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Article 1

COR^
UNUM
Volume 2

Octobre 1965

Numero 4

Revue d’etudes et d’informations
paraissant en deux editions distinctes:
frangaise et anglaise par les soins de
I’Administration Generale
de la Congregation du Saint-Esprit
et de rimmacule Coeur de Marie
a I’intention des membres
de la Congregation.
Abonnement annuel: 13 Fr.frangais
650 Fr.CFA — 19 shillings
2 dollars 70 cts — 9 guilders 75 cts.
Toute correspondance concernant
la revue doit etre adressee a :

NOTRE

COUVERTURE

Nos confreres des Etats-Unis n ’ont pas
d’oeuvres specifiquement destinees a
I’apostolat des Indiens d’Amerique, mais,
en certaines regions du Sud-Ouest de
leur pays, ils ont Toccasion d ’exercer
pres d’eux leur ministere. La coiffure de
plumes portec par le P. John Strmiska
n’est que le symbole de quelque chose
de plus precieux que lui ont offert des
Indiens residant dans TOklahoma: leur
confiance et leur attachement. Pour plus
de detail, voir page .

COR U N U M , 393 rue des Pyrenees,
Paris (20), France.
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Nous remercions nos lecteurs des suggestions qu’ils nous ont envoyees en
vue de Tamelioration de COR UNUM. II en est une dont vous remarquerez
que nous avons tenu compte: I'emploi de caracteres moins petits pour les
lignes du genre de celles que vous lisez en ce moment. (Cette note a pour
but de dissiper certaine rumeur, suivant laquelle ce grossissement des caracteres aurait ete necessite par des difficult^ personnelles aux editeurs de la
revue et resultant de cette infirmite assez commune qu’est la vieillesse!)
Par centre, une autre suggestions n’a pu ctrc retenue: celle proposant que
les articles soient p u b lic dans la langue de leur auteiu*, En fait, si nous
avions cu le choix, nous aurions opte pour la solution inverse, dans I’espoir
d’atteindre les lecteurs des autres langues. Si un confrere hollandhis, par
exemple, nous envoyait un article en neerlandais, nous serions fondes a
penser que les confreres parlant cette Irmgue sont dcja au courant, au moins
dans une certaine mesure, du sujet traite, Notre but est de mettre le contenu de COR U N U M a la portee de tous. Bien sur, nous aimerions publier
une edition dans la langue propre de chaque Province, mais cela est manifestement impossible. D e la le choix des deux langues qui ont le plus de
chances d’etre comprises par le plus grand nombre die lecteurs.

P o w -lf'o w en O klahom a
♦!•A*K*>5>S•*• *i**1*. fj*?5***•??•^ K*s***• » *j»*••<«■)5»*••**•*;**j«i$»
E n 1964, un "pow -w ow ” s ’est tenu en
I’honneur du P. John A. Strmiska,
C .S.Sp., cure de la paroisse S aint-A ugustin a Tulsa.
O n appelle ainsi des fetes folkloriques,
celebrees en plein air et qui durent trois
jours, donnees chaque annee p ar les
Indiens, et consistant en danses, prouesses equestres, etc..
T u lsa est une ville de I’E ta t d ’O klahoma, aux E tats-U n is, dans laquelle la
C ongregation a la charge de deux paroisses. La population de la ville, qui
est de 300.000 ames, com prend un certain nom bre de Peaux-R ouges authentiques. D e plus, environ 25 % des gens
ont tan t soit peu de sang indien. En
fait, il y a seulement cinquante ans,
rO k lah o m a etait encore appele ”T erritoire Indien.”

besoin, et pour les encourager a se
grouper. D eux fois I’an, aux environs
de la fete de N .D . de G uadalupe (12
decem bre) et a I’occasion de I’anniversaire de Kateri Tekakw ita, une jeune
indienne M ohaw k dont la cause de beatification est introduite a Rome, il leur
prete le centre recreatif de St. A ugustin
pour leurs danses et rejouissances traditionnelles.
Parce que tous ces efforts de sa part
s ’ajoutent a son ministere paroissial qui suffirait a rem plir ses joum ees, les Indiens ont tenu a honorer le P.
Strm iska, en aout dernier, en lui dediant leur ”pow -w ow ” annuel.
Beau tem oignage, en verite!

Le P. Strm iska nous ecrit:
Les mariages entre Blancs et Indiens
sont frequents, et je crois que, dans deux
generations, il n’y aura plus gucre d’lndiens de race pure. Le tiers environ est
catholique. Il y a quelques protestants et
un bon nombre de „Peyote W orshippers”, secte indienne qui fait usage du
,,peyote”, sorte de cactus qui provoque
des hallucinations, sans aller jusqu’a la
toxicomanie. La plupart des Indiens catholiques sont disperses et frequentent
I’eglise la plus proche; quelques paroisses ont une majoritc d’Indiens. Certains
d’entre eux sont riches et possedent des
puits de petrole, Beaucoup sont trcs pauvres.

Bien qu’aucun n ’appartienne a sa p aroisse, le P. Strm iska a su gagner I’amitie des Indiens en se m ettant a leur disposition pour leur rendre les services,
surtout d ’ordre spirituel, dont ils ont

Le P. Strmiska en conversation avec un ami
devant une statue de Kateri Tekakwitha.

I

de sa puissance divine: il se donne a
nous par son propre Fils, qu’il nous
offre a sa table en nourriture pour nos
ames.
Le Venerable Pete note encore que NotreSeigneur "a etabli la manducation conune
action sacramentelle, qui doit produire et
signifier les admirables effets de ce sacrement adorable”, qui sont multiples; mais le
sacrement de la sainte eucharistie signifie
surtout I’union d'amour entre Dieu et nous,
et il la produit dans toute notre vie,

D ans tout le sacrifice eucharistique
nous sommes constam m ent avec Jesus,
p retre et victime, devant son P ere celeste. T outes les prieres et tons les rites
vont directem ent vers Lui. Plusieurs
fois les rubriques nous prescrivent d ’elever nos yeux vers Lui: le faisons-nous
vraim ent en union avec Jesus, et cela a
toutes les fins et intentions du saint
sacrifice?
D ans Taction de graces de la sainte
communion le P ere celeste desire communier avec nous comme nous devons
communier avec Lui. Le P ere cdeste
desire communier a tout notre amour,
a notre profonde gratitude, a notre adoration; il attend notre priere de supplication pour nous donner les graces et
les bienfaits qu’il desire nous prodiguer
p ar son Fils bien aime, le pain vivant
et le pain de vie. Le P ere celeste desire
entendre Tassurance de notre fidelite a
notre consecration comme victime immolee avec son Fils, consecration de
soumission liliale d ’am our a sa divine
volonte, qui seule a droit de disposer de
nous.
Dans Taction de graces, de notre cote, nous
devons communier avec le Pere celeste, a
son amour et a sa bonte, a toute sa sollicitude patemelle, qu’il a engagee vis a vis de
nous par le sacrifice eucharistique de TAlliance, renouvelce et scellee de nouveau
dans le sang de la Victime.

Le sacrifice pacifique de la sainte E u charistie et la sainte Communion doivent m arquer notre vie entiere. ”Le
p retre doit etre toujours ce que Jesus
est a Tautel et ce q u ’il est alors avec
Jesus, une victime immolee a Dieu, immolee a sa divine volonte” (L.S. 357).
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Exam inons-nous la-dessus. C ette volonte divine n ’a-t-elle pas use de son
droit de disposer de nous avec un menagem ent infiniment delicat? E t quand
elle a dem ande effectivem ent notre immolation entiere dans les epreuves, les
peines, les contrarietes, n ’a-t-elle pas
multiplie des forces de graces superieures a nos pauvres forces humaines?
C ette volonte divine du Pere celeste
entend disposer de nous dans les circonstances ordinaires prevues par nos
Regies et Constitutions. Elle dispose de
nous p ar Tintermediaire de nos Superieurs, comme aussi dans les circonstances habituelles de la vie de communaute et de nos travaux apostoliques. Ce
sont autant d ’occasions pour renouveler
spirituellement notre sainte messe.
N ous pouvons renouveler TO ffrande:
Suscipe, Sancte Pater. N ous pouvons
renouveler la Consecration, surtout si
une circonstance particulierem ent penible nous met effectivem ent dans un etat
d ’immolation. N ous pouvons renouveler
spirituellem ent la sainte communion,
pour communier de nouveau avec le
Pere celeste et Jesus, qui dans la communion du m atin ont mis sans reserve
tan t de graces qui durant la journee
nous seront prodiguees largement.
Ainsi le renouveau liturgique obtiendra
sa veritable fin, que la sainte Eglise en
atten d et que la C onstitution indique
pour nous, les pretres, et pour tous les
fideles: ’’qu’ils gardent dans leur vie ce
q u ’ils ont saisi par la foi”.

L. V O G E L ,

Paris

un psAume 6u i 9eme siecle
Le Pere Jean Letourneur a mis en strophes une lettre du Pere Libermann
datee du 8 juillet 1830 et adressee a son frere Samson et a sa belle- soeur.
Visiblement cette lettre a ete ecrite au courant de la plume. Le Voicrable
Pere regrette, apres lecture, certains points de la lettre et ajoute: ”.......mais
il me coutera trop de recommencer ma lettre et je n’ai d'ailleurs pas le temps;
c’est pourquoi je me contente de vous demander pardon.”
C'est dire que cette magnifique strophe biblique est un premier jet; I’auteur
ne I'a pas corrigee, ce n’est pas de la litterature. Mais bien dcs fcrivains
auraient ete hcurcux de I’ecrire pour la mettre sur les levres de I’un de leurs
personnages (Claudel, etc . . .)
Le texte est authentique. Le P. Letourneur n'a supprimc que Tune ou I’autre
conjonction et mis en strophes les divers paragraphes, enlevant tout au plus
certaines redites inutiles: la pensee est intacte.

Je ne serai peut-etre jamais pretre!...
V oila qui est bien affligeant, desolant,
insoutenable.
Surem ent, ce serait la le langage d ’un
enfant du siecle:
II ne cherche son bonheur que dans
les biens du monde;
II agit comme s’il n ’y avait pas de
Dieu!...
M ais les E nfants de Dieu se contentent
de ce que leur P ere celeste leur
donne!...
■—

—

M a chere maladie est pour moi un
grand tresor,
preferable a tons les biens du monde,
boue et misere aux yeux d ’un E nfant
de Dieu.
Si Jesus me continue sa grace, que je
ne merite pas du tout,
je menerai une vie parfaitem ent
pauvre,
uniquem ent employee a son service.
A lors je serai plus riche que si je
possedais le monde entier!...
Je defie le monde de me trouver un
homme plus heureuxl...
—o—

E t pourquoi vous affliger a mon sujet?
C raignez-vous que je meure de faim?
Le Seigneur nourrit les oiseaux de la
campagne:

et il ne trouverait plus le moyen de
me nourrir, moi aussi?
Il m’aime plus que les oiseaux de la
campagne.
—o —
Si j ’etais pretre, je pourrais avoir une
place,
venir en aide a ma famillel...
(dites-vous).
Non!... Jamais!...
—'O —

M on corps, mon ame, tout mon etre est
a mon Dieu.
Si je savais qu’il y eut encore une petite
veine en moi
qui ne fut pas a Lui,
Je I’arracherais, je la foulerais aux pieds
dans la poussiere, dans la boue...
P retre ou non, millionaire ou gueux:
tout ce que je suis, tout ce que je
possede est a Dieu,
A personne d ’autre!...
— o^—

Les liens de la charite me lient,
m’attachent a mon Seigneur Jesus!
Ils sont trop fort pour etre rompus,
meme par vous,
suppose que vous le vouliez (je ne le
pense nullem ent),
Pourvu qu’il plaise a mon Seigneur de
me continuer ses bontes:
je ne les merite certainem ent pas du
tout!...
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NOTRE PROPAGANDE AU PORTUGAL
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N o tre propagande m issionnaire au P o rtugal est confiee a la Ligue Intensificatrice de I’Action M issionnaire
(L .I.A .M .), la premiere et la plus importante de toutes les organisations de
ce genre en ce pays, et I’une des plus
notables de toute la C ongregation.
Elle se dedouble et se multiplie en des
activites de tous genres: purem ent spirituelles, comme retraites nationales et
regionales, messes mensuelles pour les
missions, heures saintes, etc.. - ou m anifestations mixtes, comme journees
missionnaires, ’’confraternisations” , ventes de charite, expositions, semaines
d ’etudes et de prieres, etc., sans oublier
Taction p ar le livre et le cinema.
C ette annee, dans le calendrier des realisations ’’liam istes” , on doit signaler,
d ’abord le film Uma Vontade Maior
(U n e V olonte m ajeure), en voie d ’achevement: film en couleurs, en 35 mm.
destine au grand public. Ensuite, la
publication de quelques brochures: N a
flora da escolha (A Theure du choix),
Crianga e Missao (L ’enfant et la mission ), Cancioneiro missionario ( Recueil de chants et de recits missionaire s), en plus des publications habituelles: agenda (50.000 ex.), alm anach
(80.000 ex.), calendrier (81.500 ex.),
la belle revue Encontro ( Selections
m issionnaires) en couleur, avec un supplem ent pour les enfants, puis Portugal
em Africa, pour les personnes cultivees,
et le journal Acgao Missionaria (55.000
ex.) pour tout le monde.
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D e plus, on a intensifie le mouvement
dans les ecoles prim aires et secondaires,
et un peu dans TUniversite. Les lycees
et colleges de Porto ont meme celebre
une sem aine missionnaire, qui a connu
beaucoup de repercussion et d ’interet.
E n conclusion de cette semaine, M . le
Sous-secretaire d ’E tat de TAdm inistration d ’O u tre -M er a prononce une conference tres appreciee, en presence de
M . le Sous-secretaire d ’E tat a TEducation N ationale, des recteurs des Instituts d ’enseignem ent et de beaucoup
d ’autres personnalites religieuses et civiles.
D ans le meme ordre d ’idees, notre Ligue M issionnaire a realise la troisieme
R encontre des eleves-m altres des Ecoles Norm ales. C ’est sans doute une des
plus interessantes, peut-etre meme la
plus interessante de toutes ses initiatives. C ette annee, 250 futurs professeurs ont frequente ces cours de doctrine et de spiritualite missionnaires, du
31 aout au 6 septembre. Ils sont venus,
comme d ’habitude, de tout le pays. T o u tes les Ecoles N orm ales etaient representees, a Texception de deux ou trois.
Des eveques, des gouverneurs, des
pretres ont assiste ou meme donne des
legons ou des conferences.. T oute la
semaine s’est deroulee, comme les precedentes, dans une am biance d ’etude,
de piete et d ’enthousiasm e missionnaire.
C 'est une initiative, nous tenons a le
souligner, d ’une portee incalculable. Ces
jeunes gens, ces jeunes filles, ces jeunes

professeurs sont deja, ou seront demain, en contact direct avec les enfants
de tons les coins du pays. M ais d ’abord
pour eux-memes, ces journees sont profondement utiles dans le sens de leur
formation chretienne et missionnaire.
C ette annee, le them e general a ete
'T e n fan t au carrefour des chemins:

I’Ecole et la V ocation m issionnaire.”
Les lemons ou conferences, confiees a
des maitres, les meditations, les lectures, les graphiques, I’interessante exposition sur la vocation, aussi bien que
les curieux ” feux de camp missionnaire s” de la nuit, avec leurs jeux et concours, tout a ete oriente vers le meme
but.

Membres d un groupe de professeurs et d’deves des Ecoles Normales de
Coimbre, de Cuima et de Bela Vista, au congres organise par la LIAM I’an
dernier.

A u tre realisation digne de remarque:
les retraites spirituelles missionnaires,
regionales et nationales. Ces dernieres
ont lieu tous les deux ans, et toujours a
Fatim a.
C ette annee, elles ont ete suivies par
210 retraitants. C eux-ci s’en retournent
I’ame brulante de ferveur jX)ur les missions. N o tre mouvement doit beaucoup
a ces retraites.
Les F o y e r s m i s s i o n n a i r e s forment aussi
un des plus beaux chapitres de cette
activite. N ous en avons surtout a Lisbonne, mais aussi dans d ’autres localites, et meme aux Azores, et les resultats
sont excellents.
P o u r term iner cette breve inform ation,
nous ajouterons que notre mouvement
com pte plus de 200 centres de propagande, avec plus de 300.000 associes.
C 'est a leur intention, mais aussi avec
leur cooperation, que nous menons a
bien nos cam pagnes de propagande en
faveur des vocations ou d ’aide aux missions. C ’est ainsi que nous pouvons
nous feliciter d ’avoir eveille la vocation en plus de 450 religieuses, et
d ’avoir contribue a la form ation de plus
de 100 missionnaires.
A maintes reprises, nous avons eu le
plaisir de voir nos activites distinguees
et reconnues par les plus hautes personnalites de la N ation. La vente de charite
organisee par nous au oceur meme de
Lisbonne, pour les fetes de Noel, a ete
inauguree p ar la tres digne ejx>use du
P resident de la Republique. La manifestation de rO rp h e o n U niversitaire de
Porto, venu expres au Palais des D epots de Lisbonne pour nous preter son
concours, a ete presidee p ar le P resident de la Republique, assiste de plusieurs ministres et d ’autres autorites. A
la cloture de la journee d ’etude et de
priere du mois de Fevrier, destinee a
commemorer le souvenir de notre V e nerable Pere, Son Exc. le N once apostolique a Lisbonne a daigne presider la
session finale, en pronongant un discours tres elogieux pour la C ongregation et notre M ouvem ent, qui depuis 27
ans travaille avec enthousiasm e et mo-
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bilise de nom breuses bonnes volontes
en faveur de la cause missionnaire et
spiritaine.
Ce travail et cette collaboration ont
rendu possible I’aide substantielle que
la L.I.A .M . a apportee a la Province,
en plus des recettes extraordinaires,
comme le reglem ent presque total des
frais de construction du grand et magnifique sem inaire de T o rre da Aguilha,
et une tres im portante contribution a la
construction du nouveau novicait de
Silva, etc.. Le tout complete p ar la mise
en oeuvre d une immense cam pagne de
prieres et de sacrifices pour nos 'Ceuvres et nos missions.
Jose Felicio,
L is b o n n e

L'epouse du President de la Republique Portugaise avec un(e) ami(e) a la vente de charite
organisee a Lisbonne par la LIAM.

LE RECRUTEMENT DES VOCATIONS
A TORONTO

P endant sa visite au C anada britannique, le R .P. V ogel a ete tres favorablement im pressionne p ar ce qui est fait
en faveur du recrutem ent a I’Ecole Superieure N eil M cN eil de T oronto, et il
a estime qu’un expose de nos activites
pouvait etre de quelque utilite a d ’autres de nos recruteurs.
Pen apres la fondation de N eil M cNeil
en 1958, naquit un "C lub des V ocations” , avec comme directeur le P. G.A.
M cC arthy, C.S.Sp,, alors Superieur du
District. Commence avec une poignee
de gargons a demi interesses, le club a
progresse regulierem ent au meme pas
que I’Ecole elle-meme et com pte habituellem ent plus de 70 membres.
Son objectif, en fait, est double. D ’une
part, fournir des inform ations a ceux
qui s’interessent a la vie sacerdotale ou
religieuse. D ’autre part, donner au jeune homme qui songe a la pretrise une
prise de conscience de ses aspirations.
II ne se sent plus un isole, qui n ’ose pas
parler de ses intentions. II est membre
d ’une organisation solide et bien etablie,
qui comprend de brillants eleves et des
bucheurs, des joueurs de rugby et des
joueurs d'echecs, des sujets bien doues
et d ’autres qui le sont moins. Les membres portent avec fierte I’insigne de
I’A rchiconfrerie du S aint-E sprit et tiennent a avoir leur photo dans I’annuaire
de I’Ecole.
T o u t cela a fait apparaitre un esprit
tres sain en ce qui concerne les voca-

tions. Le jeune qui se destine a la pretrise est aussi pret a discuter de ses
am bitions que celui qui desire etre medecin, technicien, homme politique ou
homme d ’affaires.
L’organisation du Club n ’est pas tres
stricte. O n tient des reunions mensuelles, avec projections de films ou de breves causeries. Celles-ci sont, la plupart
du temps, I’ceuvre des membres euxmemes et ont trait habituellem ent aux
instituts religieux ou a quelque aspect
de la vie clericale. A I’occasion, on organise des parties de patinage ou des
pique-niques. Le Club a son president
et son vice-president, mais il n ’y a pas
de reglem ents, ni d ’appels, ni de p ratiques de piete obligatoires. C ertains
viennent regulierem ent, d ’autres font
une apparition de temps en temps. N ous
sommes toujours heureux d ’accueillir
ceux qui se presentent.
M ais le Club des V ocations n ’est pas
I’unique moyen de recrutem ent dont
nous disposons. E n entrant a I’Ecole,
chaque eleve remplit une fiche d ’informations. Parm i les questions auxquelles
il a a repondre, I’une concerne ses projets d ’avenir. S ’il mentionne la pretrise,
on I’inscrit sur une liste speciale. Lorsq u ’on le rencontre p ar la suite, on en
reparle, a moins qu’il n ’indique qu’il a
renonce.
E n tan t que conseillers de I’Ecole, nous
rencontrons les gargons au moins une
fois par an, et certains beaucoup plus!
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it, entre autres choses, nous abordons
la question de la vocation. P our les plus
avances que ce sujet interesse, on o rganise des visites au noviciat de la C ongregation aux E tats-U nis, a Ridgefield,
ou au seminaire local de S aint-A ugustin. O n ne saurait surestim er I’importance de ces visites a Ridgefield. Le
cordial accueil de nos confreres americains et le bonheur evident des novices
produisent une impression ineffagable,
qui confirme ceux qui ont deja fait leur
choix et encourage fortem ent ceux qui
hesitent. M em e ceux qui decident que
ce genre de vie n ’est pas p>our eux en
reviennent en bons am bassadeurs pres
de leurs condisciples.
D e plus, nous nous tenons en liaison
etroite avec le program m e diocesain
pour les vocations. C haque annee, nous
invitons des pretres a venir parler a nos
eleves du ran t la Sem aine des V o cations. Plusieurs fois, notre retraite annuelle a I’Ecole a ete prechee p ar des
pretres de paroisses qualifies pour cela
par leur archeveque. E n outre, deux
pretres de la Commission diocesaine
des V ocations visitent I’Ecole regulierement et sont a la disposition des eleves
qui desirent leurs conseils. E n retour,
un Pere du S ain t-E sprit fait partie de

la Commission et, chaque annee, nos
confreres sont invites a parler dans les
ecoles a travers tout I’archidiocese.
A Neil M cN eil, ?'a toujours ete la politique des P eres de rester en contact
etroit avec les eleves, non seulement
en classe, mais pendant les recreations
et les activites complementaires. O n est
convaincu que cette solidarite est un
moyen efficace d ’attirer vers le sacerdoce les jeunes gens qui ont un ideal.
Jusqu’a present les resultats ont ete satisfaisants. L’an dernier, p ar exemple,
environ 9 % de nos aines sont entres
au noviciat ou au seminaire. U ne classe,
a elle seule, a envoye presque 20 % de
ses membres en religion. Chacune de
ces trois dernieres annees, nous avons
eu la joie d ’enregistrer en moyenne plus
de 9 vocations. Celles-ci se sont orientees dans plusieurs directions: les unes
vers le sem inaire local, d ’autres vers les
M issions E trangeres de Scarborough,
les Passionistes, les Peres de SainteCroix, le sem inaire tcheque de Rome,
les Redem ptoristes et, bien entendu, les
P eres du S aint-E sprit.
M ichael Doyle,

T OTonto

^ f?!?&! j?*?5»fS»^ S*

”11 ne faut pas que les missionnaires soient
avant tout des hommes de tel ou tel pays,
mais il faut qu’ils soient avant tout des hommes de Dieu et de I’Eglise, ensuite les membres de la Congregation a laquelle ils sont
unis de toute I’affection de leur ame. Dans
cette Congregation, ils sont employes au salut
des ames du pays ou ils se trouvent, tant

*J*iji »*•
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qu’ils y sont par la volonte de Dieu, mais,
la comme ailleurs, ils sont membres du corps
auquel Dieu les a attaches, Cette cohesion,
et meme la simple union des coeurs, ne pourrait exister si la Mission doit passer avant
tout et la Congregation n’etre qu’une chose
secondaire.” (D. Sp. p. 456)
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La premiere chose qui frapp>e un pretre
etranger arrivant au Bresil, c’est que ce
pays peut fournir un excellent terrain
de chasse pour les instituts religieux.
"T errain de chasse" est le mot, puisq u ’il y a encore des tribus indiennes
inconnues dans I’interieur. E t combien
profond est cet interieur! Exactem ent
cent fois la superficie de I’lrlande. A
cote, le S ahara parait petit. T ous les
pays du M arche Commun tiendraient
a I’aise dans un coin. Impossible de decrire le climat car, tandis que la neige
et la gelee m ettent a mal les cafeiers
dans I’extrem e sud, le m ajestueux A m azone se fraie un chemin a travers des
forets tropicales. L’immensite est la caracteristique principale du Bresil.
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M ais, pour en revenir aux instituts religieux, beaucoup plus y sont representes q u ’on ne pourrait le croire. F ran ciscains, Dominicains et C apucins sont
la depuis le X V Iem e siecle. M ais les
O rd res anciens, m algre leurs m agnifiques realisations, n ’ont pu se developper au meme rythm e que la population:
aussi des instituts plus recents ont-ils
envahi le pays de toutes parts, surtout
au cours de ce siecle. II y a m aintenant,
au Bresil, 15.000 pretres de tous pays,
de toutes couleurs et de toutes langues.
A u moins 9.000 sont des religieux:
Americains, Allem ands, H ollandais,
Polonais, Italiens, Espagnols, Frangais,
Portugais, C anadiens, Japonais, Irlandais et Bresiliens. Les Salesiens, avec

11

plus de 1.000 pretres, s’exprim ent id
en cinq langues: les Franciscains, les
Redem ptoristes et les Jesuites en quatre; les Spiritains en trois, et une vraie
m ultitude d ’autres en deux ou en une
seule. P our le paysan bresilien, il doit
etre difficile de ne pas identifier I’Eglise
avec la T o u r de Babel.
’’M onsieur B resil” est un homme charm ant quand on le rencontre hors de
I’eglise. P a r ’’M onsieur Bresil” , j ’entends, bien sur, le Bresilien moyen. II
n ’a aucune notion du temps, et tout
temps est bon pour la conversation. II
vous scrrera la main, vous distribuera
des tapes dans le dros, rira aux eclats
de VOS bonnes histoires et sera toujours
pret a vous donner un coup de main si
vous en avez besoin. Au moins une fois
toutes les cinq minutes, il prononcera le
nom de Dieu, toujours avec respect et
souvent avec conviction. Il se declarera
bon catholique en toute occasion, enum erant de combien de fagons il a aide
I’Eglise et les pauvres depuis des annees. Il n ’y a q u ’une chose dont il ne
parlera pas: le nom bre d ’annees depuis
sa derniere confession et sa derniere
communion. Ceci est un secret entre
Dieu et lui, et, evidemment, Dieu comprend le Bresilien bien mieux que ne
saurait le faire le m issionnaire ordinai’’M adam e Bresil” est une charm ante
personne. Elle adore ses enfants et aime sa maison, ou le pretre est toujours
le bienvenu. V ivre sans religion est
pour elle chose inconcevable et, si le
catholicisme ne satisfait pas ses instincts spirituels, elle se tournera vers le
spiritisme, le protestantism e ou quelque
autre forme de ’’surnaturel” . Cela arrive specialem ent chez les gens sans instruction, et la moitie des femmes au
Bresil sont dans ce cas. Q uand elle
com prend le catholicisme, la Bresilienne
le pratique pour de bon. E n d ’autres
pays, une bonne mere chretienne enseignera la religion a ses enfants et les
conduira de tem ps en tem ps visiter le
St. Sacrem ent. C ela ne suffit pas a la
maman bresilienne. Elle arrive a la porte de I’eglise, rem orquant quatre ou
cinq enfants de trois a sept ou huit ans.
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A I’entree, tous font la genuflexion soigneusem ent, meme si cela implique une
culbute pour les plus petits. Ensuite
vient une courte priere devant le St.
Sacrem ent. A pres quoi, la ’’tournee”
commence. Le ’’Senhor M orto” (le
C hrist m ort), ordinairem ent represente
grandeur naturelle dans un cadre vitre
sous un autel lateral, regoit le temoignage d une intense devotion. Puis c ’est
le tour de la Sainte V ierge. Il y a rarement moins d une douzaine de statues et parfois trois douzaines! - dans une
eglise bresilienne. Norm alem ent, il y en
a 3 ou 4 de la V ierge: N .D . de Aparecida qui est la P atronne nationale, N .D .
de Fatim a, L’lmmaculee Conception ou
I’Assom ption. C hacune est I’objet d ’une
visite particuliere. O n depose des fleurs
a ses pieds et une aum one dans sa main
ou dans un pli de sa robe, on attache
un ruban en quelque endroit pour completer I’ornem entation, et chaque enfant
est souleve a tour de role pour baiser
la sainte image. Puis, on passe aux autres statues. St. A ntoine de Padoue et
St. Sebastien sont les grands favoris,
mais il y a aussi St. Joseph et St. JeanBaptiste. Le culte des saints, aussi bien
a la maison q u ’a I’eglise, est si accentue
au Bresil, q u ’on peut dire qu’il constitue
I’l’ame de la piete bresilienne. Il y a
sans doute quelque chose de providentiel
en cela, car le Bresil a ete tellement prive de pretres dans les regions rurales et il Test encore, avec a peine une messe p ar mois, - qu’il aurait sans doute
perdu le contact avec la religion sans
le culte des saints.
Mile Bresil est vive, alerte, enjouee et sans
complexes. Le plus souvent atissi, elle est
bonne, moralement et religieusement. Elle
desire se marier jeune et y est encouragce
par les parents scrieux. D y a peu de legerete en cette matiere: quand ’’Mademoiselle
Bresil” apparait en public avec un jeune
homme, c’est qu’elle a I’intention de I’epouser. Elle y reussit le plus souvent entre 16
et 21 ans. Le fait que le jeune couple n’a pas
de logement ou de mobilier n’est pas un
obstade: il s’installera chez I’un ou I’autre
des beaux-parents, en attendant des jours
meilleurs. Le Bresilien n’a pas grand gout
pour I’intimitc. lin e porte convenable, c’est
cdle qui est toujours ouverte; d’aUleurs,
au Bresil, une porte n’est pas faite pour
tenir les gens a I’exterieur, mais pour les

laisser cntrer a I'interieur. C'est pourquoi,
tant que Ics parents bresiliens auront unc
porte a leur maison, leurs enfants maries
n’hcsiteront pas a la franchir.
M onsieur Bresil, jeune, constitue un
probleme, le coeur du probleme pour
une congregation qui cherche a se perpetuer dans cet immense pays. Les Salesiens, alimentes par une chaine de colleges et une dem i-douzaine de petits
seminaires, ont reussi adm irablem ent au
point de vue strictem ent social: leur
reussite dans un contexte ecclesiastique
plus large est moins evident. M ais ils
se sont certainem ent etablis definitivement dans leur cinq Provinces bresiliennes. Les R edem ptoristes aussi sont en
terrain solide. D ’autres instituts semblent avoir ete moins actifs et plus hesitants dans le passe. M ais tons sans
exception font au jourd’hui des efforts
considerables. II en est de meme des
eveques bresiliens, qui recouvrent le
pays d ’un reseau de petits seminaires
im pressionnants. L’idee de se faire
pretre est exposee m aintenant comme
elle ne I’a jam ais ete. II y a done forte
competition en m atiere de vocations et,
quand il s’agit de faire un tri, la tache
des directeurs de nos trois petits scolasticats n ’en est pas facilitee.
Le gargon bresilien est plein de vie et
d ’entrain. II est aussi poli et gentil. Jusqu’a I’age de 13 ans, il reste plus ou
moins sous I’aile m aternelle et est ordinairement bien eleve. La seule faille
de son tem peram ent, c’est I’inconstance.
Ce qui lui plait pendant une semaine, ne
lui plait plus la sem aine suivante, et
cela est vrai aussi bien au spirituel qu’au
temporel. Aussi, les bonnes habitudes,
comme celles de la priere et de la communion, sont-elles difficiles a acquerir.
D e plus, la tendance a echapper au controle maternel et a se ranger a la philosophie de la vie de son pere et de ses
aines, s’accentue a partir de 13 ans.
Comme le Bresilien ordinaire, meme
bon et honnete, se montre tres indifferent a la confession et a la communion,
et se dispense facilement de la messe
du dimanche, I’impression produite sur
un gargon qui grandit et se trouve aux
prises avec des difficultes morales per-

Le P. Jordan, auteur du present article, et le
P. William Hansen, superieur principal du
Bresil (Meridional) semblent manifestement et
cordialement d’accord . . .
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sonnelles, n ’est guere favorable au developpem ent de la piete et de la vocation. Bref, une vocation sacerdotale, au
Bresil, a plus besoin de la grace que
dans bien d ’autres pays. D ans les petits
seminaires br& iliens, comme d ’ailleurs
dans les grands sem inaires et les novicaits, le ’’coulage” risque d ’etre e l e v e . . .

John Jordan,
F lo r id a

P a u lis ta .
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L’Ecosse
et la
Congregation
en 1669

Ce titre peut p araitre exagere car les
P eres du Saint E sprit n ’existaient meme
pas en 1669. C ela est exact, mais I’Ecosse existait, ainsi que ses fils, et
beaucoup d ’entre eux etaient repandus
de p ar le monde. N ulle part, cependant,
on ne les trouvait aussi nom breux q u ’en
F rance, nulle p art aussi groupes qu’a
P aris a cause de ”la vieille A lliance”
entre les deux pays, qui rem ontait jusqu’au tem ps de R obert Bruce. U n de
ces fils, dem eurant ainsi a Paris, etait
le proprietaire de notre M aison M ere
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actuelle et c’est lui qui, de ses propres
deniers, avait bati la grande maison
achetee p ar ” Ces M essieurs du Saint
E sp rit” - Bouic, Caris, Thom as, Foisset, D avid et Lecuyer en 1731. Cette
maison devint done le "Seminaire du
Saint E sp rit” , puis notre M aison Mere.
Elle est situee dans la rue Lhomond. Cc
nom ne provient pas, par similitude, de
celui de ’’Loch Lomond”, mais il rappelle le souvenir de I’abbe Lhomond
pretre-gram m airien renomme. Les phi-

lologues et les genealogistes, cependant,
pourraient peut-etre rem onter jusqu’au
fameux lac pour en trouver I’origine.
Autrefois cette rue s ’appelait rue des
Postes.
D ans un des guides de P aris les plus
usites, celui de A. Lecomte, on trouve
sur I’emplacement de I’Ecole N orm ale
I’indication
’’Fondation
C atholique
A nglaise” . E n voyant cette indication,
I’auteur de ces lignes s’est dem ande ce
que cela signifiait et comme personne
ne p)ouvait le lui dire, il s’est lance dans
une petite recherche historique des plus
interessantes, dont v o id un apergu partiel sur ce qui regarde la M aison M ere.
C ette ’’Fondation C atholique A nglaise”, qui n ’existe plus, mais qui garde
cependant son droit de cite honorable
sur le plan de Paris, n ’etait autre que le
seminaire anglais de St Gregoire, fonde
pendant la Reforme, et qui donna a
I’A ngleterre plus d ’un eveque et plus
d ’un catholique de valeur. Les lettres
patentes par lesquelles ce seminaire de
St G regoire fut fonde rem ontent a 1685
et I’acte p ar lequel la maison fut achetee mentionne, comme ses voisins immediats de chaque cote, un M onsieur D avisson et une M adam e Bains. Bains
|x>urrait tres bien d r e un nom frangais
ou un nom anglais, mais D avisson est
tellement d une consonnance anglaise
que, meme en y ajoutant la term inaison
”n e ”, cela ne lui enleve pas sa filiation
d ’outre-m anche. La question s’est done
posee de savoir qui etait ce M. D avisson, et I’annee 1685 etait bien loin en
arriere. C ependant, quand il s ’agit d ’archives, la patience se trouve recom pensee quelquefois apres bien des annees.
C ’est ainsi que la famille Davisson a
reapparu la ou elle devait naturellem ent
se trouver, dans les archives du voisin
de gauche du sem inaire de St. Gregoire.
Ces "Messieurs du Saint Esprit” ont achete la maison, ou ils habitent toujours, le 4
juin 1731, Dans I’acte d’achat (comme dans
tous les documents similaires qui, sur ce
point, ressemblent en quelque sorte a des
g&iealogies bibliques) il est dit que les
Peres du Saint Esprit ont eu la maison de.,..
qui I’a eue de.... qui I’a eue de.... et voici
que Tun des proprietaires se trouvait etre
Claude Davisson, V oici en resume la situation.

Les Peres du Saint E sprit ont achete
la propriete pour la somme de 36.000
livres. A cette somme on doit ajouter
7.200 livres de cens au m onastere de
Ste Genevieve et d ’autres sommes pour
droits d ’am ortissem ent, taxes, pot de
vin et prix d ’un decret volontaire sur la
maison pour la purger des dettes, hypotheques et obligations inconnues. Ils
I’ont achetee des quatre membres de la
famille G uillard: Abel Jean-B aptiste,
M arie C laude, M arie Laurence et Jeanne Frangoise, a qui elle appartenait,
chacun pour un quart. Ils la tenaient par
heritage de leur mere M arie A nne C atherine Le H aguais, veuve de M . JeanBaptiste G uillard, Seigneur d ’Amoy.
Elle, pour sa part, I’avait regue de son
oncle, M . A ugustin Le H aguais, M arquis de M ontgivrault. Seigneur de
Courcelle et autres lieux, brigadier dans
I’arm ee du roi. Lui, de son cote, la possedait p ar deux contrats d ’achat qui
m ontrent qu’avant 1694 la propriete
etait divisee. U ne part, celle qui correspond au fond de la cour actuelle et a
la taillerie, lui fut vendue p ar plusieurs
coproprietaires de la famille H anneau
pour le prix de 2.200 livres, plus une
autre somme de 200 livres. C ette partie,
loin en arriere vers 1600, etait dediee
au ’’Nom de Jesus ’ c’est a dire qu’ ’’elle
avait comme enseigne contre le mur le
nom de Jesus”. L ’autre portion fut achetee par lui de C laude Davisson, pour
24.000 livres. D ans I’acte C laude D avisson a le titre de P rieur du m onastere de La Selle, mais m alheureusem ent
ce docum ent ne dit rien de sa nationalite. C ependant, les A rchives N ationales de P aris sont si bien agencees qu’en
tirant sur la ficelle de cette petite indication plutot maigre, tous les autres
renseignem ents ont suivi sans trop se
faire prier.
C laude Davisson, P rieur, recut la maison de sa mere, a la mort de celle-ci,
comme seul fils.et unique heritier. Elle
etait la femme de C harles Davisson,
sans mention non plus de sa nationalite
a lui. C harles etait ’’Chevalier, C apitaine enseigne de la com pagnie des gens
d ’arm es sous le titre des Ecossois de sa
M ajeste” , Seigneur de N ouville et de
Beaulieu, premier m altre d ’hotel de
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S.A.S. le Due d'E nghien, Prince de
Conde. E n tiran t un peu plus fort, son
contrat de m ariage est apparu, en date
du 5 fevrier 1658. Comme premier maitre d ’hotel d ’un Prince du sang, il n ’est
pas etonnant d ’y trouver comme temoins des personnages
tels que
E douard, P alatin de Baviere, et A nne
de G onzague de Cleves. M ais il y avail
aussi un Forbes et un D onaldson. Le
fait que ces deux derniers etaient donnes comme cousins indiquait bien du
sang anglo-saxon dans la famille, mais
que faisait la, si loin de chez lui,
E d ouard de Baviere? E ncore un petit
coup et toute I’explication avec sa
preuve a daigne sortir des documents.
C harles Davisson etait le fils de G uillaume D avisson et, pour le contrat de
m ariage de son fils a Paris, il y avail
des lettres de procuration de Guillaume
autorisant sa femme a intervenir dans ce
contrat pour une donation aux futures
epoux. La procuration est envoyee de
Posnanie en Pologne. D ans cette procuration Guillaume est specifiguem ent
appele ”un E cossais”. "Doctissim us ac
Clarissim us Dom inus W ilhelm us D avissonus Scotus, ex E questri O rdine
Nobilis, Dom inus de Belle Loco..” Il
etait, a ce moment-la, prem ier medecin
du roy de Pologne et de Suede et m edecin ordinaire de la reine de Pologne,
mais auparavant il avail ete conseiller et
medecin du roy tres chretien, en meme
tem ps qu’adm inistrateur de son etablissem ent d ’horticulture et de son jardin
de plantes medicinales.
E^t ce que les Archives continueraient leur
generosite? Oui! Les actes d’achat de la
proprietc par Charles Davisson et un acte
d’hypotheque etaient a leur place dans les
minutes de son notaire. Dans ces documents, il y a trois choses qui peuvent nous
int&esser et, en fin de compte, on arrive a
prouver qu’une erreur typographique s'est
glissee dans un ancien plan officiel de Paris.

Le premier point d ’interet c’est qu’en
1669 la propriete etait encore divisee en
deux parties, puisque C harles D avisson I’a achetee de deux proprietaires.
U ne moitie lui a ete cedee p ar les quarorze ou quinze heritiers de Jacob F ey deau, chanoine de N otre Dame de P a -

16

ris. Il y avait une maison, une cour et
un grand jardin ou se trouvait un puits,
des arbres fruitiers et autres plantes. Il
I’a obtenue en echange d ’une rente de
500 livres au capital de 10.000 livres. Il
a eu I’autre moitie de la famille Tem plier par I’interm ediaire de Raphael Le
C harron, Seigneur d ’Espinoy.
Le deuxiem e point interessant est que
cette partie de notre future Maison
M ere, celle cedee par la famille Templier, avait ete sous la protection de la
T re s Sainte V ierge depuis deja un siecle. Q u an d C harles D avisson acheta
cette moitie p ar I’interm ediaire de R aphael Le C harron pour 5.000 livres et
300 livres de jX)t-de-vin, il regut en
meme temps les titres de propriete. Il y
en avait vingt six, dont le plus ancien
rem ontait jusqu’a I’annee 1543. A ce
moment-la cette propriete etait simplement un arpent de vigne et terre en
friche et non valant, au clos des poteries, appartenant a un m archand frippier de Paris, mais en 1560 elle appartenait a un boulanger. Il y avait alors une
maison contenant sellier, salle basse,
deux chambres, estable, jardin et lieux
clos de murs... ”ou pend pour enseigne
contre la muraille I’image N ostre D ame” C ette maison devait sans doute
etre la premiere a etre batie sur ce terrain.
Le troisieme point digne de rem arque
c’est que C harles Davisson, ay an t ainsi
acquis la propriete, fit plus encore. U n
acte d ’hypotheque nous dit que c’est lui
en personne qui y batit une grande maison, et les memes notaires nous ont
conserve les quittances regues des differents entrepreneurs pour I’argent regu
de C harles Davisson au fur et a mesure
de I’avancem ent des travaux. V oila la
maison que les Peres du Saint Esprit
ont achetee en 1731
L’erreur typographique est la suivante.
A la fin de la vie de C laude Poulart des
Places par le P ere H enri Le Floch,
editee en 1915 et couronnee par I’Academie, nous trouvons un certain nombre de plans. Celui m arque X V l.c. est

I’agrandissem ent d ’une petite portion
du fameux plan de Paris etabli et edite
en 1734 par M ichel Etienne T u rg o t encore un personnage de souche ecossaise. L’agrandissem ent est exact dans
tous ses details. M alheureusem ent la
propriete ainsi mise sous nos yeux n ’est
pas celle du ’’Seminaire du Saint E sp rit” , notre future M aison M ere, meme
si sur le plan T u rg o t on imprime ’’Seminaire du Saint E sp rit” au beau milieu
du jardin. Les raisons de cette affirm ation sont les suivantes.
1) Les batim ents et la disposition des
lieux ne correspondent ni aux descriptions ni aux details donnes dans tous
les actes notaries. U ne chose est manifeste, celle qui a eveille I’attention de
I’au teu r de ces lignes. D ans le coin
gauche superieur de cette propriete on
voit une petite cour vide. C ette cour ne
devrait pas etre la, mais a sa place on
aurait du trouver la petite maison a
I’image de N o tre D am e sur le mur.
2) Louis Beauvais qui a fait I’agrandissem ent n ’y a pas mis les noms de toutes les rues. La rue des Postes est la
et la rue M ouffetard. Celle qu’il omet
est celle qui va de la rue M ouffetard
pour longer tout le haut de la propriete.
S u r le plan T u rg o t cette rue est indiquee en toutes lettre comme etant la rue
de I’A rbalestre, ce qui fournit la preuve
que la propriete dessinee sur cette page
n ’est pas le ’’Sem inaire du Saint E sprit ”.
Pourquoi? P arce que tous les documents, et ils sont nom breux, indiquent
ce seminaire comme etant delimite par
la rue des Postes et la rue des V ignes
(R u e R ataud actuellem ent). La petite
maison a I’image de N o tre D am e sur
la muraille etait faisant le coin de ces
deux rues. Les plans X V I.d., XVI.e.,
et X V I. f. sont fideles a la realite.
3) Comme preuve supplem entaire, il
n ’y a qu’a reg ard er sur le plan T u rg o t
le dessin de la maison qui fait le coin
de ces deux rues. C ’est la photo presque
p arfaite de la maison que les P eres du
S aint E sprit ont fait construire pour
rem placer la petite maison a I’image de
N o tre D am e des I’acquisition de la propriete, la photo presque parfaite de la
maison qui s’y trouve actuellement. Les
details correspondent, jusqu’au nombre
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des fenetres de chaque etage, jusqu’a la
position de la porte, le nombre d ’etages
et de m ansardes. L’imprimeur du plan
T u rg o t a tout simplement mis le nom
’’Sem inaire du Saint E sprit” au mauvais endroit.
V oila les quclques details de voiles par cette
promenade dans d’histoire ancienne de la
Maison-Mere Un Ecossais aohcta la propriete et ses batiments en 1669 et c’est lui
qui batit la grande maison achetee plus tard
par nos predccesseurs. Cette propriete resta
dans sa famille de 1669 a 1694, quand elle
fut vendue par Qaude Davisson, Prieur.

C ’est de cette maison que partirent nos
premiers m issionnaires pour I’Amerique,
le C anada, les Antilles, Bourbon et
M aurice. Depuis elle a naturellem ent
ete transform ee et agrandie. La petite
maison qui depuis I’origine etait sous la
protection de M arie devint I’actuel escalier d ’honneur, refectoire et etages au
dessus. La maison dediee au Saint Nom
de Jesus devint I’actuelle P rocure des
M issions et taillerie. D e ses murs partent encore nos missionnaires de toutes
nations pour les memes endroits et d ’autres encore. Q ue les Ecossais, cependant, qui traversent le seuil de sa porte
cochere sachent q u ’ils m ettent pied sur
une propriete qui, pendant un quart de
siecle, appartint a un des leurs.
Ph. Avery,
P a r is

RESUME DE L’APOSTOLAT EN AFRIQUE
Quand un continent passe ”de I’age des cavemes a celui des Cadillacs” et ”de la lance a la fusee spatiale”, en une generation, il faut
s’attendre a ce que se posent des problemes sociaux, economiques,
politiques et culturels. C’est le cas en Afrique, et I’Eglise doit marcher de pair! Les educateurs catholiques doivent foumir des etablissements d’enseignement superieur; les laics catboliques doivent occuper des postes officiels; les missionnaires catholiques doivent s’occuper de reformes agraires et de caisses de credit. Mais par dessus
tout, I’Eglise doit devenir africaine, sans etre infidele a elle-meme.

Au siecle dernier, I’A frique etait appelee le ’’C ontinent N o ir” et le ’’T om beau des B lancs” . Le catholicisme n ’y
etait represente que par quelques fideles parmi les M usulm ans du N ord ou
le long des Cotes, ou leurs ancetres
avaient ete convertis, deux cents ans
auparavant, par les pretres qui accompagnaient les expeditions portugaises.
C ’est seulement apres les explorations
de Livingstone, Stanley et autres, et
grace au developpem ent de I’industrie
moderne, que I’O ccident commenga a
s’interesser au Colosse du Sud. Avec le
renouveau missionnaire en Europe, I’attention de I’Eglise commenga aussi a se
concentrer sur I’Afrique.

Premiers developpements
Le V en. Libermann, M gr. de Bresillac
et le cardinal Lavigerie fonderent des
societes dont le but specifique etait la
conversion des Africains. Le travail des
missionnaires fut lent et penible. L’evangelisation avait a faire face a de difficiles problemes: la maladie, le climat, les
difficultes de la penetration, la sauvagerie des hommes et des animaux qui
vivaient dans les m arecages malsains du
littoral et les jungles etouffantes de Tin.
terieur. II n ’y avait ni les medicaments,
ni les routes, ni les facilites de communication que nous connaissons aujourd ’hui. Le m issionnaire s ’efforgait de
gagner les gens p ar la patience, la bonte
et I’education. Les principales m ethodes
d ’apostolat consistaient dans la fondation d ’ecoles de brousse et dans la formation des catechistes. Le missionnaire

travaillait quelques mois ou quelques
annees, puis m ourait, et d ’autres prenaient la releve. Ainsi en alla-t-il pendant plusieurs decennies, sans plan visible sinon de s ’accrocher et d ’essayer de
s’etendre de temps en temps. Les seuls
obstacles rencontres etaient ceux que
presentaient le climat, la sante, la geographic et, a I’occasion, I’hostilite des
indigenes.

Des changements qui ebranlerent un
monde
Avec la venue des Puissances europeennes et le progres de la medecine et de
la technique modernes, la maree commenga a changer. L’A frique N oire fut
partagee et ouverte a I’exploitation
commerciale. Ainsi, la promotion de
I’E ta t industriel m oderne avec ses interets commerciaux etendus, le developpem ent de la technique et les progres
de I’hygiene et de la m edecine coinciderent pour creeer un etat de choses
qui vint frapper I’A frique de plein
fouet.

L ’Eglise en face de problemes nouveaux
Q uand un continent, dont les habitants
em ergent a pleine de I’age de la pierre
et ou predom ine une societe agricole
primitive, est brusquem ent projete au
centre d ’un monde a I’age nucleaire,
bien des problemes ne peuvent m anquer de se poser! L’A frique se voit obligee, en une generation, de percer le
”mur du son” qui separe la cavem e de
la Cadillac, la lance de la fusee spa-
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tiale. L’O ccident a mis plusieurs milliers d ’annees a faire le meme chemin,
et ses problemes n ’en sont pas resolus
pour autant.
C’est a la suite de la premiere guerre mondiale que I’Afrique commen9 a a evoluer, et
cette evolution se fit a une cadence raisonnable entre les deux guerres. Depuis la seconde guerre mondiale, elle a pris une acceleration vertigineuse. En fait, notre esprit
n’a pu se maintenir a son allure, de meme
que les progrcs de la technique arrivent
presque a nous submerger. D faut faire face
sur tous les fronts a la fois: tons les problcmes reclament une solution immediate,

C ela place I’Eglise dans une situation
delicate. C ar, outre les problemes poses
p ar la conversion et I’instauration de la
vie chretienne dans une societe relativement stable et statique, elle doit maintenant en envisager d ’autres, subtilement
entrem eles, d ’ordre politique, social,
culturel et economique. E t ce sont des
problemes qui doivent etre resolus, si
I’Eglise veut g arder sa place dans la
societe africaine.
Sans doute, les gouvernem ents coloniaux n ’etaient pas toujours amicaux
envers la M ission - parfois meme, ils
lui etaient plutot hostiles, - mais on pent
dire qu’elle a beneficie du regim e colonial. G race a la protection et a I’assistance (quelquefois directes, plus souvent indirectes) de I’adm inistration europeenne, I’Eglise a pu croitre pratiquement en paix. M ais la periode de I’apresguerre a am ene un brusque reveil. La
jeune Eglise doit se tenir sur ses propres pieds et faire face aux menaces et
aux coups provenant des orages sociaux, economiques, politiques et culturels qui s ’amoncellent rapidem ent ou
qui se sont deja dechaines.

Dans une Afrique independante
L ’A frique a pris conscience d ’elle-meme. L’A fricain veut etre libre et decider
de sa propre destinee. Pourquoi seraitil esclave dans son propre pays? P ourquoi ne garderait-il pas ses coutumes,
sa langue, son optique propres? N ’a-t-il
pas le droit de posseder les richesses
que renferm e son sol? N ’a-t-il pas, en
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tant qu’homme, les memes droits et les
memes aspirations que I’Europeen? T elles sont quelques unes des questions
qui s’agitent dans I’esprit et sur les levres de I’A frique noire. Quelle est la
position de I’Eglise a ce point de vue?
L’Eglise doit se rendre compte qu’elle
est arrivee en meme temps que les Europeens, que ses pretres et ses religieuses etaient, et sont encore pour la plus
part, de race blanche. II est facile d ’en
venir a conduce que I’Eglise est europeenne, occidentale, et done etrangere.
II est facile de I’associer au Puissances
coloniales - avec ou sans raison
mais
c’est la un motif de plus pour qu’elle
fasse cause commune avec les A fricains
et les aide dans leurs legitimes aspirations. Bien sur, le nationalism e africain
est exagere pour une bonne part, mais
I’Eglise doit faire toutes les concessions
possibles pour persuader les A fricains
qu’elle aussi est africaine, sans cesser
d ’etre universelle.

La mise en question de Venseignement
catholique
D ans I’ivresse de son autorite nouvelle,
un nouveau gouvernem ent est tente de
tout accaparer. C ela est particulierem ent
vrai en m atiere d ’education. En A frique, I’Eglise a mis sur pied un systeme
scolaire im pressionnant: .e’est I’arm ature de son apostolat. M ais il est a
craindre que le nouveau gouvernem ent
ne mette la main sur toutes les ecoles,
ce qui porterait un coup serieux aux
missions, comme cela s’est produit au
Soudan. O u bien, sans intervenir directement, les nationalistes peuvent handicapper I’enseignem ent catholique simplement en lui retirant tous subsides,
comme cela s’est fait en Afrique du
Sud. E n N igeria, les catholiques ont pu
eviter cette main-mise de I’E tat, au
moins provisoirement.
Quoi qu’il en soit, il est necessaire que
TEglise entre plcinement dans la vie publique des nouvelles nations indcpendantes.
Sans la participation de la'ics edaires au
gouvernement, I’Eglise pent se trouver paralysee ou mise de cote. Cela fait ressortir
Timgente necessite de methodes catecheti-

ques nouvellcs et d’etablissements superieurs d’enscignemcnt, qui gagncront a I'Eglise le respect general des Africains. C’est
ce que Ton a commence de faire au Congo
ex-Belge avec I’llniversite Lovanium.
L ’a d a p t a t i o n

m is s io n n a ic e

Ainsi done, le missionnaire doit se degager de tout dem ent d ra n g e r indispensable et s ’ad apter au milieu africain.
C ’est dans la mesure ou il deviendra
africain - sans qu’il lui soit besoin de
renoncer a sa personnalite ni a sa propre culture - qu’il se fera com prendre
et accepter des Africains. C ’est dans
cette mesure, aussi, qu’il dem ontrera I’universalite et la souplesse merveilleuses de I’Eglise. Sans cette ad ap tation, le m issionnaire ira a I’echec
et I’Eglise restera une im portation etrang d e , exotique mais g u d e attirante.
Ceci est d ’au tan t plus vital, que le nationalisme s’efforce de glorifier - souvent a to rt - les institutions, les coutumes et les moeurs indigenes.
La science m oderne nous a pourvus de
quelques excellents instrum ents pour
faire face a ces d iffd e n ces de cultures
et a en tirer avantage. U n sage missionnaire saura faire son profit de la missiologie, de I’anthropologie, de la g d graphie, de la lingusitique, etc.. M albeureusem ent, cela n ’a pas toujours ete
le cas en Afrique.
P a r suite des changem ents rapides qui
se produisent en Afrique: passage d ’une
economie agricole a une economie industrielle, d ro u lem ent de la vie tribale
et mille autres facteurs, le m atdialism e
et le la'icisme sont devenus les forces
dom inantes qui fagonnent la p e n s d de
nombreux Africains, specialement dans
les villes. Line fois rejetes le paganism e
et le christianism e, I’argent et le confort deviennent les seuls dieux pour
plus d ’un.
Avec I’apparition d ’un proletariat urbain, le communisme trouve une excellente occasion d ’attirer a lui les millions de deracines qui encom brent les
p>orts et les centres commerciaux de
rA frique centrale. L ’im p rd o y an c e des

colonisateurs et I’incapacite des nouveaux gouvernem ents a faire face a
I’extension rapide de ces immenses problemes preparent le terrain pour une
moisson ’’rouge”.
Le

d e s o r d r e

a b o u tit

a u

e c o n o r n iq u e

e t

s o c ia l

d e s a s tr e

C ela nous amene a ce vaste domaine
que, faute d ’un term e meilleur, nous appellerons le probleme socio-economique.
N ous pouvons grouper id des problemes aussi varies que ceux de I’industrialisation, des deplacem ents de la maind ’oeuvre, de la rupture de la vie tribale,
etc.. M em e des questions apparem m ent
differentes, comme celles de la polygamie et de la dot, peuvent y etre incluses,
car elles ont des repercussions economiques et sociales, specialem ent en
A frique O ccidentale. T outes ces questions ont aussi un aspect moral et elles
s ’entrem elent de telle fagon qu’il faut
les envisager en bloc, si on veut decouvrir pour chacune d ’elles une solution
vraim ent efficace.
E n bien des regions, le missionnaire
devra faire oeuvre d ’initiateur dans des
dom aines comme la reform e agraire,
I’introduction de cultures de rapport, les
caisses de credit, les cooperatives, I’amelioration de I’elevage, etc.. U n stan d ard de vie qui ne s’eleve pas au dessus de la simple subsistance n ’est guerc
favorable a I’introduction de I’Evangile.
C ertainem ent, le m issionnaire ne peut
faire tout cela par lui-meme et il ne serait pas opportun qu’il le fasse. D ’ou le
besoin, universel en A frique, de laics
bien formes, aussi bien indigenes q u ’etrangers, pour poursuivre ces diverses
reform es sociales. Ces dernieres annees,
une etape nouvelle a ete m arquee par
le depart en A frique de laics missionnaires specialises, et beaucoup d ’eveques se sont rendus com pte de leur
valeur.
L ’E g l i s c

lo c a le

N ous en arrivons m aintenant au probleme de I’organisation et de la structure generales de I’Eglise elle-meme,
telle qu’elle se presente en A frique noi-
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re. E n 1961, il y avait 12.562 pretres
dans les territoires africains dependant
de la P ropagande. 2.277 seulement
etaient indigenes. II est evident qu’il
reste beaucoup a faire pour la prom otion d un clerge local. Avec quelques 70
eveques africains, on s’achemine vers
une hierarchie autochtone. D es organisations la'iques, comme la Legion de
M arie, apportent une contribution considerable au travail d ’evangelisation.
Neanm oins, il reste vrai que le lai'cat
organise dem eure deplorablem ent faible en A frique. Il im porte de remedier
a cet etat de choses si I'Eglise veut survivre dans les dix annees qui vont venir et qui seront cruciales.
E n plusieurs territoires, on a commence
une certaine adaptation dans le domaine
de la liturgie, de I’architecture religieuse, de I’art sacre. En N igeria, par
exemple, des pretres des M issions A fricaines o n t suscite un nouvel interet en
faveur de I’art local. La aussi, cependant, de tels efforts sont trop rares et
trop peu repandus pour obtenir un
rayonnem ent autre que limite. T ro p souvent, meme au jo u rd ’hui, on construit
sur le modele des eglises gothiques fran?aises, qui ne repondent en rien aux
aspirations spirituelles et au tem perament naturel des A fricains. D e meme,
on a peut-etre trop mis un accent europeen sur I'organisation exterieure de
I’Eglise. O n ne pent ignorer completement le D roit C anon ni les instructions
des C ongregations rom aines concern an t I'A frique, mais on pourrait certainem ent dem ander des permissions et
des facultes speciales en vue d'une revision eventuelle de la discipline ecclesiastique, afin de la rendre plus conforme a la m entalite et aux institutions
africaines (sans nuire au ”cura anim arum ", bien enten du). Rome s’est toujours m ontree favorable a des ad a p tations de ce genre quand on lui en a
dem ontre clairem ent le bien-fonde.

Le probleme ecologique
U n problem e qui pourrait bien causer,
a travers I’A frique C entrale, tensions et
conflits, est d ’ordre ecologique. Q uand
les Puissances coloniales se partagerent I’A frique, elles ne prirent guere en
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consideration les limites entre tribus.
C ’est ainsi, p ar exemple, que la tribu
E w e fut partagee par trois frontieres
artificielles. Les nouveaux E tats independant s’en sont tenus a ces frontieres, perpetuant et aggravant ainsi le
problem e des minorites deplacees. Pour
eviter des luttes inter-tribales, il est
possible qu’une modification des frontieres devienne un jour necessaire. Cela
impliquera une modification analogue
des circonscriptions ecclesiastiques.

Decevoir I'Afrique, c'est trahir le Christ
Les problemes qui se posent a I’Eglise
en A frique parcourent toute la gamme
de I’experience humaine. L’A frique est
un microcosme ou se repercutent les
difficultes de I’apostolat a travers le
monde. Pie X II, dans F i d e t E i o n u m , reconnaissait que la principale methode
missionnaire, le catechum enat, ne suffisait plus dans une A frique en pleine
evolution. Il faut rechercher de nouvelles m ethodes: I’enseignem ent chretien,
I’A ction Catholique, I’emploi des moyens generaux d ’inform ation ont la plus
grande importance. D es echanges entre
pretres de divers dioceses ou etudiants
de pays differents auront aussi leur utilite. D es m issionnaires la'ics sont indispensables si I’Eglise veut dilater son
apostolat et developper I’atmosphere
chretienne dans les families.
E n nous basant sur I’accord de missionnaires experim entes et de missiologues
com petents, nous pouvons resum er les
problemes missionnaires en observant
que, dans I’avenir immediat, I’Eglise
doit faire face a un continent ou les
peuples se gouvem ent eux-memes, ou
I’indigenisation progresse, ou la liberte
laissee aux missionnaires diminue, ou se
realisent, dans I’ordre economique et
social, des progres considerables avec
les consequences que cela comporte, ou
la participation des laics doit etre aussi
grande que possible, et ou le besoin se
fait sentir de repenser et de reviser
sans complaisances les methodes missionnaires. R efuser d ’avancer, c’est reculer. Decevoir I’Afrique, c’est trahir
le C hrist.
E dw ard J. B IG G A N E , S.M .A .
( W O R L D M I S S I O N . vol. H , n. 2)

Un article de I’O SSER V A TO R E ROM ANO, du 12 fcvricr 1965, intitule:
"Australie, terre promise?”, doime un bref compte-rendu du peuplement de
dette ile du Pacifique, de sa situation actuelle et de ses perspectives d’avenir.
lyune superficie superieure a celle de I'Europe, eUe n'est peuplce que de 11
millions d'habitants, dont 80% vivent dans sept grandes villes. Chose ctonnante, 300.000 sont nes en Italie, et un nombre plus important encore est
d'ascendance italienne. Les fermiers constituent 17% de la population. Le
manque actuel de travailleurs qualifies disparaitra bientot, espere^t-on, etant
donne la dccouverte recente d’importantes reserves de petrole et de gaz
naturel.
Dans le passe, la Congregation a eu des attaches avec I’Australie — il y a
plus d’un siecle maintenant — et certains eveques de ce pays s’en sont autorises pour nous demander d'y reprendre des oeuvres. Bien des souvenirs s’y
rapportant sont rappeles dans une brochure publiee en 1961, a I’occasion du
centenaire de I’etablissement de I’Eglise a Albany, dans I’Australie Octidentale.

C ’est seulement en 1843 que le premier
pretre, le P. John Brady, doyen de
W indsor dans les Nouvelles Galles du
Sud, fut envoye par M gr B. Folding,
O.S.B., archeveque de Sydney, en qualite de vicaire graeral en cette region.
Moins de deux ans plus tard, le P. B rady etait sacre a Rome eveque de P erth,
avec juridiction sur I’O uest de I’lle. La

(1)

brochure du centenaire donne les details
chronologiques suivants: (i)
1845:
24 juin: A son passage a Amiens,
M gr. B rady offrit au P. Libermann, le venerable fondateur des
M issionnaires du Saint Coeur de M arie,
le vicariat de King G eorge Sound, Al-

N ous n e r e le v o n s q u e c e u x rela ti fs a u x Spirita ins.
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bany (W .A .) Cinq de ses missionnaires furent designes jx)ur accom pagner
M g r B rady en A ustalie: les P P . T h evaux, T hierse, M . Bouchet et les Freres
T h eodore et V incent.

taine de personnes. Ils n ’y trouverent
que 6 catholiques. Depuis Perth, ils
n ’avaient rencontre que peu d ’indigenes, et il n ’y en avait pour ainsi dire
pas dans les environs d ’Albany.

A Londres, D ennis Tootell, sous-diacre
de Dow nside, se joignit a eux. E n Irlande, son pays natal, M g r B rady engagea cinq Sceurs de la M erci, 13 catechistes et le P. Powell.

1 m ars: Le P. Pow ell reprit le chemin
de Perth, ne laissant aux missionnaires
qu’un maigre approvisionnem ent. Les
ordres de I’eveque etaient de s ’occuper
uniquem ent des indigenes et d ’avancer
dans I’interieur. Les missionnaires entreprirent quelques tournees, allant jusqu’a Kojonup, mais avec peu de resultats: il n ’y avait d ’indigenes nulle part,
sauf en tres petit nombre. D ifficultes
et oppositions s'accumulaient. Les missionnaires ne regurent un peu d ’aide que
du D r. H arrison, de M. M ooney et du
capitaine Hassell.

17 septem bre: M g r B rady et son important groupe de missionnaires s’embarquerent a G ravesend, sur 1’ ’’E lizab eth ”. Le 24 novembre, ils arrivaient au
C ap de B onne-Esperance. Q uelques
jours apres, le 4 decembre, le P. Bouchet tombait m alade et commengait a
delirer.
1846:
7 Janvier: M g r B rady debarqua a F re m antle et arriva a P erth deux jours plus
tard. Le 24, le P. Bouchet mourait, d ’une mort tres edifiante, et etait enseveli
pres de I’eglise St. Jean a V ictoria
Square. Line des soeurs de la M erci
m ourut aussi par suite de la difficile
traversee d ’A ngleterre a Frem antle.
Le 25 janvier, une messe fut celebree
dans I’eglise et M gr B rady exhorta les
m issionnaires. O n decida d ’ouvrir trois
missions: I’une dans le N ord (D arw in ),
la seconde au centre (V ictoria Plains)
et la troisieme dans le Sud ( King G eorge S ound).
6 fevrier: Les m issionnaires frangais
quitterent P erth avec le P. Powell, provicaire de M g r Brady, et M. D onovan,
un des catechistes irlandais, qui s ’etait
joint a eux apres le deces du P. Bouchet. Le 8, le superieur, le P. Thevaux,
adressait a M g r B rady une lettre exprim ant sa fidele soumission. A pres un
voyage rempli de difficultes et de privations, a travers G uildford, les missionnaires arriverent a A lbany, ou se
trouvait le P. Joostens, vicaire general
de M g r B rady. C ’est la q u ’ils celebreren t leur premiere messe et s ’etablirent
dans une maison louee pour eux par le
P . Powell. D ans le village de King
Sound se trouvaient environ une cen-
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24 juin: Le P. Pow ell fut envoye a Albany pour y visiter les missionnaires
frangais et leur donner de nouvelles instructions en vue d ’une penetration vers
I’interieur. Il s’arrangea avec un des
colons pour q u ’on leur fournit du ravitaillement chaque semaine et chaque
mois. Il accom pagna le P. Thevaux
dans une de ses tournees jusqu’au lac
M ollyalup et ecrivit en latin un certificat d ’approbation en faveur des travaux et des vertus des missionnaires.
4 juillet: Le P. Powell retourna a P erth.
A pres avoir fait son rapport sur la mission du Sud et defendu les missionnaires devant I’eveque, il fut suspens, mais
parvint a se faire absoudre grace aux
explications qu’il put donner.
28 aout: M gr B rady, a y a n t appris que
les missionnaires frangais avaient decide de quitter la colonie, les invita a venir plus pres de P erth, a W illiam s ou a
York. D ans I’intervalle, le P. Joostens
etait lui aussi tombe en disgrace pres de
I’eveque. Le 1 septem bre, celui-ci ecrivit deux lettres de reproches au P. T h e vaux, encore a King George Sound.
P endant le mois d ’aout, un baleinier,
qui avait eu des difficultes, ayant perdu
en mer son meilleur harpwnneur et dix
hommes d ’equipage, aborda a Albany.
Le capitaine, M . Coubriere, avanga un
peu d ’argent aux missionnaires.

10 octobre; C ette aide inattendue releva
les courages. E n consequence, le P.
T hevaux s en alia a M ollyalup avec le
F r. V incent. (Le F r. T h to d o re avait
deja quitte la C ongregation et etait retourne a P erth avec le P. Pow ell). Le
P. Thierse, trop malade pour les accompagner, dem eura a King George
Sound. La, une grande consolation lui
etait rfeervee. Le Dr. H arrison, qui
avait regu les derniers sacrem ents de la
main du P. T hevaux, m ourut en bon
chretien, apres bien des annees de negligence. Le P. Thierse I’assista a son
lit de mort. A M ollyalup, le P. T h e vaux posa les fondations d ’une mission,
sous le nom de Sancta M aria.
1847. Fevrier. - A y ant regu une lettre
de I’eveque avec menace de suspense
pour une lettre qu’il lui avait ecrite, le
P. Thevaux decida d ’aller a P erth rendre compte a M g r B rady de I’etat de la
mission de King G eorge Sound.
P arti le 29 fevrier, il arriva a P erth le
14 mars. L ’eveque I’inform a que deux
Passionistes allaient prendre en charge
la misson du sud. II couvrit le missionnaire de reproches, en presence du P.
Joostens, lui infligea la suspense et lui
refusa toute assistance. T ons ceux qui
assistaient a cette scene deplorable en
retirerent I’impression que le P. T h e vaux etait un saint, a cause de I’humilite avec laquelle il accepta ce traitem ent
immerite. Le P. Joostens lui remit un
document personnel oil il m anifestait
combien il appreciait I’heroique vertu
des missionnaires.

ces physiques et morales. Le 8 juin,
d ’accord avec son superieur alors suspens, Le P. T hierse ecrivit une longue
lettre a I’eveque pour lui dem ander de
nouveau de relever le P. T hevaux de
sa suspense, mais la lettre ne put partir
d ’A lbany avant le 1 juillet.
16 juillet: Les P P . T hevaux et T hierse
s’em barquerent, avec le Fr. V incent,
sur r ’’E u d o re” , a destination de I’lle
M aurice. Le navire rencontra un si mauvais tem ps q u ’il fut rejete trois fois a la
cote. A u troisieme depart, le P. T hierse
etait si m alade qu’on dut I’abandonner,
avec le Fr. V incent pour prendre soin
de lui.
15 aout: Le P. T h ierse em barqua sur
r ’’A rpenteur” avec le Fr. V incent. Ils
debarquerent a Port-Louis en septem bre 1848. D ans une lettre que le novice
benedictin, Leandre Fonteinne, ecrivit
de Solesmes au P. Libermann, en date
du 27 octobre 1847, apres son retour de

18 m ars: Sur le chemin du retour a A lbany, a 40 milles de Perth, le P. T h e vaux recevait une autre lettre de I’eveque, aussi encourageante que les precedentes. A A lbany, quand le P ere se
presenta au capitaine Hassell jx)ur toucher un cheque de 16 livres, il s’entendit dire que I’eveque avait interdit de
lui donner un sou.
4 avril: Le P. T h ev au x arriv a a S ancta
M aria juste pour P aques et pour la retraite annuelle. P en d an t la retraite, le P.
T hierse tomba gravem ent malade, incapable de supporter tant de souffran-

Aux fouilles faites sur le site de Santa Maria,
on a decouvert un certain nombre d'objets
abandonnes par les missionnaires, entre autres
plusieurs chapelets. La photo ci-dessus represente ce qu’on croit etre les fondations du
foyer.
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la mission de la Nouvelle N urcie, a V ictoria Plains, il conclut p ar ces mots: "La
mission de S ancta M aria a peri de faim
et de misere, par la faute de la negligence de I’eveque.”
Le P. J. McCarthy, sur la paroisse
duquel sc trouve I’cmplacemcnt dc
I’ancicnnc mission de Sancta Maria,
nous foumit quclqucs details supplementaires sur ccttc fondation sans
lendemain. Dans la meme publication
du ccntcnaire, il ecrit:

C ’est en juin 1846 que le P. T hevaux
visita pKDur la premiere fois le lac M ollyalup, en compagnie du P. Powell.
A pres le d epart du P. Powell pour
P erth, le P. T hevaux et le F r. V incent
quitterent le Sound pour M ollyalup.
G race a I'aide regue du capitaine C oubriere, ils esperaient pouvoir y fonder
une mission.
Les m issionnaires travaillerent pendant
deux semaines a debrousser le terrain,
ab attan t des arbres et les debitant pour
construire leur cabane. Le P. Thevaux
celebra la messe tous les jours, sauf
deux, sous un arbre noueux. P endant
ce temps, le P. T hierse continuait au
Sound, souffrant continuellem ent de
maux de tete et de faiblesse generale.
Q u an d le P. T hevaux revint de M ollyalup, il fut decide que le P. T hierse
s’y rendrait aussi, en com pagnie du P.
T hevaux. Celui-ci ecrivait au P. Libermann, dans son rapport de 1847; ” 11
nous a fallu 3 jours pour atteindre Kendenup. N ous y arrivam es de dimanche,
et je dis la messe a 11 h., bien que je
fusse tres fatigue. L’apres-m idi, nous allames a la mission, que nous appelons
Sancta M aria.” C ’etait au milieu d ’octobre 1846.
11s travaillerent quinze jours pour finir
la maison et, je jour de Noel, le P. T h e vaux la benit solennellement. ” Elle se
composait, ecrit-il, d ’une chapelle, de 2
petites chambres, d ’une cuisine avec une
alcove pour le F rere. D ans la cuisine,
qui nous servait aussi de salle des exercices, nous avions pu construire a
g ra n d ’peine une cheminee en terre et en
bois, qui epuisa toutes les ressources de
I’art et de I'industrie de M . Thierse,
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car nous n ’avions pas de pierre, et la
terre ne prenait que difficilement la
forme convenable et ne pouvait tenir
contre la pluie.”
Le 1 janvier 1847, les Peres retournerent au Sound. Le rapport continue:
’’..N ous ne trouvam es pas de lettre de
Sa G randeur. N ous n ’avions presque
rien pour subsister: notre cher Frere
etait sur le jxiint de m anquer de tout
dans les bois.. Je me decidai a envoyer
M . T hierse a Sancta M aria pour y rejoindre notre Frere, avec quelques biscuits et quelques oiseaux sales dans son
sac. Je vous laisse a com prendre, mon
Pere, dans quelles perplexites je me
trouvais alors. N ous n ’avions plus de
moyens de vivre: le fournisseur ne voulait plus nous rien donner. J’accom pagnai mon pauvre confrere a son depart
et I'aidai a porter son fardeau. N ous
etions partis a 2 h. du matin, et j’esperais aller jusqu’a moitie chemin, mais
nous n ’avions pas m arche la 5eme partie, q u ’une vraie douleur au pied vint
me saisir et m’empecha de secourir davantage mon pauvre confrere. M on
ooeur souffrit beaucoup au moment de
notre separation: apres, il souffrit encore
davantage. C ’etait cent fois plus douloureux que mon mal de pied, qui m’obligea cependant a m ettre 9 heures pour
faire 3 lieues. Depuis, M. T hierse m’a
appris qu’il avait eu sa bonne part de la
croix et que le voyage I’avait fait grandem ent souffrir.. Les derniers jours de
janvier, mon pain etait entierem ent fini
et je vivais depuis plusieurs jours de
quelques pommes de terre qui restaient
encore..”
A Sancta M aria, le P. T hierse menait
une vie d ’extrem e privation. Il eut recours a St. Joseph, qui vint a son aide
en lui envoyant une grande quantite de
grenouilles, qu’il pouvait facilement attrap er dans I’herbe. Q uand, plus tard,
il re?ut une provision de pain, les grenouilles disparurent..
Meme le fait que le navirc qui cmportait
les missionnaires eut a s’y reprendrc a trois
fois pour gagner le large, cut quclque chose
de providenticl. Ecrivant a sa soeur, le 24
scptcmbre 1847, le P. Thierse donne les
details suivants:

” Lc jour de I’Assom ption, nous nous
em barquam es pour la seconde fois.. Le
navire s ’avan?a rapidem ent: le chemin
que nous avions a faire etait tres dangereux, I'espace de 150 milles, pour arriver a la haute mer, ou nous esperions
sortir de tout danger: mais en vain: un
nuage noir s’eleva devant nos yeux, et
I’eclair et le tonnerre nous annoncerent
que nous aurions a attendre quelque
chose de bien mauvais. D ans quelques
instants, I’orrage eclata, notre navire
souffrit beaucoup.. Le capitaine voulut
retourner au port, mais il n ’etait plus
temps: il fallut done s’abandonner a la
fureur de I’orage..” Les trois missionnaires etaient bien m alades, surtout le
P. T hevaux. Ils arriverent finalem ent a
King George Sound, ou le P. T hevaux
fut extrem ist, mais six jours apres il
etait retabli,
”A peine arrive a terre, continue le P.
Thierse, on m’apporta dans notre petite
habitation un europeen, arrive dans ce
pays p ar un m alheur il y a 26 ans. Il
etait atteint d ’une violente inflam m ation
de poitrine et nc pouvait plus parler
qu’un tout petit peu et avec grande
peine. Je lui adm inistrai les SS. Sacrements, lui donnant I’absolution generale: aussitot, il tom ba en faiblesse: un
instant apres, il revint a lui, me regarda
et dit: ”Q ue le Bon Dieu est bon, infiniment bon, de vous avoir conduit ici,
mon Pere, precisement en ce moment!”
puis, regardant tout autour les personnes presentes, il continua: ”Cela est le
plus beau et le plus heureux jour de
ma vie. Puisse-je aim er le Bon Dieu de
tout mon ocEur pour cette grande g race!” Baisant ensuite encore une fois le
crucifix que je lui tendais, il dit encore:
’’Jesus, M arie, Joseph, c’est entre vos
mains que je remets mon ame. ”C e furent ses dernieres paroles: quelques
in stan ts apres il rendit son am e.”
O r, cinq ou six mois auparavant, le Pere
avait deja rencontre cet homme dans la
foret, et, ap prenant qu’il etait catholique, il avait entrepris de le ram ener a
Dieu et de I’engager a se confesser,
mais sans en obtenir autre chose que de
vagues promesses. Il lui avait offert un
chapelet, mais I’au tre lui avait repondu qu’il savait bien lire et que, par con-

sequent, il n ’avait pas besoin de chapelet. ”Je lui dis, raconte le Pere, que moi
aussi je savais bien lire et que cepend ant je ne m anquais pas de dire tous
les jours le chapelet, que s’il voulait s’y
m ettre lui aussi, il n ’aurait surem ent ja mais lieu de le regretter. Enfin, il me le
prom it..” Puis le P ere I’avait quitte
pour s ’em barquer, le 17 juillet. M ais ”le
Bon Dieu qui voulait sauver cette ame
arm a contre nous le vent, I’orage et les
elements pour nous forcer a retourner,
au moment ou il s ’agissait du salut de
cet homme, qui me dit qu’apres notre
premiere entrevue, il avait beaucoup
prie: il portait aussi son chapelet continuellem ent a son cou et le recitait plusieurs fois par jour. M arie aurait-elle
bien pu lui refuser le secours de son
coeur maternel?.. P lut a Dieu que tous
les pecheurs fassent ce que fit cet homme, pas un seul ne se perdrait..”
Le lendemain, le vent devint favorable,
et le navire reprir la mer pour la troisieme fois.

Le plus petit chapelet, trouve sur I'emplacement de la mission, est le Rosaire des SeptDouleurs. Le plus grand porte, au verso du
crucifix qui lui est attache, I’inscription "Mere
de Dieu, priez pour nous" avec une image de
la Vierge.
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Q u’il s’agisse de la vie spirituelle, de la
pratique des sacrements ou de la priere, ces
etudes illustrent bien la thtologie de Karl
Rahner: tout cn restant elle-meme, c’est-adire speculative, elle s'efforce constamment
de sender les consequences spirituelles et
pastorales de ses developpements. Le P. R.
n ’est pas un specialiste enfermc dans une
discipline particuliere: toute la thcologie
I'interesse et chaque point est situe dans
I’ensemble des mysteres de la foi. Le present ouvrage s'adresse non seulement aux
specialistes, mais aussi aux pretres et aux
laics qui veulent suivre le developpement
actuel de la recherche thtologique et nourrir leur reflexion chretienne. (MEP)
Jean-P ierre F O U C H E R —
tu r g iq u e
M a r n e

d ’O r i e n t

1 9 6 4

334 p. -

e t

P o e s ie

li-

d ’O c c i d e n t .

33 Fr.

En offrant ce florilege, I’auteur a fait un
choix precieux d ’hymnes nombreux et varies dans les liturgies romaine, byzantine,
grecque, syrienne, maronite, copte, ethiopienne, armraienne, georgienne, protestantc, africaine, sud-americaine. Get ensemble
permet d’apprecier la richesse de cette poesie sacree, trop peu connue des chretiens
cux-memes, devenue liturgique par Selection des Eglises, et dans laquelle transparait le genie particulier des siecles et des
peuples. (MEP)
C han. M U L L E R — D e u x m i l l e e v e q u e s v o u s p a r l e n t . E d. T ard y , 112 p.
6 Fr.
Aumonier national d'Action Catholique, le
chanoine Muller presente ici et commente
le tres important message public, le 20
octobre 1962, et adresse a tous les hommes
par les 2.000 evequcs reunis autour du Pape
a I’occasion de Vatican II. II met en relief
les six themes contenus dans ce message,
brode des developpements pleins de scve
biblique, de pensce theologique, d’esprit
missionnaire, et montre toute la richesse et
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I’actualitc de cette veritable charte spirituelle et apostolique du chretien de notre
temps. (MEP)
e t s e n s m is s io n n a ir e .
— N°
228 de la revue V o c a t i o n , C entre
N ational des V ocations, 106 rue du
Bac, P aris 7°. 152 p. 4 Fr.

V o c a tio n

La revue Vocations saccrdotales ct religieuses a elargi son champ d ’action pour I’etendre a toutes les vocations et, en consequence, a change son titre en celui de Vocations.
On lira avcc le plus grand interet les divers
articles rasscmbles sans ce numero special,
notammcnt: ”Lcs dimensions missionnaires
du presbyterat” (Mgr Sauvage), "Pour
une education missionnaire des jeunes” (H.
Maurier, P.B.), "Pour une education missionnairc aupres des grands seminaristes”
(J. Perrier, P.B.), "Pastorale des vocations
et ouverture missionnaire” (J. Vandrisse,
P.B.), ’Mission sans missionnaire?’ (Jacques
Vignon), "Place et role des congregations
religieuses dans les jeunes Eglises” (Paul
Catricc,) "Appel d un eveque a ses pretres"
(Mgr de Smedt), "Vocation et mission
lointaine" (Jean Pihan). Ce numero est a
rapprocher du numero 20 de Spiritus, qui a
eu un grand retentissemcnt.
F r. C O U D R E A U et H. H O L S T E IN .
l i n e
p a s to r a le
q u i
s 'i n t e r r o g e .
Ed.
Fleurus, 104 p. 7,50 Fr.
Les auteurs ont voulu faire le point de la
pastorale frangaise, en ctudier le contenu
dans une evolution passee, en dcgager les
grands traits actuels, en rechercher le sens
a la lumiere de toute I’experience acquise.
(MEP)
E. D A M M A N N . — L e s r e l i g i o n s d e
V A fr iq u e .
— Payot, 1964, 272 p.
21 Fr.
Le present ouvrage n’est pas destine avant
tout a porter de nouvelles connaissances
a la connaissance du public savant. II voudrait plutot donner un aper^u d’ensemble
a tous ceux qui ont besoin d’etre inities
aux religions africaines.

NOUVELLES DU RECRUTEMENT
D ans un numero recent ( Avril 1965) de
son B u l l e t i n (paraissant six fois p ar an
en cinq langues differentes), P r o M u n d i
V ita
(*) donne les resultats d ’une
vaste enquete sur ”le developpement
des vocations sacerdotales dans I’E urope de I’O uest.” L’enquete a ete menee
dans dix pays d 'E urope continentale,
aussi bien qu'en G rande-B retagne et en
Irlande. Des statistiques ainsi reunies,
on pent tirer d ’interessantes conclusions.
En Espagne, par exemple, le nom bre
des petits sem inaristes continue a augmenter, bien que celui des ordinations
reste stationnaire: ce qui indique des defections croissantes. E n 1950, il y a eu
7.021 entrees dans les petits seminaires
des instituts religieux; en 1955, 8.290;
en 1960, 12,433. Sur les 149.538 candidats qui ont ete admis dans ces institutions entre 1940 et 1960, 24 % ont
persevere ju sq u ’a I’ordination ou a la
profession solennelle. E ntre 1952 et
1959, le nombre des etudiants en p h i l o s o p h ie
dans 56 des 64 dioceses d ’E spagne a augm ente de 6 % , mais celui
des t h e o l o g i e n s a diminue de 9 % . Le
nombre des vocations retardees (term e
qui designe ceux qui entrent au seminaire a I’age de 18 ans et au-dessus) a
augmente, specialement dans les grandes villes, et I’esprit m issionnaire va en
s’approfondissant. T outes ces donnees
sont encourageantes pour le developpement de la C ongregation en Espagne.
II est interessant de noter que, suivant ce
rapx>ort, il y avait en Espagne un pretre
pour 141 habitants en 1709. Aujourd’hui, il

(1) Pro Mundi Vita e s t " u n s e r v i c e ^ t a b l i p o u r recueillir, c la ss if ie r, a n a l y s e r e t d iff u s e r le s in fo rm a ti o n s c o n c e r n a n t le s p a y s ou I' Eg lis e n e s e suffit p a s h e l l e - m S m e . . e n re la tio n a v e c le s p r o g r a m m e s d e p a s t o r a l e d e s c o n f e r e n c e s e p i s c o p a t e s et
le s p o s s i b i l i t e s d e fo rm er d e s c o n c o u r s m is sto n n a ires.

y en a un pour 720, y compris les 8.500
pretres religieux qui travaillent hors d’Espagne.
S u is s e

e t

Ir la n d e

E n Suisse, le pourcentage des catholiques p ar rapport a la population totale
s’est eleve de 42 % en 1950, a 45,5 %
en 1960, M ais, pour la meme periode,
le nombre de pretres dans les paroisses
est reste a peu pres le meme, En 1961,
il y en avait 12 de moins que I’annee
precedente.
Plus de 5.700 pretres resident en Irlande, alors que 5.000 autres travaillent
hors du pays. (P a r exemple, sur les
226 pretres s e c u l i e r s irlandais ordonnes en 1960, 132 etaient destines a des
territoires de langue anglaise hors d ’lrlan d e.) E ntre 1951 en 1961, le nom bre
des pretres diocesains en Irlande a augmente d ’environ 3 % , tandis que celui
des pretres religieux s ’est accru d ’environ 30 %.
G r a n d e -B r e ta g n e ,

F r a n c e

L e jx>urcentage des pretres religieux en
G rande-B retagne ( A ngleterre, Ecosse
et P ays de G alles) s ’est aussi accru legerem ent entre 1947 et 1957. Le chiffre
des ordinations annuelles m anifeste une
augm entation legere mais reguliere.

P our la France, les statistiques sont d ’un
genre different. P en d an t la periode
1951-1955, il y a eu 28,6 pretres d ’ordonnes pour 10,000 habitants de 25 a
29 ans. De 1956 a 1960, 20,8 seulement. (D e 1900 a 1904, 52,1), C ette
baisse sensible est confirmee p ar les
chiffres publics, I’an dernier, dans le n°
20 de S p i r i t u s (N um ero qui a valu a
son editeur, le P. A thanase Bouchard,
C .S.Sp. les rem ercim ents du Saint-Pere,
qui en avait pris personnellem ent con-
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naissance). T ra ita n t des vocations missionnaires masculines, S p i d t u s public un
graphique m ontrant que le nom bre des
prem iers departs en mission, pour les
cinq principaux instituts missionnaires
de France, etait de 146 en 1951, 84 en
1955 et 77 en 1960. (II a ete de 59 en
1960).

Hollande, Belgique, Allemagne.
Portugal
II y a eu 373 pretres d ’ordonnes en H ollande pendant I’annee 1958-1959, dont
119 seculiers et 254 reguliers. Les chiffres pour 1962-1963 etaient respectivement 279, 71 et 208. Le nom bre des
ordinations a la pretrise a aussi diminue en Belgique, tant chez les seculiers
que chez les reguliers. Ceci est en contraste avec la tendance m anifestee pend an t la premiere moitie de ce siecle.
La baisse la plus sensible, ces dernieres
annees, s ’est faite sentir chez les O rdres
proprem ent dits, avec une diminution
de 40 % du ran t ces cinq dernieres a n nees en com paraison de la periode 19481952. Sans etre catastrophique, la baisse du chiffre total des ordinations est
alarm ante. D e 1950 a 1954, il y a eu
2.280 pretres d ’ordonnes, tandis que, de
1955 a 1959, il n ’y en a eu que 1.975.
Les chiffrcs donncs pour I’AUcmagnc sent
un peu plus encourageants. Le nombre des
grands seminaristes (dioccsains) a decline
Icgerement de 1951 a 1954, mais entre cette
derniere annee et 1961, il a manifcste une
progression regidiere vers le chiffre de 1952.
Avant la guerre, la moycnne des ordinations annuelles atteignait 624, Ces dernieres annees, die etait de 505. Le fait que le
nombre des catholiques a augmente pendant
la meme periode accentue la gravite de ce
probleme pastoral.
C ’est au P ortugal que, parmi les pays
europeens, la prop>ortion du nom bre des
pretres par rapport a celui des catholiques est la plus basse, avec 1 pretre
pour 1.550 fid d es. Sur les quelque
5.600 pretres portugais, il y a moins de
900 religieux.
E n trente ans, le nom bre des ordinations au Luxem bourg a decline de 63% .
Les auteurs du rapport I’attribuent au
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declin de la natalite et a une deconsideration pour la situation du pretre. En
Italic, il s’est produit, pendant un siecle,
une diminution plus ou moins reguliere
du nom bre des pretres, qui n ’est plus
que les deux-tiers de ce qu’il etait il y
a cent ans.
O n pent ne pas etre d ’accord avec les
conclusions de cette etude, mais certaines paraissent sans conteste dignes
d ’etre retenues: I’im portance croissante
des vocations d ames, la necessite de
nouveaux moyens de decouvrir et de
cultiver les vocations, la necessite aussi
de reviser les program mes de formation
des futurs pretres. Quoi qu’il en soit, on
ne saurait m ettre en doute la valeur de
cette enquete et des etudes similaires
a venir.

Le directcur des vocations d'une dc nos
Provinces notis ccrit pour insister sur I’interet qu’il pourrait y avoir a s’informer,
pres de nos novices et scolastiques, des motifs qui les ont decides a entrer dans la Congregation. line enquete dc ce genre, sdentifiquement conduite, pourrait reveler la
meilleure fa^on de susciter chez un jeune
d’aujourd'hui le desir d’etre des notrcs.

T ons nos confreres engages dans la
recherche des vocations pourraient tirer profit de I’experience d ’une societe
m issionnaire americaine qui a fait de la
publicite dans la presse catholique. P en dant une periode de cinq mois, cette
societe a fait paraltre une annonce
dans a) des hebdom adaires diocesains,
b) des hebdom adaires nationaux, c)
des revues pour la jeunesse, d) des revues pour adultes. Elle re^ut 812 reponses, dont 604 (74 % ) provenaient
des anno-nces parues dans les revues de
jeunes. Le cout de la publicite dans les
publications de cette categorie representait un peu plus de 25 % de la depense
totale. C e sont les publications diocesaines qui ont provoque le moins de
reponses (6 % ), bien que 45 % des
frais leur aient ete consacres. Sur les
812 reponses, presque 600 em anaient de
gargons ages de 11 a 14 ans.

POUR
FI NI R

Le mouvement des laics missionnaires,
qui s’est developpe dans I’Eglise ces
dernieres annees, est un tem oignage reconfortant de I’attention que le lai'cat
porte a ses responsabilites apostoliques.
C ’est la une contribution precieuse,
dans un domaine ou les ouvriers sont si
peu nombreux. C ependant, il ne s’agit
la que d ’une assistance tem poraire, de
deux ou trois ans dans la plupart des
cas, et qui ne pent aucunem ent tenir
lieu de la donation totale et pour toute
sa vie que le F rere m issionnaire fait de
sa personne au service de Dieu, des
pretres et des hommes. Je me dem ande
meme parfois si, chez beaucoup de jeunes m issionnaires laics, cette offre tem poraire de leurs services a la mission
n ’est pas un compromis qui rassure leur
conscience en face d ’un appel divin a la
donation totale qu’est la vocation de
Frere. Ceci est peut-etre une explication de la baisse que Ton deplore en ce
domaine. S ’il en etait ainsi, ce serait
bien dommage, car on ne saurait se contenter de missionnaires provisoires.
Ce dont on a besoin, c’est de la cooperation de freres coadjuteurs pour la vie religieuse; c’est de leur assistance fratemelle
grace a lexu: competence technique et intellectuelle, afin que les pretres soient libres
de s’adonner a ce qui est leur tache propre:
offrir a Dieu le sacrifice de I’homme, administrer les sacrements et prccher le message du Christ; c’est de leur compagnie et
de leurs pricres.

C ette lettre voudrait etre un plaidoyer
pour le renouvellement de I’estime que
nous devons avoir pour la vocation speciale de nos Freres, et un appel pour
une plus grande intensite dans la priere

et la propagande en faveur des v o cations de ce genre. C ertes, il ne s ’agit
pas la d ’une vie facile, et il ne faudrait
pas la presenter comme telle. M ais,
etant une imitation de la vie humble et
cachee de saint Joseph - le saint patron
des Freres, - elle est riche en merites et
puissante en edification. N e peut-on pas
dire que, pour plus d ’un d ’entre nous,
notre vocation sacerdotale elle-meme a
ete inspiree par I’exemple de la vie de
priere et de travail de tel ou tel F rere
devoue?
Jc orois qu’IL Y A dcs vocations dc Frere,
si on vcut bien edler a leur recherche, D ne
manque pas de jeunes gens, dans nos paroisses ou dans nos oeuvres, qui ont un
ideal eleve, qui sont bien qualifies dans
leur profession, qui ne se sentent pas attires
par le mariage, et qui, par humilite, n’osent
pas cnvisager les etudes qui mcnent au sacerdoce. Si notts pouvions setdement leur
faire comprendre combien nous avons besoin d’eux comme auxiliaires permanents de
la mission, jc suis sur que beaucoup repondraient a notre invitation,

U ne occasion pratique me vient a I’esprit (m ais vos lecteurs en trouveront
d ’autres!): organiser des retraites de
"w eek-end”, dans nos Provinces, pour
les jeunes travailleurs de 21 a 30 ans,
membres des syndicats chretiens ou
d ’autres groupem ents catholiques. O n
aurait ainsi I’occasion de discuter de la
vocation en general, et de celle de F rere
en particulier. O n etablirait des contacts, qui seraient m aintenus p ar des
propagandistes com petents, et on pourrait faire un choix base sur les aptitudes physiques, morales et religieuses. Il
serait im portant, a mon avis, de veiller
a ce que les candidats eventuels aient
deja un m etier ou une profession qu’ils
aim ent et ou ils reussissent. La vie religieuse n ’est jam ais une "evasion” ; c’est
un "engagem ent” .
P eut-etre ces idees, exprim ees au courant de la plume, susciteront-elles un
echange d ’idees dans votre revue, sur
cette im portante question. Je le souhaite
sincerement.
G. W . Fitzgerald,

Paris
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Q u i d it m ie u x ? . . .

M . B u riti d a S il v a , d 6 p u l 6 d ’A n g o l a , r e n c o n t r e d e u x d e ses c o m p a tr io te s s co la s tiq u e s
^ Carcavelos.
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