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EUROPE
FRANCE
PARIS ET LES DEUX MAISONS-MERES
28 octobre.Conf6rence sur M., Coulbeaux. Nous
en donnons le r6esum tel qu'il a 6t6 recueilli par
M. Poret.
- En jaillet 1870, M. Coulbeaux quittait le Grand
S6minaire de Sens, oiL il tait directeur depuis deux
ans, pour la Mission a laquelle II allait consacrer sa
vie tout entiere, I'Abyssinie. II n'a pas eu la supreme
consolation d'y finir ses jours, car depuis 19oo, ii
vivait loin de sa seconde patrie. Pendant son long
exil, de g19o & 191, M. Coulbeaux restera toujours
fidfle
-son cher pays d'adoption :les nombreux
-travaux dont M. Crombette nous a donn Ila scrupaleuse 6numiration nous le prouveroat. Keren fut le
premier poste assignA MII. Coulbeaux; il devait, tout
,en s'occupant des s6minaristes, apprendre la langue
du pays; en quatorze ou quinze mois, il arriva & pos-seder k fond la langue officielle, 'amahriguien; plus
tard it y joindra Ie cbaho, le tigrinien,.- le tigrai et
enfin la langue .gee o lague sacrte. 1M. Coulbeaux
n'avait pas encore deux ans de sOjour en Abyssinie
que son supdrieur. Mgr Bel, lui conflait a Alitiena
une mission dilicate i remplir. En mourant, Mgr de
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Jacobis avait dit a ses pretres : tS'il vient apres moi.
quelqu'un enseignant une autre doctrine, ne le recevezi
pas. n Et ii laissait un catechisme en tigrinien, qui|
fut imprime par les soins de Mgr Biancheri, son
successeur. Or, dans cette premiere 6dition, il y avait
quelques mots pen clairs et prktant a double sens ;
Mgr Bel, vicaire apostolique aprbs Mgr Biancheri,_
voulut dans une seconde edition les changer et rectifier |
le texte primitif, mais les pr&tres trop obstin6ment.
fiddles & la recommandation de leur evique venere,|
ref usrent la nouvelle idition du catchisme.A
M. Coulbeaux fut assez habile pour apaiser le dif-i
f6rend : i fit accepter la decision de l'autoriti lgitime. M. Coulbeaax fat un laborieux. Apres le grand
catechisme en amabriguien publi6 par Mgcr Touvier,
apres 1'imitation de J6sus-Christ, aussi en amahri-.
guien, vinrent an abr6g6 da catechisme en tigrinien,
le Psautier en gheez, surtout son chef-d'eeuvre, le
missel 6thiopien, aussi en gheez, pour lequel ii recut
de Rome les felicitations les plus flatteuses. N'oublions
pas la Vie du premier s6minariste lazariste en Abys,sinie, Abba Ghebra Michael, publiee en francais. A.
IYisioire de FAbyssinie qu'il a pu terminer, joignons
Ie Dictionnaire Abyssin, maliheureusement inachevi,

i la r daction dequel il a travaitl• avec autant de
perseverance que d'amour.
La charit& a 6t I'tune des vertus favorites de notre
regretti confrere..
La charit6 chevaleresque de M. Coulbeaux se montra
dans une circonstance qui a Wt6 rappelee avec 6motion
par M. Crombette.
Un personnage avait et6 retenu prisoanier par
Rasaloula et les efforts faits pour obtenir sa lib&ration etaient rest6s vains. La mere du jeone homme
s'adressa as cardinal Alimonda et celui-ci pria M. kI
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sup6rieur gen6ral d'intiresser les missionnaires
d'Abyssinie & cette affaire. M. Coulbeaux en fut
charg6. Le Ras consentit k relacher son prisonnier,
mais contre une rancon pour laquelle M. Coulbeaux

se- porta caution. La somme promise ne venant pas,
M. Coulbeaux fut mis aux fers et traith comme P*ý
malfaiteur de droit commun. I1 soaffrit de cette promiscuit6 avec des gens sans aven au point qu'il en tomba
malade.
Le Ras fat oblig, de le rendre & la liberte avant
d'avoir requ le prix de la ranoon.
A trois reprises diffirentes, M. Coulbeaux dut
accompagner, en qualitb d'interprkte, une Mission
diplomatique auprks du roi des rois d'Abyssinie. Ce
fat pour lui un hoaneur, mais aussi une source de
souffrances morales.
M. Coulbeaux supportait tout dans 1'espoir qu'un
jour viendrait ou sa chore Abyssinie verrait enfin luire
le soleil d&la vraie liberte. 11 a vecu avec cette espbrance,-il l'a emport6e dans la tombe!
Puissent ses priresaupres de Dieuaider ses vaillants
successeurs a en procurer la r6alisation.
Nous complitons ces details par une lettre de M. Gruson,
Supqrieur de la Mission d'Abyssinie.

Je m'empresse de vous coimmuniquer la reponse de
S..A. 1. le Ras Tt~fri & M.LSournac qui lui avait annonc6 la mort de M. Coulbeaux.
RAS TtufSi
Hdritisr du trone ide TEmpire d'tkiopieQue cette lettre parvienne & M. Sournac !
La paix soit avec vous.
J'ai renu la lettre que vous m'avez envoyee afin de rme faire
part de la mort de I'honor6 M. Coutbeaux.
Ce grand homme, portant le joug de l'amour i I'gard de

-8notre pays I'Ethiopie, pensait et travaillait autant qu'il le pouvait pour aider notre pays t marcher vers toutes les belles
choses. Comme nous conuaissons cela,*sa disparition est un
chagrin pour tons.
Toutefois, bien que sa mort soit une grande douleur pour
ses amis, vous n'ignorez pas que, dtant homme, il ne pouvait
6tre dispensi de passer par ce chemin. Que peut-on faire?Et maintenant, que le Seigneur fasse misaricorde h son
ame et qu'II adoucisse votre douleur!
Addis Abeba, le troisibme jour de decembre 1914 (is decembre 1921).

t

Lieu do sceau du Ras Tefiri.

Cette lettre de condoleance est une belle gerbe de
fleurs que 1'Abyssinie reconnaissante depose sur la
tombe de son serviteur, de son ami, de son fils. En
faisant ce geste touchant, le prince hbritier n'a pas
seulement ob6i aux inspirations de son noble cceura
l'6gard d'Abba Iohannes, chevalier de l'toile d'#t hiopie, il a voulu payer, en m&me temps, la dette de son
plre et celle de i'empereur M6n6lik lui-meme. On
sait, en effet, 1'estime, la confiance et I'affection de ces
hauts personnages pour abba Iohannes. Des lettres
superbes adressies par I'empereur MWnilik a notre
confrere en font foi. Et pour ce qui est du Ras Makonnen, ce grand chef abyssin ne craignait pas de
s'agenouiller devant M. Coulbeaux et de lui demander sa benbdiction et ses prieres. Quand on lai annona que son ami allait revenir d'Europe et dibarquerait sons peuta Djibouti (c'6tait en 9goi), il fit partir, pour la c6te, des soldats charg6s de recevoir
M. Coulbeaux au d6barcaddre et de lui servir d'escorte
d'honneur de Djibouti a Harar. Hflas! les soldats attendirent longtemps... Abba Iohannes ne devait plus
revoirl'Abyssinie ohi iI avait esper6 dormir son dernier sommeil.
En meme temps que I'auguste missive da Ras T4-
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f ri, m'arrivait une tres bienveillante lettre de S. Exc.
M. le Ministre pl6nipotentiaire de France pros la

cour d'Addis-Abhba.
M. de Coppet me dit en finissant : u La mort de
M. Coulbeaux dont j'avais eu l'honneur de faire la
connaissance a Paris, il y a deux ans, m'a vivement

afflig6. C'est une grande et belle figure qui disparait. n
Ainsi done, les deux patries tres aimbes de M. Coalbeaux, la France et I'Ethiopie, se sont inclin&es respectueusement devant celui qui avait bien m6rit6
d'elles. Cet hommage d6licat a du faire tressaillir
notre confrere au fond de sa tombe.
Vous 'savez notre cilte pour le second fondateur de
la Mission d'Abyssinie. Nous aussi, nous r6p6tons
cette parole profond6ment vraie : « C'est une grande
et belle figure de missionnaire qui disparait. k
M. Coulbeaux 6tait un homme de devoir, un homme
d'etude et an homme de cceur.
Un homme de devoir dans toute la force du terme,
ce qui se rencontre plus difficilement ici-bas que les
pierres les plus prkcieuses. Toute sa vie il fut 1'esclave du devoir et en certaines circonstances,il en a 6t6
le martyr... II a porte sa croix, tres lourde parfois,
avec une patience et un oubli de lui-m&me qui faisaient I'admiration et 1'6dification de tous. C'6tait le
juste d'Horace, impavidum feryrea ruiae; c'6tait bien
mieux que cela, le vrai fils de saint Vincent et le

disciple fidile du Dieu crucif6. De lui aussi, on pouvait dire : a M. Coulbeaux cst toujours M. Coulbeaux., On pouvait 1'corcher, on ne pouvait pas lui
arracher un cri. En un mot, le devoir resume toute la
vie et nous dit toute l'ame de celui qui nous a quittis.
Quelle belle lemon pour nous, et poor lui, quelle glorieuse couronne I
C'etait un homme d'6tude. II a mieux appris que

-
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tons les autres confreres europ&ens les langues
d'Abyssinie. Le gheez, I'amharique, le tigrignia et le
chao lui itaient familiers. II a traduit en ambarique.
1'Imitationde Jisus-ChAist et a ecrit, dans cette langue,
une retraite pour nos pretres indigenes, ainsi qu'un
petit livre de controverse oit, sous la forme dialoguie,
il pulv6risa gentiment les diverses erreurs des monophysites abyssins. Cette brochure, qui a fait grand
bien et a meme oper6 des conversions, tomba un jour,
parait-il, dans les mains de l'empereur Minelik. Apres
I'avoir parcouru, il s'6cria plein d'admiration : a Si
leurs petits livres sont si beaux, que doivent done etre
leurs gros Iivres? o
M. Coulbeaux 6tait occup6 A la correction des
ipreuves du dictionnaire tigrignia-francais qnand
Dieu lui a dit le Veni, coronaberir. Esp6rons que cette
importante publication ne sera pas interrompue.
On connait la-belle vie du a martyr abyssin abba
Gh6br6 Michael n, publi6e par notre confrere. Une
deuxieme edition revue et considerablement augmentee est toute prete et ne demande qu'i voir le jour. II
serait d'autant plus important de la faire paraitre au
plus t6t, qu'on travaillerait ainsi, de la bonne maniere,
A la beatification d'abba Ghebr6 Michael. Nous avons
des raisons de I'esperer pour 1925. M. Granier et
M. Atsebaha viennent de terminer le procis apostolique super martypio, etc., et noas nous priparonsa 1'expedier par nne voie stre a la Sacr6e Congregation des
Rites. M. Coulbeaux a travaill de longues annies et
jusqu'a ses derniers moments a une histoire d'Abyssinie qu'il voulait complete et sbrieuse. 11 la revoyait
. continuellement avec un soin d'artiste. Nous lui rip&tions souvent qu'il n'avait pas le droit de mourir sans
i'avoir publite. Ce serait un gros pcch6 que de laisser dormir cette histoire dans les cartons.

-
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Enfin et surtout, M. Coulbeaux 6tait un homme de
caeur. It fait bon rencontrer un homme de cceur, c'est
si rare. Temple de Dieu, colosse de Rhodes et le
reste, tout cela est enfonck par un bon coeur. La huitibme merveille du monde et la plus grande de toutes,
c'est un boa ccur. M. Coulbetnx, sous an extrieur
an pen froid, avait an coeur tris sensible, un grand
coeur, an coeur d'or. J'en appelle a tous ceux qui l'ont
connn et qui ont joui de son intimit6•Nous le nommions notre a Grand-Pere w. Ce beau titre, qui le faisait sourire, il le justifait par une affection toute paternelle et par an d6vouement dont nous n'avons jamais
pa trouver le fond. La tendre amiti6 qu'il nous a tbmoignee, a 6t la joie, la consolation et l'honnenr de
notre vie. Et comme il aimait notre Mission, sa Missioa! Ah! ce n'est pas devant lui qu'on aurait pa dire
impoue ment du mal de rAbyssinie La toucher, c'6tait
le blesser a la prunelle de l'eil.
NoBs avons beaucoup perdu en perdant M. Coulbeaux et, quelques jours aprss, notre v6nir6esceur Robert. Tous les deux ktaient abyssins des pieds A la tate
et jusqu'i la moelle des os. Mais pourquoi dire que
nous les avons perdus? Nous savoas que le ciel gagne
ce que nous perdoas ainsi et qu'il s'earichit a notre
avantage. Remercions Dieu de nous avoir donne lWhaut deux protectears de plus. Grace ; eux, grAce a
tous les autres intercesseurs de notre Mission du ciel,
1Abyssinie cessera bient6t d'etre appelee la terre des
lointaines esp&rances. Etke deviendra la terre des soperbes realit6s et des consolantes moissons.
GRUSON.
4 xovembre. - Conference sur Mgr Sontag et sur la
Mission de Perse par M. Clarys qui retourne en ce
pays avec M. Betthounesque. Nous n'oublierons pas de:
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prier pour les vaillants missionnaires de cette rude
Mission et pour les intripides Filles de la Charit6 dont
on a lu les .prouesses dans les derniers num6ros des

Annales.
6 xovembre. - Grand kvenement! Le coq qui domine le clocher de Saint-Lazare est tombi ce matin,"
emporte par la violence du vent.
Le coq dans les hymnes du br6viaire est le symbole

du lever matinal. Aux laudes du dimanche, l'Vglise
le reprbsente appelant le soleil, excitant les dormeurs,
gourmandant les paresseux; aux landes da mardi, elle
l'appelle le messager du jour, symbolisant Jesus, excitateur non des corps, mais des ames; il est aussi le
souvenir perpetuel de la faute de Pierre et C'est une
chose. remarquable dans l'glise que la chute da premier pape soit ainsi publike dans tons les villages du
monde entier.
Hoc-ipsa feire Ecclesia
Camente culpam diluit.

Quoi qu'il en soit, nous n'avons plus de coq sur le
clocher.
Depuis cinquante ans ii nous servait de paratonnerre et de signe des temps. Paratonnerre par les
reliques qu'il rectle dans ses flancs, ii s'est bien acquitte de ses fonctions; non seulement il a detourn6
le tonnerre de Dieu, mais il a aussi detourne le tonnerre des hommes, particuliirement en 1870 et en
I918, lorsque les sinistres Gothas et les terribles Berthas semaient autour de nous la mort et 'ineendie. II
a servi aussi de signe du temps. Nos anc6tres, gens
prudents, observaient soigneusemeut le coq de SaintLazare et suivant qu'il pr6sentait Ldroite on i gauche,
en face on en arritre, sa tete ou sa queue, on sortait
ou on dedaignait les parapluies et les manteaux, on se
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chargeait ou on se dichargeait de la douillette, on se
hasardait jusqu'au bois de Boulogne les jours de cong6
ou on restait prudemment au square du Bon March6.
Que dirait M. Forestier s'il vivait encore et s'il n'avait
plus son ,coq pour r6gler minutieusement I'ordre de
la sortie et lordre de la rentref. Et le P. Fiat qui
trouva matiere a une v6hemente re6ptition d'oraison
le jour ou deux branches da chene de saint Vincent
furent cass6es par F'orage, quel symbole aurait-il vu
dans la chute lamentable du coq de Saint-Lazare!
Au martyrologe, on annonce la fete du bienheureux
Perboyre : Pueck in Gallia, dit gravement le lecteur
depuis bien des ann6es et il parait que c'est le texte
imprim6; mais il doit y avoir une confusion parce que
jamais au martyrologe on n'annonce pour les martyrs
et autres saints le lieu de leur naissance, mais au contraire le lieu de leur mort. Pour saint Vincent on ne
dit pas : Aquis larbellis i Gallia, mais bien : P*risiis, etc. L'lglise rappelle tonjours 1'endroit oi ils
out rendu Ie dernier soupir et d'oa leur ame s'est
envolee au ciel. Le jour de la mort des saints est leur
veritable dies natalis. La naissance terrestre ne se
celebre que pour J6sus-Christ, la sainte Vierge et saint
Jean-Baptiste.
i neovembre. - M. Engelvin nous fait une conf6rence sur Madagascar, ses habitants, leur religion, les
travaux des missionnaires.
Nous demanderons a Dieu de multiplier le nombre
des ouvriers apostoliques afin qu'une moisson abondante de fidbles,_de vierges, de pr&tres indigenes lRve
.bient6t dans cette Mission chire au copur de saint
Vincent.
Ce mime jour les Missions catholiques publient un
appel sign,.par les recteurs des instituts catholiques
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de France et par M. Lebbe, notre confrere, demandant qu'on veuille hien s'intiresser dans nos colleges

chrbtiens aux jeuaes Chinois venus en France aprisla guerre.
25 aovembre. - Une imposante c&r6monie rassemble
i la chapelle les sceurs de la Maison-Mkre. Au cours
de la visite cauonique, il a 6ti constati que les deux
blocs de marbre donn6s par l'Empereur Napolton III
pour i'6rection de l'autel de la Vierge Immaculee
n'ayant pas saff i l'ex6cution du plan projet6, la
table de I'aatel, recouverte par les nappes, est seulement en bois avec une pierre sacroe portative, bois qui,
avec le temps, a subi de s6rieuses alterations. De plus,
les rmgles de la liturgie s'opposent a la consecration
d'ua autel ainsi constitua, et elles exigent, d'aateepart, que la consicration de l'autel majeur pr&cede
toaujurs celle d'un autel aineur. La Communauth se
trouvait doac en d6faut, I'autel de la bienheureuse
M" re ayant &Atconsacr6 en 1920, alors qu'an me pen-

sait pas que a'atel principal ne l'avait pas et6.
Un don gnoreux a permis de mettreafn
cette
contravention et, selon qiee e requrait la digaitA du
sanctuaire, de remplacer les.planches par ie marbre.
Sa Grandeur Mgr Chesneloog, archevsque de Sens, a
bken voula venir proc6der -la consecration. II est li.
d.s sept heures du matin. Plusieurs missionnaires et
seminaristes de St-Lazare ex6cuteat les chants et Ies
fonctions liturgiques.
On recite les sept psaumes de la Penitence, puis la.
sainte Trinit6 est invoquie et les litanies des Saint's
sent rkcities. Le Pontife demande par trois prikres
diffirentes que cet autel soit benit, sanctifii, consacr,;
pour 1'hoaneur de Dieu.
On chante par trois fois, en 6levant chaque fois le
.

.
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ton, le Gloria Patri; puis 1'6veque benit I'eau, le sel,
la cendre et le vin.
Le sel est exorcise et on rappelle a ceux qui sont 1~
qu'ils doivent etre le sel de la terre et que leurs paroles
doivent etre agr6mentees du sel de la sagesse et I'on
demande que par ce sel soient chassees toutes les
tentations des d6mons qui oseraient phn6trer dans ce
sanctuaire,
L'eau est exorcis6e pour 6loigner le diable de cette
,enceinte; qu'il ne reste meme pas autour, & l'ombre
<de ces murs.
La cendre est bUnite pour obtenir aux fdiles le don
de penitence, de contrition de leurs fautes.
Le vin est benit pour nous combler de 1'abondance
des faveurs c6lestes, dont le vin est le symbole.
On m6lange ces quatre substances et on prie le Saint
Esprit de descendre sur ce compos6 et de le rendre
apte a la consicration de I'auteL

Le cil6brant r6cite le° psaume larxoibo qui nous
rappelle que l'antel est la montagne sainte, le tabernacle de Dieu.
Le Pontife fait cinq signes de croix sur 1'autel avec le

m6lange b6nit auparavant. II rappelle que cette table
*estcomme le propitiatoire oh Dieu rendait ses oracles,
-omme la pierre de Jacob sur laquelle s'appuyait
l'chelle mystique dont le sommet atteignait le ciel,
comme la pierre sur laquelle Dieu avait grav6 sa loi.
Puis 1'6veque iait sept fois le tour de I'autel, I'aspergeant d'eau b6nite et recitant le Miserere.

On va ensuite chercher les reliques qui doivent etre
plackes dans l'autel; rPlglise atant de v6neration pour
les restes de ses Saints qu'elle appelle cet endroit Sancta
Sanctorum. On apporte les reliques et on encense

1'autel que des ministres essuient ensuite. De nouveau le

-
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Pontife encense l'autel et donne l'encensoir a un pr&tre
qui tourne autour de Y'autel en I'encensant continuellement jusqu'a ce que la consecration soit achev6e. On
chante le Quam dilecta. Vraiment cette chapelle sera
bien-aimee des sceurs; elle l'6tait diej par la venue de
Marie en 183o et par la presence eucharistique de
Jesus ; elle le sera encore plus, si possible, par la consecration de l'autel. Bienheureux, poursuit le chceur,
ceux qui habitent dans votre maison; bienheureuses
les sceurs qui prient devant cet autel sanctifik et consacr6. Dans cette vallee de larmes, continuent les
chantres, its feront des progris, ils s'616veront, leur
cceur se surnaturalisera de plus en plus. Deja que
d'ascensions spirituelles se sont operbes devant cet
autel; disormais it pourra s'en produire davantage
encore, car la benediction de Dieu est l et elles iront
de vertu en vertu. Que de seurs oat dit pendant lear
s6minaire on pendant une retraite: Un jour dans vos
parvis vaut mieux que mille dans les palais du monde.
Oui, j'ai choisi d'etre abjecte et m6prisee dans la maison de Dieu plutbt que d'habiter sons les tentes des
p6cheurs.
II faudrait tout citer ou plutbt tout mediter dans
ces belles pridres liturgiques. On chante entre autres
psaumes, le 44', Eructavit. Qu'il est bien de circonstance! Ces vierges qui entourent le roi et la reine, ce
sont les sceurs qui entourent l'autel, image du roi, qui
se pressent devant l'image de 1'Immaculee, leur reine.
Elles ont entendu, elles aussi; la voix qui leur a dit :
" Icoute, ma fille, pr&te I'oreille; oublie ton pays, la
maison de ton pere et le roi aimera la beaut, de ton
ame... ); et elles sont venues dans la joie, dans l'allgresse, elles sont venues au temple du roi.
On chante ensuite le Deus xoster qui respire la confiance. Vient la Preface oi I'on rappelle tous les autels

construits par les patriarches Abel, Abraham, Melchis6dech, Isaac, Jacob, Moyse.
Mgr Chesnelong dit la messe et apres, dans une
allocution touchante, ne songeant pas a la fatigue
personnelle qu'il peut ressentir de cette longue ciremonie, il remercie le tres honore Pere et la tres
honor6e Mere d'avoir pens6 & lui pour la presider ; ii
est vraiment de la famille, aussi les soeurs aimerontelles a se rappeler que c'est son nom qui restera inscrit
et scell- dans cet autel qu'il vient de consacrer, lui
donnant ainsi un droit special a la perp6tuelle reconnaissance de la Communaut6.
28 Movembre. - A huit heures et demie, S. em. le
cardinal Dubois chante la messe a la rue du Bac, la
solennit6 de la fate de la Medaille Miraculeuse n'ayant
pu avoir lieu la veille a cause de la coincidence du
premier dimanche de 1'Avent.
C'est M. Mott qui dous idifie le soir A deux heures.
Nous reproduisons ici cette confrence, au .moins
dansses traits les plus saillants :
Ecce quam bonum et quam jxcandum
kabitare fratres i urnam I (Ps. cxxxIi, i)

Oh I qu'il est dour de goiter les charmes
d'uae reunion toute fraternelle I

Les paroles inspirkes que vous venez d'entendre
expriment bien, ce me semble, les sentiments de nos
cQeurs dans cette reunion de famille. Nous sommes si
heureux de nous trouver ensemble dans ce sanctuaire,
honore, il y a prbs de cent ans, de la visite de la reine
du ciel. Nous y sentons mieux les liens spirituels qui
nous unissent, nous en comprenons mieux les raisons
providentielles, et nous nous yanimons &mieux entrer
dans ces vues divines.

-
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C'est a quoi va nots aider la chore Midaille do*
nous c~elbrons aujourd'hui la celeste origine, en nowt
disant :
i* quels sont les liens spirituels qui nous unissentj
2"combien il importe de maintenir, dans son int"
gritS, cette union visiblement voulue par la divig
Providence;
3'ce que nous devons faire a cette fin.
I
Parmi les signes myst&rieox qui figurent sur le revez
de la Medaille, se trouvent deux Caurs : L'an courona
d'kpines; c'est le Coeur de Jesus le souverain pretrc
lunique m6diateur nkcessaire entre Dieu et I1
hommes, dans l'attitude de la souffrance, dans 1'exei
cice de la douloureuse mediation a laquelle nouuj
devons notre salut. - L'autre perc6 d'un glaive de
douleur; c'est le Coeur Immacul6 de Marie sa Mere, dt
celle qu'il a choisie pour P'aiderfdans sa grande cuvrea
de reparation, en 1'associant a sa toute-puissant4e
mediation.
Ces deux coeurs, qui battent & l'unisson, sont intimement unis dans Ie meme amour de Dieu et des hommes,
dans Fexercice d'une meme bienfaisante mediation.
entre Dieu et les hommes.
C'est dans cette mediation que saint Thomas faitconsister l'office propre au sacerdoce : Le prtre 6tant
tant6t le d6put6 des hommes auprbs de Dieu, et tantt^le diputi de Dien aupris des hommes.
C'est de ce sacerdoce que le Verbe divin fait chair
a etC rev6tu pour devenir notre mediateur, comme

I'affirme le divin oracle : Tu es sacerdos in ceternum.
Mais & ce sacerdoce, comme A la divine Eucharistie,
on pent participer de deux manieres : sacramentellement ou spirituellement.
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La participation sacramentelle au sacerdoce de
Notre-Seigneur est le partage exclusif de ceux qui,
dans I'Iglise, ont reua le sacrement de I'Ordre- Mais
& la participation spirituelle du xnmae sacerdoce
peuvent etre admis les simples fidles, dans la mresure
mkme ou ils veulent prendre part a la mediation du
Souverain Pr6tre.
Or, nol n'y a pris et n'y prendra jamais une telle
part que Marie Immacul&e, notre si puissante Mediatrice auprds du Tout-Puissant M4diateur.
Le Cetur Ii•aacul de Marie &ait done uni an CoerSacr6 de Jesus non seulement par les liens d'une.
mutuelle charit,- mais encore par la participation
spirituelle i son saCerdoce, que lui confirait son titre
de Mire de Dieu.
Mais l'umion de ces deux ccears, dont 1'image est
grav6e sur notre chcre MBdaille, ne peut-elle pas etre
consid&r6e comme un symbole de I'union de nos deux
families religieuses.?
Ces deux families a'en font qu'une, avec deux
branches bien distinctes, et nous disons couramment :
, notre double famille m.Mais la compagnie des prdtres
de la Mission est hvidemment sacerdotale. I1 doit
dac y avoir anssi quelque chose de sacerdotal, mes

ch&res Sceurs, dans la compagnie des Filles de la
Charit6.
Nous, pr6tres de la Mission, nous soummes, par

-notre ordination, m&diateurs entre Dieu e les Ames;
et nos chers frires coadjnteurs participent d'nne certaine maniire A cette m6diation, et par l'offce de

Marthe qu'ils remplisseatavec tant de d6vouement, et
surtoat par leurs prires, leurs armes et leurs morti-

facations.
Et vous, mes cheres Speurs, vous &es par votre voca-

tion, les mediatrices entre Die et les pauvres

et par
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1U meme vous participez spirituellement au sacerdoce
de Notre-Seigneur.
Vous 6tes, du reste, ses spouses, et une ipouse partage, dans une certaine mesure, la dignit6 de son
epoux. C'est ainsi que I'epouse d'un roi porte le titre
de reine. ]pouses du Souverain Pretre, n'avez-vous
pas quelque chose de sa dignite sacerdotale ?
Oh! qu'elle est done sublime, votre vocation, qui
vous rapproche A ce point du sacerdoce, et vous unit
par lI meme d'une maniere si intime a la. famille
sacerdotale de notre commun et oienheureux Pere
saint Vincent!
II
Cette union n'est pas l'ceuvre de'l'homme, mais celle
de Dieu, et voila pourquoi nous devons nous efforcer
de la maintenir, et.mme d'en resserrer les liens.
Nous savons, en effet, par quel concours de circonstances providentielles elle a .4t4 tablie, malgr6 les
premieres oppositions de 1humble saint Vincent.
SLe saint pr&tre en effet, dans la premiere redaction
-des statuts de vofre compagnie, mes chores Sceurs,
vous avait placees sous la conduite des &veques du
diocese de Paris, sans 6couter les respectuenises remontrances de sa fidle coopkratrice, la bienheureuse
Louise de Marillac. Mais quand on voulut faire enregistrer ces statuts au Parlement, ce fat en vain qu'on
les chercha; its ne purent Etre retrouv&s. Force fut
d'en faire une riouvelle redaction, et la Bienbeureuse
en prit occasion pour supplier saint Vincent de mettre
les Filles de la Chariti sons la direction de la congregation de la Mission, ne craignant pas d'ajouter
qu'autrementil irait contre Ia volonti de Dieu. Le Saint
eut peur, et se rendit, Et depuis, i plusieurs reprises,
le Saint-Siege a hautement approuvi et sanctionnA de
son autorite ces dispositions.
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L'union.de nos deux families est done bien voulue
de Dieu, et votre compagnie, mes chbres Saurs, est
comme greffee sur la n6tre,'animie du m&me esprit,
vivant de la m6me save de vie surnatunelle, participant
daas une certaine mesure au m&me sacerdoce. Malheur
a la branche si elle venait a se separer du tronc! Ne
se condamnerait-elle pas au triste sort reserv6 au sarment d6tachb de la vigne?
Et c'est parce que vous avez su demeurer -toujours
dans- cette union voalue de Dieu, que votre Compagnie est devenue si prospere, que les ceuvres se multi- plient entre vos mains, et que vousr alisez partout un
si grand bien. Par cette union avec les pr&tres de la
Mission, vous participez d'une certaine mani&re i leur
sacerdoce, et vous les aidez a en remplir les augustes
fonctions aupris des pauvres.

III
IL faut que, comme les deux ccaurs de J6sas et de
Marie, nous soyons animis de la mime divine charit6,.
presses par elle comme an ressort qui serve de moteur
i toutes nos puissances, pour le parfait accomplissement de notre mission sacerdotale on quasi-sacerdotale. Chiritar- Ckrisii urge* os!
MWdiateurs entre Dieu et-les pauvres, nous devons
Atre alternativement et mmae simultan6ment en communication avec Dieu et avec les pauvres, obtenir de
Dieu de quoi subvenir aux besoins corporels et spiriStuels de ces chers pauvres, et le leur donmer ensuite
de la part de Dieu.
Mais pour plaider ainsi d'une maniere efficace
aupres de Dieu la cause des pauvres, ilfaut que nous
commencions par nous rendre agrkabies a sa divine
MajestY, que nous sayons persona grata: ce que nous
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n'obtiendrons que dans la mesure du degrb de sainteti personnelle que nous atteindroas. C'est 1a en
effet, la seule beaut6 qui'captive le regard divin.
I1faut ensuite que nous rendions i Dieu, en motre
nom et an nom de nos pauvres, les hommages d'adoration, d'action .de grAces, de pribre et de satisfaction
qui lui sont dus, pour recevoir de lui en retour ce que
nous leur donnerons en son nom.

C'est ce double courant ascendant et descendant
qui se retroave dans toute mission sacerdotale on
quasi sacerdotale, qui 6tait figork par I'6chelle mysterieuse que Jacob vit en songe, et sur laquctecles.
anges montaient et descendaient.
C'est encore ce que symbolisent les deux phases de
I'apparition du 27 novembre i83o. Marie Immraculte
se montre d'abord debout sur le globe terrestre, les
yeux levbs vers le ciel dans I'attitude de la priere, et
offrant a Dien un petit globe surmont- d'une croix.
La priere est exaucee et les mains de Marie, chargesdesgraces qui en sont le fruit, flchissent sons lepoids et prennent I'attitude qui a t6 fix6e sur la
Medaille. Elle projette ces graces sur le monde qu'elle

foule aux pieds.
*VoilA ce que nous aussi, prtres et f£rres de la Mission, aussi bien que Filles de la Chariti, -aous devoas
faire pour nous acquitter efficaceaent de la media-

tion dont nous investit notre sainte vocation, en unissant la vie de Marthe &celle de Marie :
Par la vie de Marie, en nous sanctifiant, nous nous
rendons agriables a Dieu auprbs duquel nous plaidons la cause des pauvres. Notre priere est exance:
et nous recevons d'En Haut de quoi subvenir aux
necessites corporelles et spirituelles des pauvres;
Par la vie de Marthe, nous donnons aux pauvres ces
secours corporels et spirituels, ne passant par les corps,
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comme dit saint Vincent, que pour arriver aux ames.

Et revenant a la vie de Marie, nous offrons a Diet les
ames que nous lui avons ainsi conquises, lui demandant de nouvelles graces pour lui faire de nouveUes
conqu6tes, et ainsi ind6finiment.

- -

Ah! que Marie Immaculbe, reine des Ap6tres,
nous aide a bien profiter de ces lemons d'apostolat que
nous donne notre chore MEdaille. Membres de la
double famille de saint Vincent, essentiellement apostolique, nous nous preterons i cet effet un mutuel
secours, demeurant toujours unis dans-la mame charite, le m&me amour de Dieu et des pauvresexercant
en leur faveur un semblable ministare, par la parti-

cipation effective, sacramentelle ou spirituelles aa
meme sacerdoce.

Nous lisons, dans l'ifvangile de la fate d'aujourd'hui,
use parole qui, mal comprise, pourrait faire soupconner I'ombre d'un disaccord entre les saints coeurs

de J6sus et de Marie : quid miki et tibi est, malier?
a Femme, qu'y a-t-il de commun entre vous et moi? n,
- Mais non, l'accord ne cesse d'etre parfait, grace a
1'humble d6f6rence du coeur de Marie aux volontas de
son divin Fils : Quodcunque dixerit vobis facite :
u Faites tout ce qu'il, vous dira ). C'est aussi grice a
une semblable d6farence, a saint Vincent et a ses

successeurs, de Ia bienheureuse Louise de Marillac et
de celles qui oat h6rit6 de sa charge, que I'accord n'a
cess6 de r6gner entre les deux branches de notre
unique famille. A nous, Messieurs, mes Freres, mes
Sceurs, de perp6tuerce parfait accord, en nous conformant toujours aux intentions connues du successeur
de saint Vincent, en disant toujours comme la Tres
Sainte Vierge : a Faites ce qu'il vors dira. , Et comme
Jisus et Marie, nous n'aurons tons qu'un cceur et
qu'une ame, ici-bas dans les obscurit6s de la foi et
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les douleurs de l'exil, et IA-haut dans la lumibre de la
gloire et les delices de I'union b1atifique. - Amen
Apres la conference, les jeunes gens chantent les
vepres, une belle cantate la Vierge Immaculte et le
salut dutres saint sacrement.
Durant toute la neuvaine qui suit, M. Mott, infatigable missionnaire, raconte la vie de sour Catherine
Labour6 aux nombreux fidles qui se pressent dans fa
trop petite chapelle.
Trop petite, elle I'est vraiment, et il est dommage
que le P. Etienne n'ait pas eu le temps de realiser
ce qui fut, parait-il, un de ses projets, I'agrandissement de Ia chapelle. On dit qu'il voulait construire
une-belle eglise dont le portail eit it6 &la place de la
porte actuelle, 140, rue du Bac; les trois nefs de cette
6glise auraient occupe
la place des parloirs et de
I'all6e qui longe le Bon Marchi; la chapelle actuelle
serait demeurie intacte et aurait ete 'un des bras do
transept. C'est un projet grandiose, il est vrai; mais,
apris tout, la sainte Vierge ne m6rite-t-elle pas cela?
Est-ce que le sanctuaire de 1'Apparition de 183one
devrait pas etre comme Lourdes, La Salette, Pontmain? Quand le bon P. Fiat, apres sa demission, eut
tout le loisir de repasser ses trente-six ans de g6n&
ralat, il eat un gros chagrin, un remords : celui de
n'avoir pas fait assez, a son idee, pour favoriser le
pilerinage a Notre Dame de la Medaille Miraculeuse.
Qui sait? Peut-&tre qu'un jour l'on verra se r6aliser le
r&ve du P. Etienne.
3 dicembre. - La Documentation catholique publi
les statistiques g6nerales de tous les ordres religieux
et communautes qui ont participe a la guerre. Voici,
d'apres cette revue, notre bilan a nous Lazaristes:
265 mobilis6s, 41 morts, 33 cites et d6cor6s, 49 cita-
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tions, 23 croix de guerre, 5 Legion d'honneur,
2 m6dailles militaires, 7 midailles d'honneur pour
6pid6mies, 3 decorations 6trangeres. Nous venons au
onziime rang pour le nombre des mobilises. Les premiers sont les.freres des Icoies chr6tiennes: 1896; les
j6suites occupent le second rang avec 855 mobilises.
Qn trouvera tous les details desir6s dans la Preuve da
sang, livre d'or des religieux francais 1i94-1921.
8 dicembre. Apres la grand'messe, le Trbs
Honori Pere rbunit les sceurs du Seminaire et leur
adresse les paroles suivantes :
c Mes trbs cheres sceurs, vous connaissez sans
doute le vieux proverbe qui dit que c les jours se
suivent et ne se ressemblent pas ». Je puis me P'appliquer aujourd bui en comparant .cette f&te de l'Immaculke-Conception a celle de I'annee derniere. Et
j'ajoute que cette comparaison est tout a fait avantageuse, car la journee qui s'coule m'a apport6
l'immense consolation de c6lebrer la sainte Messe
dans la chire chapelle de la Conimunauti, o6 j'ai eu le
bonheur de prononcer les saints vcux en 1876. Vous
saver que j'en avais 6tC empch6 I'ann6e derniere et
cela avait mis un pen de brume sur Ia belle f&te que
nous c6lbrons. Je remercie Dieu aujourd'hui, et aussi
la Communauti tout entibre, des prikres qui ont e6t
faites a mon intention, persuad6 que c'est & elles que
Dieu a donn6 le succ&s. Continuez i prier, mes cheres
Soeurs, pour que les ann6es suivantes ressemblent A
celle-ci; ce sera pour moi une augmentation de responsabilit6, il est vrai, mais aussi une consolation a
cause du bien tres reel qui se fcra autour de moi, bien
auquel je ne mettrai pas obstacle, bien tres considerable, accompli jour par jour et beni de Dieu.
STout est & la joie, tout exprime la puret: aujour-
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d'hui, meme la couleur exterieure de votre ostume,
tout blanc, suivant-une antique tradition, toujours en
honneur au Seminaire et bien chore a tons les caeurs
II est vrai que votre robe reste noire, mais votre petit
bonnet est tout blanc, et comme c'est la tete qui pense,

qui prie, qui aime, vos sentiments iantrieurs se
trouvent bien retraces. Conservez-les toujours et
qu'ils soient toujours augmentis en vos Amles.
a En chaque f&te, ii est bon de se mettre A I'unisson du mystere ca61br6. S. Em. le cardinal Dubois
vous exhortait la semaine dernire ala pratique de
1'humiliti, de la simplicit, A l'esprit et a l'amour de
la liturgie catholique. II vous souhaitait de devenir
toutes des ap6tres ferventes de la liturgie et du chant
gxegorien. Pour se familiariseravec la liturgie, i faut
la lire et ,n biea pinetrer le sens. Aujourd'hui, j'ai
6t6 frappe toutparticulierement par les paroles de la
Postcommunion, qui sont celles-ci : Que les Sacrements r6parent les blessures de la faute originelle,
dont vous avez itksingulibrement preservye, Bienheureuse Marie congue sans pkch6 et toujours vierge. Je
voudrais que vous en liriez une lecon pour la direction
d'intention de vos communions. Dans chacune de nos
communions, nous prions Dieu de diriger les graces
attir6es par ce Sacrement sur telle ou telle intention.
Avez-vous peas, souvent a offrir vos communions pour
la reparation des blessures du p6chb originel en vous ?
Avez-vous demand6 de vous rapprocher de la saintett
primitive, de la justice originelle? II est certain qua
le p6che originel est efface par le baptime, mais combien sont profondes les blessures laiss~es par luiI
Quel parfait et habile chirurgien il faudrait pour les
p6netrer et les guirir entierement! Voyez un blesse
de la guerre! La balle est extraite, mais la blessure
reste. II en est de mime pour nous. Tout en nous est
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"blessi': le corps, l'esprit, 1'Ame, la volonth. C'est partout la miskre et la mort. Nous demanderons done la
reparation de ces blessures. Sans doute, le corps est de beaucowp inferieur a JAme, mais a son importance
aussi. Nous ne demanderoas pas une bonne sant&pour
Ie plaisir de nous bien porter, mais pour faciliter une
plus grande somme de travail an service des pauvres.
Lesblessures de l'Ame sont dangereuses et noas devons
d6sirer instamment d'en ftre dblivris. L'unp des plus
grandes miseres de notre condition humaine est
r'ignorance, 'erreur, la peur de la veritb. Nous admettons tres bien les vritis qui ne sont pas genantes,
2 et 2 font 4, par exemple, mais nous ne voulons pas
d'une vieit6 ginante, ayant des consequences dans la
vie pratique. Cette diffiulti d'arriver a la vkrit6; de

parvenir a lire ,es choses surnaturelles est une grande
blessure. Et I'apprehension de la vrit&n'en est pas
une moindre. On a peur de la v6rit& On se dit : Et

si je demande Fhumilit4, si je demande i Dien de ne
pas m'6pargner et qir'il me prenne at mot? On s'examine, on r6cite le Vmi Sancte, mais avec le disir secret,

malgr6 tout, de ne pas voir certaines choses & cause
des consequences de cette claire-vue; volontiers on
t6wrnerait la page. II ne faut pas cela. Demande- de
voir clair. R6p6tez instamment: Seigneur, faites que
je voie! Que je voie clair dans la vie intfrieure, dans
res d6fauts, dans les obligations de mon ktat ! Donnezmoi la clart6, la pleine lumibre en tout ce qui me concerns. Faites-moi voir ma misre ! Que je sache recon-

naitre et avouer ce qui n'est pas flatteur, pas agr-able.
Car vraiment, ce qu'il y a de plus pinible, de plus
humiliant, c'est cette apprehension de la lumijre. Un
homme devenu cklkbre dans l'glise disait a qu'awant
sa conversion ii n'avait jamais pkch contre laAlnmiren.
Et ii moarut cardinal. Sa bonne foi avait 6t6 la source
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de sa conversion et de sa saintet&. Obeissons comme_
lui & toutes les graces de clart6 que Dien daignera
nous faire. Agissons de telle sorte que nous neA
p6chions pas contre la lumiere. Acceptons toutes less
cons6quences qui r6sulteront de cette clartt. Mettons
en nous le plus de v divin a que nous pourrons.
Une chose qui n'a rien de divin n'est pas aimable.
Apportons done tous nos efforts a vouloir Dieu dans
notre coeur. Installons-l'y comme il faut, de faqon qu'il
occupe toute la place. Ne laissons aucune place i la
creature ou a nous-m6me. C'est une bien grande
misere que cette difficult. de n'aimer que Dieu, Dieu
tout seul! Demandons du moins que cette impuissance
soit enlev6e par les Sacrements. Par la grace, la
a creature ), sort de notre oenur, mais elle a trop de
facilite pour y rentrer, surtout quand cette a creature > c'est nous-m&me. Demandez un grand cceur
pour n'aimer que Dieu!
a Ce privilege de l'Immaculbe-Conception est uniquement d6volu i Marie. Les anges, ii est vrai, en
ont re~u de bien grands; ils furent itablis dans la
justice et la saintetI, mais non confirm6s en gr&ce,
comme -l'auguste Mere de Dieu. Nous en avons la
preuve dans la pitoyable chute de plusieurs. Us voklurent se complaire en eux-memes, exalter leur Moi ,
placer leut confiance en leurs propres forces et I'enfer
fut la punition de cet orgueil ;les autres, au contraire,
comprirent que leur beaut6 6tait empruntee a celle de
Dieu, dont elle n'6tait que le reflet et, coniants dans
la grace, ils y furent confirrms. Mais Marie a requ un
privilege immense de gr&ce et de confirmation en
grace. Jarmais aucune blessure n'a effleure son ame
virginale, toujours pure, toujours sainte. Les merites
infinis de Jesus-Christ lui furent appliques par anticipation, et cette application anticip6e est tout a fait
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singuliere. En verit6, d'autres saints ont e6t preserves des blessures qui nous d~chirent, mais pas en
totaliti et pas des le premier instant.
4 Dirigez done vos intentions, dans vos communions, vers la reparation de vos blessures, reparation
aussi large, aussi abondante, aussi complete que possible. Si tons les jours vos blessures deviennent moins
beantes, si leurs lvres se rapprochent, jusqu'a la
cicatrice presque parfaite, quel avantage ce serait
pour vos Ames ! Vous parlez tous les jours de sainte
Vocation, de saint Habit, de saints Vceux, et vous
avez raison, mais tout cela n'est saint que.pour vous
sanctifier! Au reste, une .intention n'exclut pas
I'autre
c Prenez aujourd'hui une ferme resolution de chercher a vous 6clairer par tous les moyeps en votre pouvoir, pour connaitre votre point faible; demandez k
Dieu sa lumifre et quand vous aurez vu clair, priez-le
de garder votre volont6 ferme pour combattre g~nreusement vos illusions et vous rapprocher toujours
de plus en plus-de la vyritA, afin que, de jour en jour,
le pech6 originelaitmoins d'empire sur vons, et-que
vous puissiez toujours vous rendre le tmoigpage de
n'avoir pa$ pech6 coutre la lumiere, ni contre le pur
amour du bon Dieu. Et, pour cela, gardez toujours
1'esprit du Seminaire. C'est i cette intentiour que je
vais vous donner ma binediction, demandant & Dieu
de fortifier vos resolutions qui feront de vous de
saintes Filles de la Charit6, sous la protection de
I'Immaculee Marie. n
Le soir, le Trbs Honor6 PNre doana la conf6rence.
habituelle; voici la partie historique de- cette con,
f6rence :
a Je reviens deRome; ainsi puis-je dire ej vritA, car
a peine un pen plus de quinze jours me s6parent du
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moment oit, apres avoir dit adieu A la Ville Aternellex
je mesuis retrouve ici, dansnos deux cheres MaisonsM&res, d6positaires de nos deux grands tresors : Iea
reliques sacrdes de saint Vincent et les restes precieux
de la Bienheureuse Mere.
- J'etais all6 ARome, appelM par an des grands devoirsn
de ma charge. Heritier de l'autorite de saint Vincent|
sur la Communaat, j'ai l'obligation de conscience de|
procider, on de faire procider, a la visite r6guliere de
toutes les maisoas qui la composent. Le Codex rdcemi
ment publie par I'autorit6 du Saint-Siege Apostolique
na fait que confrmer et preciser cette obligation.
C'est pourquoi, pour entrer pleinement dansl'esprit.
C
et dans ]a lettre du droit eccldsiastique, j'ai phii
MM. les directeurs des provinces, dleigu6s et repre'
sentants du Supirieur gen6ral, de faire la visite cano_
nique des maisons dont ils ont la charge, avant qu<|
soit expire le premier Quinquennium depuis la prQ
mulgation du Codex susmentionni.
< J'aurais bien voulu faire personnellement la visita
de toutes les maisons; mais c'est chose ividemment^

impossible. Comment visiter vos-trois mille cinq cent
maisons, on environ, repandues sur tous les points di
monde Je me suis nianmoins reieryv, 1 moi et A mes
saccesseurs, la visite de la Maison-Mire et des maitsons de Rome :. la Maison-Mere, parce qu'elle este
i

centre, rame; le caeur de la Compagnie entiire; les
maisons de Rome, pour le special respect qui est df

an Vicaire de Jesus-Christ.
c Ayant done fait, au cours de I'annie, la visite de la
Maison-M&re, visite toute de consolation et d'dification, je suis alle A Rome vers la mi-octobre pour y proceder & la visite des quinze 6tablissements qae la
Communauat compte dans la Ville Aternelle.
a Un grand mois a &t6consacr i&ce travail, dont le
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souvenir est pour moi tout de reconnaissance i Dieu et
a saint Vincent. Partout et de tous, principalementde
'auguste Pontife glorieusement r6gnant, j'ai recueilli
les meilleurs t&moignages sur les soeurs de Rome et
leurs multiples oeuvres. Partout d'ailleurs, dans toutes
les maisons, j'ai trouve, avec le devouement aux panvres et le soin intelligent des ceuvres, l'amour de la
vocation, 1'observance de la rggle, la pratique des
vertus de l'Ftat, l'esprit d'obiissance. le filial attachement aux Superieurs.
- Ces heureuses onditions des maisons de Rome ne
vous surprendroat pas si vous vous rappelez qu'i la
t&te de ce groupe de maisons, se trouve, avec les
pouvoirs de visitatrice, la soear Marie Maurice, que,

pendant six annes, vows avez appel&e la Tres Honor&e
Mere.
u Mais la visite des maisons de Rome n'6tait pas l'unique motif de moa voyage i la Ville 9tertelle, bien
qu'elle en fit le principal objet.
a II me tardait de savoir oit en etait une cause qui
vous doit tre eminemment chere, et aussi quelles
espirances it nous etait permis de coacevoir sur sa
prochaine et heareuse conclusion. II s'agit, pr6cis6ment, vous l'avez toutes .nommie, de la cause de la
v6a6rable soear Catherine Labour& Pourros-nousbient6t cklbrer la glorification de cette humble ser-

vante de Dieu et de Marie Immaculbe, de cette petite
sceur du shminalre, si cblre an coear de saint Vincent ?
4 Vous n'ignorez pas que, dans quelques ana6es, en
I93o, unS sicle entier sera revolh depuis les apparitions dent fat favoriske saeur Catherine, spbcialement

depais la manifestation de la Medaille miraculeuse.
Dans le moade entier, cet anniversaire sera clebrsavec grande solenait6 par les multitudes des dhvotsa
la M6daille miraculeuse.
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, Combien il nous serait consolant et doux de fetert
eo cet anniversaire s6culaire, la beatification de notrV
sceur! Quel bonheur s'il nous itait permis de.dire, dreciter, de chanter, de peindre, de graver cette invoA
cation: a(Bienheureuse Catherine Labourk, priez poll
nous! ,
a Et pourquoi pas? Mon espoirest-il t6mbrit~?
vous, qui le partagez avec moi, seriez-vous comme mu
victimes d'une illusion?
a II me tardait de me donner et de.vous transmettre
une r6ponse a ces interrogations. Cette r6ponse e
encourageante, et de tous les cardinaux on prelats d.
Rites auxquels j'en ai parl6, j'ai resu les meilleure
assurances sur la beaut6 de la cause. Je pourra~

meme citer tel cardinal, fort, interess6 personnel
lement a la cause, qui me trouvait trop modeste de
demanderle succes final que pour lan de grace' I93
SA I'heure pr6sente, le Summarium, c'est-a-dix'
1'extrait du procis canonique sur les vertus de la vbn4
rable et I'hiroicit6 de ses vertus, est fait et remis am
promoteur dela foi, celui qu'd Rome on appelle 1'avocat
du diable. Mon devoir itait de faire visite a ce prelat
que d'ailleurs je connaissais deja pour I'avoir vu autreýa
fois a Rome. Son accueiI, ses paroles ne furent nullement pour me d6courager, loin de lI, ni pour diminuer les bonnes esp&rances que j'avais emportses des
visites faites aux autres prelats.
<(Le promoteur de la foi, selon les regles de
sonl
office,- fera ses observations ou objections contre
I'h~roicit des vertus attributes a la v6n6rable servante de Dieu. Ce que seront ces objections, je ne sais; '
mais la lecture du Summarium me persuade que la pQs-A
tulation n'aura pas grand'peinea les.rifutervicto-1
rieusement et, par la, permettre a la paternelle bont,
du Saint-Pere le Pape, de proclamer cette hiroicitW
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dans un decret qui marquera un grand pas vers le
succes de la cause.
( Restera l'examen des miracles et la proclamation de
leur authenticit6 dans le d6cret special qui, une fois
promulgu6, permet.de considerer le triomphe final
comme assure et a bref d6lai.
, Or, c'est sur ce point special des miracles que je
fais,a toutes, un pressant appel. Une prihre a 6te composee pour demander a Dieu la beatification de la
venerable s0eur Catherine; elle est approuvee par
S. Em. le cardinal-archeveque de Paris. Cette priere,
vous la ferez souvent et d'un coeur ferventa Par elle,
et par la Midaille miraculeuse, vous demanderez &
Dieu de faire eclater, par des faveurs surnaturelles
vraiment dignes do nom de miracles, la saintete de
1'humble seur. Le ciel, qui atant fait de miracles par
la m6daille revelee a sceur Catherine, ne pourravous
refuser les miracles que vous implorerez par I'intercession et en l'honneur de la promotrice de cette
medaille. Si le ciel etait sourd, vous lui feriez violence. La sainte Vierge et saint Vincent, si interesses
a la gloire de leur confidente et fille, vous aideront,
n'en idoutez pas. Priez donc et suppliez avec foi et
perseverance; vos prikres seront entendues, vos suppli-cations seront exaucees.
SIl s'agit d'organiser une croisade d'ardentes supplications. Mettez en mouvement, c'est-a-dire en prieres,
ces masses d'imes, en nombre incalculable, aupres
<desquelles vous donnent accis vos charitables fooctions.
Voici le texte de la priere a laquelle fait allusion le
Tres Honor6 Pire :
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Priire pour obtenir la glorific4tion de la Veinrable ServantWs
de Dieu Catkerixe Labouar, Fille de la CAeriti d, Sai4.
Vincent d. Paul
Seigneur J4sus-Christ qui avez coutume, pour-accomplissewent de vos plus grandes oeuvres, de choisir ce quil y a de-a
plus faible dans le monde, afin que votre gloire ne puisse
vous etre ravie, et qui pour mieux faire connaitre et repandreý
davantage la croyance
'IImmacule Conception de votrm,
Mere, avre voula que la M6daille miraculeuse se firt manifestee i aa Veerable Catherine Laboure, accordez-uoude
pouvoir, remplis d'ane pareille humiliti, glorifier ce mysterepar nos paroles et par nos uwvres.
Souvenez-vous de plus, 6 Jesus doux et humble de cceurI
que vous avez promis d'exalter quiconque s'humilierai~t
Daignez done exalter cette humble Fille de la Charite, la fairei
bient6t ptoclamer Bienheureuse et m6me Sainte par Vot•r
Vicaire, ara que nous puissions lui rendre un culte publi
Vous qui vivez et rEgnei'dans tous les siecles des sicles.
Ainsi soit-il.
Imprimatur

Eminentissimus Archiepiscopus Parisienis
die 28 Novembris 1921.

i LUDovicus, card. DUBOIa,
Arckiepiscopr

9 dieambrb.

-

s PariesieNi .

Suivant 'usage, les Dames de Cha-

rite de Paris viennent c616brer a Saint-Lazare lenr f&tef
patronale; depuis le 27 f6vrier 184o, en effet, P'Immacaule Conception a ete choisie comme patronne de-

lCEuvre des pauvres malades. Ce fut M. Etienne qui
suggira rette id6e, rappelant que '•euvre avait et
6rig6e le 8 d6cembre 1617, jour de la Conception de
Marie et quit convenait de prendre pour patronne
celle qui avait ibni les debuts de l'ceuvre. Par la suite,
soit lui, soit M. Aladel qui le remplagait en son
absence, avait soin de rappeler le souvenir de Marie:
Immaculke.

-

35 -

Au debut on ne se riunissait pas toujours dans la
chapelle des Lazaristes; on allait quelquefois a la cha-

pelle des catechismes de 1'Abbaye-aux..Bois, ou a la
chapelle meme de 1'Abbaye-aux-Bois. De meme les
reunions mensuelles se faisaient le plus souvent dans
le salon de Mme la Pr6sidenfe, la vicomtesse Le Vavasseur. Plus tard, quand Saint-Lazare fut agrandi, soit
la chapelle, soit les parloirs, on prit l'habitude de
faire les assemblies g6enrales et les reunions mensuelles dans notre maison.
A ces reunions n'assistaient pas que des femmes.
Dans le conseil des premieres annoes nous relevons
.les noms de M. Feburier, du vicomte Armand de
Melun, du viconmte de Lambel, de M. Delpit.
Les debuts de l'euvre furent petits. On commenca
-par Saint-M&dard, la paroisse de la seur Rosalie. Les
ressources 6taient modiques et les comptes rendus des
conseils nous rapportent qu'on refusa quelquefois a-la
soeur Rosalie les secours qu'elle demandait. On prit
Sensuite la paroisse Saint-Pierre et Sainte-Val[re. Cette
derni6re paroisse n'existe plus. Successivement l'euvre
adopta, sur la demande instante des cur6s, les paroisses
du Gros-Caillou, de Saint-S6verin, de Saint-Nicolas.-du-Chardonnet. Eu 1841, on admet la paroisse des
Missions-ttrang&res qui est devenue maintenant la
paroisse Saint-Francois-Xavier, la paroisse de SaintJacques-du-Haut-Pas. Le grain de- snev6 grandit.
En 1842 entrent dans l'euvre Saint-Louis-en-rile,
i'abbaye Saint-Germain (que nous appelons maintenant Saint-Germain-des-Pr6s), Saint-Paul-SaintLouis, Saint-Merry. En 1843, Saint-Sulpice sollicite
-avec instance son entr6e dans l'euvre. Le comitO,
-confiant en la Providence de Dieu qui a si visiblement
b&ni la socihti depuis son origine et. qui lai a toujours envoy6 de nouvelles ressources I mesure qu'elle
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a adopti de nouvelles misires, agree la paroisse SaintSulpice.
Mais voici qu'en cette m&me annie 1843, un fait.
nouveau va imprimer l'rceuvre un essor prodigieux,
une vitalit6 merveilleuse. Le fondateur et premierdirecteur de l'euvre, M. Etienne, est nomm6 suprrieur
general de la Congregation de la Mission. II a disormais les coudees franches; il est libre de ses mouvements; il prend le gouvernail avec fermet6 et il lance
en pleine mer le navire qui jusque-la longeait leaI
c6tes. Des sympathies arrivent de partout. Les plusg
grands orateurs louent les Dames de Charit6. L'archeveque de Paris les encourage. Le ministre de lInterieur, le pr6fetde la Seine, le pr6fet de police, I'Assis-.
tance publique, le Conseil municipal donnent des|
allocations AI'association. Elie va sortir de la capitale,
de la France, de 1'Europe et se r6pandre paralllement avec les missionnaires et les Filles de la Charite3
dans le monde entier. Le P. Etienne a soin de rap
peler que l'une des fins prescrites par saint Vincent a3
I'activit6 des missionnaires an chapitre premier des,.
regles communes, c'est : Coxfraterxitatem ckartatis
instituerte.

Et voici qu'en 1922, trois cent cinq ans aprts 1~
fondation, l'euvre des Pauvres Malades est toujoursvivante. Les cenvres de justice sociale n'ont pas detruit
cette oeuvre de charit6. On a besoin de charit6 autantJ
que de justice. C'est ce que rappelle Mgr Odelin qui
preside 1'Assemblbe. I1 compare cette ceuvre au levain4
que la femme de I'Evangile mele -A a pte et qui la4
fait fermenter. De nombreuses dames assistent et font
la sainte Communion. Les Filles de la Charite occu-1
pent une partie de la chapelle. C'est le Tres Honore
PNre Verdier, successeur de saint Vincent et du.
P. Etienne, qui dit la messe. Les jeunes gens font

entendre des chants en l'honneur de la sainte Vierge
et de saint Vincent. On a mis le grand tapis qui couvre
tout le sanctuaire et qui est compose de petits carreaux repr6sentant chacun une rose, symbole de charite avec le nom d'une association.
17 dicembre. - La plupart des reliques ont &tA
remises avec soin et d6licatesse derriere les vitrines
de la salle dite des Reliques. Elles en avaient et6 tirees
en 19o7.
I8 dicembre. - Reunion des demoiselles de 'oeuvre
Louise de Marillac - la chapelle des seurs. On leur

rappelle que leur association est pne en 1909, qu'elle a
et6 baptisee

par le cure de Saint-Nicolas-du-Char-

donnet, que son parrain a et le Tres Honore Pere
Villette, alors procureur general, lequel s'est toujours
occup6 activement de I'oeuvre jusqu'a sa mort arrivee
en 1916; I'euvre Louise de Marillac a pour ainsi dire
regu le sacrement de confirmation des mains du cardinal Amette, lorsque celui-ci l'associa a l'ceuvre des

Dames de la Charit6; le m6me cardinal s'int6ressa
toujours a cette association et il la recommanda dans

deux congres dioc6sains, en 19qI et 1913. Maintenant
l'oeuvre a douze ans. Elle comptait i association en
e a 1914,
1909, 2 en 1911, 15 en 1992, 40en9193,
53 en 195, 57 en g916, 63 en 1917, 67 en 1918, 71 en
1919, 79 en 1920, elle compte en 1921, 92 associations
soit en France soit A l'etranger.
L'orateur souhaite que 'oeuvre continue de croitre
comme J.esus, en age, en graceet en sagesse. 11 montre
la grice que Dieu r6pand sur les associes, il dit la
grace, le charme particulier qui s'attache a la jeunesse
bopne, douce et compatissante; il rappelle les rggles
de sagesse qui doivent presider & leurs visites chez
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les pauvres, les vieux. 11 les invite i proiter de ce que
leur association a douze ans, l'ige de Jesus-Christ
quand il enseigna au Temple, I•ge ordinairemeat
adoptb pour la communion solennelle, i profter de
cette circonstance pour communier, elles aussi, pus
intimement a 1'amour de J6sus-Ckrist pour les pauvres,
pour aller se retremper plus souvent aupres du cceur
de Jesus et du cceur de Marie dans l'amour des pauvres.

II cite cette belle parole d'une jeune fille qui prodiguait
sans relache des soins i une malade et que celle-ci
interrogeait sur les motifs pour lesquels elle 'aimait
taut: t Je recois tous les matins le coeur.de Jesus par

la sainte communion. *
Et comme une communion soleanelle comporte la
renovation des promesses du bapteme, le pridicateur
engage ses auditrices a renoncer de plus en plus au
demon de l'6goisme, de l'insensibilitI, de la paresse
qui nous ditournerait de visiter les pauvres et de leur
venir en aide; a renoncer aux pompes de Satan, c'esti-dire au luxe, aux plaisirs mondains, A la joilette
exag6rte qui nous enliveraient ie goit et lesjoyens
de soulager Pinfortune des malades; enfin a renoncer
aux oeuvres du demon qui sont non seulemrent les
auvres mauvaises en elles-mbmes, mais encore -les
euvres bonnes vicides par des fins maevaises, coanme
le sont les ceures de chariti entreprises par vaniti,
par ostentation, pour s'attirer des louanges a l'imitation des Pharisiens de l'vangile. a Priez done la
Bienheureuse Louise de Marillac, votre patronae, de
faire croitre l'association en age, en grace et en
sagesse devant Dieu et devant les hommes. »
20 dicembre..- Fte du Patronage de, saint Viacent.
La f&e se c6lbre avec pieti et simplicit6; les jeunes
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gens chantent a la messe de cinq heures et demie el
le soir il y a saint et ven6ration des reliques.
On inous rappelle les motifs pour lesquels saint Vincent a &t6nommb patron des aeuvres de charit&. Le
Tres Honor6 Pere Fiat les a r6sumbes ainsi dans une
circulaire : L' L'art admirable par lequel saint Vincent
fit servir les ceuvres corporelles an saint des ames;
2 la multiplicit6 prodigieuse des socit6is qu'il fonda;
3' la prudence avec laquelle il donna des rggles a ces
institutions; 4' la propagation rapide de ses fondations; 5* la vertu diffusive de son esprit; 6*. Ia puissance de ses exemples et de ses oeuvres pour combattre les tendances actuelles.
25 dicembre. - Suivant 'usage de la plupart des
4glises, notre chapellese pare d'unecreche. C'est peut6tre prtentieux d'employer le verbe se par alors que
notre creche est si petite, si. minuscule que c'est- A
peine si on sait qu'elle existe. La communant6 des
Sceurs fait les choses plus en grand; sa creche a de
vastes dimensions; de nombreux.personnages et animaux y sont repr6sentis; il est vrai que c'est & la
rotonde ou l'on a de Pespace pour faire les choses en
grand.
DERNISES JOURS ET MORT DE ROTRE TRES
HOnORfE M~RZ
E MILIE MAURICE

Au mois de juin dernier, a 1'occasion de la retraite
des saurs servantes a Saint-Alban, I'une d'elles
recueillit, des lbvres de notre Tr&s Honorke Mere,
cette parole qui lui fit une impression profonde : HU
ne faurrait s'arriterque pour mourir. » Dans les douloureuses circonstances que traverse la Compagnie,
une telle pensee paralt bien plus frappante encore;
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notre Mire vinerie l'a, on peut le dire, rialiske a la.:
lettre : guidei par son inflexible energie morale et son;
oubli total d'elle-mime, elle s'est tenue debout jbsqu'i
la consommation du sacrifice qui l'a mise en possession de 1'6ternelle vieLa grande solennite qui nous rappelle chaque annee .
la naissance de notre Emmanuel s'itait priparee, i laa
Communaute, avec Ia ferveur accoutumCe. Notre Trissk
Honorie Mere, dont I'Ame semblait, a l'approche de_
chaque fete, prendre une nouvelle ardeur, avait traduit ses sentiments dans I'exhortation adressie, le,
matin m&me, a une jeune soeur se disposant a pronon~n;
cer ses premiers vceux. Aprts lui avoir montr6, dans->
1'Enfant-Dieu, Jesus le divin Pauvre, kla suite duquel
l'epouse ne doit plus s'attacher a aucun bien de la.
terre; Jesus r6duit a cet 6tat par amour et qui, en
&change, demande tout notre amour; J esus s'offrant en
holocanste pour faire la volonte de son Pere, afin de _
nous apprendre I'immolation de notre volonte; Jesus .g
naissant nous appelant a lui rendre nos services dans_
les desheritis que nous approchons, notre si pieuse
Mere terminait par ces mots : t Oh! quel bonheurr
d'etre fille de la Charite, d'identfier sa vie A celle de H
Notre-Seigneur, de pratiquer les vertus dont il nous
donne l'exemple dans sa creche! Demandez, ma bonne
Seur, d'etre toujours fiddle; mais souvenez-vous bien
que l'amour ne va pas sans la souffrance. Jesus n'est
jamais sans la croix, et la croix n'est jamais sans
J6sus. En embrassant la. croix, vous embrassez Cehui
qui vous la donne, et dites-vous que si votre cceur n'est
pas crucifie, il ne sera pas semblable a celui de son
divin Epouix. a
H61as! Ia croix ne devait pas, m&me en cette fete,
etre s6parke du divin N ouveau-N, et, dix ans de.distance, nous allions revivre les jours douloureux au
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cours desquels notre regrettke MBre Mauche nous fut
ravie !
Depuis un mois environ, I'Ntat de sant6 de notre Tres
Honor6e Mire inqui6tait son entourage; elle avait a un
pen senti froid, disait-elle, aux fetes de la MWdaille,
mais ce n'etait rien ).Jamais rien! et aux filiales instances qui la pressaient de prendre quelques menagements, un peu de repos ou les plus 616mentaires precautions, son courage rMpondait par I'expression d'une
volont6 tres arraete de n'en tenir aucun compte,assurant qu'elle n'en avait nul besoiu.
Cependant, I'influence de grippe sous laquelle elle
se trouvait alors sembla Avoluer, vers le 8 dicembre,
et une forte toux, accompagnie d'oppression, vint
ajouter aux sollicitudes de nos respectables Sceurs Oficieres. Sans interrompre en quoi que ce fit ses occupations habituelles, notre Mere persistait a couper
court a toutes nos supplications, disant aux unes en
souriant: a C'est un de mes rhumes d'autrefois, je me
connais, il disparaitra tout d'un coup. ))Et aux autres :
C'est du catarrhe... c'est de la vieillesse! ),Enfin,
C
quand ces affectueuses repr6sentations pri rent de la part
de ma Soeur Assistante un caractrre plus s6rieux, lorsqu'on lui demanda, en-grace, de vouloir bien condescendre a faire ce que, tant de fois, sa maternelle bont6
avait impos6 autour d'elle, d'un ton que soutenait son
esprit bien connu de mortification et qui ne permettait
pas de pousser plus loin la priere, elle rpondit : Je ne
comprends pas ce raisonnement; tous les temperaments
ne sont pas les mmes : il y en a qui r6sistent, d'autres
qui ne resistent pas, le mien est de ceux qui resistent. )
Elle en 6tait si convaincue et voulait &tel point convaincre son entourage que, biea des fois durant les
jours qui s)ivirent, elle se servit de ce mnme argument pour ecarter toute nouvelle instance.
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La veillie de Noel se fit cependant avec peine.
Notre Mere avait acoeur d'en profiter pour tracer quelqaes-uis de ces billets personnels qui allaient si souvent de c6te et d'autre porter encouragement, reconfort ou assurance de special intir&t; aussi, quand vers
enze heures, une de ses secretaires entra dans sa
ehambre, notre bonne Mire, heureuse d'avoir fait plai
sir, mais le front un peu las, lui tendit le paquet d'enveloppes cacheties, en disant : , J'en suis tout de
mmee venue a bout! u Puis elle se leva -pour aller terminer au pied du tabernacle la pieuse attente de l'Emmanuel. An moment de disparaitre dans le long couloir sombre, notre Mere, se retournant, ajouta a voix

basse, dans 'Fmde ses .lans de ferveur : a Allons
Jesus! avec les bergers... prenons notre petite laterne
iatiliezue,et surtout, qu'elle soil bien luisantei D
Le lendemain, tout enflamm6e des cblestes ardeurs
de la nuit et rayonnante d'une sainte joie, elle recut
nos Sceurs Officikres aupres de sa creche intime, leur
offrant, elle aAssi, son present : une plaquette d'albb re
sur laquelle se ditachait un caressant Eafant Jesus.
Alors, comme chacune se hitait d'en ouvrir I'icrin et
de dire son admiration, ma Soeur Assistante ne put
reprimer un tlger mouvement de surprise : OOdh! ma
Mere, s'&cria-t-elle, voyez le mien, il porte une croix!
-Pour cela, ma bonne Socur Assistante, repartit notre
Mere, c'est bien Lui qui vous la pe.sente, car je
S'avais pas choisi a dessein- u

Les sceurs de la Maison-Mire r•unies apres le diner
a la chambre de communaute restlrent, ainsi qu'a
I'ordinaire, sous le charme de sa maternelle causerie.
« Quelle belle fite! leur ditrelle, quelle belle nuit!
quels beaux chants *,Et, apres en avoir exprim6 toute
saconsolation, elle raconta qu' Saint-Lazare aussi les
aermonies avaiet eti particulikrement belles. Dans
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une carte toute paternelle, M. notre Tres Honors Pere,
ayant rappeli ses souvenirs d'Italie en lui souhaitant
tBuone feste, buon Natale!
\

continuait, parlant de ses

jeunes gens : nj'attendais et presque j'esp6rais quelqne petit accroc, quelque coupe inopportune dans la
psalmodie, quelque note fausse ou moins juste... rien!
J'ai t6 pr6chantre autrefois, et nous ne chantions pas
mal, mais ils chantent mieux que nous, et sensiblement mienx !... » Le lendemain, notre Tres Honoree
Mere ajoutait : c Ce que notre bon Pere ne m'a pas
6crit hier, c'est que lai-meme a chant6 mieux encore
que ses s6minaristes; je l'ai appris par ailleurs, et it
parait que sa belle voix sonore ne pouvait que les
entrainer tons. n
Ensuite, mais d'un ton un peu plus bas, et comme
une mere parle Ases filles, notre Mere vineree nous fit
cette confidence : a Je dois bien avouer cependant que
Noel a toujours eu pour moi deux ombres : I'une bien
grande, oh! oui, bien grande... la privation de la communion du matin; on se leve comme de simples chr6tiennes, sans recevoir iJ6sus! puis... (hisitantj6ggremeat) la seconde ombre... c'est qu'on a tant sommeilI
il semble qu'on prie moins bien. n Les soeurs de son
entourage s'etonnerent de cette reflexion. Plusieurs
fois, elles avaient entenda notre Mere 6mettre la m6me
pens&e, mais alors, t la seconde ombre ; 6tait la privation de la--rcration do soir. Un jour de fete sans
recreation, sans ce delassement du cuear pris en communaut&, en famille, ne lui paraissait pas un jour de
fMte. 1 fallait qu'elle se sentit bien lasse pour parler
plat6t de sommeil.
Pnis, comme la pens&e de la croix restait sa pens6e
dominante, elle 6voqua le souvenir de la naive image
qui represente a les divines visites de la nuit de Noil #
et ok le saint Enfant, gracieusement assis dans un
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ses privilegies, avec le biton de sa croix. Avait-elle
compris que, dans ses desseins d'amour, il s'tait ainsi
arr&t6 devant la porte de la Maison-M&re?... Nianmoins, pour ne pas assombrir les radieuses heures de
cette f&te, elle renonca a distribuera son cercle iotime
une autre image, dont le sujet I'avait particuli&rement
touchee : celle de la Vierge Marie, Mater dolorosa,
miditant, pleurant, tandis qu'illuminie par la croix,
elle serre entre ses bras le divin Enfant endormi; au
bas, se trouve la belle invocation de Bossuet : < 0.
Marie !rivilez-nous les douleurs que la croix faiaita deja
sentir a votre cexur au berceau de IJsus! ) Cette image,

lorsque a plusieurs-reprises elle l'avait contemplCe, lui
avait arrachk cette exclamation : a Oh! celle-Ii, que
je l'aime! ,
Une beure avait sonni; les sceurs du Smninaire
attendaient A la salle de retraite transform6e en un
nouveau Bethleem (encore plus beau, disait notre Mere,
que les annies pricidentes), afin d'y rendre leurs hommages a Jesus nouveau-ne et d'y traduire leur amour
par des chants simples et naifs comme les pastorales
de Judee. Notre Trvs Honoree WMre s'y rendit; bien
douce fut cette seance, plus doux encore le moment oh,
pour la cl6turer, ma. Soeur directrice,avec une aimable
delicatesse, souleva de dessus sa creche le gracieux
petit Enfant et l'offrit a la veneration de notre Mtre
qui, heureuse de tenir ainsi spn tr6sor, parcourut les
rangs presses des jeunes sceurs, leur faisant baiser la
si frele et divine main ou l'6levant de temps &autre
pour les binir. Tandis qu'elle s'en s'parait et que
l'image de son Dieu an6anti reprenait place sur la
pauvre paille, le suivant d'un regard d'amour, elle murmura : a Dire que je Le verrai i... n
Au soir de cette belle journie, notre Tres Honorie
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Mere, toujours alerte, voulut faire son pZlerinage a la
creche de l'in rmerie, ou plutBt a Jesus cache dans les
cheres malades, devinant Ibien qu'aux heures de joie
commune, la souffrance se fait parfois sentir plus fort;
a chacune, elle dit un mot tout maternel, mais fut
interrompue bient6t par la cloche de 1'oraison l'appelant la chapelle.
SLe lundi matin, a quatre heures, elle y descendit
avec sa diligence accoutumee et, apris la seconde messe,
oi elle gotta de nouveau les enlevantes harmonies
d'un vibrant Gloriain excelsis, elle se remit aux affaires
quotidiennes de la Communautt. Cependant, au cours
de cette matinee, une seur, 6tant entree fortuitement
dans sachambre, trouva notre Mere le visage empreint
de tristesse et comme accablee aupres de son bureau.
Se sentait-elle plus souffrante?... Pr6occup&e de cette
expression de lassitude et avec la respectueuse liberth
que donne une filiale affection, Ia sceur lui dit anxieasement: a Avouez, ma Mere, que vous etes fatiguae, et
que vous ne voulez pas le dire! , Alors son regard
interrogateur rencontracelui de notre Mere, qui r6pondit avec un condescendant abandon : K Oh I non, ce
n'est pas cela, mais toujours demander des sacrifices,
que c'est d.ur !... Six, cette semaine... et toutes ne
comprennent pas!... ) Pois, reprenant son ton de voix
knergique : a Faire un sacrifice, soi, ce n'est rien; on
se surmonte et c'est une consolation..., mais le demander aux autres, que c'est dur I... » Bient6t le visage
recouvra sa s6renit6 ordinaire et notre Mere, toujours
en quete de bonheur a donner, voulut rassembler ellememe quelques-unes des petites surprises.qu'elle avait
mises en reserve pour le i" janvier, chercha des douceurs a l'intention des cheres malades, a peine entrevues la veille, et partit sur l'heure meme pour les infirmeries.
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A midi elle revint, encore souriante, a la chambrede communaut, rijouir sa famille par sa pr6sence.
Son souci, cependant, c'6taTt le voyage que M. notre
TrIs Honori Pere allait faire d'urgence a Montpellier
pour assister aux obseques de S. ]tm. le cardinal de
Cabrires. a Pauvre Phre, dit-elle, il faut bien prier
pour lui, car ii va se fatiguer; deux nuits coup sur
coup en chemin de fer, une a l'aller, l'autre au
retour... n Et insistant encore : a I faut bien prier
pour qu'il ne se fatigue pas trop; en ce moment, cette
absence lai etait si difficile!... n Qui eft pens6 alors
en quelles circonstances s'effectaerait ce retour, seulement quatre jours plus tard 1
Notre vener6e Mere se rendit ensuite chez o ses
bonnes anciennes n, s'attardant a timoigner au passage
son int&ret tout affectueux aux soeurs des divers offices
encore groupses & la chambre, et malgri une toux.
dont, le soir meme, le docteur de la maison, vena en

ami de la Communaut6 presenter ses souhaits de nouvel
an, lui fit incidemment la remarque, elle termina sa
journe en r6citant cette formule qui lui 4tait habituelle :
Ouvrez-moi votre coeur, 6 Jesus! car c'est le lieu de mon
repos ; je veux y demeurer toute ma vie et y rendre le dernier
soupir I'bheure de ma mart. Que ne puis-je, dans ce divin
Comr, vous offrir sans cesse Ie mien ! Ah! que mon cour soit

tellement uni an v6tre que je puisse dire comme votre sainte
epouse : " Je dors, mais mon coeur veille. o OJ6sus! veillez
sur moi pendant que je dormirai; j'unis mon repos kacelui
que yous avez pris dans le monde; je veux le prendre dans

les memes intentions et pour la gloire de votre Pere. Qu'unie
a vous pendahnt mon sommeil, je sois uniquement occupte de
Dieu! Mon Pere, je remets mon ame entre vos mains

Le lendemain, elle ne put se lever; la.nuit avait 6tt
mauvaise, agitie, 1'oppression se faisait sentir plus.
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forte, un point douloureux s'accusait dans le c6ti. Elle
en fit prevenir ma Sceur Assistante : a Mais surtout,
recommanda-t-elle, qu'on ne s'en tourmente pas, c'est
uniquement par raison que je reste. u Les sinapismes
appliques aussit6t demeurrrent presque sans effet. la
temperature d6passait de beaucoup 39 degres. Pour la
premiere fois depuis son arriv6e k Paris, notre Tres
Honor6e AMre accepta, quoique a regret, la visite du
m6decin.
Le diagnostic cependant devait rassurer son entourage : a Un pen de bronchite, rien de grave, necessit6
de repos complet, pour etre debout a la fin de la
semaine. ) Accabl6e par la fi&vre, la ven6rie malade
passa dans un calme relatif cette premiere matinee, la
toux qui lui dechirait la poitrine la tenant dans un
p6nible 6veii. Vers midi, les crachats s'etant teint6s
de sang, M. le docteur Regnard fut appel d'urgence
et constata de la congestion pulmonaire du c6t6
gauche, (c sans aucun danger, nianmoins; par pru*dence, il serait bon d'organiser une veille pour la
nuit et de remonter Ia malade au moins toutes les deux
heures ,.
Notre Mere, dont le seal office semblait 6tre maintenant de se tenir unie an bon Dieu et i sa sainte
volont6, se dominait mame dans la souffrance, ne laissant jamais 4chapper une plainte, se, forcant pour
prendre d'un visage egal tout ce qui lui etait ordonn6,
ne voulant rien negliger pour se remettre le plus t&t
possible et iviter ainsi ce qn'elle appelait de I'embarras pour les autres. Quand l'hmoptysie eut ccsse
et qu'une m6dication plus 6nergique put etre appliquee, elle devait faire cet aveu qui r6v6lait, avec son
esprit d'obeissance, 1'extr&me delicatesse de sa vertu :
( Moi qui avais toujours dit que je n'accepterais.jamais
ni piqdres, ni ventouses! ,
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La pensie de Dieu restait &videmment sa pensie
dominante, mnme sous l'empire de la maladie. Au.
matin du mercredi, lorsque, au sortir de la saintemesse, la seur de garde revint aupres d'elle, sentantdans toute sa force et malgre son accablement la
.grande privation de la sainte communion durant ces
deux jours, notre pieuse Mere soupira en retenant la
seur : a Vous m'apportez Jesus! - Oh! ma Mere,
r6pondit celle ci, le coeur serr6, vous savez bien que
c'est pour vous que nous l'avons re<u ce matin... tout
entier pour vdus... afin qu'll vous guerisse vite. ) Et
a ma Sceur Assistante qui venait prendre des nouvelles
de la nuit, elle confia : a Je ne pais pas prier, mais...
je Lui dis quand meme de bons petits mots. »
Peu apres, les trois docteurs appelks en consultation
trouverent I'etat grave, mais non pas alarmant; aucun
doute sur le caractire de la maladie : la congestion
pulmonaire se risolvait normalement a gauche; bien
que, a droite, une broncho-pneumonie se fut d6clar6e
dans la nuit, Ie coeur 6tait bon. Ce qu'ils exigeaient,
c'etait toujours le calme absolu : n'ouvrir la porte a
personne, consigne que nos respectables Soeurs Officieres furent les premieres a vouloir garder,se privant
de la consolation d'approcher la v6nirie malade, pour
lui faire seulement de loin, et de temps a autre, un
filial salut dans lequel passait toute leur affection.
Ce meme jour, les seurs servantes de Paris devaient,
selon 1'usage, venir Tla Maison-Mere pour les souhaits
de nouvel an. Notre bonne Mere s'en souvint et, dans
son regret de ne pas les recevoir, pria ma Sour Assistante de leur transmettre ses vaeux, demandant d'un
mot, 4 plusieurs reprises, si c'tait l'heure de la r6union... si elle 6tait nombreuse.. si elle se terminait...
et s'y tenant presente par le coeur.
Dans le courant de l'apres midi, M. le docteur Bro-
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chin revint, mais alors il laissa paraitre de l'inquiitude; la respiration devenait plus courte, Ie pouls etait
moins bon; il repasserait avant la nuit. Ce fut A ce
moment que le devou6 M. Bogaert, assistant de SaintLazare et confesseur de notre Tres Honoree Mere,
repondant I son d6sir, vint s'entretenir quelques
instants avec elle. Toutefois, malgr6 les apprehensions qui commenqaient a etreindre les cceurs, per-

sonne ne pouvait supposer l'imminence du danger.
Sur le soir, les craintes se confirmerent, sans que
neanmoins la pens6e d'une consommation si prochaine
du sacrifice effleur&t encore les esprits. Les prescriptions m6dicales, suivies de point en point, 6taient
accepties par notre bonne Mere avec une idifiante
indifference, quelque fatigue qu'elle en ressentit; ce
fut seulement dans la nuit, vers deux heures, qu'ayant
paru s'assoupir, ses traits changerent sensiblement.
Les soeurs veilleuses, aussi alarmies de sa faiblesse,
dont les piqdres ne parvenaient plus a triompher, que
de l'etouffement progressif,appelirent ma Soeur Assistante. Lorsque celle-ci arriva, notre Mere ouvrant les
yeux lui dit d'une voix faible comme un souffle :
a Vous, ma Soeur Assistante, ici, mais que faites-vous
done a cette heure ? - C'est I'heure du lever, ma Mere,
r6pondit ma Sceur Assistante,et nous venons voir comment vous avez passi la nuit. - Alors, reprit la courageuse malade, pensant aux autres jusqu'au bout et
designant les seurs veilleuses, qu'eiles aillent bien
vite se coucher! ,,
Cependant notre Mbre, si soudainement frappee,
n'avait pas encore compris la gravite de son etat.
Quand, afin de la preparer a recevoir les secours de
notre sainte religion, on lui demanda si .elle d6sirait,
le matin m&me, faire la sainte communion, ne supposant pas que l'on p.t, pour elle, deroger aux regles
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ordinaires du jeine eucharistique et dans le sentime*r
d'humilite qui lui etait habituel, elle r6pondit simplI
ment : a Je ne puis pas, j'ai pris quelque chose cetw
nuit. Et comme ma Steur Assistante lui donnait
entendre qu'elle 6tait assez mal pour recevoir sa
Dieu en viatique, sa piet6 refoula- encore une foig
1'ardent disir qu'elle en avait, pour exprimer Ia craintg
de ne s'Atre pas suffisamment pr6par6e.
Le docteur entrait, helas! pour constater soi
impuissance. Notre Mere eut a son endroit une parole
-de gratitude, de regret de 1'avoir derange. II aita
suivi par le digne M. Bogaert. La vn6r6ee mourana
put faire en pleine connaissance un dernier aveu
ses fautes, de ces fautes dont sa puret6 de conscieno
lui faisait sentir si fort le poids! Et quand le sacre-,
ment des malades lui fut propose, toujours dans li
-m&me sentiment de delicatesse: , Je crains d'impresa
sionner la Communaute, dit-elle; -suis-je donc esa
-danger?
En ce moment supreme, notre Mere ne devait pask
xecevoir de M. notre Tres Honor6 Pere, encore a Mont-.
pellier, la benediction de saint Vincent; le mal avail
fait son ceuvre avec une rapidit6 si foadroyante!...
Cette b6nddiction lui fut apport6e an nom du Pire
absent par le respectable M. Planson qui, en pr6sence
-des Seurs Officieres, directrices, secr6taires et pre- •

mnires d'ofice r6unies en hite, recut la renovation de
ses voeux et lui donna le pain des voyageurs. « Ma
fille, dit alors son confesseur, reste debout aupres denotre Mere pour l'assister dans cet instant poignant et
tout ensemble si solennel, ouvrez votre ame
x
la confiance, Notre-Seigneur est.en vous,"dites-lui que vous
1'aimez. mEt de ses levres expirantes notre Mere murmurait : , Je vous aime! - Dites que vous etes & Lui...
que vous etes a Lui tout entibre!... - Oh! oui, tout
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entiire t ... - Que vous faites le sacrifice de votre vie...
- Oui, mon Pkre!... - Que vous acceptez sa sainte
volont6, soit qu'll veuille vous laisser sur la terre au
milieu de nous on qu'il vous appelle dans le ciel. u Et
perdue dans son action de graces, la pensee dej.
fermie aux choses d'ici-bas, notre Mere donnait a
chaque aspiration une parole ou un signe de plein
acquiescement. N'avait-elle pas dit dans l'intimit6
quelque temps auparavant: u Offrir sa vie, est-ce 1a un
sacrifice ? Consentir a vivre, voil le sacrifice, mais non
pas mourir. )
II 6tait pros de six heures quand elle recut les dernitres on.tions; comme notre respectable Pere sonsdirecteur allait se retirer, la ven6rke mourante tourna
encore vers lui un regard reconnaissapt en murmurant:
c Merci! - Ma Mere, dit alors M. Planson qui partageiit l'6motion commune, c'est nous qui vous remercions de ce que vous avez fait pour la Communaut6;
vous avez tant travaill ! le bon Dieu vous en donnerala r6compense! Et il la quitta pour aller c6librer le
saint sacrifice k son intention.
Pea aprbs commencerent les prieres de la recommandation de I'&me, prieres sublimes que le.ministre
du Seigneur entrecoupait d'exhortations Ala conianceet & l'amour. Ma fille, dit-il i plusieurs reprises, sefaisant entendre malgr le travail progressif de la
mort, baisez votre Christ des vceux!... (ce Christ lui
personnifiant son £poux et son Dieu et pour lequel
notre Mere avait an culte touchant, ce Christ qui'seul
devait la suivre dans la iombe!)y Baisez votre Christ
des vaeux ... n Et ses l1vres pressaient encore l'imagede son Ridempteur... a Baisez votre Christ des.
vceux!... n Et les ltvres demeurerent inertes..., la respiration s'affaiblit... ine troisieme et derniere absolution tomba sur son ime... Elle avait vu Dieu!

A l'ombre du d6me de Saint-Pierre, dans la capitalot
du monde chritieni a cette heure mime, une autre:
Mire, vin6rie de toute la Compagnie, se trouvait, elle.
aussi, sous I'6treinte de la souffrance. Par Itlgramme,_
M. nott* Tris Honori Pire l'avait avertie de l'6tatI
alarmant de sa bien-aimie Mire et seur, la priant de
solliciterpour la pieuse mourante si fortement attach&e
an Saint-Siege, la b6indiction du Chef auguste dei
l'Pglise.
Au message port&d'urgeace an Vatican, Sa Saintet6
Benoit XV, dans sa bont6 paternelle, avait r6pondu_.
en envoyant a notre Mire Marie ce mot 6crit de sa
propre main :
J'apprends avec douleur la maladie de Mere Emilie! J'es-.;
pire beaucoup que Notte-Seigneur veuille lui rendre la 3
sante; c'est ce que je demanderai & Notre-Seigneur dans la
messe de demain. En attendant, je bnis de cceur la chere
malade.
BENEDICUrs, PP. XV.

Le 28 dicembre 1921.

-

Combien notre si regrettee Mire se fit sentie reconfortde par cette pr6cieuse benediction qui, hilas!
devait arriver trop tard. Mais comment annoncer a sa
seur la douloureuse nouvelle du Consummalum est, alors
que la maladie l'avait riduite elle-meme a un complet
epuisement ? Tandis qu'ala CommunautW nous restions
a cetegard dans une angoissante inquietude ajoutant
a la peine si profonde de notre deuil, et que nos sours
de Rome partageaient elles aussi ce sentiment, usant
d'une d6licatesse non plus paternelle, mais vraiment
maternelle, S. S. Benoit XV daignait encore tracer ces
lignes :
BONNE MaPE MARIE,

Je suis fort attristi parce que, hilas! je trains que Mire
Emilie ne veuille plus rester avec nous. Elle n'a pas tort de
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prefirer le ciel* la terre... mais je pease que la swour tendrement aimee pourrait en souffrir, mEme dans sa sante, si elle
ne se prdparait pas au sacrifice que peut-etre Notre-Seigneur
lui demande.
C'est pourquoi je vous engage, bonne Mere Marie, A vous
mettre dans les mains de Dieu, en prononcant d'avance le fiat
voluntas tua! C'est la maniere de vous preparer au sacrifice.
Vous ne pouvez pas comprendre combien il m'en coite de
vous ecrire ceci, mais je le fais pour minager votre sante. Du
reste, dans les mains de Dieu, on est toujours bien.
Je vous binis de coeur.
BENIDICTUS, PP. XV.
Le 3o decembre 1921.

Une telle lettre, venant d'une telle main, ne pouvait
qu'arracher un fiat d'amour au coeur bri's6 de notre
Mere. Elle 6crivit alors au Pasteur, au Pere qui s'etait
incline vers elle, une page admirable dont nous relevons ce passage :
Taks SAINT Ptkg,
Preparee par vous, en qui je reconnais et sens le Dieu
cache, le Dieu consolateur, l'immense sacrifice qui vient de
m'etre confirm6, tout en me faisant verser de douloureuses
larmes, perd de sa cuisante apretd et... je Paccepte, Tris Saint
Pere, je m'abandonne et redis, en baisant les pieds du divin
Crucifie, les paroles qu'avec tant de bontd Votre Saintete m'a
suggerees : Fiat woluntas iual Aidde par vos puissantes
pribres, Tres saint Pere, soutenue par une bienveillance plus
que paternelle, je veux etre g6ndreuse, je veux donner & mon
Dieu et montpoux, ma Sceur et Mbre bien-aimee, attendant
paisiblement de Lui I'heure de P'terael revoir...

Le soir meme, un troisieme message papal itait
remis a Sainte-Marthe, pour la plus ancienne des sceurs
de la maison.
S(EUR VINCENT,

Veuillez dire k la Supirieure que j'ai beaucoup agree sa
lettre, digne d'une vraie chrftienne. Dites-lui aussi que
demain matin, mqi, je celebrerai la sainte messe pour le
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repos eternel de Mere imilie, et comme je pease qu'etllt
veuille faire la sainte communion en suffrage pour sa se=r
je 1'autorise la faire apres avoir pris quelque chose liquide *

c'est une autorisation valable pour tout le temps de saq
maladie.

Que le boa Dieu veuille nous binir tous I
BmtDICTUS, PP. XV.

Le 3o dicembre 19a.
Sa Saintetd faisait aussi adresser ce tilegramme :
ma Soeur Assistante :
Rome, 3o dicembre, 21 h. 35.
Saint-Pere partage votre douleur et, en s'associant A vosprieres pour le repos 6ternel de Mbre Euialie, bMit toute Ia.:
Compaguie des Filles de la Charite.
CARDINAL GASPARRI.

Ce jour-l, 3o d6cembre, M. notre Tris Honor&6
Pbre, souffrant de n'avoir pu, comme il I'eit tant vonlu, l
hiter son retour a Paris, arrivaitde Montpellier a neuf
heutes. II trouvait notre si regrett&e Mbre reposant
dans sa chambre mortuaire, entour6e de palmiers et,.
de lis, sons le regard de misericorde du crucifix de
bronze du siminaire. Frapp6 plus que personne dans.
cette immense kpreuve, ce Pare vnYsr6 pria quelques&
:
instants pris de la d6pouille mortelle et tint & dire la- sainte messe en pr6sence de ses illes en pletrs, dans.
le sanctuaire de la Vierge Immaculee que notre Mire
aimait tant!
Au matin du I" janvier, tandis que nosceurs endoloris rapprochaient des tristesses pr6sentes le souvenir
des joies gottees a cette date un an auparavant, notre
Pere voulut, malgr6 sa propre peine, remonter notre
courage en nous apportant ses souhaits. 1 Ile ft devant
le tabernacle et i pen pres en ces termes :
•rUS
cataE S(EURS,
Malgri les douloureuses circonstances dans lesquetles se
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trouve la Communautd tout entiere. on a jug4 bon de conserver l'antique tradition qui veut, que le Sup4rieur gineral
vienne au pied de 'autel, comme conclusion du saint sacriice
et sous le regard de l'Immaculde Marie, dire ses vcrux, ses
souhaits, ses ddsirs et ses espirances. Ces voeux et souhaits
constituent en quelque sorte nne c6rimonie religieuse qui
n'est pas deplacee en ce jour de deuil.
Me voici done an milieu de vous pour vous exprimer mes
souhaits. Vous le comprenez, je ne puis siparer de ces vueux
!e souvenir de celle qui fut, durant de trop courtes annees,
la tate et le caeur de cette Maisoa-Mbre et de toute la Compagnie. C'est pourquoi je commencerai par elle et, a .elle
d'abord, je souhaiterai une bonne annie... et non pas une
seule, puisqu'eile est parvenue aux annies iternelles, mais de
bonnes annies iternelles.
Demain, lorsque. la dipouille mortelle de la Tiýs Honorie
Mere sera dans cette chapelle, a la place oh a reposE Ie corps
de votre bienheureuse Meie, l'rglise, dans les prieres liturgiques,-Ini adressera ce double souhait : Requiem aeternaw
EL lux ferpetua ~lcear ei. Oui, que la
dona ei Do•ine repose en paix! Qu'ellerepose, parce
Mkre
Trbs Honoree
qu'elle a bien -travaill.! Lorsqu'ua ouvrier a parfaitement
rempli sa tiche, ii a droit an repos et an salaire, recompense
de son travail. Qu'elle repose en pair t La paix, vousle saver,
c'est la tranquillit de l'ordre. La Trbs Honoree Mere a travaill pour Dieu, a ;hercb6 Dieu, a toujours dirige ses actions
vers Dieu; son ddsir aurait te 'de travailler encore plus et
encore mieux; elle a'atteint son but, elle possede Dieu qui
est l'ordre et la paix au supreme degri. Que la lumibre eternelle brille a ses yeux! Sa vie a et6 toujours la recherche de
la veritd, vie surnaturelle, vie d'esprit de foi, elle doit done
jouir de la lumibre sans voile, de la claire vision de Dieu.
Mais en disant que j'adresse ces soubaits A la TrTs Honorde
Mere, je m'exprime mal,an sn souhaite pas a quel4•q'un une
chose qu'il possede, et je suis s6r que ddji elle r-epose en
paix et jouit de la lumiere 6ternelle.
Ces souhaits, je les adresse aussi & chacune d'entre vous.
Requiem aeternam dona eis Domine! Non pas qu je vous
souhaite le repos de l'eternit6, au contraire, je-vous desire
une longue vie, pour travailler toujours plus et toujours
mienx; ce queje vous souhaite, c'est Ie repos dans-la pair de
Dieu. Votre vie est use vie de travail incessant, - la Fille de
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la Chariti qui ne le comprendrait pas, ne comprendrait pas
sa sainte vocation - je vous disire donc une vie de travail
intense, mais de travail bien dirig6, sans agitation; mettez de
I'ordre dans votre travail, cherchez le repos de votre esprit,
de votre aime, de votre ccaur, dans cet ordre qui mene A Dieu,
et alors vous go(terez la paix et meriterez comme recompense
ce salaire qui est la possession de Dieu.
Que la lumiere de la foi soit pour vous un reflet, en attendant la possession de la lumiere iternelle; cette lumiere,
voil6e sur la terre, reste lumiTre quand meme et assez puissante pour vous guider. Vivyz de cet esprit de foi, il dissipera
vos-illusions, eclairera vos obscuritds, vous fera eviter les.
4garements; et alors, peraant un peu-chaque jour les nuages
epais qui vous entourent, vous les verrez s'attinuer, se dissiper, jusqu'h ce qu'ils se perdent dans 1'eternelle lumibre
dont vous jouirez. Que l'esprit de foi soit done votre unique
direction; demandez A Dieu la lumibre et la pais, ii ne vous
les refusera pas. Que la paix que vous gouterez dans le travail
accompli pour Djen vous donne un ardent ddsir_d repos
eternel. Que ces reflets dela clarte divine communiques par
la foi vous conduisent vers la pleine possession de la verit6.
Je n'ai pas voulu separer la mere de ses flles; vous 6tes en
deuil, vous pleurez, c'est bien juste, mais que ces larmes ne
soient pas sans consolation. Je ne suis pas senl A vous presenter mes vceux; votre Tres Honoree Mere, soyez-en sires,
du haut du ciel, a aussi des souhaits pour vous, elle vous les
aurait exprimes ce matin; mais si la mort a fermi ses l•vres,
la mort n'a pas ferm6 son cceur.
Je vous proniets mes prieres. Ce matin, A iautel de saint
Vincent, je les ai offertes & Dieu, et j'esprre que toute sa
double famille ressentira Peffet de mes souhaits et de la protection de la Tres Honoree Mere.
Nous prierons pour elle et nous la prierons, car je ne doute
pas qu'elle ne soit au ciel, faisant passer ses vceux pour vous
par le cceur de saint Vincent et de la bienheureuse Mere.
Ainsi soit-il.

L'heure de la supreme separation approchait. Ce
que furent dans Ieur imposante simpliciti les obsiques
de nos deux v6nerees Meres Kieffer et Mauche, telle
fut la douloureuse c6r6monie du 2 janvier 1922: mIme
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escorte de livites et de pretres autour du cercueil de
notre Mere, a travers la cour Sainte-Marie oii les sceurs
A l'habit et les seurs du stminaire s'6taient rang6es
pour l'entourer une derniere fois, comme elles se rangirent pour-la recevoir, il n'y a pas quatre ans, lorsqu'elle leur apporta de Rome son coeur et son devouement de mere.
Dans la chapelle, trop petite pour contenir tous
ceux et celles qui eussent d6sir6 donner encore a la
d6funte un t6moignage de venaration, S. Exe. Mgr Cerretti, nonce apostolique, avait tenu A c6lbrer, le
matin m&me et pour le repos de son Ame, le divin
sacrifice a l'autel de notre bienheureuse Mire, et ii
pr6sida ensuite le service funibre, du modeste trbne
qui lui avait 6t6 dress6 dans le choeur. Pris de cet 6minent prince de 'Iglise, S. G. Mgr Chesnelong, archeveque de Sens, 6tait venu en ami,-en frre., unir sa
peine a notre douleur, c6lebrant lui aussi la sainte
messe a I'autel de la Vierge Puissante, tandis que
M. notre Tris Honor6 P&re disait celle de la Communaut6. S. G. Mgr de Gubbriant, Superieur des Missions
Etrangires, assistait a la c6r6monie. S. G. Mgr RolandGosselin, iveque auxiliaire de Paris, et qui estimait
particuliirement notre Mere, oficiait pontificalement.
S. Em. le cardinal Dubois, archev&que de Paris, voulut'
donner lui-meme l'absoute, marquant ainsi sa bienveillance pour les Filles de la Charite.
Elle etait aussi-bien riconfortante pour le cceur,
cette union de nos deux families sous le regard du
Pere commun : l'une exprimant par les chants liturgiques, d'une si touchante gravit6, les sentiments de
I'autre, silencieuse dans sa profonde 6motion, at
ensemble entourant cette Mere inoubliable qui leur a
donnA taut de preuves de I'int6ret qu'elle leur portait.
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L'In paradisum etait achev6... Un long cortege di
blanches ailes se deroula derriere le corbillard depauvres. Au premier rang, on voyait les Officires,
anciennes officieres, directrice et premiere secr
taire, desolees, restant encore le plus prLs possible d
corps de leur pieuse Mere; et avec elles quatre relis
gieuses, quatre Auxiliatrices du Purgatoire qui rep*sentaient une sceur trks aimee de la chore disparue
se divouant dansleurs oeuvres sr I, lojintaine terre d4
Chine; puis une nombreuse d6putation de pretres *de clercs de la Congr6gation de la Mission, pan
lesquels on remarquait Ie digne M. Bettembourg, visir
tear de la province de Belgique, qui, Aepuis quarant
ans, avait pu appr6cier la belle ame de notre MW r
Venaient ensuite les seurs visitatrices, secr6tairesg
sours servantes et un groupe de seurs du s6minaireý.
suivies de celles de Paris et de la banlieue dont it avait-,
fallu restreindre le nombre & deux par. maisoaz
M. notre Tres Honore Phre, revetu do surplis et de,
l'6tole, s'ktait riserv6 la triste consolation de b&air Ia
tombe de cello qu'il appelait, si juste titre, sona bras
dans le gouvernement de la
droit et son soutien
Cbmmunaut6.
Au cimetjire Montparnasse, sur cette tombe de nos
SM-res, uae croix s'ilve seule: Spes nica i Qu'elle soit
notre 4 unique esperance o, la croix qui ouvre e ciell
qa'elle nous montre Ik-hant les ames ginereuses qui,
unies a leur Redempteur, l'ont vailtamment embrassee
ici-bas, afin que, marchant a leur suite et portant nous
aussi notre croix, sous soyons dignes de les retrouver
un jour.

Seeu

N..

1922
io janvier. -

Les vceux de bonne anne soat
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empreints de la tristesse que nous 4prouvons de la mort
de la Tres Honoree Mere Emilie Maurice.
Ncus donnons ici, suivant lusage, la partie historique de la circulaire de M. le Superieur general.
" Commenqant par l'Europe notre rapide voyage a
travers le monde, nous ne rencontrerons pas de faits
bien sensationnels. La province d'Allemagne a f&et
d'un cowur unanime et reconnaissant le soixantieme
anniversaire de l'ordination sacerdotale de son ven&rable visiteur, M. Schreiber. A cette fete tout intime
et pieuse, a laquelle une b&nidiction spiciale du Souverain Pontife donnait tout de meme un puissant relief,
s'unirent de coeur et de priere les pretres nombreux
qui, comme votre serviteur, furent les 6l1ves du jubilaire dans la chore maison de Saint-Lazare. Quant a la.
province elle-mame, elle s'efforce, grace a la liberti
retrouvie, d'&tablir du mieux possible ses oeuvres et de
recruter de boas ouvriers.
En Europe centrale, nos confreres et-freres d'Autriche souffrent toujours beaucoup des conditions &conomiques desastreusps dans lesquelles se trouve Je
pays. D'autres provinces mieux partag-es, la Hollande,
les Ltats-Unis, la France, leur viennent en aide par le
moyen d'honoraires de messes. Nos confreres leur en
sont tres reconnaissants et je suis ici leur iaterprete
aupres de lers charitables freres en saint Vincent.
Malgre leur detresse materielle, les maisons se conservent et le travail des missions continue avec fruits

de grice et de consolation. LalHongrie, la Yougo-Slavie n'offrent rien de particulierAsignaler; ony conserve
les euvres prkexistantes et l'on attend I'heure de la
Providence pour de nouvelles fondations
La Belgique a un nouveau visiteur en la personae de
M- Nicolas Bettembourg qui, a Liege et i-Ans, remplace M. eieudre dans son double office de visiteur et
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de directeur des Filles de Ia Charitl de la florissante
province belge.
La Hollande a ete erigee en province autonome par
une ordonnance datee du I9 mars g19i. Le visiteur en.
est M. Romans, en risidence a Panningen. La se
trouve la maison centrale avec le s6minaire et le scolasticat, tons deux bien fournis d'une fervente jeunesse
qu'il m'a 6te agrbable de voir et d'entendre au mois _
d'aofit. L'Ucolb apostolique de Wernhout, bien connue
de nombreux confreres, est prospere. En outre, un
brillant avenir apostolique parait assur6 i la nouvelle,
province dans les oeuvres sociales et populaires, sp6-,
cialement parmi les mineurs.
En ces jours derniers se sout embarques, pour a.mission du Vizagapatam aux Indes, quatre missionnaires de la province de Madrid. Cette provincte
envoyait deji des confreres aux lointaines provinces d P.
Mexique, des Aitilles et des Philippines; mais elle a
pens6 que le nombre de ses vocations, toujours largement consolant, lui demandait d'envoyer des ap6tres.
ad gentes. La Sacrie Congregation de la Propagande
leur a donc confi aux Indes une mission qui, plus
tard, sera erig6e en vicariat apostolique. Ces genereux
confreres n'ont pas cru pouvoir faire mieux que de
mettre leur voyage et leur apostolat sous la b6nedic- :
tion de saint Vincent. Ils sont done venusk la MaisonMere, qu'ils ont ddifie par leur pi&t6 et leur zile.
A l'heure pr6sente, ils ont dejk commenc6 & defricher
la portion do champ du pOre de la famille qui leur est
hchue. Le travail sera dar et long; mais le courage
de nos confreres sera a la hauteur des difficultis.
Tant k Madrid qu'a Barcelone et dans les provinces .
qui d6pendent de ces deux centres, nos confreres f•
vaquent en paix et avec succes aux ceuvres de notre ;
vocation.
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Le Portugal va recevoir quelques-uns de ses sujets,
que les ivinements politiques avaient contraints de
chercher ailleurs unchamp d'action, principalement au
Bresil. Leur retour permettra de reprendre, avec discrition et prudence, quelques-unes de nos fondations.
La Pologne prospxre toujours et peut fournir de z616s
ap6tres et pasteurs aux tres nombreux Polonais qui,
aux 9tats-Unis et au Bresil, entendent garder leur
religion et leur langue.
L'Irlande, elle aussi, a an nouveau visiteur. C'est
M. Jacques Bennett, precedemment Superieur i DublinDrumcondra. M. Walsh, en effet, vu son age et sasante,
nous a suppli6 de le d&charger du poids de I'autorit6,
et nous avons cru bon d'agrrer sa demande. Ce pays,
qui, des le temps de saint Vincent, donna a la Congregation de si gen6reux missionnaires, est 4 la veille de
voir se modifier grandement, en sa faveur, les conditions politiques de son existence. Puisse la libert6 de
l'Irlande, en mrme temps qu'elle r6jouit nos csfteres,
leur ouvrir un champ plus vaste et leur assurer un
ministere plus fecond!
En octobre et novembre, il m'a 6tC donn6 de faire un
long sejour & Rome. J'y ai fait la visite canonique des
quinze itablissements que la Compagnie des Filles de
la Charit6 dessert dans la Ville 9ternelle, et cette
visite m'a apporte, grice a Dieu, de nombreuses consolations. A deux reprises, A mon arriv6e et sur mon
depart, le Saint PNre a daigne m'accorder une audience
privee, qui m'a permis de mettre a ses pieds, avec mes
sentiments de la plus filiale obeissance, ceux de la
famille entiere de saint Vincent et d'entendre de
son auguste bouche les plus encourageantes paroles.
A chacune de ces audiences, je demandai et j'obtins
une speciale btendiction pour tous les membres de la
Congregation et pour toutes les syurs. Je suis heureux,
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3dessiebrs et mes Freres, de vous la transmettre pat li
presente circulaire.

Vous savez sans doute que la maison provinciaie de

Rome n'est plus a l'Apollinaire, mais bien au Leoniak.
num, via Pompeo Magno. L'Apollinaire est revenu i son
ancienne destination d'institut scolaire et, en echangce
la munificence du Saint Pare a donne nos
O confrres.
la jouissance du collbge qui porte le nom illustre d
Leon XIII. Peut-etre quelques-uns ignorent-ils que •magnifque college fut autrefois 6difi6 par notr
-confrere M. Valentini, qui l'avait port6 presque a sot
ultime terminaison : retour des cboses d'ici-bas! l
local est magnifque; il est spacieux a tel point que n
-confreres auraient peine h le remplir de leurs seule
-euvres et de leur seul personnel. Aussi est-il question
-d'y transporter, en une de ses parties, notre maison-d'etudes de la via San Nicola da Tolentino. Ce n'est4g
-quun projet. S'il se realise, ce sera un grand avantag-%
pour les 6tudiants de nos provinces qui vont i Rowme
pour y conquerir, en de paciiques luttes, les grade|.
-academiques dans les sciences ecclesiastiques.
Mon contentement d'etre a Rome fat trouble, je doiss
.le dire, par les inquietudes que me donnait F1tat de
sant6 de M. Pozzi, visiteur de la province. Heureuse-C
meat, les nouvelles recues depuis man retour sont deo
mature a dissiper ces inqui~tudes; et graces en soient
rendues &Dieu!
Quoique press6 par le temps, je n'ai point voulu
xevenir Saint-Lazare sans revoir le beau college Alberoni et la nombreuse et studieuse jeunesse qui y tra-

vaille et s'y sanctifie sous l'habile direction du nouveau
Snperieur, M. Joseph Marina, et grace au concoursque
lui pretent ses d6vou6s confreres.
De nos provinces de France, riewn vous signaler, si'
ce n'est le nouvel &tablissement que nous fondons a
&
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Strasbourg. Ce sera un s6minaire pour les ecclisiastiques itudiant a la Facult6 catholique de l'Universit&
de cette ville. L'ceuvre n'est qu'a ses dbbuts.
La Maison-M.re est un peu, comme du temps de
saint Vincent, maison d'allants et de venants, non pas
tant a cause du zombre toujours 6lev. de confreres on
freres qui y viennent, que par la presence des retraitants, surtout des ecclesiastiques. On me dit que le
nombre de ces derniers ne doit pas etre infirieurA cinq
cents au cours de 1'ann6e 1921. C'est tres consolant.
Nous avons perdu M. Coulbeaux, qui laisse interrompu le grand et utile travail du Dictionaaireabyssin,.
entrepris de concert avec M. Schreiber. Comme le manuscrit 6tait pret, leur oeuvre commune n'en souffrira.
pas trop.
La cause de notre confrere Jean Le Vacber continuea etre pouss6e activement. Pour compliter le proces
informatif deji commenc=6 Alger, lieu de son martyre,
un proces suppl6mentaire s'est ouveq dans notre Maison-Mere le 16 juin dernier, sous la presidence de.
Mgr Roland-Gosselin, auxiliaire de Son eminence lecardinal-archevlque de Paris. Le vice-postulateur est.
M. Pierre Coste, notre confrere.
-Les antres causes qui nous intiressent sont toujours.
entre les mains de notre procureur genaral pres te
Saint-Siege. Sans doute, nous voudrions les voirtoutes
aboutir rapidement; mais &Rome, la cit6 6ternelle, les.
choses vont toujours avec lenteur et sagesse. II faut
prier et attendre.
Ce meme M. Coste s'occupe activement de la publication des (Euvres de saint Vincent; le quatrime volume
des lettres vient de paraitre. Tout le travail itant prepare, ce n'est qu'une question de tirage typographiqueEn Afrique, la province d'Alger travaille avec b6nediction dans les s6minaires qui nous y sont confis et
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dans les missions de Tunis et d'Alger. L'Abyssinie est
toujours la mission des grandes patiences et des loin-:
taines esp6rances. Nos confreres y travaillent content4
et heureux.

Madagascar, moins rebelle a l1'vangile, donne d&
plus consolants resultats. Plusieurs de ses ouvriers,,
venus en Europe pour y refaire leur sant6 eprouv6e pa•.
le climat de cette terre, qui divore ses habitants, sonti
alles reprendre leur place et leur travail. Mgr Lasne,_
coadjuteur de Mgr Crouzet, est encore en Europe ed,
y retrouve, peu a peu, les forces que vingt-cinq ans d
mission out 6puiskes.
L'Orient, celui de Turquie et de Syrie, voit les inaim,
sons d'education a Saint-Benoit, a Smyrne, a Antoura,
&Damas regorger d'&leves. Les chiffres atteignent, on,
dipassent meme, ceux d'avant-guerre. Cependant, pour.
cette oeuvre si importante et si prospre, comme pourl
les autres ceuvres de ces provinces, les ouvriers son%
trop peu nombreux, va la grandeur de la tache qui leU
incombe.

Celle de Turquie a toujours a sa ete M. Lobry, qtQ
parait avoir retrouv une nouvelle jeunesse apres les4
longues souffrances et tes fatigues morales des anu6es.
de la guerre, si douloureuses pour sa mission. Celle
de Syrne a eu, de nouveau, I'6preuve bien p6nible de3
perdre son visiteur, I'excellent M. Louis Richin. Pour.
le remplacer, M. Henri Heudre a bien voulu faireginireusement le sacrifice de la province de Belgique .
pour se consacrer A cette mission de Syrie, oh il &tait;.

d6ja fort avantageusement connn.
La Perse se reorganise, elle aussi. Le visiteur,
M. Berthounesque, ainsi que M. Clarys, viennent d'y
-revenir et d'y rejoindre les confreres qui les y avaient
precedes. Dans la region d'Ourmiah et de Khosrova,
il y aura beaucoup de ruines &relever. Ces ruines ont
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ftC arrosses du sang de nos martyrs et d'une multitude
de chretiens. Ayons done bon espoir.
Des Amtriques espagnoles et portugaises, rien de
saillant a vous signaler, sinon le besoin d'ouvriers plus
nombreux.
Aux Ptats-Unis, j'ai A vous annoncer la consolante
nouvelle que nos confreres de la province orientale
viennent de se charger do vicariat apostolique de
Kantcheou, en Chine. Ils sont deja arrives A leur poste,
contents et heureux d'y &tre et d'y travailler; Que
Dieu les benisse, eux et leurs labeurs!
Reste la Chine, oi la Congr6gation evangelise presentement onze vicariats apostoliqucs. C'est done une
importante portion de la Congr6gation. Pour mieux
la connaitre avec ses conditions spciales, ses besoins
particuliers, ses esperances grandissantes et ses resultats djiA bien consolants, j'ai cru opportun d'envoyer
M. kmile Cazot, premier Assistant de la Congrfgation, pour faire la visite de ses maisons et porter A nos
confreres un timoignage sensible de l'int&rat que nous
portona A leurs travaux. Dja M. Cazot a visits la province du Nord et prbsentement il se trouve danscelle
idu Sud. A plusieurs reprises, il nous a donna de ses
nouvelles, qui nous fournissent occasion de benir et
remercier Dieu. L'ample provision des faits, des choses
vues et entendies nous sera, yous Ie comprenez,
grandement utile pour mieuxcomprendre les nicessiths
-de cette vaste mission, A laquelle nous attache le sang
de nos martyrs et Ia sueur detant de vaillantsouvriers.
Et si le Dieu qui est I'attente d'Isradl vent bien nous
en accorder les moycns, nous poorvoirons A ses besoins
toujours grandissants. Nous avons 4dja commence en
itablissant a Kashing une maison preparatoire oh nos
jeunes gens, s6minaristes et 6tudiants, se forment au
climat, la langue, aux mceurs de Chine, tout en con-.
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tinaant le temps de leur probation on le cours de ieur*-etudes. Le nombre de ces jesnes frkres clercs est.
d6ji de dpuze, et, s'il plait a Diem, nous y enverronsd'autres recrues.
Cette revue de nos oeuvres ne nous a rien prisent6.
de particuiirement penible et d'inqui6tant, et je me.,
plais i redire la parole que, voili un an, je vous rappelais : Omais terra kabitatreti quiescit: partout rggne
l'activit6 de nos oeuvres, et la Congregation est dansla paix.
Puisse la plus parfaite correspondance aux obliga- .
tioas de notre saint etat et une plus exacte observance..
de nos saintes Rigles augmenter encore cette activitet- cette paix!
C'est mon souhait; je vous le renouvelle en vous-,,
benissaat tous, Messieurs et mes chers Freres,-cepe~
dant que je demeure dans les saints cmurs de Jesus eti
de Marie,
Votre toot devout confrere.
F. VEBDIER,
i. p. d. 1. M. Sup. gda.
P.-S. - 11 y aura trois cents ans le 22 juin 19 22i
que la Sacrie Congregation de la Propagande a kCW
irigee. Un triduum solennel sera celebri & Rome .t
dans les dioceses comme preparation & la fete de la1
Pentec6te pour commemorer ce grand evenement. Nosconfreres auront a cour d'unir leurs prires A cellesqui se feronta cette occasion pour la propagation de lafoi catholique.
Ajoutons i cette circulaire du Tres Honori Pire ua,
petit mot sur la statistique de notre personnel : d'aprti.
les calculs faits sur nos registres il constate que noussommes 3748 en tout, soit 2378 pretres, 714 clercs et
656 frires coadjutzurs. Donnons i ce propob la mime--
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statistique a differentes 6poques du dix-neuvinme
siecle.
Sous M. Nozo la compagnie comptait 317 pr&tres.
A la mort de M. Etienne, il y avait 163 pr&tres,
244 clercs, 496 frbres coadjuteurs, soit un total de
S903 membres. A la mort de M. Bor6, nous 6tions
i203 pretres, 229 clercs, 5o3 freres coadjuteurs, soit
un total de 1935. A ]a mort de M. Fiat, ou plut6t
quand il donna sa dimission en 1914, la compagnie
avait 2 173 pretres, 742 clercs, 743 -freres coadjuteurs,
soit un total de 3658.
Ce meme jour z " janvier, nous utilisons Ie soixante
et onziime ordo de la Congregation; c'est en effet en
18 5 que M. Etienne a retabli la rcitation du breviaire
et la c6elbration de la messe selon le rite remain, pratique qui avait 6t, interrompue depuis soixante ans
environ dans la compagnie.

Parcourons rapidement la collection pr6cieuse de
ces 71 ordos.

Ils sont imprimes chez Le Clerc et C' , A Paris, de
1851 & 1871; chez Jules CCas, a Valence, en 1872 et
1873; chez Segmin, A Avignon, de 1874 A 1879; chezPillet et Dumoulin, en r88o; chez Brunard, a Troyes,
en 1881 et 1882; chez Dumoulin, de 1883 a 1905; chez
Desclde, de I9o6 a 1922.
Au fur et a mesure qu'ilsavancent en Age,ils croissent
en pages; le premier ordo n'ea comptait que 24; le
dernier en a 1oo (86 -t- XI).
Au debut pas de rubriques avant Fordo proprement
dit; puis, quelques rubriques ; puis, un pen plus; actuellement il y en a 14 pages.
Si nous examinons les fetes indiquies dans ces
-ordos, nous remarquons qu'en i851 on meationnait
-celles qui etaient propres aux Peres du Saint-Esprit;
de 1852' A la r6forme de Pie X les offices des Papes
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revenaient souvent; on trouve cette curiositE dans3
i'ordo de i857 que le 2 novembre, fete des morts,
l'on disait I'office de saint Francois Caracciolo, ren-.
voyi. On disait auvent I'office et la messe de sainý
Vincent; il n'y avait pas beaucoup de de ea et de semidoubles; lesquelques de ea qui restaient encore avant
Leon XIII furent remplac&s sons ce pape par ICS
offices votifs propres a chaque jour de la semaineActuellement nous ne manquons pas de de ea, de=semi-doubles et de simples.
Les f6tes propres a la Congregation commencent
faire nombre : 4 en l'honaeur de saint Vincent, 2 e
'honneur des Bienheureux, 2 en I'honneur des Bienheureuses de la Communaut, I en I'honneeur de
M&daille miracnleuse.
Ajoutons que M. Fr. Caussanel est le ridacteur
ces ordos depuis plus de quarante ans.
Cette annie 1922, on va ct~ebrer beaucoup de cente
naires. Indipendamment de ceux dont parllee Sojtt
veram Pontife, il y a pour nons Parisiens le troisiemcy
centenaire de I'16vation de l'vech6 de Paris an rang

d'archev&ch6 et le quinzieme centenaire de la naissance de sainte Genevieve.

Il yjtvier. - Le Comiti des congres eucharistique
s'est r6uni aujourd'hui. On nomme les membres cor--.
respondants des Communaut6s religienses, de la n6tre
comme des autres. La r6union a pour but de preparer
le Congrfs eucharistique international qui aura lieu a'
Rome, du 24 au 29 mai 1922. Les membres correspondants sont charges de faire connaitre au- Secr6tairer
genaral des Congres eucharistiques internationaux ce
qui concerne le culte de la sainte Eucharistie, ia communion des enfants, la communion fr6quente des-3
fidles, les fetes eucharistiques, etc., d'annoncer la-|

-69--tenue du Congris eucharistique international,
de faire
prier pour le succes de ce Congres.
Le membre correspondant dej Lazaristes croit
done remplir son
mandat en ins&rant ici la petite note
qu'on vient de
lire.
22 j"nvier. -. Une nouvelle iqattendue
nous annonce

la mort de Sa Saintete le Pape Benoit
XV. Disons en
quelques

mots ce que le Pape d6funt a fait
enfants de saint Vincent. Dans une audience pour les
publique

de 1914 oft il recevait Missionnaires,
Filles de la Charite, Damesde la Charit6, il disait
: i Nous sommes
heureux de I'honneur que les trois
families de saint
Vincent rendent a Notre personne.
Nous nous rejouissons avec elles du bien qu'elles font.
a Le Pape passait
ensuite en revue chacune de ces
trois families et il terminait ainsi: a Aux trois families
et A leur trs digne
Sup6rieur general, nous accordons
bien volontiers
notre bienveillance. Le Supirieur
general est votre
Pare commun. Cependaut, comme
il n'est pas toujours .
avec vous ici i Rome, pendant son
absence vous avez
besoin d'un tuteur. Eh bien!
votre tuteur, ce sera
le Pape.
Benoit XV connaissait les missionnaires
avant d'etre
pape; il a rappele lui-m&me qu'il
allait quelquefois a
Montecitorio pour honorer saint
Vincent; depuis son
Pontificat, il s'est montr6 toujours
bienveillant pour
les missionnaires; on se rappeife
la lettre 'crite au
Tres Honor6 Pere Verdier pour
le feliciter de son
ilection comme Superieur gineral.
Parmi les documents pontificax qui interessent
les
ii- faut citer en premier lieu le Code dumissionnaires,
Droit Canon,
merveille de precision et de clart6.
Grice a ce Code
nous avosnsds
Fl'glise une situation bien d6finie.
e faisant pas de veux publics,
c'est-a-dire accept6s
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canoniquement au nom de 1'Eglise par le Sup6rieur
ligitime ,puisque le Bref d'Alexandre VII nous I1
defend formeliement), nous rentrons .done dans le:
titre XVII de ce Code, c'est-k-dire dans les societ6s
sans vceux publics. Sans doute nous faisons des vaeux
et ces voeux oat t& approuvis par l'lglise, mais quand
nons les prononcons ilt ne sont pas acceptes caXnonique
memt par le Sup&rieur general an nom de r'glise. Uits
contrat nous lie A la Congregation et lie la Congregation i chacun de nous, mais ce contrat n'ayant pasl'estampille canonique religieuse ne nous .constitae,
pas religieux proprement dits, mais nous laisse dans 1
I.
clerg6 s&culier; comme le dit le canon 673, notre Co*,
gregation n'est pas proprement une religion, nous aB,
sommes pas proprement des religieax, mais cependaat
nous imitons la maniere de vivre des religieux, vivadit.
en common sons le regime des Supirieurs selon noso
constitutions.
Ce canon 673 nous peint "la perfection; on croi-7
rait entendre saint Vincent de Paul, disant: a Voyons
quel est cet 6tat oiu Dieu nous a appel6s. Est-ce un•.
religion? Non, ce sont des pr&tres s6culiers qui SC
mettent en cet 6tat que Notre-Seigneur a choisi pour
lui-m&me de renoncer aux biens, honneurs, plaisirs...
Je vous dis que ce n'est pas une religion et que nous,%
ae sommes pas des religieux. » (vin, 541, conf. da:
31 aofit 1659). Et le saint ajoute a Bien que nous ne
soyons pas religieux, nous vivons comme en une reli- .
gion et y faisons les memes choses que les religieux
on pareilles (id.) a Nous vivons done, d'apres lei
canon 673, en commun, sons le regime de nos SupSrieurs (general, provincial, local), selon les constitations.approuvies. Nos constitutions on statuts ont 6et
approuves en r626 par l'aicheveque de Paris, puis en
1632 par la bulle Salvatoris •osti, en. i65 et i658..

par le m&me archev&que de Paris & qui le Pape
Urbain VIII, dans sa bulle d'approbation de la Congregation de la Mission, avait confi6 le pouvoir d'approuver les rigles qui seraient faites. Nos grandes
constitutions, ou do moins 1'extrait appelb Coxstitutiones Selecte oat 6t6 approuvies par Clement X, le
2 juin 1670.
D'apres le canon 673, '2, nous sommes une soci6t6
cricale, puisque la plupart d'entre nous sont clercs;
une societ6 de droit poxtifical, puisque notre Congregation a 6t6 approuv6e par le pape Urbain VIII en
1632.
Le canon 674 nous applique pour I'6rection et la
suppression de la soci6et, de ses provinces et de.ses
maisons, ce qui est regle pour les Congregations religieuses, c'est-A-dire les canons 492 &499Le canon 675 regle que le regime de notre Congregation se fait d'apres nos constitutions; il prescrit
cependant qu'on observe les canons 499 & 53o ; toutefois ces derniers canons ne doivent pas etre pris strictement i la lettre, il faut les interpreter d'apres les
regles generales du Droit Canon et d'apres les diff6rentes manires d'tre de chaque soci6et, congrua congruis 7eferendo. Prenons quelques-uns de ces canons.
Le canon Soo dit que les soci6tes sont soumises &1'ordinaire du lieu, except6 celles qui ont obtenu dt
Siege apostolique le privilege de -'exemption; or,
nous avons obtenu ce privilege du pape Alexandre VII
(1655, 1662). Ce privilege a 6tC accept6 par saint Vincent (lettre & Blatiron et A Jolly, du 22 octobre i655)
et par l'Assembl&e de 1666. Le canon Sto ordonne au
SSup6ricur general d'envoyer tous les cinq ans un rapport an Saint-Siege. Le canon 51 prescrit aux SupOrieurs majeurs de visiter les maisons qui leur sont
soumises dans Its tempsmarques par les constitutions.

Le canon 512 permet aux ,vbques (1 2, 2*) de visitezr
nos maisons pour ce qui concerne I'glise,Ja sacristie,,
l'oratoire public, le confessionnal. Le canon $13
indique les droits et devoirs des visiteurs. Le canon 5ij
rigle que les Superieurs locaux ont le droit de donnele Viatique et I'Extreme-Onction a lears confreres et~
ceux qui habitent leur maison (domestiques, enfants
ilevks, malades, personnes hospitalishes). Le parz.
graphe 4 de ce meme canon regle les funmrailles : 1
confreres, les seminaristes, les serviteurs sont conduits
pour les funfraillesi 1'glise ou oratoire de la maiso_
et le droit de faire la lev6e du corps et de le conduiii.
l'eglise appartienttonjours an Sup6rieur. Le canon 5Si
defend les titres honorifques. Le canon 516 presc&i
des conseillers pour tons les Sup6rieurs et ordoni
qu'il y ait des economes, geniraux, provinciauný
locaux. Le canon 517 nous oblige a avoir un procureas
g'neral pros le Saint-Siege. Le canon 518 ordonne di
designer des confesseurs pour chaque maison et reg
leers pouvoirs; il indique la conduite du Sup&rieu~
par rapport aux confessions. Le canon 519 regle lt

confession qu'on pent faire aun pretre 6tranger A
societ6. Les canons suivants regardent les soci6tes de•
femmes. Le canon 53o rigle la communication.
.
Reprenons maintenant les canons du titre XVII. Le
canon 6y6 regle I'administration du temporel et rei
voie aux-canons 532-537. Le canon le plus pratique
pour nous est le canon 534 qui concerne I'alienationu
des choses pr6cieuses on des biens dont la valeur sur-,
passe 3ooo0
francs, ainsi que les dettes et obhgationsA,
A contracter an delk de la dite somme. Le troisi~me
paragraphe du canon 676 fixe que tout ce qui est
donn6 intuitu societatis appartient A celle-ci; pour le
reste elle renvoie aux constitutions. Nos constitutions
a ce sujet sont le bref d'Alexandre VII (i659) et'exy

o '
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"plication de notre vceu de pauvreti d'apris les assemblies, surtout d'apres celle de r747Le canon 677 indique que pour l'admission des candidats nous devons suivre nos constitutions, en y
ajoutant seulement le canon 542. Done tous les autres
canons du Codex, 543 et suivants, concernent uniquement les religieux proprement dits et ne nous sont pas
applicables; nous ne sommes done pas tenur aux
regles dunoviciat; nous ne sommes pas obliges de
ceder I'administration des biens (569), de faire des
vceux triennaux avant les vaeux perpttuels (574), de
faire un testament avant ies voeux (583), etc. Toutes
ces choses sont obligatoires pour les religieux proprement dits et ne le sont pas pour les socikt6s du
titre XVII pour lesquelles le Codex impose seulement
le canon 542. Libre a nos Assemblies generates et a
nos Supirieurs giniraux de prendre dans les canons
susdits ce qu'ils croient utile pour notre soci&et; mais
alors ces prescriptions seront obligatoires non pas eu
vertu du Codex, mais en vertu des Assembl6es genkrales on du Suphrieur gen6ral; faisons confiance aux
autoritis de la Compagnie; elles ne d6cideront rien i
la 16&gre.
Le canon 678 regle les 6tudes et les ordinations de
nos jeunes gens. I1 est A remarquer que nous ne
sommes pas soumis aux prescriptions qui concernent
les religieux, mais A celles qui regardent les clercs skculiers.
Le canon 679 fixe nos obligations :outre celles qui
nous viennent des constitutions, nous sommes encore
tenus & celles des clercs, a moins que la nature de la
chose ou le contexte du discours ne manifestent le
contraire, et aux prescriptions des canons 595-612, A
moins que nos constitutions ne portent autre .chose.
Les obligations des clercs ne nous ajoutent rien qu'on
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ne trouve djia dans les R!gles communes on les d-'

crets de nos assemblies, si ce n'est peut-tre certaines
choses qui seront indiquees s'il y a lieu; quant aux,

canons 595-61j ils ne contiennent guere que ce qv
deji nous est prescrit de par ailleurs.
Le canon
i680 ous fait participer aux privilhges deso
clercs i19-1r; et declare que nous avons les privileges
diwctement accordes i notre soci6th. Or, ces privi14ges soat tres nombreux; il faudrait relire les Acta
APPsilics in favorem Congregatioais.Remarquons qutt
certains de ces privileges soot contraires A certaina.
canos du Codex, mais que nCaamoins ils restent en
vigaeur parce que, d'apres le canon 4, les privileges,
et indults accordes par le Siege apostolique demeurent
integres a moins qu'ils ne soient revoqu6 express6ment
par les canons da Codex. On peut se demander a cette
occasion si, n'&tant pas religieux, nous powvons encore
conserver notre titre : Coxgrege•io s•ularis. L'auteur
d'un article qui a paru dans la revue Commweatisum ~e
Reigiasis(via delle Carceri, 9, Roae; ann. IIp. 221223), repondant a ure demande qui vise notre comatpagnie, sans la nommer, couclut que si in societat #ossulenlis, vota religiosa xulla emittuatur, denomina•ti
congregationis secularis admili posAse (p. 223). Or, tel

eat bien notre cas; nous ae faisons pas de vceux eikgiosa i. e. pblica. Nous pouvous done covserver
•gi-,
timement le titre de Covgregatios•rualris Missixis qt
nous a &t6conc6d6 par Rome et qui du reste nous eat
maintent par elle.
Enin, le canon 68 fixe les rigles A observer pour
le passage a une autre communast6 ou pour la sortie
on pour le renvoi de la Compagnic,
Voila donc en quelques canons courts, mais sub'
stantiels, notre itat canonique. Encore uwe fois nowu
devons remercier Sa Saintetj Benoit XV de nous
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avoir donni une place dans le droit canon et une place
conforme aux dbsirs de saint Vincent et de nos assembl6es dont l'une a d6fini notre Congregation: Une
socitli amicale de prbtres sdculiers 1747 D'autres documents de Benoit XV interessent 6galement les missionnaires : c'est 1'Encyclique Humani
generis,du 5 juin 19 7, sur la predication; l;encyclique
Spifitus Paraclitus,du 15 septembre 1920, sur P'fcriture
Sainte; 1'6rection du vicariat apostolique de KanChou, le 25 ao~t 92o; 1'6rection des prefectures apostoliques d'Arauca et de Tjerradentro, en Colombie; la
lettre & Mgr Reynaud pour lui offrir Soooo lires en
faveur d'nn missionnaire adoptC par le. pape, etc.
Mais il convient de rappeler plus'en detail ce que le
pape ddfunt a fait pour les Missions; nous citerons k
ce sujet un article de Mgr de Guebriant, paru dans la
revue les Missiois catholiques.
Le pontificat de Benoit XV a etd une suite ininterrompue
de directions donnwes aux missionnaires et a leurs'chefs,
d'encouragements prodiguis a leurs bienfaiteurs, d'appels a
la priere pour la conversion des dissidents et des infidiles,
d'enquktes apostoliques poursuivies de FAfrique a la Chine,
du Caucase & la Sibdrie, de delegations, de vicariats et de
prefectures fonddes, d'efforts pour organiser le clerg6 du
monde entier en une croisade immense, l'Union missionnaire
du Clergd, en vue de d6velopper les Missions jusqu'aux confivp de la terre.
L'idee directrice du Pontife cst tout entiere dans I'Encyclique Maximumrillud de 19t9. La Lettre apostolique s'ouvre
par un cri de douleur qu'arrache au- Vicaire de J6sus-Christ
le scandale de ce milliard d'infidles qui, dix-neuf siicles
apris la PentecOte, ignorent encore l'Incarnation du Fils de
Dieu. Elle se console par le spectacle merreilleux de.l'armde
missionnaire qui travaille sur tons les points du globe k
etenlre le regne de Dieu et a, pour soutenir ses entreprises, le
concours genereux et infatigable des catholiques de toutes
races et de toutes langues. Mais elle s'etonne qu'un effort si
grandiose, si desintCresse, souvent si h6roique et arroms du
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sang des martyrs, n'ait pas itj jusqu'ici plus ficond pour Ij;
salut des ames et 1'dpanouissement du catholicisme. Elle ex
cherche anxieusement la cause et, sfire de Pavoir trouvie
elle la signale avec une nettet6 d'expression qui ne laissef:
place a aucun doute. Cc qu'il faut edifier sur les terres loin.taines oi travaillent les ouvriers apostoliques, c'est P'Eglise,
indigene avec sa hiirarchie complete depuis le clerc jusqu.A,
1'eveque y compris, s'habituant pen & pen A vivre de sa v._
propre, a se recruter, a se divelopper, . se perpetuer pat•.
elle-meme, comme y sont parvenues, soit tOt, soit tard, toutes
les Eglises particulibres dont 'ensemble forme aujourd'hui
l'Pglise universelle. Rien de plus net, ni de plus peremptoire. La semence jett-e
par le grand pape levera d'autant plus afirementqu'tasilen c e
plus respectueux a accueilli la parole apostolique, marquaxtla profondeur des meditations oi chacua s'est recueilli poart-.
repondre, selon les possibilitis des pays et des circoustances,
i son appel vibrant.
Mais l'asteur de 'Encyclique etait si loin de concevoi
laboutissement desiri conmme ue simple substitution
xo d
rindigene a l'tranger, comportat 1'hlimination prechaia.
de ce dernier, qu'il na rien neglige de ce qui d6pendait di
lui ptur augmenter le nombre des missionnaires de toutt
nationalitC. Aussi les Instituts missionnaires se soat-ils mu~
tiplies sous sa bin6diction : les Missioas Ctransges de Maryknoll aux Itats-Unis, Maynooth-Missions ea Irlande, Ies.
Missions 6traag&res de Burgos en Espagne, le China MissiahNs,
CoUlegi d'Ontario, les Missions 6tranagres de Suisse a IImensee au diocise de Coire, le collge de Saint-Alexis FalW
conieri a Rome meme, le seminaire du Sacr&-C•ew
de Jesus 2
k Duceata dans 'ltalie mnridionale, les fondations similre•s
deja decidees ou commenc6es MontrEal an Canada, i L
blin en Pologne, et sans doute ailleurs encore, seat aees t
ont grandi au souffle qui inspira le dernier papte t par i|i
se communique a tout Ie monde catholique.
Pour attirer aux missionnaires et &leurs ouvres les<oncours .es plus varids; on a vu Benoit XV fliciter Parcbhe-veque de Philadelphie de ses initiatives en faveur de la Pro-,
pagation de la Foi, rappeler an cardinal Andrie Pl'oliga-_.
tion de la quAte annuelle de Pi'piphanie pour le rachat des
esclaves nagres en Afrique, adresser par une lettre IkMgr A.
Dieu des louanges Pl(Euvre apostolique qui fournit artl Mis-
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sions le mobilier sacre, louer k l'occasion de son premier
jubil6 le seminaire pontifical de Kandy pour le clerge des
Indes, encourager (janvier 1916) les deux conseils de la Propagation de la Foi de Lyon et de Paris, combler d'eloges et
de benedictions la a Pieuse Union Mariale ea faveur des
Missions n, priconiser et bhnir P1' Union missionnaire du
clerge D, fonder pour P1'ducation et 'institution du clerg6
indigene des, Missions l'(Euvre pontificale de Saint-Pierre...
Dans une telle atmosphere d'activit6, la hi6rarchie ne pouvait que se divelopper merveilleusement. N ous avons vu, de
1915 k 1921, leaombre des 6vech6s risidentiels passer de 3o a
38 au Canada, de 35 t36 aux lodes orientales; celui des
vicariats et des prefectures apostoliques s'accroitre de 16 en
Chine, d'un en Cor6e, de 6 en Afrique, de 8 en Amdrique, de.
3 en Oceanie; celui des Missions diverses monter de 12 & i5.
Quelle magnifique greuve de la vitalite de 1'Eglise doniee en
reponse aur negations modernes.
On lisaii,* la chapelle Sixtine, sur un des c6tes da catafalque de Benoit XV, cette noble inscription :
Catholice fjdei preoaganda
Peroopprtunafrescrifsit
Of#tii cujisque studium
Ad Evangeiii~ pret
nes
Prece, stipe, opera adjuiandos
Excitavit.
A cet eloge funebre souscrivent tous les missionnaires du
monde. Le deuil-de l'tglise universelle a EWE surtout celai
de l'lglise des Missions. Elle sait, et c'est sa consolation,
que 'esprit missionnaire du pape dfuant revit dant son successeur et que le duc in altum apostolique, gage des peches
miraculeuses, restera le mot d'ordre sur la barque de Pierre.

Nous completons cet article par celui de M. Lagier
paru dans les coles d'Orient.
Benoit XV, ds. le.dibut de sn pontificat, tint h faire connaitre que son meme amour embrassait A la fois lies glises
orientales attach6es atu siege de Rome et les sdpardes. Les
moyens administratifs de I'glise sout celibres par lear permanence. La, les ministbres, qui portent le nom de SacrAes
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Congregations, ne subissent a travers les temps que de trs-zares modifications. Les creations nouvelles ne se voiest<
presque jamais; quand elles se produisent, elles sont alors
un evenement d'importance. Eh bien I aussit6t apre& soD
election, le pape congut le projet de constituer, en faveur
des chritientes d'Orient, un ministere nouveau.
En 1917, par un Motu profprio, fat annoncie l'trection de
la Sacree Congrigation pro Ecclesia oris•iali. Peu apris, un
nouveau document fit connaitre 'fitablissement d'un InstiUt :i
Pontiftcal d'itudes apostoliques orientales, rattachl au nm&me.
organisme. Pour mieux marquer 'irnportance attribuie a ces
deux creations, Benoit XV ne choisit pas parmi les cardinaux_
un ministre titulaire de ce grand portefeuille, je veux dire-qu'il ne nomma aucun prefet a ce departement; afin de tui~
donner une marque de particuliire attention, il Ie plara sous.ý
son administration pontificale directe. L'iminent cardinaL.
Marini fut choisi comme secretaire gineral de ce Cabinet,.at
un pr6lat de rite Oriental fat appel iARome poba en etre letGrand Assesseur. Le Saint-P&re prit S. G. Mgr Isaie Papa.
dopoulos, rendu cdlebre par'les soufrances et les succes de•son apostolat. Cet Lvaque Grec-Hellne, par les tribulations-w.
de son exigtence, rappelle 'Pnde ces 6veques du Concile de~
Niche qui avaient verse lear sang dans la persecution romaineet y avaient echappd A grand'peine.
Le 26 d6cembre 1918, dans P'audience qui me fut accord6e,-.
le Pape eut la paternelle condescendance de me demander
mon opinion sur l'ensemble de ses projets. J'entends encore
le timbre assuxe de cette voix qui me disait : ( Je pense a
bien des entreprises pour 1'Orient. Je ne suis qu'au ddbut de
toute one tragedie. La Congregation que je viens de former
sera mon etat-major. Je suis bien aise que la vieille (Euvre
des •coles d'Orient soit heureuse, comme vous me le dites,
de mes initiatives, car a cette (Euvre vous avez les traditions
de Lavigerie qui sont bonnes. Concernant mes desseins et

vos disirs i vous, ne craignez pas de me parler aujourd'hui;
ensuite, quand vous serqz a Paris, ecrivez-moi. Ecrivez-moi,
quand vous voudrez, c'est moi qui lis mes lettres. u
Combien ii. tait vrai que le Pape aimait i la fois et les
brebis fideles et Les brebis encore perdues, mais qui, dan' cet
Orient, restent marquees des signes du Rfdempteur! II leur
accordait noe affection de privilege, parce que, disait-il,
u leur histoire renferme les temoignages les plus dclatants de
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la grande science et de la vraie saintet, ,. Peut-on connaitre

-cette histoire de 'Orient et ne pas demeurer attache j ceux
que cette terre porte encore aujourd'hui Ah! je mets au
defi quiconque lira la vie de saint Jean-Chysostome, de ne
pas aimer, apres la lecture, ces rives du Bosphore, ot a
retenti jadis la majestueuse parole de cet ap6tre. Et pourtant
-ce verbe n'est rien auprbs des accents de Celui qui a laiss6,
-en Terre-Saintc, une harmonie et des ichos de divine ivresse.
Ah I ne nous etonnons pas que les papes vivent en pensee et
nous appellent & vivre en pensee dans ces regions ou tout
chr6tien possade un pen de sa terre natale !
Benolt XV, lui, ne cessa jamais de placer, dans la perspective de ses yeux, l'Oriet du passe et ceiui d'aujourd'hui,
TOrient des magnificences et l'Orient des detresses. L'intervalle qui s6pare le Vatican du Danube, de la Russie, du
Caucase, de l'Euphrate et du Jourdain, genait Benoit XV.
Voulant remedier 4 cet 6loignement, il choisit de hants dignitaires eccldsiastiques pour les envoyer vers ces eglises orientales, comme dleguies du Saint-Siege et portant avec eux le
legs de l'autoritd de Pierre. Des visiteurs apostoliques,
en 1919 et en 1930, apparurent ainsi en Russie Orientale, en

M6sopotamie, en Pologne, en Ukraine, au Caucase et en
Palestine. Les fenetres du Vatican soit assez larges et assez
hautes pour donaer vue sur le monde entier, sans excepter

les neiges de Siberie. Ces inspecteurs des travaux d'Evangelisation ne possddaient qu'un mandat temporaire; ils passaient, mais ils laissaient apres eux le cat6chisme du missionnaire que le Vicaire de Jesus-Christ venait de publier
par la Lettre Apostolique Maximum illud. Ce sent de nom,breuses lecons du Chef Supreme de l'armne a ses officiers
inf6rieurs. Le Pare et le Maitre les traite avec une affection
toute personnelle autant qu'avec une autorite souveraine.
L'Orient occupera le creur de ce Chef d'un souci grandissant.
Rien ne s'y passera qu'il n'y soit present et n'y manifeste sa
vigilance.
Que dire des liberalit6s du Saint-Pere envers les pauvres
qui couvrent ces terres malheureuses ? Durant la guerre, son
zele tenta d'actives demarches et fit des sacrifices personnels
pour sauver les Syriens affamis. Ea novembre 1919, sa souscription en faveur des ceures de Terre-Sainte produisait
35o0oo lives.
Les orphelins chretiens, Arminiens et autres, si nombreur
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apres les abominables exterminations de 1914 ha i98,faisaiest
pleurer de pitid Benoit XV, qui se lamentait de savoir ces.
pauvres petits dans le d6laissement. A Constantinople, il
ouvrir un orphelinat nouveau, auqnel on donna son proprei
nom et qu'on emplit de ces chers enfants abandonnEs. Noauý
avons eu le trts grand honneur que 'CEuvre d'Orient f*
sollicite d'aider le Pape a 6tablir le budget de l'Orphelinas
Benoit XV.
Ai-je besoin de noter son affection admirative envers le
missionnaires des soixante-dix ou quatre-vingts Congrigations qui sent dans le Levant? N'est-ce pas pour leur dire sav.
gratitude que, dans sa Lettre Apostolique du 3o novembre 1i9Sa
il 6crivait: c Presque toujours le missionnaire qui quitte soa
pays et une famille.aimns, pour s'en aller ripandre le now.
chr6tien, doit entreprendre un long voyage; il court ave«
enthousiasme au-devant des epreuves les plus p6nibles, he
d'imesnombre
grand
tres
un
reux s'il peut gagner au Christ
Ces religieuses et ces religieux, dent notre pays de Franceo
est honor4 de fournir le plus grand nombre, ont accompli.une tAche qui tient da prodige. Si les chbttient6s indigines.,
catholiques sont si vivantes, elles savent h qu#l contact ellesle doivent, et quel a etC Ie d6vouement des missionnaires
envers elles. Comme services rendus, quelle 6num6ratiola
ravissante a etablir! Nous pourrions en confer le soin a unOriental sorti de nos orphelinats, a un egyptien sorti deL
chez les Freres des Jcoles chritiennes, i un docteur dipl6m6.s
de la Facult, de mEdecine de Beyrouth, X un pretre Melkite
l6eve ches les Pares Blancs de Sainte-Anne de Jerusalem, a.
un eveque Chaldeen, fer d'avoir eu pour mattres nos Domi- ;
nicains de la Mdsopotamie. L'action de nos missionnaires neo
sera jamais sufisamment celbree.
PRIPRE POUR LA PROPAGATION DE LA FOI

Voici la traduction de la touchante prikre pour la
propagation de la foi, composie par le Pape et qui a

. t6 publiee par les , Acta Apostolica Sedis n.
0 J6sus, elle retentit toujours 4 nos oreilles la parole oi,

en face' dune moisson immense, vous faisiez ressortirle petit
nombre des ouvriers : messis quidem mula, operarii autent
pauci.
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Voici trois siecles d6ji que le Siege apostolique a pourvu
d'une manitre rigulikre et constante k l'evang6lisation des
infiddles. De nombreux fruits ont 6td produits par le zale
des missionnaires qa'a envoycs la Congregation de-la Propagande : il a 6t6 une semence de chritiens, le sang verse par
le gdnareux athlete, daus lequel, it y a trois sitcles aussi, la
m6me Congregation pouvait reconnaitre les premices de ses
martyrs. Et cependant, combien de peuples sent encore
envelopp6s dans les tienbres de 1'ignorance! Combien de
nations sont encore assises dans l'ombre de la mort I Oh I
comme il est douloureux de comparer le nombre des croyants
a celui, bien plus grand, des infidles-'
Une telle comparaison nous fait apprdcier davantage
l'admirable lumibre de la foi par laquelle nous sommes
guides dans notre terrestre pelerinage, mais elle ravive en
meme temps dans notre cteur le souvenir de ces autres
paroles divines: n Priez done le Maitre de la moisson, afin
qu'il envoie des ouvriers a sa moisson: Rogate ergo domiunum
messis at milat operarios in messes suam. ,

Vous etes, Seigneur, le Maitre de la moisson dans laquelle
est figurEe la multitude des hommes. C'est done a vous que
nous demandons de multiplier le nombre des missionnaires,
d'en accroitre le zale et d'en benir les fatigues afin que la
bonne semence de la divine parole donne des fruits abondants
k recueillir dans les c6lestes greniers.
Exaucez, 6 Seigneur, cette prikre qui nous est suggerce par
le desir de voir etendre votre rigne. Et, puisque la belle
aspiration adveniat regnum tum
sort plus encore de notre
cour que de nos l1vres, accordez-nous la fermete et la constance dans la d6termination que nous vous offrons aussi, de
concourir de la meilleure facon possible, et suivant la mesure
de nos forces, h tout ce qui peut favoriser l'euvre de la Propagation de lafoi.

a Nous accordons & tous les fiddles, chaque fois
qu'ils r6citeront la pr6sente priere, 1'indulgence de
trois cents jours, et . ceux qui I'auront rkcit6e chaque
jour, l'indulgence pl6niere, une fois par mois, aux conditions accoutum6es.
, Du Vatican, 17 novembre 1921.
a BENEDICTUS PP. XV. ,
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Benoit XV a t6moign6 aux Filles de la Charite une
grande bienveillance. On sait I'affection particulire
qu'il a timoignie maintes fois pour les deux m&res
Maurice.

Nous avons publiC en son temps dans les Annales
les pieuses exhortations qu'il aimait a adresser aeu
sceurs retraiantes de Rome et le r6cit de la visite qa'il
faisait une fois I'an A Sainte-Marthe du Vatican.
Nous n'avons pas besoin de rappeler que c'est
Benoit XV qui a beatifii Louise de Marillac et les
seurs d'Arras.
La situation canonique des Filles de la Charite a t

reg1te comme la n6trepar le Codex. Ellessont rangses,
elles aussi, dans Ie Titre XVII; leur Compagnie n'est
pas proprement une religion et elles ne sont pas
proprement des, religieuses, mais cependant elles
imitent la maniere de vivre des religieuses, vivant
en commun sous le regime de leurs superieurs, selon
leurs constitutions. Nous ne parcourrons pas les difU
f rents canons de ce titre XVII,mais nous constaterows
que, par la grace de Dieu et la sagesse de l'lglise,,
elles, pas plus que nous, n'ont de modifications
graves a faire dans leur maniere de vivre pour s'accommoder au Codex. C'est un point extremement important et dont nous ne saurions trop remercier la divine
Providence.
Paisque le Souverain Pontife dans son allocation de
1914 a daigni parler de la triple famille de saint.
Vincent, disons un mot de ce que le Pape a fait pour
les Dames de la Charite. En b6atifiant Louise de.

Marillac,il a glorifi les Dames de la Charite,puisque.
d'aprbs le Bref du Pape, une des gloires de Louise de
Marillac a 6t6 la chariti qu'elle a exetc6e comme
Dame de la Confrbrie de Charite. L'annie 1917, qui

etait le troisieme centenaire de la fondation des Con-
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fr6ries de Charite, il a accordA des indulgences pour
les fetes qui devaient se c6l•brer a cette occasion et il
a envoye une lettre tres 6logieuse pour les Dames de
Charit6. On pent dire aussi que par ses largesses
innombrables, par ses multiples secours materiels et
moraux prodigu6s aux prisonniers, aux mutilbs, aux
otages, aux deportes, il a laiss6 aux Dames et aux
Filles de la Charite un exemple impirissable de la
charit6 mat6rielle et spirituelle que 'on doit avoir
pour les malheureux.
Nous prions done avec ferveur pour le repos d'un
Pape qui nous a donn6 tant de t6moignages de son
affection. Nous demandons avec l'Iglise que celui qui
tenait sur la terre la place du Fils unique de Dieu soit
admis dans le groupeternel des saints Pontifes du ciel,
nous demandons A Marie, reine de la paix, de donner
a son serviteur la paix 6ternelle. Requiescat in pace!
Mais la sainte Eglise nous fait tourner les yeux vers
Rome, vers le Conclave, vers le futur Pape; nous
r6citens tous les jours Jes oraisons de la messe Pro eligendo Pontifice. 44Que Dien suscite un pretre fidile qui
agisse suivant le cour de Dieu P, dit l'Introit de cette
messe. La collecte demande un Pontife qui soit agr6able
&Dieu et utilean peuple. L'ltpitre rappelle les qualit6s
que doit avoir ce grand Pr6tre. -L']vangile nousdeclare que nous ne serons pas laissis orphelins, que
Jesus-Christ viendra j nous en la persojne d'un
nouveau Pape. L'Offertoire rappelle que le deuil de
l'Eglise ne cessera que lorsque s'el6vera un nouveau.
Pontife. La Communion applique au futur Pape ce que

Dieu disait dans PExode du grand pretre Aaron.
25 janviei. - Malgri le denil de l'iglise, nous
c6lebrons dans f'intimit6 notre ch6re fkte de 'amniversaire du sermon de'Folleville. Nous avons fait la

-,84 conference d'usage. A quelle ipoque remonte ceg
pieuse coutume? On ne saurait le dire exactemen
mais dej! du temps de saint Vincent cela se faisait
On a fait remarquer dans la conference qu'il y auai
un beau rapprochement a faire entre saint Vincent L
saint Paul, tous deux grands missionnaires, et que l
n'est pas sans raison que la Compagnie a 616 concuek_
jour de la conversion de saint Paul. Si nous conside6r
les vertus de ces deux hommes apostoliques, noBl
verrons qu'ils ont aime et pratiqu6 les cinq vertus qe
nous sont chbres. La simplicite : elle transpire a tray
toutes les 6pitres de I'ap6tre des Gentils, et la simpli
de sa predication dont il parle aux Corinthiens no
sera toujours un modele admirable.- Quelle profo
humilit6 que celle de cet homme qui, ~1evt au troisi6
ciel, aime & rappeler qu'il a perscutt6 I'fglise, se,
un avorton, indigne d'etre ap6tre. Sa doaceur '_
ineffable.: avec quelle tendresse de mire et de no
rice il parle A ses enfants de Corinthe, de Galatie! .
mortification est admirable, I'pitre de la Sexag6si
nous en donne un petit specimen. Quant a son zdle,
n'est rien qui lui soit comparable. Saint Paul va jusqB
desirer d'etre anatheme pour ses freres.

Saint Paul a pratiqu6 comme saint Vincent la doub
charit6 spirituelle et corporelle. II s'occupe. des cor
il quete pour les pauvres de Jerusalem et en mn
temps il s'inquiete des gmes, les retirant des vices p"f
les 6lever aux hauteurs sublimes de la perfectio
Saint Paul est done bien le module du missionnal
On a fait remarquer en outre que la Compagi
devait en somme son existenceba un pkche, an sacrilegpL
Si le pauvre homme de Gannes n'avait pas cach6 sec$
pechbs, il n'aurait pas eu besoin de les d#roiler Asaint,
Vincent, il ne les aurait pas publies a tout venant, it
n'aurait pas d6termine Mme de Gondi &faire precher-

-

85 -

saint Vincent. Comme quoi les choses les plus grandes
prennent quelquefois naissance a l'occasion de choses
bien petites. Ainsi l'6tat actuel du monde doit son
origine au p6ch6 d'Adam. Supprimez le p6chb de notre
premier pOre, tout est change dans l'histoire du monde.
Sans doute Notre-Seigneur se serait peut-etre incarn6
quand meme, d'apris quelques thbologiens, mais il
n'en demeure pas moins que Notre-Seigneur s'est
incarne pour racheter le p6chi d'Adam, en sorte que
ce qu'il y a de plus bas, Ie p&che, a t6 i'occasion de
ce qu'i y a de plus grand, 1'Incarnation. On comprend
des lors que I'fglise chante Feliz culIet 0 cerCe necessarium Adde' peratum! Eh bien! disons-nous aussi,
toute proportion gardie: 6 heureuse faute du pbcheur
de Gannes qui nous a vala la chbre Petite Compagnie
Les desseins de Dieu sont admirables. Les eruvres
debutent toujours par rien on presque rien et elles
vont s'6panouissant et grandissant & linfini. Dieu
bitit toutes-ses oeawres sur le n4ant, sur l'humilit6, et
les hommes qui, comme saint Vincent, sont les plus
humbles sont ceux qui font les choses les plus grandes.
Telle est la grande loi du monde des ames.
On a dit le nombre incalculable de personnes sur
lesquelles s'tend la charit6 de saint Vincent de Paul:
Missionnaires et les personnes dont is sont charges;
Filles de la Charit6 et les pauvres, malades, enfants,
jeunes filles dontelles s'occupent; Dames de la Charit6
et les malheureux qu'elles soulagent. Qui dira le
nombre de ces personnes? Vraiment, Dieu a b6ni
Vincent de Paul et il lui a donne, comme au patriarche
Abraham, mnepost6rit6 aussi nombreuse.que les 6toiles
du ciel et le sable de-la mer.
du Congrts mondial de la race
27 janvier.-C6lture
irlandaise. Vingt nations avaient envoy6 leurs repri-
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sentants. On estime i vingt on trente millions 1*
descendants de souche irlandaise A travers le monde.
Le peuple irlandais a retrouv6 une partie de sa libertM
par le trait6 du 6 decembre 192 , ratifai le 7 janvier 19gr.
Nous nous r6jouissons avec nos confreres irlandais
de la liberti qui leur a 6t- rendue et nous prions Diew
de benir de plus en plus File des Saints.
6 jivrier. - Le telgramme nous aanonce 1'6lectiowdu cardinal Ratti, archeveque de Milan, comme Pap~e
sons le nom de Pie XI.
Le nouveau Souverain Pontife est ne A Debsiq
diocese de Milan, le 3 .mai 857 ; 'ordon'n pretre lt
20 d6cembre 1879, il fut plac
itla Bibliothixqe
ambrosienne dont il devint prefet en 19o7; il fat.
nomm6 pr6fet de la Bibliothdque vaticane en I94
ainsi quechanoine de Saint-Pierre et Protonotaire apostolique. En g918, Benoit XV 1'envoya comme visiteur
apostolique en Poiogne; I'aanee suivante, il fut nomna

nonce et archeyvque de Naupacte. En

1921,

il deviat

archeveque de Milan et cardinal da titre de Sainat-.
Silvestre et Saint-Martin. Et aujourd'hui le voici~
tveque de Rome, patriarche d'Occident, chef de-.
1'lglise universelle, successeur de Pierre, vicaire d:_
Jesus-Christ, ayant entre les mains les clefs dat_
royaume des cieux.
Notre digne procureur general pros le Saint-Siege,.S
M. Ricciardelli, s'est empress6 de diposer aux pieds.
du nouveau Pape, quelques jours apris son 6lection,.
les hommages de la famille de saint Vincent. 11 arappel6 l'attachement traditionnel des Missionnaires-

et des Filles de la Charit6 pour le Saint-Sige ; il aprotest6 de notre obiissance illimit&e et il a implor&
la benediction apostolique pour Missionnaires et
S-eurs.
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Citons ici, i propos du nouveau Pape, une lettre de
la pr6sidente des Dames de la Charitk de Pologne :
Mgr Ratti, etant vean & Poznan, a mostri beaucoup d'intiret pour la societd des Dames de la Chariti de saint Vincent-de Paul et m'a demande combien d'associations nous avions

-dans la grande Pologne. - Je lui ai r6pondu que nous cn
arions pres de cent. - II en a 4td fort content, nous a felicities, et a repdte plusieurs fois qu'il aimait beaucoup la

soci6tA des Dames de Charite de saint Vincent de Paul et
serait heureux de voir leur action se divelopper partout.

14'fvrier. - Cl6ture de la retraite de la SainteAgonie. Elle a 6t- prech6e cette ann6e par M. le chanoine Coubi.16 fivrier. - On a c6lebr6 le centenaire de Molibre
par des ceremonies religieuse,. En souvenir de ce fait
que ce grand acteur et auteur avait etL assistk par des
seurs de charit6, on voyait aux premiers rangs, dans
1'6glise Saint-Roch, deux soers de Saint-Vincent-dePaul.
17 ftvrier. - Bienheureux Clet. QuatriEme anniversaire de la mort de M. Louwyck; vicaire g6nkral, et
de 1'61lvation de M. Verdier A la tete de la Compagnie.
La conf6rence est faite par M. Verdini sur les Missions de Chine, leurs difficultis, les 6preuves qu'on y
rencontre.
2o fivrier. - Examens des jeunes gens. Les presidents de bureaux sont : M. le Supbrieur gen6ral,
MM. Planson, Mac-Hale, Narguet, Bogaert et Kieffer.
21 fvrier. - On voit d6filer dans les rues de Paris
ua trfs grand nombre de soldats qui vont, musique en
t6te, diposer aux Invalides, deux cent quatre-vingtdix glorieux drapeaux qui ont fait la Grande Guerre.
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22 fivrier. - La salle contigue aux parloirs Vtransformie en magasin; ce sont les Dames de I'CEiang
des Pauvres Malades qui organisent une vente -&
charith.
Adoration perpetuelle a Saint-Laza• •

24 tfrier. -

Saint-Mathias. Dans l'ancien Saint-Lazare, on chRoa
tait ce jour-la Grand'Messe et V6pres.
Premier sermon de 1'Adoration sur

25 fivier. -

Ciel, par M. Gouault.
26 feivrie.

-

Quinquag6sime. Qaarante-HeutT

M. Gouault parle de ce que l'Eucharistie est pour noau
et ce que nous devons etre pour elhe. Avant la Rkvol*E•
tion, pendant les Quaiante-Heures, on disait conti-.
nuellement des messes au grand autel jusqu'amidi et
ensuite on veillait devant le saint Sacrement, d'abot(.
les pr&tres, puis les .tudiants et enfin les s6minaristes-.
27 fivrier. -

C16ture de 1'Adoration. Sermon sr-

'Imitation de Notre-Seigneur, qui a aimS, travaill -et.
souffert.
28 fivrier. -

Cl6ture des Quarante heures. Dans,

I'ancien Saint-Lazare on chantait la Grand'Messe te
-Mardi Gras.
2 mars. -

Bref du pape Pie XI qui nomme la sainte
Vierge patronne principale, et sainte Jeanne d'Arcq
patronne secondaire de la France.
5 mars. - Mort da frere Forbras. On a fait remarquer a la conference sur ses vertus, qu'il 6tait tres poli
envers tons, tris respectueux pour Jes pretres et trs.
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charitable pour tous, ne disant jamais du mal de personne. II a support6 sa maladie avec grande resignation.
6 mars. - Congres diocisain. Ony parle de 1'apostolat des trangers. Deux de nos. confreres y ont lu
des rapports; les voici, d'apres La Semaine religieuse,;
LES ITALIENS DANS LE DIOCkSE DE PARIS

(R. P- VENEZIANI)

D'aprts on calcul approximatif, le -nombre des Italiens &
Paris et dans la banlieue peut s'elever a cinquante mille
personnes.
Voici quelques details sur 'organisation do culte pour les
Italiens, dans les quartiers de Paris et les localitis de la
banlieue habit6s par eux.
Ceux do quartier de Montparnasse et des environs se runnissent ordinairement le premier dimanche do mois dans la
crypte de Notre-Dame-des-Champs : on y ce•lbre la messe,
on y explique l'evangile, on y indique les jelnes et abstinences, les fetes de pricepte, en les exhortant a satisfaire aux
obligations do chretien. A cette occasion, un bon nombre se
confesse et communie. Dans la meme crypte, la semaine de
la Passion, on fait one retraite pour preparer les Piques.
De meme pendant le Carame et le temps pascal, une
retraite a lieu & Saint-Jean-Baptiste de Grenelle, a Aubervilliers, A la Plaine-Saint-Denisi 4 Gentilly, i Bicetre, a Boulogne.
Dans d'autres endroits, comme a Sainte-Genevieve des
Grandes-Carriares, 5 Nogent, k Rosny, les confesseurs se
mettent a la disposition des fidAles & des jours et heures
determines.
Les Italiens d'Issy-les-Moulineaux se rdunissent avec ceux
du Bas-Meudon et de Sivres, a la chapelle du Bas-Meudon.
On leur explique les principales vrdites de la foi, on les
confesse, et ordinairement on les communie A la messe do
jour suivant, qui est on jour de fate on un dimanche. Pendant l'ete, une fois. la semaine, la sceur italienne rduait les
enfants italiens dans la chapelle susdite, pour leur apprendre
le catechisme.
L'annae passee, la retraite faite pendant la Semaine sainte
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I la chapelle des catichismes de Saint-Christophe de i.
Villette a 6t6 suivie par un bon nombre d'Italiens, etde den
a trois cents ont satisfait an prdcepte.
Une autre retraite a 6t6 prech~e pour les Italiens dans lIa
chapelle des Petites-Seurs de l'Assomption, 19, rue Saint.Maur : cent cinquante a deux cents personnes out profit6 d.
la g•ice de Dieu.
'A Choisy-le-Roi, pour les nombreux Italiens, on a fait pli
sieurs rdunions dans la chapelle des Petites Sceurs de Pssomption; beaucoup d'entre eux e-. : at profitd pour s'appro-.
cher des Sacrements. L'annde pass6e, on n'a pu faire is.
retraite susdite, mais on espere etre plus heureux cette anu~e.
A Vincennes aussi, on faisait une retraite annuelle pour I
Italiens avant la guerre; on espere, avec la permission
4
M. Ie Cure, pouvoir la reprendre.
A loccasion des retraites, on tiche de les visiter chez eux
pour mieux connaitre leurs besoins et pouvoir, tout en co3
;.
versant familierement, rappeler les principales vinitis de
foi et les obligations du chritien. On distribue aussi chaqwe,
semaine ne centaine de tracts religieux contenaRt l'explicai
tion de 1'Pvangile du dimanche.
Les aurures existant pour les Italiens sont :

i* L'CEuvre fondie par Mme la marquise di Reade et c
fee aux Filles de la Charit6 qui visitent les pauvres et let
malades dans les hbpitaux. Avant la guerre, les Stears
Italiens 4taient plactes dans differentes mnaisons de FilleS.A
de la Charite: 22, rue Bayen; 77, rue de Reuilly; 67, rue dsi

Cardinal-Lemoine; i6o, ue de Crimre ;So, rue de Vaugirard.Maintenant, elles sont r4unies dans un appartement, 8, ruN
des Ternes, oi elles poursaivent avec ua grand d6vouemient
leurs ceuvres de charitf pour les pauvres et les rmalades. Elles
se trouvent tout pres de la chapelle italienne situe 8 bis, ruedes Ternes. Dans cette chapelle, une messe speciale est dit- A
pour les Italiens avec predication en italien.
2 Les deux orphelinats italiens confiis aux soins des SWeursmissionnaires du Sacr-Coeur : lorphelinat des fileS h'
Noisy-le-Grand, et celui des garcons, i Neuilly-sur-SecineC•
149, rue Perronnet. Ils abritent environ deux centsorphelius.
3' L'EEuvre d'assistance de Mgr Bonomelli, 38, rue Pt5ssin, que dirige M. l'abbe Zorzoli, et qui continue le bien :
commence pendant la guerre, en venant au serours des
ouvriers italiens dans 1I malheur. A cette euvre, est
agreg6
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Ie secretariat dirige par M. l'abbe Mauzi, vicaire a la Villette,
i o, rue de Flandre.
4* Le secretariat pour les Vald6tains, dirige par M. l'abbe
Petigat, 37, rue des Vinaigriers.
A signaler egalement les Soeurs de la Sainte-Famille du
Sacre-Cour, qui, dans leur maison a Aubervilliers, 54, boulevard Victor-Hugo, tous les quinze jours, tiennent des reunions pour les Italiens. Une sceur de Saint-Vincent de Paul,

A

Notre-Dame-du-Travail, a pu reunir en 1921, bon nombre

d'enfants italiens et en preparer une quinzaine a la premiere
communion.
A Gentilly, la maison des soeurs est mise a la disposition
-des enfants de la Porte d'ltalie, Petit-Ivry, Bictre.
Je me permets, en terminant, d'exprimer quelques dsirs :
11 serait a souhaiter qu'une nouvelle maison de seurs italiennes fft etablie dans un endroit plus central et plus a la
:porte des Italiens, et qu'un local fut trouviA la Villette
-ainsi qu'l Reuilly pour y recevoir les nombreux enfants italiens et les preparer i la reception des sacrements.
II serait utile qu'ane organisation ilt en mesue de guider
les Italiens de passage, a proximiti de la gare de Lyonet f6t
coafiee a des.sceurs pour qu'elles puissent assister, encourager, renseigner ces pauvres depayses, dans un moment des
plus critiques.
LA MISSION ET LES (EUVRES POLONAISES
(M. l'abbE DYLA)
On compte environ seize mille Polonais i Paris; maiscette
statistique fournie par le gouvernement francais ne contient
aucune indication de religion. C'est une population trbs
flottante.
La chapelle de lAssomption, rue Saint-Honore, assure
depuis quatre-vingts ans le culte catholique aux Polonais de
Paris. Son chapelain actuel, Mgr Postawska, est depuis vingt
ass & Paris. Le dimanche, une messe est cel6br6e a midi;
avec un sermon en langue polonaise. Dans la semaine, des
offices supplementaires sent donnis, quand les catechismes
de la paroisse de la Madeleine le permettent. On y fait quelques mariages et enterrements avec la permission de MM. les
Cures.
Je n'ai pas i parler des colonies de Polonais qui existent
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sur plusieurs points du territoire franSais. Aux mine**
Bruay, de Noeux, de Marles, de Montceau-les-Mines~,
Saint-Itienne, le ministere religieux est assure par des au4:
niers ddsignis par les 4veques de Pologne.
Dans notre diocese, depuis 1846, une oeuvre pour.U.
families ouvrieres existe, i19, rue du Cheyaleret. C'est cf
de Saint-Casimir confi6e aux Saurs de Saint-Vincenjtct
Paul. Cette oauvre est tres frequentie par les Polonais, e
ministere religieux y est assuri par M, F1abb6 Dyla. ;
soeurs s'occupent des enfants et des vieillards hospitaliba
ainsi que des malades et des pauvres & domicile. Le Couif
de 'C(Euvre est dirigd par le prince Poniatowski.
Plusieurs euvres polonaises existent encore i Paris:
t*Association des anciens 6leves de l'icole polonaise
Paris, fondde en i865. Elle publie le Bulletin folEnais,
en 1875, i5, rue Lalande, XVII,.
2* Association d'entr'aide des itudiants polonais & Paris*
secrdtaire, M.. Stanislas Piotr. Koczorowski; trdsorsi
Mile B. Monkiewicz, 20 bis, rue Censier, V.

S3° Comitd des veterans polonais (r6union des d6lfguds
t
vdterans de 1863 et 187o).

4" Bureau de bienfaisance des dames polonaises. Pr
dente : la princesse Czartoryska, 2, rue Saint-Lotis-en-l'

IVW.
5' Socidte de I'honneur et du pain. Prisident: M. Ladis
Micieviz, 6, quai d'Orldans, IV.
6° Socidt6 de bieniaisance du nom de Claudia Potocka.
Prdsidente : la baronne Taube, 128, boulevara Haussma"
7* Protection polonaise. Prisidente : comtesse Maria
moyska, 6, quai d'Orlians, IV.
12 mars. Le cardinal Dubois annonce la nomii '
nation de M. I'abb6 Chaptal comme 6v&que des itrangers de Paris. Le nouvel d6u est petit-fils du eElebiz
Chaptal qui rappela les Filles de la Charit. dans IC
h6pitauxde Paris, parce que, disait-il, a parmi tous
hospices de la R6publique, ceux-Ia sont administrs
avec plus de soin, d'intelligence et d&'conomie qui on
appele dans leur sein les anciennes elves de cettj
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institution dont le but ktait.de former & la pratique
d'une charit6 sans borne ,.
I5 mars. - On c6Clbre la fete de la bienheureuse
Louise de Marillac dans-la chapelle qui contient son
corps v6enrable. M. Veneziani chante la messe;
M. Aroud donne la conference : ii commente et
applique a la Bienheureuse le verset des psaumes :
Beatusquiintelligitsuper egenum etpauperem;indiemala
liberabitsum Domimus. Quel est ce jour mauvais? le jour
du pech,,le jour de la mort, le jour du jugement?
19 mars. -

Saint Joseph vient chercher pour le ciel

le- bon frere Lardet du secretariat et pendant que nous
disions a v6pres : Vir fidelis mdulum laudabitur, les
anges du ciel appliquaient ce verset au nouvel 6lu. Lefrtre Lardet a 6t6 an petit saint Joseph par sa vie
pieuse, laborieuse, humble ii a 6t fidtle i Dien par
ses exercices de pieth, fidle a ses superieurs par son
obiissance, fiddle a son office par son travail consciencieux. 1 6tait tres discret, et de mrn&e que saint Joseph
n'a jamais trahi le grand secret de l'Incarnation, le
frere Lardet n'a jamais trahi les secrets du secretariat.

Aussi peut-on lui appliquer ce que I1'glise dit de saint
Joseph avec les proportions voulues : il a 4t6 cher t
Dieu et aux hommes, et en effet le t1moignage de ces
derniers est unanime; sa m6moire est en b&endiction;
Dieu I'a sanctifii par la foi et la douceur; le frere
Larder avait en effet un grand esprit de foi et une
grande douceur; Dieu lui a donn6 la science des saints;
le frere Lardet profitait de tous les moments libres
pour lire la vie des saints; it a fleuri dans la maisonr
du Seigneur comme un lys;.saint Joseph, patron de la
Bonne mort, li a donne la grice d'une mort tres douloureuse, mais tres chretiennement supportea; le bon
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frire Lardet n'avait qu'un desir, aller au ciel le plu&
-t6t possible et voici que saint Joseph est venu le cher,
cher pour faire sa fete au ciel.
20 mars. - F6te de saint Joseph. Nous allons a l
Communaut6 de la rue du Bac pour les offices.
M. Bogaert fait la confirence sur la vie intirieure de
saint Joseph.
M. le Sup6rieur general a adresse aux sceurs du•"
seminaire la petite exhortation suivante:
c Nous pourrions dire aujourd'hui, avec le vieuxn
proverbe que 4 les jours se suivent et ne se ressemblent~
pas n, si nous comparons cette reunion avec la prec6

dente, le 8 decembre dernier, ot Notre regrettee Tres!
Honoree Mere itait l•, au milieu de vous. Nul ne sedoutait alors du deuil si proche qui planaitsur la Com--.
munaute tout entiere. Dieu seul savait quel 6tait le
sacrifice qu'il nous preparait. Aujourd'hui, elle n'est.
plus la; du moins, elle n'y est plus visiblement. Mais.
tout en regrettant cette absence sensible, nous avons.
la certitude que son souvenir, son coeur, son interces- I
sion planent an milieu de cette assembl6e, et, tout en.

priant Ia Mere v6n&re qui n'estplus, nous nousr6jouis- |
sons avec ele de la gloire et du bonheur 6ternels qui

sont son partage, de sa couronne trop t6t conqise, a "
notre gr6. Et nous lasentons pr"s de nous par sa prire;
-de sorte que, dans le fond, en consid6rant cette visite
et celle du 8 dicembre au point de vue surnaturel, ii

n'y a pas grande dififrence entre elles. 11 est vrai
aussi que celles qui sent ici, a la place de la Mkre qui
nous a 6t6 enlevee,nous la rappellent et nous larepr6sentent.

o Me voici donc parmi vous, mes cheres Files, fiddle
A cet usage d'antique tradition, qui veutque,le jour de

saint Joseph, le Pere vienne souhaiter une bonne fte
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a ses plus jeunes enfants, dont ce grand Saint est tout
specialement le patron. Que vous souhaiterai-je doac ?
De grandes choses, certainement, sans imprudence,
car votre coeur est pieux et bien dispose et vent beaucoup recevoir et Dieu ne demande qu'd donner, au
caur qui Le d6sire. Et II vous donnera tout ce que vous
Lui tiemanderez par l'intercession de saint Joseph,
pourvu que votre priere soit humble et confiante.
a En saint Joseph se trouve tout specialement realisee cette parole de nos saints Livres: a Celui qui s'humilie sera exalte6 . Saint Joseph a et& humble parmi
les humbles, et il jouit maintenant de la gloire la plus.
eclatante. Je dirai plus, et j'emprunterai,pour le louer,
les paroles de la sainte 9glise elle-meme, dans one
strophe do Te fosefA, qui m'a tout particulibrement.
frappe ce matin, et que vous chanterez ce soir. Voici
ces paroles : Post mortem reliquos, etc. Ceux qui ont
m6rit6 la palme la recoivent au Ciel, mais Toi, 6
Joseph, ton partage te fait sur terre plus heureuxque les saints du Paradis, et deja,to jouis de Dieu. ~
Ce n'est pas un potte quelconque qui c61&bre ainsil
saint Joseph,mais la sainte gglise elle-meme. Et cette:
gloire incomparable, vous savez qu'elle a e6t acquisebien simplement et bien humblement, par le travail et
la prire.Je vous souhaiterai donc aujourd'hui d'imiter
saint Joseph, dans son travail et sa priere, non pas
pour jouir d'une aussi grande gloire que la sienne, a.
laquelle il serait temeraire de pretendre, nous quii
sommes parmi ceux que 1'~glise designe par Reliquor,
commun des mortels, mais parce que nous pouvons et.
nous devons i'imiter. Saint Joseph a pri6 et travaillcomme saint Vincent, comme votre Bienheureuse Mere,
comme une bonne Fille de la Charite .doit le faire,
Transportez-vous avec lui, dans l'humble boutique de
Nazareth, et la, apprenez a travailler sans compter les
1
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mentant ]e rendement et la qualit6 de votre travail.
Comme saint Joseph vous avez a gagner un salaire.
matiriel (et celui-la est de bien peu d'importance) et ua.
salaire surnaturel, que vous obtiendrez tris abondantA
si votre travail n'a d'autre limite que celle de lob&issance. Vous ne calculerez done pas les heures de votrce
travail, mais vos forces, pour donner tout ce que vouss
pourrez. Sachez vous donner, vous d6penser, aller asu
bout de vos inergies. En entrant en Communautk, vous
avez pour ainsi dire fait ce pacte : a Voilk ce que je4
suis; voila ce que je donne. Je donne tout ce que je.t
suis. , Quelquefois,avec les annees, on pourrait croireque le temps du repos est venu. Non, en communaut•i
il ne faut pas y songer. La retraite est an Ciel, et tant
qu'il reste un atome de force, ne fit-ce que pour souffrir,cet atome ne vous appartient pas et vous n'tes pas libres d'en disposer. Apres une journee bien rem-s
plie, vous vous endormirez tranquilles, Ml'me en paix,..
et si votre temps n'avait pas 6t6 tout k Dieu, comment •

pourriez-vous gohiter cette paix? Comme saint Joseph,
vous aurez done travaill avec Dieu et pour Dieu. Vous

,

4

n'aurez pas l'Enfant-Jesus comme apprenti, mais tout
ce que vous ferez sera sous son regard et pour Lui,
jamais pour une cr6ature, ou pour vous-meme. Quand
on travaille pour la creature, on perd son temps et I'on 3
pourrait perdre son ame. Ayez une ame, non pour
1'accrocher, en faire des distributions, mais qu'elle
.

soit tout entiere pour Dieu seul.
a Saint Joseph vous apprendra aussi a prier. Nous
pouvons nous representer ce saint Patriarche r&citant
les psaumes, qui &taient en usage a la Synagogue; et A
nous autoriser de son exemple, pour affectionner grandement les prieres liturgiques, celles qui ont 6t6
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Tecueillies de Dieu, par la sainte 9glise, que le SaintEsprit a inspirdes directement, et non pas telle on telle
formule qui viendrait des hommes et serait par ce fait,
beaucoup moins excellente. Mais c'est surtout la priere
intime, l'oraison mentale que nous devons demander a
saint Joseph de nous enseigner. II n'avait pas de
mithode sp6ciale, mais son cceur etait constamment
-lev6 vers Dieu, sa m6ditation 6tait continuelle; comme
lui, tenez-vous toujours elevies a Dieu, dans une priere
intense. L'esprit d'oraison vous est plus. nicessaire
qu'A tout autre; c'est lui qui f6condera vos oeuvres et,
sans cet esprit, vous ne seriez que des ktres qgr l'on
pourrait appeler des machines ou des manneqr i-•s. Ce
qu'il vous faut, c'est donc une priere continuelle, pinetrante, remontante, elevante, sans iaquelle toute activit6 exterieure n'est qu'une mecanique. Une machine
pent etre parfaitement organisee,bien boulonnee, faire
de jolies et ingenieuses choses, mais elle n'a pas d'ime.
Une sceur peut faire un pansement on une classe d'une
maniere impeccable, mais si elle n'a pas de vie int6rieure, tout cela est machinal : n'ayant pas la vie, elle
ne peut la communiquer et son labeur restera infcond.
c Vous m'objecterez que saint Joseph n'avait pas les
memes difficult6s que nous. D'abord, sa nature le
portait A la priere, et son entourage aussi. Mais ne
pouvez-vous pas jouir comme lui. de la bienheureise
societ6 de Jesus et de Marie? Ils vous seront constamment presents si vous le voulez,.en vous et autour de
vous et dans le prochain que vous servirez par amour
pour eux et en les servant. Que votre pridre soit done
continuelle. Qu'elle soit la respiration de votre Ame,
composee des deux mouvements d'aspiration, par
lequel vous appellerez Dieu en vous, et d'expiration, par
lequel vous enverrez vers Lui 1'6lan de votre coeur.
c Et ainsi, comme saint Joseph, vous serez sur terre
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les 6gales des Bienheureux, par votre vie consacr&ee.
qui vous fera jouir de Dieu; saint Vincent n'a-t-il pas"
dit que u si les Anges pouvaient envier quelque chose,;
its envieraient votre sort n ?Vous pouvez mourir touslesi
jours de cette mort int&rieurequi vous fera vivre d'unc-vie divine, par l'immolation de vous-m6m'es : la mort i.
la vie mat&rielle. Vous pouvez vous digager, romprele lien qui vous attache aux choses sensibles et peris~
sables. Les saints vaoux ont ils un autre but qe:
celui-lk? La seule condition pour vivre de cette vie"
divine est de laisser agir Dieu en vous, restant tonjours3
bien convaincues de votre a rien ,. Et alors, Dies
acceptera I'imrnolation de ce. i rien , et II le fera vivr5g
de Liii. Ce rien n'est rien, s'il vent rester lui-meme;et
ii est beaucoup, s'il consent a disparaitre pour s6
remplir de Dieu; saint Joseph I'a compris et pratiquf.,

Soyez de bonnes icolieres, allez vous instruire dans la2
boutique de Nazareth, et itvous apprendra les secrets
qui vous feront vivre de Dieu et Le donner autour de
vous.

AAinsi, vous jouirez de Dieu sur terre en attendant4
de le poss6der sans r6serve, dans le ciel. Je demande i
Dieu, par 1'intercession du grand saint Joseph, de`I
benir mes paroles et de les faire fructifier dans vos-

ames, et au nom de saint Vincent qui preside cette.
assembl6e, je vais vous donner ma benediction, otiu-ipluCat vous transmettre la sienne.
SBeinedictio... *

21 mars. - Saint Benoit, funbrailles du bon frereBenoit Lardet. Saint Benoit a, rbsumi les obligationsý

de ses religieux en deux mots : Ora, labora, pritee et
travail. Le frire Benoit Lardet a bien pratiqud lesrecommandations de son saint patron. Ora, il a prik
it avait grande devotion surtout a la sainte messe qu.
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test la priere par excellence; ii aimait & entendre le
plus de messes possible; on devait le modbrer dans sa
ferveur, surtout le dimanche, et ii souffrait beaucoup de
n'avoir pas les offices pendant les vacances, Acause de
I'absence des jeunes gens. Labora, il avait t6 cultivatear et infirmier avant d'entrer dans la Compagnie;
il fnt un grand travailleur dans la Congregation;
applique d'abord .& la propret6 de la maison, ii fut
ensuite plac ia I'office de la porte o6t il se fit remarquer par sa reserve, sa politesse, son empressement.
.An debut de la guerre on le mit an secretariat pour
aider, puis remplacer le frbre Allaverdi, d'inoubliable
mbmoire. Le frbre Lardet s'appliqua consciencieusement a son travail; toot 6tait fait avec soin, en temps
vouln, sans bruit; it ne connaissait pent- tre pas les
-douze degres de l'echelle de PIhumilit6 que saint Benoit
recommande A ses fils, mais il les pratiquait fiddlement. II a travaill6 jusqu'i la veille de sa mort, bien
;convaincu que la meilleure maniere d'aimer Dieu pour
an frere coadjutear,-c'est de 'aimer a la sueur de son
front et aux depens de ses bras. JI a travailI avec
esprit de foi pour la gloire de Dieu et 1'on peat dire
de lii ce qun'n ange disait aux religieux b&Wndictins
qui pleuraient la mort de lear p*re: Haec est via qua
dilecus Domini Benedictus in coelum ascendit. Priere
et travail, telle est la voie par laquelle Benoit, aim6 de
Dieu, est mont au ciel.
25 mars. -- Annonciation de la sainte Vierge. 11 est
-4tonnant que ce grand mysthre ne soit pas c6•1bri
avec plus de solennitb dans 'Eglise; car, a le considerer

.attentivement, on s'aperqoit qu'il rappelle le plus
grand evenement qui se soit jamais accompli et qui
s'accomphra jamais, 1'Incarnation de Notre-Seigneur,
-le Verbe fait chair, P'onction do grand Prftre de la
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nouvelle alliance par l'union de la divinite avec l'hnmanite. Si l'iglise laisse ce mystere un peu dans.
l'ombre, c'est qu'elle se r6serve de le feter solennelle-ý
ment au jour de Noel, et c'est sans doute aussi qu'ellke
est tellement saisie de cet acte d'an6antissement dw.
Verbe de Dieu, exinanivit se;metipsum, qu'elle se sen*

impuissante a I'honorer dignement. Les Filles de la
Chariti ont done tiC bien inspir6es de choisir ce jour,
pour renouveler leurs voeux; c'est une invitation perpe-.
tuelle A la saintete et M. le Superieur gen&ral le lemT
rappelle dans la conf6rence qu'il leur adresse, A deaf
heures, et qui leur explique ce qu'est la saintete, combien elle a 6t6 sureminente en la Vierge Marie des le
moment de l'Immaculee-Conception d'abord, pu*s
cnsuite au cours de sa vie de grices et de merites et
quelles sont les conclusions pratiques que cette leoioo
doit inspirer.
Le vieux coutumier des sceurs a des details interesksants sur les vceux. On y voit en particulier que les
soeurs signaient la formule des vceux qu'elles avaient:
renouvel6s et on leur recommandait de ne pas communiquer ce billet et de ne pas Penvoyer par lettre. Ow
indique A ce meme endroit que I'on trouvera la for-.
mule des vceux a la page 86 du coutumier; il efit e6tH
interessant de voir si la formule 6tait alors exactement
la meme que maintenant; malheureusement le coutu-.
mier n'a plus que 84 pages et la 86* page s'en est
allee on ne sait oh; quelques recommandations de ce
coutumier nous paraissent un peu 6tranges, par
exemple celle-.ci : ne parler des voeux A personne, pas
meme leur confesseur; du reste on a bien vite compris qu'un pareil avis etait sans valeurpuisqu'une main
posterieure a ajout6 : ( II1est pourtant n6cessaire que

le confesseur sache que'nous faisons des vceux. ,
Voiciles autres indications du vieux coutumier.par
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rapport au 25 mars: 4 M. le Superieur general a la charit6 de faire la conference le dimanche auparavant le
25 mars. II n'y a que celles qui ont quatre ans .de
vocation qui doivent assister A la conference. M. le
Directeur a la charit6 de dire la sainte messe pour la
Communaute, le 25 mars vers les sept heures, et toutes
celles qui Ie peuvent y assistent, y font leurs voeux et
communient. En suite de quoy la Sup6rieure presente
le livret des paroles de Notre-Seigneur avec le crucifix qu'on donne d'ordinaire a chaque soeur la premiere fois qu'elle est admise a faire les saints vceux,
les instruisant a ce.sujet de la mani&re de sc bien acquitter des obligations qu'elles ont contractees par ce
qu'elles viennent de faire, a quoi leur servirala lecture
-journalibre de quelque feuillet de ce petit livret et
surtout la meditation des souffrances et de la mort
de celui qu'elles ont eu le bonheur de choisir pour

epoux.

"

26 mars.Dans l'eglise.Saint-Sulpice, on fait
aujourd'hui la fete pour les Missions. Le nonce preside entour6 des repr6sentants des Missions ]trangeres
et des PNres du Saint-Esprit.
3o mars. - On crie : au feu, au feu, dans SaintLazare ; tout le monde accourt; ce n'est qu'un feu de
chemin6e.
2 avril. - Au moment oi nous allons commencer
les messes & cinq heures et demie, on ertend de nouveau : Au feu, au feu; c'est encore moins que l'autre
jour; c'est un transparent rouge qui a fait croire que
le feu 6tait dans une chambre.
8 avril. -

M. Cazot est de retour de son voyage
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autour du monde; il est parti le 2 septembre, pour la
Chine et itvient de rentrer par VAmirique.
En ce jour samedi, veille des Raleaux, dit le vieux
coutumier, les seurs qui doivent faire leurs Paques
vont se confesser a la paroisse.
9 avril, - M. Bogaert nous donne de'grandes et
belles palmes, aux pretres du moins, et nous nous
avangons majestueux pour la procession, portant nos
palmes comme un 6veque porte sa crosse.
11 avril. - Dom Maur Sablayrolles, bnt6dictin,
nous quitte aujourd-hui ; ila .t6 notre hbte pendant
plusieurs semaines donnant des cours de plain-chant
aux maitrises de Paris.
12 avril. Mercredi saint. - T.nebres. Le contamier
des sceurs indique qu'on va entendre les tendbres soit
k Saint-Lazare, soit a Saint-Laurent et que les sceurs
qui dssirent faire leurs.piques le Jeudi saint vont se
confesser a la paroisse.
13 avril. eudi saint. - Toute la communaute, dit le
vieux coutumier des soeurs, communie I Saint-Laurent,
me&e les infirmes, si elles ont assez de force; on fait
la r6p6tition de I'oraison le matin a I'ordinaire,selon le
temps que l'on aura.
14 avril, Vendredi saint. - Voici les recommandations du vieux coutumier: a Une partie de la communaut-, apres la lecture des deux premiers points de
loraison du matin, est envoyee entendre la Passion, Et
les autres, qui ont ete obligees de rester, vont a I'office
quand celles qui out ordre de revenir ont pris leurs
places dans les offices. Mais personne ne travaille
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qu'apres midi. On ne sert pour le diner de la communauti que du pain et i chacune un potage, exceptsles
inirmes et convalescentes auxquelles on donne une
portion d'kpinards ou quelque autre legume. Et 4 la
collation le pain sec i celles qui se portent bienDepuis la lecture de deux heures jusqu'a trois heures,
les soeurs qui ne sont point occnp6es aux malades ou
antre chose fort n&cessaire font I'oraison sur I'agonie
de Notre-Seigneur en la croix. A sept heures du soir
une soeur a ce destinie dira le Rosaire de la sainte
Vierge jusqu'i huit pour les- fins du Testament de
notre bonne mere Mile Le Gras. Au lieu de la conference ordinaire du vendredi soir, la Commuraut6 fait
oraison pour honorer le silence de Notre-Seigneur
dans les accusations qu'on lai a imposies dans le temps
de sa Passion.
En 1922, le Vendredi saint, le P. Baret, S. J.,
-une heure, et le P. Janvier, O. P., & huit heures,
ont recommandi &leurs nombreux auditeurs de NotreDame 'okeuvre des pauvres malades des Dames de
Charit6 de saint Vincent de Paul; et & Saint-Lazare
M. Drillon a cl6turb la retraite pascale par un sermon
sur la Passion.
15 avril. Samedi saixn. - Donnons quelques extraits
du vieux coutumier : a Vers Io heures, M. le Directeur dit dans notre chapelle la messe da jour comme
an Romain, apres qu'il a fait reciter & voix basse les
litanies des saints comme dans le Missel par quelque
soeur, s'il n'en a pas le temps lui-meme. Apres la lecture de deux heures, la Sup6rieure on autre Officibre
donne ordre que les seurs qui doivent communier
pour les PAques aillent se reconcilier an confesseur de
la paroisse, au cas qu'elles n'y'aient point 6t6 dans
la semaine, la pratique de la Commonaut6 ayant tou-
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jours &t6 que chaque soeur se confesse au moins une
fois a la paroisse dans la semaine de Paques, . moins
qu'il n'y ait quelque raison qui en dispense, dont M. le
Directeur doit &tre le juge. La Sup&rieure ou autre
Officiere fait une instruction l'espace d'environ un demiquart d'heure a toute la Commuaaut6, a la chapelle, a
1'heure qui iui sera la plus commode, pour enseigner particulierement aux jeunes sceurs la maniere de bien faire
la confession et communion pascale. Ne pas. demander
permission pour la communion du jour de Paques, mais
la faire toutes par une ob6issance amoureuse au commandement que Notre-Seigneur nous en-fait faire par
la sainte lglise. , On a vu plus haut qu'une messe
etait dite a dix heures par M. le Directeur comme au
Romain; cette remarque est caractiristique; tout alors
en effet se faisait au Parisien,et il sera interessant de se
rappeler comment les missionnaires et les sours du
dix-septieme et du dix-huitieme siecles c61ebraer•- t la
Semaine sainte au Parisien.D'abord le Jeudi sail. i
messe 6tait priced6e d'une absoute ou absolution
solennelle qui 6tait un vestige de 1'absolution des
penitents. La messe du Jeudi saint rappelait plus que
celle du Romain le sacrifice et le sacrificateur; JesusChrist y apparaissait comme le grand pretre selon
l'ordre de Melchisedech. Les cloches 6taient sonnies
non pas au Gloria in excelsis mais au Pater noster.
On

donnait la paixcomme de coutume; les vepres avaient
des antiennes approprides au mystere du jour et se
disaient comme le Samedi saint entre la communion
et la postcommunion. Aprbs le lavement des pieds,on
servait un repas aux pauvres et pendant ce temps un
lecteur lisait le discours de la Cene de saint Jean. Le

Samedi saint, pendant qu'on benissait le fen nouveau,
six choristes chantaient des litanies des saints
tres
abrigees oi I'on invoquait en particulier saint
Denis;
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apres les prophities, en allant aux fonts baptismaux,
on chantait d'autres litanies des saints oi venaient
saint Ir&nie, saint Lucain, saint Justin, saint Sebastien,
saint Germain, saint Landry, saint Nicolas; enfin apres
la b6n6diction des fonts, troisieme s6rie de litanies
des saints dans lesquels nous trouvons saint Martin
et saint Ceraunus.
16 avril. Saint jour de Pdques. - Nous lisons dans
le coutumier des soeurs un avis' un peu curieux : (t1 y
a obligation, dit-il, d'entendre la messe entiere avant
que de se presenter a la communion. , L'aprBs-midi
de ce grand jour, dit le coutumier, a il faut envoyer a
une heure a Saint-Laurent celles qui doivent entendre
le sermon, faute de quoi. ii est imppssible de trouver
place. Apres vepres, les seurs reviennent a la maison,
except6 celles qui sont nommnes pour aller A la procession

).

17 avril. - Autrefois le lundi de Paques 6tait grande
f&te; on avait les offices matin et soir, et il n'y a pas
longtemps qu'ils ont et6 supprim6s a Saint-Lazare.
Avant la Revolution, il y avait procession et la paroisse
Saint-Laurent allait au Temple ou aux Filles Penitentes de la rue Saint-Denis. Actuellement, pous allons
a Gentilly, mais pas processionnellement. C'est notre
premier jour de cong6, et c'est peut-etre la derniere
ann6e que nous allons a Gentilly, car on dit que notre
maison de campagne va etre expropriee, en grande
partie du moins, pour 6tablir autour de Paris -des
avenues et des jardins. Qui vivra verra.
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REVUE DES REVUES DE LA CONGREGATION
Comme les Annales de la Congrigationoat pour objet
de faire connaitre ce qui se passe d'important dans la
petite Compagrie, il nous a semblI qu'il serait bon de
donner dans chacun des numeros des Annales un
compte rendu rapide des revues publi6es pkr les
confreres. Commencons par celles qui se publient a
Paris; nous parlerons des autres quand nous serons
arrives a leur province.
Mentionnons d'abord le plus ancien d'age, le BULLETIN DES DAMES DE LA CHARITE; il a commenc6 il y
a pros de quatre-vingts ans. Le dernier num6ro paru
resume les travaux de 1920. I1 contient d'abord le
reglement actuel de l'association des Dames de la
Charite. Ce rbglement n'est pas celui qui a 6t6 r6dige
par saint Vincent, soit en 1617 pour Chitillon-lesDombes, soit en 1629 pour la paroisse Saint-Sauveur
& Paris, soit en 1634 pour les Dames de la Charit6 de
I'HBtel-Dieu; c'est le reglement redig6 par M. Etienne
alors procureur general de la Congr6gation et restaurateur des Dames de la Charit6; il date de I84o, sauf
quelques additions postbrieures; il indique l'origine
de l'oeuvre, son but, la maniere d'6riger les associations
des Dames de la Charit6, l'organisation de 1'CEuvre;
il parle de la .visite des pauvres malades et il indique
les pratiques spirituelles et les principales indulgences
de I'association.
Le bulletin que nous analysons contient ensuite le
reglemnet de l'CEuvre de Louise de Marillac. Ce
reglement a t&6
redig6 par M. Villette, alors procureur
gen6ral de la Congr6gation; il s'inspire de 1'esprit et
de la lettre du priecdent reglement.
Suit un petit catalogue du personnel, contenant les
noms des Dames qui forment le bureau de PCEuvre
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ainsi que les dames repr6sentantes des paroisses.
Nous voyons par ce catalogue qu'il y a 56 paroisses de
Paris et 3i de la banlieue, dans lesquelles I'euvre est
etablie; 1'CEuvre de la Bienheureuse Louise de
Marllac est etablie dans 33 paroisses de Paris et 7 de
la banliene ; l'muvre du prat des couvertures, qui a &tc
annexee en i9og, s'6tend a 23 paroisses de Paris et i
14 de la banheue. Les Communaut6s religieuses qui
pretent leur concours aux Dames de la Charit6 sont
d'abord les Filles de la Chariti (79 maisons), les Suers
de Sainte-Marie (3 maisqns), les Seurs de la Charit6

de Nevers (r maison), les Scurs de Saint-Paul de
Chartres (i maison), les Scurs de Saint-Charles de
Nancy (i maison), les Sceurs Augustines des Saints
Noms de J6sus et de Marie (I maison), les Filles de
la Sagesse (i. maison), les Sceurs de Saint-Andre
(I maison).
258 dames sont entrtes en 1920 dans l'association
de Paris; 48 sont dic•dees.
Le reste da bulletin est consacrde la vie de l'ouvre
soit dans Paris, soit dans la France, soit dans le monde
entier ot 38 nouvelles associations ont 6td drigdes.
Le BULLETIN DE L'ARCHICONFRERIE DE LA SAINTE
AGONIE DE NOTRE-SEIGNEUR JESUS-CHRIST a d6ja
soixante ans d'existence et en est i son numero 210.
II parait tous les deux mois. Prix de 1'abonnement:
France, 2 francs; 6tranger, 2 fr. 5o.
Le numrro de janvier-fevrier contient d'abord a1
lettre suivante que nous pubiions in extexso :
LETTRE DE M. VERDIER, SUPFRIEUR GENERAL DE LA CONGREGATION DE LA MiSIOn, DIRECTEUR DE L'ARCHICONFRiRIE DE L.
SAINTE-AGONhe.

Pari, le 8 dicembre xga2Bien chers Associ6s,

Le but de Ia pr6sente lettre eat de vous presenter le nouveaa
:sous-directeur de notre archicontierie. M. Colliette, qui, jus-
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qu'ici, remplissait avec tant de zle et d'exactitude cet important office, a dd nous quitter, appeld par la confiance de
Mgr 1'Nveque de Troyes k de plus hautes fonctions. Ce digue .
prelat, en effet, vient de lui confier, avec la direction de son
grand sAminaire, la formation ecclisiastique de ses jeunes
clercs, de ses futurs pr6tres. L'honneur est grand pour lui;
mais non moins grande est la responsabiliti. Aussi compte-t-il
toujours sur les priires des pieux associis et sur le secours
d'En-Haut que ces prieres lui obtiendront. En priant pour
lui, nous ne ferons, vous et moi, que remplir un devoir de
juste reconnaissance. M.Colliette, en effet,s'ftait donn6,avec.
son coeur et son intelligence, a cette oeuvre qui, sous sa direction, loin de dechoir, ne fit que grandir. Nous demandons a
Dieu d'etre, lui-mene, notre reconnaissance et de lui payer,
en graces et en merites, notre dette contract6e k son 6gard.
Au reste, M. Colliette, quoique de loin, ne laissera pas de
s'intfresser 1 notre archiconfrerie. On n'oublie pas si rite ce
qu'on a tant aimS, et son souvenir, c'est aupres de Dieu, au
saint sacrifice de la messe, qu'il l'exprimera. II restera toujours associ6 de 1'archiconfrdrie de la Sainte-Agonie de
Nqtre-Seigneur, s'interessera toujours i son progrTs, au bien
spirituel qu'elle accomplit, s'unira d'intention
nos priires
pour raaliser les grands buts de 1'archiconfrdrie.
II n'en est pas moins vrai que son depart est one perte et
cree un vide. J'ai df, pour r6parer la perte et combler le vide,
faire choix d'un nouveau sous-directeur, et ce choix s'est
arrkti sur M. Rellier, qui a bien voulu accepter de recueillir
la succession de.M. Colliette. Je puis aussitat vous assurer
que cette succession est tombde en de bonnes mains, et ces
mains ne seront que les instruments d'un coeur tout de
devouement, de zble, d'activite. Diej les membres du conseil
ont pu le voiri l'oeuvre'et, par consequent,apprecier ses qualitrs. Vous tous, an fur et a mesure que les circonstances
vous mettront I meme de le connaitre de plus pr&s, lui rendrez le meme temoignage.
Pour moi, je' vous dirai simplement : ayez en lui la mame
confiance queje lui accorde moi-meme.Et j'ajoute: aidons-le,
nous tous, de nos pribres.
M. Meut continuera A pr6ter an nouveau sous-directeur ie
concours precieux de sa longue experience au service de
I'archiconfrerie et de sa bonne volont4, qui ne s'est jamais
dimentie. Nous lui donnerons une part dans nos prikres
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comme il a droit a une large part de notre reconnaissance.
Dans I'attente des nouveaux fruits de grace et de salut que
notre archiconfr6rie produira, dans I'rglise et dans les ames,
je me fais un pieur devoir de donner, k tous et k chacun des
zpembres de I'archiconfrdrie, la bdnadiction de saint Vincent.
Je me recommande instamment vos charita6les prieres et
me dis, dans les Saints Cceurs de Jesus et de Marie.
Votre tout divoue serviteur,
F. VEn.DIR.
Directeurde l'archiconlreriede la Sainte-A gonie.

Voici le sujet des autres articles du bulletin que
nous analysons :
M. Rellier, nouveau sous-directeur, fait l'eloge de
son pr6decesseur et il excite les associbs h se sanctifier,
a prier, a travailler et a soufftir, pour la conservation
de la-foi, pour. la paix de l'Eglise, pour Ia cessation
des fliaux, pour les agonisants.
Allocution de Benoit XV sur l'enfance spirituelle et
sur sceur Thirese de 'Enfant-JYsus. Miditation chrilienne sur la charit6 envers les pauvres, les malades,
les prisonniers: Vouvelles de •ewuvre : 2 191 associs
nouveaux en Allemagne. Mort d'un fervent associe,
M. Montjoyeux dont on donne une humble et touchante poisie sur la passion de Notre-Seigneur. Faveurs attribu6es i la MWdaille. La Pologne et le SacrCaeur.
BULLETIN DE LA SAINTE AGONIE (mars-avril 1922).

Mort" de Benoit XV; - Pie XI;- - Tu es Petrus,
par Francois Veuillot; - La conservation de la foi,
par R. de Saint-B. Une des fins de l'association de la
Sainte-Agonie est la conservation de la foi. La foi est
une belle lumiere, plus belle que celle du soleil, que
celle de la raison. Heureux ceux qui ont les yeux de
la foi. Malheureux les incroyants. - TNouvelles de
I'auvre : La retraite prchb6e par M. le chanoine Coub6

-

110 -

a group6 une affluence extraordinaire de fidiles, surtout le soir, pour entendre cette parole l6oquente,
cette doctrine sfire, elevee, lumineuse, touchante, consolanie, r&confortante. Les principales instructionsont eu pour objet le pech' , la damnation, les larmes
de Jesus, la chute de saint Pierre, le jugement dernier.
A Mazamet, le triduum priparatoire a &t6prech6 par
M. Sackebant, directeur au grand s6minaire d'Albi;
ses instructions, dans un langage simple et expressif,
ont rould sur le p6ch6, la priere, la souffrance. Faveurs attribuees a la m6dallle. L'asxeau du
pickeur, par Reverdy. - Suprime off#ande, poesie, par
Montjoyeux, associe d6funt. - Saint Joseph, par D.
Sarda. - Bien servir leglise, c'est bien servir la
patrie.
ANNALES DES ENFANTS DE MARIE ET DES ASSOCIAS DE
LA MEDAILLE MIRACULEUSE. - LES RAYONS.-Bulletin

marial d'etude, d'action et d'information paraissant
tous les deux mois, 3, avenue Gallieni, Gentilly (Seine).
Prix'de L'abonnement: France, 4 francs par an ; tranger, 5 francs.
Cette revue en tant qu'Annales des Enfants de Marie
en est a sa cinquante-quatrieme annke; en tant que
Rayons, elle date de la guerre.
Une croisdde d'ardentessupplications. C'est la conf6rence donnee par M. Verdier, le 8 decembre aux Filles
de la Charit6. La Robesans couture, po6sie de Rochard.
La Morale caiholique, par P. B. L'Advertawze, ses
degres, sesavantages, causes qui Iadiminuent ou lasuppriment dans -ordre physiologique, dans l'ordre de la
connaissance rationnelle; moyens derem6dier a l'inadvertance : une bonne hygiene physique et morale, use
6ducation soign6e de la mbmoire et de 1'imagination,
l'habitude acquise de ne formuler que des jugements.
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<droits sur le devoir. - Le Coaseatemext, sa nature, ses
degris, son influence; entraves A la pleine liberti du
consentement, moyens de garder la maitrise de sa
volont6 : resolutions prises d'avance, orientation de
1'ame vers le bien A I'aide de bonnes habitudes, culture d'un ideal conforme A nos aptitudes. - Reiwrin
ghenraledes silatrices &la thapelle de la rue du Bae, le
20 novembre 1921. Allocution par M. Aroud. I. Que
pouvez-vous attendre de votre divine Mire? Une mere
donne la nourriture, fait aimer le pere, est mediatrice

entre le pere et L'enfant. Marie vous donne la nourriture de 1'Ame qui est la grace; ele garde et augmente
votre foi, votre esperance, votre charite; elle vous
donne le pain eucharistique. Marie vous apprend i
consoler Jesus dans son tabernacle. Marie vous enseigne ce qu'il faut dire au pr&tre pour obtenir le pardon. Marie vous montrera la route A suivre; elle sera
votre gardienne. IL Qu'est-ce que Marie est en droit
d'attendre de vous ? Puret6, piqet, apostolat dans vos
families, maisons de travail, patronages, paroisses,
reparation. wVoulez-vous etre enfants de Marie? prenez sur vous la croix de Jesus n, a dit Bossuet. Vous
serez heureux il'heure de votre mort d'avoirsauvi des
ames. - Cercle d'iudes Saiite-Catherine de la paroirse
Saint-Louis de Versailles, fete en I'honneur de la
dixikme annie de ce cercle; conference-audition sur
la musique ilacour de Louis XV (Da Mont, Lulli, etc.).
Rapport sur la vie de l'cevre; organisation, sujets
trait6s; pourquoi sous le patronage de sainte Catherine; reconnaissance envers les bienfaiteurs. Visite
Ala ville de Reims. - Conwiggatioxdes Sae•s de charit
de la Sainte Agonie, fondie en 1863, A Valfleury, par

notre confrere. M. Antoine Nicolle; contemaplative et
active, vie d'immolation et de cbarit ; vaea de s'offrir
chaque jour en victimes avec Jesus agonisant pour la
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paix de l'Eglise, la conservation de la foi, la conversion des mourants; la Maison-MWre est a Mazamet
Tarn,; la Congr6gation a ite approuv&e par Rome le
21 mars 1870; les soeurs soignent a domicile les malades, surtout les pauvres, jour et nuit; nombreuses
maisons en France et en Italie, vie austere, coucher
sur la dure, porter la laine, dire l'office en choeur,
veiller les malades. Lever quatre heures et demie, coucher neuf heures. Heure sainte tousles jeudis; adoration nocturne une fois le mois. Costume simple et
modeste; couleur violette rappelant la passion de
J6sus-Christ. Noviciat de deux ans. - L'Agoisle, par
Tante Luce. Portrait de l'6goiste non chretienne et
de l'egoiste chr6tienne. Spes unica, recit des funerailles de la Tres Honoree Mere Emilie Maurice. Cinlquantenairede I'Association des Enfants de Marie
de Saint-Remi h Reims. 561. jeunes filles y ont etW
admises, 34 se sont faites religieuses, i3 Filles de la
Charitb.
LA REPARATION SACERDOTALE. Organe des pretres
reparateurs, n" 31, l" novembre 1921.
Le pape.Benoit XV a permis, le 15 aoit 1921, qu'on

inscrive son nom sur les registres de l'Association. Alude sur saint Mickel, patron de 1'Association : c'est
un protecteur puissant et bon; C'est un modile parfait
de reparation affective, effective et afflictive. - Les
associes d6funts sont le cardinal Dubourg, Mgr Delassus, le chanoine Ponceaud, M. Richin, le Pere Thomas, capucin: le chanoine Bellini, labb6 Sicard de
Haute-Loire, sceur Marie-Louise du Coeur de Jesus,
assistante generale des soeurs de I'Adoration r6paratrice; seur Madeleine Guibert, l'abb6 Ferroud, aum6nier; M. Cartel, M. Lepoutre, pr&tre habitue. Quelques
lignes sur chacun de ces d6funts. - Nouvelles de
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I'wuvre : Deux associes ont 6et glorifi6s : Mgr Baudrillart a 6t6 elev it la dignitk 6piscopale. Le cardinal
de Cabrieres a 6t6 nomm6 chevalier de la Legion
d'honneur. - Extrait de notre correspondance.
LA REPARATION SACERDOTALE, r" mars 1922.
A nos associes. - Notre-Seigneur, en se soumettant
au rite humiliant et douloureux de la Circoncision, a
exerc6 un acte de reparation sacerdotale; offrons-lui
comme les Mages les presents symboliques : lencens
de la r6paration affective, l'or de la r6paration effective et la myrrhe de la reparation afflictive.
Nos riunions. - Chlons-sur-Marne (l'on a explique
comment il est vrai que le coeur de Jesus souffre de
nos fautes, malgz6 l'impassibilit6 de sa vie ressuscit&e,
et comment un acte de-r6paration rend i Dieu plus de
gloire que ne lui en enlhve le p6chA r6pare). Chili
(cette association compte huit cents membres; tin fascicule stimule la ferveur des membres. Dansle dernier,
num&ro on propose comme module der6parationMarieMadeleine prosternee aux pieds de Jesus. Trois r6unions ont eu lieu de novembre 1920 A juillet 1921).
Cambrai (reunion pr6sidie par Mgr l'archev&que. II faut
reparer pour le monde, la patrie, le diocese). Lille (le
pr&tre doit reconstruire 1'6difice moral en posant a la
base des pierres aussi belles et aussi solides que possible). Paris (la r6union du i3 d6cembre 1921 a 6t6
pr6sid6e par M. Verdier,superieur general. M. Vigourel, de Saint-Sulpice, a fait une conference ou repetition d'oraison sur la correlation entre la saintet6 personnelle et la r6paration sacerdotale. II a etudik son
sujet en Notre-Seigneur, surtout dans la sainte messe.
Les paroles et les rites du sacrifice eucharistique trop
peu connus sont une affirmation de la reparation
sainte et dela saintet6 r6paratrice de Notre-Seigneur.

Pendant sa vie mortelle, Notre-Seigneur offrait les
an6antissements et outrages qu'il devait subir en son
Eucharistie, il en a souffert, et ii a et6 console des
r6parations qui devaient lui etre offertes).
Nos difunts. -

Le pape Beuoit XV, qui avait iti

inscrit le IS aoUt 1921; sour Rodriguez; M. Artur,
professeur a la Facult6 de droit de Rennes; sceur
Lain6; le cardinal de Cabribres; la Tres Honorbe Mere
Maurice; sceur Vigouroux; M. le chanoine Maumus,
<-rc de Notre-Dame de Bercy; sceur Dodart; Mgr Combes, archeveque de Carthage; Mgr Bertoin, evequed'Autun; soeur Floris; M. le chanoine Wattiez; leR. P. Decloedt, des Pares Blancs; M. l'abb6 Fenoud;
M. I'abb6 Royere; sceur Moreau; sceur Caponi; sceur'
Boyer. Extraits de la correspondance.
LE SOUVENIR. Bulletin d'union des Enfants de Marie
de Nbtre-Dame-de-Lorette, n' i , juillet, aoit, septembre 1921.
Un ekapitre d'Imitation. - Les vacances d'use Enfaxt
de Marie. - Es marge de la Sagesse, par J. J., com-

mentaire, A l'usage des jeunes filles, des paroles de la
Sagesse concernant la femme forte: Elle s'est fait des
tapisseries; elle s'est revetue de lin et de pourpre. Mieites d'Evangile, pat le Semeur. - Nos Awes famiiales. La fite de notre bon Pasteur. On y a jouk les
a Filles de Racine i, d'Eugenie du Barry. Uxe fite
.sportive,rue de la Tour,-d'Auvergne, les jeunes filles de

la Tour-d'Auvergne font du sport et ont donne le
26 juin, en presence des autorit6s, une f&te sportive
comprenant des luttes a la corde, des sauts en hauteur,

en longueur, des mouvements d'ensemble, etc. La pro-

mesade des Ciciliennes. Excursion a Trouville et au
.Havre.
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ROLE DES MISSIONS DANS LA VIE RELIGIEUSE
DES PAROISSES

Le nouveau Code do droit canonique regle quechaque paroisse b6neficiera des exercicesd'une mission,
au moins tous les dix ans, saltem decimo quoque anno
:Can. 1349).
Ce texte rve'le une conception- des missions qui
m6rite d'6tre mise en lumiere.
I1 semblerait ais6ment, au premier abord, que le
ministare des missions soit un ministare extraordinaire, sur6rogatoire,donc facultatif : ministere ncessaire aux. poques de troubles religieux, bienfaisant aux paroisses en d6clin, mais non point indispensable I• oZ la foi est restee vivace, la pratique
satisfaisante.
II est trbs exact que les missions sont un remkde
efficace aux 6poques oui la croyance chancelle. Sans
remonter A saint Martin, qui fat au quatrieme sidcle
I'incomparable missionnaire des campagnes en Gaule,
nous constatons qu'aprks les secousses religieuses causees au treizinie siecle par I'h6resie albigeoise, et la
guerre qu'elle provoqua, c'est par les missions dominicaines que la paix fut rendue aux rames.. Apris les
troubles graves de la guerre de Trente Ans et de la.
Fronde, apres le disarroi profond cause par les guerres
de religion encore proches, saint Vincent de Paul ne
crut pouvoir rien faire de mieux que de crier la
Soci6t6 des Pretres de la Mission. Vers le ime& temps,
la Bretagneoffrait le spectacle d'un pays de foi d&chue
et de moralit6 deplorable. Un pir&tre siculier, Michel
Le Nobletz, assiste de son compagnon et futur successeur, le P. Julien Maunoir, S. J., multiplia les missions
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et imprima a la mentalit6 bretonne le caractere qui

lui est rest6. Leur contemporain, le P. Eudes, missionnait dans les villes et les campagnes normandes,
et fondait sa c6lebre Congregation. En plein dixhuitieme siecle, quand le sarcasme miprisant de Vol-

taire dissolvait nos croyances, c'est un missionnaire,
le bienheureux Pierre de Montfort, qui donna au
peuple vendeen cette forte trempe chr&tienne que
rivila la Rivolution. Et aprbs la grande tourmente, i
dkfaut de pridicaieurs sp6cialistes, le saint cur6 d'Arss
allait dans toute la Bresse prcher des missionsparoissiales.
De ce bref raccourci d'histoire, on conclurait &bo;
droit qu'au sortir de la guerre qui vient de secouer la;
France, les missions se recommandent par leur adaptation aux besoins presents. Et 1'exp6rience des deou
dernieres ann6es le d6montre assez. Mais il faut, avec
le droit canon, d6passer ce point de vue. Les mis;
sions ne sont pas, en effet, un minist&re de supplement,
mais un ministere de complement. Elles font partie
intigrante de la vie religieuse ordinaire des paroisses.
C'est un fait psychologique bien connu qu. la
fatigue, la d6pression sont cons6cutives a tout effort'
prolonge. La vie spirituelle suit, sur ce point, la loi
de la vie physique: il s'y produit une inevitable
(,degradation de 1',nergie ).La ferveur la plus g6n&reuse finit par s'affaisser, et elle s'6teindrait si, chaque
annee, elle n'&ait stimulke par une retraite. La vie
religieuse des collectivitis tombe sous Ie coup de cette
meme loi. La' foi, la ferveur des paroisses les plus
chrktiennes, les mieux travaillies, subissent une lente,
mais constante d6perdition : la routine engourdit les
consciences, le p6ch6 s'en empare peu a peu, la r6sistance aux germes d'incroyance et de relachement
moral s'6nerve de mois en mois. Les pretres ies plus
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ze16s rendent tous t6moignagne a ce fait qu'ils diplorent: leurs efforts se heurtent A une inertie progressive, envahissante, qu'ils ne parviennent plus i
briser.
tC'est ici que la mission vient en renfort. L'apostolat
complete le ministere pastoral. Par le vaste u mouvement i religieux qu'elle provoque, elle secoue la
torpeur des consciences, et par les bonnes dispositions qu'elle produit, elle prepare le terrain pour un
veritable renouveau des ames et des oeuvres. Un missionnaire Oblat de Marie, tris expirimente, resumait
ainsi les r6sultats des missions : a Rveil de la foi,
reparation des confessions sacrileges, amelioration
des moeurs, abolition des vices dominants, extinction
des haines, restitution des biens retenus indument,
frequentation plus assidue des sacrements, point de
depart d'une vie plus fervente pour les ames pieuses,
6closion de vocations. ) It est clair qu'une paroisse oi
ces bienfaits ont &teprocures offre un champ privil6gi6
i laction ulterieure du ministere pastoral. Bossuet,
depuis six ans archidiacre de Metz, oi il dipensait
son zele sans compter, fit donner une mission par les
Lazaristes en mai 1658. Des janvier il s'en prioccupait.
Et, le 23 mai, ecrivant a saint Vindcent de Paul pour le
remercier, ii disait de ses missionnaires: a... Voil1
qu'ils s'en retournent a vous, fatigues et 6puis6s selon
le corps, mais riches, selon 'esprit, des fruits de pinitence que Dieu a produits par leur ministere. a
Dans plusieurs dioceses, les missions p6riodiques
sont un usage ancien. Le clerg6 de Nantes, par
exemple, attribue le maintien de la foi dans ce beau
diocese a l'oeuvre des missions decennales qui fonctionne depuis un siecle avec une parfaite r6gularit6.
Le droit canon, qui fait entrer les missions dans le
ministere normal et ordinaire des paroisses, aura
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rendu un immense service en tendant a tous les dioceses le bienfait de cette institution. (Sematl r
religieuse de VerduH.)

TRIDUUMS EN L'HONNEUR DE LA BEATIFICATION
DE LOUISE

DE MARILLAC E.

LA CHARITE

DES

QUATRE

FILLES DE-

GUILLOTINEES A CAMBRAI EN

1794

COUTANCES
C'ktait a Coutances, vendredi, samedi et dimanche,
I'honneur de la
bienheureuse Louise de Marillac, cofondatrice, avec
saint Vincent de Paul, des Filles de la Charitt. Les,.,
deux premiers jours, fete tout intime, dans la chapelle
de saint Vincent. Le matin, de tres bonne heure, snivant I'usage de la maison, messe basse avec chant de
cantiques; le soir, salut du saint Sacrement pr6cd&
(
d'une allocution de pi6te donn6e par M. Canc&. Le
troisiime jour, dimanche, ce fut la fWte carillonnee,
avec, pour cadre, non plus le modeste oratoire de la
rue Quesnel-Canveaux, mais la cathedrale.
Plus favorisbe que notre bienheureuse Marie-Madeleine Postel, la bienheureuse Louise de Marillac a une
messe qui lui est propre. Les textes qui la composent
sent fort heureusement choisis : ils forment un barmonieux ensemble qui redit, avec une opportunit&
merveilleuse, la grandeur, le m6rite et la f6condite
de la misbricorde spirituelle et corporelle dont Louise
de Marillac fut un modele accompli; la soavit6 des
m6lodies qui leur sont appliquies est de nature a
r6concilier avec le chant grfgorien ceux que rebateraient d'abord les rbelles difficultes que comporte son
execution.
Mgr l'iveque pr6sida tous les offices de la journ6ee
22, 23 et 24 avril 1921, le triduum en
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ayant a ses c6tos les membres du vinirable Chapitre
auxquels vint s'adjoindre, pour la ceremonie do soir,
le clerge de la ville. Bien avant l'heure fixie pour
cette c6rmonie de cl6ture, les vastes nefs de la cath6drale 6taient remplies par une foule desireuse d'entendre le bel 6loge de la Bienheueeuse et de manifester, a cette occasion, sa profonde estime pour les
religieuses de saint Vincent non moins que sa respectueuse reconnaissance pour les oeuvres multiples de
charit- et de bienfaisance qu'elles dirigent dans notre
ville.
C'est une grice pour un orateur de contempler, au
pied de sa chaire, un auditoire aussi imposant.
M. 1'abbl Aubry montra qu'il merite d'ea connaitre la
faveur. Maintes fois dbja, les Coutanqais prterent
une oreille sympathique a la parole ardente du directeur de la Croix de la Manche; jamais pourtant ils ne
I'couterent avec un inter&t plus marque. Aussi bien,
comment ne pas se laisser prendre aux accents d'un
orateur visiblement empoign6 par son sujet, le connaissant a fond et s'itant donn6 pour tache de faire
partager k ses auditeurs la fervente admiration qu'il
.6prouva lui-mkme en 1'etudiant! Le but fut atteint,
c'est certain. Mais pourquoi faut-il que, CatholiquesFrancais, nous ignorions si souvent ceux des n6tres
qui furent et demeurirent la plus pure gloire de la
patrie et quele nom et les oeuvres prodigieuses de nos
saints nationaux soient A peine connus de quelquesuns? La vie de la bienheureuse Louise de Marillac a
t6 ecrite par Mgr Baunard. C'est assez dire-la valeur
litteraire du livre. Le discours de M. l'abbe Aubry, il
Iaut 1'esperer, lui suscitera de nombreux lecteurs. On
se rejouirait davantage encore, .dans la famille de
saint Vincent, si son verbe entrainant trouvait echo
dans de jeunes ames 6prises d'id6al et, aux 37oo000 reli-
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gieuses que compte aujourd'hui la Congregation des
de la CharitY, suscitait quelques nouvelles compagnes.
Comme bien 1'on pense, I'I6oquence ne fut pas seule
a faire les frais de la fete. L'exquise decoration da
maitre autel et sa brillante illumination attiraient toes
les regards, cependant que les Chanteurs de NotreDame faisaient entendre, entre autres morceaux judicieusement choisis et superbement executes, une
cantale a la Bienheureuse, ceuvre inedite et fort gracieuse d'un maitre de jour en jour plus appreci6.
F. D. T.
(Croix de la Manche).
Nous donnons ici le panugyrique de M. 1'abbd Aubry.
Beatus qui intelligit super egenumn
et jpauprem!

Heureux qui prend souci du pauvie!
(Au livre des psaumes, L.)
MONSELGNEUR,
MES CHERES SCEURS,

MES FRERES,
L'gglise de France comptera parmi les meilleures de
son histoire- Fann6e 1920. Aucune ne lui apporta plus
de consolation, ne la rendit plus justement fibre de ses
enfants. Apres avoir vu le Souverain Pontife 6lever
aux honneurs de I'autel la vierge des camps et la
vierge du cloitre, les bienheureuses Jeanne d'Arc et
Marguerite-Marie, inscrire au nombre des Bienheureux
cinq filles de la Charit6, onze Ursulines de Valenciennes et vingt-deux martyrs.de l'Ouganda, fls spirituels du cardinal Lavigerie, elle pouvait vraiment, sons
les voftes de Saint-Pierre de Rome, meler ses concerts
d'all6gresse A ceux de la celeste Jerusalem.
C'est poury faire echo que nous sommes ici ce soir;
mais tres specialement pour remercier Dieu d'avoir
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donne a la France l'angede charite que fut Louise de
Marillac. En secondant admirablement les vues de
saint Vincent de Paul, en placant elle-meme ses filles
au seuil de toutes les infortunes et de toutes les
miseres, elle a eti, de son vivant, pour ses contemporains, et elle reste pour nous dans son triomphe au
ciel, l'une de nos meilleures protectrices.
Convi6 a l'honneur de prononcer son dloge, je me
bornerai, Dieu aidant, a raconter sa vie tout uniment.
Ses ceuvres suffisent a sa louange.
MONSEIGNEUR,

Tracant &Louise de Marillac la route qu'elle aurait

a suivre pour la visite des confreries, saint Vincent de
Paul lui recommanda, au moment o 'elle arrivait en
Champagne, de rendre compte a 1'6veque de Chilons
des principales choses qu'elle comptait faire en son
diocese. Apres avoir demand6 quelques 6claircissements, Mgr de Fleury jugea bon d'arreter un zele dont
il ne voyait pas l'opportuniti. Et la Bienheureuse se
retira d'une province ou, de l'aveu de saint Vincent,
elle ne faisait pourtant aucun mal.
Ses filles, aujourd'hui, n'6prouvent plus, grace a
Dieu, de ces difficultis. C'est dans l'ordre :
La Mire a bu 1'absinthe, elle a laiss6 le miel.
Mais pour en gofter ici la douceur, les Filles de la
Charit6 de Coutances seraient heureuses, Monseigneur, qu'il vous fft agr6able d'entendre, par mavoix,
i'expression de leur reconnaissance pour I'accueil que
Votre Grandeur leur a toujours fait, pour les attentions
delicates et r6petkes qu'Elle a eues pour leur poste et
leurs cheres orphelines, et dont Elle vient de donner
une derniere preuve en choisissant sa cathedrale et la
date du 24 avril pour c6lbrer, a l'anniversaire de naissance de leur pere, la gloire de leur mare.
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SA toutes les epoques, adit Lacordaire, une granda
naissance est une faveur, et un malheur, ajoutait-il
lorsqu'elle ne rencontre plus rien autour d'elle qui lai
r6ponde. n
Nde a Paris, Ie 12 aoit i59, de Louis de Marillac,.
seigneur de Ferrieres en Brie, conseiller an Parlement4
et de Marguerite Le Camus, la Bienheureuse devait
courber les 6paules sons le poids de son nom. A smoapogee sous Louis XIII, qui n'eft voulu s'entourer qnzu
de Marillac, sa famille 6tait reprbsent&e dans les co•f:
seils et administrations des affaires de la maisou de
Bourbon, dans fl'glise, 1'armie, les ambassades et ~e•
Parlement. Delix de ses oncles etaient, lan chanceliem
de France, I'autre markchal de camp et tiroitemenfi
apparent ia la reine mere, Marie de MBdicis.
Tant d'illustrations autour de son bercean lni pr&mettaient, an grand sicle, un grand etablissemeut
dans le monde. Mais que de fois les desseins de Dies
n'oat-ils pas dijoue le vain calcul des humains ! Louise
de Marillac a beau habiter le quartier le plus en vwe
de Paris, vivre aupres de la cour, oi sa naissance et
les siens lui facilitent audience, les fastes mondauns et
royaux ne vont pas remplir le vide de son cOeSr. Elle
eat toute jeune encore, quand se creuse ampr&s d'elle
un abime qui ne sera jamais combli : la mort de sa
nmre. (,Dien m'a fait connaitre de bonne beare, s'6criat-elle, que sa votontC itait que j'allasse a Lai par la
croix; d&s ma naissance et a tout Age, II ne m'a presque
jamais laiss&e sans occasion de souorance. x Pour
nourrir son intelligence des premOres legons de
I'cole, elle a'est pas entree an monastcre de Poissy,
magnifique abbaye tenue par des religieuses domnaicaines, oit etle trouverait une 4ducation en rapport
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-avec son rang et ses facultis, que le peu de fortune de
son pire l'en doit dbji retirer pour la confier & une
bonne fille d6vote, a apte a lui apprendre, ainsi qu'elle
le dira, les ouvrages convenables a sa condition ».
Orpheline de mire,elle le devient de pere a treize ans,
a un age, par consequent, oh le secours paternel lui
serait doublement necessaire. Mais, outre le vertueux
chancelier, son oncle, Dieu lui reste, et elle sent son
emprise, quand passe sous ses yeux, dans les rues de
Paris, la procession des Filles de la Passion. Cette vie
de penitence et d'immolation lui sourit; elle l'embrasserait volontiers, si elle ne tenait de ses conseils que
la regle est au-dessus .de ses forces, et que Dieu sur
elle a quelque autre vue.
Ce n'est point, pour l'heure, le chemin etwoit qui
conduit i l'ternelle felicit6, mais la voic large et
commune qui lai est ouverte. Elle y engage ses pas a
vingt-deux ans, donaant sa main a Antoine Legras, de
Mont ferand en Auvergne, sujet fidile et discret, a qui
ses qualites avaient merit& la confiance de la reine
mire et qui la justifait dans les fonctions d6licates de
secr6taire de ses commandements, un homme fort et
craignant Dieu, exact a se rendre irreprochable et qui
devait coanaitre l'ineffable joie de diposer sur le front
de son 6pouse l'auguste couronne de la materait6. Le
monde semble done rappeler a lui plus que jamais
Louise de Marillac, devenue selon les usages du temps
Mile Legras, et La cour, uoe fois dc plus, la convier a
ses fetes, oi elle lui reserve un tabouret. Mais, ni le
monde, ni la cour ne lui feront perdre le go4t des
austerit6s che-tieanes, des haires et disciplines; et
subissant ý son insu le divin attrait de sa vocation, a
la compagnie des grands, si recherch6e qu'elle fIt
alors, elle preferera toujours celle des pauvres, auxquels elle va distribuer,-avec les douceurs qui leur
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manquent, la parole de riconfort qui assure leurs
sympathies et qui rapproche leurs ames.
Cette charit6 qui la presse lui fait craindre de ne se
point trouver ou Dieu la veut, et elle vient s'ouvrir de
ses inquietudes a un prince de 1'l-glise, ami du chancelier, et de passage i Paris pour n6gocier un mariageprincier entre la maison de France et la maison de
Savoie. Elle en apprend q qu'il ne faut pas pointiller
a l'exercice de la vertu, mais aller rondement au cbemin du Seigneur, franchement, naivement, A la vieille
francaise, avec liberti, a la bonne foi, grosso modo,
sans crainte ni m6iancolie, mais avec un cceur large et
grand. n Ah! la bonne doctrine, et de nature I la rassurer puisque aussi bien c'est (cle meilleur.introducteur
et docteur en la vie devote D qui la lui donne : saint
Francois de Sales ! Mais, non, les nuages en son esprit
continueront de s'amonceler, et M. de Geneve n'aura
pas regagne ses montagnes, oii il va bient6t mourir,
que le fils de son sacerdoce et son meilleur ami,
Mgr Camus, 6evque de Belley, devra, a son tour, lui
recommander, pendant ses avents et caremes parisiens, la s6ernit6 de l'&me, lui rappeler que u les exercices et retraites sont choses utiles et savoureuses,
mais qu'il en faut prendre comme du miel, rarement
et sobrement, puisqu'elle a une aviditi spirituelle,
qui a besoin de retenue n.Si experimentes que fussent
les deux prelats, il ne leur appartenait point de dissiper l'inqui6tude grandissante de son coeur, mais &
Dieu seul qui lui fit entrevoir, a la Pentec6te 1623,
et son devoir present aux c6tes de M. Legras et de
son fils, et son oeuvre future. Ce que n'avaient pu faire
ni le zlie, ni l'onction de saint Francois de Sales, ni
l'eloquence fleurie de Mgr Gamus, un pauvre pr&tre
des Landes, qui n'avait rien du gentilhomme, ni du
lettr6, mais Jesus-Christ pour seul livre et miroir,
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allait enfin le r6aliser. Dieu r6servait, pour le plus
grand bien de son Eglise et l'honneur de ia France,

saint Vincent de Paul a Louise de Marillac.
Les desseins de Ia Providence vont done s'accomplir; mais l'me d'elite qui en sera I'instrument s'dpurera au creuset de la souffrance. Plus terribles les unes
que les autres, les ipreuves fondent sur elle, qui la
d6tachent du monde, la rapprochent de la croix et,
mettant a sa vertu son dernier sceau, favorisent I'essor de son ame vers Dieu. C'est d'abord la mort de
son mari qu'elle assiste,jusqu'aubout,de son affection
et de ses prieres, pour lui faciliter le redoutable passage du temps a l'6ternit6; mais, c'est surtout la disgrace de ses oncles. Les Marillac sont fermement
attach6s i Marie de M1dicis, dont les intrigues
nuisent, dans la pens&e de Richelieu, aux int6r&ts de
la couronne et par 1 m6me de la France. II suffit.
Apris 4 la journ6e des Dupes, qui l'a fait trembler,
le ministre a resolu leur perte. Le mar6chal est arretd
en Italie, a la tate du corps d'arm6e qu'il commande,
accus6 et convaincu de malversations, dont il ne songeait mime pas a se d6fendre, tant il les estimait peccadilles a ses yeux et propres L tons les gindraux;
mais il faut un exemple, et Louis de Marillac est ex6cute en place de Greve. Ni la douleur de la mar6chale
que Richelieu avait refus6 de recevoir et fait recon-.
duire sous bonne escorte et qui en mourut de chagrin, ni 4
les supplications de sa niece, la future duchesse d'Aiguillon, n'avaient pu flechir le coeur, ni partant d6sarmer le bras de i'inexorable justicier. Et aprbs le mar6chal, ce fut le tour du garde des Sceaux. Reconnue

et proclamee, sa verti le mettait a l'abri d'un pareil
supplice, mais non d'uae disgrAce. Eloign6 du pouvoir, intern6 & ChAteaudun, risign6 & son sort, il conlait en paix ses jours, heureux de les consacrer " aux
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:affaires de la couronne du ciel et de l'itat 6ternel o.
Seule, la mort le devait dilivrer de sa captivit6. Elle
vint et aviva l'indignation au cceur de la noblesse. La
Bienheureuse, a l'envi, t6moigna-t-elle de quelque
secrete rvolte ? Peut-ttre, car la blessure etait profonde et d'autant plus douloureuse qu'elle lui 6tait
faite par un ministre dont la majeste de la pourpre
romaine ornait les 6paules. Ce qui est certain, c'est.
que saint Vincent de Paul lui recommanda de ne point
s'embarrasser en quelque action politique, nuisible a
'ceuvre charitable pour laquelle elle avait mission et
grAce d'etat.
Quelle 6tait done cette ceuvre qui n6cessitait de:-

telles 6preuves et d'aussi amers sacrifices ? Diesn'avait-il accordi a Louise de Marillac I'illustration
*de la naissance que pour lui faire sentir un jour le
poids d'humiliantes infortunes ? Non. II lui avait
*donn6le rang, mais pour 1'exemple, pour entrainer a
sa suite, sur le chemin qu'il lui pr6parait, 1'lite de ses
contemporains et des generations futures, et il 1'avait
faite malheureuse pour lui apprendre A compatir aux
misbres qu'elle rencontrerait; il I'avait voulue instruite pour dirnger, 6pouse et mere pour adopter,
veuve pour consoler, sainte pour fonder la grande
famille religieuse A laquelle il I'appelait maintenant
.

servir de modile.

II
SC'est le propre des grands coeurs de decouvrir le
principal besoin des temps oh ils vivent, et de-s'y
consacrer. n Or, au dix-septieme sicle, La Bruybre a
d4peint le miserable itat dis paysans dans les campagnes ravagbes par les guerres de religion; il les a
maontris <cattaches a la terre qu'ils fouillent et qu'ils
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remuent avec une opiniitret6 invincible, pour Epargner aux autres hommes la peine de semer, de labourer et de recueillir pour vivre A, et, malgr6 cela,
n'ayant pas toujours un toit pour les abriter, ni une
saine nourriture pour r6parer leurs forces. Qui done
allait combler cet abime de misire, pourvoir a cette
double detresse physique et morale ?
Les tres grandes qualitis que, sous son ext6rieur
pauvre et modeste, cachait saint Vincent de Paul lui
avaient vain d'etre remarqui de l'illustre famille des
Gondi et appelM par elle a l'6vangilisation de ses.
domaines. 11 se trouvait A Cbhtillon-les-Dombes, en
Bresse, quand, un dimanche, au moment de monter en
chaire, il fut prib d'accourir an chevet d'une pauvre
famiile gisant malade, pere, mere, enfants, a une
demi-lieue de la. 11 en eut si grande compassion, il la.
recommanda avec tant de force et de sentiment que
les dames qui 1'ecoutaient s'empresserent a le suivre.
Pourquoi ne leur point proposer de s'assembler ainsi
d6sormais pour le secours des n6cessiteux ?
Sugg6ree par Dieu, I'id6e fut accueillie avec faveur;
elle donna naissarce aux a Confreries de charit6

~

qui furent le grand bienfait du sidcle, et sont restees
depuis, sous le nom de a Confreries de saint Vincent
de Paul n,la meilleure solution de la fameuse question
sociale, Car, mes Freres, pour rapprocher dans la paix
les grands et les petits, pour rem6dier 'au contraste
qu'offre la vie des riches et des pauvres, ii faut toucher I'homme au cceur; et ce n'est pas avec de grandsprogres materiels qu'on y pent arriver, mais seulement
avec la charit6. Saint Vincent de Paul I'avait compris,
qui demandait 1'6lite de donner aux malbeureux de
son temps, de ses deniers, de sa personne, assur6 que
le chevet des malades, devenu le point de rencontre
des classes, crierait entre elles des liens de compas-
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sion d'un c6t4, d'attachement de l'autre, que rien dans
l'avenir ne pourrait rompre.
Mais, pour se donner aux autres, il faut se ditacher
de soi-meme; pour 6tre charitable, ii faut aller puiser
la charit6 oh elle se trouve : en Dieu! La recommandation, des longtemps, en avait 6te faite a Louise de
Marillac, quand saint Vincent de Paul jugea le moment venu de l'interesser a l'oeuvre des Confr6ries.
Jusque-la, elle avait honor6 dans la priere et la
retraite la vie cach6e de Notre-Seigneur, et fait I'apprentissage de la chariti en se d6vouant, de concert
avec M. Legras, i I'6ducation des sept enfants de son
oncle d'Attichy, devenus orphelins de pere et de mere.
Nulle mieux qu'elle n'6tait capable de maintenir les
Confreries dans l'esprit de leur fondateur. a Allez
done les visiter, Mademoiselle, lui dit saint Vincent,
allez au nom du Seigneur! * Et Louise de Marillac,
obiissant aux ordres de son pere en Dieu, inaugure
son ministere a Saint-Nicolas-du-Chardonnet en consolant une pauvre flle atteinte de la peste. Saint Vincent de Paul en est tout emu : ( Non, non; ne craignez
point, lui dit-il; Notre-Seigneur veut se servir de vous
pour quelque chose qui regarde sa gloire, et j'estime
qu'il vous conservera pour cela. o
Deux siicles plus tard, pendant le cholera de 1832,
un ministre anglican expliquera en un mandement a
ses coreligionnaires de Dublin ( qu'un protestant ne
doit pas exposer son pasteur au danger de prendre la
maladie aupres de lui; pour remplir son devoir, ajoutera-t-il, rien ne peut atre plus mal choisi que le lit de
douleur et surtout le lit de mort . Mes Frires,
Des dieux que nous servons, voilk la difference '..

Louise de Marillac, elle, ne craint pas pour sa vie, encore que sa sant6 soit ebranlee ~ chaque visite qu'elle
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fait a la campagne ou a la ville. Mais le moyen de ne
se point d6vouer, quand ii y a tant de bien a accomplir et surtout d'ignorance religieuse A dissiper? Et
I'exemple, qui est la plus salutaire des predications,
appuie ses requ&tes. I1 lui vaut le plaisir delicat de
voir la reine descendre de son tr6ne pour presider
une confririe; Mile de Lamoignon 4courir si vite les
bonnes oeuvres que personne ne la pent suivre 3n;
Mile de Montmorency.
monter dans les mansardes
des pauvres par des temps si mauvais qu'elle en revient les robes crotties jusqu'aux genoux >; mais elle
ne pent, cependant, demander a des personnes de
qualit6 de rendre aux malades, a toute heure du jour
ou de la nuit, les soins que necessite leur &tatet que
leur donnent, .dans les paroisses rurales, les pienses
femmes qui se sont vou6es a leur service.
Aussi bien saint Vincent de Paul propose-t-il a
d'humbles et bonnes filles de la campagne, sans naissance, sans culture, mais non sans vertu, de s'y employer. Elles acceptent. II les r6unit, et convaincu
qu'il leur faut une supkrieure pour les instruire et diriger, leur donne Louise de Marillac. C'6tait le
29 novembre 1633. La Compagnie des Filles de la Chariti avait vu le jour, mais en un berceau que les voiles
ne cesseront de couvrir longtemps encore.
d
Qui e6t
pens6, dira saint Vincent, qu'ily eAt eu unjour des Filles
de Ia Chariti, lorsque les premieres vinrent pour servir les pauvres dans quelques paroisses de Paris? Je
n'y pensais pas; votre sceur servante n'y pensait pas
non plus. C'est Dieu qui y pensait pour nous... , La
Bienheureuse avait alors quarante-deux ans. Elle itait
parvenue u ia 'ge de la plenitude, ou tout ce que
]'on a.sem6 dans sa vie I~ve autour de l'homme ses
branches chargies d'ombres et de fruits :.Son heure
avait sonne. Dieu l'appelait a elle. Par vceu irrkvo-

cable, elle s'y consacre le 25 mars suivant, en la fate
de 1'Annonciation, devenue chore a sa Communaute. A
ses filles, qu'elle aime djai de tout son coeur de mere,
elle offreun reglement - aujourd'hui encore toujours.
en honneur - elle le soumet a saint Vincent qui I'approuve en disant : " Soyez saintes, mes filles, c'estainsi que par vous Dieu donnera benadiction a ces.'
commencements! ,
Qu'6tait-ce que cette petite Compagnie? Une nonvelle famille religieuse? Saint Vincent de Paul n pouvait l'admettre. Qui disait religieuse, disait alors :
cloitre, grilles et office commun, et ses filles devaientaller partout, ne connaitre a pour monastere que Ia
maison des malades, pour cloitre que les rues de la.
ville, pour grille que l'obeissance, pour voile que la.
sainte modestie- n. C'est en cela, pricis6ment, que
consistait la nouveaut6 de leur apostolat; car, avant
elles, on soignait bien les malades, mais dans les b6pitaux, et non pas chez eux, au scin de leur famille.
N'ayez done point le disir de changement, leur recom- _
N
mandait leur pere en son savoureux langage, autrement la Compagnie serait i l'extreme-onction! , Vousn'6tes pas des religieuses, mais si vous ne pouvez es :
avoir le titre, du moins ayez-en I'esprit, et montrez
au monde les vertus qu'il admire dans It cloitre, eMi
secourant, comme le Divin Maitre, toutes les misires
que vous rencontrerez sur vos pas. Outre les malades
qu'il faut soigner a domicile, il y en a a passer pat
l'H6tel-Dieu tousles ans de vingt a vingt-cinq mille,et
deux mille a y demeurer; que les confreries ne vous les
fassent pasoublier; glissez comme des ombres bienfaisantes autour de leurs lits et, a sansporter lafaulx enla
moisson d'autrui n, aidez, en esprit de cncorde, les
Filles de-Saint-Augustin qui se d6vouent A leur chevet! II y a, exposes au coin des rues, et par centaines,
-
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-des enfants dont la naissance surcharge la pauvret6
-des families ou jette le dishonneur sur la vertu des
grands, recueillez-les; mangez votre pain avec ceux
qui out faim, couvrez de vos vyteinents ceux qui sont
nus! 11 y a, dans les bas-fonds de la misbre, de pauvres
gens trait6s comme des betes par des gens qui n'en
ont aucune piti6, servez les formats, sauvez-les!
Ah! la tache est immense, mais avec la grace de
Dieu puisee dans 1'Eucharistie et la protection toujours implor&e - et jamais en vain - de Marie c con-cue sans p6ch6 n, Louise de Marillac et ses Filles
I'accompliront. Onles verra partout, A Paris et en province, organiser des confrbries, fonder des .hpitaux;
ouvrir des &coles; on les verra A 1'H6tel-Dieu avec les
malades pour apaiser leurs douleurs, dans les faubourgs avec les fils du crime pour essuyer leurs
larmes, aux galres avec les dichus pour les r~habiliter. Et parce que l'or: de leur charit6 sera sept fois
6pur6, qu'elles passeront a travers toutes les difficult6s de la Fronde, des invasions, de la guerre civile et
des bouges t comme unrayon de soleil sur les ordures,
sans se salir jamais ,, l'Lglise, admiratrice de leur
vertu, se trouvera dans la douce obligation de leur act
-corder, nonobstant les d6crets du Concile de Trente,
-a elles et, dans la suite, A toutes les families religieuses qui naitront de leur exemple ou s'inspireront
de leur esprit : Petites Soeurs des Pauvres, Religieuses
-du Sacr-Coeur ou de la Misericorde, toutes les faveurs
diu cloitre, l'institat religieux par excellence.
HI1
Quelle ineffable consolation c'eit 6t& au coeur dF
Louise de Marillac si elle avait obtenu cette recon.naissance officielle de son vivant! Elle 1'avait appele
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de tous ses veux, mais son indignitA, confessait-elle
humblement, ne la m6ritait pas.. Tenu pour elle i
moins de mddestie, saint Vincent de Paul l'avait sol-,licit6e et obtenue de Mgr de Gondi, archev&que de
Paris en 1646, et Louis XIV, par lettres patentes des
plus flatteuses, I'avait sanctionn6e de sa royale appro-,
bation en 1657. Rome, toutefois, avait r6serve sonrsentiment et ne devait le faire connaitre qu'en 1668,
c'est-a-dire huit ans.apris la mort de la Bienheureuse.
Mais eit-il pu s'opposer au plein 6panouissement da
grain de s6nev6 devenu si rapidement un grand arbre ;
sous la ros6e du ciel et les chauds rayons do soleil de.
Dieu? (cMonsieur, dit le jour de sa mort la pr6sidente
Goussault i saint Vincent de Paul, j'ai vu toute la I
nuit devant Dieu les Filles de la Charit6; ah! qu'elles:
se multiplieront, qu'elles feront du bien et qu'elles..
seront heureuses! , Et a l'heure oit Louise de Marillac la rejoignit au ciel - 15 mars i660 - emportant ;
la grice de son bapteme et le m6rite de son immense et .
exquise charit6 envers it nos seigneurs et maitres les
pauvres », deux cent quarante (c seurs servantes des,
pauvres , r6pandues en soixante-sept 6tablissementsi
des Pyr6nees a la mer du Nord, des greves de 1'Armorique aux rives du Rhin, et m&me an delA, jusqu'%.
Varsovie, exeraaient autour d'elles le plus dur, mait
aussi le plus fecond des apostolats.
Non, mes Frbres, que la petite Compagnie l e petit
peloton de neige n, disait saint Vintent - fit dejj&i
son apog6e, loin de Ia. Elle ira croissant comme l'aurore, les meilleures.oeuvres d'un seul jet n'arrivant pasa leur midi. La Bienheureuse le savait. N'a-t-elle pas.;:,
proph6tis qu'un jour viendrait oh ses filles aborde-.
raient aux rivages de l'erreur, en Ambrique et jus-:
qu'aux Indes? Elle avait deja vu de ses yeux la perp6~
tuelle f6conditi de la croix; mais Dieu lui avait-il rb--
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vlie qu'aux heures sombres de la Rvolution, quaid
1'6chafaud succkderait au tr6ne,. il y aurait du sang
sur la blanche cornette de ses falles, que quatre d'entrf elles, amenees d'Arras a la prison de la Force B
Cambrai, sur l'ordre d'un apostat, une Lorraine, une
Bretonne, deux Normandes dont la superiure, autant
dire trois de chez nous, Monseigneur, puisqu'il n'y a
plus de Couesnon! - laisseraient tomber leur t&te
sous le couperet de la guillotine plut6t que de prater
un serment qui r6pugnerait a leur foi? Sanguis martyrum, semen ckrisianorum! Le sang des martyrs est use
semence de chr6tiens, disait Tertullien. Et voyez-la,
mes Freres, s'envolant d'un bout du mondeA l'autre, les
blanches ailes p!loyees, Fincomparable legion des
Filles de la Chariti ! Aucune birriireue les arrete: nul
fleuve, nulle mer, nulle montagne, nul d6sert! Elles sont
aujourd'hui 37 ooo sur toute la surface du globe; c'est
plus qu'un corps d'armbe, mais qui s'arme pour d6sarmer la haine, pour agenouiller devant Dieu, dans la
reconnaissance et l'amour, I'enfant qu'il instruit, 'orphelin qu ' ii console, le mistreux qu'il soulage; un
corps d'armie qui lutte sans trbve ni repos, et le plus
souvent sans applaudissements, sans citations ni croix
d'honneur; un corps d'armie qui jamais ne verse le
sang et n'en rempoxte que de. plus belles victoires,
puisqu'il conquiert l'esprit apres avoir gagn6 le coeur
et qu'il a, par surcroit, la joie profonde, notamment
dans le Levant, d'attacher a la France ceux qu'il ramine au Christ!..

Quand la'Bienheureuse eat decidt de fonder a
Sainte-Maric-du-Mont, aux frais de la duchesse de
Ventadour, un petit poste, oa deux de ses fllesincarnant la foi et la chariti, iraient veiller Ia souffrance,
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quittes a se reposer plus tard, quand elles auraient,
plantie sur la poitrine, une croix de bois i leur roam
et Iinscription : Spes unica! elle ne laissa pas de
t6moigner quelque inqui6tde de les savoir en wa
a quartier Cloign6, a quinze lieues de Caen n, d'oai ne

lui parvenaient que de tres rares nouvelles. £ Oh! mes
chbres saers, que je souhaite que vous soyez aimies! 0 .
dit-elle i la seur Barbe qui s'offrait - leur rendre
visite.
Vous &testemoins, mes Frires, que son desir a iti
exauci. A Coutances comme i Valognes, Avranches,
Sainte-Suzanne et Macqueville, les Seurs de SaintVigcent sur leur passage n'6veillent dans tous lescoers qu'un meme sentiment fait d'amour autant que;
de respect. C'estmes Freres, que rien ne vaut ici-bas
la charite, et qu'on ne s'attache riellement qu'aux ames
d'klite qui ne cessent de compatir i a ce pleur ani-

versel, dont les hommes et les choses, tributaires di
temps, alimentent 1e rot intarissable n.
Qu'ktait, au grand sidcle, saint Vincent de Paul
anpres de Richelieu, et Louise de Marillac auprbs des
dames de la cour? Le pauvre habit d. pretre contrastait singulirement avec l'kclat de la pourpre, et les
v6tements rapi&cs de la veuve d'Antoine Legrasavec
ceux des

"

pricieuses a. Aujourd'hui, la politique at

les lettres honorent toujours -avec raison du reste Richelieu et son ipoque, mais le peuple les ignore,
tandis qu'il v6nere saint _Vincent de Paul et ses illes.
I1 a suffi de trois regnes, et le roi que Richelieu desirait si puissant portait sa couronne sur i'echafaud,
tandis qu'apris trois sicles, I'arbre plant6 par Louise
de Marillac se couvre tonjours d'une splendide foraison. Porterait-il de si beaux fryits, s'il n'avait pris ses
racines dans !e coeur meme de Jesus?
Saint Vincent de Paul avait done raison, Deus est..
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qui fecit : c'est Dieu qui a fondi la Compagnie des
Filles de la CharitY; c'est Dieu, qui, apres avoir donni
A la France, an quinzikme si&cle, la preuve ind6niable
de son amour pour elle, en envoyant Jeanne d'Arc la
sauver, fait encore, au dix-septieme siecle, luire , ses
yeux ua reflet de sa bonte, en suscitant du milieu de
ses enfants, pour couvrir ses fautes du blanc mantean
de la charitCLouise de Marillac. Graces lui en soient
rendnes A jamais, car c'est A Lui que reviennent tout
honneur, toute gloire, tout amour : II est admirable
dans ses saints, Te Deum lacdamus!
Amen!
D. AUBKY.

AVIGNON
Nous empruntons, partie i la Semains religimse, partie i
la Croix d'Avignon le ricit des fetes des Bienheureuses.
Les cir~monies de ce Triduum se sont dbroulbes
selon le programme arret6, mais avec une solennite et
une affluence que 1'on n'avait pu pr6voir ni os6
espbrer.
La d&coration de la chapelle des Filles de la Charit6 i I'H6pital Sainte-Marthe 6tait marquee au coin
du meilleur goit artistique et religieux. Au-dessus de
I'autel, un magnifique tableau, aureole de lampes
ilectriques, reprisente nos Bienheareuses prenant leur
essor vers le ciel, tandis quedes anges s'appr&tent a
les recevoir et & les couronner. De tous c6t6s, dans
les deux- chapelles, c'est une profusion de fleurs,
tressbes en guirlandes, li6es en gerbes et en bouquets ;
c'est un ruissellement de lumibres; c'est le joyeux
frisson d'e nombreuses et 61Rgantes banniares! Le
long de la frise, dans la nef du public, court uoe large
banderole rouge, sur laquelle, en Iettres d'or, sont
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inscrites les oeuvres de la bienheureuse Louise d
Marillac : Formation de la Compagnie des Filles de •i
Chariti, servantes des Pauvres Malades 1633 -

Acoles de Villages, 1636 trouvis, i638 -

Institution des Entant0.

Service des HEpitaux et des Fod

fats, I 639 - des Soldals aux Ambulances, 1642 ai rtranger, Pologne, i656. hloquente .numerationt
Ne croirait-on pas lire, tels sur les drapeaux de ani
regiments, les noms des plus glorieuses victdires!
Cette bande rouge se prolonge dans le sanctuawk
avec des inscriptions latines tirses de la Messe de
Bienheureuse Fondatrice : Oratioxes tue et eleemosyw,
tua ascenderunt in memoriam in conspectu Domim~.,
(Act., x, 4).
Dilata locum tentorii tui; longos fac funiculos luo4s
ad dexteram enim et ad cevam penetrabis;et semene tuu*_
gentes hereditabit (Is., LIV, 2 et 3).

Les deux premiers jours du Triduum, vendredi eU
samedi, 8 et 9 avril, toutes les cerimonies ont lih
dans cette chapelle des Sceurs de I'H6pital. Dans i:
matinee de ces deux jours, se succhdent les pleri,
nages des cinq paroisses de la ville et de diverse
ceuvres. Malgr le temps peu favorable, les chapelle
se remplissent, les communions sont nombreuses. Df
breves allocutions sont adressies aux pieux plerinsl.
par leurs cures respectifs.
Dans l'apres-midi, la c6r6monie se deroule en prýbsence de Mgr l'archeveque entour6 de ses vicaires
g6neraux, d'un nombreux clerge et des 6livcs dwGrand S6minaire; an premier rang de I'assistance, oa0
remarque M. Legras, digne h&ritier d'un nom illustre
d6sormais, et sa famille.
Le premier jour, M. Rigaud, Sup6rieur de Notre-'
Dame de Prime-Combe, avec 1'ardeur et la simplicitk
du vrai missionnaire, nous a retrace, en un large
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tableau, la vie, les oeuvres et les vertus de la bienheureuse Louise de Marillac.
Dieu,.nous dit-il, a toujours susciti les hommes
que reclament'les 6ven'ements. Au dix-septieme siccle,
la misere est immense; deux ames brilantes d'amour
pour les malheureux se r6vilent : saint Vincent de
Paul et la bienheureuse Louise de Marillac. N6e A
Paris en 1591, de famille noble, la sainte de la charit6
rebut une instruction solide,d'abord au monast&re des
religieuses dominicaines de Joissy, puis au foyer
paternel. Mais c'est suriout par 1'6preuve que Dieu
trempe son caractere et ennoblit son cocur. Orpheline
de mere a trois ans, de pýre i treize ans, elle voit sa
vocation religieuse emp&ch6e a cause de sa trop fra-

gile sante.. Mari6e a vingt-deux ans avec Antoine
Legras, secretaire de la reine mere Marie de MWdicis,
elle doit bient6t faire aupris de son mari son apprentissage de garde-malade et elle reste veuve a trentecinq ans, avec un enfant en bas age. Mais Dieu a mis
sur son chemin.le grand ap6tre de la chariti. Ces
deux imes ne tardent pas a se comprendre et Louise
de Marillac devient la collaboratrice active et devoube.
de'saint Vincent de Paul. Le pridicateur nous montre
alors notre Bienheureuse visitant les a Charitbs , de
province, fondant celles de Paris, puis, instruite par
1'expirience, amenae pen & peu a former lentement,
progressivement, la petite compagnie des Filles de la
Charit6, servantes des pauvres. L'orateur termine en
nous montrant dans le saint tabernacle le foyer oi
s'allume la flamme de cet amour et de ce d6vouement
si heroiques et en demandant a notre Bienheureuse
de contribuer a rapprocher parmi nous les diverses
classes sociales par la diffusion du v6ritable esprit de
charit6.
Le matin de ce meme jour, M. I'abbe Larmande,
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aum6nier de l'H6pital Sainte-Marthe, avait montre enla bienheureuse Louise de Marillac une collaboratrice
de saint Vincent de Paul; collaboratrice intelligente,
elle comprend admirablement soit le but a atteindre,,.
soit les moyens a employer; en femme pratique, elleveille aux moindres d6tails; collaboratrice soumise,
elle se laisse guider par saint Vincent avec le plus
grand esprit de foi et de religieuse obeissance; collaboratrice active, diligente, malgrb une sant6 toujours.
fragile, elle met la main aux plus rudes besognes et
donne toujours a ses flles l'exemple du travail con-..
stant et acharnk. Le pridicateur d6gage de cette cir&monie une lecon et un souhait. Lecon de priere et
d'aum6ne, les deux doivent etre unies. Souhait que
les jeunes filles en qui Dieu same le germe de l!..

vocation aient le courage de r6pondre A I'appel divin.
Le lendemain, samedi, 9 avril, M. Gobaud, profes-,
seur au grand s6minaire de Montpellier, parle des
bienheureuses sceurd d'Arras. c I1 le fait, dit la Se- '
maine religieuse, en termes parfois exquis, souvent
oloquents, toujours justes et appropriks. Rien du ricit
banal! Les idkes surgissent en foule, claires, nettes et
bien drapees.,
Nous donnons ce panegyrique in extenso:
MONSEIGNEUR,

MES FRfRES,
La sainte tglise, en offrant h notre culte la bienhenreuse Louise de Marillac comme fondatrice, avec saint
Vincent de Paul, de la Compagnie des Filles de la
Charit6, manifestement a voul que lui f t appliqube,
d'une facon particuliereA la parole de l'icrituresur la
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femme forte: Lauden earn opera ejus. Elle a proclam.
elle-meme que 'oeuvre de Louise de Marillac, cette
Ceuvre si hardie & la fois et si bienfaisante qu'est la,
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Compagaie des Filles de la Chariti, cat l'un des flenrons les plus 6clatants de sa couronae, 'uan de sesplas16gitimes titres de gloire, un rayonaement splendide,.
une attestation 6loquente de sa grande et belle Ame;
elle a proclami qu'. ses exemples, a ses legons, ansouffle de son cceur sont dus, en grande partie dumoins, tant et de si surnaturels devouements. Et afiu
que nous ne puissions pas douter de cette volouat, afin
-que nous constations mieux, la grandear, la sublimitd'une telle oeuvre, un mois seulement apris avoir glorifi, Louise de Marillac, la sainte 1glise a glorifi&
quelques-uris de ces devonements, en la personne desquatre Filles de la Charit6 martyrisies i Cambrai en
1794. Aussi les triduums qui, depuis lea f6tes de Rome,
se sont succidi partout oi se trouvent des eafants de.
saint Vincent de Paul et de la bienheureuse Louise e
Marillac - surtout 1i oui les enfants de. saint Vincent
de Paul et de la bienheareuse Louise de Marillac
6taient sirs de rencontrer, comme &aAvignon,Moneigneur, une haute et paternelle bienveillance torte
disposee a etre, comme I'a toujours iti celle de Votre
Grandeur, une lumiire qui siremeot &claire et dirige,
une force qui saiatement encourage et soutient - les
triduums n'ont point sipar6 la Mere de ses Filles dans
l'expression de la louange, de la reconnaissance, dei
I'allegresse et de la prikre.
Je ne les s6parerai pas non plus dans ma parole dece soir, qui doit avoi pour objet particulier I'Cloge des.
Martyres, car, pour 6tre vrai, il me faut dire que le
mirite,la gloire deces Martyres ont cbsist&a r6aliser
pleinement 'id6al conca par Louise de Marillac et.
done aussi par Vincent de Paul', &tre parfaitement
ce que les saints foodateurs out voolu, ont d6sire que

fussent les Filles'de la Charitk. Les saints fondateurs
ont voulu, en effet, an'ea pas douter, que Its Filles.
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de la Chariti fussent, comme le Christ, des vies quv
se donneat et passent, elles aussi, en faisant le bieuI
qui se donnent combien de fois ? toujours; jusqu'outs
en quelles limites? jusqu'aux limites fixaes par Diei..F
Commie regle de leur conduite, ils redirent la formule
tracie en ses exemples et en ses paroles par le MaitiW
qu'elles devaient reproduire: Potere animam sxas~r
se d6possider du premier des biens, du plus intiaWe
et du plus obstine: la vie, soit jour par jour, heuwm
par heure, dans un devouement obscur, mais couteux
soit tout d'un coup, dans une immolation soudains
t Il y a, repetait saint Vincent de Paul, plusiem
especes de martyres, et c'est une espece de martyrt
~
; celui-la sem
que de se consumer dans la vertu
comme le lot ordinaire, la loi normale des Filles d
la Charit6. Mais si Dieu le veut, et il faut desirer quiI
le veuille, reprenait la bienheureuse touise de Marik
lac, nous aussi, nous redirons: a Allons et mouro1z
avec J6sus-Christ, car c'est jusque-li qu'il le favi
suivre ,, jusqu'a I'effusion du sang. Or, la saint%,
Eglise, dans l'oraison qu'elle nous fait reciter au joU
de la fete des quatre bienheureuses, constate qu'ellesw
ont subi le martyre sous cette double forme: sous
premiere : eximiam in sublevaudis pauperibus carit
tern... leur vie a bien 6te au jour ie jour un don incest
sant par la pratique d'une 6minente charit ; sous w
seconde: ... martyrii gloria... elles ont en la gloire dft,

verser leur sang pour la foi, gloire par laquelle Diej
a voulu recompenser leur immolation prickdente
coonari dignaius es, Deus.
Essayons done, mes Freres, d'admirer en nos bienheureuses, pour imiter autant qu'il nous sera possibles
d'abord le martyre que, suivant un mot cher a saint

Bernard, je crois, j'appellerais volontiers le martyre a
coups d'Wpingles, des vies se donnant goutte t goutteC

dans an divouement quotidien, puis le martyre cruel,
brutal, sangiant, dans les prisons d'Arras et sur 1'echafaud de Cambrai.
I

-

Quand nos bienheureuses, mes Freres, entendent
l'appel du Maitre qui les convie a ce don goutte a
goutte de leur vie dans la Compagnie des Filles de la
Charit6, assurimentfDieu, qui ne procede point ordinairement par bonds, par soubresauts, pas plus dans
la conduite des personnes humaines que dans le gouvernement du monde,a diji faqonn6, forge leurs ames.
11 les a forg&es toutes, les quelques dtails que nous a
transmis I'histoire nous I'attestent, par ces lecons si
vivaces que donnent le milieu de la famille profond6ment chretienne, rlducation surnaturelement orientUe et surtout, surtout les larmes vers6es A la disparition d'&tres tres chers, larmes qui ouvrent les yeux
sur les vraies perspectives, sur la fa~on vraie dont ii
faut comprendre l'existence d'ici-bas, Et jeunes,
dociles icolieres, appr6ciant d&s ce moment I'honneur
qu'aimait a faire valoir saint Vincent de Paul, l'honneur d'etre A 1'Pcolede J6sus-Christ », elles laissent
ces lecons embellir leur intelligence, parfumer leur
coeur, diriger leur conduite. Aussi leur r6ponse a
1'appel divin est-elle prompte: elles acceptent de se
donner davantage encore, c'est-i-dire de s'oublier
encore plus elles-memes afn de se livrer i Dieu et;
pour Dieu, a attrui. Non point sans qu'il leur en
coite, assur6ment,-pourtant avec cette simplicit6, cette
g6nirosit6, cette sainte joie qui les distingueront jusqu'A leur dernier souffle, elles quittent dnc ce qui
avait it( jusqu'icileurtout: Ecce nos religuimusomnia,
leur tout, c'est-A-dire les affections si chaudes et si
douces du foyer, les esperances humaines auxquelles,
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a cet Age, se mAlent souvent des raves qui font vibrer
et sourire delicieusement, la petite patrie ordinaire-

ment si aime : la Normandie, la Bretagne, la Meuse;
et bient6t, du postulat, du noviciat, leurs ames,
souples et dociles, toujours sous la main de Dieu qui
les faconne encore, sortent comme le fer d'une fournaise : toutes brfilantes; comme le soldat de I'arsenal:
bien armies; comme l'inas.ament des dents de Ia lime :

aptes a leur
zsis.An,
Et alors elles se donnent plus totalement, elles
se.
donnent par une activiti extirieure plus itendue,
qu'auparavant; elles se donnent sans 6couter les gofits.
qui peuvent etre les leurs, soit pour les-villes on
villages oiu elles ont i exercer leur divouement,
soit

pour les emplois qui leur sont con&fs; elles avaient:
promis, puis elles avaient fait vceu d'ob6ir, c'est-k-dire.
de repiter par leurs actes, a chaque instant, la parole"
de la Vierge Immacul6e: Ecce acilla Domini:
nous

sommes les servantes du Seigneur; que le Seigneur
ordonne, fasse signe par les -messagers choisis pour
parler en son nom, nous nous inclinerons.
Elles se donnent done partout oi L'oblissance
les
conduit.
Celle qui, au moment des grandes souffrances, desgrandes 6preuves, sera la sage et maternelle sup6rieure des autres, sceur Marie-Madeleine Fontaine,
doit d'abord d6penser son activiti dans un h6pital
de
la Brie, en des circonstances difficiles qui fontressortir
la droiture de son jugement en meme temps
que sa

patience et sa surnaturelle prudence.
Marie-Frangoise Lanel et ThCrcse-Madeleive
Fantou se devouent, elles, I'une i Senlis, I'autre
i Ham, .
Chauny, et, lune et lautre, sans que nons
sachions
pourtant si elles s'y rencontr&rent, aCambrai;
i Cambrai ou, visiblement, par leur passage
remarque,
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comme est remarqu6 tout passage particulierement
bienfaisant, la Providence prepare le peuple a les
reconnaitre au jour qui les y verra revenir pour y
mourir.
Toutes les trois,enfin, avec Jeanne Girard qui vient
les y rejoindre et ne connaitra point d'autre theatre
de son jeune, mais non moins reel et gen&reux devouement, sont riunies en cette maison de la Charit6
d'Arras qui fat tout particulibrement le sanctuaire de
leur immolation incessante, au jour le jour, qui fut
surtout le sanctuaire d'oii elles partirent pour I'autel
sanglant.
Elles se donnent sous des formes diverses aussi.
Ces formes, nous les connaissons, mes Freres, car les
<euvres des Filles de la Charite sont partout les mimes
et un 6crivain da temps nous resume en ces mots leurs
occupations d'Arras : " Ces vertueuses Filles fournissent aux pauvres des aliments et des remedes; elles
ont une pharmacie ou les pauvres trouvent dans leurs
maladies les secours necessaires ; elles enseignent
aussi les enfants gratuitement. W)Oh ! assur6ment leur
existence est a la fois monotone et obscure; aucun
ivenement sensationnel, aacun apparat brillant ne la
marque. Mais, qu'importe l',clat extirieur? Ce qui
importe surtout, ce sont les dispositions int6rieures
dans lesquelles s'exerce l'activit6 du dehors, et, pour
nos Bienheureuses, l'Iglise nous afirme que ces dispositions furent celles d'une iminente charit6. Saint
Vincent de Paul avait dit: ( Pas d'actions extraordinaires, mais des actions ordinaires extraordinairement
bien faites n, et nos Bienheureuses n'ont d'autre d6sir
que d'accomplir le programme qui leur a eti trac6 par
le fondateur. Aussi, pour nous reprisenter chacune
de leurs monotones et obscures journies qui, au ciel,
s',crivent comme un poeme, se chantent comme un
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cantique, nous n'avons qu'a nous rappelercelles qu'ici-bas passa J6sus-Christ, celui dont saint Jean a dit qu'll
fut le don fait par son Phre a 1'humaniti : Sic Devsdilexit mudux m ut Filium suum unigenitum daret.
.coutez: a Jesus s'6tant leve de grand matia,
gagna un endroit solitaire, et, la, il se mit en oraison
ibique orabat. .
SEt Jesus, ayant fini de prier, dit A ses disciples:;
Allons dans les villages pour y prkcher; je suis venu
pour cela: ad hoc enim veni. , Mais voici que de toutes
parts, on amnne A Jesus des malades et II les guirit;
circuibat castella prcedicans et curans omnem infrmi-

tatem.
Sans doute,-mes Freres, moins vaste, moins itenda
est le cercle d'action de nos Bienheureuses : elles vont,
elles, non point a travers les villages et -les villes,
mais a travers les rangs de la foule, du peuple, des ..
pauvres d'Arras, et, comme lear Maitre, elles se donnent: ad hoc enim veni, elles se donnent, pr&chant et
guirissant. Pr&chant, oui, A lear fajon, A la facon qui
seule leur est permise, pour laquelle elles out repq
mission, par I'exemple des vertus qu'elles pratiquent,
l'exemple de leur charit6, de leur, divouement, dont
elles siment en quelque sorte les actes, comme un
prince ou un roi qui laisserait tomber A ses c6t6s des
perles et des pieces d'or, avec la g6n6rosit6 qui ne
compte pas, la simplicite qui s'ignore, la joie qui 6panouit; pr&chant par ces paroles douces, apaisantes,
qui, de tout temps, ont fait plus de bien A I'humaniit,
an dire d'un madecin, que tons les ingredients de la
nature et de la science. Et elles gu6rissent aussi les
malades. Sans doute, I'histoire ne nous .dit point que,
comme le Maitre, elles aient fait des miracles pendant lear vie terrestre; elle nous dit pourtant que les
Filles de la Charit6 d'Arras " avaient la reputation de

-- 45 possider des secrets precieux et de connaitre des
recettes particulires pour soigner et guerir les malades ,. Dons personnels analogues a ceux que nous
constatons aux premiers jours de I']glise, ou bien
r6sultats d'une longue experience, de cette experience
qui durait depuis la fondation de la Compagnie des
Filles de la Charit,,ces secrets pr6cieux qu'assurkment le coeur de nos Bienheureuses ne garda jamais
strictement, dent il usa toujours avec un admirable
desint6ressement, 6taient, A n'en pas douter, une b6nediction divine accord6e a leur continuel d6vouement.

Et l'histoire nous dit 6galement que, passant comme
le Christ en faisant le bien, comme le Christ aussi nos
Bienheureuses etaient aimbes du peuple d'un amour
qui longtemps les protggea contre la haine et les persecutions des nouveaux pharisiens engendris par la
Revolution. Or, si I'aphorisme : Vox fopli, vox Dei
n'est pas toujours vrai, pour les Filles de la Charite
d'Arras il exprime ce qui est: la sympathie populaire
ne fait que manifester le contentement, divin. Aussi
bien, c'est toujours Dieu que nos Bienheureuses veulent servir en servant les pauvres, car elles savent que
le pauvre est ici-bas le substitut, le repr6sentant de
Dieu; Lui-meme le leur a dit bien souvent par les
saints fondateurs commentant I'l]vangile, et II le leur
redit de manibre que, tout le long du jour, elles
n'en perdent pas la pens6e II le leur redit surtout
chaque matin, en ces colloques pieux auxquels, comme
le Maitre, elles s'adonnent. Comme J6sus-Christ, en
effet, que !'-vangile nous .a montr6 en oraison avant
de commencer ses courses apostoliques, c'est a Dieu
que nos Bienheureuses se livrent, elles aussi, tout
d'abord, principalement et d4s taube du jour.
Sans doute, c'est la le devoir de toute Ame chr6-
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tienne, car encfn, ~ Dieu le Souverain, Ie Propriktaire,
Ie Criateur doivent aller les services du sujet, les tra-,
vaux de Partisan, les pensies, les sentiments, les
actes de la creature. Mais nous le savons, mes Frres,.
par I'exp6rience, par 1'histoire, par notre experience
personnelle, notre histoire a nous, peat-6tre, dans
cette donation it y a des intensitis bien diverses, il y
a souvent bien des reserves, conscientes parfois, inconscientes aussi, mais rielles. Chez nos Bienbeureuses,
l'intensit6 atteint le degr6 qui est celoi des Ames
pleinement consacrbes, des ames hbroiques et n'admet
point de riserves : eximiam caritatem. Du reste, pour
ces ames si faciles a etre emportbes par tons les&.
souffles qui 6livent, le souvenir des lecons, des exempies de saint Vincent de Paul et de la bienheureuse
Louise de Marillac 6tait 1l toujours present, toujours
vivant et done toujours efficice en cette maison de
Chariti d'Arras, 6tablie en i656 par les saints fondateurs eux-memes. Aussi bien, se livrer ainsi a Dieu, tout d'abord et principalement, 6tait de la part de
nos Bienheureuses, elles ne I'ignoraient certes pas,
une condition indispensable i remplir pour que le don-_
de leur vie a autrui fft reel, fit un vrai don. Bossuet
I'a dit, en effet, et sa parole ne fait que r6sumer ce qu'enseigne l'histoire, ce qu'enseigne l'6tude attentive et loyale de toute &me humaine, ce que theoriquement et pratiquement saint Vincent de Paul et la
bienheureuse Louise de Marillac avaient redit sans
cesse a lears enfants: a Qui n'aime pas Dieu n'aime
que soi. n Nous devons ajouter, mes Frires, que cette
condition 6tait d'autant plus indispensable & remplir,
pour nos Bienheureuses, et qu'elles eurent d'autant
plus de m6rites et de gloire surnaturelle a la remplir
que la R6volution, comme doctrine, existait, helas I
dej4 dans trop d'esprits franrais et d6ja aussi essayait
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de se traduire dans trop d'activitis humaines. Cette
doctrine, nous la connaissons, nous en avons vu les$
funestes et lamentables consequences; Mirabeau devait I'exprimer en disant a Barnave - II n'y a rien de
divin en toi ; elle pr6tendait ne fonder que sur l'humain, le terrestre, I'amour d'autrui et remplacer la
charite du Christ par Ialtruisme, la solidaritY, la philanthropie; elle ravait de promouvoir ici-bas la frateinit6 en empkchant les ames de se consacrer a JesusChrist ; elle voulait bien reconnaitre saint Vincent de
Paul, ainsi que Ie ft la Convention, comme un bienfaiteur de l'humanit, mais en le dicouronnant de sa
sainteti, source premire et principale de ses oeuvres
secourables. En agissant done comme..elles le firent,
les Filles de la Charite d'Arras montrdrent un esprit
clair, une force d'ame que ne put obscurcir on faire
flchir 'airambiant : elles vengerent en quelque sorte
leur saint fondateur; elles prouverent qu'elles 6taient,
bieu avant leur opposition au serment de liberti-galitb, de t pieuses contre-r&volutionnaires ), ainsi que
les qualifierent plus tard leurs bourreaux, car elles

attestirent que de Dieu seal peut venir la victoire
reelle sur l'6goisme humain, qu' a il n'est pas de ceur
plus aimant qu'un caeur virginal n, que plus on se
donne a Dieu, plus on ressemble a la toute pure Vierge.
Marie, mieux on se donne a autrui, mieux on se
penche, avec une bont mnaternelle, sur toutes les
miseres et les caducites de la terre.
Avec la sainte 1glise done, mes Frres, exaltons
Plminente charit6 de nos Bienheureuses: eximiam is
sublevaudis fauperibra carilatem ; c'est justice,- car
vraiment elles ont Ct6de fidles collaboratrices de

Dieu. Charite, elles ont realis6 Fidhal concu par les
saints fondateurs de lear Compagnie, elles ont donn6
leur vie goutte i gootte par-n continuel d6voyement,
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simple, gne6reux, joyeux. Cependant, Dieu voulaiL
davantage pour leur gloire et notre edification, et.'
comme nous le dit son porte-parole ici-bas, I'Eglise,
II a recompense leur mnartyre k coups d'6pingle, commn-nous avons nommi leur charitable -hlroisme, par le
martyre cruel, brutal, sanglant.
II

-'4

L'appel divin
l'effusion do sang ne semble point,
mes Frdres, s'etre fait entendre-i nos Bienheureuses
des les premiers jours de la Revolution; respecteeki
par le peuple, ellessont plut6t alors protegees par lesautoritis nouvelles; mais d&s les premiers jours de la
Revolution, Dieu les met a part; en quelque sorte, lei
marque sp6cialement pour le sacrifice : predilectioni
divine qui, certes, pent surprendre les esprits non .
refl6chis, dont nous ne saurions percevoir tous les
secrets, qui n'en est pas moins instructive. Quand,,en i
effet,l'orage devient menacant,avant d'avoir te mise a
mrme officiellement de choisir entre sa vie et sa foi, e,
juillet 1792, une des compagnes de nos Bienheureuses, ^
Francoise Coutocheaux, ne sentant pas en elle le courage d'affronter les pers6cutions et la mort, les quitte.
pour rejoindre sa famille. Ne jugeons pas, mes FreresIV
Dieu seul peut apprccier pleinement la responsabilit6de la libert6 humaine, . laquelle II offre sa grice,
surtout quand cette gr.ce invite ia 'hMroisme; aucun .
nuage ne plane sur le d6vouement de la jeune seur
Coutocheaux eh la maison de Charit6 d'Arras; Dieu

seul connait, Lui, le fond des caeurs, et s'II n'accorde
pas toujours la- rcompense du martyre sanglant, I1
ne condamne pas toujours cependant par le fait sel de ce refus. I1a do reste sOuvent ses desseins en n'accordant pas cette r&compense et, parmi ces desseiis,
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II permet parfois A nos faibles- intelligences d'en
entrevoir quelques-uns, comme nous les entrevoyons
dans le depart, A l'heure de I'arrestation, de deux
autres compagnes de nos Bienheureuses, les soeurs
Rose Micheau et Jeanne Fabre. Celles-ci ont subi la
persecution, et la persecution ne les a. point 6branles'; elles ont publiquement affiarm leur foi et se
sont montries pr&tes a payer cette affirmation de leur
vie. Cependant, au moment oit va commencer lamarche
vers l'echafand, avec lautorisation sinon parle conseil
de leur sup4rieure et de leurs compagnes, avec l'aide
d'amis devoues et chretiens, elles sortent de France et
ichappent ainsi & la mort. Mais elles reviendront;
elles reviendront apres la tourmente, sans atoir cesse
un seul jour d'etre de vraies Filles de la Charit6, et
elles feront revivre ia maisori de la Chariti d'Arras.
Manifestement donic, Dieu les avait reserv6es pour un
tel retour et c'tait de sa part une r&compense aussi &
leur d6vouement anttrieur, recompense sans.doute
entrevue, peut-&tre, girce a une illumination divine,
par sceur Madeleine Fontaine, qui, au moment de partir pour '6chafaud, confia .a une dame charitable ses
bien minimes ressources, 7. francs, pour qu'elles
fussent remises a ses chres Filles revenues d'exil.'
I.a recompense de choix pourtant itait pour nos
Bienheureuses. Dieu la leur fait entrevoir dans les
derniers mois de 1793. De jour en jour plus impies, les
coryph6es de Ia Revolution r.endent alors obligatoire
pour les religieuses, sous menace, en cas de refus, de
les regarder comme suspectes et de les traiter comme
telles, c'est-a-dire sons menace de la guillotine, le serment delibertk-egalitk.qui ne pouvait tre pr&t4 par
des catholiques qu't des conditions impossibles &remplir pour l'immense majorit6. Nos. Bienheureuses
n'hisitent pas un instant: elles refusent le serment
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qui leur est demande. Elles savent trbs bien qu'elles.
s'exposent par ce refus a toutes sortes de vexations.
et de souffrances, qu'elles s'exposent a la mort. Bies
t6t, do reste, plus manifestement, plus clairement, les.
consequences de leur acte leur apparaissent inevitables. Simples, loyales, droites, elles veulent bien,.pour ne pas provoquer inutilement la haine homicide,
renoncer a porter les marques extirieures de leur voca---tion, marques auxquelles elles tiennent comme le soldat a son uniforme qui caractkrise son pays, aux dtco-rations de son drapeau, symbole de bravoure; mais ,
cette condescendance n'efface pas leur -crime,ce crime
qui, aux yeux de leurs ennemis, mIrite la mort, eIt
refus du'serment. Sans doute, comme pour te Christ :
devant ses juges, de faux timoins viennent les accuser
d'autres faits, de faits banals, que pourtant l'on a
itiquetes contre-rivolutionnaires et dooc passibles de
1'6chafaud ; mais ces accusations sont si ridicules et si
visiblement inensongkres qu'elles ne sontpas retenues.
Aussi bien, au dernier moment, au moment oir va 6tre
portee la sentence, la libert, leur est offerte a une
seule condition: a la condition qu'elles pratent leserment que depuis sept mois elles refusent. Or, si elles
sont ainsi constantes, si en face m&me de l'&chafaud ,dont on leur a fait contempler l'horreur, en face du
a
sang humain d&jA ripandu et pres duquel on les a
fait passer, en face de la mort qui doit inevitablement
suivre leur obstination, elies persistent dans leur
refus, c'est, nous dit leur venerable evyque, u pas fidilith k la vocation et un attachement intbranlable a la
foi catholique i, c'est, disent-elles elles-m&rmes, parce
que * Ieur conscience leur defend de preter un tel
serment ,.Vous entender, mes Fxeres, leur conscience
a parti, et elles ne veulent pas transiger avec cette
3
voxt qui est celle de Dieu; oui, a de Dia qui, ayant
-
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donni A la creature humaine les yeux pour I'avertir
de la lumi6re, lui a donn6la conscience pour l'avertir
du bien etdu mal; de Dieu qui,au fond de l'Ame, Lui,
I'artiste invisible, fait vibrer la fibre morale et promulgue sa volont6; de Dieu qui conseille on qui dissuade, qui approuve ou qui blame, qui absout ou qui
condamne, qui benit ou qui maudit, qui tant6t chante
comme la brise et tant6t tonne comme la templte n.
Et que leur conscience ne les trompe point, que cette
conscience leur transmette fidilement la volontr
divine, elles n'en sauraient douter ; tous ceux que
Dieu a mis a c6te d'ellespour les instruire, les diriger,
les conduire, les ont iclairies : ne pas accepter la
mort ce.serait apostasier:-elles prbf)rent meurir.
Elles ne mourront cependant qu'apris avoir,
comme le Maitre, en union avec Lui, eclairees, fortifies par Lui, subi les tortures de I'agonie.
Arr&tes le 14 fivrier 1794, elles passent successivement par les diffdrentes prisons d'Arras, chacune de
ces prisons 6tant comme un ichelon de plus vers 1'6chafaud, approchant de plus en plus les victimes du couperet. Longue agonie qui durera plus de quatre mois
et agonie singulibrement douloureuse. I1 nous est
difficile d'imaginer de telies douleurs, car il nous est
difficile d'imaginer le rxgime auquel, alors, 6taient
soumis les prisonniers, surtout a Arras. A Arras, en
effet, c'est Il'un des hommes les plus sinistres de la
Revolution, dont le nom est une contre-v6rith n, Joseph
Lebon, qui, envoyA pour r6pandre la terreur en cette
region, a trac6 lui-meme les riglements des prisons.
Or, quand nous lisons ces reglements transmis par
I'histoire, ils nous apparaissent comme l'uae des plus
manifestes preuves de cette rupture d'6quilibre, de ce
d6chainement de lalbtehumaine * dont, hilas ! l'ipoque a donna trop d'exemples, et nous avons peine a
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croire a leur realiti. Et comme c'est Joseph Lebon
qui, d&s son arrivie a Arras, a commenci contre les.
Filles de la Charit6 les mesures violentes, il aurait.

plut6t aggrave que diminu, les tortures de ses victimes;.
il 6tait sir du reste d'etre toujours seconde par des
ex6cuteurs dignes de lui.

Mais nos Bienheureuses connaissent le secret
d'adoucir leur agonie en la surnaturalisant; le secret
enseigni par le Maitre dont ii est dit qu'en un tel moment II priait avec plus d'instance : frolixziw orabat.
On leur a fait des loisirs, elles ne peuvent plus autant
qu'auparavant consacrer les heures de leurs journees.
aa soulagement des malades, elles les consacrent a
une priere plus prolongee, plus ardente : si ce devoir
de la priere ne leur apparait pas plus strict qu'autrefois, plus qu'autrefois elles sentent le besoin de 1'accomplir afin d'appuyer leur faiblesse a la Toute-Puissance divine. Elles prouvent done encore que tout
comme Pilate proclamait la vkrit6, quoi qu'il en pensit,
par l'inscriptio i-plac6e au-dessus de la croix du
Christ, leurs ennemis, en les appelant ironiquement
de < pieuses contre-r6volutionnaires ,,attesterent eux

aussi la verite, non pas seulement celle de leur opposition a des doctrines et 4 une exigence incompatible
avec la foi catholique et qui.n'6taient qu'une partie
d'un mouvement si complexe, mais surtout celle de
I'esprit qui les anima toujours : la pikti, c'est-A-dire
le sentiment trbs vif et la reconnaissance pratique des
droits du Phre qui est aux cieux et des devoirs de la
pauvre et infime creature humaine, - droits et devoirs
que Votre Grandeur exposait si 6loquemment, Monseigneur, i-ans sa lettre pastorale du Cartme dernier.
Le Pere qui est aux cieux ne demeure point sourd
aux accents suppliants de ses enfants : r6ellement,
sinon visiblement, ses anges viennent encore aider,
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d'une fagon merveilleuse, les pzisonni&es d'Arras.
D'une facon merveilleuse! Ou>, car non seulement
aucune plainte ne sort de leur bouche, non seulement
elles sont admirablement r6sign6es, patientes au milieu des souffrances physiques et morales qui les accablent, mais elles sont joyeuses. La joie est un fruit
du Saint Esprit: fructus Spiritus Sancti gaudium, Dieu
la leur d6partit abondamment; et sachant, elles, que
Dieu aime ceux qui lui donnent avec joie : kilarem
datorem diligit Deus, elles correspondent si bien i
cette grice que, pendant toute leur agonie, elles font
preuve d'une sereine alligresse, et pendant la marche
vers 1'6chafaud saintement elles chantent a gaies
comme des pinsons n, ainsi que dira plus tard un
vieillard qui les avait vues. Si leurs ennemis, d'ailleurs, les empkchent d'exercer la charite comme elles
le faisaient autrefois, elles n'ignorent pas que, pourtant, cet exercice-la est leur vocation, et que pour 8tre
pleinement fidles a cette vocation, saint Vincent de
Paul et la bienheureuse Louise de Marillac le leur ont
dit, il leur faut toujours accompagner leur d6voue-

ment de l'affabilit6 souriante.
Or, elles continuent encore a se devouer; elles se

devouent maintenant-envers les autres prisonniers et
prisonnidres, qui ne savent pas autant qu'elles tronver
dans les regards en haut, dans les appels a la puissance et k la bont6 divines la lumiere et la force n6cessaires au milieu des epreuves. Et si un historien.a pu

dire, en toute verit6, que, pendant la Revolution, les
femmes francaises furent des. mainteneuses de vaillance ), ce jugement vaut tout spicialement des quatre
Filles de la Charite d'Arras. Tous les temoins de ces

jours sombres, en effet, se sont plu a r6peter que nos
Bienheureuses, par leur foi, par les clartes surnaturelies qui rayonnaient de leurs exemples, de leurs
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paroles, adoucireat les peines, consolerent les cceurs,
ranimirent la confiance. Dieu voulot xasme, afin de
leur permettre de consoler et de ranimer plus efficacement beaucoup de ceux et de celles qui avaient tant
i souffrir, tant i craindre, Dieu voulut faire tomber
pour eles quelques-uns des voiles qui cachent I'avenir : i des tmioins nombreux d'abord, puis . la foule'
qui 6tait au pied de 1'instrument de supplice, elles
redirent : " Chritiens, 6coutez : Nous sommes les dernitres victimes. Demain, la pers&cution aura cess,.
l'ichafaud sera ditruit et les autels de J4sus se relMveront glorieux.

i

Et
i contre toute prevision humainc:,

Cambrai, I'ichafaud ne fit aucane victimeapres elles. ;
Je dis : A Cambrai; car, quand Dies leur donnacette inspiration prophetique, I'agonie des prisons
d'Arras avait pris fin, nos Bienheureuses itaient sur
le chemin da calvaire, sur le calvaire lui-meme, et lecalvaire devait etre Cambrai. Tout comme les enneumise
du Christ, en effet, craignant que le peuple ne s'opposat
i leurs criminels desseins, les ennemis de nos Bienheureuses, leur chef surtout, n'osarent pas les faire
mpurir i Arras par peur de la sympathie populaire qai
les y entourait. Mais quand le tribunal de Joseph
Lebon cut &t6transport6 i Cambrai, 1i l'apostat crat
pouvoir plus aishment exercer sa haine. Aussi, aprs
quelques jours n6cessaires i assurer son autoritk
usurpee, Joseph Lebon ordonna que lui fussent amenees les quatre Filles de la Chariti d'Arras, et amen6es rapidement, par un convoi special, de manijre
sans doute que la nouyelle ne put Utre connue dans
la ville avant que le couperet n'eit fait son ceuvre.
Nos Bienheureuses s'en vont done, i travers la
nuit, vers la lumiere qui ne s'iteint point; arriv&es a
Cambrai, un simulacre de jugement les condamne a
mort et, le m6me jour, elles montent sur l'ichafaud,
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scur Fontaine la derniere; c'&tait le 26 juin 1794. Au
mame instant, l'Hosaxna 6clatait dans les parvis
<clestes, et la Vierge Immacul&e offrait, elle-mkme,
j'en suis siur, a son divin Fils, les ames des martyres.
J'en suis sir; car Marie n'a-t-elle pas toujours t6moign6 un amour trbs particulier pour les Filles de la
Charit6, et de cet amour est-ce-qu'une preuve ne
venait pas d'etre donnie an moment du supplice de
nos Bienheureuses? Leurs. ennemis ironiquement
avaient plac: sur leur tete, en forme de couronne, les
chapelets dont elles ne voulaient pas se s6parer : couronne d'ignominie pour eux, comparable, diront les
compatriotes de soeur Fantou, a celle dont la tete du
Christ fut entour6e.pendant la Passion, couronne de
gloire, dans la pensee de Dieu et de la Vierge Immacul6e, recompense a la fois d'une fid6lit6 admirable et
gage du diademe que le ciel preparait.
Faisons echo, mes Freres, i ces all6gresses du
ciel: comment n'exalterions-nous pas, nous aussi, un
tel h6roisme, comment ne chanterions-nous pas notre
reconnaissance trbs vive pour un tel honneur accord4
a nos Bienheureuses, accord6 aussi i la Compagnie
des Filles de la Charit6, qui peut disormais officiellement dire qu'en son sein les roses sont mlees aux
lis : nec rose, nec lilia desunt. Mais n'oublions pas que
~ le mode parfait d'honorer les saints est d'imiter
leurs vertus o. Dieu ne nous appellera pas sans doute
a verser notre sang pour la foi comme les quatre Filles
de la Charit6 d'Arras, et pourtant qui sait ?... II nous
appelle.du moins, c'est certain, il nous appelle tous,
dans une mesure ou dans une autre, a donner nous
aussi notre vie par l'exercice de la charit6 chretienne,
par le d6vouement, par l'attention constante a entrainer les ames de nos freres sur les routes du bien, de
la vertu, du devoir. Que nos exemples done, que nos
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sacrifices, que nos paroles reproduisentles exemples,
les sacrifices, les paroles de nos Bienheureuses : cc
sera pour le plus grand profit de nos ames, la gloirec
de notre pays, le triomphe de Celui seal qui fait les.
martyrs, martyrs a coups d'hpingles ou martyrs A
coups d'instruments meurtriers; de toUt ccaur, met
Freres, pour tous je demande ces graces ,u bon Dieas
par l'intercession des bienheureuses Filles de la Cha-.;
rite mortes pour la foi h Cambrai : prtsta, quasumus,
ut ipsis intercedentibus, tua nos quoque cariiate iftmalos,.
a te adversitas nulla sejungat. Amen !
Continuons I rEcit des fetes d'apres la Croix d'Avignon :
C'itait 5 la Mitropole que devait se c6Clbrer la
derniere partie du Triduum dans V'clat et la pompe
des grandes cerimonies pontificales.
La vieille basilique avait non seulement revtua poutri
cette solennit6, sa parure des grands jours, mais elle
I'avait embellie et illumin6e d'une manirre tout inattendue.
* Depuis longtemps on regrettait que ce monument-,
c•lkbre, si riche par son glorieux passe et les tr6sors-•
qu'il renferme, f t si sombre, si peu accessible a l'admiration des connaisseurs et des artistes. La cathi-&.
drale romane conservait le mystire de ses chapelles
obscures, le recueillement de sa grande nef a peine.*
6clair&e par la lanterne du chceur et les fentres cin-.tr6es de I'abside. Quelques m6chants esprits avaient
vu d'un mauvais oeil, jadis, I'installation d'appliques
de gaz et on se demandait si jamais l'administration
des Beaux-Arts conseritirait a ce singulier anachronisme de 1'clairage 6lectrique dans un-monument
historique du douzieme siecle.
Les Beaux-Arts y ont consenti. Mais par une coquetterie dont il faut leur savoir gre, its ont fait ce que

-- t 57l'on oserait appeler la part du feu. Ce n'est pas sur
les vieilles pierres romanes que courent les fils ultra
modernes de la lumiere electrique, c'est sur le galbe
des tribunes que d'Elbe9e dessina et que sculpta Peru,
que les ampoules sont fixees et c'est de la qu'elles
projettent une vive clarte sur tout l'interieur de
l'eglise.
C'est en 'honneur des Bienheureuses que cette
installation aujourd'hui definitive a brillt pour la
premiere fois, mais pour une inauguration et une telle
solennite il fallait qu'elle fit plus 6clatante Qu'aux
jours ordinaires et c'est par des cordons lumineux
que le chceur etait decor6, c'est dans une gloire etincelante do mille feux que le traditionnel tableau representant les flues de Dieu se .dtachait au-dessus du
maitre-autel et dominait- les ceremonies.
La Semaine religieuse donne les d6tails suivants sur le

dernier jour :
A la messe de sept heures une assemblee d'hommes
et de jeunes gens se presse, disireuse de c6~1brer
1'elue de Dieu, que M. le vicaire general Peyron
exalte dans sa charit6 magnifique. Tous s'approchent
de la Table sainte.
A dix heures, les -cermonies imposantes de la
grand'messe pontificale se deroulent majestueusement,
tandis que les 61lves du grand et du petit s6minaire
executent a la perfection des chants accoutumbs, et
une cantate de La Tombelle,claire, pieuse, nil6odique,
tout impregnae de reminiscences gregoriennes, termine la ceremonie de la matinee, a laquelle itaient
pr6sents MM. les menmbres de la Commission des
hospices et h6pitaux.
Le soir, les vepres sont 6galement chantbes pontificalement. M. le chanoine Andr,. superieur du grand
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siminaire, est charge, selon le programme de la fA
de nous parler de l'esprit de la bienheureuse Louise
de Marillac.
Entrer dans la vie intirieure de la fondatrice, e.
faire connaitre les aspirations, les pensees et km
arde.rs n'6tait pas chose facile.
Le pr6dicateur n'a cra pouvoir le faire qu'en traaat
par avance un portrait du saint dans 1'Eglise, p#C
voie de comparaison avec les heros, les genies que 1~.
ages nous donnent a contempler, il s'est servi comMn
d'6chelons providentiels pour arriver a constater .
sup&riorit6 du saint, du saint tel que l'Eglise noes
pr6sente quand elle nous commande de lui rendre ii
culte public. L'orateur a alors trace,h 'aide des purek
donn6es de la .theologie, un magnimque tableau ..
cette action directe de I'Esprit saint dans l'ime q(u
permet les ascensions de la vie chr6tienne jusqu'a*t
sommet de la perfection, l'h6roisme de la saintet.
Cette etude lui a permis de peabtrer avec plus d
sirete dans le sanctuaire sacr6 qu'etait 1'ame de I»
Bienheureuse.
Les preparations providentielles a sa sublime tach(k
de. charit6 ont it6 decrites, toujours en vue de moin
trer les g6n reuses correspondancesde l'Ame a l'actioe,
de l'Esprit de Dieu. L'orateur sacr6 fait alors le
tableau des ceuvres de la Bienheureuse, qui fit briller
aux regards de l'auditoire la splendeur d'ame de,
-'heroine de la charit6. Et'cette ravissante beaut6 sp~trituelle se r6sumait danstrois dispositions int&rieures.
porties un degri sur6minent en Louise de Marillac t.
la contemplation, c'est-A-dire le vol de l'ame vers les.
choses de Dieu d'o6i resultait, dans ses prodigieuses
initiatives, une supreme sagesse; Famour de la croix
.qui purife pour remplir de Dieu, et la passion des
*pauvresqui est le plus grand t6moignage de I'amour
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divin. Dans une p6roraison 6mouvante, l'orateur a
chantA les louanges de la sainte, la gloire de I'Eglise,
mere des saints, et le g6nie chretien de la France
d'oa sont sorties des pl6iades de heros et de saints.
A la suite de ce magnifique discours, Mgr l'Archeveque a pris la parole, pour offrir un supreme hommage aux Bienheuretses et il tire, des fetes grandioses du Triduum, la lemon que tous attendent des
levres de Sa Grandeur.
E Trop de souvenirs et de liens, dit Sa Grandeur,
m'unissent A la Compagnie des Filles de la Charitpour qu'a mon tour je ne rende pas hommage aux
vertus de la Bienheureuse dont on a si eloquemment
parl6, et, dans sa personne, a ses Filles qui continuent d'etre, parmi nous, une vivante image de la
Providence... s
Monseigneur rappelle avec quelle frappante et significative unanimiti les representants de tous les pouvoirs publics, a Avignon, intervinrent aupres du gouvernement, quand il s'agit de ramener les Sceurs de
Saint-Vincent-de-Paul dans cette cite ot elles avaient,
jadis, exerci leur bienfaisante mission. On pense bien.
que l'archeveque d'Avignon eut sa large part dans cet
heureux retour...
1 Le moment venu, j'allai, nous confie Sa Grandeur,
demander a la Superieure ginerale ( les sujets 3 dont
nous avions besoin. - c Monseigneur, c'est impossible.
-- t II nous en faut!... Trouvez quelque
moyen. , - < Je vous en donnerai, quand nous en
aurons. Actuellement, nous n'avons personne. , -Une
promesse itait faite.
, Quelques semaines aprbs, .clatait la revolution
du Portugal. Conime toute revolution qui se respecte,
celle-ci s'en prit h l'Eglise, depouillant le clergi,
pers6cutant les ordres religieux, et le reste
L'iave-
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nant. Deux cents filles de la Cbarit6 furent expuL
sees et rentrbrent en France. J'6crivis alors a la Sup-=
rieure : u Ma Mere, vous avez des sujets maintenant. a•
- C'est pour nous donner des religieuses que le Port:
tugal avait fait sa revolution. Voil Ja philosophie
de l'histoire... a
« Le magnifique discours que aous venons d'entendre,
ajoute Monseigneur, m'a rappeli un trait de la vie de
saint Vincent de Paul. Trbs malade lai-mime au moment ou sa fille allait mourir, il ne put lui portet.
une derniere b&nediction. Mais peu apr&s il convoqua
les sceurs a Saint-Lazare, et il leur parla de leur mre,
non sans les interroger sur les vertus qu'elles avaientelles-memes remarquies dans la Bienheureuse. L»
vertu de chariti primait tour. A cette vue, ravi, tout-,
6ma, comme s'il avait sons les yeux la suite et l'en-semble d'une si admirable vie, avec tant d'euvres et
tant de merites, il s'ecria : c Le beau tableau, 6 mno
Dieu, le beau tableau ! ,
u Oui, a un beau tableau i,.et qui nous montre deq
faCon saisissante que c Dieu est admirable dans ss
saints o, et comment 1'Eglise sait les honorer. Est-cec
que la magnificence et l'&clat de cette cerimonie ne'
vous en donnent pas une sensible et profonde impression?.Regardez au fond de l'abside, an-dessus de<
l'autel.:. n
Et Monseigneur montre, d'un geste expressif,
. 'image de la Bienheureuse, rayonnant du baut du,
sanctuaire, sous les mille feux des lampes dont la,-,
double ligne se prolonge jusqu'i la nef. Dans ces
honneurs que lui rend, aujourd'hui, la " seconde
Rome ,, nous n'avons qu'une reduction, encore qu'elle
ne manque ni d'Wlgance, ni de charme, de ce que fit
la v premieren, la Rome veritable, il y a un an. Representons-nous la splendeur des fetes de la BWatifca-
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tion, dans l'immense et magnifique enceinte de SaintPierre, cette foule de peuple entourant le cortege des
prilats, ce flot de lumiere inondant la basilique jusqu'i la a Gloire v ou triomphe la Bienheureuse, dont
l'image agrandie ressemble a celle que nous avons
sous les yeux... Quelle admiration dans les yeux!
quelle 616vation dans les idhes! quels transports de
joie dans les cceurs !
Et encore tout'cela n'est qu'un symbole, une expression incomplete des r6alitbs et des merveilles que
Dieu a opr6es dans l'ame meme de la Bienheureuse';
car c'est 1I,surtout, que c Dieu est admirable dans
ses saints », et que l'on voit bien que toute vie de
saint est un chef-d'oeuvre de la grice divine et de la
coop6ration de la cr6ature.
Le chef-d'ceuvre revet des formes diverses, selon
que la vie est plus livree a la pure contemplation ou
aux oeuvres ext6rieures; mais le fond en est'toujours
le m6me, a savoir : I'amour de Dieu, l'oraison et le
sacrifice.
Monseigneur d6veloppe cette idee et en montre la
verit6 dans la bienheureuse Louise de Marillac, dont
la vie prodigieuse tient dans ces deux traits et ces
deux aveux de sa toute premiere jeunesse:
c Dieu m'a fait connaitre de bonne heure que sa
volont6 itait que j'allasse a lui par la croix; des ma
naissance, et a tout ige, il ne -m'a presque jamais
laissie sans occasion de souffrances. , - Et, sur une
image peinte par elle, et portant le nom de Jesus:
ccC'est le nom de Celuy que j'aime. b
Oui, toute sa vocation est 1k : la souffrance et
l'amour de J6sus. Et c'est dans la pratique ext&rieure
de la charit6, sour la direction de saint Vincent de
Paul, que sa vie devait se d6velopper, grandir, atteindre les plus hauts sommets de la saintet6.
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Quelle beauti de vie. Qaelle vie pleme, abondats
en toutes sortes de bien! Et i combien de vies ses
blables, belles aussi et tis f&eoades, elle a servi de
modele et d'entrainement! Que si 'on joint toutes Csvies ensemble, ayec leurs vertus et lears oeuvres, quaCB
masse de travail, de dkvouement et de saintet ! OIi
que ces gentreuses et sublimes Filles de Dien so
venues an point determind par sa Providence!
C'est alors, en effet, c'est-a-dire dans la premiie
moitii dn dix-septieme siecle, que la France est livrIt
A toutes les horreurs de la guerre civile et de la guerm,
*trangere. Ce qu'on a pu vous dire des atrocitts et dIP
souffrances de notre dernihre guerre n'egale certi
nement pas tout ce qu'on cut i endurer dans ce si
si reputi de notre histoire : les tueries, les crimes, 1
privations, la faim, la peste, aucnn des maux qui peI
vent accabler la race humaiae ne fat epargna a cetL
6poque nkfaste; et l'on n'est saisi davantage que pit.
la chariti toute divine dont saint Vincent de Pa4
Louise de Marillac et ses Filles donnerent rimpft
sionnant spectacle u i Dien, aux anges et aux hoa.
mes >. Comment purent-ils r6pondre a tant de misires
nourrir tant de malheureux, panser tant de blessk.
recueillir tant de femmes, d'enfants et de vieillard
arracher an disespoir on L la mort tant de victitR
des esprits infernaux? - Comment? dites-vous. le demandez qu'I la charit6, qui aime, qui sonffre, k
qui, parce qu'elle aime et souffre, est capable de toWe
les hbroismes et de tous les miracles.
Voili ce qui nous apparalt dans une vue d'ensemblke
de la vie et de l'euvre totale de la -. ienheureusi
Louise de Marillac. Oui, encore une fos : a Dieu es.
admirable dans ses saints .
Cette oeuvre compte aujourd'hui 37 5oo ouvrinrest
avec 3 5oo maisons, repandues sur toute la face dE

-

163 -

globe, livroes ai soulagement des mishres et aux
labeurs infinis de l'humanit6. Si de cette vue g6n&rale
nous descendions au d6tail et an secret particulier
d'une scule de ces nombreuses vocations, notre admiration des voies de Dieu, pour etre moins intense, ne
serait ni moins 6mue, ni moins reconnaissante envers
sa Providence : car li aussi nous touchons au mystere
-et a prodige.
Une jeune fille est dans le siecle, & la ville ou A la
campagne, riche on pauvre, pen importe. Un jour, elle
se sent touch6e an ceur, et un attrait irresistible la
porte vers les pauvres et les malheureux. Elle les
aime, elle vent les secourir. Eh quoi! I'amour des
pauvres et des malheureux? Qu'est-ce done qui le lui
a inspire ? Est-ce un d6senchantement de la vie ? un

coup de foudre, une catastrophe? un ideal, je ne sais
quel ideal de grandeur et de beaut ?... Mais quel
ideal dans les pauvres; dans leurs guenilles, dans leurs

plaies purulentes, dans la bassesse de leur.condition,
de leurs caprices et de leur langage. Elle les aime,

pourtant, et, pour aller vivre avec eux et les servir,
elle dit adieu a son phre, i sa msre, i ce qu'elle a le
plus ch6ri en ce monde.

C'est que chez a les seigneurs pauvres , elle trouvera t Celuy qu'elle aime n par-dessus tout : J6sus, le
Christ de Dieu, qui voulat, un jour, s'identifier i eux
-comme dans un sacrement.
Et la voili qui va se ranger i la Regle de saint Vincent de Paul, et vivre sous la discipline severe et
douce de la charit6. Elle ne s'appartient, pour ainsi
dire, plus; c'est la charit&ede J6sus-Christ ui la commande, et qui'de quatre heures dumatin- neuf henres
-du soir, determine, inspire, vivifie chacun de ses moments et chacune de ses actions. La science se plait a
nous dkcrire comment les forces divines de la nature
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l'ordre et le concert de sa merveilleuse hierarchie...
Oh! que l'action divine de la charit6 est plus profonde
et plus puissante dans I'ame qui lui est soumise! Tout
y est transformi : la pensIe, le sentiment, le d6sir, le
vouloir, la joie et la souffrance, tout, jusqu'aux actes
les plus vulgaires de la vie: et l'Nme, sons l'impulsion
constante de cette force surnaturelle, va tour a tour
d'elle-meme & Dieu, de Dieu a ses ceuvres; et c'est
ainsi que, d'heure en heure, de jour en jour, d'unn
annie a une autre annie, se fait et s'achkve le chefd'oeuvre, le chef-d'oeuvre d'une Fille de Louise de
Marillac.
Que si, en partant du mois de juillet 1624, oi la
bienheureuse se mit sons la direction de saint Vincent
de Paul, et en suivant 1'accroissement incessant de sa
Compagnie, vous ajoutez les vocations aux vocations,
les ann6es aux annxes, les jours aux jours,Jes heures
aux heures, et partant les vertus aux vertus et les
m6rites aux merites, 6 Dieu, que vous avez &t6 admirable dans vos saints de France! Et, si je l'ose dire,
que ne devez-vous pas a la France pour tout ce tribut
de gloire que la France vous a fourni!
Nous avons done raison de nous r6jouir aujourd'hui,
en fetant Celle qui en fut l'artisan, on plut6t qui en
fat l'instrunent entre les mains de Dieu...
Mgr l'Archev6que acheve son discours par une invitation i imiter les saints et leurs magriifques exemples
de charit6 et de devouement. (4 Pendant la guerre,
religieuses, dames du monde, enfants du peuple, se
sont distingu6s an service )de la France. Nous devons
tous continuer a nous consacrer an salut et an relevement du pays. Nous vivons A un moment terrible... Si
nous n'avons tous qu'un meme amour et une meme
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volont6, la France, malgri les difficulths inouies oh
elle se trouve, se refera bient6t, et redeviendra forte,
glorieuse, comme la France d'autrefois. ,
Le salut du Saint Sacrement suit immediatement.
A la fin de la cir6monie, les accents de la cantate
de M. Praneuf, pretre de la Mission, s'6lancaient
sous les voctes de la cath6drale, majestueux et fiers,
d'un heureux et puissant effet : et les 6chts de l'antique sanctuaire s'apaisaient dans un dernier et triomphal Hosanna!
Tous les arts ont ainsi admirablement contribu6 a
feter nos Bienheureuses : imusique, poesie, eloquence,
peinture et decoration ont apport6 leur concours. La
nature avait pr&t6 le sourire de ses Reurs, le charme
de ses couleurs si diverses et la magie de ses lumibres;
et la religion avait envelopp6 toutes choses dans la
majest6 sublime de sa Liturgie.
Ce qui n'est point apparu aux yeux, c'est la sincerit6. des hommages silencieux, c'est la ferveur des
prieres muettes Ce qui ne se montrera que plus ttrd,
ce sont les fruits pr6cieux de charit6 sainte qui vont
miurir dans les ames par 1'intercession de la bienheureuse Louise de Marillac; c'est la forte 'nergie de !a
foi que tous les assistants auront puis6e dans l'exemple
de nos bienheureuses martyres.
(Semaine Religieuse.)

BERCEAU DE SAINT VINCENT DE PAUL.

Des nombreuses reunions, c6r6monies, etc., qui
eurent lieu pendant le triduum, voici la seule dont il
nous soit parvenu un compte rendu; ce petit r&cit a
6t6 r6digA par les orphelines du Berceau.
Les 3o, 3i janvier et i f6vrier, on c6lbrait au Ber-
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ceau un Triduum solennel en L'honneur de la biatification de Louise de Marillac. Depuis longtemps deja
cette belle fete itait le sujet principal de nos conversations. Nous aimions a nous la reprisenter avec toute
sa solennit6. Nous voulions qu'elle surpassit en eclat
tout ce qu'on pouvait en attendre: en un mot, nous
voulions des f&es dignes du Berceau. Pour y ajouter
un charme de plus, nous dtsirions et m&me, en enfants
gitCes, nous allions jusqu'i exiger la pr6sence de
Notre Tres Honore Pere et de Notre Tres Honoree
Mere. II .faut qu'ils viennent, disions-nous, et nous
trouvions cela tout naturel. Mais quelle ne f.t pas
notre peine lorsqu'on nous dit : " Notre Tres Honor6
Pere est bien fatigu6, il est fort probable qu'il ne
viendra pas. m Des prieres nombreuses et ferventes
monterent vers le ciel, tout en laissant dans nos
ceurs la douce esplrance qu'elles seraient exauc6es.
Et, en effet, elles le furent. Notre joie fut alors
d'autant plus grande qu'elle avait et6 plus longtemps
mise a Flpreuve. Nous eimes done le bonheur de voir
arriver Ie Tres Honori Pere et la Trbs Honoree Mere;
alors ce fut un nouveau desir, celui d'avoir bien vite
leur visite; mais ce n'etait pas chose facile, car il
fallait contenter tout le. monde, et le personnel, deja
nombreux, de la maison, avait bien augmenti ce
jour-l1; aussi il nous fallut avoir un peu de patience.
II faut avouer que nous ne r'edmes pas jusqu'au bout,
car notre P&re ayant en occasion de passer dans notre
cour pour aller voir les sceurs r6unies autour de
Notre Trbs Honoree Mere, nous nous approchimes
pour le saluer, tout en ayant Fair de lui dire a Et nous,
quaad sera-ce notre tour. II1nous devina et dit d'ur
ton tout paternel : a Dans l'Ivangile, il est raconte
qu'aux noces de Cana, le meilleur vin fut servi
la
fin du repas, de m&me je vous reserve pour la fin;
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ainsi etant le dernier souvenir que j'emporterai du
Berceau, j'en garderai meilleure bouche. Donc, apres
vepres, ce sera votre tour. n
Ces paroles nous consolkrent et nous &rent patienter
jusqu'au moment oi, suivis de M. Robert,notre ancien
superieur que nous revoyons toujours avec grand
plaisir, de M. Gouault, de M. Verges, superieur du
Berceau, de ma Saeur-Superieure et des nombreuses
sceurs venues des environs, Notre T.rs Honor6 Pere
et Notre Tres Honor6e Mrre vinrent prendre place
parmi nous. Notre petite stance s'ouvrit par un choeur
'de la Cantate de la Tombelle en 'honneur de Louise
de Marillac. Vint ensuite une po6sie parlant de saint
Vincent, de Louise de Marillac, du Tres Honore
Pere, de la Trýs Honoree Mere. Voici la fin de ce
compliment :
Pere tres vin&6r, aimante et bonne Mtre,
Vous avez bien voulu combler notre bonhear,
En venant an Berceau, et je suis toute fibre
De vous remercier de cet insigne honneur.
Nous avons eu souvent un semblable avantage.

Qu'il nous est triste et doux particulierement
De rappeler les jours ot furent de passage
Le bon Pere Villette an repos, tris souffrant,
Et la Mere Marie venue en toute hate
Pour le voir... Mais hilas I douloureux souvenir
Qui nous angoisse encor... A quelques jours de date
Le Pere nous quittait... la Mere allait mourir.
Le bon Dieu conserva cette utile existence;
Elie 4tait si pricieuse k Ia Communauti!...
Et nous savons aussi que sa chbre presence
Nous prouva chaque fois sa generosit6.
Maintenant, notre joie est pure et sans nuage.
Pere, Mere et enfaats sent 1, tous reunis.
Du foyer familial quelle touchante image !
Rendons graces a Dieu pour ces moments •inis!
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Je suis, il est certain, une pauvre interprcte
Des sentiments de tous: nos voeux reconnaissants
Montent pour vous au ciel en ce beau jour de fete.
De Louise et de Vincent les deux reprdsentants
Sont toujours bienvenus dans ce modeste asile.
De loin, nous les aimons, connaissant leurs bienfaits,
Mais de pris, c'est encor plus doux et plus facile
Et, s'ils a'itaient trop vains, nous ferions des souhaits
Pour vous garder toujours ' Vos cceurs brulants de zele
Trouveraient parmi nous des ceuvres de lear choir.
Vous les connaissez bien. Tout d'abord la plus belle
Pr6pare avec pietd ceux qui du Roi des rois
Sont les pretres fnturs. An bout de sa carritre
Le vieillard delaisse jouit d'un pen de confort;
Des amis calmeront son angoisse derniere
Et le dirigeront vers le cileste port!
L'orphelin, arrache aux douceurs maternelles
Retrouve I'affection de secondes mamans...
11 reoit au Berceau les Jecons eternelles;
L'espoir de P'avenir est au coeur des enfants!
Berceau hospitalier, ta charit6 rayoune;
Le passawt fatigu6 ne frappe pas en vain.
Respectaeusement, de bon coeur on lui donne,
Et benissant le ciel, il poursuit son chemin.
Les gens des alentours appricient l'avantage
Du dispensaire ouvert expr~s pour lis soigner.
Un accident vient-il troubler le bon village?
On accourt au Bercean pour se faire panser.
II n'est pas de douleur, il n'est pas une peine
Qui ne regoive ici quelque soulagement.
Que ne conterait-il, le v6nerable chine
Si la voix lui etait donn6e subitement!
Mais j'ai pour lui, le don precieux de la parole!
En vantant le cher nid, je n'en abuse pas,
11 m'a et sgi doux... Ma pribre s'envole
Vers nos saints fondateurs et vers les seurs.d'Arras;
Qu'ils daignent accepter nos vceux et nos louanges
Et verser en nous tous d'amples benddictions.
Qu'un jour vienne ois, comme eux, parmi le choeur des
Au sijour lumineux sans cesse nous chantions
[Anges,
Les bontes du Seigneur; qu"a Notre Honor6e Mere,
Au Pere vinere, ils obtiennent des jours

.
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Tris longs, tres consolants... Que le Berceau prosphre
Et se reforme au Ciel, cette fois pour toujours!
Notre Phre alors prenant la parole nous dit : a Vous
venez de me faire un long compliment, je vais vous
en faire un autre; ii ne vient pas de moi, c'est pourquoi ii n'en aura que plus de prix; cependant j'y
donne mon appreciation. Pendant que vous chantiez,
la Mire g6nerale m'a dit : t Comme elles chantent
bien! n et c'est vrai, vous chantez bien et meme tres
bien. J'ajoute que lorsque vous chantez, on comprend
tout ce que vous dites; ceci n'est pas un petit compliment, car c'est rare dans les chceurs de jeuses files
qu'on comprenne les paroles. On chante bien dans le
Midi, c'est xeconnu; d'ailleurs, tout y chante. Hier et
encore aujourd'hui le soleil chante comme il sait le
faire dans le Midi seulement; car a Paris et dans le
Nord, le ciel est toujours sombre. 11 est vrai qu'en
aoCit et qu'en septembre, il chante un pen trop fort.
Pauvre Midi! on en dit tant de mal, mais quand ii
faut lui reconnaitre des qualitis, on sait aussi le faire;
et il est certain qu'il en a beaucoup. J'ai tout intLret a
le d6fendre, car je suis du-Midi moi aussi. Done vous
chantez bien, et en chantant vous comprenez ce que
vous dites. Pendant que vos lIvres prononcent des
paroles, vos esprits savent en apprecier le sens et vos
coeurs les sentent. Tout enfin est en harmonie avec
votre voix. C'est ainsi que vous devez etre vous-m&mes;
que votre int6rieur aussi bien que votre exterieur soit
en harmonie avec l'education que vous recevez ici;
que cette harmonie regnant.sur tout votre etre se
r6pande autour de vous en y exerqant une heureuse
influence. En deux mots, soyez harmonicuses, soyez
m6lodieuses.
0 Vous m'avez r6cit6 aussi un long compliment qui

n'a ennuyi personae, ni vous, ni moi. Vous me l'avez
recit4 d'une maniere impeccable. Quand on d6clame
un morceau quelconque, il faut que I'intonation, que
la voix, que les gestes tantbt moderis, tant6t plus
abondants soient en accord avec ce que 'on dit; cela
ne vos a point fait d6faut; pourtant, ii faut avouer
que dans Ie Midi, les gestes sont gniEralement trop
abondants. Votre mimoire vous a servies fiddlement;
huit pages,avec plusieurs alinias chacune,ne soiit pas
petite chose a retenir; et cependant vous n'avez pas
et l 'esclave de votre m6moire, mais la maitresse- Done non seulement vous chantez bien, mais aussi vous
avez bonne m6moire. Elle est bien serviable, cette
memoire, il faut en profiter pour retenir toutes les
predications, tous les bons conseils que vous recevez
ici. 11 est des moments bien pembles dans la vie;
quoique les petites m'icoutentlesyeux grands ouverts,
elles ne comprennent pas encore ceci, mais je parle
pour les grandes. Oui, il est des heures bien difficiles
que t6t on tard vous devrez vivre, des heures ou vous
aurez besoin d'une grande force pour rester malgr6
tout bonnes et courageuses. C'est a ces.moments surtout que votre m6moire vous sera d'un grand secours
en vous faisant revivre les heureuses anntes que
vous passez dans cette sainte maison. Je souhaite
qu'ellU vous serve alors avec autant de fidiitZi qu'elle
vient de le faire maintenant.
a Vous m'avez dit que le ch&ne ne chaatait pas. En
etes-vous bien sfires qu'il ne chante pas? Je vous soupconne de ne I'avoir pas bien &cout, car ii chante;
c'est qn'il est du Midi, lui aussi; kccutez-le
chaque
renouveau de saison, lorsque ses branches reverdissent ou que le vent souffle A travers ses feuilles,
coutez-le bien et vous verrez.

SAujourd'hui, la f&te est ison comble, m'avez-vous

-

171 -

dit encore. Jele crois et je le vois dans vos yeux. Je
sarais que si la Mere g4nerale et moi nous n'6tions
pas venus, il auraitmanque quelque chose a votre fete,
il y aurait eu des nuages dans votre joie, et comme
nous voulions que votre bonheur ffit complet, tous
deux nous avons dit : , 11 faut aUer au Berceau-.
Vous allez peut etre me dire que je n'ai pas visite les
autres orphelinats ou l'on a fait aussi de grandes et
belles fetes; c'est vrai, mais vous autres vous y avez
droit. Dites-moi, combien y a-t-il de Berceau? il n'y
en a qu'un, n'est-ce pas? et rien qu'un; eh bien, parce
que vous etes du Berceau, vous avez droit d'exiger
notre visite et vous auriez eu raison d'etre fichies si
nous n'tions pas venus. Nous savions done que nous.
vous apporterions le bonheur, et c'est pour cela que nous
sommes venus. Je vous ai fait alors un grand cadeau,
car que pent-on offrir de meilleur que le bonheur?
Dans le Midi, on dit que les petits cadeaux entretienient I'amitii et ii est aussi d'usage que lorsqu'on,
a recu un cadeau on doit en faire un autre equivalent:
a celui qu'on a recu. Vous voilk done dans l'obligationw
de me faire un cadeau et un cadeau aussi grand que
celui que je vons ai fait. Quel va-t-il tre? C'est quej'y tiens, je ne vous en fais point grace et je ne le;
veux pas moindre que le mien. Eh bien, le cadeaun
que j'exige de vous, celui qui me fera le plus deplaisir, ce sera celui d'une bonne sonduite, d'uneconduite digne de saint Vincent, de Louise de Marillac et de ses deux remplacants. C'est difficile, c'estvrai, et pourtant pour vous c'est facile, car vous avez
ici une bonne Mere qui vous fait de solides instructions; je n'y assiste 'pas, mais je suis stir qu'elle nevous dit rien que de tres bon; vous avez aussi vos
maitresses qui vous aident de ieurs conseils, puis,,
M. le Superieur qui, soit par lui-meme dans ses exhor-
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tations en public, soit par ses confrereg dans Ie silence
du confessionnal vous sont d'un puissant secours pour
travailler A votre sanctification. Le sol meme que vous
foulez, ce sol sanctifik chante sous vos pas, redisant
les vertus de notre grand saint Vincent et les proposant A votre imitation. Mais tout comme saint Jerome
disait : i Ce n'est pas de vivre A Jerusalem qu'on
" devient saint, c'est d'y vivre saintement ,, de meme je
vous dirai : i Ce n'est pas de vivre au Berceau qu'on
a devient saint, c'est d'y vivre saintement. > Voila le
cadeau que j'attends de vous et que, j'espire, vous ne
me refuserez pas.
a Vous m'avez dit encore que vous desireriez nous
garder toujours... Non, votre souhait ne sera pas tout

A fait vain. I y fait bien bon au Berceau, et il semble
que puisqu'ici est le lieu de naissance de notre fondateur, ici aussi devrait etre la Maison-M&re. Mais c'est
saint Vincent lui-meme qui a fix6 notre demeure et
nos obligations a Paris. Cependant, si je ne puis 6tre
reellemert au milieu de vous, j'y vivrai constamment
par l'esprit; puisse ma presence vous encourager et
vous soutenir dans la pratique du devoir.
" Un pere de famille ne quitte jamais ses enfants
sans leur donner auparavant sa benediction.
" Ici, le pýre de famille, c'est saint Vincent, je ne suis,
moi, que son remplacant; mais comme il ne pent visiblement vous donner sa paternelle binediction, il veut
bien se servir de ma voix et de.mon geste pour le
faire. C'est done la benediction de saint Vincent que
je vais vous donner. n
Apres nous avoir binies, Notre Pere et Notre Mbre
nous distribuerent un pieux souvenir de ces belles
fetes.
Un choeur de Chaminade : les Petits Enfants, cl6tura notre petite seance. Nous fumes les dernibres
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servies, mais non le moins bien, et chacune se retira
emportant dans son cceur le souvenir ineffaqable de
ces d6licieux moments.

BAYONNE
LETTRE

DE M"

OLORON
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L'EVtQUE
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L'OCCASION

DE

BAYONNE,
LA

LESCAR ET

BEATIFICATION

DE

LOUISE DE MARILLAC.

MES CHkRES FILLES,
II y a bient6t un an, la premiere Fille de la CbaritY,
la premiere Sup6rieure des Filles de la Charit,-Louise
de Marillac, recevait l'honntur des autels. Benoit XV
la proclamait Bienheureuse.
Ce fut pour votre Compagnie la plus douce, la plus
sainte des joies. La France entiere se rejouit de
votre bonheur et voulut s'associer A vos actions de
graces.
Le diocese de Bayonne vous doit beaucoup. II vous
voit k l'ceuvre depuis plus de deux siecles, dans nos
principaux centres, dans nos campagnes. L'une des
v6tres, de la maison de Pau, assistait, en 1737, I la
canonisation de saint Vincent de Paul. Dans la cit6
6piscopale, vous occupez quatre postes de grande
importance. A Pau, vous dirigez quatre maisons. Partout, vous donnez vos soins aux malades, aux vieillards, aux pauvres, aux orphelins.
Nous acquitterons done une dette de reconnaissance
en partageant votre allgresse, en honorant avec vous
la nouvelle Bienheureuse.

evus
ne racotera pas par le me

a vie de

Je ne vous raconterai pas par le menu la vie de la
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bienheureuse Louise de Marillac; sa vie ne tiendrait
pas dans le cadre de cette lettre; vous la connaissez
d'a~leurs.
,Louise de Marillac appartenait aune famille de
grand renom. Son instruction fut particulirement
soignae, comme on savait le faire au commencement
du dix-septieme sicle. Elle possedait les littkratures
anciennes et modernes; elle avait fait la philosophie,
connaissait le latin, cultivait les arts.
Toute jeunt encore, elle sent s'kveiller dans son
coeur un violent amour des pauvres. Son pere, qui a
fond• un h6pital dans la ville du Puy, favorise, encourage cos heureuses promesses. Elle recherche la compagnie des pauvres, visite les malades. Sa vie s'oriente
dans les directions de la charit6. Bient6t, elle fait le
vceu de se consacrer uniquement au service des pauvres. C'est alors qu'elle rencontre saint Vincent de
Paul: rencontre providentielle! Ces deux Ames, ayant
an coeur la meme piti€ pour I'humanit6 souffrante, se
comprennent, unissent leurs voloatis, leurs efforts.
Pour tons deux disormais, jusqu'a leur.dernier soupir,
c'est le divouement sans trove, prodigui a toutes les
infortunes, a toutes les misrres.
L'histoire de Louise de Marillac va se confondre
avec l'histoire de la fondation des Filles de la Charite. D'une sant6 delicate, Louise de Marillac est toujours, cependant, sur la breche, donnant autour d'elle
I'exemple d'une vaillance que rien n'effraye. Nour
sommes les servaites des fauvres, aimait-elle A r6peter,

pour se soutenir elle-meme, pour enflammer les
autres. Elle est d'une vive sensibilitY; la vue du bien
a faire excite, grandit son zele. Son sage directeur,
saint Vincent de Paul, modere ses empressements,
calme ses impatiences; il lui -crira un jour : u Oh!
certes, Notre-Seigneur a bien fait de ne pas vous
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prendre pour sa mere, puisque vous n'honorez pas sa
tranquillit6 dans les cas difficiles. n
L'apostolat de la charitk la condaisit rapidement
aux plus hauts sommets de la saintet6. Saint Vincent
de Paul lui a rendu ce temoignage significatif : a On
aurait eu bien de la peine a remarques une faute en
elle. Ce n'est pas qu'elle n'en fit, le juste tombe plusieurs fois par jour; mais ses fautes 6taient si lg&res
qu'elles etaient imperceptibles. u
Le testament que, sur son lit de mort, elle dicte a
ses sceurs, r4vlle la beaut6 de son mae, la ginirosit6
de son coeur; il r6sume sa vie:
AAyez bien soin du service des pauvres, 6crit-elle;
vivez dans une grande union et cordialit6. Souvenezvous que vous devez 6tre- plus pauvres que les pauvres, vos maitres; Abandonnez tout pour secourir les
malheureux... ,
Une soeur questionnee par saint Vincent de Paul sur
Louise de Marillac se contenta de r~pondre: t Je n'ai
rien i en dire, si ce n'est qu'elle etait un miroir sur
lequel la Compagnie n'a qu'i jeter les yeux pour etre
parfaite. ,
II ne peut etre de plus bel loge.

II
D'ok est ne la Fille de la Ckariti? Qai a cre cette
adjirable servante des pauvres? La reponse ne souffre pas.d'h6sitation: la Fille de la Charit6 est n6e do
besoin irresistible d'aimer et de servir Notre-Seigneur
J6sus-Christ, cberch6 et trouv6 dans la personne du
pauvre
.

Notre-Seigneur Jesus-Christ est au ciel; il est as
sacremant de i'Eacharistie. An ciel, il rejoit les hor-
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mages des anges et des saints. Les chritiens l'adorent
dans les sacres tabernacles.
Notre-Seigneor Jesus-Christ est encore, en quelque
,sorte, present dans la personne du Pape par qui it
enseigne et gouverne. C'est pourquoi la personne du
Pape suscite les m&mes fidilitks, les mimes devouements, les memes enthousiasmes.
II est une quatrieme presence de Notre-Seigneur
Jesus-Christ. Nous la trouvons dans la peisonne di
pauvre sous lequel Jesus-Christ se cache.
Ecoutez ce ricit de l'Evangile :
Le fils de I'bomme (comme s'appelle Jesus-Christ
lui-mime), se montre dans la majest6 du jugement
dernier, assis sur son tr6ne (il est roi), entourd
d'anges. Les nations de la terre sont en sa presence,
et lui, met les brebis a sa droite, les boucs & sa gauche. Le roi diraa ceux de sa droite : Venez, es benis
de mon Pere, posseder le royaume qui vous est pr&pare depuis la creation du monde. J'avais faim et vous
m'avez donn6 i manger. J'avais soif et vous m'avez
donnt i boire. J'itais 6trangeret vous m'avez recueilli.
J'&tais nu et vous m'avez revetu. J'tais malade et vous
m'avez visite. J'etais prisonnier et vous etes venu a
moi. n
Et alors les justes lui repondront: (( Seigneur, quand
est-ce que nous vous avons vu ayant faim, ayantsoif,
6tant nu, etant malade ot prisonnier et que nous vous
avons assistb?
Et le roi r6pondra : Ex virif
, je vous le dis, quand
vous aver fait cela & un de ces peits, 'est a moi que
vous l'avez fait: Miki fecisis.
La meme scene recommence avec ceux qui sont
places A gauche. Comme ils n'ont rien fait pour les
petits, les pauvres, les souffrants, is sont r6prouves
et condamn6s au supplice eternel : nec miki fecistis.
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Donc Jesus se cache sous le pauvre, comme ii se
cache sous les apparences de 'hostie. Le pauvre s'enveloppe de la divinite du Christ, Dieu transparait en
lui. Si on le sert, si on l'aime, c'est Jesus que l'on
aime, que l'on sert. Si on le m6prise, si l'on n'a pas
piti6 de sa ditresse, c'est Jesus que l'on d6daigne,
que 1'on refuse de secourir.
Unhe autre parole du Maitre confirme ces enseignements : a Vous ne m'aurez pas longtemps parmi vous,
mais vous aurez toujours des pauvres parmi vous. a
Ce qui peut etre interpr6t6 : moi remont6 au ciel, vous
me retrouverez dans les pauvres.
Saint Martin donne la moiti de son manteau a un
pauvre. La nuit suivante Jesus lui apparait, drape
dans ce present de Ia charitd, et lui dit.: Mihi fecistis.
Sainte Angele de Foligno, avide de la presence de
son Dieu, invite sa compagne a le chercher: < Courons
I'h6pital; c'est lU que nous le trouverons.
Et quand ses lvres ont bais6 lesplaies d'un l6preux,
elle s'6crie : u I me semble que je viens de communier. i MiAi fecistis..
L'illustre philosophe Pascal, mourant, ne pouvait
communier. II demanda & sa sceur de lui amener un
pauvre malade a qui l'on rendrait honneur, que I'on
soignerait comme lui-m&me, de sorte, ajoutait-il, que,
ne pouvant communier dans le chef, il pit ainsi communier a Je6ss-Christ dans ses membres n.
H Oh! que le pauvre est beau, qu'il est grand,
envisage en Jesus-Christ ! Vous entendez votre PNre,
saint Vincent de Paul, mes chores filles. Jusqu'k lui,
le pauvre n'avait eu que des servitears et des d6vots
isolds. Son cceur s'enieut. II reve d'une arm6e de la
charite; il va enr6ler des milices, uniquement au
service des pauvres et des souffrants, pour atteindre
Dieu en eux, comme d'autres le cherchent dans l'Eucha-

ristie pour I'adorer. 11 veut que le panvre, revtu de
Jiss-Christ, recoive d'ineffables marques de tendresse, soit aime passionnament, divinement, comme
1'est le Dien de 'Eucharistie.
Aux dames de charitk qu'il destine et qu'il prepare

a ce ministere, it dira :

Ce qui vous rebute dans le

panvre, c'est sa misere, parfois sa laidear, sa grossiered- Prenez garde; ce ne soot que les apparences du

pauvre. Sous ses haillons, se cache Jesus-Christ,
comme it se cache sons I'hostie. Le pauvre, c'est une

hostie douloarense qui contient et garde Jisus-Christ.
Quand vous donnez a manger, a boire aox pauvres,
c'est & Lui que vous donnez A manger et a boire.
Quand vous couvrez la nudit6 du pauvre, c'est Lui que
vous avez le bonheur de rvtir.. ,
Ainsi le mettait deja en pratique une des premieres

Filles de la Chariti, Jeanne Dallemagne, qui, voyant
donner • un pauvre up morcean de pain dur, s'en
empara, mit le sien a la place en disant : II
a ne faut
donner &Dien rien qui ne soit bon!i
a Les pauvres sont vos maitres et les miens, disait
le Saint a ses Filles; ce sont les voiles derriere lesquels se cache Notre-Seigneur J6sus-Christ.... II faut
s'en faire des amis. Ce sent de grands seigneurs dans

le ciel.
C'est pourquoi la mesure dans laquelle on aime les

pauvres marquera la mesure de 'amoarque l'on donne
a Jesus-Christ.
Un orateur clbbre a- dit : i Le chritien 4d1couvre
dans le pauvre la beauti divine et humaine de J6susChrist; il tombe a ses pieds comme Madeleine, ou
doct sur son sein, comme saint Jean. Tel est le secret
de 1'amour du pauvre. Vous le savez, 6 vous qui lui
consacrez votre vie ... Les saints, les rois, les reines
se soot jetas aax pieds des pauvres; its les ont baisks
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dans le dblire de leur tendresse. II existe parmi nous
des Ames choisies qui connaissent ces extases de
Famour du pauvre.... n
Ces ames choisies qui s'appellent Servantes des
Pauvres, Filles de la Charite, c'est vous; vous qui avez
tout abandonn6 pour rejoindre le pauvre, l'aimer, le
servir, parce qu'enlui, vous serviez, vous aimiez votre
Dies, Notre-Seigneur Jesus-Christ.
Voila d'oi est n6e la Fille de la Charite.
Vous avez compris et realis6 la parole de votre saint
fondateur : « Quel honneur de visiter Jesus-Christ,
d'babiller Jesus-Christ! Ne voyez que les pauvres, ils
vous repousseront, vous fuirez.- Voyez Jesus-Christ
seul, 11 vous attirera, II vous ravira. o Depuis trois
sidcles, saint Vincent de Paul recrute la sublime
arm&e de lachariti. Aujourd'hui encore, ses Filles, au
nombre de trente-cinq mille, servent Jesus-Christ dans
P'humanite souffrante, sur tons les points du globe.
III
Qa'est-ce done qu'une Fille de la Charit ?
Ce x'est pas une reigieuse. Jusqu'au dix-septiime

siicle, quand une jeune flle se consacrait a Dieu, elle
s'enfermait pour la vie dans un couvent, derriere des

grilles imp6netrables; elle Rtait morte au monde.
C'etaient des hosties qui, dans leur prison volontaire

expiaient les p6ch6s du monde. Ainsi vivent encore
dans les cloitres les Carmelites, les Clarisses, pour ne
nommer que celles-lI.
Saint Francois de Sales et sainte Jeanne de Chantal
eurent, les premiers, 'idhe d'instituer un ordre de
Teligieuses non cloitrses. Devant 1'opposition que le
public, presque scandalis6, manifesta, les deux saints
renoncirent I leur projet; au lieu de cr6er un Ordre
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nouveau de religieuses qui vaqueraient dans le monde
a des ceuvres de charit6, ils fonderent les Visitandines.
On 1'a dit : saint Francois de Sales renoncait a un
ideal seduisant pour en realiser un second tout aussi
parfait.
Vingt ans plus tard, saint Vincent de Paul, que
l'amour des pauvres pressait, reprit cette m&me idee.
Les resistances surgirent plus violentes; le roi, les
parlements, I'opinion publique s'en melerent. Des
religieuses, vivrc hors des cloitres, des religieuses,
circuler dans la rue, se meler au monde, cela ne
pouvait etre toler6!
Le Saint s'obstina, tint tete a l'orage, resta inflexible.
Avec une prudente lenteur, il prepare les statuts de
cette nouvelle Compagnie. Ecoutons-le parler a ses
Filles : ý Vous n'&tes pas des religieuses,-car qui dit
religieuses, dit un cloitre, et les Filles de la Charit6
doivent aller partout... Vous n'etes pas des religieuses,
et vous ne pouvez pas l'&tre a cause de vos pauvres. ,
Le Saint decide que les Filles de la Charit6 ne
feront pas de vceux perpetuels, ni solennels ni simples;
elles feront des vceux d'un an; elles n'auront pas
d'habit religieux; elles garderont leurs habits
seculiers ; elles n'auront ni aum6niers, ni confesseurs
sp6ciaux, mais le cure de la paroisse dont elles seront
les auxiliaires.
Tres nettement, saint Vincent leur signifie qu'elles
ne sont pas des religieuses. ( Si, leur dit-il, 1'Fveque
du pays o& vous servez les pauvres vous demande qui
vous etes, si vous ates religieuses, vous lui direz que
non, par la grice de Dieu; que ce n'eqt pas que
vous n'estimiez beaucoup les religieuses, mais, que si
i. Et, de fait, les Filles de la Charite portent, aujourd'hui encore, le
meme habit qu'elles portaient l y a trois sicles. Ce costume 6tait
celui des femmes des environs de Paris.
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vous l'6tiez, il faudrait que vous fussiez enfermies,
et que, par consequent, il faudrait dire : Adieu le
service des pauvres. S'il vous demande, faites-vous
voeu de religion, dites-lui : Non, Monseigneur, nous
nous donnons a Dieu pour vivre en pauvreti, chastet6,
ob6issance pour un an t. n
Que sont done les Filles de la Charit6 ? On les a
dfinies : une Compagnie de Servantes des Pauvres.
Nous sommes les servatnes des pauvres, r6pitait sans
cesse la premiere Fille de la Charit6, Louise de
Marillac.
u La fin principale pour laquelle Dieu a appelk et
assembl les Filles de la Charit6, disait saint Vincent
de Paul, est pour honorer Notre-Seigneur J6sus-Christ
comme la source et le module de toute charit6, le
servant corporellement et spirituellement dans la
personne des pauvres... Oh! le beau titre, mon Dieu,
le beau titre, la belle qualit6! 6 mes Filles, qu'avezvous fait done pour Dieu, pour meriter le titre glorieux
de Servantes des Pauvres? Oh I c'est autant que si l'on
disait servantes de Jesus-Christ, puisqu'il r6pute fait
a lui-meme tout ce qui est fait A ses membres. Il n'a
d'ailleurs fait autre chose que servir les pauvres... n
On s'inquiete autour 'du Saint. On l'accuse de
tkm6rit6. Que deviendra la vertu de ces Servantes des
Pauvres, expos6e a tous les dangers dans le monde?
On supplie le Saint de donnfer A ses filles des rggles
s6vires, des statuts minutic x, protecteurs, sans quoi
les catastrophes, les scandales emporteront et ruineront
A jamais l'ceuvre naissante.
Le Saint se recueille, prie. Louise de Marillac Ie
I. Depuis trois cents ans, les anciens Ordres cloitris se sont maintenus. Mais depuis Ia tentative hardie de saint Vincent de Paul, les
fondateurs des nouvenux Ordres religieux se sont inspir6s de ses rAglements. Le temps en a ddmontre la sagesse, 1'opportunit6, le bienfait.
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presse d'ecrire la Regle; elle craint qu'il ne meure
avant d'avoir consolidi et couronni l'edifice qu'il a
elevi avec elle. Apres des annees de reflexion, apres
des journses pass6es devant le Tabernacle, saint
Vincent ridige la Regle qu'il destine a ses Filles et
qui cree un type nouveau, inconnu jusqu'alors, de
d6vouement, d'amour h&roique envers J6sus-Christ
dans la personne des pauvres. Cette Regle, dont le
temps n'a pas retranche un iota, contient un article
ce•lbre, audacieux, qui fit trembler les catholiques, it
y a trois siecles, qui remplit le monde d'admiration
aujourd'hui. Le voici : Les- Filles de la Chariti auroat
pour monastkre la maisor des malades, pour cellule une
ckambre de louage, pour chapelle rglise de la paroisse,
pour cloitreles rues de la ville ou les sales des Akpitaux,
pour clture lobiissance, pour grille la crainte de Dieu,
et pouw voile, a s1inte modestie. a
Saint Vincent de Paul avait coutume de dire que le
service des pauvres sanctifierait ses Filles, Dieu y
attachant une vertu et une grace singulibres. Dans
ses conferences, de son ceur tout brilant d'amour
pour les souffrants, s'bchappaient des exhortations
qui enflammaient les nouvelles Servantes des Pauvres
et les enthousiasmaient pour leur mission.
On en vit des exemples 6mouvants d&s le debut de
'CEuvre. Nous en citerons un. Lisez le dialogue
suivant ; il est divin.
La seur Andree, dont la vie toute pure n'avait 6te
qu'un long acte de chariti, se mourait. Saint Vincent
de Paul lui demande : t N'avez-vous pas, ma Sceur, de
peine, ni de rertords sur la conscience ? - Non, Monsieur, sinon que j'ai pris trop de plaisir a servir les
pauvres. - Quoi, ma fille, rien que. cela? - Rien du
tout que cela. J'y ai pris trop de satisfaction; car,
lorsque j'allais par les villages voir ces bonnes gens,
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il semblait.que je ne marchais- pas, mais que j'avais
des ailes et que je volais, tant j'avais de joie les
servir. - Mourez en paix. ma seur. ,
Saint Vincent de Paul avait crEi la Fille de la
SCharite, la Servante des Pauvies.
La Fille de la Chariti a une caractiristique qui la
fait reconnaitre partout : ell est Fraxfaise. Elle est de
temp&rament, d'esprit fra~ais. L'etrangkre qui entre
dans leua Compagnie s'adapte sans effort, perdant
insensiblement les signes de sa-nationalit6.
Les saints fondateurs d'Ordre reflftent ordinaire- meat leur nationalit6. Le skraphique saint Francois
d'Assise symbolise l'Italie avec ses charmes poktiques
et ses eathousiasmes gienreux. Saint Ignace de Loyola
rappelle le zele vdhement, la foi ardente de ses compatriotes. Saint Vincent de Paul est le Saint franyais
par excellence. a Avec sa gaiet&, sa bonhomie souriante
sous laquelle se cache I'esprit le plus fin, ne perspicacit6 et une sfret. de coup d'eil vraiment itoanantes, avec cette intelligence des besoins nouveaux
qu'amone le changement des temps, cette ardeur
passionnae, cette sainte violence voilee sous une
moderation et une douceur quine font en quelque sorte
que les rendre plus vives, cette simplicitA si pazfaite
que rien ne d6concerte, cette bonte, cette chaleaur de
cceur qui s'6meut de toute souffrance et qui voudrait
pouvoir la consoler; enfn cet intarissable entrain dans

le bien qui 1'accompagne- usqu'i la fin et sons lequel
il dissimulait mal les plus hiroiques vertus, lee plus
rudes austirites et la pratique d'une humilit6 qui
d€oncerte souyent notre faiblesse, Vincent de Paul
est bien le vrai fils de cette vieille terre de France,
qui a produit tant de saints et qai, quoi qeon fasse,
restera toujours si profondement chretieane.
Saint Vincent communiquera a ses filles quelque
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chose de son tempirament, de son esprit, de sa vertu
franaaise.
11 leur recommandait volontiers d'etre d'une - gaiet&
douce et vive ,. Elles ne doivent pas * affecter des
formes rigides ou s6veres qui ne font qu'effrayer le
monde ). Lui-m6me fait sa confession devant elles
pour les instruire : J'&tais, dans les premieres annies
de mon ministere, sujet a me laisser on pen aller k
mon temp6rament bilieux et m6lancolique. Je m'adressai a Dieu et le priai instamment de me changer cette
humeur seche et rebutante, et de me donner un esprit
doux et b6nin. Par la grace de Notre-Seigneur, avec
un peu d'attention que j'ai faite A reprimer les bouillons de la nature, j'ai un peu quitte mon humeur
noire. n
Louise de Marillac avait un aspect austere, triste.
On n'osait parfois l'aborder. Saint Vincent de Paul
veille : v Ayez soin, lui dit-il, d'honorer la gaieti de
Notre-Seigneur. Faites gaiement ce que vous avez a

faire. ,
Saint Vincent de Paul veut que ses filles-soient
ginereuses. A quatre heures du matin, toutes debout !
II faut qu'elles soient lev6es avant lears seigneurs et
maitres, ler fauvres, afin de pouvoir les servir sans
retard.
Elles sont si bien dressies au sacrifice que, lorsque,
pendant les guerres de Flandre, les soeurs envoyses
sur les champs de bataille ont succombk, et que'saint
Vincent de Paul' demande a les remplacer, toutes
s'offrent d'un m&me elan. Lorsque, en-1735, la.peste
ravage Marseille, on ose a peine leur dire les horreurs
du fl6au, de peur d'imouvoir A l'exces lear sensibilit6.
Elles ont devine. Elles tombent a genoux, et les mains
jointes, elles supplient qu'on les envoie soigner les
pestifirbs.
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On dit bien que, a l'exemple de son saint fondateur,
la Fille de la Chariti cache, sous des apparences douces
et effacees, une volont6 risolue. Un m6decin des h6pitaux de Paris, prenant en compassion une jeune sour
que la phtisie d&vorait et qui s'acharnait a soigner des
poitrinaires moins malades qu'elle, lui commanda le
repos. La soeur ecouta avec respect, puis elle ajouta :
< Docteur, on dit que nous avons quelque chose de militaire; je vous en prie, laissez-moi mourir sur la briche.,
Si la Fille de la Charit6 a quelque chose d'un peu
d6cid6 dans son ministbre, - et il le faut parfois, elle se souvient que la charite ne va pas sans l'humilite.
Elle sera humble. C'est la volont6 formelle.de saint
Vincent de Paul qui lui prescrit, durant toute sa vie,
Le silence et I'humilit. Toutes les soeurs doivent se
confondre dans 1'exercice de la charit6. La jeune fille
qui se presente laisse a la porte ses titres et ses richesses,
si elle en a. La demoiselle de haute noblesse et l'ouvriere ou la paysanne sont sur le meme pied. C'est
1'6galit, au service des pauvres.
Pour maintenir ses filles dans l'humilit-, saint Vincent de Paul leur dit, forcant un pen la note, mais
s'humiliant avec elles : a Voyez-vous, mes Soeurs, la
plupart d'entre vous Ates des filles grossieres, qui
avez et6 nourries dans la rusticitC, aussi bien que moi
qui gardais les troupeaux durant mon enfance... Oh!
que Dieu nous a fait une grande grice, a vous et a
moi,'de nous avoir choisis de la lie du peuple pour se
servir de nous I Et si le monde se miprend en faisant

plus.d'estime de nous que nous n'en m&ritons, est-ce a
nous d'en abuser? Je dis plus : quand vous seriez
d'extraction noble, comme ii y en a parmi vous, vous
ne devriez pas vous en privaloir.
P-tre fidile & l'humilit6 devant les affronts comme
devant les louanges, telle devait etre la constante
-
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devise de la Fille de la CharitY, et Ie saint ajoutait :
, Un esprit vraiment humble est humili6 autant dans
les honneurs que dans les mepris et fait comme
rabeille qui compose son miel aussi bien de ia ros6e
qui tombe sur I'absinthe que de celle qui tombe sur la
rose. ,
J'arr&te 1A cette trop longue lettre. Je me suis laissi
gagner par le charme du sujet et le plaisir que j'6prouvais a parler d'un saint A l'ombre duquel s'kcoulkrent
mes jeunes ann6es, et auquel- nous devons les Servantes des Pauvres et tant d'autres bienfaits.
Vous vous tromperiez fort, mes chbres Filles, si
vous pensiez que j'ai cherch6 a vous louer on i vous
flatter. J'aurais trop redout6 le regard s6vbre de votre
saint fondateur. Un jeune novice avouant devant lni
son admiration pour. les merveilles qu'il d6couvrait
dans le saint, celui-ci, offusqui, l'interpella : u Monsieur, nous avons cette pratique parmi nous de ne
jamais louer personne en sa prbsence. II est vrai que
je suis one merveille, mais une merveille de malice. ,
J'ai voulu tout simplemeat remettre, un instant, sous
vos yeux, les grands exemples, les exhortations bienfaisantes de vos saints fondateurs.
Une derni&re lecon. Saint Vincent de Paul assistait
a son lit d'agonie la senur Jeanne Dallemagne, une
h6roique servante des pauvres. Ecoutez le r6cit qu'il
fit devant la Communaut6 de son dernier entretien
avec elle :
, La derniere fois que je la vis, je lui dis : Eh!
bien, ma Fille, dites-moi maintenant quelle aimeriezvous avoir &tA en votre vie, on une grande dame, on
bien Fille de la Charit ? - Cette bonne sceur, ne
pouvant presque plus parler, me dit: Fille de la Charite. - Oh! bonne parole qui nous montre, mes Sceurs,
que la condition des Filles de la CharitA est plus
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grande que toutes les grandeurs du monde! Et qui en
doute, puisqu'etre Fille de la Chariti, c'est 6tre Fille
de Dieu? M
Voici quelques decisions auxquelles je m'arrete, mes
chores filles, et qui, je le pense, r6pondent Lvos d6sirs
et aux voeux de vos cures et de vos aumoniers.
Dans les paroisses ou les Filles de la Charit6 dirigent des ceuvres, MM. les cures ou MM. les aum6niers
pourront, s'ils le jugent & propos, lire, en chaire, la
pr6sente lettre, pour l'instruction et 1'idification des
fidles.
La solennit6 en I'honneur de ia bienheureuse Louise
de Marillac est fix6e, pour l'6glise cathkdrale de
Bayonne, au dimanche 24 avril, jour anniversaire de
la naissance de saint Vincent de Paul. M. Lambert, lazariste, pr&chera le panegyrique de la Bienheureuse. Le
programme des f&tes sera ulterieurement publiC.
Dans les autres 6glises et chapelles ou la beatification de Louise de Marillac sera cel6bree, nous laissons &
MM. les cures et aum6niers le soin de fxer la date et
de r6gler le detail des ceremonies.
Fait i Bayonne, le 19 mais 1921, en la fete de saint
Joseph, patron de l'Iglise catholique.
f FRAN4OIS-MARIE.
Avuque de Bayonne, Lescar et Oloron.
Voici, d'apres la Semaine religieuse, le r6cit des fetes de
Bayonne.

la
Elles- out kt6 bien belles, les f&tes c616brees
cath6drale de Bayonne en l'honneur de la bienheureuse Louise de Marillac. On pent affirmer que la
ville tout entibre s'est associee A cette manifestation,
veritable thimoignage d'estime affectueuse accord6 aux
Filles de la Charit6.
Des la veille, Ie samedi & huit heures du soir, la
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foule accourait. Le chant des complies, si pieux,
plein de mystere et de recueillement, vraie priere du

soir, 6tait execut, par les ileves du grand siminaire
et la maitrise 6piscopale.
A la suite, M. Lambert donnait un sermon substantiel, intrtessant, instructif, sur la mission providentielle de Louise de Marillac.
Au salut du Tris Saint Sacrement, on &couta avec
ravissement les motets religieux.
Le lendemain, dimanche, devait avoir lieu la vraie
fete. Les sonneries des grandes solennit6s I'avaient
annoncee. La cathedrale 6tait parhe comme aux grands
jours. De plus, an centre du ciborium, et produisant
on effet saisissant, 6tait place un tableau reprisentant
la Bienheureuse entouree des Filles de la Charit6.
La grand'messe, a laquelle Monseigneur assistait

pontificalement, fut chantee selon les regles de l'art
gregorien. Apres la messe, Monseigneur monta en
chaire. Sa Grandeur, rappelant qu'elle arrivait de
Rome, parla, en quelques mots 6mus, de ses entrevues
avec notre Saint Pere le Pape et annonca la faveur
que lui avait accord6e le P're commun des fidles de
benir en son nom ses dioc6sains et en attachant i
cette benediction la gr&ce de 1'indulgence pl6niere.
Avant de descendre de la chaire, Monseigneur donne
solennellement cette bentdiction.
On donna encore plus d'6clat et de splendeur a la
cer6monie du soir. La foule envahit et remplit les
immenses nefs de la cathedrale. Les hommes vinrent
en tres grand nombre; on y remarqua les notabilit6s
de la ville. Aux places reservees, on y voit d'abord les
orphelins, les pauvres, les vieillards, toute la clientele
des bonnes sceurs. A leur suite d'un c6t, de la nef,
M. le maire de la ville de Bayonne, one delegation
fort nombreuse du Conseil municipal, les membres
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des Commissions administratives des hospices et du
Bureau de bienfaisance, MM. les docteurs, les membres
de la Conference de Saint-Vincent-de-Paul. De 1'autre
c6t6 de la nef, les Filles de la Charit6 ayant k ieur
tete la sceur Pnicaut, que la Superieure g6nerale a
envoy6e pour la repr6senter. On sait le grand souvenir
que la sceur Pnicaut a laisse dans la ville de Bayonne.
Apres ei!es, les dames de la charit6 de Saint-Vincentde-Paul. Le spectacle est touchant. A la place d'honneur, les petits, les pauvres, les sonffrants; et pour les
entourer, tous leurs bienfaiteurs; image attendrissante d'une famille dont les membres s'aiment et s'entr'aident.
Quand l'office commence, le sanctuaire est iblouissant de lumiere; I'image de la Bienheureuse apparait
radieuse. Les decors de lacath6drale sont sobres, de
bon goat. Les chants sont excutes par le chceur du
grand s6minaire et la maitrise- 6piscopale avec une
rare perfection. Les Bayonnais, qui aiment et cultivent
la belle musique, ont admir6 le choix des morceaux et
leur execution. II y a de- belles voix dans le pays
basque et le B6arn.
Le pr6dicateur, pendant une he4re, qui a parn bien
courte, a tenu.cet immense auditoire sous le charme
de sa parole. II a fait en termes 6loquents, 6mus,
I'histoire des Filles de la Charit6. II a interess6,
instruit; il a remui les coeurs. C'6tait le sermon
attendu, d6sire.
Une brillante cantate a marqu6 la fin de cette inoubliable fete. La ville de Bayonne a sans doute magnifiquement c6elbr6 la nouvelle Bienheureuse. Elle a
aussi et surtout voulu donner aux Filles de la Charite,
qu'elle voit toujours penchbes sur les d6sheritis et les
malheureux, une marque significative de sa gratitude
et de sa respectueuse sympathie.
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HOPITAL DE SEDAN
9,

o0, 11, 92 Mai 1921.

Depuis les inoubliables c6r6monies de Rome, nous
caressions toutes le desir, et formions le projet de
faire bien belles, a 'Sedan, dans notre vieil hBpital,
datant de saint Vincent de Paul, les fetes de notre
Bienheureuse Mere et de nos Sceurs martyres. Helas!
la maladie de plusieurs sceurs, le depart d'une d'entre
elles pour le ciel, arr.terent notre l6an et nous dumes
remettre lear r6alisation en mai 1921.
De grands frais n'6taient pas possibles... la guerre
avait passe... et sans d6truire la chapelle, celle-ci,
chauffee, depuis, par un calorifire dcfectueux, avait
ses mars hien noirs, et les quelques cuivres d'urgence
non r6quisitionnis (croix, chandeliers, lampe du sanctnaire) 6taieat totalement oxydes. C'tait Il que devait
porter la premiere depense : redorer le nicessaire afin
qu'il fit digne de notre Mere!... Puis ce fat le papier
qui fit les seconds frais, et' lis, roses, lilas, yaccas,
glycines,violettesfurent si habilement faits quechacun
put s'y m6prendre; nos bons anges travaillaient avec
nous, car il ne fallait pas nugliger nos vieillards, nos
malades, nos enfants.
Pour 6clairer Ie haut de la vofte, une guirlande de
yuccas blancs retoabants en saivait les contours, puis
des tentures de moasseline-blancheartistementdrap4es,
retombaient jusqu'au has de la chapelle; elles itaent
sem6es de bouquets varies, pos6s legkrement. Les lys,
les roses et les lilas garnissaient la statue de la tres
sainte Vierge qui domine l'autel. De chaque c6t6, deux
tableaux de 3 m. 5o, repr6sentaient, i'ut notre Bienheureuse Mere montant au ciel, attendue par la.sainte
Vierge et 1'Enfant Jesus presentant la courone de

gloire; les anges la contemplent et deux Filles de la
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Charit6, agenouill6es comme I la fresque de la Communautb, rappelaient quelque peu, la chbre MaisonMere. A gauche et faisant pendant: le Sacr6-Cceur
recevant nos bien-aimies martyres montant an ciel...
Dans le fond du tableau, on apercoit le beffroi de
Cambrai et I'6chafaud. Un petit tr6ne, garni de glycines, de lilas et de lumieres, portant un beau reliquaire
et la statue de notre Bienheureuse Mere. Afin de faire
connaitre les nouvelles Bienheureuses, aux invitations
qui furent envoyees A toutes les families catholiqtes
de Sedan, nous joignimes les petites brochures illustres de Louise de Marillac, et des sceurs d'Arras, que
tons s'empresserent de lire!
Tout ktait done pr&t! 1 devait cependant y avoir
un gros nuage!... une grande deception... Notre Trbs
Honore Pere ne pouvait venir. et personae pour le
remplacer! ! De m&me notre Tres Honor6e M&re, que
nous aurions tant d6sir&e. Quelques sceurs des environs vinrent se joindre a nous.
Le lundi 9 mai, a cinq heures du soir, M. 1'Archiprftre ouvrait le triduum par quelques mots explicatifs
sur la raison de ces fetes, faisant dejl ressortir la
reconnaissance que les Sedanais devaient a nos saints
Fondateurs, puisque Mile Louise de Marillac avait
envoy6 elle-meme ses premieres flles.dans cette ville.
11 invitait done tons les fideles a venir, bien nombreux,
se joindre a nous, pour lui t6moigner notre gratitude,
nous 6difier sur ses vertus, et piendre les moyens de
1'imiter; puis avant le saint, il b6nit solennellement la
statue.
Le mardi o1mai, belle messe de communion, chants
tres pieux. A dix heures, grand'messe, et a trois heures,
vepres solennelles, apres lesquelles M. le chanoine
Bih6ry, suiprieur des missionnaires diocisains, donna,
suivant son expression, un cadre pour les deux toiles
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que devaient peindre les deux autres panigyristes. I1
montra que Dieu est admirable dans ses saints et que
les saints ne sont en somme que les instruments de

Dieu, mais des instruments parfaits. Dieu est admirable en saint Vincent. Comment saint Vincent a-t-il
pu faire tant de choses? Missions a la campagne et
conseils a la cour des rois, fonder des congregations
et 6tablir des fou'rneaux 6conomiques, organiser des
grands s6minaires et monter des comitis de ravitaillement, presider des conf6rences ecclisiastiques et
ridiger des menus quotidiens, vivre avec les galeriens
et diriger des contemplatives; c'est qu'en lui Dieu
agissait en tout, partout, toujours, a sa guise, pleinement. Dieu est admirable en ses saints. Par saint
Vincent et la bienheureuse Louise de Marillac il a
fond6 les Filles de la CharitA. Cette euvre a 6t6
amenee non par une premeditation des hommies, mais.
par les circonstances, c'est-4-dire par la Providence;
saint Vincent et la Bienheureuse l'ont fait grandir
plus par leurs sacrifices que par leurs agitations;
cette euvre nouvelle a tout point de vue 6tait une folie
peut-htre et cependant elle a duri trois siecles et elle
compte trente-sept mille soeurs. Celaest-iI l'auvred'un
homme? Non, c'est I'oeuvre.de Dieu.
L'orateur tire deux leqons pratiques : saint Vincent
et la bienheureuse Louise ont fait du bien aux mies
parce qu'ils les ont aimees et se sont sacrifies pour
elles; il faut faire de m&me si nous voulons faire du
bien. La m6thode n'a pas change. Si nous savions
comme Dieu le Pere aime les ames, ce qu'elles oat
coft6 & Dieu le Fils qui les a rachet6es par la Croix, ce
que fait Dieu le Saint-Esprit pour les sauver!
Voyez Ie caur de Jesus qui a tant aim les ames ! II
est cerclk d'6pines, vomissant des ftammes. Les ipines
disent l'intensit6 du sacrifice, les flammes Pintensit6
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de I'amour. Les unes et les autres disent Ie prix d'une
Ame. Si nous comprenions comme c'est beau, comme
c'est miritoire, comme c'est b6atiiant et divin de sauver ne fat-ce qu'une Ame, nous voudrions tons avoir

cette joie, ce m6rite, ce fleuron B notre couronne 6ternelle et nous nous itonnerions moins, en itudiant la

vie des saints, de tant de prieres, de tant de science,
de tant de travaux, de tant de macerations, de tant de
larmes. C'est que, voyez-vous, depuis que sur le calvaire le Christ a rachet6 les ames avec du sang et des
larmes, on ne les sauve encore et toujours qu'avec
des larmes et du sang. Oh! quand nous verrons dans
T'6ternit6 ce qu'ont fait saint Vincent et la bienheureuse Louise, nous serons stupeCaits de la somme de
souffrances qui est entrte dans leur vie et honteux du
peu que nous avons fait. Pour etre un sauveur d'&mes,
il faut etre d6tach6 de tout et bon sans mesure, d6tach6 de son temps qu'on donne aux autres, dftach6
de sa sant6 qui ne compte plus, detach6 de ses talents
qui ne sont plus un pi6destal pour se hausser, mais
un pur instrument de Dieu, ditach6 du succes apparent ou imm6diat, d6tach6 de l'insucces, parce que
Dieu fait tourner tout & bien pour ceux qui I'aiment.
Essentiellement, l'ap6tre est un sacrifi. Tels ont 6t6
saint Vincent et la bienheureuse Louise.
Le mercredi nx mai, des la messe du matin, la chapelle fut comble: nombreuses communions, chants
tres appreci6s en l'honneur de nos soeurs d'Arras.
Grand'messe et v6pres des Vierges martyres. Voici
le resum- du panigyrique prtch6 par M. le cure de
Floing:
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Bienheureux ceux qui souffrent
persdcution pour la justice.
MES REVtRENDES MkRES,

MES FRERES,
Nous sommes aujourd'hui assembles poor cldebrer
la gloire des religieuses de Saint-Vincent-de-Paul
d'Arras, la hienheureuse Madeleine Fontaine et ses.
trois soeurs en religion, qui, apris une vie consacree
au service des pauvres, imitirent le divin Maitre en
sacrifant leur vie pour la justice, montant surl'dchafaud de la R6volution, comme J6sus lui-meme itait
monte sur le gibet du calvaire. Je veux, dans ce discours, vous montrer: i° que c'est parce qu'elles appartenaient au Christ qu'elles furent victimes comme lui:
Qui Christi sunt, carnem suam crucifAxerut ; 2* je veux,
en ces glorieuses victimes, faire ressortir le caractere
de joie et de fiert6 des martyrs de tous les sibcles,
qui marchaient au supplice comme a une glorieuse
destinke : ibant gloriantes in carcerem; 3* je veux enfin
montrer que leur holocauste fut le rachat supreme des
crimes de leur si&cle, comme celui du Christ rl'tait
des crimes du monde, selon cette doctrine de saint
Paul, qu'il n'y a pas de remission sans effusion de
sang... Je prie Marie, la reine des martyrs, d'inspirer
et de benir mes paroles, afin qu'elles ne soient pas
trop indignes de la grandeur de mon sujet.

I
En 1789, la maison de la Charit6 d'Arras avait
comme Superieure soeur Madeleine Fontaine, presque
septuag6naire, et qui avait consacre sa vie au service
des pauvres: ses trois sceurs en religion, qui devaient
consommer avec elle leur vie par le martyre, Ctaient
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Sgees de quarante a cinquante ans. Est-il necessaire
de faire le r6cit de leur vie, surtout & un auditoire qui,
chaque jour, voit A l'oeuvre les Filles de la Charit :
c'est le mame id6ald'amour de Dieu et de la cbarite
soustoutes ses formes, qui conduit ces saintes Filles
as siminaire des Seurs de la Charit6 ; elles y regoivent la m&me formation, elles en sortent avec le mime
zle et le mR&me amour pour se d6voner a toutes les '
missres physiques et morales, de sorte que celui qui
connalt ute communauti de Filles de Saint-Vincent
les connait toutes et, en particulier, celle d'Arras aux
jours sanglants de Ia grande R6volution.
Les martyres qne je suis appe6 i louer en ce jour,
Dieu les avait pr6venues de gr&ces tres particulieres
-en vue du grand bolocauste qu'lces devaient lui offrir
et elles lui r6pondirept par une conrtante fid6it, redisant A chaque appel divin: ( Me voici, Seigneur w,
jusqu'au jour du sacrifice supreme oui ells r6pondront
en toute verit6 et idblit6: u Nous voici, Seigneur,
pour faire votre volont6 *; leur vie et leur mort fut
an oui perp6tuel & Dieu, un acquiescement fiddle a sa
sainte volont6, selon cette parole de nos saints livres :
Fideles in dilectioxe Deo acquiescust: Les Ames fidles
dans leur amour r6pondent sans cesse & la divine vo-

lonte.
II en fut ainsi de nos glorieuses martyres d'Arras.
La Revolution les surprend dans l'exercice de lear
ministre de charit6 et dans leur fidlit6 & tous leurs
devoirs de Filles de la Charit6. La Revolution jacobine, qui se targue d'amour de la libert, de l'6galit6
-e de la fraternit6, qui, fiddle k ses principes, aurait
Adi s'incliner devant ces reisgiauses, 6trangeres aox
jquerelles de parti, et toutes devoukes aa bien du
peuple, et du peuple malheueuux au contraire, les
•Aclare suspectes d'incivisme et, at
~ao marqu6, les
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fait jeter dans les prisons de la Terreur, d'oit 'on ne
sort guere que pour I'kchafaud !
Un prktre apostat, parjure -tous ses serments
sacres, lear ordonne de preter le serment que r6prouve
leur conscience: sur lear refus, il les fait arreter et
jeter en des cachots infects ok. ces anges de Dieu
continuent a exercer leur chariti aupris de toutes les
malheureuses victimes de la delation r6volutionnaire.
Au mois d'avril 1794, elles comparaissent pour la premiere fois devant le tribunal r6volutionnaire. Au commissaire qui lui demande quelles furent ses relations
pendant qu'elle 6tait Sceur de Charit6, sceur Fontaine
fait une reponse pleine d'une sublime simpliciti et
qui caractirise toute sa vie, et d&clare qu'elle n'a ea
de relations qu'avec les pauvres au service desquels
elle s'est d6vouee! Enfin, sous le pritexte mensonger
qu'on a trouv6, depuis leur d6part, a la maison de la
Charit6, des gazettes contre-rivolutionnaires et capables d'allumer la guerre civile, elles sont conduites &I
la Conciergerie d'Arras, qui est le vestibule de l'ichafaud. Quelques joars apris, 25 juin 1794, le farouche
Joseph Lebon les mande d'urgence & son tribunal de
Cambrai,les somme de preter le serment schismatique,
et, sur le refus des religieuses qui d&clarent ne pou-.
voir le pr&ter en conscience, le tribunal les condamne
a mort comme pieuses contre-revolutionnaires, ayant
refusk le serment. C'est done pour leur foi, pour lear
attachement a la sainte eglise, que nos martyres vont
mourir. Et cette cause de leur condamnation est consign6e par les bourreaux eux-m&mes dans un acte officiel et, sans le savoir, ils prCparent le premier acte
6crit qui servira a leur glorification.
La sentence fut exicutie sur l'heure meme ; comme
leurs sceurs de Compiegne, nos martyres allaient avec
joie au supplice, renouvelant leurs vceux, s'agenouil-

-

197 -

lant sur les marches de 1'chafaud comme a une messe
solennelle qu'elles allaient c6lbrer en union avec la
divine victime. J'ai lu qu'un pretre angevin, condamnn
& mort pour sa foi, demanda comme une gr&ce de
monter & I'chafaud en habits sacerdotaux, comme
pour cilibrer sa messe. II l'obtint et, en gravissant
les marches de son calvaire, il redisait tout haut: ( Je
monterai &1'autel du Seigneur, du Dieu qui rejouit ma
jeunesse ! i Telle fut bien 1'attitude de nos martyres.
Sceur Fontaine, comme la mere des Machabbes, mourut la dernibre; mais, avant <de se pr6senter an bourreau, elle s'adresse a la foule pour proph4tiser :
( Chr6tiens, 6coutez-moi: nous sommes les dernieres
victimes! Demain, la pers6cution aura cess6; I'rchafaud sera d6truit; les autels de J6sus se releveront
glorieusement. n La prophtie se r6alisa a la lettre : Ie
lendemain, c'&tait la chute de Robespierre, et si I'echafaud continua A fonctionner, ce fut pour exercer la
justice de Dieu a l'6gard des criminels de la grande
Revolution.
J'ai narr6 l'histoire de sceur Fontaine et de ses scurs
martyres: mais ce n'est 1l qu'un fait de la grande Revolution qui, je vais le dire, fut essentiellement pers6cutrice de tout ce qui portait au front l'image de
Jesus. car, en dfinitive, c'est lui le grand Persecute.
( Sachez que le monde m'a hai, moi le premier. i
C'est-i-dire, tout le premier j'ai 6t l'objet de leur
haine, moi, le Premier! Ne regardez done pas comme
indigne de souffrir ce que j'ai souffert, car c'est une
grande gloire de suivre le Seigneur. Pendant vingt
siecles, l'gglise a eu cinquante millions de martyrs :
leur histoire ne peut se raconter sur la terre, mais lle
fait 1'objet des conversations de 1'terniti; Notre-Seigneur la r6sume en deux mots: i Des hommes menteurs! qui disent et font toute sorte de mal aux chri-
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tieas & cause du maitre Jesus! , C'est 1i le caracthre
general de toute persicution.
-Proqe7me! A cause de moi, vous dis-je! Moiaussi
j'ai passe en faisant le bien et pourtant je fus traint
devant toutes les juridictions religieuses et civiles..
j'ai 6tk calomnie, traith de fou, mis sur le banc des
sc~1~rats; on m'a pes6 avec eux dans la balance et on
Barrabas: j'ai &t6 attache an poteau d'inm'a preferI
famie. Je vous 1'ai dit, le disciple n'est pas au-dessus
du maitre, ils m'ont persicute et ils vous perskcteroet, mais & cause de moi. ,
II
Cette doctrine itaitfamiliere a nos martyresd'Arras.
Pendant toute leur vie religieuse elles avaient vs
l'image radieuse de Jesus resplendir sur la face do
pauvre: au jour de leur martyre, elles comprennent
que Jesus vient de les transsubstantier en lui: elles
sont transform6es en J-sus; c'est lui-meme qui va
souffrir et mourir en elles. Lorsque sainte Perp6tue,
dans sa prison, gimissait dans les douleurs de l'ec-fantement, le ge6lier lui disait : a Que feras-tu, qae
diras-tu, demain, quand tu seras au milieu des tourments et d6chir6e par les betes f6roces? w Et la sainte
de repondre: t Aujourd'hui je souffre pour mo&
compte, mais demain, jour du martyre, je soufftirai
pour te compte d'an autre et celui-l; souffrira avec
moi et me soutiendra! ) Quelles paroles! quels sentiments et que nos soeurs d'Arras les connaissaient bieni
Anssi, dans leurs cachots et sur la voie sanglante de
I'chafaud, elles se r6jouissaient d'avoir t46 jugCes
dignes de soaffrir pour le nom de J6sus, et qoand
elles virent l'bchafaud, eles eurent les sentiments de
saint Andri en pr6sence de sa croix: 0 bonne croix,
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croix longtemps d6sir6e et ardemment aimbe, offerte
enfia mes vceux, rends-moi & mon maitre et que par
toi me regoive celui qui m'a rachet- par toi a Elles
pouvaient, comme saint Ignace, martyr condamnn aax
b&tes, s'6crier : a Je suis le froment du Christ; je serai
broyi par la dent des fauves afin de devenir pour mon
maitre an pain immacul6. n
Notons, en passant, la noble attitude, la fierte toute
chretienne des martyrs et des persecutes en face de
leurs bourreaux. Des enfants comme les Machab6es,
des jeunes illes timides comme sainte Lacie, sainte
Agnes, sainte Catherine, disputent avec les tyrans, les
nomment cruels tyrans, lear reprochent leur barbarie,
leur predisent les chAtiments de Dieu. Ainsi, nos
Bienheureuses ne craignent pas de dire a lears bourreaux que les d6mons 6taient remont6s sur ia terre.
Lorsqu'on veut leur lier les mains pour le martyre et
leur 6ter leur chapelet, elles se rivoltent, d&clarent
qu'elles ne se sipareront pas de ce pr6cieux trisor, et,
en signe de d6rision, an bourreau le leur met en
forme de couronne sur la tete. C'est alors qu'elles
peuvent chanter avec sainte Agnes : a Le Christ m'a
donn6 an collier et un bracelet de pierres pr6cieuses,
de diamants d'an prix inestimable. Aussi, c'est mon
tr6sor I J'aime le Christ, je puis l'aimer et demeurer
chaste: il me donne comme gage de son amour un
collier de riches pierreries. Je suis vraiment la fancee
de Celui que servent les anges et dont la beauth fait
ladmiration de la terre et des cieux I... * Aussi vontelles, comme sainte Agathe, au supplice, pleines de
joie et comme invrites aux noces de IAgneau.
Cette joie dans la souffrance, cette fire attitude en
presence des pers&cuteurs est -de tons les temps.
Est-ce que, de nos jours, an pers6cut6 ne jetait pas a
ses bourreaux ces sublimes paroles : a L'issue de la
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lutte sera ce que Dieu voudra, mais, quoi qu'il arrive,
sachez bien ceci: nous a'adorerons point Satan, votre
dieu; nous ne courberons pas la tete devant l'idole,
c'est trop exiger. Je n'ai pas qualit6 pour infliger L
Dieu, dans ma personne, cette humiliation supreme.
Je ne suis pas pr&tre et religieux pour abaisser devant
Satan les faisceaux de la majest6 ininie. Je n'ob6irai
pas, nous pouvons p6rir, mais il y a d'autres necessit6s que celle de vivre, et la pire maniere de mourir
est celle de vouloir vivre, a tout prix. En change, il
y a des morts qui sont fecondes et i ceux qui meurent
pour l'amour et pour l'honneur de Dieu, ii arrive de
ressusciter le troisieme jour. ,
9trange voie que celle de la souffrance, do martyre
et de la mort pour arriver a la vie! t trange, si vous
le voulez, et tous ceux qui lont suivie ont senti les
6pines qui d6chiraient leur chair; c'est une voie dont
on peut tout dire, except6 qu'elle n'est pas celle des
heros et des saints, de ceux qui out honcrb l'humanitk, servi leurs freres et aims Dieu.
III
Saint Paul nous apprend que Dieu pendant la
Passion de son Fils se plaisait A compter ses douleurs
qui 6taient la reconciliation et le salut du monde. C'est
I1 tout le mystere de notre Redemption : t* un monde
qui git depuis des milliers d'ann6es dans un abime de pechbs et qui est incapable d'en sortir et de les
expier; a le Fils de Dieu qui monte sur une croix et
verse son sang pour Ie rachat de ce monde coupable;
saint Paul nous dit premiirement que c'6tait n&cessaire, car sans effusion de sang, ii n'y a pas de
remission possible; il afirme en second lieu qu'il
nous fallait un tel m6diateur saint, innocent et sans
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tache; que peut un sang impur pour 1'expiation des
crimes du mond.? Cette doctrine est toujours la loi
sous laquelle le monde vit. Si la terre n'atait qu'une
Sodome, elle pArirait bient6t : le monde ne vit que
par les vertus, les prieres et les sacrifices des saints
qui font dans la balance divine un glorieux contrepoids aux iniquitis qui appellent la vengeance de
Dieu.
Mais ii est des 6poques oh le mal I'emporte, ou les
nations se jettent a corps perdu dans le tourbillon de
l'erreur et dans l'ignominie. Dieu laisse faire; puis au
jour venu, ii frappe, et quels coups! C'est I'histoire
du dix-huitieme siecle. Pcoutons-en le resume de la
bouche m6me du plus grand orateur des temps
modernes : a Au dix-huitieme siecle, l'Iglise semble
p lir. Bossuet ne rend plus d'oracles; F6nelon dort
dans sa m6moire harmonieuse; Bourdaloue ne parle
plus en presence des rois; Massillon a jeth aux vents
du siecle les derniers sons de l''Ioquence chretienne;
partout le monde catholique 6coute : Aucune voix
puissante ne rbpond aux gimissements du Christ
outrage. Ses ennemis grandissent, chaque jour; les
tr6nes se melent a leurs conjurations. Djai le siecle a
marqu le jour de sa chute : attendez! demain ils
enterreront le Christ. Ah! ils lui feront de belles
funarailles!
. Voici maintenant le palais des rois tres chr6tieps.
Dans la chambre oi avait dormisaint Louis, Louis XV
Sardanapale itait couch&. Des femmes enlev6es aux
dernieres boues du monde jouaient avec la couronne
de France. Au lieu do soc et de l'6p e, une jeunesse
immonde ne savait plus manier que It sarcasme contre
Dieu et 1'impudeur contre l'homme. Un jour vint
enfin, le jour de Dieu se leva. Le vieux peuple franc
s'imut de tant d'ignominies, ii 6tendit sa droite, ii
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secoua cette soci6ti tombie dans 1'apostasie de la
vertu et la jeta par terre, d'un coup! L'6chafaud
succida au tr6ne, moissonnant tout ce qu'on lui apportait : roi, reine, enfants, vieillards, philosophes,
pr&tres, innocents et coupables. Une derniere scene
acheva les repr6sailles de Dieu. La raison voulut
cle6brer ses noces. Les portes de Notre-Dame de Paris
s'ouvrirent par ses ordres tout-puissants; une foule
innombrable inonda le parvis, menant au maitre autel
la Dkesse raison.
t Pour I'expiation de tant de crimes, 1'effusion du
sang et du sang innocent 6tait necessaire : c'est Irternelle loi. C'est elle seule qui explique la mont6e du
calvaire de tant d'innocentes victimes pendant la
grande Revolution ainsi que l'immense h6catombe de
hbros et de saints durant cette guerre. Le Christ a
sauvA le monde par son sang. Ainsi par leur sacrifice
sanglant nos martyres d'Arras ont rachetA la France.
Mops et Vita ! n
SLa mort et la vie! II fallait que le Christ souffrit
pour entrer dans la gloire. Telle fut la voie de nos
martyres. Tandis que le proconsul de Cambrai Lebon
expiait ses crimes dans les prisons et ensaite sur
1'dchafaud, ses victimes 6taient recues par Dieu dans
une gloire in6narrable. Bienheureux ceux qpi souffrent
persecution pour la justice, car une grande r6compense lear est preparee dans le Ciel! Recompense et
gloire qui est en proportion de la charit6 mnme de
cette Ame, Or, personne n'aime tant que de donner
sa vie pour 1'objet aim4. Nos martyres se sont identihies avec Jesus, I'ont suivi sur toutes les routes, sur
toutes les collines et jusque sur la croix, mourant avec
lui et pour lui. Aussi bien, ecoutez-le : a Ma r6compense est avec moi et elle d6passe toute mesure. Je
ferai a-eoir le vainqueur sur mon trbne! » Saint Jean
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voit les martyrs tout proches du tr6ne de Dieu, tenant
des palmes dans lears mains et revetus de robes d'une
blancheur 6clatante qui signifient lear victoire et
1'intensit* de leur amour. L'Agneau qui est au milieu
d'eux est leur pasteur; il les conduit aux sources de
vie et Dieu essuie toute larme de leurs yeux; gloire a
eux : ils sont vainqueurs et iis n'ont pas aim6 leur vie
en face de la mort!
C'est pourquoi, 5 iieux I rbjouissez-vous, et vous qui
les habitez, soyez dans l'allgresse!
Et, j'entendis une voix comme celle d'une foule
immense qui disait : alleluia! le salut, ia gloire, la.
puissance sont a notre Dieunqui a veng6 Ie sang de
ses serviteurs. Alleluial Bienheureux ceux qui lavent
leur robe dans le sang de 1'Agneau.
C'est a ce concert de 1'Pternit6 que l'Eglise de la
terre r6pond aujourd'hui par ses acclamations, ses
lolanges, ses Te Deum : demandons aux saints du
ciel et de la terre de nous permettre de chanter avec
eux la gloire du Dieu qui glorifie la glorieuse phalange de ses martyrs.
Mais nous nous souviendrons que si Dieu ne nousappelle pas au martyre, il nous demande chaque jour
de vivre dans te sacrifice, le devoir, d'aimer par-dessastout la 'vrit6 et la justice, et de ne les saeriferjamais; mourir tous les jours a soi-meme, c'est commeneer seulement & etre le disciple de J6sus-Christ..
Amen!
Enun, le jeudi 12 mai ne cida en rien aux autres
jours, par les communions nombreuses, l'assistancea la grand'messe et aux vepres chanties en fawt
bourdon en I'honneur de notre bienheureuse Mre..
M. I'Arcmipitre de Sedan y paria avec ua accent
tout piantr4 de celle qui, juste un an auparavant,
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recevait les honneurs du triomphe i Rome... Apres
avoir decrit ces solennit6s inoubliables, il appliqua a
Louise de Marillac ces deux beatitudes : uBienheureux
les pauvres... Bienheureux les mis&ricordieux. a Oh!
comme il nous diveloppa cet amour passionn6 de
Louise pour la pauvrete, comme il fit comprendre i
tous que cette beatification si retardie etait voulue
et choisie de Dieu pour donner i notre 6poque, ou
1'immodestie est a son comble, I'exemple de la femme
forte, ne trouvant son bonheur que dans l'entier
dinuement pour le soulagement des malheureux, des
pauvres, des malades, des enfants, cette pauvrete
allant jusqu'au total ouWi d'elle-m&me. C'6tait bien la
pauvret6 d'esprit!!! elle, la fille des Marillac, recueillant dans une petite maison de Saint-Denis les premitres filles qu'elle allait, sous la direction de saint
Vincent, former a toutes ces ceuvres inconnues
jusqu'alors et qui ont donni l'ilan & toutes les autres:
a Oui, vous etes bienheureuses, c'est-i-dire, vous
connaissez le seul vrai bonheur de la terre, et vous
etes assurkes du bonheur du ciel, vous qui avez,
volontairement, a la suite de votre Mere, quitte tout,
pour vivre pauvrement, afin de vous donner plus
entiirement aux desherites de la nature... Le vrai
bonheur est 1a, et je vous en f6licite, vous etes, vous
aussi, bienheureuses!... a
Le Te Deum r6pondit a cette acclamation, il fut
chant6 avec enthousiasme par toutes les personnes
prisentes, et le salut, termini par la belle cantate de
la Tombelle, clotura ces trois journics de gr&ces!...
La chapelle garde encore ses tentures si gracieuses,
ses lis et ses roses!!! On aime & venir se ren6morer
ces beaux jours!
Le 19 juillet nous riunissait A nouveau. Nous
fetions saint Vincent, cela est vrai, mais aussi M. 1'Ar-
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chipr6tre baptisait solennellement la nouvelle cloche,
qui devait remplacer sa seur, bris6e par les Allemands... La joie 6tait a son comble... et les habitants
du quartier, pour lesquels notre chapelle est chapelle
de secours, de dire : a Si les fetes de la terre sont si
belles que seront celles du ciel! a

PETIT SbMINAIRE DE SAINT-PONS-ARDOUANE

Encore sous la douce impression de la fete de saint
Benoit et par un meme beau temps, nous avons c6lebr6,
le 27 avril, la bienheureuse Louise de Marillac, fondatrice, avec saint Vincent, des Filles de la Charite,
- fte originale tres a sa place dans les annales de notre
maison que dirigent les Fils de saint Vincent. On s'y
pr6parait depuis longtemps : la Schola r6p6tait ses
plus beaux hymnes et nos meilleurs dessinateurs travaillaient en secret d'architecturales d6corations. Des
le lundi, Mgr Halle 6tait notre h6te toujours aussi
aimable; le mercredi, de bonne heure, une foule nombreuse accourait, oiu dominaient les grandes cornettes
blanches des Filles de la Charit6, venues de Castres,
Labrugui&res, Mazamet, Lacaune, La Salvetat et
B6darieux. La chapelle avait recu une ornementation
sobre, distingu6e, classique; les fleurs se melaient
aux oriflammes et aux lumieres. On s'accordait a clebrer l'art et le goft des d6corateurs.
A la grand'messe, c6l6br6e par M. le Sup6rieur du
grand seminaire, oi Mgr Halle assistait au tr6ne,
entourk des archipretres de Beziers'et de Saint-Pons,
la Schola executa, outre la messe Te Deum de Perosi,
qui nous 6tait dj&i connue mais que nous entendons
toujours avec plaisir, la cantate a la Bienheureuse, de
M. Jos. Praneuf, pretre de la Mission, ancien 61lve
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et ancien professeur du petit siminaire de Saint-Pons.
Pouvons-nous, profanes, juger une oeuvre si savante
et si profonde! En tout cas elle nous emat et il sufit;
les sentiments qu'elle 6veilla furent de grace, de tristesse on d'enthousiasme, suivant que se d6roulaient
les diverses phases de la vie de la Bienheureuse. Le
diner fut a la hauteur de la generositý de ceux qui
voulurent bien en faire les frais. Aux vepres, dans un
6loquent pan6gyrique, Mgr Halle nous retrara l'histoire de la vie et des ceuvres de la Bienheureuse et fit
en meme temps l'loge des Filles de la Charite,
modules de devouement, souvent mEme d'heroisme.
Tows les assistants allerent ensuite pieusement baiserles reliques de la Bienheureuse et, aprbs une seconde
et non moins belle ex6cution de la cantate, il y eut
promenade.
Enfin, apres le souper, a l'heure ot les 6toiles s'allumaient dans la limpidit6 du ciel, nous eimes, chose
rare, une longue r4creation; nous sortimes d'abord
dans la cour int6rieure; elle 6tait ravissante: de petits
luminaires clignotaient & toutes les fen&tres, dans les
arbres, sur la mousse. Nous descendimes ensuite sur
le chemin qui conduit a la maison, d'oi nous assist&mes aun feu d'artifice du meilleur effet,tirt devant
lathapelle: feux de Bengale, bombes, fusbesvolantes,
soleils, serpentins, etc., melaieat leurs fderiques 6tincelles.
Belle fi d'une belle journee, aussi vite passie que
les brillantes fusees qui 6clairaient un moment la
valtie pour disparaitre a jamais, mais dont le souvenir.
demeure comme un de ces beaux jours qui .alonnent
de- umieres notre prime jeunesse.
A. J.
AlZeve deCtroisiese anrie.,
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RETHEL
192o fera 6poque dans l'histoire des Filles de la
Cbarite. Louise de Marillac proclamee bienheureuse:
jamais le coeur de ses filies n'a autant tressailli d'allgresse! Depuis si longtemps elles attendaient impatiemment que le ciel efit dit oui! C'est fait, le Te
Deum a 6clat6 magnifque en tous les coins du monde
o, 1'on trouve les blanches cornettes.
Cet enthousiasme g6enral des filles de M. Vincent,
comme tout ce qui est humain, ne devait pas 6tre'
exempt de quelque ombre. Quelle medaille n'a pas
son revers? Comment c6l6breront dignement leur fondatrice ces filles d6sh6ritees que la guerre a laissces
dans les ruines? Pour des cceurs aimants il est penible
de laisser passer inaperqu le jour de la fete d'une
mere. Elles durent pourtant, une annee durant, comprimer leur joie. Que faire, en effet, dans les ruines!
Attendre! II fallut s'y resigner. Mais le mal falt par
un ennemi implacable est si long a disparaitre
Meme trois ans apres l'armistice, le voyageur qui
arrive a Rethel ne pent emp&cher un douloureux serrement de coeur quand, apres avoir suivi la rue de la
gare qui semble ironiquement lui dire : c Nous avons
4t6 6pargn6s n, il parvient a ce qui fut le centre de la
ville, aujourd'hui morne et desert.
C'est la mort au milieu de ces ruines; mais le d6sert
se termine sur un phare d'esp6rance. L'eglise, la
gracieuse et robuste 6glise, aux nefs si spacieuses,
parait avoir dit aux flammes d6vastatrices, an nom du
Dieu qu'elle abrite : i Tu n'iras pas plus loin. * Symbole de vie, au milieu de cette mort qu'on a peinec
faire ressusciter de ses cendres, elle a &et1'Ctincelle
d'oi est patie,la tourmente A peine apais&e, un renouveau de vie qui chaque jour se montre plus intense.
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On ne compte plus, en effet, & Rethel, les belles
fetes religieuses qui en sont la manifestation la plus
eclatante. Naguere, pour ne nommer qu'elle, c'etait la
splendide benediction d'une cloche qui a remis un pen
de joie dans les airs ct qui semble appeler a chacune de
ses envol6es ses sceurs perdues et non encore retrouvees.
La voix nouvelle de la cloche appelant gaiement
les fideles a lapriere parutaux seurs un avertissement.
Le moment n'6tait-il pas venu de mettre fin a leur
impatience et de celebrer enfin la gloire de Louise de
Marillac
Elles eussent souhait6, pourtant, une fete intime.
Toujours modestes, elles eussent voulu la tenir enfermie dans les murs de leur chapelle, afin que seule
filt glorifibe leur Bienheureuse. L'exiguit6 du lieu,
les reparations qu'il reclame, ne le permirent pas.
C'est ainsi que nous vimes les 8, 9 et lo'jnillet, la glorification de ces humbles qui, sans bruit et sans ostentation, sans recherche des r6compenses, inclinent
nuit et jour leurs grandes ailes blanches vers ceux qui
souffrent.
Ne fallait-il pas - ainsi le voulait sans doute la
Providence - qu'en les obligeant a cel6brer leur fondatrice au grand jour de l'eglise,laparoisse,venant se
joindre a elles, c6lbrMt le d6vouement des filles aussi
bien que celui de la mere?
II le fallait : ainsi pensa M. l'Archipr&tre qui tint
a donner a la fete tout I'6clat possible. Ainsi penserent le d6vou6 vicaire,maitre de chapelle et ses non
moins d6voukes chanteuses. Ainsi pensirent les Rethelois qui r6pondirent avec le plus vif empressement et
vinrent nombreux, malgr6 la chaleur accablante, assister aux cre6monies.
Bien que les preparatifs en furent rapides, aucun
soin n'avait Wt6 omis.
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A Rethel on sait se lever t6t, se coucher tard, organiser, d6corer, preparer des chants, bref, on salt faire
un effort, m6me quand il doit etre considerable.
Les sceurs de I'hospice s'btaient reserv6 la decoration de l'6glise. 11 nous est difficile d'en dcrire avec
exactitude la splendeur. Le maitre-autel, que surmontait un grand tableau de la Bienheureuse, semblable a
celui de Saint-Pierre de Rome, au jour de la BWatification, Etait magnifiquement orn6 de lis et de feuillages disposes avec un gout exquis. Des oriflammes
avec portraits et inscriptions en l'honneur de la Bienheureuse garnissaient le choeur. Le long des stalles
couraient des guirlandes de. mousse,-lierre et roses.
Des deux c6t6s du chaeur, sur des brancards pour la
procession, deux superbes statues de la Bienheureuse
et de saint Vincent. Dans l'avant-chaeur, un massif de
fleurs, les plus belles et les plus rares en ce moment de
secheresse. Enfin, aux piliers de la grande nef, des
guirlandes de glycine compl6taient la d6coration. De
passage a Rethel, c'6tait la premiere fois que j'assistais, en cette ville, a une solennit6 religieuse. Tous les
habitants sont unanimes a reconnaitre que jamais
decoration ne fut mieux r6ussie. Qui dira le temps, les
veilles qu'elle a cout.? Quoi qu'il en soit, le-r6sultat
rApondit a la peine : ce fut parfait. Les sceurs m'en
voudraient si je passais sons silence, sans les remercier
en leur nom, les jeunes de la Jeunesse Catholique qui
leur furent des aides aussi pr6cieux que devoues pour
la disposition des decors et guirlandes.
Le triduum s'ouvrit le vendredi 8, par an salut
solennel. Quelle est la signification d'un triduum, sinon
joie et renouvellement.
Renouvellementt Les Filles de la Charit6 ne pouvaient manquer de profter de ces fetes a Il'gal d'une
retraite pour se renouveler dans l'esprit de leur voca-

-

210

-

tion. Etait-ce n&cessaire? Ceux qui les voicnt chaque
jour l'ceuvre en douteraient, maisleur humiliti ne veut
voir que les imperfections de leurs ames pourtant si
bienfaisantes et si horoiques, et profite de toutes les
occasions de se rapprocher de Dieu. Aussi vont-elles
tirer le plus grand proft spirituel de la meditation
qu'elles feront demain et aprbs-demain des vertus de
Louise de Marillac et de ses dignes 6mules, martyres
d'Arras.
La joie, est-il besoin de le dire, devait &treaussi un
des traits saillants de ces trois jours de f&te, et jamais
nous ne vimes sceurs plus heureuses qu'en ce soir
d'ouverture.
Aussi bien, M. l'archipr&tre sut-il interpreter avec
un a-propos touchant les pens6es des illes de Louise
de Marillac fetant leur bienheureuse fondatrice, en
rappelant dans une delicate allocution comment ces
deux sentiments devaient impr6gner leurs cceurs en
ces jours.
Puis ce fut la benbdiction des statues de saint
Vincent de Paul et de la Bienheureuse.
Le lendemain soir, religieuses et fideles se retrouvaient de nouveau aux pieds de i'autel, mettant a profit
I'invitation adressie la veille par M. I'archipr&tre a se
retremper dans les sentiments de leur vocation; le
sympathique et d6vou6 aum6nier de L'hospice retrace,
dans un brillant discours, la vie des martyres d'Arras,
filles, elles aussi, de Louise de Marillac. Pouvait-on
chanter la mere, sans c616brer la vertu bhroique des
Madeleine Fontaine, des Marie Lanel, des Thb6rse
Fantou, des Jeanne Gerard? Demain les blanches
cornettes entendront la louange de l'esprit de pauvreti
- et de la charit6 de leur fondatrice, apanages sacr6s
de 14 Congr6gation. Aujourd'hui c'est la foi de leurs
soeurs martyres, et soleil de toute leur vie qui est
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livr6e a leurs meditations. Que de saintes et douces
6motions encore ce soir-la pour les Filles de Charite
de Rethel
Le dimanche eut lieu la cl6ture solennelle du triduum. A dix heures pricises s'Abranlait la procession
menant & l'autel, par la grand'nef, M. l'archipretre
celbrant, assisti de diacre et sous-diacre. Ceux qui
ont vice jadis les grands jours d'avant-guerre, a Ia
cath64dale de Reims, ont pu retrouver a Rethel un
4cho des splendeurs d'alors, sinon pour le nombre des
ex6cutants, du moins pour la perfection avec laquelle
farent execut6s les chants et surtout pour la puret6 du
choix des morceaux. Au directeur de la maltrise nous
adressons nos vives felicitations; et nous nous permettrons de proposer comme modele la c6r6monie : chant
grkgorien, alternant avec des morceaux A .deux voix
egales du meillear style, voila ce qui nous a &t6donn6
d'entendre. S'i en est encore qui doutent de la possibilith de la riforme du chant d'iglise, ils ont pu
assister A Rethel i une preuve - ce n'est pas la premiere - de tout point d6cisive.
H•tons-nous de le dire : un tel succes exige beaucoup
de d6vouement : l'intrepide maitre de chapelle avec
qui nous avons pa nous entretenir un instant ne tarit
pas quand il cledbre celui de ses chanteuses. Qu'elles
voient ici lexpression de la reconnaissance non seulement de M. I'archipretre, trbs heureux de la riussite
de la solennit6, mais des seurs et de tous les amateurs
de belle et bonne musique.
Qu'on nous permntte de donner quelques titres:
I. Itroit sie la Bienheureuse, chant grkgorien;
2. Kypie, Goria, Sanctus, Agnus, &deux voix egales,
d'Albert Floris;
3. Allelvia, chant gregorien.
Necs nous sommes plu a remarquer specialement la
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parfaite execution des pieces gregoriennes. Le grand
orgue, a la messe, etait tenu par I'artiste rethelois
bien conna dont le d6vouement rehausse chacune des
fetes religieuses de la paroisse. Nous ne savons qu'admirer le plus chez M. le docteur Gobinet: sa virtuosit6
de la musique sacr6e. Malgr6 la
ou son art consommi
defectuositk de l'instrument qui attend encore la
guirison de ses plaies de guerre, le brillant organiste
nous donna quelques-unes des plus belles pieces de
Jean D6r&, CUsar Frank, Ch. Dekoster, Claussmann et
Fuchs.
Les vepres ne furent ni moins solennelles ni moins
bien rbussies. A trois heures, le vaste vaisseau de Saint
Nicolas 6tait de nouveau rempli. Les vepres furent
pr6sidees par M. le Cure des Minimes. La encore la
Schola de l'abb6 Deherne se surpassa. Apres le Deus
in adjutorium k deux voix de P. Chassang, furent
exicut6s les psaumes en m6lodie gr6gorienne alterne
avec des faux-bourdons de P. Chassang, Mile Delarue
et A.-B. Arles. Une des membres de la maitrise etait
a I'orgue d'accompagnement. Avec plaisir nous avons
pu noter la perfection et la sfrete de son accompagnement, en particulier du chant gregorien.
Apres le chant du Salve Regina, M. le chanoine
Petit, archipr&tre de Sedan, montait en chaire, en
cette chaire qui fut si. longtemps sienne et du haut de
laquelle les fidles de Rethel ont si souvent entendu
sa parole chaude et si apostolique.
Bieskereux les pauvres ex csprit, parce que le
royaxme des cieux lear appartient. Bien•eureux les misJricordieux, parce qu'ils seront traits avec misericorde.

Tel fut le theme de 1'Aloquent panigyrique de la
Bienheureuse. Pauvrete, miskricorde, est-il vertus
resumant mieux la saintet6 de Louise de Marillac, et
la vie de ses filles, pench6es nuit et jour sur la couche
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de ceux qui souffrent, auxiliaires obscures a la fois et
magnifiques de Celui de qui il est dit :
Allex k Lui car it console,

Allez i Lui car ii gunrit.
Nous renonuons a rbsumer cet 6loquent discours.
Ceux qui eurent la bonne fortune de I'entendre ne
manqueront pas de profiter, nous en sommes sfrs, des
lemons qui en d6coulent, que l'orateur sut, a l'occasion,
souligner avec autant de finesse que d'i-propos.
Pendant que le clerg6, a la sacristie, revetait les
ornements pour la procession, la Schola nous donnait
la charmante et si fine cantate a la Bienheureuse due
Sl'inspiration.toujours si originale de la Tombelle.
Puis la procession se mit en marche au chant si

populaire du Ckhistus vincit, dont la simple
melodie, vieille de douze siecles, est si touchante.
Derriere les enfants de chceur, en ordre impeccable,
suivaient, port6es par des jeunes filles, les statues de
la Bienheureuse et de saint Vincent et les reliques de
la fondatrice des Filles de la Charit6.
La benidiction qui suivit fut donn6e par M. l'archi-

pretre de Rethel. Les chants qui la prc6dirent furent
un nouveau r6gal. Pendant 1'exposition du Saint
Sacrement, un chant du P. Otano, S. J., d'apres un
theme gr6gorien : Quam Veerabilis es Jesr

I Puis

des t louanges a Marie ) de A. Raffat de Bailhac,
suivies d' a Invocations a la Bienheureuse ), d'apres
Masgrave. Aprbs le Tu es Petrus a deux voix de
Ren6 Blin, le Tantum ergo en chant gr6gorien et
reprise k deux voix de A. Curcio.
Pour clore la cir6monie, le Te Deum en plain-chant.
Celui qui a 6tA. t6noin de cette f&te ne peut qu'y
voir un joyeux pr6sage. Si on songe qu'elle est due
tout entiere au d6vouement admirable des seurs, de la
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Jeunesse catholique, pour la decoration de I'iglise,
des chanteuses et de rorganiste pour 'ex6cution des
chants, d6vouement vraiment digne de remarque, on
se plait A souligner la renaissance de la vie religieuse
A Rethel, prelude de la resurrection matirielle. Nous
en felicitons les Rethelois et comprenons et partageons
la satisfaction et la joie de M. I'archipr&tre qu'il
aimait a nous redire an sortir de 1'6glise. Nous nous
faisons son interprete pour remercier tous ceux qui
ont eu quelque part A cette touchante solennit6.
Au surplus, ces solennit6s permirent aux fidles de
Ret el de rendre au d6vouement des seurs un hommage
aussi Iclatant que m&ritA. La Providence, une fois de
plus, avait su disposer tout avec suavite. Sans la guerre
et ses ruines, les Rethelois eussent-ils pu s'associer de
toot leur coeur Aces fetes qui furet, pour les soeurs de
l'hospice, la faible r6compense de lear si humble
abnegation? Chaque jour, nous les voyons A la peine;
il n'ktait que trop juste qu'elles fussent, une fois, -.
lhonneur.
F.-X. MAQUART,

fritre

HONGRIE
MAISON CENTRALE DES FILLES DE LA CHARIT]
PENDANTLA
-

VOLUTION ET LE COMMUNI1SM)

DE 1918-1919

I1 semble que la Providence, dont les voies sont
impen~trables, quoique toujours mis&ricordieuses, ait
voalu nous preparer a de grandes 6 preuves, lorsqu'en
automne 1918 la grippe espagnole s6vit dans notre
maison centrale, ot cinquante-six de nos sceBrs farent
atteintes de la maladie. Ce flau fut, en effet, le pri-
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lude des grands bouleversements politiques qui devaient bient6t fondre sur le pays.
Notre respectable seur visitatrice, dans I'attente
des iv6nements auxquels tout le monde se priparait,
voulut, contre toute 6ventualit6 et aussi par prudence
et sage pr6caution, mettre en sifreth les choses pr6cieuses et les valeursdela maison, ainsi qu'unegrande
partie des ornements de la chapelle et des objets de
l'6conomat. Elle les fit done emballer et envoyer, soit
dans uos diff6rentes maisons 4tablies dans des villages, soit dans quelques families de-nos saeurs. Le
linge fat distribu6 aux seurs afin d'en dissimuler la
quantit6.
. 3i octobre 1918. - La lave qui, depuis longtemps,
bouillonnait en secret, fit eruption ce matin-l : la R&volution 6clate. Dans les rues, c'est un bouleversement
complet : des garcons, portant en main de grands
ciseaux, courent dans toutes les directions, coupant
les insignes royales des casquettes et des kepis des
soldats, et les remplacant par des chrysanthemes
blancs, tandis que le peuple, ivre de joie, crie avengl6ment: a Vive la R6publique PVive. Krolyi! a
N6anmoins, nos soeurs ne sont pas insult6es dans
les rues. Ce matin-la meme, ma sceur Joseph, la portiere, ayant une commission a faire en ville, 6tait partie de bonne heure. Effray6e du tumulte et des coups
de fusil qu'on entendait dans les rues, elle se r6fugia
dans la clinique desservie par nos sceurs. LA, on lui
conseilla de quitter son costume religicux pour retourner a la maison centrale, mais elle n'y consentit pas.
Cependant, elle insista pour etre accompagn6e par
quelqu'un de la force arm~e. Un sergent juif se prisenta et l'emmena -travers les foules agit6es. Pour
se frayer plus facilement un passage, ce i coerageux
gardien w-criait de toutes ses forces, a cbte d'elle -
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44Vive la Rppublique ! Grace a ce stratagime, la
sceur arriva &bon port, mais ce brave homme d&clara
qu'il n'aurait jamais os6 accompagner une religieuse
autre qu'une Fille de la Charit6, celles-ci 6tant tris
populaires.
Dans l'apres-midi de ce jour, une nouvelle terrifante parcourut la ville, jetant dans la stupeur tons
les habitants. Le comte Tisza, le plus inergique de
nos hommes d'etat, venait d'etre assassinh par des
soldats payis par les democrates.
Un pressentiment douloureux pesa sur toutes les
meilleures families de la societ&qui comptait de nombreux partisans politiques du comte Tisza.
Dans la nuit precedente, on Arigea la Convention
nationale.
1"' novembre. - Le roi, pour prevenir de plus
grands maux, nomma le comte KArolyi president du
ministire.
Toutes les armees furent rappelees le jour meme de
tous les fronts, mais, de ce rappel des troupes, ne pouvait resulter qu'un immense d6sordre. La Convention
rbsolut alors de r6tablir la paix a tout prix. Une Commission se rendit, a cet effet, a Belgrade, aupres du
giniral frangais Franchet d'Esperey, qui la recut
assez froidement.
Les democrates ouvrirent les prisons et mirent en
libert6 non seulement les prisonniers politiques, mais
aussi pros de six cents des plus dangereux sc6l-rats.
La police fut dicharg6e de ses fonctions, mais, pour
ne pas exposer les habitants aux violences de ces
bandits, on organisa une garde nationale compos6e
de citoyens et de jeunes gens qui formerent des
patrouilles chargies de veiller I la securiti
de chaque
maison. Les pretres et les religieux etant hgalement
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enr61ls, nos missionnaires durent aussi faire partie de.
cette garde nationale.
Partout on commettait des vols et des v6ritables
brigandages; on d6posilait, en pleine rue et en plein
jour, les passants les mieux habillbs. Etre convenablement vttu devenait un titre A la rapacit6 de ces
brigands.
Depuis le i" novembre, nous ricitions chaque soir
le rosaire pour nous recommander a la protection de
notre Mere Immacul.e.
Le 7 xovembre, en la ftte du bienkeureux Perboyre,
le s6minaire des Lazaristes hongrois, transportt de
Graz a Budapest, fut inaugur6e Menesi itt n* 18.
Ce m&me jour, la scear servante de I'h6pital Saint£tienne fut avertie-par le directeur de l'h6pital que
sa vie 6tait en danger. II fallut la rappeler immediatement et la mettre en saret6. Quel souci pour les
Superieurs de savoir les cent dix sceurs de I'h6pital
sans leur guide En attendant, ma sceur 6conome fut
chargie de la remplaeer.
Peu de jours apres, c'est la sceur assistante de I'h6pital Saint-Roch qui est oblig6e de se dirober aux
recherches des dkmocrates.
Le 16 novembre, on proclame la R6publique. En
m&me temps, les Tcheques, les Roumains et les Serbes
entrent en Hongrie et occupent les territoires que leur
a disign6s 1'Entente. Des lors, il ne nous est plus
possible de correspondre avec cinquante-huit de nos
maisons. II fallut aussi changer beaucoup de nos
soeurs, maitresses de classe, car les Tcheques imposerent imm6diatement la langue slave dans les &coles.
Par suite de l'envahissement des provinces frontieres par les Allies, une multitude de families de ces
comitats viarent chercher un asile dans la capitale et
augmenter le nombre des r6fugies de la guerre. Alors,
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les logements devinrent introuvables. On ft occuper
toutes les pi&ces libres des appartements des bourgeois sans aucun 6gard a leurs representations, nii
leurs justes reclamations. On imposa meme aux convents l'obligation de loger un certain nombre de rifugi6s. C'est pourquoi nos missionnaires durent accepter
dans leur 6cole apostolique quarante orphelins qui
furent soign6s par deux de nos semurs. Nous 6tions
nous-memes dans une angoisse perptuelle an sauet
de nos salles riservees aux seurs de retraites. On
voulut nous imposer, pour les remplir, cent soldats,
mais, heureusement, le bon Dieu ne permit pas qu'ils
devinssent nos h6tes forces.
En decembre, les journaux commenchrent d'attaquer fortement 1'enseignement catholique et religieux
et en rkclamrrent la suppression avec lalaicisation des
6coles. Enmame temps, on apprit qu'A I'exemple des
Bolchevistes russes, une c garde rouge a se formait et
qu'elle se livrait partout a toutes sortes d'exces et de
d6sordres.
Le 24 dicembre, en nous levant pour la messe de
minuit, nous nous apercevons que I'klectricit&ne fonctionne pas dans toute la maison ni dans tout le quaartier. Un accident arriv6 an bureau central en 6tait
cause. On alluma donc des cierges. Pendant la grand'messe solennelle, notre chapelle offrait Paspect des
catacombes. Unies de coeur aux fiddles de la primitive
Eglise, nous avions, pour un instant, oubli6 toute pens6e d'inqunitude et de crainte,en presence du Divin
Enfant, roi de la paix.
Cependant, an dehors, les nuits saivantes devinrent
de moins en moins rassurantes. On entendait a chaque
instant des coups de fusil et, dans la nuit de la SaintSylvestre, des c Rouges * ivres tirerent sur de paisibles
passants.
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26 jamvier 19g. - Cependant, au milieu de ces
temps calamiteux .bt troubles, Dieu, dans sa mis&ricorde, nous r6servait une grande consolation.
Le 26 janvier, Mgr Gossmann, iveque de Vacz, confirait, dans notre chapelle, le sacrement de l'Ordre a
deux Lazaristes hongrois de la communaut6 de nos
missionnaires.
.
Le 20 fvrier, nous apprimes avec effroi que les
communistes avaient pen6tr6 dans le college des
congr6ganistes dirig6 par les r6v6rends Peres J6suites
et qu'ils avaient d6vast6 la maison; la chapelle m6me
ne fut pas 6pargnie par ces bandits contre lesquels
la police 6tait impuissante.
4 mars. - Dans une s6ance du Conseil municipal,
on d6ibere sur le service des h6pitaux. On affrme
que deux mille infirmieres revenues des ambulances
et des fronts de bataille sont sans ressources. Pour
les secourir, on d6cide de renvoyer les Filles de la
Charit6 des grands h6pitaux de la capitale et de les
remplacer par cesinfirmires. Mais M. Csupor, conseiller, d6clare qu'ayant fait voter les m6decins et les
professeurs de ces h6pitaux, ceux-ci ont declar6 unanimement qu'ils ne pouvaient se passer du concours
des sceurs et qu'ils ne consentiraient a admettre les
infrmieres laiques qu'apres qu'elles auraient 6t6 formees par un cours de deux annres. On r6solut done
,d'itablir des cours paralleles d'infirmicres dans deux
h6pitaux. Tout. coup, au milieu de la s6ance, un ddmocrate socialiste se Itve et fait une interpellation
haineuse contre les soers, les accusant de manquer de
discipline, de conscience et de cceur, et il essaye de
prouver ses assertions par le r&cit de contes mensongers et invraisemblables.
Devant cette disposition hostile, le directeur g6nAral
des h6pitaux recule et d6clare qu'il est pret a renoncer
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aux sceurs. Plusieurs mCdecins, intimides, suivent son
exemple. L'ennemi de tout bien triomphait pour un
instant et avait atteint son but apparemment; mais
ceux qui connaissent le travail et le divouement des
sceurs pouvaient seuls comprendre la perte que faisaierit les pauvres malades et le tort que faisait A leurs
ames ce renvoi brutal de ces humbles servantes du
Seigneur!
La municipalit6 decide de renvoyer toutes les soeurs
cuisinieres et de garder les autres, jusqu'a ce que les
infirmikres laiques aient fini leurs cours. Dans I'h6pital Saint-Roch, l'6conome declare que pour remplacer
les cinq soeurs cuisinieres, il lui faut au moins sept
hommes, car quelques-unes d'entre elles font I'ouvrage
de trois personnes.
19 mars,fite de saint Joseph. - La situation politique
s'aggrave de jour en jour ; on sent qu'un violent orage
est sur le point d'eclater. Tout le monde est dans
I'attente d'ivenements qui se pricipitent sourdement,
et d'une maniere voilje. Les socialistes d6mocrates
deviennent de plus en plus audacieux et violents.
Tout pouvoir est dans leurs mains et ils commencent
i en user sans dissimulation contre les catholiques et
leurs croyances. Ils emptchent de force les partis
chr6tiens de tenir des r6unions, tandis que de leur
c6te ils ne cessent de se reunir et d'ameuter le peuple
et les ouvriers par ces cris bien connus : A A bas les
pr&tres! A bas les religieux et les religieuses !
Ce sont surtout nos pauvres sceurs des h6pitaux qui
ressentent le contre-coup de ces funestes assemblees,
car le personnel de ces itablissements devient
arrogant et semble prendre a tiche de les froisser
et de
les injurier meme et de rendre leurs rapports avec
elles de plus en plus pinibles et tendus. Dans
quelques
h6pitaux, nos sceurs sont indignement traities par ceux
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qui prennent le nom de a elvtarsak ,,a citoyens rivolutionnaires », et par les infirmimres laiques, qui ne
reculent devant aucune grossikret6e
leur 6gard ni
aucune calomnie.

L'administration de I'h6pital ordonne, par tel6phone, aux Sup6rieurs d'avoir & rappeler en vingtquatre heures toutes les soeurs de l'h6pital SaintLadislas. En l'absence de notre respectable Soeur
Visitatrice, ma Seur Assistante r6pond 6nergiquement
qu'ayant des contrats pass6s avec la municipalit6, nous
ne pouvons les rompre sans l'avoir prevenue six mois
d'avance.

Le 22 mars au matin, nous apprenons qu'hier soir,
dans la nuit, le parti d&mocrate s'est uni au parti
communiste et que, sans qu'on ait pu les emp6cher,
vingt a trente audacieux ont proclam6, a l'exemple
de bolch6vistes russes, la R-publique Soviet. Nous,
savons quelle terreur regne en Russie depuis l'6tablissement de ce regime; aussi sommes-nous dans les plus
vives alarmes i la penske des maux qui vont fondre
sur notre pays, sur l'kglise, sur nous et sur toutes les
communautis religieuses.
.Nos pressentiments ne se r6alisent que trop! Cette
4 Revolution Rouge ), pr6paree de longue main par
des kcrits r6volutionnaires, r6dig6s et imprim6s sous
Finfluence et avec l'argent russes, souf ent partout la
haine de Dieu et de Fl'glise et allument dans le has
peuple le d6sir du renversement de l'ordre social.
Tous les journaux sont supprimns; un seul parait :
le Voros Ujsag, La Gasette Rouge, organe des Communistes, dans lequel les plus affreux mensonges et les
plus noires calomnies sont d6bit6s contre 1'lglise et
ses ministres, contre la soci6et et le droit de proprietb.
C'est dans ce journal que, chaque matin, une nouvelle
loi est promulguee. Peine de mort est lancke contre
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quiconque ne s'y coaforme pas : moyen infaillible
d'obliger ainsi tons les citoyens a acheter leur journal
et a s'inoculer lentement le poison de leurs doctrines
et de leur morale.
Un de leurs premiers actes est de briser le lien
skculaire qui unit le reyaume de saint Iktienne a la
Chaire de Saint-Pierre. La separation de l'9glise et de
1'Etat est done proclam6e des letr arrivee au pouvoir.
En consequence, toutes les 6glises vont 6tre communis&es et devenir proprieth de l'Itat.
Cependant on laisse encore aux .fdlles la jouissauce de leurs 6glises le dimanche qui suit, poor la
celAbration des offices paroissiaux; mais les pratres
ont requ ordre d'avertir leurs ouailles de la fermeture
des temples sacres qui doivent, des le lendemain, 6tre
transform6s en thkatres, en salles de danse, en lieux
de reunions populaires, voire mime en &curies et en
magasins dans certains quartiers.
Devant ces menaces, toute la population chretienne
se soulbre; une clameur immense de protestations
indignees s'ileve de ces foules qu'on croyait aveogl6ment soumises et prates a ob6ir. Devant leurs manifestations courageuses, les communistes reculent : ils
n'osent pas fermer les 6glises et retirent Ie decret
concerant la suppression du culte et des ordres
religieux.
25 mars, ifte de l Annonciatios. - Malgre les nuages
menaCants qui obscurcissent notre horizon et pimminence de la tempete qui gronde sur nos ttes, nous
uons abandoanons entierement a la Providence et,
remplies de coniance, nous resserrons et renouvelons
aos engagements sacres arec un saint enthousiasme
qui aous donnele courage d'accepter d'avance tout ce
que Dieu voudra permettre, fit-ce la persecution et
rhmela mort s'il le faut. Notre-Seigneur voulait ainm,
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avant de nous faire partager son amer calice, noes fortifer et nous attacher plus itroitement a son divin
Caeur, afio que rien ne p6t nous en arracher.
Dans la matinee, un ami bienveillant nous avertit
que la dispersion violente descommunaut6sreligieuses
6tait en projet de loi et qu'il serait urgent de faire les
prnparatifs nacessaires a notre d6part.
Aussitot un Conseil extraordinaire fut convoque ec
nos respectables Superieurs deciderent que ma Smeur
Visitatrice, s'appuyant sur la circulaire adress&e
Ie 18 avril 1792 par la Trks Honor6e Mere Deleas aux
soeurs timoins des troubles de la grande Revolution,
adresserait, elle aussi, une circulaire analogue a toutes
les maisons de la province pour leur faire part des
decisions prises a la maison centrale et les engager
a s'y conformer comme leuts devanib6res de 1792
s'6taient conform6es aux prescriptions ordonnies par
la Mere Deleau dans ces temps calamiteux.
Le 26 mars, on r6pandit le bruit que notre maison
centrale avait &et communis6e. Aussit6t des sceurs de
nos diverses maisons et beaucoup de personnes du
dehors accourent inquiktes pour s'informer de la
virit6. En m&me temps des questions urgentes
arrivent de partout, demandant la conduite a tenir
dans certaines maisons o6 les soeurs sont menacCes
d'expulsion. Toute la journee, il y a un grand va-etvient dans notre maison; ce ne sont que visages
effrayes, interrogations anxieuses et figures boulevers6es.
Les dv6nements au dehors se pr6cipitent d'heure
en heure : le communisme se propage de plus en
plus. Aucune puissance ne peut le retenir, aucun
obstacle ne 1'arrte. Partout, il se d&chaine avec
fureur, mais principalement contre tons les insignes
de la religion. Les sceurs des diff6rentes Scoles nous
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font part, a tour de role, de l'obligation qui leur est
faite d'enlever les crucifix, les statues et les images
pieuses de leurs salles d'&cole. Un peu plus tard, nous
avons appris que, dans quelques coles rurales, les
scours, comptant sur la bienveillance des habitants,
n'avaient pas enlev6 les crucifix des classes. 11 y eut
meme des villages oit le peuple avait menac6 les
saeurs si elles osaient 6ter le crucifix de leur &cole.
Le 27 mars, quelques membres du parti communiste
viennent nous importuner au sujet des pices libres
que nous avions dans notre maison, et nous demander
de minutieux renseignements sur les salles, afin de
pouvoir en disposer a leur gra en faveur.des proletaires et des juifs qu'ils casaient partout.
Le 27 mars marquera aussi dans l'histoire de nos
h6pitaux, comme un jour des plus tristes. Aprbs le
repas, les officieres etaient - selon l'usage - runies
pour une recr6ation intime, lorsque tout a coup an
violent coup de sonnette appelle notre respectable
Seur Visitatrice au telephone. C'est ma Sear Lconome qui parle de l'h6pital Saint-Ltienne ct qui
annonce qu'elle vient de recevoir de la municipaliti
un rescrit portant ces mots : a Les infrmirres religieuses sont requises d'avoir k quitter I'etablissement
dans les vingt-quatre heures. , Le sceau de la municipaliti cachette le rescrit.
Notre respectable Sceur Visitatrice esp6rant que ce
n'est qu'une menace semblable a celle qui a t6C faite
LI'hbpital Saint-Ladislas, prie ma Socur iconome de I
lui envoyer ce rescrit. Mais les 6vinements qui suivirent lui prouverent la dure vkritk que nos soeurs
ktaient les victimes de la haine implacable des communistes. En effet, dans la soiree, on vint de tousles
h6pitaux : de Saint-Roch, de Saint-Jean, de SaintLadislas, de Sainte-Marguerite, de I'b6pital des
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Enfants, des deux Asiles des Vieillards, avec les
memes rescrits; notre chire Sceur Visitatrice en retut
un i son tour : il n'y avait done plus de doute possible.
Nos respectables Superieurs, tout stup6faits,.
n'avaient pas compte sur semblable marche des
-v&nements. Tout le monde s'attendait a la laicisation
des 6coles d'abordet,en dernier lieu.seulement,ý celle
des h6pitaux; on pensait aussi que les communistes
disperseraient avant toutes les autres les communautbs contemplatives dont les membres, selon euxz
ne travaillaient pas, et voilM que c'est en sens contraire
qu'ils agissent! C'est aux ordres vours au salut des
Ames et, parmi eux,c'est a la communaut6 la plus populaire qu'ils s'attaquent tout d'abord : aux Filles de la
Charit !
La pensee qu'en vingt-quatre heures trois a quatre

cents sceurs vont arriver a la Maison Centrale ou il
faudra les loger, les nourrir et'les occuper, frappe
les pauvres Superieurs comme d'un coup de foudre.
Ils tentent encore un essai pour retenir ce Rot : ma
Sceur Assistante t61ephone pour demander un delai
de quelques jours, car il est impossible de caser tant
,de monde en si peu de temps. On promet de donner
un contre-ordre. Cependant, les cent dix sceurs de
dont la position itait
l'h6pital Saint-1tienne devenue intolerable a cause de l'attitude hostile et
immorale du personnel laique - commencerent leur
id6menagement et arrivirent par groupes a la Maison
Centrale.
Le 28 mars. -

Le sursis promis est publi6 dans les

journaux, mais au lieu d'un sursis, c'est un piege, un
veritable guet-apens. En vcici le texte : u Les infirmitres religieuses peuvent rester dans les h6pitaux
si elles quittent l'ordre auquel elles appartiennent et
le costume religieux qu'elles portent et deviennent
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infirminres laiques. Dans ce cas, les administrateurs
des h6pitaux sont tenus de leur procurer des vAtements civils et la directrice-infirmire doit les incorporer dans le personnel travailleur. )
Les sceurs en apprenant la teneur de ce sursis
n'eurent plus qu'a se retirer des h6pitaux. Elles continuerent d'affluer par groupes a la Maison Centrale
ou nos respectables Sup6rieurs les accueillirent avec
la plus compatissante charit6. C'ktait uaaspect dechirant de voir nos pauvres sceurs infirmes, vieillies et
usees par le travail, nous revenir sans profirer aucune.
plainte; leurs regards pleins d'une douloureuse r6signation trahissaient seuls la profondeur du sacrifice
qu'elles avaient da faire en abandonnant, apris trente
ou quarante ans de d6vouement inlassable, leurs
pauvres malades.
En ville, on est dans la stupeur en constatant ces
indignes proc&des. Ici et 1a, on entend des plaintes,.
des paroles &touffees, des murmures d'exaspiration;
mais ce qui brise les coeurs, c'est d'entendre les sanglots des pauvres malades quand ils apprennent que
leurs meres infirmieres ne sont plus lU pour les
soigner et les r6conforter. Dans la panique que
causent ces brutales manifestations de la nouvelle
puissance, personne n'ose elever sa voix eafaveur des.
sceurs, ni protester tout haut contre cette violation
des droits les plus 6elmentaires et les plus justes; car
la dictature impitoyable qui nous rigit menace de
mort quiconque tentcrait d'opposer la moindre resistance & ses ordonnances. Plusieurs medecins et des
professeurs perdent leur position parce qu'lls se
montrent favorables aux sceurs.
Les superieurs, voyant qu'en ces circonstances, iL
est impossible de maintenir le Seminaire, et comme,
d'une autre part, il faut recueillir les nombreuses
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smurs des h6pitaux, se voient forc6s bien & contre-cear, de renvoyer les petites seurs da Sminaire et
les dix-sept postulantes 6colibres.
Nous nous trouvions justement au lendemain de la
prise d'habit : le Seminaire n'4tait, par consiquent,
plus tres nombreux. Les petites sceurs durent, le jour
meme, faire leurspr6paratifs de depart et nous quitter,
sauf celles qui appartenaient aux provinces occupees
par les Allits. Ce furent des heures bien dures et
bien pinibles de part et d'autre,
Grice a cette douloureuse separation, nos seurs
des -hpitaux purent 8tre hebergees a la Maison Centrale. Mais qu'arriverait-ii ensuite? Que faire avec
quatre cents personnes sans travail, sans ressources en
perspective, presque sans vivres et sans 'espoir de
pouvoir s'en procurer suffisamment d'ici A la bonne
saison?...
Privoyant que le sort de nos autres maisons en.
province ne serait pas meilleur, nous ne pouvions
gaure esp6rer qu'elles pussent nous venir en aide
d'aucune faqon.
Dans ces alternatives p6nibles, il fallait cependant
s'orienter de. quelque manibre et chercher a se creer
des ressources sur place. Nos sceurs devaient-elles
accepter des emplois dans des families on chez des
artisans? Ou bien fallait-il les faire rentrer dans
leurs propres families? Les sceurs 6trangires pouvaientelles demander leur admission dans les maisons des
provinces voisines, comme quelques-unes le disiraient?
Les autres pouvaient-elles retourner dans les h6pitaux
en acceptant les conditions pos&es par les gouvernants?
Cette derniere question surtout causait un grand
souci anx sup&rieurs; car, d'une part, les socurs dtaient
r6clamies par beaucoup de tnedecins qui ne pouvaient
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se passer de leur concours, et,de I'autre, beaucoup de

personnes de mirite, et mnme MM. les Missionnaires.
6taicnt d'avis qu'elles devaient y rentrer.
Pour mieux connaitre la volonte de Dieu dans une
affaire aussi importante, notre respectable Sceur Visitatrice riunit en un Conseil extraordinaire, outre les
Superieurs, toutes les Sceurs Servantes et les plus
anciennes sours des h6pitaux,ainsi que MM. les Missionnaires Guszich et Bathora.
Dans ce Conseil, notre Rev&rend Pere Directeur lut
d'abord le texte de la nouvelle loi concernant les religieuses infirmieres des h6pitaux : a Les religieusesinfirmieres peuvent rester dans les h6pitaux a condition de quitter l'ordre auquel elles appartiennent et
le costume religieux qu'elles portent et devenir infirmieres laiques. z Puis it 6num&ra les arguments.
pour et contre. Ce qui lui parut le plus important, ce
fut la pratique du quatrieme voeu des sceurs en vertu
duquel elles devaient persv&rer malgr6 tout dans le
service des pauvres. It s'appuya sur 1'exemple donnpar les soeurs qui continuerent, durant les revolutions
franqaises, leurs oeuvres de bienfaisance en faisant le
sacrifice du port de leur costume religieux. Contre
ces arguments, il all6gua qu'en quittant le saint
habit, les soeurs se sentiraient plus libres et que probablement les m6decins exigeraient d'elles des services interdits par leur regle. Peut-6tre aussi seraientelles privies des exercices de cammunauti, de la
Sainte Messe et de la Communion quotidienne; mais.
Sces objections, il r6pondit que ces 6preuves seraient
justement la pierre de touche des v6ritables vocations.
Ensuite les soeurs furent invit6es k aki'tre franchement et librement leurs opinions.

Une partie des Sceurs Servantes fut d'avis qu'elles.
pouvaient encore agir librement parce qu'il ne se trou-
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vait a1aucune infirmiere laique pour les aider. D'autres
dirent qu'on les avait assurees de leur conserver la
chapelle et le logement separe, ce qui leur donnait
I'espoir de pouvoir continuer leur vie de communaute.
L'autre partie des Soeurs Servantes declara, au
contraire, ne pouvoir y retourner, A cause surtout de
la corruption morale du personnel et aussi t cause

des insultes qu'elles avaient eu a essuyer de sa part.
Les sceurs 6trangeres, elles, disiraient plut6t
retourner dans leur pays, ou elles esp&raient obtenir
leur admission dans les maisons des provinces de Graz
et de Culm.
Un petit groupede seurs se declara pret a retourner
. I'oeuvre. MM. les Missionnaires, surtout M. Guszich,
les encouragerent a faire ce sacrifice.
Notre respectable Soeur Visitatrice, dans sa sollicitude maternelle, jugeait les choses d'un autre point
devue. Elle craignait les grands dangers auxquels ses
Fillesseraient expostes sans leur saint habit et melees
aux infirmieres laiques. Elle redoutait pour elles
l'incorporation exigee par la loi et les exigences
auxquelles les administrateurs des h6pitaux les condamneraient au m6pris de l'autorite des Suphriears
majeurs et de la Sceur Servante qui serait contrainte,
elle aussi, d'accepter un emploi et k qui les autres
sours ne pourraient plus demander les conseils et les
permissions exig6es par leur rigle. De plus, ii fallait
aussi considbrer que les seurs retournies dans les
h6pitaux, traitses comme des laiques, recevraient
comme elles de forts payements, dont elles devraient
user pour leur entretien personnel, ce qui 6tait contraire A leur vceu de pauvret6.
Dans ces conjectures, elle proposa de laisser aux
sceurs la pleine libert4 d'agir. selon leur conscience.
Chacune se d&cida done librement. Libert6 fut aussi
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accordbe aux sceurs qui, n'osant affronter les p'rils.
de la situation, d6siraient se mettre AI'abri de 1'orage
en rentrant momentarinment dans leur famille. De ce
nombre se trouva un bon groupe de nos jeunes sceurs

hongroises, qui pr6ferirent s'abriter sons le toit familial et I'autorit6 paternelle plut6t que de se voir.
contraintes d'ob6ir a des lois impies.
Le resultat de ce conseil extraordinaire fut la rentr6e d'une minorit6 de sceurs dans les h6pitaux Saint-,
Roch et Saint-Jean, a l'h6pital des enfants et a lal
clinique; mais aucune ne voulut retourner dans les
h6pitaux Saint-Etienne, Saint-Ladislas et Sainte-Marguerite; elles prefer&rent s'adjoindre i leurs sceurs
des trois premiers h6pitaux et de la clinique. Lcet
sceurs &trangeres retournirent dans leur pays, tandis
qu'une partie des Hongroises prefererent rentrer dans
leur famille.
La salle de communaute, qui, auparavant, voyait des

mains diligentes confectionner notre saint Habit, offre
maintenant un aspect des plus S3izarres... Le costume.
religieux a disparu; tout le monde confectioane des
vitements laiques. Chacune s'empresse antour des
tables garnies d'6toffes de tous genres et de vieux
vetements : I'ne taille, I'autre coud k la machine;
celle-ci d6libere pour savoir comment elle pourra
transformer son jupon en jupe; celle-lI se fagonne
une jaquette avec une toffe de laine qu'on vient de

recevoir. De charitables voisines nous envoient quelques restes de leur garde-robes. De temps en temps
la porte s'ouvre et de grands paniers descendus du
grenier et remplis de robes, de jaquettes, de chiles
laisses par les postulantes font leur apparition ; chacune alors est invit6e a puiser selon ses besoins et ses

gouits. Quel tumulte autour de ces coibeilles!
Dans le secretariat un autre coup d'ceil se priseate
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A la vue. LA, toutesles armoires et tous les tiroirs sout
ouverts. II s'agit de briler les documents et les lettres
les moins indispensables. Ce travail de destruction
dura plusieurs jours. D'abord nous ne brliames que
les documents dont on pouvait le plus facilement se
passer; mais la tournure que prenaient les 6vinements,
A mesure que les jours s'6coulaient, nous forga a
an6antir les plus pr6cieux documents de la communautet
Dans la bibliothique, un va-et-vient perp6tuel
d6pouille les armoires de leurs richesses litt6raires.
Toutes les sceurs, tant celles du saint Habit que celles
du Shminaire, sont invitees a prendre quelques volumes afn de les soustraire aux mains des communistes
qui ont jurf de d6truire tout ce qui parle de la religion
ou tout ce qui larappelle.
29 mars. - Comrae les seurs chassses des h6pi.
taux sont extremement fatigukes, elles ont requla per-.
mission de se reposer plus longuement le matin. Elles
assistent A la messe que cilbre pour .elles, A huit
heures, M. Batbora. Ce bon missionnaire, toujours si
plein de divouement pour les soeurs, et voulant leur
exprimer au moment de 1'6preuve toute la compassion
de son cccur paternel, se retourna vers elles, au moment de la communion, et leur adressa ces quelques
mots d'une voix 6mue :
a En vous voyant rbunies au pied de cet autel, mes
chores Scurs, je ne puis m'emp&cher de penser aux
premiers chr6tiens qui, eux aussi, fuyant leurs pers&cuteurs, se rassemblaient dans les catacombes pour
puiser dans la sainte communion et le contact avec
Notre-Seigneur, force et consolation. Qu'on vous ait
chass6es des h6pitaux, c'est la rpcompense que donne
le monde au dovouement, it ne faut pas vous en ktonner; mais la r6mundration 6ternelle vous attend au
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sein de Dieu dans des proportions que 1'esprit de
l'homme ne peut rdaliser. Loin de vous plaindre de
vos souffrances, je vous.en felicite et je vous proclame
bien heureuses parce que Notre-Seigneur a dit:
, Bienheureux ceux qui seront persecutes pour la jus, tice. , Si je le pouvais, je voudrais baiser non les
mains, mais les pieds de chacune. Portez done votre
croix patiemment, mes chores Seurs, acceptez-la de;
la main de Dieu, et cherchez votre soulagement aupres
du bon J6sus de qui nous recevrons toujours bon,
accueil et doux abri. Amen. ,
Dans la matinee de ce mrme jour, 29 mars, notre
respectable Soeur Visitatrice, accompagnie d'une de
ses secretaires, se rendit a la mairie pour demander i
M. Weiss quelques secours p6cuniaires pour nos seurs
malades expulsees et pour riclamer des logements
s6paris pour celles qui consentiraient a retourner dans
les h6pitaux. M. Weiss r6pondit, en proposant de

r 6 unir toutes les soeurs malades dans une salle com-.
mune et de les confier aux soins d'infirmires laiques.
Ma Sceur Visitatrice refusa cette offre, mais insista
pour les faire plut6t transporter a notre maison centrale oh nous les soignerions nous mmes.. Elle
demanda 6galement quelques subsides auxquels leur
donnaient justement droit -

pensions-nous -

leurs

longues annres de labeur au chevet des infirmes.
M. Weiss c6da aux instances de notre digne Soeur
Visitatrice; il l'assura que les sceurs retournant dans
les h6pitaux seraient s6par6es du personnel laique,
log6es A part et qu'onles traiterait avec 6gards. Quant
aux soeurs malades, elles furent ramenies a notre maison centrale au nombre de trente a quarante environ
dans des automobiles de sauvetage.
Nous ne nous doutions pas & ce moment que les
offres et les promesses de M. Weiss cachaient le grand
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embarras dans lequel la municipalite se trouvait en face
des h6pitaux vides de leurs gardes-malades; car l'histoire des deux mille infirmires revenues sans ressourcc
des ambulances et des fronts de bataille n'6tait qu'un
conte invent6 pour fournir un pr6texte a l'expulsion
des soeurs. Mais en face de la r6alit,, on ouvrait les
yeux et M. Weiss ne se faisait que l'interprete de ses
coll'gues, quand il s'empressa de demander a notre
Sceur Visitatrice si les sceurs allaient bient6t revenir
dans les h6pitaux, ce a quoi elle r6pondit brievement
qu'elle ne savait pas, qu'on avait laiss6 a chacune la
libert6 de choisir.
En quittant M. Weiss- notre Sceur Visitatrice se
rendit au bureau des Dames des Missions-Sociales qui
consentirent A accepter les sceurs qui se pr6senteraient
pour travailler dans leur 6cole de jardinage de I'Etat,
au cas oh elles se verraient forcdes d'accepter un emploi pour gagner leur vie. Ce fut la que deux de nos
missionnaires durent plus tard aller travailler pour
avoir du pain.
Une autre d6marche, plus penible, restait encore a
faire a notre respectable Sceur Visitatrice. Elle se
rendit aupres du president de la R6publique Soviet
pour lui demander directement quels 6taient ses desseins sur nous et ce qu'on pr6tendait faire des soeurs.
Comme il 6tait absent, ce fut son secretaire qui la
requt.
Elle lui posa donc les questions suivantes auxquelles
il r6pondit :

I' Peut-on porter le costume religieux, en gneral ?
Ripose : Dans peu de temps, on publiera un edit

qui defendra le port de tout costume religieux comme
symbole de I'ancien regime et, par consequent, contrer6volutionnaire.
2* Les superieurs des communaut6s religieuses
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seront-ils forces de travailler pour le compte de 1'Etat
icar, d'apres une loi ricente, il avait it6 statue que
quiconque n'etait pas au service de 'Etat n'avait plus
le droit ni la possibilitA de rien se procurer comme
rivres ni comme vetements'?
Riponse : Comme toutes les soeurs deviendront des
employees de l'Etat qui disposera d'elles, celles-cd
n'auront plus besoin de superieurs, et les superieurs,
devenant membres de l'Etat, n'auront plus de raison
d'etre.
3' Pouvons-nous compter sur I'autorisation qui nous
a 6te donnee de garder dans notre maison, centrale
toutes les seurs invalides et de les entretenir et soiguer nous-m&me.s et de garder aussi les smurs qui
n'ont pas d'autre logement?
Rdpoase : Si la maison centrale sert a ce but, nous
la respecterons; mais il faut que toutes les seurs valides soient employees de 'Etat et A sa disposition.
4" Ne nous insultera-t-on pas A cause de nos convictions religieuses? - La r6ponse fut rassurante : f La
religion est une affaire privee, chacune peut prier en

son particulier autant qu'elle le vent.
Un peu rassuree, surtout par la troisiýme reponse,
notre respectable Sceur Visitatrioe rentra h la maison
centrale; mais son coeur 6tait en proie

a la plus pro-

fonde douleur, si bien qu'en route, elle ae put mattriser son emotion ni contenir ses larmes. Les gens qui
I'entouraient dans le train la regardaient avec une
pitij compatissante, mais on restait muet, dans la
crainte d'etre arreit comme suspect.
Les seurs eurent un instant de joie en apprenant
qu'elles pourraient rester ensemble avec leurs sup&-

rieures et djA elles faisaient des plans. Quelquesunes s'offraient pour soigner les infirmes pendant que
les autres iraient travailler au dehors pour gagner le
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pain de toutes. II y en avait qui proposaient de se
placer dans des bureaux, d'autres comme ouvrieres
dans les 6coles de jardinage.
En meme temps des chariots remplis des bagages
des soeurs arrivent a tout moment. II en vient de toutes
sortes et de toutes parts, charges de meubles, d'autels,
de statues, de vases, d'ornements d'6glise, de livres et
de sacs bleus'. Tout Ie monde s'empresse d on va, on
vient, on d6balle et l'on porte tout un peu pIle-mele
dans une grande salle du sous-sol oiu toute circulation
devint bient6t impossible entre les montagnes de
paquets qui s'6tagent tout autour et au milieu.
Notre chere Soeur Visitatrice - en vraie mare malgr6 ses immenses soucis et son profond chagrin, a
graidement a coeur que chaque soeur soit pourvue de
tout le nicessaire. Elle fait done distribuer tout ce
qu'on posside encore, en ayant soin que les plus anciennes soient les mieux partagees.
Ce qui allait le plus manquer c'etaient les vivres;
car avec quatre cents personnes a nourrir chaque jour,
nos petites provisions ne tarderaient pas a etre bientbt
6puisies et nous ne savions oiL nous en procurer : la
disette se faisait- deji sentir dans.toute Ia capitale.

Nianmoins, notre conaance en la divine Providence
fut in6branlable, et ne fut pas A-dce. Nous savions
que Celui qui nourrit les petits des oiseaux saurait

d'autant plus prendre soin de ses 6pouses,. qu'eies
souffraient pour Lui et pour son Nom. Notre petite
provision sembla ne point diminuer : la divine Providence larenouvela toujours au moment ou I'on en avait
besoin : on etit pu csoire- que le miracle de la veuve

de Sarepta se renouvelait en notre faveur. Et ce.qui
toucha le plus nos ccurs,ce fat de voir que la plupart
des offrandes venaieat des petits et des bumbles.

Notre laitiere, apprenant que les sceurs expulsees des
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h6pitaux ktaient reunies chez nous, disait en pleurant
qu'elle voulait se passer de son caf6 an lait pour pouvoir nous venir davantage en aide. Le boulanger, le
boucher, le charcutier, 1'.picier declarerent vouloir
nous donner tout ce qu'ils avaient: une pauvre femme
alla jusqu'A nous apporter toutes ses petites economies,
environ i 5o francs amass6s son par sou!
A la porte d'entr6e, il y a une circulation continuelle : ce sont des parents qui viennent reprendre
leur fille, des personnes amies qui viennent offrir une
ou deux chambres pour loger les sceurs; d'autres qui
offrent leurs services pour emporter et mettre a l'abri
chez elles ce que les seurs veulent soustraire aux
communistes.
Dans les rues, les saeurs ne rencontrent .que des
regards compatissants et bienveillants. Deux d'entre
elles montent dans un tram. La, un jeune homme les
insulte et dit tout bas ces paroles blessantes : ( Cellesla, nous allons aussi les marier bient6t. A ces mots,
tout le monde se revolte, les howmes se jettent sur
l'insolent et ne lui menagent pas les coups de poings
jusqu' la station prochaine ou ils I'enlvent de force
du tram. Ca leur est un soulagement de pouvoir montrer tout le m6pris que leur inspirent de tels procedes
et de telles paroles.
30 mars.•-La marche rapide des 6venements politiques fait prbvoir que nous ne pourrons plus longtemps rester r6unies a la maison centrale et qu'une
dispersion est imminente. C'est pourquoi nos sup6-

rieurs adressent une nouvelle circulaire a toutes les
maisons pour les avertir de la conduite a tenir an cas
oil le centre serait disperse.
Vers cinq heures, on ious annonce 'arivee du commissaire communiste charge de disperser toutes les
communautis religieuses et muni de pleins pouvoirs a
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cet effet. Il est accompagni de son secr'taire, un pr&tre apostat! D'abord il d6clare qu'il veut parlertoutes les seeurs r6unies. Elles sont en si grand nombre
que les deux vastes salles du seminaire et de la retraite
les contiennent * peine. Le commissaire alla dans
chacune. II commenca par faire connaitre, en de belles
phrases brillantes et mielleuses, ce qu'on entendait
par communisme et les bienfaits qu'il allait r6pandre
sur le genre humain; il en dbveloppa le but et les
maximes et parla des avantages imaginaires que la
separation de 1'Eglise et de 1'Etat allait procurer aux
- prol6taires ). Car, &1'instar de l'ancienne Rome, on
avait 6tabli le ( proletariat -; c'est-a-dire que tous les
citoyens appartiendraient dorenavant & I'Etat qui pourrait en disposer a son gre. t Vous serez, vous aussi,
mes Sceurs, des employees del'Etat qui se chargera de
vous nourrir, de vous v&tir et qui sera libre de disposer de vous selon ses besoins. »
Ensuite il invita les seeurs a exposer franchement
leurs disirs, leursdoutes ou leurs apprehensions. Elles
dCclarerent done que leur vie de communaut6 etant le
plus pur ideal du communisme, lear dispersion n'avait,
en consequence, aucune raison d'etre.
A la demande que leur fit ensuite le commissaire de
rester ensemble comme a employees de 1'Etat n, elles
repondirent qu'elles n'y consentiraient que si on lear
garantissait la libert6 d'obeir a leurs sup6rieurs. Rien
n'est plus facile, leur r6pondit-il. Vous n'avez qu'.
lire la Visitatrice comme , chef-confidente », ou c chef
de confance ,, a f6bizalmi ,.
Cela plut tout d'abord aux saeurs, car elles ne se
doutaient pas encore de la ruse cach e sous cette apparente bienveillance. ýEn effet, les u bizalmi Y ou ( chefs
de conhiance w etaient des del6gu6s des communistes
et devenaient par le fait meme leurs hommes d'affaires.
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C'itaient eux qui itaient charges des comptes des
maisons que leus confiait 1'Etat. Toute maison particujiere, tout 6tablissement, tout institut, tout magasin.
avait son i chef de confiance , son a bizalmi i.
Avant de nous quitter, le commissai.re noes dit aussi
que nous devions absolument et imm-diatement changer de costume et surtout de coiffureen attendant que
l'Etat plat nous fournir des vetements laiques. Une
bonne vieille soeur, presque aveugle, le supplia alors
de ne pas chasser les sceurs infirmes de la maison
centrale. Mais la r6ponse evasive et embarrassde qu'il
lui donna nous fit perdre le pen d'espoir que nous conservions encore au fond du coeur.
Le soir venn, notre respectable Sceur Visitatrice,
s'attendanta tout de la part de ces mechants, et ne
voulant pas que les soeurs se trouvassent hors d'etat
de subvenir a leurs plus strictsbesoinssi ellesvenaient
St &re dispers6es, distribua aux cinq ou six cents
sceurs r6unies la somme d'argent qui restait dans Ia
caisse de la communaute, de sorte qqe les plus jeunes
soeurs regurent chacune i5o couronnes et les plus
anciennes 250.
Dans la journ6e du lendemain, 31 mars, les portes
de notre respectable Pere directeur et de notre ch&re
Sceur Visitatrice furent littiralement assieg-es par les
sceurs qui avaient leur soumettre leurs doutes, i lkar
demander conseil et direction pour la conduite 'suivre
en ces circonstances perilleuses. Notre respectable
Visitatrice surtout n'avait pas un instant de relAche.
Toutes ses journees 6taient prises par les sceurs qui
avaient & lui exposer leurs difficultis, ,i bien qu'il lai
fallait prendre sur ses nuits pour faire ses comptes et
sa correspondance. Le plus souvent elle n'allait se
reposer qu'apres minuit; mais le chagrin et les preoccupations lui refusaient tout sommeil, de sorte que.la
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cloche de quatre heures la trouvait ordinairement diji
A son bureau. Comme nous sentimes alors qu'elle itait
assistee et affermie d'en haut!
i' avril. - Ce jour fut comme la dixieme station
de notre voie douloureuse. Ainsi que l'Agneau divin
brutalement d6pouillA de ses vetements par ses bourreaux, nous devions, nous aussi, nous voir forc6es de
quitter nos saintes livrbes d'6pouses du Christ. En
effet, nos respectables superieurs, se rendant compte
de l'evidence qu'on n'obtiendra rien des communistes
par la resistance, jughrent bon de plier sons la force
qui nous obligeait ~i ne plus porter de cornette. En
faisant ce sacrifice, nous all6gions, en quelque sorte,
celui qu'avaient dd s'imposer nos chores soears retourn6es dans les h6pitaux.
Pour nous encourager dans ce sacrifice, notre
Rvyrend Pere Directeur 6tait dejk venu la veille nous
voir et s'6tait pr&sent- & nous habill en civil. Malgr6
le ridicule de cet accoutrement - devenu la mode du
jour pour quiconque ne voulait plus 6tre inqui6et beaucoup de soeurs se mirent & pleurer. Mais ce bon
Phre, pour dissimuler son propre sacrifice, porta autour
de lui un regard compatissant et, avec un bon sourire,
cita ces paroles du Divin Maitre & ses disciples : Je
vous ai donni Pexemple, afia que vous fassies comme fai
fait.
DIs sept heures du matin, toutes les seurs, en
larmes, 6tant rassembl6es'dans la salle de Communaut6, notre ch&re Sceur Visitatrice nous invita, en
quelques mots 6touffes par 1'!motion, a faire notre
sacrifice. Nous montimes done dans les dortoirs pour
6ter notre chere corette et les insignes exterieurs de
notre sainte vocation, puis nous revinmes dans notre
salle de communaut6 oit nous attendaient notre chbre
Soeur Visitatrice, avec notre chfre Soeur Assistante et
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ma Sceur Officitre, toutes trois coiffies d'un fichu.
Quand la cloche de midi nous reunit - la chapelle,
c'itait un spectacle pitoyable et douloureux i la fois
de voir une telle reunion de coiffures pr6sentant toute
la gamme des couleurs. Quelques-unes avaient la tete
garnie de chMles, d'autres de fichus comme ceux que
portent les paysannes du pays, d'autres encore, de
voiles de toute longueur. Si I'on n'efit en le sentiment
aussi vif et aussi profond de la tristesse du temps
prtsent, I'on eat volontiers eclati de rire devant une
telle mascarade!
Depuis ce jour aussi, on ne sonna plus Ia grosse
cloche pour les exercices de communaut6, pour ne plus
attirer sur nous l'attention et ticher de nous faire
oublier.
Dans la matin6e, on demanda notre respectable
Soeur Visitatrice; les soeurs s'opposerent vivement a
son d6part; car depuis deux jours on n'entendait
parler que d'arrestations de personnes de merite, de
pretres et mime de religieuses. Mais elle, avec son
courage accoutumn, n'hesita pas un instant A cbeir.
E!le se rendit done, revetue d'un costume s6culier, a
la mairie, oi on l'accueillit par la demande inouie de
vouloir bien rendre ses soeurs a I'h6pital Saint-Etienne.
Elie r6pondit avec une dignit6 calme : ( Pardon,
Monsieur, mais je ne puis acc6der A votre d6sir; car
si les soeurs ne peuvent pas rester ce qu'elles Ataient,
alors je ne peur plus disposer d'elles, encore moins
puis-je exiger qu'eiles retournent dans les h6pitaux en
qualite d'infirmieres laiques. Je ne puis que leur
exposer votre desir, si toutefois je puis les assurer de
votre part qu'elles seront traittes conform6ment a
leur 6tat religieux. ,
On promit tout avec une apparente bienveillance;
mais on n'osa pas lever les yeux sur la Visitatrice dont
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la toilette s6culibre semblait un muet reproche et
comme une contradiction flagrante de la demande
qu'on venait de lui adresser.
Bient6t parut dans les journaux un article destine
h faire sensation dans le public et qui blessa profondement nos coeurs. Le titre, trace en grands caract&res,
portait ces paroles mensonggres : u La sortie de cent
soixante religieuses de leur ordre o, accompagnees de
cette explication plus mensongbre encore : u Par suite
de l'ordre donna aux religieuses, par le gouvernement,
d'avoir a quitter les h6pitaux, cent soixante ont pr&f6r6 jeter leur voile afin d'y rester en qualit6 d'infrmieres laiques. C'est ainsi qu' I'h6pital Saint-Roch
toutes les soeurs sont revenues au complet. A I'h6pital
Saint-Jean les deux tiers des sceurs se sont s6par6es de
I'Eglise pour garder leurs places ; mais les sceurs des
h6pitaux Saint-itienne et. Sainte-Marguerite ont
quitt6 leur emploi pour rester religieuses. n
Bien que cet article ne fit qu'un tissu de mensonges,
il r6v6lait assez les intentions dissimul6es des communistes : ils esp6raient que cet exemple, donn6 soidisant par les Filles de la Charit6, deviendrait un
puissant moyen d'attirer d'autres religieuses dans
leurs rangs. II nous est parvenu un peu plus tard, que
le commissaire se vantait que a cent soixante colombes
avaient d6jA vole sur ses epaules n, et qu'il comptait
bien en voir d'autres.
A partir du 2 avril, un depart continu de soeurs
s'effectue ; il n'y a plus que les inirmes et les invalides
et un petit nombres d'etrangeres, qui attendent leurs
passeports pour les provinces occupies, qui restent a

la Maison Centrale avec les Sup6rieures. Mais oiý iront
celles qui n'ont plus de famille ? L'invitation de la
respectable Sceur Visitatrice de Graz, qui acceptait
toutes celles qui se pr6senteraient chez elle, fut comme
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la r6ponse du Ciel a leurs anxiet6s et A celles desuperieures. Aussit6t on fit les d6marches n6cessaires
pour obtenir leurs passeports, mais au prix de quelles
difficultes, de quelles tracasseries, de quelles fatigues!
on ne peut s'en faire une idle !
4 avril. - Depuis la revolution de novembre, chaque''

premier vendredi du mois nous avait apporti quelque
grande 6preuve; aussi 6tait-ce avec quelque appr-,
hension que nous voyions arriver ce jour et nous nousdemandions quelle serait celle que le SacrA Cceur nous.;
reservait pour le 4 avril. Elle ne se fit pas attendre. .
En effet, vers neuf heures, une voix inergique appela,
lasuperieure au ttl6phone. Notre chere sceur Visitatrice,
s'y rend. C'est un membre de la a Garde Rouge ) qui
commandeque a toutes les sceurs de Budapestquittent

la maison le jour mme ; quant & celles des provinces,
ajoute-t-il, on viendra les photographier dans I'apresmidi n. Constern6e de cet ordre, ma soeur Visitatrice
ne perdit cependant pas sa pr6sence d'esprit, et
demanda : u Est-ce un ordre formel, et ne le donnerat-on pas par icrit? - ac Oni, c'est un ordre, mais
.nous ne donnons rien par ecrit : les journaux le
publieront.

)

-

a Et que faut-il faire des seurs

malades et invalides qui ne peuvent aller nulle part ?
- a Qu'elles restent dans la maison avec la sup&rieure. »
On peut aisement s'imaginer la stupeur que provoqua
cet ordre inattendu et quelle douleur il jeta dans les
coeurs a la pens6e de laisser les chores Sup&rieures
seules!
It fallut bien se resoudre : aussit6t tout travail cessa
et 1'on commenca h pr6parer ses paquets. Cependant,
ma sceur Visitatrice tenta un nouvel effort pour nous
sauver. Elle s'adressa & Faber, qui deux jours auparavant nous avait assure que nous pourrions rester

K
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ensemble, et elle lui deputa deux de ses secretaires
pour lui demander des explications. Elles se rendirent
done a. Parlement oi tous les fonctionnaires leur
timoignerent une vive compassion. Faber lui-mame et
son secretaire parurent surpris de cet ordre, disant
qu'ils l'ignoraient, et les rassurerent en leur promettant de les avertir par 6crit, si elles venaient a &tre
expulsies, et en leur disant que cet ordre 6tait sans

doute un vilain tour qu'on avait voulu leur jouer.
Un pea rassuries, elles revinrent a la Maison
Centrale en remerciant Dien de leur avoir ipargnrne aussi imminente separation.
Cependant, nous ne pouvions plus esperer qu'unes6curite relative, car nous connaissions la force des
Bolchevistes, force residant dans l'application de ce
principe: a Agir promptement et d'une muaniere inattendue. a Nous avons. done fait nos priparatifs defacon A nous trouver pr8tes au cas oi I'expulsion serait:
sans avertissement prealable,
Nous nous sommes surtout hbites de mettre en lieu
sur les 6crits les plus importants de la Coammunaut*;
et ce qu'on ne pouvait emporter, il nous fallut le
bruler. C'est ainsi que les flammes d6vorirent le travail.
laborieux de dix annees et une grande partie des
archives de la maison, dont on ne put -sauver que lesplus importants documents.
Cette destructioa tait rendue nicessaire en prevision
des perquisitions dout le gouvernement soviet menacait
toutes les maisons religieuses et mrmeeles particuliers,
en vue d'arreter comme contre-rivolutionnaires tons
ceux qui se montraient favorables tla religion ou chez
qui on trouvait des ecrits parlant. de religion. C'est
ainsi qu'il fit detruire en une nuit toutes les machines
et les presses d'une grande librairie-imprimerie catholique et jeter aux flammes tout ce qu'elle possedait en
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fait de livres, brochures, journaux, imprimes, par le
seul motif que ces ecrits n'6taient pas impies.
Ce meme jour, 4 avril, vers midi deux messieurs
se presentent poliment chez nous. L'un d'eux est le
directeur d'une &cole normale de la ville. Ils nous
apprennent - ce que nous ignorions - que notre
maison 6tant devenue propri.ti de l'Itat, ils sont autorises a la visiter pour constater si elle est propre i
devenir ecole communale.
Notre respectable Sceur Visitatrice, avec son calme
et sa politesse accoutumbs, les conduisit dans clfaque
piece de la maison. Arrives dans la dependance oir
une centaine de pauvres, enfants et vieillards, entouraient la sceur qui leur distribuait de la soupe, ces
messieurs, touches jusqu'aux larmes, se dirent a demivoix : a Qui leur donnera d6sormais a manger ? ) Et
I'un ajouta, en s'essuyant les yeux : -Allons, mon ami,
je ne peux plus voir cela. o
Cette visite nous prouva, jusqu'I l'evidence, que-.
nous itions bien vendues a l'enchere et que notre chere
Maison Centrale deviendrait bientot la proprieti du
plus offrant.
Toute illusion devenait impossible; il faudrait
vraiment la quitter et dans un temps plus ou moins
rapproch6, selon qu'il plairait & Dieu d'ea ordonner
dans sa supreme sagesse et sa misericordieuse bonte.
N'etait-ce pas le moment pour nous de nous jeter
iperdument et aveuglement dans la confiance en Lui
et de nous abandonner entierement &tous ses vouloirs
divins pour avoir le courage de continuer, sans faiblir,
a gravir notre Calvaire ?
Les evinements s'aggravant toujours davantage au
dehors, la dispersion des sceurs etrangeres on delicates
de sant6 commenca a s'6chelonner dans la premiere
quinzaine d'avril. Quel brisement de coeur dans-cette
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douloureuse separation de tant de soeurs aimies qui
s'6taient d6pens6es sans compter dans toutes les
ceuvres et qui avaient repandu partout dans le monde
la boxne odeur de Jisus-Christ et le parfum de la
compatissante charit6 de nos v6nbres fondateurs!
Parmi les victimes de cette separation forc6e, nous
mentionnerons notre chere Sceur Directrice qui avait
trop souffert da depart de ses jeunes sceurs da S6minaire et de tous ces 6venements. Elle fut invitee a
retourner dans notre maison slovaque de Besztercebanya. Avec elle partirent une quinzaine de sceurs
slovaques et allemandes. Un peu plus tard, ce fut le
tour de notre ch re Sceur Econome, qui, tombee gravement malade a la suite des evenements par lesquels
nous avions passe, trouva un asile assure chez sa.sceur.
Notre chere Sceur Assistante la suivit de prbs dans son
exode; elle se retira A Piliscsaba ot elle remplaca la
Soeur Servante partie pour Graz.
(A suivre.)

ESPAGNE
Les ANALES DE LA CONGREGACION DE LA MISION
commencent cette ann6e leur tomle XXX.
A modo de cronica. - M. Ponciano Nieto supplie
les confreres et soeurs de lui envoyer des relations sur
les faits principaux dont ils ont t6 les acteurs. II
rappelle les qualit6s que doivent avoir ces relations:
exactitude, precision, pas d'exagerations oratoires,
pas de digressions inopportunes.
11 donne ensuite, en forme de chronique, les details
suivants: Les h6pitaux militaires du Maroc ont ete
confi6s aux-Filles de la Charitk. Toutes les soeurs ont
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manifest6 la volont6 de se tenir & la disposition des
supirieurs pour cette. ceuvre. La premiere expedition
fut de 25 sceurs, sous la direction de sour MartinaL
Vazquez, assistante de la maison centrale. M. Arnaofut le directeur de ce groupe, parti le 2 septembre
pour M6iilla. En octobre partirent deux autres bandes, .

l'une de 5, l'autre de 20 seurs. D'autres sours, aia
nombre de 14, partirent pour Tetuan le iS septembre,
avec M. Maestu pour directeur; 20 soeurs soet allees a.
Larache avec M. Ibanez et elles seront suivies de

1o autres. A cause de ce depart plein d'abatgation, le
ministre de la Guerre a promis de confier aux soeurs
les h6pitaux militaires d'Espagae. Deja elles out prispossession de ceux de Seville, Malaga, Cordoue et
Val de la Sierra. Le magnifique h6pital Saint-Franois-de-Paule, de Madrid, vient d'etre confi aux sours. La province des soeurs vient d'etre divis&een six xgions
par M. le Supbrieur genaral, et, a la tete de chacune,
un sous-direcleur a t& plac6: Centre, M. Sierra; NordEst,M Blanco; Nord-Ouest, M. Horcajada; Sud-Est,
M. Tobar; Sud, M. de Ja Iglesia; Canaries, M. Oger.
M. Atienza est le directeur de toute la province. Suivent les modifications apporties par levisiteur dans
le reglement des etudiants avec de belles considerations sur I'importance de la science ecclsiastique. - La
province de Madrid .vient d'ere charg6e par le SaintSiege de l'ivangIeisation de la region d'Orissa, dans
les Indes. Les premiers missionnaires sont MM. Jos6
Maria Fernandez, sup6rieur; Ramon Ferrer, Valeriano
Guýmes et Coello Manuel. Les etudiants de lamaison
centrale ont donn., a cette occasion, une petite seance
.en l'honneur des partants.
Dos Palabras.- M. Anton dit I'impression des
vingt-neuf derniers numeros des Arnales espago.les: ii
indique leurs diffrentsredacteurs: M-Eladio Alvalez,
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M Masferrer, M. Horcajada, et il dit quelques mots
des merites et qualitbs de chacun de ces confreres. II
indique que le r4dacteur actuel est M. Nieto.
A la ludia, par M. Jos6 Fernandez. Le territoire des
Indes confi6 & la province de Madrid compte environ
cinq millions d'idolgtres. Sentiment de confusion et
crainte de ne pouvoir riuss'r; confiance en la protection de Dieu, malgri difficultis de la langue, chaleurs
tropicales, fibvres, distances, superstitions, manque
de secours materiels, opposition de la propagande
protestante. Se recommande aux prieres des missionnaires et des sceurs.
SFites de la Blatification de Louise de Marillac, a
Montealegre; Une mission A Villaturde (Palencia);
Notice biographique sur soeur Dolores Clariana; Rapport
a l'Assemsur les Dames de la Chariti du Mexique, lu
bl-e gendrale du 2o dicembre 1920.
ANALES DE LA CONGREGACION DE

LOS PADRES PAULES (I"

LA MISION O

DE

avril 1922).

Nolvelles. - Une Fille de la CharitA de Cordoue,
soeur Marina Arnaiz, a 4t& tube d'un coup de rasoir
par un individu nommi Jos6 Rom&ro. - A Murgaia
s'est tenu un congrbs des superieurs des 6coles apostoliques d'Espagne. On a decide que les etudes dareraient cinq ans et qu'on suivrait les programmes de
l'Etat; les trois premieres ann6es, les enfants seront
repartis dans les ecoles de Tardajos, Teruel, Maceda
et Murguia; les deux dernieres annees, tous les jeunes
gens se rkuniront a l'&cole centrale de Guadalajara.
- Le cardinal de Saragosse s'est arrvth k la maison
de Chamberi, t son retour du conclave. - La ReineMre. a visit6 le s6minaire des Filles de la Charittde
Madrid. - Les jeunes gens de Hortaleza sont all6s
faire un pOlerinage a la colline des Anges ou s'est
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faite la consecration de 1'Espagne au SacrC-Coeur.
Voici les principaux articles de ce meme numoro :
Les Filles de la Charite a Tituan; Adieu aux missionnairesdesIndes; Triduum en I'honneur de laMedaille
miraculeuse; Missions d'Avila en 1911 ; Notice

sur

seur Leonor Cercos Izquierdo, Superieure du premier
dispensaire pour les petits enfants de Madrid; Fetes
en Phonneur des Bienheureuses, a Santander; les

Filles de la Charit6 i Zamora; Soeur Angela Mendivil;
Une neuvaine en 1'honneur de la M6daille miraculeuse
a Sahagun. Voyage des frt.miers Lazaristes esfagxols
:uix Indes. Ils sont passes par-Paris: voici ce qu'ils en
disent: ( Au sujet de Paris, nous devons des eloges
et des paroles de reconnaissance aux deux maisonsmeres des missionnaires et des Filles de la Charit6
pour la conduite delicate et genireuse que 'on a
exercee a notre 6gard, en nous donnant toutes facilites
pour satisfaire tous nos saints d6sirs de c6elbrer aux
autels oi reposent les restes de saint Vincent et des
Bienheureux, de la bienheureuse Louise de Marilac
et aceluide I'Apparition de la sainte Vierge. La chasse
de saint Vincent fut ouverte le 27 novembre. Le successeur de saint Vincent et celle qui succede a Louise
de Marillac, non seulement ont daign6 .converser
longtemps avec nous, mais nous ont donn6, le premier,
de nombreuses midailles, une precieuse relique avec
reliquaire; la seconde, outre des medailles, une statue
en metal de la Vierge de la M6daille miraculeuse pour
chacun de nous. Les sceurs charg6es des missions nous
out rendu differents services. Merci a tous pour tout. ),
Le Journal des missionnaires raconte ensuite la journwe
de la fete de la Medaiile miraculeuse et combien la
mission des Indes fut honoree en ce jour, puisque, le
soir, ce fut M. Fernandez qui presida les vepres et
donna la b6nediction du saint Sacrement. Suit le recit
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des pelerinages au tonbeau de soeur Catherine,
Montmartre, a Saint-Sulpice.
LA INMACULADA DE LA MEDALLA MILAGROSA. -

a

Re-

vue mensuelle. Organe des congr6gations des fils et
des filles de Marie Immaculke, et des associations de
la .Mdaille miraculeuse, dirigee par les phres Paules
(Lazaristes), apartado 3 oo3. Madrid (3), 8 janvier 1922.
Cette revue commence sa septieme annie. M. Anton
Castullo, C. M., lui souhaite bonne annie, remerciant
Marie de sa rapide propagation. Files de la Midaille
& Barcelone et Seville. La promesse du soldat. La M&daill miraculeusc & Gyon. Neuvaine et procession.
Siempre Inmaculada, par M. Diez. Raisons de 1'Immacule-Conception. These de Duns Scot. Definition
de Pie IX. Paginaspoelicas. L'itoile d'Orient, par
M. Franco. Invocations de Marie dans le mois de janvier. Principales f&tes en l'honneur de Marie dans ce
mois : Notre-Dame-de-Consolation, A' Saragosse ;
Notre-Dame-de-la-S6ernit6, a Jativa; Notre-Dame-duPin, A Barcelone; Notre-Dame-de-GrAce, A Talavera:
Notre-Dame-du-Salut, A Pastrana; Notre-Dame-duMiracle,A Madrid; Notre-Dame-des-Vertus et du BonSucchs, A Badajoz; Notre-Dame-de-la-Paix, A Tolde; Notre-Dame-de-l'ltoile, A Estella; Notre-Damedu-Rembde, a Vich, et cent autres. L'auteur de l'article, M. Anton, raconte avec details I'origine de NotreDame-du-Pilier, A Saragosse. Saint Jacques le Majeur,
partant pour 1'Espagne, alla demander la b6nediction
de la sainte Vierge ;celle-ci lui recommanda d'6lever
un temple en son honneur dans la ville d'Espagne ou
il convertirait le plus d'hommes. Saint Jacques le Majeur parcourut les Asturies, la Galicie, 1'Aragon, et
arriva A Saragosse. II convertit plusieurs personnes.
Un jour qu'il priait, le 2 janvier 39, la sainte Vierge
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lui apparut sur un pilier et lui dit que c'itait i~ qu'if
devait construire le temple en son honneur. Ainsi fut
fait et le saint ap6tre retourna a Jerusalem. I tx nouveau dans de vieilles outres. L'id6e de se faire I'esclave

de la mere de Dieu est ancienne; elle se trouve dans
les 6crits de saint Ildefonse de Tolkde, mort en 669.
Les files de Marie Immacuiee. Fetes tie la Medalle au

college de Saint-Vincent-de-Paul de Jaen. Nouuceli
del'Associaliit. Faveursobtexues par la Midaille. Chwonique mensuelle. Notons en particulier une devotlon

nouvelle nommee n l'Heure sainte de r6paration mariale ), qui se fait la nuit du premier vendredi au premier samedi, de onze heures mnunuit, dans une paroisse de Madrid.
LA INMACULADA DE LA MEDALLA MILAGROSA, 8 mars

1922. La Miraculeuse aux Indes. M. Fernandez, sup6-

rieur des missionnaires espagnols, envoye aux Indes,
raconte son voyage de Madrid a Vizagapatan et les
faveurs qu'il a obLenues par l'intercess4on de la Vierge
Miraculeuse dont il transportait avec lui na tableau.
Sur son sejour a Paris, M. Fernandez adresse des
remerciements aux smurs chargies des voitures, aux
seurs chargies de pourvoir aux necessit6s des Missions ,trangeres

qui leur offrirent leurs bons services

et leur donncrent des images, des medailles, des
rosaires, aux soeurs de la sacnstie qui leur facilitirent
la celebration de la messe aux autels desires, a la
sour chargee de garder les reliques de la bienheureuse Mere qui les leur montra avec une bienvellante amabilit6. entre toutes I la seur quii nous servit
d'ange, une des secsitaires espagnoles toujours
attentive a satisfaire nos moindres indications.
Avila. -

On a itabli au Seminaire la Congregation

de la M&daille Miraculeuse. Une 6glise a la Vierge
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Miraculeuse a Orotava (Tenhriffe), par M. Romero.
La Medaille Miraculeuse au Maroc par M. Maestu.
Statistique de la visite domiciliaire de la Vierge

Miraculeuse en Espagne (suite). L'eau du pardon par
M. Ortega. La Sainte de la race espagnole par M. Sanches. Sainte Th6rse est la figure la plus representative
de la race espagnole. Faveurs obtenues par la Medaille.
Invocations de Marie pendart le mois de mars, par
M. Anton. On indique les principales fetes de la
Sainte Vierge c6lebr6es en Espagne pendant ce mois.
Quelques considerations sur la fete de I'Annonciation
qui se celebre en ce mois et qui se c6l6brait autrefois
le,18 decembre. Gloire &Marie, par Garcia. Nouvelles
de l'Association.
BOLETIN DE LA SANTA AGONIA, revue trimestrielle

dirig6e par les Peres Paules (Lazaristes>. Nouvelle
srie. i" octobre 1921, n° 68.

La rrnovation des promesses du bapt•me dans la vie
sociale, par M. Lorenzo Sierra. II faut professer sa foi
publiquement ; on le fait au baptime, a la confirmation; on renonvelle- ses promesses du bapt&me i
la premiere communion; il est bon de le faire Iussi
dans les missions, au dkbut du..service militaire,
quand on devient maieur. Origines du protestantisme.
Zwingle, par M. Nieto. La Peche des dmes. Exemples

de zile pour le saint des Ames. Poesies, par ML .Pampliega, C. M. Los Autos sacramentales. Etude litt6raire, par M. Sanchez, C. M. (Etwres bonnes et.aewares
mauvaises. En quoi consistent les unes et les autres,
Application de ces principes an cas de Limpias.
Luttes et triompes de f•glise, par M. Marin, C. M-
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HOLLANDE
pifiodique des missioxzii-res Lazaristes. Helden-Panningen (Hollande), n* 31,
janvier 1922.
Ce petit bulletin est ridig6 en hollandais;
M. Kamerbeek a bien voulu nous le traduire. En voici
.e resum6 : Letire d'un missionnaire Abyssin. Jojes da
missionnaire : il a tout quitt6, il est libre; il peine,.
i1s'6puise, pour Jesus, quelle consolation! II fait
connaitre Dieu; n'a-t-il pas des peines? oui physiques (insectes, animaux feroces, serpents, fiAvres,
mnaladies, nostalgie); mais cela n'empche pas le
bonheur; peines morales de ne pouvoir sauver des
milliers d'imes qui sont pros de lui; une barraere se
dresse entre lui et ces ames; il faut prier pour que
cette barriere tombe. Letre d'tn abyssix aux siminaristes de Panningen. Souhaits de bonne annbe. Heurelse arriviede M. Alers i la residence de Mgr Schraven.
Nouveaux postes en vue dans la Ckiie, par M. Meyer.
Trails ckinois, par M. Smet. Incendies arretes par 1'eau
benite. La dernikre forteresse enlevie par Mgr Schraven. On a r6ussi t penetrer dans une sous-pr6fecture
oa on n'avait pas encore pu s'etablir. Messismulta par
M. Martin. La famine a amend beaucoup de conversions en Chine. Riception de l'internonce A La Pas en
Bolivie. Missions du San Salvador; elles font beaucoup
de bien. Nouvelles: sept diacres ont et6 ordonnas par
Mgr Lasne a Panningen.
SAINT VINCENT DE PAUL, pjriodique des MissionSAINT

VINCENT DE

PAUL,

naires Lazaristes, n' 32, mars 1922.

Le siminaire de Yung-pin-fu, par Mgr Geurts. Difficultrs que l'on rencontre pour le recrutement du
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sacerdoce. Efforts qui ont &tC tentes en ces derniires
annees pour le petit et le grand s6minaires. Chkrubixs
noirs, par M. de Witt. Un certain nombre de traits
6difiants: Pendant le temps de la Passion, les enfants
demandent une image de Notre Seigneur avec du sang*
pour ktre tristes avec lui pendant ce temps. On leur a
raconte le martyre des noirs d'Ouganda; un d'entre
eux demande k aller voir son oncle qui est musulman
afin que celui-ci lui demande de renoncer a sa foi:
je refuserai et je serai mis a mort, je serai martyr.
SLa famine a oblig6 quelques-uns a quitter Alitiena et

a rentrer dans leur famille; on propose a l'un d'eatre
eux de lui donner de 1'argent, des proprietes, s'il
veut renoncer; il refuse, etc., etc. La Mission de Madagascar, par Mgr Lasne. Grande 6tendue de la Mission,
petit nombre de postes, comme des. ilots dans
l'Ocean. Mission difficile. Depuis le debut, environ
dix mille baptemes. Voyages longs et p6nibles pour
atteindre les fid4les. Les difficult6s viennent de
l'immoralit6 de ces peuples, du culte des morts, du
fetichisme, du manque de cat6chistes, du manque -de
ressources. Il y a trente-cinq Filles de la Charit6 qui
sont tres utiles pour toutes les ceuvres de misdricorde,
en particulier pour celle qui s'exerce a 1'6gard des
16preux. Ches les Indiens. par M. Sombroek (lquateur).

ITALIE
RELATION DE L'AUGUSTE VISITE DU SOUVERAIN PONTIFE
BENOIT XV A L'HOSPICE SAINTE-MARTHE

DU VATICAN,

LE 26 NOVEMBRE 1921.

Pour latroisi6me fois, Sainte-Marthe a eu l'immensebonheur de recevoir dans ses murs notre Saint Pontife
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Benoit XV ; et nous, les heureuses privilegiies de lI,
petite iamiile, nous avons eu la consolation unique de
voir le Chef Auguste de la Sainte 1glise clibbrer les
divins Mysteres dans notre chore chapelle! Qaand oa
pense a la grandeur d'une telle visite et a la simplicit6de notre bien-aime Saint-Pere qui daigne s'abaisser
jusqu'i nous, on reste confondu et le coaur sent touteson impuissance a bbnir le Seigneur d'une grice quie
seraient en droit de nous envier non sealement toutes
les Communautes religieuses de Rome, mais encore
tons les coeurs catholiques di monde et que nowas
devons a notre humble titre de Filles de la Chariti®,
employees au service des pilerins de la Ville Eter-,
nelle.
Cette annie, nous avons pu savonrer un pea
d'avance notre grande joie. Sa Saintet6 Elle-mimee.
avait fait part a notre bonne Mere, dans une de sesK
dernieres audiences, de son projet de devancer d'ua jour la fete de la M&daille Miraculeuse, le 27 se tro.-vant le premier dimanche de 1'Avent, en venant, dbs'_
le samedi 26, c~l6brer la messe &Sainte-Marthe. Noasm
voyions done arriver cette date benie avec une sainteimpatience; et lorsque, quelques jours auparavant, le _
Saint-P&re a daign6 nous faire confirmer sa venue,._
avec quel bonheur nous avons tout pr6pare powt-U
1'auguste visite. Quelle joie intime nous donnait la
pens6e que Sa Saintet6 serait la toute premiire a
cel6brer dans le monde catholique la fete si chkbe de,
la Manifestation de la Medaille Miraculeuse I
Voici enfn l'aurore du jour tant attendu! Quelques
minutes avant cinq heures, Mgr Pescini, notre divou chapelain, notre v6n6rbe Mere Marie et quatre de
nos Soeurs sont a la porte mysterieuse qui doit donner
acces i notre Saint Pontife dans le domaine de ses
Alles de Sainte-Marthe. II arrive pr&ced6 de deux
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a scopatori ), portant des torches, et accompagn6 seulement de ses deux chapelains secrets, Mgr Migone
et Mgr Testoni. et de son camerier, Marianao. Dans
la chapelle se trouvait cette ann6e une assistance ua
peu plus,nombreuse. A la petite famille de Sainte*
Marthe s'6taient jointes, avec l'assentiment de Sa
Saintet6, les quelques religieuses, Filles de NotreDame, qui restent encore du groupe qui vient de tenir
a Sainte-Marthe un Chapitre gn&iral pour 1'Alection
d'une Supirieure Gin6rale, de sorte que c'est avec les
blanches cornettes d'un c6t6 et les voiles noirs de
l'autre que notre Saint Pontife a fait son entree dansle cher sanctuaire pour lequel II garde une predilection marquee. Elle 6tait vraiment bien belle, notre
chbre chapelle t L'6clatante lumiere faisait ressortir ladouce image de notre Vierge Immaculee, et il nous
semblait qu'Elle aussi 6tait heureuse de voir a sespieds le saint Representant de son divin Fils, pour
l'envelopper de son.rayonnement maternel et de toutesles grices dont elle est la dispensatrice.
Pendant le Saint Sacrifice, il nous etait bien doux
de nous unir A notre Auguste C61-brant, prononiant
si pieusement et si distinctement les belles prieres de
la messe de la Midaille. Ne pouvant faire jouir denotre grand bonheur la Communaut6 tout entiire,
nous sentions le besoin de la faire du moins participer aux biens spirituels de cette b6nie visite en
priant pour toutes les Filles de la Charit6, commen-.
gant par nos v6nerks et bons superieurs.
AprIs une courte action de grAces, notre bien-aimbSaint-Pire sortit de la chapelle et, avant de s'ache-

miner dans le vaste corridor bien iclaire, il fit baiser
son annean et donna sa benediction aux douze religieuses de Notre-Dame qui s'6taient agenotullies des
deux c6t6s de la porte de la chapelle et leur dit un
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petit mot plein de paternel interet. Sans trop y
compter, notre bonne Mere nourrissait 1'espoir que, si
le temps etait beau, notre boa Saint-Pere consentirait
peut-htre a jeter un coup d'eil rapide sur les travaux
d'arrangement des deux salles, destin6es au nouveau
dispensaire, pour la distribution du lait condens6 aux

petits enfants pauvres, que Sa Saintet6 desire voir'
s'ouvrir A Sainte-Marthe, sous les auspices de la chbre
fete de Noel. Pour s'y rendre, le Saint-Phre devait
passer devant la blanche Madone de notre cour
d'entrie et ainsi voir de tout pros la chbre statue binite
par Lui l'annie derniere, mais du haut d'une fenttre.
Notre venerke Mere lui en fit done la proposition et
notre Saint-Pere accepta tres volontiers. Au lieu de
monter tout de suite au petit h6pital, l'heureux
cortege accompagna le Saint-Pere dans la cour, qu'en
pr6vision on avait bien illuminee, ainsi que la blanche
statue qui se d6tachait dans la pinombre et faisait
penser a une douce vision. Le temps 6tait un peu
froid, mais beau; Sa Sainteit, bien enveloppie dans
son grand manteau rouge, paraissait visiblement satisfaite de se rendre bien compte de 1'emplacement de la nouvelle ceuvre, demandant des explications qui montraient bien que rien ne lui est indifferent. En passant
devant la Vierge, le Saint-Pere s'est arret4 un instant
pour bien La regarder, disant : qu'Elle est belle ! puis
il souleva son chapeau en murmurant une priere.
La mont6e en ascenseur se fit, cette annie, sans
aucun incident disagreable, et c'est avec une bont
vraiment touchante, en prenani bien son temps, que
notre bien aim6 Saint-Pere visita un i un tous nos
chers R&virends malades dans leurs chambres. Quelques-uns demeuraient muets d'6motion et de reconnaissance; d'autres lui faisaient de vrais petits discours
-qu'll ecoutait avec g9.nde bienveillance, riant de bon
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cceur de leurs naives rtflexions. A chacun, Sa Saintete
donna une croix et une m6daille, leur disant qu'aux
heures de souffrance, ils trouveraient force et courage
en baisant cette petite croix. En descendant, le Saint
Phre s'est arreti au premier~pour porter sa benidiction
A notre chere seur Th&rese, qu'il a trouvee bien
affaiblie depuis Fannie derniere. c Je crois qu'elle m'a
A peine reconnu n, dit-il A notre Mere Marie, et, en
effet, ce ne fut qu'un eclair de connaissance.

L'auguste et si bonne visite touchait a sa fn et nous
ne voulions pas que notre bien'-aimk Saint-Pere reprit
le chemin du Vatican sans avoir donn6 a ses filles de
Sainte-Marthe une petite audience intime. Notre chire
Mere Le pria done de s'arreter quelques instants dans
le petit parloir oii nous avions prepare, entre deux
palmiers naturels, nn de nos plus beaux fauteuils et
pos6 sur une petite table, en face de Sa Saintete, la
ravissante Cr&che de nacre d'un travail parfait, recue,
il y a quelques mois, de Bethlbem-meme et gardee
pr6cieusement pour cette circonstance. Devant la
Creche -tait ouvert l'expressif t6Ilgramme de notre
Trs. Honoree Mere, reCu juste la veiile et disant :
c Humblement prosternees aux pieds du Souverain
Pontife, partageant bonheur famille Sainte-Marthe,
implorons pricieuse benddiction.
ccSoeur MAURICE. »
Un peu plus bas se trouvait la magnifique peinture,
vraie miniature de I'apparition de la sainte Vierge A
la v6enrable saeur Catherine, en son passe-partout
d'une distinction finie, envoy6e par notre Tres Honor6e Mere Emilie. En entrant. dans le parloir oi nous
nous 6tions bien vite rang6es en cercle, Sa Saintet6
apercut tout de suite le t6Clgramme, et, sans l'avoir
lu, dit : c Une d6p&che de la MBre Emilfe? - Oui,
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Tres Saint Pere, repondit notre Mire enlui prisentant-,
le tilegramme qu'il lut avec une visible satisfaction.Notre bonne Mere lui dit ensuite : Comme nous nC,
savons pas parler, Tres Saint Pere, nous avons ecritune petite parole jaillie du coeur et qu'une de no
sceurs va vous lire. - Votons, a rdpondo le Saint-Pire avec bonti. Alors, notre sceur Hiline, avec ut
charmante simplicit6, lut la petite adresse suivante :ý.
a TRES SAINT PERE,

. Elle est bien proche la fete de Noel, mais, pon
nous, en ce beni sejour de Sainte-Marthe, c'est Nofaujourd'hui, puisque, petit troupeat privilgie, noai
avons 1'immense grice de poss6der, en notre Auguste
et Tres Aime Pontife, le Doux Emmanuel, Dieu ave
nous, que nous voyons sensible en Votre Saintete'
que nous entourons avec tant de bonheuet d plus fii7
amour.
u Cette candide petite Creche vient enligne diredct
de Bethliem meme et le Divin Sauveur, qui est si Pet*
et si Grand tout ensemble, dit a Votre SaintetC, damge
son silence rempli de divine 6loquence, qu'1 e
heureux, qu'll est content que, sonu les auspices de cPt.
Mystere d'amour, soit sous peu commencke A Sathteý
Marthe, par la munificente bonat de notre bien-aia
Saint Pere, une oeuvre qui donnera la joie d'accueillfi

et nourrir de petits Jesus, pauvres, souffrants, affames.
Combien nous appr~cions, Tres Saint Pere, le grand
privilige qui nous fera, bien qu'indignes, devenir:
intermndiaires d'un bienfait, 6coulement d'ane cha-rite qui, sous toutes formes, s'echappe brilants dif
cce•r de Votre Saintete, Tres Saint Pere : Revera,
induzisti nos in te•ran quai iuit rivis lactiset mrelis.
u Notre reconnaissance enest bien grande et, encetteS
heure b6nie, elle se transforme en iliale pribre a l
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Vierge de Ja Midaille Miraculeuse, La priant de
d6verser, sur la Personne Auguste de Notre Tres
Saint Pere, tous les rayons de graces et d'amour qui
s'ichappent de ses mains virginales et de son Coeur
Immacul6. aO Marie, conque sans pech6,priez, priez
a poar Notre Auguste Pontife, Roi et Pere. )
Notre bon Saint-Pere n'en perdait pas on met. La
tete un pen inclinie da c6td de ta lectrice, II approuvait par an sourire certains passages; et, en entendant
la petite phrase latine: aOh! nm&6e du latin t... wQuand
4 la fin, notre bonne Mere, unissant sa voix celle de
notre compagne scandait ces paroles : Priez. priez
pour notre Auguste Pontife, Roi et Pere, Sa Saintete
reprit inement : x Mais cette invocation-li n'est pas
indulgencie et je ne sais ce qu'en dirait la Congr6gation des Indulgences. » Le Saint-P!re nous parla
-alors de I'oeuvre noavelle qui v-a avoir son siige &
Sainte-Marthe et gofta le rapprochement fait avec la
Crche de notre divia petit Sauveur. II nous dit aussi
que les choses s'taient faites comme d'ells-mwmes,
ce qui montrait bien que c'dtait la volonti de Dieu,
et qu'Il esperait que ce dispensaire serait non seule.
ment un moyen de faire du bien aux petits enfants
pauvres, mais encore aux families, qu'il savait ponvoir compter sur le devouement des Filles de la
Charit6. II admira ensuite la jolie creche; puis examinant de pres la douce image. A C'est le sujet du
jour ,,dit-il. Notre Mere ajouta que c'etait un don de

notre Tris honore. Mere de Paris. i C'est la Mere
Emilie qui ra faite ? - Non, Tris Saint Pere, mais
sans doute une de ses files. Parlant alors de la messe
de la M6daille qu'll avait dite, devancant le jour fi-x
par l'Eglise cette annae : Jae me suis fait autoriser
par la Mbre Marie w, dit-il en souriant. Puis revenant
A la f&te ((On prie bien dans votre chapelle; moi, je ne

puis y veii qu'ane fois 1'an, mais vous, rous y tes
tons Ie jours- J'zime cette visite i Sainte-Marthe; elle
me rappelle des souvenirs dija lointains, mais toujours
bien bons.
En
, terminant ces mots Ie Samt-Pere se
leva et dit a nore Mere : x Vousicrirez a la chere Mere
tmhie, on mieux vous Jui enverrez one dipche e1i
disant que j'ai agree de grand coeur son hommage
lialet que je ia binis avec toates ses Filles. aSa Saiatelt a donne alors son annean a baiser a toutes les
heareuses suezs groupies autour de son Auguste
Personae, leur remettant aussi une croix et une
midaille blnites.
Sept heures approchaient; la petite porte s'est
rouerite poor laisser passer notre bien-aimi SaintPere et sa suite, et nous, ne voulant rien perdre de
sa chere presence, nous Iaccompagnions encore denos regards imus et reconnaissants, alors qu'oen'apercerait plus dans les profondears de SaintPierre que la pile Iaeur des flambeaux qui 6clairaient
ia marche de la blanche vision qui nous avait portk
tant de joie.
Sceur N. .

Lettre de la Mere Marie MAURICE, de Rome,
d M. VERDIER, suPirieur geieral.
Rome, 23 janvie

1922.

MoN TRts HONOKE PERE,
otbre bei.diction s'il vous plait !
II 'a voulu,notre bon Dieu, ce nouveau et immense
sacrifice qui atteint toute la sainte lglise et, une fois
de plus, brise nos pauvres coeurs deja meurtris!...
Fiat voluttas t u est l'unique pensee qui donne force
et courage, en y ajoutant ce que m'ccrivait avec tant
de bcnte Sa Saintete elle-meme, au moment de la mort
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de notre si regrett6e Mere: a Dans les mains de Dieu,
on est toujours bien. n
Tous ces jours passes ont 6te des jours d'angoisses,
partag6s entre la crainte et I'esp6rance. On priait tant,
et tant de vies s'offraient, pour que soiL conservee
celle de notre Saint Pontife!... Nous nous itions aussi
adress6s a notre v6nrable seur Catherine; mais, pour
lui aussi, la couronne 6tait prete, et en pleine vie, en
pleine sainte activit6, de meme que notre Sainte envolye, II a r6pondu k I'appel plein-d'amour de Celui
dont il a 6t6 ici-bas le si saint, le si bon, le si auguste repr6sentant! Les journaux ont donne bien exactement les d6tails que tout coeur chretien d6sirait et
je n'ai pas a vous les r6p6ter, mon vin-re Pere; mais
ce m'"tait imp6rieux besoin, de venir de suite a vos

pieds, vous redire, ce que j'ai essay6 de vous transcrire dans mon t6legramme d'hier : a quel point nous

vous 6tions toutes unies, dans cette nouvelle et si douloureuse 6preuve! Quelques petits d6tails inedits
vous serqnt toutefois une consolation : et d'abord,
1'amour si fort et si tendre, peut-on dire, que notre
Saint-Pire a emport6 pour notre pauvre Sainte-Marthe;-

il y a deux jours, d6j& bien aggrav6, voyant venir a
lui le frfre Faustino, de la pharmacie du Vatican
que lui-mame nous a donne comme infirmier pour
nos bons pr6tres,-la premiere parole de Sa Saintet'
fut de lui demander des nouvelles de Sainte-Marthe,
combien nous avions de malades, et Ie frere lui ayant
dit combien les seurs en particulier priaient avec
larmep pour sa guerison, le Saint-Pere reprit avec son
fin sourire : i Oui, oui, qu'elles prient, si elles veu-lent encore me revoir. A une des dernieres consul-

tations des m6decins, r6pondant avec toute sa pr6sence d'esprit et son affabilit6 ordinaire, a ce que ces
messieurs lui disaient, au' sujet des oeuvres dont il
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s'occupait, nommant en particulier i'h6pital du BaTw
bino Gesix, Sa Saintete reprit : u Allez done voir aussi
a Sainte-Marthe, le dispensaire, pour la distributionda,
lait aux pauvres petits enfants; da reste, en tout ceia
conclut-il, nous n'avons ete que petit instrument entr-

les mains de Dien, lui obeissant. a - Hier soirt
j'avais recommand6 au bon frere Faustino, qui devait•
veiller I'auguste mourant, d'implorer une derniere bin&d
diction pour vous, mon Pere v6nter, pour notre doubiefamille, pour sa petite famille de Sainte-Marthe, et
pour toutes nos intentions et par deux fois notre Saint|
P&re a lev6 sa main sacrie toute tremblante, m'a d
Ie frere, pour acc6der encore, avec tout son graaoý
cceur, a notre derniire priere! Hier et ce matin, juste

i six heures, j'avais prid notre bon Mgr Pescini,
d'offrir le saint sacrifice de la messe, pour notre Sainta
Pontife, et dans la douleur, ce m'a itd consolation,:
de penser que I'hostie sainte s'immolait pour laii
juste a I'heure oii lui-mime consommait son dernier'
sacrifice... A peine la messe finie, Ie grave et sinistrec
bourdon a fait entendre ses lugubres sons... Nouas
avons tout compris et Monseignear, au bas de 1'autel,
a ricit6 le De profundis auquel ont r6pondu nows larmes silencieuses, plus encore que nos voix. Dans la"

sainte communion, je ne savais dire. atre chose a
Notre-Seigneur, sinon de rendre en bonheur, en paix,
en joie, en consolation a notre saint Benoit XV ce
qu'il avait dt, ce qu'il 6tait de plus en plus, pour les
enfants de saint Vincent, et pour nous a Sainte-Marthe,
PFre incomparable.
Sous votre main benissante .et reconfortante, nous
restons toutes presskes au pied de la croix et la bai-

sant en union a Marie-Immaculee.

Sceur M. MAURICE.
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Voici quelques d6tails extraits d'une lettre de la Mare Marie
Maurice I !arespectable scrur Assistante :
Rome, Sainte Marthe, Vendredi-Saint,
14 avril ufw3.

Aujourd'hui, pensees et.coeurs sont group6s au pied
de la croix b6nie, notre unique esparance; demain
1'Alleluia nous rapprochera encore un peu plus du
ciel... et hier, a &t6 pour nous, .ici, a Paque de Seigneur d'une maniere toute sp6cialc et consolante; le
secritaire particulier de Sa Saintet6, le tres bon
Mgr Confalonieri, m'avait fait esp~rer, il y a quelques
jours, que notre Saint-PNre nons recevrait avant Paques,
avec nos sceurs servantes de Rome; mais je n'osais
trop l'esperer, vu la surabondance de demandes-d'audiences, ajout6e a tout le reste, lorsque mercredi soir
vers huit heures et demie, Mgr Confalonieri me tWlphone que Sa Saintet* nous recevra le lendemain i
onze heures et deinie Vite et vite un l6an plein de
reconnaissance va a notre J6sus qui, en ce beau grand
jour du Jeudi saint, nous m6nageait Ia grace d'appro-

cher de tout pros de Celui qui, ici-bas, est Lui visible
et plein de bonte. D&s Ie matin, nos bonnes smurs
servantes Ataient averties de se trouver an pr6cieux
rendez-vous, et personne n'y manqua, except, notre
digne scur Gueze, toujours immobilis&e par la fievre,
provenant de sa jambe malade. Nous 6tions trente,
une compagne de chaque maison &ant aussi venue et

les miennes de Sainte-Marthe, quasitoutes. La blanche
vision est apparue, toute riyonaante d'affable bont6
et paraissait satisfaite de se trouver, comme un bon
Pare, au milieu de nos blanches cornettes; et dans de

saintes paroles, il nousa dit, en effet, a tre heureux de
nous voir r6unies pres de Lai, en ce jour ohitout
parle de charit6. Et la charit6 c'est Dieu meme; or,

notre beau nom de Filie de Charit6 equivaut a celui

-

264 -

de Fille de Dieu; de l1, obligation pour nous, de
vivre de charit6 et de la repandre autour de nous,
sans jamais nous lasser, car c'est cette voie qui nous
conduira au ciel. , Voila,en peu de mots, le resum=
de cette pieuse et precieuse allocution, qui avait bien
des traits de rapprochement avec la si belle et bonne
conference de Notre Tres Honor6 Pire. Sa Saintet6
nous a ensuite dit qu'elle benissait, non seulement les
pr6sentes, mais toutes les absentes, mais toute la communaut6, ses chores malades en particulier, et enfin
toutes les ceuvres a nous confi6es. Notre auguste Pontife fit ensuite le tour de la salle du Petit Tr6ne, donnant a chacune soni anneau a baiser et disant presque
i chaque seur servante, que je lui prbsentais, un bon
petit mot; II se-retira ensuite, b6nissant encore, et
nous laissant toutes, heureuses et consolies.
Comme pour S. S. Benoit XV, d'inoubliable et si
sainte m6moire, notre petite famille de Sainte-Marthe
avait pr6par6 une boite contenant chapelets assortis;
je la fis discritement porter, pour qu'aprs l'audience,
les bons secr6taires de Sa Saintet6 la lui mettent sur sa
table, dans la salle i manger. Y arrivant, notre SaintPare la vit de suite et dit en souriant : c Qu'est-ce ?...
des douceurs?... , Et ouvrant 1l boite qui ktait en joli
bois de Sorrente, II s'6cria : Oh! ce sont 1U des douceurs qui me vont bien, car elles sont bien opportunes,
bien utiles. ) Et jusqu'au fond, avec visible satisfaction, Sa Saintete regarda, se rendant bien compte du
modeste contenu. Vers le soir, les secretaires 6taient
tout contents de venir officieusement nous dire le bon
accueil fait par notre Saint-Pere A notre humble ceuf
de Paques; ce matin, il a daignA faire envoyer, par
ecrit, son merci paternel accompagn6 de deux boites
de chocolat, qui ne pourra qu'8tre plus que bon; que
ne puis-jevous en envoyer ! Je conclus cette petite nar-
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ration, qui aurait fait plaisir A notre Mere bien-aimbe
et vous en fera aussi, ma bonne Sceur Assistante, en
me disant : Quelle grace et quelle consolation! de
pouvoir, bien que si indignes, donner a Notre-Seigneur,
visible en son saint repr6sentant, une toute petite satisfaction, au milieu de tous ses graves soucis et sollicitudes! Et puis c'est toujours A notre Communaut6
bien-aimee que je pense, en telles occasions, et cette
.bienveillance me' rjouit pour elle.
Notre bonne soeur Gueze n'a pas manqu6 de me
dire, avoir recu de vous, bien cbrie Sceur Assistante,
une lettre qui lui avait port6 joie et consolation. La
fievre ne la quitte guare, sans lui rien faire perdre de
sa s6rinit6 et de sa patience. Nous craignons bien,
et les mbdecins aussi, que cette sainte vie ne soit sur
son d&clin... Ce sera une nouvelle douleur; mais que
soit faite en tout et toujours la divine volont6!
ANNALI DELLA CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE.

Elles sont arriv6es A la vingt-huitieme annie. Ana-

lysons le num&ro 4 de 1921. Notice sur le frere Axdrea
Cresto. Sa pi6te : il priait toujours, 6tait ponctuel aux
exercices, visitait souvent le saint Sacrement, faisait
les g6nuflexions avec d6votion, aimait A servir la
messe. Sa simplicit6 6tait admirable, il aimait les
petits enfants, les pauvres. Sa pauvret6 etait 6difiante,
sa purete remarquable, grande son obbissance; des
que le superieur avait parle, il accoinplissait immediatement ses ordres. Sa charit6 6tait extraordinaire;
jamais il ne parlait mal de personne: il avait une
grande v6neration pour les pretres; il leur baisait les
mains et leur demandait souvent la b6endiction; ii
visitait les malades; il faisait les chambres des confreres et ne pouvait souffrir que le sup&rieur balayat
lui.-mme; ii etait tres humble, trcs mortifii; il fut Ie
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paratonnerre de la maison de Casale; il est mort en
predestine; tel est le resume de cette notice.
Passagedu Tr7s Honori Pere Turin, en octobre 1921.
La maison de Udine, par M. Bassi. Origine, oeuvres,
la maison pendant la guerre. Les Dames de la Chariti
de Gioia del Colle, ricit de trois conversions dues a la

visite des pauvres.. Chine. La charite chr6tienne et la
philanthropie protestante en Chine, par M. Stefani.
La paroisse de Puanchou, par M. Capozzi. La mois-,
son abondante, par M. Bruno. Terrible ouragan, par
M. Asinelli. Allez,vous aussi,a ma vigne,par M. Marco.
A Wan-an, par M. Russo. En attendant les Italiens,
par M. Pistone.
Appendice : Le marquis de Pianezza; soeur Gottofrey.
ANNALI, 31 marzo 1922.
Italia. Macerata. Pose de la prenmir: pierredu noavei
hopital. Rome. Mort du firre PhilippinoCrespi qui s'est

fait remarquer par sa ponctualit6 au travail, son d6tachement des biens de la terie, sa diligence, sa pite-,
son amour de la vie des saints. Scarnafigi. Mort de
M. Imoda Carlo, Supirieur du collkge. Perte irrepa-

rable. Ses fun6railles furent un triomphe. 11 6tait l'ame
de la vie de famille par sa bienveillance, le soutien
du college par la clart6 de sa science, la vie des
seances par son talent a jouer de I'orgue et du piano,
le soutien de ses confreres par ses bonnes paroles.
C'tait un homme d'6tude et de travail, un coeur tendre
et expansif, une ame candide, enfantine, incapable de
dissimulation, bonne et compatissante, pleine de confanze en Dieu. II approfondissait les mati6res qu'il
itudiait; ii aimait beaucoup la litterature latine. II
poss6dait parfaitement les matieres qu'il enseignait.
11 6difait les externes par sa modestie et sa bonte; il
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aimait beancoup les pauvres, ilaimait surtout ses confreres. La r6creation 6tait un besoin pour son coear.
Coeur d1licat, gen&reux. Iletait emu jusqu'aux larmes
quand il parlait de la vocation. II 6tait plein de tendresse pour les jeunes gens. II avait grande confiance
en Dieu et ii itait tres humble.
La maison de Udine pendant l'invasiox allemande,
1917. - Chine. Le < Sin ,,par M. Verdini. La Fete
de la didicace de I'Eglise de Kia-cioan, par M. Morelli. La Distribution des secours aux affam6s, par
M. Giacone. A cheval vers Kan-chou; l'arriv6e des
confreres ambricains, par M. Bonanate. Apfendice. Le
marquis de Pianezza.
EPHEMERIDES LITURGIQUES.

Cette savante revue, connue dans le monde entier,
existe depuis trente-six ans; elle maintient bien haut,
grace a ses savants colIaborateurs, ce que Benoit XV
appelle 1'ornement de notre congregation, i savoir la.
science liturgique. Pour donner une pile idee de
I'importance de cette revue, analysons rapidement les
principaux articles qu'elle contient.
EPHEMERIDES LITURGICAE, an.

XXXVI, n' I, Janua-

rio 1922.

Publicatio mensilis, cura et studio presbyterorua
congregationis Missionis. Directio et administratio:
Roma (33) via Pompeo Magno, 21.
Actes du Saint-Sizge qui concernent la liturgie. - I.
Est approuv6 pour-le jeudi apris f'octave du Saint
Sacrement un officepropre-avec messe correspondante
du Sacr6 Cceur de Jesus eucharistique. II est accordi
pour le clerg6 s6culier de Rome et pour les dioceses
ou congr6gations qui en feront la demande (Sacrie
Congr6gation des Rites, 9 nov. 1921), - II. Bien que
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les cantilines des prefaces sur un ton solennel ne
soient pas dans la nouvelle edition typique du missel,
elles ne sont.ni aboiies ni d6fendues.
Dissertations.- On sait qu'il est question de riformer le calendriei et de donner a la fete de Piques une
date fixe. M. Petrone propose, dans cette hypothise,
ce que devrait &tre,a son avis, le nouveau calendrier.
II fixe la fete de Piques an 16 avril. Le I" janvier
serait toujours un dimanche. D&cembre, janvier, f&vrier et mars auraient trente et un jours; les autres
mois, trente jours.
Commetaire des canons du Code concernantIaliturgie
1154-1157) de locis sacris.
Atude sur la fete de Noa!, par M. Poggi. -- Cette
f&te ne parait pas avoir 6te d'origine apostoliqne. On
commenca a la celibrer an deuxieme siecle. L']glise
orientale c6elbrait la naissance de Notre-Seigneur le
6 janvier, et l'Eglise romaine aussi. A quelle 6poque
a-t-on choisi le 25 d6cembre? A la fin du troisieme
siecle ou au commencement du quatrieme si-cle. La
f&e de sainte Anastasie, qui se clebrait alors le
25 dicembre, fut laiss&e ce jour-la, malgre le transfert
de la fete de Noel. Pourquoi a-t-on transf&r laI f&te
du 6 janvier an 25 d6cembre? M. Poggi indique les
differentes opinions qu'il serait trop long de rapporter.
EPHEMERIDES LITURGICAE, an. XXXVI, n' 2, Februa-

rio 1922.

Manike de recites ou chanter les litanies de Lorette.
- Dissertationsur le baiser de paix j la messe. - II
parait avoir pour origine la parole de Notre-Seigneur:
Si tu offres ton pr6sent a l'autel et que tu te souS
viennes que ton frbre a quelque chose contre toi, va
d'abord te r&concilier avec ton frire. ))Les ap6tres
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conseillent aux premiers chritiens de se saluer avec
un saint baiser. Saint Justin constate que, avant I'offrande de la messe, on se baisait. Ce baiser avait lieu
i l'offertoire; plus tard, il fut plac6 apris le canon,
avant la communion. Ce baiser tomba en d6su6tude
parmi les laiques: il fut remplaci par le baiser de
l'instrument de paix. Le baiser s'est conserve parmi
les clercs, an moins sous la forme d'embrassement,
amplexus et noM osculum proprie dictum.
Dissertationsur la binddiction et la consicration des
dglises. - Primitivement, on se contentait, avant la
construction d'une 6glise, de faire des prieres et d'iriger une croix. Plus tard, au cinquibme siecle, s'introduisit I'usage de d6poser solennellement la premiere
pierre. On ajoutait une procession. Au debut, la cons6cration ne se distinguait pas de ia b6nediction. Le
rite 6tait simple. Les onctions et aspersions ont commence en Gaule. II y avait deux sortes de dedicaces:
I'une avec des reliques de martyrs, I'autre avec la
c6~lbration de la messe. Les aspersions d'eau exorcis6e ont 6t6 introduites au sixieme siecle. Saint Gr6goire prescrivit 1'encensement des douze chandelles.
L'usage de tracer une croix grecque et d'y inscrire
l'alphabet serait venu, d'aprbs les uns, d'un usage
semblable, par lequel on prenait possession d'un
champ; d'apres les autres, il rappellerait que le Christ
est I'alpha et 1'omega, c'est-a-dire le premier et le
dernier.
M. Poggi continue son etude sur la fIte de Nol. Le
caractere particulier de cette fete est la triple messe
qu'on y c6.ibre. Autrefois, plusieurs fetes avaient
plusieurs messes. A Rome, saint Pierre avait trois
messes; sainte FMlicit6, quatre; les martyrs, g6n6rabasilique
l]a
lement deux, une t la crypte, I'autre
supirieure; le Jeudi saint avait trois messes: la pre-
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mitre, pour la reconciliation des pinitents; la seconde,
pour la consecration des saintes huiles; la troisibme,
pour la commemoraison de l'Eucharistie. Les liturgistes du moyen age ont dit que la premiere messede
Noel rappelle la ginrration 6ternelle du Verbe, la seconde, sa naissance spirituelle dans les ames, la troisieme, sa naissance temporelle de la-Vierge. En rialit6, il est question, dans toutes ces messes, des trois&
naissances. La premiere messe est la messe de la ViSainte-Marie-Majeure. La seconde
gile; elle se disait ta
messe se disait au temple de Sainte-Anastasie; au
debut, on disait la messe de cette sainte ; plus tard, on
dit la messe de Noel avec commeioraison de sainte
Anaatasie. La troisieme messe se disait d'abord a
Saint-Pierre; mais, ensuite, diverses causes flrent
choisir Sainte-Marie-Ma4eure. Au debut de cette
messe, on briClait une 6toupe, c6r6monie qui a pass6 a.
Iafoaction du couronnement du Pape.
les semaies dePriparatioxliturgiqueau careme da ks
la Septuagisime, de la Sexagisime et de la Quiiquagisime, par D. Jo. Briuktrine. - Le temps de la Septuag6sime est une preparation au careme. L'glise nous
y rappelle lorigine,-la fin de l'homme, sa chute, la
corruption de 'humanitb, le deluge, etc., poor nous
montrer la nicessit6 da Redempteur. Cependant Dieu.
n'a jamais abandonni I'humanit6 appelant les ouvriers
Ssa vigne, a toutes les heures de la journee, c'est-kdire i tous les ges du monde, semant partout la bonne
semence, 6clairant les aveugles spirituels.
Textes liturgiques et itudes relatives a ces etexts, par

Righetti. -' On analyse les differents travaux faits
r6emmentsur les textes liturgiques. Nousne pouvons
les mentionner tous. Indiquons seulement comme plus
pratique, pour les personnes laiques dont s'occupent
les seurs, le Missel quotidien et Vespiral, traduit et
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<ommenta
par dom G. Lefebvre et illustre par Rene
de Cramer. i vohune in-z6. Abbaye' de Saint-Andre,
Lophem-les-Bruges (Belgique). Prix: 22 francs. On
peut se !e procurer a Paris. k la Librairfe des Jeunes,
3, rue de Luynes, Paris (VI').
A l'usage des eccl6siastiques, il faut mentionner Ie

JLiber sacramentarm,de dom Schuster, qui a dijA trois
volumes et qui en aura cinq autres, chez Marietti, a
Turin.
Coxsidtatiows. - Quand doit-on lire un ivangile
particulier lJa fin de la messe, d'apres les nouvelles
rubriques? Messes votives aux dimanches anticip6s.
L'oraison A cunctis.
Tissus-liitwgiues. -

Recension d'un article

de

M. Bernareggi, par X... Les trois premiers sidcles, on
se servait de nappes pour l'autel, de linge pour recevoir l'Eucharistie, mais il h'y avait pas de vetements
liturgiques proprement dits. Au quatrieme siecle, des
voiles, des rideaux ornent les basiliques; ils ont souvent des images, comme la. croix, 1'agneau, des faits
de l'histoire sainte. Au debut, les vetements liturgiques ne se distinguaient pas des vetements civils;
lorsque ces derniers changerent, les premiers demeurerent. Les vetemeats liturgiques 6taient simples et
modestes an debut. Au septieme siecle, on voit des
-ornements ornes. Les tissus liturgiques peuvent se
-diviser en hnit classes: copte ou 6gyptienne, en laine
et Iin,tiss6e comme les tapisseries modernes; sassanide
ou persane, en soie, representant sopvent des scenes
de chasse byzantine, en soie, couleurs variees, images
emprunt6es A la faune ou Ia 4lore; arabe de Bagdad,

Le Caire, Cordoue, dnotant une grande imagination;
sicilienne, aux formes moins rigides, avec figures rep6t6es sur la meme ligne horizontale; italignae, a
Lucques, Florence, Sienne, Venise, Genes, Milan,
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remarquables par la splendeur et la varite6, plus tard
tombant dans l'exces et perdant la religiositY; franqaise, avec ses differents styles Louis XIV, la R6gence,
Louis XV, etc., repr6sentant souvent des fleurs en
bouquets on corbeilles; enfin, p&riode r6cente, toute
d'imitation et sans inspiration. Cependant, il y a une
tendance a faire renaitre Fart textile. L'auteur entre
dans des d6tails au sujet de la matiere des ornements
et du linge d'eglise. 11 parle aussi des couleurs des
vetements liturgiques: autrefois, aucune prescription;
sous Innocent III, nous voyons le blanc, le noir, le
vert, le rouge, le pourpre, le jaune et le violet. Aujourd'hui sont permis le blanc; le rouge, le vert, le
violet, le noir, et, a certains jours, le rose et, par privilege particulier, le bleu. Suivent des conseils pratiques pour les ouvriers et ouvrieres en broderie
sacree.
Deux appendices sur la revision des constitutions
des religieux et sur la seconde ann6e de noviciat.
I~PHEMERIDES LITURGICAE, mars 1922.

La riforyme du calendrier, par Petrone. - Notre
confrere rend compte d'un livre de M. Claude Bertrand sur la question : cet auteur pretend que la
semaine tire son origine des phases de la lune (I " quartier, pleine lune, dernier quartier), qui divisent le
mois lunaire en sections contenant-environ sept jours
chacune. Les Chaldkens avaient la semaine de sept
jours; les 7, 14, 21 et 28 6taient des jours nefastes
dans lesquels on ne pouvait rien faire, pas meme
preqdre medecine. LeSt gyptiens, les Grecs, comme
les Chinois, les Japonais et les Siamois se servaient
de la division d&cimale; les Romains partageaient le
mois en trois parties qu'ils nommaient Calendes,
Nones et Ides. Le m&me auteur pretend que la semaine
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n'est pas intangible. Notre confrere n'admet pas plusieurs des assertions de I'auteu;. M. P6trone termine
son article en parlant de l'opinion de ceux qui placeraient des jours blancs dans 1'annee, d'est-h-dire
des jours en dehors de la semaine et de ceux qui
mettraient PAques toujours le premier ou le deuxieme
*dimanche d'avril.
La messe dialoguie. - Le P. Julius de Spiegeleere
y est favorable : elle'est conforme au d6sir de 1'tglise
d'associer les fidMes au sacrifice; elle n'est pas contre
les rubriques; elle produit d'excellents fruits; elle est
plus conforme k I'antiquit,: les canons du Codex
alligues contre ne prouvent rien. Le P. Joannes
Hanssens, professeur de liturgie I'Universit6 gr6gorienne de Rome est du mime avis; il montre qu'aucun
texte liturgique ne r6prouve cette participation des
fideles et qu'au contraire plusieurs textes paraissent
I'admettre. Le chanoine Pighi est contre cet usage.
Le P. Carouli, O. S. B., montre que la messe dialoguee et la communion pendant la messe est conforme.
a la- tradition ecclesiastique et aila constitution de
Benoit XIV, Certiores effecti.

L'oraisow dominicale dats les liturgies, par le docteur
J. Brinktrine. Dans les liturgies orientales, sauf dans
la liturgie syriaque, elle est dite ou chant&e par le.
peuple; c'est la priere de lacommunaute des fidles
qui se sentent ils d'un seul Pire. Dans les liturgies
de saint Jean Chrysostome et de saint i1asile, elle a
sa place aprbs les grandes supplications qui suivent
1'6piclise, avant la fraction et le melange; il en est
de m6me dans leS liturgies arminienne et maronite;
dans les liturgies syro-chald6enne et syriaque, elle se
trouve aprbs la fraction et le melange.
Dans les liturgies occidentalesl l'oraison dominicale est dite ou chantee par le pr&tre. Dans la liturgie
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mozarabe qui se celebre a Tolde, le peuple dit ou
ýchante Amen apres chacune des demandes; l'oraison
.dominicale se dit dans cette liturgie entre la fraction
de l'hostie et son melange avec le precieux sang; dans

la liturgie de Milan, elle se dit apres la fraction et le
melange; dans la liturgie romaine, elle se disait a la
meme place autrefois; c'est saint Gregoire le Grand
qui lui a donne la place qu'elle occupe actuellement;
elle termine le canon romme la preface l'a commence.
La vie liturgique dans lOrient critien.• - Resume
d'une conference faite a I'Institut biblique par le'
R. P. Arsene Pellegrini, abbe du monastere Grottaferrata. L'union , Dieu, c'est la perfection. La vie
liturgique nous unit a Dieu. Le peuple juif avait une
grande vie liturgique. Les premiers chr&tiehs aussi,

comme l'attestent les monuments des catacombes et
des basiliques. Les Orientaux out gard6 Ilesprit liturgique malgrd leur s6paration; tandis qu'en Occident,
les fiddles sont passifs a la messe et s'occupent souvent
d'autre chose que de la messe, en Orient, les chr6tiens participent activement au sacrificeet aux offices;
il est a regretter qu'ils ne communient gaure. Les
Orientaux connaissent bien, en general, le cycle des
fetes annuelles; ce cycle est demenar chez eux immobile depuis la separation, except6 chez les Russes oil
malheureusement il s'est augmente de fetes plus politiques que liturgiques. L'Euchologe est en grand
honneur chez les Orientaux.
Consultations. - Aux fetes de la Translation des
reliques, de la mort et du patronage de saint Vincent,
le premier nocturne doit 6tre de l'¶criture occurrente.
Place de l'oraison fidelium. La Fete des morts n'est
pas double. de premiere classe, mais double simpiement, etc.

Sainte Cicile et la musique. -

D'oui vient que sainte
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C&cile est la patronne des musiciens? De l'interpritation fausse d'un texte de son office Cantantibus
organis Cscilia virgo ix corde suo soli Domino decantabat dices : Fiat cor meum immaculatum. On a crr
que cela voulait dire que Cdcile jouait de l'orgue on
chantait pendant que 1'orgue jouait. Le sens veritable
est celui-ci : Pendant que, contre sa volont6, elle 6tait
donne en mariage a Valrien, pendant que 1'on chantait autour d'elle les chants de l'hym6nbe et de 1'epithalame, elle renouvelait dans son coeur son vceu de
virginit6; c'itait son hymne a elle. Aussi 1'antiquit6 et
le moyen age n'ont jamais 6tabli de liaison entre
sainte Cecile et la musique. Ce rapprochement date
du quinzieme silcle. Alors qu'auparavant I'insigne de
cette vierge martyre 6tait une palme, k partir de cette
6poque, on lui donie un instrument, on lui fait jouer
de l'orgue, chanter avec accompagnement de I'orgue.
Dufourcq pense que cette deviation vient d'AIIemagne, d'autres 1'attribuent a van Eyck, Hollandais.
De la, a la prendre comme patronne des musiciens et
de la musique, il n'y avait qu'un pas; il semble-que
ce pas fut franchi en Normandie ot, des i 57o, on voit
la fete de sainte Ccile c~lebr6e solennellement; a la
fin du seizi6me siecle, il y a une confr6rie de sainte
C&cile I Rome.
ALMA MATER. Bulletin trimestrieldu college BrignoleSale-Negroni, Gines.
Ce bulletin en est a sa denxi~zme ai6e.
Jaxvier 1922. - La mission du pritre;la Communion
des petits ecfais, par M. Cocchi C. M.; t'Admiistra-ion des sacremexts des woura*ts a certaints catigories.
Chronique des Brignolins au dedans et an dehors du
college. Articles nacrologiques. Un discours prononce i Gines par le P. Etienne.
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Avril 1922. - Le numero parle exclusivement de
Benoit XV et de Pie XI.
Voici les publications scientifiques, pendant I'ann6e
1920-1921, de notre confrere, M. Boccardi, professeur

a 1'Observatoire de Turin:
11 problema della determinasione di un'orbila;
Remarques sur la correctiongrigoriennedu calendrier;
Consid&rationssur la variation des latitudes;
La latitude de Pino Torinese en 1921;
A propos de l'article de M. Wanach,
Sur les variations de la latitude de Greenwic ;
La matematica ed it buon senso;
Un'occkiata al Cielo. Le Comete;
II Calendario;
Le nostre Universita;
In difesa della legge di Newton;
Leonardo ed Einstein;
II procedimento logico della teoria di Einstein;
La relativita einsteiniana;
La Luna va fizi in fretta;
Elementi della Cometa di Winnecke.

POLOGNE
LES FATES DE BIATIFICATION.

Les fetes de B6atification, a la Maison Centrale des
Filles de la Charit6 de Cracovie, commencerent le
23 octobre 1920, par des vepres solenneU.es. La

chapelle, par6e avec gott et simpliciti, resplendissait
de lumieres. Le tableau, reprisentant la bienheureuse
Louise de Marillac, ceuvre de Monsieur le professeur
Witwicki, 6tait expose, bien en vue, au-dessus du
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maitre-autel, celui des sceurs martyres, a droite, audessus de I'autel de saint Joseph.
Les reliques furent transferees, avant les vepres, par
Mgr l'ev&que Nowak; puis M. Szymbor, Missionnaire, fit. haute voix la lecture du Bref apostolique
de Beatification des Bienheureuses. Les vepres furent
c6l6bries par Mgr 1'eveque, et nos seminaristes de
Stradow entonnerent les psaumes, de leurs belles voix
vibrantes.
Pendant les jours suivants : le dimanche, le lundi
et le mardi, les messes se succed&rent sans interruption,
depuis les cinq heures du matin jusqu'a la grand'messe.
La grand'messe fut ce~Ibrie tous les jours a huit
heures : le dimanche, par Monsieur Baczkowic, le
lundi par M. le visiteur Slominski et le mardi par
Monsieur le suprieur Dihm.
Les offices, furent dedies, pendant les premiers
jours, a la bienheureuse Louise de Marillac et a
partir des vepres du lundi aux' bienheureuses seurs
martyres.
S. G. Mgr l'Fv&que Sapieha nous fit l'honneur de
c6l6brer la grand-messe pontificale du dimanche,
pendant laquelle Monsieur le chanoine Rovzonkiewich,
prit la parole pour faire,en termes chaleureux, l'6loge
de la bienheureuse Louise de Marillac.
Pendant les vepres, que chlebra Mgr Wadolwy, archipretre de Notre-Dame de Cracovie, les auditeurs
qui, ce jour-la, itaient venus en grand nombre, eurent
le loisir d'entendre le beau discours de M. le
visiteur Slominski, qui, choisissant pour texte les
paroles-du cantique de l'Pglise: Fortem virili pectore
laudemus omnes. feminam, fit ressortir les vertus
de la Bienheureuse et avant tout sa charit6 h6roique
et sa force d'ime extraordinaire; il d6montra que de
telles vertus, poussees A un degr6 sup6rieur, sont
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comme les avant-gardes du martyre. 11 est done tout
naturel qu'une mere possedant ces vertus hiroiques
ait, parmi sa genaration future, des Filles martyres.
La grand'messe pontificale du lundi fut c61lbr6e
par S. G. Mgr Marikowski, 6xuque de Kamieniec,
pendant laquelle le R&verend Pere Markieiviec, de
POrdre des Pres Dominicains et directeur des
novices, monta en chaire pour faire le panegyrique de
la Bienheureuse; il nous d6montra que la bienheureuse Louise de Marillac fut le module de la Cbarite
chr6tienne, invitant le peuple polonais a imiter ses.
vertus, dans les cenvres de charit6 rbpandues dans.
notre patrie, apres la terrible guerre.
Jusqu'ici les offices ataient didies i la Bienhenreuse. Aux vepres do itndi, les ornements pourpres,
embleme du martyre, remplacerent les pr&cdentsL
Monsieur Wadolny celbra ce jour-lI les v&pres, en
l'honneur des bienheureuses Seurs martyres. Le
sermon, bien choisi et soigneusement prdpard par le
Pere Roztworowski, de la Compagnie de J6sas, fut
diveloppe par lui avec beaucoup de simplicit&. II
comparait les sceurs martyres aux martyres de l'antiquit6, accentuant trois motifs : il Elles avaient a
comparaitre devant le tribunal da naturalisme de la.
Revolution franiaise, tandis qae celles-la itaientjugies.
par les ennemis de la foi chr6tienne, par le paganisme,
a Rome, au Japon, etc., ou par l'h6rbsie. 2 La, les
moments tragiques, souvent accompagnes de miracles,
donnaient au. martyre un 6clat exceptionnel; ici tout
est simple, sans faits extraordinaires, comme si Dieu
lui-mbme voulait respecter cette simpliciti taut recommandie par saint Vincent de Paul a sa petite Famille.
3' Qae Jesus-Christ, jadis comme aujourd'hui, est le
m&me partaut, pour I'ternite.

La grand'messe et les vepres du troisiime jour,
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didiies aux seurs martyres, furent c61•brees par
Mgr 1'6veque Nowak. Monsieur le chanoine Slepichi
choisit pour texte de son discours l'extrait de I'Apocalypse de saint Jean : i J'ai vu au pied de l'autel des
Ames immolees pour la parole de Dieu et pour le
Dans l'aprbsD.
temoignage qu'elles rendaient, etc.
midi, le ven&rable Pere Janicki, Pere provincial des
pretres Reformistes, orateur c6~~bre, prit la parole et,
de sa voix eloquente, nous exposa les mirites et le prix
du martyre en g6neral; citant les exemples nombreux
des martyrs en Pologne; puis, faisant appel an peuple
polonais, I'excita, en paroles pleines de feu, a bannir
de la nation les difauts qui nuisent A son d6veloppement moral.
Nos s6minaristes de Stradow ont assist6 aux offces
pendant ces trois jours de fete. Les chants avaient 6t6
ex6cutes par eux en partie, et par nos sceurs.
Enfin, un Te Deum solennel cl6tura ces belles
cer6monies, qui, il faut bien 'esperer, contribneront A
la plus grande gloire de Dieu et A la sanctification
ýde bien des Ames.
PYreworsk, leu 7, iS et 19 avwil

a9x.

Les fetes de la Biatification de notre bienheareuse
Mere et des quatre Filles de la Charit6 d'Arras furent
c6Clbr6es ici avec la plus grande solennit6. Toute la
paroisse 6tait en fete, durant ces trois jours, grace au
d6vouement de notre v6n6rable chanoine, M. Gondolewski, cur6 de Przeworsk, qui se chargea de tout
organiser pour rendre les fetes plus belles. II assura
lui-mnme- la decoration de l'iglise. On le voyait
grimper sur les 6chelles pour orner les autels et les
parois de l'4glise. Une profusion de fleurs naturelles
4taient disposes avec beaucoup de goit sur les
autels, tandis que de belies guirlandes de verdure,
suspendues aux murailles, attiraient les yeux des
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fideles, que la vue de ces decorations, auxquelles ils
n'etaient pas habitu6s, emerveillait et r6jouissait.
Notre bon cur6 invita tous les prktres des environs i
prendre part aux c&ermonies. II leur fit, pendant ces
trois jours, les honneurs de sa maison; c'6tait, de son
cote, une facon de prouver sa grande v6ndration pour
notre bienheureuse Mere et son attachement paternel
a la petite communaut6 qui appartient a sa paroisse.
M. Krzyzkowski, Sup&rieur des missionnaires de
Leopol, arriv6 le vendredi iS'avril, I'avant-veille du
Triduum, se mit aussit6t au confessionnal, oh deja les
fideles attendaient, desirant purifier leurs ames dans
le sacrement de la penitence. Les jours suivants, le
dimanche et le lundi, ce fut lui qui prit la parole pour
nous faire, en termes touchants, le panegyrique des
Bienheureuses.
Les chants furent executes par. les enfants de Marie
de la maison et ceux des icoles de Przeworsk, que
M. Stupina, missionnaire aussi, voulut bien exercer
pendant les quelques semaines qu'il passa chez nous.
Ces jeunes voix, fraiches et limpides, envoyerent vers
le ciel, en accents melodieux, leurs louanges aux nouvelles Bienheureuses.
Les Peres Bernardins, de Przewersk, assisterent de
meme aux ceremonies. Ce fut le 17 avril, troisieme
diwanche aprEs Piques, que commenqa le Triduum.
Les reliques de la Bienheureuse furent transportees,
en procession solennelle, de la chapelle du Tombeau
de Notre Seigneur au maitre-autel, magnifiquement
decore pour 1'occasion. L, elles furent exposees a la
veneration des fidiles qui affluaient en grand nombre.
Des les cinq heures du matin, 1'6glise devint vraiment
trop petite pour contenir tout le monde. Les fid.les,
recue.illis, ecoutaient, avec une attention pieuse, les
discours prononcds en I'honneur des Bienheureuses.
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Vingt et un pretres prirent place dans les confessionnaux. Notre bon chanoine ne se possidait pas de
joie a la vue de ses chkres ouailles, qui, toutes pr.esque, s'approchaient da tribunal de la penitence, les
unes pour-faire leurs piques, les autres par simple
devotion.
Enfin, ces jours benis furent cloturis par un Te
Deum solennel. Le souvenir de ces fetes, si cheres
pour nous, restera &jamais grave dans nos cceurs, avec
la ferme voloat6 d'imiter les vertus de notre bienheureuse Mere et hos cheres sceurs martyles.
Cszewonogr6d. - Je m'empresse de vous envoyer
quelques details concernant les fetes de la Beatifcation de notre bienheureuse Mere.et des quatre Filles
de la Charitt d'Arras. Nos cceurs eprouvent encore
une sainte all6gresse au souvenir de ces fetes qui
furent c6lbbreesici solennellement, avec grand succes,
grace ; l'intercession des Bienheureuses, sans doute.
Le dimanche, fete de saint Vincent de Paul, fut
consacre a notre bienheureuse Mere et, le lundi, aux
soeurs martyres. Le petit tableau reprisentant les
soeurs d'Arras, don de notre tres chore Smeur Visitatrice, fut suspendu a c6t6 de l'autel, dans un encadrement de fleurs naturelles.
Notre chapelle, paree aussi de verdure et de fleurs
d'or artificielles, comme aux plus grandes fetes, se
trouva trop petite pour contenir tout le monde. Les
ceremonies commencerent le samedi soir par des
vepres solennelles. Pendant les trois jours suivants,
Jesus fut expose, depuis la messe du matin jusqu'a
I'apres-midi. Quel bonheur pour nous de pouvoir l'adorer pendant ces quelques heures!
Les pretres des environs, missionnaires et s6culiers,
pr6sidaient les cer6monies. Us donnirent a tous un
exemple touchant de pi6et, s'approchant les premiers
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pour s'y reposer, nous t&cherons de lui rendre son
sejour chez nous aussi agreable que possible.
Liopol. - Grice a Dieu, les ftes de la B6atification
de notre bienheureuse Mere et des sceurs d'Arras ont
ýt6 pieusement c6l6bries chez nous.,
Pour nous, il faut I'avoner, elles ont passi troprapidement et nous regrettons ces jours pendant lesquels
tant de graces nous furent accordees. Mgr I'6veque
Twardowski voulut bien presider les f4tes ;-il venait
chaque matin dire la messe apres laquelle il nous
adressait quelques bonnes paroles concernant la vie
des Bienheureuses. S. G. Mgr I'archevtque de Lopol
(Lemberg) nous honora de meme de sa presence ; ii
eut la grande bonti de nous faire une courte allocation, en termes chaleureux, relevant les vertus de nos
cheres Bienheureuses.
Tcnczynck. - Ce fat un jour vraiment beni que celui
oh nous eiames le bonheur de feter la BMatifcation de
notre bienheurease Mere et des quatre soears martyres.
Jour b6ni, en effet, non seulement pour nous, mais
aussi pour toute la paroisse. Notre v6nerable cure
voulat bien mettre son
Iglise . notre disposition, ce
qui contribua beaucoup & rendre la fete plus populaire.
L'6glise, bien vieille, puisqu'elle compte deux cents
ans a peu pres, ne vit jamais, parait-il, de telles solennites. Dcor6e magnifiquement, ses vieilles murailles
disparaissaient sous les guirlandes et les fleurs. De
petites oriflammes, dispos6es Eh et lM, faisaient un tres
joli effet. Tout contribua I rendre les c6ermonies imposantes. Quelques-unes de nos sceurs, venues de Cracovie, executbrent avec beaucoup de charme les chants
pendant les offices. Elles rewmdidrent ainsi i notre
incapacitb, de ce c&6t-l&.
Une atmospbhre de pi6tk
regnait parmi les fiddles; tout nows portait a blever
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du tribunal de la phnitence; aussi les fidles, edifies,
se hAtaient-ils d'imiter cet exemple et presque tons,.
sans distinction, s'approch&rent de la sainte table,
encourages encore par les paroles du venerable chanoine qui, lui aussi, anim6 d'un grand zMle, les invitait a purifier leur conscience; afin de pouvoir gagner
les indulgences pl6nieres. Son discours, consacr6 A la
glorification de notre bienheureuse Mere, nous prouva,
une fois de plus, combien il est devouad a notre petite
famille. II emprunta les paroles de 1'Nvangile de ce
jour-lA pour d6velopper les vertus de notre chbre fondatrice et, en particulier, sa chariti ardente et son
devouement pour les pauvres.
Le Te Deum de c!6ture du lundi mettait fin a ces
fetes qui laissaient dans nos coeurs un souvenir bien
doux.
Bialy Kamihr. - Nos chores fetes out riussi a merveille. Le ciel semblait -nous etre propice; le temps
6tait superbe.
Les pretres pr6sidant les ceremonies otaient au
nombre de onze. De plus, Mgr l'ev&que Twardowski,
si devoud a notre communaute, voulotbien nous honorer de sa presence. Arriv6 le lnndi, il descendit tout
d'abord chez les missionnaires, pour changer de vetements; de 1I, it se rendit a Pdglise oie one entr6e
triompbale avait t6 disposee. II y fut conduit en procession solennelle. Apris nous avoir adress6 quelques
paroles chaleureuses, il c-lbra les vepres. 31 aurait
bien voulu moater encore en chaire, mais il fallut Ien
dissuader, le voyant si fatigub, vn la c&r6momie de la
confirmation qui avait en lieu ce jour-lA.
Comme nous serions heureux de pouvoir, d'ane manitre quelconque, lIi t6moigner notre reconnaissance

pour tout le mal qu'il se donaa ! Mais, poisqu'il a Pintention de venirpasser quelques jours a Bialy Kami6n,
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-pour s'y reposer, uous ticherons de lui rendre son
sejour chez nous aussi agreable que possible.
Ldopol. - Grace a Dien, les fMtes de la B6atification
de notre bienheureuse Mere et des seurs d'Arras out
,t& pieusement c6librbes chez nous,
Pour nous, il faut I'avouer, elles ont passe trop rapi-dement et nous regrettons ces jours pendant lesquels
tant de grices nous furent accordees. Mgr l'ievque
Twardowski voulut bien presider les f&tes ; il venait
-chaque matin dire la' messe apres laquelle il nous
adressait quelques bonnes paroles concernant la vie
-des Bienheureuses. S. G. Mgr I'archev~que de LIopol
(Lemberg) nous honora de mame de sa presence; ii
eut la grande bont6 de nous faire une courte allocation, en termes chaleureux, relevant les vertus de nos
chores Bienheureuses.
Tenczynck. - Ce fat un jour vraiment b-ni que celai
oh nous efimes le bonheur de fater la B6atification de
notre bienhenreuse Mere et des quatre soeurs martyres.
Jour beni, en effet, non seulement pour nous, mais
aussi pour toute la paroisse. Notre vin-rable cure
voulat bien mettre son 6glise A notre disposition, ce
-qui contribua beaucoup a rendre la fete plus populaire.
L'eglise, bien vieille, puisqu'elle compte deux cents
ans a peu pres, ne vit jamais, parait-il, de telles solennit6s. Dcorke magnifiquement, ses vieilles murailles
disparaissaient sous les guirlandes et les fleurs. De
petites orifiammes, dispos.es ca et 1a, faisaient un tres
joli effet. Tout contribua A rendre les ceremonies imposantes. Quelques-unes de nos soeurs, venues de Cracovie, ex6cuterent avec beaucoup de charme les chants
pendant les offices. Elles remediirent ainsi a notre
incapacite, de ce c6te-I~. Une atmosphire de pi&et
rggnait parmi les fiddles; tout nous portait a klever
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nos coeurs vers le ciel, oi nos cheres soeurs jouissent
dejh de la gloire accord6e a ceux qui, ici-bas, ont consacri leur vie k l'Agneau sans tache. Quel bonheur de
songer qu'un jour, nous aussi, nous lea rejoindrons et
chanterdns avec elles un 6ternel Hosanna!
Quelques pretres de la Mission de Cracovie, venus
aussi pour presider les c&remonies, contribunrent en
grande partie i rendre les offices plus solennels.
Dans leuns allocutions adressbes a l'auditoire, ils developperent la vie des Bienheureuses, rappelant les
vertus hiroiques qui leur valurent la couronne de
gloire. Pendant cette journee a jamais b6nie, J6sus
resta expos6 dans son saint Sacrement. Avec quelle
joie et reconnaissance nous I'adorions I Au milieu des
lumieres et des fleurs il tr6nait, doux et humble,
blanche hostie, comblant de graces et de benidictions
tons ceux qui, ce jour-la, s'approcherent de Lui, et
ceux aussi qui travaillaient pour sa gloire, les fils de
saint Vincent de Paul, et ceux qui, venus pour 1'adorer, y apportaient un cceur contrit et confiant.
Nous autres, filles de la Bienheureuse, nous en emportons un sentiment de douce joie, avec le d6sir de
mieux r6pondre, d6sormais, & la grice de notre vocation en tAchant d'imiter les vertus de notre bienheureuse Mere et de nos cheres soeurs martyres.

UNE MAISON DE LA CONGREGATION A VILNA
Ricit abrege des fyis relatifs & cette Maison
et relouwrde nos Missionnaires& Vilaa.
La grande guerre qui bouleversa Ie monde entier et
renversa trois empires contribua aussi au relevement
de notre Patrie et a la r6union de toutes les terres,
disloquies jusqu'alors, de la Pologne. Cette reconsti-
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tution entiere du pays ouvrait en m&me temps de
nouveaux horizons a l'activit6 de nos Missionnaires.
C'est vers ces provinces qu'ils tournirent leurs yeux,
vers ces provinces, d'oh la force les avait expulses.
Apres avoir repris possession de I'eglise de SainteCroix, A Varsovie, c'est vers Vilna .qu'ils tournerent
leur attention, versl'6glise du Saint-Sauveur, si chere
Atout cceur polonais.
Ceux qui savent quel. lien attachait la terre de
Vilna a la Pologne comprennent facilement pourquoi
cette province nous est si chere. On salt que l'epoque
du regne de la dynastie des Jagellons constitue une
des plus belles pages de notre histoire et en est peut6tre une des plus glorieuses. C'est sons le rkgne de
Ladislas Jagellon, premier roi de cette dynastie, que
s'effectua l'union des deux pays. Saint Casimir, descendant de cette ligne, est un de nos Patrons vnere's
et ses reliques reposent dans la cathedrale de Vilna.
Cette province fut aussi le berceau de plusieurs de
nos grands ecrivains, parmi lesquels notre "pokte
.inspire Adam Mickiewicz. C'est aussi A Vilna que
notre grand - orateur Pierre Skargo d6ploya avec
succis son activite fvangelique. Nos espirances,
quant a la province de Vilna, ne furent pas trompees.:
Des le 23 mars 1920, Sa Grandeur Mgr Matulewicz,

6v&que de cette ville, s'adressait a M. le Visiteur
Gaspard Slominski, lui demandant le retour des
Missionnaires, les invitant A reprendre possession de
leur ancienne demeure. M. le Visiteur se renditmmdiatement A cet appel, envoyant, bient6t, c'est-a-dire
le 6 avril suivant, un Missionnaire, en la personne du
soussign6. Celui-ci, au nom.de la Communauti, prit
possession de 1'6glise et de la partie du batiment et
du jardin occupts jusqu'a ce moment par les autorit6s
du diocese. II devait, de plus, s'efforcer d'obtenir da
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gouvernement polonais la restitution des anciennes
proprietes de la Congregation.
II sera propos de faire ici un recit abr6gk, concernant la fondation de la maison de Vilna. C'est en
I65I que la reine de Pologne, Marie-Louise, kpouse
de Jean Casimir, fit venir de Paris les premiers
Missionnaaires; ceux-ci s'instalirent - Varsovie. C'est
la que Mgr Alexandre Kotowicz, alors iveque de
Smolensk, fit leur connaissance. Nommi iv6que de
Vilna en 168o, il fit toates les demarches possibles
pour y faire venir les Missionnaires. En 1685,
Mr Tarko, plus tard Visiteur de la Congr6gation a
Varsovie, f ut d6lfgui pour choisir ou domicile convenable, destine ; loger les membres de la Congr6gation. L'annee suivante M. Paul Godquin, vena de Varsovie, fat nomm6 suptrieur de la nouvelle maison,
situae dans le quartier, appelk ra Mont Saint-Sauveur n

et qui devait devenir. par la suite, si popalaire et
mnkme c.lbre- M. l'abb6 W. Puyalgowski, dans son
ouvrage intital4 Vie des Aviques de VilMa, en
parlant des Missionnaires, fait les remarques suivantes: ( Des lear arrivee A Vilna, les Missionnaires
furent accueillis avec enthousiasme. IUs avaient le donde toucher tous les coeurs, meme ceux denos grands
seigneurs. Ils avaient aun haut degr6 I'amour des
sciences; aussi posskdaient-ils une bibliothAque riche
et bien choisie. Is publiaient des ouvrages de sujets
religieux et les vendaient a bas prix. Pendant les

triduum, retraites et missions, its faisaient volontiers
Ades cours de cat6chisme aux gens du peuple, s'exprimant avec beaucoup de simplicit', de fagon i etre
-compris de tous les auditeurs. La Congregation noos
donnait de bons collegues, des cathchistes modales,
d'hloquents orateurs, des confesseurs experimentes et
des 6crivains capables. Tres exacts dans l'observation
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des regles, I'accomplissement des ceuvres de charit6
6tait pour eux d'une plus grande importance que
1'6loquence de la parole; aussi portaient-ils des secours.
au prochain dans ses peines morales, comme dans ses
besoins materiels.
I1 est done naturel que leur dovouement et leur
zele leur gagnaient tous les cceurs; le clerg6 et en
particulier les kveques, les riches et les pauvres, tous
les respectaient. De plus, its leur venaient en aide,
leur assprant les' biens materiels et participant, par
des donations de tout genre, a l'agrandissement de la
maison.
En 1687, M. Kotwicz fit I'achat d'une ferme,
a Jeczmiewiszka ,, d'une itendue de So arpents en
for&ts et de 6oo en terres, qu'il ceda aux Missionnaires.
En 1688, la princesse Catherine de Radziwil, soeur
du roi Jean Sobieski,leur lgueiine ferme,u Burbiszki n,
comprenant 36o arpents en terres et forkts. En 1697,
le comte Jean T6ofil Platter leur c•de une proprit-,.

de 735 arpents, terres et forets. Outre
a Biaty Dwor ),,
ces donations, ils recevaient des sommes considerabies, ce qui lear permit d'entreprendre, des l'annhe

1695, la bitisse d'une 6glise magnifique et en r725.
celle d'une maison de grandes dimensions, o6 its
ouvrirent, pen apr~s, un s6minaire interne et, plus tard,
un s6minaire externe pour les siminaristgs dw clerg6
secalier.

Outre le travail auquel ils s'adonnaient a l'intbrieur
de la maison et qui consistait dans I'ed.ucation de la.
jeunesse destinde aax ordres, les Missionnaires
travaillaient aux oeuvres des missions, se r6pandant
dans les campagnes les plus Bloign-es pour y precher

le peuple. Le tout aux frais de la Congregation.
Le service des h6pitaux de Vilna leur. avait 0t6
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confli des leur arrivie; de meme, la direction des
siminaires du diocese et celle des jeunes 6tudiants,
places dans les pensionnats de la ville. Is entretenaient aussi a leurs frais une 6cole de la paroisse
qui faisait partie de leur maison. En 18oo, on cria
une nouvelle paroisse comptant 2 175 ames.
Ayant une imprimerie a eux, les Missionnaires pouvaient publier de nombreux ouvrages traitant de
sujets religieux ou d'autres a la port6e de tous. La
bibliotheque dont il a 6t6 question' plus haut 6tait
riche et bien choisie; elle contenait, en 18 44, 8284 volumes : c'tait la plus riche parmi celles que possedaient les monasteres de Vilna.

Jusqu' I'aann6e 1795, cette maison faisait partie de
la province de Varsovie, qui 6tait d'ailleurs la seule
pour toute la Pologne, comprenant les maisons de la
Congregation du Royaume polonais. Mais, apris le
demembrement de notre- patrie, quelques-unes de ces
maisons, se trouvant sons la domination de la Russie,
furent ditach6es de l'autorit6 du Visiteur qui residait

a Varsovie. Les relations mutuelles avec la Maison
Mere rencontrerent mille obstacles et devinrent par la
suite impossibles. De 1l un relichement dans ia discipline et I'observation de la regle; c'est pourquoi la
fondation d'une nouvelle province devenait urgente.
En 1795, M. Cayla, sup6rienr genbral, donnait son
acquiescement a cette fondation, qui comprit depuis
toutes les maisons de la Lithuanie, Volhynie, Podolie,
Ruth6nie-Blanche, Courlande et Livonie. M. Andr6
Pohl,. sup6rieur de Vilna depuis :782, homme de
grande experience et de hautes vertus, en fut nomme
le premier Visiteur. M. Dominique Zarzecki lui succ6da de 1827 A 183o; et de i83o jusqu'au jour de la
cassation en 1842, ce fut M. Jacques Gasowski et
apres lui M. Joseph Bohdnowicz qui remplirent les
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fonctions de Visiteur. En 1806, la province de Vilna
comptait 100oo pretres, 25 6tudiants, 22 s6minaristes et

io freres coadjuteurs; elle poss6dait 9 maisons et les
17 s6minaires du diocese se trouvaient sous la direction des Missionnaires.
Mais vint l'ann6e desastreuse de 1842, pendant
laquelle le gouvernement russe ferma tant de maisons
religieuses et de monasteres, dispersant les membres
qui les composaient. Le meine sort nous fut reserv6;
nos confreres se virent reduits a remplir les fonctions
de cur&s dans les campagnes environnantes, les freres
coadjuteurs furent expuls6s:
L'dglise de Saint-Sauveur fat ferm.e. Hilas! apris
1'avoir pill&e, on risolut de la dimolir, mais les architectes ayant en vue la beaut6 de sa sculpture delicate
et sa position sur un point dominant la ville, ce qui la
plaaait parmi les 6difices les plus beaux de Vilna,
s'opposerent a sa destruction qui aurait 6ti un acte de
barbarie. L'opinion des architectes d6cida enfn le
gouvernement russe a c6der l'6glise aux autorit6s religieuses catholiques, ce qui eut lieu en i859, a condition que les fideles eux-memes prennent sur eux la
restauration de l'edifice.
SAussitot qu'il - eut pris possession de l'6glise,
-AgrI'6veque de Vilna s'empressa d'en nommer recteur
M., Erdman, missionnaire. Ce dernier s'y installa
aussit6t avec -trois de ses confreres, mais comme
pretres du diocese.
Les autres pretres de la Congregation, quoique
disperses dans les paroisses, entretenaient n6anmoins
une correspondance r6gulibre avec la maison de Vilna,
touchant leurs besoins spirituels et, motu ,,optio, reconnaissaient, comme superieur spirituel, M. le Recteur
Erdman, qui rut, en I861, nommC Visiteur de tous les
missionnaires dispers6s de la province.
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L'gglise de Saint-Sauveur, que le gouvernement
russe restituait aux catholiques, etait dans un etat

pitoyable et tellement dl1abree que ce ne fat qu'en
1'ann6e i863 qu'on put l'ouvrir aux fiddles, aprks avoir
prialablement fait les reparations les plus urgentes.
Les fetes d'ouverturedurbrent les trois jours des 27,
28, 29 septembre. Ceux des anciens missionnaires qui
vivaient encore 6taient au nombre de dix-huit; tous
assisterent aux cremoniies. Touches jusqu'aax larmes,
ils remerciaient,.da fond de leur coeur,-le boa Dieu qui
leur avait permis de vivre jusqu'h ce moment; aussi
leurs prieres, pendant ces jours-il, forent-elles une
action de graces envers Lui. Leur joie 6tait sans bornes
a la pensee qu'ils pouvaient encore prier dans le
sanctuaire qu'ils cherissaient toujours.
M. Constantin Eymund succeda comme recteur de
l'eglise & M. Erdman, de I'annee 1863 jusqu'a sa
mort, en 1898. Apris sa mort, ce furent les prktres
seculiers qui prirent la charge de recteur jusqu'au
15 avril 1921, jonr oi notre Congregation prit possession de Pl'glise et d'une partie des anciennes proprietes
des missionnaires, entre autres celles que le gouvernement russe avait, a la demande des autoritis du
diocese, remises an clerg6 catholique en 1864, c'est-adire : dix chambres occupant I'aile de batiment qui
toache i l'6glise; celles-ci farent destinies an logement des pr&tres. Les bitiments annexes sont occupes
par le service attach6 a !'eglise. Le reste de la maison,
le jardin, dont la huitieme partie seulement nous est
rendue, ainsi que les anciennes propriet6s, Jeczmieniczki et Burbiszki, sont administrees par le gouvernement polonais.
La maison de Vilna compte aujourd'hui cinq pretreset deux freres coadjuteurs. Trois pr6tres sont destin6saux missions, devenues indispensables la o6 nua
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peuple dimoralis6 par son esclavage sous la domina.tion russe et priv6 si longtemps de ces secours spirituels semble tourner les yeux vers ceux de qui ii
attend le relkvement moral et les consolations religieuses.

Les deux autres pretres remplissent leur ministere
sur place, travaillant dans 1Pglise de Saint-Sauveur ou
les fiddles se reunissent en gradnd nombre.
Constantin WITASZEK.

PROVINCE DE CONSTANTINOPLE
MISSION DE S. IM. LE CARDINAL DUBOIS EN ORIENT
JOURNAL DK M. LOBRY

4 mars 192o. -

Dans la soir6e, nous sommes arrives

-a Philippopoli. Les autorit6s militaires frangaises et
locales sont a la gare. Nous avons us arret de quatre
heures. La Mission fait visite aux soeurs de SaintJoseph. Puis nous nous rendons a la cath6drale; la
foule est considerable : le cardinal fait une courte
allocution. Nous nous rendons chez les Pares Assomptionnistes oiu nous prenons le repas du soir. Je
remercie le P. Gervais, Sup6rieur, pour; le devouement qu'il a t6moign6 A nos soeurs de Bucarest et surtout a Jassy. As retour A la gare, les autorit6s locales
saluent Son Eminence et assistent an d6part.
Vendredi 5 mars. - Nous arrivons A Sofia dans la

matinee. Un g6n-ral francais et de nos soldats sont A
la gare. Un repr6sentant du gouvernement et des
.autorit6s civiles viennent saluer Son Eminence et lui
-exprimer le d6sir d'avoir sa visite dans Sofia. Le car-
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dinal exprime ses regrets et invoque un itineraire
dont il ne peut se departir.
Samedi 6 mars. - Nous somames arriv6s a Roustchouk des sept heures et demie du matin. La aussi,
il y a des soldats francais a la gare, Les autorites
civiles et militaires bulgares, un lieutenant francais,
l'eveque catholique reooivent le cardinal. D'ordre du
gouvernement bdlgare, un dejeuner avait 6t6 prepare.
Dans le discours adresse au cardinal, ila 6et dit que

le peuple bulgare n'avait pas voulu la guerre contre
la France, que la faute en 6tait aux dirigeants d'alors.
Le cardinal dit ses regrets pour I'erreur commise etý
fit des voeux pour l'avenir. La Mission fit visite aux
soeurs de Notre-Dame-de-Sion, a la cathedrale, puis
au pr6fet de la ville. Puis nous nous rendimes at
bateau special sur lequel nous devions traverser le
Danube. Le prefet, les chefs militaires, les notables
bulgares, une grande foule assisterent a l'embarquement du cardinal. Les soldats francais rendirent les
honneurs. C'est sur un bateau royal, roumain, que se
fit la traversee. Un the fut servi a bord. Un avion
roumain survola au-dessus de nous.
Sur la rive de Giurgevo, tout 6tait magnifiquement
pavois6. Les autorit6s civiles, des oficiers superieurs
roumains recurent Son Eminence. Des discours furent
echang6s. Une musique militaire joua la Marseillaise
et 1'hymne national roumain. Des autos furent mis
a notre disposition pour nous rendre a Bucarest. Sur
la route, nous fimes salues par tons ceux que nous
rencontrimes. Nous arrivames vers quatre heures et
demie. Le roi a voulu que le cardinal descendit dans

son palais, avec son secr6taire. Les 6veques furent
loges a Notre-Dame-de-Sion,

le P. Berr6 et moi

chez nos sceurs. Nous nous sommes inscrits au palais.
M. Cambon, fils de M. Paul Cambon, ambassadeur a

-

293 -

Londres, g&rait la L6gation de France. 1I fut tout heureux de me revoir et me retint pour diner avec le cardinal et les deux 6veques. Je fis visite L Mgr Netzhammer, archeveque de Bucarest. II fut fort emu en
me revoyant,car nous sommes devieilles connaissances.
Je le trouvai relevant d'une maladie grave et gardant
encore strictement la chambre. 11 vit en parfait religieux en la compagnie du P. Lucien, BWn6dictin luiin&eme, et qui est fort devou6 A nos soeurs.
Dimanche 7 mars. - A dix heures et demie, messe
pontificale par le cardinal a la cathidrale. Au d6but
de la c6ermonie, Son Eminence fit une allocution tres
go0t6e. Apres l'Evangile, Mgr Grente fit un grand et
beau discours. La c6r6monie fut belle et imposante.
Le roi, retenu par une parade militaire, s'excusa de ne
pouvoir y assister. Les membres de la' L-gation de
France, le g6enral franjais P6tain, des officiers y
6taient presents. Apres le diner, je conduisis le cardinal pres de Mgr Netzhammer; ils eurent ensemble
un entretien prolonge. Vers le tard, une voiture-auto
du palais vint nous prendre chez les soeurs, le
P. Berr6 et moi, pour nous conduire au palais oh nous
sommes invites au diner qui doit avoir lieu a huit
heures et demie. A huit heures un quart, le roi vient
dans les salons, mis A la disposition do cardinal, et lui
remet le grand cordon de l'Ordre de la Couronne. Un
moment apr&s, le mar6chal du palais se prbsente etnous remet des d6corations. Celle qui m'est attribute
comporte le grade de commandeur de la Couronne,
sans doute parce que nous avons des ceuvres en Roumanie. Chacun porte l'insigne reque pour assister au
repas. Au diner, pr6sid6 par le roi et la reine, assistent le cardinal et les membres de la Mission, le m6tropolite de Bucarest, un metropolite de Transylvanie,
qui sont de droit membres du S6nat; M. Cambon, le

vapitaine Pinon, le marechal du palais. En tout, vingthuit couverts. Nous avons abordI le roi et la reine,
pr6sentes par le cardinal, sans gants, car c'est le protocole; une poign6e de mains, une inclination. Le roi.
est d'une grande simplicit6, la reine est aimable a'vec
tous. Apres le diner, il y eut r&ception de la haute
soci&te roumaine suivie d'un concert. J'ai pu m'entretenir avec la reine. Elle m'a parlI de Ia seur Pucci
qu'elle aimait beaucoup et a dit ses regrets de sa mort.
Je l'ai remerci~e de ses bontbs pour nos sceurs et je l'ai
priCe de la leur maintenir. L'itiquette vent qu'on ne se
retire que lorsque le roi et la reine se sont eux-memes
retirbs.

Lundi 8 mars. - Dans la matinee, le cardinal visita
Eitablissement des sceurs de Notre-Dame-de-Sion,
guis il vint chez nos soeurs ou tout un groupe de dames
francaises s'6taient reunies. Toutes out reclame avec
insistance un Lazariste; elles oat dit leurs regrets et
lears 6loges au sujet. de M. Dennetiere. La colonie
irancaise n'a pas de pr6tre franqais, elles ont insist6
tras fort aupres de Son Eminence pour qu'Ele appuie
eIur requete aupres de notre Superieur gk6nral. Dans
rapres-midi, je vais faire mes adieux a Mgr Netzhammer. II a e6t Iieureux et satisfait de son entretien avec le cardinal. Le soir il y eut grand diner a la
Ligation de France. Le m6tropolite s'y trouvait, ainsi
que les quatre 6v6ques catholiques s6nateurs, le grand
marechal de la Cour, le ministre de 1'Instruction
publique, le general Pktain et quelques offciers.
M. Cambon. a fait un toast bien en rapport avec la
situation a Bucarest. Entre autres choses il a dit

Ici

on connait les repr6sentants de notre armee, de notre
marine, de notre enseignement; mais on n'y connait
pas notre admirable clerge de France. II fait le souhait
Wp'il en soit bient6t autrement. Les 6veques 1'approu-
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vent et applaudissent A ses paroles. Apres le diner, H
y eut reception de la colonie franqaise.
J'ai caus6 longuement avec un 6evque catholiqua
de Transylvanie du rit grbco-roumain. II a 600
ooo
ames dans son diocese et Soo pr&tres. II voudrait
des Filles de Charite s'accommodant du rit gricoroumain. Je lui ai parld de nos soeurs Slovenes
de Laibach. 11 en a pris bonne note. Les iv6ques
catholiques roumains vont avoir une facuit, thiologique a Bucarest. Je souhaite que les enfants de saint
Vincent aient une place dans tout ce monde; on vondrait les voir Buicarest. Mgr Netzhammer lui-meme
r6clame au moins un Lazariste pour les scenrs et la
colonie. francaise.
Mardi 9 mars. - Nous devons quitter Bucarest vei
neuf heures. Le grand marichal du palais vient salaer
Son Eminence de la part du roi. Le ministre de I'Instruction publique, M. Cambon et les membres de la
LCgation, des 6veques, le P. Lucien de la part de
Mgr Netzhammer; le generalPktain, des officiers, etc,
sont venus aussi saluer le cardinal. A neuf heures dix
le train nous emporte. Nous sommes dans l'ExpressOrient-Paris. Le cardinal est tres satisfait de son
sejour & Bucarest; tout a kt parfait de la part du roi
et de la L6gation de France. Mgr Netzhammer m's
redemand6 avec insistance un Lazariste pour le ministere en langue francaise : a Les Lazaristes, dit-il, ne
font pas debruit et c'estce qu'il faut. » II souhaite que
l'oeuvre des Soeurs de Charit6 soit ample et solide :
h6pital, dispensaire et ceuvre de charit6. II m'a dit
qu'nn concordat est en 61aboration entre la Roumanie
et le Saint-Siege.
Mercredi zo mars. - A Subatia, on nous anuonce
qu'un train special, envoyk par le gouvernemeat
serbe, esten gare. Sans retard, nous nous y installoas8
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M. Janich, pretre orthodoxe, attache au ministare,

envoy6 par le ministre de religion, se met au service
de Son Eminence; de meme un Franciscain, professeur de dogme. Un capitaine francais, M. Marchand,
a aussi requ ordre d'accompagner le cardinal en
Serbie; il se joint au capitaine Pinon. Apres un discours en latin et la r6ponse du cardinal, nous quittons
Subatia. Dans l'itineraire qui nous est trac6, nous
devons nous arreter i Carlovitch pour y diner. C'est
le m6tropolite qui nous recoit. Son palais est aussi
beau que vaste, les appartements sont richement meublis et garnisde tableaux. Le repas a 6t6 servi maigre.
Un eveque russe est t table ainsi que des pr6lats. Le
m6tropolite est simple, sympathique; il nous fit la
meilleure impression. II nous fait visiter la c6apelle
du palais, qui est fort riche, puis sa cathidrale, et nous
accompagne a li'glise latine. Nous reprenons notre
train a six heures pour arriver a Belgrade bauit heures du soir. M. de. Fontenay, ministre de France; le
commandant Carbonnier, attach6 militaire un representant du gouvernement serbe, quelques notables,'
M. Zdesar, notre confrere, envoye par son eveque, sont
a la gare pour recevoir Son Eminence.Jeudi 1 mars. -

Apres nos messes dites a -I'glise

paroissiale, nous rendimes visite au ministre de
France, puis nous allimes nous inscrire au palais. A
une heure eut lieu le dejeuner chez le ministre de
France. :M. de Fontenay est une de mes anciennes
connaissances; nous avons etd heureux de nous revoir.
A table se trouvaient le ministre des Affaires itrangeres, le mttropolite, 1'6 veque de Prisrend, des officiers frangais, le curi de Belgrade, etc. Une rtception
de la colonie frangaise suivit le repas.
A table et apres encore, j'eus 1'occasion de causer
longuement avec le ministre des Affaires 6trangires.

2-97 II me donna les assurances les plus formelles au sujet
de la libert6 concernant le catholicisme. Je lui parlai
des ceuvres que nous avons en Serbie a Monastir, a
Uskub et Ghefghili, oi se trouvent les Sceurs eucharistines. Je lui fit ressortir que trop souvent les sousordres, sur place, gitent les choses. II en convint
et il insista pour qle je m'adresse directement au
gouvernement serbe. Je le ferai, lui rdpondis-je, mais
par l'organe de notre ministre accr6dit6 pres de la
Serbie. Plusieurs ministres n'ont pa ripondre a l'invitation de M. de Fontenay, car ils sont retenus a la
Chambre pour vaincre une obstruction. Aquatre heures,
nous rendons visite au president du Conseil. Celui-ci
rend sa visite aussit6t aprbs. Le prince regent est
absent de Belgrade. A.neuf heures, grand diner officiel au Cercle militaire. Le ministre des Affaires
6trangeres, M. Spabaikovich, preside. Le ministre
des Cultes, le ministre de la Justice, le M6tropolite,
des genkraux, le ministre de France, cela va de soi,
sont parmi les invites; 56 couverts. Le diner fut servi
maigre; trois plats de poissons precedes d'une soupe
au poisson. Au champagne, le ministre des Affaires
etrangeres fait un toast bien beau,c France et Serbie,
toutes deux se sacrifiant pour la justice et la libert6,
toutes deux ayant. un ideal ,. II rappelle le souvenir
d'Hil6ne d'Anjou, canonisee dans l'iglise serbe, qui
a fait de son fils un grand roi miliantine. II affirme
la tolerance religieuse en Serbie; il souhaite une
union 6troite avec la France. IIfait des vceux pour
I'union des Iglises, etc. w Puis, le ministre remet des
decorations; le grand cordon de I'ordre de Saint-Saba
a Son Iminence, des cravates avec plaques aux deux
eveques; je recois'aussi une cravate, les autres des
croix. Le cardinal improvise tout un discours, dans
les termes les plus heureux, qui touche et impres-

sionne toute l'assistance. II reprend le soubait que.
les diversitbs de croyance ne separent plus les chr&tiens. II parle de la Serbie qui a contribub glorieusement, an prix des plus durs sacrifices, a la victoire
finale par son heroique r6sistance. II cite, du roi
Pierre, le fait de traach&e oi Sa Majesti prenant Ie fnsil d'un soldat lui dit: i Va t7 reposer, mon petit,
ton. roi va se battre 4 ta place poor la Patrie. n II
rappelUe aussi, alors que Paris 6tait menace, la parole
do prince bhritier au repr6sentant de la France:
a Dites a votre gouvernement que, poisqu'il Ie faut, jeretire mes troupes de Salonique et je vais avec.elles en France pour y vaincre on pour y mourir avec vos
armies. i Son eminence leva son verre an roi, an
prince rigent, an gouverement, a la Grande Serbie
anie a la France, i I'union des PLglises.
Vetdredi 12 mars. - D&s huit heures do matin nous
partons pour Agram (Zagreb) ou nous arrivons kneuf heures du soir. Ala descente du train, nouseomn
es
accueillis aux sons de la Marseillaise et de i'hymne
serbe. L'archeveque fait a Son Eminence an bean
discours en latin. Le maire, les repr6sentants des
Facultes, un g6n6ral serbe, le clergf, etc., offrent
reurs souhaits de bienvenue an cardinal.
Samedi 13 mars. - Dans la matinee, le cardinal fit
isite aux Peres franciscains, a I'Acadkmie. A midi,
grand dejeuner chiez 'archevbque; 59 converts; srie
de toasts. On est servi par des laquais chamarres de
galons d'argent. L'atchevachA est un beau et vaste
patais; on constate que l'on se trouve chez un princearcheveque. Dans la soiree, Son 9minence fit visite
aux Soeurs d'Agram et aux Peres j6suites. Le soir,
diner a huit heures; il y eut encore des toasts, an champagne. Un groupe de musiciens a 6tC invit6. Apres le
diner, ils font entendre les vieux chants creates pope-
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laires; les chants sont executis avec une pricision
musicale parfaite. L'archeveque va et vient invitant A
fumer et i boire. Vers onze heures, nous nous rendons
4 la gare oh nous reprenons place dans nos voitures
speciales.
DimancAe

1" mars. Laiback (Ljubljaxa). -D

sept heures du matin, nous nous pr6parons Adescendre
L'eveque de Laibach est sur le quai; le maire, i goaverneur, des cclcsiastiques, des notables, nms onfrdres s'y trouvent aussi, pour souhaiter la hieaensne
a Son -minence. On se rend a l'evech oah nous.disons
nos messes; A dix heures, A la cath6drale, le cardinal
chante la messe au milieu d'une grande affluence defideles. En ces rigions la vie chritienne est:. excellente; il n'y a que des catholiques. L'6vquer.est tout
apostolique, il a l'amour et le zble des Ames. Nos
confreres donnent en ce moment la mission-Aaacathedrale; l'veqlue confessera jusqu'a minuit siitle-faut.
Publiquement, il a dit que la manitre de confesser d•
nos confreres itait la meilleure. I1aime nos confrres
et it a dit d'eux devant le cardinal que 3ea prtres cde
]a Mission 6taient les plus populaires pour faire -Ie

bien aux Ames. On se sent dans un autre .milie-qiia:
Agram. A midi, il y eut grand diner, a-ais&aAet 4s
mets fort simples. 11 n'y eut point deachampagie,.ce
qui n'empeche pas le v6nkr, 6veque de-dire
-cw:latin
les meilleures choses.M. le comte B6guin, correspondant du, fvinial-des
Dibats, arrive de Paris. Avant snou :d6parti: it a
M. Paliologue, directeur politique-au'quai d'QOrsay.
Celui-ci a dit sa grande satisfactiot au sujet 4 4la
Mission du cardinal. Dans la soire, lA6 crdinai-va
visiter quelques 6tablissements. Chea les Plras j6suites,
il y eat one grande manifestation.: 11 assista aussi i
un concert. Dans la matinee, j'avair-eu- l'occasion de
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xauser seul, a seul avec le cardinal. Nous avons confiance que le Saint-Pere appreciera avant tout l'impor-tance de la Mission au point de vue du catholicisme
.et.de la ncessit6, plus grande que jamais, de maintenir le protectorat de la France. Au point de vue
franqais, nous constatons que la Mission a tout fait
pour remplir son mandat et qu'elle a obtenu les r6sultats imm6diats les meilleurs. Nous convenons aussi
que, sur tout le parcours du voyage, les repr6sentants
.de la France n'auraient pu faire mieux et plus pour
favoriser le succes de la Mission. Ensemble nous en
remercions Dieu. Nous pailons du clerg6 croate. II
-audrait 1i une penitration des missionnaires francais,:des:.sours et ceuvres francaises.
;.JLudi 15 mars. -

Le cardinal se rend chez nos

confreres, chez nos soeurs a la Maison Centrale. II en
est excellemment impressionn6. II fait aussi visite aux
Ursulines. A dix heures a lieu le d6jeuner, pyis nous
nousz rendons a la gare oI une voiture sp6ciale est
miseA notre disposition. Nous arrivons a Trieste vers
cintqheuresrdu soir. Le chef de gare recoit Son Emisenre et:.met a sa disposition une voiture royale,
ayant saloa et.fauteuils. A Venise, le capitaine Pinon
Qnus quitte .On lui exprime le meilleur merci pour
I'aide qui'lj.nous a donn6e depuis Constantinople.
A Iriestet nous avons appris le d6p6t de la loi pour
Ia reprise des relations avec le Vatican.
-NoQussonrmes;:arriv6s a Rome le mardi 16 mars a
douze, heures .trente-cinq. Son eminence est passe,
sansspresque s'yaMrrter, par le salon royal de la gare.
J-L'6eque.de::Lagres, le sup 6 rieur du seminaire fran-.<ai..MeFiaotai-e•t d'autres ont salu6 le cardinal. II
£ftgcoAveaqqu;ltous nous dinerions au s6minaire franSaim.ppur -.p-avoir. ~aisser photographier le groupe de

a .Mssion.; Aussit4t apres la pose photographique,
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le cardinal et les deux 6v&ques se d6barrasserent de
leurs barbes. A vrai dire, ces barbes n'etaient point
belles; elles auraient pu le devenir.
J'ai &t6 heureux de revoir M. Debruyne en bonne
sante. J'eus aussi la bonne surprise de rencontrer chez
nous I'aimable M. Robert, secr6taire g6enral de la
Congregation. -Quant A M. Fontaine, il fut comme
toujours mon ange conducteur, devou6 et plein de
bon cceur, pour me guider dans ce que j'avais A faire
A Rome; avec lui le temps est bien employ6, on faitvite et bien. Je ne parlexai pas ici des visites et
d6marches qui me furent personnelles; je me borne a
relater ce qui a trait a la Mission du cardinal Dubois.
Le 17 mars, M. Delabar vient me trouver de la part
du cardinal. Celui-ci a eu son audience du Saint-PNre,
il en est ravi et pleinement satisfait. Il me fait dire
que, samedi prochain, la Mission sera revue en audience
par le pape. Le cardinal me fait demander d'arranger
avec l'ambassade de France tout ce qui a trait au
retour. J'ecris A M. le Sup&rieur general pour lui
annoncer notre arrivee, pour lui dire aussi que Mgr de
Llobet desire descendre a Saint-Lazare, a l'effet de
voir plus aisement sa seur, Fille de la Charit6,venue
r&cemment du Brisil. J'ecris aussi a M. Hertault pour
qu'il veuille bien m6nager les voitures n&cessaires
pour l'arriv6e du cardinal.
Le jeudi 18 mars, on annonce la mort du cardinal
Giustini, qui avait preced6 le cardinal Dubois en
Orient. C'est une perte pour I'Iglise, car il etait un
des plus au courant des affaires du Saint-Siege.
Le g1 mars, avec M. Fontaine, nous allons A l'ambassade de France pour demander que le Quai d'Orsay
soit pri. de menager au cardinal Dubois, pour les
derniers jours de la semaine prochaine, les audiences
du president du Conseil, du ministre de la Marine. et
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du President de la Ripublique. Ce m6me jour, le car-dinal Dubois est venu chez nous. II demeure satisfait
de tout et il en est radieux. II dit un mot de son
audience chez le Saint-Pere. C'est dimanche que la
Mission sera revue par le pape, car demain samedi a
lieu le service funebre du cardinal Giustini.
Visite

au cardinal Bisleti.

Nous parlons de la_

Mission du cardinal Dubois et de I'Orient. 11 me charge
de son bon souvenir pour M. Verdier et m'embrasse
rn nous quittant. 11 est vraiment comme de la famille
de saint Vincent.
Le samedi 20 mars, nous sommes entrs .an moment,

M. Fontaine et moi, dans l'6glise o4 avait lieu l'enterrement du cardinal Giustini. Cent cierges brflaient
autour du catafalque; il paratt que c'est le nombre
requis pour une Eminence.
Le dimanche 21 mars, a onze heures, le Saint-Pere a
requ la Mission en audience; des sieges avaient tel
prepares. Le cardinal fit les presentations, puis le Pape
s'informa du voyage et dit un mot a chacun de nous.
II constata aimablement que la Mission 6tait bien.

compos6e. Nous reqhmes enstfite sa ben6diction.
En l'honneur du cardinal Dubois, ily cut diner au
s6minaire francais. Le cardinal Marini s'y trouvait
et me dit qu'il souhaitait avoir un entretien avec moi
sur I'Orient. Le soir m&me je me readis chez lui avec
M. Fontaine; it nous garda plus d'une heure. L'entretien fut des plus interessants, mais je n'ai pas A le
relater ici, bien que la Mission du cardinal Duboisait eu aussi sa part. J'eus une conversation du mime
genre avec Mgr Pappadapoulos, assesseur a la Congregation orientate, avec aussi Mgr Gardi, assesseur & la
Consistoriale. J'ai constat6 qu'il est grand temps que
la France reprenne des relations avec le Vatican. C'est
If

'
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,chose bien n-cessaire an sujet des oeuvres francaises
en Orient.
Le luadi 22, je fis visite A Mgr Tacci, majordome
du Vatican. Nous parlImes longuement du voyage du
-cardinal Dubois. A midi nous efmes la satisfaction
d'avoir a table M. Veneziani. Le soir, A neuf heures
trente-cinq, nous prenions le train pour rentrer en
France. A Modane, nous eumes nos billets gratuits et
la douane respecta nos bagages.
* Nous arrivimes a Paris le mercredi 24 dans la
matine. M. Hertaalt etait a la gare; il avait parfaitement arrange et dispose toutes choses. Le soir m&lme
A six heures et demie, la Mission fut revue par M. Millerand, ministre des Affaires 6trangkres et president
du Conseil. II dclara ttre bien an courant du voyage
de la Mission, de tout ce.qu'elle avait fait; il dit sa
reconnaissance an cardinal. II fut surtout question de
la Palestine et de la Syrie dans le cours de 'entretienLe jeudi z5, & einq heures un quart du soir, nous
-emes 1'audience de M. Deschanel, Prisident de la

RWpublique. Sa reception fut aussi bonne que simple
et sympathique. 11 se dit le dcfensear des iantr&ts de
la Syrie, car il sait que les deux p61es de la politique
francaise sont le Rhin.et la Miditerranue. 11 a parie
des fautes commises !... Je lui ai rappel6 son voyage i
Constantinople, sa visite & S. Benoit. II m'a remerci.
de lui rappeler ces chers souvenirs.
Le vexdredi 26, nous nous rendimes chez le ministre
de la Marine d&s neuf heares du matin. Nous avions
a exprimer a M. Landry un merci tout special pour la
bienveillance dont nous avions 6t6 l'objet de la part

du contre-amiral Mornet, de 1'amiral de Bon, des
commandants du Duguay-Trouin et du Jlulien-de-la-

Gravikre. 11 s'intdressa beaucoup & tout ce qu'avait
fait la Mission. Dans l'apres-midi nous altimes chez
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le cardinal Amette. Mgr Dubois avait dicid6 que la
Mission se rendrait chez M. Gout, le principal organisateur du voyage et A cet effet j'avais tel6phono pour
savoir A quelle heure il pourrait recevoir le cardinal.
M. Gout me repondit que c'etait a lui a faire visite a
Son Eminence et c'est ce qu'il fit sans retard.
Les membres de la Mission se s6parent avec regret,
apres trois mois et demi de voyage. Le meilleur accord
a r6gne entre eux, et leur chef leur a donn6 l'exemple
d'une amabilite constante. Tons ont eu le sentiment du
grand devoir qu'ils avaient A remplir A l'egard de
l'*glise et de la France. Le tourisme n'a point trouve
place dans les programmes journaliers, A ce point
meme que le cardinal n'a pas visite le Bosphore. Tous
garderont le souvenir respectueusement affectueux de
S. Em. le cardinal Dubois qui s'est montr6 parmi eux
si bon, si simple, si confiant. Quant a Mgr de Llobet
et A Mgr Grente, leur souvenir nous restera bien cher.
Dans notre vie d'intimite pleine de charme, aupres du
cardinal, nous 6tions comme des freres; eux et nous
se montraient comme des fils autour de leur pere. Si
d'une part, Dieu a b6ni visiblement la Mission da
cardinal Dubois, d'autre part les membres de ,cette
Mission en oublieront volontiers les fatigues et les
labeurs, pour ne se souvenir que des joies 6prouv6es
entre eux et de la douce cordialit4 de leurs relations.
LOBRY.

ASIE
PERSE
M. BEDJAN

La Congregation vient de faire une grande perte
par la mort de M. Bedjan.
M. Bedjan Paul naquit & Khosrova (Perse), le i5 novembre 1838; quand on voulut le faire 6tudier, sa
mere dit : 1 Paul est si espiggle que vous n'en ferez
rien n; on le prit cependant; il fut resu dans la Congregation le 27 octobre 1856 et fit les vcaux le 28 octobre 1858. II fut place en Perse en 1861.
Des son arriv6e, il eut un grand succs : il avait
appris a jouer de l'harmonium en France et" il en
apportait un avec lui. Les habitants de Khosrova
furent dans le ravissement. D1s ce jour, les femmes
da pays disaient a sa, mre : Ah ! que vous etes heuSreuse d'avoir donn6 le jour a un enfant si intelligent
qui chante a la fois avec la bouche, les pieds et les
mains! Pourvu qu'il ne devienne pas fou & force
d'avoir de l'intelligence. , Et sa mere pleurait de joie
et de crainte.
M. Bedjan avait aussi apporte une petite presse. Ce
petit instrument ne fit pas autant de bruit que I'harmonium, mais it ft plus de fruit.
M. Bedjan fut d'abord plac6 a Khosrova en qualit,
de sous-directeur du siminaire, y faisant deux ou trois
classes par jour, et de plus, pr&chant, confessant,exer-

-

3o6 -

cant le ministere. II regne a Khosrova, 4crit-il,"ae
r6gulariti et une gaiet6 charmantes. » M. Bedjan e
charge des c6remonies; on les ex4cute avec ordi~
exactitude, gravite et modestie et tous les ge-a
s'icrient: a Nous sommes mille fois plus heureux quA.
nos peres qui n'ont jamais vu ce que nous voyons. a
Aussi, quand on le changea de Khosrova pour leavoyer i Ourmiah, ce fut un mecontentement general
,Je crois, disait-il en arrivant dans sa.nouvelle mission, que ce sera mon lieu de repos et mon sepulcre.a
A Ourmiah,il dut combattre les Amiricains protestants
et donner des missions dans les villages. Sa doceza
et son affabilit6 firent beaucoup de bien et, malgre ia
parole de l'lvangile que nul prophte n'est requ damn
sa patrie, M. Bedjan fut bien requ par ses coipatriotes et ceux-ci disaient:; Mon Dieu! commentis.
fait-il que de la racine am&re de notre nation soit sorti
.in si beau et si doux rejeton?? En 1874, M. Bedja'
fut r6clam6 a Khosrova et il y travailla avec Mgr QCuzel jusqu'en i88o. U1avait pour son sapbrieur un.
tendre affection, et lorsque, deux ans plus tard, iltdv
composer la notice de Mgr Cluzel, ii la terminait pat
cette phrase: a Recevez, cher et v6n6re Pere, ce pett
hommage arrose des larmes de ma tendresse filiale..
M. Bedjan fut rappeli i Paris poars'occuper d'aine
oeuvre importante : aLes livres manquent Anos pauvres
Chald6ens, disait-il, et bien des prxtres ne peuvent.
reciter leur office, faute de br6viaire qui n'a jamaii&
&t6 imprime. Oh si mes projets pouvaient 6&re r6ali~
-ss,je pourrais &tre tres utile a cette pauvre nation. a
M. Bedjan se mit l1'ceuvre: Apres bien des.effort
et des sacrifices, il put se procurer un exemplaiaM
complet du br6viaire dont il ne trottva que des parties.
dans les bibliotheques de Paris, de Londres et de
-Rome. II expurgea ce breviaire des alt&rations introi
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duites par les hirktiques nestoriens. I1 traita avec un.
imprimeur et il se dbvoua A son travail, n'ayant en vue
que le bien immense qui en r6sulterait pourla religion.
Son projet fut lou6 par la Propagande,dans une lettre
du 3o novembre i883; les ievques de Perse adresserent
des lettres de filicitations au pretre excellent et

illustre, au docteur iclair6, a la gloire de sa nation, au
P. Paul Bedjan.
M. Bedjan fut appel6 a Rome pour y travailler sons
les yeux de la Propagande. En 1886 paraissait le Briviaire ckaldien, au moins le premier volume. Depuis
cette 6poque, on ne compte plus les publications de
notre savant confrere. Mentionnons tes principales :
Imitation de Jisus-Christ,en chaldien;
Manuel de pfil ;
Doctrine chritienie;
Syllabaire chalden;
Histoire de saint Josep ;
Histoire sainte ;
Ristoire de Mar Yabalaka, patriarce;

Compendium de onse conciles caimxniques ;
Chronique syrienne de Grigoire Barhebra;
Actes des martyrset des saints-;

Bistoire ecclisiastique;
Ethique on Morale;
Livre de la colombe on Directoiredes moines ;.
Nomocanon on Droit ecdisidstique et civil;

Livre des sup.rieurs;
Homilies ;
Mois de Marie;
Perfection religieuse;
Nestorius ;

Vie des saints;
Etc., etc., etc.
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Nous empruntons rl'Univers'du 3 ao6t 1912 l'appr-ciation suivante portie sur les publications chald&ennes et syriaques de notre confrere par un Persan,
nomm6 Babakhan:
a Pendant que, dans la seconde moiti6 du dix-neuvieme siicle, des missionnaires, venus d'Occident et
appartenant a des nationalitis diff6rentes et a des
confessions adverses, achevaient de s'installer dans la
ville d'Ourmiah, en Perse, pour s'y intbresser, d'une
maniere g6nirale, au sort des diverses fractions do
peuple chaldeen vivant, depuis la plus haute antiquite, dans cette vieille contree, un Chald-en de race,
devenu, de par le sacerdoce, ils et missionnaire de
saint Vincent de Paul, franchissait courageusement
les frontieres de 1'Iran pour venir tenter, au fonx de
l'Europe, avec les seules ressources d'une confance
inbbranlable en sa vocation, une ceuvre apostolique
qui r6pondit d'une maniere plus immediate aux besoins moraux et intellectuels de ses infortup6s compatriotes. Si, en raison des pr6jug6s humains, nul ne
peut etre prophete en son pays, il se peut neanmoins
que, 1'heure providentielle aidant, un homme doue
d'une male 6nergie et d'une intelligence en rapport
avec les progres d'un siccle A t6elgraphie sans fil,
parvienne a se creer a ap6tre & distance », u semeur

lointain n et lanceur, par deli l'espace, du grain de la
bonne parole vers les sillons d6sert6s de sa terre
natale.
Tel est, en veriti, le r6le extraordinaire de cet esprit
d'elite qui, sous le moderne habit de Lazariste, mrne,
depuis tant6t trente ans, en France, en Belgique et en
Allemagne, l'existence laborieuse et austere du plus
irudit des'benedictins. Pench6 sans reliche sur des
manuscrits uses par le temps et- sur des parchemins
jaunis et durcis sous le souffle brfilant des generations
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eteintes, le R. P. Bedjan a itudii, r6uni. class6, coordonn6 et consign6, dans des monuments impbris-

sables, tout ce qui, dans le domaine intellectuel et
moral, constitue la tradition vivante, l'image concrete
et palpitante des aspirations des ancetres dont ii est le
digne descendant. Moissonnant avec ardeur et gla-

nant avec tact a travers le vaste champ de la pens6e
syriaque, ce Marouta de notre temps, ce Barhebreus

de nos Fastes nous a enfin donn6 la supreme satisfaction nationale de voir s'&riger, gerbe par gerbe, sur
Paire trop longtemps delabrte' de notre patrimoine
litteraire, la meule destin6e a assurer abondance, r&confort et embonpoint id6al a la Fille des Arambens,
a l'Eglise orientale.
L'on nous excusera de ne pas revenir, ici, au detail
des publications chald6ennes de notre eminent et
vener6 compatriote. Lors de I'apparition de chacun de
ses volumes, des plumes plus autoriskes que la natre
en ont esquiss6 le plan general, souligne la merveille
typographique, signals les matieres trait6es. L'importance de l'ceuvre, tant pour la. formation scientifique
du clerg6 chaldien que pour la contribution, dans
une large mesure, aux recherches historiques et linguistiques des orientalistes, a 6t6 universellement
reconnue et justement vant6e . Mais ce qu'aucune

plume n'a pas encore mis en.relief, a propos de l'ceuvre
maitresse du plus oriental des orientalistes, c'est, sans
contredit, la part. considerable que lui doit, dans la
voie du progres, la formation inachev6e de la littirature neochald6enne ou n6osyriaque de la r6gion-d'Ourmiah. Consid6ere a ce point de vue, l'activit6 d6vorante du R. P. Bedjan nous apparait sous un jour tout
nouveau; l'irudition de l'6diteur met a d6couvert les
i. A cet 6gard, 'article de M. 'abb6 F. Nau, dans fOrient chrtien
de iguz, no* , p. zo1 et 1o8, se passe de commentaire.
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aptitudes innies du litterateur; le doyen des lettres
chaldkennes vient de cumuler, avec sa dernimre publication neosyriaque, les honneurs de chef d'6cole damn
la transformation des lettres niochald6ennes. Sa
bibliotheque de premier ordre, oU sont venus s'aligner
tour b tour nos splendeurs liturgiques, nos trait6s
mystiques, nos annales, nos actes des martyrs et des
saints, et les meilleares oeuvres poktiques de nos plus
illustres 6crivains syriaques, ne pouvant &tre accessibles A I'esprit des enfants de son peuple, ce Pire, ce
patriarche au grand coeur, a trouvi le temps et Ie
talent de ridiger un certain nombre d'ouvrages de
vulgarisation neosyriaques dont la port&e morale et la
valeur litteraire ne doivent pas passer inaperques.
C'est done pour le relevement du niveau intellectuel
des gens de langue. neosyriaque et aussi pour la cause
de la vitalitA de ce dialecte, que le R. P. Bedjan a
publiC successivement les volumes ci-dessous, doat
chacun marque une etape dans le perfectionnement,
sinon du style, du moins de l'orthographe n6osyriaque;
Imitation de Notre-Seigneur, publike en 1885;
Catichisme, publiC en 1I86;
Manuel de Pidet, publiC en 1887 ;
Manuel de piite (2' edition), publi6 en i893;
Histoire sainte, publi6e en 1888;
Mois de Marie, publi6 en 1904:
Vie des saints, publi6e en 1912.
Quel a.6t le r6sultat pratique de ces publications?
En ce qui concerne les premieres, notre r6ponse
sera catigorique, car, au moment de leur apparition,
nous 6tions encore A Ourmiah. Nous avons done 4t6
t6moin de leur succes complet parmi la population
catholique, et avons constat6 de visumla curiosit6 sympathique avec laquelle elles furent accueillies par Ia.
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,majoriti des protestants et des nestoriens. Rien que
4evant I'attrait extirieur de ces livres, nous avons vu
des gens, meme relativement avanc6s.en age et ne sachant pas les premieres lettres de I'alphabet, s'armer
de courage et, a force de patience, parvenir enfin &
lire et a. comprendre parfaitement 17mitatiox et le

Manuel de fiti.
Quant au style du R. P. Bedjan, il ne causa pas
moins de surprise aux esprits .cultivis. La prose de
l'6crivain tranchait sensiblement avec la maniere
d'6crire qu'on avait I'habitude de trouver dans les publications - les seules importantes jusque-li - sorties
de l'imprimerie des protestants. Agreable chez les
catholiques et aigre-douce chez les protestants, cette
surprise s'expliquait par le fait suivant : dbs cette
ipoque, un mouvement se dessinait, A Ourmiah, dans
le sens de rapprocher le plus possible le n4osyriaque
du syriaque. Or, les premiers ouvrages du R6v&rend
Pere, ouvrages congus nettement dans un esprit traditionnaliste, et bases, aussi bien pour l'emploi des
termes que pour la forme du style et de l'orthographe,
beaucoup plus sur la prononciation populaire que sur
I'outrecuidance 6tymologique, en rapport plus 6troit
avec les droits de la tournure d'esprit de la race

qu'avec les pretentions d'un cultivisme intempestif de
provenance &tranghre,semblaient contrecarrer tacitement le mouvement a syriacisant . Afin de rester dans
les limites que comporte Ie titre du pr6sent article,
nous n'examinerons pas a fond aujourd'hui les avantages ni les inconv6nients de r'6puration syst6matique
du n6osyriaque. A en juger par.les avatars successifs
de l'orthographe, depuis vingt-cinq ans environ, nous
reconnaissons que l'idie a fait quelques pas en avant,
mais non sans encombre et secousse, car aucune auto-

rit6 n'est encore venue lui imposer une mithode uni-
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forme, pour en diblayer le terrain, en aiguiller la1
marche et en moderer les exces. Si l'approfondissement de 1'origine d'un grand nombre de mots est unfait acquis a la theorie, ces mots n'en continuent pas
moins, dans la pratique, k prendre, sous la plume de
chacun, une forme diffirente, une physionomie bizarre
et compliqu6e. L'on a tant taquin6 1'6tymologie que
cette marktre a fini par enfanter des monstres a plusieurs t&tes. Cependant, rendons meme hommage aux
efforts de ceux qui ont pein ig commencer I'difice
n6osyriaque, bien que la Confusion de la Tour de nos
aieux en soit, jusqu'ici, le plus clair resultat. Subissant l'influence de courants contraires et livre -a la
fantaisie individuelle, notre dialecte ne donne-t-il pas
1'id6e d'un voilier sans pilote ni boussole, battu par
le vent et pr&t i couler dans la sombre Icret6 des eaux
du lac d'Ourmiah ? Qui viendra le sauver de cette
situation ? Ce ne sera toujours pas cet archimandrite
russe qui, interpr6tant i sa facon Ia politique de son
pays en Perse, s'est livre dernierement, contre la tres
catholique population chald&enne de Salmas, i des
actes de brutalit <-rvoltante; I'autorite superieure du
Caucase, que nous remercions, lui a d'ailleurs-inflig&
un chitiment exemplaire. '
Passons i la plus r6cente publication' du R. P. Bedjan. Au point de vue litteraire, c'est peut-etre le plus
important livre qui ait jamais iti publi6 en neosyriaque. Ce petit volume, qui contient l'expos6 pr6cis,
substantiel et clair des actes de quatre cent seize martyrs et saints, donne moins I'id6e d'un recueil constitu6 par une shrie de biographies d6tach6es que l'impression d'un ensemble harmonieux d'une. hagiographie universelle, puisie aux meilleures sources, 6purbe
i. Vie des saints, par Paul Bedjan, P. D. L. M. Lazaristes. In-8,
x-.687 pages, Leipzig, Harrassowitz, 1912.
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de ligendes, alligue de longueurs fastidieuses, ing6nieusement conQue et magistralement exicutie. Si
tous les saints ont une patrie, la saintetb, qui a le privilege de fleurir sous tous les climats, n'en a aucune.
Aussi, est-ce a cause de cette v6riti que l'ayteur ne
s'est pas contentede retracer, pour les moius instruits
de ses compatriotes, les moeurs surhumaines et les
vertus sublimes des seuls martyrs et saints de son propre pays. Depuis l'humble charpentier de Nazareth
jusqu'au bienheureux le plus ricemment admis aux
honneurs du culte catholique, il n'est, pour ainsi dire,
pas, dans le long cours des sidcles du christianisme,
an seul homme de Dieu dont I'aureole n'illustre chacune des pages de ce chef-d'oeuvre.
Si le martyrologe de la Perse y d6file tout entier
avec des diveloppements qu'exige le legitime orgueil
national de l'6crivain et de ses lecteurs, 1'6lite des
saints des autres pays, tout particulierement de ceux
de la France, n'y occupe pas une place moins envi.e.
C'est ainsi que la physionomie, d'un saint Vincent de
Paul s'y revble dans toute sa splendeur, et eette pr6dilection du disciple magnifianit les vertus -de son
maitre constitue !e trait le plus touchant de ce livre.
L'affiniti spirituelle qui relie le religieux a son module nous y apparait aussi 6loquente que la parent6
de sang qui rattache l'homme a ses ascendants immoles pour le Christ. S'il a insists sur l'heroisme des
phalanges de nos martyrs bravant la mort, il n'a pas
d6ployi moins d'inergie a nous faire admirer la grandeur d'Ame du plus charitable des fils de la France
affrontant lexil. En evoquant, pour les Babyloniens
l'inage du captif qui exhala sa nostalgiesur la terre
tunisienne, par un Super flumina Babylonis, entrecoup6
de sanglots, le Chaldeen s'est revele deux fois mage,
et lhistorien deux fois poete! Ce chant qui, en
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remuant l'ime musulmane, opera le prodige de ramener a la religion de ses pares un chretien, devenu a la..
fois apostat, polygame et esclavagiste, prendra, nous.
en sommes convaincu, dans la mentalitE des chr6tiens de 1Iran, la signification du plus beau poime
que la littkrature neosyriaque naissante-ait traduit em
I'honneur du grand saint dont les fils travaillent,.
depuis plus de soixante-dix ans an., a l'6vanglisation
de notre chore contree.
Des ouvrages comme celui-ci nous montrent avec
quelle infinie delicatesse l'Iminent Lazariste a tenut
a exprimer sa profonde gratitude envers la ginrosite
franaaise, qui, plus que celle de toute autre nation, a
contribue a la publication de sa plus brillante collection de quarante volumes. En exaltant les vertus dun
saint Louis, la douceur angelique d'un Francois de
Sales, et les tortures, dignes des bourreaux de Sapor,
d'un Gabriel Perboyre, n'est-ce pas, tout en restant
dans les termes de l'atavisme le plus noble, se frayer
un lumineux passage a' travers h'istoire de France,
pour y faire admireret aimer par ceux-la mames g.uise
rclament du glorieux passe des Nabuchodonosor la ginkreuse terre des Clovis, des Charlemagne et des
Napoleon? En faisant oeuvre d'ap6tre, de patriote et
d'orientaliste, le R. P. Bedjan, nul ne Ie contestera, a
fait en m&me temps ceuvre de bon Francais.
Pour completer I'apercu que nous venons de donner du fonds de ce livre, jetons un coup d'oeil rapide
sur la manikre dont il est 6crit. Styliste impeccable,
dans tous ses ouvrages naosyriaques, I'auteur est,
dans celui-ci, un narrateur-charmant. Si le vocbulaire dont il fait un usage si judicieux et si heureux,
provient, en majeure partie, des sources syriaques et,
dans une certaine proportion, de racines turques,
persanes et arabes, sa phrasiologie ne- parait cepen-
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dant pas avoir pour type absolu la forme d'aucun
-deces dialectes; l'emphase, 'exageration et la pompe,

qui, d'ordinaire, sont le trait caractiristique des langaes s6mitiques et m6me,-de par rinnuence de l'arabe,
le signe distinctif 4e l'idiome persan, n'enflent nullement ici, de lear souffle grandiloquent, la pensee de
notre historien. La verve de 1'crivain polyglotte conserve jalousement, mrme quand il s'agit de choses
occideritales et dans des citations traduites, son ton
personnel, sa couleur locale et son tour essentiellement oriental. Alerte, gracieuse, limpide et pittoresque, jamais cette plume ne s'abaisse au niveau d'un
terme mediocre on trivial. Priodes, phrases ou propositions, tout s'Bnonce avec moderation, calme et
s6renit6, et constitue une prose ou, grice i ce minimum de signes de ponctuation (. : .. ? n) logiquement
places, I'on chercherait en vain une tournure obscure,
une expression ambigue. Pour rester accessible aux
esprits simples, l'locution n'est ici que le caique
vivant du parli populaire - avec toutefois cette diff6rence que le calque a de beaucoup surpass6 le modele.
Le fait n'a, du reste, rien de surprenant, les retouches artistiques d'un cliche n'enlevant rien a la valeur
du rendu de i'image. Au resum6, l'on peut dire que
I'art de bien ecrire le neosyriaque repose, dans la
conception littbraire du R. P. Bedjan,sur les prin-cipes suivants:
La conservation de la forme traditionxelle du anosyriaque dams us ses compatible ave 1'esprit de progres
de ceux qui e parles et letcutivent;
Le mainties, dans le corps hdosyriaque, du contingext,
igalement traditionel, des vocables ayant leur origine
dans les diffireltes laggues oieentales familikres ia

fepple ckaldiei;e
L'exclusion, du domaine neosyriaque, de toute. tour-
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nurelittiraire fleurant rinfluence de langues dtrangkres
etfpar la mime, nuisible a tout ce qui en a fait l'originalit et le gimie;
L'emploi rationnel d'une orthograpke conciliant les
exigences itymologiques avec les rYgjes pkonetiques dan
des proportions telles qu'il en rdsulte simplification et
non complication.
C'est, en partie, A la mise en pratique de ces prin-

cipes que ripond le style des Vies des saints, oh
I'auteur n'a pas craint de pr6coniser une riforme
orthographique si considerable que, abstraction faite
pour le fond, tous ses precidents ouvrages en paraissent comme dimodes, hors d'usage. Dicidement, ce
livre est appel' a marquer une 6poque dans le mouvement en avant des ibauches de la litterature n-o-

syriaque et dans la preparation, espirons-le, d'un terrain d'entente pour la mise au point de notre orthographe. Mais meme ind6pendamment de cette question, il est A presumer que la valeur documentaire et
la portte morale de ce livre feront sensation parmi
nos compatriotes d'Ourmiah.
En terminant ces lignes, qu'il nous soit permis de
nous faire 1'interprete de tous les Chaldiens de l'Iran,
pour exprimer publiquement notre hommage, notre
reconnaissance et notre admiration Al'ap6tre ardent,
au patriote vaillant,-A l'homme de Iettres eminent qui
vient de mettre un si beau reflet de genie ethnique
dans la fraiche eclosion de ces Vies et la pleine maturiti de ses soixante-quatorze hivers dans cet 6panouissement des lettres neosyriaques, au matin du
vingtiime si&cle!
JACQUES BABAKHAN.

Ajoutons que M. Bedjan, propose pour 1',piscopat,
s'y refusa cat6goriquement.
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Lettre de M. CHATELET, Priere de la Mission,

A M. VERDIER, Supirieur ginhral.
Teheran, It 28 novembre 192r.

MONSIEUR ET TRiS HONORE PERE,

Votre binidiction, s'il vous plaitf '
Vers le commencement de mai, je recevais de
S. G. Mgr Jean Nissan, la lettre suivante :
Sinah, Ie 22 avril r921,
Evechi chaldeen (Sinah-Kurdistan).

, TRES REVEREND PERE,

" J'espere que vous vous portez bien et que toutes
vos affaires vont bien.
a Les nouvelles que nous recevons touchant nos
pauvres rifugi6s remplissent notre coeur d'amertume.
Seulement le bon Dieu avec sa misericorde voudra
avoir pitie de'ces enfants de martyrs. Dbja, un signe
de cette misiricorde apparait de loin et fait renaitre
notre espoir.
,Le Saint-Siege a decide de se preoccuper de l'avenir de nos chritiens sans distinction de communaut6.
Par l'intermediaire de la Sacree Congregation Pro

Ecclesia Orientali, je suis d6sign6 D6legu6 apostolique extraordinaire du Saint-Siege en Perse pour
visiter nos chr6tiens et pourvoir a leurs besoins.
( Les droits que nous avons comme Ordinaire de
Sinah sont itendus sur les dioceses d:Ourmiah et de
Salmas.

c Dans quelques jours j'entreprendrai un long
voyage pour visiter tous les chr6tiens de Perse. Aussi
j'aurai le plaisir de vous voir.
a En attendant, veuillez, cher Pere, me croire
- Votre tres dkvou6 serviteur.
-a
J. NISSAN, Evique d'Elam,
cc Diigui apostolique extraordinairede la Perse. ,
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S. G. Mgr le Dl66gu6 apostolique extraordinaire
-arriva a Tehdran le 21 juillet.
La question k r6soudre 6tait des plus complexes.
Vers lafin d'aoit 1918, le peuplechaldenenen entier,
fuyant les massacres d'Ourmiah, arrivait dBcim6, maorant de privations et de maladies dans les lignes anglaises de Hamadan. Si pourvue que ftt I'lntendance
britannique qui a 1'habitude du confortable A l'exces,
elle resta cependant impuissante devant 6o ooo fugitifs,
alors qu'elle alimentait dijk une arm6e de 5 ooo honmes. Apres les avoir d6sarmees, non sans quelque'
resistance de la part des Djilos, Iautorit6 militaire
r6partit au plus press6 ces foules affamees et en goenilles, dans differentes localit6s et elle cr6a, entre la
frontiere persane et Bagdad, un camp immense splea-didement organis6 a Bakouba. D6sormais la nation
chald6enne 6tait a Fabri du danger, car toute l'opiý
nion persane .6tait fortement surexcitee contre elle A
la suite des derniers 6v6nements.
Elle se trouva ainsi a labri du besoin, et certainement entre tous les rdfugiis de tons pays en cette
guerre mondiale, elle fat privil6gi&e. Pendant que
i'autorit6 anglaise a Bakouba faisait des prodiges de
charitC, des comitbs ambricains se formerent a l'int-.
rieur de la Perse et disposant de ressources inouies
travaillbrent au salut des divers groupements de la
nation, disperses en plusieurs localit6s.
La nation, malgr6 des pertes indyitables, survecut 'a
4'6pouvantable cataclysme qui l'avait jetee sur les chemins de '6traiager et cela pendant trois longues annres. C'est le plus bel 6loge que I'on puisse d6cerner
a la charit6 anglaise et am&ricaine.
Cependant, si, delivr6 de tout souci de la vie matErielle, le peuple chald6en ne s'adonnait pas A un trawail rimun6rateur, il ne n6gligea pourtant pas de

-

319 -

saivre l'agitation de son esprit, perpituellement enqaute de multiples protections. Dans tous les coins
dd globe oui il se -trouvait disperse, il forma des
comitis. Certes, il jouissait de secours; mais ce pain,
si abondant fit-il, 6tait un pain d'exil. Le souvenir
des riantes plaines de Salmas et d'Ourmiah, le regret
de la vie facile et d6licieuse dans des maisons dont
ils itaient propri6taires, le deuil de leurs champs, de

leurs jardins, de leurs vignes, a jamais perdus, jetaient
en ces coeurs nervcs par une vie de tout repos une
amertume que de longs mois d'exil rendaient plus
cceurante. Et combien la comparaison des lieux
avivait la tristesse : Ourmiah, s6jour enchanteur avec
ses trois rivieres, ses ruisseaux & l'infini, ses champs
fertiles bordes de saules et de jujubiers A l'odear eniyrante, ferm6e au nord, an sud, a Pouest de autesmontagies, ouverte seulement a l'est aux caresses du
soleil naissant par an lac immense dont les eaux d'un
bleu vert se confondent avec l'azur des cieux; et
Bakouba, terre d'enfer, oi une temperature excessive
les trois quarts de l'annie desseche toute vie. Oh! le
dar 6loignement! et que l'on comprend tous ces yeux
enfi&vrrs, fixes continuellement vers le nord, lI-has oiL
tout avait &t4 abandonne, oi les compatriotes dormaient, sous une terre saccag&e et inond6e du sang des.
derniers massacres, lear sommeil 6ternel! Aussi de
tons c6tes les revendications s'6levent: de Mossoul, de
Bagdad, de Hamadan, de Tauris, de Tiftis, de Constantinople, d'Amnrique, les. dlgu6s emportant avec
eux tout 'espoir d'une nation en souffrance allrent
soumettre a Paris,Ala Conf rence des alli6s,les plaintes,
les vceux, voire les droits chald6ens. On demanda la
reparation des dommages, le rapatriement de peuple
dispers6, l'6mancipation de la nation assyro-chal-

deenne tout entiere depuis le lac d'Ourmiah, la haute-
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M6sopotamie, berceau des ancetres, jusqu'aux rives de
la Syrie, branche germaine de la nation. Les hautes
autorit6s pr&etrent a ces plaintes, a ces desirs, uae
attention 6mue, une volont6 .bienveillante, dont oa
peut retrouver un icho significatif dans un article de
1'accord de San Remo, et ce fut pendant quelques mois

la consolation des coeurs assyro-chaldeens. Seulement,
en septembre 1920. I'autorit6 britannique parla d'un
retour k Ourmiah, jug6 impossible jusqu'alors.
En effet, a ce moment les Arabes ne vivaient pas
pr6cis6ment en bonne harmonie avec les armies d'oc-cupation : des tribus du sud du Kurdistan cbderent a
la malencontreuse idee de suivre ce mauvais exemple:
on pouvait craindre que l'incendie ne s'6tendit
iusqu'aux tribus du nord et alors non seulement Bagdad, mais aussi Mossoul se trouverait en fUcheuse position. Les autorit6s militaires, qui avaient form6 un

corps de huit mille hommes avec les tribus chald6ennes, disposaient done d'un puissant moyen de
diversion. Et comme les int6r&ts chaLd6ens concordaient en ces circonstances avec les interits britanniques, on r&solut de transporter toute la nation de
Bakouba dans les villages an nord de Mossoul, tandis,
que les guerriers, avec objectif la. plaine d'Ourmiah,
se lanceraient dans la vallee de Ravandouz, oiifatale-ý
ment ils devaient se heurter aux tribus du-nord du
Kurdistan. Croyant a la r6alisation imm6diate de ses
reves, la nation entibre s'bbranla dans un enthousiasme
indescriptible. Pendant que les families s6journeraient
a Akra, huit mille cavaliers assyro-chaldeens ouvrixaient le chemin vers Ourmiah.
Ces guerriers, au contact de la terre qu'avait autrefois illustree le fabuleux empire assyro chald6en,
recouvr&rent comme Ant6e l'esprit combatif et f6roce
de leurs anc&tres. Ce fut comme un ouragan irr6sis-
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tible qui devala dans ces d6fil6s, aux peptes fertiles,
habit6es autrefois par leurs aieux, semant partout la
ruine et 1'6pouvante.
On m'6crivait de Mossoul : t La bataille commenga
aux environs de Akra, aucune tribu ne put r6sister;
les villages furent pill6s, incendies, des milliers de
moutons captures! ) Bref, tous les chefs kurdes avec
leurs bandes furent culbutis coup sur coup, forces de
prendre la fuite et, au fond de la plaine de Salmas,
le fier Simco, devant qui tremblaient les troupes persanes, se preparait a se replier sur le Caucase. Ce
n'est pas en vain que Dieu dans sa colere disait aux
Israelites, le peuple A la t&te dure : c Je susciterai
contre votis la nation chaldeenne! » A des siecles de
distance, les Kurdes en firent la dure experience. Les
Kurdes 6taient battus, Mossoul sauv6e, Bagdad sonlag6e et la route d'Ourmiah ouverte, quand les premiers flocons de neige voltigerent dans 1'atmosphere
et avec eux s'envolkrent et fondirent les r&ves des
Assyro Chaldeens : un ordre de I'6tat-major rappela
les trihus chritiennes a Akra et a Mossoul. La neige
dans ces montagnes se produit en couches de plusieurs
metres : s'avancer, c'est aller -" une mort certaine.
Devant cette impossibilit6 absolue, les Anglais essay6rent de r6partir les families dans les diff6rents villages kurdes au nord-est de Mossoul. Meler ces chr6tiens a ces-Kurdes, c'ktait exposer leur foi; fixer ces
guerriers dans les tribus compatriotes des vaincus,
*'etait les livrer a leurs ennemis. Tout naturellement
un grand m6contentement s'6leva parmi la nation
chald6enne; elle declara hautement qu'elle ne voulait
pas vivre sous le protectorat anglais et kurde.
De son c6t6, sir Percy Cox, haut commissaire britannique & Bagdad, faisait savoir aux r6fugi6s de
Perse et de M6sopotamie qu'on ne disposait pour eux
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d'aucune place et d'aucun secours et qu'ils devaient
s'adresser Aleur propre gouvernement C'6tait au mois
de f6vrier 1921, alors que les troupes anglaises se
repliaient de Perse et de haute Mksopotamie sous la
menace bolchevique. A vrai dire, le gouvernement
anglais avait consenti des sacrifices peu ordinaires, et
plus de 54oo00

livres sterling, c'est-i-dire, au change

actuel, plus de 25 oooooo de francs avaient 6t1 consacr6s i la sauvegarde des rf ugibs et cela, politiquement
parlant, en pure perte, puisque,au fond,le peuple entier
n'offrait qu'une froideur g6n6rale. On se tourna alors
vers la Fiance et, comme les raisons ne manquaient pas
dans la n6cessite oi l'on se trouvait, on se souvint a
propos que la Syrie 6tait, au temps jadis, partie intkgrante du grand empire assyro-babylonien,qu'elle 6tait
pr6sentement sous le mandat franfais et que, comme
freres ain6s des Syriens, I'on pouvait espbrer une r6union totale de la nation; d'ailleurs, les Franqais
n'avaient-ils pas formi ; Alexandrette deux bataillons
chald6ens. On m'icrivit d'essayer de sauver la nation.
qui se trouvait dblaiss&e des protecteurs qui l'avaient

aid6e jusqu'alors. Je tentai une demarche. La France
6tait pr&te a recevoir ces r6fugiis en Syrie, leur donner un ou deux vilayets de la haute.Mesopotamie, berceau de leurs ancetres, mais ils devaient s'y rendre par
leurs propres moyens. Evidemment ce transport, pen'dant plus d'un mois de voyage, d'un peuple r6duit ala mendicit6 pendant trois ans, pr6sentait une difficult6 insurmontable. Par ailleurs,ces populations fugitives 6taient fortement travaillies par les comit6s americains qui poussaient les families tant soit pen ais6esi 6migrer au Nouveau Monde oui d'immenses terri-

toires seraient mis a leur disposition.
Sur ces entrefaites, subitement, il se produisit dans.
la mentalit6 de ces gens un revirement d'opinion. Les
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Anglais devinrent des coeurs sans piti6, sans gratitude
pour une nation qui les avait sauv6s; les Fran;ais, des
dissimul6s qdi demandaient des guerriers pour conquerir la Syrie; les Americains, des exploiteurs de machines humaines; et les Persans des compatriotes bien
chers; la Perse se trouva 6tre la patrie bien-aime.- I1
est bien certain que ces gens, qui jouissaient depuis
des siccles d'une renommke de sujets particulibrement soumis, auraient dc garder, pendant ces trouble-"
comme leur propre pays, une prudente neutralit6,
plut6t que de se lancer dans une aventure, en laquelle,
- parler franchement, its trouverent d'abord d'immenses profits, mais qui, par la suite, devait fatalement leur atre si tristement funeste.
C'est en ces circonstances que se produisit l'intervention du Saint-Siege et que S. G. Mgr Jean Nissan
fut nommi Deputi apostolique extraordinaire.
Originaire du vilayet de Bitlis, Mgr Nissan, apres
quelques ann6es d'6tudes au s6minaire des Rev6rends
Peres Dominicains de Mossoul, fut envoy6 a Rome et
devint un 4l1ve des plus brillants de la Propagande.
a.direction de la chr6tient6 chald6enne
Nomm6 a a
d'un
faubourg de Bassorah, il transforma
catholique
en peu d'annbes,spirituellement et matbriellement,cette
paroisse d4laissee dejpis longtemps et oh fleurissent
encore des oeuvres admirables. C'est dans ce poste que
le choix de Sa B1atitude le Patriarche vint chercher
ce modeste cure pour 1'lever a l1'piscopat: et en 19 5,
en pleine guerre, et en plein hiver, ayant a traverser
des r6gions v6ritablement sauvages, avec une indomptable inergie, le nouvel 6lu parvint , son siege 6piscopal a Sinah, oi il rendit, pendant la p6riode si troubl6e que nous venons de vivre, tant aux chr6tiens
qu'aux musulmans,d'inappriciables services. De bonne
taille, aux traits chaldeens rudement accentuis, que
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temperent un regard tres calme et des manieres toutes
pacifiques, Monseigneur cache sous une mystique amenit6 et une souplesse tres insinuante de caractere un
temperament vif A l'occasion et inlassablement 6nergique. Investi d'une mission aussi serieuse que celle
de rezmdier avec sa seule intelligence et sa seule
bonne volont6 a la d6tresse morale et materielle de
tout un peuple, Mgr Nissan, comme il m'a semble,
avait rav6 de grandes choses.
Sous I'impulsion de cette idee, Sa Grandeur 4tait
all6e A Bagdad et a Mossoul, afin de prendre contact
avec nos chretiens 6tablis a Akra et dans les environs.
Elle y trouva des esprits aigris par la souffrance de
l'exil et les deceptions du dernier insuccis, des cerveaux surexcites et surcbauff6s par les rayons d'un
soleil d'enfer et buttes A cette idee d'un retour imm6diat a Ourmiah. En vain, le haut commissaire anglais
A Bagdad mit-il i la disposition de Monseigneur une
belle et fertile contr6e au nord de Mossoul pour y
6tablir ses chretiens; ceux-ci 6taient devenus persans.
Sa Grandeur vint done a Teheran plaider la cause de
ces malheureux,.et nous arriva, comme je.vous I'ai dit,
le 21 juillet.
L'6tat des esprits i T&h6ran 6tait loin de correspondre 1 la mentalit6 chald6enne et en complet desaccord avec les d6sirs actuels de cette pauvre nation.
Naturellement, dans les L6gations europ6ennes et en
particulier A la LUgation de France, principal appui de
Monseigneur, on etait d6cid6 A venir en aide A ce
peuple; les Anglais, exc6d6s de ses plaintes, et les Am&ricains, a bout de ressources, ne demandaient pas
mieux que de trouver une solution qui les d6livrerait
d'une chariti deveiue A charge. On ne pouvait songer
serieusement a Ourmiah et a Salmas; ces contr6es
n'offrent actuellement aucune sicurite; les forces gou-
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vernementales y 6prouvent defaites sur d6faites par
des bandes kurdes formidablement armees, et I'autorite, si pr6caire djai en temps normal, ne saurait s'y
exercer en rien. Suppos6 meme le calme retabli,l'avenir
apparaissait indubitablement des plus dangereux. On
ne lance pas un peuple, v6tu de haillons pour tout
bien, dans une contree peupl6e de ses ennemis, devant
ses propriet6s spoliies, ses maisons en ruine, ses
morts, massacres avec une haine inouie, a peine cQuverts d'une terre encore tremp6e de leur sang. Malgr6
toute leur volonti, si sincere fit-elle, de redevenir
persans, les Chald6ens 6taient hommes: un manque de
sang-froid, tout justement a craindre, 6tait sinon
excusable, du moins comprdhensible et, des lors, le
premier coup donn6 dans un moment d'6garement
devenait, avec la plus impitoyable des certitudes, Ie
signal du massacre gendral des restes de la nation.
Dis ses premieres entrevues avec les ministres des
Puissances alli6es, Sa Grandeur se rendit compte de
la r6alit6 de la situation et, devant l'impossibilit6 mat&rielle de satisfaire entierement aux desirs des chrtiens, modifia sa ligne d'action en cherchant a les installer soit dans les environs de Maragha, soit du c6te
de Hamadan-Kirmanchah,ou bien pros d'elle k Sinah.
C'est dans ce sens qu'elle orienta ses demarches aupros des autoritis persanes, qu'elle formula ses demandes, de concert avec M. Henri Hoppenot, charge
d'affaires de France, d'abord aupres de S. E. Mohtachem es Saltaneh, ministre des Affaires ktrangbres,
et ensuite aupres de S. A. Gavam Saltaneh, pr6sident du-Conseil.
La question se posait et pour les Chaldeens ktablis
dans des camps de secours en Perse,aunombre de 3ooo
a 4 ooo, et pour les Chaldeens d6portes par I'autorite
militaire anglaise au nord de Mossoul, qui deman-
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daient A revenir dans leur patrie, disaient-ils, et qui
etaient de 7 ooo a 8 ooo. A ceux-ci (comme Mgr Nissan
disait, selon la pensie du Saint-Pere, s'occuper de
tous les chretiens fugitifs sans distinction de rite) il
fallait joindr 5 ooo Arminiens orthodoxes,originaires
de la Perse et que les Anglais avaient concentris a
Bassorah- En un mot, il s'agissait de trouver une
place, des maisons, des instruments de labour, un
be'til rudimentaire et des champs A cultiver pour une
population de pros de 17 ooo ames.

Le ministre des Affaires 6trangeres et le president
du Conseil se montrbrent nettement opposes au retour
de cette population dans les plaines d'Ourmiah et de
Salmas et conditionnerent leur concours: le ministre
des Affaires etrangeres A I'acceptation du president
du Conseil, et celui-ci a l'assentiment de S. M. imp6riale le Shah de Perse. Les difficult6s naissaient.
En effet, si les Chtideens, instruits par leurs
d6boires'de recourir sans cesse A de multiples protections, retrouvaient au fin fond de leur coeur un amour
insoupqonn6 envers leur mere patrie et n'aspiraient
qu'au bonheur de se reposer en son maternel giron, la
Perse n'6prouvait pas du tout le meme empressement.
Sans doute, les Chaldeens indigenes avaient Rt6, de
memoire s6culaire, des cultivateurs toujours soumis
aux autorit6s locales, mais les Ministres, soutenus sur
ce point par l'opinion publique, se ressouvenaient
avec une certairie amertume qu'en ces derniires annres
lesChaldeens, en g&niral,avaient pris fait et cause pour
les arm6es 6trangeres d'occupation, qu'enfin, toute la
population, dans des desiderata portes jusqu'a la conference de Paris, r6clama une autonomie chretienne
dans les districts d'Ourmiah et de Salmas.
Sous 1'empire de ces impressions, le gonvernement
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persan donna 1'ordre de fermer les frontieres aux
Chald6ens revenant en Perse.
Dans une audience accordee par Sa Majest6, M. le
charge d'affaires de France et S. G. Mgr Nissan
repr6senterent qu'il n'y avait rien & craindre de ces
pauvres gens, pour la plupart des femmes et des
enfauts, que tous se trouvaient d6sarm6s, qu'on ne
pensait nullement au retour des Djilos, Chaldeens de
Turquie particulierement desagr6ables aux yeux des
Persans; mais qu'il s'agissait simplement des gens
originaires d'Ourmiah. Sa Majest6 promit avec bienveillance de recommander an president du Conseil
de remettre la question & 1'6tude.
La frontiere fat ouverte; mais une determination
subite des Chaldiens concentres depuis un an a
Hamadan dirangea tout le plan 6tabli.
Le comite am6ricainlit connaitre.que ses secours ne
seraient plus distribus, et avec restrictions, qu'A ceux
qui s'engageraient & s'6tablir dans les villages environnants. Cette r6partition aurait te', dit-on, execut6e
sans igard pour les diverses confessions religieuses et
dans des villages musulmans oii les families chretiennes
peu nombreuses se perdraient i la longue. II s'61eva
alors un grand m6contentement parmi les chr6tiens et
comme, par ailleurs,des agitateurs semaient la crainte
dans les esprits, que d'autres a Tauris affirmaienit les
conditions de vie meilleures A Tauris qu'a Hamadan,
chose entierement fausse, la plupart des gens se
d6cidbrent pour un retour en cette ville.
En rbalit, apres avoir vendu le peu de biens qu'on
poss6dait pour se procurer les frais de voyage, apris
avoir 6t l'objet de vols nombreux durant tout le parcours, on tomba & Tauris dans des difficult6sabsolnment identiques. Le coinit6 am6ricain y prit les m&mes
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dispositions qu'i Hamadan. De plus, les conditions de
vie se trouverent exorbitantes.
Enfin ce nouvel exode, contraire aux idees do gouvernement persan, l'impressionna dffavorablement et
il ordonna de fermer la frontiere aux nouveaux arrivants de M1sopotamie.
Mgr Nissan se rendit compte que sa mission ne
pouvait plus avoir officiellement de risultat pratique :
il ne restait plus qu'b user des amities acquises parmi
les seigneurs propri6taires de villages autour de
Hamadan, de Kirmanchah et de Sinah, et, selon le
plan, 6labor6 en premier lieu, d'itablir en ces villages
les quelques centaines de Chald6ens qui 6taient rest6s
a Hamadan. Sa Grandeur nous quitta done le 8 septembre. Elle a d6ji qbtenu un village aux environs de
Sinah et elle prepare la place pour les r'fugi6s de
Mossoul, qui viendront la joindre aussit6t que le
micontentement gouvernemental sera assez topmb
pour fermer les yeux a la frontiere.
Notre cher confrere M. Abel Zayia, qui pendant
de longs mois venait de vivre avec 6dification la dure
vie de ces fugitifs, a accompagn6 Sa Grandeur a
Sinah pour l'aider a 6tablir nos chr6tiens dans leur
nouveau skjour, plus fertile et plus str que du c6t6 de
Tauris. De Tauris, Monsieur Puyaubreau m'6crit :
t J'avais risolu de tacher de trouver un ou plusieurs
villages, assez rapproch6s, pour recevoir nos catholiques, et je suis alle i Maragha aux renseignements.
On pourrait y trouver de la place, mais on ne veut nous
recevoir que sur un ordre de Tauris ou de Teheran,
et il y a danger de nouveaux massacres & cause des
musulmans d'Ourmiah refugi6s par l1.
Impossible
done de partir. »
En attendant, la Mission de Tauris, si cruellement
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iprouv&e cette annee, est de nouveau surchargie outre
mesure de ces pauvres families.
Combien done nous avons besoin de l'aide de Dieu!
Veuillez me croire, mon Pire, votre enfant bien
obbissant.
A. CHATELET.

CHINE
LE BIENHEUREUX CLET

Document sur sa vie et son martyre.
Nous emprantons cette lettre au Petit Messager de
Ning-po de fivrier 1921. Cette petite Revue de la
Mission du Tch6-kiang oriental la presente ainsi :
a M. Joseph Ly, lazariste chinois, est mort en 1852.
II fut un des etudiants chinois de laCongregation de
la Mission qui allerent a Paris en 1823 et revinrent
en Chine en i83o.- Apris son ordination a la pr&trise,
it travailla an Hou-Pi jusqu'en I84o, 6poque oi il fat
envoy6 au Kiang-Si. Les d6tails 6difiants qn'il donne
sur le bienheureux Clet auraient fait plaisir et rendu
service aux biographes du g6nereux martyr de 1820.
I1 a vu et connu le saint missionnaire dont il parle et
il apporte a la m6moire de ses vertus apostoliques et
ý la glorieuse histoire de son martyre, un t6moignage
tris appreciable.
a Les lecteurs ne s'etonneront pas de quelques
tournures incorrectes, ni de certaines fautes qu'ils
trouveront dans cette lettre. Nous avons cru bien faire
en ne corrigeant rien, pour laisser au r6cit toute sa
valeur naturelle et primitive. ,
Cette lettre,jusqu'alors in6dite,est tire des archives
de la Maison-Mere des Lazaristes, a Paris.
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Seminaire du Kiang-Si, 19 octobre z85l.

MONSIEUR ET TRES REVEREND PMRE,

Vatre binddiction, s'il vous plait !
Le 26 septembre, j'ai recu votre lettre fort aimable
dat6e du 24janvier 185 ; elle me montre que vous
avez toujours une grande sollicitude et attention pour
notre mission chinoise, et la m6moire.de moi, votre
inutile serviteur; et que vous avez eu la bont6 d'agrier
mes lettres et meme petites avec beaucoup de fautes,
que je vous ai envoy es de temps en temps. Vous
d6sirez encore recevoir de ma-part des nouvelles de
nos missions chinoises, c'est pourquoi, pour contenter
vos bons desirs, je vais vous entretenir de la conduite
de quelques bons confreres francais, qui ont travaill

en Chine, au salut des Ames des Chinois; je vous 6cris
ce que j'ai vu ou entendu...
Le Pere Clet a pris le nom chinois Lieou. En entrant
en Chine, il a fait d'abord la mission de Ia province
du Kiang-si durant quelque temps; ensuite passant
dans la province du Hou-p6, il y a travaill6 pendant
vingt ans et plus, jusqu'k la mort de son martyre pour

notre sainte religion. Tous les chr6tiens l'ainaient
beaucoup (excepte celui qui I'a trahi). On ne parle de
ce PNre qu'avec un grand respect. Depuis sa mort
jusqu'A maintenant on le regrette toujours. IIftait
fort modeste et en meme temps, il 6tait aussi doux
qu'affable pour tout le monde.
En faisant mission, il est pass6 plusieurs fois dans
mon village; mais j'itais petit; je n'ai pas souvenir

de ce qu'il dit on de ce qu'il fit. Tandis qu'il faisait
la mission chez nous la derniere fois (j'tais-g6 alors
de quatorze ans) ii m'a confesse et m'a donn6 le
sacrement de confirmation; alors il etait ag6 de
soixante ans et plus. II visitait toutes les chr6tientis
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infatigablement, prcchait fort souvent. Le dimanche
il pr6sidait le chemin de la Croix. Quand il avait des
loisirs de se reposer, il conversait avec les catechistes
en lear montrant toujours un visage si riant et si charmant, que les chr6tiens soit grands soit petits, pauvres
ou riches, gofitaient tous sa conversation.
Je vous assure, Monsieur, je n'ai jamais vu ni
tetendu qu'il s'est mis en col6re, fich6 contre quelqu'un. Quand il voulait. corriger des chr6tiens coupables ou scandaleux, il leur donnait la correction en
leur montrant an air riant, par paroles sincres, si
bien assaisonnies de douceur que ces coupables se
retiraient fort contents...
En visitant toutes les chritientbs, il marchait toujours i pied,etmmne quelquefois les pieds nus i cause
de la pluie.
Dans ma patrie, il n'a jamais pris Ia chaise A porteurs. Quant a la nourriture, il mangeait ce qu'on lui
prisentait, et il ne s'est jamais plaint de ce qu'on lui
avait pr6par6.
Apris avoir achev6 la mission de ma patrie, en y
mettant un autre confrere nomm6 Antoine Tching,
retournant A Kou-tcheng, oh il avait quelques milliers
de chr6tiens. 11 etait fort occup6 du soin de cette
Mission. II y avait plusieurs pauvres qui lui avaient
demandi I'aum6ne. Parmi ces gens, il y avait un mauvais chritien, qui en demandait plus souvent que les
autres, et qui d6sirait en avoir beaucoup; mais le Pere
ne pouvait pas satisfaire son d6sir, pour 6viter une
grande jalousie des autres pauvres. Alors le mechant
homme voyant qu'il n'a pas pu attraper ce qu'il avait
d6sir6, annonca aux mandarins de la ville de Koutcheng qu'il y avait dans sa juridiction un vieux
Europ6en. Celui-ci a envoyi des soldats pour le
prendre; mais avant leur arrivie, les chr6tiens en
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avaient deja su; ils l'ont fait partir tout de suite. On
I'a conduit secretement dans une chritienti de Honan, Mloignbe de Kou-tcheng, a peu prbs de cinq cents
lys et plus. Le mandarin de la ville, voyant qu'on n'a
pu trouver l'Europben, a voulu punir le mechant,
comme un menteur; lui, de sa part, il a promis de le
chercher pour s'en justifier.
11 connaissait beaucoup d'endroits des chr6tiens. II
pensait et soupconnait que le Pere Clet a probablement fui dans la province du Ho-nan; y allant, il
6pia pendant plusieurs nuits, en se cachant derriere
la maison, dans laquelle M. Clet se trouvait.
Apres avoir su assurement qu'il itait la, il d6nonCa
au mandarin de la ville de Nan-yang-fou (ville de
second ordre du Ho-nan) en lui disant qu'il y avait un
vieux Europen dans sa juridiction. Le mandarin
d'abord ne croyait pas; mais le-mchant lui assura
par serment. II lui dit encore: I1 faut envoyer de
suite et secretement des soldats pour l'attraper; si
plus tard, on ne pourrait le trouver. )
Le mandarin a envoye fort matin des soldats, et le
michant marchait devant, pour les conduire au village
nonimm King-Kia-Kang, oi se trouvait M. Clet. Quand
ils 6taient tout au pres du village, on dit an maitre de
la maison qu'il fallait faire fuir M. Clet, parce qu'il y
a beaucoup de soldats qui sont venus pour l'attraper.
II I'a conduit tout de suite, en sortant par la. grande
porte; non pas loin, its rencontrbrent des soldats.
Pour les pviter, ils prenaient un autre chemin en marchant a travers les champs. Mais le judas connaissait
bien M. Clet; le montrant du doigt, il dit aux soldats :
t Voici le vieux Europeen; attrapez-le vite. * Is ne le
croyaient pas et repondirent : t Non, ce n'est pas un
Europeen, c'est un marchand qui va demander et
recevoir ce qu'on lui doit. n Le judas certifiait en
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disant : t C'est celui que je connais tris bien. ,
Alors le R6v6rend Pare, voyant qu'il n'avait plus du
loisir de fuir, se retourna, salua le judas selon la
fagon chinoise en s'inclinant et en disant : c Je vous
remercie. » Apres cela,les soldats 1'ont pris et enchain ;
on I'a men" chez le mandarin de Nan-yang-fou, qui,
ne pouvant pas dicider cette affaire, 1'a envoyd a
Kai-fong-fou, capitale du Ho-nan.
Le Vice-Roi, apris 1'avoir questionn6, I'a envoy&
aux mandarins de la province du Hou-p6. II a pass6
par plusieurs prisons et y a souffert beaucoup de
peines de la part de quelques mandarins cruels, et de
la part des gardiens des prisons qui le tourmentaient
pour attraper de I'argent. Enfin on 1'a envoye a la
capitale du Hou-pe, oiu il fut mis en prison durant
quelques mois.
Alors, notre copfrere Antoine Tcheng, aprvs avoir
obtenu la permission d'entrer en prison de la part du
gardien, moyennant argent, y entra quelquefois pour
visiter le martyr et les autres chr6tiens qui 6taient
dans la meme prison, et pour les confesser. Il y avait
aussi quelques catechistes qui y entrbrent souvent
pour les visiter, en lear portant des nourritures et les
habits necessaires pour changer, durant quelques mois.
Quant le Vice-Roi recnt I'ordre de 1'Empereur de
le faire mourir, il envoya ses ministres pour le prendre:
Ceux-ci 6tant entres dans la prison pendant la nuit,
lui dirent: a Nous sommes venus pour vous faire sortir
de cette prison. ,
II leur r6pondit: c Je sais bien mes affaires; mais
attendez un peu et je vous prie de me donner loisir,
afin que je pr6pare mes petites choses. AAlors, il a
laiss6 aux chretiens ses habits qui 6taient meilleurs;
il a pris les mauvais habits pour lui-mnme; il s'est
vetu avec tres peu d'habits, mais avec une grande
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precaution par crainte d'etre d&couvert sur la potence. Apres cela, il est sorti fort matin avec les ministres qui l'ont conduit A l'endroit ou on tuait
ordinairement les coupables. Les bourreaux, apres
I'avoir lie sur la potence, en forme de croix, et envelopp6 la tete, parce que l'6tranglement fait sortir les
yeux et la langue, out mis une corde sur son cou et
1'ont fait passer par le tron de la potence, derriere
sa t&te. Us Font fait mourir par trois fois des 6tranglements; c'est-a-dire, la premiere fois avant la
mort, en relichant la corde, afin qu'il put aspirer de
nouveau. Des qu'il eat retrouve le sentiment vital, on
resserrait la corde, pour le faire souffrir de nouveau;
ensuite on le relkchait une seconde fois. La troisitme
fois, on I'a fait mourir.
Aprbs la mort, suivant les lois de l'empire, on I'a
laissC sur la potence, durant troisjours pour faire
peur aux habitants. II y eut quelques cbr6tiens qui
couperent secritement les cheveux et la barbe, pour
conserver la m6moire de lui. Apres cela, on I'a enterre
dans un cimetiere commun, destin6 pour tous les
supplici6s. Quelques annees apres, M. Tching Antonin, notre confrere, a eu le soin de le faire porter et
enterrer dans un autre cimetiere beni, destine pour
les chr6tiens morts. On y a plant6 une grande pierre
sur laquelle on a fait graver son nom avec celui chinois de la famille Lieou, Lieou Fang-isi Ko (Franois
Lieou) ainsi que I'6poque de son martyre.
J'icris encore quelques choses que j'ai oubliees cidessus, touchant La conduite de ce ven&rable Pare.
Il ftait aussi sage que prudent. Je vous assure, mon
Rev&rend Pere, que j'ai vu beaucoup assez de missionnaires europ6ens qui sont venus en Chine ; parmi
lesquels, il y a tres peu qui sont semblables en vertus,
en conduite, i notre vne&rable martyr. Le Vicaire
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apostolique du Chan-sy i'estimait beaucoup. M. Clet
a dit a ma grand'tante: a Le Vicaire apostolique du
Chan-sy, notre 6veque, a une grande humilitY, de ce
qu'il m'a consult6 par lettres de beaucoup d'affaires
de la Mission. » Une fois, je me suis trouv6, dans une
conversation de quelques vieillards cat6chistes, qui
s'entretenaient de la vie du Pre Lieou; un autre
chr6tien, nomme Vincent Fong, r6pondit en disant:
Le coeur ou 1'esprit du Pere Lieou 6tait une grande
lanterne (c'est la facon chinoise de parler pour loner
la grande sagesse de quelqu'un), il jugeait les affaires
de la Mission et d6cidait non pas seulement avec facilite, mais toujours avec la justesse. Son visage vif
et en meme temps doux et fort gai, son affabilit6 et
surtout sa" modestie charmante lii attiraient les
cceurs et la v6nbration de tout le monde. J'ai vu et
-entendu beaucoup de cbretiens qui censuraient souvent la conduite de plusieurs missionnaires europeens, mais jamais celle de ce v6ndrable martyr.
Je fus 6tonn6 de ce qu'il se portit toujours bien,
quoiqu'il 6tait ag. de 6o ans et plus, il avait toutefois
de bons yeux et de bonnes dents comme un autre

Moise. S'iI n'6tait pas martyris6, il pouvait peutktre vivre durant cent ans. II 6tait sup6rieur de la
mission du Hou-p6; il traitait, dirigeait fort bien
tous nos confreres chinois. Pendant tout le temps de
sa direction, ils se conduisaient tous d'une maniere
idifiante et travaillaient avec un grqnd zlMe au salut
des Ames.. Mais, A la mort de ce v6nerable Pere, non
pas seulement nos chr6tiens et meme tous les confrbres ont 6tb decourag6s comme les soldats et les
fils qui ont perdu leur capitaine et leur pere. Ce mis6rable 6tat a duri prbs de vingt ansjusqu'A I'arriv&e de
M. Rameaux qui a ranimi la Mission et encourag6
nos confreres. Mgr Rameaux a laisse partout une
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bonne odeur et une grande reputation... Je finis ma
lettre, probablement la.derniere en cette vie, en vous
priant instamment de vous souvenir devant le bon
Dieu de moi, votre petit serviteur, pour m'obtenir
une bonne mort.
Je suis avec le plus profond respect, Monsieur et
trbs R6v6rend Pere,
Joseph LY.
PROVINCE SEPTENTRIONALE DE LA SEINE

Nous y avons 5 vicariats dont la superfcie est de
129 Soo kilometres carr6s et dont la population est
d'environ 17 millions d'habitants; on y compte
490610 catholiques (2400o dd plus que l'an dernier
il y a 77 pr&tres lazaristes europ6ens, 61 indigenes,
5 6tudiants, 17 freres coadjuteurs. Les pr&tres non
lazaristes, europeens, sont au nombre de 4, les indigenes sont 140. On compte en outre 91 Cisterciens,

60 Freres Maristes, 46 Paulistes, 1og Filles de la
Charit6 (16 de plus que l'an dernier , 22 Francis-

caines de Marie, 248 Jos6phines, 30 soeurs de 'Immacul6e Conception, 2247 maitres d'ecole, 1616 mai-

tresses d'6cole On a donn6 la mission en 45oo endroits. Ces vicariats comptent 216 6glises proprement
dites, 1 421 chapelles publiques (6o de plus que l'an

dernier), 335 oratoires. 11 y a 99 grands seminaristes,
430 petits, 17 Acoles normales avec 494 el-ves. Les
colleges europeens ont 120 garcons, 236 filles; les

colleges indigenes, au nombre de 36, ont 2000ooo
ves.
Les 6coles primaires de garcons sont au nombre de
1 228 avec une population de 31 783 personnes; celles

de files sont au nombre de 8oi avec une population
de 35 376. II y a sur ce chapitre des 6coles primaires,
soit au point de vue des ecoles, soit au point de
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vue des maitres et des 6~1ves une augmentation si
grande qu'on relit a deux fois les chiffres pour voir
si l'on ne se trompe pas; en effet, il y a augmentation de 863 maitres d'ecole, 612 maitresses;
491 6coles de garcons, 289 6coles de filles; le nombre
des garcons est pass6 de 15431 a 3r 783, celui des
filles s'est 6lev6 de ii i56 a 35 376. Nous ignorons la
cause d'Wn pareil progres. 11 y a 72 enfants dans les
ateliers, 12 ouvroirs avec 1 232 enfants, 4 orphelinats
de garcons abritant 184 orphelins, et 13 orphelinats de
filles avec 1332 orphelines; le nombre des catichumenes a subi 6galement une augmentation merveilleuse: r2 348 hommes, l'annie pricidente; 35 922.cette
ann&e; 6414 femmes en 1920, 23762 ed 1921, voil&
qui est consolant et qui atteste le zAle de nos confreres et de nos sceurs.
11 y a eu 12 conversions d'hhretiques, 25907 baptemes de paiens adultes au lieu de 10484 l'ann6e dernitre ; on a baptis* 3o 747 enfants de paiens. Les confessions n'ont pas ch6m : 218 562 de mission, 96921
pascales et 569750 de divotion; il y a eu 145 o62 communions de missions, 54793 pascales et 1 458144 de
devotion. 662 hommes et 681 femmes ont fait les exercices spirituels, peut-etre pas ceux de saint Ignace pendant quarante jours, ni ceux de saint Vincent pendant
dix jours, mais enfin ils ont fait une retraite. On a
requ dans l'ann6e 728 petits enfants. Le total general
des enfants de la Sainte Enfanceest de i3 274.
Le
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9' annie, janvier 1922. N o ioi. Abonnements: 2 dollars 40. Imprimerie des Lazaristes da Pei-T'ang.
Pekin.
Voici le sommaire de ce numero. Samedi 17 d6cembre 1921 :Cinq pr6tres ordonn6s par Mgr Jarlin. -
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Mgr Licroart (Tchely sud-est) constate que la famine
a augmente le nombre des chr6tiens de 290o.

-

M. Ph. Clement, notre confrere, montre 'atilitt de la
priire pour la Chine. On organise une croisade de
prieres au Sacrh-Cceur et A l'Immacule-Conception
pour la conversion des 400oo millions de Chinois.
Pour nos catickistes. -

Un missionnaire suggere

1'idie de donner des cours pendant les vacAhces aux
6lieves cat6chistes et il donne des details pratiques sur
la maniere de-faire ces cours.
ttude sur la Mimikiao par Arsene Velling. - La
Mimikiao est une religion secrete qui remonterait

d'aprbs les uns au deuxiime siecle apres Jesus-Christ,
d'aprbs les autres au huitieme siecle. On indique les
doctrines et'les pratiques de cette secte. A I'origine
la vieille vinrable mere qui a donn6 le jour & YngYang, lequel a cr66 le reste. Une des pratiques est la
gymnastique respiratoire qu'on doit faire en fermant
la bouche.
II y a des peines dans I'autre vie: les bavards
seront bouillis dans une marmite d'huile, les femmes
menteuses seront plongees dans une mare de sang, les
paresseux seront piques avec des aiguilles rougies au
feu; on admet aussi la mtempsycose : les ayares
reviendraientcomme mendiants, les impudiques comme
betes, les paresseux comme des ines, les vindicatifs
comme des viperes, les sensuels comme des mouches.
Un grand-onde du pape Benoit XV, hvique'de Pikin.
- On retrace la carriere de cet iveque franciscain qui
fut envoye en Chine au moment de la querelle des

riteschinois et qui fat le premier eveque de Pekin. On
a retrouve recemment son corps, son anneau 6piscopal
et une brique reproduisant ses armes episcopales, lesquelles portent, comme celles de Benott XV, la petite
eglise 4u blason familial.
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Sowr Theise del'Exfant Jfsus et les missionnaires. On y rappelle le zele de cette v6nerable Carmelite
pour la conversion des infidales. Citons cette phrase :
( Je voudrais etre missionnaire non seulement pendant
quelques ann6es, mais je voudrais 1'avoir et6 depuis
la cr6ation du monde et continuer de l'etre jusqu'A la
consommation des siecles. n
Jeunesse d'dme et apostolat. - I faut'rester jeune
d'ame, meme quand on ne 1'est plus d'age. II faut etre
enthousiaste, optimiste, marcher en comptant sur le
Bon Dieu.
BULLETIN CATHOLIQUE DE PEKIN,

f6vrier 1922. Noe

&Pikin. Cette fete ne passe pas inapercue. Un paien
expliquait a un tireur de pousses qu'en ce jour Jesus
etait vcnu sur terre. On voit des marchands paiens
vendre en plein milieu paien des statues de Vierge
et des christs. Quand les tireurs de pousses aperqoivent un pr&tre, ils lui epellent la litanie des 6glises
catholiques.
U missionnaire a travers I'Asie. Le biexhkeureux
Odoni de Pordenone, par Goyau. - Il vint a Pekin au
commencement du seizieme siecle. II raconte qu'itant
allM dans an convent bouddhique ii y vit des bonzesnourrissant des singes daas de la vaisselle d'argent.
c Ce sont les ames des nobles que nous nourrissons
pour l'amour de Dieu. o
La Mimikiae (suite). - Comment cette secte est devenue pour an certain nombre un vestibule du christianisme. Les missionnaires constatent que Ils convertis
de la Mimikiao ont plus de foi et de zele que ceux qui
viennent directement du paganisme. Comment setransmet lautorit6 dans la secte. Voici un exemple: an
chef se sentant vieillir et voulant assurer Ja succession
de sa charge A l'un de ses amis, lui dit de se rendre en
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tel endroit, de revetir une robe blanche, de monter un
cheval blanc et de venir dans la direction du lieu de
reunion. Pendant ce temps, le vieux chef reunit tous
les d6l6gu6s, il entre en extase au debut de la seance,
puis tout a coup ilse r6veille et il declare avec un ton
d'oracle : ( La vieille venerable Mere veut remplacer
son vieux serviteur par un plus jeune. Le voici qui
s'avance, je le vois mont6 sur un cheval blanc; il est
vetu d'une robe blanche. Sortez tous vers I'ouest;
allez a Ia rencontre de votre nouveau chef. a Et, en
effet, le compere arrive a point nommi. Tous le saluent,
lui font des prostrations et promettent a l'envoy6 divin
pleine et entiere obeissance.
La lefre est-elle incurable?- Un missionnaire cite le
trait suivant dont il a te presque le t6moin oculaire :
Une mendiante venait de recevoir une aum6ne d'un
mandarin qui partait; quand le cortege repassa devant
sa maison, deux soldats y pbnetrbrent, tutrent cette
mendiante et vendirent sa fillette six piastres. Quel
6tait son crime? Elle 6tait 16preuse. Et personne ne
protesta dans ce cortege repr6sentant la fine fleur
lettree de la ville, des globules, des intellectuels, des

disciples de Confucius. Pour ces gens-li, le ltpreux
n'est qu'un ,tre repugnaut qu'il faut exterminer. Le
missionnaire examine ensuite s'il y a des remides a ce
mal. Les essais pour creer des serums .anti-lpreux

n'ont pas en de succes. La vaccinoth6rapie donnerait
des r6sultats, mais on doute des statistiques g ce sujet.
L'auteur propose une troisiime thborie pour chercher

le remade : 6puiser le pus 4es abces int&rieurs qui
n'ont pas encore perc6 1'6piderme en les pergant avec
de fines aiguilles. L'auteur demande en terminant une
resurrection de l'ordre de Saint-Lazare qui, au moyen

age, se vouait au soin des ladreries.
L'union fait la force. On conseille d'avoir un comite
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d'action compose de quelques chr6tiens stirs, intelligents, d6voues, et on cite a l'appui ce qui se fait dans
la ville de W... ou l'on fait des merveilles. Nous ne
voulons pas trahir Ianonymat, mais cette ville de W...
ne serait-elle pas dans le Tch6-Kiang et le Pere qui
obtient de si beaux resultats ne serait-il pas le Pere A.,
un de nos excellents missionnaires de la Chine du
Sud?
Propagaade.-A propos de la conversion au catholicisme d'un ministre protestant m6thodiste, on conseille de multiplier les brochures de propagande et
d'apolog6tique. II faut semer la bonne semence en
Chine, sans cela les paiens ne bougent guire. II faut
savoir se risquer i plus d'un essai. Le missionnaire
raconte que, visitant une carriere, il y trouva une
famille paienne; il en profita pour expliquer la religion chr6tienne. Et voici que la femme s'6crie : rC'est
une bonne chose ! ) et elle parle en faveur de la conversion. II faut profiter de tout pour semer.
Le

flot moxtant. - C'est le titre d'un ouvrage du

Pire Wieger, qui fait sensation. L'auteur y parle du
mouvement -d'6mancipation et de modernisation en
Chine, a l'heure actuelle. Le Pere Wieger a traduit
cent quarante-trois articles de journaux ou de revues
qu'il a group6s sous difitrents titres : Religion, Confucius, Nietzsche, von Bernhardi, Tolstoi; esprit nouveau, civilisation, .progres, &coles, socialisme, communisme, anarchisme; fAminisme, mariage, famille; rites
et coutumes ; 6tudiants et 6tudiantes; superstition,
spiritisme, hypnotisme, vitalisme, magie ; vulgarisation scientifque. - Un vicaire apostolique fait remarquer qu'il faut une philosophie forte, serieuse, pour
combattre ces erreurs; un evtque desire que l'on fonde
une revue catholique, scientifique et philosophique en
chinois pour les pr&tres et laiques instruits.
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Confiaace et apostolat. - Quelques belles pens6es
tir6es de differents auteurs et destinies a ranimer dans
les cours confiance, enthousiasme, jeunesse d'ime.
BULLETIN CATHOLIQUE DE PEKIN, mars 1922.

Le Pape Bexoit XV. - On rappelle le discours du
Pape defunt a l'occasion des voux du Sacri Coll-ge et
dans lequel il souhaitait que 1'esprit missionnaire se
developpit en tous : cures, predicateurs, simples
fiddles. Un service funebre a eu lieu le 31 janyier i
la cathedrale du P6t'ang. On rappelle que Benoit XV
a donn0 425 0oo lires pour les affames de Chine.
Pikix. - Une assemblie d'eveques s'y est tenue da
6 au 19 fivrier.
GAeusi. - Cette province est devenue le theitre de
combats meurtriers entre deux factions militaires. Les
families se rkfugient sous la protection de la mission
catholique.
Les Chinois et la notion de l'dae. - D'apres I'opinion la plus vulgaire, I'homme a deux Ames: i* l'Fme
sup&rieure, ou koen. C'est elle qui va se promener
quand on reve: meme A I'6tat de veille, elle sort quel-

quefois et si elle ne retrouve pas son chemin, l'homme
devient insens ; une Ame superieure peat aussi aller
se loger dans un autre corps; de Il bilocation da
meme individu ; en cas d'6vanouissement, de d6lire,
on dit que F'me supirieure est allie lfiner ; on
tAche alors de rappeler cette Ame par de grands cris;
apres la mort, l'Ame sup6rieure peat encore- revenir
tant que le cadavre n'est pas d6compos6 ; qaand 1e
corps est decompose, que devient I'Ame supirieurel?
D'apres les n&o-confucianistes, elle se dissipe ; d'apres
les taoistes, elle va vivre dans le monde inf6rieur oir
elle garde les occupations qu'elle aimait de son vivant .
d'apris les bouddhistes, elle se reincarne. La seconde
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ame, ou ame inf6rieure, est appelee P'ai. Quand 1'.me
superieureest partie, elle peut resterlongtemps encore
-dans le cadavre, les ossements, et alors, comme elle
est deraisonjable, elle devient un vampire affreux,
stupide, f6roce. Pour 6viter ces malheurs, un corps
qui ne se dicompose pas assez vite doit etre incineri.
Multiples sont les id6es sur l'Ame. D'apres quelquesuns, il y aurait trois ames: 1'ame v6getative, qui continue de hanter le cadavre; l'me sensitive, qui erre par
le corps et transmigre dans un autre corps; l'ame
intellectuelle, qui se fixe a la tablette devant laquelle
on offre des repas fundbres et on fait brdler de l'encens. D'apres d'autres, ces trois ames sont appel6es:
la premiire, ame gardienne, parce qu'elle garde le
cadavre; la deuxieme, ame errante, parce qu'elle vagabonde partout, commettant des vols, des rapines,
des mauvais tours; les unes cherchent a se venger;
aussi, pour les emp&cher de nuire apres la mort, on
porte les mourants a l'exterieur avant qu'ils meurent;
on les fait sortir par la ferietre pour brouiller la mmoire de la seconde Ame; on offre des aliments, des
habits, du papier monnaie, aux ames errantes pour les
calmer; on fait partir des p6tards pour les chasser;
on prom.ne le g6nie protecteur dans les champs, surtout avant la moisson, pour lui faire ramasser les Ames
errantes; quelques-unes de ces Ames sont plus michantes encore: elles cherchent &tuer quelqu'un pour
se rbincarner dans son corps; alors, -pour lui enlever
toute vellit6 de faire ce mauvais coup, on torture le
malade avant qu'il expire; enfin la troisieme ame, la
veritable, la grande, doit etre juge par le roi des
enfers, mais, comme elle doit traverser le village des
chiens enrag6s, on lui donne des batons pour tenir les
molosses en respect et des boules de pAte pour les
amadouer.
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Croisade de prikres au Sacre-Ceur.pour la Chine.Extraits de quelques lettres qui approuvent cette croi-

sade.
La Providence divine. -

Le P. Mertens r6sume les

articles du cardinal Billot, parus dans les Atades.
Voici comment il condense l'argumentation de l'ancien
professeur de la Gregorienne: La conscience n'est pas
lihe par l'obligation morale tant qu'elle n'a qu'une
connaissance incertaine ou confuse du vrai Dieu, 16gislateur des hommes. Or, dans les-nations paiennes,
des masses d'hommes n'ont qu'une connaissance fort
confuse du vrai Dieu, seul 16gislateur. Done, pour ces
masses d'hommes, l'obligation morale n'existe pas.
Or, sans obligation morale, point de p6ch6 possible;
or, encore, la definition de l'adulte, au sens thbologique, c'est pr6cis6ment a I'homme assez dtveloppe
pour etre capable de p6cher ,. Donc, ces masses d'in-

fiddles ne sont pas adultes au sens theologique. Or,
enfin, les hommes qui ne sont ni adultes ni baptises
vont aux limbes. Done, il faut conclure que ces
masses d'infiddles descendent avec les enfants dans
les limbes.
Travail et apostolat. - Penses propres N d6velopper
en nous ces deux amours.
Dans l'effort et dans la lutte. Histoire vicue. - Un
volume va paraitre faisant voir la vie au jour le jour
d'un missionnaire. On nous donne ici une page de ce
volume. Le missionnaire a de grandes fatigues; il est
quelquefois envahi par l'ennui, la tristesse noire, le
dbgoft, I'amertume; mais il lutte contre lai-m6me, il
reagit, il chante, il invoque Marie et il sort victorieux
de cette 6preuve.
PETIT ECHO DE SAINT-MICHEL, n 58, septembre

gglise Saint-Michel, Rue des Legations, P6kin.

192r.
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C'est un bulletin paroissial dans le genre de ceux de
France. II est r6dig6 par M. Clement. II contient les
nouvelles intiressant les paroissiens.
PLANCHET. -

Quatriime

LES MISSIONS DE CHINE ET DU JAPON.

ann6e.

P6kin,

Imprimerie

des Laza-

ristes, 1921.
Pr.face.
La presente edition a conserv6 exactement le plan

adopt6 pour les pricidentes : dans la premnire partie
j'ai mis a jour et compl6t6, autant qu'il m'a 6t6 possible, 1'Ntat de chaque Mission, tant pour ce qui regarde
le personnel, que pour les oeuvres et les r6sidences
des missionnaires. J'y ai introduit une innovation qui
avait &t6 r6clamee de divers cBt6s, et specialement
par I'Administratioa des Postes. ckioises : c'est une
table alphab6tique des noms de tous les missionnaires
de Chine et du Japon ; leur correspondance y trouvera
certainement grand profit.
La partie documentaire a tach6 de ne pas mentir 5
son titre; on y trouvera, avec divers documents concernant les missions, les 6ph6emrides de la vie
publique, toutes choses que I'on rencontre dissimin6es
un peu partout, mais sur lesquelles il est impossible
de mettre la main, quand, apres la dispersion des
revues, on desire les utiliser.
La visite apostolique des missions de Chine, en
1919 et 1920, a fourni le questionnaire que Mgr de
Gubbriant avait 6te charg6 d'etudier pendant ses
laborieuses p6r6grinations. Un chapitre a 6te consacri
aux d6jh nombreuses Soci6t6s Religieuses purement
indigenes, ecloses sur le sol de la Chine et du Japon,
et dont 1'une d'elles a meme essaim6 en Californie.
Un autre renferme la biographic d'un membre de la
famille de S. S. Benoit XV, de Bernardin Della Chiesa,

-346premier eveque de P6kin; c'est de Rome m6me que
-cette enquite nous a &tCdemandee.
Dans la revue des diff6rentes missions, on trouvera
une interessante lettre du Shantung, qui fera connaitre les 6preuves et les 6motions ressenties par les
missionnaires allemauds et autrichiens pendant la
grande guerre.
La ligne de conduite tenue par les pl&nipotentiaires.
chinois A la Conference de Versailles a eu une si
grande influence sur les relations de la Chine et du
Japon, et sur I'orientation de leur politique, que c'est
bien le fait le plus important de I'histoire de Chine
depuis l'ultimatum de 1915; d'autant plus que, par
une circonstance impr6vue pour un si grand pays, en
si grande majorit6 paien, le premier d616gu6 Chinois
en France s'est trouv6 6tre un catbolique.
Comme pr6cedemment dans l'article n6crologique,
on a conserv6 le souvenir des vertus et des travaux de
quelques-uns des vaillants ouvriers tcmb6s recemment,
les armes a la main, dans le champ du Pere de famille ;
les exemples de nos devanciers sont an encouragement
pour leurs successeurs et une predication pour tout le
monde.
J'ai cru devoir exposer les progres de la propagande
protestante, afin de permeltre aux lecteurs de se
rendre compte du travail qui se fait a leurs c6t6s, et
souvent & leur insu, et de connaitre les methodes
employees en dehors de chez nous.
SACERDOS IN SINIS. Annus IV. 15 Augusti 1gar, n* 8.

C'est le dernier numero que nous ayons recu. Outre
quelques actes du Saint-Siege, il contient trois cas de
conscience sur la dispense de disparite de culte, un

sermon sur saint Paul, modele des missionnaires (sa
predication, sa prudence, son zAle), une dissertation
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sur le Sacr6-Cccur de J6sus (propagation de son culte
par 'exemple, la priere, le conseil).
Nous empruntons au Bulletin catholique de Pikin la notice
suivante sur notre confrere, M. Barrault:

Beai Pacifrci...
C'est bien, je crois, la louange qu'ont dbji faite et
que feront de lui ceux qui ont connu le cher confrere
que Dieu vient de nous enlever, M. Henri Barrault,
Missionnaire du vicariat de Pekin, mort k Si-ho-ing,
terrass6 par le typhus, le 9 aobt dernier.
En qualit6 de compatriote et d'ami, je me permets
de tracer ces quelques lignes pour le rappeler au souvenir de ceux qui P'ont connu et aim6.
M. Henri Barrault naquit le 14 mars 1881, au petit
bourg de Juign&-Bini, diocese d'Angers, sur les bords
de la Mayenne.
Ses parents &taientd'humbles cultivateurs; si Dieu
ne leur a pas donn6 les dons de la fortune, il les a
'combl6s du don plus pr6cieux encore de la foi. Quatorze enfants vinrent orner ce beau foyer chretien:
Iun d'eux a disparu pendant la guerre. Henri 6tait le
quatrieme.
Pendant que le pEre travaillait aux champs pour
nourrir sa nombreuse famille, la mire, en tenant la
quenouile ou entre deux lessives, s'occupait de former
1'Mme de ses enfants. C'est done bien a l'6cole de sa
mire, instruit par ses exemples, que Henri Barrault
grandit et en ige et en vertus. Heureuse famille que
Dieu a constamment binie!
c Jamais, lisons-nous dans une lettre de sa vieille
mire, datee du 5 septembre I920, jamais nous ne

pourrons assez binir le Seigneur d'avoir cherch6 un
ap6tre parmi nos fils! Nous ne le mbritions certainement pas! Mais puisqu'il a eti si bon, nous sommes
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au moins sirs que nous en aurons un qui travaille A sa
gloire et contribuera au salut de sa famille. ,j Belles
et touchantes paroles d'une vieille mere qui, d&s le
berceau, consacra son fils & Dieu ! Henri fut toujours

le privil6gi6 de la famille.
Son intelligence, sa bonte, sa douceur, son a-propos dans ses jugements, sa pie6t, qualitis qui firent de
lui un pretre de grande valeur, prirent naissance A ce
foyer chr6tien, et il se fit vite remarquer parmi ses
freres.
Parvenu A l'age de raison, il suit riguli&rement les
officesde l'6glise, frequente le catichisme, coute avec
grande attention les explications de son vieux cure,
qui eut vite fait de le distinguer parmi ses auditeurs.
C'est par ce saint pretre, ce bon vieux P. Perraud,

comme Henri aimait a appeler son cure, que le bon
Dieu frappa a la porte de son coeur, et Henri r6pondit de suite: , Me voici, Seigneur, puisque vous m'avez
appele. ,

Apres les premieres 6tudes de latin au presbyt•re,
ie jeune Henri fut plac6 au petit s6minaire de Mongazon, a Angers, oh, pendant sept ans, il fut un mod&le de pi&t6 et de travail. C'est dans cette sainte
maison qu'il acquit cette pi6t6 solide, vraie, d6poarvue
de toute affectation, qui fait le charme de sa vie au
milieu de ses confreres, son soutien et sa consolation
aux heures noires de I'apostolat. Jeune encore, brillant leve de seconde, il est charg6 par l'aum6nier de
l'etablissement de distribuer A ses condisciples les
diverses Revues des missions; c'est 1U ainsi que naquit

son d6sir des missions lointaines. Pieux 6lve, il fut
encore un travailleur : ses 6tudes furent toujours couronn6es de succes. Quand arrive le moment du baccalauriat, il se pr6sente aux examens qu'il subit avec
honneur.
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L'annae suivante est l'ann6e decisive; il s'agit de
prendre son parti, de s'orienter dans la vie. Henri
n'eut pas d'hesitation, sa vocation 6tait d6ja mirie.
En octobre 1899, il frappait a la porte du grand s6minaire d'Angers, dirig6 par les Sulpiciens.
En Igo9, Mgr Favier, vicaire apostolique de P6kin,
delivr6 des Boxeurs, vient en France exposer la situation et les besoins de sa mission. Sa Grandeur
passa a Angers pour remplir, aupres de la famille de
Paul Henry, le d6fenseur du P&-t'ang, tu6 sur la
breche, un devoir de reconnaissance et de consolation.
Le grand s6minaire, comme toutes les institutions de
la ville, eut l'honneur et le plaisir de recevoir-et d'entendre l'eminent et sympathique pr6lat. La conf&rence qu'il fit devant nous, seminaristes, r6unis a la
grande salle des Actes, fut-elle l'occasion de son depart pour Pekin ? En tout cas, des pourparlers commenc&rent entre Angers et Pekin, qui aboutirent. Et,
au debut d'aoat 1901, notre futur missionnaire s'embarquait A Marseille. Il n'6tait alors que clerc minor6
et dans sa vingtieme ann6e.
Le sacrifice de la s6paration fut dur et pour lui et
pour ses parents. Mais, de part et d'autre, il fut fait
genereusement.
Henri Barrault arrivait au Pe-t'ang vers la fin de
il trouva 1A, sous la houlette de
septembre 1901o
Mgr Favier, de jeunes confreres, dont un Angevin,
M. Gast6, venus quelques mois.avant lui, qui &tu-

diaient la thbologie a l'bcole du P. Capy.
Notre houveau confrere se fit vite remarquer et
appr6cier.
Dans le courant de 19o3, l'id6e de parfaire sa vocation de missionnaire germa dans son coeur; de sorte
que, I'id6e bien mirie, il se dirigeait, en septembre,
vers le noviciat des Pretres de la Mission, recemment
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6tabli aux iles Tch'ousan, an Tch6 Kiang. Quand,
P'annee suivante, cette maison fut transfere A Kiashing-fou, il s'y rendit et termina son noviciat.
11 revint alors au P&-t'ang, aprbs son diaconat.
Plac6 aux Legations pour terminer ses etudes theologiq!es, il rend service au P. Capy, soit pour diriger
les chants &1'rglise, soit comme precepteur des enfants
des ministres de France et d'Espagne. Le 4septembre
de la mame ann6e, il reooit 1'ordination sacerdotale
des mains de Mgr Jarlin.
Quelques jours apres, iipartait pour Tientsin, oi il
devenait vicaire de M. Planchet, a Notre-Dame-desVictoires. II y resta jusqu'en mai I9o5.
De Tientsin, il vint au s6minaire comme professeur;
on le voit ensuite cure dans divers postes, au Choulou, a Kao-kia-tchoang, dans le district de Pao-tingfou. Revenu au grand skminaire comme professeur de
philosophie, il en devint bient6t le directeur, succdant a M. de Vienne, nomm6 directeur de district.
Jeune encore, il trouve la tache un pen lourde pour
ses 6paules, mais il reussit A la satisfaction de tous.
C'est dans cette charge qu'iI montra ses qualit6s;
consciencieux, sage, ponder6, il prepara a la pretrise
toute une lign6e de pretres qui lui en furent toujours
reconnaissants. C'est pendant ce stage an seminaire
que M. Barrault fut pr6cepteur des enfants de plusieurs ministres de Fcance a P6kin. II sut se faire
aimer de ses 6elves et estimer de leurs parents; M. Cazenave, M. de Margerie et M. Conty lui en out toujours t6moign6 leur reconnaissance.
Tres distingu6 dans ses manieres, il etait le maitre
de c6r6monies attitr6 dans les diverses c6r6monies
offtcielles qui eurent lieu an P6-t'ang. En 1915, Monseigneur I'appela a diriger la paroisse de Tche-fangkoo, pres de la Trappe de lang-kia-ping; its'y plai-

salt et ses chritiens lui
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les quitter pour occuper, pres de PNkin, le poste de
Tchouo-tcheou. II ne fit qu'y passer. En automne 1918,
Monseigneur le place a Si-ho-ing, grande paroisse
-dans le district de Suen-hoa-fou. 11 s'y rendit, heu-

reux et pret a se divouer, malgr6 la fatigue des
voyages dans un pays montagneux..
Ses nouveaux paroissiens eurent vite fait de l'appr6cier; M. Barrault n'6tait pas un homme ordinaire. 11
6tait, quoique jeune, de la lign6e de ces vieux missionnaires, tres devouis A leurs chr6tiens. Sa regularite, sa piet6, son franc-parler, joints a une constante

igalit6 d'humeur, en imposaient. Son zle,son divouement aupres des malades l'avaient fait apprecier de
ses chr6tiens. D'nn jugement sain et pratique, ii ne
se d6montait pas devant une difficult ; toujours debonne humeur, sans pr6tentions, affable avec tous,
c'6tait un pr&tre dont on recherchait la societi. Tel il
fut au grand s6minaire, tel il resta dans sa paroisse deSi-ho-ing.
Les confreres du voisinage tronvaient chez lui un
charmant accueil : quoique pen causeur, il 0tait tres
sensible. II aimait ses confreres et il avait toujoursunbon mot, une bonne raison pour expliquer les d6fauts
des gens. C'itait 1'homme pacifique entre tous: it

n'aimait pas entreprendre de voyage IU ou les devoirs
de sa charge ne I'appelaient pas. Arrivait-il au milieu
d'une dissension, il restait muet, ecoutait, regardant
I'un. et I'autre, d'un ceil quelque peu sceptique, et,
quand la discussion s'animait, un bon mot plaisant de
lui ramenait tout au calme. ;- Chacun a ses id6es, rAp6tait-il souvent; allons, tranquil isez-vous.. -la paix ?
la paix! ), On riait un bon coup et c'6tait fini.
Auprbs de ses confreres, M. Barrault tait un conseiller ecair6 et pratique: ii avait du doigte et, en cha-
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que chose, il voyait juste. Une parole charitable de sa
part a suffi plusieurs fois pour consoler et remettre en
marche un confrere ennuy6.
Avec ses compatriotes, il 6tait plus ouvert. II se
sentait revenu au pays, dont it parlait avec amour. 11
aimait sa petite patrie, 1'Anjou, oii il avait encore son
vieux pire, sa- vieille mere, ses freres, ses sceurs, ses
amis, son bon vieux cure... Doux souvenirs qui lui
tenaient au cour...
II 6tait tres estim6 des autorites locales; c'6tait
1'homme pacifique qui voulait le bien avant tout.
Heureux, satisfait, plein d'espoir pour sa paroisse,
il travaillait quand, le mois dernier, la nouvelle de sa
maladie nous arriva. Le typhus, le terrible typhus qui,
chaque annie, fait taut de victimes parmi les missionnaires du nord de la Chine, 1'avait terrasse en quelques jours. Sa derniere lettre, adress6e au directeur
du district de Suen-hoa-fou, est datee du 31 jaillet. II
se sentait fatigue, mettant la cause de ce malaise sur
le compte du ver solitaire. Cette lettre, a cause de la
distaece, n'arriva que le 3 aoft... Une lettre de son.
vicaire, arrive le lendemain, annoncait que le typhus
s'6tait d6clar6, que notre cher confrere avait dAi s'aliter. II ne devait plus se relever: la maladie fit des
progris inqui6tants; le 4, il n'y avait plus d'espoir.
Cejour-la, jeudi, il se confessa; le samedi 6, il entrait
dans le coma et y resta jusqu'au mardi 9 aoft, a trois
heures de 1'apres-midi, heure a laquelle, apres avoir
requ les derniers sacrements, il s'fteignait doucement
dans le Seigneur.
Les chretiens 6taient alors r6unis A l'6glise, r6citant
le rosaire pour la gu6rison de leur cur6 !Dieu en avait
d&cide autrement. Le bon 1M. Barrault s'en est all1
dans l'eternite, accompagna par les prikres du rosaire.
La nouvelle de sa mort arriva comme un coup de
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foudre & Pekin : dans sa paroisse, l'emotion gagna

tousses chritiens. Quelle pertel quelle 6preuve pour
le vicariat de P6kin! Telles furent les seules impressions de tous a cette nouvelle.
Jeune ea•-ore, quarante ans, si fort, si bon, si aimable, sidigne; que les desseins de Dieu- sont done imp6netrables!
Quelle perte pour notre vicariat, dej~ si 6prouv6
depuis quelques anndes! Dieu l'a voulu. I1 lIa repris
dans son beau paradis! Que sa sainte volont6 soit
faite !...

Ses obseques furent c6lebrees i Si-ho-ing avec toute
la solennit6 possible, devant une affluence de chr6tiens et de paiens venus de tous les coins de la prefecture temoigner leur reconnaissance et leur estime a
leur pasteur. Le sous-pr6fet de Iu-hsien a tenu, aprbs
1'enterrement, a se rendre lui-meme, avec toute la police, sur la tombe du P. Barrault et lui rendre ses derniers devoirs.
Maintenant il repose la-bas, au pied du Ou-t'a6-han, en pleine campagne; dans le petit cimetiere de
la Mission, oa ddja se trouve un de ses prdicesseurs,
M. Delebarre, mort il y a plus de trente ans, du typhus
egalement, au milieu de ses chr6tiens. C'est de li
qu'il contemple son oeuvxe commenc6e il y a trois ans a
peine, et si brusquement interrompue ! Du haut du
ciel, il ne l'oubliera pas.
Son souvenir 6galement restera a jamais grav6 dans
le coeur de ses chr6tiens; ii sera imperissable dans le
cceur de ses confreres, de ses amis, si 6prouv6s, qu'il
laisse dans le sillon ! Son exemple, ses vertus, sa simplicit6 de coeur et d'esprit, sa bonhomie, sa douceur,
nous les redirons toujours; que ses exemples soient
notre guide et notre soutien.
Au revoir, cher ami, au ciel: la journ6e finie, nous
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nous retrouverons pres de Dieu que nous louerons,
que nous chanterons ensemble pendant I'iternith. Ea
attendant, priez pour nous; puissions-nous devenir
comme vous de vrais fils de Dieu: Bea/i pacifi...
ili Dei vocabuntwur
Ernest VINCENT.

PROVINCE MEBIDIONALE DE CHINE
Nous y avons 6 vicariats dont la superficie est de
286000 kilomitres carris et le nombre d'habitants
47 millions. II y a 143425 catholiques; il y a vingt
ans, ils n'etaient que 38 ooo. Nos confreres sont au
nombre de 78 pr&tres europeens, 34 prtres indigenes,

22-tudiants, 15 s6minaristes, 16 frtres coadjateurs.
II y a en plus comme pr&tres: 3 Europ6ens et 66 indigines. Travaillent egalemcnt dans ces vicariats : ioo
Filles de la Chariti, plus 5o a Shanghai, 67 vierges du
Purgatoire, 42 sours de Sainte-Anne, 25 vierges de

Notre-Dame-du-Bon-Conseil, 36 Filles du SacrC-Coeur.
1I y a 890 maitres d'ecole et 322 mattresses; on compte

104 6glises, 399 chapelles et 54o oratoires. II y a
86 grands siminaristes, 256 petits s6minaristes. 2a coles normales renferment 3o blives; 9 colleges, 513 gargons; I college de filles, 17 ives;
l
307 &coles primaires de garýons, 7605 ecoliers et 117 coles de
filles, 3 7oo &colires; 6 ateliers oat 274 ouvriers;
27 ouvroirs, 1891 filles; 534 orphelins sont levws dans
7 orphelinats et 2713 orphelines dans 25 orphelinats.
On a rachete ou requ dans l'annde 749 enfants; ii y
a 3 700 cat&chumenes hommes et 3 294 cat6chumines
femmes; il y a eu xo1 conversions d'hr6tiques, 2 241
baptimes de paiens adultes et 19378 d'enfants de
paiens en danger de mort; 67912 confessions annuelles, 322778 de devotion; 6a836 communions an-
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nuelles et 881 707 de devotion. 2 162 hommes et 2 644
femmes ont suivi les exercices de la retraite. Le nombre des enfants de la Sainte-Enfance est de 7 432.
Une r6union des directeurs de petit seminaire s'est
tenue & Shanghai du I" au 8 aoift 1921. Nous analysons
rapidement le compte rendu de ce Congrbs, qui a &tC
imprimb i P&kin, imprimerie des Lazaristes.
Sur la premiere question, vocations, notons 'que la
proportion des entrees au grand sdminaire relativement i celles du petit s6minaire est de un demi environ, et relativement & celles de 1'ecole preparatoire un
tiers.
La seconde question traitait des Icoles friparatoires
au petit seminaire :
i' Utilitl de ces 6coles (quelques membres de la
reunion seraient pour la suppression; la majorite s'est
prononc6e pour le maintien);
2 ° Conditions d'admission & ces ecoles priparatoires
(il y a des conditions qui sont pratiques partout, comme

d'etre exempts de certains d6fauts qui ne se corrigent
presque jamais : bassesse, duplicit6, 6goisme; d'autres conditions ne sont guere pratiques que pour la
Chine; on ne s'inqui6tera, par exemple, jamais en
France de savoir si le petit enfant de douze ans qui se
pr6sente est fiance ou non, et en Chine on doit s'en
- -inquieter);
3" Etudes de l'ecole preparatoire;
4" Examen d'admission au petit seminaire.

La troisitme question concerne les petits siminaires.
D'abord I'enseignement. On conseille sept annies
d'6tudes,

L'enseignement de latin est tris longuemept &tudid;
on emprunte beaucoup an directoire de nos petits
siminaires et c'est juste, car-cc directoire reste toujours un chef-d'oeuvre. Leibut qu'on ddit se proposer
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est de lire aisement le latin et de parlel et ecrire un
latin correct. Les principaux moyens sont :
i" L'etude de la grammaire;
2" La recitation d'un vocabulaire (non pas quelconque mais rationnel, c'est-a-dire dispose selon le
sens et l'itymologie. On conseille le vocabulaire de
Brial,
3* La recitation de textes, par exemple : les Auri
mice, rediges par notre confrere M. Crapez, de Chine;
4' L'explication d'autcurs paiens et - chrtiens;
parmi ces derniers, on recommande le Flares Aistoric
eclesiastics,la Summtda patristicaet le catichisme du

Concile de Trente;
5' Les devoirs latins; on indique en particulier
I'analyse de chapitres du catichisme du Concile de
Trente;
7" Le parler latin, an refectoire surtout; on ne conseille pas de faire parler pendant les recreations; on
n'est pas d'accord pour le temps des promenades.
Suit l'enseignement du chinois; c'est juste et conforme
au Droit canon qui recommande dans les petits seminaires, I'etude approfondie du latin et de la langue du
pays; nous n'analyserons pas les considerations quisont
faites en ce chapitre, car il est rempli de mots chinois qui sont pour nous veritablement du chinois.
L'enseignement des sciences est utile pour ouvrir 1'es-

prit comme en tout pays, mais en Chine, il a cette
utilit6 particuliere d'enlever certains prejuges des enfants, car on constate que beamcoup de superstitions
viennent de 'ignorance des sciences naturelles; done
geographie generale et particuliere, histoire g6enrale
et de la Chine, arithm6tique (ici se posent des questions qui intriguent un profane, par exemple ; quelle
arithmetique faut-il enseigner ? la chinoise ou 1'euro-
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peenne?), algebre, geomitrie, physique, chimie, botanique, zoologie, etc.
On conseille aussi d'enseigner le franfais pour faciliter les relations des pretres chinois avec ies confreres
et pour leur permettre d'utiliser les bibliotheques des
Missions qui renferment surtout des livres francais.
Quant aux classes, il parait que la moyenne est de
sept a huit heures; on donne d'apres notre directoire
des conseils pkdagogiques sur la recitation des lecons,
la revision de la classe pricedente, la preparation de
la suivante; on conseille un journal de classe et on
rappelle que le meilleur moyeni de rendre la classe
interessante est de ne pas parlersoi-meme trop longtemps, de ne pas faire de la classe une conference,
mais d'en faire plut6t une conversation.
La derniere question concernant l'enseignement
6tait le -coitrlledu travail. Au sujet des notes, on
souhaite qu'elles soient donn6es r6gulitrement chaque
mois et devant tons, et on adopte le maximum dix. On
est pour les examens semestriels tres solennels devant
I'eveque, etc., et pour des examens -mensuels moins
solennels. Quant aux moyens d'6mulation, la reunion,
pour des raisons qu'elle expose dans Iecompte rendu,
n'est pas pour les tableaux d'honneur ni pour les bulletins aux parents et cures.
Tout ce qui precede concerne I'enseignement; le
chapitre de la discipline n'est pas moins instructif et
s'inspire souvent de notre directoire. Nous ne parcourrons pas tous les points; signalons-en seulement quelques-uns; la surveillance A la salle d'6tudes n'est pas
considirke comme exigeant la presence continuelle
du directeur ou id'un de ses collaborateurs parce que,
dit-on, les Relves sont pen remnants par temperament,
Autre question concernant la discipline au dortoir, et
que nous n'avons pas a 6tudier en France : Faut-il
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mettre les moustiquaires an lit de chaque eL-re o
fant-iise contenter d'en mettre aux portes et fentres ?
On parle de 'habit long requis poar la chapelle ct les
classes; on ne conseille pas la gymnastique anx agris;
pour la promenade, dans certains petits sminaires,
tle se fait sans surveillance et sans but determin~ par
le directeur.
II y a des s6minaires ois les enfants ne vont jamais
en vacances chez eux poar d'excelleates raisons; on
souhaite cependant que pendant les neaf ans que dare
i'Ecole priparatoire et le siminaire, ils aillent deux on
trois fois revoir lear famille; ailleurs, on fait autrement;
les principes sont les mer&es partout, mais Ies circonstances vanent, ce qui fait que d'un m&me principe
pevent dcouler des applications diffirentes.
La troisi6mne partie du Congres roulait sar la formoaion spiritudee et morale. Ici encore, on pourrait recueillir bien des idies intiressantes sur le cat&chisume
ITcriture sainte, la liturgie, les exercices de pit•,
la m4ditation.partout en usage tots les jonss; la messe

quotidienne, sans chants ordinairement; quelquefois
des passages de la messe sent r&cites a l'unisson par

tous les tleves, chapelet tout entier chaque joar, confessions ordinaires et extraordinaires, commnimuns
(laisser complete liberti, meme les jours de fete, afa
d'iviter des sacrileges, ne jamais se montrcr &tonni
des abstentions de commumions), retraite anntelle de
trois jours au debut de 'annme scolaire, d'un jour A la
fin; il n'y a pas de congrigation dans les petits semiaaires chinois et, de 'avis du Congris, les congrtgations n'y semblent pas pratiques.
La reunion s'est cl6turee le 8 aout par une allocation do visiteur, M- Guilloux, qui f6licite Ies congressistes de leurs travaux. Nous avons-tenu t analyser ea
d6tail ce compte rends int&ressant et pratique ; le
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congres n'a pas kti une conference oi an seal parle
et donne ses directives, mais, comme cela doit etre, an
6change de vues, d'observations, oit chacun a la liberte
de parlar. Nous joignons done nos felicitations a
celles de M. Guilloux, &l'adresse des congressistes et,
particulierement, du president, M. Bouillet, et da

secretaire, M. Moulis.
L'AMI DES MISSIONNAIRES DU KIANG-SI SEPTENTRIONAL. Redaction, Mission catholique, Kiu-Kiang.

Le dernier numiro que nous ayons recu est le nomnro 8, 4* ann6e (d&cembre Ig2o-avril 1921). Disons
quelques mots de ce numero:
I. Chroniqu religieuse. - On y parle de certaines
fetes, comme le centenaire du bienheureux Clet, le

cinquantenaire du Patronage de saint Joseph et les
fetes des nouvelles Bienheureuses. Dans le ricit d'une
fete en l'honneur du bienheureux Perboyre, nous troovons ce fait &difiant:- Un garcon d'une quinzaine
d'aannes vient se prosterer devant moi (le missionnaire) et me demande de raider : u Que veux-tu, mon
enfant? lui demandai-je. - J'ai un petit frere malade,
me dit-il, et je suis venu ici pour demander a u Tongcheng-jen a (le bienheureux Perboyre) sa gu6rison.
Pent-il me 1'accorder ? Que dois-je faire pour obteair
cette faveur? * -Alors je lai demande: a Es-tachrutiea
ou paien ? - Lui me r6pond tout simplement: Je suis
paien et ma famille aussi. - Eh bien, lui r6pondis-je,
tu dois etre chretien avecta famille et alors a Tongcheng-jen * exaucera tes demandes et donnera la
santed ton petit frbre. NAlors 1enfant me prie d'aller
avec lui dans la chapelle et, prostern6 devant I'autel
du Bienheureax, fait le vweu de se faire chritien avec
sa famille, si - Tong-cheng-jeo

m lai accorde cette

gr&ce. Maintenant, toute la fanille a embrass6 la reli-
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gion catholique et le petit enfant jouit d'une florissante sante. Beaucoup de grices so.t obtenues par
I'intercession du bienheureux Perboyre. ,
II. Partie offcielle. -

Mgr Fatiguet inumbre les

avantages qu'il y aurait pour les missionnaires de son
vicariat a faire la retraite mensuelle en commun au
siege de chaque district et il repond aux objections
que l'on peut faire cootre cette pratique.
III. Histoire. de la Mission. -

Du grand s6minaire

de Kienchang, il est sorti douze pretres, de 9go9 a
192o. - On a fait des qu&tes pour les affames du
Nord et les chritiens se sont montr6s g6n6reux. Les
seminaristes se sont priv6s du dessert des jours de
fete pendant un an. - Quelques Missions ont eu 6
souffrir des armees en campagne. A Vantsay, on a pu
entrer en accommodement avec les soldats; on en a
6t6 quitte avec des approvisionnements. De meme k

Juichqu. A Seng-mi-kai, il y a eu bataille, mais plus
de peur que de mal. A Pingshiang, des soldats ont
envahi la r6sidence du Missionnaire, r6duit le mobilier
en lambeaux, vol6 cent trente dollars, bless6 le personnel; le catichiste, qui avait essaye de d6fendre la
residence, a 4t6 mis en prison et la Mission a perdu la
face. A Yuan-chou, les soldats ont envahi la propri6t6,
ont troubl6 les, offices;

un soldat, accoud6 a. une

fen&tre lat6rale, braquait son revolver sur les chr6tiens
en priere. - A Taiping, des soldats avaient maltraitk
le cuisinier de la Mission, mais les habitants ont pris
faitet cause pour la Mission, ils ont sonn6 le am-tam ;
aussit6t, cinq cents volontaires se sont groupes, se sont
mis a la poursuite des soldats, les ont atteints et

ramen6s a Taiping pour les y faire pirir; le Missionnaire, M. Lo,est alors accouru et a obtenu la vie sauve
des soldats, mais ceux-ci ont dfi etre bitonn6s copieusement par l'officier qui, en plus, a tire des p6tards

- 36r en reparation d'honneur et a fait des excuses aux
habitants. - A Yuanchou, M. Capozzi, en trois circonstances, rendit de grands services, soit en allant
voir le g6naral des rebelles, Tchang-tchoung-tchang,
soit en allant au-devant du general Tcheng, soit en
avertissant le g'ne'ral Fang des mines qui avaient &ti
plac6es au-dessous de certains batiments. - A Fen-y,
Mgr Fatiguet se trouva au milieu des hostilit6s ; il
assista au sibge et a la prise de la ville et fat t6moin
du pillage qui suivit; ii abrita, dans la residence de
la Mission, tous ceux qui vinrent s'y r6fugier. Mgr Fatiguet pria le general de faire cesser le pillage; ii
obtint ce qu'il demandait. La population de Fen-y lui
en a 6t( tris reconnaissante et elle lui a fait une manifestation grandiose, lui offrant deux drapeaux en
sole, I'un francais, I'autre chinois, sur lesquels 6taient
gravees les sentences suivantes : i II nous a combl6s
des bienfaits de ses vertus. II est plein d'une 6minente
sagesse. ,
Suit une 6tude sur les ktablissements scolaires du
Kiang-Siseptentrional. Signalons, en particulier, une
ecole payante de filles A Kiu-Kiang, avec son riglcment qui est interessant a lire.
Le meme numeio indique le nombre comparatif des
protestants et des catholiques en Chine (d'apres une
statistique de 1917-I918):
6 383 missionnaires etrangers protestants (y compris
les femmes; sur ce chiffre, I 145 sont en conge);
I 409 missionnaires ktrangers catholiques;
86 4 pasteurs chinois protestants, 9o6 pretres chinois catholiques;
654658 chretiens protestants; 2 411 374 chrtiens
catholiques.
Le numero se termine par les notices de trois
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jeunes s6minaristes morts en voulant sauver ua de
leurs compagnons.

L'AMI DES MISSIONNAIRES

DU KIANG-SI SEPTEN-

TRIONAL, mai-octobre 1921.
Kiu-Kiaxg. Triduum des Bienxeureu•es. - 24 avril
1921, sermon par M. Joseph Kin, messe chantie par
M. Monteil, i la cathidrale. Monseigneur assiste au
tr6ne. Chants ex6cutns par les s6minaristes. 25 avril.
h6pital Saint-Vincent, sermon par M. Theron.
26 avril, orphelinat Notre-Dame-des-Anges, sermon
par M. Barnab6 Lu; messe chantie par M. Perotti.
Dicks et funxailles de saur Marie Hacard.- Derriere la croix et les chandeliers, portis par de grands
icoliers, venait un beau groupe d'enfants de chceur
avec des cierges, puis suivaient les garqons des ecoles,
les divers gronpes d'orphelines et d'&colixres condaites par les soeurs; une vingtaine d'orphelines portaient de grandes oriffammes noires et blanches avec
inscriptions chinoises. Puis venaient les chretiennes
et les chr6tiens suivis de deux missionnaires en chaises
a porteurs. Enfin, le cercueil suivait dans le corbillard
portatif, aprbs lequel venaient en chaises a porteurs,
les prindipales sceurs des deux maisons de Kiu-Kiang.
Ajoutons que quelques musiciens chinois accompagnaient la marche au son de leurs antiques instruments. Par les rues avoisinantes, ce long cortege dfila
an milieu de la population recueillie et sympathique.
Les orphelines priaient a haute voix. Les paiens ne
manquaient pas de se dire que le culte des chretiens
pour leurs morts 6tait vraiment beau.
Service pour M. Boppe, ministre de France en Chine.
Emploi des moyens temporels pourprocurer. a conversion des infidkles. - Is sont 16gitimes. Notre-Seigneur,
les saints comme Pierre Claver, Vincent de Paul, Fran-
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tois Xavier, les missionnaires comme le cardinal Lavigerie les-ont employ6s; le clerg6 d'Europe y recourt
sans cesse. Ces moyens temporels sent dans I'ordre de
la Providence; le caractere des paiens, le temperament positif des Chinois les requiert; ce sont des oeuvres de misericorde benies par Dieu; c'est par eux
que l'on disposera favorablement lopinion publique
en Chine; ily a 400 millions d'idolatres; il faut entamer ce bloc colossal; ces moyens temporels y aideront
et assureront le concours des notables; on a constatC
dans ces derniers temps que les gouverneurs et souspr6fets avaient tendance a s'opposer A l'ingerence des
missionnaires dans les conflits de leurs chr6tiens. II
faut donc ouvrir des 6coles, des h6pitaux, se devouer
dans les calamits;, accueillir les h6tes avec courtoisie,
faire des visites de compliment ou de condoleance,

inviter les notables aux s6ances. Depuis trente ans, le
nombre des catholiques est mont6 en Chine de 6ooooo
a 2 millions. II reste 4oo millions de Chinois a convertir.
Le siminaire du Kiawg-Si, far M. Dellieux. - On a
toujours rencontr6 un grand zele pour la formation da
clerg6 indigene chez nos confreres, qui depuis 1698

travaillent en Chine. On mentionne particulthrement
les efforts de M;-Appiani (1699-1732), Mgr Mullener.
MM. Lamiot, Raux, Ghislain, Torrette.
Massacre de M. Montels C. M. et de ses deux comipaDe nouveaux docugnons chitiens, le 20 juin 1857.ments infirment les erreurs qu'on trouve a ce sujet
dans la c Vie de sceur Jaurias n, dans le tome XLIV

de nos Annales, dans la relation envoyee

par Mgr Da-

nicourt; d'apres les recits que nous venons de signaler,
M. Montels serait mort poor des motifs politiques; or,
d'apres les notes recueillies par M; Buck et tracees
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par M. Perks, M. Montels et ses deux tompagnons
auraient 6t6 martyris6s en haine de la foi.Croifade de pribreau Sacri-Ccwurpour la Chine. - On
invite les bons chr6tiens a prier pour la conversion
des 400 millions de paiens chinois.
Etablissementsscolaires, dans le Kiang-Si septentrional. - Rbglement de l'6cole de Wu-Cheng : Quand le
maitre d'&cole arrive a son bureau, tons les elIves lui
font la r6v6rence; durant le repas,le silence est observe,
excepti les dimanches et fetes et le jour de la fete de
la Republique. Ecole de Tai-ping : Elle a 6t6 reconnue
officiellement grace A une poule, de la viande et un
peu de vin offerts au depute charge de l'examen; il y
a dix-huit payants A l'ecole Le sous-prifet a aide par
lo ligatures. Ecole de Tsinune contribution de
hien. Ecole de Yuan-chou. Ecole de Tsi-pi-chan : On
explique les quatre livres de Confucius et ceux de Mencius. Le maitre reooit too ligatures. Les 616ves entendent la messe chaque jour. Ecole de Tei-an : Quoique
l'instruction ne le cede en rien aux 6c.gles gouvernementales, comme celles-ci accordent un dipl6me offciel de fin d'etudes, la plupart des chr6tiens priferent
pour leurs enfants l'obtention de ce dipl6me et n6gligent totalement leur instruction religieuse; ces enfants redevieunent paiens ou pour mieux dire deviennent indifferents, athees.
Arrivie des missionnaires Lazaristes amwricains au
Kiang-Si. - Its se sont embarqu6s a Vancouver, ils
ont debarqu6 a Shang-Hai, le 5 aoft. Cesont MM. Jean
O'Shea, supbrieur; Daniel Mac Gillienddy, LUon Cahill,
Francois Meade, Thomas Crossley et quatre 6tudiants
en thIologie. M. Bonanate les a accompagn6s.
Lo-cke-Aing. Notice sur un chritien, mort le
4 janvier 1921, qui etait le tout premier chr6tien du
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Feng-sin-hien et qui se fit remarquer par une grande

misiricorde, un caractere aimable, une grande facilit6
d'6locution, une repartie vive a l'6gard des protestants,
une remarquable pi6t-, un profond esprit de foi, un
divouement d6sint6ress&.
D'apres la statistique officielle de I'administration
des Postes, le Kiang-Si a 9gooo0 kilomktres carres et
24 466 8oo habitants.
Le Magnifacat. - Conversion d'un petit icolier paien
de-quatorze ans qui d6sirait se faire chr6tien depuis
quelque temps et a qui le missionnaire demandait toujours l'autorisation de seS parents; cet enfant a riussi
par sa volont6 horoique a arracher ce consentement.
Lutte contreles termites. - II parait que le Kiang-Si
est la terre classique de- ces petits sapeurs, appelis
fourmis blanches, et qui, entre autres ravages, oat ni
plus ni moins d6vor6 le palais 6piscopal de Kiu-Kiang,
sans compter d'autres mefaits. On d6crit leurs aptitudes, leurs moeurs, les moyens a prendre pour s'en
preserver ou les combattre.
LE PETIT MESSAGER DE NING-PO, janvier 1922, n 1.
Ce Bulletin parait depuis plusieurs annes. M. Boisard raconxe comment le bapt&me se fait chez les protestantsdesa mission. Le ministre commence par dire:
Cette cr6imonie n'est pas necessaire pour sauver son
ame, c'est un symbole, le symbole de Jesus mis au tombeau et en sortant un homme nouveau. Ensuite, les
cat6chumines sont plong6s dans la piscine par un
initie, tandis que du haut de la chaire le ministre
dit: au nom du PNre, du Fils et du Saint-Esprit.
M. Boisard conclut que le bapteme des protestants de
sa mission n'est pas valide.
M. Van Oyen raconte la mort d'une belle Ame, une
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neophyte de quatre-vingts ans, qui ne cessait de rip-ter les derniers jours de sa vie : c Merci, mon Dieu,de
ce que je vous connais. n
Le Fetit Messager de Ning-Po annonce l'arrive de
M. Cazot, assistant de la Congregation, comme commissaire extraordinaire. u Ce choix est heareux, dit-il,
parce que M. Cazot joint a une longue experience des
pays 4trangers un divouement inalterable aux deux
families. , La Chine a 6t6 visit6e en 1868 par M, Salvayre, procureur gienral, et en 185o par M. Poussou,
assistant de la Congr6gation. Cette dernimre visite fut
annoncee par une lettre du P. Etienne. Se riunirent
a Ning-Po sons la prisideice de M. Poussou : Mgr
Mouly, vicaire apostolique de Mongolie; Mgr Danicourt, vicaire apostolique du Tche-Kiang; Mgr Baldus,
vicaire apostolique du Honan; Mgr Daguin, coadjuteur de Mongolie; M. Guillet, procureur des Missions
de Chine; M. Simiand, vicaire general de Pekin, et
M. Anot, provicaire du Kiang-Si.
Dansl'article intitule Voix du passi,il y ades d6tails
int6ressants sur I'6tat des Missions de Cochinchine en

1686.
Le numero se termine par l'article suivant que nouscitons en entier:
U Un rude v6teran de notre petite arme' de Chine
qui disparait en la personne de M. Jules-Charles
Chaste. Ni & Brizolles (Eure-et-Loir), en 1850, fl fit
cinq ans de service militaire dans les zouaves d'Afrique dont il etait sergent. Fait prisonnier pendant la
guerre de 1870, il echappa aux Allemands dans des
circonstances emouvantes, bicha son latin et entra a
.Saint-Lazare en 1876, en vue des Missions de Chine.i garda toujours un pen de son temperament militaire
dans son langage pittoresque, son inergie indomnptable et sa fidklit6 a la consigne qui 6tait la rigle et leI
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-devoir. Avec cela, dou6 d'un cceur qu'on etait ftonn6
de trouver si tendre sous un dehors grave, austere,
presque bourru. Arriv6 en Chine et place au Kiang-si,
sa grande 6preuve fut la langue chinoise. Personne
ne la bicha avec plus de methode et d'opinitrzet6
sans arriver a la parler comme il aurait voulu. 11 put
cependant faire du ministure et ses chritiens trouverent partout en lui un trisor de devouement toujours
prat A se d6penser. I1 ne les m6nageait pas, mais en
6tait estime et aime quand meme i cause de sa justice
et de son zcle. Malade, il vint an Tche-Kiang pour se
remettre, travailla a Hang-tcheou, i Kiu-tcheou, a
Ning-po, laissant partout le souvenir d'un Missionnaire intripide, loyal, ne reculant devant aucune
.fatigue pour remplir son devoir et faire du bien. II
s6journa quelque temps A la Procure de Shang-hai
avant de retourner au Kiang-si o6 il dirigea la paroisse
de Ten-kia-pou, pu:s g6ra la Procure du vicariat. 11
est difficile de trouver un Missionnaire qui ait moins
que lui menag6 ses forces. Ses marches a pied; en
plein acces de fievre, sont proverbiales. II pr6tendait
que 1'homme n'arrive jamais au bout de ses forces.
Sa mere, si fibre autrefois de se-promener au bras de
son beau sergent qu'on saluait dans les rues de Paris,
ne lui pardonna jamais son d6part pour la Chine. Ce
fut une plaie cruelle pour son coeur de fils. 11 lui 6crivait avec autant de fidelit6 que de tendresse, mais
jamais ses lettres ne regurent de rdponse.
11 est mort intr6pide, comme il a v4cu, en soldat.
LE PETIT MESSAGER DE. NING-Po, fvrier 1922.

XV. - Lettre de M. Van Oyea : il
S. S. Beomi
raconte ce qu'on a fait pendant la retraite des catichistes et des maitres d'6cole. Inddpendamment des
exercices spirituels, on a exerci les retraitants k la
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predication, a 1'explication du catichisme, a l'apolog6tique; en particulier, on s'est exerc6 i ripondre
aux objections entendues. La Redaction profite de
cette lettre pour montrer que la gineration qui se
forme actuellement en Chine est elevie dans les principes subversifs; il faut d'abord connaitre les objections qui ont cours, en savoir le sens precis, puis les
r6futer. Apris avoir pendant longtemps fortifi6 la
volont6 des chr6tiens pour r6sister aux vexations, ii
faut maintenant fortifier leur intelligence pour qu'ils
repoussent les assauts de l'esprit de mensonge.
Un petit apologiste. - Un petit a qui un pasteur
protestant posait cette objection: a Quand vous etes
dix communiants, comment pouvez-vous recevoir le
meme J6sus ? II devrait y avoir dix Jesus. - Et vous,
repondit Penfant, quand vous prechez devant dix auditeurs, comment se fait-il qu'ils entendent la m6me
voix? Et cependant vous n'avez qu'une voix. II devrait

y avoir dix voix. ,
Profter esum. - Commentaire d'un passage d'une
Revue protestante oa l'auteur dit: ,c Aujourd'hui,
I'Aglise protestante compte environ 35oooo membres
en Chine. Une plainte generale trouve ce nombre trop
faible. Je me plains, au contraire, qu'il est trop fort.
De ces 35oooo, beaucoup sont des chr6tiens de riz. )
-

Etat des Missions de la Chine, Tonkin, etc., ea 1686.
Details intiressants: chktiments de Dieu sur les

ennemis de la religion, gukrison d'un boi nombre de
maladies par le bapteme, petits s6minaires, etc.
Proverbes chinois. - On s'applique avec soin a
semer des fleurs et ces fleurs ne germent pas. Sans

intention, on pique en terre une branche de saule et
cette branche devient un arbre qui donne de l'ombre.
Penser h un abricot apaise la soif. - Quand un
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arbre a grandi, il a certainement des branches mortes.
Une belle table de jaspe est rarement sans taches.
LE PETIT MESSAGER DE NING-PO, mars 1922.
Dabo vobis paslores. - On dkcrit les fetes de I'an

chinois, le miserable etat des paiens, de leurs enfants;
ils sont ainsi quatre cents millions et cependant le
Christ Jesus est venu en ce monde pour sauver les
pecheurs. I1faut done des pasteurs pour 6vangeliser
ces quatre cents millions. Dans le Tche-Kiang, on a
toujours travaill ai former des pasteurs, des pretres
indigines et MgrReynand a pu dire a Benoit XV qu'il
avait ordonn6 quarante pretres indigenes et, aujourd'hui encore, 3 f6vrier 1922, il en ordonne trois et,
le 12 fevrier, iten ordonnera deux autres.
Une oasis au Tche-Kiang. -

II s'agit de Kia-Shing,

ville morte depuis l'occupation des c Rebelles aux
longs cheveux » et qui est ressuscit6e a tout point de
vue, commercial et religieux. Nous y avons une r6sidence, un grand s6minaire, une icole de jeunes latinistes, et les Filles de la Charit6 y ont toutes les
oeuvres de bienfaisance. Mais, la perle, c'est le s6minaire Saint-Vincent, p6piniere, berceau, cenacle d'oui
sont sortis deja soixante missionnaires. II est n6, ii y a
vingt ans; les jeunes gens s'y forment a la science et
a la vertu; neuf d'entre eux sent revenus de la Grande
Guerre; ils s'acclimatent a la Chine, a ses coutumes, a
sa langue; le lendemain de leur ordination, ils pourront se lancer ; ceux qui viennent d'Europe apres leur
pratrise ont encore besoin d'etudier six mois, un an.
Le m6 lange d'FJ-ropiens et de Chinois a Kia-Shing
fait du bien aux uns et aux autres.
L'envers et Pfedroit. -

A propos d'un article d'un

paien de Chepou sur l'infanticide, on constate deux
faits certains, mais contradictoires, exploites en sens
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contraire par les optimistes et les pessimistes. Le premier fait, c'est 1'existence de 1'infanticide, le grand
nombre de victimes qu'il fait. Que penser de la mentalit- et de la moralith d'un pays oi regne ce mal end&
mique, cette plaie hideuse ? Le second fait, c'est que
ce mnal est riprouvv avec energie et combattu par une
minorit6 de paiens, comme celui de. Cbepou. II y a
done en Chine des paiens honn6tes, et ils sont en
grand nombre. Voila les deux faces de la Chine, I'envers et 1'endroit.
Voix du passe. Lettre de M. Gkislaia, missiornaire
Lasariste, i sa famille. - Lettre exhumbe de nos
archives. M. Ghislain raconte qu'en 1786 une chritient6 fit des instances pour avoir un missionnaire et
qu'il fut oblige d'aller a son secours, bien qu'il ne
connft qa'imparfaitement la langue. M. Ghislain
raconte comment la simpliciti et la foi d'un de ses catchistes obtenaient des merveilles. Dans une mission, cependant, on n'avait rien obtenu ; M. Ghislain
alors rappela tout ce qu'il avait fait pour venir . leur
secours, comment il avait quitt6 ses parents, sa panvre

mere, il leur montra les plaies que Jtsus-Christ avait
eues pour leur salut et ce sermon toucha les ames. On
transportait le missionnaire d'an lieu a una autre dans
une charrette semblable A celle avec laquelle on transporte les morts. II raconte que deux enfants avaient
et6 offerts au demonet qu'ils dprp&issaient, vomissant
<e qu'ils prenaient; A peine farent-ils baptists qa'ils
ne vomirent plus et revinrent a la santi. M. Ghislain
se hasarda, le jour de la conversion de saint Paul, a
pr&cher aux infiddles ; ils vinrent; an seul se coavertit: c'6tait un mauvais sujet, mais il changea complitement de conduite et ses exemples en convertirent
d'autres parce qu'une religion qui avait subitement
fait un changement si merveilleux ne pouvait &tre
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fausse. I1 s'en convcrtit un autre de ceux qui &taient
venus entendre le missionnaire; mais cet autre s'itait
enfui des qu'il avait entendu le missionnaire parler des
devoirs; or, a partir de ce moment, le paien ne put
plus dormir; par trois fois d•ns une nuit, il s'entendit
demander s'il itait chritien; alors il se d6cida I s'instruire; mais son pere essaya de 1'en d&tourner; it tint
bon et se fit baptiser; quand son pere apprit qu'il 6tait
baptise, il le battit cruellement -et ii s'appr&tait a
1'itrangler. Les voisinssauverent le neopbyte dont les
exemples convertirent sa famille. M. Ghislain, raconte
comment on dort en mission. Les Chinois font dans
la chambre une petite plate-forme avec des briques; ii
y adessous une espice de fourneau dans lequel le soir,
avant de se coucher, on allume un peu de paille qui
remplit toute la chambre de fumee, mais qui chauffe
un peu cette plate-forme sur laquelle on dort avec une
simple courte-pointe. M. Ghislain raconte comment,
s'enitardissant,-ilse mit a pr&cher dans la rue aux infideles. 11 tirait sa montre, la leur montrait, ce que la
plupart n'avaient jamais vu; il leur en expliquait le
mecanisme et il s'6levait de IA au micanisme de lagrande montre qu'est I'univers.
Nous avons recu une brochure in-4" donnant le
compte rendu du vicariat apostolique- du Kiang-Si
oriental. Ce vicariat a etW, dans ces derciers temps, appel6 le vicariat de Fuchow; mais tout ricemmeut sur
une demande de Mgr Clerc-Renaud, il vient d'etre
appele vicariat de YR-Kiang. Le vicaire apostolique
r6side en cette derniere localit6. Le provicaire est
M. Abeloos; le procureur Atait M. Chasle. Le grand
s6 minaire est & Kien-.chang-fu, dirig6 par MM. Dellieux et Abeloos; il compte ix jeunes gens. Le petit
s6minaire est A Tsi-tou, dirig6 par MM. Estampe et
Tcheou (minor);.il compte 31 enfants. II y a 4 dis-
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tricts dans le vicariat, 396 chretientis, 29 642 chrdtiens; sur ce nombre 2047 ne se sont pas confesses; ii
y a 136 6coles, 25 6glises et i3o chapelles. La population du vicariat est de 8 millions d'habitants. Le
personnel est de 18 Lazaristes et 16 pretres non Lazaristes; il y a une maison de Filles de la Charit6e Sao-,
chow, avec 8 sceurs.

SAFRIQUE
ALGERIE
La Semaine religieuse d'Oran rend compte des progres de l'ceuvre des vocations sacerdotales dans le

diocese. On a fait le 4 decembre ce qu'on a appelM la
Journ6e du seminaire. Le but 6tait d'engager les personnes chrbtiennes cooperer, par leurs prieres et leurs
dons, au recrutement sacerdotal.
CONSTANTINE
Triduum solennel en PIronneur des Bienkeureuses
Je ne sais plus qui disait autrefois: " On nous ruine
en fetes. » Ce doit 6tre quelque grincheux du moyen

age.
Aujourd'hai, le langage est tout autre. Pretez
l'oreille : qu'entendez-vous? Des f&tes! donnez-nous
des fetes ! Meme quand la terre tremble, que les villes
s'effondregt, que la guerre entasse les victimes, que la
misere est a nos portes, que les enfants pleurent et
demandent du pain, il faut des fetes surtout ou I'on
s'amuse, oh I'on danse, oi I'on rigole, si Je puis employer ce mot un peu boulevardier.
Cependant les fetes religieuses oa I'on prie, oi la
pens6e se perd en Dien, ne d6plaisent pas,.au contraire, etils sont nombreux ceux qui les pr6ferent aux
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f&tes profanes. On l'a bien vua Constantine, pendant
ces trois jours ot une foule nombreuse, avide de verit&
et d'imotions pieuses, se pressait matin et soir dans
la cath6drale.
Un TDiduum solennel y 6tait c616br6, les 21, 22 et
23, en Fhonneur de Louise de Marillac, fondatrice
des Filles de la Charit6, et de quatre de ses filles, victimes de la Terreur rivolutionnaire, toutes proclamees Bienheureuses par le Souverain Pontife Benoit XV, lors des grandioses et inoubliables fetes deRome en mai dernier.
A cette occasion, la cathedrale avait pris ses plusbelles parures de fete. Les Filles de la Charit6 de
'h6pital civil, de I'orphelinat et de la creche, aidies
par un habile dccorateur, en avaient fait un vrai parvis
dn ciel. De riches draperies blanches et rouges a
franges d'or, symbolisant 1'innocence et le martyre,
couraient gracieusement festonnees, de colonne en
colonne, depuis la balustrade de la tribune jusqu'au,

sanctuaire qui 6tait lui-m&me drap6 de rouge comme
les colonnes de la nef principale. Derriere yautel un
grand et magnifique tableau, dA & l'habile pinceau
d'une Fille de la Charit6 d'Alger, encadri de tentures rouges et tout irradi6 de lumiire, formait le fond
de ce ravissant d&cor et montrait aux fidiles kmerveillis les Bienheureuses, dans l'attitude de I'extase,
a genoux sur des nuages de gloire. Elles regardent

Jesus, a Seigneur de la Charit6

n,

comme,Louise de

Marillac aimait & l'appeler, qui apparait dans le lointain et semble leur dire : Venez!
En haut, la bienheureuse Mere fondatrice; plus bas,

les quatre martyres d'Arras auxquelles les anges portent les palmes et les couronnes.
De blanches oriflammes, suspendues aux voutes de
la coupole et doucement agitees par le souffle de la.
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prire, reprisentent deux coeurs de feu avec la devise
qui 6tait chore a. saint Vincent .de Paul et a Louise
de Marillac : Dien est charit6. Deux autres portent en
m6daillon l'imrage de ces deux grands ap6tres de Ia
Charit6 et deux autres encore indiquent les noms des
Bienheureuses.
A l'entr6e du choeur etaient exposees les reliques de
la bienheureuse Louise de Marillac, qu'apres la c6rdmonie du soir Mgr I'Eveque et le pr6tre c6elbrant ont
pr6sentees i la vendration des fiddles.
La partie oratoire comportait des allocutions et des
pan6gyriques, et divers orateurs prirent la parole. I1
s'agissait de glorifier
De Marillac Louise,
Qui trouva dans son craur cette merveille exquise,
L'tere de ddvouement par le monde admire :
La Sceur de charitd...
et les quatre martyres d'Arras, ses filles spirituelles,
qui pr6f6rerent monter
1l'6chafaud, rougir leurs
blanches cornettes dans le sang du sacrifice et rester
fideles A Dien plut6t que de prononcer le serment
impie qu'on exigeait d'elles comme prix de la libert6
et de la vie.
Vendredi matin, A sept heures, apres avoir distribu6
la sainte communion & un grand nombre de fideles,
Mgr I'Ev8qne ouvrit la sbrie des allocutions par une
charmante et charmeuse causerie sur I'esprit de mortification et de d6tach'ement de Louise de Marillac.
Samedi, A la mime heure, M. 1'archiprhtre Delenne
rappela paternellement et avec d6licatesse les rapports
de charit6 qu'avait,la bienheureuse avec les cures des
paroisses oit elle 6tablissait son oeuvre, et la montra
dans son double r61e de consolatrice de ceux qui souffrent et d'ap6tre des petits et des ignorants.
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Mgr Simorre developpa, dimanche, avec grande
effusion de coeur, cette pcnsie que la piet6 doit etre a
la base de toutes les oeuvres si on veut qu'elles prosperent et durent; c'est ce qu'avait bien compris la
bienheureuse de Marillac.
Sa Grandeur parla, encore a la messe pontificale et
dit que Louise de Marillac fut l'ap6tre de la-charit4
comme saint Vincent de Paul en fut le giant et que
ses filles, dans le monde entier, sur tous les champs
de la pauvret6 et de la souffrance, l'exercent avec un
devouement et une abnigation admirables et inlassables. Le v6n6re prilat laissa surtout parler son coeur
qui est, on le sait, si rempli de chariti.
Mais ce fut le soir surtout de ces trois jours que la
chaire de la cath6drale retentit des plus beaux accents
de l'Nloquence chritienne. Les trois distinguis orateurs qui avaient mission de magnifier les hMroines de
la fete tinrent vraiment leurs auditeurs sous le charme
de leur brillante parole.
Vendredi soir, le R. P. Genevois, superieur des
missionnaires diocesains, donna un panegyrique trbs
documenti et tres intbressant de Louise de Marillac,
risumant sa vie, la faisant passer en des tableaux
delicieux, comme dans un cinema, sous les yeux de
ses auditeurs attentifs et emus. Dans sa p6roraison it
adressa aux Filles de la Charite et i leurs Frares, Messieurs de Saint-Lazare, un d6licat compliment que
chacun applaudit en secret.
Samedi, M. Duhour, superieur du seminaire, un
Fils de saint Vincent de Paul, un Friee des Soeurs de
Charit6, parla des martyres d'Arras avec cette parole
douce et persuasive qui 6meut et captive, et montra
qu'elles avaient ete les t6moins de la charit6 et de
Dieu par leur vie de devouement a la cause des d6shk-
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rites de ce monde et par le sacrifice de cette vie sur
1'6chafaud.
Enfin, Mgr -'Ev6que, toujours infatigable, monta
une troisiime fois en chaire, a l'ofice du dimanche
soir et pronona'-un magistral pan6gyrique de la Bienheureuse, panegyrique de haute tenue litt&raire et de
fine t~1gance, impressionnant autant que lumineux.
Se tenant lui-m&me sur les hauteurs de la pens6e et
de l'6loquence, il parla des hautes qualites et vertus
de Louise de Marillac, de la noblesse de sa naissance,
de sa haute culture intellectuelle, de ses grandes afflictions physiques et morales par lesquelles Dieu pr6pare
les belles ames aux grandes choses, de sa resignation
sublime, et promena ainsi, de sommets en sommets,
son nombreux et sympathique auditoire jusqu'aux
cimes de la gloire oh rigne la Bienheurelse, et oi
nous devons, en l'imitant, aller un jour r6gner avec
elle.
Quant i la partie musicale, il suffit de connaitre les
artistes pour savoir qu'elle fut impeccable sur toute la
ligne.
Les jeunes filles de la creche, vendredi, et celles de
I'orphelinat d'Alsace-Lorraine, samedi, qui sont cousines puisque leurs tryres sont swurs, imurent les coeurs
et charmirent les oreilles par leurs chants pieux et par
leurs voix fraicbes et pures.
Les 61eves du siminaire nous firent goiter une fois
-de plus leurs delicieuses harmonies gr6goriennes dans
le chant de None avant la messe pontificale et le soir
au Salut solennel du tris Saint-Sacrement et pour le
chant du Te Deum.
Enfin la chorale de la cath6drale donna dimanche
le coup d'orchestre final tant i la messe pontificale
qu'i I'office du soir. Ce fut d'un brio enlevant et d'une
brillante execution. Elle est coutumiere du fait.
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Pendant le baisement des reliques an cantique k
saint Vincent de Paul, de Charles Bordes, chantC par
le s6minaire, diclencha toutes les voix des assistants
qui r6pkttrent avec un entrain enthousiaste les paroles
du refrain.
Ainsi se terminerent ces ftes magnifiques qui furent
un vrai triomphe pour les Filles de la Charit, de la
terra et du ciel; ces fetes vraiment grandioses par la
richesse du decor, par la majeste des c&remonies, par
le nombre et le recueillement des fidles, par l'6loquence des discours, par la m6lodie des cantiques, par
la douceur de l'atmosphire,par I'azur da firmament,

car le ciel s'itait mis de la partie, qui maritent de
prendre rang, a la suite, sinon avant, des plus belles
f&tes cdlebres avec -clat dans 1'6glise-cathidrale de
Constantine.
Disons, en terminant ce trop long compte rendu,
que dans l'assistance pieuse et nombreuse qui ne cessa,
pendant ces trois jours du Triduum, de remplir les

nefs de la cath6drale, on remarquait un groupe imposant de Filles de la Charit6 appartenant aux trois maisons qu'elles dirigent 4 Constantine, et venues aussi
de B6ne et d'Alger oi elles se divouent 6galement
aux soins des malades, des pauvres et des orphelins, etc. Comme les pAquerettes de la prairie s'dpanouissant aux chauds baisers du soleil do firmament,
ainsi toutes ces cornettes formaient un giacieux parterre de fleurs blanches delicieusement 6panouies auxr
puis rayons du divin soleil de la grice, Jesus-Christ.
Que les Bienheureuses prothgent les Files de la
Charit6 et leurs oeuvres, toutes de bienfaisance, et tous
ceux -

ils sent nombreax -

qui les aiment et les

admirent !

P. S.
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TUNISIE
Lettre de M. GUICHARD, pritre de la Mission,

a M. VERDIER, Supirieur gsnral.
Simimaire, Sidi-Bou-Said, i5 marstg9a.

MONSIsUR ET TRES HONORE PERE,
Voire bin•diction, s'il vous plait!
Mon tiligramme vous a fait connaitre la mort de
S. G. Mgr Combes, archeveque de Carthage et Primat
d'Afrique. Atteint d'une maladie de coeur trbs prononce et dkcharg6 de I'administration temporelle et
spirituelle du diocese, il avait depuis deux ans pris sa
- retraite dans son palais archi6piscopal de la Marsa,
au pied de la colliie oi s'eleve le se~inaire. C'est IA
qu'il s'est 6teint pieusement par suite d'une embolie,
dans le nuit du 20 au 21 fivrier, muni de tous les
secours de la religion et laissant l'exemple de toutes les vertus, particulierement d'une pift6 angelique,
d'une rare bonth et d'une grande simplicit6. Appeli
pendant la mnit pour preter mon concours aux membres de sa famille, j'ai ec le grand honneur d'aider i
revktir sa sainte depouille de ses ornements poatifi-caux, ce que jai fait avec toute ma pi6t6 filiale.
Des Ia pointe du jour nos s6minaristes, les larmes
aux yeux et it ciur tout triste, venaient v6nirer une
dernaire fois celai qui avait toujours At6 pour eux Ie .
plus tendre des phres.et commencaient avec une pieuse
reconnaissance.la veillUe funbre aupres de leur saint
archevlque, veillhe qu'ils continukrent pendant les
deax joursqu'il resta expos6 au palais. Des funkraiUes

grandioses lui furentfaites &Tunis et i Carthage. Son
cercueil repose maintenant dans la crypte de la Prima-
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tiale aupris de celui du grand cardinal Lavigerie,
dont il fut le tres digne successeur, aprts en avoir et
le fidle disciple.
Cette perte met en deuil toute l'Afrique du Nord et
la Tunisie. Elle est aussi tout particulierement sensible aux enfants de saint Vincent que Mgr Combes
a beaucoup aim6s et qu'il a attires dans les divers dioceses oi la Providence 1'a fait passer. D'autres vous
diront ce qu'il a fait pour les sceurs et les missionnaires a Constantine et I Alger. Pour moi, je serais
heureux, Mon Tres Honore Pere, de vous rappeler
comment il nous a 6tablis en Tunisie, Filles de la Charite et Pretres de la Mission, nous demandant au Tres
Honore Pere Fiat avec une persev6rance inlassable et
nous donnant en toutes circonstances les timoignages
de sa grande bont&.
C'est en 1895, peu de temps apres son 616vation
sur le siege de Saint-Cyprien, que Mgr Combes obtenait .le premier groupe de Filles de la Charitk diji
reclamees par la pr6sidente, Mme Millet. Elles devaient fonder la creche de Bab Menara. Le bon Pere
Fiat lui annongant leur arriv6e h I'occasion de laSaintClement, lui 6crivait : Enfin, Monseigneur, r6jouissez-vous. Vous aurez trois soeurs et c'est votre bouquet
de fete que je vous offre. , Le v6ner archeveque
aimait a raconter ce trait de la delicatesse du Tres
Honore Pere Fiat.
Comme le quartier ou elles s'installaient 6tait 6loign6 de l'eglise Sainte-Croix, au centre de la.ville, ii
fondait six mois plus tard 1'eglise paroissiale de
Notre-Dame-du-Rosaire, voisine de .'etablissement
des seurs. Celles-ci n'auraient plus a traverser de
nuit, en hiver, toute la ville arabe pour se rendre a la
messe.
Depuis, la creche s'est agrandie des ecoles et d'un
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magnifique dispensaire, et c'est toujours sous son patronage que toutes ces oeuvres furent inaugurees ainsi
que celles- du Fourneau des pauvres, venue environ
douze ans plus tard, qui ne cessa d'etre l'objet de sa
paternelle sollicitude.
Au mois de decembre 1913, il obtenait de nos sup6riesrs deux missionnaires que, tres longtemps, il avait
d6sires et demand6s. C'est avec une grande joie qu'il
les itablit dans la ville de Tunis, sanctifiie par la captivit6 de saint Vincent. II leur confia l'oeuvre des
Missions paroissiales dans toute la Tunisie. Et depuis
ce moment, chose rare peut-etre dans les meilleurs
dioceses de France,,toutes les paroisses de Ia R-gence
et beaucoup de chapelles-annexes ont le bonheur
d'avoir tous les cinq ans, les bienfaits d'une mission.
Sous la direction -de M. Paghs, nos missionnaires vont,
dans les viHes comme lans le bled et jusqu'au d6sert,
.rpandre la parole de Dieu aupres des populations
francaises, italiennes, maltaises.
Enfin le siminaire, la derniere parmi les oeuvres confiles par Mgr Combes aux enfants de saint Vincent, n'a pas 6te la moins aimbe par Sa Grandeur.
Longtemps desir6, ouvert au d6but de la guerre sous
la direction de trois pratres seculiers, il "passa en
octobre 1915 sous la direction des Pretres de la Mission, ayant a leur tete M. Durand,que Mgr Combes
avait su appr6cier pendant sa mission de six mois en
Tunisie et qu'il avait d6signi personnellement. Malgr&
les ann6es critiques de la guerre, ce modeste Ctablissement a*pu subsister, grice aux largesses du bon
archev4que. En ce courtlespace de six ans, il a pu former pour le diocese cinq pr4tres qui y travaillent
aujourd'hui avec fruit et il a donn€ une vocation a la
Congregation.
Etabli dans- une villa bltie par le cardinal Lavigerie
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sur la hauteur de Sidi-Bou-Said, a cinq minutes de
son palais de la Marsa, Mgr Combes n'a cesse jusqu'i
son dernier soupir de s'intbresser A tout ce qui tou<chait - son organisation, t son fonctionnement, a son
recrutement. II connaissait tous nos s4minaristes par
leur nom et les suivait avec un paternel intULrt; avec
quelle joie il prenait part ; nos fetes! La derniere fois
qu'il fit I'ascension de la colline, ce fat pour bUnir la
statue de la Vierge ImmaculCe offerte par vous, mon
Tres Honor6 Pere, qui, 6rig&e dans la cour de r6cr6ation, pr6side aux jeux de nos enfants.
Un usage s'6tait 6tabli depuis la fondation. Tous
les dimanches, aprbs les vepres au seminaire, nous
nous rendions, maitres et eleves, dans la chapelle du
palais archi6piscopal pour y chanter, en prdsence de
Sa Grandeur, le salut du tres saint Sacrement. Aux
grands jours de.f&te (nouvel an, Saint-Clement, distribution des prix), Monseigneur nous rdunissait autour
de lui et nous racontait avec une simplicit6 charmante
des traits touchants de sa jeunesse cldricale ou des
anecdotes inedites sur le cardinal Lavigcrie. I1
envoyait alors son domestique prendre a la cave quelques bouteilles de muscat de Carthage si renomme,et
condesce'ndait a-choquer son verre, suivant l'usage de
son pays, avec nous tous jusqu'au plus jeune 6leve de
cinquieme.
Je me suis ple, mon Tzrs Honore Pere, -4 vous
raconter ces t6moignages de bonte envers notre double
famille de la part de celdi qui fut pour nous un vrai
pere. J'ai pens6 vous faire plaisir, et j'ai voeiu rendre
hommage aux vertus de ce Pontife v6ndr. Notre ccei
lui restera reconnaissant pour tout ce qu'il a fait en
faveur des enfants de saint Vincent. .Nos prieres lui
sont acquises pour te salut de son ame, si deja il ne
jouit du bonheur des 61us.

-

383 -

S. G. Mgr Lemattre qui le remplace a la tet du
diocese, comme archeveque et Primat, nous a deja
donne des preuves nombreuses de sa bienveillance. 11
ne me reste plus qu'a souhaiter, mon -Tres Honor6
Pere, que vos Fils et vos Filles de Tunisie donnent le
plein developpement a leurs oeuvres et soient toujours
dignes de travailler sur cette terre qui a bu 1i sueur
et le sang de notre saint Fondateur. Votre b6n6diction
sur laquelle ils comptent en sera le meilleur garant.
J. GUICHARD.

MADAGASCAR
Lettre de M. LEROUGE, prltre de la Mission,
AM.VERDIER, Suphrieurginral.
Tuliar, iS septembre

igax.

MONSIEUR ET TRES HONORt PtRE.
Votre blnediction s'il vous plait
Vos enfants de Tuliar sont toujours uniquement .
leur affaire et s'ils n'ont pas les moyens d'6tablir de.
grandes ceuvres, comme volontiers its les combinent
dans leurs raves sans cesse composis et recompos6s,
ils ne laissent pourtant pas de voler au diable tout ce
qu'il est possible pratiquement de lui enlever. Pour cefaire, il faut souvent prendre personnellement !'initiative de la lutte, souvent se d6fendre aussi vigoureusement; quelquefois, pourtant, les fruits nous tombent
dans Ia bouchetout mfris par la grace. C'est plut6t
rare, mais cela se voit.
Tkmoin cet Alphonse Marie Rajoblina que j'enterrai ii y a quelque vingt jours. Rajo6lina 6tait un
homme de cinquante ans, protestant ab infa4tia;en re-
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gardant bien, vous retrouverez dans son nom malgache
le nom du prophbte Joel, ce qui a ici une saveur tres
protestante, mais it 6tait vraiment I'homme simple que
saint Thomas affirme devoir ktre 6vangelise par les
anges, s'il est n&cessatre, plut6t que d'etre damne par
suite de son ignorance. Mari6 une seule fois avec une
seule femme, -rara avis k Madagascar, il habitait Ihosy,
soit a sept fortes journies de Tul6ar. La grippe, P'an
passe,lui enleva.sa femme et son unique enfant : moribond lui-m6me, on lui subtilisa sapetite fortune. II
ne mourut point de la grippe, mais it en sortit poitri-

naire trbs avanc6. Or, it avait un cousin du meme age
que lui, rentr6 dans le catholicisme depuis un an et
6tabli sur le terrain de la Mission a Tuliar. Apprehant
au bout de sept ou huit mois le triste 6tat de son parent, ce cousin lui 6crivit a pen pres en ces termes :
o Si tu as encore la force, vends tout ce qui te reste et
viens chez moi; moi et Catherine, ma femme, nous te
soignerons de notre mieux., Le pauvre.homme 6tait
SI'article de la mort au recu de cette lettre; il vendit
n6anmoins sa maison, embaucha quelques porteurs et
se fit mettre en route pour Tulear.
Une force sup6rieure me poussait, racontait-il plus
tard, je sentais que quelque chose de grand m'attendait A Tul6ar. Le voyage en hiver dans les montagnes
fut extremement p6nible. Deux jours avant Tulear, les
piroguiers qui le menaient dans leur embarcation le
voyant a l'agonie prirent peur; its le d6poserent sur
la berge du fleuve et s'enfuirent. 11 resta 1l deux jours !
Pourquoi surv&cut-il ? Un homme charitable finit par
s'en charger et nous l'amena plus mort que vif : poitrinaire au dernier degre et n'ayant rien pris depuis
deux jours, son cousin et Catherine le soignerent de
leur mieux. L'usage de la parole lui revint. II se trouva
gene d'etre sur le terrain de la Mission catholique.
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Pourtant mes petites visites lui firent plaisir .d'autant
plus que je pouvais lui parler d'Ihosy oii je l'avais vu
autrefois. Je ne lui parlai pas d'abord de religion sauf
la premiere fois qu'il put parler, pour lui faire reciter
l'oraison de saint Paul que meme un protestant peut
dire sans renier sa secte : it Seigneur, que voulez-vous
que je fasse? Catherine, avec la ferveur de la neophyte, n'admit pas ines lenteurs et se mit a le cat6chiser : elle fut rabrou&e. Chaque fois qu'elle revint A la
charge, ou i1 la faisait taire ou il faisait semblant de
dormir. Lui parlait on commerce,il revivait; faisait-on
des allusions a la.religion, il s'assoupissait. La nuit,
on I'entendait prier en protestant qui ne veut pas se
convertir. II s'illusionnait sur son 6tat an point de
penser a un nouveau mariage pour recommencer A
vivre et a faire du commerce.
Cela nous faisait grand'pitii a nous qui voyions ses
jours bien compt6s. Nous priions tant que nous pouvions. Dix jours se passirent et l'on pensait toujours
qu'il allait mourir. Seigneur! un homme mourir en
hir6tique sur mcn terrain, sur le terrain de l'Eglise
catholique.
La veille de 1'Assomption, comme je finissais de
confesser bhuit heures du soir, je passai chez lui et
lui dis : % Tu viens d'entendre les cloches catholiques, c'est chez nous grande liesse, car nous fatons
notre Mere demain. Tu ne reconnais pas encore Marie
pour ta mere, mais vewille accepter de porter son
image a ton cou. Tu ne dois pas trouver mal qu'un ami
de Jesus porte a son cou l'image de sa mere, c'est
autant par affection pour Jesus que par affection pour
elle. i) Et je lui passai la medaille. I accepta, a notre
grand 6tonnement.
Le lendemain de la f&te, je lui rendis visite : a Ah!
mon Pere, dit-il, j'ai a te parler... te souviens-tu de
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la priire que .tu m'as fait riciter le premier jour queje t'ai vu?... Je 1ai ricitee dans mon ceuur des centaines de fois... et maintenant je ne l'adresse plus
directement au Seigneur, mais A toi- son lieutenant
Que Teux-ta que je fasse? parle, montre-moi le chemin, je te suis. a Le cousin et Catherine en 4taient pafl
le cceur me battait. Dieu Ili donna encore quelques
jours pour s'instruire, abjurer, se confesser, faire sa
premirje communion. II se prEpara i la mort ct
monrut en pr6destin6.
Pendant 'action de graces qui suivit sa premirecommunion, il disait aux catholiques assez nombreux
qui 'assistaient: c Le plus 6tonn6 de tous c'est moii
jamais ie n'aurais cra mourir catholique. » EL dosormaisiA prchait la v6ritable Lglise a tos ceux qui venaient
le voir, protestants ou catholiques.
Que de coups de graces comme celui-la, je pourrais
vous raconter, mon Tris Honori P&r. Depuis cinq ou
pix mois, c'est la bienheareuse Louise de Marillac qui
a l'air de vouloir se faire aimer des femmes malgaches.
Trois faveurs irodigieuses viennent coup sur coup
exciter 1'admiration et la confiance en elle; ils exci,
tent 1'enthousiasme pour notre Bienheureuse parmi nos
femmes chr6tiennes.
Notre &cole de garcons vie2t d'achever sa premiereannee scolaire, en ftant .l'aniversaireda martyre de
son patron, le bienheureux J.-G. Perboyre. Elle .a
donab a cette occasion une petite siance ricriative
qui a 6tonn6 les Europ6ens et r.joli~ les Malgaches.

Ad majoranDei glmawm! II etait temps qa'ipni.ole le
jeunes catholiques aussi bien -it mieux dresses que
les petits protestants.
Pourleur rncompense, nos gargons vous demandent,
mon Tres Honore Pere, une image du .bienheureux
Perboyre, si yous en avez Aic et ~wac sons la main.
Leon LEROUGE.

AMERIQUE
ETATS-UNIS
PROVINCE ORIENTALE
De septembre I92o A juin 1921, voici les travaux

des missionnaires missionnants.
Patoisse Saint-Vincent de Germantown.
4 missionnaires ont donn6 23 missions dans 7 dioceses, ont
entenda 34700 confessions et distribn6 x13 5oo communions.
Siminaire Saint-Vincent de Germantown. - 5 missionnaires ont donn6 24 missions dans 4 dioceses, ont
entendu 42000 confessions et distribue 126 ooo communions.
Baxgor, Penxa. - 2 missionnaires ont donn6 22 mis-

sions dans 4 dioceses, ont entenda 16ooo confessions
et distribu6 4oooo communions.
Springpeld, Massalcusetts. - 6 missionnaires ont
donn6 38 missions dans 17 dioceses, ont entendu 47 288
confessions et distribue 141 8o5 communions.
NiagaraIN. Y; -

4 missionnaires ont donn6 28 mis-

sions dans 15 dioceses, ont entendu 37 265 confessions
et distribud io0 ooo communions.

Ce qui fait, en, ajoutant les travaux .de la maison
d'Opelika, 143 missions donn6es de septembre 1920 k
juin 1921. Saint Vincent doit regarder d'un ceil de
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complaisance les vaillants missionnaires de cette province.
LES MISSIONNAIRES DES

tTATS-UNIS

ORIENTAUX

EN CHINE.

Lettre de M. MAC GILLIENDY, pr•re de la Mission,

a M. MAC HALE, assistant de la Congrigation.
Le 4 octobte

a191.

MONSIEUR ET TRES HONORt CONFRERE,
La grdce de Notre-Seigneur soil avec nous pour jamaisT!

Nous voici installis dans notre nouvelle demeure
apres un voyage de deux mois, par terre, par mer, par
fleuves. Partant de Germantown le Ix juillet, nous.
nous sommes embarques a Vancouver, le 21 du m6me
mois.
A travers le continent, nous nous sommes arr&tes &
Chicago, oiL nos confreres de l'Universiti De Paul,
nous accueillirent avec grande bienveillance et hospitalit6. Plusieurs d'entre eux voudraient bien nous.
accompagner. De notre part, nous ne perdimes pas
I'occasion d'attirer leur ztle.
Passant par lesvilles de Seattle et Spokame (Etat de
Washington), nous y visitimes les colleges des Pares.
Jisuites, qui se montrirent trks aimables et hospitaliers. La travers6e du Pacifique a e6t des plus agreables; la mer tellement tranquille, que nous c6~Cbrimes
la sainte messe tous les jours. Faisant escale a Joko:
hama (Japon), nous nous empressAmes de saluer
Mgr I'Archev&que, qui se trouvait la. A Kobi, les,
Messieurs des Missions 6trangeres nous firent tres bon
accueil; A Nagasaki egalement, oi njius efmes le privilege de dire la sainte messe au Sanctuaire.des Martyrs japonais.
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Enfin, le vendredi, 5 aoCtt, nous arrivimes a ShangHai, ouiM. Bayol nous.recut avec une bont6 parfaite.

Les professeurs de la province y tenant une assemblee,
au moment de notre arrivee, nous filmes heureux de
faire leur connaissance et d'appr.cier leur d6vouement
et leur zele. Ils furent pour nous une inspiration et
un encouragement au debut de notre ministere.
M. Guilloux, le visiteur, eut la bont6 de nous emmener a la maison centrale de la province a Kia-Shing,
oix nous avons 6te cordialement recus par nos confreres
chinois. Cette maison est tres bien installke et 1'esprit
de la jeunesse parait tres bon.
A notre retour, une invitation nous attendait de la
part de Mgr Reynaud, le trbs bon et paternel vicaire
apostolique de Ning-Po. On I'appelle ici c la creme
de nos ivtques ). II a dedid sa vie aux Chinois, et les
resultats de son devouement s'apergoivent dans ce
qu'il a accompli. A Ning-Po se trouve la Procure, la
cathedrale, une 6cole paroissiale et un orphelinat des
Filles de la Charit6. Une promenade de vingt minutes
mrne & Malou,oi sont le grand et le petit s6minaire,
un college pour les externes et l'imposant 6tablissement de ma sour Gilbert, h6pital, asile des aveugles,
maison de sant6, orphelinat et creche, le tout dans le
meme local. Ma soeur est une femme vaillante, pleine
de foi et de charit6 sans bornes.
Les grandes chaleurs diminuant, nous fimes nos
adieux &nos bons confreres de Shang-Haile 22 aoft.
Apres trois jours sur le Yang-tse-Kiang nousarrivames
a Kid-Kiang, le port d'entree de notre province de
Kiang-Si.La, M. Zigenhorn nous combla de ses bontes.
Partant de Kii-Kiang, nous laissions derrirT- n__-1Is

marques de la civilisation europeenne, pour entrer
dans une region tout A fait diff6rente sous plusieurs
aspects. Un voyage d'un jour nous mena Nan-Chang,
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oit nous nous rendimes compte que nous marchions
sur une terre sainte; car Nan-Chang est Ia colline des
martyrs. M. Domergue et M. Monteil sont charges de
cette mission.
Deux jours encore et nous sommes a Kin-Gan, niais
trop tard pour saluer Mgr Ciceri qui allait a ShangHai pour se soigner. On nous a dit qu'a Kin-Gan se
trouve le meilleur seminaire de Chine, comme bitiment, don d'un biepfaiteur de Philadelphie.
De Kin-Gan a Kan-Chow, il n'y a qu'environ 16o milles, mais le voyage est long et fatigant. II nous fallut
dix jours pour y arriver, le vent 6tant contraire. Heureusement, nous avions pour guide M. Bonanate, que
Mgr Dumond avait eu la pr6voyance paternelle d'envoyer au-devant de nous.
Enfin, nous voil i Kan-Chow oii Monseigneur nous
attendait depuis un an. A Kan-Chow, la propriet6
consiste en une residence, une 6glise, une &cole preparatoire et une maison de soeurs indigenes. Monseigneur fit tout ce qu'il pouvait pour mettre tout en boa
6tat, mais 1'argent manquait.
Aprs quelques jours de repos, on m'eavoya4ý
SingSFong chez M. Bonanate. Ici il y a force travail Quatre
ecoles en pleine activitl, deux pour les garcons, une
pour les hommes et laquatriemne pour les jeunes flles
et les femmes. Ce district compte 3 200 catholiques.
sous l'administratiou de trois pretres chinois. A pr6sent, nousnou. appliquons & V'6tude de la langue chinoise. Dans quelques mois, nous esperons &trea m&me
de prendre duservice. Ce qui nous manque, c'est fargent. Mais. nous sommes tous enchantbs d'avoir 6tchoisis pour ce ministere et nous sommes determin6s
A y. travailler jusqu'A la fin.
Venez nous voiIr. Vous serez le bienvenu.
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La grande question qu'on nous pose partout est
Quand viendront nos sceurs amnricaines?
Votre tout d6voub confrere,
Daniel Mac GILLIENDDY.

PROVINCE OCCIDENTALE
SAINT

Louis CATHOLIC HISTORICAL REVIEW, Vo-

lume III, octobre 1921, n' 4. Saint-Louis. Missouri.
Le principal r6dacteur de cette Tevoe-est notre confrere,-M. Charles Souvay. Voici les articles. de ce
numiro : Aurore de Chistoire du Missouri, discours de
l'archeveque de Saint-Louis. l:occasion du centenaire de I'Etat-du Missouri; Queclues dates marquantes
dans fkistoire du Missouri, par le Pi Garraghan. S. J.;
Aperfu historique de figlise de Lafayette (1821-19g2),
par M. Souvay, C. M. Histoire int&ressante dans
laquelle intervient notre confrere Mgr Rosati:
Journal de Mgr Rosati. - Donnons les faits les plus
saillants de ce journal qui intiresse i'histoire de'otre
Congr6gation aux ktats-Unis. Mgr Rosati estnomme
vicaire apostolique du Mississipi et de l'Alabama le
13 aout 1822. Il se juge incapable de ce fardeau et ii
prie M. Baccari, vicaire g6niral de la Congregation &
Rome, de plaider aupres du Pape pour le delivrer de
1'obligation d'accepter cette dignit6. Un bref de
l'ann6e 1823 soumet a sa juridiction le territoire deFloride. Le 14 juillet 1823, Mgr Rosati apprend que
tout ce qui precede estannul] et qu'il devient coadjuteur de- l'6vque de la Nouvelle-Orltans. M. Baccari
le d6tourne de refuser'la dignite episcopale; it fait
connaitre son acceptation. II reooit la facult6 de dispenser les missionnaires de I'ofice divin. II se rend i
i'endroit ou doit avoir lieu sa consecration ,piscopale,
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Louisiane inf&rieure. II se rend a Sainte-Genevieve
o6 se trouvait notre confrere, M. Dahmen; ii prchbe
trois dimanches de suite en attendant le bateau. II
met douze jours pour atteindre la rivibre de l'Ohio;
cinq fois ie navire alla s'enfoncer dans des bancs de
sable. A partir de l'Ohio, le voyage se fit plus rapidement et quatre jours apres, il abordait a Donaldsonville. II fut consacre 6veque le 25 mars, par Mgr Dubourg; deux pr&tres de la Congr6gation,MM. Rosti et
Tahstoli, assist&rent A cette c6ermonie. Le 28 mars, ii
administre le sacrement de confirmation; il va visiter
M. Cellini de la Congregation, qui est cure de SaintCharles. Le 9 avril, il revient a la Nouvelle-Orlians.
II mentionne jour par jour oi il a dit la messe, ce
qu'il a fait; nous le voyons pr&chant, confessant, chantant des messes, presidant des ceremonies; il est le
confesseur ordinaire des freres, des s6minaristes, des
scolastiques, des religieuses et des fiddles, il preside
le chapitre le vendredi; il fait des conferences auxseminaristes; ii indique quels sont ceux qu'il appelle a
parler et ii rapporte succinctement ce qu'ils ont dit.
II approuveles pretres qui refusent les sacrements aux
danseurs. Nous voyons les lettres qu'il regoit, nous
savons les sermons qu'il pr&che et les idles qu'il diveloppe. Les conf6rences se font le matin Acinq heures
et demie; on commence le g juillet la neuvaine preparatoire a saint Vincent; nous avons dans ce journal, a
la date du i juillet, un beau sermon sur un miracle
opbre par l'intercession du prince Hohenlohe; a la
communaut6, le I3 juillet, il donne la conference
moiti6 en anglais, moiti6 en italien. On c6~ibre saint
Vincent par les premieres vepres pontificales, le chant
de Tierce, la messe pontificale, pan6gyrique par
M. Timon, secondes vepres pontificales, v6enration de
la relique de saint Vincent; ce qui n'empeche pas de
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faire le lendemain matin, la conference habituelle a
la communauti et le surlendemain, la conference au
s6minaire'; ii n'oublie pas de mentionner les jours ou
il se confesse.
Le 6 aoit, on commence la neuvaine de I'Assomption
apres la priere du soir. II y est question de la retraite
du mois pour les novices.
A la mort des confreres, on recite avant la messe
tout l'office des morts. La consecration du jour de
1'Assomption se fait.apres les v6pres.
Mgr Rosati a des journies bien remplies. Le 3 octobre, par exemple, il commence par baptiser ayant.
auparavant parl1 du bapteme; puis il fait une ordination pendant laquelle il pr&che; ensuite il administre
le sacrement de confirmation non sans avoir parl6
une troisieme fois.
II est interessant de noter les sujets de meditation
pendant la retraite annuelle. d'octobre.
Premier jour. -- N6cessit6 de la retraite, bienfait de
la creation, devoirs envers Dieu et le prochain, bienfait de la vocation.
Deuxikme jour. - Peche mortel, p6che vueiel, devoirs envers nous-m6mes, mort.
TToisieme jour. - Jugement, enfer, motifs de contrition, enfant prodigue.
Quairi~we jour. - Eucharistie, ciel, communication
int6rieure, desir de la perfection.
Cinquiime jour. - Imitation de Jesus-Christ, simplicite, chapitres VI et VII de nos regles, humilit6.
Sixikmejorr. - Mortification, douceur, chapitre VIII
de nos regles, zile.
Setlimse jour. - Pauvret6, obeissance, chastete,
observance des rfgles.
Huitiime jour. - Passion de Jesus-Christ, amour
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de Dieu, devotion k la sainte Vierge, charit6 fraternelle.
La distribution des offices qui suit la retraite nous
apprend qu'il y a des classes de theologie, de rbhtorique, de grec, de controverse, d'&criture sainte dogt
se charge Mgr Rosati, des classes de latin confides a
MM. Loisel et Saucier; des cours de francais professes
par MM. Odin et Paquin; des chaires d'anglais dont
les titulaires sont MM. Timon et Moore; des maitres
de chant, des sonneurs de cloche, des infirmiers, des
sacristains, des soins de sante, des soins de feu, des
-soins de lumiere, des soins de bibliotheque, des prifets de choeur.
Voici le reglement de Noel : on se leve a une heure
et demie. A deux heures, matines, messe pontificale
pendant laquelle on donne une homilie, laudes solen-

nelles,puis seconde messe (messe basse). A onze heares, apres le chant de Tierce, messe pontificale. A
quatre heares, v6pres pontificales et sermon.
SII y aurait bien d'autres choses a extraire de ce journal de Mgr Rosati; cela suffit pour donner uue id6e
de ce qu'il estL Nous-remercions et felicitons M. Souvay de ces articles et de sa revue qui est vraiment
hien.
QUARTERLY BULLETIN OF THE ARCHCONFRATERNITY
ýOF THE HOLY AGONY OF OUR LORD JESUS-CHRIST, 1921,

na 3. Emmitsburg, Maryland, U. S. A.
Use prizrei. -• Poksie en l'honneur des sept circomn

staaces daas es.aqueieis. ,Jesus a- rpandu.son sang :
Circoncision, agonie, flagellation, couronnement
d'epiues, chutes- sua le chemin du calvaire, cruciiement, cceur perc6.
La co scraitozin et l'idvaion de la messe. -Un

com-
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mentaire doctrinal et moral des paroles del a messe
depuis qi patereturjusqu' lIa fin de 1'661vation.
La vraie piItd ne consiste pas dans les consolations
sensibles, ni dans 1'exemption de tentations, ni dans
les longues prieres,-ni dans les mortifications extraor-

dinaires, mais dans l'accomplissement prompt, joyeux,
persv6erant de la volont6 de Dieu.
Saint Vincent de Paul. - Sa vie, ses oeuvres, ses
vertus.
Distractions dons la priere. - Poesie du P. Faber,
pour nous consoler des distractions involontaires que
nous avonssouvent dans nos prieres. Elles sent comme
les vaguesde la mer; elles n'emp&chent pas le fond
du coer d'4tre uni a Dieu, comnme le fond de I'abime
est en paix mnalgr le, trouble des vagues qui sent a la
surface,
a dvaotion 4 la Sainte-Agqeie.
Faveurs dues la
Riunion de la conffirie de la Sainte-Agonie i Buffalo N. Y. - Le cormpte rendu donne le discours prononci par M. Flood, pr&tre de la Mission. L'oratedr
raconte d'abord 1'histoire de la soci&t de la SainteAgonie; il. en indique ensuite les buts. I1 faut prier
pour la pai de l'glise.
Un autre but de l'archiconfr rie est de prier pour

la conversion des p6cheurs surtout des agonisants.
L'orateur mpatre J6sus priant pour cette fin dans le
jardin de Gethsemani. Jesus y boit le calice pour
expier les p*ch6s et abominations des hommes. Si
nous prions avec Jui nous ferons une bonne mort.
Extraits des sermons de saint Bernard sur la sainte
Vierge.
Mdditations pour la newvaize Pfrearaitore Ia ftle de
la Saitle-Agonie, - Troisieme iour. Condnite des
ap6tres et de Notre-Seigneur. Lecons pratiques: ne
pas,tie.r pr:somption des grAces recues; ne pas nous-
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etonner .des scandales; prier pour ceux qui sont exposes a abandonner Notre-Seigneur; consoler NotreSeigneur.

ANTILLES
Nos confreres de La Havane publient, depuis 1916,
une revue hebdomadaire appelee CULTURA. Le direeteur en est M. Gutierrez; le r6dacteur, M. Chatrrondo.
Ce bulletin est destin e
repandre parmi les fidles
les connaissances catichistiques, bibliques, morales,
apolog6tiques, liturgiques, les plus utiles. Chaque
num6ro contient un article d'actualit6, une petite histoire, une 6tude sur un sujet religieux, un commentaire de l'6vangile du dimanche, des m6langes, etc.
La province des Antilles, publie aussi une revue intitulee LABORA; elie est mensuelle, illustr&e et elle est
I'organe des cubaines catholiques. Elle termine sa
seconde annie d'existence. Voici les principaux articles du dernier-numero : la Journse euckaristique, par
Prior de Valparaiso. Notre club. Les cubaines catholiques veulent defendre lear foi et travailler a l'amnlioration morale, intellectuelle et iconomique de la
femme a La Havane. Pour 6tudier les problmes religieux et sociaux, il leur faut un lieu de reunion. Le
syndicalisme ftmixni. On indique ce qu'il a fait a Bar-

celone, aux Etats-Unis. On signale une femme av9cate. Les enfants vagabonds. Comment empecher cette
plaie sociale. L'air ambiant national. R6veillons-nous.
Education ckritienne. D6fauts a 6viter dans ,l'ducation des enfants. La morale domestique. L'autorit6
dans la famille. La naissance du-Fils de Dieu. L'kommage a Dante. L'asile des vieillards abandonns. L'asile
des orpkelins de Windham. Une maison de famille tenue
par les Auxiliaires, des saintes nmes. Notes musf.ales.
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Comnpe rendu de Passociationdes catholiques cubaines,
I'assemblee ginirale.
presente le 12 novembre 1921

COLOMBIE
La ville de Popayan a c6lbr6 soiennellement le
cinquantiAme anniversaire de l'arrivee des Lazaristes.
au Seminaire.

Le Souverain Pontife avait envoy6 un bref filicitant
1'6veque et les pretres de la Mission qui ont dirigt
1'6tablissement avec leur comp6tence accoutumee.
Assisterent a ces fetes les v&jques de Cali, de Pasto,
de Garzon.
Les fetes commencirent le samedi 2 fivrier 1921.

L'6glise cathedrale avait 6te somptueusement ornie
par les dames de fa charit6. Le 5, messe pontificale
et sermoniý ce m&me jour, par concession spfciale du
Saint-Siege, les fidles purent gagner a la chapelle
du Seminaire une indulgence toties quoties.
Le 6, messe de communion a la chapelle du Seminaire pour les anciens 6elves; messe pontificale, sermon, chaht par les Freres maristes de Saint-Camille.
L'archev&que donna la be6ndiction papale. Le 7, service funebre pour les anciens superieurs et 61&ves du
S6minaire qui sont morts. Le catafalque 6tait orn6 de
nombreuses couronnes. Voila pour les fetes religieuses.

.

Quant aux f&tes profanes, le 2 au soir, seance litt&raire par Jes 61lves des deux s6minaires; le 3, kermesse; le 5, inaugur.tion d'une pierre commemorative; le 6, nouvelle ~gance litt6raire; le 7, banquet.
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Lettre de M. POTIEl,

pfitre de la Mission,

ii M. VERDIER, Supirieur gindral.
Tunja, 18 octobre I92.

MONSIEUR ET TRES .HONORE PERE,
Votre binediction, s'il vous plait!
Nous venons de perdre le bon et v6nirk, M. Gonzalez Moise, apres une lutte.relativement courte pour
soutenir son organisme 6puis, complitement, car il

(ut un lutteur constamment sur la briche.
A partir de juillet, sa sant6 d6clina rapidement et
nous nous trouvames bient6t en presence des premiers sympt6mes d'un ramollissement, du cerveau.
Le 15 aodt, survint une attaque qui nous fit perdre
toute esperance de le conserver. Malgr6 le mal qui
littaralement le terrassait, il continua a suivre la conmmunaut6 avec le coeur et avec les yeux et les oreilles:
il restait sur la porte. de sa chambre pour nous voir
passer,. pour nous entendre r6citer le -briviaire
(depuis le 5 aout ilYne pouvait plus lire).
Tous les jours il sortait avec un confrere et allait
faire une visite au Saint-Sacrement dans unu chapelle
de quelque communaut6 religieuse, et la veille de sa
mort, il eut encore le courage de sortir. Le samedi
17 septembre, il dat a midi,enfin c6der et se mettre au
lit; a minuit juste, il mourut entouri de la commanaut,, apris avoir renu les derniers sacrements avec sa
pieth ardente.
Le doyen du chapitre, en i'absence de Monseigneur,
vint sur-le-champ se mettre a notre disposition et
rclama pour que les fun6railles eussent lieu i la
-cathkdrale. La c6remonie fut un triomphe pour
l'humble fils de saint Vincent. Un chanoine vint pr6sider les vepres funibres; un autre fit la lerve du
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corps. M. le doyen cbanta la messe et un autre cha-

noine se chargea de presider la conduite du corps
au cimetiere. Toutes les communautes de la ville
envoyerent une representation. Magistrats, employes
du gouvernement, riches et pauvres se donnirent
rendez-vous et sans autre chose de notre part qu'un
simple- avis * Monsieur Gonzalez du SUminaire est
mort... ),Aujourd'hui on parle deja de graces obtenues
par l'intercession du vieux missionnaire.
Ici, nous avons fait deux conferences et toute la
communaut6 a dit son mot. tour de r6le; je resume
les impressions:
Son esprit de foi 6tait si vif, si constant, qu'on ne
pouvait pas le frequenter sans se seanir comme mal
a l'aise'avec une foi peut-&tr.e plus theorique que
pratique. En voyage, pendant la maladie, malgr6.la
multiplicit des occupations, en temps de missions,
retraites, etc., c'etait toujours !a mi~me: tnacite pour
n'omettre aucun de ses exercices de piete, pour c6lbrer tres lentement la sainte mxese, r6citer de meme
le saint br6viaire et le plus qu'il le pouvait, en commun.
D'une conscience tres d licate, son esperance et son

amour de Dieu lui faisaient comme.toucher les choses
de F'autre vie; il vivait d'oraisgns jaculatoires.
Son amour da prochain 6tait pour lai une source de
peines: le moindre mot un peu moins charitable, toute
critique de choses -mme du domaine public, le faisaient souffrir

.

.

.

Son amour pour.lespauvres etait si grand que nous
l'accusionsena riant de rompre ses habits ou d'arra.cheries boutons pour donner du travail aux tailleurs
- pauvres...
Son obeissance fat comparable a celle des premiers

-missionnaires, par sa simplicitY, sa constance et son
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humilite. Ii ne perdait aucune occasion de pratiquer
cette vertu, la pierre de touche de toute ame religieuse sp&cialement. Malgr6 les permissions de l'autorit6 pour prendre de petits remides, des riens,
comme une tasse de cafe, un peu d'eau chaude... il
n'6tait content que quand il avait, chaque fois, consulte son sup6rieur. Ii avait soif de direction. *
La pratique de la pauvret6 le prioccupait sans
cesse : ii craignait toujours d'avoir trop de choses a
son usage et ses voyages a la lingerie 6taient frequents pour y d6poser ce qui lui paraissait inutile ou
superflu.
Sa chastet6 le rendit presque singulier, tant 6tait
grande sa d6licatesse sous ce rapport... Jamais il ne

se permettait d'apparaitre en public, tant soit peu
n6glige, pour n'importe quel motif et il sut toujours
inspirer un profond respect de sa personne a ses confreres, aux domestiques et aux s6minaristes. Jamais
nous ne lui avons surpris la moindre familiaritY pour
innocente qu'elle put 6tre...
D'un naturel tres sensible et de manibres tr<s d6icates et tres fines, il dut toujours sentir beaucoup les
petits chocs indvitables entre personnes qui, pour
vivre ensemble constamment, peuvent quelquefois.
s'oublier tant soit peu..., mais sous ce rappport, a
peine laissait-il suplonner quelquefois qu'il 6tait lui
aussi de chair et d'os et dans ce cas, il reprenait le
dessus et avec quelle energie!
A notre 6poque oih les promesses les plus solennelles plsent bien pen dans la balance a certaines
heures, son amour pour la Congregation, pour ses
aeuvres, pour son esprit, son respect pour les sup6rieurs, pour leurs moindres insinuations, ontCt, un
exemple grandement r6confortant.
Son d6tachement de la famille, de la patrie, a 6t6
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aussi bien idifiant : jamais un mot des siens 'et cependant ilavait une soeur Fille de la Charit6), de son pays,
de son enfance... rien. II nous a 6t6i peu pres impossible de savoir la date de sa naissance pour lui faire
une petite fete de famille. Un seul voyage lui tenait
au cceur; il aurait tant voulu connaitre la MaisonM&re...
Comme professeur, ce fut. un bucheur dans toute la
force du terme pour pouvoir repondre a la confiance
de ses supirieurs et des pr6lats.
Comme predicateur, il avait a un haut degr6 le
genre missionnaire: une clart4 d'exposition rare, une
audace infatigable pour poursuivre la volont6 dans
tous ses recoins, et un pathitique legitime qui n'6tait
que l'6cho de son profond amour de Dieu et des
ames.

II avait an culte special pour les PNres dudesert et
il cherchait dans les relations de leur vie un programme d'amour de Dieu sans trop se preoccuper,
comme tant d'autres, de la critique historique.
Son culte pour les c&rimonies, pour les indulgences
et sa devotion pour les ames du Purgatoire ont Wt6
caracteristiques.
VoilA, a grands traits, quelques details de cette
belle physionomie morale qui reste ici comme argument et stimulant pour la pauvre paresse humaineQuod iste... cur aon ego ?
Marie J. POTIER.

-

402

-

EQUATEUR
LES FILLES DE LA CHARITI A GUAYAQUIL

(Suite)
3° H•Lital civil. - Providence. - Orphelinats.-

Ecoles.

Nous avons vu que les sceurs prirent la direction de
l'h6pital, le 1" octobre 1870. On se mit A bitir imm&diatement pour mettre l'hpital sur un pied convenable, mais apres I'incendie de I'h6pital militaire,
une aile de ces nouveaqx bitiments dut etre c6dde aux
soldats malades.
Avant d'aller plus avant, notons I'arrivie d'an prcieux renfort.. Dana le courant de l'annie 1875, arrivkrent a Guayaquil, divisees en trois groupes,.vingt
et une Filles de la -Charit6 mexicaines. Elles 6taient

du nombre de ces glorieuses filles, qu'un gouvernement persecuteur mit dans la cruelle alternative de
choisir entre I'abandon de leur vocation oQ de leur
patrie. At grand etonnement despers6cuteurs, on les
vit, avec une unanimiti presque complbte, se lever,
pour marcher a 1'exil, m6prisant les offres des persicuteurs et se fortifant contre les larmes de leurs
families qui voulaient les retenir. C'6tait un groupe
de ces glorieuses exilees qui arrivait.: la province de
Guayaquil, en particulier, ne put" que se filiciter
d'avoir reca un si precieux contingent. Elles arrivirent quelques mois & peine apres celle qui, pendant
pres de trente ans, devait etre I'ame de toutes nos
<euvres de Guayaquil.
Des 1'arrivee des soeurs A Guayaquil, Mgr Lizarzaburu avait manifest6 le d6sir de voir s'6lever un asile
pour les enfants en attendant qu'on put ouvrir des
-6coles. Un asile, c'est chose- absolument inconnue h
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Guayaquil : pour organiser un asile qui pi~t servir de

mod&le, il fallait une saur competente. M. Claverie,
se rendant a I'Assembl6e qui devait donner un successeur a M. Etienne, manifesta le d6sir de l'eveque.
Au moment du depart, on lui pr6senta la soeur qui
devait commencer l'asile et les classes a Guayaquil.
C'etait une seur petite, modeste, dont rien extbrieurement ne pouvait faire souponner les qualitls. Apres
un premier moment de surprise, pour ne pas dire de
mecoptentement, le regard perspicace de M. Claverie

eut vite fait de decouvrir la grande intelligence de la
femme forte qui se.cachait sous le voile de I'humiliti.
Ce que Vthumilite cependant ne pouvait cacher, c'6tait

sa grande dignite, qui imposait le respect a ceux qui
l'approchaient, en m.me temps que sa bont6 et sa simplicite inspiraient la confiance. Elle s'embarqua avec
M. Claverie, qui, durant le voyage, se felicitait d'emmener avec lui un tresor.: ce tr6sor, c'etait seur Mathilde-Bizord, qui arriva a Guayaquil, le 4 novembre
1874, un mois apres l'incendie de l'h6pital militaire.
Comprenant que mieux elle possederait la langve

du pays, plus elle serait a m&me de faire du bien, sceur
Mathilde se mit avec ardeur a l'etude de l'espagnol.
Ses progres durent &tre bien rapides a en juger par
une reflesion qu'on ft a son sujet : la deuxieme fois
que ses enfants donnaient leur examen public, le pr&sident du jury, quand tout fut termina, se tournant
vers la Sup6rieure, scur Cabroly, lui dit : t Ma Sceur,
je vous fAlicite pour les progrbs des enfants, mais je
vous f6lijite surtout pour lea progres de la sceur dans
la langueespagnole. a
Sceur Mathilde commenca humblement dans 1'h6pital
civil, n'ayant d'abord qu'un asile; puis, petit a petit,
on ajouta des classes, selon que les ressources et le
local le permettaient. Elle travailla sous la direction
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d'abord de soeur Cabroly, superieure de I'h6pital civil

de 1873 A 1877, puis de sceur Dardignac, jusqu'd ce
que, en novembre 1883,'celle-ci fit appelee a Quito,
comme visitatrice, pour remplacer sceur Hernu, qui

devait se rendre an Chili.
En aofit 1884, sceur Mathilde recut sa nomination de
Superieure de 1'h6pitai qui avait sous sa d6pendance
les &coles. C'est alors surtout que commenca son
influence. Depuis lors, elle fut I'nme des oeuvres de
Guayaquil : les Sup&rieures ou premieres d'office des

autres maisons ne faisaient rien d'important chez elles
sans la consulter : on les voyait tour Atour venir chaque semaine s'entretenir avec elle pour lui Oexposer
leurs projets ou preoccupations; jusqu'a sa mort, elle
6tait jconsidbr&e comme la Superieure de toutes les
maisons de Guayaquil. D'autre part, elle sut gagner
si bien les seurs compagnes qu'on peut bien dire
qu'elle les avait toutes dans la main : elles savaient
qu'il n'y avait pas a discuter ses ordres, mais elles
savaient aussi qu'elfes trouveraient en elle une mere
dans toutes leurs peines et difficult6s, et m&me dans
leurs tentations contre la vocation : combien lui durent
leur persvbrance? Une antre qualit6 qui augmentait
encore la confiance des soeurs, c'6tait sa prudence et
sa discretion; meme quand la charite fraternelle leur
faisait un devoir de communiquer A la Superieure ce
qui semblait d6fectueux ou dangereux pour telle on
telle de leurs compagnes, elles-se retiraient tranquilles
parce qu'elles savaient que personne ne soupConnerait leur intervention; si quelqu'une se hasardait Alui
dire : u Surtout, qu'on ne sache pas que c'est moi qui
vous 1'ai dit n, elle recevait une r6ponse comme celle-ci:
t Vous avez fait ce quevous avez cru &trevotre devoir,
je saurai faire le mien, le reste ne vous regarde pas. a
Et sans avoir I'air de donner aucune importance A
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ce qu'elle avait entendu, elle se rendait compte par
elle-meme afin de n'etre pas surprise et d'etre sire des
mesures qu'elle prenait. II n'y a qu'A en entendre parler les soeurs qui l'ont eue comme sup6rieure : a Ce n'est
pas seulement du respect, de l'estime, de 1'affection
qu'elies manifestent, c'est un veritable culte. )
4 Le bien ne fait pas de bruit D, disait saint Vincent. II semble bien que ce fut toujours la ligne de

conduite de soeur Mathilde : elle n'a pas cherch6 a
faire du bruit, mais elle a fait beaucoup de bien; elle
en a fait aux pauvres malades, elle en a fait surtout
aux enfants et aux jeunes filles : leur education, c'etait,
semble-t-il, sa grande preoccupation. Elle commenga
d'abord par donner un plus grand d6veloppement aux
6coles; mais il y avait une partie de ces jeunes filles
qui excitaient sp6cialement sa compassion : les orphelines. Sans doute, a I'h6pital, on recevait un certain
nombre d'orphelines, mais cela ne lui suffit pas, elle
resolut de fonder un orphelinat. Avec quelles ressources? Si la Soci6t6 de Bienfaisance ne s'opposait
pas, on ne pouvait ceperdant compter sur elle; seur
Mathilde compta sur la Providence.
En 1887, elle acheta un vaste terrain en face de
l'h6pital, et se mit & construire un 6tablissement qui,
une fois termin6, pouvait recevoir grand nombre d'orphelines et servir en m^me temps pour faiie les classes
et auquel elle donna le nom si suggestif de c(Providence n.

L'exemple commencait a produire ses fruits. Voyant
soeur Mathilde tant se depenser pour ses orphelines,
d'autres eurent la meme pensie. M. Manuel Galecio,
le m&me qui avait contribuA avec tant d'entbousiasme
a la construction de 'hospice, se sentant pres de ,hourir, sans enfants, voulut que sa maison servit, aprbs
sa mort, pour recevoir vingt enfants orphelines et,

pour les soutenir, laissa par testament de grandes et
riches proprit&s i la Bienfaisance de Guayaquil, mais
avec ane clause bien g&nante : il stipula que l'orpbelinat devait toujours rester dans sa propre maison, et
que si on le transportait aillears, l'hbritage devait
passer- d'autres mains- L'orphelinat fat confii aux

Filles de Charit6 et inauguri le 3 join 890o, en la
fAte du Sacr-Cceur. En souvenir du donateur on lui
donna le nom de a Asilo Manuel Galecio ".
Pendant ce temps, swear Mathilde, comptant sur la
Providence, continuait la construction de son orphelinat qu'elle agrandissait toujours, comme si les fonds
de la Providence ne devaient jamais s'kpuiser, pas

plus que sa charit.
Sur ces entrefaites, le 5 jain 1895, survint le triomphe complet du libiralisme en tquateur qui fnt saivi
d'une 6poque de perseeution vwolente et sanglante
contre le clerge et les commanautis religieuses. Une
des premieres victimes fut notre illustre confrxre
Mgr Schahmacher, promna i I'ipiscopat en i885. Arrivant dans son diocese de Portoriejo, il It tronva dans
un 6tat lamentable : tout etait a faire. En dix ans, il
organisa son diocese, b&tit des eglises, des &coles, fit
venir les pretres 6trangers et des communaut6s
diverses, enseigna des industries aux habitants pour
leur donner Un gagne-pain : il fut la providence de
son diocese. Ce fut contre lai que se dirigirent ea
premier lieu les fureurs des libraux ; ils savaient
bien que c'6tait lear pins dangerenx ennemi, ils savaient bien que si ses instructions avaieat eti saivies,
jamais le libbralisae n'aurait pu triompher en Lquateur; il itait naturel qn'il eit I'honneur de recevoir les
pretmiers coups. Oblig6 de sortir de sa ville ipiscopale,
apris avoir echapp6 d'une fac•n inespice. as massacre de Calceta, tandis qu'un de ses pr&tres fat maa-
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sacr6, il dut s'enfuir A travers les forets vierges, accompagn. de quelques soldats fidles et s'exiler en
Colombie. Pendant ce temps, sceur Schuhmacher, sceur
de l'eveque, dut s'enfuir rapidement, abandonnant les.
-uvres de Portoviejo, et arriva a Guayaquil avec ses
quatre compagnes, 6chappant ainsi k la fureur des
lib6raux qui s'acharnkrent. avec une rage vraiment
diabolique, a d6truire tout ce qui, de pros ou de loin,
pouvait rappeler le souvenir de Mgr Schuhmacher.
Que deviendront les ceuvres de nos sceurs au milieu
de cette temp&te? Le salut leur viendra du c6bt le
moins attendu-: la Providence leur a pr6par6 un d6fen-

:seur dans la personne meme du chef des libiraux :
Eloy Alfaro. Au temps de l'6preuve, sceur Goeury de
Panama avait &t6 sa bienfaitrice, il s'en souvint
toujours et garda toujours de la reconnaissance pour
les Filles de la CharitS. Elles ne tarderent pas a en
faire 1'exp6rieace.
Le Conseilde bienfaisance, apr;s s'tre montr6 tris
bienveillant pour les soeurs, fut obligT au bout de
cinq ans de pvesenter sa demission pour certaines
difficult6s avee la municipalit&; d'autres membres
furent nomm6s; les sceurs ne gagnorent pas airchange.
L'inspecteur de 1'h6pital, tout en se montrant.tres
d6vou6 en apparence, en-dessous faisait la guerretaux
soeurs. II voalut pratiquemcnt leur enlever la direction de l'h6pitat, ent faisant nommer un icQnome, et
il semblait riussir. Le 14 juillet 1895 fut nomm6 cet
-econome; le i5, il entrait en fonctions, Mais le 17,
sceur Mathilde alUa trowver le g6neral Alfaro, qui
venait d'entrer a Guayaquil, et lai presenta une copie
du contrat de fondation :. immidiatement Alfaro
poutait toucher au contrat et ordre
p
-da&cara qu'on
f ~ 6 la Bienfaisance de retirer son 6conome..
fut donn
Disons tout- de suite qu'uane tentative semblable fut
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renouvelie, il y a pen de temps, en 1917. La Bienfaisance nomma un 6conome pour I'hbpital general,
mais ayant remarqui qu'avec un iconome, les depenses
ne faisaient qu'augmenter, elle eut le bon sens de le
retirer_
Puisque nous parlons des ennuis qu'ont eus les sieurs,
rappelons que, - bien des reprises, la question de
remplacer les soeurs par des infirmieres laiques fut
mise sur le tapis an Conseil de la Bienfaisance. Le

pr6sident, M. Orosemena, les defendit toujours dans
ces circonstances, parce qu'il aimait vraiment les pauvres et comprenait que, ponr les servir, les soeurs
seraient difficilementremplac6es. Une fois cependant,
pour couper court a toutes ces tentatives, il fit semblant
de consentir au remplacement des soeurs, et comme
un des membres du conseil, M. Mann, devait entreprendre an voyage aux Etats-Unis, il le commissionna
pour faire un projet de contrat pour avoir des iufirmiires laiques. Quand on connut a Guayaquil les cxigences de ces personnes et les d6penses qu'il faudrait
faire pour les entretemir, meme les plus chauds partisans des laiques furent effrayes : pendant longtemps
on ne reparla plus des infirmieres laiques.
En meme temps que le liberalisme, s'abattit sur
Guayaquil un autre fliau, d6ja bien ancien, il est vrai,
mais il le fit avec une violence qu'on ne lui avait jamais
connue : les ixcendies, si terribles a Guayaquil oiu toutes
les maisons sont bities en bambou ou en planches.
Le 12 fUvrier 1896, 6clata an grand incendie i peu
de distance du collige de la Providence et de
I'h6pital civil. Deja I'glise des Augustins etait
en
flammes et le feu approchait toujours; le danger
6tait
grand. Voici comment s'exprime M. Baudelet dans
les
Anales (1896) : aDans une salle de I'h6pital,
on ne
pouvait plus tenir i cause de.la chaleur. Le
collkge
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etait encore plus rapproch6. D6ji les flammes s'l6evaient puissantes et tournoyaient autour d'une des
ailes du collige. Les flammes de l'incendie 6taient
venues jusqu'a l1cher les murs du college; on se figurait que le feu avait d6ja pris a l'6difice. Tout- coup
les flammes se sont calmbes, les pompiers, qui
jusqu'alors avaient &te comme deroutes, ont repris
leur s&renit6, 'eau, qui gendralement avait manque
parce que la mar6e 6tait basse, venait abondamment
dans les pompes, de telle sorte que les pompiers
ont pu des lors dominer le feu. I1 6tait huit heures
du matin. Les sceurs avaient jet6 i profusion des
Smdailles. Le fl6au, apres avoir dkvor6 sept groupes
de maisons, ou ,<cuadras n, comme on les appelle ici,
s'arreta, non pas A une rue, ce qui eit 6t6 plus naturel,
a mais comme a une ligne math6matique qui passait
au pied du c6llfge ). C'est i'expression de M. Baudelet. Pour lui montrer sa protection, Marie Immaculee permit qu'il en restit des traces : la retraite
suivante, c'est-a-dire en aoit, les sceurs pouvaient
encore voir les traces des flammes qui avaient 16ch6 le
mur le plus expose. Dans cet incendie,qui dura de
une heure du matin jusqu'a huit heures, 8ooo personnes environ resterent sans maisons, mais Marie
avait gard6 celle de ses filles.
Le 6 octobre de la meme annee 6clata un autre
incendie plus horrible encore et qui dura plus de
trente heures. Cet incendie, qui d6vora la moiti6 de
Guayaquil et pr6cis6ment la partie la plus riche,
d6truisit 8o a cuadras ), ou se trouvaient a peu pres
S50oo maisons, laissant sans, abri de 20 a 24000 per-

sonnes. Trois 6glises et quatre chapelles furent d6truites, ainsi que deux pensionnats magnifiques de
religieuses, et l'asile Galecio confii aux Filles de la
Charit6, dontsoeur Schuhmacher venait d'etre nomm6e
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superieure. La Providence et F'hpital civil coarurent
de nouveau an grand danger : lincendie &tait tout
pves, quand le vent, qui amenait les flammes de ce
c6t, changea tout A coup; la maison fat sauve et put
recevoir vingt orphelines de i'asile Galecio. L'h6pital
militaire ne fat pas moins expose, le feu approchait
de deux c6tes, comme nous Pavons rapportc dija,
mais contre toute attente, il s'arrkta; t'hpital militaire fut sauv6 aussi. Ecoutons satr Mathilde nous
donner l'explication de cette immense catastrope :
a Le 9 octobre, joar anniversaire de 1'emancipation
espagnole, les habitants preparaieat des fetes qui ressemblaient beaacoup A celles de 1793; de vraies orgies,
des abominations allaient se commettre et le bon
Dieu amis fina tout cela. An lieu de ftes, cesont des
pleurs et des gemissements. u
Seur Mathilde, voyant la protection manifeste dont
ses auvres 6taieit l'obet, continuait avec une confiance toujours plus grande 1'acbevement de la Providence. Son exemple fat de nouveau contagieux. Une
dame, Mercedis Calderon de Ayluardo, donna a la
Socikte de Bienfaisance une forte somme pour laconstruction d'un asile pour la preservationd'ane cinquantaine de jeunes filles. Comme les messieurs de la Bienfaisance ne savaient encore o& construire cet asile, an
monsieur offrit une autre somme pour qa'on le construisit dans son quartier et qn'oa y ouvrit une cole
externe de filles. L'offre fat acceptee et la maison,
construite a l'autre extr6mit6 de la ville, fat inaugurte
le l" octobre 1899, avec le nom de U Asilo Calderon

Ayluardo n, et confike aux Filles de la Charite. L'entretien des orphelines est fourni par la.Bienfaisance,
mais celle-ci ne s'occupe pas de 1'ecole, elle se contente e donner une subvention h chaque seur et les
laisse s'ing1aier comme elles peuvent pour la sou-
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tenir. A cet asile, on a 6tabli une petite Association
d'Enfants de Marie pour les internes et les externes
,de 1'ecole.
A peine fond6,l'asile Calderon failiit &tred6truit:
a c6t6, il y avait une maison en construction appartenant a un charpentier qui avait l'habitude de travailler le dimanche. Elle s'acheVait quand elle prit
feu pendant la nuit, en juin 19o1. Les flammes arrivaient jusqu'a l'asile, lesenfants s'enfuyaient 6perdues,
.mais des mhdailles miraculeuses attirbrent la protec:tion de Marie: Ie vent changea brusquement et la
maison fut sauvee, non sans garder sur ses murs des
traces du danger en mnme temps que de la protection.
Tout en travaillant a l'agrandissement et a 1'embellissement de la Providence, sceur Mathilde developpait le plus qu'elle pouvait les classes externes, non
seulement a la Providence, mais dans d'autres quartiers
de la ville. Le i avril 1891, elle avait fait ouvrir, pour
&tredirigee.par deux soeurs, I'6cole de la Sirena, dans
un local dont lamanicipaIitlpayait le loyer, en meme
temps que les mattresses, En outre, en 19go2, s'ouvrit
aussi, a la demnande des Peres dominicains, a c6t6 de
leur couvent, l'6cole de Santa Imelda, confiee aussi
et qui dura jusqu'en 19g9.
aux Filles de'la Charitc
Elle dut 6tre fermee pour le m me motif que celle de
l'hcspiice : les ouvriires n'tant plus assez nombreuses,
les superieurs ne purent envoyer de directrice.
Apres tant d'annses de travail et d'efforts, sceur
Mathilde avait misla derniire main k la construction
de la Providence. Elle croyait avoir termin6; cependant l'heure du repos n'avait pas encore sonni pour
elle, mais plut6t celle oi sa confiance en Diet allait
etre mise A la plus rude -4preuve. Le 16 juillet 1902, a
neuf heures et quart du soir, 6clata a c6tC de I'h6pital
civil, un nouvel incendie qui se r6pandit toute la nuit

-

412 -

dans Guayaquil, briilant 25 u cuadras , et comme revenant sur ses pas, vint se terminer le matin en bralant la Providence et.l'h6pital civil : a onze heures du
matin il ne restait plus rien. Les quatre cents malades
de l'h6pital furenttransport6s, les hommes dans l'hippodrome oi l'on aminagea un local, les femmes, a

l'hospice. La Providence avait six classeset cent vingtcinq enfants internes, en grande partie orphelines. Au
premier moment, les orphelines se r6fugierent chez
M. Baudelet, puis quelques jours apres on mit a leur
disposition la petite icole de 1'hospice. Les dames se
retirirenta I'asile Calderon.

Au sujet de ces incendies, voici quelques coincidences. Le foyer du lih&ralisme avait 6tC Guayaquil et
la presse de Guayaquil avait &t6la plus infame pour
calomnier Mgr Schuhmacher; apres que Mgr Schuhmacher eut chappe te facon si inesperee au massacre
de Calceta juin 1895), les soldats liberaux, n'ayant pu
atteindre leur victime, incendierent le village de Calceta et les journaux de Guayaquil de publier aussit6t
que l'incendiaire itait Mgr Schuhmacker. Comme si la

justice divine voulait chitier Guayaquil, 6clatent ces
terribles incexdies du 12 fevrier I896, du 6-7 octobre 1896, du 27 septembre 1901 iui briula dix " cuadras t. Enfin pour celui de 1902, voici un autre rappro-

chement : Mgr Schuhmacher meurt le 15 juillet 102,
en Colombie l'incendie kclate le 16 juillet k Guayaquil
et dure jusqu'a l'heure de lenterrement, c'est-a-dire
jusque vers onze heures du matin du 17 juillet..On peut
ne voir 1., que des coincidences, d'autres pourront y
voir autre chose. Depuislors on n'a plus vu a Guayaquil
d'incendies si disastreux.
Dans ce dernier incendie le d6sastre 6tait immense.
Sans se d&courager cependant, la Bienfaisance se mit
a l'ceuvre pour reconstruire l'h6pital qui tait A sa
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charge. Elle choisit un autre emplacement : elle le
construisit en dehors de la ville et en des proportions
beaucoup plus grandes que l'ancien. Sur l'emplacement de l'ancien, on en construisit un petit, destine a
servir de Maternit6 et A recevoir les petits enfants
malades, et grA•e A l'activite avec laquelle furent
menbs les travaux et aux dons en argent de l'inspecteur, M. Mann, moins de neuf mois apres l'incendie,
le 31 mars 19o3, on b6nissait le nouvel hopital qui
couramment s'appelle h6pital Central ou Maternit6,
mais quiofficiellement rebut lenom de a Asilo Mann ».
En outre, au mois de juillet de la m&me ann6e, la
moiti6 du nouveau grand h6pital itait deja construite,
suffisant pour recevoir les hommes malades qui depuis
un an 6taient soignis A P'hippodrome. Le 8 juillet
9go3, M. Baudelet benissait une des nouvelles
salles qui devait servir provisoirement de chapelle.
L'annee suivante I' H6pital
H
g6naral » 6tait termint,
et, le Io ao.Qt 19o4, eut lieu la b6nediction solennelle.
Ce fut un jour de triomphe a Guayaquil, en voyant si
rapidement construit un h6pital si grand; il avait
six pavilions de deux salles chacun. c Desormais,
disait-on, l'hbpital sera assez grand pour recevoir tous
les malades, la place ne manquera plus. n Depuis lors
on a continue A construire : on a ajout6 deux salles de
chirurgie, une salle de m6decine, deux salles pour
soigner les yeux, trois pensionnats pour chirurgie,
deux salles pour les tuberculeux, et l'h6pital est tropa
petit pour recevoir tous les malades. Ce n'est pas que
les 6pid6mies on les maladies aient augment6, mais
plut6t la bonne renomm6e de l'h6pital qui s'est 6tendue, et a cause de cela, les malades ayant abandonn6
leurs prejugbs viennent plus nombreux et de plus loin.
Cependant un point noir se dresse devant I'administration: un petit animal, appel6 ici a comegen n, assez
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semblable a une fourmi quaud it a ses ailes, et a une
larve quelconque quand it s'eo est d6pouillk, s'est
attaqub aux constructions : ii pekntre a 1'intrieur du
bois, des poutres comme du bambou et des planches,
le ronge complktement de sorte que bien souveat
quand on vent y toucher, tout s'effrite et tombe en
poussikre. A cause de cela, actuellement on reconstruit
la chapelle; 1'ancienne chambre du chapelain n'a plus
de murailles. En plus des incendies, voili un autre
ennemi des constructions en bois.
Si ces deux h6pitaux ont etf construits si rapidement, c'est que la Bieafaisance avait des fonds. II
n'en est pas de mnme pour la a Providence v qui ne
pouvait compter vraiment que sur la Providence. Pour
mieux comprendre les difficultis, jetons un coup
d'e(it sur le pass6 et demandons-nous commient s'y
etait prise seur Mathilde pour pouvoir constraire une
Providence si grande et si belle; si grande et si

belle, que seur Dardignac,Ia Visitatrice,,6ant sur son
lit de mort,quand clle apprit lanouvelle de I'incendie;
s'!cria : a Cela devait arriver, la Providence etait trop
riche. m Certes, seur Mathilde ne cherchait pas le
luxe, mais elle avait voutl faire grand et beau pour
attirer beaucoup d'enfants et faire plus de bienm
Comment s'y prit seur Mathilde? Voici son secret:

Elle avait coutume de dice i ceux qui manquaient de
confiance: a Soeur Mathilde toute seule n'est rien, mais .
la charit6 de Guayaquil et la Providence sont inppuisables. n En effet, la Providerce inspira la charit6 :
soeur Mathilde dtait aimti et estimie partout; an
debut, cette acuvre nouvelle attirabeaucoup d'aumnBes;
en outre, seur Mathilde avait fait classer son ecoie

comme municipale et la municipalit6 payait les sýeurs
et les maitresses. Soeur Mathilde savait aussi qu'il ne
faut pas rester les bras croises et attendre tout de la
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Providence :-elle aidait la Providence. Avant elle, on
ne connaissait pas les jardins i Guayaquil; on croyait
qu'il n'y avait ni assez d'eau ni assez de terre. Elle se
mit a cultiver un petit .jardin qui lui rapporta beaucoup. A son exemple on s'est mis a cultiver des jardins. Encore une fois une religieuse aura fait faire un
pas de plus au progris. Autrefbis, il n'y avait pas de
magasin d'objets -de pieti ; elle en monta un : son
exemple a t- .suivi. D'autre part, aidee par une seur
qui a .t6 son bras droit pendant de longues annies a
la Providence, elle achetait. de 1'.toffe, qu'on lui vendait meiller prix parce que-c'itait pour la Provi-

dence; les orphelinsconfectionnaient des habits qu'on
allait vendre ensuite. Aujourd'hui, les couturieres et
modistes sont JLgion a Guayaquil. Dans ces conditions, on s.explique comment peu ~.peu elle a pu construire I'ancienne Providence.
Apres l'incepdie, sans se d6courager le moins deu
monde, comptant toujo.uwrssur sa bonne pourvoyeuse,
la Providence, et sur tles promesses de la municipalit6,
elle se nit auasitat en devoir de construire une nouvelle maison: elle ne pouvait voir ses nombreuses
orphelines sans abri et sans pain. En attendant, elle
loua et amenagea une petite maison a c6t6 de 1' Asile
Calderon ,, qui -fut b6nie le 12 octobre 1902, et

qu'on appela Proridencia chica »,Providence petite,
tellement on 6tait habitu6 au nom de Providence. Cela
pour les ormphelines. Pour ne pas abandonner les
classes,.elle loua a c6t6 une aitre maison, celle oi se
trouvent maintenant les-S.eurs Marianites, qu'on baptisa - Provideace noire- , a cause de l:~.ouleurdes
mrs. Plus tard. quand sera ouverte la Maternit6, elle
louera, en face, uae autre muaison plus grande. Tout
cela en attendant la. noouw le: maison.
Elle se met k Ifeuvre pQ•r reconstruire, mais que de
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difficult6s! Si pour l'ancienne Providence elle a pu
faire grand et beau, il semble que la nouvelle devra
marcher avec une grande pauvreti. L'achat du terrain
se fit en des conditions tres d6favorables$: profitant
de la n6cessit6, celui qui se montrait si g6n6reux
pour la construction de 1' ( Asilo Mann ) lui vendit
un terrain au prix le plus fort, et avec des conditions
plus exorbitantes encore. Aux personnes qui manifestaient a ce monsieur leur 6tonnement pour des

conditions si dures, il repondait: s Charit6 et n6goce
sont choses bien distinctes : avec seur Mathilde, je
fais un n&goce, et avec l'h6pital je pratique la charit.. ) Dr6le de charit6, celle-lA! Et aux yeux du
public il passait pour avoir donni le terrain. Dans
l'alternative entre accepter ce contrat et laisser ses
orphelines sans maison, soeur Mathilde ne pouvait
hisiter. II fallait coite que coite donner une maison
a ses enfants : la Providence pourvoira a tout. En
effet, le 29 avril igo5, on benit une partie de la nouvelle a Providence n avec sa chapelle, et on continua
petit A petit l'aile oii se trouvent maintenantTasile et
les classes.
A peine construite, voila un autre incendie qui
.clate a c6t6 de la Providence, le 13 novembre I9o5,
et d6truit en une nuit deux ( cuadras ,. L'6difice fut
-sauv cependant, mais. cet incendie fut fatal pour la

Providence : un pompier, retournant brusquement la
lance de sa pompe, frappa sceur Mathilde qui tomba.
Elle ne se plaignait jamais, beaucoup ne soupqonnerent rien, meme parmi les seurs; mais cette chute
lui causa la.maladie qui devait la conduire au tombeau. Cependant elle continua a travailler et a se
d6vouer comme si rienne s'6tait pass6.
Pendant que. la Providence s'achevait, la Bienfaisance se remettait aussi a l'ouvrage pour reconstruire
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l'Asile Galecio, bri61 en 1896; et ses vingt orphelines,
qui depuis I'incendie avaient vecu a la Providence,
puis finalement . 1'Asile Calderon, purent rentrer
dans leur nouvelle maison, qui fat benite par M. Baudelet le 12 septembre 19o6.
Ce qui donnera a comprendre combien sceur Mathilde 6tait estimee a Guayaquil, c'est que la municipaliti, en plein regime liberal, decida de lui d6cerner,
le 9 octobre 1907, une m6daille d'or pour reconnaitre
a les nombreux services qu'elle avait rendus depuis de
si longues annies, comme superieure des maisons de
bienfaisance a Guayaquil n. Ce fut un vrai triomphe,
tant elle avait borreur da bruit, que de la decider a
accepter cette manifestation qui honorait la Communaut6 en honorant sour Mathilde.
Les hommies oulaient lui manifester leur reconnaissance a leur facon. Dien, de son c6te, lui pr6parait sa rcompense: sa maladie s'aggrava, la reduisant
a 1'extrimit6; mais cette ame d'l1ite qui avait toujours
eu une si grande coniance en Dieu, confiance que les
6preuves n'avaient fait que fortifier, vit de nouveau sa
confiance soumise A une nouvelle epreuve sur son lit
de mort : elle laissait sa- Providence v dans une
situation tres critique, elle avait esp6er pouvoir r6gler
sa situation, et Dieu l'appelle sans lui en laisser le
temps: que deviendra la a Providence )? Que deviendront ses ch&res orphelines? La lutte fut longue et
p6nible. -Cependant elle triompha encore, et elle
mourut dans la paix du Seigneur le 25 janvier 1908.
Dire les regrets qui l'accompagn~rent i sa derniere
demeure, "inutile d'essayer! Combien la pleurbrent
comme on pleure une mere ! Combien crurent que les
ceuvres de Guayaquil avaient tout perdu en perdant
seur Mathilde! Et ce n'6tait pas sans raison: elle
avait et6 une mere pour les pauvres, en particulier
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pour ses compagnes et pour sesorpbelimes; ell avait
t Vime
'
des oe•ters de Guayaquil.
Mais en ealevant swo
Mathilde, Diea ne woulait
cependant pas abaadonner la * Providence n, et ne t'a
pas abandonnie. Cependant,que de souffrances! que
de diff~calts pour sbsister, pendant qae tout le
monde la croyait trs ridept Elle a'avait pnls l'asantage de la nouveautA pour le jardin, objets de piti ni
confection de v6teents. La chariti publique? La
marvaise pressea fait taut de mal tGiayaquik, qu'ele
a laicis en partie ha charitt : les doeswvnt plnt6t i
la Bieataisance, pour qu'ils soient publi6s. La. unicipalit6 avait promis ses bourses pour an certain
nombre d'orpbheines : elke ne tint pas parole; bien
plus : elle avait subventionnC jusqa'alers scears et
maitresses d'ecole - des la mort de saer Mathilde, elle
supprime ces subventions. De tael sorte que la a Providencea doit vivre dans- la plus atricte pauvret quoiqa'on Ia croie trbs riche. Heurusesment saint Vinaent
nous a assues. que a nos maisons ne p-riront pas par
)a pauvret6 .La mesure qui supprimait les subventions a-x soeurs
et maitresses d'&oles libres mit en grand pirit rIcole
de la Sirrne. Le local de cette icole appartient A la
Compagnie des pompiers. La mnicipalitA en payait
le loyer : too sucres par mois, c'est--dire 25o francs
environ. Comment payer d6seorais ce loyer ? La SaEar
Suprrieure va trowver i chef des pompiers : quelle
a'est pas sa surprise, quand, apres avoir expose la
neovelle situation, etie l'entend lmi dire : Ma seeur,
a vous pr6occupez pas pouo" cela : je vou~ laisse le
local gratis, et je vous promets que tant que je serai
chef des pompiers, ce local restera a votre disposition. w Et it a tena parole, malgrF les efforts frequents-faits par d'autres 66lments pour expulser les
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scears et prendre lear place : etla Sirena, en est
encore
cce regime. Restait rautre dif&culti : comment payer les maitresses? L' Association des Dames
de la Bienfaisance » donnait bien une certaine somme,
mais elle ktait insuffisante. Plusieurs fois, il a iti
question de fermer cette icole pour ce motif... Enfn
en 1918, sous l'impulsion de M. Paris, un comith de
Dames fut fond6 pour fournir des ressources, et la
crise sembla conjurke, au moins momentanement.
En parlant de la a Providence n, jusqu'ici nous
n'avons mentionah que son cuvre principale : les
orphelines et les classes; disons un mot de l'Association des Enfants de Marie. La premiere supirieure,
seur Hiver, ktablit 1'Association & l'h6pital civil,
en 1873, pour les employees de l'h6pitai; mais sans
Ccoles, cette association a'6tait pas viable; fes employes d'un h6pital sont on 616ment trop instable;
aussi elle ne dura pas longtemps, deux on trois ans
tout au-plus; le nombre des Enfants de Marie, y compris les aspirantes, arriva cependant anne vingtaine.
Scear Mathilde fit une seconde installation an mois
de maai 1886, et cette fois I'Association alla en prosperant jusqu'd l'iacendie de 1902. Alors faute de local
cessirent les r6anions, jusqa'a 1'inaugaration de la
nouvelle a Providence a. Elle est compos6e d'enfants
internes et surtout de nombreuses externes dissimin6es dans tons les quartiers de Guayaquil. Dernimrement, Ie S d6cembre 19I9, elles ont en une f&te bien
toucaate : neaf d'entre elles, gqi ,taient dans 1'Association depuis vingt-ciaq ans, s'Wtaienttoujours distingues par leur assiduite aux eunions et lear bonne
coadaite; leurs compagnes, A l'occasion de leur noce
d'argent, ot voulu legr .faire awe petite f&te pour les
remercier de lea pers&evrance et de leurs bons
exemples. Paissent ces exemples stimuler leurs com-
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pagnes plus jeunes qui commencent a marcher sous la
banniere de Marie!
(A suivre.)

CHILI
VISITE DU GENERAL MANGIN A L'HOPITAL DU SALVADOR

Les grands journaux de Santiago ont bien donni
un compte rendu de la fete religieuse et patriotique
de l'h6pital du Salvador en 'honneur du general
Mangin; il convient pourtant que'dans la Patrieelle
soit mentionnie et prouve & tous que le si digne repr&sentant de la France, 'illustre soldat qui nous visite a
voula 'manifester sa gratitude h ces deux l66ments
d'union et de triomphe pour notre Patrie qui sont le
prttre et la religieuse.
Des avant trois heures, les Peres Lazaristes avec leurs
enfants de 1'ecole apostolique de l'Alameda et leurs
itudiants de Nuiioa &taient arrives: & I'h6pital. Des
Sceurs de Charit6 de toutes les maisons 6taient I, la
plupart Francaises, mais il y avait aussi quelques Chiliennes, car toutes les cornettes blanches aiment partout et ardemment la patrie de saint Vincent de Paul
et de la bienheureuse Louise de Marillac.
M. le Pr6sident de la Bienfaisance, M. 1'Administrateur de l'h6pital, plusieurs mbdecins 6taient a la
porte principale avec le R. P. Fargues, visiteur des
Lazaristes et directeur des Filles de la Charit&, la
Sour Visitatriceet la Sceur Supirieure de l'h6pital. On
attend un pea impatients, quand enfin on annonga
l'arriv6e de 1'automobile qui amene notre illustre visiteur. La fanfare des Frdres des 9coles chr6tiennes
fait entendre ses melodieux accents et on entre

-

421 -

solenvellement a la chapelle. Precieuse decoration,
beau coup d'eil... i la tribune la cantate commence :
a Chantons, chantons le soldat glorieux n. Tout le
monde est saisi par la majest6 et la beauti de cette
pice. C'est de la belle musique francaise.
Au nom des seurs, par leur directeur, le general est
salue dans le grand salon artistiquement decore. C'est
de la poesie, autant fine que belle, elle dit sans flatterie ce que c'est que la Sceur de Charite. Le gienral
repond. Deux fois il parle de Dieu et de sa divine

Providence. II parle aussi de la patrie chilienne, de la
patrie francaise et avec tant d'h propos que tout le
monde est impressionne. u Si, mes Sceurs, vous etes
nicessaires an pied du lit des mourants, aupres des
vieillards, aupres des enfants, pr6tendre vous remplacer serait folie. Sachez que si on vous aime ici,
lU-bas dans la chore patrie nous vous sommes attaches
et comptons sur vous. »
Le g6enral est d6cor6, mais la d6coration est ici
une medaille d'or de la Vierge miraculeuse.
A la Mere Visitatrice qui l'6pingle il dit : , C'est le
plus grand plaisir que vous puissiez me faire. n Nous
savons quil l'a revue avec respect et amour. II est
Lorrain, frere de missionnaire, grand Francais et grand
chritien.
(La Patrie.)
HOMMAGE AU GINgAL M'NGIN

II est un nom b6ni, la Sceur de Charite,
Que partout on redit, qu'en tous lieux on vdnare
Car ii est le symbole, en toute v6riti,
Du plus pur d6vouement, de celui d'une mbre.
Du berceau de 1'enfant au cercueil du vieillard
Des maux et des douleurs la Sceur prenant sa part

Va porter a chacun et secours et prieres,
En quittant Ph6pital, elle court aux chaumiires.
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Pour voler au secours des malheureux soldats;
Et mos hiros, tombes, au fort de la mitee,
Ont trouvr dans ses soins ceux dune mere aimie.
C'est ainsi gqe vous-meme, inspectant les fossEs
Au soir des grands combats, fruits de votre tactique,
Sovent vous aves vu notre Sceur hiroique
A genou sur le sol, tout pres des chers blesses,
D'une tremblante main en sovlevant leur tete
Murmurer l'espdrance, adoncir la douleur,
Et, comme l'arc-ea-ciel apres une tempite,
Aux yeux de tons paraitre ange consolateur.
La patrie est petite a ceux dont la grande ime
Voudrait porter partout les ardears de sa flamme,
Aussi, les verra-t--n, messageres de paix,
Du grand Vincent de Paul, les digaes hIritieres,
La cornette en avant, iasignes pionnivres.
Jusqu'au pays lointain porter le sdm frangais.
A son toutle Chili, pour soigner lindigence,
Voulut avoir les Sjeurs du beau pays de France,
Telles vous les vites a Paris, a Verdun,
Telles vous les trouvef dans ce recoin du monde,
Des plus nobles vertus exhalant le parfam,
Et repandant partout leur charite ficonde.
Maintenant, apprenes un secret de leur ccur;
Parmi tons les brillants, oraant votre poitrine,
Elle a cru, cette simple et patriote Seur,
Qu'une mbdaille d'or de la Mire divine
Saurait bien, A son tour, an milieu des rubans,
Trouver encore place et redire a la France
Qu'au pays du Chili, nonobstant la distance,
Toujours elle a compt~ des fidets enfants.
Entendu. Gendral! En guise de revanche,
Ceans vous permettrez k laCornette blanche
De refaire pour vous le geste glorieux
Qun' Verdun, a Lima, sans parler d'autres lieux,
Votre main accomplit poor la Seur hiroine.
La madaille epingiant sur sa blanche poitrinae
Sans crainte, allez,ma Saeur! Ici,tous sont Francais
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De naissance ou de coeur!... Symbole d'espirance,
O Medaille ch6riel En toi tous nos souhaits
Nous deposons. BUnis l'ambassade de France.
A 1'h6pital du Salvador de Santiago, 5 septembre 19ri.

VARIEITIS
JEAN LE VACHER
SA CORRESPONDANCE.-

CHOIX DE QUELQUES LETTRES
(Suite) _

Jean Le Vacher 6tait aussi consul de France.
11 avait 6th oblig6 par les negociants fraunais et Le
Dey de Tunis d'accepter cette charge en 1648, a la
mort du consul titulaire. Depuis, le consulat de
Tunis, achet6 par la duchesse d'Aiguillon, 6tait
devene la proprite6 de la Congr6gation de la Mission. Saint Vincent avait disign6 comme consul un
procureur du roi au Chatelet, Benjamin Huguier, que
le Dey, ne volut pas accepter, d6sirant conserver le
missionnaire. Un avocat au Parlement de Paris, Martin
Husson, envoy6 encore A Tunis par saint Vincent en'
I653, y exerta avec succes pendant trois ansr off.ce
de consuL Le Dey l'obligea de retourner en France
parce qu'il ne put s'engager a faire revenir de Li-.
vourne des Turcs dont il va Utre question. 11 laissa ses
pouvoirs au missionnaire par la volontk mnme du
Dey.
Nous citerons quelques lettres de Jean Le Vacher
comme consul. La suivante donnera d'abord une idee
de la maniýre dont il veillait sur les int6rets particuliers des negociants. Ele est adress6e ; 1'an d'eux,
absent de Tunis.
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De Tunis, ce 3* jaarier 1657.
Monsieur,
u La grice de Notre-Seigneur soit avec vous pour
jamais!
a La presente n'est que pour vous faire tenir 1'incluse
de M. Olivier avec plus desfiret-, et pour en obtenir la
r6ponse par le retour du present porteur, a cause que
le patron Jacques-va demain matin i La Goulette pour
espalmer. II vous plaira done on retourner en cette
ville comme ledit porteurou bien aviser ce que vous
trouvez bon que l'on fasse en votre absence pour le
chargement des cuirs et autres marchandises qui sont
dans votre magasin, daquel je conserve la clef,
laquelle je remettrai entre les mains de M. Olivier, pour
charger en votre absence, en cas que vous le trouviez
bon. Je vous attends ou votre r6ponse. Cependant, je
suis en I'amour de Notre-Seigneur et en celui de sa
sainte Mire, Monsieur, votre tres obsissant et affectionn6 serviteur.
i Jean LE VACHER,
de la Mission.
a imdigne fri

a Je me recommande &Aly Reis, a toute la familleet & M. Nasse. On donne au present porteur deux
piastres pour la prssente expedition. P
(Bibliothttque nationale, MaxuscOits, Fonds .fanfais,
nouvelles acquisitions, vol. 2143o. f 243.)
Deux autres lettres que nous donnons, icrites aux
consuls et intendants da commerce de la ville de Marseille, se rapportent aux inttr&ts gn&iraux de la
nation.
Voici la premierec
De Tunni, ce 19 aoxut xb58.

Messieurs,
, La gr~ce de Notre-Seigneur soit avec vous pour

jamais!
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Un capitaine de La Ciotat, appeli Pierre Marin,
charg6 en marchandises, recut en son bord quatorze
Turcs de ce pays qui se rendirent a lui 'avec banniere
a

blanche pour se garantir du naufrage, lesquels il
porta ensuite a Livourne, ou il les tient esclaves de-

puis I'ann6e 1656. L'ann6e prec6dente, en considtration de cet acte d'hostiit6, 1'Excellentissime Seigneur
Hadji Mustaphachassa de ce pays celui qui y exergait
la charge de -consul; et, environ le mois d'avril dernier, neuf Maures d'Alger, esclaves en France, lesquels s'6taient fuis, apporterent en cette ville cinq
pauvres p&cheurs de la ville de Marseille, lesquels
ledit Seigneur Dey contraignit lesdits Maures de
nous rendre, moyennant la somme de cinquante
piastres seulement, que nous lear donnerions. pour
chacun d'eux, laquellesomme fut incontinent compte
auxdits Maures par MM. les marchands de la ville de
Marseille qui resident en ce pays. Le susdit Excellentissime Seigneur Dey me donna 1'ordre en meme
temps de le temoigner i Livourne, et d'aviser en cas
qu'on voulit donner la libert6 i cinq desdits Turcs
pris par ledit capitaine Marin pour pareille somme
que lui-meme la debourserait.
t Et parce que MM. Lorenzo, d'Angelo et Jacques
Massey, consul pour notre nati6n a Liiourne, auquels
j'en ai .crit, m'ont timoign6 n'avoir pu rien avancer
envers ledit capitaine en faveur desdits Turcs et meme
qu'ils avaient 6tb d6clares de bonne prise en France,
sans obliger ledit capitaine de les y porter sur les
galres. de Sa Majest6, car telle est sa volont6, meme
quand.un sien sujet, comme est ledit capitaine, serait
arm en guerre, ledit Seigneur Deynous a, depuisquelques jours, fait appeler au Divan de ce pays, oi, par
l'Ahga d'icelui, ii nous a temoigne avoir nouvellement
recu des leftres desdits Turcs, par lesquelles ils I'avi-
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saieat qu'ils taient encore a Livourne non vendus, mais
au pouvoir dudit capitaine Marin,et que si nous ne faisions repasser lesdits Turcs en ce pays, ii avait resola
de n'en laisser sortir aucun Frangais.
t Ce qui nous a obliges de former un verbal de la
susdite declaration dudit seigneur Dey, pour, pac
icelui verbal, protester, comme nous et tous mesdits
sieurs les marchands francais et autres de notredite
nation qui soet et pourront &treen ce pays, faisons
contre ledit capitaine Marin, pour I'entier remboursement de toutes les pertes et avaries qu'on nous pourrait causer A la consideration desdits Turcs, avec tous
d6pens, dommages et intir&ts.
. Je vous envoie la copie dudit verbal, vous suppliant de la vouloir diment faire signifier audit capitaine, tant de ma part que de celle de tons messieurs
les marchands franaais residant en ce pays, A ce qn'ic
n'en puisse pr&tendre cause d'ignorance, et de m'eavoyer I'acte de la signification par la premiere commodit, a ce que nous puissions nous en servir contre
lai en temps et lieu. C'est ce que nous atteodous de
votre boat.
c On pourrait ichanger lesdits Turcs par des Franais esclaves en ce pays, et outre les obligations tres
insignes que ces paures Francais affranchis auraiettoute leur vie et leur famille au capitaine Maria, cet
acte de generosit! et de chariti attirerait sw lui et sur
tous les siens unee plnitude de grAces et de b•a6dictions de Notre-Seigneur, en I'amour duquel je sais
cordialement. Messieurs, votre tres obwissant et tres
affectioank serviteur,
,-Jean LE VACHER,
indigne tritre de la Mission
ei Consul. ,,
2.

Arclives det

Ciambre de ormmerce de Marseile, AA, 55 -bis.
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Les Consuls de Marseille r6pondirent qu'ils feraient
signifier l'acte de protestation au capitaine Maria lorsqu'it serait de retour d'ua voyage qu'il faisait.
L'autre lettre mootre, que si parfois, tel capitaine
fraoqais itait en faute, les corsaires tunisiens continuaient leurs habitudes de frande et de rapine. Ils se
couvraient do pavilion francais pour surprendre, sur
les c6tes nmme de France, des embarcations on des
gens qui se croyaient en sfiret6. La voici.
De Tunis, ce 23" decembne I654

a MESSIEURS,

u La grdce de Notre-Seigneur soil avec vous pouwjamais1

< J'ai resu les deux lettres dont it vous a pla m'honorer, d

25- et 26" aost, en faveur de qwinze pauvres

personnes d'Antibes, de Cannes et d'autres lieux circonvoisins, prises le mois d'avril I la rade de Gourjean (golfe Jonan) par deux vaisseawx de ce pays avec
banniere blanche (le pavillon de France) ensemble
toutes les lettres et attestations, es faveur des mnmes,
de Messieurs les consuls d'Antibes, de Cannes et de
M. le commandear de Guitaut.
, Aussit6t que ces pauvres gens farent apport6s en
cette ville, je fus trouver le tres illastre et magnifique
Seigneur Hadji Mustapha, Dey de ce pays, pour les
rip6ter et empPcher quails ne fassent faits esclaves. It
les d-clara de mauvaise prise, les 6ta asx armateurs
des vaisseaux qni les avaient apports., et les fit mettre,
dans le bagne de Divan de cette ville, voulant qu:ils
servissent a l'6change de treize Turcs de ce pays que
le capitaine Marin, de La Ciotat, a portes vendre i
Livourne, aprs s'&tre d'eux-memes rendus en son bord
avec banniEre blanche, il y a environ trois ann6es; de
sorte que Ie susdit Seigneur Dey ne m'en voulut conc6der aucun, quelque instance que je fui fisse, lui

-

428 -

reprbsentant mime la civiliti que vous avez exercee
envers tous les aTrcs et les Maures que M. Picquet
avait portis du bastion en chr6tienti, entre lesquels
trois, qui se sent trouves de ce pays, il vous a plu les
faire repasser avec toutes leurs facultis, a la premiere
instance que je vous en ai faite de sa part.
c Do depuis, le susdit seigneur Dey, voyant 1'impuissance des susdits pauvres gens a obtenir la liberte
des susdits treize Turcs de ce pays esclaves A Livourne
et A les faire repasser en cette vilje,.il les a rendus aux
armateurs des vaisseaux qui les ont apportis, desquels
ils sont maintenant esclaves.
( A la consideration des.susdits treize Turcs, le susdit Seigneur Dey et le Pacha de ce pays out fait
esclaves encore, du depuis, dix-huit personnes de
1'iquipage d'une polacre de La Ciotat qui retournait
de Saida, laquelle fut jetie par le mauvais temps sur
cette c6te, le onzieme du mois d'octobre dernier, et
meme retenu toutes les marchandises d'icelle qui ont
6t6 garanties du naufrage. Cette polacre 6tait command&e par le feu capitaine Pierre Carbonau, lequel a
peri par le naufrage avec un sien marinier.
4- L'acte d'hostilit6 que le capitaine Pierre Marin,
de La Ciotat, a, par avarice, renda a ces treize Turcs
dcce pays, les portant vendre A Livourne, a jusqu'a
present port6 des prejudices tris consid6rables A toute
notre nation en ce pays, cih je suis trbs cordialement
en Flamourde Notre-Seigneur et de sa tris sainte M&re,
Messieurs, votre tris obeissant et trks affectionn6 serviteur.
jJean LE VACHER,
indigne pritre de la Mission
et Consul*. n
(i suivre,)
GLEIZES.
I. Chambre de commerce, loco ritain.
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
Saint Vincent de Paul. Correspondance, Entretiens,
Documents. Tome V, par P. Coste;
La publication des lettres de saint Vincent de Paul suit son cours
regulier. Le tome IV paraissait il y a quatre mois ; voici maintenant le
tome V. Pour ceux qui desirent connaitre la vie du saint fondateur, ou
Slhistoire de ses deux families religieuses, du mois d'aout i653 au mois
de juin x656, il n'est pas de source plus sitre et plus complte; veritable
autobiographic, oh le grand serviteur de Dieu, tout en s'humiliant et se
dechirant lui-m&me, rivle les belles qualitis qu'ont deposdes en lui la
grace et la nature.
Au point de vue extkrieur, un seul fait saillant: I'hospitalitd donnte
par la maison de Rome an cardinal de Retz, archeveque de Paris, la
colbre de Mazarin et 'expulsion de tous les missionnaires francais qui
composaient cet 6tablissement.
Au point de rue interieur, les deux Compagnies continuent de s'organiser. L'archeveque de Paris approuve les Constitutions des Filles de la
Charite. Les regles communes de la Congregation de la Mission sont
prepares, retouchies, mises an point et enfin imprimees; mais les fautes
sont si nonmbreues, on si qualifides, que saint Vincent n'hisite pas i
sacrifier, aussit6t parue, cette premiere edition..
Le fait capital de cette periode pour la Congregation,c'est I'approbation des vceux simples par le Pape Alexandre VII, avec ces clauses que
1'glise ne les reconnaissait pas pour voeux de religion et que seuls le
Souverain Pontife et le Superieur general, celui-ci dans I'acte de renvoi,
avaient pouvoir d'en dispenser.
Saint Vincent n'en itait pas arrivT 1k sans lutte. I1 cut des adversaires jusque dans le Sacre College. Certains pretendaient que les voeux
simples emis dans un Institut et reconnus par Rome etaient par le fait
des vmoux de religion. Le fondateur n'etait pas de cet avis. Pour etre
vceux de religion, disait-il, il fallait que Rome les reconnit comme tels;
et, afin d'6viter toute equivoque, ii demandait que dans l'acte pontifical
fft mentionna express6ment le defaut de cette reconnaissance. La victoire courouna ses efforts.
Rien de plus beau que son attitude vis-d-vis de ceux qui travaillerent
h faire echouer ses projets. a A ce que je vois, crivait-il k celui qui
negociait en. son nom i Rome, les difficult6s continuent, mais it ne se
pent faire autrement, puisque vous avez en tete un tel cardinal et
un tel grand corps. Cela n'emp&chera pas, quand meme ils m'auraient
arrach6 les yeux, que je ne les estime et ne les cherisse aussi tendrement qiue les enfants leurs peres: pldant enim obseqium frestlare Deo... -

Le succes de semblables poursuites se donne souvent i la patience et k
la vigilance qu'on y exerce... Les oeuvres de Dieu ont lear moment; sa
Providence les fait pour lors, et non plus t6t ni plus tard... Attendons
patiemment, .mais agissons, et, par manitre de dire, hAtons-nous lente.
ment en la nigociation d'ane des plus grandes affaires que la CongrE
gation aura jamais..

Paroles de saint, qui trouvcnt leur application en tout temps. Dans
ce tome V, comane dans ,lssutres, les lettres do fodatcer sent pleines
de conseils s-mblables, dont chacun pent faire son profit. Ecoutons ce
qu'il

&crit& M.

Martin. nouvelement arrive a Turin oh il voulait se

poser des le debut par une mission a qui eclate .: * Vous commencerez
pa une petite mission qui ne requicrt pas grand appuail: mm pour
cela, Monsieur, ii nous faut avoir l'amour de noue abjection. Vous
pourrez faire l'action du matin et M. Ennery le cas&chisme. Cera vous
semblera ficheux de comnmencer si cltiirement; car pour rous mettre
dans I'estime, it faudrait, ce semble, un peu panaire par use mission
entiere et splendide, qui talat d'aboxd lea ftaits de l'esprit de la Compagnie. Dieu aous garde d'entrer dans ce disk: cchti qui coavient a
notre pauv.nete et t P'esprit duchristianismec'est de fair ces ostenatlions,
pour nous cachek; c'est de hchcher se m4pris et la confusion, comme
Jeus-Christ a fait; et alors, voyat cette ressemblace avec ii, il travaillera avec vous... J'espere que vous jetterez les fondements de cette
sainte pratique avec cenu de I'1tablissement, pous faire qe I'idifice soir
biti sur le roc et non pas suz le sble mouvant.A d'autres, au contraie, saint Vincent recommandait la confiaAce.
a Cette defiance de -os propres forces, •dit-Il & an nouveau supericur qui trouvait la ciarge trop loude, cette defiance de vos propres
forces doit trce Ie foadement de &lconfiance que vous devex avoir en
Dieu, sans laquelle nous nous trouvons sounvet pires que nous ne pensions Ute ; et avec celle-ci on fait beaucoup, ou plut6t Dieu fait luimeme ce qu'il pretend de nous. N'axrrtez done plus vutre vue A ce que
vous ates, mais regardez NoIe-Seigneur aupres de vous et dans vous,
prlt i metre la main i l'euvre sit6t que vous auie recours i. li; et
vous verrez que tout ira bien. Penset-vout que, puisque Pordre de sa
Providence vousa ctabli en cette charge, il ne vous donne pas ussi les
graces convenables pour la biea faire, si, pour son amAur, vous .enatreprenez courageusement? A
La pikt6 trouvc beaucoup i glan dans ces pages substantiellesrcmplies de I'esprit du fondateur. L'histoise y trove aossi son compte.
De Paris, saint Vincent etait en correspondaoce suivie avec tous se.
superieurs. II n'y a qu' grouper pat ordre de destinaataires lee lettes
qu'iI leux adiesse poua avoir Fhistorique complet de certain&etabliscmeats, comme Sedan, Marseille, Le Mans, GAnes, Turin, Rome, les
Missions de Barbaric et de Pologne. Les lettres venues de Madagascar
nous tiennent an courant des progres de la foi dans cette ik et aussi
elas ! de la disparition rapide des missionnaires.
Le xcit des beaux exrmples de vertu donnds par les acieas missionnaires et les premieres Filles de la Chasite ne pent nous aisser iudifferents; ii suscitera en nous une sainte imulation pour continuer teus
acuvres axec la m6ame ardeur et le mnie esprit de sacrifice.
Pierre CosRE.
Ajoutons a ces rCdlexions de M. Coste que les quatre premiers vohumes
de son ouvrage rienneat dobtenir de 1'Acadimie francaise ti prix
w Berger -a de 4oo francs.
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Saint Vincent de Paid: Alimations, Prikres et Penses.
I vol in-12. Paris, de Gigard.
L'ouvmage est prcide d'une introduction de ir8 pages, signee
C. Peyroux, qui comprend les chapitres suivants: La formation. Les
debuts dans Ie minitbre. Premiire mission. Les charites. Les pratres de
la Mission. La ieg6a&ration du charge. Les seminaires. Les Filles de la
charitd. Vincent de Paul pendant la gerre de Trente ans et la Fronde.
Les sources de Faction. Les dernieres annies. La mort. La direction de
Vincent de Panl.
Le corps de Y'onrage qui compte 266 pages omprend des ilivatioas
de saint Vincent sur ra certain nombre de sujets: foi, chariti, esaison,
confiance. humilit*, simplicit6, prudence, obeissance, mortification,
chastet4, les pauvres, *a communion'; des pensks de saint Vincent sur
Dieu, J6ss-Christ, Thomme, les passions, la lutte, Ies epreuves, Ies
ertus, la charit6.
Ce livre sera tr•~ utile a
personaes da monde; ii lear donnera
sn bon riesme de la vie et de la doctrine de saint Vincent.

Les Classiques poor tous. Saint Viscext de Paid.
Lettres choisies et notes, par P. COSTE. Paris, li-

brairie Hatier, 8, rue d'Assas. Prix: 75 centimes.
C'est un recueil de 96 pages, compeanot 89 Jettres de saint Vincent
et prec&de d'une notice du saint en huit pages. Leslettresde saint Vincent
ont leur pace daa Is collection a LesClassiquespour taos , parce que
dit M. Coste -, certaineslettres sontsi bien tournees qu'elles pourraient
tre proposesepomu des modeles du genre, mnme au point de vue4itt6raire ,. Ceus qm'eraierait le grand recueil en:8 volumes (45 francs chacun) ne lesetont pa•par ce petit reeeil de 75 centimes.

Histwaire itisrive du sentiment religiuz en France
depuis -la fi des guerres de religion jusqu'i nos jours,

par Henri BeMOND.

Paris, Bloud et Gay, 3, sn

Garanciere,
Cinq grns volumes in8 ont djhj paru. Le tome III pare de saint
Vincent-dans le cbapitre av de la preaitre parte. L'aater nous douae
le porraitde saint Vincent; il analyse sa 4licakesse, a sensibili*, sa
hante raiso, aa magnanimiut, son humilit, a doctrine spiituelle.

Charles JEA•N, Ma missioX saientli•qi

e es Orient.

Journal de voyage. Paris, Gabalda, go, rae Bonaparte,
1921. In-12, 221 pages. Prix: 5 francs ea librairie;
3 fr. 75

ala procure genarale, 95, rue de Sevres.

La mission scicntifique an Orient de notre confrere, M. Jean, 6taitde
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poarsuirre en Turquic des etudes et recherches d'awyriologie. M. Jean
a rempli cette mission en d6chiiraat no certain nombre de testes de
Sippar, tablettes dot it a copi quelqnes passages on qual a dessisses
pour les etudes plus A fond k Paris. M. Jean a decouvert dans les
bazar des tabletes cuneiformes de Tello dont il indique Ie sujet.
U a etudi ensuite les tablettes de Nifar, cataloguies par Hilprecht.
Les donaoes historiques, ecoaomiques, religicusts, paleogaphiques,
philologiques fouraies par ces textes scront etudiees et publiies plus
tar. M. Jean se proposait de pousser ses recherches jusqu'en Assyrie
et Babylonie; les veneaments politiques ne Ie lui ont pas permis; il a
voulu do moins parcourir d'autres rigions dans lesqueltes le babylonien
fat employC an moins comme une sorte de langue diplomatique. C'~st
ce qui nous vant la secoude partie de son lire, k savoir I ricit de son
voyage & Beyrouth, Byblos, Baalbeck, Damas, Jerusalem, le Caire,
Alexandrie. Ce linie, qui denote ane grande Crudition, sour ve une

foule de questions, de points d'interrogation, didees, d'aper~us, particolitement su les civilisations, les religions, ancieanes et moderes,
des pays d'Ozient, sur Iantiquiti de I'hupanitr et autres questions
savantes. 11 n'est point banal tant e'en fait.
Ce livre a eti il ai rifectoire de nos jeunes gens. 1 porte Ie si!i
oista de M. Verdiez et 'imrrimatir de Mgr Lapalme.

FLAMENT. Conspectus Teologiae Dogmaticae. Chala.

Peking, 1921. 3 volumes.
c.thoU4pe de Piki an sojet de cet
Voici ce que dit le.BullZWti
ouvrage:
M. Flament, pietre de la Mission, superieur do s6apinaire SaintVincent, k Chala, vient de publier Al'Imprimerie da P-t'aag, un couts
Theologie D.ssade Theologie Dogmatique, sous ce titre Cae•feclt
iCae. L'ovrrage se compose de trois volumes.
Le premier, contenant 426 pages, expose les principes de la Thio
logic, on Apolog6tique, c'est--dire I fait de la Revilation et Ie mode
par lequel est transmise la vhriti re6vle. 11 comprend les traits de la
Vraie religion, de I' glise, da Pontife Romain, des Sources de la R6vý,lation on Lieut Th6ologiques, et de la Foi. Le second volume,
578 pages,et le troitsme, 58a pages, taitent de la Dogmatique proprcmeat dite.
iU second volume renferme les traits de Dieu, de la Trinitd, de l.
Creation et de la Grce; le troisime volume: tes taites des Sacre.
ments en geneal, du Bapitme, de la Confirmation, de I'Eucharistie, dc
la Penitence, de l'Extraoe-Oaction, de POrdre, dn Mariage et des ins
dernibres.
On a ajoute, sous Ie titre de a Album theologicum w les noms et lea
ourrage des principaux T•ologiens, qui, apris les Pres ont trait dec
la Theologic Dogmatique.
A la in se trouve une table alphab6tique, en a2 pages, de toutes les
matitres conteanes daa ouvrage.
TAhelopae
.Lebut qu'o s'est propos6 en composant le Consfpect
Doggmticae est de procurer aux seminaristes chinois an apercn cZair,
•ror et tomplet de la Theologie dogmatique.
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Clair a6n de donner i ces siminaristes des convictions et des
convictions raionees. Puissions-nous avoir des pretres solidement
convaincus! Quele force cette conviction donnerait
leurs prndications!
11 est certains points qu'ils n'ont pas p6netre i fond et qu'ils croient
sur 1Fnonce du livre, on sur 1'autoriti du pretre europeen qui lekr a
fait la classe; c'est ce qui pent expliquer le peu de variC6t et le pen de
fond qu'ont parfoisleurs instructions.
Le u Conspectus • aborde de front la verite qu'il faut enseigner et
ne prrseate les doutes et les erreurs que lorsque la doctrine catholique
est bien prouv&e. C'est un procid6 en effet assez commun aux manuels,
et l'auteur estime que c'est un ddfaut d'exposer d'abord les erreurs et
les questions contestecs, et de ne donner la doctrine chritienne que
comme refutation de ceserreurs. C'est, pense-t-il, faire trop d'honneur i
'erreur; it faut aller droit au but et dire ce qui est, avant de dire ce qui
n'est pas.
On s'est efforce d'ltre clair aussi dans la methode. Le Consfeius procede par thises on assertions k prouver, ce qui a I'avantage de condenser autour des veritbs capitales, bien des notidns qu'autrement on
serait oblig6 de morceler dans des articles ou des questions separes.
Court afin que les seminaristes aient fe temps d'apprendre, de murir
par la refletion, de repasser dans a mnkmoire les notions qu'on leur
pr6sente. Les manuels plus 6tendus sont souvent d'un poids dcrasant
pour les e•lbes, tels qu'ils sortent des petits aiminaires. En fait, uts n'ont
souvent ni Its aptitudes intellectuelles, ni mame, parfoiN, la force phySsique pour p6entrer tant de dereloppements critiques, historiques, etc...
qui peuvent etre d'un grand inter&t dans les milieux europeens, mais
qui sont inutiles aux Chinois et 6chappent i leur mentaliti. Aussi, tout
en condensant Penseignement, s'est-on plut6t efforce, pour plusieurs
points sphciaux, de I'adapter au milieu dans lequel se trouvent les
* minaristes chinois, dans l'espoir d'etre plus k leur portee; dans lespoir aussi de sanvegarder plusieurs vocations, car ii n'est pas rare de
de bone volonte, qui offrent par
voir des jeunes gens pIeias de piti,
ailleurs toutes les garanties d'une v4ritable vocation, arretis au senil du
sanctuaire parce qu'ils n'ont pas compris une science zestie au-dessus
de leur port6e.
Le Conspels traite tons les points de' doctrine enseiguns
Complet.
ailleurs. Les erreurs y trouvent lear r6futation, les points contesths y
paraissent avec leus raisons pour et. contre. Si cet aperCu paraft trop
d'intelliabr6g6, it faut se rappeler qu'il a: td compos6 pour les ilies
gence moyenne, auxquels ii suffit. Aux 6lMves d'une plus grande intelligence, ii servira de point d'appui pour monter plus haut dans PItude
des sciences ecclhsiaatiques.Nous sommes heureux de saluer I'apparition de cet important
ourrage, auquel 'auteur travaillait depuis longtemps, et qui preSente
spicialement adapt6 i ceux poui lesquels il est ecrit, l'ensemble de la
Doctrine catholique. C'est de tout ceur que nous souhaitons I la
Th6ologie dogmatique. de MI Flament un bon accucil de Is part des
pretres chinois, parce que cela prouverait, de leur part, un renouveaT
de goftt et d'applicadion pour les etudes sacrees, selon le ceun si cher au
Pape Benoit XV. Ce serait, pensons-nous, une trs douce rdcompense
pour I'auteur.-
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Spighe Romantiche. Torino, Arti

Dans la preface de ce livre, M. Cesare Beccaria dit que a en toute
viritet aena L'ombre d&adulation, on peut diam de ce livseMAiset tiie
duiLi, qua'ilt rie
une imaginatiol admirabisteat ficonde,mais guidie
et retenue dans les limites du.raisemblabe pm ta jumte et sreve juge.
ment critique ».

Giulio FODDAI. Cox Gesu morene. Torino, via Montebello. 22, 1921.
L'auteur passe en revue les diftfrentes scenes de la Passio.- An
cenacle, & Gethsemani, aux tribunaux, devant Pilate, sur re Calvaire,
I'aganie, la asmukure la. risureetion
i let espose avec earm; son
livre fera. du. bien

BOCCARDI. Lesioni di Cosmografia. Milano, 1916.
Notre confrbre qui est professeur ordinaire d'astronomie a I'Universit de Tauie et direeteih de PlObservatoi de Pino Torinese, a refait
completement le petit ouvrage intitutd Cosmographie de la collection
Ulrico HaYfi. II traite particulibrement de I'astronomie de position ou
sphdrique; c'est un manued complet dans uae forme tres 61ementaire,
manuel qui pourra etre utile non seulement aux dilettanti, mais aussi
aux studieux.

Pompeo SILVA. Luigi Albis. Chieri, 1921.
Biographic d'un jeune clerc de la Congregation de la Mission, mort i
la guerre en 917. Ml. Truceo estime-que ces pages sont saintement glorieuses pouw anoe coagmrgiaoa et idiriantes poar eurm <qui les liront.
Le livre est dedii h M. Verdier qui c lorsque l'iris de ]& paix appazut
aprs Ia ten-mpte de la gaerre eropienne, futdlu guide de la famile de
saint Vincent.

Rafael CABRERA y GONZALES, Sacardate de te Mission. Penas intimas.
t6-pr~piecbte anu associ"s de I Sainte Agonie i Madrid
Ces pages o
en 1918. Voici les questions auxquelles repond le predicateu :
Avez-vous souffert beaucoup dans votre cocur? Avez-vous trouve consolatio. aupsks des creatures? (s
M
routvese•-•us cette cnmantaion que
votre coeur r6cIame? Viennaet ensuite des considdrations sur les douleurs de Marie et sur le chemin de la croix qui est lk chcmin du ciel.
L'auttea dic damn lJwaoductiam qui a kcrit cms lignestnon ommin- n
sage qui instruit, un docteur qui enseigne, mais camme ua p&re qui
Saime et qui aime surtout les Ames qui souffrent.
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BONNENFANT. Les Simixaires normands du dix-septieme et du dix-A itiame sitcles. Fondation, organisation,
focttioxnemert.Paris, Picard, 1915. In-8, VI-514 pages.
La plupart de ces siminaires 4taient dirigis par les Eudistes; cependant
celui de Bayeux fat confi- aux Lazaristes en z68b.On touvera des
ditails tr& intressants sur cette fondation.

De SALINIS, S. J. Madame d Villeeuve, nie Marie
L'uillier d'l•teruille, fondatrice et institutrice de la
de la Croiz. Paris, Beauchesne, 19x8. In-8,
Sociid
xxx-549 pages.
Cette Mme de Villeneuve 6tait, d'aprs 1'auteur, cousine de la bien-heureuse Louise de Marillac; ele connut saint Vincent alors qu'il itait
cuz6 de Clichy; elle fut dame de la Charite et elle fonda avec saint Vincent les Filles de IL Croix. Nous lisons au Blevaire, Igjuillet, lefon 6:
de Crae... eigetdas cmavoi...
Zfuoqa
PuelUa

NOS

DEFUNTS

MISSIONNAIRES i. Faiticher (Assomption), pr&tre,27 d6cembre 1921,
a Rome; 59 ans d'age et 39 de vocation.
2. Tchang (Joseph), pr&tre, a Fankiatchoang; 32, Iz.
3. Waldhauser (Gilles), coadjuteur, 16 janvier 1922,
SGraz; 53, z'.
(Vincent), coadjuteur, 19 janvier 1922, a
Vilovic
4.
Graz; 19, 3.
5. Coutarel (Joseph), pr&tre, I " f6vrier 1922; 56, 31.
6. Mucchia (S6raphin), coadjuteur, 3o janvier 1913,,
A Genes; 85, 56.
a
7. Delfini (Alphonse), prftre, io' mars 192,
Naples; 89, 69.

8. Forbras (Henri), coadjuteur, 5 mars 1922, MaisonMire; 71, 50.

-

437 -

9. Serdnitzer (Denis), coadjuteur, 23 f6vrier 1922, a

Vienne, 73, 43.
o0. Dohmen (Jean), coadjuteur, 19 f vrier 1921, Niederpriim; 72, 27.
II. Lagomarsino (Jean), pretre, 13 mars 1922, a

Genes; 68, g19
12. Lardet (Benoit), coadjuteur, 19 mars 1922, MaisonMere; 45, 19.
13. Sampol (Pierre), pretre, mars 1922, a Lima;
39, 23.
14. Meklav (Charles), coadjuteur, 3o mars 1922, a
Ljubljana; 20, 2.

15. Pinto-d'Oliveira (Antoine),

coadjuteur, 3 avril

1922, A Felgueiras; 78, 52.

16. Garcia (Joseph), clerc, 2 avril 1922, a Madrid;
249,8.
17. Lion (Leopold), pretre, 12 avril 1922; 66, 30.
18. Binner (Joseph), pr&tre, 9 avril 1922, A Salz-

bourg; 74, 58.
19. Naon (Louis), pretre, avril 1922, kBuenos-Ayres;
avril 1922; 54, 37.
20. Geoghegan (Joseph), pretre, 15 avril 1922, a

Dublin- 74, 52.
21. Renaudo (Michel), coadjuteur, 21 avril 1922, A

Genes; 59, 36.
22. Colaccicco (Joseph), pretre, 20 avril 1922, a Oria;
46, 27.
r
23. Zaro (Lkandre), pretre i mai 1922, a Madrid;
5i, 34.
24. Rossmair (Jean), pretre, avril 1922, a Schleiden;
50, 3j.
25. Leber (Joseph), coadjureur, 8 mai 1922, A Vienne;

6o, 39.
26. Fratta(Joseph),pratre, 18 mai 1922,4 C6me, 79,4427. Jen (Paul), pretre, mai 1922, i Toung-Pai, 39, Io.
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28. Di Carlo (Benolt), coadjeteur, 26 mi 1922,
Rome, 35, 13.
29. Tsai (Benoit), pretre,jtia 1922, a Ly-Tsiao,34, 1i.
30. Rodriguez (Joseph-Marie), pr&tre, 26 mai 1922, i
Palma, 48, 29.
NOS CHERES S(EURS
Perrette Rodo, dfcide a Clermont, 57 ans d'age et 35 de
vocation.
EugEnie Trouv,, a Thibouville; 82, 58.
Jeanne Cherriauz, Versailles; 7o, 37.
Louise Roura, a MontolieU; 82, 6o.
Georgina Motta,. Fortaleza (Br6sil); 36, i.
Anne Jates, a Commern (Allemagne); 47, 22.
Monica Weld, I Sheffield (Angleterre) ; 59,39.
Barcelone ; 83, 58.
Rosa Buqueres,
Maria Campos, ' La Havane; 6o, 39.
Cesarea Sanchez, a Salaranca (Espagne); 76, 53.
Geronima Mendoza, a Valdemoro (Espague); 70, 47.
Naples; 72, 38.
Fran4oise Filippone,
Clotilde LaudiA Trapani (Italic); 70, 45.
Marie Piernot, & Paris; 65, 36.
Marie Py, a Montolieu ; 84, 61.
Hermine Ressaire, A Saint-Michel (Algerie); 72, 49Marie Agaesse, a Pithiviers; 53, 3o.
Marie Guligag, k Nice 57, 35.
Maria Gazet, a Paris; 54, 27.
Angele Sconfienza, a Costigliole Italie); 34, 7.
Auteonette Coin, a Turin• 76, 48.
Maria Madariage, a Albacete (Espagne); 70,42.
Marie Maigne, . Montceau-les-Mines; 88, 67.
Palmire Dumortier, k Paris; 46, 25.
Henriette Robert, k Rome; 80, 55.
Marie Baix, a Mauriac; 76, 5z.
Florence Dubois, h Pithiviers 85, 6o.
Victdane Valeatin, h Alexandie (igypte);.36, 8.
Anne Kehoe, - Castelknock (Irlande); 37, 16.
Maria Fornasi, k'Parme (Italie); 69. 47.
Teresa Benedetti, i San Severino (Italie) 65, 4t.
Domenica Bobbio, A Perugia (ftalie); 73, 49.
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Francesca Cesarotti, a Sienne; 44, 12.
Maria Stab, a Clichy; 72. 53.

Addolorata Borgia, a Caltagirone (Italic); 51, 24.
Marguerite Murphy, a Saiat-Louis (ttats-Unis); 70, 45.
Marie Royon, a Costa-Rica; 25, 33.
Euginie Legendre, a Santiago (Chili) ; 64, 42.
Raymunda Leandro, a Barceloae; 27,7.
Marie Dederer, a Belltanche ; 44,2LPauline Gomel, a Rochefort; 68, 46t
Ida Ticci, a Sienne; 25, S.
Sophie Demay,

Anugles;

60, 37.

Anne Genest, k Compilgne; 78, 57.
Juana Fernandez, a Valladolid (Espagne); 56, 3o.
Felipa Argomanoz, .Leqieitia (Espagne); 82, 64.
Eufemia Bataller, i Corella (Espagne); 70, 52.
Leonor Cercos, a Madrid; 56. 37.
Marie Ginisty, a Paris; 61, 46.
Jeanne Reboars, a Malambo (Panama); Sr, 57.
Adele Dupuis, & Angers; So, 57.
Marie Triien, A Lyon; 68,42.
Maria Cotugno, a Avellino (Ialie);66, 43.
Amelia Rossi,.a Monteponi (Italic); 66, 46.
Madeleine Brusatori, a Coronata (Italic); 75, 48.
Laurence Raare, A Voltri (Espagne); 64, 42.
Giuseppa Maggi, a Pinerolo (Ltalie); 63, 39.
Marie Daupary, I Ia Teppe; 88, 67.
Adolphine Esnault, i Vizille; 42,'22.

Marie Champeix, k Angers; 60,38.
Josephine Poggio, i Grugliasce (Italic); 88, 69.
Luisa Boni, kiGrugliasco (Italie) 72, 44.
Nazzamena Porru, a Turin (Italie); 28, 3,
Marie Bonissiire, a Montpellier 75, 46.
Sophie Roland, a Emmittsburg; 75, 5S.
Marie Perrin, a Seria Espagne); 77, 56.
Felicit6 Turello, a Naples ; .75, 56.
Marie Darrican, k Axcueil ; 63, 44
Anne Groslier, a Alger; 62, 39.
Catherine Butler, A Liverpool; 8&, 5o.
Sylvia Vieira,a Campanha (Brisil); 3o, 3.
Anne Noiraux, a Chartres; 86, 63.
Marie- Gabrielli, i Saint-Germain-en-Laye; 55, 31.
Catherine Meloni, k Turin; 25, 4
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Catherine Lajon, Turin; 71, 35.
Fidela Nunez, a Santander (Espagne); 49, zo.
Filomena Arroyo, a Saragosse; 71, 5o.
Maria Micalla-Echenique, a Valladolid; 61, 35.
Baltasara Velasco, i Valdemoro; 23, 4.
Agapita Arrieta, a Valdemoro; 46, 2o.
Angela Grez, a Montoro (Espagne); 76, 4&
Marie Sztumpf, a Twotki (Pologue); 45, i8.
Marie Talarska, a Cracovie ; 42, 13.
Catherine Colomberi, a San-Giovanni, 82, 59.
Ermelinde Mezzadri, 1 Acqui (Italie); 71, 53.
Angiline Finetti, a Spezia (Italie); 33, .
Marie Gaugnion, a Libourne; 33, 8.
Gabrielle Leclerc, Santiago; 55, i ,/a.
Louise Poujol, a Buenos-Ayres; 85, 67.
Antoinette Combe, a Montpellier; So, 57.
Bdatrix Rivas, a Quezaltenango; 2~,6.
Catherine Reilly, a Peasacola .(tats-Unis); 64, 25.
Marie Biguerie, 4 Paris; 59, 35.
Anne Pertica, aklorence; 76, 43.
Maria Bacheis, a Fossanova; 65, 43.
Catherine Doorsky, _ Beszercebamca (Hongrie); 36, 4.
Rosa Morros, & Valencia' 39, z3.
Felipa Salarich, a Las Palmoas (lies Can.); 94, 76.
Masia Mataro, & Malaga; 49, 29.
H6ltne Guy, & Paris; 37, Ir.
Catherine Roche, A Bordeaux; 85, 65.
Marie Ardin, ! Cliohy; 79, 6..
Marie Chandourne, Montolieu; 53, 33.
Marguerite Laiae, a Luchon; 27, 7.
Gretana Bellomo, a Naples; 6, 43.
Marie-CecileBoyer, & Paris; 42, 0o.
Marianne Leonard, A Liverpool; 78, 57.
Catherine Cosgrove, 1 Albany (Itats-Unis); 82, 63.
Marie Constans, a Beyrouth; 82,62.Pelagic Maciejewska, en Pologne; 42, I8.
Marie Tartary, & Paris; 76, 58.
Catherine Darque, A Roubaix; o8,62.Augustine Grau, & Bruxelles; 82, 57.
Ida Jenny, i Tavel: 29,9.
Fernande Garre, a Soria (Espagne); 32, 6.
Polyzxne Fauvelle, i Arras; 78,-7.
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Cisarine Combette, , Paris; 74, 54.
Marie Raill|re, a Paris ; 84, 66.
Genevieve Probst, a Salzburg; 22,

2.

Elisabeth Esterbaner. i Salzburg; 5!, 29.
Marie Bernhard, a Salzburg; 26, 7.
SEleuteria Azpiazu, a Manille; 75, 57.
Marguerite Dezsofi, i Gyula (Hongrie); 32, 12.
Marie Weusky, a Szeged 62, 44.
Rose Oroviez, a Giouggos (Hongrie);3o, 6.
Marie Stobl, a Budapest; 4s, 17.
CEleste Guesdon, A Paris; 67,45.

Marie Jumillard, a Paris; 57, 39.
Marie Raimbault, a Chaumont; 47, 23.
Petra Lazcano, k Vitoria (Espagne); 55, 37.
Ramona Hurtado, a Alcala; 69, 46.
Gregoria Garbayo, a Madrid; 47, 29.
Maria Ybas, a Seville; 86, 67.
Asuncion Bosset,

& Alcorisa

(Espagne); 52, 2x.

Maria Martinez, k Murcia (Espagne); 43, 21.
Octacilia Britto, i Victoria (Bresil); 28, 6.
Emmanuela Pacci, Ralerme ; 78, 44.
Antoinette Tisseyre, a Paris; 75, 55.
Suzanne Joneau, a Lyon; 3i, 9.
Marie Gasc,

a

Montolieu ;gi, 69.

Marie Brune, Clichy ; 88, 67.
Louise Lepine, a Rio de Janeiro; 80, 49.
Therise Aude, a Turin ; 69, 44.
Marie Rabeau, A Bruxelles; 72, 49.
Marina Arnaiz, a Cordoba (Espagne); 28, 8.
Isable Garcia, a Valdemoro ; 75, 45.
Louise de Frileuse, A Arras; 76, 5o.
Catherine Urban, a Salzburg; So, 5o.
SValentine Le Libvre, & 1'Hay; 76, 5o.
Adolphine Plet, a L'Hay; 63,41.
Cecilia Higgius, , Belfast (Angleterre); 27, 5.
Marie Bedos, a Clichy; 8r, 62.
Marie Feltem, k Cologne; 86, 65.
Notre Tres honoree Mere Marie-IEmilie Maurice,
64, 46.
Agnes Morin, a Sienne; 49, 27.
Caroline Imperor, k Recanati (Italie); 72, 47.
Maria Suino, i Sienne; 83, 66.

a Paris;

-441
Victorine Zibordi,

a

Turin; 2;2,

08

mois.

Lucie Jankowska, i Gostyn (Pologae); 49, 26.
Thbcle WQjnowska, a Inowroclaw (Pologne); 42, 19Honora Fallon, a Manchester .54, 33.
Marie Riviere, a Chateau-l'~vque; 69, 40.
Catherine O'Rourke, a Los Angeles (ttats-Unis); 75, 5o.
Anna Loughra, k Mayaguez; 35, 17.
Isabel Garcia, h Valdemoro; 75, 45.
Maria Tamarit, a Alcala (Espagne); 67, 42.
Marie Solignac, A Neuilly 66, 46.'
Marie Rigal, a Bordeaux; 67, 42.
Theirse Carelli, a Turin; 75,- 57.
Marie Asteix, A Champelausoa ; 83, 63.
Johanna Bennis, a Buffalo (Itats-Unis); 84, 59.
Eleonor Maxwell, i Liverpool; 82. 69.
Jeanne Niccolini, k Turin.; 73, 53.
Marie Martin, a Barcelone; 43, 21.
Marie Chavanne, a Saint-Michel (Algrie); 98, 77.
Eugenic Bezard, k Moatolieu; 75, 52.
Mariana Gaerana, a Tarante (Italie); 69, 48.
Marie Faure, a Chateau-l'•v~que; 70, 48.
Josefa Suarez, a Quezaltenango (Amerique Centrale); 63, 28,
Jeanne Mathelin, A Saint-Alban; 47, 28.
Tomasa Imizcoz, a Madrid; 5o, 26.
Josefa Fernan4ez,h Baeza (Espagne); 65, 42.

Clara Ormaechea, a Bilbao; 3S, 7;
Primitiva Pliego, i Luarca (Espagne); 34, to.
Marie Meyer, a Graz (Autriche); 54, 34.
Anna Hofier, a Duit (Autriche); 65, r5.
Ottilie Ohaba, a Gratz (Autriche); 82, 35.
Marie Cvahte, a Knittelfeld (Autriche) ; 46, 23.
Thre:se Satzinger, a Lankowitz ; 6, 33.
Marie Omerzou, Dult (Autriche); 45, 17.
Martha Twardawski, a Saint-Polten (Autriche); 46,
Thdrese Shiffer,

a

Gratz (Autriche); 39,

21.

Anna Folwaczny, i Dult (Autriche) ; 28, 5.
Jos6phine Churque, a L'Hay; 82, 59.
Leoailde Ricci, h Siense; 73, 45.
Concetta Pignotti, a Sienne; 83, 6z.
Marie Delcour,

a

Ans; 28, 4.

Marie van Dwele, a Ans; 45, 25.
Rosalie Mounier, I Paris; o8,6-.

24.
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Annette Gras, a Rive-de-Gier; 77, 36.
Marie Crolard, a Malaga; 77, 35.
Catherine Fleming, a Evansville (Etats-Unis); 8o, 54.
Marie Fravraie, a Saint-Brieuc, 35, 12.
Marthe Rozsa, a Budapest (Hongrie); 79, 6o.
Anne Vogrin, a Uypest (Hongrie); 47, 23.
Catherine Doorsky, a Nyitra (Tcheco-Slovaquie), 29, to.
Francica Pou, a Huelva (Espagne); 72, 45.
Concepcion Maspons, a Madrid; 61, 38.
Maria Lemos, k Madrid; 69, 47.
Vincent Haffen,
Voltaggio
T
(Italie); 84, 61.
Caroline Anelletti, a Cagliari ; 55, 33.
]lisabeth Siau, . Bordeaux; 68, 43.

Jeanne Lami, a Clichy; 64, 45.
Caroline MonCorvo, a Rio de Janeiro; 79, 52.
Ana Arroyo; a PHay.; 73, 5i.
Marie Lefevre, A Paris; 73, 51.
Euphrasie Henriot, a Paris; 82, 57.

Marie Devals, i 1'Hay; 83. 61.
Elodie Petit, A Bordeaux; 78, 55.
Bronislas Salmoncaky, a Varsovie; 3&, 17.
Helkne Klodecka, A Vatsovie; 42, 20.
Marie Dubost, a Watten; 76, 53.
Marie Lawlor, a la N-uvelle-Orlians; 37, i8.
Isabelle Bowling, k Saint-Louis (<tats-Unis); 76, 57.
Marianne Krassowska, a Cracovie; 78, 55.
Catherine Fagan, A Drogheda (Irlande); 64, 42.
Mathilde Becart, h Constantinople; 67, 41.
Mathilde Catafago, a Alexandrie; 74, 44.
Marie Duplantie, a Quito; g1, 64.
Anne Podadera, I Madrid; 6t, 39.
Olympe Pireune,

a

Paris; 83, 54.

Marie Ferrere, a Paris ; 67, 39.
Sofia Mora, a Valdemoro (Espagae); 25, 5.
Ines Cordero, h Cadiz (Espagne); 2, 52a.
Dolores Graels, a Manille (lies Philippines); 68. 51.
Maria Castellano, a Siville Espgae.); 60, 32.
Aurelia France, a Ferrol; 27, 7,

Josephine Geslin, a Grenoble; 74, 48.
Alphonsa Pastori, a Turin; 65, 43.
Blanche Giorfino, a Moatemagno (Italie); 71, 47.
Marie Clech, a Bruxelles; 71, 45.
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Adelaide Larrouy, & Castres; 73, 48.
Thrtse Broe, a Lanark (Icosse); 85, 65.
Marie Michel, a Salonique; 71, 47Rose Sauvage, i Chimay (Belgique); 79, 52.
Marie Jourdheuil, A PHay; 8o, 55.
Laura Ronci, I Commachio (Italie) ; 46, i.
Louise Gozo, a Genes; 77, 57.
Albine Talmier, A Montolien; 63, 42.
Euginie Grau, A Bordeaux; 49, 22.
Marie Mulliez, A Frrvent; 79, 5 .
Rachel Piccione, A Brindisi (Italie); 58, 3o.
Fanny Dunk, A Boulogne-sur-Mer; 87, 66.
Jeanne Alvergne, a Alexandrie (Egypte); 84, 62.
Adelaide Willame, A Sedan; 63, 59.
Ursule Audrojua, A Ljubljana; 43, 16.
Frantoise Lachnik, A Vienne (Autriche); 44, zo.
Marie Kocevar, 1 Vienne (Autriche); 33, 9.
Marie Zupancic, A Dult (Autriche); 33, 9.
Josefa de Florza, k Valdemoro (Espagne); 62,40.
Luisa Fernandez, a Valdemoro (Espagae); 52, 37.
Marina Bueno, A Valdemoro (Espagne); 29, 9.
Maria Munarriz, A Valdemoro(Espagne}; 62, 33.
Maria Egaes, A Tuy; 75, 54.
Ursule Tablado, A Madrid tEspagne); 75, 48.
Cayetana de La Sota, A Madrid (Espagne); 91, 62.
Juana lrazoqui, i Madrid (Espagne); 23, i.
Emilia Pareses, A Marcia (Espagne); 47, 23.
Marie Terris, A Saint-Gilles; 77, 45.
Ernestine Mullot, A Borideux;8g, 66.
Madeleine Martin, k-Sienne; 91, .73.
Marguerite Quinty, A Riom ; 74, 48.
Marguerite Vic, A Rennes ; 74, 54.
Marie Dodard, i Pau; 27, 6.
Brigitte Keany, A Washington; 73, 49.
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EUROPE
FRANCE
PARIS ET LES DEUX MAISONS-MIRES
18 avril. -

Congres d'enseignement menager. P!u-

sieurs Filles de la Charit6 y assistent, et c'est bien ;
elles t6moignent par l1 qu'elles comprennent I'importance de cet enseignement et qu'elles n'ont pas 6t6 les
dernieres a 1'6tablir dans lears orphelinats; ce qu'il
importe en effet avant tout d'enseigner aux jeunes
filles, apris la Religion, c'est ce qui leur sera utile,
nacessaire,dans le monde pour assurer leur avenir terrestre, pour devenir de bonnes 6pouses, de bonnes
meres de famille,

A.savoir: I'alimentation g6nerale, la

cuisine, le blanchissage, le nettoyage, le raccommodage, le repassage, la coupe, la confection, I'hygiene,
Ia medecine l66mentaire, la comptabilit6 minagire; et
le congres international qui se tient en ce 'moment
montre que, dans tous les pays, on est preoccup6 de
cet enseignement menager qui apparait d'une faqon
indiniable, aux yeux de ceux qui l'ont expirimente,
comme une puissance moralisatrice et reconstituante

du Foyer. Ceux qui n'ont pu assister a ces s6ances
int6ressantes et pratiques feront bien de lire le
compte rendu du congres; ils ne perdront ni leur
15

temps ni leur argent. S'adresser a l'Institut normaE
familial m6nager, 23, rue Bertrand, Paris, 7*.
25 avril. - Congres francais d'education familiale.Cette reunion qui succede au congres d'enseignement
menager, dans les memes locaux, et qui est prisideepar le gindral de Castelnau, a le m&me but que la.pric6dente assemblie, y ajoutant les grands principes
d'education et de pidagogie; c'est done un congrbs.
bien utile pour les personnes chargees de 1'enseigne-,_
ment; aussi personne ne s'etonne d'y voir des Filles dela Charit6 et des religieuses. Que de choses extrimement interessantes ont 6t6 dites sur le r6le de l'ducatrice en pr6sence de.certaines anomalies psychiques de-.
l'enfant, par le docteur Van der Elst; sur la formation..
des habitudes, 1'6ducation des sens, par la comtesse-.
de Kerauflech; sur la galt& dans I'6ducation, pa.:
M. Arnould; sur l'education intellectuelle, par M. Wil-:.
bois; sur la notion du pech6 en education, par:
M. Goyau ; sur l'education de la volont6, par M. Thibout ; sur la sanction dans l'iducation, par leP. Noble; sur I'bducation de la conscience, par i'abb&
Simon; sur I'4ducation sociale, par le chanoine Dutoit; sur 1'orientation professionnelle, par M. Mauvezin! Les rapports qui ont t6 lus sont a pr&cieuxcommentaire des mannels qui servent aux Filles de laChariti pour la formation de leurs enfants des 6coles
on des patronages.
25 avril. - Nous empruntons aux Missions catwoliques le compte rendu suivant du premier pelerinage,
chinois a Montmartre.
Plus de 6o 6tudiants, au sortir d'une retraite de
trois jours a la maison de campagne du Siminaire des
Missions 6trangeres, a Meudon, venaient offrir au
Sacre Cceur l'hommage de leur jeune ferveur. A leur
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tete, le drapeau national aux cinq couleurs, b6ni la
veille par Mgr Chaptal, portait sur la soie, en larges
caractires chinois, l'inscription suivante: ' Association des etudiants chinois catholiques en France o.
Jusqu'ici les associations d'6tudiants chinois n'etalent certes pas rares: toutes et chacune pouvaient
s'appeler qui libre penseuse, qui socialiste ou communiste : voici enfin, le cauchemar dissipl.. Au sein
de cette chere et sympathique jeunesse, venue en
France pour y trouver la lumiere et le secret de sauver
son pays de 1'anarchie oui il se dibat, une 6lite se live
-enfin, sans forfanterie comme sans respect humain,
"laissant de c6t6 J.-J. Rousseau, Karl Marx et Lenine,
et marchant vers le Christ b1ni qui a seul les paroles
de vie! Ceux qui ont suivi le mouvement de la jeunesse chinoise dans ces dernieres annees, et tout particuliirement en France, ceux-lA seuls peuvent apprecier I'importance d'une pareille manifestation avec
tous les espoirs qu'elle renferme.
La messe fut c6lbree par Mgr de Gu6briant, superieur g6neral des Missions etrangeres. Pour la premiere fois, les voutes de la basilique r6sonnerent des
-accents de la psalmodie chinoise si 6mouvante dans
son archaisme et sa simplicit6, et, pour la premiere
fois, an sermon y fut pr&chi en langue chinoise... Le
R. P. Lebbe, lazariste, leur rappela les merveilles de
Sl'amour de J6sus: la plus frappante pour eux n'etaitelle pas de se trouver ici, A genoux, dans ce sanctuaire, alors qu'ils en &taient encore si loin, hier,
-dans leur ignorance paienne? Qui sait si le jour ne
viendra pas ou leur nombre remplira cette basilique?
Car ils sont pros de deux mille en France! Ce jour
viendra si les catholiques comprennent Pimportance
-de cet apostolat: an des fronts des Missions de Chine
<st aujourd'hui.a Paris.
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De- -Montmartre, Mgr de Gabriant conduisit les
etudiants chinois a 1'Archev&chb, o6 S. Em. le cardinal
Dubois les rebut avec un aimable empressement et
leur adressa de chkleureuses f6licitations avec de trbs
paternels encouragements.
29 avril. -

Au Centre d'6ducation m6nagere, 3,

rue de I'Abbaye, Paris (6*),qui est dirig6 par les sceurs
de saint Vincent de Paul, a 6tC lu aujourd'hui le rapport des examens d'enseignement m6nager. Nous
donnons quelques passages de ce compte rendu, fait
par Mile Vesco de K6r6ven.
" La semaine derniere, les repr6sentants de trentequatre nations se rbunissaient dans le vieil h6tel ancestral d'une des plus nobles families franqaises pour
rappeler a la femme la grandeur de sa mission; et,
sur le programme des s6ances du Congres international d'enseignement menager, 6tait inscrite cette pens6e profond6ment vraie: c L'6l6ment vital d'un peuple
est au foyer, et c'est la femme qui fait on defait le
foyer. n

Au lendemain de la grande guerre, qui, hl6as! avait
detruit tant de foyers, il avait sembl6 que la famille
devait tenir une place preponderante dans le probleme
des restaurations nicessaires, et que c'6tait T'enseignement m6nager que l'on devait faire appel, comme
puissance moralisatrice et reconstituante des foyers
qui, par leur ensemble, forment la nation.
( Tant vaut la femme, tant vaut la famille et tant
vaut la soci6t6 n, a dit F6nelon. Comme les grandes

choses sont faites d'infiniment petites, 1'oc6an de
gouttes d'eau, la mine de parcelles de minerai, la
moisson d'6pis; ainsi les families fortes qui feront les
nations fortes seront cr66es par les nouvelles g6n6ra-
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tions; et qui cr6era ces g6nerations, si ce n'est la
femme ?
La session d'examens qui vient de se terminer n'a
pas group6 trente-quatre nations, mais elle a r6uni
autour de nos'cheres sceurs de saint Vincent de Paul,
qui voudraient que les femmes francaises fussent les
femmes fortes de l'vangile, des d6l6guees des parties
les plus extremes de la France. En effet, a c6t6 de
plusieurs candidates du d6partement du Nord, nous en
voyons une du Gard, et plusieurs Bretonnes du Finistere tendent une main fraternelle a leurs cheres sceurs
de la Moselle, car nous sommes chez nous, maintenant,
au bord du Rhin.
Cette meme session, qui pourrait etre appelie a la
session de la famille francaise ,, marque une 6tape
glorieuse dans la vie m6nagere de l'Abbaye; elle se
classe, en effet, la vingtieme, et bier, en consultant le
Livre d'or des comptes rendus, je lisais avec une
r6elle 6motion, en t&te de la session de mai Igo3 (la
premiere), un nom qui vous est cher a toutes, mesdames, celui de Mile de Belfort. Inutile de vous dire,
n'est-ce pas, que, dans la proclamation des resultats,
votre aimable et si distingue professeur occupait la
toute premiere place.
Puisque nous jetons un petit regard en arriere, je
lis encore, dans une statistique faite pour le dernier
congrbs m6nager, que, depuis sa fondation, en mai
1902, le cours normal de I'Abbaye a formi I 250 maitresses-m6nagires, semeuses' de bonnes paroles, de
bons exemples, et de courage dans le labeur journalier. Ces maitresses-m6nagres, depuis vingt ans, ont
rayonn6, non seulement en France, au cceur des cites
populeuses, comme dans les centres ruraux, mais encore A l'6tranger, puisque les maitresses d'6coles m&nageres municipales de l'Italie septentrionale ont 6t6
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form6es a Turin, par le professeur venu prendre son
dipl6me a la rue de I'Abbaye: 450 centres minagers
sont done les filiales de la rue de 1'Abbaye, en
Italie.
Cette annie, le jury, compos6 de MM. de Fontgallant, Salmon-Legagneur; de Mmes Chapoulade, Griveau, Saint-Hilaire; de Miles C6los, Faget, Vesco de
Kereven; de soeur Milcent, dont le d6vouement aux

ceuvres sociales jamais ne se ralentit, avait choisi, pour
entrer aussi intimement que possible dans la directive
des deux congris d'Enseignement menager et d'Education familiale, les questions suivantes d'iconomie sociale:

i" Prouver que la place de la femme est au foyer;
20 Indiquer quelles sont les professions feminines
vers lesquelles vous pensez orienter la jeunesse qui
vous entoure, afin que la mere de famille procure an
salaire d'appoint;
3" Le repos du samedi apres-midi est-il n6cessaire
aux femmes? Quelle est la Ioi qui s'y rapporte?
Sur les trente et une candidates, les deux tiers au
moins ont trait&le sujet avec une l1ivation d'esprit et
une saine comprehension de I'importance de la question qui ont favorablement impressionn6 les examinateurs. Je relbve dans les meilleures compositions
quelques passages qui m'ont particulibrement frappee:
u Pourquoi la place de la femme est-elle au foyer?
Parce qu'elle en est lame, et qu'elle doit 6tre pr6sente
dans la maison comme P'me est pr6sente dans le
corps, si !'on veut que le foyer vive. ,
u La femme doit rester au foyer pour etre, pres de
son mari, une aide dans les difficultes, une consolation dans les peines, un conseil dans les moments difficiles. Par sa bont6, son d6vouement, son. egalitA
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d'humeur, elle saura le retenir au logis, lui faire toujours bon accueil, et lui donner les soins que r6clament son coeur et sa santi. Elle doit aussi rester au
foyer pour soigner les petits,-et orienter les grands
vers le devoir et la vertu. Elle fera ainsi de la famille,
dont elle seta 1'ame, un sanctuaire de paix et de
douce union.
a La place de la.femme est au foyer, parce qu'elle
peut ainsi ilever elle-m6me ses enfants, tenir mieux
et plus 6conomiquement son menage, rendre son interieur agriable a son mari, qui, au lieu de le quitter
apres les repas, s'y intiresse, aime a l'orner, a s'occuper de ses enfants, a les faire travailler quand ils reviennent de classe, et leur donne meme des notions
d'ordre, de travail et d'economie, en raccommodant
leurs chaussures ou les meubles de la maison, ou en
cultivant le petit jardin. ,
Mais, si cette premiere question a etC int6gralement
bien trait6e, la troisibme, dans beaucoup de compositions, a pr6sent6 une lacune vraiment regrettable, qui
a fait baisser la note totale. Pourquoi, mesdames et
mesdemoiselles, avez-vous oubli de dire qu'un des
grands avantages de la semaine anglaise 6tait de permettre a la mere de famille de remplir plus compl6tement et plus facilement ses devoirs religieux ?... Vous

6tes bonnes chr6tiennes pourtant! Comment cette d6duction si logique ne vous est-elle pas venue a l'esprit, que le travail obligatoire du dimanche 6tait pour
la femme une entrave presque absolue a 1'assistance
aux offices, et entrainait fatalement une diminution
sensible de l'esprit de foi familial? Dans vos cours
a vos 61lves, appuyez fortement sur cette note d'importance primordiale... et ne I'oubliez pas, surtout!...
La generalit6 des compositions d'kygiene a etC
bonne. Les deux questions, qui touchaient aux plus
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graves problemes de l'avenir de la race, ont ete trai-

tees avec soin. Les dcrniires statistiques portaient que
la mortalit6 infantile, dans certaines. regions, etait
montee A 65 p. Ioo. Qui viendra remplacer nos
SSoooo morts, si les survivants, echappes aux fl•anx
du premier Age, sont encore decimis par la tuberculose?
Le g&enral de Castelnau, au dernier congres familial, a dit: ccQuand les berceaux sont immobiles, c'est
le silence, les tenebres, et l'impuissance du tombeau. ) Done, si, en rentrant chez vous, maitressesmenageres, vous apprenez aux jeunes mires de
France A sauver ceux qui dorment dans les berceaux,
vous ferez oeuvre de vie. N'oubliez pas que savoir preparer un biberon a un tout petit, c'est conserver un
bomme A la France.
Les questions d'agriculture ont 6te bien trait6es en

general. Notre sol de France est une merveilleuse
richesse que la femme, tout autant que l'homme, peut
faire magnifiquement fructifier. L'influence que peut
exercer, dans ce domaine, la maitresse d'enseignement minager, est considerable. Une jeune file
qu'elle sait interesser aux travaux de la ferme et
retenir au pays, c'est un nouveau foyer qu'elle fonde,
et c'est un coin de. France qu'elle fait revivre.
Pour les ipreuves praliques, le repassage, en g6enral,

a 6te satisfaisant; quelques eleves se sont meme particuliirement distinguees dans le gla<age des chemises d'homme. Le seul point faible a 6ti le ditachage duIinge. I1doit 6tre aussi facile d'enlever une
tache que de la faire!.. Travaillez l'enlhvement des
taches, mesdames; l'entretien du linge et des vetements est une des grosses economies A rialiser [
Les 6preuves de coupe ont 6t6 tres bonnes aussi.
Une des candidates a obtenu la note maximum pour
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honneur a l'habilet6 de son aiguille et a son ban gofit
frangais. Plusieurs ont cependant commis une grave
erreur en oubliant de laisser ala fermeture du tablier
d'enfant la croisure et les replis n6cessaires. Recommandation est faite aux inexperiment6es de relire les
notes de coupe avant de tailler, afin d'6viter des
erreurs souvent irr6parables.
Dans les 6preuves de nettoyage, les resultats ont 6te
tres satisfaisants; le maximum a pu &tre.donn6e
presque toutes les candidates.
La cuisine a etDbonne, comme toujours. Les candidates ont su allier la perfection de cuisson, l'assaisonnement judicieux, a la correction de la presentation,
et, pour ces epreuves aussi, beaucoup de maxima ont
te6 donn6s.
Et maintenant, mesdames et mesdemoiselles, je ne
puis mieux terminer qu'en vous redisant ce que
Mme Meyssonnier disait si excellemment a vos ainees,
il y a deux ans: ( Faites fructifier la semence qui
vous a &ti confie, et faites rayonner la lumiere que
vous avez revue pour le plus grand bien de la " Famille francaise )i.
3o avil. - Fite de la Translation des reliques de
saint Vincent. Toute sorte d'obstacles sont venus empecher 1'6clat de cette. fete : nous devions avoir le
Cardinal pour les offices, et il s'est trouv6 qu'il itait
retenu ailleurs; au moment de la grand'messe, pas
d'electricit6; bier, un lustre qui se trouve devant la
chisse de saint Vincent 6tait tombe pendant une
messe basse, brisant plusieurs des lampes qui brflent
devant la relique insigne; aujourd'hui, le cierge pascal s'est lui aussi laiss6 choir malencontreusement; les
offices ont done 6t6 plut6t simples.

-

458 -

Ce meme jour, a la r6union des membres de la Conference de saint Vincent de Paul, qui s'est tenue rue
des Saints-Peres, M. Goyau a lu le discours suivant:
" M. Pierre Coste, prktre de la Mission, est en train
d'6difier, a la gloire de saint Vincent de Paul, un magnifique monument: grice a lui, pour la premiere
fois, nous aurons une edition complete de la Correspondance et des Entretiens, et cette edition, disormais accessible a toutes les curiosites, eclairera d'une
nouvelle lumiere cet admirable type de saintet6. C'est
une bonne fortune pour les 6rudits, c'est une bonne
fortune aussi pour les hommes d'oeuvres, car la discipline des hommes d'coevres, si je puis ainsi dire,
trouve en saint Vincent un maitre accompli. Je voudrais, des cinq volumes de Correspondance aujourd'hui publi6s, degager quelques traits de cette discipline.
Ce maitre qu'est Vincent a lui-meme un maitre, qui
est J6sus-Christ, et I'on pourrait recueillir, dans cette
correspondance, toute une s6rie de lignes savoureuses,
parfois impr6vues, et en former an petit livret qui
s'appellerait l'Imitation de lJsus-Chtist d'apris saint
Vincent. Sur 1'horizon de saint Vincent, se dresse toujours le Fils de Dieu; i chaque ennui qui swrvient,
Vincent regarde, il assimile cet ennui &l'un des 6tats
par lequel passa le Christ: il se console, il se rbjouit.
En I65o, a Alger, le fre-e Barreau tombe en servitude, et Vincent de lui ecrire : c Notre Seigneur 6tant
descendu du- ciel en terre pour la redemption des

hommes,

fut pris et emprisonn6 par eux. Quel

bonheur pour vous, monsieur, d'etre trait&de mmre! n,
M. Almeras, sup&rieur &Rome, a des sujets d'humeur
difficile, des Kt dyscoles ), comme les nomme saint
Vincent, mais patience! et saint Vincent remarque:
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, Notre-Seigneur ne chassa pas saint Pierre pour
I'avoir reni6 diverses fois, ni m6me Judas, quoiqu'il
diut mourir en son pCch6.
Et voilk M. Alm6ras
oblig6 de patienter a I'endroit de ses dyscoles.
Quelques mois se passent, et voici le m6me sup6rieur,
lI-bas a Rome, reduit a chercher une maison: c'est
une infortune que beaucoup de nos contemporains
connaissent. Ecoutons, pour le redire, s'il le faut, a
nos contemporains, le mot consolateur que saint Vincent lui envoie: u C'est bont6 de Dieu sur nous que
d'avoir cette occasion d'honorer 1'6tat de Notre Seigneur, qui n'avait aucun logement sur terre. n
En 1635, M. Portal dans ses catichismes, M. Lucas, dans ses predications sont humilis; saint Vincent est heureux, et il leur 6crit : a Un pretre ne doit-il
mourir de honte, de pr6tendre de la r6putation dans
le service qu'il rend a Dieu et de mourir dans son lit,
qui voit Jesus-Christ recompens6 de ses travaux par
l'opprobre et le gibet. » Une autre fois, il signifie an
sup6rieur de l'une de ses maisons: a N'ayant rien a
souffrir, ni l'Ame, ni le corps ne seraient pas conformes
a J6sus-Christ souffrant; et cependant cette conformit6 est la marque de notre predestination. n Croyezvous qu'il va se lamenter longuement sur les Visitandines, qui, s'en allant"en Pologne avec un Lazariste,
sont capturies en 1653 par des corsaires anglais?
, Voila de bonnes nouvelles, Dieu inerci, commente
au contraire saint Vincent. 11 y a a souffrir dans les
devoirs de charit6, et meme il est fort a craindre que
le bien qu'on fait sans souffrance ne soit pas un bien
parfait. Le Fils de Dieu nous montre cette v6rit6,
ayant tant voulu souffrir en tons les biens qu'il nous a
faits.

)

Valpuiseau, pros d'Etampes, est devenu, du fait
des guerres civiles, un vrai d6sert; il y a I• un petit
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groupe de Filles de la Charit6 qui se morfondent bien
un peu. t Souvenez-vous, leur dit Vincent, que NotreSeigneur a lui-meme honor6 la solitude, ayant voulu
passer quclque temps dans le d6sert, comme vous
savez; or, ce nous est toujours benediction de nous
trouver dans les 6tats par lesquels notre bon Seigneur
et Maitre a passe. n
II y a parfois un sourire dans le regard du bon
saint, un sourire de persuasive malice, quand il parle
de certains de ces 6tats, et de certains exemples donnes par Jesus. Pour montrer k un superieur comment
il doit se comporter avec les Fr&res, il lui dit: t Le
Fils de Dieu traitait ses ap6tres d'amis, quoiqu'ils ne
fussent pas encore pretres; et nous voulons traiter les
n6tres de serviteurs, quoiqu'il soit vrai de dire que la
plupart aient plus de vertu que la plupart d'entre
nous, pour le moins plus que moi ! w Je vous laisse a
penser ce que dut 6prouver un certain aum6nier du
roi, qui d6sirait beaucoup 6tre 6vq&ue, et qui obs6dait
M. Vincent, lorsque celui-ci lui r6pondait: ~ Vous suivrez la regle de 1'tglise, qui ne permet pas qu'on se
pousse soi-m&me aux dignites ecclIsiastiques; et vous
imiterez le Fils de Dieu, qui, 6tant pr&tre 6ternel,
n'est pas venu neanmoins exercer cet office par luimeme, mais il a attendu que son PNre l'ait envoye. ,
Et quelle physionomie dut faire un eveque trop processif, plaideur enrage, lorsque saint Vincent lui envoyait cette fleche: a Pour moi, Monseigneur, j'admire Notre-Seigneur Jesus-Christ, qui a improuv6 les
proces, et qui neanmoins a bien voulu en avoir un et
le perdre. » Je ne suis pas ster que ces lignes.aient
gueri le correspondant' de saint Vincent de son amour
por; la chicane; mais j'augure, en revanche, que tel
missionnaire de saint Vincent dut cesser d'insister
pour aller visiter ses parents, lorsque, en 1652, le saint
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lui 6crivait: c Vous savez que Notre-Seigneur ne
retourna point en son pays, qu'une fois, et ce qui lui
arriva pour lors, qui fut que les siens le voulurent pr6cipiter du haut de la montagne en bas, ce qu'il permit,
comme j'estime, pour nous representer spirituellement les dangers o5 l'on s'expose par semblables
visites. , J'aime ce mot: spirituellement; saint Vincent, ici, est vraiment spirituei, dans tous les sens du
terme.
Tel est saint Vincent vis-kavis du Christ; il feuillette sa vie, episode par 6pisode, je dirais presque
minute par minute, pour y trouver des lecons de
conduite. Comme fondateur d'oeuvres, comme chef
d'oeuvres, il va done aussi y chercher des lecons et il
les trouvera. A ceux qui le consultent pour un avis,
pour une direction, il ripondrait volontiers: Vous
avez le Christ.
Un jour de 1626 il etait parti, un peu promptement,
pour une mission dans la Brie, et Louise de Marillac
avait df se passer de ses conseils: a Or sus, lui
dit-il, Notre-Seigneur trouvera son compte en cette
petite mortification s'il lui plait, et fera lui-meme
l'office de directeur; oui certes, ille fera, et de facon
qu'il vous fera voir que c'est lui-meme. , Voili, dans
la copieuse correspondance de saint Vincent avec
Louise de Marillac, la premiere lettre que nous ayons
conservee, et c'est pour lui signifier qu'elle pourra
parfois se passer de lui. Pareillement, quinze mois
plus tard, comme Louise de Marillac s'inquiete de la
vocation eccl6siastique de son fil• : ccLaissez-le done,
lui ecrit-il, et le livrez entirrement au vouloir et nonvouloir de Notre-Seigneur. II n'appartient qu'a lui A
diriger ces petites et tendres ames. II y a aussi plus
d'intr&et que vous, pour ce qu'il lui appartient plus qu'a
vous..
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Mettant ainsi les ames soucieuses de bonnes ceuvresen contact personnel avec le Christ, saint Vincent
insiste sur deux grandes lecons que le Christ leur
donne. Pas de hAte, voilI la premiere. II ecrit a
M. Coglee, en 1642: I Que Notre-Seigneur pous a fait
une grande lecon de ne nous pas hater en ce peu qu'il

a voulu faire, en comparaison des ap6tres et de ce
qu'il pouvait, et quand it s'allait cacher au fort que les
troupes le suivaient. Au nom de Dieu, monsieur, si la
nicessit6 nous presse de nous hater, que ce soit lentement. )

,Et voici la seconde lecon: pas de bruit. Au m6me
M. Coglee, encore en 1642: - Le Fils de Dieu a-denreuri trente ans sur la terre comme un pauvre artisan,
avant que de se manifester. ,
Pas de hate, pas de bruit; ces deux mots rksument
saint Vincent fondateur, saint Vincent organisateur,
saint Vincent directeur. Lorsqu'il se sent trbs absorbb
par un projet, il se dfie: il lii semble que son moi y
est trop engag6, son moi ou peut-atre le diable, mais
pas Dieu. II racontait volontiers, et redit en 1642 dans
une lettre a M. Cogle, que lorsqu'il commenca de
songer a crier les a Messieurs de la Mission, la continuelle occupation d'esprit ),que produisait en lui la
hantise de cette idee 1'effraya: a cela me fit defier
que la chose vint de la nature on de I'esprit malin, et
je fis une retraite expres a Soissons, ain qu'il plft Ai
Dieu de m'6ter de 1'esprit le plaisir et I'empressement que j'avais en cette affaire x. Et sa maxime Atait :
< Ne rien conclure ni entreprendre, tandis que je
serais dans ces ardeurs d'espirance de vue des grands
biens. ) Donc, pas de p6tulance, et quand ilse sent ainsi
entraine, il court faire une retraite, pour amortir sesimpatiences et discipliner son imagination, pour faire
taire Vincent et laisser parler Dieu. Ainsi plaira-t-iL
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Rome, car il sentait, avec une malicieuse perspicacit6,
que c'6tait 1i l'attitude seante pour riussir aupris des
Romains; nous avons de lui un amusant brouillon de
lettre, date de 1642, et destine a M. Codoing.: a J'ai
toujouis oui dire, lui signifie-t-il, que les Italiens sont
les gens du monde les plus consid6raats et qui se defient le plus des personnes qui vont vite. La retenue,
la patience et la douceur viennent k bout de tout
parmi eux et avec le temps: et pour ce qu'ils savent
que nous autres Francais allons trop vite, ils nous
laissent longtemps sur le pav6, sans lier avec nous...
L'esprit dG ce pays-la est r6servi, temporisant et consid~rant, aime et estime les personnes qui vont piano
piano, et se garde extremement de celles qui vont
vite. v
Ses ceuvres done ponrront n'avancer que lentement,
ou meme pas du tout, il ne s'impatientera, ni mEme ne
s'inquiitera; c'est affaire a Dieu. Les 6veques l'assiigent en i635 pour avoir des pridicateurs: il n'en a
pas assez. Croyez-vous qu'il s'en desole? Nullement:
11 n'appartient qu'I Dieu d'etre partout, ecrit-il finement k M. Portail. Malgrk la disette des membres, la
compagaie lui parait en fort bonne assiette, et saint
Vincent continue: a 0 monsieur, que je crains la multitude et la propagation, et que nous avons sujet de
louer Dieu de ce qu'il nous fait honorer le petit
nombre de disciples de son Fils. ,
Tant pis, meme, si Dieu vent certaines d6fections:
saint Vincent, en 1642, fait remarquer a M. Dufestel
que Notre-Seigneur fut abandonni de plusieurs milliers de personnes, que saint Ignace renvoya douze
J6suites en une seule fois: a Dieu salt, insiste-t-il, et
a fait connaitre aux hommes combien il bUnit plus un
un petit nombre choisi qu'un grand. »
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Pour mieux suivre pas a pas cette Providence, saint
Vincent la regarde, il la suit dans sa propre vie a lui
Vincent, dans la vie de ses oeuvres, dans les saints
livres, comme plus tard Joseph de Maistre la regardera et la suivra dans I'histoire universelle; et les
conclusions de saint Vincent sur le gouvernement de
la Providence convergent tres curieusement avec celles
qu'6mettra de Maistre dans les Soiries de Saint-Pitersbourg et dans sa correspondance. a Les affaires de
Dieu, 6crit-il a M. Codoing en 1641, se font pen A peu

et quasi imperceptiblement, et son esprit n'cst pas
violent ni tempestif. ii ( Dieu benit toujours beaucoup
mieux les commencements humbles que ceux qui out
de 1'6clat 3, 6crit-il a M. Codoing en 1642. Et une
autre fois - car ce M. Codoing avait 6videmment
grand besoin d'6tre persuad6 de cette virite : a Dieu
benit toujours mieux les commencements pins humbles
que ceux qui carillonnent. i Probablement, M. Codoing persistait-il A vouloir carillonner, car saint
Vincent lui redisait en 1643: a Je souhaite que votre
'tablissement ne soit pas fastueux, ni paraissant. Les
oeuvres de Dieu se font de la sorte et celles du monde
an contraire. n

tcNe vous laissez point emporter, 6crit-il une antre
fois, A l'impetuosite des mouvements de l'esprit. Les
choses de Dieu. se font par elles-memes et 1a vraie
sagesse consiste A suivre la Providence pas a pas. Qui
s'empresse recule aux choses de Dieu. , Ne pas enjamber sur Ia Providence, c'est un conseil qu'il donne
a Louise de Marillac, d&s le d6but de lear correspondance; et ce conseil, bien souvent, fut renouvelM & ses.
missionnaires. c Faites doucement n, redit-il volontiers ALouise,en se retranchant derriere lI'exemple
de notre bienheureux pere M. de Geneve w. Et si
M. Escart, le missionnaire d'Annecy, lui parait avoir
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un zle un peu inconsidre6, un peu apre,un peu aigre;
il lui rappelle que Marthe, d6ji, murmurait contre
a la sainte oisivet6 et la sensualit6 de sa chere soeur
Madeleine et la regardait comme si elle faisait mal de
ne pas s'empresser comme elle pour traiter Notre-Seigneur; et voili que Notre-Seigneur d6clare l'oisivet6
et la sensualit6 de Madeleine lui etre plus agreables
que le zble moins discret de sainte Marthe ,.
On ne s'inqui6tera pas a l'exces, done, de la m6diocrit6 et de l'imperfection des ceuvres qui commencent. a La grice, icrit-il en 1647 a M. Dehorgny,

imite la nature en plusieurs choses, laquelle les fait
naitre brutes et mal agraables; mais avec le temps elle
les perfectionne. , On dirait que c'est une jouissance
pour saint Vincent'de regarder le Tout-Puissant agir
lentement, agir discretement dans tous les domaines,
dans celui de la nature et dans celui de la surnature.
Voyez, en 1653, cette curieuse comparaison dans une
lettre a M. Ozenne, le superieur de Varsovie:
t La nature fait prendre des racines profondes aux
arbres avant que de leur faire porter du fruit, et cela
meme, elle le fait pen a peu. Notre-Seigneur en a use
de la sorte en sa mission, ayant men6 une vie cachee
un fort long temps, avant que de se manifester et de
s'employer aux oeuvres de notre r6demption. *
Pourquoi saint Vincent cite-t-il cette double et volontaire lenteur du Dieu createur du monde et du
Christ incarn6? Pour dissuader M. de Fleury d'une
certaine intemperance de zele pour I'extension de la
compagnie. II redit a M. Alm6ras, a Rome, en 165o:
" Les oeuvres de Dieu ne se font pas quand nous les
souhaitons, mais lorsqu'il lui plait. Croyez-vous que
les J6suites aient neglig6 quelque chose quand ils
sont venus & Paris, pour avoir une prompte permission de s'y _tablir? Ils ont 6t6 quatre ans sans avoir

.aucun fruit de leurs sollicitations et de leur adresse. ,
Attendez toujours avec patience 1'4vidence de sa
sainte et adorable voloniu, commande-t-il a Louise de
Marillac d-s sa premiere lettre; et an pen plus tard,
lorsqu'eile 1'obskde de projets un peu trop hitifs, il
reprend: , Quant au reste, je vous prie une fois pour
routes de n'y point penser, jusques a ce que NotreSeigneur fasse paraitre qu'il le veut. , Et voill que
les exemples se pressent, sous sa plume, pour montrer
comment Dieu dispose: Saul cherchait une anesse, il
trouva an royaume; saint Louis la conquete de la
terre sainte, et il trouva la conquete de soi-meme et la
couronne du cieL *k
Vincent d'ailleurs est aux aguets, pour ipier 1'heuie
-o0 il lui apparait que Dieu vent qu'on agisse.
Une riche lib&ralith qui soudainement vient aider la
maison de Ia Mission lui semble comme une confirmation do vouloir de Dieu sur les missionnaires. u 0
monsieur, kcrit-il
M. Codoing, cela ne voas attendrit-il pas Ie cceur de voir I'ordre que Dieu tient pour
nous consoler temporellement et spirituellement
D'autrefois il a vouol conirmer de vive voix la regle
de saint Francois et i pr6sent par bienfaits l'esprit
de cette pauvre compagnie..#
Vincent attend 1'impulsion de Diea, i l'attend avec
une oreile toujours. tendue, avec un regard toujours
interrogateur, avec unermiditation tpujours prete .
se transformer en action; ill'attend avec vigilance-mais
avec calme, sans oisivetA mais sans agitAtion, et son
attente mwme est an hoimmage a Dieu, comme It sera
demain son action.
It n'aime pas beaucoup que t'bomme se propose indiscratement i Diet comme instrument. Mais il n'admet pas davantage que l'homme se dirobe aux dispositions de.Die. Signifant Plun de ses missionnaires,
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M. Benoit B6cu, qu'il ifaut qu'il s'en aille de Richelieu a Notre-Dame-de-la-Rose : a La nouveaute de
l'emploi, ajoute-t-il, vous fera appr6hender. Ressouvenez-vous que Notre-Seigneur sera votre directeur et
votre direction et que vous pouvez toutes choses avec
lui. Jerimie &taitun enfant qui ne savait que dire a
Dieu: Domize, nescio loqui. ) Saint Vincent prouvait
aux ames son amour en les mettant, dans sa priere, a
la disposition de Dieu: 6crivant a une Visitandine,
MBre de la TrinitC, il lui raconte une lecture faite au
r6fectoire; et c'est cette lecture, ajoute-t-il, qui m'a
fait offrir a Dieu la disposition de votre persenne pour
les lieux et en la maniere qu'il le trouve plus expedient pour sa gloire. Et Dieu n'exauqa pas les dssirs
de la Visitandine, qui aurait bien voulu ietourner( en son gite ia Paris: il accepta l'offrande que saint
Vincent lui faisait d'elle et la maintint dans son postede Troyes, oiu elle devait mourir.
Saint Vincent done se montre pareillement scrupuleux a ne jamais preceder la volont~ de Dieu, encore
imparfaitement connue, et a ne jamais diff6rer de
suivre cette volont6, dis la seconde ou elle s'est
r6vele ; et ces maximes memes pr6servent saint Vincent d'un peril qui guette parfois les ceuvres, du peril
de la jalousie a l'egard des autres oeuvres. Si Dieu
veut que le bien soit fait par un autre, par d'autres,
Dieu soit bni ! Saint Vincent dit: Amen. En 1642,
parlant a M..Codoing des progrbs que font les pretres
de M. Olier, il ajoute : a Qu'il nous importera peu,
quand nous serons au ciel, s'il plait k Dieu me faire
la grace d'y aller, par qui Notre-Seigneur sera glorifi6, pourvu qu'il le soit! Oh! certes, il n'y a point 1l.
de Meum et Tuum! , Dix ans plus tard, ii redit a
X. Dehorgny: c Nous devons d6sirer que tout le
monde proph&tise et que les ouvriers 6vangeliques se
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multiplieit... Nous sommes de chitifs ouvriers en
1'Eglise de Dieu, qui devons nous rejouir quand il y
appelle de meille4rs que nous. ,
Donc, pas d'intrigues, meme pas pour lutter contre
d'autres intrigues. ( Quand toute la terre s'eleverait
pour nous ditruire, 6crit-il en 1652 a M. le Vazeux, il
n'en sera que ce. qu'il plaira a Dieu. n II va jusqu'a
6crire a M. Ozenne : u Dieu permet quelquefois que
ses serviteurs se contredisent et qu'une compagnie en
persecute une autre, et il y a bien plus de mal qu'on
ne pense a cela, quoiqu'ils aient tous bonne intention,
mais ii y a toujours un grand bien pour ceux qui
s'humilient, et ne resistent pas. Dieu nous fasse la
grice d'etre de ce nombre! , Unjour de 1655, dans
un village de Seine-et-Oise, un missionnaire de saint
Vincent se trouvait en concurrence avec un Cordelier
pour la predication d'une mission. Vincent lui conseille de s'effacer... a Oui, mais me direz-vous, si
nous cedons, l'on nous fera la m&me niche partout oi
nous irons, aux caremes et aux avents; et nous voila
dans le mepris. N'importe ; nous ne sommes pas vrais
chretiens si nous n'embrassons et ch6rissons tendrement les moqueries dont I'on nous chargera. »
Une fois seulement, au cours des cinq volumes publiCs, nous voyons saint Vincent entrer en conflit avec
une congregation; mais pourquoi ? L'6veque de SaintMalo avait install ses pretres a la tite d'un s6minaire
dans l'abbaye ben6dictine de Saint-Mien, et les Benedictins voulaient faire vider le terrain aux pretres de
M. Vincent. Alors M. Vincent de remontrer au sup6rieur de Saint-M6en, M. Bourdet, que c'est 1'6veque
qui les a appel6s lk, que ces BWnedictins-Il ne satisfaisaient plus aux besoins eccl6siastiques pour lesquels
ils avaient et& cr6es et qui justifraient leur possession
de cet immeuble, et que des lors, les missionnaires
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dussent-ils atre decri6s, dussent-ils souffrir, la justice
leur commande de rester la, bon gre, mal gr6. Une fin
voulue par 1'eveque: un seminaire A diriger, une fin
que les Messieurs de Saint-Lazare pouvaient rzaliser
et dont les Benedictins 6taient notoirement insouciants; c'6tait IA, aux yeux de saint Vincent, un argument d6cisif pour rester. Mais quant A jalouser des
congregations ou des oeuvres qui poursuivaient la
m&me fin que lui, il s'y refusait.
Toutes ces oeuvres de saint Vincent sont tellement livr6es Ala merci de Dieu, qu'il r6pudie toutes les petites
industries humaines -

trop humaines -

susceptibles

d'en assurer ou d'en aider la prospirite. Pas de simulation, pas de feintise, 6crit-il en 1655, A M. Chiroye,
superieur a Luqon. a Pline le Jeune rapporte que les
premiers chr6tiens avaient coutume de ne rien faire en
cachette, ni d'user d'6quivoque. » Pas de ces virements de fonds qui ressemblent parfois A d'audacieuses d6saffectations; sous aucun pretexte de charit6
I1 n'y a point de charite,
saint Vincent ne les permet: H
6crit-il en 1640 A M. du Coudray, qui ne soit plus
accompagnee de justice, ni qui nous permette de faire
plus que nous pouvons raisonnablement. n Arriere
done les mesquins artifices par lesquels I'initiative
humaine s'efforcerait de passer outre aux lenteurs de
Dieu ou de violenter les obstacles voulus par Dieu!
On ne se buttera pas contre le fait acquis, contre
l'inevitable, comme on se cognerait la tete contre un
mur. M. Cogl6e, le superieur de la maison de Sedan,
6tait disol6 du choix d'un certain pretre pour une
cure... a I1 faut adorer la conduite de Dieu, lui remontrait tout doucement saint Vincent. II y a de certaines choses qu'elle permet,qui portent plus de fruits
qu'on ne s'en promet, et il faut toujours se soumettre
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aux affaires qu'on ne peut iviter et qui n'ont plus de
remade, comme celle-lh. ,
Les ann6es se passent: a la faveur de ces maximes,
Vincent multiplie'les merveilles. Retrospectivement
saint Vincent , repasse par-dessus toutes les choses
principales qui se sont passees en cette compagnie b,;
et il ecrit - M. Codoing, en 1641:

II me semble, et

c'est tres d6monstratif, que si elles se fussent faites
avant qu'elles 1'ont et6, qu'elles n'auraient pas &t
bien. Je dis cela de toutes, sans en excepter une
seule. C'est pourquoi j'ai une devotion particulibre de
suivre pas A pas L'adorable providence de Dieu. ) Et
voici survenir, neuf ans plus tard, comme un r6sume
lumineux de sa vie et de son Ame, la celebre lettre a
Philippe Le Vacher:
c Le bien que Dieu veut se fait quasi de lui-mnme
sans qu'on y pense; c'est comme cela que notre congr6gation a pris naissance, que la compagnie des
Filles de la Charit6 a 6te faite, que celle des dames
pour I'assistance des pauvres de l'H6tel-Dieu de Paris
et des malades des paroisses s'est 6tablie, que Fon a
pris soin des enfants trauv6s, et qu'enfin toutes les
ceuvres dont nous nous trouvons a present charges ont
6t6 mises au jour. Et rien de tout cela n'a 6t6 entrepris avec dessein de notre part; mais Dieu, qui voulait
ftre servi en telles occasions, les a lui-meme suscit6es.
insensiblement, et s'il s'est servi de nous, nous ne
savions pourtant oiL cela allait. C'est pourquoi nous
le laissons faire, bien loin de nous empresser dans le
progres, non plus que dans le commencement de ces
ceuvres... Soyez plut6t pAtissant qu'agissant. r
Etre plus pitissant qu'agissant, ce mot condense
la philosophie de l'un des plus admirables hommes
d'action que nous montre l'histoire de la civilisation
chritienne. Mais lorsqu'il est a pitissant n, lorsqu'il
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demande a ses fils, a ses filles, d'etre des pitissants,
est-ce, a proprement parler, une passivit6 qu'il leur
demande? Non, croyons-nous, il souhaite que leur
m6thode de souffrir et d'attendre, de supporter et de
temporiser, de patienter et de pitir, se conforme, par
une active r6signation, aux exeanples mimes donn6s
par le Christ; que cette mtthode, comme il le recommande un jour a Louise de Marillac, honore les
heures oi le fils de Dieu, au lieu d'agir, restait a dans
le non-faire ; et patience et souffrance, ainsi conques,
deviennent des actions, de m&me qu'autrefois et pour
toute Ia suite des sikcles la souffrance du Christ fut la
plus soaveraine des actions. n
4 mai. -

Centenairede tawuvre de la Propagatiao de

a foi. La fAte a 6t6 celebre le matin, aux Missions
ttrangeres de la rue du Bac et le soir, chez nous. Le
Cardinal presidait, accompagn6 de Mgr Odelin et
des principaux representants des congr6gations de
missionnaires. Mgr Le Roy, supnrieur g6neral des
Pcres du Saint-Esprit, a prononc6 le discours.
RapWplons brievement I'origine, la nature et les
fruits de cette oeuvre a laquelle notre congregation
doit tant.
Eile a pris naissance a Lyon: Une personne recueillait vers 1818 des anm6nes pour les missions trang&res ; cette meme 6poque, unejeune flle de dix-neuf
ans, Pauline-Marie Jaricot, demandait aux ouvrieres
en soieries une priere et une aum6ne d'un sou par
semaine pour les missionnaires qui propagent ta foi.
Cette sainte croisade i 1'assaut de la cite da diable
enflamma bien vite le coeur des Lyonnais et, le
3 mai 1822, se reunit le premier conseil de la Propagation de- la.Foi, ayant pour but d'itablir une conf&drati6n g6n&rale de priere et de charit6, groupant
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tous les fiddles pour convertir tous les infiddles.
L'ann6e suivante, un conseil est form ai Paris. On
recueille la premiere ann6e 22 915 francs. L'ceuvre est

encourag6e par les 6veques de France, puis par ceux
du monde entier, par les rois Louis XVIII et
Charles X, par les papes Pie VII et ses successeurs.
Un bulletin est cre6 qui communique aux associes
les nouvelles des missions; il fait suite aux Lettres
edifiantes; le premier fascicule est de 1822. I1 tire
bient6t a des milliers d'exemplaires, puis a des

dizaines de milliers, il d6passe bien vite les cent mille.
Si l'on se donne la peine -

douce peine! - de par-

courir les volumes qui ont paru depuis cent ans, sous
le titre d'Annales de la Propagation de la Foi, on est
6merveill de tout ce qu'ont fait les missionnaires pendant le siicle ecoul6 et de la gen6~osit6 des fidiles
pour leur venir en aide.
Si nous nous plaqons au point de vue de notre congregation, nous voyons d6filer avec edification les
belles figures de nos missionnaires les plus vaillants.
Dans les premiers numiros, on parle de l'apostolat
de Mgr Rosati et de Mgr Odin aux ltats-Uniset dans
le Texas. 11 n'est pas question de M. de Andrbis, car
il 6tait mort, deux ans avant la fondation de la Propagation de la Foi. Rien de plus int6ressant que ces
lettres de nos confreres d'Amerique sur les Indiens
de la Louisiane; on croirait lire un roman de Fenimore Cooper. Le nombre de Lazaristes, envoyds aux
ttats-Unis, croit tous les ans; les secours de la Propagation de la Foi contribuent grandement au d6veloppement.et a 'affermissement du catholicisme, ainsi

qu'a l'organisation de l'lglise dans l'Am6rique du
Nord; avant 1822, constate un rapport, un grand
nombre de difections s'(taient produites dans les rangs
des catholiques, k cause de l'activite des protestarits;
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car ces derniers avaient, eux aussi, leur ceuvre pour
la propagande de l'hiresie; la societ6 des Anabaptistes avait, bien avant la Propagation de la Foi, ses
adeptes qui versaient un sou par semaine, et des millions de livres sterling allaient, au commencement du
dix-neuvieme siecle, dicatholiciser les pays de langue
anglaise; en 1821, la Soci6t6 Biblique, qui existait
depuis longtemps, avait rýpandu dans le monde
4 millions de bibles protestantes; elle 6tait aid6e
par 629 soci6t6s auxiliaires; les Etats-Unis risquaient
de devenir entierement protestants sans une aide sp6ciale de la Providence; ce secours fut I'oeuvre de la
Propagation de la Foi; maintes fois dans leur riunion
de Baltimore, les eveques des Etats-Unis ont reconnu
par des lettres conciliaires que,grace aux aum6nes de
la France et ensuite des autres pays oi 6tait etablie
l'oeuvre de la Propagation de la Foi, on a pu arreter
le mouvement protestant, organiser les chr6tientes,
les missions et donner a 1'Eglise catholique des ItatsUnis cette impulsion vigoureuse, qui ne s'est plus
arre&te depuis.
Nos missionnaires, venus d'Italie, de France,
d'Espagne, d'Irlande, ont 6t6 pour beaucoup dans
cette propagation de la Foi aux Etats-Unis et, en 184o,
ils Ataient suffisamment organis6s et assez nombreux
pour qu'on puisse. 6riger la province des Etats-Unis
avec M. Timon comme premier visiteur. La maison
principale est Sainte-Marie des Barrens; le nombre
des maisons augmente; nous prenons les s6minaires
de Cincinnati, New-York,. Bardstown, La Fayette; mais
M. Timon est nomm6 6v6que de Buffalo en 1847; il
est remplac6 comme visiteur par M. Maller; la congregation perd un certain nombre de ses sujets; elle est
obligie d'abandonner quelques oeuvres. C'est a cette
6poque, i85o, que la communaut6 de, Mme Seton
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s'unit aux Filles de la Charit6. 11 est question de cette
communaut6. dans les premiers numiros des Axxales
de la Propagation de la Foi; des lettres de Mgr De-

bourg, de Mgr Rosati, de Mgr Odin rappellent
qu'elle fut fondie en iS09, que les seurs suivirent,
des le debut, les regles de saint Vincent de Paul dont
un exemplaire avait 6t6 donne a Mgr Flaget par
M. Hanon, vicaire gendral; on rapporte a leur sujet
des prodiges de charite en temps de peste et il est
curieux de voir, dans les rapports, l'impression favorable que faisait sur les protestants 1'exemple de
ces Filles, exposant leur vie au chevet des pestif6rbs.
A M. Mailer succhdent M. Jenco, M. Masnon,
M. Ryan qui dirige la province pendant la guerre de
Secession; c'est pendant cette lutte fratricide que les
Filles de la Charit6 se d6vouent, sans compter, dans
les ambulances des deux arm6es.
Mais M. Ryan est, lui aussi, nommn6 eveque de
Buffalo et il est remplaci par M. Hayden, auquel
succedent M. Rolando et M. Smith; c'est sous ce dernier que la Province des ttats-Unis est divis6e en
deux par une ligne verticale qui part de l'ouest de
1'Indiana pour aboutir a I'ouest de 1'Alabama.
Nous nous arreterons lA pour les Ltats-Unis et nous

constaterons avec une sainte fierte tout le bien qui a
ete fait dans cette immense Ambrique du Nord par
tous les Missionnaires, nos confreres, venus, pendant
le dix-neuviime siecle, de I'Europe, surtout de
1'Irlande. Nous faisons des vaeux pour la beatification
prochaine d'un de ces premiers ap6tres, M. de Andreis,
venu d'Italie.
Apres les ltats-Unis, le premier pays dont il soit
question dans les Annales de la Propagation de la

Foi, c'est le Levant; des 1828, une statistique fait
rentrer sous cette dinomination nos maisons d'Alger,
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Tripoli, Alep, Antoura, Damas, Smyrne et Constantinople.
A Alger, oi nous avions &t6 de 1.646 i la Revolution
frangaise, le Souverain Pontife temoigna, en 1824,
le d6sir de nous voir reprendre cette Mission, et deux
Lazaristes y furent envoyes, en 1825, et y resterent
jusqu'au blocus d'Alger. II fat question, a un moment,
de nommer M. Etienne, vicaire apostolique d'Alg6rie;
nos confreres et nos soeurs s'installbrent definitivement a Alger, en 1842; ils prirent la paroisse et le
s6minaire de Kouba et ils rayonnerent de l a Oran,
Constantine, vers le Sahara, puis en Tunisie, sons la
direction de l'immortel Pere Girard, le visiteur de la
province, connu sous le nom de Pere Eternel et qui
contribua beaucoup a la fondation des Peres Blancs.
Daigne la Providence 4lever bient6t sur les autels le
PFre Le Vacher, l'iilustre pr6curseur des missionnaires d'Afrique !
Dans le Levant proprement dit, nous avions succed6
aux Jisuites par un d6cret de la Propagande du
22 novembre 1782. M. Vignier avait 6t6 le premier
supbrieur. A 1'6poque oh commence la Propagation de
la Foi, c'est M. Bricet qui est pr6fet apostolique. Les
lettres de cette periode, ecrites par MM. Daviers,
Poussou, P&gnes, Elluin, Leleu, Leroy, Descamps,
nous donnent des details toujours interessants a lire
sur les Turcs, les Armeniens, sur le bien qui se fait
en ces contrees par les missions, les colleges et tout
cela grice a la Propagation de la Foi, car, constate
M. Etienne, alors procureur g6neral, nos Missions du
Levant ne sont aidees ni par les 6evques du lieu, ni
par la Propagande; elles doivent leur succes aux
sous de la Propagation.
En 1839, M. Leleu prend la direction de la province;
il hite l'arriv6e des premieres Sceurs de Charit6 qui
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d6barquent, en iS39, comrme des anges descendus du
ciel. C'est une chose inouie dans l'histoire de l'Apostolat et le Pape Gr6goire XVI s'ecrie, en 1840: (Beau
spectacle pour 1'univers catholique que celui de ces.
pieuses femmes qui, vivant sous la rggle de saint
Vincent, brillant de 1'eclat de toutes les vertus, se
d6vouent entiirement et avec joie, A soulager les maux
du prochain, par toutes les industries d'une inbpuisable charit6, sans aucun 6gard, ni a la faiblesse
naturelle de leur sexe, ni a la crainte d'aucun peril. n
Cette m&me annee, 1840, M. Etienne va visiterl'Orient;
il rend compte de sa mission dans les Annales de la
Propagationde Ia Foi.
En I833, la Syrie avait 6t6 d6tachee de la prefecture de Constantinople; nos confreres, en particulier
M. Poussou, M. Leroy, sont d'intr6pides ap6tres; ils
exercent leur ministere auprbs des Latins, des Grecs,
des Syriens, des Maronites, malgr6 la peste, les
guerres, les massacres, les incendies ; le college
d'Antoura est fonde par M. Leroy; il est bient6t
c6lbre dans tout l'Orient; les Filles de la Charite
arrivent a Beyrouth vers 1847, elles soignent les choleriques : 'on prie pour vous dans nos mosquees ,
leur disent les Turcs; l•i rTvres se d&veloppent rapidement. A Damas, M. Poussou organise nos ceuvres;
elles sont un moment compromises par les massacres
de 186o; Abd-el-Kader protege nos confreres et nos
seurs qui peuvent se r6fugier a Beyrouth et revenir
en 1864. A Tripoli, il faut lutter contre les protestants; on pr&che des missions, on donne des retraites
ecclisiastiques, on mine une vie vraiment apostolique,
on encourage les pretres indigenes A collaborer avec
nous, on 6tablit des ecoles.
Mais voici que le volume XI (i839) des Annales de
la Propagation donne une lettre de M. Eugýne Bore,
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charge•.par. I'Aad6mie des- inscriptions et belleslettres d'une mission scientifique en Perse; ce n'est
pas un missionnaire; c'est un laique, c'est un jeune
homme, mais il est anime de sentiments chr6tiens et il
aspire, suivant son expression, A s'6lever A la dignit6
de missionnaire; il se met en relation avec un pr&tre
lazariste, ilva servir, d'accord avec le repr6sentant
de la France, A introduire les missionnaires malgr6
les edits de pers6cution. Constatons le fait, A la gloire
de tous les gouvernements qui se sont succede en
France, pendant le dix-neuvieme siecle: ils ont rendu
d'immenses services A la cause catholique a AlgeT, A
Constantinople, en Syrie, en Chine; ils ont rendu
possible la propagation de la Foi qui 6tait entrav6e
par mille obstacles; nos ambassadeurs ont &te, comme
les anciens empereurs, les eveques du dehors; c'est ce
que I'on touche da doigt A chaque page des Annalev
de la Propagation de la Foi; il est juste de rendre A
chacun ce qui lui est dl : a C6sar, ce qui est A Cesar.
M. Eugene Bore rayonne donc A Tauris, A Ispahan
dis 1837; en 1840 M. Fournier arrive de Constantinople, en qualit6 de pr6fet apostolique ; c'est le debut
de cette belle mission de Perse o6, malgr6 les Anglais
et les Russes, *malgre les Kurdes et les Nestoriens,
grace A la France et A nos heroiques ap6tres, les
Cluzel et leurs.successeurs, nos confreres et les Filles
de.la Charit6, qui arriverent en 1857, ont tenu bon, et
nous esperons que, par la protection de la Vierge
Puissante et par la vertu du sang de nos martyrs, les
Sontag et autres, notre congregation fera encore du
bien an vingtiime siecle, dans la mission de Perse,
comme elle en a fait au dix-neuvieme siecle. Les
6preuves n'ont pas manque et ne manquent pas; c'est
ainsi qu'on fait du bien solide.

De la Perse, passons en Chine; nous y sommes
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-depuis 1698 en la personne de M. Appiani; au dixhuitiýme siecle, MM. Mullener, Pedrini et d'antres
posent les premieres pierres de l'edifice futur; en
1783 nous succedons oficiellement aux Jisuites;
MM. Raux et Ghislain sont les premiers missionnaires
de PNkin apres la dissolution de la Compagnie de
JCsus; en 17go arrivent des renforts, MM. Clet et
Lamiot; le premier est martyrise en 1820 et les
numiros des Annales de la Propagation de la Foi,
paras en 1822, donnent un r6cit de sa zhort. Un rapport paru dans le fascicule XX donne I'tat de nos
missions en Chine, on pen apres 183o. Nous y avons
six chretient6s : celle de P6kin, 20000 chretiens;

-celle du Houpi, loooo0 chrtiens; elle du Honan,
Soo chretiens; celle dn Kiang-Si, 6ooo chritiens;
celle de Tch6-Kiang, 2 5oo chr6tiens; celle do Kiannan, I 1oo chritiens. Ces missions sont desservies
par sept missionnaires franfais et vingt missionnaires
chinois. Deux antres missionnaires francais et on chinois dirigent le s6minaire de Macao, ou I'on forme Ie
-clerg6 indigene; il est remarquable que nos confreres
ont tonjours eu soin do recratement sur place, entrant
pleinement dans les vues de l'glise, devanqznt les
d6sirs pressants et 16gitimes de S. S. Benoit XV, et
encore actuellement,c'est dans nos vicariats qu'il y a le
plus de pretres indig6nes.
A cette 6poque, le voyage d'an missionnaire, de
Paris & Macao, coitait 4000 francs; la d6pense 6tait
grande; it fallait aussi de largent pour former les
missionnaires & Saint-Lazare ; on rapport de ce temps
-constate qu'ils y restaient au moins trois ans; deux
ans pour se pr6parer anx vceux et un an pour recevoir les ordres; de plus, ils devaient snivre les cours

-des sciences qui leur seraient utiles en Chine; c'est
zainsi que le fascicule XXXVI nous apprend que
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M. Moaly a appris l'imprimerie en taille-douce,
M. Danicourt, la lithographie, etc.
Qui fournissait i'argent n6cessaire pour ces dipenses? La Propagation de la Foi. Des i833, nous
6margeons i son budget en ce qui concerne la Chine
pour une somme de 22400 francs; en 1834, pour
33 86o francs; en 1835, pour 4498o francs; en 1836,
pour 88 120 francs; la progression ne s'arr6tera plus.
Nous devons certainement a cette ceuvre admirable
une grande reconnaissance, et tous les ans M. Etienne
la t6moigne, dans les Axsales de la Propagation,par
un rapport qui indique ce qui a it fait et ce qui doit
6tre fait.
On 6prouve une bien vive 6motion lorsqu'on lit les- .
lettres des vaillants ap6tres de ces ann6es; ils
n'avaient pas les belles r6sidences de maintenant, la
libert6 n'existait pas, les voyages dtaient longs, dangereux; n'importe, ils bravent tout, gaiement; &tre
appels A la Chine, c'etait pour lors tre appelts as
martyre; les premiers numaros contiennent une on
deux lettres de M. Perboyre, le futur bienhieureux.
Voici bient6t dans les fascicules suivants les incomparables lettres de MM. Huc et Gabet, avecie r6cit de
leurs voyages au Thibet dans la compagnie de Sandadchiemba; ces lettres sont passionnantes et l'on,
comprend l'inluence qu'elles devaient avoir sur la
jeunesse de 1'6poque, I'enthousiasme qn'eiles devaient
susciter, puisque lues en 1922, quatre-vingts ans apreslear insertion dans Jes Aunales de la Propagftion, elles.
out toujours pour nous comme 'attrait de la nonveauti, comme Ie charme de I'inconnu.
M. Mouly, M. Rameaux, M. Danicourt sont parmi
les ouvriers da ddbut dj dix-aewvibme slide. Mais lesterritoires confiss a la Congr6gation sont immenses et
nous allons assister pendant le cours du dix-neuvieme:
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siecle a ce spectacle admirable d'ouvriers ivangliques
se separant de leurs enfants spirituels qu'ils ont enfantis dans la douleur, les c6dant a d'autres ap6tres, afin
que le regne de Dieu se repande plus rapidement.
En 1839, nous quittons le Houp6 qui avait .t& consacr6 par les souffrances de plusicurs confesseurs de
la foi, de M. Aubain, mort en prison, de MM. Chen
et Tong, envoyes_en exil, de M. Clet, etrangle en
1820 et, en se retirant, la Congregation laissait en prison le bienheureux Perboyre. Les Annales de la Propagalion donneront quelquefois des d6tails sur ce martyre et des recits de pelerinage aux lieux sacr6s d'Outchang-fou.
Ce martyre pr6cide de deux ans l'ouverture des
cinq ports de la Chine au commerce europeen et par
suite au saint commerce des missionnaires.
En i844, nouveau sacrifice : nous quittons le vicariat de Nankin oit MM. Faure, Sempan, Lavaissibre
avaient collabore avec nos confreres portugais. Nous
resterons cependant a Shang-Hai qui est dans ce vicariat et cette ville deviendra le siege de notre procure.
En 1846,le Kiang-Si et le Tche-Kiang sont s6pares
et forment deux vicariats qui nous resteront toujours et qui seront illustr6s,le premier par M. Bernard
Peschaud dont les recits sont si savoureux, par
Mgr Laribe, par Mgr Delaplace qui y sera sacri dans
une chapelle de paille, avec une crosse de bois et ine
mitre de papier, par Mgr Danicourt, par Mgr Rouger,
par Mgr Baldus, Mgr Tagliabue, Mgr Bray, Mgr Coqset, Mgr Vic; nous nous arretons
19 oo; le Tch6Kiang a pour ap6tres Mgr Lavaissiere, Mgr Danicourt, Mgr Delaplace, dejh nommis, Mgr Guierry et
enfin Mgr Reynaud, vicaire apostolique depuis 1884
toujours sur la brche malgr6 ses trente-huit ans
d'Cpiscopat.
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Les Filles de la Charit6 arrivent en Chine en 1848 ;
elles s'6tablissent a Macao; elles vont bient6t aller
partout et des congregations de soeurs indigenes vont
marcher sur leurs traces. Que d'anges elles ont envoyes
au ciel!
En 1851, la visite de M. Poussou va developper et
activer encore, si possible, I'ceuvre des ap6tres.
En 1856, l'immense vicariat de P6kin est divise;
mais voici d'autres departs qui vont 6tre bien douloureux. En 1866, il faut quitter cette chbre Mongolie
a laquelle nos missionnaires &taient attaches comme a
leurs entrailles; il semble qu'on leur arrache le coeur;
mais la gloire.de Dieu l'exige, ils font le sacrifce en
pleurant, mais ils le font.
II nous reste le Tch6-li avec Pekin et Tien-Tsin;
nous ne parlerons pas des oeuvres et des ouvriers de
cette Mission: il faudrait un livre pour cela; mentionnons seulement les martyrs de Tien-Tsin et le siege
h6roique du P-Tang qui termine le dix-neuvieme
siecle, en ajoutant aux noms des eveques dont nous
avons d6ej parl6 ceux de Mgr Favier et de Mgr Jarlin; les fruits spirituels de cette Mission du Tche-li
ont toujours 6t6 prodigieux.
D'autres missions seront aid6es par la Propagation
de la Foi en ce dix-neuvieme siccle; c'est d'abord
celle d'Abyssinie oi s'est d6vou l'incomparable ap6tre
qu'est Mgr de Jacobis. Que de luttes 6piques a soutenues ce v6nerable serviteur de Dieu qui, nous I'esp6rons, sera bient6t l6ev6 sur les autels! Ses successeurs
jusqu'k nos jours ont eu besoin de la m8me vaillance,
de la meme patience!
Dans cette meme Afrique s'ouvrira, vers la fin du
siecle, une mission chere au coeur de saint Vincent, la
mission de Madagascar, et c'est 1'Abyssinie qui,
fermant ses portes a quelques-uns de nos confreres,
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les euverra defricher cette nouvelle portion du champ
du PNre de famille.
11 faudrait aussi parler des autres parties du monde,
de l'Amirique, en particulier des missions aux Indiens
oi l'activit6 de nos confreres a trouv6 dans l'ceuvre de la Propagation de la Foi les secours nicessaires; mais
nous craignons d'abuser de la patience de nos lectears.
Dans cet apercu rapide, nous n'avons parl6 que de
nos confreres; mais quand on embrasse tout ce dixneuvieme sicle d'un coup d'ceil, quand on voit ce
qu'etaient les cinq parties du monde en 1822, ce
qu'elles sont en 1922, quand on se rappelle ce qu'il a
fallu de peines, de sacrifices, de sueurs, de sang, a
tous les ouvriers evang6liques de toutes les congr6gations, vraiment on est emerveilli, on se demande si
dans toute l'histoire de 1'tglise il y a eu, apres les
apbtres, un plus bean mouvement d'apostolat, des fruits
plus merveillenx; car enfin il ne faut pas se faireillusion; pour convertir les pays d'Europe,il a fallu
des siecles ; qu'il faille des siecles pour faire de 1'Asie
une Europe du treizieme siecle,rien d'6tonnant a cela!
II semble mzme que ce soit dans I'ordre de la Providence. Notre-Seigneur aurait pu par ses miracles convertir le monde entier; il ne l'a pas voulu; ie Royaume
des cieux est semblable a la semence qui croit lentement. Cela ne doit pas nous detourner des travaux;
an contraire, oubliant ce que nous avons fait et ne considCrant que ce qui reste a faire, c'est-i-dire comme
l'a dit Benoit XV, ce milliard de paiens qui attendent
la predication de I'ap6tre, allons toujours plus aularge,
suivant Ie mot d'ordre de notre chef: Duc ix altm, et
profitons de ce centenaire pour travailler toujours plus,
toujours mieux, suivant les directions donnees par
Celui qui a la responsabilitA de toutes les ames.
Nous n'avons parlM jusqu'ici que des missionnaires-
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qui ont eti aides par la Propagation de la Foi ; mais
il faut aussi t 6 moigner notre admiration, notre reconnaissance, soit pour les administrateurs, soit pour les
souscripteurs de la Propagation de la Foi. Les premiers oat rempli leur tiche depuis cent ans avec un
dtsintkressement remarquable; les seconds, appartenant en grande partie aux classes pauvres,ont contribu6 par leurs sacrifices, leurs aum6nes et leurs
prieres au succes de 1'ceuvre. Qu'on nos permette a
ce sujet quelques petits details sur le zele qu'ont.
t6moign6 nos confreres pourl'extension de l'ceuvre de
la Propagatiot de la Foi parmi leurs enfants. Nous
avons eu le bonheur d'etre ilevi par les Lazaristes
dans un collige oi la flamnme de l'apostolat
stait
entretenue par tcus les mbyens: lecture an rifectoire
des lettres des missionnaires; conferences fr&ouentes
faites par les missionnaires venus en France; saintes
industries pour le recrutement du petit sou; il y avait
meme un usage assez curieux: quand les colligiens
rentraient de -vacances, surtout au premier de I'an, ils
revenaient les poches et les sacs pleins de bonbons et
d'oranges; on allait en deposer aux pieds de la creche
du petit Jesus, et le 6 janvier, fete de 1'Ppiphanie,
fete des ap6tres, on vendait aux encheres ces oranges,
ces boites de bonbons an profit de la Propagation de
la Foi; les porte-monnaie etaient bien garnis a cette
6poque de 1'ann6e; une orange se disputait cherement
et finalement il fallait quelquefois 20, 25 francs pour

en devenir le proprietaire; on voit d'apres cela les
sommes que rapportait la vente des Missions. Un autre
proc6d6 employe par nos maitres pour augmenter la
bourse de la Propagation de la Foi consistait en ce
que, dans certaines circonstances, avec lesrestrictions
necessaires pour ne pas nuire a la discipline, certaines
punitions pouvaient 6tre pardonnees moyennant une
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aum6ne plus ou moins grande a la Propagation de
la Foi.
Qu'on nous pardonne d'avoir rappel6 ces souvenirs
qui paraitront mesquins; nous I'avons fait pour rendre
t6moignage au zele des Lazaristes et nous ne serions
pas itonn6 si, des nombreuses vocations de missionnaires qui sont sorties de ce college, quelques-unes
avaient eu leur principe, leur point de d6part dans
l'un de ces petits moyens.
Aprbs avoir rendu grace ainsi aux missionnaires du
front et i ceux de l'arriere, souhaitons que la France,
qui a 6te toujours si devouee h la Propagation de la
Foi, continue ses beaux gestes d'antan.
Dans la premiere moiti6 du dix-neuvieme siecle, un
pr6lat de l'1glise d'Autriche, supirieur de la Soci6t6
Leopoldine, disait : c II appartient a 1'iglise de
France, jalouse de la gloire de ses ancetres, de marcher dans la ferveur de sa foi,toujours a la tete,jamais
A la suite des autres Eglises du monde. n
On comprend donc que F'rglise de France ait tenu
A cilbrer le centenaire de cette oeuvre de la Propagation de la Foi pour laquelle elle a donne, depuis cent
ans, pres de trois cents millions de francs, sans compter
des milliers de missionnaires (pretres, sceurs et freres).
11 y a eu de grandes fetes, comme cela convenait, A
Lyon, berceau de la Propagation de la Foi, dans la
primatiale de Saint-Jean. Remarquons en passant que
cette ville renferme depuis cent ans le coeur de saint
Vincent. Est-il t6miraire de. dire que la presence de
ce coeur si ardent, si charitable, si d6sireux du salut
des infiddles, a di contribuer un pen, beaucoup peutetre, a la fondation de l'ceuvre? La Sainte tglise dit,
dans l'oraison de la Translation, que les reliques de
saint Vincent respirent la charit : caritatem spirant;
parmi ces reliques, qui, plus que le coeur, doit respirer

-

485 -

la charite, communiquer la charit6, crier une atmosphere de charit ? II y a trois villes qui se font gloire
de leurs ceuvres de charite : Paris, Turin, Lyon; or il
est remarquable que le coeur de saint Vincent a sijourne
en ces trois villes.
Quoi qu'il en soit, la ville de Lyon a dignement f&t6
1'ceuvre de l1 Propagation de ia Foi. Un triduum solennel a permis d'entendre successivement le P. Gillet,
dominicain, glorifier le missionnaire, homme de Dieu ;
Mgr Le Roy, supwrieur des Spiritains, parler de l'apostolat de l'Afrique; Mgr de Gubbriant, superieur des
Missions,6trangeres, raconter le passe, exposer le
present et proph6tiser I'avenir de la Propagation de la
Foi.
Une voix plus autorisie que celle de ces orateurs a
ioui la Propagation de la Foi et la France, c'est celle
du Pape Pie. XI, le 16 avril dernier : c Nous trouvons,
dit le Pape, vraiment dignes d'admiration l'esprit de
foi et le zele de la France, cette Fille trbs aimbe de
'lEglise qui, plus et mieux qu'aucune autre nation, a
fourni a l'apostolat des ouvriers et des subsides. »
Aujourd'hui, 3 mai, fete de 1'Invention de la sainte
Croix, parait un Motu proprio de S. S. Pie XI qui
glorifie cette illustre institution lyonnaise de la Propagation de la Foi. « Personne n'ignore, dit le Pape,
les m6rites 6clatants de cette institution, qu'il faut
compter parmi les- plus belles et les plus glorieuses
des ceuvres r6centes de la France catholique. ) Mais
la guerre a troubl l'ordre des choses; ( la rivalit6
des nations, dit encore le Pape, n6cessite un nouvel
ordre de choses. Depuis la grande guerre, les susceptibilit6s nationales se sont si profond6ment accentuses
qu'il est impossible de trouver, en dehors de Rome,
un terrain d'entente pour les fiddles du monde entier. *
(Cf Missions Catholiques, 1922, p. 304, .2* colonne.)
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Aussi le Souverain Pontife a-t-il decid6 de transporter a Rome le siege de la Propagation de la Foi.
t Nous prenons cette decision d'autant plus voloatiers que les directeurs de l'ceuvre, tant a Lyon qu'a
Paris, en fils trbs d6vou6s de l'lFglise, nous out affirme,
dans une lettre de soumission, qu'ils poursuivraient
avec la meilleure volont6 la nouvelle direction que le
Saint-Siege leur donnerait. En cela, ces hpmmea tres
distinguis se sont montres dignes et de lear foi
catholique et de lear titre de Franjais;
SlIs out en effet prouve que l'extension du rggne de
Jbsus-Christ ici-bas itait pour eux d'une telle imp'ortauce qu'ils la faisaient passer, sans hesitation, avant
toutes les autres preoccupations, m&me les plus
cheres et les plus legitimes. Et Nous approuvonstellement cet esprit, qui ne lear est pas propre, a vrai dire,
mais que partagent tous les catholiques de France,
que Nous le iouons de toutes Nos forces en face des
Eglises. )
5 ra. - Assemblee generale des dames de la Charite. La messe est dite par M. le Soperieur general.
Le cardinal Dubois preside la cerimonie. Le rapport
est la par le sous;directeur de o'euvre; en voici les
principales idees:
A Paris, le nombre des dames de la Charit6 i'6leve
a 3955 : c'est un beau r6giment de charite, regiment
qui s'attaque. aux ennemis du corps et de 1'ime, la
maladie et an p&ch&, r6giment qui sera cite k l'ordre
da jour de l'iternit&.
Les dames et les sceurs de charit6 de Paris ont visite
82 804 malades et leur oat fait 260700 visites; elles

ant mene avec plus d'entrain- et d'ardeur que jamais
la guerre de la charit6 contre le mnal, guerre qui ne
doit connaltre ni.armistice, ni paix, car il y aura toujours des pauvres malades.

- 487 Quels ont et6 les fruits de ces visites A Paris?
29o5 baptmaes, 3o abjurations, 522 conversions,
238 confirmations, 521 premieres communions, 715 mariages, 5273 sacrements de dcvotion, 3o51 malades
administr6s. Il y a beaucoup d'autres fruits qui ne
sont pas signales, mais Dien le sait; son grand livre
en contient une statistique exacte, sans erreur, sans
exagiration, sans remarque tendancieuse, sans ombre,
sans dissimulation, et lorsque sera lu a la fin du
monde le rapport g6neral des bonnes ceuvres de 1'humanite, nous saurons exactement ce qui revient dans
ces fruits A chaque dame, a chaque smur. La gloire
sp4ciale dont brillera chacune d'elles dira a tous quel
a et' son devouement, sa gen6rosit6, sa charit6 et
Dieu rendra a chacune Ia gloire qu'elle mwrite et les
Saints les f6liciferont sans flatterie, selon leurs merites, et cela eternellement.
Le nerf' de toute guerre, soit corporelle, soit spirituelle, c'est I'argent. Les dames de Paris out dcpens6
cette annie 456oIo francs. C'est un beau chiffre; iI
faudrait, il est vrai, des millions, mais les d~.vuees
visitenses y supplient par leur zile et, au lieu des millions qu'eles ne peuvent donner, elles donnent leur
coeur qui vaut mieux que des millions.
Le sous-directeur parle ensuite de 1'association
a Louise de Marillac ». Elle, a douze ans d'existence
et elle compte d6ja, rien que dans Paris, 9o3 membresayant visit6 82o malades, leur ayant fait 17902 visites
et leur ayant distrib6 33 335 francs. Le zele et le d6vonement de ces jeunes filles est au-dessus de tout
iloge; on comprend, par la lecture des rapports particuliers, combien cette association est utile a ses
membres. II est a souhaiter que leur nombre aille toujours croissant. II ne manque pas dans ce grand Paris
de jeunes personnes qui, semblables aux ouvriers de la
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Parabole,attendent qu'on les envoie travailler a lavigne
du Pere de famille; elles trouveraient dans cet exercice
de chariti un dkrivatif a leur besoin d'aimer, un priservatif contre les voix enchanteresses du monde, une
source de joies pures.
Le rapporteur fait ensuite l'iloge de M. Bettembourg; puis il parle des d6funtes: 47 dames sont allies
en 1921 recevoir la couronne prepar&e par Jisus, le
Pere des pauvres; 254 dames sont venues les remplacer et augmenter les rangs.
Le sous-directeur laisse comme mot d'ordre toutes:
bont4 etdiscipline: bont6 intelligente, surnaturelle,
s'informant discretement, sans blesser ni froisser personne, de la situation morale et religieuse; soulageant
le corps, mais n'oubliant pas que la misere de l'me est
plus grande que la misere du corps; bont4 inspiree
non par une compasssion purement sensible, une sympathie toute naturelle, la solidariti, la philanthropie,
mais par la charite, la charite du Christ, la charit6 de
Celui qui s'est abaisse jusqu'i notre pauvre humaniti
pour nous rendre participants de sa riche Divinite; a
la bont6 il faut joindre la discipline, par consequent
I'observation du riglement, des avis, I'assistance aux
reunions, la lecture fr6quente du Manuel. Bonte et
discipline, c'est le cachet laiss6 par saint Vincent a
une tate et un coeur; une
toutes ses ceuvres; il a -t
t&te qui a su organiser, diriger, discipliner; un coeur

qui a su aimer, compatir, pratiquer la mis6ricorde.
Les dames et les smurs de charit, en vraies files de
saint Vincent, doivent garder dans leur conduite cette
bonte et cette discipline qui a fait leur force pendant
trois sidcles et qui sera leur sauvegarde pendant les
siecles a venir.
Le cardinal f6licite les Dames de la Charite de leur

devouement an service des pauvres; il les engage a
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etre de plus en plus missionnaires afin de faire arriver
le rggne de Dieu par la charit6; il les invite a puiser
abondamment dans le coeur de Jesus cet esprit missionnaire qui fera d'elles autant d'ap6tres de lacharite.
7 mai. - Aujourd'hui, pas d'offices a Saint-Lazare,
quoique ce soit dimanche; les jeunes gens sont alles
prter le concours de leurs voix et de leurs ceremonies
a la fete des Missions, organisbe par le cure de SaintFrangois-Xavier.
o mai. - Les seminaristes partent pour la maison
de campagne de Beaucamps oi ils auront, pendant
quatre ou cinq mois, meilleur air qu'a Paris.
19 mai. - Mort de Mgr de Teil, directeur de la
Sainte-Enfance. Depuis dix ans, Mgr de Teil s'est
divou6 sans compter a cette belle oeuvre, diployant
une activit6 infatigable, entreprenant des voyages de
contrle et d'apostolat, animant le zile des associes
par des comptes rendus tris vivants. II a &t souvent

I'h6te de Saint-Lazare et nous lui sommes trbs reconnaissants des sommes d'argent qu'il a r6parties entre
nos diverses missions. Les petits Chinois, baptises &
l'heure de la mort,ont di faire bel accueil Acelui qui
a 6t6 un des instruments de leur salut eternel.
25 mai. - Ouverture d'une serie de predications a
notre chapelle par I. l'abb6 Hemmer, cur6 de SaintMande. Voici les sujets qui seront traitis :
26 mai. - Causes des divisions religieuses et obstacles k 1'union des Eglises.
27 mai. -
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et doat le bruit du monde et des affaires ne parvieat
pas a. troubler le recueillement. Tout au plus les passants de la rue du Bac pouvaient-ils apercevoir an plus
grand nombre de cornettes s'empressant vers l'entree
de la demeure des Filles de la Charite. C'ktaient les
soeurs presentes a Paris, et ayant an moins huit annees

de vceux, qui veaaient comme furtivement remplir lear
devoir d'6lectrices. De ce scrutia sans pointage, le
tres honori Sauprieur general des pretres de la Mission
proclame Ie. resultat, en confrant i 1'l6ue la iourde
charge d'ane famille religieuse de trente mille sujets.
u D6signie aux suffrages de ses sceurs par 4'imintntes
qualit6s, Sceur Inchelin, superieure de la communaut6
de l'h6pital Saint-Joseph, A Paris,-a df humblement
accepter la redoutable dignit6. Ce fut une joie pour
la Maison-Mkre, se repandant avec la bonne nouvelle
dans les communaut6s voisines, mais melee de tristesse A l'h6pital Saint-Joseph, ou depuis vingt-deux ans
Scear Inchelin dirigeait avec tant de competence el de
charit6 cet asile de la souffrance soulagie et consol6e.
SCette oeuvre dioc6saine, qui garde les grands souvenirs de ses fondateurs, du -cardinal Guibert et de
Mgr d'Hulst, n'a cess6, sous 1'6piscopat des archeveques de Paris, de se developper d'annee en annie.
La creation de chacun des nouveaux services augmentait la tAche de la superieure, qu'aucun effort n'arr&tait, qui suivait avec une meme attention les progrbs
de la science m&dicale et mille details d'organisation
interieure afn d'assurer anx malades une plus prompte
guerison.
" La guerre transforma le paisible 6tablissement en
h6pital militaire. Soeur Inchelin regut pendant quatre
ans les blesses du front; beaucoup venaient de Verdun
et avaient difendu sa terre natale.
( Apres le retour de la paix, il fallut retablir, an
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milieu de nouvelles difficultes &copomiques, le fonctionnement normal de 1'h6pital. La superieure s'y
appliqua sans trove jusqu'a la veille du jour oii la
Providence 1'appela A de nouvelles et plus amples

sollicitudes.
Suivant I'esprit de saint Vincent de Paul, la vraie
Fille de la CharitA porte partout la m6me humilit6, Ie
meme d6tachement, le meme divouement au service du
Maitre divin. Pour l'amour de Dieu qui est charite,
elle est pr&te I tons les sacrifices, elle entreprend tout,
elle supporte tout, elle attend tout de la bont6 de la
Providence.

(Semaine religieuse de Paris.)

En mime temps qu'une nouvelle Superieure, la.
communauti 6lit de nouvelles Offlcires. Voici ce
queen dit la Tres Honoree MWre Inchelin dans sa circulaire du I juin :

a Nous ne voyons pas sans un sincere.regret s'eloigner de la Maison-MWre ma soeur Cronenberger et
ma sceur Jouanneau qui, apres notre douloureuse
epreuve, ont porte avec tant d'abnegation le poids si
alourdi de leur charge. Leur experience et leur
devouement restent acquis a notre chere Communaut6,:.
et Monsieur Notre Tres Honore P.re sait, avec moi,
jusqu'a quel point ii peut y compter.
a Je ne doute pas, mes Trbs Chires Scears; que vous

n'ayez appris avec une reelle satisfaction le retour,.
dans le Conseil de la Communauti, de ma Sceur Froidefond dont beaucoup d'entre vous ont pu appr6cier,
A notre maison de retraite de 1'Hay, l'affectueuse sollicitude. Vous serez non moins heureuses de vous
appuyer sur le zl4e actif de ma Sceur Etconome, ma
Soeur Desjeux, Smur Servante de la maison de I'inoubliable Sceur Rosalie, des que vous aurez le bien de la
connaitre. i

8 juin. martre.
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Pelerinage de la Maison-Mere i Mont-

12 juin. - L'Exposition de 1'CEuvre Apostolique,
rue Nicolo, Io, se termine aujourd'hui. On sait que
-cette oeuvre est l'auxiliaire de I'CEuvre de la Propagation de la Foi en fournissant aux missionnaires les
objets dont ils ont besoin pour leur ministere sacr6.
Nos confreres et nos sceurs b6nficient de cette ceuvre;
ils regoivent tous les ans des ornements, du linge
d'auteI, des calices, des ciboires, des missels, etc.
Plusieurs des ouvroirs qui confectionnent les ornements sont dans les maisons des Filles de la Charit&.
L'exposition qui s'achbve .aujourd'hui a 6t6 honor6e
de la visite du cardinal Dubois, du nonce Mgr Cerretti,
du marechal Foch.
15 juin. -M. Bogaert,fatigu6, passe les renes de la
Maison-Mbre a M. Gleizes, visiteur de la province de
France.
Ce mzme jour, mort de M. Pereira qui avait eu une
attaque, mardi dernier,-;3.
18 juin. - C'est la premiere fois que l'on fait a la
communaut6 des seurs la Fate-Dieu au dimanche
dans 1'octave. La procession se d&roule dans le grand
jardin.
25 juin. - On fait, ce dimanche, la solennit6 du
Sacre-Cceur a Saint-Lazare. Vendredi dernier, on avait
fait la consecration le matin a l'oraison et il y avait
eu salut te soir.
6
26 juin. -- Mort de M. Alexandre Guasco, secr taire general du conseil central de Paris de l'CEuvre
de la Propagation de la Foi. Voici ce que dit de lui
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M. Valkrien Groffer, secretaire g&nvral du Consei4
central de Lyon:
ct C'est a la Tn du mois d'ao6t 1883 qu'avaient 6t&
offertes & M. Guasco les fonctions de secretaire geniral du Conseil central de Paris, devenues vacantes
par la mortde M. Ducros de Sixt. 11 avait alors vingtneuf ans. Docteur en droit, inscrit au tableau des
avocats de la capitale, orateur r6pute, ii voyait s'ouvrir devant lui, soit dans les rangs du barreau, soit
dans la magistrature, une carriere a la fois lucrative
et glorieuse, lorsque 1'(Euvre des CEuvres fit appel A
son d6vouement.
c MW par son grand esprit de foi, il n'hesita pas un
instant. II accepta. Renonqant a toutes les l6gitimes
ambitions humaines auxquelles ses talents lui donnaient le droit de pr&tendre, il oriental'ardeur genereuse de sa vaillante jeunesse, les riches ressources
de son intelligence, les forces vives de son coeur, en
un mot son existence entiere, vers l'objectif disormaisassigni & son activit6: accroitre le tresor sacr6 ou
s'alimente, oi puise, pour vivre, l'apostolat universel.
Sous quatre presidents successifs: M. de Verdiere
(18 7 3-i885), M. Charles Hamel (i885-i916), M. 'amiral de la Jaiale (1916-1920) et Mgr Odelin, il fut le

fiddis servus et pfudeur, le ministre avise et inRtgre,.
l'irr6prehensible fond6 de pouvoirs du Conseilcentral
de Paris, celui sur qui pesa l'honneur d'en faire
executer les dcisions pendant quarante ans.
Aussi &tait-il attachb aux vieilles traditions de
l'CEuvre par toteses s fibres de son Ame, et - il est
inutile de le dissimuler - nul n'a plus vivement que
lui souffert des changements apport6s & I'ancien
r6gime. Trop bon chritien pour ne pas adherer sincerement ila volontk du Saint-Pere, il ne pouvaitpas,
cependant, ne pas 6prouver au fond du caur an irr6-
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pressible chagrin. Et, coincidence remarquable, la
premiere atteinte da coup fatal qui devait I'emporter
Ie frappa le jour m&me oh 6taient promulguees et
entraient en vigueur les dispositions du Motu Propio.
qui met fin a rorganisation de l'CEuvre telle qu'elle
-existait depuis le 3 mai 1822, telle qu'il l'avait connue,
-aimie et servie si longtemps.
A Tous les missionnaires du monde savaient son
nom; tous pleureront sa mort et prieront pour son ame.
Innombrables sont ceux qui furent recus par lui. Ils
n'oublieront jamais 1'exquise urbanit6 de son accueil,
sa noble t&e couronnee d'epais cheveux que le travail
et les soucis avaient fait grisonner de bonne heure,
sa superbe physionomie toute d'intelligence, ses yeux
si expressifs quand il argumentait et voulait convain<re, si sympathiques quand la courtoisie on la tendresse y mettaient un sourire, sa parole merveilleusement nette et claire, aisee, vibrante, nuanc6e, dont
1'harmonie et le ton rappelaient souvent qu'il avait
fr6quent6 le Palais.
u N'oublions pas d'ajouter que les pr"cieuses mono-

-graphies qu'il avait publiees, soit en librairie (chez
Bloud), soit dans le Correspondant,soit dans les Missions catkoliques ou les Annales de la Propagationde lf
Foi, le faisaient consid6rer a juste titre comme l'historiographe de l'CEuvre.
"

On peut, assur6ment, lui appliquer la magnifique

louange qu'une boiche autoris&e avait dAcern6e

a son

<olilgue de Lyon, M. Paul de Rosiere, notre eminent
prd&cesseur, d&eced apres trente et une annies de
secretariat g6neral (I8c7-1918): - Dieu seal, dclara

M. le president Henri Saint Olive, Dieu seal connait
tout ce que lui doit l'CEuvre de la Propagation de la
Foi. C'est &elle qu'allaient toutes ses penses, toutes
ses preoccupations. II ne vivait, on peut le dire, que
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pour elle. II ne reculait devant aucune difficulte,
aucun deplacement, aucune d6marche, s'il la jugeait
nicessaire aux int6r6ts de 'CEuvre on s'll y voyait
pour elle le plus petit avantage... Dieu, dont il avait
toujours en vue la plus grande gloire, se souvient de
toutes ces heures pass6es au service de l'apostolat et
II aura recu, nous osons l'espirer, dans I'iternel repos
ce serviteur qui, par son inlassable collaboration au
progrbs des missions, fut bien, lui aussi, au viritable
missionnaire. ,
lls sont trop nombreux pour qu'on puisse les citer,
les glorieux et touchants temoignages de sympathie ou
tributs d'6loges dont les pr6sidents des deux Conseils
centraux et la famille du regretti defunt eurent la
consolation de recevoir I'expression. L'un d'eux,
cependant, est dl'un prix si inestimable qu'il est
impossible de le laisser dans l'ombre : -c'est I'acte
officiel qu'envoyerent de Rome les v6enris Chef et
Directeurs supremes de l'apostolat, Son Eminence le
cardinal Van Rossum et les hauts, dignitaires de la
Propagande. Sous l'inspiration d'une tres delicate
pensbe qui, a Paris et h Lyon, fut grandement appr6cite. les R1verendissimes Prelats d6cern&rent solennellement a la m6moire dell' egregio Signor Guarco un
riverente e grato omaggio, en pleine seance inaugurale
du Conseil general superieur de la Propagation de la
Foi (5 juillet) et ils daignerent exprimer en termes
6mouvants la part tres vive qu'ils prennent aux regrets
causes par la disparition d'un Ahomme si admirable a t
- per la scomparsa di un uomo cosi ammirevole!
Cet 1clatant et infiniment pr6cieux a hommage de
respect et de gratitude , etait, certes, bien df a celui
qui, incontestablement, est le plus grand de tous les,
grands chritiens morts depuis un siecle au service de
l'(Euvre nourriciere de l'apostolat. (Valerien Groffier.)
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Les funerailles solennelles de M. Guasco, c6lebries
le 3o juin dans l'6glise Saint-Jacques-du-Haut-Pas, en
presence du Conseil central de l'CEuvre et d'une tres
nombreuse et tres distingupe assistance, oui toutes les
Societes de missionnaires itaient repr6sentýes, furent
pr6sid6es par 1'6minent sup6rieur gineral de la Congr6gation du Saint-Esprit, Mgr 1'archeveque Alexandre Le Roy, qui donna 1'absoute.
9 juillet. - Distribution des prix aux ateliers professionnels catholiques de jeunes filles.
La r6union a commenc6 par une courte s6ance artistique, dans laquelle les apprenties de la rue Gassendi, 29, ont interpr6t6 d'une facon remarquable une
scene de la t Jeanne d'Arc ,,.de Barbier, et les repasseuses de la rue Jenner, 37, un choeur professionnel,
qui ont eu le plus grand succes.
M. le baron de Nervo a pris le premier la parole
pour donner lecture du compte rendu annuel : apres
avoir'salu M. Ambroise Rendu, et exprim6 les regrets
caus6s a tous par l'absence de S. G. Mgr Roland-Gosselin, retenu par une tourn6e de confirmation, il a
rapidement resume les efforts faits cette ann6e, les
6
difficult6s rencontr 6 es, les moyens employ s pour les
risoudre, les r6sultats obtenus, les projels pour P'an
prochain.
6
M. Ambroise Rendu a prononc ensuite une charmante allocution dans laquelle il a 6voqu6 le souvenir
de seur Rosalie et de Mme de Diesbach, ces deux
premiers pionniers de I'6ducation m6nagere et professionnelle. I1a fait ressortir le r6le prbpond6rant de
6
la femme au foyer, la n6cessit de tout faire pour I'y
6, pour y arriver, dedivelopper le goat
retenir; I'utilit
des professions manuelles qui peuvent s'exercer I
domicile: II a insist6 aussi sur l'importance, au point
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-de vue patriotique, de fournir des ouvri;res d'&lite,
-capables .de soutenir dans le monde la reputation de
goft, de fini, d'1iegance, de bien fait, qu'a toujours
eu le travail parisien, et sur la nicessite, par suite, de
sonmettre les jeunes filles i un apprentissage serieux
et surveilli. II a termin6 en filicitant I'euvre des ateliers professionnels des resaltats obtenus, et en lui
promettant I'aide picuniaire du Conseil municipal.
On proceda aprts a la distribution des r&compenses.
Lecture fut donnee des noms des trente -sept apprenties qui ont obtenu le certificat d'aptitude professionnelle t la suite du premier exaien passe a Paris en
-excutiondes prescriptions de la loi du 25 juillet 1919,
grice k 'initiative du Comite de patronage des apprenStis da XIII' arrondissement, examen dans lequel elles
furent les seules candidates et, par suite, les seules
.laureates.
Puis, plus de 2000 francs de prix.furent r6partis
entre les apprenties des diffdxentes professions : lingerie, couture, broderie, repassage, gilet,:feuret les
jeunes filles ayant obtenu les meilleurs resultats dans
les 6preuves de dessin, de frantais et d'arithm6tique,
.appliques .la profession, de technologie et d'enseignement m6nager.
Enfin, cinquante-quatre bourses de ioo francs out
6tC allouies, grace a une subvention du Secours national, aux apprenties dont les families ont ft e4prouv6es par la guerre.
La seance s'est terminie par nne visite de 1'exposition des travaux. Tres remarque le comptoir de la rue
du, Chevaleret, 112, a cause de la variet6 des travaux,
et surtout de f•Clgance.de son exposition de fleurs;
tres admires les oavrages de couture des ateliers de la
rue Jean-Cottin, 7, de I'avenue de Villiers, 127, de la
rue de a Sourdiere, 25, de la rue de Grenelle, z82;
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tres apprici6s par les professionnelles les jolis objets.
de lingerie exposes par les ateliers de la rue Gassendi, 29, et de la rue de Reuilly, 77; les gilets confectionnis par ccux de la place'Jeanne-d'Arc, 26; les bro-

deries de la rue Bobillot, 49, de la rue Caulaincourt. 33,
de la citi des Fleurs, 42; la si complete exposition de
repassage de la rue Jenner, 3y, les travaux de coupe,
de dessin, de broderie, ex.cut6s. par les apprenties
ayant marit6 les premiers prix an concours.
Assistaient A cette belle reunion : M. I'abbe Berson,
directeur de la Semaine religiewse; ma seur Desjeux,
econome des Filles de la Chariti de Saint-Vincent-dePaul, representant la Tr6s Honoree Mere g6nbrale; ma
soeur Milcent, du Conseil sup&rieur de 1'Office national
des Pupilles de ia Nation; les Superienres des quinze
maisons de Charite affili6es a l'<Euvre; les Dames

patronnesses de '(CEuvre : Comtessed'Aux, vicomtesse
Rcederer, Mmies Angonard, Le Bret, Meyssonnier, de
Vessart; Minesd'Esclaies d'HustetGirot, Mile Girod
de I'Ain; les prisidentes des Syndicats de la couture et
de la blanchisserie de la rue de l'Abbaye; Miles Beek-

mans, du Conseil sup6rieur da Travail, et Deiss; les
professeurs et les premieres ouvrikres, de nombreux
parents.
19 jaile. -

Fte p(e saint Viscent. M. le Superieur

g6neral fait la fete dans son lit oh le retient une crise
de foie. Cette absence assombrit la joie. Les ofices
sont presid6s par le Nonce apostolique, Mgr Cerretti.
Le pan6gyrique est donn6 par M. Lahargou, sup6rieurdu college de Dax, president de I'Alliance des maisons d'iducation chr6tienne; nous sommes heureux de
pouvoir donner A nos lecteurs ce panegyrique danslequel forateur a peint avec une fidelit remarquable
le veritable portrait de notre saint Fondateur :
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Laudent eum opera ejus.
Qu'il soit loud par les oeuvres qu'il a faites.
EXCELLENCE, MESSEIGNEURS, MES FRERES,

Ne vous semble-t-il pas que saint Vincent de Paul
est un saint a d6courager ses pan6gyristes? Sa vie d'une
longue duree est si pleine d'oeuvres, et d'ceuvres si
admirables, que ce doit etre le tourment de son pandgyriste d'en parler suffisamment dans les limites que
Iui accorde l'ordinaire patience de 1'auditoire, mmem
le mieux dispos. ,Cependant est-ce que ce ne sont pas
les oeuvres qu'ils out faites qui sont a nos saints leur
plus beau pan6gyrique? N'est-ce pas a ses oenues que
se reconnait le bon ouvrier du bon Dieu? C'est du
moins ce qu'affirme 1'auteur sacr6 : Laudent eum
opera ejus; ce qu'insinuait Notre-Seigneur, quand il
disait a ses ditracteurs : , Si vous ne croyez pas a ma
parole, croyez du moins a mes oeuvres n; cequ.'affirme le
simple ban sens dans cet adage : a I'ceuvre, on coonait
l'ouvrier. Mais A son tour est-ce que l'ouvrier n'explique
pas son oeuvre et n'en fait pas mieux comprendre le
d.veloppement et la qualitd? Cette relation est si nettement accus6e dans la vie de saint Vincent que j'en
veux faire l'idee directrice de ce discours. A considbrer successivement I'oeuvre et 1'ouvrier, la physionomie du saint s'6claire d'une lumiere plus vive, oi le
portrait s'acheve pour le plus grand profit tout ensemble
de i'edification et de la verit6.
EXCELLENCE,

Dans sa correspondance qui vient d'&tre 6dit6e ici
.mjnme, avec autant de science que.de conscience, j'ai
lu que Vincent de Paul 6crivant, le 16 aoit x652, au

pape Innocent X, rendait ce t6moignage an nonce
apostolique : c Ce qu'il a fait apostoliquement, je le
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sais; et, autant qu'il 6tait en lui, il a admirablement
travaill6 jusqu', ce jour au service de Dieu et de
votre Saintete. ) L'histoire se repete. Nos 6preuves
aujourd'hui ne sont pas moindres qu'alors, quoique
d'autre-nature. II a'est personne ici qui ne fasse des
vceux ardents pour que votre sagesse, soutenue par
l'amour de notre pays et par la grace d'en Haut, contribue a nous rendre cette pl6nitude de libert6 religieuse que les catholiques. de France appellent de
toute la force de leur desir.
-

I

La statuaire et la peinture, plus attachees a la viriti
symbolique qn'&l'exactitude historique, reprisentent
volontiers notre Saint sous l'aspect .qui frappe vivement 1'imagination populaire et parle eloquemment a
tous les coeurs. A la lueur douteuse d'un jour d'hiver
qui se lkve, on voit par les rues couvertes de neige
Vincent de Paul qui fait sa cueillette d'enfants abandonn6s par des mires indignes. II les rechauffe sous
son ample manteau en meme temps qu'il les emporte
dans I'asile oil sa charit6 leur a procurC de vraies
meres. La legende qui convient A ce tableau nous est

fournie par Jesus-Christ dans I'lvangile : ( J'avais
faim et vous m'avez donnei manger; j'avais soif,
vous m'avez donn6 i boire; j'6tais na, vous m'avez
revetu; j'etais abandonnC, vous m'avez secouru. ,
Quoi qu'il en soit du symbole, la l6gende est de la
plus exacte verite. Ce n'est pas a vous qu'il faut mon-

trer-comment elle est justifine par les faits; ce n'est
pas a vous qu'il faut apprendre le d6tail de. cette
admirable histoire qui commenga a Chitillon-les-

Dombes,. sans aucun dessein pr6meditC, ni vue
d'avenir, qui se poursuivit par les Dames de charite,
que la. Mission organisait partout oi elle passait,

-
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formule

ne

varieur, la

plus.

expressive et la plus touchante, dans la creation des
Servantes des Pauvres que sont toujours les Filles dela Charit6. Cette histoire. vous la savez, puisque vous
la vivez sons nos yeux. Dieu n'a-t-il pas r6cemment
prouve combien elle lui itait toujours agreable, en

a son Eglise la pensbe

inspirant

de mettre sur les

autels celle qui fut votre premibre mere et qui reste
toujours votre protectrice .et votre modlec ?
11 me parait 6galement superflu d'insistersurlc'euvre
parallele ala pr6cidente, mais anterieure dans l'ordre
du temps, qui poursuit sur un autre terrain et avec
d'autres moyens la meme mission bienfaisante. Son
grand esprit de foi avait appris a saint Vincent qu'il
y a des miseres plus poignantes que celles du dini-ment, et que la detresse morale, beaucoup plus digne

de piti6, appelle an secours plus empress6 que la
d6tresse materielle, moins emonvante que celle des
Ames. Aussi Its ap6tres confierent-ils des diacres le
ministire de la charit6, pour se consacrer plus entierement

.

celui de la pr&dication evangilique. Vous

savez comment Vincent de Paul d6buta dans ce ministire charitable de I'6vangtlisation des pauvres poqpulations abandonnees & leur ignorance profonde; comment, sans y penser, ensuivant les inspirations de son
zle pour le saint des ames en gen'ral et des ames de
la classe pauvre en particulier, it. suscita autour delai des divouements qui s'allumaient A la flamme du*
sien; comment enfn, sans y avoir pens4, il mit sur
pied cette oeuvre r6serv6e Aun si fructueux apostolat:
la Mission. Admirable histoire, celle-la aussi, par son
extension merveilleuse,dont la rapidit6 tient du pro.
dige, et combien touchante A ses hbumbles d6buts, tels
que le Saint nous les raconte, alors qu'arm6 d'un seul
sermon qu'il touinait de mille manieres, aide de son

-

5o3 -

premier disciple, Antoine Portail, et d'un pr&tre aux
gages de trente ecus par an, il quittait la residence des
Bons Enfants, dont la clef 6tait confiee au voisin, et
s'en allait dans les villages de la grande banlieue
parisienne per plateas et vicos, comme autrefois le

<divin Maitre, evangelizare pauperibus.
C'est a leurs humbles debuts que se reconnaissent

g6nbralement les aeuvres divines : Dominique de Guzman avec seize compagnons jette les fondements du
grand. Ordre des Freres Pr&cheurs, Francois d'Assise
avec onze, ceux de la famille franciscaine, Ignace de
Loyola avec six, ceux de la Compagnie de J6sus, Vincent dePaul avec un,a cre la Mission. Le royaume du
<iel, a dit Notre-Seigneur, est semblable au grain de
senev6, la plus petite des graines, rbserv6e aux d6veloppements les plus 6tendus. C'est I'histoire de
l'Eglise bitie sur les douze ap6tres, et de toute institution qui, ayant Dieu pour principal auteur, enchisse
sa propre vie dans celle de l'glise et participe a sa
<destinpe. a Nous n'y pensions pas, ni M. Portail, ni
moil, pourra dire Vincent de Paul. En effet, la pense directrice venait de plus haut. Vincent de Paul en fut
l'instrument, docile et le serviteur infatigable. C'est
plus qu'il n'en faut pour son m6rite devant Dieu et
pour sa gloire devant les hommes, gloire d'autant
plus grande que cette ceunre, dont il parlait avec tant
de detachement, realise dans sa pl6nitude le programme total de la charit6 6vang6lique o6i d'autres, a
n'en reaIiser qu'une partie, ont conquis une haute
saintet6&SaintJeande Matha n'a songi qu'aux captifs,
saint Jean de Dieu qu'aux malades, saint Camille de
Lellis qu'aux incurables, saint J&r6me Pmilien qu'aux
enfants abandonns, saint Dominique, saint Ignace
qu'a. la d6fense et a la predication de la verite chr&tienne. Le cceur de Vincent de Paul s'est pench6 sur
.

. »

'
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toutes Les miseres, physiques et morales, sanansomnem
languorem, il s'est employe a les soulager toutes, omnia
omnibus in Christo factus. Comme saint Paul ii eut pu
dire: A Qui souffre sans que je souffre? i Cherchez a
travers la multiple vari&t. des ceuvres inspirees par
la charite chr6tienne, vous n'en trouverez pas une que
Vincent de Paul n'ait like dans l'admirable faisceau
des siennes. Aussi, quand Ie Docteur infaillible a
voulu choisir un patron pour toutes les oeuvres charitables que l'Iglise couvre de son manteau, son choix
s'est porte sur Vincent de Paul. C'etait proclamer
officiellement que nul n'tait plus digne de ce titre,
parce que nul n'a exerc6 avec plus de plenitude et
d'6clat l'office de la Charit6.
Ces creations forment dans l'ceuvre de Vincent de
Paul la partie que j'appellerais volontiers catholique,
au sens le plus theologique da mot, parce qu'elles sent
destin6es & durer et . s'etendre partout et toujours.
11 en doit 4tre ainsi paree qu'elles sont incorpories
a l'Pglise qui leur assure sa diffusion et sa durbe A
travers l'espace et le temps, parce que, encore; sui-vant le mot de Notre-Seigneur, nous aurons toujours
des pauvres parmi nous, c'est-a-dire des miseres a
secourir et des ignorants a evangiliser, parce que,
enfin, si la science doit etre detruite un jour,, dit
saint Paul, la charit, ne perira jamais; elle ne manquera de son objet ni en ce mondi ni dans l'autre.
Mais it est tout un c6t6 de l'ceuvre de Vincent de
Paul qui, n6 des circonstances, ne leur a pas survecu.
Ces circonstances appartiennent a l'histoire. Elles font
de nbtre saint un personnage historique et le placent
au premier rang de nos gloires nationales. On n'a done
pas d6fini Vincent de Paul tout entier, quand on a
montre en lui l'ap6tre des humbles, l'ami des pauvres
et le pre des orphelins. Pourcompl6terl'floge auquel
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il a droit, it faut ajouter que les circonstances firent
de Ilii le ministre spontane de l'assistance publique,
le restaurateur icout6 de la discipline eccl6siastique,
et, a une heure de grave -pril, l'intr6pide defenseur
de la foi.
*
* *

A la distance oi -nous sommes du grand si&cle,
6blouis par le prestigieux. clat dont la renommie
1'environne, nous avons peine a nous representer ce.
que, a ertaines heures, ii se cacha de miseres materielles et morales sous ses dehors de grandeur. La
seconde partie nous fait oublier les convulsions de la

premihre. Encore cette seconde n'est-elle pas exempte
de tares;, sur lesquelles nos brillantes conquetes, la
renommie de nos grands capitaines, I'&clat sans
pareil des lettres et des arts, et le fastueux d&cor d'une
cotr qui s'imposait a 1'Europe, jettent comme des
splendeurs de pourpre. Mais quand le siecle s'ouvrit,
la France sortait 6puis&e des guerres plus que civiles,
puisque la religion etait en jeu, qui l'avaient partag6e
en deux camps ennemis. Le regne reparateur
d'Henri IV brusquement interrompu, les guerres se
rallumbrent, Ala faveur d'ane r6gence impuissante a les
6teindre, jusqu'au jour oh I'inergie d'un ministre a la
maniere forte sut y mettre fin. Et puis, lamentable
histoire, ce fut la Fronde qui mit en feu Paris et la
province, rendit le courage aux ennemis du dehors et
leur donna des appuis jusquesur les marches du tr6ne.
Ah, les douloureux souvenirs! Oh la guerre! qu'elle
'vienne du dehors ou qu'elle naisse au dedans, quelle
terrible semeuse de ruines, lorsqu'elle s'en va promenant, partout oiu elle passe, le pillage, la violence,
l'incendie et la mort. Ce qu'elle traine de douleurs
apres elle, une experience aussi r6cente que cruelle ne
nous l'a que .trop bien montr6. Les Flandres, la
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Picardie, la Champagne, la Lorraine oi, depais des
sicles d'histoire, les nations se rencontrent pour vider
leurs querelles, comme en un champ cos, connurent
alors toutes les horreurs de la guerre. Affolkes et
affamees, les populations se ruaient vers les villes.

engorg6es, qui diversaient leur trop plein sur la capitale oh elles venaient grossir la foule des misereux qui
levaient tribut sur la charite publique. De 1639 h la
paix des Pyr6nees en 1659, Ia mistre, une mis&re noire,
avec des phriodes de recrudescence causee par les
prises d'armes ou la sterilite du sol, ne cessa pas de
d6soler quelques-unes de nos provinces. Bossuet en
porta l'echo attrist, en i656, dans la chaire de Metz, et
I'ann6e suivante a Paris : a Affligez-vous devant Dieu,
s'6criait-il en parlant & la reine-mere, de la chr6tienta
d&solte et surtoit des peuples qui vous sont soumis. La charit6 avait donc un r6le immense a jouer;
mais antant 6taient grands les besoins, autant -tait
grand le dcsarroi dans les rigions d'un pouvoir tomb6
en quenouilleket, de plus, affaibli par les partis qui
s'en disputaient la tutelle A travers les discordesciviles. En face de ces besoins extremes, qui creaient
un extreme peril, an homme se leva pour en apaiser
le cri : ce n'&tait ni an prince du sang, ni un general
victorieux, ni un ministre d'.tat, ni un favori de la
fortune. C'etait un pretre, si pauvre lui-meme que
son mobilier tenait en entier dans une charrette a
bras. Mais dans le cceur.de ce pretre, homme de Dieu
autant qu'un pretre peut I'tre, s'est allum un immense
"
amour des ames et un dsir non moins immense de
leur 6tre secourable.. C'est lui qui va devenir la Providence de tous ies affamrs; c'estlui qui va organiser
la chariti, concentrer les secours, veiller A les r6partir. A sa voix, dont les accents soat emouvaats, tant
ils' ont de flamme divine, toutes les classes de la
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societ6 sont remuees : les riches apportent leur or,
les artisans leur humble offrande, les dames de la
cour les parures de grand prix. Quant a lui, il multiplie ses d6marches, ses lettres, ses discours. II est
partout oi le besoin 1'appelle; ce qu'il ne peut faire
par lui-m6me, il le fait par ses missionnaires on ses
Filles de la Charite. Sa vie, en ces circonstances path&tiques, est une vraie page d'6pop6e. Soixante on
soixante-dix ans pesent sur ses 6paules; mais la charit6 n'a pas d'Age, et 'son. coeur lui fait une seconde
jeunesse, pleine de ressort et de volontd. II se tuera a
la peine; a le seconder, les Pretres de la Mission et
les Filles de Charit- tomberont de fatigue; mais les
provinces seront sauv6es.de la faim. Grice a lui, contre
la brutalit6 du reitre, la vertU trouvera des refuges,
les cloitres seront respectds, des villes enticres
secourues, et quand, enfin, 'la tourmente apaisie, les
provinces d6livrees demanderont a qui elles doivent
leur salut, le lieutenant g6ntral de Saint-Quentin proposera que la reconnaissance nationale d6cerne.
Vincent de Paul le titre glorieux de Pere de la Patrie.
Cette page est assuriment, au regard de I'histoire,
en raison des circonstances tragiques au milieu desquelles il l'a 6crite, la plus brillante de sa vie. Elle
n'est pas la plus feconde. L'homme ne vit pas. seulement de pain ; si le corps demande sa nourriture,
1'ane aussi veut avoir la sienne. Qui donnera aux
ames rigen&r6es dans le bapteme l'aliment qui leur
convient et que le Christ est venu apporter au monde
en lui donnant sa chair et son sang? C'est la haute
mission du sacerdoce dans l'glise de Jesus-Christ,
dtablie pour continuer son ceuvre de r6demption. Si
le sacerdoce venait B manquer, l'Eglise serait par 1i
m&me d6faillante, et les Ames mourraient surnaturellement de faiin. Dans cette atmosphere de mort, les
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socieits humaines perdraient du m6me coup leurs
meilleures garanties de bien-6tre, de prospirit&,
de
sante morale, qui sont la gloire d'une civilisation.
L'Iglise ne manquera pasau monde, puisqu'elle a des
promesses de dur6e, ni le sacerdoce a I'Eglise qui ne
peut pas se passer de lui. Mais les soci6tis humaines,
comme des organismes sujets a la maladie, traversent
des piriodes de crise, qui ne sont pas sans influence
sur la marche de l'iglise, au milieu des flots agitbs du
temps, et tout particuliirement sur les destinies du
sacerdoce, a raison dela fragilit6 de l'argile alaquelle
il est confi6, suivant le mot de saint Paul.
Le seizieme siecle repr6sente une de ces crises violentes d'oi le sacerdoce sortit consid&rablement
affaibli, dans un trop grand nombre de ses repr6sentants, qui en portaient sans digniti ni honneur, aux
yeuxdu peuple de Dieu, a haute dignite et le supr6me
honneur. Au milieu des agitations de ce siecle, atteint
dans ses mceurs par la renaissance de l'ideal paien,
dans ses croyances par les audaces de la Riforme, le
nerf de la discipline eccl6siastique se relacha. Le
clerg6 fut de son temps; c'est tout dire et c'est trop
dire. Unez reaction s'imposait pour restaurer la discipline ecclesiastique et faire remonter le clerg6 & sa
hauteur. Le concile de Trente en traca le programme.
De saints eveques, comme saint Charles Borromie, de
saints pretres en furent, A la fin du siecle et dbs les
premieres annies du suivant, les ouvriers providentiels. Vous connaissez cette pl6iade admirable dont
s'honore si justement l'£glise de France CUsar de
Bus, Berulle, Eudes, Olier, Charles de Condren,
Bourdoise, et, i leur tate, plus riche d'oeuvres et le
front courcnni de saintet6, Vincent de Paul, qui les
depasse tous en services rendus. Ce qu'il fit pour la
r6forme n6cessaire du corps sacerdotal, les retraites
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des ordinands qu'il institua, prEsida ou anima partout
de son esprit, les conferences du mardi qu'il itablit a
Saint-Lazare, les retraites' ecclisiastiques qu'il mit
partout en honneur, vous sont trop connues pour que
j'aie i faire passer sous vos yeux les industries du plus
magnifique et du plus fructueux des apostolats. Ce
fut en peu de temps, par la grice de Dieu d'abord,
par celle ensuite de cette ame si profond6ment sacerdotale, qui savait communiquer aux autres l'esprit qui
1'animait, le renouveau d'un clerg6 qui, pour renaitre,
n'attendait que ie souffle d'En Haut. Ce fut. avec le
clerg6, 1'ennoblissement de tout ce qui est lii i sa
enti-re. Qui dira tout
noblesse, c'est-A-dire la socite&
.ce grand serce que le siecle de Louis XIV doit
fut un non
ce
point
encore,
qui,
sur
de
l'iglise.
viteur
moins grand serviteur du pays !Or, tandis que cet inconfusible ouvrier de I'gvangile menait de front tant d'ceuvres si considerables et
d'un poids si lourd, dont chacune eit lass6 une activitA moiis energique que la sienne, tandis que, semblable A un chef d'arm6e qui se rend pr6sent partout
oh Ie combat s'engage, il encourage les forqats, rachete
les captifs, recueille les orphelins, assiste les pauvres
et nourrit des provinces entieres, tandis qu'il 6vangelise les campagnes, releve la dignit6 du pr&tre et
veille sur I'honneur de l'6piscopat, tandis qu'au peril
de sa vie ii n'h6site pas Atiaverser le feu des guerres
civiles, pour soutenir de sa main loyale le tr6ne
6branl6, voici qu'une autre occasion se pr6sente de se
porter au secours de l'1glise et de 1'Etat, menaces
l'un et I'autre d'un nouveau peril. On ne fait pas A
l'erreur sa part, ni a sa triste fecondit6. Je ne dirai pas
comment les Rformis userent chez nous du fameax
edit de tolerance, sous la minorit6 d'un roi qui devait
se montrer debile jusqu'a sa mort, ni ce qui serait
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advenu si un ministre, risolu a tout plut6t qu'a laisser
affaiblir le pouvoir royal, n'avait remis chacun et
chaque chose a sa place. II contint les h6retiques, il
n'arrfta pas 'heresie. Des racines qu'elle avait enfoncees dans les esprits poussa bient6t un rejeton qui
devait faire du bruit sous le nom de Jansinisme.
Presque deux si&cles de notre histoire ont &td tourmentes par les agitations dont il les a remplis;
pendant pros de deux sicles ii a troubli la paix
publique. II a sur la conscience d'avoir' gard des
ames de bonne foi et endurci des orgueilleux, d'avoir
refroidi la pi&td, d'avoir abaiss6 l'ideal moral sons
couleur de le relever, d'avoir ouvert la voie aux dbmolisseurs du dix-huitiaime siecle, d ' avoir fourni h la
revolution sanglante quelques-uns de ses premiers
r6les et au schisme le plus grand nombre de ceux qui
.s'y laissirent glisser par ambition ou par pear.
On a crit rcemment qu'il eft &tE plus habile de
faire le silence autour de 'in-folio plombl de lalourde
prose de Jansen et de laisser I'incendie sbteindre
de lui-mnme,'an lieu de lai donner des forces en lui
resistant. De grice, a pris de trois siciles de distance,
n'ayons pas la pritention d'en mieux mesurer le danger que ceux qui I'avaient present sous leurs yeux. La
rkponse est dans les lettres de saint Vincent et dans
les douloureuses constatations qui nous &clairent sur
les progris que fait la nouvelle doctrine, jusque dans

sa famille spirituelle, ou elle a s6duit quelques esprits
par ses dehqrs honnees, car c'est toujours mime
chose, Serpess erat callidior omnibus aximantibus.
Doaoe du.sens divin, 1'ime de Vincent de Paul, toute
de droiture et de cdart, a'vite devink le reptile. 11 en
-dAuonce le venin et n'a pas de repos jusqu'i ce qu'il
I'ait mis dans l'impuissaqce de nuire, en obtenant i
Rome le coup solennel qui gardera du p6rit les ines
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d6ment privenues. Mais, jusqu'a ce moment, il ne croirapas avoirle droit dese reposer et de se taire. II met la
Sorbonne en mouvement, ils'adresse A I'assembl6e duclerg6 de France, il provoque de la part des 6v4ques.
de tout le royaume une supplique qui doit demander
A Rome une condamnation. 11 presse les h6sitants, ii
supplie les opposants avec une obstination. loquente.
Lui-meme en personne, comme autrefois un saint
Bernard, n'hbsite pas A s'adresser au pape, et s'il ne
va pas. Rome, au moins il y envoie. Son amour de
I'orthodoxie, le sens aigu qu'il a de la saine doctrine
empechent son humilit6 de s'alarmer du rble qu'il
joue en ce moment. Cherchez en effet s'il y a une voix
qui s'6leve plus haut que la sienne et avec plus d'autorit4. II 6crit d'admirables lettres, au courant de la
plume, dans la fatigue de ses veillees, et it se trouve
que dans. le fracas des opinions qui se croisent ou se
heurtent, on n'a ecrit rien de plus ddcisif contre1'h&ersie. Vraiment et sans qu'il s'en doute, A cette
heure critique, ii nous apparait comme l'athlete de
la veritb, le porte-parole de l'eglise de France avant
Bossuet. D'autres Font compare a un Pere de' l'glise
et vraiment, A cette heure culminante de sa vie, ii en a
dignement soutenu le role.
Nul ne songe, certes, A rabaisser les oeuvres de charit6 corporelle; mais n'est-ce pas pour les 6minents
services rendus a I'9glise et A.1'tat, plus que pour leshospices qu'il a ouverts, que toutes les grandeurs dusiecle se sont inclinees devant la sienne, les grands
orateurs de la chaire, Bossuet, FlIchier, Fenelon, les
grands capitaines comme CondO, les ministres et les
magistrats du plus grand nom, le Pelletier, le Tellier,
Lamoignon, les reines comme Anne d'Autriche et
Marie de Pologne, les rois enfin, puisque Louis XIII
voulut quitter ce monde, accompagn6 des b6nidictions-

de M. Vincent. Ce qui nous. est un timoignage plus
precieux encore, tout ce qui dans cc siecle fait figure

de saint, depuis Francois de Sales jusqu't M. Olier,
s'est incline devant lui, comme les gerbes de ses freres
s'inclinaient devant celle de Joseph. Deux hommes
d'eglise dominent de tout I'6clat de leur pourpre cette
piriode que saint Vincent a remplie de ses bienfaits.
Mais l'euvre de Richelieu et de Mazarin,souvent discutie, aujourd'hui plus que compromise, n'a pas
risist6 a l'epreuve du temps, et le relief de leur imposante figure s'efface a mesure qu'elle Tecule dans la
perspective plus profonde des siecles. L'ceuvre de
saint Vincent de Paul survit a son auteur, de plus en
plus bienfaisante a .mesure que le temps s'!coule,
dressant son image sur un piidestal que les siecles ne
font que hausser dans I'admirationreconnaissante des
hommes.
II
Et celui qui se dresse sur ce piedestal, celui qui a
jou6 ces r6les et qui a fait ces oeuvres, c'est un pretre
du pays des Landes, c est le fils d'un paysan des sables
de Gascogne, an homme sans aieux, sans nom, sans
fortune et, ce qui met le comble i l'6tonnement, sans
aucune ambition personnelle. Le contraste est trop
violent pour qu'il ne soit pas necessaire d'en chercher
1'explication. Nous la retrouvons -entiere dans la personne du saint et dans le concours divin dont il a 6te
]'instrument tres docile et trýs actif.
Qu'6tait-il done au juste, cet homme dont Dieu
devait faire 1'instrument d'ueavres si magnifiques, et
de quel nmtal a-t-il forge son ame pour. la mettre en
mesure de remplir la mission qu'il lui r6servait ? Ici
comme toujours, la grace a travaille sur la nature,
comme sur une matiire premiere, mais sans la sup-
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primer. Apres avoirft
terrassi sur le chemin de
Damas, saint Paul resta ce qu'il 6tait : un coeur passionn6, une Ame ardente, un tempirament plein de
fougue. La grace qui le dompta' donna a ces nobles
facultes une direction toute diff6rente : l'ennemi passionnedu Christ devint son ap6tre passionni, et ce fut
sa conversion. C'est ainsi que la grace se sert de la
nature, qu'elle ileve et surnaturalise dans ses op&rations et dans ses fins. C'est I'histoire de tous les
saints: c'est I'histoire de Vincent de Paul.
Pour mieux juger la matiere premiere sur laquelle
lagrice a travaill6,pour mieux apprecier ce qu'6taient
chez lui les dons de nature, il faut-remonter a ses origines : 'eau des fleuves n'a toute sa puret6 qu'a leur
source.
issu de la race paysanne dont la seve.vigoureuse
entretient la saznt6 du sang francais, Vincent de Paul va
tenir d'elle, moins les inseparables defauts dont Dieu
Ie garda par disposition providentielle, que toutes les
qualites d'esprit et de coeur qui assurent aux paysans de
France, malgri l'obscuriti de leur tache, unesi large
place an foyer de la grande famille francaise. Qualitis de I'esprit, ceferme bon sens dont la Providence
semble avoir apanage I'homme des champs, pour lui
tenir-lieu de l'instraction qui lui manque; bon sens"
avis6 et circonspect, qui songe aux voies et moyens
pos6ment, longuement, avant de se lancer dans une
entreprise; bon sens calculateur, qui rCflichit avant
d'agir, pese et compare les chances favorables et
d6favorables avant de s'engager. Le coeur du paysan,
comme son esprit, est tel que le font les conditions de
vie auxquelles son existence est soumise, familial et
bon foncierement, encore que ses manieres au dehors
soient plus rudes que tendres, compatissant au mal-
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heur dont il coniait I'amertume par les expiriences
de sa propre vie. Dou6 d'une grande force de volonte,
il est tenace au labeur, endurant a la peine, capable
d'effort patient pt continu. C'est de lui qu'on peut dire
qu'il ne se couche que pour se reposer et ne se repose
que dans la mort.
A ces traits reconnaissez Vincent de Payl, tel qu'il
tait dbji pridispose quand, vers sa quinzieme annee,
il quitta sqp hameaa de Ranquines. Son origine paysanne s'affirme dans son exterieur, qui accuse plus de
force que de grace; et sur son visage aux traits frustes,
sans autre beaut6 que celle qui lui vient de la serinit6
du front et de la douceur du regard. Son ame n'est
pas moins que son visage faconn6e par le milieu qui
l'a vu naitre. Tout en elle sera solide plus que brillant,
et en particulier son esprit, marque au coin de ce
ferme bon sens qui, au dire de Bossuet, eat Ie maitre
de la vie, et que d'autres nous donnest comme le
caractere essentiel et distinctif du veritable temptrament francais. Le bon sens rgglera toutes ses demarches et gouvernera, avec la grace d'En-Haut, la
vie de.notre Saint. Il le preservera de tout faux pas
dans les circoastances les plus diverses qu'il aura itraverser. Le bon sens fera qu'il sera aussi bien i sa
place au conseil de conscience qu.' la salle des exercices de Saint-Lazare, qu'il &crira des milliers de
lettres a des persoanages de toute condition et de
toute qualite, sans qu'il soit possible d'y relever une
fausse note. C'est lui encore qui se retrouvera au fond
des conseils de direction qu'il donne awe ames qui se
cqnfient i lui et qu'il conduit A Dieu. On sait en quels.
termes saint Frangois de Sales lui rendit bommage en
ce qui conceynait la direction des Visitandines : boonement sans alambiquer. Par contre,il ne bronchera
pas, ni sons la pression des monitions cauteleuses de
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Saint-Cyran, ni sous la borde de ses sarcasmes qui
n'arrivent pas a 1'6mouvoir.
Circonspect par nature, comme on I'est aux champs,
le bon sens de Vincent de Paul s'est montr6 particulibrement avis6 et prudent dans toutes ses entreprises,
sachant mesurer les moyens a la fin et attendre le
moment favorable. II disait que le bien que Dieu veut
qu'on fasse se fait quasi de lui-meme, et c enjamber
sur la Providence , n'6tait pas du tout son fait- De
ses confirences, de ses entretiens, de ses lettres on
retirerait un recueil de maximes extremement pricieux
non seulement pour la conduite de la vie morale, mais
pour le detail de la vie pratique, car ce bon seas est
plus positif que sp6culatif et pratique plus que th6orique. La raison en est dans ses dispositions originelles et aussi dans les habitudes que lui imposaient
les aeuvres, les affaires, les entreprises dont ii avait la
charge et qui demandaient un esprit avise, plus calcalateur qu'improvisatenr. De bonne heure il sut kconomiser et compter, comme ii voyait faire autour de lui.
C'est en comptant sou par sou qu'il amassa tout enfant
dans son boursicot un petit trisor qu'il versa un jour
dans 1'escarcelle d'un plus pauvre que lui. Plus tard
des sommes knormes passeront par ses mains; il en
r6glera 1'emploi avec l'exacte precision d'un financier;
il 6pluchera dans le menu detail les comptes de ceux
auxquels il confiait des sommes d'argent. II est an
courant de -iconomie domestique, et dans ses lettres
il pourra indiquer ce qu'il faut de graisse, de lard et
de 16gumes pour la soupe de quatorze cents a quinze
cents affamis qui viennent chercher tous les jours leur
pitance Saint-Lazare.
D'une maniere non moins nette, nous trouoerons ses
marques d'origine dans ses qualites du coeur et de la
-volonti. 11 y avait de la race dans ce laborieux, dans ce
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travailleur obstin6, qui commenaait sa journee a quatre
heures pour la terminer a minuit. Ie sang qui coulait
dans ses veines avait passe par des g6ndrations de
laboureurs qui s'6taient endurcis a la peine en supportant des travaux p6nibles, sous le vent glac, des hivers
comme sous les feux des. ets ardents. Aucune fatigue
n'arrkta l'homme de Dieu, dur pour lui-meme; il ne
comptera pas avec les efforts et les peines que ses
oeuvres lui imposent: « Qu'importe que nous mourions
A la peine, disait-il, pourvu que nous mourions les
armes a la main. » Cette volontbvaillante et tenace qui,
chez le paysan, lutte avec les ilements et dompte le
sol ingrat, chez Vincent de Paul poursuivait avec une
persv&6rance qu'aucun obstacle ne'pouvait decourager
des oeuvres qu'il avait entreprises, car, disait-il :; II
faut etre ferme et invariable dans ses fins. ) Combien
de fois n'en a-t-il pas donni la preuve.! Cette force de
volont6, cette:virilit6 r6solue se conciliait en son cceur
avec cet immense fond de bont6 qui l'aurbole aux
yeux.de la post6ritt, et dont le premier elan date de
ses jeunes annies. Il6tait familial et teitdre pour les
siens. 1I en fera un jour I'aveu : , J'ai pour eux, dirat-il, toute la tendresse qu'on peut. avoir pour les
siens. . En se dilatant an souffle de la grace, cette
bonre, qui afpris naissance dans une chaumiere paysanne, se repandra sur le monde . l'image de l'infinie
bonte de'Dieu.
Serait-il d6fendu A I'analyse de dmebler dans l'Ame
de Vincent de Paul quelques nuances qu'elle semble
tenir du terroir gascon? Des lois plus genarales que
celles de l'h6r6ditb, et pour cela moins precises, nous
lient a notre'milieu,et le regime de vie separke auquel
itaient soumises les provinces de l'ancienne France

faisait de'chacune un milieu different. Les Gascons
etaient done Franqais, mais a leur maniire, comme
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les Bretons ou les Provengaux. Cette manicre, qui ne
la connait? Le Gascon a joui de tout temps d'une
reputation d'intelligence, d'esprit d6lie, de decision
hardie et de goCt pour les aventures. Ces traits s'accusent avec un grand relief, vers la fin du quinzieme
sikcle, chez trois Gascons particulibrement reprisentatifs : le soldat epique Montluc, le diplomate avis6, cardinal d'Ossat, et enfin celui qui fut autant soldat que
diplomate, Henri de Navarre, notre Henri IV, B6arnais et Gascon, et pour le moins autant Gascon que
B6arnais. Regardez d'assez pres, vous les retrouverez
dans Vincent de Paul. Entre vingt-cinq et quarante
ans, sa vie court a travers des aventures, parfois singulieres, qu'envierait plus d'un cadet de Gascogne;
a soixante, avec une'd6cision rare, il traverse,au risque
d'y p&rir, la Seine d6bordee pour aller a Saint-Germain porter un message urgent a la cour. Vous savez

le fameux ordre i M. le Vacher. c Si M. le Vacher
est si faible qu'il ne puisse aller jusqu'au vaisseau,
qu'on l'y porte dans 1'6tat oiu il est; et quand il aura
fait vingt ou trente lieues, s'il ne peut r6sister a l'air
de la mer, qu'on l'y jette dedans. , Brave, it I'est
autant que Montluc, diplomate autant que d'Ossat,
dans les multiples n6gociations qu'il eut i conduire
dans sa longue carriere; il a plus d'ambition conqu&rante qu'Henri IV, car il reve d'agrandir le domaine
de l'Eglise de 1'Hibernie, de la c6te d'Afrique, de
Madagascar et de I'Inde. La terre gasconne a bien le
droit de se reconnaitre et de s'enorgueillir dans le
plus illustre et le meilleur de ses enfants.
Bien entendu, Vincent de Paul ne s'arr&ta pas an
stade des dotations naturelles. Ce que la nature avait
fait de son esprit, il le d6veloppa par l'6tude; ce
qu'elle avait fait de son cceur, Dieu par sa grace en
fera un miracle de saintete. Cependant, 1'en croire,

il n'6tait qu'un ignorant. A force de le ripeter, il finit
par cr6er une t1gende. Mais si, des son jeune Age, il
n'avait pas fait preuve d'une intelligence precoce, le,
laboureur de Ranquines etait bien trop pratique pour
arracher son gargon i la charrue, sur l'espoir d'un
r6sultat seulement incertain. Si Vincent de Paul
n'avait pas fait des progres marqu6s dans ses etudes,
les Cordeliers de Dax ne l'auraient pas recommande
a l'avocat Comet, qui cherchait uin pricepteur pour son
fils. Pour la meme raison, ni le seigneur de Grossolles,
ni le duc de Lavallette, ni plus tard le due de Gondi
ne lui eussent confid leurs enfants. Aux 6tudes il
donna toute son application,parce que c'etait un laborieux; il y remporta des succes, parce que l'intelligence fecondait le travail. Les grades qu'il obtint en
sont la preuve; et puis nous avons ses entretiens spirituels, nous avons ses lettres qui dbsormais vont faire
partie du patrimoine litteraire de la France, nous
avons ses ceuvres, le tout d'un cerveau superieurement
organise.
**

Tel est l'homme qui, en septembre i6oo, prisentait
ses mains a l'ordination sacerdotale. De lui,comme de
Notre-Seigneur adolescent, il tait vrai de dire qu'il
avait progressk en grice et en sagesse devant Dieu
at devant les hommes. Dien le prepare de loin pour
realiser par lui de grandes choses dont l'heure n'est
pas encore venue. En attendant; n'etes-vous pas frapp6
du sentiment qu'il inspire a ceux qui l'approchent?
Ceux chez lesquels il vit, M. Comet, le seigneur de
Grossolles, le due de Lavallette et le ducd'Epernon,
deviennent aussit6t ses amis et tiennent a s'attacher
ses services. Ils sont conquis par la tenue de ce pretre
foncierement pieux, surnaturel, exact . tous ses
devoirs, d'une grande dignitd de vie. Les de Gondi,
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quand ils l'auront vu de pres, ne voudrout plus etre
priv6s de lui. Bien plus, le ren6gat, aux mains duquel
il est tomb6, cede a l'influence qu'exerce le charme de
sa personae et se convertit; et ce charme est fait a la
fois de bondt qui rayonne et de vertu qui subjugue.
Cependant il cherche sa voie sans la trouver. Pendant
dix ans il oscille, tant6t captif, tant6t remplissant des
emplois pour lesquels il sait qu'il n'est pas fait, travaill par 1'inqui6tude de ne pas dicouvrir la voie oi
Dieu I'attend, et il arrive ainsi en 16io.
Le 17 fevrier, il &crivait a sa mere : ( L'assurance
que M. de Saint-Martin m'a donn6e de votre bon partement m'a autant r6joui que le s6jour qu'il me Tfatt
encore faire en cette ville me rend fachi, pour ne vous
pouvoir aller rendre les services que je vous dois:;
mais j'espere tant en la grace de Dieu, qu'il benira
mon labeur et qu'il me donnera bient6t le moyen de
faire une honnete retraite, pour employer le reste de
mesjours aupres de vous. n
Cette lettre extremement importante - beni soit
celui qui nous l'a conserv6e! - situe saint Vincent de
Paul autour de sa vingt-cinquieme ann6e. Elle nous le
montre decourage par les experiences successives
qu'il a faites, et dent la plus connue est sa captivite
en Tunisie. Dans cette situation instable, des sentiments profonds remontent a la surface de l'me et
tournent ses regards vers sa chore Gascogne, qu'il n'a
pas revue depuis dix ans. Les horizons ensoleill6s de

la petite patrie lui manquent, comme le visage aim=

de

sa mere tombe en veuvage. Sous 1'empire de ces souvenirs, il se laisse aller aux confidences attendries1tl
parle a sa mere de ses frires, de ses sceurs, de son
neveu qu'il rave de voir prEtre, de ceux de Paillole et
de ceux de B1tan; il n'en veut oublier aucun. I1parle
de ses desastres, nous dirions de ses d6boires. 11 en a
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assez, il vent faire .une honn&te retirade, car il fait
tout honn&tement, et vivre aupris de sa mire le reste
de ses jours. Tous ces details sont a retenir. Is nous

dipeignent le Vincent de Paul de 16to, sans aucune
idie de sa mission future et aux prises avec les affections les plus legitimes. C'est la voix du sang qui
parle. Ecoutez-en bien l'accent, car vous ne l'entendrez plus.
Voici qu'en effet va sonner I'heure des grands
devoirs. Dieu a mis sur les pas de Vincent de Paul un
saint pr&tre, Pierre de B&rulle, comme autrefois ii
envoya Saul au pretre Ananie. Au Petit Bourbon,
Vincent fit retraite comme Saul dans la maison d'Ananie, et Dieu parla au coeur du premier comme il avait
parle au cceur du second. De la retraite Saul transfigur6 s'61anca A la conquete du monde et Vincent de
Paul en sortit oriente dans une voie dont Dieu prenait
la direction. C'est Dieu qui, pour des raisons alors
obscures, mais dont la clarti brille aujourd'hui a nos
regards, le conduit A la cure de Clichy, oi ii prend
contact avec les Ames des pauvres gens auxquels il va
devouer sa vie; de li dans une maison seigneuriale,
qui lui permet d'entrer dans le secret de la vie des
grands et mieux encore du grand nombre des d6shrites qui vivaient A l'ombre de leur opulence, dans
l'ignorance des biens de ce monde et tout autant dans
l'oubli des biens 6ternels. L'experience de Folleville,
oii la main de Dieu I'avait conduit, fut decisive; elle
ouvrit des horizons nouveaux a son apostolat desorinais fix6 dans sa voie. 11 sera l'ap6tre des pauvres
gens de la campagne. Dieu lui menage encore chez
les Gondi la facilit6 de voir de prbs les forcats, de
parler aux bagnards rejetes de la soci6t6 et de leur
apporter les consolations de son inepuisable charit6.

C'est la m6me Providence qui le conduit i Chatillon,
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oi l'occasion vient a lui de faire son premier essai
d'organisation charitable auquel il ne songeait pas la
veille. Chitillon l'aiguille sur la voie de la charit6,
comme Folleville vers l'apostolat des humbles. 11 n'y
pensait pas, mais Dieu, qui y pensait pour lui, a fait
jaillir l'6tincelle qui, dans ce coeur sacerdotal, a
allume une flamme qui ne s'6teindra qu'a sa mort.
De jour en jour sa vocation ne cesse pas de se
reveler plus clairement a lui. Tandis que de i6oo0
161o, il flotte au gr6 des courants divers, a partir de
161 I, h travers les changements de lieux et de milieux,
il marche dans la meme voie de I'apostolat charitable.
A mesure qu'il ymarchera, Dieu mettra sur son chemin
plus de besogne a faire et d'oeuvres Acreer, comme si
l'habitude lui donnait la faciliti de faire toujours plus
grand. Ce plus grand, c'est tout ce que j'ai dit plus
haut: la Mission, les Servantes des pauvres, le soin
des malheureux, le ministbre de l'assistance publique
dans des heures tris difficiles, la r6forme du clerge,
l'epuration de 1'6piscopat, la d6fense de la foi en
peril. Ce sont comme des etapes dans une carriere de
geant. La main de Dieu Pa saisi, la nature s'est mise
completement au service de la grace, et la voix du
sang se tait devant la voix de Dieu. En 1622 ii revit
son pays de Gascogne. La paysanne aim6e, sa mire,
n'6tait plus 1a, mais il y avait les freres et les sceurs
avec la fraiche couronne des neveux et nieces. Les
paroles qu'il lear adressa furent d'un d6sintiressement dont le ton contrastait avec celui de 16o1 et la
separation se fit sur ce mot: Adieu pour toujours I
Que nous voili done loin de la pens6e d'une honnete
retraite au pays des sables et des bruyires, dont les
sites gracieux avaient charm6 ses yeux d'enf ant, a 1'ombre du ch&ne mill6naire oi si souvent il s'ktait assis en
gardant son troupeau! Et nous ne sommes qu'en 1622:
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en marchant de ce pas dans la voie ot Dieu le guide,
a quelle hauteur de saintetC sera-t-il arriv6 en 1659,
apres avoir, pendant quarante annyes de ce renoncement a lui-mnme, entass6 ceuvres sur ceuvres et merites
sur m6rites!
C'est ce que je voudrais pouvoir .montrer un peu,
helas! et que je crains ne pouvoir pas dire du tout.
Les merveilles qui embelliesent 1'ame des saints,
&chappenta la portie de notre regard et notre langue
n'a pas assez de ressources pour en definir I'ind6finissable beauti. Nous ne voyons pas dans l'ame d'autrui; nous ne saisissons qu'a travers le voile Apais des
actions exterieuresles signes qui Ia manifestent incompletement, et 1 oui nous voudrions voir d'une maniere
intuitive, sans signe interpos6, nous sommes condamnis
a nous contenter des signes on a suppleer la vision
imm6diate et directe par le raisonnement. Qu'il suffise
de dire que tout le bien que Vincent de Paul faisait au
corps et a I'ame des membres souffrants de J6susChrist lui. tait paye au centuple; par une sorte de
ehoc en retour, il en etait le premier bn6ficiaire.
€'est dans I'ordre meme naturel: a pratiquer la bonti,
on devient naturellement meilleur. C'est encore plus
dans I'ordre surnaturel. Tandis que Vincent de Paul,
sans compter avec sa peine, travaillait au service de
Dieu et des ames, Dien qui ne se laisse pas vaincre en
g6nerositi ornait son ame de toutes les vertus; a pratiquer la charit6 dans son sens le plus ilev6, son Ame
s'emplissait de plus en plus de chariti; et la charit6
e'est la saintet6; et la saintet6 c'est I'harmonieux concert de toutes les vertus. Nommez-en une que saint
Vincent de Paul n'ait pas cultivee et pratique avec
un soin 6gal !
La meme question pent done se poser a propos de
tous les saints; la r6ponse serait la mxme, ce n'est
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done pa 1~ ce qui les diff6rencie. II me parait plus i
propos, pour difinir son ame, et par suite 1'Nclat particulier de saintet6 dont elle resplendissait au regard
de Dieu, des anges et des hommes, de lui appliquer
le mot de saint Jean Chrysostome disant de saint PauL:
CorPauli,corChristi. Vous dites, le cceur de Paul c'6tait
Ie coeur du Christ. Grand docteur, laissez-moi dire a
mori tour que le cceur de saint Vincent de Paul, c'6tait
le coeur de P1ap6tre Paul. Qui done a dit: Quis infirmatur etego non inzirmor? Sans doute,c'est l'Ap6tre, mais
qui mieux que notre saint I'a exprim6 dans sa vie? Et
cent autres paroles, par lesquelles le grand Ap6tre
nous r6vile son Ame, pourraient etre appliquees A
notre saint,tant il lui ressemble! Mais qu'ai-je besoin
d'un moyen terme pour rapprocher le cceur de notre
saint de celui de Notre-Seigneur, alors que NotreSeigneur fournit lui-m&me la matiere du rapprochement,quand il dit: c Je suis doux et humble de coeur A,
comme si la douceur et l'humilit6
ataient les deux
qualit6s maitresses dela vie divine des Ames. Mais que
trouvons-nous dans l'ame de Vincent de Paul qui ne
soit extreme douceur et incroyable humilit6, ou qui ne
s'y rattache itroitement? N'a-t-on pas dit qu'il eft 6ti
l'homme le plus doux de son temps, si Mgr de Geneve
n'avait exist6? Cette douceur n'explique-t-elle pas tout
ce qu'il y eut de sensible, de tendre et de mis6ricordieux dans ce cceur d'oi jaillit, comme un fleuve de sa
source, une vie infiniment charitable?
Son humilit6 ne fut pas moins remarquable et n'est
pas moins connue. Comme elle est A la base de toute
saintete, on peut dire qu'elle en donne la mesure. Ce
n'est done pas au titre de vertu d'exception qu'elle
caract6rise le coeur de saint Vincent, mais parce qu'ii
l'a pratiquee A un degr6 exceptionnel: a II aimait
tellement sa propre abjection, disait Bossuet, que sa
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joie 6tait d'etre m6pris6. , I1 ne perdait aucune occasion de se procurer cette joie, et, si l'occasion tardait,
il courait au-devant d'elle. En parcourant ses lettres
et ses entretiens, on ferait un copieux florilge des
brevets d'incapacit6, d'ignorance et de perversit6 qu'il
se decerne A lui-meme avec une liberalitY, une cruaut6
telles qu'un honn&te chritien n'oserait pas en user de
la sorte avec un ennemi declare. t Si vous saviez rotre
ignorance, 6crivait-il i Madame de Chantal, et le peu
de vertus et les abominations de ma pauvre ame! »
a Ah! Monseigneur, ecrivait-il a un archevique, je
rougis de honte, en pensant a quel point Votre Grandeur s'abaisse devant un pauvre porcher de naissance
et un miserable vieillard rempli de taches. Et c'est
toujours dans ce ton qu'il parle de lui. II faut que le
primat de 1'humilit6 soit bien 6tabli dans I1'conomie
de notre vie morale, pour que la v6rit6 consente ainsi a
incliner tous ses droits devant elle. On plutbt ne fautil pas que cette vertu donne au regard des saints une
telle acuit6, qu'ils d6couvrent des imperfections dont
ils g6missent dans des actes qui nous ichappent?
Toujours est-il qu'a I'exemple de son divin module et
autant qu'il 1'a pu, il s'est an6anti lui-meme t plaisir,
exinanivil semetipsum. I1 4tait cntretenu dans ce sentiment par un esprit de foi capable de soulever les
montagnes, par une soumission absolue A ce qu'il
le vouloir et le non vouloir divini, par un
appelait
desint6ressement d'autant plus remarquable que son
cr6dit la cour lui donnait plus de facilite pour minager ses intr&ets. Or, a dit Le Tellier, an Conseil de
Conscience, dont il etait le principal agent, il ne Iut
jamais question ni de ses inter&ts ni de ceux de sa
Congr6gatibn.
Cependant il eftt manque quelque chose a la ressemblance entre l'image et le divin modele, si la
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souffrance ne 1'eft marque de ses stigmates. Quand ii
eut arr&et Saul sur le chemin de Damas, Notre-Seigneur r6v6la au pr&tre Ananie que de ce vase d'61ection il faisait en m6me temps une victime d6vouee a la
souffrance : Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir
pour la gloire de mon nom. >, Depuis que Notre-Seigneur a voulu racheter le monde par sa passion et par
sa mort, c'est la commune loi du monde moral que rien
ae s'y fait de grand que par la souffrance. Pas un
sauveur d'amesqui n'ait 6t6 une sorte de martyr, dans .
1'exacte mesure ou il 6tait un sauveur. Ostendam illi
quanltm oforleat pro.nomine meo pati. Saint Vincent

1'avait remarqun: u Ah! Messieurs et mes fr&res,
s'6criait-il un jour, il faut qu'il y ait quelque chose de
grand dans la Croix et les souffrances,-puisque d'ordinaire Dieu fait succ6der aux services qu'on lui rend
les afflictions, les pers&cutions et le martyre. » II en fit
lui-m&me l'experience, sa vie durant. I1 fut un sauveur
d'imes, mais a quel prix! II a souffert dans son coeur
depuis le jour oii il y brisa les liens. de tendresse qui
1'attachaient Asa famille pauvre, lui le pare des panvres, en lui disant adieu pour toujours. Malgr6 la
force de ce sentiment, qu'il n'a pu s'empecher de nous
reveler un jour, se souvenant que le Sauveur a dit:
4 Celui qui aime son pereou sa mere plus que moi n'est
pas digne de moi ,, il s'interdit de les revoir jamais.
II a souffert dans son corps auquel il imposa les
plus rudes penitences. Cet homme qui menait de front
tant d'affaires, qui lui imposaient tant de fatigues, ne
mangeait pas, ou, s'il prenait quelque chose, comme il
ftait savant . mortifier son goflt! !1 ne buvait pas, et
quand la nature aux abois criait apres son di et qu'il
fallait soutenir Ie corps ext6nu6, il se contentait d'un
pen de pain et d'eau rougie. 11 ne dormait pas; apres
ses laborieuses journees, accabl par l'age et par les
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infirrit6s, tandis quetout reposait a Saint-Lazare, a la
pile lumiere- d'une petite lampe, il passait les nuits,
laborieuses comme les jours, a depouiller son courrier, a r6diger sa correspondance, dont nous savons.
anjourd'hui I'importance, r1'tendue et la valeur. Ce
travail termini, comme si la nature n'6tait pas suffisamment extenube, il se donnait la discipline. Apres
quoi il couchait son corps jusqu'a quatre heures.
Dieu, qui sait A quelle hauteur de sacrifice peuvent
monter les saints qu'il soutient de sa grace, combla la
mesure en ajoutant la maladie ou mieux. les maladies.
« Vincent de Paul, dit Abelly, commenqaa tre malade
dansle temps qu'il demeurait dans la maison de Gondi,
oi il tomba dans une maladie. , II n'en gu6rit jamais
completement. Cet homme qui,- levi6 quatre heures
du matin, n'a plus de repos qu'i la nuit, songez qu'il
est a pen prbs constamment mine par la fivre, u sa
petite fi6vrotte u, disait-il, dont on essayait de le dilivrer en provoquant la nuit, pendant son stul repos,
des sueurs qui 1'`puisaient et par des mayens parfois.supporter que la fiE,,re mAme. Cet
plus p$nibles
homme qui court aprbs toutes les infortunes, songez
que depuis le temps oii il fut pris par les pirates, ii
porte a la jambe une plaie jamais cicatris6e, qu'il faut
bander pour que le sang ne marque pas les chemins.
par ou il passe. Songer enfn que ce vieillard qui est
encore suk la breche a quatre-vingts ou quatre-vingtquatre ans, porte an plus intime de son tre une infirmite crucifiante,- laquelle sa d6licatesse d'"me n'accorda des soins que lorsqu'il n'etait plus possible de
la soulager. 11 en mourra, mais dans quelles tortures!
On le voyait parfois soulever de sa couche son miserable corps convulsionn6 par la souffrance :a Ah ! mon
Sauveur ! Ah mon Sauveur! ,) s'criait-il. Et le saint
vieillard, comme s'il expiait par ses tortures d'avoir au
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-cours de sa vie adouci tant de souffrances et consol6
tant de douleurs, maintenant pale et aneanti, retombait
sons le poids de sa croix. Notre-Seigneur l'a dit: a Si
le grain ne meurt pas en terre, il ne produit rien de
bon. ) La semence et le semeur furent broyes au pressoir de la souffrance et la moisson a ete splendide,
vous le savez.
L'Ecrivain sacri, dans son livre de 1'Ecclbsiastique,
loue en termes incomparables I'homme riche qui fait
un noble usage de sa vie et de ses richesses, qu'il verse
dans le sein des pauvres. L'assembl6e entiýre des
saints, dit-il, et I'on peut entendre les saints du ciel
aussi bien que ceux de la terre, ne cessera pas de
louer ses aui6nes. Mais combien plus cette louange
est due, me semble-t-il, au pauvre qui a tronv6 le
moyen de vaincre tous les obstacles de la pauvrete et,
malgr6 sa pauret6, d'aller an secours de toutes les
infortunes. C'est le cas de saint Vincent de Paul.
Aussi pourrai-je dire avec Bossuet: quele est la partie
du monde habit6 qui ne b6niVpas -sa memoire en
louant ses euvres? Partout oittx1ftitit le nom de la
charit6 chr6tienne retentit aussi le nom de saint Vincent de Paul. II vole avec elle de rivage en rivage, de
continent en continent, et, a mesure que Ia charitA chr&tienne itend son domaine, s'itendent la renommbe et,
la gloire de celui qui,dans l'lglise,semble avoir et le
modele Ic pis.accompli de la charit6. Et c'est un petit

paysan de moo pays, parce qu'il fut bon, parce que
surtout il fut saint, qui est arriv6 a cette renommee
devant les hommes, sans parler du degrk de gloire
dans la cit6 de Dieu. Ah! mes frires, mes frires,
laissez-moi me recueillir devant cette image de mon
saint tris aimo des Landes, et remercier Dieu avec
vous de 'avoir fait si doux et si humble, si entreprenant et si courageux, si bon et si grand!
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Pendant le salut du saint Sacrement qui suit ce
panbgyrique, M. Mott distribue aux hommes qui sont
dans le choeur un petit defliaxt de 8 pages faisant
connaitre saint Vincent et ses ceuvres.
23 juillet. - II y avait longtemps qu'on n'avait pas
vu d'ordination sacerdotale dans la chapelle de la
Maison-Mere; la derniare doit remonter a 1914.
C'est toujours une cir6monie bien touchante et de
nature a faire du bien, soit aux jeunes aspirants au
sacerdoce,soit aux fiddles qui en sont les timoins.
Nombreuses 6taient les Filles de la Charit6. attirees
par une sainte curiosit6.
Le consdcrateur est Mgr Lasne, de Madagascar.
M. le Sup&rieur gin&ral fait fonction d'archidiacre et
atteste et certifie que les jeunes diacres presents sont
dignes de la charge du sacerdoce. Le Pontife adjure
le clerg6 et le peuple de dire librement ce qu'ils savent
de la vie et des maeurs des ordinands, parce qu'il y va
de l'avenir d'uo grand nombre aue ces futurs capitaines de navires spijpituels soient la hauteur de leur
sublime fonction. Apris le petit silence traditionnel,
pendant lequel les fiddles pourraient thioriquement
parler, mais pendant lequel ils ne parlent jamais, a
lieu l'instruction des futurs pretres, ce qui est une
matiere d'examen pour oous pr&tres anciens; du reste
on a surtout soin de dire aux jeunes ici prbsentsqu'ils
vont devenir, par le fait de l'ordination, des anciens,
senes, presbyteri.
Apres -cette instruction, P1'evque et tous les pr&tres,
en 6tole, vont imposer, sans rien dire, les mains sur la
tete des ordinands, puis ils se tiennent en demi-cercle,
la main droite levee, pendant que le Pontife prononce
une priere. Vient ensuite la sublime preface, la priere
eucharistique par excellence, qui est peut-tre laparole
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cons&cratoire; c'est done ici probablement qu'a lieu
le grand miracle dont parle saint Grigoire de Nazianze :
un Dieu qui fait des dieux. Viennent ensuite l'imposition de l'tole et de la chasuble, le chant du Veni
Creator, l'onction des mains, la porrection des instruments, I'offrande du cierge, et les nouveaux pr&trds
disent leur premibre messe en union avec le Pontife;
ils recoivent la communion; ils ne sont plus les serviteurs de Jesus-Christ; ils sont devenus ses amis; ils
aiment Dieu; aussi Dieu leur confie le pouvoir de
remettre les p6ch6s, pouvoir qui n'appartient qu'a
Dieu. On chante 1'hymne d'action de grAces; une
grande chose s'est accomplie dans notre chapelle; un
grand ev6nement s'est produit: deux faibles criatures
onterecu des pouvoirs divins; deux etres fragiles sont
devenus pr&tres pour l'eternit6.
24 juillet. -

On anticipe la f&te de sainte Marthe

afin que M. le Sup&rieur gtneral, qui doit partir
y puisse participer.
25 juillet. -

M. Dellerba, interroge a lasalle d'orai-

son, nous fait un int&ressant et enthousiaste r6cit da
congrbs eucharistique de Rome, auquel il a assist6.
26 juillet. - Mgr Lasne chante la messe a la chapelle de la rue du Bac, et M. Roux nous montre en
saint Vincent le merveilleux instrument de la Providence.
27 juillet. -

Les .6tudiants vont rejoindre les s6mi-

naristes A Beaucamps.
3o juillet. - La Semaine religieuse de Paris publie
l'ordonnance par laquelle il est prescrit aux d6ten-
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teurs d'ecrits de Jean Le Vacher de les communiquer
a M. le vice-postulateur de la cause, qui est M. Coste.
14 aoit. -

II y a cinquante ans, la province des

Etats-Unis admettait dans son sein un jeune clerc
destink & devenir le premier assistant que nous ait
donni le pays de la vie intense. Nous f4ticitons notre
excellent confrbre M. Mac Hale et nous lui. souhaitons de nombreuses annies.
15 aoit. -

Pendant que notre cher confrere M. Le

,Gall chante pres de l'harmonium les lonanges de la
sainte Vierge, au moment mEme oui il dit:
Au ciel, au ciel, a diel,
J'irai la voir a jour-.

*

la sainte Vierge, voyant son disir, permet qu'une
attaque terrasse son pieux serviteur et -le conduise aux
portes de la mort, aax portes du ciel.

1" septembre. - On s'apercoit que l'automobile du
Tres Honors Phre, .au lieu de profiter des vacancesque lai octroie l'absence de M. le Supkrieur general
s'use davantage par le non-usage que par 'Fsage,
preuve 6vidente qu'il vaut mieux travailler que se
reposer et que les vacances font plus de mal que de
bien, du moins pour les automobiles.
14 septembre. - Exaltation de la Sainte Croix.
L'autel de la Passion est rendu au culte; depuis assez
longtemps le fr!re Gody y travaillait mystrieusement,
comme, du reste, il avait fait pirckdemment aux autels
de la sainte Vierge et de saint Joseph.
Ces trois autels sont maintenant tout flambants et
1'on pent dire la sainte messe sans etre peniblement

impressionnis comme autrefois par les taches qui les
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depaiaient. Cet autel de la Passion, rouvert aujourd'hui, a toujours 6etl'objet d'une grande d6votion de
la part des sup&rieurs generaux qui aimaient autrefois
a y c6l6brer la messe Ie vendredi et a y faire venerer
les reliques de la Passion, t6moignage sensible de la
devotion que la compagnie professe pour la Passion de
Notre Seigneur.
23.septembre.. - M. le Sup&rieur g6enral va partir
pour les 'tats-Unis avec M. Mac Hale; il a rev6tu
pour la circonstance le costume de clergyman. Nous
prions les anges gardiens de veiller sur les augustes
voyageurs et de les ramener sains et saufs h la Maison
Mere.
La Tris Honor6e Mere reunit a la
27 setpembre. Cbambre de communaant les Sceurs servantes de
Paris et de la banlieue pour leur parler des CEuvres
de jeunesse'
SA I'heure oi Ia legislation laique nous enleve
l'instruction de l'enfance, hitons-nous de faire l'iducation de l'adolescence, de la jeunesse, de la famille.
Nous le pouvons et nous le devons. Faisons Y'dducation ckrtisme dans nos Patronages,couronnes par les
Associations professionnelles (syndicats a principes
catholiques). Donnons ldducation dans nos Ateliers et
nos Ouvroirs professionnels internes et externes. Multiplions les Centres et les Cowus d'Iducation mwnagEre,
ecoles de la famille. Faisons ceuvre d'dducation dans
les associations de Mkres ckritiennes, les Unions des
familles (compl6ments necessaires des associations
d'Enfants de Marie). Enfin, donnons encore liducation dans l'Association ou Ia Croisade de la Midaille
miraculeuse, immense filet, jet: sur le monde par laVierge Immaculie pour enlacer toutes les Ames et les
amener au Cceur Sacre de Jesus.
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MOYENS

Apres nous etre pientr6es du but a atteindre: l'education de la jeunesse, prenons les moyens d'y reussir:

Acoles
Legalement, nous n'avons plus le droit de tenir les
&coles. En fait, quelques rares exceptions nous restent,
le decret de fermeture ktant demeurt en suspens par
suite de la guerre.
Ce ne sont ni les programmes, ni les mrthodes
de I'enseignement secondaire qui nous conviennent,
mais le programme de l'enseignement primaire,en nous
conformant aux indications donaees par la Communautb.
Depuis que le brevet est le complement de 1'enseignement primaire, la Communaute a ajout6 au catalogue des livres classiques, employes dans nos 6coles,
une nouvelle s&rie d'ouvrages dont les Steurs sont
autoris6es a se servir.
Sont admis dans nos classes les ouvrages 6dites par
i* L'£cole, 76, rue des Saints-Pires.
2" Hatier, 8, rue d'Assas (ceux admis par la Commianaut6).
3" De Gigord, 15, rue Cassette (ceux admis par la

Communaute).
4* Vitte, 5, rue Garanciere (ceux admis par la Communaut6).
5' Procure des Freres des Icoles chr6tiennes, 79.
rue de Vaugirard.
L'Instruction Religieuse occupera toujours la pre-

miere place. Dans beaucoup de nos internats, les enfants vont suivre les classes au dehors; c'est A la Soeur
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servante et A la Sceur de l'Orphelinat a combler les
lacunes de 1'Acole externe sur ce point.
II
Patronages
La Communaut6 et ses Superieurs, en vue de la

formation et de l'orientation des Directrices (ou des
tducatrices), dans le desir de les soutenir et de les
aider dansleurs difficult6s, a organis6:
I" Les Reunions mensuelles des Directrices de Patronage, le deuxieme mercredi du mois, & quatre
heures, a la Chambre de Communaut6 de la MaisonMare. Que nos Soeurs y soient trbs fiddles; se p6n6trent des directions qui y sont donn6es de concert
avec l'ArchevMch6; exposent simplement les difficult6s qui surgissent, les essais tent6s, les succes
obtenus, afin de mettre en commun leurs efforts, les
r6sultats qui les ont couronnes, on les 6checs essuyes;
n'&tait-ce pas ainsi que faisaient nos premieres Soears
dans les conf6rences presidees par saint Vincent?
2* I1 est bon qu'une on deux fois par mois, nos
Sceurs aient une r6union semblable avec leu'rs Zilatrices et leurs Auxiliaires, afin de les former h leur
mission, qui est de seconder les Directrices dans le
Patronage.
3" Nos Sceurs elles-memes, sous la pr6sidence de
leur Soeur servante, auront grand profit i se reunir
pfriodiquement pour se rendre compte des lacunes du
dimanche.on du jeudi precedent et pour pr6parer la
seance du patronage prochain, dans ses trois divisions (petit, moyen, grand).
C'est 1 qu'on fixera le programme d'instruction
religieuse, des cercles d'etudes; qu'on fera le ckoix des
representations (deux ou troir fois dans l'annxe au
plus; nos jeunes filles perdeat un temps pr6cieux a les
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preparer); qu'on organisera le chant liturgique, les
cours de gymnastique; qu'on s'6tendra sur les moyens
d'encourager les jeunes professionnelles i former ou
a faire fonctionner sbieusement la section syndicale,
si n6cessaire pour que les jeunes filles au-dessus de
quinze ans n'aillent pas chercher au dehors du Christianisme les principes de la vie professionnelle, conomique et sociale qui sera la leur, demain.
C'est dans la meme r6union des Soeurs qu'elles s'entendront au sujet de la bibliolkaque. Depuis plusieurs
anndes, la Communaut6 a fait des sacrifices pour 1'organisation d'une Bibliotskque Cenrale a l'usage des
Patronages de Marie-Immaculie. Elle *a etd transferee, 2, rue Frileuse, a Gentilly, dont 1'acchs est facile.
Le programme en a 6t6 dressi avec soin et correspondaux trois sections: petit patronage, patronage moyen,
grand patronage.
Ce prtcieux moyen d'iducation n'est pas assez
usite. Le prix de l'abonnement est de 12 franes par an
pour vting volumes par mois; 1'abonnement a la bibliothbque roulante est done beaucoup moins onreux que
1'acbat des livres pour chaque patronage.
C'est a ma sceur Saldanba que les Directrices doivent
s'adresser; M. Crapez vent bien se charger de I'examen des ouvrages qui s'ajoutent d'ann6e en annie la
bibliotheque.
4* C'est aussi chez nos Seeurs, 2, rue Frileuse, i
Gentilly, que nous avons fix6 la Runxion spiciale aux'
Zdlatrices des patronages, le 3' dimanche du mois, i
deux heures. Si nous voulons que nos ZWlatrices et
nos Auxiliaires travaillent efficacement avec nous,
.
la moisson des ames, il faut qu'elles soient formies a
l'apostolat (comme on le fait pour les membres de
1'Association de Notre-Dame du Bon Conseil pour les
patronages de dames).
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5* C'est aux Riuniont ginrales des Zelatrices, & la

chapelle de la Medaille Miraculeuse, 14o, rue du Bac,
que celte petite arm6e d'lite achevera de se pinetrer
de I'esprit d'apostolat et recevra le mot d'ordre de
Marie Immaculie.
Un fait douloureux remarqu6 et signali tout der-

nierement encore par 1'Archevech6, c'est que les trois
quarts des jeunes fdles disertent les Patronagescatholiques qsu'eles oat tfrquentis pendant trois ou quatreans
avant et aprks la Premikre Communion. Nous pensons,/
avec 1'Archeveche, que les occupationsy sont trop uzi-

formes pour des gouts tres varies comme il s'en rencontre dans une agglomeration de jeunes filles. Ingnions-nous a multiplier les attractions et a les laisser
-au choix de nos patronnies. Que les plus s6rieuses
trouvent au Patronage: le cercle d'tiudes, le cours
-d'instructionreligieuse, la riptition des chants liturgiques, la riunion pieuse (de 1'Association des SaintsAnges, on des Enfants de Marie, ou de la Medaille
Miraculease, etc., etc.); que les autres puissent faire
choix des e-ercices de gymnastique oir des occupations tranquilles ou de la salle de lecture. Enfin, audessus de quinze ans, les riunions syndicales oi elles

seront instruites au triple point de vue professionnel,
6conomique et social; au lieu d'etre entrainees a des
r&unions ou I'on publie que le Christianisme abrutit

la femme.

Evitons aussi d'exiger une assiduiti trop rigoureuse
au Patronage. Depuis que, tres heureusement, la 16gislation franqaise a fixe le repos hebdomadaire obligatoire au dimanche, les jeunes filles jouissent plus
qu'autrefois de Ia vie de famille et peuvent accompagner lewrs parentst la promenade on 4 la campagne.

N'exigeons done pas, des families chretiennes surtout,
que chaque dimancbe, sans exception, leurs enfants
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soient presents a tous les exercices du Patronage.
Sachons nous rendre compte des motifs de leurs
absences; s'ils sont legitimes, fermons les yeux; encourageons-les; n'exigeons que 1'assistance a la messe,
au cas oh les parents oublieraient ce devoir; et ne
supprimons pas les r6compenses aux jeunes filles qui
savent concilier leurs obligations envers Dieu et leurs
devoirs de famille. Pourvu qu'elles restent attachies
a leur Patronage, y reviennent comme a leur appui
et A leur conseil, ne serait-ce que deux on trois fois
par mois, montrons-nous satisfaites.
Agissons de meme avec nos z6latrices; ayons-les
assez nombreuses pour que les diverses sections ou
elles nous repr6sentent fonctionnent presque simultan6ment, sous leur impulsion et avec leur d6vouement,
mais n'exigeons pas d'elles plus que de nous-memes,
et qu'elles puissent se remplacer mutuellement quand
une raison de famille on une seance syndicaleles appelle
ailleurs. Sacbons partager avec ces auxiliaires les
merites de l'apostolat, ou les fruits de la moisson, et
qu'une parole comme celle-ci ne nous ichappe jamais :
Ce n'est que par moi que le bien se fait dansle patronage.
III

-

Associations professionnelles on Syndicats
L'6ducation donn6e au patronage ne suffit pas i
pr6parer lajeune flle a son avenir. Quand elle a choisi
un metier, il faut qu'elle entre dans une famille professionnelle atitre de Pupille du Syndicat, de treize a seize
ans, et ensuite comme membre adherent et actif.
es travailleuses isolees, creies par la gxande Revolution et par la destruction des corporations de mtier,
sont voudes a la misere sous toutes ses formes (nous
I'avons constat6 nous-memes alors que le travail f6mi-
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nin 6tait a taux tellement bas qu'une ouvriere ne pouvait plus vivre honorablement de son aiguille ou de sa
profession).
Aussi bien dans le monde industriel que dans le
monde commercial, dans l'ordre politiqie et social,
toutlrepose a notre 6poque sur I'association. 11 est done
facile de rkpondre a la question :
Les syndicats fimixins ckr•tiens sont-ils utiles?

Oui, car ils produisent :
i ° Un bien surnaturelind6niable. C'est une des meilleures formes actuelles d'apostolat pour faire pen6trer
1'esprit chr6tien dans les masses populaires, lesquelles
ne peuvent appr6cier une doctrine que par les services
rendus.
2* Un bien social. La C. G. T. a compris que les
femmes pouvaient 6tre dans I'extension de son mouvement de pr6cieux auxiliaires, et, surtout depuis la
guerre et la scission, elle multiplie sa propagande dans
les milieux ouvriers feminins. Il est n&cessaire que le
syndicalisme chritien fasse contrepoids au syndicalisme r6volutionnaire.
30 Un bien patriotique. Les syndicats chr6tiens, a
la suite des syndicats cegitistes, ont 6tabli des congres
internationaux : les femmes comme les Iommes ont
puissamment contribu6 i soutenir et A d6fendre les
int6rets franjais.
40 Un bien individuel et materiel deja tres appre-

ciable. Les d6elgu6s des syndicats chretiens a la Commission ministerielle du travail ont propos6 et obtenu
dans la l1gislation un adoucissement au sort des travailleuses.
Les multiples oeuvres annexes des syndicats (ateliers
professionnels, 6coles d'apprentissage, cooperatives,
restaurants syndicaux, etc.) am6liorent la condition
materielle des ouvrieres.
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Quel est le role des Filles de la Chariti,Directrices de
patronages, & regard des Syndicats . ptricipes catkoliques?
Elles doivent :
i* Se preter . la propagande syndicale au milieu
la distribution des notices et des
des jeunes filles,
feuilles d'inscription, a I'exposi - par une conf6rencire on an conf6rencier envoy s par le siege social du but, du fonctionnement, des avantages, des r6sultats
obtenus (repos dominical, suppression des veillbes,
minimum de salaire, semaine anglaise, etc.).
2' Mettre an local ~ la disposition des syndiquees,
le dimanche an moins, au moment le plus favorable,
par exemple aprxs la messe du patronage, pour tenir
le conseil de quartier, reunir son bureau (pr6sidente,
secr6taire, trbsoriire).
3" Favoriser ia creation ou le relevement d'une section syndicale. Tout cela :
I* Dans les limites de la legislation de 1884.
En effet, d'apres la loi, les syndicats sont professionnels, d'oi il dCcoule que :
a) L'Administration en est exclusivement reserve
au, Conseil des dirigeantes ~lues par les syndiquees.
Les sceurs peuvent ktre consultees comme conseilleres
morales, mais toute ingerence active et prouvke dans
l'administration du Syndicat exposerait a des poursuites judiciaires;
b' La loi tol|re jusqu'! present que les soeurs soient
employees comme professeurs dans les cours professionnels on les icoles de priapprentissage;
c) Bien que la secr6taire g6n6rale et les secretaires
permanentes puissent, aux termes de la loi, etre choisies en dehors des syndiqules, il ne convient pas
qu'une sceur, en fait on en droit, assume ce r6le dont
le relief pourrait provoquer les jalousies des syndi-
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quees, les remarques malicieuses des

associations

rivales ou les susceptibilitis mifiantes des inspecteurs
du Travail.
2* Selon leur esprit de servantes des pauvres, c'esta-dire que les sceurs devront consid6rer les Syndicats,
non comme une oeuvre oi elles commandent, mais
comme une administration de bienfaisance oi elles

seruent Notre-Seigneur Jesus-Christ dans la personne
des pauvres. En consequence, elles se contenteront
d'inspirer et de favoriser le bien, laissant aux dirigeantes professionnelles la direction du mouvement
syndical, Ia responsabilit6 des d6cisions et la gestion
des affaires.
Maiscomment favoriser la cr6ation on le relhvement

d'une section syndicale?
Section syndicale
Pour creer une section syndicale dans un patronage,
la Directrice du patronage discerne d'abord quelques
jeunes filles intelligentes, actives, divoubes et susceptibles d'exercer une influence sur leurs compagnes;
elles constitueront le premier noyau de la section et
formeront un petit bureau. Dans ce bureau, elles feront
choix d'une ou plusieurs d616guaes servant en quelque
sorte d'agents de liaison avec le siege social, qui seul
a une existence l6gale. Les membres du bureau doivent
apprendre a g6rer leurs affaires en ce qui touche l'ordre
materiel; leur rble consiste a recruter des adhesions,
relever lescotisations, assister aux reunions mensuelles
au siege social. Les adhesions et droits d'entr6e
doivent &treremris au siege social, ainsi qu'une partie
du montant des cotisations, fixees a 12 francs par an.
11 reste 6 francs par membre a la section pour ses frais
particuliers et 6 francs Il'Abbaye pour les siens, en
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comprenant 'abonnement a la Ruche, journal mensuel
des syndicats de l'Abbaye (frais du siege social : service de propagande, secretariat, demarches nombreuses intiressant la profession, personnel retribue,
charge d'un loyer). II est regrettable que beaucoup de
syndiqubes ne payent pas leur cotisation. Cette nggligence provient de ce que I'on a envisage le plus souvent
dans les sections le syndicat comme une etiquette pour
suivre des cours gratuitement, et on n'a pas organise
la section comme elle devrait I'6tre. On n'y trouve pas
de trssoriere pour tenir les comptes, pas de bureau
faisant des rbunions reguliires oi les d6elguees mettent
leurs amies de travail au courant de la vie syndicale
et des travaux du siege social, telles que d6marches
aboutissant Ades am6liorations dans les conditions de
travail, afin qu'a leur tour les membres de la section
puissent 6mettre des vceux a transmettre au sibgeOrdinairement, les jeunes flles payent leur cotisation
le temps oi elles suivent les cours, elles cessent de le
faire des qu'elles ont obtenu une place, grace A la for-

mation reue dans ces cours. II faudrait, pendant
qu'elles les suivent, leur faire bien comprendre le r6le
des syndicats et la nhcessitb oi elles sont de s'aider,
de se soutenir moralement dans un solide esprit chr6tien, afin de pouvoir exercer une action en rapport avec
leurs convictions, dans le milieu oi. elles travaillent.
Alors, elles continueraient Averser leurs cotisations en
vue du bien a realiser; grace A elles, on pouFrait
itendre davantage I'action sociale catholique, qui est
une question capitale a l'Npoque oh nous vivons. Enfin,
pour qu'une secticn syndicale marche bien, il faut que
la directrice du patronage le veuille : elle doit en &tre
l'Ame qui lui donne la vie sans qu'on s'en apercoive;
il faut done A cette directrice une formation sociale.
Pour faciliter la pratique du syndicat, ii faut que la
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soeur du patronage soit toujours prete a donner un conseil, qu'on sollicitera d'autant plus volontiers qu'elle
s'imposera moins. II faut qu'elle sache ensuite donner
aux jeunes filles le temps necessaire pour assister aux
r6unions syndicales et il lui restera le ttrs beau r6le de
se d6vouer aux ceuvres annexes avec tout son cceur de
Fille de la Charit6.
Les seurs d6signxes pour les services annex6s aux
syndicats dans les diverses sections resteront soumises, pour toutes leurs permissions de pauvret6 et
d'obeissance, A la seur servante de la maison dont
elles dependent. Elles s'appliqueront ai developper
chez les syndiquees 1'esprit surnaturel et 1'instruction
religieuse, sous le contr6le du missionnaire d6sign6
comme conseiller moral par Monsieur Notre Tres
Honor6 Pare.
IV
Ateliers professionnels
Comment le Syndicat les protege ?
Le premier article de la loi qui a ferm6 nos 6coles
interdit aux congriganistesl'enseignement de tout ordre
et de toute nature.
Nous pouvons n6anmoins recevoir les jeunes filles
internes et externes dans les groupements de jeunesse,
ateliers ou ouvroirs professionnels, cours techniques,
centres d'6ducation m6nagere, etc.; ces organisations
dues a des lois r6centes ou profond6ment modifides
meritent tout notre zýle, toute notre attention et
appellent aussi uae prudence iclairee. Citons comme
exemple la loi dite (C Astier-Verlot ,,juillet g199.
Cette loi a rendu obligatoires jusqu'a dix-huit ans les
cours compl6mentaires ou techniques se rapportant a
la profession. II faut que nos jeunes filles, internes ou
externes, en b6neficient dans nos maisons, ain qu'on-
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me les oblige pas, lorsque la loi sera mise en application, dans tel on tel d6partement, a suivre les cours
organis6s par les municipalit6s, parce que nous n'aurons pas su prendre le devant.
Les Syndicats jouissant, de par la loi de 1884, du
droit d'enseignement pour leurs membres et du libre
choix de leurs professeurs, nous ont confih les cours
professionnels de leurs pupilles (treize & quinze ans)
et de leurs adherents (au-dessus de seize ans).
Tout en r6pondant a lent confiance, nous avons tenu
i les mettre k I'abri des conflits avec les pouvoirs
publics, en ne portant sur les listes des maitresses,..
-deposies dans les mairies on au ministere du Travail,
que les noms des a Auxiliaires enseignantes i, membres
du Syndicat professionnel. L'inscription u Cours syndicaux , placie suP la porte de l'atelier, du cours on
de l'ouvroir, a suffi pour faire reculer les inspecteurs.
Mais nous devons a la loyautC et aux Syndicats
d'Atre vraies et il faut que nos ateliers, nos cours, nos
ouvroirs professionnels soient rdellement composes de
pupilles et de membres inscrits et cotisants des Syndicats. C'est d'autant plus facile que dans les ateliers,
les cours ou les ouvroirs peu nombreux et ne pouvant
former une section, les adbhrentes ont a envoyer leurs
feuilles d'admission et leurs cotisations directement

-au siege social, 5, rue de l'Abbaye.
V
Association ou Croisade de la Midaille miraculeuse
Les anciennes corporations avaient toutes a la con-

frerie ), qui tait comme 1'fme de la famille corporative et procurait la sanctifcation des professionnels.
Les associations professionnelles modernes ont aussi
la leur, enrichie des benedictions et des indulgences
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des Souyerains Pontifes, c'est I'Association de la
M)daille miraculeuse qui s'6tend daus le monde entier.
Ce qui place au premier rang de toutes ces croisades I'Association de la Medaille miraculeuse, cen'est pas seulement son titre d'arm6e, le nombre de
ses croisis, l'importance de ses resultats, mais son
universalit .; elle enr6le tous les Ages, elle convietoutes les Ames, au service des Caurs.sacris de

Jlsus

et de Marie; elle satisfait A toutes les aspirations de la
pit6 et de la perfection. Les autres croisades groupent
une cat6gorie d'imes pieuses ou genkreuses, telle la
Croisade des enfants; mais I'Association de la MWdaille
miraculeuse est comme une immense Confederation de
toutes les Confriries, de tous les groupements pieux

de l'enfance, de la jeunesse, de I'age mur, de la vieillesse, lesqaels forment comme autant de corps d'armee on de bataillons de i'Arm6e mariale, pour 6tablir
le regne de Notre-Seigneur J6sus-Christ sur la terre,
et marcher A la conquete du ciel sons l'egide de 1'Immacut~e Marie.
l" Objecion : L'Association on Croisade de la

M1daille miraculeuse, dit-on, fait concurrence A la
o Croisade des Enfants n.
Ripanse : z'N'est-il pas dans le plan divin que nous

allions a Jisus par Marie? C'est le plus sur moyen
d'aller a Lui. La M6daille propage en meme temps la
devotion aux Sacris Ceurs de Jesus et de Marie.

2 Nous avons recu de la sainte Vierge la mission
de repandre la devotion a la Medaille miraculeuse,

nous ne pouvons nous y soustraire.
2"" Objection : L'Association de la Medaille miracu-

leuse n'entraine pas autant les Ames A la perfection
que la Croisade des Enfants.
Riponse: Dans son esprit et ses pratiques, I'Association de la Mldaille miraculeuse convient a tous, mais.
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admirablement aux travailleurs et aux-travailleuses;
or, c'est surtout avec eux que les Filles de la Charite
sont en contact, ils peuvent et doivent se sanctifier
par la fid6lit6 au devoir, particulibrement aux devoirs
d'etat, et pr6cis6ment c'est l'esprit et la fin de 1'Asso-ciation de la M6daille miraculeuse.
SMoyens de propagande
i* Pilerinages a.la chapelle de la Maison-MWre.
L'exiguiti de la chapelle ayant rendu impossible le
2 juillet 1922 la convocation de tous les croises
(700 environ dans les 55 patronages de Paris), il a etR
convenu que la Communaute les inviterait le premier
samedi de chaque mois au saint de quatre heures, non
pas tons & la fois, mais par series de quatre on cinq
patronages et par arrondissements.
Pendant la neuvaine de la fete de la Medaille miraculeuse, ou. la chapelle est largement ouverte a tous, ii
sera bon d'organiser un petit pelerinage paroissial
auquel seront convoqu6s non seulement les enfants,
mais leurs families. Plusieurs paroisses ont djA cette i
pieuse habitude et donnent i la Maison-Mere l'6dification de les voir arriver ayant i leur tete M. le Cure

ou un de ses vicaires, avec un pr6dicateur choisi par
eux et les pelerins assurant eux-memes 1'exkcution des
chants liturgiques pendant le salut. C'est un exemple

a gen6raliser. S'entendre d'avance pour jour et heure.
avec la Maison-Mere.
2° Dans le bulletin marial les Rayons, M. le directeur de I'Association de la M6daille miraculeuse donc'est-i-dire une courte.
nera le ( mot d'ordre du mois ),,

.

direction k chaque degrA des crois6s : intentions
recommandees, sacrifices a offrir, instruction treis
courte pour la fete qui se c6lebrera dans le mois, etc.,,:.
'S.•
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et enfin, pour exciter l'imulation, un compte rendu
sommaire de ce qui pourrait etre imiti dans les sections.
Que chaque maison fasse quelques sacrifices pour
fournir et distribuer largement aux malades, aux
pauvres, aux enfants une m6daille et une petite brochure.
L'inscription placee en lettres d'or au frontispice
de la chapelle nous dit : a Venez au pied de cet
autel; la les graces seront r6pandues sur lous. )
Si tous doivent recevoir les graces, il faut done
que tous viennent les demander. C'est I'appel pressant
de notre Mire. Elle a si grande hate d'6tablir le
rigne de son divin Fils qu'elle semble nous dire :
Amenez ici, dans ma maison, oii je me suis assise pour
les attendre, tons les malheureux, tous les afflig6s. Je
recois toutes les mistres pour les consoler et les transformer; j'attends, allez vite, vite, me les chercher;
dites-leur qu'ils entrent sans crainte, que je suis leur
Mbre, que j'ai les mains remplies de graces et que je
veux les leur donner; mais qu'ils demandent en me
rep6tant sans cesse cette priere qui r6jouit mon coeur:

0 Marie, conque sans p6ch6, etc.
II faut beaucoup prier et faire prier pour que le
regne de Marie Immaculde se r6pande dans l'univers.
C'est son Coeur Immacul6 qui vent faire connaitre et
aimer le Cceur Sacr6 de Jesus, comme Elle le manifeste sur la M6daille. C'est par Marie que les ames
iront a J6sus, c'est pourquoi Elle les attend dans sa
maison, dans sa demeure de la rue du Bac. »
30 septembre. -

On f&te le soixantieme anniversaire

de la vocation de M. Caussanel. Soixante ans d'une
vie bien remplie au service de la Compagnie, c'est un
bel exemple, malheureusement trop peu imit6 par
IS
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beaucoup de confrbres qui s'imaginent que la perfection consiste a mourir jeunesCe meme jour, les jeunes gens, s6minaristes et 6tadiants, reviennent de Beaucamps. It parait que I'an
d'entreeeux a eu la malencontreuse idee de se casser
la jambe et que les autres ont passe plus de temps i
voir tomber la pluie qu'i se chauffer aux rayons da

soleil. 11 parait qu'ils ont en des visites honorables et
et qu'ils ont fait des excursions agriables i Amiens et
peut-rtre ailleurs; mais ce sont des on-dit dont nous

ne garantissons pas I'authenticith.
1" octobre. - Nous entrons en retraite le soir de la
solennit6 du Rosaire et pendant que le Tris Honor6
Pere vogue sur les eaux de l'ocian, mollement berck on
furieusement secou6 par les vagues, nous volons d'ut
vol plus ou moins rapide vers le troisieme ciel. M. Bogaert y emporte hardiment les 6tudiants, les s6minaristes et les frires coadjuteurs.
8 octobre. -

Nous empruntons i la Croix l'article

suivant :
Elle fut de tous points riussie la tris belle fete par laquelle
l'Union centrale des Syndicats f6minins de la rue de l'Abbaye

clebra dimanche le vingtiime anniversaire de sa fondation.
Le matin, A la grand'messe qu'ea 1'absence de S. Exc. Ie
nonce apostolique A Paris, Mgr Odelin prisidait, une immense assistance de syndiquees se pressait dans la basilique-

M. 1'abb6 Gerlier, aprfs avoir rappeli les jours de la fondation et rendu le plus ligitime hommage a celles qui y prisidbrent, tres sp6cialement aux Fillis de la Charit6, loua lea
dirigeantes et leS membres de 1'Union de s'etre souvenues que
l'action syndicale, comme 1'action sociale, trouve la derniere
garantie de son efficacite dans i'intime des consciences, et

que les consciences doivent etre eclairdes, fortifiCes, soutenues par Dieu meme. Pour n'avoir jamais oubli^ cette vdrit6
et cette autre qui en d&coule que la divine charite est la source

-

547 -

de toute action fdconde, elles ont conduit leur oeuvre vers de
magaifiques developpements qui d'ailleurs en prdsagent
d'autres.

Mgr Odelin, en quelques mots du cmcur, exprima aux syn-diquees ses felicitations, salua a son tour leurs premieres inspiratrices et les loua de leur fidlit6 aux directionsdoctrinales
de 1'Iglise; puis, M. le chanoine Cr6pin ayant ln l'acte de
-cons6cration de 1'Union an Sacr6-Cceur, la benediction fut

donn6e.
A midi, rue Cadet, &la coopirativedu Syndicat desemployes,
un fraternel repas reunit autour de Mile Decaux, presidente
de PUnion, et de ses collaboratrices immndiates, un certain
nombre d'invit6s et plus de deux cents syndiquees. Des toasts
fort applaudis, et idgitimement, furent port6s par Mile Decaux
a ses invites, et & la prosperit6 de 1'Union par Mgr Odelin,
par MM.Colmant, prisideatde 1'Union fraternelle; Mennelet,
secretaire adjoint de la C. F. T. C.; Verdin, president d'honneur du Syndicat des employds; Perrin, secretaire gendral
des Unions federales; Mile Danguy, de la Federation fran-·aise des Syndicats feminins; MM. les abbes Gerlier et Callon, le R. P. Danset, de 1'Action populaire.

A trois heures, S. Cm. le cardinal Dubois presidait au Cercle
catholique de Montmartre une magnifique rdunion. Apres
i'ex6cution du chant syndical, Mile Graff, secr6taire geaerale
de 'Union centrale des Syndicats professionnels, rappela en
an bean rapport 1'histoire de leur creation et leurs ddveloppements, les multiples institutions annexes qu'ils out fonddes
pour l'amlioration du sort des travailleurs, l'action bienfaisante qu'ils exercent sur le terrain professioanel, leur attachement a la doctrine sociale de lgglise, les encouragements
repteds des Souverains Pontifes, la reconnaissance qu'ils
gardent aux Filles de la Charit6 par lesquelles leurs militantes
furent formies. Puis la belle et prenante eloquence de notre
ami Zirnheld nous valut un admirable discours oi, a propos
du passe, du present, des espoirs de 1'Union centrale des
Syndicats de 1'Abbaye, il donna a un auditoire enthousiaste
non seulement de justes louanges, mais les conseils d'une
precieuse experience. II prdcisa en particulier pour quelles
raisonsd'ordre moral les travailleurs chzrtiens doivent dfen dre
lajournde de travail de huit heures; n'est-ce pas la condition
necessaire d'un minimum de vie familiale pour les ouvriers?
11 exhorta ensuite les syndiqudes &inspirer leur conduite de
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celle des abeilles qui peuplent la u Ruche n de leurs armes,
d'etre laborieuses, pretes & se difendre contre d'injustes
attaques, unies autour de leurs dirigeantes, devouees detoutes
manieres k la cause commune.
S. tm. le cardinal archeveque de Paris tint a se faire Plcho
des sympathies et des voeux qu'a 1'occasion du vingtieme anniyersaire:des Syndicats fdminins de 1'Abbaye, leurs amis sont
si heureux de leur offrir. Il salua, I son tour, les religieuses
de Saint-Vincent-de-Paul, premieres inspiratrices des premieres dirigeantes et la si vindrie pr6sidente de l'Union,
Mile Decaux. 11 leur dit les souhaits qu'il forme pour la prosperit6 de Pocuvre commune et 'espoir qu'il a de voir les syndiquies:toujours plus nombreuses, toujours plus fideles a raliser leur programme d'action, toujours plus disciplinies et
plus enthousiastes.
Une tres belle representation d'un drame social de Mile Depping : Au temps de la misere, termina la journee.
*
**

En ce vingtieme anniversaire de leur fondation, les Synditats f6minins de la a Ruche aont regu de Rome le t6legramme
suivant :
a Occasion c6l6bration du vingtieme'anniversaire fondation, Saint-Phre constate avec plaisir heureux diveloppement-Syndicats .conformiment principes Encyclique Rerum
Novarum appliques avec clairvoyance et zele rialiser programme de justice et charit6. Avec effusion de cour Sa Saintetd envoie paternelle b6nediction Syndicats, leurs pr6sidentes et tous les membres ainsi qu'aux divou6s collaborateurs et collaboratrices.
SCardinal GASPARRI. n

14 oclobre. Reunion des Sceurs servantes des
maisons ayant un atelier professionnel, et des Soeurs
directrices de ces ateliers, faite par la Trbs Honor6e
Mere :
t Dans une r6union pr6cedente, nous avons etudie,
avec les sceurs servantes et les sceurs directrices des
Patronages de Marie Immacul6e, 1'organisation de
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cette oeuvre et les moyens efficaces d'atteindre son
but: 1'6ducation de la jeunesse catholique.
SAujourd'hui nos conseils et les directives de la
Communaute, qui sont le resultat de nos visites dans
vos ateliers professionnels et de nos mures reflexions,
porteront sur la formation des jeunes professionnelles,
au point de vue chr6tien, au point de vue moral,
intellectuel et social, depuis la fin de la scolariti jusqu'a dix-huit ans ou a I'obtention du a certificat d'aptitude professionnelle n.
En premiere ligne nous devons toujours placer
1'Instruction religieuse, car avant tout ce sont lesimes
quenous voulons atteindre et conduire a Dieu pour
assurer leur avenir iternel.
L'Instruction religieuse doit se faire en dehors et
en plus des heures pr6vues pour les cours techniques
prescrits par la loi. Ce cours doit 6tre pr6par6 par la
maitresse suivant le degr6 d'instruction des jeunes
filles a.qui elle s'adresse. Le programme du diocese
lui sera un tris bon guide.
Priapprentissage.- Le preapprentissage (qui s'orga-

nise de plus en plus dans les &coles communales) a
pour but de preparer l'apprentie, en aidant 1'enfant
qui sort de 1'&cole a choisir sa profession, mettant ses
aptitudes en parallele avec les exigences du m6tier.
Le preapprentissage devrait exister partout sur le
terrain de '1lducation m6nagere, comprenant aussi
l'enseignement g6neral, l'enseignement professionnel.
En principe, la loi du 26juillet 1919 (dite loi AstierVerlot), article 44, suppose une annee de preapprentissage de treize a quatorze ans, aprbs laquelle les
patrons doivent assurer a leurs apprentis, de quatorze
a dix-huit ans, un enseignement technique, au moyen
de cours organis6s par eux-memes, dans leurs ateliers,
ou en envoyant leurs apprentis dans les cours publics
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ou priv6s de la localiti; l'apprenti doit avoir dans ce
cas un carnet de presences verifid reguliirement par
le patron. Toutefois, un dipl6me de capaciti professionnelle, obtenu au bout de sa troisieme annie
d'apprentissage, dispense de l'assistance aux cours
professionaels.
Voici le texte de la loi du- 26 juillet 1919, dite
Astier-Verlot : a Le chef d'etablissement est tenu de
laisser a ses jeunes ouvriers et employes, de l'un et
de l'autre sexe, le temps et la liberti nicessaires pour
suivre les cours obligatoires communaux on priv6s.
Les cours professionnels obligatoires devront avoir
liena
caison de quatre heures par semaine ou de
cent heures par an, au moins... n
Lamajoriti des jeunes filles de nos ateliers, externes
ou internes, ktant dans les conditions privues par
cette Ioi, il est indispensable que nous leur assurions
les cours techniques, relatifs a chaque profession;
saas cela on pourra les obliger a les suivre ailleurs.
Un sous-secretariat de 1'Enseignement technique a
ith cr6e qui semble bien dispose pour les organisations
priv6es. Celles-ci sont, dans plusieurs villes, en avance
sur les organisations publiques et comme, aux termes
de laloi,, .toute organisation privee, diclaree, fonctionnant, lors de 1'application de la loi, pourra itre
reconnue et subventionne sur avis favorable du
prefet, il y a tout intfr&t a en crier et diclarer. Un
dipl6me officiel de professeur est prevu; mais toute
personne ayant enseigne depuis cinq ans, dont I'enseignement sera reconnu sufisant, pourra, lorsque ce
dipl6meddeviendra obligatoire, continuer sans dipl6me.
Pour nous mettre d'accord avec la loi sur l'enseigoement technique, le moyen le plus simple serait de
faire suivre t nos jeunes illes les cours syndicaux
existant dans nos maisons ou dans une de nos maisons
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voisines, la loi de 184 ayant reconnu aux syndicats
le droit de creer des cours professionnels et de choisir
leurs professeurs.
Les cours syndicaux doivent etre d6clares a la
mairie; ils sont soustraits a t'inspecteur primaire, mais
sent susceptibles du contr6le de l'inspecteur d'enseignement technique. Ils ont Rt6 soumis a cette inspection dans plusieurs villes et ont resu des 6loges, voire
meme des subventions, notamment a Bordeaux, sans
aucune observation sur la presence de professeurs
congreganistes. Dans tous nos 6tablissements, il faut
d&clarer les cours professionnels comme cours syndicaux; c'est la pr6sidente on une dIl6gu6e de la prisidente qui est la personne responsable.
II est tres important de ne pas confopdre nos ateliers d'apprentissage avec les 6coles professionnelles
proprement dites, de la Ville de Paris et des d6partements, xelevant a la fois de 1'enseignement primaire et
de 1'enseignement technique et - devant avoir une
directrice munie du brevet supbrieur,. des maitresses
dipi6m6es et un programme qui ne laisse que dix-huit
a vingt heures par semaine au travail manuel propre-

ment dit.
Dans les 6coles professionnelles de la Ville de
Paris, non seulement les 616ves ne sont pas payees,
mais on n'y entre gratuitement que par un concours,
sinon on paye une retribution.
Mode de paiemen dans nos ateliers. - Les apprenties
doivent, d'aprs la. loi, etre pay6es. Le tarif syndical
doit, dans nos ateliers, servir de base au taux de
payement. II est a remarquer, a ce propos, qtr'un des
grands avantages du pr6apprentissage est que, comme
dans les ecoles professionnelles, non seulement on
n'est pas tenu de payer les apprenties, mais que, an
I
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contraire, ce sont elles qui souvent versent une r6tribution.
Il existe differentes methodes de payement des
ouvrieres : les unes sont payees A I'heure, d'autres a
la piece, cela depend de la nature du travail executd.
Mais le plus important de tout est que nos ouvrieres
ne d6passent pas quarante-huit heures de travail par
semaine.
II est fort A d6sirer que le melange des internes et
des externes soit etabli dans tous nos ateliers et
ouvroirs et que le mode de payement soit le meme.
Cette organisation permettra aux internes de payer
leur pension et de s'entretenir, le tout proportionnellement a leur gain et d'arriver A assurer leur avenir
par leurs 6pargnes.
La maison ne perd pas : elle garde 20 p. ioo pour
les frais g6neraux sur le prix du travail, et ce pourcentage complete les pensions. De plus, les enfants
int6ress6es au gain travaillent biea davantage et
mieux; elles ont 1'amour-propre de pouvoir payer
leur pension. Elles gagnent en bon esprit, restent
volontiers A l'atelier, d'autant que de dix-huit A vingt
et un ans elles se confectionnent un trousseau que la
maison leur donne et aussi qu'on leur laisse plus de
libert6.
.Exemple d'organisationdes cours aCdonner dans un
atelier de lingerie :
i' Cours de coupe;
Cours de dessin;
3' Technologie gen6rale du metier : exemples :
20

a) Les ils et tissus de laine, de coton, de lin, de
chanvre, de soie, ct leurs emplois; reconnaissance des
tissus, des fils.
b) Les dentelles vraies ou fausses, les diffirents
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points ; la broderie, les differents genres, avec des
echantillons du tout.

c) Les tissus lavables; la machine a coudre; les
outils n6cessaires au m6tier; les boutons.
4" Cours de fran<ais et d'arithmntique appliques au
m6tier : Exemples : Lettre a une cliente pour lui
demander les dentelles n6cessaires a l'achevement d'un
travail en cours, en indiquant metrage, prix de

revient, genre de dentelle convenant au travail. Lettre a un fournisseur pour une commande de divers

tissus; indiquer prix d'achat et conditions de payement.
Causeries pendant le travail. - Des causeries menagires, propos6es par M. le baronde Nervo et rdigees
par lui pour etre faites aux jeunes illes durant leur
travail, pourront etre utilisees par nos sceurs pour
servir de diveloppement :
I° Aux cours (dactylographies) de l'Abbaye distribuWs l'ann6e derniere a la reunion qui a eu lieu au
parloirde la Communaut6 au debut de I'annee scolaire
1921-1922 ;

2' Au livre de Mme de Saint-Seine-Darcy;
3" Au livre d'Enseignement m6nager de M. Pierre
de Monicault.
Unitd de methode. - II est d'autant plus necessaire
que les m&mes auteurs soient aux mains de toutes nos
jeunes professionnelles qu'ils servent de base au jury
d6cernant les certificats d'dducation m6nagire, ix et
2" ann6es, aussi bien en province qu'a Paris.
Comme conclusion de cette reunion, nos Sceurs
charg6es des Ateliers et des Ouvroirs doivent se souvenir que le but a atteindre dans ces ceuvres, c'est
avant tout le bien moral des professionnelles, c'est-tdire la formation chritienne, morale, intellectuelle,
sociale des jeunes Ames qui leur sont confies.
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II ne faut pas que ces ateliers ou ouvroirs soient
consid6res comme un moyen de rapport pour !a maison oi ils sont organisss. Si nous en faisions une
affaire industrielle ou commerciale et non une ceuvre,
nous sortirions de notre vocation de Filles de la Charite et de l'esprit de saint Vincent, nous n'atteindrions
pas les ames, nous perdrions notre temps et nos
peines.
L'action d'une smur charg6e de la direction d'un
atelier on d'un ouvroir doit s'exercer avant tout sur
les ames; sa part, c'est la surveillance et 1'iducation.
Elle peut faire aussi les cours de frantais et d'aritbmtique professionnels, des causeries servant d'initiation a la vie sociale.
II lui faut une bonne a premiere , pour former professioxellement les jeunes files et assurer le rendement de leur travail. En lui allouant un traitement
raisonnable et un pourcentage avantageux sur le travail de l'atelier ou de l'ouvroir, on obtient un boa
r6sultat, et la sceur peut se donner tout entiere a sa
mission d'6ducatrice et de mire des pauvres.
R6flechissons a toutes ces choses, unissons nos
efforts, serrons nos rangs, appuyons-nous sur le programme de la Communaut6, mettons en vigueur la
mithode indiqu6e par elle, et nous obtiendrons le
rsaultat : elever les ames, les conduire a Dies, car
I'union faitla force. ,
20 octobre, -

Troisi.me centenaire de I'elivation
de Paris au rang d'arche&wcbh. Le premier archevique a eti Jean-Francois de Gondy, an des grands

bienfaiteurs de notre Congr6gation.
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LES ETRAITES SACERDOTALES DE LA MALSON-MIRE

Un grand nombre de pretres sont venus, comme les
aonnes pr6dcdentes, faire & notre maison-mire leur
retraite annuelle, soit en groupes, soit individuellement. Les seuls mois d'aoft et de septembre nous ont
amend pres de quatre cents retraitants,- exactement
trois cent quatre-vingt-huit.

Les retraites collectives ont 6td pr&chbes a la tres
grande satisfaction de tous par MM. Roux, Dujardin,
Castel, Sanson, Tardieu et J. Sackebant. Nos Seigneurs
les eveques de Meaux, Soissons et Chartres out remerci6 chaleureusement les pr6dicateurs et exprim6 leur
gratitude a toute la Communaut6, tant pour les soins
spirituels et temporels dent out &t6 entoures leurs
prktres que pour l'accueil cordial qui leur est toujours
fait et pour la bonne organisation des saints exercices. Notre bon Phre, qui avait tant a cceur les retraites
sacerdotales, se rejouit au ciel de voir refleurir dans
le nouveau Saint-Lazare les oeuvres de l'ancien.

UNE MAISON DE LA BANLIEUE DE PARIS

La visite des pauvres est en grand honneur dans
notre maison : c'est justice; le service direct de nos
chers Maitres n'est-il pas I'origine meme de 4 la petite
Compagnie ,,sa raison d'etre, puisque c'est le moyen,
peut-6tre le plus efficace, de ramener a Dieu leurs
ames, but supr&me de tons nos efforts.
Prenant pour modile les a premieres illes de Mademoiselle Le Gras n, nos seurs s'en vent chaque jour,
souvent des le matin de bonne heure, o porter les

m6decines aux malades v, la portion aux pauvres;
seulement la n hotte , est remplac6e par le grand
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panier noir. Oh! ce panier, il devient legendjire dans
nos quatre paroisses! Que dechoses, 6tranges parfois,
il transporte! Que d'histoires touchantes et tristes,
consolantes aussi, il pourrait raconter! Jetona-y un
coup d'ceil discret : d'abord et toujours les ventouses,
puis les petites boites nickeldes, avec seringues et
aiguilles pour les fameuses piqures, si a la mode, et
que nous benissons, puisqu'elles nous ouvrent tant de
portes.
En effet, de partout, souvent sur le conseil du medecin, l'on nous appelle, l'hiver surtout, et une fois la
saeur entr6e dans une famille, la chariti s'y installe
apres elle, decouvre d6licatement les miseres inavou6es,
des corps,. des ames surtout, et s'efforce d'y porter
remede. II faut commencer par le mat&riel, avant
d'atteindre le spirituel et, en premier lieu, genbralement s'attaquer i la malpropret6: vite, manches et
tablier blancs sortent du fameux panier; la sour
nettoie la chambre, arrange le lit, souvent livre bataille
a des 16gions de punaises, qui se nichent partout,
jusque dans les plaies des malheureux infirmes. S'il faut de c 1'eau chaude pour laver les jambes , des
malades, la soeur ira en quoter chez quelque voisin
plus fortun6, ou meme, le panier sera 1l pour la transporter, dans une bouillote en caoutchouc. Frequemment, la sceur visitant les malades pour la premiere
fois W'doit les nettoyer de la vermine, leur couper
m&me les cheveux,,, avant de panser feurs maux. - Si,
ne pouvant, a cause du nombre, i leur continuer tous
les jours ces charitables services n, elle appelle

i

l'aide ses compagnes, charg6es des offices int6rieurs
de la maison, ou meme les Postulantes et Aspirantes;
toutes r6pondent avec joie, car chacune ambitionne
l'honneur d'etre vraiment l'humble servaxte de nos chers
Seigneurs et Maitres!
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A c6t6 de la pharmacie, le grand panier recele toujours quelques douceurs: chocolat, fruits, biscuits,
qui contribuent beaucoup a &tablir la cordialit6 des
rapports... II n'est pas rare que la misere physiologique (pour employer un grand mot), la faim (pour
parler tout droit), soit le vrai mal de nos chers clients,
vieillards, convalescents, jeunes meres. Alors, suivant
les circonstances, on prie une personne valide de la
famille de passer quotidiennement A la maison, on
bien l'on promet d'envoyer chaque jour un panier...
Et tous les matins sur la table de la porterie, s'alignent les petits assortiments, bien 6tiquet6s au nom
de chaque intkresse: < petites douceurs et delicatesses
pour les d6biles n, nourriture plus solide pour les
moins malades; chacun se trouve servi suivant ses
goits et ses besoins. Quels sourires accueillent ces
succulents envois! II est impossible qu'apres quelques jours de ce r6gime, le coeur des pauvres gens
ne s'ouvre et ne finisse par laisser echapper ses
douloureux secrets. Alors, la sceur devient la mere
qui 6coute, console, encourage, surtout montre le
bonheur dans le retour a Dieu. Bient6t, le pretre n'a
qu'& se presenter: bapteme, premiere communion,
mariage religieux, derniers sacrements sont proposis
et acceptes.
Lorsque les intiress6s ont besoin d'instruction religieuse et peuvent sortir, ils sont invitbs a se rendre
B la maison, oii une sour est chargee de les recevoir,
< a quelque heure qu'ils se pr6sentent, et de les d6pecher selon leur besoin n! En quelques mois trente
personnes de tout sexe, de tout Age, ont ainsi pu etre
instruites.

Des ceuvres annexes viennent completer celle de la
visite a domicile. D'abord les dames de la Charit6 qui
s'occupent fidilement de quelques families; puis nous
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signalerons ici nos patronages de jeunes files et de
petits garqons: bien souvent, c'est grace i ces chers
enfants que nous d6couvrons de nouveaux malades,
de nouvelles misires cachees. Mais, comme ceuvre
compl6mentaire, le dispensaire vient en premi&re ligne.
II n'est pas luxueux, notre cher petit dispensaire,
mais il est bien accueillant! Depuis dix-huit ans, il
voit tous les matins une vingtaine de personnes venir
chercher le soulagement de leurs-maux, surtout venir
faire connaissance avec les seurs. En effet, c'est par le
dispensaire que nous entrons en relations avec le plus
grand nombre de families. Deux excellents doctears.
ont la bont6 de donner un pet de leur temps; nous
cherchons an dentiste qui veuille bienfaire de reme,
ces consultations gratuites attirent quantite de clients,
bien entendu. Une petite salle de six lits nous permet
d'hospitaliser quelquefois les femmes on les jeunesfilles qui ont besoin de soins et de repos.
L'ceuvre du Vestiaire est encore fort utile, puisqu'ou
doit non seutement soigner et nourrir, mais encore

vetir. II faut parfois faire du neuf, plus souvent
raccommoder le vieux, utiliser tout. Les dames de la
Charit6 nous pr&tent ici un concours efficace; quelques-unes s'y devouent avec ardeur; le panier ne suffit
plus a transporter chez les pauvres tout ce qui sort deleurs mains charitables et souvent nos sceurs s'en vont
portant d'un c6te les ventouses, de l'autre un gros
paquet de vetements.
Mais les pauvres out froid la nuit aussi : l'euvre du
Prkt des couvertures y pourvoit; grace a elle, quarante
couvertures au moins sont distribuaes chaque biver,
rapporties a l'6te, remises en 6tat avant I'automne.
Avec les couvertures, il faut des draps; la charit le
sait: le premier lundi du mois, les pauvres viennent
chercher des draps propres, rapportant ceux qui lear
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ont servi; nous les faisons disinfecter, blanchir, pour
les preter de nouveau le mois suivant.
Les draps et les couvertures supposent un lit. H6las!
bien souvent le lit manque, ou n'est qu'un informe
grabat. Dieu seal salt le nombre de lits, matelas,
oreillers, qui discrktement (souvent en compagnie
d'autres meubles) out pris le chemin de quelque miserable cabane. Car nos pauvres habitent souvent de
vrais huttes, en bois ou en carreaux de plftre, dignes
des pays sauvages; jugez de ce qu'est I'hiver dans de
pareilles demeures!
La Soci&t6 de charite wmternelle de Paris, 1'Association des Meres de famille ont bien voulu tablir
chez nous un centre de distribution de layettes, de
berceaux, de secours aux jeunes meres: nouvelle et
eficace maniere de p6n6trer dans les families.
Ajoutons A tout cela l'habillement des enfants pauvres de la Premiere Communion, une colonie de vacances, au bord de la mer, pour les enfants ch6tifs de
nos patronages, 1'entretien de plusieurs enfants a
I'4cole libre, une cantine pour leur repas de midi, le
placement d'orphelins, de malades, de vieillards dans
des etablissements religieux, dn travail honnete procure a beaucoup, une bibliothEque de pres de mille
volumes, pour tous les ages, etc., et l'on comprendra
que nos braves gens n'ont pas tort de dire, dans n'importe quelle n6cessit6 : u Allons trouver les smeurs I )
Is considereat la maison, comme a leur maison m et
s'adressent A nous tout simplement, pour tout, depuis
la pauvre vieille qui vient faire relever les mailles de
son tricot, jusqu'a une famille de six personnec arrirant ut beau soir, pour se faire heberger, l'incendie
ayant d6truit sa maisonnette!
Mais pour tout cela ii faut de l'argent? Oui, et
beaucoup, quand mnme nous ne donnons ni boas
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ce qui humilie les pauvres, - ni monnaie -

ce qui

est souvent mal employe. Et d'oi viennent ces ressources? Nous n'en savons rien, ou plut6t si, nous le
savons; elles sortent des tr6sors de la divine Providence, peu a peu, son a sou, au fur et a mesure des

besoins, trts souvent fournies par de bien petites
bourses : la charit6 est contagieuse, nous en avons de
touchants exemples. Un bon espiegle de treize ans
arrive triomphant avec 3 francs : a Je suis apprenti
depuis dimanche, je veux que mon premier argent soit
pour les pauvres! » - Un autre jour les tout-petits
du patronage se cotisent et ramassent 3o sous pour les
pauvres de a leur soeur ,. Puis c'est une digne veuve,

qui, a l'arriere-saison, apporte toutes les fraises de son
jardinet : <<Elles sont rares. maintenant, prenez-les
pour vos malades, je suis si heureuse de vous les offrir
pour eux! » C'est encore une brave mere de famille
-

elle travaille dur pour 6lever sept enfants -

qui

vient charg6e d'un enorme panier de poires superbes,
toujours pour nos malades : ,i Je puis bien les donner
au bon Dieu, il m'a envoy6 une si belle recolte de
pommes de terre et de fruits cette annie! a... Tout
cela ne fait-il pas songer a la scene evangelique, de
la pauvre veuve glissant son obole dans le tronc et
m6ritant d'etre si hautement louse par le divin
Maitre ?
Ce que nous voyons encore, c'est que plus la visite
des pauvres prerdi de 1'extension, plus les autres
oeuvres prosperent aussi, m&me celles de I'interieur
de V'-tablissement : la ben6diction du Ciel est sensible...
Donnons maintenant quelques chiffres: en 1921,

pour nos quatre paroisses, nous comptons 6874 visites, a 635 families, grice auxquelles on a glant
6o baptemes, (5 d'adultes), 12 premieres communionsi
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8 confirmations, 9 mariages. 46 malades ont requ les
derniers sacrements, 51 personnes ont fait leurs
P&ques, qui tres probablement sans les sceurs n'auraient pas rempli ce devoir. Cette annie, en f6vrier,
le nombre desvisites s'est Blev6 a 807. Lorsqu'on sait
que beaucoup de nos pauvres demeurent A deux, trois
et meme quatre kilometres de la maison, on comprend
que les Bons Anges ont fort A faire pour compter les
pas des charitables visiteuses.
L'une des paroisses est meme si iloignie que, pour
gagner du temps, nos soeurs partent des le matin, vont
de maison en maison, le long de la route, et vers midi,
se r6fugient dans une petite chambre mise A leur disposition par une bonne dame de 1'endroit; la, elles
prennent leur repas, avec les provisions qu'elles ont

apportees, puis vont A l'eglise du village adorer le
Divin Pauvre, rendre compte a Monsieur le Cur6 de
leur mission, se concerter avec lui sur tout ce qui touche les pauvres de sa paroisse. Ensuite elles prennent
le chemin du retour, en continuant leurs visites. Et
cela deux on trois fois par semaine...
Citons ici quelques traits choisis entre mille: une
bonne chr6tienne vient supplier qu'une soeur aille faire
des piqires de morphine &son phre, brave homme, mais
absolument impie; de plus, la souffrance le rend terrible: il a un revolver A son chevet pour se tuer, s'il
souffre trop, dit-il. C'est pen engageant; enfin ! une
priere aux Bons Anges, a saint Vincent, et la soeur se
rend chez le farouche malade... Tous les soirs, elle y
retourne, bien qu'il demeure A pris de 3 kilometres;
peu A peu le Bon Dieu pinetre aussi dans la place, et
apres des semaines, un beau jour, le pauvre homme
declare A la sceur: a II n'est pas possible qu'il n'y ait
pas un Paradis pour vous; je veux vous y retrouver.
Faites venir M. I'abb! , De la maniere la plus edi-
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fiante, i se confesse, ritracte ses erreurs et meurt en
predestine...
Un autre pauvre hoaame, employe ~ un mauvais
journal, tombe malade, sa femme aussi. Grace a une
voisine, la sceur peut p6nhtrer; elle soigne, console,
apporte mille bonnes petites choses, y retourne chaque jour. La famille compte deux charmantes fillettes
de douze et treize ans; impossible m6ie de parler de
les faire baptiser. La sceur ae se decourage pas, continue ses visites pendant plus de six mois, et voilk
que ces joars-ci, le pere, de lui-meme, demande que
ses illes soiert instruites et re.oivent le baptime.
11 y a pen de jours, la mere d'am enfant du Patronage nous appelle pour sa voisiae malade. Une soeur
s'y rend aussit6t et trouve nne malheureuse creature
accroupie sur un tas de chiffons, dans une hutte teLlement itroite et tellement sale qu'a peine peut-on y
penetrer. Elle commence par dbblayer un pea laplace,
donne quelques soins i la malade, lui pare et apprend
que cette pauvve femme a ftk bien elev&e, A la Visitation, je crois, et n'a jamais cess6 de prier la Sainte
Vierge. Comme le mal parait fort grave, la scear propose la visite du pr6tre : a Jamais, s'ecrie la malade,
Monsieur 1'abb6 ne voudra entrer ici, pnis j'ai trop
honte! ,, La seur la rassure, revient en hite chercher
du linge blanc, des draps pour couvrir as moins les
ramassis qui encombrent la piece, et pen apres Monsieur le vicaire arrive. Tonte la fei de cette pauvre
Ame se rveille; ce bon pr6tre aous assure ensuite

avoir rarement &6t aussi consoei daas son ministere; il lui propose-la Sainte Communion pour le lendemain matin. De bonne heure done, le jour saivant,
deux seurs accourentchez la pauvre femnme, nettoient
I'entrke de la cabane, rendent Iint6ricur lemoins indigae possible. La malade est ravie : a Toute la nuit,
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dit-elle, j'ai riepet l'acte d'amour. Que Dieu est bon
de venir me visiter; si j'avais su! de combien de graces je me suis privee, mais maintenant, je veux le
recevoir souvent! ) Deux jours apres, le Bon Dieu
I'apptla la Communion 6ternelle...
II faudrait des volumes pour redire les mis6ricordes du divin NMaitre pour les ames de ses chers pauvres... La moisson est vraiment abondante, les fruits
sont mirs, mais que n'y a-t-il un plus grand nombre
d'ouvriers et d'ouvribres pouries recueillir et les offrir
au Seigneur!...

LE HAVRE DE GRACE

Nous empruntons ce qui suit au Rapport In par la Pr6si-

dente des Dames de Charit6 du Havre, le 3 mars 1922.
(Euvre des Pauvres Malades
L'CEuvre des pauvres malades continue sur chaqu&
paroisse son action bienfaisante, elle a (eu I s'exercer
d'autant plus cette annie que la maladie et le ch6mage ont engendr6 d'innombrables misires.
A Notre-Dame, les deux scears qui en sont chargees ont d'autant plus de peine a suffire a leur tiche,
que les soins donn6s par les seurs i domicile sont de
plus en plus sollicit6s par les malades et aussi par les
midecins : c'est ainsi qu'i Notre-Dame, il a 6t6 fait
123 pansements, 673 piqires et pose 2 844 ventonses
a des malades alit6s. A Saint-Michel, il a 6t6 fait a
domicile 768 pansements, 532 piqures et pos 1 623
ventouses. A Sainte-Marie, i5o pansements, 655 piqures et pos6 I 341 ventouses. A Saint-Lion, 200 malades ont recu des soins a domicile : il y a 6t6 pratiqu&
9So pansements, I 250 piqures et pos6 I 040 ventouses.
La tuberculose fait de terribles ravages dans ce quar-
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tier; les seurs y ont soign6 30 poitrinaires. Leurs
visites assidues, les soins qu'elles leur donnent, les
douceurs qu'elles leur apportent 6veillent chez eux le
sentiment de la reconnaissance et le d6sir de terminer chritiennement leurvie de souffrance ;tous demandent ou acceptent le pretre avant de mourir, et ces
derniers remercient toujours les soeurs de les avoir
ramen6s a Dieu. A Saint-Nicolas et Saint-Augustin,
les seurs sont bien accueillies partout, et les soins
qu'elles vont donner chez eux, aux malades, sont en
meme temps -qu'un grand r6confort un instrument de
bonnes et ferventes conversions. II en est ainsi du

reste dans nos cinq comites paroissiaux oi les malades
ne meurent jamais sans recevoir les Sacrements, ou
un grand nombre de bapt&mes tardifs sont administres, de premieres communions tardives soigneusement
preparbes et pieusement faites et de mariages regularises. C'est une grande consolation pour les soeurs, qui
Ytrouvent la recompense de leurs peines, et une grande
satisfaction pour nous, qui y voyons le bon r6sultat de
nos oeuvres.
Le nombre des visites faites cette annie -dans nos
cinq comit6s paroissiaux a &t6 de I3 212, chiffre sup&rieur a celui de l'ann6e derniere. Les secours ainsi
r6partis se sont tlev6s & la somme de 58 o62 fr. 40,
soit 6000 francs de plus que l'ann6e derniire et
8 ooo ftancs de plus que la plus belle ann6e avant la
guerre.
Patronages,ouvroirs, cryches
Plus que jamais, Mesdames, les patronages doivent
exciter notre zele, notre sollicitude et notre g6n6rosite. La concurrence des patronages laiques en a fait
une oeuvre 6videmment tris codteuse, mais si utile et
si bienfaisante pour la formation morale et chr6tienne
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des enfants, que nous devons les maintenir, m&me au
prix des plus grands sacrifices.
Ceux de nos cinq comit6s paroissiaux sont en pleine
prosperite, iis reqoivent environ I75o enfants. A
Notre-Dame, le patronage compte 18o fillettes qui
viennent le dimanche aux offices, le jeudi apprendre
a travailler a leur futur trousseau. L'atelier d'apprentissage, de broderie et de lingerie a eu a subir pendant
quelques mois les effets du ch6mage, mais il vient de
reprendre son cours habituel. L'atelier de repassage
marche bien : il pourrait satisfaire une clientile beaucoup plus nombreuse sans la difficult6 que l'on a a
se procurer des apprenties. L'orphelinat de NotreDame compte 5o enfants; une institutrice est maintenant attachee a la maison; les quatre enfants qui se
sont pr6senties au certificat d'etudes ont et6 recues.
A Saint-Michel, le patronage est fr6quente par
260 enfants de 5 a 13 ans et au-dessus. Les travaux
de couture qui ont 6t6 executes pendant 1'ann6e et les
vacances sont distribuds aux enfants le jour de l'arbre
de Noel. Pour les grandes jeunes filles qui viennent
au patronage le dimanche, il a 6t6 inaugur6, le 9 octobre, un cercle d'Etudes; la question religieuse y tient
la premiere place; on y discute aussi les questions
sociales et scientifiques; les jeunes filles font leurs
objections par ecrit etil y est r6pondu la fois suivante.
C'est une ceuvre a beaucoup encourager; elle est tres
conseillbe par notre archeveque.
A Sainte-Marie, 350 enfants sont inscrites au patronage; il fonctionne fort bien; l'ceuvre du Trousseau y
attache beaucoup les enfants. La preparation a la
premiere communion y fait l'objet des soins particuliers des soeurs; deux dames d6voukes viennent chaque
semaine stimuler le zele des enfants en leur racontant
I'histoire sainte, sous une forme attrayante. L'ouvroir
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et le repassage a Sainte-Marie marchent de pair edonnent les meilleurs resultats. L'oeuvre du Trousseau
du soir pour les jeunes filles de la filature est tres
frequentee. Les r6sultats obtenus sont de plus en plus.
consolants et 6tonnants. Le niveau moral de ces jeunes filles s'est visiblement l6evi presque a leur insu.
Elles forment dans la filature un groupe tres uni
remarqui par les directeurs. La creche Sainte-Marie,
avec ses So enfants et ses 3o annees d'existence,est
toujours aussi appr6ci&e par les mires de -famille qui
viennent allaiter leurs enfants plusieurs fois par jour.
L'oeuvre de la Goutte de Lait jointe i la creche vient
en completer les avantages, en 6vitant aux enfants le
changement de lait la nuit et le dimanche. Dans la
lutte contre la mortaliti infantile, on peut consid&rer
que la cr&che est la base des ceuvres de l'Enfance.
A Saint-Leon, le patronage est fr6quent6 par 30o
enfants dont un groupe de 7o jeunes filles que l'on
cherche i int6resser par des lectures instructives et
par un cours d'6conomie m&nagere. La caisse dotale

y a le plus grand succis, elles en font toutes partieL'ouvroir de Saint-Leon est tres nombreux et a beaucoup d'ouvrage, ce qui permet de donner aux ouvrieres on salaire remunirateur; elles ont bon esprit et
sont tres attachies aux sceurs.
A Saint-Nicolas, le patronage est fr6quente par
215 enfants, celui de Saint Augustin par i80; c'est une
sceur de Saint-Nicolas qui le dirige, aidie de dames
et de jeunes filles de bonne volont6. L'ouvroir est en
pleine activite; il serait plus nombreux sans 1'exiguit6
du local que nous esprons bien pouvoir agrandir sous
peu. Les ouvrieres sont animies d'un tris bon esprit
et font concevoir aux seurs les meilleures espirances.
Partout, dans nos cinq comitis paroissiaux, les
colonies de vacances ont fonctionna avec entrain et
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plein succes. Messieurs les cures s'y interessent beaucoup, leur procurent des locaux et contribuent a l'organisation des cantines qui facilitent les longues
journ6es a la campagne on au bord de la mer.

Des catichismes sont 6galement faits par les Sceurs
a tons nos enfants des patronages; elles sont henreuses d'aider ainsi Messieurs les cures dans leur
laborieux ministare.
L'ceuvre des Orphelins, a Saint-Michel, a recueilli
environ 2000 francs destin6s a payer des pensions
d'enfants dans des orphelinats chr6tiens.
Fourneaux Aconomiques.

Nos fourneaux economiques fonctionnent du mois
denovembre & la fin de mai. Celui de Notre-Dame a
distribu6 26 296 portions dont I ooo gratuitement, les
autres i o fr. 20. - 12 120 portions ont 6t6 distribuees

i Saint-Nicolas. A Saint-Michel et a Saint-L6on,
l'activit6 n'a pas 0t6 moindre. Pendant 1'6t6, les distributions de bouillon aux malades remplacent le
fourneau; les Soeurs de Saint-Michel en ont donne
3 360 litres. A Sainte-Marie oh le fourneau n'a pas pu
Atre ouvert cette ann6e, de larges distributions de
denr6es crues ont 6t6 faites a domicile et du bouillon
aussi port6 aux malades.
Goutte de Lait.
Les gouttes de lait de Saint-Michel et de SaintNicolas, sons la direction de Mesdames Humeau et
Sigaudy, restent bien pr&cieuses pour les meres de
famille et sont tres fr6quentees. Des smurs de NotreDame et de Saint-Leon sont heureuses de prAter .ne
salle deux fois par semaine a l'oeuvre protectrice de
1'enfance pour la pes6e des b6b6s. Nous avons diji
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dit les bienfaits de la goutte de lait de Sainte-Marie
pour les enfants de la creche.
CEuvre de la Boane Garde.
La Bonne Garde, inaugurie l'ann6e derniere, a diji

requ cinquante jeunes filles, employees de commerce,
des Postes, des Ponts et Chaussees, institutrices, dactylographes; elles sont actuellement trente-deux hospitalisees dans cette maison et les demandes sont si
nombreuses que, si le local 6tait plus grand, il serait
toujours plein. Cela n'a rien d'6tonnant, les conditions materielles dans lesquelles elles sont reques par
les Soeurs sont telles, qu'elles seraient impuissantes a
les trouver ailleurs. Pour leur logement, leur nourriture, le chauffage et l'6clairage, elles ne payent que
i5o francs; celles qui ont de trop petits salaires sont
meme reques pour une somme moindre. Monsieur
I'archipretre, qui a &et l'inspirateur de cette ceuvre,
a organis6 pour ces jeunes filles un cercle d'6tudes
qu'il preside lui-meme tous les quinze jours et auquel
elles prennent un grand int6rat. Enfin, la Sceur directrice des cours de la Croix-Rouge leur fait tous les
huit jours, de sept heures a huit heures du soir, un
cours d'hygiene et leur enseigne tous les bons principes
qui peuvent leur ktre utiles dans I'avenir. La meme
t Bonne Garde a existe t Saint-Michel, quoique sur

une moindre ichelle; vingt-deux jeunes filles y sont
pass6es cette annie, soit tout A fait A demeure, soit
seulement pour le repas de midi. Le bon esprit rigne
parmi elles, leur tenue et leur pi6et ne laissent rien a
desirer.
Nous ne pouvons qu'applaudir, Mesdames, a cette
ceuvre nouvelle inspir&e par des circonstances nouvelles aussi et si iminemment utile et moralisatrice;
vous savez a quels dangers sans nombre sont exposees
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les pauvres jeunes filles qui arrivent dans les grandes
villes sans soutien, sans conseils, sans famille.
La Protection de la jeune fille leur est tris seconrable; mais son local est exigu, elle ne peat recevoir
que celles qui sont de passage. Nous devons done etre
bien reconnaissantes aux Saeurs de saint Vincent de
Paul d'avoir bien voulu se gener pour fournir a cette
cat4gorie de jeunes flles si int6ressantes un local confortable, soign6 et attirant, un accueil et des soins
maternels, enfin, un asile dans lequel elles sont a
I'abri de tous les dangers auxquels elles seraient
exposees dans les garnis de notre ville.
Dispensaire
Le dispensaire de la rue Emile-Renouf, oh il a 6te
fait en 1921 plus de trois mille pansements et bon
nombre de piqires, justifiant son titre de a Dispensaire-Ecole n) de la Socidte de secours aux blesses
militaires, donne 1'hospitalite, depuis le mois de
novembre dernier, aux 6l1ves infirmieres qui se disposent a passer des examens pour l'obtention du brevet simple. Des cours y'sont faits par les Docteurs
Dehelly pour la chirurgie, Paul Durand-Viel pour la
midecine, Morlot pour la tuberculose, Stempowski
pour la puericulture, et M. Jandin pour la pharmacie.
Ces cours, qui sont suivis par douze dames ou jeunes
flles, doivent etre completes par un enseignement
pratique pour lequel nous avons reorganise notre dispensaire dans les memes conditions qu'avant la guerre.
Le Docteur Lechaux a bien voulu accepter le service
de chirurgie pour lequel il y a consultation le mercredi, de neuf heures i dix heures. Le Docteur Sourice
.donne les consultations de m6decine le jeudi, de
neuf heures a onze heures. Enfin, le Docteur Lenhardt
continue son service de laryngologie.

-

570 -

La Maisoo Mere de la rue du Bac a bien voulu nous
envoyer une Sceur infrmirre-major, qui n'a cess6 de

soigner les blesses pendant la guerre et qui s'occupe
de l'ilstruction pratique de nos infirmibres.
Nous sommes done a mume, Mesdames, de recevoir
tous les malades qui sont a panser ou i soigner; les
consultations sont gratuites et le dispensaire ouvert
tons les jours, de huit heures & ouze heures. 11 est boa
de le savoir.
Le dispensaire de Sainte-Marie, fond& depuis deux
ans, fonctionne tres bien : il y a 6t4 fait deux mille
pansements; les infirminres de laCroix-Rouge viennent
a des jours fixes avec beaucoup de fid~liti et de
divouement. Le Docteur Porte y donne des consultations.
Apres cette revue complete de nos canaves et de
leurs progris, il ne nous reste plus, Mesdames, qu'!
remercier la Providence qui les protgge visiblement,
Messieurs les Curcs qui les aident, les encouragent et
y prennent une grande part, les dames de la Charit6
qui les soutiennent avec une gianrosit6 toujours croissante, enhn, nos excellentes Sceurs de, Saint Vincent
de Paul qui en soot I'1ae.

UN TRICENTENAIRE A NOTRE-DAME DE BUGLOSE
t Du temps que j'etais encore chez: M. le g6nral
lai conf&rence
des galres n, disait saint Vincent

du 2 mai r659, A il arriva que les galires itant & Bordeauxn...

je passai (<huit on dix jours avec [mes

parents] pour les informer des voies de leur salut
et pour les 61oigner du desir d'avoir des biens a...
(Avis et Conf. spirit., p. 432--33)
<

Le jour de son depart

,, temoigne Collet (Vie,

-

t. I, p.
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o19), il alla nu-pieds en procession depuis

T'6glise de Poy jnsqu' la chapelle de Notre-Dame de
Baglose qui en est 6loign6e d'une lieue et demie. Ses
frires, ses soamrs, sesautres parents, riches et pauvres,
et presque tons les habitants du lieu assisterent a cette
cir6monie. Vincent dit une messe solennelle dans cette
cbapelle... Apres la ciremonie, Ie serviteur de Dieu
donna a diner a tons ses parents. II prit ensuite cong6
-et, apres leur avoir dit adieu pour toujours, il leur
donna sa b&endiction. ,
a Je ne sais si tons ces details sont vrais ,, ajoutait
recemment en les transcrivant notre confrere M. Coste.
(Semaine religieuse d'Aire et de Dax, 18 aoit 1922),
a mais, concluait-il, le fait du pelerinage de saint Vin-cent A Notre-Dame de Buglose est hors de doute...
Pour me prononcer, je n'ai pas besoin de t6moignages
historiques; les preuves d'ordre psychologique saffsent, et elles sont de telle force que.le doute ne
semble pas permis. La devotion di saint pour Marie
est connue; on 6tait au lendemain des inoubliables
manifestations do 16 mai 1622, jour oi toute la.population de Dax et des environs vint en procession de la
cathidrale au nouveau sanctuaire, que i'6veque devait
benir solennellement; de la maison natale de Vincent
de Paul a Buglose, la distance n'6tait que de 4 kilomatres; il avait pour oncle Dominique Dusin, cur6 de
Pouy et directeur du pelerinage. Dans ces conditions,
comment le saint pretre, pendant les huit ou dix jours
qu'il resta aupres des siens, ne serait-il pas all6 i Buglose? Ce n'est pas seulement invraiseniblable, c'est
impossible. II aurait fallu de sa part un parti pris de
Sbouder la madone de Pony, ou plut6t du diocese, pour
ue pas accomplir cet acte de pi6ti... ». a Abelly et

Collet out place ce voyage en 1623. Ils se trompent.
Les galeres arriv.rent a Bordeaux en 1622, dans le
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courant de juin et y resterent jusqu'auxpremiers jours
de septembre. (Mercure franfais, ann6e 1622, p. 65164.) Elles n'y reparurent pas l'annue suivante. C'est
donc au mois de juillet ou au mois d'aoat 1622 qu'il
convient de fixer la visite que notre illustre compatriote fit A ses parents. )
L'ann6e 1922 ramenait le troisieme centenaire du
pelerinage de saint Vincent & Buglose. Apres les
t6moignages d'Abelly et de Collet, la lettre de M. Coste
donnait pleine satisfaction aux amateurs de certitude
historique, a ceux qui ne tiennent pas a cil1brer le
centenaire d'un 6v6nement qui n'a pas vu le jour...
Chaque ann6e, au cours de I'octave de la Nativit6
de la sainte Vierge, Notre-Dame de Buglose attire a
elle la grande majoriti des Landais. Pendant huit jours
le hameau s'anime. La presence de Monseigneur qui
tient a recevoir toutes ses ouailles a leur sanctuaire de
predilection, donne a ces jours de f&te le caractere
bien marque de fetes de famille. On dirait par
moments que ce sanctuaire perdu dans la Lande aspire
A se hausser aux splendeurs de Lourdes : chapelle
des miracles, procession du saint Sacrement, acclamations populaires a J6sus-Hostie, carillon, ramenent
instinctivement le souvenir - sinon l'evocation - de
l'incomparable sanctuaire pyreneen; mais malgr6 tout,
ce qui reste A ce coin landais, dans le cadre uniform6ment vert de ses pignadars, c'est un cachet de sanctuaire local, qui est, peut etre, son charme le plus vrai.
A Buglose, prbs de
leurn Vierge, les Landais se
te
sentent chez eux; ils sont fiers de leur Madone, de
son histoire, de sa protection, et leur reconnaissance
se traduit par une invocation que des- etrangers
peuventtrouver naive, naturelle pourtant, dans le coeur
d'un enfant qui parle de sa Mere: c Seigneur, rendez
c6libre le sanctuaire de Notre-Dame de Buglose! y
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C'est au cours de cette octave que Monseigneur tint
a r6aliser le projet qui lui tenait au cceur. Apres le

tricentenaire des manifestations dacquoises, dont
M. Coste nous parlait plus haut, Mgr de Cormont voulait rappeler a ses dioc6sains le tricentenaire du pilerinage du grand saint landais qui n'avait pu venir le
16 mai. Monseigneur choisit le jour de la cl6ture de
1'octave. Ce jour-la, dans sa pensee, devait etre une
f&te de saint Vincent au sanctuaire de Buglose.
a Notre-Dame de Buglose et saint Vincent de Paul n !
Quelle joie pour Monseigneur de les voir ce jour-li
unis dans la meme fete, car, en m6me temps qu'ils sont
la gloire de son diocese, ces deux noms ( b6nis , sont
les amours privil6giies de son coeur. II ne se lasse pas de
rappeler leur souvenir. 4 L'amour n'a qu'un mot,
disait Lacordaire, il le redit toujours et ne Ie r6pite
jamais !... Quiconque a entendu Mgr de Cormont comprend sans peine la justesse de cette pens6e!
Et, naturellement, la, d6votion de Mgr de Cormont
pour saint Vincent passe, de droit, a ceux qui, dans
son diocese, prolongent sa personne en continuant son
ceuvre. Monseigneur se plait Amultiplier les occasions
de manifester aux enfants de saint Vincent, ses c chers
P&res n, I'affection qu'il leur a vouee. Aussi, en cette
circonstance, il avait invite le successeur de saint Vincent a refaire, apres trois cents ans, le geste de
M. Vincent, aumnnier des galkres. Le Tres Honor&
Pere, retenu a Paris, dut s'excuser; il d6elgua pour le
remplacer M. Peters, superieur de Notre-Dame-duPouy, qui dut en cette qualit6, c6l6brer et chanter les
offices.de la journee.
A ses c6tes, pour I'assister au tr6ne, Monseigneur
avait voulu deux Lazaristes : M. Verges, superieur
du Berceau, et M. Piet, &conome de Dax, assumbrent,
avec honneur, leur dignit6 nouvelle; a 1'orgue comme
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il convenait, M. Praneuf, le maitre de chapelle du
Berceau, si connu et si estim6; a la tribune, pour le
chant, au sanctuaire pour les ceremonies, les 6tudiants
de Dax. Aussi, M. le directeur des missionnaires pouvait-il d6clarer A la sacristie, en son accueillant sourire : a Nous avons tout confi6 aux Lazaristes ),( et
nous en sommes trbs heureux n, ajoutait-il sans doute
A l'adresse du c6remoniaire dont le regard planait sur
les derniers preparatifs.
Monseigneur avait voulu faire de cette fete du saint
pr&tre landais une journ6e sacerdotale. Le temps,
menajant toute l'octave, n'6tait pas plus rassurant en
<e matin du i5 septembre. Le coq de nos clochers,

ici, regarde si souvent I'Ouest qu'il finit par en
prendre l'habitude; le tete-i-tkte avec le Nord lui est,
sans doute, penible : il ne s'y attarde guere. Les
pretres Ataient relativcment peu nombreux; beaucoup,
il fauf le dire, etaient venus au cours de l'octave
mener leur paroisse a Buglose; mais nos deux maisons du Bercean et de Dax se trouvaient presque au
complet. Nos confreres du Berceau n'avaient qu'i refaire le chemin de saint Vincent. Eurent-ils, un instant, pour parfaire Ia ressemblance historique, idee de
faire le pilerinage a nu-pieds, en procession depuis
l'eglise de Poy n,? Les timoignages manquent qui

pourraient appuyer la conjecture. Mais, le vingtibme
siecle itant I'age des bicyclettes plus que celui du
bourdon et des coquillages, ils eurent t6t fait de franchir i la lieue " qui s6pare Ranquines du sanctuaire :
les Messieurs de Dax et leurs itudiants avaient plus
de chemin a faire; mais a eux aussi 'an de grace 1922
pouvait offrir des moyens de locomotion plus rapides
qu'en 1622; le train les d6posait a la halte de Buglose une heure environ avant la grand'messe.
Au fond de 1'Fglise de Buglose, sur la grille de la
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chapelle mortuaire des e6vques d'Aire et de Dax, une
inscription : a C'est sur cet autel que saint Vincent
cel6bra la messe en 1622. ) Devant nous, deux mansolies, des plaques de marbre. Les sceptiques - il
en est qui le sont d'instinct devant des inscriptions
aussi pr6cises - passent avec un sourire qui en dit
long; les plus bienveillants - le grand nombre ecarquillent les yeux pour voir et reconstituer la
scene. Le detail est exact: le maitre-autel du temps
de saint Vincent a &6 transporte lU; mais son revetement de marbre nous le dirobe. Avant meme d'entrer
dans le sanctuaire, Buglose nous parle dija de saint
Vincent.
Les 'offices furent ce qu'on pouvait I'attendre de
nos 6tudiants de Dax, aides pour le chant par quelques
pritres du diocese et sous la conduite si sure de
M. Praneuf. Les ceremonies, elles aussi, malgr6 l'imprvur - toujours a privoir en pareille circonstance
- surent maintenir a sa hauteur notre reputation. I1
est vrai que, pour assurer aux mouvements leur ensemble,aux moindres gestes lear precision, poor rappeler aux distraits le rite qu'ils vont oublier, le c6r6moniaire de Dax eat depuis longtemps passe maitre!
Au cours de la grand'messe, le vent s'etait un peu
apaisi; il laissa sortir la procession. Le carillon,
qu'une inginieuse adaptation permet de jouer sur un
clavier, laisse tomber sur nous ses notes qu'il voudrait
peut-etre plus justes. Mais il dit tant de choses en son
gazouillis alerte!
La procession est longue : orphelines, orphelins dt
Berceau, enfants de Marie landaises de plusieurs paroisses, le clerg' enfin, precedent le Saint Sacrement
sons l'allee bordke de platanes, vers la chapelle des
Miracles. Et la, dans cet oratoire, a l'oree des grandes
forets qui continuent la Lande jusqu'i Bordeaux, -
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Jesus entendit les acclamations de l'esplanade de
Lourdes : u Seigneur, nous vous adorons; Seigneur,
nous vous aimons! n
Aujourd'hui une invocation allonge la litanie ordi-

naire, et cette ajoute est a notre adresse : c Seigneur,
benissez les deux families de saint Vincent de Paul! »
De quel cceur, nous rep6tons la priere!
Une journ6e de phlerinage A un sanctuaire de
Marie ne va pas sans la recitation publique du chapelet. Buglose ne manque jamais cet exercice. Aupres
du missionnaire auquel r6pondent les fiddles, le
pf6dicateur de l'octave precise le sens des mystbres
qui se d&roulent. Le R6v. P. Palanque, des .Frbres
Precheurs, insista sur la leqon que d6gagent les mysteres douloureux. Grace a ses commentaires nourris,
I'heure des v6pres ne se fit pas attendre.
Aprss Ia b6n6diction pontificate le rev6rend Pere pr&dicateur montait en chaire. La robe de Lacordaire
6voque toujours dans une chaire le souvenir du grand
orateur: comme 1'6loquence doit 6tre ais6e sous le scapulaire de Dominique! D'une voix slfre d'elle-meme, le
R6v6rend Pere commence par 6voquer les gloires de
la sainte Vierge, A rappeler la pr6dilection de NotreDame de Buglose pour ses chers Landais. Les coeurs
sont gagn6s. Mais de tous les dons de Marie aucun
n'6gale celui qu'elle fit, voila trois siecles, en donnant
au diocese, A la France et au monde, saint Vincent de
Paul. Et l'orateur s'attache a montrer, avec un bonheur
soutenu, que saint Vincent est un don de Notre-Dame
de Buglose. II parle du petit patre que des influences
mysterieuses attirent vers le sanctuaire, alors en
ruines; il rappelle la statue dans le creux du vieux
chene, et nous, A qui I'histoire du saint est familibre,
-nous suivons en Barbarie et dans la suite le prolonge-
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ment de I'influence de Marie sur Ie berger de jadis,
depuis M. Vincent.
Ce fut, certainement, I'inspiration la plus heureuse
d u discours. Comme Lacordaire, le Rev. Pere Palanque
demandait a l'improvisation ses meilleurs effets, son
experience dela parole le guidait en toute securit6. Et
tout cela enveloppi dans un geste savamment harmonieux, qui savait faire rendre a la bure du moine, tout
son effet oratoire!
La demi-heure 6tait bien pass6e. Cependant, le
missionnaire, inlassable, semblait dispos6e nous tenir
longtemps encore sous le charme de sa parole. Mais
Monseigneur devait conclure : . lui rejenait de droit le
mot delafin. Ce mot fut ce que nous pouvions attendre
apres huit jours de'fete, et du cceur de Mgr de Cormont. Aux remerciements accoutumis se m6lrent, ce
soir-la, plus que de coutume, dans Ile
sanctuaire
beni n, les deux noms aimns. II le fallait, pour quetous,
au soir de cette fete, s'en revinssent plus fiero d'8tre
Landais, pour qu'ils n'oubliassent pas trop t6t, dans
le travail qu'ils itaient venus interrompre aupres de
leur Madone et qu'ils allaient reprendre, les lejons de
Buglose.
Le Te Deum vint donner aux sentimentsde tous leur
expression liturgique. C'est lui qui finit cette journ6e
et cette octave.
Notre-Dame, en sa-niche, nous sourit une derniere
fois. Un a un les cierges s'6teignirent. Nous rega&

gnames la halte sous la douce impression que I'on
eprouve au soir d'une f&te de famille. Mais quand les
aumos de louage eurent repris le chemin de la Chalosse
et du Marensin, quand le train eut emporth les dern!ers pilerins, le plus heureux, i n'en pas douter,

c'etait encore Monseigneur, qui venait de reunir ses
pretres et son peuple pour associer, le meme jour dans
19

la mime louange, t Notre-Dame de Buglose et saint
Vincent de Paul n!

N...
Puisque nous sommes dans les Landes, citons ce
petit passage d'un journal de Dax, le PetitDacquois:
Gracieusement invit6 i la riception officielle e M. le ministre de 1'Agriculture, Mgr de Cormont s'est rendu vendredi
soir a la mairie oik il a offert au reprisentant de I'autorite civile
les hommages du clerg6 de la ville de Dax. Une fois ce devoir
accompli, le v6nurt prelat se disposait a se retirer avec ses
pr6tres, lorsque M. Chiron, qu'eatouraient tous les personnages officiel, l'a pris tris courtoisement par le bras, et lui
a demaodi
de veair, & ses c6t6s, sur le perron, se pr6senter a
la foule massee dans le jardin public... La, le ministre a tout
d'abord entendu les compliments de bienvenue que lui ont
adresses, en termes d'ailleurstres heureux, M. le maire de Dax
et M. Defos du Rau, dipute; apris quok, il a pris la parole &
son tour. Dans son discours, apres avoir fait reaouater jusqu'a
M. le president do Coaseil l'honotur des ovations dicernies
au Ipodeste ministre de IAgriculture, et apres avoir salue enMgr l'6v6que le repressentantde Celui qui a dit: i Aimez-vous
les uns les autres! P, M. Henry Chiron a declare que l'ideal
de la Republique etait de s'eatr'aimer et de s'entr'aider, et que
les populations landaises 6taient plus A meme que personae
de rialiser cet ideal, elles qui ont donne au monde cet immortel ,hiros de d4vouement et de charite qui s'appelle saint Vincent de Paul. Au cours de son improvisation, a travers
laquelle passait evidemmcnt un souffle puissant d'union sacree,
il a trouvi des mots flatteurs pour rendre hommage aux qualitds de M. le paiue de Dax, de M. le deputi Defeos dt Ran et
de M. le senateur Millies-Lacroix.
BULLETIN DE L'ARCHICONFRjRIE DE LA SAINTE AGONIE DE NOTRE-SEIGNEUR JfSUS-CHRIST.

Mai-juix 1922. -

La conservationde la foi (suite), par

R. de S. B. Influeuce de la. fo sur la volontk. La
p•ýere por les agoissants, par dom D~marest. II n'y a
pas de Wort qui soit assez alarmante pour nous 6ter
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tout espoir. La Mission eucharistique de Marie, par
J. C. M. R. Marie a 6t6 la coopiratrice de Dieu dans

le don de 1'Eucharistie; elle est associ¢e a Jesus dans
la dispensation des graces de 1'Eucharistie; elle appelle
et conduit les ames a Jesus-Hostie. Les mduvaises leetures, par le meme : mal produit par la presse immorale, incroyante, antisociale.
Juillet-aodl 1922. -

La coxservation de la foi (suite),

par R. de S. B. La foi produit le bonheur par les certitudes qu'elle donne. Nouvetles. M. Lebbe a fait le
21 mai une conference sur I'oeuvre des itudiants chinois
-en France. L'image qui guirit, par R. Gleizes. C'est
l'image de M. Jean le Vacher dont on raconte deux
guerisons opir&es pa± elle. Prasde la patrie. Quelle sera
Snotre joie lorsque nous aborderons aux rivages de
l'Eternit6
Septembre-octobre 1922. - La coxservation de la foi
(suite), par R. de S. B. La foi produit le bonheur par
la paix de la conscience. Nouvelles. M. Crombette a

pr&ch a Montmartre le 26 juin pour le pilerinage des
associ6s. La loi du travail, par Reverdy. II y ;i ane
vague de paresse qui envahit le monde. Divotion du
bienketreuux cure d'Ars envers Mane. On en cite deux

traits 6difiants et on rapporte un trait consolait de la
mis6ricorde de Marie Al'gard des p6cheurs qui ont en
un semblant de devotion a son egard.
LES RAYONS.
Mars-avrl 1922. -

Bref de S. S. Pie XI, diclarant la

sainte Vierge, patronne principale de la France et
sainte Jeanne d'Arc, patronne secondaire. Missiao de
.1a vnxirable Calkerine Labouri, par M. Verdier. C'est

la conference faite aux Sceurs. le 8 d6cembre 1921.
Le Cwur immacal de Marie, par E. C. Inauguration
-d'un cours de thiologie mariale a l'Institot catholique
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.de Paris.le 17 janvier.lgz22 par le P. Auriault. Afrps
lecture, par J. J. Coimmentaire d'ine poesie de Lamartine. Petit catchkisme de la d~daille miraculeuse. Une
retraitefermnr d EL-BiSr. L'idacationpar les sPwois, par
Edward Moutier. La Babillarde, par tante Luce.
Soixantieme anniversaire de lassociation des enfants de
Marie de Nice, par Autonia Ardison. Un livre qui fait
riflechir, par P. B. C'est le journal de voyage de
M. Jean. Extrait du journal de Suzanne. des Joncerets,
par J. J. La jeune fille riche et la jeune fille pauvre.
Association ou croisade de la Midaille miracxleuse. On
convie a cette croisade jes meres chretiennes, les
enfantS de Marie mariees, les petits enfants on pages
de 1'Immaculee, les enfauis on chevaliers de la sainte
Vierge, les jeunes filles, aptresou officiers de Marie,
les aspirantes et les assocides enfants de Marie, les
zetatrices ou gardes d'honneur des S. S. Coeurs de
Jbsus et de Marie.
Mai-juiX 1922. - Sous le regard de Saint. Vincent de
Paul. Resume do sermon adresse par M. Bogaert aux
enfants de Marie, le 7 mai piete &clairCe, rigle, conqubrante. La Voyante de la Midaille miraculeuse, par
Jean Vaudon, article paru dans la Croix et puis6 aux
meilleures sources. La Sainle Messe, par P. M. R. 11 y
a deux parties dans 1a messe: la phase non sacrificielle,
d6precativo-didactique ou messe des caticbumines,
qui n'est autre chose que I'Office synagogal du sabbat,
oriente dans un sens chritien; la phase sacrificielle ou
messe proprement dite qui n'est que la reproduction de
ce que fit Jesus a la Cne, comprenant offertoire, pr6face et canon, communion. Ces deux parties existaient

dcji du temps. de saint Justin, vers I5o. Use belle
figure d'apotre laic, c'est le commandant Yomamoto,

president de l'Association catholique de la jeunesse
japonaise. Seur Boudeux. Une journie marialea Sainte-
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Marguerite, Marseille. Quatre-vingt-dix enfants de
Marie'sont r6unies pour entendre M. Aroud leur parler de la Garde d'honneur a former autour des cteors
de Jesus et de Marie : on distingue trois phalanges
dans cette garde : les consolatrices, les zelatrices,
les r6paratrices; puis, au-dessus de ces trois grands
groupes d'etoiles, on propose a un petit groupe choisi
une phalange sp&ciale, sous la b6nedition de saint
Vincent et pres de sa famille, menant la vie religieuse
au milieu du monde; dans la reunion du soir, M. Aroud
propose une autre organisation, oeuvre de charit6 spirituelle et corporelle; c'est a l'Aide mariale n, sublime
placement a fonds perdus; tout le monde adhere et
Mgr Champavier souhaite la perseverance. (Euvre des
Midailles miraculeuses. Comment des enfants de Marie
ont pu recueillir et envoyer mille m6dailles.. Lespetites
apdtrer des Sacrds Cceurs en -Italie. C'est une organisation ricente de jeunes filles qui est pr6sentbe comme
Sla fine fleur des deux grandes associations des Enfants
de Marie et de la M6daille miraculeuse. Simple
riflexion sur la routine. Congrigation des swcurs de la
chariti et de Tlinstruction chritienne de Nevers. Cet
institut a et, fonde en 168o, par dom de Laveyne, benedictin, et par Marie Scholastique de Marchangy; la
Maison-Mere est a Nevers; les sceurs unissent la vie
contemplative et la vie active; la voyante de Lourdes,
Bernadette Soubirous, est entree dans cette congr6gation en 1866; l'institut a des maisons dans plusieurs

pays de 1'Europe; on est successivement aspirante
dans une maison de la Congregation, postulante un an
a la Maison-MWre, novice un an dans une maison particuliire; on fait une annie de probation a la Maison-

Mere; apres quoi on fait les voeux renouvelables tous
les ans; la dixieme annie on fait les vceux perpetuels.
Cinquantenairedes enfants de Marie de Saint-Seurin a
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cent vingt-cinq
Bordeaux. Le 27 novembre ig92,
enfants de Marie se sont reunies pour les noces d'or de
leur association. Des artistes out repr6sente la M6daille miraculeuse en quatre actes et trois tableaux.
Une avant-garde d'koneur, a Gentilly; ce sont les
quatorze petites flles les plus sages des catichismes;
elles.ont obtenu par leurs prieres la conversion d'un
mourant. Une vieZille kisoire. Le cure de Port-sur-Seille

pendant la guerre.
IJillet-aotzt 1922. -

U6 laurdal de rAcadimie franiaise, par E. C. Est-ce Vincent de Paul ou M. Coste,
que vient de couronner l'Acadimie franoaise? C'est la
question que se pose l'auteur et il y r6pond endisant:
les deux. Derfieres paroles de M. Aladel. Fragments
d'une conference qu'il fit aux soeurs le 23 avril I865,
deux jours avant sa mort et oh il rappelle les apparitions de 183o. Leses familial.On l'avaitperdu, il faut
le ramener dans les ames. Pklerinage des associls de la
Midaile miaculeuse hi la Maison Mire. Le 2 juillet,il y
cut manifestation solennelle des nouveaux croises; on

fit une procession dans les jardins de la Communaute,
a oi personne n'entre jamais k.. La croisade a eti prebh6e et 6tablie le 28 mai' la maison de la sceur Rosalie et le 3o mai
la paroisse Saint-Mtdard. Sawur
Boudleux. Use oasis au Tckh-Kiang, c'est la maison de
Kia-Shing. A propos des iquipes sociales. M. L. G.,

pr6tre dela Mission,qui a Ccrit 1'article pour les Rayons,
a &6t invite h dire a un petit mot », a la cl&ture d'une

promenade de quatre cents jeunes gens; il raconte
cette journ6e; il dit entre autres choses que plus de
cent vingtjeunes gens (6coles Polytechnique, Normale,
Centrale, de m6decine, des Beaux-arts) ont assiste A
ane reunion tenue a Gentilly; U-e -r :rait fe
fm au
monasteve de Bonueval. Tout a contribu6 au succes de
la retraite : l'l6oquence da pridicatear (M. Bizart), la
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po6sie du site, le boa chocolat de la Trappe, la cloche
de sceur Marie, le vin qui n'etait pas fort et le chant
des complies. Concours, recompenses, diatribe humoristique de tante Luce. Faute d'y penser, par J. J. II ne
faut pas milanger les petites fleurs des champs avec
les grosses pivoines des jardins; ainsi les jeunes filles
d'une condition inf6rieure ne doivent pas ambitionner
une situation plus 6levie. La morale catholique, par
P. B. La responsabilit6 indirecte.
LA REPARATION SACERDOTALE, n* 33.
15 juin 1922. - A xos chers associis, par M. E. Mott.

L'art d'utiliser ses souffrances; oublier la souffrance passee, ne pas pensera lasouffrance future, accepterde plein
gr6 la souffrance prbsente, comme une expiation des pbch6s; commeunmoyen de t6moigner notre amour. Nos
reunions :Alger, Cambrai, Lille, Paris; dans ces trois
dernieres villes on a parl6 des relations de la vie intirieure avec la r6paration sacerdotale; les rapports
seront imprimes dans la revue (f Pr&tre etAp6tre,, 5, rue

Bayard, Paris; a Lille, on a parl6 en plus de Marie
mediatrice de r6paration sacerdotale : Marie est mediatrice secondaire; par sa materniti corporelle, elle fait
du fils de Dieu, ie fils de l'homme; par sa maternite
spirituelle, elle fait des fils de I'homme des fils de
Dieu; elle est mere de Dieu pour tout obtenir, mire
des hommes pour tout accorder; le conf6rencier montre
ensuite le r6le mhdiateur de Marie dans I'Incarnation
et la R6demption; a Paris, la r6union a 6t6 pr6sidbe
par Mgr Chaptal.
LE SOUVENIR, bulletin-des enfants de Marie de

Notre-Dame-de-Lorette.
Avril-mai-juin 1922. -

La fite de la bienzhereuse

Louise de Marillac. Elle a &t pr6sid6e par M. le Cure,
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qui a montre que cette file in"tresse la foi, la sympathie et l'me des enfants de Marie; il a dit quelle avait
&t6 l'influence de saint Francois de Sales et de saint
Vincent de Paul, sur Louise de Marillac; il en a tire
des conclusions pratiques sur la vocation. Le dimanche
suivant, a eu lieu, devant M. le Cur6, la r6union de
I'oeuvre Louise de Marillac; qu'on'nous permette de
citer certains passages du tres int6ressant rapport de
Mile L'Hoest, secr6taire de 1'ceuvre :
a L'impression g6n6rale est le ravissement des pauvres femmes qui attendent claque semaine leurs jeunes
visiteuses avec une impatience de plus. en plus vive.
Les unes comptent les jours; les autres,
Il'heure
habituelle de l'arriv6e de leurs 4 petits enfants n, laissent leur porte entr'ouverte pour entendre plus t6t
resonner leurs pas; d'autres enfin sortent sur le palier
pour les saluer et leur sourire. Pour toutes, les Jeunes
Filles de l'CEuvre sont le rayon de soleil qui &claire
les sombres chambres et apporte de la joie au milieu
de si longues et parfois si cruelles miseres.
( Citer tous les traits edifiants ou joyeux serait
d6passer le cadre de ce modeste rapport.
( Chacune fait de son mieux pour consoler et soulager la pauvre femme qui lui est confide La charite a
d'ingenieuses industries. Telle compense les ressources dont elle ne dispose pas A son grA avec assez
d'abondance, en utilisant ses aptitudes par un travail
d'autant plus meritoire qu'il s'ajoute au labeur journalier; elle emporte le linge de chaque semaine et le
-rend soigneusement blanchi et repass6. Telle .autre
consacre ses matinees de dimanche a garder une maison pour permettre a sa prot6gee I'assistance au Saint
Sacrifice.
( Aux douceurs, aux produits d'alimentation n6cessaires qui doivent completer le trop frugal repas ordi-
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naire, sejoignent souvent quelques fleurs qui viennent
jeter une note gaie dans la chambre plus que modeste
et laissent un gracieux souvenir de la visite.
(cAussi les visiteuses entendentvelles monter vers
elles cette t( louange des pauvres » qui ne doit pas leur
ktre un motif d'amour-propre, mais une source de joie
pure, profonde et l6gitime. Elles sont, disent les
chbres vieilles, ( leurs petits anges gardiens », des
a creatures ang6liques i, etc...

* Si ces epithUtes, un peutrop celestespour nous, ne
sontpas encoresuffisamment meritees, celles i quielles
sont attribues jouissent d6ja du bonheur qu'6prouvent
dans le ciel les messagers du Bon Dieu, dispensateurs
de ses bienfaits. Et une douce experience personnelle
nous permet d'affirmer q-ue si grand que soit le plaisir
fait par nos visites a nos protegees, il ne saurait 6galer le bonheur et la consolation que nous en retirons
nous-memes. C'est done nous qui devons les remercier
du bien qu'elles nous procurent et de cet apprentissage si fecond de la charit6 qu'elles nous permettent
de faire.
a L'CEuvre compte k ce jour 38 membres qui out

d6ej visite 25 vieilles pauvres femmes dont six sont
dec6d6es.
<Jusqu'ici, I'Association a fourni les fonds n&cessaires et chaque semaine un franc nous est remis pour
notre protegpe. Nous n'avons recu que des pieces d'argent ou des jetons jaunes qui transforment en surprise
le secours offert; ceci est d'une delicatesse qu'il est
inutile de souligner.
a 11 fut done distribu6 ainsi pres de 6oo francs,
qui, ajout6s a la valeur approximative des provisions
donnaes, et qu'on peut evaluer a io francs par .mois et
par groupe, soit I 8oo francs, font un total de 2 400

francs pour 640 visites environ. )
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LE SOUVENIR (siale)

Miettes d'Evangile. Quelques idies suggestives sur
chacun des 6vangiles du dimanche. - La Tor d'Auvergne et les syndicats femtiins. Une section existe
depuis 1907; elle compteactuellement io8 syndiquees;
un avocat i la cour d'appel donne une conference
sociale tous les mois. Une journt e srydicale. Le 19 f-f
vrier, journ6e des propagandistes, ala rue de Crimee :
exhortation par M. Manteletsur le renoncement; conference par M. Champetierde Ribes sur les qualites que
doit avoir la propagandiste; causerie amicale de
M. Mantelet sur les lectures. Epitres Versaillaisespar
J. J. Le chateau de Versailles : les appartements de
la Reine. Lises biet et lemtement par leSemeur. Soyez
toujours aimables. Le baisetr ldupreuz. Ce geste que
fit saint Louis peut se reproduire a l'6gard de bien
des imes ravagees par la l~pre du p&ch6. Formation
de la volonti. Conseils pratiques.

ESPAGNE
EN MISSION DANS LE DIOCESE D'AVILA-

Jmpressions d'un debutant
(Traduit des Ansales esfagnoles par M. J. M. Roque)

Nous nous trouvons pros du lieu confik a notre
zile; deji nous percevons le son des cloches qui convoquent les habitants de' Villanueva a venir en foule
accueillir les envoyes du Seigneur; puis nous entrevoyons l'6tendard, les bannieres et la croix de la
paroisse. Nous voici arriv6s; nous descendons du
chariot, et, tete nue, nous nous approchons pour-baiser respectueusement le crucifix que nous prisente
M. le cure. Aussit6t apres, nous saluons les autoritis
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locales et les fonctionnaires publics parmi lesquels se
trouvent les gendarmes ayant a leur t4te le brigadier
qui nous offre ses services et nous promet de cooperer
par le bon exemple au succis de la mission; ce qu'il
fit en effet ; present a tous les exercices, il escorta la
divine Majest6 a la procession du Saint-Sacrement et
s'approcha de la sainte table le jour de la communion
g6n6rale. Les salutations termin6es, on organise la
procession, an chant des Litanies des Saints, et, une
fois dans l'6glise, nous recevons la benediction de
M. le cure; imm6diatement M. Ferrer monte en chaire
et avec une simplicit6 et une onction tout evang&liques, il explique le but et les exercices de la mission,
exhortant tous les fideles a y prendre part, s'ils venlent en tirer profit. Nous quittons l'6glise, accompagn6s des autoritis, pour nous rendre au presbytre oi0
se tient un conseil; on fixe les heures les plus convenables pour que tout le monde puisse assister -Ila
missioni sans prejudice des travaux des champs. II
fallait voir la bonne volont6 de ces braves gens! Nous
devions lutter avec eux pour qu'ils ne tinssent aucun
compte denotrebien-etre, 6tant donni que nous ktions
l pour les servir et que, par consequent, nous devions
d6terminer les heures les plus commodes pour eux.
Dans ces reunions, je ne sais ce qu'il faut admirer le
plus: Ie bon sens pratique de cespaysans ou la soliditi
de leurs convictions religieuses, car quelques-uns
allaient jusqu'Idire qu'il importait peu de laisser pour
quelques jours les travaux des champs et qu'il fallait
bien faire quelque chose pour I'ame, d'ordinaire si
oubli6e. Apres de tels pr6iiminaires, nous pouvions
esp6rer que nos travaux seraient fructueux, et, grice
a Dieu, nous ne fumes pas d6qus dans notre esperance.
C'est dans ces circonstances que le missionnaire
eprouve la consolation et la joie qui adoucissent les
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petites privations inherentes A la vie des champs; il
aime A travailler dans ces petits villages simples et
chretiens et il loue Dieu et saint Vincent de l'avoir
affectb a une oeuvre si sainte et si utile.
Que les lecteurs ne s'etonnent pas si je m'arrete A
donner ici la distribution du temps telle que nous
S'avions adopt6e pour ces villages, car ces missions ne
peuvent etre compl&tement assimilbes .• celles dont
parle notre bienheureux Pere saint Vincent, et d'autre part ce sont les premieres que j'ai eu le bonbeur
de donner.
A quatre heures et demie on A cinq heures qt demie
selon les villages, je c6lebre la sainte messe pendant
laquelle M. Ferrer explique les commandements de
Dieu de facon a les passer tous en revue dans les six
jours. Puis on chante les cantiques enseign6s auparavant aux enfants des coles. L'assistance est assez
nombreuse, moindre cependant qu'a I'exercice du soir,
ce qui est admirable si l'on tient compte du fait que
les missions ont eu lieu dans une region iminemment
agricole, et a une 4poque oi l'on 6tait press6 par les
travaux soit des r6coltes, soit des semailles; I'on sait
du reste que,dans cette region et a cette 6poque, les
cultivateurs sont dejA en route a cinq heures du matin
pour se trouver dans leurs terres an lever du jour;
mais avec un peu de bonne volont6 de la part de tous,
comme disaient ces riches laboureurs chretiens, beaucoup de monde peut assister A la mission sans que la
besopne necessaire soit n6gligee; il y a temps pour
tout.
A dix heures et demie, on sonne la cloche pour le
cat6chisme, auquel assistent les enfants des ecoles et
d'autres personnes. Est-ce un effet de la nouveaut6?
Le fait est que je suis enchanti de voir M. Ferrer au
milieu de ces marmots, devenu coamme run d'entre
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eux, s'adaptant a leurs famons de penser et r&ussissant
i les captiver et a leur rendre le cat6chisme agreable.
Pour ne pas abuser de l'attention de ces petits, il
intercale au milieu de ses explications les cantiques
de la mission qu'il essaie de leur apprendre. Quelle
patience pourmettre ces cantiques dans la Lte de
creatures si r6fractaires
la musique! Mais enfin il
est si ingenieux et si patient qu'il arrive a les leur
apprendre dans un temps relativement court. Quelles
voix! Quels chaudrons! et quelles grimaces ils font
avec leurs petites figures mal lavees, au teint couleur
de bl mir! Une fois les cantiques appris, c'est A qui
aura l'honneur de tenir plus longtemps la finale ou de
criegle plus, fort; mais peu ý peu on r6ussit . mettre
de l'ordre et a obtenir unchaeur nourriet harmonieux.
Une chose fort goitte, qui attire l'attention et qui fait
en meme temps de la r6clame pour la mission, c'est la
sortie du catechisme: les enfants vont, en compagnie
du missionnaire,i travers les rues du village, r6p.tant
les cantiques qu'on a reussi a leur apprendre a force
de patience et d'ing6niosite. Et ce que l'on a fait le
matin avec les enfants, on le recommence le soir avec
les jeunes gens; ceux-ci apprennent les cantiques avec
enthousiasme, et avec plus de plaisir encore ils vont
les chanter a travers les rues; iI suffit que Ie Pere leur
dise : i Allons, les jeunes ! Allons faire le tour du village! - Quele satisfaction de se voir ainsi entoure de
ces jeunes gens robustes et bouillants qui sont tout
heurepx d'accompagner le Pere, en chantant dans les.
rues au sortir de l'exercice du soir et cela sans tenir.
compt,e des fatigues que leur imposent les rudes tra-:
vaux des champs! Qui ne voit que la grace travaille
cette jeunesse, 1'espoir de demain? Tout le village en
est dans I'admiration et beaucoup nous disent: it Mais,
Pere, que leur faites-vous ~ ces jeunes gens pour les
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attirer si facilement ? Qui aurait cra qu'un tel et un
tel, d'ordinaire si ecerveles, vous obbiraient ainsi ? ,.
Eh! bien, ce miracle s'est renouveli dans tons les
villages et tous les jours de la mission. Cette coutume est nn puissant moyen que Dieu met entre les
mains du missionnaire pour le bon resuitat de la mission, car s'al y a quelque indifferent, L'enthousiasme
des jeunes gens qui, a neuf heures do soir, s'en vont
chantant a travers le village : Le blaspk2eme est un
picki... on le /e crcis ex Dieu... et le Je vour saier...
cet enthousiasme riveille de son sommeil l'indiffirent
qui, tout emu, vient assister i la mission. Arrives au
presbytere, nous prenonscongi les uns desautres, an
milieu des vivats qui sortent des poitrinesde ces eunes gens et auxquels nous repondons. Pour moi, rien
n'est plus beau que ce spectacle, car je n'y suis pas
encore habitn6. Je remercie Dieu de m'avoir doank
d'assister a des scenes si 4mouvantes.
A l'exercice du soir, M. Ferrer explique, avec la
simplicit6 et I'onction qui lui sont propres, la doctrine
des Sacrements, particuliirement de la Penitence, et
aussit6t apris, je pr&che sur les grandes v6rites. Le
soir, presque tons les habitants da village sent pre-sents, its abandonnent leurs troupeaux pour'venir A la
mission, et je suis wraiment edifie par l'attention et le
silence religieux avec lequel ils coutent la parole de
Dieu, qui.produit dans leurs Ames des fruits de salnt.
Une fois le sermon termine, on invite les jeunes gens
seuls a 6couter quelques breves et familibres exqlications sur les v6ritis les plus fondamentales; on en
profite pour leur enseigner quelques cantiques, pour
les exhorter a l'obiissance et A la soumission A leurs
parents et aux autorites lgitimement constituses ;
enfin, on parcourt les rues au chant des cantiques,
comme je l'ai dit plus haut.
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Dans chaque village nous demeurons sept jours, et
pour pouvoir confesser tout le monde, on annonce les
confessions ds le mercredi on le jeudi. Le dimanche *
a lien la communion gen&rale pour enfants, jeunes
gens et hommes. Les jeunes filles et les femmes out
communi' prcidemment et ne reviennent pas le
-dimanche,. car on est pen habitue a recevoir frrquemment les Sacrements. Le vendredi, le sermon a pour
but d'exciter a la contrition et an repentir; pour
cela, on met an grand crucifix au milieu de l'6glise
ct tout le monde vient le baiser en signe de vrai repentir, pendant que les jeunes gens chantent des cantiques de circonstance; cette c6r6monie est tres
6 ouvante et le chceur des chantres bien fourni, car
s'ils ignorent les ftoritures et les nuances des grands
maitres, ils sont pleins de foi et d'enthousiasme. Le
dimanche, a 1'heure la plus commode, Communion

g6n&rale, a laquelle preanent part le Maire, le Consell municipal et la Garde civique (Gendarmerie) avec
son commandant. Mais rien n'est plus curieux ni plus
6mouvant que la communion des enfants. Ils sont Ia,
tenant chacan one petite orifiamme ; dans un a fervorino ) on les exhorte. A demander pardon a leurs
parents de leurs disobbissances et de la peine qu'ils
ont puleur faire; ces innocentes creatures le font
aveci plaisir; tandis que leurs parents versent des
larmes de joie et demandent eux-memes pardon a leur
prochain. Quand le temps le permet, les plus grands
d'entre les enfants xcitent des vers appropris i l'acte
qu'ils vont faire, ce qui contribte a entretenir la ferveur de toute Flassistance. A dix heures et demie, messe
« trois cures » avec exposition da Saint-Sacrement,
et, a I'issue de lamesse, procession dont I' clat est
rehauss& par tout le x6pertoire des cantiques du
chaeur improvis. ; enfants, jeunes gens, jeunes files,
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hzfmmes et femmes fornet ua chear rempli d'eathLusas5me. sinoa de fiesse. Les enfants, precidis de la
*croix et d

d rapeaa de ]'cole, portent chacen lear

petite ori•fi•Me; c'est a qui la levea le pi"s hant, a
qui portera la pins belle; aussi Ies nmres s'appliqaent-

elles,

les faire jolies, arec sne hampe peiate ou

recotwerte de papers de diverses coulears. Le soir,

procession en l.honiear de la Sainte Vierge et de
I'EafantJesus. Mime cortege et mnmc chear que le
matin. De retour ai teglise, on fait la belie ceremonie
de la rinovation des prowaesses da baptEme. Sur les
fonts baptismajx ornes de branchages, de thy•m et de
lears, on a piace nne croix avec des chandeliers, les
Saints Evangiles et la coquille qui sert i verser Iean
baptismaale. Tos ies enfants, jeunes gens et jeunes
flles vienient en rangs baiser la coquille, et, la main
sar les Evangiles, ils renoncent an dimon et A la chair
et font a haute voix leur profession de foi.
Apris cette cirmoonie, commence ce que le bon

M. Ferrer appelle avec esprit les a marionnettes
ecclesiastiques R.De petits garcons et de petites files,
an nombre d'une vingtaine environ, rcitent de 1'atel,
avec assez d'aisance et de grace, de beaux vers pleins
de sentiments religieux, et comme conclusion, trois
des plus petits viennent a leur tour dire des vers;
lear age si tendre et 1'aplomb incroyable avec lequel
ils les prononcent ne peuvent qu'imouvoir les assistants qui repondent a chaque couplet par des vivats.
Ces vivats, repris par, tout le people amn
et entho;siasmi, soot le coup de grace donni aux indecis et
aux retardataires. Ce sont les maitres -d'cole qui preparent cette exhibition; ils distribuent les vers i
reciter aux enfants les mieux dones, ils les exercent
et les smissionnaires n'ont qu'k donner les derniers
conseils. Je dois dire, A l'honneurdes maitres d'ecole,
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que tous se sont distinguis par leur cooperation et la
part active qu'ils ont prise dans cette fete des enfants
qui leur doit le succes.
Le lundi, on c6elbre un service funebre pour les
d6funts du village et, a dix heures, se font les adieux
aux missionnairgs; il est necessaire de se laisser
honorer et d'accepter les t6moignages d'affection
enthousiaste que nous prodiguent ces braves gens
simples et religieux. lls improvisent des vers A leur
mani&re sur 'air des cantiques de la mission. Les
cloches sonnent a voipe; au milieu des cantiques, des
vivats, des serrements de main et meme des larmes de
quelques personnes, nous sortons du village. Le chariot. nous attend pour nous conduire au village voisin;
nous y montons, et de la, nous dornons une derniere
benddiction, un dernier adieu. Quand la distance est
courte, nous al'ons a pied, accompagn6s des autorites
et du peuple; nous avons beau les prier de rester chez
eux, nous ne reussissons pas a l'obtenir. Tout cela est
vraiment plein de charmes et rend agr6able et douce

cette vie aux champs qui n'est pas-exempte de fatigues
et de privations, _malgr6 toutes les attentions de MM.
les cures pour les missionnaires. Nous sommes les
h6tes. de MM. les cures, Mgr I'Fv&que du diocese
I'ayant ainsi ordonn6. Je leur dois a tons un hommage
public, car toun nous ont-recus les bras ouverts, nous
oat manifest6 leur confiance et ont tout fait pour nous
bien traiter et faciliter nos travaux. Dieu le leur
rende!

J'allais oublier de signaler les visites & domicile;
on exhorte les malades et les infirmes & recevoir les
sacrements, et, le lendemain, apris la confession, on
les benit, on leur impose la M6daille miraculeuse, et
un autre jour on leur porte la sainte communion que
tous ont refue, sauf ,trois personnes, dont ua secr&-
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taire de mairie. Le dimanche soir, nous prenonsconge
des autoritis et des fonctionnaires publics qui nous
comblent de provenances et sont fiers de voir le missionnaire dans leur maison. Us ne savent que faire
pour nous : bouteilles. gateaux, jusqu'aux noisettes
qu'ils cassent entre leurs dents avant de nous les
offrir, tout indique une bonne volonti qui n'a pas de
prix.
Dans les huit villages oh nous avons donne des missions, sur 3 380 habitants, nous avons obtenu 2 435 communions. Les missions ont commenc le 25 septembre
pour se terminer le 20 novembre.J'ai pu observer, et M. Ferrer est dau meme avis, que
pour obtenir un bon r6sultat dans une mission, il
importe beaucoup de ne rien entreprendre dans une
paroisse sans le consentement du cure, de proceder
dans les relations avec certaines personnes, avec beaucoup de circonspection, de r6serve et de modestie, et
enfin de se montrer dbsinteressi et d6tach6 de I'argent
pour 4viter que le people ne dise que les missionnaires
rechercbent le royaume de Dietuet * son supplementn.
En effet, comme j'ai eu 1'occasion .de L'enteadre de
livres trbs autorisees et impartiales, plus d'une fois le
fruit d'bne mission a eti perdu, faute de s'en tenir a
ces conseils.

Que saint Vincent repande ses b6nedictions sur les
missiounaires et lears oeuvres, en particulier sur
i'ceuvre des missions, car, sans aucun doute, les missions raniment la foi assoupie et corrigent les mceurs
qui pen a pen se corrompent dans le people chr6tien.
Tardajos, i5 d4cembre 1921.
Prudence GARCsA.
ANALES DE LA CONGREGACION DE LA MISION. (Esf.)
Tome XXX, n? 3, jiillet 1922. Noi•elles. Les
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Filles de la Charit6 dans les h6pitaux militaires en
.Espagne. Prise d'habit du 5 mars 1922, la plus
grande probablement qu'ait vue le Seminaire Royal
depuis sa fondation on 1802, puisque soixante-dix
seurs prirent 1'habit. Les dames des conferences de
Saint-Vincent de Paul et leurs pauvres se sont reunis
pour yne communion generale dans 1'6glise du Seminaire Royal, le 7 mars et le 2 mai. Besoins des missionnaires espagnols qui sont aux Indes: il faut des
prktres, des fr&res, des saeurs. Seance scientitique et
litt6raire le 7 mars, A Madrid, en l'honneur de saint
Thomas. Retraite des soeurs servantes A Madrid, le
7 mai. L'hopital general de Madrid et la Misericorde
de Pampelune cilebrent cette annie leur centenaire.
Le gauvernement espagnol 'ouvre a Carabanchel une
section d'enseignement oiz les Filles de la Charit6
pourront acquirir les connaissances th6oriques et pratiquesdont elles one besoin pour les h6pitaux militaires; les cours seront suivis d'un examen et on donnera a celles qui r6ussiront un dipl6me ou certificat
d'aptitude qui sera exclusivement propre aux Filles
de' la Charit6 et qui ne pourra plus servir si quelqu'une quittait la Cbmpagnie. Biographie.de M. Lopez
Gabino, n6 en 1842, mort en 1921 ; on considere par.ticulibrement en lui le missionnaire, le predicateur, le
superieur. Lettre de M. Ibanes i M. Sierra, un voyage
accidentk. Vie exemplaire etsainte mort d'une Fille de
la Chariti, soeur Catherine Sancha Plana de Saragosse.
Mort idifitate du frire itudiant Jose Garcia Chivite.
L es Filles de IakCharidt Tituqn au Maroc, par Gerard
Maesta.. Notes biograpkiques sur siur Eudoxie Acero,
morte le o20
juillet 1919, au college de la SainteFamille de Teran de Cabuerniga (Santander). Letlre
de M. Fernandez, superieur de la mission d'Hindoustan, hM. Atiensa, visiteur. Details sur la Mission.
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Voyage de quelques Filles de la Chariti
Porto-Rico.

dans I'ile de

LA INMACULADA DE LA MEDALLA MILAGROSA.
I" mai 1922. - L'association de'la Midaille a &et
ttablie dans les seminaires d'Avila et de Murcia.
Malie dans le mois de mai ou Marie et les fleurs.
clios de l'Inde, par M. Gueniez. Les Charitds et la
Vierge Miraculeuse.Les Filles de la Chariti sur la ligne
des operations militaires au Maroc. Nouvelles de l'Association de la Midaille.
Saint Vincent de Paul, par
i- juillet 1922. M. Ponciano Nieto. Saint Vincent de Paul, nk en
France, d'une famille espagnole, a pass6 sa vie A faire
le bien. Un pape de jeu et au pape viritable. L';uteur
T. R. F. raconte que dans un college de jeunes filles,
pendant que le conclave se tenait a Rome, un certain
nombre de ces enfants s'amuserent . jouer. au conclave; an troisibme scrutin elles ilurent celle qui

repr4sentait le cardinal Ratti, archeveque deMilan, et
'Elue d6clara prendre le nom de Pie XI; c'etait un
pape dejeu, pour rire; quelques jours apres on connut
le risultat du vrai codclave et 1e nom du vrai pape;
une de ces jeunes filles allant a Rome plus tard
raconta au souverain pontife I'histoire du conclave de
jeu. Notre fHlerinage d la colline des Anges, par Jose
Marin. L'Association de la Midaille au collUge du SacreCaur de Murguia. La fite des enfants et des fleurs a
Avila. Une association de la chariti modkle a Madrid.
Triduum solennel de la Midaille a Chamberi, Madrid,
par Raphael Marcos. Le rigne de MAarie' Grenade.
Nouvelles de I'association.
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HOLLANDE
SAINT VINCENTIUS APAULO. P6riodique des Missionnaires Lazaristes.
N' 53. Mai 1922. - Lesicoles en Chine' par M. Smet.
Renseignements sur les ecoles de mithode moderne,
celles dont le programme contient les sciences occidentales. Nous donnons quelques extraits de cet
article traduit par M. Kamerbeek.
On a reproch6 aux missionnaires d'avoir ngglige
l'enseignement -en Chine. Ce reproche est-il fondi,
mirite ? Ceux qui connaissent les 6evnements de Chine
n'ignorent pas qu'avant 19o5, les missionnaires ne
devaient nullement songer k introduire et a ouvrir
des &coles modernes. Pourquoi? pour la simple raison
qu'il n'aurait pas fait bon parler aux Chinois de
science d'Europe. Lear enseignement ancien, qui consistait a apprendre la litt6rature chinoise et i faire des
dictbes irr6prochables, lear suffisait largement;le gouvernement n'en admettait point d'autre. I1 y avait
bien a P6kin, depuis !860, une universit6, mais elle
d6p6rissait; pour avoir des 6ilves elle devait leur
donner et un enseignement gratuit et de 1'argent pardessus ie march6; un professeur francais de chimie
disait, en 1.886, qu'il avait des elives qui 6tudiaient
depuis vingt ans et ne songeaient pas a- partir:
n'6taient-ils pas bien payes et a quoi pourraient leur
servir les donnees qu'ils y recevaient? Aussi le gouvernement ne trouvait pas d'amateurs qui iraient aux
frais de l'$tat itudier a l1'tranger. Les missionaaires
auraient-ils di quand meme contre le gri des Chinois
ouvrir des ecoles style moderne? Ils 6taient plus pratiques et se limitaient a I'enseignement religieux:
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pour le reste ils furent assez sages et attendirent le
jour oh le peuple de Chine montrerait plus de goit et
d'inter&t pour les avantages de la civilisation d'Occident. Et ce jour arriva en fin de compte.
Aprbs la difaite des Boxers (1900-1901) quelques
hommes d'Etat comprirent que la Chine devait marcher
avec son temnps, c'est-4-dire qu'on devait davantage
s'appliquer aux veritables sciences; ils comprirent en
mame temps que, si le gouvernement continnait i tenir
a son vieux systeme desuet d'examen; personne ne
pourrait se decider A suivre une nouvelle direction.
Le gonvernement fit des projets de riforme et ces
projets furent plus rapidement adopt6s qu'on n'eit
osr espirer: la loi qui mit fin aux anciens examens de
deux mille ans d'existence parut en 19oS. Cette loi adf comme un coup de tonnerre retentir aux oreilles
des saperbes lettr6s!
Dans les annees 1905-1911, on travailla dur a composer. de nouveaux livres de lecture et a I'6tablissement d'6coles. Dans les villages, les temples-pagodes
furent transformis en 6coles d'enseignement inf6rieur;
dansles villes, on erigea ca et 1l de nouvelles bWtisses
pour des 6coles normales et des 6tahlissementsd'enseignement moyen et meme des universitis. Aussit6t
apris son rlection de President de la Republique,
Yuen-che-Kai fit tous ses efforts pour poursuivre la
riforme par lui commencee. En r915, il.exprima le
desir que les coles modernes devinssent aussi nombreuses que les arbres.
En quoi diffEre le nouveau syst;me de l'ancien?
rt l'enseignement inferieur est obligatoire (an moins
sur le papier) pour tons les enfants de sixs
treize
ans; 2a.difense h i instituteur de frapper ses leves;
celui _qm 'obeirait pas a cette loi pent htre traduit
devant les tribunaux; 3' dans toutes les 6coles, on fait
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enormtment d'exercices militaires, alors qu'autrefois
on suivait surtout le proverbe chinois: on ne fait pas
de clous avec du bon fer (un honnete homme ne se
fait pas soldat). Ce d6veloppement intense de I'amour
de la patrie est un effet de la guerie mondiale.
Les missionnaires avanuaient d'un mime pas avec le
gouvernement. Les eveques r6unis en 1906 a Pekin
attirerent la plus grande attention sur les 6coles catholiques avec programme de l']tat. Dans chaque vicariat
on affecta aussit6t une forte somme d'argent a
1'6rection et a I'entretien des ecoles. Malgre la p6nurie
de personnel et d'argent qui se fit sentir au debut,
les missionnaires obtinrent de beaux r6sultats. P6kin
et Tientsin eurent leurs ecoles normales et colleges
catholiques. Les.il6ves de Yung-ping-fu, apres avoir
fr quent6 nos ecoles, pass6rent au college de la ville,
tout en jouissant de 1'enseignement religieux, du
logement, de la nourriture de notre r6sidence. Les
ev&ques firent davantage, ils fixerent des freres
Maristes en differents endroits. Les J6suites ont a
Shanghai leur superbe c Aurore n,-la seule universit6
libre dont le dipl6me est reconnu par I'ltat; deux
cent quarante-trois 6lves la friquentent.
Les 6tudiants chinois qui veulent avoir une formation universitaire complete suivent par milliers les
universites ktrangeres. L'Am6rique et ]a France aident
les 6tudiants dans leurs frais. La Chine au reste favorise ce mouvement: en 1914, le president versa dix
millions de dollars, dont les rentes doivent servir aux
etudiants qui s'expatrient.

L'enseignement libre est regl6 par la loi, faite par
Ie ministere de l'Instruction. -

Article premier. L'cole

libre ne doit pas porter le nom de la soci6t6 (ne mettez
donc pas 6cole catholique d'enseignement infhrieur,
mais &cole d'enseignement inf6rieur). - Art. 2. Les
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bitiments et le terrain de 1'ecole doivent etre a une
certaine distance de la Mission. - Art. 3. Si la Mission
contribfue aux d6penses de 1'6cole, ces d6penses sont
consider6es comme dons. -

Art .4L'administration

de 1'6cole doit suitre les prescriptions du ministere
d'lnstruction. -

Art. 5. Les lemons ne doivent pas

traiter de religion; pas un exercice ne doit etre fait
en classe. - Art. 6. Les enfants d'une autre religion
peuvent, suivant la loi generale de la charite, ^tre
admis dans les coles libres. - Art. 7. Les enfants qui
ne font pas partie de la societ6 (congregation) doivent
etre bien trait6s; defense de faire pression sur eux
pour les faire entrer dans la socie4t. Il.y avait encore
autrefois un article huitieme qui depuis longtemps est
tombe en d6suetude: toutes les personnes qui font
passer les examens et qui exercent publiquement
quelques fonctions a 1'6cole doivent etre des sujets
chinois. De meme les articles 2 et 5 ne sont pas
appliques a la lettre.

Yung-ping-fu a son college catholique; audessus
de la porte d'entrbe en caracteres chinois, on lit son
nom. Le cours d'enseignement inf&rieur dure trois
ans, le suivant quatre ans. Ceux qui veulent atre
admis comme internes doivent avoir au moins dix ans.
En passant d'ua cours t l'autre, leurs noms sont
adress6s an mandarinat. Deux fois par an ils passent
1'examen; les notes ha a fin de 1'annie sont 6galement
envoyies au mandarinat. Le minimum exig6 est de
soixante sur cent points. Ceux qui ont passe tous leurs
examens avec succhs regoivent un dipl6me de 1'itat.
Ce dipl6me donne le privilege : i° d'enseigner dans
les coles d'enseignement inferieur; 20 d'etre i6ecteur;
3 de passer a I'enseignement moyen.
On fera encore la remarque que la Mission protestante, pour ce qui regarde.les ecoles, fait tout autre
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figure que les missionnaires catholiques; pour ne citer
qu'un exemple, elle a dij .neuf universit6s en.Chine.
Remarque tris juste, mais qu'on n'oublie pas que les
protestants disposent de ressources abondantes, tandis
que les catholiques, regle g6nbrale, n'ont pas nimme
assez d'argent pour soutenir et d6velopper leurs institutions de charit6. Pour peu que 1'on tienne compte
de cette circonstance, on est plein de respect et d'admiration pour le zile apostolique qui donne malgr6 tout
de pareils r6sultats. (Smet.)
ANNALES HOLLANDAISES (suite).
Les Ckirubins d'Abyssinie, par M. de Witt. Quelques

traits : une petite r6cite tous les jours un chapelet
pour les parents du missionnaire; un jeune pitre
refuse de recevoir les pretres schismatiques a l'heare
de la mort; le petit Ali, fils de musulman, veut 4tre
baptise; ses parents s'y opposent; il se laisse battre,
flageller,.attacher B un poteau, plut6t que de renoncer
a son projet.
Comment on bdtit en Colombie. C'est une reponse
de M. Mathias Job d'lbagu~ i une demande d'6tudiants
techniques qui font partie du Comit6 des missions et
qui desirent aider les missionnaires a construire leurs
ecoles, h6pitaux, eglises. Un type ckinois, un brasseur
d'affaires: douze mitiers, treize misres, par M. Thcunissen de Yngtan. Mours chinoises, par M. Smet de
Yung-ping-fu, c6r6monies du manage, La Chasse au
Saucon. On se sert encore du faucon pour prendre certains gibiers, et au point de vue moral certains escrocs
se servent d'une femme comme d'un faucon pour extorquer de ,l'argent aux imbeciles. Fites en l'konneur
de Garcia Moreno,'a'Ibarra(equateur), par M. Sombroek. Etal de Ii Mission de Perse, a Teh6ran : nos
confreres ont I collkge de 3oo 61eves; les Filles de
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la Chariti ont i orphelinat de 45 filles et,15 garsons, i dispensaire gratuit, i clinique, I h6pital;
i Ispahan : 6cole de 6o garcons, 70 filles, asile de
So enfants; a Tauris : 2 ecoles avec i6o garcons,

140 filles, dispensaire, orphelinat de garcons. Serbie.
M. Snecker expose les difficult6s de la Mission de
Monastir a cause des pretres schismatiques. Ckine.
M. Meyer parle des progres de la Religion : e clerg6
indigene est monte de 963 a 998; il y aeu 61 855 nouveaux fidiles; 30 chr6tiens ont 6t6 martyrises.
N° 54. Juillet 1922. - Premiers martyrs de I'eruvre
de la Sainte-kn/fance. On sera heureux de voir les
principaux passages de cet article, traduit par
M. Kamerbeek.

La Mission de Tientsin &tait pleine d'esp6rance.
Dieu binissait les ceuvres, une belle eglise i NotreDame-des-Victoires, dedite en souvenir de celle de
Paris, avait &teconsacr&e par Mgr Mouly.
Claude- Chevrier, Francais, se sentait appel:
an
sacerdoce; il interrompit ses etudes, retourna dans le
monde, fit son service militaire dans la Guyane francaise, devint sous-officier; pendant son service, il
avait eu le temps de refl&chir; il reprit ses etudes, il
travailla dans le diocese de Constantine, entra, en x858,
dans la Congr6gration, partit l'ann6e suivante pour
la Chine sans avoir l'occasion de dire adieu a sa famille. II fut d'abord en Mongolie, puis i Tientsin oiu
il regut la palme du martyre, ricompense de son zele,
de sa bont6, de sa grande vertu.
Son confrere et ami, Vincent Ou, Chinois et Lazariste, ttait n a Canton en 1821. Depuis son sacerdoce, il exer'ait le minist&re en Mongolie; il fat,
comme M. Chevrier, charge de la nouvelle 6glise de
Tientsin. Les deux amis 4taient dignes 'un de l'autre.
L'orphelinat de la Sainte-Enfance, tenu par les
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Filles de la Charit6, se trouvait pros de la residence
principale; fond&e en 1862, l'euvre avait,en 1868-1869,
soigne 48ooo0malades; sur ce nombre 174 furent admis dans 1'h6pital, So adultes furent baptises a l'article de la mort, 14 femmes se convertirent. L'oeuvre
elle-meme eut cette annae 2007 baptemes d'enfants;
1i6 nourrissons furent places, 179 filles se trouvaient
a. l'orphelinat. Io soeurs 6taient second6es par quelques filJes indigines. Ce n'xtait pas le hasard qui les
avait assembl6es; le hasard ne joue qu'un r6le apparent dans la vie humaine : 6 Francaises, 2 Belges,
i Italienne, I Irlandaise.
L'ainee, sceur Legras, 6tait pleine d'esprit et de
bonne humeur parisienne.
Soeur Pavilion s'etait plus particulierement distingu6e en envoyant au ciel un nombre incalculable de
petits anges."
Sceur Tillet, la plus jeune, triompha, apres une
longue lutte, et de la repugnance que les Chinois lui
inspirbrent et du desir de retourner en France.
Sceur Lenu eut a lutter contre les m6mes difficultis.
Sceur Clavecin, pieuse entre toutes, 6tait charg6e de
la pharmacie.
Sceur Viollet, pour servir les pauvres,avait renonc6
en toute simplicit6 aux joies d'une vieille famille trks
heureuse. a Elle vint I nous, dit la smeur qui la regut
a Tours, avec des mains trbs fines et Pair d'une jeune
dame 61evee dans le luxe du monde; elle nous quitta
les mains durcies par le travail du jardin et de la cuisine et avec 1'humilit6 d'une Fille de la Charit..a
La sup6rieure, sceut Marquet, etait beige. Modeste,
un pen timide, elle efit pr6f&ri passer inapercue sans
etre jamais mise en avant; l'heure du dangex, la trouva
a son poste, elle mourut la premiere de toutes.
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Sceur Adam, Belge egalement, etait un ange de
piite et de d.licatesse de conscience.
L'lrlandaise, saenr O'Sullivan, avait, dans son
en passant, les
voyage de retour' en Europe,-visit.,
saeurs de Tientsin; on avait besoin d'une sceur pharmacienne, sachant bien 1'anglais; les sceurs lui demanderent de vouloir bien rester. Saeur O'Sullivan, tout
heureuse de pouvoir retourner en Europe, ne voulut
pas entendre parler de cette offre. La seule pensee
de devoir rester plus longtemps en Chine l'6mut violemment. Lessceurs la mnent a 1'6glise deNotre-Damedes-Victoires; apr:s une fervente prihre, elle diclare
&treprete i rester. Elle avait entendu la sainte Vierge
lui dire tout bas : , Restez toute votre vie au milieu de
ce pauvre peuple. n
Soeur Andteoni, d'un village pris de Florence; par
son zele, sa ferveur communicative, elle 6tait comme
le boute-en-train mystique de la petite communaute. A
l'Age de trois ans, alit6e par une maladie mortelle,
elle assure a sa mire qu'elle ne mourra pas avant
d'avoir tress6 deux couronnes, celle de ia virginit6 et
celle du martyre. Elle Ie sut par rivelation. Elle fut
sollicitee en mariage, mais en vain; son cctur voulait
un amour plus grand. A peine admise dans la Congregation, elle demanda la Chine. Le d6sir du martyre
fut parfois si fort qu'elle .s'vanouissait; son d6sir
serait r6alise, elle en etait convaincue. Elle predisait
en parlant d'elle-meme qu'elle serait hach6e en morceaux. Ce qui arriva. D'avance, elle connut les noms
de ses compagnes de supplice. Sa sup6rieure, sceur
Dutrouilh, se rejouissait d'en faire partie. a Non, non,
lui r6pondit sceur Andreoni, nous 'tions dix, vous
n'ftiez pas du nombre. - Mais si, insistait la Supirieure, pendant que les autres saeurs souriaient.- Je ne
vous ai pas vue. Y De fait, soeur Dutrouilh, changie en
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S169, requt la mission de relever les ruines apres la
-tonrmente.
La pens6e du martyre 1tait bien presenteaux sours ;
on en parlait pendant la recreation; quand, au repassage, une cornette 6tait plus blanche que les autres.:
t
En voila une, disait-on, qu'il faut garder pour le
grand jour. n Le moment ne devait plus tarder;.seur
Andreoni l'avait annonce. Au mois de mai 1870, des
rumeurs c, diablesses blanches)) adressees aux seurs,
circulerent dans la rue : elles achetaient des enfants,
les faisaient secretement disparaitre, aprbs leur avoir
enlevE les yeux, le coeur, pour en faire des remedes.
Le diable qui depuis quelque temps voyait tant d'ames
lui 6chapper avait trouv6 le moyen qui r6ussit. Le
19 juin, un cht&ien est arretA et tortur6; le consul
frangais proteste, mais ne peut rien; le soir, des cris
Sse font entendre au consulat et a la maison des Lazaristes. Ie 20, on annonce aux soeurs une visite des
mandarins. Soeur Andreoni rassure tout le monde;
elle pilit, elle 6prouve elle-meme une forte secousse
de la nature. Mort du consulet de son secr6taire. Mort
des deux Lazaristes. C'est le tour des seurs. Sceur
Marquet oyvre le tabernacle, mais se croyant indigne
de toucher les sainteshosties, passe le ciboire a sceur
Andreoni; toutes communient. Une vierge chritienne
meurt avec les dix soeurs, ainsi que M. et Mime de
Chalmaison.
La petite chapelle est ressuscitee de ses cendres;
d'autres.soeurs continuent 'oeuvre. Les enfants des assassins chinois viennent sans doute chercher des
soins au dispensaire. Notre-Dame-des-Victoires fut
egalement rebitie; le cure actuel, M. Marynen, Lazariste hollandais, 6crivait dernierement qu'elle compte
actuellement 5ooo cr6tiens. Dans le vicariat de
Tientsin, l'on Fompte actuellement 20000 catchu-
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menes bien disposes (rbsultat qui peut &tre attribu6

aux martyrs de Tientsin,.les premiers de 1'ceuvre de
la Sainte-Enfance). Nous esperons que ces pionniers
de la civilisation chr6tienne seront bient6t sur les
autels.
ANNALES HOLLANDAISES (suite).

En mission en Chine, par M. Schmid. Description du

voyage. L'accueil par les chr6tiens. Le repas. Es route
pour la Bolivie, par M. Veerman : De La Paz

a Sucre,

deux jours en chemin- de fer, trois jours ; dos de
mulet, au milieu des montagnes et des precipices; a
Potosi, on est t 4000 m&tres; arrivwe a Sucre oih il y a
dix elkves au Grand Skminaire et vingt an Petit. Croquis ckirois, par M. Smet. Le md4ecin chipois; comment
il connait la maladie; confiance en ses remides; composition de ces rem&des; piqires d'aiguiltes; les
images medicinales des bonzes, les charlatans; si l'on
pouvait avoir des h6pitaux catholiques avec des medecins catholiques, quel bien on ferait! Divastation de
la mission de Mosastir, lettre de M. Snecker. Aventures
et p0ripities, par M. Van Kleef de San Salvador. La
Semaie Sainte, les processions, les tableaux vivants;
ququeus-uns des personnages reprEsentant NotreSeigrieur on les ap6tres, s'arr&ent quelquefois pour
boire dans les cabarets; alors le pr6dicateur semoace
Notre-Seigneur et les ap6tres. Nous sommes quatre
missionnaires; il y adu travail pourvingt. Concurrence,
parM. Smits de Chine. Les mthodistesunt uae .cole
florissante; ils ont des ressources; ils nous font concurrence. La Midaille miraculeuse, ar Kerkvliet. C'est
un opuscule qui traite de l'apparition de la mjdaille,
de sa diffusion, des miacles qu'elle opere. Calendrieraissionnairede 1923 se vend 4 Saint-Joseph, Helden
Panningen, I florin.
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HONGRfE
MAISON CENTRALE DES FILLES DE LA CHARITE
PENDANT LE COMMUNISME DE 1919

(suite)

II
Les jours qui suivirent la dispersion de nos chires
sceurs des h6pitaux fureut des jours d'angoisses, marques chacun par des.visites domiciliaires aussi disagr6ables que tracassieres, faites par des membres du gouvernement communiste qui soulaient disposer, selon leur
gr6, de notre chere maison ceutrale.
Tant&t c'taient des medecins qui voulaient la transformer en hospice de vieillards ou en h6pital de maternit6; d'autres fois c'6taient des inspecteurs qui voulaient
en faire une crche ou un orphelinat pour des enfants.
de prol6taires; d'autres la convoitaient pour une caserne.
Durant leurs visites, ces messieurs jetaient leur d6volu sur toute chose, principalement sur les etoffes qui,
depuis la guerre, etaient devenues de plus en plus rares.
Ils ne se faisaient pas faute, en visitant la maison, .de
pr&cher toutes les sceurs qu'ils rencontraient :a Vous devez, disaient-ils, exercer la charite du Christ; c'est la
justice qui exige que vous donniez aux pauvres tout ceque vous poss6dez. Vous avez eu assez jusqu'ici; c'est le
tour des prol6taires maintenant de jouir et de pos-

sider. i
Une apres-midi ce sont trois juifs, accompagnks
d'une dame, .qui se presentent pour visiter' les locaux.
Arrives a 1'office, ils apercoivent, sur Ia table, une assiette avec-quelques restes de crofites de lard. a Donnez,
ordonnent-ils A la sceur assistante, donnez ce. lard am
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Garde-Rouge qui surveille la porte d'entree, il a grand'faim.
i< Et vous, ajoutent-ils en se tournant vers la
dame, vous devez avoir tres faim aussi, n'est-ce pas,
Madame? car depuis ce matin nous ne faisons que visiter les maisons; apportez done du lait i madame. D On
lui apporta une tasse; ils la regarderent avec des yeux
d'envie qui semblaient dire a la sceur : a Et a nous n'en
offrirez-vous pas une aussi ? I
Par un rescrit 6manant de la commission de liquidation, toute notre maison fut communis6e pendant la
premiere semaine d'avril. De grands papiers furent placard6s sur la porte d'entr6e pour en avertir le public et
pour annoncer qu'elle servirait desormais de demeure
pour les prol&taires.
Et en m&me temps les journaux publiaient une nouvelle loi concernant les 6coles. Elle prohibait I'enseignement religieux et la prire faite avant et apres.les legons
par les professeurs et les. leves. Elle d6fendait de parler de religion aux enfants; on devait remplacer les lctons de cat6chisme par des cours de sociologie et de
morale communiste; on devait melanger, sur les memes
banes des classes, les fdles et les garcons, les juifs et
les chr6tiens.
Aussit6t toutes nos sceurs employes dans les &coles
de la capitale et de la banlieue accoururent a la maison
centrale pour demander conseil et direction.
Nos respectables sup&rieurs r6unirent en conseil extraordinaire toutes les sceurs enseignantes pour examiner
et discuter ensemble les moyens a employer pour sauvegarder tout ala fois les ames des enfants et se conformer, dans les limites du possible, a cette loi. Ii s'agissait
surtout de savoir jusqu'oi la conscience leur permettait
de s'y conformer sans commettre de p&ch6.
Les soeurs, venues de differents points, fient connaitre les opinions et I'6tat d'esprit des habitants des
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diverses localit6s oiu elles tenaient des ecoles. Partout, en
general, la population leur 6tait favorable; on voulait
meme, dans quelques endroits, les cacher ou faciliter leur
fuite au besoin. Les sceurs de Vicz, par exemple, 6taient
au milieu d'une excellente population qui refusait absolument que les sceurs quittassent leur costume eligieux.
Elle exigeait d'elles la continuation de I'enseignement
du cat6chisme a leurs enfants, en d6pit des lois gouvernementales, leur promettant de les soutenir envers et
contre tout et m&me de les nourrir. La population de
Saint-Endre voulait 6galement. garder les seurs; mais

elle voulait qu'elles cidassent k toutes les exigences des
communistes afin de rester au milieu d'elle : l, eles
durent quitter l'habit religieux
Apres avoir 6coute les arguments, les restrictions, les
opinions et les avis que chacune donnait librement en
cette matiere, les v6n&ris superieurs d&cidrent qu'il fallait agir selon les lieux, les circonstances et I'entourage,
en se conformant a tout ce qui ne blessait pas la conscience et n'6tait pas pch6.
Quant a nos soeurs r6sidant dans les localit6s 61oignaes, elles ne purent assister a ce conseil extraordinaire.
Ne pouvant voyager sans I'autorisation prialable des
communistes qui, -du reste, n'accordaient de permission
qu'a ceux de leur parti, elles trouverent cependant
moyen de nous faire parvenir leurs correspondances par
des amis bienveillants et sirs qui consentirent a se mettre
en regle avec le gouvernement en se munissant de a livrets a attestant lu'ils 6taient dimocrates. Grace a ce
petit stratageme, ils purent se charger des lettres des
soeurs et les apporter aux superieurs de la maison centrale qui, par la meme voie, leur donnerent par ecrit les
instructions ncessaires pout la conduite & tenir dans
leurs 6coles.
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Les visites domiciliaires se poursuivent
14 avril. sans relAche :chaque jow en amene une autre. Dansjour, une gnande automobile s'ars~te
I'apresmidi d e
devant la maison : douse petits 4 proletaires e~ descendent accomnpagnis d'u juif et d'une dase qai vienneat les installer sans faron en annosanýt que plusieurs.
autres les suivront encore Leurs recommandations aux
sours sont conformes. I'esprit du jour : a Vous devez,
disent-ils- tout lear permettre; vous avez la defense de
prier avec eux et de lekr parler de Dieu; votre unique
devoir est de faire attention a ce qu'ils ne se fassent
amcun maL. v

Parmi ces enfants, il y a quatre- on cinq garonmnets
qui sont d6sign6s pour nous stcveillerafin deleur rendrecompte de la maniere dont nous aurons suivi lears recommandations, Avant de noas quitter, ils font enlever
l'affiche placard~e sur la porte d'tentre et la remplacent
par uMe autre qi porte ces mots : cc Cette maison est
-occupee par des enfants prol6taires. .
Des que ceux-ci sont dans la maison, ils mootrent
bien de queUe manikre ils entendent ]a libertk dout on
3loquemnent parlI : les voilI qui courent dans
leuc a si
toute la maison, o urent toutes les portes, crient detottes leurs forces, s'appellent et se ripondeat de toates
les extramites des corridors, s'6chappent aw jardia pour
y grimper aux arbres. Enfin c'est on vacame affreux
dans towte la maison qu'ils bouleversent et salissent a
plaisir.
Le leademain, i- avril, un papier 6mank da gouvemnement soviet, tait envoyi a toutes. les comamunaitis eli-gieuses, tant d'hommes que de femmes, pour jtre signk.
Ea outre le gouvernement dclarait d'avance we reconnaitre comme a employ6s de 1'Etat a aucun religieux ou
religieuse qui ne l'aurait pas signe. Or, ne pas 6tre re-
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-connu employe de 1'Etat * 6tait, a ce moment, une
question de vie ou de mort; car seuls ces a employbs a
avaient des droits reconnus pour acheter, vendre, cir-culer, voyager, en un mot pour vivre et agir librement.
Ce papier contenait d'abord cette formule ga&ale :
Je m'engage a me soumettre i toutes les dicisions du
gouvernement et a ne m'opposer i aucan de ses actes. S
Apres cette formule ganerale, ii en ajoutait une autre
qui diff&rait selon la communaut& ou la congregation a
laquelle il etait envoyS. Pour quelques-ues il portait:
SJe d&clare que je quitte 1'ordre religieux - ou clrical - auquel j'appartiens et que je Tentre dans la vie
-civile. * Pour d'autres maisons cette formule portait:
c Je d&clae quitter PEglise et rentrer dans la vie s&culikre. * Pour 'd'aatres enin : a Je declar que je quitte
'ordre anquel j'appartiens.et que je rentre dans la vie
civile. N
-

Cette diversit6 de formules fut cause qu'il y eut partage dans les opinions et que les avis furent partagis
meme dans le clerg6. Un pr6lat et quelques pr&tres- qui
ne connaissaient sans doute que la premiere formule jugeaient qu'on pouvait la signer sans crainte et ils y
poussaient les communautes; car, selon eux, cette formule n'engageait en ries la conscience; d'autres membres du clerg6, an contraire, ainsi que bon nombre de
religieux la consid&raient pour ce qu'elle 6tait en realit6,
c'est-a-dire un a guepier * dans lequel les communistes
voulaient faire entrer les ordres religieux afin de s'en
rendre enfin maitres et de pouvoir disposer de leurs
biens.
Dans la perplexite ou nous etions a la maison centrale, un nouveau conseil fut controque ce jour-li mEme.
Toutes les soeurs anciennes - une vingtaine environ furent invittes i prendre part aux deliberations. Deux
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messieurs d'entre nos missionnaires y assisterent 4galeInent.
Notre Resp. Pere directeur ouvrit la seance en nous
d6clarant que cette signature n'impliquait pour nous aucune obligation de conscience, qu'elle ne nous emp&chait
pas de rester ce que nous Lions. c Vous n'tes pas des
religieuses, dit-il, vous n'appartenez ni i l'ordre cl&rical,
ni a aucun ordre religieux; vous pouvez done, en le signant, rester ce que vous 6tes : c'est-4-dire une r6union
de femmes pieuses voudes a des oeuvres de charitk. En
le signant, vous ne manquez a aucune des obligations
de votre regle, vous restez en communaute, vous continuez a ob6ir a vos superieurs. * Puis il appuya fortement sur I'obligation que nous avions de sauver a tout
prix la maison, asile et centre de pres de deux mille
sceurs, et de la conserver au prix 'des plus durs sacrifioes.
Notre chore Socur visitatrice fit alors remarquer que
la maison n'6tait occuple qu'en vue d'tre bient6t transformie en clinique materelle dans laquelle il nous faudra peut-etre accepter des emplois, si nous y restons.
• Nous serons, dit-elle, oblig&es de vivre, sous Ie mnme
toit et en compagnie d'un personnel laique compos4
surtout de femmes immorales; nous serons peut-tre .priv6es de la chapelle, de la vie de communaut6. Dans ces
conditions, ii faut savoir si les sceurs doivent accepter
des emplois offerts par 1'administration de la clinique.
Apres longue et miire d61iberation, la reponse des
sceurs fut unanime quant i l'obligation qui leur incombait de sauver la maison a tout prix et de rester sous la
direction de la .seur visitatrice; mais elles y mirent les
conditions suivantes :
f.De ne signer aucune d4claration exigee par le gouvernement soviet;
2. De n'accepter dans la clinique, que des emplois in-
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firieurs comme la cuisine, la buanderie, le m6nage, afin
d'iviter les tracasseries de 1'administration qui pourrait
exiger que les sceurs suivent des cours speciaux d'infirmieres;
3. De n'accepter aucune personne laique pour les aider
dans leurs emplois.
Le Conseil n'6tait pas encore termin6 lorsqu'on vint
nous annoncer I'arrivie de la commission de liquidation.
Notre chere Soeur visitatrice la resut. Elle tait compos6e de cinq membres. communistes dont deux paraissaient assez bienveillants, mais ks trois autres, hostiles,
surtout I'un d'eux, qui ne cachait pas ses intentions malveillantes et qui semblait avoir pris a tache d'espionner
et de surveiller le plus attentivement possible ses quatre
collkgues. Ils exigerent tout d'abord qu'on leur montrat
la caisse de la communaute ainsi que les livres de
compte; mais ils'n'y comprirent pas grand'chose. Ce qui
les intrigua le plus, ce fut de voir inscrites au nom des
sceurs, certaines sonmes avec cette d6signation : K Fortune privee des sceurs. a Ayant prealablement pris des
informations, ils avaient appris que les religieuses faisaient le vceu de pauvret6; comment alors pouvaientelles parler de fortune privee? Notre chere Soeur visitatrice leur donna quelques explications; mais comme
ils semblaient ne pas les comprendre, elle leur montra
alors le passage de notre a petit catichisme des Vceux
se rapportant a la fortune prive des sceurs. Cette explication les satisfit et, en faisant leur tourne de liquidation dans toutes les pi&ces de la maison, ils s'enquirent
avec soin de ce qui appartenait personnellement aux
sceurs pour ne pas l'inscrire, et ce qui ktait propri6th de
la communaut.

La journ6e ne fut pas suffisante pour leur travail; le
lendemain et les trois jours qui suivirent, ds huit heures
ils revinrent pour terminer I'inventaire.le plus minutieux
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de toutes ls salles. En entrant a Finfumesie, qui coimptait de trente quarantee sours malades ou infrmes, coushies ou assises dans leurs fauteuils, quelques-uns de ces
messieurs fuzent tout emus. Les pauvres seurs de leur
c6t6, ne sachant pas ce que cette visite signifiait, furent
bien effray6es; elles crurent qu'on venait pour les expauser. Mais on les assuaa et 1'un de ces messieurs ne
put retenir ses larmes; it dut mame se detourner afin
de les laisser couler libement Lear travail fut enfin termini le 18.
L'apres-midi du. 16 fut plus monvementAe encore.
Une commission compos6e de sept personnes se presenta pour visiter la maiso. Elle tait diputee par 'Institut de la Croix-Blanche qui voulait en faire un h6pital
d'enfants a la mamelle. Parmi les memlres de cette commission on comptait deux dirctEices-infizmieies, tres
bonnes chr6tiennes qui montraient beaumoup de compassion pour les sceurs, puis kl docteur Berend, professeur
et directeur de l'h6pital, qui fut, le 24 juin, au jour de
la contre-rivolutioa, victiane de ses nobles sentiments,
et qui nous 6tait tr6s favorable Is visitereat la maison, tout en discatant longuement
de l'affectation qu;on donnerait a chaque pime. On faisait des plans sur place;.ici on devait abattre les mars,
pour de deux pi&es n'en faire qu'une plus vaste; li il
fallait percer Une fenitre pour donner plus de inmiere;
ra, une porte 6tait jug&e nocessaire. UI fallait aussi 6tablir le chauffage central et faire monter l'eau chaxde
a tons les itages et dans tortes les pices... Ils demandirent ks plans de: la maison pour les remettre a I'awchicomtecte qui les accompagnait, et ils l'engagerent
mencer le plus t6t possible son travail d'appropriation;
mais comme ca monsieur nous etait favorable, il profita
d'mu instant oif ii se trouvait seul auprts de notre chore
Soeur visitatrioe. pour li glisser tout bas-ces mots conso-

lants : 4 Ne vous inquiktez pas, ma Sceur, j'ai bicn
1'intention de ne pas me presser, au contraire. a
Ils allerent ensuite a la chapelle. Le m6decin juif qui
faisait partie de la commission, la' trouva tres propre
a devenir la salle de confirences de la clinique, et laplace des stations du chemin de la Croix il y substituait d'avance des tableaux anatomiques.
Notre chere Sceur visitatrice, malgr6 son calme ext&rieur, etait bien affectee de toutes ces decisions arbitraires; elle luttait int&ieunement contre d'irrisistibles
sentiments d'indignation en face d'une telle injustice,
et malgri elle des larmes s'6chappaient de ses yeux. Le
professeur Berend s'en aperqut, et il chercha a la consoler, en lui faisant esperer que les evenements pouvaient
changer- d'un jour 'l'autre. I1 lui conseilla aussi de
laisser des soeurs dans la maison afin de la conserver, au
cas oi le gduvernement viendrait a tomber. II lui demanda aussi si les seuars accepteraient des emplois dans
la climque, ce a quoi elle li r6pondit que nous resterions si 'cenavre 6tait conforme ýa notre regle; mais elk
diclara en mme temps qu'aucune sceur ne signerait la
declaration exigde par le gouvernement soviet.
Cette jourmee du 16 avri, de6j si remplie d'&ivnements disagr6abes, devait se cl6turer par un autre plus
ennuyeux encore : celni de 'installation de notre a gondnok s, c'est -dire de notre.- surveillant >.
La R6pu&lique so~iet avait, en effet, organise toute
uneihi&archie de surveillants, de rrpondants, de - lieutenants z si 'on peut dire, afin d'enlacer dans un Eseau inextricable tous les biens, meubles et immoubles,
des soci&ts on des particuliers, qu'elle avait rendus
propriet commuaniste. Ete avait done, dans chaque maison de particuliers, install son & bizalmi . on .achefdc-confaance-repondant &; maintenant elle ckktguait un
a gondnok * on a surveillant .9 qui, lui-mcnie, &taitsons

la dependance d'un autre c surveillant-6conome-gen6ral. i
Ce fut donc le soir du 16 avril, mercredi saint, que
vint s'installer dans notre maison le a gondnok %officiel. Itarriva en compagnie de sa femme, de sa bellemere, et d'une amie de sa femme. Tout de suite ils s'installent comme chez eux. Ils choisissent les salles de
1'6conomat et le petit salon de notre Resp. Pere directeur
pour s'y 6tablir. Des qu'il est r chez lui i le a gondnok x reclame toutes les clefs de la maison; il ferme la
lingerie, le vestiaire, la boutique, le garde-manger et
l'office; puis il declare que rien ne peut sortir de la maison sans sa permission. Le lendemain, 17, c'est le a surveillant-6conome-g6n6ral • qui vient s'installer chez nous
Ic gondpour surveiller tout et tout le monde, meme le
nok x!
Des qu'il parait, nous reconnaissons en1 lui un des
membres de la commission de liquidation, qui, I'avantveille, s'btait montr6 si malveillant a notre 6gard. Ses
sentiments n'ataient pas changes, au contraire, ils
s'6taient plutot enracinbs davantage; aussi durant les
deux semaines qu'il passa au milieu de nous, ne nous
ipargna-t-il ni ennuis, ni disagr6ments, ni reproches, ni
vexations de tous genres.
Commeil6tait muni de passe-partout, ilouvrait toutes
les armoires, entrait dans toutes les chambres, visitait
tout, meme ce qui appartenait en propre . chaque soeur,
poursuivait tout le mokde de la cave au grenier, faretait partout en qu6te de d&couvrir les tresors caches que
de longues lectures de romans lui avaient rvd616 comme
existarit dans les souterrains de ses h6ros imaginaires.
Au moment de 1'expulsion des sceurs des h6pitaux,
on avait r6uni tout ce qu'elles en avaient rapporth dans
une des salles du sous-soL Lorsqu'il ouvrit cette salle
il fut ebahi de ]a quantit6 de paquets, de sacs, de
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choses qu'il y vit 6tag6s jusqu'au plafond. Ce lui fut

une rev6lation! a Ici, se dit-il, je trouverai certainement
ce qu'on me cache! * Et il veilla toute une nuit, ouvrant
chaque paquet, d&clouant chaque caisse afin d'y decouvrir Pobjet de ses voeux. Apres bien des efforts infructueux, ii eut la chance de tomber sur une caisse remplie
de bouteilles!t. Ah! ces sceurs, quelles trompeuses,
quelles gourmandes t voil1 la preuve qu'elles doivent certainement s'enivrer!
II prend une de ces bouteilles,
1'examine, voit qu'elle renferme un liquide clair, essaye
de lire 1'6tiquette; mais en vain, elle est dans une langue
qu'il ne peut dichiffrer. Comme c'tait le matin d~ 6j, ii
remonte du sous-sol, va trouver notre chere Sceur visitatrice et lui demande si c'est du vin qu'il y a dans cette
caisse. Sur sa r6ponse qu'elle Fignore, qu'elle ne 1'a pas
visit&e, que c'est peut-tre du vin de messe, il redescend
au sous-sol, prend une de ces bouteilles.et court a la cuisine oiZ une douzaine de sceurs travaillaient. a Les voila
ces voleuses! ces trompeuses, s'6crie-t-il, en !es regardant, les voila ces-gourmandes qui boivent du vin!t Et
il montre la bouteille a l'une d'elles en lui demandant
ce qu'il y a d'6crit sur 1'6tiquette. Celle-ci prend la bouteille et lit : a Eau de Lourdes. , I1 ne comprend pas;
elle lui explique que c'est une eau miraculeuse, une sorte
d'eau benite. A ces mots, ii rejette la bouteille, agite
Sses bras, comme un diable qui se-d6bat dans un benitier et s'enfuit...
C'est encore i la date da 16 avril, jour inoubliable
entre tous les mauvais jours du communisme, que nous
.vimes revenir chez nous M. X.. et 'un de ses acolytes.
Apres avoir examind ce que les liquidateurs 6taient en
train d'inscrire et setre entendus entre eux, il fit appeler notre chbre Soeur visitatrice et lui dit :
- J'entends dire que tout.est bouleverse chez vous.
- Qu'enteridez-vous par lI, Monsieur?
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- Mais que vous ne voule pas signer la d&claration...
- Non, Monsieur, jamais nous ne la signerons parce
que jamais nous ne consentirons a quitter notre vie de
communauti.

Cependant si vous formuliez la dclara-

tion de maniere a dire que c'est vous qui nous obligez
i en sortir de force, ce serait different, peut-6tre alors
pourrions-nous la signer.
X... devint furieux et, d'un ton irritA, continua :
- Et si la Ripublique soviet disperse toutes les coinmunautes, signeriez-vous enfin?
- Dans ce cas, il faudra consulter chaque sceur separement et leur demander ce qu'elles ont 1'intention de
faire; car elles ont pleine et entiere liberte en cette maStire.
Voyant qu'il n'obtenait rien de la'suprieure et comprenant qu'il n'aurait pas meilleur succes aupris des
soears, il dclara que nous &tions, par ce refus, toutes
nitern&es dans notre maison et qu'aucune n'aurait le
droit d'en sortir.
Notre chkre Saeur visitatrice risqua encore de lui demander si nos pauvres soeurs malades pourront rester
dans la maison quand la Croix-Blanche s'y sera instalIe,; a quoi il rtpondit froidement qu'elles ne le pourraient pas, mais qu'elles seraient tres bien soignes par
des infirmieres laiques dans des sanatoriums.
L'ordre que personne ne pouvait desormais sortir de la
maison fut une n6uvelle cause d'agitation et de crainte
pour toutes les sours; aussi notre Pere Directeur de concert avec notre chere Sceur visitatrice deciderent de faire
partir secretement par la porte de la d-pendance les
plus jeunes scurs-du saint habit; mais aucune ne consentit a ce d6part, toutes prf6r6rent partager les dangers et les angoisses des sup6rieures et des aaciennes.
Le goavemement soviet ayant df, au mois de mars,
reculer devant les protestations populaires au moment

-

619 -

oh il avait voaiu fermer toutes les ýglises et les transformer en thietres et en salles de danse, voulut, au moment
de Paques, faire acte de tol&rance et de lib&alisme en
autorisant, dans les rues, la procession traditionnelle
de la Resurrection, le Samedi saint.
Nous avcns done profite de cette autorisation pour
celbrer les offices religieux du Samedi saint le plus soSlennellement possible dans notre chapelle, quoique les
espions ne nous quittassent pas des yeux. Beaucoup de
pcrsonnes du dehors avaient voulu se joindre a nous
pour supplier le Rdempteur de nous sauver encore en
ces jours de tribulations, et bien des larmes se mxlerent
aux prieres et aui supplications qui monttrent jusqu'i
son tr6ne. Lorsque le moment de chanter l'Alleluia arriva, nous 1'entonlAmes, mais le ccur bien serr6 1 Comment pouvions-nous chanter au milieu de nos larmes?
Dans la soiree, Bous fimes plus solennellement que jamais la procession de la Resurrection et pour montrer
bien ostensiblement que nous profitions de la librbale
autorisation gouvemementale, nous en etendimes le par-cours jusque dans la rue.
Nous avions Eepris ce jour-a notre cher costume religieox; nous aarioas bien desir Ile. porter aussi le leademari, mais cette joie nous fut refus6e.
Le saint our de PAques fat bien attrist6 par la visite
de deux. mdecins jnifs qui vinreat examiner I'Ftat de
nos chores seurs malades pour voir quelles etaient celles
qai pourraent &tre transport6es dans les h6pitaux conimunisis. Quetques families de nos cheres malades ayant
ete averties de ce projet offrirent de les prendre et de
les soigrnr chez eles plut6t que de les voir aller dans
des h6pitaux laiques; .pour les autres qui n'avaient plus
de faiaille ou dcot les families n'habitaient pas la capitale, nous eCames le chagrin, les jours suivants, de voui
de> arto•nobiles venir les chercher peau les conduire
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dans des sanatoriums oil cles furent placees dans des
salles communes au milieu d'autres malades laiques a
1'exception de deux incurables pour lesqueies il n'y
avait plus de place et que nous eumes la consolation de
garder eL de soigner jusqu'a leur mort.
Le jeudi de Paques, 24 azvri, on commenca I'amenagement de la clinique faternelle. Nous abandonnimes
pour cette oeuvre tout le premier etage du c6t6 du midi
et nous transportimes tons nos meubles au second itage,
dans une vaste salle; deux jours apres, le personnal de
la clinique r&damait cette salle pour son usage : nous la
leur abandonnimes encore. Mais bientt ils abuserent
de notre condescendance et pousserent rarbitraire jusqu'a nous forcer a dC6mnager nos meubles de salle en
salle et d'6tage en 6tage, selon leurs caprices, si bien
qu'a la fin des troubles, une sceur constata qu'elle avait
chang6 treize fois de local pour y passer la nuit et que,
dans toute la maison, trois meubles seulement n'avaient
pas &t6d6plac6s : leur poids et leur volume leur ayant
valu cette stabilit6.
Tant que la clinique maternelle s'abrita sous notre
toit, le professeur B6rend se montra constamment bienveillant a notre endroit.II voulut que notre chire Soeur
visitatrice s'occupit librement des affaires de la communauti. Tout le personnel la respecta et m6m e parmi les
plus malveillants, tous reconnurent son 6nergique fermete et ils n'osbrent pas s'opposer k ses ordres.
A l'occasion des f6tes pascales, le surveillant et sa famille nous montrbrent une apparente bienveillance; sa
femme nous promit m&ne de nous a faire cadeau * de
quelques fichus, trouvis dans les affaires du s6minaire,
pour nous confectionner des blouses, et, comme elle
avait les clefs de la garde-robe, elle nous donna quelques tabliers. II est vrai qu'elle'et sa mere ne s'itaient
pas oubli6es, non plus que leur amie qui partageait le
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nmme toit qu'ellcs; a tout instant elles apparaissaient
dans toutes les salles de la maison avec les tabliers neufs
des soeurs et meme avec des paires de poches qu'elles
portaient fiirement comme deux ornements par-dessus
leur robe. La femme du portier ne fut pas oubli6e dans
la distribution g&nIreuse des cadeaux : elle rebut une
jupe de notre saint costume.
Entouries de tant d'itrangers, nous nous sentions
nous-mm&es comme des 6trangeres dans notre propre
maison. Autrefois, le parfum de 1'encens se r6pandait
partout les jours de f&tes; aujourd'hui, c'est la fum&e
du cigare qui nous incommode; les pieces et les corridors autrefois reluisants de propret6 sont maintenant
mal entretenus et remplis de poussiere. Des inconnus
vont et viennent, font du bruit, sifflent comme chez eux
et veulent nous.montrer qu'ils sont bien r6ellement les
seigneurs et maitres du logis.. La cohabitation de tels
h6tes devient intolerable; chaque jour de nouvelles vexations nous font presque desirer qu'un accident extraordinaire nous oblige a quitter cette demeure. Au dehors,
les ve6nements sont de nature a jeter 1'effroi et la terreur dans tous les cceurs : on n'entend parler que d'arrestations, de meurtres, de tortures inflig6es ; des
pr&res, a des nobles et meme a de simples bourgeois.
Le gouvernement soviet publie 6dits sur 6dits contre
tous ceux qui ne sont pas du parti rouge; la libert6,
qu'ils promettent A grands clats, n'est le partage que
des mechants qui en profitent pour terroriser la capitale
et le pays. La population - prol6taires et bourgeois est condamnee a un esclavage dur et muet. Les journaux
glorifient les victoires universelles de la dictature pro16taire, la faillite totale du capitalisme, la marche conqu&ante de 1'Arm6e Rouge et I'an6antissement du sacerdoce et de la bourgeoisie. Comme il n'y a que la
Gazetle Rouge qui parait, on ignore la situation relle

-

623 -

du pays; la verite apres laquelle tout le monde soupire
est chose cachee au public.
Le 25 avrl, dans la soiree, le surveillant fit appeier
notre chere Soeur visitatrice dans sa chambre, ois 'attendait on d6lgue du conseil des ouvriers qui lui remit
une nouvelle a,d6claration s a signer. Cette dclaration
etait, quant au fond, cele du 15 avril qu'aucune de nous
n'avait voulu signer, mais conque en terrnes diff6rents;
on esperait, par ce changemient de mots, nous decider
enfin a donner notre signature. Elle portait : * Je declare entrer an service de la RWpublique soviet et je me
sounmets i tons ses ordres. a De plus cette d6claration
etait accompagn&e de l'edit suivant signr par X.. :

a Les personnes ktrangeres et les religieuses qui ne
veulent pas signer la declaration susdite doivent se
rendre immediatement au convent des Dames R4paratrices oui, dbs le 26 avril, a midi, elles devront etre toutes
reunies pour etre rapatribes. Si quelque citoyen hongrois
refusait de'signer cette declaration, il serait expuls 6 immndiatement, car Ia Republique soviet ne souffre aucun ennemi a son service. - Les objets du culte ne sont
pas i liquider. -

X... •

Cette nouvelle causa use douleur inexprimable i
toutes nos soeurs, resolues de quitter la maison plut 6 t
que de consentir a signer qu'elles entraient au service
d'un regime aussi infame. Notre chere Sceur visitatrice
porta aussit6tcette feuilleinotre Respectable Peredirecteur qui conseilla de signer cette declaration, jugeant
qu'elle ne 'contenait rien contre la Religion, mais il ajouta
qu'il fallait resister au premier ordre qui violerait les
droits de la conscience.
Le lendemain, nos respectables superieurs se rendirent
chez Mgr MWsziros, vicaire g&enral de S. Em.-le Cardi-

-

623 -

nal-Frince-Primait, qui avait demaade qu'en I'isforsat
tde
tout ce que le gouvernement tenterait contre nous
Malgre *les apprehensions et les oppositions de notre
.cheie Sweur visitatrice, .ee prlat fut de l'avis ie notre
Respectable 'Pxe directena et il exigea que les seeurs apposassent leur signature au bas de la susdite.declaration
Cependant ;pour la rassurer et nous avec elle, et pour
calmer les .consciences alarm6es, ii ui .donna cet ordwe
.par crit 11 etait conu .en ces .termes : A la r~v&eende
suprieure des Filles de la Charite de Saint-Vincent-dePauL Pour vous rassurer, je vous -donne avis que les
sceErs peuvent signer tranquillement la dclaration et je
les prie et les engage . la signer pour rester au service
<de Ihumanit6 souffrante.
Devant cette obligation venue de si haut, les soeurs
-out dfu s'incliner :et notre ch&e S(eur visitatrice, bien.qu'i regret et ern pleurant, fat la premiere - signer cet
acte pour nous decider a suivre son exemple. Mais
*comme avant tout nous ,tions Filles de la Charite et
que nous voulions le rester envers et contre -tout, nous
avons ,us d'un petit subterfuge : au lieu de signer notre
nora en entier nous nous bomrames A crire notre pr6nom
de ocmmunaut_. Quand on rendit la feuile signee au
gondnok :-charge de la reporter a X..., 'Gardonyi,
g
qui se arouvait present, voulut en -prendre connaissance.
I] -fat done fort surpris d'y lire toute cette liste de prsnoms .:soeur Vilma, seer Marie, sceur Clotilde, seeur
Agns, .etc.-:a Comment, dit-il, vous n'avez pas.crit votre
nom de citoyenne? - Oh! repondit la sceur, -nous avons
renonc &atout en entrant en communaut , m&nme notre
nom de citoyenne. D La .rponse 6tait p&emptoire -et le
satisftt pleinement! N'avait-il .pas une ieuille -coouste
de signatures? N.'tait-ce pas tout ce-que desiraient depuis trois semaines X... et ses coseillers?
Cependant les seurs 6trangeres n'a.aient rien signv.
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Depuis des semaines on faisait d6marches sur d6marches
pour obtenir leurs passeports. Mais les obstacles semblaient surgir a plaisir. Tant6t c'6tait la signature des
consuls qui 6tait jug6e insuffisante, tant6t c'6taient les
trains qui ne circulaient pas'et pour un temps illimit6.
Enfin le jour arriva oi tout fut pret pour le d6part Le
27 avril, cinquante sceurs de la maison centrale et d'autres des h6pitaux, auxquelles se joignirent des religieuses
du Bon Pasteur et du Sacre-Caeur, qui.tterent Budapest.
Elles etaient au nombre de deux cents, toutes encostume
religieux. X... avait promis des vivres et une somme
de 500 couronnes par personne pour le voyage. Toutes
6taient djak a la gare et aucune provision n'avait paru,
malgr6 les promesses r6itbrees que tout attcndrait les
voyageuses pris des wagons. Lorsque les d6l1gu6s de
X... arriv6rent, ils annioncrent qu'en fait de vivres
ils ne pouvaient rien donner et au lieu' des 1oo ooo couronnes promises, on n'en distribua que Qooo. Que pouvaient faire ces pauvres sceurs avec 50 couronnes en
poche? Nous avions bien donni aux ndtres tout ce dont
nous pouvions disposer, mais qu'6tait-ce pour un voyage
de plus d'une semaine et en un temps oi les moindres
denrues 6taient a des prix exerbitants? Le voyage fut
long et terrible De Budapest a la frontibre slovaque deux heures de distanceii fut convenable; un consul
accompagnait les voyageuses placees dans de bons wagons. Mais arriv&es & la frontiere une sbrie de miseres
commenca pour ells. Les agents les obligerent d'abord
a monter dans des. wagons a bestiaux oi elles furent
entassdes brutalement sans autres sieges que les paquets
qu'elles portaient a la main. Ces wagons 'tant dicouverts, elles resterent exposies a toutes les intemp6ries
de la saison, encore bien froide alors, surtout la nuit,
debout durant une semaine on tres incommod6ment
assises sur leurs modestes paquets, sans couverture, sans
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parapluie, et empkchees, par leurs cruels gardiens qui
les considiraient comme leurs prisonnieres, de descendre
de temps en temps aux longs arr&ts di train. Les soldats slovaques, 6mus de compassion, leur distribuerent
tout ce qu'ils poss6daient et leur donnerent quelques
couvertures. A toutes ces souffrances morales vinrent se
joindre la dysenterie et les maladies contract&es durant
les nuits glaciales qu'elles passrent sous la pluie battante. Quand elles arriverent a destination, elles
n'etaient plus reconnaissables; beaucoup avaient du enlever leur cornette tremp6e et d6form6e par les pluies
et la remplacer par des chales ou des fichus. L'accueil
qu'elles reurent k Graz, a Vienne, a Laibach fut des
plus fraternels et empresses; quelques-unes durent poursuivre leur douloureux voyage jusqu'a Prague pour obtenir la signature du consul; les autorites des frontieres
exigeaient que d'autres retournassent dans leur village
natal; mais la chore Soeur visitatrice de Graz les accueillit toutes avec la plus maternelle affection et leur accorda une large et g6n6reuse hospitalite. Quarante arriverent si souffrantes qu'elles durent aussitot 6tre placees
SI'infirmerie.
A la maison centrale, la confection des robes laiques
se poursuit et petit A petit les soeurs circulent vftues
comme les personnes du monde. L'article robe itait ais6
a r6aliser; mais ce qui I'6tait moins, c'etait celui des
coiffes. N'6tant plus habitu6es A s'attifer la t&te, les
soeurs faisaient d'4tranges figures et, dans les rues et les
trams, tout le monde, au premier coup d'ceil, reconnaissait en elles des religieuses. 11 y en avait qui portaient de
simples fichus, a la mani&re des paysannes du pays,
d'autres avaient copi6 le voile des infirmieres laiques,
quelques-unes s',taient confent6es d'un petit bonnet. Les
communistes, qui avaient 6lu domicile chez nous, se montraient tout heureux dbs qu'ils apercevaient une sceur re-
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vaue des livrees du monde; aussi s'empressaient-ils de
ihi e faire compliment et de 1m -doaner lear hate approbation. - Que vous ktes belle et &lgante, ma Soear,
cette robe vous sied bien inieux qe le froc, croyezmoi * Jis pensaient peut-tre flatter la vanite feaunine;
mais its y perdirent lewu pene.
Les surveillants, de leur c6te, voyaient avec un extreme d6plaisir que nous continaions a faire la <cuisne
pour nes missionnaires. N. demandait chaque jour
s&r

an ton imipatieae :

No•-isse-vous

toujours

les tprees? P Et en faisant la toum6e de la maison, il
n'oubliait pas, en arrivant i la cuisine, de soulever les
couverdes des marmites et des cassereles pour s'assurer
que les aliments destwi&s aux missionaaires av4taient pas
plus soignes que ceux qui lui 6taient servis. A 1'heure
des repas, itse mettait aux agnets pour surveiler les
filles de -cisme qui -emportaieat les paniers avec-le diner
de ces messieurs. Au bout de quelques jours, ii leur interdit de -continuer a leur poter leurs repas et ii Icur
difendit igalement de faire la lessive de leur linge;
mais aes bounes files la leur firent en secret udrant la
nuit.
-es lors, pour 6viter d'autres defenses, notre Respectable Peie directeurre vint plus chez nous que pour cccitoyens , ne
1ebrer sa messe de grand matin : les
la maison.
dans
pr&tre
d'un
pouvant toltrer la prsence
Pour eux, apris nous avoir importuRnes toute la journ6e, ils passent la soiree et •ne partie de la nuit h nous
empcher de prendre quelque -repos. :Ds la -chute du
jour. ils ant a-la manaire -des villageois, -s'asseoir sur
le pas de la porte, fumant et devisant entre eux tout en
riant aux clats. Les pissants, qui les voiert, les regardent -d'un eeil stupf-iit et, en voyant an-dessas de leur
t&e fLotter le drapeau 'rouge, ils ne doutent pas que les
soeurs n'aient quitt6 la maison devenue, croient-ils, pro-
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priet6 communiste. Le bruit se r6pand done paitout que
nous avons ete expulskes de chez nou3.
Le 27 avril, vers neuf heures du soir, au moment otu
la sceur sacristine voulait fermer les portes de la chapelle et de la sacristie, les.surveillants vinrent lui en
demander les defs pour en faire l'inventaire. Intimidde,
la sceur n'osa leur rosister; mais elle alla aussit6t pr&venir notre respectable Saeur visitatrice qui se rendit en
date aupres d'eux avec l'6dit signe de X..., qui portait que a les objets du culte ne devaient pas &re liquidhs *. En le montrant aux surveillants, elle leur demanda a quel titre ils oseat inventorier; ils lui r6pondent qu'ils en ont requ Y'ordre de vive voix de X... qcp
n'autorise a conserver que deux pieces de chaque espece
de linge. Mais notre respectable Seeur visitatrice exige
que l'ordre verbal soit 6crit et elle s'oppose de toutes sesforces a ce que l'on emporte quoi que ce soit de la sacristie et que 1'on en fasse I'inventaire avant qu'elle n'ait
reiu la signature de X...
Comme toujours, c'est la soif de i'or qui pousse ces
gens a la rapine et au vol. La preuve en devint, une fois
de plus, bien 6vidente a cette question qu'ils poserent :
a Mais la vaisselle et le service d'argent dont vous disposez pour la table des pritres, oiu les avez-vous mus? »
!Is croyaient que nous les avions caches dans la sacristie,
pensant quec'&tait lelieu le plus sir de la maison, commeaussi le seul qui ne devait pas 8tre inventori6. Mais leurs
recherches furent une fois de plus infructueuses. Pour
dissimuler leur desappointement meli de m&contentement, ils s'en prirent au linge d'autel et demanderent
avec colere & quoi ii servait

Pendant la.nit ils continaurent leurs recherches et, ne
trouvant toujours rien en argent, ils prirent toot ce que
renfermaient les armoires et I'emportereat dans leur
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chambre; mais, die le matin, notre Soeur visitatrice alla
hardiment les trouver et exigea qu'ils lui montrassent
tout ce qu'ils avaicnt pris afin qu'elle pft compter toutes
les pieces volees et adresser une r6clamation a qui de
droit
Mais en des temps de disorganisation infernale
comme ceux que nous traversions en ce moment, une requete faite au nom du droit et de la justice semblait
etre un appel i de nouvelles rigueurs plus douloureuses
encore que les pricodentes : c'est ce que nous 6prouvames dbs le lendemain.
En effet, le 28 avril an soir, N... apercevant notre respectable Sceur visitatrice l'aborda et, sans priambule, lui
annonca, de la part de X.., que notre ch6re chapelle va
&tre ferm6e, puisque la maison doit ktre transform6e en
h6pital et que, pour prier, nous n'avons qu'a aller a
1'6glise des missionnaires. Notre Sceur visitatrice, abreuv&e deji de tant de chagrin, mais soutenue par la presence de rH6te divin qui risidait toujours chez nous,
sentit son courage d6faillir et, dans l'amertume de sa
douleur, ele -lui repondit : a Est-ce de vous qu'il faut
que j'apprenne cela? s Mais, continua-t-elle brievement:
a Je n'accepte que des ordres &crits. a
Pressentant bien que ces ordres crits ne lui parviendraient point, mais que ces mnchants poursuivraient
leur oeuvre de d6christianisation partout, notre respectable Sceur visitatrice se rendit des le lendemain matin
chez Mgr le Vicaire g6neral pour lui faire part du danger que courait notre chapelle. Malgr6 toute la comnpassion qu'il t6moigna, Sa Grandeur ne put lui donner de
meilleur conseil que celui de faire mettre le plus t6t possible le trbs saint Sacrement en lieu str.
Vers une heure, au moment ou les communistes prenaient leur repas, M. Heindl, missionnaire, vint en civil et portant une ample pelerine sur les 6paules. II se
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rendit dans la chapelle ou nous etions reunies en larmes
aux pieds du divin Maitre qui allait nous etre enlev6!
C'est maintenant que nous comprenions toute 1'6tendue
de cette perte qui ne pouvait 6tre compar'e k aucune
des souffrances que nous avions subies jusqu'alors.
M. Heindl essaya de nous consoler et, se mettant a genoux, il unit ses prieres aux n6tres pour supplier NotreSeigneur de revenir bient6t reprendre possession du tabernacle d'oi les m6chants voulaient le bannir. Puis ii
entonna le Paice Domine et I'invocation g 0 Marie conýue sans pich6 auxquels se melaient les sanglots des
scurs. Ensuite, prenant les saintes Esp6oes, il les cacha sous sa grande plerine et les emporta a I'6glise des
missionnaires. Nous accompagnames I'H6te divin jusqu'i la porte de sortie, puis nous rentrimes dans la
seconde sacristie, devenue notre salle de communaute,
avec l'impression que nous revenions de 1'enterrement
de notre unique consolateur et le sentiment d'un abandon total nous envahit toutes. N'avions-nous pas perdu
le seul Tr&sor du ciel et de la terre et le Consolateur,
1'Ami par excellence?
*Nous nous sommes hit6es ensuite de d6pouiller nousm6mes lautel, de peur que des mains sacrilbges ne viennent y toucher. D6sormais aucune fonction sacrie ne fut
plus permise dans notre chapelle; nous pouvions cependant encore y faire nos exercices religieux, mais pour
assister a la sainte messe nous devions nous rendre h
1'glise de la Mission.
Le lendemain matin, pendant l'oraison, M. Heindl
apporta en secret la sainte communion a nos sceurs malades. En passant par la tribune, ii s'approcha de la balustrade et nous dit d'en haut : 9 Agenouillez-vous, mes
Sceurs, le Seigneur est ici et il va vous benir. » Quelle
douce surprise! et quel reconfort pour nos cceurs afflig6s que cette benediction du divin Maitre, banni bien
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malgr6 nous de notre saactuairet Cette visite matinale
de notre bon Satveur se ripeta chaque jour depums et sa.
b&n6diction donnie du haut de la tribune fat notre meilleure consolation durant ces jours de deuiL
Le 30 avril, le surveillant nous annona. que le plan
de Ia clinique maternelJe avait 6th change et qu'en place
on allait nous confier des enfants de an a douze ana Les
communistes, install& chez nous, &taient enchantis de
ce changement qui lear permettait de conserver lear
place et leur logement dans la maison; .quant a nous,
c'est sans regret que nous vimes abandonner ce plan qui
noas d4barrassaitd'une oeuvre qui n'etait pas conforme
i 'esprit de notre Institut, et du voisinage d'n nombreux personnel d'infrminres laiques avec lesquetles nous
aurions en 4 compter.
En ces momes jours, le portier refusa, a notre insu,
l'entrke du parloir aux visiteurs qui se presentaient, ea
lear assurant qu'il n'y avait plus de sceurs dans la maisoa. La nouelle se r6pandit etseconfirma donc partout,
ea ville et jusque dans la banlieue, que la maison centrale 6tait dispers6e, si bien que les sceurs des maisons
bloignies ainsi que celles rentries dans leurs familles le
crurent et n'oshient plus venir a la rue MEnesi, croyant
qu'elles n'y trouveraient ni suprieurs, ai soeurs. Eles en
furent bien disolees et mne jeune scar, retir&e dans une
famille ktrangire, mourut presque de faim, ne sachant

pas oh aller pour ricamer du secoars.
xi mai. Fi t e des demecwaies socialistes. - Depuis
plusiears semaines les comimunistes rvent de c16brer ce
i" mai avec use pompe et un clat extraotdiaaires Dans
ce but, its procedent a iune decoration iclatante et symbolique de la capitale.
Toutes les places publiques sout ornees de colonses
drapies de rouge, surmonttes de bustes des hros de
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toutes les rivolutions, tandis qu'i leurs c6tes s'Avent
de gigantesques catafalques rouges en l'honneur de
leurs g martyrs a. Les quatre ap6tres contemporains du
bokhevisme, Lenine, Trotsky, Marx et Engels, ont leurs
statues, coulees en gypse, plus hautes que grandeur naturelle, erigees partout; des geants symboliques, tenant
en main n norme marteau rouge et reprisentant le
prolitaire vainqueur, pr&t a frapper la bourgeoisie pour
I'aneantir, se voient au carrefour de certaines rues.
Toute la vile est pavois6e de rouge; des arcs de triomphe s'6tleent partout; aux fe~ tres des particuliers flottent des oriflammes rouges. Chez nous le portier eut soin
de se mettie an diapason de la circonstance en d6corant
toute la facade de la maison de bandeoles enguirlandees de rouge. Les ponts de la ville, les squares,. les
monuments publics sont orn6s de faisceaux de drapeaux
et de tentures rouges achetees i Vienne et payies par
l'&change de plusieurs miliers de beeufs vol6s aux propri6taires et aux paysans des campagnes : ce qui, en
ravitaillant la capitale autrichienne, priva de viande
pendant quatre semaines tous les habitants de Budapest
Pendant que l'on procIdait aux priparatifs de cette
mascarade, la foule des curieux et des oisifs stationnait autour des ouvriers et suivait du regard leur travail.
Lorsqu'ils &everent,an Imoyen de cordes, les statues de
Lenine et de ses compagnons bolchevistes, un des spectateurs ne put s'empecer de dire tout haut : c Si c'6tait
nos communistes qn'on pouvait deji 6lever avec ces
cordes, conune ce serait bien! x
Des le matin de ce jour, les proiktaires et tous les domestiques, foroes de prendre part a la manifestation tapageuse qui doit se derouler dans les rues, s'y rendent
sans enthousiasme, bien queles meneurs, pour r&chauffer
en eux 'ardeur attiedie, chantent a tue-t&te l'air de la
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Mawseillaise sur kquel on a adapte des paroles hongroises bien. r6volutionnaires.
Les pauvres gens, partis presque a jeun de leurs demeures, esp6raient bien que les repas copieux qu'on
avait promis de leur servir ce jour-lZ les d6dommageraient de leurs fatigues et restaureraient leurs forces

6puis&es par cette longue marche i travers les rues; mais
ils fureat bien d&us! Car, au lieu des festins promis
et espkres, on ne leur servit que d'ennuyeux discours
d6bitks du haut d'estrades ilevees sur les places publiqucs. De sorte que le proverbe a Ventre affamn n'a pas
d'oreilles a cut une fois de plus sa rialisation; car nor
seulement les discours furent peu ou pas 6cout6s, mais
chacun des manifestants se retira la figure renfrogn6e,
le murmure aux lvres et pestant contre tous ces beaux
faiseurs de promesses.
Le triomphe sur lequel les communistes- comptaient
par la manifestation du I" mai n'a At6, en d6finitive,
que la mise en lumibre de lear impuissance et de leur

impopularit6. Bien que lear organe officiel, la Gasette
Rouge, ait annonc6 en termes retentissants la victoire
universelle du bolchevisme et la proclamation de la RLpublique soviet chez les Tcheques, ils sentent qae leur

situation devient de plus en plus pr&caire et mal assur6e
et qu'ils ne tiendront plus longtemps. L'arriv6e des Roumains dans le pays est loin de les zassurer; 1'arm6e
rouge, envoy6e contre eux, voit une partie de ses soldats et de ses officiers jeter leurs insignes r6volutionnaires, arborer la couleur blanche et passer <du c6t6 des
Roumains : ils se sentent perdus; mais ils d4clarent
qu'ils resisteront jusqu'au bout.

(A suivre.)
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ITALIE
ROME
AUDIENCES ACCORDIES PAR SA SAINTETE PIE X1
AUX FILLES DE LA CHARITEt APRES LA RETRAITE

Le I septembre 1922. - II est une heure apres-midi.
Le Souverain Pontife entre dans la salle du tr6ne oiu sont
r6unies les Filles de la Charit6 an nombre de soixantedix-neuf. 1 s'adresse a notre vjpiree
Mere Marie Maurice,: a Ah! nous nous connaissons bien! - Voile, Tres
Saint Pere,. nos sceurs qui viennent de faire leur retraite et qui implorent votre b6nidiction. - Sont-elles
toutes converties? - 11 faut I'esp&er...
-- Et vous ? Vous n'&tes pas encore convertie ? - Tres
Saint Pe&e, je n'ai pas fait la retraite, moi. - Ah! c'est
regrettable pour le pauvre missionnaire! x
Ensuite le Souverain Pontife fait le tour de la salle
donnant son anneau a baiser a chacune des soeurs sans
mot dire. Puis s'arrtant au pied du tr6ne, Sa Saintet6
prononce un tout petit discours avant de donner la
sainte ben&diction apostolique :
a Bien volontiers, nous donnerous une b6e6diction particulire, avec une particulire effusion de cceur et avec
une particuliere intention sur le bon Pere qui a pr6ch6
la parole de Dieu et sur chacune de vous; sur vos g6nereuses r6solutions, afin que, moyennant la grace de Dieu
et votre bonne volont6, elles aient leur pers6vrance dans
la qualit6 et dans la quantit6 des fruits; et puis une
ben6diction qui s'tende, selon votre intention, a vos
families et surtout A votre famille religieuse qui est des
plus grandes, des plus belles, des plus chres au coeur
de J6sus, a en juger par la spciale protection dont 11
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accompagne vos oeuvres de chaque jour, qui copient la
charitA et la douceur de Jesus; ensuite pour toutes notre

benddiction pastorale : pour ces ames, oeuvres et families sur lesquelles plus particulihrement vous d6sirez la
benidiction du vicaire de J.-C, et que cette b&6ndiction
vous accompagne maintenant et toujours et vous fasse
sentir combien grande est la grace de votre vocation qui
vous donne le moyen d'acqu6rir tant de m&rites, et de
vous unir et vous faire ressembler an divin modele

Jesus, satisfaLsant au desir de son omur qui bat pour
ses priviligits : les panvres et les souffrants. a
Sit Nomen Domini benedictum...
Le 27 septembre 1922. - Le Pape Pie XI entre dans
la salle du tr6ne oii sont riunies es srems au nombre de
soixante-dix. Une de nos seurs servantes, parlant au
nom de notre Mere Marie lui dit : a Trs Saint Pere,
notre v6ndree Mere Maurice est malade et n'a pu accompagner aujourd'hui les semrs qui oct suivi la retraite.
Elle nous a chargees de vous demander votre sainte b6nediction pour die et pour nos v6nkrbs sup&rieurs.
Elle est malade? » interroge d'un vif inir&t le Souverain Pontife.

, Oh! j'en ai de ia peine a, ajoute Sa Saintet6, enr
tracant un signe de croix pour lui envoyer sa b6n6dictiom Alors furent presentes nos soeurs de Smyrne :
c Saint Pmre, voila trois sceurs de Smyrn qui oat pu
kchapper a la guerre et qui sont arrivees hier soir.
- Quand avez-vous quitte Smyrne? - Le treize w, et
le Pape comptant i mi-voix ;
Le treize, parties..
le vingt-six, arriv&es... ohI pauvres soeurs! pauvre
Smyrne! a Ensuite, i9 fait le tour de la salle, donnant
son anneau a baisera chaque soeur, quelque b66diction

particuliere a celles qui la lui demandent, et adressant
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par-ci par-li qequeues petits mots.. Enfi il s'arrete au
pied du tr6ne et pare en ces termes :
a Nous croyons interpr6ter les desirs et intentions de
toutes et de chacune, en donnant une ben&diction bien
particuliere et de tout notre coeur qui s'etende non seulement sur les personnes, mais surtout sur les bonnes r6solutions que es saints exercices de la retraite vous ont
sugg,•es par la parole.de Dieu et de vos sup6rieurs, lesquelles r6solutions marqueront un nouveau pas dans la
voie de la vertu et de la perfection que vous avez choisie
.et que vous suivez pour I'amour de Notre-Seigneur; une
b6nidiction sur toutes vos intentions particulires; sur
les personnes pour lesqueles plus spcialement vous la
desirez; et plus sp6ialemeat sur votre grande famille
religieuse, grande, vrairent grande par l'esprit divin
de charit6 qui l'anime et en f&conde les ceuvres; sur la
maison i laquelle chacune de vous appartient; sur vos
families auxquelles vous appartenez par nature tout en
les ayant quitties pour l'amour de Dieu...; sur vos malades, sur vos petits-.; sur tous ceux qui viennent puiser
chez vous soulagement et consolation pour les miseres
spirituelles et corporelles qui les affigent, afn que les
<cuvres que vous exercez au nom du Seigneur soient
benies maintenant et toujours. a

CATANE
Letre de ma stau REYNOLD,

a ma Swur visitafrice de Naples
25 avril Iz92.

Nous sentons vivement le besoin de vous faire part
des grandes consolations que le bon Dieu dans sa mis6ricorde daigne accorder A notre cher office de roeuvre
des secours A domicile pour les pauvres malades.
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Vous savez, ma respectable S&eur, combien est florissante et prosplre a Catane cette oeuvre b6nie qui, par le
moyen de l'assistance matirielle, procure le retour al
bon"Dieu des Ames de nos chers pauvres. Le bulletin trimestriel et notre calendrier enregistrent fidelement les
consolants resultats de l'CEuvre qui, sous la benediction
divine, voit s'accomplir les plus beaux triomphes de la
grace sur tant de coeurs longtemps endurcis dans leurs
fautes.
Durant ces derniers mois, un regard plus sensible,
plus f6cond de J6sus, Pere des pauvres, semble avoir
provoqui un meilleur reveil de ferveur et d'activit6 dans
le vaste champ d'action confii a nos soins.
Depuis un an, a ete install6e dans les locaux de notre
office une petite 6cole dominicale pour les enfants de
nos pauvres malades et pour les orphelins de guerre. Si
vous pouviez voir quel ravissant spectacle L. Depuis sept
heures et demie du matin commence une vraie procession
de ces chers petits ecoliers qui accourent de tous les
points de la ville, si heureux qu'ils font plaisir A voir;
ils d6passent la centaine!...

Divis6s en plusieurs classes selon eur Age et leur capacit6, ils recitent leur lecon avec un grand empressement et ils &coutent avec une attention merveilleuse la
courte instruction qu'ils devront r6peter le dimanche suivant. C'est charmant d'entendre' la r6p•tition de ces instructions faites le plus souvent en pur dialecte sicilien;
aucun d6tail n'y est oubli6; c'est entre les chers petits
une veritable lutte A qui dira plus fidelement tout ce qui
a 6t6 enseign6. Prix mensuels, douces friandises, souvenirs de tous genres, fruits de la generosit6 de nos incomparables dames de la Charit6, rendent plus attrayante cette 6cole de religion.
A neuf heures, divis6 en section feminine et section
masculine, le gracieux petit peuple chante : Nous voa-
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lIns Dieu!... et sc met en marche pour aller a la chapelle de notre internat.
Que vous dire, ma respectable Sceur, de la tenue &difiante de notre petit monde, parmi lesquels ne manquent
jamais de grands jeunes gens et adultes, pendant la r&citation du chapelet, le chant des Litanies et les motets
qui precdent et suivent la ben6diction du tres saint Sacrement! Des hommes et femmes du voisinage, qui se
mettaient bien peu en peine de l'assistance au divin sacrifice aux jours de fete, ont 6t6 d'abord attires par la
curiosit6, puis touches par la grace, et ils accourent
maintenant chaque dimanche dans notre chapelle pour
assister a cette messe qui a toujours le cachet et I'attraction d'une fete solennelle.
Le lendemain de Piques, nous avons eu la premiere "
communion de trente-cinq enfants et la communion pascale des autres ecoliers (ils 6taient plus de cent) avec
un bon nombre de parents des chers enfants. La generosit6 de plusieurs bienfaiteurs nous a permis de confectionner de gracieuses robes blanches qui sont resttes la
propriete de notre office.
Comme autant de colombes innocentes et avides, nos
chers enfants ont goitt avec une joie ineffable les delices de l'Eucharistie; tout se pr&tait a rendre la c&rmonie plus touchante : les chants, les sons m6lodieux de
Pharmonium, la parole chaude de deux dignes chanoines!... Ce fut dans toute la ferveur de leur Ame que
nos premiers communiants cl6tur&rent la solennit6 par la
renovation des promesses du bapteme et Facte de consecration a la tres sainte Vierge
Ensuite, deux a deux, ils furent conduits au r6fectoire de nos internes tout par6 en leur honneur; et l~ ils
eurent un bon d6jeuner tres appr6cie. Dans le mm&e r6fectoire, a une petite table centrale plus richement fournie de fleurs et de bonnes choses, prirent place deux
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bans vieillards de quatre-vingts ans, salues 9 leur entree par des acclamations et applaudissements. Tout
emus, ils ne cessaient de remercier; et la bonne \vitie,
elle aussi voil7e de blanc, plus ag&e, mais plus osee que
son brave mari, disait les larmes aux yeux : c Ah!toui
battez des mains; vous avez bien raison! Vous avez
sauve nos deux amies; mamtenant nous pouvons mourir
en pax !.. b Elle disait bien. Le jour pr&6dent, la situation de ces pauvres vieux avait 6tC regularise par un
mariage civil et religieux, apres que, depuis de longues
anries, ils avaient v&cu ensemble. Ce serait trop king
de voss dcrire le reste de la fete; il y eut de petites
recitations aux bonnes dames bienfaitrices, chants, distributions de friandises et de petits cadeaux a tous les
eafants; il ne manqua pas m&ne une photographie qui
restera un souvenir de cette heureuse journ&.
Aujourd'hui, dimanche de Quasimodo, notre chere
chapelle a &t6 encore un centre des plus beaux triomphes
de la grice divine. Elle n'itait plus remplie de nos tar-

bulents enfants, mais d'hommes vigoureux de tout Age :
jeunes et vieux; de toutes professions : cochers, magons,
menuisiers, employ&s, jusqu'au balayeur public de notre
quartier. ls out recu par la confession le pardon de leurs
fautes, et par la communion, le boa J4sus dans leur
coeur; c'est Lui qui, toUjours rempli de mis&ricordieuse
tendresse, les a convi6s a son banquet apres leur avoir
donna le baiser de paix!
Cinq pr&tres, parmi Jesquels M. Madonia, notre zEld
missionnaire, hier soir et ce matin, out entendu ces nom-

breuses confessions faites avec conuaictioa et grande sincritr; et ils sont partis en nous remerciant de leur avoir
procure une telle consolation.
La n4tre fut plus grande, en observant durant la
sainte messe I'expression contrite de ces visages sur lesquels se lisait clairement le travail de la grace qui, ou-
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vrant a ces .mes un nouveau, un rayonnant horizon,
leur inspirait un amer degout de la vie qu'ils avaient
men6e et un implrieux besoin de ressusciter desormais
a une vie nouvelle. Recneillis, silencieux, emus, ils 6couthrent une belle instruction, et pnis avec une ferveur
dont ces pauvres gens semblaient peu susceptibles, au
nombre de cent vingt-sept, les adultes, les jeunes gens,
les vieiflards se succ6derent . la sainte table.
Quel moment solennel! Impossible de vous le dcrire,
ma. respectable Soaur! Cestamemeat les anges gardiens
de ces chers paavres entourant l'astel auront exult6 de
joie pour le retour ,Dieu de ces ames ! Nos cours battaient de joie; et ii nous sembia que notre consolation
eut atteint 'infni, lorsque apis f'action de graces faite
a haute voix comme les actes prEparatoires, ur ehoeur
solennel et impressionnant poclama : a Vive natre
Dieu! Vive Marie immacul&e! a
Le salut da saint Sacrement fut comme la sanction
apporte aux plus belles promesses, anx serments saceres de nos chers parres Pauwres r&akitrants d'hier
devenus aujourd'hti de c doux- agneanx a, apces an
ioyeux dejeuner, ils ont reua avec bonheur une image de
JTsus ressuscith et un jok crucifix; et its soot partis
pleins de joie, nous baisant les mains et inroquant sur
nous les b6n6dictions du ciel.
Ces bedidiction, nous les reportons avec- uAs cur
filia, sa• notre bien-aimne, nocre chire communaut6,
afin que toujours a pressee a davantage a de la chariti
de J4sus-Christ i, animee de 1'esprit de nos saints fondatenrs, elle s'etmpikie avec use ferreur, une ardeur toujours croissante a la conqufte des chbres Ames que la
corruption on l'ignorance enlevent au regne de notre
divin R&dempteur.
LES S(EURS DE L'OFFICE DES PAUVRES.
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BRINDES
AMBULANCES POUR LES REFUGIES
ITALIENS DE SMYRNE

Extraits de lettres de ma saur SPAGNOLETTI, saur servante de la maison Saint-Vincent de BAindes, a ma
Saer visitatrice de Naples.
M. le Pr6fet, M. le Comman18 septembre 1922.dant de la D1fense maritime et le sous-prefet viennent
de me trouver, pour me dire qu'ils out besoin de cinq
sceurs; trois pour un local, au deli du port de Brindes,
pour s'occuper d'un millier de refugi6s qui quittent
Smyre incendi6, et deux dans les locaux de la D6fense
maritime, pour le m6me service. Le logement est tris
convenable, le service spirituel assur6. Les soeurs auraient
la prela direction de 1'ambulance; elles veilleraient
paration et distribution des repas, auraient le soin des
malades, la surveillance du travail des bien portantes,
1'instruction des enfants. Veuillez me dire si je puis accepter; il me semble qu'on ne peut pas refuser. Je pr&te
volontiers quelques-unes de mes compagnes, mais j'attends du secours de Naples.
C'est pour le service de deux mille
24 septembre.
rffugi&s que nous devons nous tenir pr&tes; veuillez done
nous envoyer deux scemus de renfort; le besoin est extreme.
Je pourrais vivre cent ans, je n'oublierais jamais ce que
j'ai vu et ce que je vois; des m&res angoiss6es, cherchant
leurs petits, sans savoir oh ils sont; des petits enfants
tout en larmes, appelant leur maman qu'ils ont perdue
dans le dcsarroi de la fuite. Partout des pleurs, des
sanglots sans fin. Nous avons trouv6 sur le navire un
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petit de quelques mois que le commandant nous a confi; sa pauvre mere, folle de terreur, s'6tait jet6e a la
mer. Riches, pauvres, hommes, femmes, enfants, c'est
un ple-mele qui arrache les larmes; tous pleurent et
manquent de tout L'autorit6 maritime, militaire et civile est admirable.
Cinq de snos cheres sceurs 6taient sur le bateau : trois
Francaises, qui ont poursuivi leur voyage, et deux Italiennes, sceur Oragano et sceur Frazzani, souffrant surtout des atrocites ininarrables dont elles ont 6t6 t6moins.
Ces cheres sceurs, que nous soignons de tout notre coeur,
nous aideront volontiers, des qu'elles auront repris des
forces.
27 septembre. - J'6cris pendant que tout le monde
est couch6; c'est le seul moment libre de la journe. Les
deux cheres sceurs de Smyrne nous aident beaucoup; le
travail est 6norme. La sceur servante de l'h6pital SaintAntoine est restee, sur le vaisseau amiral, avec deux
autres sceurs. Une de nos cheres sceurs du' mme h6pital,
sans se soucier du danger, a pu sauver notre Tresor,
le tres saint Sacrement qui ftait rest6 dans la chapelle;
celle-ci 6tait d6ja touch&e par les flammes; mais la sceur
a eu le grand bonheur de porter notre Bien-Aime au
bord du Quirinale oh uin Pere franciscain distribua la
sainte communion a grand nombre de fugitifs, qui la
recevaient en sanglotant. I1 6tait sept heures du soir; ce
fut une scene inoubliable. Aujourd'hui, comme quelques
dames sont venues aider dans une des ambulances, le
commandant en chef a reuni les officiers, les dames et
les sceurs, et il leur a dit : Ici, ce sont les sceurs qui doivent diriger; les dames et les officiers seront done sous
la d6pendance des soeurs qui seules ont le droit de don-ner des ordres. a Nous avons rougi de confusion, et je
disais en moi-meme : combien grand est le prestige de
2L

- 642 notre chere cornette; mais malheur a nous, si nous ne
savons repondre dignement a cette grande confiance_
C'est ine pens6e qui me fait trembler, et je demande
instamment vos prieres et celles des petites seurs da s6minaire.
28 septembre. - Arrivent, apres un tris bon voyage,
les deux sceurs de Naples qui s'occuperont de I'ambulance au deli du port, oij sont huit cents rifugibs, et qui
est a un quart d'heure de chez nous. Je ferai mon possible pour qu'elles aient la sainte messe, pour qu'elles
ne soient pas oblig6es de venir ici chaque matin. (Aucun
pretre jusqu'ici, a'a pu s'y rendre.) Mgr 1'Archev&que
veut appeler aussi les sceurs d'Ivrea, il a t6C6graphi6
pour en avoir; si elles viennent, il y aura du travail pour
toutes, et dies prendront un pavilion.
i" oclobre. - Arrive le renfort de sceurs demandk.
Merci, matres respectable Scear visitatrice, d'avoir voulu
s; charitablement aider cette ceuvre vraiment digne de
notre communaut-. Je suis brisbe de fatigue, mais si
heureuse d'etre vraiment Fille de la Charit6; ces milliers de pauvres qui pleurent b6nissent la cornette avec
un tel lan d'affection et de reconnaissance !...
Hier est venu mi amiral envoy6 par le gouvernement
pour visiter 1'ambulance; il 6tait accompagn6 de deux
d-put6s et dn consul ginnral italien. Je ne m'y suis pas
trouvee, 6tant alle au pavilion d'aviation, tandis que
lai visitait celui de la Defense. Mais apres avoir tout
w : Pervu, tout examine, il dit a ma soeur Oragano
mettez-moi que je vous sene la main; je sais que vos
rfgles ne vous le permettent pas, mais c'est un signe de
ma haute admiration et de ma profonde gratitude pour
le bien que vous faites, avec tant d'heroisme. >
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Je vous 1'6crs, ma respectable Sueur, pour que vous
soyez au courant de tout.
Nous avons done a nous occuper de presque deux
mille r6fugies recueillis en deux 6difices militaires tres
vastes. Les femmes et les enfants occupent une aile de
Tlimmense difice; l'autre aile est occup&e par les homines (c'est Je champ d'aviation). Les soeurs habitent le
petit palais des officiers ou rien ne manque; elles ont
m6me la chapelle a c6t6 du r6fectoire et le trbs saint Sacrement; un Pere. Salesien y c61ebre tous les jours la
sainte messe; il habite avec le commandant dans utne
autre maison des officiers. La il y a huit cent cinquante
refugibs; la cuisine est faite par les marins; les seuxs
distribuent la nourriture, dirigent les mýnages, soignent
les malades et font la classe aux bambins et bambines
qui sont en bon nombre; c'estun travail qui prend toute
la journ&e. Les quatre sceurs sont bien iourries, et les
officiers ont pour elles un respect plein de v6n6ration.
Le commandant en chef de la marine a dit devant moi
a tous les officiers que a les ordres des soeurs doivent
ktre ex&cutes comme s'ils venaient de lui-meme a. Dans
I'autre edifice ( Defense maritime P, il y a aussi quatre
soeurs qui rendent le meme service i plus de mille infortun6s. C'est un beau travail, c'est l'ideal de notre vocation. J'appelle sur lui le secours de vos prieres.
2 octobre. - Hier a eu lieu, dans notre chapelle, le
bapt~rae des enfants n&s sur les bateaux ou apres le dAbarquement, une f&te accompagnee de sanglots; de petits berceaux mouillIs de larmes!... Ce matin, pendant la
sainte, messe c6lbrie dans les quartiers oh nos cheres
sceurs rendent service, ces pauvres r6fugies ont chant6 les
litanies de la sainte Vierge : de tres belles voix d'enfants, de femmes, m16ees a celles robustes et sonores des
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homines; c'etait une harmonie qui touchait le coeur; tous
les assistants avaient les yeux remplis de larmes.
Ma vie ces jours-ci se passe A courir par-ci par-li,
pour me rendre compte si tout marche dans l'ordre; le
soir je suis comme si on m'avait battue; mais Dieu soit
lou6, et que nos fatigues soulagent ces chers pauvres
qui souffrent tant!
3 oc/obre. - Je venais de vous envoyer mon expres
quand le commandant en chef me fait appeler et me dit
que - tres contents de notre service - ils n'inviteront
plus les sceurs d'Ivrea,. mais ils veulent que re service soit
entierement pris par nous. De la le besoin urgent de
quatre sceurs en plus, dont deux pouvant etre premieres
d'office. II nous faut des soeurs ayant de 1'experience et
douecs d'un grand esprit de sacrifice, car ce sont des
postes d'une grande responsabilit6 et j'ai extr6mement
a coeur que notre tres aim6e communaut6 en sorte avec
honneur. Aujourd'hui nous attendons encore trois cents
de ces pauvres sans toit, sans plus rien au monde.
Soeur SPAGNOLETTI.
ANNALI DELLA MISSIONE.
30 juii

1922. -

Vers une

ouvelle bdalificatiao,

par

M. Cassinari. 11 s'agit de M. Rene Rogue, n6 en 1758,
mort surI'echafaud en 1796. Le 21 mars dernier, ses
6crits ont &teapprouv6s par la Congr6gation des Rites;
c'est un pas vers la biatification. - Monsieur Pierre de
Amicis, par L. P. M. de Amicis naquit a Grottaglie
(Lecce), le 28 mars 1.857; il fit paraitre dans son enfance i.:e
grande pi6et pour *le saint Sacrement et la
sainte Vicrge; dans son adolescence, il fut un exemple
de vertu et de travail, montrant un caractere constant et
'doux; il entra dans la congr6gation en 1898, au seminaire de Chieri oil il resta trois ans; il termina ses 6tudesa Turin pendant quatre ans; il fut exemplaire en tout,
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surtout dans les fonctions liturgiqucs, Ia d6votion a
Marie et l'amour de ses freres; cette derniere vertu lui
valut Un jour une punition; emportd par cette charit6,
il oublia de demander une permission pour aller voir les
s6minaristes de Chieri, ce qui lui occasionna, au chapitre
suivant, une r6primande publique avec chemin de croix
et privation de vin pour pinitence; il accepta cette punition sans aigreur. Ordonni pretre en 1885, il fut place
a Cagliari au s6minaire; en 19oo, il alla au petit siminaire de Casalmonferrato; et en g19o, a Sarzane, il fut
noinum
directeur des clercs et s'acquitta de cette fonction avec zile et bont6; il exigeait beaucoup des jeunes
gens, mais comme il donnait 1'exemple et qu'il commandait avec douceur, on lui obiissait avec joie; il preparait les seminaristes & leur futur ministere paroissial en
s'inspirant des enseignements de Leon XIII, recommandant particuli6rement d'employer la bonne presse pour
atteindre les ames. En 1907, il quitta la province de
Turin pour aller a Rome s'occuper des Eph6m6rides
liturgiques; c'est alors qu'il 6crivit le c6remonial des
cures, le ciermonial complet, la coutume en liturgie, le
nouveau c6remonial de la messe privie, le nouveau Baldeschi; il s'employait entre temps pour les retraites d'ordinands, de pretres et de Filles de la Charit6. Ses vertus principales 6taient la douceur, un visage toujours
gai et affectueux, une grande distinction de manieres.
une exquise d6licatesse de sentiments, une ardeur infatigable ao travail, une aimable simplicit6, un abandon
humble et confiant a la Providence.- Le vingi-cinquiime
anniversairede la fondation de la maison Saint-Vincet,.
a Chieri. Le fondateur en a &td Mgr Tasso qui commenga par 6tablir I'Association des Dames de la Charit'
et qui fit venir ensuite les soeurs en 1897; celles-ci s'occuprent, d'accord avec les Dames, de toutes-les miseres, accueillant et visitant les pauvres, les vieillards,

-

646 -

les enfants, les jeunes flles; 1'association des enfants
de Marie fut 6tablie le S dicembre 1897; deux cent cmquante jeunes flles y ont it& reques depuis cette 6poque;
trente-deux se sont consacrtes Dieu; en 1898, les seurs,
aid6es par les Dames de la Charit6, commencirent un
ouvroir pour les jeunes filles; grace aux secours donnis
par les dames, la maison devint un petit cenace ou I'on
pr&cha souvent des exercices spirituels; les soeurs accompagnaient les dames visiteuses dans la maison des malades; bient6t on s'occupa des catchismes; en 1900, on
ouvrit un orphelinat pour les jeunes flles abandonnees;
en 1906, on itablit 1'oeuvre du Pain de Saint-Antoine; en
9go7, debuterent les conf&rences sur la Religion po ur
jeunes filles, 1'ouvroir pour les 6glises pauvres; en 191o,
la crche fut 6tablie; en 1912, commenaa la societe des
Meres chr6tiennes; plus tard on sentit le besoin d'un
cours m6nager. Vint la guerre; la maison servit pour les
r6fugi"s. Le vingt-cinquieme anniversaire a 6t6 c6.1br6
par un Te Deum solennel, pr6c6d6 d'exercices spirituels
pr&chs aux Enfants de Marie, aux Dames de la Charite,
aux Meres chrtiennes. L'invasion allemande dans le
Frioul, par Bassi, les 30, 31 octobre et i" novembre
1918. Obstacles vaincus, par M. Bruno. Admirable conversion d'un protestant & Wenchow. Origine et diveloppement du siminaire de Ki-an-fu, par M. Barbato.
L'Arrivie en Chine des confrkres amiricains,par M. Bonanate. Pandgyriquede saint Vincent de Paul, prononc 6
dans l'gglise de la Mission a Rome, le 19 juillet 1920,
par Mgr Gaetano. Malchiodi. L'orateur rappelle le.trait
d'Elis6e ressuscitant un enfant mort, en placant sur lui
sa bouche, ses yeux, ses mains et-il applique ce trait i
saint Vincent qui s'est pench6 sur la pauvre humanit6,
qui a appliqu6 sa bouche, ses yeux, ses mains lui aussi
et qui a ressuscit, la France et le monde.

-

647 -

EPHEMERIDES LITURGICAE.
Avril 1922. - Dissertation sur les canons 1161-1163,

qui concernent les iglises, par Marin. L'kymne angelique, par Maranguet. Son origine est tres ancienne; il
en est question dans les Constitutions apostoliques qui
sont du quatrimpe on cinquieme sicle; on s'en est servi
comme priere du matin, comme priere d'action de
grices; il a 6&e reserve aux eveques; certaines formules
semblaient favorisey 1'h&rdsie; au moyen age on y ajouta
quelques louanges en l'honneur de la sainte Vierge, qui
out disparu depuis. L'auteur de 1'article explique le sens
de ce passage : nous vous rendons graces a cause de
votre grande globe : on bien oe mot gloire signifie misericorde comme en d'autres lieux de la Sainte Ecriture (Rom. III), ou bien ce membre : A cause de votre
gloire, doit &tre rapprochi de : nous vous louoxs, etc.
Origine de la Rose d'or et de sa blUidiction, le dimanche Laelare, par Cassinari. Au quatrieme dimanche de
careme, le Pape benit une rose d'or. II y a diffrentes
opinions sur 1'epoque oit a commenc6 cet usage. Cette
bin6diction se fit d'abord dans 1'6glise Sainte-Croix de
Jrusalem a Rome, puis a la basilique du Latran; le
Pontife se rendait i cheval du Latran i Sainte-Croix,
tenant la rose de la main gauche; il la donnait an pr.fet de Rome, plus tard a un prince ou t une princesse.
Aprbs Fexil d'Avignon, la b6n6diction se fit dans le
palais apostolique sans procession. Quelle est la signification de cette c&r6monie? La rose repr6sente par sa
beauti et son parfum les joies et .les charmes de la J&usalem chleste : Laetare Jerusalem;ele signifie le Christ
qui s'appelle la fleur des champs et qui est notre gloire
et notre joie. Au Bulletin eccisiastique de Veroxe, au
sujet de trois reproches adress6s par cette revue a Ant
Rosmini. Le R6le unificateur de l'organiste liturgique,
par Dom Kreps. L'auteuK montre comment l'orgue doit

- t48 dependre de la liturgie. Manual de Liturgia sagrada,
par Martinez de Antofiana. C'est un Vade Mecum liturgique tres utile pour les pr&tres. Jahrbuc fiir Liturgie
zhissenschaft, par Dom Casel. Ce livre contient une partie historique et une partie systematique.
Mai 1922. -

L'Euckarislie dans les falacombes, par

Cassinari. La loi du secret emp&hait de reprisenter
clairement la sainte Eucharistie; cependant deux peintures sont bien expressives de ce sacrement : le poisson
qu'on trouve peint, dans la crypte de Lucine au cimetiere de Saint-Calliste, avec-ine corbeille de pains et
une coupe de vin; la fraction du pain qui se voit dans
la chapelle grecque du cimetiere de Sainte-Priscille. Les
Siquences, par Ferretti. Dans le chant de 1'Alleluia, la
demiere lettre a se prolonge sur pltsieurs notes; ce prolongement est appel jubilation, neume, siquence, suite
de 'Alleluia, suite de-sons; au lieu de ces notes inarticul6es, les Occidentaux mirent des phrases qui devinrent
la sequence actuelle- Auparavant il y avait une grande
quantit6 de s6quences; depuis la reforme de saint
Pie V, il n'y en a plus que cinq dans le Missel romain.
La nuit de Noel. Tout pr&re c61lbrant l1gitimement la
messe peut donner la sainte communion, sans indult
;postolique. Les Messes des mnors. Explication des nouvelles rubriques. Die Liturgie als Mysterienfeieri par
Do-a Casel. L'auteur parle des mysteres paiens et du
myst:re liturgique de la messe. Le Ginie du Rit romain,
par Bishop. On expose l'evolution historique des prieres
et c&r6monies du rit remain, et on montre comment ce
rit, remarquable par sa sobri&t6, sa simplicit6 et son sens
pratique, a dominA les autres rits occidentaux. Eloge
funebre de Bishop, par Ferretti. On r6sume sa vie, ses
ecrits, on indique son genre d'etude. La Question du calendrier, par Boccardi. Difficultis qui naitraient de la
reforme du calendrier.
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ALMA MATER. Bulletin trimestriel du college Bri-

gnole-Sale-Negroni (a Genes).
Juillet 1922. -

Parinitique.L'action sociale du pretre

dispose les ames a recevoir la lumiere et les influences
sup&rieures de la viritA rev16e et de la grace divine,
les deux ailes c6lestes avec lesquelles 1'ime peut s'ele-

ver jusqu'a Dieu et entrer dans la vie ternelle. Didaxalique. Questions de science eccldsiastique. On montre en
particulier comment les ordres de Dieu, rapportis au
livre des Nombres, chapitre 33, versets 51 a 55, sont
conformes A sa bont- et a sa justice. Chronique du col1ige. Lettres des anciens Brignolins, sur leur ministtre
dans. le monde entier (Syra, Nebraska, Missouri, Louisiane, Texas, Maryland, Australie, Chine). 1Vcrologie.
Les defunts. Historique. Le marquis Antoine Brignole

Sale
VITA CHRISTIANA. Bulletin mensuel, dirig6 par nos
confrbres du college de Sarzane et destin6 a faire p6ntrer le regne de Jesus-Christ dans les families. II a commenc6 en juin 1922. I1 donne des articles sur la religion,
les ceuvres, sur le coll6ge de Sarzane en particulier.

POLOGNE
LES FILLES DE LA CHARITEI A VILNA

Lorsque le gouvernement russe expulsait les monasteres de Vilna, il n'6pargna pas non plus la Compagnie
des Filles de la Charit6. IT est vrai qu'elles resisterent
A la premiere bourrasque qui s'61eva contre les couvents,
en 1842. Mais l'ann&e de la cassation, en 1863, elles
tomberent victimes de la haine des autorit6s russes qui
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s'acharnaient contre tout ce qui etait alors polonais et
catholique.
Les Filles de la Charite avaient eti appel6es a Vilia,
en 1721, par Mgr 1'ev&que de Smolensk, Mgr Gosiewski,
qui 6tait, en m&me temps, prlat du Chapitre de Vilna.
II leur confia, de suite, les soins de l'h6pital Sawica,
fond6 par lui. Cet h6pital abritait deux cents malades,
soignis par les soears de la Charite, jusqu'en 1867, annee oi le gouvernement russe les en expulsa, les remplasant par une administration municipale. La maison
et 1'h6pital existent encore et servent de refuge aux malades syphilitiques.
Un autre h6pital, a Vlna, avait etkcoufi6 aux .soins
des Filles de la Charit6, c'6tait I'h6pital Saint-Jacques
adheant a I'iglise du meme nom. Celui-ci avait 4t6
fond6 en 1702 par un certain Michel Sliznia, secretaire
de mairie et servait de refuge A douze vieillards des
deux sexes. Ce n'est qu'en 1799 que 1'&vque, Jean N6pomuckne Kossakowski, fonda, a cette place mime, an
autre h6pital g6neral, i cause de l'incorporation d'autrer
fonds appartenant a d'autres h6pitaux : Sainte-Trinit,
Spasa, Saint-Joseph, etc. 11 abritait deux cent quarantehuit malades, servis par douze sceurs de la Charit6, de
1807 i 1864. L'h6pital Saint-Jacques existe encore et
est servi par des infirmieres. De plus, quatre sceurs de
Charit6, de 1807 a 1867, etaient occupbes dans 1'6tablissement aomm6 de a bienfaisance s. Enfm, la quatriime
maison qui se trouvait alors sons la direction des sceurs,
c'est I'6tablissement de 1'Enfant-J6sus, pour les enfants
trouv6s. La princesse Edwige Oginska le fonda en 1787.
La place oiu s'6lve Fltablissement fut, en partie, achetbe
par la princesse elle-mnme, en partie c6dee par les missionnaires dont le jardin adhhre a la maison. La fondatrice l~gua l'tablissement aux missionnaires, comme
1'indique le livre des Chroniques.
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La maison, dite de fEnfant-Jesus, fut batie, de 1'initiative des missionnaires, aux frais de la princesse
Oginska. 1s y firent venir les Filles de la Charite, en
1791, au nombre de dix.
L'6tablissement etait aiors en possession de quelques
fonds qui devaient suffire a son entretien : i lesrevenus
de la pr6fecture de Zosielsk, donation de 1'emperbur
Alexandre I''; 2° des fonds, depos6s par la princesse
Oginska; 3° enfmn un jardin ced6 par un Pere j-suite,
M. Hrebnicki. La-rente annuelle montait a 3 174 roubles,
plus 4 650 roubles provenant des quotes et offrandes du
public. L'6tablissement etait destine a recevoir des orphelins nourrissons et en particulier des enfants trouv6s.
On avait, A cette intention, plac6 dans le mur qui donnait sur la rue une roue portant un berceau et muni
d'une clochette. La rone, pouss6e du dehors et ramene
du c6th donnant sur la cour, faisait tinter la dochette.
A ce son, une seur accourait et recueillait renfant depos6 dans le berceau; des cet instant, ie petit appartenait a la maison. En 183o, on y comptait deux cent
quatre-vingt-neuf enfants; en 1864, les soeurs expulses
furent remplac6es par un service orthodoxe et, des lors,
les enfants furent 61eves dans cette religion
A I'approche de 1'armee allemande en 1915, I'administration de la maison fit expbdier les enfants en Russie
et I'6tablissement demeura aux mains des Lithuaniens
qui recueillirent les enfants dans le but de les gagner
a leur nationalit6. II etait facile A ce moment de recueillir
un grand nombre d'enfants, vu la famine qui sevissait
dans la ville et les environs,, tandis que dans les itablissements lithuaniens, favorises par les Allemands, on ne
manquait pas de pain. Cet 6tat de choses dura jusqu'en
1921. C'est alors que la commission provisoire, gouvernant la Lithuanie centrale, d6cida que l'6tablissemerit
serait rendu' ceux qui en avaient la direction aupara-
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vant et revlendrait a son but primitif qui 6tait de recueillir les enfants abandonnis.
Le gouvernement polonais somma donc les Lithuaniens de se retirer, mais comme oeux-ci refusaient de le
faire, on leur fixa une date, apres laquelle on les expulsa
a l'aide de la police. La maison fut alors remise entre
le' mains des raissionnaires par un rescrit du 18 octobre
1921, n" 2421: « Le d6partement des affaires intirieurcs - de par un decret, de la commission gouvernant la Lithuanie, du 12 septembre 1921, - confie a la
Congregation de la Mission 1'organisation de la maison dite c de 1'Enfant-J6sus a et la charge d'en faire
un asile pour les enfants des r6fugies de la guerre et
pour les enfants trouv6s. Pour cette raison, on autorise
lEs missionnaires a prendre possession du bItiment de
la rue Subocs, no°'6. * Ceux-ci se rendirent a cette proposition avec l'intention d'y faire venir les Filles de la
Charit6, qui en effet arriverent bient6t de Varsovie au
nombre de quatre et prirent possession de l'tablissement. L'une d'elles nous donne quelques d6tails des premiers jours de leur arriv&e a Vilna.
a Le 12 novembre 1921, alors que la neige tombait
a gros fiocons et couvrait les rues de Varsovie, quatre
s:eurs de la Charite quittaient la maison centrale de
Varsovie, pour se rendre A leur nouvelle destination,
vers Vilna, ou elles devaient reprendre possession de la
maison d'oi elles avaient et6 expuls6es brutalement par
le gouvernement russe, cinquante-six ans auparavant.
Apres avoir fait leurs adieux et requ la ben6diction de
turs superieurs, le coeur gonfl6 d'une sainte allegresse,
elles se dirigerent vers Vilna, ou elles arrivirent le
13 novembre.
u Charg6es de leurs petits bagages, elles traverskrent
la ville, escorties de la marmaille des faubourgs, qui
n'ayant de leur vie vu des cornettes, ne leur m6nageaient
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pas cls 6pithites, dans ,leur langage populaire; d'autres s'arrataient, pour les fixer avec curiositi et criaient :
s Les religieuses sont arrivies! , C'est dans cette compagnie qu'elles passerent par les rues de la ville; la,
une agr6able surprise les attendait, pr6par6e par 'attention fraternelle des missionnaires. Ceux-ci, qui habitert Vilna depuis un an et demi, pr6voyant les difficult&s qu'elles auraient de transporter leurs petits bagages, enyoyerent a leur rencontre une petite charrette
a bras pouss6e par deux garcons de leurs eieves. Cette
marque d'attention, si simple ffit-ele, fit une impression
bien douce au coeur des sceurs. Elles furent remu&es jusqu'a, fond de Plme. L'une d'elles sentit ses yeux se
mouiller et des larmes de reconnaissance coulbrent le
long de ses joues, pour tomber sur la terre de Vilna, 1i
sous les roues de la charrette. Laissant leurs ballots a la
garde des enfants et leur recommandant de se rendre
a la maison, elles prirent, elles, le chemin de 1'6glise,
pour y entendre la messe. Elles se rendirent a la chapelle
de la Vierge Ostrobraniska, afn de prier cette Madone
miraculcuse de b6nir leurs futurs labeurs et le nouveau
genre de vie qui les attendait Apres avoir assist6 au
saint Sacrifice et fortifiees par le Pain eucharistique,.
elles se rendirent vers la famille de saint Vincent, afin
d'entreprendre I'ceuvre de leur vocation.
g Ce jour m&me, on leur remit les clefs de la maison
qu'elles.devaient desormais habiter et que les Lithuaniens avaient qv•tte quelque temps auparavant. Ils
1'avaient laiss6e dans un etat lamentable, et telle que
neme les bandes des bolchevistes, pendant l'invasion,
port6s a tout d6truire sur leur passage, n'y trouvirent
rien qui en valft la peine : les fenetres briskes, les loquets arraches, les parquets trou6 s de toutes parts, les
plafonds enfonc6s, les fourneaux martelks, tel etait
1'6tat de la maison qui etait rendue aux sceurs. Mais se
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mettant a I'oeuvre de bon coeur, elks ruussirent a la remonter en peu de temps et a y faire venir les enfants
des autres asiles qui devaient etre sous la direction des
sceurs de la Charitd.
SAussit6t arrivees, elles se mirent a la recherche
d'une chambre qu'on pfit chauffer, car ce jour-lk, il
gelait fort; puis elles s'y installerent n'ayant pour ameublement que Icurs petits bagages qui leur servirent de
chaises, de tables et meme de lits. La elles reposerent
leurs t&tes fatigues et s'endormirent, attendant le lendemain qui leur m6nagerait une dure besbgne, car il
leur fallait de suite preparer une salle pour les enfants
qui devaient, le plus vite possible, y trouver un asile.
A la pointe du jour, riveilles par le premier appel de
la cloche de l'6glise des missionnaires, et d6sirant assister a la messe, elles se hAterent de s'habiller. Mais il
leur manquait les ustensiles les plus indispensables pour
faire leur toilette, voire meme une cuvette et-une cruche
a eau. En furetant dans les coins, elles finirent par trouver un cruchon ibr&ch1 et colle de chaux, qu'eles nettoyerent tant bien que mal, et, I'ayant rempli d'eaa, edes
s'en servirent pour en verser a tour de r6le sur leurs
mains et se laver le visage; ainsi, elles commencerent
gaiement leur journe, apres quoi, elles se rendirent a.
l'eglise. Apres le dejeuner qui leur fut offert par les
missionnaires, eldes retournrent a lear nouvelle demeure,
afin de s'y installer d6finitivement. Deux seurs se rendirent a I'asile qui devait leur etre confi6, afin de faire
la connaissance des enfants et l'inspection de l'inventaire. Ce dernier etait dans un 6tat pitoyable. Apres

avoir pr6par6 quelques salles, elles se mirent a meme de
faire transporter le mobilier, qui, a vrai dire, aurait pu
s'y transporter lui-meme, vu les milliers de punaises qui

y avaient fait leurs nids. Les lits, les paillasses en pullulaient. Elles avaient de. pr6frence, choisi les couver-
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tures, ce qui prouve qu'elles aiment la chaleur, et sans
doute se preparaient a y passer l'hiver. Mais les sceurs
furent impitoyables et ayant transport- le tout au nouvel asile, elles se servirent d'eau bouillante pour dtruire
les insectes, et la preuve qu'ils etaient en grand nombre,
c'est que, malgr6 le combat energique qu'on leur livrait,
les seers en trouvaient encore sur leurs visages et leurs
vetements. Cet ouvrage les occupa jusqu'a une heure
avaade de la nuit Elles devaient recommencer le leademain par le nettoyage des paillasses et des couvertures. II 6tait done impossible de rassembler les enfants
le jour mnme; les dessus des paillasses etaient en lambeaux, la paille a moiti6 hachie*Ici, les missionnaires
nous vinrent encore en aide, se chargeant de faire
I'achat de paille fraiche et nous procurant I'argent nicessaire pour acheter des sacs qui, pour le moment, remplaceraient les dessus de paillasses. C'est tout ce dont
les sceurs disposaient en fait de literie, aussi, c'est avec
un serrement de coeur qu'elles la distribuerent aux enfants. Elks ne possidaient que quelques draps pour couvrir les lits; et lesenfants, pour tous vetements, n'avaient

que ce qu'ils portaient. Mais, enfin, il s'agissait, pour
le moment de kur procurer un pen de bien-atre pendant
leur sommeil Des sacs, bourris de foin, remplacerent les
oreillers; et pourtant ils 6taient plus hygiiniques que les
oreilkrs dont ie duvet ne representait qu'une masse compacte, humide et graisseuse. Pour la dCgraisser, il fallut
la plonger'dans une chaudiire remplie d'eau et la faire
chauffer a petit feu. Le travail des sceurs ne demeura
pas sans rcompense. A leur grand 6tonnement, mais
aussi i lear grande joie, ells s'apercutent qu'a mesure
que I'eau s'echauffait, le duvet reprenait son aspect primitif, et eles constat~rent qu'il y en avait assez pour
confectionner, non pas quelques dizaines d'oreillers,

mais bien deux cent dix. II fallait voir avec quelle joie
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la sceur distribua les oreillers aux pauvres petits! II arrive souvent qu'au moment oii on semble manquer du
plus ncessaire, un cas imprevu, nous venant en aide,
permet qu'on soit enrichi en un instant. C'est ce qui arriva aux sceurs d&s leur arriv6e a Vilna. Les petits lits,
fraichement recouverts de paillasses et d'oreillers, hilas!
ne poss6daient pas de draps; c'est alors que, contre toute
esperance, un envoy6 du palais 6piscopal vint pr6venir
les sceurs que Mgr l'6veque Matulewier les invitait a
venir prendre possession d'une piece de toile, qu'il leur
offrait, donnant ainsi une preuve de ses bonnes dispositions a 1'egard des soeurs et de leur asile. Aussit6t,
la toile, partag6e en quelques dizaines de metres, se
changea en draps blancs qu'on etendit imm6diatement
sur les couchettes des enfants. Ces dernires, bien proprettes a present, prirent de suite un aspect plus gai au
milieu de cette misre.
c Tous ces incidents avaient lieu quelques jours avant
les f&tes de Noel. II fallait done, en surplus, penser a
pr6parer quelques distractions et douceurs aux enfants
de I'asile, Noel 6tant dans le pays la fete par excel-,
lence. Le garde-manger, grace a la privoyance des missionnaires, se trouvait bien approvisionne; aussi la sceur
occupme a la cuisine s'empressa de- preparer tout
d'abord le mets traditionnel de la vigile, compos6 de
nouilles aux pavots et au miel. Mais la pr6paration de
la pate offrait une difficultY, vu le manque de rouleau
pour l'6tendre; cependant, la chere soeur ne'perdit pas
la thte et, se servant d'une bouteille qui remplaca parfaitement le rouleau, elle coaiposa le mets qui riussit a
merveille. Venait la viande qu'il fallait hacher; nouvel
embarras! Elle n'avait pas de couperet, mais une hache
se trouvait heureusement dans la maison, elle se servit
done de cet iqstrument, h6las! bien primitif, pour preparer son hachis, qui chang6 en portions. app6tis-

santes, fut servi aux enfants. La fabrication du pain
rencontra aussi ses difficultes :manque de p6trin pourle
levain; mais ie genie de la sceur n'6tait pas 6puise; une
armoire renversee sur son fond fit son affaire; le levain
pr6pare dedans leva on ne peut mieux, et la soeur enchant6e put fabriquer pour cette fete de Noie non seulkment du pain blanc, mais aussi des pains d'6pice et
quelques friandises.
c La veill6e de Nol, grace a la diligence des soeurs
procura aux enfants tous les agriments possibles. II
existe en Pologne une vieille tradition, bien touchante,.
qui consiste a se faire mutuellement ses vceux, tout en
se parfageant ce qu'on appelle en polonais £ l'Oplatek.
et qui n'est autre que le pain pr6pare pour en decouper
les hosties; de plus il est d'usage de d6poser, au milieu
der la table, un peu de foin qu'on recouvre d'une nappe
blanche en souvenir de 1'Enfant J6sus, reposant sur ly
foin de la cr&che. Ces pr6paratifs tenmines et les bougies
de l'arbre de Noel allum6es, on se met A table, apris
s'&tre fait -des vceux, comme l'usage l'exige. M. Rybla,
un des missionnaires qui eut le premier I'idee de faire:
venir les sceurs a Vilna, etait pr6sent a la ceremonie; ir
adressa aux enfants et aux serviteurs presents quelques
paroles pour la circonstance; apres quoi, le souper fut
servi jTour tout ce petit monde qui depuis longtemps
n'avait eu pareille fete. On entonna ensuite les cantiques
de Noel. Alors seulement, les soeurs purent un peu penser a leur besoin et A leur tour prendre leur repas de
vigile. C'est encore les missionnaires qui y avaient pens6
et, sachant bien qu'elles n'avaient ni le temps ni le nrcessaire pour s'offrir un repas, ce jour-la, ils eurent la
d6licatesse de leur envoyer tout ce dont ils disposaient
eux-memes. Rien ne fut oublie, ni P1c Oplatek a traditionnel, ni le poisson, ni m&me les petits cadeaux de
Nofl, dont chaque soeur fut gratifie. Ainsi, les soeurs,.
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quoique 6loign6es de leur maison centrale et de leurs superieurs, ne se trouverent pas trop d6pays6es, grice a

I'attention dlicate de leurs freres spirituels, les missionnaires. Au bout d'un mois, l'ordre rignait enfin dans
toute la maison. Les missionnaires penserent alors a la
binediction du bitiment. Par une coincidence vraiment
providentielle, ils requrent la nouvelle de l'arriv&e prochaine de M. le visiteur Slominski, annonc6e pour la midcembre. Ils en firent part aux seurs qui d6ciderent
qu'il fallait retarder la cer&monie jusqu'a son arrivee,
pour que M. le Visiteur la pr6sidit lui-meme.
• Ayant obtenu la faveur de poss&der sous leur toit le
tres saint Sacrement, les sceurs s'empressirent de pr6parer au Dieu de l'Eucharistie une dereure bien simple
et bien pauvre hblas! Le i8 d6cembre fut le jour fixe
pour la c&rmonie de la b6n&diction. Des invitations
furent envoy&es a la commission du gouvernement provisoire, aux directeurs des d6partements, aux autorites
municipales et a l'administration des patronages et soci.tis de bienfaisance. A l'heure fixie, lorsque tous les
invites furent reunis, les sceurs amenrent les enfants, et
M. le visiteur Slominski commenca la c&rmonie de la
bendiction de la maison; aprxs quoi, il ckl6bra le saint
Sacrifce de la messe, pendant laquelle les enfants entonnerent des cantiques. Tous ces Messieurs prisents a
la messe priaient avec un grand recaeillement, presque
tous a genoux. Apres la messe, M. le Visiteur adressa la
parole aux auditeurs en oes termes : II y a juste cent
trente ans que la bonne princesse Oginska, poussee
par sa grande g6n&rosith, fit elever ces murs qui prirent plus tard le nom de a maison de 1'Enfant-Jesus 3
laquelle fut destinee a servir de refuge et d'abri aux
enfants les plus malheureux et les plus d6shrites : aux
enfants trouvs et aux orphelins abandonn&s. C'est
aux soins spirituels des missionnaires que fut conie
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1'etablissement Ceux-ci, voulant faciliter a la princesse
ia construction du bitiment, lui cd&erent une partie de
leur jardin, qui adh&rait & la place. Plus tard, les saeurs
de la Charit, qu'on fit venir de Varsovie, prirent la
direction de l'asile et les orphelins leur furent confies.
L'etablissement se d6veloppa rapidement et bient6t il
put prendre place a cote de la cilebre maison de 'Enfant-J&sus, fond6e cinquante ans auparavant a Varsovie par ce digne fils de saint Vincent de Paul, M. Baudoin, missionnaire.
aQuelques centaines d'enfants trouvirent un asile
dans cette maison et, outre l'6ducation qu'onleury donnait, is fr6quentaient une cole qui avait &t6 ouverte
aussi. En 1830, vingt-quatre gar-ons et trente-sept fillettes en sortaient, poss6dant une instruction suffisante
et les moyens de travailler honn&tement et utilement
pour la patrie. 1 n'est done pas 6tonnant que le gouvernement russe, ennemi acharn6 de tout ce qui cultivait
Famour de la nation polonaise, s'en prit tout d'abord
aux institutions de ce genre. Aussi, en 1867, le cruel
gouverneur Murawiew fit fermer l'tablissement et en
expulsa les sceurs, comme il ravait fait des autres institutions de bienfaisance de Vilna. Deux sceurs, ne pouvant se d&cider- se laisser enfermer derriere les murs
des sceurs B6n6dictines; et ne pouvant se faire & I'idte
d&rester inactives, r6ussirent a s'enfuir en secret et, malgr6 le froid intense, purent atteindre la frontiere, puis,
quittant pour toujours 1'empire da ,tsar sanguinaire, se
dirigerent vers la France et arrivirent jusqu'k Paris. La
aussi, elles rencontr&rent un grand nombre d'orphelins
polonais et virent combien de ce co6ti-l il y avait de
misere & sotlager. On sait que 1'6migration polonaise,
Sce moment-la, s'6tait tourne vers la France. Leur suprieur general, M. Etienne, qui 6tait aussi celui des
missionnaires, a leur arriv&, leur adressa ces paroles

- 66o consolantes : a La Providence divine, quand le tsar ne
vous laisse plus soigner des orphelins au sein de votre
patrie, vous a envoy6es pour que vous le fassiez ici. ,
C'est alors qu'on cr6a un 6tablissement pour les orphelins et les vieillards polonais, qui prit le nom de a Maison de Saint-Casimir u. II y a vingt-cinq ans de cela,
&tant de passage a Paris, j'eus le loisir de voir les deux
seurs hroines et de leur parler. C'taient les sceurs Mikusowska et Kwints. Elles me parlaient alors de Vilna et
leurs yeux se mouillaient de larmes quand elles sc rappelaient que le bel 6tablissement de l'Enfant-J6sus, si
prospre jadis, se trouvait alors entre les mains de 'ennemi, qui 61evait les enfants pour en faire des rendgats
de la nationalit6 polonaise. C'est avec un serrement de
cceurs qu'elles r6petaient alors que, sous la direction du
Prykas et du clerg6 schismatique, on recueillait les enfants nouveau-nes pour leur administrer le bapt6me
schismatique. I1 est vrai qu'ils n'en avaient pas un grand
ban6fice, vu la grande mortalit6 parmi les enfants, qui
s'6levait jusqu'a 96 p. ioo. Elles se disaient encore, avec
douleur, qu'elles ne reverraient plus Vilna, qu'elles n'y
retoumeraient plus jamais. Elles n'y revinrent plus en
effet; dies sont mortes la-bas et reposent en terre de
France. Mais leurs sceurs sont revenues, elles! Elles sont
6
revenues, les Filles de la Charite!
a La c6r6monie de ben6diction de 1'6tablissement fut
tres belle. 11 est vrai qu'aucune decoration n'embellissait
la maison; au contraire, les murs noircis et rapes rappelaient la misire de I'asile, mais les parquets soigneusement laves reluisaient de propreth, et les enfants aux
visages souriants et'joyeux en 6taient l'ornement et donnaient le meilleur certificat de I'6tat de l'asile. Ils semblaient promettre un avenir prospere a l'etablissement,
sous la direction des sceurs de la Charit6. - Outre les
quatre maisons knumrees plus haut, les sceurs poss'-
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daient encore a Vilna leur maison centrale, puur toute
la province de Lithuanie. Jusqu'au dernier d6membrement de la Pologne, toutes les maisons des soeurs appartcnaient a la maison centrale de Varsovie; mais plus
tard, la communication avec Varsovie devenant impossible, on cr6a une nouvelle province de Lithuanie, dont
Vilna fut le centre. Mais un ukase du tsar en 1842 supprima les maisons, comme il a 6t6 mentionn6 plus haut.
La maison central 6tait un batiment de grandes dimensions donnant sur la rue Subocs. Aujourd'hui le tout est
entre les mains de certains particuliers qui 1'habitent.
Quelques parties du batiment existent encore, entouries
d'autres maisons 61evees plus tard, . la limite de l'ancien jardin. •
Const WITASZEK.

YOUGO-SLAVIE
Letite de M. BERGEROT, PTrtre de la Mission,
a M. VERDIER, Supirieur gineral
Monaslir, le 5 mai 12z2.

MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,

Votre binediction, s'il vous plait!
Les journaux vous ont appris le d6sastre de Monastir. Ils n'ont hth v6ridiques que sur un point : la grandeur des deg'ts materiels. Le nombre des victimes est
faux: il y en a fort peu. Cela s'explique : habitues aux
bombardements et aux explosions, les habitants ont
fui ý temps. Mon tel6gramme du 21, <, vies sauves,
degAts considerables ),, vous a rassur6. Le malheur est
arrive le mardi 18 avril. Les premieres d6tonations out
6t6 entendues vers les neuf heures du matin. 11 faut
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vous dire que des depbts inormes de munitions gisaient
a l'entrie de la ville. De l'aveu de tous, ils etaient an
danger permanent. La moindre imprudence devait
produire ce qui est arrive. Aussi, d&s les premieres
explosions, ai-je compris la gravit6 de la situation.
Connaissant. par experience les mnfaits des explosions, les dangers qu'elles font courir, je n'h6site pas
une seconde. Je me leve, sors de la chambre, ouvre,
tant que je peux, portes, fenetres, et je gagne lejardin,
m'arrktant un instant a la chapelle, ouvrant tout ce qui
peut s'ouvrir. A l'interieur, aux 6tages supirieurs surtout, je craignais la visite des obus, la surprise des
deplacements d'air. Rien ne resiste a ces derniers
quand ils sont violents. IUs ouvrent portes, fenetres,
renversent les cloisons et souvent projettent les personnes : tout ceci est arriv6. Le jardin nous s6pare de
I'Ecole des Freres. Je vais les voir. Ils ne partagent pas
mes appr hensions. Leur optimismeou semblant d'optimisme me plait a peine. La terrible evidence les ramene
a la r6aliti. Tandis qu'en compagnie de M. Snecker et
d'un Frire je descends les escaliers de 1'6cole, cclate
soudain une formidable explosion.
On a vu les flammes s'6levant a je ne sais quelle hauteur. La maison tremble, les cloisons se disloquent,
un 65 ou 75 tombe aux pieds du Frere Directeur. On
ne compte plus les obus qui sont tombis sur la nouvelle batisse. Plus tard on verra la rue jonch6e d'obus
non explos6s et d'un grand nombre d'6clats. Oh aller?
Le jardin offre moins de s4curitA que la maison. LA
rien ne nous protege contre les eclats. Nous allonssous
le pr6au de 1'cole. Nouvelles et terribles explosions.
Les portes donnant sur la rue s'ouvrent sous la poussi
de 'air deplac6.
Deux smcurs, accompagnant les orphelines, arriventCes dernieres sont affolees. I1 y avait de quoi. Ce qai
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s'est passe chez elles est indicible. Plus prbs du foyer,
leur maison a &t6 horriblement atteinte. C'est miracle
qu'iln'y ait ni mortes, ni bless6es, pas mame une 6gratignure. Pirils an dedars de la maison : les plafonds
se ditachent, les portes non seulement tombent, mais
sont dichiqueties. Perils an jardin : les obus plenvaient. Nous profitons d'un court ripit. Les caves de la
Mission offrent plus de securit6. Nousnous y rifugions,
Freres, Scears, orphelines et quelques passants qui
cherchaient protection chez nous. Le Frere Directeur
et le frere Andr6 oat la bonne pens&e d'aller chez les
Seirrs. Celles-ci arrivent. Les explosions les ont surprisesvaquant au repassage de leurs cornettes et autres
effets. Elles n'ont pas le temps de changer d'habit.
Elles viennent en tenue d'infirmieres, quelques-unes
avec des chaussures bien le'gres et un pen de fortune.
C'est avec des pantoufles qu'il leur faudra fuir le soir
au milieu de la pluie et de la bone.
Avant de quitter la maison, deux sceurs montent au
dortoir : ii offrait du danger, le plafond n'ktait pas
complitement tomb6 et tout pouvait s'effondrer. Elles
prennent la caisse contenant la bourse et les reserves
de la communaut6, saisissent habits et chaussures.
Tout, sauf la caisse, est mis dans deux on trois sacs.
Les bons Freres les chargeroot sur leurs 6paules. Ce
sauvetage ne s'est pas fait sans perils. Arrivies devant
la porte du dortoir, une mine 6clate; instinctivement
les seurs s'arretent, se mettent a genoux, n'osant ni
avancer, ni reculer. Enfin, toutes les soeurs sont avec
nous, a la cave. Sceur Viollet est tris calme, ses compagnes ne sont pas atterr6es. Ensemble, le peril parait
moindre. Nous prions beaucoup, nous invoquons tous
les saints, particuli&rement la sainte Vierge et ceux qui
nous touchent de plus pres. Les explosions continuent,
la violence des d6placements d'air se. fait sentir jus-
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qu'A la porte de la cave. Je fais voeu de dire neuf
messes, si nos vies sont sauves. Nous recitos l'acte

de contrition et je donne l'absolution gen&rale.
A la cave nous n'6tions pas sans danger. En effet,
un indesir6 nous y avait pr6cedes. C'etait un go. Projete des les premi&res explosions, il etait tombe sur le
point le plus culminant de la maison, avait traverse
toit, ktages, enfonc6 deux marches d'escalier. II s'arr&tc

. la cave sans exploser; il etait au milieu de

copeaux, encore tout chaud. C'est la lumire, penetrant
par I'ouverture qu'il avait pratiquee en descendant,
qui nous mit sur sa piste. Les techniciens, il y en avait
parmi nous, la guerre les avait instruits, nous rassurerent. Qu'on le laisse tranquille, il ne bougera pasEn ce moment, ii n'est plus locataire chez nous, il est
loin.
C'etait cinq ou six heures du soir. Le danger ne
diminuait pas. L'incendie n'6tant pas maitris6 menacait de gagner d'un moment a l'autre les reserves de
dynamite et les gaz asphyxiants. Nous eloigner de
Monastir 6tait prudent. Nous primes ce parti. Nous
designons bien la direction qu'il fallait prendre, mais
sans sp6cifier le point de rencontre. Les hommes
partent les premiers, les soeurs et les enfants doivent
nous suivre. En ville il fallait hiter le pas. Nous tions
a la merci des tuiles, des pans de murset des eclats de
vitres.
Les explosions, intermittentes il est vrai, pouvaient
provoquer leur chute au detriment des passants. A la

sortie de la ville on ne voit ni sceurs, ni orphelines.
Les pr6paratifs de la sortie de la cave furent lents.
J'etais inquiet, lejour diclinait et la pluie commencait
a tomber..t Ne vous en faites pas, me dirent mes compagnons. Les soeurs sont d6brouillardes, savent les
langues et ces parages sont habit6s par les clients du
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dispensaire. Elles se tireront d'affaire. n En effet, elles
se tirerent d'affaire. Soeur Viollet recouvra ses jambes.
Malgr6 ses rhumatismes, la pluie, la nuit et un chemin de montagne, elle put faire 4 on 5 kilometres.
Elles logerent comme elles purent a Rastani. Avec
les Frires Maristes, M. Snecker et moi, nous passames
la nuit au village d'Orizari. Le lendemain nous nous
retrouv.mestous a Rastani. Pendant le diner, quelqu'un
qui paraissait inform6 nous dit qu'il etait prudent de
s'eloigner davantage de Monastir. Nous n'etions pas
a l'abri des gaz asphyxiants. Nous suivons ce conseil
et nousallons au villagede Kukur6tchani, 4 kilometres
plus loin.
Avec peine, nous trouvons un logement. Ce village,
comme les autres, tres 6prouv6 par la guerre, se
reconstruit pen a peu, et quelles constructions! Les
quelques maisons itaient plus que remplies par les
monasteriotes qui fuyaient, eux aussi. Nous passames
deux nuits dans ce village.. Personne n'etait triste :
nous6tions loin du danger et entre les mains de la Providence.
Le vendredi soir, nous revenons a Monastir. Nos
maisons sont en proie aux courants d'air. Pour comble
de malheur, un vent malencontreux se fait sentir et
continuera pendant plusieurs jours, accompagn6 de
pluie. Si les toits 6taient saufs, la pluie ne nous generait
pas pendant la nuit. Pendant toute une nuit ii pleuvait
dans ma chambre. Avant notre retour, nous savions
l'6tat dans lequel se trouvaient la chapelle et la maison.
La chapelle, a peine restauree, et a quels prix, plus'
belle qu'avant guerre, est dans un 6tat lamentable. Le
toit presque nu, plusieurs pieces de la charpente hors
d'usage, le plafond de la voiite perce en plusieurs
endroits et fendillk en grande partie. Plus de la moiti6 des vitraux est cass6e. Lampe et iustres du sanc-
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tuaire gisent a terre. Extraordinaire! Autels et toutes
les statues intacts. II n'y a que la main de la sainte
Vierge qui a &t6 d6tach6e.
La residence a eu les tuiles du toit enlevies, vitres
cassies, cloisons tombles et crevass6es, portesabimees
et les deux escaiiers ont quelques marches -brisees.
L'6cole des gargons profond6ment 6branle, vitres
cass&es, etc. La maison des Seurs, -pargn6e pendant
la guerre, a &t6,cette fois-ci, fortement atteinte. Heareusement le mal n'atteint pas la solidit6 des murs.
Voila sommairement le bilan des degits. Je n'ai pas
parl6 des magasins. N'ktant pas encore remis de leurs
blessures de guerre, ils ont relativement pea souffert.
Mais les locataires ont souffert dans ce qui leur appartenait. Le malheur est vena au moment des hchmances
de leur loyer. Us feront des difficultis pour payer, ce
qui ne fait pas notre affaire.
Actuellement nous r6parons. Les 6coles fonctionnent. La chapelle est hors d'usage; j'esplre que
dans un mois elle sera a point. On pourra y cilibrer.
J'estime qu'il nous faudra, pour r6parerla chapelle et
la residence, de 70000 a 80ooo dinars, en francs de
1o a 12 ooo. J'ai une reserve de 24000 dinars. Mais ce
n'est pas suffisant. On dit que le gouvernement va nous

indemniser(?). Pour le moment, la Commission chargee
de 1'6valuation des d6gAts n'est pas encore venue. Si
elle ne vient pas, et surtout si les indemnit-s ne sont

pas versbes, je tirerai sur la Procure genirale. Je
compte sur les secours extraordinaires de la Propagation de la Foi.

Voila, Monsieur et Tres Honor6 Pire, I'histoire de
nos malheurs. La Providence n'a pas voulu de nos vies,
elles ont 6t6 tangiblement protegees. Je compte encore
sur elle.
D. BERGEROT.

ASIE
ASIE MINEURE
Lettre de M. LOBRY, visiteur, h M. VERDIER,
Supeiieur gi•iral
MONSIEUR ET TRES HONORE PtRE,
Votte bihxdiction, s'il vous plait!

Dans la province de Constantinople, nos oeuvres
continuent de parcourir un chemin d'epreuves. Apres
les guerres balkaniques qui ont laisse notre Mission de

Mac6doine en ruines, nous efimes notre large part des
souffrances de diverses sortes, occasionn6es par la
grande guerre. Missionnaires et Filles de la Charit6
s'etaient remis l'oeuvre avec courage. Dieu avait beni
leurs efforts dans une mesure qui d6passait nos esperances quand, par suite de la guerre turco-grecque,
nous en vinmes a passer par de nouvelles anxiit6s, a
avoir la douleur de constater de nouvelles ruines et a
«prouver, au moment present, de s6rieuses inquituades
pour l'avenir.
A Brousse, nos Sceurs ont une &cole, un h6pital,
un dispensaire et un orphelinat. Sous I'occupation
grecque, les ceuvres des Sceurs avaient continun de
fonctionner, leur dispensaire en particulier ne desemplissait pas, car les r6fugibs arrivaient de plus en plus
nombreux de l'interieur de l'Anatolie. Le g6neral
Pell, Haut Commissaire de France, a fourni aux
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Sceurs, depuis plus d'un an, les secours necessaires
pour distribuer quatre mille portions ces malheureux
qui arrivent a Brousse dans un 6tat de misere inMnarrable.
Au 3 septembre,la situation s'aggrava subitement.
Les Grecs battant en retraite devant les.Turcs, la population d'Eski-Cheir avait fui vers Brousse. II en fut
de m&me pour les villages par lesquels se repliait l'armie grecque. La population chretienne de Brousse,a la
pens&e de I'arrivee des soldats turcs, fut prise de
panique. Ce fut un sauve-qui-peut g6neral, vers Moudania qui est le port de Brousse, a une quarantaine de
kilometres de cette ville.
Le consul de France, au milieu de cet affolement,
craignant de graves d6sordres, rsolut de faire partir
les femmes et les enfants des families francaises. II
teligraphia pour avoir un bateau et arreta un train
pour le lendemain.
La Soeur Ponsonnet, fort perplexe, prit finalement
la rbsolution de rester avec trois de ses compagnes et
d'envoyer les quatre autres avec les orphelines a Constantinople. Cette mesure fut sagement prise, car,
comme me le disait le gnd&ral PellI, alors que je lui
faisais part de mes prioccupations au sujet de nos
Sours de Brousse, on pouvait tout craindre. D'autre
part, le gendral Charpy, au i" septembre, me rassurait
encore en me faisant remarquer combien les Sceurs
6taient appr6ci6es et aimees a Brousse et que, de plus,
ii y avait un bateau de guerre francais A Moudania.
Le 9 septembre, le general Pell. me fit part de ia
rapidit6 avec laquelle les ivenements se d6roulaient; it
me dit n'tre pas inquiet au sujet de nos 6tablissements
de Smyrne qui 6taientgardis par nos marins, mais que
pour Brousse il n'6tait pas rassur6.
Le dimanche lo, nous apprenons que les Turcs ont
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occupi Smyrne depuis la veille et que la ville est
calme. Ce meme jour, vers le tard, les quatre soeurs de
Brousse sont arriv6es avec leurs orphelines. On les a
installIes a Bebek dans la maison ( Louise de Marillac ,.
Quand elles sont parties, on se battait aux portes de
Brousse, Moudania .tait encombre de soldats grecs et
surtout de refugibs.
A Brousse, nos -Seurs passerent par des heures
d'anxi&t6, car, avant tout, et non sans motifs, elles
-,edoutaient l'incendie. Voici ce que m'a ecrit la soeur
Michel : a Dans la nuit du 9 au Io septembre, nous
entendimes un coup de sifflet. On se leve, on se pr6cipite au grenier, un grand feu 6clairait tout un quartier de la ville; nous nous disons : a C'est le commen: cement, preparons-nous. , Nous nous habillons, toutes

prktes i partir. Vers trois heures du matin, d'autres
incendies se d6clarent sur divers points de la ville et
jusque dans la plaine. Nous avons un moment de
grande angoisse. Pour fair, nous n'aurions eu que la
montagne infestie de brigands. Malgr6 nos craintes,

commenous savons qu'un groupe de Francais compose
du consul, du capitaine Kocher, du capitaine Renaudineau,du lieutenant Caze,des Peres Assomptionnistes,
etc., veille sur nous, nous ne donnons pas le coup de
cloche de notre 6glise, signal convenu en cas d'alerte
s&rieuse. Entre temps, pour nous distraire, nous
essayons de mettre nos paquets sur notre dos, avec des
cordes, a la fagon des hamals (portefaix); mais nous
constatons n'avoir pas de dispositions pour ce metier.
Enfin cette longue nuit prit fin. Toute la journee le
canon continua de gronder. Le feu acheva de consumer le quartier des Grecs et leur 6glise. En ce jour,
une mission militaire, composee de trois commandants
allies, arriva BBrousse. Le commandant francais alla
trouver le gouverneur grec et lui dit que 1'6vacuation
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<d& reste des troupes grecques devait 6tre terminee pour
buit heures. Puis il reclama les cl&s de la ville pour les

remettre aux Turcs. Ceux-ci ont alors pr6venu lear
arm6e que Brousse etait libre et les attendait. Pendant

la nuit il y cut du pillage dans les maisons abandonnies par les chritiens. Le lendepnain, i septembre,
de grand matin, I'avant-garde de 1'armee turque fit son
entree dans la ville. Toutes les maisons 6taient pavoisees. La ville retentissait de musique, de chants, de
hourrah! Des manifestants turcs, apres ktre all6s au
consulat de France, vinrent chez nous avec leur musique et en poussant des cris : c Yackacim, Yackacim!
Vive la Turquie! vive la France! n Pour nous proteger
contre les bandes des piliards, les tchits (irriguliers',
six soldats turcs sont chez nous. Le commandant
francais, membre de la mission militaire, vient chez
nous vers le tard.
( La ville est vide de chritiens orthodoxes et d'Armeniens gr6gorieus; ils ont fai vers Modania. Ils sont
1i, par milliers, sur le bord de la mer. Que vont-ils
devenir! On a respectd les Arm&niens catholiques.
Parmi les rifugies recueillis chez nous, il y a un policier turc blessA. Le 12, une bande de manifestants est
venue avec des drapeaux franCais et turcs. Un Imam,
avec plusieurs personnages, sont d'abord all6s voir le
policier mourant. La sceur Ponsonnet 6tait en ce
moment a l'b6pital turc, oi elle 6tait alie visiter une
de nos vieilles catholiques malade. Le P. Clandien,
Sup6rieur des Assomptionnistes, se trouvait . la maison. 11 parla aux Turcs et leur dit: t~ Vous nous remer, ciez de ce que les Sours, les PNres et les Francais
a ont fait pour vous; la France est toujours du c6te
v des ialheureux. ) Les Turcs r6pondirent: t En effet,
a la France est toujours du c6t6 des malheureux. , Tel
est I'abr6gh du r6cit iuela sceur Michel m'a envoy6 par

-

671 -

ecrit. Nos Soeurs doivent une grande reconnaissance
au P. Claudien et aux Pares Assomptionnistes pour le
divouement qu'ils leur ont t6moign6 pendant ces mauvais jours.
SLa seur Ponsonnet m'ecrit de son c6t6 : a Les horreurs de la guerre entre Tures et Grecs, en Asie Mineure, ont mis la population de Brousse dans un 6tat
d'affolement et de detresse qu'on ne peat dicrire. Des
r6fugi6s arrivent par milliers de Koutahia, d'AfioumKarahissar, d'Eski-Cheir; ils oat fpi leurs villes, leurs
villages et leurs maisons incendi6es; ils remplissent
les rues de Brousse. Et dire que nous allons subir le
meme sort! Priez pour nous, ajoute la sctur Ponsonnet, et surtout pour nos pauvres. Que le Bon Dieu nous
envoie des secours et nous inspire ce qu'il y aura k
faire pour les soulager. n

A la date du 12 septembre, la meme Sceur m'&crit :
< Nous pouvons remercier le Bon Dieu et la sainte
Vierge qui nous ont bien protfg6es et preiervies du
feu. Heureusement que nous sommes rest6es, car nous
n'aurions rien trouvi a notre retour. Hier, je suis sortie

en ville; toutes les maisons des chritiens ont 6t
pillbes. saccag&es, le mobilier d6truit ou emport&. On
parle de faire revenir les vingt-cinq mille r6fugi6s
de Brousse qui sont k Moudania. Oh! quand je pense
a la misbre que nous aurons cet hiver! Je souhaite bien
que nos Soeurs puissent revenir bient6t, le travail ici
surabonde. ,
Le 14, je suis inform6 que la ville de Smyrne est
en feu! Rassur4 sur Brousse, ce sont de nouvelles et
grosses inquietudes qui surgissent.
Le 15, le commandant d'infanterie ayant fait partie
de la mission militaire envoyee & Brousse et d'oh il est
revenu dans Ia matinee,vient me trouver i B&bek. II
me rassure tout a fait sur nos Sceurs. Il me dit que la
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Superieure, dont it me fait 1'iloge, reclame deux des
sceurs venues a Constantinople, et m6me toutes les
quatre ainsi que les orphelines, si possible. II ajoute
que ce qu'il vient de constater entre Brousse et Moudania ne permet pas ce retour imm6diat. La ligne du
chemin de fer est endommag6e. Quant a la grand'route, elle est encombr6e de materiel, de canons, de
voitures brisees et de cadavres. A Moudania, ii y a
une foule enorme de r6fugies grecs et arm6niens, et
parmi eux des malades et nombre de cadavres; c'est
an spectacle lamentable! Le commandant me fait un
tableau navrant de-tout ce qu'il a vu et constat6 autour
de Brousse.
Puis le commandauc me fait part d'un t6l6gramme
de 1'amiral Dumesnil qui se trouve a Smyrne. La ville
est en feu, le consulat de France est brWli, et, en gen6ral, tout le quartier europpen.
Dans la soirie, I'ambassade de France a t6lephon6
i Saint-Benoit que des missionnaires et des seurs
quittaient Smyrne pour venir A Constantinople. Cette
nouvelle nous alarme extremement. Le journal le
Stambrld parle de l'incendie comme ayant commenc6
an quartier arm6nien, puis il aurait gagn6 les quais, la
rue Franque; bref, Smyrne ne serait plus que ruines
et cendres.
Le 16, de bon matin, nous descendons en ville avec
M. LUvecque. On me dit qu'hier soir encore, vers
sept heures et demie, l'ambassade de France a tilephone, demandant si j'ktais averti an sujet de Smyrne
et des missionnaires et soeurs qui arrivent. On a r6pondu affirmativement. Fort inquiet, je me rends a
I'ambassade de France. Parmi les d6peches recues,
aucune n'indique les 6tablissements incendi6s. Sous
mes yeux une depeche est faite pour r6clamer des

renseignements. Je demande qu'on mentionne aussi
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la cath6drale de Smyrne. Par depeche de l'Edgar-Quinet qui se trouve a Smyrne, a 'Ernest-Renan a Cons-

tantinople, demande est faite par les soeurs de I'h6pital franqais de Smyrne si elles doivent se rendre en
France. R6ponse est donnee disant de venir a Constantinople.
Le 17, le Frere directeur du college des Freres de
Smyrne est arrive6 Constantinople par le Hava qui a
amen6 l'amiral Dumesnil. J'apprends de'lui que notre
iglise du Sacr6-Cour a bril6, mais que notre 6tablissement est sauf. II me dit que l'h6pital Saint-Antoine
tenu par nos Sours et la maison de nos Saeurs de la
Providence sont incendies. L'h6pital francais n'a pas
brfile, mais la maison et les classes de nos Sceurs,
ainsi que leur chapelle, sont d6truites par l'incendie.
La cath6drale n'a pas brile, Mgr Vallega est a bord
de l'Edgar-Quifet, n'ayant sauv, que la soutane qu'il
porte sur lui. L'6glise Saint-Polycarpe est sauve, mais

le convent des Peres Capucins est incendi6. Les Carml6ites et les Petites Sceurs des Pauvres sont a bord
du bateau francais, ainsi que nos missionnaires et nos
sceurs.
Dans la journ6e, je dis k M. Dekempener, qui, de
grand coeur et de lui-meme, s'ktait offert pour aller a
Smyrne, d'essayer de rencontrer l'amiral Dumesnil a
l'effet d'avoir encore des nouvelles plus pr6cises et
aussi d'obtenir l'autorisation de profiter du Hava, qui
le soir meme repartait pour Smyrne. L'autorisation fut
donn6e etle soir nmme, M. Dekempener s'embarquait.
Ma Seur Bataille vient me pr6venir qu'on tient de
M. Tourtet, agent 'des Messageries Maritimes ;
Smyrne, venu sur le Hava, que les maisons de nos
Soeurs a Boudja, Bournabat et au Coula Saint-Joseph
6taient indemnes. A Constantinople, on s'inquiete et on
s'affole. Mgr Cesarano, administrateur de la D61lga22
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tion apostolique, vient me faire part des inquiitudes
qui troublent les Anmnniens catholiqueset gr6goriens..

Je lui dis que leurs craintes soot exagerses, qu'il y a
lieu de les rassurer.
Le I8, je recois une lettre de M. Goidin, dat6e du
16, ecrite a bord de l'Edgar-Quinet. < Un mot seulement : toutes lesvies sont sauves. Une bonne partie du
nonvel h8pital frangais est sauve. La chapelle du Sacr6-Coeur est brille. La maison et le college sont
entierement sauv~s. Nous venons d'y aller, a travers
mille .d6combres famants, avec l'amiral Dumesnil. 11
decide que, pour sauver la maison du pillage, je dois y
rester avec M. Aluta et quelques marins. M. Demuth,
rest ak Bournabat, pourra nous y rejoindre. Peut-&tre
garderons-nous quelques seurs, mais c'est dangereux.Si quelque danger se diclare, nous rallions le bord,
avec Bournabat et Boudja, aprks avoir sauvE ce que
nous pourrons; car, au premier d6part, on n'a rien
samrv. La maison du Coula Saint-Joseph, soeur Martinitre en thte (elle est ag6e de quatre-vingt-dix ans),.
est arriv6e hier a bord. Les bebbs de la creche font
une belle musique! -

Goidin. *

Le colonel Sarron me rend visite. II m'apprend que
le general Pell& est parti hier pour Smyrne avec l'amiral Dumesnil. Avant tout, il s'agit d'une entrevueavec Mustapha K6mal.
La question d'Orient redevient A -1'etat aigu. L'ensemble n'est pas rassurant pour Constantinople.
M. Michel, nomm6 procureur a Smyrne, nos arrive
de Salonique, le 19 septembre. II nous apprend que
M. Maresca, pat suite des circonstances, n'a pu,.
Smyrne, qu'abirder an bateau ambricain qui l'a conduit a Salonique. L'inqaietude augmente dans la vile.
Je rassure de mon mieux ceux qui craignent et
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viennent me trouver. On me dit qu'a Stamboul il y
aurait de l'agitation antichritienne.
Le 2o septembre, une dep&che, transmise par t'ambassade de France, annonce que quatre-vingt-sept sceurs
sont parties pour la France, et que deux Petites Soeurs
avec treate vieillards arrivent a Constantinople.
D'aprks cette dip&che, je conclus que les Sceurs de
Notre-Dame de Sion et aussi de nos Seurs out dd se
diriger vers Marseille.
Le Pierre-Lativenant de Smyrne arrive demain dans
l'apris-midi.
Le 2I, on m'apprend que les Scears de Brousse et
leurs orphelines peuvent rentrer chez elles; eUes vont
partir incessamment.
A six heures de I'apres-midi, le Pier,,-Latiarrive a
quai. On aperioit nombre de Frires des PEcoles chretienses, des cornettes !... Une saeur nous dit par-dessus bord que M. Pouli est dans le bateau ainsi que
sept sceurs de I'h6pital fran.ais, sour Guillemin de la
Providence et route la maison du Coula Saint-Joseph
avec les orphelins, les orphelines et les b6b6s de la
creche. Qeaat aux Sceurs de Bournabat et de Boudja, elles soot chez elles.
Nous appreaons aussi que M. Jung, M. Euzet,
M. Katz, les. Sceurs de la Providence sont partis en
France par le Pkrygia a% lendemain de I'incendie,
ainsi que les Sceurs de- Notre-Dame de Sion, sept Petiles Sceurs 4ps Pauvres et des Soeurs Franciscaines.
La premieie soeui que nous voyons descendre du
bateau est la venkrable sour Martiniere, ag6e de
quatxe-vingt-dix ans, appuyee an bras de la soeur Visitatrice, puis ce sent deux infixres, la sceur Guillemi, age de quatre-vingt-quatre ans, et la sceur Hu- .
debine, Age de quatre-vingts ans. Deux autres sweurs,
octog6naires elles aussi, saivent sans a.oir besoin
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d'aide. C'est ensuite toute la maisonn6e du Coula
Saint-Joseph qui descend. Elle comprend vingt-sept
orphelins, quarante-six filles et vingt-huit b6b6s. Les
orphelins out avec eux un tableau de saint Joseph
qu'ils out emport6 du Coula et dont ils n'ont pas
voulu se s6parer. C'est le cceur bien mua que j'ai embrassi M. Poulin. Ce dibarquement f;Lit 6prouver une
poignante emotion! M. LUvecque et nos confreres
sont la, aidant au debarquement et facilitant aux
sceurs, Atravers la foule, I'organisation et la mise en
route des diff&rents groupes.
Les soeurs'anciennes sont emmen4es A la Maison
centrale. Les orphelins sont diriges vers la maison de
la Paix. Les orphelines et les beb6s de la creche se
rendent a Bebek, A la maison , Louise de Marillac. n
Un monsieur, seance tenante, a fait une quete pour
procurer A tous ces enfants un petit vapeur qui les
a conduits A Bebek. Un Frere des -coles chretiennes me remet un mot de 1'archev&que de Smyrne,
Mgr Vallega, qui m'envoie ses amities et me dit : Dans
quel itat nous sommes! » Le meme Frere me remet
aussi une lettre de la seur Degiovanni, suplrieure de
I'h6pital incendi6 de Saint-Antoine. Elle me dit qu'elle
est rest6e A Smyrne avec deux de ses compagnes et me
demande une-ligne de conduite.
Les premiers rerseignements que je puis recueillir
concernent I'h6pital frangais.'Six seurs sont rest6es,
sept solitvenues AConstantinople. Au coirs des 6v6nements, vingt-cinq marins 6taient venus pour les garder.
Elles ont en chez elles jusqu'a neuf cents r6fugi's
qu'elles out nourris pendant quatre jours. La ville ktait
remplie de ces r6fugies grecs et armeniens qui avaient,,
fni, pouss6s hors de chez eux. Ces pauvres gens avaient6t6 pris de peur d&s le 9 septembre, jour oi eut lieuI,,
le d6part definitif de l'arm6e grecque, de Smyrne, et ,
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de 1'arrivie immediate de 1'avant-garde des K6malistes. Pourtant les Turcs itaient entres dans la ville

avec beaucoup d'ordre et de calme, mais des anarchistes avaient tire sur eux et lanc6 des grenades. Le
commandant des troupes turques avait meme en son
cheval tu6 sous lui et lui-mame avait &t blesse. Des
perquisitions furent faites chez les anarchistes pour
les d6sarmer; ceux-ci r6sisterent. Il en r6sulta du
d6sordre, puis du pillage; il y eut aussi un certain
nombre rde victimes dans divers quartiers. II n'en fallut pas davantage pour provoquer une panique gen&rale. Parmi les r6fugibs de l'h6pital francais, un certain nombre avaient des bombes et des grenades; nos
marins durent les leur enlever. Dans la soiree du
13 septembre, un incendie serieux se d6clara an quartier arminien; favorish par un grand vent il prit bient6t des proportions considerables. La soeur Desloges
en observa les rapides progres. Bient6t les Sceurs
Franciscaines de I'h6pital Saint-Roch, ayant di? fuir
leur demeure atteinte par le feu, vinrent chercher un
refuge a l'hpital francais. Vint le moment oit le danger
devint pressant. Les Carmelites et les Petites Soeurs
des Pauvres, toutes voisines de l'h6pital, se disposaient
i s'y rifugier, mais elles n'en eurent pas le temps, car
les flammes gagnaient leurs maisons. C'est alors que
nos marins donnirent l'ordre de partir pour se rendre
a bord. Entour6es par eux, nos sceurs gagnerent les
quais par la rue Bella Vista. Ce fut une lutte que les
marins durent engager pour traverser Ia foule qui
encombrait les abords de la mer. L'une des soeurs,
alors que les marins la tiraient par les bras pour la
mettre Abord du remorqueur, eut un moment les pieds
soulev6s de terre. Un pillard trouva le moyen de lui
enlever ses souliers. Les sceurs quitterent leur maison
en emportant bien pen de chose. Au cours de la nuit,

- 678 M. Euzet,qui itait venu des la veille, fit consommer les
saintes Especes. On put sauver les vases sacres.
Au Coula Saint-Joseph, grande propri&t que nos
soeurs possident aux abords de Smy me, il y eut jusqu'a
trois mille r6fugiis, parmi lesquels il y avait des
families grecques et arm&niennes. Les marins franwais,
au nombre de vingt-trois, veillaient sur l'tablissement.
Trois autos firent sept voyages pour transporter toute
la maisonn6e et les bagages jusqu'a la mer.
De Bournabat, une seule soeur est venue amenant
quelques orphelines ayant de la parenti a Constantinople. Les soeurs de cette maison eurent chez elles
jusqu'h sept cents rifugies, et parmi eux des malades
et des bless6s. Une bande d'irrtguliers vinrent leur
r&clamer les hommes; mais elles refusirent- de les
livrer. L'incendie fit aussi des ravages a Bournabat,
mais il s'arr&ta a la mosquee toute proche de la maison
des sceurs. Des incendiaires auraient voulu .mettre le
feu aux maisons d'en face de chez les somrs; mais, i
cause d'elles, is s'en abstinrent. Plusieurs femmes ou
filles durent la vie, on tout au moins le respect d'elesmames, en se r6clamant des soeurs of elles avaient iet

4lev&es.

Quant aux seurs de Boudja, elles n'ont pas quittv
leur maison et sont restees vaillamment . leur poste.
De la maison de la Providence, es seeurs se sont
embarquees sur la Pkrygie avec des reliieuses de
Notre-Dame de Sion.
Quand, dans la terrible nuit, les scers durent quitter
leur maison, la smur Maria nepouvant marcheraussi vite
que ses compagnes s'en alla doucement, s'accrochant
d'un bras i la samu Querrilre , et s'appuyant de I'autre
sar une chaise. Quand elle n'en pouvait plus, elle s'asseyait. La voyant i bout de force, la scur Querri&re
la laissa pour essayer de trouver une voiture. Un mon-
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sieur cut pitii de cette sceur abandonnie dans la rue,
au milieu d'une foule agitie et en fuite. II l'emmena
dans une maison amie oi on l'entoura de soins. Mais
bient6t la police vint faire sortic tout le monde, disant
que les rassemblements 6taient difendus et que le
proprietaire seul pouvait rester. De nouveau dans la
rue, la sceur Maria entra dans une petite 6glise, et
pendant qu'elle priait, une dame vint I'inviter A venir
chez elle. Elle y resta jusque vers une heure et demie
du matin. C'est alors que la saur Querritre reussit a
retrouver sa compagne. A travers bien des difficultis,
elles reussirent a arriver aux quais. La, an moyen
d'une barque, elles gagnirent le bateau-amiral.
Telles sont les donn•es que j'ai pu recueillir sur nos
soeurs de Smyrne.
LoBRY.

CHINE
PROVINCE SEPTENTRIONALE
BULLETIN CATHOLIQUE DE PEKIN.

Avril 1922. - Leure du Pape i Mgr Pisani,d~6gu6
aux Indes. a On ne saurait blamer les catholiques de
I'Inde qui veulent avoir des pasteurs indigenes. Mais
il appartient A 1'Eglise seule de d6cider du moment.
Quiconque en consequence, precipitant le cours des
&6vnements,s'efforcede privenir lejugement de Rome,
t6moigne de l'indocilite au Vicaire de J.-C. Un bon
moyen pour les chretiens de convertir les paiens est
de vivre en charite avec leurs frres et soumis a 1'autorite lgitime. m Visite du Marxlchal Joffre h Pikin. 11 a
visit6 successivement l'h6pital Saint-Michel, le Pei-
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Tang oh Mgr Jarlin lui a adresseun discours, le cimetiere franýais oi il a fait tomber le voile qui couvrait
une plaque commemorative des soldats morts en 19oo,
l'h6pital central et le college de Nan-T'ang. Ecole
normale des Frkres Maristes ea Cha-la. Le 2 f6vrier,
5 freres chinois faisaient leurs voeux, et 0ojeunes gens,
laureats de 1'Ecole normale, prenaient l'habit. Les
ouvriers sont pen nombreux. On indique les etudes
auxquellesse livrent les freres; on rappellel'importance
de leur r6le. I1 y a actuellement 32 freres, .io novices,
8b juv6nistes. L'Assistant General, Frere Elie-Marie,
fait la visite r6gulibre. Si fitais le Juif Errant, par
H. Garnier. Comment se fonde une chritienti. Confiance en l'avenir de tout apostolat. L'histoire du dixneuvibme sicle, plus encore que celle de tous les
si&cles priecdents, est une consolation et un encouragement. Jamais peut-etre Notre-Seigneur ne s'est mon-

tre plus present dans 1'Eglise que pendant le dix-neuviime siecle. Le troupeau du Christ s'est accru de
vingt millions d'Ames. II y a un sidcle, on comptait
cent mille fideles aux Etats-Unis; on en compte
aujourd'hui quatorze millions. En Angleterre il y a
tous les ans environ six mille conversions. Nicessitis
nouvelles, par L. C... 11 faut fonder des ecoles enChine.
Les 6coles officielles vont devenir un danger tris
grave, menacant la foi des chrtiens; il faut divelopper I'apologetique par tous les moyens, la parole,
la plume, l'&cole.
Mai 1922. -Le

9 avril, Mgr Jarlin a et6 regu en au-

dience par le Pr6si dent Hsu-Chen-Tchang et lui a remis
deux lettres annon-ant,l'une la mort de Benott XV,
l'autre l'Clection de Pie XI. Les dispensaires catholiques, par un vicaire apostolique. Leur but est de soulager corporellement les pauvres malades et de propager la Religion. Ces dispensaires envoient des
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centaines d'enfants au Paradis. L'auteur de l'article
croit que les dispensaires les plus utiles seraient ceux
qui seraient installes non dans les villes, mais dans
les gros villages; il souhaite que les religieuses des
dispensaires connaissent le chinois pour consoler les
malades et pour leur dire un mot de religion. II dit
que, dans les dispensaires protestants, il y a un predicateur qui fait un petit discours avantla consultation.
Chariti et apostolat. Maximes propres a empacher le
dicouragement dans les euvres. Les itudiants chinois
en France. Un d'entre 'eux a tir6 un coup de revolver
surle ministre de Chinea Paris; I Soo ont quitt6 Paris
pour Lyon; une centaine ont 6t6 rapatri6s sous bonne
escorte, etc. On se demande si l'id6e qui a pr6side a
cet envoi de jeunes gens en France a et6 sage et prndente. Mgr de Guibrianta et6 nomm6 archeveque et
assistant an tr6nepontifical. L'Amieique et les Missions.
Cent missionnaires, dont 70 pretres, sont partis l'an,
pass6 d'Amirique; les Jesuites en out envoy6 32; les
Lazaristes 19; etc; le seminaire de Maryknoll, qui a
dix ans d'existence, a envoye 5 pretres, 6 sceurs; la
Ligue pour les Missions 6trangires interesse la jeunesse catholique a ces missions; les Protestants se
remuent beaucoup et, bien qu'ils aient aux Etats-Unis
3oooo 6glises sans pasteurs, ils envoient &I'6tranger
beaucoup de pr&dicants; les Baptistes du Nord disent
qu'ils en ont dix nille disseminbs dans le monde.
Juin 1922. - Discipline et apostolat. L'apostolat
indiscipline n'est qu'une formereligieuse de l'6goisme;
il ruine plutot qu'il 6difie. Le vicariat de Yu-Kiang
(Kiang-Si). II comprend 25 villes mur6es; sa superficie
est de 56ooo kilometres carrbs; il est divis6 en quatre
bassins :.celui du Tchang-Kiang (fabrication de porcelaine; culture du meilleur the de Chine; culture du
tabac; il y a 3 ooo catholiques); le bassin du Lo-ngan-
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ho (riz abondant; vin excellent; chaux et indigo de
premiere qualit6; bassin honiller inepuisable; ce serait
le berceau des Japonais; 4oo chretiens); le bassin do
Sin-Kiang (tabac estim&; demeure du chef des Taoistes;
carrieres de pierres nombreuses; ioooo catholiques);
le bassin du You-ho (mines de fer et d'or; c61ibre pont
de Kien-chang-fou, ayant 24 arches et long de
300 metres; I 7oo catholiques). Le climat du vicariat
est sain; en hiver rarement 4' au-dessous; en 6et facilement 35*; la population est de 8 millions. (Eanrres
de ckariti par un vicaire apostolique. Elles sont utiles,
n6cessaires, conformes i I'esprit de l'Evangile. Les
orphelinats de filles permettent de sanver beaucoup
d'ames: les huit dixiemes des enfants meurent avant
l'Mge de raison; le vicaire apostolique, auteur de 1'article, 6tablit ensuite une comparaison entre la formation des jeunes filles chinoises dans leur famille et
*celle des orphelines chinoises dans les orphelinats;
ii conclut qu'il ne faut pas en recevoir trop dans le
meme orphelinat, qu'il faut leur donner surtout une
instruction religieuse tres forte, leur faire comprendre
leurs prieres, les c6remonies de l'Eglise, les habituer
aux'offices et aux prieres de la paroisse plut6t qu'aux
exercices de la chapelle, que pour les sacrements il
faut 4viter ce qui porterait les enfants i agir pour faire
comme les autres ou pour plaire aux superieures, qu'il
faut pr6parer les orphelines aux usages de la vie da
monde, au genre de vie qu'elles mineront quand elles
seront mariees, leur apprendre la cuisine, la couture,
le soin des malades, les petits achats, etc. 1 faut s'afficker. Un missionnaire raconte comment il faisait de
l'apostolat par les affiches. Vers le troisiime million,
D'apres le calendrier de Si-Ka-Wei, il y avait, le
i" juiHet 1921, 2 millions 56338 fideles; on espere,

par les predications ambulantes et les coles, attein-
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dre bient6t 3 millions; les vingt dernieres annees sont
un gage de succis. L'itronisatiox du Sacre-Cceur se
developpe en Chine et y produit des r6sultats appr6ciables.
Juitlet 1922. - Nouvelle repartition des Missions dans
le Kansou et en Mongolie. Notice sur M. Dellieux, nd
en 1869, mort le 6 juin 1922. 11 se fit remarquer par
sa constance et son 6nergie au milieu des persecutions;
il fut un missionnaire d'une grande pi&t6 qui communiquait A son entourage les vertus de zele, de sacrifice
et d'abnegation qu'il n'a cesse de donner en exemple;
les derniers mois de sa vie ont 6tC un douloureux calvaire support6 sans une seule plainte et avec la plus
admirable conformit6 a la volont6 divine. Bonti et
apostolat. La douceur gagne chr6tiens et paiens; on
r6siste a la ruse, au talent, a la force; on ne r6siste
pas a l'amour; le cceur gagne le coeur. Croisade de
priresau Sacre-Cceur pour la conversion de la Chine
par le P. Gasperment, S. J. L'intronisatiox du SacriCtre ne doit pas 6tre un feu de paille. Disixfection par
la chalear. On constate que la moiti6 des pertes des
missionnaires vient du typhus; que cette maladie se
transmet par les parasites, en particulier par le pou;
d'oi l'on conclut A la n6cessit6 de chambre a disinfection pour s'immuniser contre le typhus. Progrks du
catholicisme. I1 y a cent ans, il n'y avait en Australie
qu'un pretre et pas d'eglise; actuellement il y a
i 5oo pretres, 2 2o00 glises et plus d'un million de
catholiques.
SACERDOS IN SINIS.

Nous n'avons recu de cette revue sacerdotale que les
la
num ros 4 et 6 de 1922. Le numero 4 contient
solution d'un cas de conscience concernant le privilege
Paulin; la reponse a une question touchant les fund-
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railles d'un adulte mourant imm6diatement apres le
bapteme; il publie les exorcismes contre Satan et les
mauvais anges tels qu'on les trouve dans les nouvelles
editions du Rituel romain; une etude sur ce que NotreSeigneur et l'~glise pensent du d6mon; une notice biographique sur deux savants chr6tiens; une exhortation
aux pretres sur la bonte et le zele; un commentaire des
promesses du, SacrC-Cceur.
Le num6ro 6 contient d'abord une etude sur la
Congrgationde la Propagande,par M. V. W. c. m. Le
pape Gregoire XIII (1572-1585) institua une commission cardinalice appel6e De propagaxda fide, pour la
conversion des schismatiques -orientaux. Sous le pontificat de Clement VIII (1592-x605), eut lieu le retour
des Ruthenes dans l'unit6 de I'tglise. Gr6goire XV
d6veloppa l'oeuvre commenc6e et, le 22 juin 1622, par
la bulle Inscrutabili divinae, il cr6a Ia Congr6gation
de la Propagande, compos6e de treize cardinaux, avec
deux pr6fets; Urbain VIII dicreta qu'il n'y aurait
qu'un pr6fet,qui fut le cardinal Barberini. Le P. Dominique, carme d6chausse, donna 400o00 francs pour
commencer le capital de la Propagande, qui fut augment6 par une taxe sur les revenus des cardinaux, par
les dons des fiddles; ce patrimoine devint si grand
que l'on crea la prefecture 6conomique pour le gerer;
en 1884, le gouvernement italien liquida tout .ce capital, ne laissant Ila Propagande que l'usufruit de certains locaux. Sont soumis a la Propagande les pays oit
la hi6rarchie n'est pas encore 6tablie; ces pays sont
divis6s,suivant leur importance, en missions, prefectures, vicariats; quelquefois il y a des de61gues sans
caractere diplomatique; en 1922, on compte onze d6legations, cent quatre-vingt-douze vicariats, soixante
et une prefectures, cinq missions; d6pendent 6galement
de la Propagande, le college Urbain erig, en 1627,par
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Urbain VIII, diff6rents colleges, en particulier celui
de Brignole-Sale & Genes, dirig6 par nos confreres,
celui des Missions 6trangeres .Paris, fondC en -663,
celui de Maynooth en Irlande ou nos confreres sont
directeurs spirituels et d'oi vient d'etre pris notre
confrere M. Downey pour etre 6lev6 a l'6piscopat, etc.;
certaines congr6gations comme les Peres blancs, les
Missions etrangeres, etc., d6pendent directement de la
Propagande; d'autres comme les B6nidictins, les Dominicains; les Franciscains, les Carmes, les J6suites,
les Lazaristes, etc., n'y sont pas soumis directement; la
Propagande exerce sa vigilance sur 1'aeuvre de la Propagation de la foi, sur la Sainte-Enfance, sur l'euvre
de Saint-Pierre pour le clerg, indigene, sur celle de
Saint-Pierre-Claver, sur la pieuse union du clerg6;
en 1917, Benoit XV restreignit la juridiction de la
Propagande par la fondation de la Congregation pro
Ecclesia orientali. Le meme num6ro 6 de la revue
Sacetdos in Sinis rOsout des cas de conscience sur le
privilege Paulin, rappelle les rfgles de la predication,
donne la biographie de deux savants chretiens, Pasteur
et Volta.
PETIT tCHO DE SAINT MICHEL.

Les num&ros 66, mai 1922, et 67, juin 1922, parlent
de la fete de Jeanne d'Arc, indiquent les livres - lire,
donnent quelques avis utiles et gratuits, et rappellent
les conditions &remplir pour etre baptise.
MISSION DE CHINE. LE TCHELY CENTRAL.

On nous a remis un exemplaire de.cette revue qui
porte le numero 9, mai 1922. Ce que pensentles Chinois,

Mgr Fabregues rappelle que la classe des Lettr6s est
toujours influente, qu'il est important qu'elle pense bien
de la Religion et il rapportel'impression du recteur de
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1'Universit6 chinoise de P6king qui vient de faire am
sejour en France. Le mo'wvement de conversion, quarante
mille catbchumenes, mille 6coles; mais chaque maitre
coute 200 francs. La religion poulairedela CAine,. c'est
un compose de croyances diverses; les divinites chinoises se comptent par centaines; les trois religions
de Bouddha, Confucius, Lao-Tze, se melent et se
confondent sans intransigeance; nille superatitions
soat si invtbres qu'elles semblent une seconde nature.
Le Box Pasteur, par M. Corset. Comment Mgr Mouly
se livra.aux Chinois, en 1,854, pour sauver son trou-

peau.

PROVINCE MERIDIONALE
KIANG-SI
M. TOSEPH COUTAREL
Xous empruntons
la note suivante :

l'Ami des Missionnaires da Kiang-Si

Nous apprenons la mort de M. Joseph Coutarel, cet
aimable missionnaire, dont 16tat de sant6 inspira, depuis vingt-huit ans, de si sympathiques regrets a ses
confreres du Kiang-Si septentrional.
Issu d'une famille tres honorable du Cantal, il fit ses
6tudes prinaires, sous la vigilance affectueuse d'un

oncle, chanoine de Saint-Flour, dans un pensionnat,
tenu par les Fr&es des Ecoles chretienaes, au chef-lieu
du departement.
En 1888, nous le trouvons au nombre des eleves du
grand s6minaire dioc6sain, quand s'y pr6sente Mgr
Bray, en quete de vocations pour sa mission du KiangSi septentrional. A la voix de cet ap6tre, Joseph Cou-
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tarel croit entendre celle de Dieu, i'appelant a porter
'Evangile aux iýfdeies de la Chine.
Des ce moment son parti est pris Bient6t, malgrz kss
instances de sa famille, d6sol6e d'une resolution si douloureuse, contre I'opinion de son oncle e chanroie, ii
pread le chemin de Marseille, uit ii s'embarque pour le
ClAeste Empire, en compagnie d'une phalange de jeunes
clercs, pleins d'enthousiasme et de bonne vokmt6, chez
qui l'6v6que missionnaire, par 1'expos6 de sa ditresse,
vient d'alhUuer la famme de l'apostolat Notre Mission
conserve religieusement les noms de ces vaillants. Ce
sont: MM. Briant, Coutarel, Frances, Jean, Plantecoste,
auxquels se joignirent, peu apris, deux jcunes confreres,
MM. Gu&rand et B&al, ef mkme - qui n'en serait ravi
*d'admiration? - unmvn&rable ecci6siastique du diocese
d'Amiens, M. Lanc&a, qu'un zele ardent, fondant les
glaces de Ia vieillesse, poussait, en depit de ses soixante
ans, vers le ministire des missions lointaines. H6las! la
mort vint bient6t claaircir les rangs de cette fervente

1egion Cdap6tres. Deux antres, pris de maladie, rentrerent plus tard dans lenr diocese d'origine. Aujourd'hui, il ne reste plus an Kiang-Si que M. Briant, dont
Dieu benit les travaux apostoliques et avec lequel les
lecteurs de FAmi ont deji eu 'avantage de faire connaissanee.
Arriv4 L Kin-Kiang, M. Coutarel, comme d'ailleurs
ses compagnons de voyage, passe au sbminaire de theologie et entreprend sa Tr6paration au sacerdoce, qu'il
recevra bient6t, dans 1'eglise paroissiale, oi se grouperont les chr~iens du faubourg et ceux de la vife, & c6te
des residents catholiques de la colonie 6trangee. Apres
son ordination, le nouveau prtre est envoy6 a SanKiao'pour y compl6ter sa scienoe ecclsiastique et pour
s'y former an mihiisthre des missions. C'est IL que nous

Tavons connu. Un an de s6jour, auprks de ce pieux mis-
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sionnaire, nous permit d'appr&cier ses iminentes qualitbs et de nous faire une haute id&e de ses vertus sacerdotales. Combien de fois -eomes-nous 1'occasion d'admirer son aimable simplicit6, la douceur de son caractere
et 1'huuiilit6 de sa tenue en harmonic avec son langage
et ses sentiments! Et quelle charit6 fraternelle! Jamais
ne sortit de sa bouche une critique des actes du prochain, jamais une parole vive A l'adresse de ses confreres.
Mgr FATIGUET.
PILLAGE DES MISSIONS

Prenez la carte du Kiang-Si, parue dans les Missions
catholiques, en 1920. Suivez la large rivibre qui partage
cette province en deux parties inigales, du Sud o .elle
prend sa source, au Nord oi elle va se perdre dans le
lac Poyang, tributaire du fleuve Bleu, et vous aurez sous
les yeux l'axe autour et le long duquel Avoluent depuis
de longs mois deux armes redoutables, formies, I'une
des d6fenseurs du gouvernement de PMking ou du Nord,
1'autre des partisans de la Ripublique de Canton on
gouvernement du Sud. Les premiers sont les hWritiers du
fameux Yuen-Che-Kai et de 1'ancien rigime impbrial on
mandchou, les seconds reconnaissent comme chef le c6libre Sen-Wen ou Sun-Ya-Tsen, le protagoniste de la
r6volution chinoise.
Un mot d'explication-.est n6cessaire. La Chine est
unie par sa langue 6crite, par ses religions, par son
chauvinisme devant 1'6tranger, c'est entendu; mais elle
est loin d'etre et ne sera jamais une. II y a un trop grand
ecart entre le tempArament fougueux, entreprenant, ouvert a tous les progres occidentaux de l'homme da Sud
ou Sudiste et le caractere froid, traditionnaliste, monarchiste m&me et tres confuc6en de l'homme du Nord ou
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Nordiste. Canton et P6king sont bien plus s6pares que
Dunkerque et Marseille.
Que le premier soit au pouvoir, le second conspire;
que celui-ci prenne les renes du gouvernement, celui-li.
complote. Un gouvernement d'entente ou de concentration semble bien impossible. Yuen-Che-Kai est d'ailleurs
le seu ii aloir essay6 cette entreprise; il y a lamentablement ichou4. Le n6potisme qui est ou familial ou pro:
vincial, ou rigional, et prend toutes les formes de
l'6goisme a large envergure, est trop dans le sang chinois pour qu'un accord durable puisse jamais 6tre etabli. Les ambitions des grands chefs militaires ou memecivils exploitent ces divergences et ces incompr6hensions.
Autrefois ceux-ci disaient au peuple : a Votre empereur
est devenu indigne de r6gner, il a perdu le.Mandat du
CieL v Aujourd'hui ils disent : ( Ceux du Nord ou ceux
du Sud trahissent notre r6gion et briment nos compatriotes...; mort aux traitres. Et ils trouvent toujoursdessoldats et des aventuriers pour les suivre dans les plus
folles et les plus criminelles entreprises. Un marechal
plus on moins vainqueur est fatalement un conspirateur,
un r6volt6 rel d&s que la moindre occasion se pr6sente.
Depuis plus de cinquante siicles, l'histoire de la Chine
n'a pas plus vari6 dans ses moeurs politiques qu'en aucune autre chose.
C'est en vertu de cet insatiable ambition et de oet
6ternel antagonisme que le nord de la Chine se trouve
dress6 sans autre remede possible que la scission dfmnitive, semble-t-il, contre le sud, depuis que la monarchie,
conforme a la doctrine de Confucius, a c6de la place
a la R6publique.
Pendant des ann6es, les deux forces nordiste et sudiste se sont amusies a jouer quelque peu i cache-cache,
selon la vieille m6thode chinoise, qui consiste .s'armer
jusqu'aux dents, a faire un bruit d'enfer pour effarou-
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vaincre. Cette fois, les deux adversaires semblent s'atre
assez s&rieusement agrippes et ils le sont principaktlent
dans le sad de la province du Kiang-SL
Les Nordistes franchissent le fleuve Bleu et remsontent
rapidement le Kan-Ho, navigable a la vappur jusqu'i
Ouan-Ngan et en barque jusqu'a Nan-Gan, a plus de
6oo kilom&tres a l'interieur du Kiang-Si. Ils avaient
pease surprendre leurs adversaires.et pentrer en&n dan
la province du Koang-Tong, fief principal et base des
Sudistes.

Pendant cette marche ascendante des troupes dua
Nord, les missionnaires et eurs n6ophytes n'etrent pas
a se plaindre. Ces troupes, exercs a l'europ6enne et dirig6es par des chefs sortis des 6coles militaires indigines
ou &trangeres, se montrirent bien disciplinkes et plutht
favorables aux Francais dont ils ont la pritention de
devenir les 6mules en bravoure et en valeur. 11 y eat tout
au plus quelques vexations locales et sans consequences
A voir les arm6es chinoises marchant a rennemi, on
croirait vraiment avoir devantsoi devrais soldats dignes
de porter an uniforme et de combattre pour une cause
sacr&e. H6las, cette impression ne resiste pas i 1'6preuve
d'un combat malheureux; le vieux Chinois reparait aussitbt alors avec ses instincts sanguinaires, et il est d'autant plus redoutable qu'il est aujourd'hui porteur de
nos armes les plus perfectionn.es et s'en sert comme en
jouant.
Les Sudistes, avec 'ardeur accrue d'un peuple qui se sent pr*s d'&tre envahi par un ennemi abborre, se sont .
rapidement preparis a reconduire celui-ci dans les pro- vinces du Nord. Aussi bien armes, aussi bien disciplines,:,
et plus combatifs que ceux du Nord, is ont franchii ,
brusquement les hautes montagnes qui separent ls. deux_
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provinces du Kiang-Si et oat attaqu• sw toute la ligneLes Nordistes ont t6 battus rapidement dans les villes
de I~extrnie-sud du Kiang-Si et se sont repli6s snr les
villes de Sia-Fang et de Nan-Kang, les deux principales forteresses qui barrent la route du nord en amont
de la grande vile de Kan-Tchiou.
1ls out pu s'y maintenir queque temps, mais nos mis-

sionnaires pressentaient depuis longtemps ler defaite
et se montraient alamais pour leurs oevres. Toates les
missions lazaristes, ea effet sant bities e long du KanHo, unique voie de p6ntration dans ce pays alpestre.
Elles ne pouvaient done pas &chapper k.la tourmeate
revoiationnaze qui suit infailliblement Ia d6faite d'ane
armee chinoise Tons sont restis a leur poste cependant.
Eatrain6s depuis lokgtemps aux temp6tes priodiqees
qui secouet cette provinoe et r6ign6s a voir quelquesuas d'atre eux preadwe leur vol pour le -ce sous forme
de martyre, comme cela arrive p6riodiquement encore

dans cette patrie des Chinois de Sad, ilsse sont contentis de reaforcer le moral des chretiens et de toute

l'-inmmeuse population paienne confiante eii eax. Is vont
tenter de prot6ger leurs mavres et tout ce peuple impaissant et disarmi.
Tous oes braves sont restes ainsi, tant6t dans un

camp, tantt dans l'autre, souseat iname entre deux arrmes e lutte; et ils y sont deineue-s seals, ne pouvaaat
compte sur
s aucune aatorit6 civile on militaire. Quand
nons tonnaltrons toma les details de lears faits et gestes,
noes seFons imerveills de voir que sur cette terre lointaine, nos missionnaires sont deveius ce qu'2aient nos
6w6ques en France aux temps barbares : defeasores civitatwm.
Essayons de mettre an pen d'wrdre daa se noa~eles
qa'ils noas 'envoient. Le vait•ant M. Fernand Thieffry,
an Soissoanais, de Villemontoire, d6ji par deux fois
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candidat au martyre, vivant au milieu d'un peup

en

pleie effervescence, dans la grande ville 6piscopale de

Ki-Ngan, ne sachant pas s'il pourra fnir une page
commencee, a eu le coeur d'6crire un journal afin de le

communiquer a ses confreres et de former ainsi une liaison entre eux et de les stimuler, par l'exemple de leurs
prouesses mutuelles, a ne pas broncher devant le plus
rude devoir.
Nous emprunterons les d6tails de cet article au journal du P. Thieffry et a un rapport 6crit par M. de Jenlis, sur le sac de sa Mission et a quelques-lettres particulibres.
Le calvaire de nos chers pionniers commence avec le
mois de juin. Les braves PP. Lecaille et Bonanate, etc.,
sont aux avant-postes, l'un i Sin-Fong, I'autre a NanKang, A r'extrime pointe sud du Kiang-Si; ils sont
entr6s les premiers dans la fournaise. Les Nordistes battus ou sentant venir la d6faite se sont disloques et, selon
les vieilles habitudes chinoises, oublieux de toute discipline, se moquant de toutes les consignes, m6me de
celle tres rigoureuse de ne pas maltraiter les Europeens

sous peine de mort, ils se mettent h piller avec ardeur.
Combien de fois n'avons-nous pas vu, au Kiang-Si,
de tres sinistres fuyards, le fusil charge en mains, un
enorme coupe-coupe dans le dos s'en aller de porte en
porte et exigeant a coups de fusil, tout ce qu'ils peuvent
emporter. Je revis 1907... 191o.. 19g1. Visions d'horreur
Nous ne savons pas encore ce que ces chers confreres ont
souffert, mais il n'y a aucun doute, ils ont dfi tre pilles
et ranoonns.
Sai-Fong est relie a Kan-Tcheou par un affreux chemin de mulet qui rampe a travers les plus rudes montagnes du Sud,' 160 lys (80 kilometres). En 1904, j'ai
fait l'6tape en une journee, folie de jeunesse! NanKang est plus proche, mais cette ville est au sommet
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d'un triangle complit, par Chang-Yu et Ta-Yu, deux
cites alpestres qui n'ont de communication possible
qu'avec elle. Toute l'affreuse tourbe des vaincus passera
done par 11. M. Lecaille, le heros merveilleux de l'6pop6e de 1907, oi ii soutint seul le combat acharn6 contre
des milliers de Boxers, n'a pas encore donn6 signe de
vie... Est-ce que ces 6v6nements lui sembleraient normaux on ne les croirait-il pas dignes d'tre narr&s? Le
P. Lecaille, .un rude Picard, est un heros, mais c'est un
modeste... La preuve, c'est qu'il n'a pas encore la a Legion d'honneur a et je ne sache pas qu'aucun pionnier
des brousses d'Afrique ait jamais accompli prouesses
comparables aux siennes.
Quoi qu'il en soit, ces deux confreres ont df etre d6pouill6s au passage et ont d6 voir leur troupeau de
fideles pille, disperse, enr616 pour trainer bagages et
munitions a travers les montagnes abruptes.
On a magnifii en France la voie sacrie de Bar-le-Duc
a Verdun, et autres, c'est A bon droit Les rudes chemins
de mulet du Kiang-Si sont autant de voies sacrees. Tout
un peuple arrach6 h ses champs, pay6 seulement de
coups et d'injures, y est engag6 de force et charge du
transport des armes, munitions et objets de ravitaillement des arm&es en campagne. Le pays n'a pas m&me
une brouette comme moyen de transport; tout, jusqu'aux
pieces de canon, doit etre traine par les hommes. Je Ies
revois encore, les pauvres victimes de la brutalit6 soldatesque en 19II, lors de la revolution du Kiang-Si : vieillards, femmes, enfants, suant a grosses gouttes, pleurant, exhalant leurs douleurs en longs sanglots, roues
de coups de baionnette ou de crosse de fusil et trainant a grand'peine d'6normes charges; les soldats, eux,
ne portaient que leurs fqsils. Ces scenes navrantes ont
recommenc6 de Sin-Fong a Kang-Tchbou et de NanKang a Kang-Tch6ou.
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La horde des fuyards est arrivie devant la forteresse
de Kang-Tchiou le i juin; les Sudistes la talonnent
impitoyablement. Spectacle 6trange! Cette guerre fratricide resseable a s'y m6prendre aux longnes luttes fratricides des anciens Han (un sieckl avant J.-C.) contre
les peuplades du Sud, et cependant trois aeroplanes sarvolent les montagnes et pricedent les troupes sudistes
qui les tilisent. Cette apparition monstrueuse dans as
ciel qui ne fut jamais navigue que par es grands vautours et les aigles acheve d'affoler la population- Les
Nordistes aussi ont des a6roplanes, mais ils se sont replies vers I'arriere. Voili bien le vrai peril janne : de sinistres soldats disposant des armes les plus modernes.
La vilk de Kang-Tcheou est difficile i preadre; elle
a subi victorieasement un long siege, lors de I'affremse
rvolte des Tai-Ping, au milieu da dix-neuviEiae siece,
et en a 6t6 r6compens6e par le privilge unique de la fabrication des cartes k jouer. Les soldats da Nord s'y
sont retranch6s solidement. Us resistent
La Mission caolique, qui possidait antrefois acnq
6glises dans cette ville, y a encore des &tablissements de
grande importance : une trus belle residenoe o j}'ai dBpens6 toote amon inginiosit d'architecte deb~tant, il y a
vingt ans, brdl6e par les Boxers en 1907 et seoanstruite
depuis, ane gglise, un orphelinat, an seminaive, toute la
gamme -dcnos euvres scolaires. Sa Grandeur Mgr Dumont, lazaXste, y rside. 11 y a awe lai, le plus dwar.mantdes enfants de Ia Suisse, M. Meyrat, et aquelqnes
lazaristes amiaricais nouvellement arrivs. Quand ces
bons Aam&icams aarront reu le baptame da fea, its sauront ce que -iems fires de France ont di sonffrir dans
e cruel secteur du frmot des missions. Mile cinq ceats
r-fugiEs cnt envahi la Missmaq. La population est affolee, cette populaoe faronche qui souwent a hnrl I' pouvantable Molt aux diables d'Eurofe, qui a dtrait nos-
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ceuvres et s'est couverte de sang chretien trois fois en
un quart de siicle, est venue demander un asile a ses anciennes victimes. Et les portes de la Mission se sent ouvertes - tris larges - i tous ces mis&rables qui, demain
comme hier, seront nos ennemis peut-etre, a moins qu'ils
ne soient enfmi vaincus par 1'incommensurable charitt
du Christ et de ses disciples.
De nouveaux ennemis, des ennemis du nomr chretien
ceux-la, ont surgi au milieu de la terreur gnerate : ils
se sont assembl6s en mai et out vot6 une motion contre
les chritiens. Ils ont dix lieux de r6unions en ville. Le
bon P. O'Shea, lazariste amiricain, fait preuve du plus
beau courage au milieu de ce volcan.
Les soldats du Sud ont attaqu6 la ville avec furie.
Quelques-uns des leurs avaient &t surpris traitreusemeat et d6capites par des Nordistes d6guises en membres de la Croix-Rouge. Ils ont pris la ville. On craint
qu'ils ne la br6lent en reprisailles; ils ne la brileront,
en tout cas, qu'apres avoir achevA de la piller.
Un tEl6gramme iaconique vient de nous apprendre la
mort, a Kan-Tchou, d'un de nos jeunes et vaillants confrres amiricains, le P. Barth6lemy. Est-ce le premier
martyr amnricain en Chine? Nous le saurons bient6t.
La longue histoire de Kan-Tcheou, dont-les origines
remontent bien au deli de Jesus-Christ, est remplie de
scenes de violences et de pillages, mais, depuis- l'introduction du christianisme au dix-septieme siecle, ce sont
toujours les catholiques qui en ont fait les frais.
Cette fois la population elle-m&me, arrogante et tres
riche, a df expier ses forfaits multiplies et restis impunis. Elle avait detruit dix fois toutes Ies ceuvres catholiques; elle avait fait mettre des croix de pierre dans
le pav6, sons la voite de ses portes pour foroer les chretiens a fouler le signe de la redemption; elle avait toujours donn6 asile A tous lesennemis de notre sainte Reli-
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gion; la voila done pillee et foul&e par un ennemi impitoyable. Ses superbes magasins oi toutes les richesses
de la Chine du sud si opulente semblaient s'6tre accumulkes, sont aujourd"hui ou pillUs ou brfiles.
Sans s'arr&ter longtemps a Kan-Tch6ou, la majorite
des soldats du Sud, exploitant la victoire, s'est dirig&e
rapidement vers le Nord, longeant toujours le Kan-Ho
et poursuivant fi6vreusement les Nordistes.
A une journ6e en aval de Kan-Tchbou se trouve le
magnifique marchf de Leang-Keou. J'y ai vut naitre laborieusement un embryon de mission. Mon successeur,
M. Nuzzi, a riussi a y cr6er tout un ensemble d'oeuvres
et 6tait en droit d'envisager le plus brillant avenir. Les
Nordistes y sont pass6s les premiers, raflant tout ce qui
6taiti leur convenance. Les Sudistes, suivant de pros, ont
pill6 le reste; Leang-K&ou est ruin6 de fond en comble.
La jolie ville de Ouang-Ngan (les io ooo paix), situie
sur le Kan-Ho, ne pouvait manquer de subir de nouveau
l'affreux sort-que lui font toutes les r6volutions. Vingtquatre heures apres. Leang-Keou, Ouang-Ngan est mise
en coupe r6gl6e par les Nordistes et prise bient6t par les
Sudistes. Oh! douce et belle ville de Ouang-Ngan, toi
qui m'es chere par toutes les souffrances que j'ai endurees dans tes murs pendant plus de dix ans, te voila done
encore une fois ruinee! Nous sommes vraiment aux ages
barbares, dans ces r6gions du Kiang-Si Une ville n'y
est jamais demeuree que quelques ann6es dans une paix
tres relative!
Pour comble de malheur, Ouang-Ngan est sujette aux
plus terribles inondations... Ah! les longues journ&es
d'angoisses dans nos vieilles masures aux pieds d'argile, battues par le courant furibond du.Kan-Ho devenu
un immense torrent plus large que Ia Seine i Rouen en
temps normal, et r6pandu au loin dans la plaine-en
temps de crues!
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Et cette inondation s'est pr6sent6e au moment precis
o6 les Nordistes venaient de quitter la ville, charg6s d'un
butin formidable rapidement entass, dans des barques
r6quisitionnies ou vol&es. Les Sudistes ont eu a peine
le temps de p6ntrer en ville. 11 s'y trouvent bloqu6s.
lis en profitent pour achever le pillage. La Mission avec
son 6glise, ses icoles, son orphelinat, son dispensaire,
toutes ces belles oauvres oi j'ai depens6 les meilleures
ann6es de ma vie et que le cher M. Nuzzi a su d6velopper avec un rare bonheur, la Mission qui avait souffert
dija de la visite des Nordistes se trouve subitement envahie par leurs adversaires, et le bon M. Nuzzi y est depouill' de tout I a R6t pris, frappl, trainh de chambre
en chambre, jusqu'a ce qu'on ait tout emportt.
II a pu joindre un chef militaire et exposer sa d6tresse; il en a obtenu la restitution de son impermeable,
rien de plus.
Un des pillards a 6t6 fusillk, seance tenante, mais les
autres - gorg6s de richesses - sont djai partis vers
de nouveaux butins.
La ville de Loung-Tsuen, a l'ouest de Ouang-Ngan,
a subi le m6me sort. De tous ces immeubles 41ev6s si p6niblement, de tous ces objets indispensables a la bonne
marche d'un district aussi vaste que Ouang-Ngan,
Loung-Tsuen, il ne reste done plus rien, ni livres, ni
vases sacr6s, ni vivres. a M. Nuzzi n'a plus que son impermeable pour se couvrir et ses yeux pour pleurer a,
crit le bon P. Thieffry, a deux doigts de la mort, lui
aussi.
Les Nordistes passent par Pa-Ka qu'ils dtruisent de
fond en comble. C'est un important marche. Les vaillants chretiens de 1'endroit y avaient achet6 eux-memes
une residence et biti une chapelle. Tout est pillk, bris,
aneanti.
Le 14 au matin, les fuyards nordistes sont arrives at

--698-Ta-Ho, belle ville commercante, sur les rives du. KanHo. Le noble et pers6v&ant P. Rene de Jenlis, digne
frere de cinq offciers de la Grande Guerre, dont un
mort et un grand mutile, a travaill6 avec ure patience
inlassabie a 1'•dification de tous les immeubles n&essaires a un centre de mission et surtout d'une superbe
6glise gothiqle d6di6e a saint Pierre. I16tait le roi da
pays depuis quinze ans. La population tout entiere connaissait le Petit Pire et pas un paien ne manquait de
repondre par une politesse a son gracieux sourire. Mdecin habile, chirurgien a 1'occasion, il a soulag6 oau
guri des milliers de pauvres.
Confants et t&•mraires, tos ces braves gens de TaHo se sont dit : 4 Le Pere est 1, nous sommes saufs a,
et ils lui out confiE leurs tr6sors et souvent leurs personnes. Le drapeau franiais lottait a la porte de la
Mission, c'6tait une garantie pour eux; mais le Petir
Pere 6tait la, affaire et besogneux, s'ingeniant a consoler les doulears, a apaiser les craintes, a cacher les
tr6sors et c'6tait lk un meilleur drapean encore, pensaient-ils.
H6asI les fuyards, grists par tant de rapines faciles
et gorges de via et d'opium, n'ont rien respect6. Laissons le pauvre martyr nous conter lui-meme son aventure :
a Le 14 au matin, des bandes de fuyards, avides de
pillage, se rbpandirent en ville, d6valisant le Mont-dePie6t et uae vingtaine de boutiques. Le Mandarin s'est
enfui; tous les lettr6s, tous les riches sont partis se
mettre en sfretk. Le president de la Chambre de commerce, M. Lo, sous pretexte de m'apporter les insignes
de la Croix-Rouge, vint me voir vers neuf heures et demie. Un quart d'heure plus tard, une cinquantaine de
soldats nordistes sans chefs, mais conduits par un repris de justice, firent irruption chez nous, exigeant que

- 699je leur livre -M.Lo, sinon ils vont mettre la residence i
sac. Les coups de fusil cr6pitent, a 1'appui de cette demande. Je r ussis . les eloigner moyennant 378 piastres;
ils en avaient exig6 5 ooo!!! Ils revinrent vers trois
heures, amenant avec eux un commissaire de la CroixRouge, M. Kiang, qui avaitldai avouer que M. Lo se
trouvait chez nous. Ils voulaient fusiller Kiang; les fusils charges s'abaissaient deji; je reussis a ecarter les fusils avec mes mains, et a sauver le pauvre patient,
moyennant une somme de 150 piastres. v
La journ6e du 15 est assez calme. * Notre residence et
celle des religieuses indigenes sont bond6es de r6fugies
chr6tiens et palens. La ville est deserte, aucune autoritd
ne s'y exerce plus, nous n'avons comme protection que
le bon Dieu et le drapeau de la France. a
Un pen avant sept heures du soir, on frappe B la
porte et on crie : c Ouvrez, une visite...; a j'ouvre. Un
capitaine de cavalerie battu au Loung-Tsuen m'aborde,
le revolver au poing : c Voili cinq jours que nous marchons et nous n'avons pas de vivres, il n'y a personne
en ville, oi sont tes piastres? w J'essaye de Ie calmer...
11 ne veut rien savoir. II veut des piastres. Ses hommes,
dont un lieutenant d6guis6, m'emmenent de force, nous
montons ; l'6tage. La porte de ma chambre est d6j~
defoncie, les caisses sont ouvertes : a Vous m'avez d6ji
*d6valis6, que voulez-vous que je vous donne? Je ne suis
pas un richard, je m'occupe uniquement de prcher ma
Religion, laissez-moi. a Ils me lichent et se mettent a
fouiller les r6fugi6s... Ils fnissent par mettre la main
sur une caisse en bois, cercle de fer, oi j'avais d6pos6
1'argent des chr6tiens. Ils s'emparent de cette caisse, la
font rouler dans 1'escalier et se rueat de nouveau sur
moi. L'un me prend par la barbe, l'autre me pousse dans
l'escalier, je tombe et roule jusqu'a terre. Un miserable

me tire deux coups de revolver, sans m'atteindre. Je n'ai
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ressenti qu'une brdlure I la nuque. Le caiitaine assiste
impassible i toute cette scene. J'entends les enfants pleurer autour de moi, pendant que le pillage des chritiens
continue a l'etage. Je reste accroupi, bris6, dans la cour.
Les soldats, par trois fois, reviennent me demander des
piastres. N'ayant plus rien, je ne puis que r6pondre:
a Vous m'avez tout pris... je n'ai plus rien. * Je puis
reciter tout mon chapelet avant leur d6part qui n'a lieu
qu'apres trois sonneries de clairon. Un feu de salve,
nourri, dans ma direction et ils partent enfin emmenant
quatre paiens pour les aider a transporter leur butin. v
Ruin6, sans d6fense possible, le pauvre missionnaire,
sur 1'injonction de quelques chritiens fiddles qui n'ont
pas pris la fuite, se cache pendant plusieurs jours et
echappe ainsi au martyre.
L'inondation le s6pare de la ville. II trouve un refuge
chez un chretien d'abord, chez un brave paien ensuite.
Le 23 il rentre en ville; quelques jours apres, il entre en
contact avec les chefs des deux arm6es et est agr66
comme n6gociateur officiel entre le Nord et le Sud. II
s'emploie de toutes ses forces i cette mission pacificatrice et espire y riussir.
Pendant ce temps les soldats du Nord, descendant
toujours le Kan-Ho, sont arrives a Ki-Ngan, Ia superbe
ville 6piscopale, avec trois risidences de missionnaires,
des maisons de Filles de la CharitA, deux s6minaires,
pplusieurs chapelles et la cathedrale.
Les chefs y semblent tenir a ce qu'on respecte les ceuvres de la Mission, ils ne veulent pas provoquer une intervention de la France.
Le P. Thieffry- neanmoins exprime les craintes les
plus vives. Les scenes de Ouan-Ngan et de Ta-Ho se -.
reproduisent dans toute la ville. Nous sommes a la mercd
d'un coup de main, &crit-il le 16 juin. On voit r6der un
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peu partout des soldats sans armes... autres qu'un immense coupe-coupe.
Faits prisonniers par les Sudistes, ces reitres ont et6
desarmes; mais. on leur a laiss6 cet 6norme coutelas; ils
ont un aspect repoussant et redoutable, la population ne
sait que devenir et tout un monde affole accourt se r6fugier chez nous; pour peu que cela dure, il y aura un
soulevement de la population. Les r6coltes des deux annees pr6c6dentes ort et& presque nulles; celles de cette
annee sont perdues; dans toute la region, c'est la ruine,
la famine et le d6sespoir. Des indices non 6quivoques
se sont dBji manifest6s. Une haine froce, haine de
Chinois, se montre ouvertement de-ci, de-la.
Plus au nord, pendant ces memes jouTrnes de juin,
le bon P. Brecker subit toutes les avanies de son confrere le P. de Jenlis; il est, lui aussi, pill, d6pouill de
tout, cruellement battu

a plusieurs reprises et blessk par

des hordes d'indisciplin1s. II est la seule autorit6 demeur6e a Ki-Choei; aussi le prend-on pour reorgauiser le
service de la ville d&s que le calme revient un peu.
J'arrete 1l cette narration. Elle n'est qu'un r6sumn de
tout ce qu'ont souTfert nos vaillants confreres. Ils nous
donneront des nouvelles, si les affreux bandits, incorpor6s dans 1'arm6e chinoise, leur en laissent le loisir. Cet
effroyable va et vient de troupes indisciplin6es n'est pas
chose nouvelle au Kiang-Si. II peut durer Iongtemps encore. Quand je me rappelle toute 1'histoire du christianisme dans ce pays, je me demande si vraiment -aucun
autre point de la Chine a jamais connu autant d'6preuves ? Je ne le crois pas.

Que Dieu vienne en aide a tous nos vaillants pionniers de la foi, qu'I1 leur permette de relever encore une
fois les ruines accumul6es le long du Kang-Ho, qu'il
leur donne enfin quelques ann6es de paix solide pour
qu'ils puissent y multiplier les chretiens.
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ils ont une soif ardente des Ames et voila pourquol
ils ne veulent pas abandonner cette Mission desherit6e.
Its n'avaient qu't, quitter le pays comme les protestants
-et ils auraient joei tranquillement de Vhospitaht& charmante des villes de la cote on de fair enchantear des
hautes montagnes. Comme de vrais poilus, its sent restes A leur poste, sans armes, sans appui humain, ils ont
-essayi de desarmer les plus terribles brigands qui soient,
dbandis; il n'y ont r&ussi qu'
des soldats chinois d
moitie, maisa peine Forage passe, ils jonissent aupres
des chefs et de la population d'un prestige incompaxable, ils sent choisis commae arhitres et restaurateurs
de 1'ordre. A noas de les aider de nos plus ardentes
prieres et de notre genreuse obole.
Henry WIATTHE C. M.
Naus doaneroas dans- e prochain mumira la suite des
-ev
nements d'apris le jouxnal de M.Thieffry que Mgr Ciceri
nous a envoy4.

TCHF-KIANG
UN TYPHON
D'une lettre de M. Prost :

Nous voici en retraite depuis hier soir. Monseigneer,

fatigue, se repose A Shanghai Tout le monde est ici.
Pour un peu, les missionnaires de Wenchow oat failli
n'y jamais plus venir. Nous nous somames embarques
lundi passe, I1 septenmbre, sur le Yung-Niag, de c6lbbre
memoire, MM. Zi, Marques, Salon, Boisard et le froe.
On se trouvait a bord a midi Le vieux capitaine disait
avoir regu de Ting-P6 un tligramme annonrant us
violent typhon; MM. Salon et Marques le rassurent en
disant que le commissaire des douanes leur avait promnis un bon voyage.

7o3 Le Yung-Ning quitta son ponton vers une heure et demie; vent ,violeat, petite pluie cinglante. Vers trois.
heures, le vieux t capitaine a jeta l'ancre dans le fleuve
devant le temple protestant de Djncen-Nuen; le vent devenait plus mauvais et Ie capitaine n'osait exposer son
vieux sabot de bateau. Jusqu'au soir, rien de bien particulier; on soupe de bon app6tit, et n'ayant rien de
mieux a faire, on se met sur sa couchette.Impossible de
dormir; le vent siffle sa chanson mauvaise, jette la pluie
sur tout le pont malgr6 les toiles qui prot6geaient les
passagers : ceux-ci doivent descendre en bas. Quelle sarabaode vers les dix heures! Le pont suprieur est soulev6; il pleut dans les cabines; tout est mouillt, plus un
fil de sec. On entend sauter les portes; les verres volent
ea 6clats. Et cela dure jusque vers une heure du matin.
Quelle danse! Le Yung-Ning tanguait, roulait; malgrses deux amarres, le vent I'avait chass~ d'une dizaine
de li. Le matin, nous nous retroakvmes beaucoup plus
hast que Bon-Tchon.
D'uae lettrede seur Fraut is :

Le Ir, vers huit heures moins le quart, le vent, Ia.
pluie etaient 6pouvantables. Dans les dortoirs, surtout
celui des infirmes pros de la buanderie, I'eau p6netrait
de telle fa<on que sceur Marie-Louise fit providentiellement coucher les enfants d'un seul c6t6, au midi.
Une demi-heure apr-s, 6tant toutes les quatre A la.
chambre, on entend un terrible fracas suivi de cris d'angoisse; nous nous precipitons dans les offices : le dortoir des infirmes a son mur nord defonc6 et tombe dansI'int6rieur, 6crasant les lits rest6s vides heureusement,
pendant que le c6te sud tombe dans la cour.
Les briques, tuiles, tombent de partout; nous emportons les enfants comme nous pouvons dans les autres.
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pavilions. Jugez de la difficult6 de sauver des infirmes!
Au moment oii nous sortions de la chambre de ces pauvres petites, avec elles dans les bras, 1'ilectriciti est coupee! Nous sommes dans la plus profonde obscurit6. Une
boiteuse perd sa' bquille et tombe dans la boue; sceur
Vincent !aramasse et I'emporte. Une autre, sans pieds,
pousse des cris d6chirants devant une grande mare
d'eau qui 'emp&che de se mettre A l'abri de la pluie et
des tuiles; on 1'emporte 6galement.
Comme nous rentrons a la communaute, notre grand
mur qui nous s6pare des offices s'6croule, une partie
dans le jardin,, une autre dans la cour de la 'cuisine.
C'6tait affreux! A dix heures, c'est la moitie du dortoir qui est emport&e. Nous passons la nuit entikre a la
chambre, r&citant ensemble notre chapelet et conjurant
la sainte Vierge d'avoir piti6 de nous.
11 nous. tardait de voir poindre le jour afin de nous
rendre compte de 1'Ftat des choses. Vers cinq heures et
quart, nous nous preparions a partir pour 'h6pital; impossible, bloquees des deux c6tes par les eaux. Vous savez oe que sont les rues en ces circonstances. Pendant
deux jours il nous est impossible d'avoir la messe.
Nous faisons done le tour de 1'etablissement: a buanderie, le pavilion des infirmes, une partie de la chambre
de travail des aveugles, la cuisine et ses d6pendances,
le grand mur d'enceinte pres de la pagode, tout est completement d6moli; ce n'est plus qu'un amas de pierres.
Le grand mur de la lingerie 4galement 6croul6, de sorte
que tout est inond h 1l'int&rieur; la grande grille verte
renvers6e demolissant les deux c6t6s du mur qui la retenaient. C'est navrant que notre pauvre orphelirat !
Sceur FRANCOIS.
Voici, d'apres Mgr Reynaud, les d6gits de ce typhon :
Ningpo-Malou : an grand seminaire, chambre de
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1'ivEque emportie; au petit seminaire, un preau abattu,
1'autre disloque; au college et chez les sceurs du Purgatoire, mur de cl6ture renverse; chez les Filles de la Charite, pour 2 ooo dollars de dommages (magasin de riz,
passages couverts, murs, etc.).
En ville : chez les soeurs, pour I ooo dollars de degats (h6pital des femmes et murs de cl6ture).
A la residence : tout le mur sur la rue, avec les portes.
:
A la campagne, chapelles a moiti6 renversbes,
a) Kouen-Hai-Wai; b) Tchuen-Sain; c) pres de Yuyao;
d) Tchang-Kia-Pou.
Chao-Hing : Tsu-Ki, mur de cl6ture renversk et autres
-dommages aux maisons,
Ho-So : grande chapelle toute neuve de x 8oo dollars, qu'on devait inaugurer le 15 aoit, complktement
-rase. Endroit de neophytes fervents et nombreux.
En ville : fabrique de toile, croulement de quelques
chambres et de: murs de s6paration.
Sous-prefecture de Sin-Tchang : les remparts emport6s; la ville submerg6e; de trois mile families il n'en
reste que cinq cents; soixante-dix families chritiennes
disparues; la chapelle, le college (cent ~leves), la cuisine, les dependances, tout a &t6entraink. II ne reste que
des patvres qui mendient Pays plein d'espoir o6 nous
allions bitir une 6glise et placer un missionnaire.
Tc•iou-Chan : au port, qnai et maisons endommagees.
A King-Tang (ile, chapelle du bienheureux Perboyre),
maison du cat&chiste et cuisine &roulies
Sing-Ko-Men : rsidence avariee.
Tsa-Ko-Dzien : au moins 300 metres de digue cronIks et a refaire tout de suite pour pr6server les r&oltes
.et les champs.
ToBs le sdCgsts ne sont pas encore connus.
Je ne pade pas d'une foule d'autres reparations a
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faire ailleurs, surtout des toits a recouvrir un peu partout.
J'&value a Io ooo dollars la somme des d6gits, non
compris les dommages des 6tablissements des saeurs.
LE PETIT MESSAGER DE NING-PO

Azril 1922. - U'n ipi pricoce. Une jeune paienne vint
travailler dans un ouvroir de Tai-Tcheou; elle d6sira le
bapteme; mais sa sant6 dclina; elle fut bien vite aux
portes du tombeau et elle fut baptis6e par la Seour superieure a 1'article de la mort; elle rendit l~ame dans les
sentiments les plus admirables de foi et de pi6t6. A travers le Pacifque. M. Nugent, qui accompagne M. Cazot
dans son voyage vers l'Amerique, raconte la travers6e
de Shang-Hai a Yokohama. ls ont voyag6 avec un bataillon de templiers ou francs-masons. Signalons ce detail que la Young Men ChristianAssociation, Y. M. C. A.,
ramasse chaque ann6e I million et demi de dollars, pour
r6former la Chine par l'6ducation. DrYles de mariages:
D'abord un mariage entre deux morts : Deux petits enfants sont morts, il y a vingt-deux ans; le garcon avait
cinq ans, la fille trois; les deux families, pour ne pas
laisser dans l'autre vie le gargon sans femme et la flle
sans mari, resolurent de cel6brer un mariage posthume;
on d6terra les deux cadavres; on fit toutes les c6r6monies
de mariage comme s'ils 6taient vivants et le lendemain
on r6enterra les nouveaux mari6s. Le second mariage
dr6le est un mariage entre deux femmes : un jeune chr6tien devait 6pouser une paienne; mais il n'avait pas la
dispense pour le mariage; d'autre part, le mariage pressait pour arranger des affaires de testament; alors, tout
simplement, la soeur du jeune homme tint la place de
son frere pour les ceremonies civiles; actuellement le
jeune homme attend que sa fiance soit baptis&e pour
l'epouser 1kgitimement. Voix du passi. On rappelle cer-
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tains traits de la vie de M. Ghislain; on voit la ferveur
des neophytes qui confessent courageusement leur foi
au milieu des plus cruelles souffrances; la Providence
veille sur les siens et opere des miracles en faveur de
ces Ames simples et droites : un chr6tien pauvre voit sa
maison qui brile; il se jette au milieu des flammes; il se
met A genoux; il prie et le feu s'teint. Une femme marie' est secretement chretienne; elle a cache une image
dans la muraille et elle fait ses devotions vers cette
image. Son mari paien tombe malade; ij va mourir;
alors sa femme lui dit qu'elle est chr6tienne et que s'il
veut lui promettre d'adorer le vrai Dieu dans le cas oi0
il guerirait, elle va prier son image cachee dans un trou;
le malade promet tout; A peine la femme a-t-elle fait sa
priere que le mari est entierement guiri. Le missionnaire
lui-m&me est l'objet d'une protection miraculeuse qu'il
raconte au long et apres laquelle il termine son recit en
disant : Que ceux qui liront ces faits veuillent bien benir Dieu avec moi et lui rendre la gloire qu'il merite.
Nan-Tchang. Le 25 f6vrier 19o6, M. Lacruche et cinq
freres Maristes avaient &t6 massacres A Nan-Tchang;
tous les 6tablissements avaient &t6 briles et les sceurs
avaient 6chapp6 par miracle. Le 25 fevrier 1922, les
sceurs viennent de reprendre possession du nouvel hopital
Saint-Louis et M. Rossignol qui, seize ans auparavant,
avait enlev6 les saintes especes pour les soustraire A la
profanation, a eu la consolation de les d6poser dans le
tabernacle, le meme jour, A la mnme heure. La f&te toute
modeste a ete pr6sidbe par Mgr Fatiguet et par la Sceur
visitatrice.
Mai 1922. - A travers le Pacifque, par M. Nugent.
Suite du voyage de M. Cazot vers l'Amirique. Le dimanche, service divin par un presbyt6rien qui pr&che la
Redemption; les garcons de cabine sont tous catholiques; les templiers sont braves gens, tres riches; pour
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rire on dina un soir, costumes a l'orientale; par 1a tilphonie sans fil on pent du bord communiquer avec lesEtats-Unis; quand I'appareil ne fonctionne pas, le capitaine, qui est un farceur, de premiere casse, se cache
dans la cabine a c6t6 et r6pond comme s'il 6tait en Ami.rique. Les passagers eurent a essuyer une assez forte
templte; nos deux confreres ne furent pas malades;
pour distraire les imaginations craintives, on fit du cinima tres int6ressant et tres convenable. Visite pastorale
de Mgr Reynaud, par M. Pech. D'abord a Haimen. Le
Grand Homme est accueilli au son des cloches et de la
musique; Monseigneur reqoit les chr6tiehs, il va visiter
l'orphelinat, les Filles de la Sainte-Enfance; il parait
que les orphelines de Haimen ont une allure dgag6e qui
plait a tout le monde; elles y vont fraachement et elles
ne font pas de grimace quand il faut dire oui au mariage; Monseigneur visite les religieuses indigenes, il recoit les garcons des ateliers de bonneterie : fanfare et
petards. Le lendeminn, confirmation et grand'messe. Les
chr6tiens et les paiens sont 6merveillis de la solennite et
de la majest6 des c6r6monies. Visite a Sin-Ho. Monseigneur s'y rend en barque.; un jour de voyage; on arrive;
le compagnon de Monseigneur tombe en d6barquant;
tous les enfants 6clatent de rire; cet Age est sans piti6;
Monseigneur s'installe dans la chaise a porteur; les clairons jouent : L'as-tu vu la casquette, la casquette? D'innombrables paiens sont sur le parcours : qui est-ce?
C'est le Grand Homme. QueUe majest6! Quel beau vieillard! Vois done cetie barbe, disent les curieux. Monseigneur descend de sa chaise. Six ou sept chr6tiens relk-vent avec un grand respect les pans de la soutane de
Sa Grandeur. Monseigneur arrive a 1'6glise; mnme c6rk'monie qu'&Haitme. Pendant le diner, chr6tiens et paiens
envahissent la maison pour voir Monseigneur qui mangeavec cuiller, fourchette et serviette. On repart en bar-
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que; le long du canal, les curieux attires par la fanfare
qui pr6cede Monseigneur viennent voir ce que c'est. Ce
sont des marchands de cigarettes, dit quelqu'un. Non,
c'est le Djiao Paolo, c'est le Grand Homme, c'est 1'rv&que
de Ja religion catholique. Paganisme, sacrfice et biatiftcation, par M. Pech. L'auteur d6crit la procession de la
chaise aux clous et de la chaise aux couteaux. Deux
paiens se devouent i 6tre portes plusieurs heures de
suite : 'un debout, pieds nus, sur de longs clous; I'autre,
assis sur des sabres; ils ont le buste decouvert et il gele
a pierre fendre. Le mene missionnaire decrit une beatification paienne : un homme s'est suicide pour attirer la
pluie; or, trois jours aprs, il pleut. Les paiens disent:
c'est un saint; il faut le b6atifier; le sous-preiet s'y refuse; il d6clare que la pluie 6tait en route avant la mort
du dffunt; le peuple ne veut rien entendre, il organise
une souscription; on 6live au suicid6 un monument fun6raire; c'est un saint. A Ning-Po. Visite des marins du
Craonne avec lesquels les missionnaires fraternisent trois
jours.
Juin 1922. - Visite pastorale de Mgr Reynaud, a
Tai-Chow-Fu, par M. Pech. On remarque en particulier.
un ouvroir oi it y a des chritiennes e,t des paiennes; les
tla piece; elles recoivent 1'instruction.
ouvrieres sont
II y a un orphelinat paien oh les sceurs vont le 15 et le
16 du mois et oi elles peuvent donner des douceurs et le
bapteme. Les oeuvres protestantes.sont en decroissance.
Dans la maison, il y a une petite fille toute couverte de
plaies : c'est un paien qui 1'a ramass6e devant une pagode, qui 1'a offerte aux protestants moyennant finance
et qui, sur leur refus, est venu l'offrir aux catholiques.
On a orn6 1'6glise pour la venue de Monseigneur. Les
femmes paiennes de la campagne, qui sont venues pour
les processions diaboliques de la troisieme lune, sont
&bahies.C'est le ciel ici! De grands panneaux rappellent
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a tous les fins dernieres. On baptise un groupe de femmes : parmi eles se trouve une bonzesse de quarantequatre ans qui a quitt6 sa famille a quinze ans par attrait de la virginiti et qui a 6t6 convertie plus tard en
voyant les soeurs du dispensaire. A Wenckow, par sceur
Sainte-Claire-Deville. Mgr Reynaud visite la Mission.
Tout le monde est en liesse pour recevoir le Tsu-Kao, le
prince de l'Eglise. Monseigneur passe la Semaine Sainte.
Les chr6tiens jouissent des c6r6monies; ils ont mis leurs
plus beaux habits. Les femmes sont nu-tete avec de
beaux chignons torsad6s, noir de jais, retenus par des
6pingles dor. Les fillettes portent une tresse longue et
fournie. I.es vieilles et les femmes mures ont de petits
pieds. Toutes les jeunes ont de grands pieds chauss8s
de bas, rose tendre, vert, chair ou jaune d'or, encadrbs
par de fins souliers fleuris, pointus, tris decoup6s. Les
pantalons derniire mode sont courts et 6troits; plus de
ces larges pantalons garance ou vert-chou comme autrefois, mais des complets de soie broch6e aux teintes
douces : creme, gris-perle, cuivre, bleu pale, nqir pour
les plus agies. Celles de la campagne conservent la lustrine bleu cru ou la cotonnade a grandes fleurs blanches.
Meme les beb6s se font beaux : sur chaque tempe, ils
portent, brodie en miniature, une sole rouge et or, le
tout surmont6 d'un pompon 6carlate. Beaucoup de communions. Trois pr6tres la distribuent. Pendant ce temps
on psalmodie sans .interruption une belle priere dite
alternativement par les hommes et par les femmes. Aussit6t la communion termin6e, on ricite de la m6me manibre les actes apres la communion. Monseigneur va visiter la creche N.-D. des Anges, qui envoie tous les ans
au cjel pres d'un millier d'enfants. Celles qui survivent
prennent des habitudes de travail, d'ordre, de propretd;
les infirmes font de superbes dentelles au filet; les aveugles font des cordes ou des nattes. Pendant son sejour
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a Wenchow, Monseigneur a donn6 la confirmation a
trois mille adultes. Dans les chritientis de Shaoking,
M. Lepers a kt6 envoy6 pour confirmer les fidees de ce
district; il raconte son voyage. Toute sorte d'incidents :
la barque doit subir les fluctuations du vent; une fois,
le gouvernail se casse en pleine nuit contre un banc de
sable. Ailleurs, au contraire, on marche sur une route
nouvellement trac6e et qui a o1metres de largeur; on se
croirait sur un boulevard de Paris. Les chr6tientes sont
plus ou moins ferventes, suivant qu'elles ont des catechistes, des 6glises. I1 existe chez les fiddles une soci6t6
de la bonne mort : on verse une cotisation et il y a des
hommes choisis qui iront appeler le prktre pour l'extr&me-onction, qui disposeront le mourant, qui feront
dire une messe, etc. Un fait curieux dans la chritienti
de Deu-Bon : Un paien tres riche 6tait obs6d6 par le
diable; celui-ci enlevait quelquefois les plats d6poses sur
la table pour le repas. Le pauvre homme recourut aux
bonzes; rien n'y fit; il s'adressa aux protestants qui
furent impuissants et qui, parait-il, furent m6me frappes par le diable. Le paien va chercher le catichiste catholique ; ce dernier vient avec une bouteille d'eau b6nite. En arrivant, on lui offre le the; il d6pose sa bouteille sur la table; elle disparait. Le cathchiste ne se
trouble pas. a Nous allons r6citer le chapelet D, dit-il;
a peine avait-il fait le signe de la croix que la bouteille
reparait; le diable partit alors; cependant il revenait encore quelquefois, lorsque le nouveau cat&chumene omettait son signe de croix avant le repas ou avant une action. A la suite de ce fait, les cat&chumenes sont tres
nombreux a Deu-Bon. - Dans un village voisin, la chr6tiente date d'un an. II y a dans ce pays un beau temple
paien, b.ti aux frais de toute la population. Quand il
y eut quatre-vingts baptis6s, comme ils n'avaient pas de
chapelle, ils r6clamerent une partie du temple paien,
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puisque celui-ci avait &t6 biti avec leurs deniers. Apres
discussion, on regla que 1'aile gauche serait aux paiens
et I'aile droite aux chretiens; les deux parties sont completement s6par6es. - A Siao-Sain il y a une pagode et
devant elle deux lions en marbre qui s'y trouvent depuis
mille ans. Les paiens, qui viennent consulter les bonzes
dans lenrs maladies, pretendent que 1'efficacit6 des remrdes est due a ces deux lions, et ils ont soin, une fois
la consultation finie et les remedes achetis, de caresser
la croupe de ces lions, lesquels sont devenus, par suite
de ce frottement, d'un poli tres luisant. Ute cuvre nouvel;e a Wenchow, par sceur Sainte-Claire. Les JFilles de
la Charit6, les sceurs a chapeau blanc, ont pu p6netrer
dans la prison; elles ont distribue des douceurs, des remedes; les prisonniers sont entass6s par groupe de trente
dans de grandes salles sans fen&tres, fermes par
d'enormes grilles; une planche adapt-e au mur sert de
lit et de chaise. Consolations de la chariti, par sweur
Franois.-Bapteme d'un adulte A l'heure de la mort.
Juillet 1922. - Voix du passL Lettre du P. Verbiest,
vice-provincial des Jesuites de Chine i ses confreres
d'Europe. P6kin, 15 aoit 1678. Voici les principales
id6es de cette lettre, longue de dix-huit pages. Le Pere
expose la situation lamentable de la Chine au point de
vue religieux; il a 6tA emprisonn6 six mois; quatorze
missionnaires sont morts sur vingt-cinq; douze arrivaient pour les remplacer : dix sont morts. C'est le moment de venir; i'empereur est favorable ainsi que les
vice-rois et les pr6fets. It faut des missionnaires; ceux
qui restent sont diss6min6s comme s'il y avait en Europe un prtre ý Rome, un a Madrid, un a Paris, un a
Vienne, un a Mayence. Et cependant les pretres ne manquent pas dans les universitis europ6ennes. Nombreux
sont les orateurs : qu'ils viennent, ils auront deux fois
plus de succes sans vaine gloire. Nombreux sont les pro-
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fesseurs de philosophie qui font parade de leur talent,
qu'ils viennent, ils convaincront les Chinois. Nombreux
sont les litt6rateurs, ils cueilleront par ici un laurier
plus glorieux. Nombreux sont les savants, qu'ils viennent, ils auront facile acces aupres des lettr6s. Que fautil apporter en Chine comme cadeaux? Des lunettes, des
tubes optiques, des lentilles bien appareillees, des pendu-les, de 1'argent; ici nous nous faisons une loi absolue
de ne rien demander aux chretiens, parce que les bonzes
vivent aux d6pens des Chinois, parce que les h6r6tiques
viennent non pour les ames, mais pour 1'argent; ce d6sinteressement fait notre force; mais, d'autre part, il faut
vivre, il faut payer les catechistes, les maitres d'6cole,
itfaut voyager, il faut batir. Que de riches Europeens
pourraient faire un bien immense! Que les ap6tres qui
viendront connaissent bien les sciences math6matiques,
qu'ils n'oublient pas d'emporter avec eux l'amour de la
souffrance et la confiance en Dieu. La mission de Chine
est la plus importante des Indes : parce que tous les peuples d'Asie estiment tant la Chine, que lorsque celle-ci
se convertira, toutes les nations environnantes feront de
nmme. La Chine, en effet, est au-dessus de tous les autres
peuples d'Orient par son gouvernement, sa politique,
son commerce, sa science. Le ministbre de Chine est tout
a fait conforme a la fin de noire Institut. Si l'amour du
martyre en fait tressaillir quelques-uns, qu'ils viennent;
a quelques pas de nous, au Japon, on entend le bruit
des chaines, on respire 1'odeur de chair bril6e. Mais,
dira-t-on, on risque de perir en voyage. De fait, la navigation est extr6mement dangereuse; s'embarquer c'est
aller a la mort. Qu'a cela ne tienne, on est martyr meme
si on meurt en mer. Pauvtze petite, par P. Yi. Touchante
histoire d'une petite qui, orpheline de bonne heure, pers6cut6e par son beau-frere, fianc6e a huit ans, veuve peu
de jours apris, vendue pour aller dans une mauvaise
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maison, a &t6 rachet6e par le missionnaire pour 17 piastres et amenee h la Sainte-Enfance de Ning-Po.

HINDOUSTAN
Lettre de M. FERNANDEZ, pri•re de la Missiot,
a M. VERDIER, supirieur gineral
Surada, ce 4 mai .i.:-

MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,
Volre benidiction s'il vous plait!
Vous savez deji que notre mission comprend une
partie du Ganjam, appartenant a la province de Madras,
et une partie de la province d'Ovissa. Les stations du
Ganjam se trouvent presque toutes dans les montagnes
et sont fievreuses; les stations d'Ovissa soot toutes dans
la plaine et sont moins insalubres A cause de la proximitt de la mer.
Sur la ligne du chemin de fer Madras-Calcutta, a
50o miles de Madras et a I50 de Vizagapatam, se
trouve notre premiere station appel&e Berhampore. C'est
lactuelle capitale du Ganjam; elle a a peu pres quarante
mille habitants et, comme la plupart des cites indiennes,
elle ne se distingue pas par Ja propret6'de ses rues, ni
par la beaut6 de ses. 6difices; mais elle est clb1bre par
le nombre de ses pagodes qu'on estime a trois cents;
c'est la cit6 de Brahme, comme son nom l'indique.,A
o1milies de distance par la route, sur la'c6te de la mer,
se trouve une autre station secondaire appelee Gopalpov.
En suivant le chemin de fer,
: 20 milles de Berhampore, se trouve Cuttack, la capitale de 1'Ovissa oh nous
avons une des principales stations. Elle est situde dans
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une ile formee par ies deux grandes branches du Mahanadi, qui se divise avant de se jetcr dans la mer; si
Berhampore se distingue par le nombre de ses pagodes,
Cuttack se distingue par la multitude de singes qui se
prommnent librement par la ville. 29 milles avant d'arriver i Cuttack, il y a la station de Khurda-Road, fondie spcialement pour les employ&s catholiques du chemin de fer. De Khurda-Road part une ligne secondaire
qui aboutit i Purl, la cite Zaganat et centre de pelerinage pour toute 'Inde; ii, nous avons aussi une petite
chapelle. Quittant le chemin de fer a Berhampore et prenant la route du Nord-Ouest, a 47 miles, dont la moitie se peut faire en autobus et I'autre moiti6 en voiture
du pays, nous arrivons ~ Surada.
Surada est la limite entre la plaine et les montagnes,
qui 1'entourent de toute part,.sauf au sud oh le gouvernement a construit un immense reservoir d'environ
I mille de circonference, pour recueillir ies eaux- des
montagnes et irriguer les rizieres qui s'6tendent jusqu'i
la mer. Ici est une des plus anciennes et des plus importantes missions fondies par les Pares missionnaires de
Saint-Franopis-de-Sales et le centre de toutes les missions des montagnes. Ces missions des montagnes comprennent : i* Dantolingi, a 7 milles ouest de Surada
et a 200 metres au-dessus du niveau de la mer; 2* Dighi, k 28 milles nord-ouest de Surada et I ooo metres
d'altitude; 30 Katinga, a 20 milles sud-ouest de Surada et a environ i la meme altitude que Dighi. Vous
pouvez voir, d'apres ces donnees, comment les positions, pour .la conquete apostolique de cet immense territoire, ont &6t bien prises; mais il ne suffit pas d'occuper de bonnes positions, il faut aussi les approvisionner en soldats et en munitions. Or, pour bien approvisionner ces positions il faudrait placer, dans chacun de
ces principaux centres, au moins une communautd de
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quatre pr6tres et une autre" communaute de soeurs, et,
dans les secondaires, une de deux pr&tres et un frere.
Les quatre pretres, dans les principaux centres, sont
n&cessaires, deux pour diriger l'education des enfants et
la formation des cat&chistes et deux pour aller en missions; la communaut6 de soeurs est necessaire pour l'6ducation des fdles, pour l'administration du bapteme aux
petits enfants malades, fils des paiens, que leurs parents
apportent chez elles en demandant des m&decines, ou
qu'elles-memes vont chercher, en parcourant les villages
dans le mr6e but, et enfm pour donner le bon exempie
des oeuvres de mis&ricorde. La n&cessit6 de deux prtres
et d'un frere dans les stations secondaires est ividente,
si on ne veut pas que les missionnaires vivent isols. Les
P&res missionnaires de Saint-Francois-de-Sales qui jusqu' ce moment ont la direction de cette mission out essayv de r6aliser toutes ces oeuvres, mais le manque de
personnel re leur a pas permis de faire tout ce que leur
z6ie leur a inspir6; ils ont bAti des -glises et maisons,
plus on moins belles, vastes et commodes, dans toutes
les stations ci-dessus indiques. Ils ont fond6, a Cuttack,
un college de flles anglo-indiennes avec un orphelinat
pour les files indigenes, sous la direction des soeurs de
Saint-Joseph-d'Annecy, qui ont aussi l'administration
de l'h6pital de cette cit6 en ce qui regarde les aliments
et les m&decines pour les malades. Ils ont fonde un orphelinat de garcons et illes a Surada, sous la direction
des mhmes soeurs. ls out fond6 une &cole catholiqueromaine i Cuttack qui 6tait subventionn6e par le gouvernement; ils ont fond& des icoles pour la formation
de catechistes a Surada et i Dighi. Ils ont formn6un
village chr6tien & Dantolingi, compos6 d'une quarantaine de families avec les.orphelins qui sortent de Surada apris leur mariage, et enfin ils ont plack plus
d'une douzaine de maitres cat6chistes pour I'education
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-des enfants dans diffirents villages des montagnes de
Dighi tt Katinga, dont les habitants semblent etre plus
disposes a recevoir la foi que ceux de la plaine.
IMais, je le r6p6te, le manque de personnel ne leur
a pas permis de multiplier ces oeuvres, ni meme de conserver celles qu'ils avaient entreprises, telles les &coles
de Cuttack et de Dighi auxquelles ils ont •it oblig6s
de renoncer..
Dans ce moment, ils ne sont que quatre pr6tres dans
cet immense territoire; Fun d'entre eux reste a Cuttack
pour la direction spirituelle des religieuses du collegeorphelinat et d'nne centaine de catholiques, la plupart
anglo-indiens qui y r6sident; un autre a charge de la
paroisse de Khurda-Road, composde d'une cinquantaine de families anglo-indiennes, dont les chefs sont
des employes du chemin de fer, et enfin les deux qui
restent a Surada sont charg6s de la direction spirituelle
des sceurs, des orphelins et des catholiques du village,
de l'education des enfants et de la formation des cat6chistes, de l'assistance des chr6tiens de Dantolingi, Dighi et Katinga, de la surveillance des cat6chistes places
dans ces montagnes.
Les autres stations sont presque abandonn6es, ou tout
a fait abandonn6es, comme celles d'Aska et RusselKonda desquelles je ne vous dis rien. II est vrai qu'il
n'y 4 presque pas de chretiens, mais cela ne doit-il pas
etre attribu6 au manque de missionnaires qui restent sur
place? C'est ce qu'on peut penser, c'est ce qu'ont pens6
les Peres missionnaires de Saint-Frangois-de-Sales, et
c'est precishment pour cela qu'ils ont mis a Ia disposition de la Sacr&e Congr6gation de la Propagande cette
partie de leur di4cese de Vizagapatam afin qu'elle la
-donne

a d'autres missionnaires.

Les fils de saint Vincent de Paul ayant &t6 choisis
pour cette mission, nous serons oblig6s en prenant
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charge de conserver les oeuvres existantes, de r6parer
celles qui sont ruinees et de cr6er celles qui seront nkcessaires pour 6tendre dans cette contr6e le royaume de
Jesus-Christ.
Mais, on pourrait nous demander : avez-vous les sldats et les munitions n6cessaires pour r6aliser pette entreprise? Ii semble que la province d'Espagne ne manque pas de vaillants soldats disposes a venir se battre
avec les ennemis des Ames, dans ces contries 6loignees.
Pour ce qui regarde les munitions nous dirons ce que
saint Vincent de Paul disait : a Les tr6sors de la Providence sont in6puisables. v J'ai devant moi le budget
des entries et d6penses de cette maison de Surada,
pendant l'anne 1921; les d6penses montent a 17 ooo
roupies, la valeur d'une roupic 6tant d'un peu plus de
3 francs; les entr6es ne montent qu'a 8 ooo roupics. La
diff6rence a di etre couverte tant par I'industrie personnelle des missionnaires que par les aum6nes venant
d'Europe et principalement de la France.
Une preuve tres 6 loquente de ce que 1'argent n'a pas
manqu6 aux missionnaires de Saint-Francois-de-Sales
c'est la belle 6glise que, malgrrtoutes leurs dipenses,
ils ont bAtie ici tout r6cemment et dont la valeur n'est
pas moindre de 2o ooo roupies.
Nous pouvons done avoir confiance que la divine
Providence ne manquera pas de nous fournir les munitions necessaires si nous combiattons comme de bons soldats contre les ennemis de Dieu et des Ames.
De bons soldats de J6sus-Christ; voila, mon tres honor6 Pere, ce que je pense qu'il nous faut etre, voila ceque nous desirons etre, voil ce que nous esperons etre
par la grace de Dieu, que vos prieres et celles de nos:
confreres nous obtiendront.
Jose Maria FERNANDEZ.

AFRIQUE
MADAGASCAR
Nous empruntons aux Missions catholiques les deux lettres
suivantes de MM. Castan et Canitrot :
LA LEPROSERIE D'AMBATO-ABO

Au milieu des 16preux! j'y suis, tout p6nktre de
piti6 pour lears pauvres corps hideux, et d'affection
pour leurs Ames.
Ils sont dedx cent quatre-vingts a trois cents, a
Ambato-Abo (sur la Roche-Haute), pres de Farafangana.
Ambato-Abo est une jolie localit6 verdoyante; a ses
pieds coule une charmante riviire de Ioo metres de
large,la Manambato, ombrag6e d'eucalyptus odorants
et de cocotiers a larges palmes.
Les cases, proprettes, align6es correctement, espac6es les unes des autres de o1metres en tout sens,
forment cinq villages, au milieu desquels s'61eve un
vaste dispensaire servant de salle de consultation, de
salle de pansement et d'officine pour la soeur chargee
du groupe. De-ci de-lI, des arbustes symitriquement
disposes, des plantes vertes, toute une veg6tation qui
temphre l'ardeur du soleil.
Ces cases sont assez spacieuses; quelques-unes peuvent abriter plusieurs malades, un m6nage, car on
laisse en famille les conjoints qui sont l'un et l'autre
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contamines et d6ji unis au moment de leur admission.
Quant aux enfants en bas age, on les tient a 1'&cart
s'ils sont completement indemnes; sinon on les laisse
aupres de leurs parents.
Peut-&tre y aura-t-il bient6t, en dehors des villages,
dans l'enceinte reserv6e aux religieuses et au pers nnel, un etablissement pour recueillir ces chers enfants
de 16preux, non lIpreux eux-m&mes. Ils seront 6lev6s
li pour leur bonheur et pour la consolation de leurs
parents, sans cohabitation ni contact dangereux.
Tout pres de l'habitation des soeurs et de I'aum6nerie, se trouve une grande salle qui sert de lieu de
reunion pour les lepreux; c'est la que se font les
catichismes et qu'est c6l6br6e la sainte messe les
dimanches, les lundis et tous les jours de f&te.
Les malheureax qai n'ont plus de plantes des pieds
se trainent de leur mieux sur leurs genoux, sur leur
siaat. Beaucoup a'ont plus de main; les chairs qui
retenaient les doigts sont tomb6es parcelle par'parcelle et le moignon qui leur reste suppure sans cesse.
Tons doivent se rendre a. la salle commune pour la
distribution des rations, pour les instructions, pour
les sacrements. On ne porte la nourriture et les seooars
religieux qu'a ceux qui sont dans I'impossibilit6
absoloe de se mouvoir.
Est-ce par manque de dbvouement on agligence
qu'on laisse ces pauvres infirmes se deplacer a- prix
de tels efforts? Non, certes; c'est par prudence, dans
leur interet. 11 fauit le plus possible obliger ces grandsenfants sans occupation A sortir de leur demeure, a se
distraire; l'exercice lear est salutaire.
On n'hisiterait pas a les visiter, a Jes servic, A .les
instraiTe un a un; mais alors ils se confineraient -hcez
eux et n'auraient plus l'occasion de se voir et de fraterniser. La distraction et le mouvement Ieur soet si.
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necessaires que l'on insiste pour que, malgri les difficultes et les lenteurs, ceux qui le peuvent encore
aillent chercher du bois, travaillent de petits lopins
de terre, debroussaillent les allies. Et la perspective
d'un affectueux merci, la r6muneration de quelques
sous offerts par les Sceurs pour ajouter un petit supplement au plat du jour, leur rend agreable ou du
moins supportable cet effort h6roique. Un peu de
bouillon de boeuf, un peu de poisson, quelque herbage
mef6 au riz du repas reglementaire...; il suffit de biea
peu pour les r6galer apres la tAche termine. t

UIs sont done si mal nourris, vos l1preux! me direzvous. Pas trop bien, helas! Notre hospitaliere administration accorde une subvention fixe de o fr. 20 par
lepreux et par jour. Vous avez bien lu : quatre sous
par jour! Avec cette somme, iLfaut distribuer Achacun
75o grammes de riz, se procurer les bandes,la ouate, a
renouveler une ou deux fois par jour, acheter les
medicaments, le bois pour la cuisine et le chauffage;
et nos malades sont tres frileux,/Ie sang anemie ne
circulant qu'avec peine dans leurs membres engourdis.
L'administration leur donne encore annuellement
une chemise et tons les deux ans une bonne couverture. Ne faut-il pas ajouter quelque supplement de
vetement ?
Et encore, les maisons subissent souvent des degits,
importants quelquefois; c'est a nous de les reparer, de
les tenir en 6tat.
Pensez-vous maintenant qu'avec quatre sous par jour
et la meilleure volont6 du monde nous puissions nous
permettre une cuisine soign6e? Les mcins atteints
s'ing6enent, vont au bois, cultivent quelques pieds de
manioc et de patates; mais cela ne va pas loin! et les
plus infirmes doivent se contenter du menu ordinaire...

i moins que la Sceur n'ait les moyens de leur venir en

aide.
Et quand la soeur et l'aum6nier ne peuvent plus
rien!...
Dernihrement, un pauvre l6preux, se trainant sur ce
qui lui restait de bras et de jambes, me disait : - Pere
bon, vous voycz combien je souffre; donnez-moi, je
vous prie, un petit soulagement! ,
Comment rester insensible a de pareilles supplications! Le Maitre y aurait r6pondu en disant : ( Je le
veux, sois guiri! , Je youdrais, pauvre repr6sentant
du Christ, faire naitre un sourire sur les levres du
malbeureux! Comme vous les aimeriez, vous, ces
l6preux, si vous les voyiez r6unis dans la grande case
pour l'assistance la sainte messe, si vous les entendiez chanter leurs cantiques suppliants et leurs hymnes
de reconnaissance Oui, malgr6 leurs d6sesp6rantes
souffrances, ils louent Dieu qui leur a donn6 des meres
pour les aimer et les soigner !
, Ma Sceur, disait un des plus cruellement atteints,
je remercie 1'Iternel de ce qu'll m'a envoy6 cette
maladie; sans elle je ne serais pas a la 16proserie et je
n'aurais pas le bonheur d'etre chr6tien. Y
Un autre, plus tendrement soign6 parce qu'il 6tait
a sa derniere heure, refusait doucement une potion
que lui offrait la religieuse.
, Pourquoi ne veux-tu pas cette boisson ?
- Oh! c'est pour souffrir comme Notre-Seigneur au
moment de sa mort. II avait soif et il a refus6 ce qu'on
lui offrait.,,
Et, pour mieux ressembler au divin Maitre, il 6tendit
ses bras d6charn6s en croix et voulut rendre ainsi le
dernier soupir.
Tous nous arrivent paiens, d'autant plus iloignes du
christianisme qu'ils ont mille preventions contre les
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blancs, en g6nral, et contre ceux et celles qu'ils
croient, d&s l'abord, etre leurs ge6liers. Peu a pen, ils
se familiarisent: ceux qui ne se d6cident pas a
apprendre le cat6chisme (ils sont compltement libres
sur ce point) sont du moins tres respectueux pour
leurs infirmieres.
De temps en temps, l'un ou 1'autre, invit6 par un ami
chritien et pouss6 par la curiosit6, se rend A I'instruction; cela l'intiresse, il y prend go~t; il revient; finalement, toucbh par lagrAce et 6difL par le devouement
des soeurs, it demande spontan6ment A etre inherit
parmi les catechumenes.
Tons les jours, les chr6tiens et les catechumenes
valides se r6unissent dans la grande salle pour la
priere du matin et le chapelet r6cit6 aux intentions de
leurs bienfaiteurs. Et ils prient avec une ferveur touchante. Cependant leur chapelle est bien vide;,puisque
je ne puis pas conserver Ie saint Sacrement dans un
local qui sert A des usages profanes. Et ils sont pris
de cent chretiens pratiquants qui auraient grande consolation A venir souvent s'entretenir avec le divin
LUpreux
Ne pensez-vous pas, chers lecteurs, que tons mes
efforts et les v6tres, si vous 6tes les amis des membres
souffrants du Christ J6sus, doivent tendre a procurer
a ces malheureux une v6ritable 6glise, uniquement
reservee au culte et A leur entibre disposition?
CASTAN.

UN CYCLONE

Dans la nuit du dimanche 12 fevrier, un vent tres
violent se leva et jeta a la c6te deux goelettes, quatre

chalands, etc. On crut d'abord a une bourrasque.
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C',tait an veritable cyclone, qui dura trois jours, jusqu'au mercredi soir.
Comme les averses avaient itC friquentes durant

le mois de janvier, les pluies diluviennes de ces trois
journes inondirent le pays. De memoire de Malgache,
on n'avait vu tant d'eau!... L'Androy, qui, depuis
deux ans, souffrait de la soif, vit ses rivibres d6border
et balayer tout sur leur passage.
Dans le seul district de Behara, cent six personnes
-

chiffre officiel -

furent noyses. Boeufs, mou-

tons, etc., furent emportis par centaines.
A Manantantely, a 12 kilometres de Fort-Dauphin,
quatorze personnes furent ensevelies sons une avalanche de bone, et on ne retrouva lears cadavres que
quelques jours plus tard, dissiminis sur les bords du
torrent bourbeux.

Les villages qui s'asseyaient au bord des fleuves ou
dans les plaines riveraines furent emport6s dans la
nuit du lundi, i3 fevrier. Nossi-B6, Esaloambany, Andramaka, etc., qui sont a une quinzaine de kilometres
d'ici, disparurent.
Je fus le premier Europ6en a visiter le pays d'An-

Iroy : c'6tait lamentable!
La chapelle de Nossi-Be, qui avait 6t6 construite en
1914, partit d'un seul bloc i la mer. II n'est resti que
les sonbassements en pierre, et une contre-fiche !
Celle d'Esalo, crevce par 1'ouragan, s'inclina sur un
c6t6. La chapelle de Ranopiso menace ruine. L'6glise
de Soanerana a la toiture percee en ecumoire.
A Manantenina, nos fid&les avaient 6levi deux cases
qui leur servaient de lieu de reunion en attendant
l'6glise qui n'arrive pas. Les deux cases partirent au
vent -

ii est vrai qu'elles valaient a peine une cen-

taine de francs chacunet - et on put les ramasser,
comme on court aprns on chapeau tomb6 5 terre.

-

725 -

Pauvres catholiques de I'Androy qui, a la force de

leurs bras, par leurs economies si r6duites, avaient
commence, durant I'annie derniere, a edifier leurs
-glises..., ils ont vu tout leur ouvrage Aterre!
A Ampanihy, a Tsihombe, etc., toutes les murailles
en biques crues, de 2o et 22 metres de longueur,
6taient achev6es: elles n'attendaient que le toit; elles
oat croual et se sont r6duites en an amas de boue. Ailleurs, les bois de charpente ont 6t6 enleves par les
caux.
Le lieutenant d'Androka me disait,cces jours pass6s,
qu'il avait retroav- une partie des poutrelles de
l'glise d'Ampanihy, sur les bords de 1'ocean.
Toes nos fiddles de r'Androy ont ecrit a Mgr Crouzet leur ditresse et leur lassitude. Mais avec quoi les
secourir?
Une qu&te que nous avons faite a 1'6glise s'est 6levCe A i 1oo francs. C'est beaucoup pour Fort-Dauphin;
c'est une goutte d'eau dans le verre de 1'Androy.
mun par un tel d6sastre, Mgr de Saune, vicaire
apostolique de Tananarive, a lanc A ses fideles I'appel que voici :
La rigion de Fort-Dauphin a itd, le 2 fivrier et les jours
suivants, yisitie par un cyclone, qui a fait un mal considerable. De memoire d'homme, parait-il, on n'a vu pareille
catastrophe, 11 y a eu de nombreux morts, des troupeaux
entiers noy6s, des villages ditruits. La Mission catholique a
en sa part, dans le sinistre, comme le dit une lettre de
Mgr Crouzet a Mgr de Saune, 6crite des le 14 fevrier.
I1est convenable que nous venions au secours des catholiques de ce Vicariat. Tous les Malgaches sont frhres; et les
catholiques malgaches le sont deux fois, quel que soit le
vicarial anque ils appartiennent. A Tananarive on fera une
quete dans Sos 6glises, le 14 mai, IVdimanche apres Paques.
Ailleurs, les Peres missionnaires inviteront les fidles & don-

-726_Ler ce qu'ils pourront. L'argent recueilli sera remis 1 Mgr de
Saune qui le fera parvenir A Mgr Crouzet.
Tananarive, Vendredi saint, le 14 avril 1922.
SH: DE SAUNE, S. J.

C'est un geste bien fraternel et dont Mgr de Saune
est coutumier. C'est une leqon aussi. Nous n'avions
rien demand6, rien sollicite, sachant que, dans les
regions divast6es de notre France, c'est, helas! la
grande pitie des eglises.
Mais cette aide fraternelle et catholique que I'&v6que
de Tananarive rtcommande aux siens, n'est-elle pas
i'enseigne meme des Missions calholiques, si accueillantes et si gendreuses!
CANITROT.
Le mame M. Canitrot nous envoie un volumineux travail
sur Madagascar; il y a la matiere d'un livre; nous en inskrons
'a preface et.le premier chapitre.
A LA MiMOIRE
DE SAINT VINCENT DE PAUL
PATRON DE FORT-DAUPHIN
ET DE SES ENFANTS '
GONDREE, NACQUART, MpUNIER, BOURDAISE. ETC.
MORTS SAINTEMENT POUR LE CHRIST
SUR LA TERRE MALGACHE
n lls ont donne leur vie tepmporelle pour procurer 1'Pternelle aux insulaires de Madagascar. n (Vie de saint Vincent,
III, 425.)
a Nous avons pleurd nos chers difunts que la mission de
Madagascar nous a enlevis. Cette affliction pourtant n'a pas
et6 capable de rien abattre de notre resolution de secoqrir ce.
pauvre peuple. n (I, 147.)

a Et moi-meme, quoique vieux et caduc comme je suis, je
ne dois pas laisser de me tenir dans la disposition de m'en
aller aux Indes pour y gagner des imes h Dieu, encore que je
dusse mourir par les chemins. n (II, 39.)
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Avant-Propos
Le 23 mai 1914, a la nuit tombante, Mgr J. Crouzet,
appelh en France pour sieger A 1'assemble gen&rale
de la Mission, se rendait A bord du Sidon qui venait
d'entrer en rade a cinq heures. Son coadjuteur,
Mgr C. Lasne, MM. Hiard et Sevat, d6putis a cette
mjme assemblee, I'accompagnaient.
La mer 6tait houleuse. Sur la plage, la population
mass6e autour de la fanfare, etait venue dire un t au
revoir filial a son ev&que. A peine la pirogue A balancier qui nous portait accostait-elle l'&chelle du
Sidon, qu'elle chavira: un filin, amarre des deux bouts
le long du bord, a demi immerge par le flot, et que la
nuit ne permettait pas d'apercevoir, l'avait soulev6e et
renvers6e au moment oi la mer se creusait entre deux
lames.
Hommes et paquets allerent A l'eau. Par bonheur, un
des missionnaires put s'accroch'er solidement au cable

naufrageur, tandis que ses voisins, A leur tour, s'accrochaient a sa taille. S'aidant ainsi du filin et de la
pirogue renversee, ils op6rbrent lentement, mais par
eux-memes, leur sauvetage, sans trop de dommage
pour leurs personnes.

Enleves par les vagues, paquets et manteaux avaient
disparu pour toujours dans la nuit... Et, Asept heures,
le Sidon leva l'ancre. Le lendemain, a l'aube, I'un des
naufrag6s ne retrouva sur la plage que deux chapeaux
deformis.

Dans sa valise, Mgr Crouzet emportait parmi ses
papiers le croquis d'un modeste monument que l'on

projetait d'6lever A saint Vincent devant l'eglise : une
statue du saint sur le pi6destal de laquelle auraient &ti
inscrits en des plaques de bronze le nom des quarante
et un premiers missionnaires de I'Anosy, de la Mata-
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tana, et de Sainte-Marie, pretres et freres, morts "la
peine.
Le projet 4tait tombi a 1'eau !
L'affreuse guerre de 1914, d6chainie quelques mois
apres, ne permit point de le repecher.
En attendant que le granit, du Saint-Louis perp6tue
les noms de ceux qui furent ici nos aines, ces pages
rediront leurs Gestes!
L'histoire de la Mission a 6et fidilement exposee
par l'auteur du tome IX des Annales de la Coxggrgalion de la Mission'; magistralement kcrite par l'6rudit
H. Froidevaux en son livre : Les Lazaristes & Madagascar at dix-septime sikle; et continu6e par
Mgr Crouzetdans ses alertes : Dix aus d'apostolat.Ces
livres seront nos guides.
Depuis Gauche et Flacourt, beaucoup ont 6crit sur
l'Anosy : quelques-uns sans le connaitre autrement que
par des relations; d'antres, apres un s6jour si court
que toutes les illusions et les fantaisies leur ont paru
des r6alites.
Apres vingt-cinq ans et plus que la Mission a repris
sa place dans ce fond de Madagascar si abandonn6,

nous pouvols r6sumer, sans trop de t6mirite,
t-il, ce qu'ont fait et dit nos anciens.

semble-

Fort-Dauphin n'est qu'un nom... mais un nor si
franiais, que, avec ceux de Sainte-Marie et de SaintAugustin, il n'en est pas de plus sonore dans toute
I'ile.
I. Le g6neral Gallieni recevait un jour Mgr Crouzet dans son cabinet
de gouverneux de Lyon... An cours de la conversation sux Iile de
Madagascar qu'il avait si bien administrie durant neuf ans, il se leva,
et, prenant dans sa bibliotheque an volume qu'il tendit i son visitemi :
a Monseigneur, lui dit-il, a part quelques redites, voici le livre le plus
interessant qu'on ait jamais 6crit sur Madagascar. n Et Mgr Ciouset
reconnut avec certain plaisir sous la riche reliure et la tranche doree, ie
modeste tome IX des Memoires qu'il avait jadis offert au geqtral de
passage & Fort-Dapr- 1m. Si notre modeste livre est moins iatiressant,
nous oudrions qu'it uc <ncoie plus i rai .
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Le voyageur croit, en arrivant, descendre dans une
ville vieille de trois siecles, et ses yeux ktonnes ne
rencontrent que quelques cases en planches, des bastions 16zardes auxquels, depuis 1845, personne n'a tonche, sinoe pour les ruiner plus vite et plus surement
que le temps.
Si devant ces ruines on interroge l'habitant, il vous
r6pond : " aa date de Flacourt!
Fort-Dauphin! Flacourt!... II n'en salt pas plus long. Peut-etre que,
aprbs avoir parcouru ces feuilles, le Fort-Dauphinois
de passage on autochtone connaitra mieux l'histoire
<de sa petite cite.
La premiere partie de ce livre a 6tC composee avec
1'aide des ouvrages qui nous ont paru les plus sirs.
Pour la deuxieme partie, nous n'avons eu qu'a consulter les souvenirs de nos contemporains.
La seule pretention de cet ouvrage, - si c'en est
une - aura &t6 de r6pondre au desir de M. Froidevaux 6crivant dans la preface des « Lazaristes a Madagascar , : S
Si ce petit livre suscite quelques monographics d'histoire religieuse et coloniale, notre but
sera pleinement atteint. ),On ne trouvera done ici
qu'une simple monographie de Fort-Dauphin et de
l'Anosy : 1'Anosy est si 6troit et Fort-Dauphin si
riduit, qu'on ne saurait s6parer l'un de l'autre.
Notre unique souci en 6crivant ces pages a ite d'exposer les faits pour autant que nous les avons estimbs
exacts.
La v6rit6 seule est notre cconduite >.
Tout ce qui appartient A autrui, descriptions, narrations, a et6 guillemet6 : a chacun ses plumes!
Si une part de piet6 filiale et fraternelle se rencontre dans ces recits, personne ne s'en 6tonnera. Pourrait-on ne pas respirer ce parfum du cceur, en relevant
les traces de ces ap6tres qui, pour tout portrait, ne
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nous ont laiss6 qu'un leger (crayon » de leurs oeuvres,
et qui, pr6occupis uniquement de leurs freres malgaches, sans regrets comme sans illusions, sont mor's
allegrement h la peine?
Le bon M. Vincent, notre p&re, qui, au cours de sa
vie ficonde, envoya les ouvriers de la premiere heure
dans cette -brousse o 6pineuse, avait droit a la dCdi-

cace de ces pages.
CHAPITRE PREMIER

La presqu'ile de Fort-Dauphin et le pays dFAnosy
La fpresqu'ile : Formation. -

Ancienne ile.--

Sa forme. -

Son nor : Taolanara. - Fondation.deFort-Dauphin
Le pays d'Anosy : Son Etendue. - Ses habitants. - Ses differeates rigions. - Climat. - Vents et pluies. - Ean. Ports et rades : baie Dauphine, Sainte-Luce, Sainte-Claire,
Rinofotsy. - Recifs et plages. - Vinany kely et Vinany
be. - Saint-Louis on Bezavona. - Le Fort.

Fort-Dauphin, la plus ancienne cite franlaise de
Madagascar, est situ6, an dire des marins et des gkographes, au 25' I'35" de latitude sud et an 4 50 de longitude est sur les bords de l'oc6an lndien, au point oi
I'interminable ligne droite de la c6te orientale commence a s'infl&chir vers l'ouest.
Si Madagascar, avec t sa forme ovoide allong6e »,
pouvait etre comparie a une immense galre voguant
vers la mer Rouge, dont le cap d'Ambre serait la
proue, et la poupe le cap Sainte-Marie, Fort-Dauphin
tiendrait la barre du gouvernail.
11 semble que jadis, aux temps nibuleux de notre

planete, entre les deux pointes d'Itapera ct de Mokala,
s'all'ongeait un ilot que les sables accumules avaient
lentement constitu 1.
i Les recils qui bordent une partie de la c6te, et surtout les falaises
de Ranofotsy et d'Andrahoma, sont vraisemblablement de meme formation.
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Puis, I'ocean qui 1'avait form6 rongea I'ilot par le
milieu, et, des deux tronoons, au cours des ages, il fit
les deux presqu'iles de Taolanara et d'Eoala.
La similitude de ces deux promontoires, a une lieue
de distance l'un de I'autre, assis sur la mxme ligne de
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(LA RADE).

ricifs, semblablement avancis en. mer, et pareillement
reli6s A la terre ferme, parait confirmer cette hypohhese. Du reste, les terres et les roches environnantes,
gneiss, granit, etc., n'offrent aucune ressemblance avec
le sable jaune et les grbs grossiers de ces presqu'iles.
Dans ces gres, on retrouve encore p6trifi6s les petits
coquillages dont le calcaire servit jadis a former ces
conglombrats. On peut suivre, de nos jours encore,
dans les dunes de formation recente, entassies a l'abri
de l'ilot ancien, cette lente (( p6trification v.
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Le calcaire des coquillages, desagr6eg et entrain&
par les eaux pluviales dans leurcheminement a traversle sable si permeable, s'unit A la silice et forme des
sortes de stalagmites qui, semblables A des branches
desshchees, se ramifient suivant Ie caprice des infiltrations. Silice et calcaire ainsi agglomeris par ce u filtrage n, il ne reste dans le sol qu'un residu identique

au o vieuxi sable jaune de Fort-Dauphin.
Rong6es, dichiquetees, bord6es d'ecueils verditres
et de sombres roches rugueuses que I'came des fiots
et les breches sanglantes ouvertes dans le sable rendent
plus noires encore, les deux presqu'iles, aperques de
la haute mer, paraissent avoir-tC devor6es a demi par
de formidables.raz de maree.
Les etangs courbes en arc an sud et au nord de Taolanara, ceux d'Ambovo, du Vinany-Be, du Vinany-Kely,.
et ceux d'Esokaky, d'Amparihy, d'Elanirano, d'Ambavarano, marquent encore 'ancien rivage de I'oc6an. Us
communiqueraient entre eux si la dune ne s'etait tpaissie
demesurement i 1'abri de Taolanara. Du pic SaintLouis qui domine la rigiondu haut de ses 53o metres (?),
on peut, en suivant de 1'oeil e chapelet A peine interrompu de ces eaux mar6cageuses, se rendre compte de
1'exiguiti de Fort-Dauphin et de son insularit6 passee.
Un triangle,- dent la base (i 400 m.) suivrait les
preminres dunes d'Ampasikabo, et se terminerait i
l'extr6mite du fort, et dent la pointe sud d'Ansirabe
serait le sommet, telle apparaitrait Apen pres la forme
de la presqu'ile, pourvu toutefois que 1'ceil ne s'arretat
pas trop a suivre le caprice des recifs qui dentellent
les c6t6s.
Le vent du nord-est, qui regne en potentat sur la.
presqu'ile, a execute les alignements A son gre6 Cet
enrage deniveleur de sable a creuse des sillons, les a
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vallonnis, a arrondi des collines, les a itiries du nordest au sud-ouest, et les a laisskes 1U.
Aussi Taolanara, au lieu d'un plateau a plan uniforme, pr6sente-t-elle quatre vagues d'une vingtaine de
metres de dinivellement : montagnes russes parfaites..

FoRT-DAUPrHI

(FALAISE).

La presqu'ile de Fort-Dauphin a et6 de tout temps
appele Taolanara par les Tanosy. Aujourd'hui encore,
les indigenes des alentours ne lui donnent pas d'autre
nom.
Cenom: ataolana,ossements; harana, rocher, coquillages n, lui vient-il des debris considerables de coquillages que l'on trouve en de nombreux endroits, meles
au sable des dunes, ou bien a ces cylindres de gres en
formation, sortes de stalagmites que le vent met a na
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dans les br&ches qu'il s'est ouvertes dans ces memes
dunes, ou mieux encore le doit-il aux rochers rugueux

6boul6s le long de la falaise, perc6s de trous et de
longues cheminees qui les font ressembler a de gigantesques vertebres?
Taolanara n'abrita jamais une grande cite. II est
probable que, avant I'6tablissement des Francais, des
p&cheurs d'occasion y dressaient leurs humbles toits,
comme on les voit encore a Lokara, Eovatra...
En 1643, un bateau danois touchait a Ranofotsy et
montait bient6t a Taolanara pour s'y abriter.
Jacques Pronis et Gilles de Regimon, capitaine du
navire Saint-Laurent mouilli a Sainte-Luce, vinrent
saluer le commandant et trouverent l'equipage djai
u hutte , sur ce mnme port. Ayant visit la presqu'ile
de Taolanara, Pronis jugea qu'elle 6tait propre pour
y faire son habitation plus que celle de Saint-Pierre,
bftie a Sainte-Luce.
Et c'est ainsi que fut fond6, en cette fin d'ann6e 1643
ou aux premiers jours de 1644, le Fort-Dauphin.
Le fort bati, le pays d'Anosy eut, des ce moment,
un centre.
Comme toutes les tribus d'alors, celle des Antanosy
disloquait, d6plaqait, dispersait ses villages au gr6 et
selon l'humeur de chacun. Bien qu'il ne soit point
nomade, le Taaosy n'est pas nonplus s6dentaire comme
notre paysan de France attach6e
son sol par tout le
poids de chaque pierre de sa maison. L'habitation
mad6casse ne saurait 6tre une demeure permanente :
ses cloisons fragiles n'ont guere plus de stabilite et de
perenniti que la.hutte passagire du bficheron. Sur un
signe de l'ombiase, par peur de la ( jettatura , d'un
sorcier, parce que les bceufs, I'herbe manquant, spnt
oblig6s d'aller paturer, parce qu'une terre nouvelle a
Rt6 d6frich6e, pour varier un peu les occupations, pour
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se livrer aux flineries de la peche, pour... que sais-je
encore ? on emporte sur les ipaules, a deux ou i quatre,
les deux pentes du toit, et, le cceur 16ger, le mobilier
peu encombrant, on plante ailleurs les piquets neufs
de la case enfumbe,... quitte A revenir lestement sur

FoRT-DAUPIII

(FALAISE).

la terre des ancetres, lorsqu'un deuil de famille, une

f&te, la cessation d'un u fady ,, d'un ensorcellement,
cu bien l'ennui, le spleen les y invitera.
L'Anosy n'avait done point de capitale; Fort-Dauphin devint la sienne. Mais quelle capitale! Capitale
dont les itrangers formaient toute la population. Ces
etrangers partis, Taolanara devenait aussi d6serte que
Eoala.
Sans cet 6tablissement premier de la France sur les
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terres de Madagascar, I'histoire pas plus que la g6ographie n'auraient gunre entretenu le reste du monde
sublunaire de ce petit pays qu'est 1'Anosy.
Ces deux mots : t any, aux; nosy, iles n, indiquent
suffisamment la caract6ristique de la r6gion. Les Hlots
de Sainte-Luce, les rochers en mer entre Manafiafy et
Lokara, File Sainte-Claire, auraient pu donner le nom
a la c6te dont ils font partic. L'archipel de Lokara,
do reste, se trouve a pen pres au centre de I'Anosy.
Soit an dela de Sainte-Luce, en remontant vers le nord,
soit en deca de Lokara, en descendant vers les falaises
de 1'Androy, i I'exception de la rangee d'ecueils qui
bordent la c6te oritenale, on ne rencontre que de tres
rares ilots.
Tootefois, si on interroge les autochtones des environs de Fort-Dauphin, eux qui, poor la plupart, ont
rarement depass, Itapera, et plus rarement aperic
Sainte-Luce, le nom d'Anosy viendrait des minuscules
ilots que forme la riviere de Fanjabira on Efaho non
loin de son estuaire, an lac du Vinany-B.; ceux au sad
de Lafitsinanana et ceux a l'entour de Trano-Vato.
La vallke de cette riviere appel&e encore aujourd'hui
Anosy serait donc Ie veritable pays d'Anosy. Du reste,
quand les Tanosy des autres r6gions se rendent dans
cette vallee - depuis Lafitsinanana jusqu'a Fanjahira
- ils disent : ccJe vais en Anosy. n
a La province d'Anosy, autrement dite c Carcanosy ,
ou cc Androbeizaha a, 6crivait Flacourt, est situde
depuis Manantenina jusqua' la riviere du Mandrar6. .
Ces deux noms: c Carcanosy , et Androbeizaha n,
- que Flacourt donne volontiers a 1'Anosy, ne sont plus
en usage dans le pays. c Carcanosy , signifierait - A
notre avis - province d'Anosy: compos6 des deux
mots ankaroky, territoire, et Anosy: 4 Ankarok'anosy n. cc Androbeizaha n on any rotsy be zaha: au
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rotzy au grand tronc. 4Androbe ), qui se trouve au sud
de Efarantsa, au centre de 1'Anosy, est rest6 jusqu'aujourd'hui le cimetiere des chefs de Fanjahira.
Le lac Anony et le Manampanihy, telles sont encore
les bornes de 1'Anosy... quoique les indigenes

FOaT-DAIPHIS (LE PORT).

admettent difficilement ces limites trop 6largies. De
nos jours, le pays proprement appeli ( Anosy - par
les habitants va du sud de Manambaro au nord d'Ambanihazo en remontant la vallee de Fanjahira, pFassant
en celle d'Ambato par le col d'Isakateio, longeant les
montagnes et descendant a la mer par la Manambato.
Du haut des falaises de Fort-Dauphin, on apergoit
ais6ment les frontieres a maritimes , de la province :
ce sont, a I'ouest, les hautes collines a l'herbe rase de
Ranopiso, empourpr6es par Ie soleil couchant; au
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nord, plus lointains, les monts abrupts des environs deManantenina'.
Les Antatsimo entre Manambaro et Andrahoma, les.
Antambolo: Zafitaomana d'Esira, Tanony et Zafimandiso de Ranomafana, les Zanakampela d'Andasibb,
les Romeloky d'Ampasimena, les Zafimahazo, ceux
de Tranob6 et ceux de Vohibana, les Zafimandily, et
Zafitsihoatra de Manantenina sont tanosy d'aussi bon
teint que les riverains de 1'Efaho, mais 1'habitude a
pr6valu, chez ces derniers, de n'appeler plus leurs
voisins que par leurs d6nominations propres, et de se
reserver celle de Tanosy 2.
Sans tre un paradis, I'Anosy, grice & la fertilit&
moyenne de son sol, a ses vall6es bien arrosbes, aux.
forets qui rev&tent encore le flanc de ses montagnes,
i ses tangs poissonneux, se suffit a lui-mme.e
Si, aux trois valles de Fanjahira, d'Evorona et
le
d'Ambato, dont la montagne d'Isakatelo fme
noeud, on ajoute celle de 'Ambolo, le pays pent soutenir la comparaison avec beaucoup d'autres contrbes.
de Madagascar pour la vari6th de ses sites et de ses:
productions.-Pour prendre contact avec le pittoresque
de 1'Anosy, et admirer les rochers sourcilleux, les
majestueuses futaies, les torrents qui emplissent de
leur fracas les gorges retentissantes, les ruisselets
dont la fraicheur semble, avec chaque cascatelle,
tomber de la cime des for&ts, il n'est pas nicessaire
d'escalader les cols ardus de Manalo, de Eminiminy,
de Beampingantra, de Bevava, de Tsitongabarika, etc.
i. Le a quart de lune u forme par l'Anosy sur le rivage de 1'Indien
mewure environ 5Sokilometres de tongueur de 1'Anosy au Mananpanihy
sur 40 kilom&tres d'paisseur en son centre. La supe;ficie igalerait a
peine celle d'un petit departement frannais.
a. Au delk des montagnes de Manalo et de Volanzato, quelques tanosy
se sont etablis dans la region de Elakelaka: Emonty, Mahamavo, etc...
Mais si rdduits, qu'ils ne sont plus que quelquescentaines.

-

739 -

ni de faire I'ascension de 1'inaccessible Elohahelo
(Hiela de Flacourt), 4 rocher carrie ý d'oh s'echappent
le Manampanihy, le Mandrare, le Manambolo et la
Mananara; une course aux pentes voisines: Andranara,
Lakandava, Enato suffit i emplir de satisfaction les
yeux les moins ouverts.

FonT-DAUPHIs.

Toutes les essences forestieres de la c6te orientale
ont pris racine sur les flancs rocheux et humides des
montagnes et y oat brav6 les incendies. Ebene, bois de
rose, palissandre, nato, vintany, akily, lalona, etc.,
pour ne nommer que les plus connus, poussent a profusion.
Si les plaines sont en grande partie d6nud6es, c'est
que la foret a da, devant le feu, laisser la place aux
broussailles. Les squelettes centenaires des santals
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citrins 'endranendrana, bois de fer) qui dressent leurs
t&teset leurs bras dess6ch6s mais iers encore au-dessus
des collines voisines de Manantenina, affirment cette
devastation.
Le sous-sol de 1'Anosy n'a point la valeur miniire
de celui de 1'Androy. Cependant le mica abonde
autour de la chaine qui, du lac Anony, monte vers
Esira. Des gisements de graphite 4parpillent leurs
lamelles en de nombreux endroits. Les Portugais,
au dire de Flacourt, auraient trouv6 de For dans
l'Anosy... (!)

Mais c'est le voisin, l'Androy, au quaternaire si
riche, qui sera le pays des mines.
La region des Antatsimo qui s'6tend depuis le
massif du Lavasoa jusqu'au lac Anony d'Antsirana a
Ampasimpolaka - forme une a marche , entre 1'Anosy

et l'Androy. Si le sol ne pr6sente pas une notable diff&rence, le climat, la vegetation et les cultures conmmencent a changer: coton, haricots, pois du Cap, ricin,
mais, etc., y fructifient. Le latanier aux feuilles en
parasol couvre de son ombre courte et chaude la
plaine basse de Ranofotsy et 6parpille sa maigre
verdure sur les flancs des collines.
L'eau devient rare sur 1'humble plateau de Maroaka,
et manque completement & Andrahoma.
Au col des 0 citronniers amers » dont le seuil tres
d6prim6 semble laisser aux eaux une pente ind6cise,
la route du sud-ouest unit la vallie de RanopisoRanofotsy a celle de Manambaro.
Largement ouverte sur l'oc6an, depuis. Loharana
jusqu'a Lafitsinana, les deux vall6es ondultes de
Manambaro et de Fanjahira, presentent des aspects
divers. Fertiles a la racine des montagnes qui les
entourent, et sur les bords des eaux, elles ont 6t6
sterilis6es par les feux de brousse annuels et par les
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sables que les vents du sud-est ont ripandus loin des

Foxr-DartrHN.

bords de I'antique golfe qui, du Vinany-Be, s'enfongait
jusqu'i Esalo.
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Lorsqu'en effet, aux temps reculks, l'oc6an venait
battre, de ses flots brisis par les 6cueils, le pied des
collines de Soanarana, d'Esalo et de Tanamasy, le vent
dispersait le sable sur les decoupures du rivage et en
saxpoudrait les terres voisines. Aussi, le voyageur qui
se read a Fort-Dauphin, soit par l'ouest, soit par le
de rencontrer sur sa route, a dix
nord, est-il itonnM
et quinze kilometres de la mer, en maints endroits,
des couches de sable blanc, d'un mutre apeine d'paisseur, recouvrant de grands espaces. Jadis, I'oc6an
baignait de ses ondes amkre ces collines.
Cette barribe de sable, 4 pea pris rebelle a la caltwre, que les vents et la mer ont txndue astour de
Fort-Dauphin, a iloigwa de. laii tote habitatieo. Ce
n'est quI• 6. kilomstres, sar la route de 'owuest, et &
quatreser celle da nord,que les cultures et les hameanx
commencent i apparaitre; encore sot-ils rarest
Plus fertiles qui la c6te, les vallees d'Evorona et
d'Ambato sont ,trop &troitespour nouarir et centeir
de grandes agglorarations.
L'Ambolo, an cotraire, large et longue, mais plus
chaude, deviendrait-aismemt, avec ses rizicres tages
an pied de seshantes montagnes, le grenier de lAnosy.
Mais les habitants y deienuent rares. As sommet des
mamelons, beaucoup de villages morts .dot l'empacempkt anest marqu& que par

I'eachevttreBSet

.einboussaillk des arbres et des ancienaws haies. Un
ceronueL
d'arbres paissie par des bhaaniers, des.haies
rives quieclosent les parcs a b•ufset d'oi s'echappe
an
.village i
inacoQuLde de sxerdmre, imdique de loin
respire encore.
Cette vall6e est si bien caracterisee par les eaux
thermales de Ratio-mafana ou chaudes-aigues, que les
.trangers ae Ia disignent guere plus que sous ce nom.
La source qui se trouve a deux kilometres du poste
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actuel a une temperaturede 54° centigradesetun debit
constant de 5 g6oo litres a I'heure environ. Bien qu'il
n'y ait encore aucune installation pour recevoir les
baigneurs les plus modestes, les indigenes rhumatisants ne dedaignent pas d'y faire leur a saison n en
plein air,' aux heures douces de I'aube et de l'apresmidi.
II existe d'autres sources thermales dans la r6gion.
La plus rapproch6e est celle de Elonty, a 6 ou 8 kilometres au nord-ouest. Dans la vallee Efialiana, entre
Betaimboraka et Andranogiso, non loin des rives du
Mandraxr, on rencontre 6galement des eaux thermales
dont la temperature est fort elevee. Cette source
d'Andranogiso ( l'eau des oies) s'6chappe d'un rocher
et tombe dans le petit ruisseau qui coule 5 3 ou4metres
de 1U. Son debit ne parait pas inferieur a celui d'une
bouche de io centimhtres de diametre. Les indigEnes
prennent leur bain dans les eauxatti6dies du ruisseau,
20 metres plus bas, A l'ombre d'un arbre.
Le Manampanihy, qui draine toutes les eaux de la
vall6e d'Ambolo, s'est creus6, comme la plupart de ses
affluents, un lit profond et assez 6troit dans ces terres
d'alluvions. Au bac de Ranomafana ses berges
s'6levent a 15 ou 20 metres, tandis que la nappe de ses
eaux s'6largit . peine sur 60 a 8o metres. Mais arrive
a Manantenina, il s'6tend paresseusement sur un lit
de 3oo A 700 metres de largeur.
Depuis que, par l'arrivie des Frangais, les Tanosy ne
peuvent plus s'opposer a l'immigration des 6trangers,
les Antavaratra de Manambondro et de Sandravinany,
moins fortunes en champs et rizieres, sont accourus.
Ils se sont etablis sur les terres laissees incultes par
leurs premiers possesseurs, et ils commencent a peupler
le pays.
Le Tanosy, lui, moins actif, regarde longuement
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vers les montagnes de l'ouest que ses boeufs ont traversees pour gagner le territoire des Mah.afaly ou ses
parents s'exilerent jadis aux jours de la lutte contre
les Ambaniandro (Hovas, et oi les bovid6s prosp:rent.
11 se detache ainsi peu a peu du pays, car 1 oit sont
les bceufs, ]a est le coeur du Tanosy.
CANITROT

(A suivrc

AMERIQUE
ETATS-UNIS
Le Tres Honors Pere parcourt ce vaste pays pendant que
s'imprime ce numiro; nous espiroas qu'un des compagnons
de voyage de M. le Superieur girfral voudra bien nous donner,
pour les Annales prochaines, le rdcit d&taillE de cette visite
pastorale ainsi qu'un apergu de Phistoire et des Iravaux des
missionnaires et des sceurs.

SAINT-LOUIS CATKOLIC HISTORICAL REVIEW.
Janvier-avril 1922. - Eglises de Saint-Louis avant

1843, par F. G. Holweck. L'auteur a puis6 dans le
journal de Mgr Rosati et y a trouv6 des informations
intiressantes concernant des 6glises qui furent commenc6es et non achev6es ou detruites plus tard. Les
Ursulines au Texas, par M. A... Cet ordre,qui remonte
a i535, 6tablit des maisons en Amerique des 1639. La

Mission de Kickapoo, par Gilbert Garraghan, S. J.
Histoire d'une mission fond6e en 1836 par !es Jisuites

dans un tribu indienne appelee Kickapoo. Le principal
ap6tre en fut le P. Van Quickenborne. Une aventure
de Lucille Saint-Pierreparmi les Indiens Osages, par le
P. Ponziglione, S. J. Histoire d'une jeune fille faisant,
en 1847, une expedition botaniste parmi les Indiens
Osages. Notes. Sora, patrie de Mgr Rosati. Jubil de
diamapt du diocese de Galveston. Noces d'or du
journal America. Ce que 1'association Leopoldine a fait
pour les itats-Unis. Documents tires de nos arckives.
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Journal de Mgr Rosati du I" janvier 1825 au 31 ddcembre de la m&me annee; ce dernier article est
extremement interessant pour l'histoire de notre Congr6gation aux Etats-Unis.
Juillet 1922. -

Histoire de la paroisse New-Madrid,

par John Rothensteiner. Mceurs et coutumes des Indiens
Osages, par Paul Ponziglione, S. J. Le P. James Maxwell
de Sainte-Genevibve. Journal de Mgr Rosati dui" janvier au 31 mars 1826.

LES ANTILLES
CULTURA.

Signalons quelques-uns des articles de cette revue
hebdomadaire qui nous intiressent le plus : La pi6t6
du mar6chal Foch. Un gen&ral courageux et chretien
(Mangin). Le Ig juillet : Fete de saint Vincent (les
Filles de la Charit6 ont vingt-cinq maisons a Cuba;
elles y e61vent plus de six mille enfants). Glorieux
cinquantenaire de la maison del Cerro a La Havane.
Renan. La Revolution francaise. Huysmans. Faguet.
Le Temps. Saint Vincent, phre de la patrie.
LABORA.
Sigalons lesarticles 6crits par nos confreres : Pie XI,
par Alvarez. La Vierge du Carmel. Pourquoi pleures-tu,
Marguerite? Volont6 6nergique. Ne pas changer les
h6misphbres; ces quatre derniers par Gaude:.

AMERIQUE CENTRALE
..Nous. avons regu la premiEre lettre, pastorale de
notre confrre. Mgr- Blessing qui vient d'etre nomma
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eveque titulaire de .Tgee et vicaire apostolique de
Limon. Le prelat a dans ses armes : le coeur de J6sus,
le revers de la M6daille miraculeuse avec les devises:
Evangelizare pauperibusmisit me. Ora et labora.

Nous extrayons de la Revue des Deux Mondes les lignes

suivantes qui cancernent le passage du genaral Mangin a
Guatemala :
Enfin j'ai visit, les oeuvres francaises. Les hospices
et les orphelinats sont tenus par les soeurs de SaintVincent-de-Paul, qui font lI une cenure admirable :
a Nous sommes arriv6es huit en 1875, m'adit la Sup6rieure; nous sommes maintenant trois cents, mais ce
nombre est bien insuffisant pour toutes nos. euvres. ,
Leur contact avec toute la population est permanent et
toujours bienfaisant; elles soignent des malades qui
se renouvellent sans cesse, elles 6lIvent des petits
enfants dont les generations se succedent, et, constam.ment, elles se montrent d'admirables Francaises dont
I'inalterable devouement se prodigue souvent:jusqu'a
I'heroisme, sans aucun espoir de r6compense en ce
monde. Y a-t-il une propagande qui vaille celle-la?
Leurs elves r6citent des fables et des compliments
en franqais et chantent la Marseillaise, et c'est beaucoup. Mais ce n'est rien a c6te du spectacle quotidien
que donne constamment la vie de ces saintes fillesEn visitant l'h6pital de Guatemala, je constate la
belle tenue de cet 6tabiissement module, qui serait
admire dans tons les pays d'Europe. Le directeur me
fait remarquer que c'est par l'intermediaire des livres
francais que les mndecins de l'Am6rique centrale
prennent contact avec la science; ils se r6clament.de
nos maitres, et plusieurs ont 6t6 directement leurs
4lves a Paris.
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BRESIL
Nous extrayons du journal 0 Momento de Diamantina I'article suivant :
UNE BRILLANTE CEREMONIE RELIGIEUSE

Le 14 du mois de mars 1922, a eu lieu, dans 1'agr6able, delicieuse maison de campagne de la propri&te
du college Notre-Dame-des-Douleurs, a une lieue de
la ville de Diamantina, la ciremonie religieuse de la
benidiction de l'artistique et belle statue de la Vierge
de Lourdes, que les sceurs de la Charite ont fait placer dans une grotte pr6par6e a dessein, a l'imitation
de la c6lbbre grotte de Lourdes, oeuvre d'art, que
1'habile constructeur, Vincent de Leo, a rendue notablerpent ressemblante avec l'original.
A huit heures d'une matin6e que la forte tempete
de la veille rendait radieuse et feerique, se trouvaient
deja au local: S. G. Mgr l'Archeveque M6tropolitain,
D. Joaquim Silverio de Sousa, 1'6veque - auxiliaire
D. Antonio Jose dos Santos, M. Gabriel Amador dos
Santos, Dr Telles de Menezes, Dr Firmino Junior,
le repr6sentant de ce journal 0 Momento, Mario da
Matta Machado, sans compter le nombre croissant de
personnes de la ville, des hameaux voisins, les Reverends Peres Motta, Gaspar et Aquino, les tres dignes
soeurs, professeurs du College, les 6lves du Cours
normal, grand nombre -d'enfants, de jeunes filles,
d'orphelines que. la charit6 tres noble des d6vou6es
Filles de Saint-Vincent de Paul nourrit, 6elve et enseigne dans l'asile, pros du College.
Apres un moment de repos, S. Exc. Mgr I'Archeveque, accompagni par M. Gabriel Amador et les
prEtres Motta, Aquino et Gaspar, commenca la c6r&-
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m~onie de la benediction, suivie avec une visible et
sincere devotion par tous les fideles presents.
Apres cette solennit6 si 6 motionnante, M. Gabriel
Amador a c6lebri la premiere messe dans cette grotte
pleine de charmes. Au dehors, dans la largeur de la
plaine qui entoure la grotte, la douce croyance reli*gieuse se refl6tait, pure et simple, sur la physionomie 6mue de chacun. A quelque distance de I'autel,
se trouvait un harmonium, dont les notes graves
et languissantes rompaient le silence religieux; ensuite, un chaeur de jeunes flles, avec leurs voix limpides et douces, entonnait un cantique qui p6n6trait
<dans l'Ame des assistants, comme des ondes de pariums exquis.
Dans 1'intervalle, on entendait, dans le lointain, le
chant monotone des cigales, glorifiant la nature; et
plus loin encore, le bruit milancolique du ruisseau
qui descend rapidement du rocher.
Aprbs la messe, la respectable Soeur Superieure,
Marie-Adile Russon, a offert aux invites un dejeuner
servi sur une table plac~e dans une pittoresque et
.belle charmille.
On nous communique de Rio de Janeiro un extrait de
l'A gent de liaison :
SCEUR MARIE-ANTOINETTE LASSUS

Chevalier de la Ligion d'honneur.
Le 2 aofit dernier avait lieu, dans le salon d'hon-

aeur de l'h6pital de la Santa Casa da Misericordia,
une cer6monie aussi touchante que solennelle. S. Exc.
M. Conty, ambassadeur de la R6publique francaise
au Br6sil, d6corait de la Legion d'honneur saeur Antoinette Lassus, sup6rieure des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul de cet 6tablissement de charit6 oi elle
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se d6voue depuis cinquante-trois ans. C'6tait, comme
le faisait remarquer l'ambassadeur, la France qui, en
la personne de cette Fille de la charite francaise,
dcorait a la fois toutes les Filles de la charite du
Bresil, br6siliennes, francaises et autres, et cette
grande institution de charit6 qu'est la Santa Casa de
Rio de Janeiro.
Une veritable foule assistait a cet acte emouvant et
se pressait dans le vaste salon, an milieu duquel
s'allongeait une immense table toute jonchie de petales de roses.
Autour de cette table prirent place : Mine la Presidente Epitacio Pessoa, S. Exc. Mgr le nonce apostolique, S. Exc. M. A.-R. Conty, le Dr. Guerreire de
Castro, officier du cabinet du President de la Republique, le Dr. Carlos Sampaio, prefet de ia capitale,
le s6aateur Miguel de Carvalho, provedor, Dr. Zepherino de Faria, mordomo de la Santa Casa, Dr. Arthur
Rocha, directeur general de l'h6pital de la Santa
Casa, le g6enral Durandin, de la mission militaire
francaise, le comte de Hautecloque, secr6taire d'ambassade, M. Barthe, vice-consul frangais, I'attachi
naval, commandant de Bronac de Vazelhes et la baronne de Bronac de Vazelhes, le commandant Salats,
attache militaire, M. Henri Couve, attach6 commercial, MM. Bellet et Lescurs, attaches au consulat
de France, le colonel de Seguin, le commandant
Pichon, le commandant et Mme Brezard, le Dr.
Marland, le Dr. Octavio, M. Brito, M. Auguste Petit,.
president de l'Alliance franqaise, le president du
Cercle francais, le president et le vice-president de
la Chambre de commerce francaise, le pr6sident de la.
Societk francaise de bienfaisance, le commandant
M&rier, secretaire g6n6ral de la Soci6t6 des anciens
combattants de la grande guerre, M. et Mme Grand--
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masson, M. Coatalem, agent geniral des Chargeurs
reanis, M. Barouck, representant des Transports maritimes, M. Leon Van Vassenhove, directeur de
1'agence Havas an Brisil, Mine Mirier, M. et Minme
Fessy-Moyse, M. Bouilloux-Lafont*, M. de Burlet,
Dr. Caminha, Dr. Carvalho de Azevede, Dr. Miguel
Feitosa, Dr. Agostino, Dr. Djalma Gaudio, Dr.
Teixeira de Godoy, Dr. Nabuce de Gouvea, Dr. Miguel Calmon, Dr. Fernando Magalhaes, Dr. Eudoxio
de Vasconcelles, Dr. Benjamin Baptista, Dr. Miguel
Couto, et beaucoup d'autres personnes appartenant a
]a colonie frangaise.
A I'heure marquee, Ie provedor de la Santa Casa,
accompagn6 du mordomo de I'etablissement, se rendait aupres de la Soeur Lassus qu'il abordait en
lui disant : a Eh bien, ma Seaur, le jour de gloire est
arrivb! v La rdponse qu'il requt : a Mon Dieu, assistezmoi! u exprimait bien la disposition de celle qui, un
pea plus tard, confessait avoir 6ti tentee de s'enfuir
pour ne pas voir briller ce jour glorieuz.
Quelques instants apres, les accents de la Marseillaise faisaient 6cho A la parole du provedor, et, au
bras de ce dernier, la Seur Lassos plus affaissae

sons le poids de son emotion que de ses qaatre-viagtsix ans, passait dans I'6troite all6e laissCe entre les

innombrables assistants qui l'applaudissaient, et prenait place dans le fautenil qui lIi 6tait reserve aux

c6tes de Mme Epitacio Pessoa.
S. Exc. M. Conty prononca alors le beau discours
suivant:
i. Apres la ceremonie, M. Bouilloux-Lafont, directeur du Credit
Foncier, faisait le beau geste d'offrir i la nouvelle Legionnaiue un
chbeue de cent mille francs (soooo fr.) pour use fondation Lassus i la
Santa Casa.
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a Mesdames et Messieurs,
(i Ma premiere parole sera un mot de remerciement
pour tous les membres de cette Assembl6e, qui sont
venus ici dans une mime pens6e d'union, de reconnaissance et d'affection.
, En premier lieu, j'offrirai le respectueux hommage de notre gratitude a Mme Epitacio Pessoa,
digne 6pouse de l'iminent homme d'Etat qui pr6side
aux destinies du Brisil. Votre presence, Madame,
nous est pricieuse comme un symbole : il semble que
vous repr6sentiez ici le coeur meme du Br6sil qui bat a
l'unisson avec le coeur de la France.
4 Je tiens aussi i remercier S. Exc. Mgr le Nonce
apostolique, qui a bien voulu rehausser cette manifestation par sa presence.
a L'un des meilleurs timoignages de fraternel attachement que la France ait donn6 au Brisil, c'est I'envoi periodique de ces femmes d&voubes qui viennent
s'associer a des soeurs bresiliennes pour soigner les
malades, assister les pauvrcs, recueillir les enfants
abandonn6s.
c Il y a plus d'un demi-siecle, en voyant arriver ici
un petit d6tachement de nouvelles recrues, la Visitatrice des Filles de la Charit6 en remarqua une dont la
frele apparence r6v6lait moins de force que de courage : " Voilk une jeune fille, dit-elle a peu pres, qui
Mne fera pas long feu chez nous. Que vent-on que je
a bitisse avec un fetu de paille? )
4 Cette Visitatrice 6tait manifestement une femme
de peu de foi. Elle ne sut pas pressentir les desseins
de la Providence. Le frele arbuste, arrach6 an sol du
Bearn, au ciel du "Limendoux, pour ktre transplanti
en terre br6silienne, fait songer, aujourd'hui aux
arbres robustes de la for&t, qui sont charges de parasites, et qui 6tendent an loin leurs rameaux tutilairest
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, Depuis cinquante ans, la petite Sceur, dont la vie
semblait si pr6caire, a veill chaque jour sur douzecents malades alit6s, sans compter ceux du Dispensaire; elle a travers6 toutes les 6pid6mies, triomph6
de toutes les crises! L'enveloppe fragile cachait urn
cerveau d'administrateur, et une Ame d'ap6tre.
, En 1867, l'annee meme oh la saeur Lassus entrait
dans cette maison, un tres jeune diplomate montrait a
la cour de Napoleon III un poitrail constell6 d'insignes et de rubans. cQu'avez-vous donc fait de beau,
lui demanda quelqu'un, pour porter a votre Age tant
a(de d6corations? - Je les ai sollicities, Monsieur! ,
r6pondit le jeune homme.
o Ce qui distingue la croix que j'apporte aujourd'hui, c'est qu'elle n'a jamais 6t6 sollicit6e par la destinataire. C'est un ph6iombne extr6mement rare! Je ne
teux pasdire que cette distinction n'ait pas 6t6 m6rit6e. Bien au contraire!
SMais aussi n'est-ce pas a une recompense de cet
ordre qu'aspirent les vierges sublimes qui consacrent
leur existence aux pauvres, aux malades, aux enfants,
des autres... c'est-a-dire i Dieu!
t< Rassurez-vous, ma Soeur, la recompense que vous.
allez recevoir n'exclut pas 1'autre. Pour avoir le droit
de quitter ce bas monde avec les honneurs militaires,
on n'en arrive pas moins rapidement a la gloire eternelle! Et je me plais a imaginer qu'lls sont nombreux
dans la patrie c6leste, ceux qui portent le ruban
rouge apres l'avoir gagn6 sur les champs de bataille
en sacrifiant leur vie au salut de leur patrie terrestre.
u D'ailleurs, de crainte que le moindre sentiment de
vanit6 ne puisse, comme cela arriva, pr6tend-on, a
sainte Thirese, effleurer vos merites, meme d'une
ombre legere et. fugitive, je m'appliquerai, si vous le
voulez bien, a rabaisser et non pas & exalter vos titres.
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< Ce n'est pas seulement vous que le gouvernement
de la R6pubiique francaise a entendu dtcorer. Vous
aussi,vous nous apparaissez comme un symbole. C'est
a toutes les Filles de la Charite du Br6sil que nous
offrons un t6moignage d'admiration. Seulement le gouvernement francais ne peut pas toutes les dicorer a
la fois; pas plus qu't Fontainebleau, Napoleon I" ne
pouvait, d'une.seule 6treinte, embrasser tons ses gen 6raux.
u I a fallu en choisir une.

a D'autres meritaient la mime faveur. Vous ne battez m&me pas, parmi vos seeurs de Rio, le record de la
longevit6. J'en connais une qui estvotre ainee. Elle a
fond6 jadis sur 1'une des collines qui dominept cette
capitale, le Mattoso, un college oi elle voit venir les
petits-fils de ses anciens 61eves. Elle a bon pied, bon
-ceiL Et l'on m'assure qu'elle compte quatre-vingt-douse
ans. Vous n'en ferez pas encore autant le i* septembre prochain.
a J'en connais une autre qui fait preuve d'une initiative plus personnelle; elle jouit ici d'une popularite
m6ritee. Tout le monde se dcouvre quand son auto
passe. Car elle ioule en auto! Mais ce n'est pas 1'auto
qu'on salue, c'est la mere des indigents. Nul ne sait
comme elle frapper a la porte et an coffre-fort des
riches pour en fairetomber abondamment ces chiffons
de papier qui soulagent la misere des pauvres. Elle
fait beaucoup mieux que vous ce qu'un membre de
1'Acad6mie francaise appelle a le geste auguste du
u tapeur! , Je pourrais en citer d'autres. J'en passe, et
des meilleures !
. Ce qui a fix- sans nul doute le choix de mon gouvernement, c'est une. certaine lettre en date du
21 aoit 1920, dont je lui ai donni connaissance, et

qui est sign6e de M. le Dr. Miguel Joaquim Ribeiro
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de Carvalho, Provedor de la Santa Casa. Voici comment j'en traduis le debut :
f( Les services qu'ont rendus les Sceurs de Saint-Vint cent de Paul aux ceuvres de bienfaisance r6aliises,.
I a Rio de Janeiro, par I'association dite Santa Casau da Misericordia, sont immenses et inoubliables; et
a nous avons le devoir de le declarer en termes fora mels, comme un t6moignage a la v&ritt et comme
ccune manifestation sincere de la reconnaissance que
ccleur doivent, non seulement cette Association, mais
c tous les Bresiliens. n
u Une- telle reconnaissance honore ceux qui
1'expriment.
cc Mon gouvernement a voulu s'honorer aussi en
rendant hommage non seulement aux Filles de la
Charite, mais encore a cette institution admirable
qu'on nomme la Santa Casa da Misericordia. Depuis
plus de trois si&ces, cette Association accomplit lesplus louables ceuvres de bienfaisance. Elle apporte de
puissants moyens au soulagement des soaffrances
huiaines et donne ainsi au Bresil, oil, comme dans
tous les pays de race latine, on a tendance A remettre
a 1'Etat les entreprises de grande envergure, an rare
exemple d'initiative collective, mais privie, et d'autant plus pr6cieuse et f&conde.
4 Ce sont toutes les Filles de la Charite du Br6sil,
c'est aussi la Santa Casa da Misericordia, que je vais,.
ma Sceur, d6corer en votre personne.
c Mais ici, un scrupule m'a trouble : Les statuts dela Legion d'honneur me prescrivent non seulement
une formule, mais un geste rituel, que n'ont pas
prevu les statuts de saint Vincent de Paul, de beaucoup antirieurs.
t I1 va falloir, ma Sceur, que je vous embrasse! J'ai
demande a vos Superieurs religieux, en alleguant que
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j'aIras I'ge canoniqae... que j'6tais grand-pere... UIs
ne m'ont pas mame repondu. Alors j'ai fait appel a
Rome et je sais gre a son Excellence, le Representant
du Saint-Siege, de m'avoir octroy6 l'autorisation
requise.
SMARIE-ANTOINETTE LASSUS. An nom du Pres!dent
de la Republique francaise, et en vertu des pouvoirs
qui me sont confires, je vous fais Chevalier de la
Legion d'honneur! *
Ce discours, que toute 1'assistance ecouta debout et
recueillie, fut tr-s applaudi.
M. le senateur Miguel de Carvalho, Provedor, en
une eloquente causerie, retraca l'histoire de la Santa
Casa qui, depuis trois cent cinquante ans, avec le
meme amour, accueille en son sein charitable les
malades nationaux et itrangers, auxquels les Sceurs
de Saint-Vincent-de-Paul prodiguent leurs soins les
plus devoucs.
Cette aeuvre de chariti, qu'est la Santa Casa da
Misericordia. apres avoir traverse mille vicissitudes et
les avoir vaincues tour a tour, peut avec orgueil se
parer de la m&me devise que la ville de Paris :
Flucluat nec mergilur, car elle n'a jamais fait naufrage,
grice aux devouements nombreux qu'elle a su faire
naitre.
Les applaudissements qui suivirent les touchantes
paroles du Provedor, accompagnerent Soeur Isabelle
Lassus jusqu'au grand salon de la u Provedoria n oi
les assistants d6fil1rent pour presenter a la vinerable
religieuse leurs felicitations et leurs hommages.
Durant la cir6monie, une fanfare joua l'hymne
br6silien et la Marseillaise.Des pupilles de I'Asile des
Enfants Assistes faisaient la hale des l'entree de
l'H6pital jusqu'au salon d'honneur.
Cette 6mouvante creimonie laissera un souvenir
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impirissable dans 1'esprit de ceux qui ont eu le
bonheur d'y assister.
(Extrait de lAgent de liaison , organe de la Socidti des

Combattants de la Grande Guerre, a Rio de Janeiro,
aost

1922.)

CHILI
FETES EN L'HONNEUR DE LA PROPAGATION DE LA FOI

Nous conformant aux indications de Mgr 1'Archeveque, qui etaient 1'echo de la volontt du Souverain
Pontife, nous avons eu, des le i" juin, un triduum
solennel pr6paratoire a la grande fete de la Pentec6te
qui devait 6tre c616br6e par nous, cette ann6e, avec
une solennite extraordinaire. Les trois premiers jours,
aux ce6rmonies pr6sid6es successivement par M. le
chanoine Villalobos, membre, ici, du Conseil de
1'CEuvre de la Propagation de la Foi, par notre cher
Visiteur et par Mgr Lunardi, auditeur a la nonciature,
notre. 6cole apostolique s'est distingu6e par des chants
appropribs a la circonstance.
Les Peres Assomptionnistes, R6demptoristes et
Picpuciens qui ont pris la parole ont montr6 la
beaut6 et la grandeur de 1'CEuvre, insistant sur la
n6cessit6 actuelle des missions et rappelant aux bons
catholiques chiliens qu'ils appartiennent a une race
g6n&reuse et amie de 1'h6roisme, prte .toujours a se
d6vouer pour. les grandes choses.
Mais le grand jour devait 6tre le dimanche 4;
Mgr Aloisi Masella, nonce apostolique, devait 6tre
6
des n6tres toute la journ e et pontifier le matin et le
soir. Nos chers 6tudiants et s6minaristes, venant de
Nuiioa, igalement aideraient aux chants et aux c6r6monies. C'est par la cantate au bienheureux Perboyre
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qu'a commence a se derouler le programme de la
journ6e; forte fut 1'impression sur I'assistance de cette

belle piece musicale. Le discours du Pare Adalbert
Maury, directeur de la revue Primer Viernes, fut goat6
de tout le monde. II nous donna une vue d'ensemble
sur I'apostolat depuis les ap6tres jusqu'a ces derniers
temps, insistant sur les risultats consolants de l'apostolat de la priere et de I'aum6ne en ce sikcle kcoul6,
depuis la fondation de 1'CEuvre.
Dans l'auditoire on pouvait voir un vne6rable vieillard, M. Abdonlifuentes, qui a &t6 snatear de la
Republique et qui est, sans contredit, la plus belle
figure catholique de ce pays; il reprisentait le Chili
chritien. Des n6tres egalement fut, ce jour-li,
M. Eugene Joinon, architecte franiais, membre du
Conseil de 1'(Euvre; ii repr6sentait 1'eiiment chr6tien
de la colonie francaise. Ce jour-li, on vit dans notre
6glise beaucoup de Filles de la Charite et grand nombre
de zelatrices et associ6s de la Propagation de la Foi.
Saint Francois-Xavier avait pris, an Maitre-autel, la
place de saint Vincent; il 6tait entourc de palmes. Des
drapeaux pontificaux, chiliens et franqais, formis en
faisceaux, servaient d'ornement an haut des colonnes
de notre 6glise;
Santiago a tach6 d'imiter ce joar- li Saint-Lazare
par la perfection de ses chants et de ses c6remonies.
Mgr le Nonce a en pour la Communaut6 des paroles
tres aimables ainsi que pour la direction generale de
1'CEuvre de la Propagation de la Foi. M. le chanoine
Villalobos, en termes 6mus, nous a manifest6 beaucoup d'intiret. Ce sera pour nous an encouragement
ainsi que pour tous nos zli6s collaborateurs.
Fernand OuVERa,
Diligui gienral
de la Propagation de la Fai.
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LE CONGRES EUCHARISTIQUE DE SANTIAGO

Nous venons d'avoir de bien belles f&tes a Santiago.
Ayant voulu s'associer a la grande manifestation chr6tienne, en l'honneur de Notre-Seigneur, par la cel6bration du Congres International Eucharistique tenu
a Rome, le Chili vient d'avoir son second Congres
National pendant la semaine du dimanche 3 au
dimanche to septembre; le premier remonte a 9go4.
II faut dire qu'au Chili, on a une tres grande devotion a la Sainte Eucharistie. Comme preuve: lors de
I'apparition du nouveau Droit Canon, on a demandi
de supprimer, pour le pays, parmi les fetes d'obligation, l'Epiphanie afin de pouvoir conserver la F&teDieu, f&te qui se c1e6bre en grande pompe et avec de
magnifiques processions publiques. Rome a gracieusement acc6d6 a cette picuse p6tition.
Je ne puis entrer dans tons les details de cette
splendide.fete, de ce Congres Eucharistique, pr6par6e
depuis un an, avec un zMle et un d6vouement au-dessus
de tout 6loge, par Mgr Edward3, 6veque auxiliaire de
1'archidiocese de Santiago et chef des.chapelains militaires et de la marine. Dans beaucoup de comptes
rendus de f&tes, il y a souvent des compliments exa-

gerbs ou de circonstance; ici on est oblig6 de dire
que tout a 6tC bien, grice an zele infatigable des
organisateurs, et seals ceux qui ont eu le bonheur
d'assister a ces .ftes grandioses ont pu sentir et
.apprcier cette explosion de foi intense, qui remplit

l'ime des catholiques du Chili.
Nous avons eu notre petite part a ces fetes et, du
haut du ciel, saint Vincent, qui recommandait tant de
s'appliquer aux chants et anx creimonies, a pu voir
que ses enfants suivent de tout coeur ses leqons et les

mettent en pratique.
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Le premier septembre, a eu lieu, dans l'eglise de< las
Agustinas u, dirig6e par M. le recteur de l'Universiti

catholique, une cer4monie pr6paratoire au Congres,
avec la presidence de Mgr le nonce. Dans un grand
salon, contigu a l'4glise, o4 se trouvait iiuni ce qu'il
v a de mieux dans la socite6, out 6t6 prononc6s, par
des laiques, de magnifiques discours sur I'Eucharistie:
entre chacun il y avait un morceau de musique ou de
chant. Les 61eves de l'ecole apostolique de Santiago,
-reunis aux 6tudiants de Nufioa, forment une magnifique Schola. Au commencement de la s6ance ils
chantbrent I'Haec dies de Att; a la fin, le Psaume ISo
de Cesar Franck. 11 fallait voir 1'enthousiasme de
l'assistance! Une personne, a haute voix, s'ecrie:
- Oh! que c'est bien! », -

Un monsieur me dit : ( Un

tel chant n'est pas d'ici, c'est de ld-bas! o II faisait
allusion A la France. Puis, toute l'assistance passe a
l'eglise, la Schola monte a la tribune et laisse tout le
monde ravi par l'execution d'un superbe Salut, dont
les pieces choisies sont chantees a quatre voix.
Le dimanche 3, a eu lieu, al'imitation de ce qui s'est
fait a Rome, la communion generale des enfants.
Spectacle touchant de voir 3 ooo enfants groupes dans
le grand pare Forestal recevoir, an milieu du plus bel
ordre, avec la plus grande ferveur, le divin Jesus qui
a dit : < Laissez venir a moi les petits enfants. n Cq
jour-la sa parole s'est pleinement r6alis&e. La sainte
messe fut dite sur deux grands autels places, l'un, du
c6t6 des garcons, l'autre, du c6t, des filles. Une
cinquantaine de pretres se sont devou6s pour distribuer
la Sainte Communion. Les Filles de la Charit6, qui
ont neuf maisons a Santiago, 6taient largement repr6sent6es avec leurs orphelins, -orphelines et enfants de
leurs 6coles.
Le mercredi 6, a la cath6drale, messe pontificale
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chantie par Mgr le Nonce Apostolique. Je ne detaillerai pas la decoration et I'illumination de i'6glise
metropole: le tout tres simple, mais d'un parfait bon
go-it. Le sermon a 6et prononc6 par I'Ev&que d'Ancud,
un des bons orateurs du Chili. La cath6drale 6tait
comble. Mais le point principal consistait en ce que
lamesse (messe des Anges, en plain-chant) devait &tre
chant&e par un chceur de mille enfants. Faire chanter
du plain-chant, c'etait d6ej une grande nouveauti; le
faire chanter par des enfants non habitues, c'etait une
entreprise plus que difficile. Les organisateurs ont
failli se decourager. I1 s'est trouv6 que les seuls qui
etaient capables de le faire, c'itaient nos enfants de
l'Ecole Apostolique. Is ont done, dans les r6p6titions
preparatoires, &tila base du choeur, l'exemple de tons
et ont eu l'honneur d'ex6cuter les solos le jour de la
ceremonie.
Je passe beaucoup de ditails, car pendant ces jours
b6nis tout le monde dans la ville, pr6tres et laiques, a
&t6 sur pied et, chacun dans sa sphere, selon ses
moyens, a travaillk avec ardeur a la glorification de
N.-S. J6sus-Christ. A mentionner, en passant, la
reunion des ecclsiastiques qui a eu lieu matin et soir,
pendant quatre jours, et ot l'on a cherch6 et 6tudie
activement les meilleurs moyens a prendre, afind'intensifter la vie chritienne dans le pays.
11 y a en, les 8 et 9, office pontifical dans deux
paroisses de la ville. Notre paroisse qui, par une heureuse coincidence, porte le titre de Saint-Lazare, a eu
son office le samedi 9. Monsieur le cur6, qui nous
estime beaucoup, n'a pas cru mieux faire que de nous
demander de nous charger simplement de tout, chants
et c6r6monies. Je vous abandonne 1'eveque, dit M. le
M. le Visiteur: ainsi fut fait. Une partie des
cur6 U
confr.res et seminaristes, suivant toutes les regles du
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Pontifical, assisterent Monseigneur 1'Eveque gouverneur eccl6siastique de Valparaiso, au tr6ne et i
l'autel, pendant que les autres i la tribune, executaient
avec art les pieces de plain-chant et la messe de Delfino
Thermignon,.maitre de chapelle de Milan.
C'6tait la deuxi6me fois que nous participions a
semblable c&remonie. Le dimanche 3, la Communaut6
a en effet celMbre en grande pompe son (jour eucharistique ) dans la chapelle de l'Hospice, dirig6 par nos
seurs. Officiait Mgr Sepulveda, iveque r6sidant a
Concepci6n., Malgr6 sa grandeur, 1'eglise s'est trouv6e
petite pour contenir les seurs, les enfants de leurs
maisons et les enfants de Marie venues en tres grand
nombre . la messe et a la belle procession qui a tel min6cette c6ermonie.
Enfin, nous voici arrives au dimanche io, dernier
jour de ce beau Congres. Les fiddles ont commence la
journee en venant en foule participer au Banquet
Sacr6; mais ce qui est a remarquer avant tout, c'est la
multitude d'hommes qui remplissent lesiglises. L'une
d'elles leur est r6servee, le temple de Notre-Dame-dela-Merci (la Merced): il suffit de dire que, dans cette
6glise, depuis 6 heures du matin jusqu'a 9 heures,
quatre pr&tres n'ont pas cessi de donner la Sainte
Communion a aux v6ritables vagues d'hommes qui
s'avanaaientvers la Sainte Table , suivant 1'expression
d'un journal.
Pendant ce temps, le m&me spectacle pouvait se
contempler dans la crypte de 1'6glise des PP. Sacramentins, r6servee aux jeunes gens; a Santo Domingo,
reserv6 aux Dames, et dans toutes les autres 6glises
de la ville. C'6tait une vraie explosion de foi, de
ferveur profonde, de tendre piete.
A la cathedrale, messe pontificale par Mgr le Nonce,
pendant que Mgr 1'Archeveque assiste i son tr6ne. Un
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grand orchestre et un choeur de 2oo voix, prepares de
longue main, executent d'une facon irreprochable une
messe compos6e specialement pour la cl6ture du
Congrbs. L'immense vaisseau de la cathedrale est
archicomble.

Mais ce qui a eti le plus admirable, depassant tout
ce que l'on pouvait imaginer, c'est la solennelle procession triomiphale du: saint Sacrement qui devait
*terminerces inoubliables journes. La ville entiere est

pavoisee, mais surtout l'Alameda, la grande avenue de
Santiago, par oi va se derouler la procession. Les
maisons sont ornees avec an got exquis, pleines de
guirlandes, de fleurs et de luminres electriques de
couleurs et en quantit6. Notre maison, Ia facade de
1'eglise avaient aussi leur ornement. Maisque dire dela
foule immense et recueillie, se prosternant au passage
de Notre-Seigneur? Elle a 4t6 6valuee a I5oooo, et
I'on dit que c'est peu. Le cortege mime de la pro. cession est 6valuA a environ 7oooo personnes: toutes
les classes de la soci&t6, toutes les corporations, les

communautes, les colleges, etc., y ont trouvE place.
Les plus remarquis oat &t les hormmes si nombreux,

confessant publiquement leur foi, les uns avec le grand
cordon bleu de la Sainte Vierge de la Congregation
Mariale, d'autres avec le cordon rouge et la m6daille
de 'adoration du Saint Sacrement. On y voyait bon
nombre de s6nateurs et deputes; quatre ministres sur
six, dont trois avaient recu la sainte communion le
matin mIme.
L'ostensoir btait place dans un riche et antique
char d'argent, magnifiquement decore et traine par
6o jeunes gens. La garde d'honnuer compos6e par
an nombreux clerg6, rev6tu de ses plus beaux orne-

ments, suivi par onz e. vques; puis le Nonce.
La procession partit du temple du Veu National,

S764 commence apres la victoire qui termina la guerre de
1879, pour se rendre a la cathidrale, mais en passant
par le Cerro Santa Lucia la colline de Sainte-Lucie',
petit rocher qui appartient aux derniers contreforts
de la Cordilliere; c'est la que fut fond6e la ville de
Santiago. Ce rocher chang4 aujourd'hui en un magnifique parc, qui est une des plus belles promenades.de
la capitale, domine la ville d'environ 70 metres. C'est
sur 1'esplanade principale du Cerro que fut edifie le
reposoir.et de 1i que Notre.Seigneur a b6ni la ville et
le pays. Quel spectacle! Un des ev4ques, recemment
revenu de Rome, oi1il a assiste au Congres International, disait, en contemplant I'imposante ceremonie
du haut du Cerro Santa Lucia: c Je dois vous assurer
que cette demonstration du peuple de Santiago
surpasse en nombre tout ce qui s'est fait & Rome. Je
me sens ier de ma patrie.! . Un docteur eminent,
6tranger, en visite au Chili, disait: 4 J'ai beaucoup
voyage, mais apres avoir vu cette manifestation religieuse, il me semble que c'est la plus grande d6monstration de foi dont j'aie ete le temoin dans le monde. n
Le Congrbs est fini, mais l'enthousiasme n'est pas
passe et cesbelles fetes ont etele principe de nombreux
retours.
Je m'arrete, car je crains d'etre trop long; mais ce
que j'ai pu dire n'est qu'un pale reflet des fetes grandioses qui laisseront un bien doux et durable souvenir
dans le.coeur de ceux qui ont pu y assister,
Au moment oi j'ecris ces lignes, nous avons le
bonheur d'avoirMgr Baudrillart parmi nous, aSantiago.
Venu en mission de propagande en Argentine, il ekt
it4 dommage qup Monseigneur ait passe si pres de
nous sans nous faire une petite visite. M. le Ministre
de France, accedant au d6sir si 16gitime de la nombreuse colonie francaise, a si bien travaille qu'il nous
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a obtenu cette faveur. Monseigneur ne restera pas
longtemps: arrivi le 19, juste pour voir la grande
revue militaire (les 18 et 19 sont les jours de fete
nationale), il repartira le 25, mais il aura eu le temps-,
par son ardeur infatigable, de travailler d'une facon
fructueuse pour le bon renom de la France chr&tienne.
Le premier acte de Mgr Baudrillart a &t6de presider
la'cl6ture des Quarante Heures dans l'6glise de a Las
Augustinas , que j'ai nommee plus haut. Je cite ce fait,
car les Lazaristes y itaient en bonne place. Dans le
programme qui annonce la ceremonie, programme
publi6 dans les grands journaux, je relive, sans y
rien changer, cette phrase: 4 Chantera pendant la
c&remonie la magnifique Schola Cantorum des RR.
PP. Lazaristes,- qui, a juste titre, s'est acquis dans.
notre pays une si grande renomm&e, car, par la purete
et la maitrise de son execution, elle est arriv6e a
relever la musique sacr6e. » - C'est la bonne
renomm6e de Saint-Lazare qui continue.
A la r6ception de Ia colonie, Monseigneur a fait un
bon petit sermon aux Francais sur le texte de la Sainte
Ecriture : c Ayez soin de votre bon renom. , II a suhjugu6 son auditoire et fut icout6 dans le plus grand
et respectueux silence. I1 a etC simplement admirable
et admire.
Mgr Baudrillart donne trois conferences au public:
la question sociale en France, r6solue par les catholiques; la jeunesse francaise et chr6tienne; la famille
francaise et le r6le de la femme dans la soci6t6. Avant
de prononcer sa conference,Monseigneur est pr6sent&
au public par quelque personnage notable de la societ6.
Nous avons beaucoup d'amis au Chili; on y connait
tris bien notre langue et notre litt6rature et ces messieurs, en de chaleureux accents, font passer dans,
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leurs discourstoute lasympathie qu'ils ressentent pour
notre pays.
Vous connaissez trop bien Mgr Baudrillart pour
que je veuille vous en faire le portrait. Aide de sa
prodigieuse m6moire, ilne lit pas, il dit sa conference;
sa voix forte et son regard pnebtrant dominent I'auditoire qui ne cesse pas d'applaudir I'iminent orateur.

An sortir de ces conf6rences, des voix s'616vent pour
crier: a Vive la France catholique! Vive Mgr Baudril-

lart! Vive la jeunesse catholique franqaise! », etc.
Ce sont des moments bien doux qui font oullier un
peu qu'on est loin de la Patrie, et 1'on voudrait que
<ces heures-la ne passent jamais.
La Communaut6, represent6e par Ies confreres de
Santiago et de Nufioa et nos kIeves, ainsi qu'une d6lgation de chaque maison des Filles de la Chariti,
aura I'honneur d'etre present4e a Mgr Baudrillart, le
dimanche 24 a 3 heures et demie de l'apres-midi, dans
les salons de l'H6pital de San Borja; ensuite il sera
-chant6 un salut solennel dans la magnifique chapelle
gethique -

on pourrait dire 6glise -

dudit h6pital.

Cette maison a 6t& choisie comme plus centrale et
permettant a Monseigneur dC se rendre facilement a
une r6union oui il doit aller peu apres.
Mgr Baudrillart a kt6 parfaitement reau a Santiago:
par M. le President de la R6publique, Mgr I'Arche-vque, les &v&ques des provinces qui ktaient venus
pour le Congres Eucharistique et, en un mot, par toute
la haute societ6.
Mgr Baudrillart a t60 requ membre honoraire du
*Conseil Supirieur de 1'Universit6 Catholique de Santiago et on le recoit 6galement membre de l'Academie
<du Chili qui est correspondante de 1'Acad6mie de
Madrid.
II serait A desirer que de pareilles visites puissent se
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renouveler de temps en temps pour le bon renom et lagloire de la France.

N...

COLOMBIE
LA PREFECTURE D'ARAUCA

Le personnel de la Mission se compose de neuf
pretres 6tablis dans les residences d'Arauca, de Chita,
de la Salina et de Tame. II y a dix-sept Filles de la
Charit6, r6parties entre les diverses maisons organisees dans la prefecture : huit a Arauca, cinq a Chita
et quatre & Tame. Saeurs et Confreres travaillent gt6nreusement aux oeuvres de leur vocation, malgr6 les
difficult6s physiques et morales qui, comme partout,
ne manquent pas dans la r6gion. Cette ann6e, l'6tat
sanitaire des Confreres et des Soeurs a laiss6 a disirer,
surtout depuis le mois d'octobre. Tout le personnel
d'Arauca a da payer son tribit aux fievres palud6ennes, consequences des grandes inondations et des
moustiques contre lesquels il est bien difficile de se
difendre. Moi-m&me j'ai etC atteint assez sbrieusement;
ma sante avait r6sist6 pendant les cinq premieres.annies, mais cette fois, la maladie ne m'a pas 6pargn6.
Grice aux rem'des 6nergiques et au changement de
climat, j'ai pu enrayer les progris du paludisme.
Durant l'ann6e de 1921, il y a eu dans la prefecture
apostolique d'Arauca :
Baptemes.

Arauca . . . . . ...
Chita . . . . . . .- .

La Salina . . . . . . .
..
Tame .......

Confirmations Mariages.

40
0oo

23
o02

89
o16

8.1
33

22
17

842

2z7

153
494

164
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De ces mariages, plus de la moitie sont de concubinaires; grace a Dieu il y a eu cette annie un progres
sensible de ce c6te. Les quelques exemples que nous
avons- eus de mariages chretiens de personnes influentes, ont produit un excellent rxsultat parmi les
gens du peuple. Le mariage a l'eglise commence i 6tre
acceptS, et partout les unions ill6gitimes diminueront
dans notre prefecture. Ce sera, bien qu'i la longue, le
resultat de I'instruction religieuse donn6e aux enfants
qui fr6quentent nos icoles.
Pendant I'annee 1921, ont fonctionni 3 1 coles r6parties de la maniere suivante :

Arauca . . . . . ....
Tame
. . . . . . . .
La Salina. . . . ... .
.
. .
Chita . .......

Habitnts.

Eicoks.

IElit s.

ooo
2774
2823
8
1111

7
6
4

267
154
145
768

24408

33 ,

i334

De ces 3i- coles, 14 sont sout6nues par le gouver-nement de la R6publique qui paye le traitement aux
maitres d'6cole et pourvoit aux fournitures classiques
n&cessaires. Le traitement pay6 a chaque professeur,
est de 3o dollars par mois. Les autres 17 ecoles sont

soutenues par les municipes de Chita et de la Salina,
et les traitements varient entre 35 et 40 dollars, suivant
1'importance de chaque 6cole. Tous ces &tablissements
sont sous la surveillance immediate des missionnnires
qui les visitent fr6quemment, afin de se rendre compte
du progres des enfants et de la moraliti des directeurs
ou directrices. Cette dCpendance directe des ecoles de
l'autorite ecclesiastique est un grand moyen, et c'est
1'unique, pour promouvoir dans les 6tablissements I'enseignement de la religion. Grice & Dieu, nous jouissons de ce privilege, en vertu des dispositions de la
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Constitution, et aussi, en vertu du Concordat passe avec
l e Saint-Siege. 11 nous est facile ainsi d'avoir les
enfants pour la confession et la communion; et il est
edifiant de les voir s'approcher des sacrements, a l'occasion de la visite du missionnaire.
Les Sceurs ont commenc6 leur apostolat dans la
paroisse de Tame. Les commencements de cette nouvelle maison nous ont valu une bien grande 6preuve.
La sceur servante a fait une chute de cheval, quand deja
elle n'6tait qu'k to lieues de Tame, et elle est morte
quinze jours apres, malgrE les soins qui lui ont etC prodigu6s.
A l'occasion du sixieme anniversaire de notre prise
de possession de la prefecture apostolique d'Arauca,
je me permets devous donner un aperru de l'6tat actuel
de chacune des paroisses qui la composent, en montrant
ce qu'elles itaiept lors de notre arrivee.
Arauca. - Quand nous arrivAmes dans cette paroisse,
le 13 avril i916, nous fumes bien requs par les autorites civiles et militaires. Si la situation itait assez
Sprospere au point de vue materiel, elle laissait beauScoup a desirer au point de vue moral. 11 n'y avait dans
la paroisse que trois 6coles pen fr6quentees, et la prat ique des sacrements 6tait presque nulle. Arauca, cependant, avait eu ses jours de prosp6rit6 religieuse, avant
la guerre civile de 19oo. Mais, d'un c6t6, le pen de
Ssecurit6 de la region expos6e au brigandage, de l'autre,
I'incessant va-et-vient des revolutionnaires v6nizu6liens avaient empeche le relvement des ceuvres
anciennes. Actuellement, elles sont a pen pros reorganis6es. Le seul centre d'Arauca compte quatre icolesqui donnent de bons r6sultats. Nous avons itabli I'Association du Sacr -Coeur et la Congregation des
Enfants de Marie; elles comptent chacune une cinquantaine de membres. Les confessions et les commu25
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nions sont devenues friquentes, et les dimanches et

jours de fktes, on voit aux offices un bon nombre de
personnes, hommes et femmies. Le Rosaire se ricite

tous les jours, et on clebre avec grande solenniti les
mois de mai, juin et octobre.
Au point de vue materiel, il y a eu aussi du progres.
L'itablissement des Soe.rs s'est fait dans une vaste
maison, dont la construction a coitt presde toooo dollars. En juillet prochain, on esphe inaugurer la premitre partie du nouvel h6pital. Les plans comportent
la place uacessaire pour soixante-cinq malades et
tous les services que comporte un 6tablissement de ce
genre. L'exicution de ces plans occasionnera une
depense de 8ooo dollars. J'ai la consolation de pouvoir
vous dire que si je n'ai pu itablir l'union de tous, sur
le terrain religieux, je I'ai du moins obtenue sur le
terrain de la charite, car tout le monde a contribue
et contribuera a cette ceuvre de grande utilit6 pour la
region. Bien des preventions sont tomb6es avec l'entreprise de cet h6pital. Le progres materiel dont nous
nous prioccupons est in grand moyen pour avoir
quelque acces aupres des ames! En juin dernier, A la
suite des sanglants combats qui eurent lieu tout pres
de nos frontieres, entre les revolutionnaires et les
troupes du gouvernement du Venezuela, nous avons d,
soigner un bon nombre de blesses des deux camps
ennemis. Nous ne disposions pour cela que de moyens
de fortune, et cependant, tous ces bless6s out 6t6
sauvds et ont achev6 leur convalescence.

Tame. - Notre entrie cbez cette population ne fut
pas priciskment triomphalel La, plus que partout ailleurs, il fallait nous faire accepter. Depuis bien desannees, la paroisse n'avait pas eu de pretre resident,
et ceci explique l'indiffirence des habitants, i notre
arrivee. La maison qui autrefois avait 6t6 destinee a.
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ktre le presbytere, tait affecte A l'6cole de gartons,
et il aous fallat chercber un logement dans une maison
particauiere. Six Mtoisapres sealement, nous rbussimes
A faire un .-change avec le Conseil municipal, et
lorsque 1'Vdifice nous fut 16galement assdrt6, nous
entreprimesles r6parations urgentes. Ces r6parations,
que j'appellerai plut6t uoe reconstruction, Inous coitirent 75oo dollars. Les Missionnaires ont maintenant
.ue residence, sinon Itxueuse, do moins commode et
-d&ente. La construction de la maison des Seurs nous
ademand6 bien des sacrifices, car la population, pauvre
en g6noraj, n'a pu contribuer que pour une somme bien
modique. La maison, dans son Otat actuel, vaut
5ooo dollars. Quand les ressources le permettroit,
.nous la completerons avec les locaax destins, aux
-coles.

J'ai dit qu'A Tame, ii fallait d'abord nous faire
accepteret aussi, peut-ktre, nous faire tolifer! Si nous
n'avons pa encore conquirir la sympathie de tbus, du
moins nous avons leur respect. DNj) les offices du
dimanche sent plus fr6quentis, les pratiques religieuses
sont en honneur, du moins dans l'616ment f6minin, et
les eafants qui se forment dans les &coles an milieu
d'une atmosphere religieuse seront, nous l'esp&rons,
les chr6tiens de demain!
La Salina. -

Pendant de longues annkes, cette

paroisse fut l'annexe de celle de Chita, d'oi forc6ment
visites razes du cure par le fait m6me de ses occupations et aussi par Ie fait de la distance, 40 kilometres,
et par des chemins tres mauvais. Au point de vue moral
-et religieux, cette paroisse laissait beaucoup a disirer;
'ivrognerie, le concubinage 6taient &l'ordre du jout.
Mais, avec la presence des Missionnaires et leur travail perseverant, la situation a change; les mneurs se
sont reform6es en grande partie, et je n'en donne
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pour preuve, mais celle-la•vidente, que les 52 mariages
de concubinaires en deux ans. Les 6coles, de 2 avec a
peine 6o kleves, sont pass6es a 4 avec 145 enfants. Les
sacrements sont en honneur, et les dames sont fideles
a leur heure de garde, devant Ie saint Sacrement.
L'6glise a iti transform6e et munie de belles statues
et des ornements necessaires, pour la digne celbration
des offices divins. Toutes ces transformations dnt coiite
au moins 3 ooo dollars. Actuellement, on met laderniere
main au presbytere construit en entier par les fidles.
Les depenses d6passent 18oo dollars. Ce sont les
aum6nes des riches, mais surtout des pauvres, qui
savent reconnaitre ce qui est fait pour Ie bien de leur
ame.
Chita. - Chita a eu, de temps immimoral, bien mauvaise reputation. La population, dans ses quatre cinquiemes, est composie des descendants des tribus indigenes, et garde bien marquis les caractires de ses
ancetres. Les gens bien informis me disent que jusqu'en g19o on 1902, il y a eu quelquefois des courses
de taureaux organis6es pendant la Semaine sainte. On
parle aussi des attaques a main arm6e, contre la
maison du icur6, obligi de se cacher derriere l'autel
pour 6chapper a la mort! A l'occasion de la derniere
guerre, la reaction eut lieuý et violente comme toutes
les reactions. Les Chitanos, instruits par l'experience,
cesserent de voir un ennemi dans le repr6sentant de
Notre-Seigneur au milieu d'eux; ils se grouperent
autour de lui et compcirent que les doctrines qui
6loignent de••J'glise ne sont pas celles qui donnent
la vraie libertd! Actuellement, la paroisse de Chita
figure avec honneur parai les centres chr6tiens, la religion est aimbe, respectee, pratiquee et difendue au
besoin. I1 y a bien parfois des ombres au tableau! Les
Chitanos sont malheureusement, comme leurs ancetres,
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tres enclins aux liqueurs fortes et aux boissons fermentees. C'est l• leur vice dominant, partant, bien difficile
a deraciner. Les consequences de leurs exces sont parfois bien dcsastreuses; bien des morts auraient et&
ivitCes par la pratique de la temperance. Depuis six
ans, nous avons eu a deplorer une dizaine d'assassinats, dus a l'abus des liqueurs et aux vengeances politiques. Nous esperons que les centres d'instruction,

tout en eloignant l'ignorance, detruiront ces instincts
de cruaut6 et de vengeance.
Mgr LARQUERE.

iQUATEUIl
II. -

LES PRETRES DE LA MISSION A GUAYAQUIL

Revenons en arriere pour suivre maintenant l'histoire des Pretres de la Mission a Guayaquil. Les pre-miers Missionnaires arriverent le 18 juillet 1870 :
MM. Claverie et Stappers; mais ils devaient
Sc'etaient
se rendre a Quito. Dans la seconde colonie se trou-

vaient MM. Foing et Rieux, destines a la fondation
du grand s6minaire de Popayan. Les premieres
semaines furent penibles : ni les Missionnaires ni les
Filles de la Charit6 n'avaient de logement pr6pare.
Les Missionnaires, qui, d'aprbs le contrat passe au
nom de Garcia Moreno avec M. Etienne, devaient
venir h Guayaquil, etaient attendus sous peu.
MM. Foing et Claverie, en cherchant a se rendre
compte de la position faite aux confreres, en reconnurent toute la faussete : de par le contrat, on ne
leur assignait pas meme un logement et pas d'autre
ceuvre que celle de la direction des Filles de la Charite. lls chercherent a assurer aux confreres qui
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devaient venir, au moins un logement et une petite
occupation. Mgr Lizarraburu offrit a M. Claverie la
direction de la paroisse t San Alejo o qui fut acceptte
et MM. Foing et Rieux s'en chargirent, le j" septembre 1870, .en attendant l'arriv6e des confr&res
destines a Guayaquil. Ceux-ci n'arrivant pas, ils se
rendirent a leur destination, le 2 novembre 1870, et
remirent la paroisse i Monseigneur qui la confia a un
pr&tre. La guerre de 1870 n'ayant pas permis d'enroyer les confreres attendus, les Soeurs resterent plus
d'un an senles, dans un grand embarras pour se confesser : leur confession en francais 6tait plus on moins
comprise, mais elles ne comprenaient guere 'exhortation qui leur 6tait faite en espagnol. Elles suppliaient
le Tres Honor6 Pere de leur envoyer des missionnaires, disant que la plupart du temps elles etaient
obligees de se confesser a Mgr I'Ev&que, qui 6tait
Jesuite. Sceur Hiver, an sujet du logement a donner
aux confreres, s'entendit avec 1'Ev&que qui promit de
leur donner le couvent des PP. Augustins : ces Religieux devaient partir en le laissant a sa disposition,
disait-il. Monseigneur -chargea Sceur Hiver d'crire
cela a Paris, mais il refusa toujours de le faire luimeme directement, comme le lui avait demandi
M. Claverie. Celui-ci fut tellement choqub de ce
refus qu'il ne voulut jamais demander de confreres
avant qu'on ne leur edt assigne un logement dfinitif.
Ce que ne it pas M. Claverie, les Soeurs le frent, et
le Tres Honor6 Pere, emu de la situation de ses Filles,
leur envoya MM. Alengry et Lafay qui arrivirent, le
premier, le 1i d6cembre 1871, et le second, le 7 janvier 1872. Monseigneur leur acheta un mobilier et
leur donna un logement provisoire au grand s6minaire,
avec promesse de leur donner bient6t le couvent des
PP. Augustins, qui devaient partir au mois de juillet
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et ne partirent qu'en novembre. Mais en attendant,
les confreres devaient rester les bras crois6s : le
24 juillet 1872, M. Foing, qui venait d'etre nommn
Visiteur, arnva a Guayaquil et ft un contrat avec
Mgr I'Eveque pour I'6tablissement de trois missionnaires A Guayaquil; le logement devait 6tre le couvent
des PP. Augustins; deux des missionnaires devaient
donner des missions aux frais de 1'6vcchb, tandis
que le troisieme resterait pour desservir 1'6glise et
remplir son ministere aupres des Sceurs. Ce ne fut que
le 5 f6vrier 1873 que les confreres recurent ce contrat
Sde Paris, approuve et ratifin par le Tres Honore Pere.
Pendant ce temps, sur la demande de Garcia
Moreno, 'le 15 septembre 1872, les confreres avaient
df accepter la chapellenie de l'H6pital militaire,
qu'ils garderent jusqu'a l'incendie de 1874.
Le r6 d&cembre 1872, eut lieu la prise de possession du Couvent des PP. Augustins, qui se trouvait a
une tres conrte distance de 1'H6pital civil. Seul, le
SSup6rieur de ces religieux restait dans la maison,
mais loin d'etre un obstacle, il disirait vivement
1'6tablissement des Missionnaires et ktait plein de
bonne volont 6 pour eux.
Le 4 juillet 1873, avec M. Birot, arrivait A Guayaquil, M. Francois-Charles Baudelet, ne le i3 octobre 1842, recu dans la Congregation le 7 juillet 1867.
apres avoir 6te soidat quelques annues. Pendant
quarante-quatre ans, M. Baudelet restera a Guayaquil,
dCfant les difficult6s, les fatigues et les maladies,
d'une sant6 de fer, tres d'r pour lui-meme, mais plein
de d-vouement pour les ceuvres. Pendant tout ce
temps, I'histoire de M. Baudelet sera I'histoire de la
Congregation de la Mission a Guayaquil. La plupart
du temps, M. Baudelet sera seul dans sa r6sidence :
part les deux premieres annres o/1 il restera en con-
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pagnie de MM. Lafay -et Birot, six autres ann6es, de
188o a 1886, oi reviendra Mt. Lafay, et les sept derni'res ann6es de sa vie o' il aura un et meme deux
confreres dans sa maison, le reste du temps, les
quelques missionnaires qui ont pass6 a Guayaquil sont
restes bien peu de temps; d'autres, au nombre de six,
sont morts bien vite; ce sont : MM. Terral, en 1887,
Garcia, mort dans un village pendant une mission, en
i885 ou 1886, Almeida, en 1894, Gonzalez et Bouveret,
en 19o5, Sanchez, en 1909. Sa principale occupation,

pendant tout son sejour a Guayaquil, interrompu seulement l'ann6e 1887 qu'il passa a Panama pour remplacer M. Gougnon envoy6 i Loja, fut la direction des
Securs etle ministere aupres des malades de l'H6pital
lont les confreres furent charges par interim a
plusieurs reprises jusqu'en mai 1873, et d6finitivement
depuis septembre I873. Pendant tout ce temps on le
verra, sans tenir compte du soleil ni de la pluie, se
rendre tous les jours a son ministere de l'H6pital.
Pendant sa longue carriere, les incidents n'ont pas
manque a Guayaquil.
Peu de temps apris que les confreres eurent pris
possession du couvent des PP. Augustins, ceux-ci
firent valoir leurs droits sur leur maison, obtinrent
gain de cause et les confreres durent se retirer.
Humainement parlant, cela dut leur paraitre un
contretemps bien f&cheux; mais s'ils avaient pu lire
dans I'avenir, comme ils auraient remerci Dieu! En
effet, si nous 6tions rest6s 1, notre maison aurait 6tC
brfilee deux fois; le couvent des PP. Augustins fut
divori par les flammes le 12 f6•rier 1896, et, a peine
reconstruit, le 16 juillet 1go2. La Providence pr6servait ainsi les Missionnaires d'une double catastrophe,
et ajoutons que nous sommes la seule communauti
religieuse a Guayaquil qui n'ait pas souffert des
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incendies. Sachant que les PP. Augustins allaient
rentrer dans leur maison, M. Lafay acheta un terrain,
en dehors de la ville, tres rapproche cependant de
l'H6pital civil, et fit batir tres rapidement une maison,
qui se ressent beaucoup de cette pricipitation; c'est
encore la residence actuelle; il y a une diff6rence

cependant: la maison qui se trouvait, au d6but, hors
de la ville, est devenue maintenant un centre tres
populeux.
En 1875, M. Lafay fut appele a Loja pour fonder
le S6minaire. Quand 6clata la revolution, aprcs
l'assassinat de Garcia Moreno, notre maison fut
l'intermndiairc, dans ce temps de trouble, entre les
diffirentes maisons de la province et les Suptrieurs,
et rendit ainsi de grands services. 11 est i supposer
qu'on avait discute a Paris l'opportuniti ou l'utilit6 de
cette maison, a en juger par ce passage d'une iettre
de M. Mailly a M. Baudelet : Nous'-bnissons Dieu
Sde ce qu'il a prCserv6 votre maison; nous voyons
maintenant son utilitY. )
M. Foing avait te6 retenu a Paris par M. Bore. A
la mort du Sup-rieur g&neral, M. Schumacher fut
nomm6 vice-visiteur et charg6 de presider 1'AssembI6e
provinciale; celle-ci se tint a Guayaquil, et a cause
de cette circonstance M. Baudelet re<ut la patente de
superieur. Elle ne lui servit pas longtemps, car a la
fin de I'ann6e suivante, 1879, M. Lafay revenait de
Loja pour reprendre la direction de la maison.
M. Fiat, a peine elu Sup6rieur g6niral, vu les
difficultis spciales par lesquelles passait la province,
a cause des bouleversements politiques, renvoya
M. Foing comme Visiteur, avec une recommandation
expresse au sujet de Guayaquil : il fallait, coufte que
coite, rigulariser la situation de la maison et en faire
une maison de missions. Dans la visite, il fut recom-

- 778 -

mandb de reunir pen i peu, avec les economies de
1'annee, ce qui itait n6cessaire pour faire un capital
dont les revenus seraient employ6s a donner des
missions. Sans plus tarder, MM. Lafay et Baudelet,
quoique sans experience pour les missions, commentcrent . en donner chacun a son tour, I'un d'eux restant toujours a Guayaquil. Bient6t on leur envoya un
missionnaire experiment6, M. Garcia, qui arriva en
mai 1881. Les ressources venant a manquer, ils parItrent de leurs difficultes au Vicaire Capitulaire qui
leur promit de payer les frais. M. Lafay s'excuse de
me pas donner les missions -gratuitement : t Mais
comment lutter contre 1'impossible ? disait-il. Dans
dix ans, s'il plait a Dieu, nous aurons des ressources
pour entretenir deux missionnaires. , Mais bient6t
apres arriva un ordre d'envoyer cette reserve a la
Maison centrale pour construire une maison pour le
Seminaire de Gali : ainsi tomba i l'eau cette fondation. D'autre part, M. Garcia 6tant mort dans un
village pendant une mission, M. Baudelet fut envoye
i Panama, en 1886, d'ou ii revint I'annee suivante ;
mais a son retour, ce fut M. Lafay qui fut envoye
ailleurs. Et depuis cette 6poque, M. Baudelet se
trouva seul, la plupart du temps. Ce ne fut pas la
bonne volont6 qui fit defaut, mais les moyens, pour
realiser l'intention du Superieur G6neraL Ft cependant Dieu sait si one maison de missions serait necessaire : la situation d6crite par MM. Baudelet et Lafay
dans les Annales (1884-1885) reste bien la meme, avec

cette difference qu'aujourd'hui elle est peut-htre pire,
apres vingt-cinq ans de libiralisme.
Apres son retour de Panama, M. Baudelet, presque
toujours seul, se contenta d'exercer le saint ministire
lI'HRpital civil et i la. Providence, ce qui
itait plus que suffisant pour occuper un missionnaire.
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11 resta dans ces conditions jusqu'a l'incendie de l'H6pital. A l'ouverture, en 1go3, du nouvel H6pital gin&ral, M. Baudelet, ayant alors un ou deux confreres,
put faire face au double service des deux h'pitaux,
ce qui 6tait tres difficiie, vu les distances. Mais, coup
sur coup, i un mois d'intervalle, en 1905, deux confreres,MM. Gonzalez et Bouveret, furent emportis par
la fivre. M. Baudelet, se trouvant de nouveau seul, dut
laisser la chapellenie de l'Hopital g6n6ral. Ne pouvant
plus, i cause de la distance, faire face, comme il le
faisait autrefois, au double service de l'H6pital central et de la Providence, les seurs de ce dernier itablissement se trouverent bien dans la gene parfois. 1
leur arriva le cas ou, pour avoir un chapelain, elles
devaient payer 6o sucres par mois (i5o francs environ),
plus les honoraires des messes et cela pour avoir la
messe seulement, car ce prItre avait defense de confesser. Combien devait souffrir M. Baudelet en voyant
les sceurs dans ces conditions!
Le ir f6vrier 19o6 fat un jour de grande emotion
militaire cherchait une
pour M. Baudelet. L'autoritn
caserne, et, comme il est plus facile de.riquisitionner
que d'acheter, surtout quand il s'agit de maisons religieuses, elle jeta son d6volu sur notre maison. Dans
la matinee, on vint signifier cette d6termination i
M. Baudelet. Comme il protestait, ii regut en r6ponse
quantit6 d'injures grossibres avec la menace que le
soir meme arriveraient les soldats pour occuper la
maison. Pendant que M. Baudelet s'entendait avec le
consul franxais pour faire valoir ses droits, seur
Mathilde ayant su l'affaire, sans rien dire, alla trouver
Mine Alfaro, femme du president de la R6publique.
Celte-ci alla directement chez le g6neral le prier de
laisser notre maison, car, disait-elle, a toucher aux
Peres Lazaristes, c'est toucher aux Sceurs et toucher
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aux Soeurs, c'est me toucher moi-meme n. Grace a
cette intervention, la maison fut sauv6e.
Dans le courant du mois d'avril 19Io, nouvelle tentative pour transformer notre maison en caserne. Les
soldats, comme nous l'avons raconte en parlant de
l'hospice et de l'asile des ali6nes, ne pouvaient occuper le nouvel c Asile des alindes ", parce que les
Saeurs les avaient devances; l'Intendant de police
envoya l'ordre de.tenir la maison prete dans deux
jours. On fit intervenir le consul francais qui, le
29 avril, fit remarquer que la maison 6tait propriti&
particuliere et francaise. L'affaire semblait arrangee,
quand, le 2 mai, arrive un autre ordre d'avoir a tenir la
maison prete pour recevoir les soldats. Nouvelle intervention du consul, qui, tout ftonn6 de voir qu'on eut
si t6t oubli6 les conditions de notre maison, parla
plus fortement en faisant ressortir qu'elle etait propriete francaise. Cette fois, il fut compris, et M. Baudelet ne fut plus inquietd.
En juin 1gio arrive un confrere; M. Baudelet, d6sormais jusqu'a sa mort, ne sera plus seul. En 1913,
M. Baudelet. est pri6 de reprendre I'aum6nerie de
1'H6pital g6ndral, et comme il avait un confrere de
plus arrive en 1912, il accepta et en prit possession le
21 juillet 1913; depuis lors, on a garde ce poste qui
est comme une mission perp6tuelle.
M. Baudelet se trouvant dans un 6tat de sant6 qui
ne.lui permettait plus de garder la direction de la
maison, M. le Sup6rieur genaral voulut bien l'en
decharger et nomma superieur M. Ferdinand Allot,
qui entra en fonctions en mai 1916. Apres avoir
exerc6 son zile au grand seminaire de Marseille sous
la direction de M. Dazincourt, au Bresil aupres de
M. Sipolis, en Argentine a c6te de M. Reveillere,
dont ii fut le bras droit comme il 1'avait etC de M. Si-
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polis, a Madere oi il organisa les Missions, a Panama,

oi il fit tant de bien aux ouvriers du canal, il arriva A
Guayaquil en novembre 1914. Ses antec6dents nous
faisaient concevoir de bien belles esp6rances, pour
1'avenir des ceuvres de Guayaquil, mais Dieu ne fit
que nous le montrer : il n'y avait pas encore quatre
mois qu'il 6tait sup6rieur, quand une crise, r6sultat
d'une maladie qui I'avait toujours fait souffrir, en
moins de quarante-huit heures, nous l'enleva brusquement, le zo septembre 1916. Cependant, dans le peu
de temps oil ii resta parmi nous, il sut donner une tris
forte impulsion au mouvement religieux de l'H6pital
general, et son successeur n'a eu qu'A conserver ce bon
mouvement.
Depuis le moment ohM. Baudelet fut d6charg6 de
la conduite de la maison, ce qu'il accepta avec une
docilite admirable, il continua le service de l'H6pital
g6neral, aliant toujours a la m&me heure exercer son
ministere, conmme il avait 1'habitude de le faire depuis
plus de quarante ans, avec une regularit6 toujours
constante, qui 6tait devenue comme un besoin de nature. L'ann6e 1917, nous devions c6l6brer ses noces
d'or de vocation, et, comme nous nous proposions de
lui faire une petite fete, pour que M. le Visiteur pit y
* assister, nous avions fix6 la date du 28 aoit. Le
27 aofit; peine arrive a Guayaquil, M. le Visiteur
Svint le saluer; le 28, a une heure du matin, M. Baudelet fut atteint d'une attaque de paralysie; le lendemain 29, il allait clebrer ses noces d'or au ciel; sur la
terre il n'6tait pas possible de faire une fete assez
belle; Dieu seul voulait f&ter, comme il convenait, un
Missionnaire si constant, si r6gulier et si humble qui,
pendant toute sa vie sacerdotale, avait pass6 en faisant
le bien sans brait.
Peu de temps apres, le i3 octobre 1917, M. Henri
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Paris arrivait a Guayaquil pour prendre la direction
de la maison. C'est lui que la Providence avait choisi
pour 1'Ftablissement de deux oeuvres nouvelles : les
Dames de Charite et la Conf6rence de Saint-Vincent
de Paul. C'est lai aussi qui donna l'impulsion pour
r6unir le Comit6 de daiesd charge de faire I'ecole de
la a Sirena

n.

Dames de la Charitl
Quand

les

premiers Missionnaires arrivireat a

Guayaquil, its trouverent une Confrerie de dames,
qu'ils appelaient UDames de la Charite D, lesquelles

manifesterent le d6sir de se mettre sons la direcbvon
des confreres. Ceux-ci s'en sont-ils jamais occupp?
Qu'etait au juste cette association ? Nous ne savons;
nous n'avons pas trouv6 de d6tails a leur sujet; ii
nous a 6t6 dit seulement quelles s'!taient divisies en
deux groupes.
Ce qu'il y a de sir, c'est que, quand M. Paris arriva
a Guayaquil, it trouva deux associations, il est vrai :
Flune de- K Dames de la Bienfaisance n, qui n'a rien
de commun avec les Dames de- la Charit6; Iautre, de
dames qui s'appellent t Dames de la Conf6rence de
Saint-Vincent de Paul n, doet l'existence remonte a
1892. Celles-ci pr6tendent, il est vrai, t~e les Damesde la Charite avec un nom different, mais elles ne
sont pas affili6es i Paris; en outre, elles n'ont decette association ni les cenvres ni l'esprit. Elles youlurent int6resser smeur Mathilde a lear association,.
mais celle-ci, voyant l'esprit qui les animait, attendit
I'heure de la Providence. Depuis des ann6es, de leurs
relations avec les Filles de la- Charite, elles ne gardaient que la coutume de ckl6brer la- fete de saint
Vincent k la a Providence ».

En arrivant a Guayaquil, voyant l'etat d'esprit de:
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cette association, son intransigeance pour recevoir
une direction, ce qui enlevait tout espoir de les -amener

a etre

la vraie confrbrie des Dames de la Charite,
voyant, d'autre part, combien faisait defaut cette
oeuvre si recommand6e par saint, Vincent, M. Paris
resolat de l'6tablir dans la forme et avec l'esprit
voulu par saint Vincent, et, aide par le concours
-d'une demoiselle tres attachee a saint Vincent et a
sesceuvres, il la fonda le 2o decembre 1917.

A peine r6unies, les " Dames de la Charit6 , se
sont immediatement mises a l'oeuvre; comme il fallait
s'y attendre, les contradictions ont commence et se
sont multipliies; mais les Dames ont continue leur
mission de visiter les pauvres malades a domicile, en
-compagnie d'une Fille de la Charits. Comme elles ne
font rien pour attirer ies regards, laissant de c6t6
tambours et trompettes que condamne Notre-Seigneur
dans l'tvangile, elles travaillent sans bruit; d'ailleurs
il semble que s'est tramee contre elles la conspiration
du silence. Cette situation si peu attrayante pour la
nature, comme elle doit plaire a saint Vincent!
Cof/irence de Saint-Vincent de Paul

La seconde ceuvre de M. Paris fut la fondation des
Confrences de Saint-Vincent. II y avait ea une premiere fondation en 1864, mais elle avait cessi d'exister
en rx75. Les troubles politiques de cette 6poque
l'auraient-elles fait disparaitre? Je ne sais. Le fait est
qu'il n'existait pas a Guayaquil d'association qui
grouptt les hommes de bonne volont : quelques fervents chritiens disseminis par-ci par-la, mais tons
isolss. M. Paris, ne connaissant pas encore ces hommes
,de bonne volonte, se fit donner quelques listes et se
mit en mouvement pour les r6unir, allant les visiter
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personnellement, leur expliquant ce qu'6tait la Conference .de Saint-Vincent, car il jugea que c'tait le
meilleur-ien pour les unir.
Le 17 mars g918, il fit la premiere r6union de ceux
qui avaient bien voulu r6pondre a son appel; il leur
donna de plus amples explications et le bureau fut
constitu6. Le Superieur des Lazaristes fut nomme president honoraire pour qu'il puisse donner une bonne
direction ia 'oeuvre naissante, et, depuis lors, les r6unions out 6ti tenues regulibrement. Sans doute, les
dificultes ne manquent pas, les debuts sont pýnibles;
mais le seul fait d'avoir reussi a grouper les hommes
de bonne volont6 est un veritable triomphe. Voici, du
reste, ce que disait le pridicateur charge da panegyrique de saint Vincent, le 19 juillet 1919 : Et a
vous, Messieurs de la Conference, que vous dirais-je?
Quand nous cherchions des aides pour faire le bien,
nous savions que, en nous adressant aux Dames de
Guayaquil, nous trouverions toujours un secours genereux et d6vout. Mais quand nous nous adressions aux
hommes, nous nous retournions dicouragis en nous
disant : Avec les hommes, il n'y a rien a faire. Messieurs, notre decouragement semblait un dfi : vous
Vous ktes lev6s, vous autres, vous vous etes r6unis, vous
avez releve le gant, je vous flicite. »
Les allkes et venues, les visites nicessaires pour
r6unir ces 1C6ments avaient beaucoup fatigue M. Paris:
la maladie dont il souffrait depuis de longues arnnes
s'aggrava rapidement; le 22 novembre 1918, il fut terrass6 par la maladie, malgr6 sa grande energie, et,
aprbs plus d'un mois de douleurs trbs grandes, ii
mourut le 26 dicembre de la meme annue. II n'avait
fait que passer t Guayaquil : en un an, il avait eu le
temps d'6tablir deux ceuvres qui sont appelkes i faire
beaucoup de bien.
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SPEROU
Lettre de ma saur LANATA, Econome de la province
du Pbrou, ila Tres rfonoree Mere INCHELIN.
Maison centzale Sainte-Thirise,
Lima, 8 juillet x922.

MA TREs HONOREE MkRE,
La grdce de Notre-Seigneur soil avec nous pour jamais !
Mon absence a dure un mois, et je suis a peine
restie quinze jours chez nos soeurs; c'est que le voyage
est long, vu le peu de commodit6, mais surtout de
facilito de moyens de transport.
Partie le 4 mai, sur un vapeur c6tier, j'arrivais le 6
au soir, par une mer d6mont6e, a Pacasmayo, oh il
m'a fallu attendre (chez une famille amie de nos
socurs) jusqu'ai mardi, le chemin de fer qui ne trafique que deux fois la semaine jusqu'i Chilete. Pendant huit heures j'ai pu admirer les immenses riziires,
les champs de cotonnier, les multitudes d'orangers oi
se trouvent en m6me temps: fleurs, fruits verts, fruits
mars. Comme cette nature el6ve l'ame vers le Createur
qui donne tant de richesses a la terre! Hl1as! co.mbien peu savent le reconnaitre! - A Chilete, il est
n&cessaire de coucher dans un h&tel qui n'a d'h6tel
que le nom : le parquet de !a chambre est la terre
nue, et ii est bon de se m6fier des lits, car certains
petits animaux pourraient hien y ktre log6s !... Heureusement je me suis pourvue d'un drap, pr6caution
necessaire, car la malpropret6 est bien le luxe des
Indiens, et nous sommes an milieu d'eux ! Impossible
de dormir... outre quelques parasites indiscrets, les
chevaux, les poules, etc., etc., font un tapage a
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xrveiller les plus grands dormeurs. La nuit est longue

A qui ne dort pas, aussi j'en profte pour faire :priere,
-oraison, r6citer mon chapelet et recommander au bon
Maitre la mission que je vais remplir. Pas d'gglise,
partant pas de pretre! et il y a des enfants de 12 et
14 ans qui n'ont pas fait leur premiere communion!
A 3 heures, je vais 6veiller les guides (les chevaux
nous attendaient lH depuis la veille) et apres avoir
charg6 1'6quipage, car il y a toujours des commissions
-. emporter, a 5 h. 1/2, nous enfourchons nos coursiers,

et en route pour CajamarcalIEn route! et quelle
route! Figurez-vous, ma Mere, des montagnes
immenses qu'il faut escalader par des chemins si
ktroits que deux chevaux ae peuvent passer de front,
et a gauche un pr6cipice immense avec la riviere qui
coule an fond; le panorama est superbe! Nous traversons ensuite des champs immenses de cannes a sucre,
puis. de nouveau, ce sont les montagnes qui se suc-chdent sans interruption. Ax heeure, apres une 16gere
rdfection prise debout dans une sorte d'h6tellerie
-d'une propretL rebutante, nous continuons notre route

jusqu'a 3 heures oi la pluie nous surprend; force
nous est de passer une seconde nuit comme la premitre, et le lendemain i 6 "heures en route de nouve.au! Les chemins sont affreux, les chevaux out de la
;boue jusqu'aux genoux, et il letr faut une grande
habitude de ces voyages pour qu'ils ne glissent pas
a chaque pas, car nous montons encore! Enfin nous
toiiL arrives au sommet des Andes; une course d'un
quart d'heure et nous pourrons apercevoir Cajamarca.
En effet, il nous apparait dans Ie fond d'un immense
vallon et,apris avoir descendu pendant 2 heures,nous
sommes au milieu de nos chxres Soeurs1 11 y avait
huit jours que j'avais quitt6 Lima!
Ma mission remplie, je disirais repartir aussit6t;
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wais teliphone et tA16graphe interrompus; impossible"
de savoir quand il y aura un vapeur a Pacasmayo! Je
pars cepend&ct, apres quelques jours d'attente, passant par les m6mes chemins, suppliant mon bon ange
de me faire rencontrer un vapeur. Hilas! j'arrive au
port avec la perspective d'une attente de huit jours!
Que faire! Je me determine a prendre une auto et, en
compagnie de deuxjeunesfilles, je me rends a Trujillo
oi nous avons un h6pital. Le voyage est d6licieux
et se fait en grande partie au bord de la mer, mais si
pris de l'eau qu'il faut attendre la mare&basse pour
rentreprendre, car c'est la plage unie et sablonneuse
Justequi sert de chemin pendant pres de deux heures.

pa
Sment, a cause de la marie haute, nous n'avons
I'apr-s-midi
de
heure
une
quitter Pacasmayo que vers 6
et... nous avons ainsi manqu le train qui, en deux
heures, devait nous conduire i Trujillo. Force nous
bon
fut de coucher & Chocope oil, & notre arrivee, tn
son
SPre Carme ne savait comment nous manifester
mit
se
m•me
lai
contentement de voir one cornette;
dans
d'h6tel
en peine d'une chambre, car il n'y a pas
pays perdu. It poussa mime la complaisance jusSce
car, me
qu'h nous envoyer denx dotzaines d'ceafs,
pas;
conviendrait
vous
dit-il, la cuisine de ce pays ne
toomele
on
en effet, ma M&re, dans nos Am&riques,
il faut an estomac
jours du piment aux aliments, et
la Sceur Serlendemain,
Le
de fer pour le supporter.
venaient a
compagnes
ses
vante de Trujillo et une de
nous arriheures,
ma rencontre, et ce m6me jour, a 4
du
cl6tnre
la
vions I'h6pital, poor la ben-diction et
de nos
mois de Marie. Trois jours passes auprbs
m'embarje
juin,
3
le
Soeurs m'ont &tC bien agr6ables;
quais de nouveau, et le 6 j'arrivais a Sainte-Th6rbse,
ma Sceur Visitaheureuse de me retrouver aupres de
j'avais laissees- trice et de mes bonnes compagnes que
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depuis un mois, et de reprendre mes occupations
ordinaires, mais surtout la vie riguliere.
Sour LANATA.

REPUBLIQUE ARGENTINE
LA PERLA DEL PLATA. Annales du sanctuaire de NotreDame de Lufan. Fivrier 1922.
La vertu. L'instruction de la femme. L'ange de la
reconnaissance. La folie de mon ami. Cinquantenaire
des Lasaristes a Lujan. L'archeveque de Buenos-Aires
bbnit de tout coeur M. Davani et ses cozfreres a la
sollicitude desquels est confibe la garde du temple
national; que la Vierge de Lujan comble de ses b&nedictions les Lazaristes dans la cinquantiime ann6e de
leur sejour a Lujan oi its ont tant travaillk pour le
temple materiel et spirituel de la paroisse. Depuis
que Mgr Aneiros eut I'heureuse inspiration de confer
aux pr&tres de la Mission la garde de ce sanctuaire,
que n'ont-ils pas fait pour accroitre la devotion envers
la Sainte Vierge sous le titre de Notre-Dame de
Lujan ! Les Pires Salvayre et Georges doivent se
rejouir dans le ciel en un tel anniversaire et s'unir a
nous pour demander a Dieu la conservation de la vie
pricieuse du cure et de ses confreres. On cite-ensuite
d'autres lettres d'6veques et des telegrammes venus de
diff6rents endroits pour' feliciter' les Lazaristes de
leurs noces d'or. Des fetes ont &t6c6lebrees es2, 3
et 5 fevrier 1922.

-

789 -

VARIETES
SAINT VINCENT DE PAUL
CORRESPONDANCE. ENTRETIENS. DOCUMENTS.

Correspondance, tomes VI et VII
Le dernier numero des Anxales annonqait que le
tome V de la.Correspoxdaxce de saint Vincent de Paul
venait de paraitre. Deux autres volumes ont vu le
jour dans ces six derniers mois. Les tomes VI et VII
vont du i" juillet 1656 au i" juillet 1659. Pendant
cette periode de trois ans, Dieu envoie au saint
epreuves sur ipreuves. Saint-Lazare perd la ferme
d'Orsigny. La peste menace Rome et entre dans l'6tablissement de Genes, ou elle fait sept victimes, six
pr&tres et u4 frere coadjuteur. Parmi les missionnaires
envoyes a Madagascar, les uns succombent sur mer
ou quelques jours apris leur debarquement; les autres
sont obliges, par la tempete ou la rencontre de
navires ennemis, a rentrer en France, apres avoir vu
la mort de pres. La Mission d'Ecosse, 6prouvee par
une violente et longue persecution, perd un de ses
plus vaillants ouvriers, M. Duiguin. La Pologne,
envahie par les armies suedoises, voit I'ennemi entrer
triomphant dans sa capitale. La Barbarie est aussi,
pour le saint fondateur, un sujet de graves pr6occupations. Les autoritbs turques se vengent sur les deux
consuls de France a Tunis et a Alger des prejudices
que leur font subir les marchands 6trangers.
La sante du saint decline d'annee en annie. Ses
mauvaises jambes le retiennent des mois entiers dans
sa chambre. Au mois de janvier 1659, persuade qu'il
n'avait plus que peu de temps a vivre, il adresse de
touchantes lettres de remerciements et d'adieux
-
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Philippe-Emmanuel de Gondi et an cardinal de Retz,
archev&que de Paris.
Ses infirmites n'ont rien enlev6 a la luciditi de son
intelligence, et son activiti est restie la meme. II
continue de diriger les oeuvres dont il est le fondateur : les pr6tres de la Mission, les Filles de la
Charit6, les pr6tres de la Conference des mardis. II
accepte les s6minaires de Meaux et de Montpellier.
On lui offre la Mission du Mont-Liban, ,I'h6pital
general de Paris, le plerinage de Notre-Dame-desTrois-Epis en Alsace et celui de Notre-Dame de
BEtharram au Barn; mais la divine Providence ne
permet pas que ces propositions soient suivies d'effet.
11 a la consolation de distribuer lui-meme a ses
confreres, le 17 mai 1658, les premiers exemplaires
des rggles communes. Considerez ces -rgles, lear
dit-il, a non comme produites par 1'esprit humain, mais
bien comme inspirees de Dieu... car que trouverezvous dans ces regles qui ne serve i vous exciter et
enflammer a la fuite des vices, a l'acquisition des
vertus et a la pratique des maximes 6vang6liques?),
De ce petit livre nous avons deux excellents commentaires : les conferences du saint et ses lettres.
Saint Vincent pensait aussi a ses flles. S'il leur
ecrivait moins souvent qu'I ses ils, c'est que la
bienheureuse Louise de Marillac et M. Portail partageaient avec lui la direction de la communaute. On
trouve dans les volumes VI et VII des lettres aux

Soeurs Marguerite Chitif; Anne Hardemont, Barbe
Angiboust, Avoie Vigneron, Nicole Haran, Francoise
Mesnage et Charlotte Royer. Le saint les encourage
dans leurs peines, les claire dans leurs difficultes,
les avertit de leurs d6fauts.
Ses avis sont A relire; car ils sont aussi utiles
-au -vingtieme siecle qu'au dix-septieme. Ecou-
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tons ce qu'il ecrit a la sceur Nicole Haran : a Je ne
demande a Dien que deux choses pour vous et pour
vos seurs : la premiere est qu'il vous donne un grand
soin du salut et du soulagement des malades; et la
seconde, qu'il vous fasse la grace de vous entr'aimer
et supporter; car, si vous avez l'un et I'autre, vous
pratiquerez les vertus que Notre-Seigneur nous a
davantage recommand6es, vous serez a bonne edifica-

tion a tout le monde et vous jouirez d'uue grande
paix. n

II icrit encore a la soeur Anne Hardemont : a Vous
avez en de la peine i vos accoutumer au pays; mais
aussi vous aurez un grand m6rite devant Dieu d'avoir
surmonti vos r6pugnances et d'avoir plut6t fait sa
volonti que la v6tre... Combien serez-vous consolke i
1'heure de la mort d'avoir consommn votre vie pour le
meme sujet pour lequel Jesus-Christ a donne la sienne!
C'est pour la charit6, c'est pour Dieu, c'est pour les
pauvres!... Quel plus grand acte d'amour peut-on

faire que de se donner soi-mame tout entier, d'etat et
d'office, pour le salut et le soulagement des affligis! a
Restons sur cette pens&e de notre saint fondateur,
qui conseille ici ce que lui-mme a pratiqu6 avec une
parfaite abnigation pendant le cours de sa. longue vie.
P. COSTE.
JEAN LE VACHER
SA CO~RESPONDANCE. -

CHOIX DE QUELQUES LETTRES

(Suite)
C'tait un itat de choses difficile pour un consul.
D'autre part, outre les Frangais detenus a Tunis

contre tout droit, un grand nombre d'autres achetbs
aax corsaires d'Alger, de Tripoli, de Sale, on dans le
Levant, s'y trouvaient esclaves. Jean le Vacher porta
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le Dey et le Pacha a proposer de les 6changer contre
les Tunisiens qui 6taient en France. Un ambassadeur
fat deput6 dans ce but vers Louis XIV, qui se trouvait
a Bayonne a l'occasion de son mariage et du trait6 des
Pyrenees. I1 etait porteur de presents pour le roi et le
cardinal Mazarin.
Le cardinal loua Jean le Vacher de son zele pour la
delivrance des Francais, et il chargea le duc de
Mercceur, gouverneur de Provence, d'envoyer un nigociateur 4 Tunis. Ce n6gociateur, Blkise de Bricard, fut
en butte a toute sorte de difficultes, car, finalement, il
en coitait trop aux Tunisiens de rendre leurs esclaves.
C'est ce que Jean le Vacher avait deji deux fois fait
connaitre au cardinal Mazarin, et en particulier le pre-

mier juillet i 660. 11 lui 6crivit de nouveau, de cette
maniere, le 5 du meme mois :
c•MONSEIGNEUR,

,Votve binidiction!
a Par deux de mes precedentes je me suis donnI'honneur de representer a Votre Eminence les diligences que M. de Bricard, gentilhomme de la ville de
Marseille, d6put6 par son Altesse M. le due de
Mercceur pour venir demander tous les Francais
esclaves, de la part du Roi, a apport6es pour s'acquitter de sa commission, et le peu d'affection que les
seigneurs Dey et Pacha de cette ville et royaume
avaient de correspondre aux intentions de SaMajest6.
a Lesdits Seigneurs avaient resolu au Divan d'aviser
le Grand Seigneur, leur empereur, des intentions du
Roi envers les Francais qu'ils tiennent dans I'esclavage, et d'attendre six mois de temps pour en obtenir
la r6ponse. Le sieur de Bricard, prCvoyant que leur
resolution n'6tait qu'un pritexte pour abuser de sa
patience et de la bonti du roi envers ses sujets, et que
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lesdits Seigneurs renvoyaient en France le sieur
d'Alinvile, sans lui permettre l'achat d'un cheval, ni
d'unautre animal, contre 1'esp&rance qu'ils en avaient
donnee i Sa Majeste, par leur lettre duvingt-quatriime
mars, rendue a Sa Majesti par leur ambassadeur
Romadan, apris l'avoir impuniment retenu en ce pays,
avec tout son 6quipage, pendant cinq mois, a la consideration de leur susdit ambassadeur; ledit sieur de
Bricard se d6termina de pas-er en France avec le
sieur d'Alinville; et pour ce sujet il fut en aviser les
susdits Seigneurs qui Ie lui accorderent; et sur le soir,
environ une heure de nuit, ils l'envoyerent aviser de
ne pas vouloir partir le lendemain sans leur parler.
a Le lendemain les susdits Seigneurs Dey et Pacha
et tousles principaux du pays s'assemblerent au Serail,
qui est le lieu de la residence du Seigneur Pacha.
Mon dit sieur de Bricard eut ordre expres de s'y

trouver et moi j'eus le bonheur de 1'accompagner. Y
6tant arrives, plusieurs instances furent faites par les
Seigneurs Dey et Pacha au sieur de Bricard pour
1'obliger a demeurer en ce pays, en attendant la r6ponse
de leur Empereur, et, voyant qu'il persistait a vouloir
repasser en France pour y rendre compte de sa commission, parce qu'il 6tait inutile en ce pays, et que sa
residence y engageait inutilement I'honneur du Roi,
les susdits Seigneurs lui dirent qu'ils ne voulaient pas
le laisser partir sans lui donner quelque espice
de satisfaction. A cette consideration, ils lui ont
pr6sent6 seize Francaisd'une polacre de LaCiotat,jette
sur cette c6te par le mauvais temps, environ le mois
d'octobie de l'ann6e derniere, et onze autres d'une
barque de marchands, prise depuis le d6part de ce
pays de leur ambassadeur pour France.
(cLes susdits Seigneurs, Dey et Pacha, ont t6moigne
a mon dit sieur de Bricard qu'ils rendraient tous les
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Franais qui sont en cette ville et royaume faits esclaves
sons banniere blanche Ipavillon de France) pour le
change de tons les Turcs et Mores de ce pays qui sont
en France, pourvu que ces Turcs et Mores leur soient
apportes avec quatorze qui ont it6 pris avec banniere
bianche par le capitaine Pierre Morin de La Ciotat, et
ensuite port6s par lui i Livourne, environ le mois de
novembre 1655.
a De plus les susdits Seigneurs ont declare a mon
dit sieur de Bricard, nevouloir rendreque par le rachat
tons les Frangais qui se trouveront avoir ete pris et
faits esclaves sous toute autre banniere que celle de
France, ensemble ceux qui, tant par eux que par les
particuliers de leur ville et royaume, ont 6te achetis,
pour avoir e6t apport6s du Levant,de Tripoli, d'Alger,.

de Tetouan, Sale, et tous autres lieux de la Barbarie;
ce que mon dit sieur de Bricard ayant entendu, il a
promis qu'il donnerait en diligence avis au Roi de lear
rbsolution, et il leur a fait esperer que, dans quatre
mois, illeur rapporterait les r6ponses de Sa Majeste,
accompagnees de tous les Turcs et Mores qui sent en
France, pourvu que sa dite Majeste le lui voulut
accorder.
a Item, ils ont accordequ'ils d6fendraient i l'avenir
a tous les capitaines de leurs vaisseaux, frigates et
galeres de ne prendre aucun Francais, et que, si avant
le retour du sieur de Bricard en ce pays, quelques-uns
6taient pris, ils me seraient remis et ne seraient pas
faits esclaves, mais je doute qu'ils tiennent leur parole.
II serait a d6sirer, Monseigneur, que quand le
sieur de Bricard repassera en ce pays, il soit escorte
par le plus grand nombre de vaisseaux qu'il sera possible, pour faire connaitre a ces barbares quelque idie
de la grandeur du roi, et les obliger k correspondre
aux intentions de Sa Majest6. La dipense qui se fera

795pour ce voyage,; et pour tons les autres qu'il serait
expedient de faire aux autres lieux de la Barbarie,
pour en affranchir les Francais, se peut faire des
deniers affect6s a leur rachat, qui se trouveront dans
les coffres des ordres religieux de la Trinit, et de la
Merci.
a Quand il plaira an roi de faire remettre en liberte

tous ses sujets qui sont esclaves en la Barbarie, il serait
A d6sirer de commencer a la leur procurer par les lieux

on plus facilement 6n la leur conc6dera, comme sont
*Alger et Tripoli, qui craignent plus la d6charge (le
bombardement) des vaisseaux frangais, pour &tre
situes i la marine (sur lamer), que cette ville de Tunis
qui en est kloign6e de plus de trois grandes lieues, oti,
neanmoins, on observera toujours sans difficu!lt ce
qu'on aura pu obtenir a Alger, Tripoli et autres lieux
de la Barbarie en faveur des esclaves francais et du
negoce.
a VoilU, Monseigneur, tout ce que le temps et les
occupations oit je me retrouve me permettent de representer a Votre Eminence, de laquelle je suis tres cordialement, en I'amour de Notre-Seigneur et en celui
de sa tres sainte Mere, Monseigneur, votre tres humble,
tres obiissant et tres affectionn6 serviteur.
Jean Le VACHER,
indigne Prltre de la Mission.

S

De Tunis le 5 juillet 1660.
(Archives du Ministare des Affaires itratngres,Correseon-

4 ance co•sulaire, Tuais, t. I.)
Un second voyage a Tunis de Bricard, que n'ac-

compagnait aucune escadre, fut encore moins heureux.
11 n'aboutit meme qu'a un 6tat formel de guerre. Jean
Le Vacher parlera, il est vrai, des fautes et des impru-
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dences de cet envoye. Les vaisseaux tunisiens coururent sur les barques de France. De leur c6t6, les
escadres franjaises donnaient une rude chasse aux corsaires, mais c'6tait sans grand rvsultat, et en France,
on d6sirait la paix pour le bieo du negoce. Le consul
fit savoir au duc de Beaufort, chef et surintendant de
la navigation, c'est-a-dire amiral de France, qui 6tait
en croisiere a La Goulette, que le gouvernement tunisien etait dispose a entrer en arrangement. Le duc lui
envoya le capitaine de Breuillet, charg6 d'arreter avec
lui les conditions de paix, pendant que lui-meme con-.
tinuait sa croisiere du c6t6 de Sousse. Les n6gociations furent longues et difficiles, parce que les arma-

teurs, qui vivaient de la course, 6taient opposes a toute
entente. Jean Le Vacher fut memd livrb k la populace
qui le traina dans une basse fosse ou matamore, oi it
resta quelques jours et n'en sortit que par miracle. La
paix fut cependant conclue, comme le consul le fit
savoir a Colbert par la lettre suivante :
Tunis, ce 3o novembre 1665.
a MONSIEUR,
c La grdce de Notre-Seigneur soit aver vous pour jamais!
a Comme toutes les ceuvres qui regardent plus directement la gloire de Dieu et le salut des ames sont ordinairement celles qui souffrent le plus de pers6cution,
on aurait peine de croire les obstacles qui se sont
trouvs a obtenir la restitution des Francais esclaves
en ce pays, et la peine qu'elle a donnee a S. A. Mgr le
duc de Beaufort, et au sieur de Breuillet, sien geritilhomme. Les oppositions et les difficultes qu'ont

apporties les int6ress6s ont 6t6 extremes, privoyant
que la raine entiere de leur brigandage et pi.raterie a

la mer s'ensuivrait, d'autant que les chr6tiens des
autres nations qui leur resteraient esclaves ne sont pas
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habiles a faire des vaisseaux, les calfater, radouber,
carener, et parfaitement entendus a la navigation comme
les Francais. Dieu, nhanmoins, par sa bont6 infinie, a
*permis, apres les soins et diligences qu'on a apportes,
pour divertir ceux qui s'opposaient le plus a l'ex6cution de ce saint ceuvre, qu'on a obtenu l'entiere et
generale relaxation de tous les sujets de Sa Majeste,
esclaves en cette ville et royaume, de quelque qualite
ou condition qu'ils puissent ktre, sans exception d'aucun, pour l'6change d'iceux, tate pour tete, avec les
janissaires de ce royaume seulement qui sont pr6sentement en France, et la convention qui a &t4 accord&e,
Sapres plusieurs contestations, de donner cent soixantequinze pieces de huit pour un chacun des Francais
esclaves qui exc6deront le nombre desdits janissaires.
II s'est fait un crit secret de cette convention,
lejuel a &etsign6 de S. A. Mgr le duc de Beaufort
et des principaux Seigneurs et Divans de ce pays, mon
dit Seigneur le duc de Beaufort n'ayant pas trouv6e
propos de l'inserer dans les articles accord6s (du traitS)
pour des raisons tres considerables.
, Les janissaires de ce royaume qui sont pr6sentement en France ne pouvant itre qu'en un bien petit
nombre, la chiourme des galires de Sa Majest6 ne peut
6tre notablement diminu6e par I'extraction qui en sera
faite pour etre &chang6pour des FranCais.
( I1 a 6et impossible d'obtenir la jibert6 des sujets
de Sa Majeste qui excederont le nombre des janissaires
pour moins que la susdite somme .de cent soixantequinze pieces de huit pour chacun. Les Anglais en
ont donn6 cent quatre-vingt-cinq pour un chacun de
leur nation, qu'ils ont rache.ts, lorsqu'ils ont fait la
paix en ce pays, encore bien qu'ils fussent la plupart
invalides, et non considbr6s de ceux de ce pays comme
les Francais.
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-Sa
S Majest, en la restitution de ses sujets et
-es choses accord6es par les principaux Seigneurs et
Divan de ce pays, a &t incomparablement plus consid6r-eqae le roi d'Angleterre et ies Etats de Hollande,
qui odt fait ci-devant la paix. Je ne crois pas qu'on
ait jamais riea accordi en Barbarie de plus avantageulx a la France et a toutes les autres nations a sa
coisiddration, ce qui pourra etre plus efficacement
r4presenti par ceioi qa'il plaira 4 son Altesse Monseignetr le due de Beaufort envoyer au Roi, la grandeur
et la puissance duquel oat it exalt6es ici autant qu'il
a 6ti possible. Plft a Dice que ceux qu'on a fait
passer en ce pays les annees prkc6dentes sefissent
comport6s de la sorte, les fautes et imprudences
desquels ont heureusement &t6 r6par6es par la sage
conduite de sonAltesse Monseigneur le dau de Beaufort et dudit sieur de Breuillet.
n Et parce que nal autre queledit sieur deBreoillet,
excepte son Altesse mondit Seigneur de Beaafort,
n'a connaissance da trait- secret de la Convention
faite pour la somme qui se doit donner pour an chacun
des Fran;ais esclaves qui exc6deront le nombre des
janissaires de ce royaame, etque c'est lui qui a traiti
avec les principaux de ce pays, il serait a desirer que
lui-mime ffit renvoye, si tel est le bon plaisir du Roi,
afin d'achever I'ouvre qu'iI acormmencie. C'est ce que

tous les pauvres Franqais esclaves attendent autant
ardeament que je suis cordialement, et are tout le
respect, en i'amour de Notre-Seigneur et de sa tres
sainte Mere, Monsieur, votre tres humble et tris
obeissant serviteur. x
< Jean LE VACHER,

isdigae pritre
de la Congrigation de la Mission. n
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< J'oubliais de vous dire que tous les pauvres Francais esclaves s'offrent, la piupart qui ont de quoi se
racheter, de payer la somme qui aura 6tdonn6e pour
leur libert6; ceux qui seront dans l'impuissarice, de
servir le Roi, en terre ou a la mer, jusqu'a ce que par

leur salaire ils aient entierement satisfait. n
(Affaires itrangeres,volume citE.)

Le traiti en vingt-neuf articles, sign6 par le duc de
Beaufort et ratifi par Louis XIV, 6tait l'oeuvre de
Jean Le Vacher. Sa mission a Tunis semblait terminie; tous les Franqais 6taient delivr6s. Des circonstances humaines I'obligerent de quitter ce pays,
mais c'est la divine Providence qui voulait le produire
sur un autre theitre.
(A srivre.)

GLEIZES.

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
S E. P. GABRIELOVICH. - Us dernier mot sw le lire
*o est marte la sainte Vierge.

Voici la pxrface de ce livre :
La decouverte de Panaghia-Capouli, faite en juillet 189r, pr-s.
d'Ephise, sar les reviations et indications tris pr6cises de Catherine
Emmerich, la grande toyante westphalienne, morte en 1824, r6veilla
sl question Ephise ou Jerusalem, autrement dit du lieu oh est morte,
du lieu oh a e6t ensevelie la sainte Vierge.
Une lutte s'engagea bient6t entre tenants de TJrusalem et tenants
d'Ephese, en Orient, en Occident. Lutte ardente et passionnee.
S Oh! les belles batailles pendant quinze ans! Ea etaient de savantissimes professeurs, docteurs, chefs d'coles, recteurs d'Unirersit&s.
En dtaient des ev4ques de Gr&ce, de Thrace, d'Asie Mineure, de
Syrie; et des m6tropolites.
En etaient" mme un, deux patriarches : celui de Constantinople
et celui de Jerusalem, etc.
Depuis dix ans, par le fait de la guerre, et aussi, on peut lecroire, par suite dn manque d'arguments nouveaux et de combattantsnouveaur, les combats soot interrompus.
j'ai tout suivi aec la plus grande attention et le plus grand interetL
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Je me propose, dans les pages ci-apres, de resumer les rzsultats de
cette lutte epique.
Daignent Notre-Seigneur et sa bWnigne Mere me venir en aide!
E.-P. GAuEaLovlca.

Abbe Arnaud d'AGNEL et D' d'ESPINEY. - Direction
de conscience. Psycholkerapie des troubles nerveux.
Paris, T6qui, 82, rue Bonaparte, 1922.
Livre utile aux directeurs de conscience. On y trouvera friquemment cit saint -Vincent de Paul. Dans une lettre a sceut Jearne
Le Peintre, it rappelle c que la direction est un lieu de conseil dans
les difficultes, d'encouragement dans les degofts, de refuge dans les
tentations, de force dans les accablements, une source de biens et
de consolations .; dans une autre lettre i M. Cabet, notre saint
fondateur rappelle ce grand principe de direction qu'il faut respecter
la tournure d'esprit, du caractere et des goits de ses diriges. * C'est
ainsi, dit-il, que les anges agissent envers nous; its nous inspirent le
bie. et ne nous pressent pas de le faire. * Saint Vincent connait, en
effet, la part que joue le temperament dans notre vie spirituelle;
aussi il encourage tel de ses diriges en lui disant : Cela, vient d'un
sang chaud et d'un esprit vif qui se moderent avec I'age;... on porte
partout son temperament, et cette chaleur et cette vivacite sont des
sources d'ennui et d'inqui6tude s. Qu'y faire? 4 Ces personnes, continue le bon directeur, ont besoin de patience pour se supporter ellesmemes. x Voyez comme ii pr6munit les directeurs un pen trop atdents : a I1 est. facile de devenir, de zeie, inconsider . L'on dit que
le bon vin devient facilement vinaigre; ii faut se ddfier des saillies
de notre esprit, tandis que 'on est jeune. x Ecoutez encore comment
il recommande k un superieur d'agir avec douceur 'pour corriger un
frere paresseux : Les esprits malades ont besoil d'etre plus delicatement et charitablement choyfs que ceux qui le sont de corps. ,
D'autre part, que de leCons utiles pour certaines Ames qui se croient
parfaites!a Ceux qui aiment Dieu, dit saint Vincent, ne s'en vantent
pas; au contraire, ils craignent de ne l'aimer point. i Admirons
comment saint Vincent. crit a la bienheureuse Louise de Marillac
qui trouvait nne smur trop jeune pour un emploi important : c Un
bon esprit est meilleur ia dix-huit ans qu'un mal fait i cinquante. 3
On trouvera de bans avis taPegard des caracteres impulsifs dans les
lettres du saint i M. Codoing. Nous ne prolongerons pas davantage
les citations, mais nous pourons bien dire, avec l'auteur, que la
caractiristique de la direction du saint est le bon sens, un bon sens
base sur 1'expirience du coeur humain et du coeur feminin. C'est dire
que ce livre sera trbs utile aux directeurs et directrices.

Leon MAIRE.
Brochure de quatre-vingt-quatre pages racontant la. vie du docteur
Maire, qui a 6t chirurgien-chef de l'h6pital de Vichy et qui est
mort en 195S, apres avoir admirablement soigne nos grands blesses
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de a guerre, en neuf mois, i fit deux mille daeu cnt cinqusati
ciaq oprationa; il fit une mort chritienne; it offxit sa vie pour le
salut de la France. Qu'on nous permette d'extraise de ce livre quelques
passages d'une conference faite par lui aux. nfirmibres de la CreixRoue :
a II vous fant d caur, beaucoup de ccaur pour soigner un malade.
Vous deves surprendre ses besoins physiques et moraux avant mime
qu'il vous les manifeste. Rien ne doit vous degoiter, ni une plaie
horrible et f6tide, ni une face couverte de pustules variol4ues. Vous
devez passer le bassin au malade, puis V'emporter et le vider avec le
meme visage que lorsque vous apportez un verse d'eau ou une infmsin de tisane. Vous devez, sans curiosit, sans hAte, asses rapidement
cependant, savoir de quel pays vient votre malade et quelles petsonnes lui sent chees, une epouse, une mrre, un enfant laisse au
village, et parfois, courtement, mais tris doucement, lui en paletr.
En un mot, devenez sa confdente, un peu sa maman ou sa grande
-- smau.
a Vous devez etre sourde, aveugle et muette, car, comme nous, vous
Stes liies par le secret professionnel. 1 est done inutile que vous
cherchiez i savoir ce qui n'est pas necessaire physiquement on moraSlement i votre malade : et, ce sque vous verrez ou entendrez, vous
:devez Poublier en vous Bloignant du lit du patient.
S Vous seres modeste, ne faites pas de zile intempestif, abstenezvous quand voas ne saves pas; ne prenez pas le Pire pour n bomime,
.u un tendon pour un nerf.
.A Ayez de Phumilit6 : si votre chef se met en col&re, opposez-lui
Sla douceur de votre sourire, et il se calmera. Respectez la hierarclie
grand principe qui se perd, helas! en France, et dont la perte risque
d e nous conduire, par I'orgueil, k l'anarchie.
a Montrez toujours une douce fermet6 : que vos malades sachent
que vous commanadez peu; que vous ne commander que ce qui est
juste, mais que par suite vous ne ccdez jamais.
a .Observes et faites observer le silence. Ne criez pas pour obtenir
quelque chose, on ecoute toujours mieux ceux qui parient a demi-voix
que ceux qui hurlent. Permetter a vos malades de parler entre eux,
mais emp&chezles de faire du bruit, soit en Alevant la voix, soit en
reimant des chaises on tout autre meuble.
. a Apportez use grande rigularit6 dans votre besogne quotidienne;
Steehnises votft ouvrage, d'une part pour votre malade qui a besoin
; de sentir que tout arrive h heure fire, que rien n'est laisse k PincerSian, d'antre part pour vous, qui ferez beaucoup plus d'ouvrage, avec
Smoins de fatigue, en faisant cheque chose de la m&me facon, te plus
s•nmp:ement possible et h la meme heure. L'infirmiere qm s'agite et

.cout toujours et une tkte sans cervelle, qui se finit jamais son
, ouvrage quotidien.
a Soyez propres, soyer trts propres. Que votre malade soit propre,
que son lit, sa chambre on son dortoir soieht propres. Ce faisant, vous
&ritetez la contagion, les epidemies; vous donnerez au service qui
. ous sera confie cette allure bourgeoise, cossue, qui fait que 'Phpital
perd sa laideur et devient cher au malade, h la pauvre 6pave humaine
Sque Ia rafale y aura pouss&e. J'insiste encore sur cette question, car
i.elle est importante : Soyez bien lavie, bien peiga~e, que vos ongles
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soient courts et bien tenus, votre blouse immaculhe. Ne dites pas,
pour vous excuser : a mon autre blouse est au lavage a; lave-la
vous-meme, s'il le faut, ii n'y a pas de vile besogne quand on soigne
un malade, et je le cric bien baut : mme en chirurgie, j'aime mieux
une infirmire tris propre qu'une infirmiere trýs savante. La chambre
de votre malade doit etre tenue comme un salon : sortez-en tous les
objets qui ne sont pas indspensables, nencombrez pas les tables, mais
que ce qui reste soit net comme si la chambre allait recevoir un
invite. Je vous le rip•te, faites tout cela vous-mkme, et votre chef de
service vous appr6ciera tout de suite, plus que la belle dame qui
vient, du fard sur les joues, des ongles pointus et une belle robe,
pirorer, jacasser, ordonner pendant quelques heures, et, finalement,
ne rien faire.
a Lavez, peignez votre malade comme an enfant; qu'il soit frais
et rose autant que le permet sa maladie, et vous aideres ainsi beaucoup i sa guerison.
a J'ai gard pour la fin une qualit6 que je prise entre toutes chez
I'infirmike : la gait6. Ayez le sourire, ayez toujours le sourize, ayez
surtout le sourire quand vous dtes pres du malade, gardez vos peincs
et vos soucis pour le dehors. Le malade est un enfant : quand il voit
sourire, i sourit luim•tme et sa sant en benficie. Si le chef l'a condamn6, ne prenez pas un air tragique; q>ne jusqu'au dernier souffle
it voie votre sourire, ce sourire que lui faisait sa pauvre maman
quand il 4tait tout petit, et qu'il sembleza retrouver dans vos yeu.
m Remplacez sa mere jusqu'au bout, et quand la midecine d6sarme
aura avou son impuissance, interroges tout doucement, tres doucement, s'il ne pratiquait pas autrefois sa religion, si sa maman ne
serait pas contente de recevoir un petit mot de vous, disant qu'il a
vu un prktre. Ajoutez que pas loin, par hasard, dans une chambre a
c6ti, il y a un brave ecclesiastique qui comprend bien les choses, un
ami, et vous verrez presque toujours le pauvre enfant vous remercier
et vous dire oui, car les politiciens, qui pr-chent I'anticlericalisme,
n'ont pas reussi i tuer la foi.
c En remontant i i'antiquit6 la plus reulee, je ne connais pas de
peuples qui aient v6ca sans religion; nous ne sommes pas ine exception, nous sommes comme les autres; et quand tne catastrophe, un
drame, an deuil nous brise, comme la tempete abat un arbre, le
besoin d'une consolation sup6rieure, surhumaine, renait imamdiatement en nous. *
Empruntons encore
ce livre deux petites poesies composes par
un poilu de 1'h6pital du docteur Maire :
LES COMMANDEMENTS DE LA SCEUR
Tes pansements commenceras,
Sit6t la soupe, exactement.
Et d'abord tu t'occuperas
Des plus presses Avidemment.
Echarpes et bandes deferas,
Pour commencer, tris doucement.
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Lorsque lea Ikches enlkveras,
Garde de tirer brusquement.
Le fond des plaies tu nettoieras,
Avec les pinces adroitement.
De curette te serviras,
Si c'est utile absolmment.
Les abcks tu inciseras,
S'ils sont bien muas, risolument.
Teinture d'iode n'emploieras,
Comme 1'4ther, qu'k bon esciet.
D'oxyga&e n'abuscras,
Cela pique inutilement.
Une fois fini, remettras
Echarpe et bande artistement.
A S(EUR LOUISE

Quel est ce doux parfum qui me monte auz, narines?.
Ge dMlicat fumet? Et dans quelle cuisine
S'6laborent sans bruit ces mysthieux fricots?
Que j'y coure, dusse-je payer mon 6cot!
Parbleu! je m'en doutais! Che la bonne so•eu Louise!
La grand'maman GAteau sait que la gourmandise
Est le p6ch6 mignon de ses petits-enfants.
Aussi laisse-t-elle le soin des pansements

A d'autres blanches mains, peut-&tre moins sensibles.
Et son ceur maternel trouvant par trop penible
D'entendre les plaintes de ses pauvres soldats,
Dans son 6troit rdduit, loin de ses petits gars,
A I'abri des curieur, parmi ses casseroles,
Elle vit tout le jour et fait k tour de r•le
Ragouts, cimes, gateaux, que d'un pas diligent,
Elle s'en vs porter & tons les habitants
De son petit royaume. Elle a d'autres fiddles;
A qui sait lui complaire elle n'est pas cruelle!
Heureux ceux qu'elle invite & goiter son cafe!
Pour moi, je vons le dis : Gofter, c'est I'adopter

t

Chut! II paralt aussi que la soeur Stphanie
Poss&de quelque part une armoire gamie
D'exquises provisions. J'en veux faire I'essai,
Et m'en vais au galop, -

Priez pour mon succhs! -

Lai porter quelques vers que je dirai sans tire,
Et, si je reassis, je rous I'enverrai dire
Le docteur Maire a 6t6 grandement aidi par les Filles de la Cha.
rit6; il les eacourageait; il les excitait sans cesse i d6velopper ler
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habileti professionnelle. 4 Si Dieu et vos supericurs, leur disail-ii,
vous envoient dans des services chisurgicaux, rvos seres jugies un
peu sur votre devouementj beaucoup et surtout sur vos connaissances
pratiques. x a Si vous etes des collaboratrices clair6es, leur disait-il
encore, vous eviterez la ialcisation. Soyez indispensables et vous serez
invuln6rables. *

BAETEMAN. -

En Rstraite. In-8', 18o pages. Prix :

franco, 3 fr. 75. Imprimerie de 1'Eure, 6, rue du
Meilet. Evreux.
Le P. Baeteman, tout en travaillant k P'apostolat ingrat qu'il a
entrepris parmi les schismatiques et les pmiens d'Abyssinie, n's pas,
pour cela, bris6 la plume qui nous donns k nous tant d'articles, et
aux jeunes filles de France son superbe Va, Fillede Dies! en six
fascicules, - cent vingt mille fascicules sont ddik ecoul6s.
Et voill qu'il nous ofre un antre ouvrage : Ek retraite. C'est une
rraie retraite complite, de quatre jours plems, avec deux m6ditations, deux causeries, detu insttuctions t on examen chaque joar.
La methode n'est pas nouvelle; mais on y retrouve des ides claires,
des ides newves et fortes, de leaprit, du ca•ur, des passages 6a•ouc et qi est tout'
rants, on je ne sais qaoi qui saisit, qui empoige
fait personnel & l'autear.
On y respire une telle conviction que la simple lectue de cet
impression profonde.
ouvrage vous faitine
Bien que quelques passages soint, natuellement, destins sp&cialement aux jeunes filles, la grande partie do livre s'adresae i tons;
trace profonde
une retraite, faite avec ce livre-lk, doit laisses ue
dans la vie!

En lisant certaies mditations, on est empoign6. Quant & 'instruction sur le Sacrifice, c'est usn chef-dcevre.
Ce livre sera done utile, non sealement a ceux qui peuvent etre

appelis & prkcher des retraites, mais i tout chritiMn qui, sentant le
besoin de rentrer un pen en lui-meme, vivr quatre jours ea compagnie de ce line.
(Miusieu Catheirues.)

SOCIETg DES MISSIONs ETRANGkRES..--CoMnP

rendu

des travaux de 1921.
Cette SocietA a 35 missions; elle est chargde de 48 millioms d'Ames,
parmi lesquelles il y a z 689 1q4 catholiques; elle sompte 41 6vques,
confies,
Sx39 missionnaires; il y a, dans les vicea•as qui -tw set
semiS161 pirtres indigfnes, 3 422 cat6chistes, 49 semiaaires, a gs
naristes, 34 comma nautis d'homies, 465 seltieqx, 214 communautbs
de femmes, 7 371 religieuses; 6 498 eglises on chapelles, 5 aSo dcoles,
209 917 61ves, 322 crches et orphelinats abritant at 559 enfants,
96 atvairt 6ou ateliers O traryaileat 3 0oa jeusM
gems mo jemes
ltles, 63 bospicess,h6pitaO
, iproSaie.
I I
obau 417 amnWer
ebel

- 8o5 sions d'herktiques; on a baptis6 29 453 paiens et o04
760 enfants de
paiens & I'article de la mort
Le compte rendu passe en revue chacun des vicariats; les rapports
sont faits d'aprbs les renseignements fournis par les ev&ques; is sont
precis, interessants; ils ne visent pas
1'effet; ils ne font pas I'impression de certains rcits en presence desquels on se demande :
Est-ce bien vrai? Signalons que les sceurs de Nevers se sont Atablies
au Japon, dans un des vicariats diriges par les Missions Etrangeres;
c'est la premiere fois que des religicuses de cette congr6gation partent
en mission, et alles se sont embarquies le 25 mars, jour oi la sainte
Vierge a dit i 'une d'entre elles, Bernadette Soubirous : a Je suis
I'lmmaculee-Conception. 2 to missionnaires sont paxtis en 1921 du
scminaire de Paris. Le compte rendu se termine par des notices sur
les missionnaires dec6des.

COCCHI. -

Commentarium ix Codicem. Liber II. de

Personis. Pars II de religiosis. Pars III de laicis.
Ce liie est dedi6 au cardinal Valfr6 di Bonzo, pxdfet de la Congregation des Religieux; il interesse sp6cialement les missionnaires,
car il y est question du titre XVII dans lequel M. Cocchi nous range
i juste titre, ainsi que les Oratoriens, les Filles de la Charit6, les
pretres de Saint-Sulpice, les Salisiens, etc. Avec les explications donnies par le savant canoniste sur les canons du titre XVII et sur
ceux auxquels renvoie ce titre, on a des id6es nettes sur notre situation canonique ct sur celle des Filles de la Charite. Les revues mentionnent avec 6oge ce travail canonique.

BOCCARDI. -

Pubblicasionidel Osservatorio astrono-

mico di Pino Torinese,
Les professeurs de science et les autres liront avec intert le detail
de ces publications de notre confrere qui est directeur de l'Observatoire royal de Turin. Voules-vous savoir apxrs quel laps de temps
la correction grlgorienoe du calendrier conduira & une erreur d'un
jour moyen entier? Les savants different : Delombre dit 4 300 ans,
Santini 3 964 ans, Valentiner 3 345 ans, Muller 3 333 ans, Bouasse
o ooo ans. Notre confrere vous expliquera comment peuvent se produire ces divergences de calculs. - Desirez-vous savoir pourquoi les
latitudes varient? On attribuait cela gnedralement & un d6placement
du p6le; M. Boccardi vous prouvera que le p6le n'est pas 1'unique
coupable. - Aime-vous les etoiles? Lisez 'article intitul4 : la Lati
Itde de Pino Tarinese ex rz9r; seulement je vous priviens que ce
ne sout qe .des termes techniques, et des degrds, et des minutes,
et des' secondes, et des lettres grecques, et des plus, et des moins,
et des dqiations, etc., toutes choses aussi eleves- au-dessus, d moi
que le sont les etoiles elles-memes.
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Rosa di SAN

MARCO. -

La storia del

enaerabile Giustino de Jacobis. Naples, 1922
Ce petit livre, ecrit en italien, a 6et d6did i S. S. le pape Pie XI
qui en a accept6 la d&dicace. Puisse-t-il contribuer i r6pandre de
plus en plus la devotion envers notre illustre confrere et hater l'heure
de sa b6atification!
LA GUERRA E IL COLLEGIO ALBERONI DI PIACENZA.
Nos confreres de Plaisance ont bicn honore leurs morts de la
guerre; ils iennent de faire paraitre un magaifique volume, splenoh lon rappelle les hauts faits des vaillants qui
didement illustr,
sont morts, qui ont eti bless6s, d6cores, qui ont combattu ou qui ont
fait office d'aum6uier, de brancardier, d'infimier, etc. C'est une
sainte et salutaire pensee de conserver le souvenir de tous ces hiros.
Le volume se termine par l'histoire de P'ambulance du college Alberoni et par quelques pages sur i'auvre des pupilles de la patrie qui
ont it6 reus, dans des batiments amenages i c6te da mqnme college.

PoNCIANo NIETO ASENSIO. C. M.
Nous avons reca de ce digne confr•re trois volumes dont ii est
Vie de la
I'auteur : Histoire de la Congrigation am MA.erife. bienhearesse Louise de Marillac. - Vie de seou Catherine Laboaur.
Ces ouvrages sout ecrits en espagnol; ils font grand honanur k la
pit6 filiale de M. Ponciano Nieto et i son labear infatigable.

REMLER. C. M. -

Supernaturalmerit.

Nous serons glorifies scion nos mirites; en quoi consiste Ie mirite;
quelles sont les causes et les conditions du m6rite; riches rdcompenses promises an merite; causes de la difference des msrites; tels
sont les principaux chapitres de ce petit livre ecrit en anglais et qui
Marie Immacul6e, Mere de la grace. Les consid6rations
est dedi'
qui y sont contenues sont de nature i nous remplir d'un grand desir
pour ce poids eternel de gloire que la bonot de Dieu nous prepare
dans le ciel.

Patrick FINNEY. practice.

Moral problems is

Iospital

Ce live de notre confrere est destine surtout aux midecins catholiques et aux infirmiers et infirminres catholiques qui auraient k
s'occuper, d'une fapon quelconque, de certaines operations chirurgicales dilicates, sur la ltiitiinit et moralit6 desquelles l'on pourrait
avoir quelques doutes. II est ecrit en anglais et comprend deux parties: une plus courte oh se tiouve rhsum6e toute la doctrine, en questions et r6ponses; l'autre plus longue oh sont developp6s les arguments
qui ldgitiment la r4ponse donnee.
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NOS DEFUNTS
MISSIONNAIRES
31. Dellieux (Alexandre),pr.tre, dce6d6 enjuin 1922,
A Kien-chang-fon; 53 ans d4'ge et 31 de vocation.
32. Pereira (Joseph), pretre, d6eced le 15 juin 1922,
a Sainte-Rosalie, Paris; 48, 29.
33. Delaporte (Eugene), pretre, dec6d6 le 18 juin
1922, a Amiens; 72, 53.
34 Puech (Jules), coadjuteur, dec6di le 19 juin 1922,
A Dax; 57, 32.
35. Donjoux (Joseph), pr&tre, d6cd6 en join 1922,
, Foutch6ou; 58, 41.
36. Linkert (Auguste), pr&tre, dec6d6 le 20 juin 1922,.
a Cracovie; 5o, 31.
37. Heinrich(Thaddee),coadjuteur, d6c6d6 le 28 juin
1922, an Br6sil; 70, 49.
38. Espina (Gabin), coadjuteur, decid6 le 29 juin
1922, a Madrid, 63, 42.

39. Pena (Raymond), pretre, deced6 le 25 janvier
1922, a Lima; 78, 35.
40. 'Ortega (Parfait), pr&tre, deced6 le 8 juillet 1922,
SAndujar; 33, 17.
41. Nass (Jean), pretre, dec6d6 en juillet 1922, a
Houtchu, 29, so.
42. Monteiro (Isidore), pretre, d6c6d6 en aouit 1922,
a Botucatu; 6o, 39.

43. Mendes (Emmanuel), coadjuteur, dec6d6 en aoit
i19-2, au Brisil; 65, 42.
44. Randolph (Barthilemy), pretre, dec6d6
septembre 1922, a Kan-tcheou-fou; 55, 29.

en

45. Carter (Guillaume), pretre, d&c6de en septembre
1922, a Brooklyn; 34, 16.
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46. David Jacques), pretre, decidd le 13 septembre
1922, A Toursainte; 78, 44.
47. Byrne (Guillaume), pretre, dcidi.le 5 septembre
1922, A Mill Hill; 61, 36.
48. Le Gall (Hyacinthe), pr&tre, decede le 20 septembre 1922, a la Maison-Mire; 59, 42.
49. Hardy (Thomas), pr&tre, diecd6 le 27 septembre
1922, a Dublin; 79, 58.
5o. Vdy (Eugene), pretre, d6cid le 2 octobre 1922,
A Nunoa; 69, 40.
51. Segura (Cyprien), pretre, dcedd6 le 8 octobre 1922,
A Madrid; 61, 4552. Van Gestel (Louis), pr4tre, decide le 12 octobre
1922, A Liege; 41, 23.
53. Flagey (Etienne), pr&tre, d6eced le 23 octobre
1922, A Alger; 74, 4954. Davani (Vincent), ptrere, decede le 27 octobre
1922, A Lujan* 6o, 36.
55. Woitkowiak (Jean-Ignace), coadjuteur, d&cede en
octobre 1922, A Buenos-Aires; 48; 30.
NOS CHERES S(EURS
Elisabeth Gukze, ditcdie a Rome, 88 ans d'&ge, 57 de vocation.
Marie Bousquet, Ussel; 75, 55.
S&raphine Hebrard, Chitillon-sous-Bagneux; 8o, 55.
Marie Budicket, Cologne; o5, 26.
Marie Ciupke, Berlin; 47, 12.
Antoinette Hirschmann, Szekszard; 68, 33.
Anna Winter, Schonenberg; 50, 27.
Franuoise Kos, Ljubljana; 76, 37.
Marie Seliskar, Ljubljana; 65, 47Marie Erste, Ljubljana; 30, 5.
Anne Ostome, Clichy; 86, 65.
jeanne Carrtre, Castres; 86, 66.
Marie Vaissiere, Montolieu; 56, 29.
Josephine Marion, Flores (Argentine); 65, 44.

-

809 -

Marie Pou, Pernambuco; 72, 49.
Jeanne Dumarest, Grex; o7, 50.
Catherine Bayer, Furstenfeld; 46, 24.
Anne Karlin, Graz; 63, 44.
Marie Gongalves, Rio de Janeiro; 53, 28.
Juventina Rabello, Cascadura; 33, 11.
Siraphine Fonti, Rome ;J4, 62.
Antonia Mugica, Alcala; 79, 54Juana Martinez, Valdemoro; 76, 48.
Justa Ura, Porto Rico; 72, 53.
Vicenta Juan, Mayaguez; 25, 5.
Eulogia Mendivil, Santander; 50, 33.
Dominique Bertone, Alexandrie; 79, 62.
Natalia Herrera, Antigua Guatemala; 53, 33Anne Mauvezi, Belmont; 85, 64.
Clandine Ferlay, Barcelone; 64, 41.
Amdlie Bronx, Saint-Georges-de-Lisle; 76, 48.
Maria Gutierrez, Costa-Rica (Am6rique centrale); 68, 44
Isabelle O Toola, Lanark; 45, 9Catherine Kelly, D6troit (Etats-Unis); 74, 51.
Marie Schabauer, Lankowitz (Autriche). 66, 44.
Marie Varieras, Cbhteau-l'Eveque; 75, 53Jeanne Gdowska, Varsovie; 57, 36.
Pelagie Chmieledka, Cracovie; 67, 42.
Ernesta Anelletti, Turin; 43, 25.
Marie Managhan, Darlington; 48, 23.
Messias Ferreira, Rio de Janeiro 41, i6.
Anne Lapok, Lankowitz (Autriche); 33, It.
Felisa Saiz, La Havane; 43, 27.
Josefa Oyarzabal, Lon (Espagne); 83, 60.
Trinidad Domeno, Ciudad Real (Espagne); 24, 2.
Maria Gariayalde, Madrid; 80, 55.
Javiera Arbeloa, Madrid; 21, 4 mois.
Marie Albrecht, L'Hapital; 28, 5Catherine Kaiser, Rio de Janeiro; 71, 51.
Isabelle Salon, Clichy; 50, 31.
Chiarina Pelusi, Naples; 56, 33.
H4lene Sroka, Chelmno (Pologne); 24, 7 mois.
H6lena HElie, Pontchartrain; 58, 35.
Gabrielle Donnevert, Clichy; 41, 19.
Maria Duran, Cali (Colombie); 63, 34 Josefa Aguirreolea, Sdville (Espagne); 83, 56.
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Maria Montero, Madrid; 72, 46.
Ana Crespi, Mallorca (Iles Baicares); 92, z8.
Petra Iudurain, Madrid; 56, 31.
Marie Petitot, Vitry-je-Frangois; 37, 13Rosine Leleux, Montcean-les-Mines; 72, 48.
Juliette de Momigny, Fontenav-le-Comte; 65,
Marie Cochard, L'Hay; 45, o.
Denise Bazot, Valence; 68, 48.
Alice Adait, Costa-Rica (Amirique centrale);
Maria Foschibi, Ariccia (Italie); 27, 5.
Antoinette Cena, Voltri (Italie); 68, 4.
Maria Pehar, Ljubljana; 65, 48.
Antoinette Komarik, Budapest (Hongrie); 74,
Marie Neuhold, Piliscsaba (Hongrie); 63, 4o.
Marie Rolfes, Szekszard (Hongrie); 76, 49.
Antoinette Niemonska, Cracovie; 58 36.
Maria Sagliani, Turin; o8, 57.
Amnlie Brunier, Messine (Italic); 74, 51.

-
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74, 48.

30.

Eve Hamilton, Albany (Etats-Unis); 77, 42.

Marianna Carlesi, Chiaravalle (Italie); 45, 22.
Marie Lamure, H6pital Saint-Joseph, Paris:
60, 35.
Amalia Morosini, Avellino (Italic); 70, 48.
Adlaide Pindado, Aranjues (Espagne); 47, 23Isabel Nieva, Ensenanza (Espagne); 23, 4.
Vicenta Cortina, Valencia (Espagne);7, 65.
Celestina Ormazabal, Madrid; 38, 15Josefa Mier, Santa Cruz; 52, 33.
Isabel Fraude, Valdemoro; 65. 45.
Catherine Corompt, Constantine;
71, 48.

Jeanne Bebin, Chantepie; 61, 35.
Maria Rigutini, Turin; 81, 63.
Rosa Becerre, Quito; 43, 23.
Victoire Lechallier, Constantinople; 77,
56.
Marguerite Thomaron, Santiago; 46, 25.
Lavinia Cissell, Santa Barbara (Etats-Unis);
73, 48.
Marie Federsel, Graz; 26, 2.

Marie Terglautschnig, Knittelfeld (Autriche);
57, 36.
Elvira Cialente, Naples; 57, 30.
Ana Lipah, Ljubljana; 25, 2.
Elisabeth Simonic, Ljubljana; 66, 40.
Marguerite Walsh, Rochester (EtatsqUais);
63, 55.
Clemence Bedel,
Bordeaux; 83, 57-
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Catherine Gonzalez, Trani (Italie); 75, 54.
Marguerite Avenin, ChAteau-l'Evque; 82, 56.
Anna Silva, Chiteau-'Ev6que; 54, 3-1
Marie Coutarel, H6pital Saint-Joseph, Paris; 53, 27.
Marie Pouilly, Bar-sur-Seine; 67, 37.
Carmen Seris, Jerez (Espagne); 85, 64.
Cipriana Orbiceta, S. Domingo de la Calzada (Espagne);
37, 12.
Carmen Miguez, Valdemoro (Espagne); 51, 15.
Maria Encarnacion Revulta, Villanueva; 83, 55.
Maria Aranalde, Seville; 52, 31.
Madeleine Kropf, Szekeszard (Hongrie); 54, 29.
Marie Palaticky, Budapest; 30, 9.
Josefa Jirzsa, Piliscsaba; 57, 39Marguerite Jubert, Saint-Etienne-du-Mont, Paris; 29, 4.
Jeanne Shragen, Saint-Louis (Etats-Unis); 48, 25.
Julia Henry, Liverpool (Angleterre); 47, 22.
Marie Plasses, Montolieu; 82, 64.
Thiophile Woynowska, Cologne-Nippes; 32, 12.
Leontine Chatelin, Souppes; 73, 48.
Francoise Pichon, Mazeres; 71, 53.
Marie de Gourmont, Drancy; 61, 37.
Catherine Norton, Saint-Louis (Etats-Unis); 50, 29.
Marie Hickey, Buffalo (Etats-Unis)'; 56, 29.
Marie Duvernoy, Cali (Colombie); 72, 44.
Thirbse Zatecka, Cracovie; 8o, 55.
Thdrese Schiefer, Ehrnau (Autriche); 58, 38.
Terezia Halb, Bratislava (Tch4co-Slovaquie); 53, 35.
Vinzentia Prowitz, Jundorf (Tchico-Slovaquie); 60, 40.
Antonia Otero, Mondoaedo (Espagne); 35, 15.
Maria Eizmendi, Tolosa (Espagne); 33, z2.
Ursula Irigoyen, Guadalajara (Espagne); 79, 58.
Teresa Lelmi, Sienne; 63, 42.
Aurdlie Foret, Rennes; 66, 43.
Marie Mathieu, Montolieu; 72, 49.
Caroline Andexlinger, Vienne (Autriche); 67, 47.
Marie Egghardt, Dult (Autriche); 28, 1o.
Augustine Depeiges, Montolieu; 37, 16.
Eug6nie Jaffey, Aubusson; 50, 24.
Emilie Grassi, Turin; 75, 54Marguerite Tinten, Metz; 53, 23.
Elionore Mulvey, Los Angelos (Etats-Unis); 58, 30.
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Maria Ramos, Valdemoro; 24. 4.
Josefa de las Faentes, Valdemoro; 46, 25.
Tomasa Jimeao, Valdemoro; 55, 35.
Lioaie Blanchet, Clichy; 57, 35Jeane Juilhard, Santiago; 89, 67.
Gabrielle Levast, Bergues; 44, 19Valentine Fresueau, Helsingfor (Danemark); 53, 24.
Virginia -aguerre, Aacoae (Italie); 7, 52.
Lucia Badino, Piancastagnais (Italic); 87, 65.
Catherine Panero, Rivoli (Italie); 83, 58
Therese Peiza, Cagliari (talie); 62, 39Marie Champion, Gamaches; 50, 39.
Marguerite Oberlindober, Schwarzach (Antriche); 43, 17
Barbe Pagitsch, Schwarach (Antriche); 63, 44.
Madeleine Biehl, Salzburg (Aatriche); 72, 51.
Rosie Kuhleiner, Kitzbrhel (Autriche); 60, 35.
Marie Krimhacher, Salzburg; 57, 36.
Josephine Solinc, Budapest; 41, 20.
Marie Berges, Marseille; 5 o , 28.

Philomine Gonachon, Chteau-l'Ev•que; 54, 33.
Marthe Laharrere, Montolieu; 81, 56.
Marie Chevalier, Dinant (Belgique); 83, 62.
Marie Bielawska, Varsovie; 55, 30.

St6phanie Topczewska, Varsovie; 62, 49Agathe Kralka, Varsovie; 79, 59
Anna Maciejewska, Poznan; 44, 23. Theirse Kos, Graz; 3o , Io.

Anna Wolf, Dult (Autriche); 57, 13Jos6phine Fouillet, Smyrne; 83, 62.
Marie Meunier, Maison Principale, Paris; 76,
Isabelle Titercher, Metz; 63, 34Marie Coat, Morlaix; 7 8, 48.
Leandra Luna, Benevento (Italie); 83, 61.
Lucrezia Spadavecchia, Naples; 3x,

zo.

Anne Sautner, Lankowitz (Autriche); 64, 44.
Marguerite Colomb, Barcelone; So, 61.
Paula Suarez, Talaveca; 34, 12.
Marie Coupiac, Boulogne-sur-Mer; 66,- 37.
Madeleine Arango, Cali.(Colombie) ; 30, 2 mois.
Eug6nie Sagot, Saint-Martin-de-Re; 28, 5.
Marie Le Gentil, Saint-Servan; 72, 51.
Marguerite Gombas, Eger (Hongrit); 31, 13.

o0.
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Ursule Ditto, Brescia (Italie); 71, 51.
Lucie Perotti, Turin; 28, 2.
Maria Oliviero, Grugliasco (Italie); So, 46.
Suzanne Morehead, Baltimore; 50, 16.
Marie Lafarge, Versailles; 87, 65.
Marie Connin, Caen; 44, 26.
Marguerite Angelizi, Bitoato (Italie), 8i, 52.
Marie Leclercq, Stoumont (Belgique); 38, 11.
Julia Gonzalez, Tolfde (Espagne); 27, 1o.
Victoria Garcia, Avila (Espagne); 34, 13.
Ins Diaz, Madrid; 50, 30.
Josephine Mestivier, Maison Principale, Paris; 79, 57.
Marie Thibon, Naples; 83, 60.
Cristina Bologna, Meldona (Italie); 63, 39Marie Lhubat, Amiens; 70, 42.
Hdl6ne Summers, Saint-Joseph (Etats-Unis); 49, 28.
Anna Murphy, El Paso (Etats-Unis); 47, 4.
Antoinette Peradotti, Grugliasco (Italie); 78, 58.
Josefa Navarro, Flores (Confideration Argentine); 84, 57.
Valentine Seguin, Louhans; 48, 17.
Maria Magliacans, Naples; 54, 32Marie Resman, Ljubljana; 20, 2.
Concetta Campanella, Naples; 66, 36.
Marie Chirent, Cahors; 94, 69.
Marie Wicklin, Mobile (Etats-Unis); 68, 50.
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