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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.

