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P o w -lf'o w en O klahom a
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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.
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