), et c'est

édifiant de les voir prier avec tant de ferveur. Les femmes
et les enfants ne viennent qu'au printemps ; et même
plusieurs ne viennent pas tous les ans, à cause de la dis-

tance et de la misère, de sorte qu'ils restent quelquefois

plusieurs années sans voir le prêtre. Malgré ce délais >e-

ment forcé, ils se conservent bons, font leur prière chaque

jour, gardent le dimanche — qu'ils sanctifient, en se réu-

nissant dans leurs loges afin de dire ensemble le chapelet

et chanter des cantiques.

De temps en temps, et chaque fois que l'occasion

favorable s'en présente, nous nous faisons un bonheur
de les visiter. Mais qu'elles sont rares, nos tournées apos-

liques au milieu de ces braves chrétiens ! Cet hiver, nous

avons, par deux fois, visité quatre camps sauvages, seu-

lement. Nous espérons aller faire une nouvelle tournée

plus loin (en mai), sur les dernières glaces ; mais, nos

sauvages sont tellement dispersés et éloignés les uns des

autres, cju'ils ont eux-mêmes renoncé à venir nous cher-

cher, comme c'était convenu. C'est toujours un réel

bonheur qu'on leur procure en allant les \dsiter, et c'est

aussi le meilleur moyen entre tous que nous ayons pour
leur faire du bien ; mais combien il est difficile de le

mettre en pratique !

Outre les chrétiens du large, la mission Saint-Joseph
a à sa charge une école florissante, où dix Sœurs de la

Charité (de Montréal) se dépensent, avec un dévouement
admirable, à l'éducation de 80 orphelins ou orphelines.
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A nous de pourvoir à leur subsistance, et c'est ce à quoi

nous tous, Pères et Frères, travaillons d'un bout de

l'année à l'autre ; mais c'est tout juste si on arrive, après

bien des efforts, à joindre les deux bouts.

De plus, la mission Saint-Joseph doit faire marcher
le moulin à scie (le seul du Vicariat), — ce qui nous prend

les meilleurs de nos Frères, durant une grosse partie de

la belle saison...

Voilà, mon très Révérend Père, quelles sont nos occu-

pations et nos charges, sans entrer dans aucun détail et

sans vous mentionner nos souffrances et nos épreuves.

Elles sont pénibles et nombreuses ; et vraiment il faut

du courage, du dévouement et une grande force d'âme
et de corps pour accomplir sa tâche ! Je suis heureux

de vous dire que le bon Maître ne nous ménage pas

ses grâces, et que nous sommes tous heureux et fiers de

le servir dans notre sainte vocation.

Je ne parle ici que des membres de la communauté
de la mission Saint-Joseph ; mais je pourrais vous en

dire autant, sinon plus, des vaillants Pères et Frères

qui, seuls à leur poste, sont séparés de leurs plus proches

voisins par des centaines de milles. Nous avons, dans le

cours de l'hiver, reçu des nouvelles de chacun d'eux. Ils

vont tous assez bien ; mais plusieurs sentent leurs jambes

faiblir en voyage et leur santé s'altérer. Que la bonne
Mère les conserve et leur envoie du secours !...

En terminant ma longue lettre, je suis heureux de vous

annoncer que le R. P. Rruno Roure, de la mission Pro-

vidence, beau vieillard octogénaire, va, dans le cours de

cette année, célébrer ses noces d'or sacerdotales. Le
R. P. Roure a passé la plus grande partie de son exis-

tence parmi les sauvages Plat-Côté-de-Chiens. Durant
quarante ans, il a tenu bon contre l'isolement et toutes

les autres épreuves attachées à la fondation d'une mis-

sion au pays des glaces. Les souffrances et les privations

des premiers temps sont des rêves pour nous. Le R. Père

Roure a bien gardé son troupeau ; les Flancs-de-Chiens,

qui occupent im pays aussi vaste que trois pro\inces,

sont, comme les Montagnais du reste, des chrétiens pra-
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tiquants, et parmi eux il n'y a pas un protestant, malgré

les efforts inouïs des ministres de l'erreur (1).

Je finis, mon très Révérend Père, en vous priant de

voir, dans le décousu de ces pages, un simple témoignage

de ma bonne volonté. Me faisant l'interprète de tous mes
Frères de la mission Saint-Joseph, je vous prie de vouloir

bien agréer nos hommages de religieux attachement et

de filiale affection en JÉsus-Christ et Marie Immaculée,

Alphonse Duport, O. M. I.

VII. — Au Retour du Chapitre de Rome -.

Monseigneur et bien-aimé Père, — ... En arrivant à

New-York, Mgr Bunoz, mon compagnon de voyage, me
proposa d'aller à Washington passer la fête de l'Imma-
culée Conception, avec nos Pères du Scolasticat. J'accep-

tai volontiers.

Et je constatai là, avec plaisir, que notre Congré-

gation occupe une place d'honneur parmi les nombreuses
communautés religieuses qui entourent l'Université catho-

lique. Cette dernière institution promet beaucoup pour

l'avenir de notre sainte Religion dans les Etats-Unis...

Plus tard, à Montréal, je fis une autre halte, pour voir

nos Pères et Frères — si nombreux et si pleins de régu-

larité...

Je me séparai ensuite de Monseigneur, pour aller à

Edmonton, saluer, pour la dernière fois, mon ancien ami
du scolasticat — le R. P. Michel Mérer (R. I. P.).

(1) Le R. P. RouRE est mort, depuis, à la Providence, le

30 octobre 1920, à l'âge de 78 ans — dont 49 de vie reliaieuse.

R. 1. P.

(2) Extrait d'une lettre adressée de Mission City, B. C, le

21 janvier 1921, à Mgr le Supérieur général, par le R. P. Eugène
Chirouse, de la maison Sainte-Marie ((Colombie anglaise).
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Je fus enchanté du bon esprit qui régnait parmi les

45 scolastiques qui composent cette maison bénie. Ici,

comme partout ailleurs, on me demanda des nouvelles

de notre bien-aimé Père Supérieur général...

Enfin, le 20 décembre, je rentrai à ma chère Mission

de Sainte-Marie. Le P>. P. Joannès Dupl.vnil, notre

nouveau Supérieur, et nos enfants de l'école me reçurent

à bras, ouverts...

Je passai ensuite la Noël avec nos chrétiens de la

rivière Fraser — accourus à Maria- Island pour entendre

parler de Rome et de Notre-Dame de Lourdes. Le jour

de Noël, nous eûmes un grand dîner, auquel toute la

tribu assistait. Le missionnaire présidait... Après le

repas, les chefs lui adressèrent des discours, pour le féli-

citer de son retour parmi eux. Votre personne ne fut pas

oubliée... Après, grande distribution de médailles, bénites

par notre Saint-Père le Pape...

Puis, je fus invité par le R. P. Victor Rohr à me rendre

à Pemberton-Meadows, pour y célébrer la fête du Pre-

mier de l'An avec nos Indiens de Lillooet. Là, encore,

même enthousiasme à entendre parler de S. S. Benoit XV.
Pour faire plus d'impression, je distribuai les médailles

à la table de communion : aux chefs d'abord, puis aux
watchi^en, en leur rappelant les devoirs attachés à leur

dignité, et enfin à toute la tribu... Le soir de la fête fut

couronné par une séance donnée par les anciens enfants

de Sainte-Marie...

Il me tarde. Monseigneur, de voir publier les différents

Rapports qui ont été lus au Chapitre : ce sera, j'en suis

persuadé, pour l'édification et l'encouragement de tous

les membres de notre chère Famille. Us constateront

avec joie, une fois de plus, que l'esprit de notre vénéré

Fondateur est encore très profondément imprimé dans

cette Famille, malgré la diversité des nationalités qui la

composent...

Je prie Dieu, chaque jour, de vouloir bien vous con-

server la santé et de continuer à répandre sur votre per-

sonne ses bénédictions les plus abondantes...

Veuillez, ^Monseigneur et vénéré Père, veuillez, à votre
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tour, bénir celui qui sera toujours heureux de se dire

votre tout dévoué Fils en JÉsus-Christ et Marie Imma-

culée,

Eugène Chirolse, O. M. I.

VIII.— Vice-Province Saint-Jean=Baptiste (Lowell).

Voici le texte de la Circulaire adressée, le l^^ mars 1921,

par notre Révérendissime Père Général aux Religieux

Oblats de Marie Ininuiculée des maisons de Ptattsburg,

Saint-Joseph de Lowell et Notre-Dame de Lourdes de Lowell,

et des résidences et postes d' Aurora, Egg-Harbor et Fond-

du-Lac :

Nos Révérends Pères et Nos bien chers Frères, — Le
problème du développement des Œuvres, intéressant les

fidèles de langue française aux Etats-Unis, Nous a préoc-

cupé, depuis des années déjà, et quelques-uns d'entre

vous savent C|ue Nous avons tenté plus d'un efïort en

vue de le résoudre.

La Province à lac^uelle vous apparteniez, jusqu'ici,

devient de plus en plus active et prospère. L'Œuvre des

Glissions, but premier de notre chère Famille, y est en

progrès ; et les résultats de l'apostolat de nos Pères Nous
réjouissent toujours davantage (1).

Mais cet accroissement se fait par le moyen de maisons

de recrutement où l'on a reconnu pratiquement impos-

sible de maintenir l'égalité entre les, deux langues du
pays, — d'où, inévitablement, des conséquences qu'il

s'agissait de prévenir.

Le Chapitre général de 1920 a été saisi de cette ques-

tion. Après l'avoir mûrement étudiée, il en est arrivé à

conclure qu'il fallait faire une exception à la règle tra-

(1) Voir, à la fin de cette livraison, la liste des Missions, Re-
traites, etc., prèchées par les Pères de la I'« Province des Etats-

Unis, fin 1920 et début 1921 : Docinneids et Stalistiques, page 245-
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(litioiHU'Ilt' (If la (loiigrôgation, concernant la division des

Provinces par limites LerrKoriaies, et créer, uniquement
dans l'intérêt des âmes, — c'est, d'ailleurs, le seul qui

soit ici en jeu, — sur le territoire même de la l''^ Pro-

vince des Etats-Unis, une Province nouvelle, compre-
nant les Œuvres susdites, recrutant et formant des mis-

sionnaires de langue trançaise, afin de soutenir ces Œuvres
et de les développer. 11 laissa, du reste, ce soin à l'Admi-

nistration générale, à qui appartenait de décider s'il y
avait lieu de donner suite à ce vœu et de soumettre le

cas au Saint-Siège.

Après Nous être assuré que les Evêques considéraient

une telle mesure comme utile au bien des âmes, après

avoir sérieusement pesé les motifs de cet acte et consulté

Notre Conseil, Nous avons porté la question devant la

Congrégation des Religieux — qui Nous a autorisé à

ériger une Vice-Province pour trois ans (Induit du 23 fé-

vrier 1921).

En conséquence, usant de l'autorité qui Nous a été

conférée et de l'avis de Notre conseil généralice. Nous
décidons ce qui suit :

1° Est érigée pour trois ans, dans les limites de la

1''^ Province des Etats-Unis, une Vice-Province, dite de

Sainl-Jean-Baplisle de Lowell ;

2° Elle comprend les maisons de Plattsburg, de Saint-

Joseph de Lowell, et de Notre-Dame de Lourdes de

Lowell, et les résidences et postes d'Aurora, Egg-Harbor
et Fond-du-Lac

;

3° Le Conseil de la Vice-Province est ainsi constitué :

— a) R. P. Eugène Turcotte, Vice-Provincial ; b) Révé-
rend Père Aquila Gratton, l^^ Consulteur ordinaire et

Admoniteur ; c) R. P. Léon Lamothe, 2^ Consulteur

ordinaire ; d) R. P. Armand Baron, l^r Consulteur ex-

traordinaire ; e) R. P. Julien Racette, 2^ Consulteur

extraordinaire
; /) R. P. Léon Lamothe, Économe vice-

provincial (1)...

(1) Par ailleurs, pour remplacer le R. P. Terence Smith, —
qui a été, pendant plus de six ans, à la tète de la If« Province des
Etats-Unis — Monseigneur, de l'assentiment de son Conseil, a
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Une ère nouvelle s'ouvre devant vous, Révérends Pères

et bien chers Frères : les œuvres qui vous sont confiées

vont, si vous vous montrez dignes de cette faveur,

s'étendre et s'embellir, pour le plus grand bien surnaturel

de tous les intéressés. Il s'agit, en effet, de conserver la

foi de vos fidèles, de l'entretenir, de lui faire produire

cent pour un.

Pour réaliser ce programme, l'action cjui importe le

plus, celle qui s'indique le plus clairement à votre zèle,

c'est le recrutement des vocations. Allez avec confiance :

Celui qui vous a faits « pêcheurs d'hommes » vous donnera

des aides et des successeurs, pourvu que vous y mettiez

du vôtre. Vous avez les encouragements du Père commun
des fidèles ; vous avez les Nôtres. Nous y ajoutons l'ex-

pression instante de Notre vif désir, — vous direz comme
saint Pierre : In verbo tuo laxabo reie ! Et daigne le divin

Maître faire réussir votre entreprise comme celle de son

apôtre !

Recevez, Nos bien chers Pères et Frères, avec Notre pa-

ternelle bénédiction, l'assurance de Nos sentiments affec-

tueux et dévoués en Notre-Seigneur et Marie Immaculée.

t Augustin DoxTENWiLL, 0. M. I.,

Archevêque de Ptoléinaïs,

Supérieur général O. M. I.

IX. — Les Oblats dans la Louisiane, U. S. A.

C'est en janvier 1919 que les premiers Oblats s'éta-

blirent dans la Louisiane. S. G. Mgr John Shaw, Arche-

vêque de la Nouvelle-Orléans, venait de leur confier la

nommé (31 janvier 1921), pour lui succéder, le R. P. Laurence
TiGHE, en lui donnant comme Conseil : — a) R. P. Terence Smith,
1" Consultcur ordinaire et Admoniteur ; b) R. P. John Flynn,
2^ Consultcur ordinaire; c) R. P. William Kirwin, !"" (Consul-

leur extraordinaire ; d) R. P. Denis Sullivan, 2« Consultcur
extraordinaire ; c) R. P. Owen Mac-Quaid, Économe provincial.
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paroisse de la Cathédrale Saint-Louis. Le R. P. Albert

Antoine, alors Provincial, arriva d'abord avec le Révé-
rend Père Emile Lecourtois, nommé Curé de la Cathé-

drale, et le R. P. Carmelo Gagliardoni, chargé de l'église

italienne de Sainte-Marie, située sur le territoire de la

Cathédrale (1). Ils fuient rejoints, quelques jours après,

par trois autres missionnaires.

Leur entrée dans la ville n'eut rien de réjouissant :

elle se fit sous la pluie ordinaire du matin. Après avoir

été ballottés, souvent sur deux roues seulement, à tra-

vers des rues étroites, — où nous glissions, au péril de

notre vie, dans l'obscurité et dans la boue, — nous abou-

tissions à Jackson Square.

Là, debout, sur son piédestal de granit, le général de

bronze tient son chapeau éternellement levé pour saluer

la majesté de la Cathédrale. C'est chose frappante à la

Nouvelle-Orléans : fût-on à une distance de 50 mètres,

chacun tire son chapeau, en passant devant la Cathé-

drale.

Sur le pavé, nous ramassons nos paquets et, pour la

première fois, nous entrons dans l'avenue Saint-Antoine.

Cette avenue est, à la fois, un tableau et toute une his-

toire. Nous y reviendrons peut-être plus tard.

Nous nous arrêtons au n» 615. Là, nous nous trouvons

au milieu de meubles et de tableaux tels, qu'à ma con-

naissance un petit boy texien n'en vit jamais de pareils.

Je pense que nous nous regardâmes d'abord. Puis, un
coup d'œil sur la cour, — où les poissons d'or du bassin

ne paraissaient pas prêter attention au mauvais temps
qu'il faisait, — et vite à table, pour le déjeuner. On
travaillera ensuite...

Nous nous mîmes à l'œuvre, le jour même, et nous
n'avons pas encore fini! Par conséquent, il n'est pas encore

possible d'apprécier exactement ce que nous avons pu
faire, — avec la grâce de Dieu.
Avant la venue des Oblats, la Cathédrale était desser-

vie par des prêtres séculiers — remplis de l'esprit de

(1) Voir Missions, n° 211, page 73.
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sacrifice : tout ce qu'il leur était possible de faire, ils le

faisaient.

A notre arrivée, on venait de rouvrir la Cathédrale.

Elle était restée fermée, plusieurs années, pour des répa-

rations importantes et coûteuses. Une chapelle en bois

l'avait remplacée, — et les fidèles qui la fréquentaient

étaient peu nombreux. Mais, depuis la réouverture de la

Cathédrale, l'assistance aux offices n'a cessé d'augmenter.

Cette Cathédrale a une histoire de deux cents ans —
histoire glorieuse, remplie d'événements qui proclament

la foi de la population. Les gens conservent le souvenir

de ce passé ; et ils en sont flers. Aussi se réjouissent-ils

de voir leur église parée de sa première beauté...

Le R. P. Lecourtois s'appliqua, d'abord, à fortifier

la Ligue du Sacré-Cœur et à augmenter le nombre de

ses membres. Quand il y eut réussi, il organisa dans
l'église, le premier vendredi du mois, des processions de

réparation. Des centaines d'hommes et de femmes y assis-

tent, portant un cierge et unissant leurs voix pour se

consacrer au Sacré-Cœur de Jésus. Peu à peu, la pratique

de la Communion fréquente augmenta sensiblement.

Le Carême dernier (1920), nous avons eu la bonne
fortune d'avoir pour prédicateur le R. P. Pierre Duchaus-
sois — dont les sermons ont opéré des merveilles (1).

Quelques moutons noirs ont été tondus ; et ils ne donnent
plus, aujourd'hui, qu'une belle laine blanche...

Je tiens à signaler aussi le zèle et le courage d'un mi-

sionnaire. Chaque matin, il se rend aux extrêmes confins

de la paroisse, pour faire sa visite au lazaret d'une ville

de 300.000 habitants. Il y rencontre toutes les maladies

du corps et toutes les maladies de l'âme. Maladies du
corps : parfois le choléra, souvent la petite vérole, la

diphtérie, et des maladies contagieuses de toutes sortes.

Quant aux maladies de l'âme, qui les pourrait nommer ?

La pauvreté s'étale sur la paroisse de la Cathédrale.

On la trouve au fond des impasses sans soleil, elle se

(1) Nous sommes persuadé qu'il en a été de même des sermons
du R. P. Emile Hoffet, qui vient de prêcher là-bas le Carême
de cette année (1921).
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reconnaît aux haillons suspendus à la façade des maisons,

on la voit sur le visage malpropre des enfants. Ces mal-
heureux sont secourus par la Société de Saint-Vincent
de Paul — qui leur distribue, chaque semaine, en bons

de pain et de viande, 50 ou 60 dollars.' Une société de

dames a été fondée, dont le but est d'habiller les enfants

indigents.

Pour la première fois de leur vie, les jeunes et les \ieux

se sont unis pour leur mutuel profit, leur édification

réciproque et le bien général de la paroisse. Ce ne sont

pas eux qui ont dit : « C'est impossible 1 » La Société du
Saint Nom de Jésus, avec une centaine de membres
actifs, publie le Saint-Louis Cathedral Monthly— bulletin

mensuel, qui peut rendre des points à beaucoup de ma-
gazines du même genre.

Cette société, en vue de procurer à la population des

distractions honnêtes, a ouvert un théâtre paroissial :

il y a cinéma trois fois la semaine, on y fait des confé-

rences sur des sujets intéressant les Catholiques, et les

hommes se réunissent tous les soirs au cercle, — où ils

trouvent le phonographe et toutes sortes de divertisse-

ments convenables. Les frais mensuels s'élèvent à près

de 500 dollars : le théâtre y suffit. Les ressources, néces-

saires au début de cette œuvre, n'ont pas été fournies

par quelque richard, mais par les efïorts unis d'hommes
de condition ordinaire...

Il y a deux Oblats à l'église italienne de Sainte-Marie
;

et leur œuvre aussi progresse rapidement. La population

italienne est très considérable ; mais il reste beaucoup à

faire pour augmenter l'assistance aux offices.

En réalité, nous avons à peine remué la surface du sol

dans la paroisse ; il faut encore le labourer profondément,

avant d'avoir le droit de dire que nous l'avons bien ense-

mencé.

Pour cela, nous avons surtout deux écoles libres catho-

liques : une à Sainte-Marie, et l'autre pour les enfants de

la Cathédrale. Le nombre des élèves est de onze cents...

Mais notre compte-rendu serait incomplet, si nous ne
disions un mot de nos Frères — qui sont dans les marais
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de la paroisse de Livingstone. Ils sont deux actuellenienl,

à plusieurs milles de toute voie ferrée, — courant, en

bateau ou en pirogue, après la brebis égarée. Ils ont

leurs ennuis, immanquablement, — \ivant, comme ils

le font, dans l'habitat des moustiques. Si, en ville, nous
allons en dix minutes à l'extrémité de la paroisse, il leur

faut, à eux, dix jours pour se rendre d'un village à un
autre...

Et que penser de nos populations ? Les meilleures du
monde. Elles nous remplissent d'admiration et de res-

pect. Même les plus mauvais gardent la foi : elle est un
peu endormie, mais il suffit d'un mot pour la réveiller.

Impossible de trouver des gens mieux disposés et plus

bienveillants pour leur clergé.

Un bienfaiteur — non catholique — a fait à ses frais

les réparations de la Cathédrale ; c'est lui qui a rendu pos-

sible ce progrès spirituel dont nous venons de parler. A
lui notre reconnaissance ! Il se croit peut-être suffisam-

ment récompensé par la bonne œuvre qu'il a faite. Comme
prêtres, nous ne pouvons être de son avis : une telle

générosité demande une autre récompense. Prêtres et

peuple de la paroisse de la Cathédrale, nous unissons

nos voix et faisons, chaque jour, la même prière au Père
de la grâce ; car, nous le savons, il le récompensera...

Au début, je ne voulais écrire qu'un article très court.

Pardonnez-moi d'avoir pris à cœur mon sujet et de m'y
être étendu ; et ayez la bonté de me lire jusqu'au bout.

Que présage l'oracle de nos archives ? Les registres

de la paroisse de la Cathédrale, qui remontent très loin

en arrière, mettent en relief les travaux d'un Capucin —
le P. Antoine. C'était aux jours glorieux où la Cathédrale
était le sanctuaire de la Foi et le grand centre, religieux

de la vallée du Mississipi, Les registres des baptêmes,
datant de l'an de grâce 1721, portent la signature du
P. Antoine, le Capucin : ceux de 1921 portent à nouveau
cette signature — le nom du P. Antoine, l'Oblat de
Marie Immaculée.

Gustave Cartier, O. M. 1.
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X. — Les Œuvres au Diocèse de Colombo ^

L'Archidiocèse de Colombo — qui ne comptait qu'une

trentaine de Missionnaires, en 1886 — en a mainte-

nant 117, avec une population catholique d'environ

260.000 âmes. Le petit Séminaire compte 35 élèves et

le grand Séminaire, 26. — Le Diocèse de JalTna a, en ce

moment, 51 missionnaires, — celui de Galle, 20, —
celui de Trincomalie, 17, — et celui de Kandy, 25.

En 1845, il n'y av. it pas d'écoles catholiques à Ceylan ;

au commencement de 1887, il s'y trouvait déjà 155 écoles,

tant de garçons que de filles, avec 11.524 élèves ; et

aujourd'hui, dans le seul Diocèse de Colombo, il y a

496 écoles catholiques, avec 44.007 élèves.

Parmi les principales écoles du Diocèse de Colombo, il

faut mentionner, pour les garçons : — 1° le Collège Saint-

Joseph, tenu par les Oblats de Marie Immaculée et

des professeurs laïcs, où un millier d'élèves reçoivent

une bonne instruction ;
2° le Collège Saint-Benoît, dirigé

par les Frères de la Doctrine chrétienne, qui y enseignent

à 1.100 élèves ; et 3° l'École Sainte-Marie, à Negombo,
tenue par les Frères Maristes, avec 466 élèves.

Les Sœurs du Bon-Pasteur (d'Angers) ont plusieurs

pensionnats et écoles, et enseignent l'anglais à près

de 2.000 enfants. Les Sœurs de la Sainte-Famille

(de Bordeaux) ont trois écoles anglaises, avec 5 à

600 élèves. Et les Sœurs Franciscaines de Marie ensei-

gnent l'anglais à 152 jeunes filles, dans leur école de

Moratuwa.

(1) Voir, plus haut (pp. 26-36), le Rapport du R. P. Coquil
sur le Vicariat des Missions de Cejlan (Colombo et Jaffna) et.

plus loin (page 243), VÉtat du diocèse de Jaiïna (1920). Ici.

nous publions un aperçu des principales œuvres d'enseigne-

ment, de charité, etc., dans l'Archidiocèse de Colombo, à la

fin de 1920.
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Deux Congrégations diocésaines de Religieuses indi-

gènes — dirigées par les Sœurs du Bon-Pasteur et de la

Sainte-Famille, et comptant l'une 144 et l'autre 155 mem-
bres — enseignent le singhalais et le tamoul, dans diffé-

rentes écoles de l'Arcliidiocése.

L'Archidiocèse de Colombo compte trois écoles nor-

males : — l'une fondée, pour les garçons, à Maggona, vers

l'année 1889, et qui a déjà donné plus de 200 maîtres

d'école ; les deux autres fondées, assez récemment, pour

les filles, à Wennappuwa et à Negombo. Les élèves ne

peuvent être admis à l'école normale qu'après avoir

terminé leurs études primaires et avoir passé un examen
assez difficile. Les cours y sont de deux ans.

Il y a sept orphelinats dans le Diocèse de Colombo — :

un. pour les garçons, à Maggona, pouvant recevoir une

centaine d'enfants ; et 6 pour les lillcs. Les orphelinats

de filles sont tous confiés aux Sœurs et ont environ 5 à

600 orphelines.

Le grand Hôpital de Colombo est tenu par les Sœurs
Franciscaines de Marie. Ces Sœurs, au nombre de 33,

sont payées par le Gouvernement de la Colonie. Le Gou-
vernement, quoique protestant, les estime beaucoup, et

vient encore tout récemment de leur confier l'Hôpital

des Lépreux, à quelques kilomètres de Colombo. Pour le

moment, elles sont 9 à cet hôpital. Ces Religieuses ont,

de plus, fondé un ouvroir, dans la ville de Colombo, où
elles sont 15 Religieuses et emploient plus de 100 jeunes

filles pauvres — auxquelles elles enseignent la couture,

la broderie, etc. Cette institution est appelée à faire un
bien immense, à Colombo, pour la classe ouvrière.

L'Hôpital de Ivornegal, qui est assez important, a été

confié par le Gouvernement aux Sœurs de la Sainte-

Famille. Ces Sœurs y sont au nombre de 9. Il y a tout

lieu (le croire que le Gouvernement ne tardera pas à

confier d'autres hôpitaux aux Religieuses, si on peut

trouver des sujets en nombre sufilsant. Les Religieuses

font beaucoup de bien dans les hôpitaux ; et c'est par

milliers qu'on y compte les baptêmes donnés jusqu'à

ce jour.

10
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Les Petites-Sœurs des Pauvres sont établies à Coloiiil)o,

depuis l'année 1887, et voient leur œuvre grandir de
jour en jour. F)lles sont de 15 à 20 Religieuses et ont, en ce

moment, 200 vieillards. Les protestants eux-mêmes et

les païens contribuent, pour une large part, au maintien
des Religieuses et de leurs pauvres.

L'Institution Saint-Vincent de Maggona, à î')2 kilo-

mètres environ au sud de Colombo, comprend deux Pères,

huit Frères convers européens et une cpiarantalne de

Frères indigènes, avec une école normale, un pénitencier

et un orphelinat de garçons.

L'orphelinat, pour le moment, ne peut contenir plus

de 100 enfants. Il est insuffisant pour le nond>re de de-

mandes ; mais, juscpi'ici, les ressources n'ont pas permis

de l'agrandir. La plupart des enfants de l'orphelinat sont

nés de parents païens ou protestants ; mais tous, ou à

peu près tous, demandent à se faire baptiser ; et, sauf

quelques rares exceptions, ils persévèrent et demeurent
bons chrétiens. L'n certain nombre d'entre eux ont même
eu la joie de voir leurs parents embrasser, eux aussi, la

Religion catholique.

L'école normale compte de 27 à 30 jeunes gens de 18 à

20 ans. Ces jeunes gens, outre l'instruction qui leur est

donnée, sont formés à la piété et se font un bonheur,

pour la plupart, de communier tous les jours. Ils devien-

nent de bons maîtres d'école et sont d'un grand secours

aux missionnaires.

Outre l'orphelinat et l'école normale, on trouve encore,

à Saint-Vincent, un pénitencier — où sont hébergés plus

de 300 petits prisonniers. Ce sont des enfants, au-dessous

de 18 ans, qui ont été condamnés par une cour de justice

et qui sont confiés au missionnaire, pour qu'il en fasse

de bons citoyens : une quarantaine sont catholiques, les

autres sont païens ou mahométans. Leur peine varie de
1 an à 5 ans. Le Gouvernement verse tant par mois et

par enfant ; et il laisse au prêtre le soin d'élever ces

enfants.

A cette institution est rattachée une école industrielle,

— comprenant la forge, la menuiserie, la couture, la
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reliure, l'impriiuerie et l'agriculture — où des maîtres

expérimentés enseignent aux enfants à travailler. Ces

enfants travaillent aux ateliers de 8 h. du matin à 11 h. 14

et sont en classe de 2 h. à 5 h. 1/2 ^^u soir. Le samedi et

le dimanche sont des jours libres.

Chaque année, dans le Diocèse de Colombo, il y a un

assez grand nombre de conversions de païens ; mais les

missionnaires, en nombre trop restreint, sont obligés de

s'occuper plus spécialement de leurs chrétiens. Des

117 missionnaires appartenant à ce diocèse, 25 sont

employés dans des maisons d'éducation, les autres

s'occupent du ministère dans 61 missions, — une mission

comprend plusieurs églises, groupées sous la dépendance

d'un ou deux missionnaires.

Voici la somme du travail fait au cours de l'année 1918,

par les missionnaires en charge de missions (1) :

Baptêmes d'enfants catholicpies 8.271

Baptêmes d'enfants païens 1.684

Mariages 1 . 942

Confessions 802.770

Communions 2.545.341

Viatiques 2.634

Extrêmes-Onctions 3.376

Confirmations 3.566

Si, à l'administration des sacrements, on ajoute la

visite des écoles, l'administration des biens temporels

des églises, l'étude des langues, la préparation des ser-

mons, l'enseignement du catéchisme aux enfants et même
souvent aux grandes personnes, etc., on aura une idée

du travail immense qui est la part des missionnaires à

Ceyian.

Notre ministère à Ceyian est très consolant ; et bien

rares sont les Missionnaires et les Religieuses qui n'esti-

ment comme une grande faveur d'avoir été appelés à

travailler dans cette partie de la Vigne du Seigneur.

(1) Voir Missions, n» 211, page 127 : Échos de Ceyian, Arclii-

diocèse de Colombo.
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Priez pour eux, afin que le bon Dieu continue de bénir

leurs travaux et leur envoie des aides — et des succes-

seurs — de plus en plus nombreux (1) 1

Petites Annales, Paris.

XI. — Un Service funèbre à Verulam (Natal).

Le 16 décembre 1919 n'était ni un dinianche ni un

jour de fête d'obligation ; et, cependant, la jolie église

de Verulam, ce jour-là, vit accourir de tous côtés ses

nombreux fidèles. Ils arrivèrent à pied, à cheval, en

voiture, en automobile, par trains spéciaux ; et, bientôt,

une foule compacte remplissait les avenues. On aurait

pu se croire en France. En effet, presque toute cette

multitude parlait français, — Verulam est le centre

d'une immense paroisse dont la majorité des fidèles

sont « des Français de Maurice »...

A l'intérieur de l'église, grande profusion de drapeaux ;

à la place d'honneur, à l'entrée du sanctuaire, l'Etendard

du Sacré-Cœur. L'autel était tendu de noir, des draperies

noires encadraient les fenêtres, et devant la table de

communion se dressait un catafalque.

Le R. P. QuiNQUis, à peine rentré du front, a eu la

touchante idée de faire célébrer un ser\'ice solennel pour

nos héros tombés pendant la Grande Guerre. Mgr Delalle,
originaire de la frontière de l'Est, a accepté avec empres-

sement de chanter la Messe. Voilà pourquoi ce concours

extraordinaire de fidèles et de prêtres à Verulam, pour

(1) Le R. P. CoQUiL se trouvant au terme de son mandat,
comme Vicaire des Missions de Ceylan. Mgr notre Révérendissime
Père Général, par lettre circulaire datée du 31 janvier 1921, a

nommé, pour lui succéder, le R. P. Narcisse Lefrère, son Conseil

vicariat étant composé comme suit : — a) R. P. Louis Coquil,
l*^'' Consulteur ordinaire et Admoniteur ; b) R. P. Thomas
GuGLiELMi, 2"^ Consulteur ordinaire ; t) R. P. Antonin Daurat,
l«r Consulteur extraordinaire ; d) R. P. Charles Beaud, 2« Con-
sulteur extraordinaire ; e) R. P. Charles Conrard, Économe
vicariat.
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célébrer cette fête patriotique et catholique par excel-

lence.

A peine le train de 9 heures et demie avait-il débarqué

son dernier contingent que le P. Quinquis, d'une voix

de caporal fraîchement éclos, donne ses ordres :

— « Attention, vous autres ! C'est entendu : Sa Gran-

deur chantera la Messe, les PP. Rousseau et Iexn feront

diacre et sous-diacre, le P. Belner prendra l'harmonium,

le P. Hanon et votre serviteur formeront la chorale, les

PP. Garrigou et ViALARD... formeront une espèce de

réserve et par conséquent se tiendront prêts dans le

sanctuaire (1). »

Comme le P. Quinquis était le seul à avoir voix au

Chapitre, la proposition passa à l'unanimité.

Pendant que Sa Grandeur, assistée du diacre et du

sous-diacre, se revêtait des ornements sacerdotaux,

l'église se remplissait. Au premier rang, quelques boy-

scouts, dans leur costume pittoresque ; dans la foule,

des mères et des sœurs en grand deuil
;
ça et là, de jeunes

soldats revenus du front ; bon nombre de protestants,

attirés par la sympathie et sans doute aussi un peu par

la curiosité.

Parmi le clergé, quatre anciens soldats — dont le

surplis de plus d'un cachait l'insigne de la bravoure, un
modeste bout de ruban...

Bientôt, les cérémonies du Saint Sacrifice se déroulent

dans toute leur simple et touchante majesté. Le P. Belner
à l'harmonium, les PP. Quinquis et Hanon, aidés de

quelques bonnes volontés de la paroisse, rendent les

(1) Voici quelques renseignements intéressants concernant ces

bons Pères : — a) Le R. P. François Rousseau, Angers (1852-

1878-1877), est maintenant cliargé de la mission de Verulam ;

b) Le R. P. Augustin Ienn, Strasbourg (1870-1894-1898), dirige

la mission de Blufï ; c) Le R. P. Victor Belner, Metz (1877-

1899-1903), est de résidence à la maison de Durban ; d) Le Rév.
P. Albert Hanox, Nancy (1878-1898-1902), est vicaire à Pieter-

maritzburg ; c) Le R. P. Gabriel Vialard. Saint-Flour (1883-

1905-1907), fait également partie de la communauté de Durban ;

et /) Le R. P. Jean Quinquis, Quimper (187G-1901-19(il). con-

tinue toujours à se dévouer à Verulam (Natal).
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chants liturgiques avec perfection. U i maître de céré-

monies un peu strict aurait peut-être trouvé à redire aux
évolutions des diacre et sous-diacre. Besoin n'est pas de

les défendre ; on les avait pris en traître, et puis, dans
leurs missions isoléeJ», les Pères n'ont pas souvent l'occa-

sion de participer activement aux grandes fonctions épisco-

pales. En tous cas, les réserves n'ont pas eu à intervenir.

Avant l'absoute, ^Monseigneur, revêtu de la chape
noire et mitre en tête, adressa à l'assemblée une très

touchante allocution :

«... Beaucoup d'entre nos soldats ont fait le grand, le

plus grand sacrifice que le dévouement humain puisse

inspirer : le sacrifice de leur vie. Nous pouvons espérer

que Xotre-Seigneur. dans sa bonté, les a reçus dans sa

gloire. Mais, d'un autre côté, la Foi nous enseigne que
rien de souillé, rien d'impur ne peut entrer au ciel. Nos
jeunes héros, ceux que la mitraille a fauchés, étaient-ils

assez purs pour être admis de suite en la présence du
Grand Chef ? Sans leur faire injure, nous pouvons sup-

poser qu'ils ont à achever leur purification dans le lieu

préparé pour cela par la justice et la miséricorde de Dieu.
Il nous semble les entendre crier vers nous, implorer notre

secours et notre reconnaissance. C'est ce que nous venons
de faire en offrant pour eux l'auguste Sacrifice de la

Messe... »

Puis Sa Grandeur s'étend à expliquer la grande, la

consolante doctrine de la Communion des Saints, et finit

en exhortant son auditoire à continuer à nos glorieuses

victimes le secours de leurs prières, à suivre, comme eux
en tout et partout, le chemin du devoir — devoir du
chrétien et devoir du citoyen.

Au sortir de l'église, il n'y eut qu'une voix : « Oh ! la

belle , la touchante cérémonie 1 » Les protestants sur-

tout n'en revenaient pas ; ils n'avaient jamais vu pa-

reille fête, ni entendu doctrine aussi consolante. Ceux
d'entre eux dont la secte a retenu le Symbole des Apôtres,

pourront désormais répéter avec un peu plus de connais-

sance de cause : « Je crois à la Communion des Saints. »

Après avoir rendu hommage aux morts, il n'était que
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juste de s'occuper un peu des vivants : « Quidam enim
ex eis de longe venerunt. » Le R. P. Quinquis avait prévu
le cas. Un déjeuner intime réunissait Sa Grandeur et

ses Pères autour d'une table dressée à l'ombre des grands
arbres du jardin et dont le menu avait été fourni par les

paroissiens (1).

Mais le temps passe ; il faut songer à rentrer chez soi.

Le P. Quinquis, après avoir remercié ses visiteurs,

exprime l'espoir de les revoir bientôt. En effet, il doit

construire un nouveau presbytère. Quand on demandait
au grand Racine où il en était avec sa nouvelle tragédie,

il répondait : « Mais elle est à peu près finie : le plan est

fait, il ne reste plus que les vers à composer. » Le Père

Quinquis est aussi optimiste : « Vous savez, mes amis,

les plans du nouveau presbytère sont arrêtés ; il ne me
reste plus qu'à ramasser 5 ou 600 livres sterling... Donc
au revoir, à bientôt pour l'inauguration... »

Kenavo !

XII. — Lettre d'Andara, près Okawango,
S.-W. Africa^.

Après un intervalle de plusieurs années, dû à la grande
Guerre européenne, je viens, Monseigneur et bien-aimé

Père, vous donner quelques nouvelles du coin le plus

reculé de la Préfecture de la Gimbébasie, — de la mis-

(1) Puisque l'occasion s'en présente, annonçons ici que, Sa
Grandeur Monseigneur Henri Delalle demeurant Vicaire des
Missions, l'Administration du Vicariat de Natal vient, par ailleurs,

d'être reconstituée ainsi qu'il suit : — a) R. P. Louis Mathieu,
l'^'' Consulteur ordinaire et Admoniteur ; b) R. P. Jacques Saby,
2« Consulteur ordinaire; c) R. P. William Murray, 1"=^ Consul-
teur extraordinaire ; d) R. P. Auguste Chauvin, 2^ Consulteur
extraordinaire ; e) R. P. Léon Sormany, Économe provincial
(Circulaire spéciale du 17 février 1921).

(2) Cette intéressante lettre a été adressée, en octobre 1920,
à Mgr le Supérieur général par le R. P. Joseph Gotthardt, alors

Directeur de la Résidence de la Sainte-Famille à Andara et,

depuis février 1921, Préfet apostolique et Vicaire des Missions de
la Cimbébasie.
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sion de la Sainte-Famille à Andara, sur les bords de
rOkawango.
Dans ma dernière lettre, datée du mois de mars 1914,

je vous parlais des entrefaites de la fondation de cette

station ; aujourd'hui, je voudrais vous entretenir quel-

ques moments de notre vie et de nos travaux depuis ce

temps-là.

La résidence de la Sainte-Famille comprend actuelle-

ment un Père et deux Frères convers, — les Frères Jean
Rau et Georges Huss.

Le Fr. Conrad Heckmann, qui devait nous quitter

pour raison de santé, au début même de la fondation

(août 1913), nous revint en 1915 ; mais il dut nous quitter

de nouveau, à cause de son mauvais état de santé, en

février 1917. Son aide nous serait cependant très pré-

cieuse ; mais, comme il est, avec le Fr. Alaric Uken, le

seul maçon de profession de la Préfecture, ses services

sont réclamés presque partout. Espérons qu'il nous sera

renvoyé bientôt, pour bâtir notre petite église — et

d'autres constructions qui restent encore à faire.

Nous autres, nous sommes en assez bon état de santé.

La fièvre, qui nous incommodait beaucoup les premières

années, a presque disparu et ne fait guère plus que de

rares apparitions. La raison en est, certainement, que
nous sommes mieux installés maintenant qu'autrefois.

En outre, nous prenons continuellement une certaine

quantité de quinquina (2 grammes par semaine) comme
préventif contre cette fièvre. On peut s'imaginer que ce

n'est guère une petite dose de poison que nous avalons, de

cette manière, au cours d'une année. Jusqu'ici, Dieu merci,

nous n'en avons pas ressenti de mauvais effet ; mais,

qu'après un certain temps ne vienne un moment où une
interruption et, par conséquent, un séjour plus ou moins
prolongé dans un autre climat serait jugé indispensable

et nécessaire pour le personnel de la mission de l'Oka-

wango, c'est ce que l'avenir nous apprendra, sans doute.

Vous voudriez peut-être savoir, bien-aimé Père, com-
ment nous avons passé les mauvais temps de la Grande
Guerre. Eh bien, j'ose affirmer que notre mission a
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moins souffert de cette guerre qu'aucune autre maison de

notre chère Congrégation en Europe et, même, que beau-

coup de maisons ou de résidences dans d'autres continents.

Et, d'abord, nous n'avons ici, dans la belle et silen-

cieuse vallée de l'Okawango, rien vu des dévastations et

des horreurs de la guerre ; des nouvelles même, nous

n'en entendions qu'à de longs intervalles.

Ensuite, nous n'avons presque rien senti des privations

que la guerre a imposées plus ou moins à tout le monde.
Les cartes de viande, de pain, de lait, etc. : nous ne les

avons connues cpie par les journaux.

Pour avoir le pain quotidien, nous avons, dès le com-
mencement de la guerre, songé à cultiver un champ de

froment. Nous en avons même pu vendre, de temps en

temps, quelques sacs à Grootfontein ; el, si les chemins

n'étaient pas si longs et si misérables (120 kilomètres

sans eau), nous pourrions, à l'avenir, en épargner une

plus large quantité, — puisque nous avons pris la peine de

creuser un canal, d'environ 1.200 mètres de longueur,

qui doit nous servir comme moyen d'irrigation et en

même temps comme source d'énergie pour diverses ma-
chineries (scierie, moulin, etc.).

Nos bons Frères convers, qui surveillent l'exécution

de ces travaux et qui portent littéralement le pondus

diei et sestus, méritent tout éloge pour leur dévouement
inlassable et leur savoir-faire.

Comme la résidence possède un certain nombre de

vaches et de porcs, ni beurre ni lait ni graisse ne nous

manquent. La chasse nous fournit de temps en temps
du gibier et notre jardin presque toute l'année des légu-

mes et des fruits, surtout des bananes et des raisins, —
de sorte qu'au point de vue matériel, il nous reste peu
à désirer.

Si l'œuvre des conversions marchait aussi bien, il

faudrait, je crois, bien nous armer contre les tentations

de l'orgueil. Mais, à cet égard, le bon Dieu se plaît à

mettre notre patience à l'épreuve. J'ai inscrit, il est vrai,

jusciu'à ce jour, 54 noms dans notre registre des bap-
têmes : mais, à l'exception de 10 adultes et de 6 tout
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petits enfants, ces personnes ont été toutes baptisées

in articula mortis. La plupart de ces derniers sont morts

peu après, — quelques fruits recueillis çà et là pour les

greniers du Père de Famille.

Nos premiers catéchumènes — après avoir, plus ou

moins longtemps, fréquenté les cours d'instruction —
ont tous regardé en arrière. Il nous étaient venus sous

"l'influence du chef de tribu, Libébé, qui montrait envers

nous d'assez bonnes dispositions. Mais, comme son

influence s'éteignit avec sa mort, survenue en septem-

bre 1915, et que son frère et successeur, Lisho, prit,

surtout dans les premiers temps de son règne, des allures

hostiles contre la mission, les catéchumènes se retirè-

rent, soit par crainte, soit par désir de plaire à leur chef.

Celui-ci ne tarda pas à nous faire des difTicultés de

toute sorte. Tantôt il nous refusait des travailleurs,

tantôt il empêchait ses gens de venir aux prières du di-

manche; d'autres fois, il demandait des choses impossibles,

ou il tracassait ceux qui se montraient affables envers

les Missionnaires.

Ainsi l'horizon de notre avenir finit-il par devenir

assez sombre ; et il nous fallut, plus d'une fois, tenir,

pour ainsi dire, notre cœur entre nos deux mains, pour

ne pas perdre patience et tout brouiller.

Cependant, la situation s'améliora peu à peu, surtout

à partir du moment où un autre prétendant eut commencé
à inquiéter Lisho, et que la rumeur des forfaits de ce

dernier fut venue à la connaissance du Gouvernement.
Peu à peu, je réussis à rassembler un autre petit groupe

de catéchumènes ; et, le 6 janvier 1918, nous eûmes la

consolation d'arranger, pour la première fois, la céré-

monie du baptême solennel— auquel dix adultes prirent

part.

Ces nouveaux chrétiens ont eu à souffrir maintes tra-

casseries ; deux d'entre eux ont même failli succomber

à ce qui ressemble fort à un attentat ; mais, jusqu'ici,

tous sont restés fidèles. Ils fréquentent les saints sacre-

ments de Pénitence et de Communion, les jours de fêtes

et les premiers vendredis du mois. Je voudrais les voir
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plus souvent à la sainte Table ; mais l'indolence innée

de ce peuple y oppose un grand obstacle.

Environ une vingtaine d'autres païens sont sur le

point de suivre l'exemple des premiers convertis et vien-

nent à l'instruction, depuis plus d'un an. Espérons qu'ils

persévéreront et qu'ils parviendront tous à la grâce du
baptême.

Ce qui nous manque, ici, c'est une sorte d'école indus-

trielle. Une telle école serait, à mon avis, sinon le seul,

du moins le meilleur moyen, pour détruire l'influence

du paganisme et pour assurer le succès de la mission.

Une telle école deviendrait, avec le temps, un point

d'attraction et un centre— d'où les idées et les coutumes
chrétiennes se répandraient sur tout le pays. J'espère

que le Révérend Père Préfet, qui nous a promis sa visite

pour l'année prochaine, portera son attention sur cette

question (1),

Permettez-moi maintenant, mon Révérendissime et

bien-aimé Père, de vous adresser une petite demande.
J'ai lu, dans le Missionary Record, des détails bien inté-

ressants sur YÉchelle du bon P. Albert Lacombe. Je

suppose que c'est une série d'images, pour faciliter à

des hommes peu cultivés la connaissance des vérités de

notre sainte Religion. Ne voudriez-vous pas, bien-aimé

Père, s'il est possible, me procurer un exemplaire de

cette Échelle, ou bien m'indiquer où je dois m'adresser

pour en avoir un ?

Agréez, bien-aimé Père, l'expression de mes sentiments

les plus dévoués ; et veuillez bien donner votre paternelle

bénédiction à toute la petite Communauté de la Sainte-

Famille d'Andara, — y compris votre enfant tout dévoué
en JÉsus-Christ et Marie Innnaculée.

Joseph GOTTHAKDT, O. M. I.

(1) Comme nous l'avons dit plus haut, c'est le H. P. Gotthardt
lui-même — né en 188U, dans le diocèse de Liniburg, Oblat en
1901 et prêtre en 1905 — qui est actuellement Préfet aposto-
lique de la Cimbébasie, en remplacement du H. P. Eugène
IvLAEYLÉ, rentré dans la Province d'Alsace-Lorraine.



GALERIE DE FAMILLE

I. — R. P. Pierre NICOLAS, 1812-1903 (593).

E Père Pierre-Joseph Nicolas naquit, le 12 dé-

cembre 1812, à Bédarrides, petite ville du diocèse

d'Avignon.

Avignon, c'est le pays du beau soleil et du gai savoir,

le pays où coule le Rhône, où tourbillonne le mistral.

Un jour, grâce à son âme ardente, à son intelligence

claire et lumineuse, à son éloquence rapide, impétueuse

et mouvementée, le P. Nicolas sera un peu tout cela.

Aussi les bonnes gens de Provence diront-ils, en le voyant

monter en chaire :

— « Garo, vaqui lou mislraou, — Gare, voici le mis-

tral ! »

Et leur dire était souvent confirmé par le petit ta-

bouret qui dégringolait le long des escaliers de la chaire.

Le jeune Pierre parcourut rapidement tout le cj'cle

des études dans les divers établissements d'Avignon ;

puis il fut nommé professeur au petit Séminaire de cette

ville, en attendant le sacerdoce.

Or, il advint que, pendant les vacances d'une de ces

années scolaires, le professeur fit un pèlerinage à Notre-

Dame des Lumières. Là, un rayon de l'éternelle Lumière

vint éclairer son esprit et décider sa vocation : peu après,

le 7 décembre 1841, à l'âge de 29 ans, l'abbé Nicolas
entrait au Noviciat de Notre-Dame de l'Osier.

La vie du noviciat est monotone. Cette année-là, la

monotonie fut égayée par un petit peuple de musiciens

novices, en tête desquels brillait le Fr. Charles Baret.
Dans une aussi mélodieuse compagnie, le Fr. Nicolas
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développa grandement son goût et ses aptitudes remar-

quables pour la musique, — ce qui fut, plus tard, l'une

des caractéristiques et l'un des moyens de son apostolat.

Le 8 décembre 1842, il fit son oblation perpétuelle et

se consacra à la Vierge Immaculée — qu'il allait si bien

honorer par la parole, la poésie et le chant.

Le Fr. Nicolas se rendit ensuite à Marseille, et eut le

bonheur de recevoir l'ordination sacerdotale des mains

de notre vénéré Fondateur, le 27 août 1843, — après

(juoi, il fut envoyé à Limoges, pour y faire ses pramières

armes.

Il s'y trouva en bonne compagnie, car cette maison

était alors, mieux que l'hôtel de Rambouillet, une réu-

nion de beaux esprits, — les Pères Joseph Burfin,

Supérieur, François 'Gondrand et Charles Baret, pour ne

nommer que ceux-là. Aussi les prédications faites par

eux, dans les chaires les plus élevées du diocèse et des

environs, eurent-elles le plus grand retentissement. Le
P. Nicolas, enthousiasmé, écrivit à Mgr de Mazenod
pour le féliciter d'avoir des sujets si brillants.

— « J'aimerais mieux avoir un bon missionnaire que

tant de beaux orateurs », répondit le saint Fondateur.
— « C'est ça, riposta le P. Nicolas : Si le bon Dieu

vous donne des astres, dites-lui que vous n'en avez pas

besoin, cjue vous vous contentez d'un calcou (1). »

Bientôt, du reste, il eut sa revanche. Mgr de Mazenod,
étant venu à Limoges, voulut assister avec Mgr Ber-

teaud, évêque de Tulle, à une cérémonie de la cathédrale,

où devait prêcher le P. Gondrand. Le sermon fut si

émouvant, que notre vénéré Fondateur ne put retenir

ses larmes et que Mgr Berteaud, dans un mouvement
d'enthousiasme, embrassa le jeune orateur, au pied de

la chaire.

Le P. Nicolas avait trop de goût pour les accords,

pour ne pas chercher à se mettre au diapason de ses aînés.

Il put, sans tarder, monter dans les chaires que ses

(1) Ce mot provençal signifie une lampe fumeuse, suspendue
un crochet.
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confrères avaient illustrées, et il se montra pleinement
à la hauteur. Son éloquence était pleine de feu, de spon-

tanéité, d'aperçus poétiques et tout neufs, en même temps
qu'elle s'appuyait sur une doctrine solide et la plus saine

théologie ; aussi lui gagna-t-elle, en peu de temps, une
renommée bien légitime. Elle lui valut aussi de chaudes
et persévérantes amitiés,— notamment celle de Mgr Gay,
Auxiliaire de Poitiers, sur laquelle nous reviendrons plus

loin, et celle de Mgr Berteaud, Évêque de Tulle, le brillant

improvisateur, le poète céleste de la théologie. Cette der-

nière amitié fut le grand honneur de la vie du P. Nicolas :

elle lui valut d'aller souvent à Tulle, soit comme prédi-

cateur, soit comme ami, d'accompagner le digne évêque
dans ses tournées diocésaines, et d'être choisi par lui

comme son théologien au Concile du Vatican.

Les connaissances théologiques du P. Nicolas étaient,

en effet, remarquables, — ce qui détermina notre vénéré

Fondateur à l'employer dans l'enseignement des grands

Séminaires. Il fut ainsi professeur, successivement, à

Romans, à Ajaccio et à Marseille.

— « Il avait, dit Mgr Ricard (un de ses élèves), le

don de lancer une classe. Il savait donner aux intelli-

gences médiocres des explications qui leur faisaient

comprendre, tandis qu'il ouvrait des horizons vastes et

élevés aux intelligences plus fortunées, »

Cependant, notre vénéré Fondateur voulut instituer,

pour les Frères scolastiques de Marseille, ce qu'il appela

le Grand Cours, dans le but de former plus directement

les jeunes Oblats à l'art si difficile de la prédication. La
direction en fut confiée au P. Nicolas ; et celui-ci dé-

ploya, dans cette œuvre difficile, tant de zèle et de savoir-

faire, qu'il s'attira ces beaux éloges que lui décernait

Mgr de Mazenod, dans une lettre du 28 février 1857 :

— « Ce qui me charme, mon cher Père, dans votre lettre,

ce sont les sentiments de zèle et de ferveur que vous

y manifestez, c'est de vous voir pénétré des pensées

les plus élevées, conformes à votre vocation, et qui

vous placent en première ligne parmi les enfants recon-

naissants à JÉSUS et à Marie de notre petite Famille.
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Qu'on est heureux de se voir compris, de parler à des

hommes qui ont l'intelligence de leur devoir, et qui

entrent si bien dans l'esprit des vérités que Dieu inspire

pour assurer notre voie ! «

Voici quelques-uns des préceptes du P. Nicolas (on

verra s'ils sont pratiques et bien fondés) :

— « En prêchant, il ne suffît pas de bien accentuer et

de bien articuler ; il faut surtort bien phraser. Bien

phraser, c'est parler par propositions liées, enchaînées,

de manière à liien nuancer toutes ses pensées, à distin-

guer les choses principales des compléments, et faire,

comme il faut, les repos marqués par les signes de ponc-

tuation. Il y a des prédicateurs qui ont mauvaise voix,

mauvais accent, mauvais débit, mais qui phrasent bien,

parce qu'ils sont intelligents, — cela suffît souvent pour

que l'auditoire oul)lie le reste.

« Il ne suffît pas de parler correctement, ce qui est une

question de grammaire ; il faut encore bien parler, et

ceci regarde le style. Le style est dans le tour que l'on

donne aux phrases, — tour agréable, varié, mouvementé,
aimable. Interrogez, admirez, faites appel à la raison,

aux sens, à la foi des assistants ; surtout affîrmez, car

l'affîrmation est la forme de la vérité. Le style est aussi

dans l'image, dans les rapports suivis de l'image et de

l'idée, dans les compléments plus ou moins bien choisis,

dans les rapports, les allusions à d'autres pensées, dans

les façons de dire, et, pour ainsi parler, d'exposer la

divine marchandise.

« Il faut savoir, comme le divin Maître, tirer des compa-
raisons de tout ce qui vous environne ; car, en mission

surtout, il ne suffît pas de dire les choses correctement,

bellement, logiquement, — il faut encore les rendre sen-

sibles, éclatantes, évidentes.

« Par-dessus tout, soyez naturels ; car ce qui frappe, ce

n'est pas tant ce que l'on dit que la manière de le dire.

Ne chantez pas, ne larmoyez pas, ne criez pas, ne soyez

pas monotones ; variez vos inflexions, parlez naturel-

lement.

« Pour être un vrai apôtre, l'étude seule ne suffît pas.
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Il faut savoir pour dire, mais le jilus profond savoir en

philosophie, en théologie, en mystique n'est pas suffisant,

s'il est purement humain : il faut encore avoir le Sensum
Chrisli, le Spiritum fidei. Avec le sens du Christ et l'esprit

de foi, vous sonderez les profondeurs divines et vous

simplifierez tout, c'est-à-dire que tout sera saisi ou, au

moins, senti par les âmes chrétiennes. Soyez pénétrés

de JÉsus-Christ, et vous pénétrerez dans tous les

cœurs.

« Alors, vous aurez l'onction divine, qui est la vraie

éloquence. L'onction, ce n'est pas le tapage, ni les cris,

ni la pleurnicherie, mais une chaleur, une conviction,

une persuasion, une piété douce, pénétrante, communi-
cative, qui va à l'âme par le chemin de l'amour divin,

qui arrive toujours au cœur et le convertit.

« Finalement, n'oublions pas les promesses, faites par

Notre-Seigneur à la B^e Marguerite-Marie, en faveur des

missionnaires dévoués au culte du Sacré-Cœur : Ils auront

le don de toucher les cœurs les plus endurcis. »

Les fonctions de professeur donnaient au P. Nicolas
d'assez longues vacances, — qu'il allait toujours passer

à Notre-Dame des Lumières, jusqu'au jour où il y fut

placé de résidence. Il fut alors chargé de la direction

du chant, soit auprès des Junioristes. soit auprès des

pèlerins qui accouraient fort nombreux au sanctuaire.

Jusque-là, la musique était représentée par une espèce

d'orgue de barbarie, don d'un curé de Vaucluse, qui

accompagnait, plus mal que bien, ordinairement à quel-

ques pas du ton. Le P. Nicolas, pris d'une sainte indi-

gnation, eut bientôt fait de le remplacer par un vrai

harmonium. Quelques années après, il eut la joie d'ins-

taller dans cette église un orgue puissant — et si har-

monieux qu'on l'appela le « Bijou de la Provence ».

Lumières fut le théâtre des plus beaux succès du Père

Nicolas. Non seulement il savait faire servir son orgue

à charmer les oreilles, à favoriser la piété, à rehausser

les cérémonies du culte, à embellir les fêtes de la Sainte

Vierge, mais encore à enlever littéralement les foules

par un entrain irrésistible à chanter les cantiques. Il
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l'employait aussi pour trancher publiquement les cas de

conscience à l'égard des danseuses provençales.

On sait qu'à cette époque il y avait deux écoles par

rapport à la danse. D'après l'école sévère, il fallait ren-

voyer impitoyablement du confessional les danseuses, afin

de faire tomber les bals ; d'après l'autre, il ne paraissait

pas possible, en pratique, d'éloigner les jeunes filles du
bal, et il valait mieux les amener à bien s'y conduire,

en les recevant au saint Tribunal, en leur procurant les

secours des bons conseils et des sacrements, — de ma-

nière à faire de la danse un amusement innocent. Le bon

Père Jean Françon, — si connu et si aimé en Provence

et notamment par les pèlerins de Notre-Dame de Lu-

mières, malgré son austérité, — appartenait à l'école

sévère. C'était lui qui était chargé de donner les avis,

durant les concours au sanctuaire, et il finissait toujours

par cette terrible phrase, devenue légendaire :

— « Quant aux danseuses, nous n'en voulons pas. »

Le P. Nicolas était de l'école opposée. Convaincu que

la miséricorde doit l'emporter sur la justice, il voulut,

à son arrivée à Lumières, la faire triompher par les argu-

ments les plus sonores. Pendant que le P. Françon don-

nait les a\'is, il montait à l'orgue et préparait sa manœuvre.
Au moment où, les avis terminés, allait retentir la phrase

sacramentelle contre la danse, il tirait les grands jeux,

faisait éclater tous les tonnerres et étouffait ainsi la con-

damnation impitoyable des danseuses.

Cependant, en bon confrère, le P. Nicolas donnait

de temps en temps au P. Françon l'occasion de se venger

à sa manière. Une fois entre autres, il prêchait sur le

Verbe, l'Eternelle Lumière, dont Notre-Dame est la

Mère. L'auditoire, composé de bonnes gens du peuple et

de Provençales à la fière aigrette, n'écoutait guère ce

prédicateur de haut vol ; il fallait autre chose à ces na-

tures, mobiles et tapageuses comme les flots de la

Durance.
— « Eh bien, s'écrie l'orateur, puisque vous ne m'écou-

tez pas, je descends ; Père Françon, montez et prêchez

à ma place. »
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Celui-ci s'exécute de bonne grâce et, avec son bon
sourire, commence ainsi :

— « Mes Frères, puisque vous n'êtes pas assez intel-

ligents pour comprendre cet aigle qui plane si haut, nous

allez bien m'écouter, moi qui ne suis (ju'un pauvre âne. »

Ces paroles, dites en provençal, ont une bonhomie et

une saveur que le français ne peut rendre...

En 1868, le P. Nicolas fut placé à la maison d'Aix
;

et il y séjourna trente-cinq ans, — jusque vers la fin de

sa vie. Ses occupations apostoliques y furent, pour ainsi

dire, de trois sortes : étudier les auteurs sacrés, prêcher,

et publier un recueil de cantiques rythmés.

Le P. Nicolas aimait beaucoup l'étude de l'éloquence

sacrée et s'y adonnait assidûment. Il lisait et relisait les

princes de la chaire, les comparait, les analysait, et s'en

faisait comme une forte nourriture pour son apostolat.

Il avait une grande admiration pour Lacordaire ; mais

il conseillait surtout le P. Mac-Carthy, dont il disait que

les sermons sont à la fois très élevés et très populaires,

en même temps qu'ils ont beaucoup de souplesse dans

l'exposition et de vigueur dans les preuves. Il avait

aussi un goût très prononcé pour la poésie sacrée ; il mit

en tableaux synoptiques les plus beaux psaumes de

David, et se servit beaucoup de ce travail dans ces prédi-

cations, — sa préférence étant pour les strophes

guerrières.

On conçoit ainsi que sa prédication devait être élevée,

poétique, toute nourrie d'Ecriture sainte et pleine d'ori-

ginalité. Elle dépassait peut-être le niveau moyen des

auditoires de campagne, mais elle n'en plaisait pas moins

aux pasteurs et aux fidèles ; et la preuve en est que son

apostolat fut très actif et se porta dans tous les milieux.

Mais le P. Nicolas était surtout on ne peut mieux qua-

lifié pour faire contribuer le chant au mouvement des

missions et à l'efficacité de la prédication ; et ce fut

là, sans contredit, son grand triomphe. En musique, il

était de l'école de Rossini, dont il connaissait parfaite-

ment les œuvres, c'est-à-dire qu'il aimait la mélodie, les

airs en relief, qui vont si bien au génie des habitants de
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la Provence. Pendant le Concile du Puy, où il avait

accompagné l'Évêque de Tulle comme théologien, il fut

prié de tenir l'orgue, pendant une cérémonie présidée

par l'Archevêque de Bourges, Mgr le Prince de la Tour
d'Auvergne. Après l'ofTice, celui-ci demanda :

— « Quel est donc ce musicien qui nous a si agréal)le-

ment charmés ?

- «C'est mon Nicolas, reprit vivement Mgr Berteaud :

lui aussi est un prince — le prince de l'harmonie. »

Or, le Père avait joué des motifs de son Recueil de

cantiques.

Dès le connnencement de son apostolat, le P. Nicolas

avait conçu l'idée d'opérer une réforme dans les canticiues

populaires, en les rijlhmant, c'est-à-dire en faisant con-

corder le rythme poétique avec le rythme musical, de

manière à ce qu'ils fussent plus promptement appris,

plus facilement retenus, plus attentivement écoutés, et

qu'ainsi ils contribuassent mieux à l'œuvre de la grâce

sur les âmes. Avec le concours financier de Dom Saisson,

Général des Chartreux, avec cjui il était lié d'une chaude

amitié, et avec la coopération de Mgr Gay, dont il avait

conquis l'estime pendant son séjour à Limoges, il publia,

à >\ix. un Recueil de Cantiques rythmés (1).

Nous ne pouvons mieux le faire connaître et apprécier

qu'en donnant un extrait de la lettre d'approbation de

Mgr Gay :

— « Le chant du cantique de\dent, pour ceux qui en

savent user, un moyen d'agir divinement sur les âmes.

Mais, pour cela, il faut qu'on chante bien. Or, pour bien

chanter, il faut avant tout n'admettre cjue des paroles

doctrinalement exactes, poétiquement correctes, et ani-

mées le plus possible de ce souffle qui ne pousse les âmes
en haut que parce c^u'il en vient. Ensuite, n'admettre

que des airs ajustés aux paroles, comme aussi des paroles

ajustées aux airs, soit ([uant au sentiment, soit quant
au rhytme. Alors, mais seulement alors, la musi(iue

(1) Recueil de (Aditiqiies rylhmés, à une, deux, trois ou quatre
])arlies. 1 vol. in-12, de xxxi-440 pages. Lelhielleux. Libraire-

Fùlileur, 1, rue Cassette, Paris, 1885.
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vient compléter l'action de la prédication. Dans votre

Recueil, i\ me semble que tout y est tel ([u'on pouvait le

souhaiter. Je le loue donc sans réserves. »

Ce témoignage est concluant, parce que Mgr Gay était

à la fois poète et musicien. Musicien, il remporta le prix

de musique sur Gounod ; poète, il composa, pour le

Recueil du P. Nicolas, une dizaine de cantiques, tous

pleins de suavité, résumant les plus belles pages de ses

merveilleux traités sur la Vie chrétienne.

Le talent musical du P. Nicolas lui servit encore

beaucoup, à un autre point de vue, dans ses missions

en Provence — où le goût pour la musique est très déve-

loppé et les voix très exercées. Dans beaucoup de loca-

lités, on a plus de dévotion pour le saint Patron du lieu

ou quelque autre saint en vogue que pour le bon Dieu.
— « Si notre saint François, disait une bonne femme,

avait voulu être le bon Dieu, il l'aurait été, car il avait

tout ce qu'il faut pour ça ; seulement, voilà, il ne l'a

pas voulu ! »

Souvent, quand le P. Nicolas arrivait dans une pa-

roisse, il se mettait vite à composer un cantique pour le

saint Patron ou le saint en vogue, l'apprenait, en un
tour de main, aux jeunes filles choristes ; et, quand
l'auditoire l'entendait, il était aussitôt conquis...

Cependant, le P. Nicolas était parvenu à cet âge où
l'Ecriture nous dit qu'il n'y a plus pour l'homme que
labor et dolor ; mais, lui, il gardait toujours cette jeunesse

d'esprit, d'imagination, de cœur et de parole qui faisait

l'admiration de tous. Dans sa mémoire étaient épingles

les plus nombreux souvenirs se rattachant à la vie de
notre vénéré Fondateur ; et c'était là le thème le plus

aimé de ses conversations. A l'âge de 85 ans, il allait

encore en mission, prêchait à ses heures, et s'occupait

surtout du chant, — étonnant tout le monde par sa

fougue et son entrain.

Le 18 août 1892, année jubilaire de sa profession reli-

gieuse, le P. Nicolas lut, aux pieds de lautel de Notre-

Dame de l'Osier, un acte de consécration qu'il terminait

ainsi :
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— « Pour moi, ô Mère, je n'ai plus qu'à mourir ; faites

que je meure mieux que je n'ai vécu. Il me sera beaucoup

pardonné, parce que j'ai beaucoup aimé. Je vous ai

beaucoup aimée, vous, ô ma Mère, et j'ai beaucoup aimé

votre Famille d'Oblats. »

C'est bien là le résumé de la vie du P. Nicolas.

Il manifesta, toute sa vie, la dévotion la plus filiale

envers la Sainte Vierge. Pendant sa longue résidence à

Aix, il allait fréquemment s'agenouiller aux pieds de

Notre-Dame de la Seds, parce que c'était, pour ainsi dire,

sous son aile maternelle qu'était née la Famille des Oblats.

Et Notre-Dame de la Mission, la "Vierge miraculeuse de

Mgr de Mazenod, comme il l'aimait, que de fois par

jour il allait se prosterner à ses pieds ! Comme saint

Bernard, il prenait plaisir à écrire partout le saint nom
de Marie. Il le plaçait en vedette au sommet de toutes

les pages de ses écrits, — et Dieu sait si elles sont nom-
breuses I Sa dernière action devait être, pour ainsi parler,

un embrassement tout filial de cette Mère céleste.

En 1903, étant âgé de 91 ans, le P. Nicolas dut faire

un bien coûteux sacrifice, — quitter la maison d'Aix, où

il avait si longtemps goûté les beaux souvenirs attachés

au berceau de la Congrégation, pour fuir la persécution

religieuse et aller se réfugier dans notre maison de Diano-

Marina. Il n'y alla, d'ailleurs, que pour mourir — mais

seulement après avoir donné un nouveau témoignage de

sçn amour si tendre pour Marie.
Le surlendemain de son arrivée, au commencement de

l'oraison du soir, un Père lui fit remarquer que la statue

miraculeuse de Notre-Dame des Lumières, la Vierge Noire

si vénérée des pèlerins, était sur l'autel. .Aussitôt le véné-

rable \ieillard se lève, gravit les marches de l'autel et,

prenant la petite statue entre ses mains, la couvrit de

baisers, avec une tendresse inexprimable.

Ce fut là son beau geste d'adieu à la terre. Le lendemain,

29 avril 1903, le P. Nicolas expirait, presque subilcment

et paisiblement, dans son fauteuil ; la douce .Mère des

Oblats l'appelait aux embrassements éternels 1

R. I. P.
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II. — R. P. Donat MICHAUX, 1821-1894 (396).

Le P. Donat Michaux, né à Melz, le 19 avril 1821,

appartenait à l'une de ces bonnes familles lorraines, où
la foi se conserve dans sa robuste intégrité. Son père,

soldat du grand Empereur, avait pris part, en qualité de

chirurgien, à toutes les guerres d'Espagne ; et le jeune

Donat hérita de lui un tempérament irascible, un carac-

tère ardent et une énergie indomptable. Sa mère était

douée d'une inaltérable douceur et d'une tendre piété ;

et elle arriva, par sa douce influence, à adoucir les défauts

de son enfant et à lui communicpier une exquise bonté
— dont il donna tant de preuves plus tard.

De bonne heure, Donat manifesta des dispositions

pour l'état ecclésiastique. Il avait le plus grand goût

pour les cérémonies de l'Église, et se plaisait, dans ses

amusements, à exercer les fonctions du prêtre à l'autel

et même à se faire le prédicateur de ses petits camarades.

Ses parents le placèrent à l'Institution de M. l'abbé

Bureaux, fréquentée alors par l'élite de la jeunesse catho-

lique de Metz. Donat s'y distingua par sa bonne conduite

et son application au travail, et en sortit, à 20 ans, avec

son diplôme de bachelier.

Sa vocation était alors un peu indécise ; mais une

circonstance providentielle vint l'orienter définitive-

ment. Un Père Trappiste arriva à Metz, pour solliciter

la charité catholique en faveur de son monastère, et se

présenta chez le D"" ]\Iichaux. Celui-ci mit à sa disposition

son fils aîné, pour le guider dans la ville; et le jeune Donat
se fit un plaisir d'introduire le Religieux auprès des meil-

leures familles. Cet acte de charité lui valut une parti-

culière bénédiction ; car il affirmait, dans la suite, que
sa vocation s'était affermie dans la fréquentation de ce

Père Trappiste, et peut-être y trouva-t-il aussi la révé-

lation d'une autre vocation secondaire qui occupa une
partie de sa vie — celle de quêteur. Si le P. Michaux fut.
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en effet, plus tard, un vaillant missionnaire, il se montra
aussi quêteur inlassable et toujours fortuné.

Quelques semaines après, il entra au grand Séminaire

de Metz ; et, après quatre ans d'études, il fut élevé à la

prêtrise, en août 1845. Son premier poste fut Sainte-

Ségolène, l'une des meilleures paroisses de la \ille de Metz.

Pendant cinq ans, il y déploya le zèle le plus actif, et il

y eut bientôt conquis une réputation d'apôtre.

Non content de donner une forte impulsion aux œuvres
paroissiales, il en créa une nouvelle, de concert avec le

Général Randon : ce fut l'Œuvre des Militaires, cjui avait

pour but d'attirer et de retenir les soldats dans un abri

sûr, loin des excitations malsaines de la rue. Cette créa-

tion, la première en France, date de 1848 ; elle a été le

principe de beaucoup d'autres œuvres similaires. L'abbé
Michaux eut bientôt réuni autour de lui un grand nombre
de militaires, officiers et soldats ; et son œuvre de\int si

prospère que, bientôt, il fut dégagé de ses fonctions vica-

riales par l'autorité diocésaine, afin de lui consacrer

toute son activité. IL s'y dévoua avec un tel succès, qu'elle

prit le plus grand développement ; si bien qu'on lui donna
un jeune prêtre pour le seconder, en même temps que, pour
récompenser son zèle, on le nommait Chanoine honoraire

de la Cathédrale.

Mais le jeune chanoine de 32 ans ne voulut pas s'enliser

dans son canonicat. Profitant du secours qu'on lui avait

donné pour son œuvre, il donna à son zèle un champ
plus vaste et se fit le Missionnaire des campagnes. Apôtre
infatigable, il parcourut ainsi, pendant 6 ans (de 1853

à 1859), la plupart des paroisses du diocèse. Lorsqu'il

apparaissait au milieu d'une population, — avec sa belle

prestance, ses manières distinguées, son extérieur sympa-
thique, son costume de chanoine, qui n'étaient que le

revêtement d'une âme tout apostolique, — il produisait

une profonde impression et disposait les plus indiiïé-

rents en sa faveur ; aussi remporta-t-il des succès remar-
quables.

Ce fut au sein de cette popularité de si bon aloi que
l'abbé Michaux eut le courage de quitter le monde, pour
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entrer dans la vie parfaite. Depuis assez longtemps déjà,

l'appel de Dieu se laisait entendre à son âme ; mais
l'ardent amour qu'il avait pour sa mère le retenait. En
1859, celle-ci étant venue à mourir, tout lien était rompu

;

et aussitôt le jeune chanoine de 38 ans, le missionnaire

célèbre, — le front auréolé de l'éclat d'une réputation et

d'une estime universelles, les mains chargées d'œuvres
magnifiques, — se présenta à notre Noviciat de Nancy.

Le 25 mars 1860, il eut le bonheur de faire ses vœux
perpétuels ; et, tout rajeuni et fortifié par cette année

de silence, de solitude, de sanctification personnelle,

l'Apôtre de la Lorraine reparut sur le champ apostolique,

tout fier de combattre sous l'étendard de Marie Imma-
culée — sous les plis duquel il allait passer encore 34 an-

nées d'une activité incessante.

Attaché à la maison de Nancy, il en fut, pendant 10 ans,

au dire de son Supérieur, la cheville ouvrière, tenant

constamment la brèche, avec une ardeur et un courage

inimitables. Ses occupations incessantes de missionnaire

ne l'empêchaient pas de remplir le rôle de quêteur, pour

lequel il avait reçu d'en haut un don extraordinaire. Il

tendit la main pour obtenir les ressources nécessaires à

l'achèvement de notre cliapelle de Nancy, et contribua

ainsi, pour une large part, à produire ce bijou d'archi-

tecture si apprécié des Nancéiens. Il entreprit ensuite de

recueillir les fonds pour la construction de la tour monu-
mentale qui couronne le sanctuaire de Notre-Dame de

Sion et, au prix des plus rudes fatigues, parvint au bout

de son entreprise.

Dès qu'eut éclaté la Guerre de 1870, le P. Michaux
demanda la faveur de suivre l'armée sur le champ de
bataille, comme aumônier militaire. Ne l'ayant pas

obtenue, il eut du moins la consolation de porter secours

à nos soldats, prisonniers à Liège, et se dévoua sans comp-
ter à leur bien-être physique et moral.

Placé ensuite dans la maison de Notre-Dame de Sion,

il continua, pendant une dizaine d'années, à sillonner la

Lorraine dans tous les sens, pour y porter sa parole

entraînante et tout apostolique. Il sollicitait en même
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temps, avec le plus grand succès, la charité publique

pour r embellissement du sanctuaire et la construction

des bâtisses du Juniorat.

En 1880, il fut appelé à préparer en Suisse, à Schonau,

un asile pour nos Junioristes expulsés ; il n'y passa

que deux ans, mais ce fut assez pour conquérir toute

l'estime de Mgr Lâchât, Évêque de Lucerne, — qui lui

en donna par écrit le plus beau témoignage.

Le P. Michaux passa alors dans l'Ile de Jersey ; et

c'est là que devaient s'écouler les dernières années de sa

vie. Il s'y occupa de deux œuvres principales, les menant
de front avec son zèle et son entrain habituels, malgré

le poids déjà lourd de ses années. Il dirigea un juniorat,

établi pour recruter et élever les vocations tardives, et

déploya le plus grand dévouement pour procurer à cette

œuvre les ressources nécessaires. Ensuite, il pourvut à

la construction d'une église pour notre paroisse de Saint-

Thomas, dans la ville de Saint-Hélier. L'œuvre était sou-

verainement ardue, mais il y déploya une telle activité,

il y fit preuve d'un tel dévouement, que bientôt Saint-

Thomas se vit doté d'une vaste église monumentale, —
la plus belle de toute l'Ile, — que l'on appelle commu-
nément la Cathédrale, et qui coûta plus de 700 mille

francs. Cela peut donner idée de la popularité extraor-

dinaire dont jouissait le P. Michaux, de la sympathie
et de la confiance générales qui l'entouraient — partout

où il portait la parole et tendait la main.

Le P. Jean Bruant, socius du P. Michaux, à Jersey,

va ajouter le dernier trait à cette esquisse trop pâle et

trop imparfaite :

— « J'ai toujours constaté que, à part ses vivacités

de caractère, résultant de ses cruelles et continuelles

souffrances, ce vénéré Père s'est toujours montré pieux
et zélé. Je ne l'ai jamais entendu médire de personne. Il

ne pouvait souffrir qu'en sa présence on médît du pro-

cliain, quel qu'il fût, — ou alors il se fâchait tout rouge
contre les détracteurs. Je n'ai jamais remarqué qu'il ait

conservé du ressentiment contre n'importe qui.

« Dieu seul a pu compter les aumônes secrètes qu'il a
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faites à tous ceux qui ont eu recours à lui ;
jamais il n'a

laissé partir un pauvre, sans lui remettre une aumône
plus ou moins forte. Il m'a dit qu'à sa souvenance il

n'avait jamais refusé un secours. Et, malgré le va-et-

vient incessant des sommes qui lui passaient par les mains,

il avait tant d'ordre dans ses affaires, que tout était

inscrit, jusqu'aux plus petits détails, dans ses registres.

« Quant à la pauvreté, il a poussé la pratique de cette

vertu jusqu'à n'avoir pas pour lui le strict nécessaire. Au
réfectoire, il ne buvait que de l'eau, mangeait très peu
— et presque jamais de viande.

« Il était dune extrême circonspection
;
je ne lui ai

jamais entendu prononcer une parole malséante et il

n'en aurait jamais toléré une seule en sa présence. Les

jeux de mots lui étaient insipides et insupportables.

« Sa vive piété se montrait surtout envers la Sainte

Eucharistie et le Sacré-Cœur de Jésus. Tous les jours il

récitait le Rosaire entier et le petit chapelet de 1" Imma-
culée Conception. A ma connaissance, même bien malade,

il n'a jamais manqué d'offrir le Saint Sacrifice.

« Le 24 juillet 1894, quoique assez fatigué depuis quel-

temps, il se leva à l'heure de la communauté, descendit

à la chapelle et s'agenouilla sur son prie-Dieu devant le

rabernacle. Tout à coup, je le vis incliner la tête. Je lui

donnai, très rapidement, l'absolution, puis l'extrême-

onction, sous une seule formule. Il poussa deux soupirs,

et il avait cessé de vivre. »

Ainsi mourut, pieusement et paisiblement, en face de

JÉsus-Eucharistie, celui qui s'était si longuement et si

activement dépensé pour sa gloire, dans la 74^ année

de son âge, après 34 ans de vie religieuse (1).

R. I. P.

(1) Pour de plus amples détails sur certains chapitres de la

vie du P. Michaux, voir Missions : — a) 1863, p. 253 ; b) 1864,

p. 260 ; c) 1869, p. 471 ; d) 1870. p. 483 ; e) 1878. p. 255 ; /) 1881,

p. 124
; g) 1883, p. 450 ; h) 1884, p. 471 ; 1887, p- 305 ; /) 1888,

p. 441 ; A) 1889, p. 497 ; /) 1919, p. 210 ; etc.
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III. — R. P. Timothée GUBBÏNS, 1843-1913 (833).

Le R. P. Timothy Gubbins naquit à Cush, diocèse de

Limerick, en Irlande, le 23 novembre 1843. Il apparte-

nait à une famille profondément chrétienne qui, lui y
compris, donna à Dieu trois de ses enfants, — deux des

garçons entrant dans notre Congrégation, tandis que

leur sœur prenait le voile dans un Institut irlandais (1).

Après avoir assisté à une mission, que nos Pères don-

naient à Dublin, il les suivit en Angleterre, et fut admis,

tout jeune encore, dans notre Juniorat de Sickling-Hall,

appelé alors Lys-Marie, où il passa quatre ans.

Il y donna, tout de suite, la mesure de sa vertu. Son

Supérieur faisait de lui ce bel éloge :

— «Le Frère Gubbins a été, pendant tout son juniorat,

un saint Louis de Gonzague en miniature. Sa piété, sa

modestie, son obéissance, sa délicatesse de conscience,

son zèle pour porter les autres à la dévotion, aussi bien

que son caractère joyeux et ses manières aimables lui

gagnaient le respect et l'amitié de tous. »

Ce fut, vraisemblablement, à cause de sa sagesse et

de son amabilité qu'il eut l'honneur d'être désigné comme
porte-queue à notre vénéré l'ondateur, lors de l'ouverture

solennelle de notre église de Leeds, en juillet 1857.

Il entra au No\aciat de Glen-Mary, en Irlande, le

14 août 1860, et ne démentit aucunement les belles espé-

rances qu'il donnait déjà. A la fin de son noviciat, le

Père Maître le présenta à l'oblation connue « un modèle

de détachement, d'obéissance, de piété et de régularité ».

Malheureusement, une infirmité désagréable vint jeter

comme un voile sur ces excellentes dispositions ; il s'opéra

l)cu à peu en lui une déviation aux épaules et sur le dos,

(1) Le P. James Gubbins était déjà Oblat de Marie, lorsque

son cadet se décida à entrer, lui aussi, dans la vie religieuse.
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et on pouvait avoir de justes craintes qu'il ne devînt

inapte à la prêtrise. Mais lui n'y vit qu'une épreuve d'en

haut ; il restait joyeux et gardait ses manières attrayan-

tes, quand même. Au reste, il s'encourageait lui-même

par la lecture qu'il avait faite de l'histoire d'un Père

Jésuite qui, bien qu'atteint de la même infirmité, avait

été ordonné prêtre et même envoyé aux Missions étran-

gères.

Le Fr. Gubbins fit ses vœux perpétuels, à Glen-Mary,

le 15 août 1862. 11 y coiumenca son scolasticat, et alla

le terminer en France, à Autun. Là encore, il mérita la

chaude approbation de son Supérieur, qui le dépeignait

ainsi, à la fin de ses études :

— « Le Fr. Gubbins est très bon et très dévoué, d'une

piété angélique, remarquable par la régularité, la docilité,

la charité, la douceur, l'abnégation. Il est au-dessus de

l'ordinaire pour l'intelligence et le jugement ; il travaille

consciencieusement et réussit parfaitement. Il possède

des aptitudes pour l'enseignement. Il a gagné, à un
point exceptionnel, l'affection de tous. »

N'ayant pas encore l'âge requis pour être promu au

sacerdoce, il fut retenu au Scolasticat, comme professeur,

et y enseigna la philosophie, pendant deux ans. Il fut alors

ordonné prêtre, en 1867, et, peu après, retourna dans la

Province britannique. Malgré son âge, — il n'avait que
25 ans,— on avait une si grande confiance dans le sérieux

de sa vertu et la solidité de son jugement qu'on lui confia

le poste important de Maître des novices à Belmont.
Ce fut à cette charge qu'il consacra la plus gfande

partie de sa \ie, à trois reprises différentes. Il y montra
des qualités éminentes, qui justifiaient pleinement la

confiance des Supérieurs et le faisaient apprécier et aimer

par ses novices, — à savoir, la sûreté du coup d'œil,

l'amour de la régularité, une autorité aimable tout en

étant pleine de fermeté et de rondeur.

En 1877, à l'âge de 34 ans, le P. Gubbins fut placé à

la tête de la Province britannique ; et il la dirigea pen-
dant six ans. Son administration fut marquée par une
pureté de vues, un sens de la justice, un jugement pratique
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et des qualités aimables qui lui valurent la sympathie

universelle.

Il prit ensuite la direction du Scolasticat de Belcamp,

en 1887 ; mais il dut résigner cette charge, au bout d'un

an, lors du départ des Frères scolastiqucs pour Saint-

François, à Bleyerheide, dans le Limbourg hollandais. Il

devint alors missionnaire à Inchicore.

Puis, peu après, il fut placé au Pénitencier de Philips-

town — dont il fut nommé Supérieur, en 1892.11 resta de

longues années à la tête de cette institution, y déployant,

comme partout, les mêmes qualités solides de bon gou-

vernement.

Ensuite, il revint encore au Noviciat de Belmont, où

il résida jusqu'à la fin de ses jours ; mais, durant les der-

nières années, il fut déchargé de la direction des novices.

Le P. GuBBiNS ne prit jamais aucune part active aux
missions, bien qu'il ait été, pendant quelques années,

de résidence à Inchicore : son infirmité extérieure et

l'état toujours assez précaire de sa santé ne le lui auraient

guère permis. Mais il fut assidu au travail du confession-

nal et y fit, avec un grand zèle, l'œuvre de Dieu. Il fut,

du reste, très apprécié comme directeur, dans les diverses

communautés religieuses où il prêcha assez souvent des

retraites. Sa parole claire, persuasive, pleine à la fois de

doctrine et de pratique, plaisait aux âmes a\'ides de per-

fection ; celles-ci trouvaient, du reste, en lui l'accueil

toujours aimable, le bon- conseil, le mot juste, l'encoura-

gement qui soutient et réconforte.

Le 13 jan\ier 1913, le P. Gubbins avait donné une

instruction aux novices, et semblait être encore dans son

état ordinaire de santé. Le lendemain, avant le lever, il

fut pris soudainement d'une forte indisposition ; et le

médecin, appelé en toute hâte, jugea que le cas était d'une

extrême gravité. Le cher malade reçut alors, avec une
grande piété, les derniers sacrements.

Cependant, la crise passa heureusement
;
grâce aux

soins intelligents qu'il reçut et aussi à sa grande énergie,

il sembla revenir à la santé, et on se berça de quelques

espoirs de guérison.
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ÎVhiis le mal reprit bientôt, avec plus d'intensité, — à

tel point que le vénéral)le malade comprit lui-même que
c'était la fin. Il fit généreusement le sacrifice de sa vie

;

et, le soir du jour des Cendres, 5 février 1913, dans la

70e année de son âge et après 51 ans de vie religieuse,

il remit paisiblement son âme à Dieu.

R. I. P.

IV. — F. C. Jean GUINET, 1832-1907 (712).

Le Frère Jean-Baptiste Guinet naquit, le 21 décem-
bre 1832, à Chimilin, petite commune du canton de

Pont-de-Beauvoisin, diocèse de Grenoble.

Dernier enfant d'une nombreuse famille, au sein de

laquelle fleurissaient les plus belles pratiques de la foi

et de la piété chrétiennes, Jean-Baptiste, encore petit

écolier, manifesta le désir de suivre ses deux sœurs et

ses deux frères, voués à Dieu dans la vie religieuse et le

sacerdoce ; la mort de sa mère et la volonté de son père,

qui désirait appuyer sa vieillesse sur son Benjamin, con-

trarièrent ce désir et parurent même l'étouffer, — sans

fixer pourtant aux toit et domaine paternels les aspi-

rations d'un cœur quelque peu aventureux.

L'expédition de Rome, en 1848, enthousiasma l'ado-

lescent, qui rêva de la carrière militaire. Contrarié, là

encore, par la volonté des siens, il dut attendre le tirage

au sort (1853). Hélas I pour lui, il n'y fut pas favorisé

selon ses désir3 belliqueux : il en sortit l'un des meilleurs

numéros. Ainsi débouté, il guetta l'occasion — qui se

présenta en 1854, avec la Guerre de Crimée. Il contracta

alors, secrètement, un engagement pour la durée de la

guerre ; et, porté orphelin sur son livret militaire, il

rejoignit à Lyon son régiment. Son père l'y suivit, re-

trouva ses traces, fit casser l'enrôlement, et ramena le

héros manqué au foyer familial.
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Il fallut bien se résigner ; et Jean-Baptiste parut

accepter la monotonie d'une existence sans risques mais,

croyait-il, sans grandeur ni idéal. Il ne s'opposa pas au
projet d'établissement qu'avait conçu son père, et sembla
même le désirer ; mais, au moment de conclure, il de-

manda du temps pour réfléchir. Ses idées de vie reli-

gieuse lui étaient revenues, et il voulait les examiner ; il

pria, consulta et, reconnaissant la volonté de Dieu qui

l'appelait à une vie plus parfaite, il rejeta, comme une
lâcheté, ses aspirations d'un moment vers le bonheur du
monde et de la famille.

Sa résolution prise, il l'exécuta aussitôt. Son frère, le

R. P. François Guinet, était Maître des novices et Supé-

rieur de notre maison de Nancy ; c'est à lui que Jean-

Baptiste s'adressa, préférant aller en Lorraine plutôt qu'à

Xotre-Dame de l'Osier — où la proximité de sa famille

aurait pu nuire à sa persévérance. Après avoir fait agréer

ses désirs et reçu son admission, il partit de Lyon, où il

se trouvait alors, et prit la route de la capitale lorraine.

Il n'avait prévenu personne, mais de nombreuses lettres,

jetées à la poste en cours de route, porteraient à tous les

intéresses la nouvelle de son départ, et les préviendraient

de l'inutilité des efforts que ion pourrait tenter pour le

faire revenir sur sa décision.

Reçu à Nancy par un cœur de frère, il ne voulut être

que le dernier et le plus indigne des postulants :

— « Tenez, dit-il à son frère, prenez tout mon argent

et ne me laissez rien, car je pourrais céder à la tentation

d'aller retrouver les oignons dEgypte. Et me voilà
;

faites approuver par notre jière ma vocation de Vvère

convers, et disposez de moi. «

Quelques jours après, toutes les difficultés étaient

levées, l'autorisation paternelle accordée, et le Frère

Jean-Baptiste Guinet prenait l'habit religieux et com-
mençait son noviciat.

Nous avons peu de détails sur ce noviciat ; mais peut-

on douter cpie le religieux — qui fut, toute sa vie, si

humble, si dévoué, si complètement séparé du monde et

si surnaturel— ne fût un fervent novice ? Une épreuve.
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à laquelle il n'était pas préparé et qui lui fut fort sensible,

faillit tout compromettre, dès le début. Son frère, con-
naissant sa belle intelligence et jugeant qu'il rendrait

plus de services à notre Congrégation comme Père que
comme Frère convers, voulut, avec l'assentiment de

notre vénéré Fondateur, lui faire achever ses études.

Cette décision le consterna ; mais, résolu à user de tous
ses droits, il supplia qu'on le laissât à ses modestes fonc-

tions, exposant ses craintes des responsabilités sacerdo-

tales, arguant de son indignité pour de si hautes fonctions,

et déclarant enfin qu'il se retirerait plutôt, pour aller se

cacher dans une Trappe. Il obtint gain de cause, et garda
sa bêche et son balai.

Ce lui fut une grande joie, qui le soutint dans la voie

de la croix. Conduit par son frère, qui s'attribuait géné-

reusement le droit d'être pour lui plus sévère que pour
tout autre, il se déclara une guerre à outrance, pour tuer

en lui le vieil homme. Il sut même comprimer son amour
pour sa famille, et ne lui écrivait que par ordre et de
courtes lettres, toutes surnaturelles, pour consoler de
son départ ceux dont la tendresse avait été si envelop-

pante et si douce à son enfance et à sa jeunesse.

Il concentra toutes ses affections et tous ses dévoue-
ments sur les membres de sa communauté et de toute

sa Famille religieuse. Quelle joie, surtout, étaient pour
le bon Frère les visites, assez fréquentes à Nancy, de

notre vénéré Fondateur I Pendant les sessions du Sénat,

le saint Évêque venait volontiers passer quelques jours

au miheu de ses enfants. Il admettait alors toute la

communauté dans sa chambre, pour les récréations du
soir, qui débutaient, les jours de jeûne, par la légère

collation, pain et eau, que lui servait l'heureux novice :

— « Cela suffît à mon robuste tempérament, expli-

quait l'austère prélat ; mais vous, mes enfants, vous ne
pouvez pas m'imiter, et devez manger votre salade de
pois. »

Admis par ce vénérable Père à prononcer ses premiers
vœux, le Frère Guinet fit sa profession entre les mains
de son frère, et fut envoyé à Notre-Dame de Sion, au
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moment où nos Pères achevaient la déroute de l'hérésie

des frères Baillard et entreprenaient, avec la restaura-

tion de l'église, la construction de la tour monumentale,

trône de l'Immaculée.

Dès la fin de ces premiers vœux d'un an, Mgr de

Mazenod lui permit de prononcer les vœux perpétuels,

— ce qu'il fit avec bonheur. C'était dans les derniers mois

de l'année 1859.

En juillet 1860, notre maison d'Angers s'ouvrait. Le

Frère Guinet fut de la fondation et l'homme de con-

fiance de son Supérieur — le R. P. Louis Soullier. Que
de fois, seul Frère convers de la nouvelle communauté,
il dut garder la maison, tous les Pères s'absentant à la

fois pour faire face aux multiples travaux des missions !

Fin avril 1863, le Très Révérend Père Fabre l'envoyait

passer quelques jours à Talence, et dire un dernier adieu

à son frère, le R. P. François Guinet, Provincial du Midi,

— qui, usé avant l'âge, s'en allait, le 11 mai, recevoir au

ciel la récompense d'un fécond mais trop court apostolat.

Ce voyage décida pour le Frère Guinet d'une nouvelle

obédience, obtenue à la demande du R. P. Léon Del-
PEUCH, Supérieur de Talence, qui désirait lui confier la

charge de sacristain dans le sanctuaire de la Vierge des

Douleurs— embelli parles soins de nos Pères et redevenu
le centre d'incessants pèlerinages.

Le Frère ne resta que quelques années à Notre-Dame
de Talence ; l'obédience qui devait lui assigner le poste

définitif vint l'y chercher en 1867. Nous laissons ici la

parole au R. P. Charles Tatin (1) :

— « Le Père Toussaint Rambert, qui avait connu le

Frère Guinet à Nancy, le demanda au Très R. P. Fabre,
presque aussitôt après avoir été nomnié Supérieur du
Scolasticat d'Autun ; le Frère fut immédiatement chargé

de traiter avec les fournisseurs et les personnes du dehors

qui avaient à faire dans la maison, au point de vue du
temporel. Le Supérieur s'était réservé la charge d'éco

(1) Le R. P. Tatin, nos lecteurs le savent, est mort, à Rome,
le 4 octobre 1917, à l'âge de 80 ans, dont 42 de vie religieuse.

18
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nome ; mais il se reposait sur le Frère Guinet pour la

plupart des soucis de l'économat et pour la tenue des

comptes.

Les personnes (|ui eurent à traiter avec le Frère Guinet,
s'aperçurent bien vile qu'ils se trouvaient en présence

d'un homme et qu'il fallait marcher droit avec lui ; et

Monsieur Guinet devint un personnage estimé et res-

pecté dans la ville d'Autun. Le crédit de la maison s'en

ressentit et, avec le crédit, la confiance.

A l'intérieur, il était chargé de la cave, du fruitier, et

des fournitures pour les Frères scolastiques. Ceux qui

avaient besoin de quelque objet devaient s'adresser au
F'rère Guinet, aux heures fixées. Au dedans, comme au
dehors, il sut se faire respecter, estimer et aimer. Les
scolastiques allaient à lui simplement ; mais aucun d'eux

n'eût osé lui faire une demande qui n'aurait pas été con-

forme à la règle, au règlement, au devoir d'un bon
religieux.

A tous ces travaux, le Frère Guinet mettait son intel-

ligence et son savoir-faire, mais surtout son esprit de foi.

Ne considérant que la volonté du bon Dieu dans les

emplois qui lui étaient confiés, il les remplissait avec le

même soin, — quelle qu'en fût l'importance.

Quand la Guerre de 1870 éclata, plusieurs de nos Frères

furent appelés sous les drapeaux. Le Frère Guinet et

deux autres furent enrôlés parmi les Mobiles de Saône-

et-Loire, et se trouvaient à Autun, quand l'ennemi se

présenta devant la ville — défendue alors par plusieurs

régiments de Garibaldiens et quelques bataillons de

mobiles.^ Ces derniers durent soutenir seuls le choc des

Allemands, tandis que les Garibaldiens, leur général en
tête, fuyaient vers Mâcon. Le Frère Guinet se trouvait

au premier rang des tirailleurs et fit crânement son devoir.

Le soir même de la bataille, il fut porté à l'ordre du jour.

Les Allemands n'avaient voulu faire qu'une simple

reconnaissance ; voyant que la ville était défendue, ils

se replièrent sur Dijon. Nos Frères, avec les mobiles,

continuèrent la campagne, bivouaquant la plupart du
temps sur la neige, par un froid très rigoureux. L'un
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d'entre eux, le Frère Auguste Xury, y contracta une

maladie qui le conduisit au tombeau, peu après la guerre,

et le frère Guinet y ramassa des rhumatismes, qui le

firent beaucoup souffrir dans la suite.

Le Frère Guinet revint au Sacré-Cœur, dans le courant

d'avril 1871, en même temps que la communauté — qui

s'était réfugiée à Notre-Dame de l'Osier. De ce moment
jusqu'au mois de novembre 1880, époque du départ

pour l'Irlande, il continua à remplir ses diverses charges,

à la pleine satisfaction de ses Supérieurs et à l'édification

de ses Frères.

Violemment expulsée de sa chère résidence d'Autun,

en vertu des décrets du 29 mars 1880, la communauté
du Sacré-Cœur se réfugia dans notre maison d'Inchicore,

près de Dublin, — où elle reçut une fraternelle hospi-

talité.

Ne connaissant pas la langue du pays, le Frère Guinet
se trouva dans l'impossibilité d'avoir avec les gens du
dehors les relations qu'il avait à Autun. A ses occupations

dans la maison il joignit alors le soin du jardin et y
trouva un nouveau champ à son activité. L'herbe y
croissait en bonne compagnie avec les légumes — qui

avaient peine à émerger au milieu de la verdure. Ne
voulant pas se donner l'air de faire la leçon au vieux

jardinier, il témoigna d'un certain respect pour l'état de

choses existant et ne se pressa pas de le modifier. Ce-

pendant, à mesure qu'un carré de légumes était épuisé,

il se crut autorisé à suivre une autre méthode. Le ter-

rain était défoncé, nettoyé, les herbes brûlées. Peu à

peu, tout le jardin fut renouvelé ; et, tandis qu'aupa-

ravant il ne suffisait pas pour la communauté des mission-

naires, il ne tarda pas à fournir des légumes en abondance
aux deux communautés, l'ancienne et la nouvelle.

Mais ce fut à Belcamp que le Frère Guinet se révéla

comme un jardinier de premier ordre. Il s'y rendit en

décembre 1884, trois mois avant que le scolasticat allât

s'y fixer. Il trouva là un vaste jardin entouré de murs ;

une partie en était occupée par des arbres fruitiers de

diverses espèces, — le reste était destiné au jardinage.



178 BIOGRAPHIES

La maison de Belcamp était restée sans habitants, pen-

dant plusieurs années, et le jardin se trouvait dans le

plus complet abandon. Les mauvaises herbes, les brous-

sailles et arbustes sauvages dévoraient littéralement le

terrain, d'ailleurs excellent. En face de ce champ à défri-

cher, le Frère Guinet n'hésita pas. A l'instant, il se mit

à l'œuvre, et ne se donna aucun repos que ce vaste jardin

ne fût entièrement net de toute plante inutile. Aidé d'un

manœuvre, il défonça tout ce terrain, à la profondeur

de deux pieds et souvent plus, extirpant impitoyable-

ment jusqu'à la dernière racine nuisible. Pendant plus

de six mois, le feu, entretenu par ces amas d'éléments

parasites, ne s'éteignit pas au milieu du jardin. Ce que

produisit de fruits et de légumes ce sol ainsi préparé fut

merveilleux. Les légumes atteignaient des proportions

presque gigantesques ; ils étaient d'une beauté et d'une

fraîcheur qui tentaient les oiseaux du ciel et les lapins

sauvages ; mais le Frère était là pour défendre les produits

de son jardin. Dès le lever du soleil,— c'est-à-dire, en été,

vers 3 heures du matin,— il arrivait à pas de loup, armé
de son fusil. Les lapins et les pigeons recevaient bon
accueil et s'en allaient, dans la marmite, voisiner avec

les légumes qu'ils voulaient manger. A côié des légumes

pour la communauté, il y avait ceux qui étaient destinés

aux vaches à lait ; et, été comme hiver, le lait et le beurre

abondaient à Belcamp.

L'utile ne faisait pas oublier l'agréable ; les fleurs

s'épanouissaient dans les plates-bandes, le long des nom-
breuses allées qui sillonnaient le jardin; celles-ci étaient

sablées, ratissées, bordées de buis soigneusement taillé,—
le tout d'une netteté, d'une rectitude de tout point impec-

cable. Le jardin de Belcamp né tarda pas à être renommé ;

et les Pères de toutes les maisons d'Irlande venaient le

visiter et l'admirer...

Le Frère Guinet était vraiment un homme. Il avait

reçu de Dieu une âme virile, une intelligence ouverte et

pratique, un jugement droit, un bon sens exquis, une
volonté forte, un cœur dévoué. A ces dons naturels. Dieu
avait ajouté les dons surnaturels qui font le vrai religieux :
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un grand esprit de foi, une hiumilité sincère, l'amour de

Dieu, la charité envers le prochain, un dévouement prêt

au sacrifice. Les vœux, les règles, les ordres de ses Supé-

rieurs, les dispositions de la di\ine Providence, en un

mot les manifestations de la volonté de Dieu, le trou-

vaient toujours disposé à obéir. Il aurait pu avoir de

l'ambit'on, — on a dit de lui qu'il aurait pu administrer

une Province, comme il administrait son jardin et son

économat, — or, toute son ambition fut toujours de

bien gérer la province qui lui était assignée : que lu. im-

portait la nature du travail ? Il savait être grand dans

les emplois les plus humbles, comme il restait modeste

dans les charges importantes entraînant des responsa-

bilités.

Tout entier au travail dont il était chargé, il ne s'ingé-

rait jamais dans les emplois de ses Frères ; il était tou-

jours empressé, dès qu'un d'entre eux réclamait son con-

cours ; il répondait à cet appel avec tant de bonne grâce

et de dévouement, quand la demande était raisonnable,

qu'on n'aurait paS osé se formaliser lorsque, la demande
ne lui paraissant pas justifiée, il s'excusait sur ses propres

occupations.

Il se plaisait au milieu de ses Frères et il contribuait,

pour sa bonne part, à entretenir parmi eux cette union

fraternelle qui fait le charme de la vie de communauté.
Beaucoup de Frères ont été encouragés, éclairés, consolés

par lui. L'amour de la Congrégation et le zèle des âmes
lui inspiraient cet apostolat intérieur ; le même zèle le

guidait dans ses relations avec les membres de sa fa-

mille et autres connaissances. Il étail très éclairé dans

les voies spirituelles et parfaitement capable de donner

d'excellents conseils aux âmes qui aspirent à la perfection.

Il était \Taiment pieux ; il aimait la prière et les exer-

cices religieux. Notre-Seigneur dans l'Eucharistie, la

Sainte Vierge, saint Joseph avaient les premières places

dans sa dévotion ; son saint Patron et son Ange gardien

y occupaient aussi une place de choix. Il les invoquait

fréquemment et avec confiance. On a dit qu'il ne sortait

jamais de la maison, et n'entreprenait rien de diflicile ou



180 Bio(;RAPim-:s JUIN

de dangereux, sans se recommander à son Ange gardien.

Il a souvent éprouvé les elïels très sensibles de sa pro-

tection. Pendant qu'il était à Autun, il reçut l'ordre de
couper une branche d'un arbre très élevé ; il monte, coupe
dextrement la branche indiquée, — qui, en tombant,
est repoussée par les branches d'un arbre voisin, le frappe
en pleine poitrine et le précipite sur le sol. Tombé d'une
hauteur d'au moins huit mètres, il se relève sans le moin-
dre mal :

— « Mon Ange gardien m'a protégé, dit-il
; je l'invo-

quais en montant l'échelle. »

N'est-ce pas aussi l'efïet de cette protection toute

spéciale d'en haut que ce bon religieux, presque constam-
ment avec le monde, pendant de longues années, ne se

soit jamais laissé imprégner par son esprit, que jamais
un soupçon n'ait plané sur lui et que, partout et toujours,

il ait su inspirer le respect ?

Le Frère aimait et praticjuait la pauvreté. Il en portait

les livrées sur sa personne, dans ses vêtements, dans s'a

nourriture, dans sa cellule, dans tous les objets à son

usage. Jamais il ne se prévalait de ses fonctions pour se

procurer quoi cjue ce soit de contraire à l'esprit de pau-
vreté. Il n'était pas moins mortifié et ennemi de tout ce

qui flatte la sensualité. S'il lui arrivait quelque faiblesse

à cet égard, c'était avec une humilité touchante qu'il se

le reprochait et en faisait l'aveu en coulpe.

Il souffrait d'un catarrhe, qui l'incommodait beaucoup.
Il essaya de plusieurs remèdes, entre autres de la pipe.

Ayant constaté que ce dernier moyen était le seul qui lui

procurât un vrai soulagement, il demanda et obtint

l'autorisation d'en faire usage : c'est ainsi que le Frère

GuiNET a fumé jusqu'à sa mort.

Il n'y a rien à ajouter à son amour de l'obéissance
;

cette vertu fut l'aliment de toute sa vie. « Toujours

obéir » était sa devise, — persuadé cjue, par ce moyen, sa

volonté s'unissait à celle de Dieu et que, dans cette union,

se trouve la vraie sainteté.

Cet esprit d'obéissance lui inspirait un profond res-

pect pour nos saintes Règles et un véritable culte pour
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la personne de ses Supérieurs, qu'il aimait et vénérait

comme tenant prés de lui la place de Dieu et lui mani-
festant ses volontés. »

Passons maintenant la plume à un autre des Supé-

rieurs du Frère Guinet au scolasticat, — le R. P. Marcel

Bernad :

— « Le Frère Guinet trouva, en Hollande, un jardin

qui ressemblait à celui de Belcamp, mais moins grand
;

il était bien clôturé et bien entretenu. Le Frère s'y dé-

pensa trois ans, au grand avantage de la communauté.
A Liège, où il nous suivit, on ne lui donna pas la charge

du potager, — et pour cause : il n'y en avait point. Dans
un parc de plusieurs hectares, pas un pied carré de terre

où pût pousser une salade, et pas un arbre fruitier 1... Si

le Frère Guinet le regretta, on le de\'ine.

Le travail n'allait, cependant, pas lui manquer ; l'entre-

tien du parc. — avec ses arbres, ses haies, ses massifs de

fleurs, ses pelouses et ses allées, — absorbait tout son

temps. Ces allées surtout, que de soucis et de fatigues

ne lui causèrent-elles pas ? Elles montent en zigzag sur

les flancs de la colline, et la pente est, par endroits,

assez raide. Aussi, quand les pluies arrivent, — et elles

arrivent souvent, — quels dégâts ne font-elles pas, et

comme la roche est vite mise à nu ! Notre vigilant jardi-

nier creusa partout des rigoles, qu'il eut soin de paver avec

des briques. On le voyait, dès l'annonce de l'orage et

'encore sous la pluie, une bêche à la main, une grosse toile

jetée sur ses épaules, parcourir le parc en tous sens, pour
s'assurer qu'aucun canal n'était obstrué et que les eaux
s'écoulaient régulièrement. Malgré cette tournée d'ins-

pection, que de désagréables surprises, parfois, après la

pluie, et que d'endroits ravinés ! Il ne se décourageait

pas et réparait, pour la centième fois peut-être, les

ravages des eaux.

Aux heures de trop mauvais temps et pendant les

longues soirées d'hiver, le Frère Guinet s'occupait à l'in-

térieur, à la cave surtout — qu'il pava presque en entier.

Le fruitier réclamait ses soins experts et assidus, et il

n'avait garde de le négliger. A Liège, on brûle moins de
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bois qu'à Autun, il en faut pourtant : le Frère avait'donc

sa scie, et il sciait.

Les dernières années de son séjour ici, notre propriété

s'agrandit. Le terrain acquis était inculte : il en défonça

une partie. Sur un point, la terre était de bonne qualité :

jl se hâta d'en faire un petit jardin. Hélas !... Là même
où le Frère se plaisait à cultiver le persil, s'éleva bientôt

une fabrique de noir industriel...

Cependant, le Frère Guinet avait passé 70 ans ;

l'estomac restait encore bon, et les bras maniaient tou-

jours avec vigueur la bêche et la scie, mais les jambes
fléchissaient de jour en jour. Lorsqu'elles l'avaient porté

au sommet du parc, elles n'en pouvaient plus et deman-
daient grâce ; l'ascension de la colline lui devenait de

plus en plus difficile ; s'il s'était écouté, que de fois il

serait resté en bas, alors que l'ouvrage l'attendait en

haut ! Il fallait bien que la fatigue, qui ne pouvait que

croître avec les ans, contrariât beaucoup son amour
pour le travail, pour qu'à son âge, et malgré son atta-

chement à notre maison, l'idée lui vînt d'un changement.

N'y aurait-il pas, se disait-il, dans un de nos établisse-

ments un jardin en terrain plat, où il pourrait, tout

en ménageant un peu ses pauvres jambes, utiliser

encore ses bras ? Il parla du Bestin : on lui proposa

Waereghem.
Là, venait d'éclore une œuvre apostolique, espoir de

la Province belge et de nos diverses missions ; s'y dévouer,

ne serait-ce pas se dévouer encore pour le scolasticat ?

Le R. P. Antonin Guinet, son neveu, y était professeur

et devait prendre bientôt la direction de ce juniorat. Si

la pensée de pouvoir utiliser là les derniers restes de ses

forces, au service de la Congrégation, souriait à son zèle,

celle de finir ses jours auprès de celui en qui il se sentait

revivre et en qui surtout il était heureux de voir revivre

son frère, le R. P. François Guinet, cette pensée, dis-je,

ne pouvait manquer de sourire à son cœur. Le Supérieur

de la maison comprit et devina les raisons du bon Frère

Guinet ; et, quoiqu'il lui en coûtât de voir s'éloigner

un auxiliaire aussi méritant, qui avait bien le droit de
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se reposer et de mourir là où il avait tant travaillé, il

n'osa pas s'opposer au départ. »

Ce départ ne se fit pas sans difficultés. Le Frère hésitait
;

il lui était fort pénible de quitter la communauté du

scolasticat, dont il avait fait partie pendant 36 ans et

dont il aimait l'allure
;
puis il se défiait de son cœur, et

la présence même de son neveu, dans sa future résidence,

alarmait sa conscience, — n'allait-il pas céder à un entraî-

nement trop naturel, au détriment de l'esprit religieux ?

Il se doutait bien que cet enfant de son cœur, dont il

avait cultivé la vocation et dirigé les pas vers la Congré-

gation, lui témoignerait, par de multiples attentions et

égards, la reconnaissance qu'il lui devait ; et voilà ce dont

il ne voulait pas I II soumit tous ses doutes à qui de droit ;

et la réponse fut — qu'il fallait, pour les calmer, une

obédience ne s'inspirant que de l'utilité générale. Le
9 mai 1913, il arrivait donc à Waereghem ; chacun l'y

reçut avec joie et vénération.

Cette toute jeune communauté de Waereghem avait,

en effet, besoin de lui, non seulement comme jardinier,

mais surtout comme témoin, par ses exemples plus que

par ses paroles, de nos traditions d'Oblats — précieux

héritage que nous devons religieusement conserver et

implanter dans nos nouvelles fondations. Evidemment,
le vénérable Frère Guinet avait trop d'humilité, pour

se douter même de ce rôle qu'il allait jouer parmi nous,

et trop de délicatesse, pour se prévaloir en rien de son

ancienneté, de son contact avec notre Fondateur et nos

premiers Pères, et de son expérience. Mais il était là, et

sa présence était une prédication continuelle, un souvenir,

un témoignage et un exemple vivant : Pères, Frères

surtout, junioristes même, ressentirent l'heureuse influence

— il faudrait dire, le prestige — du saint vieillard.

Pour respecter ses scrupules, son neveu dut se faire

rare et lointain et ne pas paraître s'occuper de lui, puis,

devenu Supérieur de la maison, se résigner à ne voir en

son oncle vénéré que le plus humble et le moins encom-
brant de ses sujets. Il n'avait jamais la joie de le recevoir

dans sa chambre, sauf aux temps de retraite, où le parfait



184 BIOGRAPHIES JUIN

Oblat venait incliner ses cheveux blancs devant son
Supérieur de 28 ans, et solliciter de lui, avec une sinij)li-

cité d'enfant, des observations ou des avis.

Il fut heureux à Waereghem. Sans oublier ses chers

souvenirs du scolasticat, 11 subit bien vite le charme parti-

culier de nos maisons de juniorat. Il aimait les enfants,

sa piété s'alimentait à leur contact, surtout à leurs chants.

Aucune familiarité jamais, aucune conversation inutile
;

mais il se plaisait à les entendre ou à les voir jouer, et ne
se fâchait pas quand une balle, maladroitement lancée,

obligeait quelque espiègle à saccager une plate-bande pour
la retrouver bien vite. Par amour pour la Congrégation,
dont ils sont l'avenir, il priait beaucoup pour eux et se

montrait heureux d'apprendre qu'ils étaient sages et

laborieux ; il aimait surtout les jours de prise d'habit

des rhétoriciens, et se réjouissait de les voir, chaque
annéa plus nombreux, prendre le chemin du noviciat.

Il chérissait ses Frères et aimait leur société ; il prenait

régulièrement ses récréations avec eux et savait les rendre

douces et intéressantes. Jamais une parole de médisance
ou de critique n'y était Lolérée

;
par contre, on plai-

santait gaiement, — lui, le premier, mêlant le mot
aimable, piquant, malicieux même et toujours délicat,

aux bouffées de sa pipe, — ou bien, et alors on devenait

soudain silencieux et attentif, il racontait, comme il

savait si bien raconter, les histoires de jadis et les

souvenirs du Fondateur.

Il présidait les exercices particuliers des P>ères con-

vers et le faisait avec une parfaite dignité ; sa voix grave,

bien timbrée, à l'articulation nette, dirigeait la prière
;

les Pères professeurs eux-mêmes aimaient à prendre part

à ces exercices et à s'édifier de la ferveur du saint reli-

gieux. Jamais on ne vit prière mieux faite, plus respec-

tueuse, plus recueillie, plus humble et plus confiante : il

voyait Dieu, il le sentait, il lui parlait !...

Puis il allait à sa besogne, silencieux et expéditif. Dans
ce vaste jardin, bien clos de murs, bien plat et à la terre

légère, il sentit ses jambes se raffermir et il se retrouva

plus jeune. Il aima ce jardin, comme celui de Belcamp,
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et oublia les pentes et les rigoles du parc de Liège ; il

en fit une artistique corbeille de verdure, de fruits et

de fleurs. Les légumes affluèrent, les provisions d'hiver

se firent ; le sable était devenu fécond.

Cela dura ainsi quatre ans. En mars 1907, sa jambe
droite s'alourdit d'une façon anormale ; il dut subir la

visite du docteur. Celui-ci découvrit un sarcome, tumeur
cancéreuse, encore sans douleur localisée. Bientôt cette

tumeur prit de l'activité : une longue opération eût été

nécessaire pour l'extirper, et une consultation médicale

eut lieu. A raison de son grand âge, le cher malade fut

jugé inopérable. 11 ne restait plus qu'à combattre l'aflai-

blissement fatal par des soins assidus et par un régime

reconstituant : le R. P. Léopold Lionnet, économe, s'y

employa avec amour, et ne négligea rien d^ce qui pouvait

prolonger cette chère existence.

Malgré la fatigue, le Frère Guinet voulut continuer

son travail ; on lui donna un aide, et, pendant six mois,

il eut l'illusion de vaincre le mal. Mais le 2 juin, son Supé-

rieur dut lui interdire toute besogne. 11 comprit ce qu'une

pareille défense signifiait :

— « Voilà ce que j'ai craint, dit-il : vous être inutile

et à charge I Que la volonté de Dieu soit faite î... Merci,

mon Révérend Père I »

Le médecin avait prescrit la position horizontale ;

étendu sur une chaise longue, le cher malade passa les

longues heures de la journée à égrener d'interminables

rosaires. Quand le temps était beau, on le portait à

l'ombre des grands arbres ; et, de là encore, il contem-

plait son jardin et accueillait, avec une grâce souriante

et émue, ceux qui venaient prendre de ses nouvelles.

11 ne demanda et n'admit aucune exception pour ses

exercices de piété. Levé à 5 heures et couché à 9 h. y^,

il arrivait le premier de tous à la chapelle : il avait soin

de partir longtemps à l'avance, déposait ses béquilles

à la porte, et se trouvait à sa place quand la cloche son-

nait. Il s'attardait ensuite de longues heures, seul devant

le Tabernacle, s'abîmant dans une profonde et muette

adoration. 11 se préparait 1...
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Au commencement du mois d'août, il dut garder le

lit. Le 5, le R. P. Supérieur crut pouvoir s'absenter deux
jours, pour conduire, au Bestin, les novices de l'année ;

une dépêche reçue à Bas-Oha, où la caravane s'était

arrêtée pour saluer le R. P. Yves Lemasson, le rappela

d'urgence. Une crise s'était déclarée ; et le R. P. Lionnet,
son confesseur, avait administré le cher malade. Avant
de recevoir le saint Viatique, l'humble religieux avait

demandé pardon, à toute la communauté réunie, des

peines qu'il avait pu causer à chacun, avait recommandé
à tous d'être des hommes de dévouement et de devoir

tout court et de vivre comme, au lit de mort, on désire

avoir vécu ;
puis il avait demandé les prières de ses Frères,

pendant son agonie et après sa mort ; et il s'était tu,

s'enveloppant de silence, de recueillement et de paix,

pour paraître devant son Dieu...

Il aurait voulu mourir le 15 août, pour fêter au ciel

sa bonne Mère. Il éprouva, au contraire, un mieux sen-

sible, prit une large part à la joie de ce jour et félicita,

en termes touchants, le Frère Gustave Bomeke, qui avait,

le matin, prononcé ses vœux perpétuels.

— « Le 21 et le 23, écrit le R.P. Guinet, il me fit appe-

ler, dans l'après-midi, pour l'aider dans ce qu'il appelait

sa préparation ; les crises étaient violentes, et il se sentait

faiblir. Le premier, il commençait les prières, et les conti-

nuait quand je me taisais ; avec une ferveur et une séré-

nité impressionnantes, il disait et redisait :

— « Jésus, mon Sauveur, recevez-moi dans votre misé-

ricorde I... Sainte Marie, Mère de Dieu... Sainte INIarie,

ma Mère, priez pour nous, pauvres pécheurs..., priez

pour moi, pécheur..., pauvre pécheur..., maintenant...,

maintenant, qui est l'heure de ma mortl... »

Mais la crise passait, et, au lieu de l'agonie, c'était un
sommeil agité.

Il faisait tous les matins la sainte Communion ; nous
la lui portions à deux heures, et je l'aidais dans son action

de grâces.

Le 29, au matin, je partis pour Lille. En pleine séance

de clôture du Congrès de l'Alliance des Maisons d'édu-
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cation chrétienne, on me remit une dépêche : c'était l'an-

nonce de l'agonie. Je me hâtai, mais n'arrivai qu'à 6 h. %.
Le cher agonisant était entouré de la communauté, qui

depuis trois heures priait et soufïrait avec lui. Rien ne

me fit comprendre d'abord que mon oncle eût remarqué
ma présence : ses yeux, vitreux déjà, étaient grands

ouverts, et sa respiration sifflante ; il avait son chapelet

à la main, et sa croix d'Oblat reposait sur sa poitrine.

Je me penchai vers lui, pour bien me faire entendre, et

je lui fis mes adieux, ceux de toute la famille ; je lui

demandai de nous assister du haut du ciel, le remerciant,

en mon nom et au nom de ma sœur, religieuse de l'Espé-

rance, d'avoir guidé notre vocation ; enfin je l'encou-

rageai... jNIa main était dans la sienne, et de légères pres-

sions me faisaient comprendre qu'il entendait. Bientôt,

VAngélus du soir sonna ; je le récitai très haut, on ré-

pondit de même, il ne parut pas s'en apercevoir ; durant

toute sa maladie, il se réveillait pour le dire avec son

garde-malade ; ce soir-là, il ne s'éveilla pas ou, plutôt,

il allait passer du sommeil de la vie au réveil de

l'éternité.

Manifestement, la fin approchait ; une dernière abso-

lution lui fut donnée, puis il reçut la bénédiction aposto-

lique — que le Souverain Pontife avait envoyée par l'in-

termédiaire du Cardinal Vannutelli. Ce fut le moment le

plus touchant, avec celui qui suivit. Une bougie fut appro-

chée de ses yeux, et nous les vîmes se concentrer lente-

ment sur la flamme, reprendre une vie intense, se tourner

vers moi, se poser une minute, chargés de cette tendresse

du dernier adieu :

— « Merci, disaient ces yeux, souviens-toi I... et au

revoir !... »

Trois longs soupirs, pendant que s'achevaient les

prières des agonisants, puis, — à cette phrase : « Que
Notre-Seigneur JÊsus-Christ, qui t'appelle, te reçoive

dans la céleste félicité, » — un soupir plus long et plus

doux, le dernier : il était 8 heures 10.

Le Frère Jean-Baptiste Guinet avait 75 ans ; il y
avait 50 ans qu'il s'était présenté au noviciat et 48
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qu'il avait prononcé ses vœux perpétuels, — les

joies du ciel furent donc ses noces d'or de vie reli-

gieuse.

I^e 31 août, cinquante Oblats de nos diverses commu-
nautés de Belgique escortaient la dépouille funèbre. Le
bon Frère Guinet repose près du mur de clôture qui

sépare notre jardin du cimetière paroissial ; il inaugure

la place réservée, où d'autres Oblats viendront, auprès

de lui, attendre la résurrection glorieuse, promise aux
bons et fidèles ser\iteurs. »

Nous avons déjà dépassé la mesure d'une notice ordi-

naire ; nous l'avons fait à l'intention de nos chers Frères

convers, qui aimeront à méditer cette belle vie et vou-

dront l'imiter. Nous avons omis bien des détails édifiants,

dus à l'obligeance du très cher Frère Jean Bourgarit,
ami et émule du vénéré défunt. Nous finirons par la

belle page, dont le R. P. Bernad termine les notes qu'il

a bien voulu nous transmettre :

— « Pendant 25 ans, j'ai vu à l'œuvre ce bon serviteur

de Dieu et de la Congrégation que fut le Frère Guinet.
Il restera dans mon souvenir comme un modèle de Frère

convers. Intelligent et adroit, il était en outre judicieux.

On pouvait en tout se fier à son bon sens. Il avait une
qualité plus rare encore : du caractère. La grâce l'avait

non moins favorisé que la nature : sa piété solide repo-

sait sur une foi vive et profonde. Cet esprit surnaturel se

manifestait dans tous ses rapports avec ses Supérieurs

et avec ses Frères ; il marquait de son empreinte sa

personne et toute sa vie. C'est à cette source qu'il puisait

son dévouement inlassable à la Congrégation et à ses

œuvres ; c'était, dans toute la force des termes, un homme
de conscience et de devoir. Frère véritable des Joseph

Nicolas, des Mansuet Maurois, des Théophile Veyrenc,
— avec lesquels il vécut si longtemps, — comme eux
et avec eux, il fut un trésor inestimable pour la commu-
nauté qui les posséda. Ensemble ils la servirent par leur

travail, l'édifièrent par leurs exemples, et leur vie de

prière, d'humilité, de dévouement, attirant sur elle les

bénédictions du ciel. Les hommes de cette marque ont
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toujours été rares ; ils semblent le devenir de plus en

plus. Dieu nous fasse la grâce que leur race ne s'éteigne

jamais parmi nous 1 »

R. I. P.

V.— F. Se. François BIERSCHENK, 1869-1890 (320).

Le Fr. François Bierschenk, fils de la Saxe catho-

lique, naquit à Badenrode, au diocèse de Paderborn, le

6 avril 1869.

Il étaic le sixième d'une excellente famille, dont le

père eut pour lui une prédilection marquée, — à cause,

sans doute, de l'intelligence et de la piété très précoces

de cet enfant de bénédictions. Dès l'âge de trois ans,

François prenait plaisir à entendre, de la bouche de son

père, des traits d'Histoire sainte et écoutait avec une

attention surprenante tout ce qu'il lui disait de la vie

du saint Enfant Jésus.

C'est aussi sur les genoux de son père, vraisembla-

blement, qu'il apprit de bonne heure à compatir à la

souffrance, et qu'il acquit cette belle délicatesse de sen-

timents — dont il donna tant de preuves dans la suite.

.Jamais il n'aurait pu causer la moindre peine à ses com-

pagnons de jeu; sa nature sensible le portait, au contraire,

à faire plaisir à tous.

Sa pieuse mère le consacra à la Sainte Vierge, dans

son sanctuaire de Kluss, situé non loin de son village ;

et l'enfant eut, dès lors, un attrait irrésistible pour ce

pèlerinage — qu'il aimait à faire fréquemment. Ce fut

là, sans doute, qu'il ressentit les premiers germes de sa

vocation et qu'il conçut le désir de se sonsacrer au culte

spécial de Marie.

Un matin, le journal de la famille apporta une annonce

qui émut \ivenient son cœur. Un modeste .luniorat

venait d'être fondé à Heer, dans le Limbourg hollan-
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dais, par les Pères Oblats de Marie, et ouvrait ses portes

aux enfants de l'Allemagne qui voulaient travailler à la

conversion des infidèles, sous l'égide maternelle de la

Reine du Ciel. C'étaient bien là les aspirations généreuses

de notre jeune François, — aussi fut-ce là pour lui le

trait de la Providence qui orienta définitivement son

avenir, — et, bientôt (au printemps de 1883), il entrait

au Juniorat de Heer, à l'âge de 14 ans.

Ce qu'il fut, comme junioriste, un de ses professeurs

nous le dit dans ses notes, que nous résumons :

— « Dès son arrivée au Juniorat, le Fr. Bierschenk
se fit remarquer par sa piété solide, son application sou-

tenue à l'étude et à l'observation de la règle, et son affec-

tueux attachement à ses maîtres. La Communion fré-

quente bien préparée et l'assiduité à la visite au Saint

Sacrement furent les traits caractéristiques de sa piété

et, sans aucun doute, les meilleurs aides de sa vertu. Dès
le début, il prit rang parmi les élèves les plus appliqués

et, comme il était doué d'une belle intelligence, les progrés

ne se firent pas attendre. Il put ainsi faire ses études

assez rapidement, et fut toujours compté parmi nos meil-

leurs élèves. Il ne fut pas seulement un bon élève ; il

devint encore un fervent junioriste, par les sentiments de

son cœur envers la Congrégation et son affection très

vive pour ses professeurs et ses condisciples. «

Voici le portrait que fait de lui un de ses confrères,

au moment de son entrée au noviciat, le 14 août 1887 :

— « D'une taille élevée, il avait des traits réguliers,

un maintien réservé, une tenue irréprochable, des ma-
nières délicates, simples et polies ; son extérieur, en un
mot, reflétait, avec les charmes que le monde admire,

la sérénité constante d'une belle âme. »

Il comprit, dès le début, l'importance de cette année
d'épreuve et de préparation ; il se rangea parmi les plus

fervents novices et devint bientôt un vrai modèle.

Cependant, au témoignage de son Père Maître, il ne se

distinguait au dehors que par son exactitude à accomplir

tous les points de la règle, et toute la beauté de son âme
était à l'intérieur.
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11 fit ses premiers vœux, le 15 août 1888. et se rendit

aussitôt au Scolasticat de Saint-François, à Bleyerheide.

Sa conduite au scolasticat fut loin de démentir les belles

espérances qu'il avait données au juniorat et au novi-

ciat. Sa vertu y fut si édifiante et sa piété si sérieuse que

le Père Supérieur, au jour de ses funérailles, crut pou-

voir proposer le Vr. Bierschenk comme un vrai modèle

à tous ses Frères en religion.

Hélas ! son séjour ne devait y être que de vingt mois
;

mais ce fut assez pour lui permettre de se préparer au

sacrifice suprême. Il s'était consacré sans réserve au

Seigneur et s'était offert généreusement sur l'autel du

sacrifice :

— « Maintenant que je suis Oblat. disait-il, mes sou-

haits sont exaucés : je puis mourir sans crainte. >>

A partir de cette époque, on put voir qu'il se préparait

sérieusement à la mort ; il en parlait volontiers et se

j)iaisait à espérer pour bientôt la fin de son exil :

—
^ « Oh ! soyez sans inquiétude, disait-il un jour à ses

confrères : je suis prêt, et ce m'est un grand bonheur de

penser que Dieu m'appellera bientôt à lui. »

Sa santé avait commencé à s'altérer, à la fin de son

juniorat, et il avait été reconnu atteint d'une grave

maladie de poitrine. Il y avait eu, cependant, un temps

d'arrêt et presque d'amélioration ; mais, au début de

son scolasticat, des crachements de sang et une faiblesse

générale donnèrent au cher malade comme des pressen-

timents de sa fin prochaine.

(Cependant , en vrai religieux appliqué à sa tâche, il

travaillait comme s'il ne devait pas encore mourir. Il

se livra avec courage à l'étude de la philosophie ; et les

succès qu'il obtint, malgré la fatigue de son état, durent

être pour lui l'occasion des plus grands mérites.

Il eut le bonheur de prononcer ses vœux perpétuels

en la fête de l'Immaculée Conception, le 8 décembre 1889.

Il s'empressa d'annoncer cette heureuse nouvelle à sa

famille :

— '( Le grand pas est fait ! Je suis pour toujours Oblat

de .Marie Immaculée. Maintenant, je suis prêt à tout,

\
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car ma confiance en la divine Providence est inébran-

lable. Je puis mourir, si c'est la volonté de Dieu, puisque

je suis rOblat de sa Mère. »

Son sacrifice, fait si généreusement, fut accepté par

le ciel. Peu après, dans la nuit du 21 avril, il eut une
hémorragie, suivie d'une violente crise, et appela au
secours. Il reçut la sainte absolution, l'extrême-onction

et, un peu plus tard, le saint Viatique dans de grands

sentiments de foi et de piété. La crise s'apaisa cependant,

peu à peu, et bientôt le calme, la sérénité et même le

sourire se manifestèrent sur son visage.

Durant les cinq jours qui suivirent, il éprouva de vives

souffrances ; les deux dernières nuits surtout furent très

douloureuses. Mais il conserva la même patience inal-

térable, la même soumission parfaite à la sainte volonté

de Dieu, en même temps que la plus grande charité pour

les Frères qui le veillaient.

Enfin, le 26 avril, au soir, une nouvelle hémorragie

s'étant déclarée, le cher Frère Bierschenk rendit sa

belle âme à Dieu, à l'âge de 26 ans ; et l'on put lui appli-

quer, en toute vérité, la parole de l'un des Supérieurs

du Scolasticat :

— « La mort, pendant le temps du scolasticat, est

regardée comme une couronne que Dieu tient en réserve

au plus digne. »

R. I. P.

VI.— F. C. André DREYER, 1844-1920 (1110).

Le 15 octobre 1920, au jour de la fête de sainte Thé-

rèse, pendant que se tenait à Rome le Chapitre général,

mourait, à Diano-Marina, un vénéré et saint Frère con-

vers, dont la vie, religieuse dans toute l'ampleur et la

beauté du mot, peut être proposée comme un modèle

aux Frères Oblats, — vie toute faite de simplicité, de

travail, de piété et d'obéissance aux saintes Règles.
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André Dreyer naquit, le 14 juillet 1844, à Rukrange,

diocèse de Metz, petite localité du département de la

Moselle.

Lorrain d'origine, il en avait les qualités et les vertus :

une foi profonde, un grand bon sens, l'amour du

travail.

Sa pieuse mère prit de lui un soin particulier ; et, tout

en l'élevant dans la crainte de Dieu, elle le forma aux

travaux de la maison et aux soins du ménage, comme
elle l'eût fait pour une de ses fdles. C'est ainsi que le futur

Frère convers acquit des aptitudes particulières pour la

cuisine et la propreté de Tintérieur ; il travaillait le linge,

raccommodait, tricotait, repassait mieux que maintes

ménagères ; et quand, plus tard, il donnait ses soins

aux malades, ses mains étaient aussi douces et aussi

habiles que celles d'une Sœur de charité.

De bonne heure, il entendit l'appel de Dieu ; et il vint

frapper à la porte de notre Noviciat de Nancy (7 sep-

tembre 1869). Il y demeura, après son oblation (1870-

1876), en qualité de Frère portier, — s'occupant, en

même temps, de la lingerie et de la sacristie.

C'était une belle et grande figure, toujours calme,

recueilli, de manières charitables et prévenantes. Ce fut

dans cette maison du Montet, et dans ces occupations,

que se passèrent les premières années de sa vie religieuse.

La Providence allait lui confier bientôt une mission

plus importante : celle de coopérer, comme compagnon
du R. P. Jacques Bach, de sainte mémoire, à la fonda-

tion de la maison de Saint-Ulrich, en Alsace-Lorraine,

En l'an 1880, Mgr Dupont des Loges, Évêque de Metz,

avait obtenu des autorités allemandes que quelques

religieux Oblats, expulsés de Nancy, pussent s'établir

dans le couvent de Saint-Ulrich, abandonné depuis la

Guerre de 1870, pour s'y consacrer à l'apostolat et des-

servir le pèlerinage.

Nos deux fondateurs y arrivèrent le 15 octobre. Ils

trouvèrent une chapelle délaissée, une maison délabrée,

sans linge et sans mobilier, des jardins et des champs

incultes et couverts de broussailles. Tout était à refaire.
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Les (lébuls furent rudes et pénibles ; la première nuit,

on (lut coucher sur le plancher.

C'est dans cette maison de Saint-l'lrich, et à l'ombre

de cet antique pèlerinage, que notre bien-aimé l-"rère

passa seize années de sa vie religieuse. Il était tout :

portier, cuisinier, linger, s'occupant de la chapelle, des

autels — qu'il savait orner avec un goût qui n'avait

d'égal que l'exquise propreté qu'il savait faire régner

dans ce sanctuaire qui reprenait vie avec l'arrivée des

Pères. En même temps, on le voyait — ce qu'il sera

ailleurs — scrupuleusement fidèle à tous les exercices

de la vie religieuse, fervent, intérieur, travailleur assidu.

Aussi était-il aimé de tous ceux qui venaient au pèle-

rinage ; et que de regrets causa son départ ! Mais Dieu

avait parlé par la voix de ses Supérieurs ; et, malgré

tout l'amour qu'il avait pour une maison à la fondation

matérielle et morale de laquelle il avait tant travaillé,

il fit généreusement son sacrifice.

L'obédience qu'il recevait, le 25 mars 1896, le changeait

de Province et l'envoyait bien loin de la Lorraine, à

Notre-Dame de l'Osier. 1.1 souffrit du changement, cl

soufl'rit beaucoup :

— « Je suis comme un arbre déraciné, écrivait-il ù

son ancien Supérieur, mais j'obéis à la volonté de

Dieu. »

Comme il arrive toujours, quand on sait accepter géné-

reusement un sacrifice, le calme, la paix et même la joie

entrèrent dans son âme. Il ne tarda pas à se trouver

chez lui dans cette maison chère à tant d'Oblats, ber-

ceau de tant de vocations, maison de noviciat et partant

de régularité : il est heureux de respirer cette atmos-

phère de recueillement et de vie intérieure, heureux de

l'édification que lui donnent les novices, heureux de se

trouver en contact avec de nombreux Frères convers,

qui tous rivalisaient de zèle pour le travail et la régularité.

11 rencontra dans cette maison un de ses compatriotes,

le Fr. Jean Delange. Nommer ce Frère, c'est nommer
un saint. Que de fois, plus tard, on entendra dire à notre

Fr. Dreyer :
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— « Quel bonheur pour moi d'avoir vécu avec le F'rère

Delange ! »

Le Frère Dkeyer n'eut donc aucune peine à être, à

Notre-I3ame de l'Osier, ce ciu'il avait été à Xancy, à

Saint-Ulrich, — un Frère modèle par ses vertus reli-

gieuses. Et, comme alors il était devenu un ancien dans

la Congrégation, il exerçait sur les jeunes Frères qui

l'entouraient un apostolat fécond, leur enseignant, par ses

paroles et plus encore par ses exemples, les vrais devoirs

du Frère convers : amour du travail, économie du temps,

régularité en tout, respect de l'autorité, attachement à la

Congrégation.

Cette dernière vertu fut toujours chère à son cœur :

sa Famille religieuse fut toujours l'objet de ses prières.

Et cjuand, (|ueltiues jours avant de mourir, il recevait

la visite de son Provincial qui se rendait au Chapitre

général, il lui disait :

— « Je souffre beaucoup ; mais combien je suis heureux

d'offrir mes douleurs au bon Dieu pour la Congrégation !

Expulsé une première fois de Nancy, par les décrets de

1(S8U, il le fut de nouveau du ciicr sanctuaire de Notre-

Dame de l'Osier ; et il fit partie de la caravane qui alla

s'établir à Saint-Pierre d'Aoste (mai 1903). Cette rési-

dence, autrefois maison de campagne des Religieux du

iMont Saint-Bernard, fut pour lui la continuation facile

de la vie de Notre-Dame de l'Osier. Tout y portait, —
solitude, éloignement du monde, horizons faits de hautes

niontagnes aux sommets couverts de neige. Comme il

était facile de s'entretenir avec Dieu dans cette petite

chartreuse !

Le F'r. Dreyer se dévoua de toutes ses forces dans cette

nouvelle maison, se livra au travail de l'intérieur et des

champs, s'efEorçant de devenir parfait religieux et offrant

à Dieu les peines de rexil. C'est à Saint-Pierre d'Aoste

qu'il eut à se séparer de son compagnon si exemplaire,

le Frère Delange — lequel succombait, blessé mortel-

lement par l'éloignement de Notre-Dame de l'Osier.

L'âge était venu et, en même temps, la diminution

des forces, les infirmités : la cliarge devint troj) pénible,
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l'ouvrier dut s'arrêter. On envoya notre cher Frère à

Diano-Marina. C'était en l'année 1910.

Après avoir servi Dieu et sa Congrégation par le travail

le plus dévoué, le Fr. Dreyer allait glorifier Dii;r et

attirer ses grâces sur notre Famille religieuse par ses

souffrances et, par là, achever de se sanctifier.

A Diano-Marina, il vécut uniquement dans la retraite,

l'union à Dieu, la souffrance. Sa maladie de cœur empira
de plus en plus, sa vue baissa, — il devint presque aveu-

gle ,
— ses mains ne surent bientôt plus tenir que le

chapelet. Il comprit sa situation et la nouvelle vie qui

devait être la sienne.

— « Me préparer à la mort, expier mes péchés, gagner
beaucoup d'indulgences, prier pour ma Congrégation,

me tenir uni à Dieu : voilà, répétait-il souvent, ce que
doivent être mes dernières années. »

Après le Frère cuisinier qui donne ses forces et son

savoir, c'est le Frère convcrs en retraite. Mais que cette

retraite fut édifiante et féconde ! Durant ces dernières

années, il fut religieux jusqu'à la moelle : austère, intran-

sigeant pour tout ce qui était devoir, intransigeant quand
il s'agissait de manquements à l'autorité. Il avait lu et

relu Rodriguez : les principes ne lui faisaient pas peur
et ne le faisaient pas sourire. Il était rude pour lui-même,

et il l'eût été facilement pour les autres ; doué d'un carac-

tère très sérieux, n'aimant pas les caractères enfants, il

était sérieux pour la piété, sérieux pour le travail, sérieux

pour l'obéissance, sérieux pour tout. Peut-être eût-il dû
parfois supporter, excuser. C'était le défaut de ses qua-

lités ; il se sentait de son pays lorrain, — un peu d'enjoue-

ment méridional eût rendu le tout parfait.

Bon par nature, il aimait à rendre service à ses Frères,

et était heureux, par exemple, de servir plusieurs messes,

pour leur permettre de vaquer à leurs occupations.

Comme il aimait le saint Sacrifice ! Tant qu'il le put,

il se traînait à la chapelle, pour ne pas manquer une seule

Messe.

Venu à Diano-Marina pour se préparer à la mort, le

Fr. Dreyer le fit. Que de chapelets, que de chemins de
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croix, que d'oraisons jaculatoires, que de journées pas-

sées entièrement en union avec Notre-Seigneur 1 Vers

la fin, il ne voulait plus que penser à Dieu, parler de

Dieu : il se sentait déjà dans l'éternité.

C'est ainsi que s'acheva cette belle vie constamment
religieuse ; les derniers jours en furent le digne couron-

nement. Il communiait chaque matin ; il reçut le saint

Viatique dans la matinée du 15 octobre, et attendit en

paix le passage du bon Dieu. Calme, tranquille, comme
le serviteur qui a bien servi son Maître et a accompli

sa tâche, il rendit son dernier soupir.

Puisse ce vénéré défunt avoir parmi nos Frères des

imitateurs, qui reproduiront ses vertus de travail inlas-

sable et consciencieux, de régularité parfaite, d'obéis-

sance intransigeante au devoir, et en même temps de

piété, de dévouement à la Congrégation, d'amour pour

Dieu et la Vierge Immaculée !

R. I. P.

VII. — R. P. Joseph LEFEBVRE, 1835-1914 (850).

Les parents du P. Joseph Lefebvre étaient origi-

naires de Normandie, mais il naquit lui-même au Canada,

à Saint-Constant, diocèse de Montréal, le 13 avril 1835.

Ses premières études furent faites à l'école du village ;

puis il passa au petit Séminaire de Montréal, dont il

fut un élève brillant, y conquérant les honneurs des

grades classiques. Il entra, en 1854, au No\iciat de La-

chine, prononça ses vœux perpétuels en 1855, et suivit

les cours du Scolasticat à l'Université d'Ottawa — où il

reçut le sacerdoce en 1858.

Il y resta attaché, pendant quelques années, connue

professeur de théologie, et fut ensuite placé à Saint-

Sauveur de Québec. Là, les débuts de son ministère

furent des plus heureux, et l'on put, dès lors, présager
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la grande fécondité de ses œuvres futures : par son zèle

et sa grande activité, il contribua puissamment à la fon-

dation de la paroisse.

En 1871, il fut adjoint au Curé de la paroisse de Saint-

Joseph, à Lowell,— où il se dévoua pendant deux ans avec

un grand succès. Il avait, dès lors, montré des qualités

si solides et une telle maîtrise des âmes qu'on le nomma,
en 1873, malgré son jeune âge. Curé de l'importanlo

paroisse de Saint-Pierre de Montréal, en même temps
qu'on lui confiait les fonctions d'assesseur provincial.

Ce fut là pour lui, pendant vingt-cinq ans, le théâtre

de l'apostolat le plus fécond, qui a laissé dans la paroisse

des souvenirs impérissables. Il n'y eut pas une œuvre,

établie durant ce temps, où il n'ait eu une part très large

et très appréciée. C'est lui qui, le premier, organisa les

pèlerinages annuels de Montréal au sanctuaire de Sainte-

Anne de Beaupré. Sous sa vive impulsion, les pèlerins

se firent chaque année plus nombreux — attirés, remués
par son âme d'apôtre. Il entreprit l'œuvre si difïcile de

la restauration de l'église paroissiale, pour laquelle il

fallait de grands subsides. Il la mena avec un tel succès

qu'en moins de deux ans il put recueillir la somme néces-

saire (125.000 francs) ; et bientôt il eut la joie d'avoir

fait de l'église de Saint-Pierre un des plus beaux édifices

religieux, non seulement de ]Montréal, mais du Canada
tout entier.

Il voulut l'orner dun superbe carillon qui appellerait

les fidèles, par ses notes joyeuses, aux offices religieux ;

les Pères de la communauté se chargèrent de payer le

bourdon, les diverses Congrégations eurent à cœur
d'avoir chacune sa cloche, les paroissiens rivalisèrent de

zèle,— sous l'entraînement irrésistible de leur Curé,— et,

en 1890, une magnifique sonnerie de treize cloches faisait

résonner tous les échos de Montréal. Cependant, la rage

du démon avait failli renverser l'œuvre du zélé pasteur :

le vaisseau qui portait les cloches avait fait naufrage,

entraînant au fond de l'Océan son précieux fardeau.

Mais ce ne fut qu'un retard ; les cloches sortirent bientôt

des profondeurs de la mer et n'en chantèrent que mieux
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leur joyeux Alléluia, — une fois dans leur maison

aérienne.

Mais le P. Lefebvre voulut achever coinplètenicnl

son œuvre en dotant son église d'une grande horloge, avec-

un cadran à quatre faces. 11 y réussit à merveille — et

si bien que la ville vovilut y prendre part et se chargea

de l'éclairage électrique des cadrans, en reconnaissance

des ser\'ices de toutes sortes rendus à la cité entière par

les Pères Oblats et, notamment, par le P. Lefebvre.
Après la maison de Dieu, il fallut songer à l'éducation

des enfants et leur bâtir des écoles, — celles qui existaient

déjà étant insuflisantes. Le P. Lefebvre conçut le projet

de construire une grande école, sur le terrain même de la

communauté. C'était là une grosse charge pour la mai-

son ; car, les fidèles ayant fait de grands sacrifices pour
la restauration de l'église, on n'osait plus leur tendre la

main. Mais la sagacité, la ténacité, la confiance en Diec
du vaillant pasteur eurent raison de toutes les difficultés :

l'école s'éleva et fut confiée aux Frères Maristes, qui l'ont

dirigée depuis avec beaucoup de succès. Les enfants pau-
vres y furent admis sans rétribution ; la main charitable

de leur Père fournit même, plus d'une fois, aux plus

déshérités les livres et les autres articles nécessaires.

Durant son séjour à Saint-Pierre, le P. Lefebvre
exerça, par deux fois, les fonctions importantes et parfois

lourdes de Procureur de la Province. Mais, avec les

charges, les honneurs vinrent aussi le trouver, à trois

reprises différentes, — dignes sanctions d'un dévouement
pastoral si apprécié. En 1883, il fut nommé Supérieur

de la maison : ce qui ne fit qu'augmenter encore son

influence sur la paroisse. Quatre ans p.lus tard, la Pro-

vince du Canada le délégua pour la représenter au Clia-

])itre général de la Congrégation, — mission de confiance

qu'elle lui donna encore, lors du Chapitre suivant (1893).

Cependant, le P. Lefebvre était préparé, par le succès

qui avait couronné toutes ses œuvres, à occuper des

fonctions plus élevées. En 1890. il fut nommé Provincial

du Canada ; et ce fut, à cette occasion, une explosion de

joie dans toute la Province. Le nouveau Provincial sut
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réi)ondre pleinement à la confiance de ses Supérieurs.

Grâce à son habile administration, le Juniorat d'Ottawa
lut installé dans une maison commode et spacieuse ; les

églises de Notre-Dame de Hull et du Sacré-Cœur à

Lowell furent achevées ; celle de Saint-Joseph, à Lowell,

fut démolie et remplacée par une autre plus grande ; les

diverses œuvres des Pères Oblats, dans les provinces

d'Ontario et de Québec, reçurent un plus grand dévelop-

pement ; nos Pères furent installés définitivement au

fort Albany, sur la baie James, pour le plus grand bien

des sauvages, et une résidence établie à la tête du lac

Témiskamingue.
Aussi ses Supérieurs majeurs, pleinement satisfaits,

n'hésitèrent-ils pas à lui proroger sa charge, pour un
second triennat— pendant lequel il se dévoua, avec non
moins de zèle et d'efficacité, à la prospérité des œuvres
de sa Province. Puis, parvenu au terme de son mandat,
il fut laissé encore, pendant deux ans, à la tête de la

maison de Montréal.

Le P. Lefebvrk reçut alors (1898) de l'Administra-

tion générale, un nouveau témoignage de confiance — qui

fut pour lui l'occasion d'un grand sacrifice On lui com-
mettait la direction de la Province des Etats-Unis. Il

fallait, pour cela, quitter cette chère maison de Saint-

Pierre, où les belles œuvres qu'il avait accomplies, pen-

dant vingt-cinq ans, et l'affection si méritée des parois-

siens l'attachaient par les liens les plus doux. Mais, en

vrai religieux qu'il était, il n'hésita pas un instant. Il

dit adieu à sa chère église, sortie si belle de son cœur, à

ses Frères dont il avait été pendant si longtemps le guide

et le modèle, à ses fidèles qui tenaient une si large place

dans son âme d'apôtre ; et il partit pour son nouveau
champ d'apostolat.

Aux Etats-Unis, il fut ce qu'il avait été à Montréal :

parfait religieux, apôtre zélé, administrateur habile et

prudent. Durant son provincialat, dont le terme fut

renouvelé, il sut donner aux œuvres une telle impulsion

qu'il fallut, en 1904, diviser la Province — devenue trop

vaste poiir l'activité d'un seul homme — et en créer
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une seconde qui, dans l'espace de neuf ans, a vu tripler

le nombre de ses maisons et résidences.

Arrivé au terme de son sexennat, il pouvait sembler que

l'heure du repos avait sonné pour le P. Lefebvre, qui

était déjà en pleine vieillesse, ayant atteint sa 70e année.

Mais son activité et son dévouement ne se ressentaient

pas du poids des ans. Déchargé du fardeau du provin-

cialat, il en accepta un autre, qui n'était pas léger, —
celui de la direction de l'importante maison de Saint-

Joseph de Lowell. Pendant trois ans, il donna son cœur

et sa belle intelligence aux œuvres multiples de cette

grande paroisse.

Enfin, en 1907, il quitta la double charge de Curé et

de Supérieur ; mais il voulut continuer, quand même, à

travailler au service des âmes, — autant que le permet-

traient son grand âge et les infirmités qui commençaient

à se faire sentir, — et il fut heureux de se prêter au désir

du Cardinal O'Connell, qui lui confiait l'aumônerie de

l'orphelinat franco-américain de Lowell.

Ce fut dans ces fonctions, bien chères à son cœur,

cju'il passa les sept dernières années de sa vie, couronnant

par un apostolat, bien fructueux encore, sa belle et longue

carrière de missionnaire. Ce fut là aussi qu'il acheva de

mériter sa couronne éternelle par l'humilité, le recueil-

lement, la régularité, la patience dans la souffrance, —
montrant à ses confrères ce que c'est qu'un vrai Oblat.

Le P. Lefebvre professa toujours le plus sincère atta-

ciiement à la Congrégation et la soumission la plus affec-

tueuse à son Chef. Ce double sentiment anime sa corres-

pondance avec l'Administration générale, et se manifeste

avec une spontanéité, une sincérité et, en même temps,

une grâce aimable qui sont un vrai charme. Il en donna

un témoignage public en 1889, à la suite d'événements

douloureux survenus dans la Province du Canada. 11

avait été chargé de prêcher les deux retraites générales

de la Province, qui réunirent soixante-quatre Oblats

à Ottawa et vingt-deux à Montréal. Il en rendait ainsi

compte :

— « Dès le début, j'ai dit à ceux que je venais évangé-



202 IJIOGRAPHIES

User : Il \ a trois choses que nous devons surtout nous
efforcer de développer en nous pendant cette retraite, —
c'est l'esprit religieux, l'esprit de piété et l'esprit de la-

niille. Et puis, m'inspirant de la Régie et de mon amour
j)our la Congrégation, j'ai frappé charitablement, uiais

très fortement, sur ce qu'il pouvait y avoir j)arini nous
de contraire à ce triple esjjrit. Je suis heureux de ])oiivoir

dire que, loin de se formaliser de la hardiesse et de la

franchise de mes remarques, on m'en a félicité et remercié.

A la lin de la retraite, j'ai cru pouvoir demander à ceux
qui m'avaient si bien écouté de signer l'adresse collective

que j'ai l'honneur de transmettre à votre Paternité. On
y proteste de sa soumission pleine et entière et de son

tilial attachement, non seulement au Chef de la Famille,

mais encore au R. P. Provincial et à tous les représentants

de votre autorité dans notre Province. Il m'est doux de

vous dire que, non seulement il n'y a pas eu une seule

abstention, mais que tous se sont empressés de signer. »

Le T. R. P. Fabre fut très sensible à cette démarche
de piété filiale et y répondit par une lettre pleine de cœur.

Le P. Lefebvre voulut que cette réponse fût commu-
niquée par des copies à toutes les maisons de la Province,

— « afin, écrit-il, que tous les enfants de la F'amille, au

Canada, sachent quels trésors de tendresse sont renfermés

dans le cœur de celui en qui le Père de Mazenod continue

à chérir tous ses Oblats. «

Cependant, le terme de la longue et si fructueuse car-

rière du P. Lefebvre était arrivé. Le 25 février 1914,

il célébra la sainte Messe et passa la journée, comme de

coutume, — souffrant de ses infirmités, mais sans mani-

fester des signes d'une fin prochaine. Le soir, il fut frappé

d'une attaque de paralysie ; et, le lendemain matin,

après avoir reçu les derniers Sacrements en pleine con-

naissance et avec un grand esprit de foi, il rendit pieu-

sement le dernier soupir, à l'âge de 79 ans (1).

R. I. P.

(1) Voir, dans les Missions de 190.5, p. 362, et de 1908. p. 371 ,

les comptes-rendus des fêtes des noces d'or, religieuses et sacer-

dotales, du R. P. Lefebvre.
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VIII.— R.P.Georges Mac-DONALD, 1870-1918(996).

« Une de nos personnalités les plus aimables vient de

disparaître, laissant dans un grand deuil un vaste cercle

d'amis, qui avaient été précédemment ses élèves. Le

P. Mac-DoNALD fut l'un des professeurs les plus distin-

gués qui soient jamais venus dans notre île de Ceylan : il

était doué d'un bon goût exquis et de hautes connaissances

littéraires, qu'il avait le don de communiquer à ses élèves

par la seule influence de sa personnalité. Il a donné

l'enseignement au Collège catholique, pendant 22 ans,

et il y a produit des résultats remarquables, qui se feront

sentir pendant bien longtemps encore. » Tel est le tribut

que rendait à la mémoire du P. Mac-DoNALD, au len-

demain de sa mort, un journal protestant de Colombo.

Georges Mac-DoNALo vint au monde en Angleterre, à

Munslow, diocèse de Westminster. Il était fils d'une

mère irlandaise et d'un père écossais — officier dans l'ar-

mée britannique. Il suivit, tout jeune encore, ses parents

dans le nord des Indes, où son père prit part à la cam-

])agne historique de Lord Roberts, dans l'Afghanistan.

Revenu avec eux en Angleterre, il fit cin(( années

d'études au Collège des Jésuites français à Littlehampton.

Il entra au Noviciat de Belmont, en Irlande, le 28 octo-

bre 1(S8*), puis suivit les cours du Scolasticat, en partie

à Saint-l'rançois, dans le Limbourg, où il fit son oblation,

le lernovembre 189L et en partie à Liège, où il fut promu
au sacerdoce, le 14 juillet 1895.

Destiné aux missions de Ceylan, il débarqua à Colombo,

à la fin de la même année, et fut placé comme professeur

au Collège Saint-,loseph — c(ue Mgr André Mélizan éta-

blissait à ce moment dans la ville. Il devait passer toute

sa carrière, malheureusement trop courte, dans ce poste

d'enseignement, (pril occupa pendant 22 ans. Si le Col-

lège Saint-.Ioseph a reçu un si considérable développe-

ment et a obtenu de si beaux succès dans l'éducation, il
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en est redevable pour une part très large à l'action, au
dévouement, à l'influence du P. Mac-DoNALD.
Le P. Mac-DoNALD était, avant tout, prêtre et reli-

gieux ; il le montrait avec évidence dans le détail de sa

vie et en toutes circonstances. Dans les moments de

récréation, il n'y avait pas de rire plus franc et plus cordial

que le sien ; aux heures d'amusement et de jeux, il n'y

avait pas de meilleur joueur que lui ; mais, dans tous ces

temps de délassement et de gaieté, il savait faire ressortir

la dignité de son caractère sacerdotal. Quoiqu'il alliât en

lui le mélange de deux ou trois nationalités, par la

naissance et par l'éducation, son caractère portait plutôt

la marque anglaise et sa piété très sincère en avait la

réserve et la discrétion. Il avait notamment une grande
dévotion envers la Sainte Vierge, dont il donna les preuves

par ses fréquents pèlerinages à Notre-Dame de Lourdes
de Tewate, pendant sa dernière maladie. La ferveur inté-

rieure de son âme se montrait surtout dans la régularité

religieuse de sa vie, l'harmonie et l'égalité de son carac-

tère, l'aimable simplicité, la bonté avenante qui lui

gagnèrent tant d'amis. Sous l'extérieur sévère d'un Père

sorti des Highlands, il avait la chaleur de cœur de sa

mère irlandaise ; et les vifs traits d'esprit, les promptes
réparties de ses professeurs français sortaient souvent
de la bouche de celui qui semblait avoir l'indifférence

et la froideur typiques de l'Anglais.

Parce qu'il était prêtre et religieux, il était un éducateur

dans toute la force du terme. Sa fréquentation journa-

lière était déjà en elle-même une éducation. Gentleman

accompli, fils de soldat, la fermeté du caractère et le

poli des bonnes manières étaient encore relevés en lui

par sa vie sacerdotale et sa formation religieuse. Ses

façons engageantes lui attiraient les élèves, en dehors des

heures de classe ; aussi a-t-il laissé comme son empreinte

sur eux et sur l'esprit du Collège. Il détestait l'ostentation

sous toutes ses formes ; il mettait à contribution toute

la riche puissance de son vocabulaire, pour ridiculiser la

recherche dans les habits et le pédantisme dans les paroles

ou les écrits. Simplicité et sincérité, franchise courageuse
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et ouverture d'âme sans réticence, — vraies marques d'un

heureux caractère, — c'était ce qu'il enseignait, non pas

tant par ses paroles que par l'atmosphère qu'il créait

autour de lui.

Pour parler de son enseignement en classe, il est permis

de dire qu'il fut l'un des professeurs les plus habiles que
le Collège ait jamais possédés. Il connaissait ses matières

à fond et, sans effort apparent de sa part ni tension

pénible sur l'esprit de ses élèves, non seulement il les

préparait avec succès pour les examens, mais encore il

leur rendait familiers les sujets les plus ardus
; pour ce

qui regarde la langue anglaise, qui était son enseignement

favori, il les formait au style à la fois simple, sobre et

élégant. Il avait, dans la littérature anglaise, des con-

naissances très vastes, — ce qui lui permit de doter le

Collège de quelques manuels appréciés. Il cultivait aussi

les muses, comme en témoignent les vers nombreux
dont il a enrichi la Revue du Collège. Les pièces dramati-

ques, qui se jouèrent au Collège sous sa direction, eurent

toujours le plus beau succès et démontrèrent sa capacité

sous ce rapport. Il évitait la publicité : aussi croyons-

nous qu'il ne consentit qu'une seule fois à entrer dans
l'arène de la controverse publique; pourtant ses opinions,

en matière d'éducation, étaient hautement appréciées du
public enseignant. Sa parole en public — que ce fût en

chaire, sur la plate-forme ou pendant un banquet —
exerçait un vrai pouvoir de fascination par sa richesse

d'expression, qui étonnait et charmait les esprits les

plus critiques, et sa puissance d'imagination, qui jetait

sur les auditeurs un charme prolongé.

N'oublions pas de dire non plus que, en qualité de
directeur des jeux au Collège, de 1900 à 1917, il obtint
les plus heureux résultats ; son caractère très ferme et

des allures aimables et pleines de politesse exercèrent la

plus grande influence sur les élèves, dont il était l'idole,

en même temps qu'elles lui gagnèrent le respect des vrais

sportsmen de toute classe et de toute religion.

Le P. Mac-DoNALD ne s'adonna pas au travail de mis-
sionnaire ; il n'attira pas l'attention publique, sauf une
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seule lois peut-être, par des discours de plaU-l(Mine mu-

les sujets populaires. Il a été, cependant, un vrai mission-

naire, dans l'acceptation la plus élevée du terme, et il a

fait au pays un bien éniinent. Avoir élevé et formé fies

jeunes gens, pendant près d'un quart de siècle, avoir

déposé dans leurs cœurs les semences de ces précieuses

qualités qui en font de bons, loyaux et utiles citoyens

de l'Etat et enfants de l'Eglise, en apportant la béné-

diction à leur famille et à la société, c'est bien là une
œuvre de missionnaire, une œuvre éminemment sociale,

qui mérite le tribut d'une reconnaissance persévérante.

Hélas ! cette noble existence fut fauchée trop tôt par

la mort ! Le P. Mac-DoNALD quitta ce monde à 48 ans,

alors qu'il aurait pu fournir encore de longs services au

Collège et à la cause catholique ; mais Dieu voulait déjà

lui procurer sa récompense éternelle. Depuis ({uelque

temps, il était en proie à une maladie qui s'annonçait

comme incurable ; elle prit bientôt une tournure très

grave, et le cher malade fut transporté à l'hôpital général

de Colombo. C'est là qu'il expira, au bout de quelques

jours, entouré de ses Frères en religion et de quelques

amis fervents, après avoir reçu avec une grande piété

les consolations suprêmes de la religion, le 7 février 1918.

R. I. P.

IX. — R. P. Jean LeTEXIER, 1872-1917 (991).

« Le P. LeTEXIER s'est tué de fatigue. » Quel beau et

long panégyrique dans une très courte phrase 1 C'est

celui que ce généreux missionnaire, tombé à la fleur de

l'âge, a mérité de la part de son vénéré Vicaire aposto-

lique, Mgr Henri Delalle, annonçant sa mort inopinée.

Les journaux de Natal firent écho à cet éloge si mérité,

et retracèrent en termes émus la carrière trop courte de

ce zélé missionnaire. Nous leur empruntons les détails

de cette brève notice.
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Le P. Jean LcTexier était un digne fils de la Bretagne,

ayant vu le jour à Moréac, diocèse de Vannes, le 25 août

1872. Il fit ses études au petit Séminaire de Sainte-Anne

d'Auray ; et ce fut sous le regard de la grande Patronne

des Bretons que germa dans son coeur le désir de la vie

apostolique.

Le 1er novembre 1890, il prenait l'habit au Noviciat

de Saint-Gerlach ; et, deux ans après, à la même date,

il prononçait ses vœux perpétuels au Scolasticat de

Liège. Il apporta au labeur spirituel du noviciat et aux

études sérieuses du scolasticat toute son énergie de Bre-

ton ; malheureusement, ses forces le trahirent, et on dut

renvoyer prendre du repos dans un climat plus enso-

leillé. Il passa ainsi quelques années au Juniorat de Notre-

Dame des Lumières, — rendant quclciues services aux

professeurs et donnant à tous le bon exemple de la pa-

tience et de la bonne humeur dans la souffrance.

En 1896, sa santé parut suffisamment raffermie pour

qu'on lui conférât le sacerdoce et qu'on lui permît enfin

(le réaliser ses vives aspirations vers les Missions étran-

gères, en le désignant pour l'apostolat dans le Sud de

l'Afrique.

Il aborda à Natal, à la fin de l'année, en compagnie

de son évêque et de trois autres missionnaires ; et, dès

ciu'il se mit à l'œuvre, on put voir qu'il n'était pas un

apôtre de la taille ordinaire, — il se fit remarquer aussi-

tôt par son zèle pour le salut des âmes, sa ferveur dans

l'exercice du saint ministère, son abnégation au service

de Dieu et de la sainte Eglise.

Il fut attaché, dès l'abord, à la mission de Durban.

Pendant douze ans d'un labeur incessant, il s'y dévoua

avec un zèle infatigable, pour le plus grand bien des âmes,

édifiant tous ceux qui entraient en contact avec lui. La
sincérité du dévouement, l'esprit de sacrifice, l'oubli de

soi, le profond désir d'être et de se montrer prêtre tou-

jours, partout, dans toutes les circonstances, furent les

caractéristiques que tout le monde, prêtres et fidèles,

admirèrent dans son apostolat. Ses confrères purent, en

outre, s'édifier de son esprit de mortification, de son sens
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religieux, de sa tendre piété qui lui faisait aimer le saint

autel et toutes les fonctions sacrées de son sacerdoce.

Le P. LcTexier fut ensuite employé, successivement,

dans les missions du Bluff, de Greyville, de Ladysmith,

de Dundee, de Newcastle ; et il sut, dans ces divers

postes, — que ce fût dans les couvents, dans les écoles,

ou dans les œuvres . paroissiales, — conquérir en tous

lieux l'estime et l'alTection universelles. Partout où il

apparaissait comme missionnaire, il laissait la plus forte

impression ; et, quand il s'éloignait des âmes qu'il avait

cvangélisées, il provoquait toujours les regrets les plus

affectueux et les plus émus.

Pendant les dix dernières années, le P. LcTexier eut

la charge des missions indigènes. Il se donna à cette

œuvre avec une si grande énergie et une telle sincérité,

qu'en très peu de temps il acquit une influence puissante

suc ces peuplades, et devint un agent très actif et très

considéré pour le progrès de ces missions et l'amélio-

ration des indigènes. Il est permis de dire, en toute vérité,

qu'il travailla et se dépensa pour cette œuvre jusqu'au

delà de ses forces ; aussi mourut-il à la tâche, et, si sa

fin a été inopinée, l'ardeur de son zèle, qui ne savait pas

compter avec la faiblesse de sa santé, ne pouvait que

trop la faire prévoir.

— « Le jour de Noël 1917, écrit Mgr Delalle, le Père

LcTexier a voulu trop faire : il s'est tué de fatigue. Il

était un de mes plus zélés missionnaires, toujours prêt

à courir au devoir, et ne ménageant pas assez son tempé-

rament tout nerveux. C'est une grande perte pour le

Vicariat et la Congrégation. »

Le lendemain de Noël, il s'alita ; il fut ensuite trans-

porté au sanatorium, où il arriva dans un état de pros-

tration complète. Et, malgré les soins les plus énergiques

et les plus affectueux, il mourut deux jours après, le 28 dé-

cembre, dans les bras de son Évêque. Il avait 45 ans et

en avait passé 21 dans les missions de Natal.

R. I. P.
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I. — Les Revues et Journaux des Oblats ^

1. Revue apostolique de Marie Immaculée, — Organe de V As-

sociation de Marie Immaculée (Centre de Lyon). Revue men-
suelle illustrée, 32 pages in-12 (5 fr. par an ; union postale,

G fr.). Rédaction et Administration : R. P. Charles Brun,
39, quai Gailleton, Lyon (Rhône).

« L'Association de Marie Immaculée » possède, depuis l'an

dernier, deux Centres en France,— celui de Paris et celui de Lyon.

Les Petites Annales restent l'écho du Centre de Paris (2) ; et le

Centre de Lyon adopte pour organe la Revue apostolique. Chacune
de nos Provinces aura ainsi, bientôt, son IniUetin spécial : sans

compter ceux dont nous avons parlé dans nos deux dernières li-

vraisons (1 & 2), nous pouvons souhaiter aujourd'hui bienvenue et

longue vie à 3 nouveaux-nés. Que Marie Immaculée daigne bénir

leurs premiers pas dans la caiTière apostolique, où ils sont entrés,

d'emblée, à seule fin de travailler au salut des âmes, en la faisant

mieux connaître et mieux aimer — Elle et son di\an Fils Jésus :

Ad Jesum per Mariam ! La Revue apostolique, pour commencer,
a certainement tout ce qu'il faut pour réussir et fournir, s'il plaît

à Dieu, une longue et fructueuse carrière : elle est parfaitement

rédigée, fort bien imprimée, — et ce sera avec impatience que ses

lecteurs, toujours plus nombreux, attendront chaque mois le petit

régal littéraire, et si édiTiant, que le R. P. Brun et ses imprimeurs
sauront si gentiment leur présenter. Jugez-en un peu par le

Somnutire suivant du premier numéro (janvier 1921) : — a) Vœux
de nouvel an ; b) Aux Membres de l'Association de Marie Im-
maculée (Rustany) ; c) L'Immaculée et l'apostolat (Munier) ;

d) Missions de France (Bernard) ; e) Deux Victimes de l'apostolat

au Mackenzic (Brun) ; /) F.chos de nos Œuvres de formation ;

(l) Nouvelles diverses ; etc.

(1) Voir Missions, n" 212, page 378.

(2) Voir .1I/.s.s/o;).s, n" 211, page 200.
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2. Immaculata, — Murien- und Missionszeilschrill dcr Missio-

mire Obhilen der Unbefleckten Jungfraa Maria, Organ das

Marianischen Missionsvereiiis. Revue mensuelle illustrée,

24 pages in-12 (4 fr. par an). Rédaction et Administration :

R. P. Joseph Thiel.'O. M. /., Junioral Saint-Joseph. 1, rue

Wantzenau, Strasbourj^-Roherlsau (Bas-Rhin).

La jeune Province d'Alsace-Lorraine croit, non sans raison, à la

puissance de la presse : elle vient de fonder son bulletin — qu i

va faire mieux connaître et mieux aimer notre chère Congrcj^ation

dans ces régions si profondément catholiques. Gracieusement
éditée, sur beau papier glacé, la Revue Immaculata peut se pro-

mettre une longue, honorable et fructueuse carrière, pour la plus

grande gloire de Celle sous le vocable de laquelle elle paraît chaque
mois, depuis janvier dernier, et pour le plus grand bien de la

Famille religieuse dont elle se propose de promouvoir les intérêts.

Voici les articles que nous avons surtout remarciués dans le pre-

mier numéro : — a) Immaculata (poésie); b) Un mot d'Intro-

duction (Alphonse Loos) ; c) Marie et les saints Rois Mages
(Joseph Theil) ; d) La Congrégation des Missionnaires Oblats

de Marie Immaculée (Joseph Thiel) ; e) Le Juniorat Saint-

Joseph à Strasbourg-Robertsau (Ferdinand Adam)
; /) L\\pôtre

du Pôle Nord (Ferdinand Adam)
; g) Nouvelles de partout ; etc.

,3. La Voce di M.\ria, — Pubblicazionc mensile dei Padri Missio-

nari Oblati di Maria Immacolaiu. BuUetin mensuel, 16 pages

in-12 (L. 5 par an). Rédaction et Administration : R. P. An-
tonio Basile, O. M. I., 10, Via S. Teresa a Chiaia, Naples.

Et voilà la nouvelle Vice -Province d'Italie — si sagement
dirigée par le R. P. Euloge Blanc, Assistant général— qui publie

aussi sa Rivistina ! Encore une fois, F Ilalia farà da se ! Que notre

Immaculée Mère protège et bénisse le Directeur et les rédacteurs

de cette aimable publication, qui va faire entendre sa douce Voix

partout où se parle et se lit l'hai'monieuse langue de Dante
Alighieri et tuiii quanti .'... Sommaire du premier numéro (mai

1921) : — a) Notre premier mot ; b) Modeste présentation (An-

toine B.\sile) ; c) La Voix de Marie dans le Magnificat— Para-

phrase en vers (Antoine Basile) ; d) La Congrégation des Mis-

sionnaires Oblats de Marie Immaculée (Léon Hermant)
;

e) Association de Marie Immaculée
; /) La sainte Maison de Lo-

rette ; g) L'Ecole apostolique de Santa-Maria a Vico (Caserta) ;

h) Sur la Brèche ; etc.

\. Regnabit, — Reuue universelle du Sacré-Cœur. Publication

mensuelle, paraissant le l"""" de chaque mois, par livraisons d'an

moins 64 pages in-12. avec un Supplément pour le Clergé (20 fr.

par an ; Union postale, 24 fr.). Secrétaire général de Rédaction :

R. P. Féhx Anizan, O. M. L, 30, rue Demours, Paris (xvii«).

Administration : — a) Rome (xv), 8. Lungo Tevere Cenci ;
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b) Paray-le-Monial, 1(3, rue du Général-PeliL ; c) Paris (vi«),

10, rue Cassette ; d) Bruxelles, 31, rue Charles VI.

Nous saluons avec joie l'apparition de cette nouvelle Revue,
— dont l'ambitieux objet est : toute la question du Sacré-Cœur,

fout le mouvement des âmes vers le Sacré-Cœur, — et nous féli-

citons bien chaleureusement le R. P. Anizan d'en avoir conçu

et réalisé le projet, en lui souhaitant tout le succès qu'il mérite,

pour la plus grande gloire du divin Cœur de Jésus. Bien des

Revues s'occupent déjà du Sacré-Cœur. Ce qui spécifie celle-ci,

c'est son universalité. La Revue Recjnabit ne sera i'organe parti-

culier d'aucune œu\Te, d'aucun pèlerinage, d'aucune Confrérie,

d'aucune Congrégation, d'aucun groupe, etc. : elle est la Revue

universelle du Sacré-Cœur. Questions de dogme, de morale, d'as-

cétisme, de mystique, de liturgie, d'art ou d'histoire concernant

le Sacré-Cœur ; renseignements sur les Congrégations, les Confré-

lies, les pratiques et toutes les œuvres qui tendent à la gloire

du Sacré-Cœur ; bref, toute la question du Sacré-Cœur, tout le

mouvement de la dévotion du Sacré-Cœur, voilà — ainsi que

nous le disions tout à l'heure — l'objet de cette importante Revue.
Elle s'adresse donc à tous ceux qui— membres ou non de quelque

œuvre spéciale, abonnés ou non à quelque bulletin particulier —
désirent avoir, sur toute cette question du Sacré-Cœur, et sur tout

le mouvement des âmes et des Sociétés vers Lui, des informations

aussi impartiales que complètes. Voici, pour vous en convaincre,

le sommaire du premier numéro (juin 1921) : — I. Les Idées :

Le Culte du Sacré-Cœur et la Personne de Jésus (R. P. Pè-

gues , O. P.), La Patristique du Sacré-Cœur (R. P. Anizan,
O. M. /.), La Société des Missionnaires du Sacré-Cœur (R. Père

Meyer, M. S. C), etc ; II. Les Faits : France (Montmartre, Paray-
ie-Monial), Italie (Rome, Milan), Espagne, Belgique, Missions

étrangères, etc. ; III. Bibliographie : Bibliographie du Sacré-Cœur,
Bibliographie générale. Revue des Revues, etc. Le Supplément
sacerdotal de ce même numéro traite des questions suivantes :

Causerie sur le Sacré-Cœur (Chan. Gonon, M. A.). Plans de Ser-

mons (Abbé Tocquet, curé), Les Œuvres du Sacré-Cœur (Chan.

Dion, Vie. gén.), etc.

5. Familienfreund. Bulletin paroissial, piiblié, les 5 et 20 de
chaque mois, par les Pères Oblats de Frischau (Moravie), en
livraisons de 8 pages in-4o, à trois colonnes. Rédaction et Admi-
nistration : R. P. Karl Haim, 0. i\/. /., Oblatenkloster, P'ris-

chau a. d. Staatsbahn (Moravie) , Czecho-Slovakei.

Nous n'avons pas encore pu nous procurer— pour notre Biblio-

thèque de Famille — la collection complète de cet intéressant et

édifiant Bulletin paroissial. Les livraisons que nous en avons
déjà par devers nous suflisent pour nous persuader qu'il constitue

un moyen d'apostolat très efficace — dont nos Pères de Tchéco-
slovaquie se servent admirablement, pour la plus grande gloire
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de Dieu et le plus grand bien des âmes dont ils ont la charge.

Nous leur souhaitons donc beaucoup d'imitateurs... "Voici le

sommaire du n" 1 (5 janvier 1921) de la cinquième année :
—

(/) Epoque nouvelle, Lutte entre la vérité et le mensonge ; b) La
Séparation de l'Eglise et de l'Etat ; c) Missions, L'Association de

Saint-François-Xavier en Autriche ; d) La Voûte en Mosaïque
(Roman) ; e) L'Année chrétienne et 'ecclésiastique ; /) Faits con-

temporains
; (j) La justice en Allemagne au moyen âge ; h) Tour

du monde ; i) Hygiène, Agriculture, etc. ; /) Vie et Evénements
paroissiaux, etc.

6. Revue Jeanne d'Arc, -— Organe cT union Iralernclle entra le

Scolasticat de Liège et les Oblats soldats. Bulletin mensuel poly-

copie, 16 pages illustrées (Abonnement : fr. par an). Rédac-
tion et Administration : Revue Jeanne d'Arc, 41, rue Soubre,

Liège (Belgique).

Nous n'hésitons pas à consacrer quelques lignes de nos Missions

à l'humble mais bien méritante petite Revue que nous venons
d'annoncer. Elle dénote, de la part de nos chers Scolastiques de

Liège, un esprit d'initiative, de savoir-faire et surtout d'apostolat

qu'on ne peut pas ne pas admirer. On préférerait qu'elle pût être

imprimée ou, du moins, polycopiée d'après une méthode plus

perfectionnée. Mais, telle qu'elle est, — elle n'est, d'ailleurs, pas

déjà si mal : certaines pages sont bien calligraphiées et très faciles

à lire, et surtout certaines gravures ou croquis sont vraiment
artistiques, — telle qu'elle est, la Revue Jeanne d'Arc est fort

intéressante ; et nous sommes sûrs qu'elle fait un bien fort con-

sidérable aux âmes des jeunes Oblats— si dignes de sympathie —
auxquels elle est destinée. En félicitant le rédacteur en chef

et ses dévoués collaborateurs de l'apostolat qu'ils exercent ainsi

en faveur de leurs Frères en détresse, nous souhaitons donc
à leur Bulletin longUv. vie — aussi longue que la malheureuse loi

des Curés sac-au-dos -~ et les ressources qui lui permettront de

croître san? cesse en force et en grâce, pour le plus grand avantage
de nos Oblats militarisés... Sommaire du numéro de janvier 1921 :

a) Adresses des Oblats soldats ; b) Hymne à Jeanne d'Arc (Clia-

rel, S. J.) ; c) Bonne Année (La Rédaction) ; d) A notre Mère Im-

maculée (Frère Aîné) ; e) Chronique (Ctesariensis)
; /) Souvenirs

d'un « Vieux Chacal » (L'Africain)
; g) Glanures (Le \ieux Crabe).

7. Le Patriote de l'Ouest, — Organe des Catholiques de langue

française du Nord-Ouest canadien. Journal hebdomadaire, pa-

raissant le mercredi (8 pages à 7 colonnes), avec un supplément
chaque vendredi (4 pages) : Abonnement, Canada $ 2.00 et

Etranger $ 2.50. Directeur : R. P. Achille Auclair, 0. M. I.

Rédaction et Administration : 1.303, 4« Avenue Ouest,

Prince-Albert, Sask., Canada.

« Le seul journal français de la Saskatchewan— dont la devise

est : « Notre Foi, notre Langue " — pénètre dans plus de 5.000
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familles et atleinl au-delà de 20.000 lecteurs. . Nous en sommes
heureux, mais pas étonnés, car le Patriote est aussi foncièrement

catholique qu'il est intéressant et bien rédigé. C'est donc une
« mission perpétuelle » que, depuis plus de dix ans, il prêche dans
ces immenses régions — où les Oblats ont déjà tant fait pour la

gloire de Dieu et le salut des âmes abandonnées, et où leur minis-

tère est ainsi facilité et aidé par cette publication, instructive

et édifiante, que n'arrêtent ni le temps ni l'espace. C'est donc
de tout cœur que nous souhaitons, au R. P. Auclair et à son
Œuvre, longue vie et progrès continuels. Et, pour donner une
idée du journal, donnons les titres de quelques-uns des articles

du n° 9 de la ll^ année (4 mai 1921) et de son supplément (29

avril 1921) : — a) Maux et Remèdes du temps présent (.\.-F.

Auclair) ; b) Le Collège Mathieu (Donatien Frémont) ; c) Cau-
serie médicale (A.-M. Savoie) ; d) Mouvement de l'A. C. F. C.

(Donatien Frémont) ; e) Les Centres Franco-Canadiens)
; /) Aux

Origines de la Saskatchewan (Un Sauvage); g) L'Intrus (Roger
Dombre) ; h) L'Hirondelle de Ponteix(Adrien Liboiron) ; /) L'Écho
de Dumas (Napoléon Filteau) ; etc., etc., etc.

8. The Ceylon Catholic Messenger. Journal bi-hebdoma-
daire, paraissant le mardi et le vendredi : 4 pages à 6 colonnes

(9 roupies par an). Rédacteur en chef : R. P. John Lanigan,
O. M. I. Rédaction et Administration : Messenger Press, Bo-
rella. Colombo (Ceylan).

Cet important journal — dont il a été souvent question tlans

les Missions (1) —• se publie en anglais et en singhalais. 11 fut

fondé le fer février 1869, devint bi-hebdomadaire le 3 octobre 1872,

et fut doté de son format actuel le 7 janvier 1896. Qui dira tout

le bien que — grâce à ses deux éditions, qui lui permcUent de

pénétrer dans tous les milieux — cette vaillante publication

a opéré, pour l'honneur de la Religion et de l'Eglise catholique,

durant la longue carrière qu'elle a déjà fournie (elle en est à son
52« volume). Si elle ne peut prétendre à donner à ses lecteurs la

primeur des grandes nouvelles politiques du monde, elle n'a que
trop souvent l'occasion de mettre au point les télégrammes —
presque toujours erronés, quand il s'agit de nouvelles religieuses

— que communiquent à ses confrères les agences d'informations.

.\insi, tout en iustruisant les catholiques, le C. C. M. « tient en

respect les ennemis de notre sainte Religion » : et cela suflit ample-
ment pour justiher son existence et tous les efforts, pécuniaires

et autres, que cette existence ou, plutôt, cette vie très intense

suppose de la part de tous ceux qui s'intéressent à cette œuvre
capitale... Table des principales matières traitées dans le n» 1 du
Lii« volume (7 janvier 1921) : — a) La lutte pour les écoles catho-

liques ; b) Le Congrès mariai à Madras ; c) Que faire pour nos

(1) Voir Missions. n»211, page 132, — n" 213, page 34, — etc.,

etc., etc.
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écoles singhalaises (H. V. Verstraeten. S. J.) ; d) Bénédiction du
couvent du Sacré-Cœur à ^Vattala ; e) Télégrammes de partout ;

/) Au sujet du <' libre » catholicisme ; etc.

9. Thk Jaffna Catholic Guardian. Journal liebdoniadaire.

paraissant le samedi : 4 pages à 6 colonnes (6 roupies par an, —
Edition anglaise et tamoule, 8 roupies par an). Rédacteur en
chef : R. P. Norbert Perkka, O. M. I. Bureaux : Sainl-Joseph's

Catholic Press, JafTna (Cevlan).

Comme le Messenger à Colombo, le Guardian est, depuis de

longues années, à Jalïna, la grande arme des Oblats dans leurs

luttes (défensives et offensives) pour la noble cause de la Foi, —
les numéros de 1921 vont en former le 4G« volume. Le J. C C.

fut fondé, comme journal bi-mensuel, en 1876, — devint hebdo-
madaire en 1878 — cl prit son format actuel en 1914. Puisse-t-il,

ainsi que son confrère, voir poindre le jour où, devenu quotidien,

il jouira d'une influence et d'une force décuplées, qui lui per-

mettront de travailler d'autant plus efTicacement pour la gloire

de Dieu et le bien des âmes !... Nous terminerons, comme tou-

jours, cette courte notice en publiant ici la liste des principaux
articles parus dans l'un des numéros de l'année courante (en fait,

le numéro 1, 15 janvier 1921, du xlvi"" volume) : — a) Nouvelles
politico-religieuses ; b) Le Congrès mariai (de Madras) ; c) Nou-
velles locales et générales ; d) Nouvelles du Monde ; etc., etc.. etc.

il. — Le R. P. Humpert et son « Théâtre ».

s L — Petit Aperçu général.

Le théâtre professionnel moderne n'est pas. la plupart du
temps, une école de véritable culture humaine, mais trop sou-

vent, malheureusement, un instrument de corruption. Et, au-
jourd'hui, nous pouvons — avec beaucoup plus de raison que
Jeau-.Iacques Rousseau, au xvm^ siècle — accuser le théâtre

d'être « une école d'immoralité ». D'autre part, le théâtre dans
les cercles et collèges catholiques — ce qu'on pourrait appeler,

d'un nom commun, « le bon théâtre populaire », par opposition
aux théâtres professionnels des grandes villes — n'a pu exercer

une influence notable, parce que, presque partout, il ne pouvait
et ne devait satisfaire le goût artistique et littéraire courant,
auquel s'adaptait servilement la grande majorité des auteurs
dramatiques modernes.
Vu la misère presque uni^•erselle dans la classe moyenne et
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les gens instruits, il y a peu d'espoir de pouvoir relever le niveau

moral du théâtre professionnel. En temps ordinaire, ces tliéâtres

se sont maintenus, grâce aux subsides considérables accordés

par l'État ou les communes. Mais, dans les temps difficiles que
nous traversons, un grand nombre parmi eux ont dû fermer leurs

portes ousetransformer, conformément aux goûts de notre époque,
en salles de cinématographe.

Il semble donc opportun, aujourd'hui, de profiter de cette

existence pénible que mène le théâtre professionnel. — • qui

a abandonné, depuis longtemps, son beau rôle d'éducateur des

masses, — pour donner aux peuples de nos villes et de nos cam-
pagnes, sur un théâtre chrétien, des spectacles nouveaux et

meilleurs, des drames qui, au lieu d'allumer le feu des passions

viles et grossières, excitent au bien, à la charité chrétienne, à

l'estime de ce qui est beau et juste, à l'amour de Dieu, de la Reli-

gion, de la famille et de la patrie. Il s'agit de panser et de guérir

les blessures faites par la guerre, d'exhorter les peuples, accroupis

souvent dans la matière et l'égoïsme, à l'abnégation de soi-

même, à la culture du cœur et de l'âme.

Or, Dieu merci, ce moment est déjà venu : le théâtre popu-
laire catholique est sorti de son inertie et devenu une force péda-
gogique puissante. Car déjà de sérieux et bons poètes, prenant
pitié de l'humanité aveuglée et malheureuse, dépensent leurs

talents et leurs forces pour le bien de leurs concitoyens.

Parmi ces poètes, le premier rang est incontestablement
occupé — du moins pour ce qui concerne les pays de langue
allemande— par le R. P. Paul Humpert, O. M. I. Cette pre-

mière place lui a été assignée unanimement par les juges les plus

compétents. Certes, le succès extérieur d'un ouvrage n'est pas,

nécessairement, la juste mesure de sa valeur intrinsèque. Mais
l'enthousiasme qu'excite une représentation prouve au moins
qu'elle a plu. Qu'en est-il des drames du P. Humpert ? Voici

quelques faits :

N'est-il pas étonnant, extraordinaire même, que les pièces du
P. Humpert, lesquelles sont toutes très sérieuses et, pour la

plupart, même foncièrement religieuses, aient été représentées
près de (ï.UOU fois dans une même année ? — « Spurlucus » fut

acheté par un théâtre de Cologne, avant même que l'auteur l'eût

terminé. — Un jour, je sortais d'une représentation du « Feu
sacré «, à laquelle avaient assisté 2.000 personnes environ, lors-

qu'un prêtre, un personnage très pieux et très distingué, s'ap-
procha de moi : « Cette pièce, me dit-il, a mieux valu qu'un
long sermon sur la belle vertu

;
jugez ce que je vous affirme là

d'après l'ertcl merveilleux empreint sur les visages de tous les

spectateurs. •>

Des déclarations de ce genre réitérées bien des fois, en peu
d'années, témoignent trop ouvertement de la valeur — non seu-
•ement dramatique et littéraire, mais surtout morale •— des
ouvrages de notre confrère, pour (jue nous restions indifférents
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en face de moyens aussi i)uissants et ellicaccs de faire du l)ien

aux âmes.
Car c'est un véritable a])ostolat qu'exerce le P. Humpkrt, en

écrivant pour la scène populaire. Et c'est un ai)ostolat fructueux
et consolant ; car beaucoup de chrétiens, - que la parole divine,

l)rononcée le dimanche matin, du haut de la chaire, ne peut
atteindre, parce qu'ils n'assistent pas aux offices, — la sentent
tomber dans leurs cœurs, d'une autre manière, le soir au théâtre.

Semons la semence des vertus chrétiennes dans la mesure du
possible, à l'endroit et au moment où Fennemi se plaît à jeter

dans les âmes l'ivraie de la corruption et de l'erreur.

Mais si, par les quelques aperçus ci-après, j'obtenais seulement
que le P. Humpert. ou plutôt sa manière de faire concourir à

l'évangélisation des pauvres un facteur qui, aujourd'hui, joue
un rôle si éminent, — savoir, l'art dramatique,— soit connue
et appréciée justement, au delà d'une Province, dans toute notre
Famille religieuse., je m'estimerais amplement rétribué.

Voyons donc, d'un peu plus près, l'œuvre de notre confrère ;

et, d'abord, quelques détails sur sa vie, lesquels nous expliqueront
mieux l'origine et le développement de son talent dramatique.

§ II. — Vie et Œuvres.

Le P. Paul Humpert est né à Letmathe, en Westphalie, le

9 mars 1881. En 1891, il entra au Juniorat des Pères Oblats
à Fauquemont (Hollande). Après six ans d'études secon-
daires, il fut reçu au Noviciat. Suivirent, une année plus tard,
les études philosophiques et théologiques au Scolasticat de Saint-

Boniface, à Hiinfeld.

Apres son ordination sacerdotale, en 1906, l'obéissance lui assigna
une place à la rédaction de la Maria Immaculata. Le temps qu'il

y resta a dû être une époque féconde en essais littéraires. C'est
alors qu'il écrivit le récit : « Schawissant, le grand Sorcier ». Deux
ans après, on l'envoya à Bruxelles où il se dévoua à « la Mission
allemande catholique ». Là, comme directeur du « Gesellenverein »

et de son théâtre, il s'enrichit de connaissances pratiques, qui
devinrent plus tard, pour notre auteur de drames populaires, d'une
grande importance. De Bruxelles, ses supérieurs l'appelèrent

à Saint-Nicolas, près Neuss, dans une communauté de mission-
naires. De là, il alla, pendant plusieurs années, en compagnie de
ses Frères, prêcher l'Evangile aux pauvres. Actuellement, il est

directeur de la résidence des Pères Oblats à Coloane. Les loisirs

qui lui restent, dans la solitude de son couvent, sont consacrés
à la composition de drames populaires. Ainsi la scène est devenue,
pour le zélé missionnaire, comme une seconde chaire.

Les premières impulsions aux travaux poétiques lui furent
données à Saint-Charles et au Scolasticat. Les drames qui, alors,

étaient en vogue sur le théâtre populaire ne purent lui plaire.
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Pour apaiser sa soif de la bonne poésie, il se mil à étudier les

grands classiques français. Les tragiques de l'antiquité grecque
— Eschyle, Sophocle et Euripide — devinrent ses amis intimes

et les compagnons fidèles de ses heures de loisir. Plus tard, il

adapta, pour les scènes qui existent dans les maisons d'études

de sa Congrégation, les drames et tragédies de Schiller et Sha-

kespeare Ce travail l'amena, tout naturellement, dans l'atelier

des grands maîtres — dont l'étude approfondie éveilla son talent

dramatique et fut le point de départ de ses œuvres personnelles.

Encore étudiant, il composa « Lucius », son premier drame.

Encouragé par le succès qu'obtint « Lucius », le P Humpert
se mit résolument à l'ouvrage. Son but était de renouveler et

perfectionner le théâtre populaire catholique, tout en se pliant aux
exigences de l'art dramatique, telles qu'il les avait apprises lui-

même dans les grandes tragédies allemandes et autres qui lui

avaient servi de modèles. Certes, les grands auteurs dramatiques,
de qui, plus tard, on a dérivé les lois directrices pour toute œuvre
dramatique, n'ont pas eux-mêmes eu de modèle. Le génie pro-

duit spontanément, tandis que le talent ne réussit qu'au prix

de patience et d'efforts. Cependant, le talent peut hausser la

valeur de ses produits, par une manière de travailler plus claire,

intelligente et réfléchie. Mais la bonne volonté, l'application et un
certain ensemble de règles ne font pas de drames. Chez le P. Hum-
pert, une véritable puissance poétique entoure de chair et de

sang le squelette de la pièce. Il ne fait pas comparaître des ma-
rionnettes, qui exposent simplement une pensée de l'auteur,

constituent le nœud du drame et en amènent la catastrophe ; mais
il crée des hommes vivants, il les choisit pour ainsi dire parmi
la foule, et nous les montre luttant, souffrant et triomphant.
Notre auteur se demande principalement comment les passions

ont à manœuvrer dans l'âme du héros, pour la faire aboutir à une
catastrophe dramatique.
A travers toutes ses œuvres souffle un esprit noble et pur ;

les caractères sont vigoureusement et nettement tracés, les sen-

timents sont chauds et profonds. Le poète se montre psychologue
très fin, se distingue par l'élévation de ses pensées ; il enthou-

siasme les spectateurs, sa volonté les entraîne, et sa noble puis-

sance les élève.

Mais il n'est pas exclusivement dramaturge, il est aussi

apôtre de la sainte Religion de JÉsus-Christ. Il touche les âmes
chrétiennes, les purifie et les ennoblit. En sa qualité de prêtre

catholique et de missionnaire, il possède une connaissance pro-

fonde de l'ànie humaine, de ses passions, de ses erreurs, de ses

faiblesses et de ses aspirations. Et c'est afin de la guérir, et de
la rendre forte et heureuse, qu'il travaille pour le théâtre popu-
laire. Semer la semence divine, du haut de la chaire, ne lui suffit

pas ; il le fait aussi sur la scène, par la bouche de ses person-

nages. Pauperes evangelizantur !

Les drames du P. Humpert sont écrits en vers et en prose. Le
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style, très imagé, est vijïoureux, mais légèrement coulant, cl

rappelle, par sa noble simplicité, l'élégance de celui des grands
classiques de son pays.

Les sujets sont puises dans l'histoire biblique cl profane ou
dans les légendes religieuses cl patriotiques.

I,e P. HuMPERT a eu l'heureuse idée de mêler à plusieurs de
ses drames, destinés à la scène populaire, des phrases musicales :

soit de la musique d'accompagnement, soit des chansons, des

cantiques ou des chœurs. Ces morceaux musicaux versent dans
l'action plus de variété, de traîcheur et de vie et, par là-mênic,

augmentent la joie des acteurs et des spectateurs.

Tenant compte du caractère et des besoins particuliers des as-

sociations catholiques qui exécutent ses pièces, le P. Humpekt
a composé généralement des drames à rôles ou exclusivement
d'hommes ou exclusivement de femmes, — circonstance qui ne
doit pas Hre oubliée par ceux qui critiquent notre poète lequel,

dès lors, n'avait plus à sa disposition les nombreux procédés
dramatiques qui résultent des rapports mutuels entre les deux
sexes.

A peu près tous les ans, le P. Humpert a enrichi le théâtre
populaire d'une nouvelle pièce, — ce qui prouve, chez lui, une
domination entière de son talent artistique qu'il ne laisse nullement
aller à s'occuper légèrement des enfants de sa Musc, et ce qui

prouve aussi qu'il ne veut pas devenir importun.

§ III. ^ Analyse des Pièces ^

1° « Liicius ou Die Hcilige Krone —• Lucius ou la sainte Cou-
ronne. » Il débute par « Lucius ou la sainte Couronne », drame
en 5 actes, des derniers temps du paganisme romain. Le glorieux

martyre de la légion thébaine, sous la persécution de l'em-

pereur Maximien, constitue la matière de la pièce, dont le héros
est le tribun Lucius. Celui-ci s'oppose au commandement de

(1) Voici, dans l'ordre où nous les analysons dans cette étude,
la liste des Drames du R. P. Humpert, tous édités par la Librairie

Franz Wulf, à Warendorf (Westphalie) :
— 1. Lucius, Drama in

fiinf Akten, 92 pages ; 2. Im Banne der Freiheit, Drama in vier

Akten, 91 pages ; 3. Der Feind des Messias, Drama in vier Auf-
ziigen, 72 pages ; 4. Der Volkslribun von Cent (Jakob van Arteveldc),

Drama in vier Akten, 112 pages ; 5. Der Lœwe der Bunft, Drama
in vier Akten, 56 pages ; 6. Die Donareiche, Schauspiel in vier

Aufziigen, 83 pages ; 7. Blûtige Saat, Schauspiel in 3 Aufziigen,
72 pages ; 8. Die letUe Drude, Schauspiel in 3 Aufzugen, 69 pages ;

9. Frauensegen, Festspiel in vier Bildern, 56 pages ; 10. Frauen-
weihnacht, Festspiel mit Musik und Gefang, 30 pages ; 11. Heiliges
Feuer, Schauspiel in 4 Aufziigen, 80 pages ; 12. Mcin Lied dem
Kœnig, ein Weihnachtspiel mit Gefang und Reigen, 64 pages ;

13. Spariakus, Schauspiel in fiir Aufziigen, 66 pages : 14. Geno-
nefa, ein Legendenspiel mit Gefang und Reigen, 80 pages.
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l'empereur ordonnant de sacrifier aux idoles, et aspire même,
poussé par les conseils perfides de son faux ami Vafer, à l'em-

pire romain, pour régner comme premier empereur chrétien sur

un peuple chrétien. Contrairement à l'ordre du prince, il engage

le combat, un jour fixé pour les sacrifices païens, et est fait pri-

sonnier par les ennemis. Mais l'intervention de la légion thé-

baine change, pour les Romains, la défaite imminente en une
brillante victoire. L'empereur consent à partager le règne avec lui,

s'il sacrifie aux dieux. Lucius, refusant obstinément, meurt par

le poignard de son rival irrité. Toute la légion thébaine suit

l'exemple de son héroïque chef. — L'auteur abandonne ici le

genre traditionnel des drames de martyre, qui ne font qu'exciter

momentanément de pieux sentiments de piété, pour nous mettre

en face de conflits profondément dramatiques. Le poète ne fait

pas le portrait d'un saint accompli. Ce héros, Lucius, est un homme
qui cherche la vérité, qui lutte pour l'acquérir et qui ne remporte
la victoire qu'au prix de nombreuses blessures.

2° « Im Banne per Freiheil — Le Captif de la Libnié » est

un drame histoiique, dont le sujet nous reporte aux temps de

la grande Révolution française. Un drame d'histoire politique

et surtout humaine, qui est remplie de fidélité et d'amour de la

vérité ; un drame où les conflits intérieurs, qui peuvent bouleverser

une âme, sont montrés dans leur plein jour. Le héros, trompé par

les apparences brillantes de la nouvelle liberté, passe à l'armée

révolutionnaire. Mais il garde un cœur noble et, ne souhaitant

que le bonheur de sa patrie, il continue à combattre son propre

père et ses anciens amis. Finalement, il est sauvé par les siens

et meurt désillusionné, au chani]) d'honneur, sur ses lèvres le cri

de guerre et de victoire : < Pour Dieu, le Roi et la Vendée ! >

3" » Der Feind des Messias — L'Ennemi du Messie ». La pau-
vreté intérieure des pièces si nombreuses qui ; e groupent, de par
leur sujet, autour de la Crèche de Noël, détermina le P. Hv.m-
PERT à composer « L'Ennemi du Messie ». Le petit Sauveur de

Bethléem, le . Prince de la Paix » ne pouvait fournir au poète

matière suffisante pour une action dramatique. Mais celui-ci a

très heureusement transféré le point central du drame sur Hérode.
dans sa lutte avec le divin Enfant et dans sa défaite tinale, pour
ainsi mieux montrer la puissance mondiale cachée dans cet En-
fant. — Hérode se prépare à combattre le futur Messie. Entre
temps, l'enthousiasme pour le Libérateur d'Israël monte de jour

en jour dans le peuple de .lérusaleni, attiré qu'il est déjà par le

parti ennemi d' Hérode, par l'attitude astucieuse du roi envers
les Mages et par le massacre des Innocents de Bethléem. Hérode
trouve l'Enfant Jésus dans le désert, et c'est là qu'il obtient la

juste rétribution de tous ses forfaits, sans qu'il ait pu exécuter

ses desseins de vengeance. — Ce drame contient, dans une cons-

truction parfaite, des scènes d'un effet dramatique puissant et

d'une valeur poétique supérieure.

Mais c'est surtout dans les deux drames qui traitent des riva-
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lités et des coinbals sanglants entre les différents corps de métier,— si célèbres, dans les Flandres, à la fin du xive siècle— que notre
poète se montre vraiment ^rand.

4» « Jakdb van Arlejcldc (Der Vulkstribun von (icnl) —
Jacques d" Arlefeldc ou le Tribun popuUiire de Gand. » Le premier,
'< Jacques van Artefelde », est i)eut-être la meilleure pièce qui soit

sortie de la plume du P. Humi'ert. C'est un tableau aux couleurs
^^ves et varices que l'auteur déroule devant nos yeux : le temps
des ghildes. Dans les assemblées des corporations, à l'Hôtel de
Yille et aux portes de la cité gantoise, nous voj'ons les artisans,

les maîtres d'atelier, les échevins et les chevaliers, mais entre tous
se distingue le héros de l'action, Jacques van Artefelde, le capi-
taine de la ville de Gand. Orateur puissant, il dirige la masse
populaire à sa guise. Son regard perspicace embrasse et pénètre
tout ; c'est un homme d'énergie et d'un vrai talent organisateur.
Animé de l'amour le plus pur pour le peuple, et surtout pour les

petites gens, il ne cherche que le bien commun. Il écarte une trop
grande pression de la part des chevahers, délivre sa patrie du
joug français, et place les ghildes dans une situation très avan-
tageuse. Mais l'envie et la discorde minent son œuvre, et le grand
bienfaiteur du peuple gantois périt sous les ruines.

5" « Der Lœwe der Zunjl — Le Lion de la Ghilde ». Ici, l'au-

teur nous fait une rcitrésentation fidèle de ces temps orageux
où un peuple libre défend ce qu'il a de plus cher. Nous y recon-
naissons, une fois de plus, que l'union seule fait la force, et qu'une
volonté individuelle, quand elle est obstinée et indomptée, même
dans un prince, peut apporter au peuple les plus grands mal-
heurs. — Dans cette pièce, tout est vie et vérité : ce sont bien
les maîtres des Flandres, conscients de leur valeur et de leur force,

c'est bien le temps florissant des villes libres, des artisans et des
gens de métier,

6° « Die Donareiche — Le Chêne de Donar ». Cette pièce
s'élève sur les fondements historiques de la conversion de l'Al-

lemagne par saint Winfried ou Boniface. Elle se recommande par
l'effet hautement dramatique, produit par la destruction du
chêne de Donar, dans le pays de Chattes, par saint Boniface,—
fait qui occupe le point culminant du drame. Le roi-lancier Hun-
red nous touche par l'ardent amour de sa patrie ; mais plus encore
la personne de saint Boniface, le grand apôtre de la Germanie,
acquiert notre sympathie, et se détache agréablement du groupe
fanatique des prêtres idolâtres.

7° « Bliitige Saal — Semence ensanglanléc », drame en 3 actes

d'une mission des Pères Oblats dans l'Orégon. L'action repose
sur deux pierres fondamentales : la résistance d'une partie des

païens contre la doctrine chrétienne, et les vertus des apôtres de
la foi qui, nonobstant toutes sortes d'entraves de la part des

païens, l'emportent et sur l'idolâtrie et sur l'avarice des blancs —
qui voudraient continuer à faire servir, à leurs propres desseins

égoïstes, la faiblesse du sauvage. — Ce qui donne à ce drame une



1921 MISSIONS 221

valeur spéciale, c'est son caractère d'originalité ; car l'auteur,

connaissant lui-même l'œuvre des missions, était en état d'amener

sur la scène des actions et des caractères véritablement humains
et des personnages vivants.

8° « Die lelzte Drude — La dernière Druidesse. » Cette œuvre,
modèle dans la construction et classique dans son style, nous

transporte au temps des anciens Germains et nous décrit la

guerre entre le paganisme et la Foi chrétienne qui, lentement,

se fraie un chemin à travers les forêts sauvages des régions du

Nord. Une druidesse, la dernière prêtresse d'un dieu païen, s'op-

pose ouvertement aux Sœurs missionnaires qui travaillent pai-

siblement à la propagation de la Foi — que saint WiUibrord est

venu prêcher aux peuplades idolâtres. D'un côté luttent l'ido-

lâtrie, la superstition, l'avarice, la haine aveugle et la servitude ;

de l'autre, la Foi de JÉsus-Christ, la sagesse surnaturelle, l'esprit

de sacrifice, la charité et la liberté. Finalement, la prêtresse

succombe. La doctrine et la force morale du Christianisme ont

apporté à la femme allemande le vrai et seul bonheur et l'ont

revêtue dé sa véritable dignité ; l'esprit de la charité chrétienne

a vaincu le monde de la haine. —- Les chœurs d'enfants donnent
à cette pièce un charme particulier.

9» Frauensegen — Bénédictions par la Femme. » C'est un
spectacle, en quatre tableaux, de la vie de sainte Lioba. Lioba
a été appelée en Allemagne pour soutenir et fortifier les missions,

commencées par saint Boniface. Avec zèle et prudence, elle

s'occupe des femmes et des enfants, et leur apprend à penser

et à vivre selon les lois plus pures de la doctrine chrétienne.

Dans le taljleau final, très sensationnel, Lioba, entourée de tous

ses protégés, rend un hommage public et solennel, au plus bel

idéal de la femme, à la Vierge ]M\rir.
10° « Frauenweihnachl — Noël de la Fcnmic ». un spectacle

avec musique et chant. Par cette petite pièce, l'auteur veut faire

entrer dans nos cœurs et nos esprits les sentiments de cette beauté,

de cette délivrance et de ce bonheur, que l'idée de Noël fait naître

précisément dans le cœur de la femme. La souffrance de la femme,
fruit du premier péché, les angoisses de son âme, encore aug-

mentées par la chute plus lamentable des siècles suivants, les

ardents soupirs du cœur de la femme vers la délivrance, tout
cela apparaît et revit devant nos yeux dans des personnages
symboliques. Ces chants lugubres et ces gémissements sombres
sont illuminés par l'idée rédemptrice, dont les premières lueurs

apparaissent déjà au-dessus de la porte du pai'adis, — idée qui

va s' accentuant et se précisant de plus en plus par la bouche des

prophètes, jusqu'à ce qu'enfin elle *e réalise pleinement dans la

naissance joyeuse et glorieuse du Sauveur de l'humanité.
11° Das heiiige Feuer — Le Feu sacré », drame en quatre

actes, du temps des Vestales. Lucie, prêtresse très chaste et très

fidèle de la déesse du feu et du foyer, donne son cœur au général

victorieux Claude, au moment où elle est élue prêtresse suprême.
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Par là, elle se crée deux rivales, — Ru fine, dans sa dignité, et

Fortia, dans son amour. Pour la perdre, celles-ci la déterminent

à élargir l'ordre si strict des vestales, et éteignent le feu sacre.

Les ennemis envahissent le pays, et Claude périt dans le combat.
Lucie est sur le point d'être jninie par la foule surexcitée : en ce

moment, ses anciennes rivales confessent publiquement leur

crime commun, et Lucie retourne dans la douce et sainte paix

du temple de Vesta.

12° " Mcine Lied dem Kœnig — Mon cantique au Roi. » Une
pièce de Noël, avec chants et chœurs, pour les théâtres de jeunes

filles. — L'enthousiasme pour le futur Messie est arrive à son

apogée. Une dispute se lève, parmi les vierges du temple de Jéru-

salem, au sujet de l'accueil à faire au « Désiré des Nations ».

Sortent victorieuses celles qui, remplies d'aspirations terrestres,

préparent une réception bruyante et pompeuse ; la misère et

l'exil sont le partage des autres, qui veulent saluer l'Emmanuel
en toute simplicité, avec le seul ornement de leurs cœurs humbles
et purs. Mais c'est précisément à ces dernières qu'il est donné de
chanter leur cantique au Roi. — Le tout est un hymne d'humble
confiance en Dieu, d'un désir ardent de le voir, d'un amour
souffrant patiemment, qui se termine dans les jubilations de la

possession du Dieu Sauveur.
13° « Spartacus — Sparlucus » : drame historique en 5 actes.

Un tragique émouvant, aux ailes sombres, plane sur le sort de

l'affranchisseur d'esclaves, Spartacus, et de ses troupes. Il

voulait délivrer ses hommes de la misère où ils vivaient, pour
leur donner le bonheur. Sa puissante personnalité et sa volonté
pure et désintéressée semblaient justifier la provision d'une
réussite. Hélas, il n'avait pas compté avec l'esprit des foules, pour
lesquelles la liberté ne signifie pas un grand et noble bien, mais
la jouissance brutale, les débordements des passions les plus basses

et de l'égoïsme le plus grossier. Ainsi se décomposent le plus géné-

reux enthousiasme et l'unité nécessaire et, arrivé presque au but
de tant de sueurs et de combats, tout s'écroule lamentablement :

et, au lieu de la liberté, le nouvel arbre de la délivrance ne porte

que des fruits de misère et de mort. — Dans ce drame, le poète
nous montre, que, ni même le plus pur idéalisme, ni l'amour le

plus héroïque de l'humanité, ne sont capables de conduire à un
bonheur imaginé, des hommes indisciplinés, dépourvus de toute
responsabilité morale, des masses qui sont mues et dominées par
les instincts les plus corrompus. De nos jours surtout, cette pièce

est appelée à jouer son rôle éclaircissant et purificateur.
14° « Genovefa— Geneviève ^ : spectacle en tableaux, entremêlé

de chœurs et de chansonnettes. La légende, déjà si aimable,
de la comtesse palatine n'a fait que gagner, par la retouche du
P. HuMPERT, en fraîcheur, lumière et vie. Nous contemplons
Geneviève, priant et souffrant dans la solitude silencieuse de la

forêt. Les scènes entre la mère et l'enfant sont très touchantes
et pleines de sentiments délicats et profonds. Très charmant à
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voir est égalemeiiL le commerce naïf du petit Cause-douleur avec
les elfes et les sylphes. Nous tremblons de frayeur, en entendant
les projets impies qui menacent la vie de Geneviève ; nous jubi-

lons du triomplie de son entrée dans le château. Tout le spec-

tacle nous pénètre jusqu'au plus vif de notre âme, y fait vibrer

les cordes joyeuses et oublier toute douleur. Par cette petite

piècC; le P. HuMPERT a porté dans beaucoup de cœurs blessés le

baume de la consolation, relevé maints courages terrassés par

les tempêtes de la vie et jeté à de nombreuses âmes naufragées

une planche de salut. C'est ce qui explique la très grande popu-
larité dont jouit cette pièce...

11 me semble que nous ne pouvons qu'être fiers de notre con-

frère qui a su, dans un laps de douze ans, s'acquérir, non seule-

ment l'estime de tous les amis du bon théâtre, mais bien la renom-
mée glorieuse, et générale dans toute sa patrie, de poète drama-
tique distingué, et d'avoir revêtu la scène populaire catholique

d'une splendeur nouvelle, en l'enrichissant de dix drames d'une

qualité supérieure aux produits semblables modernes. Nous lui

souhaitons tous, de tout notre cœur, encore beaucoup d'années

de glorieux succès dans son double ministère, — si je peux ap-

peler ainsi ses travaux de missionnaire et de poète du peuple.

11 nous a montré que ces deux vocations peuvent très bien être

réunies dans un seul homme, sans se nuire l'une à l'autre ; au

contraire, qu'elles s'entr' aident plutôt en concentrant leurs forces

mutuelles sur une même tâche — l'évangélisation des pauvres.

Si le P. HuMPERT a réussi, pourquoi d'autres ne réussiraient-ils

pas après lui ?

III. — Livres et Brochures parus depuis 1918.

1. R. P. Balmès, 0. M, I. — Les Religieux a Vœux simples
d'après le Code, par le R. P. Hilaire Balmès, O. M. I. Volume
in-i2, de xv-239 pages (5 fr., en France ; union postale, fr.).

Secrétariat des Œuvres du Sacré-Cœur, 16, rue du Général

l'etit, Paray-le-Monial (Saône-et-Loire) ; et chez l'Auteur,

CoUegio degli Oblati, San-Giorgio Canavese, Prov. de Turin
(Italie). 1921.

L'auteur s'est appliqué à condenser, dans ce volume de 30
pages, toute la science canonique et morale concernant les Reli-

gieux à Vœux simples. Sujet pratique. Livre très opportun. Sans
doute, de nombreux ouvrages, même en français, existent déjà

sur la vie religieuse ; mais il manquait un traité méthodique,
heureusement ordonné et rais à jour, réunissant en un seul corps

organisé les données de la théologie et du Code ecclésiastique sur

15
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\es droits et les devoirs des religieux et des religieuses. Onze cha-

pitres : — I. L'état religieux : But, nature, origine, indéfectibilité,

honneur qui lui est dû ; II. Notions préliminaires : Termes cano-

niques, rapport des Règles avec le Code ; III. Érection et sup-

pression des sociétés religieuses, provinces, maisons ; IV. Gouver-

nement extérieur : Relations avec le Souverain Pontife, le Cardinal

protecteur, les Congrégations romaines, l'Évêque diocésain ;

V. Gouvernement intérieur : Supérieurs, chapitres, élections ;

VI. Biens temporels : Possession, acquisition, administration,

aliénation, reddition de comptes, dot, fondations pieuses ; VII.

Entrée en religion : Vocation, postulat, noviciat, profession ;

VIII. Obligations, communes aux clercs, relatives aux vœux,
aux Règles et Constitutions ; IX. Privilèges : Acquisition, usage,

perte, religieux promus à l'épiscopat ; X. Choses et autres : Les

religieux et les sacrements (Eucharistie, Pénitence, Extrême-
Onction et Ordre) ; églises et oratoires, culte, sépulture et funé-

railles ; les religieux et l'instruction chrétienne, les études cléri-

cales ; XI. Départ de l'Institut : Passage à une autre société,

sortie, renvoi. Impossible de résumer des chapitres si pleins : il

faut les lire pour en apprécier toute la valeur. Nombreux sont les

aperçus très suggestifs : — Par exemple, la préséance en regard du
clergé ; le droit de retour aux endroits occupés jadis ; les relations

avec l'Évêque du diocèse, en particulier avec les Préfets ou Vicaires

apostoliques ; les Supérieurs, leur puissance dominative, durée

de leur charge ; droits et obligations des vœux d'obéissance et

de pauvreté ; vocation religieuse et devoirs des parents ; religieux

et service militaire... A cette richesse de fond, en parfaite har-

monie avec le Code et les récents décrets du Saint-Siège, s'unit

une forme lumineuse, un exposé sobre, clair, en relief, muni de

références et de notes pratiques. Titres et divisions ressortent,

l'important est mis en vedette par la typographie aux caractères

variés ; enfin, la table analytique détaillée facilitera soit la recher-

che des questions, soit le coup d'œil d'ensemble. Cet ouvrage en

français sera lu, étudié, consulté avec grand profit par tous les

religieux,— Frères, Sœurs, Missionnaires, — qui y trouveront, en

même temps que la somme de leurs devoirs et de leurs droits, des

considérations théologiques capables d'alimenter la véritable

piété. Ce livre sera plus utile encore peut-être aux Supérieurs,

Maîtres et Maîtresses des Novices, Aumôniers, Confesseurs et

Prédicateurs de communautés : tous y puiseront la connaissance

et l'amour des lois si sages de notre Mère la sainte Eglise. Bien

que ce traité regarde directement les religieux à vœux simples,

il est évident que les Membres de Sociétés à vie commune et les

religieux des vœux solennels peuvent également s'y instruire et

s'y édifier.

2. Mgr Cox, O. M. I. — Short Readings for Rfligious, by
the Right Rev. Bishop Charles Cox, O. M. /., Vicar Apostolic

of the Transvaal. Volume in-12 relié, de viii-264 pages, 2^ édi-
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tion (2s. 6d.). R. & T. Washbourne, Ltd.. 10, Paternoster Row,
London (E. C). 1918.

En annonçant, dans l'un de nos derniers fascicules (1), l'opus-

cule Siveet Sacrament Divine de Mgr Cox, nous avons donné la liste

complète des ouvrages publiés par Sa Grandeur. Nous y revien-

drons quelque jour, s'il plaît à Dieu, ainsi que nous en avons

déjà exprimé le désir et l'intention. Pour aujourd'hui, nous nous
contenterons de recommander à nos vénérés lecteurs des pays an-

glais— et, par eux, aux Communautés religieuses dont ils peuvent
avoir la charge — les Courtes Lectures pour Religieux qui sont

l'objet de ce petit paragraphe. Publié pour la première fois en 191 1

.

cet ouvrage vient de passer par une seconde édition (1918).

C'est preuve qu'il est goûté des âmes d'élite auxquelles il est

destiné. Et, de fait, toutes les meilleures revues catholiques de

langue anglaise, — v. g. : The Month (S. J.), The Irish Monthly,

Catholic Book Notes, The Oscotian (Sém.), The Ave Maria, Saint

Andrew's Magazine, etc., — ne lui ont pas ménagé leurs éloges.

Nous ne pouvons tout citer, mais on nous saura gré de trouver

ici la traduction d'un passage du dernier périodique que nous

venons de nommer (Saint Andrew's Magazine), dans son numéro
de novembre 1911 : — « Le travail a été bien fait, l'auteur est

clair et catégorique dans ses déclarations et scrupuleusement
exempt de toute exagération ; et, bien que les sujets soient traités

brièvement, ils vous apprennent de nombreuses choses et vous
suggèrent beaucoup de réflexions. Ce livre est admirablement
adapté au but pour lequel il a été écrit,— c'est-à-dire pour être

un manuel à l'usage des aspirants à la vie religieuse, une aide

aux religieux et aux religieuses qui veulent faire leur retraite, et

comme un magasin de points à l'usage des prêtres qui prêchent

des retraites dans les Communautés religieuses. » Il est divisé en

52 sections : — La Vocation religieuse. Attachement du Reli-

gieux à son Institut, Manière d'observer la Règle, La Présence

de Dieu, L'Esprit de sacrifice, Dévotion au Sacré-Cœur, etc.,

etc., etc.

3. R. P. B.\FFiE, O. M. I. — Aperçu historique sur la Con-
grégation DES Sœurs de la Charité de Notre-Dame
d'Evron, par le R. P. Eugène Baffie, 0. M. I. Volume in-8»,

de xi-426 pages, avec 4 gravures hors texte (8 fr.). Imprimerie

J. Le Chevrel, Mayenne (Sartlic) ; et Librairie P. Téqui, 82, rue

Bonaparte, Paris (vi'-'). 1920.

Magnifique volume, d'une lecture très instructive et très inté-

ressante, chaudement recommandé par Sa Grandeur Mgr Eug.
Grcllier, évêque de Laval : — « Il a pour auteur un religieux très

distingué, qui est mort au moment où il achevait son travail.

Ses confrères et les nombreux ecclésiastiques qu'il a évangélisés

(1) Voir Missions, n° 211, pages 206-207 (alinéa 3 et note 2).
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dans les Retraites pastorales, appréciaient vivement sa science

et la vigueur de sa parole : ils la reconnaîtront dans ce livre.

Aussi fera-t-il partager à un public très étendu les sentiments
d'admiration que professait l'historien pour une Communauté
si dévouée à l'instruction du peuple et si secourable envers les

pauvres de nos campagnes et les malades hospitalisés dans nos

villes L'auteur a joint, à l'histoire de la Congrégation d'Evron
en France, des notices sur les établissements des Sœurs en Bel-

gique, en Angleterre et au Canada ; et il a donné aussi un rang
à part à la biographie des supérieures générales qui se sont suc-

cédé depuis l'origine de l'Institut (1682) jusqu'à nos jours. »

L'ouvrage se divise en trois parties : — L Depuis l'origine de la

Congrégation jusqu'à la Révolution (vu chapitres) ; IL Depuis
la reconstitution de la Congrégation jusqu'à nos jours (x cha-

pitres) ; III. Les Supérieures générales d'Evron (avant et après

la Révolution, — les dernières, au nombre de treize). C'est le

dernier livre sorti de la plume — fine et féconde — du vénéré et

regretté Père Baffie (1). Nous le recommandons bien chaude-

ment ; car, avec Mgr l'Evèque de Laval, « nous sommes persuadé
qu'un si beau travail servira dans nos contrées les causes inti-

mement unies de la Religion, de l'enseignement chrétien et de

la charité ».

4. R. P. Thiriet, O. m. I — La Congrégation de Saint-Régis
d'Aubenas : Un siècle d' Apostolat (1821-1921), par le R. Père

Edmond Thiriet, O. M. I. 1 beau vol. in-8°, de 393 pages,

avec 6 gravures et portraits (15 fr.). Imprimerie J. Dumoulin,
5, rue des Grands-Augustins , Paris; et Couvent de Saint-

Régis, à Aubenas (Ardèche). 1921.

L'éminent Directeur de la Bonne Nouvelle vient d'ajouter un
nouveau titre à la liste déjà longue de ses intéressants ouvrages (2).

Celui que nous avons le plaisir d'annoncer, aujourd'hui, est appelé,

comme ses prédécesseurs, à faire beaucoup de bien : ainsi que
l'auteur lui-même le dit dans sa Préface, « on ne lira pas sans

grand profit l'histoire des origines et des œuvres d'une Famille

d'élite, qui a conquis un rang honorable parmi les Congrégations

religieuses du dix-neuvième siècle. » Nous nous permettons de

féliciter l'apôtre actif et zélé — qu'est M. le chanoine Thiriet —
de n'avoir pas craint d'ajouter à ses déjà nombreuses occupations,

(1) Voir Missions, n" 209, p. 163 : Ouvrages du R. Père Eugène
Baffie, 0. iM. I.

(2) Nous avons déjà publié cette liste : Voir Missions, n° 210,

page 394. II y manque les six titres suivants : — a) Retraites

d'hommes à Benoîte-Vaux ; b) Un Apôtre des Campagnes ; c) Au
large ; d) Le Séminariste selon le Cœur de Jésus ; e) Le Prêtre-

Apôtre du Sacré-Cœur ; f) « Ut vitam luibeanta. De ces six ouvrages,

du reste, les trois premiers sont épuisés, tandis que les trois der-

niers ne sont encore qu'en préparation.
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en cédant aux instances de la Révérende Mère Marie-Ludovic.
Supérieure générale de la Congrégation de Saint-Régis, qui lui

demandait de publier le récit des origines de sa Société, des

éniinentes vertus du Fondateur (l'abbé Jean Terme) et des mer-
veilleux accroissements de l'Institut. Et nous le félicitons d'au-

tant plus volontiers que, — pour emprunter les termes employés,
dans sa Lettre d'approbation, par Sa Grandeur Mgr Joseph
Bonnet, évêque de Viviers, —• de cet ouvrage on ne peut pas ne
pas « louer la belle ordonnance, la riche documentation et le loyal

souci de la vérité historique ». Donnons-en, selon notre habitude,
un court résumé, en en reproduisant ici les principales divisions :

— \. Humbles débuts ; IL Premières tribulations ; III. Vers
l'idéal ; IV. Les préparatifs ; V. Le départ ; VI. La rupture ;

VII. La montée douloureuse ; VIII. Le renouveau ; IX. En
marche ; X. L'aube radieuse ; XL La maison-mère à Aubenas ;

XII. Sur les cimes ; XIII. En plein essor ; XIV. Les Soeurs à

Paris ; XV. Asnières ; XVI. Progrès dans les épreuves ; XV IL Au
large; XVIII. Sous l'orage; XIX. L'apostolat de l'exemple;
XX. Une âme de lumière; XXI. Direction spirituelle; XXII.
Larmes et sourires ; XXIII. L'aube du xx« siècle ; XXIV. Dans
la tourmente ; XXV. Le sacrifice du soir ; XXVI. Nouvelle
jeunesse.

f). R. P. FiTZPATRicK, O. M. I. — The Song of Lourdes, by Ihe

Rev. John Fitzpatrick, O. M. I. Volume in-16, relié, de
xi-202 pages (5s.). Burns. Oates & Washbourne, Ltd., 28,

Orchard Street, W. 1, et 8-10. Paternoster Row, E. C. 4,

Londres, 192L

Avons-nous jamais parlé des ouvrages — pourtant assez nom-
breux — du R. P. Fitzpatrick (1) ? Du moins voulons-nous
consacrer à son dernier-né quelques lignes de félicitation et de
bienvenue. Xous n'aurons d'ailleurs, pour cela, qu'à emprunter
en partie l'appréciation qu'en a publiée dernièrement l'important
journal catholique, VUnivcrsc de Londres (2) : — « Elle est bien
agréable à l'oreille, la spontanéité de ces vers qui nous racontent
l'histoire des apparitions de Lourdes. Le Chant de Lourdes est

composé sur le même mètre que les poésies de Sir Walter Scott ;

(1) Voici, en attendant autre chose, la liste toute sèche de ces

ouvrages, tous également en vente chez Messrs. Burns. Oates &
Washbourne : — a) Characier istics from Ihe Wrilings of Falher
Fabcr (5s.) ; b) Sclccled Poelnj of Father Fabcr (2s. 6d.) ; c) May
Reudinys from Falher Faber (Is. 6d.) ; d) Our Lady and the Eu-
charist (Is.) ; e) Virgo prœdicanda— Verses in Our Lady's Fraise
(Is.) ; f) Eueharislic Elevalions (Is.)

; g) The ^Vheal of Ihe Elecl —
Eucliarislic Verses (Is.) ; h) God's Birds (2s. (i d.) ; i) U7io/ is llic

Saered Hearl ? (2s. net).

(2) The Univcrse, n° 3.140 (1G4) 11 mars 1921. page 11. col. 2

(Xeiv Books).
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et il s'y trouve des intermèdes adressés à Bernadette, quelques-

uns en forme de triolets, qui sont vraiment gentils et charmants.

Toute l'histoire est véritablement un chant et justifie bien le titre

du Uvre. Elle renferme des traits d'imagination d'une grande

beauté, que nous eussions été heureux de reproduire ici — si

l'espace ne nous était mesuré. » D'autre part, le Catholic Times

de Liverpool nous dit que les " vers du Song of Lourdes, vraiment

beaux et impressionnants, possèdent un charme extraordinaire »,

tandis que le Month des Pères Jésuites vous avertit que, u si vous

êtes un idéaliste, vous vous délecterez dans chacun des vers de ce

poème », et qu'enfin le Tablel de l'aristocratie catholique anglaise

affirme que « l'histoire des apparitions de Lourdes et de leurs

conséquences (par le P. Fitzpatbick) est écrite en vers octosyi-

labiques très coulants et fort gracieux d. Inutile de rien ajouter,

n'est-ce pas ? Procurez-vous plutôt l'ouvrage, et jugez par vous-

mêmes.

6. R. P. Hermant, O. m. 1. — Ame religieuse : Le Père Viclur

Genêt, Oblat de Marie Immaculée (1885-1914), par le R. Père

Léon Hermant, 0. M. I. Brochure in-B", de 72 pages (1 fr.).

En vente chez l'Auteur, Juniorat des Oblats, Waereghem
(Flandre occidentale) ; et Résidence provinciale, 71, rue Saint-

Guidon, Anderlecht (Bruxelles). 1920.

Biographie vraiment édifiante que celle du R. P. Genêt, —
et combien délicieusement écrite I C'est le récit de la pieuse vie

et de la sainte mort d'un jeune Oblat— qui, « là-bas, sur les bords

de la Lys, à la limite des deux Flandres, dans une maison de

campagne de sa Famille religieuse, loin de ses parents, assisté

de son Provincial et d'une Sœur garde-malade, conscient de son

état, admirable de résignation, immola une dernière fois son cœur
à Dieu en un pur holocauste «.Brochure à faire lire dans nos Junio-

rats et nos Scolasticats, pour apprendre aux jeunes membres de

notre Congrégation comment on doit vivre et mourir chez nous

et à répandre dans les Collèges et les Séminaires, pour attirer

dans nos rangs des âmes ardentes et généreuses qui, à l'exemple

de l'aimable P, Genêt, sauront travailler, sans relâche et sans

répit, à leur sanctification personnelle et au salut de leur prochain

et procurer ainsi, de leur mieux, la gloire de Dieu, le bien de

l'Eglise et l'honneur de notre chère Société. La Vie du Père

Genêt se divise en sept chapitres, dont voici les titres : — I. En-
fance, Etudes, Vocation ; II. En vacances, les Oblats de Marie,
le Noviciat ; III. Au Noviciat, Histoire autographe d'une belle

âme ; IV. Vœux perpétuels, Au Scolasticat de Liège, le Sacerdoce ;

V. Le Professorat, maladie et guérison, rechute ; VI. Le Maître
des Novices, Nouvelle rechute; VII. La Consommation. Le Père
Genêt « avait demandé à l'Immaculée la faveur d'être sa victime

ou son apôtre : il a été les deux, — Apôtre, dans sa conduite et

son ministère, et Victime, dans l'immolation de ses espérances,
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de sa santé et de sa vie ». Nous lui souhaitons beaucoup d'imi-

tateurs.

7. R. P. JoYAL, 0. M. I. — La Vénérable Marguerite Bour-
GEOYS, apôtre de la dévotion envers la sainte Vierr/e au Canada,
par le R. P. Artliur Joyal, O. M. 1. Plaquette de 16 pages in-12

(5 sous l'exemplaire ; $ 1.00 le cent). En vente à 1' « Œuvre des

Tracts «, 1.300, rue Bordeaux, Montréal. 1921.

Le R. P. Arthur Joyal, rédacteur des Annales de Notre-Dame
du Cap, vient de consacrer à la Vénérable Marguerite Bourgeois
quelques excellentes pages. L'admirable Fondatrice de la Con-
grégation Notre-Dame, au Canada, appartient à cette phalange
d'hommes et de femmes qui illustrèrent la race canadienne et dont
le nom évoque tout un passé de foi et d'héroïsme. C'est un apos-

tolat efficace que de chercher à faire pénétrer partout le rayon-

nement de son auréole de sainte et de femme forte. Ce tract est,

du reste, fort bien écrit. En voici les divisions : — a) La Fonda-
trice du Sanctuaire de Notre-Dame de Bon-Secours; />) L'Ins-

titutrice ; r) La Fondatrice de la Congrégation Notre-Dame.

8. R. P. Perbal, O. m. I. — Cœur Sacré de Jésus, que voulez-

vous que je jaSf,e ? par le R. P. Albert Perbal, O. M. I. Pla
quette ln-16, de 83 pages (1 franc). Secrétariat des Œuvres
du Sacré-Cœur, 16, rue du Général Petit, Paray-le-Monial
(Saône-et-Loire). 1921.

>< Pages lumineuses et ardentes d'un théologien et d'un apôtre »,— avons-nous lu dans une notice consacrée à cette délicieuse pla-

quette. Et, vraiment, l'éloge nous semble bien mérité. M. l'abbé

Perbal, en quelques pages bien vivantes, nous donne ici la syn-

thèse (le la vraie et solide dévotion au divin Cœur de Jésus.
Son opuscule se divise en deux parties : — L Les Instructions

du Sacré-Cœur (la sanctification intime et les moyens de sanc-

tification) ; II. Les titres du Sacré-Cœur à notre amour (ses titres

dans l'Evangile, et titres nouveaux). Et en voici la conclusion :

« Tout se résume dans l'amour, — que faire ? hommages per-

sonnels, famihaux et collectifs, -— courage et fspoir. > Nous sou-

haitons donc à cette brochure, fort bien éditée, la plus large dif-

fusion : elle ne contribuera pas peu à développer, parmi nos fidèles,

le véritable culte du Sacré-Cœur — dont les Oblats doivent, de
plus en plus, devenir les apôtres. Elle nous apprendra que nous
devons « contribuer, par l'exemple, la parole et le zèle à la pros-

périté des œuvres établies en l'honneur de ce divin Cœur », —
que nous devons « défendre énergiquement la notion si impor-
tante de la royauté du bon Maître sur la société », — et que nous
devons « revendiquer ses droits aux hommages (pii reconnaissent

sa souveraineté ».
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y. Jrl. 1'. Anizan, O. m. I. — Les Enfants au Sacré-Cgeur :
—

I. Mon Chemin de Croix (12 pages) ; II. Mes Visites à Jésus

(24 pages) ; III. Mes Communions (46 pages), par l'Auteur du
Bréviaire de V Apôtre. Petites plaquettes in-24 : l'unité fr. .30,

les trois ensemble, 1 fr. (55 pour 50). Secrétariat des Œuvres
du Sacré-Cœur, 16, rue du Général Petit, Paray-le-Monial
(Saône-et-Loire). 1920.

Quand il s'agit de piété, il n'est pas facile de parler aux enfants
la langue qui leur convient ; ces trois opuscules y réussissent

pourtant à la perfection. De toutes les phrases que l'auteur met
sur les lèvres des enfants, il n'en est pas une que les plus petits

n'auraient pu trouver tout seuls. Et, toutefois, ce n'est pas banal :

c'est pieux, sérieux, très suave. Le plus grand plaisir qu'on puisse

faire au Sacré-Cœur, c'est de lui amener les enfants ; le plus grand
plaisir qu'on puisse faire aux enfants, c'est de leur procurer ces

Chemins de Croix, ces Visites, ces Communions — qui feront leurs

délices, en les habituant à prier le Sacré-Cœur. En voici le som-
maire : — 1" Mon Chemin de Croix : Pilate condamne le bon
JÉSUS à être crucifié. Les méchants mettent une grosse croix sur

les épaules de Jésus, Jésus tombe parce que sa croix était trop
lourde, La sainte Vierge vient au-devant de Jésus, Les soldats

obligent un homme de Cyrène à porter la croix de Jésus, Une
femme pieuse essuie la face de Jésus, Jésus tombe une deuxième
fois, Jésus dit aux femmes de ne pas pleurer sur Lui mais sur

leurs péchés, Jésus tombe une troisième fois. Les méchants en-

lèvent à Jésus ses vêtements, Les méchants crucifient Jésus,

JÉSUS meurt sur la Croix, La sainte Vierge reçoit le Corps de Jésus
dans ses bras. Les amis de Jésus mettent son corps dans le tom-
beau, Prière au pied de l'autel ; 2° Mes visites à Jésus : Le lundi

(Ames du purgatoire). Le mardi (Saints Anges), Le mercredi (Ado-
ration), Le jeudi (RemerciementX Le vendredi (Pardon). Le
samedi (Grâces), Une Visite en commun (Foi, Espérance, Charité,

Religion, Reconnaissance, Réparation, Demandes, Consécra-
tion, etc.) ; 3° Mes Communions : Actes ordinaires avant et après
la sainte Communion, Pour faire plaisir au Sacré-Cœur, Pour ne
plus faire le mal. Pour mes parents. Pour le prochain. Pour les

pécheurs, Pour les àines du purgatoire. Pour les Prêtres, Pour
que se réalisent les désirs du Sacré-Cœur.

Personnel » des 0. M. I.

Vient de paraître : Élut général du Personnel de la Congréc/ation

des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée {n° 9, avril 1921), —
élégante brochure in-16, de 158 pages, imprimée par l'Industria

Tipografica Romana (22, Via Ennio Quirino Visconti), à Rome.
Ceux des nôtres qui ne l'auraient pas déjà reçu, peuvent la ré-

clamer, — ainsi que la Circulaire sur les Actes du Chapitre de 1920

( n° 128), — à leur Économe provincial.
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I. — Nos Pères et Frères défunts (1920).

§ I. — Adam-Avrillon (45).

1. R. P. Adam, Edmond. Sion (Nord). 21 avril 1883.

2. F. C. Adler, Conrad, Hûnfeld (Allemagne), 9 août 1900.

3. R. P. Albert, François. Québec (Canada), 19 janvier 1879.

4. R. P. Albini, Dominique, Vico (Midi), 20 mai 1839.

.5. R. P. Allaert, Charles, Eastcourt (Natal), 8 juin 1898.

6. R. P. Allaire. Hormisdas. (Canada), 13 oct. 1889.

7. M«r. All.ard, François, Rome (Italie). 26 septembre 1889.

8. R. P. Allard. Joachim, St-Boniface (Manit.),ll janv. 1917.

9. F. C. Allen, Patrice, New-Westm. (Colombie), 13 fév. 1911.

10. R. P. Aloysius, Jean, Jaffna (Ceylan), 16 octobre 1908.

11. F. Se. Aloysius, Joseph, Jaffna (Ceylan), 23 fé\Tier 1914.

12. F. C. Altmanx. Joseph, Roma (Basutoland), 13 sept. 1914.

13. R. P. Amisse, Pierre, L'Osier (Midi), 7 juillet 1858.

14. R. P. Amores, Joseph, Paris (Nord). 5 janvier 1891.

l.î. F. C. Ancrl, Julien. (Mackenzie), 29 octobre 1899.

16. R. P André, Alexis, Calgary (Alta-Sask.), 10 janvier 1893.

17. R. P. André, Daniel, Aix (Midi), 27 août 1848.

18. R. P. .Andrieux, Joseph, Marseille (Midi), 2 sept. 1857.

19. R. P. Anger, François, Bordeaux (Admin.), le^ févr. 1906.

20. F. C. Angles, Joseph, Lumières (Midi), 29 novembre 1872.

21. F. C. ANGLiM,Edmond,Sickling-Hall(.\nglet.),l" juin 1916.

22. F. Se. Antoine, Eusèbe, Talence (Nord), 2 septembre 1877.

23. F. S. Antoine, Félicien. Nancy (Nord), 6 octobre 1859.

24. R. P. Antoine, Joseph, Paris (Admin.), 11 jan\ier 1900.

25. R. P. Apel, Ferdinand, St-Charles (Allem.), 19 fév. 1897.

26. F. Se. Arcaix, Julien, Mende (Midi), 28 avril 1917.

27. R. P. Argellier. Henri, Lumières (Midi), 27 juillet 1882.

28. R. P. Armand, Marins, Bon-Secours (Midi), 16 dcc. 1895.

29. R. P. Arnaud, Antoine, Vico (Midi), 13 mai 1872.

30. R. P. Arnaud, Charles, Lac St-Jean (Canada), 3 juin 1914.

31. R. P, Arnoux, Joseph, Philipstown (.Angl.), 15 sept. 1905.

32. R. P. Arnoux, Victor, Aix (Midi), 13 juillet 1828.

33. F. Se. Arvel, Antoine, Marseille (Midi). 29 janvier 1848.
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34. F. C. Assénât, Alphonse, (Nord), 31 octobre 1918.
35. F. C Atkinson, Jacques, Glencree (Anglet.), 28 nov. 1872.
36. R. P. AuBERT, Casimir, Marseille (Midi), 17 janvier 1860.
37. R. P. AuBERT, Pierre, Paris (Admin.), 25 mars 1890.
38. F. C. AuBERTiN, Pierre, Le Destin (Nord), 23 octobre 1904.
39. R. P. AucHERON, Eugène, Liège (Nord), 28 avril 1917.
40. R. P. AuDiBERT, Armand, Bon-Secours (Midi), 14 oct. 1894.
41. R. P. AuDiBERT, Charles, Lowell (Etats-U.), 27 sept. 1913.
42. R. P, AuDRUGER, Alexandre, Angers (Nord), 26 oct. 1884.
43. R. P. AuGiER, Cclcstin, Naples (Italie), 18 août 1919.
44. R. P. Avignon, Pierre, Marseille (Midi), 7 mai 1919.
45. F. C. Avrillon, Benjamin, Edmonton (A. -S.), 21 sept. 1914.

S II. — Baatz-Byrne (178).

46. R. P. Baatz, Charles, Liège (Nord), 22 février 1892.
47. R. P. Babel, Louis, Lac St-Jean (Canada), l"mî<rs 1912.
48. R. P. Bach, Jacques, St-Ulnch (Als.-Lorr.), 23 juin 1908.

49. R. P. Baffie, Eugène, Rome (Admin.), 31 mars 1920.

50. Mgr. Balain, Mathieu, Auch (Midi), 13 mai 1905.
51. F. Se. Baland, .lean, Nancy (Nord) 27 juin 1858.
52. R. P. Balland, Jean, (Nord), 3 janvier 1907.

53. F. C. Banwarth, Louis, La Panne (Belgique), 19 avril 1918.
54. R. P. Barber, Daniel, Inchicore (Angleterre), 13 nov. 1888.

55. R. P. Baret, Charles, Marseille (Midi), 2 novembre 1875.

56. R. P. Baret, Victor. Liège (Nord), 5 janvier 1907.

57. R. P. Bargy, Joseph, Limoges (Nord), 13 févier 1858.

58. R. P. Barillot, Eugène, Bar-le-Duc (Nord), 10 mai 1904.

59. R. P. Barou, Joseph, Pointe-Bleue (Canada), 8 octobre 1918.

60. R. P. Barré, Julien, St-Albert (Alta-Sask.), 24 mars 1909.

61. R. P. Barret, Justin, Durban (Natal), 11 janv. 1911.

62. R. P. Bartet, Jean, Marseille (Midi), 16 avril 1915.

63. F. C. Barthélémy, Jean, Marseille (Midi), 11 août 1920.

64. R. P. Barthélémy, Jules, Durban (Natal), 24 mai 1902.

65. F. C. Basset, Vincent, St-Hélier (Nord), 19 nov. 1911.

66. R. P. Batayron, Jacques, Jaffna (Ceylan), 4 oct. 1917.

67. R. P. Batesti, Antoine, Aix (Midi), 29 novembre 1883.

68. R. P. Baudin, Jean, Kenora (Manitoba), 27 février 1909.
69. R. P. Baudot, Emile, Colombo (Ceylan), 3 août 1911.

70. R, P. Baudrand, Jean, Galveston (Texas), ler octobre 1853.
71. R. P. BAUDRE,Julien,New-Westm. (Colombie), 29 oct. 1890.

72. R. P. Baudry, Alex., Johannesburg (S.-Afr.), 15 oct. 1910.

73. R. P. Bauer, Jean, St-Nicolas (Allemagne), i" déc. 1915.

74. R. P. Baugé, Paul, (Nord), l^'r mai 1907.
75. R. P. Baveux, Léonard, Montréal (Canada), 21 nov. 1865.

76. F. C. Bazan, Georges,. Hùnfeld (Allemagne), 12 juin 1913.

77. R. P. Beaume, Auguste, Ajaccio (Midi), 25 mars 1912.

78. R. P. BÉCAM, Jérôme, Colombo (Ceylan), 1" mai 1868.
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79. F. Se. BÉDARP, Armand, Lachine (Canada), 13 nov. 1918.

80. F. C. BÉLANGER, Samuel, Durban (Natal), 17 fév. 1920.

81. R. P. Belletoise, Alphonse, Talence (Nord), 23 juin 1870.

82. R. P. Bellon, Charles, Bordeaux (Admin.), 28 juin 1861.

83. R. P. Bellon, François, Marseille (Midi), 25 déc. 1890.

84. R. P. Belner, Féhx, Le Bestin (Nord), 4 mars 1913.

85. R. P. Belner, Louis, Montréal (Canada), 2 janvier 1879.

86. R. P. BÉNÉDic, Ferdinand, Aix (Midi), 5 mars 1907.

87. R. P. Bennett, Guillaume, Ottowa (Canada), 2 févr. 1887.

88. R. P. Bermès, Auguste, Lumières (Midi), 26 oct. 1893.

89. R. P. Bermond, François, Lumières (Midi), 27 août 1889.

90. R. P. Bernard. Jean, Marseille (Midi), 7 sept. 1870.

91. R. P. Bernard, Jean. Autun (Nord), 13 mars 1895.

92. R. P. Bernard, Pierre, Montréal (Canada), 25 mars 1885.

93. F. C. Bernard, Pierre, Roma, (Basutoland), 15 janv. 1889.

94. R. P. Berne, Jean, L'Osier (Midi), 13 mars 1879.

95. F. C. Bernier, François, L'Osier (Midi), 14 mai 1870.

96. R. P. Berthet.on, Louis, Limoges (Nord), 23 avril 1896.

97. F. Se. Besnard, Joseph, Talence (Nord), 16 mai 1891.
98. R. P. Ressac, Louis, Marseille (Midi), 28 nov. 1900.

99. R, P. Bessières, Xavier, Marseille (Midi), 27 juin 1912.
100. R. P. Besson, Charles, Urnieta (Texas), 30 juin 1914.
101. R. P. Beuf, Marcellin, L'Osier (Midi), 1" octobre 1898.
102. F. C. Beyck, Joseph. (Basutoland), 20 mars 1905.
103. R. P. BiARD, Aloys, Korokoro (Basutoland), 2G déc. 1919.
104. R. P. BiEGNER, Herman, Okawango (Cimb.), 16 avril 1903.
105. F. Se. BiERSCHENK, François, St-François(Nord),2Gav.l890.
106. F. C. BiGGAN, Laurent, Inchicore (Anglet.), 12 nov. 1869.
107. R. P. BiGHETTi, Jean, Vico (Midi), l<"f novembre 1871.
108. R. P. BiLLER, Jean, Tewksbury (Etats-U.), 19 sept. 1911.
109. R. P. BiLLiAUT, Jean, Marseille (Midi), 24 mars 1883.
110. F. C. Blain, François, Bon-Secours (Midi), 25 déc. 1847.
m. F. C. Blais, Damase, Maniwaki (Canada), 30 déc. 1917.
112. F. C. Blanc, Gaspard, Ajaccio (Midi), 24 octobre 1891.
113. R. P. Bl.\nchard, Tancrède, Montréal (Can.), 10 déc. 1916.
114. R. P. Blanchet, Georges, (Colombie). 17 nov. 190(i.

115. R. P. Blum, Jacques, San-Antonio (Texas), 29 déc. 1911.
116. F. C. BocoGNANO, Jean, RLnrseille (Midi), 20 nov. 1890.
117. R. P. BoëFFARD, Louis, Marseille (Midi), 12 janv. 1896.
118. F. C. BoisRAMÉ, Louis, Winnipeg (IManitoba), 23 mars 1904.
119. R. P. BoiSR^MÉ, Prosper, Ottawa (Canada), 29 mai 1903.
120. R. P. Boisseau, Joseph, Colombo (Ceylan), 7 août 1886.
121. F. C. BoissoNNAULT, François, Ottawa (Canada), 7 fév.1917.
122. F. C BoMëKE, Gustave, Arnhem (Allemagne), 7 juil. 1919.
123. R. P. BoMPART,Vict^r.B!œmfontein(S. Afr.),24sept. 1904
124. F. Se. BoNiFACi, Jean, Montolivet (Mid.). 17 nov. 18.58.

I2.'i. Mgr. BoNjEAN. Christophe, Colombo (Ceylan), 3 août 1892.
126. R. P. BoNNARo. Joseph, Aix (Midi), 22 juillet 1891.
127. R. P. BoNNEFOY, François, Marseille (Midi), 21 févr. 1916.
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128. H. V. HoNNET, Jacques, Uiano-.Marina (Midi), ô févr. 1909.

129. H. P. Bonnet, Paul, Marseille (Midi), l"-^ janv. 1919.

130. H. P. BoNNiFAY, Michel, Bon-Secours (Midi), 18 déc. 1888.

131. H. P. Bordelais, Jean, Talence (Nord), 12 oct. 1879.

132. R. P. BoRRiEs, François, Paris (Nord), 15 février 1917.

133. R. P. Bosse, Gabriel, Verdun (Nord), 23 juin 1910.

134. F. Se. BoTRELLE, Cliarlcs, Ottawa (Canada), 18 oct. 1896.

135. R. P. BoTTET,Constantin,St-Andelain (Nord), 18 déc. 1895
13G. R. P. BouDON, André, Liège (Nord). 8 déc. 1915.

137. R. P. BouLENC, Cyprien, Lac-la-Selle (A.-S.), 10 déc. 1918.

138. R. P. JiouNiOL, Basile, Liniof^es (Nord), 22 mai 1902.

139. F. C. Bouquet, Pierre, Marseille (Midi), 25 août 1880.

140. R. P. BouQUiLLOx. Jules, Sicklinghall (Angl.), 30 août 1857.

141. R. P. BouR, Nicolas, Engelport (AUem.), 13 janvier 1915.

142. R. P. Bourde, Victor, Diano-Marina (Midi), 18 janv. 1907.

143. R. P. BouRGiNE, Victor, St-Albert (A.-S.), 10 janv. 1893.

144. R. P. BouTiN, Pierre, (Ceylan), 11 mai 1876.

145. F. C. BouTREAU, .\rtliur. Thy-le-Ciiàteau (Nord), 4 août 17.

146. R. P. Bovis, Joseph, Marseille (Midi), 6 juin 1901.

147. V. C. BowEs, Patrice, St-Albert (Alta-Sask.), 9 mars 1908.

148. F. C. BoYLAN, Jean, Philipstown (Anglet.), 19 juillet 1915.

149. F. C. BoYOUD, Joseph, L'Osier (Midi), 8 avril 1852.

150. R. P. BozzETTi, François, Hûnfeld (Allem.), 13 mai 1918.

151. R. P. Bradshaw, Edouaid, Glencree (Angl.), 20 juin 1892.

152. R. P. Brady, Patrice, Chicago (Etats-Unis), 1" mai 1900.

153. F. C. Branche, Célestin, Diano-Marina (Midi), 10 juin 1909.

154. R. P. Brandenburg, Th., St-Charles(Allem.), 20déc. 1904.

155. F. C. Bréhier, Yves, Plougonvelin (Nord), 20 juill. 1917.

156. F". C. Breit, Joseph, Fauquemont (Allem.), 4 juillet 1903.

157. R. P. Brémond, Benoît, Smith-Landing, 14 juin 1908.

158. R. P. Brody, Michel, Belcamp (Angleterre), 13 février 1915.

159. R. P. Brohan, Joseph, Smith-Landing(Mack.), 14 juin 1908.

160. F. C. Brown, Jean. JafTna (Cevlan), 29 mars 1885.

161. R. P. Browne, Wilfrid, ColwynBay (Anglet.), 23 avril 1917.

162. R. P. Bruant, Jean, Jersev (Nord), 29 janvier 1913.
163. R. P. Bruissan, César, Marseille (Midi), 18 oct. 1899.

164. R. P. Brûlé, Charles, Le Bestin (Nord), 8 mars 1907.

165. R. P. Brullard, Pierre, Lowell (Etats-Unis), 25 janv. 1912.

166. R. P. Brun, Jacques, Talence (Nord), 9 janvier 1883.
167. R. P. Brunet, Alexis, Mattawa (Canada), 4 août 1892.
168. R. P. Brunet, Augustin, Montréal (Canada), 27 juin 1866.

169. R. P. BRUNET,Herménégilde,St-Charles(Mack.),2nov.l890.
170. E. P. BuNoz, Pierre, Ajaccio (Midi), 30 mars 1917.
171. R. P. BuRFiN, Joseph, L'Osier (Midi), 23 février 1900.
172. R. P. BuRNS, Daniel, Lowdl (Etats-Unis), 27 avril 1896.

173. F. C. BuRNS, Jean, Kootcnav (Colombie), 29 février 1908.
174. F. Se. BuRON, Benoît, Liège"(Nord), 11 mai 1907.
175. R. P. BuRON, Daniel, San-Antonio (Texas), 6 juin 1913.
176. R. P. BuRTiN, Nicolas, Québec (Canada), 28 déc. 1902.
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177. R. P. BussoN, François, St-Aiidelain (Nord), 18 nov. 1889.

178. F. C. Byrne, Robert, (Ceylan), 22 mai 1860.

§ III. — Cadieux-Curran (102).

179. F. C. Cadieux, Charles, Albany (Canada). 20 oct. 1909.

180. R. P. Cahill, Charleo, Winnipeg (Manitoba), 10 sept. 1917.

181. R. P. Caille, Jean, Autun (Nord), 18 mars 1861.

182. F. Se. Caix, Joseph, Sicklinghall (Angleterre), 13 juin 1855.

183. F. C. Campagnac, Jean, Vico (Midi), 7 mai 1902.

184. R. P. Campeau, Joseph, Lowell (Lowell), 25 octobre 1909.

185. F. Se. Camper, Albert, Autun (Nord), 12 janvier 1874.

186. F. Se. Camper, François, Montolivet (Midi), 19 janv. 1856.

187. R. P. Camper, Joseph, Fort-Alex. (Manitoba), 8 mai 1916.

188. R. P. Capmas, Joseph, Marseille (Midi). 10 janv. 1831.

189. F. C. Carey, Guillaume, Philipstovvn (Angl.), 15 déc. 1894.

190. R. P. Carion, Alphonse, Kamloops (Colombie), 20 mai 1917.

191. R. P. Caron. Adélard, Montréal (Canada), 20 juin 1888.

192. R. P. Caron, Charles, Calgary (Alta-Sask.), 31 mars 1911.

193. R, P. Carrier, Gabriel. Colombo (Ceylan), 9 sept. 1916.

194. F. C. Carrour, OUvier, (Mackenzic), 7 ocL. 1920.

195. R. P. Casenave, Pierre, Jaflina (Ceylan), 23 janv. 1874.

196. R. P. Castel, Joseph, Bordeaux (Nord), l" févr. 1878.

197. F. Se, Castrillo, Ildef., Diano-Marina (Midi), 6 janv. 1918.

198. R. P. Caumont, Arsène, Jaffna (Ceylan), 11 févr. 1892.

199. R. P. Cauvin, Eugène. Hull (Canada). 25 janvier 1890.

200. R. P. Chaborel, Prosper, Maniwaki (Canada), 17 juin 1905.

201. R. P. Chaîne, Alexandre, L'Osier (Midi), 14 avril 1893.

202. F. Se. Chalifoux. Joseph, Maniwaki (Can.), 25 sept. 1881.

203. F. C. Chalifoux, Moïse, Hull (Canada), 3 mai 1890.

204. R. P. Chalmet, François, Paris (Nord), 6 mai 1918.

205. F. C. Chalvesche, Aug.. Bon-Secours (Midi), 20 mars 1899.

206. R. P CHAMARD,Pierre, Lydenburg(Sud-Afr.),26 nov. 1898.

207. F. C. Chambard, Joseph, Montolivet (Midi), 8 mai 1855.

208. F. C. Chamberland, Charles, Cap-Mad. (Can.), 3 mars 1906.

209. R. P. Chanal, André, Autun (Nord), 4 janvier 1873.

210. R. P. Chapelière, Gér.. Sl-Albert (A. -S.), 11 juill. 1882.

211. R. P. Chardin, Joseph, Marseille (Midi), 16 févr. 1866.

212. R. P. Charpeney, Hyac., Montréal, (Canada), 23 mai 1882.

213. R. P. Charaux, Vict"'., Le Bestin (Nord), 29 janvier 1910.

214. F. C. Charrest, Pierre, Roma (Texas), 20 août 1907.

215. F. C. Charvin, Joseph, Limoges (Nord), 10 décembre 1855.

216. R. P. Château. Jean, Rome (ItaUe). 24 avril 1902.

217. R. P. Chatel, Antoine, L'Osier (Midi), 19 août 1898.

218. R. P. Chauliac, Scipion, Limoges (Nord), 8 août 1888.

219. R. P. Chaumont, Adélard, PineCreek(Man.), 10 mars 1913.

220. R. P. Chauvet, Casimir, Romans (Midi), 9 janvier 1855.
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221. R. P. Chauvet, Cjt, Angers (Nord), ô juin 1886.

222. R. P. Chavanas, Tobie, Marseille (Midi), 7 août 1899.

223. R. P. Chevalier, Edouard, Marseille (Midi), 23 juin 1891.

224. F. Se. Chevalier, Maxime, Liège (Nord), 16 avril 189:{.

225. R. P Chevassu, François, Sion (Nord), 20 janvier 1891.

226. R. P. Chiappini, Dom., Vancouver (Colombie), 18 iuil. 1912.

227 R. P. Chirouse, Casimir, New-Westm. (Col.), 28 mai 1892.

228. F. Se. Choquet, Louis, Montréal (Canada), 20 févr. 1882.

229. F. C. Choxjnavel, Nicolas, Dinant (Nord\ 4 mars 1908.

230. R P Chrysostome, .Jean, Jafïna (Ccylan), 24 mars 1896.

231. R. P. CiAMiN, Joseph, (Ceylan), 10 novembre 1853.

232. R. P, Classen, Joseph Bruxelles (Belgique), 6 déc. 1910.

233. R. P. Clauset, Pierre, L'Osier (Midi), 17 décembre 1852.

234. F. C. Clavel, Etienne, Lumières (Midi), 3 juin 1874.

235. R. P. Cléac'h, Joseph Angers (Nord), 2 juin 1896.

236. R. P. Clos, Pierre, Roma (Texas), 26 juin 1907.

237. Mgr. Clut, Isidore, St-Bernard (Athabaska), 31 juillet 1903.
238. F. C. CoHARD, Claude, Bon-Secours (Midi), 4 sept. 1895.
239. F. C. CoLEMAN, Patrick, Glencree (Angleterre). 3 févr. 1898.
240. R. P. Colin, Jean, Autun (Nord), 24 mars 1900.

241. F. Se. Collier, André, Stillorgan (Anglet.), 8 mai 1876.

242. R. P. CoLLiGNON, Dom., St-Bernard (Mack.), 13 déc. 1891.
243. R. P, CoLLiN, Charles, Colombo (Ceylan), 1^^ mai 1910.
244. F. C. CoLLiN, François, Paris (Nord)', 30 juillet 1909.
245. R. P. CoLLiNS, Guillaume, Ottawa (Canada), 8 mars 1915.
246. R. P. CoLOMBOT, Jean, Pontmain (Nord), 14 nov. 1891.
247. R. P. Combes, Albert, Ajaccio (Midi). 15 février 1872.
248. R. P. CoMERFORD, J.. Colwyii-Bay (Angl.), 18 nov. 1890.

249. R. P. Conrad, Jean, Sion (Nord), 20 juillet 1903.
250. R. P. CoNROY, Richard, Johannesbg (Sud-Af.), 29 août 1919.

251. F. C. CoNWAY, Patrick, (Ceylan), 22 février 1870.
252. R. P. CooKE, Robert, Londres (Angl.), 18 juin 1882.

253. F. C. CooNEY, James, Ottawa (Canada), 4 décembre 1881.
254. F. C. CooPELAND,Georges,Brownsville(Tex.), 11 août 1862.

255. R. P. CoRBETT, GuilL, Rivière-au-D. (Can.), 4 juillet 1864.

256. R. P. Corne, Jean, Fréjus (Midi), 30 décembre 1893.
257. R. P. CoRNELLiER, Olivier, Edmonton(A.-S.). 21 janv. 1915.

258. F. C. Cornu, Vital, Dinant (Nord), 29 juillet 1911.

269. R. P. CoRR, Hughes, Rockferry (Angl.), 4 octobre 1915.
260. R. P. CosTE, Adolphe, Diano-Marina (Midi), 16 oct. 1904.
261. R. P. CosTE, Joseph, Talence (Nord), 14 février 1880.
262. F. C. CosTiGAN, WilUam, Glencree (Angl.), 27 juillet 1902.
263. R. P. CoTARMANACH, Alfred, Angers (Nord), 6 août 1920.

264. F. C. CouANET, Etienne, (Nord), 10 juin 1918.
265. R. P. CouASNON, Stanislas, Autun (Nord), 10 déc. 1870.
266. R. P. CouDERC, Joseph, Paris (Admin.), 20 août 1915.
267. R. P. CouBRUN, Pierre, Paris (Nord), 19 juillet 1910.

668. R. P. Courtes, Hippolyte, Aix (Midi), 3 juin 1863.
269. F. C. CouTERiE, Benoît, Paris (Nord), 24 février 1904.
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270. R. P. Crâne, Nicolas, (Angleterre), 3 janvier 1903.

271. F. C. Craven, Jean, Inchlcore (Anglet.), 30 septemb. 1893.

272. R. P. Crawley, Georges, Leeds (Angleterre), 8 nov. 1874.

273. R. P. Croisier, Ernest, Westvleteren (Belg.), 26 oct. 1915.

274. R. P. Crousel, Pierre (Ceylan), 14 décembre 1861.

275. R. P. Cumin, Antoine, L'Osier (Midi), 3 septembre 1879.

276. R. P. CuNNiNGHAM, Ed., Onion Lake (A.-S.), 18 juil. 1920.

277. F. C. CuNNiNGHAM, Micliel, (Colombie), 23 avril 1917.

278. R. P. CuNY, Jean, Rome (Italie), 2 mai 1896.

279. F. C. Curran, James, Kimberley (Sud-Af.), 29 août 1893.

280. F. C. Curran, James, Inchicore (Angl.), 27 nov. 1893.

^ IV. — Dagenais-Duvic (90).

281. R. P. Dagenais, Fern., Strathcona (A.-S.), 4 déc, 1918.

282. R. P. D'ALTON, Patrick, Dublin (Angleterre), 24 sept. 1853.
283. R. P. D'Alton, Richard, Edmonton (A.-S.), 7 déc. 1915.

284. R. P. Dalverny, Aimé, (Midi). 13 juin 1918.

285. R. P. Daly, William, Belcamp (Anglet.), 27 juillet 1914.
286. F. C. Daoust, Jean, (Canada), 23 mai 1906.

287. R. P. Darracq, Victor, Turin (Italie), 21 décembre 1912.
288. R. P. Daveluy, Charles, Montréal (Canada), 30 avril 1901.
289. R. P. David, Charles, Ottawa (Canada), 16 juin 1914.

290. R. P. Dauber, Joseph, Prince-Albert (A.-S.), 12 juil. 1905.
291. R. P. Decorby, Jules, St-Boniface (Man.), 17 octobre 1916.
292. R. P. DÉDÉBANT, Basile, Montréal (Canada), 8 sept. 1884.
293. R. P. Deggiovanni, P., Diano-Marina (Midi), 8 août 1911.
294. R. P. De Grandpré, Rom., Ottawa (Canada), 6 mai 1910.
295. F. Se. Déguise, Jos., Archeville (Canada), 12 juil. 1890.
296. R. P. De Kerangué, Victor, Calgary (A.-S.). ,8 octob. 1893.
297. R. P. De LACouTURE,Franç.,Toulouse (Midi), 19 mars 1911.
298. R. P. De Lagy. Jean, Johannesburg (S.-Af.), 26 fév.1918.

299. F. C. Delahaye, Jean, Dinant (Nord), 12 juillet 1904.
300. F. C. Delaney Richard, Liverpool (Angl.), 6 octobre 1887.
301. F. C. Delange, Jean, Aoste (Midi), 13 mars 1904.
302. R. P. DÉLÉAGE, Jean, Ottawa (Canada), 1 août 1884.
303. R. P. Deléglise, Jean, (Canada), 14 juin 1915.
304. R, P. De l'Hermite, Marc, Paris (Adm.), 3 janvier 1890.
305. R. P. Delpech, Alphonse, Jaffna (Ceylan), 15 févr. 1915.
306. R. P. Delpeuch, Léon, Montmartre (Nord), 5 mai 1897.
307. R. P. De Lustrac, Paul, Brownsville (Texas), 8 oct. 1858.
308. R. P. Deltour, Louis, Bon-Secours (Midi), 31 déc. 1888.
309. R. P. Deltour, Marcel, (Basutoland), 12 sept. 1905.
310. Mgr. de Mazenod, EuGiiXE. Marseille (Admin.), 21 mai 1861.
311. R. P. Derriennic, Emile, Quthing (Bas.), 26 mars 1915.
312. R. P, DE Saboulin, Léon, .\ix (Midi), 2 juin 1871.
313. H. P. Desbrousses, Louis, Sion (Nord), 25 janvier 1871.
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317. R
318. V.

319. R.

320. F.

.321. R,

314. F. C. Deschènes, Louis, Hull (Canada), 8 nov. 1898.
315. R. P. Desforets, Gustave, Jafina (Ceylan), 16 févr, 1876.
316. R. P. Desrochers, Benjamin, Lowell(Lowell), 19 fév. 1918.

P. Dessaules, Alexis, San-Antonio (Texas). 28 cet. 1902.
C. De Stéphanis, .Joseph, .Jafïna (Ceylan), 18 nov. 1878.
P. Destro, Gaétan, s. Maria a Vico (Italie), 12 avril 1905.

C. Detilleux, Joseph, Paris (Nord), 25 mai 1917.
P. Deveronigo, J., Diano-Marina (Midi), 29 sept. 1892.

322. F. C. Devey, James, Philipstown (Angl.), 10 f6\Tier 1900.
323. F. C. De Vries, Henri, (Colombie), 30 décembre 1881.
324. R. P. D'Hallum, Henri, (Midi), 11 septembre 1908.
325. Mgr. D'herbomez, Louis, New-Westm. (Col.), 3 juin 1890.

C. DiEFFENBACH, Louis, Eugelport (Ail.), octobre 1918.
P. DiES, Jean, Arnhem (Allemagne), 12 décembre 1916.
P. DiETRicH, Ant., San-Giorgio (Midi), 18 sept. 1918.
P. Di GioviNE, Guil., Diano-Marina (Midi), 22 juil. 1920.
P. DiNAUx, Arthur, JalTna (Ceylan), 11 octobre 1896.

C. DiOT, Alfred, Liège (Nord), 25 décembre 1891.
P. DiRK, Raymond, St-Charles (Allem.), 15 nov. 1906.

P Dœtzer, Jean, Arnhem (Allemagne, 4 avril 1909.
C. DoHENY, Walter, Philipstown (Angl.), l^' oct. 1871
C. DoHREN, François, (Australie), 9 août 1915.

R. P. DoNNio, Alexandre, Sion (Nord), 12 juillet 1890.

P. Dorais, Jean, Montréal (Canada), 12 février 1920.

P. DoREY, Eugène, Nancy (Nord), 15 mars 1855.

Se. DouMEizEL, Joseph, Rome (Italie), 22 nov. 1896.

P. DouRs, Théophile, Bon-Secours (Midi), 15 déc. 1870.

P. DowLiNG, Robert, (Ceylan), 21 août 1865.

C. DoYLE, Bonaventure, Qu'Appelle (Man.), 8 fév. 1916.

C. Dreyer, André, Diano-Marina (Midi), 15 oct. 1920.

P. Drouet, Pierre, Hull (Canada), 17 février 1909.

C. DuBÉ, Louis, Ile-à-la-Crosse (Keewatin), 29 avr. 1872.

C. Dubois, Joseph, Ottawa (Canada), 23 juillet 1897.

P. Dubois, Romain, Lumières (Midi), 9 août 1901.

348. R. P. DuBREUiL, Michel, Lowell(Lowell), 25 novembrel912.
349. R. P. DucLos, Paul, Angers (Nord), 24 décembre 1881.

350. F. Se. DucHESNEAU, .los., Ottawa (Canada), 22janv. 1891.

351. R. P. DucoT, Xav., Fort-Norman (Mack.), 15 août 1916.

352. R. P. DuFFo, Adrien, Paris (Nord), 18 avril 1887.
353. R. P. DuFouR, Pierre, Angers (Nord), 1" mars 1878.

354. R. P. DuG.AS, Alph., Qu'Appelle (Maniloba), 23 déc. 1918.

355. R. P. DuGAS, Emile, Ottawa (Canada), 19 janvier 1874.

356. R. P. DuHAiME, Pierre, Montréal (Can.), 11 septembre 1880.

357. R. P. DuHAUT, Aug., Cap-Madeleine (Can.), 30 juin 1920.

358. F. C. DuiGNAM, Thomas, Sicklingstall(An5-), 30 janv. 1909.

359. F. Se. Du.MAS, Léon, Montohvet (Midi), 20 nov. 1861.

360. F. Se. DuMET, Auguste, Archeville (Canada), 1" août 1886.

361. F. C. DuMiGAN, Patrick, Kilburn (Angl.), 6 février 1882.

362. F. Se. DUMOLARD, Philippe, Marseille (Midi), 9 juillet 1828.

326. F.

327. R.
328. R.

339. R.
330. R.
331. F.

332. R,
333. R.
334. F.

335. F.

336. R.
337. R.
338. R.

339. F.

340. R.
341. R.
342. F.

343. F.

344. R.
345. F.

346. F.

347. R.
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363. R. P. DupiN. Joseph, Grouard (Athabaska), 12 mars 1920.

364. R. P. DuPERRAY,Barth., Brownsville (Texas), 9 janv. 1855.

365. F. Se. DuQUET, Paul. Ottawa (Canada), 4 déc, 1918.

366. Mgr. DuRTEU, Paul. New-Westminster (Col.), 1" juin 1899.

367. R. P. DuROCHER, Flavien, Québec (Canada), 6 nov. 1876.

368. R. P. DuTERTRE, Pierre, Liverpool (Angl.), 5 février 1862.

369. F. Se. DuvAL, François, Autun (Nord), 1" août 1877.

370. R. P. Du vie, Jean, Ottawa (Canada), 25 octobre 1917.

§ V. — Ebert Eynard (6)

371. R. P. Ebert, Werner, Engelport (Allem.), 22 nov. 1918.

372. R. P. Egan, James, Stillorgan (Anglet.), 26 mars 1869.

373. R. P. Enck, Adolphe, Winnipeg (Manitoba), 15 mars 1901,

374. R. P. Esposito, Vincent, (Italie), octobre 1918.

375. R. P. Eymère, Jean, Limoges (Nord), 17, mars 1895.

376. R. P. Eynard, Emile (Mackenzie), 6 août 1873.

§ VI. — Fabre-Furlon (52).

377. R. P. Fabre, Alph., San-Giorgio (Midi), 19 mars 1920.

378. T. R. P. Fabre, Jos., Royaumont (Admin.), 26 oct. 1892.

379. R. P. Fafard, Désiré, Lachine (Canada), 14 mai 1883.

380. R. P. Fafard, Léon, St-Albert (Alta-Sask.), 2 avril 1884.

381. F. C. Falque, Michel, Autun (Nord), 28 mars 1880.

382. Mgr. Faraud, Henri, St-Boniface (Man.), 26 sept. 1890.

383. R. P. Farbos, Léopold, Colombo (Ceylan), 30 août 1916.

384. R. P. Farelly, Mathieu, Jafïna (Ceylan), 6 juin 1876.

385. F. C. Fastray, Basile, Montréal (Canada), 5 juil. 1874.

386. R. P. Faugle, Jules, Paris (Nord), 2 janvier 1904.

387. F. Se. Faure, Acliillc, Marseille (Midi), 13 février 1871.

388. R. P. Favier, Frédéric, Vitré (Admin.), 10 sept. 1917.

389. F. C. Favier, Joseph, L'Osier (Midi), 28 février 1852.

390. R. P. Fayard, Jean, Paris (Admin.). 28 décembre 1901.

391. R. P. Fayette, Jean, Diano-Marina (Midi), 16 janvier 1905.

392. R. P. Fayolle, Jean, Kiniberley(S.-Af.), 20 décembre 1878.

393. R. P. FÉAT, Pierre, Paris (Nord). 22 février 1917.

394. F. C. Featherstone, G., Everingham (Ang.), 5 juil. 1852.

395. F. Se. Fernandez, Jacques, Madrid (Midi), 2 juin 1911.

396. R. P. Fernando, David, Colombo (Ceylan), 7 août 1911 .

397. F. C. Ferrand, Jean, Aix (Midi). 21 novembre 1870.

398. F. C. Ferré, Pierre, Dinant (Nord). 25 août 1914.

399. R. P. FicK, Victor, Jersey (Nord), 26 septembre 1895.

400. R. P. FiLLiATRE, .Joseph. Aix (Midi). 4 avril 1917.

401. R. P. Fisse, Jean, Limoges (Nord), 31 mai 1903.

16
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102. H. 1'. l'i.uiiiN, Jean, (Ccylan), 12 juillcL 18(il.

403. F. C. Flynn, James. Ncw-Wcstminster (Col.), 20 dôc. 1908.
404. R. P. Foi.iiY, iMaurice, Durban (Natal), 10 mars 1915.
40.^). R. P. FoLLis, Guillaume, Easlcourt (Natal). G oct. 1908.
400. R. P. FoNTAiNK, Jean, Thy-le-Chàteau (Nord), 5 mars 1913.
407. R. P. FoRGKT-DiiSPATYS, J., Montréal (Can.), 10 avr. 1905.
408. R. P. FoRGET, Dloscoridc, Ottawa (Canada), 23 déc. 191(j.

409. F. C. Fortin, Narcisse, Tewksbury (K.-U.), 18 mai 1915.
410. F. C. Fortin, Onésime, Québec (Canada), 22 avril 1911.
411. R. P. FouQUET. Léon, Ste-Marie (Colombie). 9 mars 1912.
412. R. P. FouRMoND, Vital, St-Honiface (Maniloba), 24 fév. 92.

413. R. P. FouRNiER, Joseph, Lo\vell(Et.-Un.), l(i fév. 1904.
414. F. C. FouRNiER, Philippe, Aix (Midi), 23 juillet 1883.

415. F. G. Fourreau, Josepli, Paris (Nord), 12 décembre 1917.
410. R. P. Fox, Laurent, Tewksbury (E.-U.), 1" avril 1905.
417. F. C. Fox, Patrick, Philipstown (An-^^leterre), 10 mars 1919.
418. F. G. Frachon, Louis, Bon-Secours (Midi), 21 mai 1904.
419. R. P. Fraïle, Fabien, Madrid (Midi), octobre 1916.
420. F. C. Francken, Jean, Waereghem (BeliJ.), 21 février 1920.
421. F. Se, Franco, Gaétan, San-Antonio (Texas), 10 fév. 1920.
422. R. P. Françon, Jean, Bon-Secours (Midi), 9 sept. 1888.

423. R. P. Frapsauce, Joseph, Bear Lake (Mack.), 24 oct. 1920.

424. F. G, Frexdgen, Cornélius, Engelport (AUem.), 27 fév. 1919.

425. R. P. Frigère, Louis, Aix (Midi), 31 janvier 1800.
420. R. P. Froc, Michel. Ottawa (Canada), 17 mars 1905.

427. F. Se. Froger, Victor, Rome (Itahe), 14 juillet 1889.

428. R. P. Fulham, Charles, Ottawa (Canada), 8 déc. 1903.

429. R. P. Furloxg, Thomas, Leeds (Angleterre), 11 février 1913

I VII. — Gagneux-Gutfreund (73).

430. R. P. Cagneux, René, Colombo (Ceylan), 10 mars 1910.

431. F. C. Gagnon, Jean, (Canada), 5 novembre 1906.

432. R. P. Gagnon, Pierre, Lowell (Lowell), 12 août 1901.

433. R. P. Gallo, Jean, Marseille (Midi), janvier 1918.

434. F. G. Gandoi.fi., François, Rome (Itahe), 15 octobre 1808.

435. F. G. Garbutt, Thomas, Glencree (Anglet.), 14 juin 1900.

436. F. G. Garcias, Joseph, Rrownsville (Texas), 26 sept. 185cS.

437. R. P. Garnier, Jean. Aix (Midi), 15 janvier 1900.

438. R. P. Gascon, Zéphyrin. Winnipeg (Man.), 3 janvier 1914.

439. R. P. Gasté, Alphonse, Laval (Nord), 27 nov. 1919.

440. R. P. Gasté, René, St-Albert (Alta-Sask.), 6 mars 1884.

441. R. P. Gaudet, Augustin, Brownsville (Texas), 10 juin 1895.

442. F. C. Gaudez, Camille, Sion (Nord), 12 avril 1897.

443. Mgr.GAUGHREN, Antoine, Kimberley (S.-A.), 15 janvicrl9Ul

.

444. Mgr.GAUGHREN, Mathieu, Kimberley (S.-Af.), 1er juin mij.
445. R. P. Gaye, Jean, Roma (Texas), 16 octobre 1888.
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446. H. P. Gendre, Florimoud, (Colombie), 29 janvier 1873.

447. R. P. Gendreau, Ed., Cap-Madeleine (Can.), 11 sept. 1918.

448. R. P. Genêt, Victor, Waereghem (Belt^ique). 22 sept. 1914.

449. R. P. GÉNiN, Victor, Talence (Nord), 19 décembre 1860.

450. R. P. Genthon, Jean, Marseille (Midi), 15 sept. 1882.

451. R. P. Georgin, Alphonse, Arcachon (Xord). 26 déc. 1883.

452. R. P. GÉRARD. .Jean, Roma (Basutoland), 29 mai 1914.

453. R. P. Ghilint. Etienne, Jafïna (Ceylan), 2 juillet 1891.

454. F. C. Gibbons, Dominique, Philipstown(Ang.), 24 juil. 1892.

455. R. P. Gibelin. Joseph, Marseihe (Midi), 6 juillet 1888.

456. R. P. GiBELLi, Antoine, Marseille (Midi), 17 nov. 1846.

457. R. P. GiBNEY, James, Glencree (Angl.), 14 janvier 1901.

458. R. P. GiGAUP. Léopold, Diano-Marina (Midi), 19 déc. 1903.

459. R. P. GiGAULT, Frédéric, Lowell (Lowell), 26 mars 1900.

460. R. P GiGoux, Claude. Ottawa (Canada), 6 octobre 1865.

461. F. C. GiGUÈRE,Dieudonné,Montréal(Canada, 25 mars 1919.

462. F. C. GiLLON, Hugues. Stillorgan (Anglet.), 9 mars 1865.

463. F. C. GiLLARD, Eugène, Marseille (Midi), 29 sept. 1886.

464. R. P. GiLLET. Joseph. Pontmain (Nord), 8 sept. 1886.

465. F. Se. GiLLiE, Robert, Rivière-au-Dés. (Can.), 30 nov. 1878.

466. R. P. GiLLiG.AN. Jean, Leeds (Angleterre), 23 août 1866.

467. R. P. Girard, Jean. Dinant (Nord), 27 mars 1914.

468. F. C. GiRARDiN, Paul, Ottawa (Canada) 14 juillet 1868.

469. R. P, GiROUD, Gustave, Montmartre (Nord), 18 nov. 1895.

470. F. C. GiROUD, Victor, Marseille (Midi), 13 octobre 1846.

471 F. Se. GiROUX, Etienne, Rome (Italie), 26 mai 1884.

472. R. P. GiUDiCELLi, Paul, Dinant (Nord), 16 avril 1917.

473. F. Se. Glandières, Pascal, Lyon (Midi), 19 juin 1904.

474. F. C. Glénat, Jean, St-Bonifacc (Manitoba), 20 oct. 1892.
475. R. P. GoBERT, Jean, Leeds (Angleterre), 7 février 1900.

476. R. P. GoHiET, Charles, Marseille (Midi), 4 janvier 1917.

477. R. P. GoMEZ. Gaspard, Colombo (Ceylan), 2 mars 1906.

478. R. P. GouRDON, Boniface, Jaffna (Ceylan), 28 déc. 1897.

479. R. P. GouRET, François, Jafïna (Ceylan), 28 nov. 1901.

480. R. P. Grandfils, .Tean, Québec (Canada), 14 juin 1917.

481. Mgr. Grandin, Vital, St-Albert (Alta-Sask.), 3 juin 1902.
482. F. Se. Grégoire. Aurélien, Lachine (Canada). 17 fév. 1919.
483. R. P. Grel.aud, Eugène San-Remo (Midi), 14 mars 1914.
484. R. P. Grenier, Ferdinand, Québec (Canada), 27 mars 1903.

485. R. P. Grollier, Pierre, Good-Hope(Alhâbaska), 4 juinl864.
486. R, P. GuBBiNS, Guillaume, Glencree (Angl.), 9 sept. 190.').

487. R. P. GuBBiNS, Jacques, Rome (Italie). 30 déc. 1869.

488. R. P. GuBBiNS, Timothée, Stillorgan (Angl.), 5 fév. 1913.

489. R. P. Guéguen, Jean, Maniwaki (Canada). 23 octobre 1909.

490. F. Se. GuERTiN, Arthur, Ottawa (Canada), 21 avril 1902.

491. Mgr. GuiBERT, Hippolyte, Paris (Nord), 8 juillet 1886.
492. Mgr. Guigues, Eugène, Ottawa (Canada), 8 février 1874.

493. R. P. Guillard, Joseph, Lowell (Lowell), 31 mai 1904.

494. R. P. GuiLLER. Félix, Johannesburg (S. -.Vf.), 5 oct. 1915.



495. R. P.

496. F. C.

497. F. C.

498. R. P.

599. F. C.

500. R. P,

501. R. P,

502. R. P.

503. R. P.
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GuiLLiiT, Aufiustin, Colombo (Ceylan), 28 avril 191:5.

C. GuiLLET,Célest.,Edmonton (Alta-Sask.),30 sept. 1911.
GuiLLET, Félix, New-Westminster (Col.), 21 fév. 1903.
GuiNET, François, Talence (Nord), 11 mai 1863.

GuiNET, Jean, Waereghem (Belf^ique), 29 août 1907.

GusMAN, Jean, Paris (Nord), 23 septembre 1904.

GuTH, Joseph, St-Michel (Alta-Sask.), 26 sept. 1920.

GuYONVERNiER, Louis, Nicc (Midi), 3 mai 1916.

P. GuTFREUND, Josepli, Kimberley (S.-Af .), 23ianv. 1914.

I VIII. — Hack-Hugonard (40).

504. F. C. Hack, Léonard, Diano-Marina (Midi), 25 juil. 1920.

505. R. P. Hamm, François, (Belgique), 12 mai 1918.

506. R. P. HAM.MER, Etienne, (Sud-Afrique), 9 février 1902.

507. R. P. Hamonic, Aristide, Rome (Italie), 10 février 1906.

508. F. C. Hand, Patrick, (Mackenzie), 30 août 1869.

509. R. P. Harkins, Patrice, New-Westm. (Col.), 14 cet. 1907.

510. R. P. Harnois, Max., Cap-Madeleine (Can.), 19 sept. 1919.

511. R. P. Hartmann, Alph., Kenora (Manitoba), 8 mars 1908..

512. F. Se. Hayes, Edouard, Stillorgan (Angl.), 10 sept. 1875.

513. R. P. Healy, Edouard, Londres (Angl.), 14 sept. 1870.

514. R. P. Hcnnessy, Thom., Inchicore (Anal.), 27 mars 1872.

515. R. P. Hennessy, Roger, Philipstown (Angl.),16 mars 1911.

516. R. P. Henry, Alph., Colombo (Cevlan), 20 octobre 1898.

517. R. P. Henry, Emile, Elgoïbar (Midi), 28 juin 1916.

518. S. Fc. HENTRicH.Barth., St-François (Nord), 15 sept. 1890.

519. F. C. Herda, Aloys, Warnsdorf (Alleni.), 8 mai 1918.

520. R. P. Hermitte, Jean, Bon-Secours (Midi), 11 mars 1884.

.521. R. P. Hermitte, MarceUin, Ottawa (Canada), 22 avril 1897.

522. F. C. Herrero, Thomas, Urnieta (Texas), 17 juillet 1911.

523. R. P. Hert, Florent, St-Albert (Alta-Sask.), 15 oct. 1880.

524. R. P. HÉTU, Gaspard, (Colombie), 23 avril 1876.

525. R. P. Hevin, Charles, Bordeaux (Midi), 4 août 1866.

526. R. P. Hickey, Patrick, Inchicore (Angleterre), 17 nov. 1874.

527. R. P. HiDiEN, Anat., Kimberley (Sud-Afr.), 19 nov. 1871.

528. R. P. HippoLYTE, Joseph, Jaffna (Ceylan), 4 juillet 1919.

529. F. C. Hœch, Charles, St-Charles (Allemagne), 21 mai 1912.

530. R. P. Hœlscher, Bernard, Bruxelles (Belg.), 14 juin 1917.

531. F. C. Hœpfner, Aug., St-Charles (Allem.), 10 avril 1896.

532. R. P. Hoffmeier, Henri, St-Gabriel (Basutol.), 7 nov. 1918.

533. R. P. Honorât, Jean, L'Osier (Midi), 23 déc. 1862.

534. R. P. Horris, Edouard, Waterford (Angl.), 2 juillet 1893.

535. F. C. Hourdier, Victor, Paris (Nord), 23 juillet 1898.

536. F. C. Howard, Daniel, Glendalough (Australie), 7 juil. 1916.

537. R. P. Howe, Guill., Ottawa (Canada), 13 février 1900.
538. R. P. Howlett, François, Kokstad (Natal), 29 août 1919.
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539. R. P. HuARD, Alexandre. Uzurbil (Midi), 5 octobre 1918-

C. HuARD, Vital, Pontmain (Nord), 9 février 1896.

P. HucHET, Paul, Autun (Nord), 30 nov. 1901.

C. HucK, Ernest, Bruxelles (Belgique), 24 avril 1916.

P. HuGONEXG, Henri, Roma (Basutoland), 2 déc. 1910-

P. HuGONNARD, .Toseph, Qu'Appelle (Man.), 11 fév. 1917.

S IX. — Iserbyt-Izrael (6).

545. R. P. Iscrbyt, Jules, Borella (Ceylan), 30 juin 1903.

546. R. P. IsxARD, Henri, Marseille (Midi), 3 janvier 1901.

547. R. P. luNG, Joseph, Liège (Nord), 26 mai 1899.

548. R. P. luNGBLUTH, Alph., Dinant (Nord), 23 janv. 1905.

549. F. C. luNGEN, François, Engelport (AUem.). 22 dcc. 1916.

550. F. Se. IzR.\Ei., Joseph, Hûnfeld (Allem.), 3 oct. 1918.

II. — Etat du Diocèse de Jaffna (1920) ^

1. — Personnel du Diocèse.

1. Le clergé du diocèse de Jafïna (Ceylan) comprend : 1 Evèque.
et 54 Prêtres — dont 30 Pères Oblats de Marie Immaculée eu-

ropéens, 19 Prêtres Oblats de Marie Immaculée indigènes, et

5 Prêtres séculiers indigènes. — Il y a, de plus, 4 Séminaristes,

et 7 Scolastiques 0. M. I. indigènes.

2. Les Religieux non prêtres sont au nombre de 39. à savoir :

3 Frères convers Oblats de Marie Immaculée, et 36 Frères (indi-

gènes) de Saint-Joseph.

3. Enfin, nous y trouvons 80 ReUgieuses : 14 Religieuses (euro-

péennes) de la Sainte-Farnille de Bordeaux et iHi Religieuses

(indigènes) de l' Immaculée-Conception (branche de la Sainte-

Famille). — Ajoutons que le diocèse compte, de plus, 243 maîtres

et maîtresses d'écoles catholiques.

(1) Le diocèse de Jaffna — gouverné par Sa Grandeur Mon-
seigneur Jules Brault —- comprend les Provinces du Nord et

du Centre septentrional de l'Ile de Ceylan. 11 a une superficie de

7.436 milles carrés (11.902 kilomètres carrés), — presque un
tiers de l'île. La population en est de 449.651 habitants, dont

56.126 catholiques, 5.941 protestants et 387.584 païens. Voir nos

divers articles sur Ceylan : v. g., dans ce fascicule, pp. 26 et 142.
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§ III. — Ecoles du Diocèse

1. Nombre des enfants : — </) dans les écoles anglaises, il y a

1.656 élèves et, dans les écoles de langue indigène, 7.554 élèves
;

soit, en tout, 9.210 ; b) dans ces diverses écoles, le nombre des gar-

çons est de 5.443, et le nombre de filles de 3.767 ; soit, en tout'

9.210 enfants.

2. Religion : — u) Le nombre des enfants catholiques fréquen-

tant ces écoles est de 6.110 et b) celui des enfants non catholiques

de 3.100,— soit, en tout , 9.210.

3. Division des écoles : — a) Ecoles normales (2) et industrielles

(3), 5 ; Ecoles anglaises, 10 ; écoles de langue indigène, 108 ; soit,

en tout, 123 écoles ;
— b) Ecoles pour garçons, 9 ; écoles pour

filles 8 ; écoles mixtes, 106 ; soit, en tout, 123 écoles.

ni. — Etats-Unis, Première Province

Quelques Travaux.

§ I. — Septembre-Octobre 1920.

1. Scolasticat 0. M. /., Washington, D. C, septembre 18
R. P. Denis Sullivan.

2. Noviciat O. M. I., Tewksbury, Mass., septembre 1-8

R. P. Edouard Emery.
3. Saint-Columbkille, Brighton, Mass., août 29-septeml)re 19

RR. PP. E. DoRGAN, H. BuRNS & C. Fallon.
4. Saint-Bonaventure, Chicago, 111., septembre 5-12 :

R. P. William Stanton.
5. Très Saint-Sacrement, Walpolc, Mass , septembre ô-\2 :

R. P. Thomas Wood.
6. Saint-Bernard, Keene, N. H., septembre 5-19 :

RR. PP. James McDermott & John Dohektv.
7. Saint-Matthieu, Plymouth, N. H., septembre 5-19 :

RR. PP. Patrick Phelan & William Haley.
8. Saint-Patrice. Wadsworth, 111., septembre 12-19 :

R. P. William Stanton.
9. L'Etoile de la Mer, Beverly, Mass., septembre 12-26 :

RR. PP. Denis Sullivan & James (Jallagiier.
10. Saint-Sylvestre, Chicago, 111., septembre 19 26 :

RR. PP. WiUiam Stanton & Charles Webr.

(1) En plus des 9 Pères O. M. /., il y a, au Collège de Saint-
Patrick, 25 maîtres laïques, tandis que, parmi ses 611 élèves, il

se trouve 185 pensioimaires.
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11. Sainle-Agnès, Arlinf>Lon, Mass., septembre ly-octobre TJ

RR. PP. James Fallon & William Mahan.
12. Sacré-Cœur, Port-Chester, X.-Y., septembre 19-octobre 3

R. P. Thomas Wood.
i;{. Saint-Patrick, West-Lynn. Mass., septembre 19-octobrc 3

RR. PP. George Fox & Henry Burns.
14. Saint-Sébastien, Providence, R. I , septembre 26-octobre 3

R. P. John O'Briax.
15. Saint-Charles, Bridgeport, Conn., septembre 26-octobre 3

R. P. Patrick Phki.an.
1(3. Saint-Vincent, South-Bostou Mass., sept. 26-octobre 10

RR. PP. Josepli McCartin & Clément Flynn.
17. Saint-Patrice, Providence, R. I., septembre 26-octobre 10

RR. PP. J. McDermott, W. Haley & C. Fallox.
18. Sainte-Marie, Ticonderoga, N.-Y., octobre 3-10 :

R. P. William Stanton.
19. Saint-Augustin, New- York, City, octobre 3-17 :

RR. PP. E. Dorgan, t. Wood & R. McCoy.
20. Très Saint-Sacrement, Roxbury, Mass., octobre 3-17 :

RR. PP. D. Sullivan, H. Burns & B. McCartin.
21. Sainte-Marie, East-Harford, Conn., octobre 3-17 :

RR. PP. George Fox & James Gallagher.
22. Saint-Edouard, Brockton, Mass., octobre 3-17 :

RR. PP. J. Fallon, W. Mahan & J. Dohfrty.
23. Cathédrale Sainte-Marie, Minneapolis, octobre 10-24 :

RR. PP. P. Phelan, C. Webb & J. McCartin.
24. Immaculée-Conception, Everctt, Mass., octobre 17-31 :

RR. PP. Stanton, O'Brian, Haley & Flynn.

§ II. — Novembre-Décembre 1920.

1. Saint-Marc, Dorchester, Mass., octobre 17-novembre 7 :

RR. PP. James McDermott & Charles Fallon.
2. Eglise cathédrale, Baltimore, Md., octobre 31-novembre 5

R. P. Denis Sullivan.
3. Saint-Carthage, Philadelphie, octobre 31-novembre 14 :

RR. PP. Patrick Phelan & George Fox.
4. Saint-Paul, Dorchester, Mass., octobre 31-novembre 21 :

RR. PP. Eugène Dorgan & James Fallon.
.'5. Tous-les-Saints, Roxbury, Mass., novembre 7-21 «

RR. PP. Denis Sullivan & Henrj^ Burns.
6. Saint-Joseph, Boston, Mass., novembre 7-21 :

RR. PP. J. McCartin, J. O'Brian & W. Mahan.
7. Immaculée-Conception, Révère, Mass., novembre 7-21 :

RR. PP. James McDermott & William Haley.
8. Sainte-Marie, Charlestown, Mass., novembre 7-21 :

RR. PP. Flynn, Webb, Gallagher & McCartin.
9. Saint-Matthieu, New-York, Citj', novembre 7-28 :

RR. PP. William Stanton & Thomas Wood.
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10. Tous-les-Saints, New-York, City, novembre 14-décembre 5

RR. PP. J. DuFFY, G. Fox & C. Flynn.
11. Saint-Jean, Westminster, Md., novembre 28-décembre 8

RR. PP. James Fallon & John O'Brian.

12. Sainte-Marie, Niagara-Falls, N. Y., novembre 28-déc. 12

RR. PP. Patriclv Phelan & Charles Fallon.
13. Corpus-Christi, New-York, City, novembre 28-décembre 19

RR. PP. Thomas Wood & Henry Burns.
14. Saint-Bernard, West-Newton, Mass., novembre 28-déc. 5

R. P. Denis Sullivan (Retraite).

15. Saint-Paul, Cambridge, Mass., novembre 30-décembre 8

RR. PP. James McDermott & John Dohertv.
16. Saint-Augustin, South-Boston, Mass., novembre 30-déc. 8

R. P. Joseph McCartin (Retraite).

17. Très-Sainte-Trinité, Somersworth, X. H., décembre 5-8

R. P. William Staxton (Triduum).

18. Sainte-Croix, Holyoke, Mass., décembre 5-8 :

R. P. Eugène Dorgan (Triduum).

19. Immaculée-Conception, Lowell, Mass., décembre 5-12 :

RR. PP. J. Gallagher & F. Curry (Retraite).

20. Sacré-Cœur, Lowell. Mass., décembre 8-12 :

R. P. Charles Webb (Retraite).

.^ III. — Avril-Mai 1921.

1. Assomption, Philadelphie, Pa., avril 3-17 :

RR. PP. John Flynn & Albert McDermott.
2. Saint-Luc, Glenside, Pa., avril 3-10 :

R. P. Henry Burns.
3. Sainte-Marie, "SVestbrook, Me., avril 3-17 :

R. P. Wilham Haley.
4. Tous-les-Saints, Bufîalo, N.-Y., avril 3-17 :

RR. PP. James Fallon, & Charles Fallon.
5. Cathédrale, Philadelphie, Pa., avril 3-17 :

RR. PP. Stanton, Phelan, Fox & Wood.
6. Saint-Patrice, Roxbury, Mass., avril 3-24 :

RR. PP. DuFFY, McCartin, Gallagher & Mahan.
7. Saint-Léon, Dorchester, Mass., avril 3-24 :

RR. PP. Eugène Dorgan & John O'Brian.
8. Saint-Joseph, Meriden, Conn., avril 10-24 -

RR. PP. James McDermott & John Dohebtv.
9. Saint-Antoine de Padoue, Brooklyn, N.-Y., avril 3-mai :

RR. PP. W. KiRwiN, C. Webb & C. Flynn.
10. Annonciation, Philadelphie, Pa., avril-17 mai :

RR. PP. Patrick Phelan & Thomas Wood.
11. Sahit-Joseph, Medford, Mass., avril 17-mai :

RR. PP. Denis Sullivan & Henry Burns.
12. Saint-Paul, 115, E. 117th St., New-York, City, avril 24-mai 8 :

RR. PP. Fox O'Brian, Haley & McDermott.
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13. Saint-Jacques, Cadyvillc, N.-Y., mai 1-8 :

R. P. John DuFtY.
11. Sainte-Catherine, Riversidc. Conn., mai 1-8 :

R. P. William Stanton.
15. Saint Bernard, Hazardville, Conn., mai 1-8 :

R. P. Louis Bachanp.
16. Très-Saint-Rosaire, Chnton, Mass., mai 1-15 :

RR. PP. Eugène Dorgan & Charles Webb.
17. Saint-Thomas d'Aquin, Bridgewater, Mass., mai 1-15 :

RR. PP. Denis Sullivan & John Doherty.
18. Sainte-Brigide, Broolclyn, X. Y., mai 1-22 :

RR. PP. J. Flynn, B. Fletcher & F. Curry.
19. Saint-Michel, Brooklyn, N.-Y., mai 1-22 :

RR. PP. P, Phelan, J. McDermott & C. Flynn.
20. Notre-Dame de la Victoire, Jersey Citv, N. J., mai 1-22 :

RR. PP. James Gallagher & Bartholomew McCartin.
21. Immaculée-Conception, BufT^lo, N.-Y., mai 8-22

RR. PP. James Fallon & Charles Fallon.
22. Saint-Jean-Baptiste, Highwood, Conn., mai 8-22

RR. PP. Thomas Wood & John O'Brian.
23. Très-Sainte-Trinité, ^Vallingford, Conn., mai 8-22

RR. PP. ^Villiam Stanton & Henry Burns.
24. Corpus Christi, Philadelphie. Pa., mai 15-18 :

R. P. Edward Fox (Adoration).

25. Sainte-Marie. Collinsville. Mass., mai 15-22 :

R. P. Joseph McCartin.
2G. Saint-Etienne. Winooski, VL., mai 15-29 :

R. P. Albert McDermott.
27. Saints Anges, Chicago, 111., mai 22-juin 5 :

RR. PP. ^Villiam Stanton & Edward Fox.
28. Sainte-Monique, Philadelphie, Pa., mai 27-juin 3 :

R. P. Eugène Dorgan (Neuvaine).
29. Saint-Joseph, Lincoln, N. H., juin 5-12 :

R. P. Patrick Phelan.
30. Sainte-Famille, Gorham, N. H., juin 12-19 :

RR. PP. WilUam Stanton & James McDermott.
31. Saint-François, Groveton, N. H., juin 19-26 :

R. P. William Stanton.
Térence Smith. 0. M. 1.

Nihil Obstat.

Romte, die 17* Juaii A.D. 1921.

f AUG. DONTENWILL, 0. M. I.

Arcli. Ptol., Sup. Ge)i.

Publié avec la permission de l'Autorité ecclésiastique.

Bar-le-Duc. — Impr. S.^.int-P.\ul. — 3277,8,21.
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RAPPORTS nu CHAPITRE
'

VII. — Rapport du Révérend Père Vicaire

d'Alsace-Lorraine.

§ I. — Petit Aperçu général.

f^ ÉRECTION du Vicariat d'Alsace et de Lorraine

it^
date du 31 mars 1919.

Monseigneur le Très Révérend Père Supérieur

Général nous l'avait fait entrevoir dans sa Circulaire

du 8 décembre 1918 — adressée aux maisons de l'Alsace

et de la Lorraine. Par ce document, Sa Grandeur, de

l'avis de ses Assistants, détachait ces maisons de la Pro-

vince d'Allemagne et les rangeait, provisoirement, sous

l'autorité du R. P. Marcel Bkrnad, Proviiuial du Nord.

(1) Voir Missions, N" 213, patres 1-67.
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Dans le courant du mois de janvier suivant, ce bon
Père les a toutes visitées, en a réglé différents détails

et a prodigué à nos Pères et Frères de précieux encou-
ragements. Que le bon Dieu le lui rende 1

Enfin, le 31 mars 1919, parut le Rescrit de Rome qui

nous érigeait en Vicariat. Monseigneur nous le commu-
niqua en ces ternies :

—
• « Les cvénenieiits politiques et militaires des derniers mois

de l'année 1918 ayant profondément modifié les conditions
d'existence de nos Maisons sises dans le diocèse de Metz et de
Strasbourg, nous avons juj^é nécessaire de demander à la Congré-
gation des Religieux un Statut particulier et provisoire qui leur

permette de vivre et de se développer normalement, jusqu'à
la tenue du Chapitre général... »

En même temps, Monseigneur désigna la direction et

l'administration du nouveau Vicariat.

Comme il ressort de ce document, cette institution

n'est que provisoire, et c'est le Chapitre général qui

aura à statuer sur notre futur sort (1).

Quelle que soit sa décision, jusqu'ici le Vicariat n'a

pas seulement « vécu », et en de bonnes conditions,

mais il s'est encore « développé normalement », — je

dirai même, d'une façon marquante. Au début, nous

n'avions que deux maisons érigées canoniquement :

Saint-Ulrich et Strasbourg. Bientôt, nous en comptions

trois de plus : Neunkirch, Metz et Roufïach. A cette

dernière a été, en outre, concédée par la Sacrée Con-

grégation des Religieux l'ouverture d'un no\iciat.

Sans doute, notre personnel est encore bien restreint :

il ne se compose que de 24 Pères et de 11 Frères convers

— dont 8 à vœux perpétuels et 3 à vœux temporaires.

Mais un avenir prochain nous donne bon espoir. Au
scolasticat, nous avons 12 scolastiques, plus ou moins

avancés dans leurs études ; l'un d'eux a reçu la prêtrise

en juillet dernier, à la fin de sa troisième année de théo-

(1) Comme nos lecteurs le savent, le Vicariat d'Alsace-Lor-

raine est devenu Province régulière en décembre 1920. (Voir

Missions, N« 212, page 309.)
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logie. Au noviciat, nous comptons 8 novices scolastiques

et un novice convers. Au juniorat, se trouvent une tren-

taine d'élèves — dont deux en seconde et les autres dans

les basses classes de sixième et de septième. A un mo-

ment donné, il y aura donc une assez longue lacune

dans l'envoi de frères scolastiques au noviciat, à moins

qu'il ne se présente des vocations du dehors.

D'ailleurs, ayant dans une Province autonome, pour

ainsi dire, une mission spéciale à remplir pour l'honneur

de la Congrégation, nos Pères n'en seraient que plus

stimulés à travailler à son extension et au recrutement

de ses sujets, dans cette terre d'Alsace et de Lorraine

— de tout temps si féconde en vocations apostoliques.

§ II. — Maisons et Résidences.

1. Maison de Saint-Ulrich. — Notre maison la plus

ancienne est celle de Saint-Ulrich, fondée en 1880 et

située dans le diocèse de Metz.

C'est essentiellement une maison de missionnaires.

Nos Pères marchent vaillamment sur les traces de leurs

devanciers et sillonnent ledit diocèse en tous sens ; à

l'occasion, ils étendent leur activité aussi en Alsace.

Jamais ils ne manquent de travail, et la cause en est,

principalement, l'adoration perpétuelle qui revient tous

les cinq ans et qui dure trois jours consécutifs. Monsei-

gneur a réglé que ces solennités seraient précédées, au

moins, d'un triduum préparatoire. Le plus souvent, ce

temps de préparation se prolonge, en sorte que le tout

constitue une vraie mission. Néanmoins, des missions, et

des missions proprement dites, se donnent aussi, en dehors

de l'époque de l'adoration perpétuelle.

Il est vrai, nos missions ne se rapprochent pas com-

plètement de l'idéal qu'en a tracé notre vénéré l-'onda-

teur— qui prescrit pour ce genre de ministère une durée

d'au moins trois semaines. Nos missions ne durent, pour

-l'ordinaire, que dix ou quinze jours. Mais c'est reçu dans

le pays, et tous les autres religieux s'y conforment.
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Ce système trouve, peut-être, sa justification en ce que

nous avons afïaire à une population instruite de sa reli-

gion, croyante et pratiquante. De ce fait, nous pouvons,

dès le début, entrer dans le vif des vérités éternelles,

toute la paroisse étant réunie et présente.

La statistique des travaux des Pères de Saint-Ulrich,

depuis le dernier Chapitre général (1908), s'établit ainsi :

Missions . 141

Missions avec adoration 414

Octaves ou neuvaiiies 36

Retraites 263

Retours de mission 29

Triduums 98

Carêmes 3

Petits travaux 817

Total : 1801

A cette maison est rattaché le pèlerinage de Saint-

Ulrich, Évêque d'Augsbourg. Le petit sanctuaire est

fort ancien et a été, il y a quelques années, restauré

avec goût. Les fidèles y accourent de loin et ont une
grande confiance dans le saint évêque, comme l'indique

le dicton : — « Saint Oury de tout mal guérit. - Chaque
jour amène des pèlerins ; et, aux deux fêtes principales,

il y a foule. Le clergé est alors, lui aussi, fortement repré-

senté ; et, moyennant son concours, les offices se font

avec pompe et solennité.

Par l'érection d'une belle grotte de Lourdes et d'un

calvaire avec une touchante Mater dolorosa, nos Pères

ont uni au culte de saint Ulrich celui de Marie — tou-

jours si attrayant pour les cœurs chrétiens et catho-

liques.

Au cimetière, attenant à la chapelle, reposent plu-

sieurs de nos vétérans de l'apostolat et, à côté d'eux, de

tout jeunes Oblats — dont le Seigneur s'est contenté

d'agréer la bonne volonté.

2. Maison de Strasbourg. — Depuis 1880, la maison
de Saint-Ulrich représentait seule la Congrégation en
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Alsace-Lorraine, lorsque, en 1908, il nous fut permis

de nous établir à Strasbourg, dans le faubourg dit la

Robertsau, aux portes de la \ille.

La destination première de cette fondation est indi-

quée dans le rapport du Rév. Père Provincial Ignace

Watterott, au Chapitre de 1908. De nos jours, elle se

trouve sensiblement modifiée. Cette maison est, avant

tout et presque exclusivement, un juniorat — et cela,

depuis 1912.

Dès le début, nous com])tions un nombre respectable

d'élèves, et nous étions tout heureux de voir prospérer

cette œuvre. Mais, dès l'année 1914, nous dûmes, par

suite de l'ouverture des hostilités, fermer l'établissement.

Sur notre conseil, presque tous les junioristes se rendirent

au Juniorat de Saint-Charles, en Hollande.

Peu à peu, plusieurs d'entre eux atteignaient l'âge du

service militaire, et ils furent soumis à l'épreuve de la

vie des camps. Grâces à Dieu, ils sont restés fidèles â

leur vocation, et, après l'armistice, quand notre juniorat

ouvrit de nouveau ses portes, six d'entre eux, originaires

de notre pays, vinrent finir leur rhétorique à Strasbourg.

Bientôt, il s'y adjoignit un certain nombre de nouveaux
venus.

C'est bien l'esprit de nos anciens juniorats qui règne

parmi nos enfants : esprit de famille, de régularité, de

piété, de travail, de sainte joie. Aussi une mention hono-

rable est due à leur habile Père Directeur et à leurs

zélés Pères professeurs.

Parmi ceux-ci, l'un ou l'autre suivront désormais les

cours de philologie à l'Université de Strasbourg, dans le

but de se préparer à la licence ou au doctorat.

Actuellement, cette maison ne possède que deux mis-

sionnaires. Mais les professeurs eux-mêmes aiment à

exercer leur zèle, soit en remplaçant Messieurs les Curés,

pendant les vacances, soit en leur prêtant secours, à

difiérentes époques de l'année et même, à certains d'entre

eux, tous les dimanches.

C'est ainsi que la maison de Strasbourg a, à son actif,

dei)uis le dernier Chapitre général :
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167 missions ou Iricluums,

105 retraites,

224 sermons de circonstance et

876 aides prêtées aux curés.

Notre propriété de Strasbourg-Robertsau offre tous

les avantages de la ville et de la campagne. Jusqu'ici,

nous n'en occupons que la moitié. La sœur du regretté

Monseigneur Jacoutot a, sa vie durant, la jouissance

de l'autre partie. Dès que le tout sera mis à notre

disposition, nous y aurons place pour une centaine de

junioristes.

3. Maison de Neiinkirch. — La maison .de Neunkirch
est, provisoirement, la résidence du R. P. Vicaire, et elle

est essentiellement une œuvre de pèlerinage.

Le sanctuaire, dédié à la Très Sainte Vierge sous le

vocable de sa Nativité, est de date fort ancienne. Son
origine remonte à la fin du treizième siècle.

Il a passé par bien des épreuves, — comme la Guerre
de Sept Ans, pendant laquelle la statue de la Madone a

disparu, et la grande Révolution, où l'image de la Vierge

a eu le même sort. Mais, chaque fois, elle a été providen-

tiellement réintégrée dans son sanctuaire béni.

Durant de longues années, les Pères Jésuites ont eu

la desserte de ce centre de piété mariale. Ils y restèrent

jusqu'à la suppression de leur ordre. Vers la fin du siècle

dernier, un prêtre zélé, M. le chanoine Kelhetter, mis-

sionnaire diocésain, y exerça une action des plus salu-

taires. D'année en année, l'afflvience des fidèles aug-

mentait. Aussi se vit-il amené à songer à des agrandisse-

ments. Une chapelle pour les confessions fut ajoutée au
sanctuaire primitif. Peu après, il fit construire une nou-
velle chapelle, en l'honneur des quatorze auxiliaires,

servant de chœur pour l'office divin célébré en plein

air. Enfin, pour qu'on fût à l'abri des intempéries de la

saison, il éleva une église en l'honneur de sainte Anne,
assez vaste pour contenir un millier de pèlerins et très

propre au déploiement des cérémonies du culte.

En 1913, l'Évêque de Strasbourg, Mgr Fritzen,

appela les révérends Pères Oblats à recueillir cette belle
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succession ; et tout semble indiquer qu'ils ont pleine-

ment justifié la confiance du premier Pasteur du diocèse.

Maintes fois, nous avons entendu répéter que Neunkirch

a pris un élan nouveau et revoit les plus beaux jours

de son glorieux passé.

Aussi, nos Pères ont lieu de constater que leur mission

de gardiens du sanctuaire de Marie est loin d'être une

sinécure. De longues heures passées au confessionnal,

des messes tardives, des prédications multipliées et mille

petits détails absorbent, chaque semaine, leur temps-

Aux jours de fête de la Très Sainte Vierge et à certains

autres, nous sommes obligés de recourir au concours

des curés voisins. Ces jours-là, une dizaine de prêtres ont

largement à faire. Inutile de dire que nous donnons à

nos fêtes tout l'éclat qu'elles comportent : et. Dieu merci,

notre ministère ne laisse pas de porter de précieux

fruits de salut.

Outre le pèlerinage, nous avons à desservir l'annexe

de Zelsheim — qui compte 150 âmes. Un Père en est

spécialement chargé, avec le titre de vicaire résidant. Le

service du dimanche se fait à Neunkirch. L'esprit pa-

roissial est bon, et l'assistance aux offices est en honneur.

De temps à autre, nous nous livrons au travail extérieur

dans les paroisses. Depuis 1913, nous comptons :

8 missions,

9 retraites,

10 triduums et

54 sermons de circonstance.

4. Maison de Metz. — La maison de Metz est notre

seconde maison de missionnaires en Lorraine et le centre

de nos missions en langue française. .

La permission de la fonder nous fut accordée par

Mgr Benzler et confirmée, dans la suite, par Mgr Pelt.

Pour notre installation, en 1919, nous jetâmes les

yeux sur l'immeuble des Sœurs de l'Espérance, lequel

était en vente. Mais, comme leur nouvelle résidence

n'était pas prête,— et elle ne l'est pas encore aujourd'hui

— force nous fut de louer un étage dans une maison

privée. C'est une installation assez précaire, qui prive
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nos Pères de bien des avantages d'une communauté
complètement chez elle. Mais, il y a lieu d'espérer que,

dans un avenir prochain, ils seront amplement dédom-
magés (1). Monseigneur Pelt nous a donné une marque
spéciale de sa confiance, en nous chargeant de desservir

l'église de Sainte-Glossinde — attenante à l'évêché.

Comme elle donne, en même temps, sur la propriété

que nous comptons prochainement occuper, ce sera,

pour nous, une occasion d'exercer noire zèle, non seule-

ment au dehors, mais encore à domicile.

Durant leur première année, les trois Pères de Metz,

dont l'un fut longtemps souffrant, ont prêché :

7 missions,

10 missions avec adoration,

15 triduums d'adoration,

17 retraites et

54 sermons de circonstance.

5. Maison de Rouffach. — La maison de Rouffach

est notre fondation la plus récente. Elle ne date que de

six mois et est située dans la Haute-Alsace.

L'idée de nous établir dans le Haut-Rhin fut émise

dès le jour de notre séparation de l'ancienne Province.

Nos Pères y étaient presque inconnus. Ce n'est qu'à de

rares intervalles que l'un des nôtres y avait exercé le

saint ministère. Et, pourtant, c'est une région qui

se recommande autant par son esprit profondément
chrétien que par sa fécondité en vocations aposto-

liques.

Après bien des démarches infructueuses, la bonne
Providence nous a ménagé l'acquisition d'un bel im-

meuble, à Rouffach, petite ville bien centrale, — donc,

position excellente pour nos missionnaires, qui pourront

facilement rayonner dans tout ce pays.

Comme le recrutement n'a qu'à y gagner, quand les

maisons de formation sont à portée, nous avons, après

des instances réitérées, obtenu l'induit de rattacher à

(1) Nos Pères ont pris possession de leur nouvelle maison
(1, rue Châtillon), le l^f août dernier.
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cette maison un noviciat, même abstraction faite de

notre érection possible en province autonome.

Espérons que cette fondation sera, avec le temps, une

riche pépinière d'apôtres pour notre bien-aimée Con-

grégation.

^ m. — Conclusion : Vie religieuse.

Tous nos Pères sont animés du vif désir d'assurer à

notre Famille religieuse une place des plus honorables

dans l'Alsace et la Lorraine.

Par un travail sérieux, nos missionnaires se préparent

à annoncer dignement la parole de Dieu. Leurs missions

sont généralement bien réussies, et leur méthode est très

goûtée. Quelques-uns d'entre eux ont un zèle et un talent

à part pour attirer des recrues — dont la formation se

trouve, d'ailleurs, entre les mains habiles et dévouées

de nos professeurs de juniorat (1).

Il est à désirer que nos recrues en Frères convers se

multiplient de même. Les Frères que nous avons savent

combien, vu leur petit nombre, nos débuts ont exigé de

sacrifices de leur part ; et je me plais à rendre hommage
à leur esprit de renoncement et d'abnégation.

Au point de vue religieux, tous semblent avoir d'excel-

lentes dispositions et se plient volontiers à la vie régu-

lière...

Daigne le bon Dieu bénir cet intéressant Benjamin de

notre Famille et lui accorder la grâce de croître, de se

fortifier, de se développer de plus en plus et d'être,

durant de nombreuses générations, L'ornement et la

gloire de notre chère Congrégation !

Ali)honse Loos, 0. M. /.,

Vicaire, d' Alsace- Lorraine.

(1) Nous avons déjà dit (Voir Missions, X" 213, page 210) que
nos Pères d'Alsace-I>orraine publient un bulletin mensuel —
intitulé Immaciddla. S'adresser au Juniorat Saint-Joseph, 1, Hue
de la Wantzenau, Strasbouri^-Robcrtsau (Bas-Rhin).
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VIII. — Rapport du Révérend Père Provincial

d'Angleterre-Irlande ^

§ I. — Nos Défunts (1908).

Depuis le Chapitre de 1908, le personnel de la Pro-

vince britannique a subi bien des changements.

Des 54 Pères et des 40 Frères convers, dont se com-
posait alors notre Province, 19 Pères et 13 Frères — en

somme, le tiers du nombre total — sont allés là-haut

recevoir leur récompense. La plupart d'entre eux étaient

déjà avancés en âge
;
quelques-uns, cependant, ont été

emportés en pleine jeunesse.

Parmi ces défunts, plusieurs portaient comme Oblats

des noms bien distingués : en leur temps, ils ont, en

effet, travaillé sans relâche et sans répit pour la gloire

de Dieu, le salut des âmes et le bien de la Congrégation.

Le R. P. Joseph McSherry — qui, comme Pro-

vincial, représentait la Province au dernier Chapitre

général — était un homme d'une énergie indomptable,

dont la mort prématurée a été une grande et sérieuse

perte pour notre Famille religieuse. C'est en la fête de

Notre-Dame de Lourdes (11 fé\Tier) 1919 qu'il célébra

sa dernière Messe : et c'est ce jour-là qu'en assistant,

avec sa charité habituelle, à l'enterrement d'une pau-

vresse, il aggrava la maladie qu'il avait déjà contractée

et qui, moins d'une semaine plus tard, le conduisit lui-

même au tombeau.
Son successeur à la tête de la Province, le R. P,

Jacques O'Reilly, — bien connu d'un bout à l'autre

de l'Angleterre comme Directeur, pendant plus d'un

quart de siècle, du Pèlerinage annuel de l'Association

Catholique à Lourdes — obtint, lui, la faveur insigne

(1) Traduction du Rapport présenté au Chapitre de 1920 par
le R. P. Leahy.
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de pouvoir mourir en la fêle de Notre-Dame de Lourdes

(1916). Homme d'une profonde piété et d'une ardente

charité, le P. O'Reilly a été vivement regretté par

la foule de ses sincères et généreux amis.

Quant au patriarche de la Province, le Pv. P. Guil-

laume Ring, — dont le nom était aussi fort bien connu,

non seulement dans les Iles Britanniques, mais même
aux États-Unis et au Canada — il est mort à Belcamp-

Hall, Raheny, le 29 avril 1919, à l'âge de 86 ans. Le

P. Ring a, dès son ordination sacerdotale, fait figure

dans la Congrégation ; et il est rapidement devenu le

plus fameux des Oblats irlandais. Sa haute stature, ses

traits finement ciselés et sa prestigieuse prestance ne

pouvaient manquer d'arrêter l'attention et de faire fixer

sur lui les regards de tous ceux qui le rencontraient.

Travailleur infatigahle, prédicateur aussi zélé qu'élo-

quent, bâtisseur d'églises aux goûts remarquablement

artistiques (comme en témoignent la chapelle de Bel-

mont et l'église d'Inchicore), constructeur' d'écoles,

organisateur émérite, « défenseur de la Foi », — le fameux
P. Palliola, C. SS. R., l'appelait le « saint Paul de notre

époque », — et, par-dessus tout, apôtre de ]Marie, le

P. Ring, une des gloires de notre Congrégation, avait

le don d'embellir tout ce qu'il touchait. Provincial d'An-

gleterre vers 1880, il a été, durant sa longue vie, supérieur

de différentes maisons de la Province, pendant plusieurs

années. Son dernier travail, fort peu de temps avant sa

mort, fut une neuvaine de sermons en l'honneur de

Notre-Dame de Grâce.

C'était aussi un grand Oblat et un prêtre aux talents

remarquables que le P. Timothée Gubbins — lequel

inaugura sa carrière ecclésiastique comme professeur au

Scolasticat d'Autun. A son retour dans la Province

britannique, il fut nommé Maître des Novices et Supé-

rieur de la maison de Belmont, à Stillorgan. Ceux qui

ont eu la bonne fortune d'être dirigés et formés par lui

disent, sans exception, (ju'il était un Maître de Novices

idéal ; et, en vérité, il a marqué son empreinte, empreinte

religieuse aussi durable que profonde, sur ceux qui ont
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passé sous son autorilc. 11 a élé, également, Supérieur du
Scolasticat de Belcamp, puis du Pénitencier de Philips-

town et, plus tard, Provincial pendant six ans. Pour
le plus grand avantage de la communauté et tout spécia-

lement des novices, le P. Gubbins a passé les dernières

années de sa vie à Bclmonl, où, longtemps, il a rendu de

grands services comme prédicateur et comme confesseur,

— car le P. Gubbins, comme bien des couvents peuvent
en témoigner, excellait surtout à diriger les âmes dans
les étroits sentiers de la vie spirituelle (1).

En la même année que le P. Gubbins, c'est-à-dire

en 1913, est mort son cousin, le R. P. Laurent Roche.
Le P. Roche était un prêtre fort zélé, cjui passa toute

sa vie dans les paroisses extrêmement difTiciles de

Liverpool et de Leeds. C'était aussi un grand cœur et

un religieux fidèle, — aussi bien qu'un business-man

de premier ordre, comme il l'a prouvé par son heureuse

administration des finances de la Province.

Le P. Mathieu Shinnors, lui aussi apparenté au
P. Roche, est mort quelques années seulement avant
ce dernier, — exactement, en 1910. Le P. Shinnors
fut Supérieur d'Inchicore de 1877 à 1883 et, après cjuatre

années de ministère dans la mission écossaise de Leith,

fut placé à la tête de l'importante paroisse de Kilburn,

à Londres, où il a laissé de nouvelles écoles comme
souvenir de son énergie et de son zèle. Doué de grands

talents intellectuels, écrivain habile, excellent mission-

naire et Oblat jusqu'à la moelle, il mourut à Glencree,

le 13 avril 1910, à l'âge de 70 ans (2).

Le R. P. Jacques Comerford — comme son succes-

seur, le R. P. Wilfrid Browne — est mort sur la brèche,

tandis cju'il était en charge de la paroisse de Colwyn-
Bay. Très différents de caractère, — le premier avait

un tempérament calme et plutôt silencieux, au lieu que

le second travaillait sans relâche et causait sans cesse

(1) Voir, au N" 213 des Missions, page 169, la Biographie du
R. P. Timothée Gubbins.

(2) Voir, aux Missions, N° 209, page 150, la notice biographique

que nous avons consacrée au R. P. Shinnors.
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(et non sans intérêt), — ils étaient tous deux de bons,

cliaritables et saints prêtres, qui avaient gagné le res-

pect et l'estime de tous ceux qui les connaissaient.

Les PP. Thomas Furlong et Jacques Stanley ap-

partinrent, de longues années, au groupe de mission-

naires attachés à la maison d'Inchicore (Dublin). On
n'est, nulle part en Irlande, près d'oublier leur puissante

éloquence ; ce sont, d'ailleurs, leurs nombreuses prédi-

cations, en grande partie, qui les ont fatigués et ont

ainsi hâté leur fin.

Les PP. Michel Brody et Patrice O'Donnell, eux,

ont atteint un âge avancé et ont tous deux vécu assez

longtemps pour pouvoir célébrer leur jubilé sacerdotal.

L'un et l'autre ont passé la plus grande partie de leur

vie dans nos paroisses les plus difficiles, dans lesquelles

ils eurent pour leur quote-part beaucoup de travail —
et du travail bien fatigant. C'étaient des prêtres très

consciencieux et des religieux très réguliers. Aussi leur

ministère a-t-il été béni de Dieu et a-t-il produit des

fruits abondants. Parmi les convertis du P. O'Donnell,
à Londres, se trouvait un riche Juif qui — en signe de

gratitude pour les soins que le Père avait pris pour
l'instruire dans la Foi, lui donna des preuves très géné-

reuses de sa reconnaissance et devint l'un des princi-

paux bienfaiteurs de la mission de Kilburn.

Le P. Patrice McArdle — dont le frère Francis,

encore tout jeune prêtre, mourut à Philipstown, en

1897, emporté par la consomption — était doué de

talents musicaux remarquables. C'est sous son habile

direction que la Chorale de Holy-Cross acquit la répu-

tation, qu'elle garde toujours, d'être la 'meilleure maî-

trise du diocèse de Liverpool. Il avait à peine franchi

le seuil de l'âge mûr, lorsque la mort vint le réclamer,

le 8 avril 1915.

Et ce fut également le cas d'un autre musicien, le

R. P. Hughes CoKR qui — après une longue et très

pénible maladie, supportée avec une résignation parfaite

et les sentiments de la plus vive piété — mourut sain-

tement, à Rock- Ferry, le 1 octobre de la même année.
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Quant au P. Rof^er Hennessy, qui ne jouit jamais

d'une santé bien rol)ustc, il lutta, pendant quelques

années, contre la cruelle maladie ([ui lui rongeait la

poitrine ; mais la consomption finit par l'emporter, le

16 mars 1911, — il n'avait que 45 ans.

Deux de nos jeunes Pères sont morts en mer. L'un,

le P. Jacques Moughty, était allé en Amérique du Sud
pour recueillir, parmi ses amis, de quoi achever l'église

de Leith. Au point de vue pécuniaire, son expédition

eut un succès remarquable ; mais elle lui coûta la vie.

Il revenait vers l'Europe, lorsque — déjà bien fatigué

par sa campagne de courses sans fin et d'efîorts presque

surliumains — il fut abattu par la pneumonie et mourut
à bord du paquebot qui le ramenait vers sa verte Erin

(23 juin 1911). Ses restes, cependant, furent rapportés

en Irlande et reposent, depuis, dans notre cimetière

de famille à Incliicore.

Le P. Stewart Phelan, lui aussi, avait bravé tous les

dangers de la mer, durant les terribles années de la ré-

cente guerre, afin de procurer les consolations de son mi-

nistère aux pauvres marins, exposés à tant de dangers.

Il a péri avec son navire, le Black Prince, cjui fut coulé

durant la mémorable bataille du Jutland (7 juin 1916).

Deux jeunes Pères, qui nous promettaient un brillant

avenir, les PP, Thomas O'Brien et Michel Merrick —
hommes d'une forte piété, pleins de zèle et doués d'une

vive intelligence — nous ont été enlevés au matin

même de leur vie sacerdotale, pour le plus grand mal-

heur de notre Province. Le P. O'Brien, après avoir été

professeur de philosophie à Belmont, avait été nommé
Directeur de la résidence et de la mission de Holyhead ;

mais il n'y a\ait passé que quelques mois, lorsqu'il dut

subir une grave opération — durant laquelle il succomba

(23 février 1916). Parmi ses dernières paroles, tandis que,

parfaitement heureux et résigné, il attendait la mort,

nous voulons citer celles-ci :— « Oh ! qu'il fait bon mourir

Oblat ! » Le P. Merrick, lui, mourut victime de son zèle,

durant la terrible épidémie qui alors (1918) faisait rage

à Leeds : c'est près de la couche des victimes du fléau,
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qu'il visitait avec un dévouement sans pareil, qu'il con-

tracta lui-même la maladie infectieuse qui nous le ravit

en quelques jours. Sa mémoire demeurera en bénédic-

tion parmi ses Frères en religion et parmi les fidèles et

les religieuses de Sainte-lNIarie de Leeds.

Encore une autre perte. Pendant que j'écris ces lignes,

on m'annonce la mort de quelqu'un qui, durant sa

longue vie, a bien travaillé pour la Province et qui a, en

son temps, rempli avec honneur le poste de Supérieur

dans plusieurs de nos maisons, — un parfait gentleman

et un Oblat accompli : je veux dire, le R. P. Jean
O'Carroll (23 juin 1920). Sur ses derniers jours, il

disait, en toute vérité : — « Jamais je n'ai eu le moindre
sentiment désobligeant à l'égard d'aucun Oblat ! >? Le
P. O'Carroll a, pendant 47 ans, fidèlement servi la

Congrégation dans les différentes maisons de la Pro-

vince. — Sa mort porte à vingt le nombre de nos Pères

décédés depuis le dernier Chapitre général.

A ce nombre on doit ajouter trois Frères scolastiques,

— les FF. Eugène Ryan, Laurent Doyle et Patrice

O'CoNNOR, trois jeunes gens pieux et promettant beau-

coup, — qui sont morts dans la Province, deux de con-

somption et le troisième de pneumonie. Et nous devons
remercier le bon Dieu de ce que ce chiffre n'ait pas été

dépassé ; car, en 1918, tous les membres de la commu-
nauté de Belmont furent frappés par cette terrible épi-

démie, communément appelée influenza, qui a fait tant

de victimes sur toute la surface du globe.

Quant à nos Frères convers, décédés depuis le dernier

Chapitre, tous — à l'exception du Fr. Maurice O'Briex,

qui était très jeune et à peine sorti du noviciat— avaient

atteint un âge très avancé.

Les Frères Thomas Duignam et Edmond Angli.m

avaient été ensemble, depuis un temps immémorial,

dans la profonde retraite de Sickling-Hall, y menant
une \ie de solitude et de prière — tlont la paisible mono-
tonie n'était rompue que par un travail intense et par

le périodique cbanjement de Supérieurs. Séparés du
monde et de ses vanités, ils n'avaient d'autre pensée
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ni d'autre ambition que de se sanctifier eux-mêmes, en

travaillant pour la Congrégation. Jusqu'à la fin même
de leur longue vie, ils s'acquittèrent très religieusement

des humbles travaux de ménage qui leur étaient assignés;

puis ils moururent tous deux, riches en mérites, dans

leur chère maison de Lys-Marie, à Sickling-Hall.

Glencree a aussi perdu deux excellents religieux dans

la personne du Fr. Patrice Kenny, secrétaire et maître

d'école de l'Institution, et du Fr. Jacques Quigley, un
homme du caractère résolu, qui avait été, de longues

années, préfet de discipline au même Réformatoire.

Le Pénitencier de Philipstown a aussi été privé de l'aide

et des bons exemples des FF. Jean Walsh, Jean Boylan,
Thomas Manelis, Patrice Mahony et Patrice Fox, —
tous des hommes de profonde piété, dont chaque pensée

était fixée en Dieu, et des hommes d'une éducation

remarquable et d'une habileté reconnue, qui consacrèrent

toute leur énergie à promouvoir la prospérité de l'im-

portant établissement auquel ils étaient attachés.

A chacun de ces Frères la Province est profondément
reconnaissante de tous les nombreux sacrifices qu'ils ont

faits pour son bien et celui, par là même, de la Congré-

gation tout entière.

Bien que le Fr. Patrice Maloke soit mort à Phi-

lipstown, c'est à Tower-Hill (Londres) que, presque

exclusivement, il passa sa vie : il y était allé fonder

la mission, avec le R. P. Robert Cooke, et il y a rempli,

pendant près de 50 ans, les fonctions de sacristain. Ceux
de nos Pères qui ont passé par Londres, pour aller aux
Missions étrangères ou pour en revenir, n'ont pas oublié

l'air vénérable et les affables manières de ce Frère au
cœur si bon et si généreux.

Le dernier en date des Frères convers que nous avons
perdus, c'a été le Fr. Michel Soden, qui est mort au Ju-

niorat de Belcamp-Hall, Raheny, après une longue et

pénible maladie (24 mai 1919). Doué d'une forte volonté

et d'une grande intelligence pratique, le cher Frère avait

consacré toute son énergie à promouvoir les intérêts de
la Congrégation. Il a travaillé dans plusieurs de nos
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maisons — et partout avec le même succès. On s'en sou-

viendra surtout, pourtant, comme membre de la com-

munauté du Juniorat, où sa vie exemplaire était une

constante source d'édification pour tous. Quand il n'était

pas employé aux travaux de la maison ou du jardin, on

était sûr de le trouver lisant médit ativement un livre

d'ascétisme ou, plus souvent encore, priant à genoux au

pied du saint Tabernacle. Homme de foi, entièrement

pénétré de l'esprit surnaturel, Oblat jusqu'à la moelle

dont toutes les pensées étaient pour sa chère Congré-

gation, le Fr. SoDEN était le vrai type du Frère convers

irlandais — dont, Dieu merci, la Province britannique

a toujours été si heureusement pourvue...

Pour remplacer ceux des nôtres qui ont été rappelés

à Dieu, la Providence nous en a envoyé d'autres, de

sorte que — les Scolastiques non compris — nous avons,

aujourd'hui, pratiquement le même nombre d'Oblats

dans la Province que nous en avions il y a douze ans.

D'après le Personnel de 1911, il y avait alors, chez nous,

54 Pères et 40 Frères convers ; nous avons maintenant

55 Pères et 38 Frères convers. Comme on le voit, le

chifîre n'a, pour ainsi dire, pas changé. Mais, en ce qui

concerne l'âge moyen des membres de notre Province,

notre personnel d'aujourd'hui a un grand avantage sur

celui de l'époque du dernier Chapitre : c'est qu'il est

composé de sujets jeunes et vigoureux qui ont, par

conséquent, — selon le cours ordinaire des choses —
devant eux de longues années d'utiles et nobles labeurs.

§ II. — Notre Vie religieuse.

1° Nos maisons en Irlande. — Dans un pays toujours

fameux pour sa foi, et en un temps où sa piété a atteint

un degré qui n'a probablement jamais été atteint, il

serait vraiment étrange que la vie des religieux ne corres-

pondît pas en sainteté à la ferveur des fidèles. Vivant
dans une atmosphère de piété, avec de tous côtés des

signes évidents d'extraordinaire sainteté, ceux qui se

sont consacrés à Dieu dans la vie religieuse doivent
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nécessairement — on ne peut s'attendre à moins de

leur pari — être aussi fidèles à leur sublime vocation

que le sont à leurs obligations de chrétiens ceux de leurs

parents qui vivent dans le monde.
Eh bien ! dans une visite même fortuite à nos maisons

de formation, on ne peut manquer d'être frappe ])ar la

mâle piété et la régularité des membres de ces conmiu-
nautés. L'observance religieuse y est, pour ainsi dire,

toute naturelle, ne semblant en apparence requérir que
fort peu d'efïort, — tant il est vrai qu' « avec les fervents

il est aisé d'être fervent ». Ce qui n'empêche sans doute

pas que ceux-là seuls persévèrent à mener une vie si

régulière qui sont imbus d'un profond esprit religieux.

Un court séjour dans l'un ou l'autre de nos Pénitenciers,

par exemple, avec sous les yeux l'exemple journalier

de Pères et de Frères qui se dévouent totalement à leur

oeuvre, est loin d'être un moyen inefficace pour ramener
même un prêtre à sa première ferveur. En vérité, ce fut

un acte de sagesse, de la part des premiers Pères de la

Province, que d'accepter la charge de ces Réformatoires.

Une sorte de continuation du ministère du Père de Ma-
ZENOD à la prison d'Aix, ces institutions — avec leurs

grandes communautés de Frères, entièrement dévoués à

leur tâche si difficile et menant en même temps une vie

si exactement conforme à notre Règle— ces institutions,

dis-je, n'ont jamais cessé d'attirer sur la Province entière

les bénédictions du bon Dieu. En effet, cette charité

infatigable de nos Pères et de nos Frères à l'égard de

jeunes gens confiés à leurs soins par les magistrats du
pays doit assurément rendre chères au Sacré-Cœur de

JÉSUS, non seulement ces communautés elles-mêmes,

mais la Province entière et même toute la Congrégation.

Bien que, dans le principe, nous ayons été établis dans

nos pays comme missionnaires, nous n'y avons cependant,

à proprement parler, qu'une maison de missions — la

Maison de Retraite d'Inchicore, à Dublin.

Dans cette maison, réside une communauté relati-

vement nombreuse, qui a toutes facilités pour observer

toutes les prescriptions de nos saintes Règles, d'une façon
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à peu près impossible pour nos communautés d'Angle-

terre. Excepté à certaines époques de l'année, où tous

les Pères disponibles sont quelque part en mission, il

se trouve toujours à Inchicore un nombre suffisant de

Pères pour qu'on y puisse faire en commun les exercices

réguliers — tels que la récitation du saint Office, etc. Et,

si nos missionnaires étaient plus nombreux, il en serait

absolument toujours ainsi. En tout cas, ce n'est pas la

bonne volonté qui nous manque ; et, quand la chose

est possible, nous ne négligeons aucun exercice de règle.

2° Nos maisons en Grande-Bretagne. — Tous nos Pères

en Angleterre sont employés au même ministère que le

clergé paroissial ; et, par suite, leurs maisons sont, en

fait, des presbytères — où ils vivent en communautés
de deux, trois ou quatre membres, selon l'importance

et les besoins de leurs paroisses respectives. Nécessai-

rement, leurs devoirs comme prêtres du ministère ne

peuvent manquer d'être parfois en conflit avec leurs

observances religieuses. Mais, malgré tout, ils font tous

preuve de la plus entière bonne volonté pour faire har-

moniser leurs doubles obligations. Dans chaque maison,

un règlement prescrit certains exercices de communauté
bien définis, qui sauvegarde au moins suffisamment

l'esprit de la Règle. Outre la méditation du matin,

l'examen particulier, l'oraison et la prière du soir, on

lit tous les jours au dîner quelques versets du saint Évan-
gile et de l'Imitation, et les Petites Heures sont récitées

en commun à l'oratoire. La retraite du mois se fait

habituellement le premier vendredi, tandis que la retraite

annuelle a lieu, à Inchicore, dans le courant de l'été.

Pour cette dernière retraite, tous nos Pères se rendent

ici, de toutes les maisons si dispersées' de la Province,

pour s'édifier mutuellement aussi bien que pour tra-

vailler à leur propre sanctification. C'est à cette retraite

annuelle, ordinairement prêchée par un Père d'une autre

Province, que doit être attribué, en grande partie du
moins, l'esprit religieux qui s'est, incontestablement,

très bien conservé parmi les jnembres de la Province

britannique.
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La vie paroissiale étant pratiquement incompatible

avec l'accomplissement intégral de tous les exercices

de communauté, les Ordres ou Congrégations religieuses

n'acceptent guère d'entreprendre le ministère paroissial,

à moins que la nécessité ne l'exige. On ne peut, non
plus, pas s'attendre à trouver dans de petites com-
munautés de deux ou trois membres, adonnés au mi-

nistère pastoral, le même degré de régularité que dans

des communautés plus nombreuses, dont les membres
n'ont rien ou presque rien qui les empêche d'assister à

tous ces exercices de règle. Raison de plus pour rendre

justice à ceux qui ne cessent de faire des efTorts sérieux

pour mettre en harmonie des emplois par eux-mêmes
si dissonants : leur mérite n'en est, indubitablement,

que plus grand. Ceux-là seuls qui en ont fait l'expérience,

peuvent tenir un compte équitable des défauts inhérents

à un tel système ; et, bien qu'ils ne prétendent nulle-

ment être parfaits, i'i n'est que juste de dire que les

Oblats, appartenant à ces communautés, ne sont pas

moins fervents que ceux qui les y ont précédés.

La célébration de notre Centenaire — qui, par la

pensée, l'admiration et l'amour, nous a ramenés en

arrière jusqu'au berceau de notre Congrégation — fut

l'occasion d'un renouveau de ferveur dans nos commu-
nautés. C'est, du reste, le but principal qu'on s'était

proposé dans cette commémoraison, dont le résultat

fut de retracer avec force devant nos esprits la vie de

ces grands et saints personnages, — et, en particulier,

de notre vénéré Fondateur, dont nous nous glorifions

d'être les enfants — de ces personnages qui, par leur

noble caractère, leur science profonde, leurs sublimes

idées et leur action sanctifiante, nous ont indiqué le

chemin qu'ils désiraient nous voir suivre. Je suis heureux

de pouvoir proclamer qu'on put alors remarquer dans

nos communautés un très consolant progrès, du sans

doute aux prières de nos célestes protecteurs (1).

(1) Voir Missions. X» 209, page 138 : Les Fêtes du Centenaire

en Anglelrrrc.
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§ III. — Notre Ministère apostolique.

Au premier rang de nos œuvres apostoliques se trouve,

comme il en a toujours été, celle des Missions et Re-

traites. Ainsi que le prouve toute l'histoire de notre

Province, nos Pères ont toujours été fort appréciés et

fort demandés comme missionnaires : ils le sont encore

aujourd'hui, — à tel point que, même avec l'aide de

ceux des nôtres qui sont habituellement adonnés au

ministère paroissial, c'est à peine tii nos missionnaires

ont pu faire droit à toutes les demandes à eux adressées

par le clergé séculier.

La plupart de nos missions sont données en Irlande,

où les pasteurs tiennent beaucoup à procurer à leurs

ouailles ce grand moyen de sanctification. Mais, si nous

avions des Pères en nombre suffisant pour pouvoir établir

des centres de mission en Angleterre et en Ecosse, il

n'y a pas de doute que leur temps serait sans cesse

occupé par ce ministère — si nettement oblatique.

Outre les missions paroissiales et les retraites reli-

gieuses, nos Pères ont prêché des retraites pastorales, à

l'usage du clergé tant régulier que séculier, en Angle-

terre et en Irlande. Ce qui montre en quelle estime sont

tenus nos Pères, dans des pays où les Ordres religieux

sont légion.

Quant à l'œuvre des Oblats dans diverses paroisses

de grandes villes, en Angleterre et en Ecosse, elle est

bien connue dans la Congrégation. Dans ces centres,

nous nous dévouons, avec un zèle jamais lassé, à l'évan-

gélisation des plus pauvres parmi les paUvres du Christ.

Cet aspect de notre ministère a été mis en évidence, à

l'occasion de nos précédents Chapitres. Les missions de

ToNver-Hill (Londres), de Holy-Cross (Liverpool), de

Mount St-Mary's (Lceds) et de Conslilulion-Hill (Leilh),

— pour n'en mentionner que quelques-unes — nous

rappellent les labeurs héroïques de maints Oblats dont

la Congrégation a plus que le droit d'être fière. C'est là

que — dans les impasses et les rues sales, dans les taudis
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et les bouges — nos Pères sont heureux de passer leur

vie, pour se dévouer aux âmes confiées à leurs soins,

ne cherchant aucune consolation humaine, mais souvent

récompensés, cependant, par la reconnaissante gralilude

des pauvres et des aflligés.

§ IV. — Maisons de Formation.

1° Noviciat el Scolastwal, à Belmoiit-House, Slillorgan...

— C'est, peut-être, dans le département de l'éducation

de nos sujets, pour la Province et la Congrégation, que
chez nous s'est opéré le plus grand changement depuis le

dernier Chapitre général.

On ne peut nier que l'ancien système — qui con-

sistait à avoir un Scolasticat central où étaient envoyés

tous nos étudiants, à quelque Province qu'ils appar-

tinssent — n'eût de frapj)ants avantages. Mais la Con-

grégation, par sa rapide et merveilleuse extension, a

elle-même rendu ce système impraticable. Afin que
chaque Province pût, le mieux possible mais d'après sa

mentalité particulière, fonctionner dans ce grand orga-

nisme qui s'appelle la Congrégation, on pensa qu'il était

préférable, pour ne pas dire nécessaire, que chacune
d'elles eût son propre Scolasticat. La santé des sujets,

les exigences de chaque pays en matière d'éducation et

d'instruction, la nécessité d'une connaissance parfaite

de la langue maternelle, — tout indiquait que c'était

bien là le seul chemin à prendre. L'un de nos Chapitres

généraux décida donc que chacune de- nos Provinces

pourrait avoir son Scolasticat. Un prêtre, qui veut être

à la hauteur de son temps, a besoin d'autre chose que
d'un cours de philosophie et de théologie.

Les Pères de notre Province reconnurent cette néces-

sité ; et, dès l'année 1900, nous décidâmes que nos scolas-

tiques,leur noviciat fini, devraient faire, à Belmont même,
leur cours complet de philosophie. A cette époque, il

n'était pas nécessaire d'assister aux conférences de l'Uni-

versité pour obtenir le grade de B. A. (Bachelier es Arts).

C'était donc un grade universitaire qu'on obtenait, sans
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passer par l'Université, rien qu'en subissant les examens
prescrits. Les avantages n'en étaient donc que fort peu

nombreux ; et le système fut abandonné en 1903, —
mais pour être repris en 1907.

Ce pendant, l'Irlande s'était fait octroyer une Univer-

sité nationale. Et, à partir de 1913, ceux-là seulement,

qui assistaient aux conférences de l'Université, furent

autorisés à se présenter aux examens devant le jury

universitaire. Conséquence : on ne put plus suivre, au

Juniorat, le cours de première année (First Arts), — il

fallait le suivre à l'Université même.
Les junioristes de cette année-là (1912-1913), comme

ceux des années suivantes, quittèrent Belcamp, pour
entrer au Noviciat, un an plus tôt que c'en était jusque-

là l'habitude, — c'est-à-dire immédiatement après avoir

passé V Immatriculation. Il en résultait que leur éduca-

tion classique était incomplète. A la fin de leur noviciat,

ils durent donc rester à Belmont, pour suivre le premier

cours d'Université qu'ils n'avaient pas fait à Belcamp.
En 1913-1914, la question d'un Scolasticat pour la

Province britannique fut soulevée de nouveau ; et, la

chose mûrement considérée, on demanda et obtint de

Rome l'autorisation nécessaire pour établir formelle-

ment ce Scolasticat. Et cela nous paraît maintenant
bien providentiel ; car, à peine l'affaire était-elle défi-

nitivement réglée, qu'éclata la guerre, qui nous aurait

bien forcés de prendre cette décision, — si nous

ne l'avions déjà prise.

Les étudiants de Belmont suivent, pendant trois ans,

les cours de philosophie à l'Université de Dublin. A la

fin de chaque année, ils passent un examen : à tour

de rôle les First Arts, les Second Arts et, enfui, le B. A.
Détail intéressant : nous avons toujours présenté tous

nos scolastiques à ces examens, et pas un n'y a échoué
une seule fois.

Et nous pouvons ajouter que, devant le bureau des

examinateurs diocésains, nos théologiens se sont égale-

ment si bien distingués, qu'ils en ont reçu les plus grands

éloges, — fait qui, comme le précédent, fait le plus grand
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honneur à nos Pères professeurs aussi bien qu'à nos

scolasticjues.

Pendant quelques années encore, le nombre de nos étu-

diants en théologie sera assez petit. Mais, si nous voulons

bien attendre un peu, nous verrons arriver du Juniorat

de nombreux jeunes gens, qui rempliront facilement

tout ce qu'il y a de place à Belcamp. Nous avons, actuel-

lement, dix novices qui finissent leur temps d'épreuve;

et, en septembre prochain, nous attendons de Belcamp
un grand nombre de postulants.

Malheureusement, la maison du Noviciat, à Belmont,

était trop petite pour servir, en plus, de Scolasticat.

On s'est donc demandé si l'on allait chercher un autre

local pour les scolastiques ou bien ajouter une aile à

la maison de Belmont. C'est ce dernier plan qui a été

adopté. Une aile — mesurant 40 pieds sur 40, et con-

tenant un sous-sol et trois étages avec, chacun, une

annexe en saillie renfermant salles de bains et cabinets

— a donc été ajoutée au bâtiment primitif. Et la main-

d'œuvre en a été presque exclusivement fournie par nos

Frères, — novices, scolastiques et convers — ce qui nous

a épargné toute autre dépense que celle des matériaux.

Pas étonnant, après cela, que nos jeunes gens soient fiers

de leur beau réfectoire — presque aussi grand que celui

de Liège, de leur magnifique salle d'étude — artistement

décorée, et surtout de leurs dortoirs salubres et bien

aérés — où il y a facilement de la place pour 40 lits.

2° Le Juniorat de Belcamp-Hall, à Rahemj. — Malgré

les agrandissements efïectués à Belmont, nous devrons,

sous peu d'années, trouver pour le Noviciat une maison

séparée (1). Ceci est dû à l'état florissant du Juniorat,

(1) C'est déjà fait, car nous avons, dernièrement, eu le plaisir

d'apprendre que, faute de place, le Scolasticat avait dû... chasser

le Noviciat de Stillorgan, — se réservant, pour lui seul, toute la

maison de Belmont. Les novices n'ont, d'ailleurs, rien perdu
ail change, puisque, le 8 septembre dernier, ils ont pris possession

d'un magnifique hall, dans le sud-ouest de leur chère Irlande, —
exactement à Cahermoyle, Ardagh, Co. Limerick. Le R. P. Leahy,
Supérieur, voudra peut-être bien un jour nous en parler plus
longuement.
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qui compte, cette année (1920), 70 élèves — un record !

Primitivement disposées de façon à pouvoir accommoder
tout juste 40 junioristes, la chapelle et les salles ont dû
être réarrangées de façon à en faire de la place pour 70,

puis l'on convertit en dortoirs une grande salle de récréa-

tion, — le tout très économiquement et, pour ainsi dire,

presque sans frais.

L'avenir de notre Province dépend, en grande partie,

de l'état plus ou moins prospère de son Juniorat, car

c'est du Juniorat que viennent la plupart de nos

novices.

Belcamp, florissant comme il l'est actuellement, ne

doit pas fournir au Noviciat moins de dix jeunes gens

par an.

Il ne faudrait pas croire, pourtant, que ce progrès

notable dans le nombre de nos élèves soit l'effet d'une

tactique qui consisterait à accepter des enfants, chez

nous, à des conditions plus faciles qu'auparavant. C'est

tout le contraire qui a lieu : le Juniorat est maintenant
si bien dirigé et possède un personnel de professeurs

si complet, que nous pouvons exiger des conditions

plus rigoureuses, au point de vue général comme au
point de vue financier, avant d'accepter ou de garder

les élèves qu'on nous présente. Le Collège de Marie
Immaculée — c'est son titre ofTiciel — s'est maintenant
acquis une réputation très enviable. Conséquence : nous

recevons beaucoup de demandes d'admission.

Daigne sa sainte Patronne continuer à garder et à

protéger tous ceux qui vivent dans les murs de ce cher

Juniorat et puisse-t-Elle le rendre de plus en plus fécond

en Oblats — de la vraie trempe I

§ V. — Quelques Questions matérielles.

C'est une mince affaire que de trouver des ressources

pour payer des constructions qu'on a soi-même eu l'hon-

neur d'élever ; mais c'est une tout autre histoire que de

quêter pour solder des dettes contractées par d'autres
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en des temps déjà bien lointains. Voilà bien, pourtant,

le travail pénible et ardu auquel se sont appliqués, de
bon cœur, tous les Pères de certaines de nos missions,

— à tel point même qu'ils se font une obligation de s'en

aller, tous les dimanches de l'année, ramasser quelques
gros sous, de porte en porte, sur tout le territoire de
leurs paroisses respectives.

Quels que soient, par ailleurs, nos défauts, on ne ])eut

nous accuser de n'être pas des prêtres zélés et dévoués.

Les évoques, dont dépendent nos paroisses, rendent vo-

lontiers témoignage de ce fait, en déclarant, toutes les

fois que l'occasion s'en présente, qu'ils n'ont pas, dans
leurs diocèses, de prêtres plus énergiques que les

Oblats. L'esprit de travail peut être, aujourd'hui,

considéré comme le trait distinctif des Pères de notre

Province.

Dans toutes nos paroisses, l'entretien des bâtiments
paroissiaux demande nécessairement des frais considé-

rables. Ainsi, par exemple, pour nous conformer aux
exigences toujours plus impérieuses du Bureau de l'Ins-

truction publique {Government Board of Education), il

a fallu faire à la plupart de nos écoles des altérations

dispendieuses, et, en certains endroits, nous avons même,
dans ce but, été forcés de reconstruire entièrement à

neuf.

En un certain cas, pour pouvoir nous procurer un
emplacement convenable pour une nouvelle école, nous

avons dû acheter toute une rue de maisons, au centre d'une

grande ville, et en démolir, des deux côtés, les habita-

tions. Et ce n'étaient là que les préliminaires de notre

entreprise : il nous restait à bâtir, sur ce terrain, une
vaste école. Vous me croirez donc sans peine, lorsque je

vous dirai qu'il fallait un courage plus qu'ordinaire pour
s'atteler à la tâche de recueillir, en grande partie sous

par sous, parmi les plus pauvres des pauvres de Liver-

pool, la somme requise pour cette immense entreprise,

— entre £ 30.000 et £ 40.000 sterlings. Et, pourtant, pen-

dant que j'écris ces lignes, on m'annonce que ce gigan-

tesque et merveilleux projet est sur le point d'être réa-
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lise (1). Honneur à tous et à chacun des héroïques

Oblats qui ont leur part dans cette œuvre presque sur-

humaine !

§ VI. — Projets de Développement.

Jusqu'au jour où nous aurons des Pères plus qu'en

nombre absolument nécessaire pour remplir nos obli-

gations actuelles, il serait futile de penser à étendre

notre sphère d'action.

Or, à présent, le nombre de nos Pères dans nos di-

verses maisons est à peine suffisant, — et, en réalité,

nous sommes souvent tellement à court que les Pères

ont plus à faire qu'on ne devrait .raisonnablement leur

demander. Sans compter que l'esprit religieux tend à

s'affaiblir dans les communautés trop petites.

Nous concentrons donc nos efforts sur l'œuvre du
recrutement, dans le but d'avoir — dès que nous le

pourrons et dans le plus grand nombre possible de nos

maisons — un personnel suffisant pour nous permettre

de mieux observer la discipline religieuse.

Malheureusement, durant encore cinq ou six années,

(1) Nous sommes heureux de pouvoir corroliorer cette asser-

tion. Car voici ce que nous avons lu, dans VUnivcrse de Londres
(N° 3151, du 27 mai 1921, page 19), à l'occasion de la nonàn^tion
du R. P Joseph Scanxell, Recteur et Supérieur de la maison de
Sainte-Croix à Liverpool, comme Provincial de la Province anglo-

hibernique des 0. M. I. : — « Les dix années du P. Scannell à

Holij-Cross ont été éminemment fécondes. Illaissera après lui là-

bas un souvenir durable, sous la forme d'une école — la plus

grande école élémentaire catholique pour garçons, en Angleterre
— que l'on bâtit en ce moment sur le territoire de celte paroisse.

Grâce à ses talents d'organisateur, le P. Scannell a réussi à
recueillir £ 8.000 sterlia^s à cette intention, dans une tombola
(bdZ'iar). " Ajoutons, puisque l'occasion s'en présente, que le

Conseil du nouveau Provincial, qui remplace (mai 1921) le

R. P. Leahy, arrivé au terme de son mandat, est composé ainsi

qu'il suit : — a) R. P. Thomas Leahy, l*^"^ consulteur ordi-

naire ; b) R. 1'. Matthew O'Reillv, 2« consulteur ordinaire ;

c) R. P. Daniel Wilkinson, l»' consulteur extraordinaire ;

d) R P. Patrick Wheeler, 2" consulteur extraordinaire ;

") R. P. Daniel O'Ryan économe provincial.
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les jeunes prêtres, qui vont recevoir leur obédience pour
notre Province, ne pourront faire autre chose que de

remplir les vides causés dans nos maisons par la maladie

et la mort.

Mais, au bout de ce temps, les fruits de nos florissants

Juniorat et Scolasticat seront, nous l'espérons, prêts

pour la moisson. C'est alors qu'un nouveau Chapitre

général pourra être appelé à statuer sur nos projets de

développement.

Thomas Leahy, O. M. /.,

Provincial d' Angleterre- Irlande.

IX. — Rapport du Révérend Père Provincial

du Canada ^

% I. — Personnel, Recrutement, Esprit.

1. Personnel. — Nombre : Pères, 138 ; Frères con-

vers, 45 — dont 29 à vœux perpétuels et 15 à vœux
temporaires ; Scolastiques, 59 ; Novices scolastiques,

20 ; Novices convers, 10 ; Junioristes, moyenne de 90.

Mouvement de notre personnel : — En 1907, notre

Province comptait 130 Pères et 47 Frères convers ; en

1911, elle avait 134 Pères et 49 Frères convers ; en 1920,

138 Pères et 45 Frères convers. On le voit, le nombre
de nos ouvriers est resté à peu près le même depuis

13 ans : augmentation de huit chez les Pères, pas d'aug-

mentation chez les Frères convers. Cependant, nous
n'avons pas cessé de faire du recrutement ; et nous pour-

rions employer très utilement un beaucoup plus grand
nombre de Pères et de Frères. Nous aurions pu porter

de 14 à 25 le nombre de nos missionnaires ; nous aurions

pu faire de nouvelles fondations et développer norma-

(1) Voir Missions, N» 210, page 221 : Les Oblnts de Marie au
Canada.
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Icment nos œuvres déjà existantes. Nous avons préféré

venir en aide aux autres Provinces et Vicariats. Depuis
le dernier Cliapitre (1908), nous avons cédé 45 Pères,

13 Frères convers et 12 Scolastiques, — en tout, 70 su-

jets. Nous espérons que Dieu tiendra compte de notre

désintéressement ; les hommes, eux, ne le reconnaissent

pas toujours suffisamment.

2. Recrutement. — Notre recrutement de Scolas-

tiques a augmenté considérablement depuis cinq ou six

ans ; en 1907 et en 1911, nous avions 47 Scolasticiues,

dont quelques-uns appartenaient à d'autres Provinces.

Aujourd'hui, nous avons 59 Scolastiques à Ottawa,

5 h Rome, et nous en avons cédé 11 au Scolasticat d'Ed-

monton et au Scolasticat de San-Antonio. Nous aurions

donc en tout 76 Scolasticiues à nous, si nous avions gardé

toutes nos recrues chez nous.

l^e recrutement des Frères convers a été presque nul,

pendant la guerre. Il semble, heureusement, devoir re-

-prendre son cours : nous avons, actuellement, 10 novices.

Maisons et résidences : — Nous avons 10 maisons et

4 résidences : a) Maison de Saint-Pierre, à Montréal

(Résidence du Provincial) ; b) Noviciat de Notre-Dame
des Anges, à Ville-La-Salle, près Montréal ; c) Scolasticat

de Saint-Joseph, à Ottawa ; d) Juniorat du Sacré-Cœur,

à Ottawa ; e) Université de Saint-Joseph, à Ottawa ;

/) Maison de Notre-Dame des Grâces, à Hull, près d'Ot-

tawa
; g) Maison du Saint-Sauveur, à Québec ; h) Maison

de Notre-Dame du Rosaire, au Cap-de-la-Madeleine ;

i) Maison de Maniwaki ; /) Maison de Ville-Marie, et k-n)

Résidences de la Pointe-Bleue, de Nord-Témiscamingue,
du Fort-Albany et d'Attawapiscat (sur la Baie James).

3. Esprit. — Sous le rapport de l'esprit et de la vie

religieuse, conune sous le rapport de l'esprit et de l'amour

de la Congrégation, nous croyons devoir rendre un fort

bon témoignage aux membres de notre Province. L'obéis-

sance est vraiment efTeclive et prompte ; plusieurs pra-

tiquent l'obéissance alTective. La pauvreté est en honneur,

malgré les assauts sans cesse répétés que lui livrent le

sensualisme moderne et l'éducation familiale— de moins
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en moins conforme aux conseils évangéliqucs. La Règle

est en vigueur et observée, in quantum fert humana fra-

gilitas. La plupart de nos maisons peuvent psalmodier

l'office. Nous avons annuellement deux retraites pour

les Pères el deux pour les Frères convers. Nos chers

Frères convers nous donnent beaucouj) de consolations

par leur dévouement, leur bon esprit et leur régularité.

Ce sont des religieux et des Oblats modèles.

§ IL — Principales Œuvres provinciales.

Énumération : — 1) Œuvres de recrutement et de

formation : juniorat, noviciat, scolasticat ; 2) Missions et

retraites ; 3) Œuvre des retraites fermées ; 4) Missions

sauvages ; 5) Missions des chantiers ; 6) Grand Séminaire

d'Ottawa ; 7) Université d'Ottawa ; 8) Pèlerinage natio-

nal à la Sainte Vierge, au Cap-de-la-Madeleine ; 9) Œuvres
sociales ; 10) Publications et œuvres de bonne presse

;

11) Desserte de douze paroisses et des œuvres connexes
;

12) Aumônerie de plusieurs communautés religieuses :

13) Œuvre de colonisation ; 15) Un Aumônier militaire.

a) Juniorat du Sacré-Cœur, Ottawa. — Personnel diri-

geant : 6 Pères et 3 Frères convers.

Nombre des Junioristes : au commencement de cette

année, de 100 à 110, et, à la fin de l'année, de 75 à 80. Le
recrutement des élèves junioristes est facile ; un grand

nombre de bons sujets se présentent. Rendement du

juniorat : une moyenne de cinq prêtres par année.

Le Juriorat a son organe : La Bannière de Marie Im-
maculée, publiée annuellement. Cette publication fait

connaître l'œuvre, attire des vocations et rapporte des

bénéfices appréciables. Un Père du Juniorat, le R. P.

Stanislas Brault, a organisé un autre mode de contri-

bution : « Le denier du Sacré-Cœur. » C'est une imitation

de l'Œuvre de la Propagation de la Foi.

b) Noviciat de Notre-Dame des Anges, Ville-La-Salle.—
Personnel dirigeant : 3 Pères, dont l'un est économe et

l'autre dessert la petite paroisse de Saint-Nazaire. Nous
donnons encore l'hospitalité aux Novices des Provinces
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et Vicariats de l'ouest du Canada. Nous n'avons qu'à

nous louer du bon esprit qui règne dans cette maison.

c) Scolasticat Saint-Joseph, Ottawa. — Personnel diri-

geant : 8 Pères et 6 Frères convers. Xous sommes très

satisfaits de l'esprit et de la conduite de nos Scolastiques,

ainsi que de la formation qu'ils reçoivent.

d) Missions et retraites. — 14 Pères se livrent exclusi-

vement à ce ministère
;
quelques autres s'y livrent de

temps à autre. Ce nombre est assurément trop peu

considérable. Nos missionnaires sont très appréciés et

nous font honneur. Leurs succès sont dus, sans doute,

à leurs talents et à leur conduite exemplaire, mais aussi

et surtout à leur fidélité à la méthode et au genre propres

aux Oblats. Leur préférence est pour les missions de

quatre semaines. Ils en donnent de trois et de deux,

ainsi que des retraites de huit jours et, le moins souvent

possible, des travaux de trois jours. Voici leur bilan

pour l'année qui vient de s'écouler : — 196 semaines de

missions ou retraites ; 21 retraites paroissiales de 3 jours ;

3 retraites pastorales ; 6 retraites de pensionnats ; 1 re-

traite de séminaire ; 1 retraite des universitaires ; 18 ser-

mons de circonstance
;
quelques retraites fermées ; et

plusieurs sermons aux pèlerins du Cap-de-la-Madele'ne.

e) Retraites fermées. — Cette œuvre, bienfaisante entre

toutes, a été établie par nos Pères à Ottawa et au Cap-

de-la-Madeleine. Elle va de succès en succès.

/) Missions sauvages. — On ignore trop, je crois, que

notre Province a de nombreuses missions sauvages, dans

le nord des provinces de Québec et d'Ontario et même
jusque sur les bords de la Baie James. Six de nos Pères

s'adonnent exclusivement à ce ministère : cinq autres

s'y livrent pendant une partie de l'année seulement.

Cinq missions ont un ou deux missionnaires résidants ;

19 postes sont visités une ou deux fois l'an. Quelques-

unes de ces missions sont des plus pénibles et même des

plus périlleuses. Le nombre des sauvages catholiques,

évangélisés par nos Pères, est de 3.400. Un plus grand

nombre encore reste à convertir.

g) Missions des chantiers. — Deux de nos Pères consa-



280 RAPPORTS DÉCEMBRE

crent, à ce dur mais l'ruclueiix ministère, deux mois de

l'hiver.

h) Grand Séminaire d'Ottawa. — Trois Pères s'y

dévouent. Nombre actuel des élèves : 30,

Université d'Ottawa. — Personnel enseignant et

dirigeant : 30 Pères. Cours classique Irançais-anglais et

cours classique anglais ; cours commercial complet et

bilingue. Cette institution a eu des épreuves dans le

passé. Elle jouit, actuellement, d'une paix et d'une

prospérité cju'elle n'a peut-être jamais connues aupara-

vant. Le nombre des élèves est plus grand que jamais,

— 750 pour 1919-1920, — et on a dû refuser plus de

40 élèves, faute de local. Les finances sont satisfaisantes,

malgré la hausse du coût de la vie.

/) Pèlerinage du Cap-de-la-Madeleine. — Il a été pro-

clamé Pèlerinage national par les Pères du Concile plé-

nier de Québec (1909). Les Oblats font là, avec succès,

ce qu'ils ont fait à Notre-Dame de Sion, à Notre-Dame
de l'Osier, etc. Cette œuvre mariale est prospère et est

appelée à faire beaucoup de bien.

k) Œuvres sociales. — Fondation et direction de 15

syndicats catholiques d'ouvriers. Direction de trois cercles

catholiques de voyageurs de commerce. Direction de

six cercles de l'A. C. J. C. (Association catholique de la

Jeunesse canadienne). Direction de deux œuvres de jeu-

nesse. Aumônerie de plusieurs Caisses populaires, de

Sociétés de secours mutuels, de Sociétés de Saint- Vincent

de Paul, d'orphelinats, d'hospices, etc., etc.

/) Publications. — Les Annales de Notre-Dame du Cap,

avec trente mille abonnés ; La Bannière de Marie Im-

maculée (vingt mille exemplaires) ;
quatre Bulletins pa-

roissiaux ; collaboration à plusieurs journaux et revues.

m) Paroisses. — Nos Pères desservent douze paroisses,

dont six surtout sont considérables. La population to-

tale de nos paroisses est de 53.000 âmes. Dans toutes

ces paroisses, les fidèles sont des catholiques pratiquants.

Le ministère est très intense. Pendant l'année dernière,

nos Pères ont donné, dans nos seules paroisses, un million

cent mille communions.
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n) Communautés religieuses. — Nos Pères desservent

quatre communautés de Frères enseignants et trente-six

communautés ou groupes distincts de Religieuses. Au
nombre de ces communautés se trouvent quatre maisons-

mères importantes.

§ III. — Projets pour l'Avenir.

1) Il nous faudra augmenter au plus tôt le nombre
de nos missionnaires, si nous ne voulons pas être devancés

et éclipsés par les nombreuses Congrégations de mission-

naires établies au Canada : Dominicains, Franciscains,

Capucins, Rédemptoristes, Jésuites, etc., etc.

2) Il est pratiquement décidé que nous fonderons

deux résidences : — une à l'est de la Baie James, où
quelques milliers de sauvages semblent disposés à se con-

vertir ; une autre à Kapuskasing, dans le nord de l'On-

tario. Nos Pères s'y occuperont de colonisation et d'oeu-

vres sociales.

Guillaume Charlebois, M. I.

Provincial du Canada.

X. — Rapport du Révérend Père Vicaire

d'Alberta-Saskatchewan \

Depuis le Chapitre de 1908, les principaux événements
survenus dans notre Vicariat sont la fondation du Ju-

niorat, l'érection de l'Archidiocèse d'Edmonton, la créa-

tion du Diocèse de Calgary et, enfin, la fondation du
Scolasticat de Marie Iinniaculée à Ednionton.

Le Juniorat — qui commençait ])ien modestement,

(1) Extrait du Rapport du I^. P. Henri (Irandin — qui,

comme l'on sait, est devenu, depuis lors, premier Provincial

de la nouvelle Province d'Alta-Sask. (Voir Missions, N° 213,
page 126.)
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en 1908, à Pincher Creek, dans le presbytère où le Père

Pierre Hêtu avait eu la bonté de recevoir les deux pro-

fesseurs et leurs quatre premiers élèves — s'est déve-

loppé rapidement ; et la maison, que l'on avait cons-

truite en 1910, est devenue trop petite, et on devra

l'agrandir, le plus vite possible, si nous voulons conserver

les vocations qui s'ofîrent à nous et que nous sommes
obligés de refuser. Dans les douze années de son exis-

tence, le Juniorat de Saint-Jean l'Évangéliste nous a

donné trois prêtres, deux Oblats à vœux perpétuels,

neuf Oblats à vœux temporaires et six novices. Le

Supérieur et les professeurs souhaitent vivement qu'on

leur fournisse le logement pour 60 ou 70 élèves — nom-
bre qui ne demandera pas un plus grand nombre de

professeurs et qui mettra plus d'émulation dans les dif-

férents cours et facilitera un choix plus éclairé dès le

début. Supérieur et professeurs ont montré qu'ils avaient

à cœur de donner à leurs élèves l'esprit de la Famille,

malgré quelques tendances contraires.

Le Diocèse de Saint-Albert, dont le nom et les sou-

venirs étaient si chers à tous les Oblats, a disparu pour

faire place à l'Archidiocèse d'Edmonton ; et, malheu-

reusement, le vénéré Mgr Légal vient de disparaître, lais-

sant vacant ce siège — dont il a été le premier titulaire.

Cette mort est pour nous une perte immense ; car, mal-

gré des sévérités parfois outrées et très pénibles, ce saint

évêque aimait sa Famille religieuse et voulait son accrois-

sement et son développement. Il a demandé et insisté

pour que la formation des grands séminaristes du dio-

cèse nous fût confiée ; et ce n'est que sur nos instances

réitérées qu'il finit par consentir à chercher d'autres

directeurs pour son petit séminaire, dont nous ne pou-

vions plus garder la direction. Que le bon Dieu lui donne

un successeur qui sache continuer ses œuvres et les faire

prospérer !

La création de l'Archidiocèse d'Edmonton amenait

la fondation du nouveau Diocèse de Calgary, confié à

la direction de Mgr J.-T. McNally. Quand je relis mon

rapport, préparé pour le Chapitre qui devait se tenir



1921 MISSIONS 283

en 1914, je me demande si les mauvais jours que nous

avons vécus ne sont point un rêve ; car alors tout était

ou, du moins, paraissait être au beau fixe. Malheureu-

sement, la réalité réapparaît bien vite, quand je me
souviens que nous n'avons même plus un pied-à-terre

dans la \ille de Calgary — où nous avions tout fait et

où le diocèse jouit des travaux et des dons des 0. M. I.

Aujourd'hui, les relations entre l'Évêque de Calgary et

le Vicaire sont aussi bonnes qu'on peut le souhaiter ;

et je veux espérer que toute crainte de nouveaux désa-

gréments peut être écartée.

J'arrive à l'événement le plus important dans l'his-

toire du Vicariat : l'établissement du Scolasticat de

Marie Immaculée à Edmonton. Jusqu'en 1917, la Pro-

vince du Canada avait bien voulu se charger de nos

novices et de nos scolasliques ; et nous ne saurions être

trop reconnaissants envers cette Province pour la charité

avec laquelle elle se prêtait à nos besoins. Le moment
vint, cependant, où, ne pouvant plus loger nos sujets, le

R. P. Guillaume Charlebois, Provincial, nous avertit

officiellement qu'il était temps de penser à prendre nous-

mêmes les mesures nécessaires pour donner, chez nous,

à nos sujets l'instruction et la formation requises. L'Ad-

ministration générale, consultée, approuvait la fondation

d'un scolasticat pour l'Ouest, mais laissait aux admiiiis-

tralions locales le soin de choisir l'emplacement de la

future maison et son organisation. Après un assez long

échange dé lettres, le regretté P. Charles Cahill, alors

Provincial du Manitoba, et le Vicaire de l'Alberla-

Saskatchewan se rendirent à Ottawa pour y discuter

la fondation d'un scolasticat unique pour l'Ouest ; et,

d'un commun accord, on rédigea une liste de noms com-

prenant le Supérieur et les professeurs qui devaient

connnencer le nouvel établissement à Edmonton, l'au-

tomne suivant. Rome ayant approuvé la liste du per-

sonnel fourni par les diverses Provinces intéressées, on

se mit immédiatement à l'œuvre. Le R. P. François

Blanchin, que la Province du Canada avait eu la géné-

rosité de nous céder, prit les devants ; et, sous son impul-
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sion vigoureuse, la maison de Saint-Joachim était prête,

au temps voulu, pour recevoir ses nouveaux hôtes. Notre
Vicariat dut supporter seul les frais considérables qu'en-

traînait cette fondation, sauf l'aide substantielle que
nous donna Mgr Breynat. Aujourd'hui, le Scolasticat

de Marie Immaculée compte 45 scolastiques et 8 sé-

minaristes — qui nous ont été offerts par Mgr Légal,
Mgr Pascal et Mgr Mathieu, auxquels est venu se joindre

cette année Mgr McXally. J'ai cru entrer dans les vues

de l'Administration générale en acceptant ces jeunes

gens ; et nous ferons, certes, tout notre possible pour
mériter et conserver la confiance de ces Prélats.

En dehors de ces événements, je puis ajouter que

les œuvres, qui nous sont confiées dans les trois diocèses

qui forment le Vicariat, sont prospères et que nos Pères

s'y dévouent avec un zèle vraiment admirable. Le man-
que de sujets est, comme toujours, la grande plaie de

nos missions. La mort nous a enlevé un grand nombre
de Pères qui n'ont pu être remplacés, — ce qui rend le

travail des survivants plus accablant et plus pénible.

Il nous faudrait, au moins, trois Pères de langue alle-

mande pour notre belle colonie de Saint-Joseph — qui

rivaliserait bientôt avec celle des Bénédictins, si nous

pouvions y consacrer plus de sujets. Ce serait un crève-

cœur pour nous tous, si nous devions, faute de sujets,

être amenés à abandonner ne fût-ce qu'une partie de

cette belle œuvre— où nos Pères ont semé dans les larmes

et la misère noire et où la récolte s'annonce si conso-

lante. Nos deux Pères polonais se tuent, en essayant

de donner aux catholiques de leur langue l'instruction

et les secours religieux — dont ils ont besoin et dont ils

se montrent si avides. Nos missions sauvages souffrent

également du manque de sujets ; et la mort récente du

P. Edouard Cunningham cause un vide qu'il m'est im-

possible de combler. D'ici plusieurs années, le Scolasticat

ne pourra nous fournir les prêtres dont nous aurions

besoin aujourd'hui même. Pouvons-nous espérer que

les vieilles Provinces pourront nous aider ?

L'esprit religieux se maintient bon chez le plus grand
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nombre. La multiplicité des postes, dépendant de nos

missions ou résidences, nécessite des absences nombreuses
et prolongées et contribue, pour une large part, à l'affai-

blissement des pratiques et même de l'esprit religieux.

Le Personnel du Vicariat se compose de 108 Pères et

de 24 Frères convers ; 5 autres Pères se trouvent, depuis

quatre ans, dans l'État du Wisconsin.

Huit Pères sont employés au Juniorat, qui compte
42 élèves. Je ne connais pas, en ce "moment, le nombre
des petits séminaristes qui ont pu nous être confiés,

cette année, à la rentrée des classes.

Sept Pères sont employés au Scolasticat, qui compte
44 ou 45 scolastiques — dont 3 sont en quatrième année
de théologie, 7 en troisième année, 8 en seconde année,

4 en première année, et 12 en seconde année de philo-

sophie et 9 en première année.

Les autres Pères desservent 17 missions sauvages,

29 paroisses ou missions parmi les blancs — dont 9 for-

ment la colonie allemande de Saint-Joseph.

Henri Grandin, O. M. I.

Vicaire des Missions.

XI. — Rapport du Révérendissime Vicaire

du NataP.

§ L — État du Vicariat.

Nous sortons d'une période très jjénible. La guerre

nous a pris 8 Pères et la maladie en a invalidé un autre

en Europe. Les règlements de guerre ont, en partie,

paralysé l'action des Pères de Mariannhill, bien que le

travail ait été tout aussi considérable et aussi pressant.

(1) Voir Missions, X» 211, page 76 : Vicariat des Missions du
Natal, S. A.
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Nous avons du faire l'ace à tout, avec un personnel

diminué.

De plus, la mort a fauché clans nos rangs, ainsi cjue

je le dirai plus loin. Puis, dès la guerre terminée, plusieurs

Pères ont demandé à Monseigneur le Supérieur Général

et obtenu de lui la permission de faire un voyage en

Europe, — de sorte que nous nous sommes trouvés à peu

près dans la même situation que pendant la guerre.

En ce moment, il y a une fatigue générale et, peut-

être aussi, une détente pénible. Une sorte de malaise

en résulte qui ne laisse pas de m'inquiéter.

Les choses eussent pu être pires ; et, malgré tout,

nous devons remercier la bonne Providence, qui nous a

protégés visiblement. Par mes démarches auprès des

autorités de l'Union, j'ai pu obtenir que les Pères de

Mariannhill et nos Pères allemands ne fussent pas inter-

nés dans les camps, mais seulement dans leurs Missions

respectives, — avec une liberté suffisante pour faire leur

tr-avail. Si quelques-uns se sont vus envoyés au camp
d'internement, ils ne le doivent qu'à eux-mêmes et à

leur imprudence.

La Providence s'est montrée bonne encore, en ne per-

mettant pas que nos cliers soldats fussent appelés au

suprême sacrifice. Grâce à Dieu, ils sont tous revenus,

et dans les meilleures dispositions. Quatre d'entre eux

sont porteurs de décorations qui attestent leur dévoue-

ment — soit comme infirmiers, soit comme interprètes.

Je dois à tous ceux qui sont restés au travail le témoi-

gnage d'une admiration sincère pour leur dévouement
— aussi méritoire que celui des mobilisés. Ils se sont

donnés avec un zèle et un oubli d'eux-mêmes qui sou-

vent m'ont profondément ému. Grâce à eux, les Œuvres
n'ont pas soufîert, ainsi qu'on pourra le constater par

les statistiques du Vicariat. La Congrégation a le droit

d'être fière de ses enfants du Natal — tant de ceux qui

ont été entraînés dans le tourbillon de la guerre que de

ceux qui sont restés ici.

Le changement des Pères dune Mission à une autre

est chose très compliquée au Natal, en raison des diver-
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gences entre les Œuvres. Par exemple, dans telle Mission

il faut absolument un Père qui sache à la fois l'anglais

et le zoulou ; dans telle autre, la majeure partie des

catholiques parlent le français ; dans telle autre encore,

il faut l'anglais et le tamoul, etc. Dans les principales

Missions, Durban et Maritzburg, il nous faudrait au

moins un Père de nationalité et de langue anglaises

et qui, avec cela, ait fait de fortes études : nous avons

à tenir une place importante dans ces villes — qui ont

un grand avenir.

S II. — Notre Centenaire (1916).

L'événement le plus important de la période qui nous

occupe, au point de vue de la Famille, a été la célébra-

tion de notre Centenaire. Grâce aux efforts du R. Père

James O'Donnell, Administrateur de la Cathédrale, ces

fêtes ont eu un éclat merveilleux. Xous avions eu déjà

une réunion de famille pour les Oblats du Vicariat ; et

l'on avait été heureux de se retrouver, pour remercier

Dieu, dans l'intimité, des grâces accordées à la Congré-

gation pendant ces années merveilleuses de notre his-

toire.

Pour la célébration publique, à Durban, nous eûmes

un programme qui dura huit jours. Nos catholiques se

montrèrent pleins d'enthousiasme et nous aidèrent puis-

samment à faire honneur à nos nombreux invités. Ceux-

ci nous arrivèrent de toutes les parties du Sud africain :

Mgr Mac-Sherry, Vicaire apostolique du Vicariat orien-

tal, voulut donner le premier sermon — dans lequel il

exprima toute son admiration pour notre Famille.

Mgr Jules Cénez vint du Basutoland, pour m'aider à

porter l'honneur fait aux Oblats. Les Préfets aposto-

liques (lu Transvaal septentrional et de la Rhodésie

durent voyager pendant des jours entiers pour nous

prouver leur sympathie. Outre les Oblats, les Jésuites,

les Bénédictins, les Prêtres séculiers, tous ceux qui évan-

gélisent le Sud africain étaient réunis, et tous célébraient

à l'envi l'esprit apostololique, le zèle, le dévouement, les

oeuvres magnifiques de la Congrégation des Oblats dans
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tous les continents. Les cérémonies religieuses furent

splendides, les sermons des plus éloquents, les catho-

liques instruits et édifiés, les protestants étonnés. Les

autorités civiles ne furent pas en reste ; et le Maire de

la ville donna, en l'honneur des Oblats et de leurs invités,

une réception des plus réussies. Le Théâtre fut même
réquisitionné, et le beau drame chrétien Fabiola con-

tribua puissamment à l'édification générale.

Il n'y avait jamais eu démonstration catholique de

pareille envergure dans le Sud africain. La clôture des

fêtes prit la forme d'une procession publique, — 10.000

catholiques, avec le clergé et les évêques en habits sacer-

dotaux, parcoururent les rues les plus importantes et

se réunirent au Parc public, où l'on avait préparé un
reposoir. Après un sermon prêché par la voix puissante

du R. P. Thomas Ryan, les Évêques donnèrent la béné-

diction apostolique octroyée par le Saint-Père, et la

Bénédiction du Saint Sacrement finit dignement la

série des fêtes.

Les Oblats furent heureux, durant ces jours, et leur

pensée se reportait vers les anciens d'il y a 50 ans, dont

le dévouement avait rendu possibles ces joies, mais qui

jamais n'auraient cru de telles manifestations possibles

— si peu de temps après eux.

Nous sommes tout particulièrement reconnaissants à

Mgr Mac-Sherry, à Mgr Cénez, à Mgr Sykes, S. J., à

Mgr Lanslots, O. S. B., à Mgr Kelly, aux délégués de

Mgr Rooney et à ceux de Mgf Cox.

Notre merci va encore au R. P. O'Donnell, qui s'est

dépensé sans compter, pour tout organiser et qui a mis

au service de nos fêtes tout son amour pour la Congré-

gation. Je n'ajouterai qu'un mot — le mot de Mgr Mae-
Sherry : « LTne telle manifestation n'était pas possible,

dans tout le Sud africain, ailleurs qu'à Durban. »

J'ai envoyé à Mgr le Supérieur Général le récit de

nos fêtes donné par les journaux de Durban (1).

(1) Nous en avons publié une traduction abrégée : Voir Missions,

N» 210, page 354,
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§ III. — Statistiques bien consolantes.

Les statistiques du Vicariat de Natal, de 1914 à 1920,

montrent clairement que le travail n'a pas chômé, durant

la guerre, et que la bénédiction divine a fécondé les

efforts des ouvriers — pourtant peu nombreux.

a) Baptêmes d'enfants, de 1914 à 1920 : 16.146, soit

moyenne annuelle de 3.229 ;

b) Baptêmes d'adultes, de 1914 à 1920 : 13.934, soit

moyenne annuelle de 2.783. ;

c) Enfants dans nos écoles en 1919 : 10.889
;

d) Communions en 1919 : 764.500.

h'Annuaire Pontifical catholique et autres ouvrages

documentaires donnent comme cliifïre de la population

catholique au Natal 18.800, alors que le nombre s'élève

à 50.000. C'est de tous les Vicariats du Sud africain celui

qui en possède le plus grand nombre.

1 IV. — Personnel du Vicariat.

Les Prêtres du Vicariat sont au nombre de 100, cjui

se divisent comme suit :

32 Oblats ;

55 Missionnaires de Mariannhill
;

2 Servites
;

2 Dominicains ;

5 Séculiers
;

4 Indigènes.

Les Oblats s'occupent de la population européenne ;

ils ont, en outre, 12 Missions indigènes, 2 Missions pour

Indiens, plusieurs Missions pour métis'ou personnes de

couleur.

Les Missionnaires de Mariannhill s'occupent des Indi-

gènes, exclusivement. Riches en ressources et en hommes.
leurs Missions sont établies sur une plus vaste échelle

que les nôtres. Ils possèdent de larges fermes, qu'ils font

valoir par les Frères convers — au nombre de 167.

Les Servites ont commencé à défricher le terrain.
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matériellement et spirituellefnent, dans le vaste pays
du Swaziland, que je leur ai confié et dont nous n'avions

pu jusqu'ici nous occuper. Ils ont commencé en 1914,

et ont 2 Missions. La guerre a empêché leur développe-

ment.

Les Dominicains viennent seulement de prendre charge

du district de Newcastlc. Ils seront 3 Pères et prendront

soin de 3 couvents considérables de religieuses Domi-
nicaines. Ils s'occuperont, en outre, des noirs — très

nombreux dans ce district.

Je doiè ajouter à ces chitïres que nous sommes aidés

dans le travail i)ar 10 Frères Maristes, qui dirigent le

Collège de Maritzburg pour jeunes gens. De plus, nous

avons 840 religieuses, chargées des Écoles, Orphelinats

et Hôpitaux, et qui appartiennent aux Congrégations

suivantes : Sainte-Famille, Nazareth, Dominicaines,

Franciscaines Missionnaires de Marie, Précieux-Sang,

Sainte-Croix, Augustines hospitalières.

A tous ces aides, extrêmement dévoués, les Oblats

doivent un tribut de reconnaissance.

I Y. — Décès et Besoins.

Sur les 32 Oblats (plus 2 Frères convers) il est néces-

saire de faire quelques remarques, pour mettre les choses

au point.

Le R. P. Léopold Trabaud a été invalidé en Europe,
depuis 1913 ; cinc] Pères ont passé 60 ans, cincj ont passé

55 ans, sept ont passé 50 ans.

Dans mon rapport de 1914, j'avais mentionné la mort
de 3 Pères et d'un Frère. Je dois ajouter six noms à

cette liste funèbre : cinq Pères et un Frère. Donc, depuis

le dernier Chapitre général, nous avons perdu 8 Pères

et 2 Frères, et nous n'avons reçu aucune nouvelle recrue.

Depuis 1914, le bon Dieu nous a pris :

1" Le R. P. Maurice Foley, un jeune, qui succomba
à la suite d'une légère opération, le 10 mars 1915 ;

2° Le R. P. Odilon Monginoux, usé avant l'âge par
son travail et son zèle, mourut en 1917, le 28 novembre ;.
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3° Un mois plus tard, le 28 décembre, le K. P. Jean

LcTexier, un brillant missionnaire des Indigènes, était

emporté, en quelques jours, par la surcharge de travail

occasionnée par le petit nombre des Pères pendant la

guerre :

4° Six semaines après, c'était le R. P. Jean Meyer
qui nous quittait : quoique plein d'infirmités, il rendait

de grands services à la Cathédrale. Il ne fut réellement

malade que 8 jours
;

5° Enfin, le R. P. Francis Howlett, aimé et vénéré de

tous, mourait le 29 août 1919.

Que de vides ont laissés ces vaillants ouvriers ! Sans

doute, nous gardons précieusement leur souvenir, et

nous sommes fiers du renom de sainteté et de dévoue-

ment qu'ils ont laissé après eux ; mais nos cadres sont

entamés profondément, et l'avenir nous inquiète.

J'ai essayé de créer une ferme, c^ui devrait pourvoir

aux besoins de plusieurs Missions indigènes ; mais, pour

la mettre en œuvre, il me faudrait 2 Frères convers,

se connaissant à la culture. Et cela m'amène à remarquer

que, depuis 25 ans, nous n'avons reçu aucun Frère con-

vers. Et, pourtant, combien ils seraient utiles, et quel

réconfort ils seraient pour les Pères isolés dans les Mis-

sions ! Pourquoi nous a-t-on ignorés, depuis si longtemps,

dans la distribution des obédiences — soit des Pères, soit

des Frères ? C'est un problème dont je ne puis trouver

la solution.

Si je n'étais pas arrivé à obtenir les Frères Maristes

pour notre Collège de Maritzburg, et par là même à

libérer quelques Pères, la situation eût été intenable.

Attend-on pour nous envoyer quelques nouveaux sujets

que nous soyons à bout ? Qu'on se rapf)elle qu'un Père

étranger à la nationalité britannique, avant de pouvoir

travailler dans les Missions noires, doit apprendre deux

langues, — ce c^ui implique un ou deux ans de prépara-

tion ici.
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g VI. — Vie religieuse, etc.

La situation du Vicariat de Natal, au point de vue de

la vie religieuse, est plutôt anormale. Le Vicaire apos-

tolique est en même temps Vicaire de Missions. Cela a

ses avantages, et de grands avantages, mais ce n'est

pas normal ; et le Vicaire apostolique, ayant considéra-

blement à faire par ailleurs, ne peut donner sufTisamment
de temps aux détails de la vie religieuse. Il serait peut-être

temps d'arriver à la division des pouvoirs ; je le deman-
derai même, pour ma propre responsabilité et le bien

des Oblats. Dans ce cas, le Modus vivendi sera à étudier

pour son application pratique.

Une des grandes difficultés pour la vie régulière vient

du fait qu'on ne peut facilement changer les sujets de

Missions. Les œuvres du Vicariat sont tellement diver-

sifiées que, pour chacune, il faut tel sujet et non tel

autre. Alors, les Pères, restant longtemps en charge de

la même œuvre, s'identifient trop avec elle et perdent,

dans une certaine mesure, le sentiment de la dépendance
religieuse. De plus, les mêmes Pères sont laissés très

longtemps seuls, — ne voyant leurs Supérieurs et leurs

confrères que trop rarement.

Ces difficultés militeront puissamment contre l'harmo-

nie nécessaire entre le Vicaire apostolique et le Vicaire

de Missions, surtout si celui-ci n'est pas bien au courant

de la situation. N'y a-t-il pas danger que les Pères pro-

fitent de ces difficultés pour évader, à la fois, les deux
autorités ?

Je crois qu'en ce qui regarde l'attachement à la Fa-

mille et à leur vocation d'Oblats, nos Pères ne le cèdent

en rien au reste de la Congrégation. Quant à la fidélité

aux exercices, je ne puis guère juger de ce que font les

Pères isolés. A Durban, elle laisse beaucoup à désirer
;

et, malgré mes efforts, je n'ai pu y amener certains Pères,

et c'est la seule maison où il puisse y avoir la vie de

communauté. A Maritzburg, il y a trois Pères ; mais,

depuis qu'on a cédé le Collège aux Frères, les conditions
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de vie des Pères sont plutôt difficiles et ne se prêtent

guère à une régularité impeccable. De divers côtés, il

y a trop de laisser-aller.

Pendant la guerre, il nous a été impossible d'avoir

les retraites annuelles ; mais nous nous y sommes remis.

Les Pères du Transkei sont trop éloignés pour y assister.

Je dois dire que, tous les ans, un bon nombre de Pères

ont à prêcher des retraites aux religieuses ; or, on ne

peut guère prêcher une retraite convenablement sans

la faire soi-même.

Henri Delalle, 0. M. /.,

Vicaire des Missions.

Xll. — Rapport du Révérend Père Vicaire

de Cimbébasie.

§ I. — Personnel du Vicariat.

Depuis le dernier Chapitre général, des changements

Importants ont eu lieu dans le personnel de notre Vica-

riat de Missions.

En 1908, le R. P. Augustin Xachtwey donna sa démis-

sion comme Vicaire de missions ; nous lui garderons

toujours un souvenir bien reconnaissant pour tout ce

qu'il a fait, pendant les huit années qu'il a passées parmi

nous comme Supérieur des Oblats.

Il fut remplacé par le R. P. Joseph Schem.aier, dont

(hélas !) la santé, minée par la phtisie, n'égalait pas les

qualités supérieures d'esprit et de cœur. A son tour, il

dut se démettre, en 1909.

Et le R. P. Eugène Kl.\eylé fut nommé Vicaire

des Missions par l'Administration générale. Au mois de

mars 1914, il s'embarqua pour l'Allemagne ; et ce ne fut

qu'au mois de mai 1920 qu'il put retourner à son poste

de Windhuk. Pendant tout ce temps, temps plein de
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difTicultés de toute sorte, le R. P. Damien Arnold a

dirigé le Vicariat, avec prudence et énergie.

Je dois mentionner ici le grand bienfait que nous mé-
nagea, en 1909, la visite de notre vénéré Assistant général,

le R. P. Simon Scharsch. Depuis la mi-juillet jusqu'à

la fin d'octobre, le R. P. Visiteur résida parmi nous ; et

nous avons pu admirer la facilité avec laquelle il a su

se faire à nos conditions si différentes de celles d'Europe.

Nous avons reçu, avec grande reconnaissance, ses sages

conseils ; et nous nous sommes efforcés de les mettre en

pratique.

Depuis 1908, la mort nous a ravi 4 Pères et 1 Frère

convers ; 3 Pères et 1 Frère ont reçu leur obédience

pour d'autres vicariats. En 1919, enfin, un autre Père

a dû rentrer en Allemagne pour des raisons politiques, et

la question de son retour n'a pas encore été réglée ; nous
le compterons parmi les Pères de notre Vicariat. Nous
avons donc perdu, de 1908 à 1920, sept Pères et huit

Frères convers. En revanche, le Vicariat a reçu 17 nou-

veaux Oblats : six Pères et huit Frères — dont trois

nous sont venus de notre Noviciat pour Frères convers,

établi à Usakos. Nous comptons donc actuellement, dans

le Vicariat, 23 Pères et 20 Frères. La guerre a empêché
l'envoi, chez nous, de nouveaux Pères et Frères. A l'heure

qu'il est, cette question, vitale pour nous, n'est pas

encore résolue. Les Pères et Frères, qui sont actuellement

dans le pays, — gouverné, depuis le 9 juillet 1915, par

y Union of South Africa — peuvent y rester.

§ IL — Caractère des Œuvres.

Pour comprendre la nature de nos oeuvTCS, il faut,

avant tout, se faire une idée exacte du pays dans lequel

nous travaillons. Le Sud-Ouest africain n'est pas capa-

ble de nourrir une population dense. L'agriculture n'est

possible qu'au nord et, là même, dans une mesure res-

treinte seulement. Reste donc l'élevage du bétail sur nos

grandes steppes. Un fermier .doit posséder de 5 à 20 hec-

tares de terres pour pouvoir vivre, dans l'aisance, du pro-
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duit de ses troupeaux — qui compteront, ordinairement,

500 pièces de gros bétail et quelques centaines de mou-
tons et de chèvres. La dernière raison de ce fait incon-

testable se trouve dans l'extraordinaire sécheresse du cli-

mat du Sud-Ouest africain. C'est cette sécheresse qui rend

l'agriculture presque impossible ; c'est elle qui force les

habitants du pays à se livrer à l'élevage du bétail ; c'est

elle qui force le fermier à occuper, dans l'intérêt de ses

troupeaux, des terres d'une étendue extraordinaire, —
d'où il suit, immédiatement, que les colons doivent vivre

à de très grandes distances les uns des autres. Même à

supposer que tout le pays fût couvert de fermes, dans

la mesure du possible, ces fermes seront éloignées l'une

de l'autre de 5, 10, voire même de 15 kilomètres. Sur

ces fermes, les indigènes sont employés comme servants,

en groupes de 2 à 5 familles ; en quelques endroits plus

importants, on trouve, cependant, des indigènes en un

plus grand nombre.

Dans l'Oramboland, situé à l'estrême nord de la colonie,

le climat n'est pas aussi sec
;
par conséquent, 60 à

70.000 indigènes peuvent y vivre sur une superficie de

40.000 kilomètres. Mais, dans tout le reste du pays, qui

égale en superficie l'Allemagne et la France, vous ne

trouverez que 90.000 indigènes, à côté de 15.000 blancs, —
c'est-à-dire un homme par 5 kilomètres. Sur ce nombre,

à peu près 60.000 indigènes et 9.000 blancs appartiennent

à la Préfecture de la Cimbébasie inférieure, confiée aux
Oblats de Marie Immaculée depuis 1896 (1). Le reste

de la population de la colonie forme la Préfecture du
Grand-Namaqualand, occupée par les Oblats de Saint-

François de Sales depuis 1910 environ.

Des 9.000 blancs, qui se trouvaient dans notre Pré-

fecture jusqu'à 1919, 1.500 seulement étaient catho-

liques ; c'est un fait que les catholiques allemands n'émi-

grent pas dans la même proportion que les protestants ;

(1) La I^réfecture apostolique de la Cimbébasie inférieure —
érigée le l^' août 1892 et modifiée le 2 juin 1913 — est devenue,
le 10 janvier 1921, la Préfecture de Cimbébasie (tout court).
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sans cela, étant donné la proportion des catholiques en
Allemagne, nous devrions en avoir chez nous 3.500.

La guerre a changé encore, mais pas en notre faveur,

les chilïres ci-dessus. Des 13.000 Allemands, qui se trou-

vaient dans le pays, avant la guerre, la moitié a été

rapatriée. Et, comme les fonctionnaires allemands ont
été renvoyés sans exception et que, parmi eux, il y avait

bon nombre de catholiques, le chiffre de ceux-ci a di-

minué considérablement. Il n'a, d'ailleurs, pu être re-

levé par les nouveaux arrivés — venus de l'Union du
Sud-africain, pour prendre la place des colons allemands.

De la sorte, le chiffre de nos catholiques blancs est

tombé, par exemple, dans notre paroisse de Windhuk,
de 511, qu'il était en 1913, à 270 en 1919 ; dans toute la

Préfecture, le nombre des catholiques blancs était de

714, à la fin de 1919, et, sur ce nombre, 50 seulement
parlaient l'anglais. Le nombre de nos chrétiens indigènes

étant de 2.672, au 31 décembre 1919, la somme totale

de nos chrétiens était de 3.386, au l^r janvier 1920. Aux
difTicultés du petit nombre des catholiques ajoutez les

difTicultés de nos moyens de transport. Nos voyages se

font ordinairement dans des chars à bœufs, sur des

chemins extrêmement difficiles
;

parfois, il faut tra-

verser 50, 60, voire même 120 kilomètres, sans trouver

une goutte d'eau potable.

Si, enfin, vous tenez compte, que ce n'est qu'en 1910

que le Gouvernement d'alors est revenu sur sa décision.

—

qui nous défendait d'ouvrir des missions pour les indi-

gènes là où il y avait des stations protestantes. — vous
avez une vue d'ensemble sur le caractère général de nos

œuvres.

§ III. — Détail des Œuvres.

a) Direction de la population blanche. — Des 15 sta-

tions de notre Vicariat de Missions, 8 s'occupent des

catholiques de race blanche. Pour pouvoir mieux le

faire, l'Administration vicariale les a divisés en 8 dis-

tricts paroissiaux, dont l'étendue varie de 13.000 à

90.000 kilomètres. Depuis le dernier Chapitre général,
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une seule station nouvelle a été fondée, en 1913, à Tsu-

meb, pour les blancs qui venaient travailler dans les

mines de cuivre de cet endroit. Comme il sera encore

question de cette station, qui est destinée aussi aux indi-

gènes, je me borne aux remarques générales suivantes.

La différence et l'antipathie des races, si marquées

dans tout le sud de l'Afrique, exigent que les services

divins pour blancs et noirs soient faits séparément. C'est

un lourd surmenage pour le Père chargé de la station ;

mais, à cause de la différence des races et des langues,

cette séparation est nécessaire. Depuis 1912, elle a été

faite sur chacune des 8 stations. Dans les deux villes

de Windhuk et de Swakopmund, les deux services sont

séparés, non seulement quant à l'heure, mais aussi quant

à l'endroit.

Trois Pères de la communauté de Windhuk — les

Pères Florien Borsutzky, Herman Meysing et Henri

Stoppelkamp — font la classe, depuis plusieurs années,

à l'école secondaire de jeunes filles tenue par les Sœurs

Franciscaines. Nous espérons que maintenant, après la

guerre, l'arrivée de nouvelles Religieuses sera bientôt

possible, afin que ces Pères puissent de nouveau s'adon-

ner tout entiers à la mission des indigènes.— à laquelle

ils ne peuvent à présent consacrer qu'une partie de leurs

forces.

b) Missions pour indigènes.— Sept stations de notre Vi-

caiiat de Missions sont exclusivement fondées et mainte-

nues pour les indigènes. En me bornant à ce qui a été

fait depuisle Chapitre général, je dois d'abord mentionner

la fondation de deux stations à l'Okawango : Nyangana,
en 1900, et Andara, en 1913. De 1898 à 1909, pas moins

de 7 expéditions apostoliques n'ont été- entreprises pour

ouvrir la vallée de l'Okawango, avec ses 100.000 païens, à

la Croix du Christ. L'histoire tragique de ces expéditions

— dans lesquelles succombèrent trois Pères, un Frère et

un pieux laïque, sans atteindre le but tant désiré — est

une des pages les plus glorieuses de Ihistoire des Missions

de notre époque ; elle a été racontée tout au long dans

les Annales de notre Famille. Ce n'est qu'en 1910 que

80
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nous réussîmes enfin à fonder une mission sur l'Oka-

wango. Après les succès du commencement, le mouve-
ment des conversions se trouve enrayé par les obstacles

que suscite le paganisme matérialiste des habitants.

Nous espérons, cependant, qu'après ce temps d'épreuves

il viendra des jours bénis pour ces deux stations.

1. Kokasib. — Cette ferme de missions, située au nord

près de Grootfontein, a été fondée en 1913. Elle sert

à l'approvisionnement du nord et, autant que possible,

du Vicariat tout entier. Plus de 60 hectares de terres

ont déjà été rendues cultivables, qui, dans les bonnes

années, nous fournissent une récolte de 2.000 quintaux

de mais, de fèves et de « blé cafre ». La mission des indi-

gènes, rattachée à cette ferme, compte 78 catholiques

et 70 catéchumènes.

2. Aminuis. — C'est une mission de la tribu des Bet-

chuanas, située à l'est du pays, dans le désert de la Kala-

hari. Elle a été fondée en 1902 et compte aujourd'hui

314 catholiques indigènes. Les Oblats d'Aminuis ont

vécu, pendant longtemps, dans des conditions d'une

grande pauvreté. Comme la station avait été bâtie sur

le terrain de la Préfecture du sud, et que cette affaire

n'a été régljée que le 2 juin 1913, on a toujours

renvoyé l'érection de bâtiments plus hygiéniques à un
temps ultérieur. Maintenant, le Frère Alaric LTken est

occupé à y bâtir une maison en pierres et une église. Le

R. P. Joseph FiLLiuNG, qui est dans le pays depuis 1896

et réside depuis 15 ans à Aminuis, a renoncé à son voyage

d'Europe, — repos pourtant bien mérité par un travail

de 24 ans.

3. WiNDHUK. — Notre école de catéchistes de Wind-
huk, fondée en 1910, qui était sous la direction du

R. P. Damien Arnold, a dû être fermée en 1915, à

cause de la guerre. Le même cas s'est produit pour notre

florissante école industrielle, existant depuis 1910. Les

indigènes, recueillis avec tant de soins et de peines,

profitèrent, au commencement de la guerre, des nouvelles

conditions, pour se disperser sur tout le pays et s^adonner

de nouveau à une vie tout à fait nomade. Quelques-uns
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d'entre eux se sont égarés jusqu'à Johannesburg et

les autres grandes villes africaines. Quelques-unes de

nos stations avaient presque complètement perdu leurs

chrétiens. Aussitôt après l'armistice, en juillet 1915, les

Pères se mirent à réunir de nouveau leurs fidèles égarés.

En général, on peut dire que nos chrétiens, même après

avoir été pendant longtemps loin de la mission, sont

restés fidèles à la foi et ont montré les meilleurs senti-

ments à leur retour.

4. Tsumeb. — Cette région est une véritable Babel

par la multiplicité des langues qui s'y parlent. Les

indigènes viennent un peu de partout pour travailler

dans les mines de cuivre. Parmi ces ouvriers, on trouve

beaucoup d'Orambos — habitants de l'Oramboland, situé

tout au nord de la colonie, où jusqu'à nos jours aucun
blanc n'avait la permission de se fixer. La mission lu-

thérienne de Helsingfors en Finlande y a travaillé de-

puis 1870. Nous aussi, nous devons nous résoudre à

suivre les Orambos déjà catholiques et à fonder une

mission dans leur pays, pour la conversion des Orambos
païens. Cette fondation devra prendre son origine à

Tsumeb, où le R. P. Joseph Schulte a ce l)ut à cœur,

depuis bon nombre d'années. Il s'est, d'ailleurs, acquis

beaucoup de mérites dans la mission des indigènes —
laquelle compte 230 catholiques et 59 catéchumènes.

Il est facile de comprendre cjue, dans une vie de mis-

sionnaires comme je l'ai décrite, il n'est pas toujours

facile d'unir avec les exigences de la sainte Règle les

obligations du saint ministère. Mais ici vaut la parole :

Spiritus est qui vivificat, et l'on doit 'dire que l'esprit

de nos Pères est bon.

Les deux soutiens principaux de notre \ie religieuse

et sacerdotale — l'amour de la Congrégation et le zèle

pour le salut des âmes — ont conservé parmi nous
toute leur force. La prière du matin, la méditation, l'exa-

men particulier, l'oraison et la prière du soir se font

régulièrement. Une retraite générale a lieu tous les ans,
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à Windhuk, dans la première moitié du mois d'août.

Tous les Pères, à l'exception de ceux de l'Okawango, y
prennent part. A cette retraite nous unissons les confé-

rences théologiques ; chaque après-midi, pendant la re-

traite, une conférence a lieu.

Chaque année aussi, au mois de septembre et d'octobre,

nos Frères convers s'assemblent à Klein-Windhuk, pour
vaquer en commun aux exercices de la retraite.

Là où il y a de la lumière, il y a de l'ombre. Il y a

aussi de l'ombre chez nous : la pauvre nature humaine
reste toujours la même. Mais ce serait aller à rencontre

de la vérité que de prétendre que ces manquements
sont plutôt causés par la malice que par la faiblesse.

Nous devrons, à l'avenir, travailler pour donner plus

de force surnaturelle à notre zèle ; nous devrons ren-

forcer notre sentiment de responsabilité et entrer tou-

jours davantage dans la connaissance des besoins spi-

rituels de nos ouailles. De la sorte, en travaillant plus

énergiquement à notre propre sanctification, nous serons

plus forts pour procurer les bienfaits de la Rédemption
aux âmes les plus délaissées.

Eugène Klaeylé. O. M. /.,

Vicaire des Missions.

Nécrologe des Missions.

Les Missions catholiques de Lyon viennent de publier le nécro-

loge des Missions pour l'année 1920 (1).

Sur les 162 noms de la liste, on compte Iiuit évêques, dont
sept français et un italien. Parmi ces évoques se trouvent deux
Oblats de Marie : — Mgr Emile Légal (Nantes), Archevêque
d'Edmonton, et Mgr Albert Pascal (Viviers), Évoque de Prince-

Albert.

Des 154 prêtres, dont 6 Oblats, le doyen d'âge en même temps
que d'apostolat était le R. P. Julien Moulin, O. j\I. I., du
Diocèse de Rennes, né en 1830, missionnaire au Saskatchewan
(Canada) depuis 1857 — soit pendant 63 ans.

(1) Voir Missions Catholiques, N» 2740, du 16 décembre 1921,
page 599 ; et, pour nos Défunts O. M. I., voir Missions, K° 212,
page 403.
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I. — École-Pensionnat du Fort-Frances, Ont.
^

§ I. — Débuts (1904-1909).

N 1904, le R. P. Charles Cahii.l voyait son rêve

réalisé dans l'établissement de trois Écoles-Pen-

sionnats pour les sauvages. Après maintes dé-

marches auprès du Département des Afïaires Indiennes,

à Ottawa, la Province se chargeait de construire trois

écoles en échange de la propriété de l'École Industrielle

de Saint-Boniface — qui était devenue inutile pour les

Sauvages et les Métis des alentours.

L'une de ces trois Écoles — désignée sous le nom de

Sainte-Marguerite, en l'honneur de Marguerite d'You ville.

Fondatrice des Sœurs Grises — fut construite sur la

Réserve de Cotchiching, au nord du lac La Pluie, à trois

milles environ à l'est du petit village de Fort-Frances.

Vers le mois de juin de la même année, le R. P. Prisque

Magnan, Provincial d'alors, et le P. Urgel Poitras se

rendirent sur les lieux, en compagnie de l'Aeent des

Sauvages (J.-P. Wright), pour choisir l'endroit le plus

favorable à la nouvelle construction. •

On nomma le R. P. Joachim Allard, missionnaire-

curé du Fort-Frances, directeur des Travaux. Les fon-

dations de la nouvelle École furent commencées en sep-

tembre. En décembre, le froid et des circonstances im-

prévues interrompirent les travaux.

(1) Rapport adressé, le 18 août 1920, par le R .P. Hector Bras-
sard, Principal de l'École et Directeur de la résidence du Fort-
Frances, au R. P. J.-B. Beys, Provincial du Manitoba.
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A cause du renvoi de l'entrepreneur, les travaux
durent être poursuivis, ou plutôt repris en entier, par nos

chers F'rères convers Théodore de Byl, Eugène Gauthier,
Charles Sylvestre et Jean Schumacher. Mais, alors,

ils furent poussés avec activité, sous la surveillance

du P. Hector Brassard, premier Principal. Cette cons-

truction mesurait 70 pieds sur 40 et comprenait deux
étages, comble et mansarde, avec soubassement en pierre

solide. On y fit l'installation de toutes les commodités
modernes — tel que l'eau, l'éclairage au gaz, etc.

Le Père Principal s'installa dans la nouvelle École, au

commencement de mars 1906. Le Frère Jean Rtoux lui

fut donné comme assistant. Puis, le 22 du même mois,

deux révérendes Sœurs Grises de Saint-Boniface, Sœurs
Lajoie et Marguerite-Marie, arrivèrent pour faire les

principaux préparatifs à la réception des enfants.

Vers la mi-avril, le Père Principal, à la Messe du
dimanche, annonça aux parents sauvages que l'Écoie

était prête à recevoir leurs enfants. Trente-deux répon-

dirent à l'appel ; et, malgré leur habitude d'une liberté

sans frein, tous se soumirent au règlement d'une ma-
nière admirable.

En dépit de toute la bonne volonté possible et de tout

le dévouement dont des êtres humains peuvent être

capables, les deux Sœurs ne purent longtemps suthre

à la tâche. La bonne Sœur Lajoie demanda de l'aide

à Saint-Boniface ; et, comme ce secours se faisait un

peu attendre, elle éc^i^^t à sa ]\Ière Provinciale pour lui

exposer la situation difficile dans laquelle elle se trou-

vait, alléguant son grand âge, — car elle avait plus de

soixante ans — l'état délabré de sa santé, etc. Dès le

6 mai, la Mère Provinciale nous arriva, avec Sœur Gi-

rard comme Supérieure et la Sœur du Précieux-Sang

comme institutrice.

Vers la fin du même mois, nous recevions la visite

du R. P. Magnan, Provincial, et du P. Poitras, Éco-

nome provincial. Dans la pauvreté où nous nous trou-

vions, nous n'eûmes qu'un petit banc de bois à offrir

pour siège à notre illustre visiteur, le R. P. Provincial»
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tandis que les autres durent se contenter d'une boîte

d'emballage. Cette vue fit épanouir un sourire sur les

lèvres du R. P. Provincial et nous valut de la géné-

rosité du P. Poitras le cadeau de deux douzaines de

chaises.

Sa Grandeur Mgr Adélard Langevin, Archevêque de

Saint-Boniface, vint recueillir les premiers fruits de

l'œuvre, le 26 novembre 1906. Il baptisa toute une

famille sauvage — c'est-à-dire, le père, la mère et

quatre enfants — et, en plus, deux autres adultes Métis :

en tout huit personnes.

Au jour de Noël de la même année, nous avons re-

cueilli à l'École une vieille sauvagesse, âgée de plus de

80 ans et dont la conduite peu édifiante l'avait fait

surnommer God-dam par les Anglais. On était venu

m'avertir que la vieille se mourait de misère dans sa

hutte de bois. Non seulement nous avons pu lui rendre

la santé du corps, mais, quelques mois plus tard, elle

et sa petite fille recevaient la vie surnaturelle dans le

saint baptême, par le ministère du Père Principal. Plus

tard, Mgr Langevin, dans sa visite pastorale, eut le

bonheur de revoir à ses pieds ses néophji:es de la pre-

mière heure — venus recevoir le sacrement de Confirma-

tion. Quand la vieille se présenta, à son tour, pour être

confirmée, l'on ne s'entendit pas sur son vrai nom; alors

Monseigneur, connaissant l'histoire de la vieille en ques-

tion, coupa court à toute recherche en la nommant
Pain-bénit.

Les visiteurs d'aujourd'hui sont loin de soupçonner

qu'en 1904 le site de l'École était encore à l'éti't sauvage.

Il n'y avait qu'un petit lopin de terre, d'environ deux

acres, de défriché — dont la majeure partie servait de

cimetière. Pour l'emplacement de l'École, il nous fallut

couper les arbres, arracher les souches et défricher les

alentours. Nous nous mîmes à l'œuvre; et, en 1906, une

trentaine d'acres de bois furent abattus et quatre acres

furent préparés pour la culture. Nous tirâmes de ces

quatre acres tous les légumes nécessaires au besoin de

l'établissement. Des amis prêtèrent leurs chevaux pour
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exécuter ce travail, — et ceci nous aida beaucoup du
côté financier.

Le terrain concédé à l'École ne comprenait d'abord

que 45 acres, — ce qui était loin d'être suffisant. Par
l'entremise de Sir Wilfrid Laurier, premier Ministre du
Canada, il nous fut concédé un autre lopin de terre de

20 acres ; et l'ordre fut donné à l'Agent des Sauvages
d'en faire l'arpentage immédiatement.

A la réouverture des classes en 1907, le nombre
d'enfants autorisé par le Département des Affaires in-

diennes était dépassé : nous avions 42 enfants inscrits,

garçons et filles. Cela provenait de ce que le P. Prin-

cipal, au printemps, était allé visiter les Réserves païennes

de Northwest-Bay, Standy-Gaming, Red-Gutt et Seine-

River; alors douze enfants païens de ces Réserves vinrent

à l'École. Aujourd'hui, la plupart sont baptisés et mariés

à des catholiques.

Comme on le voit, l'œuvre se développait peu à peu,

— tant du côté moral que du côté matériel.

En janvier 1909, se trouvaient inscrits sur les listes

de l'École 52 enfants, douze de plus que le nombre exigé

par le Département des Affaires indiennes. Puis, il y
avait 22 acres de terrain prêts à être ensemencés, au

printemps. De plus, le P. Principal, P. Brassard, avait

obtenu du Gouvernement l'autorisation de bâtir une

étable-remise, — autorisation qui arriva trois semaines

après son départ de l'École (mars 1909).

§ II. — Progrès (1909-1918).

Le nouveau Principal, le P. Mathias Kalmes, se mit

à l'œuvre immédiatement. Quelques mois après, on
voyait s'élever une bâtisse considérable, qui avait coûté

environ $ 3.000,00, payées par le Gouvernement. Sous

les efforts du P. Kalmes, l'œuvre, loin de péricliter,

grandit davantage. L'horizon de la forêt s'éloigna encore

de quelques acres ; et, bientôt, les premiers 45 acres

concédés furent changés en un beau champ de culture.

Il ne négligea pas, non plus, le côté religieux : en mis-
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sionnaire infatigable, il v'isita toutes les Réserves envi-

ronnantes, en compagnie de l'Agent des Sauvages, et il

réussit à attirer dans ses filets plusieurs Indiens, jusque-

là réfractaires à toute inflaence religieuse.

Au mois de septembre 1911, le P. Kalmes fut appelé

au poste redoutable de Vice-Principal de l'École Indus-

trielle de Lebret, — où il eut la direction de 125 garçons

sauvages.

Son successeur à l'École Sainte-Marguerite fut le P. Phi-

lippe Valès du Fort-Alexandre. Il entra en charge le

14 septembre 1911. La première occupation et la grande

idée de ce dévoué missionnaire fut de construire une

église convenable pour les Sauvages de la Réserve. Il

y avait bien la première petite chapelle, — cOxistruction

en pièces de bois équarries, que le P. Allard avait fait

élever par les Sauvages, en 1898 — perchée sur un rocher

et exposée à tous les vents ; mais, à cause de cela même,
il était devenu presque impossible d'y célébrer le saint

Sacrifice de la Messe, dans les froids rigoureux de l'hiver.

Avec son âme d'apôtre, le P. Valès se dépensa de toute

façon : il amassa tout partout l'argent nécessaire, fit

travailler les Sauvages, tira le bois de la forêt et fit

sortir du rocher les pierres qui devaient servir à la fon-

dation de la nouvelle église — qu'il plaça auprès de

l'École. On fit l'évaluation de cette construction, et on

déclara qu'elle valait environ .$15.000,00.

Le P. Valès fut Principal de l'École Sainte-Marguerite

pendant sept ans. Outre le bien spirituel qu'il opéra et

les traces profondes qu'il laissa dans les âmes par son

ministère apostolique, il fit aussi grandir l'œuvre aii

point de vue matériel. L'École étant devenue trop petite

pour le nombre d'enfants qui demandaient leur admis-

sion, il décida le Gouvernement à y ajouter une aile de

20 pieds sur 40 ; ainsi, le nombre des enfants, qui était

primitivement de 40, fut porté à 60.

Hélas I en 1912, le feu détruisit la magnifique étable-

remise bâtie sous le P. Kalmes ; il lui fallut donc re-

prendre toutes les négociations avec le Gouvernement
pour la reconstruction. Le succès couronna ses démar-
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ches. En 1914, il avait le bonheur d'inviter .Mgr l'Arche-

vêque de Saint-Boniface à venir bénir sa belle église —
prix de tant de sacrifices ! En 1917, le Gouvernement
mit à la disposition de l'École 90 acres de plus de terrain,

pour subvenir aux besoins toujours croissants de l'œuvre.

Voilà, en peu de mots, ce qu'a accompli ce zélé mis-

sionnaire dans le court espace de temps qu'il fut en

charge de l'École Sainle-^Iarguerite : il se dépensa tout

entier pour les âmes et pour les œuvres.

Le P. Valès eut pour compagnon dans ses travaux

le Fr. Alexis Sylvestre— qui, lui aussi-, se dévoua tout

entier, s'intéressant à tout, ayant à cœur le bien des

enfants confiés à sa garde. Aussi sa récompense sera-t-elle

grande au jour de la rétribution !

Le nouveau Provincial, le R. P. J.-B. Beys, de passage

au Fort-Frances en mai 1918, se rendit à l'École Sainte-

IMarguerite pour en visiter le personnel. Au cours de la

conversation qu'il eut a\ec le P. Valès, il laissa percer

l'idée qui l'occupait depuis assez longtemps, — c'est-à-

dire, de trouver quelqu'un qui voulût bien se dévouer

comme missionnaire chez les Sauvages de Berens-River,

sur le lac Winnipeg : mission éloignée, pauvre, remplie

de difficultés. Alors, le P. Valès, dans son cœur d'apôtre,

sentit vibrer la corde du dévouement pour le salut des

âmes et s'offrit pour cette pénible mission. Il se mit à

la disposition du P. Provincial, qui accepta l'olïre géné-

reuse de son missionnaire.

§ III. — Épreuves (1918-1920)

Le R. P. Provincial rappela de Duluth le P. Brassard
pour reprendre la charge de l'École Sainte-Margue-

rite. Le nouveau Principal se trouvait en pays de con-

naissance ; et il put constater, après neuf ans d'absence,

combien ses prédécesseurs avaient dû travailler pour

développer l'œuvre jusqu'au point où elle se trouvait.

Le chemin était tout tracé : il n'y avait plus que

quelques améliorations à y ajouter, pour en faire un
établissement de premier ordre.
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On ne cueille pas les roses, sans s'ensanglanter les mains.

Le bon Dieu voulut nous éprouver ; et 1919 nous apporta

le terrible fléau de l'influenza. En 36 heures, 52 membres
de notre institution étaient atteints ; et nous n'étions

plus que quatre pour répondre à tous les besoins. Le se-

cours nous vint de Saint-Boniface, — dans la personne de

la iSIère Page, Provinciale, et deux de ses compagnes.

La première victime fut une de nos plus dévouées

religieuses — Sœur Saint-Octave. Elle fut emportée en

quatre jours ; elle s'endormit comme une enfant, le

14 janvier 1919, demandant à sa Supérieure la per-

mission de mourir.

Le 18 du même mois, mourait aussi un de nos petits

garçons — qui, entré païen à l'école, se sentant très

malade, demanda le baptême, que nous eûmes le bon-

heur de lui administrer ; nous pûmes même le faire

communier et lui donner l'extrême-onction.

La semaine suivante, c'était le cher Fr. Pxioux qui

nous quittait pour le ciel, après un mois de maladie.

Quand nous vîmes ce bon Frère, qui avait rendu tant

et de si grands services à l'École ainsi terrassé par la

terrible épidémie, nous appelâmes le R. P. Provincial.

Celui-ci se hâta de venir à Fort-Frances et assista,

jusqu'au dernier moment, notre cher malade.

Nous croyons que le sacrifice de ces belles âmes fut

accepté de Dieu et que, par leur intercession, nous

avons été délivrés du fléau ; car, à partir de ce jour, nos

malades semblèrent revenir, peu à peu, à la santé et il

n'y eut plus aucun nouveau cas. Trois semaines après,

la vie ordinaire reprenait son cours.

Dieu voulut encore nous demander, quelque chose :

une nouvelle épreuve nous était ménagée pour janvier

1920. Le 24 au soir, à sept heures et vingt minutes, un

enfant arrive à la porte du P. Principal, en criant :

« Père, l'église est en feu ! » Nouvelle incroyable, car il

n'y avait pas eu le moindre feu depuis vingt jours. II

faut absolument conclure que cet incendie fut l'œuvre

d'une main criminelle. Deux jours auparavant,^ en effet,

on avait vu un homme, venant de l'autre côté de la
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frontière aes États-Unis, un blanc à figure de sicaire

qui fit peur aux enfants sur son passage, s'arrêter devant
l'église, en examiner le portique, — sans toutefois pou-

voir y entrer, car les portes étaient fermées à clef, —
puis, sans rien dire à personne, traverser la cour et se

diriger vers la ville.

Le feu commença par une explosion, qui fut entendue

par plusieurs personnes, à trois quar-s de mille de dis-

tance. Aussitôt, ces personnes aperçurent les flammes
qui sortaient i)ar la porte principale, enfoncée ou brisée.

Au commencement de l'incendie, un homme a été vu
par les enfants autour de l'église

;
puis on a vu un

homme passer à la course sur la voie ferrée, se diri-

geant vers l'est. Est-ce le même individu qui avait été

vu deux jours auparavant, ou bien en est-ce un autre ?

On ne saurait le dire. Mais nous sommes portés à croire

à un acte de vengeance de la part d'une certaine union

socialiste, parce que le P. Principal avait empêché les

Sauvages des Réserves de s'y affilier.

Voici comment le Chef Sauvage, ne comprenant pas

l'anglais, avait remis au Père une lettre de l'Union en

question. Cette lettre les invitait à devenir membres
de cette Union. Le Père, après avoir lu la lettre, en

référa à l'Agent des Sauvages, qui trouva lui-même que
cette démarche était contraire aux intérêts de ceux-ci.

Alors, le P. Principal la traduisit en leur langue et

la commenta devant le peuple, à la Messe paroissiale.

Probablement pouvons-nous conclure : Inde irae.

Maintenant, en tout cas, il ne reste qae les cendres

de cette belle œuvre du P. Valès. Mentionnons que
les travaux de construction de cette église avaient été

exécutés sous les yeux du Fr. de Byl — qui, lui aussi, y
posa son cachet, en y construisant un confessionnal, un
vestiaire digne d'une cathédrale et un autel qui faisait

l'admiration de tous.

Pourrons-nous jamais rebâtir ? Nos Sauvages sont si

pauvres et les matériaux si chers 1... Que la volonté de

Dieu soit faite 1

Si la divine Providence nous enlève des biens matériels.
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elle semble nous donner une compensation au point de

vue spirituel. Les Sauvages sont plus dociles, les enfants

sont plus fidèles à l'école et tous semblent mieux appré-

cier les bienfaits de la Religion.

Deux grandes améliorations, désirées par le P. Prin-

cipal et ses compagnons, nous ont été accordées par le

Gouvernement : c'est l'électricité pour engendrer la

lumière et pour mettre en action les ûifïérentes machines

en usage à l'École, et ensuite des bassins pneumatiques,

d'une capacité de 3.000 gallons, pour distribuer l'eau

dans tout l'établissement. Le 24 juillet dernier, notre

nouvelle installation pour l'eau commença à fonctionner

et fournit pour tout et pour tous une eau fraîche, pure

et claire comme du cristal; cette eau est puisée à environ

1.800 pieds des rives du lac, à une profondeur d'au

moins 20 pieds...

Donc, aujourd'hui, du côté matériel, nous a\o'is,

autant qu'il est possible de le désirer, les améliorations

modernes qui rendent le séjour d'une école, si ennuyeux
par lui-même, aussi agréable que les enfants peuvent le

désirer. Et, en même temps qu'ils jouissent d'un confort

matériel qu'ils ne peuvent trouver dans leur famille,

ils y trouvent le moyen de s'instruire des droits de Dieu
sur leur âme et des devoirs qu'ils ont à Lui rendre.

Actuellement, se trouve à l'École Sainte-Marguerite,

comme Vice-Principal et missionnaire, le P. Camille

Perreault — chargé des garçons. C'est un compa-
gnon charmant et un homme de devoir — un exemple

vivant pour son Supérieur.

Statistiques, depuis l'ouverture de l'École (1906 à 1920) :

— a) Païens baptisés : 16 garçons, 17 filles : total, 33.

b) Enfants inscrits sur les registres : 65 garçons sauvages,

86 filles sauvagesses, 39 orphelins blancs secourus :

total, 190.

Veuillez, mon Révérend et vénéré Père Provincial,

me croire votre tout dévoué missionnaire et frère en

Notre-Seigneur et INlAmE Immaculée.

Hector Brassard, O.'M. I.
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II. — Le Juniorat de Saint-Boniface, Man.

^ I. — La Fondation (1905).

Le Junioral de la Sainte-Famille a été fondé, au mois
d'août 1905, par le R. P. Prisque Magnan, alors Pro-

vincial du Manitoba, avec les encouragements et la

bénédiction du grand Archevêque Oblat de l'Ouest

canadien — Mgr Adélard Langevin.
Le R. P. Magnan recul du Très Rév. Père Général,

lors de sa visite au Juniorat, le 27 mars 1010, ce précieux

témoignage :

— « Si vous avez dans cette Province une maison,

disait-il aux junioristes, où ^^ous pouvez vous prépa-

rer efficacement à devenir de vrais missionnaires Oblats,

vous le devez au zèle éclairé du Rév. Père Provincial :

le Juniorat est bien son œuvre. »

Le Rév. Père Provincial ne pouvait songer à un Ju-

niorat enseignant, vu le personnel déjà trop restreint

de la Province et le caractère nécessairement cosmopo-
lite du futur Juniorat — qui demanderait ainsi un per-

sonnel double des autres institutions similaires, où il

n'y a que des élèves d'une seule nationalité. Par ailleurs,

la ville de Saint-Boniface était dotée d'un bon collège

classique, dirigé par les Révérends Pères Jésuites. Le
Rév. Père Recteur du Collège de Saint-Boniface accueillit

avec grande bienveillance la demande du Rév. Père

Provincial et lui promit, de vive voix et par écrit, que
les junioristes seraient toujours les bienvenus chez lui,

aux conditions stipulées. Il pensait que la présence des

junioristes serait très avantageuse aux collégiens, et

que la piété et l'application à l'étude de ceux-ci se-

raient fortifiées par les bons exemples d'élèves choisis

se préparant à la vie religieuse et apostolique. Cet espoir

n'a pas été vain : les autoriiés du Collège nous ont
exprimé, à plusieurs reprises, leur grande satisfaction de
la conduite de nos junioristes.
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La question de l'enseignement des junioristes se trou-

vait réglée pour plusieurs années ; tous reçoivent encore

leur instruction au Collège — moins les élèves de pre-

mière année. Il ne restait plus qu'à trouver un local

convenable, à proximité du Collège.

Les Oblats dirigeaient, depuis plusieurs années, — avec

l'assistance des bonnes et dévouées Sœurs Grises — une

École-Pensionnat pour les enfants sauvages. Cette école

avait été construite aux frais du Gouvernement, en 1890,

et solennellement bénite par Mgr Taché, le 28 décem-

bre de la même année. C'était une maison à deux étages,

lambrissée en briques et mesurant 93 pieds sur 39, avec

ime aile de 29 pieds sur 21. D'autres additions subsé-

quentes, rien moins qu'artistiques, avaient fini par lui

donner un aspect assez étrange.

Les Sauvages, confinés sur des réserves éloignées, ne

pouvaient plus commodément y envoyer leurs enfants.

Le seul moyen d'atteindre ces enfants était de cons-

truire des écoles sur les réserves. Le R. P. Edmond
Gendreau fut envoyé à Ottawa, pour négocier l'arran-

gement suivant avpc le Gouvernement fédéral : les Oblats

bâtiraient à leurs frais trois écoles sur les réserves de

Fort-Alexandre, de Sandy-Bay et de Fort-Frances, en

échange de la propriété de l'école de Saint-Boniface.

Cette proposition fut acceptée sans difficulté. Les Oblats

devenaient ainsi propriétaires de l'école de Saint-Boni-

face et d'un terrain de trente-trois acres. Les trois écoles

furent bâties au prix de soixante mille piastres, — ce qui

représentait la pleine valeur de la propriété de l'ancienne

école. Puis, en prévision de l'avenir, on acheta un autre

terrain de quatre acres, à quelques pas du Collège.

Il n'y avait qu'à transformer la vieille école indus-

trielle et à l'adapter aux besoins nouveaux. Le B. P.

Urgel PoiTRAS, alors Économe provincial, poussa acti-

vement les travaux ; et tout fut prêt pour l'ouverture

des classes, en septembre 1905.

En même temps que le Juniorat, furent fondées deux
publications mensuelles, l'Ami du Foyer et l'Ange du
Foyer, destinées à répandre les bonnes lectures dans les
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familles chrétiennes, à faire connaître l'Œuvre du Juniorat,

à susciter des vocations religieuses et apostoliques, et

à apjjorter quelques secours pécuniaires. Le R. P. Aloys

Gladu fondait ces nouvelles revues, — avec un avoir de

cinquante piastres, qu'il put payer le mois suivant. Un
succès complet couronna ses efforts et surpassa même
toutes ses espérances. En peu de temps, VAmi et l'Ange

eurent plus de sept mille abonnés. Après quelques années,

les deux publications furent fondues en une seule ; et,

aujourd'hui, l'Ami du Foyer compte plus de dix mille

abonnés.

Quand on parle de l'Ami du Foyer, on ne peut oublier

le R. P. Zacharie Laçasse. Pendant les trois premières

années, il y apporta une collaboration fidèle. Combien
furent goûtées ses suaves Légendes du Peuple canadien

à l'Ombre de la Croix ! C'était bien toujours le populaire

auteur des Mines d'autrefois et... d'aujourd'hui.

Il n'y a pas d'exagération à dire que l'Ami du Foyer

n'est surpassé par aucune publication du genre au

Canada. De nombreux témoignages, venus de toutes les

parties du pays et de toutes les classes de la société,

l'attestent hautement. Le R. P. Gladu est un vétéran

de la presse canadienne. Il y a plus de cinquante ans,

il était rédacteur au Courrier de Saint-Hyacinthe ; et,

depuis qu'il est dans la Congrégation, il a fondé la Ban-
nière de Marie Immaculée, d'Ottawa, et il a complète-

ment réorganisé les Annales du Saint-Rosaire, du Cap-

de-la-Madeleine.

L'Ami du Foyer a parfaitement rempli son rôle : il

a été constamment un auxiliaire vigilant et dévoué de

l'Œuvre du Juniorat. Depuis quinze ans sur la brèche

et devenu octogénaire, le bon P. Gladu jetterait volon-

tiers son fardeau sur des épaules plus jeunes ; mais

tout va si bien à l'Ami, que ses supérieurs ne se pressent

pas de lui donner un successeur (1).

(1) Le R. P. Gladu a pris sa retraite, après avoir célébré ses

noces d'or sacerdotales, le 26 mai 1920. Il a été remplacé, dans
la direction de VAmi du Foyer, par le R. P. Louis Pé.\lapra —
qui est également, aujourd'hui, Supérieur du Juniorat de Saint-
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§ II. — Les Événements principaux.

1, - 190o-l»0«.

Le 1^' septembre 1905, le Juniorat de la Sainte-Famille

ouvrait ses portes à quinze élèves — dont douze de la

langue française, deux de la langue anglaise et un de

langue allemande. Dès l'origine, on voit bien ce que

se propose le Juniorat : préparer des missionnaires pour

les dilïérentes nationalités de l'Ouest. Ces chers junio-

ristes pourront se mouvoir à l'aise dans cette maison,

qui a pu abriter autrefois près d'une centaine d'enfants

sauvages.

Le R. P. Adélard Chaumont, depuis plusieurs années

missionnaire des Sauteux, avait été nonuué Directeur

du Juniorat. Comme il était seul à l'œuvre, il devait

s'occuper, en même temps, de l'économat et de la sur-

veillance des junioristes. Le R. P. Chauimont, accou-

tumé au grand air des missions sauvages et préoccupé

d'une santé déjà chancelante, ne put supporter la vie

sédentaire d'une maison d'éducation. D'ailleurs, il était

missionnaire avant tout, et son cœur était avec ses

chers enfants des bois. Sa santé s'altéra au point que

ses supérieurs durent le renvoyer dans ses missions,

dès la fin du premier trimestre. Le R. P. Provincial

demanda au P. R. Laçasse de prendre la direction du
Juniorat, en attendant la nomination d'un supérieur

régulier. Le Frère Arthur Labonté, qui devait être

ordonné par Mgr Langevix, dans la chapelle du Juniorat,

le 29 avril suivant, fut nommé préfet, de discipline.

Le R. P. L.\cASSE ne pouvo't rester longtemps à la

direction du Juniorat : la prédication des retraites raj)pe-

lait sans cesse au dehors. Au mois de juin 190G, le R. P.

Provincial lui donna un successeur dans la personne

du ï\. P. Jean van Gisterx, qui occupa le poste de

Boniface, à la tète duquel il succède au K. I^. Josaphal Magnan,
l'auteur du présent I^apporL. — Dernière heure (Janvier 1922) :

Le R. V. Jean Iîkaupui': vienl d'être nommé Dh'ecteur de l'Am/.
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Supérieur jusqu'au mois d'avril 1910,— date à laquelle il

fut nommé curé de la paroisse allemande de Winnij)eg.
Au Juniorat, — comme à Lebret, à Saint-Charles et par-
tout où il a passé, — il a laissé le souvenir d'une grande
bonté et d'un dévouement inlassable. Ce bon Père était

originaire d'Allemagne ; mais, en arrivant au Canada,
il s'était canadianisé, afin de faire plus de bien à son
pays d'adoption. Comme il aimait ses junioristes I Sou-
vent il allait passer ses récréations avec eux, s'intéres-

sant à leurs conversations et à leurs jeux. C'était bien

un père au milieu de ses enfants. Les anciens junioristes

gardent un souvenir ineffaçable du premier Supérieur

du Juniorat.

2, - lOOG-lOOT.

Au mois d'août 1906, le Frère Joseph Poulet, Frère

scolastique récemment arri\é du Scolasticat d'Ottawa,

fut nommé préfet de discipline. Vingt-cinq élèves seu-

lement firent leur entrée, au commencement de cette

deuxième année. Plusieurs autres, il est vrai, avaient

demandé leur admission ; mais ils ne comprenaient pas

encore ce qu'était le Juniorat ou ne pensaient qu'à y
recevoir leur instruction, à des conditions moins oné-

reuses qu'ailleurs.

Pour être dignes de leur Famille religieuse, les junio-

ristes Oblats de Marie Immaculée doivent avoir une

grande dévotion envers la Très Sainte Vierge et la con-

sidérer toujours comme leur Mère. Afin d'aviver cette

dévotion dans leur cœur, le R. P. van Gistern organisa,

le l^r avril 1907, une Congrégation de la Très Sainte

Vierge et lui donna, comme Patronne principale, Marie
Immaculée et, comme Patron secondaire. Saint Louis de

Gonzague. Le R. P. Josaphat Magnan la fit approuver

explicitement, le 15 août 1910, et, le 16 septembre sui-

vant, elle était agrégée à la Prima Primaria de Rome.
Tous les junioristes ne faisaient pas partie de cette

Congrégation, mais seulement ceux qui s'en rendaient

dignes par leur application à l'étude et par une conduite

exemplaire.
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Au mois de mai 1907, les junioristes donnent une pre-

mière séance récréative, en présence de leurs parents

et des amis de l'Institution. Ils sont encore jeunes et

peu nombreux ; mais le directeur de la séance et les

élèves ont si bien travaillé que cet essai, encore un peu

timide, fait prévoir les succès futurs.

3, - 1 ttO':'- 1 008.

L'année scolaire commençait, sous d'heureux auspices :

le nombre des junioristes avait sensiblement augmenté,

—

plus de quarante avaient été admis, — et tous semblaient

bien disposés. Mais, bientôt, il fut nécessaire de réduire

ce nombre. Plusieurs, ne donnant aucun signe de voca-

tion ou même se conduisant d'une manière indigne d'un

junioriste, furent congédiés. On avait, peut-être, trop

cédé au désir légiJme de faire progresser rapidement

l'œuvre du Juniorat, — sans tenir assez compte du vieil

axiome : Non iniilla sed muLluin.

Le 27 décembre, c'était grande fête pour la conmiu-

nauté du Juniorat : le Frère Poulet, préfet des junio-

ristes, était ordonné prêtre par Mgr l'Archevêque de

Saint-Boniface. Le lendemain, il disait sa première Messe

dans notre pieuse chapelle.

Au commencement de 1908, le R. P. Zéphyrin Gascon,

vétéran des missions du Mackenzie, venait définiti-

vement prendre sa retraite au sein de notre commu-
nauté — qu'il devait édifier, pendant six ans, par sa

piété, sa régularité et sa grande résignation dans ses

souiîrances. cruelles et prolongées. Il ne pouvait plus

travailler au ministère actif, mais il>ne voulut jamais

demeurer oisif. Il se fit zélateur dévoué de VAmi du

Foyer et réussit à lui obtenir de nombreux abonnés.

Le 3 janvier 1914, il nous quittait pour un monde meil-

leur, à l'âge de 87 ans. Le 5, il était inhumé dans notre

cimetière de Famille, à Saint-Charles, après un service

solennel à la Cathédrale, chanté par Mgr l'Archevêque.
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4. — 1 î>0«- 1 D09.

Cette année scolaire ne fut pas très bonne. L'esprit

écolier, qui s'était manifesté l'année précédente, prit de

telles proportions qu'un choix plus judicieux s'imposait.

Ce fut fait, dans le cours de l'année et l'année suivante.

Depuis ce temps, nous n'avons qu'à nous louer du bon
esprit de nos juniorisles.

Au mois d'octobre 19(»8. le R. P. Alfred Beaudin,
ancien junioriste d'Ottawa, remplaça le R. P. Poulet
comme préfet de discipline — et occupa ce poste jusqu'au

mois de juin 190r. La préfecture n'a jamais été une
sinécure au Juniorat ; elle l'était encore moins en ce

temps-là. Le R. P. Préfet n'avait de moments libres

que les heures de classe ; le dimanche et les jours de

congé, il n'avait pas de répit, — il devait suivre les élèves

partout : en récréation, à l'étude et au dortoir. Depuis

lors, l'admoniteur l'a remplacé en grande partie, du

moins à l'étude.

Une fête, qui ne pouvait passer inaperçue au Juniorat,

fut celle des noces d'argent sacerdotales du R. P. Pro-

vincial. Au mois de mai 1909, il y avait 25 ans qu'il

avait reçu le sacerdoce des mains de Mgr Duhamel,

Archevêque d'Ottawa. Les junioristes présentèrent leurs

honnnages au bien-aimé fondateur de leur Aima Mater,

dans une intéressante séance, qui avait été préparée

par le R. P. Beaudin.

5, - 1009-1910.

Au mois de mai 1909, le R. P. Josaphat Magnan
était rappelé de Camperville ; et, au mois d'août suivant,

après un court séjour de deux mois à Duluth, il devenait

assistant du R. P. van Gistern au Juniorat. A son

départ de Camperville, le R. P. Chaumont, directeur de

la Mission, lui avait dit : « Prenez patience, vous en

avez pour une mèche ! » Après onze ans, on peut bien

dire qu'il avait vu juste.



1921 MISSIONS 317

Pour la raison mentionnée plus haut, le nombre des

junioristes avait sensiblement diminué : il n'y en eut

que trente-cinq, cette année-là.

L'événement joyeux de cette nouvelle année scolaire

fut assurément la visite de notre vénéré Père Général,

Mgr DoNTENWiLL, le 27 mars 1910. Comme cette visite

coïncidait avec le 15« anniversaire du sacre de S. G. Mon-
seigneur Langevin, il y eut double fête au Juniorat. La
veille, les junioristes avaient décoré le réfectoire et la

salle de récréation. Les pauvres murs disparaissaient lit-

réralement sous les tentures et les guirlandes. Dans l'après-

midi, Mgr DoNTENwiLL bénit un joli groupe de la Sainte

Famille, don d'une bienfaitrice de la Province de Québec,

et, dans une touchante allocution, présenta à nos junio-

ristes Jésus de Nazareth comme le modèle qu'ils devaient

s'efforcer de copier, le plus parfaitement possible, par

la pratique de l'obéissance et de toutes les vertus chré-

tiennes. Le soir, les junioristes rendirent avec naturel

le beau drame de Vildac. Le Vive Monseigneur de Gounod,

spécialement arrangé pour voix d'enfants par le R. P.

Pierre Habets, fut vivement goûté de l'assistance et

eut l'honneur d'un rappel. Puis trois élèves s'avancèrent

pour présenter les hommages de la communauté à nos

hôtes distingués, chacun dans sa langue maternelle,

— en français, en anglais et en allemand. Dans sa ré-

ponse, le T. R. Père Général eut un mot aimable pour

tous et, en particulier, pour Mgr Langevin — le fighting

Archbishop, comme il l'appelle — et pour le Rév. Père

Provincial, qu'il loue d'avoir fondé un Juniorat qui

donne de si belles espérances. La journée s'était écoulée

trop vite à notre gré, d'autant plus que nous ne pouvions

espérer de longtemps revoir pareille fête.

Dans les premiers jours d'avril, le R. P. van Gistehn
était nommé curé de la paroisse allemande de Winnipeg
et le R. P. Joseph Camper devenait Sui^érieur pro icm-

pore du Juniorat. Comme ses chers Sauleux l'appelaient

sans cesse au dehors, le bon Père Camper fut plutôt

un Sui)érieur honoraire. Le 17 avril, le R. P. Josaphat

Maonan était nommé Directeur des junioristes. économe
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el premier assesseur. Le H. Fr. Eugène Guérin, venu à

Saint-Boniface en décenil)re 1909 pour refaire sa santé,

fut chargé de la surveillance de nos élèves.

6, — lOIO-lOl 1.

Pendant les vacances de 1910, arriva à Saint-Boni-

face un Père qui devait fournir au Juniorat une longue

et fructueuse carrière : c'était le R. P. Joseph Caron.
Enfant du Manitoba, il avait d'abord commencé ses

études au Collège de Saint-Boniface : mais, déjà Oblat

de cœur, il alla, dès sa seconde année, poursuivre ses

éludes au Juniorat du Sacré-Cœur d'Ottawa. 11 fut, la

première année, préfet de discipline
;

puis, quand le

Juniorat devint partiellement enseignant, il enseigna

tour à tour le latin, le français, le grec, les mathématiques
et, en général, presque toutes les matières du premier
cours latin. Avec cela, il est, depuis dix ans, professeur

de musique vocale et instrumentale et organisateur

émérite de nos séances françaises.

Avec septembre, vingt-quatre junioristes seulement
de l'année précédente nous reviennent

;
par contre, il y en

a 26 nouveaux. Tous ont été choisis, avec soin, dans les

familles les plus recomniandables. Jusqu'à cette année,

un Père avait fait la surveillance à l'étude. Le R. Père

Directeur crut que le moment était venu de faire pré-

sider l'étude par un admoniteur, comme dans les autres

Juniorats de la Congrégation. Le R. Père Préfet garde

toujours, évidemment, la haute surveillance ; sa chambre
est contiguë à la salle d'étude, et il suit de près le travail

des élèves. Cette méthode peut avoir des inconvénients,

surtout pour les plus jeunes, mais elle a l'avantage

d'accoutumer les junioristes à travailler par esprit de

devoir, sous le regard de Dieu.

Avec Son Eminence le cardinal Vincent Yannutelli,

Légat du Saint-Siège au Congrès Eucharistique de Mont-

réal, arriva le R. P. J.-B. Lemius, Provincial du Nord,

ancien Chapelain de Montmartre et apôtre infatigable du

Sacré-Cœur. Le P. Lemius prêcha à la Cathédrale de
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Saint-Boniface et au Sacré-Cœur de Winnipeg — et sur

le Sacré-Cœur, bien entendu ; toutes ses prédications

convergent vers Lui. Il vint nous visiter, le 25 sep-

tembre 1910. Heureuse visite, qui a contribué à faire

célébrer, avec plus d'éclat, les fêtes du Sacré-Cœur, en

particulier les premiers vendredis du mois, et surtout

à Le faire aimer davantage! Le bon P. Lemius nous dit

ce qu'il devait au Sacré-Cœur et nous fit l'historique

de Montmartre. Il fit ensuite comprendre à nos junio-

ristes qu'ils devaient être, dés maintenant, de petits

religieux, de petits Oblats, en pratiquant les vertus qui

font le véritable Oblat. Puis, comme bouquet, il leur

donna un « grand congé ».

Lîne visite toujours agréable était celle de Mgr Lan-

GEviN. Le 2 octobre, il venait, avec le Rév. Père Pro-

vincial, prendre le souper avec nous. Après le repos,

il se rendit à la salle académique et fit une de ces vi-

brantes allocutions dont il avait le secret :

— « Vous devez être deux fois meilleurs que les autres,

dit-il aux junioristes, puisque vous avez une double

vocation, vocation sacerdotale et vocation religieuse. »

Il daigna les appeler ses « chers petits Frères ». Il est,

en effet, bien Oblat ; sous prétexte qu'il est devenu arche-

vêque, il n'a pas cessé, pour cela, d'être Oblat ; au con-

traire, à l'exemple du vénéré Fondateur de la Congré-

gation, il n'en est que plus Oblat, car son atîection

envers sa Famille religieuse a grandi avec sa dignité

d'évêque.

Le 23 octobre, on annonce aux junioristes l'organi-

sation d'une fanfare ; les jeunes sont remplis d'enthou-

siasme. Le R. P. Habets profite de cette première

ardeur pour leur faire faire des progrès 'rapides. Au mois

de décembre, le R. P. Caron en prenait la direction.

Cette fanfare a contribué, pendant plusieurs années, à

mettre la note gaie dans nos fêtes de famille ; mais,

depuis que le R. P. Caron a réussi à mettre sur pied

un bon orchestre, la fanfare a perdu peu à peu ses droits

d'aînesse.

Le mois de décembre nous amenait une visite impa-
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tieninicnl allcndut' : le T. R. V. Servule Dozoïs, Assistant

général, venait nous voir, en qualité de Visiteur de la

Province, et les Pères du Juniorat en espéraient i^eau-

coup de bien pour l'orientation de l'œuvre. Le Juniorat

le reçut avec honneur, le 16 décembre 1910. Vers la fin

de la séance, le R. P. Directeur présenta au Très Rév.

Père Visiteur les hommages de la communauté et lui

exposa les desiderata du Juniorat.

— « ... L'innncuble et le terrain occupés parle Juniorat

ne sont pas la propriété de la Congrégation ; ils seront

peut-être bientôt mis en vente ; il faudra bien se placer

ailleurs. Deviendrons-nous alors autonomes ?... »

Dans sa réponse, le Très Rév. Père Visiteur admet
que la question de la construction d'un nouveau Juniorat

est posée ; il demande aux junioristes de bien prier,

afin qu'elle soit réglée pour la plus grande gloire de Dieu.

Du 20 au 23 décembre, le Rév. Père Visiteur fait la

visite régulière de la maison du Juniorat. Il recommande
aux directeurs de l'œuvre de choisir les sujets avec

grand soin, visant uniquement à la qualité. Puis on

reprend le train ordinaire, n'espérant guère une solu-

tion prochaine de la question du Juniorat. Le Très Rév.

Père Visiteur, frappant sur le vieux mur du corridor,

avait dit : « C'est bon encore pour quinze ans ! » Le
bon Dieu se cliargea de nous donner une réponse inat-

tendue, quelque temps après.

Le 10 mars, à trois heures de l'après-midi, retentit

le cri : « Au feu ! » Sans crier « gare », le feu, qui avait pris

naissance sous le poêle de la cuisine, s'était étendu par

toute la cave et, suivant les colombages, s'élevait déjà

aux étages supérieurs. On comprit vite que tout était

fini. Le Rév. Père Directeur se hâta de transporter

le Très Saint Sacrement, pendant que les Pères et les

Frères transportaient, à la boutique, les ornements sacrés,

les statues et les piincipaux meubles. Tout ce qui était

moins précieux ou moins fragile était jeté par les fenêtres.

On réussit à sauver ainsi la plus grande partie du mobilier.

Les pompiers arrivèrent quelques minutes plus tard. Mais

la pression d'eau était beaucoup trop faible ; et, malgré
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des efforts héroïques, ils ne puren* empêcher le feu de

compléter son œuvre de destruction. Quand les junioristes

rentrèrent du Collège, après la classe, leur cher Juniorat

n'était plus qu'un amas de ruines. Ces pauvres enfants

perdaient tout leur linge. Les junioristes de la ville et

des alentours rentrèrent dans leurs familles ; tous les

autres rcçureiit une généreuse hospitalité au Collège de

Saint-Boniface, jusqu'à la fin de l'année scolaire. Mon-
seigneur l'Archevêque accueillit avec bonté le Pée.

Père Directeur ; les autres Pères et Frères furent dis-

persés dans nos maisons de Winnipeg et de Saint-Charles.

Le Rév. Père Recteur du Collège voulut bien mettre

une salle à la disposition du Rév. Père Directeur du

Juniorat ; chaque soir, ceîui-ci y réunissait les junioristes,

pour la lecture spirituelle, et tâchait de les maintenir

dans l'esprit de leur vocation. Tel fut le modus vivendi,

jusqu'aux vacances de juin.

Malgré le dérangement considérable occasionné par

l'incendie, les Pères du Juniorat ne furent pas désolés

outre mesure. Depuis longtemps, ils désiraient avoir

une maison bien à eux, qui répondrait pleinement aux

besoins de l'œuvre. Après le feu, ils crurent qu'on allait

commencer incontinent la construction du nouveau

Juniorat, sur notre propriété de la rue de la Cathédrale.

Mais, pas du tout ; les jours et les semaines passaient,

et rien ne se faisait. Le Rév. Père Provincial ne voulait

pas bâtir, parce qu'il ne croyait pas le moment venu

de s'établir définitivement. Il trouva une autre solution.

Les Révérendes Sœurs des saints Noms de JÉsrs et de

Mame se trouvaient à l'étrgit dans leur couvent de la

rue Provencher ; elles parlaient de l'agrandir. C'était

juste ce qu'il nous fallait. Le 17 mai' 1911, les Oblats

achetaient ce couvent au prix de quatre-vingt mille

piastres. Il y avait simplement échange pour le terrain ;

cependant, nous gagnions à l'échange un demi-acre. Les

Sœurs commencèrent bientôt la construction de leur

nouveau couvent ; mais cette construction ne serait,

probablement, pas terminée avant deux ans. Où irions-

nous, en attendant ?
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Le 28 mai, le R. P. Charles Cahill devenait Provincial

du Manitoba. Le 18 juillet, après des recherches infruc-

tueuses pour nous loger à Saint-Boniface, il décidait d'ou-

vrir un Juniorat temporaire dans l'ancienne maison-

chapelle de Sainte Marie de Winnipeg ; et il demandait
au Rév. Père Directeur d'aménager la maison pour l'ou-

verture des classes. Cette maison-chapelle avait été

construite en 1874. Mais comme celle-ci, beaucoup trop

petite, ne pouvait suffire à tout, on résolut d'aménager
aussi la vieille école de la rue Hargrave. C'est là qu'on

avait entassé les meubles du Juniorat qui avaient été

sauvés du feu. Ce serait bien pauvre, peu commode;
mais, du moins, nous serions chez nous. Les travaux,

commencés le 3 août, furent menés si rondement que

les Pères du Juniorat prenaient possession de leur nou-

veau Bethléem, le 11 du même mois. Tout n'était pour-

tant pas fini ; mais on logeait chez soi. Comme nous

étions heureux de nous revoir, de reformer notre com-
munauté, après une dispersion de six longs mois I A la

fin du mois, les travaux étaient à peu près terminés.

Dans la maison-chapelle se trouvaient les chambres des

Pères, le réfectoire, la salle d'étude et un dortoir ou,

plutôt, un grenier sous le comble — si bas qu'on na

pouvait se tenir debout qu'au centre : les junioristes

devaient être bien prudents pour se mettre au lit et ne

pas trop tarder à prendre la ligne horizontale. Dans la

vieille école paroissiale étaient les salles de classe et la

salle de récréation. Les junioristes auraient ainsi à faire

la navette d'une maison à l'autre, plusieurs fois par
jour et par tous les temps. Mais là n'était pas le principal

inconvénient. Ce pauvre Juniorat, déjà trop petit pour

accommoder tous les élèves, — plusieurs durent, en effet,

loger à Saint-Joseph et au Saint-Esprit — se trouvait

situé à plus d'une demi-heure de marche du Collège.

Nos junioristes perdraient ainsi, chaque jour, un temps

précieux, puisqu'il leur faudrait faire ce trajet plusieurs

fois. Cette triste perspective ne sembla pas décourager

nos élèves : presque tous les anciens nous revenaient,

au mois de septembre, et quarante-quatre, en comptant
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les externes, se trouvèrent réunis au Junioral, pour la

retraite annuelle — qui fut prêcliée par le R. P. Joseph

Émard.

7, — 1»! l-l»lî?.

Pour la j)reniiére fois depuis sa fondation, le Juniorat

aura ses professeurs et va devenir en partie enseignant.

Pour éviter aux plus jeunes des marches fatigantes et

une perte de temps considérable, on décida, avec l'appro-

bation du Ré\. Père Provincial, de faire le cours prépa-

ratoire et les éléments latins au Juniorat. On constata

vite le grand avantage qu'il y avait de garder ainsi

les plus jeunes ; et, à notre retour à Saint-Boniface, le

cours latin fut conservé.

Le personnel du Juniorat, pour l'année scolaire 1911-

1912, se composait comme suit : — R. P. Magnan, direc-

teur et préfet de discipline ; R. P. Caron, professeur

d'éléments latins au cours français ; R. P. Beaudin,

professeur d'éléments latins au cours anglais ; R. P.

Gauthier, professeur au cours préparatoire et assis-

tant-préfet ; R. P. Habets, alcrs rédacteur de la North-

West Revieiu, professeur d'allemand et de musique. De
plus, le R. P. François Kowalski, Curé du Saint-Esprit,

venait régulièrement donner des classes de polonais.

Le R. P. Gascon, à Saint-Charles depuis l'incendie du

Juniorat, n'avait pas tardé à rentrer dans sa douce

retraite du Juniorat.

La grande privation des junioristes était de ne pou-

voir, pendant la belle saison, se livrer à l'un de leurs

jeux favoris — le jeu de balle au camp. Leur cour de

récréation ne permettait pas un sport de telle envergure.

Les jours de grand congé, ils se rendaient quelquefois

sur le vaste terrain de l'ancien Juniorat, resté vacant; et

là ils s'en donnaient à cœur joie.

L'hiver venu, ils n'avaient pas à se déplacer ainsi

pour se livrer au sport le plus populaire d'Amérique —
le jeu de gouret. L'espace était suffisant pour un « rond

à patiner » convenable. Loin «^ c se plaindre, nos junio-

ristes étaient très heureux dans leur pauvre Juniorat
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temporaire. Il est vrai que la j^erspective de jours meil-

leurs les encourageait à en supporter les inconvénients.

Quand, chaque iour, ils traversaient Saint-Boniface,

pour se renare au Collège, ils devaient jeter des regards

d'envie sur ce beau couvent qui, bientôt, deviendrait leur

Juniorat. Là ils seraient à l'aise, ils auraient une bonne
cour pour prendre leurs ébats et, avec cela, c'en serait

lait des marelles forcées ! EX on attendait patiemment.
Le 5 décembre , les l'Yères Eugène Baillargeon et

Albert Larivière furent ordonnés, à Sainte-Marie, par

S. G. Mgr Langevin. Pour la troisième fois, les junio-

ristes étaient témoins de cette belle et louchante céré-

monie. Le lendemain, le R. P. Larivière, assisté du
Rév. Père Directeur, disait sa première Messe au Juniorat.

Les junioristes avaient coutume de faire une fête à

Monseigneur l'Archevêque, à l'occasion de l'anniver-

saire de son sacre. Cette année, ils n'ont pas de salle

académique ; mais ils veulent, quand même, faire quel-

que chose pour pouvoir d-re à Sa Grandeur combien
ils lui sont reconnaissants, — Monseigneur a été si bon
pour leurs Pères et pour eux-mêmes, depuis que leur Ju-

niorat de Saint-Boniface a été détruit : il a bien voulu

faire lui-même des démarches pour leur trouver un nou-

veau gîte dans sa ville épiscopale. Aussi sont-ils parti-

culièrement heureux de le recevoir, le 5 mai, pour lui

exprimer leur gratitude. Après la lecture de l'adresse,

les junioristes donnent leur obole à Monseigneur pour
l'érection d'un monument à Lavérendrye, le découvreur

de l'Ouest. Monseigneur répondit dans les deux langues,

— « parce que, dit-il, ce pays est bilingue et bilingue il

restera ». Puis il parle des derniers amendements sco-

laires votés par la législature manitobaine :

— « C'est peu de chose, mais c'est tout de même
quelque chose. C'est peut-être la clef qui nous permettra

d'entrer dans la place,... si ceux qui la gardent veulent

bien laisser faire. »

Le lendemain, 6 mai, nous avions le plaisir de faire

connaissance avec l'apôtre des Esquimaux, le R. P. Arsène

TuRQUETiL, en route pour Chesterfield-Inlet. Pour s'y
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rendre, le vaillant missionnaire Oblat devra faire une
course de cinq mille milles. Là-bas, il trouvera un pays

déscié, sans aucune v'égétalion, où règne un hiver quasi

perpétuel. C'est bien le cas de dire que « le froid brûle ».

Sa conférence a été vivement goûtée des Pères et des

élèves. Quel exemple pour nos junioristes !

Les Révérendes Sœurs de Jésus-Marie poussaient

activement la construction de leur couvent ; toute la

charpente en bois était élevée ; et les junioristes espé-

raient prendre possession de leur Juniorat de Saint-

Boniface à l'autonme. Mais voilà que, le 22 juin, un
maniaque met le feu au couvent en construction ; en

deux heures, tout était rasé jusqu'aux fondations. Ce

désastre allait retarder notre prise de possession —
peut-être d'un an. Il fallait bien se résigner à passer

une autre année à Winnipeg. Quelques junioristes vont-

ils se décourager ?

8, - 1912-1013.

C'est dans la pauvreté que les Instituts religieux se

fortifient et prospèrent. Malgré la certitude de passer

une autre année à Win lipeg, nos junioristes nous reve-

naient plus nombreux que jamais, au mois de septembre.

Cinquante-six suivirent les exercices de la retraite an-

nuelle. Elle fut prêchée par le R. P. Kowalski, l'ami

toujours si dévoué de notre œuvre. Cette retraite eut

un cachet particulier : il parla en français et en anglais,

comme c'est l'habitude chacpie année, mais il ajouta

quelques instructions en allemand et en polonais pour

les élèves de ces nationalités. Le P. Kowai.ski parle avec

une égale facilité ces quatre langues.

Cette année, il est impossible de loger tous les junio-

ristes dans le dortoir ; il faut alors aménager un second

dortoir dans l'école. Et, la chapelle étant devenue aussi

beaucoup trop petite, le H. P. Richard d'Alton nous

offre l'église Sainte-Marie, — ce que nous acceptons

avec empressement. Les junioristes s'y rendaient chaque

matin, à six heures, pour la Messe de communauté.
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Nous pensions bien, alors, passer toute l'année scolaire

à W'innipeg ; mais, au mois de mars, les Soeurs prirent

possession de leur couvent neuf. Nous étions forcés de

faire comme elles et de déménager, avant les vacances ;

on ne pouvait laisser la maison inoccupée pendant près

de trois mois. Le problème n'était pas facile : il fallait

transporter, en une journée, la literie, les ustensiles de

cuisine, etc. Les junioristes étaient si heureux de partir

et ils mirent tant d'entrain au travail que, dans la

journée du 29 mars, les principaux meubles furent trans-

portés et mis en place. Le l^r avril, nous étions complè-

tement installés dans notre nouveau Juniorat. Les Pères,

qui avaient fait partie du personnel de l'ancien Juniorat

de Saint-Boniface, ne tardèrent pas à revenir. Dès le

5 avril, le R. P. Gladu, qui s'était retiré au Sacré-Cœur

après le feu, arrivait avec son assistant et installait

les bureaux de l'Ami du Foyer dans une grande salle

(de 21 pieds sur 20). Le R. P. Camper, qui, à son retour

d'Europe, s'était retiré à Saint-Laurent, nous venait

également, le 26 du même mois, — suivi bientôt du

R. P. Moïse Blais.

Cette fois, nous étions installés convenablement et

bien chez nous. Nous étions vraiment heureux : nous

avions passé par tant de vicissitudes 1 Notre nouveau

Juniorat est bâti au milieu d'un terrain de 4 acres y^, à

peu près ce qu'il faut pour une cour de récréation — trop

étroite, cependant — et un jardin. La maison, de belle

apparence, mesure 104 pieds sur 48. Elle est lambrissée en

briques grises du Manitoba. Au rez-de-chaussée, se trou-

vent la cuisine, le réfectoire, les chambres des Frères

et des domestiques ; au premier étage, la chapelle, le

parloir, la salle de récréation et les chambres des Pères
;

au deuxième, la salle d'études, l'infirmerie, la biblio-

thèque et quelques chambres ; au troisième, le dortoir

des élèves.

La maison, comme on le voit, est assez spacieuse.

Pourtant, elle ne l'était pas encore assez en 1913, appelée

qu'elle était à devenir bientôt Maison provinciale. De
plus, elle ne répondait pas bien à nos besoins. On décida.
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sans tarder, de faire les changements nécessaires et de

l'agrandir, en construisant en arrière, du côté ouest, une

aile de 70 pieds sur 35. Cette aile donnerait, au rez-de-

chaussée, une bonne salle de récréation et, au premier,

des salles de classe et de musique. Toutes les salles des

élèves seraient ainsi du côté ouest et les chambres des

Pères du côté est ; chacun serait parfaitement chez soi.

Les travaux ne pouvaient être faits commodément
que pendant les vacances. En attendant, le Rév. Père

Directeur partit, le 4 mai, pour Sherbrooke, avec l'espoir

d'obtenir des Sœurs" de la Sainte-Famille pour les soins

domesticjues du Juniorat. Cette nouvelle démarche —
après celle qu'avait faite le R. P. Laçasse, quelques

années auparavant — n'eut pas plus de succès. Tou-
jours la même réponse : impossible d'accepter, faute

de^ sujets.

Le 27 juin, on commença les travaux ; le Juniorat

fut aménagé et agrandi, au prix de dix-sept mille piastres.

Nous étions définitivement installés, et nous pouvions

maintenant recevoir soixante-dix junioristes.

9. - lOlS-lOt-i.

Le 2 août 1913, nous recevions du Scolaslicot d'Otiawa
un nouvel auxiliaire — c|ui devait, pendant six ans, ren-

dre d'immenses services à notre Juniorat et contribuer

grandement à y fortifier les traditions de piété, d'ordre

et de régularité : c'était le R. P. Georges Jeannotte,
ancien junioriste du Sacré-Cœur d'Ottawa. Depuis sep-

tembre 1913 jusqu'à juin 1919, il remplit son office

de préfet avec un dévouement au-dessus de tout éloge,

malgré ses aspirations pour la vie de missionnaire sau-

vage. Aujourd'hui, ses vœux sont réalisés.

Depuis septembre 1913, la moyenne de nos élèves

a été de soixante-cinq. Nous ne pouvons guère en recevoir

un plus grand nombre, mais nous avons l'immense
avantage de pouvoir les bien choisir.

Le 17 septembre, le Juniorat devenait Maison pro-

vinciale — par l'arrivée du R. P. Cahill, Provincial, et
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du R. P. Magnan, Économe provincial. Le 3 novembre,
les junioristes présentèrent leurs hommages au Rév.
Père Provincial, à l'occasion de sa fête patronale. Le
lendemain, le dîner de famille réunissait, autour du Rév.

Père Provincial, S. G. Mgr Arthur Béliveau, auxiliaire de

Saint-Boniface, et les Oblats de Winnipeg et de Saint-

Charles.

Le 21 novembre, le Rév. Père Provincial faisait part

à la communauté d'une lettre de notre Très Rév. Père

Général érigeant canoniquement, ad caulelam, en maison
régulière le nouveau Juniorat de Sainl-Bonifacc et nom-
mant le Rév. Père Josaphat Magnan Supérieur. Le
soir même, les junioristes offrirent leurs vœux à leur

nouveau Supérieur. Le Rév. Père Provincial voulut

bien y joindre ses félicitations.

Le 4 décembre, le Conseil provincial organisa comme
suit la Maison du Juniorat : — Supérieur et économe,

le R. P. J. Magnan ;
l^r assesseur, le R. P. P. Magnan ;

2^ assesseur, le R. P. Gladu. Le Conseil disciplinaire

devait se composer du Supérieur et des Pères professeurs.

Le 20 décembre, S. G. Mgr lArchevêque nous envoyait

un précieux trésor de famille, — la croix d'Oblation de

Mgr Alexandre Taché, premier Archevêque de Saint-Bo-

niface. La lettre suivante, qui accompagnait le don, était

adressée au R. P. Supérieur :

Mon cher Fils,

Je t'envoie un trésor, d'un prix inestimable pour la Congré-
gation : la croix d'Oblation du célèbre Père Taché, devenu Mgr
Taché. Ce sont les Sœurs Grises de Montréal qui l'ont fixée

sous un globe, avec un cordon de crin de cheval — fabriqué par
les Pieds-Noirs, sur la demande du bon Père Albert Lacombe.
Que la croix du grand Oblat, de l'Archevêque illustre et du

généreux patriote que fut Mgr Taché, d'immortelle mémoire,
soit une prédication éloquente pour les nôtres au Juniorat et

partout où il y a des Oblats î

Je te bénis cordialement ainsi que la grande œuvre.

La retraite annuelle de nos chers Frères convers a

été prêchée au Juniorat par le R. P. J.-B. Beys, Direc-

teur de l'École industrielle de Marieval. Le soir de la
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clôture, 17 février, les junioristes ont égayé les bons

Frères par la représentation d'une jolie opérette —
Quand on conspire.

Les professeurs du Juniorat, trop peu nombreux,

étaient surchargés de travail ; il fallait au moins un

autre Père. Le 8 mars, le R. Père Supérieur partit pour

Montréal, afm de demander du secours au Rév. Père

Provincial du Canada. Le R. P. Guillaume Charlebois

voulut bien lui promettre un auxiliaire pour la pro-

chaine année scolaire.

Le 31 mars, les junioristes du cours anglais offraient

leurs hommages au Rév. Père Provincial, dans une grande

soirée dramatique et musicale. Ils rendirent avec un

succès complet la belle tragédie Edward the Confessor.

Plusieurs archevêques et évêques étaient de passage à

Saint-Boniface ; Mgr l'Archevêque les conduisit au Ju-

niorat. Étaient présents : — Mgr l'Archevêque ; Mgr
Légal, Archevêque d'Edmonton ; Mgr Mathieu, Arche-

vêque de Regina ; Mgr Latulipe, Évêque d'Haileybury ;

Mgr Ovide Charlebois, Vicaire apostolique du Keewatin;

Mgr Dugas, P. A., Vicaire général ; le Rév. Père Recteur

du Collège ; et une trentaine de prêtres. Après la séance,

Mgr l'Archevêque félicita les acteurs :

— « Je suis fier de mes petits Frères, dit-il, non seule-

ment comme archevêque, mais aussi comme Oblat :

ces chers enfants ont joué à merveille. Je suis sûr que

le Rév. Père Recteur du Collège est aussi satisfait que

moi, puisque ces enfants lui appartiennent aussi... pas

pour en faire des Jésuites, pourtant ! »

Au sortir de la salle académique, Monseigneur ajou-

tait : — « Vraiment, je n'ai jamais rien vu de mieux. »

Le R. P. Beaudin, qui avait préi)aré cette séance, était

bien récompensé de son labeur.

Deux semaines plus tard, c'était le tour des junio-

ristes de langue française. Ils recevaient S. G. Mgr l'Arche-

vêque, à l'occasion du dix-neuvième anniversaire de sa

consécration épiscopale. Sa Grandeur était accompagnée
de son Auxiliaire, Mgr Béliveau, et du vénérable doyen

du clergé, le R. P. Damase DANni'RAND, alors dans sa
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96e année (1). Le principal drame de la soirée fut La
Tour du Nord. Les élèves des cours français étaient alors,

pour la plupart, plus jeunes et moins avancés que ceux

du cours anglais. Mais, par son travail, le R. P. Caron
réussit à rendre sa soirée digne de la précédente. Mon-
seigneur répondit aimablement aux hommages qui lui

étaient rendus :

— Il est toujours fier de se proclamer membre de sa

Famille religieuse. Il remercie les Oblats du zèle qu'ils

ont montré au milieu des nouvelles populations qui

sont venues habiter ce pays. Le temps des missions à

l'ancienne est à peu près passé, mais non le temps
de l'apostolat ; et l'enthousiasme apostolique est tou-

jours bien vivant chez les Oblats.

Le 7 mai 1914, se tenait au Juniorat le Chapitre pro-

vincial pour l'élection d'un délégué au Chapitre général.

Le R. P. Prisque Magnan fut élu délégué et le R. P.

Augustin SuFFA délégué suppléant.

Les Pères professeurs auraient aimé avoir une maison

de campagne sur l'incomparable Lac des Bois. Le Rév.

Père Provincial et le Rév. Père Supérieur se rendirent

à Kenora, le 13 mai, pour choisir un site convenable.

Pour une raison ou pour une autre, ce projet de maison

de campagne n'a encore pas été réalisé ; ce qui n'a,

d'ailleurs, pas empêché les Pères de prendre de bonnes

vacances sur le Lac des Bois, quand ils le désiraient.

Au mois de juillet, le Rév. Père Provincial du Canada
nous envoyait le Père qu'il nous avait promis : le R. P.

Gustave Fafard arriva au Juniorat, le 25 juillet. Il

enseigna le français et l'arithmétique, pendant l'année

scolaire 1914-1915, — après quoi il fut nommé mission-

naire à Berens-River.

10. - 1914-1915.

Septembre ne nous ramène que quarante-quatre ju-

nioristes. La guerre européenne se fait déjà sentir dans

(1) Le R. P. Dandurand est mort depuis, le 13 avril 1921, à

l'âge de 102 ans, dont 80 de vie religieuse. E. I. P.
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le monde entier. Pourtant, — Dieu soit loué ! — nous

n'avons pas trop soufTert de cette guerre interminable :

nos junioristes, étant tous trop jeunes, ne furent pas

atteints par la loi de conscription.

Dans une maison d'éducation, les jours passent et

se ressemblent tous : ce sont les mêmes exercices de

piété, les mêmes études et les mêmes amusements. La
nouvelle année scolaire ressemble donc beaucoup à la

précédente. Le 9 mars, les élèves du cours anglais renou-

vellent le succès de l'année dernière, en représentant,

en l'honneur du Rév. Père Provincial, la belle tragédie

du Martyre de saint Herménégilde.

Le 22 avril, nouvelle séance en l'honneur de Mgr
l'Archevêque, à l'occasion du vingtième anniversaire de

sa consécration épiscopale. Hélas ! c'était la dernière

fois que nous avions le bonheur de recevoir notre bien

aimé Archevêque. Les junioristes de langue française

jouèrent le beau drame La Malédiction et ceux de langue

anglaise le IV^ acte du Merchantof Venice de Shakespeare.

Monseigneur, parlant du patriotisme de Gomez, le héros

de la i)ièce, dit que le patriotisme seul est capable de

nous sauver, en réunissant toutes les forces vives de la

nation.

Le 15 juin, jour de deuil : ]\Igr Langevix est mort !

Nous nous sentions orphelins : Monseigneur avait été

si bon pour nous, il avait toujours montré un intérêt

si bienveillant et si paternel pour notre œuvre !

Le lendemain, le Rév. Père Provincial écrivait aux
Pères et Frères de la Province une lettre qui exprimait

bien les sentiments de tous. Nous croyons qu'elle doit

avoir sa place dans ce rapport :

Dans la mort de Mgr Adélard Langevix, O. M. I., Archevêque
de Saint-Boniface, la Congrégation des Ôblals perd un de ses

plus illustres membres et notre Province un Frère que nous esti-

mions et chérissions. Sa Grandeur s'est éteinte doucement dans
le Seigneur hier matin, le 15 courant, à l' Hôtel-Dieu de Montréal,
munie des sacrements de la Sainte Église. Les obsèques auront
lieu, mardi prochain, en la Cathédrale de Saint-Boniface. Les
Supérieurs et Directeurs de nos différentes missions se feront

un devoir de venir rendre un dernier hommage à ce grand Prélat



332 MAMTOBA DÉCEMBRE

et à ce véritable Oblat, à l'occasion de ses obsèques. On prendra
des mesures pour avoir un service solennel dans toutes nos églises,

— au courant de la semaine prochaine, si possible,— et les fidèles

seront invités à y assister.

Nous avons peine à réaliser cette mort quasi tragique, nous
qui avons vu Sa Grandeur partir pour l'Est, il n'y a que quelques
jours, apparemment pleine de santé.

C'est réconfortant pour nous, au milieu de notre deuil, de
constater la sympathie générale que cette mort inopinée a

évoquée. Les journaux, même séculiers (notamment ceux de
Winnipeg), rendent un sincère hommage à la mémoire du
vénéré Prélat : on constate son grand zèle pour le dévelop-
pement des œuvres de son diocèse, son dévouement inlassable

à la grande cause de l'éducation catholique et son amour
inflexible de la justice.

Pour nous, Oblats de la I^rovince du Manitoba, qui nous
honorions de compter l'illustre défunt comme un des nôtres,

nous sentons que nous avons perdu un père et un ami dévoué.
La pourpre n'a jamais fait oublier à Mgr Langevin qu'il était

Oblat. Que de fois nous l'avons entendu dire que, s'il avait acquis
quelque distinction dans l'Église, il devait tout à la Congrégv.tion,

sa Mère. Vous savez tous combien ses rapports particuliers avec
chacun de nous étaient empreints d'une fraternité toute cordiale

et comme il était à l'aise au milieu de ses Frères en religion.

N'oublions pas le devoir de la reconnaissance, et que nos prières

et nos supplications montent ferventes vers le trône de Dieu
pour le repos de l'âme de cet apôtre, de ce martyre de la justice,

de cet Oblat sincère et dévoué.

]Mgr Langevin n'avait pas oublié le Juiiiorat dans

son testament : il lui laissait sa croix d'oblalion et un
superbe calice. Le Juniorat de la Sainte-Famille possède

donc maintenant les croix d'oblation des deux premiers

Archevêques de Saint-Boniface...

Au mois de juin 1915, nous avions le plaisir d'accueillir

en notre maison un bon vieux missionnaire, dont la

vie dans l'Ouest n'avait été qu'une longue course apos-

tolique, — tellement qu'il pouvait dire, en toute vérité,

que « sa demeure était sa charrette ». Ce bon mission-

naire était le Père Jules Decorby. Il ne devait passer

qu'un peu plus d'une année au Juniorat. Il mourut, le

16 octobre 1916, et fut inhumé dans notre cimetière de

Famille, à Saint-Charles.
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11, - 1»15-1916.

Le 26 juin 1915, le Juniorat ouvre toutes grandes

ses portes pour recevoir le R. P. Louis Péalapra. Il

est facile de le comprendre : ce sont ses prémices, —
fruit rare, il est vrai, mais, par contre, quelle bonne

saveur il a ! Puissejit tous les Oblats-junioristes de la

Sainte-Famille marcher sur les traces de leur aîné !

Depuis qu'il est au Juniorat, le R. P. Péalapra a exercé

diverses fonctions : il a été professeur de français et

d'arithmétique, de théologie morale et dogmatique,

maître des novices et, aujourd'hui, il est chapelain des

Sœurs Oblates et économe provincial suppléant.

L'année 1916 marquait le centenaire de notre Con-

grégation. Le malheur des temps ne permettait guère

de réjouissances bruyantes. Pour être tout intime, notre

fête n'a pas manqué de charmes.

Le 8 mai, le bon Père Camper, l'apôtre des Sauteux,

mourait à Fort-Alexandre, au milieu de ses chers enfants

des bois. Il avait quitté le Juniorat, le 27 mars, déjà souf-

frant ; c'était pour ne plus revenir. Pendant plus de qua-

rante ans, le Père Camper a été le missionnaire infa-

tigable des Sauteux. Il était presque continuellement en

mission, voyageant l'été et l'hiver, faisant de longues

courses en traîneau à chiens, par les froids les plus

rigoureux. Au retour de ses missions, pendant les

quelques jours qu'il passait à la maison, il travaillait

encore pour ses Sauvages, en composant des livres pour

leur usage. Ils lui doivent un catéchisme, un livre de

cantiques et de prières, et divers autres ouvrages. Il

avait même copié à la main le gros dictionnaire in-folio

manuscrit de M. Belcourt, avec l'inlenlion d'en publier

un résumé à l'usage des missionnaires. Il repose au

milieu des chers Sauvages qu'il a tant aimés.

12. - lî»I6-19n?.

Les vacances nous ramènent, du Scolasticat d'Ollawa,

un deuxième Père juniorisle de la Sainte-Familir : le
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R. P. Tlioiiuis SciiNKiicii. Il fera les éléments latins,

au cours anglais, à la place du R. P. Beaudin — qui

a quitté le Juniorat, après cinq années de professorat, le

17 juin 1916.

Le R. P. ScHNERcii ne devait faire qu'un stage d'une

année au Juniorat; l'année suivante, il devenait pro-

fesseur de théologie au nouveau Scolasticat d'Ednionlon.

Avec le R. P. Schnerch était venu le R. Fr. Roch
Allaire, diacre ; il fut secrétaire de l'Ami du Foyer,

pendant trois ans. Mais, comme il ne nous était que
prêté, il retourna à Montréal, au mois de mars 1919.

Le 28 août, le Juniorat recevait avec honneur le

vénérable patriarche de l'Ouest, le doyen du clergé du
monde entier, le R. P. Daxdurand. Il avait été, pendant
seize ans, le compagnon aimé de Mgr Langevin. Depuis

que Mgr Langevin est mort, sa présence à l'Archevêché

n'était plus nécessaire ; et il devait retourner au milieu

de ses Frères. Cependant, il s'était attardé jusque-là :

il lui en coûtait de prendre une retraite définitive, — il

aimait tant le ministère actif, même à quatre-vingt-

dix-sept ans !

^IgrBéliveau était devenu Archevêque àSaint-Boniface.

Le Juniorat de la Sainte-Famille ne pouvait manquer
d'ofîrir ses hommages au premier Pasteur du diocèse.

Le 15 mars, il y avait grande soirée en son honneur.

On joua de nouveau, cette fois en français, la tragédie

d'Edouard le Confesseur. Pour la première fois, notre

orchestre entrait publiquement en scène. Vers la fin

de la séance, un junioriste lut à Sa Grandeur l'adresse

suivante :

Monseigneur,

Permettez aux junioristes de la Sainte-Famille de vous offrir

leurs hommages de profond respect et de vous dire toute la joie

qu'ils éprouvent en possédant au milieu d'eux, ce soir, en votre

personne, le vénérable Métropolitain de l'Église-mère de l'Ouest

canadien, le digne et aimé successeur de Mgr Langevin.
Ce vénéré et regretté Pontife nous avait aimés et traités un

peu en enfants gâtés : il avait voulu avoir notre Juniorat dans

sa ville épiscopale et, en quelque sorte, à l'ombre de sa cathé-

drale, à cote de ces nombreuses institutions qui font de Saint-
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Boniface un centre et un foyer de science, de charité et d'apos-

tolat. Il était si paternellement bon pour nous — les Benjamins
de la Famille des Oblats ! Dans son humilité et sa condescendance,

il daignait nous appeler ses « petits Frères » 1... A sa mort, nous
nous sentions orphelins. Mais nos dévoués Supérieurs portèrent

bientôt la consolation et l'espérance dans nos âmes, en nous
assurant que nous allions trouver en son successeur, non seu-

lement un Pasteur revêtu de la même et sublime dignité, mais
aussi un Père aimant, — nous pouvons presque dire un autre

lui-même. « C'est le cœur, ce sont les vertus de Mgr Langevin,
nous disaient-ils : c'est son disciple de prédilection qui, pen-
dant vingt ans, a été initié à ses labeurs, à ses combats et à ses

souffrances, et trempé au contact de ses vertus, de son énergie

et de ses affections les plus intimes. »

C'est donc avec joie et confiance. Monseigneur, que les junio-

ristes de la Sainte-Famille vous offrent, aujourd'hui, une respec-

tueuse et filiale bienvenue et qu'ils saluent en votre Grandeur
celui qu'ils savent être l'élu de Mgr Langevin, comme il est

celui du Vicaire de JÉsus-Christ.

A l'occasion du Centenaire de la Congrégation des Oblats,

nos bien-aimés Supérieurs ont daigné porter à notre connais-

sance les paroles élogieuses que vous leur adressiez :— « Daigne Dieu donner à votre belle Communauté, en ce Cen-
tenaire, les grâces que vous voulait votre illustre et apostolique

Fondateur
;
qu'il suscite des hommes comme ceux qui ont illus-

tré l'Ouest, après l'avoir évangélisé au prix de sacrifices que
seuls connaissent ceux qui vous ont vus à l'œuvre depuis le

commencement. »

Monseigneur, cet héritage de zèle et d'abnégation apostoliques,

que nous ont légué ces conquérants pacifiques, est bien grand.

Mais, con liants dans la grâce de Celui qui nous a appelés à marcher
sur leurs traces, nous osons aspirer à imiter ces beaux modèles
et à réaliser, le moins imparfaitement possible, la belle devise

de cette Congrégation, qui est celle du divin Maître lui-même :

Evangelizare pauperibus misil me.
Nous ne sommes pas étrangers, Monseigneur, aux luttes éner-

giques que vous livrez à l'ennemi et que vous voulez continuer
« jusqu'au bout », pour conserver intact le « Dépôt sacré » que
vous a légué votre immortel prédécesseur, pou;- faire reconnaître
et respecter les droits imprescriptibles de la vérité et de la justice,

in verilale el charilale.

Quand sonnera pour nous l'heure de prendre part à ces luttes

l)our Dieu et les âmes, il nous sera doux de nous rallier autour
de vous et de mettre à votre disposition tout ce que nous avons :

notre cœur, notre intelligence, notre énergie et, en un mot, tout
notre être. En attendant, nous ne cesserons de prier le divin
Maître de vous aider puissamment.

L'histoire canadienne, en rappelant les luttes héroïques du
« Grand Blessé », lui décernera, croyons-nous, la palme du « mar-
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tyre » enduré pour la justice et la vérité. Puisse-t-elle aussi re-

présenter son digne successeur avec la palme de la » victoire»—
remportée dans la lutte vaillamment soutenue « jusqu'au bout »

pour cette noble et sainte cause, in veritate et charitate.

Monseigneur se dit très heureux de recevoir les hom-

mages des junioristes, pour lesquels il veut être un père.

Il ajoute que les Oblats sont les mieux outillés pour

les missions de l'Ouest ; ils sont donc toujours nécessaires.

13, - lîHT-lOlS.

Le Juniorat devient Scolasticat, pro tempore. Les

RR. PP. Cyrille Pilon et Francis Plischke — deux

nouveaux Pères junioristes de la Sainte-Famille, qui

avaient été ordonnés, les 15 et 17 juin, dans leur paroisse

respective — furent envoyés au Juniorat pour terminer

leurs études théologiques. En même temps, ils devaient

enseigner le latin et l'anglais, à la place du R. P. Schnerch.

Le R. P. Joseph Brachet, qui avait pris des leçons de

théologie, l'année précédente, devait aussi terminer ses

études théologiques, cette même année. Le R. P. Péa-

LAPRA eut ainsi trois élèves.

L'année commençait par un deuil bien pénible. Le

6 septembre, mourait à l'Hôpital de Saint-Boniface,

après une longue maladie, notre si bon et si aimé Père

Provincial, le R. P. Cahill. Dès le printemps, il avait

senti ses forces diminuer graduellement. Le 4 juillet, il

dut s'aliter ; et l'anémie pernicieuse fit son œuvre, malgré

tous les efforts des médecins pour le sauver. Ses funé-

railles, le 10 septembre, à l'église Sainte-Marie, furent

vraiment imposantes. Au chœur on remarquait Mgr Sin-

nott, Mgr Béliveau, Mgr Breynat, Mgr Budka, Mgr
Cherrier et un grand nombre de prêtres. Mgr Cherrier

fit l'éloge du défunt. Un cortège considérable conduisit

la dépouille mortelle au cimetière de Sainte-Marie.

Tous ceux qui ont connu le P. Cahill proclament

la grande bonté de son cœur ; la bonté fut certainement

la note dominante de son caractère. Nous ne pouvons
oublier tout l'intérêt qu'il portait à notre œuvre. Il
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fit tout en son pouvoir pour donner au Juniorat tout le

personnel nécessaire. Certains Pères trouvaient, en elTet,

que le Juniorat était trop bien partagé, eu égard à la

pénurie de missionnaires. Le P. Cahill donna gain de

cause au Juniorat. Aussi comptera-t-il toujours parmi
ceux qui ont bien mérité de la « Sainte-Famille ».

Le 28 novembre, nous avion? le plaisir d'accueillir,

de nouveau, au milieu de nous, l'apôtre des Esquimaux.
Il revenait, après cinq ans, dans l'intérêt de ses chers

Sauvages, pour faire imprimer des livres en esquimau.

Inutile de dire combien sa causerie a été goûtée. Avant
de revenir, il a été assez heureux pour faire quelques

chrétiens. Il montre, av^ec une légitime fierté, la difTé-

rence entre le païen et le nouveau chrétien, en exhibant

une ceinture de sorcier et une croix en ivoire — artisti-

quement travaillée sur le modèle de la croix du mission-

naire Oblat.

Le 19 janvier 1918 fut un jour de grandes réjouis-

sances au Juniorat. C'est notre lête patronale, la Sainte-

Famille ; et, en même temps, nous fêtons le R. P. Gladu,
à l'occasion de ses noces d'or religieuses. Cette fête-ci

aurait dû être célébrée le 18 décembre ; mais, alors, c'était

le temps des examens, et il ne fallait pas distraire les

élèves de ce travail sérieux.

A neuf heures, le digne Jubilaire célébrait la sainte

Messe, à laquelle assista toute la communauté ; après

quoi, il renouvelait ses vœux — qu'il avait prononcés,

pour la première fois, à Lachine, il y avait cinquante

ans, et il entonnait le Te Deum d'actions de grâces.

Le R. P. Gladu n'est pas un fervent des séances

publiques; voilà pourquoi le reste de. la fête se passa

au réfectoire, pendant le dîner de famille. Le réfectoire

avait été décoré avec goût
;
pendant le dîner, nos musi-

ciens exécutèrent les meilleurs morceaux de leur réper-

toire. Après le dîner, le R. P. Magnan, Provincial sup-

pléant, se fait l'écho de tous les Pères et Frères de la

Province, pour souhaiter bonne fête au vénéré Jubihiire.

Il lui souhaite de vivre encore longtemps, de marcher
sur les traces du R. P. Dandurand, qui s'achemine d'un
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pas allègre vers ses cent ans, afin de continuer à édifier

la communauté par sa grande piété, sa vie de régularité

et de charité. Il lui demande de continuer son excellent

travail à l'Ami du Foyer. C'est ensuite le tour des junio-

ristes d'ofïrir leurs vœux ; deux petits apparaissent en

costume de page, ils montent sur la tribune du lecteur

et chantent une poésie, due à la plume du R. P. Caron,
où la vie du héros du jour est résumée avec autant de

bon goût que de délicatesse.

Vraiment, belle fête de famille : Ecce quam bonum et

quam juciindum habitare fratres in unum !

Le 14 février, nous avons l'honneur de recevoir la

visite de M; François Veuillot. Il est reçu dans la salle

académique, aux sons joyeux de l'orchestre. Le Rév.

Père Provincial suppléant fait les honneurs de la maison

au distingué visiteur :

— « Louis Veuillot, dit-il, avait demandé dans ses

« dernières volontés » de placer sa plume à son côté ;

mais il s'est toujours trouvé dans la famille des Veuillot

quelqu'un qui pût recueillir cette plume. »

M. Veuillot se dit heureux de faire sa première visite

à Saint-Boniface aux Oblats. Il se considère comme un
ami, comme un membre laïque de la Congrégation. C'est

un héritage de famille, puisque Louis Veuillot avait les

Oblats en haute estime. Il fit ensuite une intéressante

conférence sur Louis Veuillot, montrant son amour du
travail et son amour fraternel pour son frère Eugène —
deux choses qui ont contribué à le préserver.

Le 10 mars, le Rév. Père Provincial suppléant fait

part à la communauté de l'heureuse nouvelle de la nomi-

nation du R. P. Beys comme Provincial du Manitoba.

Notre nouveau Père Provincial nous arrivait de Alarieval,

le 14, mais c'était pour repartir, le même jour, pour la

Trappe de Saint-Norbert. Il voulait se retremper dans

la retraite, avant de prendre le lourd fardeau du prô-

vincialat. Enfin, le 21 mars, il est reçu avec honneur ;

tous les Pères et Frères de Saint-Boniface et de Winnipeg

sont réunis, dans des agapes fraternelles, pour fêter leur

premier Père et Supérieur. Pendant le dîner, nos jeunes
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musiciens font entendre les joyeux Échos des Lau-

rentides.

Le 2 avril, les junioristes le fêtent à leur tour par une

soirée dramatique et musicale. Répondant à l'adresse,

le R. Père Provincial félicita les acteurs et demanda
aux junioristes de se bien préparer à remplir leur rôle

plus tard par la prière, par l'étude et par ^a pratique

des vertus qui font le véritable Oblat.

Le R. P. Brachet fut ordonné, le 28 juillet, dans la

chapelle du Juniorat, par S. G. ]\lgr l'Archevêque. Le

R. P. Caron donna le sermon de circonstance. Nos élèves

ne purent assister à cette pieuse cérémonie ; depuis plus

d'un mois, ils jouissaient des douceurs des vacances.

14, - 1»18-191».

L'épidémie d'influenza, qui sévissait dans l'Est du

Canada, depuis le mois de septembre, devint menaçante

dans l'Ouest, vers le milieu du mois d'octobre. Le 1^'' no-

vembre, la plupart des maisons d'éducation de Saint-

Boniface durent fermer leurs portes. Presque tous nos

junioristes partirent le lendemain, pour ne revenir que

le 7 janvier. Ce fut un véritable désastre, au point de

vue des études
;
plusieurs furent obligés de répéter leur

classe. Au mois de mars, quelques-uns furent atteints ;

un seul succomba, — c'était le premier junioristc que

nous perdions, depuis la fondation.

Le centenaire du R. P. Daxdurand approchait ; on

commença les préparatifs de 1% fête, malgré l'épidémie

qui sévissait toujours, — avec moins d'intensité, cepen-

dant, qu'au mois de novembre.

Les fêtes du centenaire, les 23 et 25 mars, furent splen-

dides, dignes de cet événement unique dans les annales

du Canada. Pour en conserver le souvenir, on a publié

une jolie plaquette illustrée de cent pages — où ont été

consignées les choses les plus remarquables de ce glo-

rieux centenaire.



340 MANITOBA DÉCEMBRE

15, - 1919-19SO.

Depuis la retraite du mois d'août 1919, le R. P. La-
casse est de nouveau des nôtres. Le bon Père Laçasse
sait, mieux que personne, « qu'un saint triste est un
triste saint » ; aussi faut-il voir comme il n'est pas

triste, et personne n'est tenté de l'être avec lui. Il vient

de publier une sixième mine, — intitulée Une Mine de

Souvenirs — en attendant une septième ; et encore nous
espérons bien que ce ne sera pas la dernière.

Le 19 août, nous voyons partir avec regret le R. P.

Jeannotte, que nous étions habitués à voir au milieu

des junioristes, depuis six ans : il venait d'être nommé
vice-principal de l'École industrielle de Lcbret, à la place

du R. P. Pilon — qui revint au Juniorat reprendre son

ancien poste de professeur d'anglais. Le R. P. Jean

Beaupré, professeur au Juniorat depuis septembre 1917,

devint préfet de discipline.

Notre cimetière de Famille se trouvait, jusqu'ici, à

Saint-Charles ; mais, depuis que les Oblats avaient quitté

cette paroisse, il était devenu nécessaire de le changer

de place. Dans le cours de l'hiver dernier, on obtint du
Conseil municipal l'autorisation d'avoir un cimetière sur

notre propriété du Juniorat. Le premier inhumé dans

notre nouveau cimetière fut le P. Jean Dorais, de

Marieval. Il venait de mourir en route, comme il se

rendait à IHôpital de Saint-Boniiace.

Le 2 mars marquait le cinquantenaire de naissance

de Mgr l'Archevêque. Comme c'était le saint temps du
carême, la réception au Juniorat n'eut lieu que le 8 avril,

jeudi de Pâques. Mgr l'Archevêque était accompagné
d'un nombreux clergé. Les élèves jouèrent le drame
Contre Mazarin.

L'année scolaire se terminera par une autre fête :

ce sera, le 26 mai, les noces d'or sacerdotales du
R. P. Gladu.
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§ III. — L'Œuvre du Juniorat.

L'Œuvre des Juniorats est une partie importante de

l'héritage que le vénéré Fondateur des Oblat§ a légué

à sa Famille religieuse. Si c'est une œuvre éminemment
oblate, c'est en même temps un moyen éminemment
pratique de recruter de nombreuses et solides vocations.

Les supérieurs de divers Ordres religieux l'ont vite

compris et n'ont pas tardé à imiter le Fondateur des

Oblats, en fondant leurs juvénats et leurs écoles ai)os-

toliques.

La fondation du Juniorat de la Sainte-Famille s'im-

posait, si nous voulions vivre de notre vie propre. Les

Oblats étaient arrivés dans l'Ouest en 1845 ; et, depuis

ce temps jusqu'à l'année 1905, date de la fondation de

notre Juniorat, nos recrues n'avaient pas été aussi nom-
breuses que nous aurions pu l'espérer.

Le personnel de la Province de Manitoba avait été

alimenté, jusque-là, par les provinces d'Europe et par

la Province du Canada. Combien de temps pouvions-

nous compter ainsi sur les autres ? Depuis assez long-

temps, nous frappons à la porte de la Province du Canada

pour avoir des prédicateurs de retraite, et nous ne pou-

vons en obtenir.

De plus, un Juniorat dans l'Ouest était nécessaire

pour les besoins particuliers de l'Ouest. Le Gouverne-

ment du Canada avait adopté une politique de coloni-

sation intense, et les colons y arrivaient chaque année

par centaines de mille — dont un bon nombre de catho-

liques. Les Oblats ne pouvaient se désintéresser de ces

nouveaux venus — qui venaient surtout de la Galicie,

de la Pologne et de l'Allemagne. Il fallait leur donner

des missionnaires de leur langue ; et seul un Juniorat, où

seraient reçus des enfants de ces différents peuples,

pourrait leur en donner.

Une œuvre de recrutement était donc indispensable ;

et, malgré les lourdes charges de la Province, le R. P.

Provincial, de l'avis unanime de son Conseil, n'hésita
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pas à fonder un Juniorat, — comptant, à bon droit,

sur le secours de la divine Providence pour le succès

d'une entreprise si apostolique.

Il est temps, maintenant, de pénétrer dans ce sanc-

tuaire béni du Juniorat de la Sainte-Famîlle, où, sous les

regards de la sainte bamille de Nazareth, les Benjamins
de la Congrégation se forment par la prière, l'étude

et la pratique de la vertu, et se préparent à marcher
sur les traces de ces vaillants missionnaires du Nord-
Ouest canadien — qui, par un labeur si fécond, ont jeté

un lustre incomparable sur la Congrégation et ont gagné
tant d'âmes à JÉsus-Christ.

Le Juniorat de la Sainte-Famille a été fondé pour
fournir des missionnaires aux différentes nationalités de

l'Ouest. Aussi, dès le commencement, y trouve-t-on des

junioristes ex omni tribu et lingua de l'Ouest : des Cana-
diens-Français, des Irlandais, des Allemands, des Polo-

nais, des Slaves, etc. Les Canadiens-Français, cependant,

ont toujours formé le groupe le plus nombreux. Ils

viennent surtout du INIanitoba, de l'Ontario, de la Sas-

katchewan et des États-Unis. Ces élèves sont choisis,

avec soin, dans les meilleures familles et, bien souvent,

sont préparés d'avance par nos Pères.

Pour être admis au Juniorat, il faut remplir les

conditions suivantes :

— 1°) Vouloir sincèrement devenir missionnaire Oblat

et être parfaitement libre de suivre cette vocation ;

2°) Avoir les talents nécessaires pour faire de bonnes

études et les connaissances requises pour commencer le

cours latin ou, au moins, le cours préparatoire au latin ;

3°) Jouir d'une bonne santé ; 4°) Etre en état de payer,

au moins partiellement, le prix de la pension.

S'ils remplissent toutes ces conditions, les aspirants

sont reçus à titre d'approbanistes. Ils ne deviennent

junioristes proprement dits que le jour où ils reçoivent

la croix, après une épreuve plus ou moins prolongée —
laquelle dure au moins un an et demi. Alors ils deviennent

vraiment les « Benjamins » de la Congrégation.

Comment ces chers enfants occupent-ils leur temps
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au Juniorat ? Comment se préparent-ils à la vie reli-

gieuse et sacerdotale que Dieu leur destine ? En un mot,

quelle formation religieuse et intellectuelle reçoivent-ils ?

1. Formation religieuse. — La formation religieuse,

qui doit être la base de toute éducation véritable, occupe

une place d'honneur au Juniorat de la Sainle-Famille.

Nous enseignons à nos junioristes que la science de

Dieu prime toute autre science, que la vertu l'emporte

sur tout le reste. Tous les exercices tendent à ce but :

leur faire connaître et aimer davantage Notre-Scigreur

JÉsus-Christ.

La journée commence par la prière du matin, suivie

d'une courte méditation adaptée à leur âge. Puis ils

entendent la sainte Messe. On n'a pas tardé à mettre en

pratique l'admirable décret de Pie X, Sacra Trideniina

Synodus, sur la Communion fréquente et quotidienne.

Depuis que le nombre de nos élèves est monté à 65,

nous avons une moyenne de quinze mille communions
par année ; c'est dire que presque tous font la Commu-
nion fréquente et quotidienne. Il y a grand'Messe à

peu près chaque jour ; les dimanches et fêtes chômées, ils

assistent d'abord à une Messe basse, pendant laquelle

ils chantent de pieux cantiques. Chacune jour aussi, ils

font l'examen particulier, quelques minutes avant le

dîner, et, immédiatement après ce repas, une courte

visite au Très Saint Sacrement. La visite quotidienne h

la Très Sainte Vierge se fait le soir, après souper : on

allume des cierges à l'autel de Maiuk. et les junioristes

chantent debout le Maria, Mater gratiae. Les jours de

grand congé, ces visites sont plus longues ; on se sert

des Visites au T. S. Sacrement et à la T. S. Vierge de

saint Alphonse de Liguori, puis on chante un cantique.

On fait de même pour les congés ordinaires du mardi

et du jeudi. Chaque jour, à 4 heures 45, ils se réunissent

de nouveau, devant l'autel de Marie, pour la récitation

du chapelet.

Le soir, à 9 heures, il y a lecture ou, plutôt, conférence

spirituelle d'un quart d'heure. Dans ces conférences spi-

rituelles, le R. Père Supérieur leur explique le règlement,
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qu'ils doivent toujours considérer comme l'expression de

la volonté divine à leur égard, — réprime les abus qui se

glissent dans l'observation de la règle, — leur parle des

défauts qu'ils doivent corriger, des vertus qu'ils doivent

s'efîorcer d'acquérir, de la manière de recevoir dignement
les sacrements, d'assister avec fruit à la sainte Messe, etc.

Les dimanches et fêtes d'obligation, outre la Messe

basse de communauté, il y a grand'Messe solennelle à

10 heures, puis, à 3 heures. Vêpres suivies de la Béné-

diction du Très Saint Sacrement.

La dévotion de nos junioristes se porte surtout vers

la Sainte Eucharistie, — on l'a déjà compris par ce que
nous avons dit plus haut — vers le Sacré-Cœur de Jésus
et la Très Sainte Vierge.

a) La sainte Eucharistie. — La piété de nos junioristes

se nourrit et se fortifie par la Communion fréquente,

la visite quotidienne à JÉsus-Hostie, l'exposition ou

Salut du Très Saint Sacrement aux fêtes de l^e et de 2®

classe, l'exposition plus solennelle des Quarante Heures

et la procession de la Fête-Dieu. Il y a deux ans, le repo-

soir principal de Saint-Boniface se trouvait au Juniorat :

les junioristes avaient préparc un trône vraiment royal

au Divin ^Maître.

b) Le Sacré-Cœur.— La dévotion au Sacré-Cœur de Jé-

sus s'est solidement implantée au Juniorat. Le premier

Vendredi du mois se célèbre avec le plus de pompe pos-

sible, particulièrement depuis 1910. La veille, le Rév. Père

Supérieur fait aux junioristes une conférence sur le Sacré-

Cœur. Les sacristains décorent la chapelle comme aux

grandes fêtes ; ils sont prodigues de fleurs et de lumière,

— plus il y en a, plus c'est beau. Chaque fois que les

rubriques le permettent, on célèbre la Messe votive du

Sacré-Cœur, pendant laquelle les junioristes chantent

leurs plus beaux cantiques. Le soir, il y a exposition

solennelle du Très Saint Sacrement, amende honorable

et consécration au Sacré-Cœur. Le beau cantique O
Jésus, doux et humble de cœur clôture la fête.

Il y a quelques années, le R. P. Jeannotte a institué

« l'Association des Volontaires du Sacré-Cœur ». Tous
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les junioristes en font partie. Ils ne se contentent pas

d'honorer le Sacré-Cœur à la chapelle, ils veulent encore

que le Sacré-Cœur préside à leurs jeux : voilà pourquoi

ils ont installé dans leur salle de récréation une belle

statue du Sacré-Cœur. C'est bien leur Sacré-Cœur à eux
;

aux fêtes du Sacré-Cœur et chaque fois qu'ils veulent

obtenir quelque faveur, ils font brûler des cierges devant

cette statue.

Nos junioristes se préparent à la fête du Sacré-Cœur
par un triduum de prières et de pénitence, et, à la con-

férence spirituelle, le Rév. Père Supérieur ne leur parle

que du Sacré-Cœur.

Nous ne pouvons célébrer ensemble tout le mois du
Sacré-Cœur, les vacances de nos junioristes commençant
vers le 18 juin ; mais nous leur recommandons de con-

tinuer en particulier les exercices du Juniorat.

c) La Sainte Vierge. — Les Oblals professent une dévo-

tion toute particulière pour la Très Sainte Vierge :

— « Ils feront une \isite quotidienne devant une
image ou un autel de la Sainte Vierge, disent les Règles

des Oblats ; ils auront une dévotion tendre et toute

particulière pour la doute Marie, et ils la regarderont

toujours comme leur ]\lère. »

Nos junioristes apprennent bien vite à mettre en pra-

tique cetle aimable et facile prescription. Nombreux sont,

au Juniorat, les exercices de piété en l'honneur de la Très

Sainte Vierge : — célébration des mois d'octobre et de

mai ; récitation du chapelet, tous les jours, et du petit

office, les dimanches et fêtes chômées ; célébration des

fêtes de la Sainte Vierge, surtout de la tête patronale

de la Congrégation, l'Immaculée Conception. Avant de

partir pour les grandes vacances d'été, les junioristes

se rassemblent, une dernière fois, devant l'autel de Marie,
pour lui faire leurs adieux et se mettre sous sa protection

maternelle. Avec quel cœur ils chantent :

— « En vous quittant. Mère chérie, — Nous implorons

votre secours : — Sur vos enfants, douce Marie, —
Veillez partout, veillez toujours ! »

Nos junioristes ont encore bien d'autres moyens de

23
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nourrir leur piété : par exemple, la retraite annuelle,
les Quarante Heures, les ofTices de la Semaine Sainte,
etc. Mais la fête la plus chère à leur cœur est celle du
17 févTier. C'est en ce jour que plusieurs sont appelés,

chaque année, à recevoir la croix et à devenir ainsi vrai-

ment junioristes Oblats. Au commencement de février,

les aspirants qui désirent recevoir la croix en font la

demande par écrit au Rév. Père Supérieur. Ces lettres

sont examinées avec soin au Conseil des directeurs. On
n'accorde la croix qu'à ceux dont la conduite est exem-
plaire et qui donnent un espoir sérieux de persévérance.

Avec quelle impatience les élus attendent l'heureux mo-
ment de faire leur première oblation !

Le 17 février 1910, un de ces heureux appelés est malade
à l'infirmerie. A l'heure de la cérémonie, il ne peut plus y
tenir; il regarde autour de lui; il est bien seul. Il se

lève, s'habille à la hâte et, chancelant, se rend à la

chapelle pour être reçu avec les autres. Mais là il est

à bout de force et près de défaillir. Le Rév. Père Supé-

rieur le renvoie à l'infirmerie et le rassure, en lui disant

qu'il ira lui porter la croix et qu'il sera junioriste comme
ses compagnons.

2. Les études. — Les études des junioristes durent

de cinq à sept ans, selon le degré de préparation à leur

arrivée au Juniorat. A partir de la deuxième année de

latin, ils suivent tous les cours du Collège de Saint-Boni-

face. Nos élèves reçoivent une solide éducation chez les

RR.'PP. Jésuites— dont la Ratio Studiorum est bien con-

nue, mais quelque peu gênée par le programme de l'Uni-

versité du Manitoba, dont le Collège de Saint-Boniface

est partie intégrante. L'Université donne une place pré-

pondérante aux sciences mathématiques, au détriment

de l'étude des langues. Pour faire face à ce programme,

le Collège doit consacrer plusieurs heures par semaine

aux mathématiques.

Au point de vue de la discipline, il y a de sérieux incon-

vénients. Il va de soi que l'esprit d'un collège n'est pas

le même que celui d'un juniorat. Nos élèves sont en con-

tact journalier avec les collégiens, non seulement en
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classe, mais encore pendant certaines récréations. Ils

apprennent ainsi par les externes tout ce qui se passe

au dehors et peuvent même faire circuler des lettres,

— contrairement aux prescriptions de la régie.

Il n'y a pas de doute que l'idéal serait d'avoir un
juniorat, bien à nous, où nos junioristes seraient formés

exclusivement par nos Pères (1). Depuis quelques années,

les vocations se font plus nombreuses-; il y a donc lieu

d'espérer que bientôt le Juniorat de la Sainte-Famille

aura son personnel enseignant.

Notre Juniorat a-t-il donné les résultats qu'on

en attendait ? Le tableau suivant suggérera une
réponse :

Années

1905-06

1906-07

1907-08

1908-09

1909-10

1910-11

1911-12

1912-13

1913-14

1914-15

1915-16

1916-17

1917-18

1918-19

1919-20

Entrés

luniorisles au .\oviciat

15

20

18

16

15

33

16

24

18

17

24

24

21

18

18

Proies

. . 4 , . . 3

, . 2 . . 2

. . . . .

. . 1 . . . 1

2 2

. . 3 . . 3

: . 5 . . 4

. . 3 . . 3

. 5 . . . 3

. . 4 . . . 4

IM'éfi'OS

2

. 2

Josapliat Mag^jan, 0. M. I.

(1) Nos Juniorats sont, actuellement, au nombre de quatorze et

se trouvent à : — Sanla-Maria a Vico, Lyon, Jersey, Strasbourg,
Waereghem, Saint-Charles (Fauqucmont), Krotoszyn, Raheny,
Ottawa, Saint-Boniface, Strathcona, Tewksbury, San-Antunio et

Urnieta.
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III. — Maison du Sacré-Cœur à Winnipeg.

§ I. — Là Paroisse (1905).

Le 22 janvier 1905, Sa Grandeur Mgr Louis-Phi-

lippe-Adélard Langevin, Archevêque de Saint-Boniface
— toujours animé du plus pur zèle apostolique pour le

salut des ouailles confiées à ses soins, et comprenant
que rien n'aide autant au progrés de la Foi chez une
population que l'enseignement religieux dans la langue

qu'elle parle — fondait la paroisse du Sacré-Cœur
pour tous les catholiques de langue française de la ma-
jeure partie de la ville de Winnipeg.

Par le même décret, il confiait cette paroisse aux
Révérends Missionnaires Oblats de Marie Immaculée
et en nommait le R. P. Xyste Portelance, O. M. /.,

premier Curé.

Ce choix fut vraiment providentiel. Le P. Portelance,
doué d'un zèle ardent et de grandes qualités d'orateur

et d'organisateur, se mit aussitôt à l'œuvre avec une

ardeur inlassable ; et, en un tour de main, — au milieu

de toutes sortes de difficultés et en dépit même d'oppo-

sitions de la part d'un certain nombre de personnes qui

auraient dû l'aider, au lieu d'essayer de faire échouer

l'œuvre à ses débuts, — il réussit à grouper les cent cin-

quante familles de langue française existant alors dans

la ville, et toutes plus ou moins éloignées les unes des

autres.

En une année, une église-école était construite ; et

la paroisse voyait, tous les dimanches, une population,

croissant sans cesse en nombre, receuillie et heureuse

d'entendre l'enseignement de la Religion dans la langue

de leur cœur — cette belle langue française qui leur

rappelait les gloires de leur pays d'origine, la France,

Fille aînée de l'Église, ainsi que les vertus, les luttes et

les triomphes de leurs ancêtres contre l'ennemi invétéré



1921 MISSIONS 349

de leur Foi et de leur nationalité dans la vieille Province

de Québec.

Pendant les six dernières années de sa vie, le Révérend

Père, miné sourdement par une maladie qui ne pardonne

pas, sut surmonter à tel point la souOrance qu'il n'en

continua pas moins ses travaux, avec le môme zèle tou-

jours et la même ardeur qu'au début. Et, lorsqu'il aban-

donna son poste, pour aller essayer un dernier recours

à la science médicale, il laissait une paroisse parfaitement

organisée, dont l'avenir était assuré. Une école bilingue

— que fréquentaient cent soixante enfants, sous la di-

rection de six religieuses des Saints Noms de Jésus et

de Marie — aidait puissamment à nous gagner, chaque

jour, de nouvelles sympathies et de nouvelles recrues.

Le souvenir du P. Portelance restera attaché à la

paroisse toute française du Sacré-Cœur. Sa mort, en

décembre 1219, a causé un regret bien sincère, qui se

manifesta par de nombreuses Messes demandées pour le

repos de son âme. Il est disparu en laissant, parmi ceux
pour qui il s'est dépensé, la réputation d'un prêtre selon

le cœur du bon Dieu, d'un organisateur émérite et d'un

infatigable travailleur.

Il est disparu, mais son <}euvre vivra. De fait, elle n'a

vécu, depuis sa mort, que de l'élan qu'il lui a donné ; et

il sera relativement facile à tous ses successeurs de la

faire progresser, — s'ils savcMit toujours la diriger selon

le premier plan et l'inspiration du début.

i; II. — La Situation actuelle.

Les revenus de la paroisse et des coulrihulions volon-

taires pour l'école couvrent les dépenses ordinaires. Et
le renom de la paroisse est des meilleurs dans la ville,

quant à la beauté de ses cérémonies et de ses chants
d'église, et pour la bonne tenue et les succès des élèves.

Il ne faudrait pas croire, cependant, qu'elle soit une
paroisse d'un ministère facile. Il est vrai que les parois-

siens sont, en général, animés d'un esprit chrétien admi-
rable et d'une générosité souvent au delà de leurs moyens;



350 MANITOBA DÉCEMBRE

et c'est là une de nos grandes consolations. Malheureu-

sement, le nombre de nos familles n'est pas encore tout à

fait assez grand pour répondre à tous nos besoins. Ensuite,

le grand inconvénient, c'est qu'elles sont toutes éloignées

les unes des autres, et plusieurs même demeurent à des

distances de trois ou quatre milles de l'église. De là, la

tentation d'aller parfois assister à la Messe dans une
église plus rapprochée, de sorte que nous n'avons pas

nos gens au complet aussi souvent que nous pourrions

le désirer; de là, la difficulté, à cause de l'éloignement,

pour les enfants de venir à l'école; de là, enfin, la presque

impossibilité où l'on se trouve de localiser tous les pa-

roissiens, sans compter que, lors même que nous sommes
parvenus à les localiser, les déménagements nous les

font perdre de vue, et qu'il faut alors les retrouver de

nouveau et veiller à les intéresser toujours à leur paroisse.

C'est aussi de cet éparpillement des familles que pro-

vient, nous regrettons d'avoir à le constater, le fait que

l'assistance aux offices du soir est au-dessous de la

moyenne.
Ne soyons, cependant, pas trop tentés d'exagérer ces

inconvénients, puisque l'on est parvenu, quand même,
à voir le nombre des assistants s'accroître de dimanche

en dimanche,— à tel point qu'il a fallu ajouter une Messe

à neuf heures ;
quant aux réunions du soir, il y a eu un

progrés qui donne à espérer. Chaque année, le nombre
augmente des enfants à l'école; et, actuellement, l'on

étudie la question d'agrandir et l'on avise aux moyens

de le faire — sans augmenter la dette.

Les conditions pénibles dans lesquelles la paroisse et

l'école se sont trouvées, durant la guerre, ont nécessité

un travail accablant d'organisations de toutes sortes, —
organisations qu'il faudra continuer encore, durant plu-

sieurs années, afin de pouvoir payer les taxes et les inté-

rêts de la dette. Heureusement, jusqu'ici, avec l'esprit

d'initiati\e et le dévouement de nos paroissiens, — aidés

du travail des Dames de Sainte-Anne, des Enfants de

Marie, de la Ligue du Sacré-Cœur, de la Société Saint-

Jean -Baptiste — nous avons réussi à boucler notre
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budget et, par deux fois, avec un surplus qui nous a

permis de réduire la dette de §40,00 à $38,00. C'est

marcher à pas lents, il est vrai ; mais, au moins, cela

nous encourage à marcher de Tavant.

La paroisse avec l'école a maintenu chez les nôtres,

malgré l'éparpillement des familles, un grand esprit de

cohésion — doublé de l'amour de leur langue et de leurs

traditions. Et voilà le prodige !

Nous avons une paroisse uniquement française et une

école qui, tout en étant bilingue, conserve à la génération

future sa mentalité française. L'enseignement religieux

donné dans leur langue à l'église et à l'école, ainsi que

les sociétés et les organisations qui les réunissent ensem-

ble, ont empêché nos catholiques, qui pourtant vivent

et travaillent journellement au milieu des protestants,

de voir même diminuer leur foi. Et on peut même les

considérer, d'une façon générale, comme des catholi-

ques modèles — chez qui, par exemple, les mariages

mixtes sont assez rares.

Aussi comprennent-ils bien l'importance de cet ensei-

gnement religieux donné dans leur langue ; et, pour le

moment, ils n'admettraient pas que les Pères desservants

leur parlent en anglais, même pour faire les annonces

à l'église. Pourtant, tous savent l'anglais et plusieurs

même le parlent mieux que le français ; mais, ils ont

pu constater — par leur expérience personnelle, depuis

quinze ans — que le français les a sauvegardés contre les

fausses maximes et l'esprit prolestant. A cause de cela,

ils ne se récrient jamais, lorsqu'on leur demande des

subsides pour le soutien de l'école, parce qu'ils veulent

aussi sauvegarder la foi de leurs enfants. Ils subissent,

dans ce but, l'injuste loi de la double 'taxe scolaire ; et

l'on a vu des familles éloignées supporter les dépenses

de tramways et envoyer régulièrement leurs enfants à

l'unique école bilingue de Winnipeg.
Il est assez rare de voir des enfants de nos familles,

qui sont restées tant soit peu françaises de coeur et

d'esprit, fréquenter les écoles neutres publiques ; et,

pourtant, ces écoles sont faciles d'accès et gratuites.
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Dans ce pays surtout, les faïuilles françaises catholiques

comprennent que leurs enfants resteront catholiques

pour autant (ju'ils resteront français ; aussi ne craignent-

elles pas les sacrifices de dépenses onéreuses, pour leur

procurer cette éducation française qui sauvegarde leur

foi chrétienne.

Et c'est en cela que les Oblats ont fait et feront tou-

jours, dans la paroisse du Sacré-Cœur, l'une des plus

belles œuvres que puissent accomplir des missionnaires :

Evangelizare pauperibiis misit me, — Il m'a envoyé pour
évangéliser les pauvres. Car voici le but de leurs efforts :

ramener les pauvres, les indifférents à l'amour de leur

langue et, par là, à la pratique de leur foi, — préserver

ces familles, qui, poussées par la nécessité du travail à

coudoyer les protestants, sombreraient sans l'appui de

leur nationalité,— et, enfin, les encourager dans les sacri-

fices à faire pour sauver la foi de leurs enfants, en leur

répétant constanmient : « Bienheureux ceux qui souffrent

persécution pour la justice. »

Aussi, quelque dur et accablant que soit notre minis-

tère, il est rempli de consolations spirituelles. Les re-

tours des nôtres aux pratiques religieuses, depuis la

fondation de la paroisse, sont nombreux ; et rarement

avons-nous vu une population aussi recueillie aux offices

religieux. Tous les dimanches soirs, il y a réunion pour

l'une ou l'autre de leurs pieuses sociétés : les Cadets du
Sacré-Cœur et les Saints-Anges, les Enfants de Marie,

les Dames de Sainte-Anne, les membres de la Ligue du
Sacré-Cœur.

Il régne aussi un grand esprit de charité pour les pau-

vres dans les conférences de Saint-Vincent de Paul, dont

les membres courent avec joie au secours des néces-

siteux. L'année dernière, une vingtaine de familles ont

été secourues de diverses manières ; et la Société de

Saint-Vincent de Paul a payé les frais de l'éducation de

22 enfants pauvres à notre école.

La Société Saint-Jean-Baptiste, de son côté, s'applique

à maintenir chez eux l'esprit de solidarité et s'efforce

d'aider l'œuvre de la diffusion du français par l'école.
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Et l'œuvre vivra : Winnipeg est entouré de paroisses

complètement françaises, h tel point qu'il est difficile,

et pour le diocèse de Saint-Boniface et pour le diocèse

de Winnipeg, de trouver place pour un curé de langue

anglaise en dehors de la ville. Aussi le « Sacré-Cœur «

sera-t-il toujours assuré de recevoir un élément sain

d'origine française, venant des campagnes environnantes.

Vienne le jour où les industries et les manufactures

reprendront leurs travaux d'autrefois, et la population

française se verra renforcer d'un puissant contingent.

Et ce seront alors des jours de prospérité pour l'église et

l'école du Sacré-Cœur et pour la race française, dans

la cité de Winnipeg.

§ III. — La Maison (1920).

Les Oblats possèdent la moitié du carré sur lequel

sont bâties l'église et l'école du Sacré-Cœur. Sur le ter-

rain des Oblats se trouvent le « West Canada Publish-

ing Office », une maison louée, et une autre maison qui

sert de presbytère. Pour le loyer, les taxes et l'entretien

du presbytère, la. paroisse paie la somme S 100 par

mois ; et l'on n'a, au sujet des dépenses de la maison,

aucun compte à rendre à la paroisse.

Le Père Alcide Normandin est Curé de la paroisse,

ayant comme assistant et économe le Père Wilbrod

YÉziNA. Le Père Joseph Chaumont, résidant ici, s'oc-

cupe de certaines missions sauvages, couvrant un rayon

d'une centaine de milles autour de Winnipeg. Quant

au Père Omer Plourde, résidant également au « Sacré-

Cœur », il agit comme gérant de la West Canada Pnb-

lishing Co. — œuvre à laquelle le Frère Charles Syl-

vestre donne aussi ses services.

La West Canada Publishiny Co. poursuit une œuvre

importante, au point de vue catholique, dans la

publication de journaux hebdomadaires en diverses

langues qui atteignent toute la population catholi-

que, — à savoir la North-Wtst Review, La Liberté,
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un journal ruLhènc, un journal allemand et un journal

polonais.

La maison du c Sacré-Cœur » agrandie pourrait abriter

des missionnaires de paroisse. Elle serait un magni-
fique centre. Et, pour l'avenir de la Congrégation dans

le Manitoba, il serait à désirer que nous eussions de ces

missionnaires le plus tôt possii)le. Un vaste champ
attend le zèle et les bienfaits de leur apostolat.

Alcide NoRMANDiN, 0. M. I.

Festum Mariae Mediatricis.

« Hodiernus Moderator Generalis Congregationis Oblatorum
B. Mariae Virg. Immaculatae, votis etiam suorum alumnorum
satisfacturus, humillimis datis precibus, Sanctissimum Dominum
nostrum Benedictum PP. XV. rogavit, ut Kalendario ac Proprio

suae Congregationis Festum B. Mariae Virginis, sub titulo « Media-

tricis omnium Graliarum », inscribi valeat, cum Oflîcio ac Missa

propria nuper approbatis. Sacra porro Rituum Congregatio,

utendo facultatibus sibi specialiter ab eodem Sanctissimo Domino
nostro tributis, attentis expositis, bis precibus annuens, bénigne

induisit ut Festum Beatae Mariae Virginis, sub enunciato titulo

Mediatricis, in Kalendario ac Proprio praefatae Congregationis

ad diem 31 Mail. suIj ritu duplici majori, affîgi possit, Officium

cum Missa adliibendo nuper approbatum ; servatis Rubricis.

Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Datum Romae, die 4 Januarii 1922.

L t S.

t A. Card. Vico, Ep. Portuen., Praefectus.

Alexander Verde, S. R. C. Secretarius. »

N. B. — Xoiis pourrons, dès cette année 1922, célébrer cette nou-

velle fête. Mais, pour des raisons de concurrence avec la Fête du

Très Saint Sacrement, elle devra être complètement omise en 1923.

Nos vénérés lecteurs ne s'étonneront donc pas d'apprendre que

notre Ordo ne pourra la mentionner qu'en 1924.
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XIII. — Un double Jubilé à St-Jean d'Autun

l^tY^Jf^E 24 juin dernier, la paroisse Saint-Jean-le-

Grand d'Autun célébrait, à la fois, les noces

d'or sacerdotales et les noces d'argent pasto-

rales du R. P. Joseph Magnin, son curé.

L'époque en était passée — depuis un an déjà. La
modestie du vénéré jubilaire l'avait renfermée dans son

secret : il eût préféré que tout se passât dans le silence,

dans un cœur à cœur intime avec son Dieu. Mais cer-

taines conversations ayant donné l'éveil à son vicaire,.

M. Martin Clavier, celui-ci réussit, grâce à une petite

ruse innocente, à percer, à dérober le secret, — la date

de l'ordination : Fête-Dieu, 16 juin 1870 — secret qui

ne fut plus gardé. Aussitôt, la célébration de la fête

du 24 juin fut décidée unanimement.

Ainsi donc, tous les amis étaient à la joie et se pro-

mettaient de fêter, à qui mieux mieux, celui qui en était

si digne. La Providence sembla y faire sérieusement

opposition. C'était le 12 mars, période des grands tra-

vaux apostoliques, des missions en pleine activité. A
Saint-Jean, on ne chômait pas non plus, quand, le

13 mars (dimanche de la Passion), pour la première

fois depuis longtemps, le Curé de Saint-Jean, à l'heure

de la première Messe, « restait au lit». La paroisse l'appre-

nait non sans émotion. Le docteur, appelé, trouva le

cas sérieux. L'état empirait de jour en jour, la chambre

était consignée, le silence rigoureusement imposé —

(1) Récit d'un lénioin — le R. P. Martin Clavier.
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ainsi cfu'un traitement énergique. Les deux docteurs et

les infirmières furent d'un dévouement admirable.

Dimanclie des Rameaux, aggravation redoutable. On
priait avec ferveur— à Saint-Jean, aussi bien qu'en ville.

Le Lundi Saint, sur les conseils de Monseigneur Désiré

Berthoin, Évêque d'Autun, le vicaire lui propose et lui

administre les derniers sacrem.ents, acceptés et reçus en

pleine connaissance, — « pour 1 édification de ma pa

roisse », disait le malade, qui renouvela avec ferveur

son oblation perpétuelle.

C'était l'heure de Dieu ! O merveilleux effet de l'Ex-

trême-Onction, pour le soulagement même corporel, —
quand elle est reçue à temps, comme doit l'être un
remède ! Durant trois jours, état stationnaire. A partir

du Jeudi Saint, amélioration qui va croissant. Dimanche
de Pâques : « C'est la résurrection », s'écrient les doc-

teurs. Le lundi, arrivent tout émus les amis, qui avaient

été tenus au courant. Quelle joie pour tous ! Les noces

d'or étaient redevenues probables, — deux semaines

plus tard, très probables, — fin avril, certaines. Dans
ces conditions, la volonté de Dieu était manifeste. Ne
convenait-il pas de faire monter vers le ciel des actions

de grâces, publiques et solennelles, pour un si beau
passé sacerdotal, religieux et pastoral, ainsi que pour une
guérison presque inattendue, avec des prières ferventes

pour le présent et l'avenir ?

Aussi, le jour de la Première Communion, 5 juin, le

vicaire, devant un auditoire nombreux et sympathique,

ajoutait aux annonces de la semaine la nouvelle officielle

de la double célébration des noces d'or sacerdotales et

des noces d'argent pastorales — fixée au 24 juin, fête

de saint Jean-Baptiste, Patron de la paroisse. Avec
quelle joie la nouvelle fut accueillie, puis colportée, dans

la paroisse et en ville !...

Un changement d'air était ordonné sans retard. Sur

ce, les préparatifs commencèrent par des transformations

au presbytère — lesquelles n'étaient pas de luxe —
gracieusement accordées, pour la plus grande partie,

par une administration bienveillante et, pour le reste,
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couvertes par des offrandes spéciales. Tout le rez-de-

chaussée, à l'intérieur et à l'extérieur, prenait un air de

fête. Dans l'intervalle, une souscription était poussée acti-

vement ; il y eut même des plaintes de la part des fa-

milles qu'on avait omis de visiter, — satisfaction leur

fut donnée, comme bien on pense. Le prédicateur était

choisi. Chanteuses et petits chantres s'exerçaient avec
entrain. A l'église, l'autel était orné, par des mains déli-

cates, de fleurs à profusion qui allaient resplendir de

tout leur éclat parmi des lumières sans nombre. La
stalle, le confessionnal, la chaire étaient décorés avec
goût, — partout des oriflammes aux inscriptions di-

verses, — cependant que, dans la cour du presbytère

attenante à l'église, côté de l'évangile, d'autres mains
habiles tressaient des guirlandes, disposaient des bran-

ches d'arbres, mousse, buis, arceaux rustiques, dérou-

laient une banderole le long du mur de la grande salle

{Tu es sacerdos in aeternum), découpaient un écusson
portant les deux dates mémorables sur fond rose

(16 juin 1870-24 juin 1921) avec, au milieu, les initiales

J. M., et que d'autres enfin, autour de la statue de la

petite grotte de Lourdes, sur fond bleu inscrivaient Je

suis l' Immaculée Conception, — Marie Immaculée n'a-

vait-elle pas droit à un souvenir spécial ?

23 juin, 19 h. Yz- 1--sl fête est annoncée, à tous les échos
de la ville et des alentours, par l'unique cloche — qui

eut pour la circonstance une magnifique envolée. Déjà,

le triduum de la Saint-Jean était commencé et avait

pour prédicateur le P. Edmond Louis, — triduum bien

suivi : tout y conviait les fidèles.

24 juin, à 6 h. Vz' arrivée presque inattendue de

M. Gabriel Magnin, de Grenoble, neveu' du jubilaire. La
famille de la terre aussi allait avoir un digne représen-

tant auprès de l'oncle vénéré et aimé. A 9 h.. Messe du
jubilaire, — l'état de sa santé ne lui ayant pas permis

de chanter celle de 10 h. Les heureux assistants de cette

Messe jubilaire y furent bien édifiés, — édifiés par la

tenue, la prière, les chants de la Schola et aussi des

communiants et renouvelants, qui s'approchèrent de
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nouveau de la sainte Table. Que dire de l'allocution

qui leur fut adressée, d'une voix fatiguée et émue mais

pleine de conseils tout paternels, avec une invitation

pressante à la persévérance, à la prière, à la fréquen-

tation des sacrements, où perçait la crainte (hélas !

trop fondée) de ne pas voir la réalisation par tous de

ce beau et nécessaire programme de vie chrétienne.

Il était 8 h. On mettait la dernière main à tout —
à l'ornementation de l'église, à la disposition des places

dans le sanctuaire, à la grande salle du patronage, où

se dressait une longue table pour les agapes fraternelles

et où l'on pouvait admirer le tableau du Cardinal-Évêque

d'Autun, de son prédécesseur et de ses successeurs, et

celui d'un grand Évêque de Marseille.

9 h. ^. Le peuple « du temple saint en foule inonde

les portiques », nef unique et tribunes.

A 10 h., une vingtaine d'enfants de chœur, précédés

de la croix, et un nombreux clergé s'organisent en pro-

cession et vont chercher au presbytère Sa Grandeur Mgr
Berthoin et le vénéré Jubilaire. On entonne gravement

le Veni Creator. Réception de Monseigneur, à la porte

de l'église. Entrée solennelle. Le célébrant est le P. Albert

Deville, avec pour diacre le P. Constant LeVACON
et sous-diacre le P. Adolphe Fouillit, assistés de l'im-

peccable maître des cérémonies — le P. Emile Faure.
Monseigneur est entouré de ses Vicaires généraux ; une

trentaine de prêtres sont là en prières. A sa stalle,

le Jubilaire avec, à ses côtés, son cher neveu. Spectacle

pareil ne s'était vu, depuis longtemps, à Saint-Jean. Les

chanteuses exécutent parfaitement une belle messe en

musique — fort goûtée. Le P. Louis monte en chaire

et, nîettant à profit Un détail qui venait de lui être

communiqué, débute à peu près en ces termes :

— « Il y a 51 ans, dans cette même église, à pareil

jour de fête de la Saint-Jean, un jeune prêtre^ tout récem-

ment ordonné, célébrait sa première Messe solennelle.

Ce jeune prêtre, c'était vous-même. Révérend et bien

cher Père Magnin. La Providence, qui lit dans l'avenir,

vous destinait déjà, sans autre signalement, à devenir
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le Curé de Saint-Jean que nous sommes heureux de fêter

aujourd'hui. »

Là-dessus, discours magnifique sur le sacerdoce :

heureux rapprochements sur le rôle du précurseur et

allusions très délicates au zèle du Jubilaire durant ces

cinquante ans. Quand une âme de missionnaire est ainsi

pénétrée, imprégnée d'Évangile, quand en outre la

bouche parle de l'abondance du cœur, d'un cœur ému
et reconnaissant envers un frère aîné qui fut un vrai

mentor, oh! que le cœur rend la bouche éloquente!...

La Messe se termine par la bénédiction de Monsei-

gneur, bien douce en ce jour ! La procession, dans le

même ordre, ramène dans la cour du presbytère Mon-
seigneur, le cher Père, le clergé, l'assistance tout entière.

Les enfants vont offrir au vénéré Jubilaire leurs meilleurs

vœux, sous la forme d'une cantate toute de circonstance.

Ils sont là, dépassant la centaine, avec leurs brassards

et leur chapelet, robes blanches et voiles blancs, des

anciens et des jeunes, autour de l'harmonium. Le ton

est donné et, s'il nous en souvient, le refrain est enlevé —
entraînant le vicaire qui ne peut plus, la mesure restant

sauve, que se résigner à suivre le mouvement. Les cou-

plets se succèdent, par strophes de huit vers — dont les

quatre premiers sont chantés par une trentaine de gar-

çons, les quatre autres par les chanteuses, la musique se

prêtant fort bien à ce changement de voix ! Ils célèbrent

le ciirriciilum vitae du Jubilaire : son arrivée à Autun
en 1868, au Scolasticat du Sacré-Cœur de la Rue-aux-
Rats, ses fortes études, son ordination à la cathédrale

(durant le Concile, par un évêque missionnaire, délégué

dans différents diocèses) et, chose extrêmement rare,

— combien en trouverait-on d'exemples ? — ces 51 ans

passés à Autun, sans autre obédience : « Autun fut témoin
de ton zèle, toujours durant ces cinquante ans. » Pro-

fesseur 15 ans, missionnaire 10 ans, curé 25 ans, avec un
court intervalle forcé... Aussi quelle vénération entoure

son nom : « Ton nom est en vénération. » Enfin, le refrain

final, modifiant légèrement le refrain initial, demande
sa bénédiction et crie ad militas annos. « Ai)rès ce beau
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cinquantenaire, reste, reste avec nous longtemps... » Des
applaudissements soulignent le plaisir et la part que
chacun prend à ces gracieux souhaits enfantins.

Ensuite, viennent les présentations. Tout d'abord, un
petit « Saint-Jean » bien remuant, entouré d'une dizaine

de camarades, offre le produit de la souscription, dans

un beau carnet aux initiales du Père, avec les deux
dates inoubliables. Puis, chacun passe à son tour ; et

le Jubilaire est tout ému de cette manifestation.

Midi. Monseigneur préside les agapes, ayant en face

de lui le Jubilaire. MM. les Vicaires généraux, les Supé-

rieurs des Séminaires, les curés de la ville, quelques

autres prêtres, les amis : on est 24. Le menu est fourni

par des âmes généreuses. Les conversations vont leur

train.

Viennent les toasts. Monsieur l'Archiprêtre de la cathé-

drale se lève. C'est un vétéran, lui aussi, presque de la

même promotion, — diacre du 16 juin. Voilà plus de

50 ans qu'ils se connaissent tous deux. Combien de fois

ils se sont revus, ils ont causé ensemble I Combien long-

temps ils ont travaillé côte à côte ! Tout cela fut dit avec

cet art exquis et cette délicatesse de sentiments que
tout le monde reconnaît à bon droit à M. le chanoine

Dory. Puis le R. P. Adolphe Munier offre des vœux
fraternels, et se réjouit d'être présent à cette belle fête.

Monseigneur voulut bien dire au Père toute sa joie,

comme Grenoblois, de l'avoir retrouvé curé dans sa

ville épiscopale, sa reconnaissance pour le bien qu'il y
a fait et ses souhaits les plus paternels. Enfin, le Jubi-

laire se lève ému, plusieurs feuilles en mains, et demande
la permission de lire. Il lit et dit que ce qu'il a pu faire

de bien, il ne l'a fait que par la grâce de Dieu, — il

évoque des souvenirs nombreux, très intéressants, —
célèbre la cordialité du clergé autunois en tout temps,

en toute circonstance, — il bénit la divine Providence

pour toutes les grâces dont elle l'a comblé, — et exprime
le désir de travailler, jusqu'au bout de ses forces, à la

portion du champ du Père de famille à lui confié, à

savoir : la chère paroisse de Saint-Jean, terrain qui
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est bien un peu ingrat mais où il pousse, quand même,
de belles fleurs de vertu et de sainteté, paroisse de fau-

bourg, extra muros Augustoduni, mais il y a les boule-

vards extérieurs, la porte dite Saint-André — illustrée

par le passage de saint Symphorien, volant au martyre,

et l'allocution vibrante de sa mère — et, de l'autre

côté, une autre porte romaine qui conduit au fameux
pont d'Arroux, etc..

Le repas terminé, Monseigneur, n'écoutant pas ses

fatigues, court en automobile à une autre réunion. Cha-
cun de nos hôtes de marque va à ses afïaires... On entend

les cris joyeux des enfants, prenant en toute liberté leurs

ébats dans la cour, en attendant leurs petites Vêpres.

Ils les chantent avec entrain, récitent le chapelet pour
le bon Père — et voudraient que ça dure toujours. Sans

cesse, on vient demander quelque prêtre pour lire l'Évan-

gile de saint Jean. Pieuse coutume !

8 h. du soir. L'église est bien trop petite pour contenir

la foule. La belle chorale Saint-Lazare (40 à 50 hommes),
fidèle à la tradition, vient clôturer le triduum. Elle

s'est vraiment surpassée, sous la direction de son chef —
M. l'Aumônier de l'Hôpital. Le prédicateur nous parle

de saint Jean-Baptiste et trouve, pour le faire, des

accents apostoliques, comme à la Messe. Le vénéré Jubi-

laire donne la Bénédiction du Saint Sacrement, — avec

quelle reconnaissance et quelle émotion, qui pourrait

nous le dire ? Celui-là seul qui, voyant le fond des cœurs,

a dû contempler et bénir avec amour son ministre —
lequel, durant 50 ans, s'est consacré corps et âme à Le
faire connaître, aimer et servir.

Une image-souvenir, distribuée largement dans la pa-

roisse et la ville, conservera la mémoire de cette fête —
dont personne ne se rappelle avoir vu la pareille à Saint-

Jean. Nos lecteurs voudront bien donner une place

dans leurs prières à celui que ses frères et amis ont été

si heureux de fêter, le 24 juin dernier.

Martin Clavier. O. ^[. I.

SI
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XIV. — Le Sanctuaire de Sion, en Lorraine.

Il y a bien longtemps que je n'avais revu Sion et sur-

tout que je n'y avais assisté à une cérémonie de pèleri-

nage. C'était bien avant 1903... Mes impressions ? Très

complexes : c'est toujours la même chose, et j'ai constaté

bien des changements.

Ce qui est toujours la même chose, c'est le site magni-

fique, avec l'horizon si vaste et la plaine immense. On
est en pleine terre sur cette colline, comme on est en

pleine nier au mont Saint-Michel ! J'ai retrouvé, tou-

jours la même, la si belle statue de Marie Immaculée,

au haut de la tour. Qu'elle est gracieuse, accueillante,

maternelle ! J'ai retrouvé son sourire — que j'aimais

tant, jadis I... L'église, toujours la même aussi, assombrie

par ses vitraux opaques, mais combien recueillie ! Comme
il fait bon y prier ! Les bannières sont là, toujours,

muettes prières : elles donnent un cachet spécial à cette

antique chapelle.

Au fond, toujours dans sa niche de Tabside, la statue

miraculeuse trop petite, mais si vénérable par son anti-

quité— puisqu'elle vient de la collégiale de Vaudémont...

Elle paraît toujours écrasée sous sa riche couronne de

1873... Toujours, elle tient dans sa main l'oiseau sym-
bolique, que les Lorrains prétendent (pourquoi pas ?)

être un des alérions de leurs armes... Bonne Vierge de

Sion, — comme j'ai été heureux de la retrouver, de la

saluer, de lui dire que j'étais toujours son enfant et

son fidèle serviteur... comme autrefois !

Mais que de changements aussi! D'abord, depuis l'an

dernier, toute la niche de l'abside a été revêtue d'une

riche mosaïque, azur et or, qui fait un excellent effet :

cette décoration, réalisée grâce à une souscription lancée

par le nouvel Évêque de Nancy, sera durable et n'aura

plus rien à craindre de l'humidité. La statue, sur ce

fond clair, rayonne admirablement et attire les regards,

dès que le visiteur pénètre dans l'église. Les ex-voto,

coeurs en métal, décorations, etc., sont toujours là, mais
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suspendus aux piliers de l'arcade, et ils n'encombrent

plus le'fond de la niche.

L'autel d'autrefois, si étroit et si incommode, a été

remplacé par le monument de la reconnaissance lorraine

à Notre-Dame de Sion. Les Lorrains ont bien fait les

choses : un autel de marbre blanc — où le prêtre est

très à l'aise pour célébrer. Le rétable est formé par une

sorte d'arc de triomphe en miniature, cpii entoure, de

branches de chêne et de laurier, la plaque symbolique

des Messins — que nous avons vue, depuis 1873, près des

fonts baptismaux. Sur cette plaque, maintenant, les

deux tronçons brisés de la croix de Lorraine sont réunis

par une très fine palme d'or, nouée à la croix par un

ruban tricolore en émail. Et sur le cintre de l'arc se

lisent ces mots de triomphe et de reconnaissance : « CE
N'ATO ME PO TOJO !... Ce n'était pas pour toujours ! «

Ce monument, plein de sens, est magnifique et forme

un superbe trône à Notre-Dame de Sion.

Autrefois, le maître-autel se trouvait tout au fond du

sanctuaire, tout contre l'autel de Notre-Dame de Sion—
devant lequel il n'y avait place cjue pour deux personnes

et où il fallait passer un à un. Il y a du changement.

Puisqu'il n'y avait plus besoin de places, dans le chœur,

pour les élèves, le maître-autel a été avancé et remis

où il était jadis. C'est beaucoup mieux : les fidèles, de la

nef, voient nùeux les cérémonies et. derrière le maître-

autel, il y a maintenant, formée par le second chœur,

une véritable chapelle de la Sainte Vierge, avec bancs

et agenouilloirs, où une vingtaine de personnes sont à

l'aise. Les pèlerins viennent nombreux prier là devant

la INIadone. Les gros reliquaires, qui autrefois étaient

enfermés au Trésor, demeurent exposés toujours à la

vénération des fidèles, sur des consoles, dans cette

chapelle. Des quantités de plaques de marbre, qui se

trouvaient un peu partout dans l'église, font mainte-

nant à cette chapelle un riche revêtement ; et les visi-

teurs en lisent avec édification les textes reconnaissants.

Metz et Strasbourg ont envoyé à Notre-Dame de Sion

de nouvelles et magnifiques bannières pour remplacer
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celles qui, pendant quarante-sept ans, avaient porté des

crêpes de deuil. Une seule bannière porte encore un
crêpe : celle du Juniorat... E N'ATO ME PO TOJO !...

Dans les jardinets formés par l'avancée de la tour,

j'ai remarqué deux nouvel es statues intéressantes et

bien à leur place : sainte Jeanne d'Arc, en son costume
de paysanne lorraine, et Marguerite de Lorraine,

duchesse d'Alençon, née à Vaudémont, dont le culte

comme bienheureuse vient d'être reconnu par Rome.
Près de la statue de Jeanne d'Arc, et adossé au mur

du cimetière, se voit un très simple monument en ro-

cailles, encadrant la plaque de marbre où sont gravés

les noms des enfants de Saxon-Sion morts pour la France.

J'y lis que 21 avaient été mobilisés et 7 ont été tués :

un tiers I Et ce sont des noms connus : Charbonnier,

Godot, Marchis, etc..

Jadis, les jours de pèlerinage, la Messe se célébrait

à la loggia de la tour. Les fidèles, de l'esplanade, avaient

bien quelques difficultés à suivre les cérémonies et étaient

distraits par l'incessante arrivée des pèlerins. Les arbres

aussi ont plus largement étalé leurs branches et ont

réduit l'espace d'où se voit la loggia. Un autel de ro-

cailles, dans le style du Calvaire et du monument de

saint Joseph, a été élevé sur une plate-forme, en face

de l'église, mais au bord du plateau. Des bancs fixes

ont été disposés pour recevoir les fidèles et les placer

en ordre ; et les arbres forment les piliers de cette église

de verdure dont le ciel est la voûte. Les pèlerins, très

à l'aise, suivent aisément la Messe et, d'une chaire rus-

tique, les prédicateurs se font parfaitement entendre. Le
recueillement est parfait et ces Messes en plein air sont

d'un charme très prenant.

Jadis, dans l'octave, il n'y avait foule et grand con-

cours qu'au jour de la « grande fête » et les dimanches.

Les autres jours, les pèlerins étaient relativement peu

nombreux et les offices se célébraient dans l'église.

Depuis une dizaine d'années, il y a foule et concours

tous les jours de la neuvaine qui — cette année, d'ail-

leurs — a été de onze jours. Chacune des journées est
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attribuée à un doyenné en particulier, et il y a une
pieuse émulation entre les divers secteurs pour le nombre
des pèlerins. On voit venir successivement : — Vézelise

et Nancy ; Toul et Thiaucourt, avec Colombey ; Mire-

court et les Vosges ; Bayon et Haroué ; Lunéville et

Saint-Nicolas ; la Haute-Moselle ; les Tertiaires de Saint-

François ; les Cheminots catholiques, etc. Il y a une
moyenne de 11 à 1.200 pèlerins par jour, — souvent 15

et 1.600, — et, les dimanches, leur nombre atteint 4

et 5.000.

Les archiprêtres et doyens se font un honneur de

présider et de chanter la grand'Messe. Il n'y a plus,

avec cette organisation, un même prédicateur pour toute

la neuvaine, mais chaque pèlerinage désigne un des curés

de sa région : la variété dans l'unité de la dévotion à

Notre-Dame.
Autrefois, les chants étaient assurés par les junio-

ristes et la foule n'avait qu'à écouter. Aujourd'hui, grâce

à des feuillets cjui donnent les paroles des cantiques

populaires, tout le monde chante et, ainsi, les offices

sont très vivants. Le programme « ne varietur » s'impose

à tous, et il n'y a plus à craindre de ces initiatives — qui

sont souvent une cause de flottement et de désordre.

Il faut remarquer aussi que ces cantiques, dont l'air

est connu de tous, ont leurs paroles adaptées au pèle-

rinage de Sion et à la Lorraine. Mais ce qui m'a parti-

culièrement frappé, c'est la procession de l'après-midi, —
après que toute la foule, réunie au chant de YAve maris

Stella, a pieusement récité le chapelet en un parfait

recueillement.

Autrefois, la procession se déroulait au chant des

Vêpres, et on y portait statue et reliquaires : aussi beau-

coup demeuraient, curieux de voir passer cette procession.

Maintenant, c'est toute la foule qui forme la procession

et fait monter ses milliers d'Aye vers la statue de l'Imma-
culée — qui domine la tour. Les divers psaumes des

Vêpres, avec la variété des tons, n'engendraient pas un
chant unanime : maintenant, tous chantent le cantique

historique. Sur l'air de Lourdes, 64 couplets rappellent
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toute riiisLoirc du sanctuaire et du pèlerinage, depuis

les Celtes jusqu'aux faits de la récente guerre. Chaque
couplet est précédé de la date de l'événement qu'il

rappelle. La piété est ainsi nourrie par l'histoire, et on

ne trouve pas dans ce cantique de banalités fades sur

la Sainte Vierge : c'est instructif, intéressant, et les Lor-

rains apprennent ainsi l'histoire de leur petite patrie

— qui est unie à celle de Sion. L'esprit régionaliste s'y

entretient et s'y développe d'excellente façon; et la pro-

cession, sur le chemin de ronde de plus de 1.300 mètres,

ne paraît point longue. Les Assomptionnistes ont publié

ce cantic[ue in exlenso, dans leur Revue Notre-Dame, et

lui ont fait l'honneur de le donner comme un modèle

du genre : je le comprends.

Avec les bannières, qui sont portées dans les rangs

de la procession, on voit un drapeau lorrain ; et c'est

la Lorraine encore qui vit dans les cinquante armoiries

qui décorent l'ornement complet — chasuble, chape,

dalmatiques— que l'on nomme l'ornement de la Victoire.

Je ne veux pas oublier de signaler deux Suisses... de

Saxon, habillés simplement mais élégamment de drap

bleu, qui veillent au bon ordre, dirigent les quêteurs et

guident les processions : ils ont tout à fait grand air et

sont fiers de leurs fonctions...

J'ai retrouvé sur l'esplanade les vieux tilleuls d'au-

trefois, mais vieillis, — ainsi que l'ancien couvent, avec

le magasin d'objets de piété. Le préposé à la vente est

toujours le même aussi ; il « vaque » à ses fonctions avec

une expérience qui se développe...

Il faut finir, sinon il y aurait encore beaucoup à dire

et bien des souvenirs à rappeler...

Les traditions, comme on le voit, sont conservées,

mais elles se sont adaptées aux temps nouveaux, aux
circonstances diverses de ces dix-huit dernières années.

La Vierge Immaculée, NOTRE-DAME DE SION, est

toujours aimée, servie et honorée par... les siens. Elle

reste la Mère très Bonne, la Reine de la Paix, le Trésor

du Pays, la Protectrice de la Lorraine !

Petites Annales, Paris.
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XV. — Une triple Fête à La Panne, Belgique.

De la plage pannoise, par les jours clairs, on découvre

Bray-Dunes, — la France.

Le soir, — de la villa qu'ont occupée, durant la grande

guerre, Leurs Majestés le Roi et la Reine de Belgique,—
on distingue nettement les feux puissants du phare de

Dunkerque... C'est la France...

On sent, très proche, le voisinage de la grande nation

chevaleresque.

Aussi, La Panne est-elle, par excellence, la plage belgo-

française. Le Nord de la France s'y donne rendez-vous,

tout comme la Belgique, et l'on y fraternise dans un
véritable esprit de famille. Drapeaux belges et drapeaux
français claquent au vent du large, — unis, comme
quand ils se déployaient au vent des batailles pour assurer

le commun triomphe.

Mais ce qui frappe surtout, sur cette plage enchan-

teresse, c'est la vivacité des sentiments de foi chez la

majorité des villégiateurs. Qu'elles viennent de Belgique

ou qu'elles accourent de la Flandre française, les familles

ont le souci de vivre à la mer la vie de religion qui les

anime à l'ombre de leur clocher. Nombreuses, en se-

maine, sont les assistances à la sainte Messe et nom-
breuses les communions quotidiennes, dans cette élé-

gante chapelle de Notre-Dame de la Mer — qui fut, de

1914 à 1918, l'église royale de Belgique....

Or, le samedi 20 août 1921, arrivait, pour quelques

jours, au Couvent des Pères Oblats, un illustre visiteur

— Sa Grandeur Mgr Augustin Dontenwill, Archevêque

de Ptolémaïs, Supérieur Général de la Congrégation des

Oblats de Marie, résidant à Rome. La visite de l'émi-

nent Prélat — qui, à elle seule, constituait une grande

fête, non seulement pour ses religieux mais encore pour

les villégiateurs catholiques — devait jeter un lustre

éclatant sur les diverses solennités inscrites au pro-

gramme.
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1° Triple Jubilé religieux. — Tout d'abord, on célé-

brait, en coniniunaulé, le 25e anniversaire de vie reli-

gieuse des RR. PP. Henri Mazure, Supérieur, Henri

Okhuysen, économe, et Godefroid Peskens, rédacteur

principal du Maria-Bode. Présidée par Monseigneur, la

fête fut tout intime et se termina par un chaleureux

ad muUos annos — auquel les Jubilaires répondirent par

leur protestation de dévouement, jusqu'à la mort, aux
œuvres de la Congrégation et d'obéissance à son Chef

bien-aimé.

Les nombreux amis du R. P. Mazure s'uniront à

nous pour acclamer en lui un intrépide apôtre. Esprit

pénétrant, d'une grande précision et sûreté de doctrine,

le Supérieur actuel tle La Panne fut l'un des plus opi-

niâtres ' ouvriers du mouvement, désormais irrésistible,

qui devait amener à JÉsus-Hostie les petits enfants.

Par sa célèbre brochure La Communion des Enfants,

publiée en décembre 1908, il devenait le précurseur du
Décret Quam singulari — dans lequel, un an et demi

plus tard, Pie X, mettant fin à toute polémique, expose

l'enseignement traditionnel de l'Eglise et rappelle aux
petits enfants l'invitation de Jésus à Le recevoir à la

Table Sainte. D'autres brochures suivirent : La Com-
firmation des Enfants (1912), Petit Manuel préparatoire

à la Communion privée des Enfants (1917), La Royauté

du Saeré-Cœur (1918).

Durant la guerre, le R. P. Mazure, Aumônier des

Sœurs de la Sainte-Famille, trouva moyen de se dis-

tinguer au service de la Patrie, et se vit honorer, dès

l'armistice, de la Bristish War ]\Iedal, de la Médaille

civique belge de V^ classe (1914-1918) et de la Médaille

d'honneur (en argent) de la République française. A La
Panne, il dépense aujourd'hui son zèle en ajoutant, à

ses fonctions de Supérieur local, de prédicateur et de

confesseur, celles de directeur de bibliothèque et souvent

celles de professeur.

Le R. P. Mazure fit lui-même, devant Monseigneur,

l'éloge de ses co-jubilaires : le R. P. Okhuysen, l'apôtre

de Ja jeunesse, si apprécié dans toutes les paroisses de
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France et de Belgique où il a exercé le saint ministère,

auteur d'une brochure, Directoire des Patronages, qui,

de l'avis de tous les connaisseurs, est marquée au coin

de l'expérience la plus avertie, et le R. P. Peskens,

l'homme d'œuvre du Maria-Bode (Revue flamande,

parallèle au Messager de Marie Immaculée) et auteur

d'un précieux Recueil de Cantiques, en langue néer-

landaise, dont l'édition ne tardera plus guère.

O quam bonum !... Elles sont vraiment réconfortantes

pour le cœur, ces pieuses fêtes où s'épanouit, au soleil

de la joie, l'exquise fleur de la charité fraternelle. Mais

leur saveur est double, quand elles peuvent se célébrer

sous le regard du Père.

2° Fête des Missions. — Sa Grandeur Mgr Dontenwill
— avant d'être élu, en 1908, Supérieur Général des

Oblats — était Évêque- Missionnaire, ayant sous sa

juridiction plusieurs peuplades de Peaux-Rouges, en Co-

lombie Britannique. Sa présence à La Panne était donc

une occasion tout indiquée pour organiser une Fête

des Missions. Elle eut lieu le dimanche 21 août.

Dès le matin, une afïluence extraordinaire se pressait

à la Messe célébrée par Monseigneur ; et Sa Grandeur

avait la consolation d'y distribuer la sainte Communion
à une foule profondément édifiante.

Le soir, à 5 h. ^, un Salut pontifical réunissait de

nouveau une brillante assemblée au pied des autels.

Au R. P. Eugène Pierlot, de la maison d'Andcr-

lecht, était dévolu l'honneur d'y exalter les mérites et

les beautés du zèle apostoliciue, de développer devant

l'assistance émerveillée le grandiose panorama de nos

Missions lointaines, de caractériser le ministère des

Oblats chez les Peaux-Rouges et les- Esquimaux, chez

les Cafres et les Herreros, chez les Singhalais et les

Tamouls, d'évoquer la phalange des héros disparus, —
victimes tragiques ou martyrs du devoir quotidien —
d'électriser l'âme des fidèles et de faire, de tous ses

auditeurs, des apôtres par collaboration. L'orateur

accomplit sa tâche avec la fougue que sait inspirer au

prêtre l'amour des âmes, avec la logique qui s'empare
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d'une idée pour la placer dans un saisissant relief, avec
l'énioLion subjuguante qui jaillit spontanément des

grandes causes comme celles de la Religion et de l'hu-

manité, avec l'art exercé d'un prédicateur que les

circonstances ont mis, avec succès, devant les auditoires

les plus variés.

Certes, ce discours de La Panne, en présence d'un
ancien Évêque-Missionnaire, fut un nouveau succès.

« Bien des fois », s'est écrié l'orateur vers la fin de
son allocution, « bien des fois j'ai été appelé à prendre

la parole en faveur d'œuvres de charité ; mais jamais,

autant qu'aujourd'hui, je n'ai senti vibrer mon cœur.

C'est que j'ai plaidé, non seulement la cause des âmes
et celle de l'Église, mais encore celle des Missionnaires,

et que ces Missionnaires sont mes Frères en religion,

et que le Père de notre grande P'amille religieuse, jadis

Missionnaire lui-même, est le Pontife vénéré qui préside

cette cérémonie. »

Puisse l'auditoire se souvenir toujours des moyens
que lui a suggérés le P. Pierlot pour coopérer à l'évan-

gélisation des peuples : la prière, le sac ifîce personnel

et la générosité, — générosité envers les Missionnaires,

comme envers les Écoles apostoliques où se forment,

pour les travaux futurs, de nouvelles milices.

30 Consécration du Maître-Autel. — C'est une céré-

monie imposante que celle de la consécration d'un autel.

Elle est longue, ses rites sont variés, et leur symbo-
lisme est impressionnant. Nombreux ^ont les ministres

qui doivent entourer l'évêque en cette circonstance.

Le Maître-Autel de Notre-Dame de la Mer n'était pas

encore consacré. La guerre était survenue, alors qu'on

en préparait la solennité.

A la demande du R. P. Supérieur, S. G. Mgr Donten-
wiLL voulut bien, avec l'agrément de Mgr de Bruges,

procéder à cette consécration ; et on la fixa au mardi

23 août.

Un grand nombre de fidèles tinrent à y assister,

attentifs et recueillis. Beaucoup d'entre eux, villégia-

teurs habitués de La Panne, ne sont-ils pas un peu des
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paroissiens de Notre-Dame de la Mer ?... Tout ce qui

touche à « leur » chapelle les intéresse donc spécia-

lement.

La sainte Messe fut célébrée ensuite par Monseigneur
— qui, malgré l'heure tardive, distribua encore de nom-
breuses communions.

Fête touchante, qui fut, elle aussi, de tous points

réussie.

La direction des cérémonies avait été confiée au
R. P. Jules Gérard, professeur de Liturgie au Scolas-

ticat de Liège...

Les beaux jours passent vite...

Monseigneur le Révérendissime Père, accompagné du

R. P. Albert Perbal, son secrétaire particulier, quittait

La Panne pour Paris et l'île de Jersey, Te mercredi 24 août,

nous laissant sous le charme de sa paternelle bonté.

A quand son retour parmi nous ?...

Léon Hermant, O. M. I.

XVI. — L'Œuvre des Oblats aux États-Unis.

Arrivés à Montréal le 2 décembre 1841, les premiers

Oblats de ]\Iarie Immaculée -étaient tout brûlants de

zèle pour la gloire de Dieu et l'expansion de son règne

dans les âmes. Autre grain de sénevé répandu en terre

d'Amérique, ces nouveaux Missionnaires ont jeté pro-

fondément les racines de leur apostolat.. Un arbre géant,

aux florissantes ramifications, s'est élevé sur notre con-

tinent : six Provinces et cinq Vicariats de Missions —
soit un personnel d'environ 900 religieux — étalent les

pousses fécondes de sa vitalité.

Les États-Unis comptent, pour leur part, deux Pro-

vinces, — l'une au sud, ayant son centre à San-Antonio,

et lautre au nord, avec maison provinciale à Washington,
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D. C, — cl une Vice-Province, celle de Saint-Jean-

Baptiste de Lowell (1).

De ces deux dernières (Washington et Lowell) —
unies jusqu'à cette année pour former la Province appelée

Première Province des États-Unis — nous aimerions à

retracer les origines et les développements. La fondation

en remonte à 1883. Semblable à un fruit mûr, cette

Province s'est détachée insensiblement de la Province du
Canada. Son champ d'action comprend tous les États du

Nord et, surtout, la Nouvelle-Angleterre.

Dès le printemps de 1842, quelques mois seulement

après leur venue en notre pays, les Oblats s'empressent

de porter secours aux populations des États-Unis. DifTé-

rentes agglomérations de Canadiens-Français, attirés par

le bruit d'industries naissantes et l'espoir d'un gain

facile, semblaient perdues au milieu d'éléments étrangers

à leur langue et à leur foi. Les plus graves périls les

menaçaient, tant au point de vue national que religieux.

L'infatigable Père Lucien Lagier demanda et obtint de

ses supérieurs l'autorisation de voler à leur aide et de

leur prodiguer les bienfaits de son ministère. Trente

années durant, il s'y est dépensé sans relâche.

Buffalo, New-York. — En 18.51, les Oblats consti-

tuaient la première maison régulière de la Province-

Nord des États-Unis. A la demande réitérée de Mgr
Timon, Évêque de Buffalo, ils se chargèrent de la paroisse

des Saints-Anges, dans la ville épiscopale. Relativement

grande en étendue, la paroisse projetée comptait peu
de fidèles — tous d'une pauvreté extrême. Mais, grâce

à leur zèle persévérant, les missionnaires construisirent

successivement une église (1859) et une écôlel Cette

école, sous la direction des Sœurs Grises d'Ottawa, est

une des plus renommées pour l'éducation des jeunes

filles.

A leur Tninistère paroissial déjà onéreux, les Pères de

la maison de Buffalo en ajoutèrent un autre, répondant

au but principal de leur Congrégation : la prédication

(1) Voir Missions, K° 213, page 135.
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des retraites dans les paroisses. Partout ils obtinrent

le même succès. Au cours des six premières années,

ils donnèrent 180 missions — dans plus de 11 diocèses

différents.

De Tewksbury, où il avait été établi, le Juniorat de

la Province fut transféré, en 1892, à la paroisse des

Saints-Anges de Bufîalo.

Plattsburg, New- York. — Mis en contact avec les

Oblats, l'Évêque d'Albany avait appris à les connaître

et à apprécier leurs travaux. Aussi leur ouvrit-il, en 1853,

les portes de son diocèse, dans le dessein de promouvoir
les intérêts spirituels de ses ouailles de langue française.

Nombre de paroisses furent organisées par nos Pères

et léguées subséquemment au clergé séculier, à l'exception

de la paroisse canadienne de Saint-Pierre. Les Sœurs
Grises d'Ottawa dirigent l'école paroissiale pour jeunes

filles, tandis que les Frères de l'Instruction Chrétienne

sont préposés à celle des garçons.

Lowell, Massachusetts. — Les fondations précédentes

avaient coûté beaucoup de sacrifices et ne laissaient,

cependant, rien augurer de très consolant pour l'avenir,

quand Dieu vint bénir les elïorts de ses missionnaires cl

réconforter leur courage.

A cette époque (1868), le flot toujours croissant de

l'émigration canadienne aux États-Unis avait réuni, à

Lowell, près de 1.200 Canadiens-Français, tous catho-

liques, mais entièrement dépourvus de prêtres sachant

parler leur langue et en mesure de protéger leur intérêt.

Justement angoissé par la solution de ce problème,

l'Archevêque de Boston en fit part à un vieil ami

d'études au Séminaire de Montréal, M. Leclerc, qui

lui désigna les Oblats de Marie Immstculée.

Quelques démarches auprès du R. P. Florent Van-
DERBERGHE, alors Provlucial du Canada, suffirent pour

amener les Oblats — les Pères Lucien Lagier et André

Garin— à prêcher une retraite aux Canadiens de Lowell.

« Ce serait un bon moyen », écrivait le Père Pro-

vincial à Mgr Williams, « de mieux étudier la situation

et de préparer la meilleure résolution à prendre. »
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Tout en s'occupant du salut des âmes, les deux mis-

sionnaires ne négligeaient pas la question d'une fonda-

tion. La Providence, de son côté, veillait amoureusement
sur l'œuvre à accomplir par les Ohlats aux Klals-l'nis.

Émerveillés des fruits de la retraite, Mgr Williams

résolut de tout entreprendre pour s'assurer, déiinilive-

ment, le concours des nouveaux apôtres et secourir,

effectivement, les braves Canadiens de son diocèse. A
cette fin, il détacha de la paroisse de Saint-Patrice le

territoire de deux autres paroisses — celle de l' Imma-
culée-Conception pour les Irlandais, dont le Père Lagier
serait le desservant, et celle de Saint-Joseph, confiée au
Père Garin, pour les Canadiens-Français. Chaque natio-

nalité possédait donc, dès le début, son église respective.

Une chapelle, alors propriété des Sœurs de Saint-

Vincent de Paul, devint l'église paroissiale des fidèles

de langue anglaise. Aux missionnaires s'offrit opportu-

nément l'occasion de pourvoir, d'autre part, aux besoins

spirituels des Canadiens-Français. Un temple protes-

tant — admirablement situé et meublé de tout le néces-

saire, voire même d'un orgue — se trouvait en vente.

Il fut vite convoité et, en moins de trois jours, les Oblats

recueillaient la jolie somme de $3.500. C'était suffisant

pour commencer. Le Père Garin entama les négocia-

tions et le contrat fut bientôt signé. L'ne première église

canadienne-française prenait naissance dans le diocèse

de Boston. D'autres, en grand nombre, ont été fondées

depuis ce temps.

Dans le cours de l'été, Mgr l'Archevêque confia tem-

porairement à nos Pères la petite mission de North
Bellerica. Le Père Louis Lebret fut mandé du Canada,
pour s'occuper de cette œuvre. Dès la fin de 1868, une
maison était fondée et les trois Pères y résidant des-

servaient chacun une église.

La fondation n'est cependant pas le principal travail

dans l'érection des paroisses : l'organisation exige beau-

coup plus de soucis et d'esprit d'initiative. Le plus gros

de la tâche ne faisait que commencer. Doter ces paroisses

de nouvelles églises ou rendre les anciennes plus confor-
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tables et plus spacieuses, — bâtir couvents et collèges

pour l'éducation de la jeunesse, — fonder des sociétés

de secours spirituels et temporels : telle fut la constante

préoccupation des Oblats, à Lowell, pendant plus de

cinquante ans. Les deux paroisses de l' Immaculée-Con-

ception et de Saint-Joseph font aujourd'hui l'honneur

des fidèles et des Oblats de Marie Immaculée.

Qu'il nous soit permis d'insister un peu sur l'œuvre

accomplie chez « nos compatriotes » de cette Province

des États-Unis — et de Lowell, en particulier.

En 1881, le R. P. Garin réalisait l'un des espoirs

les plus chers à son cœur d'apôtre. La jeunesse de la

paroisse ne jouissait pas encore du bienfait d'une ins-

truction vraiment chrétienne. Malgré des difTicultés consi-

dérables, il ne crut pas pouvoir différer davantage

l'accomplissement d'un tel devoir— plus pressant, en un
sens, que l'érection même des églises. La construction

d'un vaste couvent, confié aux Sœurs Grises d'Ottawa,

fut immédiatement décidée. En 1893, réservant cette

première école à l'usage exclusif des jeunes filles, il fit

ériger un magnifique collège — dont les Frères ÎNIaristes

prirent la direction. Ces deux Congrégations religieuses

se dévouent, avec un succès digne de leur zèle, à l'édu-

cation des enfants de la paroisse.

De telles garanties pour leur foi et leur nationalité

invitaient les Canadiens à se diriger de préférence vers

Lowell et activaient l'accroissement rapide de la popu-

lation. On y comptait alors plus de 20.000 Canadiens.

A plusieurs reprises, l'église de Saint-Joseph avait dû

subir modifications et agrandissements. Il devenait même
urgent d'aviser à la construction d'un édifice religieux

complémentaire, aux dimensions moins restreintes.

Le 13 décembre 1890, la ville de Lowell tout entière,

sans distinction de croyances ni de nationalités, s'unissait

pour participer aux fêtes de la dédicace du nouveau
temple sous le vocable de Saint-Jean-Baptiste. Deux
évêques et un grand concours de prêtres rehaussaient

de leur présence ces cérémonies imposantes et témoi-

gnaient leur admiration pour l'œuvre accomplie, dans
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un si court espace de temps, au sein d'une population

ouvrière. Les Canadiens-F'rançais de Lowell se trouvaient

donc en possession de deux églises.

Depuis 1904, les Oblats de la paroisse Saint-Joseph
desservent l'église de Sainte-Marie, dans South-Lowell.

Au mois de juin 1908, ils jetaient les fondations d'un or-

phelinat franco-américain — qu'ils confièrent aux Sœurs
Grises de Québec. En 1911, une nouvelle école fut cons-

truite pour les jeunes enfants du quartier de Pawluc-
ketville. Le 4 septembre de la même année, ils avaient

la joie d'ériger, sur le terrain de l'orphelinat, une remar-

quable Grolte de Lourdes. Remarquons, en passant, que
les Canadiens de Saint-Joseph, fidèles au souvenir de

leurs morts, se sont rendus acquéreurs d'un cimetière

réservé spécialement pour eux. Que de pages il faudrait

pour décrire leurs démonstrations de fidélité à leur foi

et à leur langue : processions d'un caractère uniquement
religieux, célébration de la Saint-Jean-Bapliste, érection

d'un monument au Sacré-Cœur et d'une statue du fon-

dateur de la paroisse — le R. P. Garin I

Comme toutes les œuvres de Dieu, la paroisse de

Lowell devait passer par le creuset de l'épreuve. Men-
tionnons seulement l'incendie de l'église Saint-Jean-Bap-

tiste, en novembre 1912. La consternation ne fut pas,

heureusement, de longue durée. Tous se remirent à

l'œuvre sans retard et, le 28 avril 1915, Pères et -fidèles

se réjouissaient de rendre au culte l'ancien temple —
amélioré, enrichi et devenu l'un des plus imposants de

la Nouvelle-Angleterre.

Cette admirable floraison d'œuvres prouve surabon-

damment la générosité et l'esprit chrétien des fidèles.

Elle démontre, de plus, l'énergie et la largeur de vue des

pasteurs qui ont présidé au développement de cette

paroisse.

Pour continuer l'énumération des œuvres canadiennes

aux États-Unis, disons que la paroisse Saint-Joseph a

donné naissance à deux autres paroisses franco-amé-

ricaines : l'une, sous la juridiction de prêtres séculiers,

se forma en 1904 par le détachement du quartier de Cen-
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tralville, et l'autre, fondée en 1908, resta aux soins des

Oblats, — c'est la paroisse de Notre-Dame de Lourdes.

Celle-ci possède ses propres écoles, dirigées par les Sœurs
Grises d'Ottawa.

En 1916, les Oblats acceptaient la desserte d'une

nouvelle paroisse canadienne dans le AVisconsin, celle

de Saint-Jean-Baptiste de « Egg Harbor ». Deux ans

plus tard, surgissait, dans le même État du Wisconsin,

une autre paroisse canadienne, celle du « Fond du Lac ».

Signalons maintenant, par ordre chronologique, les

autres fondations. En 1884, Mgr Williams s'adressait de

nouveau aux Oblats pour fonder la paroisse du Sacré-

Cœur de Lowell. Sa Grandeur voulait, par là, leur assi-

gner la tâche délicate de pourvoir aux intérêts spirituels

des pensionnaires de l'hospice de l'État. Cette institution,

indifférente quant au culte, abrite toutes les formes

de la misère : hôpital, refuge pour vieillards, école de

réforme, asile, maternité, ouvroirs pour condamnés, etc.

Le R. P. Joseph Guillard inaugurait dans cette paroisse,

en 1892, l'une des plus belles écoles du Massachusetts
— qu'il confia aux Religieuses de Sainte-Marie. La maison

du Sacré-Cœur cessa d'être la résidence du R. P. Pro-

vincial, en 1919.

Après la séparation d'avec la Province du Canada

(1883), les Oblats établissaient, vers 1905, leur Scolas-

ticat à Tewksbury. Le Juniorat en avait été retiré pour

être transféré à Bufîalo, — comme ii a déjà été dit —
en 1892. Quelques années plus tard (1912), Tewksbury
devenait paroisse pour les Irlandais et la résidence î)rin-

cipale des missionnaires ou prédicateurs de retraites. De
plus, en 1916, on transférait le Scolastical à Washington,

par suite du nombre toujours croissant des sujets. Actuel-

lement, le Noviciat renferme une dizaine de novices et

le Scolasticat trente-cinq Frères — qui se préparent im-

médiatement au sacerdoce, sous la direction de six Pères

professeurs.

Au cours des dernières années, la Province du Nord
des États-Unis a fait de nouvelles fondations : à Duck-
Creek, Wisconsin (1907), — à MacCook . Nebraska

85
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(1908), — à Bailey's Harbour, Wisconsin (1908), — à

Campbell, Ncbraska (1908), — à Seattle, Washington

(1910), — à Aurora, Kansas (1917), — à Sumas, — et,

finalement, à Aberdccn, Washington.

Toutefois, l'œuvre par excellence de cette Province est,

sans contredit, celle des missions ou retraites parois-

siales, l'ne vingtaine de missionnaires réguliers ne peu-

vent satisfaire à toutes les exigences de leur ministère.

Depuis 1910 surtout, ils en retinrent les fruits les plus

consolants. Ils sont instamment sollicités par les évêques

de prêcher dans leurs cathédrales, séminaires ou diverses

paroisses. Pour accéder aux noni])reuses demandes de

retraites provenant des paroisses franco-américaines,

principalement de l'État du Maine et de tout l'Est,

ils doivent recourir à la coopération des Oblats de la

Province du Canada.

Voilà, en traits succints, l'historique des fondations et

des Œuvres de la Première Province des Oblats de Marie
Immaculée aux États-Unis, — au sein de laquelle vient

d'être formée la Vice-Province franco-américaine de

Saint-Jean-Baptiste de Lowell. Daigne la divine Provi-

dence veiller, comme par le passé, et sur nos compa-

triotes franco-américains et sur leurs dévoués mission-

naires ! Puisse-t-elle susciter, dans un avenir prochain,

chez les nôtres de là-bas, une phalange de vaillants

apôtres, croisés des labeurs apostoliques et dignes émules

de leurs devanciers !

Bannière de Marie-Immaculée.

XVII. — Le nouveau Scolasticaf

de Castroville (Texas).

Depuis 1903 déjà, la deuxième Province de la Congré-

gation des Oblats de Marie Immaculée, en Amérique, —
laquelle compte 31 établissements, tant au Texas qu'au

Nouveau-Mexique et en Louisiane — possède son propre



1921 MISSIONS 379

Scolasticat ou Séminaire ecclésiastique — où toute une

série de prêtres ont reçu leur formation.

Il a fonctionné d'abord, comme Séminaire Théologique,

à San-Antonio ; les séminaristes du Diocèse de San-

Antonio s'y sont formés jusqu'en 1911. Lorsque, par

la suite, on adjoignit à ce Scolasticat un Juniorat pour

la Province, le bâtiment se révéla trop petit ; et la cons-

truction d'une aile nouvelle ne fut qu'un expédient

provisoire.

Aussi, depuis 1915, songea-t-on à séparer les deux

établissements. On délibéra longuement, en tous sens,

jusqu'à ce que, en l'été 1920, on résolut d'acheter en

bloc l'ancienne Maison-Mère des Sœurs de la Divine

Providence de Castroville.

Cette maison, existant depuis 1886, servait, depuis

1897 (époque où les Sœurs établirent leur Maison-Mère

à San-Antonio), de pensionnat pour jeunes filles. Les

Séminaristes mexicains — qui, à la suite des troubles

révolutionnaires, durent ((uitter leur pays — jouirent ici,

de 1915 à 1918, de l'hospitalité des catholiques Amé-
ricains, qui subvinrent à leur entretien par la Chiirch

Extension Society (Société pour l'extension de l'Église)...

Par là fut connu, au delà des frontières des États-Unis,

le Séminaire Saint-Philippe, ainsi qu'on nomme aujour-

d'hui cette maison.

Lorsque les Mexicains purent ensuite retourner dans

leur patrie, le bâtiment resta vide pendant deux an*; ;

car il était habité seulement par les Sœurs qui tenaient

école à Castroville. Un moment, l'Évêque de San-Antonio

pensa y établir son Petit Séminaire ; mais, ayant bientôt

commencé à faire construire un nouveau bâtiment à

San-Antonio, il laissait ainsi les Oblats libres d'acheter,

— ce qu'ils flrent, à d'excellentes conditions. Depuis

le 12 septembre 1920, le Scolasticat du Sacré-Cœur de

la Province du Sud des États-Unis y est abrité.

La petite ville de Castroville put fêter, il y a deux

ans, le soixante-quinzième anniversaire de sa fondation.

Elle tire son nom de Henry de Castro, qui amena les

premiers colons d'Alsace.
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Les habitants n'ont nullement oublié leur dialecte

alsacien. A la maison ils parlent alsacien, à j'église on
prêche en haut-allemand, et la langue des affaires est

l'anglais, — tandis que les Mexicains parlent espagnol.

En 1817, le 5 octobre, Claude Dubois, premier Curé

de Castroville, depuis Évêque de Galveston, écrivait :

*— « Bientôt, Je conclus que presque chaque nation avait

apporté son contingent à ma paroisse : elle se compose

principalement de Belges, Hollandais, Prussiens, West-

phaliens. Hongrois, Autrichiens, — environ 1.300 immi-

grés. Parmi eux, il y avait beaucoup d'Allemands, qui

parlaient entre eux une langue dont je dois penser qu'elle

n'appartient à aucun pays. » Il voulaR dire l'alsacien.

Castroville est, pour la plus grande part, catholique

et possède une des plus belles églises du Diocèse de San-

Antonio. A l'ouest de la ville, sur la montagne dite « de

la Croix «, — d'où l'on jouit d'une belle vue sur la vallée

de Médina et sur Castroville même — s'élève une

grande croix, spectacle public rare au Texas.

Autrefois, Castroville était un lieu remarquable. Mais

ses habitants, la plupart fermiers, n'ont pas compris

les nécessités des temps et, en 1883, ont négligé d'obte-

nir la construction du grand chemin de fer Sud-Paci-

fique sur leur territoire. A environ 5 kilomètres, au sud

de Castroville, passent maintenant les grands trains de

la Nouvelle-Orléans à San-Antonio. De nouveaux vil-

lages et de nouvelles villes s'élevèrent le long de la voie

ferrée. Par là fut consacrée la déchéance de Castroville.

La construction même de la fameuse digue de Médina,

à environ 30 kilomètres au nord-ouest de Castroville,

en 1912, ne donna à la ville aucune impulsion nouvelle.

Comme en ce pays les distances sont si considérables,

les seuls établissements ayant chance de développements
rapides se trouvent le long du chemin de fer.

D'ailleurs, au Scolasticat, nous sommes assez indé-

pendants de la localité. Nous avons notre installation

électrique particulière et notre machine à glace ; et

notre automobile nous amène rapidement à San-An-



1921 MISSIONS 381

tonio, (listant d'environ 40 kilomètres, la plus grande

ville du Texas et le siège de la résidence provinciale.

Le 30 janvier de cette année, nous avons eu notre

première ordination, qui nous a donné deux nouveaux
Pères ; malheureusement, ils durent nous cjuitter, peu
de temps après, pour raison de santé.

Actuellement, fin mars 1921, notre Scolasticat compte
21 élèves, 9 théologiens et 12 philosophes, avec 5 Pères,

deux Frères convers — et 4 Sœurs, qui tiennent la

maison. Par leur nationalité, les occupants se répar-

tissent ainsi qu'il suit : 7 Français, 6 Espagnols, 4 Al-

lemands, 5 Irlandais et 2 Canadiens, — les autres sont

Américains.

Comme, présentement, le Jiiniorat d'Espagne est

agrégé à notre Province, il est à prévoir que, dans les

années prochaines, le nombre de nos Scolastiques mon-
tera à 40 ou 50.

Jean Michel, O. M. I.

XVIII. — Maison St-Sauveur de Québec, Gan.

Monseigneur et bien aimé Père. — Je vous prie de

me pardonner, si j'ai dilTéré un peu à vous écrire, après

ma nomination comme Supérieur de notre maison de

Québec. Il fallait immédiatement pourvoir à toutes

les charges et donner à chacun ses attributions.

Depuis mon arrivée à Saint-Sauveur de Québec,

en septembre dernier, les réceptions* et les cérémonies

religieuses se sont succédé sans interruption.

Dimanche, 17 octobre, nous inaugurions le magni-
ficjue « Autel-Souvenir » du Sacré-Cœur de Jésus. Les

(1) Extrait d'une lettre adressée, le 21 octobre 1920, à Mon-
seifincur le Supérieur (iénéral, par le R. P. Joseph Francceik,
Supérieur de cette maison.
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grandioses cl soleiiiullcs manifestations rêlitiieuscs, qui

ont eu lieu en l'église de la paroisse de Saint-Sauveur,

à l'occasion de la fête de sainte Marguerite-Marie et

de l'inauguration de l'autel-souvenir, resteront à jamais
mémorables. Elles marciueront une époque qui comptera
dans les annales de la paroisse des Oblats et, au point

de vue religieux, c'a été un triomphe éclatant pour la

dévotion au Sacré-Cœur de Jésus...

Monseigneur, mes prédécesseurs ont ouvert un champ
vaste, immense au zèle et à l'activité de ceux que l'o-

béisstince enverrait ici après eux, pour être les conti-

nuateurs de leurs travaux et de leurs œuvres (1). Pour
prouver cette assertion, il sufïit de jeter un regard sur

les œuvres de la maison de Saint-Sauveur et de les

mettre en regard du nombre des ouvriers, tant Pères

que Frères, dont elle peut disposer.

D'un côte, les 17 Pères et 3 Frères convers ; de l'autre,

les œuvres suivantes :

1. Œuvres de retraites. — Le nombre des Mission-

naires est de 4 seulement. En 1919, nos Missionnaires

ont prêché : 49 retraites de paroisses, 5 retraites de

collèges, 9 retraites de Communautés religieuses et

4 retraites ecclésiastiques.

A cela il faut ajouter quelc[ucs sermons de circonstance.

En plus, un de nos Pères a accompagné Mgr l'Évêque

dans sa visite pastorale. Les Oblats, comme les autres

religieux, ne prêchent que des retraites de huit jours
;

nous refusons les triduums.

2. Œuvres paroissiales. — Les Pères chargés des

œuvres paroissiales sont loin d'être inoccupés : leur

travail est plutôt écrasant. Qu'il me suffise de dire que,

à partir du l^' novembre 1919 jusqu'au 15 octobre

1920, nous avons distribué 374.000 communions à

Saint-Sauveur.

Associations ou Congrégations existant dans la pa-

roisse : — Hommes, Jeunes gens. Adolescents, Dames

(1) Pour plus amples renseignements sur la Paroisse St-Sauveur

de Québec, voir Missions, X» 211, page 90.
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de la Sainte-Famille, Demoiselles, Enfants de Marie,

Tiers-ordre, Tempérance, Conférences de Saint-Vin-

cent de Paul, l'Œuvre de la Jeunesse (2 Pères), et Re-

traites fermées.

3. Notre Œuvre par excellence, c'est la Dévotion au

Sacré-Cœur de Jésus — qui va toujours en grandissant...

L'adoration des ouvriers, chaque premier vendredi du
mois, fait l'admiration de tout le monde. Depuis 8 jours,

on ne compte plus les conversions ; on parle même de

guérisons ! ! 1 Chose certaine, ces jours-ci, nous \'ivons

dans le « surnaturel ». Il y a une afïluence extraordinaire

d'hommes et de femmes, qui viennent prier dans notre

église.

11 Pères s'occupent du ministère paroissial, 2 Pères

âgés sont au repos, et les trois Frères prennent soin du

parloir et de la sacristie.

Je termine cette lettre un peu longue, en vous de-

mandant, Monseigneur, une bénédiction pour vos Oblats

de Saint-Sauveur et en vous priant d'agréer l'hommage
du respectueux dévouement avec lequel j'ai l'honneur

d'être, Monseigneur et vénéré Père, votre très humble
et très dévoué fds en JÉsus-Christ et Marie Immaculée.

Joseph Francœur, O. M. I.

XIX. — Une Grotte de Lourdes à 8t-Albert.

Déjà, en 1919, un des RR. PP. Professeurs du Sco-

lasticat d'Edmonton, le R. P. Georges Boileau, avait

émis l'idée d'élever une grotte à la 'Sainte Vierge, au

bas de l'historique colline de Saint-Albert.

Sur son sommet Mgr Alexandre Taché et le Père

Albert Lacombe étaient montés, un jour. Frappés du
magnifique panorama qui s'étalait à leurs pieds, ils en

firent le siège d'une mission et l'appelèrent Saint-Albert.

Ce projet d'une grotte fut bien accueilli, sans toutefois

qu'on le mît aussitôt à exécution.
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M. l'abbé Tcssicr. le preinicr prêtre i)réscnlé à l'autel

par le Grand Séminaire d'Edmonton, proposa de la

modifier un peu. Notre bonne Mère du ciel voulait,

sans doute, par là, unir les deux communautés d'Ed-

monton, séminaristes et scolastiques, dans la mf'me

pensée.

— « Pourquoi, dit-il, ne pas bâtir la grotte tout au

sommet de la colline, sur votre propriété ? Elle sera

ainsi bien vôtre, tout en restant ouverte au public. »

La clause fut bien reçue. Au lieu d'entr'ouvrir sim-

plement les flancs de la colline pour y adosser notre

grotte, nous allions l'asseoir tout au haut, comme la

couronne sur la tête, comme le phare illuminateur sur

le rocher élevé.

Ainsi mûri, le projet reçut l'approbation des Supé-

rieurs — du R. P. Henri Grandin, notre bien-aimé Pro-

vincial, et du R. P. Michel Mérer, notre premier et

regretté Supérieur. On décida que la grotte serait élevée

par les Frères. Les bienfaiteurs se chargeraient des

dépenses occasionnées à cette fin.

Un monceau de pierres amassées là, il y a des années,

pour la construction de la cathédrale de Mgr Vital

Grandin, nous fut cédé par le R. P. Alphonse Le-

MARCHAND, Supérieur de la mission. Des bienfaiteurs

aimables payèrent le ciment et défrayèrent les autres

dépenses.

On choisit le site exact sur la propriété même de

la Villa Maria — devenue notre maison de campagne,

après avoir abrité le Petit Séminaire fondé par Mgr
Grandin...

Dans un nid de verdure, dans le coin le plus avancé

de la cour, commencèrent les premiers travaux. L'en-

thousiasme allumé depuis longtemps, attisé jusqu'alors,

se manifesta au grand jour; et il ne se refroidit plus.

Le 28 juin 1920, au matin d'un beau jour tout enso-

leillé de l'Alberta, les premières pierres furent trans-

portées et mises en place, pour servir de base à tout le

monument.
L'élan donné ne se ralentit pas. Les pierres s'ajou-
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tèrcnl aux pierres, — malgré le soleil, la chaleur, les

doigts écrasés, les membres froissés. La belle humeur
régnait. Le travail avançait.

Oui, il avançait— et avec rapidité. Ce n'était pas sans

raison. Car quelques-uns des Frères, mieux doués que

les autres de muscles d'athlètes, pleins de bonne volonté

et excités par le désir de plaire à Marie, fournirent

quelquefois jusqu'à sept, huit, et dix heures de travail,

en une journée, — et cela sans négliger leurs exercices.

Parfois la lecture spirituelle se faisait en travaillant.

In P^ère, à la voix puissante, grimpait au plus haut

de la grotte en construction et, de là, lisait pour ses

Frères, occupés en bas à charroyer, monter, placer et

cimenter les pierres. Certainement, le Sacré-Cœur et

sa divine Mère, en voyant la bonne volonté, ne tinrent

aucun compte des petites distractions que comportait

infailliblement cet état de choses.

Ils bénirent évidemment les travaux. Car, le 25 août,

la grotte était terminée. Celui-là seul qui a vu l'immense

amas de pierres gisant là auparavant, et qui maintenant

les contemple transformées en une magnifique grotte,

appréciera au juste le travail accompli.

La masse entière a 18 pieds de hauteur et environ

85 pieds de circonférence. Elle représente assez exac-

tement, au dire des heureux pèlerins du rocher de Mas-

sabiclle, la grotte de Notre-Dame de Lourdes, en France.

Les pierres de la façade se superposent, en évitant,

avec art, une trop rigide symétrie. L'échancrure de

la niche est assez élevée et domine le plein-cintre ménagé
en bas pour l'autel — où bientôt, nous l'espérons, le

saint Sacrifice sera ofïert en actions de grâces.

Le R. P. Grandin, avant son départ' ])our le Chapitre,

vers la mi-août, vint visiter ce quil appelle notre chef-

d'œuvre et nous ])romit d'obtenir quelque relique, lors

de son futur passage à Lourdes. Il a magnifiquement

tenu sa promesse et a obtenu, de Sa Grandeur Mgr de

Tarbes, deux morceaux de la pierre sur laquelle l'Im-

maculée posait les pieds durant ses apparitions.

Sa Grandeur Mgr Ovide Ciiarlerois, Vicaire apos-
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toliquc (lu Keewatiii, nous fil aussi une iK-urcuse ac"

quisition pour notre grotte — une autre relique pré"

cieuse provenant également de la grotte de Notre-Dame
(le Lourdes. Nous l'en remercions sincèrement. En retour,

nous demanderons à la Sainte Vierge de bénir les Missions

de ce zélé Pontife.

Cependant, nous dûmes revenir à Edmonton, le

3 septembre, pour la retraite et les classes, — la béné-

diction de la grotte ne devant avoir lieu qu'à la Saint-

Michel, patron de notre R. P. Supérieur...

C'est ce qui arriva, — moins ce détail pourtant : le

grand congé fut accordé non le 29, mais le lendemain.

Ce 30 sei)tembre, il y eut donc pique-nique à Saint-

Albert.

Tout le monde du .luniorat — Supérieur, professeurs

et élèves — s'était joint à nous, en ce beau jour, pour

honorer la Vierge Immaculée et inaugurer ainsi le

premier pèlerinage, qui sera suivi, nous l'espérons, de

beaucoup d'autres.

Dans l'après-midi, eut lieu la cérémonie de la béné-

diction de la grotte et de 1 installation de notre belle

statue de la Vierge — don magnifique de bienfaiteurs

généreux.

Les fleurs et les lumières étaient disposées, avec goût,

sur les pierres, pour ce jour de fête. Le beau soleil de

septembre semblait quitter avec plus d'éclat l'azur du
ciel, pour venir, adouci et tamisé par le feuillage d'au-

tomne, célébrer à sa manière la Reine des Cieux.

Le R. P. François Blanchin, revêtu du surplis et

accompagné d'un servant, bénit la grotte et la blanche
statue — dont le manteau immaculé et la ceinture

bleue se détachaient avec efTet sur le fond gris-pierre

du rocher.

On célébra la Vierge de Lourdes par des cantiques
en français et en anglais. Puis la cérémonie fut close

par le chant du Magnificat, pour demander à la Sainte

Vierge de bénir cette œuvre, de bénir ses Oblats et d'en

faire de vrais apôtres.

En terminant, nous tenons à offrir nos remerciements
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sincères à tous ceux qui ont, de quelque manière, con-

tribué avec nous à honorer, par cette œuvre, notre

bonne Mère du ciel.

Scolastiqiie 0. M. /., Edmonton.

XX. — Mission du Lac Pélican, au Keewatin.

La Mission du lac Pélican se trouve sur la grande

route des canots suivie par nos premiers Missionnaires

allant évangéliser les Indiens de l'Extréme-Nord, du
Nord-Ouest et du Nord-Est du Canada.

Partis de Saint-Boniface, ils naviguaient sur le lac

Winnipeg jusqu'au grand Rapide, remontaient la Sas-

katchewan et traversaient le lac Bourbon. Alors, arrivés

au fort Cumberland, — les forts sont des postes de traite

de fourrures — ils remontaient la rivière Maligne et,

traversant le lac Pélican, arrivaient jusqu'au grand

carrefour appelé le fort de Traite. De là le fleuve Chur-

chill les conduisait à l'est jusqu'au grand fort de Pierre

et à la mer, — à l'ouest jusqu'au portage la Loche, qui

marque la hauteur des terres, — et, au nord, la rivière

et le lac Caribou leur olTralenl un long chemin, qui leur

permettait d'atteindre les tribus les plus éloignées,

sauf les Esquimaux.
C'est par cette voie des canots et des berges qu'étaient

passés nos grands Missionnaires — les Laflèche, les

Taché, les Grandin.
En 1872, un Canadien-Français, Horace Bélanger, vint

établir un poste de traite pour la Compagnie de la baie

d'Hudson sur un beau plateau dominant le détroit du

lac Pélican. Les Indiens, dès lors, se mirent à fréquenter

cet endroit et, peu à peu, s'y groupèrent. Les métis

au service de la Compagnie y vinrent aussi.

Ces métis sont les descendants des Canadiens-Fran-

çais mariés ù des Indiennes. Ils furent les grands auxi-
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liitirt's (k's Missions dans i'd-uvre de la conversion des

Indiens, aussi bien (juc pour les nécessités de la vie

matérielle en général.

En 1874, le Père Alphonse Gasté planta une croix

sur le plateau, non loin du nouveau poste de la Comj)a-

gnie. Cette croix fut bénite par Mgr Vital Grandin,
lors de son passage en cet endroit, quelques semaines

plus tard.

L'année suivante, taisant Ja visite de nos Chrétiens

du grand Rapide et du Pas, je j^assai également au

poste du lac Pélican. Ce poste était alors fréquenté par

près de 500 Indiens — tous infidèles, sauf une dizaine

qui avaient été baptisés dans nos autres missions. .Je

me trouvais, alors, de résidence à la Mission des Dénés,

à l'extrémité nord du lac Caribou, avec le Rév. Père

Gasté. Je venais d'arriver de France, et je fis part à

mon compagnon de la peine que je ressentais en voyant
de si nombreux Indiens, au lac Pélican, assis dans les

ténèbres du paganisme, sans que personne leur api)orlc

la vraie lumière.

— « Vous êtes bien neuf aux soulïrances des Missions >«,

me dit ce bon Père, « et vous ne connaissez pas les lan-

gues ; mais, si vous n'avez pas peur de la tâche... »

— « Ecce ego : mitte me », répondis-jc.

Et, quelques jours après, je chaussai, pour la première

fois, la raquette, pour me rendre au lac Pélican, — un

voyage de 350 milles, soit environ 650 kilomètres. Inutile

de dire que le chemin me parut 1>ien long et la raquette

bien pesante !

Deux païens se trouvaient au port, à notre arrivée :

ils voyaient le prêtre pour la première fois. Ce fut, d'abord,

chez eux un sentiment de frayeur comique. La curiosité

les retint, cependant ; et ils ne se lassaient pas de re-

garder ma croix d'Oblat et ma soutane — dont ils comp-
tèrent, plusieurs fois, tous les boutons.

Mon hôte, M. Antoine Morin, les amena, le lendemain,

à la sainte Messe. Je leur dis, alors, — mon hôte me
servant d'interprète — que je venais au milieu d'eux,

envoyé par le grand Esprit, pour leur enseigner la voie
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du salut et leur faire connaître Notre-Seigneur — qui

les aimait tant qu'il est mort pour eux sur une croix.

A l'issue de la Messe, ces pauvres gens ne trouvaient,

pour exprimer leur admiration que leur exclamation

« Wah, wah I » — qu'ils prononcent en se mettant

la main sur la bouche. Puis, au moment de leur départ

pour leur terrain de chasse, je leur fis quelques petits

présents, pour cimenter notre amitié.

Arrivés chez eux, ils parlèrent du grand événement.

Aussi, à la débâcle des glaces, nos chers Indiens s'em-

pressèrent-ils tous de venir nous voir. Timidement,
d'abord, ils s'approchèrent du Missionnaire, pour lui

toucher la main
; puis ils lui otïrirent leur présent en

viande ou en souliers de caribou (mocassin).

Je profitai de ces bonnes dispositions et de la saison,

fort courte, où ils se trouvent ainsi réunis, pour commen-
cer de suite les catéchismes. Et la vérité entra, sans

obstacle, dans ces âmes neuves et bonnes. Il y avait

même, parmi eux, une touchante émulation pour appren-

dre les prières, les cantiques, le signe de la Croix.

Dès la première semaine, je baptisai quelques enfants.

Et, bientôt, j'apprends qu'un polygame avait congédié

deux de ses femmes, qui étaient allées chez leurs enfants

déjà grands et mariés, ne gardant avec lui que la dernière :

il se préparait au baptême...

Mais le diable ne pouvait laisser les choses aller ainsi.

Le grand Jongleur se leva. Tepikapo est malade : le

grand Jongleur va construire la loge des Magies, et

il le guérira.

Émoi et frayeur parmi nos néophytes : la crainte du
grand Jongleur semble, chez eux. ]ilus forte que leur foi

naissante.

On élève les grosses perches de la loge ; on les couvre

de peaux d'animaux. La nuit venue, le tam-tam (tambour

de bois) se fait entendre.

Je me rends près de la loge, autour de laquelle mes

pauvres sauvages sont déjà réunis. Le malade est couché

là, à l'extérieur de cette construction d'un genre tout

s]-)écial.
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Bientôt les iiicanLations au mauvais J-Isprit commen-
cent ; et je vois cette loge, solidement dressée pourtant,

s'agiter comme un roseau sous un vent de tempête.

A cette vue, je crie à mes Indiens :

— « Retirez-vous dans vos tentes ; ne restez pas ici. »

Puis, interpellant Siwap, le grand Jongleur :

— « Siwap, écoute-moi. Cesse de t'adresser au mau-
vais Esprit : il ne fait rien pour notre bien, lui. C'est

au Grand Esprit ([u'il faut parler : c'est Lui qui nous

a donné la vie, et pas un cheveu ne tombe de notre

tête sans sa permission. »

Prenant alors ma croix, je traçai dans l'air le signe

de notre Rédemption. Le grand Jongleur se précipite

hors de sa loge et vomit contre moi milie injures et

imprécations, l'écume à la bouche Et, comme je me
retirais, il s'écria :

— u Ce prêtre français ne verra pas les feuilles jauiTcs. »

Il voulait dire que je mourrais avant l'automne.

Le lendemain, loge et Jongleur avaient complè-

tement disparu. Et je devins l'objet de la pitié générale ;

tous croyaient que ma fin était proche.

Or, un dimanche de septembre, après le départ des

quelques fidèles qui étaient venus au catéchisme, je

remarquai qu'un Indien était accroupi sur le seuil de

la maison. Je m'approche et reconnais mon Siwap :

— « Je suis malade », dit-il : « donne-moi de la mé-

decine. »

— « Mais n'es-tu pas médecin », lui dis-je, « et n'as-tu

pas de médecines ? »

— « Je les ai jetées. »

— « La médecine que le Grand Esprit nous donne »,

répondis-je alors, « est bonne, et tes médecines aussi

sont bonnes : mais il faut les prendre de la main du
Grand Esprit. »

Le pauvre homme s'en alla, tout triste. Quelques jours

après, une forte gelée vint jaunir les feuilles ; et j'appris

que mon Siwap venait de mourir...

En 1875, il n'y eut plus, au lac Pélican, qu'un seul

infidèle — le vieux Oyabatchikew. Il m'appelait son
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ami et souvent m'envoyait des présents : mais il ne vou-

lait pas abandonner ses superstitions. Devenu vieux et

gravement malade, j'allai le voir et me mis à lui parler de

son âme. Le vieux, par respect, retira sa pipe de ses

lèvres et m'écouta gravement. Longtemps je lui parlai...

Quand j'eus fini, il ralluma sa pipe et en prit une bonne
bouffée :

— « Ah I mon petit-fils », dit-il, « les lynx et les

martres étaient bien nombreux, l'hiver dernier -. Le
pauvre homme était insensible à tout sentiment reli-

gieux.

L'évêque anglican, étant venu à passer par là, fit de-

mander Oyabatchikew. Celui-ci obéit, pensant recevoir

un présent d'importance.

— « Je vais te baptiser «, lui dit le cleryynutit.

— « Baptise (lave)-moi, si tu veux », répondit le

vieillard ; « mais, si tu me laves, je te laverai aussi ».

Ce fut un éclat de rire homérique dans toute l'assis-

tance...

Quelles belles années passées avec ces chers Indiens !

Ils étaient heureux, eux aussi, dans la pratique fidèle

de notre sainte Religion. Partis pour huit mois de chasse,

dans les bois, ils en revenaient sans avoir perdu leur

état de grâce. Hélas ! la civilisation (?), qui arrive

chez eux, ne leur apportera pas grand bien.

Etienne Bonald, 0. M. î.

XXI. — La Dévotion du Sacré-Cœur

au Mackenzie ^ '

Le Vicariat du Mackenzie est bien aux extrémités du
monde, puisqu'il comprend la majeure partie des îles

(1) Article extrait de Regnabil — Revue universelle du Sacré-

Cœur, août 1921, page 147.
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que possède le Canada dans l'océan Glacial et n'a d'autres

limites, au nord, que le pôle.

La Congrégation des Oblats de Marie Immaculée —
dont les Missionnaires s'y dévouent, depuis plus de trois

quarts de siècle — fut choisie de Dieu j)our aller, la

première, visiter les immenses régions qui s'étendent de

la baie d'Hudson aux extrémités de l'Alaska. Par ses

enfants, pour la première fois, sur divers points de ces

vastes solitudes, fut offert le « Sacrifice Saint » que,

suivant la prophétie de Malachie, Uieu voulait se voir

olTrir en tous lieux, jusqu'aux extrémités du monde.
Me sera-t-il permis d'ajouter c]ue deux de nos Mission-

naires, en arrosant de leur sang ce champ de neige,

ont eu l'insigne honneur de suppléer à ce qui manquait
au sang du Rédempteur pour faire bénéficier du salut

les pauvres habitants de ces déserts de glace ?

Mais je ne veux traiter ici que de la « dévotion au

Sacré-Cœur dans les ^Missions du Mackenzie ». Je dirai

donc : — 1) Comment nos chrétiens comprennent le

Sacré-Cœur; 2) Comment ils I^e servent.

1. Gomment nos chrétiens
comprennent le Sacré-Cœur.

Je me rappelle la parole d'un vétéran de nos missions

à un bon prêtre ciui, il y a trente ans, cherchait à le

convaincre des efîets que produirait, chez nos Indiens, la

diffusion d'une image, du reste très belle, du Sacré-Cœur
— représenté tout seul avec les emblèmes habituels.

— « Mon cher Monsieur », lui dit en toute franchise

le missionnaire, « nos sauvages n'y comprendront rien du

tout. Il ne faut pas oublier c^ue, dans nos missions, nous

en sommes encore aux premiers temps de l'Église. »

Quelques mois plus tard, — arrivant à la mission de

Notre-Dame des Sept-Douleurs, où je devais faire mes
premières armes— je fus frappé par un beau Sacré-Cœur,

lui aussi tout seul, qu'un de nos bons Frères convers

avait peint sur le devant de l'autel.

— « Ce cœur-là est, en effet, un petit chef-d'œuvre
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de peinture pour nos contrées », me fît remarquer mon
mentor à barbe grisonnante. « Mais ça ne dit pas plus

à nos sauvages que ferait un cœur de caribou. Ils en

manipulent tant, durant leurs chasses. »

Il est certain que, par attrait, nos chrétiens vont

plutôt et directement à la Personne même de Notre-

Seigneur, qu'ils appellent « Sacré-Cœur » — quand ils

Le voient le cœur sur la poitrine.

Je suis heureux de pouvoir en extraire la preuve d'une

lettre sortie de la plume d'une de nos anciennes élèves

de la Providence. Elle avait quinze ou seize ans. A la

suite de la perte vivement sentie d'une personne aimée,

elle m'écrivait, en français :

— « Mon unique consolation est de la retrouver tous

les jours dans le Cœur du Sacré-Cœur. »

Pour cette enfant des bois, le Sacré-Cœur est bien la

personne même de Notre-Seigneur montrant son Cœur.

Autre exemple. C'est à la veille de quitter notre

mission Saint-Joseph pour me rendre en Europe. Louyson
Dos-Noir, un des gros personnages Montagnais, venant

me donner la poignée de main d'adieu, en profite pour

me confier toute sa joie d'avoir le Sacré-Cœur — intro-

nisé, depuis quelque temps, dans sa petite cabane.
— « C'est très bon! » me dit-il. « Il vit avec nous!

Il est le Maître de la maison. Devant Lui nous prions

réunis. Quand je suis à la chasse. Il veille sur ma femme,
qui ne se sent plus seule. Et cette pensée me rend le

cœur fort et plus alerte pour chercher la vie de la famille.

D'autant plus que, en même temps, Il me protège par-

tout où je vais dans les bois. Ainsi, par Lui, malgré

la distance, ma femme et moi restons toujours unis,

et nous avons le cœur plus fort. Oui I' c'est très bon !

Je te remercie de nous l'avoir donné ! »

Inutile de multiplier les faits. Il n'y a aucun doute.

C'est bien Notre-Seigneur que nos Indiens veulent hono-

rer directement. Et je crois que le génie même de leurs

différents dialectes les y pousse.

Chez nous, pas de mots abstraits. Pour exprimer les

réalités, que les mots abstraits représentent dans les

26
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autres langues, nous devons avoir recours à des verbes,

employés à l'impersonnel, ou à des périphases. •

Ainsi, deux mots sont en usage pour dire : aimer.

Le premier, beganyenigcsi' an, plus général, signifie

étymologiquenient : « Je mets ou, mieux, j'ai mis nujn

esprit (ma pensée) auprès de lui. » — Le second, plus

afîectueux, plus tendre, begandareschie, veut dire : « Je

me pousse (je me grandis) vers lui par désir ou par souf-

france, » Quel que soit celui que l'on applique à Notre-

Seigneur pour traduire son amour, il faudra toujours

construire la phrase comme suit : « Jésus son amour
(son-il-aime). » Comme on le voit, nous sommes contraints

de mettre tout de suite en avant la Personne même —
et agissante — du Verbe. De même, si nous parlons du
Sacré-Cœur, nous devrons dire : « Jésus, son Cœur
saint, — JÉSUS, son Cœur bienveillant... » Et l'amour

du Sacré-Cœur de Jésus s'exprimera ainsi : « .Jésus son

Cœur, son-Il-nous-aimc. » Grammaticalement, impossible

de s'expliquer autrement...

Pour nos Dénés, le Sacré-Cœur n'a donc jamais été

que le Verbe Incarné. Mais c'est le Verbe Incarné se

manifestant à eux sous une forme nouvelle plus

attrayante. C'est Jésus les aimant de tout son Cœur,

et leur montrant son Cœur pour mieux leur faire com-
prendre son amour et leur en rappeler le souvenir.

Et c'est bien sous cette forme quils préfèrent Jésus :

avec le Cœur embrasé sur la poitrine.

Il leur parle plus au cœur : la Croix, la Couronne,

la Plaie leur redisent sans cesse les excès auquel l'amour

L'a porté pour les sauver.

Chez nos Indiens, comme chez tous les peuples, le

cœur est considéré comme le siège de l'amour. Ils disent

couramment : « Je t'aime de tout mon cœur. » Pour
eux aussi, le cœur donne à l'homme sa vraie valeur

morale ; suivant les qualités de son cœur, un Montagnais

est bon ou mauvais.

Ils ne trouvèrent donc point étrange que, pour mieux
leur faire comprendre, estimer et aimer le Rédempteur,

on s'appliquât plus spécialement à leur montrer toutes
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les richesses de son Cœur adorable et à taire remonter

vers Lui, comme à sa source, le fleuve de miséricorde

dont les ondes purifiantes et vivifiantes parvenaient

jusqu'à eux.

Chez eux, le cœur est-il considéré comme symbole de

l'amour ? Il n'y a pas à en douter, bien que les mots
symbole et le verbe symboliser ne se trouvent pas dans

leur vocabulaire. Ils ont, en efTet, l'expression qu'em-

ploient les amis pour afTirmer plus énergiquement leurs

sentiments : « Si tu voyais mon cœur, — je voudrais

pouvoir te montrer mon cœur... »

Eh bien ! nos sauvages n'ont vu, dans le récit dis

manifestations que Notre-Seigncur a daigné laire de son

Cœur, que la réalisation d'une chose impossible à l'amitié

humaine. Et ils ont trouvé cette manifestation toute

naturelle à un Dieu tout-puissant.

On leur a dit que le Verbe, le Fils de Dieu, est l'image

parfaite, substantielle, vivante du Père. De même que,

de toute éternité. Il dit au Père ses amabilités infinies,

le Père trouvant ses complaisances dans la contem])lation

de cette parole vivante, ainsi le Verbe a pour mission

de parler à l'homme, dont l'intelligence est à l'image

de celle du Père, et de lui dire que Dieu est parfait,

surtout qu'il est tout amour, infiniment aimable. Son

discours à l'humanité a commencé à la création : chaque

être, sorti du néant au soutïle de cette parole toute-puis-

sante, porte le reflet de ciuelque amabilité divii:e.

Il a continué par ses révélations aux prophètes. 11

s'est fait plus vivant par l'Incarnation dans les exemples,

les enseignements, les miracles de Notre-Seigneur, plus

-pressant, plus explicite encore à mesure qu'approche la

démonstration si éloquente du Calvaire.., Quid potui

facere et non feci ?... Il semblerait toucher à la fin,

quand on l'entend prier pour ses bourreaux, les excuser

même !... Encore un gémissement : Sitio ! Appel suprême

d'un amour insatiable !... Le « Tout est consommé )>

n'est qu'une pose impressionnante... Defuncius aclhac

loquitur !...

Les Apôtres, continuateurs du Verbe, qui vit en eux
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el qui conlirmc leur parulc par des miracles, s'en vont

à travers le monde prêcher l'amour de Dieu... Sic Deus
dilexil mundiim !... Amour dont ils ont été les témoins,

amour qu'ils ont, en quelque sorte, touché du doigt,

avec saint Thomas, dans les plaies sacrées... Avec saint

Jean ils répètent : « Nos autem credidimus caritati, » — et

leur témoignage, ils le scellent de leur sang !...

Après eux, des milliers, des millions de martyrs mar-
chent sur leurs pas. Comme eux, ils attestent — sous

les coups de fouet, au milieu des tortures, sous la dent

des bêtes fauves — que biens, plaisirs et honneurs de

la terre ne sont que boue repoussante en face des amabi-

lités divines... Peu à peu, l'Évangile se répand, mais

avec quelle lenteur pour l'amour du Sauveur — impa-

tient du salut des hommes ses frères !...

Alors, comme dans une péroraison sublime, pour jeter

la conviction dans nos âmes. Il ne se contente pas de

porter sa main à la poitrine, pour nous crier avec une
émotion profonde :

— « Ah ! si vous pouviez voir mon Cœur, vous verriez

combien je vous aime ! »

Mais, Lui à qui rien n'est impossible, dans un geste de

suprême éloquence, — geste vraiment divin— Il arrache,

pour ainsi dire, son Cœur de sa poitrine. Il le met en

relief, avec ses flammes débordantes, la croix plongée

dans son intime, la couronne d'épines, la plaie encore

béante, le sang qui en coule toujours, et II lance à l'Uni-

vers cet appel suprême d'un amour méconnu :

— « Voilà ce Cœur qui a tant aimé les hommes ! »...

N'y aura-t-il donc personne pour l'aimer en retour ?...

2. Gomment nos chrétiens
aiment le Sacré-Cœur.

Alors quil était encore rattaché à celui d'Athabaska,

le Vicariat du Mackenzie fut ofTiciellement consacré,

avec ce dernier, au Sacré-Cœur de Jésus, vers 1893,

par Mgr Emile Grouard, récemment nommé Vicaire

apostolique des deux districts. Depuis lors, en union
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avec Montmartre, le jour de Noël, qui voit toujours

accourir dans nos missions le plus grand nombre de

nos Indiens, le Saint Sacrement est exposé à leur piété

simple et naïve. Dans certains centres, l'adoration est

organisée par familles : ce sont les plus fervents.

Si cette consécration solennelle a donné un nouvel

essor à la dévotion au Sacré-Cœur, elle était cependant

connue et aimée longtemps auparavant. En font foi

nos livres de piété dans différents dialectes. Sans parler

des cantiques qu'ils contiennent, mentionnons l'acte de

Consécration en montagnais. Il a pour litre : Jésus,

son Cœur Saint, on Le console, on Le loue, on se donne à

Lui, pour cela on Le prie.

Il serait difTicile de préciser à quelle date fut intro-

duite telle forme plus spéciale de la piété. Tous les

Missionnaires Tivalisèrent, sans doute, de zèle pour main-
tenir toujours leurs petites chrétientés à l'unisson dans

l'hommage que le monde catholique, sous de multiples

formes, comme pour attester son impuissance à Le louer

assez, se plaît à rendre au Roi divin — qui ne craint

pas de s'humilier jusqu'à se faire mendiant d'amour au-

près de ses plus humbles créatures.

Les premiers Vendredis de chaque mois sont en honneur

dans nos ^Missions. Souvent, nos gens retarderont ou

abrégeront leur chasse pour pouvoir répondre au désir

du Sacré-Cœur et communier ce jour-là.

Dès la veille, plusieurs de nos petites chapelles réu-

nissent les fidèles de l'Heure Sainte. Avec quelle piété

ils en suivent l'exercice, ces pauvres sauvages !

Dans l'adoration, la louange, la réparation et la

prière, ils se préparent à recevoir le lendemain, dans

l'Eucharistie, l'Agonisant de Gethsém'ani.

Lin certains nombre, parmi les plus fervents, ont

envoyé leur nom à Paray-le-Monial, avec leur jour choisi

de communion, hebdomadaire ou mensuel, pour l'avè-

nement du Règne social du Sacré-Cœur.

La pratique de l'Intronisation a pénétré elle aussi

dans le Vicariat.

« — Dieu soit béni ! » nous écrit le P. Alphonse Duport,
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« Nos fidèles de la Mission Saint-Josej)h ont entcntlu les

appels du Cœur de Jésus : peu à peu, la porte de leur

tente s'ouvre pour laisser passage au divin Roi, qu'ils

intronisent avec une grande piété, à la place d'honneur

dans leur foyer, et celte intronisation est une vraie

consécralioii de toute la famille. 11 y a, du reste, peu

de huttes, qu'elles soient de bois ou de peau, qui n'aient

une image du Sacré-Cœur. Devant elle, les mamans
apprennent aux enfants à balbutier leurs premières

prières ; elle préside la réunion du dimanche, en l'absence

du Missionnaire ; elle console les derniers instants des

mourants; et c'est vers elle que inonte, comme un encens

parfumé, l'acceptation généreusement résignée de la sépa-

liilion suprême. »

La fête du Sacré-Cœ'ur se célèbre avec une solennité de

plus en plus grande, et le mois qui Lui est consacré est

fidèlemeiil observé là où les circonstances le i)crmettenl.

Entin, chez nous comme partout, l'amour du Sacré-

Cœur amène les âmes à la Sainte Eucharistie. Tel est

bien le désir du Sacré-Cœur. X'est-ce pas, en effet,

pour rapprocher les âmes de Lui, les convoquer à l'union

la plus intime toute d'amour, que Xotre-Seigneur a

manifesté son Cœur Sacré à sainte Marguerite-Marie,

lui faisant les plus attrayantes promesses pour les fidèles

du premier Vendredi de chaque mois, lui redisant si sou-

vent sa soif d'être visité, consolé, reçu au Saint Sacre-

ment ?... Et pourrait-on trouver une âme vraiment

passionnée d'amour pour le Sacré-Cœ-ur qui ne le soil

pour la Sainte Eucharistie?

Eh bien ! dans toutes nos Missions, le chiffre des com-

munions augmente graduellement. Qu'il me suffise de

citer la plus septentrionale de toutes — celle du Saint-

Nom de Marie. C'est un tout petit poste, fréquenté seu-

lement, pendant quelques mois de l'année, par 190 Lou-
cheiix. Nous y avons eu. l'année dernière, près de 3.000

communions.
Il est vrai que cette Mission compte parmi les plus

ferventes. Peu nombreux sont les sauvages qui n'y sont

pas fidèles à la visite quotidienne au Très Saint Sacrement.
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Voilà comment nos chrétiens comprennent et servent

le Sacré-Cœur.

Pour eux, le Sacré-Cœur, c'est bien le Verbe divin

fait homme pour leur apporter la Rédemption. C'est le

Fils de Dieu leur disant l'amour de son Père, leur Père,

pour eux!... Ils ont trouvé tout naturel que, pour leur

faire comprendre que Dieu est tout amour, le Verbe se

soit fait tout Cœur, prenant un cœur de chair, et l'ait

montré tout endolori, avec les insignes de la Passion !...

Ils sont heureux de se joindre aux bergers, aux mages,
aux chrétiens de tous les siècles... Devant Lui se pro-

ternant, ils L'adorent, et ils L'aiment !...

t Gabriel Breynat, O. M. I.

XXII. — Un beau Pèlerinage à Sainte-Anne.

Sainte-Anne (de Ceylan) est situé sur le bord de la

mer ; c'est un lieu complètement retiré et désolé. A
peine quelques rares cocotiers y poussent-ils, fouettés par

le vent du large qui souflle violemment en cet endroit, —
cependant cju'un soleil de feu darde ses brûlants rayons,

toute la journée, sur cette contrée recouverte d'un sable

fin et peu consistant.

Le pèlerinage de Sainte-Anne est un des pèlerinages

les plus réputés de Ceylan — et même de l'Inde, consi-

dérée dans sa partie méridionale. On vîent de partout à

Sainte-Anne, et tous y viennent, — catholiques, protes-

tants, païens, bouddhistes, etc., sans distinction de reli-

gion, et Tamouls et Singhalais, sans distinction de races

ni de castes. — pour prier la chère Maman de la Très

Sainte Vierge, Mère de tous les hommes. Nous sommes
les petits enfants de sainte Anne, et nous n'exagérons

rien en lui donnant le litre de Grand'Mère.
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On ne saurait s imaginer le nombre de vœux qui sont

faits et d'oflrandes qui sont apportées dans cette église

par la piété des fidèles ou la douce espérance de ceux
qui n'ont point notre foi. Les gens ont une confiance

absolue en sainte Anne ; et, de fait, bien des choses

merveilleuses se produisent dans ce sanctuaire ou à la

suite des pèlerinages. On implore sainte Anne pour
toutes sortes de besoins corporels ou spirituels ; et les

actions de grâces recueillies démontrent que les chrétiens,

comme les païens, ne l'ont pas invoquée en vain. En
un mot, tout le monde, à Ceylan, croit à la puissance

merveilleuse de sainte Anne et espère obtenir d'Elle

le secours nécessaire...

L? tradition rapporte qu'un jour un bateau portugais,

chassé par la tempête, — les Portugais, à cette époque,

occupaient Ceylan et habitaient surtout cette partie de

l'île, qui était très riche — aborda à Talavilla. En action

de grâces,, le capitaine du bateau débarqua à terre une
statue de sainte Anne (la statue actuelle) et la fit placer

sur un autel, au milieu de la grande forêt...

Plus tard, les Portugais furent chassés de lîle par

les Hollandais, protestants fanatiques, qui commen-
cèrent à persécuter les catholiques. Après la persécution,

de- longues années s'écoulèrent avant qu'on retrouvât

la statue de sainte Anne.
Un jour, un charpentier singhalais vint en ces parages,

pour couper du bois dans la jungle. Par hasard, il re-

trouva la miraculeuse statue — qui lui demanda de

bâtir, en cet endroit désolé de l'île, un sanctuaire, en

son nom, et d'y inviter le peuple à venir la vénérer.

Le charpentier coupa du bois et construisit une cha-

pelle — qui, depuis, devint une grande église et un lieu

en vénération dans tout Ceylan.

Il est maintenant de tradition, d'organiser tous les

ans une quinzaine plus solennelle — durant laquelle les

Ceylanais viennent en foule à leur sanctuaire de prédi-

lection.

J'ai eu le bonheur de prendre part, cette année, à

ces pieux rendez-vous, qui ont l'allure de grandes et
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belles manifestations religieuses. Les quinze jours con-

sacrés à ce pèlerinage sont comme une vraie mission,

durant laquelle il est pourvu aux besoins spirituels des

pèlerins, au moyen de sermons, confessions et commu-
nions, pour les fidèles, et au moyen d'instructions et

de conférences dialoguées, en tamoul, pour les infidèles.

Les fruits, pour cette année 1921, ont dépassé de beau-

coup tout ce qu'on pouvait attendre de ces saints exer-

cices : plus de 7.500 confessions et plus de 15.000 com-

munions !

Au cours de ces pèlerinages, les soins matériels sont

loin d'être négligés : organisation, surveillance, maintien

du bon ordre et aide à ceux qui le sollicitent, — il est,

autant que possible, pourvu à tout. Le Gouvernement,

il est vrai, y met du sien. C'est ainsi qu'il y a un Post-

Office, un tribunal pour punir les abus des délinquants, —
lesquels abus sont très rares — un hôpital pour les

malades, etc. Il ne faut pas oublier que TalaviUa

devient alors une vraie cité de plus de 25.000 âmes.

Le séjour, à Sainte-Anne, pour les missionnaires, sur-

tout quand la quinzaine tire à sa fin, devient une fa-

tigue — mais fatigue bien consolante I Aussi, le moment
venu de quitter Sainte-Anne, l'apôtre en part le cœur

gai et ému. Il est content d'avoir pu assister et dépenser

ses forces à une si belle manifestation de foi catholique,

à Ceylan. Et, tandis qu'il regagne le poste plus modeste

de sa mission ordinaire, une pensée l'accompagne qu'il

n'essaie même pas de combattre, — celle-ci : scrai-je

encore, l'an prochain, du nombre des heureux privilégiés

de Sainte-Anne ?

Emile Pevron, O. M. I.

XXIII. — La Reine de l'Ile de Geylan.

On lira, sans doute, avec un très vif intérêt la supplique sui-

vante qu'adressaient au Saint-Siège, le 20 septembre de l'année

dernière, le clergé et les fidèles du Diocèse de JafTna, ainsi que

de nombreux fidèles de l'Archidiocèse de Colombo (Ceylan) :
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Jaffna. le 20 sf-ptembre 1920.

A Son Éminence le Cardinal Raphaël Merry del Val,

Arcbiprétre du Chapitre de la Basilique Vaticane.

Éminence,

Nous, soussignés, — mciulires du clergé du Diocèse de

Jaffna et fidèles du même Diocèse et de l'Archidiocèse

de Colombo — joignant nos supplications à celles que

vous fait Monseigneur l'Évêque de Jaffna, prions hum-
blement Votre Éminence de daigner prendre en votre

gracieuse considération les i'ails contenus dans l'exposé

c]ui suit et de vouloir bien décréter le couronnement
solennel de la statue de la Très Sainte Vierge de Madhu.

Il existe — sur les confins des anciens royaumes de

Jaffna et de Maha Nuwara, au milieu des plus denses

lorêts de l'île de Ceylan, dans un site pittoresque, appelé

Madhu — un illustre sanctuaire dédié à la Très Sainte

Vierge Marie, sous le vocable du Saint Rosaire. Ce lieu

de pèlerinage, connu dans la langue du pays sous le

nom de Manitha Madhu Chebamalai Madha Kovil, est

visité annuellement par des milliers de pèlerins.

Nous avons à remonter jusqu'aux jours de la persé-

cution hollandaise (1658-1796), pour trouver les origines

de ce pèlerinage. Les Hollandais, dont le but n'était

autre que d'extirper la Religion catholique de leur nou-

velle colonie, exerçaient leur fureur destructive, non seu-

lement sur les âmes des chrétiens et sur les temples

du Seigneur, mais aussi sur les statues et tout particu-

lièrement les statues de la Très Sainte Vierge Marie.

Il y avait, près de la ville de Mannar, un village appelé

Mantai — que ces protestants iconoclastes envahirent,

en 1670. Les catholiques de ce lieu, au nombre de vingt

familles, désirant échapper à la persécution, émigrèrent

près de l'étang de Marutha Madhu, sur les confins du
royaume de Kandy, emportant avec eux la belle statue

de la Sainte Vierge qui ornait leur église. Cette statue,

sculptée en bois franc, représente la Vierge portant

l'Enfant Jésus — qui tient le globe de la main gauche.

La tradition rapporte que sept cents catholiques de
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Jaft'na, poussés par le même désir de pratiquer en paix

notre sainte Religion, vinrent chercher hospitalité chez

les émigrés de Marutha Madhu. La fille d'un capitaine

portugais, du nom d'Hélène, était parmi les émigrés
;

et c'est à elle que l'on attribue l'érection d'une petite

église — qu'elle dédia à Notre-Dame de Madhu.
La colonie de chrétiens de Madhu et le sanctuaire

de Marie virent bien des vicissitudes, pendant les deux
cent cinquante dernières années. Le village fut aban-

donné, les chrétiens se retirèrent plus profondément dans

les forêts, et la statue, apparemment, suivit les chrétiens

dans leurs pérégrinations ; mais une croix de bois el

un concours relatif de fidèles marqua sans interruption

le lieu où avait été érigée la première église. En 1830,

ce concours allant toujours en augmentant, la statue,

qui se trouvait alors à Kallai Katu Kadu, fut ramenée à

Madhu, grâce aux soins d'un pieux chrétien de Mannar—
qui érigea une petite hutte, en terre pilée, pour la recevoir

de nouveau. Le retour de la statue à Madhu et les efforts

(les Révérends Pères Oblats de Marie Immaculée, qui

prirent charge du pèlerinage en 1848, augmentèrent le

nombre des pèlerins si considérablement qu'en 1876

Monseigneur Christophe Bonjeax, O. M. /., commenya
la construction d'une vaste église, pour abriter la statue

de la Vierge et ses dévots serviteurs.

Le Gouvernement est obligé d'organiser des trains spé-

ciaux pour la fête annuelle — qui a lieu le 2 juillet.

Cette année 1920, la foule des fidèles fut évaluée à

soixante mille. Ces pèlerins viennent, non seulement du
diocèse de Jafîna, mais encore de la ville de Colombo et

de toutes les paroisses les plus éloignées de l'île de Ceylan
;

certains même viennent du continent' Indien.

En plus de la fête patronale, il y a deux autres fêtes,

qui amènent aussi de nombreux pèlerins. En dehors

de la saison des pluies, octobre-janvier, pendant laquelle

les voyages sont impossibles, on peut dire que la Sainte

Vierge n'est jamais seule à Madhu : il y a toujours des

pèlerins, en plus ou moins grand nombre, qui vont

implorer les faveurs de leur Mère céleste.
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Cette aflluence extraordinaire et eonstante de pèlerins

à Madhu est le témoignage le plus éclatant des grâces

et faveurs innombrables que la Très Sainte Vierge se

plaît à accorder à ses dévots serviteurs, dans ce glorieux

sanctuaire. Les milliers û'ex-voto, déposés aux pieds de

la statue de Marie, attestent cju'elle exerce en cet endroit

une puissance miraculeuse, sur les corps aussi bien que
sur les âmes. Les Pères Oblats de Marie Immaculée —
qui vont, au nombre de 20 à 25 chaque année, à Madhu,
pour faciliter aux pèlerins de la fête patronale la fré-

quentation des sacrements — pourraient écrire des

volumes sur les faits extraordinaires dont ils ont été

les témoins émerveillés. Ces prodiges sont de différentes

catégories. Nous devons tout d'abord citer les faits mer-

veilleux opérés par l'usage de la terre prise dans le sanc-

tuaire de Madhu. Les pèlerins se servent de cette terre

comme remède extérieur et intérieur, dans les cas de

maladies les plus sérieuses et particulièrement dans les

cas de morsures de serpents venimeux. Les cas de gué-

risons extraordinaires opérées par l'usage de cette terre

ne se comptent plus._Nous nous bornons à citer le suivant

— dont l'authenticité ne peut être mise en doute.

En juillet 1885, Sa Grandeur Mgr Henri Joulain.

O. M. /., alors simple prêtre, et Mr. Parker, inspecteur

d'écoles du Gouvernement, se trouvaient à Xavatkadu
et discutaient le cas d'un jeune homme qui, la veille,

— ayant été mordu par un serpent — avait refusé de

prendre de la terre de Madhu et était mort en quelques

minutes. Pendant cette conversation, ils entendent un

cri perçant du côté de l'église. Ils se précipitent. Soo-

saiappu, le serviteur du missionnaire, vient d'être mordu
à la cuisse par un gros cobra. Quelques minutes se sont

à peine passées que Soosaiappu gît par terre, raide comme
un mort, la bouche remplie d'écume. Le Père Joulain
lui donne les derniers sacrements, pendant que Mon-
sieur Parker essaye, sans succès, de tirer le sang de la

plaie. Cependant, un chrétien, qui porte sur lui de la

terre de Madhu, la délaye dans une tasse d'eau et intro-

duit cette potion dans la bouche du mourant. Les fidèles
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présents récitent les litanies de Notre-Dame du Saint

Rosaire. Tout à coup, le mourant ouvre les yeux et

demande de l'eau ; on lui donne de nouveau de l'eau et

de la terre de Madhu, et on récite quelques Pater et

Ave. Au bout de quelc^ues minutes, Soosaiappu vomit

un mélange infect, se lève, parle, marche et demande
à manger. Il est guéri.

Le Révérend Père Swaminader Gnanapragasar,
0. M. I., atteste qu'une personne de Karavetty, atta-

quée d'une double pneumonie, but de l'eau dans laquelle

on avait délayé de la terre de Madhu et lut guérie

en cjnelques heures.

Les Pères Oblats reçoivent constamment de leurs

ouailles l'assurance qu'elles ont obtenu, par l'intercession

de la Vierge de Madhu, des grâces extraordinaires et

des guérisons inexplicables par la science médicale. Le

même Père Gnanapragasar assure l'authenticité du

fait suivant. En 1897, une religieuse du couvent de

Jafïna souffrait d'une pernicieuse excroissance de chair

dans l'œil. Le médecin qui la traitait était d'opinion

qu'une opération était nécessaire et annonça, un certain

jour, son intention de venir, le lendemain, muni des

instruments nécessaires à l'opération. La religieuse fit

un vœu à Notre-Dame de Madhu et passa une partie

de la nuit en prière, puis alla se coucher. Le lendemain,

le docteur trouva cjue l'excroissance avait entièrement

disparu de l'œil de la malade. C'était un protestant.

Il attribua cette guérison soudaine et radicale à l'exci-

tation nerveuse de la malade.

Les pèlerins de Madhu ont coutume d'apporter au

sanctuaire, et de déposer aux pieds de la statue de la

Vierge des petits morceaux d'or ou d'argent — représen-

tant la personne, la partie du corps ou l'objet sur lesciuels

la Sainte Vierge a exercé sa puissance miraculeuse. C'est

par milliers que l'on trouve à Madhu des mains, des

pieds, des poitrines, des paires d'yeux ou d'oreilles,

des bébés, des arbres, des anneaux, en or ou en argent,

attestant la puissance de Marie et la gratitude des

pèlerins.
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Seuls les ministres du sacrement de Pénitence savent

les nombreuses conversions de pécheurs opérées à Madhu.
A l'époque de la fête, vingt Pères Oblats s'adonnent,

avec une consolation intlTable, au ministère de la récon-

ciliation. De plus, plusieurs prêtres tra\'aillent spécir-

lement à la conversion des païens, — car ces derniers

viennent à Madhu, chaque année, en nombre considé-

rable. Quelques-uns reçoivent le saint Baptême, après

leur deuxième ou troisième visite ; d'autres, insuflisam-

ment préparés, sont confiés aux soins des missionnaires

des villages où ils résident, et ces derniers achèvent

le travail de conversion commencé à l'ombre du sanc-

tuaire de Madhu.
Ce que nous venons d'exposer démontre quelle large

place cette dévotion et ce pèlerinage occupent dans la

vie religieuse des catholiques de Ceylan. Madhu, c'est

le centre de la dévotion à Marie à Ceylan, — c'est le

Lourdes de Ceylan.

Désireux de montrer à notre Reine et Patronne notre

gratitude pour les bienfaits dont elle ne cesse de nous

combler, et voulant, par une cérémonie retentissante,

porter jusqu'aux cœurs les plus endurcis et aux oreilles

les plus fermées aux paroles de la vérité le nom et la

gloire d'une Mère si bonne et si puissante, nous, les

soussignés, prions humblement Votre Éminence de daigner

faire gré à la requête que vous présente notre Père dans

le Seigneur, Sa Grandeur Monseigneur Jules-André

Brault, O. m. /., Évêque de JafYna, et d'accorder à

la statue de la Très Sainte Vierge de Madhu le privilège

du couronnement solennel.

Dans l'espoir que vous daignerez nous accorder cette

faveur, et baisant respectueusement la pourpre sacrée,

nous assurons Votre Éminence de notre humble sou-

mission à sa personne vénérée — que nous ne cesserons

de recommander à la protection de la puissante Vierge

du Très Saint Rosaire de Madhu.
De votre Éminence

Les très humbles serviteurs.

(Suivent plus de 500 signatures.)
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XXIV. — Mission de Notre-Dame de Pontmain,

Basutoland.

Le 17 janvier 1921, l'humble bourgade de Ponl-

main a été témoin de fêtes grandioses, qui s'y sont

déroulées pour commémorer l'apparition de la Vierge

bénie, aux jours sombres de l'autre guerre. Les pèlerins,

par milliers, y sont venus prier Notre-Dame, et d'autres,

les privilégiés de Marie, ont déposé à son autel les

ex-voto de leur reconnaissance.

Pieux pèlerins, vous n'avez pas été les seuls à chanter

notre Mère ; tandis que vous célébriez ses louanges, au

lieu et au jour même anniversaire de son Apparition,

par une froide journée d'hiver, ici, sur la terre brûlante

d'Afrique, sous un soleil de feu, une jeune chrétienté

florissante à vos cantiques a mêlé sa voix pour chanter

les gloires de Marie.

Et moi, au nom de ses enfants noirs, je viens déposer

mon ex-voto aux pieds de Notre-Dame. Il ne sera pas

de marbre, car ici le marbre est un luxe inconnu, — nos

autels même ne sont construits, hélas I qu'en vulgaires

planches de sapin ou en simples mottes de gazon ! Je

me contenterai donc de redire, en quelques mots, les

merveilles opérées par Marie dans les âmes de mes
Basutos !

Tout jeune missionnaire, en quittant le sol natal,

s'en va épris d'une noble ambition et rêvant de con-

quérir à Notre-Seigneur JÉsus-Christ des mondes nou-

veaux. Bientôt, pourtant, les rêves s'évanouissent —
pour faire place à la réalité plus humble, certes, mais

bien belle encore !

Enfant de Notre-Dame de Pontmain, la pensée me
vint d'offrir à cette bonne Mère, en témoignage de gra-

titude, la première mission qu'avec la grâce de Dieu
il me serait peut-être donné, un jour, de commencer.

Et le beau rêve, celte fois, se réalisa !
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Le district du nord du Basutolaïul, ([ui me fut donné
en partage, comprenait la Mission de Sainte-Monique
— d'où Ton desservait deux stations, Sainte-Tliérèse et

Sainte-Anne, chacune à environ 15 l<ilomètres de la

mission principale. Mais le pays à évangéliser restait

encore immense. En effet, sur une superficie de 100 kilo-

mètres de long et autant de profondeur, en comptant
les montagnes, le paganisme régnait en maître, et les

protestants, arrivés longtemps avant nous, l'avaient à

peine entamé.

Un jour, je fus appelé au chevet d'une malade, —
là-bas, au pied des grandes montagnes bleues bordant

l'horizon. Avec leurs pittoresques sommets, elles s'élan-

cent majestueusement à 3.600 mètres de hauteur et nous

laissent voir leurs flancs déchiquetés par les pluies tor-

rentielles. Sur ma route, comme de juste, je voulus saluer

le roi du pays, — à tout seigneur, tout honneur —
mais, ce jour-là, j'étais bien mal tombé : les contreban-

diers porteurs de brandy étaient passés avant moi, et il

y avait eu force libations, et la raison était restée au

fond de la bouteille. Cependant, mon ministère accompli

auprès de la malade, je fis connaissance avec quelques

chrétiens, disséminés dans ces parages. Victoria, la fille

de notre fameux Moshesh, se chargea de me donner

l'hospitalité : elle me prêta sa hutte pour dormir et même
une peau de vache pour matelas. C'est cette même hutte

qui, quelques mois plus tard, deviendra le berceau de

la nouvelle mission — consacrée à Notre-Dame de Pont-

main. En efïet, ma première visite fut suivie de plusieurs

autres ; et bientôt les catéchumènes commencèrent à

aflluer. Vu l'éloignement de toute mission, ils ne

cessaient tous de me supplier de leur donner une
église.

Après en avoir obtenu l'autorisation de notre vénéré

Vicaire apostolique, Mgr Jules Cénez, je commençai les

pourparlers avec le chef de l'endroit. Mais, ici, il ne faut

pas oublier de nous prémunir d'une bonne dose de

patience : en efïet, la lenteur est de règle et les tergi-

versations souvent à la mode. Aussi, que de voyages
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longs et pénibles — toujours inutiles et sans résultat

aucun !

J'étais à peine de retour de l'un de ces voyages, fatigué

et presque découragé, que je reçus du chef un billet

à peu près ainsi conçu :

— « Père, viens me voir, le plus tôt possible ; et tu

choisiras toi-même la place que tu voudras, pour y bâtir

une église ».

Je sautai en selle ; et, cette fois, la réception fut très

cordiale. Le thé me fut offert. Le chef et moi nous par-

tîmes à cheval, accompagnés de quelques hommes ; et,

de concert, nous choisîmes l'emplacement de la mission

actuelle que je dédiai, dès ce premier jour, à Notre-
Dame DE PONTMAIN.
Nous étions alors en juin 1913.

Dès cette date commença le vrai travail du mission-

naire. Il fallut, d'abord, grouper les quelques chrétiens

dispersés au pied des montagnes et, puis, entamer le

grand ouvrage de la conversion des païens.

Victoria m'offrit sa hutte — qui devint immédia-

tement la première salle d'école et le premier sanctuaire

que j'offris à Notre-Dame. L'école commença, sous la

direction de Laurenti, instituteur indigène. Le premier

jour, douze enfants se présentèrent ; mais, bientôt, le

grain de sénevé allait germer et grandir. A chaque nou-

velle visite, j'avais le bonheur d'inscrire au catéchuménat

de nouvelles et nombreuses recrues. L'école aussi se

développait— grâce au zèle, à la bonté et à l'irréprochable

conduite de mon catéchiste-instituteur.

La hutte d'emprunt mise à ma disposition — qui

servait tour à tour d'église, d'école et même de chambre
à coucher pour le missionnaire — ne pouvait plus suffire.

Il me fallut penser à bâtir. Mais ma bourse, alors comme
aujourd'hui, était mal garnie. Je ne pus donc offrir

à Notre-Dame qu'une misérable cabane, de 8 mètres

de long sur 5 de large, bâtie en pierres noires des mon-
tagnes et couverte en chaume ; et moi, l'heureux

chapelain, je me donnai le luxe d'une hutte de 2 m. 50

de rayon.

27
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Cependant, Notre-Dame de Pontmain faisait pros-
pérer l'œuvre qui lui avait été confiée, et le petit trou-
peau du début allait toujours grandissant. Ce fut alors

que notre divine Mère inspira à de généreuses âmes la

pensée de nous venir en aide. Une chapelle-école, de
20 m. de long sur 8 m. de large, fut érigée ; et même une
magnifique statue de Notre-Dame de Pontmain vint
consacrer définitivement la prise de possession, par la

Sainte Vierge, du pays qui lui avait été consacré.

L'humble sanctuaire de Notre-Dame de Pontmain
a été déjà le témoin de grandioses manifestations. Ce
furent, d'abord, plusieurs fêtes de baptêmes d'adultes, —
la dernière, à elle seule, a augmenté notre petit troupeau
de 120 nouveaux et fervents chrétiens. Spectacle émou-
vant el renouvelé de la primitive Église, où des centaines

de néophytes, aux robes blanches, s'en vont, au sortir

des fonts baptismaux, recevoir dans la sainte Eucha-
ristie leur bien-aimé — qui se plaît parmi les lis. C'est,

souvent, durant ces solennités inoubliables que nombre
de païens, touchés par la grâce, se décident enfin à

faire le pas décisif, en entrant au catéchuménat.

Belle, aussi, la journée où Sa Grandeur Mgr Cénez
voulut lui-même venir nous encourager par sa présence

et donner à ses enfants le sacrement de Confirmation.

La veille de ce grand jour, un bon groupe de cavaliers

s'en allait à la rencontre de Sa Grandeur. Ne se doutant
de rien, Monseigneur, en les voyant, crut qu'il s'agissait

de quelque chef qui partait escorté de ses hommes, —
comme c'est l'usage ici. Mais bientôt, la troupe fait

demi-tour et, poussant un formidable hourrah, se met
à la suite de la voiture épiscopale. Quand le nuage de

poussière soulevé par les cavaliers nous apprend l'appro-

che de Sa Grandeur, futurs confirmands et enfants

de l'école se mettent en procession pour recevoir leur

Père. Au chant des cantiques, nous arrivions à la cha-

pelle, — en passant sous un arc de triomphe laborieu-

sement improvisé, avec l'inscription : « Ho bokoe a tlang

ka lebisto la Morena, Béni soit celui qui vient au nom
du Seigneur I »
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Le lendemain, eut lieu la cérémonie de Confirmation.

Tandis qu'une centaine de néophytes recevaient le sacre-

ment qui les rendait parfaits chrétiens, les assistants —
suant à grosses gouttes, entassés debout pour ménager
la place — ne se lassaient pas de regarder Sa Grandeur,

sa soutane violette, sa crosse, sa mitre surtout. Enfin,

quand la cérémonie eut pris fin et que Monseigneur
retournait à ma hutte, devenue pour la circonstance

palais épiscopal, il lui fut fait une ovation spontanée ; et,

presque porté en triomphe, il dut — pour satisfaire,

une fois de plus, la curiosité de ses enfants, petits et

grands — leur montrer la mitre, qui avait tant fait

l'objet de leur admiration.

Quel merveilleux changement s"est opéré dans tout ce

pays ! Il y a sept ans, la Religion catholique était ici

à peu près inconnue ; quelques fidèles, dispersés dans
les montagnes, voyaient le prêtre, à peine, une ou deux
fois par an. Aujourd'hui, nous y avons une belle cliré-

tienté, comprenant 700 baptisés, 450 catéchumènes et

250 enfants répartis dans 4 écoles tenues par des maîtres

indigènes, — l'école de Notre-Dame de Pontmaix
venant en tête, avec mon fidèle Laurenti et ses 120 élèves.

Il y a quelques années, le démon régnait en maître

dans ce pays, alors mal famé ; aujourd'hui, dans chaque
village, se trouve un groupe de chrétiens qui — chaque
jour, au lever et au coucher du soleil— récitent ensemble,

psalmodient plutôt, leurs prières du matin et du soir. Le
dimanche, la chapelle-école est trop petite pour contenir

l'assistance. Toutes les fois que le prêtre peut aller les

visiter, c'est une vraie fête : les plus éloignés de la mission

arrivent dès la veille au soir, tous s'approchent de la

Table sainte, et ils m'amènent les bébés à baptiser et

les nouveaux catéchumènes à recevoir. Le soir, ils s'en

retournent meilleurs, — et le cœur plus fort pour vaincre

le démon, qui ne veut pas laisser échapper sans com])at

la proie qu'il croyait déjà tenir dans ses griffes.

En présence de tant de bienfaits, des âmes déjà sauvées,

de nombreux chrétiens fidèles à leur Dieu, je m'unis
•de cœur à vos pèlerins, ô Notre-Dame, et, à vos pieds,
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je dépose l'hunible tribut de ma reconnaissance : " mkhci,

ô NOTRi-: Mèrp: !... »

Mais, pourtant, mon cœur ne peut complètement refou-

ler un sentiment de tristesse. La parole du prophète

me revient à la pensée : « Parvuli petieruni panern, el

nemo erat qui frangerel illis. » Vos petits enfants noirs,

ô Notre-Dame, demandent le pain de vie, et votre mis-

sionnaire ne peut suffire à apaiser leur faim.

Combien de fois n'ai-je pas entendu celle ])arole

s'échapper de leurs lèvres :

— « Père, tu ne viens plus nous voir : lu nous as aban-

donnés. »

Non, certes, vous n'êtes pas délaissés, mais vous ou-

bliez que votre pasteur a encore beaucoup d'autres

brebis dans son bercail : vous ne pensez pas à ses autres

nombreux enfants de Sainte-Monique, Sainte-Anne,

Saint-Paul, — en tout, trois mille chrélicns, deux mille

catéchumènes et mille enfants répartis dans 1-1 écoles,

— et tous veulent avoir leur missionnaire, tous réclament

leur Père.

Hélas 1 je n'ai pas le don de bilocation : l'aéroplane,

qui raccourcit les distances, n'a pas encore fait ici son

apparition, et la motocyclette rapide et même la vulgaire

voiture sont pratiquement des inconnues pour le mis-

sionnaire du Basutoland. Le petit coursier est un moyen
de locomotion bien poétique, certes ; mais, avec les mois

et les années, les reins du cavalier ne s'en portent pas

mieux.

Aussi, avec ma reconnaissance, je dépose à vos pieds,

C) Mère, ma très humble prière :

— « Notre-Dame de l'espérance, vous qui aimez

les enfants, inspirez à plusieurs parmi eux de venir

rompre, à leurs petits frères noirs, le Pain des Anges,

qui les rendra forts et purs. »

Sans vous, enfants aimés de Notre-Dame, les petits

Basutos vont mourir sans baptême et les baptisés eux-

mêmes mourront d'inanition ; car personne ne sera là

pour leur rompre le Pain des Anges, qui fait les vaillants.

Sans vous, les ténèbres épaisses du paganisme, qui sem-
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blaient disparaître, vont se reformer pour cacher à ce

peuple la vue du divin Soleil de justice.

Notre-Dame de Pontmain, — vous qui, en des jours

sombres, êtes venue réconforter les cœurs — montrez

à votre missionnaire qu'il ne travaille pas en vain puisque,

après avoir ensemencé dans la peine, d'autres plus jeunes

viendront récolter les épis mûrissants et sauver des

milliers d'âmes rachetées par le Sang de Notre-Seigneur

JÉsus-Christ.

Et, de la sorte, vous serez encore pour votre mission-

naire et vos enfants Basutos la Mère de l'espérance.

Henri Thommerel, 0. M. I.

Ste-Famille de Bordeaux.

Nous avons pris noire iirande part au deuil qui frappait la

Congrégation de la Sainte-Famille de Bordeaux par la mort si

soudaine, survenue le 14 mai 1921, de la T. R. M. Marie de la

Nativilé Lionnet — ravie à l'aflection de ses chères Filles, six

mois après sa réélection au Généralat (1).

Aujourd'hui, nous avons la joie de pouvoir annoncer que les

suffrages du Chapitre général de l'Institut — lequel s'est réuni,

à Bordeaux, le 21 novembre dernier — se sont portés sur la

T. R. M. Gonzague de Marie. Ce choix, fait à l'unanimité de

l'Assemblée capitulaire, a, en effet, provoqué au loin d'enthou-

siastes actions de grâces, — ce qui s'explique facilement, car la

nouvelle Supérieure générale, depuis près d'un quart de siècle,

a formé, comme Maîtresse des novices, presque tout'", la jeune

génération des Religieuses.

Nous nous permettons d'olïrir à la bonne Mère nos respec-

tueuses félicitations ; et nous y joignons nos vœux les meilleurs

el nos prières instantes, demandant à Dieu de bénir son Géné-

ralat, de lui envoyer de nombreuses ouvrières qui lui permettent

de maintenir et de développer encore, si possible, les belles œu-

vres d'apostolat confiées à ses soins, non seulement en Flurope,

mais dans toutes les missions lointaines où ses Filles se dépensent

si généreusement à la cause des ànies, à côté des Missionnaires

Oblats de Mahii; Inunaculée. Ad multns annos !

(1) Voir Missions. N" 213, patJ;c 117.
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La nouvelle Mission du Cercle polaire.

§ I. — Reprise de l'Œuvre.

y a huit ans. Mgr Gabriel Breynat, Vicaire

^ apostolique du Mavkenzie, enlreprenait d'aller

porter la bonne Nouvelle jusque chez les Esquimaux
des limites extrêmes de son immense Vicariat. L'Évéque
apôtre désignait, pour ce ministère difficile, plein de périls,

deux jeunes Missionnaires, les PP. Jean Rouvière, du
diocèse de Mende, et Guillaume LcRoux, du diocèse de

Quimper.

Les deux Oblats tombaient, dès l'automne 1913, victimes

du devoir, sous les coups des Esquimaux qu'ils étaient

venus évangéliser, et mouraient ainsi, on peut le dire,

de la mort des martyrs.

Quelques linges et objets, ayant servi ci leur usage, furent

retrouvés par la suite. La nappe d'autel de leur chapelle

portative, notamment, est marquée d'une large trace de

sang. Le Scolastical des Oblats, à Edmonton (Canada),

garde ces objets comme de précieuses reliques, en souvenir

des deux Missionnaires morts au service de la plus sainte

des causes (1).

Un événement aussi tragique fit subir un arrêt à l'cjeuvre

d'évcmgélisation commencée. Cette œuvre — ]\Igr Breyna.t
a voulu la reprendre. Sa Grandeur avait désigné pour la

mener ci bien deux nouvecnix Missionncnres, les PP. Joseph

(1) Voir Missions, N» 209, p. 94-105 : Meurtre des Pères

Rouvière et LeRoux.
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Frapsauce, du diocèse de Vannes, 22 ans de missions,

et Pierre Falaize, du diocèse de Bayeux, qui en compte

sept.

Ce dernier va, d'abord, nous faire part du nouveau mandat

que l'obéissance lui a confié. Il nous a adressé la lettre

suivante, qui est du plus tiaut intérêt :

L. J. C. (Se M. I. Mission Sainte-TJi.érèse du Fort-Norman,

2 aoiit 1920.

En route pour la nouvelle Mission des Esquimaux
du grand Lac des Ours, je profite d'une halte pour saluer

la résurrection des « Missions » et recommander notre

entreprise aux prières des Oblats de Marie Immaculée.

Après le meurtre, par les Esquimaux, de nos regrettés

PP. Rouvière et LeRoux, Mgr Breynat vit dans cette

épreuve, non un échec, mais une certitude de succès ;

car Sanguis martyrum, semen christianorum (Sang des

martyrs, semence des chrétiens) est une formule et une

merveille qui se répètent à tous les siècles de l'Histoire

de l'Église. Aussi, Sa Grandeur se décida, immédiate-

ment, à reprendre l'œuvre et daigna me désigner pour

y collaborer avec le R. P. Frapsauce.

Le R. P, Frapsauce — qui avait déjà fait un voyage

au pays des Esquimaux, pour retrouver les restes de

nos martyrs — put, dès l'an dernier, aller se fixer parmi

eux, avec le bon Frère Pierre Meyer.
Quant à moi, je dus rester en arrière, parce que Mon-

seigneur était à court de missionnaires. En effet, nous

avons la douleur de voir nos vénérés vétérans vieillir

et quelques-uns disparaître. Je suis le dernier Père rentré

dans le Vicariat, et il y a déjà sept ans de cela. Depuis

lors, quatre Pères et deux Frères sont morts ; et un de

nos anciens, le R. P. Constant Giroux, s'est retiré dans

le Bas-Canada. Presque tous les Missionnaires se trou-

vent maintenant seuls — à des centaines de kilomètres

les uns des autres. Oh ! quand viendra-t-il donc du

renfort ?

Celle année. Monseigneur, rentrant dans sa Mission
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du l-'orl l-lc'-solulioti, tul la douleur de nous dire quil

avait fait buisson creux : ni Père, ni Frère, ni Sœur pour

le Maclcenzie, cette année...

Il nous réunit en conseil pour décider de la continua-

tion ou de l'interruption de la Mission des Esquimaux.
D'un côté, on se heurtait à la pénurie de Missionnaires,

mais, de l'autre, interrompre cette Mission, c'était y
renoncer, car les Esquimaux, qui sont actuellement bien

disposés, sont fortement travaillés par les ministres pro-

testants. Le Supérieur de Résolution eut alors l'héroïsme

de dire que, dût-il en mourir, il allait essayer — avec

un vieillard septuagénaire, le R. P. Louis Dupire — de

remplir, pendant une année, une tâche qui absorberait

l'activité de trois vigoureux Missionnaires; car la Mission

Saint-Joseph est, en effet, la plus considérable du Macken-
zie par sa population, son étendue et ses œuvres (1).

La générosité de ces deux braves a permis à Monsei-

gneur de me détacher de Résolution ; et je suis parti,

immédiatement, en compagnie d'un petit Esquimau
d'une quinzaine d'années, que nous avions depuis deux
ans à l'école. A la Pentecôte dernière, nous avons changé
son nom barbare de Katouktok en celui plein d'espérance

de Gabriel. Puisse-t-il être pour ses compatriotes l'ange

de l'annonciation 1 II est intelligent et semble rempli de

zèle.

Ici même, nous avons rencontré cinq Esquimaux,
avec lesquels nous ferons route ; le plus doux parmi
les meurtriers de nos Pères est du nombre. Il est venu
me donner la main — que j'ai serrée avec des sentiments

quelque peu mélangés. Celui-là regrette sa faute et vou-

lait se livrer lui-même à la police, avant même qu'on

vînt pour l'arrêter. Après deux ans d'internement, il

a été relâché. Pour nous venger, nous essayerons de

sauver son âme.

Mon jeune néophyte a déjà placé les objets de piété

qu'on lui a donnés ; et je vois, à tout instant, un Esqui-

(1) Voir Missions, N" 213, p. 128-133 : Mission Sainl-Joseph,

Fort-Résolution, N. W. T.
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mau entrer cl sortir, portant fièrement un médaillon

du Sacre-Cœur à son bonnet, — cela promet ! Que ne

suis-je déjà assez avancé en littérature esquimaude ?

Je leur ferais des sermons en trois points. Je dois me
contenter pour le moment d'écorcher quelques mots et

d'y suppléer par la mimique. Avec mon Gabriel, j'espère

arriver assez vite.

La nouvelle Mission, qui n'est pas encore définitive-

ment fixée, sera située au delà du Cercle polaire — place

de premier choix pour voir le soleil de minuit, les aurores

boréales, les parhélies et autres curiosités atmosphé-

riques particulières au Nord. Avis aux amateurs et aux

futurs apôtres — au recrutement desquels vous con-

tribuez !

Veuillez me ménager une place au mémento de votre

Messe et me croire toujours votre bien religieusement

dévoué en Notre-Seigneur et Marie Immaculée,

Pierre Falaize, O. M. I.

§ H. — Une seconde Épreuve,

Hélas ! on va lire que l'aîné des deux braves Mission-

naires est déjà mort au champ d'honneur de l'apostolat,

le 24 octobre 1920.

Nous appréhendions déjà la terrible nouvelle, lorsque

nous avons lu dans les journaux ces lignes troublantes :
—

« D'un aéroplane revenu des puits de pétrole du Fort-

Norman (Mackenzie), nous avons appris qu'un Père s'est

noyé cet hiver, avec ses chiens, en allant voir un malade,

à 300 milles-nord du grand Lac des Esclaves. Ne serait-ce

pas encore un des deux Missionnaires destinés aux Esqui-

maux ? »

Le R. P. Falaize va nous fournir la douloureuse ré-

ponse à celte (mgoissante question dans cette lettre qu'il

écrivait, quelques semaines plus tard, à son Évèque —
Mgr Brevnat :
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L. J. G. A M. I. ^J^ssion du Très Sai/it Rosaire,

13 novembre 1920.

Je me décide à commencer aujourd'hui le rapport

(jue vous m'avez demandé sur notre voyage et sur les

chances que nous aurions de pouvoir établir, définiti-

vement, la INIission du lac d'Ours. Je voudrais n'avoir

que de bonnes nouvelles à vous donner ; mais, avant

de lire plus loin le contenu de ma lettre, je pense qu'il

vaut mieux que vous alliez passer quelques instants

devant le Sacré-Cœur — qui éprouve ceux qu'il aime...

Pour plus de commodité, je suivrai l'ordre chronologique.

Voijage sur la rivière d'Ours. — La rivière d'Ours a

un bien mauvais renom. Il n'y a rien d'exagéré dans

les rapports qu'on a pu vous en faire ; mais je crois que

nous avons obtenu, cette année, le record de la misère.

Pour vous en donner une idée, il suffirait de dire que

de Norman à la Mission du Rosaire, nous avons voyagé

pendant cinquante-huit jours, dont cinquante-quatre sur

la rivière. On dit que la distance totale de Norman à

la Mission est de 380 milles, — ce que je crois être un

peu exagéré. Il y aurait 90 milles de Norman au lac par

la rivière.

Départ de Norman. — Comme vous le savez, nous

avons dû attendre fort longtemps à la Mission Sainte-

Thérèse pour l'arrivée de nos provisions. J'ai attendu

plus d'un mois moi-même ; et le Fr. Meyer, que le

R. P. Frapsauce avait envoyé du lac d'Ours, était

arrivé à Norman sur les dernières glaces.

Lorsque les compagnies de transport nous eurent enfin

délivré tout notre fret, ou à peu près, entre le 15 et le

20 août, nous eûmes à nous préoccuper de trouver un

fréteur pour le lac d'Ours. La Northern Trading Co. —
qui vous avait donné quelque espérance de monter notre

fret avec le sien — renonça, au dernier moment, à

maintenir un poste de traite au lac d'Ours. De plus,

le grand canot, que vous aviez commandé et qu'elle

devait nous délivrer à Norman, n'est pas venu. La
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seule chance de pouvoir nous rendre était de nous

entendre avec d'Arcy Arden — avec lequel, d'ailleurs,

le R. P. Frapsauce s'était plus ou moins engagé, au

lac d'Ours. Le pauvre homme accepta avec empresse-

ment ; mais son bon cœur lui fit accepter également le

fret de tous les trappeurs blancs du lac d'Ours.

Nous partîmes, le 25 août, avec un grand scow, chargé

de 12 tonnes de fret environ. M. Arden avait obtenu

également de la G»® Bryan un bateau à gasoline —
d'une force de 30 chevaux, je crois. Au début, ce bateau

remorquait notre scow : mais, dès le troisième mille,

il fallut laisser le gasoline remonter, seul et péniblement,

le courant et nous résigner à haler nous-mêmes notre

fret jusqu'au lac d'Ours. La rivière d'Ours n'est pas pro-

fonde mais est excessivement rapide, d'un bout à l'autre.

Nous déchargeâmes presque la moitié du fret, une pre-

mière fois, et nous nous attelâmes à la ligne.

Nous étions ordinairement vme douzaine d'hommes
à travailler, — souvent quinze, lorsque le gasoline pou-

vait prendre un peu d'avance. Nonobstant notre nombre,

nous n'avancions ciue bien lentement, car les berges de

la rivière sont ordinairement très mauvaises, souvent

presque à pic, quelquefois couvertes de galets roulants

et, par là, fort dangereux ; ailleurs, nous enfoncions dans

une boue sans fond.

Pour être franc, si le R. P. Fraps.\uce ne nous avait

pas attendu, voyant les difficultés du voyage, je me serais

arrêté dès le premier soir; j'ai fait, cependant, volon-

tiers contre mauvaise fortune bon cœur. Tout le monde,

d'ailleurs, a fait sa part.

Dans le rapide. — On pourrait dire, avec vérité, que

la rivière d'Ours est un rapide continu ; cependant, une

partie de son cours (5 ou 6 milles environ) porte ce titre

spécial de rapide. C'est là que nous avons passé la plus

grande partie de nos cinquante-quatre jours. Là, nous

avons réduit plusieurs fois notre charge, — halant de

toute notre force, des journées entières, pour avancer

parfois de quelques centaines de mètres.

Après dix jours d'efforts, nous avons réussi à passer
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environ le tiers de noire charge. Nous sonnnes redes-

cendus, en neuf heures, au fil de l'eau jusqu'à l'endroit

de notre première cache. Puis nous avons recommencé
les mêmes exercices, jusqu'à ce que nous eûmes trans-

porté tout le fret au delà du rapide.

Restai^- encore le plus difficile : passer le bateau à

gasoline. Cela nous a pris seulement douze jours, et

nous avons dû le halcr à coups de poulie, pendant au

moins trois milles. Jugez du travail !

Du rapide au lac, c'est-à-dire sur un parcours de

35 à 40 milles, nous avons trouvé une eau très rapide,

mais plus profonde ; mais, en général, les berges étaient

beaucoup meilleures. Nous avons réussi à mener un peu

plus de la moitié du fret, en une semaine, jusqu'au lieu

dit « La Pêche ».

Dernière phase. — Pendant que nous étions à « La
Pêche », nous avons été assaillis par une tempête de

neige, qui a duré trois jours et a couvert la terre d'une

couche épaisse de 18 pouces, et — contrairement au

dire des gens expérimentés : « Première neige fond tou-

jours » — celle-là est bel et bien restée.

Le 4 octobre, "SI. Arden se mit en devoir de traverser

le lac avec son gasoline, — emportant une bonne partie

de son fret et du nôtre. J'aurais voulu qu'il emmenât
avec lui le Fr. Meyer, dont le R. P. Frapsauce avait

certainement besoin ; mais il déclara ne pouvoir le faire,

parce que nous devions aider à amener l'autre demi-

charge. Nous partîmes donc de notre bord et lui du sien.

Inutile de vous répéter les difficultés que nous avons

rencontrées : ce sont toujours les mêmes, — compliquées

d'une très épaisse couche de neige.

Une dizaine de jours après, nous étions de retour

à (( La Pêche », — Arden également. Ce dernier s'était

rendu chez lui, dans d'assez bonnes conditions, et avait

débarqué là son fret et le nôtre, à huit milles environ de

la Mission. Il avait entrevu le R. P. Frapsauce, faisant

la pêche, seul, à 15 milles de la ^Mission. Le R. P. Frap-

sauce était alors en excellente santé ; il avait pris un
millier de poissons sous la glace, au fond d'une baie,
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mais recherchait alors ses rets — que la glace avait

emportés. Arden oublia de lui remettre son courrier.

Le pauvre Père, hélas ! ne devait jamais le lire.

Le 18 octobre, nous quittâmes « La Pêche m, empor-
tant le reste du fret et emmenant M. Boland et sa fa-

mille — maintenant nos plus proches voisins. Le lende-

main, nous avions traversé le lac, — sans être encore

rendus, cependant.

Le soir, nous jetâmes l'ancre en face de la baie où le

R. P. Frapsauce péchait. On tira les coups de fusil con-

venus
; pas de réponse. On en conclut qu'il était retourné

à la Mission.

A cause de la glace, nous ne pûmes rendre nos pièces

qu'à trois mille seulement de la Mission, — où nous
arrivâmes, à pied, le 21 octobre au soir. Le pauvre Père

Frapsauce n'était pas là, et nous ne devions plus le

revoir. Fiat voluntas Domini ! Oh ! Monseigneur, quelle-

épreuve 1

Le lundi 25, ne voyant pas revenir le Père, après

avoir mis en sûreté les provisions les plus exposées,,

j'empruntai les chiens de M. Boland ; et je partis avec

mon petit Esquimau à sa recherche, — pendant que le

Fr. Meyer mettait tout en ordre à la Mission.

Nous faisions le tour des baies, — car la glace n'était

pas solide, et souvent même nous devions couper à travers

bois. A 5 ou 6 milles de la Mission, nous venions de con-

tourner une grande baie, lorsque nous rencontrâmes un
chemin de traîne, qui pouvait remonter à un jour ou
deux, allant droit vers la glace brisée. Je soupçonnai
un malheur.

Gabriel me dit que c'était un Ind'ien qui avait

l)assé là. Par ailleurs, le Fr. Meyer m'avait assuré

que le pauvre Père n'avait pas de traîne à chiens

avec lui.

Nous continuâmes, pour arriver avant la nuit. Nous,

pûmes suivre le chemin de traîne partout où la glace

n'était pas brisée. Il menait directement à la tente du
cjier Père

;
pas d'illusion possible. Il avait tout mis en

ordre et avait dû quitter la veille, — comme nous en
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eûmes la preuve, plus tard, en considérant les marques

de son bréviaire. Quelle affreuse nuit j'ai passée I

Le lendemain, dés le jour, nous repartîmes. Au lieu

de Taccident, nous ne vîmes rien, ce jour-là, — sinon

que la glace était cassée, partout, en morceaux assez

petits mais non déplacés encore.

J'y retournai, le lendemain, avec M. Boland et le l-r.

Meyer. Cette fois, nous apercevons un point noir qui

émerge légèrement de la glace. M. Boland, qui a vu le

premier, se risque sur la glace branlante et craquante,

approche d'une vingtaine de pieds de ce point noir et

reconnaît clairement un chien. Il aperçoit une autre

chose, sous la glace, qui peut être le dos d'un autre chien

ou un capot de caribou. Il ne peut pas aller plus loin,

parce que la glace n'est plus assez forte et l'eau paraît

beaucoup plus profonde... On espérait que la glace allait

se solidifier ; au contraire, le jour même, elle se cassa

davantage et fut emportée au large.

Le 30, je retournai à la baie sinistre, avec M^l. Arden

et Boland et un Esquimau. La glace était plus solide,

mais dangereuse encore. Toutes nos recherches furent

inutiles. A travers la glace transparente, la baie nous

apparut telle qu'elle était. Cette baie n'a pas une pro-

fondeur moyenne supérieure à trois ou quatre pieds, —
excepté un trou d'une soixantaine de pieds carrés en

surface et environ neuf pieds en profondeur : ce trou

n'est pas éloigné de la grève.

Apparemment, le R. P. Frapsauce marchait en avant

de sa traîne, et il a dû s'arrêter pour sonder la glace ;

mais les chiens, lancés sur la glace vive, l'ont rejoint

et ont fait casser la glace — en l'entraînant lui-même.

S'il n'a pu se retirer de ce trou, c'est qu'il a été embar-

rassé dans les harnais à chiens ou saisi d'une congestion.

Il ne semble pas qu'on puisse l'accuser d'imprudence ;

car il savait cette baie peu profonde et il venait de tra-

verser plusieurs autres baies gelées solidement. Dans

celle-ci, la première glace avait été rompue et emportée ;

et il ne trouva qu'une glace formée de la nuit précédente

— qui avait été très froide. D'après les indications de son
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Bréviaire, laissé à « La Pêclie », le pauvre Père a dû périr

dans l'après-midi du 24 octobre. Nous sommes retournés,

plusieurs fois, dans la baie sinistre, — mais toutes nos

recherches ont été inutiles, jusqu'ici. Peut-être le retrou-

vera-t-on au printemps ;
j'en conserve le ferme espoir.

Naddith et sa famille étaient absents, lors de notre

arrivée. Des gens nous rapportaient que leur amitié

s'était bien refroidie avec le R. P. Frapsauce et qu'ils

s'étaient séparés, — l'un allant chasser et l'autre pêcher,

loin l'un de l'autre. On disait que Naddith voulait re-

tourner à la mer, — ce qui ne m'aurait pas surpris,

puisqu'il en parlait déjà à Résolution.

Ils nous sont revenus avant-hier, 20 novembre, et sem-

blent aussi gentils que jamais. Ils ont fait bonne chasse,

mais sont allés un peu loin. Ils nous ont rapporté une

dizaine de caribous et de la graisse. Cela nous oblige

beaucoup, car nous étions plutôt à court. J'essaierai

d'instruire la famille — assez pour les baptiser tous, à

Noël.

Œuvres du R. P. Frapsauce. — Vous connaissez assez

notre cher disparu pour que je m'abstienne de vous

faire son éloge. Sa mort cause ici le plus grand vide et

nous renvoie presque au début de la Mission, — car,

pratiquement, c'est tout comme si je devais recommencer.

Il avait beaucoup travaillé, l'été dernier, malgré la

longue absence du Fr. .Meyer. Il a construit, avec Nad-
dith, une rallonge à la maison pour servir de chapelle,

a élevé un échafaudage pour scier de long et a coupé

un certain nombre de billots. Il a voyagé beaucoup,

également, — sans doute, à la recherche de terrains

propices pour les constructions future's. Arden m'a
montré, de loin, l'emplacement marqué par lui à l'em-

bouchure de la rivière Dease, — ce que, d'ailleurs,

Naddith confirme par ses dires. J'irai voir, un jour, avec

le Fr. Meyer. Plus tard, le pauvre Père a dû se faire

des rets lui-même et pêcher seul. Cela était peut-être

une imprudence ; mais, probablement, il n'avait pas à

choisir et, du reste, il devait nous attendre d'un jour

à l'autre.
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J'ai retrouvé très peu de ses carnets sur la langue es-

quimaude... Perdu également le carnet de son ministère

auprès des Indiens. Il devait les avoir auprès de lui,

ainsi que beaucoup d'instruments utiles — qu'on ne

retrouve plus.

Notre situation actuelle. — Jusqu'ici, notre situation

a été assez précaire. Nous avions beaucoup de travail,

surtout pour nous procurer du bois et du poisson. Au
commencement, nous n'avions pas de chiens. M. Arden
nous en a cédé quatre pour la somme de S 100.00. Nous
avons actuellement sept rets à l'eau qui donnent, plutôt

médiocrement, la nourriture de nos chiens et une partie

de la nôtre. Quant aux caribous, ils vont peut-être se

rapprocher, mais ils sont encore loin ; nous n'en avions

encore reçu qu'un seul, avant l'arrivée de Naddith.

Notre situation va s'améliorer, maintenant ; car, bientôt,

nous pourrons charroyer le poisson du P. Frapsauce.
Notre état de santé est bon. Quant à moi, je suis

aussi bien que jai jamais été dans le Nord. Je ne suis

pas encore en mesure d'apprécier la place et ses chances

de subsistance ou de développements ultérieurs. Je

verrai peu d'Esquimaux ; ils sont tous retournés à la

mer — excepté cinq familles, qui rôdent dans le désert.

Veuillez, Monseigneur, prier pour vos Missionnaires

chez les Esquimaux. Le Bon Maître éprouve cruellement

cette Mission : c'est bon signe. Puisse le sang de nos

martyrs être une semence de chrétiens !

Pierre Falaize, 0. M. I.

I III. — Mais l'Œuvre continue...

Quel coup ! Le cher P. Frapsauce a donc disparu,

avant que son jeune confrère ait pu le revoir, — et il n'avait

pas vu de Père depuis le mois de mars, son plus proche voi-

sin se trouvant à trois ou quatre cents milles ! Le Bon Dieu
Va pris, trois jours seulement avant l'arrivée du P. Fa-

laize, et à cinq ou six milles seulement de la Mission.

Il n'avait que 46 ans.
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En cette douloureuse circonstance, « notre pensée se

reporte, sympathique et émue, vers la famille de l'intré-

pide apôtre (originaire du diocèse de Vannes), — vers

Mgr Breynat, pour gui la mort du P. Frapsauce est

une peine bien grande, — et vers Mgr Dontenwill,
dont le cœur si paternel ressent toujours si vivement un
malheur, quel qu'il soit, arrivant à l'un ou l'autre de ses

enfants.

Comme son jeune compagnon, le regretté défunt avait

certainement fait, depuis longtemps, le sacrifice de sa vie,

et Dieu n'a pas dû le prendre au dépourvu, car, — comme
nous le dit notre correspondant, dcms une lettre à Mgr
le Supérieur Général. dcUée du 6 jcmvier 1920, — « la

soumission à la volonté divine est la pensée qui revient

le plus souvent dans les écrits « du P. Frapsauce (1)...

Aussi n'avons-nous pas besoin d'ajouter que l'épreuve,

si grande soit-elle, n'a pas arrêté le jeune Missionnaire,

bien que, « par la force même des choses, il se soit trouvé

à la tête d'une Mission pratiquement à recommencer ».

Le Bon Dieu, d'ailleurs, semble, au point de vue spirituel,

lui réserver quelques consolations ; et nous espérons qu'il

va pouvoir recueillir le prix des sueurs et du sang de ses

prédécesseurs. Mais redonnons-lui, plutôt, la parole :

L. J. G. & M. I. Mission du Rosaire,

, i'' janvier 1921.

Du pays sans soleil, Monseigneur et bien-aimé Père,

je vous envoie nos vœux de bonne, heureuse et sainte

année. Veuillez croire que nos souhaits n'ont point subi

l'influence du milieu où tout est de glace ; au contraire,

nos cœurs — qui doivent produire un si grand surcroît

de chaleur animale, pour résister à nos températures

extrt'mes, et de chaleur spirituelle, pour embraser de

charité tous les Esquimaux (fuc nous devons rencontrer

(1) La hîtlre, ci-dessus mentionnée, du R. P. Falaize à Mon-
seigneur notre Révérendissime Père Général, a été publiée in

extenso dans la plupart de nos Revues provinciales : voir, v. g.,

les Petites Annales de Marie Immaculée, juillet 1921, page 207.

?8
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— ne peuvent que former des vœux chauds et ardents

pour notre bon Seigneur et Père.

Je voudrais pouvoir vous offrir un bouquet, à l'occa-

sion du Jour de l'An ; mais les fleurs ne poussent point

par 66 degrés Fahrenheit au-dessous de zéro (1). Notre

sol, d'ailleurs, est de roche sans mélange.

Cependant, dans celte partie si aride et si froide

du champ du Père de famille, arrosée des sueurs et du
sang de nos martyrs, la bonne semence a germé, levé

et fleuri. Je suis arrivé, juste à temps, pour cueillir et

vous offrir ces premières fleurs arctiques. Je suis certain

que vous recevrez ce bouquet avec joie et que vous en

rendrez grâces au Sacré-Cœur — qui envoie ses conso-

lations après les épreuves...

Ma paroisse esquimaude compte actuellement six

fidèles
; j'en ai baptisé cinq à Noël. J'espère doubler

ce nombre, avant le printemps ; mais alors le combat
cessera momentanément, faute de... combattants ; car

tous les Esquimaux sont retournés à la mer, cette année,

— à l'exception de douze, et ceux-là même vont s'y

rendre, également, au mois de mars. Puissent-ils être

les douze apôtres de leur nation !

Il y a trois ou quatre semaines, une famille vint nous

visiter. La mère me demanda de la médecine pour sa

petite fllle — âgée de 18 mois. La pauvre petite ne me
parut pas viable. Je donnai quelque médecine, cependant

;

et, tout en administrant le remède, je priai Sœur Thé-

rèse de l'Enlant-JÉSUS de faire en sorte que la pau-

vrette ne partît point sans baptême.

Huit jours après, le père revint. Il avait épuisé sur

l'enfant toute sa sorcellerie et celle de ses congénères

présents ; et il venait avertir son frère que la mort était

imminente. Je lui dis alors directement :

— « Ta fille va mourir, veux-tu que j'aille la baptiser,

pour qu'elle aille au ciel ?

— Oui », répondit-il, sans hésiter.

(1) 66 degrés Fahrenheit équivalent à 54 % centigrades au-

dessous de zéro.
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Je vous assure que, ce jour-là, j'avalai mon dîner sans

souci de l'étiquette et que je fis une course de huit

milles d'un cœur et d'un pied légers. Je baptisai la petite

mourante sous le nom de Thérèse. Ce fut ma première

conquête esquimaude.

J'ai revu cette famille, hier. Il semble que le Bon
Dieu a voulu montrer que sa médecine valait mieux

que les grimaces des sorciers ; car la petite se porte

très bien, maintenant. J'ai commencé immédiatement

l'instruction de la famille entière. Ils connaissaient déjà

quelque chose et semblent décidés à aller jusqu'au bout.

Plusieurs semaines avant Noël, les Indiens ont com-

mencé à se rapprocher de la Mission. Ces pauvres hères

— ayant joué, chanté et dansé tout l'été — se trouvèrent

fort dépourvus, quand la mauvaise saison fut venue.

Pas de caribous et pas de poissons. Que faire avec des

familles de six, sept, huit enfants ? Vous eussiez pu les

voir visiter, par tous les temps et par toutes les tempé-

ratures, des rets cjui ne leur procuraient pas le quart

de nourriture nécessaire pour les faire vivre. Ils essayaient

d'obtenir le reste de la charité de la Mission ou des

blancs avoisinants.

Mais, nous-mêmes, nous ne prenions presque rien dans

nos rets. Avec nos sept rets, perpétuellement tendus

depuis notre arrivée, c'est à peine si nous avons 50 pois-

sons frais d'avance.

Ces pauvres Indiens ont jeûné terriblement ; mais ils

n'ont pas voulu tenter la chance ailleurs, avant que

les fêtes de Noël fussent passées. Nos Escjuimaux,

qui ont naturellement les Indiens en grande horreur,

ont cependant été bien charitables à leur égard — leur

donnant parfois de la viande ou des vêtements.

Plusieurs familles indiennes, qui s'étaient annoncées,

ne sont pas venues — à cause de la famine, probable-

ment. Cependant, après les fêtes, deux hommes sont

venus, (juon savait avoir jeûné presque jus([u'à la

mort. Ceux-là apportaient de bonnes nouvelles : ils

avaient trouvé enfin des caribous en assez grande quan-

tité et pas très loin. Tous nos Indiens ont pris cette dircc-
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lion, ainsi que les blancs. Ceux-là sont sauves pour

un temps ; mais il y en a encore dont nous n'avons

aucune nouvelle.

Pour les fêtes de Noël, la maison et la chapelle étaient

pleines. D'ailleurs, elles sont fort petites, l'une et l'autre,

et se prêtent mal aux solennités. Si on peut parler du
dénuement de Bethléem, c'est bien le cas.

.Jugez plutôt vous-même. La chapelle, récemment ou-

verte, est exactement de 8 pieds sur 10. Elle a une ouver-

ture sur la maison, mais n'a pas encore reçu de portes.

Elle n'a pas de plancher, — des peaux de caribous

brutes en tenant lieu. Les murs, en troncs d'arbres,

équarris sur 2 faces et cimentés par une sorte d'argile,

ne portent d'autre ornement qu'une image (encadrée)

du Sacré-Cœur et une image-catéchisme du R. P. La-

combe, qui reproduit en raccourci l'Ancien et le Nou-
veau Testament. Une petite table, fixée au mur, sert

à supporter mon autel portatif et une caisse, à côté, tient

lieu de sacristie.

Tel est le petit coin des régions arctiques que le Sau-

veur a daigné accepter, dans la nuit de Noël, pour com-
mémorer le mystère de sa venue en ce monde. Il n'y a

eu ni grand'Messe ni belle musique ; seulement, cjuelques

cantiques chantés dans une langue barbare, mais avec

cœur et, surtout, la Communion de tous les adultes

présents — à une exception près (un blanc). Ailleurs,

le Petit Jésus a eu des réceptions plus brillantes et

plus bruyantes. En a-t-il été plus consolé ? Après la

Messe du jour, trois adultes et deux petits enfants ont

reçu le saint Baptême. Cette seule consolation a fait

oublier bien des peines.

Maintenant, de ce qu'apparemment j'ai été assez vite

en besogne, n'allez pas croire que j'aie reçu le don des

hingues et que je pourrais me débrouiller, en toute occur-

rence, avec les Escjuimaux. Je commence bien à bal-

butier quelques mots, et je connais quelques règles de

la langue esquimaude ; mais, de là à parler d'une façon

relativement correcte, il y a loin. Plus je vais, plus la

langue me paraît difficile et compliquée. Chaque mot,
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pris en particulier, ne paraît pas très diflicile à prononcer :

mais les déclinaisons, les conjugaisons et la phraséologie

tout entière sont d'une complication déroutante. J'ai

constaté, en particulier, un mot ; c'était un verbe qui

— au même temps, à la même personne avec le même
sens — jjrenait quatre formes différentes. Le mon-
tagnais est réputé langue difTicile, et il Test en vérité.

Eh bien ! le peu de connaissance que j'ai acquise de

cette langue en sept ans me paraît avoir été un jeu

d'enfant, en comparaison avec la langue esquimaude.

Actuellement, je ne cherche plus à acquérir de nouveaux
mots ; toute mon attention se porte à faire des phrases,

et je les fais corriger.

J'ai entre les mains un livre de prières fait par les

ministres de la côte. Ou bien ils n'emploient pas le

même dialecte ou bien leurs traductions sont fautives,

car mes gens ne comprennent pas ou peu. Je m'en suis

servi, cependant, pour traduire le Symbole des Apôtres

et l'Oraison dominicale. J'ai traduit, sans leur con-

cours, la Salutation angélique. C'est là — avec le signe

de la Croix — tout ce que mes nouveaux chrétiens

peuvent dire au Bon Dieu. Il est fort probable que.

plus tard, il faudra corriger ces prières; cependant,

pour le moment, je suis à peu près certain quils ne disent

pas d'insultes au Bon Dieu en les récitant.

J'ai écrit au R. P. Arsène Turquetil, pour lui de-

mander ses prières et ses notes
;
je pense que le R. P.

Frapsauge l'avait fait précédemment. Mais quand
viendra la réponse ? Les communications ne sont fa-

ciles ni d'un côté ni de l'autre. S'il paraissait quelque

étude en français ou en anglais sur cette langue, je serais

heureux de les lire...

Me recommandant, ainsi que le cher Frère ]\1eyer. à

vos prières et implorant pour vos deux Missionnair<'s

esquimaux et leurs ouailles une bénédiction de choix,

je demeure
Votre bien dévoué et respectueux en N.-S. et M. 1.,

Pierre Falaize, 0. M. I.



VICARIAT DU BASUTOLAND

Un Voyage dans les Malouti (1920)

E 1914 à 1921, il a coulé de l'eau sous les ponts

du fleuve Orange ; et, grâce à Dieu, elle n'a

point coulé, sans que de grands changements
pour le bien se soient produits dans mes Malouti,

comme dans le reste du Basutoland. Baptêmes, con-

versions, fondations d'écoles et de stations s'y sont

multipliés de façon consolante ; et la suite de la relation

de voyage, que j'envoyai aux Missions il y a quelques

années, ne donnerait plus une idée exacte de la situation

religieuse dans cet immense district. Mieux vaut vous

inviter à une nouvelle tournée apostolique, en l'an de

grâce 1920.

Ce sera un peu plus long : il nous faudra trois mois

pour visiter stations, écoles et embryons de chrétien^tés.

Mais ce sera un peu plus confortable, puisque j'ai déjà

une douzaine de presbytères — où nous pourrons nous

reposer chez nous, à l'abri des inif)ortunités de nos bons

Basutos, et jouir de tous les raffuiements de la civilisa-

tion moderne. Pensez donc : une belle hutte ronde, de

8 ou 9 pieds de haut et de 12 ou 15 de diamètre, — avec

un lit de camp, une table plus ou moins primitive, deux
chaises et un bassin de fer battu pour les ablutions.

Il ne manque rien... Vive le progrès ! Les Esquimaux
n'ont pas toujours si bien.

Toki, Rascal et Kariki ont pris leur retraite. Je les

(1) Voir Missions, N° 211, pages 22-57 : Un Voyage dans les

Malouti (1914) — signé, comme celui-ci : Henri Lebreton,
0. M. I.
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regrette, les braves petits chevaux qui, alertes et vi-

goureux, m'ont tant de fois transporté d'un bout à

l'autre du Basutoland ; mais ils ont des successeurs,

de la même race de poneys Basutos, qui, pas plus qu'eux,

ne craignent l'escalade des côtes abruptes ou la des-

cente à pic. Il y en a bien un, du nom de Litsoete, ancien

élève du P. Jean Pennerath, qui ne m'a pas l'air d'avoir

le caractère trop bien fait ; on lui mettra les bagages

sur le dos, et la route le calmera. Aussi quand, un beau

vendredi d'octobre 1920, je les vis piaiïer dans la cour

de Roma, les oreilles piquées droit, et remuant gaillar-

dement la queue, je ne doutai guère de leur habileté

à me ramener sain et sauf au point de départ.

Une rapide visite à la tombe du Saint du Basutoland,

le bon et vénéré Père Jean Gérard, pour lui recommander
le voyage. Il a tant prié jadis, au temps de mes premières

expéditions dans la montagne, pour le succès de l'évan-

gélisation de ce district délaissé, que je lui attribue

tout le progrès déjà accompli ; et je sais bien qu'il ne

nous oublie pas, du haut du ciel. On ne le prie jamais

en vain pour le Basutoland : avis aux jeunes de bonne

volonté — qui voudraient venir par ici et trouvent des

difficultés sur leur chemin.

Et, maintenant, tout est paré : à cheval, et en route !...

Première étape, Makhaleng. Nous sommes encore chez

le P. Pennerath— qui y a fondé, il y a quelques années,

une station des plus florissantes et de grand avenir, à

environ trois heures de Roma.
Son « presbytère » nous hospitalise pour la nuit, son

catéchiste Philippi Ramashaniole nous apporte une

douzaine d'oeufs pour souper, et il soig;ie bien les che-

vaux. Demain, nous j^ourrons partir de bonne heure.

16 octobre 1920. — Messe matinale, après laquelle

jVime piiiiippi nous apporte une poule pour déjeuner.

Je me sers et passe le reste à Siméoni, mon boy, qui se

sert et passe le reste à Philippi qui se sert et passe le
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reste — oh I pas un gros reste — à sa digne épouse, qui

le grignote, j'ccroupie à la porte de la hutte. On selle

rapidement ; et nous démarrons à six heures. Le temps
est splendide, le soleil paraît rayonnant au-dessus des

cimes, une petite brise de l'ouest nous caresse agréable-

ment le visage : tout va bien et, si cela continue, nous

serons à Lekalancng pour midi...

Mais cela ne continue pas. Nous n'avons pas l'ail un

kilomètre, que Litsoete — il est décidément mal éduqué
— commence à ruer furieusement, échappe à son con-

ducteur et s'emballe à travers champs, ravins et

précipices. Au bout de dix minutes, nous finissons par

le rattraper au beau milieu de la rivière — lui, mais

pas les bagages, qu'il a semés de côté et d'autre, dans

sa course folle. Ma simple batterie de cuisine est toute

cabossée, les sacs déchirés, les courroies brisées et le

pack-saddle est devenu inutilisable (1). Inutile d'aller

plus loin : le voyage est fini pour aujourd'hui.

— « Siméoni, mon ami, file à Roma ; fais réi)arer

ce qui est réparable et remplacer ce qui ne l'est pas
;

et reviens demain, le plus tôt possible. Je t'attendrai

ici et ferai le dimanche à la mission. »

— « Quelle chance, Père ; nous aurons la Messe et

un vrai dimanche, demain », me dit Philippi, qui, ayant

vu l'accident de chez lui, accourt à la rescousse.

Et il part, en riant, pour aller faire le tour des villages

et annoncer la bonne aubaine aux chrétiens. Nous refi-

celons le pack-saddle, du mieux que nous pouvons ; et,

sans mot dire, Siméoni retourne à Roma.
Moi je ne dis pas : « Quelle chance I >: et je ne ris pas,

car je suis attendu à Lekalaneng — où mes chrétiens

ont tous rendez-vous pour demain. Cela commence mal
;

mais rien à faire qu'à s'administrer une bonne dose de

poudre de patience, unique et souverain remède à tous

les ennuis, au Basutoland. Je rentre dans la hutte du
Père Pennerath, m'assieds sur sa paillasse et allume ma
pipe... Quand même, la journée a été longue !

(1) Un pack-saddle n'est pas autre chose qu'un bât.
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18 octobre. — Siméoni est revenu, hier, avec le pack-

saddle remis à neuf. Il paraît que les bons Frères de

Roma ont passé une partie de la nuit à le réparer. Nous

partons au point du jour, traversons le Thaba-Putsoa

et arrivons vers dix heures, ou dix heures et demie,

à Lekaianeng.

C'est une station fondée depuis deux ans, seulement,

et que j'ai mise sous le patronage de saint Méen. Une
grande hutte rectangulaire, de 2.5 pieds sur 18, y sert

d'église-école. Elle est trop petite, et il me faudrait

quelque chose de plus convenable : 40 enfants à l'école,

plus de 100 chrétiens, 60 catéchumènes...

Les enfants de l'école et tous les catéchumènes sont

là. Quelques-uns viennent de très loin et m'attendent

depuis samedi ; les autres, quoique déçus hier, sont

revenus ce matin voir si j'arriverais. Personne ne veut

manquer, car je dois faire l'examen de catéchisme, et

j'ai laissé espérer que je choisirai les élus pour le prochain

baptême.
— « Maria nthapelle, Père : que Marie prie pour toi !

Comme il y a longtemps que nous t'attendons. »

Et je vois bien qu'ils m'attendaient, les braves gens
;

car ma hutte est pleine de pain, de pots de bière et

même de morceaux de viande fraîche.

— « Père, c'est moi qui ai cuit ce pain. »

— « Père, j'ai apporté ce leting. »

— « Père, c'est mon mari qui l'envoie cette épaule

de mouton. »

Chacune est pressée de dire en quoi elle a contribue.

Il faut bien mettre le Père de bonne humeur, en prévi-

sion du terrible examen. Je remercie tous et toutes, les

prie d'allumer du feu, — car le déjeuner est déjà loin—
leur conseille de repasser leur catéchisme, et écoute les

dernières nouvelles, que me raconte Moïse le caté-

chiste. Il y a un bien long rapport aujourd'hui : beau-

coup de bonnes nouvelles, quelques misères aussi — il y a
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des brebis galeuses. Puis, lorsqu'il a fini, je vais inspec-

ter l'école, pendant que Siméoni, aidé de nombreuses
cuisinières de bonne volonté, prépare le dîner.

L'après-midi est consacrée aux catéchumènes. Le
choix pour le baptême est toujours chose bien difficile

et délicate ; et, quand tout est fini, la vingtaine d'élus

partent rapidement, pleins de joie, et vont annoncer

la bonne nouvelle aux parents et amis. Les autres sont

moins pressés : ils essaient d'apitoyer le missionnaire,

et beaucoup essuient leurs larmes du revers de leur

couverture.

— « Père, il y a trois ans que je suis catéchumène :

je veux être baptisée. »

— « Oui, ma bonne, mais tu ne sais pas ton caté-

chisme. »

— « Moi aussi, Père, il y a longtemps que je suis

reçu ; ma femme et mes enfants sont tous baptisés.

Pourquoi me laisses-tu ? »

— « Tu n'es pas fidèle à venir au dimanche ni au

catéchisme ; et, puis, tu bois un peu trop. Corrige-toi

d'abord. »

— « Moi, je sais bien mon catéchisme, mieux qu'une

telle. »

— « C'est yrai, mais tu as commis une faute, depuis

ta conversion : il faut l'expier. »

Voyant que je ne me laisse pas fléchir et même que
je gronde un peu fort ceux qui insistent trop, ils finissent

par partir, le cœur gros. Le Père n'a pas dû être loué

dans toutes les huttes de la vallée, aujourd'hui ; mais,

comme de grands enfants qu'ils sont, si leur chagrin

est momentanément très violent, ils se consoleront

assez vite. Dans huit jours, la bonne humeur sera revenue ;

et la leçon sera profitable pour beaucoup.

19 octobre. — Presque tous les chrétiens sont là.

Confessions, Messe, instruction : je retranche de l'église

deux femmes qui ont donné du scandale, et je donne
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la médaille des catéchumènes à un groupe de païens

convertis. Déjeuner
;
puis à cheval de nouveau, car il

faut rattraper le temps perdu.

Comme je passe dans un village voisin, je remarque

le lelapa d'une vieille païenne de mes amies orné de

deux roseaux, plantés de chaque côté de la porte : c'est

le signe destiné à faire savoir à tous les passants qu'un

enfant est né et qu'on ne doit pas venir troubler la

maman. C'est même un garçon, car je vois un autre

roseau piqué dans le toit, à l'arrière de la hulto. Ma
vieille 'M'apoto paraît toute joyeuse dans l'encadrement

des roseaux.

— « Bonjour, grand'mère ! Tu as l'air de bonne humeur
aujourd'hui. »

— '< Bonjour, Père ! Ma bru vient de nous donner

un garçon, et un beau I »

— « Je vois. Et comment s'appelle-t-il, ton bébé '? >»

— « Leboroteng (lisez Lebreton). Je te le donne : il

est à toi. »

— « Très flatté du cadeau et de l'honneur, grand'

mère ; je lui paierai sa première culotte et le mettrai à

l'école. I-^ii attendant, mieux vaut qu'il reste avec sa

maman : elle lui sera plus utile. »

— « Et quand lui donneras-tu la culotte ? »

— « Quand il sera d'âge à la porter. «

On a le temps d'y penser; car il se passera 12 ou

15 ans, avant que le moment soit venu...

Après une chevauchée de quatre heures, nous arrivons

au Sinkunyane, chez mon ami Marakabei. Il m'a fallu

trois ans de négociations pour arriver à y fonder la

station de Saint-Jean-Baptiste. Elle va assez bien — avec

ses 80 enfants à l'école, 140 cln-étiens et une quaran-

taine de catéchumènes. De plus, environ deux heures

plus loin, à Kepisi, j'en ai établi une autre, qui

compte 40 enfants à l'école, 80 chrétiens et 35 caté-

chumènes.

C'est un des endroits de la montagne où la population

est le plus dense, — ce qui prouve en faveur du chef.

Les Basutos sont taillables et corvéables à merci ; ils
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n'ont, pour ainsi dire, pas de recours contre les abus

de pouvoir de leurs chefs. Ils ont, cependant, une res-

source, dont ils usent facilement : c'est de changer de

maître. Quand un homme se voit trop ennuyé par son

chef, il charge son mobilier sur un cheval, sa garde-

robe sur la tête de sa femme, pousse devant lui ses trou-

peaux et va chercher fortune chez un chef plus hospi-

talier. Les bons chefs ont le plus de monde.
Marakabei est fort bien disposé pour les catholiques

et ne cache pas son intention de se convertir, plus tard,

chez nous, — quand il sera vieux et sa demi-douzaine

d'épouses aussi. La reine s'est récemment convi'rtie,

après de longues hésitations.

Dîner tardif, salutations, palabres à n'en plus finir

pour des riens — qu'il faut écouter sérieusement. Il

est six heures, quand je puis commencer mon bréviaire.

Je n'ai pas dit deux psaumes, qu'on vient m'appeler

pour une femme dangereusement malade, à environ

deux heures d'ici. Cela n'est pas dans le programme,

et pas amusant non plus. Le soleil se couche, les nuages

sont nombreux, les chemins sont des plus abominables

que je connaisse et ne me promettent pas beaucoup

d'agrément, la nuit ]\Iais, demain, je n'aurai certaine-

ment pas le temps : le cas semble pressé, et la pauvre

doit avoir grand besoin du prêtre, car il y a 12 ans quelle

vit en concubinage. Quand même, j'aimerais autant que

ce fût un autre jour.

"Un indigène m'accompagne, car je ne retrouverais

pas mon chemin dans l'obscurité... Nous arrivons ; il

fait nuit noire. En entrant dans la hutte, qu'éclaire

faiblement une toute petite lampe fumeuse, je suis suf-

foqué : relent de graisse, bière qui bout, cafre renfermé,

ordures, mèche fumante, — tout cela, joint à la fumée

qui remplit la hutte, vous prend au nez et à la gorge.

Dans un coin, la malade — étendue sur quelques peaux

de chèvre, le corps recouvert de mauvaises couvertures

sales — gémit douloureusement^ ce pendant qu'auprès

d'elle six ou sept femmes, soi-disant venues pour l'assis-

ter, caquettent à l'envi : elles voudraient bien soulager
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les souffrances de leur amie, mais, ne sachant que faire,

elles se bornent à lui donner de temps en temps un peu

d'eau ou de bière, essuient ses lèvres et recommencent

leurs bavardages. L'odeur, l'air abominablement vicié

et le bruit suffiraient à rendre malade un homme bien

portant ;
je me demande comment ces gens peuvent

rester ainsi, des heures et des heures, portes fermées^

sans en être incommodés.

La pauvre femme, qui a entendu le bruit des chevaux

à l'extérieur, se tourne vers moi :

— « Oh ! Père, que je suis heureuse que tu sois venu I

Laisse-mo' me confesser : j'ai si peur de mourir dans le

péché ! »

— « Il y a bien longtemps que tu fermes l'oreille à

mes exhortations. Je vois que le Bon Dieu t'a envoyé

un prédicateur plus éloquent que moi. »

— « C'est vrai, je suis coupable, mais aie pitié de

moi, Père, et ne me gronde pas trop : tu sais que la

faute n'est pas toute à moi. »

Et c'est vrai aussi. Elle est une de ces pauvres vic-

times des coutumes indigènes et de la faiblesse humaine,

si dépravées au Basutoland. D'après la loi Basuto, la

femme n'est pas mariée par un homme seulement, mais

par la famille de celui-ci, et, s'il vient à mourir, elle

ne devient pas libre. Après quelques mois de veuvage,

son beau-fils ou son beau-frère devient son gardien légal,

ayant tous les droits du mari, et suscite des enfants au

défunt. Il n'est pas rare de trouver des individus vous

disant très simplement : « Je suis fils de Moshesh, de

Letsie, etc. », quoiqu'ils soient nés dix ou vingt ans après

la mort de leur père. D'après toutes les coutumes païennes,

il n'y a nul déshonneur, nulle honte à vivre ainsi.

évidemment, les chrétiens sont instruits sur ce point ;.

mais on ne change pas facilement la mentalité d'un

peuple, — il y faudra plusieurs générations. Si la jeune

veuve chrétienne refuse asbolument de se soumettre à

cette coutume, aucun tribunal, même païen, ne l'y obli-

gera ; mais elle sera en butte à toutes les difficultés de

la vie et sera sans cesse persécutée. Aussi leur est-il
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bien diflicile de résister longtemps — d'autant plus

diflicile qu'elles ne connaissent que trop leur faiblesse

et qu'elles se résignent péniblement à ne pas avoir

d'enfants aussi longtemps que la nature le leur permet.

Il faut bien avouer qu'être kénéiée (donnée légalement

à leur beau-frère) est bien souvent pour elles un moindre

mal. Il faut un courage héroïque à une jeune veuve

Mosotho pour se conserver : il y en a, mais combien

rares !

C'est l'histoire d'Elisa ; elle avait essayé de lutter,

en commençant, puis avait fini par succomber. Elle

avait, néanmoins, continué de venir à l'église, de faire

ses prières et de pratiquer sa religion, autant que le

lui permettait sa situation ;
plusieurs fois même, elle

avait manifesté des velléités de rompre avec son soi-

disant mari, mais, celui-ci s'y opposant, elle n'avait

pas eu le courage de briser.

Aujourd'hui, il faut régler la situation. J'appelle le

mari, qui consent facilement à la séparation, car lui-

même veut se convertir ; la femme demande humble-

ment pardon aux assistants d'avoir, si longtemps, vécu

publiquement dans l'état de péché et promet de venir

s'humilier et se soumettre à la pénitence publique à

l'église, si le Bon Dieu lui rend la santé. Elle est trop

malade pour pouvoir supporter un long sermon : je la

confesse, lui donne les derniers sacrements et l'indul-

gence de la bonne mort, — car je ne crois pas qu'elle

vive longtemps — et la laisse, après quelques mots
d'encouragement. Elle est heureuse et en paix, et me
remercie avec efîusion :

— « Maintenant, le Bon Dieu peut m'appeler : j'irai

de bon cœur, je ne crains plus. »

Je ne doute pas qu'elle ne fasse une mort paisible

et édifiante, comme presque toutes nos indigènes ; s'ils

ont la faiblesse de la chair, ils n'ont pas l'orgueil de

l'esprit, et Dieu leur manifeste d'infinis trésors de grâce

et de miséricorde.

Nous arrivons à Saint-Jean-Baptiste, juste à temps
pour pouvoir faire un frugal souper avant minuit. Je vous
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avoue que j'ai joliment bien dormi, cette nuit, et que
la cloche aurait pu sonner à cinq heures, le lendemain,

sans me réveiller.

20 octobre. — Rude journée, hier : école, chrétiens,

catéchumènes, — il a fallu tout faire en un jour. C'est

trop, mais impossible de m' attarder plus longtemps
;

du reste, je compte repasser par ici, à mon retour.

Aujourd'hui, nous traversons le Sinqunyane et arri-

vons au Mantsunyane, à Sainte-Anne-d'Auray — où je

dois baptiser, dimanche, 35 catéchumènes. Le petit

groupe d'il y a quelques années s'est accru : 130 chré-

tiens, 100 catéchumènes, 35 enfants à l'école.

Je viens d'y bâtir une église-école, de 50 pieds sur 20.

Malheureusement, le toit n'y est pas encore mis. Il faut

que les hommes aillent chercher les arbres pour la char-

pente à Roma, c'est-à-dire à deux journées de cheval, —
et ce n'est pas petit travail. Pour église, je n'ai qu'une

hutte semi-ronde, qui ne serait pas même sufTisante

pour mes seuls catéchumènes.

24 octobre, — Ces trois jours de retraite préparatoire

au baptême ont été bien consolants, comme toujours :

de toutes les retraites je préfère celles de baptême, car

l'œuvre de la grâce y est plus visible. De bonne heure,

de nombreux groupes de païens et de chrétiens, en

habits de fête, commencent à arriver dé tous côtés.

La plupart des femmes portent sur la tête un plat

de viande ou un pot de bière, qu'elles déposent chez le

catéchiste : la nourriture est abondante, donc il y aura

foule, car les Basutos aiment les fêtes — surtout celles

où on est certain de ne pas revenir à jeun. Malheureu-
sement, le ciel se couvre et devient de plus en plus me-
naçant ; et, quand, vers midi ou une heure, j'eus fini

'de placer, près du mur de l'église, le groupe des nou-
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veaux baptises, — qu'entoure une immense foule de

parents et d'amis — je ne fus pas sans inquiétude.

De fait, à peine ai-je commencé mon sermon que la

pluie se met à tomber ; et, bientôt, tout le monde est

trernpé. Inutile de songer à pouvoir faire les cérémonies

sous cette pluie battante ; et j'emmène les néophytes

et leurs parrains et marraines dans la hutte-église, —
les autres restent dehors. Je n'ai pas besoin de dire que

la cérémonie ne fut ])as très solennelle, car la maison

était pleine comme un œuf, et j'avais toutes les peines

du monde à circuler parmi les candidats au baptême.

Quand nous sortons, la pluie tombe toujours à tor-

rents, — elle ne cessera que demain — mais la foule

n'a pas diminué, au contraire. Je sais les Basutos pa-

tients, quand ils attendent la nourriture ; mais, tout de

même, je me demande comment ils vont faire pour

leur festin. Ils ont déjà eu une déception, en ne pou-

vant assister à la fête religieuse ; vont-ils être obligés

aussi de partir, le ventre vide ?

J'ai grand tort de m'inquiéter : la pluie ne les tra-

casse pas du tout. Elle est, au contraire, la bienvenue,

car elle va faire pousser la moisson dans les champs
;

c'est une bénédiction de Dieu sur la fête :

— « Belle fête, Père : la pluie tombe, et il y aura abon-

dance, cette année. »

Soyez sûrs qu'ils ne partiront pas avant d'avoir

mangé. Mais il n'y a qu'une hutte pour abriter cette

foule, et elle est déjà encombrée de paquets de toutes

sortes. On la laisse aux nouveaux baptisés qui, eux,

gardent leur recueillement, au milieu du brouhaha ; le

reste grouille dehors, rit et s'amuse— comme si la pluie

ne les atteignait pas :

— « Ha e na maqeba », disent-ils : « Elle ne fait point

de blessure. »

On apporte viande et bière, je dis le Benedicite et me
ramasse au galop dans ma hutte — d'où je domine

toute la scène et peux regarder à mon aise le spectacle,

qui est des plus comiques.

Partout, des groupes entourant un pot de bière ou
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un plat de viande — nageant dans la sauce si abon<hnn-

ment fournie par la bonne Providence : l'eau dégouline

de leurs turbans et de leurs couvertures et ruisselle

sur leur visage, qu'ils essuient de temps en temps d'un
revers de main. Les Hommes, debout, mordent à pleines

dents dans leur morceau ou se passent la calebasse

pleine ; les femmes, accroupies ou assises dans l'herbe

mouillée, attendent que lune d'elles ait achevé de couper
en petites parcelles la part qui leur est attribuée, puis

chacune met la main au plat. Les bébés, blottis dans

une peau de mouton sur le dos de leur mère, sentant

l'odeur de la viande, sortent la tête de leur abri, tendent

la main par-dessus l'épaule de la maman et piaillent,

tant qu'ils n'ont pas reçu un petit morceau, puis ren-

trent au fourreau. Un peu à l'écart, les jeunes filles,

d'abord un peu ennuyées de voir leur beau châle neuf
fripé et leur robe blanche tachée de boue, fmisscnt par

se mettre à l'unisson de la joie générale et ne sont pas

les moins bruyantes. Tout le monde jase et rit.

Peu à peu, les groupes se disloquent, car ceux qui ont
les premiers fini vont aider les autres

; puis, quand tous

sont repus et qu'il ne reste plus que des os jetés de tous

côtés et que se disputent les chiens, chacun et chacune
se secoue, puis rentre tranquillement chez soi.

Arrivés au village, sans même prendre le soin de

changer de vêtement, ils vont allumer, au milieu de

la hutte, un feu de bouse de vaclu-. autour duquel ils

vont se jjresser pêle-mêle et essayer de se sécher un i)eu,

sans aucun souci de l'épaisse fumée, en discutant les

impressions de la journée
;
puis, ils iront dormir dans

leur couverture encore à demi mouilléel II y en aura
plus d'un qui se réveillera, demain, avec un ban rhume.

»*
*j *

25 octobre. — La pluie tombe toujours : les chrétiens

viennent, quand même, à la Messe et communient, en

compagnie des baptisés d'hier. Après le déjeuner, je

baptise une di/aine d'enfanls,

8V
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2G octobre. — Le ciel s'csl éclairti, cl le soleil nous

inonde de ses l'cux. Je dois, aujourd'hui, remonter la

Mantsunyane et aller fonder une station, à environ

deux heures plus haut.

La marche est pénible, car le sol est détrempé et les

chevaux glissent à chaque instant. Quand nous dessel-

lons chez Celina-Maria, la bru du chef, les chrétiens des

environs sont déjà réunis pour nous recevoir. Ils sont

une quinzaine, avec autant de catéchumènes ; et, comme
jusqu'ici ils étaient obligés de se rendre à l'église à

Auray, ils sont très heureux de la nouvelle fondation

et tiennent à être témoins des arrangements faits. C'est

jour de triomphe pour eux ; car ils étaient menacés

de voir s'établir là une école protestante, qui nous aurait

empêchés de fonder la nôtre. Nous les avons devancés
;

donc la place est à nous.

Le chef, qui est lui-même chrétien, désire depuis long-

temps avoir une église, et me laisse libre de choisir le

site qui me convient. Après avoir parcouru les environs,

je me décide pour une place bien en vue, au confluent

de trois vallées ; les hommes, qui m'ont suivi partout,

approuvent mon choix, et on me cède les deux champs
les plus rapprochés du terrain de la nouvelle station.

Tout s'arrange, sans aucune difficulté, et ce n'est pas

souvent qu'on peut régler les affaires si facilement.

Les hommes me promettent de bâtir eux-mêmes l'église :

chrétiens et païens rivalisent d'enthousiasme et me font

les plus belles promesses, — mais, je connais mes Ba-

sutos, et, tout en les remerciant de leurs offres si géné-

reuses, je ne me fie pas beaucoup à leurs paroles ; de-

main, ils trouveront un tas d'excuses pour remettre le

travail à après-demain, et ils n'auront pas encore com-

mencé dans un an. Aussi, je me mets en quête d'un maçon,

qui me promet de se mettre à l'œuvre la semaine pro-

chaine, — ce dont je ne suis pas trop certain, non plus.

En attendant que l'école soit bâtie, on me prête une
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grande hutte — qui servira, provisoirement, d'école et

d'église. J'ai amené l'instituteur avec moi, el il doit

commencer sa classe dès demrin : on m'a déjà promis

25 enfants, mais je suis convaincu que. dans un an, il

y en aura près de 40. — car le pays esl assez peuplé,

et de nouveaux immigrants y arrivent continuellement.

Cette station me donne beaucoup d'espoir : les pro-

testants n'ont aucune école dans les environs, —• ce

qui est rare — le chef est catholique, les habitants bien

disposés, et je sens que le paganisme ny est i)as si for-

tement ancré c(u "ailleurs. Je la consacre à saint Laurent.

Le soir, baptême de ([uelques enfants.

27 octobre. — Je m'étais endormi de bonne heure,

hier soir, sur un tas de peaux de chèvres très conforta-

ble ; mais le sommeil n'a pas été long, — la vermine
ayant tôt fait de me réveiller — et je n'ai guère été

tenté de faire le paresseux, ce matin.

En sortant de la hutte, au point du jour, je ne suis

pas peu étonné de trouver mon catéchiste d'Auray, qui

m'attend déjà : il a dû voyager une partie de la nuit,

et je me demande quelle pressante raison peut l'amener

ici, à pareille heure.

Mauvaise nouvelle. Hier, avant de partir, j'avais expédié

à Lesobeng deux caisses — contenant un joli chemin de

croix, ditïérents objets de culte ])our l'église et des livres

pour l'école ; un bœuf solide les emportait sur son dos.

La pauvre bête a fait un faux pas, dans un de ces dan-

gereux passages si nombreux dans la montagne, et a

roulé dans un précipice. Bœuf et caisses, tout est en

pièces» ("/est une grosse perte : le ba^uf, d"abord, qui

valait une bonne sonune, et mon beau chemin de croix,

si impatiemment attendu à Lesobeng, — sans compter

le reste. Il faut être au Basutoland, savoir notre pauvreté

et connaître la ditliculté des communications dans la

montagne, pour se représenter ce que signifie cet accident

pour moi. Rien à faire qu'à dire fuit et prier Dieu de
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susciter cfuclque âme généreuse qui voudra bien con-

tribuer à réparer cette perte.

Nous voyageons toute la journée et arrivons, le soir,

chez Ntaole. J'y ai maintenant une station, qui promet
pour l'avenir : 150 chrétiens, 140 catéchumènes, 35 en-

fants à l'école. Le chef Ntaotc m'a donné un beau et

vaste terrain, où on pourrait faire plus tard une rési-

dence ; malheureusement, la place est un peu éloignée

des villages, — ce qui nuit à l'école. Ntaote m'a bâti

une grande maison, de 40 pieds sur 18, qui sert d'église-

école. Je comptais la trouver achevée, et elle l'a été
;

mais, le vent ayant abîmé la toiture, le chef a ordonné
de la refaire, et ce n'est pas encore fini. C'est une décep-

tion, cpr je voulais y conserver le Saint Sacrement, pour
la première fois, et y donner la Bénédiction, dimanche
et lundi — fête de la Toussaint. Pourtant, je ne déses-

père pas d'y arriver : le travail est déjà avancé et, avec

un peu de bonne volonté, on pourrait finir. J'envoie

au chef lui demander de faire hâter le travail ; et il me
promet de faire appeler tous ses honunes, vendredi.

29 octobre. — Hier et aujourd'hui, j'ai dit la ]\Iesse

dans la maison à moitié couverte : une vingtaine de

catéchumènes ont commencé leur retraite de baptême.

Ntaote a été fidèle à sa promesse ; et les honmies

arrivent, nombreux; ils ont l'air décidés à bien travailler

et promettent de finir. Je fais les instructions de la

retraite dehors ; les enfants, qui ne craignent pas le bruit,

entrent à l'école, et ne semblent pas le moins du monde
troublés par les cris et les chants des hommes, qui font

autant de bruit que de besogne, — ils sont habitués

à cela. Entre deux sermons, je vais à l'école faire une

petite inspection, et je me demande comment insti-

tuteur et enfants peuvent travailler au milieu d'un

pareil charivari. Les hommes deviennent de plus en

plus nombreux, au dehors : l'enthousiasme croît en con-

vjéquence et le bruit aussi. C'est à qui montera sur le
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toit ; et ils y montent en tel nombre, dans leur ardeur

de finir vite, qu'un arbre de charpente, moins solide

que les autres, casse et le reste cède. Le toit nous tombe
dessus, tandis qu'un pan de mur dégringole avec fracas ;

je vois un grand diable piquer une tête, en hurlant, à

travers le toit, au milieu de la maison, et se relever

tout étourdi. Ce fut un beau tapage, à l'intérieur comme
à l'extérieur ; et je me demande, encore aujourd'hui,

comment il n'y a pas eu d'accident, — à peine quelques

nez qui saignent et quelques écorchures insignifiantes,

avec beaucoup de peur. Décidément, ce voyage n'est

pas très heureux, au point de vue matériel ; et je suis

presque tenté de me plaindre au Père Gérard de ne

pas me /rotéger un peu mieux; mais je sais bien qu'il

me pf »rra en spirituel les ennuis matériels.

Le chef, aussitôt prévenu du malheur, accourt, au

galop, se rendre compte de ce qui est arrivé. Après quel-

ques moments passés à dé()lorer l'accident, nous faisons

des plans pour une nouvelle bâtisse. Nous décidons de

bâtir une grande maison, de 60 pieds sur 20. Xtaote

fournira la pierre, les arbres de charpente, qu'il ira

chercher dans la plaine, et l'herbe pour la toiture ; de

plus, il nourrira les ouvriers, .le n'aurai donc qu'à payer

la main-d'œuvre, les portes et les fenêtres. — ce qui sera

encore une dépense de 1:50 ou £60. C'est une grosse

dépense pour mon budget ; mais le diable m'a joué

tant de vilains tours, suscité tant de difficultés dans

cette station, depuis qu'elle est fondée, et celle-ci, malgré

tout, donne de si belles espérances, que je suis bien

décidé à ne pas céder. D'ailleurs, j'affectionne cette

station plus que beaucoup d'autres, probablement parce

qu'aucune autre ne m'a donné tant de tracas ; et je

compte bien que sainte Marguerite-Marie, sa patronne,

ne me laissera pas sans secours.

31 octobre. — Dlmaïuhe. Assistance très nombreuse :

cependant, il nu- maïuiiH- un yros groupe d*,' clvrélU'Hv
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du district de Molapo, demeurant à environ trois ou
quatre lieures de ctieval : on me dit qu'il n'ont pu venir,

à cause d'une épidémie qui sévit chez eux, et qu'ils

sont presque tous nudades.

Je n'ai plus d'église. Il fait trop (\v vent pour pou-

voir célébrer la Messe dehors. Ma hutte n'a qu'une
douzaine de pieds de diamètre : j'y lais un autel, avec

la porte de l'église tombée, l'orne de tous les chiffons

que je peux trouver et le surmonte d'une belle statue

du Sacré-Cœur — que les chrétiens ont été chercher à

Roma, dernièrement. C'est la première statue qu'on

ait jamais vue dans ces parages ; aussi tout le monde se

presse dans la hutte pour l'admirer. Elle est, d'ailleurs,

très jolie : la plupart de ceux qui sont là n'ont jamais

vu rien de si beau et témoignent de leur admiration

par les plus naïves remarques. Je suis sûr que la bonne
Mère Marie-Joseph, de forte et sainte mémoire,— qui me
l'avait donné avant de mourir — doit se réjouir, du haut
du ciel, en voyant la joie de ces âmes simples. Hélas I

, la joie ne dure pas longtemps : un brave païen, iirofi-

tant de mon absence momentanée, veut la voir de trop

près et la fait dégringoler, — je n'ai plus qu'à en ramas-

ser les morceaux. Tout le monde est désolé, et moi plus

qu,e les autres : c'est une vraie « guigne », depuis mon
départ, et je me demande ce qui va m'arriver demain.

Mon vieux païen n'est plus visible : il est allé se cacher

quelque part et ne reparaît que quand tout le monde
est parti. Le pauvre est tout démonté et ne sait comment
s'excuser :

— « Oh I Père, j'ai commis un gros péché aujourd'hui :

que faire ? »

— « Tu en as commis bien d'autres et plus graves

encore. Que venais-tu faire si près de l'autel, toi vieux

païen à tête dure ? »

— « Ton Bon Dieu était si beau que je voulais le

bien voir. »

— « D'abord, ce n'est pas le Bon Dieu, — Lui, les

païens endurcis, comme toi,, ne le verront jamais —
ce n'était que l'image de son Fils. Tu l'as fait mourir.
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autrefois, par tes péchés et. maintenant, tu viens de bri-

ser son image ! »

— « Oh ! Père, ne me gronde pas : je suis peiné, mets-

moi à l'amende. »

— « Tu paieras l'amende ? "

— « Oui, tout ce que tu voudras — même un bœuf,

si tu veux. »

— « Pas besoin de tes bœufs ; mais l'amende que je

t'impose, c'est ta conversion. Acceptes-tu ? >>

Le bonhomme réfléchit, assez longtemps, et fmit par

répondre :

— « L'amende est lourde, mais je suis coupable :

je viendrai me faire recevoir demain, si tu veux me
pardonner. »

— « Entendu : je ne t'en veux plus, mais ne manque
pas, demain. »

Et nous nous séparâmes, très contents l'un de l'autre.

INIa statue n'aura ])as été inutile, puisqu'elle me procure

la conversion de ce brave homme. Il est parti raconter

à sa fcnune l'accident qui lui est arrivé et lui faire part

de l'amende qui lui a été imposée.

2 novembre. — Hier, fêle très ])ieuse. Peut-être y
avait-il un peu nu)ins de moiule (|ue d'habitude au bap-

tême, car c'était lundi ; mais la fête y gagnait en recueil-

lement, ce qui vaut mieux. Une dizaine de conversions

— y compris mon briseur de statue, fidèle à sa parole.

Les chrétiens, qui le regardaient comme un vieux dur

à cuire, sont très heureux de sa conversion et lui pardon-

nent maintenant ; et lun d'entre eux. après le service,

vient m'apporler le mot de la fin :

— « Père, et les protestants qui disent que les statues

ne servent de rien. Vois donc : sans la statue, cet homme
serait encore païen ! »

Et ils me demandent de leur en procurer une autre.

Volontiers, mais comment ?

Aujourd'hui. Fête des Morts, tout le monde assiste
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aux trois Messes. Coninie les autres jours, l'autel est à

l'intérieur de ma hutte : l'assistance, groupée devant la

porte, reste dehors. Les nouveaux baptisés font leur

première Communion.
Après la Messe, un brave liomme m'apporte (juelques

pièces de monnaie et me dit bien simplement :

— « Père, tu viens de nous exhorter à prier pour
nos morts et, surtout, pour ceux qui nous ont fait du
bien : je te demande une Messe pour ton père et ta mère,

qui sont morts dernièrement. >-

Je le remercie d'un mol ; mais combien cet acte, si

simplement fait, me louche prolondément I II n'est pas

un missionnaire au Basutoland qui, ayant eu à pleurer

la mort de ceux qu'il aime, n'ait vu ses chrétiens se

cotiser et lui apporter leur humble collecte, — fruit

de beaucoup de sacrihces — en lui demandant de
prier pour ses défunts. Je me souviens encore d'une

petite fillette de 5 ou 6 ans qui, — la première fois que
je suis venu chez elle, après la mort de ma mère— voyant
les chrétiens m apporter ce que chacun avait pu écono-

miser, m'aborda aussi tout tinUdement et m'offrit un
threepence :

— '( Prends, Père : c'est pour notre grand'mère et

aussi pour te consoler. »

Et combien de blancs, dans cette Afrique du Sud
qui méprise tant les noirs, cond)ien, même parmi les

personnes consacrées à Dieu, ne peuvent comprendre
que nous nous attachions à ces pauvres indigènes et

ne peuvent croire que nous les aimions réellement ! Ils

ne voient que les dehors, — un peu repoussants, de fait

— que les défauts que leur antipathie exagère encore,

et ne peuvent admettre que l'âme des noirs soit ouverte

aux plus nobles sentiments. Et, pourtant, que de traits

touchants, que d'actes d'une vertu héroïque chaque
prêtre du Basutoland pourrait raconter I...

Après dîner, nous partons pour aller voir les chrétiens

de Malopo, qu'on dit malades. Quatre heures de cheval,

en remontant la vallée du Semina. Pays splendide,

paysages aussi admirables que variés, sol fertile, popw-
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lalion très dense : comme je voudrais bien pouvoir

fonder une école par là ! J'espère que cela viendra bien,

un jour; mais, pour le moment, la chose m'est impos-

sible, — j'ai déjà trop à faire.

Nous arrivons, au coucher du soleil, et dessellons

chez un vieux pa'ien, dont la bru est catéchumène.

Tous les enfants se sauvent, à mon arrivée : ils n'ont

encore jamais vu de blancs et me prennent pour un cro-

quemitaine, et il faut que je leur montre des bonbons

pour les amadouer. Les grandes personnes viennent me
saluer très aimablement et se montrent heureuses de ma
visite : il n'y a, cependant, que deux catéchumènes

dans le village, — tous les autres sont pa'iens. Après

les salutations, le maître du village envoie prévenir les

chrétiens et catéchumènes des environs de venir demain,

dès l'aurore. Puis il m'offre le traditionnel mouton, tandis

que les femmes m'apportent de la bière — que je bois

de bon cœur, car le soleil a été terriblement chaud,

toute la journée. Puis, je fais un peu de catéchisme aux

deux catéchumènes présentes, et tout le monde en profite.

Évidemment, on me demande à grands cris une église

et une école, ici comme partout. Je réponds par de

bonnes paroles et des promesses plus ou moins vagues, —
Dieu sait quand je pourrai les réaliser. C'est désolant :

partout un peuple assoitïé de Dieu, à qui il faut abso-

lument une religion, qui va aller à l'hérésie, si nous le

faisons attendre, — et nous ne pouvons rien faire pour

lui, faute de missionnaires. On se fait à la vie dure ;

on rit des misères et des souffrances, quand elles sont

passées ; on supporte facilement la fa.tigue, le soleil

brûlant, la faim parfois, la soif souvent ; mais il est une

souffrance à laciuelle jamais cœur d'Oblat ne pourra

s'habituer, — c'est de voir ces milliers d'âmes se perdre,

en suppliant qu'on leur apporte le salut. Je suis seul

pour cet immense district, où tout est à faire, alors

qu'il y faudrait au moins cinq ou six prêtres ; dans toutes

les missions de la plaine, mes confrères sont, de même,
accablés de travail. Mon Dieu, quand donc aurons-nous

4vt secours ?
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— « Ce BasutolanU, s'il nous appartenait, on ne par-

lerait que de lui, on ne désirerait que lui », disait un jour

un religieux, venu en visite ic', et qui pourtant n'en

avait vu qu'un tout ])('tit coin et n'avait pas \n\ se

rendre compte de ses immenses besoins et de son avenir.

Ce Basutoland se perd et va au protestantisme : nous

le voyons, nous en pleurons, nous luttons de toutes nos

forces, •— mais les forces humaines ont des bornes, et

nous sommes obligés de reconnaître que nous serons

battus, faute de prêtres, alors que, si nous étions plus

nombreux, le peuple viendrait en masse au Catliolicisme.

Et n'allez pas croire que c'est là rêverie de missionnaire

enthousiaste ou de cœur découragé: non, c'est la vérité

toute simple et toute nue. Oh ! que c'est triste, mon
Dieu ! O frères novices et scolasticiues, si vous saviez

la grande misère des âmes au Basutoland : ù Fils du
Missionnaire et de l'Apôtre des pauvres, si vous saviez

l'immense bien que vous feriez ici et la belle mo'sson

d'âmes que vous ne trouveriez nulle part aussi al)on-

dante, comme vous demanderiez avec instance de venir

nous aider !...

3 novembre. — Après la Messe et le déjeuner, j'em-

prunte un cheval pour aller voir une malade, un peu
plus loin ; et. quand je reviens, je trouve mes chevaux
sellés et prêts à partir. Pas de temps à perdre, car il

faudra faire pas mal de détours, pour voir tous les ma-
lades qui n'ont pu venir à la Messe et au catéchisme.

Heureusement qu'ils ne sont pas très gravement atteints,

à part une jeune femme, à qui je donne les derniers

sacrements, et une vieille, dont la principale maladie

est son grand âge — elle a au moins 90 ans — et que

je veux baptiser.

Je la trouve accroupie au coin de sa hutte. C'est une
netite vieille. r?talinée, aux membres perclus, qui ne

peut plus guère sortir de la maison mais a la langue

toujours bien pendue. Sa première parole fut pour me
gronder de n'être pas venu plus tôt :
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— « Mon fils t'avait envoyé des chevaux, la semaine

dernière : pourquoi n'es-tu pas venu ? »

— « Parce que je n'avais pas le temps, grand'niére ;

et, ])uis, tu n'es pas mourante. »

— « Pas mourante ! Qu'en sais-tu ? Je suis vieille

et pourrais êlre ta grand'niére. Tu vas me baptiser ? »

— « Pourquoi veux-tu être baptisée ? »

— « Pour aller chez le Bon Dieu. »

— « Le connais-tu, le Bon Dieu ? »

— « I£st-ce que ce n'est pas Lui qui m'a faite ? »

— « Oui ; mais, depuis, tu n'y as guère pensé, — tu

ne l'as jamais servi en rien. «

— « Que si : quand le soleil est trop chaud, je lui

demande de la pluie et, quand je passe une rivière, je

dis : Miluno nthuse (Dieu, aide-moi). "

— « Et, quand la rivière est passée, tu recommences

à l'otïenser par tes gros péchés. »

— « Des péchés ! Mon seul péché est de gronder mes
brus ; mais, Père, si tu les connaissais ! E)lles ne m'écou-

tent pas ; elles... »

— « Laissons tes brus ; veux-tu dire que tu n'as

jamais péché ? »

— « Oli ! quand j'étais jeune, oui : j'ai tait tous les

péchés que peuvent taire les Basutos. »

— « Comi)ris. Maintenant, il faut te repentir. »

— « Oh ! Père : il y a longtemps que je n'en fais plus,

je suis trop vieille, — à part de gronder mes brus, qui... »

— « Ce n'est pas assez de ne plus pécher, parce que

tu ne le peux plus, mais il faut regretter tes péchés pas-

sés et demander pardon à Dieu, à quj tu as fait beau-

coup de chagrin. »

— « Est-ce qu'il les a vus ? »

— « Tous, sans exception, même les plus vilains ;

et, si tu ne les regrettes pas, il ne te pardonnera pas et

t'enverra chez Satan. »

— « Celui-là, je n'en veux pas : il brûle son monde. »

Comme il est difficile de faire entrer l'idée de contrition

dans la tête de ces vieux, qui n'ont jamais pensé aux

choses spirituelles ! Pour eux, du moment qu'ils ne font
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],lus de gros péchés, parce qu'ils sont trop vieux, le

Hou Dieu doit être content. Pas facile, non plus, de

leur faire comprendre quelque chose aux mystères de

la Religion ; on fait donc de son mieux, laissant le reste

à la grâce de Dieu. D'ailleurs, on est toujours sûr qu'ils

aiment Dieu, craignent l'enfer et veulent aller au ciel.

Pendant que je tâche d'instruire ma vieille, la hutte

s'est remplie d'enfants, petits-enfants et arriére-petits-

enfants, la plupart païens, à qui j'explique, aussi rapide-

ment que possible, la cérémonie que je vais accomplir.

Le fils aîné fait, lui aussi, un long discours pour me
remercier d'être venu et exhorter sa mère à se préparer

à bien mourir : il y a longtemps qu'elle est sur cette

terre et n'a plus rien à y faire, — mieux vaut pour elle

retourner chez le Bon Dieu, qui l'a faite. La vieille écoute

et approuve de la tête.

Je commence alors les cérémonies du baptême —
que tout le monde suit attentivement. Tout va bien,

excepté pour les réponses aux questions liturgiques,

auxquelles la vieille grand'mére répond à sa façon,

malgré les objurgations de la bru — qui lui sert en

même temps de marraine.
— « Maria, crois-tu au Bon Dieu créateur. . ? »

— « .Je t'ai déjà dit que oui, puisque c'est mon
Père. »

— « Crois-tu en JÉsus-Chnst..., à l'Esprit-Saint... ? »

— « Je crois tout ce que tu voudras, Père. »

— « Renonces-tu à Satan ? »

— « Ah 1 pour celui-là, ha ke matle (je n'en veux
point) ! »

— « A ses pompes et à ses œuvres ? »

— « Qu'est-ce que c'est que cela ? »

— « Le péché et ce qui mène au péché. »

— « Oueh, Père, pourquoi me demander cela, à mon
Age ? »

g.
— « Veux-tu être baptisée ? »

— « Ne t'ai-je pas appelé pour cela ? »

Et, comme sa bru la tire par sa couverture et lui crie

à l'oreille de répondre simplement ; Oui,
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— « Oui; mais pourquoi le Père me pose-t-il tant de

questions, alors qu'il sait bien ?... »

Nous avons fini le baptême, quand même ; mais je

vous avoue qu'il n'était pas toujours facile de s'empê-

cher de rire...

Le soleil est déjà bas, quand nous sortons de chez la

vieille. Nous repartons immédiatement, car la route est

encore longue... Nous ne rentrons à la station de Paray

qu'à la nuit noire. Tous, nous étions passablement fati-

gués, car, n'ayant pas eu le temps de dîner en chemin,

nous n'avions pu rien prendre depuis le matin. La soupe

n'en fut que meilleure 1

*
* *

4 novembre. — Journée de demi-repos : seulement

deux heures de cheval, et nous arrivons à la jonction

du Semina et de l'Orange, chez Mohapang.
C'est un ancien sorcier converti, vrai type du vieux

Mosotho, jovial et au cœur ouvert, dont la conversation

est des plus intéressantes : il connaît admirablement
sa nation, son histoire et ses coutumes, et j'aime à

passer une soirée avec lui et lui entendre raconter ses

prouesses, à l'époque des guerres, et ses hauts faits

de sorcier. Il était réellement convaincu de son pouvoir
surnaturel et de son don de divination, et il n'y a re-

noncé que pour obéir à la Loi chrétienne. Il connaît, de

plus, un grand nombre de remèdes par les simples qui

sont certainement efficaces.

Il y a là tout un petit groupe de chrétiens, qui se réu-

nissent chez lui pour la prière du dimanche. Je célébrerai

la Messe, demain, pour eux et leur ferai le catéchisme.

Puis nous partirons, pour essayer de faire quelque chose

dans la tribu des Batlokoa.

7 novembre. — C'est le premier dimanche que
passe chez les Batlokoa, et j'en suis très satisfait.

je

Cotte tribu a, au Basutoiand, une réputation univ
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selle de paganisme et d"arriénsme, — réputation très

certainement méritée. Nulle part, on ne trouve plus

d'attachement aux coutumes et aux superstitions

païennes, et plus de déliance ù l'égartl de ce qui vient

des blancs ; la polygande y règne, l'immoralité et l'ivro-

gnerie y sont excessivement communes. Alors que les

Basutos renoncent, de plus en plus, aux vêtements pri-

mitifs de la sauvagerie et s'habillent décemment, les

Batlokoa se montrent réfractaires à la civilisation. Les

femmes sont à demi vêtues et n'ont pas la moindre

notion de la modestie et du respect d'elles-mêmes ; la

plupart ont gardé les vêtements de peaux tannées, en

usage au temps de leur arrière-grand'mère— court jupon

sans couture, descendant jusqu'au genou et qu'elles

nouent sur la hanche, laissant ainsi presque toute la

cuisse gauche nue, tablier de peau de mouton ou de

chèvre, couvertures du même matériel jetées sur les

épaules et ne les habillant que très peu. Ces couvertures

font, cependant, place peu à peu aux couvertures de

laine plus larges et, par conséquent, plus convenables. Le

cou, les bras et les jambes sont garnis de colliers et de

bracelets ; les vêtements de fête sont également ornés de

perles et autres ornements très variés. En général, les

hommes ont une paire de culottes... suspendue dans

leur hutte, mais fort peu la portent ordinairement :

ils la gardent pour quand ils ont besoin de voyager et

de descendre dans la plaine.

Habitant depuis longtemps la montagne, Ils sont riches

en troupeaux de moutons — dont la toison leur procure

chaque année une bonne somme d'argent, quand le com-

merce est florissant. Malheureusement, rien ne se vend,

cette année : les prix sont dérisoires, et tous se plaignent

amèrement des blancs— qui, disent-ils, gardent leur argent

dans leur poche, sans vouloir rien donner aux noirs.

Inutile d'essayer de leur expliquer la crise universelle,

qui atteint le commerce dans toutes les nations : ils

n'y comprennent rien et ne vous écoulent pas, — pour

eux, c'est le blanc, le boutiquier, qui est responsable et

veut obtenir leur laine pour rien.
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Ils ne veulent rien savoir de tout ce qui vient de chez

les blancs : une seule chose trouve grâce à leurs yeux —
recelé. Tous voudraient en avoir une, dans leur village.

.N'allez pas croire que c'est par amour du progrès ou

de la science, par désir d'apprendre £t de se rapprocher

du blanc, comme les Basutos ; non, leur but est plus

pratique et plus simple, et toute la science utile à leurs

enfants se résume en un point — « apprendre la balance ».

Ils sont persuadés que le commerçant blanc les triche

au poids, quand ils vont vendre la laine, et abuse de

leur ignorance ; et voilà pourquoi ils veulent des écoles.

Ce sera, probablement, le moyen qui amèncri' leur con-

version, plus tard, et qui permettra d'atteindre leur

intelligence et leur cœur. De la religion ils n'ont cure,

car cela les gêne dans la vie pratique ; et il faut avouer

que les essais faits par les protestants, parmi eux, ont

plutôt concouru à augmenter leur antipathie, — parce

{{uc ceux-ci ont, conune toujours, voulu heurter trop

de front leurs préjugés et leurs coutumes nationales.

II semble, cependant, (jue leur antipathie soit moins

grande pour la Religion calhoii([ue— qu'ils ne connaissent

pas mais dont ils ont entenilu parler en ternies favorables

j)ar les Basutos. Quelques-uns même se sont convertis

chez nous, à la suite de l'épidémie de 1918. J'en ai trois

ou quatre, dans ce village, ([ue je suis venu visiter ; et

j'en profite pour essayer d'avoir un pied-à-terre chez

eux.

Mon impression des Batlokoa a été beaucou[) meil-

leure que je m'y attendais ; et je suis, maintenant, per-

suadé qu'ils ne sont pas aussi réfractaires qu'on le disait.

Ils sont venus très nombreux voir la prière des Romains,

dont ils ont tant entendu parler : la hutte, dans laquelle

je célébrais la Messe, était renq)lie, quoique grande, et

j'ai même été obligé de faire la seconde réunion dehors.

Tous ouvraient de grands yeux, pendant la célébration

de la sainte .Messe, et ils ont écouté mes deux instruc-

tions avec attention. Puisse la semence germer, un jour !

.j'essaie de nouer conversation avec eux, après le ser-

vi-ce. Très réservés, déliants nu'me au début, quand la



456 UASUTOLANt) DécEMBHÉÎ

glace est brisée ils se montrent très conununicatifs et

de caractère jovial. Le blanc disparaît un peu devant

le prêtre : les t'eninies nie montrent avec empressement
leurs ornements, dont quelques-uns sont très curieux, et

les hommes me demandent une école avec instance...

Je suis bien ennuyé, car je n'ai point d'instituteur à

leur donner et pas davantage l'argent nécessaire à une
nouvelle fondation ; mais, si je refuse, c'est peut-être

laisser échapper l'occasion, que j'ai si longtemps sou-

haitée, de pouvoir entrer en relations avec cette tribu —
si délaissée au point de vue religieux. Le chef du village,

dont la femme est catéchumène, insiste et me promet
de Inltir une école provisoire. Je finis par promettre ;

et nous allons incontinent voir la place qu'on veut me
concéder. Comment terai-je ? Au Bon Dieu, maintenant,

de me donner les moyens de tenir ma promesse.

Nous nous séparons bons amis ; et je promets de les

visiter régulièrement. L'un d'entre eux, en me saluant,

veut absolument que j'aille le visiter chez lui : sa vieille

mère ne peut plus marcher, me dit-il, et désire me voir.

Nous y passerons demain, en allant à Rafolatsane.

La journée n'est pas encore finie : un groupe de caté-

chumènes, demeurant à quelques heures de là, de l'autre

côté du fleuve Orange, ayant appris ma présence, viennent

me supplier de ne pas passer si prés, sans aller les visiter,

et m'apportent un message, assez surprenant, de leur

chef. Celui-ci, qui est protestant, s'était toujours montré

un adversaire acharné de l'Église catholique ; il avait

même voulu empêcher ces catéchumènes de faire la

prière, le dimanche, chez l'un d'entre eux ; et j'avais été

obligé de le menacer de me plaindre au Grand-Chef,

s'il ne cessait de persécuter mes gens. Il paraît qu'au-

jourd'hui ses sentiments ont changé, du tout au tout,

et il m'envoie demander de lui donner une église et

une école.

Encore I Refuser maintenant, alors que je l'ai tant

menacé autrefois, ce serait me mettre en mauvaise pos-

ture ; ce serait, de plus, décourager ma chrétienté nais-

tante, qui s'est toujours montrée très vaillante, au couî'S
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(les difRcultés passées. Accepter, sans savoir si je pourrni

tenir mes engagements, c'est également risqué. A la

grâce de Dieu l II ne m'a jamais fait défaut, au milieu

de mes ennuis : je promets de passer chez ce chef, à mon
retour de chez Rafolatsane, — et nous causerons.

8 novembre. — Nous partons pour le district de Rafo-

latsane ; et, en route, je m'en vais voir ma vieille. Village

très propre et très gai.

Toute la famille est réunie, des arrière-petits-fils à

l'arrière-grand'mère, et me souhaite la bienvenue. La
maison est grande, bien tenue et dit la propreté de la

femme en même temps que la richesse du mari : à un
bout de la hutte, de nombreux pots d'argile de toutes

formes et de toutes dimensions, dont quelques-uns pour-

raient contenir un hectolitre, et qui servent à la fabri-

cation de la bière ; à l'autre extrémité, une rangée de

sacs de sorgho, sur lesquels sont étendus les vêtements

de fête et les ornements de la maîtresse de maison. Us

semblent très jolis, et je demande qu'une des femmes
présentes se mette en grande tenue Batlokoa, — comme
lorsqu'elles vont aux grandes fêtes de mariage et de

circoncision. Une des épouses de mon iiôte ne se le fait

pas dire deux fois et se met à sa toilette, pendant que

je cause avec les assistants — et surtout avec ma vieille,

à qui je demande ce qui la fait tant désirer me voir.

— '< Seulement pour te connaître, Père : il y a si

longtemps que j'entends parler des Romains, que je

voulais voir le premier qui vient ici. »

— « Que pensez-vous des Romains, par ici ? >>

— « Il paraît que leur prière est belle : ma fille m'a

dit que tu avais une belle robe blanche hier et une belle

couverture par-dessus. Je veux que tu fasses la prière

et que je te voie. «

— « Pour la prière, je t'en ferai autant que tu voudras,

grand'mère , mais, pour la robe et la couverture, impos-

sible aujourd'hui, car je ne les revêts que pour la grande

w
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prière, (fui ne se fait qu'une fois par jour, et je l'ai déjà

faite ce matin. »

Je vois que ces braves gens ont été frappés des orne-

ments sacerdotaux. Une jeune femme voulait absolu-

ment que je lui donne mon aube, hier, pour aller aux
fêtes et promettait de se convertir, à cette condition.

Ma vieille insiste et veut voir à toute force, et les autres

l'appuient instamment, .l'eus toutes les peines du monde
à leur faire comprendre que c'était impossible, mais

ajoutai qu'ils pourraient revenir voir de nouveau la

Messe, quand je repasserai.

.l'aiguille la conversation sur la religion, et rappelle

à mon interlocutrice qu'elle est arrivée au soir de sa

vie et qu'il est temps de chercher où elle pourra s'en-

dormir dans la paix ; et je tâche de lui expliquer qu'il

n'y a qu'un chemin qui conduise au ciel. La vieille écoute

mais ne se laisse pas convaincre. Cependant, je suis

heureux de voir que ses enfants, tous païens, lui expri-

ment le désir de la voir se convertir, avant de mourir.

Elle finit par me dire qu'elle va y penser et que je revienne

la voir à mon prochain voyage.

Pendant ce temps, sa bru nous a apporté des vivres

en abondance — du pain excellent, du café qu'elle sucre

elle-même de deux énormes cuillerées à soupe pour

chaque tasse ; et elle a bien soin de goûter, avant de

me l'offrir, pour s'assurer qu'il y a assez de sucre. Hélas !

il y en a tellement que la première gorgée m'a contenté ;

et je passe la tasse à ma vieille amie. .Je préfère boire

de la bière, qu'apportent deux autres femmes, — ce

qui ne laisse pas d'étonner mes hôtes, qui ne connaissent

rien de meilleur que le café archi-sucré.

Puis, un solide gaillard, aux membres bien découplés,

paraît dans l'encadrement de la porte, tenant dans ses

bras un magnifique mouton.
— « Père, dit-il, il n'y a rien à manger ici. Mon père

l'offre cet agneau ; fais-le cuire, et mange. »

Refuser serait une insulte ; mais, comme j'ai une
longue route à faire, il m'est impossible de rester long-

temps
; je remercie et prie le donateur de me garder
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mon mouton — que je reviendrai manger, un jour ou

l'autre. Mon hôte s'empresse de le marquer, afin de le

reconnaître : soyez sûrs que je le retrouverai, à ma
prochaine visite. — pareils dons sont sacrés.

Entre temps, la jeune femme, que j'avais priée de se

mettre en costume national, a fini sa toilette et vient

me faire admirer ses beaux atours. Elle est entièrement

vêtue de peaux — mais si bien tannées qu'elles ont la

souplesse d'une étoffe. Autour des reins, une bande de

cuir, d'environ quinze à vingt centimètres de large, cou-

verte de perles aux différentes couleurs formant des

dessins variés. Ces perles sont cousues à l'aide d'un fil

très fort — que font elles-mêmes les femmes indigènes

avec la fibre d'une plante très commune, assez semblable

au pissenlit. La robe, ou plutôt ce qui en sert, est ornée

de nombreuses rangées de boutons de cuivre brillant.

Le corps est revêtu du ihari, large peau de chèvre, suf-

fisante pour couvrir à peu près le dos et la poitrine,

bordée d'une fourrure de putois, et elle aussi décorée de

perles blanches et rouges et de boutons ; elle est nouée

sur l'épaule droite par les pattes de devant. Par devant,

le kibana, tablier spécial aux dames Batlokoa : c'est la

pièce la plus belle et la plus soignée du costume, —
elle est entièrement semée de dessins variés et même de

petits miroirs encastrés dans un monceau de perles.

Robe, thari et kibana — comme, d'ailleurs, toutes les

parties visibles du corps — sont soigneusement enduits

d'un mélange de graisse et d'ocre, qui dégage une odeur

sui generis. Sur la tête, une belle aigrette de plumes

d'autruches, fixée dans la chevelure crépue, s'agite au

moindre mouvement ; un ornement spécial de perles

encadre le visage, ne laissant paraître que les tatouages

noirs du nez et des joues, qu'aiment beaucoup toutes

les païennes, — c'est la « barbe « de ces dames. Le torse

est serré de plusieurs ceintures également semées de

perles ; de nombreuses lanières de cuir, dans le même
style, s'en échappent, tombant sur les hanches et laissant

pendre nombre de petites clochettes. Le cou, la poitrine,

les bras, les mollets disparaissent sous les colliers aux
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formes diverses el les bracelets de cuivre ; à chaque
cheville est attacliée un petit sac de peau dure, rempli

de petits cailloux, à la fois ornement et instrument de

musique.

Madame se pavane, naïvement fièrc de sa toilette,

va et vient, se promène, se tourne, pour se faire admirer

sous toutes les faces. C'est drôle, mais pas laid du tout ;

elle a l'air si heureuse qu'elle en devient presque jolie.

(2omme nous ne lui ménageons pas les compliments,

auxquels elle se montre très sensible, elle rit de bon
cœur, découvrant deux rangées de dents du plus bel

ivoire, s'excite peu à peu, plie les jarrets, se dandine

d'une jambe sur l'autre en cadence, se trémousse au son

des clochettes et des castagnettes, et se met à danser —
tout en s'accompagnant d'un chant monotone mais dont

la mesure s'accorde au rythme des mouvements. Ce
n'est, précisément, pas très élégant ni même modeste

;

mais elle y met tant de cœur que l'assistance l'applaudit.

Enfants et jeunes filles la soutiennent de claquements

de mains cadencés : tous les yeux sont fixés sur elle, —
on sent que la danse les intéresse et les passionne.

J'étais moi-même très intéressé, mais le temps passe :

j'interromps la séance, dis quelques mots d'encoura-

gement à la vieille grand'mère, exhorte de nouveau briè-

vement tout le monde à ne pas rechercher uniquement
les plaisirs d'ici-bas, puis nous faisons la prière, deman-
dant à Dieu de bénir ces braves gens à l'âme simple

mais si éloignée de Lui. Et nous repartons.

Le soir, nous arrivons à Saint-Alphonse, chez mon vieil

ami Pathe. Là aussi, il y a eu quelques progrès : cette

population, si païenne, commence à se convertir, depuis

trois ou quatre ans, — j'y compte maintenant 147 bap-

tisés, 68 catéchumènes, 36 enfants à l'école. Je vais y
rester trois jours.

14 novembre. — Me voilà chez Seotsa. Ma vieille

Mariette est morte, sans avoir eu la consolation de voir

fonder l'école qu'elle m'avait si souvent de.mandée ; mais
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elle a dû gronder le Bon Dieu, aussi fort qu'elle me
grondait moi-même, en arrivant là-haut, car, l'année

suivant sa mort, j'ai pu enfin y amener un instituteur.

L'œuvre de Dieu progresse lentement , mais d'une façon

consolante — étant données les difflcullés qui se sont

produites : 40 chrétiens, 30 catéchumènes, 33 enfants à

l'école. Malheureusement, il n'y a rien, au point de vue
matériel : une seule hutte ronde, de 12 pieds de dia-

mètre, sert de maison d'habitation à l'instituteur, d'école

et d'église, — c'est dire que l'école et les offices du di-

manche se font en plein air. Ce qui me manque, ce sont

les arbres — qu'il faut aller chercher, à cheval, à quatre

journées de distance ; et, comme j'ai très peu d'hommes
convertis, que les païens se soucient fort peu de ces

bâtisses et que ma bourse est olate, je ne puis m'en tirer.

Le soir, deux catéchumènes Batlokoa arrivent, venant

de la vallée du Ivhubelu. Ils ont amené des chevaux —
pour que les miens puissent se reposer, ce dont ils ont

grand besoin — et veulent absolument que j'aille chez

eux y fonder une station. Ils me font les promesses les

plus mirobolantes : le chef me désire, la population se

convertira en masse, ils bâtiront eux-mêmes une église, —
et que d'autres belles choses ils me disent !

J'en ai trop entenchi, de ces belles promesses, ])0ur

ne pas savoir à ([uoi m'en tenir sur leur réalisation
;

mais, comme ce n'est guère qu'à cinq heures de cheval,

qu'ils me fournissent des moulures pour moi et mes
bagages, qu'il ne faut jamais négliger la moindre occasion

de progrès qui se présente et que les Batlokoa m'ont réelle-

ment fait une bonne impression, dans le district que j'ai

visité la semaine dernière, allons-y : cela ne peut faire

que du bien. Quant à l'école, je me promets bien de

ne pas la leur accorder pour le i)résent, — j'ai déjà assez

de besogne sur les bras.

lo novembre. — Nous repassons donc le fleuve Orange
et rentrons chez les Batlokoa. Le viUage du chef de celte

vallée, Molatoli, est sur la xoule ; cl nous allons lui pré-
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senter nos respects. On m'en a dil beaucoup de bien,

et on ne m'a pas trompé. Il m'atleiulait, me dit-il, et

sera très heureux de recevoir l'Eglise catholique chez

lui ; il ordonne même à un des catéchumènes qui m'ac-

compagnent de me faire parcourir son district, demain
ou mercredi, et, si (juelque place me plaît, il s'engage

d'avance à me l'accorder. Son visage empreint de bonté,

ses manières simples et afîables, ses paroles aimables

mais dépourvues des magnifiques promesses ordinaires

aux noirs — tout chez lui respire la sincérité, et j'ai

rarement été aussi favoraJîlement impressionné par une
première entrevue avec un chef. Je le remercie, sans

m'engager mais bien décidé à profiter de ces bonnes

dispositions, aussitôt que possible ; "et ses hommes le

remercient de nouveau pour moi, — ces braves gens

ont l'air de croire la fondation déjà décidée et semblent

se figurer qu'il ne dépend c^ue de moi de fonder autant

d'écoles que je veux.

Le chef me présente ensuite sa famille : la reine,

d'abord, brave femme encore païenne, qui rit de bon
cœur, lorsque je l'invite à se convertir ;

— « Peut-être un jour », me répond-elle, « si tu viens

me revoir souvent ; mais, pour le moment, ma tête est

encore noire. Je sais qu'il y a un Dieu ; mais je ne me
soucie guère d'être obligée d'obéir à un tas de lois, et

j e ne connais guère les églises, encore moins la tienne. »

Ses co-épouses s'approchent ensuite pour me serrer la

main, — chacune entourée d'une bande de mioches,

garçons et filles, qui s'écarquillent les yeux pour mieux
voir le blanc. Ils n'ont pas i'air du tout rassurés et

se tiennent à une distance respectueuse, — quelques-uns

même s'enfuient ou se cachent dans les couvertures

de leur mère, en braillant. Les gens m'ontl'air mieux vêtus

et plus civilisés que ceux de la semaine dernière : il est

probable qu'ils subissent l'influence de Molatoli, qui

aime la civilisation.

On me fait entrer dans la maison du chef, où un
repas m'a été préparé : sur une table très propre, la

« cheffesse » dépose quelques assiettes de faïence, un
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poulet délicieusement cuit, des tasses, du café, du lait,

du pain très appétissant. Je mange de bon appétit,

mais je ne bois guère : le café est abominable et il m'est

impossible den avaler plus d'une demi-tasse, — et

encore le goût va m'en rester, toute la journée, dans la

bouche. Quand je suis rassasié, mes suivants et leurs

amis s'empressent de faire disparaître ce qui reste sur

la table — même le café, dont ils ne doivent, d'ailleurs,

guère sentir le goût amer et enfumé, étant donné la

quantité énorme de sucre qu'ils y versent.

Le soir, nous sommes chez Monna-Maria, un des caté-

chumènes venus me chercher. Lui aussi se pique de civi-

lisation et est complètement vêtu à l'européenne ; sa

maison est grande, meublée d'une grande table et d'un

plus grand lit, — je me demande comment il a pu appor-

ter ces choses si loin, à cheval.

Tout un groupe de femmes sont là à m'attendre.

Plusieurs sont déjà converties, me dit-on
;

quelques-

unes viennent des missions des Trappistes au Griqua-

land-Est, d'autres de diverses stations du Basutoland,

quatre sont baptisées, quelques autres catéchumènes,

plusieurs veulent se faire recevoir, et on m'en annonce
d'autres pour demain. Il y a déjà de quoi faire une

petite « congrégation ».

Monna-Maria lui-même, quoique polygame, s'est con-

verti avec sa jiremière femme, lors d'un récent voyage

à la mission de Sainte-Monique, et a promis d'aJ)an-

donner les tleux autres qui demandent, elles aussi, à

entrer au catéchuménal. Elles sont bien jeunes, hélas !

et je n'oserais me porter garant de leur persévérance ;

mais j'aurai le temps de les éprouver, ])chdant les années

de catéchumcnat.

Monna-Maria — qui a été à l'école et veut montrer

qu'il connaît les manières des blancs — a envoyé une

estafette pour aimoncer notre arrivée, de sorte que nous

trouvons le repas déjà i)rêt : pain, café, côtelettes de

mouton grillées, ponnnes de terre nageant dans une

assiette de graisse, lait caillé, bière, — il ne manque
rien. Décidément, les Batlokoa ne sont pas si arriérés
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qu'on veut bien le dire ; en tous cas, ils ne le cèdent en
rien aux Basutos, en ce qui regarde l'hospitalité. Ils

ne sont pas moins causeurs, non plus ; et, malgré la

fatigue de la journée, il fallut répondre longtemps à

leurs questions, et puis leur apprendre un cantique.

— ils tiennent à montrer aux nombreux païens, demain
à la Messe, qu'ils savent chanter. Je doute, pourtant,

du succès...

16 novembre. — Autant de monde qu'à un dimanche !

Il est vrai que Monna-Maria a fait savoir quil avait

lue trois moutons, en l'honneur du Père, et fait faire

un nombre respectable de pots de bière, ce qui n'a pas

peu contribué à augmenter l'assistance : bon nombre
d'hontmes, — le chef du village est le premier arrivé —
cependant, l'élément féminin domine. Les hommes ont

presque tous mis leur culotte, pour la circonstance, et

la grande majorité des dames est décemment vêtue.

Après la Messe, le catéchisme, la réception des nouveaux
catéchumènes et le baptême de deux enfants, on aborde

la grosse question :

— « Père, donne-nous une école. »

— « Plus tard, vous êtes tous païens : lécole ne va

pas sans église, et vous ne m'avez pas l'air de vous occuper

beaucoup de Uiku, >

— « Alors, que sommes-nous venus faire ici '} »

— « La curiosité vous a amenés ; mais, demain, vous

retournerez à vos fêtes païennes et vous vous moquerez
de la religion. «

— « INlais peux-tu espérer voir les gens se convertir,

sans qu'ils aient une église et un pasteur ? Nos cœurs
sont noirs : il faut nous instruire avec patience. »

— « Vous avez déjà des églises protestantes, depuis

longtemps, et toutes se plaignent de votre endurcisse-

ment ; les Batlokoa sont connus pour leur attachement

au paganisme. »

— « C'est vrai ; mais ce que nous avons entendu de

l'Église ronialue nous la fujl désjrer. Tu verra»,.. "
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— « J'ai déjà trop à faire ; il me faut bâtir des églises

et des écoles là où j'ai déjà beaucoup de chrétiens. »

— « Nous aussi nous nous convertirons. «

— « Convertissez-vous d'abord, que je voie votre

bonne volonté. »

— •' Si tu veux des brel)is, bâtis une bergerie. D'ail-

leurs, tu as déjà ici une douzaine de fidèles. »

— « Plus tard, — l'année prochaine ! »

— « Alors, tu ne veux pas de nous, tu nous aban-

donnes ! Que diras-tu à Dieu, quand il te demandera
nos âmes — que tu dis être venu sauver ? Nous qui

avions tant espéré de ta venue !... »

Et la conversation se poursuit longtemps sur ce ton, —
pas toujours à mon avantage, je l'avoue — et mes
belles résolutions de fermeté commencent à faiblir. Le

chef du village se montre particulièrement insistant. De
guerre lasse, je me jette sur la promesse que j'ai faite

à Molatoli de visiter son district ; et j'ajourne ma ré-

ponse au lendemain.

17 novembre. — Monna-Maria et un autre homme du
chef m'accompagnent dans ma visite du district. Nous
remontons le Khubelu, franchissons les hauteurs qui

le séparent de l'Orange, que nous remontons également

jusqu'à la limite du terrain habité, puis nous le redes-

cendons.

Magnifique pays, mais très froid à cause de l'altitude :

les champs de blé y sont très nombreux, mais le maïs

ne peut y mûrir ni, à plus forte raison, le sorgho. Au
loin, nous pouvons admirer les hauts pics qui bordent

la frontière du Natal. Les sites sont très pittoresques

et très sauvages. On m'indique la place des sources de

l'Orange — qui ne sont pas à plus de quatre ou cinq

heures de cheval. Je regrette de ne pouvoir pousser

jusque-là : on dit le paysage particulièrement beau,

dans ces parages, et je me promets d'y aller, quelque

jour. Plus on remonte le fleuve et plus les habitations

deviennent rares ; il est vrai qu'il r)e doit pas y fairtj
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chaud, en hiver. Plus haul, le terrain est réserve aux
pâturages des nombreux troupeaux de moutons qui

font la richesse du pays.

Nous nous arrêtons, dans quelques villages, pour saluer

les personnages les plus importants : Monna-Maria, qui

a la langue bien pendue, nie présente partout avec force

compliments à mon adresse et annonce que je suis venu

établir la Religion cath()li(|ue chez eux, que je cherche

une place où ni'établir et que la chose est déjà décidée

avec le chef. Je voudrais bien lui fermer le bec, mais

impossible : je n'ai jamais vu pareil bagout.

Et les demandes d'écoles pleuvent dru. Ils m'ont si

bien parlé et flatté, toute la journée, que, le soir, je dois

ni'avouer vaincu : j'ai choisi une place, au fond d'une

petite vallée, à environ un mille et demi de chez Monna-

Maria, et j'ai promis une école. Gomment arriverai-jc

à me tirer de tant de promesses, que je sème sur la route,

ou comment les tiendrai-je ? Je ne puis pas ne pas me dire

que je suis fou, que c'est absurde, ridicule de m'engager,

alors que je ne vois encore aucune possibilité d'accom-

plir mes promesses ; mais comment refuser ? Comment
pouvoir dire à ces pauvres gens : « Oui, je suis envoyé

pour vous apprendre le chemin du ciel, mais je ne le

puis pas pour le moment : tirez-vous d'affaire, comme
vous le pourrez, et allez au diable — si vous ne le pou-

vez pas. » Après tout le Bon Dieu a pitié des fous : il

les aime, il les protège, — et il m'aidera bien à me dé-

brouiller.

20 novembre. — Me voilà au camp de police de

Mekhotlong, où je me paie un jour de vacances. On y a

fondé une boutique, récemment, et c'est là que je me
repose ; le propriétaire, Mr. W. A. Warring, aussi affable

que généreux, m'y donne la plus , aimable hospitalité

et se montre toujours prêt à m'aider dans mes difficultés

matérielles. Quoique protestant, il se fait un plaisir

d'aider le missionnaire catholique, par tous les znoyens
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en son pouvoir, et je lui dois déjà une grande dette

de reconnaissance.

Depuis la fin de la guerre, un oflicier blanc est de

nouveau en charge du camp ; et, comme il est un fervent

catholique, je ferai les services demfJin chez lui et y
réunirai les 40 chrétiens des environs. Encore un groupe

qui a grand besoin d'une église et d'uhc école.

22 novembre. — Aujourd'hui, il nous faut remonter

le Mekhollong, un des principaux affluents de l'Orange,

La pluie est tombée abondamment, ces jours derniers,

l'eau est haute, le cours de la rivière très sinueux,

— ce qui nous oblige à le traverser plusieurs fois, et

nous ne nous en tirons pas sans bains de pieds. Nous
traversons plusieurs villages, saluant au passage

chrétiens et catéchumènes. Il est un de ces Villages,

où je ne passe jamais sans me rappeler une scène de

mon premier voyage dans les Malouti. Il y a de cela

15 ans : je cherchais deux vieillards catholiques, qu'on

m'avait signalés de ce côté, et, comme nous passions

au-dessus de ce village, un indigène, en train de traire

ses vaches dans son kraal, se leva brusquement, nous

regarda assez longtemps et finit par interpeller mon boy :

— « Quel est ce chef blanc que tu accompagnes ? »

•— « C'est le Prêtre romain, qui cherche ses brebis. «

— « Un Romain ! Mais c'est la première fois qu'on

en voit par ici. »

— « Eh bien, viens le voir demain chez le vieux

Hatlali. »

— « J'irai... O Père, pourquoi nètes-vous encore

jamais venu ici ? Pourquoi rester toujours parmi les

gens de la plaine ? N'avons-nous pas d'âmes à sauver,

aussi bien qu'eux ?... »

Je n'oublierai jamais l'accent avec lequel il prononçait

ces simples paroles...

Je trouvai mes deux vieux qui, après avoir vécu de

longues années dans un abandon complet, étaient sur

le point tl'abandonncr leur Eoi ; et je fus assez heureux
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])our les arrêter sur le chemin d'une apostasie imniinontc.

Plusieurs fois, je refis la route — uniquement pour leur

permettre de recevoir les sacrements. Peu à peu, quelques
conversions se sont produites : le grain de sénevé a

germe et s'est développé, quoique bien lentement, et

j'ai là maintenant 35 chrétiens, 28 catéchumènes et

302 enfants à l'école. Et, surtout, le mouvement est

maintenant donné, et je compte sur de nombreuses
conversions, dans un avenir prochain.

Mais, aujourd'hui, une grosse épreuve s'est abattue

sur mon petit troupeau : leur catéchiste-instituteur y
a commis un scandale odieux, et je les trouve désem-

parés. Je chasse, solennellement, le coupable de l'église,

— je suis, d'ailleurs, heureux de voir qu'il reconnaît la

grandeur de sa faute et s'en humilie simplement, devant
toute la congrégation — et je tâche de remonter leur

moral. L'école sera tenue, jusqu'à ce que je trouve un
autre catéchiste, par une femme assez instruite, qui

accepte volontiers cette charge. De plus, je choisis un
bon nombre de catéchumènes pour le prochain baptême,
— ce qui les remplit de joie.

25 novembre. — Nous quittons le Mekhotlong, pour

nous rendre chez Rafolatsanc — où je dois donner la

confirmation, dimanche.

Il y a là une boutique — qu'on devait transporter

ailleurs et dont j'avais acheté les bâtiments, il y a

quelques années. Après de longues hésitations, les

propriétaires se sont résolus à rester à la même place

et à garder leurs bâtisses, de sorte qu'il m'a fallu chercher

ailleurs, — ce qui a retardé beaucoup la fondation.

Le chef m'a concédé un emplacement, tout près de la

boutique ; mais il faudra du temps pour bâtir. Pour le

moment, il n'y a qu'une petite rondavol i^our l'insti-

tuteur et une hutte carrée, plus grande, pour l'école et

l'église ; celle-ci est bien insuffisante, et il me faut bâtir

quelque chose de plus substantiel, En attendant, je
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loge chez le boutiquier — qui, comme son confrère de

Mekhotlong, me rends volontiers tous les services qu'il

peut. La chrétienté est déjà assez importante : 107

chrétiens, dont une cinquantaine seront confirmés

dimanche, 90 latéchuménes. CO enfants à l'école.

28 novembre. — (irand dimanche : foule comme j'en

ai vu rarement. Les chrétiens de chez Pathe, Seotsa

et Mekhotlong sont venus en grande partie à la fête ;

et les païens sont encore plus nombreux que les chrétiens.

Ce district est, certainement, un des mieux disposés

pour la Foi catholique ; et, si on pouvait y mettre deux

prêtres résidants, nul doute qu'ils n'eussent très rapi-

dement une population catholique égale à celles des

missions de la plaine.

Je ne pouvais, évidemment, trouver nulle part un

local pouvant contenir pareille assistance ; et j'ai dit

la Messe sous la vérandah de la boutique... Le soleil

tape dur, mais, grâce à Dieu, je suis à l'ombre ;
quant

aux indigènes, accroupis en masse serrée devant et

autour de l'autel, ils ont le crâne solidement cuirassé

contre les ardeurs des brûlants rayons de « l'astre du

jour ».

L'après-midi, pour la confirmation, la foule est encore

plus dense, et les blancs de la boutique en sont tout

émerveillés ; ils avouent n'avoir jamais vu pareille foule

à l'église. J'en suis moi-même étonné, — étonné surtout

du nombre incroyable d'enfants que je vois de tous

côtés. Joël, l'instituteur, me donne l'explication de cette

énorme alFIuence : il paraît ((u'outre la fête de confirma-

tion il a annoncé la bénédiction solennelle des enfants.

C'est une cérémonie que nous faisons, une fois l'an,

vers le mois d'octobre, dans nos missions du Lessouto,

et qui est très chère aux chrétiens— surtout aux mamans.
Elles s'y préparent longtemps â l'avance, achètent une

chemise neuve que bébé portera pour l'occasion, et ont

bien soin de mettre de côté un tickey (3d.) pour la quête-
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Nombre même de païennes apportent leurs enfants, car

la bén(^(lictlon du prêtre porte bonheur; et puis, à la

sortie de l'église, il y a distribution de bonbons — article

très important du programme. L'église regorge de tout

petits, de garçons et de fdlettes —• celles-ci vêtues de

blanc et portant sur la tête une couronne tressée par

les bonnes religieuses et qu'elles olTriront à la sainte

Vierge. On porte la statue de l'Eniant Jésus et de la

Sainte Vierge en procession. Puis, sermon pour les enfants,

consécration à Jésus et à Marie. Et tous de chanter,

de toute la force de leurs jeunes poumons :

— « Prends ma couronne : je te la donne », etc.,

ce pendant que les lîllettes présentent leurs couronnes et

que tous les enfants présents lèvent, vers Jésus et

Marie, la fleur dont ils ont eu soin de se munir avant

d'entrer à l'église. C'est très joli et très touchant...

Je n'avais pas prévu cette complication, mais j'ac-

quiesce bien volontiers ; et, immédiatement après la

confirmation, je fais la bénédiction des enfants. Oh î ce

ne sera pas si joli qu'à Roma. Je n'ai point, dans la

montagne, de bonnes religieuses pour préparer couronnes

et fleurs. Quand en aurai-je ? Elles pourraient y faire

tant de bien, pourtant ! Mais, hélas ! elles deviennent, au

Basutoland, presque aussi rares que les prêtres î Que de

fondations sont en souffrance, par suite du petit nombre
de ces pieuses et si dévouées filles de Dieu ! Il faut de

grands couvents, des communautés nombreuses pour les

enfants blancs des colonies voisines, — et les pauvres

enfants catholiques noirs ne trouvent plus que difTici-

lement les Mères dont ils ont, cependant, si grand

besoin I...

Donc, mes petiots n'ont eu ni fleurs ni couronnes
;

ils n'avaient même ni Enfant Jésus ni statue de la

Vierge à qui les offrir ; mais comme ils ont chanté leurs

cantiques de bon cœur t Et combien gentiment ils

secouaient leurs menottes noires, les élevant vers le

ciel au Jésus qui, un jour, en descendit pour eux, —
comme pour prendre cjel et terre à témoin de leur naïf

amour pour Lui et Lui demander de leur donner ces
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Pères et ces Mères dont ils ont si besoin pour leur appren-

dre à le bien servir ! O Jésus, Ami des tout petits,

combien de fois nos enfants Basutos vous ont prié,

dans la simplicité et la naïveté de leur foi, de leur donner

prêtres et religieuses ! Écoutez-les, aidez-les, aidez-nous

à vous faire régner dans ces cftnirs — créés pour vous.

Heureusement que j'avais trouvé des bonbons à la

boutique — et en assez grand nombre pour que tous

eussent leur part, pour que même les mamans des absents

pussent emporter, à ceux qui n'avaient i)U venir, le

cadeau de Jésus. Et tous sont partis, heureux...

29 novembre. — Deux mariages, de bon matin ; puis

nous repartons pour Libibing. Ce n'est qu'à deux heures

d'ici : et j'ai là deux vieilles, à qui leurs jambes ne

permettent plus de venir à l'église ;
je vais aller coucher

chez elles, pour leur donner la Communion demain matin.

Et, en passant, je vais saluer le chef Rafolatsane — que

je n'ai pas eu le temps de visiter, pendant ces trois jours.

Je serais, pourtant, bien resté un jour à me reposer,—

car je suis terriblement fatigué aujourd'hui : la gorge,

surtout, me fait souffrir, après le surmenage des dernières

semaines. Et, tout en chevauchant, je philosophe sur

les qualités requises au missionnaire du Basutoland et.

tout spécialement, delà montagne. Entre maintes autres

qualités, — dont il me manque un nombre respectable

— il faut trois choses, au missionnaire de ce pays, et

celles-là lui sont indispensables : un bon gosier toujours

prêt à crier aux quatre vents du ciel l'appel du bon Maître,

un siège garanti indéchirable aux frottements quoti-

diens de la selle, et un solide estomac, au propre et au

figuré, afin de pouvoir impunément avaler les mets les

plus hétérodoxes (c'est pour le ]>ropre) et aussi les innom-

brables couleuvres que lui servent à l'envi païens endurcis

et chrétiens ramollis (c'est pour le figuré) !

Grâce à Dieu, l'estomac est encore capable de sup-

porter ce que la bonne Providence lui procure — un

peu parcimonieusement parfois, mais surabondamment
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à tlaulres jours. Le sit^ge est solide, tanné par un pro-

cédé garanti infaillible et tout spécial au Basutoland.

Mais le gosier : c'est le point faible et, pourtant, coinljien

indispensable ici — où on ne finit une instruction que

pour en commencer une autre. Prêcher, c'est la vie du
missionnaire : dedans et dehors, à l'église et au village,

à la maison et en voyage, à pied et à cheval, — oppor-

tune et importuné, chaque fois que l'occasion s'en pré-

sente, ce qui est souvent. Un missionnaire sans voix

est un artilleur sans munitions, plus bon à rien sinon à

se faire tuer sur sa pièce, — et c'est presque mon cas. Il

faut bien m'avouer que je suis plus qu'à moitié « fichu »

et qu'il me faudrait un aide — pour ne pas dire un rem-

plaçant. Il y a déjà quekiue temps que je dis la chose à

Monseigneur et que j'entends toujours la même réponse :

— « Un remplaçant, mon pauvre ! Et où voulez-vous

que je le prenne ? Adressez-vous à Rome, écrivez au

Père Général 1 »

Pauvre Père Général ! II doit en recevoir des demandes
de ce genre — et de gens autrement importants que

le Père Lebreton 1 Vous qui êtes à Rome, cber Père

Trébaol, est-ce que vous ne pourriez pas lui faire ma
commission... au Père Général ? J'ai 15 ans de montagne
et plus de 30 voyages, que j'ai bien le droit d'appeler

des campagnes, — et les campagnes, ça compte double

dans la vie militaire. .Je suis plus qu'à moitié flambé,

et très certainement un seul prêtre, même bien portant,

ne peut faire proprement le ministère dont je suis chargé.

Donc, de l'aide pour l'amour de Dieu : se faire tuer sur

sa pièce n'est ni difficile ni pénible, — mais tomber,

sans apercevoir qui pourra relever le drapeau, voilà

ce c|ui n'est pas amusant !...

Le ciel est gris, la pluie tombe, froide et pénétrante ;

c'est peut-être ce qui me donne des idées noires. Nous
arrivons, enfin, à Lebibing ; et je m'empresse d'entrer

dans la hutte qu'on me destine. Grand Dieu, qu'elle

est froide, elle aussi ! On a voulu la remettre à neuf,

pour mon arrivée, et elle est encore tout humide de la

bouse de vache, mêlée de boue, avec laquelle on a renou--
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vêlé les murs et le parquet. Je n'y puis tenir et demande
un autre local, par pitié pour ma gorge — de plus en plus

malade. On m'indique, alors, une autre petite hutte

ronde — juste assez grande pour qu'un homme puisse

s'y étendre à son aise, et dans laquelle on entre par une
petite porte pouvant avoir 60 centimètres de haut.

Curieuse, ma hutte, toute en roseaux, sans même un
arbre pour en soutenir la toiture ; moi, ma selle et mes
bagages nous la remplissons entièrement, mais au moins
elle est sèche et chaude,— cela me suffît, pour aujourd'hui.

Quand je suis un peu délassé, je vais trouver mes
vieilles, qui me semblent souffrir de l'humidité, elles

aussi, car je les trouve, accroupies, dans une hutte pleine

de fumée, autour d'un feu de bouse de vache. Leur parler

trop longtemps serait inutile : elles en sont arrivées à

un âge où on sait encore quil y a un Dieu et un ciel,

mais où il leur est difficile de comprendre grand'chose

à la plus simple instruction. Je fais de mon mieux et

me sauve, préférant encore l'air humide et froid du
dehors à cette atmosphère enfumée — dans laquelle

il est presque impossible de respirer.

Et voilà les hommes qui m' arrivent :

— « Père, une école, une église ! »

Toujours le même refrain ; et je sais que, si je leur

refuse, les protestants ne seront que trop heureux de

venir occuper la place (1).

— « Je vous promets tout ce que vous voudrez, mes
braves gens ; mais je n'ai ni homme ni argent. Cherchez-

moi un instituteur catholique, bâtissez-lui une maison
provisoire, payez-le, la première année ; à ces conditions,

je vous la donne, votre école, et, au bout d'un an, elle

sera à ma charge. »

Les conditions sont onéreuses ; mais je ne puis faire

autrement, avec la meilleure volonté du monde. Ils

acceptent... Tiendront-ils leurs promesses ? J'en doute
fort.

(1) On sait qu'au Basutoland les protestants n'ont pas droit
de s'installer dans les endroits dt'jà occupés par les missionnaires
catholiques, et vice versa.
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30 novembre. — Sitôt la Messe finie, nous nous diri-

geons vers la vallée du Linakeng, pour aller voir ces

chrétiens qui étaient venus me trouver, il y a près de

trois semaines, lors de mon séjour chez les Batlokoa.

Six heures de cheval environ.

Nous n'avons pas fait un mille, que nous rencontrons

un groupe de païennes, — pot de bière sur la tête, bébé

sur le dos — marchant vers nous, à la file indienne,

dans le sentier tortueux que nous suivons nous-mêmes.

A ma vue, elles s'arrêtent, se consultent, et l'une d'elles

m'adresse la parole :

— c( Lumela, Ntale (Bonjour, Père) I »

— « Bonjour I Où allez-vous, comme cela, avec votre

bière et vos couvertures neuves ? Y a-t-il quelque fête,

dans les environs ? »

— « Nous allions à la prière. Père ; et nous te por-

tions de la bière, à toi et à tes compagnons, »

— « Bien gentil à vous ; mais qui êtes-vous, et d'où

venez-vous ? Vous êtes en retard, mes bonnes : la prière

est finie, depuis longtemps. «

— « Oh ! Père, alors nous aurons marché, si loin, inuti-

lement, — sans même entendre une petite prière ni

un cantique ? »

— « Qu'à cela ne tienne ! »

Et je descends de cheval. Elles posent leurs pots de

bière par terre, font prestement passer leurs enfants,

par dessous l'aisselle, sur leur sein. Et nous voilà tous à

genoux, sur l'herbe encore humide de la pluie d'hier,

priant ensemble — prêtre, chrétiens et païens — notre

commun Père du ciel. Puis une petite instruction, autant

que le permet ma gorge endolorie, et enfin un cantique

à la Vierge. Quelques passants s'arrêtent, regardent un
instant, d'un air quelque peu étonné, puis s'assoient

sans plus de façon et s'unissent à nous. Quand la prière

est finie, que les gens qui m'accompagnent et les passants
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ont fini la bière, nous continuons notre route ; et mes
païennes retournent chez elles.

Pauvres gens à l'âme naïve, les reverrai-je jamais ?

J'espère que oui. Je ne les avais jamais vues, elles ne

me connaissaient pas, non plus ; la seule annonce de
la prière, devant être faite dans les environs de leur

demeure, a suffi à les attirer, — Dieu saura bien les

amener à son service. Ce simple incident, qui peut vous
paraître extraordinaire, mais que tout missionnaire du
Basutoland trouvera tout naturel et très commun, ne
vous montre-t-il pas, mieux que de longues tirades,

combien la moisson est mûre ici, — mais où sont les

moissonneurs ?...

Bientôt, nous descendons le Linakaneng, puis le Lina-

keng : le chemin suit le cours de la rivière, au fond

d'une gorge étroite, bordée de hautes collines. A la pluie

d'hier a succédé un soleil brûlant, — image de la vie

apostolique : la joie après la souffrance, la consolation

après un travail ingrat et pénible... Pas un nuage à

l'horizon, pas le moindre arbre pouvant nous donner
quelque ombre, pendant l'arrêt du midi. Desseller, sous

cet ardent soleil, serait assez pénible : je préfère aller,

d'un trait, jusqu'au bout de l'étape. Et, vers trois heures,

nous arrivons au village de Makoko.

2 décembre.— Hier, j'ai pu voir tous mes catéchumènes,
— car il n'y a pas encore de baptisés ici. Il y en avait un;
mais, comme il n'a pas d'enfant, il n'a pu résister à la

tentation de marier une concubine et a apostasie. Mes
catéchumènes, au contraire, sont fervents ; s'ils n'étaient

pas si abandonnés, ils feraient vite de bons chrétiens.

Comme je l'ai dit plus haut, le chef de cette vallée, IMposi,

est protestant et avait même voulu les empêcher de se

réunir, le dimanche : il ne voulait, à aucun prix, donner
l'occasion au prêtre catholique de paraître dans son dis-

trict. Ses ministres l'avaient bien catéchisé, sous ce

rapport, mais ils s'étaient trompés ; c'est précisément leur
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intolérance et celle de leur chef (jui ma amené ici, ces

dernières années, — et chacun de mes passages m'a
donné quelques conversions. J'avais, en même temps,

menacé Mposi de le conduire au tribunal de ses chefs

supérieurs — qui, d'ailleurs, en ai)prenant son intolé-

rance, n'avaient pas attendu mon intervention pour le

remettre à sa place. Tout s'est arrangé, maintenant :

lors de mon dernier voyage, le chef s'était montré très

aimable, me demandant d'oublier le passé, et, hier, il

est venu me demander de fonder une station dans son

district.

Makoko, lui, est un brave homme ; et, quoiqu'il soit

païen, lui et toute sa famille, il avait généreusement

recueilli mes catéchumènes et leur" avait prêté une

maison pour se réunir, le dimanche et les jours de caté-

chisme. Le Bon Dieu commence à le récompenser de

son bon cœur; car, hier, j'ai reçu sa femme catéchu-

mène, et je ne doute pas que toute sa famille ne devienne

bientôt catholique. Quant à lui, hélas ! il a trois épouses :

c'est un lien bien difTicile à briser, — cependant, je ne

désespère pas de le voir se convertir.

En attendant, il me demande de placer, près de son

village, la station que Mposi me concède, et me propose

de me donner le terrain nécessaire. Malgré tous mes
embarras, je ne puis décemment lui refuser cela; et mes
pauvres catéchumènes, si courageux dans l'épreuve et

si abandonnés, unissent leurs prières aux siennes, pour

me demander un catéchiste-instituteur. La place qu'il

m'indique n'est certainement pas l'idéal ; mais je ne

vois pas mieux dans les environs, — où il est difTicile

de trouver un site à peu près plat — et cette place

a une bonne source. Je l'accepte donc et promets de

lui procurer son instituteur, le plus tôt possible. La
bâtisse de l'école provisoire sera à nos frais communs.

Aujourd'hui, après avoir traversé le Linakeng, nous

en remontons le cours, par des chemins réellement abo-

minables, — c'est à se demander comment nos petits

chevaux ne nous précipitent pas, dix fois pour une,

dans l'abîme. Puis, après avoir franchi la chaîne dentelée
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du Makheka, nous débouchons sur la vallée du Mashai.

Magnifique promenade, pour les touristes qui ne craignent

pas le vertige : pendant au moins une grande demi-

heure, il nous faut longer la crête de la montagne, sur

une petite corniche, large à peine de 20 pouces, sur-

plombant d'énormes précipices, — un faux pas vous

ferait rouler à un millier de pieds, d'une traite. Je vous

avoue que, tout en ayant confiance dans la sûreté de

pied de nos poneys Basutos, je n'ai pas le courage de

passer cette corniche à cheval, et je préfère marcher, —
c'est plus sûr.

Il nous faut remonter la rivière INIashai jusqu'à ses

sources, — pas très loin, nous pouvons apercevoir les

pics bordant la frontière du Natal, — descendre cer-

taine côte dont je garderai longtemps le souvenir (et

mon bidet aussi), traverser la rivière encaissée entre

deux précipices, remonter encore un peu sur la rive

opposée, et nous arrivons enfin à un village dont le

chef (Mohapi) est catéchumène et dont la plupart des

habitants sont chrétiens. La population de ce pays y
est très clairsemée, — les champs sont rares et ne peuvent
nourrir beaucoup d'habitants — par contre, les pâtu-

rages y sont splendides, de nombreux troupeaux de
chevaux, de bœufs et de moutons s'y ébattent, en toute

liberté.

Le village de Mohapi — environ sept ou huit feux —
est bâti sur un dos d'âne, rocailleux et très étroit, où
s'échelonnent les huttes, deux ou trois pour chaque
ménage, sans compter le khotla. On m'a aperçu de loin,

et je vois les femmes terminer en hâte de balayer leur

maison : c'est que le Père se moque toujours, et un peu
vivement, des femmes dont la hutte n'est pas propre, —
surtout quand il y doit coucher. Que de mains à serrer,

en descendant de cheval, et comme la joie rayonne
surle visage de ces braves gens ! On est toujours bien reçu

chez les Basutos — même païens ; mais, tout de même,
on ne se sent pas chez soi comme chez les chrétiens,

surtout ceux-là qui voient si rarement le prêtre et sont

si heureux de pouvoir assister à la Messe et recevoir
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les sacrements. Les enfants, habitués à entendre parler

du Père, ne se sauvent pas, — au contraire, ils sont

tout fiers de lui donner une poignée de mains, eux aussi.

Et les plus petits de dire câlinement :

— « Père, des bonbons ! »

— « Des bonbons ? Sais-tu tes prières ? Fais voir un
peu ton signe de croix. »

Et les voilà à genoux, les chers petits, dans la poussière,

ébauchant de leur mieux le signe de la croix et tâchant
de dire à la fois toutes les prières qu'ils savent. Ils les

embrouillent bien un peu,— non pas qu'ils soient effrayés,

mais le Père a mis la main à sa poche, et ils ont hâte

d'avoir fmi.

C'est la seconde fois que je viens ici ; et, depuis mon
premier passage, un ancien élève de l'école de Roma,
attiré par les promesses du chef de la vallée, beau par-

leur, y est venu de lui-même essayer d'y commencer
une école. Il semble un peu désanchanté : Mohapi fait

tout ce qu'il peut pour lui, mais il n'est pas le maître

et pas très ami avec son chef, — c'est peut-être de là

que vient le trouble — et celui-ci s'est nettement dé-

claré contre John. Le pauvre en a gros sur le cœur et

commence un long récit...

— « John, mon ami, j'arrangerai tout cela ; mais
nous aurons le temps de causer, plus tard. Je suis en
route, depuis ce matin, et ai l'estomac vide, la tête

faible et les reins quelque peu endoloris : donne-moi à

manger, pour m'éclaircir les idées et me mettre de
bonne humeur. Est-ce que ta femme n'a rien cuit

aujourd'hui ?

— « Oh ! c'est vrai, Père : j'oubliais. Alfonsina 1 »...

Heureusement qu'Alfonsina n'a pas oublié, elle ; car

il est trois heures et demie, et le déjeuner est loin. Tandis
que son mari cause, elle a mis la kettle sur le feu et mon
boy lui présente la boîte de thé (1). Pendant ce temps,
Mohapi et John courent au troupeau et en ramènent
le plus beau mouton.

(1) Kettle signifie chaudière ou bouilloire.
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3 décembre. — Saint François Xavier, le patron des

missionnaires ! Je le prie, de mon mieux, de me donner

son esprit apostolique et de m'aider à convertir ce

peuple infidèle.

J'ai appelé le chef Seilane, pour voir ce qu'il en est

de ses difficultés avec John. Je le connais depuis long-

temps, avant même qu'on l'eût établi chef de ce district :

Fa femme est morte chrétienne, lui-même a eu des velléités

de se convertir, lors de l'épidémie, — velléités qui ont

passé avec la maladie. Beau parleur, mais faux, tou-

jours en dispute avec ses voisins, pratiquant la sorcellerie

et ne craignant pas beaucoup le vol. Il avait lui-même

appelé John, lui promettant monts et merveilles, puis

il l'a pris en grippe, l'accuse de prendre parti pour ses

adversaires et l'empêche de commencer l'école. Je m'aper-

çois vite qu'il est, de plus, excité en dessous par le mi-

nistre protestant de ce district— un des plus beaux spé-

cimens de fourberie et de sectarisme que j'aie jamais

connu. Il proteste, évidemment, de son plus grand res-

pect et d'une toute filiale aft'ection à mon égard :

— « Tu sais cjue je suis ton enfant, que je veux être

catholique, que je veux une église. »

Très belles paroles ; mais, des enfants de son espèce,

je n'en demande pas trop. Il me serait très facile de

faire intervenir son chef supérieur ; mais je vois bien

que John et lui ne s'arrangeront jamais, — ce sera la

dispute perpétuelle. De plus, je ne crois réellement pas

cette place favorable à une fondation"; et, au fin fond

de moi-même, je ne suis pas fâché d'avoir un prétexte

pour la remettre à plus tard.

Juste, pendant que nous causons et que je lui dis très

franchement ce que je pense de lui, comme homme et

comme chef, des envoyés d'un chef voisin arrivent pour

me demander une école chez eux. Je le connais et son

district aussi. Il demeure à environ quatre heures de

cheval plus bas, pas très loin du confluent de l'Orange
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et du Mashai. La situation y est beaucoup plus avanta-
geuse, la population très dense, et un bon groupe de
fidèles s'y trouvent déjà. Voilà une demande qui tombe
à pic. .le pose mes conditions, qui sont immédiatement
acceptées : un des messagers s'offre à nourrir l'institu-

teur et sa famille, jusqu'à ce qu'il ait ses champs, et,

de i)lus, prête une maison — qu'il vient juste de finir.

— « Qu'en penses-tu, John ? Veux-tu aller, ou bien

en chercherai-je un autre ? «

John pense qu'il serait très heureux d'aller, et il en

a l'air. Je le soupçonne même fort d'avoir préparé cette

demande ; car ce chef n'a pu connaître mon arrivée

que par lui. Je ne serais pas du tout étonné qu'il ne lui

ait envoyé un exprès, pendant la nuit. Donc la chose

est décidée, et il doit partir la semaine prochaine.

Seilane — déjà un peu humilié des vérités que je

viens de lui servir et, surtout, des commentaires très

libres avec lesquels j'ai apprécié sa conduite, en pré-

sence des envoyés du chef voisin — n'est qu'à moitié

satisfait de ma décision. Il ne regrette pas le départ de

John, mais il voudrait que je lui envoie un autre insti-

tuteur, — ce que je lui promets de faire, aussitôt qu'il

m'aura prouvé qu'il est un honnête homme
;

je crois

que la preuve ne sera pas facile à faire.

Cependant, d'un autre côté, je ne puis m'empêcher
de le regretter un peu, moi aussi, car j'ai déjà au moins

une vingtaine de chrétiens ou catéchumènes dans les

environs
;
plusieurs conversions se sont produites récem-

ment, et j'avais l'espoir de les voir se multiplier. Ma déci-

sion leur cause un vrai chagrin, quoiqu'ils la comprennent;

je leur promets de ne pas les abandonner et de les visiter

régulièrement, quand même. D'ailleurs, j'espère bien

qu'un jour ou l'autre, quand je serai un peu moins sur-

chargé de besogne, je pourrai leur donner une école.

Le soir, je reçois une aatre visite imprévue. C'est

un petit chef du Leqhoa, sur la frontière du Vicariat

de Natal, à une journée d'ici. Theko Ramaqalika ne

vient pas me demander une école, — non : il vient me
chercher. Lui est pa'ien, mais sa femme et ses enfants
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sont chrétiens — à part le tout petit dernier, qu'il veut,

du reste, faire baptiser. De plus, il y a, non loin de chez

lui, une dizaine de chrétiens et de catéchumènes venant,

pour la plupart, de Matatielle, un vieux qui demande
instamment le baptême et plusieurs païens qui veulent

se convertir. J'avoue, avec un peu de honte, que mon
premier mouvement fut plutôt un mouvement de mau-
vaise humeur. Je n'en ai pas encore assez ! A chaque
voyage, il me faut augmenter mon itinéraire, — j'ai

un tiers du Basutoland à moi seul, je n'en puis plus —
d'ailleurs, si j'y vais une fois, il faudra y aller toujours,

et comment y sufTirai-je tout seul ?

Puis la voix de la conscience proteste : Homme de

peu de foi, Dieu t'a-t-il jamais manqué ? Voilà un
pauvre pa'ien, qui a fait toute une journée de voyage
pour me chercher ; il sait qu'un prêtre catholique ne

refuse jamais un appel — d'où qu'il vienne. Vais-je

lui dire que je suis trop paresseux pour aller jusque

chez lui, que je ne puis rien pour cette dizaine de chré-

tiens abandonnés,— qui, peut-être, ne se sont pas confes-

sés depuis des années — et laisser ce vieux mourir sans

baptême ? Allons-y. Mais, tout de même, si nous étions

deux pour faire la besogne !

4 décembre. — Nous voilà donc en route pour le Leqhoa.

Plusieurs heures durant, nous chevauchons sur les hauts

plateaux qui bordent la frontière de Natal. Quel triste

pays I Pas un village, pas une 'maison' d'habitation ;

seules, de-ci de-là, quelques pauvres huttes, faites de

mauvaise herbe, où s'abritent les bergers, pendant la

nuit. Le sol est rocailleux, la végétation plutôt pauvre,

une grande quantité de bruyère — dont la fine fleur met
une note de gaieté dans cette désolation. Il faut des-

cendre, quelque temps, le cours des innombrables ruis-

seaux découlant de ces hauteurs, pour retrouver l'herbe

abondante des pâturages ordinaires de la montagne*
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Et, cependant, ces paysages grandioses et tristes ont

un réel charme de majesté sévère — où l'on reconnaît

la signature du Créateur I Benedicite, montes et colles.

Domino.
Nous contournons ensuite les pics du Tamatu, lon-

geons la frontière de Natal, — au delà de laquelle nous

pouvons voiries nombreuses fermes des colons éparpillées

dans les vallées, au-dessous de nous — puis nous com-
mençons à descendre.

Splendide, cette vallée du Leqhoa ! On trouve là les

plus beaux pâturages que j'aie jamais vus ; le sol est

riche et produit de magnifiques moissons de blé, — par

contre, le maïs n'y mûrit pas. L'altitude moyenne y
est de 7.500 pieds. En d'autres parties de la montagne,

aussi et même plus élevées, j'ai vu de beaux champs
de maïs. Ici, il fait beaucoup plus froid, — probablement

à cause de la grande humidité qui y règne — les brouil-

lards y sont fréquents, et le moindre petit nuage se

résout en pluie. C'est, très probablement, un des points

du Sud-Africain qui jouit de la plus grande chute d'eau

pluviale. Les troupeaux de bœuf et de chevaux y sont

très florissants, les moutons plus rares, — on me dit

que seuls les moutons nés dans le pays peuvent y vivre,

tandis que ceux qu'on y importe dépérissent et meurent
rapidement. Nombre de Basutos, attirés par la beauté

des pâturages, y sont venus, avec de grands troupeaux

de moutons, et s'en sont retournés, au bout de quelques

années, absolument ruinés. Presque tous les animaux,

que j'ai vu tuer pendant mon séjour ici, avaient au foie

d'innombrables petites excroissances semblables à des

petits champignons. C'est, probablement, ce qui explique

pourquoi les habitants sont ici moins nombreux que

dans le reste de la montagne.

A mesure que nous descendons, les champs deviennent

plus nombreux, — preuve que le pays n'est pas désert.

Pourtant, je ne vois presque pas de huttes et ne puis

m'empêcher de demander à Theko où donc habitent les

propriétaires de tous ces champs et où il demeure lui-

même, — car il y a beau temps qu'il m'annonce que
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nous arrivons. II se met à rire et se contente de me
répondre :

— « Tu verras, Père : dans cinq minutes nous serons

chez moi. »

Et, de fait, il change de route, prend un petit sentier,

qui descend les hautes falaises bordant le cours de la

rivière, — qu'il nous fait traverser trois fois, successi-

vement — et nous voilà arrivés dans une immense
grotte, où sont blotties trois huttes adossées au roc.

— « Nous y sommes, Père : voilà ma demeure. »

Telle est donc l'explication du si petit nombre de

maisons que j'ai vues en route. Presque tous les ha-

bitants du Leqhoa résiflent dans des cavernes, semblables

à celle où je me trouve maintenant. Quelques-uns,

comme Theko, y bâtissent de vraies huttes, plus ou

moins confortables, mais beaucoup se contentent de

fermer l'entrée de la grotte par un mur atteignant la

voûte. Certains d'entre eux vivent ainsi, depuis 15

ou 20 ans : ce n'est pas qu'ils ne pourraient se bâtir

des habitations plus convenables, comme le reste des

Basutos, — ils sont tout aussi riches, ou plutôt pas

plus pauvres que les autres, et ils ont, de plus, l'avantage

de pouvoir se procurer les arbres pour la charpente

assez facilement, puisqu'il y a une route de wagon,

venant de Natal, jusqu'au camp de police, situé à environ

2 milles, — mais ils préfèrent leurs cavernes dont le

toit ne s'use pas, disent-ils, comme les toits en paille,

et ils se trouvent bien à l'abri du vent dans cette gorge

profonde, où roule le torrent. Les orages de vent sont,

en effet, terribles ici, et bien solides sont les huttes qui

y résistent de longues années. De plus,' ils trouvent,

dans ces immenses cavernes, des étables toutes faites

pour leurs bestiaux, quand la neige recouvre montagnes
et plaines, — ce qui n'est pas rare.

La grotte de Theko est immense, — on y abriterait

un village entier, — et ses trois huttes y paraissent per-

dues, comme des ruches d'abeilles dans un vaste hangar ;

il y est tout seul avec sa femme, ses cinq enfants et

son troupeau de chèvres et de moutons. Il me dit être
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venu au Leqhoa depuis seulement deux ou trois ans et

semble s'y plaire beaucoup, d'autant plus que le chef

vient de lui donner un terrain de dimensions très res-

pectables — dont il sera le chef. Déluré, intelligent,

travailleur, habitué aux manières des blancs qu'il a

longtemps servis, parlant couramment l'anglais et le

boër, il mène rondement son monde, enfants et do-

mestiques, et m'a tout l'air d'être bâti pour commander.

Sa femme, joli type de Zouloue aux membres solides et

à la forte poitrine, semble, au contraire, très douce et

plutôt timide ; il est vrai qu'elle parle à peine le sesotho,

qu'elle a commencé seulement à apprendre depuis son

arrivée au Basutoland. Ses enfants sont propres et bien

habillés — surtout les deux fillettes aînées, qui me
parlent aussi gentiment que si elles avaient été élevées

dans une de nos missions. Elles n'ont pas encore fait

leur première Communion
;

je m'occuperai à les pré-

parer un peu, demain.

Après avoir fait connaissance avec mes hôtes eL

aussi avec les nombreux voisins venus me saluer, je

pars visiter les environs et explorer les grottes voisines

— qui sont des plus intéressantes, à cause des curieuses

peintures de Bushmen qu'on y trouve.

5 décembre. — La matinée a été occupée par une

visite au camp de police, où réside un officier blanc,

et l'après-midi par une enquête assez longue sur la

situation matrimoniale d'un brave païen qui veut se

convertir. Lui prétend n'avoir qu'une femme ; mais

deux femmes prétendent qu'il est leur légitime mari,

et chacune des deux assure qu'elle est non seulement

sa femme légale, — ce qui serait très possible, étant

donné la polygamie prévalente parmi les Basutos —
mais que, de plus, elle est la première femme, donc

qu'elle réclame les droits y adhérents. Et elles se dis-

putent copieusement, je vous assure.

N" 1, la plus vieille, dit que Solojane, le mari, a deux
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femmes, qu'elle a été mariée la première, — donc qu'elle

est la véritable épouse.

N° 2 lui rétorque que, quoique mariée la première,

elle fut mariée pour le père de Solojane, — donc quelle

est la belle-mère et non l'épouse de son soi-disant mari,

tandis qu'elle, 'M'asepokocho, est la seule femme légitime,

ayant droit de vivre et de se convertir avec Solojane.

Cela vous paraît drôle ; c'est pourtant un cas assez

commun au Basutoland — où il n'est pas rare de voir

un défunt se marier, tout comme s'il était vivant. Le

père de Solojane étant mort, laissant un fils unique

âgé d'environ 18 ans, ses frères trouvèrent que la des-

cendance du défunt n'était pas assez assurée et lui

marièrent une autre femme — qu'ils confièrent au jeune

homme. Celui-ci obéit au désir de ses oncles, vécut assez

longtemps avec sa jeune belle-mère et en eut plusieurs

enfants, qui sont non pas ses fils mais ses frères ;
puis,

le jour où il en fut fatigué et où il posséda la quinzaine

de vaches nécessaires au mariage, il maria sa femme
à lui — qui lui donnera des héritiers.

Voilà ce qu'affirme X^ 2, mais que nie éuergiqucment
No 1. Elle prétend être la femme et non la belle-mère.

Le point à élucider est donc : en quelles circonstances

et pour qui N^ 1 a-t-elle été mariée ?

Le mari soutient la thèse de la plus jeune, mais son

témoignage est plus que suspect, étant donné que la

vieille est fanée et ne possède plus grands attraits ;

de plus, 'M'asepokocho lui déclare carrément que, si

elle n'est pas reconnue comme seule femme légitime,

elle le laissera et s'en retournera chez son père, car

elle a été trompée. Il est facile à un Basutq d'abandonner

une vieille femme ; mais une jeune femme, c'est une

autre alTaire, — un mensonge ne lui coûtera guère pour

la garder.

Nombreux sont les témoins, amenés par les deux
parties, mais leur témoignage n'est que de seconde main,

et ils se contredisent de tous points ; et, au bout de

deux heures de discussion, pas toujours très ami-

cale, je n'y vois pas plus clair qu'en conîmençanl.
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Comme les deux disputantes nomment d'autres témoins,

— qui sont tous absents et qui, prétendent-elles, dépo-

seront en leur faveur — j'ajourne le cas à mon retour

ici, leur recommandant bien de ne revenir qu'avec la

preuve de ce qu'elles avancent.

6 décembre. — Tous les chrétiens et les catéchumènes

des environs sont là, — une douzaine en tout — et

bon nombre de païens et même de protestants sont

également venus, par curiosité. Les huttes sont trop

petites, pour y célébrer la Messe : je dresse un autel

rustique, au fond de la grotte. La femme et les enfants

de Theko l'ornent, de leur mieux, avec quelques guir-

landes de fleurs et des plantes sauvages, cueillies le

long du torrent, et étendent par terre un tapis de paille

fraîche. Vision de Bethléem : comme au jour de sa

première descente sur terre, Notre-Seigneur, à sa pre-

mière visite au Leqhoa, va trouver une grotte pour

palais ; d'humbles pasteurs et leur famille lui offrent

l'hommage de leur foi ; chèvres et moutons, fuyant

l'ardeur d'un soleil particulièrement brûlant aujourd'hui,

viennent s'étendre à l'ombre des rochers et mêler leurs

bêlements au chant hésitant des cantiques et au murmure
des prières.

J'essaie de prêcher ; mais, au bout de dix minutes,

il faut m'avouer vaincu, — ma gorge ne veut plus servir.

Jusqu'à la fin de mon voyage, il me faudra faire lire

par quelqu'un mes instructions du dimanche
; je tâ-

cherai cependant, quoique avec peine, de faire les caté-

chismes et les instructions des retraites, — c'est moins

fatigant dans les huttes étroites.

Je reçois six catéchumènes et baptise quatre enfants.

Quand tout est fini, les chrétiens me remercient de

leur avoir, enfin, procuré le bonheur de voir un prêtre

chez eux ; ils sentent qu'ils ne sont plus abandonnés,

et ils me supplient de revenir.

— tt Et puis. Père, quand donc aurons-nous une
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église, nous aussi, comme les Anglicans et comme les

Calvinistes ? »

Je les encourage de mon mieux, promets de revenir,

leur fixe un lieu de réunion pour le dimanche et désigne

celui qui sera chargé de faire la prière :

— « Quant à l'église, oui... je verrai, mais patience :

c'est la première fois que je viens ici, je ne connais pas

encore le pays... »

Et, après une poignée de main hâtive, je m'éloigne

et vais commencer la récitation de mon bréviaire, au
bord du torrent : — Deus, in adjutorium nieiim intende ;

Domine, ad adjuvandiun me festina... Avez-vous, parfois,

senti le douloureux serrement de cœur qui vous opprime,

à la vue d'un enfant chétif et étiolé qui vous tend timi-

dement la main, alors que vous n'avez rien à lui donner ?...

Le soir, je vais administrer un pauvre poitrinaire,

qui semble n'attendre que la venue du prêtre pour s'en-

dormir pieusement dans le Seigneur ; et je passe le reste

de la journée à préparer un vieux au baptême.

7 décembre. — Nous allons au Mathebeng. Justement,

un jeune chrétien de cette localité est passé ici, hier soir:

je l'ai arrêté pour qu'il puisse nous montrer le chemin.

En partant, j'apprends la mort du malade que j'ai admi-
nistré hier ;

je voudrais bien rester à l'enterrer, mais
c'est impossible, — je ne puis demeurer plus longtemps
ici.

A Mathebeng, j'ai cinq ou six chrétiens et autant de

catéchumènes. Ceux-ci savent parfaitement leur caté-

chisme ; je promets de les baptiser, à mon prochain

passage. Je vous épargne la demande d'une église et

d'une école ; vous devez en être fatigués, — et moi
aussi, je vous l'assure.

***

8 décembre. — Fête de notre Mère I II ferait bon être

dans une maison d'Oblats, aujourd'hui ! Voilà bien des
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années que je n'ai eu cette consolation, car je suis

toujours en voyage à cette époque. J'ofïre à Marie mes
misères comme bouquet de fête, — c'est tout ce que j'ai,

hélas !...

Après la Messe, nous repartons ; et je vais coucher à

la boutique de Sehong-Hong, où je passe une excellente

soirée. Tous ces commerçants de la montagne, seuls

presque toute l'année, sont très heureux de recevoir

parfois une visite ; ils n'en ont guère d'autre que celle

des missionnaires, et ils sont toujours prêts à me rendre

les petits services qu'ils peuvent.

9 décembre. .
— Il nous faut repasser l'Orange, encore

une fois, et le remonter assez longtemps, avant d'arriver

à la station de Litsoetse.

Cette station a été fondée, il y a cinq ou six ans, et

compte 72 chrétiens, 38 catéchumènes et 20 enfants à

l'école. Les chrétiens viennent tous de très loin ; tout

autour de l'église, dans un rayon de trois ou quatre

milles, c'est le paganisme le plus encroûté, — aussi,

depuis quelques années, il y a fort peu de conversions,

et pas moyen de persuader ces païens à tête dure d'en-

voyer leurs enfants à l'école. La polygamie y est la règle

générale, la circoncision très en honneur, les fêtes païennes

continuelles ; c'est un des rares endroits où l'on ait

encore conservé, généralement, l'habitude d'enterrer les

morts à la manière païenne.

Sitôt le malade décédé, et avant qu'il ait eu le temps
de refroidir, on lui plie le corps de façon que le menton
soit entre les deux genoux et les talons serrés contre

les cuisses ; on le lie solidement avec une multitude de

bandelettes faites en herbe ; on l'enveloppe dans une

vieille peau de vache ; on l'assoit dans la hutte, en

attendant qu'on ait creusé sa tombe ; et on lui met sur

la tête une couronne, tressée avec une herbe appelée

mohloa. Si le défunt est polygame, on doit l'apporter

dans la maison de la première femme, — fût-elle aban-

donnée depuis longtemps — car elle est la vraie épouse.
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Défense, pendant toute la journée, d'aller travailler

aux champs : les habitants du village et des villages

environnants, les parents et amis se réunissent à la

maison mortuaire. Les femmes s'accroupissent autour

du lelapa, et les hommes vont creuser la fosse sous le

mur du kraal aux bœufs, — le bœuf est le suprême

amour des Basutos, et ils doivent reposer près de son

étable. La fosse n'a pas besoin d'être profonde, — juste

la place pour y fourrer le cadavre — le mur du kraal

suffira pour empêcher les chiens de venir creuser. Quand
tout est fini, on retourne à la maison mortuaire, et on

perce une ouverture entre le mur de la niaison et le

lelapa, — enclos de roseau, qui entoure la porte d'entrée

de toute hutte indigène — afin d'y faire passer le corps :

à aucun prix le cadavre ne doit sortir par la porte, car

cela lui en apprendrait le chemin et il serait capable

de revenir, la nuit, ennuyer les habitants. On l'emporte,

au milieu des lamentations bruyantes de ses femmes
et de ses filles, et on le dépose dans la fosse, — assis,

le visage tourné vers le soleil levant, afin qu'il soit prêt

à se lever rapidement, au jour de la résurrection. Les

parents déposent, près» de lui, des semences de sorgho

et de haricots indigènes et de courge, et ses assagaies,

afin qu'il puisse semer et chasser dans la terre de ses

pères. Puis on ferme le trou avec une pierre plate ; et on

retourne à la maison.

Le fils aîné a tué un bœuf ou plusieurs moutons ;

la viande doit être mangée sans sel et sans qu'il en

reste rien. Chacun fait des ablutions purificatoires ; tous

les instruments, qui ont aidé à creuser la fosse, doivent

être également purifiés ; et même les . jeunes mères

ne peuvent pas donner le sein à leurs enfants, avant

de s'être débarrassées de la souillure de la mort par

certaines pratiques — difficiles à expliquer ici.

Il y a encore bien d'autres cérémonies à accomplir,

mais je craindrais d'abuser de votre patience en les décri-

vant toutes ; cela sullit, du reste, à vous donner une

idée du paganisme ([ui règne ici. Corneille, mon caté-

chiste, est pres([iK.' découragé :
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— « Je n'ai jamais rien vu de pareil nulle part, me
dit-il, et jamais ces gens-là ne se convertiront. »

Je le remonte de mon mieux : l'heure viendra, comme
elle est venue pour d'autres endroits, tout aussi arriérés

dans le passé, •— à nous de prier Notre-Dame des Vic-

toires, Patronne de Litsoetse, de bien vouloir hâter

l'heure fixée par Dieu.

12 décembre. — Dimanche quelconque : les chrétiens

sont tous là, mais très peu de païens, — la prière ne

les intéresse pas. Ne pouvant parler, j'avais chargé Cor-

neille de faire le catéchisme, en ma présence, sur la

leçon du premier Commandement. Que de choses il

leur a dites, mon Dieu ! Tout y a passé, excepté ce que

je lui avais bien recommandé de ne pas oublier.

L'après-midi, je vais voir un enfant malade, — pour

essayer de le baptiser, s'il est en danger. En entrant

dans la lelapa, je suis pris d'un fou rire — qu'il m'est

impossible de maîtriser. On est en train d'administrer

un clystère au malade... Inutile d'ajouter que bébé crie

de toutes ses forces, — mais sans arriver à interrompre

l'opération.

Heureusement que l'enfant est moins malade qu'on

ne me l'avait dit : je remets le baptême à un autre jour.

Elles ont parfois de curieuses manières d'agir avec leurs

enfants, ces femmes Basutos. Rien d'amusant comme
de les voir donner la nourriture aux tout petits. Maman
et bébé, évidemment, ne se séparent jamais : ils vont

partout ensemble, — aux champs, en voyage, en visite,

— et la mère a toujours soin de se munir d'un petit pot

de leshili-shili, bouillie épaisse faite de mais. Quand
l'enfant crie, la mère va chercher de l'eau à la fontaine

voisine, délaie la bouillie de façon à la rendre très liquide

s'assied par terre et étend bébé sur ses genoux. De la

main gauche elle lui saisit le menton et lui presse for-

tement la tête contre sa poitrine, mais de façon à ce

que la main forme avec le visage de l'enfant une petite
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euvette où elle verse la bouillie liquide, qui lui couvre
entièrement la bouche. Que le petit le veuille ou ne le

veuille pas. il lui faut bien avaler la pitance, et, comme
il ne peut ouvrir la bouche sans que celle-ci soit rem-
plie immédiatement, rien ne lui sert de crier ; et il

ne lui reste qu'à gigoter sérieusement des jambes, pour
se dédommager et protester contre la violence. Avis
aux mamans dont les enfants refusent de manger leur

soupe I

13 décembre. — J'aurais voulu choisir quelques caté-

chumènes pour le baptême ; mais, comme ils ne savent

pas sufTisamment leur catéchisme, je les ajourne à l'année

prochaine.

En route pour Lebobeng ! Pas très loin, — environ

quatre heures de chevauchée — mais une grosse chaîne

de montagnes à traverser. J'y ai eu une école, autrefois,

que j'ai été obligé de fermer, plus tard, par suite de

diflicultés locales et aussi, un peu, à cause de la paresse

des chrétiens. Je désire la rouvrir, car tout semble
s'arranger ; le chef m'a donné le meilleur site de toute

la vallée, les chrétiens m'ont prévenu, il y a six mois,

qu'ils commençaient à bâlir une maison provisoire, et

je passe à la place concédée pour voir où en sont les

travaux... En six mois, ils ont bâti environ deux pieds

de mur, — et quel mur I S'ils vont de ce train, ils n'au-

ront pas leur catéchiste dans six ans. Que de belles

promesses ils m'ont faites, pourtant !

Je continue ma route, et rencontre bientôt un païen,

de mes amis, — chez qui j'avais juste l'intention daller

coucher. Sa femme et tous ses enfants sont convertis,

et lui-même me promet, depuis longtemps, de le faire.

Il a même essayé de le faire en fraude, l'année dernière,

une fois que je m'étais arrêté, un dimanche, chez un
de ses amis. Quand j'invitai ceux qui voulaient se con-

vertir à venir recevoir la croix et la médaille des caté-

chumènes, je ne fus pas peu surpris de voir mon Koqo



492 BASl'TOLAND DÉCEMBRE

venir s'agenouiller subreplicement parmi les autres pos-

tulants.

• — « Toi aussi, tu veux te convertir ? »

— « Oui, Père, si tu y consens. >>

— « J'y consens volontiers, mais il faudrait un peu
causer avant. Tu as trois femmes, — c'est deux de trop,

tu sais bien : il faudrait, d'abord, t'en séparer. »

— « Nous en causerons plus tard. Père, quand je

serai reçu. »

— « C'est avant qu'il faut en causer, mon bonhomme :

retourne à ta place. »

Et il se leva, tout penaud.

Cependant, il ne m'a pas gardé rancune ; et il accourt

vers moi, sitôt qu'il me reconnaît.

— « Bonjour, Père ! Nous ne savions pas que tu

étais par ici. Où vas-tu ? »

— « Chez toi, si tu veux me donner à coucher ; et je

voudrais y réunir tous mes gens des environs et dire

la Messe, demain. »

— « Si tu veux ! Et comment refuser pareil honneur ?

Est-il donc vrai que, comme Zachée, j'aurai le bonheur
de recevoir Dieu sous mon toit ? »

Vous voyez que mon ami Koqo n'est pas un si mau-
vais païen et qu'il connaît son Évangile.

— '< Parfaitement vrai, mon bon Koqo, et j'espère

que tu le recevras avec autant de respect que Zachée.

Sais-tu ce qu'il fit, ce Zachée, quand Jésus lui fit une

visite ? »

— « Il descendit de l'arbre où il était perché. »

— « Bien répondu ! Mais il fit encore autre chose. »

— « Il donna à manger au Seigneur. Moi aussi je

te donnerai un mouton, et Maria-Anna (c'est Madame
Koqo) te cuira du pain. >>

— « Merci à l'avance ! Mais Zachée fit encore autre

chose : il restitua tout ce qu'il avait volé, — et toi ? «

— « Mais je n'ai jamais rien volé. Père. »

— « Es-tu bien sûr ? »

— « Oui. J'ai bien volé une chèvre à mon père, autre-

foi»^ quand j'étais berger, — je lai int^ngée avec »>€»
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camarades, et nous avons dit qu'elle était morte, —
mais comment pourrai-je la rendre maintenant ? Et puis,

mon père est mort, et c'est moi llicritier; donc elle

est à moi. »

— « Juste ! Mais est-ce que tu n'as pas d'autres

richesses que tes chèvres et tes moutons ? »

— « Si, des chevaux et des vaches ; mais je les ai

achetées, pas volées. «

— « Tu n'as pas autre chose ? »

— « Mes femmes. »

— « Et celles-là ? »

— « Je ne les ai pas volées, non plus : j'ai donné
seize bœufs, dix chèvres et un cheval pour 'M'aphehello,

et 18 bœufs, 10 chèvres et encore un cheval pour

'M'atieho. »

— «Est-ce que la Loi de Dieu permet d'avoir plusieurs

femmes ? Est-ce que prendre quelque chose, malgré la

loi, ce n'est pas un vol '? »

— « Oui, je vois où tu veux en venir : j'y pense

depuis longtemps, — je veux me convertir. »

— « Et, alors, 'M'aphehello et 'M'atieho ? Vas-tu être

moins généreux que Zachée ? »

— « Pour 'M'aphehello, c'est facile. Père : elle n'est

plus jeune, elle a presque l'âge de Maria-Anna. — et

tu sais que celle-ci n'est plus ma femme, c'est ma mère

maintenant. »

— « Faudrait voir. Et 'M'atieho ? »

— « Elle est belle. Père : je l'aime encore, — et elle

lait de si bonne bière ; je vais l'en faire goûter. Voyons,

est-ce que je ne pourrai pas la garder et laisser les deux

autres ? »

— « Impossible ! Maria-Anna est ta femme : il n'y

a pas à sortir de là. Vas-tu renoncer au ciel pour une

femme ? »

— « C'est dur I Vous autres, prêtres, vous êtes sévères.»

— « Ce n'est pas moi qui commande. Si j'étais le

maître, peut-être que je pourrais te la concéder, ta

'M'atieho ; mais la loi a été faite par Dieu lui-même
— Celui qui vient te visiter, aujourd'hui, n
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— « Nous en recauscrons avec les femmes : je ne

puis tout de même pas les lâcher, si elles n'y consentent

pas. »

Tout en causant, nous étions arrivés au village... Koqo
a l'air soucieux, et je le vois en longs conciliabules avec

ses femmes. Il faut même lui rappeler qu'il est temps
d'envoyer prévenir les chrétiens des environs, — ce

qu'il s'empresse de faire.

Le soir, un bon nombre sont déjà arrivés — dont quel-

ques hommes, parmi lesquels celui qui est chargé de la

prière parmi eux. Il m'amène quelques catéchumènes à

recevoir. Koqo le prend à part, — évidemment pour le

consulter surla grosse question de sa conversion et tâcher

de faire un dernier effort pour être autorisé à garder

sa jeune femme.
La prière du soir finie, personne ne sort de la hutte,

— les femmes s'accroupissent sur leurs talons, les hommes
s'assoient. Silence complet. J'attends ce qui va arriver...

Au bout d'un moment, Killia prend la parole :

— « Père, Koqo veut te parler. »

— « Qu'il parle 1 II n'est pas si timide, ordinairement. »

— « Je veux me convertir. Il y a longtemps que
l'appel de Dieu me poursuit; mais, avant de me décider,

j'ai voulu que tu entendes ce que disent mes femmes, —
car je ne puis les abandonner, malgré elles. Je les ai

reçues vierges des mains de leur père... Un autre aurait

pu les marier... Maintenant, ce n'est plus possible...

Parlez, vous mes femmes, car je ne puis pas croire que

Dieu veuille que je vous abandonne, malgré vous... Je

remercie tous les chrétiens de rester à entendre vos

paroles et les miennes, afin que tous sachent ce que
vous dites et ce que je dis. »

Il y eut encore un moment de silence. Les trois femmes
sont là, impassibles, — rien ne trahit leurs impressions...

Maria-Anna parle la première :

— « Père, je suis vieille
; je connais Koqo, je connais

la loi qui lui défend d'avoir plusieurs femmes. Permets

que je sois sa mère, et je renonce à tous mes droits

d'épouse en faveur de ses plus jeunes femmes. »
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— K Tu es généreuse : tu veux faciliter la conversion

de ton mari. C'est très bien, mais tu sais aussi que c'est

impossible. La loi de Dieu ne change pas : tu seras la

seule épouse de Koqo, ou bien je ne puis recevoir celui-ci,

malgré le vif désir qu'il en témoigne. »

— « Père », dit alors la seconde femme, « si je consens

à être abandonnée par Koqo, qui labourera mes champs,
qui m'habillera, — tu sais que. nous femmes, nous ne

possédons rien, — comment vivrai-je, el qui m'aidera à

élever mes enfants ? »

— « Si tu restes dans ce v" liage, je ne m'oppose pas

à ce que ton mari t'aide à vivre et à élever tes enfants :

il doit labourer tes champs, il doit te fournir des habits,

tes enfants sont les siens. Qu'en dis-tu, Koqo ? »

— « A cela je m'engage volontiers, et je regarderai

cette femme comme ma fille. »

— « Tu promets de ne jamais la tenter ? «

— « Mes enfants et les chrétiens sont témoins de ma
promesse. »

— « En ce cas, moi aussi, je ne demande pas mieux »,

dit alors la femme : « il y a longtemps que je désire le

baptême ; aujourd'hui tu m'en ouvres le chemin. Merci 1

Je te servirai comme ta fille. »

— « Et toi, 'M'atieho ? »

Une crise de larmes me répondit. Serrant convulsi-

vement contre son sein le petit enfant qu'elle allaitait,

elle fut quelque temps sans répondre.

— « Parle », lui dit son mari, « tu as entendu ce que
je disais tout à l'heure : je ne t'abandonnerai pas, si tu

refuses. »

— « Je ne veux pas empêcher ta conversion, je ne

veux pas que Dieu me demande ton âme, mais que
deviendrai-je ? Oh ! si j'avais su, quand tu es venu me
demander à mon père ! »

— « Si Koqo veut réellement se convertir, tu as le

droit de retourner chez ton père, et je l'obligerai à te

laisser libre. »

— « Mon père est mort, et mes frères sont mariés, —
je ne serais plus qu'une étrangère chez eux — et il est
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trop tard maintenant pour me remarier. Me voilà veuve,

alors que mon mari vit encore. »

— « Ma pauvre enfant, je comprends la douleur de ta

situation ; mais pourquoi ne ferais-tu pas comme ta co-

épouse, — te convertir, loi aussi, et vivre en chrétienne ? »

— « Père, je voudrais Ijien, mais je suis jeune. Tu
nous connais, nous femmes Basutos : te promettre de

vivre en clirétienne serait te tromper... Ah, que je suis

malheureuse ! »

— « Alors, tu ne consens pas à ce que ton mari te

quitte. »

— « Je n'ai pas dit cela : je ne veux pas que Dieu
me demande compte de son âme

;
j'aurai assez à répondre

de la mienne. Qu'il fasse comme il voudra, je le délie. »

— « Femme, je te remercie », lui dit alors son mari :

« Je t'aime, j'aurais voulu te garder comme ma seule

épouse ; mais le Père ne veut pas, — tu l'as entendu.

Mais je te promets que je t'aiderai, autant que je le

pourrai. Tu seras veuve, dis-tu : oui, c'est vrai, en un
sens, mais pas en ce qui regarde les biens de la terre. »

Donc Koqo va être reçu catéchumène. C.hacun l'en

félicite, en un discours plus ou moins long, et remercie

les deux femmes inférieures de leur abnégation.

Quand tout le monde fut parti, je fis rester la plus

jeune, pour tâcher de la consoler et de l'exhorter à la

confiance en Dieu. Elle vient de faire un grand sacrifice,

qui ne peut qu'attirer sur elle les bénédictions divines :

pourquoi ne pas se donner au Dieu à qui elle vient de

sacrifier son mari, — ce qui est impossible à la païenne

l'est à la chrétienne, avec la grâce de Dieu, et les joies

du ciel valent bien le renoncement aux joies de la terre.

Elle m'écouta longtemps, sans rien répondre ; puis elle

me quitta, sur cette simple parole :

— « Prie pour moi. Père », dit-elle en essuyant ses

larmes, « et que Dieu ait pitié de moi ! »>

Dieu a eu pitié d'elle, la pauvre païenne — si géné-

reuse dans son sacrifice. Je ne l'ai plus revue : quelque

temps après mon départ, elle tomba malade et mourut,
— après avoir reyu le baptême.
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13 décembre. — Leseling, sur le bord de l'Orange. C'est

une de mes dernières fondations : il n'y a guère qu'un

an que l'école y a commencé. Il ne s'y trouve que quatre

ou .cinq chrétiens, 25 catéchumènes, — dont six seront

baptisés, dimanche — et 40 enfants à l'école.

Cette station promet pour l'avenir : le paganisme y
est encore très fort, mais les gens m'ont l'air bien dis-

posés, — chaque dimanche, les païens sont fort nombreux
à la prière et les enfants aiment beaucoup l'école. Nul
doute qu'une fois le courant établi, les conversions n'y

soient en nombre très consolant. 11 est vrai que le caté-

chiste-instituteur est très zélé, très dévoué et intelligent
;

c'est à lui que j'attribue les bonnes dispositons de la

population.

Le chef Motloang m'a donné un bon terram plat,

contenant trois champs fertiles et une source très abon-

dante. Il s'agit, maintenant, de bâtir sur ce terrain
;

car, jusqu'ici, Gaspard le catéchiste vit encore dans une
maison voisine — qu'on lui a prêtée, provisoirement.

Pour tout logement, il n'a qu'une petite hutte très

étroite ; l'école se fait dans une maison en pierre, de

16 pieds sur 12. C'est là que je vais loger, pendant quelques

jours. J'y ait un lit et deux chaises ; l'autel me servira

de table...

J'y suis resté beaucoup moins longtemps que je ne

pensais. A peine la nuit est-elle venue que les punaises

font leur apparition, — le mur en est couvert. Je ne

sais si vous avez jamais eu le plaisir de coucher avec

ces aimables bêtes ; mais, comme j'ai eu plusieurs fois

l'occasion d'en faire l'expérience, je n'ai pas du tout

envie de recommencer ; et je m'empresse de déménager
dans une grotte voisine — d'où j'expulse les chèvres

et les moutons. Je me réjouis d'avoir trouvé cet abri,

car la pluie tombe toute la nuit et une grande partie

de la journée du lendemain.
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19 décembre. — Belle fête de baptême. S'il y a peu de

chrétiens, les païens sont nombreux. Comme toujours,

ils sont curieux de voir une fête catholique ; et b^en

peu sont restés chez eux, aujourd'hui. Je remarque
avec plaisir bon nombre de Bathepu — ou Cafres rouges,

comme on les appelle dans la colonie.

Un très grand nombre d'entre eux sont venus, ces

dernières années, des diverses provinces de l'Union,

s'établir tout le long de l'Orange, pour profiter de la

grande liberté politique et sociale dont jouissent les

Basutos. Quoique vivant parmi ceux-ci, ils ne se laissent

pas absorber par eux, comme les Zoulous, mais vivent

à part et conservent fidèlement leurs coutumes, leur

langue (le Xosa) et leur manière de s'habiller. Si on en

juge par ce que nous voyons de cette tribu au Basu-

toland, ils sont très en dessous des Basutos dans l'échelle

de la civilisation : leurs huttes sont pauvres et excessi-

vement sales, comme leurs personnes d'ailleurs, et leur

manière de s'habiller des plus primitives. Les hommes
sont complètement nus, — à part une couverture de

coton, qu'ils jettent sur leurs épaules, quand il fait froid.

Le costume des femmes est simple aussi, mais décent :

une légère couverture de coton, retenue à la ceinture

par une bande de cuir et tombant jusqu'au talon, forme

la robe, une autre leur enveloppe le corps et, la plupart du
temps, un chiffon de même matériel leur couvre la poi-

trine, — au cou de très jolis ornements de perles, aux
bras et aux chevilles de nombreux bracelets de cuivre.

Dans leur lelapa, elles simplifient beaucoup leur cos-

tume ; mais elles ne sortent jamais, sans être convenable-

ment habillées. Le corps et tous les habits des Bathepu
sont peints d'ocre mélangée de graisse, — ce qui ne

contribue pas peu à entretenir la saleté, car, de peur

d'enlever cette teinture à laquelle ils tiennent beaucoup,

ils préfèrent ne pas se laver ; aussi toutes les épidémies
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qui surviennent font-elles un très grand nombre de vic-

times parmi eux.

Une marque distinctive de la tribu — outre l'habit,

uniforme pour tous — est l'ablation d'une phalange

du petit doigt, qu'on a soin de couper aux enfants, dès

leur bas âge.

De plus, tous — hommes, femmes, jeunes filles et en-

fants — fument la pipe. Cette pipe en bois est également

de même forme pour tous ; mais les femmes et les jeunes

filles l'ornent de perles. Orné de perles aussi — le sac en

peau d'agneau qui ne les quitte jamais et dans lequel

elles conservent pipe et tabac.

Conscients de leur infériorité sociale, les Bathepu se

mêlent peu aux Basutos ; et, quand on leur reproche

de ne jamais venir à l'église, ils donnent, comme excuse,

le mépris que ceux-ci ont pour eux. On sent qu'ils com-

mencent à avoir honte de leur sauvagerie et de leur

couleur rouge ; bien souvent, les femmes jettent un
regard d'envie sur les châles et les robes multicolores

des femmes Basutos. Mais personne n'ose renoncer aux
coutumes ancestrales, par peur des moqueries et par

peur d'être regardé comme un outcast dans la tribu.

Et c'est aussi la grande raison pour laquelle il est si

difficile de les amener à la Religion : dans toute la mon-
tagne, je n'en ai reçu que deux — dont un à l'article

de la mort.

Il est vrai que leur basse moralité ne les porte guère

à pouvoir goûter les enseignements du Catholicisme. Les

Basutos ne sont, certes, pas des prodiges de véracité,

d'honnêteté, de tempérance et de pureté ; mais ils l'em-

portent de cent coudées sur les Bathepu. Le vol, surtout,

est très répandu chez ces derniers. —- c'est leur péché

mignon, et ils ont soin d'y former les enfants, dés le

bas âge.

Le divorce est également très fréquent et, la plupart

du temps, causé par les mauvais traitements dont sont

accablées les femmes. Combien de ces malheureuses ont

à la tête des cicatrices de blessures, causées par la bru-

talité du mari I Les femmes Basutos ont bien des choses
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à supporter aussi, mais ce sont des dames en comparaison

des Bathepu ; elles, au moins, sont plus épouses qu'es-

claves, tandis que la situation de leurs sœurs Bathepu
est un pur esclavage. Tous les gros travaux sont à leur

charge, — cuisine, champs et même construction des

maisons — ce qu'une femme Basuto ne consentirait

jamais à faire, ; et, pour récompense, des coups de bâton.

Jeunes, elles sont d'un assez joli type, — leurs traits

sont même plus réguliers que ceux des Basutos, et leur

visage doux et relativement agréable — mais leur beauté

ne résiste pas longtemps aux misères dont elles sont

accablées ; elles se fanent et vieillissent vite et deviennent

réellement laides. Rien d'étonnant à ce que leur patience

finisse par s'épuiser, si grande soit-elle : un beau jour,

elles plantent là mari et enfants et se sauvent. Lhomme
est vite consolé, s'il a des bestiaux et en peut marier une

autre...

Le baptême a été suivi, comme toujours, par les païens

avec beaucoup d'attention ; et nombreuses sont les expli-

cations qu'on vient me demander, après la cérémonie.

Malgré ma gorge toujours malade, j'ai, quand même,
pu faire un petit sermon ; c'est plaisir de parler à ces

bons païens, qui vous écoutent si attentivement 1 J'espère

avoir un bon noyau de chrétiens ici, dans quelques

années.

20 décembre.— Nous traversons encore l'Orange, aujour-

d'hui, et passons chez le chef Makhaola. C'est le frère

de Griffith et le chef le plus important après lui ; depuis

Linakeng, nous voyageons sur son terrain. Bon homme,
païen évidemment et plus enclin à marier de nombreuses

femmes qu'à se convertir, — il en a déjà une dizaine,

au moins, et il n'a pas dit son dernier mot — mais il

se montre toujours très aimable. Il est regrettable qu'il

ait, presque toujours, vécu parmi les protestants et

qu'il ait eu si peu de relations avec les catholiques
;

cependant, depuis quelques années, il semble les ap-

précier, la conversion du Grand-Chef, son frère, l'a im-
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pressionnc, et il vient de choisir pour son lils et liéritier

une épouse catholique — la fille de son frère. J'espère

que celle-ci apportera dans ce district une bonne in-

fluence catholique.

Je l'avais prévenu de mon arrivée, — le priant de

bien vouloir régler une question, pendante depuis plu-

sieurs années et qui ne m'a pas donné peu de tracas.

Il s'agit d'une école que j'ai fondée avec sa permission,

il y a déjà quelque temps, à environ trois ou quatre

milles de chez lui, mais pour laquelle je n'ai pu encore

obtenir un terrain convenable, — ce qui m'empêche
de bâtir. L'école et les services du dimanche se font dans

un village, où l'on m'a prêté une grande hutte ; et il

y a bien des difTicultés.

Je le trouve assis à son khotln, en train de juger quel-

ques affaires, Il les termine rapidement et m'emmène
chez lui, me fait servir à dîner, puis à brûle-pourpoint :

— « Père », s'écrie-t il, « tu vas encore dire que, nous

autres chefs, nous ne savons pas tenir nos promesses, —
car je t'avais promis de régler l'affaire de Tsoelike,

avant ton arrivée, et il n'y a, en effet, rien de fait. Je

le regrette. Hier, j'avais envoyé mes messagers ordonner

aux chefs locaux de te donner la place que tu demandais ;

et, au lieu d'obéir, ils se sont disputés, pour savoir à

qui appartenait ce terrain, et se sont séparés, sans avoir

rien fait. Mais j'ai promis, et je tiendrai ma promesse :

je vais, immédiatement, envoyer des ordres, pour qu'ils

retournent demain et en finissent avec cette affaire.

Je ne veux pas que ma bru manque d'église. »

.le le remercie, quoique au fond je ne sois qu'à moitié

satisfait du retard, — car j'avais espéré en finir avec

cette histoire, et je sais, par expérience, combien il est

difficile d'obtenir un terrain disputé entre deux chefs

locaux. La justice des Basutos n'est guère expéditive ;

et l'ajustement de cette dispute peut prendre des années.

Makhaola a beau me dire qu'il donne des ordres formels,

pour qu'on réserve la question disputée et qu'on me
donne la place, quel qu'en soit le réel propriétaire :

Je n'ai pas confiance. Mais inutile de se tracftsser à,
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l'avance : à chaque jour suffît sa peine, — nous verrons,

demain...

Le soir, nous arrivons à la station en question, que
j'ai consacrée à saint I-Yançois Xavier. Nous nous

rendons cliez une famille Zouloue, qui me donne ordi-

nairement riiospitalité. Ce village ne se compose que
d'une seule famille : chef du village avec ses quatre

femmes, ses fils et ses brus, plus deux ou trois veuves

dont il a la garde. Cet homme, dont presque tous les

enfants sont catholiques, quitterait volontiers son

village pour aller demeurer plus haut dans la montagne,

là où les bestiaux trouveraient de meilleurs pâturages ;

mais les chefs lui en refusent l'autorisation, — à mon
grand regret, car alors je n'aurais aucune difïiculté à

obtenir cette place, ([ui ferait très bien pour une station.

Je compte ici 69 chrétiens, 28 catéchumènes et

30 enfants à l'école.

21 décembre. — Confessions, Messe, catéchisme...

J'avais à peine fini de déjeuner que les envoyés du
chef iMakhaola arrivent, suivis de près par les deux
petits chefs qui se disputent le terrain que je désire.

Nous nous rendons tous, immédiatement, au lieu en

question ; car j'ai hâte d'en finir... Après deux ou trois

heures de palabres interminables, la question n'a pas

avancé d'un pas. Je commence à perdre patience, et

les envoyés de Makhaola aussi, — ils menacent de s'en

retourner. A la fin des fins, ils consentent à montrer
le terrain donné, mais avec tant de restrictions et tant

de circonlocutions que je me demande comment faire.

Il est évident que chacun des deux adversaires voudrait

avoir l'école sur son terrain et a peur de favoriser l'autre.

Si j'accepte, j'aurai des difiicultés à n'en plus finir.

De guerre lasse, je me rabats sur le village où je loge

et propose de m'installer à côté, faute de mieux : cela

aura l'avantage de me faire placer ofTiciollement et,

après tout, je puis attendre un peu, pour voir comment
les choses tourneront. Ma proposition est acceptée, sans
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hésitation, — trop facilement, à mon avis — mais, avant

que l'assemblée se disperse, j'adresse la parole aux
envoyés du chef, les priant de lui transmettre mes pa-

roles. Je remercie tout le monde de s'être dérangé, je

remercie le chef de ce qu'il a fait par ses envoyés ; mais

je dois dire que je ne suis pas satisfait du tout, que je

pleure et que je prie Makhaola d'essuyer mes larmes.

On n'a pas montré toute la bonne volonté qu'on aurait

pu ; je ne pourrai jamais bâtir une belle mission ici,

comme les catholiques ont l'habitude de faire, et j'irai

moi-même, le lendemain, retrouver Makhaola et lui

exposer la situation. .le remercie ; mais mon cœur n'est

pas en paix.

Tout le monde vient me saluer ; et chacun se sépare.

Mon idée, en me mettant si près du village, est de dé-

cider les chefs à permettre aux habitants d'aller ail-

leurs et de me laisser la place ; s'ils n'y consentent pas,

tout est à recommencer. Réussirai-je ? L'avenir nous

le dira ; mais je ne me fais pas d'illusion, — ce ne sera

pas facile.

*
* *

22 décembre. — Je repasse donc par chez Makhaola,
— c'est, d'ailleurs, mon chemin en allant à Qacha's Xeck.

Son accueil est très aimable, comme toujours. Il appelle

les hommes qu'il avait envoyés hier, leur ordonne de

lui rendre compte, en ma présence, de ce qui s'est passé,

— ce qu'ils font très fidèlement — écoute mes raisons,

et me promet de parler aux chefs ses subordonnés et

de faire tout son possible. Je ne doute pas qu'il soit

bien disposé et que, s'il était seul maîtje, l'afTaire serait

facilement arrangée, — il m'a déjà rendu bien des ser-

vices, en d'autres circonstances — mais je sais aussi

que la politique du chef Basuto est toujours de contrarier

les chefs inférieurs de son district le moins possible,

et ce sera long. Si j'ai la réponse dans un an, j'aurai

de la chance.

Nous nous séparons bons amis ; et je mets le cap sur

Qacha's Neck. Là encore, je m'attends à cjuelques
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difliculLés. J'y ai un bon groupe de chrétiens — plus

d'une centaine — et 50 catéchumènes, mais pas d'école.

Et, pourtant, combien celle-ci y serait nécessaire ! Mes
chrétiens sont obligés de se réunir dans une maison,
qu'a bâtie à cette intention Jonas le catéchiste, et les

enfants catholiques sont nombreux. Quoique je ne vienne
ici que depuis quelques années, la Religion catholique

y est assez connue, car les Trappistes de Matatiel ont

desservi cette station, pendant plusieurs années, puis,

s'en trouvant fatigués, un beau jour, m'en ont passé la

succession. J'ai là un bon terrain en vue, tout près du
village de Jonas et sur le bord de la route ; et je l'ai

demandé, depuis longtemps. Malheureusement, il est

au milieu des champs ; il faudrait en exproprier trois

ou quatre fermiers. Aucune difficulté pour quelques-uns.
— les propriétaires les abandonnent volontiers — mais
il y en a un autre appartenant à un protestant, dont
le maître est trop heureux de mettre des bâtons dans
mes roues. N'était ce champ, le chef m'aurait concédé
la place, depuis plus d'un an ; mais, comme ce terrain

ferait très bien pour une mission dont le besoin se fait

grandement sentir ici, je ne veux pas démordre, et j'ai

déclaré au chef que, s'il tient autant à la mission qu'il

veut bien le dire, il me faut le terrain demandé, — sans

quoi, je ne fonderai pas. ïl m'a fait de belles promesses,

comme toujours ; mais quand les réalisera-t-il ?

En arrivant, je suis très étonné de voir que tous les

champs, avoisinant la place que je convoite, ne sont

pas labourés — y compris celui que l'on refuse. C'est

bon signe ; est-ce que son maître aurait fini par céder ?

Ce serait un joli cadeau de Noël que le Bon Dieu m'en-
verrait.

A peine ai-je dessellé que Jonas s'empresse de me
mettre au courant de la situation :

— « Père, le chef Pitso te salue. »

— « Très gentil à lui ! Renvoie le saluer de ma part,

demain. »

— « Et il a dit qu'on te prévienne, sitôt que tu se-

rais arrivé. »
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— « Où en est la question du terrain que je lui

demande ? »

— « C'est réglé, Père : tu auras tout ce que tu

voudras. »

— « Le maître du champ consent à le céder de bon

cœur ? »

— « De bon cœur, non ; mais, enfin, il le donne au

chef, qui te le donnera à son tour. »

— « Et comment en êtes-vous arrivés là ? »

— « C'est bien simple : le chef le lui a demandé. »

— « Et il l'a donné, comme cela, sans plus de façon ? »

— « Ohl non : il a refusé, sachant que c'était pour toi.

Mais le chef s'est fâché et lui a déclaré que, puisqu'il

refusait de lui faire plaisir, il n'en profiterait pas, non

plus ; et il a défendu de labourer tous les champs avoi-

sinants — le sien y compris. »

— « Bonne nouvelle : Pitso a été plus énergique que

je ne l'aurais pensé. »

— « Et puis. Père... »

— « Eh bien ! quoi ? »

— n II y a longtemps que nous te demandons une

école. »

— « Cette fois-ci, vous l'aurez : je te le prom^ets. »

— « Nous en avons une. »

— « Vous avez une école ? Où ? »

— « Ici même, dans ma maison. »

— « Qui l'a commencée ? »

— « Moi ! »

— « Toi, mon pauvre Jonas ; mais tu sais à peine

lire et encore moins écrire. »

— « J'ai trouvé un jeune homme catholique de

Matatiel qui a ses grades, et il a consenti à venir ; tu

vas le voir, ce soir. »

— « Et combien avez-vous d'enfants ? »

— « Vingt-neuf. »

— « Pas trop mal, pour commencer. Combien le

payez-vous, votre instituteur ? »

— « Nous ne l'avons pas encore payé. »

— « Il travaille pour l'amour de Dieu ? Ce serait

33
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trop joli, surtout pour un Basuto venant de chez les

blancs I »

— « Oh ! non ; il veut être payé. »

— « Et, alors, qui paiera ? »

— « Toi, Père : nous avons pensé que tu ne refuserais

pas cela. »

Voilà au moins un homme qui sait se débrouiller.

C'est lui qui, à force d'importunités, a su faire marcher

le chef ; et il me fait marcher à mon tour. Ne pas se

presser de fonder une école, quand on a trop à faire,

passe encore ; mais arrêter une œuvre déjà en marche,

ce serait mal. Il n'y a donc qu'à m'arranger avec cet

instituteur, pour le traitement à lui donner, — ce que

je fais, dès le soir même.

24 décembre. — C'est le jour fixé pour ma rencontre

avec le chef. Il n'est pas venu lui-même, étant parti

hier pour les courses de Matatiel ; mais il a envoyé deux
de ses frères, avec pleins pouvoirs. Ils arrivent, de bonne

heure, avec une troupe d'hommes, car une afTaire aussi

importante doit se traiter publiquement ; de plus,

presque tous les hommes chrétiens sont là et m'accom-
pagnent au lieu du rendez-vous. Mokhachane, le principal

envoyé, commence un long discours dont je vous donne
le résumé :

— « Père, enfants de IVIpiti et vous tous Basutos,

je suis le représentant de mon frère aîné, le chef Pitso ;

et voici les paroles qu'il me charge de vous répéter.

Depuis longtemps, nous désirons une mission catholique.

Mon père Mpiti l'avait déjà demandée aux prêtres de

Matatiel et leur avait assigné un terrain, à quelque

distance d'ici ;
puis, ceux-ci ayant cessé de venir, les

prêtres du Lessouto sont venus à leur place et eux aussi

veulent fonder. Pitso leur a proposé la même place

qu'on avait déjà donnée autrefois : le Père l'a refusée,

sous prétexte qu'elle était trop près de l'église pro-

testante, et a demandé celle-ci. Notre père Mpiti
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voulait les Ba-Roma chez lui, et il est mort en nous

léguant sa volonté ; or, les enfants n'ont pas le droit de

refuser l'héritage de leur père. Voilà pourquoi Pitso

vous a demandé de lui céder ces champs, que vous
voyez non labourés, et qu'il a obligés ceux qui refusaient.

Aujourd'hui, il est heureux de recevoir chez lui la Re-
ligion des Romains ; il les place ici, et il ordonne à tous de

les respecter et de les aider. Ce sont là les paroles du
chef, mon frère aîné. Père, tu peux bâtir où tu voudras

;

nous donnerons nos femmes à ton église et nos enfants

à ton école. De plus, le chef nous a ordonné de fixer

les limites du terrain dont tu as besoin. «

Les autres parlent à leur tour, plus ou moins longue-

ment, répétant à peu près la même chose et remerciant

Pitso d'avoir enfin accompli la volonté de son père

défunt. Pendant ce temps, j'écoute d'une oreille, mais je

suis occupé à me demander quelle étendue de terrain il

faut demander. Je ne voudrais pas les blesser, en deman-
dant trop d'un coup, mais cette place est certainement

destinée à devenir une mission centrale, — il ne faudrait

pas qu'elle fût trop petite. Après quelques hésitations,

je me décide à solliciter plutôt plus que moins, — il sera

toujours temps de rabattre de mes prétentions, si je

vois qu'on fait des difficultés — et je montre les limites

du terrain que je regarde comme nécessaires.

Mokhachane se lève à nouveau :

— « Vous avez entendu le Père. J'ai reçu l'ordre de

lui donner ce qu'il désirait ; s'il avait demandé davan-

tage, je lui aurais donné davantage. Ce terrain est dé-

sormais à lui, ces maisons à moitié détruites sont à lui

(il y avait là un village, maintenant abandonné), l'herbe

est à lui, et vous n'avez plus le droit de la couper pour
couvrir vos maisons. Et, quand le Père sera venu demeurer
ici, s'il a besoin de champs, nous les lui donnerons encore. »

Si j'avais su qu'ils étaient si bien disposés, je crois que
j'aurais demandé davantage. Mais Mokhachane continue

toujours son speech :

— « Et maintenant, les dernières paroles du chef sont

celles-ci : Quand vous serez ivres, Basutos, prenez bien
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garde de ne pas venir ennuyer le Père et le scandaliser, —
sans quoi, vous serez puni sévèrement, et le chef vous
mangera vos bestiaux. Et toi, Père, si tu as à te plaindre

d'eux, viens me le dire. Pitso, enfin, te demande instam-

ment d'établir ici, non pas seulement une école avec ins-

tituteur indigène, mais une vraie mission avec prêtres

et religieuses, où tu pourras planter beaucoup d'arbres

et instruire nos enfants — non pas seulement à lire et à

écrire, mais encore à travailler. J'ai fini. »

Il fallait bien y aller de mon petit discours, moi aussi ;

et je m'empresse de féliciter les fils de Mpiti de leur

fidélité à la mémoire de leur père, et de leur témoigner

la joie que me causent leurs bonnes dispositions. Je les

charge de porter mes remerciements et mes compliments

au chef.

— « Quant à la prière que vous me faites d'avoir ici

une vraie mission », leur dis-je en terminant, « je dois la

faire parvenir au Seigneur Évêque, le grand Chef de la

Religion parmi les Basutos. Il est parti voir notre Grand-

Chef, de l'autre côté de l'Océan, et lui demander des

prêtres pour vous ; et, avant de partir, il m'a chargé de

vous dire qu'il pense beaucoup à vous et que, si vous

me donniez une bonne place, il vous donnera un prêtre,

le plus tôt possible. Donc, je puis m'engager en son nom.

Et maintenant, que le Bon Dieu vous bénisse tous, vous

et vos enfants, et vous donne la paix et la pluie. »

— « Khotso, Pula (la paix, la pluie) ! » crie, d'une seule

voix, toute l'assemblée. C'est la manière Basuto de ter-

miner toutes les réunions importantes. Tout le monde
part, content.

J'ose dire que le plus heureux c'est encore moi. Le
Seigneur Évêque ne m'a chargé de rien leur dire du tout ;

et je l'ai engagé, sans même qu'il s'en doute, — très pro-

bablement ne se doute-t-il même pas de ce que nous

avons fait aujourd'hui — mais cette fondation s'im-

pose tellement qu'il lui sera impossible de la retarder

longtemps, dès qu'il aura trouvé quelques missionnaires

de plus ; et je suis bien certain qu'il ne manquera pas

à l'obligation que j'ai contractée en son nom.
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Mais en trouvera-t-il — des prêtres ? Voilà la grosse

question. J'y réponds sans hésiter par l'affirmative
;

je

vois tout en rose, aujourd'hui. Et, tout le temps que me
laisse libre l'audition des confessions, je rumine les avan-

tages que me procurerait cette fondation ; cela me soula-

gerait d'un bon coin de mon district.

Allons, jeunes gens du noviciat et du scolasticat,

voilà une place toute prête à prendre. Qui la veut ?

Je m'en vais commencer, immédiatement, à vous pré-

parer votre nid. Les chrétiens, dans leur enthousiasme,

promettent de bâtir eux-mêmes l'église, — « une grande

église, Père. » L'un promet de charrier les pierres, d'autres

de bâtir, un autre propose de fournir les arbres ; les

femmes s'engagent à me donner de l'herbe, autant qu'il

en faudra. Je les attends à l'œuvre ; mais, en attendant,

je fais un contrat pour vous bâtir un presbytère en

pierre, 16 pieds sur 12 et 8 de haut, — un palais. Messei-

gneurs — et j'écris à la boutique voisine de m'acheter,

immédiatement, un lit avec matelas dedans, car je ne

voudrais, pour rien au monde, que vous vous endomma-
giez l'épine dorsale, et une table, pour que vous puissiez

prendre vos repas selon toutes les règles de l'étiquette.

Et je vous donnerai un coursier fringant — tel que
l'aiment les jeunes, dont le plaisir suprême est de piquer

une tête dans la poussière — avec lequel vous volerez

à la conquête des âmes. Dépêchez-vous de retenir votre

place, car elle sera pour le premier venu !

Je rêve si bien et si joyeusement, dans l'espérance

de trouver un aide dans un avenir prochain, que le

temps passe ; et j'arrive à dix heures du soir, sans être

parvenu à lier mes idées pour le sermon de la Messe
de minuit, car nous aurons la Messe de minuit, et je

suis bien décidé à prêcher, — dût ma gorge saigner,

toute la journée, demain. On ne passe pas une fête de

Noël sans prêcher, — surtout quand on est de bonne
humeur, comme je le suis aujourd'hui.

Je sors, pour me rafraîchir les idées, au grand calme
de la nuit. Il fait un magnifique clair de lune, comme
on n'en voit qu'au Sud de l'Afrique, — je pourrais lire
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mon bréviaire. Partout, des dormeurs qui n'ont pu trouver

place dans les maisons du village : ici, un groupe d'hom-

mes, qui ronflent à qui mieux mieux ; un peu plus loin,

à l'abri d'un pan de mur à moitié démoli, des femmes
et des jeunes filles, entassées l'une contre l'autre, la tête

reposant sur le paquet de bardes dont elles vont bientôt

se revêtir ; de temps en temps, un bébé crie et réveille

sa maman — qui le prend dans ses bras et le calme

par ses caresses. Tout ce monde-là se repose, aussi bien

que vous dans votre lit chaud, enveloppés qu'ils sont

dans leur couverture. Nous sommes en plein été, donc il

n'y a pas à craindre le froid
;
je vois, cependant, avec

une certaine inquiétude, les nuages monter du côté du
Griqualand-East, et je me demande si la pluie, que mes
gens demandaient avec tant d'ardeur, ce matin, ne va
pas se mettre à tomber.

A onze heures et demie, armé d'une tige de fer, je

me mets à frapper à tour de bras sur un vieux soc de

charrue ; et tout le monde se lève, en secouant la pous-

sière des couvertures. Comme tous se sont couchés tout

habillés, la toilette n'est pas longue. Il ne reste aux
dames et demoiselles qu'à passer, sur celles qu'elles

portent déjà, la demi-douzaine de robes qu'elles revêtent,

les jours de fête ; cela les fait paraître énormes et rap-

pelle les crinolines de nos vieilles grand'mères, mais,

pour un jour de grande fête comme celui-ci, il est de bon
ton d'arborer sa garde-robe au grand complet.

La maison, qui sert d'église, est archi-pleine, — un
bon nombre restent dehors. Vous pensez bien que la

solennité, avec laquelle nous célébrons la Noël, est tout

à fait relative : l'autel est formé d'une caisse renversée,

que recouvre la meilleure de mes couvertures, — la

nappe, quelque peu défraîchie par près de trois mois

de voyage, aurait bien besoin d'être repassée, — mon
ornement, le seul que je possède, ne pourrait faire pour

un office pontifical, c'est sûr, — comme luminaire, deux
pauvres chandelles, fixées sur deux boîtes par un peu
de bougie fondue, — et, sur l'autel, quelques fleurs

des champs, aussi humbles que Celui dont nous celé-
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brons la naissance. Tout cela n'est pas riche, — pas

très beau, non plus, — mais, quand même, « Le Fils

du Roi de gloire est descendu des cieux »... pour nous

comme pour vous ; et nous le chantons de bon cœur.

Tous les vieux airs de Noël, si simples et si touchants,

résonnent dans notre pauvre hutte de Cafres, avec

autant d'enthousiasme que dans les plus belles cathé-

drales. Je célèbre deux Messes, — réservant la troisième

pour le matin, pour les chrétiens qui n'ont pas pu venir

la nuit — puis je vais m'étendre, dans une hutte voi-

sine, sur le vieux sac qui me sert de lit. Mes gens restent

devant l'autel et répètent, jusqu'à l'aurore, tous les

cantiques qu'ils savent. Que n'ai-je un petit Enfant

Jésus à leur montrer ? Gela rendrait la fête complète.

25 décembre. — Noël. Bonne année à tous et, tout

spécialement, aux futurs missionnaires du Basutoland !

Puisse le divin Enfant nous en envoyer une demi-dou-

zaine, la prochaine année, — il nous faudrait au moins
ce nombre, pour faire le travail proprement.

Les nuages couvrent maintenant le ciel, le vent a

changé, et il fait un froid de loup. Hier, « on cuisait dans

son jus », aujourd'hui on gèle ; ces brusques changements
de température ne sont pas rares dans la montagne.
Les chrétiens s'empressent de déguerpir, sitôt après la

dernière Messe ; et ils font bien, car, après midi, la

neige se met à tomber.

La neige, à pareille époque ! C'est inédit, chez nous,

en plein été. Figurez-vous voir la neige, en Europe, au
jour de l'Assomption Au moins, cela procure le plaisir

de rappeler les Xoëls de Bretagne. Hier soir, je ne pensais

guère à la bûche de Noël, et, ce soir nous sommes tous

accroupis autour du feu allumé au milieu de la hutte
;

ce serait très poétique, — n'était la fumée qui nous

suffoque !
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26 décembre. — Ce matin, la terre est toute blanche
de neige ; mais le soleil a reparu et a tôt fait de la faire

fondre. Néanmoins, le froid est encore très vif, pendant
toute la matinée ; et il y a assez peu de monde à la Messe.

Nous partons, vers midi, pour Masiepo — où je dois

faire un baptême d'adultes, mercredi. Il nous faut encore

passer l'Orange ; c'est la dernière fois, — et je n'en

suis pas fâché, car je n'aime pas trop ces grosses rivières,

surtout quand l'eau est assez haute, comme maintenant.
Cet Orange a parfois mauvais caractère et m'a déjà

joué plus d'un vilain tour. J'ai bien failli le voir pour
la dernière fois, aujourd'hui.

Je ne sais trop à quoi je pensais, — probablement
me demandais-je, comme toujours, quand j'aurais un
coadjuteur. En tous cas, je ne m'occupais guère de
guider mon cheval, qui a manqué le gué — ce dont je

me suis aperçu, quand je l'ai vu entraîné par une espèce

de rapide en miniature, comme il n'y en a pas mal dans
l'Orange.

— « Attention, Père Lebreton, et prépare-toi à faire

un acte de contrition, si tu piques une tête dans le cou-

rant 1 »

Heureusement que, si mon cheval est aussi nigaud
que son maître, il ne manque pas de courage ; il se met
à nager vigoureusement, et il finit par sortir de l'eau,

150 mètres plus bas que le gué. J'en suis quitte pour
un bain de siège complet ; mais, comme le soleil a re-

trouvé sa chaleur d'hier, je serai sec avant d'arriver.

Par contre, le pain que je portais dans mes sacs est

devenu immangeable, — comptons sur la bonne Provi-

dence, pour ce soir.

Nous arrivons, vers quatre heures, chez Ananias
Leuta — un bon jeune homme venant de la mission de

Massabielle. C'est lui qui est chargé de faire la prière

et de veiller sur mon petit troupeau. Il s'en acquitte

fort bien : ses catéchumènes savent parfaitement leur
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catéchisme, et il a déjà obtenu pas mal de conversions.

Il 5' a, dans les environs, 29 baptisés et 18 catéchumènes
— dont 14 vont recevoir le baptême.

Ces derniers sont déjà là, m'attendant avec impa-
tience, et aussi bon nombre de chrétiens. Une bonne
vieille, en me saluant, tire de son paquet d'habits une
douzaine de petits pains, cuits sous la cendre

; plusieurs

autres exhibent, qui un plat de haricots, qui une poule
ou des œufs J'avais raison de compter sur la bonne
Providence ! D'ailleurs, je sais bien qu'Adolphina, mon
hôtesse, ne nous laissera manquer de rien... Je la vois

déjà, une poignée de mais à la main, appeler ses poules

et les enfants prêts à attraper celle qu'elle leur désignera,
— pendant que son mari se dirige vers le troupeau
de moutons.

De plus, il y a là une maison neuve— pas très grande
mais convenable — qui fera très bien pour la Messe.
— « Père », me dit Adolphina, « nous l'avons bâtie

exprès pour toi ; et j'avais si peur de n'avoir pas fini,

avant ton arrivée. »

Il ne manque que l'autel, — pas de table, pas de
caisse — et je ne ne vois rien pour faire un autel con-

venable ; mais les pierres sont abondantes. Un mot
d'appel, et tout le village est en mouvement : hommes
et enfants apportent les pierres, les femmes agenouillées

pétrissent le mortier avec les mains, et je bâtis. Avant
le coucher du soleil, nous avons fini la maçonnerie ; et

les femmes vont plâtrer, demain, et décorer l'autel de
lignes multicolores — bleues, blanches, noires et rouges.

Vous verrez que ce sera joli...

29 décembre. — Bonne fête : foule de païens et même
de protestants. Inutile de vous décrire la journée ; elle

ressemble à toutes les fêtes de baptême dont je vous
ai déjà donné la description. Le chef est là ; Ananias me
l'amène et lui demande d'autoriser la fondation d'une
école. Je l'appuie, car je ne puis pas faire autrement

;
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mais, au fond, je préférerais qu'il ne se presse pas trop

de donner la place, — cela me permettrait d'attendre

à une autre année. J'ai déjà fait tant de promesses,

tout le long du chemin, et ce n'est pas fini!... Le chef

promet de faire son possible, et je n'insiste pas.

30 décembre. — Les nouveaux chrétiens ont fait, ce

matin, leur première Communion avec une grande piété...

Sitôt la Messe finie et le déjeuner avalé, nous sellons les

chevaux, pour nous rendre au Qabane.

Je n'avais pas, d'abord, l'intention de m'y arrêter ;

mais, hier, un jeune chrétien de là-bas — Timoti, ancien

élève de notre école de Roma — est venu m'inviter,

de la part de son chef, à passer chez lui.

— « Pas le temps, mon brave, Je vais à Qabanyane,
— ce n'est pas à beaucoup plus de trois heures de chez

vous, — vous pouvez venir m'y trouver, dimanche. »

— « Oh, Père, viens, quand même. Tu iras au Qaba-

nyane, samedi. Nous voulons que tu voies notre école. »

— « Votre école ? Quelle école ? »

— « La nôtre ; celle que nous venons de commencer,
— le chef d'accord avec les chrétiens. Setheba-Thebe

(c'est le nom du chef) te donnera tout le terrain que tu

voudras. Sa femme veut se convertir, et lui aussi. »

— « Connues, ces histoires de conversions, quand on

veut une école 1 Qui est l'instituteur ? Est-il catho-

lique, au moins ? »

— « C'est moi. »

— « Et combien le chef te paie-t-il pour cela ? »

— « ?... »

— « Qui te paie, alors ? »,

— « Père, ne te fâche pas. Nous sommes tes enfants ;

les chrétiens ont pensé qu'une fois l'école commencée
tu ne refuserais pas de la prendre à ta charge. Je ne

demande rien pour la période déjà écoulée. »

— « Et pour l'année prochaine ? »

— « Tu ne nous abandonneras pas. »
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— « Mais où veux-tu que je prenne l'argent, pour

payer tant d'écoles ? J'en ai promis quatre ou cinq, en

chemin ; la tienne est la sixième, — je n'y puis suffire. »

— « Les autres ne sont pas commencées, Père ; la

nôtre l'est. »

— « Oui, mais chose promise est due. Je te le répète :

je n'ai pas d'argent. »

— « Le Seigneur Évêque t'en donnera. »

Le Seigneur Évêque I C'est beau — l'innocence du
jeune âge 1 Ces braves gens se figurent que la bourse

des évêques s'ouvre si facilement 1 Oui, quand c'est pour

y mettre quelque chose ; mais, quand c'est pour en sortir

quelques bank-noies, c'est une autre histoire. Plusieurs

de mes lecteurs ont dû en faire l'expérience.

Allons voir, quand même. Je viens de dire qu'il faut

tenir ses promesses. Il y en a une que j'ai déjà prise,

bien des fols, et que je viole infailliblement à chaque
tentation. A chaque demande d'école, je jure que c'est

la dernière, que c'est fini et que je ne puis plus; et, à

la prochaine demande, je reprends des engagements tout

aussi solennels— qui ne tiendront pas plus que les autres I

Nous voilà donc partis pour Qabane. Deux heures de

montée, deux heures de descente, — la moitié du temps
à pied, car les chemins sont trop mauvais et trop dan-

gereux. Timoti est tout fier d'avoir à moitié gagné son

procès... La réception des chrétiens est encore plus cor-

diale que d'ordinaire. Allez donc refuser de payer l'école

de gens qui se montrent si aimables et vous parlent si

gentiment 1 Nous descendons chez Timoti ; et, demain,

nous irons voir le chef. -

31 décembre. — La matinée a été consacrée aux chré-

tiens : quelques baptêmes d'enfants, puis quelques

réceptions de catéchumènes. L'après-midi, nous allons

au village du chef,— deux ou trois milles, en remontant
la rivière. Celui-ci a prêté une hutte pour l'école et la

prière du dimanche ; et les chrétiens y ont bâti un petit

aulel et des bancs de mottes. Setheba-Thebe me fait
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parcourir les environs, me montrant toutes les places

qu'il juge propices à l'établissement d'une station, et

me laisse libre de choisir où je voudrai. Le pays — très

accidenté, pierreux et sablonneux — ne me plaît guère ;

je finis, quand même, par choisir un site relativement

plat, où je vois une bonne source et des pierres assez

abondantes. Le chef promet de bâtir une maison lui-

même et renouvelle aussi sa promesse de se convertir,—
sitôt que la station sera fondée. Sa femme aurait déjà

été reçue aujourd'hui, me dil-il, mais elle est absente.

Nous retournons chez Timoti, sous une pluie battante,

et y arrivons trempés comme des canards.

Voilà l'année finie ! Joies et douleurs, consolations et

déceptions, conversions héroïques, trop souvent suivies

de chutes pénibles, .s'y sont mêlées. Elle se termine sur

de magnifiques espérances... Celles-ci se réaliseront-elles ?

Que sera demain ? Ne bâtis-je pas sur le sable, ou bien

aurai-je le bonheur d'établir, sur des bases solides, cette

oeuvre de l'évangélisation de nos montagnards— àlaquelle

je travaille depuis quinze ans ? Ai-je trop présumé de

mes forces et verrai-je, faute de prêtres péricliter cette

œuvre— qui m'a coûté tant de fatigues et tant de souf-

frances ? A la grâce de Dieu 1 Merci pour ce qu'il m'a

donné si abondamment jusqu'ici, et pardon pour ce

que je Lui ai refusé !

Demain, je continuerai ma route, confiant dans la

miséricorde divine, qui a béni mon travail au delà de

tout ce que j'aurais pu espérer en commençant, et dans

la sollicitude de ceux qui m'ont confié, dans ce district

montagneux, le salut de tant de milliers d'âmes, le bon

renom de l'apostolat catholique et l'honneur de notre

Congrégation. Au moins, j'aurai fait mon possible. —
quel que soit le résultat final.

1er janvier 1921. — Nous avons à grimper près de

2.000 pieds, pour arriver sur le plateau où la Qabanyane

prend sa source. Terrain fertile, mais excessivement froid
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à cause de l'altitude : en été, c'est très agréable mais,

en hiver, il y fait terriblement froid. Le pays est assez

peu peuplé, les païens y sont durs à convertir et les

chrétiens n'y seraient guère plus d'une douzaine et

demie, si différents groupes, éparpillés dans un rayon
de quatre à cinq heures et manquant encore d'église,

ne venaient s'unir à eux. L'école compte une trentaine

d'enfants. La station domine toute la vallée de la Qaba-
nyane et de l'Orange ; de la porte de ma hutte, je puis

admirer le magnifique panorama des montagnes sépa-

rant le Basu'oland du Griqualand-East, — nulle part,

je n'ai vu de plus beaux couchers de soleil.

Le soir, les chrétiens les plus éloignés arrivent, les

hommes à cheval et les femmes à pied, — celles-ci por-

tant leurs habits de fête sur la tête et leur petit enfant

sur le dos. Quelques-unes ont marché depuis le lever

du soleil, afin de ne pas manquer l'occasion de recevoir

la Communion, demain. Elles me demandent avec ins-

tance de « leur raccourcir les jambes », c'est-à-dire de

leur donner une église plus près de chez elles. J'en par-

lerai au Père Joseph Foulonneau, de Bethel ; comme
elles demeurent sur la limite de nos deux districts, il

pourrait peut-être s'en charger. Mais lui aussi a tant à

faire !

3 janvier. — Hier, dimanche ordinaire, pas trop fati-

gant... Aujourd'hui, nous descendons au Motsekuoa.
Depuis deux ans, le chef de l'endroit, Liau, me demande
une école ; et je le fais aujourd'hui espérer. Il commence
à se fatiguer d'attendre, d'autant plus que les protes-

tants le tracassent pour s'établir chez lui : il m'a fait

dire que, si je ne pouvais lui accorder son école, il serait

obligé de consentir à les laisser venir. Il faut me décider :

toute la population est encore païenne, mais bien dis-

posée, — la mère de Liau, surtout, désire sérieusement

se convertir — et, si je ne leur donne pas ce qu'ils

demandent, la place sera irrémédiablement perdue pour
nous.



518 BASUTOLAND DÉCEMBRE

La Motsekuoa est une petite rivière, qui se jette dans

le Sinkunyane. L'étroite vallée, où elle coule, est encaissée

entre deux chaînes de hautes montagnes, qui arrêtent

les vents et concentrent la chaleur ; le soleil y brûle,

comme nulle part ailleurs. Le sol, sablonneux, produit

avec une rapidité étonnante de belles moissons, quand
l'année est pluvieuse, mais présente l'aspect d'une absolue

désolation, en temps de sécheresse. Partout, des buissons

rabougris, que broutent les chèvres. Un peu plus haut,

sur le flanc des montagnes, une herbe assez abondante

pour les moutons. Quantité de villages s'échelonnent tout

le long de la rivière, sur les deux rives.

Liau se montre heureux de me voir m'arrêter chez

lui, et se met à ma disposition pour me conduire où je

voudrai.

Village quelconque de Basutos : les huttes sont jetées

un peu partout sans aucun ordre, la porte tournée vers

le soleil levant ; de tous côtés, des pans de murs écroulés,

vestiges d'habitation dont les maîtres ont émigré ailleurs ;

un grand kraal, en pierres mises les unes sur les autres

sans aucun mortier, pour les bestiaux, et un autre plus

petit, formé de branches d'arbres, pour les moutons ;

un khotla, où il ne doit pas faire bon, quand la pluie

tombe. Tout y respire l'indolence et la négligence, pour
ne pas dire la saleté, communes aux indigènes qui ne

se sont encore jamais frottés à la civilisation. L'intérieur

des maisons est dans le même style ; il n'y a aucun chré-

tien, ni hommes ni femmes, dans le village, et les femmes
païennes n'ont aucun souci de la propreté et de l'hygiène,

— l'école seule peut les former un peu à ces vertus domes-
tiques.

A peine vêtues d'une mauvaise robe d'indienne, le

corps enveloppé d'une couverture, qu'elles ne se gênent

pas pour déposer par terre en travaillant, elles n'ont

guère plus souci de la modestie que de la propreté.

Quant aux enfants, ils sont en costume adamique, et

leurs mamans ne doivent pas souvent les débarbouiller ;

par contre, elles ont bien soin de les enduire assez fré-

quemment de graisse, ce qui fait coller à leur peau la
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poussière rougeâtre dans laquelle Hs se roulent toute

la journée. Si leur âme n'est pas plus propre que leur

corps, — ce qui est plus que probable, au moins pour

les adultes — il y aura du travail à faire pour les décrot-

ter. C'est pourtant faisable ; une des consolations du
missionnaire est de comparer la situation et l'apparence

même physique de telle ou telle famille, de tel ou tel

village, à l'époque du paganisme et quelques années

après la conversion.

Quand même, tout ce monde païen vous reçoit aima-

blement ; ce n'est, certes, pas la même manière respec-

tueuse ni le sentiment de révérence que vous trouvez

chez les chrétiens,— ils vous parleront un peu drôlement,

parfois, ou vous feront souffrir de leurs importunités —
mais ils n'y voient aucune malice, vous savent l'homme
de la Religion, l'homme de Dieu, et, sur maint visage,

on peut déjà découvrir quelques vestiges d'aspirations

à s'élever au-dessus de la chair. Parlez-leur de leur âme,
de la vie de péché qu'ils mènent, du compte à rendre à

l€ur Créateur : ils commenceront par répondre en riant,

— quoique jamais d'un rire de moquerie — et finiront

par vous dire bien simplement :

— « C'est vrai, ce sont des tentations de Satan... Je

suis bien jeune, je n'ai pas encore la force ; mais je ne

veux pas mourir dans le péché, je veux aller à Dieu
mon Père... Père, prie pour moi. »

Une âme immolée, qui consacrerait sa vie à prier et

à souffrir pour ces pauvres gens, — bien plus à plaindre

qu'à blâmer, puisqu'ils ne peuvent comprendre l'horreur

ni la malice de leurs fautes, qu'ils avouent, d'ailleurs,

bien humblement — attirerait sur ces mijliers de païens

la grâce de la conversion.

Le soir, quand nous revenons, Liau et moi, de choisir la

place de la future école, le village entier est réuni pour
la prière. Évidemment, il y a bien là un peu de curiosité,

un peu de politesse aussi à l'égard de leur hôte, et ils

ne seraient certes pas si nombreux, si la prière se faisait

tous les soirs ; cependant, on peut l'affirmer, ils y viennent
aussi par un sentiment du respect de la prière, commun
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à tous les Basutos, et par conscience de devoir quelque

chose à Dieu. Et, après la prière, il faut leur chanter

des cantiques, que les jeunes s'efTorcent de répéter et

que les vieux écoutent avec plaisir. Non, je vous le dis :

il n'y aurait pas à jeter longtemps le filet, pour faire ici

une pêche fructueuse.

Encore une promesse, encore une fondation décidée.

Que le bon Dieu me fasse trouver les moyens et les

hommes nécessaires I

4 janvier. — Le soleil chauffe dur, aujourd'hui : pas

la moindre brise, pas l'ombre d'une ombre, — les che-

vaux suent à grosses gouttes. Nous descendons la Motse-

kuoa, jusqu'à son confluent avec le Sinkunyane (petit

Orange), et remontons celui-ci jusqu'à sa jonction avec

la Lesobeng — où nous nous arrêtons, à Motsiba.

Je n'y ai qu'une demi-douzaine de chrétiens,— quoique

j'y aie commencé une petite école, depuis un an, à la de-

mande du grand-chef Grifïith (1). Son frère, Nkotjane, à

qui il avait donné ce district, est mort, depuis deux ans
;

et il a voulu que j'y établisse une école pour ses neveux.

Edouard, l'instituteur, y enseigne la lecture, le calcul

et le catéchisme à une vingtaine de bambins, tous païens,

qui ne semblent pas prendre grand goût à l'école. Les

parents, non plus, n'ont pas montré beaucoup d'empres-

sement à venir à l'église, jusqu'ici. Une seule conversion

s'est produite, celle de la veuve du chef, mais les enfants

ne manquent jamais la prière ni le dimanche ; et j'espère

que leurs prières finiront prr attirer la grâce divine sur

ce peuple païen.

Le locum tenens du chef s'était engagé à bâtir une

maison d'école ; mais il n'a pas encore remué une pierre.

Je le secoue un peu, et il promet de s'y mettre, dès

après-demain, — quand je serai parti. Ce qu'il en faut,

de la patience, avec ces gens !

(1) Voir — dans nos Missions, N" 213, page 50 — le récit d«

la Conversion du Grand-Chef.
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6 janvier. — Fête des païens. Que Dieu daigne faire

un miracle, en faveur de ceux chez qui je me trouve au-

jourd'hui, et faire luire à leurs yeux la lumière de la Foi !

Nous remontons le cours de la rivière, la traversant

une dizaine de fois, et contemplons, en passant, le lesoba

— belle arche naturelle, dont l'ouverture peut avoir

une trentaine de mètres de large, et que Dieu a taillée

au flanc de la montagne. C'est elle qui donne son nom
à la rivière Lesobeng. Vers deux heures de l'après-midi,

nous arrivons à la station du même nom et que j'ai bap-

tisée Montmartre. Nom un peu prétentieux, me direz-

vous. Peut-être ; mais le Sacré-Cœur en est le Maître,

et il faut qu'il y ait un Montmartre dans la Congrégation,

— si petit et si humble soit-il.

C'est la première de mes stations, une des plus flo-

rissantes, la plus fervente et aussi la préférée. J'y passe

toujours une semaine, — ce qui n'est pas sans exciter

un peu la jalousie des autres, et ils ne sont pas sans me
le reprocher parfois. Matheus, l'instituteur, est le meil-

leur garçon que je connaisse, dévoué et plein d'esprit de

foi ; et Eugenia, sa femme, une des enfants préférées

des Sœurs de Roma, fait de bonne cuisine, — ce qui

n'est jamais à dédaigner, surtout en voyage.

De plus, j'ai ici une petite égl'se, — trop petite, hélas !

mais où je puis conserver le Saint Sacrement, pendant
mon séjour, grâce bien appréciable et qu'on goûte, je

vous l'assure, quand on a été deux mois et demi sans

pouvoir faire une visite au Saint Sacrement. Je puis même
donner la Bénédiction du Très Saint Sacrement, le di-

manche, grâce à un petit ostensoir — venu de Llanrwst.

Rien ne manque à mon installation, pas même une
grande et belle hutte ronde, avec deux fenêtres.

Cette chrétienté comprend 150 baptisés, 72 catéchu-

mènes et 40 enfants à l'école.

Les relations sont fréquentes entre Lesobeng et Roma ;

et mon premier soin est de demander les nouvelles. Il

34
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paraît qu'on m'a, justement, apporté un tas de choses

hier par une occasion.

— « Un tas de choses I Apporte voir, Matheus. »

Un paquet de journaux (on lira cela, ce soir et les

soirs suivants, en fumant une pipe), — une boîte d'hos-

ties (heureusement, car je n'en avais plus), — une bou-

teille de vin (le Père Supérieur doit être de bonne hu-

meur), — un paquet de lettres, que je lis immédiatement,

en commençant par celle du Père Pennerath :

— « Monseigneur est arrivé (bonne nouvelle) :
/'/

n'amène personne (alors, qu'est-ce qu'il allait faire là-

bas ? Nous sommes flambés I), mais on lui a promis

trois jeunes Pères et on lui fait espérer un quatrième ;

et je vous envoie une bouteille de vin, pour boire à leur

santé. »

Ça, c'est mieux. Voilà un Supérieur selon le Cœur de

Dieu et qui comprend ce que c'est qu'un missionnaire

Breton : une bonne nouvelle pour le cœur du mission-

naire et une bonne bouteille pour l'estomac du Breton...

Sûr qu'il y aura un Père pour moi, sinon deux 1 Quatre

nouvelles Religieuses de la Sainte-Famille sont égale-

ment arrivées.

Voilà de quoi délasser un homme fatigué, et je me
mets à rire tout seul. Matheus me regarde, tout étonné :

— « Père, tu dois recevoir de bonnes nouvelles : tu

as l'air trop joyeux. »

— « De bonnes nouvelles, je te crois ; il y a longtemps

que lettre ne m'avait fait pareil plaisir. Écoute... »

— « Dieu nous a exaucés ; nous avions prié, tous

les jours, dans cette intention, avec les enfants de l'école. »

— « Continue, car il n'y en a pas encore assez. «

— « Est-ce qu'il y en aura un pour Lesobeng ? «

— « Ce sera moi, mon cher, — quand je prendrai

ma retraite et que je serai trop vieux pour courir. «

Quand j'ai fini de lire mes lettres, — je n'avais encore

rien reçu, depuis mon départ de Roma — nous allons

arranger un peu l'église, pour pouvoir y conserver le

Saint Sacrement, demain.

Elle n'est pas très riche, ma petite église, — beau-
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coup d'entre vous la trouveraient tout juste assez bonne
pour une écurie — mais elle possède des trésors, quand
même : une statue du Sacré-Cœur, dont j'ai recolé les

morceaux, comme j'ai pu, car elle avait été brisée en

chemin, puis un petit Enfant Jésus, à qui il manque un
bras, que nous remplaçons par une rose. Matheus lui

a bâti une crèche, avec des peaux de chèvre dont il

a arraché la laine, et qu'on vient voir de loin, me dit-il.

Nous tâcherons de faire quelque chose de mieux, demain
;

mais il est trop tard, pour ce soir, — il nous reste juste

le temps d'orner l'autel, avec quelques fleurs artificielles,

précieusement conservées pour les jours où le Bon Dieu
est présent.

7 janvier. — Pas le temps de s'ennuyer, aujourd'hui.

Les chrétiens, qui ne sont pas trop éloignés de l'église,

viennent se confesser ; car ils veulent profiter de la

présence du prêtre pour recevoir, chaque jour, la Com-
munion — dont ils sont privés, pendant de si longs mois.

Tous les catéchumènes sont là aussi : c'est jour d'exa-

men, et j'en choisis une quarantaine pour le baptême —
qui aura lieu lors de mon prochain voyage. Et que de

choses à enlendre ! Chacun me met au courant de ses

petites misères et des événements heureux survenus

depuis mon passage : bébé a trois dents et commence à

marcher (« Je te l'apporterai dimanche. Père »). —
deux voisines se sont disputées et il faut faire la paix,

avant de se confesser, — une jeune fille est demandée
en mariage (« Qu'en pense le Père ? »), — la vieille grand'-

mère ne peut plus venir à l'église et demande que je

lui porte la Communion, — 'M'anvêo est malade, il

faudrait aller la voir, etc. Il faut écouter tout le monde
et promettre d'aller voir les malades, demain, et de

porter la Communion aux vieux.

Mais je veux faire une crèche, car celle dans laquelle

repose l'Enfant Jésus est en style un peu trop sesolho. Je

trouve quelques morceaux de papier d'emballage ;
j'en-

voie les enfants fouiller les rochers, pour y prendre les
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plus jolies plantes, si abondantes dans la montagne
;

et, pendant que les femmes broient et délaient de la

terre de différentes couleurs, je vais démolir la crèche

de Matheus. Sous les fleurs déjà fanées, que les chrétiens

avaient apportées dimanche, je trouve plusieurs tickeys

offerts à l'Enfant Dieu ; cela me permettra de lui acheter

une petite robe, car la sienne commence à ressembler

à celle des petits Basutos. Dans un coin, quelques bonbons
— présent de quelque enfant dont le père a dû lui faire

cadeau, en revenant de la boutique, et qu'il a voulu
partager avec Jésus.

Quand je commence à badigeonner mes bouts de

papier et les peaux de chèvre de Matheus avec la terre

délayée, on me regarde avec étonnement :

— « Que fais-tu là. Père ? »

— « Des pierres pour la grotte de l'Enfant. »

— « Des pierres 1 Avec du papier ? »

Ils n'ont pas l'air convaincus, — mais c'est si drôle,

les blancs ! — et ils s'assoient par terre, pour voir la

suite.

Ils ont fini par se convaincre que les blancs pouvaient

faire des rochers avec du papier et des peaux de chèvre
;

et ils n'en reviennent pas. C'est qu'elle est très jolie,

notre petite crèche, avec le bel Enfant couché sur l'herbe

sèche, — sa main amputée est cachée sous les fleurs, et

il sourit aimablement. Toutes les femmes sont joyeuses,

et elles partent raconter aux voisines que le Père a fait

une grotte dans l'église et que l'Enfant y repose —
beaucoup plus beau qu'auparavant.

J'ai remis les bonbons à ses pieds. Un petit bébé,

porté dans les bras de sa maman, les regarde avec de

grands yeux d'envie. Il tourne les yeux vers sa mère,

qui, absorbée dans sa prière, ne le voit même pas ; il

regarde de nouveau l'Enfant, puis les bonbons, puis de

nouveau l'Enfant, puis il tend vers Lui sa menotte :

— « Ngoana, mphe (Enfant, donne-moi) 1 »

Sa mère essaie de lui prendre la main et de le faire

taire, mais lui répète de plus belle :

— « Ngoana mphe, ngoana mphe ! »
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La scène est charmante au possible. Je prends les

bonbons et les donne au petit, non sans prjotestation

de la mère, qui ne veut pas accepter et ne consent que
sur mon assurance que l'Enfant les donne de bon cœur.

Et encore elle n'est pas satisfaite, — ils sont à Jésus,

pas à un autre — et elle court chez elle chercher un
sixpence, qu'elle dépose à la crèche, pour payer les

bonbons du petit Jésus (1). Il est probable qu'elle gardait

précieusement ce sixpence pour acheter un peu de savon,
— l'argent est rare, cette année — mais elle le donne
de bon cœur, car elle ne veut pas que son enfant mange
les bonbons de Jésus.

8 janvier. — Journée des malades. Quand je reviens,

le soir, c'est pour apprendre que mon cheval — celui

qui nageait si bien — a été tué. Est-ce que la guigne

va recommencer ?

La bonne bête broutait paisiblement, sur le flanc

de la montagne, quand un païen, le prenant pour le

cheval d'un de ses ennemis, a fait rouler dans sa di-

rection un gros rocher — qui l'a précipité dans l'abîme.

Le misérable croyait n'avoir pas été vu ; mais une ra-

pide enquête des chrétiens, pendant mon absence, l'a

vite découvert ; et ils ont déjà été prévenir le chef dont
dépend la mission. Le coupable n'est pas fier, car le

cheval du Père est un personnage d'importance ; et

il a beau s'excuser, en disant qu'il ne savait pas à qui

appartenait sa victime, l'affaire est grosse de consé-

quences pour lui : les Basutos ne plaisantent pas sur

de pareilles questions, et il est sûr de ne pas s'en tirer

à bon compte.

En attendant, il faut que je trouve un cheval, pour
retourner à Roma. Sans doute m'en rendra-t-on un,

mais quand ? Si encore l'accident était arrivé à un autre

de mes chevaux, mais juste celui que je préfère 1

(1) Sixpence = 60 centimes
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9 janvier. — Dimanche : nous célébrons l'Épiplianic.

Plus de 400 personnes sont là, dont plus de la moitié ne

pourront entrer à l'église, trop petite, et vont se presser

à la porte et aux fenêtres, pour tâcher de voir la Messe
et surtout la Bénédiction du Saint Sacrement. C'est si

beau pour eux I Que ne puis-je avoir, dans chacune de

mes stations, tout ce qu'il faut pour faire convenable-

ment le dimanche et donner à ces gens, si simples et

si facilement impressionnables, une idée du culte ca-

tholique : une statue, un petit ostensoir dont on ne se

sert plus, une petite crèche plus assez belle pour votre

église, une dentelle à moitié usée, un antependium que
vous jugez défraîchi, quelques candélabres dépareillés,

— comme tout cela me rendrait service et prêcherait

éloquemment à nos indigènes ! Déjà un bon mission-

naire de Natal m'a envoyé un ostensoir. Combien je

suis heureux de pouvoir l'en remercier ici, et puisse-

t-il avoir des imitateurs !

Sitôt la Messe finie, un flot de païens, surtout des

femmes, se précipitèrent à l'église, pour admirer l'autel

et surtout la crèche. Vous souririez de la pauvreté de
rornementation et surtout des ornements ; les fleurs,

déjà fripées, que m'ont données les Sœurs de Ronia ou
des autres missions, piquées dans la verdure, ne vous
diraient pas grand'chose ; vous trouveriez grossières

les guirlandes de fleurs champêtres, que mes jeunes

filles se sont tant appliquées à tresser de leur mieux
;

et, en regardant les pauvres oriflammes effilochées,

qui pendent au mur et à la toiture, le mot de guenille

vous viendrait à la pensée, sinon sur les lèvres. Mais

mes Basutos restent bouche bée, en regardant ces mer-

veilles ; car ils n'ont jamais rien imaginé de si beau,

et ils sortent en secouant la tête :

— « Ba-roma, ka 'nete ba etsa mehlolo (Les Romains
font des miracles en vérité) 1 »

Et cela leur inspire le goût de revenir; et ils ne re-

viennent pas souvent, sans se convertir.
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La crèche, surtout, les attire. Je leur recommande bien

de ne pas brailler trop fort, car le Bon Dieu est là et

n'aime pas le bruit. Ils causent tout bas ; mais quelles

réflexions drôles :

— « Comme le Père doit être fort, pour avoir mis de

si grosses pierres I »

— « C'est celui-là l'Enfant de Dieu ? » me demande
une païenne.
— « C'est son image, quand II était petit. »

— « Comme II est beau ! »

— « Et Le vois-tu encore, là sur l'autel, quand II

meurt sur la croix I »

— « C'est Lui encore? Oh I là II fait pleurer 1...

— « Et pourquoi L'a-t-on tué si cruellement ? »

— « Il y a consenti, à cause de tes péchés î »

Elle ne répond pas, et elle regarde sans mot dire de

la crèche à la croix et de la croix à la crèche. Quels

sentiments s'éveillent sous ce front d'ébène ?

— « Que je voudrais avoir un enfant aussi beau I »

dit un autre. « Mais où est sa Mère ? Il va avoir faim ! »

Je n'avais pas pensé à la Mère, et je me demande
comment lui répondre. Je pourrais lui dire que la Mère est

allée cuire du leshili-shili pour son enfant ; mais je n'ose

pas, — elle serait capable de le croire. Je me contente

de lui dire qu'il a faim de son amour et de son

repentir.

De fait, il lui faudrait une Mère, à l'Enfant, et aussi

un saint Joseph. Xe pourriez-vous me les envoyer,

car les Basutos ne comprennent pas qu'une mère quitte

son enfant si jeune ? Quant aux moutons et autres

quadrupèdes de toute espèce, j'en ai une collection

perchée à toutes les anfractuosités du rocher, car les

gamins m'en ont apporté une quantité — qu'ils ont

faits avec de l'argile.

Longtemps avant que je sonne la cloche de la Béné-

diction, l'église est déjà bondée, — personne ne voudrait

rester dehors. Ils sont littéralement entassés les uns sur

les autres, — une souris n'y trouverait plus de place. Je

reçois une dizaine de catéchumènes. Oh ! s'il y avait un
prêtre ici, une église trois fois plus grande ne suffirait pas.
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10 janvier. — Grand khotla. Le chef de la mission est

là, et aussi celui du païen qui a tué mon cheval et qui

doit être jugé. Ce qu'on l'a arrangé, le pauvre, — j'en

ai pitié. Il est là, tout piteux, essayant de s'excuser
;

mais plus il parle et plus on l'accable, si bien qu'il finit

par se taire et par accepter d'avance l'amende qu'on

lui imposera. Il ne s'en tirera pas facilement : on veut
l'obliger à me rendre un cheval, à m'en fournir un second
pour me dédommager de la perte et de l'ennui, et, de
plus, à payer plusieurs têtes de bétail comme amende
proprement dite. On veut aussi rendre son chef respon-

sable et l'obliger à payer, car il n'a pas fait tout son devoir.

Le malheureux n'est pas riche, — tout son avoir

va y passer — et il supplie qu'on lui pardonne. Quant
au cheval, il le remplacera. Ses prières ne touchent

guère ses juges, et je crois devoir intervenir. L^n prêtre

ne se venge pas, leur dis-je, et, puisque le coupable

propose de me rendre mon cheval, pourquoi ne pas lui

pardonner ? Je le leur demande, et je me tiendrai satis-

fait, si on me fournit le moyen de continuer mon voyage.

Mon intervention les calme, et ils finissent par con-

sentir à renoncer à l'amende, — à condition qu'il me
donne un cheval et que son chef m'en procure un autre

pour terminer mon voyage. Ce cheval devra rester à

mon service, aussi longtemps que le mien ne sera pas

rendu.

— « Mais tu as de la chance d'avoir eu affaire au
Père, aujourd'hui ; et tu peux le remercier, car, si c'avait

été nous, tu aurais payé cher. »

11 remercie, en effet, très sincèrement ; et son chef,

qui probablement ne se sent pas la conscience très tran-

quille et a peur qu'une affaire aussi grave arrive jusqu'à

Matsieng, remercie également — et promet de m'envoyer
son propre cheval, le soir même.

Je pourrai donc partir demain.
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11 janvier. — Nous repassons par Auray, où nous

devons coucher. Les hommes ont travaillé, depuis le

mois d'octobre, et ont apporté les arbres nécessaires à la

charpente de l'église ; nous la mettrons demain. J'envoie

prévenir le chef, Benedict Thabo, qui est lui-même chré-

tien, de venir et d'amener ses hommes pour m'aider.

12 janvier. — De bonne heure, nous nous mettons

à l'ouvrage : les hommes sont pleins d'ardeur, et leur

chef, un marteau en main, leur donne le bon exemple.

Le soir, la charpente est finie ; il ne reste plus qu'à

chercher les roseaux et la paille pour la toiture. C'est

l'affaire des femmes, et, comme elles ne sont jamais

aussi paresseuses que les hommes, j'espère qu'à mon
prochain voyage je trouverai le travail fini. Nous aurons

enfin où nous ramasser, quand la pluie tombera. Ce-

pendant, les hommes doivent encore aller chercher

portes et fenêtres à Roma.

13 janvier. — Nous retrouvons le Sinkunyane, qui

nous procure un bain de pieds. L'eau est assez haute,

les chevaux en ont jusqu'aux épaules ; mais, comme il

faudrait faire un grand détour pour trouver une barque,

mieux vaut encore se mouiller un peu. Trois quarts

d'heure à grimper, et nous sommes sur le plateau
— où est située la station de Kepisi.

La grêle a dû tomber, hier ou avant-hier, dans ces

parages : toutes les récoltes sont hachées dans les champs,
— il n'y a plus rien à récolter. Un groupe de femmes,
venues voir le désastre, se lamentent, en regardant leur

blé
; plus loin, d'autres essaient de ramasser le grain,

battu par l'orage, et ramassent plus de terre que de blé.

— « Pauvres femmes, que ferez-vous de ces quelques

grains souillés de boue ? Vous n'arriverez pas à recueillir

un demi-sac, dans tout cet immense champ. »
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— « Il ny a plus rien à la maison ; chaque jour, nous

venions quérir ici la nourriture quotidienne ; il faut

bien que les enfants mangent, ce soir. »

— « Et comnaent ferez-vous pour vivre, toute l'année ? »

— « Nous ne savons pas. Dieu verra I »

Dieu verra 1 C'est leur consolation, dans les épreuves

qui leur surviennent. Vivant au jour le jour, comme les

oiseaux des champs, ils n'aiment pas à se tracasser du
lendemain : insouciance, fatalité, confiance en Dieu, —
il y a de tout cela chez eux. En quittant leurs champs,

ce groupe, que j'entendais se lamenter si haut tout à

l'heure, va répéter comme les autres : Dieu verra 1 Et,

pourtant, que de privations ils vont avoir à supporter 1

N'empêche que, si vous couchez chez eux, ce soir, ils

partageront avec vous leur dernier morceau de pain.

Dieu verra, demain I

Jusqu'ici, je demeurais chez le chef Litele, un caté-

chumène ; mais, aujourd'hui, je compte aller à la sta-

tion, où il y a une église provisoire, qui m'abritera.

Cependant, je passe au village, pour prévenir de mon
arrivée.

— « Où vas-tu. Père ? »

— « A l'église. Levez-vous de bonne heure, demain,

car je dois partir après dîner. »

— « A l'église ? Il n'y en a plus. »

— « Qu'est-elle devenue ! »

— « Le vent en a emporté la toiture, hier I »

Encore une : je joue de malchance. Dessellons ici.

14 Janvier. — Mes gens, prévenus hier, arrivent de

bonne heure, sous une pluie battante : ils ne veulent

pas manquer la confession et la communion. La hutte,

où je loge, est trop petite pour que plusieurs personnes

s'y puissent tenir, pendant que j'entends les confessions.

Agenouillés dehors, sous la pluie qui fait rage, ils se pré-

parent, sans y faire beaucoup attention ; et, après la

confession, ils retournent s'agenouiller dans la boue, pour
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faire leur pénitence. Je me dépêche tant que je peux,

car j'ai pitié d'eux ; mais ils trouvent, eux, la chose toute

naturelle. Si leur légèreté et leur inconstance affligent

souvent, combien édifiants parfois aussi leur piété et

leur esprit de foi !

Après la Messe, j'impose la pénitence publique à

quelques pécheurs repentants — qui, à genoux devant
toute la congrégation, demandent pardon du scandale

qu'ils ont causé. Puis, catéchisme pour les catéchumènes,

dîner, et nous repartons pour Saint-Jean-Baptiste — où
je dois faire le dimanche, après-demain. C'est le dernier,

et cela me console.

En passant, je vais voir la pauvre église démolie

et donne les ordres nécessaires pour qu'on la répare.

16 janvier. — La hutte, qui nous sert d'église, est bien

trop petite pour contenir le quart des assistants. Nous
érigeons une soi-disant tente, pour célébrer la Messe en
plein air. Quelques arbres, plantés auprès de la maison,

fournissent la charpente, et les couvertures des femmes,
ficelées de toutes façons, forment la voûte et les côtés.

Ce n'est pas très solide, ni très esthétique non plus
;

mais, du moins, je suis à l'abri des rayons du soleil, —
c'est le principal.

Les catéchumènes ont une grosse déception : ils avaient

espéré être baptisés, à mon retour, — plus d'une avait

déjà acheté une robe blanche et un châle neuf — mais,

réellement, je suis trop fatigué pour leur faire la retraite

préparatoire, et je renvoie la fête à plus tard. D'ailleurs,

je serai de retour avant deux mois, — ce n'est pas très

loin — et, comme ils voient eux-mêmes l'impossibilité

où je suis de parler, ils ne m'en veulent pas.

17 janvier. — Makhaleng, Philippi et Madame Phi-

lippi nous reçoivent — avec tout autant de générosité

que la première fois.
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18 janvier. — Roma. Ouf !... Six semaines de repos, —
je ne les ai pas volées.

Vous devez être fatigués de me lire, et je le suis d'écrire.

Jamais de ma vie je n'ai noirci tant de papier, d'un coup
;

mais, si j'ai pu susciter, dans l'âme de quelque jeune

au cœur ardent, le désir de venir nous aider à con-

vertir ce Basutoland, je serai largement payé de ma
peine, car nous avons joliment besoin de secours. Les
âmes se perdent, — ces âmes qui nous sont confiées,

à nous Oblats— et elles se perdent pour une seule raison :

le manque de missionnaires. Donnez-nous des hommes
;

et nous vous donnerons la plus belle mission de la Con-
grégation — la plus féconde en conversions.

Tous, nous travaillons d'arrache-pied ; mais nous

n'arrivons pas et nous n'arriverons jamais, si notre

nombre n'augmente pas, à faire de cette nation une

nation chrétienne et catholique.

Peut-être vous êtes-vous dit parfois, en lisant cette

relation : « Quelle vie fatigante et pénible I » Fatigante,

oui
;
pénible, non, — elle est agréable, elle est conso-

lante, car, plus heureux que bien d'autres, nous voyons

le bien se faire par nos mains ; et le missionnaire trouve

là une ineffable jouissance, qui le console de bien des

peines.

N'allez pas croire, surtout, que les autres missionnaires

du Basutoland ont une vie plus douce que la mienne.

Tels d'entre evix travaillent, peinent et souffrent plus

que moi ; et ils n'ont pas l'avantage, comme moi, de

se reposer six semaines, l'été, et près de quatre mois,

l'hiver : je ne voudrais pas changer avec plusieurs d'entre

eux. Et, pourtant, jamais ils ne se plaignent, jamais ils

ne sollicitent de repos ; il faut que Monseigneur le leur

impose, quand ils n'en peuvent plus. Ils tiendront jus-

qu'au bout de leurs forces, — puissent-ils ne pas succom-

ber, avant d'avoir vu paraître la relève 1

Et, maintenant, permettez-moi de demander quelque
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chose. Un missionnaire, qui écrirait sans rien demander,,

serait presque un hérétique ; en tout cas, il manquerait
gravement à toutes les traditions de la corporation.

Oh ! ne craignez pas, je ne fais pas appel à votre bourse :

ce serait probablement inutile, car je pense que celle

de la plupart d'entre vous est aussi plate que la mienne,
— ce qui n'est pas peu dire. Mais, si quelque confrère

d'Europe ou d'Afrique ou même d'Amérique pouvait

me procurer quelque chose pour mes églises, je lui serais

bien reconnaissant. J'ai, en ce moment, 21 stations de

fondées et je voudrais encore en établir une dizaine

d'autres, si Dieu m'en donne la force. La plupart d'entre

elles n'ont encore absolument rien, — la mieux montée
est Montmartre, à Lesobeng, et vous avez vu ce qu'il

y a là. Je voudrais mettre, en chacune de ces stations,

un ornement décent et, si possible, avoir ce qu'il faut

pour y donner la Bénédiction du Saint Sacrement. Si

vous saviez comme c'est pénible, en un jour de fête, —
comme Pâques, Noël ou la Pentecôte — de n'avoir,

pour célébrer le Saint Sacrifice, qu'un ornement pitoyable

et une aube qui a traîné dans toutes les huttes de Cafres,.

pendant plusieurs mois, et comme c'est triste de n'avoir

qu'une pauvre église, nue comme un temple protestant !

Comme l'enfant, dont je vous ai raconté l'histoire et

qui désirait tant les bonbons du Petit Jésus, je sens

mon coeur tout plein de convoitise, à la pensée des belles

choses qui ornent vos églises, et, comme lui, je tends

la main en redisant : « Mphe, mphe, — donne, donne I »

Donnez, Frères, à plus pauvre que vous ! Un ornement,
une statue, une image de la Vierge ou du Sacré-Cœur,

une aube, un petit ostensoir, une crèche, un vieux chemin
de croix, un missel inutile, tout ce que vous voudrez, —
tout sera utile : Mphe, mphe ! Je ne vous rendrai point

de sixpence ; mais nous prierons pour vous Jésus —
qui vous le rendra...

Et, vous aussi, priez pour ma montagne et pour son

missionnaire,

Henri Lebreton, O. M. I.
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X. — R. P. Jean GALLO, 1835-1918 (994).

'oici comment la Semaine Religieuse de Marseille

annonçait la mort du Révérend Père Gallo :

— « Ce sera un véritable chagrin pour nous,

pour beaucoup de prêtres, de religieux et de religieuses,

pour un grand nombre de braves gens des quartiers

populaires de la vieille ville, et pour bien d'autres encore,

de ne plus entendre cette voix métallique, pleine, sonore,

qui prononçait distinctement tous les mots, sans préci-

pitation comme sans lenteur, comme il convient à un
ecclésiastique maître de lui-même, de sa pensée et de

son expression. Ce sera un véritable chagrin de ne plus

voir cette physionomie de vieillard — reposée, grave,

austère, à peine souriante, il est vrai, bonne et bien-

veillante, cependant, et inspirant, tout de suite et à la

fois, respect, confiance et sympathie. «

Jean Gallo était né, le 17 décembre 1835, à San-Remo,
en Italie, près de la frontière française, d'une famille très

chrétienne, qui le confia de bonne heure au collège

dirigé par les Pères Jésuites dans cette ville. Après des

études solides et brillantes, il prit le saint habit, à Mon-
tolivet, le 7 décembre 1854, — il avait alors 19 ans —
et y prononça ses vœux perpétuels, le 8 décembre de

l'année suivante. Il suivit alors les cours du Scolasticat

dans la même maison de Montolivet, laquelle devint

ensuite le grand Séminaire de Marseille — où il devait

plus tard revenir, pendant bien des années, comme con-

(1) Voir Missions. N" 213, page 154.
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fesseur au cours des retraites ecclésiastiques ou comme
prédicateur de la retraite des prêtres italiens. C'est là

aussi qu'il fut ordonné prêtre, le 27 juin 1858, par notre

vénéré Fondateur.

Au Noviciat, il avait mérité d'excellentes notes :

— « Depuis son entrée chez nous, il s'est toujours très

bien conduit », disait son Père Maître : « c'est à peine si

j'ai eu à lui faire des observations. Il n'a pas manqué
d'épreuves, mais sa vocation n'a jamais été ébranlée.

Il a de la piété, de la vertu, du talent pour l'étude. »

Au Scolasticat, sa bonne conduite ne fit que s'accen-

tuer : il y fut noté comme « toujours bien bon religieux,

très régulier, bien appliqué à ses devoirs, d'ailleurs excel-

lent pour tout ».

Aussitôt après son ordination, il fut attaché, comme
missionnaire, à la maison d'Aix ; et, de là, il rayonna

dans le Dauphiné et la Provence, et même en Corse,

annonçant la parole de Dieu, tantôt en français, tantôt

en italien, — car il parlait les deux langues avec une

égale facilité. Ses instructions étaient solides, nourries

de doctrine ; sa parole, vivante, imagée, incisive ; sa

figure et son geste étaient expressifs ; et sa voix, éner-

gique et forte. Il avait les meilleures qualités du mission-

naire ; et son apostolat produisit les fruits les plus

heureux.

Ses beaux succès et, plus encore, sa gravité, la pondé-

ration de son caractère, la sagesse de ses démarches

lui firent confier bientôt, malgré sa jeunesse, la direction

d'une communauté ; et il fut même nommé Supérieur

de la maison de Vico, en Corse, en 1878. Devenu Supé-

rieur, il écrivait au Très Révérend Père Supérieur Général :

— « Je tiens à vous déclarer que je suis décidé à sacrifier

mes forces et ma vie, si cela était nécessaire, pour le

bien de la Congrégation et de notre maison. Le Révérend

Père Provincial sait, de son côté, qu'il me fera plaisir,

quand il voudra me décharger du supériorat — chose

à laquelle je n'ai jamais pensé et pour laquelle je n'ai

pas la moindre aptitude. »

II prit au sérieux sa charge, selon ses paroles, et donna
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plus que jamais l'exemple de l'activité et du dévouement.

Il imprima aux missions une Impulsion nouvelle, et

Dieu seul peut savoir avec quelle abnégation il alla

prêcher dans les plus humbles paroisses de la Corse et

les plus éloignées des villes, où tout confortable était

inconnu et où le ravitaillement était presque aussi diffi-

cile et aussi lent que durant la cruelle guerre qui vient

de finir. Le jeune Supérieur, ainsi que ses confrères, —
après s'être dépensés sans réserve dans la prédication,

la confession, la visite des malades — étaient souvent

réduits à la portion congrue et avaient un régime encore

plus sévère, nous assurait dernièrement le bon vieillard,

que celui des restrictions de la guerre. Ses prédications

produisirent un si grand bien, que Monseigneur l'Évêque

d'Ajaccio considérait comme un devoir de dire que « les

traces du ministère du R. P. Gallo, en Corse, resteront

ineffaçables. »

Et ce n'est pas seulement la Corse qu'il parcourut

en missionnaire infatigable, mais encore la Ligurie, la

Lombardie, le Piémont et le Midi de la France — où
il prêcha également en provençal, comme un bon félibre

qu'il était et en digne fils de Mgr de Mazenod.
Après tant de travaux, de courses et de fatigues apos-

toliques, il fut, en 1881, à l'expiration de son triennat,

envoyé à Turin, pour y fonder une résidence. Mal-
gré le zèle et la bonne volonté du Père Directeur,

cette fondation se heurtait à trop de difficultés, et

elle dut être abandonnée au bout d'une dizaine de

mois.

Le P. Gallo reçut alors son obédience pour Marseille

(1882) ; et c'est dans cette ville qu'il passa les trente-

cinq dernières années de sa carrière si féconde, comme
membre de la maison du Calvaire et directeur de la

chapelle Italienne. Mais il n'y était pas venu pour y
jouir d'un repos pourtant bien mérité : il se mit aussitôt

au service de la colonie italienne, si nombreuse dans

la ville, et, jusqu'à la fin, il ne cessa de lui prodiguer

son plus entier dévouement.
Ce ne fut pourtant là qu'une partie de son champ
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apostolique ; des Français de tous les rangs de la société

et de tous les degrés de la hiérarchie ecclésiastique

n'ont pas cessé de se presser autour de son confessionnal

et de l'appeler auprès de leur couche de souffrances

ou d'agonie. Que de malades n'a-t-il pas visités, surtout

en temps d'épidémie — où son zèle croissait avec les

progrès du mal 1 II est donc naturel que le dévouement
inlassable du P. Gallo et les services nombreux qu'il

rendait à tous, avec non moins de persévérance et de

succès que de bonhomie et de simplicité, n'aient pas

tardé à le rendre populaire, surtout dans les vieux

quartiers.

Cette popularité se manifesta avec évidence, au jour

de ses noces d'or sacerdotales, le 25 octobre 1908,

où il fut l'objet de la plus touchante manifestation

d'estime et de gratitude. Dans la vieille chapelle des

Italiens, ornée comme aux plus grands jours de fête,

se réunit une foule sympathique, où l'on distinguait les

plus hautes personnalités ecclésiastiques et civiles et,

au premier rang de ces dernières, M. le Consul général

d'Italie, qui avait obtenu du Roi pour le vénérable

jubilaire la Croix de Chevalier. Du reste, les divers Con-
suls d'Italie — qui se succédèrent à Marseille, pendant
les 35 ans d'apostolat du P. Gallo — avaient toujours

tenu en haute estime celui qui avait fait tant de bien

à ses compatriotes, et avaient su apprécier les services

sans nombre qu'il leur avait rendus. Au cours de la

cérémonie, l'un des Pères italiens de la Chapelle retraça

la longue carrière si fructueuse du bon xieillard et dit,

entre autres choses :

— « Un député italien racontait, à }a Chambre, que
le prêtre au milieu de son troupeau est, non seulement
prêtre avant tout, mais encore, en général, médecin,

pharmacien, secrétaire. Si ce député avait connu le

P. Gallo, il aurait pu ajouter : agent de placement,

juge de paix, écrivain public, traducteur juré, notaire,

enfin tout et quelque autre chose encore. »

Le P. Gallo rendait, en effet, tous les services et se

faisait pour cela accessible à tous, mais avec une prédi-

35
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leclion pour les humbles, les pauvres, les abandonnés, les

déclassés, les meurtris et les coupables, — s'adonnant

avec bonheur à cette œuvre, si délicate mais si utile, de

la réhabilitation des âmes et des foyers.

Cependant, ce prêtre, engagé dans un ministère si

intense et si varié, avait encore le temps de se donner à

la direction des âmes sacerdotales et de répondre à la

confiance du clergé. Il confessait un grand nombre de

prêtres — qui venaient même des extrémités du diocèse

pour le voir et qui lui gardaient fidélité pendant de

longues années.

Et ce n'est pas le seul service qu'il rendit au diocèse

de Marseille : il découvrit et encouragea beaucoup de

vocations, envoya des recrues au petit Séminaire et

trouva le moyen de concourir aux frais de leur éducation.

Il convient de noter que le dévouemrtit apostolique

du P. Gallo, si entier et si incessant pendant toute sa

vie, fut d'autant plus admirable qu'il eut toujours une

santé précaire et chancelante. Mais ce corps, trop souvent

défaillant, était habité par une âme de fer qui lui en

faisait surmonter les faiblesses; et il est permis de dire

que l'une des caractéristiques de cette belle et longue

existence fut une énergie constante et peu commune,
qui se trahissait même dans sa parole et l'expression

de sa physionomie.

Cependant, le terme de cette belle carrière approchait.

Depuis quelques années, la santé de l'actif vieillard

était ébranlée ; toutefois, il se maintenait, grâce à l'énergie

de son âme — maîtresse du corps qu'elle animait. Deux
fois déjà, il avait reçu le sacrement des malades ;

puis

il s'était relevé et avait repris, presque en entier, ses

occupations ordinaires. ]\Iais, au commencement de

janvier 1918, ses forces déclinèrent visiblement ; le 17,

il reçut pieusement le Viatique, et fit de tout son cœur
le sacrifice de toute sa vie ; et, le lendemain, il expirait

doucement, comme une lampe qui s'éteint — mais une

lampe qui avait éclairé bien des esprits et surtout réchauffé

bien des cœurs. Il était âgé de 83 ans.

R. I. P.
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XI. — R. P. Louis BOËFFARD, 1839-1896 (431).

Le R. P. BoEFFARD (Louis) fut un vrai Breton, — de

cette vieille race qui donna à la France ses meilleurs

enfants et à l'Église ceux de ses prêtres qui sont parmi

les plus dignes ; et il portait haut ce sentiment de fierté.

Quand il disait en chaire : « Je suis Breton ! » on voyait

passer dans son regard un rayonnement et une allégresse,

— c'était comme s'il avait, par ce mot, affirmé sa foi

et son patriotisme.

Il vit le jour, le 24 avril 1839, dans une pittoresque

localité du Morbihan, à Limerzel, diocèse de Vannes,

habitée par une population robuste de foi et de mœurs,

au sein d'une famille patriarcale. Aux sources du foyer,

du milieu et de la nature, il puisa, de bonne heure, ces

délicieuses et brillantes qualités qui le distinguèrent plus

tard. Il y fut formé aussi à l'austère école du sacrifice
;

car il eut le chagrin de perdre, successivement, toute une

famille de frères et de sœurs en bas âge — et même celle

qu'il aimait à appeler dans la suite, avec des larmes

dans la voix, « ma bonne et douce mère ». Resté seul

avec son père, accablé de douleur, et une jeune sœur,

Joséphine, sur lesquels il avait reporté toutes ses affec-

tions, il eut encore l'immense douleur de se voir ravir

cette dernière, peu après, par une mort prématurée.

Louis fit ses études classiques au petit Séminaire de

Sainte-Anne d'Auray et au Collège des Jésuites de

Vannes. C'est ici qu'il eut l'avantage d'être l'élève du
P. Olivaint, auquel il se plaisait plus tard à rendre souvent

hommage. Dès les premières classes, sa belle intelligence

et le sérieux de ses goûts lui assurèrent les meilleurs

succès. D'une nature à la fois aimante et sérieuse, il

se créa des amis dévoués, mais peu nombreux. Revenu
au village paternel, après avoir brillamment terminé ses

études, il y vivait seul et mélancolique, — promenant.
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à travers les landes bretonnes et les châtaigneraies de

Limerzel, ses rêves et ses espoirs de jeune homme. Que
serait-il dans la vie ? Quel horizon allait s'ouvrir à ses

élans enthousiastes ? « Prêtre ou soldat », finit-il par se

répondre : ces deux carrières lui semblaient réaliser

l'idéal de l'homme du devoir et du dévouement.

Il se décida à devenir prêtre et entra au grand Sémi-

naire de Vannes, où il resta deux ans et demi et reçut

les ordres mineurs. Cependant, sa vocation spéciale était

encore indéterminée. Mais elle fut orientée, définitivement,

par le contact et les paroles ardentes d'un de nos mission-

naires de l'Amérique du Nord. En l'entendant parler

aux grands Séminaristes de ses missions si dures, il se

prit d'un saint enthousiasme pour l'apostolat lointain et

alla frapper à la porte du Noviciat de Notre-Dame de

l'Osier, le 30 décembre 1859.

Son terme de probation expiré, il alla terminer sa

théologie au Scolasticat de Montolivet, où il fit ses vœux
perpétuels, le 17 février 1861. Ses bons desseins ne se

démentirent pas ; car, au Scolasticat, il fut noté comme
« bon religieux, régulier, appliqué, zélé pour ses devoirs,

imagination vive, semblant parfois rêveur ». Ce dernier

mot a trait à ses désirs ardents des Missions étrangères —
qui furent, comme il le dit dans une lettre, « toutes les

aspirations de son âme » pendant plus de 20 ans; et

elles étaient si bien ancrées au fond de son âme qu'il

disait encore : « Elles ne s'évanouiront jamais, parce

qu'elles ne dépendent pas de moi. » Il vint cependant à

bout d'y renoncer, à force d'esprit religieux, pour se

conformer à la volonté de ses Supérieurs. Au reste, ce

n'était pas un pur rêve d'imagination ; car il raconte

plaisamment, dans une lettre, que, pendant son séjour

à Autun, un peu après, « il coucha, pendant quarante

nuits, sur le plancher de sa cellule, enroulé dans une
couverture, afin de se préparer à la dure vie des INIissions

étrangères » ; et il ne cessa que parce qu'il constata

qu'il finissait par dormir aussi bien par terre que dans

son lit.

Il fut ordonné prêtre, à Notre-Dame des Lumières,
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le 27 juillet 1862, et reçut aussitôt son obédience comme
missionnaire à Autun.

Nous avons l'avantage de posséder à peu près toute

la correspondance du P. Boeffard avec l'Administra-

tion générale ; nous y puiserons les principaux traits

de cette notice, qui sera d'ailleurs beaucoup trop courte

pour une vie si bien remplie.

Le P. Boeffard fut longtemps à trouver sa vraie

voie ; mais, une fois qu'elle se fut révélée à lui par la

réussite de son ministère, il s'y lança à pleines voiles,

la parcourut jusqu'au bout, avec la plus grande énergie,

et y remporta les succès les plus consolants et les plus

continus.

Il fut employé, pendant trois ans, dans les missions

rurales, — deux ans à Autun et un an à Angers — et il

avoue sincèrement dans ses lettres qu'il y a échoué.

Il fut ensuite placé dans l'enseignement, — trois ans

à Fréjus, comme professeur de philosophie, et un an

à Notre-Dame des Lumières, d'abord comme directeur

du .Tuniorat puis comme professeur — et, bien qu'il

s'applique à son devoir avec sa ténacité de Breton, il

déclare que cette situation est tellement opposée à ses

goûts, qu'il hii est difficile d'y avoir du succès. Enfin,

on lui confia le ministère délicat de confesseur des Sœurs

de la Sainte- Famille à Bordeaux, pendant trois ans ; là

il sent que son ministère fait du bien aux âmes, mais

le climat humide de cette ville est très nuisible à son

larynx, — dont une affection chronique fut, du reste,

recueil de sa prédication, durant sa vie entière — et on

doit l'éloigner pour le placer dans un climat sec, sous

un soleil bienfaisant.

En 1874, après douze ans de sacerdoce, à l'âge de

35 ans, il arrive à Marseille, dans la maison du Calvaire.

A peine a-t-il paru dans les chaires de la ville, qu'il y
obtient les succès les plus retentissants : sa voie était

trouvée, il entrait dans la carrière féconde où le voulait

la Providence. Les heureux présages du début ne se

démentirent pas ; les succès non seulement se main-
tinrent mais ne firent qu'augmenter, et, pendant 22 ans
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qu'il vécut encore, on peut dire que le P. Boeffard
fut un des orateurs les plus goûtés et les plus réputés

de la ville et de la région de Marseille ; et c'est à bon
droit que le Supérieur du grand Séminaire l'appelait

]' Apôtre de Marseille.

Son genre de prédication l'ut si bien goûté que, bientôt,

on le demanda de partout. Les journaux se mirent à lui

faire une réputation enthousiaste ; les salons s'occupèrent

de ses succès oratoires, comme de l'une des grandes

nouvelles du jour ; à l'évêché, on parlait fréquemment,
avec une émotion bienveillante, du bien produit sur

les âmes par le jeune orateur. Si bien que le P. Boeffard
avouait, au bout d'un an, cju'il était fatigué, encore

plus moralement que physiquement, de ces prédications

incessantes et qu'il craignait d'être bientôt usé à Marseille.

— « Ayant déjà, dit-il, traité toutes les vérités reli-

gieuses deux ou trois fois et ne sachant plus de quel

côté me tourner, ne serait-il pas expédient de m'enlever,

du moins momentanément, à Marseille ? »

Mais il ne s'usa pas, loin de là ; la vogue qu'il s'était

acquise, si rapidement, ne fut pas un engouement pas-

sager ; sa prédication et sa personne conquirent, de plus

en plus, l'estime universelle ; les membres les mieux
posés du clergé marseillais devinrent, peu à peu, ses

amis et l'honorèrent d'une considération marquante,

et plus d'un quittait sa paroisse pour aller l'entendre

dans une église voisine.

h'Écho de Notre-Dame de la Garde en rendit témoi-

gnage, après sa mort, dans un éloge funèbre, où il

disait :

— « Prédicateur distingué, à la voix puissante et

pathétique, nourri d'études sérieuses, plein de vie et

d'une grande action oratoire, le P. Boeffard avait

prêché avec succès dans presque toutes les églises du
diocèse et de la région. »

Et l'Univers écrivait, à son tour :

— « Orateur dé premier ordre, le P. Boeffard donna
presque toute sa vie à la prédication, et nos grandes

chaires marseillaises ont tressailli, maintes et maintes
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fois, aux accents vibrants de sa parole éloquente. On
se souviendra, longtemps, des foules enthousiastes qui

se pressaient pour entendre la vérité, toujours si noble-

ment rendue, si largement interprétée par sa parole de

feu. Il ne s'écartait jamais de la grande scène du Calvaire

et savait, avec un merveilleux talent et une foi ardente,

faire converger tous les sujets vers ce drame sublime.

Qui, de ceux qui l'ont entendu, n'a gardé le souvenir

d'une admirable interprétation des sept paroles en croix,

et surtout du Consummaiiim est. qui fut pour beaucoup

le signal d'une réelle conversion ! Du reste, d'un abord

simple et facile, il inspirait la sympathie et méritait

les affections les plus généreuses. »

Ces dernières paroles nous disent le genre d'éloquence

du P. BoEVFARD et nous donnent la raison de son action

puissante sur ses auditeurs : il prêchait JÉsus-Christ

et l'Évangile, il était vraiment apôtre. Écoutons-le lui-

même :

— « L'esprit vraiment apostolique que, tous, nous

nous essayons de faire pénétrer dans nos prédications

ne peut-être méconnu. Les Curés de Marseille nous

rendent justice sur ce point; et, lorsque les journaux

se sont occupés de nous, ils l'ont fait très spécialement

ressortir. »

Plus tard, il écrit encore :

— « J'ai remarqué que, dans nos prédications, ce

qui produit le plus d'effet c'est l'application de l'Évangile

et de la vie des premiers chrétiens aux doctrines et à

la vie des hommes d'aujourd'hui. »

Et il avait tellement pris goût à la prédication de

l'Évangile, qu'il l'avait étudié très sérieusement, en vue

d'un travail de composition qu'il expose ainsi :

— « J'ai été frappé de trouver dans l'Évangile le

l)ortrait exact de toutes les variétés des hommes du
jour... Il s'en faut que toutes les applications en aient

été faites par les auteurs jusqu'ici, et mon plan serait

de produire une courte série de petits livres de 300 pages

environ, dont l'un serait intitulé La Résurrection de

Lazare, un autre La Samaritaine, etc., avec le sous-
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titre Commentaires et Méditations. Je fondrais le tout,

de manière que dogme, morale et mysticisme fussent

entremêlés. — J'ai aussi en vue, depuis peut-être dix
ans, une étude sur la Vie de sainte Agnès, et j'ai lu tous

les documents publiés sur ce sujet. »

Et il ajoutait, modestement et comme un vrai reli-

gieux :

— « Tout cela n'a pas grande valeur ; mais, au moins,
je n'aurais pas perdu mon temps et mes sermons n'en

seront que meilleurs. Je vous assure que je suis dégagé
de toute prétention ; ce genre de travail n'est pas appelé

à ce qu'on appelle un succès, mais il peut faire du bien

à un petit nombre d'âmes, et cela suffit ; il en fera d'abord

à la mienne, et je trouve que c'est beaucoup... Je vous
ai dit, en toute simplicité, mes plans ; si vous les approu-
vez, je serai content et, si vous ne les approuvez pas
ou les modifiez, je serai content quand même. »

Ces plans furent approuvés et même vivement encou-

ragés par l'Autorité supérieure ; mais le P. Boeffard
fut tellement absorbé par les prédications incessantes

qu'on lui demandait de tous côtés, qu'il n'eut pas le

loisir d'y donner suite ; et nous en exprimons le plus

grand regret.

Les succès du P. Boeffard n'étaient pas des effets

de parade et ne lui venaient pas sans qu'ils les achetât

fort cher. Ils lui coûtaient un travail si assidu, qu'il

n'avait pas, pour ainsi dire, le temps de goûter les joies

du triomphe. Dans ses lettres, il revient fréquemment
sur le labeur opiniâtre qu'il doit s'imposer pour composer
ses sermons, sur les fatigues que donne la prédication

d'un Carême.
— « Ce genre de prédications exige un travail énorme

et un repos équivalent. Vivre de fièvre pendant un
Carême, c'est dur ; et il ne faut pas comparer cela à la

fatigue matérielle de deux ou trois missions consécu-

tives
; j'ai fait l'un et l'autre, et je crois pouvoir en

juger. »

Avec sa longue habitude de la chaire, il lui eût été

bien facile de parler d'abondance ; mais il donnait à
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sa parole une telle correction, à ses discours un tel fini,

une telle finesse d'observations, une telle délicatesse de

sentiments, une telle mesure de piété, une telle nuance

d'expression, qu'il ne pouvait livrer tout cela aux hasards

de l'improvisation. Et c'était, précisément, ce qui faisait

la valeur de l'orateur et lui donnait tant de charmes.

Ses succès étaient dus aussi à son action en chaire.

Sa belle prestance, sa voix agréable et sympathique,

qui savait prendre tous les tons, sa tenue digne et ferme,

parfois en apparence agressive comme celle du marin

breton qui défie la rage des flots, son débit naturel et

aisé, son geste plein d'ampleur, son style nerveux et

coloré, ses aperçus les plus neufs et les plus délicats, —
tout concourait à frapper l'auditoire d'admiration et

à gagner sa sympathie. On a dit, parfois, qu'il y avait

d'aventure comme une certaine fierté d'apparence dans

son allure et son parlé en chaire ou ailleurs. Voici comment
il s'en explique :

— « Quand on prêche 300 fois par an et. la plupart

du temps, devant des auditoires où le laisser-aller ne

serait pas accepté, on est exposé à prendre au dehors

une tournure particulière et parfois trop solennelle.

Ayant d'ailleurs beaucoup souffert, mon caractère, très

gai autrefois, est devenu sombre... Quand une fois l'âme

a été tordue par la souffrance, il est bien difficile qu'elle

ne garde pas, pour longtemps, des plis douloureux. »

Loin d'être fier de sa réputation, si justement con-

quise, il la portait, au contraire, avec la modestie la plus

franche et la plus naturelle, comme en font foi ses

lettres :

— « Je ne puis pourtant pas me regarder comme inca-

pable, et, s'il faut cela pour être humble, je ne le serai

jamais ; cependant, je ne m'illusionne pas
;
je sais (jue

je suis un sujet très commun, et je n'accepte pas plus

une appréciation au-dessus qu'au-dessous de cette note.—
Je dois avouer que je connais, à peu près, le moyen de
faire vibrer une foule, mais cela tient à des dispositions

physiques et morales assez communes, et tout le secret

est de savoir en user ; je ne suis pas près de m'enorgueillir
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pour cela. Je connais bien des Pères qui feraient beaucoup
mieux, s'ils en essayaient. — Je suis toujours bien peiné,

quand les journaux parlent de moi..., car Us finissent

par donner, dans leur région, un retcntissemeni à des

œuvres qui n'ont ni plus d'importance ni plus de résultats

que mille autres dont on ne parle pas. J'avais pris des

mesures pour éviter cela ; je vais encore en prendre

d'autres. Je comprends parlaitement que, si quelqu'un

peut et doit paraître, ce n'est pas moi. — Je sais seu-

lement cjue, n'étant pas très intelligent ni très cultivé,

je ne suis pas capable de travaux qui demandent du
talent. Pourtant, je n'hésiterai jamais devant rien,

lorsqu'une œuvre me sera commandée. J'ai cru, pendant
quelques années, que j'aurais pu faire quelque chose,

mais c'était probablement de l'orgueil de ma part. —
Je voudrais que vous fussiez bien convaincu d'une chose,

mon Très Révérend Père, c'est que je n'aspire absolu-

ment à rien, et je suis très content au poste où la Provi-

dence m'a placé... Je me contenterai toujours du travail

qu'on m'imposera, et je n'en proposerai moi-même au-

cun. Veuillez bien ne pas écouter ceux qui vous parle-

raient de prétentions de ma part : j'affirme et je jure

que je ne désire rien. — Rien n'est plus éloigné de mon
esprit, et rien ne répugne plus à ma fierté que je crois

légitime, que l'envie de me prévaloir de pauvres petits

succès pour devenir exigeant. «

Ce n'est pas seulement comme orateur de marque,
montant fréquemment dans les chaires les plus en évi-

dence de Marseille, que le P. Boei-fard conquit l'estime

universelle. Il fut encore grandement apprécié comme
un homme de Dieu qui sait dire la vérité à tous, qui

peut éclairer et remuer les âmes ; et maints c(^fesseurs

renommés de la ville envoyaient leurs pénitentes à ses

sermons. On estimait aussi ses connaissances théolo-

giques et scripturaires ; on sentait que l'orateur était

doublé d'un bon théologien, et il en reçut un témoi-

gnage public, en étant désigné pour faire partie du jury

examinateur de tous les Séminaires de la Province ecclé-

siastique d'Aix.
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Ses Supérieurs majeurs, à leur tour, surent apprécier

ses hautes qualités et lui confièrent, en 1885, la direc-

tion de la maison d'Aix. Il manifesta d'abord de la répu-

gnance, presque un refus, pour cette fonction élevée
;

mais il finit par accepter, parce qu'on menaçait de taxer

ses hésitations de manque de dévouement à la Con-

grégation. Qu'il était profondément dévoué à la Congré-

gation, il le montra avec évidence, en s'employant aussitôt

à faire des réparations et des embellissements dans la

maison d'Aix, qui feront grand honneur à sa mémoire
et lui vaudront la reconnaissance persévérante de sa

Famille religieuse. D'abord, il fit clôturer la communauté
par un mur de 2 m. 25, laquelle fut ainsi fermée aux
indiscrétions du public.

— « Nous sommes chez nous, écrit-il plaisamment, et

je contemple ce beau mur avec amour. Ce mur, c'est

ma gloire ! Nos Pères en sont enchantés et ils voulaient,

l'autre jour, me voter une plaque commémorative. Ah !

il m'a coûté, ce mur, mais il est fait et il est indestructible.»

Ensuite, il fit organiser ce qu'il appelle « une bonne

salle pour chauffer nos vieux Pères, pendant les récréa-

tions de la saison froide. On ne sera plus obligé de s'en-

rhumer, au retour des missions, ou de passer ses récréa-

tions seul ou avec un Père ou deux dans sa chambre,

ce qui n'est pas permis par la Règle. »

Puis, il s'employa, avec la plus pratique intelligence,

à restaurer ce qu'il appelle « notre pauvre chœur de

chapelle si délabré, et c'est pourtant le Lociis nativi-

tatis Oblalorum. J'y fais transporter de l'enclos l'autel

devant lequel Mgr de Mazenod et le P. Tempieh ont

fait leurs premiers vœux et ([ui s'appellera l'Autel des

Vœ'ux. J'y ferai placer une plaque 'commémorative.

De i)lus, j'ai trouvé divers objets à l'usage de nos pre-

miers Pères et, en ])articu]ier, le banc qui leur servait

pour les prières et la méditation. J'arrangerai tout cela

de mon mieux ; et j'espère procurer à notre T. R. Père

Général un moment de pieuse émotion. »

Cet autel fut décoré superbement ; la bonne Mère de

la Sainte-F'amille de Bordeaux fournit la croix et les
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six chandeliers, vrais petits bijoux, pour l'orner. En
même temps, une grande statue de sainte Thérèse, qui

fit l'admiration de tous, fut placée dans le chœur, pour
rappeler qu'il avait été auparavant sanctifié par les

prières des pieuses filles de la sainte Réformatrice du
Carmel.

Le P. BoEFFARD donna une attention filiale aux sou-

venirs de Mgr de Mazenod. « En ce moment, écrit-il,

je fais restaurer et encadrer les deux portraits de notre

Fondateur, l'un le représentant en bas âge, l'autre à

l'époque de la fondation. Celui-ci sera placé au fond

du chœur, au dessus de la stalle du Supérieur, et l'autre

dans la chambre qu'il occupait. Hier, on m'a fait cadeau
d'une belle plaque en porcelaine décorée portant cette

inscription : Hoc conclave primo incoluit Pater Fundator.

Elle est estimée 300 fr. Elle sera placée dans sa chambre,
au-dessous de son portrait. Cette chambre est dans le

même état qu'en 1816 ; notre Fondateur l'a occupée de

1816 à 1823. >)

Les restaurations continuèrent ensuite à la biblio-

thèque. « Elle a été transférée à l'étage supérieur ; elle

présente bien. Les quatre meubles qui renfermaient la

bibliothèque de notre Fondateur font place à la biblio-

thèque principale. » Enfin, elles eurent leur digne cou-

ronnement dans une belle salle d'exercices, dont la

dédicace met en relief l'esprit tout filial du P. Boeffard.
Il écrivait au T. R. P. Fabre, Supérieur Général :

— « Je suis bien aise de vous offrir, comme cadeau
de fête, notre salle des exercices, qui est dédiée à saint

Joseph, votre saint Patron. La chapelle intérieure fait

revivre le souvenir de notre Vénéré Fondateur ; et j'ai

voulu que la salle des exercices rappelât particulièrement

le successeur du Fondateur. Après nous, la première
ère de la Congrégation sera close : la maison d'Aix en
dira l'histoire. Je fais faire un baldaquin, qui portera
cette inscription : Filius accrescens Joseph. Une plaque
de marbre dira c|ue cette salle a été faite par votre ordre. »

Le P. Boeffard mit tant de prévoyance et de sagesse

dans ces multiples réparations, qu'il eut la bonne for-
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time, refusée souvent aux meilleures bonnes volontés,

de faire honneur, au fur et à mesure, à toutes ses dépenses.

— « Celui qui, l'année dernière, m'aurait dit que je

me lançais dans une dépense de 30 mille francs, m'aurait

arrêté net et je n'aurais rien fait ; car je suis naturelle-

ment craintif, au point de vue financier. Voici que j'ai

dépensé 30 mille francs, et je n'ai pas un sou de dettes,

et notre caisse nous présente aujourd'hui 4 mille francs

d'excédents. J'en suis étonné. J'attribue cela à une béné-

diction de notre Fondateur. »

Il désirait inaugurer tous ces embellissements par une

belle fête, à laquelle il conviait le T. R. P. Général. Celui-

ci ne put pas la présider, mais il y délégua un de ses As-

sistants généraux — qui eut charge de lui apporter ses

plus chaudes félicitations, avec ses bénédictions les plus

paternelles.

L'humble restaurateur, au lieu d'en tirer vanité,

trouva excessifs les éloges décernés, parce que son

œuvre n'était pas aussi parfaite qu'il l'aurait voulue.

— « Il faut attribuer toutes les imperfections de mon
travail, d'abord, à la précipitation avec laquelle j'ai

agi et, puis, au manque de ressources. Si j'ai fait vite,

c'est que j'ai toujours vu toutes mes échéances au bout

de inon triennat de Supérieur, et j'ai toujours voulu

dégager mon successeur de toute charge. »

Il trouvait sa récompense dans un sentiment plus

élevé. «Je crois, vraiment, que le Bon Dieu nous a inspirés

en restaurant ce lieu de la naissance des Oblats ; tous

nos Pères étrangers à la maison (c'était l'année du
Chapitre général de 1887) reçoivent une secousse morale

en priant ici. — J'ai pu constater déjà, plus d'une fois,

le vrai bien moral, les émotions joyeuses et un renou-

vellement d'attachement à la Congrégation chez ceux
qui viennent visiter la maison d'Aix. On ne se met pas

en contact avec les souvenirs que cette vénérable maison
rappelle, sans devenir un peu meilleur. C'est l'idée qui

m'a soutenu à travers les soucis et même les ennuis

qu'entraînait cette restauration. »

En acceptant la charge de Supérieur, le P. Boeffard
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avait écrit qu'à sa manière de voir « il fallait que le

Supérieur lût le premier au travail ». Il tint vaillamment

parole et, de septembre à mai, il était constamment
sur la brèche, se livrant à des prédications pour ainsi

dire ininterrompues. Parfois, il avouait bien que c'était

dur d'être si longtemps à tirer du collier, mais il le fallait

pour venir en aide aux Pères anciens dont on lui avait

confié les derniers jours. La série des succès qu'il avait

eus à Marseille se renouvela à Aix et dans la région.

Il prêcha notamment un Carême, dans la cathédrale

d'Aix, qui attira les plus beaux auditoires qu'on eût

jamais vus, au dire des journaux et du vénérable Curé.

Au cours de son Lriennat, le P. Boeffard écrivait :

— « Je prends ma charge au sérieux, autant que je le

puis. )i II le faisait, non seulement en donnant l'exemple

du travail le plus actif et le plus généreux, mais encore

en remplissant le rôle principal du Supérieur.

— « Il vous sera agréable, écrit-il au Supérieur général,

de savoir que la maison d'Aix est bien régulière. Tout
le monde est généralement fidèle à tous les exercices.

Nous ne récitons pas Matines et Laudes en commun,
pour des raisons dont a été juge le R. P. Provincial,

mais aucun autre exercice n'est omis. La lecture au
réfectoire est rétablie. Après bien des tâtonnements,

j'ai pu trouver le moyen de faire nos conférences théolo-

giques ; et tout le monde s'y intéresse vivement. Les

récréations se passent bien : le jeu des boules et le jeu

des billards en font les frais. Notre défaut est de ne

pas sortir assez de la maison. Il est vrai qu'il fait bon
dans nos grands corridors. Notre chapelle est maintenant
dans tout son lustre ; l'Autel des Vœux surtout est

resplendissant. »

Comme à Marseille, le P. Boeffard fut tenu en grande

estime par le clergé d'Aix, qui le demanda pour des

prédications de tous côtés, et notamment par l'arche-

vêque, Mgr Gouthe-Soulard. Qu'il nous suffise d'assister

à l'une de ses visites auprès du vénérable Prélat :

— « L'accueil de Monseigneur a été parfait et même
au delà. Il avait grande réunion chez lui à dîner, et il
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m'a forcé d'être à la première place. J'en étais confus,

mais pas trop mécontent. Après le repas, il m'a gardé

cinq heures avec lui, seul à seul, pour m'entretenir de lui

et de sa nouvelle position. J'ai été plus d'une fois sur des

charbons ardents, car il me posait des t^uestions difficiles.

Je ne crois pas m'être compromis : j'alléguais le plus

souvent, comme raison d'ignorance, que j'étais trop

nouveau dans le diocèse. Je lui ai offert notre maison

comme domicile pendant les premiers jours. Il m'a dit

qu'il était heureux de recevoir cette proposition de la

part des Oblats. « Vous êtes, d'ailleurs, ajouta-t-il, le

premier à avoir pour moi cette attention. » ^Nlgr Gouthe-

Soulard me fait, après cette visite, l'effet d'un viai saint.

Il a pleuré, devant moi, de vraies larmes. Vous auriez

bien ri de m'entendre le consoler et de trouver que je

pouvais donner des conseils à un archevêque. Notre

entretien s'est terminé par des embrassements répétés

et, d'ailleurs, très sincères de part et d'autre. Au beau

milieu du dîner, ne s'était-il pas avisé de faire mon éloge

et de donner des détails sur certaines de mes prédications

de Toulouse, de Marseille et d'Aix ! Jamais de la vie,

ma chétive personne n'a été honorée comme par Mon-
seigneur Gouthe-Soulard ! »

Deux ans plus tard, dans une autre visite avec le

P. Provincial, il reçut les meilleurs gages de la protection

bienveillante de l'Archevêque pour la communauté d'Aix.

— « Comme je lui disais : je puis vous promettre que,

pour vous aider dans le bien, vous trouverez toujours

les Oblats prêts à vous servir... Oh ! mon P. Boeffard,
me répondit-il, mais j'aime mes Oblats, je tiens à mes
Oblats : je les connais ! »

Cependant les soucis de l'administration, le poids d'un

travail incessant et aussi la fatigue du larynx avaient

alTaibli le P. Boeffard, et il avait hâte de se décharger

du fardeau du Supériorat, à l'expiration de son triennat.

— « J'en attends la fin, écrivait-il, avec plus d'impa-

tience qu'un écolier attend la fin de sa classe. »

On fil droit à sa demande, et, en 1888, il fut transféré

comme sujet à hi maison de Lyon. Cette maison venait



552 BIOGRAPHIES DÉCEMBRE

à peine délie fondée ; et le Supérieur avait fondé sur

lui, comme il le dit dans son rapport, « les plus belles

espérances pour enraciner les Oblats dans I9 terre lyon-

naise M. Après un peu de repos, il reprit le cours de ses

prédications, couronnées toujours du même succès. Ce
fut à cette époque "qu'il prêcha la retraite pastorale

de Nice, pour laquelle Mgr Mathieu Balaïn exprima
son entière satisfaction.

Mais le climat humide du Lyonnais était défavorable

à son larynx ; et on le replaça sous le soleil du Midi.

Il revint à Marseille, à Notre-Dame de la Garde, en

1889 ; et c'est là qu'il resta jusqu'à la fm de sa vie (1896).

Il aimait ce séjour, — qu'il avait déjà habité, avant
son départ pour Aix — soit parce qu'il était sous le

regard plus immédiat de la Bonne Mère, soit parce

qu'il pouvait faire du bien par son ministère dans le

sanctuaire, durant les intervalles de ses prédications.

Bien que le goût et le travail pour la chaire absorbassent

une bonne partie de son cœur et de son temps, il n'aimait

pas moins à se donner plus directement au soin des

âmes. Il le montra bien, pendant les diverses épidémies

de choléra qui désolèrent Marseille, en se rendant avec

empressement au chevet des malades, et notamment,
en 1884, en s'ofïrant pour s'enfermer avec les cholé-

riques au lazaret du Prado ; deux médailles d'argent et

une médaille d'or, que lui décerna l'autorité civile,

furent l'hommage rendu à son dévouement.
Pendant les six dernières années que le P. Boeffard

passa à Notre-Dame de la Garde, il remporta les mêmes
triomphes oratoires, car son lalont ne savait pas vieillir.

Cependant, ses forces diminuaient visiblement : le poids

d'un apostolat incessant de plus de vingt années se

faisait sentir sur ses épaules, s'ajoutant à celui des

années. Mais, en vrai soldat de Dieu qu'il était, il voulut

mener le bon combat jusqu'à la fin et mourir sur la

brèche. Dieu lui accorda cette récompense : sa fin fut

très rapide et arriva, pour ainsi dire, pendant une halte

entre deux campagnes. Une blessure accidentelle, qu'il

se fit au pied, s'aggrava aussitôt, à cause de son état
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diabétique, et le conduisit, en très peu de jours, aux

portes du tombeau. Après avoir fait généreusement le

sacrifice de sa vie, il entra, le 12 janvier 1896, dans la

gloire éternelle, à l'âge de 56 ans.

Terminons cette notice par quelques citations des

lettres du P. Boeffard qui nous montreront son esprit

religieux et son attachement à la Congrégation :

— « Malgré tout et quoi qu'il puisse arriver, je suis

heureux de pouvoir vous dire que je m'attache de plus

en plus à la Famille. Je ne crois pas qu'il soit possible

d'aimer davantage notre chère Congrégation ; et je

n'entrevois pas même la possibilité de me séparer d'elle.

Si, dans la position la plus contraire à mes goûts, je

ne laisse pas de me sentir aussi fortement attaché que

possible à la Famille qui m'y a placé, j'ai le droit de

conclure que, partout ailleurs, je le serai encore davan-

tage. — Je sens dans mon cœur assez de dévouement
pour la Congrégation, pour que j'accepte avec courage

toute décision qui ne cadre pas avec mes volontés propres

et mes inclinations. — S'il s'agit de dévouement, d'affec-

tion, de reconnaissance pour vous, mon T. R. Père,

je n'ai rien à changer à mes dispositions intimes : je

les crois aussi bonnes que possible. J'en dis autant pour

la Congrégation en général. S'il s'agit du travail exté-

rieur, je crois que je puis apporter mon passé comme
garantie pour l'avenir. S'il s'agit d'être bon religieux,

et c'est là sans doute le point le plus important,

je prie Dieu de conserver et de fortifier ma bonne
volonté. »

Ces bons sentiments ne se démentirenl jamais en lui.

Ils avaient la même fermeté, lorsque, après son triennat

de Supérieur à Aix, il fut placé à Lyon, dont le climat

humide lui donnait de fortes appréhensions pour sa

santé :

— « Aussitôt que notre R. P. Provincial ma com-
muniqué mon obédience, je suis parti pour Lyon. Je

suis triste, mais parfaitement résolu à obéir à mes Supé-

rieurs majeurs et, en particulier, à mon Supérieur local.

Il est plus que douteux que ma santé résiste longtemps
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au climat de Lyon,.,, mais je travaillerai, quand même,
tant que je tiendrai debout. »

Nous avons vu qu'avec son esprit de foi de Religieux,

son amour d'Oblat pour la Congrégation et sa ténacité

de Breton, il fit honneur à sa parole.

R. I. P.

XII. — R. P. René PETIT, 1867-1901 (558).

Parler de l'Oblat qui a fini sa course, c'est rappeler,

à ceux qui continuent ou achèvent la leur, souvent des

vertus héroïques à admirer, mais sûrement et toujours

des exemples de dévouement et de charité à suivre.

Le R. P. René Petit fut de ceux qui sont fiers de

la devise de leur race et qui se font un devoir d'y rester

toujours fidèles. En effet, en entrant chez les Oblats,

il sut, au temps de la probation religieuse, buriner sur

son cœur la devise si chère et si connue : Charité, Charité,

Charité !

Nous ne le ferons donc connaître que sous le seul

aspect de la charité, puisque, durant les dix années vé-

cues chez nous, il n'a pas été jeté dans ce qu'on appelle

« la vie active et mouvementée des missions «.

Le R. P. Charles-René Petit, fils de Charles et de

Victoire Hénard, naquit, le 5 avril 1867, à Houdreville,

canton de Vézelise, — non loin, par conséquent, du
sanctuaire de Notre-Dame de Sion.

Il était d'une famille honorable et chrétienne ; et il

ne fut pas le seul prêtre donné par elle à l'Église. Sa
jeunesse n'eut rien de bien saillant. Comme tous les

enfants de son âge et de sa condition, il sut se rendre

utile à ses parents dans les soins à donner à la ferme que
tenait M. Petit. C'est dans un de ces services journaliers,

rendus à son père, qu'il fut victime d'un accident de

voiture, qui a pu laisser (invisibles, nous assure son curé)
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quelques traces — causes possibles des affections mala-

dives, qui lui sont survenues plus tard.

C'est ainsi qu'il atteignit l'âge de sa Première Com-
munion. René se prépara, le plus sérieusement possible,

à cet acte solennel ; et c'est dans d'excellentes dispo-

sitions qu'il reçut, pour la première fois. Celui à qui

il devait consacrer plus tard son cœur' et sa vie.

A partir de ce moment, il fut encore plus pieux, plus

docile, plus travailleur.

— « Je ne me souviens pas — nous dit encore M. Clé-

ment , son curé — avoir jamais eu l'occasion de lui

faire un reproche grave. Réservé et modeste dans ses

paroles et dans ses actes, il se montrait déjà l'enfant

dévoué de la Très Sainte Vierge. »

Peu éloigné du sanctuaire de Marie, il en connut

vite le chemin. Souvent, il venait à Sion faire son pèle-

rinage, — soit avec sa famille, soit seul — pendant
ses vacances de séminariste.

Il aimait encore à y conduire quelques-uns de ses

condisciples, avec lesquels il passait la journée sur la

montagne ; et, pour qui connaît la colline de Sion, le

lieu n'était pas trop mal choisi pour la poésie et le repos

de l'espril.

Nous sommes portés à croire que ces fréquentes ascen-

sions du plateau furent pour quelque chose dans la

vocation du jeune séminariste. Il aimait les religieux

qui habitent la montagne ; il se plaisait à prendre part

aux manifestations en l'honneur de la Sainte Vierge ;

en un mot, il venait là-haut puiser, un peu plus chaque

année, du sang d'Oblat.

Mais n'anticipons pas et revenons à l'époque de sa

Première Communion. Quand René vit son excellent

curé s'occuper de lui spécialement, il voulut correspondre

à tant de soins. Les leçons de latin, prises au presbytère,

étaient une préparation éloignée à une \ie d'études

plus sérieuses. En effet, M. le Curé d'Houdreville, pour
continuer le bon mouvement qui se faisait dans sa

paroisse, voulait aider puissamment à cette sorte d'émi-

gration vers l'état ecclésiastique ou la vie du cloître.
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Après avoir rempli les fonctions de son ministère, le

bon curé devenait professeur. Il avait pris à son compte,

cette année-là, plusieurs enfants de la paroisse ; et René
se trouvait au nombre des choisis.

Malheureusement, cet excellent prêtre succomba à la

tâche ; et les jeunes plants, préparés pour le jardin de

l'Église, n'eurent plus, pour les soigner, les mains intel-

ligentes de l'habile jardinier.

Mais, bientôt, un nouveau curé, zélé et dévoué, fut

chargé de la paroisse. Celui-ci, voulant continuer le

bien commencé par son prédécesseur dans l'âme et

l'esprit des enfants, continua les leçons de latin. René,

par ses soins, fut bientôt à même de quitter la maison

paternelle pour le petit Séminaire de Pont-à-Mousson.

Il y entra en quatrième.

Nous prenons encore, dans les notes mises à notre

disposition, la caractéristique de ses premières études.

Il n'y eut pas de succès brillants ; mais notre sémina-

riste resta dans une bonne moyenne, aimé et estimé

de ses maîtres.

Ce ne fut pas, non plus, ce qu'on appelle « un turbu-

lent, un boute-en-train » ; son caractère assez timide

le mettait facilement dans la catégorie des philosophes

de cour. Peut-être aussi que ses aptitudes physiques

ne se prêtaient à rien de ce qu'on aime à voir

dans un bon espiègle de 15 à 16 ans. Quoi qu'il en

soit, il fut, comme on nous l'a dit, un doux et pieux

séminariste.

Ses humanités terminées, il fallait songer sérieusement

à l'avenir et à se fixer sur le choix d'une carrière. René
se sentait, de plus en plus, un goût marqué pour la

vocation sacerdotale : il voulait entrer au grand Sémi-

naire. Mais, c'est alors qu'il eut à lutter contre l'auto-

rité paternelle. Monsieur Petit — qui, sur six enfants,

n'avait que lui de garçon — comptait bien s'en faire

un aide utile ; il refusa net d'accéder aux désirs de son

lils. Devant la décision paternelle, la peine du jeune

séminariste fut vive et profonde ; mais il ne se tint pas

pour battu. Il remit sa cause entre les mains de la Sainte
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Vierge et attendit, jusqu'à la rentrée des classes, que

son père revînt à de meilleures inspirations.

Si sa vocation fut ainsi mise à l'cpreuvc. sa piété

filiale n'en diminua pas pour cela. Il resta toujours

l'enfant aimant et soumis.

Enfin, son père, devant tant de persévérante téna-

cité, rendit les armes et le laissa partir pour le grand

vSéminaire de Nancy. Il y entra en octobre 1886. Cette

première année de philosophie lui ménagea une autre

épreuve. Sa santé, déjà délicate, se prêta difficilement

aux exigences d'un règlement sérieux : il tomba malade

et fut obligé de rentrer au foyer familial. Les bons soins

d'une mère, l'air natal, les affections sensibles à son

cœur, — tout cela le remit vite sur pied. A la rentrée,

il reprit alors avec joie le chemin du grand Séminaire,

et y resta jusqu'à son sous-diaconat, — époque où

la Vierge de Sion frappa plus fort à la porte de son cœur.

Il vint, plus souvent, voir les Oblats, pendant les

vacances de cette année-là ; et, à ce sujet, je me sou-

viens d'un petit détail, qu'on me permettra de rapporter

ici.

Un jour que le séminariste d'Houdreville était venu
faire à la Vierge sa visite hebdomadaire, il lui prit fan-

taisie de monter au haut de la tour monumentale de

l'église, pour donner un cordial salut à son clocher natal

— qu'un joli coup de soleil laissait apercevoir. Tout à

coup, son rabat, violemment arraché par le vent, vint

s'accrocher aux branches élevées de nos vieux tilleuls.

Tout ennuyé, notre séminariste vint me trouver. J'allais

organiser une partie de barres avec nos élèves, quand

il me pria de vouloir bien lui faire décrocher par l'un

l'un deux ce morceau de son uniformç.

— « Très volontiers, lui répondis-je ; mais. Monsieur

l'abbé, ajoutai-je, sans être superstitieux, je crois que

c'est un signe et que la Sainte Vierge vous dépouille

Elle-même de ce que vous avez de trop. »

Un mois après, l'abbé au rabat perdu frappait à la

porte de notre Noviciat de Sainl-Gerlach. C'était alors

en Hollande que la Province du Nord envoyait ses
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recrues pour le temps de la i)robalion annuelle. Nous
étions en septembre 1889.

Le R. P. Frédéric Favier, alors Maître des novices,

reçut le postulant avec joie et avec la rude bonté que
ceux qu'il a formés lui connaissaient. Son postulat ter-

miné, le futur novice prit le saint habit, le 28 septembre.
— « Pendant son noviciat, écrit son Père-Maître, le

Fr. Petit a révélé de bonnes qualités : bonne santé,

intelligence moyenne, bon jugement, goût pour l'étude
;

beaucoup de piété, un bon esprit, un bon caractère,

une volonté docile, une politesse et une charité conve-

nables, une application sérieuse et constante à tous ses

devoirs. Il s'est toujours montré très attaché à sa voca-

tion et y a paru heureux. »

L'année suivante (29 septembre 1890), le novice fit

ses premiers vœux, avec l'enthousiasme qui commençait
à envahir son âme. Aussitôt après, il fut envoyé par
l'obéissance dans notre Scolasticat de Saint-François,

près d'Aix-la-Chapelle, pour s'y préparer aux grands
ordres. Nous avons également fort peu de détails sur

cette dernière partie de sa vie d'élève. Nous savons

pourtant que son cœur, déjà sensible par nature, trouva
là, dans les douces amitiés de la vie commune, un com-
plet et réel bonheur. Il aimait ses supérieurs, il aimait

ses frères. Il ne disait jamais « non «, quand il s'agissait

de fêter l'autorité; alors, aux accents d'un cœur toujours

chaud, sa muse poétique s'enflammait vite, et souvent
l'on put apprécier en lui toutes les délicatesses d'un

bon rimeur. Sa sensibilité était extrême. Elle s'épan-

chait au dehors de toute façon, — par les larmes, par

les rimes, par une expression touchante de physiono-

nomie — et cette sensibilité, qui le poussait à de beaux
actes de charité, ira grandissant encore jusqu'au jour

où, pour ainsi dire, il en mourra.
Comme il s'était préparé à ses premiers vœux, il se

prépara à son oblation perpétuelle (l^r novembre 1891).

Nous avons sous la main quelques notes de la retraite

préparatoire à ce grand holocauste de lui-même, et,

dans ses résolutions, nous lisons toujours : « Charité,
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Charité ! » Nous donnerions bien volontiers les impres-

sions intimes du nouvel Oblat, quand il reçut la croix

sur sa poitrine ; mais il nous semble qu'une notice se

prête peu à des citations de ce genre. Disons seulement

que la poésie, trouvée dans ses papiers, sur « son Crucifix

d' Oblat », montre assez le cœur dévoué qui venait de
se donner à Dieu.

Il finit son scolasticat par la réception du sacerdoce

des mains de Mgr Doutreloux, Évêque de Liège, le

11 juin 1892. C'est alors que commença en lui ce que
je lui ai toujours connu — la passion des grandes céré-

monies religieuses. Il aimait — disons le mot — à

pontifier, si bien que ses condisciples l'avaient gaîment
surnommé : l'Archevêque de Alyre. Il en riait volontiers

;

et, le lendemain, il repontifiait.

Vint bientôt l'heure de la première obédience (7 juil-

let 1893). Il soupirait depuis longtemps vers le poste

de ses rêves ; et son indifférence en cela ne fut pas le

Perindè ac cadaver. Le Juniorat de Notre-Dame de

Sion, disait-il, avait des droits à ses prédilections,

et il ne souhaita rien tant que d'y venir épuiser son

dévouement.

Cœur jeune et tout pétri de tendresses, il fallait au
cher Père Petit de la jeunesse à aimer. Aussi se donna-
t-il, sans réserve, à la classe de sixième, qu'il eut la

bonne fortune d'obtenir dans cette maison de Sion —
où avait quasi pris naissance sa vocation religieuse.

Dans cette charge, que lui avait confiée l'obéissance,

il se montra pour les élèves ce que je l'ai toujours connu
jusqu'à son dernier soupir : bon à l'excès. Il n'est cer-

tainement pas vingt junioristes de ce temps-là, qui

n'aient reçu de lui une bonne caresse, ou un bonbon.

C'était un besoin pour lui que de donner. Les enfants

l'aimaient, sans le craindre ; aussi, la discipline en rece-

vait parfois des accrocs. Quand les junioristes, toujours

friands de nouvelles, voulaient piquer à fond leur curio-

sité, ils savaient bien à qui s'adresser ; et le bon Père

Petit contentait petits et grands, et cela sans mesure.

Il ne pouvait faire autrement que de se donner tout
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entier; et cette donation-là était la meilleure partie de

son existence.

Jamais il n'aurait voulu faire de la peine à un enfant,

même pour le corriger ; et c'est en cela, à mon avis,

qu'il mettait un vice à l'éducation qu'il donnait. Il lui

arrivait bien d'avoir, à ce sujet, des discussions fré-

quentes avec ses confrères, agacés de cette popularité

trop familière, mais son cœur aveuglé restait rebelle à

toute conviction. Quand, par exception, la faute étant

trop forte, il lui fallait sévir contre un élève, il en était

malade. Il faisait alors la réprimande par devoir ; mais,

bientôt, un petit morceau de sucre venait adoucir l'amer-

tume laissée par sa maternelle admonition. Bref, il

n'avait pas la fermeté du père qui aime et qui corrige,

mais la faiblesse du grand-papa qui gâte.

C'est, sans doute, parce qu'il pouvait faire plus de bien

dans un autre poste, que ses Supérieurs jugèrent bon
de le retirer de l'enseignement, pour lui confier l'admi-

nistration de la paroisse de Saxon. Cette fonction, peu

enviable, était alors sans titulaire. Aucune des diffi-

cultés connues n'effraya l'ex-professeur, et son dévoue-

ment sans bornes n'eut point de calculs personnels :

il accepta, purement et simplement, le titre de vicaire

de paroisse.

Nous ne saurions dire s'il fut « prophète en son pays »
;

mais ce que nous pouvons affirmer, c'est qu'il apporta,

dans cette charge plus ennuyeuse qu'absorbante, le

même zèle et la même charité qu'il avait apportés au
Juniorat. Certes, il lui en coûta de quitter ses chers

élèves, — et on le sent bien dans ce cri du cœur, tombé
dans les pages du Codex historiens, qu'il rédigeait à cette

époque : « Nos premières amours sont toujours les plus

fraîches. » Mais, enfin, il sut prononcer son Fiat en reli-

gieux qui craint de donner à une administration des

complications inutiles.

Il entra donc en charge, le dimanche, 15 janvier 1894.

Nous ne dirons pas que son discours de prise de possession

fut un morceau d'éloquence ; non, mais nous pouvions

l'apprécier comme un chef-d'œuvre de bonne volonté
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émue. D'ailleurs, le Père Petit n'était point né orateur :

une sorte de timidité nerveuse l'empêchait toujours de

faire ressortir habilement de bonnes et pieuses idées.

Il avait une grande facilité de composition, et les sujets

les plus divers n'arrêtaient jamais son zèle exubérant.

On lui aurait dit de donner, dans les 24 heures, un sermon
de charité, à la cathédrale et devant Monseigneur entouré

de son Chapitre, qu'il se fût prêté à ce travail de la meil-

leure grâce du monde.
Durant les sept années qu'il dépensa autour de lui

comme administrateur, il n'eut qu'un tort, — si tort il

y a — c'est d'avoir voulu trop faire et trop bien faire.

Le zèle a toujours besoin d'une certaine mesure, et le

sien n'en eut pas assez. En attaquant des difficultés de

paroisse, il eût fallu compter avec les susceptibilités

de paroissiens qui ont encore sous les os des restes d'un

schisme pas trop vieux ; malheureusement pour lui,

notre cher Père Petit, trop crédule parce qu'il était trop

bon, ne saisit pas toujours à temps le joint des diffi-

cultés. Les épreuves commencèrent bientôt pour lui.

Elles lui vinrent de partout. Rien ne lui fut épargné :

vilenies, rancunes, calomnies — cette arme des lâches.

Le pauvre Père se raidit contre ce qu'il appelait « la

persécution d'un parti ». Mais sa santé, peu faite

à de pareilles luttes, reçut, dès ce moment-là, un
bien mauvais coup. Au moment où je trace ces

notes rapides, je relis, encore une fois, ses résolu-

tions de retraites. C'est toujours : Sacrifice, résigna-

tion, charité.

Il eut, dans cette partie du champ à défricher, tout

ce qu'il avait désiré au temps de sa formation religieuse ;

les sacrifices à faire lui tirèrent plus d'une larme, et

la résignation qu'il sut toujours garder devenait la con-

séquence de sa grande charité.

Malmené, constamment, par ceux-là même qui ne lui

devaient que du bien, sa santé ne tint pas longtemps.

Des indispositions fréquentes, dues à un amas de bile

excessif, le contraignirent à des ménagements néces-

saires. Le médecin, souvent consulté, le mit au régime
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lacté. C'eût été son salut, — s'il avait eu le courage de

s'y mettre.

Le mal, sans empirer, ne diminuait pas. Les Supé-

rieurs jugèrent alors utile de le changer d'air ; c'était

un essai. Nous étions à l'époque des vacances scolaires.

Le Père Petit, qui avait laissé un bon morceau de
son cœur au Scolasticat de Liège, prit le chemin de la

Belgique.

Il passa, au milieu de Frères connus, les quinze

meilleurs jours de ses trois années de vicaire. Ce régime

de satisfaction toute naturelle lui redonna un sang

meilleur et, par suite, une recrudescence de bonne
volonté. Il nous revint à Sion, après cette saison d'affec-

tions de famille, tout prêt à reprendre son rôle de bon
pasteur et de pacificateur de gens divisés. On ne le

comprit pas davantage.

Pour se consoler de ses déboires sans fin, il se donna
largement aux pèlerins et aux touristes — qui gravissent,

pendant la belle saison, les rudes sentiers de la monta-
gne. Toujours affable, toujours accessible, les habitués

du sanctuaire savaient trouver en lui, à toute heure,

un cicérone intarissable.

Les longues séances au confessionnal ne l'effrayaient

jamais ; et, quand son ministère lui laissait des moments
libres, il les donnait sans réserve à la bonne femme
au chapelet, venue en pèlerinage, comme à l'officier

galonné, monté sur le plateau pour étudier la frontière.

En somme, le R. Père Petit laissa dans le pays le sou-

venir d'un homme aimable et prévenant.

Il était tout entier à son œuvre de dévouement, quand
une circonstance imprévue le remit, forcément et à sa

grande satisfaction, dans le professorat. La classe de

troisième venait de perdre son professeur, tombé
malade. De plus, les difficultés d'avoir, au milieu

de l'année, un sujet des Scolasticats, avaient mis le

R. P. Provincial dans la nécessité de demander au

moins accablé du personnel de la maison de vouloir bien

faire l'intérim.

Le bon Père Petit, tout heureux de redevenir grand-
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père, accepta avec joie cette nouvelle fonction — qui

était loin d'être une sinécure.

Ces six mois, vécus de la vie du Juniorat, firent passer

un peu les chagrins du vicaire. Virgile et Cicéron, Homère
et Plutarque le consolèrent de ses homélies et de ses

prônes mal compris ou critiqués. On peut donc dire

qu'il fut relativement heureux, durant ces six mois.

Bientôt, des raisons qu'il est inutile de donner ici,

apportèrent un nouveau changement dans la vie du

Père. Les Supérieurs crurent bon de faire cesser le plus

vite possible les épreuves dont on a déjà parlé, en mettant

à la place du Père Petit, comme administrateur de

la paroisse, un ancien missionnaire de notre Province

du Midi. Le Père Petit reprit alors un poste assuré et

définitif dans le Juniorat. Il continua de professer la

troisième, avec le goût qu'il mettait à tout ce qu'il faisait.

Il se donnait comme toujours, quand une maladie,

qui ne pardonne pas, l'arrêta net à 34 ans.

Un séjour de six semaines à Paris ne lui fit pas de

bien. Comme toujours et pour faire plaisir à ceux qu'il

était venu aider, il surmena son zèle et ses forces. Il

nous revint, mortellement atteint.

11 reprit cependant , après la retraite annuelle , le

cours de troisième ; mais, au bout d'un mois, il fallut

capituler. La maladie, dont il était affligé depuis plu-

sieurs années, avait fait, dans les derniers temps, des

progrès effrayants ; et l'affaiblissement de ses forces

l'obligea bientôt à garder la chambre. Et les insomnies,

les saignements de nez, les chagrins non oubliés, —
tout cela le mit vite à l'extrémité.

Dans la communauté, nous nous rendions bien compte
que notre Frère s'en allait ; lui seul se faisait illusion,

— et cette illusion, il l'a gardée jusqu'au dernier moment.
Le médecin, demandé sans retard, vint constater que

le mal était sans remède. Le pauvre Père, condamné
sans rémission, traîna encore quinze jours, trouvant

toujours assez d'énergie pour venir, aux récréations de

midi, voir jouer les junioristes — qu'il aimait tant.

Nous touchions au 2 novembre, et, le 13, c'était la
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saint René. Notre cher malade voulut la célébrer,

encore une t'ois, cette fêle bourrée de douces et fines

surprises. Il descendit, à midi, au réfectoire et, le soir,

au goûter de 4 heures. Il finit, pour ainsi dire, sa vie

toute de bonté, de tendresse et de charité par une distri-

bution de brioches et de chocolat à ses anciens élèves —
qui lui avaient offert, la veille, leurs meilleurs vœux
de fête.

Le surlendemain de cette fête du cœur, les crises

commencèrent. Il fallut alors garder le lit, et le coma
ne tarda pas à prendre notre pauvre malade. C'était

le signe avant-coureur d'une fin prochaine. Le Supé-

rieur de la communauté l'avertit amicalement que le

grand moment approchait. Le moribond ne voulait

entendre parler ni de confession ni de derniers sacre-

ments, — répétant sans cesse qu'il ne souffrait pas, qu'il

n'était pas malade.

Il fallait, pourtant, donner à ce Frère mourant les saintes

et dernières onctions. Le R. P. Supérieur eut l'heureuse

inspiration de prévenir M. Clément, à cette épocjue encore

Curé d'Houdreville. Le bon pasteur vint nous aider

dans cette délicate mission. Le Père Petit, plein de

confiance en l'ami de sa famille, en ce père aimé et

vénéré, comprit, aux pressantes exhortations du vieillard,

que l'heure était grave et solennelle.

Il reçut son arrêt de mort, non sans verser de grosses

larmes ; mais il se soumit à la volonté de Dieu. Il se

confessa, le surlendemain, et reçut l'extrême-onction ;

puis, il attendit, sans trouble, celle qui devait abréger

ses souffrances physiques et morales. Il eut encore la

consolation, avant de mourir, de parler à sa mère, à

ses sœurs, à tous ceux enfin qu'il laissait dans la peine.

Il y eut encore des moments d'accalmie ; mais les crises

«e succédèrent plus nombreuses et plus violentes. Enfin,

le 19 novembre, à 8 heures du matin, notre cher malade

rendait, sans secousse, sa belle âme à Dieu.

Quant à nous, au bord de cette tombe, ouverte avant

l'heure, nous ne pouvons qu'adorer les desseins de

Dieu ; ce sont, sans doute, des desseins de miséricorde.
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et nous aimons à méditer ces paroles du livre de

la Sagesse :

— « Quand le juste meurt d'une mort précipitée, il

se trouve dans le repos : la vie sans tache est une heureuse

vieillesse. »

R. 1. P.

Xlll. - F. Se. Adolphe LEBERT, 1872-1896 (446).

Le Frère Adolphe Lebert était originaire de la catho-

lique Bavière, étant venu au monde à Hausen, petit village

du diocèse de Wurtzbourg, — en 1872, La piété et le

bon naturel, dont il fut doué dès ses plus jeunes années,

l'inclinèrent vers la vie religieuse ; et il entra au Juniorat

de Saint-Charles, en 1882, à l'âge de 10 ans. Grâce à

sa vive intelligence et à son application sérieuse et

constante à l'étude, il arriva bientôt à être un excellent

élève, et il tint toujours un des premiers rangs dans sa

classe. Il fut aussi un fervent junioriste, manifestant

pour la piété un goût non moins appliciué que pour

l'étude.

Il fit son noviciat à Saint-Gcrlach, en 1892, et commença
ensuite ses études théologiques au Scolasticat de Liège —
où il prononça ses vœux perpétuels, en 1894, et reçut

les ordres jusqu'au sous -diaconat inclusivement. Il

montrait des qualités solides et donnait les plus l)elles

promesses pour son avenir sacerdotal, et apostolique,,

quand la mort vint anéantir toutes ces espérances et

mettre fin à sa carrière— à peine commencée. Après deux

ans de scolasticat, il fut obligé d'interrompre son cours

de théologie et alla prendre du repos dans sa famille ;

et c'est là qu'il mourut, au bout d'une quinzaine de

mois, à l'âge de 24 ans.

Le Frère Lebert, non seulement s'appliqua à faire

fructifier les talents cju'il avait reçus du Ciel, mais encore:
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il montra des goûts sérieux et élevés par le caractère

d'universalité qu'il imprima à ses études. Son esprit

actif et souple embrassait un peu toutes les branches

de la science. Il ne cherchait pas tant à devenir savant

qu'à être érudit, et il fouillait au large les divers auteurs

qui traitaient le sujet dont il faisait l'étude, — sans

négliger pour cela les matières prescrites par le règle-

ment. Il ne faisait, du reste, que des lectures sérieuses,

toujours la plume à la main, — et tout cela en vue de son

ministère futur. Il se préparait, notamment, à entrer

en contact avec les Protestants ; et il voulait, dans ce

but, être muni d'une science solide aussi bien que de

la connaissance de diverses langues.

Il avait, d'ailleurs, une juste idée de l'état religieux

qu'il avait embrassé, et il se préparait d'une manière

sérieuse au sacerdoce. La douce pensée qu'il serait prêtre,

un jour, le dirigeait non seulement dans 5,es études mais
encore dans toutes ses actions, inspirant sa piété et

sanctifiant sa conduite. Dès les premières années du
juniorat, il se plaisait à construire de petits autels,

à les orner— avec des images qu'il fabriquait lui-même.

Les jours de promenade, il aimait à recueillir des fleurs

et à les déposer aux pieds de la Sainte Vierge. Il offrait

volontiers ses ser\'ices aux Frères sacristains — qui met-
taient souvent à contribution son aptitude pour faire

des ornementations, à l'occasion des fêtes. Il s'occupait

volontiers à faire des chapelets pour ceux qui lui en

demandaient, et, d'une manière générale, il était très

dévoué pour ses Frères, consacrant des heures et même
parfois des journées entières pour leur être utile, leur

rendre service.

Quoique bon et aimable confrère, il n'aimait pas les

caractères trop bruyants ; il évitait avec soin toute

expression grossière ou peu décente qui lui paraissait

en désaccord avec la sainteté de son état. Malgré sa

complexion maladive, il manifestait une inclination

vers l'austérité de vie des Capucins, qu'il avait connus
dans son enfance ; il se plaisait, néanmoins, à dire qu'il

avait été conduit par la main de Dieu dans la Congre-
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gation des Oblats — au sein de laquelle il se reconnais-

sait très heureux.

Hélas ! la Congrégation ne jouit pas longtemps d'un

sujet qui lui faisait présager de si beaux services ! Atteint

d'un mal incurable, il fut envoyé dans sa famille, avec

l'espoir que l'air natal et le repos lui seraient d'un grand

profil. Mais il avait un tel zèle pour l'étude, qu'il ne

sut pas se reposer et s'occupa à faire un résumé écrit

de théologie morale. Il sut, au reste, se montrer parfait

religieux dans le cercle de sa famille ; et, comme son

père tenait une auberge, il tint absolument à passer les

nuits chez sa tante.

Cependant, la mort arrivait à grands pas. Le dernier

jour, le cher malade, se voyant à l'extrémité, demanda
qu'on télégraphiât à Hûnfeld, — afin que, s'il n'avait pas

le bonheur de mourir en communauté, comme c'était

son ardent désir, il pût, au moins, avoir l'assistance

d'un de ses Frères en religion à ses derniers moments.
Mais le P. Emile Kieffer, qui se rendit en toute hâte

à son appel, arriva trop tard. Le cher malade eut pour-

tant la consolation de recevoir, des prêtres de la paroisse

et de ses bons parents, toute l'assistance qu'ils pouvaient

lui donner ; et, calme et confiant en face de la mort,

il rendit pieusement le dernier soupir, le 5 octobre 1896.

R. I. P.

XIV. - F. C. Arthur BOUTREAU, 1848-1917 (981

Le Frère convers Arthur Boutreau est décédé, le

4 septembre 1917, à Thy-le-Château (Belgique), en pleine

période d'occupation allemande.

Il naquit à Château-Porcien (Ardennes), diocèse de

Reims, le 10 juillet 1848, de Jean-Baptiste Boutreau,

tisserand, et de Marie Tortuot.

L'enfance d'Arthur et sa jeunesse nous échappent
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entièreiuenl. Nous savons seulement que les pratiques

chrétiennes étaient en honneur au foyer Boutreau. —
Après son tirage au sort, en 1869, Arthur fut réformé.

Il exerçait l'emploi de cantonnier, lorsque, par l'inter-

médiaire tl'un missionnaire Oblat, le R. P. Vigneron,
Dieu lui fit comprendre qu'il l'appelait à la vie religieuse.

Jadis, Simon, André, Jacques et Jean quittèrent leurs

filets, et Mathieu son comptoir, au premier appel du
Maître. Arthur, allait, à son tour, abandonner ses outils

de casseur de pierres et s'clïorcer de suivre le Sauveur

dans la voie de la i)erfection.

Muni, au préalable, d'un excellent certificat de son

Doyen, il quitte l'entretien de ses routes et s'en va

frapper à la porte du Noviciat de Notre-Dame de Sion,

au diocèse de Nancy, le 6 janvier 1882. Il avait près

de 34 ans. On était en la belle fête de l'Epiphanie. Nou-
veau pèlerin du divin Enfant, il marchait guidé par

l'étoile de sa vocation. Il l'avait vue briller, il la verrait

momentanément disparaître, puis briller encore sur son

existence, jusqu'à la mort. Très attaché à son pays et

à sa famille, son cœur sentit puissamment alors les

touches de la grâce, puisqu'il n'hésita pas à tout sacrifier

pour obéir à Dieu. Pour échapper aux réprimandes de

son père, très opposé à sa vocation, il partit de nuit

et fit à pied la route de Château-Porcien à Réthel.

Au couvent de Sion, Arthur Boutreau sera humble
postulant durant quarante jours. Puis, le 16 février 1882,

il était admis à la cérémonie de la prise d'habit : il com-

mençait son noviciat en qualité de Frère convers.

Le nouveau novice apportait de son ancien métier

un assez lourd bagage d'imperfections. Personne ne sera

scandalisé, si nous mentionnons que ce qui frappait au

premier coup d'oeil, dans tout son extérieur, c'était le

négligé de sa tenue, le laisser-aller de son maintien, une

certaine excentricité dans les manières, — un en mot, un
grand désordre sur toute sa personne. Une observation

plus attentive révélait au moral un manque d'équilibre,

de jugement pratique, d'esprit de suite, une grande

susceptibilité et même de l'humeur dans le caractère.
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Mais il arrive, souvent, qu'en pénétrant à travers le

feuillage d'un buisson inculte le soleil y produit des

effets de lumières, qui le font voir sous son vrai jour.

Il en était de même de la nature rude et fruste du
Fr. BOUTREAU.
Aux yeux du Maître des novices, que des grâces d'état

et une sage expérience éclairaient, il apparut que l'âme

de son disciple n'était pas si dépourvue. Sous des appa-

rences désavantageuses se cachaient les marques d'une

vraie vocation : bonne volonté, franchise, amour pro-

noncé du travail et, indice encore plus précieux, le goût

de la piété. Il subissait la loi commune : il y avait chez

lui un bon et un mauvais côté. Faute d'être maintenus
sous la discipline d'un esprit pondéré, qualités et défauts

contribuaient à donner à sa personne un trait d'origi-

lité bien particulier : on pouvait dire de lui qu'il était

un cantonnier doublé d'un trappiste.

Armé de la sorte pour l'œuvre de sa sanctification,

il trouva bien des occasions de gagner des mérites et

dut, plus d'une fois, passer par des alternatives de

confiance et de découragement. Mais à quels résultats

n'arrive pas, dans une âme, le concours combiné de la

grâce et de la volonté ?

Ceux qu'obtint le Fr. Boutreau furent assez heureux
pour le faire accepter aux vœux d'un an. Il les prononça
le 17 février 1883.

Cette seconde année ne porta pas tous les fruits qu'on
en attendait. A l'expiration de ses vœux d'un an, le

Fr. Boutreau aurait dû faire les vœux de cinq ans.

Mais, en février 1884, quand se posa la question de son

admission, elle fut résolue par la négative. Dans les

emplois de cuisinier et de jardinier, où ses Supérieurs

le voyaient à l'œuvre depuis deux ans, il avait montré
un caractère ombrageux, variable à l'excès et peu suscep-

tible de se plier aux règles de vie commune et de charité

fraternelle en vigueur chez les Oblats. On le lui signifia.

La nouvelle était grave, elle sonnait l'heure de l'épreuve ;

mais, venant après les avertissements d'usage, elle ne

pouvait prendre au dépourvu qu'un esprit irréfléchi.

37
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Le Fr. Boutreau l'accepta d'abord avec indifïérence,

puis en fut peiné et se découragea. Son esprit n'y vit

bientôt plus clair et commença à se débattre dans l'indé-

cision la plus complète. Un jour, il demande à partir :

on le lui accorde. Un autre jour, nouveau Benoît Labre,

il rês'c d'aller à pied ;i Jérusalem. Le lendemain, disant

avoir réfléchi, il sollicite la faveur de changer de noviciat,

d'aller à celui de Saint-Gerlach : refus. Poussé à bout,

l'envie lui vient d'aller faire un essai à la Trappe d'Igny

(Marne) — où il prie son Supérieur de le présenter. La
présentation est faite, l'essai tenté : il dure deux jours.

L'âme inquiète d'Arthur avait cédé à la tentation de

rentrer dans sa famille. Au témoignage de son Supé-

rieur, « il avait montré une fermeté admirable pour

résister, deux ans, aux obsessions de ses parents qui le

rappelaient au milieu d'eux » : allait-il perdre, tout d'un

coup, le mérite de ses résistances ? Non. Elles allaient,

au contraire, être récompensées. La paix est aux âmes
de bonne volonté. En réalité, Arthur Boutreau était

toujours travaillé par la grâce — qui lui inspira de rede-

mander à entrer au Noviciat Saint-Gerlach. On ouvre à

celui qui frappe, dit le saint Évangile : il allait en faire la

douce expérience. Au mois de mai 1884, il entrait à Saint-

Gerlach et y prononçait, peu après, ses vœux d'un an.

Dès lors, son étoile étant réapparue étincelante, il

suivra régulièrement sa voie. En mai 1885, il fait ses

vœux de cinq ans, à Saint-Charles, et son oblation perpé-

tuelle, à Notre-Dame de Pontmain, le 15 août 1891. Il

est à Saint-Andelain, en 1892, et à Notre-Dame de Sion,

en 1898. C'est invariablement comme jardinier qu'on

utilise ses services dans ces diverses maisons, — cet em-

ploi lui permettant d'exercer au mieux son savoir-faire

d'ancien cantonnier.

S'il reçoit son obédience pour le Bestin, le 5 avril 1900,

c'est encore comme jardinier. Mais, au mois de juin

suivant, Sion ayant eu besoin d'un homme de basse-

cour, le Fr. Boutreau y revient pour en faire l'offlce.

Jusqu'en 1903, il s'en acquitta non sans succès. Un mal

de genou, qui le prit à cette époque, le laissa boiteux.
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Au lendemain des expulsions, en 1903, on le trouva à

Saint-Martin de Jersey — où, dit un témoin, il émer-

veilla les fidèles par ses chants à l'église.

Il est envoyé au Bestin en 1905, fait un court séjour

à Attert, et revient au Bestin. Il y aurait fini ses jours,

si la communauté ne s'était elle-même transférée à Thy-

le-Château — où le Fr. Boutreau la suivit, en mai 1912.

Soit au Bestin, soit à Thy, durant les douze dernières

années de sa vie, il avait senti le poids des infirmités,

qui s'attaquaient à sa constitution, d'apparence si robuste.

La souffrance lui fit, d'abord, des visites espacées. Eiles

devinrent insensiblement plus fréquentes, jusqu'au jour

où la redoutable visiteuse se présenta, avec son cortège

de misères humiliantes — qui ne devaient plus lui laisser

de répit, jusqu'à sa mort. Il accepta la croix avec beau-

coup d'abnégation, souffrit longtemps sans le laisser

paraître et continua son travail — à peu près comme
si de rien n'était.

Car, c'était un travailleur. Les anciens novices du

Bestin se souviennent l'avoir vu partir, par tous les

temps, dans un accoutrement bizarre, l'outil sur l'épaule

ou poussant sa brouette. Il allait souvent à une bonne

distance réparer les allées, creuser des ruisseaux dans les

prairies et relever les haies. Par la suite, à Thy-le-Châ-

teau, il a défriché et tracé dans le parc des allées qui

l'embellissent et qui agrémentent nos récréations.

En récréation, il n'était pas le dernier à dire son mot
pour rire ; il acceptait la plaisanterie, mais pas trop

longtemps. 11 affectait parfois l'emploi de locutions

moins usuelles, enregistrées gauchement par sa mé-

moire, en sorte que ses Frères ne s/s retenaient pas

toujours de rire, — quand il parlait, par exemple,

d'usages tombés « en mansuétude » (sic). Les jours de

fêle, il était le boute-en-train de la communauté. On le

savait amateur de chanLs, muni d'un répertoire à lui. A
chaque occasion, il était mis à contribution pour fêter

soit un Supérieur majeur, soit le Supérieur local au jour

de sa fête. Alors, il chantait avec âme : « La Bérésina »

(Oh ! triste neige, tomberas-tu toujours ?), ou bien « Le
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vieux parapa, le vieux parapluie de famille », ou cette

autre chanson encore, « Oh! la jolie haie y>, dans laquelle

le vieux cantonnier donnait toute sa voix et toute sa

taille. Tels morceaux de son cru — comme la « Marche
du Bestin », qui lui obtint un succès sans pareil près de

nos petits junioristes, en 1910, ou « Le Cantonnier » —
pouvaient bien être en désaccord avec les règles de 'a

musique et de la poésie, mais du moins observaient

toujours celles des convenances.

La note pieuse, non plus, n'était pas absente de ses

compositions. Il rendait, avec nuances et conviction, les

cantiques adaptés à sa voix : Je veux chanter l'Immaculée...

— Chrétiens, debout ! Saluons notre Mère...—Dans un élan

d'espérance et de foi...

Avouons que ce n'était pas une nature banale. Doué
d'imagination et de sensibilité, il eût été d'un commerce
beaucoup plus agréable, si une bonne éducation pre-

mière avait jadis donné à ses facultés leur essor et plus

d'égalité à son caractère. Que n'a-t-il mieux pratiqué

aussi cette demi-vertu qu'est la propreté ? Elle lui eût,

sans nul doute, gagné davantage l'estime des hommes.
Heureusement, Dieu est moins sévère ; et ce qu'il

nous reste à dire de l'esprit religieux du Fr. Boutreau,
avant de terminer cette notice déjà longue, fera com-
prendre combien il a dû être bon et miséricordieux

envers son humble serviteur.

Les belles vérité de la foi et les beautés de sa vocation

exerçaient un charme particulier sur son esprit. « Je

suis curieux de surnaturel », a-t-il pu dire un jour. Le
fait est qu'il s'attacha parfois avec excès à tel point

de doctrine — lu ou médité dans un livre. Son esprit

chercheur s'en occupait jusqu'à le distraire, à le faire

rêver, durant son travail. Il voulait savoir. Il question-

nait et, au besoin, se faisait son opinion. Ainsi la doc-

t'ine de sainte Catherine de Gênes sur le Purgatoire

plaisait beaucoup à ce théologien improvisé, qui s'y

ralliait de tout cœur.

Conscience délicate, il était incapable de garder sur

le cœur ce qui, à ses yeux, paraissait l'ombre d'une faute.
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D'être consacré à la Très Sainte Vierge était tout son

bonheur (1).

Très attaché à sa Famille religieuse, il taisait siennes

ses peines et ses joies. Il se souvenait avec reconnais-

sance de ses anciens Supérieurs, aimait à les revoir ou en

demander des nouvelles. L'observance de la Règle, la

Communion, le Chemin de Croix étaient les aliments

préférés de son âme. Le Chemin de Croix fut son exercice

de prédilection. Comme il s'éveillait de très bonne heure,

il avait demandé et obtenu de son Supérieur la permission

de le faire, chaque matin, avant la méditation. Il y fut

fidèle, plusieurs années avant de mourir, et avouait y
trouver de grandes consolations.

Sa croix la plus lourde fut celle des souffrances physi-

ques qu'il dut endurer les deux ou trois dernières années

de sa \'ie. La guerre survint, et ce fut l'invasion avec des

privations de toute sorte — auxquelles son patriotisme

fut douloureusement sensible. « Oui, patriote ardent, il

aurait mérité », dit un de nos Pères, «connaître et goûter

les joies de la paix. »

Mais Dieu en a jugé autrement. Le 4 septembre 1917,

il rappelait à Lui son serviteur, purifié par la souffrance

et enrichi de mérites par l'épreuve. Comme gages de

sa suprême bonté à son égard, il lui accorda de recevoir

en pleine connaissance les derniers sacrements, en pré-

sence de la communauté réunie, et de mourir de la mort
des prédestinés.

Le Fr. Arthur Boutreau est enterré dans le cimetière

paroissial de Tliy-le-Château, parmi les fidèles, — les

Oblats n'ayant pu obtenir de concession particulière. Son
corps y attend les tressaillements d'une glorieuse résur-

rection. Son âme, nous en avons la ferme confiance, aura

déjà reçu au ciel la récompense promise au bon et fidèle

serviteur.
R. I. P.

(1) « Je suis l'Enfant de Marie 1 Et ma Mère chérie me bénit,

chaque jour. Je suis l'Enfant de Marie : C'est le cri de mon
cœur, c'est mon refrain d'amour I... »
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XV. - F. Se. Patrice SHEVLAND, 1862-1890 (328).

Le Frère Patrick Shevland vint au monde, le 26 jan-

vier 1862, à Killany, diocèse de Clogher, en Irlande.

Une partie de son enfance se passa au Pays de Galles,

où 11 commença ses études classiques — qu'il acheva au
Collège des Trappistes, à ^Slount Melleray, en Irlande.

On assure qu'il avait eu l'intention d'entrer à la Trappe
et que, vraisemblablement, des raisons de santé, jointes

à certaines dispositions de tempérament, l'en empê-
chèrent.

Il prit le saint habit, à Belmont-House, Stillorgan, le

25 octobre 1885, à l'âge de 23 ans. Dès son entrée au
Noviciat, le Frère Shevland se mit résolument à l'œuvre
de sa sanctification. Les résolutions prises dans une de

ses premières retraites du mois, nous le montrent bien

décidé à remplir toutes ses nouvelles obligations. Il tra-

vailla, dès lors, sérieusement à sa perfection ; et ses pro-

grès durent être sensibles, car ses notes, à la veille de sa

première oblation, dénotent une conception plus com-
plète de la vie religieuse et une résolution plus éner-

gique de mieux faire. Son attention se porte spécialement

sur la pauvreté, la charité, le silence et la mortification

corporePe. Sur ce dernier point, il se propose de ne

jamais perdre de temps, de ne pas sortir du réfectoire

sans s'y être imposé une petite privation, et de mortifier

sa vue six fois par jour.

Ce fut dans ces bonnes dispositions que le Fr. Shevland
arriva au Scolasticat de Belcamp-Hall, Raheny, à la

mi-décembre 1886 ; et il ne sera pas étonnant d'entendre

dire qu'il produisit sur tous une impression très bonne.

On remarqua tout de suite ses bonnes qualités ; on fut

charmé de sa délicatesse. Il aimait à rendre service et,

entre autres choses, il donnait volontiers des leçons

d'anglais à qui lui en faisait la demande. Durant les pre-

mières vacances passées à Saint-François, au Limbourg

I
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hollandais, où le Scolasticat avait été transféré, il fut

chargé d'enseigner cette langue aux Frères scolastiques

français. Il prit sa tâche à cœur et s'y dévoua très fra-

ternellement. En récréation, sa condescendance était

parfaite, comme du reste dans ses rapports constants

avec ses Frères ; et, si parfois il craignait d'avoir fait

de la peine à quelqu'un, il se hâtait de lui en demander

pardon, même publiquement. On le voit, sa société

était aimable et il avait l'affection universelle.

Parmi les autres vertus qui le distinguaient, il faut

citer sa dévotion spéciale envers le Très Saint Sacre-

ment. Il s'appliquait avec grand soin, comme en témoi-

gnent ses notes, à bien faire ses communions, ses actions

de grâces, ses visites au Saint Sacrement, ses oraisons ;

et il avouait un jour que, pour lui, le moment le plus

heureux de la journée était celui de l'oraison du soir.

Il fit son oblation perpétuelle à Saint-François, le

10 mai 1888, en la fête de l'Ascension, et reçut le sous-

diaconat, le 30 juin de l'année suivante. A la veille de

se consacrer ainsi définitivement à Dieu, il prit de nou-

velles résolutions, — insistant spécialement sur l'obéis-

sance et la charité, et se promettant une j)lus grande

fidélité à tous ses devoirs de Frère scolastique.

Pourquoi le Fr. Shkvlaxd ne s'est-il pas toujours

maintenu, du moins extérieurement, à la hauteur de ces

saintes dispositions ? Il faut répondre avec le saint

homme Job : L'homme csl une ombre qui fuil, el su vie

s'écoule dans une constante inslaliiliié. Du reste, s'il y
eut à l'apparence quelques tléfaillànces, elles furent

amplement rachetées par l'édification que donnèrent son

assez longue maladie et sa précieuse mort.

Vers la fin de l'année 1889, le Fr. Shevl.\nd fut atteint

de l'influenza, comme bien d'autres. La maladie suivit son

cours accoutumé et lui laissa une grande faiblesse. Bienfôt,

il eut des crachements de sang ; et il devint évident que

la phtisie allait encore faire une nouvelle victime. Le

Frère fut dès lors confiné à l'infirmerie.

Fin avril 1890, le danger étant devenu imminent, le

Vr. Shevland en fut averti ; et il en reçut la douloureuse
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annonce avec une étonnante résignation. L'œuvre de la

grâce devint visible aussitôt, etil s'opéra en lui la transfor-

mation la plus édifiante, — si bien qu'un des Frères infir-

miers, qui l'assistaient, aimait à aire :

— « C'est admirable I Jamais je n'ai vu personne si

bien disposé sur son lit de mort. »

Pendant les trois mois qu'il vécut encore, il ne cessa

d'édifier ses Frères par sa patience, son calme, la séré-

nité de son âme en face de la mort, son abandon le plus

aimant et le plus confiant à la sainte volonté de Dieu.
Il aimait à les voir venir autour de son lit de

scufîrance; et, non content de leur prêcher d'exemple,
il faisait de son mieux pour leur donner les plus sages

conseils, les exhorter surtout à l'amour de la sainte Règle.

Sa piété envers la Sainte Eucharistie se réveilla, plus

vive que jamais, et il avouait que la Communion fré-

quente était sa plus douce consolation ; il obtint même
qu'elle lui fût accordée tous les jours.

On était ainsi arrivé au samedi 26 juillet. Comme on
lui disait que c'était un samedi et que, le lendemain, ce

serait la fête de Notre-Dame de Bon-Secours, il eut un
doux sourire, comme pour dire que c'était un beau jour

pour mourir.

Le soir, en effet, tandis que les Pères et les

Frères priaient autour de lui et qu'il tenait à la main
un cierge bénit allumé, il poussa un soupir et s'affaissa,

puis un autre et ce fut comme un écho de l'éternité où
il venait d'entrer saintement.

Le Fr. Shevland était diacre ; et il n'avait encore

que 28 ans — dont deux seulement d'oblation perpé-

tuelle (1).

R. I. P.

(1) Tous nos lecteurs ne savent peut-être pas que le Scolasticat

de Bleyerheide (Hollande), où est mort le Fr. Shevland, était

notre premier Scolasticat — fondé à Montolivet (Marseille) en

1854, établi ensuite à Autun (1862), émigré à Inchicore (Dublin),

en 1881, puis à Belcamp (Raheny) en 1885, et enfin, après avoir

passé par Bleyerheide (1888), définitivement (?) fixé à Liège

(Belgique) en 1891.



1921 MISSIONS 577

XVI. — R. P. Antoine PAILLIER, 1827-1916 (913).

1° Ses trente premières années. — Dans la nuit

du 25 au 26 janvier 1916. mourait à Ottawa un des

vétérans de la Congrégation des Ot)lats de Marie Imma-
culée, le Rév. P. Antoinc-x\lexandre Patllier, âgé de

88 ans, un mois et dix-neuf jours. On peut dire de lui

ce qui a été dit du patriarche Abraham :

— Deficiens mortuus est in senedute bona, provec-

tœque setatis, et pïeniis dierum (Genèse, xxv, 8).

Antoine-Alexandre Paillier était né au village de

Pompey, à 12 kilomètres de Nancy, dans le dépar-

tement de la Meurthe, le 6 décembre 1827, de Claude

Paillier et d'Anne Cardin.

Comme beaucoup d'enfants de ce temps-là, le jeune

Antoine, quoique remarquable par la vivacité de son

intelligence, ne fut admis à la première Communion
qu'en 1841, — alors qu'il avait près de 14 ans.

La même année, au mois de septembre, il entrait au

petit Séminaire de Pont-à-Mousson, pour commencer ses

études classiques. L'imagination brillante du jeune étu-

diant, aidée par une mémoire prodigieuse et un exté-

rieur agréable, fit bientôt de lui l'idole de ses compa-
gnons et l'admiration de ses maîtres. Les élèves de sa

classe n'entreprenaient rien qu'Antoine-Alexandre ne

fût de la partie. Le Père Paillier nous disait, plus tard,

que l'admiration des élèves pour ses témérités et son

esprit d'initiative lui avait valu bien. des pensums.

Arrivé en seconde, le jeune collégien remporta le

premier prix pour les discours latins. Son père, flatté

du succès, en libre penseur qu'il était, acheta, pour les

mettre à la disposition de son fils, les œuvres complètes

de Voltaire. Antoine, avec un de ses compagnons de

séminaire, se lança à corps perdu dans la lecture des

écrits de ce mauvais génie. Ne les trouvant pas tou-

jours de son goût, il fit un jour un autodafé d'une
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partie considérable de sa nouvelle biblioUièque, et il

y ajouta même plusieurs ouvrages de même acabit qu'il

avait soustraits du cabinet de son père. Ce dernier fut

très vexé de l'exécution sommaire faite par le jeune

homme, mais il se contenta de quelques réprimandes
— pour la forme.

L'année suivante, en l-SiT), Antoine-Alexandre entra

au grand Séminaire de Nancy.
Le siège épiscopal de Nancy avait été occui)é par

Mgr Forbin-Janson, qui fit beaucouj) pour propager en

France l'œuvre des Missions. Le jeune Paillier, tout

en faisant ses études théologiques, trouvait du temps
pour lire les rapports des missionnaires de France et

de l'étranger. De là lui vint le désir de se consacrer lui-

même à l'œuvre des Missions ; et, comme préliminaire

à cet apostolat, il se décida à entrer dans la Congréga-

tion des Oblats de Marie Immaculée — qui venait d'ou-

vrir une maison, sur la Rue du Montet, non loin du
grand Séminaire.

Son directeur l'encouragea dans cette voie ; mais on
prévoyait des difficultés sérieuses de la part du père.

De fait, ce dernier ne donna jamais son consentement ;

et le futur Oblat de Marie Immaculée dut disparaître

de la maison paternelle à l'insu du père — mais aidé

par les subterfuges d'une sœur aimée et dévouée.

Il se rendit à Marseille, et entra au Noviciat des Oblats,

au mois de septembre 1848. L'année suivante, il fit ses

vœux (8 septembre 1849). Un an après, le 21 septem-

bre 1850, il fut ordonné prêtre — par Mgr Charles-

Joseph-Eugène de Mazenod, Évoque de Marseille et

Fondateur de la Congrégation des Oblats de Marie
Immaculée.
Au mois de mars 1851, le Père Paillier débarque

au Canada, avec une caravane de missionnaires ; et il

reçoit immédiatement l'ordre de se rendre au Labrador,

en compagnie du R. P. Nicolas Laverlochère.
Ici commence une des carrières les plus variées, les

plus mouvementées et les plus fécondes que l'on puisse

rencontrer dans la vie d'un missionnaire de l'Évangile.
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Il faudrait écrire des volumes, si l'on voulait suivre le

P. Paillier dans ses courses apostoliques à travers

l'immense continent de l'Amérique du Nord.

Il est missionnaire à la Baie-d'Hudson en 1852 ; il

devient curé d'une paroisse, à South-Gloucester (près

d'Ottawa), en 1853 ; et, au mois de septembre 1854, il

est professeur de dogme au grand Séminaire de Bufîalo.

Les Oblats quittent le Séminaire de Buffalc , et le Père

Paillier redevient missionnaire. Il parcourt la Pro-

vince de Québec, le long du fleuve Saint-Laurent, et

visite de nouveau le Labrador, en 1857.

Assoiffé d'abnégation, de renoncement et de zèle pour
sa sanctification personnelle, il entre à la Trappe de

Gethsémani dans le Kentucky, en 1857. Mais il ne reste

pas longtemps dans cette solitude — que, cependant, il

aimait. Nous dirons, dans la suite, quels motifs le pres-

sèrent de retourner au poste qu'il avait laissé vacant

chez les Oblats. ^laniwaki, Buffalo et Québec virent.tour

à tour, l'ardent chasseur d'âmes ; et l'on eût dit que les

années étaient trop courtes pour recueillir les moissons

abondantes cjue son zèle infatigable et sa parole tou-

jours fleurie faisaient germer de tous les côtés.

En 1860, le missionnaire est devenu aumônier des

Sœurs Grises de la Croix, appelées à Ottawa pour pren-

dre la direction des écoles et ouvrir un hôpital.

En 1863, le P. Paillier reprend sa carrière de mis-

sionnaire. Il est successivement de maison à Plattsburg

et à Bufîalo, et prêche dans différents États de l'Est.

Il retourne au Canada et exerce, pendant quelque temps,

le ministère à la cathédrale d'Ottawa ; puis, en 1868,

il est nommé curé de l'église de Saint-Joseph, dans la

même ville. 11 occupera ce dernier poste jusqu'au mois

de décembre 1S94. Entre temps, il cumule les fonctions

de supérieur du CoLège Saint-Joseph d'Ottawa, fondé

par les Oblats, et celles de curé de l'église. Si l'espace

le permettait, nous pourrions ici raconter l'extraordinaire

fécondité de ce ministère paroissial — qui a duré

vingt-six ans et qui a frayé le chemin de l'éternité bien-

heureuse à des milliers d'âmes. Mais, pour tout dire, il
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faudrait pouvoir rappeler à la vie les multitudes qui se

sont adressées au P. Paillier et qui ont toujours trouvé

auprès de lui l'accueil le plus paternel. Le zélé pasteur

n'avait ni deux poids ni deux mesures : il se donnait
également à tout le monde.

Pour éviter des répétitions, qui deviendraient néces-

saires si nous voulions suivre notre cher défunt dans

le détail de sa vie, durant les trente dernières années

de son ministère pastoral, nous grouperons sous quelques

titres, plus ou moins élastiques, ce qu'il y avait de plus

saillant chez lui.

2° Son esprit religieux. — Le P. Paillier était reli-

gieux avant tout. Ceux qui ont vécu avec lui, à l'L^ni-

versité d'Ottawa, ont pu étudier en sa personne le type

du vrai religieux; car il était, au dire de tous ses con-

frères, le forma gregis. J'ai quelquefois entendu faire

la réflexion « que le moule qui avait servi à la formation

religieuse du P. Paillier, n'existait plus de nos jours ».

Est-ce à dire que le cher Père s'est distingué par son

-austérité ou par des mortifications extraordinaires ? Non :

loin de là. L'esprit religieux de notre héros consistait

à observer sa Règle jusque dans ses moindres détails.

Pasteur d'une paroisse considérable et bilingue, il eût

pu s'accorder des exemptions ou tricher quelque peu

la Règle, sous prétexte que ses occupations multiples

l'appelaient ailleurs. Son âme franchement et profon-

dément religieuse ignorait ces retors — qui deviennent,

en notre siècle de lumière, des expédients à la mode.

Le P. Paillier était toujours le premier à la chapelle,

le matin : qu'il fût dérangé la nuit pour administrer

un malade ou qu'il eût reposé tranquillement du soir

au matin, il était tous les jours à la chapelle cinq ou dix

minutes avant l'heure de l'oraison. Tous les membres de

la communauté étaient au courant de cette habitude

du cher Père ; et tantôt les uns, tantôt les autres, profi-

taient de ces instants pour recourir à son ministère de

miséricorde. L'examen particulier, qui précède ordinai-

rement le dîner de la communauté, et l'oraison du soir

•trouvaient le saint religieux toujours à sa place à la cha-
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pelle. Mais la vie religieuse ne consiste pas seulement à

faire, à certaines heures, des exercices communs prescrits

par la Règle. Hsec oportet facere et Via non omittere (Math.,

XXIII, 23) : c'est surtout dans la pratique des vertus

religieuses qu'on reconnaît le vrai religieux. Nous pou-

vons dire que le P. Paillier était vraiment vertueux.

a) Sa pauvreté. — Commençons par la pauvreté, puis-

que notre divin Sauveur a inauguré son ministère apos-

tolique en faisant l'éloge de la pauvreté •

— Beati pauperes spiritii, qiioniam ipsorum est regnum
cselorum (Matth., v, 3).

Le P. Paillier pratiquait la pauvreté : il la prati-

quait scrupuleusement. La mode, le confort et le luxe —
toutes gens qui logent presque partout et s'établissent

même à poste tixe dans des communautés religieuses —
sont restés des inconnus pour lui. Ses vêtements étaient

ceux d'un pauvre volontaire ; l'ameublement de sa

chambre était pauvre. D'ordinaire, le bon Père était assis

sur une simple chaise ; il ne faisait usage des berceuses

et des fauteuils que quand il était chez des étrangers

et que la politesse demandait qu'il se pliât aux préve-

nances de ses hôtes du moment. Lui faisait-on un pré-

sent, il l'acceptait avec reconnaissance et le remettait

immédiatement à la libre disposition de son Supérieur.

Durant les vingt-six années de son ministère à l'église

Saint-Joseph, il a eu des cadeaux en argent et en nature.

Les riches et les pauvres considéraient comme un grand

honneur de lui envoyer quelque présent, à l'occasion

d'une fête ou des grandes vacances. En 1887, les Enfants

de Marie de la paroisse, aidées par d'autres personnes

généreuses, avaient recueilli une somme d'argent consi-

dérable, pour lui permettre de faire un voyage en France;

et l'on avait même poussé la délicatesse jusqu'à deman-

der au T. R. P. Fabre, alors Supérieur général, qu'il

permît ce voyage. La permission fut libéralement accor-

dée ; mais le P. Paillier se refusa la satisfaction de

revoir la France et son village natal ; il n'accepta même
de la bourse qu'on lui présentait qu'une soixantaine

de dollars, pour aller faire un petit voyage de quinze
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jours à Kamouraska et Trois-Pistoles, avec deux autres

membres de sa communauté. Bref, on ne trouvera pas

dans toute sa vie une seule circonstance où il se

soit jamais alîranchi des règles de la plus stricte

pauvreté,

b) Son obéissance.— Le P. Failli er, pendant sa longue

carrière dans la vie religieuse, a toujours goûté un plaisir

extrême à obéir. S'il a été, à diflerentes reprises, un des

représentants de l'autorité dans sa communauté, c'est

parce qu'il obéissait ; et c'est dans de telles circons-

tances que l'obéissance lui coûtait. Simple religieux, il

n'a jamais cherché à soustraire ni ses actions, ni sa con-

duite à la direction le ses supérieurs. Quoiqu'il fût,

penJant de longues années, le doyen d'âge de la com-
munauté de l'Université, il obéissait comme un jeune

novice à son Supérieur local — ou à quiconque pouvait,

momentanément, représenter l'autorité. Comme pasteur

de l'Église Saint-Joseph, il était obligé de faire des

visites, quelquefois le soir, pour rencontrer des gens qui

ne se trouvaient chez eux qu'après leur journée de

travail. J'ose assurer que le Père n'est jamais sorti,

même dans ces circonstances, sans l'autorisation de son

Supérieur, et qu'il n'est jamais rentré après l'heure régle-

mentaire. Celui qui parle ainsi a vu de ses yeux ce qu'il

avance, parce qu'il a souvent accompagné son pieux

confrère dans ses courtes sorties. Un étranger, qui l'eût

vu se munir de la permission de son Supérieur en tout et

partout, se rendre au moindre désir de l'autorité, eût

pu croire que l'horizon intellectuel du Père était restreint

et que cette soumission, d'ailleurs très édifiante en elle-

même, était le résultat plutôt automatique d'un manque
d'idées personnelles que la conséquence voulue d'une

vertu religieuse.

Il est vrai que le P. Paillier était quelque peu timide,

quand il s'agissait d'aller de l'avant ; il excellait à donner

des conseils, mais, lorsqu'il s'agissait d'affaires où sa

responsabilité personnelle était engagée, il aimait à

s'entourer des lumières de ses Supérieurs hiérarchiques

et ne craignait pas de consulter même ceux qu'on appelle.
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de génération en génération, les jeunes Pères de l'Uni-

versité.

Le P. Paillier a obéi, il a été un modèle d'obéissance

dans sa communauté, et l'on peut attribuer à sa parfaite

obéissance le succès dont sa carrière religieuse entière

a été jalonnée : Vir obediens loquetur victorias (Proverbes,

XXI, 28).

c) Son humilité. — Notre saint ami était admirable-

ment doué du côté de la nature ; il avait toutes les

qualités qu'il fallait pour plaire et réussir dans le monde.

Il avait des connaissances assez étendues sur toutes

sortes de choses ; il était quelque peu peintre, poète à

ses moments et musicien dans l'âme.

Dès le temps où il fréquentait le petit Séminaire de

Pont-à-Mousson, vers 1844, il eut comme une révéla-

tion des dangers auxquels l'exposaient les brillantes

qualités qu'il avaient reçues en partage. Un riche bour-

geois de Pompey, son village natal, — enthousiasmé par

la vivacité, l'entrain et la gaîté du jeune étudiant —
l'invitait quelquefois à des soirées de famill-e, pendant

les vacances. Il lui fit même présent d'une montre en

or, sans donner l'explication qui eût pu justifier cette

générosité. Le jeune séminariste, franc comme l'or, ne

soupçonnait pas quelles ficelles étaient cachées derrière

le rideau. 11 fit naïvement part de son étonnement à

son père. Celui-ci sourit et lui dit :

— « Tu ne comprends pas ! M. N. a deux demoiselles,

et il désire que tu deviennes son gendre. »

Le jeune homme rendit immédiatement la montre à

son donateur et déclara qu'il était décidé à se faire prêtre.

Plus tard, alors qu'il était religieux, prêtre et mis-

sionnaire, son humilité s'alarma de nouveau des succès

que son zèle apostolique rapportait au Canada et aux
États-Unis ; et c'est alors, comme nous l'avons déjà

raconté, qu'il est allé à la Trappe de Gethsémani, pour

tirer définitivement un voile entre le monde et lui.

Le P. Paillier nous a souvent dit lui-même qu'il

serait i)robablemcnt mort Trappiste, si le R. P. Abbé
ne lui avait dit, un jour, en direction :



584 BIOGRAPHIES DÉCEMBRE

— « Vous savez très bien l'anglais et le français : nous
vous nommerons Maître des novices, le jour où vous
ferez votre profession. »

L'humble novice, qui redoutait les honneurs et crai-

gnait les. responsabilités, perdit du coup sa vocation de
moine de Cîteaux et retourna prendre sa place dans la

Congrégation des Oblats.

Un trait, qui me fut raconté par le P. Joseph Jodoin,
deux jours avant sa mort, met en lumière la grande
humilité du P, Paillier. Ce dernier venait de laisser

l'Hôtel-Dieu de Montréal, où il était interné depuis trois

ou quatre semaines pour subir l'opération de la cata-

racte ; et il attendait, chez les Oblats de la rue Visitation,

que le médecin lui permît de retourner à Ottawa. Or,

un jour, comme on causait, pendant la récréation, de
choses et d'autres, le cher Père cita le nom d'un per-

sonnage, haut placé dans la capitale et très influent

dans son milieu, mais qui, paraît-il, ne faisait que de
très rares apparitions aux offices de l'église. Le lende-

main, sans doute pris de remords, le P. Paillier s'en

vint trouver le R. P. Supérieur, qui était le P. Jodoin,
et lui demanda de vouloir bien réunir la communauté,
parce qu'il avait quelque communication à faire. Le
P. Supérieur, étonné d'une pareille demande mais ne vou-

lant pas contrister le cher vieillard, pria la communauté
de se rassembler, après la prière du soir. Tous les Pères

sont présents. Puis, voici le bon Père qui arrive.

Modeste, tranquille, humble, il s'avance au milieu de

la salle, et, d'un ton où le repentir et la douleur sont

visibles, il dit :

— « Mes Révérends Pères, je vous ai scandalisés hier,

en vous disant que M. un Tel n'allait pas à. l'église ; j'ai

eu tort, je vous prie de considérer comme non avenu ce

que je vous ai dit et de bien vouloir me pardonner.
— « Je fus très édifié de cette humilité », ajoute le

P. JODOlN.

Des traits de ce genre abondent dans la vie de notre

cher défunt ; et je dois ajouter que ceux à qui 1 humble
religieux allait ainsi demander pardon, étaient eux-
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mêmes bien mortifiés de voir ce beau vieillard s'humilier

devant eux; et leur estime pour sa vertu s'en est accrue

d'autant, — selon la parole de l'Evangile : Qui se humi-

liât, exaltahitur. (Luc, xiv, 11.)

d) Sa gaité. — Le Père Paillier était d'une gaîté

charmante, franche et cordiale. Il excellait à raconter

les traits, qui en grand nombre s'étaient rencontrés dans

sa vie de missionnaire ou qu'il avait recueillis dans ses

lectures de chaque instant. Dans les dernières années

de sa vie, il était afïligé d'une certaine surdité, — ce qui

ne lui permettait pas de prendre une part aussi active

à la conversation que l'eussent désiré ses amis. Mais

il restait toujours lui-même : jeune dans sa tenue, jeune

par la voix et surtout jeune par son imagination d'artiste.

Il ne racontait pas seulement avec un art consommé,
mais il chantait, comme un acteur de profession, des

chansons qu'il avait apprises dans sa jeunesse —
chansons guerrières, chansons j^adines et chaîisons

comiques.

Dans les années heureuses où le Collège Saint-Joseph

possédait la ferme qui est devenue, dans la suite, le siège

du Scolasticat de la Province, les Pères du Collège allaient,

pendant les vacances , faire des pique-niques sous les

grands arbres de cette belle propriété. Le P. Paillier

était généralement délégué, par le suffrage unanime,

pour faire cuire l'omelette. Après les agapes, le cuisinier

de tout à l'heure devenait orateur, et il nous donnait

un toast où le sel gaulois, des allusions piquantes et des

réflexions à point se succédaient sans interruption. Ve-

naient ensuite les chansons, les histoires, les traits —
réédités, mais embellis et fraîchement enchâssés. Bref,

le bon Père pratiquait, avec bien d'autres vertus, cette

vertu aimable et charmante cjue saint Thomas appelle

Eutrapélie et qui consiste à mettre de la gaîté dans ses

rapports extérieurs et dans les amusements.
3" Le P. Paillier, directeur de consciences. — C'est au

tribunal de la pénitence, surtout, que notre héros a fait

des merveilles, — si l'on peut s'exprimer ainsi — pen-

dant les soixante-six ans de son ministère sacerdotal.

»38
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On eût dit qu'une force irrésistible le poussait, en tout

temps, vers le confessionnal et que sa résistance à la

fatigue augmentait en proportion de la longueur des

séances.

Pendant les quarant-sept ans de son ministère à

l'église Saint-Joseph, — soit comme curé, soit comme
aide-confesseur — il a rarement omis de se rendre à

son confessionnal vers les deux ou trois heures de l'après-

midi et d'y rester jusque six heures. Cette habitude,

qu'il avait contractée dès le temps où il fut nommé
curé, en 1868, il la conserva jusqu'à sa mort.

C'est même au confessionnal que le cher Père a con-

tracté la pneumonie qui devait l'emporter, après cinq

jours de maladie. Il est mort, on peut dire, les armes à

la main ; et, pendant qu'il délirait, on l'entendait pro-

férer les paroles de l'absolution.

Dieu seul sait combien d'hommes et de femmes de

tout rang et de tout âge, découragés et dévoyés, ont

été remis sur le chemin du devoir par le bon P. Paillier.

Son confessionnal était vraiment la piscine miraculeuse,

d'où les âmes sortaient purifiées, ravigotées, rajeunies.

Allait-on à l'église Saint-Joseph, un jour de confession :

on voyait autour de son confessionnal une foule serrée

qui attendait, attendait patiemment. Je n'oserais pas

dire ce que saint Jean a dit des abords de la piscine

de Jérusalem : — In his jacebat multitudo magna lan-

guentium, csecorum, claudorum, aridorum (Jean, v, 3).

Mais cette foule, composée de ce qu'li y a de plus

hétéroclite au point de vue moral, désirait s'adresser

au « bon Père », et les longues heures d'attente ne

pesaient pas dans la balance.

Au temps de Pâques ou la veille d'une grande fête,

il n'était pas rare de trouver le P. Paillier au confes-

sionnal après minuit, alors que les autres prêtres avaient

quitté l'église vers dix heures. Dans ces circonstances, il

débutait au monastère du Bon-Pasteur, vers sept heures

du matin, et continuait d'y confesser jusqu'à onze heures.

Vers deux heures de l'après-midi, il se rendait à son

confessionnal, à l'église, et restait là tant qu'il y avait
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des âmes à consoler ; il ne se permettait qu'une courte

interruption, de six heures à six heures et demie.

Je lui ai souvent exprimé mon étonncment de \oir

qu'il pouvait tenir, sans fatigue apparente, quinze et

seize heures de la journée au confessionnal. Il répondait

tranquillement en passant la main sur le front : « Je ne

sens pas la moindre lassitude. »

Ce n'est pas seulement la ville d'Ottawa qui fournis-

sait des pénitents au P. Paillier. Les campagnes les

plus reculées, des villes situées bien loin de la Capitale

se sentaient comme attirées vers le bon Samaritain. Si

je ne craignais de passer pour exagéré, je dirais que

les pénitents habituels du Rév. Père étaient comme
divisés en sections locales, — et cela par habitude, sans

entente préalable. Aussi le bon pasteur savait que, tel

jour de la semaine, il trouverait autour de son confes-

sionnal des pénitents et, surtout, des pénitentes de tel

endroit.

On savait — et on le disait à qui voulait l'entendre —
qu'en s'adressant au P. Paillier on trouvait un père,

un consolateur et un guide. Il écoutait, avec une patience

angélique, le récit des misères morales qu'on avait à

lui conter ; il ne savait pas gronder. S'il faisait parfois

une ébauche de reproche, c'était avec un tel accent

de sincérité, de bonté, de tendresse même, qu'on se

croyait réhabilité devant sa propre conscience par un

reproche si paternel.

Mais le P. Paillier n'a pas limité son ministère à

entretenir et dé\elopper la foi et la piété parmi les

fidèles, car il savait que le Maître a dit :

— Et alias oves habeo quœ non sunf ex hoc ovili, et

nias oportet adducere (Jean x, 16).

Et il s'occupait beaucoup à catéchiser des personnes

dont il recevait ensuite l'abjuration.

Un fait, qu'il aimait à raconter et qui, à distance,

peut nous paraître étrange, lui est arrivé pendant qu'il

était curé de Saint-Joseph. Il avait, dans les commen-
cements de son pastorat, reçu l'abjuration d'un mi-

nistre protestant et de toute sa famille. Plus tard, des
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missionnaires protestants, les « Cowley Fathers », vinrent

d'Angleterre prêeher une mission de dix jours dans

l'église de ce même ministre. Ils exhortèrent les gens

à visiter le Saint Sacrement et à pratiquer la confession

de leurs fautes. Les missionnaires partirent, mais leur

prédication produisit de bons résultats. Six personnes,

qui avaient régulièrement sui^i les exercices de la

mission, vinrent solliciter du P. Paillier la faveur

d'être admises dans le sein de l'Église catholique et gar-

dèrent pour leur père spirituel une reconnaissance

mêlée de vénératioji.

Tous ceux qui se sont mis sous la direction de ce

saint Oblat furent à même d'apprécier la richesse de son

cœur, la fraîcheur de sa piété et la simplicité de son

amour pour JÉsus-Eucharistie. J'aime à croire que,

quand il est arrivé à la porte du ciel, le cortège immense
des malades spirituels qu'il avait guéris, des aveugles

auxquels il avait ouvert les yeux à la lumière de la

vérité, des boiteux qu'il avait remis sur piet s et ramenés

dans la bonne voie, sont allés à sa rencontre pour l'es-

corter jusqu'auprès de son trône en chantant : Benedidus

qui venit in nomine Domini.

R. I. P.

XVII.- R. P. Théophile MILLOT, 1862-1921 (1131).

Le Bon Père Millot, le cher Père Millot : c'est par

l'une ou l'autre de ces appellations que l'on désignait

celui dont nous pleurons la perte. L'une des appella-

tions entraîne l'autre : le P. Millot était cher, chéri,

parce qu'il était bon.

Le Bon Dieu lui avait donné une bonté faite de bon-

homie, de franche gaieté, du désir d'être agréable, et

jaillissant d'un cœur droit et bon. Ce don, il l'a conservé

jusqu'à la mort. Telle fut la principale cause du succès
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extraordinaire qu'il a eu comme missionnaire et que

d'autres mieux doues lui ont envié.

On pourrait dire que le P. Millot avait été fait exprès

pour Ceylan. Nul doute qu'il n'aurait pas aussi bien

réussi comme curé en France. Sa vocation n'était

pas davantage la prédication ou l'enseignement. Son

tempérament ne se serait peut-être pas adapté aussi

bien à un autre climat que celui de Ceylan. Dieu l'avait

préparé, doué pour Ceylan, en vue du minislére spécial

d'un missionnaire Singhalais. Le climat de Ceylan, qui

afïecte profondément l'Européen et altère les traits

jusqu'à rendre un Père méconnaissable à ses amis, après

quinze ou vingt ans de vie de mission, a respecté la

physionomie du P. Millot. Après 14 ans de séparation,

c|uand, venu à Ceylan, je le revis, c'était, à part la barbe,

le même visage ensoleillé, le même franc sourire, la

même voix sonore, la même démarche un peu dandi-

nante et les mêmes bras ballants. 35 ans de vie à Ceylan,

33 ans d'un ministère apostolique intense avaient seu-

lement un peu voûté sa robuste stature et commencé
d'argenter sa barbe. On peut dire qu'il ne fut réellement

malade qu'une fois et que, jusqu'à sa première maladie,

qui fut la dernière, il jouit d'une santé florissante — que

ni l'âge, ni le climat, ni les labeurs ne semblaient ])ouvoir

entamer.

La grâce ne détruit pas la nature, mais la suppose

et la perfectionne. La vie du P. Millot est un exemple

frappant de cet axiome théologique. La grâce agit en

lui, fit de lui un bon religieux Oblat, un zélé missionnaire.

Mais son tempérament, son caractère, sa personnalité res-

tèrent imnmables. Tel le jeune Millot de Pont-à-Mousson

(petit Séminaire du diocèse de Nancy), tel l'abbé Millot
du grand Séminaire, tel le P. INIillot après 20, 30 ans de vie

apostolique : sa gaieté toujours aussi communicative, son

verbe aussi bruyant, son enthousiasme aussi chaud, son

dévouement aussi spontané, sa vogue aussi grande. Au
séminaire, en communauté, il lui fut toujours dillicile

de taire ses impressions, de retenir un mot pour rire,

de laisser échapper une occasion de tuer l'ennui. N'eût
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été sa bonhomie sans malice, il n'aurait pu vivre dans

une paix relative avec aucun surveillant ou préfet de

discipline. Dieu, qui tire le bien du mal et avait ses

vues sur le jeune Millot, se servit de ce penchant pour

l'attirer aux missions. Après sa troisième année au grand

Séminaire de Nancy, ses supérieurs ne l'appelèrent pas

aux ordres mineurs, jugeant qu'il n'avait pas encore

conquis l'habitude du silence. Sans rancune, l'abbé

Millot s'en alla frapper à la porte des Oblats. Il avait

eu le bonheur de naître au pied de la colline de Notre-

Dame de Sien ; Marie l'avait pris sous sa protection,

depuis que sa mère le lui avait consacré. De plus, le

Bon Dieu avait placé, à cette même époque, à Sion, un
Oblat grand par l'intelligence et par le cœur — le R. P.

Charles Brûlé. Celui-ci comprit ce qu'ofïrait de res-

sources pour les missions sauvages la nature vigou-

reuse, franche, entreprenante de ce jeune abbé. Les

portes du noviciat de Belgique s'ouvrirent pour le rece-

voir. Mais, là aussi, il eût fallu soumettre sa langue à

la discipline d'un silence rigoureux. C'était trop lui

demander. Notre-Dame de Sion et le R. P. Brulé le

tirèrent, une fois de plus, d'une situation précaire. Ce

fut à Ceylan, où la règle était moins sévère et la direc-

tion plus patriarcale, qu'il fit son noviciat, ses vœux
perpétuels, et devint pour la vie un Oblat de Marie
Immaculée (1).

Théophile-Prosper Millot naquit, le 13 juillet 1862,

à Thorey, petit village lorrain, sis au pied de la colline

de Notre-Dame de Sion, de parents chrétiens, pauvres,

ayant le cœur sur la main. Son père était à la fois sonneur,

chantre, sacristain de la jolie église, bâtie durant la jeu-

nesse de Théophile. Celui-ci fut, naturellement, initié de

bonne heure aux choses d'église ; son curé, trouvant

en lui des signes de vocation, le prépara pour le petit

Séminaire de Pont-à-Mousson, où il entra à 15 ans (en

(1) Ces détails un peu personnels feront mieux comprendre
et apprécier l'œuvre du P. Millot, comme missionnaire, et

pourront servir à d'autres séminaristes ou junioristes qui auraient

à vaincre les mêmes difficultés.
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1877). Il y demeura 5 ans. Il laissa toujours volontiers

à d'autres les honneurs, les premières places et les prix.

Cependant, il manifestait déjà son aptitude pour les

langues \avantes. De Pont-à-Mousson il passa au grand
Séminaire de Nancy, en 1882, demeurant ce qu'il avait

été au petit Séminaire, — à savoir : pieux, sans aucune
prétention au mysticisme, affable envers tous, timide en
présence de ses supérieurs, souffrant toujours un peu
du besoin de détente en temps défendu. On a vu comment
ce fut là le moyen providentiel dont Dieu se ser\it

pour l'amener et l'attacher à Ceylan.

Il y arriva, le 13 mai 1886, et commença son noviciat,

à Colombo, quelques jour^ après (20 mai). Sa nature

expansive, son affable simplicité et sa bonne humeur
toujours alerte firent de lui l'idole des novices. Voici,

d'ailleurs, ce qu'éciivait à son sujet le P. Maître des

novices :

— « Le Frère Millot est aoué d'un excellent cœur.

Sa soumission est exemplaire, et il a la simplicité d'un

enfant. Dans ses relations avec ses Frères, il est gai, jovial

et très ouvert. On pourrait seulement, peut-être, désirer

en lui un peu plus de fermeté de caractère... »

A peine sorti du noviciat, il franchit rapidement les

degrés que le sépai aient de la prêtrise, — ordres mi-

neurs (18 juin 1887), sous-diaconat (9 juin 1888), dia-

conat (21 septembre 1888), — et il reçut, le 22 décem-

bre 1888, l'onction sacerdotale des mains deMgrBoNJEAN,
Archevêque de Colombo, lequel, écrivant à l'occasion de

l'oblation perpétuelle du futur prêtre (21 mai 1888),

disait au T. R. P. Général :

— « Ce que j'aime le plus dans ce Frère, c'est sa

simplicité d'enfant, sa droiture de cœur, l'absence de

toute dissimulation et sa charité pour ses Frères... Je

me féliciterai toujours d'avoir été l'instrument dont le

bon Dieu s'est servi pour conserver ce sujet à la Congré-

gation... Il parle déjà le singhalais, et il nous fera un
bon missionnaire ; il fera un grand bien aux âmes et

fera honneur à l'Église et à la Congrégation. »

Par une singulière coïncidence, il alla célébrer sa
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première Messe à Duwa, chef-lieu de la mission où II

devait finir sa carrière de missionnaire et reposer en

paix.

Passons rapidement en revue son ininistère si fécond

de 33 années. Il fut d'abord envoyé (janvier 1889),

comme assistant du R. P. Henri BoYER,'à Moratuwa —
mission avec 14 églises, et la plus importante après la

mission de Kotahena. D'assistant ou vicaire il devint

bientôt curé ; dès lors, eurent libre cours ses aptitudes

remarquables de missionnaire et de bâtisseur d'église.

D'où lui vinrent son succès et sa vogue ? Il aimait

et savait se faire aimer. Ses chrétiens, qui se savaient

aimés, l'aimaient en retour. Son bon cœur, la simpli-

cité de ses manières, son empressement à tirer ses chré-

tiens d'embarras, son ardeur à prendre leur défense, son

parler si franc et si bien à la portée des gens, — tout

cela contribua à lui concilier les sympathies de ses chré-

tiens.

Les riches l'aimaient, à cause de son accueil chaud,

de sa bonne humeur et de sa reconnaissance expan-

sive et franche. A Moratuwa, ce fut l'âge d'or et des

conquêtes. A cette époque, il y avait là plusieurs familles

catholiques faisant de bonnes affaires avec le Gouverne-

ment ; il gagna leurs sympathies, si bien que leur bourse

s'ouvrit toujours, lorsqu'il fit appel à leur générosité.

Les gens d'aisance moyenne l'aimaient, à cause de l'inté-

rêt qu'il portait à leur église et à eux ;
parce que c'était

le P. MiLLOT qui demandait, ils donnaient autant et

quelquefois plus qu'il n'avait fixé, tant ils jouissaient

de ses gestes d'approbation, de ses chaleureux et reten-

tissants mercis. Les pauvres l'aimaient, parce que, dans

leurs difficultés ou leurs procès, ils pouvaient toujours

compter sur son appui ; eux aussi regardaient comme
un devoir de l'aider de leurs menus deniers.

Dans la mission de Moratuwa, il bâtit une petite

église à Notre-Dame du Rosaire dans un pays bouddhiste ;

il remplaça trois vieilles églises trop petites — en l'hon-

neur de Saint-Charles, Saint-Joseph et Sainte-Anne —
par trois belles et vastes églises, qui feraient bonne figure
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à côté des belles églises de France. Quatre églises en

10 ans ! Bâtir une église signifie, ici, quêter en grande

partie l'argent nécessaire, amasser les matériaux, sur-

veiller et diriger les travaux.

De ]\Ioratuwa il fut envoyé (l^r janvier 1898) à Pamu-
nugama, autre grosse mission avec 5 églises et 7.000

chrétiens ; il n'y resta que deux ans. L'église de Saint-

Nicolas lui doit toute sa maçonnerie.

En 1899 (13 août), nous le trous'ons dans la mission

de Hanvella (10 églises),— seul dans une mission étendue

et pénible. Il bâtit à Tarala une belle et grande église,

dédiée à la Sainte-Croix. Les habitants de ce village,

isolé et séparé du reste de la mission par le grand fleuve

Kelaniga, ne cessèrent de lui être reconnaissants, et il

ne tint pas qu'à eux de posséder ses restes mortels. .Je

ne mentionnerai pas les réparations et améliorations faites

à d'autres églises et aux écoles.

Après six années de ministère fatigant à Hanvella,

il prit charge de la mission de Maggona, avec 6 églises

et plus de 6.000 chrétiens (4 juin 1905). Il fallait une

nouvelle église à Beruwala. Le P. Millot se mit à l'œuvre,

quêta, organisa des Fancy Bazaars,— personne ne réussit

comme lui dans cette sorte d'affaire — revint, maintes

et maintes fois, frapper aux mêmes portes ; il fit tant et

si bien, qu'il éleva à Sainte-Anne une église grandiose

pour la contrée. L'église principale de la mission lui doit

aussi un beau carrelage dont les chrétiens sont fiers ;

c'était le premier carrelage à Ceylan !

En disant qu'il fut particulièrement heureux dans ses

entreprises, je n'ai point entendu par là qu'il n'a ren-

contré aucune opposition, essuyé aucun refus, souffert

aucun chagrin, enregistré aucun déboire. La croix n'est-

elle pas l'apanage de toute vie apostolique ?

C'est dans la maison de Duwa, où il fut envoyé le

20 janvier 1914, que le P. Millot couronna sa belle

carrière. A Duwa, il bâtit presbytère, école et couvent.

11 restait à parfaire l'ornementation de l'église de Piti-

pana. Il s'y consacra avec enthousiasme. Pour vitraux,

plafond, boiserie, statues et autel, il quêta et dépensa
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environ 50.000 roupies. L'autel monumental, en marbre,
vient d'arriver d'Italie. Il y posa aussi, avant sa ma-
ladie, les fondations d'un vaste couvent.

Gomment put-il mener à borne fin la construction

de tant d'églises, lorsqu'il devait, en même temps, pour-

voir à la surveillance de ses écoles, au soin des malades,

aux besoins spirituels de plusieurs milliers de chrétiens,

aux confessions, etc., — et cela presque toujours seul

dans des missions étendues et populeuses ?

Notre-Dame de Sion lui obtint, Dieu lui donna un
cœur bon, un sens droit, un enthousiasme toujours

jeune, une santé superbe. La grâce aidant, la moisson
fut splendide.

A Pitipana, le P. Millot introduisit la dévotion à

sainte Jeanne d'Arc. Là, la sainte Pucelle. la Vierge de
Lorraine, trouva un compatriote, excellent Français et

excellent Lorrain. Là, elle a son autel, sa statue ; là, elle

reçoit les hommages pieux d'une foule que le P. Millot
a su électriser. Là, la canonisation de Jeanne d'Arc fut,

il y a un an, fêtée avec une pompe et une allégresse

indescriptibles. 45 Pères, dont plusieurs Lorrains, s'y

étaient donné rendez-vous ; le Consul français était repré-

senté ; toute la mission de Duwa avait chômé pour la

circonstance. Des communions en grand nombre. Un
cantique français à sainte Jeanne d'Arc pour clore la

cérémonie— la plus belle qu'ait jamais organisée le Père

Millot. Ce fut son triomphe, sa grande joie, comme
Français et comme Lorrain.

Le P. Millot fut un bon religieux, aimant la Congré-

gation, très dévot à Notre-DiMiie de Sion, estimant tou-

jours sa Règle — même quand il ne pouvait l'observer.

Que dire de ses rapports avec ses confrères ? Le P. Millot
était le bienvenu dans toutes les réunions ; on le fêtait

partout où il allait. A sa vue, ou plutôt dès que sa voix

sonore avait trahi sa présence, les visages se déridaient, les

cœurs se dilataient, les réunions s'animaient. Les Pères

anglais, indigènes, français, — tous subissaient le charme
de sa présence. Avec ses supérieurs, il était timide et

plus réservé. Il accepta, un jour, de prêcher devant son
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Supérieur de district : il se troubla, perdit le fil de ses

idées, se démonta tout à fait. Il ne consentit jamais

plus à prêcher devant ses supérieurs, et rarement devant
des confrères.

Quand le P. Lucien Thomas, O. M. I., se rendit en

France, en 1920,1e P. Millot le supplia de lui rapporter

un peu de terre lorraine pour sa sépulture. Avait-il

pressenti sa fin prochaine ? Le précieux colis arriva, fut

baisé et gardé religieusement.

En décembre, il eut quelques crachements de sang
— suivis d'un malaise général persistant, puis de maux
de gorge (larynx) et d'une extinction de voix bientôt

totale. Peut-être qu'un traitement à l'européenne eût

prévenu la catastrophe. Le P. Millot était devenu
Singhalais pour de bon : il suivit un régime singhalais,

c'est-à-dire s'adressa à des Vederalas— qui ne procèdent

que par empirisme. Il prit toutes sortes de médecines

amères, rebutantes et (hélas 1) inefficaces.

Son Supérieur le força à aller, à Colombo, consulter

les docteurs les plus célèbres. Aucun ne put trouver la

cause du mal ni le combattre. Était-ce bronchite, cancer,

phtisie ? On lui prescrit un silence absolu : quelle péni-

tence ! Ne plus causer, ne plus rire, ne plus crier : quelle

mortification ! Ne faut-il pas admirer ici encore la divine

Providence, qui voulait ainsi fournir au P. Millot
l'occasion propice, et combien méritoire, d'expier ici-

bas la trop grande liberté qu'il n'avait pas su refuser à

sa gorge et à sa langue ! Il supporta courageusement

cette épreuve de plusieurs mois.

De Colombo il fut envoyé à Bandarawala, pour res-

pirer l'air vivifiant des montagnes. , Après un mieux
relatif, il se sentit plus mal. Il ne pouvait plus rien

avaler. Il devint un vrai squelette. On le ramena à

Colombo, le mercredi matin l^r juin. Son état inspira

les plus graves inquiétudes. Dès qu'il apprit que le

sacrifice de sa vie lui était demandé par le Bon Dieu, il

appela son confesseur, fit avec onction sa dernière con-

fession, renouvela ses vœux, demanda et reçut le saint

Viatique, quoiqu'il ne put prendre aucune nourriture.
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et enfin l'extrême-onction ; le même jour à midi, il perdil

connaissance et entra en agonie. Il s'éteignit, sans bruit,

pendant les prières des agonisants, à 3 h. du soir, le

jeudi 2 juin (1921).

Le jour de sa mort était mal choisi pour ses Frères

en religion, — occupés au confessionnal pour le premier

vendredi, fête solennelle du Sacré-Cœur — mais bien

choisi pour lui, car, le lendemain, dans les missions où
il avait été, il y eut d'innombrables prières et com-
munions offertes pour le repos de son âme. Les gens

de Pitipana — accourus pour monter la garde près du

lit du moribon 1, de peur qu'on ne leur dérobât leur

Père — obtinrent du Gouverneur l'autorisation de

l'inhumer dans leur église, où le corps fut transporté

le vendredi matin et exposé jusqu'au samedi. Tous les

Pères (25), que la distance ou un ministère urgent ne

retinrent pas, assistèrent aux funérailles solennelles, le

samedi matin, — funérailles qui dépassèrent, en pompe
et en regrets, tout ce qu'on pouvait attendre d'une popu-

lation passionnément attachée à leur missionnaire. Il fut

pleuré comme il avait été aimé. La terre de Lorraine,

prise sur la bénie colline de Sion, fut jetée sur sa tombe
par le R. P. Thomas. Et le bon et cher P. Millot repose

en paix en terre lorraine, en terre de Sion, au pied de

l'autel de sainte Jeanne d'Arc.

R. I. P.

XVIII. - R. P. Jean SMYTH, 1872-1919 (1049).

« L'annonce de la mort prématurée du P. Smyth,

après une courte maladie, a fait entrer une vague de

chagrin dans beaucoup de foyers de l'Australie occiden-

tale, où il était aimé de tous, sans distinction de

croyances. » C'est ainsi que le West Australian Record,

journal catholique de Perth, donnait la triste nouvelle

-du décès de notre regretté défunt.
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John Smyth vint au monde, le 8 novembre 1872, à

Dalkey, charmante localité, assise dans un site enchan-

teur, sur le bord de la mer, au comté, de Dublin. De
bonne heure, il se sentit appelé à se consacrer à Dieu
dans la vie religieuse. Plus tard, étant revêtu du sacer-

doce, il se plut à manifester, du haut de la chaire, un
jour qu'il célébrait les gloires de Marie, la part que cette

divine Mère avait prise dans l'épanouissement de sa

vocation, en le conduisant, comme par la main, au-

sein de la Congrégation des Oblats.

Il entra, encore bien jeune, au Juniorat irlandais de

Kilburn, à Londres, puis revêtit le saint habit au Novi-

ciat de Belmont, à Stillorgan, le 7 septembre 1892,

à l'âge de 20 ans. Son année de probation terminée, il

fit son cours de philosophie au même lieu, et il y pro-

nonça ses vœux perpétuels, le 8 septembre 1894.

Il se rendit ensuite au wScolasticat de Liège, pour y
faire ses études théologiques. Pendant les cinq ans de

séjour qu'il y fît, il s'y montra fidèle à ses obligations

de religieux et d'étudiant et mérita les bonnes notes

suivantes :

— « Talents très ordinaires, mais il est très pieux,

dévoué, très bon Frère ; s'est appliqué, comme les années

précédentes, à bien remplir ses devoirs ; a très bonne
santé, un bel organe, des aptitudes pour la prédication,

.

excellent sous tous les rapports. »

Le Fr. Smyth fut promu au sacerdoce, à Liège, le

9 juillet 1899, et reçut, peu après, son obédience pour

l'Australie — où il devait fournir une carrière bien

fructueuse de vingt années. Attaché au poste de I^'re-

mantle, il eut bientôt lait de gagner les cœurs des catho-

liques avec son tempérament vif et enjoué ; sa person-

nalité, pleine de gentillesse et de modestie, rappelait si

bien, aux Irlandais de ces pays lointains, le sourire bien-

veillant de la Mère-Patrie I D'ailleurs, la dignité de sa

tenue sacerdotale, la douceur de sa chaude et souriante

amitié et la sympathie de son cœur pour tous les affligés

attiraient naturellement les âmes vers lui.

Il donna les prémices de son apostolat à la paroisse
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Sainte-Anne, où il resta six ans. Il y contracta une ma-
ladie fort grave, à la suite de laquelle il partit pour
l'Europe, afin de mieux refaire sa santé. A son retour,

il n'était pas encore suffisamment rétabli pour continuer

la direction de la paroisse Sainte-Anne ; et il dut la

quitter, pour prendre les fonctions d'économe dans la

communauté de Saint-Patrick, tout en prêtant son

concours au ministère paroissial. C'est dans ce poste

qu'il passa le reste du temps qu'il vécut encore.

Le P. Smyth peut être, à bon droit, appelé l'Apôtre

du Sacré-Cœur, car c'est à son zèle pour cette dévotion

qu'il faut attribuer la formation de la Confrérie du
Sacré-Cœur de l'église Saint-Patrice — qui est peut-être

la plus nombreuse et la plus florissante de toute l'Aus-

tralie Occidentale. Ses pieux discours, aux réunions

mensuelles, étaient très goûtés ; bon nombre d'associés

-aimaient à aller s'agenouiller à ses pieds et à recevoir

ses sages conseils — empreints des sentiments les plus

paternels. Ce furent eux aussi qui manifestèrent les

plus vifs regrets à l'annonce de sa mort prématurée.

Le P. Smyth se faisait aussi volontiers l'avocat des

âmes souffrantes du Purgatoire. Il n'adressait pas une
fois la parole aux associés de la Confrérie du Sacré-

Cœur, sans leur faire un appel émouvant en faveur de

ces pauvres délaissées ; aussi l'on doit espérer que ces

âmes reconnaissantes ont dû lui payer leur dette de

reconnaissance, à sa sortie de ce monde.
Ce pendant, la main de la Providence vint inopinément

mettre un terme à une existence si apostolique. L'épi-

démie d'influenza, qui faisait dais le monde entier de

si grands ravages, à l'automne de l'année 1918, s'abattit

sur l'Australie Occidentale ; et le P. Smyth fut choisi

comme une de ses victimes. Il ne pouvait y en avoir

de plus belle ni de plus agréable à Dieu.
Il fut transporté à l'hôpital de Saint-Jean-de-Dieu,

à Subiaco, dans les environs de Perth. Sa maladie fut

assez courte ; mais il sut faire le sacrifice de sa vie avec
une grande générosité ; et il rendit le dernier soupir, le

7 janvier 1919, à l'âge de 46 ans.



1921 MISSIONS 599

Le deuil fut général et les regrets immenses clans la

paroisse de Saint-Patrice ; et ils firent voir combien le

cher défunt était aimé et estimé de tous. Ses funérailles

attirèrent un très grand concours de prêtres et de fidèles.

Elles furent présidées par Mgr Verley, Vicaire général

de Perth, au nom de Mgr l'Archevêque absent. Il voulut

s'associer au deuil universel, en prenant la parole pour

dire combien étaient vifs les sentiments que professait

pour le regretté P. Smyth le vénérable Prélat et combien

grand avait été son chagrin en apprenant sa mort

inopinée. R. I. P.

Reconnaissance des Missionnaires.

Avant de se séparer, à la fin de leur dernier Chapitre général,

les Missionnaires Oblats ont tenu à remercier V Œuvre apostolique

de tous les bienfaits dont ils lui sont redevables pour leurs dif-

férentes missions des cinq pai-ties du monde. Écrivant à Mgr Albert

Dien, le zélé Directeur général de V Œuvre et aux Dames ses dé-

vouées collaboratrices, S. G. Mgr Grouard, Vicaire apostolique

de l'Atliabaska, s'exprimait ainsi, au nom de tous ses Frères en

religion :

« Monseigneur, et vous, Mesdames de l'Œuvre apostolique, vous

remplissez exactement envers les missionnaires le rôle des Dames
françaises envers nos soldats. Nous sommes un peu dans la

tranchée, au milieu des neiges et des glaces de V Athabaska, du
Mackenzie et du Kcewatin, ou bien parmi les noirs du Basutoland

et de V Afrique du Sud, ou parmi les pauvres pêcheurs de Jaffna.

Nous sommes aux avant-postes de l'armée conquérante du Christ,

et nous luttons afin d'étendre le règne de Dieu sur la terre et de

Lui donner des âmes dans son royaume du ciel. Notre devise

est celle de Notre-Seigneur lui-même : nous sommes envoyés

pour prêcher l'Evangile aux pauvres, — et nous sommes aussi

pauvres et aussi dénués de tout que nos néophytes.
« Vous, Mesdames de VŒuvre apostolique, vous avez compassion

de notre misère et vous nous aidez admirablement à propager la

Foi, à entretenir la dévotion, à faire aimer et adorer Notre-

Seigneur JÉsus-Christ et à triompher de l'ennemi des âmes. Aussi

avec quelle joie et quelle reconnaissance vos envois sont-ils ac-

cueillis dans nos missions 1 Et nos prières montent vers le ciel,

demandant pour vous les plus abondantes bénédictions (1). »

(1) Nous avons le regret d'annoncer que Mgr Dien a dernière-

ment donné sa démission de Directeur général de l'Œuvre apos-

tolique — dont le siège central reste à Paris, 61, rue des Saints-

Pères (VI«).
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IV. — Nos Pères et Frères défunts (1920) ^

§ X. — Jacot-Juge (23).

553. R. P. Jacot, Joseph, Aulun (Nord), 8 novembre 1870.
554. F. Se. Jacquet, Jean, Lumières (Midi), 16 juin 1872.
555. F. Se. Jaeger, Cyriaque, Ottawa (Canada), 11 mai 1895.
556. R. P. Jaeger, Franc., Aminuis (Cimi)ébasie), 2 mars 1905.
557. R. P. Jaffrès, Jean, Roma (Texas), 18 août 1891.

558. R. P. Jayol, Franc., New-Westm. (Col.), 31 janv. 1907.
559. F. C. Jeanin, Gaspard, New-Westm. (Col.), 9 janv. 1880.
560. R. P. Jeanmaire, Jean, Lyon (Midi), 5 mai 1890.
561. R. P. Jeannotte, Josepli, Ottawa (Canada), 20 mai 1917.

562. R. P. JoDOiN, Joseph, Québce (Canada), 16 juin 1919.

563. Mgr JoLivET, Charles, Durban (Natal), 15 septembre 1903.

564. R. P. JoNQUET, Emile, Marseille (Midi), 29 novembre 1914.

565. R. P. JouAN, Henri, Ile-à-la-Crosse (Keew.), 14 sept. 1897.

566. F. C. JouBERT, Pierre, L'Osier (Midi), 21 décembre 1870.

567. Mgr JouLAiN, Henri, Jafîna (Ceylan), 7 février 1919.

568. F. C. Jourdan, Eugène, Lumières (Midi), 19 juillet 1885.

569. R. P. Jourdan, Jacques, Aix (Midi), 20 avril 1823.

570. R. P. Joubd'heuil, Gustave. Jafîna (Ceylan), 8 fév. 1906.

571. F. C. JouvENT, Antoine, (Canada), 8 février 1885.

572. R. P. Joyce, Guillaume, Lowcll (États-Unis), 9 fév. 1901.

573. F. C. Judge, Joseph, Stillorgan (Irlande), 22 octobre 1896.

574. F. Se. Juge, Félix, Puisieux (Midi), 7 septembre 1914.

575. F. C. Juge, Ferdinand, Aix (Midi), 26 mai 1907.

I XI. — Kavanagh-Kuffler (25).

576. R. P. Kavanagh, Edouard, Stillorgan (Irl.), 6 janv. 1907.

577. F. C. Kearney, Joseph, Good-Hope (Maek.), 1" oct. 1918.

578. F. C. Kearns, Jean, Ruffalo (États-Unis), 31 août 1868.

579. R. P. Kelly, Ed., Pietermaritzburg (Natal), 6 oct. 1894.

580. R. P. Kempf, Ant.,Bloëmfontein(AL Aust.), 18 juil. 1920.

(1) "Voir Missions, N° 213, page 231. — Ont été, par mégarde,
omis dans cette première liste.

438 (551). R. P. Garin, André, Lowell (Lowell), 16 fév. 1895.

514 (552). R. P. Healy, Jacques, Ottawa (Can.), 24 juin 1916.
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581. F. C. Ke.nny, Patrice, Glencree (Irlande), 25 octobre 1912.

582. F. C. Keogh, Jacques, Leeds (Angleterre), 24 avril 1874.

583. F. C. Keppler Robert, Limoges (Nord), 16 janvier 1891.

584. F. C. Kessler, Robert, Limoges (Nord), 16 janvier 1891.

585. R. P Keralum, Yves, Mercedes (Texas), 12 nov. 1872.

386. R. P. Keryvel, Louis, Nice (Midi), 31 janvier 1898.

587. R. P. Kieffer, Emile, Engelport (AUem.), 16 avril 1916.

588. F. Se. KiEVAN,Térence,Rivière-au-Dés.(Can.),2 nov. 1881.

589. F. C. KiLKENNY.Thomas, Belcamp (Irlande), 17 mars 1902.

590. R. P. KiNG, Jean, Incliicore (Irlande), 24 mai 1895.

591. R. P. Kirby, Patrice, Inchicore (Irlande), 27 avril 1907.

592. R. P. KisTNER, Joseph, Strasbourg (Alsace), 8 avril 1916.

593. R. P. KocH. Guillaume, Engelport (Allem.), 21 août 1905.

594. R. P. KoHLER, Eugène, St-Ulrich (Lorraine), 13 oct. 1917.

595. R. P. KoHLMANN, Guil., Hûnfeld (Allem.), 30 avril 1910.

596. F. C. KoHNEN, Joseph, St-Nicolas (Allem.), 8 juil. 1916.

597. R. P. Kremer, Michel, (Natal), 13 janvier 1908.

598. F. C. Kress, François, (Allemagne), 1915.

599. R. P. Krist, François, Okawango (Cimbéb.), 9 fév. 1909.

600. F. Se. Kueffler, Joseph, Hûnfeld (Allem.), 15 fév. 1911.

§ XII. — Labelle Luigi (79).

601. F. Se. Labelle, Émeric, Ottawa (Canada), 27 nov. 1877.
602. R. P. Laclau-Pussacq, Jos., Colombo (Ceyl.), 4 mai 1907.
603. R. P. Lacombe, Alb., Midnapore (Alta-Sask), 12 déc. 1916.
604. R. P. Lacombe, Victor, (Ceylan), 22 janvier 1855.
605. R. P Ladet, Louis, Autun (Nord), 8 octobre 1870.

606. F. Se. Lafarge, Joseph, Liège (Nord), 23 avril 1894.
607. R. P. Lafarge, Mathieu, Borella (Ceylan), 21 juin 1909.

608. R. P. Laffan, Cuil., Sicklinghall (Angl.), 20 nov. 1887.

609. F. C. Lafoy, François, Paris (Nord), 5 octobre 1911.

610. R. P. Lagier. Candide, (Midi,) 21 janvier 1903.

611. R. P. Lagier, Jean, Bon-Secours (Midi), 29 mars 1876.
612. R. P. Lagier, Lucien, Québec (Canada), 28 février 1874.
613. R. P. Lagrue, Léon, Nancy (Nord), 18 mai 1859.

614. F. C. Lahaxe, Martin, Sion (Nord), 27 avril 1897.
615. F. Se. Lahondès, Jean, Rome (Italie), 31 juillet 1895.

616. R. P. Laity, Arthur, St-Joseph (Macken/i.), 25 déc. 1915.

617. F. C. Lalican, Viet., St-Albert (Alta-Sask.), 22 déc. 1902.
618. F. Se. Lamarche, Auguste, Nancv (Nord), 22 janvier 1857.
619. F. C. Lambert, Alex., St-Albert (Alta-Sask.), 23 oct. 1905.

620. R. P. Lamblin, Emile, Bosserville (Midi), 27 février 1919.

621. R. P. Lamure, Denys, Nev^-^Vcst. (Colomb.), 17 déc. 1870.

622. F. C. Landais, Aug., St-Albert (Alta-Sask.), 7 nov. 1918.

623. F. C. Landry, André, St-Albert (Alta-Sask.), 21 mai 1914.

624. Mgr Langevin, Adél., St-Bonifacc (Manitoba), 15 juin 1915.

625. F. C. Langlois, Jean, Montréal (Canada), 1«' avril 1854.

626. R. P. Laporte, Camille, Montréal (Canada), 21 fév. 1900.
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627. R. P. Larivière, Albert, Marieval (Manil.), 5 mai 1918.

628. R. P. Larose, Pierre, Arcachon (Nord), 23 août 1896.

629. R. P. I>AUER, Louis, Okawango (Cimbéb.), 29 mars 1909.

630. R. P. Laverlochère, N.,Témiskaming(Can.), 4 oct. 1884.

631. T. R. P. Lavillardière, A., Lyon (M. G.), 28 janv. 1908.

632. F. C. LAVoiE,.Jérémie,l'ort-Vermill. (Athab.), 8nov. 1906.

633. R. P. Lavoie, .Joseph, Lachine (Canada). 26 octobre 1908.

634. F. C. Lawlor, Michel, Glendalough (Irlande), 16 déc. 1920.

635. F. C. Le Barbier, Jean, St-lsidore (Mack.), 26 fév. 1917.

636. F. Se. Lebert, Adolphe, Liège (Nord), 5 octobre 1896.

637. R. P. Lebescou, Jean, Jaiîna (Ceylan), 17 juin 1807.

638. R. P. Le Bihan, Franc., Korokoro (Basut.), 8 sept. 1916.

639. R. P. Leblanc, Arm.,Chesterfield(Kee\v.), 21 sept. 1916.

640. R. P. Lebbet, Louis, Mac-Leod (Alta-Sask.), 5 janv. 1903,

641. F. C. LÉCA, Jean, Lumières (Midi) 4 juin 1899.

642. R. P. Le Cam, Yves. Colombo (Ceylan), 12 déc. 1916.

643. R. P Lecomte, H., St-Albert (Alta-Sask.), 16 sept. 1892.

644. R. P. Lecomte, Moïse, Mattawa (Canada), 28 juin 1899.

645. F. C. Lecoq, Franc., Madrid (Midi), 6 septembre 1912.

646. F. C. Lecreff, Jean, St-Albert (Alta-Sask.), 13 juil. 1919.

647. R. P. Leduc, Hipp., St-Albert (Alta-Sask.), 29 juin 1918.

648. R. P. Lefèbvre, Charles, Hull (Canada), 9 mai 1900.

649. R. P. Lefèbvre, Joseph, Lowell (États-Unis), 4 mars 1914.

650. F. C. Lefèbvre, Magloire, Lachine (Canada), 2 oct. 1883.

651. R. P. Le Floc'h, Jean, Québec (Canada), 28 janvier 1888.

652. F. C. LEFuR,Mathurin,St-François (Nord), 15 sept. 1889.

653. F. Se. Le Gac, Gabriel, Liège (Nord), 23 août 1898.

654. F. C. Le Gac, Jean, Winnipeg (Manitoba), 7 déc. 1901.

655. Mgr Légal, Emile, Edmonton (Alta-Sask.), 10 mars 1920.

656. R. P. LÉGEARD, Pr., Ue-à-la-Crosse (Keew.),l" juin 1879.

657. F. C. Lehault, Nie, Diano-Mar. (Midi), 15 mars 1905.

658. R. P. Le Jacq, Jean, New-West. (Colombie), 23 janv. 1899.

659. R. P. Lelons, Jean, Colombo (Ceylan), 13 avril 1904.

660. R. P. Lemasson, Yves, Bas-Oha (Nord), 22 juillet 1916.

661. R. P. Lemoine, Joseph, Lachine (Canada), 28 juillet 1878.

662. R. P. Lemoine, Georges, Mattawa (Canada), 18 janv. 1912.

663. R. P. Lepers, François, Montréal (Canada), 28 nov. 1878.

664. F. C. Leriche, Franc., St-Albert (Alta-Sask.), 12 juin 1899.

665. F. C. Lerigolais, Jean, Autun (Nord), 9 janvier 1864.

666. R. P. Le Roux, Aug., Bon-Secours (Midi), 25 janv. 1897.

667. R. P. Le Roux, Guil., Esquimaux (Mack.), 30 oct. 1913.

668. R. P. Leroy, Jean, Talence (Nord), 4 octobre 1898.

669. R. P. Le Stanc Joseph, Calgary (Alta-Sask.), 4 mai 1912.

670. F. C. Lestreit, Louis, Marseille (Midi), 11 mars 1897.

671. R. P. Le Texier, FéUx, Colombo (Ceylan), 19 déc. 1906.

672. R. P. Le Texier, Jean, Dundee (Natal), 28 déc. 1917.

673. R. P. Le Vacon, Constant, Jersey (Nord), 5 mars 1919.

674. R. P. Leydier, Félix, (Ceylan), 16 juin 1851.

675. F. C. Liber, Jean, Waereghem (Belgique), l«r août 1915.
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676. R. F. Limon, Louis. (Texas), 2 mai 1916.

677. R. P. Loos, Victor, St-Ulrich (Lorraine), 9 octobre 1898.

678. F. C. Louis Pierre, Dinant (Nord), 6 mars 1908.

679. R. P. LuiGi, Dominique, Vico (Midi), 28 décembre 1858.

§ XIII. — MacAlinden-Muths (112).

680. R. P. Mac-Alinden, Patrice, Glencree (Irl.), 28 août 1867.

681. R. P. Mac-Ardle, Fr., Philipstown (Irlande), 26 fév. 1897.

682. R. P. Mac-Ardle, P., Colwyn-Ray (Anglet.), 8 avril 1915.

683. R. P. Mac-Garthy, Jos., Duluth (Manitoba),4marsl914.
684. F. C. Mac-Donald, Donald, Glencree (Irl.), 2 juillet 1899.

685. R. P. Mac-Donald, Georg., Colombo (Ceylan), 7 fév. 1918.

686. R. P. Mac-Grath, Jacques, Bufïalo (E.-U.), 13 janv. 1898.

687. R. P. Mac-Guckin, Jacq., Vancouver (Col.), 7 avril 1903.

688. R. P. Mac-Gurty, Ch., Ottawa (Canada), 15 déc. 1903.

689. R. P. Mac-Intyre, Daniel, Dublin (Irlande), 16 déc. 1903.

690. R. P. Mac-Mullen, Aug., Philipstown (Irl.), 4 nov. 1873.

691. F. Se. Mac-Sherry, Patrice, Dublin (Irlande), 7 juin 1883.

692. R. P. Mac-Sherry, Josepli, Dublin (Irlande), 20 fév. 1919.

693. F. C. Mac-Stay, Edouard, New-\Vestm. (Col.), 22 janv.1907.
694. R. P. Madden, Daniel, Liverpool (Angl.), 13 avril 1883.
695. R. P. Madore, Alex., St-Boniface (Manit.), 13 sept. 1886.
696. R. P. Mage, Jean, Talence (Nord), 2 mars 1877
697. R. P. MAGNAN,Ch.,Eaglc-Pass (Texas), 29 décembre 1918.

698. R. P. M.\GNAN, Joseph, Lowell (Lowell), 22 juin 1916.

699. F. C. Mahony, Patrice, PhiUpstown (Irl.), 21 mai 1916.
700. R. P. Maillet, Jean, Liège (Nord), 25 août 1905.

701. R. P. Maisonneuve, A., St-Boniface (Manit.), 28 juil. 1893.

702. F. C. Malaghan, Franc., Philipstown (Irl.), 28 juin 1874.

703. F. C. Malaghan, Jean, Glencree (Irlande). 21 juin 1899.

704. R. P. Malmartel, Joseph, Ottawa (Canada), 20 fév. 1896.

705. F. C. Malone, Patrice, Philipstown (Irl.), 25 nov. 1912.

706. F. C. Manelis, Thomas, PhiUpstown (Irl.), 8 sept. 1915.

707. R. P. Mangin, Joseph, Lowell (Lowell), 22 août 1909.

Mansfield, Maurice, ((^olombie), 21 août 99.

Manthe, Henri, Le Bestin (Nord), 18 avril 1903.

Manuel, Ferdinand, Durban (Natal), 8 nov. 1888.

Manuel, Jacques, Jalïna (Ceylan), 11 octobre 1918.

Manuel, Léon, Maritzburg (Natal), 13 nov. 1906.

Marais, François, Bordeaux (Nord), 13 sept. 1891.

Marchal, Jean, Autun (Nord), 17 février 1890.

Marchal, Charles, (Colombie), 3 oct. 1906.

Marchal, Léon, La Panne (Belgique), 18 mars 1908.
R. P. Marchand, Félix, St-Albert (Alla-Sask.), 2 avril 85.

Marcou, Jacques, Saint-Just (Midi), 20 août 1826.

MariAN, .loseph, Jalïna (Ceylan), 24 septembre 1909.
Marion, Alphonse, Hull (Canada), 27 mai 1910.

Martel, Claude, Talence (Nord), 4 juillet 1864.

708. F. C.

709. F. C.

710. F. C.

711. F. c.

712. R. P.

713. R. p.

714. R. p.

715. R. p.

716. R. p.

717. R. p.

718. R. p.

719. R. p.

720. F. c.

721. F. c.
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722. V. Se. Maktel, l-raiivois, Ottawa (Canada), 3 nov. 1892
723. H. P. Marthon, Emmanuel, Marseille (Midi), IG avril 1903
724. R. P. Martignat, Julien, Bon-Secours (Midi), 23 juin 1891
725. R. P. Martin. Adolphe, Québec (Canada), 28 juill. 1914
726. R. P. Martin, Joseph, Bon-Secours (Midi), 10 sept. 1900
727. R. P. Martinet, Aimé, Bordeaux (M. G.), 11 déc. 1894
728. R. P. Masméjean, L., Maritzburg, (Natal), 15 sept. 1905
729. R. P. Massiet, Charles, Colombo (Ceylan), 3 mai 1918.

730. F. C. Massimi, Antoine, Lumières (Midi), 3 février 1901.

731. R. P. Massot, Joseph, Rome (Italie), 1" juillet 1902.

732. F. C. Maugard, Oscar, Sion (Nord), 28 août 1915.

733. R. P. Mauran, César, Diano-Marina (Midi), 19 mai 1905.

734. R. P. Maurel, Jean, San-Antonio (Texas), 18 janvier 1900.

735., R. P. Mauroit, Hector, Montréal (Canada), 10 mars 1895.

736. R. P. Mauroit, Léon, Jafïna (Ceylan), 6 octobre 1896.

737. F. C. Mauroit, Mansuet, Rome (Italie), 3 février 1900.

738. R. P. Mauss. Aug., St-Ulrich (Lorraine), 23 janvier 1900.

739. R. P. Mauss, Félix, Lièfie (Nord), l«f juin 1903.

740. F. Se. Maxé, Adolphe, L'Osier (Midi), 22 avril 1856.

741. R. P. MÉDEViELLE, Alexis, Montréal (Can.), 4 déc. 1884.

742. Mgr Mélizan, André, Toulouse (Ceylan), 27 juin 1905.

743. R. P. MÉLIZAN, Vincent, Diano-Marina (Midi), 23 mars 11.

744. R. P. MÉRER, Michel, St-Albert (Alta-Sask.), 26 déc. 1920.

745. R. P. Merle, Clément, Marseille (Midi), 19 février 1899.

746. R. P. Merlin, Hector, Talence (Nord), 23 février 1863.

747. R. P. Merrick, Michel, Leeds (Angleterre), 9 déc. 1918.

748. F. C. Mertz, Joseph, St-Ulrich (Lorraine), 16 déc. 1914.

749. R. P. Messager, François, Serre (Nord), 9 juin 1915.

750. R. P. Mestre, Charles, Paris (Nord), 26 avril 1870.

751. F. C. MÉTiFioT, Pierre, Vico (Midi), 12 février 1878.

752. R. P. Meyer, Jean, Durban (Natal), 17 février 1918.

753. R. P. Meyer, Nicolas, St-Charles (Allem.), 27 oct. 1905.

754. R. P. Michaux, Donat, Jersey (Nord), 24 juillet 1894.

755. R. P. Michel, Frédéric, L'Osier (Midi), 6 mars 1849.

756. R. P. Michel, Germain, San-Antonio (Texas), 19 août 01.

757. F. Se. MiCHELis, Ernest, Rome (Italie), 8 septembre 1894.

758. R. P. MiCHELOT, Léon, Diano-Marina (Midi), 7 mars 1904.

759. R. P. MiE, Pierre, Marseille (Midi), 10 mars 1841;

760. F. C. MiNWEGEN, Pierre, Hûnfeld (Allem.),28 mars 1916.

761. F. C. Moiroud, Joseph, Autun (Nord), 3 février 1871.

762. F. C. MoLLER, Joseph, Roma (Basutoland), 15 mars 1907.

763. F. Se. Molloy, Jean, Fremantle (Australie), 21 déc. 1900.

764. R. P. MoLONY, Richard, San-Antonio (Texas), 13 fév. 1893.

765. R. P. MoNGiNoux, Odilon, Durban (Natal), 28 nov. 1917.

766. R. P. MoNTFORT, Joseph, Ponlmain (Nord), 9 juin 1895.

767. R. P. MoRANDiNi, Louis, Aix (Midi), 27 décembre 1838.

768. R. P. MoREAU, François, Ajaccio (Midi), 2 février 1846.
969. R. P. MoRicET, Louis, Diano-Marina (Midi), 17 sept. 1904.

770. R. P. MoRiN, Horm., Témiskaming (Canada), 9 mai 1902.
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771. R. P. MoucHEL, Frédéric, Jaffna (Ceylan), 19 sept. 1880.

772. R. P. MoucHETTE, Antoine, Paris (Nord), 10 octobre 1894.

773. R. P. MouGHTY, Jacques, Leith (Angleterre), 23 juin 1911.

774. R. P. Moulin, Jul., Edmonton (Alta-Sask.), 25 fév. 1920.

775. R. P. MouNiER, Jean, Marseille (Midi), 5 octobre 1849.

776. R. P. MouRiER, Callixte, Lachine (Canada), 5 août 1912.

777. R. P. MouRiER, Camille, Colombo (Ceylan), 17 mai 1905.

778. R. P. MoYET, Henri, L'Osier (Midi), 13 août 1907.

779. R. P. MuLHAUss, Ign.,Swakopmund(Cimb.),21 nov. 1907.

780. F. Se. MUELLER, Léon, Hûnfeld (Allèm.), 7 mars 1908.

781. R. P. MuLLER, Louis, Diano-Marina (Midi), 24 août 1913.

782. F. C. MuLLiGAN, Philippe, Sion (Basutol.), 11 juin 1915.

783. R. P. MuLLOY, Michel, Québec (Canada), 17 avril 1891.

784. F. C. MuLviHiLL, Jérôme, St-Laurent (Manit.), 21 août 13.

785. R. P. MuENSTER, Aug., Engelport (Allem.), 5 oct. 1904.

786. F. C. MuRPHY, François, Lowell (États-U.), 24 fév. 1919.

787. R. P. MuRPHY, Guill., Ottawa (Canada), 4 février 1915.

788. R. P. MuRPHY, Michel, Jafïna (C^dan), 19 janvier 1887.

789. R. P. MuRPHY, Michel, Colombo (Ceylan), 19 mars 1886.

790. F. C. MuRPHY, Nicolas, Belmont (Irlande), 8 janv. 1891

791. F. C. MuTHs, Joseph, Jersey (Nord), 27 avril 1917.

§ XIV. — Nati-Nuzzo (18).

792. F. C. Nati, Noël, Lyon (Midi), 24 décembre 1917.

793. R. P. NÉDÉLEC, Hyacinthe, Bordeaux (Nord), 23 nov.1902.
794. R. P. NÉDÉLEC, Léon, Mattawa (Canada), 23 février 189G.

795. F. C. NÉMOz. Aug., Lac-La-Selle (Alta-Sask.), l"juil. 1906.

796. R. P. NÉMOz, Élie, Aoste (Midi), 17 juin 1919.

797. R. P. Neyroud, Ernest, Liège (Nord), 22 mars 1915.

798. F. C. Nicolas. Jean, Rome (Italie), 1" avril 1899.

799. F. C. Nicolas, Joseph, Lac Esturgeon ( ), 20 juil. 1910.

800. F. C. Nicolas, Jos., Diano-JNIarina (Midi), 26 juin 1918.
801. R. P. Nicolas, Pierre, Diano-Marina (Midi), 29 avril 1903.
802. R. P. Nicole, Etienne. Inchicore (Irlande), 4 août 1911.
803. R. P. Niel, Urbain, San-Antonio (Texas), 16 août 1916.
804. F. C. NiGROs, Henri, Aix (;Midi), 2 avril 1898.
805. R. P. Noble, Jean, Leith (Angleterre), 2 avril 1867.
806. R. P. NoRDMANN, G., Edmonton (Al.ta-Sask.),2 janv. 1919.
807. R. P. NouEL DE KÉRANGUÉ, V.. Calgary (A. -S.), 8 oct. 93.

808. F. C. NuRY, Augustin, .\utun (Nonl), 10 avril 1877.
809. R. P. Nuzzo, Pierre, Santa-Maria (Italie), 20 oct. 1918.

.^ XV. — O'Brien-Ozil (28).

810. F. C. O'Brien, Jean, Glencree (Irlande), 28 juillet 1878.
811. R. P. O'Brien, Jean, Inchicore (Irlande), 11 juillet 1905.
812. F. C. O'Brien, Maurice, Belmont (Irlande), 16 mars 1919.
813. F. Se. O'Brien, Patrice, Ottawa (Canada), 7 déc. 1903.
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814. R. P. O'BiUEN, Thomas, Belmont (Irlande). 23 fév. 1916.

815. B. P. 0'Ca.rroll, .Jean, Inchicore (Irlande), 23 jnin 1920.

816. F. C. O'CoNNELi, Edmond, Glencree(Iriande),27ocl. 1880.

817. F. Se. O'CoNNOR, Patrice. Belmont (Irlande), 3 nov. 1918.

818. F. C. O DoNNELi,,Ant., Philipstown (Irlande), 2 août 1901.

8Î9. B. P. O'DoNNELi., Pat., Sicklinghall (An^:.), 19 oct. 1918.

820. B. P. O'DoNOHOK. Hughes. (Transvaal), 22 juin 1912.

821. B. P. O'DwYER, Morgan. Belmont (Irlande), 27 janv. 1894.

822. B. P. O'DwYEU, Pal., Tower-Hill (Anglet.), 15 sept. 1895.

823. R. P. O'Flanauan, Patrice, Jalïna(Ceylan), 28 janv. 1889.

824. B. P. Ogle, Georges, Johannesburg (Trans.), 20 oct. 1910.

825. F. Se. O'Halloran, .Jacques, Borne (Itnhe), 22 août 1919.

826. R. P. Olivier, Big., Eagle-Pass (Texas), 14 janv. 1899.

827. R. P. OiLLic, Ambroise, Colombo (Ceyian), 19 mai 1913.

828 F. Se. Opfermann, G., San-Antonio (Texas), 3 mai 1907.

829. F. Se. O'Reilly. André, Dublin (Irlande), 5 avril 1868.

830. R. P. O'Reilly, Jacques, Kilburn (Anglet.), 11 fév. 1915.

831. F. C. Orès, Antoine. Jersey (Nord), 11 mars 1915.

832. R. P. O'Riordan, Dan., Lowell (États-U.), 20 fév. 1897.

833. F. Se. Orsoni, Jean, Saint-François (Nord). 11 mai 1890.

834. R. P. Ossola, Joseph, Diano-Marina (Italie). 3 avr. 1915,

835. R. P. Ouellette, N., Kootenay (Colombie), 25 mars 1907.

836. R. P. Owen. Guill., (C^eylan), 16 novembre 1920.

837. R. P. OziL, Firmin. Arcachon (Nord), l(i juin 1912.

§ XVI. — Pahamunay-Pulicani (70).

838 R. P. Pahamunay, Jean, Colombo (Ceyian), 12 août 1918.

839. R. P. Paillier, Ant., Ottawa (Canada), 26 janvier 1916.

840. R. P. Pandosy, Charles, (Colombie), 6 février 1891.

841. F. C. Pappert, Joseph, Hûnfeld (Allem.). 12 octobre 1918.

842. R. P. Paquet, André. Ottawa (Canada), 30 nov. 1920.

843. R. P. Paquet, Félix. Montmartre (Nord), 20 déc. 1895.

844. R. P. Paquette, Mél., (Alta-Sask.), 8 mai 1905.

845. F. Se. Paradis, Charles, Ottawa (Canada), 7 juin 1885.

846. R. P. Paré, Camille, Québec (Canada), 14 octobre 1879.

847. R. P. Paris, Balthazar, Marseille (Midi), 11 avril 1841.

848. R. P. Parisot. Pierre, San-Antonio (Texas), 12 juil. 1903.

849. Mgr Pascal, Albert, Luynes (Alta-Sask.), 12 juillet 1920.

850. R. P. Pascal, Antoine, 'Marseille (Midi), 16 janvier 1892.

851. R. P. Pascal, Féhx, Ottawa (Canada), 2 septembre 1892.

852. R. P. Pasqualini, Jean. Ajaccio (Midi), 10 février 1855.

853. R. P. Payne, Georges, Leeds (Angleterre), 20 avril 1902.

854. R. P. Pays, Jules, Le Bestin (Nord), 25 décembre 1904^
855. R. P. PÉLissiER, Léon, Jaffna (Ceyian), 10 novembre 1882'

856. R. P. PÉLISSIER, Pierre, Anvers (Belgique), 9 août 1901'

857. F. Se. Pellarin, Jules. Lumières (Midi), 17 octobre 1850'

858. B. P. PÉLOQUiN, Ovide. Winnipeg (Manit.), 10 janv. 1910*

859. B. P. PÉRINET, Gustave, Le Bestin (Nord), 30 déc. 1909"
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SOO. R. P. Perréard, Jean, (Ceylan), 8 mai 1879.

861. F. C. Perréard, Jean, St-Albert(Alta-Sask. ), 11 juil. 1895.

862. R. P. Perreault, H., Ville-Marie (Canada), 3 mars 1920.

863. R. P. Perreault, Oscar, Calgary (Alt.-Sask,) 8 déc 1900.

864. R. P. Perreavlt, W.,Cap-de-La-Mad. (Can.), 8nov. 1918.

865. F. Se. Pehrenot. Auguste. Lumières (Midi), 16 août 1862.

866. R. P. Perrin, Jean, Talence (Nord), 27 octobre 1867.

867. F. C. Perrin, Joseph, L'Osier (Midi), 13 novembre 1887.

868. R. P. Perron, Fréd., Everingham (Angl.), 22 février 1848.

869. R. P. Perron, Willibrod, Québec (Canada), 13 mai 1907.

870. R. P. Petit, Louis, Plattsburg (États-Unis), 23 avr. 1898.

871. R. P. Petit, René, Sion (Nord), 19 novembre 1901.

872. F. C. Peyre, Lazare, Angers (Nord), 16 avril 1892.

873. R. P. Peytavin, Anselme, Rome (Italie), 4 juin 1920.

874. R. P. Peytavin, Ed., Nev,-AVestm. (Colomb.). 3 fév. 1918.

875. R. P. Phaneuf. Christophe, LoNvell (Lowell), 16 avr. 1872.

876. R. P. Phelan, Joseph, Jutland (Irlande), 7 juin 1916.

877. R. P. Pian, Jean, Maniwaki (Canada), 20 février 1915.

878. R. P. Pi.AT, Jules, San-Antonio (Texas), 1" octobre 1914.

879. F. C. Picard. François, Royaumont (Nord), 14 mai 1889.

880. R. P. PicHON. Georges, Diano-Marina (Midi), 8 fcv. 1909.

881. F. C. Pineau, Augustin. Talence (Nord), 20 mai 1892.

882. R. P. Pineau, Louis, Aix (Midi). 19 juin 1871.

883. R. P. PiNET, Horace, Leeds (Angleterre), 11 nov. 1892.

884. F. C. PioLOT, Jean, Meaux (Belgique), 30 septembre 1914.

885. F. C. Piquet, Anl.. Thy-le-Château (Nord), 18 juil. 1912.

886. F. C. Piquet, Jean. Montréal (Canada). 11 mars 1899.

887. R. P. PiTOYE, Louis. Brownsville (Texas), 4 juin 1907.

888. R. P. Plaisance, Walter, Lowell (Lowell), 27 oct. 1918.

889. R. P. Plottier, Jean. L'Osier (Midi), 9 février 1852.

890. R. P. PoMPÉi, Paul. Ajaccio (MuU). 29 septembre 1886.

891. F. C. Poirier, .Julien.
'

(Basutoland), 28 juin 1908.

892. R. P. Pons, Alexandre, Marseille (Midi), 16 sept. 1836.

893. F. C. Pons, Auguste, L'Osier (Midi), 10 mai 1864.

894. R. P. Pons, Joseph, Marseille (Midi), 15 mai 1894.

895. R. P. Pont, Jérôme, L'Osier (Midi), 13 mai 1869.

896. F. C. PooREY, Paul. (Ceylan), 8 mai 186L
897. F. C. Portel.\nce, Emile. Albany (Canada). 21 oct. 1909.

898. R. P. Portelance, Xyste, Lachine (Canada), 24 déc. 1919.

899. F. C. Poulain, Gust.,Edmonlon (Alt.-Sask.), 26 janv. 10.

900. R. P. Poulet. .Julien, Paris (Nord), 26 juin 1904.
901. R. P. PouLiQUEN. .Jean, Talence (Nord), 24 février 1877.

902. R. P. PouziN. Jean. Jaffna (Ceylan), 9 mars 1885.

903. R. P. Power, Robert, Liverpool (Anglel.), 6 août 1863.

904. R. P. Prévost, Médéric, Hull (Canada), 28 octobre 1916.

905. R. P. PRovosT.Philémon. Montréal (Canada). 28 nov. 1886.

906. F. C. Proulx. Nicolas. Mattawa (Canada), 2 avril 1902.

907. R. P. Pulicani, i:)om.. Colombo (Ceylan). 1" mai 1893.
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§ XVII. — Quigley-Quinn (2).

908. F. C. QuiGLEY, Jacques, (ilencree (Irlande), 2 juill. l'JlG.

909. F. C. QuiNN, Franc., Philipstown (Irlande), 4 nov. 1906.

i; XVIII. — Racette-Ryan (70),

910. F. G Ragette, Cleo., Fort-Vermil. (Athab.), 14 oct. 1909.
911. R. P. Ramadier, Jean, Montmartre (Nord), 21 déc. 1896.
912. R. P. Rambert, Toussaint, Fréjus (Midi), 12 juillet 1889.
913. R. P. Rapet Joseph., Ile-à-la-Crosse (Keew.), 25 avr. 1917.

914. F. C. Raub, Joseph, Swakopmund(Cimbéb. ), 29 mars 1915.
915. F. C. Ravel, François, Aoste (Midi), 17 décembre 1920.

916. F. C. Ravier, François, L'Osier (Midi), 13 septembre 1898.
917. F. C. Ravier, Joseph, Autun (Nord), 18 février 1871.
918. F. C. Raynard, Alexis, (Mackenzie), 17 juil. 1875.
919. F. C. Reboul, Bruno, Autun (Nord), 6 décembre 1899.
920. R. P. Reboul, Louis, Matawan ( ), 2 mars 1877.
921. R. P. Redmond. Patrice, Leeds (Angleterre), 22 mai 1874.
922. R. P. RÉMAs, René, Saint-Albert (Aita-Sask.),10iuil. 1901.
923. F. G. Renault, Louis, Prince-Alb. (Alt.-S.), 8 août 1892.
924. R. P. Repiso, Évariste, Me.xico (Texas), 20 janvier 1915.
925. R. P. RÉTHORÉ, Jules, Colombo (Geylan), 23 mars 1906.
926. R. P. Rey, Achille, Liège (Nord), 27 avril 1911.
927. R. P. Rey, Jean, Marseille (Midi), 16 janvier 1869.

928. R. P. Reynaud, Lucien, Aix (Midi), 30 juin 1901.

929. F. G. Reynaud, Raphaël, Autun (Nord), 20 déc. 1870.
930. F. G. Reynier. Joseph, Fort-Verm. (Athab.), 23 déc. 1911.
931. R. P. Reynolds, J.,Edmonton (Alta-Sask.),le'' mai 1918.
932. R. P. Rhode, Joseph, Wiscousin (Ceylan), 31 janv. 1920.

933. F. Se. Ricard, Auguste, Montolivet (Midi) 14 mars 1856.

934. R. P. Ricard, Pascal, Lumières (Midi), 9 janvier 1862.
935. R. P. Richard, Auguste, DubUn (Irlande), 20 avril 1857.
936. F. G. Richard, Auguste, Sion (Nord), 19 avril 1895.
937. R. P. Richard, Emile, Humelghem ( ), 9 déc. 1907.
938. R. P. Richard, Pierre, Vancouver (Col.), 25 mars 1907.

939. R. P. RiGHAUD, Joseph, Ajaccio (Midi), 7 janvier 1837.
940. F. G. RiEGER, Georges, Jersey (Nord), 7 février 1916.
941. R. P. RiELAND, Fr., Pietermaritzburg (Natal), 15 fév. 1904.
942. R. P. RiEUX, Joseph, Eagle-Pass (Texas), 16 avril 1907.
943. R. P. RiLLOT, Georges, La Canourgue (Midi) ,10 avril 1920.

944. R. P. RiNDERMANN, N.,Gethséma"ni(Basut.),22oct. 1918.
945. R. P. Ring, Guillaume, Belcamp (Irlande), 29 avril 1919.

946. F. G. Rio, Joseph, (Mackenzie), 8 septembre 1907.
947. F. G. Rioux, Jean, Fort-Frances(Mamtoba), 31 janv. 1919.

948. R. P. Robinet, Eugène, Anvers (Belgique), 2 oct. 1903.
949. R. P. RocANGouRT, Gustave, Angers (Nord), 10 mai 1900.
950. R. P. Roche. Laurent, Leeds (Angleterre), 29 déc. 1913.
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951. R. P. Rocher, Jos., New-Westm. (Colomb.), 18 déc. 1912.

952. F. G. RoDET, François, Autun (Nord), 20 mars 1887.

953. R. P. Rolland, Ern., Gethsémani (Banit.), l«f août 1(114.

954. R. P. RoLLERi, Antoine, Vico (Midi), 8 octobre 1890.

955. R. P. Roque, Théodore. Madrid (Midi), 23 mars 1891.

956. R. P. Rossi, Jean, La Colla ( ), 24 mars 1855.

957. F. C. RouDET. Pierre, Brownsville (Texas), 22 sept. 1907.

958. R. P. RouFFiAC, Auguste, Jaffna (Ceylan), 14 avril 1895.

959. F. C. RouiLLAKD, Jean, (Texas), 29 octobre 1906.

960. R. P. RouLLET, Joseph, Bordeaux (Xord), 19 mars 1881.

961. F. C. RouRKE, Michel. Philipstown (Irlande), 14 janv. 1890
962. R. P. RouRE, Bruno, Providence (Mackenzie), 3 oct. 1920.

963. F. C. RoussEXQ, Joseph, Autun (Nord), 10 sept. 1895.

964. R. P. RouviÈRE, J., Esquimaux (Keew.), 30 oct. 1913.

965. R. P. RouviÈRE, Pierre, Marseille (Midi), 26 déc. 1875.

966. R. P. Roux, Auguste, Jafïna (Ceylan), 22 janvier 1915.

967. F. G. Roux, Auguste, Diano-Marina (Midi), 14 juil. 1917.

968. R. P. Roux, Jean, JatTna (Ceylan). 18 février 1893.

969. F. C. Roux, Joseph, Marseille (Midi), 16 mars 1865.

970. F. C. Roux, Louis, HuU (Canada), 27 avril 1899.

971. R. P. Roux, Marins, Angers (Nord), 2 mai 1895.

972. R. P. Roux, Victor. Paris (Nord), 7 décembre 1915.

973. R. P. RoYER, Jean, Ottawa (Canada), 2 mai 1905.

974. F. C. RozAXD, Jean, Aosle (Midi). 14 août 1906.
97!=.. F. C. RuAL, Joseph, Bon-Secours (Midi). 24 sept. 1894.

976. F. Se. Ryan, Audoen, Belmont (Irlande). 24 février 1914.

977. R. P. Ryan, Guil., Rock-Ferry (Anglet.), 29 juil. 1873.

978. F. G. Ryan, Patrice, St-Albert (Alta-Sask), 21 mars 1919.

979. R. P. Ryan, Timothée, Dublin (Irlande), 11 sept. 1877.

§ XIX. — Sabon-Sylvestre (64).

980. R. P. Sabon, Jean, Durban (Natal), 13 jan\ier 1885.

981. R. P. DE Saboulin, Jules, Aix (Midi), 2 juin 1871.

982. F. Se. Sachse. Bernard, St-Charles (Allem.), 29 août 1896.
983. R. P. Saint-Geneys, Adr., Jafïna (Ceylan), 24 avril 1901.
984. R. P. Saint-Geneys, Arist., Jafïna (Ceylan), 18 sept. 1889.
985. R. P. Saint-Germain, P., Qu'Appelle (Man.), 4 juin 1917.
986. F. C. Saintonge, Fr., Cap-La-Madel. (Can.), 23 août 1919.
987. F. C. Salasse, Joseph, (Mackenzie), 1" mai 1890.

988. R. P. Salaun, Gabriel, Jafïna (Ceylan), 10 mai 1874.

989. R. P. Sallaz, Claude, Bufïalo (États-Unis), 9 fév, 1873.
990. F. Se. Sanchez, Félix, San-Giorgio (Midi), 27 sept. 1918.
991. R. P. S.\ndr.\sagra, Nicolas, Jaffna (Ceylan), 8 fév. 1912.
992. R. P. Santoni, Jacques, Ajaccio (Midi), 9 jauNier 1890.

993. R. P. Sardou, Marc, Paris (M. G.), 29 juillet 1898.

994. R. P. Saunier, Marins, Diano-Marina (Midi), 31 août 1905.
995. R. P. Sautin, Claude, Jafïna (Ceylan), 10 août 1895.
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996. F. C. ScHEERS, Henri. \Vacrct<hein(Belgique), 10 fév. 1917.

997. R. P. ScHEMMER, Joseph, Hûnfeld (AUem.), 5 mars 1912.

998. F. C. ScHEUERN, Jacq., St-Charles (AUem.), 3 mars 1898.

999. F. C. ScHMiTT, Jean, St-Gerlacli (Allem.), ,3 mars 1908.

1000. F. C. ScHMiTz, Guillanme. Liège (Nord), 26 octobre 1898.

1001. R. P. ScHMiTz, Henri. l-.ssen-Borbeck (AUem.), 27 fév. 1920
1002. R. P. Schumacher, J , BrownsviUe (Texas), 6 oct. 1862.

1003. R. P. ScHOCH, Aloys. (Transvaal), 12 avril 1898.

1004. R. P. ScHWANE, (iuil., Arnluni (AUem.), 20 nov. 1914.

1005. R. P. ScHWEBius, Ollion, lUiiifeld (AUem.), 1" nov. 1918.

1006. R. P. SciPioN, Victor, Bordeaux (Nord), 12 nov. 1902.

1007. R. P. SÉGUIN, Jean, (Mackenzie), 11 déc. 1902.

1008. Mgr Semeria, Etienne, Marseille (Ceylan), 23 janvier 1868.

1009. R." P, Semeria, François, Vico (Midi), 8 juin 1893.

1010. F. Se. Serres, Jean. Talence (Nord). 5 janvier 1869.

1011. F. Se. Shevland, Patrice, St-François (Nord), 26 juU. 1890.

1012. R. P. Shinnors, m., Rock-Ferry (An«let.), 13 avrU 1910.

1013. F. Se. SiLVA, Marcel, JalTna (Ceylan), 28 juillet 1919.

1014. F. Se. SiLVY, Alexandre, Aix (Midi), 8 mars 1852.

1015. R. P. SiMONET, Lam-ent, (Canada), 7 juiUet 1906.

1016. R. P. Simonin, Gustave, Liège (Nord), 20 juin 1905.

1017. R. P. Simonin, Paul. Autun (Nord), 6 janvier 1913.

1018. R. P. SivY, Franc., Brownsville (Texas), 6 octobre 1862.

1019. R. P. Smith, Christ., Eagle-Pass (Texas), 14 juillet 1907.

1020. R. P. Smyth, Jean, Fremantle (Australie), 11 janv. 1919.

1021. R. P, Smythe, Jean, Colombogan (Ceylan). 4 mai 1888.

1022. F. C. Soden, Michel, Belcamir( Irlande), 24 mai 1919.

1023. R. P. SoLERi, Jean, N.-D. de-la- Rovère (Midi), 27 marsl906.
1024. F. C. SoRBELLA, Jos., Diano-Marina (Midi), 21 janv. 1907.

1025. R. P. SouiLLARD. Paul, Nantes (Nord), 18 mars 1901.

1026. R. P. SouLERiN, Alexandre. Binant (Nord), 11 mars 1909.

1027. T. R. P. SouLLiER, Louis, Paris (M. G.), 3 octobre 1897.

1028. R. P. Stanley, Jacques, Leith (Angleterre), 21 sept. 1916.

1029. R. P. Stein, Joseph, St-Charles (AUem.), 15 février 1919.

1030. F. C. DE Stéphanis, Joseph, (Cevlan), 18 nov. 1878.

1031. R. P. Stephanopoli, D., Diano-Mar. (Midi), 26 janv. 1884.

1032. F. C. Stoddart, Jacq., SickUnghall (Angl.), 17 janv. 1859.

1033. R. P. Stouter, Marc, Kurunegala (Ceylan), 24 sept. 1920.

1034. R. P. Strauss, Ed., Washington (Ét.-Un.), 22 juin 1918.

1035. R. P. Strueber, Bern., St-Gerlach (AUem.), 5 déc. 1903.

.1036. F. C. Suc, Jean, Jersey (Nord), 11 avril 1896.

1037. R. P. SuFFA, Augustin, Regina (Manit.), 13 oct. 1918.

1038. F. C. Sullivan, Jean, Belmont (Irlande), 2 juin 1872.

1039. R. P. SuMiEN, André, MarseiHe (Midi). 28 octobre 1883.

1040. F. C. SuREL, Ph., Kamloops (Colombie), 6 sept. 1908.

1041. R. P. Suzanne Jacques. MarseiUe (Midi), 31 janv. 1829.

1042. F. C. Sylvestre, Hippolyte, Paris (Nord), 7 février 1899.

1043. R. P. Sylvestre, Jean, S.-Antonio (Texas), 14 janv. 1901.
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§ XX. — Tabaret-Tuite (27).

1044. R. P. Tabarbt, Joseph, Ottawa (Canada), 28 févr. 1886.

1045. Mgr Taché, Alex.. St-Boniface (Manitoba), 22 juin 1894.

1046. F. Se. Taillefer, Frédéric, St-Fianc ois (Nord), 13oct.l889.

1047. F. C. Talbot, Josepli, Montréal (Canada), 18 déc. 1900.

1048. R. P. Tamburini, A., Diano-Marina (Midi), 7 nov. 1905.

1049. F. C. Tancé, Jean, Rome (Italie), 30 juillet 1894.

1050. R. P. Tatin, Charles, Rome (M. G.), 4 octobre 1917.

1051. R. P. Telmon, Pierre, Aix (Midi), 7 avril 1878.

1052. R. P. Tempier, Henri, Paris (M. G.), 8 avril 1870.

1053. R. P. Thérien, François, Hull (Canada), 24 mai 1902.

1054. F. Se. Thebme, Marcelhn, Nîmes (Midi), juin 1918.

1055. R. P. Thévenon, Jos., St-Andelain (Nord), 25 août 1898..

1056. R. P. Thinon. Réginald, Paris (Nord), 22 octobre 1907.

1057. R. P. Thirion, Emile, Jaffna (Ceylan), 15 avril 1881.

1058. R. P. TissoT, Jean, St-Boniface (Manitoba). 3 août 1885.

1059. F. C. Tivenan, Laurent, Durban (Natal), 31 juillet 1912.

1060. R. P. TizoN, Ambroise, (Ceylan), 29 septembre 1918.

1061. F. C. Tondu, Alexis, Jersey (Nord), 19 décembre 1908.

1062. R. P. Tortel, Adolphe, Lowell (Lowell), 22 fé\Tier 1901.

1063. F. Se. Tourel, Jules, Autun (Nord), 31 décembre 1876.

1064. F. C. Tramoni, Ours, La Rovère (Midi), 23 oct. 1906.

1065. R. P. Trébuchet, V., Diano-Marina (Midi), 21 déc. 1911.

1066. R. P. Tresch, a., Jagersfontcin (Sud-Afr.), 9 déc. 1908.

1067. R. P. Trotobas, Joseph. Marseille (Midi), 1" août 1891.

1068. R. P. Troucket, Auguste, Colombo (Cevlan), 12 oct. 1899.

1069. R. P. Trudeau, Alex., Lowell (Lowell), 16 nov. 1885.

1070. F. C. TuiTE, Christ., Glendalough (Australie), 18 sept.1901.

§ XXr. — Uhlrich-Ure (2).

1071. F. Se. Uhlrich, Florent. Liège (Nord), 13 mars 1900.

1072. R. P. Ure, Martin, Diano-Marina (Midi), 29 juillet 1920.

§ XXIL — Vacher-Vries (31).

1073. F. Se. Vacher, Urbain. Aix (Midi), l^'^ janvier 1853.

1074. R. P. Vachon, L., Battleford (Alta-Sask.). 4 nov. 1918.

1075. R. P. Vaii.lancourt, Zot., Ottawa (Can.), 18 janv. 1896.

1076. F. Se. Valayer, Auguste, Lumières (Midi), 28 mars 1898.

1077. R. P. Valiquette, W., Cap-La-Madel.(Can.). 28 oct. 1918.

1078. F. C. Van Blaere, Léon, Waereghem (Belg.), 4 nov. 1918.

1079. R. P. Vanderberghe, FI., Brownsville (Tex.), 28 août 82.

1080. R. P. Van Gistern, Jean, St-Bonif. (Manit.), 30 jui). 1910.

1081. R. P. Xan Keirsbiixk. F., Waereghem (Belg.), 23 av.l920.

1082. R. P. Van Laar, Ég., Klerksdorp (Transv.). 9 janv. 1909.

1083. R. P. Van Tighem, L., Strathmore (Alt.-S.). 10 mars 1917.
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1084. R. P. Vassal, Augustin, Ajaccio (Midi), 3 a\Til 1895.
1085. R. P. Vassereau, A., Diano-Marina (Midi), 12 nov. 1914.
1086. R. P. Vedrenne, Jean, Jaffna (Ovlan), 7 mai 1889.

1087. R. P. Végreville, V., St-Albert (Alta-S.), 15 juil. 1903.
1088. R. P. Vellès, Joseph, Maddaloni (Italie), 27 mars 1914.
1089. R. P. Verdet, Jean, Brownsville (Texas), 10 août 1856.
1090. F. C. Vermette, Ol., Kdmonton (Alta-S.), 6 janv. 1917.
1091. F. C. Vernet, Ferdinand, Lumières (Midi), 29 août 1895.

1092. F. C. Vcrney, G., N.-Westminster (Colomb.), 3 oct. 1889.
1093. F. C. Veyrenc, Théophile, Lièfje (Nord), 17 février 1903.
1094. R. P. ViALA, Jean, Marseille (Midi), 23 mars 1869.

1095. F. C. ViENNEY, Jean. Talcnce (Nord), 15 janvier 1888.

1096. F. C. ViGNAL, Jean, Jersey (Nord), 2 novembre 1918.

1097. R. P. ViGNOLLE, El., Brownsville (Texas), 18 juil. 1902.
1098. F. C. ViLLEMURE, Ohvier, Hull (Canada), 11 mars 1900.
1199. R. P. ViNCENS, Joseph, Riv.-au-Dés. (Can.), 9 août 1863.

1100. F". G. ViRET, Pierre, L'Osier (Midi), 25 décembre 1898.

1101. R. P. Vivier, Joseph, Sion (Nord), 5 janvier 1891.
1102. R. P. VoiRiN, Alfred, Paris (M. G.), 7' mai 1898.
1103. R. P. VoLTz, Philippe, St-Nicolas (Allemagne), 9 fév. 1910.

§ XXIIL — Walsh-Wouters (14).

1104. R. P. WALSH,André,Kimberley(Afr.Aust.), 12 sept. 1885.

1105. R. P. Walsh, Jacques, "(Colombie), 2 jan\aer 1897.

1106. F. C. Wai.sh, Jean, PhiUpstown (friande), 24 avril 1917.

1107. F. Se. \Var->, Joseph, Ottawa (Canada), 25 juillet 1877.

1108. R. P. WÉBER, Michel, Le Bestin (Nord), 1" janv. 1912.

1109. R. P. Weiler, Gérard, Aminuis (Cimbéb.), 1" nov. 1914.

1110. R. P. Weinrich, François, Umtata (Natal), 15 juin 1912.

1111. R. P. Whelan, Guillaume, Ottawa (Canada), 8 oct. 1901.

1112. F. G. Weisch, Aug., Lac Esturgeon (I<^eew.), 20 juil. 1910.

1113. F. C. Wernert, Hippolyte, Autun (Nord), 10 févr. 1896.

1114. F. Se. WiLKiNSON, Jérôme, Rome (Scolasticat), 29 nov. 87.

1115. F. Se. WiNKELMAN, Théod., Rome (Scolasticat), 3 juin 1908.

1116. F. Se. WiNTER, Guillaume, Marseille (Midi), 15 janv. 1853.

1117. F. C. WouTERS, Henri, Bruxelles (Belgique), 12 mai 1916.

§ XXIV. — Yenveux-Ziriot (5).

1118. R. P. Yenveux, Alfred, Paris (Nord), l" octobre 1903.

1119. R. P. Zabel, Joseph, Saint-Andelain (Nord), 6 mai 1899.

1120. F. Se. Zegers, Jacques, Liège (Nord), 5 février 1895.

1121. F. Se. ZiMMERMANN, Em., Hûnfeld (AUem.), 28 août 1918.

1122. R. P. ZiRio, Joseph, Vico (Midi), 13 mars 1901.
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V. — La Descendance Pontificale

des Évêques Oblats^

S I. — Monseigneur de Mazenod.

1. Sa Sainteté le pape Benoît XIII (1724-1730) sacra, en 1725.

Mgr Prosper Lambertini, archevêque de Théodosie (et, plus tard,

Benoît XIV), dans l'église des Dominicains du Monte-Mario
à Rome.

2. Sa Sainteté Benoît XIV (1740-1758) sacra, le 19 mars 1743,
Mgr Charles Rezzonico, évêque de Padoue (et, plus tard, Clé-

ment XIII), dans l'église des XII Apôtres, à Rome.

3. Sa Sainteté Clément XII 1 (1758-1769) sacra, le 25 avril 1762,
Mgr (plus tard, cardinal) Marc-Antoine Colonna, archevêque de
Corinthe, dans la chapelle Pauline du Quirinaî, à Rome.

4. Son Ém. le cardinal Colonna sacra, le 2 mars 1777, le Père
(plus tard, cardinal) Hyacinthe Gerdil, Barnabite, évêque de
Dibon, dans l'église Saint-Charles ai Catinari, à Rome.

5. Son Ém. le cardinal Gerdil sacra, le 21 décembre 1788,

Mgr (plus tard, cardinal) délia Somaglia, patriarche latin d'An-
tioche, dans la même église de San-Carlo ai Catinari, à Rome.

6. Son Ém. le cardinal Somaglia sacra, le 25 mai 1823, Mgr
(plus tard cardinal) Charles Odescalchi, archevêque de Ferrare,

dans l'église des XII Apôtres, à Rome.

7. Son Ém. le cardinal Odescalchi sacra, le 14 octobre 1832,

Mgr Charles-Joseph-Eugène de Mazenod, évêque d'Icosie (et,

plus tard, évêque de Marseille), dans l'église Saint-Sylvestre du
Quirinaî, à Rome.

8. Sa Grandeur Mgr de Mazenod sacra :

à) Le 11 mars 1842, Sa Grandeur Mgr Hippolyte Guibert,
évêque de Viviers et, plus tard, arclievêque de Tours puis cardi-

nal-archevêque de Paris
;

(1) Voir Miss'oii';, N° 211, page 144. Nous nous permettons de

reproduire ici, sous une forme plus monotone mais plus claire,

l'intéressante étude de M. l'abbé J.-B. Bigaouette, — étude que
nous complétons, en nous aidant surtout des renseignements

qu'a bien voulu nous fournir sur ce sujet un aimable collabo-

rateur, qui ne nous permet i)as de le désigner autrement.
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b) Le 12 juillet 1851, Sa Grandeur Mgr François Allard, évê-

que de Samarie et vicaire apostolique de Natal (puis archevêque
de Taron), dans la cathédrale de Marseille ;

c) Le 23 novembre 1851, Sa Grandeur Mgr Alexandre Taché,
évêque d'Arath (et, plus tard, archevêque de Saint-Boniface).

dans la cathédrale de Viviers ;

d) Le 28 octobre 1853, Sa Grandeur Mgr Jacques Jeancard,
évêque de Cérame et auxiliaire de Marseille, à St-Cannat, Marseille;

e) Le 17 août 1856, Sa Grandeur Mgr Etienne Séméria, évêque
d'Olympe et vicaire apostolique de Jaffna, dans la chapelle de
Montolivet ;

/) Le 30 novembre 1859, Sa Grandeur Mgr Vital Gkandin,
évêque de Satala (puis évêque de Saint-Albert), à la Trinité,

Marseille.

9. Sa Grandeur Mgr GuinERT, à son tour, sacra :

a) Le 30 novembre 1863, Sa Grandeur Mgr Henri Faraud,
évêque d'Anemour et vicaire apostolique d'Athabaska-Mackenzie,
à Saint-Martin de Tours ;

b) Le 24 août 1863, Sa Grandeur Mgr Christophe Bonjean,
évêque de Médée (puis archevêque de Colombo), à Saint-Martin
de Tours ;

c) Le 19 mars 1871, Sa Grandevir Mgr d'Outremonl,
évêque d*Agen, dans l'église cathédrale de Tours ;

d) Le 11 février 1872, Sa Grandeur Mgr François Richard,
évêque de Belley (et, plus tard, cardinal-archevêque de Paris),

dans la basilique de Notre-Dame, à Paris (1) ;

e) Le 30 novembre 1873, Sa Grandeur Mgr Benoît Langénieux,
évêque de Tarbes (et, plus tard, cardinal-archevêque de Reims),
à Paris (2) ;

/) Le 30 novembre 1874, Sa Grandeur Mgr Chanes Jolivet,
évêque de Belline et vicaire apostolique de Natal, à Paris :

U) Le 25 février 1878, Sa Grandeur Mgr Mathieu Balaïn,
évêque de Nice (puis archevêque d'Auch).

(1) Le cardinal Richard, à son tour, a sacré : c) Mgr Bonnefoy,
évêque de la Rochelle (1893), qui sacra Mgr Penon, évêque de
Moulins (1911), lequel a lui-même sacré Mgr Caillot, évêque de
Grenoble (1917), et Mgr de la Celle, évêque de Nancy (1920) ;

b) le cai'dinal Gasparri, archevêque de Césarée de Palestine, qui
a sacré Mgr Gasparri, archevêque de Sébaste (1915), Mgr Mar-
chetti, archevêque de Séleucie (1918), Mgr Aloisi-Masella, arche-

vêque de Césarée (1919), Mgr Marmaggi, archevêque d'Andri-
nople (1920), et Mgr Maglione, archevêque de Césarée de Pales-

tine (1920).

(2) Le cardinal Langénieux, à son tour, sacra Mgr Péronne,
évêque de Beauvais (1884), et celui-ci sacra le futur cardinal Lecot,
évêque de Dijon (1886), lequel sacra Mgr Evssautier, évêque de

la Rochelle (1906).
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10. Sa Grandeur Mgr Taché a lui-même sacré, le l'^'^ août 1891,

Sa Grandeur Mgr Emile Grou^rd, évêque d'Ibora et vicaire

apostolique d'Athabaska, dans l'église cathédrale de Saint-

Boniface.

11. Sa Grandeur Mgr Grouard sacra, le 6 avril 1902, Sa Gran-
deur Mgr Gabriel Breynat, évêque d'Adramyte et vicaire apos-

tolique du Mackenzie, dans la cathédrale de Saint-Albert.

12. Sa Grandeur Mgr Grandin sacra, le 17 juin 1897, Sa Gran-
deur Mgr Emile Légat , évêque de Pogla (et, plus tard, arche-

vêque d'Edmonton), également à Saint-iMbert.

13. Puis, Sa Grandeur Mgr Faraud sacra, le 15 août 1867,

Sa Grandeur Mgr Isidore Ci.ut, évêque d'Arindèle et coadjuteur
d'Athabaska, à la Mission de la Nati\'ité.

14. Sa Grandeur Mgr Bonjean a sacré, le 24 janvier 1880, Sa
Grandeur Mgr André Mélizan, évêque d'Adrana (et, nlus tard,

archevêque de Colombo), dans l'église Notre-Dame du Mont,
à Marseille.

15 Sa Grandeur Mgr Mémza.n a sacré :

r) Le 14 août 1893, Sa Grandeur Mgr Henri Joulai.v, évêque
de .Jafîna, à Niort ;

b) Le 30 novembre 1898, Sa Grandeur Mgr Antoine Coupert,
évêque de Balanée (et, aujourd'hui, archevêque de Colombo),
dans la cathédrale Sainte-Lucie, à Colombo.

16. Sa Grandeur Mgr Joulain a sacré, le 8 juillet 1897, Sa
Grandeur Mgr Gaston Robichez, S. J., évêque de Trincomalie
(Ceylan), à Batticaloa.

17. Sa Grandeur Mgr Goudert sacra, le 11 février 1920, Sa
Grandeur Mgr Jules Brault, évêque de Jafîna, dans l'égHse cathé-
drale de Colombo,

§ 11. — Monseigneur Augustin Dontenwill,

1. Sa Sainteté le Pape Pie VIII (1829-1830) sacra, en 1825,
dans la basilique San-F'ietro in Vincoli, Sa Grandeur Mgr Jean
Mastaï-Ferretti, évêque de Sinigaglia (et, plus tard. Pie IX).

2. Sa Sainteté le Pape Pie IX a daigné, le 26 mai 1850, dans la

chapelle Sixtine, au Vatican, sacrer Mgr Armand de Charbonnel,
évêque de Toronto.

3. Sa Grandeur Mgr de Charbonnel a sacré, le 20 novembre 1859,
Sa Grandeur Mgr Jean Lynch, évêque d'Echynas (et, plus tard,

évêque de Toronto)

4. Sa Grandeur Mgr Lynch sacra, le 19 mars 1871, Sa
Grandeur Mgr (plus tard cardinal) E.-A. Taschereau, évêque
de Toronto.
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5. Son Ém. le cardinal Taschcreau a sacré, le 1«' mai 1873, dans
l'église du Gesù, à Rome, Sa Grandeur Mgr E.-C. Fabre, évêque
de Gratianopolis (et, plus tard, archevêque de Montréal) (1).

6. Sa Grandeur Mgr Fabre a sacré le 19 mai 1895. dans la

cathédrale de Saint-Boniface, Sa Grandeur Mgr Adclard Langevin,
archevêque de Saint-Boniface (2).

7. Sa Grandeur Mgr Langevin a sacré à son tour :

a) Le 22 août 1897, à New-Westminster, Sa Grandeur Mgr
Augustin DoNTENWiLL, évêque de Germanicopolis (plus tard
évêque de New-Westminster et, aujourd'hui, archevêque de
Ptolémaïs) ;

b) Le 30 novembre 1910, dans l'église de l'Assomption
(P. Q.), Sa Grandeur Mgr Ovide Charlebois, évêque de Bérénice
et vicaire apostolique du Keewatin :

c). Le 25 juillet 1913, dans la cathédrale de Saint-Boniface,

Sa Grandeur Mgr Arthur Béliveau, évêque de Domitiopolis (et^

aujourd'hui, archevêque de Saint-Boniface).

8. Sa Grandeur Mgr Dontenwill a lui-même sacré :

a) Le 1*"^ mai 1909, dans l'église cathédrale de Metz, Sa Gran-
deur Mgr Jules Cénez, évêque de Nicopolis et vicaire apostolique

du Basutoland ;

b) Le 5 septembre 1909, dans l'église du Rosaire à Vancouver,
Sa Grandeur Mgr Célestln Joussard, évêque d'Arcadiopolis et

coadjuteur d'Athabaska.

Ji
IlL — Monseigneur Henri Delalle.

1. Sa Sainteté le Pape Clément XIII (1758-1769), dans la

chapelle Pauline du Quirinal, le 25 avril 1762, sacra Mgr (plus'

tard cardinal) Marc-Antoine Colonna, archevêque de Corinthe.

2. Son Ém. le cardinal Colonna, dans l'église San-Carlo ai

Catinari, le 2 mars, sacra Mgr (plus tard, cardinal) Hyacinthe
Gerdil, Barnabite, évêque de Dibon.

(1) Son Ém. le cardinal Taschcreau a encore sacré les évêques

suivants : — a) Mgr Antoine Racine, le 18 octobre 1874 ; b) Mgr
Thomas Duhamel, le 28 octobre 1874 ; c) Mgr Z. Moreau, le 16 jan-

vier 1876 ; d) Mgr Dominique Racine, le 4 août 1878 ; e) Mgr
Louis Bégin, archevêque de Cyrène, le 28 octobre 1888 ; /) Mgr
A.-A. Biais, évêque de Germanicopolis, le 18 mai 1890 ;

^f) Mgr Mi-

chel Labrecque, le 22 mai 1892.

(2) Mgr Fabre a, de plus, sacré les évêques suivants : — a) Mgr
Z. Lorrain, évêque de Cythère, le 21 septembre 1882 ; b) Mgr
C. O'Brien, archevêque d'Halifax, le 21 janvier 1883; c) Mgr
M. Émard, le 9 juin 1892 ; d) Mgr Louage, C. S. C, évêque de

Dacca, le 11 janvier 1891 ; e) Mgr M. Decelles, évêque de Druzi-

para, le 9 mars 1893 ; /) Mgr Paul Larocque, le 30 novembre 1893.
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3. Son Ém. le cardinal Gerdil, à Rome, le 16 octobre 1784,

sacra Mgr (plus tard, cardinal) Solarde Villeneuve des Solers,

évêque d'Aoste.

4. Son Ém. le cardinal Solar de Villeneuve, dans l'église Saint-

Philippe, à Turin, le 23 novembre 1817, sacra Sa Grandeur Mgr
Bigex, évêque de Pignerol.

5. Sa Grandeur Mgr Bigex, dans la cathédrale de Chambéry,
le 19 mars 1826, sacra Sa Grandeur Mgr (plus tard cardinal)

Billiet, évêque de Saint-Jean-de-Maurienne.

6. Son Ém. le cardinal BiUiet, dans l'église cathédrale de Cham-
béry. le lef mai 1867, sacra Sa Grandeur Mgr Gros, évêque de

Tarentaise.

7. Sa Grandeur Mgr Gros, dans la cathédrale de Chambéry,
le 11 juin 1873, sacra Mgr Turinaz, évêque de Tarentaise (et. plus

tard, archevêque-évêque de Nancy).

8. Sa Grandeur Mf?r Turinaz, dans l'église cathédrale de Nancy
le 2 juin 1904, sacra Sa Grandeur Mgr Henri Delalle. évêque de

Thugga et vicaire apostolique de Natal.

9. Sa Grandeur Mgr Delalle, dans l'église de l'Immaculée

Conception, à Johannesburg, le 28 octobre 1914, a sacré Sa Gran-

deur Mgr Charles Cox, évêque de Dioclée et vicaire apostolique

du Transvaal (1).

(1) Pour la hste complète des évêques Oblats (défunts et

vivants), voir Missions, N° 209, pages 1.5 et 16. En parcourant

cette liste, on remarquera que le triple tableau, que nous venons
de pubher, ne dit rien de : — a) Sa Grandeur Mgr Eugène Gui-

GUES, qui fut sacré évêque de Bytown (Ottawa), le 30 juillet 1848 ;

b) Sa Grandeur Mgr Louis d'HERBOMEZ, qui fut sacré évêque de

Milétopolis, le 9 octobre 1864, à Victoria (C. B.) : c) Sa Grandeur
Mgr Paul Dl'rieu, qui fut sacré évêque de Marcopohs, le 24 oc-

tobre 1875, à New-Westminster ; d) Sa Grandeur Mgr Antoine

Gaughren, qui fut sacre évêque de Priène, le 10 aoflt 1886, à

Tower-Hill (Londres); e) Sa Grandeur Mgr Albert Pascal, qui fut

sacré évêque de Mosinopohs, le 29 juin 1891, à Vi\iers
; /) Sa

Grandeur Mgr Mathieu Gaughren, qui fut sacré évêciue de Ten-
tyre, le 16 mars 1902, à Leith (Ecosse) ; (j) Sa Grandeur Mgr Guil-

laume Miller, qui fut sacré évêque de Tumène, le 20 novembre
1904, à Tower-Hill (Londres); h) Mgr Michel Fallon, qui fut

sacré évêque de London (Canada), le 25 avril 1910, à London
même ; i) Sa Grandeur Mgr Emile Bunoz, qui fut sacré évêque
de Tentyre, le 18 octobre 1917, à Vancouver. Nous aurons donc
à revenir encore sur ce sujet, lorsque nous aurons dressé ou qu'on

aura bien voulu dresser pour nous les tableaux respectifs de la

généalogie papale de ces neuf prélats 0. M. 1.
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VI. — Ouvrages 0. M. I.

récemment adressés aux « Missions »

a) R. P. Anizan, 0. m. I. — 1. Jésus m" a aimé, — Catéchisme
du Sacré-Cœur, — par un O. M. I. Plaquette in-16, de 56 pa^^es

(290 questions) : fr. 50. Secrétariat des Œuvres du Sacré-Cœur,
16, rue du Général-Petit, Paray-le-Monial (Saône-et-Loire). 1921.

b) R. P. Baffie, O. m. I. — 2. Vie du Bon Père P.-B. Nouilles,

Fondateur de l'Institut de la Sainte-Famille, par le R. P. Eugène
Baffie, 0. M. I., — complétée et en grande partie refondue par
le R. P Théophile Ortolan, O. M. /. — Vol. in-12, de 512 pages
(xxi chapitres et 5 gravures). Imprimerie des Orphelins d'Auteuil,

40, rue La Fontaine, Paris (XYI^). 1920.

c) R. P. Balqo, o. m. I. — 3. Judith, — oder heldenkraft und
heldentrost, — Kriegs- und Fastenprediglen, von P. Heinrich
Balqo, 0. M. I. Vol. in-12, de 80 pages (8 sermons). Verlag
A. Laumann, Verleger des heiligen Apostolischen Stuhles, Dulmen
im Westfalien. 1915.— 4. Religion und Leben, — Die
Religion Christi in ihren vielfachen Segenswirkungen auf dus
Menschenleben dargeslellt in sieben Fastenprediglen, — von
P. Heinrich Balgo, O. M. I. Vol. in-12, de 64 pages (7 sermons).
Verlag der A. Laumann'schen Buchhandlung, Dulmen im West-
falien. 1920.

d) R. P. Crosnier, o. m. I. — 5. Le Cœur de Jésus doit

régner, par l'abbé Jules Crosnier, prêtre-missionnaire. Brochure
in-18, de vii-96 pages (iv chapitres) : fr. 25. Maison de la Bonne
Presse, 5, rue Bayard, Paris (VHP). 1914.— 6. Messe Réparatrice en l'hon-

neur du Sacré-Cœur de Jésus, — spécialement pour le premier ven-

dredi du mois, — par le R. P. Jules Crosnier, O. M. I. Brochure

(1) Nous nous réservons, à l'occasion, de parler plus loiigue-

ment de ces ouvrages — dont la liste n'est, d'ailleurs, pas abso-
lument complète. Nous désirons, dès maintenant, en remercier
les auteurs — ou tous autres — qui ont bien voulu nous en faire

hommage. Et nous nous permettons de rappeler à nos vénérés
lecteurs que nous tenons vivement à recevoir au moins un
exemplaire de tout ce qui a été, est ou sera publié par ou sur

les Oblats, — livres, brochures, articles, etc. —• d'abord, pour
pouvoir en faire bénéficier les Missions et, ensuite, pour pouvoir
en enrichir « Notre Bibliothèque O. M. I. »



1921 MISSIONS 619

in-12, de 38 pages (2 parties) : fr. 30. Maison de la Bonne Presse,

5, rue Bavard, Paris (VIII»). 1915.

R. P. Crosnier, 0. M. I. — 7. Nouvelle Messe Réparatrice

en l'honnew du Sacré-Cœur de Jésus, par le R. P. Jules Crosnier,
O. M. I. Plaquette in-18, de 16 pages (9 points et 2 cantiques) :

fr. 20. Librairie Jeanne d'Arc, 8, rue du Cygne, Bar-le-Duc

(Meuse). 1920.

e) R. P. DucHAUssois, 0. M. 1. — 8. Aux Glaces Polaires, —
Indiens et Esquimaux, — par le R. P. Pierre Duchaussois, O. M. /.

Vol. in-8o, de xi-476 pages (18 chapitres et nombreuses gravures) :

7 fr. 50 ($ 1.25). Bureaux de la Revue Apostolique de Marie-Im-
maculée, 39, quai Gailleton, Lyon (Rhône). 1921.

/) R. P. Duvic, 0. M. I. — 9. Table alphabétique des Matières

contenues dans le livre des « Constitutions » des Oblats de Marie
Immaculée.— par le R. P. Jean Duvic, 0. M. I. Plaquette in-16,

de 33 pages (Table et appendice). Scolasticat Saint-Joseph, Ot-

tawa (Canada). 1914.

g) R. P. Év.MN, 0. M. 1. — 10. Cantiques populaires, — pour
Retruites et Heures de garde, — par le R. P. Isidore Évain, O. M. I.

Plaquette in-18, de 70 pages (5 divisions), 41« édition (70« mille).

Église Saint-Sauveur, Québec (Canada). 1918.

h) R. P. Faure, o. m. I. — 11. Sermon à l'occasion du dévoile-

ment de l' « Autel-Souvenir » en l'église Saint-Sauveur {de Québec),

prononcé par le R. P. Alexandre Faure, 0. M. I. Plaquette
in-18, de 18 pages (3 points). Imprimerie de l'Action sociale,

limitée, Québec (Canada). 1920.

R. P. Li; Goc, 0. M. I. — 12. Introduction tu Tropical Botanij,

— or Chupfers of Nature Studi), — by the Rev. Father Maurice
Legoc, 0. M. I. Vol. in-12, de viii-153 pages (ix chapitres, 2 ap-
pendices et 3 index). Macmillan & Co., limited. Madras and
London. 1920!— 13. The Doctrine of Rebirth and
Dr. Evans-Wentz,— A public Lecture delivered underthe auspices

of the Catholic Union of Ceylon, — by the Very Rev. Father
Maurice LeGoc, O. M. I. Plaquette in-16, de 38 pages. The « Mes-
senger » Press, Borella, Colombo (Ceylan). 1921.

y) R. P. Hector, 0. M. I. — 14. Maria, Schmerzhafte Mutter
und Mutter vom gulen Rat, — Gebet- und Andachtsbuchlein fur
Morienverehrer, — von P. Joseph Hector, O. M. I. Vol. in-18,

oblong, de 160 pages (2 parties). Hausen Verlagsgesellschaft
m. b. H., Saarlouis (Rhénanie). 1916.— 15. Der Jungfrau Tugendkrone,— Standes- und Gebetbuch fur kaiholische Jungfrauen, besonders

Mitglieder und marianischer Vereine, — herausgegeben von
P. .loseph Hector, O. M. I. Vol. in-18, de 384 pages (2 parties),

2« édition. Hausen Verlagsgesellschaft m. b. H., Saarlouis (Rhé-
nanie). 1919.
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R. P. Hector, O. M. I. — IG. Des Jûnylings Lebensfûhrery— Standes- und Gebetbuch fur katholische Jùnylinge, — von
P. Joseph Hector, O. M. I. Vol. in-18, de 256 papes (2 parties).

Hausen Verlagsgesellschaft m. b. H., Saarlouis (Rhénanie). 1920.— 17. Jésus, Licht und Leben, —
Eucharistische Belehrungen und 64 ausfùhrUr.he Kommunion-
andachten im Auschlutz an die Sonn- und FeslUujs- Evungelien
des Kirchenjahres nebst den gewœhnlicben Anduchtsùbunyen, —

.

von P. Joseph Hector, 0. M. I. Vol. in-18, de 803 pages (2 par-
ties), 4« édition. Hausen Verlagsgesellschaft m. b. H.. Saarlouis
(Rhénanie). 1921.

k) R. P. HoFFET, 0. M. I. — 18. Haut les Coeurs : V Autel et

le Catafalque, — Allocution religieuse et patriotique, prononcée
le 16 août 1916, en l'église métropolitaine de Paris, par le R. Père
Emile HoFFET, missionnaire. Plaquette in-12. de 14 pages (2

" points) : fr. 50. Association des Anciens Combattants, 86, bou-
levard Voltaire, Paris (XP). 1916.

R. P. DE HovRE, 0. M. 1. —- 18. Sursum Corda, by the
Rev. Father Camille de Hovre, O. M. I. Brochure in-12, de
32 pages (6 sermons). Catholic Church, 399, Koch Street, Pretoria
(Transvaal). 1920.— 19. Sursum Corda, by Rev.
Camille de Hovre, O. M. I. Brochure in-12, de 32 pages (8 ser-

mons). Printed at Mariannhill Mission, Mariannhill (Natal). 1920.

m) R. P. HuMPERT, 0. M. I. — 20. Rasa von Tannenburg, —
ein Volkstùck in vier Aufzugen, — von P. Paul Humpert, 0. M. I.

Vol. in-12, de 78 pages (4 actes). Verlag Franz Wulf, Warendorf
(Westphalie). 1921.

"

n) R. P. Huriet, 0. M. I. — 21. Guide descriptif et historique

du Pèlerin à Notre-Dame de Sion, par l'abbé Paul Huriet, cha-
pelain. Plaquette in-18, de 87 pages (vi chapitres). Magasin des
Chapelains, Sion, par Praye-sous-Vaudémont (Meurthe-et-Mo-
selle). 1919.

— 22. Avec Maurice Barrés, de
l'Académie française, sur la « Colline Inspirée y>, Sion-Vaudémont,—
Pages choisies, extraites de ses Œuvres, avec notes,— par l'abbé
Paul Huriet, chapelain. Plaquette in-S», de 68 pages (2 parties),

nouvelle édition. Magasin des Chapelains, Sion, par Praye-sous-
Vaudémont (Meurthe-et-Moselle). 1921.

o) R. P. Kaltenbach, 0. M. 1. — 23. Dein Herz dem Herrn,.— Gebetbûchlein fur Schulkinder, enthaltend Erwûgungen,
Mekzandachien fiir jeden Tag der Woche, sowie Beicht- und Kom-
muniongebete, — von P. Anton Kaltenbach, O. M. I. Vol. in-24,
de 212 pages (4 parties). Hausen Verlagsgesellschaft m. b. H.,.

Saarlouis (Rhénanie). 1919.— 24. Da Stehst du Nun, —
zur Schulentlassuny den knaben als Wanderstab in die hand gegeben
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— von P. Anton Kaltenbach, O. M. I. Plaquette in-18, de

80 pages (12 paragraphes). Hausen Verlagsgesellschaft m. b. H.,

Saarlouis (Rhénanie). 1920.

p) R. P. Loos, 0. M. I. — 25. Das Marienglœcklein, — Voll-

staendiges Gebet- und Andcichtsbuch vorzûglich zum Gebrauch des

frommen Pilgers zii Unferer liehen Fraii von Neunkirch — beraus-

gegeben, von P. Alphons Loos, 0. M. I. Vol. in-18, de 296 pages

(4 parties) ; . A Laumann'sche Buchhandlung, Verleger des

heiligen Apostol. Stuhles. Dulmcn (Westphalie). 1916.— 26. Die Wallfart \eunkirch {Unter-

Elsuss), von P. Alphons Loos, O. M. I. Brochure in-16, de 16 pages

(6 paragraphes). Druckerei der Waisenanstalt Oberginingen
(Lothringen). 1921.

q) R. P. Masson. o. M. I. — 27. Le Alissionnaire, — Discours

prononcé dans la basilique de Fourvière, le 3 mai 1916, par le

R. P. François Masson, 0. M. I. Plaquette grand in-B" Ae 13 pages,

(2 parties). Imprimerie J. Poncet, 12-14, rue de la Charité, Lyon
(Rhône). 1915.

r) R. P. Mazure, o. M. 1. — 28. Manuel des Missions, par

le R. P. Henri Mazure, O. M. I. Vol. in-16 oblong, de 140 pages

(3 parties). Imprimerie Henri Lerouge, Mouscron (Belgique). 1914.

s) R. P. Ortolan, O. M. I. — 29. Cent ans d^Apostolat dans
les deux Hémisphères : Les Oblats de Marie Immaculée,
durant le premier siècle de leur existence, par le R. Père
Théophile Ortolan, O. M. L Tome II : En dehors de l'Europe

(1841-1861). Beau vol grand in-S», de 478 pages (7 Uvres, 47 cha-

pitres et 109 illustrations) : 15 francs. Librairie des Annales,

4, rue Antoinette, Paris (XVIIP). 1921 (1).

/) R. P. Parisot, o. M. L — 30. Réminiscences of a Texas
Missionanj, by Rev. Father Peler Parisot, O. M. I. Vol. in-12.

de 232 pages (xvi chapitres). Johnson Bros. Printing Ce, San-
Antonio (Texas). 1899.

u) R. P. Perbal, o. m. L — 31. La Vocation obligatoire (?), —

•

Lettres à un jeune Vicaire {troisième Série de Lettres sur la Vocation

religieuse). — par le R. P. Albert Perbal, 0. M. L Plaquette
in-16 oblong, de 61 pages (10 lettres) : fr. 40. « Action catho-
lique », 79-81, Chaussée de Haeclit, Bruxelles. 1921.

v) R. P. Streit, o. m. I. — 32. Bibliotheca Missionum, —
/. Grundlegender und Allgemeiner Teil, — von P. Robert Streit,
O. M. /. Beau vol. in-4o, de xii-24*-877 pages (2078 ouvrages).

Aschcndorfische Verlagsbuchhandlung, Munster ini Westfalia
(Allemagne). 1916.

(1) Le tome I de cet important ouvrage a été annoncé dans les

Missions (N" 210, page 388), — ainsi, d'ailleurs, que tous les

autres ouvrages du H. P. Ortolan {Ibid., page 379).
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w) R. P. Villeneuve. O. M. I. 33. La Grève et l'Enseignement
catholique, — Élude donnée à la <> Semaine sociale de Montréal »,— par le H. P. Rodrigue Villeneuve, O. M. I. Brochure iii-12,

de 44 pages (.'') divisions) : 15 sous. Action sociale populaire, 1300,

rue Bordeaux, Montréal (Canada). 1921.

x) R. P Watterott, o. m. I. — 34. Ordensleitung, — Ge-
danken und Envœgungen ïiber die Pflichten der Ordensobern, —
von P. Ignaz Watterott, O. M. 1. Vol. in-8°, de x-416 pages
(40 chapitres) : 20 marks, Herdersche Verlagshandlung, Freiburg
im Breisgau (Bade). 1916.

— 35. Mutter Klara Fen, —
Stifterin der Genossenscba/t der Schwestern vom armen Kinde Jésus,
— von P. Ignaz Watterott, 0. AI. I. Vol.in-8° de xi-216 pages
(xi chapitres et 6 gravures), 3« et 4<= éditions. Herdersche Verlags-

handlung, Freiburg im Breisgau (Bade). 1916.
— 36. Ordensleben und Ordens-

geist, — Vierzig Vortrœge zunsecht fur Ordenschwestern, — von
P. Ignaz Watterott, 0. M. I. Vol.in-S» de viii-413 pages (40 cha-

pitres), 6» et 7e éditions (12-15e mille). Herder & Co., G. m. b. H.,

Verlagsbuchhandlung, Freiburg im Breisgau (Bade). 1921.

y) R. P. Weber, o. m. I. — 37. Zur heiligen Hœhe,— Worte
der Belehrung und Ermunlerung an die dem priesler-, Ordens-

und Missionsberufe sich weihende Jugend,— von P. Aloys Weber,
O. M. I. Vol. in-r2, de 248 pages (3 parties et 50 chapitres).

A Laumann'sche Buchhandlung, Dûlmen im Westfalien (Alle-

magne). 1921.

z) R. M. (Anonyme), S. F. B. — 38. Congrégation de la Sainte-

Famille, — Ses Origines et sa Fondatrice (Mère Trinité Noailles).

Plaquette in-8°, de vii-102 pages (viii chapitres). Imprimerie
catholique « Jeanne d'Arc r. 247, rue Lecocq, Bordeaux(Gironde).
1917. — 39. La Très Révérende Mère
Marie de la Nativité (Emestine Lionnei), Supérieure Générale des

Sœurs de la Sainte-Famille (1849-1921), — yotice et Correspon-
dance. Vol. in-12, de 286 pages (2 parties et xviii chapitres).

Imprimerie G. Delmas, 6, place Saint-Christoly, Bordeaux (Gi-

ronde). 1921 (1).

(1) Nous venons de faire imprimer la « Table des Matières »

(avec page-titre) du III« volume des Circulaires administratives

des Supérieurs Généraux aux Membres de la Congrégation des

Missionnaires Oblats de M. I. (en tout 8 pages). La réclamer,

au besoin, aux Bureaux des Missions, 5, Via Vittorino da Feltre,

Rome (2).
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Tableau des Oblations (1919 à 1921)

g I — Année 1919 (39) *.

3297 CooRAY Anthony, Colombo, 6 janvier.

3298 Kerouanton François, Saint-Boniface, 11 février (F. C.)-

3299 Rheinlaender François, Hiinfeld, 19 mars (F. C.)-

3300 Brockway Ttiomas, New-Westminster, 2 avril (F. C).
3301 ScHNERCH Jacques, Wiimipeg, 2 août.

3302 Provoost Henri, La Panne, 16 août (F. C).
3303 Aguirre François, San-Giorgio, 28 août.

3304 Ferez Anastase, San-Giorgio, 28 août.

3305 BoLDUC, Emile, Washington, 8 septembre.

3306 Richard Elphège, Ottawa, 8 septembre.

3307 Verville Émery, Ottawa, 8 septembre.

3308 Leclerc Isidore, Ottawa, 8 septembre.

3309 HÉBERT Joseph, Ottawa, 8 septembre.

3310 Barry Gliarles, Washington, 8 septembre.

3311 LoPEZ Ladislas, San-Antonio, 8 septembre

3312 Kennedy Pliilip, San-Antonio, 8 septembre.

3313 RoBBiNS Amos, Washington, 8 septembre.

3314 MÉNARD Hervé, Ottawa, 8 septembre.

3315 MicHAUD Adolphe, Ottawa, 8 septembre.

3316 Gagnon Louis, Ottawa. 8 septembre.

3317 Chartrand Joseph, Ottawa, 8 septembre.

3318 CouDERT Jean, San-Antonio, 8 septembre.

3319 Lavigne Majorique, Ottawa, 8 septembre.

3320 BÉTOURNAY' Alfred, Ottawa, 8 septembre.

3321 Salamon Georges, Saint-Albert, 12 septembre.

3322 FoRBES George, Saint-Albert, 12 septembre.

3323 Desormeaux Emile, Saint-Albert, 12 septembre.

3324 GoETz Valentin, Saint-Albert, 12 septembre.

3325 O'TooLE Edmund, Belmont, 29 septembre.

3326 Long Timothy, Belmont, 29 septembre.

(1) Voir Missions. N» 212. p. 389-396 : Tableau des Oblations

(1914 à 1920).

(2) Les intéressés voudront bien remarquer que, dans cette

liste (1919), tous avancent d'un cran, à partir du numéro 3310.
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3327 Haugh Thomas, Belmont, 29 septembre.
3328 Ryan Patrick, Belmont, 29 septembre.
3329 MiCHF.L Jean-Louis, Liège, 8 décembre.
3330 ScHMiTT Guillaume, Hiinfeld, 8 décembre.
3331 JuERGENS Guillaume, Hiinfeld, 8 décembre.
3332 Le Blanc Pierre, Saint-Charles, 25 décembre (F. C).
3333 Hoffmann Auguste, Saint-Charles, 25 décembre (F. C).
3334 MoNJE Delttn. San-Giorgio, 25 décembre.
3335 GuMàDE Léon, Entabeni, 25 décembre (F. C).

§ IL — Année 1920 (86).

3336 Brugel Adrien, Madrid. 19 janvier.

3337 DuFFY Philip, Belmont, 2 février (F. C).
3338 Staufenbif.l François, Hiinfeld, 17 février (F. C).
3339 NiEHENTiEDT Théodorc, Saint-Charles, 17 février (F. C),
3340 FuHRMANN Otto, Saint-Gerlach, 17 fé\Tier (F. C).
3341 Russ Jean, Hiinfeld, 17 février.

3342 BuECKiNG Hermann, Hiinfeld, 17 février.

3343 Seidler Joseph, Hiinfeld, 17 février.

3344 ScHWiETE Guillaume, Hiinfeld, 17 février.

3345 Loewenich Joseph Hiinfeld, 17 février.

3346 Leagh Frederick, Berens-River, 9 mars (F. C).
3347 Lenzen Charles, Hiinfeld, 19 mars.

3348 Brard Joseph, Thy-le-Chàteau, 3 mai (F. C).
3349 Vermessf. Louis, Thy-le-Château, 3 mai (F. C).
3350 Hilary Gnanapragasam, Anuradhapura, 3 mai.
3351 Klein Louis, Liège, 15 mai.

3352 Resle Joseph, Liège, 15 mai.

3353 Paul Jean, Liège, 15 mai.
3354 Droessler François, Hiinfeld, 2 juillet.

3355 Mays Bertram, Hiinfeld, 2 juillet.

3356 Schievenhoevel Pierr2, Hiinfeld, 2 juillet.

3357 Dasbach Jean, Hiinfeld, 2 juillet.

3358 Spellerberg Laurent, Hiinfeld, 2 juillet.

3359 jMousset Tugdual, Nativité, 14 juillet (F. C).
3360 Dugas Valentin, Fort-Vermillon, 14 juillet (F. C).
3361 Peknamen Michel, Waereghem, 16 juillet (F. C).
3362 Von der Kall Hubert, Essen-Borbeck, 25 juillet (F. C).
3363 Breton Noël, Ville-La-Salle, 2 août (F. C).
3364 ScHiMNOwsKi Alfred, AVinnipeg, 2 août,

3365 Majoor Henri, Nieuvsenhove, 15 août (F. C).
3366 Boehlefeld Joseph, Essen-Borbeck, 15 août (F. C).
3367 Taubenthaler Lambert, Hùnfeld, 8 septembre (F. C).
3368 Dari Francesco, Santa-Maria-a-Vico, 8 septembre (F. C),
3369 Serru Alexis, Liège, 8 septembre.
3370 Kerautret Joseph, Liège, 8 septembre.
3371 De Coene Camille, Rome, 8 septembre.
3372 Poirier Philippe, Ottawa, 8 septembre.
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3373 DucHARME Lionel, Ottawa, 8 septembre.

3374 Allie Emile, Ottawa, 8 septembre.

3375 Normand Arthur. Ottawa, 8 septembre.

3376 Chevrier Odilon, Ottawa, 8 septembre.

3377 Sammon John, Washington, 8 septembre.

3378 Mozos Siméon, San-Antonio, 8 septembre.

3379 DoRAN Vincent, Washington, 8 septembre.

3380 Arnold Walter, San-Antonio, 8 septembre.
3381 Saint-Cyr Arthur, Washington, 8 septembre.

3382 Chambers Léo, Washington, 8 septembre.
3383 Kennedy John, Washington, 8 septembre.
3384 Saindon Emile. Ottawa, 8 septembre.
3385 Adam Médéric, Ottawa, 8 septembre.
3386 Kenealy Gerald, Washington, 8 septembre.
3387 Pelletier Louis, Ottawa, 8 septembre.
3388 Leclerc Rosario, Ottawa, 8 septembre.
3389 CzujAK Jean, Edmonton, 12 septembre.
3390 Twardochleb Emile, Edmonton. 12 septembre.
3391 Simon Alphonse, Edmonton, 12 septembre.
3392 Bartley Léon, Edmonton, 12 septembre.
3393 Sullivan James, Edmonton, 12 septembre.
3394 Tedrow Floyd. Edmonton, 12 septembre.
3395 Seng Amand, Hiinfeld, 14 septembre.
3396 Bros Maurice, Liège, 29 septembre.
3397 Brabelet Marcel, Liège, 29 septembre.
3398 Gaben Victor, San-Giorgio, 29 septembre.
3399 Schoenen François, Hiinfeld. 29 septembre.
3400 Koethe Paul, Hiinfeld, 29 septembre.
3401 Kraus Adam. Hiinfeld, 29 septembre.
3402 AcKERMANN Charles, Hiinfeld, 29 septembre.
3403 Dahl Jean-Baptiste, Hiinfeld, 29 septembre.
3404 WissKiRCHEN Antoine, Hiinfeld, 29 septembre.
3405 Kaemmereh Joseph, Hiinfeld, 29 septembre.
3406 FuHRMANN Otto, Hiinfeld, 29 septembre.
3407 Paquet Eugène, Saint-Boniface, 29 septembre (F. C).
3408 Wiegand Léon, Hiinfeld, 29 septembre.
3409 RoEHR Charles. Hunfeld, 29 septembre.
3410 ScHULTE Paul, Hiinfeld, 29 septembre.
3411 Grimberg Guillaume, Hiinfeld, 29 septembre.
3412 Theisen Philippe, Hiinfeld, 29 septembre.
3413 Rheidt Jean, Hiinfeld, 29 septembre.
3414 RoMMERSKiRCHEN Jean, Hiinfeld, 29 septembre.
3415 Greene James. Belmout, 29 septembre.
3416 Greene Patrick, Belmont, 29 septembre.
3417 Imme Vincenzo, San-Giorgio, 3 octobre.
3418 Blanchet Mathutin, San-Giorgio, 28 octobre.
3419 Bott Adalbert, Bingen, 8 décembre (F. G.),

3420 Otrzonsek Joseph, Saint- N'icolas, 8 décembre (F. C).
3421 Dgyo.n' Napoléon, Beauval, 8 décembre.
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§ III. - Année 1921 (62) \

1 GouLETTE Aimé, Albany, 6 janvier 1921 (F. C.)-

2 CouRTEMANCHE GeoFf^cs, Ville-La-Salle, 6 janvier (F. C ).

3 Chemin Francis, Lièj^e, 17 février.

4 Maynard Léo, ViUe-La-Sallc, 17 février (F. C)..

5 Lachance Albert, Ottawa, 17 février.

6 Boucher Armand, Ottawa, 17 février.

7 Laferté Napoléon, Edmonton, 17 février.

8 Lamontagne Edouard, Ottawa, 17 février,

9 DuTiLLY Arthème, Ottawa, 17 février.

10 Garneau Philéas, Ottawa, 17 février.

11 Maillette Antoni, Ottawa, 17 février.

12 Matte Henri, Ottawa, 17 février.

13 Bouchard Alfred, Ottawa, 17 février.

14 Jeort Pierre, Liège, 17 février.

15 Gerhardy Cliarles, Frischau, 3 mars (F. G.)>

16 Ryba Louis, Hûnfeld, 19 mars (F. C).
17 Sansterre Joseph, Ville-La-S aile, 24 avril (F. C.),

18 Seiler Guillaume, Engelport, 1" mai (F. C.). ?

19 Meinecke Auguste, Hiinfeld, 5 mai.

20 Gallagher Gilbert, Belmont, 5 mai (F. G.).

21 Kerrin Bernard, Inchicore, 6 mai (F. G.).

22 Lett Antoine, Liège, 15 mai.

23 Fleming Francis, Washington, 12 juin.

24 Larkin Peter, Washington, 12 juin.

25 Fahlmann Théophile, Edmonton, 24 juin.

26 Paradis Alphonse, Edmonton, 24 juin.

27 Royal Eugène, Rome, 15 août.

28 Smith James, Castroville, 8 septembre.

(1) Les Oblats dont la mention, dans cette liste, est suivie d'un
signe d'interrogation, sont ceux dont la formule de vœux ne
nous est pas encore parvenue. Ayant des raisons de penser que
leur oblation a eu lieu, nous les inscrivons quand même, en
demandant à leurs Supérieurs ou Directeurs de résidence de
faire diligence pour nous envoyer ladite formule.

Nous profitons de l'occasion pour prier les Supérieurs et Direc-

teurs de relire attentivement l'article 783 des Constitutions, qui
oblige aussi bien dans le cas des Oblations temporaires que pour
les Oblations perpétuelles.

Nous avisons enfin nos lecteurs que, malgré la décision du
Chapitre concernant le Personnel annuel, il ne pourra être publié

cette année, faute de renseignements, — le peu qui nous est

arrivé nous a été envoyé trop tard. Ce Personnel n'eût été, pour
bon nombre de Vicariats et de Provinces, qu'une reproduction
exacte du grand Personnel d'avril 1921.
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29 Mysliwiec Francis, Castrovllle, 8 septembre.

30 Denious Thomas. Castrovllle, 8 septembre.

31 Germain Paul, Ottawa. 8 septembre.

32 Laberge Charles, Ottawa, 8 septembre.

33 Castonguay Ernest, Ottawa, 8 septembre.

34 Martin Gérard, Ottawa, 8 septembre.

35 Pigeon Honoré, Ottawa, 8 septembre.

36 Cary Laurent, Ottawa, 8 septembre.

37 PouPART Henri, Rome, 8 septembre.

38 Turcotte Rodolphe, Ottawa, 8 septembre.

39 CoNNELLY John, Washington, 8 septembre.

40 Chicoine Edgar, Lestock, 8 septembre.

41 Gratton Léopold, Ottawa, 8 septembre.

42 Brunet Antoine, Ottawa, 8 septembre.

43 Trudeau Georges, Edmonton, 12 septembre.

44 Turcotte Joseph, Edmonton, 12 septembre.

45 Vallières Adolphe, Edmonton, 12 septembre.

46 Chartiez Marcel, Edmonton, 12 septembre.

47 D'ANJOU Joseph, Providence, 19 septembre (F. C). ?

48 Lambertz Henri, Hiinfeld, 29 septembre.

49 Chevalier Arthur, Cap-de-la-Madeleine, 29 septembre (F. C).
50 FiTzsiMONS Michael, Belmont, 29 septembre.

51 Danaher Philip, Belmont, 29 septembre.

52 O'Reilly Patrick, Belmont, 29 septembre.

53 Mac-Carthy Patrick, Belmont, 29 septembre.
54 O'Neill Peter, Belmont, 29 septembre.

55 Sansregret Oscar, Ville-La-Salle, 7 octobre (F. C).
56 Stoeber Philip, Castroville, !« novembre.
57 Beuglet Luc, Edmonton, l^"^ novembre.
58 Lemieux Edmond, Ottawa, 1»' novembre.
59 Finnegan Hugh, Castroville, 1«' novembre.
60 Plante Albini, Résolution, 8 décembre (F. C). ?

61 Latreille Henri, Fort-Simpson, 8 décembre (F. C). *?

62 Latreille Médard, Providenct. 8 décembre (F. C). ?

il. — Liste des Obédiences données en 1921^

5 I. — Maison Générale, Rome.

21 juin. R. P. Rousseau Jos. (Se), du Scolasticat de Rome.
16 août. R. P. Caux Léger (Martillac), 2« Prov. de Ir. (N.).

l"sept, R. P. Kulawy Paul (Pologne), Prov. d'Alta-Sask.

4 nov. R. P. Baderski Stan. (Pol.), du Scol. d'Edmonton.

(1) Voir Missions, No212, p. 396-403.
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S II- Vice-Province d'Italie.

21 juin. R. P. Deanaz Bernard, 1" Prov. de France (Midi).

22 juin. R. P. Cianciulli François, l'« Pr. de France (Midi).
» R. P. Immè Vincent, Scolasticat de San-Giorgio.

30 octob. R. P. Maiello Alphonse, 1" Prov. de France (Midi).
» F. C. MiELE Raphaël, l'« Province de France (Midi).

§ III. — Province du Midi.

17 mai. R. P. Gaben Victor, Scolast?.cat de San-Giorgio.

21 juin. R. P. Bros Maurice, Scolasticat de Liège.

22 août. R. P. Lahondès Jean, Scolasticat de Rome.
30 octob. R. P. Trabaud Léopold, Vicariat de Natal.

§ IV. — Province du Nord.

7 mars. R. P. Lion Paul, Province de Belgique.

29 avril. R. P. Deboudt Maurice, Province de Belgique.

21 juin. R. P. Jeort Pierre, Scolasticat de Liège.

V. Province d'Alsace-Lorraine.

29 avril. R. P. Lecleire Clément, 2^ Prov. de France (Nord).

21 juin, R. P. Kessler Jean, Scolasticat de Liège.

13* août. R. P. Grosse Georges, Province d'Allemagne.

^ VI. — Province d'Allemagne.

16 Juillet. R. P. VoRTMANN Joseph, Scolasticat de Hûnfeld.
» R. p. Gruehl Charles, Scolasticat de Hiinfeld.

» R. p. Weilhoefer Grégoire, Scolasticat de Hiinfeld.

» R. P. Russ Jean, Scolasticat de Hiinfeld.

ï VII.

22 août.

Province d'Angleterre-Irlande.

R. P. CoLLiNs Michel, Scolasticat de Belmont.
» R. P. FiTZPATRicK Michel, Scolasticat de Belmont.

22 »ept. R. P. Flynn Jean, Vicariat d'Australie.

§ VIII. — Province du Canada.

21 juin. R. P. ïoupiN Albert, Scolasticat d'Ottawa.
» R. P. Belleau Henri, Scolasticat d'Ottawa.
» R. P. MÉNARD Hervé, Scolasticat d'Ottawa.
» R. P. MicHAUD Adolphe. Scolasticat d'Ottawa.
» R. P. Chartrand Joseph, Scolasticat d'Ottawa.
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§ IX. — Province des États-Unis.

22 juin. R. P. Norton Martin, Scolasticat de Washington.
» R. P. CoNNORS Arthur, Scolasticat de Washington.
» R. P. McFadden Guillaume, Scolast. de Washington.

l«'octob. R. P. NoLAN Georges, Province du Manitoba.

§ X. — Province de Texas.

7 mai. R. P. Sexton Georges, Scolasticat de Castroville.

» R. P. CoLLiNs Jean, Scolasticat de Castroville.

» R. P. CozAD Joseph, Scolasticat de Castroville.

18 juin. R. P. Chaput Edouard, Vice-Province de Lowell.

§ XI. — Vice-Province de Lo^vell.

25 mai. R. P. Portier Adolphe, Pro\ince du Canada.

18 juin. R. P. Carrier Ed., 2« Prov. des États-Unis (Texas).

22 juin. R. P. Brassard Lucien, Scolasticat de Washington.
4 nov. R. P. Pelletier Joseph, 2* Prov. des États-Unis.

24 nov.

7 mars.

12 juin.

§ XII. — Province du Manitoba.

R. P. Kael Charles, Scolasticat d'Edmonton.

§ XIII. — Vicariat du Keewatin.

R. P. DoYON Napoléon, Scolasticat d'Edmonton.
R. P. DuPLAiN Emmanuel, Scolasticat d'Ottawa.

§ XIV. — Vicariat du Mackenzie.

8 février. R. P. Trocellier Joseph, Scolasticat de San-Giorgio.

26 avril. R. P. Michel Louis, Scolasticat de Liège.

21 juin.

^5 XV. — Vicariat de Geylan.

R. P. Serri' Alexis (Coloml)o), Scolast. de Liège.

21 juin.

§ XVI. — Vicariat de Natal.

R. P. KÉRAUTRET Joscph, Scolastlcat de Liège,

§ XVII. — Vicariat du Sud-Africain.

28 janvier. R. P.Van Hommerich Hub. (Transv.),Pr. de Belgique,

16 juillet. F. C. Otrzonsek Jos. (Kimberley), Pr. d'Allemagne.
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^ XVIII. — Vicariat du Basutoland

28 janvier. R. P. Kieqer Aloys, !'• Province des États-Unis.
» R. P. Perriens Guillaume, Province de Belgique.

24 février. R. P. Dubach Jules, Province d'Alsace-Lorraine.
20 août. R. P. Picard Joseph, Province de Belgique.

§ XIX. — Vicariat de Cimbébasie.

25 janvier. R. P. Jaeger Joseph, Province d'Allemagne.
2 juillet. R. P. BuECKiNG Hermann, Scolasticat de Hûnfeld.

III. — Nécrologe de l'Année 1921 (24 Décès).

1116 R. P. Frapsauce Joseph, du Vicariat du Mackenzie,
décédé au Lac d'Ours, le 24 octobre 1920, à l'âge

de 46 ans, dont 25 de vie religieuse (1).

1122 F. C. Sirard Léon, de la Province du Canada, décédé
à Ville-Marie, le 26 février 1921, à l'âge de 25 ans,

dont 5 de vie religieuse.

1123 R. P. Tarmenude Toussaint, du Vicariat de Ceylan, dé-

cédé au Guilmarais, le 28 février 1921, à l'âge de

76 ans, dont 45 de vie religieuse.

1124 R. P. Laçasse Zacharie, de la Province du Manitoba,
décédé à Gravelbourg, le 28 février 1921, à l'âge

de 75 ans, dont 50 de vie religieuse.

1125 R. P. Daoust Isaie, de la Province du Canada, décédé

à Québec, le 13 mars 1921, à l'âge de 35 ans, dont
14 de vie religieuse.

1126 R. P. Dandurand Damase, de la Province du Mani-
toba, décédé à Winnipeg, le 13 avril 1921, à l'âge

de 102 ans, dont 80 de vie religieuse.

1127 R. P. Blachot Michel, du Vicariat de Ceylan, décédé à

Jaflna, le 21 avril 1921, à l'âge de 69 ans, dont 48

de vie religieuse.

1128 F. C. Ménard Joseph, de la Province du Nord, décédé

à Jersey, le 24 avril 1921, à l'âge de 77 ans, dont
45 de vie religieuse.

(1) L'annonce de la mort du P. Frapsauce, nous étant par-

venue trop tard, n'a pu paraître dans notre précédente liste

(voir Missions, N° 212, p. 403-405). Son nom doit être inscrit

dans notre Nccrologe sous le n" 1116, comme ci-dessus, et ceux
du P. OwEN, du P. Paquet-, du F. Lawlor, du F. Ravel
et du P. MÉRER sous les N°» 1117 à 1121 respectivement.
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1129 R. P. GuiLLON Joseph, de la Province du Midi, décédé

à Diano-Marina, le 29 mai 1921, à l'âge de 67 ans,

dont 45 de vie relij^ieuse.

1130 R. P. MiLLOT Théophile, du Vicariat de Ceylan, décédé

à Borella, le 9 juin 1921, à l'âge de 59 ans, dont

35 de vie religieuse.

1131 R. P. JuLHEN Auguste, de la Province du Midi, décédé

à Marseille, le 9 juin 1921, à l'âge de 50 ans, dont

30 de vie religieuse.

1132 F. Se. ScHAAN Joseph, de la Province d'Allemagne, dé-

cédé à Hûnfekl. le 11 juin 1921, à l'âge de 25 ans

et la première année de sa vie religieuse.

1133 R. P, Chevigny Albert, de la Province d'Alberta-Sas-

katchewan, décédé à Saskatoon, le 26 juin 1921, à

l'âge de 39 ans, dont 15 de vie religieuse.

1134 R. P. Lemarchand Alphonse, de la Province d'Alberta-

Saskatchewan, décédé à Saint-Albert, le 26 juil-

let 1921, à l'âge de 62 ans, dont 28 de vie religieuse.

1135 F. Se. Racine Laurent, de la Province du Manitoba,

décédé à Edmonton, le 6 juillet 1921, à l'âge de

27 ans et la première année de sa vie religieuse.

1136 F. C. Isler Laurent, de la Province du Nord, décédé à

Jersey, le 9 août 1921, à l'âge de 66 ans, dont 45 de

vie religieuse.

1137 R. P. Thomas Jean-Marie, du Vicariat de Basutoland,

décédé à Saint-Gabriel, le 25 août 1921. à l'âge de

44 ans, dont 20 de vie religieuse.

1 138 F. C. O'Neill Jean, de la première Province des États-

Unis, décédé à Lowell, le 15 septembre 1921, à

l'âge de 75 ans, dont 46 de vie religieuse.

1139 F. Se. Paulus Lucien, de la Province d'Alsace-Lorraine,

décédé à Strasbourg, le 18 septembre 1921, à l'âge

de 17 ans, dont 2 de vie religieuse.

1140 F. Se. Heuchert Jean, de la Province du Manitoba,

décédé à Marieval, le 29 septembre 1921, à l'âge

de 27 ans, dont 8 de vie religieuse.

1141 R. P. Pons Joseph, de la Province du Midi, décédé à

Diano-Marina, le 4 octobre 1921, à l'âge de 74 ans,

dont 49 de vie religieuse.

1142 R. P, Le Roux Alexandre, de la Province du Midi,

décédé à Madrid, le 29 octobre 1921, à l'âge de 77 ans,

dont 52 de vie religieuse.

1143 F. C. Verret Ferdinand, de la Province du Canada,

décédé à Lévis (Québec), le 8 décembre 1921, à

l'âge de 69 ans, dont 42 de vie religieuse.

R. 1. P.
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