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SOIXANTE ANS
DE SERVICE

Le 28 octobre 1965, le P. Leonard J.
G R A F, C.S.Sp. a accompli sa soixantieme annee d ’enseignem ent au College
S ainte-M arie de P o rt-d ’E spagne. Au
point de vue des services rendus a la
C ongregation et a la population de la
T rin id ad c’est la un record dont nous
pouvons etre fiers et que nous avons
tenu a celebrer comme il le m eritait.
Le P ere G R A F est ne en 1883, a Aixla-Chapelle, I’ancienne capitale de
C harlem agne, en A llem agne O ccidentale. II etait Tame de trois freres et de
cinq soeurs. Parm i ses souvenirs d ’enfance, il a garde particulierem ent celui
des activites musicales de son pere, qui
dirigeait une des chorales de la ville.
Il songea de bonne heure a devenir
pretre et, sous I’influence de son cousin,
le P. L E IM A N N , qui travailla a la
T rin id ad de 1898 a 1933, il quitta 1’A llemagne a I’age de 10 ans pour en trer
au petit scolasticat des P eres du SaintE sprit a Rockwell, en Irlande. (C ’etait,
en effet, I'epoque ou Bism arck m enait
contre I’Eglise son ’’kulturkam pf".) A
Rockwell, il se distingua bientot dans
ses etudes et, des I’age de 16 ans, il eut
I’honneur d ’obtenir la prem iere place
aux exam ens de fin d ’etudes pour toute
rirla n d e .
Il enseigna ensuite a R ockwell pendant
cinq ans (1899-1904), tout en preparan t sa licence-es-lettres a TU niversite
R oyale (au jo u rd ’hui: N atio n ale) d ’lrlande. C ependant, il ne se laissait pas
absorber p ar ses etudes, m ais il faisait
aussi partie, comme demi-de-m el6e, de
I’equipe de rugby de Rockwell, coude
a coude avec un de ses collegues qui

Le Pere Graf apres 60 ans de professorat
a St. Mary’s
n ’etait au tre que I’actuel P resident de
la Republique, M . Eam on de V alera.
E n 1904-1905, il fit son noviciat a
P rio r P ark, pres de Bath, en A ngleterre; apres quoi, il fut envoye a la
T rin id ad comme surveillant. C ’est la
qu’il regut les ordres m ineurs et, en
1910, il etait ordonne pretre a Chevilly.
L’annee suivante, il est de retour a la
T rin id ad , qu’il n ’a jam ais quittee depuis, sauf pour trois conges en Allem agne, en 1922, 1934 et 1956, et pour
un bref sejour aux E tats-U n is pour ra ison de sante en 1961. E n dehors de ces
absences, le P. G R A F n ’a m anque sa
classe que deux jours, pour m aladie,
pendant les 60 ans qu’il a professe a
S ainte-M arie. N ous ignorons s’il existe
un record mondial en la m atiere, mais,
s’il en est un, il doit etre bien pres
d ’etre battu!...
Et, pour le P. GRAF, un jour de classe est
un Jour de classe. Ceux qui etaient ici vers
les annees 1940 se rappellent bien quel
^tait son programme quotidien: sept cours
de grec, latin, frangais, botanique et zoolo-
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gie (ce qui, en fait, faisait plus de sept cours,
parce que, tandis qu’il faisait la classe aux
scientifiques, les litteraires faisaient un devoir qu’il aurait a corriger et vice-versa).
Cela ne I’empechait pas d’etre Prefet des
etudes pour tout le college, soit plus d’un
millier d’eleves, de s’occuper de la bibliotheque des eleves et de preparer les representations theatrales annuelles. Comment
s’en tirait-il? Mystere!...

E n m atiere de sciences, son enseignem ent etait d ’au tan t plus rem arquable,
qu’il s’etait forme entierem ent lui-meme.
C ’est cependant dans ce dom aine qu’il
a rem porte le plus de succes, puisque
S ainte-M arie a enleve la "Science
S cholarship” pas moins de 32 fois sur
45. II est aussi depuis longtem ps membre de I’association des N aturalistes
T rinidadiens, dont il a ete president de
1940 a 1945.
C ’est certainem ent en tan t que P refet
des etudes qu’il reste dans le souvenir
de la plupart des anciens eleves. II a
rempli ce poste de 1920 a 1957 et, pend an t ces annees, des centaines et des
centaines de gari;ons ont defile sous sa
ferule, mais tous n ’ont qu’eloges sur la
fagon dont il s’acquittait de cette fonction, souvent difficile. C ’est sans doute
en cette qualite qu’il a exerce le plus
d ’influence sur le developpem ent du
college, car tandis que les D irecteurs
allaient et venaient, lui dem eurait, avec
ses talents exceptionnels pour I’adm inistration, la prep aration des program mes, I’organisation des exam ens et la
bonne m arche de I’etablissem ent.
D ans ce qu’on p ourrait appeler le domaine culturel, son apport n ’a pas ete
m oindre. Il a ete charge de la chorale
(en quoi il tenait de son pere) de 1912
a 1924 et il jouait du violoncelle dans
I’o rchestre du college. E n 1920, il a retabli la "debating society” ou les jeunes gens s’exercent a I’a rt de la parole,
et I’a dirigee plusieurs annees. Il s’est
occupe aussi du club th eatral de 1930
a 1961, faisant jouer chaque annee une
piece de S hakespeare ou, plus rarem ent,
de Sheridan, G oldsm ith ou quelque
au tre auteur. C ’est lui aussi qui a lance
I’A nnuaire du college, en 1915, apres
av oir cdite le num ero du cinquantenaire
en 1913, et il en a assure la parution
jusqu’en 1935. E t c’est encore lui qui,
en 1963, a public I’album -souvenir du
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centenaire, a I’occasion des cent ans de
Sainte-M arie.
Jusqu’ici nous n ’avons parle que des
activites du P. G R A F en m atiere d ’education; nous n ’avons rien dit de sa vie
spirituelle et sacerdotale, et nous n ’essaierons pas de le faire. M ais il est evident, pour tous ceux qui le connaissent,
que sa fidelite au devoir et son devouem ent au service des autres ont toujours
eu leur source dans son sacerdoce, que
a la chapelle comme ailleurs, c’est en
pretre qu’il a aborde les eleves ou ses
diverses activites, et que le secret de
son succes comme educateur doit etre
recherche dans son zele de pasteur
d ’ames.
R. Q U E S N E L , C.S.Sp.

Port-of-Spain

V A N C O IL L IE — ]'ai subi le lavage
de cerveau. — Ed. Desclee D e Brouwer, 237 p.

Ce livre constitue un nouveau temoignage —
et non un des moins accablants — sur les methodes raises en oeuvre dans les pays communistes pour extorquer a ceux que Ton considere
comme les ennemis du regime les faux aveux
par lesquels, bien loin de se liberer, ils se trouveront reduits a la condition d'esclaves et de
complices. Visiblement, I’auteur aime le peuple
chinois avec une predilection que son long
martyre n’a pu entamer. Il dit ce qu’il a subi,
sans engager aucune polemique, sans proferer
aucune invective. Il plaint les victimes, devenues ses bourreaux. Cela ne fait aucum doute:
s’il denonce ces methodes inhumaines a la
,,conscience universelle”, c’est pour qu’elles cessent. Qui pourrait dire que cet effort n est pas
opportun? (Gabriel Marcel).

C A T R IC E — Un audacieux
pionnier de I'Eglise en A[rique:
Daniel Comboni. — (V itte, 140 p.).
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Intrepide pionnier de la foi catholique au Soudan et dans la region des Grands Lacs du centre
de I’Afrique, Comboni fut un des grands animateurs du mouvement missionnaire au milieu du
XIX ° siecle, le fondateur d’une congregation
missionnaire tres vivante et un des precurseurs
de I’Eglise africaine d’aujourd’hui. Dans une
des quatre parties de I’ouvrage, I’auteur montre
I’actualite des idees et des methodes missionnaires de Comboni.

H enri G A U B E R T — Abraham, I’ami
de Dieu et Isaac et Jacob, les elus de
Dieu. — (E d. Marne, 260 p.).

