NOTICES BIOGRAPHIQUES

LE

LOUIS LEVEQUE

P.

DE LA MISSION DE LA SENEGAMBIE

decede a Dakar,

le

Le P. Jean-Louis Leveque
appartenait au diocese d'Autun.

10

novembre 1910

etait d'origine
II

naquit

bourguignonne

Vaux-en-Pre. Avant de venir dans la Congregation,
six ans a l'Ecole clericale

de Rimont,

Seminaire d'Autun, ou

resta une annee.

il

et

de

et

17 decembre 1873 a

le

il

avait passe

la, etait alle

an Grand

Comment

lui vint, ou mieux, se revela a lui sa vocation aposnous l'apprend dans les lignes suivantes « J'hesitais
un peu dans le choix de la vie a embrasser, bien decide cepen-

tolique

* II

:

dant a suivre l'appel qui se ferait entendre. Voici qu'un jour,
les Annates de la Propagation de la Foi, je tombe

parcourant

sur une lettre d'un Pere de la Congregation.

acheve la lecture, que

je sentis

en moi

A

peine en avais-je

le desir

de consacrer

ma

grande ceuvre des missions. Et, apartir de cette epoque,
ne se passa pas un seul jour sans que mes pensees et mon

vie a la
il

cceur ne se portassent vers les pauvres noirs de l'Afrique.

»

{Lettre de Janvier 1898.)

Admis a
vrier 1898,

suivantes,

entrer au noviciat,

il

il

il

se rendit a Grignon, et le 2 fe-

eut la joie de faire sa profession. Les deux annees
les

passa a Cellule a

titre d'auxiliaire.

Parlant des

efforts

accomplis et des resultats obtenus pendant ce laps de

temps,

il

ecrivait

:

«

J'ai

toujours accompli

mon

bien aux enfants qui m'etaient confies. Le bon Dieu

compte,
«

je l'espere,

de

ma

le mieux
un peu de

devoir

qu'il m'etait possible et j'ai toujours travaille a faire

me

tiendra

bonne volonte.

Je le sens, ces deux annees passees a Cellule m'ont ete

bonnes a tous

les points

de vue

et le

peu d'experiencc que

j'y ai

2

NOTICES BIOGRAPHIQUES

acquise

me

servira beaucoup plus tard.

»

du 10 juin

{Lettre

1900.)

De

Cellule, le P.

Leveque

se rendit a Chevilly,

ou

il

emit les

vceux de cinq ans, en 1900, et recut l'annee suivante les graces
des differentes ordinations. Le 17 octobre 1901,

il

etait

ordonne

pretre.

Sa consecration a l'apostolat eut lieu le 2 juillet 1902. Dans
par laquelle il sollicitait cette faveur, il exprimait les

la lettre

dispositions qui temoignaient a la fois de son esprit religieux et

de son desir de se devouer.
missionnaires,

disait-il,

Neanmoins, je
Quelle que soit

mon

suis pret a

Faisant partie d'une Societe de

sacrifier

un

choix,

et j'en
il

me

est d'aller

mes

la determination prise a

voir la volonte de Dieu,
j'avais a faire

«

unique desir

desirs et

mon

mes

gouts.

sujet, je saurai

serai heureux.

semble

AMque.

en

Toutefois,

y
si

qu'il se porterait sur la

Mission du Congo francais, specialement a cause de Fceuvre des
lepreux. Je puis dire que

j'ai

eu toujours un faible pour

les

plus

desherites et les plus delaisses, les malades en particulier.

du 7 juin 1902.)
Ce ne fut point pour le Congo

»

{Lettre

Cimbebasie

qu'il recut

francais,

mais pour

la

Haute-

son obedience. Le 21 septembre 1902,

il

s'embarquait pour cette destination, a Lisbonne.
II

fut

d'abord attache a la communaute de l'lmmaculee-Con-

ception de Catoco, puis cede a celle de Notre-Dame des Sept-

Douleurs
la

cle

station

Massaca, enfin adjoint au P. Bourqui, superieur de

de Notre-Dame des Victoires de Cassinga. Mais au

bout de quelques mois, etant tombe malade,

il

dut rentrer en

France.

Son sejour en Europe dura environ une annee et le 11 ocle voyons s'embarquer de nouveau cette fois
pour la Senegambie, ou il arriva vers la fin du meme mois.
;

tobre 1904, nous

Comme

son court sejour dans

donne quelques notions de
le

la

les colonies

del'Angola

langue portugaise, Mgr

lui avait

Kunemann

plaga a Ziguinchor, ancienne possession de la couronne du

Portugal, ou la langue de

Camoens

est

encore parlee sous forme

de patois Creole.
les

La venue du nouveau missionnaire fut saluee avec joie par
PP. Esvan et Bodo, qui venaient justement d'etendre leur

action apostolique et sentaient vivement le besoin d'un renfort.

Charge des catechismcs dans les ecolcs

lai'ques, et

du ministere

LE

P.

LOUIS LEVEQUE

meme,

ordinaire a Ziguinchor

le

P. Leveque se mit a Fceuvre

avec entrain. La question de langue
et

— pour

le dire

tout de suite

le

le gena beaucoup au debut,
gena touj ours. Etait-ce inap-

manque de memoirenisembleraitplutot

titude pour les langues,

que

—

3

cette gene provenait d'un etat maladif

du systeme nerveux,

qui lui causait une impressionnabilite extreme et lui rendait

presque impossible toute application prolongee. Pourtant, avec
des efforts et de la bonne volonte, il arriva a se faire com-

prendre en Creole portugais.
En mars 1905, la maladie obligea

le P. Bodo a rentrer a
Dakar, puis en France. LeP. Leveque fut heureux de le remplacer
dans la desserte de Sindone. Ge poste, a 30 kilometres en amont

de Ziguinchor, consistait alors en une case-chapelle, en terre
couverte de chaume, Le missionnaire y passait deux dimanches
venait se retremper dans
•consecutifs
de dix a douze jours

—

—

la vie

de communaute, puis repartait pour un nouveau sejour.

Dieu seul

sait ce

que

le

P. Leveque a souffert de fatigues dans ces

ou en pirogue, sous

allees et venues, a pied

la

Gasamance ou

les

le terrible soleil

de

tornades diluviennes, et soumis a des pri-

vations de toutes sortes. Son esprit de foi lui fai sait ordinairement prendre en bonne part le lot des souff ranees que la Provi-

dence

lui departissait.

Son impressionnabilite le desservit parfois de facon regrettable.
Une impatience, une sortie vehemente, faite d'unevoixde stentor,
effrayait ses catechumenes et faisait presque le vide dans sapauvre
chapelle. Son cceur de missionnaire en etait desole et le pauvre
Pere faisait alors son possible pour tacher de reapprivoiser ses
ouailles. Ce fut la sa plus rude croix. II voyait que la sympathie des
neophytes lui venait difficilement, et il sentait d'autre part que
cette sympathie lui etait necessaire pour avoir de l'emprise sur
leurs ames et les porter a Dieu. Et de constater cela, son ame de
pretre pieux et zele etait navree.

Le bicn

se

faisait

nombre des Chretiens
bon compte,
ou Ton amenagea une gentille chapelle

cependant

augmentait. Entre temps

une ancienne

factorerie

le

et le

Vicariat achetait, a fort

de 25 metres de long, tout en conservant trois belles chambres.
En decembre 1907, on jugea memo a propos de constituer Sin-

done en Mission independante. Le P. Joseph Gosson en devint
Directeur.

Le P. Leveque, rentre en France en novembre pour

affaires

de
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famille, vintl'y rejoindre enfevrier suivant, plein d'une nouvelle

On fonda de nouvelles cases-chapelles a Fanda,
Adeane, Kubanan... Adeane fut surtout le coin de vigne aime du
P. Leveque. II reussit a y faire elever par ses catechumenes
on devine au prix de quelles fatigues et quels tracas,
une
superbe chapelle en terre, de pres de vingt metres de long, sur
sept de large. Instruit d'ailleurs, par Fexperience de Sindone, il
vigueur.

—

reussit a

—

y dominer beaucoup mieux son impressionnabilite, et
nombreuse et pleine d'entrain a ses trois

la jeunesse accourait

catechismes journaliers.

Le P. Leveque aimait Adeane

et

il

reussit a s'y faire aimer.

Aussi l'evangelisation y avancait-elle rapidement et gagnait
meme les petits villages environnants, quand la penurie de personnel, le

Mgr

peu de densite

relative de la population deciderent

Jalabert a supprimer la mission de Sindone et a la rattacher

de nouveau a

La

celle

de Ziguinchor (mars 1909).

desserte des trois postes de langue portugaise,

Sindone

et

Adeane revint naturellement au

P. Leveque.

Fanda,
II

ycon-

tinua ses courses apostoliques au milieu de soucis grandissants,

Les gens, habitues, pendant Fephemere existence de la Mission
de Sindone, a la presence continuelle des missionnaires ou du

moins a leurs

visites tres frequentes,

parce que celles-ci se firent plus rares.

se crurent

En

fait, ils

abandonnes,

se relacherent

d' Adeane.
Le P. Leveque souffrait beaucoup de voir son zele et ses fatigues a peu pres sans resultats, aupres de deux tiers de ses ouailles.
Aussi, quand a la mort du vaillant P. Tisserand (dec. 1909),
1'obeissance le placa a Sedhiou, la separation lui couta beaucoup
moins qu'elle ne lui aurait coute quelques mois plus tot.
A Sedhiou, il ne fit guere que passer. Rien cependant ne faisait prevoir sa fin prochaine. II se sentit simplement fatigue aux
approches de la mauvaise saison. Gettc fatigue s'accrut pendant
Fhivernage. Au debut d'octobre, pour essayer d'un changement
d'air, il descendit a Ziguinchor. Rien n'y fit et son etat de depression alia s'accentuant. II se decicla enfin a rallier Dakar ou il
arriva dans les premiers jours de novembrc il fut admis d'urgence

de leur premiere ferveur, sauf ceux

:

a l'hopital. Les docteurs,

c'etait la cachexie paludeenne a son dernier
Le pauvre Pere succombait en effet quelques jours apres,
10 novembrc 1910.

etat descspere

dcgre.
le

des la premiere visite, jugerent son

:

LE

P.

LOUIS LEVEQUE

5

II repose dans ce cimetiere de Dakar ou tant de nos confreres
dorment leur dernier sommeil, sur cette terre africaine a laqnelle
il
avait tout sacrifie et sur laquelle il a beaucoup souffert.
Aujourd'hui, nous l'esperons, il joiiit, la-haut, de la recompense
promise a l'Apotre.

J.

ESVAN.
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LE

F.

GERHARD FORDERKUNTZ

decede a Knechtsteden,

le

28

aoiit

1910

Dominique Forderkuntz, ne a Isny, diocese de Rottenburg
Vurtemberg, en religion F. Gebhard, etait dans sa vingtdeuxieme annee quand il obtint son admission au noviciat de
Knechtsteden. Son
pere, peintre d'eglise,
l'avait initie a tous les

secrets de sa profession, et

il

etait

devenu

sous sa direction un
ouvrier aussi

intelli-

gent qu'experimente.

Apres

sa

profes-

sion, le 21 juin 1903,
fut attache a la communaute de Knechtil

steden, et

s'y rendit

il

particulierement utile

par

sa

connaissance

du dessin

et ses tra-

A^aux de peinture. Les

deux autels du SaintEsprit et

de

Notre-

Dame

des Sept-Dou-

leurs,

les

seuls

ou-

vrages qu'il ait pu exe-

cuter
eglise,

Un

dans notre

temoignent de son gout eminemment artistique.
des traits distinctifs de cet excellent Frere, c'etait

de l'ordre pousse

meme

le

souci

jusqu'a une certaine exageration. Dans

son atelier on, par affiche speciale,

Ton ne devait penetrer

qu'apres s'etre dument nettoye les souliers sur un decrottoir ad
hoc,

avait

palettes,

couleurs, pinceaux, balais grand et petit,

une place invariableinent

fixee, tout etait

tout

range avec une

LE

F.

GEBHARD FORDERKUNTZ

symetrie parfaite, voisine de la coquetterie.
s'il

donnait un coup de pinceau,

c'etait

7

S'il

tracait uneligne,

toujours d'apres un plan

longuement et murement reflechi. Rien egalement ne Fagacait
autant que ce qui lui semblait une surcharge dans Fornementa« Qa manque de mesure, disait-il, c'est du barbouillage. »
tion
Avec de telles dispositions, Ton comprend que la proprete
etait devenue chez lui une seconde nature. Sa cellule etait tenue
comme un sanctuaire. Jamais il n'eut supporte le moindre accroc
:

a ses habits de travail, et
plus,
il

il

etaient toujours laves a point.

ils

n'epargnait pas la brosse

et,

quand

il

De

quittait son atelier,

avait toujours bien soin de se f rotter soigneusement les mains,

non sans

faire

une grande consommation de savon. Avec cela

pourtant, nulle repulsion chez lui pour les travaux

meme

les

spontanement
se mettre a la disposition des Freres charges des etables et, dans
ces occasions, il n'y avait point de vacher plus ardent a payer de
plus vulgaires. Bien souvent, le dimanche,

il

allait

sa personne.

Un

autre trait saillant de son caractere, c'etait la suscepti-

bilite. II

y avait des jours ou

manque

moindre froissement,

le

immensement
a qui de droit. Dans ces

d'egards lui pesaient

savait le faire sentir

il

le

plus petit

a Foccasion,

il

cas, ce n'etait pas

premieres demarches en vue d'un

lui qui, d'ordinaire, faisait les

raccommodement, mais

et,

savait

du moins pardonner

et

meme

accepter les avances, les larmes aux yeux.

La

du F. Gebhard ne devait pas etre de longue
mourut a Fage de trente et un ans, apres avoir ete
eprouve pendant deux annees par des souffrances violentes et
duree.

carriere

II

continuelles. Atteint d'une pleuresie aigue qui necessita jusqu'a

cinq operations toutes plus douloureuses les unes que les autres,
il

fut oblige de sojourner a

mois, a l'hopital de Cologne.

deux reprises, pendant plusieurs
y fit constamment V edification de

II

tous ceux qui l'approchaient, par la resignation avec laquelle

s'abandonnait a tous les desseins de Dieu sur
que, dans le principe,

il

ne

lui

sionner sur

le

Ce

II

etait

meme

il

n'est pas

en coutat grandement de quitter

vie dans la plenitude de Fage.

d'une

lui.

ingenieux a

la

s'illu-

declin de ses forces; toutefois, lorsqu'a la suite

crise, le P.

Superieur appele en toute hate a son chevet

il se montra resolu a tous les
joyeusement a Dieu le don de sa vie. Des lors
sa pensee continuelle fut de bien se preparer au grand voyage.

lui

proposales derniers sacrements,

sacrifices et offrit
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A

cet effet,

demanda instamment

il

d'etre transporte a

Knecht-

steden, d'autant plus que les medecins, en face de la grande
faiblesse

du malade, avaient renonce a une nouvelle operation,

d'abord jugee necessaire.
dit-il,

dans

Puisqu'on ne peut plus charcuter,

«

» On le ramena done
logement a rinfirmerie.Desor-

retournons dans notre cher couvent.

la

communaute

et

il

prit son

mais, la seule distraction qu'il put encore gouter,

jours

e'etait, les

de beau temps, de se faire transporter dans un fauteuil sous le
marronnier qui orne la cour des Freres et de prendre part a
leur recreation de midi. La, en face de la statue de saint Joseph,
il

peu ses douleurs il se montrait affable, meme
bonne humeur. N'imagina-t-il pas meme un jour

oubliait quelque

gai et plein de

de mystifier

;

chef des travaux de construction. Gelui-ci,

le

un

donne l'ordre de defoncer un gros mur
de soubassement qui remontait aux premiers jours de l'antique
abbaye des Premontres. Ah quelle bonne aubaine si Ton parvenait a deterrer quelque parchemin antique. Effectivement, les
niacons mirent a jour une vaste pancarte jaunie, toute emaillee
d'enluminures et de lettres gothiques. Le chef des macons, comexcellent Silesien, avait

!

pletement hallucine par la

joie d'assister a la realisation

de ses

une trouvaille authentique; en realite,
e'etait un faux du a l'habilete du Fr. Gebhard.
Avec les chaleurs de l'ete, les souff ranees du cher malade
etaient devenues presque intolerables. Les plaies occasionnees
par l'extraction de deux moities de cotes suppuraient sans cesse

reves, crut d'abord a

et lui

causaient parfois des elancements

si

aigus, qu'il lui fallait

ame pour ne pas

eclater en
aucune nourriture
solide et une toux violente le secouait des pieds a la tete pour
lui permettre de gouter quelques heures de sommeil, il fallait
recourir a des injections de morphine, et il ne poiiA'ait se mouvoir qu'a l'aide d'une corde suspendue au-dessus de son lit.

ramasser toutes
cris.

De

les forces

de son

plus, l'estomac ne supportait plus

;

etait-il arrive a une telle surexcitation nerveuse que le
moindre bruit dans la cuisine ou dans la cour interieure, mais
surtout le roulement de la batteuse, situee pourtant a une jolie
distance de sa chambre, le faisaient litteralement tressauter. Des

Aussi en

lors,

quoi d'etonnant qu'il agitat parfois la clochette avec vio-

lence, lorsque quelqu'un s'avisait de passer par le corridor de
l'infirmerie sans

des pieds.

II

prendre

la precaution

de marcher sur

arriva de la sorte que plusieurs,

le

bout

y compris

le

;

LE

P.

Superieur,

F.

GEBHARD FORDERKUNTZ

oublieux de la consigne,

9

se virent

rappeles a

demander pardon, il etait le
premier a se confondre en excuses, cherchait un reconfort en
elevant ses grands yeux vers une image du Sacre-Coeur qu'il
S'avisait-on alors de lui

l'ordre.

avait fixee au mur et promettait d'etre plus patient a l'avenir
mais cela ne durait pas toujours, et, en cas de recidive par les
delinquants, les sons argentins de la clochette retentissaient plus

drus

et

plus sees.

Depuis son entree en religion jusqu'a sa mort,
se signala toujours par

un profond

le F.

Gebhard

esprit de piete et surtout par

une grande devotion envers la sainte Eucharistie. En 1909,
vit pour la premiere fois une procession publique
et solennelle du Tres Saint Sacrement. A cette epoque, le cher
Frere etait deja frappe a mort, mais il pouvait encore se trainer
a l'aide d'un baton. Le jour de la fete, il voulut a toute force se
rendre devant l'emplacement du grand reposoir la, il traca les
contours d'un gigantesque tapis en sciure de bois, et les couleurs
en etaient si bien nuancees, qu'il fit l'admiration de tous les
fideles accourus a la solennite. II communiait tous les matins et,
jusque vers les derniers jours, lorsque la maladie lui rendaittout
deplacement penible, il voulut, au prix des plus penibles efforts,
se procurer le merite de l'audition de la sainte messe. Le jour de
la fete de saint Pierre et de saint Paul, il demanda comme une
faveur de se faire transporter en fauteuil dans la grande eglise
pour y assister une derniere fois a un salut solennel. II pleura
comme un enfant pendant la ceremonie, et le frere infirmier,
agenouille a ses cotes, remarqua qu'au moment ou le pretre se
tourna pour donner la benediction avec l'ostensoir, le malade ne
pouvant plus ployer le genou, fit une profonde inclination de
Kneohtsteden

;

tete, suivie

Plus

il

d'un long regard plein de ferveur vers l'hostie sainte.
sentait sa fin prochaine, plus aussi

il

prenait ses pre-

cautions pour abreger la duree de son purgatoire.

A cet

effet,

il

pria son confesseur de vouloir bien lui procurer une liste de

Mieux
monde;

courtes prieres enrichies de nombreuses indulgences.

«

vaut, disait-il, expier sur cette terre que dans 1'autre
ici-bas,

Ton

se

rend quitte de ses fautes a peu de

gatoire, les peines sont longues et cuisantes.

G'est le jour de la fete

28

aout,

que devait avoir

leur. L'agonie avait

frais

;

au pur-

»

du Saint Cceur de Marie, le dimanche
lieu son depart pour un monde meil-

commence des

le A-endredi,

mais auparavant

10
il
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avait eu le

bonheur de recevoir

le saint Viatique,

timents de la piete la plus fervente.

A

groupes de Freres se succederent jour
de l'aider de leurs prieres; enfin,

le

partir de ce

s'etant

declares,

P.

le

les sen-

moment, des

et nuit aupres de lui, afin
matin de notre fete patro-

nale, vers les huit heures et demie, les

imminente

dans

symptomes d'une mort
lui donna une

Superieur

derniere absolution et recita les prieres des agonisants. Elles
etaient a peine terminees qu'il avait cesse de vivre. Quelques

instants apres, les cloches sonnerent a toute volee

messe;
corps,

grande

elle

fut celebree

pour

on l'entoura de f leurs
salle

le

et

pour

repos de son ame.

de cierges

de l'infirmerie sur un

lit

et

la grand'-

Quanta son

on Fetendit dans

la

de parade.

Dans l'apres-midi, une association de pompiers de Dusseldorf
vint visiter Knechtsteden

;

ils

avaient obtenu, quelques jours

auparavant, la permission de donner un concert dans la cour des
scolastiques

musique,

et

s'etait

le F. Gebhard, lui-meme grand amateur de
beaucoup rejoui a la pensee d'entendre les plus

beaux morceaux de leur repertoire. Au lieu de concert, les pompiers jouerent quelques marches funebres sous les fenetres de
l'appartement ou il dormait du sommeil des justes.
Moriatur anima mea morte jastorum!
P. E. Dangelzer.

.

LE

LE

P.

LOUIS DE"dIANNE

11

LOUIS DEDIANNE

P.

decede a Notre-Dame de Langonnet,

le

19

mars 1910.

L'annee 1909 avait ete pour la communaute de Langonnet
une veritable periode d'epreuves deuils pour la terre, mais nous
en avons la confiance, profit pour le ciel. Nous avions entonne
:

chant

le
«

de

me

Libera

delivrance

pour

»

treize

confreres de toutes categories

:

1 novice-clerc,

lastique

profes,

Freres,

6

Freres

3 Peres (1 jeune
2

auspices

allait

sco-

profes,

homme

Sous

vieillards).

1

2 agreges
et

quels

s'ouvrir

la

nouvelle annee"? L'ange du
trepas vint encore nous vi-

27 fevrier, en nous

siter le

enlevant
le

le

19 mars

dait le

F. Firmin, puis
il

nous deman-

cher P. Louis De-

dianne

Ce bon Pere devait etre un enfant gate de saint Joseph. Au
debut de sa vie religieuse, il avait demande et obtenu d'avoir
pour patron le saint Epoux de la Vierge Marie, et au dernier jour
de sa vie, il entrait dans son repos a l'aurore de la fete de son
saint patron, samedi 19 mars 1910. Si notre bien-aime LouisJoseph a passe au purgatoire, nous avons la confiance qu'il n'y a
pas fait un long sejour, car au moment ou il rendait doucement
son ame a Dieu, vers cinq heures du matin, le premier tour de
messes allait commencer, notre cher confrere a done beneficie
de toutes les messes que ses confreres lui ont appliquees a l'heure
meme de son trepas.
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Preparation a la vie apostolique.
Louis Dedianne eut
bien chretienne,

le

le

bonheur de naitre dans une famille
commune de

3 aout 1863, a Sainl-Hippolyte,

Bonnay, canton de Saint-Gengoux (Saone-et-Loire), diocese d'Autnn. Son pere, Louis Dedianne, et sa mere, Jeanne Lataud,

nombreux

eurent de

enfants dont Louis etait 1'aine.

lis

n'hesi-

terent pas a donner leur consentement au depart de leur cher
enfant,

quand

le petit

Louis qui frequentait Fecole communale de Bonnay, desi-

l'appel de Dieu se

embrasser

rait

fit

entendre. Des son jeune age,

ecelesiastique.

1'etat

Sa

piete,

malgre sa

jolie

bon cure de la paroisse, qui
lui donnait quelques lecons de latin de temps en temps. Coincidence digne de remarque, 1' enfant ne aux premieres vepres de
saint Dominique, un apotre s'il en fut, sera dirige dans sa voie
d'apotre par un fils de saint Dominique. Ce bon religieux etait
venu passer quelque temps pour refaire sa sante, chez des religieuses du meme Ordre, dont le convent etait pres de SaintHippolyte le digne cure parla au Frere-Preeheur du petit garcon
du jardinier du couvent, intelligent, pieux, desireux d'etre
mine

petite

eveillee, avait

frappe

le

:

pretre, et qu'il aurait voulu aider a satisfaire son genereux dessein.

Le moine

et finit

fit

venir plusieurs fois pres de lui le petit Eliacin

par l'encourager en

lui disant qu'il lui preterait

cours, pour le faire admettre dans

a meme de suivre sa

vocation.

De

un etablissement ou
fait, le

Dominicain

son conil

serait

alia a Poi-

ou se trouvait une Ecole apostolique dirigee par les fils de
au nombre des petits apotres,
du jeune Dedianne, alors age de douze ans (septembre 1875).
« Mes parents, dit Louis, m'envoyerent avec joie a Poitiers,

tiers,

saint Ignace et obtint l'admission

car

ils

jour.

ont toujours souhaite,

comme

moi, de

me

voir pretre

un

»

Louis Dedianne debute a l'Ecole apostolique par une typhoi'de
terrible qui a cede, de l'avis
l'Ecole, a l'eau benie

du R. P. Chambellan, directeur de

de Lourdes. Notre confrere a toujours consi-

comme vraiment miraculeusc. « II n'a garde
aucune infirmite de cette maladie, ajoute le digne directeur, la
sainte Vierge ne fait pas les choses a demi il a cependant parfois
des maux de tete. »
dere cette guerison

;

LE
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Scolasticat et noviciat.
G'est a Poitiers

du

que

P. Dedianne connut la Congregation

le

Saint-Esprit. Plusieurs anciens eleves de cette Ecole, entres

au Scolasticat de Langonnet, entretenaient des rapports avec leurs
anciens condisciples. Louis

commenca

alors a desirer d'entrer

Pendant assez longtemps, dit-il, je priai
a ce sujet, enfin, apres beaucoup de reflexions et de prieres, je
me decidai a demander mon admission au mois de decembre
dans la Congregation.

1877.

«

»

Nous ne
son pupille

resistons pas au plaisir de citer l'eloge
le

venere P. Chambellan.

«

belle intelligence et je n'ai pas encore eu le

un

votre Congregation

un

appris tout au plus

jusqu'aux verbes

et la

faisait

si

de

bonheur de donner a

sujet de cette valeur intellectuelle...

arrive a Poitiers avec

typhoide

que

Cet enfant est doue d'une

mince bagage de

latin,

actifs.

II

malgre

Or,

longue convalescence qui en a ete la

est

qu'il avait

suite,

il

sa
est

parvenu, en dix-huit mois environ, malgre ses maux de tete
venant de temps en temps, a etre eleve de troisieme a notre college
Saint- Joseph et a tenir un rang honorable dans cette classe,

comme tres forte, pour le grec en particulier.
Longtemps j'avais pense que le petit Louis (il est petit de
taille, mais a une figure pleine et une tete carree qui fait plaisir
a voir) entrerait dans la Compagnie de Jesus le bon Dieu ne le
veut pas, fiat! C'est de tout coeur, je vous assure, mon Reverend
Pere, que je vous le donne.
regardee
«

;

«

Ce qui manque a Louis,

ne travaille pas assez
vigoureusement pour le

:

distingue.

»

(Lettre

il

c'est l'energie;

sent trop sa

travail,

s'ecoute trop et

il

facilite.

vous ferez de

En

lui

le

un

poussant
sujet tres

du 14 decembre 1877.)

Les Peres de notre Congregation qui ont contribue a la

mation

intellectuelle

for-

du P. Dedianne, souscriront pleinement au

du judicieux jesuite.
Le petit Louis fut admis au postulat et arriva a Notre-Dame
de Langonnet le 29 decembre 1877, comme eleve de troisieme;
sous la direction a la fois douce et forte du P. Pellerin, il se forma
peu a peu et s'attacha de tout coeur a notre famille religieuse.
Le l" juin 1879, il etait admis au nombre des scolastiques titulaires. Sa bonne et pieuse mere fut tout hcureuse des progres
verdict

;
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de son petit Louis.
teur,

«

Bien bon Pere, ecrivait-elle au Pere Direc-

merci pour la peine que vous avez prise de nous ecrire avec

notre cher enfant

;

les

sur son compte ont ete

bons temoignages que vous nous donnez

un

veritable

baume

a la blessure encore

bon
bon Dieu nous le

toute saignante de notre cceur, quoique nous fassions de
cceur le sacrifice de ce cher aine, puisque le

demande

:

il

lui

S'il etait assez sage pour
combien nous serions heu-

appartient avant nous...

prendre la soutane a

la Pentecote,

reux de le revoir apres quatre ans de separation... »
Le pieux desir de ses parents ne fut satisfait qu'un an plus
tard, quand, au mois d'aout 1880, Louis quitta Langonnet pour se
rendre a Chevilly. Pour se montrer dans
il

paraissait bien enfant.

«

II

le

monde en

soutane,

bon P. Pellerin,
pas mauvais effet. »

est jeune, disait le

mais grave et serieux au besoin. II ne fera
Pendant son grand scolasticat, rien de remarquable ne distingua Louis Dedianne de ses confreres. II recut successivement
la tonsure (4 mars 1882), les ordres mineurs (10 mars 1883),
le sous-diaconat (3 aout 1884), puis il passa au noviciat. Ses
directeurs n'avaient aucun doute sur sa vocation clericale et
religieuse; ils etaient convaincus de son attachement filial a la
Congregation, mais ils le trouvaient un peu nerveux, impressionnable, porte aux scrupules et aux preoccupations; d'autre

comme

un ans juste au jour de son
pu avancer au diaconat qu'un an apres
la prolongation de son temps d'epreuve s'imposait. II fut done
envoye a Cellule, ou il resta un an comme professeur de huipart,

il

sous-diaconat,

il

n'avait que vingt et

n'aurait

tieme. Rentre au noviciat en 1885,

il

fut

promu au

diaconat

le

novembre 1885, puis ordonne pretre le 19 decembre suivant
par Mgr Richard, alors coadjuteur du cardinal Guibert; le jeune
1

C1

pretre, age de vingt-deux ans, quatre mois, seize jours, avait eu

besoin d'une dispense speciale que Ton obtint du Souverain
Pontife.

Dix-sept ans sous les tropiques.
Apres sa profession religieuse

et sa consecration

a l'apostolat

immediatement son
obedience pour la Basse-Terre (Guadeloupe). Nous n'avons pas
de details sur son sejour aux Antilles. Nous savons seulement
qu'apres avoir enseigne la septieme pendant quatre ans au col(29 aout 1886), le jeune missionnaire recoit

!
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inspira assez de confiance

il

a ses superieurs ecclesiastiques et religieux, pour etre charge
a vingt-sept ans de l'aumonerie du pensionnat des jeunes demoi-

par

dirige a Versailles

selles,

les

Soeurs de Saint- Joseph de

Gluny. Ses conferences religieuses aux grandes eleves et ses cate-

chismes aux plus jeunes etaient pour
special

pas d'emploi plus brillant.
net, le

lui l'objet

d'un soin tout

ce ministere lui plaisait et le cher Pere n'ambitionnait

;

«

Ma sante,

au T. R. P. Emo-

ecrivait-il

me

20 fevrier 1895, est a peu pres suffisante pour

per-

mettre de remplir la charge qu'on m'a confiee. Dans les differents

travaux

faits

tion, je suis

membres de

a la Guadeloupe par les

persuade que

j'ai la

besogne

la plus

la

Congrega-

appropriee a

mes aptitudes et a mon etat de sante. » Charmant voila au moins
un homme qui trouve que ce que Dieu veut lui donner est la
!

meilleure position qu'il puisse avoir

Longue pause dans

la patience.

Apres dix-sept ans de sejour aux Antilles, notre cher confrere
Quatre ans auparavant il etait venu
a Paris pour soigner un mal d'oreilles et Foperation n'avait reussi
que tres imparfaitement. II etait rentre a son poste, mais la
situation empira. « G'est une vraie calamite, ecrivait-il a Mgr Le
Roy le 6 Janvier 1903, pour l'exercice du ministere au saint tridut rentrer en France.

bunal. Je fais souffrir certainement et je n'arrive pourtant pas a
saisir tout

comme

conscience.

Dans

il

le faudrait.

ces

Gela m'inquiete,

conditions,

Monseigneur,

me
je

trouble la

viens vous

demander de passer quelques mois en France pour essayer de

me

guerir.

etait

»

Son depart de

un adieu

definitif

:

la

Guadeloupe,

devait trainer pendant sept annees,
patience, et s'eteindre enfin
il

s'etait jadis

religieux.

ne s'en doutait pas,

doucement

a force de soins
clans la

et

il

de

communaute ou

consacre a Dieu par la reception du saint habit

Sa pretendue convalescence

(1903-1905), San Valentino, maison de

naute de

il

atteint de tuberculose pulmonaire,

Rome

se

passa a Langonnet

campagne de

la

commu-

(1905-1906), Paris (1906-1908), Lierre (1908),

Langonnet (1908-1910).
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Derniers jours.
Pendant son sejour en

Italie,

en Belgique

et a Paris, le P.

De-

dianne avait rendu des services dans la mesure du possible, sura Notre-Dame de Langonnet,
pendant son second sejour, il fut un collaborateur
emerite du R. P. Secretaire general pour la redaction des notices
biographiques. Nous avons lu avec interet et edification les recits
si bien soignes au point de vue du style et si delicats au point de
vue de la charite qui ont souvent paru sous sa signature. Justout par des travaux d'ecriture

:

special ement

qu'a son dernier jour, des

feuilles,

eparses sur son bureau, pro-

clamaient hautement son inlassable bonne volonte.

Pendant toute Fannee 1909, notre malade ne quittait guere
chambre que pour aller dire la sainte messe a deux pas
il
ne souffrait ni ne toussait trop, mais il s'affaiblisde la
sait lentement. Vers la mi-fevrier, il quittait sa chambre pour
Finfirmerie, mais sans s'aliter. Le 7 mars, il dut descendre du
sa

:

saint autel apres FEvangile
sacrifice

:

;

le

tous les autres jours

10
il

il

put encore celebrer l'auguste

communion

recut la sainte

a Foratoire, soit a Finfirmerie. Les derniers jours,

joyeux, loquace, exalte, un peu delirant. Le 14 au soir

soit

etait gai,

il

il

recevait

pieusement Fextreme-onction, en demandant pardon de la mauvaise edification
a-t-elle

jamais

qu'il

avait causee...

scandalise? Decede,

Pauvre ame, qui done

comme nous Favons

a Faurore du samedi 19, fete de saint Joseph, nous

dit,

portames
nous descenle

au lieu de son repos le dimanche des Rameaux, et
Hosanna!... Benedictus qui venit in nomine
dimes chanter
:

Domini I
Vertus religieuses.

En terminant, disons un mot de son caractere principal
comme homme de communaute. Pour ses confreres, il fut bon
r

pacifique, fermant les

yeux

et

excusant bien des choses, malgre

vif et primesautier. Pour ses Superieurs, le P. Deanime d'un veritable esprit de foi il etait juste et
comprenait a merveille que nos Superieurs font rarement comme
qu'avec un personnel tel quel, ils ne peuvent guere
ils vculent
mener a la perfection les ceuvres multiples et variees dont ils
ont la responsabilite, et que, presque tous, ils chanteraient un

son caractere

dianne

etait

;

:

LE

joyeux Te Deum
Non tarn prxesse

Quant a
tendrement,

la

le

P.
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jour ou on les delivrerait de leurs fonctions.

quam prodesse

Congregation,

comme un bon

fils

:

le

voila leur vie.

bon P. Dedianne

la cherissait

sa douce mere. Gitons seulement

a ce sujet quelques lignes qu'il ecrivit au noviciat et dont

il fit

la

regie invariable de sa vie religieuse, sacerdotale et apostolique

:

du Saint-E sprit et du
Saint-Cceur de Marie. Je dois Taimer. Le bon Dieu l'a faite pour
moi et II m'a fait pour elle. Ses interets et les miens sont tenement lies qu'ils se confondent... Puisse-je etre tout ce qu'elle
«

Je suis enfant de la Congregation

desire ettout ce qu'elle vent faire de moi!... Je dois la respecter,
1'aimer, m'identifier avec elle, ne vivre
«

que pour

L'unite de la Congregation, la cohesion des

elle.

membres en un

seul tout, a principalement pour fondement 1'amour de Flnstitut
profondement ancre en tons et chacun d'eux...
« Mon amour, mon devouement, ma reconnaissance envers la
Congregation, ayant besoin, pour s'exercer d'un objet concret, je
le trouverai dans la personne de mes superieurs, et tout specialement du Superieur general ma confiance, mon respect envers
lui seront a l'abri de tous les assauts que pourraient me livrer
1'amour-propre froisse, les paroles legeres et les efforts du

demon...
«

mon

heri-

je dois faire valoir

pour

Religieux, pretre, missionnaire, voila la part de

que

tage! Precieux tresor, triple talent
la gloire de

mon

Maitre

Dans samodestie,

le

et le salut

des ames

!

»

bon P. Dedianne n'a guere preche a

confreres autrement que d'exemple

:

ses

puissent ces quelques lignes

que nous trouvons et que nous sommes heureux de transcrire,
pour nous tous une lecon salutaire. De functus adhuc

etre

loquitur.

Cyprien Le Douarin.

!
,
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LE

CHARLES VOGLER

P.

DE LA MISSION DU BAS-NIGER

decede a Onitsha,

10 juillet

le

1910

Le P. Vogler arriva dans la mission du Bas-Niger, vers la fin
II eut la bonne fortune de rencontrer a Akassa le
P. Bubendorf, qui administrait la Prefecture depuis le depart du
R. P. Lutz pour l'Europe. Les deux
de 1895.

Peres remonterent

dan
les

bateau de

9,

mena

la

le

jusqu'a Abutshi. La,

Ader, prevenu,vintles

pour

les

Niger sur

le «

Sou-

Niger Company, qui
le P.

Xa-

chercher en pirogue

conduire a Onitsha. Quelle joie

exuberante

Quelle bruyante reception

!

a l'arrivee du nouveau Pere! Tous nos
Chretiens et nos enfants, accourus sur la

berge aux cris de

«

Fada

of u

!

Fada ofu

Un nouveau Pere Un nouveau Pere
main en disant « Na Na Soyez le bienvenu
!

de

lui serrer la

Gomme

!

!

l'Afrique semblait belle, alors, au coeur enthousiaste

nouvel arrivant. Helas
disciple n'est pas plus
l'apotre, e'est

par

!

»

!

!

»

du

les souff ranees allaient bientot venir, le

que

elle qu'il

le

Maitre

sauve

les

;

la croix est le partage

de

ames. La croix fut parfois

lourde aux epaules du P. Vogler, mais nous verrons qu'il la
porta vaillamment.

Apres avoir paye son premier tribut a
lit

durant

les fetes

de Noel,

il

se

la fievre, qui le tint

au

mit avec ardeur au saint minis-

que quatre Peres pour desservir les trois stamanquait pas.
En fevrier 1896, une bien triste nouvelle arrive de France
e'est la mort du bon P. Lutz, fondateur de la mission et Prefet
apostolique. La situation est tellement critique que pendant
quatre ans la mission reste sans Prefet. Le P. Bubendorf extenue,
rentre en Europe et est remplace quclque temps par le P. Kuntz-

tere. lis n'etaient

tions de la mission et la besogne ne

:

raan.

Bientot la disette sevit, les choses les plus necessaires

.
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Ertzcheid tombent tres gravement

donnant a ses confreres
mort vue en Afrique n'est
pas sans causer line vive impression sur le P. Vogler. Pour
comble d'infortune, leP. Kuntzman, lui-meme malade rentre en
Europe et voila le P. Vogler, superieur interimaire apres seulement six mois d' Afrique. Heureusement ce ne fut que pour
quelques mois, jusqu'au retour du P. Bubendorf. G'en fut assez
cependant pour montrer ses qualites de bon religieux et en
particulier sa fidelite a la regie. Le P. Vogler fut avant tout
un homme de regie, suivant a la lettre les constitutions dans
tout ce qui avait rapport aux retraites, aux reglements generaux
ou particulier s. Ge lui etait toujours penible quand line circonstance imprevue le forcait a changer son reglement particulier, Theure de son breviaire ou de sa lecture spirituelle. N'estce pas a cette vie ordonnee qu'il faut attribuer le bien que le
malades. Le dernier meurt en

rendez-vous au

juillet,

Gette premiere

ciel.

P. Vogler a fait?

Avec lui se continue l'ceuvre de conversion des protestants
du Wharf, si heureusement commencee par le regretteP. Lutz.
De plus en plus nombreux, ils viennent se faire instruire et
recevoir a rabjuration. Gela ne

fait

pas

des ministres

l'affaire

qui defendent a leurs enfants de venir chez nous. Mais ce ne sont

pas seulement

les enfants

:

les catechistes protestants

se depouillent de leurs blouses bleues a vastes

eux-memes

manches, pour

bon P. Kuntzman
pendant son
court sejour ici, trois des principaux catechistes d'Onitsha. Le
Reverend Bennet, le ministre protestant est furieux.il se demene
comme un possede pour ramener les ouailles a son temple. Nouse faire instruire chez les missionnaires. Deja, le

avait eu

«

le

bonheur

veau Jean-Baptiste,

il

d'instruire et de baptiser,

s'en

va en grande ceremonie sur

les

bords

du Niger et baptise par immersion ses adeptes, au grand ahurissement des pai'ens et des musulmans reunis sur la place il lance
un libelle imprime contre les « Roman » ou Finjure et la sottise
;

,

se disputent le prix

;

enfin,

il

jette 1'interdit sur notre Mission,

meme

defendant aux siens d'avoir aucun rapport avec nous,

pour

le

dit »...
le

marche... Helas

De plus en

!

rien n'y

fait, c'est lui

qui reste

«

inter-

plus, les protestants, indignes de sa conduitc,

quittent pour venir a nous.

A

chaque abjuration,

le

canon

tonne, portant aux oreilles de M. Bennet Fannonce d'une nouvelle
victoire des

«

Roman

»
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En

Janvier 1899, apres quatre annees d'attente, la Mission de

S. Nigeria a enfin

dont tous

les

nn

chef dans la personne

dn devoue P. Pawlas,

anciens parlent encore aujourd'hui avec une sin-

cere affection. Sons

un

tel chef,

travailler est

un

plaisir et, lors

des fetes de Paques, le P. Vogler constate dans le journal de la

cominunaute que

le

bon Dieu benit

les

travaux de ses mission-

naires, car tous nos Chretiens, excepte deux, ont fait leurs Paques.

Apres

commencer une

la lutte contre les protestants allait

autre lutte, autrement terrible, contre certains agents de la Niger

Company

qui ne voulaient rien moins que nous chasser du pays,
ou tout an moins du terrain que nous occupions. Avec une
escorte de soldats,

Fun de

ces agents s'en

d'Onitsha pour qu'il nous retirat

le

va trouver

le

roi

terrain qu'il nous avait

donne au bord du Niger. La Compagnie veut se reserver toute la
pour empecher 1'installation de nouvelles factoreries. Pour

rive

faire plus d'impression sur les Onitshas, la factorerie d'Onitsha

est

supprimee. Mais

un moment

le

roi,

apres s'etre laisse cireonvenir dans

d'ivresse, regrette son acte et renvoie les papiers de

Compagnie. Lui et les siens nous font savoir que toutes les
demarches de la Compagnie ne servent de rien et qu'ils sont
prets a nous defendre, armes a la main, si c'est necessaire.
Bientot cependant, toutes ces tracasseries prennent fin, car,
avec le l er Janvier 1900, cesse le regne de la Royal Niger Company. Son drapeau bleu, ou se lit sa devise Ars. Pax. Jus,
est partout amene et le drapeau anglais hisse a sa place. Le Gouvernement anglais prend lui-meme en main la direction de la
colonic de Southern Nigeria.
Ce fut pour tous une grande joie et une vraie delivrance. Mais
les emotions de ces derniers temps avaient fort affaibli les santes.
Le P. Vogler, qui avait failli succomber a une attaque d'hematurie, est envoye se reposer a FreetoAvn il devait accompagner
jusque-la le Frere Barnabe, qui, lui, est encore tres malade et
doit aller se refaire en Europe. Helas, le pauvre Frere meurt en
la

:

;

mer d'un

acces d'hematurie,

comme

le

bateau

allait arriver

en

vue de Sierra-Leone. On arrete un instant les machines, le corps
du pauvre confrere defunt est apporte sur le pont; devant les
officiers et marins, tous respectueux et recueillis, le P. Vogler
rocile les

dernieres prieres, le supreme adieu de l'Eglise a ses

civfants, puis le

A

corps est descendu doucement dans les

son rctour a Onitsha,

le

flots.

P. Vggler ne deA^ait plus trouver
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bon P. Pawlas, il etait mort le 15 mars. G'etait vraiment une
epoque cle deuil; en douze mois, la Mission avait perdu six de
ses membres, Peres, Freres ou Soaurs.

le

L/arrivee du R. P. Lejeune, comme Prefet apostolique, fut
une resurrection. Le vieux veteran du Gabon, consterne a la vue
des pauvres installations de la Mission, decida immediatement de
nouvelles constructions. La premiere maison sera pour les Soeurs
si eprouvees par la mort recente de deux des leurs. En quelques

semaines,

toute la Mission est transformee

ouvriers, des briquetiers, des macons,

en chantier, des

des charpentiers sont

engages. Le P. Vogler presidait a la confection et a la cuisson

des briques, tandis que

P. Lejeune allait et venait dans sa

le

verandah, commandant par

que tout son monde

soin

inactif. Parfois,

car

il

il

ci,

lui fallait paraitre

pas tendre pour

n'etait

gourmandant par la, ayant grand
que personne ne restat

travaillat et

devant

«

negres de ce pays sont tres prompts a engager un

Mais

le P. «

qu'il

etait,

Gaboun

comme on

l'appelait,

gentlemen
lawsuit

«

»

».

en ruse Normand

sut toujours gagner ses proces, sinon en premiere

du moins en seconde, a Lagos.

instance, a Araba,

En

»,

Araba,

juge a

le

les faineants, et les

depit de tons les palabres, des maisons d'habitation con-

fortables et saines

sont baties a Aguleri, a Onitsha Ville, a

Onitsha Wharf. Des ecoles neuves s'elevent partout. Deux nouvelles missions, Calabar et Dekina, sont fondees.

Le P. Vogler fut aussi un precieux auxiliaire du P. Lejeune
pour les travaux sur la langue Ibo. Les deux Peres, de concert
avec les autres confreres
rent

et les catechistes cle la

un nouveau Gatechisme que

faire

le

Mission, redige-

P. Vogler fut charge d'aller

imprimei en Europe. Get ouvrage est encore
1

travail

que la Mission

ait

le

meilleur

produit en langue indigene. Le P. Vogler

a travaille encore a la confection d'uae grammaire et d'un dictionnaire, dont

nous avions grand besoin, mais

la

mort ne

lui

a

pas permis de terminer ces deux ouvrages.

A

son retour d'Europe, en 1904,

le

Pere trouva

le

R. P. Le-

jeune aussi vaillant qu'autrefois, mais deja atteint a la gorge par
ce terrible

abces qui devait

R. P. Prefet

nomme

est oblige

sitot,

helas

!

de rentrer en 1905

nous l'enlever. Le
et le P. Vogler est

administratcur de la Mission. La tachc n'etait pas

car la caisse etait vide; le P. Lejeune devait la remplir rl

certaincment

fait,

mais

la

mort ne

lui

en laissa pas

le

facile,
il

l'eut

temps.
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Le P, Vogler, qui

etait reste

situation critique, car
rien.

II

il

Procureur, se irouva alors dans une

n'est pas facile de

donner quand on n'a

en ecrivait a un jeune Pere qui n'avait pas encore un an

Comme

me suis jamais plaint de vous.
une seconde personne en moi, c'est celle du
procureur, et cette seconde personne a eu sou vent a lutter contre
ceux qui Adennent trop pres de la bourse. Je ne m'en fais pas
trop de bile, car je sais que les Procureurs, comme tels, out toujour s maille a partir avec leurs confreres. Mais, que voulez-vous,
les circonstances actuelles me forcent a etre un peu severe. »
Ce fut ce moment de privations et de souffrances morales et
physiques que la divine Providence choisit pour un epanouissement imprevu et inespere de nos ceuvres apostoliques. Les expeditions du Gouvernement anglais avaient soumis tout le pays.
D'immenses contrees, ou le Blanc n'etait jamais alle, vinrent
nous demander de venir chez elles fonder des ecoles. Non pas,
certes, que ces peuples fussent tout d'un coup devenus amoureux
de litterature ou de calligraphic. Mais Fecole, c'etait pour eux un
epouvantail pour leurs ennemis et un lieu de refuge assure, en
cas de guerre avec le Gouvernement. Durant Fannee 1906, il n'y
eut guere de semaines qu'il ne nous arrivat quelque deputation
de chefs de l'interieur. lis nous venaient couverts des insignes de
d'Afrique

:

«

Malheureusement,

leurs

dignites

:

confrere, je ne

j'ai

Chechia, lance de

fer

forge,

corne

d'ivoire.

Derriere eux suivaient leurs serviteurs et leurs jeunes gens portant

comme

presents

chevres, vin de palme, ignames.

:

Gonfiant en la Providence,

le

P. Vogler, malgre les difficultes

du moment, ne crut pas devoir refuser
rent pour lui et

moyens de

faire le

si

campagnes apostoliques qui ont amene
Michel d'Ozubulu
d'hui de

les

soudainement offerts. Alors commencetous ceux qui etaient avec lui ces glorieuses

bien qui nous etaient

nombreux

Cette confiance

et

la creation

de Saint-

de plusieurs ecoles qui comptent aujour-

Chretiens et catechumenes.

du

P. Vogler dans la Providence ne fut pas

trompee. Le Gouvernement anglais, voyant

le travail que nous
nous aider effectivement pour nos ecoles.
Jusque-la, il ne nous donnait qu'une subvention insignifiante.
Nous reciimes, desormais, un secours important proportionne au
nombre des eleves et aux notes d'examen. Grace, en partie, a ce

faisions, entreprit de

secours, de nouvelles Missions sont fondees et des ecoles-chapelles ouvertcs de tous cotes.

LE

Pendant
au Wharf

P.
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du P. Vogler, reprenait

nouvelle A-ie.La Societe de Saint- Vincent de

Paul et la Congregation de la Sainte-Vierge, fondees par lui ou
par son ordre, prosperaient et faisaient de nos Chretiens et de
nos jeunes gens des hommes de conviction. Pour leur donner
aussi les honnetes recreations requises par leur age, nous avions

fonde une musique instrumentale et une musique vocale,
succes de nos fetes religieuses recompensait le P.

et le

Vogler de

toutes ses peines.

En

1908,

P. Vogler quittait Onitsha, ou

le

se depensait

il

depuis bientot quatorze ans, pour aller fonder la nouvelle Mission
d'lgbariam.

II

accepta de bon coeur ce changement et partit s'ins-

dans l'interieur avec tout renthousiasme d'un jeune. II a
vecu la pres d'un an et demi. Avec une equipe de charpentiers et
de briquetiers, il a bati une magnifique ecole-chapelle qui pourtaller

rait contenir

2.000 personnes.

II

a prepare des briques pour une

maison d'habitation. Pendant ce temps,
pauvre hutte en terre et en chaume.
belle

il

vivait dans

une

Toutes ces occupations ne l'empechaient pas de surveiller de
pres son ecole et de catechiser, chaque matin apres sa messe,

70 ou 80 adultes. Tout faisait esperer pour
fructueux,

quand a

turique

P. Treich, accouru d'Aguleri, lui

lui

uri

ministere

de juin de cette annee (1910), le
pauvre Pere dut se coucher atteint d'un fort acces de fievre hema;

le

la fin

donna

les derniers

sacrements. Sitotprevenu,le R. P. Shanahan envoya un steamer

d'une factorerie pour le faire transporter a Onitsha. A l'hopital
europeen d'Onitsha, le P. Vogler recut les bons soins d'un docteur qui nous est tres devoue. On reussit a couper l'hematurie,

mais

le

malade

se plaignait

toujours d'un point douloureux a

un cancer. Tous les soins furent inutiles et le
pauvre Pere expirait le dimanche 10 juillet, au matin, apres
avoir regu pendant la nuit, du P. Xavier, les dernieres consola-

l'estomac. G'etait

tions de la religion.

Cette

mort a cause une

tres vive

P. Vogler etait tres aime des noirs.

lis

impression a Onitsha. Le
ont comprisla perte qu'ils

avaient faite et sont venus le temoigner a leur fagon, par leurs
cris et leurs

larmes, leurs prieres et leurs cantiques, anpres de sa

depouille mortelle. Plus de quinze cents personnes ont assiste

aux obseques; tous nos Chretiens

et

nos enfants

et,

au moins,
Le Gou-

trente Blancs, c'est-a-dire tous les Europeens d'Onitsha.
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vernement etait largement represente et les ministres protestants,
eux-memes, se trouvaient au cimetiere. Tous, en un mot, ont
tenu a rendre hommage a cet homme de deA oir que fat le
P. Vogler. Pendant quatorze ans, il sut rester inebranlable a son
poste, an milieu du combat. G'est la qu'il est tombe, voulant
faire jusqu'au bout la volonte de Dieu, esperant tout de sa bonte.
Nous en avons la douce confiance, sa vie de lutte, de souffrance
et de labeur lui a valu La-haut la recompense promise au bon
soldat du Christ.
r

Victor Duhazh.

LE R.
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P.

PREFET APOSTOLIQUE DE LA GUINEE FRAKQAISE

Decede a Monaco,

22 decembre 1910

le

I/Homme.
Francois Segala naquit a Gramat, diocese de Cahors, sur les

•marches de FAveyron, le 28 aout 1870.
jour-la Fechec de Gravelotte, et le pere

Basile Segala, craignit

de quitter trop tot

le

nouveau-ne. Mais

il

fut

un

La France essuyait ce
du futur missionnaire,

instant

berceau de ce
arriva que ce

justement ce troisieme enfant

qui sauva le pere. L'Empire, pour

mettre sur pied
possible,

avait

homines

valides

plus de troupes

le

divise

du

tous

les

territoire

en

plusieurs categories. Basile fut done

dans la 5 e categorie

classe

:

celle

des mobilises qui deAr aient, en cas
d'invasion, maintenir l'ordre dans
le
il

pays

et proteger les places fortes

:

ne partit pas.

Les parents du jeune Francois, meuniers de leur
voyerent leur

fils

miere communion,
'doce

:

etat, en-

a 1'ecole des Freres de Gramat. Apres sa pre-

a treize ans,

1'

enfant sentit de puissants appels au sacer-

il

arrivait a Beauvais,

ou Fceuvre des
main forte

clercs de Saint-Joseph prosperait deja sous la

Petits
et pa-

du P. Limbour. L'adolescent s'en fut ensuite a Cellule
hnmanites. Ce cycle termine, Laugonnet s'ouvrait devant
lui quand la loi militaire Arint arracher le jeune homme a la douce
solitude du seminaire e'etait la dcuxiemc fournee des seminaristes soldats. Francois Segala fut incorpore a Montauban dans
la compagnie de celui qui etait alors le capitaine d'Amade. Son
temps fini, le scolastique reprit ses livres avec ardeur il dut
meme, a cause de cette loi militaire, doubler unc annee de theo-

ternelle

finir ses

:

:
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logie.

En

1895,

Grignon. Diacre,

est a

il

donne pretre, a

la Trinite 1896,

il

perd sa mere. Or-

il

celebre sa premiere messe

A sa consecration, il est designe pour
debarque a Conakry, le 15 octobre 1896.
Une chose est a noter d'abord dans la vie du R. P. Segala,
chanoine honoraire de Gahors, Prefet apostolique de la Guinee
franchise
c'est l'education premiere qu'il recut au sein de sa
famille. II y avait dans la famille des Segala
et cela au supreme
un amour et une crainte reverentiels de la part des endegre
fants pour leurs parents
et chez ceux-ci, une conviction prodevant

Chapitre general.

le

du Sud.

les Rivieres

II

:

—

—

fonde,

1'

—

meme,

evidence

qu'ils avaient

un

veritable sacerdoce a

remplir dans la formation de ces jeunes ames que Dieu leur avait

donnees a garder.

— pour les

Si bien,

que le but unique

—

sou vent rappele

et

enfants etait de copier leurs parents pour heriter de

leurs vertus.

Le pere

et la

mere, de leur cote, n'avaient aucune

autre preoccupation, sinon celle de se regarder

comme

les

rem-

plagants de Dieu, a ce foyer Chretien, et de se montrer dignes de

Aussi 1'empreinte familiale fut profonde

cette fonction.

et

du-

rable, et les resultats excellents.
J'ai,

sous les yeux, la photographie du vieux paysan des

Gausses aveyronnais. Le meunier est
qui se

lit

taille

enhercule. La bonte

sur son visage tempere cette premiere crainte qu'on

pouvait avoir en presence de ce colosse

;

sa large

bouche donne

l'impression qu'entre ces levres legerement plissees, devait passer

une voix paternelle, rapetissee a dessein

et

par bonte, ca-

pable cependant d'autorite et de commandement. Les yeux, aux
regards profonds et lointains,

comme ceux

de ces infatigables

travailleurs de la terre qui ont autant besoin de reflechir

Au

moral, la

tement avec

que

meme temps la preoccupation et la confiance.
vive de cet homme des champs cadrait parfai-

en

d'agir, disaient

foi

proportions physiques de cet athlete.

les

Le P. Segala fut
ce corps robuste, la

la continuation

de son pere. Seulement, dans

mere du missionnaire y

glissa tout ce qu'il

y a de plus dclicat, de plus tendre, de plus sensible dans Tame
d'une femme simple etchretienne. Antoinette, l'epousede Basile,
etait

une

sainte,

comme on

son patois, car oncques

elle

dit si

couramment

ne scutni

et si

justement.

sans cesse a ses enfants la parole d'une autre mere

merait mieux voir ses enfants morts que dans

ne

les prechait

pas seulement en paroles

En

ni ecrire, elle repetait

lire,

:

:

qu'elle ai-

Et elle
beaux et

le peche...

c'etaient de

LE R.

P.
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magnifiques exemples qu'elle leur donnait

:

confessions hebdo-

madaires, communions frequentes, confreries pieuses, pelerinages
aNotre-Dame de Rocamadour, etc., etc. Elle habituait meme ses
enfants au jeime quadragesimal et le Careme etait respecte par
le

comme

plus petit

sile,

par

le

plus grand. Quelquefois,

revenant avec ses sacs de ble, trouvait

le

le

pere Ba-

repas du soir trop

diminue et la pitance trop maigre « Oh le vieux paiien, disait la
sainte femme, faisant semblant de gronder un homme tout con» Et
« Basilou » faisait
verti! II n'a pas honte de parler ainsi
son grand signe de croix, soupait prestement, puis on prenait le
chapelet ensuite e'etait la priere en commun que le vieux meu:

!

!

:

nier recitait lui-meme, et dans laquelle

il

n'oubliait jamais de

pour le roi, la reine et la famille royale » comme en ses
heureuses annees de jeunesse, contemporaines de Charles X et
prier

«

,

de Louis-Philippe...

L'ame duP. Segala
ternelle.

done modelee a la forme de Fame masi complete que ni le temps, ni
couches successives d'education poste-

fut

Et cette information fut

les separations,

ni

les

meme Fetude de la theologie qui, — pre— debarrasse l'esprit des na'ives croyances

rieures a la premiere, ni

tendent quelques-uns

du jeune

age, rien de tout cela

ne put

effacer chez le mission-

naire ces habitudes d'enfant, ou la foi et la piete avaient leur
large part. La-bas, dans le cirque de Montvalent,

grondait dans la nuit, la

maman

quand Forage

Segala se levait, allumait la

chandelle benite, aspergeait d'eau sainte

le lit

de ses enfants

et

aux approches de l'hivertonnerre craquait au-dessus de la masure de bois

attendait plus tranquille. Tel aussi,

nage, quand

le

qu'est la prefecture de Conakry, le Prefet se levait, allumait son
cierge, frappait a la porte

P. Devante, dont

de ses confreres

Fame douce

— prenait de

et

—

surtout a celle du

sensible etait parente de la

Feau benite, et a chaque eclair se signait
sa pauATe mere... C'est peut-etre trop
s'etendre sur les parents du religieux missionnaire, mais encore
une fois le fils n'etait que leur image continuee, et c'est en les

sienne

devotement, tout

comme

connaissant qu'on connaitra surtout

un

le fils

;

et puis, n'est-ce point

de justice autant que de piete filiale de louer
ainsi ceux que Dieu a mis pres de nous pour faire fructifier et
faible tribut

s'accroitre,

par

les legons et les

exemples, ce germe de notrc vo-

cation sacerdotale et apostoliquel..

Et puis encore une

fois, ces petits

riens intimes font merveil-
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leusemenfc eonnaitre le caractere de Thomme, et expliquent mieux

que toute autrechose quelle devait etre la mature des faits et
emanant d'une ame aussi delicate. Gar le P. Segala fut

gestes

surtout delicat, et d'une delicatesse feminine. Gette delieatesse

fit

quelquefois juger 1'administrateur trop severement. Ge n'est

pourtant pas qu'il n'o&at, ni ne voultit rien

peur de ne pas

faire, mais il avait
tourmente par Fincertine voulait les resoudre tant

faire assez bien. II etait

tude devant certains problemes, etil
qu'il n'avait
les
il

pas

1'

consequences

evidence et la connaissance parfaites de toutes
alors

:

comme on dit vulgakeinent,
ses hommes au lieu de les

biaisatt,

il

temporisait,lachailj pent -etre

un peu

couvrir, ou bien, faisant take ses raisonnements,, et mettant de
cote son autorite,

il

s'adressait au cceur

:

l'une ou Fautre fois,

prial'un ou Fautre de ses missionnaires, au

nom

de

vieilles

il

ami-

difficiles et de se de>ouer pour le
peu probable que les missionnaires, qui
affectionnaient leur Prefet au possible, lui f assent un reproche de
cette tactique, etleblament d'avoir ete trop bon. Non, le P. Segala ne fut pas trop bon Dieu se doit presque de mettre a la tete
de ses ceuvres des hommes appropries a Fepoque et aux circonstances. La Guinee eut cet homme ceux qui travaillaient sous
ties,

de

le tirer

bien general...

de situations

II

est

:

;

ce climat
« lis

«

terrible le comprenaient, et se

Fentendaient dire

avaient une mission penible, mais a sa tete,

pere

ils

avaient

:

un

».

Gette bonte,

du

reste, remplagait

avantageusement beaucoup

dequalites plus brillamtes.Elle A^alut auP.Prefetlasympathie generale.

Dans

les relations

Toujours digne
tion, tout ce

et reserve,

digne

le

monde

euroj)een, elle attirait.

causeur interessant mais sans preten-

qui restait d'une visite du P. Segala devait etre ce

qu'on chucbottait derriere
et

avec

la porte a

homme! Et dame, dans

la fievre des affaires, lascif

peine refermee

:

Quel bon

ce milieu colonial, etourdi par

par une vie trop large, indifferent,

pourtant sans mechancete, tout cede a la bonte,

et

le

mis-

un homme bon qu'un homme

sionnaire a plus besoin d'etre
d'esprit.

Le Pretre
Gomincnt sur une

si

et le religieux.

bonne nature,

echafaude une ceuvre solidc?
P. Segala fat

«

naturellement

On
»

«

la religion n'eut-elle

pas

pourrait presque dire que
pretre et religieux

».

En

le

tous

LE R.

cas,

le fut

il

P.

constamment. Des

donnea Dieu par des voeux
sa Tie

ZV

seolasticat,

le petit

prives, et ees voeux,

il

les

il

s'etait

garda toute

sa situation de Chef de Mission ne modifia en rien son

:

ideal de religieux
faisait

FRANCOIS SEGAL A

:

de sa perfection la

le desir qu'il avait

vouloir pour les autres, pour ses confreres

lui

comme pour

ses Chretiens.

Quand

il

parlait, et

pourtant

il

n'avait rien de l'eloquence

humaine, on sentait qu'il etait pousse par l'amour des ames. II
avait quelquefois de ces homelies qui faisaient penser au cure
d'Ars. Comme ce dernier, il avait « l'eloquence de pretre » qui
consiste, parce qu'on est saint soi-meme, a persuader les autres
qu'ils doivent se sanctifier.

Qu'il etait touchant aussi quand il parlait aux petits enfants
du catechisme Avec quelle sollicitude il les preparait a leur
premiere communion sa predication ne consistait pas seulement
!

!

en douces images capahles de capter l'esprit de son petit auditoire; ilne prechait pas uniquement en paroles, il prechait encore par ses actes, son recueillement plus profond, « son air de
retraite » tant il semblait la faire lui-meme et pour lui-meme en
meme temps que ces enfants. Aussi comme ce petit monde aimait
dans les rues de Conakry, on s'accrochait a sa
le P. Prefet
longue soutane, et, lui, tout heureux de ces hardiesses parfois
excessives, s'arretait court, courbait vers ces enfants son grand
corps que les fievres faisaient deja trembler a trente ans, et
c'etaient des conversations clans lesquelles on ne savait lequel
admirer le plus ou de la franchise naive du petit negrillon ou
de la condescendance enfantine du bon Pere
... Quand le glas des cloches apprit a la cite que l'Eglise de
Guinee etait veuve, un Europeen, passant dans une ruelle, vit
un enfant qui pleurait a chaudes larmes « Qu'a done ton fils f
dit-il a la mere.
II pleure, repondit la vieille negresse
son
« papa » est mort
il pleure son pere... » G'etait du P. Scgala
cru'elle parlait
une seconde apres, il y en avait trois qui pleu,

:

:

!

—

:

;

:

:

raient, et l'Europeen racontait ensuite

mourir,

il

ne sera rien

Une dame

disait

dit

de plus beau

etre aussi ck>ux et aussi simple
n'avait-elle pas lu les epitres
ctuclie. certains

chapitres, elle

que

pretre qui vient de

»

!

un jour a son cure

penser quelquefois au bon saint Pierre

Du

«

:

:

;

ca...

«

le
»

Le P. Segala me fait
premier pape devait
Peut-etre cette

de saint Pierre, mais
eiit

pu

se

si elle

dame

en avail

persuader que sa compa-
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raison etait juste par plus d'un cote. Sachant que Ton prend plus
de mouches avec du miel qu'avec du vinaigre, le P. Prefet « tonnait » rarement en chaire mais quand il le fallait, il avait comme
;

des reminiscences d'un certain chapitre de la Deuxieme du Prince
des Apotres
apeuree, et

:

le

chant du Credo s'en ressentait dans l'assistance

l'office

termine, personne ne venait, ce jour-la, pre-

senter ses salutations a la Mission...

Le P. Segala

etait surtout

lesfonctions liturgiques.
tait »

Notre-Seigneur pres de

ments sacres sans

comme dans toutes
on voyait qu'il « senne se revetit des orne-

digne a l'autel,

Quand

il

lui.

celebrait,

Jamais

il

se prosterner, son oraison faite, sur

rhumble

prie-dieu de la sacristie, afin de se preparer d'une maniere plus

digne encore a Faction du pretre par excellence. Quelle priva-

pour

tion penible c'etait alors

courses a travers sa Mission,
lebrer.

Dans

ces voyages,

du

il

quand, dans ses longues
de s'abstenir de ce-

lui,

etait oblige

reste,

avait sans cesse l'idee de la mort.

«

il

avait

un autre

souci,

il

J'en suis malade, disait-il,

peu de temps avant de s'embarquer je ne voudrais pour rien
au monde voyager seul. Mourir tout seul, ca toujours ete mon
grand et perpetuel cauchemar dans tous mes voyages... » Dieu
;

sait

pourtant

si

son

ame

etait prete, et

si, lui,

de son cote, pre-

nait des precautions, car, je crois, qu'on ne le vit jamais s'eloi-

gner de la Prefecture, pour un voyage sur eau comme pour un
voyage sur terre, quelque court qu'il fut, avant de s'etre approche du saint tribunal de la Penitence.

Le
Qu'a
dant

ete,

les dix

somme

Prefet.

toute, l'administration

du R. P. Segala, pen-

ans qu'il a passes a la tete de la Mission de Guinee°?

Pere n'eut la preque Charles-Quint,
apres son abdication, chercha pour se distraire a faire marcher
exactement ensemble trois mouvements d'horlogerie... II ne put
y reussir, et en reflechissant sur ce qu'il avait bien pu etre, pour

Pas plus que n'importe quel Chef de Mission,

tention de contenter tout le monde...

On

le

dit

dans son royaume qui ne connaissaitplus les couchers
se dit qu'il avait ete bien fou de pretendre regler des
volontes humaines et de les satisfaire, quand il ne pouvait meme
pas arriver a mettre l'harmonie entre trois vulgaires pieces de la
ses sujets,

de

soleil,

il

plus simple des mecaniques... N'y

a-t-il

pas des administrateurs
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perfection absolue ne

peut exister ici-bas, surtout dans la question disciplinaire, encore moins dans la question financiere... Ajoutez a cela cer-

aux races, au cliraat, aux religions
aux epoques, aux voies de communication, etc., etc., et
Ton comprendra que l'homme qui assume la responsabilite d'une
mission a besoin de toute la force de Dieu. Mais, parmi les portions de vigne que la Providence a confiees a la Congregation, il y
en a de plus penibles et de plus difficiles les unes que les autres.
Et ces obstacles paraissent plus insurmontables encore si Ton
prend les choses dans le chaos du commencement. Telle etait la
Mission qui reclame pour elle la parole du V. Pere mourant
quand il se sacrifiait pour la « pauvre Guinee »
telle etait
taines difficultes inherentes
etablies,

—

cette Mission

quand

La Prefecture

le

P. Segala fut appele a la -dinger.

etait erigee

comme telle

depuis deux ans seule-

ment. Le P. Segala n'avait pas trente ans,
trois ans

de mission.

II

il

comptait a peine

avait ete attache pendant ce laps de

temps, a une petite classe de vingt-cinq a trente noirs

commander
commande, et ce ne

de Boke.il devait done
qui lui avaient
prit conciliant
tive,

il

Au
vait,

du Pere, chose

etait trop

— ou retenu,

par l'etablissement materiel de

loin de l'apostolat,

la

mission

— sans experience — a ceux

fut pas toujours,

sans heurts

facile et

malgre l'esen defini:

jeune et n'avait rien vu.

point de vue economique, on marchait

sans budget particulier.

Au

comme Ton

pou-

point de vue evangelique,

il

n'y avait guere que Boffa et Conakry, puisque Boke venait d'etre
fonde. Mais Boffa se bornait a eduquer cinquante a soixante gar-

cons qui partaient

le

plus tot possible a Conakry

l'argent.

Le Bagata, malgre quelques

e'etait le

mot consacre

comme

—

faites

«

poury gagner de

petites excursions

»

—

par intervalles rarissimes, n'etait

Nunez
Conakry comptait de
tout au point de vue Chretien, et pas beaucoup de bon
si bien
que la prise de possession etait un triste cadeau. Get etat, du
reste, n'etait imputable a personne, mais on le devait a la recente
pas explore

il

l'est

aujourd'hui, reliant lePongo au

par une chaine de catechistes indigenes.

—

—

erection de la Mission et a ces premieres annees d'evangelisa-

ou Ton est necessairement oblige de tatonner et de recommencer sur toutes les faces.
Epuise par une terrible bilieuse hematurique, le nouveau
Prefet fit, a l'improviste, son entree a Sainte-Marie, pendant le

tion

.
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diner de ses confreres, s'appuyant peniblement sur
tant

etait fatigue

il

1'avenement moral.
II

:

dont le

en Janvier 1900.

Or,, c'etait

remplagait d'abord,

homme

un baton,
un pen a

1'aveneinent physique ressemblait

nom

est

comme

superieur local et principal, un

encore en veneration dans

le

pays,

le

R. P. Lorber, premier Prefet apostolique de la Guinee. Inexperience des choses d'Afrique, l'esprit

de

conciliation,

avaient

place ce dernier, en des temps autrement faciles, parmi les pre-

miers personnages de la cite naissante.

Le jeune Prefet,
allait,

—

lui, arrivait,

inconnu de tous

;

— Ballay s'en

la gent Sierra-Leonaise, qui formait a elle seule

fort contingent

un assez

de catholiques, habitues a converter dans le

broken english » de Free-Town avec le P. Lorber, eut un froid
le P. Segalacoupable du crime de ne savoir que le « Soso »
Les affaires politiques se precipitaient en France, Fanticlericalisme allait devenir article d'exportation,
les ecoles subventionnees par la Colonic allaient peser sur le faible budget de la
petite Prefecture que les grandes oeuvres ne soutenaient que
d'apres les resultatsy et les resultats etaient mediocres
La
de la Gathedrale, comme disait M. Ballay.
question de l'eglise
«

devant

—

—

—

!

qui voulait doter la ville d'un
lui

—

etait

:

digne d'elle et digne de

remise an deuxieme plan, ou plutot dans la categorie

des irrealisables
interieur

monument

—

;

— ajoutez a cela d'autres petites choses d'ordre

voila ce

que

le

jeune Chef de Mission prenait sur ses

epaules deja fatiguees...

Un an

il rentrait en France. Avant de
entame des pourparlers avec le gouA^erneur Cousturier pour que l'ecole de la Mission devint ecole officielle. En
decembre 1901, il revenait avec trois Freres de Ploermel, instituteurs publics qui donnaient renseignement j)rimaire dans les
memes conditions que leurs confreres du Senegal.
Pendant ce temps 1'hinterland etait ouvert a 1'apostolat, et sa
penetration etait hatee par la question du chemin de fer de
Conakry au Niger.
A 750 kilometres de Conakry, les Peres Blancs nous avaient,
pres des sources duNiandan, affluent du Niger, livreleur Mission
de Bouye, contre nos belles Stations du Soudan.
Pauvre Mission de Bouye « Pas un enfant dans la Mission
pas une famille dans les environs; six Chretiens aux alentours,
trois kilos de riz au
parait-il, car on ne les a pas encore vus

partir,

il

apres sa nomination,

avait

I

!

;

LE R.
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magasin deux cases de terre en mines
;

deux pans de mur de

;

la

chapellc qui sont tombes et qu'on a remplaces par des epines afin

que

le

troupeau ne puisse penetrer dans

I'interieur. Six

vaches

pourtant et quatre veaux, quelques poules, un singe, deux chats,

Le mobilier

etc' est tout.

200

francs...

»

C'etait le

laisse

vaut 30 francs,

les

batiments

premier compte rendu du spirituel

temporel. Et dans ce cadre bien
qui s'y decourageaient. Et

il

triste, certes,

et

du

perdu, des confreres

y avait de quoi! L'un descendit a

Conakry, n'y pouvant tenir; l'autre, plus philosophe, excursionna dans la region. Le F. Marcien resta seul a son poste, le
coeur brise, mais Tame vaillante, esperant du secours.

Ce secours arriva

:

13 decembre 1902, deux missionnaires

le

quittaient la Prefecture... au son

sans doute, parut moins

triste.

quelque chose d'emotionnant
P.

M.

Lecler,

et

du cor pour que
Dieu

sait

la separation,

pourtant

d'emotionne clans

y avait

s'il

les

notes du

au debut de ce long voyage qui devait durer

vingt-huit jours.
II

avait ete ecrit que la Guinee semerait la-bas dans les larmes,

au Soudan Guineen sur une tombe
en exploration, et Ton s'etait
arrete a 10 kilometres au sud du poste militaire de Kissidougou,
et

que

la croix pousserait

d'apotre.

De Bouye, on

etait parti

a un endroit appele Poledou, entre les villages de Bourouadou

de Kenema. C'etait la brousse.

II fallait

et

s'improviser architecte et

macon. Un soir, plus fatigue que de coutume, le P. Devante, qui
avait accompagne le P. Michel, dut laisser inacheve le toit de sa
case. Deux jours apres, il mourait d'un acces pernicieux
c'etait
le 8 fevrier 1903, un mois juste apres l'arrivee des conquerants
du Christ.
Le P. Lecler resta seul, avec le F. Marcien pour finir les
constructions provisoires qui avaient coute la vie du premier
Superieur de Bourouadou. Lui-meme essuya un acces pernicieux
et ne dut son salut qu'a sa forte constitution; le P. Laplagne qui
lui avait ete adjoint, fut mis aux portes de la mort par une dysenterie tenace. Et le ministere n'allait pas
Nous heritions d'ime
imprudence
aucune fille n' etait non seulement evangelisable,
mais encore abordable. Le Kissien se mefiait du Pretre Blanc!
Pour remedier a cet etat de choses et faire disparaitre le soupcon, il fallut le devouement d'un Pere qui, en s'occupant des
:

!

!

!

:

corps, put ressaisir la confiance de 1'indigene

pour ceux qui connaissent

le

!

Inutile de dire,,

Noir, que ce fut long et difficile!

;
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Quand on voit maintenant cette belle Mission de Bourouadou
que le F. Marcien a magnifiquement plantee! Quand on voit le
dimanche la longue theorie de Chretiens qui s'engouffre dans la
chapelle deja trop etroite apres six ans d'apostolat, on ne pense
peut-etre pas assez aux epreuves et aux larmes du commencement! Ceux qui les ont vecues, car telle estnotre nature qu'enelle
le temps efface tout, semblent les avoir, quelquefois, oublieespar
le reconfort du present. Mais au moment critique, que de peines,
de deceptions, de tentations de decouragement Le P. Segala,
avec son bon cceur et sa nature si sensible, en souffrit autantque
sesmissionnaires. Devant Dieu et sa conscience, il se posait sou!

« Etait-il humain de laisser seuls, dans ce
vent cette question
pays perdu, des confreres qui ne demandaient pas mieux que de
s'y depenser, mais dont les premiers et rudes efforts semblaient
:

vains et inutiles?

»

Gela dura plus d'un an...

Au mois

de juin 1904,

le

P. Lacas connut encore cette periode

Au

critique, bien qu'amelioree.

mois de decembre de

la

meine

R. P. Prefet y montait a son tour. II vecut trois mois
au milieu de ces peuplades, encourageant ses missionnaires,
annee,

le

vivant de leur rude vie dans un pays ou, par suite du prix eleve

du portage,
a

les

denrees de toute premiere necessite se vendaient

un taux tellement exorbitant que

jusqu'a 1

On

fr.

le

kilogramme de

sel valait

50.

doit la verite dans

une biographie, quand

il

s'agit

des

dif-

ficulty qu'un Chef de Mission doit abattre et detruire pour faire

son devoir, devant sa conscience, devant Dieu

En

Basse-Guinee,

Pere

le

n'etait

guere qu'un ramassis ou se fixaient
des gens de toute origine.
station

:

le

dix annees.

devant

aurait fallu des ramifications a cette

II

donne a

terrain

la

Dubreka

Babel a
en

la fois

— grouper plus fortemcnt

les tenant plus

se vidait d'cnfants

tolique

y

»

etait nulle, et

«
,

trop pres de la ville

constatait tout le

A-oix,

nulle

»,

et

La Ferme-

disaientles uns,

monde

dans cette ruche sans

ferme-ccole sans enfants, nulle

— un

les Chre-

directement sous la main,

par-dessus tout, fonder des families chretiennes!

Ecole de Saint- Antoinc,

afin

Mission Gatholique depuis

aurait fallu surtout, dans cette ville coloniale

et

tiens, les assainir

«

l'Eglise...

satisfait.

P. Prefet lui-meme etait parti pour

d'occuper un

peu Sodome

II

et

Conakry n'etait
pour plus ou moins de temps

pas

;

Faction apos-

abeilles,

dans

cette

rumour de catechisme,

.
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mil bruit, sinon

un preche

D'un autre
de mission,
site

le

son d'une criarde tinterelle qui surmontait

protestant, a quelques metres dela propriete...

le

cote,

dans ce qui pouvait etre veritablement terre

P. Segala aurait voulu, pousse par Fevidente neces-

autant que par les instructions du T. R. Pere, multiplier les

catechistes indigenes. Helas
il

a part l'une ou F autre exception,

!

En

n'y avait pas grande ardeur a s'en creer.

annuel des baptemes

etait

1903,

loin d'etre brillant! Ajoutez a cela, Fecole des Freres

qui etait

lai'cisee

:

le chiffre

de 76 pour toute la Prefecture

la situation

!

C'etait

dePloermel

ne paraissait pas s'ameliorer.

il aurait bien pris des
Le Pere comprenait cette situation
moyens energiques. Ce n'etaitpas dans son temperament. Ilvivait
neanmoins toutes ces anomalies, il en souffrait, et quand on le
:

voyait s'oublier en profonde meditation a la chapelle, s'attarder
plus longtemps au

memento de

penser a sa vigne, trop
belle!...

Qui seminant

P. Segala

in

pourtant qu'il aurait voulu

qui peut etre considere

periode de son administration?... ou
la

douce

joie

in exultalione metent.

lacrymis,

si

Le

au moins, ce bon revers des premieres

allait-il avoir,

difficultes, clans ce

la sainte messe, c'est qu'il deAr ait

sterile et

de jouir au

ciel

le

comme

bon Dieu

de son saint

et

la derniere

lui reservait-il

constant labeurl..

*

Cette periode

d'Europe,

il

commence en

1907, quand apres dix-huit mois

revit sa chere Mission.

Une chose frappa

tout d'abord. C'etait

qui ramenait le pasteur

;

c'etait la

Famour de son

Eglise

persuasion qu'il se devait a son

devoir, qui le faisait reapparaitre a Conakry.

Le Aisage n'avait

plus ce teint clair qui est le presage d'une bonne sante, le trem-

blement
le

s'etait accentue, Feffort intellectuel etait plus

penible et

corps tout entier semblait dechu les deuils de famille nefurent
!

pas pour peu dans cette decheance organique.

Cependant, a peine arrive,

le

P. Segala se reprit.

L'etude de lalangue et la reimpression d'un dictionnaire Soso
firent venir a

Conakry

le

P. Sutter

:

Foccasion etait bonne pour

mettre aBoffa un Pere ay ant surtout en vue l'apostolat a l'exterieur

Ce

fut fait.

— Sangha,

a trois heures en

amont de Boffa

avait une

mission etablie dansungros village qui avait connusaprosperile

au temps des negriers

on y avait fait beaucoup de conversions,
mais ces convertis s'enfuyaient bientot pour echapper a Fesclavage
:
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si hien qu'en 1907, le Hant-Rio-Pongo
dechu de sa splendeur premiere. II n'y avait plus d 'element
conA^ertis sable. De l'avis de tous, Sangha devint chapelle de desserte, soumise a Boffa, et le P. Lacan, toujours jeune et plein
d'entrain, futenvoye aKindia, sur la voieferree, a 150 kilometres
de Conakry, pour y fonder la nouvelle station de Sainte-Croix.
Boke a son tour s'enfonca par le S.-O. dans le Bagata, donnant
la main a Boffa, installant dans les gros villages paiens des karamokos catholiques. Et cette penetration du pays Baga vaut a elle
seule plus qu'une Mission
elle n'est meme, pour dire vrai, que

mitige de chefs Chretiens,

etait

—

:

1'explieation et la raison d'etre des stations de Boffa et de Boke.

En
et

son

le P. Segala faisait un nouveau voyage aKissibonheur de constater les progres du ministere,
vraiment reconfortee en voyant cette semence

1908-1909,

dougou.

eut le

II

ame

chretienne

fut

bien entretenue.

si

II

aurait voulu pousser jusqu'a la

nouvelle frontiere franco-liberienne, rcmonter le cours de la Mainstaller un nouveau poste de missionnaires probablement qu'il sentait ses forces climinuer toujours est-il qu'il abandonna son projet de voir par lui-meme et de visiter ces tribus a
peine soumises et anthropophages. Mais il aA^ait laisse des ordres
la station
le desir du regrette P. Prefet est aujourd'hui realise

kona pour y

;

;

:

:

Saint-Michel de

un incident qui
missionnaire

:

Mongo

fonctionne depuis 1910. Faut-il le dire?

se revela en cours de route gata la joie

du bon

c'etaient quelqUes desiderata qui lui etaient

soumis

Le P. Segala etait trop bon
religieux pour ne pas s'incliner, mais il en fut peine, il en pleura,
et simplement il ecrivit a ses Superieurs pour leur demander de
et

qu'on disait

de haut

A^enir

lieu.

trompe. On repondit naturellement
son administration n'aA'ait point ete
que
y
visee. Mais le coup etait porte, le coeur etait trop sensible! Ge
fut, comme pour faire diversion a cette peine par le contact plus
direct aA ec les ames, que lePere se mit en deA^oir de A isiter toute
la cote eA angelisec. II resta un mois et demi dans ce pays malsain,
marecageux, sans eau potable. Quand il revint a Conakry
(mars 1910), ce ne fut plus que 1'ombre d'une energie.
en grace

lui dire

qu'il

aA^ait

s'il

s'etait

eu erreur

et

T

T

7

II

voulait encore partir chez le peuple Conagui, a onzc jours de

marche au nord de Boke
imposa, par prudence
effort.

Mais

On

lui

par conscience, de s'abstenir d'un

tel

:

surement,

y

il

serait mort.

persuada meme qu'il devrait bien plutot rentrer.
homme de regie sefacha presque « Allons done, disait-

On

cet

et

lui

:

!

37

LE R. P. FRANQOIS SEGALA

il,

rentrer apres deux ans et demi?... Ondirait que je nefais que

me promener

et

la fin

s'enteta et

II

!...

»

II

que

je laisse
il

mes missionnaires

eut la joie de revoir a Conakry, pour les fetes de la Pente-

Mgr O'Gormann, son ancien

cote,

s'epuiser jusqu'a

resta.

L'Eveque

lui fit voir

professeur de

Langonnet.

cgalement la necessite de rentrer

:

ce fut

inutile.

Parti a Kindia, pour y faire sa visite, le P. Prefet s'y attarda

a dessein

:

dance de

l'air
lait,

pur des montagnes, lafraicheur des
et surtout

1'

nuits, l'abon-

du P. Lacan, son ami de

affection

Beauvais, de Cellule, de Langonnet, de Chevilly, de Grignon,

lui

du bien.
II revint a Conakry avec un espoir fonde de rester plus longtemps. Et meme, il fit quelques preparatifs pour une tournee
faisaient

railway anglais qui

le

transporterait

a trois jours de la station de Mongo, reverrait

le

poste de Bou-

apostolique

:

il

prendrait

le

rouadou, arreterait un emplacement a Kouroussa, reviendrait

Mamou

sur

de

la,

et Kindia, gagnerait le

Rio Pongo, puis

organiserait sa caravane pour le Conagui.

Quinze jours ne s'etaient pas ecoules que l'estomac

le Nunez et,
PauvrePere!

rejetait toute

nourriture

Le P. Segala sentit alors, sinon que c'etait la fin, du moins
que son role actif etait fini. Moment terrible pour cette ame delicate et aimante Quitter la terre devenue sa patrie par la consecration a l'apostolat! quitter ces pays ou Ton a souffert, ces races
qu'on avait trouvees dans les tenebres de l'erreur et qu'on quitte
dans la pleine lumiere de leur premiere ferveur Laisser sa Mis!

!

sion, ses collaborateurs, ses noirs, tout ce qui avait ete la raison

d'etre de sa vocation d'apotre!

comme

II

faut etre missionnaire et aimer

aima le sien, pour sentir tout ce
qu'il y a de douloureux dans une si cruellc separation. Et c'etait
le supreme sacrifice, couronnement de sa belle vie toute d'humilite et de bonte, que Dieu allait demander a son pretre!
Celui-ci, du reste, le pressentait
ses larmes le disaient clairement. Le 11 septembre, le bonPerefit ses adicux a la population de Conakry. Quand, apres l'evangile, on vit entrer ce grand
corps courbe, jauni, amaigri, quand on vit ce regard deja voile
par les larmes, quand on comprit, aux premiers mots, quelle
douloureuse etreinte serrait ce cwur si bon, l'emotion gagna l'assistance. Les adieux ne furent pas longs deux ou trois phrases...
son

«

role

»

le P. Prefet

:

:

.

LE P. FRANQOIS GIRARD

LE

P.

FRANCOIS GIRARD

Decede a Fribourg

(Suisse), le 13 fevrier 1911

L'enfant, le collegien, le scolastique et le novice.
(1857-1881).

Le 13

dans notre communaute de Fribourg
une longue maladie et une agonie des

fevrier 1911,

(Suisse), s'eteignait, apres

plus penibles, le P. Francois Girard, dont

comme

le

nom

est

demeure

symbole de notre
regrette college de la Guadeloupe. II a emporte avec
lui dans la tombe le bel
exemple de son indomptable
le

energie, et

si

des forces pre-

maturement epuisees n'ont
pu prolonger sa vaillante
existence, il est tombe, du
moins, la tache

faite et

comme un bon

faite, «

bien
ou-

vrier de la Congregation

Le mot

est

de Mgr Le

»

Roy

lui-meme, notre venere Superieur General, et ce

mot

qui, ccrit le 13 fevrier 1911,

devait etre pour le moribond

une consolation
time

fierte, fut

et

une

legi-

un supreme

hommage prononce devant
sa depouille mortelle,

eloquent et

Un

le

et,

dans sa simplicite, ce fut aussi

le

plus

plus vrai des panegyriques.

compatriote du P. Girard, qui fut son camaradc d'ecole,

son compagnon d'etudes, son confrere en religion
toujours,

le

R. P. Pascal, a bien voulu remonter

souvenirs et nous

le

et

son ami de

cours de ses

communiqucr un rapide apereu sur

les

d'enfance et de jeunesse du cher defunt.
1

aimees
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Le P. Girard naquit a Moriat, diocese de Clermont,

«

le

13 Janvier 1857. Ses parents etaient demodestes cultivateurs qui
se distinguaient par

1'

amour de

parfaite honorabilite.

bapteme

;

«

l'ordre et

Francois

»

lui fut

du travail et par une
donne pour nom de

mais, a la mairie, l'instituteur qui remplissait les

remarque sur son calendrier qu'on
bapteme de Notre-Seigneur, avait ajoute au
nom de Francois celui de Baptiste, et c'est de ce dernier nom que
le futur P. Girard fut appele couramment dans sa famille et dans
fonctions de secretaire, ayant

fetait ce jour-la le

son entourage.
«

Des

premiere enfance, un

la

attrait des plus vifs dirigea

vers le sanctuaire et l'autel les pensees et le cceur du jeune

Francois-Bap tiste. Nous etions unis par la plus etroite amitie,
c'etait

comme un proverbe dans

et

impossible

le village, qu'il etait

de voir Fun de nous sans apercevoir l'autre. Cette amitie nous

une sauvegarde, en nous preservant de frequentations qui
pu nous devenir funestes. Ensemble nous remplissions
les fonctions d'enfants de choeur et celles de petits chantres durant la semaine, le chantre d'office n'etantlibre que le dimanche
ensemble aussi nous nous plaisions a reproduire les ceremonies
sacrees. Au moyen de vieux journaux et de papier d'emballage,
nous addons confectionne une chasuble et tout un materiel liturgique, et il nous arrivait souvent de celebrer la messe a 4 heures
du soir. Autour de nous, les bonnes gens disaient « Qa fera
deux cures » et nous avions d'autant plus garde de dementir ce
pronostic qu'il etait generalement formule sur un ton de sympafut

auraient

;

:

,

thie manifeste.
«

Francois Girard

commenca

Au mois

du

l'etude

latin

aupres du cure

au Petit Semiremarquer immediatement par une parfaite regularite, une trempe Aigoureuse de
caractere, et par un gout et des aptitudes plus qu'ordinaires pour
de la paroisse.

d'octobre 1870

naire de Cellule, en classe de sixieme.

la

musique. En

gres constants

:

meme

entrait

s'y

II

temps, la piete

peu expansive dans

il

fit

faisait

chez lui des pro-

la forme, elle prenait

un

cachet do solid ite et de profondeur qu'elle devait garder jusqu'a
la fin.

Doue d'une

fort belle A^oix,

il

donnait a son chant une

expression qui temoignait clairement que

amc

qu'il celebrait les

Saints.

II

c'etait

de toute son

louanges du Sauveur, de la Vierge

fut successivement elu

membre

et dignitaire

et des

des Con-

gregations des Saints Anges et de la Saintc Vierge, ainsi que de
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de sa rhetorique, M. Girard de-

inanda son admission au Grand Scolasticat de Langonnet. Ses
parents ne virent pas cette decision sans quelques regrets mais
;

ils

eurent la generosite de ne pas faire d'opposition. C'ctait d'au-

tant plus meritoirc qu'ils avaient

pour

fices

lui perinettre

Une lumiere plus

du s'imposer de lourds

de faire ses etudes classiques.

discrete,

sacri-

»

sans doute, mais tres nette se

projette encore sur ces souvenirs personnels et bien vivants, a la
lecture de la

Dans

demande d'admission

ecrite

par

le

jeune aspirant.

trempe de

cette lettre se fait jour deja la

cette

ame

qui,

revant depuis de longues annees de sacrifice et de devouement,
avait su differer sa resolution jusqu'au bout de ses etudes secon-

dares, afin d'eprouver son aspiration

et

de constater

de Fappel divin. Gette defiance de soi-meme dans

le

la realite

gout

et les

aspirations, cet esprit calme et pratique, a Fheure pourtant im-

pressionnante d'une orientation qui devait etre definitive, nous
fait

voir que deja, malgre Finexperience, Francois savait

prendre

com-

serieux de la vie. Les ascensions sont multiples par

le

lesquelles Dieu fait

monter les ames jusqu'a Lui, multiples les
dans les coeurs pour les associer a son

attraits qu'Il salt disposer

ceuvre de charite et de gloire. Ges attraits se peignent generale-

ment sous les couleurs les plus etincelantes et les plus chaudes
dans les demandes d'admission dont les termcs enflammes semblent vouloir incliner le coeur des Superieurs a recevoir favora-

blement

la

moment de

demande, a

1'accueillir

avec grace et a hater

l'adoption. liien de tel dans la lettre de

le

M. Girard,

rien de cet enthousiasme qui a la naive pretention de forcer les
portes.

peu

On

froid,

celui d'un

meme un peu etonne devant ce ton simple, un
depourvu de flamme, devant ce ton qui parait etre

reste

homme d'affaires

traitant,

en connaissance de cause,

Faff aire la plus importante de la vie, a savoir la question de son

Deux mots et c'est tout « II veut
au service de Dieu et au salut des ames... et il
cherche des freres pour le soutenir dans Fceuvrc de sa sanctification personncllc. » II termine en oxpriinant sa crainte de
« venir augmenter d'un serviteur bien inutile la famille du A^enesalut et de sa vocation sainte.

:

etre tout entier

P. Libcrmann ». En apostillant cette lettre pour la recommander a la bienveillance des Superieurs majeurs, le bon
P. Hubert, alors superieur du Petit Seminaire de Cellule et
directeur loarticulier du jeune aspirant, ajoutait ces quelques

rable
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« C'est un enfant que Dieu me
mots a 1' accent prophetique
semble avoir prepare pour notre Congregation, et j'ai confiance
qu'il n'en sera pas plus tard Tun des membres les moins utiles. »
La suite l'a prouve, c'est le P. Hubert qui a eu raison contre le
:

P. Girard.
relief

L'homme

deja se dessinait et se modelait bien en

dans cet adolescent,

celui-ci tiendrait ses

et

Ton pouvait aisement predire que

promesses.

Defiance de soi-meme et grand
determinations,

durant ce temps de probation,
et se

developpant a travers

individualite amoindrie.

une

de la

vie. II

lui fut naturelle et

Non pas

II

et

dominantes

et ces qualites iront s'accentuant

les difficultes

pas croire que cette defiance
d'une timidite originelle.

serieux dans ses actes

furent ses qualites

voila quelles

;

a ce compte

avait plutot dans son

petite pointe de raideur et

un grain de

ne faudrait

comme
il

le fruit

eut ete une

temperament

susceptibilite, qui

devant les contradictions humaines, auraient
une tournure autoritaire. Gela n'etait guere qu'a la surface
et n'alla jamais jusqu'au dedain d'autrui. C'etait comme une
explosion de son ame, comme un premier mouvement non raisonne, et tres vite il comprit que ce premier mouvement n'etait
pas le bon. Ge lui fut d'ailleurs un beau champ d'exercice,
ou il s'escrima, avec des succes dh'ers, durant les annees du
Grand Scolasticat et du Noviciat. Par la suite, dans ses exhortations, il aimait a revenir souvent sur le theme du sacrifice, de la

tres volontiers,

pris

mortification, en

y

homme

qui s'y entendait et qui savait ce qu'il

avait de piquant dans ces mots.

qui

elle aussi etait toute

etait le

Une de

ses devises favorites,

une evocation de ces annees de

Quotidie morior de l'Apotre.

Quand

elle se

luttes,

presentait

dans ses predications ou ses conversations pieuses, il l'appuyait
d'un tel accent de vigueur que Ton sentait comme un echo de ses

que resolu a accepter le caractere qui lui
il s'etait encourage a en tirer le meilleur parti, c'est-a-dire la plus grande somme de vertus. C'est
il en deplaea l'objet. II la
ainsi qu'il fit de sa raideur native
tourna contre lui-meme, cherchant a se plier a tous les hasards
de la vie en commun, a renf oncer dans son cceur les frottements
humains, a accepter le devoir toujours, a l'accomplir coute que
coiitc et a l'accomplir dans la plenitude de la perfection dont il
etait capable. Gc sont les resolutions que nous trouvons consw
gnees ca et la dans son « plan de vie », ecrit pendant ses annees
efforts passes, alors
etait

donne par

la nature,

:

le

de formation.

A
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voir ainsi attentif a ses moindres ecarts, tou-

le

jours pret a refouler les ardeurs de son temperament, a retour-

ner dans sa propre chair

de son caractere, faut-il
grande maitrise de soi-meme que
reprocher son apparente froideur? Sous
les epines

s'etonner qu'il ait acquis une
parfois on ait

pu

lui

cette froideur sommeillaient

domptee

;

au prix de quels

si

une violence muselee
efforts ?

Lui seul

et

une raideur

le savait,

et

Dieu

qui l'avait aide.

Vers

la fin

de sa premiere annee de theologie, une epreuve

vint le visiter et lui

donner occasion d'affirmer sa force d'ame

et

de manifester son inebranlable attachement a la Congregation a
laquelle

il

venait de se lier par son acte d'oblation. Des fatigues

generates s'etaient declarees, bientot accompagnees d'une dys-

pepsie que rien ne pouvait enrayer.

interrompre ses etudes

et,

On

jugea a propos de lui faire

selon son desir, de l'envoyer dans sa

famille pour lui permettre de se reposer et de se remettre.

La

son etat empira; au bout de quelque temps, une gastralgie aigue
s'accusa nettement

avec des vomissements frequents, ce qui

necessita une prolongation de son sejour en Auvergne, en partie

dans sa famille, en partie dans notre maison de Cellule. Pendant
pauvre malade resta en communication

cette periode penible le

permanente avec la Maison-Mere, ecrivant tres regulierement
pour donner des details sur son etat, « regrettant amerement de
n'etre pas a Langonnet », mais tres soumis toujours a la volonte
de Dieu. Quand l'heure vint ou il se sentit assez remis pour
reprendre ses etudes
son Superieur, en

de son retour.

le

Meme

et la

route de Bretagne, vite

il

priant de lui indiquer lui-meme

dans cette occurrence

en informa
le

moment

ne voulut pas pren-

il

dre cette decision de sa propre initiative, mais se laisser guider
plutot par l'obeissance, la grande loi des

ames

religieuses.

II

revint alors fortifie physiquement et moralement, et sans incident

notable

il

put achever ses etudes theologiques

et

son noviciat.

Ce que furent pour M. Girard les moments solennels des
ordinations, nous le lisons avec une emotion non contenue dans
des pages substantielles echappees a sa plume au lendemain de
son sacerdoce, le 18 decembre 1880. II s'y degage, dans toute
son ampleur, la vaillance de ce coeur qui saura porter bien haut
le fardeau plutot que l'honneur. Desormais il ne reculera pas, il
ne se reposera pas, il ne regardera pas en arrierc, parce qu'il
veut etre un bon scrviteur de Dieu, de TEglisc et de la Congre-
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gation

;

parce qu'il veut etre meilleur tous les jours

devenir mediocre.

II

etait miir

pour

la profession; celle-ci eut lieu le

Le professeur

28

l'apostolat,
aotit

et le prefet

il

et

ne jamais

etait pret

pour

1881.

de discipline.

(1881-1887).

Quelque fonction que l'obeissance m'assigne, ma seule et
fin est d'etre un vrai soldat du Christ, pour lui gagner
des ames et etendre son regne sur la terre. » Voila ce qu'ecrivait
le bon novice peu de jours avant sa profession. Dans sa demande
d'admission comme profes, avec sa prudence coutumiere, il ne
manifeste, en dehors de sa volonte arretee d'etre a Dieu pleinement, mil desir particulier, nulle preference speciale. G'est dans
ces dispositions de sainte indifference pour le poste de combat et
de serieux entrain pour la lutte que le trouva la decision de ses
«

unique

Superieurs, le dirigeant vers les plages ensoleillees de la Guadeloupe, ou florissait alors notre college diocesain de Saint-Pierre,

a Basse-Terre.

Apres un rapide voyage en Auvergne pour faire ses adieux a
nouveau profes s'embarqua a Bordeaux, le
25 septembre 1881, pour entrer en rade de Basse-Terre le 10 octobre suh ant.
Par temperament d'abord, et aussi par une resolution pratique, il n'accorda qu'une attention mediocre aux charmes enchanteurs de ces pays tropicaux. A cote de leur luxuriante vegetation,
il avait entrevu
une autre floraison, une autre pepiniere qui
ses vieux parents, le

r

allait

lege

captiver tous ses desirs, fixer tout son coeur

lui-meme

;

c'etaient,

pour

le

moment,

:

c'etait le col-

les eleves

de quatrieme

qu'on A^enait de confier a sa houlette paternelle. La houlette
maintenue d'une main ferine et quelque peu rigide dans les
debuts, savait reprimer les agitations de cette jeunesse papillonnante, qui voulait partager avec la nature exterieure les droits
les plus intangibles

a des exuberances hatives. Bien vite ce petit

peuple, d'abord gene

dans son indolence native

et

dans ses

periodiques soubresauts, comprit qu'il avait un maitre, et

comme

au travers d'une apparente froideur percait malgre tout un cceur
genereux, les eleves ne tarderent pas a s'attacher a eel educateur
dont

ils

appreciaient les efforts pour former leur esprit et leur

caractere.
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Ce que ces enfants ne comprirent pas et ne pouvaient pas
comprendre, c'etait la tache ardue que le maitre s'imposait aluimeme pour dompter une violence naturelle qui avait paru endormie durant les annees de probation et du noviciat, et qui, en
face des exigences pedagogiques, avec des natures primesautieres
et expansives, avait essay e d'accuser

une reviviscence

d'arriere-

que Fequilibre s'etait etabli definitivement dans ses forces vives, nous lui avons entendu dire, a plusieurs reprises, que ces premieres annees furent pour lui une rude
saison. Plus tard, alors

pour

ecole de patience et que,

se

ramener lui-meme a

proportion des conditions de la vie pratique,
luttes et des efforts continuels.

cipe

:

«

Gonnais-toi toi-meme

reforme d'autrui,
les latitudes

avait

il

il

l'exacte

lui avait fallu des

Toujours fidele a son vieux prin»,

senti

avant de se lancer dans la
qu'on n'entre pas sous toutes

avec des habitudes toutes

faites, et qu'il faut

adapter

son caractere au milieu ou Ton a a vivre. Le resultat de ces luttes
fut, a l'actif de Feducateur, une grande force de resistance et,
sous

le

masque de

l'impassibilite,

une maitrise absolue sur son

humeur.

Un second
gnement dont

resultat,
il

non moins important, ce fut un enseisimplement parfait. Ses etudes

faut dire qu'il fut

personnelles, nous l'avons vu, avaient ete poussees avec vigueur,
malgre une sante delicate. II avait toujours marque une certaine
predilection pour les questions de grammaire, pour Fhistoire et

Aussi fut-il, des le debut, tout a fait a son aise
dans cette classe de quatrieme, la classe des principes, comme on
l'a justement appelee, ou il sut inculquer a ces jeunes intelli-

la geographie.

gences les regies elementaires du langage, les richesses et les

beautes du style

mena a

;

en cicerone parfaitement renseigne,

il

les pro-

travers les arcanes des langues grecque ct latine et leur

ouvrit des horizons limpides sur les grands faits de l'histoire et
les

mouvantes delimitations de

n'alla pas tout seul

;

les

la

geographie. Evidemment, cela

matieres etaient un peu rouillees et la

correction des copies lui prenait le plus clair de son temps.

dans

II

premieres annees au moins, il prit sur
son repos les heures de preparation pour sa classe, persuade
qu'il etait deja, qu'une classe n'est bien faite que si elle est bien

n'hesita pas

et,

les

preparee.

Entre

les

mains

d'Ariane a travers

'

le

du P. Girard, guides comme par

le

fil

labyrinthe des principes litteraires et des
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evenements historiques, toujours tenus en eveil par une parole
et chaude, richement documented et insinuante, ses eleves
firent de rapides progres par le fait meme qu'ils acquirent l'habitude de l'attention. Le travail personnel, d'ailleurs, etait exige
sans aucune faiblesse, sans la moindre partialite, controle aussi
avec un soin et une assiduite qui ne laissaient prise a aucune de
ces supercheries dont sont coutumiers les enfants de cet age.
Sensibles a l'interet qu'on leur temoignait dans une mesure si
ferme

large et d'une facon

oublier leur

continue, ces jeunes esprits finirent par

si

humeur changeante

et capricieuse, et

sonnait qui interrompait leurs jeux bruyants,

quand
on

l'heure

les voyait

manifestement heureux de reprendre le cours de ces lecons qui
ne leur paraissaient pas etre un fardeau. G'etait deja pour lui un
joli succes, et tous les professeurs ne peuvent pas se vanter

bonne fortune d'un auditoire enchante

d'avoir eu souvent cette

d'etre en classe plutot qu'en recreation.
II etait done tout entier a ses fonctions de guide intellectuel
pour ses chers eleves et de tuteur pour ces jeunes pousses, mais
ne pas chercher a
il en aurait coiite a son ardente charite de
parachever l'ceuvre de cette formation morale et a etendre son

action sacerdotale.

son honneur,
et

La plupart de

le choisirent

longtemps apres l'avoir

ses eleves, et cela encore est a

comme directeur de leur conscience,
quitte comme professeur, ils lui res-

terent fideles et continuerent a lui apporter les confidences et les

troubles de leur ame.

A

premiere vue cela pouvait surprendre,

Ton sentait dans sa conune austerite qui eut pu eloigner l'ingeniosite
et la timidite du jeune age mais ils le connaissaient mieux, eux
qui avaient approche de tres pres sa bonte et sa condescendance
extreme. Maintesfois, sans doute, il les leur avait revelees, aux
heures ou ils avaient connu d'inevitables flechissements, et sentant bien qu'aupres de lui ils trouveraient un appui et une concar son exterieur etait plutot severe et

duite personnelle

;

solation, d'un

mouvement spontane

leur confiance etait allee a

ne se dementit que rarement. Ainsi put-il realiser un de
ses vceux les plus chers que nous trouvons mis en relief dans son
« Plan de vie » par ces mots de l'Apotre
«
Mundi salvalores,
Christi cooperatives ! » Tout son programme etait la. II avait
lui et

:

et il l'etait devenu pleinement pour
dans Fame de laquelle il semait le bon

aouIu etre missionnaire,
cette jeune generation

grain et prcparait la vraie moisson, en y faisant germer, avec
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des racines profondes, l'ideal de la vertu et des divines energies.

L'ascendant qu'il avait su prendre sur ses eleves,

et

dont

il

rayon d'action, la fermete d'ame dont'il
avait fait preuve dans mainte circonstance difficile, le firent
designer, deux ans a peine apres son arrivee, pour la delicate
fonction de prefet de discipline. On sait que le poste n'est pas
tres envie d'ordinaire, et qu'il n'est surtout pas une sinecure.
etendaitpeu a peu

Au

le

milieu de cette petillante jeunesse, toujours prete a s'eman-

toujours

ciper,

Fame

ouverte

a

des

velleites

d'insoumission

aux heures surchauffees, pouvaient prendre des allures
anticonstitutionnelles, il fallait une volonte inebranlable en meme
temps qu'une bonte un peu indulgente. De sa nature, leP. Girard
etait profondement autoritaire; mais nous l'avons vu lutter
contre des tendances trop compressives, et dans les [lecons de
qui,

choses,

c'est-a-dire

dans

experiences personnelles de ces

les

premieres annees de pedagogie appliquee, l'apprentissage

s'etait

termine a son grand avantage par l'acquisition d'un tact et d'un
doigte absolument remarquables. Ses confreres ont eteunanimes
a

le

reconnaitre et nous en avons le temoignage non moins pro-

bant d'anciens eleves qui ont conserve le meilleur souvenir de
leur prefet d'autrefois. L'un d'eux aimait a nous dire que, malgre
la distance des

plaisir

annees envolees, toutes

de se presenter devant

le P.

les

Ms

qu'il

avait le

Girard, son premier mouve-

ment, bien involontaire, etait une impression de crainte reverenprononcee. Malgre lui, il se replacait aux temps anciens

tielle tres

ou

le

prefet de discipline lui inspirait quelque terreur; mais

c'etait alors l'affaire

meme

d'un instant

et vite les coeurs

chantaient a

homme

nous depeignait souvent en
termes chaleureux l'influence grande qu'avait exercee jadis le
prefet de discipline, surtout sur les plus reveches et les plus
recalcitrants. « Au debut, racontait-il, cela nous paraissait un
peu rude de forme, mais il fallait marcher... et nous avons fini
par nous acclimater a ce ton toujours un peu imperatif, mais
jamais decourageant. Ah il savait nous prendre, parce qu'il
savait nous comprendre » On raconte encore qu'il n'avait qu'a
paraitre dans la cour pour faire cesser aussitot le chahut traditionnel que, sans rime ni raison, simplement pour se detendre
les nerfs, ce petit peuple volontaire organisait de temps en temps
1'unisson.

Le

jeune

!

!

par

maniere

de diversion.

reprenaient de plus belle.

Sitot

On

qu'il apparaissait,

eiit

dit

une

petite

les

lame

jeux

de

,
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fond qui s'apaisait apres avoir
Quancl on etait alle trop loin,
savait

bien que, dans les

si

il

ecumes a

ses

jete

n'hesitait pas a

moments

surface.

la

seVir,

d'exaltation,

il

et

on

le

se trouvait

toujours quelques grands plus ponderes qui morigenaient les
petits ecerveles

en leur disant

:

Attention, n'allez pas trop loin,

«

suffisait pour
dans Fordre. II y avait, sans doute, dans
ce mouvement de recul une peur instinctive de Fautorite qui salt
se faire respecter, mais il y avait aussi et surtout la crainte de
deplaire a cette autorite qui n' etait pas pour eux une chaine

vous savez,

il

ne badine pas

»

!

et FaA^ertissement

faire rentrer les choses

irritante.

noncer

1'

Ce n'est qu'a

la derniere limite qu'il consentait a pro-

exclusion contre un delinquant devenu vraiment impos-

sible a force

de recidives,

et

plus d'un lui a du de pouvoir

continuer son education et son instruction, au sortir du college,

bien trempe pour la vie.

en repetant

le

« II

Fame,

faut croire a

mot de Lacordaire,

a

Fame

disait-il

sou vent

qui parfois peut som-

meiller ou se convulser en des soubresauts imprevus, mais qui,

bien orientee et non comprimee a contretemps, peut s'epanouir,
a la longue, en bonne et belle energie pour

Ce mot, nous l'avons retenu,

et

il

le Bien et la Vertu. »
nous semble qu'il peint en

entier ce maitre de la discipline, en face de ces jeunes adolescents

bouillonnant de toute la seve de leur jeunesse inexperimentee.

A

cette pratique

de vigilance active

directrice, qu'il se faisait

un devoir

il

avait ajoute la theorie

ineluctable de leur servir a

profusion dans ses conferences hebdomadaires. La son enseigne-

ment

a la fois un code et une doctrine, une direction de vie

etait

etayee par des principes
et

dont

les ressorts

l'honneur

et le

moraux

et des

exemples pris sur

principaux deA^aient etre

.le

le vif

sentiment de

gout du travail. AA ec quelle coirviction
r

il

saAT ait

leur precher la A^aleur humaine, la dignite et l'autonomie de la

conscience
il

!

A

ces coeurs encore trop fermes

aux realites de

la AT ie,

rappelait sans cesse la necessite de ces trois facteurs pour

controler les etapes

du developpement moral. Par

substantielles lecons de psychologie experimentale,

ces fortes et
il

voulait les

hausser insensiblement a son propre niA eau; en tous cas,
T

il

les

impregna litteralement de l'idee du deA^oir et de l'effort, pour
que cette idee, se determinant en acte, les acheminat a coup
sur et non par des elans et des bonds desordonnes vers l'equilibre moral, ou s'acheve le developpement normal de l'hqmme,
dans la haute expression de la personnalite.
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Ces diverses fonctions ne l'absorbaient pas tout entier,
rien de ce qui pouvait interesser la vie

du

college ne lui

car

demeura

etranger. G'est ainsi que les belles dispositions dont la nature
l'avait

doue pour

le

chant

et la

musique,

il

sut les mettre a profit

a la grande edification des maitres et des eleves,
fideles qui frequentaient notre chapelle.

un nouvel air de solennite,
nombreux du jour ou, du haut de la

ainsi que des
Sous sa direction les
et le public

offices prirent

plus

y

affluait

tribune, sa voix gene-

reuse et bien timbree vint interpreter avec un charme penetrant
et

un gout

gieuses.

A

neumes du chant

artistique des plus fins, les graves

alternant- souvent

d'eglise,

la cathedrale,

avec les meilleures melodies

aux grands jours de

pas a preter son concours apprecie par tous.
tendre, cette voix sympathique et veloutee

dans la vaste nef qu'elle remplissait sans
,

en ondes sonores

et retentissait

fete,

On

il

reli-

ne se refusait

aimait a l'en-

du bon P. Girard;

effort, elle se deroulait

joyeuse ou emouvante, gracieuse

toujours, charmait les oreilles et

descendait jusque

dans

les

Pour tout dire, c'etait une attraction et une bonne aubaine
pour le public, mais surtout un regal pour les connaisseurs. A
vingt ans de la, quand deja cette voix s'inclinera vers le repos,
un ancien vicaire general, devenu notre eveque, nous redira sa
grande admiration pour le merveilleux chant de notre cher
cceurs.

confrere.

De grand

du prefet de disciquand resonnaient les cuivres

cceur aussi, oubliant la gravite

pline, le P. Girard selaissait tenter,

de notre musique instrumentale, et ne dedaignait pas de prendre
rang dans la fanfare du college, pour, selon le cas, faire ronfler
vigoureusement un chant de basse ou moduler delicatement un
contre-ehant de baryton, ou meme, P artiste manquant, tambouriner sur la grosse caisse a coups de mailloche autoritaire.
Ainsi passerent les premieres annees de sonsejour alaBasseTerre, annees de travail et d'application constante, ou son plus
grand souci etait de se rendre utile de toutes les manieres, sans
que jamais Fidee lui vint de refuser aucun poste ni aucune occu-

pation surerogatoire.

A

la rentree

de 1886,

il

monta avec

ses

eleves en troisieme.

L'annee suivante, en octobre,

munaute

fut attristee

la fin des

vacances de la com-

par la mort du P. Morin, superieur de

retablisscment; cette mort fut une grande perte pour la maison,
car le defunt etait universellement aime et cstime pour sa science
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et sa vertu. II avait su

donner a l'oeuvre un elan

une extension
du college. Le
nomination du P. Girard
et

qui justifiaient amplement les regrets des amis
9 Janvier, le paquebot apportait la

comme

superieur de la communaute. Lui seul en fut etonne

;

mais

fidele a son principe de ne pas examiner les actes et les determi-

nations de ses Superieur s,

marcher sur

les traces

il

accepta la charge

et

se

promit de

de son regrette predecesseur. Son instal-

lation officielle eut lieu le 2 fevrier, jour anniversaire de la

de notre Venerable Pere.

mort

repas, qui f ut donne a cette occasion,

MgrLaurencin, administrateur du diocese, etplusieurs

assistaient

membres du

clerge, entre autres l'archipretre et les vicaires de

la cathedrale.

Superieur

Au

;

Tous temoignerent de leur sympathie au nouveau

leur presence seule etait une

marque

eclatante des

relations faciles et pleines de cordialite etablies entre nous et le

clerge seculier. Les plus heureux,

assurement

les

dans

cette reunion, etaient

membres dela communaute,

carle choix detous,

aux A^oix, se frit porte sans conteste
sur celui dont la main ferme et l'esprit ouvert etaient une
garantie et une sauvegarde pour notre action commune et notre
si

l'election avait ete faite

droit a l'apostolat.

Le Superieur du College diocesain

Saint-Pierre,

a Basse-Terre (1888-1903).

Le voila done investi de fonctions nouvelles, avec de nouvelles etlourdes responsabilites.

La grosse part

qu'il avait prise

dans la direction interieure du college l'avait mis en face des
principales difficultes, de sorte qu'en prenant la succession du
.

il etait a peu pres au courant des affaires et avait deja
un plan de conduite. II savait que la perspective de nos ennemis
etait de faire tomber ce college, parce que, a leurs yeux, il avait
le grand tort de semer dans la population le bon grain, de le
faire lever par une instruction aussi solide que chretienne, et de
contribuer pour une large part a propager dans la masse, la foi
religieuse appuyee sur des principes irreductibles. G'en etait
assez pour le faire condamner a mort, mais on avait compte sans
l'energie clairvoyante du P. Girard. Depuis longtemps averti du
danger, celui-ci s'etait arme pour la lutte, et dans le secret de

P. Morin,

son ame, avec sa fermete native,

compte,

il

s'etait

sans peut-etrc s'en rendre

forme au role de defenseur des interets de

la

;
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Congregation, quand la Providence vint lui confier Forganisation

de cette defense. Dans une certaine sphere on avait deja mis en
oeuvre tous les

moyens

Ton

d'attaque, et

n'avait

devant des injustices flagrantes pour ebranler

meme
la

pas recule

confiance des

parents. Pour arriver a ce but, tous les moyens leur etaient bons.
Des echecs multiplies denos eleves aux sessions du baccalaureat,
ou les examinateurs etaient les professeurs du lycee, voila ce
qu'on avait imagine de mieux. II y eutquelques defections, helas,
et plusieurs eleves s'en allerent, apres un premier echec, se faire
enduire d'un vernis universitaire au lycee de la Pointe-a-Pitre
et peu de mois apres, quelquefois au bout de six semaines, ils
etaient recus avec des notes merveilleuses

ouvre-toi

»,

devenu tout a

Quand Fobeissance
du P. Girard,

il

periode de lutte.

religieuse

me

m'apparut en pleine
II

!

C'ctait le

«

sesame,

fait lai'que et obligatoire.

conduisit sous la houlette
activite et aussi

cumulait alors, avec son

titre

en pleine

de superieur,

de professeur de philosophic et de prefet des etudes

les fonctions

(deux fonctions que

lui avait leguees

son predecesseur), de prefet

de discipline, de prefet de sante, de prefet de culte, de directeur
spirituel des Soeurs de Versailles...

;

j'en passe, et

non des moins

importantes, puisqu'il etait aussi econome. Tout nouveau venu
qui prenait rang parmi le personnel, ne tardait pas a etre fort
surpris de voir tant de fonctions entre les mains d'un seul

;

mais

sa surprise se transformait bientot en respectueuse admiration.

Tout etait prevu, pese, classe, aussi bien pour lajourneequi
commencait que pour Fannee qui s'ouvrait. Peu de place pour
rien n'etait livre au hasard, et les questions vitales
les surprises
etaient reglees longtemps a Favance. Ce systemede concentration,
qui pour un autre eut ete un ecueil et sans doute un echec, lui,
il le maniait avec une aisance parfaite, et, il faut l'aj outer a son
honneur, sans la moindre gene pour son personnel. Nous nous y
il pensait pour nous.
Chacun, dans son modeste
etions faits
rayon d'action, trouvait encore de quoi deployer son initiative et
cultiver sa responsabilite privee, mais Fon etait rassure sur la
marche generale, sans inquietude pour Fensemble de Fceuvre, et
cela seul etait pour chacun une source de tranquillite et de
;

:

repos. C'etait plaisir de le voir, le

moment venu,

passer d'un

une etonnante
rapidite et une rare presence d'esprit, qui ne laissaient pas que
de nous etourdir parfois, surtout quand il s'agissait de rectifier

role a Fautre, les meler sans les confondre, avec

NOTICES BIOGRAPHIQUES

52

un mouvement ou de reparer un oubli dans un service queldetail, souvent le moins important en apparence, ou Ton aurait pu etre tente de voir de la minutie, etait
chez lui affaire do temperament et d'organisation. Rien ne lui
echappait de ce qui aurait pu etre pour l'oeuvre un obstacle, rien
non plus de ce qui aurait pu lui donner un accroissement, une
conque. Le souci du

recrudescence de vie.
Etre pret, toujours pret, semblait etre sa devise. Partout
toujours
l'effort,
II

parce qu'il

me

ne

comme l'homme

nous apparaissait

il

etait aussi

l'homme d'une

d'action,

et

de

idee, d'une cause.

souvient pas d'avoir jamais remarque chez

meme

lui,

aux heures ou la maladie deja le minait, la moindre defaillance,
le moindre flechissement, emporte qu'il etait par une volonte
que, par un travail personnel et methodique, il avait rendue a
pen. pres inebranlable. Cette methode virile et saine, il avait su
rinculquer aux eleA^es, qui ont en la bonne fortune de lui emprunter ses fortes lecons. Plus d'un, assurement,

lui doit d'etre

reste chretien, plus d'un lui doit d'avoir su discipliner la fougue

de la jeunesse, en attendant de devenir

champion d'un

le

ideal

qui est au-dessus de la terre.

De

ce tableau d'ensemble, brosse

un peu en

raccourci,

il

nous

faut detacher quelques traits qui, d'ailleurs, se mettent d'eux-

memes en relief. Le
du

college de laBasse-Terre.

en haut
titre

car

y

la

Tile,

titre,

il

le

meritait a tous egards,

comme une vocation et des clons naturels
hommes et des choses. Aussi, nous l'avons

la direction des

P. Morin

le

mourut sur

la breche, la succession etait

ainsi dire deja acquise et ratifiee par la

doit lui rendre le temoignage qu'il se

ce choix. Et pourtant
et les

bouche du peuple, comme
n'etait connu que sous le

il

avait chez lui

quand

pour

Dans

dans toute

lieu, partout,

de Pere Superieur. Ce

il

pour
vu,

P. Girard, on le devine, fut surtout superieur

combien complexes

les ressorts

rouages qui en assuraient l'existence

Aux yeux
ail chef-lieu,

de

1'

Maison-Mere.

On

montra toujours digne de
de l'oeuvre

!

Administration ecclesiastiquc,

le college,

place

avait l'immense avantage de maintenir la science et

dans une population assez malleable, dont l'avenir
depend surtout des forces intellectuelles et morales qui savent

la religion

prendre de l'ascendant sur clle.
Au moment ou le P. Girard entra en charge, le siege episcopal etait sans titulairc. Preconise archeveque d'Anazarbe et sacre
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par Mgr Fava dans la cathedrale de Grenoble, Mgr Laurencin
revint a la Guadeloupe, en octobre 1889, pour remplir les fonctions d'administrateur apostolique. II connaissait de vieille date
notre superieur et avait assiste a son installation.

II le tenait en
une grande confiance. Ges
sentiments, il les traduisit d'une maniere aussi eclatante que
delicate, le 29 Janvier suivant, jour ou Sa Grandeur voulut
bien venir donner la Confirmation au college. Depuis 1883 ce

profonde estime

et lui manifestait

sacrement n'y avait pas ete confere. A Tissue de la ceremonie,
Monseigneur, pour nous donner un temoignage de sa sympathie

au P. Girard une marque de sa consideration, of frit a ce derNotre-Dame de la Guadeloupe. Des
lors Mgr Laurencin fut on ne peut plus accueillant a toute
requete du Pere Superieur, allant meme souvent au-devant de
et

nier le camail de chanoine de

ses voeux.

Malheureusement pour nous
bienveillant disparut trop tot,

tous, ce prelat si

aimable

et si

en decembre 1892. S'inspirant

des liens d'etroite affection qui unissaient l'illustre defunt au
P. Girard, radministrateur d'alors crut devoir offrir a ce dernier

l'honneur de faire

le

panegyrique au service solennel celebre a

la

cathedrale, le 26 Janvier 1893. Cet eloge funebre, ou, a chaque

page, eclatent les douloureux
traits

vigoureux la carriere

en perpetua

le

Religieuse et en

hommage
ainsi

et

accents

de l'amitie, retraca en

meritante du vertueux eveque.

On

souvenir en l'inserant d'abord dans la Semaine
le tirant

ensuite en brochure pour Fenvoyer en

en pieuse memoire a tous

les

pretres

du diocese

qu'aux membres de la famille.

Son successeur

fut

Les relations, cette
Lorsque, en 1899,
la

si

Mgr

Soule, ancien eveque de la Reunion.

bornercnt a une parfaite correction.

fois, se

le siege

personnc de Mgr Avon,

episcopal recut enfin
le

un

titulaire

dans

diocese tout entier fut dans la joie,

une joie qui se traduisit partout par des acclamations frenetiques
quand parut le noble vieillard, dont la figure respirait la bonte
et la douceur. Des que le Pere Superieur lui fut presente, toutde
suite les deux cceurs se comprirent une belle intimitc sY'tablit
entre eux, et Monseigneur lui dit a plusieurs reprises qu'il voulait etre un ami pour lui et un pere pour le college. II le prouva
bien, car ce lui fut un bonheur de se rendre aux imitations du
;

P. Girard et de venir presider nos fetes et prendre part a nos
repas. Moins d'un an apres,

il

partit, helas

!

use par

le

climat et
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par line tournee de confirmation entreprise dans des conditions
absolument apostoliques, mais desastreuses nous ne devions
plus le revoir. Deux mois a peine apres son arrivee en France,
le 23 fevrier 1901, il mourut nous laissant orphelins et pleins
d'inquietude pour l'avenir. « Nous nous rappellerons, ecrivit
alors le P. Girard, les touchants adieux qu'il nous fit la veille de
son depart pour la mere-patrie. II nous parla en oblige plutot
qu'en eveque, nous remerciant avec effusion pour les quelques
services que nous avions pu lui rendre. II nous est revenu qu'en
sortant de son palais episcopal pour se rendre au paquebot, il se
« Oh
ces bons Peres, ils
retourna vers le college en disant
«
sont tous venus me dire adieu ils ne m'ont jamais rien refuse,
;

:

!

;

«

je les

aimais bien

!

»

Apres des pourparlers qui trainer ent en longueur, Mgr Canappe lui succeda. C'etait un ancien vicaire general de la Guadeloupe et, pour le P. Girard un ami de la premiere heure, mais a
qui etait reserve, nous le verrons plus loin, le role malheureux
d'assister impuissant aux dernieres secousses du college.
En attendant, nos ennemis se groupaient, et au-dessus du
college de sombres nuages s'amassaient. Le camp anticlerical se
formait, accueillant toutes sortes de factions aux opinions multicolores, nees d'une ambition malsaine ou de quelque autre
depit inavouable. Toujours est-il que le college fut une cible
toute designee pour les fleches empoisonnees. Presque au lende-

main de son
en

lice,

installation, le P. Girard dut

personnellement entrer

a la suite d'un petit article aussi perfide que mal

paru dans une

feuille

du pays,

L'auteur recut une reponse,de forme moderee, mais

homme

notre

ecrit

la Verite.
telle

que

jugea prudent de borner la ses attaques. Jamais

peut-etre la Verite n'avait encaisse une aussi

bonne somme de

verites.

Peu de jours avant
et qui, grace a cette

neur

et a l'entiere

cet episode, qui etait

un signe des temps

energique intervention, tourna a notre hon-

confusion de nos ennemis,

le

Pere Superieur,

toujours pret a s'adjuger les grosses besognes, avait, a la distrile discours de circonstance, sur un
La geomarquait bien ses preferences professorales
diver
rapports
les
ses
imporavec
sciences,
son
dans
ses
graphie
tance au point de vue intellectuel, politique et social. Le Journal

bution des prix, prononce
sujet qui

officiel le reproduisit in extenso,

:

et l'appreciation

des connais-
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seurs fut tres flatteuse pour l'orateur, que complimenta fort deli-

catement M. Le Boucher, gouverneur de la Guadeloupe, qui,
selon l'usage, presidait la seance. Gela nous amene a noter que
les relations du P. Girard avec 1' Administration civile furent
longtemps excellentes. Malgre des idees foncierement radicales,
M. Feillet, directeur de l'lnterieur, lui marqua sa confiance en

plusieurs circonstances. Apres celui-ci, M. Mouttet, egalement
directeur de l'lnterieur, en 1892, lui rendit

un

service signal e en

continuant a nous attribuer les bourses que, d'apres un ordre
confidentiel,

il

avait mission de retirer

aux etablissements

par des ecclesiastiques. Nous etions directement vises,
toute evidence

;

diriges

c'etait

de

mais, usant d'une interpretation tres large,

M. Mouttet tint l'ordre secret et la chose n'eut pas de suite.
C'etait une mesure de justice, mais c'etait aussi line mesure de
prudence, car l'heure n'etait pas encore venue pour la persecution ouverte, et on savait que le Pere Superieur ne reculait
devant rien quand il etait dans son droit. Gette attribution des
bourses, jusqu'alors consentie sans

trop de difficultes par

le

Conseil general, avait pour consequence de maintenir le Superieur

du

college

comme membre du Comite

consultatif de l'lns-

truction publique, et cette distinction lui permettait de mettre
les sessions du comite, notre action et nos
que nos besoins.
Cette meme annee 1892, le P. Girard fut delegue a Paris pour
assister au Ghapitre general de la Congregation. A son retour,
il dut faire treize jours de quarantaine au lazaret des Saintes, a
cause du cholera qui sevissait dans quelques villes d'Europe.
Des difficultes l'attendaient, d'autant plus serieuses que les atta-

en lumiere, pendant
droits, ainsi

ques etaient plus sournoises

et

plus deguisees. C'etait

YAlma

Mater, qui, continuant a cultiver avec une peu louable persistance une partialite reconnue par tous, avait

fini

par constater

tristement que l'echec systematique de nos eleves ne decourageait ni ces eleves, ni leurs maitres, ni surtout les families. Elle
s'etait dit alors qu'il fallait

dresser des batteries nouvelles.

Le proAiseur du lycee s'imagina de venir proposer au Pere
Superieur un modus vivendi de son invention entre le college et
le lycee
il ne consistait en
rien moins qu'a supprimer chez
nous la rhetorique et la philosophic et a l'autoriser, lui, a faire,
de temps a autre, des inspections. II va sans dire qu'il fut chaleureusement remcrcie pour son offre si gracieusc La-dessus on
:

!
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essaya d'une nouvelle combinaison. Le

demanda au

meme

zele proviseur

Gonseil colonial de l'Enscignement secondaire d'eta-

blir que, al'avenir, les livrets scolaires devraient porter la signa-

ture cl'im licencie. Pressenti de la nouvelle manoeuvre, le Pere

Superieur s'empressa de faire rectifier la situation en rappelant

que

la loi sur

bachelier, et la

FEnseignement se contente de la signature d'un
demande malencontreuse fut repoussee comme

niesure illegale.
G'etait

par de pareils procedes que ces Messieurs comptaient

arriver a leurs fins et servir leurs interets, ou plutot leur ran-

cune.

lis

savait

furent tout surpris de trouver devant eux

demasquer leur

jeu, riposter

quelqnun qui

avec de bonnes armes, f ran-

ches et loyales, et leur laisser, en definitive, Fodieux de leurs

demarches cauteleuses. Mais

une

la guerre continuait tou jours,

guerre sourde qui devait durer encore une dizaine d'annees et se

terminer par notre ecrasement inevitable.

du P. Gidu Conseil general qui, en

Puisqu'il etait impossible de tromper la vigilance

rard, on chercha a se faire

un

allie

dernier res sort, pronongait sur la question de subvention et des

bourses.

Du temps

de ses predecesseurs,

des heures moins agitees, car

le

le college avait

Gouvernement

et le

connu

Conseil

general avaient garde a cet etablissement leur consideration et

La subvention gouvernementale etait accordee presque sans discussion, ainsi que les bourses. Par son influence
personnelle, le P. Morin avait fait monter la subvention de
15.000 francs a 20.000. Pendant son court interim, le P. Cadoret
leur appui.

avait reussi a faire elever cette derniere
et tout Feffort
chiffre.

Nous ne

Basse-Terre

;

somme

du P. Girard devait tendre a
faisons pas

ici

l'historique

mais pour comprendre

le

role

a 30.000 francs,

faire

maintenir ce

du

college de la

du P. Girard,

il

est

necessaire de le montrer au milieu de ces difficultes, qui parfois
paraissaient inextricables.

— A la session extraordinaire de

juil-

une des plus orageuses, deux conseillers de la
Pointe-a-Pitre emirent le vceu de fonder un petit lycee a la
Basse-Terre. Grace a un conseiller de la Basse-Terre, l'examen
de cette question fut renvoye a la session suivante, ou elle resta
sur les papiers de la commission. Le petit lycee etait leur
marotte mais pour allechante qu'elle etait, en principe, cette
let 1888, qui fut

;

idee

En 1892, nouvel
on voulut reduire notre subvention a

etait irrealisable, et ce fut notre salut.

assaut et grande panique

:
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20.000 francs, mais

le

Pere Superieur declara que cette reduction
subvention fut votee sans

serait le signal de notre depart, et la

contestation.
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en fut ainsi jusqu'en 1895 on, grace un devis

II

fantaisiste presente

par

le chef

de service de Flnstruction publi-

que, on vota l'etablissement de ce fameux petit lycee pour octoII y eut aussitot une protestation indiune chaleureuse petition faite en notre faveur par les
families du chef-lieu, et le Conseil general fut oblige de revenir
sur son vote. Pour la session suivante on nous avait reserve

bre de l'annec suivante.

gnee

et

quelque chose de plus perfide encore
Sous

le

;

l'alerte fut

des plus vives.

pretexte genereux de consentir des economies, on avait

propose au Conseil general de transformer

le

a-Pitre en college municipal, ce qui auraiteu

lycee de la Pointe-

comme consequence

de reduire notablement la subvention qui lui etait accordee on
ne parlait pas de toucher a la notre. Mais le P. Girard vit le
danger. En effet, si le gouverneur, en Conseil prive, jugeait insuf;

depenses obligatoires,

fisants les fonds votes sur les

par un senatus-consulte,
facultatives

il

avait, de

droit de puiser dans les depenses

deja votees, et ainsi nos credits etaient menaces

d'aller parfaire la

budget

le

subvention du lycee, lequel figurait sur

comme depense

tres habile, et

obligatoire.

nous aurions

ete

On

le voit,

mal venus

le

la feinte etait

d'aller accuser ces

Messieurs du lycee ou du Conseil general d'avoir machine notre
perte. Toujours prevenu, le Pere Superieur ecrivit alors

« Ce
danger nous a ete signale, mais nous avions pris nos precautions
pour y echapper. Dieu nous en a tires. »
:

Ce dernier mot nous montre bien qu'il placait sa confiance
la priere et dans l'assistance de Celui qui nous avait
donne la grande mission d'aller porter notre enseignement
dans
sur

ces

que

la

plages
priere

lointaines

sans

l'atmosphere, parce que

pour s'appuyer
de

l'effort

.

Mais

Taction,

ce

avait

il

serait

son battcment

la resistance

de Fair.

II

coutume de

comme
d'aile

l'oiseau

n'aurait plus

etait partisan

personnel, et avait souvent a la bouche le

Aide-toi, le

del

t'aidera

!

Voila pourquoi nous

le

dire

sans

convaincu

mot connu

:

trouvons sans

qu'il etait toujours en eveil. Ainsi le voyonsdans ces moments de fortes inquietudes, qui
etaient pour nous une question de vie ou de mort. Au Conseil
general, quelques-uns des mcmbres etaient nos amis a toutc

cesseen action parce

nous

se multiplier

epreuve, d'autres des hesitants, d'autrcs enfin nos ennemis irrc-

!
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pour un rien. On l'a
du budget, autour de notre subvention, la

ductibles. Parfois la majorite se deplacait

vu, dans la discussion
bataille etait chaude.

Rassurer nos amis, gagner quelques

indif-

ou l'autre de nos ennemis, faire entendre
parfois jusqu'au sein du Conseil, par la voix d'un mandataire,
sa protestation bourree d'arguments et, pendant de longues
annees, remporter la victoire comme a la pointe de Tepee et

ferents, ebranler l'un

sauver ainsi son cher college,

tel fut

son objectif

et aussi

son

point d'honneur.
II fallait

fallait

la foi

du P. Girard pour

resister a tous ces assauts,

sa vigilance pour parer ces coups multiplies,

autorite

pour grouper autour de nous

tion entiere de la Basse-Terre,

en imposer au
apres avoir

depute-sorcier

«

fait

il

fallait

fallait

il

il

son

les families et la populason ascendant moral pour

a Legitimus lui-meme, qui,

»,

adopter par la commission financiere la creation

imminente du fameux lycee-fantome, fut contraint, a l'alignement
du budget, de s'ecrier avec un depitnon dissimule « Eh bien!
puisquela Basse-Terre tienttant a l'enseignement clerical, qu'elle
garde son college! » Ge fut dans la nuit de Noel 1895 on a bien
remercie l'Enfant-Jesus pour ses joyeuses etrennes
II a fallu egalement les merveilleuses aptitudes financieres
du Pere pour faire face aux besoins materiels d'une organisation
aussi complexe que la notre. A la suite de diverses fatalites
incendies, tremblements de terre, ouragans, la Banquede la Guadeloupe, a la veille de faire faillite, n'avait trouve rien de mieux
pour combler le deficit de ses caisses, que de porter le change
a 35%. Du coup, les marchands augmenterent les prix
de 2
de leurs marchandises. Impossible d'en faire autant pour le prix
des pensions, sous peine de perdre un grand nombre d'eleves.
:

:

:

%

<(

Nous sommes les innocentes victimes de

mais non desesperee
audace resignee.

II

cette situation pitoyable,

Pere Superieur avec sa belle
eut ete difficile de trouver un econome plus
»,

ecrivait le

prudent, plus large a la

fois

et

plus tenace. Dix-sept annees

d'administration sans la moindre faute sont la qui temoignent

que

les finances

du

college n'ont pas periclite entre ses mains.

ne faudrait pas croire que cette defense acharnee etait chez
affaire d'amour-propre ou de vanite il etait au-dessus de ces
II

lui

sentiments vulgaires.

:

un poste, et comme le
abandonner son drapeau, il etait
pied devant l'ennemi. Nul doute que si

On

lui avait confie

soldat qui ne consent pas a

resolu a ne pas laclier
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venu dc ses chefs, de battrc en retraite et d'abandonner les positions acquises, il n'eut obei religieusement mais
son coeur eiit saigne et il eut du dompter un premier mouvement
de revolte interieure, tellement il s'etait pour ainsi dire identifie
avec sa chere maison. PourtantFarrct de mort etait signe et tenu
1'ordre lui fut

;

en reserve! Ainsi

voulait l'intangible principe de la laicisation.

le

D'ailleurs le pauvre lycee avait grand besoin de se transfuser

sang nouveau, car

Gependant l'heure

Un homme,

il

un

vegetait peniblement a la Pointe-a-Pitre.

n'est pas encore venue.

solide soit-il, ne pent pas affronter, presque

si

sans discontinuer, tant de dangers, ni se tenir constamment sous
les

armes, en epargnant souventle service a ses lieutenants, sans

ressentir tot au tard les fatigues et les

prodromes de

la maladie.

Tandis qu'illuttait avec Fenergie indomptable que nous

vu deployer contre

les

ennemis du dehors,

le P.

lui

avons

Superieur

etait

reste attentif a tous les desiderata de Finterieur, et ce n'etait pas

une mince besogne, on s'endoutebien. D'autre part, ses fonctions
de confesseur ordinaire des Soeurs du pensionnat de Versailles,
fonctions qu'il avait du se reserver sur 1'ordre formel de la Maison-Mere, etaient loin d'etre une sinecure. Deux fois par semaine,
il
y passait une demi-journee, et les solennites religieuses
l'appelaient souventdans leur communautc. II presidait toujours
leur retraite annuelle, et seulement vers la fin de son sejour il
consentit a abandonner une partie des predications a ses collaborateurs.

Souvent aussi F Administration ecclesiastique venait faire appel
bon coeur et a son devouement. Sermons de circonstance,
retraites de premiere communion et autres services religieux,
comme d'aller accompagner Feveque dans ses tournees de confira son

environnantes, toutes ces demandes
pourvu que sa presence au college ne
lui parut pas indispensable. C'est ainsi que, lors du cyclone du
7 aoiit 1897, M. Fabbe Amieux, archipretre dc la cathedrale et
administrateur du diocese, voulant porter ses consolations aux

mation dans

les paroisses

etaient accordees d'avance,

bourgs de la Grande-Terre qui avaient particulierement souffert
de ce desastre, vint lui demander de Faecompagner dans sa tournee
de charite, ce que

le

bon Pere s'emprcssa d'accepter;

et les

deux

apotres s'en allerent a travers les ruineset la devastation, porter
leur parole consolante, assaisonnec de genereuses aumones,
ces

navrantes

miseres.

Parmi

ces

aumones qu'emportait

a
le

;
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une ample collecte faite spontanement
genereux desinteressement qu'ils
avaient montre, deux ans auparavant, lors du tremblement de
terre qui detruisit une bonne partie de la Pointe-a-Pitre d'un
mouvement spontane ils avaient fait Fabandon de leurs prix en
faveur des victimes du desastre.
Un devoir de reconnaissance nous oblige a dire ici combien
M. Fabbe Amieux fut attache au P. Girard, qui etait son confident et son conseiller. Aux heures solennelles des luttes, aux
heures ou tout espoir devait nous paraitre interdit, Farchipretre
fut des notres, aux cotes du P. Superieur, portant aveenous le
poids du jour et s'offrant avec intrepidite aux traits des ennemis
conjures, pour nous f aire un rempart de sa personne aimee etrespectee. Plus d'une Ms, des demarches personnelles de sa part
aupres des autorites civiles firent echouer des entreprises malveillantes a notre egard et reussirentaarreter Fepee de Damocles
prete a tomber sur notre tete. Une amitie confiante unissait ces
deux homines, si differents de caractere pourtant, Fun etant la
douceur meme et Fautre la force un peuhautaine parfois, mais
qui se completaient si harmonieusement, comme le tapis de
mousse qui court sur la froide roche lui donneun ton plus chaud,
P. Superieur,

il

paries eleves,

faut signaler

et qui rappelle le

:

un aspect plus attirant.
aux tracas et aux soucis de Fadministration, tons ces

plus moelleux, et
Joints

travaux avaient

fini

par se

faire sentir, sans qu'il

voulut en con-

venir lui-meme, et sa sante allait periclitant a la suite de petites
fievres continues et

de nuits presque sans sommeil. Tous

les

matins, aussitot apres son lever, de brusques montees de bile

occasionnaient des vomissements repetes et penibles. Bref son
etat etait deplorable, car ses forces diminuaient de jour

en jour,

Fappetit faisant defaut etl'alimentation, par suite, etant devenue
defectueuse, souvent impossible. Malgre tout,

comme

si

de rien n'etait;

il

il

allait et

venait

n'avait pas Fair de s'en apercevoir,

ou plutot son energie rare cherchait a nous donner le change
mais nous avions Fimpression d'une issue fatale, pourpeu que cela
durat encore. Soupconnant que le P. Superieur, qui, par esprit
de sacrifice etde mortification, nevoulaitpas ecouter nos conseils
ni se pretcr aux soins du medecin, s'etait bien garde de rendre

compte a

la

Maison-Mere de son

etat precaire,

un confrere aAdse

prit sur lui d'en informer les Superieurs generaux,

comme unique remede un prompt

en indiquant

retour en France. L'ordre fut
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donne, mais, sur

l'avis

et laisser passer l'hiver,

des medecins,

dont

il

il
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depart

fallut differer le

de suppor-

lui aurait ete difficile

ter les rigueurs.

Aussitot la belle saison venue,
et le 16 juin 1901,

il.

s'embarqua pour

il

la

France,

arriva a Paris, ayant laisse 1'interim au

P. Haumesser, alors professeur de rhetorique. Le repos, les distractions et le climat eurent bientot fait de lui rendre les forces et
la sante, etlorsque,

de

apresde longs pourparlers,

Mgr Canappe, nous retrouvons

episcopal

sacre et de presenter ses
sol

le

P. Girard dans la cathedrale

du

tout heureux de pouvoir assister a la ceremonie

d' Amiens,

le

le siege

Basse-Terre recut enfin un titulaire dans la personne de

la

meme

hommages

a son chef hierarchique, sur

de la patrie. Le nouvel eveque avait hate d'aller
P. Girard, a qui deja pesait son inac-

rejoindre ses ouailles, et

le

tion, fut trop content de

pouvoir se rendre a sa gracieuse invita-

tion de venir lui tenir compagnie pendant le voyage.

A^embre 1901

ils

Le 8 no-

clebarquerent a la Basse-Terre, au milieu d'un

enthousiasme indescriptible, dont seuls peuvent se rendre compte
ceux qui ont assiste a ces explosions de joie. Une centaine de
barques, legeres comme des coquilles, armees d'une longue voile
triangulaire qui semblait les coucher sur l'eau, se precipitaient
pour A^enir s'accrocher aux f lanes du grand paquebot. Chacun
voulait etre le premier a A^oir Monseigneur, et lorsquele batiment
arriva au mouillage, il trainait apres lui une longue grappe de
canots toutprets a le prendre d'assaut. Sur 1'appontement et sur
le cours Xolivos une foule enorme etait massee clans un tapage
assourdissant et un melange etonnant de costumes et decouleurs.

Avec

les autorites et le clerge, la

au-devant de son Pasteur

:

population entiere

l'entree

dans

s'etait

portee

la cathedrale fut

un

triomphe inoubliable.
Pour nous, nous etions surtout heureux de revoir celui qui
etait Tame de notreceuvre et sa garantie la plus sure. II nous revenait, semblait-il, completement remis et anime de son ancienne
ardeur qui, sur la terre de France etau contact des roches volcaniques de 1'Auvcrgne,

Au reste,
fallut,

il

etait

aA^ait fait proA^ision

temps, car de la joie d'une heureuse arrivee,

il

sans transition, passer aux difficultes de la lutte. Sur son

projet de budget, rAdministration aA ait
7

biffe

de nouAr eaux elans.

notre subA^ention.

faire retablir!

On

le

Comment

le

pnrement

et

simplement

P. Superieur parvint a la

devine, mais ce fut au prix de nombreuses
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demarches

malgre

et

les attaques

du chef de

service de l'lnstruc-

tion publique contre notre enseignement de l'histoire.

Ce person-

un peu excentrique, avait cru etre tres spirituel en venant
servir aux conseillers generaux, legerement interloques, la tres
vieille rengaine du « Pere Loriquet » Sur certains bancs il obtint
son petit succes de commande, mais son intervention burlesque
nage,

.

se perdit

nements

dans

le

vote definitif de l'allocation. Toutefois les eve-

allaient se precipiter, et

tinique, en 1902, n'eut pas le

du

meme

de la Marmaree montante

la catastrophe

don d'endiguer

la

socialisme.

Avant cette catastrophe, un beau rayon de soleil vint encore
une fois jeter une eclaircie dans la tourmente ce fut le 2 fevrier
de cette meme annee. Pour la premiere fois, le P. Girard voulut
donner a cette fete un eclat inaccoutume, et cela a un double
titre, parce que c'etait pour un anniversaire doublement memorable. En effet, le cinquantenaire de la fondation du college comcidait avec celui de la mort du Venerable Pere. Mgr Ganappe
voulut bien etre de la fete et nous dire la messe de communaute,
a Tissue de laquelle le R. P. Superieur fitlepanegyrique du Venerable Libermann, auquel Sa Grandeur ajouta quelques mots.
Trois mois plus tard Saint-Pierre disparut dans l'explosion
du Mont Pele. Soucieux du sort de nos confreres qui avaient
pu echapper au desastre, le P. Superieur, cette fois encore,
accepta l'invitation de M. Farchipretre Amieux d'aller sur le
theatre du sinistre pour y exercer leur ministere de charite et de
consolation. Ge furent de grandes fatigues a travers ces ruines et
:

cet

immense cimetiere

;

ils

revinrent

Tame peniblement

impres-,

sionnee parl'horrible grandeur dece desastre. Le P. Girard avait
ete assez

heureux de pouvoir rejoindre quelques-uns denos conof Mr Fhospitalite
mais, malgre

freres survivants et de leur

d'actives recherches,

il

;

n'avait

pu retrouver

exact de notre college de la Martinique,

ni,

ni

l'emplacement

comme

il

l'avait

espere, les restes des confreres disparus.
II n'eut pas le temps de songer a ses fatigues, car il avait de
mauvaises nouvelles au sujet de notre college. En haut lieu on
f

avorisait le

et

mouvement

pour nous

Ala

le

session de

qui poussait vers la lai'cisation a outrance,

dernier acte du grand

deccmbre 1902,

drame allait commencer.
tomba a 20.000 francs.

l'allocation

Des motifs d'ordre religieux deciderent le P. Superieur ane pas
abandonner son poste. Ge fut le signal de mcnees aussi deloyales

LE

P.
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que pleines d'astuce. Decus dans leur espoir de nous voir quitter
nous creer des embarras interieurs.
lis reussirent a trouver parmi nos cleves une bonne tete qui, bien
stylee, se refusa a toute pratique religieuse. Force ctait d'agir et,
les moyens de persuasion epuises, il ne restait que le renvoi.
Alors ce fut un tolle general dans le clan de nos ennemis, contre
l'Administration fit echo par un arrete
« Fintolerance clericale »
qui echancrait copieusement notre subvention pour la reduire
bientota 15.000 francs etla supprimer completement a la fin de
Fannee 1903. Diminution des bourses, reduction, puis suppression pure et simple de la subvention, chicanes administratives,
A^oila les coups mortels qui, en quelques traits de plume, furent
portes sans aucune consideration pour les services rendus.Meme
l'intervention empressee de notre venere eveque ne put rien sur
les hommes du Gouvernement. Attriste, mais non ebranle, le
P. Superieur riposta par une ample collection de ces rapports a
Femporte-piece, ou il excellait, et dont la teneur parvenait toujours a suspendre Fexecution definitive. La Providence voulut la
lui epargner en le rappelant a Paris pour y refaire ses forces perdues dans la bataille. La lutte, d'ailleurs, etait devenue inutile,
mais du moins il n'assista pas a Fecroulement de son beau reve.
Dans Fesprit du Gouvernement, il laissa Fimpression d'une force
la place, d'aucuns songerent a

:

et

d'une valeur avec lesquelles

meme

ni diminue, ni

vaincu,

il

fallait

compter.

II

se retira, ni

decourage, mais terrasse par la

maladie.

Un

dernier

mot encore sur son

action de superieur avant de

decrire la douloureuse phase de son depart. Ge qui avait tranche

dans sa

Fame

vie, surtout

et l'avenir

depuis que la Providence

lui avait confie

de la jeunesse, ce fut sa fermete de caractere.

Gette fermete, nous l'avons admiree a travers des difficultes sans
cesse renaissantes

;

il

avait su Fopposer

comme une

barrierc

infranchissable aux assaillants qui combattaient en plein jour et

a ceux, plus

nombreux

certes,

et

plus dangereux, qui avaient

besoin de la nuit close pour se livrer a leur travail sournois.
il sut la montrer egalement a Fegard des
nous .avaient confie leurs enfants, a Fegard des

Plus pres de nous,

w

families qui

parents avec lesquels
service.

On

injuste.

II

il

entretenait volontiers les relations de

s'accordait a le trouA^er severe parfois, mais jamais

n'etait

pas ennemi des conciliations, pourvu qu'elles

fussent appuyees par de bonnes et solides raisons.

On

le savait
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on ne venait le deranger qu'a bon escient. A son depart, il
emporta Festime et les regrets de tous... A l'egard des eleves,
sous une enveloppe un peu froide et austere, il y avait un coeur
large et aimant, tres sensible aussi aux besoins du jeune age. Le
reglement etait sa grande loi, non pas qu'il le regardat comme
immuable, mais un point une fois acquis, il n'y re venait pas facilement, sachant bien que la contrainte est la base de la iormation.
Pour lui, on le devine, l'education devait marcher de pair
avec l'instruction. Gelle-ci, grace aux connaissances etendues du
et

P. Superieur, etait surveillee de tres pres
sites,

la

on

le

savait, les sanctions

et,

en cas de defectuo-

ne se faisaient pas attendre,

coulpe etait proportionnee an peche. Turbulente,

savait

Fetre,

notre jeunesse

joyeusement au joug,

Creole

comme

et

elle

pourtant soumise
cou des renes et des

s'etait

se sentant sur le

guides plutot patcrnelles.

Ge

qu'il fut

pour

les eleves,

un

maitres, veillant avec

il

le fut

eminemment pour

fussent d'excellents distributees de la bonne semence.
les

les

soin jaloux a ce que ses collaborateurs

Comme

etudes etaient orientees vers les examens universitaires, et

qu'il se rencontrait la,

lycee,

par suite de notre entiere dependance du

des difficultes particulieres, son controle sur les pro-

grammes des cours
sur ce point,
resultats,

il

etait

a la fois tres attentif et tres averti,

etait partisan

on pent

le dire,

repondirent a cette exigence

esperance, car une pleiade de nos jeunes gens

bonne figure dans

les diverses

et,

du plus plutot que du moins. Les
fait

et

a cette

aujourd'hui

branches des carrieres liberales

;

du Superieur autant que des maitres.
Depuis son retour de France, il ne s'etait, pour ainsi dire, pas
accorde une minute de repos, toujours surcharge de besogne a

ce qui est a la gloire

l'interieur et harcele

maladie

le guettait et

par

les difficultes

de l'exterieur. Aussi la

avait prise facile sur ce terrain prepare

un effort de sa volonte de fer, il avait su longtemps nous dissimuler son affaiblissement progressif, mais le
manque d'appetit et les insomnies continuelles marquerent enfin
a nos yeux une recrudescence du nial. Malgre tout, il ne voulut
pas prendre le moindre repit. A force dlnstances, nous finimes
par le decider a allcr s'installer a notre maison de campagne, au
d'avance. Par

pied de la Soufriere, dans la fraicheur reconfortante de la

mon-

tagnc; mais, au bout de huit jours, nous le vimes reparaitre au
college, sous pretexte

que

le

sejour dans les hauteurs ne lui pro-

LE
fitait

pas.

En

lui insinuer

rcalite,
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paraissait plus fatigue, mais

il

ne voulut rien entendre, nourrissant peut-etre

secretement l'espoir de mourir sur labreche,

Au

predecesseur.
il

y

On

on eutbeau

qu'un sejour plus prolonge pourrait avoir des chances

le retablir,

cle

il

P.

comme

son regrette

dire des medecins, son etat etait inquietant

:

avait atonie generate dans le systeme digestif et circulatoire.
avait parte aussi d'arthritisme,

rien dire

ripostait-il alors

»,

«

un bien grand mot pour ne

plaisamment.

En

tous cas,

il

y

avait

de profonds troubles de la nutrition, insuffisance d'alimentation,
et pourtant

son regime alimentaire

etait

soigneusement surveille

par lui-meme. Tout cela nous montrabien que

profondement

les

organes etaient

peu d'espoir de le garder
avec nous. Un soir, apres la priere, tandis que, selon sacoutume,
il recitait son chapelet en se promenant dans la galerie qui longeait nos chambres, soudain, a deux pas de ma porte, un cri me
atteints et qu'il

y

avait

dresser en sursaut et feus tout de suite F impression de quelqu'un qui cherchait a se retenir a la cloison. J'eus le temps de
sortir et de le recevoir dans mes bras pour l'empecher de tomber,
et, a 1'aide des confreres accourus au bruit, nous le transportames dans son lit. Gette fois, la maladie l'avait terrasse litteralement. G'etait une attaquc legere, il est vrai, mais significative.
Par bonheur, le R. P. Vanhaecke etait encore dans le voisinage.
Nomme visiteur de nos maisons des Antilles, il residait generalenient a la Martinique, ou, en 1903, le P. Girard etait alle lui
faire visite en compagnie du P. Diiss, lequel profita de ce A^oyage
pour passer l'inspection des champignons, fougeres, lycopodes
et autres cryptogames de File-sceur. Des qu'il sut Faccident
fit

arrive a notre cher Superieur, le P. Visiteur lui

vu son

etat precaire,

il

etait

fit

savoir que,

urgent de repartir pour France.

Cette fois, le P. Girard n'hesita plus. Dieu avait parle par la voie
de son Superieur, et, le 23 juillet 1904, il arriva a la MaisonMere, fort eprouve dans sa sante, mais resigne a la volonte d'en-

haut.

II

avait eu, en nous quittant, le

cacher sa douleur
il

et

supreme courage de nous

de refouler ses larmes au fond de son coeur;

que parut sur son visage, reste caline et serein,
emotion qui l'etreignait de se voir oblige de faire des

s'en alia, sans

la violente

adieux, qu'il sentait definitifs, a ce cher college dont, pendant
dix-sept ans,

il

avait regi les destinees.
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Le Superieur de

la

communaute.

Si, de l'homme officiel, nous passons au Superieur de la communaute, nous retrouvons, transplanted sur le terrain religieux,
cette meme armature forte et puissante qui, dans la vie, le rendit
presque invulnerable.
Nous l'avons vu rapporter de son noviciat et de son scolasticat une piete vraie, solide, fortement enracinee et legerement
nuancee d'austerite. Chez lui, la piete etait encore une manifes-

tation de ce serieux dont son

bien

le cote

ame

etait pleine et qui traduisait si

pratique de toutes ses aspirations.

a Dieu dans

le

sacerdoce, et

il

II

avait voulu etre

entendait bien remplir conscien-

cieusement son programme d'union avec

le divin Maitre. II avait

bonne notion de la piete, qui est une activite et non un repos,
une elevation et non une depression, et qui par la cadrait si parfaitement avec sa nature ardente et un peu volontaire.

la

Une

fois qu'il fut resolu

a vivre de cette vie-la, jamais plus

il

ne regarda en arriere, fidele a cette belle parole de Notre-Sei-

gneur que nous retrouvons, mise en belle lumiere, dans ses

Nemo mittens manum ad aratrum et respiciens retro,
non potest meus esse discipalus. Ces notes nous montrent comment il comptait entretenir cette flamme qui devait l'elever audessus des mesquines attaches de la terre et le porter si haut
dans les intimites divines. « Donner a Fame sa nourriture avec
notes

:

autant de soin qu'au corps, par l'oraison mentale et vocale, les
lectures spirituelles, les examens... Les faire tous le plus parfai-

tement possible. » Pour appuyer ces principes generaux, voici
quelques methodes particulieres « M'exciter a la contrition dans
ces examens... Reciter le chapelet en meditant les mysteres du
:

Rosaire... Faire au

moins deux ou

trois fois la

semaine

le

de la croix pour honorer la Passion de Notre-Seigneur.

au saint

office, les

chemin
Quant

»

prescriptions qu'il s'impose sont egalement

bien determinees, bien rigoureuses et temoignent d'un esprit
positif et bien regie.

On

pourrait croire que ce furent la seulement les genereux

desirs d'un jeune novice et que, devant les realites de la lutte

journaliere, au milieu des complications parfois inextricables des

lourdes charges qui
se

lui

furent confiees, ces aspirations genereuses

seraient vite fanees,

commc

se fane,

au

soleil

des tropiques,
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la liane

dont on a coupe

fut superficiel. Or, rien

ne

la tige.
lui

Pour

repugnait

cela,

il

comme

aurait fallu qu'il
ce platras factice

dont se revetent certaines ames pour paraitre pieuses,

et

chez

aux moindres effleurements du terre a
terre ordinaire. La piete etait 1' aliment de sa pensee. II nous le
prouvait aux heures les plus troublees de son administration, ou
nous l'avons vu se refugier dans la priere, se recueillir dans la
meditation et nous donner l'exemple alors d'une force calme,
qui ce crepissage

s'effrite

tranquille, consciente de soi, parce qu'elle s'appuyait sur

qui etait l'ceuvre

meme

de Dieu. Voila ce

un roc

qu'il etait, et, sans la

nous montrait a tous la bonne route du
marcher sur ses traces.
Ce que cette piete pouvait avoir d'apparence austere, ce
n'etait que le reflet ou une sorte d'emanation de son austerite et
de sa mortification personnelles. Sur ce chapitre, sa pensee
n'etait pas, certes, de nous entrainer aux limites ou il abordait
lui-meme. Sous ce climat debilitant, avec un travail dont la continuite a heure fixe demandait des efforts souvent difficiles a

moindre

forfanterie,

il

succes, en nous conviant a

reiterer,

un

il

savait qu'il fallait des

managements

et

il

veillait

avec

soin jaloux a notre entretien de tous les jours. Veritable pere

nourricier a notre egard,

il

se montrait

pour lui-meme d'une

sobriete excessive, allant jusqu'a restreindre le plus possible son

necessaire.

Un

de ses plus graves soucis dans notre vie journaliere,

de nos santes.

la question
il

Un

professeur

s'emparait de son cours, et ne

le

etait-il

remettait a l'interesse que

lorsque ses forces etaient manif estement revenues.
les

vacances,

il

de campagne,

nous expediait dans

c'etait

indispose, vite

les

Quand venaient

hauteurs, a notre maison

il fallait de bonnes raisons pour se soustraire a
changement d'air. Par exemple, il se decouvrait
toujours mille bonnes raisons pour se refuser a lui-meme cette
detente et restait au college pour assurer le service courant et

et

cet obligatoire

preparer, dans ses infinis details, la rentree prochaine.

Pourtant,
personnel,

il

tranchant.

il

On

pour qui ne

faut bien l'avouer, dans ses rapports avec son

y avait facilement quelque chose d'un peu
pouvait parfois en etre etonne,

l'avait

sec et de

emu meme,

pas pratique pendant un certain temps,

il

et,

se

pretait a des appreciations qui ne portaient pas precisement la

marque de

la tendresse.

Cette impression de froideur qui

se

degageait de toute sa personne inspirait une sorte de crainte

.
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respectueuse, surtout au public qui ne

le connaissait que de vue
ou par oui-dire. La legende s'etait accreditee que le P. Superieur
etait d'un abord peu facile. Un fait, entre autres, le peint bien.
Un jour que je me promenais le long de la galerie devant nos
portes, deux personnes vinrent le demander au parloir. L'entretien dura a peine cinq minutes. Quand les visiteuses sortirent,
l'une d'elles ne put s'empecher de me dire en passant « Mais
» Au ton ou la chose fut
c'est une banquise, voire P. Superieur
dite, je compris que 1'accueil avait ete plutot frais, sans doute
:

!

parce que la question presentee a la visite avait manque de
bonnes raisons pour etre accueillie plus chaudement.
Oui, Tecorce etait rude, mais Tame etait bonne. Ceux-la le
savent qui, dans l'inexperience de leur jeune ministere, trouvaient
.

en lui un guide plein d'indulgence et de patience.
de la part des autres, sans leur donner a souffrir

«

Souffrir tout

»,

voila encore

une maxime cueillie dans ses notes, et il est bien possible que cet
exterieur un peu froid ne fut qu'un masque pour cacher les luttes
interieures ou il arrivait a se dominer lui-meme, au milieu des
multiples tracas de sa vie si mouvementee.
Dans la vie commune, il lui arrivait, un peu comme a tout le
monde, de manquer parfois cl'affabilite et de condescendance,
mais c'est parce que interrompu trente fois dans le jour et accable
d'affaires drverses,

vivement

tres

gout ni

et,

il

avait pris l'habitude de traiter les questions

lareponse une

fois

de patauger dans

le droit

donnee,

il

ne se sentait ni

le

les alentours, les considerants

Le niieux etait de se contenter de la solution
donnee avec une certaine brusquerie, mais jamais avec l'in-

et les attendus.

ainsi

tention de blesser.

On

a voulu aussi lui denier cette autre petite vertu qu'on

appelle la politesse.

assurement ce

S'il

n'etait

faut entendre par la le desir de plaire,

pas son objectif principal.

lui semblait,

II

ajustetitre, qu'il avait autre chose a faire qu'a rechercher les

occasions de faire plaisir a tout le monde.
et cette

forte

nuance,

habitude

il

l'a

qu'il

II

y a

la

une nuance,

respectee avec une grande delicatesse.

La

avait de se dominer imprcgnait ses actes

d'unc bonne dose de charite, et

si

parfois l'on etait tente de

trouver que la dose etait trop menue, en y regardant de pres, la
fautc n'en etait pas a lui.

La ou

il

etait,

pour ainsi

dire,

impeccable

et

un modele

acheve, c'etait dans la regularite de ses cxercices religieux.

On
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lui avait confie

efforts et ses

des ames religieuses et

savait,

il

propres resultats, que la Regie est

par ses propres
le frein

de la vie

naturelle et la sauvegarde de la vie religieuse. Invariablement
se levait a 4 heures, disait la

demie

messe des Freres a 4 heures

il

et

son action de graces en attendant l'heure de la

et faisait

priere et de l'oraison fixee a 5 heures

un quart. Plus d'une

fois

on voulut s'offrir a le remplacer dans ce pieux office, et malgre
que Fun ou l'autre Pere eiit obtenu la permission de dire la
sainte messe a cette meme heure, jamais il ne consentit a ceder sa
place, pretextant ses travaux, ses multiples occupations
si

Ton

insistait trop,

il

faisait valoir

;

meme,

et

des insomnies survenant jus-

tement a ces heures. Des que l'heure sonnait de l'examen particulier et de la visite au Saint Sacrement, il quittait tout, livres,
comptes, copies d'un mot, qu'il savait rendre aimable, il s'excusait aupres d'un visiteur, et nous le tromdons toujours le pre;

mier a sa place. Cette ponctualite nous en imposait plus encore

que

recommandations au

ses

sujet de ces

jours de conge ou pendant les vacances,
la

deux exercices; car aux
quand on lui demandait

permission d'une excursion a cheval, invariablement l'autori-

sation etait accordee a la condition expresse qu'on serait de

retour pour la visite au Saint Sacrement.

meme
faire

Gomme

il

trouvait lui-

bonheur dans l'observance de la Regie, il voulait nous
partager et nous assurer ce bonheur, en nous entrainant
le

par l'exemple, par

le spectacle

reconfortant d'une vie qui en etait

la vivante image.

Sa sollicitude

allait

surtout aux nouveaux arrivants.

savait suffisamment nantis de

bonne volonte

et

II

les

d'un ample bagage

theologique, litteraire et scientifique; experts en matiere liturgique, mystique et en droit regulier; penetres des Constitutions
qu'ils s'etaient assimiles

par une copieuse consommation jour-

naliere; et cependant

jugeait, avcc

il

manquait encore une chose
tion. Cette science,

moyens

les

il

s'etait

grande raison,

tres simple

mis en

tete

:

la science

de la leur

qu'il lcur

de l'adapta-

in f user

par

plus rapides. Des qu'un jeune Pere debarquait,

etait accueilli

les
il

avec grand empressement, comnie bien on pensc, et

pour le reste du jour il etait confie a la Communaute, qui s'en
emparait pour lui faire prendre contact avec les choses exterieures mais le lenderaain, au premier moment libre, le R. P. Su;

perieur l'appelait chez lui et lui rcmcttait, avec invitation a
mediter,

un grand vieux

lc

cahier, jauni par l'usage, dont les fcuil-

.
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aux bords

lets

y avait passe
du directoire I

que maint doigt avide
que nous appelions plaisamment le coup

effiloches temoignaient

c'etait ce

:

done que ce directoire ?

Qu'etait-ce

—

En

Voici.

1893,

le

R. P. Libermann avait ete envoy e aux Antilles en qualite de
visiteur.

passa deux bons mois dans notre communaute, a la

II

Guadeloupe, ce qui ne veut pas dire qu'il fallait tout ce temps-la
pour operer une reforme en regie. Non, certes; mais tout de
meme on decouvrit une collection de petits points, qu'il etait

bon de

pour

de chacun et l'edification de
demandaient a etre appliquees a nos
circonstances particulieres et pour eviter des interpretations fanspecifier

la conscience

tous. Les regies generates

R. P. Visiteur aide du P. Superieur, fixa ces divers

taisistes, le

points. Afin

que nul n'en ignorat a

en une serie de

l'avenir,

petits chapitres et articles qui,

on disposa

dument

le

tout

signes par

P. Superieur et paraphes par le R. P. Visiteur, prirent ainsi

le

force de loi

;

puis on les reunit dans

un

assez volumineux cahier

former notre code, a nous, Guadeloupeens,
quelque chose comme nos articles organiques ou charte nouvelle
qui, par le fait, devait

a nous octroyee par ces deux hautes autorites reunies en conseil.
C'etait la

chez

le

«

Notre Directoire

P. Superieur

et,

»

.

Le nouveau venu

arrivait

apres presentation reciproque,

paraissait bientot, Fair intrigue et serrant sous le bras,

un

tresor, le cahier fatidique

ca attentivement.

»

II

dont on

lui avait dit

:

«

il

done
reap-

comme

Lisez-moi

montait dans sa chambre, se plongeait

dans ce document constitutionnel, veritable edition ad usum Delphini, et, au bout d'une heure ou deux, il etait edifie... et pouvait

marcher droit

Un

des

!

.

.

moments

les plus solennels,

ou l'ame religieuse

et

apostolique du P. Girard s'epandait en larges flots de lumiere
vive et penetrante,

c'etait, tres

regulierement, le jour de la clo-

ture de notre retraite annuelle. Ce jour-la, le matin, a l'oraison,
il

prenait la parole

faisait

et,

avec des mots qui formaient image,

il

passer devant nos yeux la vision impressionnante de

l'annee qui venait de s'ecouler, vision dans laquelle se detachaient, en traits de feu, les defaillances, les negligences et les
II nous disait
du bien omis, du bien mal accompli, du bien

irregularites possibles de notre course terrestre.

sa grande peine

peut-etrc volontairement delaisse

;

sa grande douleur de

A r oir

des tentatives se laisser choir a mi-cote sur les hauteurs de la

!

!
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perfection; sa joie aussi de retrouver, dans nos vies, des efforts
vrais et sinceres, de grandes aspirations couronnees de succes et

que devaient continuer a alimenter la piete et l'indefectible
la Regie Dans notre pieuse chapelle a peine eveillee
par le demi jour de l'aube naissante, ce tableau evocateur remplissait nos ames d'emotion, et devant cette belle lecon, tandis

amour de

!

que sa voix, tour a tour severe
tombait lentement

et

coupait

et consolante,

joyeuse

et attristee,

comme une serie d'eclairs,

le silence

nos coeurs emus se reprenaient a accentuer

les

anciennes resolu-

pour progresser dans le chemin du sacrifice et pour chercher a ne pas contrister celui qui
nous aimait assez pour ne pas nous cacher les dures verites du
devoir. Ah! que nous avions la un vigoureux commentaire de
notre Regie et de nos Constitutions Nous sentions qu'il avait
parle d'autorite, de cette autorite surtout que lui donnait son
propre exemple. II pouvait aller jusqu'au bout de sa logique,
puisque sa logique etait bonne. Nous sortions de la toujours
remues, toujours stimules et toujours plus forts. II nous semblait
qu'il avait fait passer dans nos energies un peu de ce feu interieur qui le brulait lui-meme et l'elevait bien loin au-dessus des
horizons de ce pauvre monde caduc ou les dangers nous guettent
a chaque pas
un pere
Voila ce qu'il fut pour nous qui vivions avec lui
plein de sollicitude et un confrere plein d'egards. Mais sa sollicitude s'etendait encore sur ceux qui deja avaient disparu de
l'arene, vaincus par les fatigues, souvent moissonnes avant l'age,
et dont les tombes etaient la, eparses dans ce vaste cimetiere de
la Basse-Terre, ou notre piete fraternelle conduisait nos pas les
jours de sortie. Reunir ces tombes en une seule et eriger un
mausolee, pour perpetuer leur memoire a tous et leur former
tions,-

a jurer une nouvelle

fidelite

!

:

ainsi

comme une Communaute au

temps

la secrete

dela de la mort, telle fut long-

ambition de son coeur de

frere.

II

la realisa,

peu d'annees apres sa nomination comme superieur, et il caressait alors l'espoir, que le Giel n'a pas cru devoir
entendre, de venir, un jour, se reposer a jamais aupres de ceux
qui dorment la leur dernier sommeil, sous le perpetuel azur du
cette pensee,

soleil

des Antilles
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Le

P. Girard a Lierre et a Fribourg (1904-1911).

Ses derniers moments.
Le P. Girard ne resta pas longtemps au pays natal, oil la
l'avait ramene. Un petit sejour a la Maison-Mere, pour
le mettre en observation entre les mains des medecins, puis un
repos plus prolonge dans sa famille lui rendirent un semblant de
sante, dont il voulut prof iter pour se faire remettre sur le tableau
des forces actives. II ne se sentait pas mur pour la retraite et il
lui repugnait d'etre un rouage inutile. Sur ses instances, on le
rappela, mais on ne pouvait songer a le renvoyer a la Guadeloupe, les medecins etant d'accord pour lui interdire, du moins
pour le moment, le climat des colonies. II fut place alors a la
communaute du Saint-Esprit, a Lierre, en Belgique, et attache
a l'annexe de la Procure generale, partie de la comptabilite.
C'etait une fonction de confiance qu'on aurait pu croire toute faite
pour lui et qui, en tous cas, devait mettre en valeur ses remarquables aptitudes financieres. Comme aide, il avait le Fr. Didyme,
qui ne le quitta que peu de temps avant sa mort.
A Lierre, au bout de quelques mois, on finit par trouver que
cette annexe n'etait pas un mince impedimentum : elle avait
envahi plusieurs chambres qui, vu l'exigmte de la maison ellememe, commencaient a faire defaut au personnel. La spacieuse
maladie

residence de Fribourg
cette oeuvre, qui

deux

«

associes

y

»

offrit

des locaux tres confortables pour

fut transferee en fevrier 1905. Voila

tournant

le

dos a la Belgique,

d'un pas alerte, planter leur tente dans la

done nos

et s'en allant,

vieille patrie

de Guil-

laume Tell. Ge devait etre la derniere etape du P. Girard.
Des lors sa vie se passa dans le calme de la retraite. II
tout entier a ses nouvelles fonctions,

oil

son esprit d'ordre

etait

et

de

un classement facile a suivre dans des occupations
qui eussent ete pour maint autre un veritable casse-tete. Ainsi, le
travail n'etait plus pour lui une peine, mais plutot une sorte de
repit et de distraction. II continuait a etre pour la communaute
de Fribourg ce qu'il avait ete a la Basse-Terre, un modele de
methode

etablit

regularite et de piete. Rien de bicn saillant ne vint traverser sa
vie jusqu'en 1910.

Depuis quelque temps deja, cependant, sa sante baissait. Les
medecins avaient reconnu une arterio-sclerose manifeste qui le
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aux congestions, surtout pendant

portait

la saison froidc, et ils

avaient declare qu'un nouvel hiver, en Suisse, pouvait lui etre
fatal.

Mgr Le Roy

crut devoir lui en faire part,

les secretes aspirations

vient une idee.

S'il

du bon Pere,

vous

etait

et,

connaissant

ajouta ces mots

il

:

« II

me

agreable de retourner a la Guade-

y prendre la place du cher et tres regrette P. Vanhaecke,
pour vous occuper du pensionnat de Versailles, je suis tout dispose a vous y renvoyer, heureux aussi de vous remettre dans
Le P. Venard etait
des conditions meilleures pour votre sante.
destine a reprendre ce poste. Si vous y allez vous-meme, j'enverrai le P. Venard a la Martinique qui me reclame un Pere et
c'est
en a, en effet, grand besoin.
Reste la Procure-Annexe
un autre probleme. Mais enfin, nous ferons pour le mieux, ou le
moins mal. Je ne crois pas, en tous cas, que je puisse vous
loupe,

—

—

demander d'y continuer votre

:

travail plus longtemps.

Vous y

avez rendu de grands services a la Congregation, mais ces services ne doivent pas aller necessairement usque

sanguinis!

A

ad effusionem

»

la lecture

de cette bonne

rieur general, le cceur

immense, car

en

l'offre,

ardents. Cependant,

il

et

consolante lettre de son Supe-

du P. Girard a du
effet,

tressaillir

d'une joie

repondait a ses desirs les plus

ne voulut rien decider avant d'avoir con-

nouveau au sujet de sa sante, et comme, apres consultation, on lui conseilla d'aller prendre un peu de repos au pays
natal, il s'y rendit pour donner aux siens, par la meme occasion,
la satisfaction de l'avoir quelque temps avec eux. II y resta plusuite a

sieurs

mois

billet ecrit

et

en revint assez

de Fribourg,

le

comme nous

fortifie,

anciens collaborateurs et amis de la Guadeloupe

ami, je suis de retour

ici

bienfaisant. J'ai

aller

de moi.

»

Dans

failli

ce

meme

l'apprend ce

22 septembre 1910, a Fun de ses

depuis

le 14.

Mon

a la Guadeloupe;

billet suivent

:

«

Mon

cher

sejour au pays a ete
il

n'a

dependu que

quelques details sur son

passage a Paris, ou plusieurs families de la Guadeloupe sont

venues

le

voir et lui apporter le temoignage de leur fidele atta-

Son sacrifice etait fait alors et il etait revenu a Fribourg pour y attendre l'heure de Dieu.
Sur ces entrefaites, on lui avait cloiine comme adjoint le
P. Leon Ehrhard, mais, en realite, cet aide etait son remplagant,
car le pauvre P. Girard se vit bientot dans robligation de renoncer
a tout travail, a toute occupation exterieure. Voici comme il en

clicment.

2

!
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fit

part, le 20 decembre, a ce

meme confrere,

avec lequel

nuait d'entretenir les relations les plus amicales

demandez

que

ce

je

deviens

:

je suis

:

«

il

conti-

Vous me

maintenant pris par

la vue.

pour vous. » Le
28 decembre, un dernier mot; il se rejouit d'apprendre que la
Maison-Mere a accepte les paroisses de Marie-Galante et que le
R. P. Malleret va se mettre en route avec une equipe de bons
missionnaires. Quel n'eut pas ete son bonheur, s'il avait pu prevoir alors que le futur eveque de la Martinique serait celui-la
meme qui lui avait succede a la tete du college de la Basse-Terre
Quelle n'eut pas ete sa joie de savoir d'avance qu'il nous reviendrait, et pleinement, cette fois, ce beau pays qui avait ete son
champ de bataille! Gar son coeur y etait reste! Mais deja, sans
doute, il sentait les approches de la mort, et, tel que nous le connaissons, il devait repugner a sa delicatesse d'aller la-bas, sans
pouvoir prendre sa part, sa large part, dans Faction commune.
II y serait retourne, assurement, avec une belle joie, s'il en eut
recu l'obedience, mais on le lui offrait comme une sorte de conDefense d'ecrire

et

de

lire.

J'enfreins la defense

solation et de satisfaction personnelle,

grande ame crut devoir

D'ailleurs, de facheux

prodromes

nait de plus en plus inquietant,

du P.

Decaillet.

«

Vers

n'a plus

pu

la

etaient la, et son etat deve-

mi-novembre, une congestion aux yeux

dire le bre>iaire, ni faire

L'inactivite a laquelle

sous cette forme, sa

comme nous 1'apprend une lettre

a presque prive de la vue le P. Girard.
il

et,

le refuser.

partir de ce

moment,

condamne

le faisait souffrir

suivi.
et

il

trouvait les journees bien longues, malgre son zele a prier,

a

il

etait

A

un travail un peu

presque continuellement des rosaires. Depuis, il a baisse
a vue d'ceil. Voyantle mal faire des progres, une nouvelle congestion etant a craindre, bien que le danger ne fut pas immediat,
reciter

je lui ai

propose de recevoir

les derniers

23 du

meme

sacrements.

II

a ete

mois il a dit pour la
derniere fois la saintemesse. Depuis, le mal a augmente rapidement chaque jour. Les nuits surtout sont tres penibles, le malade
a de frequentes suffocations, il est oblige de rester une grande
par tie du temps dans un fauteuil. »
De son cote, dans une
lettre du 10 fevrier, le P. Ehrhard communiquait ces autres
details au R. P. Pascal, dont l'amitie angoissee suiA^ait de loin les
progres de ce mal qui ne pardonne pas « La sante du pauvre
malade baisse de plus en plus. II a une repugnance pour toute
extremise

le

18 Janvier, et

le

—

:

LE
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nourriture, parce qu'il la vomit souvent, avec de fortes douleurs.

Dcpuis plusieurs mois

il

no peut plus dormir; toute fatigue,

petite qu'elle soit, lui cause des suffocations.

m'a

II

si

dit la nuit

derniere qu'il sent bien que la fin est prochaine et qu'il a fait au
bon Dieu le sacrifice de sa vie. En effet, le medecin nous a dit
que le pauvre malade est au bout, qu'il ne peut plus aller loin. »
Le debut de cette meme lettre devoile admirablement
l'exquise sensibilite de ce grand cceur qui, malgre des apparences de froideur, connaissait, mieux que bien d'autres, les
belles et nobles emotions de la nature humaine. « Votre lettre
du 8, au bon P. Girard, a ete une bien grande consolation pour
lui. Pendant que je la lui lisais, il versait des larmes d'atten-

drissement

emu.

Ah

et

ne pouvait

son enfance pense a

Aussi

me

me

qu'il est content

!

prie-t-il

parler de contentement, tant

de savoir qu'un vrai

en ce

lui

moment de

et vieil

il

etait

ami de

peine et d'affliction

!

de vous exprimer son plus affectueux remer-

ciement pour cette lettre

et

pour toutes vos bontes que vous

avez manifestoes, depuis saplus tendre enfance.

Quelques jours apres avoir recu
avait fait ecrire a

Mgr

le

les derniers

pour

T. R. Pere

lui

»

sacrements,

il

lui dire qu'il etait

pret maintenant a partir pour le grand voyage, lui

demandant

avec un bel accent d'humilite religieuse, condonation pour toutes

pu commettre dans l'exercice de ses fonca Rome, et sa reponse ne devait
cher Pere en vie. La mort, en effet, se hatait a

les fautes qu'il avait

tions.

Mgr Le Roy

plus trouver le

grands pas. Deja

il

etait alors

ne pouvait plus se coucher. Les souffrances

etaient intolerables et continuelles

elles

;

ne rempechaient cepen-

dant pas de prier, de faire presque sans interruption des actes
de resignation a la volonte de Dieu, d'offrir sa vie pour la
Congregation. Enfin Dieu agrea son sacrifice, et

le

13 fevrier,

du matin, la mort avait fait son ceuvre.
A Fheurememe, peut-etre, oil le cher Pere remettait sa belle
ame a Dieu, Monseigneur lui envoyait de Rome sa derniere
a 11 heures

pensee toute empreinte de haute cstime
«

si

Je ne vous ai pas dit encore
sereine,

si

simple,

si

combien

soldat

du bon Dieu
la,

—

de paternclle affection

apostolique, par laquelle vous

appris que vous veniez de recevoir

mis par

et

les derniers

:

j'aiete touche de la lettre

—

debout,

nravez

commc un bon

sacrements. Vous vous etes

cher Pere, en face des realites que nous devous tous,

l'un apres V autre,

savoir regarder.

Pour vous, cher Pere,

et

!

;
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puisqiie vous

me

le

demandez,

t

je

a

ous

fais

toutes les condo-

nations qui sont en mes pouvoirs, de maniere a ce que, sous ce
rapport, vous ayez Fame parfaitement libre et la conscience en
paix. Mais vous

me

permettrez d'ajouter que

bon Dieu,
mains comme un de

serez appele par le

le

jour ou vous

Congregation vous remettra

la

ses bons ouvriers. Vous avez
beaucoup travaille pour elle vous vous etes use a son service
elle vous en reste profondement reconnaissante. »
Qui done d'entre nous ne serait pas heureux et fier d'entendre, jusque dans la tombe, pareil hommage et de se sentir
comme porte par les mains suppliantes de la Congregation pour
etre presente au Juge supreme, le dispensateur des eternelles
recompenses ? II etait digne, vraiment, de cet hommage, lui qui
n'avait vecu que pour la Congregation et lui avait donne jusqiFau moindre souffle de son ame et bien que le Ciel ait voulu
que son oreille ne Fentendit point sur la terre, nous avons le
ferme espoir qu'au seuil des parvis celestes, Notre-Seigneur se
sera penche vers lui pour lui redire ces paroles que lui seul peut
dire Serve bone et fide I is, intra in gaudium domini tut
C'etait Fimpression de ses confreres qui tristement contemplaient sa depouille mortelle, ce corps naguere si vigoureux et
maintenantsi clecharne par les atroces souff ranees.
C'etait Fimpression du P. Decaillet, qui, clevant le cercueil
encore ouvert, ecrivait ces mots emus « II m'a repete souvent,
quand je Fexhortais a la patience, au courage, qu'il offrait prieres

entre ses

;

;

:

:

et souff ranees a toutes les intentions

de ses Superieurs.

II

a ete

pendant sa maladie, surtout les quinze derniers jours qui furent
si douloureux, un grand exemple de piete et d'edification pour
tous ceux qui Font approche, Sa longue maladie aura ete son
purgatoire; nous avons la confiance qu'il jouit maintenant de la
recompense promise par Dieu a ceux qui Font fidelement
servi.

De

»

belles,

de gran des, de nobles amities

lui sont

demeurees

jusqu'au dela de la vie, et de toutes parts sont venues les expressions plainti vest les regrets que suscita sa fin

prematuree. C'est

que, marcliant toujours d'un pas egal et creiisant son sillon sans
se laisser arreter par les

mesquiues preoccupations de

la lerre,

devenu unc personnalite puissante, richc de ce tresor
moral des vertus qui subjuguent toujours et, malgre lout,
produisent autour d'elles, par un phenomene d'infiltration, un
il

etait

LE
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champ

vaste

confiance,

d'influence ou germent bientot, avcc l'cstime et la
une noble emulation clans les efforts et les elans

reflechis vers le bien.

Pour tout

Mgr
II

le T.

fut

etait

dire

R. Pere

du P. Girard, il suffit de repeter le mot de
»
« Ilfut un bon ouvrier de la Congregation
:

!

un bon ouvrier, parce qu'il aimait son labeur et qu'il s'y
donne tout entier. Chez lui, pas de reserve dans le don, pas

de rapine dans l'holocauste
oeuvre;

il

l'aimait

II

!

aimait son labeur et

il

aimait son

non seulement en elle-meme, mais encore dans

ceux qui etaient ses collaborateurs,

et

il

me

parait presque

superflu d'ajouter que ceux-la lui rendaient son affection.

Voici de longs jours deja qu'il a touche au but et qu'il s'est

fondu dans son ideal
avons
pense

la
:

!

II

a comble son ambition, puisque, nous en

ferme conviction,

merces

il

a trouve en Dieu sa grande recom-

magna uimis!
J.

Jolly.

0**
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LE

P.

PAUL BERNHARD

Decede a Daressalam,

Le P. Paul Bernhard naquit
diocese de Rottcnbourg, dans

le

le

le 11

mars 1911

26 octobre 1876, a Waldsee,

Wurtemberg.

II fit

etudes a Epinal. Ayant connu la Congregation

ses

premieres

— lui-meme

—

l'apprend

nous

par

P. Jean Muller,

il

le

en-

tra,lel er octobre 1893

au

petit

Scolasticat.

Ses notes etaient
bonnes, et Ton put le
mettre en troisieme.
Mais sa connaissance
de la langue francaise
n'etait

De

pas suffisante.

ce cbef,

il

eprouva

de serieusesdifficultes

au debut, ce qui se
une certaine faiblesse dans sa
classe. Mais il se montraduisit par

tra des lors, ce qu'il
rest'a

toujours dans la

un
Dans une
suite,

travailleur.
lettre ecrite

a cette epoque,

il

se dit

non moins conscient
de ces

difficultes,

que

de sa resolution d'opposcr une application a l'etude toujours plus
energiquc; car il se sent appele a devenir pretre et missionnaire,
ct

partant

il

veut a tout prix acqucrir la science neccssaire.

Lcs tcmoignagcs rendus de sa piete sont excellents.
ceur,

regularity,

20 mars

1896,

ferveur

»,

portent ses

au T. R. Perc sa

notes.

lettre

II

«

Dou-

adresse, le

de demande pour

.

LE

P.

PAUL BERNHARD

1\)

faveur dc « prendre l'habit du Vene^implement locution Lnusitee, ou au eontraire
expression choisie expres, pour rendre toule sa pensee rcligieuse
et apostolique? Gette forme de requete etait touchante, et il faut
Yoblalion, et

y

rable Pere

Etait-cc

croire

»

.

sollicite la

que ses aspirations de religieux

et

de missionnaire, a son

insu, peut-etre, s'y revelaient ainsi tout entieres. Voici, en effet,

comment

il

continuait

:

«

Pour avoir sous

les

yeux un modele de

vertus et de zele apostolique, j'ose vous prier,

de

me donner pour

mon

T. R. Pere,

patron de religion saint Francois de Xavier.

Sur ces deux points,

il

»

obtint pleine satisfaction. Le26avril 1896,

au petit Scolasticat de Cellule,

il

prit l'habit et recut le

nom du

grand Apotre des Indes.
quitta Cellule

II

pour Chevilly ou

par sa j)rofession religieuse,

premiere annee,
ticat et

le

comme dans

il fit

son noviciat, termine

Pendant

2 Janvier 1898.

celles qui suivirent,

de sa promotion aux differents ordres,

il

ne

firmer ses directeurs dans les jugements favorables
lui.

cette

de son scolasfit

que con-

portes sur

Par temperament, il etait enclin a une certaine melancolie,
dans ses relations, une forme plutot reservee et peu

d'ou,

De la, a des preoccupations* interieures, a des scrumeme, le passage etait facile. II eprouva en effet quelque

expansive.
pules

temps ces sortes de souffrances. Mais en cela comme pour tout
« II est un peu debarrasse de
ses scrupules », ecrivait un de ses directeurs. Et, sixmois apres,
completant cette note, ilajoutait « Un peu trop, car le voila qui
se dissipe. » Le remede pouvait manquer de temperament, mais
il fut efficace, et c'etait la l'important, car le scrupule est un mal
qu'il s'agit de deloger a tout prix du cerveau d'un missionnaire.
Sa douceur etait, en grande par tie egalement, une conquete
sur lui-meme. Parfois, se trahissait dans ses manieres une cer«
Colere de l'agneau », disait un
taine reprise d'irritabilitc
le reste, il se travaillait, il luttait.

:

:

autre de ses directeurs.

normalement promu aux differentes ordinations, et le
il etait admis a la pretrise. Peu apres sa consecration a l'apostolat, il recevaitsa destination pour le Zanguebar,
II

fut

28 octobre 1900,

ou

il

arriva vers la fin de 1901

Les Bulletins parlent de ses placements successifs a Mandera,

aBagamoyo etaMatombo, sans

rien dire dc particulier sur ses

travaux. Dans cette derniere station lui echut tout specialement
l'oeuvre des enfants.

Mais

il

savait se preter a tout,

et le

saint

80

NOTICES BIOGRAPHIQUES

du catechisme, surtout,

ministere, 1'enseignemcnt

le

trouverent

aussi toujours infatigable.

Deux ans apres son

arrivee a Zanguebar,

admission aux voeux perpetuels
Mission, ecrivait-il,

ma

:

Depuis que

«

vocation n'a

fait

sollicitait

il

je

suis

que s'affermir

;

son

dans

la

je l'aime

plus que jamais et je n'ai qu'un desir, celui d'y rester jusqu'a la

mort,

lie

pour toujours a

la

Congregation dans laquelle la mise-

» (Lettre du 8 fevrier 1904.)
Ge cher Pere n'avait jamais ete tres robuste de sante. C'etait
une lacune que son zele, le rendant oublieux de lui-meme, devait
plutot aggraver que faire disparaitre. Dans la region ous'exercait
son ministere, l'Ourougourou, pays de grandes montagnes, au

ricorde de Dieu a daigne m'appeler.

sol

tourmente qui dut

natal,

ses courses

lui

rappeler souvent son

Wurtemberg

apostoliques devenaient tout de

suite tres

les

Peres de Matombo, de

desservir Tounoungono, ancienne station

momentanement privee

fatigantes.

s'agissait

II

de missionnaire.
beaute,

comme

le

Or,

de plus, pour

rien de penible, malgre

trajet

sa pittoresque

separant les deux stations. Dans ces

occupations incessantes du dedans qui ne s'interrompaient que

par

les courses

du dehors a travers monts

et vallees,

ses forces

baisserent graduellement. L'estomac surtout devint pour lui

point faible.

II

eprouvait par suite des

maux

le

d'intestins sur les-

quels vint finalement se greffer une dysenteric Apres quelques
mois de traitement restes infructueux, le P. Gattang, son superieur, lui persuada de se laisser transporter a Mrogoro. Le trajet
effectue enhamac, dura douze heures et le fatigua beaucoup. Un
medecin sur lequel on comptait dans cette station ne s'y trou-

vant pas,

le

conduire par

P. Mendelin, qui l'accompagnait,
le

chemin de

fer jusqu'a

se decida a

Daressalam.

II

fut

le

d'abord

regu dans l'infirmerie de la mission des Peres Benedictins de
Baviere, puis transporte a l'hopital pour recevoir des soins plus
assidus. Ge fut la que le 11

mars

il

rendit son

ame

a Dieu.

Lanouvelle de la mort, ecrit le P. Gattang, nous arriva le
lundi 13 mars et nous consterna. Nul, en effet, ne s'attendait a
ce denouement. Avant de partir d'ici, ce cher Pere avait voulu
faire une confession generale. Le lendemain, je chantais une
messe de requiem pour le repos de son ame. Les Chretiens y
vinrcnt nombreux et temoignerent des sentiments que leur avait
inspires la piete et le devouement d'un Pere vivement affectionne. » (Lettre du 26 mars 1911.)
«
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Nous perdons dans le P. Bernhard, ajoute encore son
un parfait confrere, un religieux excellent, un missionnaire plein de zele, un A^eritable apotre. Admirable surtout
etait son application a faire le catechisme aux Warougourous sans
«

Superieur,

se fatiguer jamais

;

recommencer pour
intelligence

repetant cent

fermee.

si

fois la

meme

chose, et pret a

faire entrer les verites chretiennes

merites qui le suivra.

II
»

se sera acquis par ce travail

dans leur

un tresor de

du 26 mars 1911.)

(Lettre

Ges merites, tous ses Superieurs ont ete unanimes a
reconnaitre. Aussi le P. Paul
le

Bernhard

a-t-il laisse

les

derriere lui

souvenir de vertus simples, modestes, mais solides, celles qui

font le veritable missionnaire de

cette

pauvre race

africaine,

l'abncgation, la patience, nees de l'amour de Dieu et des ames,

chez lui de cette immense et tendre charite du

et s'in spirant

Venerable Pere, pour
N'avait-il pas

Pere

d'Afrique tout particulierement.

les noirs

demande de

prendre

«

du Venerable

l'habit

»

Et puis nous avons dit que, repondant a son desir, on
avait

donne

saint Francois-Xavier

comme

lui

patron de religion.

Or, il y a cinq siecles environ, posant le pied sur le rivage du
Zanguebar, a Melinde, l'apotre de l'lnde avait declare que
l'heure n'avait pas encore sonne pour la conversion de ce pays.

Mais

le

temps avait marche,

bien des ames,
choisi et copie

le

et

voyant

cette

heure arriver pour

Saint leur avait envoye cclui qui l'avait aime,

comme modele dans

la

mesure de

ses forces.

Et

ministere ducher P. Bernhard, aupres des Noirs, ne

en

effet, le

fut

pas seulement laborieux

et

devoue,

il

eut

des fruits bien

consolants.
Z. Z.
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LE

AUGUSTE NUSSBAUMER

P.

DE LA MISSION DU GABON

Decede a Strasbourg,

Encore une victime de

la

novembre 1910

12

le

maladie du sommeil Le nombre des
!

Peres et Freres qui y succombent s'est sensiblenient accru ces
dernieres annees. G'est une forme de martyre, que cette mysterieuse maladie contractee sur nos

champs de

travail de l'Afrique

equatoriale, et conduisant siirement a la tombe, par une serie

douloureusement

d'aneantissements intellectuels et physiques

emouvants. Ce martyre aura son

efficacite reversible sur

nos

Missions et nos oeuvres.

Auguste Nussbaumer naquit le 30 septembre 1869, a Hessenheim (diocese de Strasbourg), de parents foncierement Chretiens.
Bien que parti tout jeune du foyer familial, il en gardait un profond souvenir.

II

aimait a evoquer les soirees ou, apres le travail

penible des champs, la famille, pere,
sait,

autour de la table,

suite quelques pages du

variablement par

le

«

pour

Goffine

mere

et enfants, se reunis-

repas du

le
»

,

On

soir.

en-

lisait

et la soiree se terminait in-

chapelet et la priere du soir

:

c'etait la

un

de ces foyers Chretiens d'Alsace, qui ont ete la pepiniere de tant
de vocations religieuses.

Le P. Jean

Voegtli, en relation de A^oisinage et de cousinage

avec les Nussbaumer, dirigea
tion
ticat

du Sain t-E sprit,

et le fit

le

jeune Auguste vers la Congrega-

admettre, en 1880, au petit Scolas-

deMesnieres.

Le

petit Alsacien

de onze ans y eut d'abord des jours nostal-

regretta sa plaine d'Alsace. Depayse, ignorant le

giques ou

il

francais,

devint par surcroit maladif Plus d'une

il

.

mais son energie

et l'etoile

tous les obstacles

:

il

de sa vocation

fois,

lui firent

rcsta pieux, fut regulier et

fit,

il

pleura,

surmonter

somme

toute,

de bonnes etudes classiques.
Ses dirccteurs, constatant sa regularity et son attachement a
5a vocation, Tadmirent a l'oblation en 1885, et

aux voeux

pri-

ves, qu'il renouvcla jusqu'a sa profession.

Durant son

scolasticat, a Ghcvilly,

interrompu par une annee

AUGUSTE NUSSBAUMER

LE P.

de maladie, pendant laquelle
il fut tout uniment pieux

il

«

A

Lettres spirituelles

son insu, Dieu

»

«

dut prendre du repos a Saint-

et regulier. II se livra

Ilan,

assidue a la lecture des

83

ecrits

lui firent

d'une facon

de notre Venerable Pere

»

.

Les

surtout une impression profonde.

preparait a realiser, au declin de sa vie, ces

le

lecons de sacrifice total et d'immolation complete, que le Vene-

Libermann rappelait avec instance a ses fils spirituels.
Le P. Nussbaumertermine sa formation religieuse a Grignon.
II y fait sa profession le 15 aout 1893. Apres avoir revu l'Alsace
et embrasse sa famille, le Pere s'embarque a Marseille le 20 octobre, a destination du Gabon.
Mgr Le Roy, alors Vicaire apostolique de Libreville, apres
Favoir utilise quelque temps a Donguila, lui donne son obedience pour Saint-Pierre-Glaver des Adoumas.
rable

La mission de
Gap Lopez

et

Lastourville etait a plus de 900 kilometres de

des cotes, loin de toute autre station, isolec du bas

fleuve par de longues regions de rapides et de tourbillons, qui

rendaient

le

ravitaillement difficile et couteux.

Les envois d'Europe arrivaient rarement, chavires par
pagayeurs, pilles par

les riverains

les

ou confisques par des agents

gouvernementaux peu consciencieux. C'etait a Saint-Pierre-Gladenument. La bonne humeur,

ver, la pauvrete, quelquefois le
l'esprit

de sacrifice de la communaute

et ringeniosite a

trouver

des ressources sur place faisaient soutenir et prosperer cette
ceuvre

difficile.

Le P. Nussbaumer arriva a Lastourville sans encombrcs il
avait voyage avec un Administrates, avait franchi les rapides
sans chavirage personnel, avait dormi a la belle etoile sur les
:

sables de l'Ogowe, et arrivait apres trente-trois jours de navigation.
II

fut charge del'oeuvre des enfants.

relativement aisee

apprenaient assez

:

les petits

vite,

Sa tache d'institutcur

Adoumas

et

Ndumous de

fut

Fecole

lecture et francais, mais c'etait autre

chose pour les discipliner et leur inculqucr des habitudes de travail,

de temperance... Plus d'une

fois,

au milieu de

la nuit, le

Pere dut sc lever pour administrer des vomitifs a ses eleves, qui
avaient des indigestions de bananes.

Malheureusement la sante du Pere devint vile mauvaise. Son
estomac faible souffrit rapidement du regime alimcnlaire de la

communaute

:

on ne pouvait

meme

pas, malgre tous les desirs,
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luidonner

La
les

le

paululum vinum propter stofnachum de

fievre

ne

Aussi

fut-il oblige,

saint Paul.

le quittait plus.

aux premiers mois de 1895, de descendre

rapides de l'Ogowe et de reprendre, bien malade, le chemin

du bas fleuve.
A Lambarene, ou

il

provisoirement place, sa sante se raf-

fut

fermit, et le P. Lejeune lui confia l'evangelisation des villages

fans des environs de la Mission. Ge fut son premier contact avec
ce peuple frustre

En

:

1896, nous

s'y attacha.

il

le

trouvons a Saint-Paul de Donguila.

confie la direction de l'oeuvre des enfants

:

houins, vrais primitifs, sortis hier de leurs villages.
cette ceuvre,

ses eleves.

apprend bien

En

classe,

il

la

langue fans

et

On

lui

soixante petits paII

se

devouea

du matin au

soir suit

leur enseigne la lecture, l'ecriture et le

Au travail manuel c'est un plaisir de voir le Pere et
sonjeune monde charriant des pierres, du bois, ouvrant a tracatechisme.

versles fourres des larges chemins.

A Donguila,
lique

le

P. Stalter eut le don de dilater l'esprit aposto-

du P. Nussbaumer,

et celui-ci a garde, toute sa vie, l'em-

preinte profonde et le souvenir de celui qu'il considera

son maitre. De Saint-Paul,
freres, l'esprit et les

il

aima

methodes. Quand Mgr Adam, en octobre

1899, l'appela a Ndjole, pour prendre la
Michel,

il

obcit,

direction de

Saint-

mais avec regret.

Saint-Michel etaitune jeune station dans
cial intense,

comme

tout, les ceuvres et les con-

un centre commer-

a cote de la mission evangelique de Talagouga qui,

une ecole florissante de garcons et de
une multitude d'adeptes, des ressources assurees et une

etablie la premiere, avait
filles,

influence acquise.

Le personnel de Peres
sion de Saint-Michel, et

pele a d'autres
P.

et

de Freres qui avaient fonde la Mis-

commence

l'evangelisation, avait ete ap-

postes ou, fatigue, etait rentre en France. Le

Nussbaumer comprit

qu'il fallait conquerir, d'arrache-pied,

de rinfluencc chez ces Fans distraits

L'annee 1900,

il

visita

et

prevenus.

en pirogue tous

bas Ogowe, jusqu'a Sam-Kita, etla basse

les villages fans,

Abanga jusqu'aux

du

lacs,

meme les villages ou les protestants avaient des cateau grand emoi des ministres qui voulurent faire intervenir 1' Administration, et interdire aux Peres Faeces de ces vil-

abordant
chistes,

lages.

La connaissancc de

la

langue et du droit indigene,

les

.

LE P. AUGUSTE

soins donnes

aux malades

!

NUSSBAUMER

acquircnt une vraie notoricte qui

lui

a installer des postes de catechistes et a recruter quel-

lui servit

ques enfants.

aimait a passer, en causerie,

II

ou corps de garde, de longues heures avec
geaient,
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discutaient

parlaient,

;

et

le soir,

les

adroitement des

glissait

il

dans l'abegne

Fans, qui interro-

idees morales et des verites chretiennes, an milieu de ces bavar-

dages intarissables.

Et pour etablir la famille chretienne

et

contrebalancer

l'in-

fluence protestante, surtout agissante sur et paries femmes,
insista,

il

aupres de Mgr Adam, pour avoir une fondation de Sceurs.

Sa preparation

et la construction

nagement de leur

de la maison des Sceurs, l'ame-

enclos, occuperent l'annee 1901-1902.

Avec

quel zele et quelle tenacite ne chercha-t-il pas a recruter les
eleves des Sceurs

Et se

!

faire confier

une

par un pa-

fillette

houin, pour etre instruite et mariee chretiennement, est d'une
rare difficulty, au debut d'une chretiente.

Peu apeu, les ceuvres interieures se developpaient il etait
heureux quand il les voyait progresser
mais que d'heures de
;

;

quand le vide se faisait a la Mission
recommencer sans se decourager
Fils de vaillants cultivateurs d'Alsace, le P. Nussbaumer a
un fervent du travail physique, si penible sous le soleil equa-

soufi'rances n'a-t-il pas eues,
et qu'il fallait

ete

torial. II etait

!

double d'un Trappiste,

son courage, quand

et ses confreres

admiraient

voyaient, aux heures les plus chaudes

ils le

de la journee, bechant, defoncant un sol marecageux,

inonde de sueur

:

belle lecon de travail

chumenes, dont l'oisivete

En

1901,

le

la

«

moindre tentation de

mon

et

obtint de faire ses

un regard en arriere

jeter

arrivee en Afrique...

me

je
»

! .

et

d'abandon-

sens encore plus d'attrait qu'a

Et pourtant

ranees ne lui manquaient pas

En mai

corps

Je n'ai jamais eprouve, ecrit-il au T. R. Pere,

ner l'ceuvre pour laquelle
f

le

ses Chretiens et cate-

out besoin d'etre combattues

Nussbaumer demanda

P.

vceux perpetuels.

et l'inertie

pour

les

epreuves

et les souf-

.

1903, tres anemie et souffrant de l'estomac,

il

rentre

en France pour refaire sa sante, y fait un sejour d'un an et revient, mediocrement retabli, reprendrc sa place a Saint-Michel.

Quatre ans encore iltravaille,
toujours intact son

mais

la

il

lutte,

amour des Fans

maladie du sommeil

— commence a semanifester

il

souffrc surtout, gardant

et

son esprit apostolique;

— quoique personne
:

insomnics morbides

ne s'en doute
et

somnolence,

.
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bizarreries inexplicables dont souffrent les noirs et quelquefois
ses confreres

;

le

Pere d'ailleurs essayait de racheter tout cela
et son devouement a la Mission et aux

par de bons procedes,
ceuvres resta entier.

En juillet 1908, Mgr Adam le trouvant tres fatigue, quoique
lePere n'en convint pas, le dechargeait de la direction de SaintMichel et Femmenait avec lui. Les indigenes Chretiens et pai'ens
le

virent partir avec regret.

en tournee dans
lade.

On

le crut

la

Ngounie

accompagna Monseigneur allant
mais a Saint-Martin il tomba ma-

II
;

un moment perdu,

dont

la fievre bilieuse

il

fut

peu a peu aux bons soins des confreres de SaintMartin, puis de Trois-Epis, puis de Lambarane. On Fevacuait,
autant que son etat le permettait, vers un poste medical et vers
Libreville. Ge furent des etapes penibles. A Saint-Francois, un
mieux se declara, et le Pere ne voulut pas, craignant le froid (on
etait en novembre), gagner l'Europe. II preferaaller attendre les
beaux jours au Fernan-Vaz. La, il essaya de se rendre utile, mais
la souffrance Femportait et desormais ce sera une voie de souffrance avec des etapes et des repits, un vrai chemin de croix,
commence a Saint -Martin en aout 1908, pour finir a sa mort
deux ans plus tard.
En mai, il arrive a Bordeaux et a Paris. On Fenvoie a Fhopital Pasteur ou les observations faites amenent la constatation du
« trypanosoma gambiense »
Mais le Pere refuse de se croire atteint du « sommeil » II ne
veut pas aller s'enfermer dans la cellule vitree qui deviendrait
pour lui une prison il lui suffit de Fair d'Alsace et du repos
pour guerir. G'est ce qu'il dit et ecrit. II va done respirer Fair du
pays natal, revient a Paris, repart pour FAlsace. En juin 1910, il
se fixe aupres de Faumonier du couvent de Saint-Marc, et lui
prete son concours. Son etat s'ameliore sensiblement il est heureux d'en informer la Maison-Mere, demandant un emploi provisoire en attendant de reprendre bientot le chemin des missions.
II report, comme reponse, son obedience pour Gentinnes, maisau
retour, a Saverne, fin septembre, il est terrasse par le mal et
s'alite pour ne plus se relever. « Bientot, ecrit le P. Kolher, nous
constations, alarmes, ce que nous avions observe chez le P. Koffcl: agitations fievreuses, sommeil prolonge suivi d'un reveil peniblc, les yeux ne s'ouvrant que peniblemcnt et ne jctant que
atteint ceda

.

:

;

des regards vagues...

»

!

AUGUSTE NUSSBAUMER

LE P.

Le P. Aloysc Kuentz

On essaya

lui

administra lcs derniers sacrcments.

line derniere tentative

appele de

87

pour

le

sauver.

Un

specialiste

Strasbourg, desireux d'essayer un traitement qu'il

le malade a l'hopital civil de
un moment, a l'efficacite du specifique.
Ce hit une courtc illusion. Le l er novembre, le malade communia une derniere fois et ne sortit plus d'un etat comateux qui
se prolongea jusqu'au 12 novembre, un samedi soir, jour de sa

croyait efficace,

Strasbourg

:

on

fit

transporter

crut,

mort.
Ses funerailles eurent lieu a Hessenheim, a la

demande de

sa

Le R. P. Superieur de Saverne, qui a plusieurs reprises
avait visite le malade a l'hopital, sefit un pieux devoir d'assister
famille.

a son enterrement.

A Ndjole, au service funebre celebre pour le repos de son
ame, Europeens et Noirs assisterent en grand nombre et bien
que le temps efface rapidement les souvenirs dans le cceur des
Fans, il se trouva des Chretiens pour se cotiser et faire dire des
;

messes pour son ame,
trace

un

sillon bien

spontanement

et cela

profond

Lui aussi n'oubliait pas ses Fans. Parmi
laisses

par

lui

:

lettres d'ordination et actes

que des photographies jaunies

:

«

la

maison de son pere

un peuple
est

»,

il

fallait qu'il

eut

les

quelques papiers

de voeux,

il

n'y avait

Mission de Ndjole, enfants de ses

ecoles, fillettes des Soeurs, carte recue

Celui qui s'attache ainsi a

:

!

de la-bas...

et a

et c'est tout.

une mission, oubliant

vraiment missionnaire.

Ses os ne reposent pas en terre gabonaise, selon son desir,

mais

il

a contracte, au service de l'apostolat, sur les lacs et les

marais de l'Ogowe,

le

terrible

son sang, goutte a goutte,

s'est

trypanosome 'envahissant.
redemptio.

Que

« sommeil » qui
decompose sous

emporte. Et

du

non fit
samort fassent germer

Sine effusione

ses longues souffrances et

l'a

les atteintes

sanguinis

des Chretiens fans
L. Martrou.
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LE

P.

LUC1EN-AUGUSTE R1SBOURG

Decede a Chevilly,

Le P. Risbourg
le 7 aoiit

saint

le 11

etait Parisien

novembre 1910

de naissance.

II

vint au

1868, sur la paroisse de Sainte-Clotilde ou

bapteme.

II

commence

il

ses premieres etudes a

continue

monde

recut le

Paris, les

dans des

eta-

Laza-

des

blissements

d'abord a Avron,

ristes,

Tom-

puis a Buglose, au

beau de Saint Vincent de
Paul,

pres

de Dax.

II

passe ensuite une annee

au Seminaire de SaintUne lettre de

Lazare.

M.
ral,

Fiat, superieur genele

presentait alors

au T. R. Pere Emonet,
en ces termes
entrer dans

:

« II

desire

votre

esti-

mable Congregation, et
il a plus que le suffisant
sous tous les rapports.
(Lettre du

»

25juin 1891.)

Le nouvel aspirant fut
envoyS a Notre-Dame de
Langonnet, ou le 31 mai
1892 il fut admis a l'oblation, prenant pour patron saint Francois
de Sales. II recoit les saints Ordres pendant ses annees de theologie, a Chevilly, et fait sa profession au Noviciat de Grignon, le
15 aout 1896. Pendant ses annees de formation, on lui rcconnait
un caractere bon, joint a une tres grande sensibility, un soin
tres attentif dans ses fonctions et ccrtaines aptitudes speciales
pour la musiquc.
Le 9 septcmbre, moins d'un mois apres sa profession, il
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s'embarque pour

la

Martinique

college de Saint-Louis de

place a

et est

au P. Vanhaecke, donne sur ses occupations
«

A mon

Saint-Pierre, au

Gonzague. Lui-meme, dans une

lettre

les details suivants

etde geographie, depuis la rhetorique jusqu'a la quatrieme,
professeur de troisieme moderne. II me fallut ainsi embrasser

un

soutenir
lade, et

fut prescrit

par

et
et

tellement que je tombai ma-

travail considerable,

me

il

:

arrivee a la Martinique, j'ai eteprofesseur d'histoire

medecin

le

d'aller passer trois

longs mois de repos au Morne-Rouge. Encore convalescent, jefus

charge de la quatrieme latine, puis de la quatrieme moderne et
de l'histoire

geographie en secondc. Aujourd'hui,

et

me

voici

charge de la septieme et des enfants de la premiere communion,
et

nomme

mate, car

du

Prefet

ma

culte. II

semble que

sante est tres bonne en ce

ma

maladie m'ait

moment. Aussi

accli-

ai-je

pu

preparer etprecher une retraite chez les Soeurs de Saint- Joseph,
puis donner le

sermon de

la fete

de sainte Rose de Lima au

Robert, et peu apres devenir pendant quelques jours cure de
cette derniere paroisse et

du Gros-Morne.

»

{Lettre

du 11 novem-

bre 1898.)

Par lettre du 30 mai 1899, il sollicite la faveur des vceux perpetuus « pour marcher, dit-il, avec plus d'energie dans le chemin que nous a trace notre Venerable Pere ». II les emet le
5 aout suivant dans la chapelle du seminaire-college, entre les
mains du R. P. Malleret, alors Superieur.
En fevrier de cette meme annee 1899, il avait ete nomme
aumonier de la maison de sante de Saint-Pierre, unissant a cette
charge celle des deux classes de troisieme et de sixieme modernes
«

et la fonction qu'il gardait

Cette derniere charge,

tions et

dit-il,

toujours de Prefet du culte.

me

procure certaines consola-

me permet

niere assez utile.

d'employer mes moments libres d'une maGela, joint a raumonerie de la maison de sante

ou je confesse sept ou huit personnes, en dehors des malades,
compose Tensemble de mes occupations. Si j'accomplissais ces
diverses fonctions uniquement par amour du bonDieu, il est certain que j'avancerais assez vite dansle chemin de la perfection. »
(Lettre du 25 avril 1900.)
Dans une lettre du 23 mai 1901, il accusait un etat d'anemie
qui paralysait son activite. Aussi, quelques mois apres,

triement fut juge necessaire et

France.

le

26 fevrier 1902

il

un rapa-

rentrait en

90
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Apres un court sejour a Mesnieres, il est place a Cellule.
1903, 11 est attache au college Sainte-Maric de Porto, dans la

province de Portugal.

II

de francais, est charge de

est professeur

du ministere. Au bout d'une annee, il
eprouve des vomissements de sang. lis se repetent iterativement
pendant sept ans. En 1909, cette hemorragie s'aggrave au point
la bibliotheque et

fait

qu'on juge prudent de

La puissance

«

mer

faites

lui

administrer les derniers sacrements.

divine, ecrit-il, et

me

a temps,

me

sauvent,

qui est presque une mort, puisque

moment
de cours
aller

me

deux injections d'eau de

conservant une survivance
je suis

condamne pour

le

a untres grand repos. Plus d'orgue, plus de chant, plus
;

attendre les beaux jours et le retour des forces pour

faire

operer a Paris, a l'hopital Saint- Joseph, de varices

qui se sont formees dans

hemorragies

et

mon

estomac, et sont la source de ces

de l'affaiblissement qu'elles determinent

:

Voila

que declarent et demandent les medecins. » II adressait cette
lettre a Mgr Le Roy, le priant, quand il jugerait opportun de le
rappeler, de lui permettre d'aller mettre sous la protection de
Notre-Dame de Lourdes, a sa rentree en France, le succes de
l'operation jugee necessaire. {Lettre du 12 decembre 1909.)
Les details suivants sur sa maladie et sa mort sont d'une note
fournie par le P. Touquet, econome du Saint-Cceur de Marie, a
Chevilly. Nous n'avons qu'a la reproduire presque integralece

ment.
«

Le P. Risbourg arriva

tres

malade de Portugal

et se

rendit

de suite a l'hopital Saint-Joseph, ou il fit un sejour de
plusieurs semaines. Quant a l'operation indiquee par le diagnostic
tout

elle se borna a une section du ventre qui
chirurgiens
de Paris de la juger inutile et de laisser
aux
permit
persuasion
qu'elle avait ete faite et avait
dans
la
malade
le

des medecins de Porto,

reussi, ce qui etait
etait atteint
«

de nature a soutenir son moral. En

de cirrhose du

Le vendredi 15

realite,

il

maladie qui ne pardonne pas.
Pere nous arrivait a Chevilly. L'air

foie,

juillet, le

de la campagne, la joie de se retrouver au milieu de ses confreres,
produisirent

un mieux

sensible,

qui fortifia l'esperance qu'il

gardait d'une amelioration de sa sante, lui permettant au moins

de rendre, de nouveau, quelques services. Helas il ne pressentait pas que Dieu allait lui demander le sacrifice de sa vie.
!

« Ricntot, il put faire un peu de promenade, en voiture de
malade, puis de temps en temps, a pied, un petit bout de che-
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min. Grand fut son bonheur de pouvoir reprcndrc la celebration

de la saintc messe.
veille

y

fut fidele

de sa mort, sauf

lcs jours

II

chaque matin, jusqu'a Favantou la nuit avait ete trop mau-

vaise.
«

II

fatigue,

aimait a reciter son breviaire.
il

spirituel

le

remplacait par

le rosaire.

du venerable Pere

et

surtout celle de ses instructions

sur la saintete, le remplissait d'une
«

Quand il se sentait trop
La lecture du Directoire

filiale

admiration.

Bien que l'espoir d'une guerison relative dominat en lui tout

autre sentiment, en

homme

a Fimprevu,

prepara neanmoins a paraitre devant Dieu.

«

il

se

Quant a n&us,

le

d'ordre avant tout, qui ne laisse rien

voyant toujours s'occuper avec interet de

de sa musique, nous ne croyions pas
mort si prochaine.
« Le jeudi 10 novembre, il se trouva plus mal. Comme ces
aggravations momentanees se produisaient par intervalle, on ne
s'en inquieta pas. Le medecin lui-meme ne soupgonna pas qu'il
y eut danger immediat. Mais, le vendredi matin, le mal ayant
progresse rapidement, le malade se trouva a toute extremite. 11
avait recu rExtreme-Onction precedemment et s'etait confesse
peu auparavant. Le R. P. du Plessis, superieur de la communaute, lui donna Tabsolution et l'indulgence pleniere in articulo
7nortis. La mort avait envahi les extremites. II ne pouvait plus
parler, mais peut-etre comprenait-il encore les invocations
ses cahiers, de

%es

livres,

sa

pieuses qu'on s'efforcait de lui suggerer. Vers 9 heures, presque

sans agonie,

il

rendit son

finissait les prieres

du

ame

rituel.

a son Greateur, pendant que Ton
»

(Leltre

du 12 novembre 1910.)
Z. Z.

..
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LE

F.

WILHELM DERKUM

Decede a Morogoro,

le

30 avril 1910

Wilhelm Derkum, en religion F.Wilhelm, avait dix-sept ans
demanda son admission au noviciat de Knechtsteden
Sa mere etait lutherienne, mais elle ne negligea rien pour que

lorsqu'il

I'

enfant fut eleve dans la fidelite

a toutes les pratiques de la reli-

gion catholique. Quant au pere,

un honnete ouvrier, mais
peu enclin a favoriser la vocation
c'etait

de son

a

fils

Longtemps

Tetat religieux.

lui

il

fit

Un

jour

par

les excitations

membres de

a bout

de quelques

sa famille, protes-

tants fanatiques,

au parloir de

la

demandant avec
qu'on

opposition.

meme, pousse

se presenta

il

communaute,
grand
son

lui rendit

bruit

fils «

assez

nai'f pour elaquemurer sa jeunesse derriere les murs d'un cloitre »
Le R. P. Provincial qui l'avait recu, lui declara tout court
« Monsieur, votre fils est entre librement chez nous. Vous allez
:

le

voir; raisonnez-le a votre aise,

accompagner,
prieres,

mieux

emmenez-le.

>

et, si

—

intimidations, menaces,

vous

eclaire et vaincu par les instances de son

qu'il croyait etre l'appel
il

de Dieu,

meme un

devint

decidez a vous

la scene

;

mais

tout fut inutile. Finalement,

de la facon la plus categorique, que rien ne
tard,

le

On devine

il

le

fils lui

declarant,

detournerait de ce

cessa toute opposition. Plus

des promoteurs les plus ardents de

l'association fondee dans la ville d'Elberfeld, dans le but de sou-

tenir notre etablissement de Kneclitsteden.

Pendant
le F.

les

Wilhelm

deux annecs de son postulat

et

do son noviciat,

s'applique, avec zcle et Constance, a l'acquisition

des vertus religieuses

comme

aussi a la connaissance de divers

LE F. WILHELM

metiers.

La meillenre preuve a

DERKUM
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l'appui, ce sontles notes envoyees

sur son compte a la Maison-Mere pour son admission a la profession religieuse

:

*

Wilhelm Derkum, ne

— Jeune

diocese de Cologne.

homme

25 juin a Elberfeld,

le

pieux, d'une vertu solide,

d'une bonne instruction, d'une forte sante, forgeron de son

mais egalement capable de rendre service dans
construction et de culture

;

les

etat,

travaux de

a recueilli tous les votes de ses con-

pour l'admission a la profession. »
Apres avoir prononce ses premiers vceux, le l or novembre 1889, le F. Wilhelm passa seulement une annee dans la
communaute de Saverne, ou il laissa le meilleur souvenir. Les
missions d'Afrique l'attiraient, et, a sa grande joie, il recut son
obedience pour l'Afrique orientale allemande. II fut success Wement employe dans differentes stations du vicariat apostolique
de Bagamoyo, mais principalement a Mgeta, et partout — absfreres

;

traction faite d'une pointe

beaucoup a reagir

—

antecedents avaient

il

fait

le

P.

Vidunda, Mgr Vogt

il

eut

esperances que ses excellents

concevoir de

Lorsqu'en avril 1910,
station de

d'irascibilite contre laquelle

justifia les

lui.

Lamberty

fut

charge de fonder la

lui adjoignit le F.

Wilhelm comme
commence-

plus particulierement apte a le seconder dans les

ments toujours penibles d'une nouvelle oeuvre.
II regut cette destination avec bonheur
mais, helas le bon
Dieu voulut se contenter de sa bonne volonte et lui demander le
sacrifice de sa vie au moment meme ou il allait donner la pleine
!

;

me sure

de sa valeur.

Les deux missionnaires etaient partis de Bagamoyo

le

23

avril.

Le surlendemain, ils arriverent en bonne sante a Morogoro le
26 au matin, le Frere ressentit une petite fievre sans importance.
II prit toutefois une close de quinine, pensant bien en etre quitte
a bon compte, mais voici que dans la soiree l'hematurie se
declare. Le mal suit d'abord son cours ordinaire, et, comme le
Frere etait d'une constitution tres forte, on espere qu'il surmoutera facilement la crise. Malheureusement, deux jours apres, survint une retention d'urine et bientot tout espoir de sauver le
malade fut perdu. Le 29 avril, il recut les derniers sacrements
en presence de toute la communaute, et, le 30, a 1 heure de
l'apres-midi, il expira doucement dans les meilleurs sentiments
;

de resignation

et

de pietc.

Le meilleur eloge qu'on puisse dccerner a

cct excellent Frere
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dans ces quelques lignes, que nous extrayons d'une lettre
« Le F. Willa nouvelle de son deces
helm a toujours ete pieux et fidele observateur de nos saintes
tient

de Mgr Vogt annoncant

regies. Puisse sa mort, precieuse

:

devant Dieu, attirer des graces

de conversion sur la nouvelle mission

cle

Vidunda

!

»

LE F. RAOUL

LE

CONDON

RAOUL CONDON

F.

Decede a Blackrock,

Le Frere dont nous donnons

7 mars 1911

le

cette courte notice biographique,

comme

a vecu cependant trente-sept ans et sept mois,
ses

humbles

profes,

harmonie avec
aptitudes, favoriserent singulierement son attrait pour une vie

dans

la Congregation. Ses

fonctions, en

cachee, toute d'occupations neanmoins, et de travail.
II

le

etait Irlandais.

II

naquit en

juillet

1837 a Ballyloobey, dans

diocese de Baterford, et recut au bapteme le

Etant d'une famille de cultivateurs,

il

nom

de James.

passa ses premieres an-

nees dans une ferme, applique aux travaux des champs. Deja

d'un certain age, se sentant appele a la vie religieuse,

il

entra

d'abord dans un couvent de Trappistes. Mais la n'etait pas sa
place.

Apres quelques mois

d'essai,

il

quitta cette

communaute,

revint a ses travaux agricoles, puis sollicita son admission dans

notre Congregation.

Le 31
sous

le

juillet

nom

1870,

huit mois de postulat,

meme communaute,
let

etait

il

recu postulant-Frere a Rockwell,

de religion de Raphl ou Raoul. Apres un an
il

ou

et

admis a la prise d'habit dans la
fit egalement profession le 27 juil-

fut
il

1873, et emit ses voeux perpetuels, faveur qui lui fut accordee

par decision du 19

juillet

1877.

Nous le trouvons, presque jusqu'a la fin, dans cette meme
communaute, occupant surtout les fonctions de jardinier. Fatigue
ou malade, il abandonne pour un temps ses travaux trop penibles, et est mis aux emplois plus doux de refectorier ou de portier. Finalement, sur le declin de ses forces, iln'est plus employe
que comme aide dans divers services d'interieur.
Quels etaient les traits particuliers de sa physionomie morale et religieuse 1 Ses notes le montrent bon religieux, regulier,
zele, attache a la Congregation et a son genre de vie, ne laissant
rien a desirer au point de vue disciplinaire.

Peut-etre tenait-il

un peu

trop, dans certaines circonstances,

a ses idees propres. Cela avait lieu quand

il

etait

question de
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du soin des bestiaux.

culture et

C'etait la son fort, et

meme

peut-etre affaire a des incompetents. Mais,

derenon cement ne perdpas

ses droits

;

sut le comprendre, sans doute

;

avait

etn'a-t-on pas, d'ailleurs,

souvent besoin d'un plus petit que soi?
II

il

alors, l'esprit

comme

dit le

proverbe.

car les defectuosites qui pou-

vaient lui etre reprochees semblent pleinement disparaitre de-

vant

temoignages que

les

lui

rendaient ses Superieurs. Resu-

mons-les dans ces trois mots que nous fournit une de ses Infor-

mations

:

«

Bien bon, bien simple, bien humble.

De Rockwell
7

mars 1911.

II

il

etait

est place

»

a Blackrock, ou

age de 73 ans 8 mois

;

il

rante annees en communaute, dont trente-sept

il

mourut

comme

profes.
Z. Z.

Tfl

J. Mergcl^imp.ftf^illad'AMsia.-Paria-W.

—

le

avait passe qua-

i2148

;

LE

Le

P.

Decede a Port-au-Prince

I.

Au
du

(Haiti),

21 octobre 1909, a Page de 76 ans.

— Jeunesse et annees de
cours de l'annee 1854,

le

formation

un jeune homme de vingt

(1854-1861).

R. P. Guilmin, alors directeur

college Sainte-Marie, a Gourin, recevait,

rants,

LE BELLEY

Auguste-Theophile-Marie

le
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P.

et

un

ans,

Fils d'un vieux soldat de l'Empire

miracle, au desastre de la Berezina

—

—

au nombre des aspivenu de Normandie.

comme

echappe,

Auguste Le Belley

par
etait

ne, en 1833, le 28 avril, a Saint-Aubin-de-Terregatte (Manche),
«

dans ce

pays de Basse-Normandie,

petit

si

frais, si

doux,

si

Chretien aussi, et l'un des plus interessants de l'interessante baie

du Mont Saint-Michel
tite terre. II

»

.

Sa famille peu fortunee

resta avec elle jusqu'a

cultivait

un age assez avance,

dix-sept ans. Puis, entendant l'appel de Dieu,

une peou

seize

quitta la char-

il

au college de Saint- James, termina ses humanites au petit seminaire de « l'Abbaye Blanche » a Mortain, et
se resolut a entrer dans la Congregation du Saint-E sprit, avec la
perspective de consacrer sa vie al'apostolat des Noirs. Energique
et done d'initiative, il possedait un talent assez solide et une
fort bonne sante.
Ce premier essai de vie religieuse ne fut pas de longue duree
car, l'annee suivante, nous retrouvons le jeune Le Belley au
college de Saint-Ld. II reconnait lui-meme qu'il a fait une sota Je crois, dit-il, que j'avais le mal
tise en quittant Gourin
du pays, je ne pouvais plus tenir » (15 avril 1856),
et il sollicite
de nouveau son admission. II sent qu'il n'est point fait pour le
monde et qu'il s'y perdrait infailliblement admis dans un serue, apprit le latin

,

:

—

—

;

minaire diocesain,
la

Trappe, mais

soit
il

le

400 francs,

il

et

il

ne se trouve pas a sa place

doit a la Congregation

;

il

aspire a

une annee de pension,

ne sachant comment s'acquitter de cette dette,

voudrait bien donner sa personne en paiement

!

D'autre part,

P. Guilmin, consul te, declare que Le Belley est parti d'une

.

NOTICES BIOGRAPHIQUES

98

maniere par trop siriguliere, et qu'il pourrait y avoir des inconvenients a le reprendre de nouveau.
II
fit

doute que ses idees soient stables

Sur ces entrefaites,

jeune

le

homme

de Goutances (4 mai 1856). Mais

du ministere paroissial

la vie

desir de la vie

commune.

a son directeur,
1'

et serait d'avis

qu'on

le

attendre quelques annees pour eprouver sa perseverance.

abandon

et voit

Je ne

entre au grand seminaire

n'eprouve aucun attrait pour

au contraire s'affermir son

me

sens point assez fort,

vertueux pour pouvoir

et assez

et l'isolement

de supporter une vie

«

il

du presbytere.

comme

celle

me

dit-il

soutenir dans

Je ne suis point capable

de ces pauvres cures, qui n'ont

d'autre compagnie que leur servante, sans

tomber dans

le rela-

chement. De plus ces pretres sont toujours en contact avec le
monde, exposes a une multitude de dangers sous tous les rapports, et

ils

n'ont point avec eux des confreres pour les soutenir

dans tous ces perils
vertu.

»

D'ailleurs,

il

affermir ou les

et les

rassurer dans la

n'a point de gout pour les autres comrnu-

nautes dont on lui parle, sauf cependant pour

les Enfants de
malgre tout ce qu'on peut dire
an tour de lui, il persiste dans son penchant vers la Congregation
comme on disait alors
de preference
du Saint-Goeur de Marie

Saint-Francois, les Capucins

et,

;

—

—

aux Capucins, et

memeaux

sent attire vers l'Afrique
II

est

Missions-Etrangeres,

«

parce qu'il se

»

done admis de nouveau par

le

R. P. Collin (16 juin 1857).

sur la recommandation de son Superieur, M. Benezit; mais a la
s'il ne persiste pas dans la Congregation,
pour une raison ou pour une autre, il entrera au seminaire du
Saint-Esprit, pour etre ensuite envoye comme pretre aux Colo-

condition expresse que,

nies.

Heureux de cette reponse, M. Le Belley consulte son direcM. Nicolas, qui s'empresse de lui repondre avec une pru-

teur,

dence consommee

« Ecrivez
elites que vous vous rendrez dans
maison que le Saint-Cceur de Marie vous ouA'rira, apres avoir
passe une partie de vos vacances aupres de vos parents. Cependant, comme vous ne savez pas ce qui peut advenir, je ne veux
pas que votre parole soit un engagement; car raon prhicipc est
:

;

la

qu'on ne doit jamais sc lier les mains. »
Le jeune homme enrcgistre cct oracle qu'il s'empresse de
transmettre au bon P. Guilmin, son compatriote, puis il va passer ses vacances chez le cure de Mesnil-Garnier, qui etait ATai-

LE

P.
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semblablement son oncle,
juillet, qu'il

et

il

ecrit cle

\}\)

nouveau, au mois dc

espere arriver a Paris, a la fin d'aout. Ses desirs

sont enfin exauces

:

«

Vous pouvez venir quand vous voudrez,

mais tachez cle combiner votre depart
repond le P Collin
pour nous arriver pendant le jour. » Notre liomme est au comble
lui

.

;

.

.

.

de la joie et se dispose a partir le 6 octobre, lorsqu'il est arrete
par son Superieur. II a contracts une liernie au cote gauche, a la
suite d'un

coup de pied de cheval

avec la vie de missionnaire,
ment 1'avis du P. Libermann qui
tible

rier

:

«

;

ce qui est tout a fait incompa-

lui dit-on.
lui

Ge

n'est pas precise-

repond, courrier pour cour-

Tel de nos Peres, gratifie de trois hernies, a ete pendant

ans en Mission, sans etre incommode, et, actuellement encore,
et ceci
c'est un de ceux qui est le plus occupe. » D'ailleurs
six

—

—

si le cas etait
moins rassurant pour Auguste Le Belley
assez grave pour etre un obstacle a son envoi en Mission, on
pour rait lui donner un emploi en France.
Apres avoir recu la tonsure, a Noel 1857, il ecrit qu'il est en
bonne sante et tout dispose a partir mais que son nouveau direcveut etre au courant
non moins prudent que l'ancien
teur

est

—

cles

;

conditions qu'on lui pose.

II

—

desire savbir a quoi s'en tenir

sur tout ceci, pour ne pas l'envoyer au hasard, et

demande

ega-

lement ce qu'on pense de l'interruption de ses etudes theologiques au milieu de l'annee, si l'on juge a propos qu'il tronque les
traites courants, etc.
II

est evident que, cette fois,

l'etourdie et

que

la

Auguste Le Belley n'agit pas a

sage lenteur de ses directeurs ne lui fera

point brusquer sa decision.

De ce train, les pourparlers pouvaient se prolonger quelque
temps encore. Aussi le P. Collin s'empresse-t-il de lui repondre
qu'on n'a point change de sentiments a son egard, et que, pour
toute condition, on ne lui demande que la ferme resolution de
perseverer; puis il ajoute, non sans une petite pointe de malice
:

«

En voyant

la grosseur de votre dossier, je crois qu'il serait

bien avantageux pour votre

ame de prendre

enfin une determi-

un sens ou dans un autre. »
derniere reflexion, qui ne manquait point d'a-propos,

nation serieuse dans
Cette

met un terme a toutes

les

hesitations de notre Auguste, qui

» et s'amene finalement a Paris,
pour y terminer ses etudes theologiques (Janvier 1858).
Le scolasticat de Paris, dirige par le P. Libermann, compre-

«

tronque

les traites

courants
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nait alors

une trentaine de sujets quinze novices etaient a Monsdu P. Bourg; et les aspirants, au nombre
;

Ivry, sous la direction

de trente, se trouvaient a Gourin, avec

Guilmin.

le P.

Auguste Le Belley touchait a sa vingt-cinquieme annee il ne
manquait point de talent, et surtout il etait decide a tous les sacrifices pour perseverer dans sa vocation, jusqu'ici passablement
eprouvee. « G'est un sujetfort estimable, disait de lui M. Benezit,
superieur du grand seminaire de Goutances a une capacite plus
qu'ordinaire, il joint une piete sincere et une vertu solide. »
Admis a l'oblation, le 17 octobre 1858, il prit pour patron de
religion saint Pierre d' Alcantara, et emit, en cette circonstance,
les vceux prives. Deja se manifestaient en lui le zele apostolique et
des son temps de probation, il n'avait
l'amour des « petits »
pas de plus grande joie que de s'occuper de l'instruction reli;

;

;

gieuse des soldats et des enfants pauvres,

plus tard. Tout porte a croire qu'il

fit

comme

il

le

rappellera

ses debuts dans la pra-

tique de la charite spirituelle, au patronage de Sainte-Melanie.

Ordonne

pretre, a Saint-Sulpice, le 24

mai 1861, Auguste Le

Belley emit ses premiers vceux le 25 aout suivant, en la fete du
Saint- Goeur de Marie.
II

avait ainsi franchi la premiere etape de sa vocation

bien des hesitations et des epreuves,

il

;

apres

etait arrive a la realisa-

tion de ses plus chers desirs. Le voila pretre maintenant, et dans
une Congregation a laquelle il s'est attache par amour de
l'Afrique. Toute l'ardeur de son ame l'entraine vers ces malheureux Noirs, dont on lui a depeint avec emotion les miseres
physiques et morales. Comme le Venerable Pere, son cceur est
deja tout aux Africains. II ne lui reste plus que de franchir

l'Ocean.

Mais, en vertu de la sainte obeissance, Auguste Le Belley hit at-

au service des archives, qui fonctionnait
du T. 11. Pere
Schwindenhammer, assiste des PP. Barillec et Jouan.
Cette vie de bureau n'etait guere en harmonie avec les gouts
de notre brave P. Le Belley, qui ne se sentait point fait pour etre
« un rat de bibliotheque » et vivre dans la poussiere venerable
des parchemins. « Tout semble marcher d'une maniere absolument opposee a mes gouts, attraits et aptitudes », avoue-t-il des
lors avec melancolic. II se soumet cvidemment a la volonte de
Dieu, mais c'est sans le moindre enthousiasme qu'il constate que
tache

«

provisoirement

»

alors avec entrain sous la direction personnelle

;

LE
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son sejour provisoire, a Paris, menace de se prolonger indefini-

ment.
D'autre part, tourmente du desir de se sanctifier,

il

regrette

du noviciat, ou « la ligne
de conduite etait si bien tracee pour chaque jour » il s'inquiete
de se voir livre a lui-meme et sent la necessite d'un reglement
deja la vie

si

reguliere

du

scolasticat et

;

particulier.
tion,

il

Resolu de travailler par dessus tout a sa sanctifica-

luttera avec energie contre les

mauvaises tendances de sa

nature, en particulier contre la sensualite. Les deceptions, on le
voit, n'ont

en rien altere sa ferveur primitive. Pour

demi-mesures

On

;

il

lui,

point de

veut etre radical dans la voie de la mortification.

un echo des enerLe monde est mort pour moi et
moi pour le monde. Je me suis mis au tombeau, je ne dois plus
en sortir. II est dur de se renoncer, mais ou il ne fallait pas commencer, ou il faut continuer... Oui, je veux tout sacrifier, je veux
me detacher de tout, et, comme les apotres, tout quitter pour
vous, 6 mon Dieu! » (Le Radicalisme du sacrifice, pp. 22 et 29.)
Des ce moment, il s'engage resolument dans la voie de la mortification, decide a prendre tous les moyens pour vaincre Foppocroirait entendre, en relisant ses lettres,

giques paroles du P.

Aubry

:

«

sition des sens et pacifier les revoltes interieures.

Les penitences

corporelles et les austerites ne Feffraient point, tellement

il

voit

remedes aux maux dont souffre son ame
et les moyens d'assurer sa propre sanctification.
II perseverera toute sa vie dans cette voie royale de la Croix,
malgre les obstacles, les faiblesses et les defaillances de la nature
il sera avant tout un homme mortifie, un ascete cache
et c'est la,
dans ces pratiques

les

;

sans doute, clans cet esprit de mortification, qu'il faut chercher
le secret

fruits

de sa saintete, qui fut toujours austere,

et le principe

des

de salut que produira plus tard son laborieux ministere

aupres des humbles

Non

et

des abandonnes.

content de ne boire que de Feau a ses repas, de se priver

petit dejeuner et de se borner a un seul plat au repas de midi,
demande la faveur de passer quelques heures le soir, en presence du Tres Saint Sacrement ce qui lui est facilite d'ailleurs
par la disposition de sa chambre dont une croisee donne dans

du

il

:

de la chapelle. « Jamais, dit-il, je ne serai loge d'une
maniere plus favorable. De ma chambre, je suis a la chapelle.
La lumiere de la lampe m'eclaire toute la nuit. » II demande ega-

l'interieur

lement a coucher sur la planche ou du moins a dormir sur son

»
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tout habille
cilice, et

mais ce

;

qu'il desire

un qui en

par dessus tout,

vaille la peine,

c'est porter

avec une petite chaine

Ce genre de penitence, dit-il, a un grand avantage
qu'une fois qu'on a le cilice
sur le dos, il faut le porter et patienter toute la journee; on ne
peut pas s'en depouiller dans la rue. » Suivons-le dans ses confidences qui nous ouvrent son ame et nous font comprendre l'idee
qu'il s'est faite de la perfection. Ce n'est pas une perfection a l'eau
de rose, composee de petites pratiques minutieuses, de pieux
elans, de soupirs mystiques et d'oraisons plus ou moins jaculatoires. On sent une ame virile sous une enveloppe rugueuse;
Auguste Le Belley conserve sous le froc quelque chose de martial
rappelant le « vieux grognard » que fut son pere.
Apres avoir expose les tendances de sa nature a la sensualite,
« II est cependant un moyen qui, d' apres le peu d'expeil ajoute
rience que j'en ai faite, releve l'energie de la volonte c'est de
rompre net, tout d'un coup, avec les sens, par des mortifications
fortes et qui les contrarient. Ce sont les plaisirs des sens qui
enervent la volonte quand on est sous le poids des delectations
sensibles, l'esprit voit de travers, le jugement se fausse; la conscience se tait pour crier quand c'est passe, mais il est trop tard.
t II est certain aussi que quand on porte sur soi un instrument
de penitence, c'est un moniteur admirable et perpetuel et qui se
trouve la precisement a l'occasion. Par exemple, pour la table,
rien de meilleur que la ceinture qui vous serre un peu fort, car,
si, emporte par la douceur des mets, vous cedez au dela des
bornes, la ceinture qui commence a tirer, vous occasionne un
malaise qui combat admirablement le plaisir du palais et qui
autour dubras.

pour

les

ames

«

faibles et laches, c'est

:

:

;

a^ous fait rentrer

dans

les

bornes voulues.

»

.

Le P. Le Belley eprouve egalement la necessite de completer
ses connaissances theologiques par un travail assidu et, dans ce
but, il demande au T. R. Pere l'autorisation de se lever le matin
;

a i heures afin de pouvoir faire sa lecture d'Ecriture sainte,
reciter

ses

Petites Heures,

et

grand besoin
Depuis

le

sa theologie,

«

ce dont

il

a

>.

jour de sa profession,

Martinique; mais a cctte epoque,
irrite

trouver dans la journee

ainsi

quelques moments pour repasser

de ce que

Rome

le

P. Belley etait destine a la

le

gouvernement imperial,

refusait la preconisation de

Mgr Mounicq,

sYtait resolu a ne point envoyer de pretrcs aux Antilles. Par suite

!
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P.

conflit, la situation

provisoire du jeune archiviste se prolon-

gea pendant plus de six mois (25 aout 1861
vrai dire,

il
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-

15 fevrier 1862).

ne se sentait pas beaucoup plus

d'attrait

pour

A
la

chaire de professeur qui l'attendait de l'autre cote de l'eau, au
college de Saint-Pierre,

que pour

Son

la poussiere des Archives.

vo3u unique et son desir le plus ardent est de partir pour l'Afrique,
< ou il aurait du moins la douce consolation de contribuer directement au salut d'un ou de deux pauvres Noirs tandis qu'a la
Martinique, ajoute-t-il, que j'y aille ou non, je crois bien que le
;

nombre des

elus n'en sera ni plus petit ni plus

grand

»

II

.

se

trompait
sans sortir des limites d'une soumission

G'est pourquoi,

il croit de son devoir d'insister aupres du
Schwindenhammer, avec une franchise d'autant plus
admirable qu'elle devait demeurer sans succes.
II veut aller en Afrique, et les raisons qu'il met en avant ne

entiere et respectueuse,
T. R. P.

sont point d'un esprit banal. Elles nous revelent, en quelques
lignes, le

profond esprit de

foi

du cher P. Le

Belley, l'ardeur de

son zele apostolique et son amour de la souff ranee. G'est, en
effet, le

desir de la mortification qui lui fait preferer les Missions

africaines

— comme

il

le dit

lui-meme

nies et a toutes les autres ceuvres.

prodiges de conversion,

«

— a toutes les autres ColoJe ne reve ni miracles, ni

mais, en Afrique, on est pauvre

ecrit-il;

plus pratiquement que dans les autres Colonies

;

la nature

y

est

contrariee d'une maniere plus continue, pour la nourriture, les
relations, etc.;
faire

;

bon

patience.
«

gre,

mal

gre,

il

ailleurs de se satis-

faut rester sous la croix et prendre

»

L'Afrique est une terre de sacrifice et de souff ranee, et

voila ce

que

je souhaite, dit-il encore.

e'est la le sujet

un caractere
f

que partout

est plus difficile

il

de

mon

ambition.

particulier qui

me

En

La

sainte Croix de Jesus,

Afrique, les souff ranees ont

plait.

On y

est oublie

;

les souf-

ranees n'ont point d'eclat et n'en sont pas moins precieuses.
G'est cet attrait

pour l'Afrique qui

lui

a

fait

»

preferer la Con-

gregation du Saint-Esprit a la Societe des Missions etrangeres et
a l'Ordre des Capucins vers lesquels rinclinait naguere l'autorite

de son Directeur du Seminaire.
de l'Afrique
«

les

lui serait

personnes qui ont

jaune, lui a-t-on

dit,

II

pense d'ailleurs que

moins pernicieux que
et

le

le

climat

celui des Antilles;

sang fort out a redouter

la

fievre

peuvent succomber des en arrivant.
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En
Or
le

Afrique,

moins.

»

Puis,

son, ce n'est

a redouter sont des fievres bilieuses.

les fievres

le bilieux est

de tous

que

Normand

temperaments

a soin d'aj outer

il

pas beaucoup a la

les

comme
vie,

celui que je possede
vous donne cette rai-

Si je

«

:

tout a fait secondaire, car je ne tiens

vu que

j'en profite

si

mal.

»

On

le voit, le

jamais a court d'argument, et sa cause
eut pu courir quelques chances d'etre gagnee, si la volonte du

jeune

n'etait

T. R. Pere n'eut ete

immuable comme

la volonte divine qu'elle

representait.

Apres avoir developpe longuement ses raisons pour aller en
il espere « faire moins de mal que par tout ailleurs,
s'il ne peut pas faire quelque bien », le P. Le Belley expose en
toute loyaute et franchise les repugnances qu'il eprouve pour la
Afrique, ou

noble fonction de professeur, qui
ses

moyens. «La raison

serait, selon lui,

a mes yeux,

la plus forte

tres faible sous le rapport des capacites et
sirais

pas dans ces postes, ou

il

savoir, je ne reus-

peu d'eclat. Certaion compte sur moi en ce

faut tant soit

nement on eprouvera une deception
sens.

du

au-dessus de

c'est que, etant

si

»

Toute humilite mise a part,

il

de comprendre que

est facile

ce pretre de vingt-neuf ans, entre tard dans la carriere ecclesiastique, or donne apres des etudes natives, n'etait guere prepare a

l'enseignement. Mais la voix de Dieu avait parle, et c'est en vain

pauvre Auguste redisait « J'ai toujours un attrait imles pauvres etles ignorants, pour les grands pecheurs.
Je ne me sens heureux que quand j'ai aexpliquer les premiers elements de la Doctrine chretienne. De la mon bonheur pendant le
Noviciat et le Scolasticat, a m'occuper des soldats et des enfants
pauvres. Que je serais done bien en Afrique .»
On sent que c'est le cri du coeur mais ce cri trouvait peu
d'echo chez le T. R. Pere, et le P. Le Belley comprit que toute
« Je puis redire encore que
insistance etait desormais superflue
je suis tout a fait soumis etque je serai content, n'importele pays
ou l'emploi que a^ous me destinez. »
Au fond, cet acte de soumission sincere valait mieux que
que

le

:

mense pour

!

;

:

toutes ses raisons

:

Vir obediens loquelur victorias.

Enterminant sa lettre du 5 fevrier 1862, le P. Le Belley croit
devoir faire remarqucr que « la vie de cabinet » est tout a fait contraire a sa santc. Et de fait, malgre sa robuste constitution, il
sent ses forces s'epuiser. II a beau faire de longues courses et

LE

casser

du

P.

bois, a la cave, sur le conseil

revient to uj ours a son idee favorite

il

mortifications plus fortes pourraient

sang, car c'est le trop de sante qui

La

me

monde

tout le

Sans bien se rendre compte de son etat

laise,

«

du P. Libermann,

comme

de vie lui est reellement contraire,
tate.
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«

le

cons-

causes du

et des
:

ce genre

ma-

Peut-etre que des

calmer cette vigueur du

rend malade

!

»

vie sedentaire, le travail des archives lui nuit, dit a son

y met beaucoup de devouement et ne
j'ai cru devoir parler pour lui,
pour n'avoir pas a me reprocher de n'avoir pas assez insiste pour
qu'on lui donnat un travail plus actif, plus en rapport avec les
tour

fait

R. P. Libermann.

le

II

pas la moindre plainte; mais

exigences de sa constitution physique.
II fallut

»

bien se rendre a l'evidence. La constitution du jeune

profes exigeait

du mouvement

et

de

l'activite.

depart pour la Martinique et il put s'embarquer,

On

hata done son

le l

er

'fevrier 1862,

demande.
Pour arriver plus vite, il prit le paquet anglais, a Southampton. La traversee fut assez rude, comme il le racon'a lui-meme
« Apres vingt jours de navigation, je suis arrive a Saint-Pierre.
Un temps epouvantable nous a repousses, pendant neuf jours,
sur les cotes du Portugal et de l'Afrique. Le navire a pris Feau
pendant trois jours d'une maniere considerable les objets qui
etaient dans ma malle sont a peu pres perdus par l'eau de mer.
Mais quand, apres un aussi mauvais temps, on sauve sa personne, on ne doit pas se plaindre. C'est ce que nous disaient les
officiers, en ajoutant que, depuis dix ans, ils n'avaient pas vu un
aussi mauvais temps... Maintenant, je suis remis des fatigues de
la mer
ma sante est tres bonne je suis meme mieux qu'en
France. Quand j'ai vu, en arrivant, combien nos Peres sont fatigues et charges d'ouvrage, je remercie le bon Dieu de m'avoir
envoye pres d'eux, tout en regrettant de ne pas etre plus capable
apres avoir

fait

une

retraite de quelques jours, sur sa

:

;

;

;

de les soulager.

II.

—

Pour
faciliter

lui

»

La Martinique.

—

Professorat (1862-1873).

permettre de se reposer des fatigues du voyage et

lui

l'acclimatement, le R. P. Emonet, alors Superieur du

College de Saint-Pierre, placa tout d'abord le P. Le Belley au
Morne-Rouge, ou il vint en aide au P. Dufrien, a peine remis

d'une grave maladie.
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Rappele a Saint-Pierre Fannee suivante (1863), pour remplacomme professeur, le P. Lanet, il demande au T. R. Pere
Fautorisation d'emettre ses voeux perpetuels. Sa correspondance
« Malgre
prouve qu'il a conserve toute sa ferveur premiere
toutes mes miseres, dit-il alors, j'eprouve toujours un grand
desir de servir le bon Dieu,de Faimer, de m'approcher de lui, de
vaincre ma mauvaise nature. Jusqu'ici, je vous Favoue, je n'ai
rien fait encore. Le bon Dieu voit mes desir s, il voit aussi mon
impuissance. G'est ce qui me rassure un peu et me fait esperer
qu'il voudra bien faire un jour, par sa grace, ce qui m'est impossible a moi seul. G'est aussi ce que je lui demande par Marie, ma
cer,

:

Bonne Mere.
II

»

continue d'ailleurs ses pratiques de mortification, couche

sur la planche trois fois par semaine et porte une chainette au-

tour des reins.

II

ferait

meme

davantage,

si

le

R. P. Emonet

n'avait la prudence de le moderer.

Bien que sa tache de professeur
qu'il soupire sans cesse apres

Noirs d'Afrique

», il

«

le

lui paraisse trop elevee et

ministere humble des pauvres

apporte toute sa bonne volonte a Faccom-

plissement de sa tache quotidienne, et Notre-Seigneur Fen recom-

pense en

lui faisant

eprouver au saint autel

les

plus vives conso-

lations.

Aussi, c'est avec les sentiments d'une humilite sincere qu'il
insiste

aupres du T. R. Pere, pour obtenir la faveur d'emettre

au moins d'une maniere privee.
dit-il, mais mon indignite meme est un motif de plus pour m'attacher avec plus de
force au Cceur de Gelle qui est le Refuge des pecheurs et Fappui
des faibles... Ge que je puis donner est moins que rien, c'est vrai.
Mais Dieu est si bon il a recu avec bonte le denier de la pauvre
veuve. Je desire, moi aussi, lui donner quelque chose de mapauvrete, et je desire lui donner tout et sans reserve. »
D'apres les informations, fournies par son Superieur le
Emonet, tous les confreres du P. Le Belley voterent, a
P.
R.
Funanimite, pour son admission aux vceux perpetuels, n'ayant
constate en lui que des defauts exterieurs, notamment un manque d'usage et de convenances parfois, mais le reconuaissant
regulier, tres attache a la Congregation, zele pour son avancement et pour le bien des ames, ayant bon esprit et assez bon
caractere. Certains avaient cru cependant remarquer qu'il laissait
ses voeux perpetuels,
«

Je sais bien que je n'en suis pas digne,

;
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un peu a desirer au point de vue de l'humilite

et
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de l'esprit d'ab-

aegation.
II

mais

est
«

done admis, en principe, a emettre ses vceux perpetuels,

d'une maniere privee

vceux de trois ans

:

»

seulement, a l'expiration de ses

e'est-a-dire qu'il est autorise a renouveler ses

vceux d'une maniere illimitee, jusqu'a ce qu'il lui soit accorde de
a perpetuite. G'est ce qu'il

les faire

fit,

a la cloture de la retraite

novembre 1864.

annuelle, le 27

Dirige aussitot sur Fort-de-France, ou la Congregation venait

de prendre la direction du College Sainte-Marie,

le

P. Le Belley

entre dans la periode de ses grandes epreuves, quidurera pres de

du surmenage.
Nous sommes trop peu de monde a la Martinique, dit-il, relativement aux oeuvres dont nous sommes charges... Cependant il
faut que les oeuvres marchent, et, par consequent, que quelquesuns se sacrifient pour combler les vides considerables qui se troudix ans. Sa sante s'estbeaucoup affaiblie par suite
«

vent partout.

»

Le jeune professeur est, en effet, surcharge de travail depuis 4 heures du matin jusqu'a 9 et 10 heures du soir, il ne
trouve pas un moment de repos, pas meme le temps de
;

prendre ses repas en entier.

II

travaille avec

acharnement, mal-

gre une maladie d'entrailles qui le tient depuis plus de dix

mois

et

le briser

qui
;

il

a l'epuisement.

le reduit

Une bronchite acheve de

tousse et ressent de vives douleurs dans le cote droit,

au point qu'il lui est impossible de dire la sainte messe. Deja, la

pensee de la mort

le

preoccupe,

et

il

demande en grace au

T. R. Pere de vouloir bien l'autoriser a faire ses vceux perpetuels

d'une maniere definitive, au cas ou la maladie prendrait un caractere

alarm ant.

A

»

ces souff ranees physiques viennent

s'aj outer

de graves

Apres quatre annees de luttes et d'efforts
constants, le cher Pere, affaibli par le mal, et peut-etre aussi par
ses austerites, est assailli de cette pensee desesperante qu'il
« n'est point dans sa voie et qu'il ne pourra faire son salut »
dans le poste ou Fobeissance l'a place malgre lui. La carriere
soucis de conscience.

de l'enseignement est au-dessus de ses moyens et lui cause trop
de dissipation d'esprit

en

lui.

cueillir.

L'esprit

est

;

cela

dissipe

demande une vertu qui n'est point
il
n'y a pas moyen de se re;

»

Aussi, le voila qui pleure en songeant

aux douces

joies

du
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Noviciat
soit-elle,
«

il

;

aspire a la Trappe ou a la Chartreuse,

R. Pere de

le T.

pour

qu'il

Je suis oblige de quitter la vie active, lui ecrit-il

;

et je la lais-

que coute. Mon salut avant tout »
On sent dans ses lettres de direction une ame transpercee par
douleur et agitee par les plus cuisantes incertitudes. La fatigue

serai coute

la

du

!

travail et l'enervement

qui l'epouvantent.

a

suppliant

donner une autre destination, si modeste
puisse y trouver un peu de recueillement.

lui

du climat l'exposent a des

tentations

a peur de l'ange de Satan qui prend plaisir

II

le souffleter, et la nuit et le jour.

Par bonheur, un sejour au Morne-Rouge, ou il remplace
le P. Lanet, lui permet de restaurer ses forces

quelque temps
affaiblies

(septembre 1864).

Le courage lui revient avec la sante, et il peut ecrire plus
tard au T. R. Pere « Aujourd'hui tout est passe la mer s'est
:

;

calmee. Je suis content

!

»

Helas, c'etait le calme qui precede la tempete
plie

instamment

le T.

R. Pere de

puisse emettre ses vceux,

«

le

!

Bientot

il

sup-

rappeler en France, afin qu'il

qui sontindefinis

»

(27

septembre 1867).

ne manque pas d'amertume. On sent que le
pauvre cher Pere est tout entier sous l'impression de ses peines
et sous Faction deprimante de ses nerfs irrites.Tout cela ne l'em-

Le ton de

cette lettre

peche point cependant de se devouer avec ardeur a l'exercice de
son ministere et de se consacrer specialement au salut des pauvres
ames. Son zele

et

son devouement infatigable sont pour tous un

objet d'admiration

personne ne peut soupconner

;

la lutte terrible

qui se livre au fond de son ame, ni la vivacite des souf fiances
qu'il

en ressent.

du P. Blanpin, qui doit succecler au P. Dufrien,
du Morne-Rouge, le decide a faire de nouvelles
instances pour obtenir son rappel. Outre son etat de sante, sa
L'arrivee

dans

la desserte

delicatesse lui fait mettre en avant la crainte qu'il eprouve de

gener

le P.

Blanpin par suite de l'influence reelle qu

sur la population. Les habitants du
effet,

publiquement,

le desir

de conserver

naire, dont la parole sainte sait trouver

des coeurs

».

il

a acquise

Morne Rouge expriment, en
si

«

ce pieux mission-

facilement

chemin

le

(Le Propagaleur.)

D'autre part,

il

craint d'etre remis a l'enseignement,

«

ce qui

pour moi d'autaut plus peuible, dit-il, que je n'ai point d'aptitude pour cette par tie et que j'ai besoin d'une vie active et

est

LE

P.
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d'exercice de corps pour ma sante » II demande a quitter du
moins la Martinique, pour s'en aller a la Guadeloupe.
Mais il etait ecrit que le P. Le Belley etait voue au professorat. Pour creer une diversion a ses peines, on l'envoie au grand
Seminaire du Trou-Vaillant enseigner la philosophic. II y est
remplace par le P. Buisson, en 1870, et nous le retrouvons de
nouveau a Notre-Dame de la Delivrande, comme assistant des
PP. Blanpin et Dessaint. Ge n'est qu'une haltemomentaneesur le
chemin du Calvaire. En 1871, il doit reprendre ses cours au College Saint-Pierre. Gette fois la mesure est comble et le trop-plein
deborde dans une lettre adressee au T. R. Pere en Janvier 1871.
« Je serais heureux d'etre employe dans le saint ministere, lui
dit-il, et j'accepterais n'importe quel poste; mais, pour l'enseitout en m'abandonnant sans reserve a
gnement, je vous dirai
vos volontes
que ce n'est pas ma place et que je ne crois pas
que ce soit un bien de m'y laisser; d'ailleurs, vous pourrez consuiter ace sujet tous ceux qui me connaissent. »
Une seconde lettre, du 6 octobre de la meme annee, est encore
plus expressive « Je vous declare que si la vie de college est
tout ce que la Congregation peut offrir de mieux a mon ame, j'ai
eu toct d'y entrer. Je serais mieux, pour mon ame, dans mon
sous ce rapport, la Mardiocese; je ne parle pas du materiel
tinique est tout ce qu'il y ade mieux — mais je ne suis pas venu
dans la Congregation pour cela. J'ai besoin de la vie religieuse
bien que j'eusse a
la plus entiere. Du moins, au Morne-Rouge
moi seul plus d'ouvrage qu'il n'y en a a faire aujourd'hui - je
.

—

—

:

—

—

trouvais encore trois jours par semaine pour
souffrais d'en avoir si

peu

;

et

maintenant,

me

je suis

recueillir. Je

dans un

lege! Oui, j'envie le sort des pretres seculiers qui peuvent

lement,
lir.

s'ils

ont la chose a cceur, avoir du temps pour se recueil-

Et voila dix ans que

calme,

col-

si faci-

je suis

paisible et religieuse

enlierement prive de cette vie

que

j'etais

venu demander

a la

Congregation, et que j'avais goutee, avec taut de bonheur, au
Noviciat de Paris, au Scolasticat et au Gard.
«

(Ta ete dix anneesd'aff reuses sou If ranees etde miseres inte-

rieures, dont je vous ai

si

souvent parle.

A

dire vi ai, je suis le

plus malheureux des religieux... Ce dont j'ai besoin, c'estdela vie

mon T. R Pere, que je
que vous n'ayez pas plus t6l ti ouve moyeu
de m'exaucer; car mon ame en a soul'fert. Je suis admis aux

religieuse la plus entiere. Voila dix ans,

vous

le dis. Je regrette
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les faire, je veux examiner
Dieu ne m'appelle pas A eritablement a
la Grande Chartreuse. J'ai besoin absolument de vie tout a fait
religieuse, de la vie religieuse la plus entiere, et c'est avec vous

voeux perpetuels, mais avant de
serieusement avec a^ous

que

je

veux

m'y enverrez
Malgre

r

Grande
vous-meme qui jugerez de l'opportunite, et
m'y recommanderez comme votre enfant. »

traiter cette question... Si je dois aller a la

Chartreuse, ce sera
qui

si

et

le correctif final, cette lettre est plutot

vigoureuse;

et,

nous la citons textuellement, avec ses vivacites, ses redondances et ses incorrections, ce n'est point pour la donner comme
un modele de style epistolaire a l'usage de la Congregation. Elle
n'est pas conforme assurement ni pour le fond, ni pour la forme,
aux principes poses par le T. R. P. Schwindenhammer dans sa
Circulaire sur la Correspondance. Mais elle peint a merveille la
tournure d'esprit du P. Le Belley
a cette epoque de sa vie
avec ses qualites et ses defauts et, abstraction faite de ce qu'elle
peut avoir de violent et d'exagere dans les termes, nous n'hesitons pas a dire qu'elle est d'un noble caractere. Le P. Le Belley
si

—

—

;

n'etait point

du nombre de ceux qui cherchent des voies

tor-

tueuses pour circonvenir leurs Superieurs et les amener insensi-

blement a abonder dans leur sens. Soumis, obeissant, respecil le sera toujours jusqu'au sacrifice de lui-meme, de ses
aspirations, de sa volonte propre mais cela ne l'empeche point
d'exposer ses idees
avec une certaine bonhomie doublee de
tueux,

—

—

;

quand il les croit justes. II sait parler ferme, lorsque
demande; en un mot, il fut de ceux qui pensent
que c'est rendre service aux Superieurs, que de leur dire toujours et en tout la verite, alors meme
quand
et surtout
rudesse

sa conscience le

—

cette verite n'aurait pas l'avantage inappreciable

a

fait

—

de leur etre tout

agreable.

Ce devoir une fois rempli, il obeit, et le calme semble renaltre
dans son ame, car l'annee suivante, 8 Janvier 1872, il emetenfin
ses voeux perpetuels, d'une maniere definitive, entre les mains
du R. P. Emonet, a Saint-Pierre. Ce fut pour lui une grande
consolation assurement et une joie inexprimable, bien que temperee par une vive douleur, car il apprit en meme temps la mort
de son vieux pere, qu'il aimait tendrement et qu il avait espere
re voir encore.

La retraite preparatoire aux vceux perpetuels a ete comme
un baume salutaire pour le cher P. Le Belley, qui oublie toutes

LE P.
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se mettre sans reserve a la disposition du
Pour ce qui est de l'avenir, lui dit-il, je suis tout
entre vos mains si vous voulez m'envoyer un jour a la Grande
Chartreuse, j'irai de grand coeur; si vous ne le jugez pas bon, je
resterai avec le meme coeur. » Gette fois-ci, c'est bien le P. Le

peines pour

ses

T. R. Pere.

«

;

Belley qui parle; la rosee de la grace a dissipe l'irritation

mo-

calme est revenu apres 1'orage, et les troubles sont
dissipes pour toujours. Gette retraite de 1872 marque une etape
decisive dans sa vie. Les epreuves lui ont ouvert la voie de la
sainte indifference, dans laquelle nous allons le voir, une fois

mentanee,

le

entre, faire des progres rapides et merveilleux.

ajoute ces belles paroles, qui resument a la perfection le

II

que tout religieux peut mediter avec avanparlait du sacrifice du religieux, pendant
la retraite, je vous avoue que je ne comprenais pas ce langage.
Ge n'est pas un sacrifice que de s'eloigner de plus en plus des
miseres du monde et de la terre c'est bien au contraire se delivrer et se debarrasser, comme on se delivre et se debarrasse de
la lepre. G'est le bon Dieu et la sainte Vierge qui font de veritables sacrifices pour admettre et recevoir sous leur protection
de pauvres gens comme nous, et nous permettre cle prendre
leurs titres et leurs noms, avec les noms des saints, qui sont si
honorables et si aimables, pendant que nous sommes si peu
propres a leur faire honneur. Enfin, si nous nepouvons pas procurer la gloire de Dieu, nous ferons cependant eclater sa misericorde; car il faut qu'il soit vraiment misericordieux et bon, pour
faire tant d'honneur et de graces a des gens comme nous. G'est
pour cela que le bon Dieu agit ainsi il veut montrer que sa bonte
est plus grande encore que nos miseres. II est impossible, voyeztravail opere en lui et

tage

:

Quand on nous

«

;

;

vous, d'expliquer les choses autrement...

Le P. Le Belley

»

maintenant entre dans la voie que la
Providence avait tracee pour lui et a laquelle les epreuves Font
est

rudement prepare.

En

1872, a la fete du Patronage de saint Joseph, celebree le

troisieme dimanche apres Paques,

il donne un vigoureux sermon,
de vie peu edifiante durent faire leur
preche au Morne-Rouge, a la paroisse Saint-Etienne-

dont plusieurs
profit.

II

hommes

du-Centre, au Lamentin;
retraite

il

est appele a

Case Pilote pour une

de confirmation.

Malgre

l'etat

precaire de sa sante et les fatigues de chaque

.
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jour,

que

se

il

le

devoue sans compter

professorat
«

pur

l'air

et

au dela de

ses forces. G'est

ministere de la predication lui convient autrement que le
il

;

se sent stimule plus encore par son zele

hauteurs

et vif des

que par

»

a demander son retour en France, apres
S'il continue
douze ans de labeur sous le soleil des tropiques, ce n'est plus
pour la sante du corps, mais pour celle de Fame.
« On a besoin de
changement de temperature spirituelle,
ecrit-il, quand on a passe quelque temps dans ces pays brulants.
Le coeur, Fame ont besoin de se refaire plus encore que le
corps.

»

Le P. Le Belley

se faisait illusion

evidemment sur son etat
il tombe epuise, et le

de sante; car bientot mine par Fanemie,

P. Grasser se decide a le faire partir, au mois de Janvier 1873.
« Le medecin vient de me declarer que le Morne-Rouge tuera ce
pauvre Pere, s'il continue a y sojourner... Nous ferions une perte
considerable, si la mort devait nous Fenlever. »

III.

—

Premier retour en France.

Heureux derevoir
vrier 1873),

il

Bordeaux

(1873).

Le Belley prendsoin d'em-

A

peine arrive a Paris (20 feentreprend des demarches au Ministere des Beaux-

ployer utilement ses
Arts,

la France, le P.

—

loisirs.

par Fintermediaire de M.

Martinique, dans

le

Porry-Papy, depute de la
but d'obtenir du Gouvernement un ou deux

tableaux pour la chapelle du Morne-Rouge. Puis il parcourt
Tapidement son pays natal, donnant des conferences sur les Missions

d'Afrique et

Mgr Gaume

II

distribuant

passe a Gaen

de la Delivrande,

si

«

et fait

Suema

»,

le

petit livre

de

son pelerinage a Notre-Dame

veneree dans toute la Normandie

;

puis a

Saint-L6, Goutances, Granville et Avranches. Apres quelques

jours passes aupres de sa chere mere, pauvre, agee et infirme,

il

va a Saint- James et a Mortain, et reprend la direction de
Paris, en passant par Notre-Dame dePontmain.
G'est a cette epoque qu'il faut placer la rencontre du P. Le
Belley avec un jeune seminariste de Goutances, qui nous a
j'allais dire en deux coups de
conserve en quelques lignes
crayon!
le souvenir de cette entrevue. « Etant au Seminaire
s'en

—

—

de Coutances,

a-t-il ecrit,

je vis paraitre,

un

jour, tout pres

de

moi, a Fexamen particulier, un pretre d'aspect recueilli et fort

!

113

LE P. AUGUSTE-THE0PHILE-MAR1E LE BELLEY

edifiant, a la figure

maigre, a la peau tannee, couvert d'un man-

teau leger et rapiece, ceint d'un cordon et le cou cercle d'un col

Le Belley. Ge jour-la mon examen

bleu. G'etait le P.
fut

manque

lui

posai

trouver

J'allai ensuite

«

un

Pere

le

;

je lui parlai

Martinique

n'etait qu'a la
suffit pas...

:

longuement,

quand

veritable interrogatoire. Mais,

La Martinique, me

«

particulier

Ce jeune seminariste de Coutances, en
dans

la

effet, aspirait lui

Congregation du Saint-Esprit. Ainsi que

dans

fut verse

la

de la Reunion

et

aussi

entrer

Le Belley,
echappa
sur Pondichery, au

noble carriere du professorat,

a la Martinique, c'est parce qu'il fut dirige
sortir

ca ne

dis-je,

»

a la vie de missionnaire d'Afrique, et devait, un jour,
il

et

j'appris qu'il

le P.

et, s'il

de Cellule, en attendant de voir se realiser

du Zanguebar et du
Gabon. Mais, comme il avait ete distrait de la lecture de
M. Tronson, pendant son examen particulier, la Providence, qui
ne laisse rien impuni, lui infligea plus tard la juste recompense
de son etourderie non, sans doute, en l'envoyant sur les bords
de la Berezina, ou son aieul avait sauve la vie de M. Le Belley
pere, pendant la campagne de 1812, mais en le retenant sur ceux
ses reves de jeunesse sur les cotes africaines

:

comme

de la Seine,

Superieur general de-la Congregation du

du Saint Coeur de Marie

Saint-Esprit et

!

Le P. Le Belley mit a profit son sejour en France, pour exposer au T. R. Pere ses desirs ardents de vie religieuse et apostolique.

Pour moi,

«

toujours

dit,

ce

que

reglee... J'en ai besoin

me ramener
seul.

je desire

c'est la vie

avant tout,

comme

vous

je

1'ai

de communaute, la vie religieuse et

pour

me

soutenir dans

dans mes ecarts.

II

ne

me

mes

faiblesses et

serait pas

bon

d'etre

»

II

renouvelle ses instances pour alier en Afrique.

permis de vous soumettre

l'attrait

de

mon

«

S'il

cesse d'aimer l'Afrique, et d'aspirer vers cette Mission.

savez bien

;

vous vous rappelez combien de

ace

sujet

c'est

vers l'Afrique que

;

et

comment, des

mon

la

que

j'ai

m'est

cceur, je n'ai jamais

fois je

vous

Vous

le

ai ecrit

tant soit peu de peine,

coeur se porte et aspire.

Dans mon

voyage en Normandie, chaque fois qu'il m'a ete donnedeprecher,
je n'ai parle d'autre chose que de l'Afrique, et, en en parlanl, je
pleurals et faisais pleurer tout le

monde.

.
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Que

—

heureux si je pouvais y aller
Mais comJe l'apprendrai tres facilement en
ment apprendre lalangue?
parlant avec les gens du pays, toute la journee, comme j'aime
a le faire. Apprendre une langue dans les livres, je ne puis pas;
cela me fatigue. Mais en parlant, en faisant le catechisme, c'est
pour moi une recreation.
« C'est ainsi qu'a la Martinique, au bout d'un mois, je savais
« parler noir »
mieux qu'aucun de nos Peres et aussi bien que
les gens du pays. A Pontmain, aux pieds de la sainte Vierge, je
n'ai pense qu'a l'Afrique, et en particulier a la Senegambie. Je
«

je serais

—

!

suis jeune encore et actif, je puis travailler. Je

en Afrique.

d' aller

Par

la

meme

serais

heureux

»

lettre,

remercie

il

le

T. R. Pere d'un secours

aun voyage qu'on
pour ne pas occasionner d'autre depense a
ne pensait pas que l'argent des Missions put

pecuniaire accorde a sa vieille mere, et renonce
lui avait propose,

la Congregation.

etre

employe

«

II

a faire vivre sa tribu

La reponse du

»

fit pas attendre. Des la
semaine suivante, le P. Le Belley recevait l'ordre de se rendre a
Bordeaux, afin de preter son concours aux Peres de cette residence, tout en prenant soin de se retablir completement.

T.

Arrive a Bordeaux

R. Pere ne se

le

28 mai,

preche la retraite preparatoire a

il

se

met

la fete

pelerinage de Verdelais, et assiste, le 16

aussitot a l'ceuvre,

de sainte Anne,
juillet,

du couronnement de Notre-Dame d'Arcachon.
Anime d'une grande devotion et d'une confiance
envers la tres sainte Vierge,

il

fait le

a la ceremonie
inalterable

aimait les pelerinages de Notre-

Dame.
Aussi

le

jour de son depart de Paris, 27 mai,

il

avait pris la

ligne de Chartres, afin de saluer en passant la Vierge des Druides,

aux pieds de

laquelle se pressait alors

un magnifique concours de

pelerins.

A

Bordeaux

l'attendait

une grande

joie,

qui fut, sans aucun

doute, une des meilleures consolations de sa vie.
II put, le 2 juin, prendre part au pelerinage de Notre-Dame
de Lourdes. Pendant qu'il etait en prieres a la Grotte, une personne de Bordeaux, laquelle ne pouvait marcher jusque-la qu'a

de bcquilles, fut subitement gueric de son infirmite.
Notre pieux confrere affirme que lui-memc se trouva delivre

l'aide

pour toujours des grandes fatigues de

tete qu'il eprouvait depuis

LE
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P.

longtemps. Gette premiere faveur fut accompagnee

W.'t

dune

grace

abondante de paix et de sainte resignation a la volonte de Dieu,
car, a partir de ce jour, nous n'entendrons plus le P. Le Belley
se plaindre. Le pelerinage de Lourdes semble avoir marque chez
lui le terme des grandes epreuves.
II aura encore des velleites de partir pour FAfrique ou de se
renfermer a la Grande Chartreuse, mais, avant tout, il veut faire
la volonte
«

J'ai

de Dieu.

toujours l'amour de FAfrique,

dit-il

au T. R. Pere, mais

avant tout d'obeir et de faire votre volonte. Je desire un peu de
il y a assez longtemps que je suis a rien faire
si vous
pouvez m'utiliser a quelque chose, je suis a votre disposition. »
II y avait sept mois qu'il etait rentre de la Martinique.

travail

IV.

;

;

— Deuxieme sejour a la Martinique (1873-1878).

Sa demarche fut vite exaucee on decida de le renvoyer,
pour la seconde fois, a la Martinique ou le P. Grasser reclamait
son secours. II ne fait aucune resistance, mais il declare qu'il
n'ose retourner au Morne-Rouge et qu'il prefererait une petite
classe, lui laissant les soirees libres pour aller precher, ainsi que
les jeudis et les dimanches. C'est le ministere de la predication
qui Fattire visiblement. « Si vous avez Fintention de m'envoyer
a un poste ou j'aurai a precher, je serais bien aise de le savoir et
de preparer quelques instructions de circonstance, ou du moins
de prendre des notes », insinue-t-il le 11 septembre 1873.
Cette fois, ses voeux sont entendus. Rentre a Saint-Pierre, au
mois de novembre, il selivre desormais a la predication et preche
la retraite preparatoire a la communion pascale aux eleves du
College (1874). Malheureusement, une grave maladie de foie
vient arreter son zele et le reduit a deux doigts de la mort. II
etait sur le point de quitter la Martinique, par ordre de la
;

Faculte,

quand

faire soigner

le

cure de Fort-de-France suggera Fidee de

par une

vieille

le

empirique de sa paroisse, tres habile

en ces sortes de cures. Et de

fait,

apres avoir ete soigne par

elle,

La bonne
vieille consentit meme a lui reveler son secret, a condition que
tous les Peres qui seraient gueris par ce remede diraient une
il

se trouva

beaucoup mieux

et

guerit rapidement.

messe a son intention apres leur retablissement.
Des « Eaux du Precheur » ou il est alle achever sa conva,

;

.
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lescence,

expose au T. R. Pere

il

les

sentiments qui l'ont anime

alors qu'il etait entre la vie et la mort.

On ne peut

les relire sans

emotion.
«

Apres avoir

de mourir

ete pres

des miseres de la vie,

me

et sur le point d'etre libere

voila en convalescence... Je vous assure

Quand je me suis vu bien
mourir et l'ai fait avec bonheur.
«
Pour moi, mourir dans la Congregation, avec tous les
secours de la sainte Eglise, avec les sacrements, cela me paraissait une grace si grande.

que

je quitterais la vie

malade,

«

me

je

sans regret.

suis prepare a

Puis enfin, etre delivre de

mon

corps et voir

mon ame

triompher, en mourant, de ce chevalier du demon, qui n'a pas
ete

un

seul jour, pendant vingt ans, sans chercher a la perdre

un

c'etait

bonheur

vrai

«

Mais l'heure

«

Que

!

n'etait

pas venue...

la sainte volonte

de Dieu soit

faite

J'ai

!

confiance que

sa tres douce Mere, la sainte Vierge, qui ne m'a jamais aban-

donne

et

grands,

qui m'a jusqu'ici sauve tant de

me

continuera sa protection.

Ne vous

A

du grand saint
Domine, si adhuc

semble-t-il pas entendre les accents

Martin lorsqu'il
popuio tuo

des perils les plus

fois

»

sum

s'ecriait,

sur son

necessarius,

d'agonie

:

non recuso laborem!

de cette longue

la suite

lit

et terrible

maladie,

le

cher Pere ne

pouvait songer a reprendre sa classe avant trois mois, et ce qui

de se voir

le desole, c'est

ment

la terre

Gependant,

inutile et qui

II

inutile-

le

sort

du P. Grasser

et

goute avec suavite les avantages de la

:

ensemble. La, tout s'oublie

;

les liens

de la charite se resserrent,

l'union des coeurs se renouvelle, et c'est

un

occupe

« Oui,
c'est un grand bonheur pour des relique de pouvoir passer huit jours en retraite tous

retraite annuelle
dit-il,

un arbre

partage joyeusement

il

l'accompagne partout.
gieux,

«

»

confrere,

un

un

vrai

malheur quand
grand bien-

religieux se trouve prive de ce

fait. »

Sa plus grande joie est de pouvoir remonter en chaire et de
le triduum de l'lmmaculee-Gonception, avec les PP. Gas-

precher

ser et Blanpin.
Invite par

Mgr Garmene a precher

Fort-de-France,

il

le

Gareme, en 1877, a

eut la consolation de voir une foule nombreuse

assister a ses instructions et

remporta un

tel succes,

qu'il fut

LE

P.

aussitot invite a

Saint-Pierre

A

;
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donner

ce qu'il

fit

le

Careme suivant a
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la cathedrale

egalement avec beaucoup de

de

fruit.

il donne
les exercices de la retraite aux
du Pensionnat des Soeurs de Saint- Joseph, et preche un
triduum en l'honneur de Notre-Dame de la Salette en septembre,
a la paroisse du Centre.
Dans le Synode qui suivit la retraite ecclesiastique de 1876,
Mgr Carmene resolut d'etablir pour la colonie des Missionnaires
diocesains et pria les Peres de se charger de ce ministere. Leur
residence fut fixee au Morne-Rouge de la, ils devaient se repandre dans les paroisses, au gre des cures, pour les retraites, missions, caremes, etc. Les PP. Blanpin et Le Belley sont designes
pour cette oeuvre fructueuse et se mettent aussitot en campagne.
Ils prechent avec fruit differentes Missions, specialement au
Lamentin, paroisse de 1.400 ames, ou ils ont la consolation d'enregistrer de nombreuses conversions.
Par malheur, le Gouvernement ayant reduit le cadre du
clerge, en supprimant sept pretres (1878), l'institut ne put conti-

la fin

de mai,

eleves

;

nuer, faute de ressources.

V.

—

La Guyane

(1878-1892).

G'est a la suite de la suppression des Missionnaires diocesains

Martinique, que le P. Le Belley recut son obedience pour la
Guyane, qui devait etre, par excellence, le champ de son apos-

a

la

II se mit en route le 1 9 juillet 1878.
Quelques semaines auparavant, il avait annonce au T. R. Pere
qu'il elait mis en disponibiliteet pret a faire tout ce qu'on voudrait de lui. « Dieu m'a fait la grande grace de ne m'attacher a

tolat.

rien,

de ne contracter aucune de ces habitudes et de ces attaches

qu'il faut laisser

Martinique,

le

au rivage, a lheure du depart. Je

cceur aussi libre que le jour de

sortirai

mon

de la

arrivee, et

bon Dieu et la sainte Vierge, car c'est
non pas le mien.
« Je compte beaucoup sur la sainte Vierge. Je regarde toutce
qui m'arri\ e comme une grande grace qui me vient de ses mains,
et je ^uis plus que convaincu, je aais que e'en est une grande.
Oui, je doi> le dire, a la gloire de cette bonne Mere et a ma confusion, inalgre mon indignite, sa protection se fait sentir a moi

j'en benis infiniment le
^leur

ouvrage

et

d'une maniere qui

me confond

et

qui ui'etonne.

»
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On

sent que son ame.s'eleve graduellement depuis son pele-

Anime d'un detachement absolu et fortifie par sa confiance inebranlable dans sa
bonne Mere du Ciel, le missionnaire des humbles est mur pour
rinage a Lourdes et sa derniere maladie.

Faction, et c'est Marie qui va le guider sur son veritable

pendant quatorze ans,

ou,

d'apostolat,

champ

depensera sans

se

il

compter pour le salut des ames les plus miserables et les plus
abandonnees. « Impendam et superimpendar »
Cependant, a la Guyane comme a la Martinique, c'est une
epreuve qui l'attend au debut. A peine debarque, il tombe gravement malade. « On parlait deja de me renvoyer en France,
dit-il, quand, a la fin d'une neuA^aine faite a Notre-Dame de
Lourdes, Je me suis trouve si bien, le sixieme jour, que le medecin, qui ne savait pas la chose, n'en revenait point, et que deux
.

—

jours apres,

le

—

huitieme jour

il

me

mon

donnait

me

exeat,

declarant gueri. Le neuvieme jour, au matin, je sortais de 1'hopital.

ma sante n'a fait que
me reste plus rien

Et depuis,

revenues,

ne

il

faisait plus

ou moins

se fortifier,

mes

forces sont

de cette dysenterie qui

me

souffrir cruellement depuis quatre ans,

»

Et il ajoute « Je me trouve heureux a la Guyane j'y ai trouve
une communaute bien fervente et d'excellents confreres. Jusqu'ici je benis Dieu de m'avoir envoye en ce pays de « veritable
:

;

ce

que

je desirais

sainte Vierge

me

faire la grace d'y travailler

mission

»,

d'y faire quelque bien.

On

le voit,

depuis bien des annees. Puisse la
et

sa confiance en Marie n'avait point ete degue, et

ses voeux etaient exauces. Desormais, le P.

par ses ceuvres
d'ecrire.

quelque temps

»

et ses predications,

Nous ne retrouvons de

lui

Le

Belley, absorbe

n'aura plus guere la liberte

que quatre

lettres

pendant

son sejour de quatorze annees a La Guyane.

Faute de documents, il nous est difficile de suivre le cher
Pere dans ses courses apostoliques a travers la Guyane il est
dans son element, il est heureux et les gens heureux n'ont pas
;

;

d'histoire

!

Tout ce que nous savons,

intense et son zele devorant,

c'est

que son

quasi ignis ardens.

activite est

Le Bulletin

de la Congregation nous signale tout simplement quelques-uns

de ses travaux.

Les exercices du Jubile de 1881 se terminerent, a Cayenne,
jour de Noel, apres avoir dure quinze jours. C'est

le

le

P. Le Belley

qui avait donne les instructions chaque soir, pendant la seconde

LE

semaine.

II

P.

119

AUGUSTE-THEOPHILE-MARIE LE BELLEY

preche ensuite plusieurs missions

a Macouria, aux

:

a THopital militaire.

lies et

Le dernier jour du mois de mai 1882, eut

lieu la benediction

d'un magnifique tableau de Notre-Dame des Victoires, destine a
Fautel de la Sainte-Vierge
instruction pour expliquer

le

;

aux

P.

Le Belley

fit

une touchante

fideles la signification de cette

image.

La meme annee

(1882),

Laurent-du-Maroni, ou

il

nous

le

retrouvons a

Mana

et

a Saint-

preche la retraite aux Soeurs de Saint-

Joseph.

Sur ces entrefaites, un nouveau journal, le Reveil de la
Guyane, attaqua indignement le P. Le Belley a propos d'un ser-

mon

de charite qu'il avait donne, a Cayenne, en faveur de l'Ou-

comme une entreprise jesuipour s'enrichir. Ces attaques
n'empecherent pas la parole du P. Le Belley de produire son
effet. II sut dire de bonnes verites aux Cayennais, et cela sans
les froisser. La foule etait nombreuse et l'eglise comble; la quete
donna 950 francs. Et, quelques mois plus tard (Janvier 1883),
une loterie, organisee en faveur de FOuvroir, en rapportait
On

vroir.

representait cette ceuvre

dont

tique,

le clerge se

servait

2.000.
II

donne, trois

fois la

semaine, les predications du Gareme

(1883) qui amenent a l'eglise un grand nombre de personnes.
« Le P. Le Belley est souvent sur la breche, ecrit son Superieur,

mais on l'entend toujours avec plaisir. »
L'annee suivante, il preche une retraite aux hommes pour
les preparer a la communion pascale, et cherche a inspirer a
cet auditoire special de serieuses pensees de foi.

Outre ces grandes predications,

un

zele inlassable, a l'oeuvre

le

cher Pere se devoue, avec

quotidienne des Catechismes.

II

s'occupe d'une maniere toute particuliere de l'instruction des

pauvres

petits

domestiques, auxquels

il

consacre chaque jour de

longues heures, pour les preparer a la premiere communion.
sent qu'il y

met tout son

Tout va bien pour

On

coeur.

le

vaillant missionnaire

;

lui-meme

c'est

du 16 octobre 1885. II eprouve
saint ministere, moins de tentations

qui 1'affirme dans une lettre

moins de

difficultes

aussi

se sent

;

il

aux colonies,
travail.

«

'Je

il

ne

dans le
moins malheureux. Jamais, dcpuis
s'est si

bien porte et n'a

si

qu'il est

bien supporte le

puis dire que je ne sens pas la fatigue

;

et

il

me
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semble que plus
les rapports.

je fais

de saint Augustin
tur, labor

de mortifications, mieux jesuis sous tous

N'est-ce point le cas de repeter les belles paroles

»

Ubi amatur non laboratur, aut

:

Gomme

le saint

suade que seule

Cure d'Ars

la

taires les fruits

—

tions

aj outer

bon P. Laval,

etait

et

etait per-

de son apostolat. Aussi

de temps en temps

pour compenser

il

pour

assez puissante

attribuait a ses austerites yolon-

il

de sa parole

besoin d'en

le

et le

mortification

feconder son ministere, et
«

si labora-

amatur I

—

il

sent

des mortifica-

ses infidelites et enlever les obstacles

qui s'opposent a la grace

G'est

».

pourquoi

il

demande au

T. R. Pere l'autorisation de conserver le cilice pendant la nuit.

cher P. Le Belley avait sans cesse presents a
que donnaitle venerable Pere au P. Tisserand
« Vous avez a pourvoir
a deux choses
a
(16 Janvier 1842)
votre sanctification et a celle des ames aupres desquelles vous
etes places pour leur salut. L'une de ces choses depend de
l'autre. II ne vous est pas possible de vous sanctifier sans travailler de toutes vos forces au salut des ames qui vous sont
confiees, et il ne vous est guere possible de sanctifier ces ames,
en vous negligeant vous-meme. »
Et ailleurs « II est decide que le missionnaire doit se sanctifier pour sanctifier les ames... Soyez done saint comme NotreSeigneur Jesus-Christ. II s'est sanctifie pour sanctifier les siens
Pro eis sanctifico meipsum. » (Jean,xvn, 19.)
Un missionnaire
qui ne travaille pas serieusement et constamment a sa sanctification se rend indigne de l'eminente grace apostolique et coupable en vers les ames qu'il devait sanctifier. Mais s'il se met
II

semble que

le

l'espritles conseils
:

:

:

:

—

serieusement a l'ceuvre,

il

se sanctifiera infailliblement et sanc-

tifieraune foule d'ames avec
«

elle

La

vie sainte

impressionne

les

lui.

renferme d'ailleurs un baume particulier,

ames

les plus grossieres,

sans

meme

qu'elles

s'en apercoivent, et puis la grace divine et les benedictions de

Dieu y sont attachees. »
Bref, tout va bien pour

le P.

Belley; mais l'epreuve n'est pas

loin.

En

1885, vers la fin de fevrier, eclate le terrible fleau de la

fievre jaune

aux

lies

du

Salut.

Dans

la ville

de Cayenne,

avec fureur. Le P. Le Belley, qui paraissait avoir

le

il

sevit

moins a

craindre, doit payer son tribut a cette maladie. Apres plusieurs
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visites

aux

que Ton

soldats,

avait,
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par mesure de precaution,

disperses a quelque distance de la ville dans trois ou quatre

cantonnements,

il

estpris tout a coup, pendant la nuit, d'un fort

accompagne de

acces de fievre,

violents

maux

d'estomac. Le

R. P. Guyodo, ay ant aussitot reconnu les symptomes de la
maladie, le traite energiquement avec les remedes employes par
les

gens du pays

que

le

:

frictions,

medecin arrive,

le

medecine,

mal

etc.

;

le

lendemain, lors-

Son

est deja enraye.

donne

etat

encore de serieuses inquietudes, mais grace a Dieu et a Notre-

Dame

de Lourdes, que le cher malade invoque toujours avec la
raeme confiance, il est vite gueri et peut reprendre ses fonctions
au bout de douze jours.
A peine echappeaufleau, voici qu'un nouveau nuage s'amasse
et creve sur sa tete. Le 6 fevrier 1886, une lettre du nouveau
secretaire d'Etat des Colonies, M. Felix Faure, signale le
P. Le Belley et le P. Brunetti et demande leur rappel immediat.
Le ministere avait decide, d'ailleurs, de remplacer les Peres du
Saint-Esprit par

un

clerge seculier.

Cette nouvelle inattendue cause au P.
tres vive

;

T. R. Pere

ne peut

il

la contenir et

Le Belley une

joie

s'empresse de l'exprimer au

:

Mon premier sentiment a ete un sentiment
m'a semble de suite que c'etait un grand honneur et
un grand bonheur que d'etre du nombre de ceux que le monde
Beni soit Dieu

«

de

!

joie. II

poursuit

comme

fidelement attaches a la cause de l'Eglise et de

Jesus-Christ...

Je relis avec bonheur ces paroles de l'office des apotres

«

Bead

estis,

fuerint

et

cum

maledixerint vobis homines

dixerint

propter me. Gaudete
in

cailis.

Cum

omne malum adversum
quoniam meres

et exultate,

vos oderint

braverint, et ejecerint

Filium hominis,

homines

et

vos,

!

Et

co?isilii...

:

persecuti vos
mentientes,

vestra copiosa est

separaverint vos, et expro-

nomen vestrum tamquam malum,

gaudete

gaudentes a conspectu

,

et

le capitule

etlereste...

:

II

-propter

Ibant apostoli
est bon,

il

est

heureux d'avoir une petite part, si minime qu'elle soit, de cette
vraie joie. Je ne sais trop si c'est bien je me sens heureux »
II reconnait d'ailleurs, de fort bonne grace, qu'il a largement
;

!

merite cette marque d'attention administrative, parce qu'il a toujours temoigne le plus grand interet a l'Ecole des chers Freres,
et

a

«

detourne plusieurs enfants d'aller au college sans

foi ni
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mceurs, dont les professeurs, francs-macons et esprits

forts,

ont

venduleurs antes pourl'argent deFEtat ». Aussi, sans rien dire
publiquement, il a toujours conseille, en particulier, aux
parents, d'envoyer leurs enfants chez lesFreres, ou Ton apprend
a prier; et il a cru devoir agir ainsi, en conscience, puisqueau
college, on ne prie pas.
Le P. Brunetti fut oblige de quitter la Golonie mais le
P. Le Belley, en vertu d'un compromis avec le Gouverneur, fut
envoye en tournee « aux terrains contestes », avec Fespoir que,
par suite de l'apaisement des esprits, les choses en resteraient la.
En 1888, le R. P. Guyodo convoqua tous les pretres seculiers
aux exercices de la retraite, qui commenca le 11 octobre. Tous
;

repondirent a son appel

avec une, fer-

et suivirent les exercices

veur remarquable.

Le P. Le Belley
«

etait

terrains contestes

expliquant

»,

le Pontifical,

deja revenu de

car c'est lui qui

attendant,

il

les instructions,

avec un zele tout apostolique.

de nouveaula retraite du clerge,

En

son expedition aux

donna

preche

et

avec

les Soeurs

le

II

meme succes,

donnera
en 1890.

Mana

de Saint-Joseph, a

(decembre 1889), et celles de Saint-Paul-de-Chartres, a SaintLaurent-du-Maroni, en 1889 et 1890. II donne egalement une
premiere communion, pendant laquelle

retraite de

il

a la joie de

recevoir Fab juration de deux protestants.

Seule la maladie pouvait Farreter et Fobliger a prendre du
repos.

En

revenant d'une tournee apostolique a File Canitoua et

a Fhabitation d'Apatou, dans le haut du fleuve, il est saisi d'une
fievre bilieuse qui le conduit a Fhopital de Saint-Laurent-duMaroni, pour recevoir les derniers sacrements.

II

reste la

deux

mois, en compagnie du P. Le Beller (decembre 1890-janvier 1891).

A peine

de Fhopital,

sorti

il

reprend ses travaux,

un

petit clocher, a ses frais, a cote

se

procure une cloche pour appeler

placer quelque

temps

le

fait

elever

de sa chapelle provisoire,
les fideles.

Puis

il

et

va rem-

P. Rabany, a Saint-Jean-du-Maroni,

jusqu'au mois de Janvier 1892.

Mais

les jours

de

la

communaute de Cayenne etaient comptes
du Gouverneur, M. Grodet.

et sa destinee etait entre les mains

Ge fut aA'ec un serrement de coeur que le P. Le Belley dut
accompagner son Superieur, le venere P. Guyodo, au port d'embarquement, le 3 mai 1892. Dix-huit jours plus tard (24 mai), il
s'embarquait lui-meme pour la France.
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P.

retrouverons a Bordeaux a la
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meme

de cette

fin

ann6e.

Quelques notes de ses confreres de Cayenne
le

:

Mgr

Jalabert,

P. Le Beller, le P. Delpuech nous permettent de completer ce

rapide apercu de son ministere, et d'en fixer avec plus de preci-

methode, le caractere et les fruits.
Pendant son sejour de quatorze ans dans cette colonie, il fut
et parfois cumulativement
aumonier du
successivement
Penitencier, vicaire a Cayenne, directeur du Tiers-Ordre de
Saint-Francois, etc.; tout son temps et toutes ses forces etaient
consacres au saint ministere. La ville de Cayenne surtout fut le
sion, la

—

—

theatre de ses travaux, bien qu'il fut detache, assez sou vent,

pour

aller

precher au dehors

:

au quartier de Kaw, au Peniten-

de Saint- Jean-du-Maroni, aux chantiers forestiers de l'Orapu, etc. « C'etait un homme veritablement apostolique, cherchant la gloire cle Dieu plus que ses propres interets on pouvait
cier

;

dire de lui ces paroles

mint me Dominus.
les

pauvres noirs,

que tous

»

—

du Sauveur
«

:

Evangelizave pauperibus

Jepuisaffirmer, ditle P. Delpuech, que

les coolies avaient sa

sympathie plus encore
aux condamnes

les autres. Mais, c'est particulierement

prodiguait les tresors de son zele.

qu'il

comment

il

condition,

J'ai

toujours admire

savait se mettre a leur portee, s'interessant a leur

demandant

leur grace au

commandant,

et

cherchanta

ameliorer leur sort. Aussi, ses efforts etaient-ils recompenses. Je

entendu

lui ai

dire,

un jour, que de tous ceux qu'il avait assistes
pasun seul n'avait refuse son ministere. »

a leur derniere heure,
«

le

II

etait

d'eux,

il

pour les forcats, dit a son tour
peu attrayant que fut le ministere aupres
« Tout le monde connait son ardeur
bien. »

tres

P. Le Beller;

charitable

et, si

l'aimait

—

a annoncer la parole de

Ses

Dieu.

predications

virulentes

pour ces natures Creoles,
irascibles a l'ordinaire et d'ailleurs inertes a rimpression de la
« Malgrace. On n'a pas oublie qu'un jour il s'ecria, en chaire
heur a la ville de Cayenne! » Or, cette parole ne fut pas prononcec en vain le plus beau quartier de la ville fut brule en
quelques heures, pendant la nuit on eut dit qu'une main invisible transportait le feu d'une maison a 1' autre. » (I*. Delpuech.)
a II avait, en effet, un veritable
talent pour la chaire, bien
qu'il fut de principes un peu serres. Dans les stations de Careme,

n'etaient pas sans quelque necessite

:

;

;

ses sujets favoris etaient les grandes verites

:

le

peche,

la

mort,

!
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jugement,

l'eternite,

L'enfer

l'enfer.

surtout.

moyen

d'en dire quelque chose, a toute occasion,

parlait

du paradis

«

Au

!

on

le

tres

disait

pauvres pecheurs, niais en chaire,
rentrer en

trouvait

»

confessionnal,

vigueur contre

II

meme lorsqu'il

il

indulgent pour les

etait terrible. II

tonnaitavec

pour effrayer les pecheurs, les faire
les amener a la penitence, il leur faisait

le vice, et,

eux-memes

et

de l'enfer un tableau effrayant.

parlait si souAT ent des peines

II

qui attendent, au dela de cette vie, le pecheur impenitent, qu'on
l'avait
«

surnomme

Un

:

Mon Pe

jour, la chose alia

I'Enfe.

»

depeignit l'enfer sous des

si loin, il

que des chretiennes appartenant h * La
Haute »
comme il s'en trouve parfois dans le monde Creole
adresserent une petition au Gouverneur pour demander le depart
du Pere I'Enfer. II va de soi que le Gouverneur eut le bon esprit
d'en rire. Le bon Pere put poursnivre son apostolat jusqu'au
jour ou un decret inique chassa de la Guyane les Peres du Saintcouleurs

E sprit.
Ce

si

—

terribles

—

»

fut,

sans aucun cloute, la revanche eclatante du Prince

des Enfers

Le P. Le Belley avait soin de mettre en pratique, dans ses
« La presi sages du Venerable Pere
dication doit etre apostolique, sur le modele de celle du divin
Maitre et de saint Paul. Ne parlez pas pour precher, mais pour
sont
sanctifier les ames. Geux qui prechent pour precher,
contents quand leurs sermons sont faits, et encore plus quand ils
sont debites ils pensent plus a la maniere de s'y prendre pour
«

predications, les conseils

:

;

reunir des idees et arranger des phrases, qu'a dire des choses
qui puissent produire cette sanctification que yous desirez...
« Ne vous dites pas que vous allez precher, mais dites-vous que
vous etes au milieu des enfants de Dieu, a qui vous expliquez
les volontes de leur Pere celeste, et que vous voulez remplir de

son amour.

>

(Lettre au P. Tisserand, 16 juin 1842.)

En un mot,

le

P.

Le Belley

vaillant missionnaire.

Mgr

Jalabert,

pays chauds

il

«

cachait

l'exposait

etait

un fervent

un coeur
parfois

tres

pour lui-meme,

doux pour. les

un
dit

Son long sejour dans les
mouvements un peu

d'or.

a

des

brusques, bientot reprimes par une volonte de
tres austere

religieux et

Sous des dehors un peu frustes,

et s'efforcait

autres. Toujours

fer,

car

il

etait

— c'etait visible — d'etre

pauvrement vetu, mais
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propre, on

chaud

voyait circulant dans les rues de Cayenne, sous

le

secours de la religion et ne negligeant rien pour ramener dans

chemin du devoir

Homme

les

d'une

le

pecheurs recalcitrants...

foi vive,

pretre devore

dans toute sa conduite de

s'inspirait

le

des tropiques, visitant les malades, leur portant les

soleil

du

ames,

zele des

il

l'esprit surnaturel et c'est

ce qui rendait son ministere fructueux.

aimait les pauvres, les

II

abandonnes c'etait son bonheur de les secourir, de les soulager
dans leurs souff ranees. II avait un talent tout special pour consoler, pour relever les courages abattus. Pater erat pauperism !
;

— Bordeaux (1892-1897).

VI.

que nous retrouvons

C'est vers la fin de l'annee 1892,

ou

Pere, a Bordeaux,
P.

Dhyevre
etait

II

et s'occupe

il

bon

le

remplit les fonctions d'assistant du

de l'oeuvre de la Reparation.

alors fort souffrant;

et,

menace de

D

recourir a une operation delicate faite par le

Toujours sur la breche cependant,
Novices de la Congregation de

la

il

fait

r

surdite,

dut

il

Beausoleil.

un cours

special

Doctrine chretienne,

et

aux

preche

avec succes la retraite generale des Meres de famille, du 24 Janvier au 2 fevrier 1893.

Pendant

Careme de 1894,

le

il

accompagne

le

R. P.

Aymonin

dans la populeuse et interessante paroisse de Begles, aux portes
de Bordeaux, pour y precher la Mission.

On

comme naguere a Cayenne,

le voit alors,

sivement

les

cours d'usines, ou

tout,

jusque dans

soir,

des agglomerations

les

chaude

et vibrante,

certain

nombre de

guere

En

le

parcourir succes-

principaux quartiers, portant la bonne parole par-

chemin de

d'ouvriers.

ramene a

il

peut rencontrer,

le

Sa parole simple, mais

la pratique

de leurs devoirs un

ces braves gens, qui ne connaissaient plus
l'eglise.

il
preche encore une retraite a Quinsac;
que l'infatigable missionnaire trouvait moyen d'emloisirs que luiimposait l'etat de sa sante. « J'ai, dit-il,

1894,

juillet

et c'est ainsi

ployer les

d'accord avec

le

P. Superieur et sous sa direction, etabli

chiconfrerie de la Reparation

des Pauvres

»,

un bon nombre

qui

»

commence

,

qui

marche de meme
;

o

«

I'Ar-

l'QEuvre

a bien prendre. Je puis assistcr

d'indigents, grace

aux aumones que je recois. »
il exprime le desir

Mais ce n'est pas assez pour son zele;
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de s'en aller, au Gabon, rejoindre Mgr Le Roy, et supplie la
Maison-Mere de lui donner un ministere plus actif, « Et sans

me

aller courir nulle part,

d'adieu

— et

le

de bruit possible,

bon Dieu,

contentant d'ecrire quelques lettres

dernier adieu,
et j'irai

— je partirai

d'ici,

mon ame

remettre

avec

le

moins
du

entre les mains

la-bas, apres m'etre efforce autant

que possible d'en-

seigner encore le catechisme a quelques pauvres Noirs.

»

Ainsi que le R. P. Guyodo, le P. Le Belley enviait la supreme
consolation d'aller dormir

d'AMque; mais

son dernier sommeil sur la terre

Providence avait deja choisi

le lieu de son
que tardivement,
« Vous
la prediction de son Maitre des Novices, le P. Burg
n'etes pas fait pour la Martinique c'est a Saint-Domingue que le
bon Dieu A^eut vous envoy er »

tombeau, en

la

Haiti

ainsi devait se realiser, bien

;

:

;

!

VII.

—

Haiti (1897-1909).

Apres avoir patiente encore une annee, le P. Le Belley recut
pour Haiti, ou il arriva en mars 1897. La,
com me a la Guyane, le cber Pere se retrouve dans son element
predication, catechisme, ministere des humbles, des orphelins,

eniin son obedience

:

des prisonniers.

d'nn jeune
«

II

homme

se

met

aussitot a Foeuvre avec la vigueur

d'un debutant.

et toute l'arcleur

Je ne suis pas reste longtemps a rien faire, ecrit-il des le

juillet, avec une evidente satisfaction. J'ai preche la fin du
Careme et les Jours Saints a la Gathedrale, et, depuis, j'y ai encore donne une vingtaine de sermons. J'en ai donne d'autres
par-ci par-la. Dimanche dernier, j'ai preche la Saint-Pierre a
Petionville. Je suis charge de la chapelle Saint-Louis. Le P. Superieur m'a engage pour quelques retraites, en sorte que je ne

8

suis pas encore tout a fait inutile

!

»

Satisfaction bien legitime,

sans doute, chez un vieillard de soixante-quatre ans, qui a toujour^ travaille pour les

ames

et

qui veut travailler jusqu'a la fin

saus demander d'autre repos que celui de l'eternite.
etait

SI

arrive cependant a

songent a prendre leur
travaux laborieux

Dieu

;

esprit,

au surplus
si

il

les

plus robustes

etait
si

ans de

Le Belley se confiait en
d'un temperament vigoureux, et son
fin, son inalterable bonne humeur lui

et continus.

net a la fois et

un age ou

retraite, surtout apres trente-cinq

Mais

le P.

faisaient envisager en gre la nouvelle tachc qui s'imposait a lui.

LE

P.
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Vieilli et casse de corps, il resta toujours jeune par la volonte et
ne recula point devant des ceuvres qu'un homme dans la force
de l'age n'eut ose entreprendre. II n'hesita jamais a marcher de
l'avant des qu'il s'agissait de la gloire de Dieu et du salut des

ames.
L'oeuvre des Missionnaires diocesains etait en projet (1897)

quand

le P.

Le Belley arriva a Port-au-Prince. Mgr Tonti

1'avait

offerte a la fois a la Congregation du Saint-Esprit et aux Peres

Redemptoristes.

Justement, en mars 1897,

le

Super ieur des

Port-au-Prince pour y
etudier les conditions de l'oeuvre proposee. Son rapport dut con-

Redemptoristes de Saint-Thomas
clure contre le projet de

Mgr

visitait

Tonti, qni fut cependant realise

plus tard (1899) paries Peres du Saint-Esprit. Mais

le P. Le Belley
venu en Haiti que pour missionner et jeter a tout vent la
bonne semence de sa parole evangelique. Aumonier du Pensionnat de Sainte-Rose, il preche le Careme, a la Cathedrale, et la
retraite de la Semaine Sainte, au Seminaire; peu apres, la
Premiere Communion, a la Cathedrale, et le Triduum pour la
Fete du Sacre-Cceur.

n'etait

Aux

vacances d'aout,

il

est charge

de l'aumonerie de Saint-

devoue tout entier.
Sa monture ordinaire, pour se rendre a la chapelle, etait un
mulet retif qui n'allait qu'au pas. Le dimanche 21 aout, en
redescendant de Turgeon, le cher Pere va faire une visite au
cure de Sainte- Anne, M. Mauger. Mais, a la porte du presbytere,
sa monture le jette a bas. II arrive tout contusionne au Seminaire, et, malgre les douleurs qu'il ressent, il commence la
retraite. C'est avec peine, on le comprend, qu'il termine le sermon d'ouverture, il faut le transporter a l'infirmeric ou Ton
constate qu'il a deux cotes cassees.
De suite il se prepare a la mort, peasant que l'accident devatfc
etre fatal pour un homme de son age; mais, cette fois encore, la
camarde ne vint pas.
Aussitot remis, le P. Le Belley reprend son travail. A Turgeon, il a remarque une lacune, a laquelle il veut aussitot
remedier. Le quartier n'a qu'une messe, il ne s'y fait pas de
catechisme. La plupart des domestiques qui y sont employes
Louis de Turgeon,

et s'y

n'assistent pas a la
gieuse.

II

cet egard.

les reunit,

A

la

messe
il

et

ne recoivent pas d'instruction

reli-

rappelle aux maitres leurs obligations a

dcmande de Mgr

Tonti,

il

multiplie, l'annee sui-
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vante, ses visites a la chapelle Saint-Louis,

samedi

sieurs heures, le

et le

dimanche.

II

chapelle qui est bien pauvre, et s'adresse a ses

pour obtenir

met a

les

y sejournant plumurs de sa
amis de Bordeaux

refait les

ornements.

bonnes volontes qu'il rencontre d'ailleurs
du bien a tous. Entre temps, il preche
en Janvier, au clerge de Port-audes retraites ecclesiastiques
Prince et des Gonaives en fevrier, au clerge de Cap-Haitien et
de Port-au-Prince. Puis au clerge des Cayes, en 1899; a ses
confreres, en 1898, 1899 et 1900; des retraites aux di verses
maisons religieuses aux Soeurs de Saint-Joseph et aux Freres
II

tres

profit les

nombreuses,

et fait

:

;

:

de la Doctrine chretienne.

A Petionville,

en la

fete

magnifique panegyrique,

de saint Pierre, 1898,

autel de la Patrie, sur la place

il

donne un

a la benediction du nouvel

et, le soir,

du Gouvernement,

il

montre en

quoi consiste la veritable Liberte du Chretien et du citoyen,

telle

que 1'enseigne l'Eglise.
Au mois d'aout il donne la retraite de Gommunaute « Le
bon Dieu a beni mes travaux, dit-il infirma mundi elegit Deus,
c'estle cas dele dire! » Le 10 novembre de la meme annee, le
« Le P. Le Belley missionne toujours.
P. Bertrand ecrit a Paris
La semaine derniere, il a preche une retraite dans une paroisse
:

:

:

a trois lieues de Port-au-Prince. Cette semaine,

triduum a

On
II

la paroisse Saint- Joseph.

pour

sait ce qu'etaient

prechait,

il

son chapelet.

confessait, et,
II

celui des repas;
les fatigues

il

preche un

»

lui ces retraites et ces Missions.

quand

le travail

chomait,

il

recitait

ne se reservait d'autre temps de recreation que

mais alors

il

retrouvait toute sa gaiete, malgre

de la journee.

Pour le succes de ses predications, il comptait beaucoup
moins sur son talent que sur la priere. G'etait son delassement
entre les sermons et les longues seances du confessionnal. II
travaillait aussi, malgre F acquit de trente-cinq annees de ministere, et, tant que sa main et ses yeux le lui permirent, il mit par
ecrit toutes ses instructions

Son auteur prefere
dejaetudie souvent,

de quelque importance.

etait saint
il

y

faisait

Alphonse,

et,

bien qu'il l'eut

toujours des decouvertes.

En

1890 et 1891, il entreprit de precher un Mois de Marie d'un nouveau genre, puise dans saint Alphonse, pour sa petite chapelle
de la Madeleine. Son plan etait d'exposer les misericordes de la
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Sainte Vierge,

les graces

d'apres

temoin ou l'intermediairc

et qu'il

Comme

que

on

lui insinuait

dont saint Alphonse fut

le

a consignees dans ses ouvrages.

e'etaient la cles histoires

partout, auxquelles on ne croit plus,

racontees

defendit son Saint avec

il

une vivacite de jeune homme, n'admettant pas que des faits
rapportes par saint Alphonse pussent etre mis en doute, meme
pour un detail, et que le recit des graces accordees par la Sainte
Vierge a son serviteur n'eut pas toute efficacite pour determiner
les ames a la confiance envers elle.

Quand il avait a
un meme auditoire,

de suite devant
malgre son grand age, varier ses
instructions. Trois ans de suite, il precha la retraite a ses confreres,
sait

il

savait,

avec un interet qui

allait

toujours grandissant.

ecouter des eleves du Seminaire,

moment,
Sur
ne

se presenter plusieurs fois

II

se fai-

bien qu'il sembla, a un

leur predicateur attitre des retraites.

la fin, cependant,

lisait

si

quand

il

ne pouvait plus ecrire, qu'il

qu'avec peine, ses prones du dimanche matin, a Sainte-

Madeleine, etaient toujours les memes.

II

deplorait la misere

du

temps, y voyait une punition du bon Dieu pour toutes les fautes
qui se commettaient, exhortait a la priere et a la penitence, et

meme

terminait son exhortation de la
sations

:

«

Allons, courage!

»,

facon que ses conver-

par un mot d'esperance

et d'en-

couragement a perseverer dans le bien.
Le quartier des « Pisquettes » dont l'etat miserable aii point
de vue spirituel le touchait au fond de Fame, attira particulierement sa sollicitude. Par ses instances, il obtint, non sans peine,
de son Superieur, une messe dite chaque dimanche, a 4 h. 1/2,
par un de ses confreres du Seminaire pour les gens sans souliers
et sans habits qui ne se risquaient pas a la messe en plein jour.
,

En novembre
Mgr Pouplard,

genereuse initiative de
aux Pisquettes, une Mission de trois
semaines, allant de maison en maison sans en passer une seule.
Jusque-la, sa bonte
si grande qu'elle fut
etait temperee, en quelque sorte, par une austerite que lui inspirait la
crainte des jugements de Dieu et l'horreur du peche. Cette
Mission des Pisquettes lui fit comprendre que ces pauvres gens,
meme dans leurs desordres, n'etaient pas si coupables. II finit par
dire que pour offenser Dieu mortellement, il fallait une mechancete dont ils n'etaient pas capables le plus souvent. Tons les
matins, il ouvrait lui-meme les portes de la chapelle et se tenait
1901,

et fit

il

avec

s'associa a la

lui,

—

—
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a la disposition des fideles pour les confessions

il y revenait
on ne l'y attendait pas.
Pendant la Revolution de 1902, au moment ou Ton redoutait,
a Port-au-Prince, Fentree des troupes ennemies, il reunit les
gens du quartier, le dimanche 24 mai, pour supplier NotreDame-Auxiliatrice de preserver la ville de tout desordre. En cette
circonstance, il fit le voeu de placer dans la chapelle un tableau
de Marie « Secours des Chretiens » sur le modele de celui de

sou vent pendant

le

jour pour voir

;

si

,

FArchiconfrerie de ce nom, qui se trouve a Rome.
II

eut vite

fait

de reunir

les cinq

Facquisition de ce tableau,

et,

put benir la sainte image

et

reconnaissant, la fete

du 24 mai.

C'est surtout a la Madeleine

P.

Le

tee,

cents francs necessaires a

Fannee suivante, Mgr Pouplard
celebrer, au milieu du quartier
que

s'est

Belley, en ses dernieres annees.

a la Madeleine,

exerce

le

La maison

ministere du

qu'avait habi-

P. Jan, pro-secretaire de Farcheveche, fut

le

agrandie et amenagee a neuf en fevrier
,

mars 1899. Le P. Le

et

Belley y pritlogement dans les premiers jours d'avril suivant.
y demeura jusqu'en avril 1905.

II

L'oeuvre des orphelines fut sa principale preoccupation. Entre
la divine

Providence

comme un echange

et lui, c'etait

procedes. Recevait-il une grace,

il

faisant admettre une nouvelle orpheline,
pheliriat,

on

sait les

dons

ne

II

parcourait d'abord

souvenir de tout

le

refusait jamais

mais

avait recu.
la famille

Faumone,

;

;

du

bordde
allait

ou on

le

il

la /tier,

enfin a

les

besoins

;

les

fait

son petit sac au bras

Turgeau

f

;

rapper aux

comme un

saint,

en

a ce quartier.

On ne

lui

recevait

donnait parfois presque autant qu'il

Dans certaines maisons, on
il

Le tronc des orphe-

pas a tous

en aumones.

bien qu'il avait

lui confiait la detresse

de

prenait alors dans son sac et faisait lui-meme

tout queteur qu'il etait, ne reclamant qu'une priere

ses orphelines.

l'heure

le

ville,

p.ortes toujours amies,

pour

suffisait

qu'il recevait disparaissaient

remontait ensuite la

et,

industries de son zele.

lines, place a la chapelle,

de bons
au bon Dieu, en
pour soutenir For-

la payait

II

est arrive

maintes

fois

au Seminaire, a

diner, ayant depense en charites tout ce qu'il avait

Le bon Dieu vint visiblement a son secours, en
On Fa vu, deux fois, recevoir de personnes inconnues des sommes importantes. Une autre fois, on
lui apporte deux ou trois cents gourdes (1.000 ou 1.500 francs),
d'abord

recueilli.

plus d'une circonstance.

.
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au moment precis ou il avail a couvrir des dettes s'elevant a ce
ou il ne savait plus a quelle source recourir pour faire
face aux reclamations des fournisseurs de l'orphelinat.
II recut sept cents gourdes environ, un soir qu'il se promenait, tout anxieux, autour de sa chapelle, dans l'attente d'un
chiffre, et

secours qui ne venait pas vite. Outre l'entretien de l'orphelinat,
il

depensait, en

ses

moyenne, plus de cent gourdes par semaine pour

aumones
avait place

II

un deuxieme tronc a

de saint Antoine,

la statue

en vue d'entretenir au Seminaire quelques sujets se destinant a
l'etat ecclesiastique. II

un tronc pour

eut aussi

les prisonniers,

qui se confondit dans la suite avec celui des orphelines.

Chaque semaine,

il

faisait cuire

un diner pour les prisonune bourrique et s'en

niers, chargeait toutes les provisions sur

lui-meme

allait

a la prison.

les distribuer

II

quetait egalement

le

Ministre de l'lnte-

des habits pour ces malheureux.

Son

zele eut sa

recompense. En 1903,

rieur le chargea de pourvoir a la nourriture

prisonniers.

II

touchait,

a cet

effet,

quotidienne des

90 gourdes par semaine.

meme faveur pour les prisonniers des Gonaives.
que Fenhardir il visait a en faire autant pour la
prison des femmes de Port-au-Prince
et, volontiers, il serait
devenu, a Tinstar de saint Vincent de Paul, « l'aumonier general
des galeres de la Republique ».
Aucune recompense humaine ne pouvait toucher plus delicatement le coeur du bon vieillard qui avait la sublime ambition de
passer partout en faisant le bien. II fait part de sa joie et de ses
consolations au T. R. Pere dans une lettre du 3 mars 1903, que
nous reproduisons dans son integrite, comme le testament du
cher Pere Ultima verba !
On

lui

accorda la

Ce succes ne

fit

;

;

:

«

Monseigneur

et T.

Je n'ecris pas souvent,

«

il

R. Pere,
est vrai,

mais

je

ne vous en suis

pas moins tres affectueusement attache, entierement devoue et
soumis.
«

Aujourd'hui,

le

dont

tance.

Une oeuvre de

je suis

devoir s'impose. L'aumonerie de

la

Made-

charge, a Port-au-Prince, a pris de rimpor-

leine,

Saint- Antoine, etablie en faveur des orphe-

lines et des prisonniers,

a etc

si

bien benie,

que, pendant cos

!
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temps de guerre, elle m'a permis de soutenir l'orphelinat et de
donner de la nourriture a plus de six cents prisonniers, sans
parlerdes autres aumones que j'ai pu et du faire. Bien que tout
cela se soit opere le plus humblement et avec le moins de bruit
possible, l'attention du public s'est portee sur ces faits.
«
Le Gouvernement qui, sur son budget, alloue une somme
considerable pour l'entretien des prisonniers, reconnaissant que
cet argent etait trop souvent detourne, que les malheureux n'en
profitaient pas et mouraient de faim, m'a prie, par son Ministre
de l'lnterieur, de

me

charger de fournir et de faire parvenir la

nourriture aux prisonniers de Port-au-Prince, moyennant une
retribution de quatre-vingts gourdes par semaine, et aux prisonniers des Gona'ives

moyennant une retribution de soixante-quinze

gourdes par semaine. (Valeur normale de

la

gourde

:

5 francs.)

Pour m'encourager, le ministre a regie par ecrit que je
n'aurais de compte a rendre a personne « qu'a ma religieuse
conscience », que mes actes ne seraient controles par personne,
a convaincu que ma piete et ma charite bien connues etaient la
moi si pauA re
plus sure des garanties ». Je suis reste confus
«

homme

— d'une

—

telle confiance,

que

les prieres

des prisonniers ont pu, seules, m'attirer. Mais

r

des orphelines et
j'ai

accepte par

charite pour les malheureux.
«

Et,

pour bien remplir

cette mission, j'ai

charge la Supe-

rieure de l'orphelinat, avec ses orphelines, a qui je remets les

quatre-vingts gourdes, de fournir et de faire parvenir tous les
jours la nourriture aux prisonniers. Je lui donne pour son travail

une somme de trente a quarante gourdes, prise sur les revenus
de l'oeuvre de Saint-Antoine, qui va toujours. C'est le salut de
l'Orphelinat et la vie des prisonniers, qui maintenant sont nourris
tous les jours et n'ont jamais ete si heureux
« Je donne a la Superieure de l'hospice des Gonai'ves, pour
qu'elle rende le meme service aux prisonniers de cette ville,
soixante-cinq gourdes par semaine et lui paie une retribution de
vingt-cinq gourdes, que j 'assure facilement avec « mon » SaintAnloine. C'est un grand bien pour ce petit hospice qui ne vivait
plus.
*

Les bonnes Soeurs se sont si bien acquittees, jusqu'ici, de
que tout le monde est satisfait, et que

celte oeuvre charitable,

Ton voudrait, aux memes conditions, me
sons de la Republique.

»

confier toutes les pri-

;

LE

Le bon

— c'est

presque toujours.
rance,

mon

j'eprouve a

dans sa modestie, attribue ces heureux

vieillard,

resultats a la priere

des pauvres

mon «
est ma

II

bien-aime

Maintenant,

de travail
suis vieux

:

:

les prieres

chapelet, que je recite

»

mon

force,

tout. Je l'aime et
le reciter.

— apres

Gelui qui a tout fait

«

:

consolateur,

mon

espe-

bonheur que
heures que je

ne puis vous dire

le

Alors, j'oublie tout, et les

passe avec lui sont trop vite ecoulees.
«
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>

me donnent beaucoup
beaucoup de ministere et... je
oeuvres

ajoute-t-il, ces

je surveille tout, j'ai

soixante-dix ans, dont quarante-deux sous le soleil

tropical, c'est

une maladie bien grave

capable de m'aider et de

me

!

II

remplacer.

me

A

faudrait

un confrere

il y a
une communaute de religieuses, un orphelinat de jeunes filles,
deux ecoles de jeunes filles et une chapelle publique tres fre-

quentee
le

plus

;

de quoi occuper, par consequent,

actif.

Envoyez-le

!

la Madeleine,

le

jeune missionnaire

»

Malgre l'epuisement de ses forces,

le

P. Le Belley continua

encore pendant deux annees son rude et fructueux ministere
mais, au mois de mai 1905,

l'etat

de sa sante

le

retirer a Saint-Martial.

Pendant quatre ans

heure derniere dans

recueillement et la priere.

II

le

contraignit a se

prepara a son

s'y

il

ne pouvait plus reciter son breviaire, mais

il

continua de

jambes purent le porter, jusqu'au
milieu de 1908. Dans sa chambre, s'il etait assis, il placait sur
une chaise, devant lui, son crucifix et une petite statuette de la
dire la messe, tant

que

ses

sainte Vierge, s'entretenant silencieusement avec Dieu.

son colloque

etait fini,

il

recitait tout

Quand

haut son chapelet ou chande vieux cantiques, en se

tait les Litanies, YAve maris stella,
promenant de chambre en chambre ou sur lagalerie. S'il descendant a l'inl'irmerie, c'etait pour se tenir pres de la grille du Seminaire, ou les pauvres du quartier venaient lui dire bonjour et se
recommander a sa charite. II leur donnait de bons conseils, puis
se trainait, appuye sur son baton, pour leur chercher un mor-

ceau de pain.

La

faiblesse de ses

jambes augmentant,

il

ne quitta bicntot

plus l'infirmerie et enfin fut oblige de garder
d'aout, voulant se lever seul,

legere contusion a la cuisse

;

il

fit

mais des lors

leurs tres vives dans tout le corps.

le lit.

une chute qui
il

lui

Au mois
causa une

se plaignit de dou-
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qu'il fallait lui

Ton

donner avivaient

se disposait a le soigner, ses

ses souffrances.

apprehensions

Au moment ou

le

troublaient an

point qu'il faisait tous ses efforts pour se soustraire a ces soins

douloureux

;

mais

il

ne manquait jamais de remercier d'un mot,

d'un regard, ceux qui venaient de lui rendre ce service.

Sa resignation faisait l'admiration de tous ceux qui 1'approQuand on lui proposait de prier la sainte Vierge afin
« Demandez-lui seulement son
qu'elle le soulageat, il repondait
amour * II reprouvait comme un blaspheme cette parole Que
la sainte Vierge le faisait trop souffrir avant de l'appeler a Elle.
II avait souvent les yeux fixes sur la statuette de Notre-Dame
des Yictoires, placee au pied de son lit, et cette vue le reconchaient.

:

:

!

fortait.

Le jour du saint Goeur de Marie, il fut pris de la fievre, et le
dimanche 19 octobre, fete de Notre-Dame des Sept-Douleurs,
l'agonie commenca. Le mardi, vers 5 h. 1/2 du soir, presque
tous ses confreres se trouvaient reunis autour
leur avait instamment demahde,

cle

lui, ainsi qu'il

lorsqu'il rendit

son dernier

soupir.
etait

II

age de soixante-seize ans.

Ses funerailles furent celebrees le 23 octobre, a la Cathedrale.

Mgr Pouplard

avait tenu a lui donner ce dernier temoignage de

le bien fait a sa paroisse. II fut accompagne au cimetiere par ses cheres orphelines, les Sceurs de
Saint- Joseph venues en tres grand nombre, les representants des
autres Gommunautes de la ville, ainsi que du clerge et de nombreuses notabilites de la societe de Port-au-Prince, qui tinrent
a rendre un dernier hommage a la memoire du missionnaire
charitable et zele. (Bulletin religieux d'Haiti, oclobre-novem-

reconnaissance pour tout

brel909.)
Le Ministre de

meme

le cercueil,

cimetiere.

l'lnterieur,

Le President de

condoleances,

et,

M. Jeremie, voulut porter

lui-

a la levee du corps, et l'accompagna jusqu'au
la

Republique adressa une

lettre

de

apres la ceremonie funebre, envoya deux aides

de camp pour redire aux Peres

la part

qu'il

prenait a leur

deuil.

Les journaux de Port-au-Prince, sans distinction de nuance,
honneur de publier son cloge. On l'appcla le saint

tinrent a

liomme,
ami,

le

le pretre ideal, le vieil

ami de

bon protecteur des humbles.

la bienfaisancc, le

doux
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«

Toute sa

vie,

il

l'a

employee a aimer, disait le Nouvellisle
amour pour l'humanite, qu'il desi-

(25 septembre 1909). Et son
rait belle et meilleure,

le traduisait

il

par des oeuvres.

II

avait

compris qu'il est vain de porter un sentiment en soi si Ton ne
peut le temoigner par des actes vivants. II prechait d'action. »
« Le P. Le Belley, durant son passage parmi nous, s'estrevele
a la

veritable apotre,

agissante. Sa

foi

sincerite donnait a sa

une eloquence convaincante que
Ton ne rencontre pas chez tous. II ne faisait pas que parler, il
agissait. Erat potens in verbis et operibus suis. Sa puissance se
parole, toute pleine d'onction,

revelait surtout

dinale.

»

dans ses oeuvres. La charite

(//'Impartial,

A peine

le P.

Le Belley

repandit aussitot dans la
cri

etait sa

vertu car-

25 septembre 1909.)
eut-il expire

ville,

ou tous

que

la triste

nouvelle se

le veneraient.

Ge

un

fut

unanime Le saint est mort!
Nous ne sommes plus au temps ou
:

la voix du peuple canonimais il est bien permis de constater que les
oeuvres accomplies par ce pauvre missionnaire etaient de celles
que font les saints; et le reflet que jette sur ses actes Tintensite
de sa vie interieure ne peut que confirmer cette premiere impressait les

saints;

sion.

Rien de plus simple

et

de plus uniforme que la vie de ce juste

qui passa toute sa vie a faire

sans eclat et sans bruit,

le bien,

heureux surtout de passer inapergu. « Integre, droit, craignant
Dieu, il persevera jusqu'a la fin dans son integrite. »
II avait compris que la saintete ne consiste point dans les
grandes demonstrations de piete

dans

les

et les

oeuvres brillantes, mais

vertus qui sont cachees au fond du cceur et dans le

devouement absolu au bon

plaisir

de Dieu. Sans rechercher

bautes speculations d'une sublime saintete,
toutes choses le

bon serviteur de Dieu

il

les

avait voulu etre en

ames, dans toute

et des

la

droiture et la simplicite de son coeur d'apotre, sachant bien qu'il

ne sert de rien de

faire

parade de perfection

si le

coeur n'est juste

et droit.

Le P. Le Belley

fut done,

avant tout, un

homme

juste et

un

coeur simple. Simple de cette vertu de simplicite, taut vantee

dans I'Ecriture, qui consiste dans une grande purete d'intentiou,
et dont Facte principal est d'aller a Dieu, de bonne foi, en esprit
et enverite.

Cette simplicite parfaite apparait dans toute sa correspon-
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dance,

oiiil

expose a ses Superieurs

de son ame, avec une

l'etat

franchise admirable.

D'une nature quelque peu fruste,
compte de ses defauts naturels, pour
Si je sens

«

ma

suis au-dessous de

bon pour moi

est

mon

ignorance, et combien je

position, je ne

m'en afflige point, car il
mihi quia liumiliasti

misere,

ma

se rendait parfaitement

il

s'en humilier devant Dieu.

dit-il,

Bonum

d'etre ainsi.

me.
« ... Mon ignorance, mon peu de manieres deviennent pour
moi un grand bien, un rempart contre les tentations, et j'en
remercie le bon Dieu infiniment et je dois le faire. » (Lettre du

5fevrier 1862.)
G'est

de cette

humilite

amour des humbles

sincere que jaillissait son ardent

et des petits

;

son

«

attrait

pauvres, les ignorants, les grands pecheurs

Rude

et austere

pour lui-meme,

il

immense pour

les

».

ne se pardonne aucune

blesse et recourt a toutes les penitences corporelles pour

fai-

domp-

ter les tendances inferieures d'une nature ardente et primesautiere.

Mais pour

les autres,

gemissent et qui pleurent,

il

pour tous ceux qui souffrent, qui
se sent

un

coeur de pere

;

il

s'ingenie

pour les consoler, les relever, les sauver.
Sa tendre devotion a la tres sainte Vierge projette comme un
rayonnement de suavite sur ce qu'il y a de rude dans les austerites de ce vaillant athlete du Christ Jesus. G'est l'amour de
Marie qui le soutient dans ses longues epreuves et qui met
comme un baume sur les plaies de son coeur. Get amour celeste
le detache rapidement de tous les biens de ce monde, des affections humaines et de la vie meme. Le desir de la mort le talonne,
comme autrefois le desir de la Chartreuse il a hate « de partir
s'il se soumet a la volonte divine qui le
et d'etre avec le Christ »
retient sur cette terre, ce n'est que dans l'espoir d'y faire quelque
bien, espoir qui est grandement attenue par le sentiment de sa
misere et la crainte du peche.
Depuis longtemps, il a abdique sa propre volonte, mais la
lutte a ete longue et penible. II a vu tomber successivement
toutes ses plus cheres illusions; pendant pres de vingt ans, il
semble que tout va a l'encontre de ses vues et de ses gouts per;

;

sonnels.

Au

lieu de l'Afrique, c'est la Martinique; c'est leprofes-

sorat au lieu de la vie active
et

une main de

du ministere.

II

brule de se depenser,

fer le ticnt sous pression, l'ecrase, l'aneantit.

II

.

.

LE

souffre,

malgre
Et

P.

murmure

il
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et se plaint

amerement; mais

se

il

soumet

tout.

sans aucun doute, dans ce brisement de sa volonte,

c'est,

qu'il faut voir le principe

de son action future sur

les

ames

et la

raison premiere des graces qui feconderont plus tard son ministere apostolique. G'est l'arbre contrarie, taille,

emonde, quiporte

d'ordinaire le plus de fruits et les fruits les plus beaux.

Aussi l'obeissance absolue est devenue son seul guide, tene-

ment

il

est

convaincu que

«

c'est toujours

en marchant avec

Superieurs et dans la voie de l'obeissance, que Ton

de bien et que

le

bon Dieu benit

le

plus

fait le

les

plus

»

Ainsi passa le bon Pere Le Belley, peu soucieux des apparences et des formes exterieures, mais acharne a la tache que la

Providence

lui avait assignee, et fidele jusqu'a l'heroisme

dans

sa simplicity

Vir cut vita Deus, pietas lex, gloria Cfiristus. Pastor aposto-

promptus ad o nine bonum(l). II fut, pendant toute sa carbon serviteur de Dieu dans le monde et le bon serviteur
des pauvres aupres de Dieu. Sa mort fut aussi calme que sa vie,
licus,

riere, le

parce qu'il avait ete essentiellement bon.

Bonis vita

et

mors dulcis

est!

P. Alb, David.

1.

Epitre

du pape Adrien

I,

attribuee a Charlemagne.
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F.

Decede a Langonnet,
le

Le 19

6 decembre 1909, a 1'age de 56 ans.

juillet

1858 arrivait a Notre-Dame de Langoimet un

petit Alsacien age

nommait Charles
Effectivement

trouva pas

fut d'abord

il

les

de quinze ans. Venu de Zimmersheim,

Boeglin, et

moyens

etait destine

il

au

se

il

petit scolasticat.

mis au latin. Mais comme on ne lui
pour reussir
ce fut une

—

suffisants

—

meprise sans doute, meprise providentielle, pourrait-on dire

on lui offrit d'entrer chez les Freres.
pendant

six

mois

cois-Marie dont

il
il

II

accepta volontiers, et

fut petit postulant sous la ferule

gar da toujours

le

du F. Fran-

meilleur souvenir. Puis

il

passa au grand Postulat.

Le 16 juillet 1859 il etait admis a Foblation en meme temps
que d'autres confreres. Malheureusement le jour meme de la
ceremonie il se trouva tellement malade qu'il ne put y assister.
Toutefois il ne perdit rien pour attendre, car le 31 juillet le
T. R. P. Schwindenhammer, alors present dans la communaute, lui donna le saint habit avec son propre nom d'Ignace.
Durant ses deux annees de probation le F. Ignace se perfectionna dans la connaissance du francais, tout en apprenant la
musique, le dessin, la moulure et la sculpture en platre. II mettait a ces etudes une application digne de tout eloge mais il ne
;

negligeait pas sa formation a la vie spirituelle et religieuse

:

les

autres novices s'edifiaient a la vue de ses bons exemples.

Cependant, en 1859,
toire assez singuliere.

que son

fils

le

jeune aspirant futle heros d'une his-

Un mauvais

Charles, sevre

occupe,

comme un

maison.

II

du

farceur avisa le pere Boeglin

latin, etait

va sans dire que

le

brave

sur le conseil d'un juif d'Habshein
imperial,

le

retenu malgre

lui,

et

vulgaire domestique, aux bas offices de la

chargcant de reclamer

dementis du P. Pernot

et les

homme
il

le

entra en fureur; et

s'adressa au procureur
sequestre.

protestations

pauvre mystifie persista dans son dessein,

Malgre

du F. Ignace,

et le

les
le

procureur impe-

LE

F.
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de Napoleonville opera une clescente a Langonnet. Apres

rial

comparution

et

interrogatoire,

magistrat fut agreablement

le

surpris de eonstater qu'il n'y avait rien de fonde dans laplainte.

Le

F. Ignace declara qu'il etait tres

gieuse, et

il

dans

trer

heureux dans

la vie reli-

manifesta unc extreme apprehension d'avoir a renle

monde. Ce que voyant, l'honorable procureur,

homme

bien pensant du reste, s'entremit pour arranger

et ainsi

notre cher Frere put achever paisiblement son noviciat.

l'af faire

mars 1861.
employe a Paris pour certaines reparations a
faire a la chapelle puis il fut place a Cellule ou il demeura la
plus longue et la plus feconde partie de sa vie. Pendant plus de
trente-cinq ans il se devoua pour l'oeuvre, modestement, reguII

II

avait bien gagne sa Profession qui eut lieu le 19

fut tout d'abord

;

lierement et posement,

sans chercher a se faire valoir ni a

paraitre.

Des

les

et la suite

premiers jours,

donna

il

les

meilleures esperances,

de sa longue carriere a montre qu'on avait bien au-

gure de ses debuts. Tout en remplissant avec zele
qui

lui

les fonctions

furent confiees, le F. Ignace n'oubliait pas le grand devoir

de la sanctification personnelle. De

fait, il fut

un

excellent reli-

gieux. Sa fidelite a la regie etait remarquee, et bien qu'il ne

propre, sa

fit

— car la moderation etait sa note
caracteristique — en tous points
etait un veritable

rien qui sortit

du commun

il

mo dele.
Nous avons
ses Superieurs

la

preuve de

dans

la

bonne opinion qu'avaient de

la

grande insistance

qu'ils

mirent,

lui

bien

entendu en conformite avec l'ardentdesir du cher Frere, a le presenter par deux fois aux vceux perpetuels, alors meme qu'il
n'avait pas encore l'age requis

pour

les emettre.

troisieme demande, et les vingt-six ans etant
le F.

Ignace fut admis a cette faveur,

le

26 septembre 1869. Jus-

qu'a cette epoque, au temoignage du P. Hubert,

donne

lieu

au moindre reproche

un Frere vivant de

la vie

de

la

:

Enfin apres une

dument accomplis,
il

n'avait jamais

ce qui n'est pas peu dire pour

Congregation depuis

le

temps du

petit postulat.

Successivement, parfois

meme

simultanement,

il

fut surveil-

lant d'etude, professeur de francais ou d'allemand, maitre de

Le petit seminaire
une partie de ses batiments il lui doit
solide chapelle. Apres en avoir clresse tous

dessin, architecte, constructeur, peintre, etc.

de Saint-Sauveur

lui doit

surtout sa spacieuse et

;

.
»
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les plans, le

bon Frere en

surveilla l'execution.

Lui-meme

se

il

chargea des amenagements et de la decoration, epargnant ainsi
d'enormes depenses a la communaute. Son talent fut egalement

mis a contribution par des personnes du dehors, amies de la
On eut recours a lui pour les plans des eglises de La
Cellette et de Saulzet-le-Froid, et M. Mignot lui confia l'entreprise de son habitation de Saulnat. Ainsi, bien qu'il ne fut pas

maison.

precisement

un

homme du

habile architecte

l'avait appris

Ceux qui

metier, le F. Ignace etait regarde

et ce qu'il savait

:

par lui-meme,

en

l'art

comme beaucoup

comme

de construire,

il

d'autres choses.

traitaient avec lui etaient etonnes de l'etendue de ses

connaissances, surtout au point de vue pratique. Puis, ses avis
etaient d'autant plus apprecies qu'ils etaient donnes aA ec beaucoup d'amenite et de modestie.
Par son devouement, son savoir-faire, son caractere pondere,
r

son esprit religieux,

il

avait pris sur tous

un ascendant que

seul trouvait deplace. Plusieurs ne voyaient, ne juraient
le F.

lui

que par

Ignace; et le Superieur de Cellule au temps de sa splendeur,

l'inoubliable P. Hubert, en avait

nombreux

meme

fait

son bras droit. Les

eleves qui frequenterent l'etablissement, les Peres et

Freres qui s'y trouverent employes jusqu'en 1896 ont tous
connu le bienf aisant rayonnement de son incontestable influence
Qui done alors aurait pu penser au petit Seminaire, sans faire
entrer dans ce souvenir la sympathique figure du cher Frere
tant on etait habitue a la voir melee a tout ce qui se faisait dans
la maison'? Apres le P. Hubert, le F. Ignace etait bien l'homme
les

le

plus representatif de Cellule.

Ceux-la surtout ne Font pas oublie qui, restant constamment
sous ses yeux parce qu'il etait leur surveillant, n'ont pu s'empe-

cher de

le

regarder souvent eux-memes avec un interet quin'etait

pas toujours de simple curiosite. Ce n'est pas a dire qu'ils
considerassent

comme un

Cerbere inexorable, mais

saient sa vigilance, et naturellement

en faute.
pupitre.

En

etude

le

Meme quand

mot. Tout au plus

connais-

Ton n'aime pas a

etre pris

Frere restait silencieusement assis a son

y avait du tapage il ne disait pas un
un simple signe avec le bout du
sans sourciller, il ten ait alors les yeux

il

faisait-il

crayon. Imperturbable et

braques sur

le

ils

les espiegles et generalement ces derniers, fatigues
ou desappointes, ne tardaient pas a rcntrer dans le devoir. Du
reste le F. Ignace avait un petit carnet ou jour par jour, et par le
;

LE

moyen de

F.
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signes connus de lui seul,

il
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notait les faits et gestes

reprehensibles, chaque eleve ayant sa page, et tous les
etant disposes par ordre alphabetique.

quait rien,
tion,

il

recreation,

Mais une

se contentait d'observer.

il

de sa memoire fidele

En

fois

il

noms

ne mar-

hors de fac-

relevait sur le papier ce qu'il avait a

lui confier.

De temps en temps

faisait la

il

Moitie riant, moitie serieux,

il

morale a l'un ou a

l'autre.

rappelait de petits faits. «N'avez-

vous pas prete votre copie a un

tel?

N'avez-vous pas pince celui-

Prenez garde, cela compromet votre note d'honneur. » Ou
bien, montrant la page du carnet, mais sans lire ce qu'elle renla?

fermait

:

«

Voyez comme

en sorte que

je n'aie

cette

semaine est deja char gee. Faites

plus rien a consigner.

—
Un
veau venu dans la division des moyen —
jour, raconte le R. P. Pascal

«

s

brutal eut l'idee de

me

»

j'etais

houspiller, je

encore tout nou-

un camarade un peu
ne sais trop pour quelle
par me jeter violemment

mais tellement bien qu'il finit
par terre. C'etait en un moment ou personne, croyait-il, ne pouvait le voir et moi-meme je n'en soufflai mot. Mais le F. Ignace
avait tout vu et pour ne pas me laisser sous le coup d'une aussi
desagreable impression, il m'aborda fort amicalement, et me
demanda si je ressentais quelque mal. « Oubliez, ajouta-t-il, ce
vilain procede. Ce n'est pas la peine de garder rancune pour cela.
D'ailleurs pour un mechant compagnon, vous en trouverez vingt
autres qui sauront bien vous amuser. Tenez, allez jouer avec
raison,

;

;

celui-ci.

»

Et

je

m'en

allai

joyeux.

Dans des circonstances

fort

»

diverses,

beaucoup

anciens ou nouveaux, ont pareillement recu du

d'eleves,

bon Frere des

encouragements ou des conseils. Sans penetrer dans l'intimedes
consciences, discretement et paternellement,

il fit

ainsi a ces

ames

d'adolescents tout le bien que lui suggerait son zele. Volontiers

on

Ton se rendait a ses bienveillantes remontrances,
un heureux melange de douceur et de fermete, il s'etait

l'ecoutait, et

car par

acquis l'estime et ] 'affection de tous les eleves.

Ceux-ci eurent l'occasion de lui en donner un temoignage
public lorsqu'en 1886 le P. Ghauffour, Superieur par interim,
profita de la fete de l'lmmaculee Conception
joie

commune

surveillant.

ne

manqua

le plaisir

MM.

Parton

de celebrer
et

a la cordialite

les

Marmoiton avaient

comme

pour ajouter a

la

noces d'argent du cher
etc invites; etrien

a la sincerite des compliments
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exprimes par

Mais ce

les anciens.

qu'il

y eut de plus piquant,

ce

fut la surprise de celui qui se vit l'objet de Fetation.

Auxiliaire des Freres,

avait ete charge de convoquer ces

il

derniers a une reunion extraordinaire qui, lui disait-on, devait

avoir lieu a Tissue de la grand'messe. Fort exactement et sans se

douter de rien,
retenir d'un

il

s'acquitta de la commission. Aussi ne put-il se

tressaillement et d'une exclamation de

surprise

du monde, le P. Chauffour, en
s'adressant a lui, prit la parole au nom de tous.
Dans la soiree, et pour la meme cause, le F. Sebastien voulut,

lorsque, le plus aimablement

a sa maniere, feter son digne collegue. Mais
consentir a se presenter devant les musiciens]

ruse et

le

prendre au piege, pour ainsi

comment

le faire

fallut

user de

II

L'ancienne salle de

dire.

dessin etait recemment devenue salle de musique. Gependant le
F. Ignace

y venait encore

et parfois le F.

;

son obligeance pour se faire ouvrir, car
cle.

En

la conjoncture

a la porte,

dit-il,

il

le

il

Sebastien recourait a

lui arrivait d'oubliersa

prend au passage « Me voici encore
» D'avance les enfants
dans le plus grand silence, leurs insse tenaient prets a jouer au premier
:

venez done m'ouvrir.

avaient ete introduits

;

et,

truments en position, ils
signal. Aussi des que le trop complaisant confrere eut tourne la
« Une, deux », cria le
cle dans la serrure et entrebaille la porte
:

chef de musique, en le poussant a l'interieur; et le concert com-

menca. Impossible de Mr, et le bon F. Ignace, a la fois honteux
et souriant, haussant les epaules et clignant de l'ceil, dut subir
la serenade jusqu'au bout, au grand contentement de tous.
L'annee qui suivit cette

fete, le F.

Ignace n'etait plus surveil-

mais tout en restant maitre de dessin et professeur, il recut
encore d'autres fonctions. II fut nomme sous-econome, et charge

lant;

A ceux-ci il etait d'un grand
exemple non seulement pour sa regularite et sa douceur, mais
encore par son esprit de mortification. Sa frugalite etait notoire
a table, il se contentait des mets les plus simples; meme aux
jours de grand diner, il ne se permettait pas le moindre extra.
A propos de son role parmi les Freres, notons le desir sincere
des orphelins et des aspirants freres.

:

qu'a plusieurs reprises

il

manifesta d'etre enfin traite

comme l'un

un gros ennui d'avoir dans la maiprivilegiee. Le F. Ignace attendit longtemps

d'eux, car ce lui fut toujours

son une situation
avant de voir son vceu

realise,

Sous un autre Supcrieur,

le

mais

il

n'attendit pas en vain.

P. Spielmann, de grands change-
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ments s'opererent dans

1'

administration

tion

du

lule

en fut un peu desoriente

petit

Seminaire

;

et le

comme dans

la

composi-

vieux gardien des traditions de Celet

douloureusement surpris.

II

se

mal a l'aise et Ton pensa qu'il lui serait trop
penible de se plier aux exigences du nouvel etat de choses. En
consequence, un transfertde Cellule a Epinal fut resolu. Dieu sait
ce qu'il en couta au cher Frere d'abandonner l'oeuvre pour
sentit encore plus

;

avaittant et

longtemps

Pourtant son esprit

laquelle

il

de

sa resignation furent a la hauteur del'epreuve, etil partit

foi et

le cceur serre,

A Epinal,
deja

fait

:

mais
le F.

si

le front serein

travaille.

:

il

obeissait.

Ignace eut des occupations auxquelles

il

etait

surveillance et professorat, cours de dessin, compta-

autres services a l'economat. Et il y apporta le meme
devouement dont il avait preuve a son premier poste. Ce qui fut
nouveau pour lui, ce fut la lutte contre la maladie des rhumatismes opiniatres commencaient a le miner, et il redoutait les
rudes hivers des Vosges. II sortait peu. « Le personnel de notre
maison, ecrivait-il, se partage pour ainsi dire en deux camps un
camp volant, et un camp retranche. J'ai l'avantage d'etre de ce
dernier. D' autres preferent beaucoup le premier. lis ont l'amour
des voyages, et ils craignent la mousse. Pour moi, je me dispose
a faire bientot le grand voyage, celui pour lequel on ne prendpas
bilite et

:

:

de

billet d'aller et retour.

Dans une

lettre

»

du 21 mars 1903,

le P. Krcell faisait

pressentir

Le F. Ignace, disait-il, me semble souffrant, mais
il ne se plaint pas. C'est un saint que ce bon Frere
et je suis
bien heureux de Favoir dans la communaute. » A quelque temps
de la, une soudaine attaque d'apoplexie determina la paralysie
du cote gauche. Fort afflige de son impotence, l'infatigable travailleur clut alors se resigner a prendre du repos. Sur ces entrefaites, notre Institution d'Epinal passait a une autre direction
et
Ton crut qu'un retour en Auvergne pourrait contribuer au retablissement de la sante du cher Frere. Celui-ci done s'en revint a
la maison de ses beaux jours, et, comme on s'y attendait, rapidement le mal fit regression, laissant la place a la gaiete reconfortante. Helas! une tristesse sans pareille devait bientot faire

un malheur.

«

;

;

evanouir tout espoir de guerison.

Ce petit Seminaire de Cellule, qu'on
la proscription, devait aussi disparaitre

avait tant fait

pour sa prosperite

aA^ait
;

pense soustraire a

et voila

allait assister

que

dans

les

celui qui

larmes a

;
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la liquidation

du

fruit

de ses labeurs.

On

voyaitle pauvre Frere,

qui ne connaissait pas la generation nouvelle, mais dont

Fame

aux batiments et au mobilier, errer
la comme un fantome silencieux, Fair dolent et meme heparmi le brouhaha des demenagements, des ventes et des

tenait encore tout entiere

ca et
bete,

departs

meme, a

tel

:

Jeremie pleurant sur

la fin

les ruines

de Jerusalem. Lui-

de decembre, quitta ce lieu de desolation pour s'en

Langonnet, en compagnie du F. Sebastien.

aller a

C'etait

nid ou

il

au nid qu'ilretournait, selon sa propre expression, au

etait eclos

a la vie religieuse quarante-trois ans aupara-

vant. Tout avait change dans l'intervalle, personnel et organisation, excepte l'abbaye

elle-meme, excepte cette pierre qui a ete

pour l'eternite et que lui, l'ami de ce qui dure, il etait
posee
tout aise de revoir et de saluer comme le temoin de ses premiers
vceux et le symbole de son inebranlable fidelite. Que fit-il pendant les six annees qu'il vecut encore sur cette terre d'exil? Luimeme va nous en dire quelque chose. II ecrivait au F. Francois« Le depart precipite de ceux qui vous apportent cette
Marie
lettre ne me permet pas de longues reflexions. Je vous ecris done
la

:

ce qui

me

vient, et

comme

je

le puis. Je dis

comme

je le puis

vous ne l'avez pas oublie, mes mains sont toutes les deux
plus ou moins paralysers. Ainsi arrive un moment ou je ne sens
car,

plus

le

porte-plume. Et alors

naire pour achever ce que

il

j'ai

me faut faire un effort extraordicommence. Une phrase, un mot,

une lettre meme me demande toute l'energie dont je suis capable.
Avant de l'experimenter, je n'aurais pu le croire. Helas! aujourd'hui je sens combien on peut devenir patraque. Mais j'ajoute que
rien ne me coute quand il s'agit de faire plaisir a un ancien et a
un confrere.
« Par ailleurs, j'ai le temps de penser aux amis et aux bienfaiteurs. Je le fais de mon mieux, et aux endroits les plus conveou nous faisons l'adoration journaliere, etles
que nous avons dans le pare. Ainsi
tous les matins, apres le dejeuner, je vais aux pieds de NotreDame de Lourdes reciter un memorare pour le bon F. Sebastien.
« En fait de travail, je trouve toujours
a m'occuper Par
exemple, tout a l'heure, je vais me louer pour la recolte des hanables

:

la chapelle

differents lieux de pelerinage

ricots. Une autre fois, j'irai au pare ramasser le bois mort. De
temps en temps, on m'emploie aussi
a
chacun son tour

—

servir les impotents.

—

LE
«

A

quelques-uns de nos vieux,

me

sante robuste qui
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F.

ferait envie,

le

bon Dieu conserve une

s'il

m'etait permis d'envier

quelque chose. Le divin Maitre a ses vues elles sont toutes misericordieuses, et je suis plein de confiance. La saison des morts
:

va revenir et j'ai l'espoir que si elle m'epargne, ce sera pour la
plus grande gloire de Dieu si non, Amen, et toujours pour sa
plus grande gloire. Si le Gouvernement nous laisse tranquilles,
nous mourrons en paix et, sans doute, nous debarrasserons la
;

;

;

Republique.
«

En

retrouvant ce papier,

ter encore

ecrire

si

quelque chose.

je

ne puis resister au desir d'y ajou-

Comment

trouvez-vous cela? J'osevous

longuement, moi qui eprouve tant de

faire. G'est

inconcevable

!

Je suis

la fin, qui s'epuise, et qui, tres

Pauvre machine

!

difficultes

comme une machine qui

pour

le

est sur

modestement, vient a son terme.
ne peut plus produire. Vous
main et mes yeux n'en peuvent

elle travaille, et

mon ecriture que ma
Adieu »
Le jeudi 2 decembre 1909, le F. Ignace n'etant pas descendu
pour le dejeuner, l'infirmier se rendit chez lui. II le trouvaetendu
par terre au pied du lit, respirant difficilement, et completement
prive de 1'usage de la parole. G'etait l'apoplexie qui, achevant
son oeuvre, avait terrasse le pauvre Frere a son lever. Apres les
voyez a
plus.

!

soinsqui sur-le-champ

ments, qu'il

Ton en

lui furent

prodigues, lecher maladereprit

pour lui conferer les derniers sacrerecut avec beaucoup de piete, suivant attentivement

connaissance

;

les differentes

profita

ceremonies

et faisant a plusieurs reprises le signe

de la croix.

Sur

le soir,

il

tomba dans un profond assoupissement qui se
moment de son trepas, vers 4 h. 30 du matin,

prolongea jusqu'au
le

6 decembre.

fallait,

II

avait alors soixante-six ans d'age; et

peu

s'en

a peine plus d'un an, que nous n'eussions eu la joie de

celebrer ses noces d'or de profes.

P. Paul Thierry.
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LAZARE STJNNER
Decede a Dinan,

18 decembre 1909, a Page de 69 ans.

le

Lucien Stinner

etait

ne

le

3 juin 1840, a Herdorf, petite ville

industrielle de la Prusse rhenane,

maisons de Marienthal

pen eloignee de nos anciennes

de Marienstatt. Dans la

et

mille se transporta a Moerlen, petit village

suite, la fa-

du duche de Nassau,

au diocese de Limbourg, a deux lieues de Marienstatt. Sa famille
etait une des meilleures du pays et jouissait d'une honorable aisance. Elle possedait, outre une ferme, un moulin appele Klostermiihle, ou moulin du monastere, parce que, au commencement
du xm e siecle,une colonie de moines cisterciens s'etait etablie la,
avant de fonder, en 1215,

le

monastere de Marienstatt. La famille

Stinner jouissait dans tout le pays environnant,

oil la

majorite

des habitants est protestante, d'une reputation bien meritee de
droiture, d'honnetete et d'une vie franchementcatholique.
len,
les

en ce temps-la, ne possedait pas encore

intemperies de l'hiver,

si

d'eglise,

Moer-

mais toutes

rude en ces montagnes, n'empeche-

rent pas ces fervents catholiques de faire tous les dimanches une

bonne lieue pour accomplir leurs devoirs de Chretien. Quand plus
tard une chapelle eut ete batie, ce fut dans cette famille que le
pretre qui venait celebrer la messe le dimanche, recut un bon et
religieux accueil. Dans ce milieu sincerement Chretien grandit
notre jeune Lucien. Apres sa sortie de l'ecole, il s'appliquait aux
travaux de
II etait

la

ferme

dans toute

et apprenait

la force

en outre

le

metier de minotier.

de la jeunesse, quand en 1864 furent

fondees nos maisons de Marienthal et de Marienstatt. Prepare

par une bonne education,

le

jeune

homme demanda

son admis-

sion au noviciat des Freres, install e provisoirement a Marienthal.
il

fut

II

entra au postulat

un des

le

8 decembre 1864, et le 10 mai 1865,

sept premiers postulants qui eurent le

bonheur de

revetir l'habit religieux et de faire leur oblation dans le pieux

sanctuaire de

Notre-Dame des Sept-Douleurs. Le Bulletin de

l'epoque nous raconte que cette ceremonie inaccoutumee dans

le

;

LE

pays, avait attire beaucoup de
•

rins

une
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F.

monde

et qu'elle fit

forte et salutaire impression.

sur les pele-

Les sept novices furent

nouveaux postulants.
nouveau Frere Lazare continua et
acheva son noviciat, bien que l'oeuvre eut ete transferee a Marienstatt. Une exception avait ete faite pour lui, car a Marienthal, comme le constate Tin formation, on ne pouvait se passer
des services du jeune novice, qui etait le « factotum » de la maison. Le 2 fevrier 1867, il fit sa profession. La periode des premiers voeux achevee, F. Lazare demanda la faveur d'etre admis
aux voeux perpetuels.
II serait difficile de trouver dans un
dossier une information plus elogieuse que celle faite par ses Superieurs en cette occasion; elle n'etait du reste que la repetition
de celle qui avait ete faite pour son oblation et pour sa profession et en tout conforme aux notes tres detaillees envoyees sur
lui a la Maison-Mere pendant son noviciat. II recut le suffrage
unanime des Peres parmi les Freres on avait exprime la crainte
que ce Frere, qui avait toujours ete dans la meme communaute
tout de suite remplaces par sept
G'est a Marienthal

que

le

—

;

et

dans

le

meme

milieu, ne

pas aussi bien,

fit

s'il

venait a etre

employe dans une autre communaute. Sur quoi, le R. P. Strub,
superieur de Marienstatt, remarque « Le R. P. Burg (Provincial
:

de Marienthal) est excessivement content de ce Frere
a la plus grande confiance en lui il dit qu'il merite les voeux

et superieur

et

il

:

perpetuels plus que tous les autres..., que malgre sa vivacite naturelle,

il

se

soumet en tout sans

R. P. Strub ajoute encore

:

trouvent un peu raide et cassant
relle et elle

difficulte...

»

Ensuite,

Les confreres qui vivent avec

«

;

le

lui le

cette raideur lui est assez natu-

a peut-etre trouve un aliment dans la position du

le factotum de la communaute
premier a reconnaitre que c'est un Frere
reellement precieux pour la Congregation et qu'il merite certai-

Frere, qui est depuis longtemps
je suis

cependant

nement

les

Frere emit

le

vceux perpetuels.

»

son poste jusqu'au

moment

— La faveur

fut accordee

;

le

19 mars 1870, et demeura a
de Texpulsion, suite des lois du Kul-

vceux perpetuels,

les

le

—

turkampf, en octobre 1873.
Apres avoir ete a Beauvais, en
1874 et 1875, il recut son obedience pour Chevilly, ou il resta
charge de la lingerie jusqu'en 1889. On sait bien que la fonction
de linger ne donne pas l'occasion de se distinguer par des faits
remarquables c'est le travail humble et cache, et un exercice
;

continuelde patience, de charite

et

de pauvrete religieuse.

II

n'est
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pas etonnant

sa disposition naturelle a la raideur lui laissait

si

echapper quelquefois des actes de vivacite mais ceux qui Font
vu et connu de pres lui rendent aussi le temoignage qu'il faisait
;

des efforts constants pour se vaincre. Ges dispositions un peu severes provenaient du reste en bonne partie de la conscience qu'il
avait de sa responsabilite a 1'egard de l'observance de la pauvrete
religieuse.

Par

ailleurs, c'etait toujours le religieux fervent et re-

Le R. P. Burg qui

gulier qu'il avait ete depuis son noviciat.

Favait connu depuis Marienthal disait de lui
c'est

un tresor pour

homme

qui

son devoir d'etat,

fait

et

comme

!

le F.

du bien

quand on

fait cela,

bon religieux. »
Apres ce long sejour a Chevilly,
a Epinal

Ah

«

fait

Congregation,

la

:

il

le F.

on

il

est

un
un

Lazare passa deux ans

sacristain et linger (1889-1891); puis

son obedience pour Rome, ou

Lazare,
c'est

;

il

recut

devait terminer sa vie active

(1891-1906).

Pour

cette

longue periode, nous ne pouvons mieux faire que

dereproduire les interessants details que nous fournit
Plessis, sous la direction
«

Le F. Lazare

fut

duquel

il

fut

le

R. P. du

employe.

envoye d'Epinal a Rome.

II etait

alors

ma-

lade de la poitrine et ne put pendant une annee etre d'une grande
utilite

a la

communaute aussi l'econome qui l'eut alors sous ses
Rome, le signala a celui qui devait le rem;

ordres, en quittant

comme

placer,

etant assez peu utile.

bien autrement.
F. Lazare
« II

On

arendus au Seminaire

etait,

il

est vrai,

ficilement, surtout

etaient en jeu.

—

II

en fut heureusement

n'appreciera jamais trop les services que le

quand

Comme

zare est toujours juste.

francais.

d'un caractere^ardu, se pliant un peu
il

lui

le disait
»

dif-

semblait que la regie ou la justice

C'etait

un de ses confreres: « Le F. Laune justice inflexible et qui eut

eu besoin d'etre temperee par la misericorde, par la bonte, par
bon accueil. C'est ce juste milieu que le Frere a quelquefois

le

depasse; a cote de cela

il

avait des qualites

d'ordre, de proprete, d'economie,

tres precieuses,

de regularite,

et

meme

de

piete.
«

II

un domestique
un desarroi complet et chaque

eut d'abord a remplir la charge de linger

l'y avait

precede

— mais c'etait

:

annee des depenses considerables. Le F. Lazare, qui etait depuis
longtemps un linger emerite et s'etait fait remarquer dans cette
charge en plusieurs communautes, mit promptement tout en
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ordre. Les religieuses

voyant

meme

chargees

les reprises

d'elles n'etit ete

clu

faites

du

linge.

la ville et

II

fit

linge,

en

ont avoue qu'aucune

lui,

capable d'en faire autant. Souvent, pour epar-

gner la depense a la communaute,
tie

blanchissage du

par
il

lavait,

lui-meme, une par-

trouvaaussi rapidement les meilleurs magasins de

de tres bonnes emplettes, surtout dans un magasin

central qui fournissait tous les autres magasins de la ville, ayant
ainsi

un rabais considerable sur

les toiles et les divers objets

de lingerie.
c

A cette premiere charge

d'aider

un domestique

une surveillance

il

en ajouta une autre. D'abordprie

caviste, afin d'exercer

efficace, le F. Lazare,

en

meme temps

apres une annee d'essai,

c'est dans cette nourendu les services les plus accentues. II ne
tarda pas a s'apercevoir que le marchand de vin, qui depuis plusieurs annees servait le Seminaire, n'etait pas un exemple de
probite. Des la premiere commande de vin faite dans son administration, le F. Lazare, tres observateur, s'apercut du melange
de deux vins, Fun tres defectueux et l'autre au contraire assez
bon. Le marchand fut oblige d'avouer, seance tenante, sa supercherie. II y eut un moment difficile. Le marchand pris en defaut,
dans sa colere, fut sur le point de faire un mauvais parti au nouveau caviste. Sans la presence du P. Econome, une scene sanglante aurait sans doute eut lieu. Le marchand perdit la pratique
du Seminaire, et on peut dire qu'adater de ce jour, le Seminaire
y eut un double avantage le vin fut paye moins cher et il fut

declara qu'il se chargerait seul de la cave

;

velle fonction qu'il a

:

meilleur.
« De plus, la cave demandait un travail considerable, soit
pour la preparation des tonneaux, soit pour le transvasement
du vin. Le domestique qui avait precede le Frere demandait
constamment quelqu'un pour l'aider le F. Lazare ordinairement
faisait tout de lui-meme. Ge travail etait fait d'une maniere si intelligente, qu'il est arrive assez souvent que le marchand qui
avait vendu le vin, revenant voir le Frere, celui-ci s'amusait a
;

lui faire

gouter le vin livre par

venance;

marchand etait persuade par le gout exquis, qu'il se
devant un des vins les plus renommes de la peninsule.

trouvait

lui,

sans lui rien dire de sa pro-

le

Le Frere

lui faisait enfin connaitre, a sa

vin etait

le sien.

P.

Econome

:

«

Aussi

le

grande surprise, que ce

marchand de vin

dit plusicurs fois

Vous chercheriez inutilement dans

au

toute la ville

»
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uncaviste commecelui que vous avez, vous ne letrouveriez pas.
Aussi, dans radministration

du

F. Lazare,

comme

caviste, jamais

on n'a bu un verre de vin qui fut defectueux.
« Le Frere ne visait pas seulement a la bonte du vin, mais aussi
a Teconomie. On peut dire qu'il ne laissait jamais perdre une
goutte de vin. Tout etait soigneusement ramasse apres les repas,
la

cave n'etait accessible a personne, et

c

quelqu'un se presen-

si

pour demander du vin, il fallait qu'il montrat la permission
du P. Econome. LeF. Lazare etait inflexible sur ce point. II a ete
parfois peut-etre un peu loin, mais il a fait eviter bien des incon-

tait

venients.
« II

le

donna une fois une terrible lecon au medecin qui depreciait

vin de sa cave. Le Pere N... etait malade

;

le

medecin, qui avait

un peu l'habitude de trouver defectueux ce qui etait servi aux maladcs par la communaute, ayant goute le vin qui etait pres du
malade, declara qu'il fallait le remplacer par un autre et, pour
mieux accentuer son observation, le docteur arrive chez lui envoya au Pt. Pere ce que Ton appelle en Italie un fiasco di vino
(mesure de deux litres et demi). Dans la soiree le medecin revint
voir le malade et quel effet avait produit son vin. Le F. Lazare
voulut donner une lecon au docteur.
P.

Econome

qu'il

II fit

avertir celui-ci par le

voulut bien descendre au refectoire pour gou-

que Ton pouvait donner au R. Pere. Le
medecin descend en effet gouter au moins une dizaine d'especes
de vins, les trouve tous excellents, a l'exception du dernier qu'il
declare detestable. Quelle est la stupefaction de notre bon docteur
quand le F. Lazare de sa voix la plus magistrale luidit « Monsieur le docteur, c'estle vin que vous avez envoye! » Le medecin,
apres avoir affirme qu'on l'avait sans doute mis dans un recipient
defectueux, ce que nia le Frere, partit bien decontenance et ne fit
plus jamais d'observation sur le vin donne aux malades. La lecon
etait un peu accentuee
le Frere n' avait rien dit d'avance au
P. Econome.
« Ce qui montra
surtout la bonne administration du Frere
comme caviste, ce fut la comparaison des depenses faites avant
lui avec cclles qui se faisaient alors. Quoique le nombre des
elcves cut considerablement augmente, c'etait par plusieurs
milliers de francs au moins que se cbiffrait cette difference.
C'etait a croire que le Frere faisait de vrais miracles. C'est bien
le cas de mettre en avant l'observation faite par un excellent doter les differents vins

:

;
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« Mon Pere, vous serez toujours mieux
un Frere meme defectueux que par un bon domestique.

mestique au P. Econome
servi par
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:

Le bon domestique regardera toujours son interet, le Frere meme
defectueux regardera l'interet de la communaute. » Que dire par
consequent quand ce Frere est un Frere vraiment devoue ? G'est
un tresor pour la communaute. Voila ce qu'a ete le F. Lazare
pour le Seminaire francais.

Aux

«

charges

si

bien exercees de linger, de caviste,

La-

le F.

zare, le croirait-on, ajoutait encore la surveillance de toutes les

chambres et de leur mobilier et de l'administration du service de
employee par la communaute.
« Avant lui il n'y avait pas un seul sommier au Seminaire
les

l'eau

;

eleves, les directeurs,

gaires paillasses.

nome,

meme

les etrangers

Le F. Lazare, sous

couchaient sur de vul-

des sommiers, et avec un

homme

du P. Eco-

la direction

alia acheter tout ce qui etait necessaire

paye a

pour

la confection

la journee,

dans moins

d'une annee toutes les chambres furent pourvues de sommiers
qui n'avaient coute que le tiers
«

en

du prix

ordinaire.

Les matelas etaient toujours dans d'excellentes conditions.

etait

de

meme

celui qui arrivait

des couvertures de

au seminaire,

et

II

donnees toutes neuves a

lit

portant un numero correspon-

dant au numero de la chambre occupee

;

de cette facon une cou-

verture ne passait jamais de l'une a l'autre sans avoir ete renouvelee, precieux avantage dans

On

«

dans

pourrait croire que

une Communaute.

le

F. Lazare fut assez independant

les achats. II n'en etait rien. II n'achetait

l'approbation de l'Econome et

a etre accompagne par

lui

:

meme

le

jamais rien sans

plus souvent demandait

une chose achetee,

il

n'avait pas de

paix avant qu'elle ne fut payee.
«

Ce qui soutenait

le F.

Lazare dans tous ses travaux

tiples, c'etait sa piete. II fallait qu'il fut

si

bien fatigue pour

mul-

man-

quer un exercice. Le dimanche, suivant l'usage suivi a Ghevilly
par

les Freres,

successives.

il

n'aurait jamais omis d'assister a

Pendant

les

vacances,

comme

il

deux messes

n'y avait qu'un

Pere au Seminaire etpar consequent qu'une messe,

il

demandait

toujours a se rendre a l'eglise voisine pour en entendre une
autre.

En 1906 le

F. Lazare paraissait fatigue il ne sortait presque
ayant un peu de peine a marcher. Les vacances des
seminaristes arriverent. II passa a Home tout le mois de juillct
«

jamais,

;
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et ime partie du mois d'aout pour mettre tout en ordre dans les
chambres des eleves. II alia enfin se reposer a la campagne
a San Valentino. On lui of frit d'aller chez lui. II refusa cette
offre,

craignant peut-etre de ne plus revenir a

A la maison de

campagne

Rome

qu'il aimait.

Frere se montra taciturne,

il ne
dormait pas, ne mangeait pas, se promenait seul. Tous ceux qui
etaient a la campagne s'inquietaient. Le R. P. Superieur etait en
France on attendait son retour pour prendre une decision.
«

le

;

La
il

decision fut de faire rentrer le Frere

d'abord a Rome, ou

arriva a la fin de septembre, accompagne du P. Hsegy. Ceux qui

le revirent alors

enfurent dans

obtenir une parole

;

le

la consternation.

Impossible d'en

Frere ne voulait pas se nourrir. Apres

une nuit consacree a un repos qui n'en fut pas un pour le
pauvre malade, le F. Lazare partit pour Paris avec le P. Hsegy.
Arrive a la Maison-Mere, il fut decide que le Frere serait envoye
a la maison de sante de Dinan. »
Le F. Lazare, dans l'exercice de fonctions qui, tout en etant
humbles, etaient neanmoins de vrais postes de confiance, avait
fourni une longue carriere, riche en bonnes oeuvres. On lui
aurait bien souhaite quelques annees d'un repos relatif et hono-

envoya une maladie penible

rable. Dieu lui
les desseins

durer encore
et a la

et

et humiliante.

Dans

impenetrables de la Providence, cette epreuve devait
trois

annees

;

et cette vie

entierement vouee a Dieu

Congregation devait se terminer loin de sa communaute

de ses confreres. Le 18 decembre 1909

le

Superieur de la mai-

son de sante de Dinan annonca sa mort par la lettre suivante
«

rie,

Depuis plusieurs mois, ce bon Frere

ou

il

suivait

un regime special. II
quand il se

s'y plaisait

vait a son aise se reposer
«

Hier

soir,

vers quatre heures,

etait soigne

du

:

a l'infirme-

reste et pou-

il

sentait fatigue.
fut pris d'un malaise et de

vomissements avec diarrhee; peu apres,

il

se couchait, la respi-

ration devenait penible.
«

M. l'Aumonier, appele en toute

hate, put confesser le

rant et lui administrer le sacrement de l'extreme-onction

mou;

peu

apres, on apporta le saint Viatique que le cher Frere recut pieu-

sement.
«

L'etat ne

fit

qu'empirer dans

la nuit.

L'agonie

commenca

vers onze heures du matin; un peu avant deux heures, M. Stin-

ncr rcndait

le

dernier soupir.

»

A. Z.

LE P. LOUIS BRIDE

LE

lt>3

LOUIS BRIDE

P.

Decede a La Rochelle,
le

9 mars 1910, a l'age de 27 ans.

« II y a ete envoye afin d'etre immole pour le salut de ce pays. »
(Lettre du Ven. Pere.)

Gette phrase

du Venerable Pere semble bien

ecrite

Comme

expres pour servir d'exergue a cette notice.

missionnaires et les premieres victimes de la Guinee,
etait parti lui aussi plein

verse

;

il

etait

de sa Guinee, revant aux fatigants travaux d'un rude

parti, epris

apostolat, confiant,

grande

P. Bride

le

de cet enthousiasme que 1'Esprit-Saint

abondamment dans Fame des jeunes apotres

si

tout

premiers

les

taille,

pour

les supporter,

dans une sante que sa

sa robuste ossature, sa puissante voix sembiaient

annoncer forte et durable

;

etait parti,

il

.

.

.

revant a de

nomb reuses

annees au milieu des malheureux Guineens qui l'appelleraient
leur Pere... et la realite succedant a ce reve ne devait durer que
trois mois.

Ne a Chaux-de-Dombief,

le 6

etudes au Petit Seminaire de

aout 1883, Louis Bride

Vaux

(Jura).

entendit la voix de Dieu qui l'appelait. Arrive en
la voix se

fit

plus pressante, plus instante.

fit

ses

De bonne heure

Un

il

rhetorique

doigt mysterieux

murs du college, plus loin que son diocese, au dela des hauts plateaux du Jura, plus loin que sa patrie,
bien loin, bien loin, au dela des oceans un pays ne connaissant
pas Dieu, les malheureux enfants de Ghanaan, l'Afrique; et la...

lui

il

montrait derriere

les

s'arretait.

Aussi
«

23

le

juillet

1902,

le

jeune rhetoricien ecrivait-i!

Depuis cinq ans deja, cette idee que

je serai

:

missionnaire

me poursuit; depuis un mois, surtout lorsque j<> fais
communion, pendant mon action de graces, j'entends
« II te faut partir evangeliser les negres
paroles du Maitre

en Afrique
la sainte

ces

:

d' Afrique.

cinq fois

il

»

Aussitot

il

voulut obeir. Mais son eveque

demanda, cinq

fois

on

le

retint:

differa, et ce n'est qu'apres sa
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philosophic qu'il obtint enfin la permission

si

souvent

sollicitee.

28 septembre 1903, un grand jeune homme taille en
hercule, portant sur une physionomie, sereine comme l'air des
Done,

le

hauls plateaux d'ou

il

descendait, une forte et respectable

mous-

tache, frappait a la porte de Grignon. Son entree jeta bien

quelque effroi au milieu des jeunes qui composaient le noviciat 1903-1904. On se demandait avec un peu d'anxiete quel
serait,

dans ce grand concert d'oiseaux en cage, gardant, dermurs severes d'un noviciat, un peu encore de leur fola-

riere les

que donnerait ce grand novice a la figure
qu'il n'avait que vingt ans,
quand surtout on l'eut fait causer un peu, on s'apercut bien vite
que ce serait la note forte mais bien a l'unisson de ses joyeux
petits compagnons.
Grignon! il ne devait y rester que six mois, jusqu'au 29 fe-

trerie d'hier, la note

presque paternelle. Mais quand on sut

vrier 1904. C'etait en effet,
«

la

grande annee

»,

comme

depuis disent les jeunes,

l'annee de l'expulsion.

II

fallut tout quitter,

ces cellules aimees, temoins discrets de tant de sacrifices, cette

chapelle ou s'etaient operes desprodiges de grace. Avec la der-

lampe

niere messe, le Jesus de Grignon s'en alia, la derniere

dans un dernier baiser aux dalles de la chapelle,
chacun redit a Dieu la priere de Grignon Sacerdos et Victima.
II semble que Dieu l'ait entendue, cette priere, car ni les
s'eteignit, et

:

epreuves, ni la mort n'ont

manque depuis

a cette annee 1903-04.

Cefut dans ce demenagement general que Ton decouvrit jusqu'a
quel point

allait la mortification

du grand novice jurassien

a part sa grosse voix, n'avait rien qui

dans

la

douce

et c'etait sur la

Le 2octobre 1904,
e'est

garnissait son

paillasse qui

etait trop

il fit

se preparer

fitremarquer.

lit

On

qui,

trouAr a

une planche. La

paille

planche qu'il reposait son corps.

a Chevilly sa profession religieuse, et

dans cette communaute

accompli,

le

qu'il devait,

son service militaire

pendant quatre ans dans l'etude

et la

priere a son trop court apostolat.

Or un
bien du
»

jour,

monde

M. Bride,

dans

la

communaute, un bruit courut qui

surprit

:

disait-on, etait poitrinaire, et allait partir,

pour

y suivrc un traitement special, au sanatorium de Bligny. » Personne ne voulait y croire et cependant M. Bride partit. Mais
il nous revint vite, quelques semaines a peine avaient suffi pour
enrayer le mal, et lorsque, pendant les vacances a Langonnet, il

LE

P.
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LOUIS BRIDE

de son tortueux et immense helicon les sons puissants dont
nmrs del'antique abbaye redisent encore les echos, ou lorsque,

tirait

les

chef de travail manuel, il rappelait au travail les scolastiques
endormis dans quelque coin du pare, personne n'aurait pu soupconner que le terrible microbe avait jadis elu domicile dans ces

poumons

puissants.

Depuis plusieurs mois

son reve de collegien

etait pretre,

il

pres de se realiser. Encore quelques semaines,

etait

et

te faut partir evangeliser les

»

Le 11

P. Bride faisait sa consecration a l'apostolat;

le

freres
il

negres d'Afrique.

il

chantait le cantique d'adieu

La Guinee,

devint la

souvent declare, mais des ce

a-t-il

dame de

pensees;

ses

il

«

:

II

1909
devant ses

juillet

quelques instants apres,

et,

recevait son obedience pour la Guinee.

pensait pas,

allait

ii

pouvoir repondre a la voix qui avait dit au rhetoricien

certes

moment

la

il

u'y

Guinee

l'aima, et lorsqu'un jour le

T. R. Pere lui proposerade changer sa Mission dont le climatest

dur, pour Madagascar, lot d'un autre jeune missionnaire.

«

Mon-

donne la Guinee, je
j'irai, mais permettezetait fait... et le 5 no-

seigneur, dira-t-il, vous m'avez tout d'abord

acceptee, si vous m'envoyez ailleurs
moi de ne rien demander. » Son sacrifice
vembre il s'embarquait a Bordeaux.
Bientot il etait a Konakry. Destine d'abord au

l'ai

le

garda en Basse-Guinee jusqu'a ce qu'il connut

la langue kissienne a laquelle

il

les

Kissi,

mit avec ardeur. Sa bonte

se

on

elements de
lui

eut vite attire les sympathies de ses confreres et de ses Chretiens.

Une

seule chose aurait

que peu penible
traits
le

pourtant

:

pu

lui

si virils et si

plus leger ennui.

en consequence.

«

rendre la vie de communaute quel-

assez facilement ce grand jeune
II le

savait, aussi avait-il pris des resolutions

Quand

ses notes, j'eleverai

je serai triste,

mon ame

cause de cette tristesse

vient d'un insucces, je regarderai
faute, je saurai

en vue d'etre

me

je

si

cet insucces est

m'en humilierai

si

;

dire, qu'apres tout, je

felicite

par

les

e'etait l'Afrique, et

il

si elle

ma
ma

ne dois pas travaillcr
Dieu. Et ainsi

»

allait

sa resolution, le jeune apotre se

;

du a

ce n'est pas de

hommes mais par

toujours content, pas de tristesse.

Enfin

lisons-nous dans une de

vers Dieu et je m'appliquerai a

faire sa volonte. Je chercherai la

negligence et alors

homme, aux

energiques, se laissait demonter par

pouvoir travailler. Fort de

preparait avec ardeur a

conquete des ames. Mais Dieu voulait

les lui faire

la

conquerir
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lui. « La Guinee, dit le Venerable
demande des victimes et des victimes

d'une maniere inattendue pour
Pere, est une oeuvre qui

d'amour.

A sa

»

sortie de

Grignonle novice avait

dit :Sacerdos et

Victima. Le novice depuis etait devenu pretre, missionnaire,

il

allait etre victime.

Parti de Chevilly avec
tant, le P. Bride arriva

du pays

un rhume qui ne

paraissait pas inquie-

en Guinee assez fatigue. Le rude climat

s'ajoutant a cette fatigue, le cher Pere fut bientot pris de

fievres et de

vomissements

qui,

pendant plusieurs semaines,

l'empecherent de s'alimenter. G'en fut assez pour reveiller les
foyers de son ancienne maladie.

La tuberculose reparut

avec

et

une acuite qui donna tout de suite les plus graves inquietudes.
Le 8 fevrier, le Pere, par ordre du docteur, dut se rembarquer a
destination de la France. Le vendredi 18 fevrier, il debarquait
mourant a La Pallice, d'ou il fut dirige sur l'hopital Saint-Louis a
La Rochelle. II commencait son chemin de la croix. La plupart
des missionnaires, avant d'arriver au calvaire, goutent quelquesunes des joies du Thabor. Le P. Bride, lui, ne devait voir de la
vie du missionnaire que le Golgotha tout seul.
Jusqu'au mercredi 9 mars, ce sera une lente et douloureuse
agonie mais la encore, la surtout, sur ce lit d'hopital, loin de sa
famille religieuse, il sera apotre, il sera missionnaire. Pendant les
;

dix-neuf jours qu'il souffrira
pital.
tal,

«

II

ne cessait de nous

il

edifiera tout le personnel de l'ho-

edifier, ecrit la

Superieure de l'hopi-

par sa patience, sa piete, sa resignation a la sainte volonte

de Dieu.

II

angelique.

»

communiait presque tous les jours avec une piete
L'aumonier de l'hopital exprime, de son cote, son

etonnement, de voir avec quelle simplicity
croyait seulement atteint de bronchite,

le

sacrements des la premiere proposition qui
II

malade, qui se

accepte les
lui

n'est pas jusqu'au meclecin-directeur de l'hopital qui

frappe, quoique protestant, de la serenite et

malade. Mgr

le

faite.

ne

soit

du courage du cher

T. R. Pere a la delicate pensee d'envoyer pen-

dant quelques jours pies de

lui le

et recoit ses

La Rochelle,

R. P. Fraisse, son ancien

comprendre la gravite de
vceux perpetuels. M. Regnier, scolastique,

Directeur a Chevilly. Celui-ci lui

son etat

derniers

en est

fait

se fait son infirmier volontaire; chaque
prend la faction aupres de l'apotre qui se meurt, et
c'est dans sa corrcspondance que nous trouvons les details edifiants sur les derniers moments du cher missionnaire.

soldat a

soir le soldat

157

LE P. LOUIS BRIDE

Le

7

mars, sa temperature baisse de 39 a 35°;

le

denoue-

ment approchait, le Pere le sentait bien. « Mercredi soir, ecrit
M. Regnier, a 6 heures j'etais encore avec lui. Une lettre de sa
famille lui

fit

grand

plaisir.

comprenaittres bien ce que

II

pouvait a peine parler, mais

je lui disais,

il

malgre quelques instants

de delire qui survenait de temps a autre. La respiration etait
et pour alimenter ses poumons on dut lui faire

tres difficile,

respirer de l'oxygene. Sur sa

demande

j'ai ecrit le soir

ses parents, leur disant qu'il n'y avait plus d'espoir.

meme

a

Nous limes

ensuite pour la derniere fois la neuvaine au Venerable Pere,
que nous avions commencee depuis le samedi. La priere terminee, le Pere porta a ses levres la relique qu'il avait au cou et la
baisa avec un elan d'amour et de confiance que je n'oublierai pas
de sitot. La soiree fut un peu agitee au dire de son infirmier.
Vers minuit il eut un petit acces de toux qui provoqua l'etouffement qui l'a emporte.
« La veille, M. l'Aumonier lui avait propose l'indulgence de la
bonne mort que le Pere avait recue avec joie et en pleine connaissance. La pensee de la mort ne l'a jamais effraye le soir ou
« Eh bien, il
il recut l'extreme-onction, il me dit en me voyant
parait que je vais voir le bon Dieu! » Geci etait dit avec tant de
naturel et de bonne humeur que j'en fus dans l'admiration.
Jusqu'a samedi son corps revetu des ornements sacerdotaux est
reste expose. Tous ceux qui sont alles prier pres de sa depouille
ont admire son visage calme et paisible qui laissait a chacun
une profonde impression d'edification. »
Le R. P. Lorber, venu de Bordeaux, chanta la messe des
funerailles et, sur les depouilles mortelles du jeune missionnaire,
prierent l'Eglise et la patrie, le vieux Guineen et le jeune soldat.
Devant cette tombe ou vient pleurer l'ange de la Guinee,
« Je suis clans la
pourquoi ne pas dire avec le Venerable Pere
persuasion que la divine bonte a voulu donner a la Guinee
ce missionnaire non comme son apotre, mais comme son intercesseur aupres de son trone... J'espere que Marie ne nous abandonnera pas et que cette mort precieuse ajoutee a tant d'autres,
obtiendra grace et misericorde pour cette inalheureuse Guinee. »
;

:

:
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LE

MAUR1CJO MARQUES

F.

Decede a Caconda,

mars 1910,

10

le

a Page de 51 ans.

Le F. Mauricio (Joao-Raphael Marques) naquit a Lourical de
Campos, au diocese de Guarda (Portugal), le 6 septembre 1859.
Orphelin et maitre de ses actes, a l'age ou nous avons le plus
besoin de direction, la liberte exerca sur lui sa fascination mais
;

dans

villages

les

si

pleins de

de Portugal,

foi

les

peuvent etre ni bien grands ni bien prolonges

;

ne

ecarts

aussi apres

quelques avertissements de sa conscience, rompit-il avec

monde

et pensa-t-il

a Caconda, le

dimanche

d'un arbre, par

l'effet

des oignons d'Egypte,
cette

le

serieusement au salut de son ame. Plus tard,
soir, assis

avec ses confreres a l'ombre

de son caractere jovial et non par regret
il

les egaiera

premiere periode de sa

an

recit des aventures

de

vie.

Sur ces entrefaites, il entra comme domestique au college de
Fiel, tenu par les PP. de la Compagnie de Jesus. C'est la que
volonte du bou Dieu l'appela a une vie plus parfaite, et son

Sao
la

directeur spirituel lui

conseilla

d'entrer dans

notre

Congre-

gation.
II

vient done a Cintra le 5 octobre 1890,

muni des meil-

leurs temoignages, et sollicite la faveur de son admission
noviciat.

gers

Eclaire, dit-il dans sa lettre de

«

du monde,

je

demande, sur

les

au

dan-

veux entrer dans le port de la vie religieuse,
an salut de mon ame. » C'est

afin d'y travailler entierement

durant ces deux annees de formation qu'il apprit le rude metier
le rendra si precieux dans sa Mission.

de macon, qui un jour

Vint la profession religieuse,
l'Afrique,

pour

la

il

reeut son obedience pour

jeune Mission de la Cimbebasie. Arrive a Ben-

guella, force lui fut d'attendre durant

char qui

le

deux mois Farrivee du

transporta a Caconda. Benguella batie sur uue lagune,

avec sa chaleur accablante ettoujours impregnee d'huinidite, ses

maisons basses
proprete,

oil

et sans etage, ses

les scules

rues d'alors sans ombre, sans

hyenes de

la foret

faisaieut,

la

nuit

F.

I.E

venue,
et

le

service

cle

MAURICIO MARQUES

des delices de Capoue

la voirie, n'avait rien

pouvait decourager plus d'un par ce
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manque

total

de confor-

tablc.

Le brave F. Mauricio y tint bon; et, le jour venu, ne monta
que plus allegrement dans le lourd vehicule, qui devait l'emmener dans sa chere Mission.
En cours de route, un cahot 1'ayant precipite hors du siege,
la

voiture lui passa sur les jambes, les lui ecrasant de belle

maniere. Heureusement

les

ne furent pas broyes;

os

du voyage;

rester couche durant le reste

autrcs jours de repos a la maison,

partager

les

il

dut

il

apres quelques

et,

put enfin, a sa grande

joie,

travaux de ses confreres. Mais de cet accident

resterent des varices qui

rincommoderent bien des

Caconda achevait a peine de

lui

fois.

y etait
y voyait-on deux ou trois
maisons pour le personnel europeen et les enfants rachetes,
quand le bon Frere reprit sa truelle de Gintra, en compagnie du
F. Anastase; et sous la vigoureuse impulsion du P. Goepp,
les maisons, de belles maisons de briques sechees au soleil surgirent de terre comme par enchantement c'etaient les dortoirs,
refectoires, magasins, greniers a maiis. En 1896 une belle chapelle romane venait achever l'etablissement de l'oeuvre mateencore des plus sommaires.

se fonder, l'installation

A peine

:

rielle.

s'occupa avec la

II

communaute des

En

1898,

alia a

il

meme

activite

de l'etablissement de

Capembe

construire la nouvelle Mission;

l'obeissance Tappela ensuite a Gassinga et la cbapelle, qu'il
excite 1'admiration de ceux qui la visitent, en

son souvenir avive
II

la

Religieuses.

les regrets

fit,

que

de ceux qui ont du la quitter.

Caconda ou

revint alors a

y

meme temps

il

continua a se devouer, tantot

occupe a des travaux de construction, tantot a des travaux de
defrichements, a la tete d'une section de travailleurs indigenes.

Entre temps

ou

il

il

donnait quelques-uns de ses

excellait;

il

possedait dans la foret

loisirs a l'apiculture

un nombre conside-

quun

rable de ruclies. G'est en voulant retirer le miel,
la
le

maladresse de son aide laissa choir ruche

pauvre Frere

:

on

le

et

releva tout contusionne par le coup, cou-

vert d'abeilles acharnees a le piquer, et ruisselant de miel
fit

jour

contenu sur

;

il

en

une maladie.
N'ayant jamais eu une santetres robuste,

il

sentit,

durant ces

;
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dernieres annees, les incommodites d'une vieillesse prematuree

des crises d'asthme
tions de

le

la vie active

retenaient assez souvent loin des occupa;

passait alors son temps a faire ou a

il

arranger des chapelets, ce qui avaittoujours ete son delassement
favori, sa

maniere de contribuer pour sa part au culte de

la

Tres Sainte Vierge.

Le dernier mois de sa
sans cesse
veille

;

il

ne

s'alita

de sa mort on

des exercices

vie, les forces allaient s'affalblissant

pas cependant d'une facon continue

le vit

communs.

;

et la

encore a la chapelle, a Fun ou l'autre
II

s'est eteint

pieusement, muni des

sacrements de la sainte Eglise, entoure de ses confreres en
prieres, et s'en est alle, nous aimons a le croire, recevoir la
recompense promise par Notre-Seigneur a ceux qui ont tout
quitte pour se vouer a son service.

P. Gustave Batteix.

LE R.

LE

P.

R.

LOUIS-PHILIPPE WALTER

1'.
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WALTER

Decede a Epinal,
le 3

mai 1910, a Page de 74 ans.

Le P. Walter naquit
diocese de Strasbourg.
families d' Alsace, a
tait

II

le

28 avril 1836, a Kaysersberg, au

appartenait a Tune de ces chretiennes

nombreuse

et forte progeniture

II

recut au

bapteme

le

nom

celui qui se

lippe,
la

fit

comp-

le

gouvernement

appeler a son avenement au trone, Louis-Phi-

roi des Francais.

Sans doute,

pensee d'exprimer, outre la

politique.
tel

elle

de Louis-Philippe. Ge prenom,

aujourd'hui demode, etait populaire alors, sous

de

:

onze enfants.

Le pere, en

il

avait ete choisi dans

foi religieuse

effet, etait

de la famille, sa

instituteur et attache

foi

comme

a la citadelle de Strasbourg.

Le jeune Louis-Philippe
notaire, se

lit

travailla d'abord

dans une etude de

ensuite apprenti mecanicien et finalement, vers

Page de quinze ans, se mit a apprendre le latin aupres du vicaire
de son village. Pousse par ce dernier jusqu'a la quatrieme, il fit
cette classe au petit seminaire de Strasbourg, d'ou il passa au
petit scolasticat de Langonnet.
Dans cet etablissement, comme plustard au grand scolasticat
et au noviciat, il se montra toujours d'un caractere serieux, d'un
esprit applique, d'un coeur plein de charite

pour ses confreres.

Ses notes d'alors, en specifiant ces dispositions, temoignent en
outre de son ouverture et de sa parfaite obeissance a l'egard de
ses directeurs. Elles

devouement, so
gieuse.

Ce

t

^

marquent aussi son renoncement

et

son

estime, son affection profonde pour la vie reli-

fut sous

1'

empire de ces sentiments
le vcou de «

louanges chez un aspirant, qu'il emit

si

dignes

stabilite ».

de
II

preludait aussi par les voeux prives de religion a ceux de sa
profession, laquelle eut lieu le 25 aout 1867.

Ayant recu son obedience pour la Senegambie, le I*. Louis
Walter
il
avait modestement allege sa signature de son

—
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second prenom

—

arriva en decembre de la

meme

annee a

Saint-Joseph de Ngazobil.
Ses debuts furent

Son temperament nerveux, surex-

difficiles.

par l'influence du climat,

cite

deploiements de son

zele,

matement. Grace a Dieu

mac

indispositions, dont

il

succederent

autres

differentes

guerit egalement.

En

C'etait providentiel.
eclatait

aussi par les premiers

triompha cependant de maux d'esto-

il

auxquels

tenaces,

tres

comme

semblait devoir se refuser a tout accli-

effet,

en Gambie. Bientot

au mois de mai 1869,

le fleau

commenca

le

cholera

a sevir a

Man-

Grande terreur des indigenes fuyant F epidemic, abandon-

ning.

nant sans secours leurs compatriotes, leurs parents atteints
laissant les morts sans sepulture. Mgr Kobes designa alors

et
le

P. Walter pour se rendre aupres des choleriques, lui adjoignant

pour aide le F. Georges. La besogne, prolongee durant pres de
deux mois, fut dure et perilleuse. Au ministere du pretre s'ajoutaient toujours l'office de medecin et celui d'infirmier. Tres
souvent aussi il y avait a se faire simple croque-mort et parfois
fossoyeur. Dieu benit un zele marque de taut de devouement et
de courage. Le Pere n'eprouva aucune atteinte du mal et il etit
la consolation de donner le bapteme a beaucoup de moribonds.

Un

seulement de ce perilleux apostolat.

trait

Manning,

le

P. Walter est

Un

demande par un moribond.

jour,

a

Gelui-ci

et comme pres d'expirer. Le Pere lui fait prendre
un remede, le couvre et se met a le frictionner.
Touche de ces soins, le marabout saisit sa main et essaie de

etait tres

mal

tout de suite

parler. Mais

il

faut approcher Foreille de ses levres qui ont

a peine la force d'articuler.

— Que tu es bon!

lui dit-il, tu

viens dans ce pays pour nous

secourir; cependant tu ne clemandes jamais rien! Qui est-ce qui
te porte a faire ainsi'?

— Nous venons,

repond

le

Pere, envoyes par Dieu;

lui,

il

nous recompensera.
Mais as-tu des parents? Les as-tu quittes pour nous venir

—

ainsi

'}

— Oui,

m'en suis separe, jc suis venu
pour t'apprendre comment, si tu
ne peux empecher ton corps de mourir, tu peux au moins sauver
ton ame et la rendre heureuse.
ici,

jc

j'ai

des parents;

viens aupres de

— Ah

!

Pere, Pere

!

.

.

.

je

toi

II

se tut, la parole expirant sur ses levres.

!

LE R.

— Ibra

P.

LOUIS-PHILIPPE WALTER

son nom), Ibra, reprit

(c'etait

notre religion est grande el sainte

bonheur aux Chretiens
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Pore, tu sais que

le

promet de

tu sais ce qu'elle

;

laisse-moi te faire chretien pour t'assu-

;

rer ee bonheur. Je vais te baptiser

Le marabout garde

— Ibra, ajoute
— Pere, oui, tu

le silence.

Pere, crois-tu a mes paroles?

le

dis la verite; tu

ne viendrais pas de

si

loin

pour nous tromper.

— Eh bien! laisse-moi te baptiser, te faire chretien.
— Ah! me faire chretien; me baptiser; y penses-tu? Le bap-

teme, c'est impossible. Tout ce que tu voudras; mais pas le
bapteme. Ne sais-tu pas que je suis marabout? Un marabout
baptise! Mais tous me maudiraient; ma femme, mes enfants,
tous les miens seraient massacres. Le bapteme; non je ne puis
pas. Je suis marabout... Si je gueris, dit-il encore, il faudra
que tu viennes m'instruire j'etudierai bien ta religion et nous
;

verrons.

»

Bientot

entra dans

il

aller a d'autres

le delire et le

Pere dut

le laisser

pour

malades.

A la fin de Janvier 1870, le P. Walter quitta Saint- Joseph
de Ngazobil pour Sainte-Marie de Gambie. Dans une lettre du
5 mai,
tion.

donne des

il

details interessants sur Fetat de cette sta-

se plaisait surtout a constater la presence de

II

nombreux

protestants aux ceremonies religieuses, repetant cette parole de
l'un d'eux

:

«

Nous preferons vos

sort de nos temples
lettre

solennites anospreches, car

comme on y

est entre, le cceur froid.

An

depart pour France du P. Lacombe,

occupations du saint ministere,

chant et

digne

les

le soin

ceremonies de

l'eglise,

des

et

celebration

aupres des protestants,
fit-il

prepares au bapteme

et

premiere communion.

charge de la direction de la communaute.
le

on
Sa

exprimait aussi sa joie du bien qui se faisait aupres des

paiens indigenes regulierement catechises
et a la

»

offices

le

P. Walter fut

dut alors

II

aj outer

aux

d'apprendre aux enfants

chose

si

veritable

comme nous venons

importante pour

moyen
de

la

d'apostolat

le voir.

Aussi,

le

de tout cceur.

En
vantes

date du 13 septembre 1870,
:

«

Le

travail

le

Pere

ecrit les lignes sui-

augmente journellement. De pauvres mari-

»
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autour de nous, desireux

niers, bateliers et pecheurs, se pressent

dommage

de se faire instruire. Mais quel

monde que nous nous

Leur langue

!

1'anglais, ni le portugais, ni le volof. C'est

n'est ni

avec toute la peine du

efforcons de leur apprendre les prieres et

Dieu aidant, nous reussissons cependant.
Mais a cote de ces louables recours a rassistance du missionnaire, que d'importunites niaises, inspirees par la superstition!
Une fois c'est une pauvre femme, laquelle en quittant le marche,
s'apercoit qu'elle a perdu son argent. Et alors toute emue, elle

les A^erites essentielles.

aborde le P. Walter. « Un morceau de bougie, lui dit-elle,
De la bougie"? Mais pourquoi faire?
donne-moi de la bougie.
J'ai perdu mon argent et pour le retrouver je veux faire
comme toi, quand tu as perdu quelque chose, allumer une bouQuoi! en plein jour?
Oui, en plein jour.
gie et chercher.

—

—

—

Mais, moi, je ne

voila, ecoute-nous.

Sur

»

l'instruire.

de la bougie

«

Mon

femme. Les deux entredonne-moi

argent,... de la bougie,

repete-t-elle sans cesse.

»,

qu'elle ecoute ce qu'on lui dit.
dia, sans bougie, bien

te

Pere appelle un confrere plus

ce, le

habitue a l'idiome que parle cette

prennent de

—

—

de semblable; cependant, puisque

fais rien

Ge que

Impossible d'obtenir

A-oyant, le

Pere

la

conge-

entendu.

Tres zele pour travailler au salut des autres,
negligeait pas le soin de sa propre perfection.

au T. R. Pere, en date du
remettre de nouveau
mains, desirant de tout mon coeur, non

tion de ses premiers voeux,

il

11 fevrier 1870.

moment de me

«

entierement entre

C'est le
a^os

le P. Walter ne
Prevoyant lexpira-

ecrivait

pas renouveler mes voeux pour un certain laps de temps, ou
quelques annees, mais pour la vie, en emettant les A ceux perper

tuels.

»

II

y

fut

admis par decision du

7 juin 1870.

Mais a Sainte-Marie de Gambie comme a Ngazobil, le P. V\ alter passa par de terribles epreiwes de sante. « J'ai cru, ecrivaitmais cette fois pour
il, que j'allais changer encore de poste,
celui de l'eternite. » (Lettre du 11 fev. 1870.)
r

Et en

effet,

en decembre 1869 deja

souffrit a differentes reprises

et

en Janvier suivant,

de coliques seches

et aussi

il

de dou-

»
Plus tard reprise de ces
de coliques seches jointes a des

leurs rhumatismales articulaires.

memes

crises si douloureuses

fievres reiterees.

excessive et

il

II

fut bientot

reduit a

n'alla plus qu'en se trainant

saire son retour en France.

un
:

etat

de faiblesse

ce qui rendit neces-

.
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Peu apres son embarquement a Dakar,
mieux, quand

1

05

se tfouvait deja

il

sagers. Celui-ci,

payer de sa vie l'imprudence d'un des passoncompagnon de cabine, trouvant qu'il n'avait

pas assez

ouvrit le soir

il

d'air,

faillit

toute la nuit. Faible

comme

il

un des hublots
l'etait, le

et le laissa ainsi

Pere fut

saisi

par

le froid.

tombe dans le delire.
ne succombe. Par bonheur le

Unefievre des plus violentes se declare et

Quelque temps on craint qu'il
medecin du bord reussit a couper
il

reste

comme

il

cette fievre.

perclus de tous ses

est

II

membres.

II

sauve

;

mais

arriva dans ce

lamentable etat a la Maison-Mere. Des soins assidus luipermirent
de se remettre suffisamment pour se rendre en Alsace et la entre-

prendre une cure complete sous

la bienfaisante influence

de Fair

natal

Mais sa sante avait ete trop ebranlee pour ne pas avoir besoin
II fut done place a Cellule, sans

d'un sejour prolonge en Europe.
attribution speciale.

Nous

saison a Saint-Nectaire.
lie

avec

precepteur,

le

II

le

voyons, en

y rencontre

1872, faire une

juillet

la famille de

un pretre pieux, qui

Laprade

et se

profite de toutes les

occasions pour le faire parler des missions. Ses entretiens furent

maintes

fois preferes

a des reunions mondaines, distractions or-

dinaires des stations thermales.

Le sejour de Cellule se prolongeant ne pouvait rester une
En 1873, le P. Walter est charge de la classe de sixieme.
C'etait pour lui chose nouvelle ? Fabricando fit faber, ecrivait-il
peu apres. II s'appliqua a cette tache, y prit gout et y reussit
sinecure.

assez bien.

Mais une autre occupation avait ses preferences. M. le cure
le P. Hubert designa le P. Walter
pour le suppleer. Offices des dimanches, baptemes, enterrede Villeneuve etant souffrant,

ments

et,

pendant

le

Careme, predications suivies

;

vive impul-

sion a donner a cette population chretienne assez oublieuse de
ses deA-oirs;

ce fut la

pour

confessions,
le

communions de vieux

retardataires

:

missionnaire exile loin de ses novices d'Afrique,

un bien agreable retour a

l'apostolat.

II

eut

un

plein succes.

En

gagna si bien les coeurs, que le cure etant mort, il essaya
vainement d'arreter une petition adrcssee a l'Eveche de Clermont
et le demandant pour succeder au pasteur disparu.
Mais Villeneuve n'etait pas Sainte-Marie de (Iambic, ni TAueffet,

il
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vergne l'Afrique. Missionnaire apostolique,
n'egalait celui-la.

nul

titre

pour

lui

relevait toujours sous sa signature, et se

II le

rejouissait d'appartenir a tout jamais a la Congregation qui le

donne et devait le lui garder.
que fut son desir de retourner en Afrique, ce ne devait
etre pour lui, pendant dix annees encore, que matiere a unmeritoire sacrifice. Avant tout en effet, il placait Pobeissance a ses
Superieurs. II exprimait nettement ces sentiments dans une des
dernieres lettres adressee de Cellule au T. R. Pere. « Je laisse
toute consideration de cote, disait-il, me soumettant a tout ce
que vous deciderez dans votre sagesse. Si, ce soir, vous me dites
Allons, il faut partir pour la Senegambie, eh bien! je partirai
avec bonheur. Si vous me elites au contraire Vous irez ailleurs,
ou vous resterez ou vous etes, ce sera avec le meme bonheur
Paratus ad omnia. Je me soumets en consequence a toutes vos
decisions. » (Leltre du 8 aoiit 1874.)
En 1875, le P. Walter fut envoye a Saint-Ilan, pour remplacer le P. Bangratz. Et la, nous le voyons charge de 1'economat et des constructions. L'annee d'apres, nous le trouvons a
Notre-Dame de Langonnet. Quelles sont ses occupations? II
passe par une serie d'emplois, ayant a fournir sa part de travail
avait

lui

Si vif

:

:

:

tant a la colonic de Saint-Michel qu'a l'Abbaye, et
soit des

grands scolastiques,

Dans
annee,

il

soit

ici,

s'occupant

des eleves du college.

ses lettres de direction, ecrites tresregulierenientchaque
se revele

bon a

tout faire

— meme a enseigner au Grand
—
de ce

Scolasticat la physique et la chimie

et

il

est,

fait,

adjoint a l'econome pour les constructions, les surveillances de

travaux

et autres

En

details materiels

que frustre

cceur, bien

ainsi

:

ce qu'il accepta de

grand

du repos des vacances.

l'annee scolaire 1880-81, ce fut lui qui precha la retraite

des Freres. Sans doute sous l'impression de ces pieux exercices

donnes par

d'AMque.

«

lui,

sa pensee courait

Je gemis,

disait-il, loin

porte tous les jours dans

Mes

soufl'rances et

devant

me

le

mes

mon

cceur,

a ses pauvres abandonnes

de ces pauvres ames que

je

en montant au saint autcl.

prieres s'unissent au sang de

FAgneau

trone de Dieu. Je nc vis que du passe, du souvenir qui

reste de la profonde misere de ces

Pere cherissait

laid.

»

ames que

(Letlre de septembre 1881.)

le

Venerable
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Son desir de retourner en Afrique, perseveramment quoique
discretement exprime a son Superieur general, etait en

meme

temps une priere que Dien daigna exaucer enfin.
En 1883, il recevait son obedience pour nos Communautes de
Mayotte et de Nossi-Be, dont le personnel etait en souffrance. II
s'embarqua le l er avril a Toulon, sur le transport la Creuse.
Le commandant, M. Antoine Hernandez, capitaine de fregate,
etait un excellent homme et un Chretien. « Le dimanche, ecrit
le P. Walter, il mettait a ma disposition le grand carre du
bord, orne de tentures et de drapeaux, pour la celebration des
saints mysteres.

Les passagers, tout l'equipage,

et

de plus un

piquet d'honneur de douze homines en armes, y assistaient.
« Avez-vous remarque, me dit-il le premier jour, apres la cere-

monie, avez-vous remarque Fempressement etl'attitude recueillie
des assistants? Le

sentiment Chretien, voyez-vous, Monsieur
on ne parviendra jamais a Foter de la » et il portait la
main sur son cceur. (Lettre du 8 avril 1 883.)
La traversee fut longue et penible surtout dans la mer Rouge
a cause de 1'extreme chaleur. D'Aden on se dirigea vers la Fveu-

l'abbe,

:

nion. Le 2 juin, le bateau quittait Saint-Denis et gagnait

Tama-

tave pour participer aux operations de guerre que l'amiral Pierre

poursuivait contre les Hovas. Le lundi

du port malgache,

4, la

Creuse est en rade

aux cinq navires formant Fescadre
un transport, la Nievre. Les negocia-

et s'ajoute

quatre bateaux de guerre

et

:

tions se continuent; mais elles n'aboutissent pas au gre de l'ami-

rultimatum et le lendemain, un dimanche, le
bombardement s'ouvrit. L'action simultanee des six navires contre
Tamatave fut plus terrifiante que terrible. Beaucoup d'obus
lances. De nombreux incendies, dont celui du bazar de la Heine
un enorme depot de rhum et de petrole
allume par les
Hovas eux-memes; mais, par bonheur, les gens se sauvant et

ral; celui-ci lanca

—

—

reussissant

bombes

;

a

echapper aux flammes

comme aux

eclats

des

puis une clescente de fusiliers marins, le lendemain,

pour reconnaitre

l'effet

du bombardement sur

de detruire un village de 780 paillotes

:

tels

la ville et

achever

sont les faits de

guerre qui se fixerent dans la memoire du P. Walter pour accentuer davantage leur contraste avec les operations, toujours mili-

du missionnaire, lui, le bonus miles Christi,
que le nomma l'apotre. (Lettre du 12 juin 1883.)
De Tamatave, ajoute lcPere, Pamiral Pierre nous fit prendre

tantes pourtant,
ainsi
«
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de Mdjunga. La, nouveau debarquement de troupes

la route

qui durent se porter

moi-meme pour
darme.

Ce

j

usque dans

haut fleuve. Je descendis
d'un malheureux gen-

le

l'enterrement

faire

»

fut le 27 juin

au

soir

que

le

Pere debarqua a Nossi-Be.

etre

comptee comme campagne pour un

Voila

dans

aux

1'

le

II

pu

avail eu quatre-vingt-cinq jours d'une traversee qui aurait
militaire.

P. Walter rendu a sa chere terre d'Afrique, mais

autre hemisphere, sur la cote orientale, dans un archipel,

iles

disseminees dans l'Ocean Indien,

theatre

desormais

assigne a son zele.

Appele a faire de nouveau descendre les dons du ciel sur les
pauvres Noirs dont il aimait tant les ames, il eut a les meriter par
de nouvelles et douloureuses epreuves de sante. Les coliques
seches le reprirent et

le

reduisirent a

un

tel

presque l'usage de ses membres. D'urgence

Reunion ou arrive

novembre

le 7

il

etat, qu'il perdit

il

se rendit le

fut envoye a la
lendemain a Sa-

lasie.

Quoique non entierement

gueri,

apres deux longs mois de

traitement et contre l'avis des medecins, qui conseillaient son

rapatriement,

le

P. Walter revint a son poste de Nossi-Be, ou

arriva le 27 fevrier 1884.

Peu apres,

il

il

devint Superieur de la

eommunaute.
Desormais, ce
qu'il n'aimait

qu'il n'avait

guere

—

les relations officielles

pas rencontre en Senegambie

lui plutot

et

missionnaire de la brousse

—

comme

s'y

avec 1'administration,

il

allait

heurter a chaquepas, sans trebucher jamais, heureusement.
II est a peine Superieur que voila les inspections qui com-

mencent. La premiere,
est tres minutieuse.

II

faite

par l'lnspecteur general lui-meme,

visite l'ecole, les ateliers

ou

il

exige qu'on

fasse fonctionner devantlui tous les metiers, petits et grands.

demande ensuiteau
bon Pere

P.

Walter une vue de l'etablissement. Et

II

le

doit s'improviser machiniste d'abord, puis dessinatcur

sinon photographe.

Apres l'lnspecteur general,

c'esl

le

toiirduChefdu service

de rinterieur. Enfin, voici venir, an grand complet, la Commission des etudes, tout comme dans le monde scolaire de la Metropole. Mais

le

Pore

est,

en toutc circonstance, d'une patience a

;
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toute epreuve, d'une complaisance qui temoigne

du devouement

de sorte que, toujjours
de la bonne volonte des inspectes
satisfaits, du reste, des resultats de leur controle, ces Messieurs
et

;

de F Administration se montrent, en general, favorables
mettent des secours. Ge fut toujours la
rapports, de ses succes

Cependant

ment

meme, dans

le

bons

ses relations officielles.

annees se suivent, remplies par

les

regulier des ceuvres et

et pro-

secret de ses

du ministere

le

fonctionne-

Mais

paroissial.

les

fonctions se compliquent de charges qui alourdissent la besogne
1'influence nefaste du climat se
temperament nerveux du Pere,

de nouveau sentir sur

fait

le

pauvre machine humaine
va se detraquant. Ainsi il devient econome de la communaute
dont il est deja Superieur, econome aussi de l'hopital militaire
et, pour ce meme hopital, aumonier de tout le personnel, religieuses et malades. Aussi, en Janvier 1890, il est contraint de
rentrer en France pour remettre sa sante a bout de forces.

Son

et la

sejour, cette fois, ne se prolongea pas

mois. Le 12 mai 1890, en

pour Nossi-Be.

II

plus, charge de

effet, le

reprend la ses fonctions precedentes

Le

la direction des ecoles.

retrouva aussi, anime du

meme

du 10 mars 1892,

il

et

du

nomme

est

et est,

de

saint ministere

le

meme

devouement.
vaillant P. Guilmin; et, par

zele et

Survient la mort du regrette
decision

au dela de cinq

voila s'embarquant a Marseille

Superieur des

commu-

nautes de Mayotte et de Nossi-Be. La Prefecture apostolique de
ces

memes

iles

devenue vacante a la suite de ce deces.
du 22 mai de cette meme
eleve par Rome a la dignite de Prefet apostoetait

Aussi, par decret de la Propagande

annee,

il

se voit

lique.
*
* *

Cette

maxime

Ubi honor,

«

ibi

«

onus

»,

nul n'en etait plus

penetre que le nouveau R. P. Prefet.

Des la fin de 1892, nous le voyons accomplir un interessant
mais fatigant voyage sur la cote de Madagascar. Ge pays etait
sous la juridiction de

de

Mgr

lui conferer tous les

Gazet. Mais le zele prelat fut heureux

pouvoirs necessaires pour l'exercice du

saint ministere.

Le

7 octobre,

il

prend passage sur
et, le lendemain,

bot des Messageries,

le

Mpanjaka, un paque-

il

descend aMajunga. Les
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catholiques, blancs, hovas, arabes et sakalaves,le recoivent avec

grande

joie et le

conduisent dans la demeure d'une excellente

famille chretienne, ou,

comme

par enchantement, on installe une

chapelle. Tres grande affluence le lendemain, r endue plus impo-

sante par la presence du Resident et de l'equipage du bateau.

La messe

est celebree avec toute la solennite possible et marquee
de nombreuses communions. G'etaitla le plus important. Aussi,
dans son sermon, le R. P. Prefet eut soin d'en exprimer toute sa

joie et

de recommander la perseverance.

Dans

la soiree

on

fait

route pour Maintirano ou Ton arrive le

lendemain. Mais impossible de debarquer, au grand mecompte de
toute la population, pas une pirogue ne pouvant prendre la mer.

Le jour suivant, avant midi, on est au large de Morondava.
difficile a terre pour s'aboucher avec quelques catholiques et divers employes. Toutefois, c'est a Nossi-Vey que doit
Descente

sefaire la concentration de tous les Chretiens de ces parages.

On

mauvaise mer. Mais,
quelles manifestations de joie au debarquement Toute la population est la, et c'est le Pere, le missionnaire, dont on veut
s'approcher, prendre la main, lui qu'on salue de la facon la plus
n'atteint ce point qu'apres trois jours de

!

avenante

et la plus

respectueuse en

meme

temps.

Depuis des annees, ceremonie religieuse n'avait ete celebree
a Nossi-Vey. Aussi, c'etait un concours enthousiaste de toutes
les bonnes volontes pour le succes de la fete. Le Resident livra
son salon pour y dresser
travail

vised

;

d'amenagement

et

les officiers avaient

l'autel

le

Commandant

organisa

le

prepare des chants en faux-bourdon

bon nombre d'anciens enfants de
Saint- Augustin, etaient la

;

de decoration de la chapelle impro-

pour

la Mission,

les

venus de

la baie

de

ceremonies enfin, tout aboutit
;

a une solennite des plus touchantes et aux resultats les plus
II y eut non seulement des confessions et des communions, mais aussi des baptemes. Une messe de requiem pour
le repos de Fame de tous ceux qui etaient morts pendant
l'absence d'un missionnaire, fut la ceremonie la plus emouvante
et qui arracha bien des larmes.
De ce point commence le voyage de retour. De nouveau on
faitescale a Morondava. La ceremonie religieuse a lieu cette fois.
Aux Chretiens de l'endroit qui y assistent, se joignent les protestants anglais, le gouverneur hova, sa femme et toute sa suite.
La aussi, le R. P. Prefet a la joie de conferer des baptemes.

consolants.
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Nouvelle tentative pour aborder a Maintirano. Mais la
n'est pas plus clementc que' la
le

premiere

fois et,

mer

a son grand regret,

R. P. Prefet ne peut apporter aux braves Chretiens de cette

localite les secours et les consolations

de son ministere.

Le bateau regagne Majunga. Nouvel empressement de la
population, nouveaux baptemes et celebration solennelle des
dans la chapelle improvisee qu'on a eu soin de conserver
pour ce retour. Mais il faut rentrer a JVossi-Be. Dans une allocution d' adieu, le R. P. Prefet emeut jusqu'aux larmes cette
offices

bonne population. II s'en separe peu apres au milieu des demonssympathique et religieux attachement. Le lende-

trations d'un

main,

le

Mpanjaka mouille a Nossi-Re

:

c'est la fin

de cette

tournee apostolique.
Elle fut suivie l'annee d'apres (mars-avril 1893) de la visite
iles Gomores, relevant de la juridiction du Prefet apostolique
de Mayotte. Le P. Walter se rendit d'abord a Anjouan sur l'aviso
de la station, le Sagittaire. Le commandant, le sultan de cette
ile, le Resident francais, parurent bien disposes envers lui. Mais
on ne put guere qu'emettre des voeux et enoncer de vagues pro-

des

jets.

Deux ans auparavant,

lettres

lors d'une expedition francaise,

du R. P. Guilmin proposant

le P. Ball

deux

comme aumonier

etaient restees sans reponse. Pratiquement, les choses en etaient

au

meme

point

:

pas de missionnaire et pas d'ceuvre pour la

population de cette

en grande majorite

D'Anjouan,
oil le

le

ile.

Mais quelle population

le

Des musulmans

R. P. Prefet fut transporte alaGrande-Comore

laissa le Sagittaire. La,

M. Humblot,

!

!

il

se rendit chez le resident francais,

plus important proprietaire de Pile et une de ses

anciennes connaissances.

Du

reste,

ce dernier etait

prendre a bord. « Maintenant je vous tiens, lui avait-il
lui serrant la main. Comment avez-vous pu nous laisser

nom

venu
dit
si

le

en

long-

au nom
d'un tres petit nombre de catholiques dissemines dans Tile.
Plus encore qu'Anjouan, la Grande-Gomore est un foyer d'lslamisme. II a de fideles et fervents adeptes entretenus dans leur
attachement au Goran par le sultan Said-Ali, prince dont le

temps sans pretre

?

»

M. Humblot

parlait en son

et

fanatisme religieux est bien connu et se revele, du reste, au tur-

ban vert dont

il

a soin de ceindre son front. Haine des Chretiens,

haine des Francais, ces deux sentiments sont au fond du coeur de
ces sectateurs

du prophete.

G'est

comme

par miracle que, quatre

;
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fois,

M. Humblot a echappe a des

tentatives

cle

meurtre dirigees

contre sa personne.

musulmane

Gette influence

s'etend a toutes les iles de cette

region maritime. Les pauvres Noirs, malgaches ou originaires de
la Cote d'Afrique, la subissent

mahometisme,

frottes de
difficile,

:

et

qu'ils sont un peu
eux une tare qu'il est
disparaitre en les convertis-

une

fois

cela devient chez

sinon impossible, de faire

sant au christianisme.

Malgre

tout,

dans

sidence surtout, ces

les relations

musulmans

avec les Blancs, ceux de la re-

s'astreignent a certaines formes

ou certains procedes qui, pour etre courtois, n'en sont pas moins
entaches d'hypocrisie. De chez lui, M. Humblot accompagna
le R. P. Walter a Moroni, la capitale de File, ou il lui fit faire une
reception a la fois solennelle et en apparence cordiale par le sultan Said-Ali. Dans un entretien qu'il eut avec Sa Hautesse, celuici lui dit

:

«

Je serais heureux de vous voir vous etablir

un point que nous
toutefois

choisirions,

M. Humblot

et

moi.

»

ne furent suivies d'aucune proposition ferme;

choses en resterent

ici,

en

Ces paroles
et

les

la.

Le 9 aout, le boutre sur lequel il avait pris passage pour
Grande-Comore, le deposait a Nossi-Be.

quit-

ter la

Nous Favons

dit

:

sa dignite de Prefet apostolique n'etait

point pour l'exonerer de ses anciennes charges.
cait

pas toutes les precedentes fonctions,

les sollicitudes.

A

il

S'il

n'en exer-

en avait conserve

ce titre, bien des consolations, sans doute, lui

venaient des ceuvres realisees dans sa Prefecture apostolique

mais attenuees souventde peines, de soucis, ou faisant place a des
desirs d'un bien meilleur poursuivi vainement. Ses rapports avec
1' Administration demeuraient corrects et satisfaisants. Mais dependant beaucoup d'elle pour des concours necessaires a son ministere religieux, il lui fallait renoncer a bien des entreprises que
lui inspirait son zele. Evangeliser la population dans Tinterieur
de l'ile ou dans les iles voisines, lui etait rendu difficile, impossible meme parfois. Comment faire apprecier aux administrateurs de la colonie ou a leurs delegues les motifs surnaturels qui
1'animaient? « Laissez done ces Noirs dans leurs croyances, lui
disait-on. Pourquoi leur parler de dogmes et de sacrements? »

Un jour,

vient a mourir, apres avoir ete regulierement soigne,

LE R.

LOUIS-PHILIPPE
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un vieux makoa (1). Une bande de ses coreliun chef anjouanais a leur tete, se presente et reclame

instruit et baptise,

gionnaires,

son corps. Naturellement, opposition est

faite a cette pretention.

Mais ceux-ci font intervenir Fautorite civile, laquelle acquiesce
iminediatement a cette demande sans plus se preoccuper de la
mort chretienne de cet homme et de la sepulture religieuse a laquelle il avait droit. Sur observations faites a Fadministration,
l'un de ces messieurs repondit d'un air narquois

ouvrirez

le ciel

arracher

le

ces

!

leur

Noir a ce fonds de superstition ata-

ame

vique enracinee dans son
ficile

Ah

»

?

Et, en effet,

«

:

Vous croyez que vous

Noirs, laissez-les a leurs coutumes.

est peut-etre la

dans F evangelisation de cette race.

chose la plus

Comment y

dif-

reussir sans

une action aussi intense que possible du ministere sacerdotal,
pour reveler dans le pretre l'homme de cet autre monde surnaturel qu'il preche, et assurer a ses paroles une force capable de
detruire toutes les fausses croyances'?

Et puis que

d'instabilite

dans

les

unions? Souvent apres

nombre d'annees d'un mariage heureux, que voyait-on se produire? Une separation subite pour des motifs f utiles, et des scandales en dernier resultat, chez des jeunes

pendant
toilette,

filles

bien elevees ce-

un manque deplorable de perseverance, Famour de la
des amusements une vie desoeuvree aboutissant a Fin:

;

conduite.
II

se

forma

meme parmi

la jeunesse

une sorte de

ligue

ou

as-

sociation franc-maconne, ayant a certaines epoques determinees

Geux qui en faisaient partie
marque d'agregation une medaille
portant sur une de ses faces deux mains s'entrecroisant et munie
d'un ruban vert ou jaune. II y avait la un element redoutable
d'immoralite et de perversion. Mais comment le faire disparaitre

des reunions
recevaient

et

des bals nocturnes

comme

!

insigne et

?

Un

appel fut adresse a tous les vrais fideles, et une contre-agre-

gation, affiliee a Foeuvre de

cinquante

noms

Montmartre,

fut resolue.

Deux cent

furent reunis, une confrerie fut instituee, et le

Sacre-Coeur directement invoque contre Fentreprise maconnique.

Peu apres,
le

pays, et

1.

celui qui avait ete Forganisateur
le

mal

fut ainsi vaincu.

Noir de la Cote d'Afriquc.

de cette ligue quitta
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Un

ministere que le R. P. Walter eut a exercer en qualite de

Prefet apostolique, delegue specialement par

Rome, pour l'admi-

nistration de ce sacrement, ce fut celui de la Confirmation. Gette

ceremonie marquait frequemment son passage dans

les diffe-

rentes localites ou se trouvaient des Peres. G'est ainsi qu'a la

communaute de Saint-Michel de Dzaoudzi, a
miere communion,

confirma,

il

le

la suite

d'une pre-

20 Janvier 1895, vingt-deux

personnes de differents ages.

Lors de la guerre de Madagascar,

il

dut se rendre a Nossi-

gouvernement avait fait installer un sanatorium. II
aidad'abord, puis remplaca tout a faitraumoniermilitaire.il avait
a desservir 28 baraques echelonnees sur le versantde lacolline,le
long d'un chemin de 1.500 metres, et abritant pres de 600 malades. Les enterrements etaient en moyenne trois ou quatre par
jour. Vers la Toussaint, une amelioration generale de l'etat sanitaire permit d' organiser une petite fete religieuse. II y eut un
certain nombre de communions. Le lendemain, jour des morts,
grande procession a laquelle assistent le medecin en chef et ses
aides, les Soeurs, les infirmiers et pres de 400 convalescents. On
se dirige vers le cimetiere ou la vue de la terre fraichement remuee sur tant de tombes faisait monter au coeur de ferventes
prieres. Une allocution du R. P. Prefet ajouta encore au sentiment religieux une impression profonde de piete envers ces chers

Gomba, ou

le

compatriotes disparus.

Le R. P. Prefet eut occasion de voir

le

general Duchesne a son

passage a Nossi-Be avant l'expedition que celui-ci devait conduire victorieusement a Tananarive. Avant de se rembarquer
pour Majunga, le general voulut visiter le sanatorium de IVossiComba, dont le P. Walter put l'entretenir tres pertinemment,
car il avait ete pendant sept mois, durant les deux guerres de
Madagascar, reconnu comme aumonier tant de l'hopital que de
cette station.

Apres
lieni,

la

conquete de la grande

ile

malgache,

le

general Gal-

qui succedait a des gouverneurs d'un choix regrettable et

d'une politique desastreuse pour l'affermissement de l'autorite
francaise dans le pays, devint, par la sagesse etl'habilete de son

administration, le veritable pacificateur reclame apres la conquete.

II

ne negligea pas de se rendre a Nossi-Be ouil voulut so-

journer tout un mois.

II

fut plein d'egards

les frequents entretiens qu'il eut

avec

pour

lui

le

R. P. Prefet, et

temoigiient

du

desir

LE R. P. LOUIS-PHILIPPE
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de s'instruire a bonne source des vrais interets

et

de

dn pays. Du reste, le general s'en exprima lui-meme
au P. Walter, pendant sept annees de sejour au Senegal, il
avait vu a l'oeuvre nos missionnaires, et avait appris a les estimer eux et notre Congregation.
la situation

*
* *

Les choses allaient changer pour
de sa sante

l'etat

voyons

le

lui

le R. P. Prefet. Tout d'abord
imposa un retour en France, et nous le

11 avril 1899, sur ordre formel des medecins, quitter

la colonic Bientot

il

put constater que ses forces epuisees ne

lui

laissaient plus l'espoir de se remettre suffisamment pour re-

prendre ses fonctions de Prefet apostolique. Dans ces conditions,
voulut se defaire du titre lui-meme et donna sa demission en

il

date du 10 Janvier 1900.

D'autre part

fallait-il

s'abandonner tout a

fait,

sans lutter

contre son mal, dans le but d'etre utile encore a quelque chose?
II

ne

tout,

le
il

veut pas

et,

;

s'astreignit a

avec cette energie qu'il savait mettre en

un regime dont on

lui faisait

esperer d'heu-

reux resultats. Rien n'y fit. Sa sante alia toujours baissant.
Pendant pres de six annees, sa vie ne fut qu'une perpetuelle et
douloureuse infirmite dont il souffrit au moral comme au phy-

Ge

sique.

fut

comme une

sorte de grande retraite de preparation

a la mort.
II

ecrivait en date

me faire faire mon
encore et mourir

vante

:

«

du 16 Janvier 1903

:

«

Dieu veut sans doute

purgatoire ici-bas. Je suis tout resigne. Souffrir
:

comme

il

le

voudra.

Le Seigneur a sans doute

» II

ajoutait l'annee sui-

ses vues, je benis sa sainte

volonte. Je n'aurais jamais cru que je dusse trainer

si longtemps
ne m'en plains pas. II y a du bon dans ma mystec'est que la mort ne me surprendra pas. En
rieuse maladie
presence de toute eventualite, je me repete 1' « estote parati ».

ma

croix. Je

:

(Lettre

du 3 jiiin 1904.)

Ses sentiments, loin de varier, ne firent que se perfectionner

dans l'abandon au bon plaisir de Dieu. Ge

fut

dans cette disposi-

tion d'amoureuse resignation et de filiate confiance qu'il ter-

mina ces dix annees de crucifiante epreuve. Sa mort, survenue
le 3 mai 1910, mit le sceau divin, il faut l'esperer, a cette lente et
douloureuse purification que lui-meme appelait son Chemin de
croix.

176
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La

lettre

Mgr Le Roy
la

et

de la famille Walter,

le qualifiait ainsi

:

aom

de

Pretre de

Congregation du Saint-Esprit, ancien Prefet apostolique des
Nossi-Be, Mayotte et des Comores, Superieur ecclesiastique

ties

en

de faire-part adressee a cette occasion an
et

retraite.
il

Le R. P. Walter

etait

en avait passe cinquante

quarante-deux
a notre

et hnit

communaute

mois

et

age de soixante-quatorze ans,

un dans

comme

la Congregation,

profes.

II

dont

avait ete rattache

d'Epinal, et c'est la qu'eurent lieu

obseques.
Z. Z.

les
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Decede a Chevilly,

le

25 mai

1910,

a l'age de 27 ans.

Leon-Desire Pierre

naquit a Tillay-le-Peneux, diocese de

Chartres, le 3 Janvier 1883, d'une vieille famille beauceronne
et chretienne qui

comptait treize enfants. Son pere

etait

un mo-

deste cultivateur, etle jeune Leon, des ses premieres annees, dut
aider pour sa part

aux travaux de

la ferme.

II

aimait a rappeler,

avec sa bonhomie coutumiere, comment, sur ces vastes plaines

de

la

Beauce, apres la moisson,

paitre son troupeau d'oies, et

il

errait a Faventure,

comment

il

s'etait

menant

senti alors,

en souriant, sa premiere vocation de professeur.
Ge qu'il acquit plutot alors, et ce que vint developper son
temperament, c'est cet esprit de reverie, ce sentiment de la
nature, cet amour de lapoesie qui forme le fond de son caractere.
Lui-meme nous parle dans un compliment qu'il avait lu a la
reception d'un eveque des Missions etrangeres de son diocese,
et que nous a conserve la Semaine religieuse de Chartres, de la
*
Beauce aux clartes infinies,
ajoutait-il

Ou
Ou

la terre soupire

en For de nos moissons,

au matin, dans les brumes legeres,
Sur nos berceaux lancait de joyeux carillons...
la cloche

Mais Dieu l'appelait

;

les

premiers echos de la vocation

ecclesiastique resonnerent en son ame, et
jour,

nous

il

repondit. C'est au

dit-il,

Ou
II

la premiere fois, plein d'une sainte ardeur,

recut de Tautel la Celeste Victime,

Qu'en son coeur fremissant, ineffable et certain

Chanta l'appel divin.

Le pieux cure de
jeune Leon,

et le

fit

l'endroit,

M. l'abbe Baumes, s'occupa du
II s'y fit remarquer

entrer au Petit Seminaire.

par ses succes, sa franche amabilite et sa sensibilite reveuse.

Au Grand

Seminaire de Chartres, ou

il

passa ensuite,

il

resta le

478

NOTICES BIOGRAPHIQUES

meme,

pieux, assidu au travail, tres intelligent, et aussi tres

jeune de caractere.

II y fit sa philosophic, recut la tonsure le
29 juillet 1901, et continua encore deux annees de theologie
ihterrompues par un an de caserne.
Puis, il demande a entrer au Seminaire des Colonies. II y

recommendadu Superieur du Seminaire. Ge dernier pensait
jeune Pierre etait fait pour la vie religieuse plus que

arrive en octobre 1905 avec de bonnes notes et la
tion personnelle

que le
pour le clerge des paroisses. L'abbe Pierre voulut d'abord etudier
notre Congregation en passant par

y

fit

le

Seminaire des Colonies.

II

sa troisieme annee de theologie, vit nos Peres, connut de

plus pres la Congregation, et concut pour elle une vive estime.
«

J'y ai vu, dit-il,

dans sa demande d'admission au Noviciat, de
meme de trop heroiiques exemples, pour

trop beaux et sou vent

ne pas

me

hommes
II

sant.

et

de

tels apotres.

»

va toujours en s'affermis-

est deja d'une piete solide, qui

Lui-meme,

il

reconnait qu'avant de vivre avec nos Peres,

manque de

avait

il

Dieu m'appelle a
une Congregation qui a su fournir de tels

sentir invinciblement attire, lorsque

la vie religieuse, vers

veritable direction spirituelle, et qu'il

la

trouva chez nous des pretres qui s'occuperent, non seulement de
la

formation de son intelligence, mais encore de son coeur.

et

Gaschy,

II

fut admis, avec la

Un an
Grand

et

chaude recommandation des PP. Vcegtli

entra au Noviciat, le 29 septembre 1906, a Chevilly.

apres,

il

faisait profession, 6

octobre 1907, et passait au

Scolasticat.

Cette unique annee de

feconde en graces.

II

Grand

n'etait

Scolasticat allait etre

etudes theologiques fussent terminees. Successivement,
les

Ordres mineurs

le

8

diaconat, puis le diaconat

mars 1908
;

et

il

;

II

s'efforca

amours,

il

et la poesie

se mit de plein coeur

il

recoit

pour

faire sa

juillet.

de repondre a cette pluie de graces

musique

lui

huit jours apres, le sous-

est pretre le 5 avril

Consecration a l'Apostolat au mois de
delaisser la

pour

encore que tonsure, bien que ses

;

et,

sans

qui furent toujours ses grandes

aux etudes

la theologie, l'ascetisme, la pastorale,

serieuses, travailla

chercha a reformer

les

quelqucs imperfections de sa nature.

Son directeur put temoigner, a

la fin

de son scolasticat, qu'il

avait travaille serieusement a se former et a se corriger de ses
distractions. Et pourtant, quoi de plus difficile

pour un

distrait

LE P. LEON PIERRE

que de remedier a son defaut ?
l'attention qui lui

On

lui a

manque

le

y

faut de Fatten tion, et c'est

!

encore signale son insouciance,

Son insouciance,

d'ailleurs, et

n'est point de la negligence
et plus tard

II

plus
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:

on

laaussi,

et,

au Noviciat,

en sa charge de professeur,

il

gagne.

cette

remarque,

comme au

Scolasticat,

insiste sur

remplit toutes

il

ses

fonctions avec exactitude et grand devouement.
II

avait

cration

:

«

demande

l'Afrique dans sa lettre pour la conse-

Sentinelle avancee sur le sol africain, c'est ce qu'il

veut, je veux etre
si Dieu le
du Christ partout ou il y aura du bien a faire aux ames. »
Ses Superieurs avaient remarque depuis longtemps son aptitude

ambitionnait; mais, ajoutait-il,
soldat

a l'enseignement

et ils

l'envoyerent en qualite de professeur de

troisieme, a Gentinnes (aout 1908).

A

Gentinnes,

aimable,

il

ame bonne

resta ce qu'il avait toujours
et

ete,

confrere

douce, devoue a ses fonctions, prompt

a faire plaisir et a rendre un service. Tres fin dans sa conversation, spirituel et plein d'entrain,
rire

sonore

vivre.
il

Au

et franc

il

avait la repartie vive et le

d'une conscience tranquille et joyeuse de

de sa vie de professeur,

soir des absorbantes journees

aimait a errer avec des confreres dans les bois,

comme dans

la

brousse, disait-il; etait toujours le premier a proposer une partie

de barque ou de peche sur le beau lac de la communaute.
Et qui l'eut rencontre avec ses cheveux f rises, ses yeux noirs
a demi fermes qui plongeaient dans le vague de 1'infini, sa

demarche legerement indolente, le sourire qui d'ordinaire eclaique laissait voir de figure une barbe epaisse, l'eut aisement juge pour un temperament d'artiste dans une nature sans
rait ce

fiel, et
II

ne se fut pas trompe.

aimait ses fonctions de professeur

travailler; et si

;

travaillait et faisait

il

quelque surcroit de besogne

rechignait point a la tache.

II

aurait voulu

lui

incombait,

il

communiquer a

ne
ses

du beau qui etait inne en lui et parce qu'il n'y
au gre de ses desirs, il y avait parfois des
tempetes dans cette eau calme; mais sa nature et son esprit de
foi le ramenaient bien vite. Quelque observation, du reste, qu'il
recut de la part de ses Superieurs, il l'acceptait avec une humble
eleves le sentiment

;

arrivait pas toujours

deference, et mettait tous ses efforts dans la

compte.

suite

a en tenir
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A

sa classe de troisieme,

chant.

II

il

joignait la tache de professeur de

avait toujours cultive de pair l'amour de la

avec celui de la poesie.

Un de

ses passe-temps favoris,

musique
au cours

des vacances, etait de rester de longues heures a rharmonium.

aim ait

la

musique

les poetes allaient

et la

de

joignaient la douceur
et

il

musique

meme

religieuse. Ses preferences

a ceux qui, a l'eclat de la poesie

du sentiment

religieux.

se donnait tout entier a ses fonctions

comme

II

pour

Sous sa direction,

de professeur de chant,

a celles de professeur de belles-lettres, la modeste cha-

pelle de Gentinnes entendit de

beaux chants

;

epris

qu'il etait

des melodies gregoriennes, les offices religieux furent toujours

avec lui remarquablement executes.
Helas

!

dans

tion de tous,

il

cette

communaute ou

il

avait su gagner l'affec-

ne devait rester qu'un an. Parti en vacances au

mois de juillet 1909, il s'y fatigua beaucoup. Sa premiere
annee professorale l'avait sans doute deja un peu affaibli, mais
cette fatigue ne semblait que normale. Chez lui, il soigna un de
ses freres depuis longtemps gravement malade, et contracta a
plusieurs reprises une forte fievre qui le retint quelques jours au
lit. II revint cependant, apres un mois de sejour dans sa famille,
mais il se plaignait souvent de fievre et de faiblesse.
Pour reagir, il entreprit quelques promenades. Un jour
meme, il accompagna jusqu'a Marbais trois scolastiques qui
devaient recevoir la confirmation des mains du Cardinal Mercier.
II fit le chemin a pied, tres vite, transpira beaucoup et ne sut
pas trouver une place convenable dans l'eglise, deja remplie de
monde. II prit froid entre deux portes, et revint plus mort que
vif. Le docteur de la communaute reus sit a le ranimer. Et le

bon P. Pierre
si

sentit si bien ses forces luirevenlr, et avec elles

ardents desirs de vie, qu'a la reprise des classes,

il

son cours de troisieme avec l'idee ferme qu'il viendrait

ment a bout de

ce

mechant rhume

«

»,

comme

de

commenca
il

facile-

appelait

dedaigneusement sa maladie.
Mais bientot il fallut se rendre a l'evidence. Apres quinze
jours de classe, il n'en pouvait plus, et devait garder la chambre.
ses forces ne le soutinrent qu'a peine,
II voulut recommencer
et il fut contraint de reconnaitre lui-meme que definitivement sa
sante ne lui permettait plus de remplir ses fonctions. Une fievre
;

lenace le torturait jour et nuit, la toux etait persistante

;

de nom-

LE
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breux ciachements de sang commencaient a inquietcr ses conet le docteur, qui le soigna avec un devouementinlassable,

freres

;

reconnut que

les

L'hiver etait

poumons

etaient

gravement attaques.

avec les humidites froides de la Belgique

la,

:

on concut alors l'idee d'obtenir de Mgr le T. R. Pere le transfert
du cher malade dans un pays plus sec et plus tempere. Mon-

un

seigneur repondit favorablement, et

le

peu

envoye a Paris, avec Tespoir

et

que

achever sa guerison sous

d'aller
II

la fievre avait quitte, fut

ne put s'y rendre

persistait, la fievre

ne

les

et resta

P. Pierre qui se levait

orangers de Miserghin.

Le mieux

a la Maison-Mere.

prenait plus qu'a de longs intervalles,

le

Tous les jours il clisait la sainte messe et
promenait dans la maison. Ge n'etait qu'un mieux passager. Le
docteur Guinard, de Bligny, le declara atteint des deux poumons,

les forces revenaient.

se

et tres serieusement.
II

en fut tres

affecte.

Voyez done,

«

ecrivait-il

avant Noel au P. Sundhauser, quelles etrennes
a mises d'avance dans mes sabots

me

roanquera pas,

prier pour

je l'espere,

un pauvre

pour

poitrinaire.

A

!

pas trop douloureux

!

le petit

Jesus

Le courage cependant ne

lui dire

merci. Priez et faites

defaut d'esperance,

dez au moins pour lui un peu de resignation, que
lui soit

quelques jours

le

«

deman-

Fiat

»

ne

»

Et quelques jours plus tard, quand il apprend qu'il n'ira ni
Encore une illusion de plus qui
tombe Bientot mes deux ailes ne seront plus que de miserables
moignons. La conclusion vient d'elle-meme
personne ne vit
tant avec Dieu que celui qui est malade. Benissez-le done avec
a Miserghin, ni a Bligny

:

<r

!

:

moi de rompre un a un

les liens

cependant de m'apporter, a moi
de Noel, paix

et joie.

qui m'attachent a la terre, et

comme aux

autres, en ces jours

»

Et toujours le mal qui ne pardonne pas allait en s'etendant.
ne permettait plus de songer a l'envoyer a Langonnet. II fut transfere a Ghevilly ou ses anciens maitres du Noviciat
et du Scolasticat auraient plus de facilite pourle A'oir, et lui plus

La

faiblesse

de distraction.
Les crachements de sang revinrent,

la fievre aussi; l'alimen-

tation etait difficile. Jusqu'au milieu d'avril,

il y cut des alternadans sa sante. Puis des ulceres noracorps. Le 23 avril, il recut rcxtreme-onc-

tives de hausse et de baisse

breux

lui

tion^ et

couvrirent

fit

a Dieu

le

le sacrifice

de sa

vie.

«

C'est

un peu dur de

!
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mon

mourir a
il

;

age

»

,

disait-il. II se

resigna cependant bravement

avait vingt-sept ans, et faisait des reves de vie. Mais,

dit

dans

line

avait-il

de ses poesies,

Mais tou jours

Comme un

ici-bas, toujours le plus

beau reve

stupide songe en nous bercant s'acheve.

Le ciel a ses desseins que l'homme ne sait pas...
Quand, le regard joyeux et l'ame triomphante,
Sans treve il s'envolait, soudain Dieu l'arreta...

Quand
ecrit le

arriva le mois de mai,

R. P.

Du

Pies sis,

il y eut chez le P.
un renouveau de ferveur

Pierre, nous
spirituelle. II

le mois de Marie
il fit placer pres de
une image de la Sainte Vierge, vers laquelle il tournait
constamment les regards.
Trois de ses freres vinrent le visiter un quatrieme qui etait
venu le voir precedemment, mourut dans le cours du mois de
mai, et cette mort l'affecta beaucoup. « Ce sera bientot mon
tour », dit-il. Son venerable cure, qui avait dirige ses pas vers le
sacerdoce, vint aussi le visiter, avancant un voyage a Paris
expres pour le voir. Chaque jour il recevait la sainte communion
et temoignait le desir de mourir.
Le 23 mai, il fut visible que la fin approchait le malade ne
pouvait plus rien prendre, et la douleur etait tres vive. Dans la
nuit du 24 au 25, ce fut un delire continuel, le Pere appelait a
chaque instant son frere Louis, mort au commencement du mois
et ceux qui le veillaient avaient beaucoup de peine a le maintenir au lit. Le matin, il se calma un peu, assista de son lit a la
messe dite dans Foratoire de l'infirmerie, fit la sainte communion, et recut encore Findulgence de la bonne mort. Puis, ayant
pris quelque chose, il se tourna vers la muraille, comme s'il
voulait reposer. Le second infirmier vint a cote de lui peu de
temps apres, et, voyant qu'il ne remuait plus, s'approcha et
appela le Pere. II etait mort sans agonie, a 7 h. 1/4 du matin,
mercredi 25 mai, veille de la Fete-Dieu.
L'annee precedente, en ce meme jour, il s'occupait, avec son
zele et son gout ordinaires, a orner a Gentinnes le parcours de
la procession du Saint Sacrement. Le bon Dieu a voulu Ten
recompenser en ce jour, en lui faisant admirer des parterres plus

voulut chaque jour faire

son

;

lit

;

:

;

fleuris,

en

lui faisant

entendre des hymnes et des chants plus

magnifiques que ce\ix qu'il avait
Beati qui in

Domino moriuntur

fait

executer en son honneur
P. Francois Monnier.

:
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P.

Decede a Ufiomi,
le

30

Page de 30 ans.

juillet 1910, a

Le P. Streicher naquit le l er Janvier 1881, a Pfaffenheim, en
Alsace, au diocese de Strasbourg. Lui-nieme, dans une de ses
lettres, nous fournit pour les premieres annees de son curricu-

lum
«

vital les details

Vers

la fin

suivants

:

du mois de septembre 1894,

au Petit

j'entrais

Scolasticat de Mesnieres. J'etais a peine arrive qu'une epidemie
se declarait. Je dus prendre le chemin de la Bretagne. G'est a
Notre-Dame de Langonnet que j'ai passe la majeure partie de
mon scolasticat. G'est dans cette sainte maison que j'eus le
bonheur de revetir le saint habit religieux, le l ei novembre 1895.
Depuis cet heureux moment, mon desir d'etre religieux dans la

Congregation alia toujours en augmentant.

passe mes deux

J'ai

dernieres annees de scolasticat a Notre-Dame d'Esperance de
Merville.

»

(Lettre

du 19

aoiit.)

Ses notes, a la fin de sa rhetorique,

le

font connaitre

plissant avec soin les charges qui lui etaient confiees, et

caractere

«

encore.

II

«

ses notes
si

souple et bon
est

du

aime

et

»

.

Ce dernier

regrette P. Fraisse, se

legendaire dans

ces

devait s'accentuer

trait

estime de tous ses confreres

noviciat. Et sur la
lit

meme

cette annotation

vraiment bon, devoue, serieux.

»

:

«

portent

»,

main du
Devenu un peu

feuille, ecrite

derniers temps par

rem-

doue d'un

de

la

sa bonasserie; mais

Plut a Dieu que les trois epi-

thetes precedentes pussent s'appliquer a tous ceux que suit une

legende, et expliquer celle-ci d'une

Toujours

est-il

que ces deux

si

avantageuse fagon

tions et bonte, sont restees les caracteristiques

missionnaire, courte sans doute, mais
II fit

!

qualites, application a ses fonc-

si

de cette vie de

bien rcmplie.

sa profession a Grignon, le 30 septembre 1903, et recut

a Chevilly ses differentes ordinations, dont la pretrise,
tobre 1907. Gonsacre a l'apostolat

le

22 juilleri908,

il

le 28 ocva saluer

sa terre natale d' Alsace, tournant ses regards vers la terre afri-
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caine avec l'espoir de s'y devouer enfin a son apostolat desire.

Le 14 aout suivant,
ou

il

il

s'embarque a Marseille pour Bagamoyo

La station d'Ufiomi venait d'etre
Mgr Vogt a en faire partie, tout en

arrive le 7 septembre.

fondee

:

ilfutappele par

Bagamoyo.
Le P. Martin Streicher n'a passe que peu de mois ici, ecrit
Sa Grandeur, mais il a laisse le meilleur des souvenirs. Je ne
erois pas exagerer en disant que le cher Pere a ete un modele de
bon confrere. Bien qu'en passage seulement, il se mit tout de
restant provisoirement attache a celle de
«

suite a l'ceuvre. II rendit de grands services a la Procure et mit
en ordreles livres de la bibliotheque. Jamais on ne le vit desoeu-

vre ou occupe a des

ou a des lectures simplement inteon le voyait
sous la veranda, allant et venant, tenant d'une main sa grammaire swahili qu'il etudiait, et de l'autre, entre ses doigts nerveux, tiraillant les poils de sa barbe naissante. » (Lettre du
4 aout 1910.)
ressantes.

Quand

Mgr Vogt
l'appelait

il

futilites

n'avait pas de travail manuel,

n'avait retenu a

Bagamoyo

dans la Mission), que pour

le

le P.

Martin (coninie on

voyager avec lui,
avait a se rendre et

faire

conduisant lui-meme dans la station ou il
que Sa Grandeur devait visiter. Son sejour a la cote dura
jusqu'au 11 novembre, fete de son saint Patron. Le lendemain
avait lieu le depart pour Ufiomi.
«
Pendant le voyage, continue Mgr Vogt, j'ai eu le loisir
de l'observer, et souvent je remerciais le bon Dieu de nous avoir
envoye un confrere si bon, si devoue, si bien applique a ses
affaires. Le matin, pendant la premiere moitie de ma messe, il
le

charges et preparer

reveillait les porteurs, faisait lier les

jeuner.

A F elevation,

le saint sacrifice

vane en marche,
journee,

il

disait

:

il

de-

chaque matin. Une fois la caraet pendant le reste de la
son breviaire et son chapelet ou travaillait sa
ce qu'il faisait

il

faisait

son oraison,

grammaire. Aux heures des repas,

En

le

venait se preparer a celebrer a son tour

il

cherchait a converser avec

savait se montrer compagnon aimable et serviable, ingenieux, d'ailleurs, a parer a tous
les incidents ennuyeux du voyage, ou a les tourner en amusante
diversion. Nos bourriquets, tetus au possible, parfois refusaient
d'avancer, et il fallait mettre pied a terre. Alors, nous y prenant
les porteurs.

toute circonstance

il

a deux, je tirais l'ane par devant, tandis que, par derriere,
P. Martin faisait l'office de

«

Martin-baton

».

le

Le procede nean-

LE P.
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nioins ne fut pas toujours efficace

et

il

18^)

nous arriva de devoir

nous resigner a aller a pied des journees entieres, laissant nos
reveches montures trottiner a vide. Enfin, la veille deNoel, apres
quarante journees de voyage, nous arrivions a Ufiomi. » [Lettre
du 4 aout 1910.)
C'etait le 24 decembre 1908. Tout de suite et avec un entrain
auque! laissait libre cours F entree reguliere dans les fonctions a
lui assignees, le P. Martin se mit a l'oeuvre. II se forma si vite et
si bien que le Superieur de la station, le P. Diirr, ayant a prendre
un coiige que reclamaient ses onze annees consecutives de ministere en Afrique, crut pouvoir lui confier la direction de la Mis-

Des

sion.

le

commencement de

de toutes

tete

de la situation

»,

comme

Nous ne saurions
travaux,

fevrier 1909,

d'Ufiomi

les oeuvres

et

«

nous

le

voyons a

la

parfaitementa la hauteur

s'exprime son Vicaire apostolique.

suivre dans le detail quotidien de ses
mais nous pouvons en embrasser Fensemble et les
le

resultats, par la lettre suivante

du P.

Diirr. Elle est ecrite, a

retour dans la station, en mai 1910, et adressee a

son

Mgr Vogt. Ges

deux dates, fevrier 1909 et mai 1910, fixent a une duree de
quatorze mois le temps pendant lequel le P. Martin administra
la Mission d'Ufiomi. La periode est courte pour tout ce qui Fa
remplie, comme on va le voir.
« Je suis enchante, dit le P. Diirr, de tout ce que j'ai trouve
adieu a tous
ici, dans notre Mission d'Ufiomi. J'y suis, j'y reste
les Paris. Le cher P. Martin a fait des merveilles et nos bons
Freres aussi. Belle et grande maison, flanquee de deux jolies
tours. Devant la maison, de vastes champs de poinmes de terre
;

et d'autres

legumes, de froment, de mais.

lis

sont separes par

des allees d'arbres divers. Puis voici la basse-cour et ses notes

:

poules, canards, oies; Fetable, avec ses bceufs, Apaches, moutons,

chevres; enfin, une sorte de pare,
autruches. J'ai oublie les cafeiers

:

ou sont reunis anes, zebres,
plus de mille pieds sont plan-

tes et

plusde quatre cents rapportent deja.

a tout

le

«

s'est
si les

personnel d'Ufiomi,

ils

II

faut rendre justice

ont tous bien travaille.

Mais, ce qu'il y a de mieux, e'est qu'un changement en bien

opere dans la population. Avant
gens etaient abordables

Maintcnant, du matin au
Mission. Nos ecoles sont

plus de six cents enfants.

mon

depart e'est a peine

personne ne venait au

;

soir,

homines

et

travail.

femmes sont

a la

aussi tres prospeies; ellcs coinplciil
II

n'y a que les mourants ddnl

le

!
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meurent trop A ite, dit-ii, on
ou avant que j'aie eu le temps d'arri-

P. Martin ne soit pas content.
«

sans que

«

ver.

j'aie ete averti,

« lis

7

»

Gette lettre

«

que

.

du P.

Diirr, dit

Mgr Vogt, montre

la Mission a faits sous la direction

{Lettre

du i

On

aoiit

les

du P. Martin

progres

Streicher.

»

1910.)

aurait tort de croire que la prosperity materielle de la

du cher Pere. Nous venons
developpement merveilleux que prirent ses ecoles
Egalement aussi nous avons pu nous edifier de cette pensee
si fortement tournee du cote des mourants, cause, pour lui, souvent, de ces deceptions ameres dont il se plaignait. Une de ses
lettres, adressee a Mgr Vogt, nous le montre bien renseigne sur
le temperament moral et religieux de ces Avafiomis, qu'il etudiait
pour savoir par ou les prendre. « Ce sont de gros bourgeois,
ecrivait-il. lis ont tout ce qu'il leur faut et des lors ne «e soucient
station fut peut-etre le souci capital

de voir

le

guere d'une religion.

lis

sont tout entiers a leurs vaclies,

leurs

chevres, leurs moutons; en voila assez pour leur bonheur et

ils

n'enrevent pas d'autre. Ils temoignent cependant assez d'interet
a ecouter les verites que nous leur enseignons. Esperons qu'avec

temps et la grace du bon Dieu, ils deviendront Chretiens. »
Tout en travaillant a la conversion de ces paiiA res Noirs, le
P. Streicher s'appliquait aux vertus religieuses. Gomme il le
disait lui-meme, dans une de ses lettres, il avait a coeur de four-

le

r

nir toutes

«

les etapes

de la formation religieuse

et apostolique ».

un vrai bonheur d'etre en Afrique, ecrivait-il a
Mgr Vogt, dans une communaute ou Ton s'entend. Ma grande
maxime, c'est de la paix, de la concorde par-dessus tout. II n'y
«

G'est

:

a rien d'aussi penible que de AdA^re ensemble dans une sorte de
mesintelligence. AA^ec cela on en a bien vite assez de F Afrique et

Ton perd tout gout et tout entrain. Heureusement que cela va
bien chez nous. Quant a la vie religieuse, nous tachons de faire
de notre mieux nos exercices de piete et nos retraites. »
N'est-ce pas le scolastique et le novice a la legende d'extreme

bonte, qui reparait dans ces lignes, comine precedemment celui

de l'accomplissement fidele de ses charges, dans le missionnaire
zele, tout devoue aux oeuvres confiees a ses soins par ses Supe-

Et quellcs reflexions pleines de verite, de sagesse, de
conseil eminemment pratique et dont on devrait toujours s'inspirer, en communaute de Mission surtout

rieurs

!
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La pensee du Venerable Pere, airue et invoque, etait aussi la,
le suivait fidelement. « Nous tachons, ecrivait-il encore, de
faire de notre mieux pour realiser la belle devise de notre Vene« Ferveur, charite, sacrifice. » Esperons que le bon
rable Pere
qui

:

Dieu benira nos efforts et repandra ses graces sur nous tous.
venere Vicaire apostolique, dont

comme

prieres,

il

»

adressees a son cher et

les dernieres qu'il ait

Ces lignes sont

souvenir s'unissait a ses

le

en donnait l'assurance.

lui

Qui n'eut presage avec bonheur, pour ce jeune ouvrier de la
et de riches moissons apostoliques dans cette vigne zanguebarienne, oil se revelent
premiere heure, delongues annees de labeur

Eh bien non; il devait
quant a la recompense, un de ces travailleurs, a la courte
echeance de la onzieme heure.
Le 2 aoiit 1910, sous le coup d'une profonde douleur, le
P. Diirr adressait a Mgr Vogt les lignes suivantes
«
Jusqu'ici nous avions ete les enfants gates de la Providence aujourd'hui, malheureusement, il semble que ce ne soit
plus ainsi. Un malheur terrible est venu f rapper la communaute
tant de sujets de consolantes esperances?

!

etre,

:

;

d'Ufiomi

:

lecher P. Martin Streicher n'est plus de ce monde.
lui apres neuf jours de maladie. En quoi

Le bon Dieu Fa rappele a

au juste

cette nialadie a-t-elle consiste,

meme
ment

les

Je n'ai

pu

choses se sont passees. J'avais envoye

porteurs chercher des charges et
Ilonga, station qu'il ne

21

?

le

savoir et lui-

n'a su s'en rendre compte. Voici, en quelques mots,

II

com-

Pere avec des

avais permis d'aller jusqu'a

lui

connaissait pas.

a 7 h. 1/2.

juillet, le soir

le

avait Fair

II

rentra a Ufiomi

un peu

fatigue.

Le

le

len-

les champs, le jardin, la basseLe cher Pere ne causait pas beaucoup, ce qui n avait rien

demain, nousvisitames ensemble
cour.

1

que de

tres ordinaire chez lui, car

L'apres-midi,

il

paya

les

il

n'a jamais ete fort parleur.

porteurs et se livra a d'autres occu-

pations. Le 23, au dejeuner,

il

me

fit

part d'un etat de souff ranee

caracterise par des vomissements. Je Fengageai a se coucher et

nous nous mimes a
de decouvrir

le

soigner de notre mieux. Mais impossible

du mal et d'en reconnaitre d'une facon pretoutes mes questions, il repondait
« Je ri'ai
d'aucun organe. » Son etat ne s'ameliorant

le siege

cise le caractere.

A

rien; je ne souffre

:

pas, je Fentendis en confession le mercredi 27, et les jours

vants

il

recut l'extreme-onction et le saint viatique.

dans Fapres-midi,

il

sui-

Le samedi

s'estendormi profondement. Le dimanche31,

:
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etait

toujours dans le coma. Vers 3 heures,

le

Timothee

F.

m'appelle et je cours aupres du cher malade. Je lui donnai de

nouveau l'absolution et commencai
Feu apres le cher Peren'etait plus.
«

En resume,

jamais

le

prieres des agonisants.

les

cher Pere n'a donne un signe d'une

souffrance localisee quelque part; jamais

jamais rien demande,

il

restait les

il

ne

s'est plaint. II

yeux fermes

et

ne

n'a

disait rien.

Le cher defunt a ete enterre le l er aout, all heures. Gette
mort a procluit un grand effet sur les sujets de la Mission et les
habitants du pays.
« Qu'ajouter encored Gette mort est une grande perte, et pour
la Mission d'Ufiomi et pour tout le Vicariat. Du cher defunt
Consummatus in brevi explevit tempora multa.
on peut dire
II avait de nombreuses et excellentes qualites qui le faisaient
aimer des Noirs et de tous ses confreres. II etait d'un devouement
«

:

et

Jamais je n'ai eu a me
mais bien au contraire, a m'en louer. Prions

d'une obeissance a toute epreuve.

plaindre de

lui,

pour ce cher Pere. Adorons et benissons
du bon Dieu. » [Lettre du 2 aout 1910.)

A
«

ces dernieres lignes, ajoutons

Jene

la tres sainte volonte

un dernier mot de Mgr Vogt

crois pas exagerer, ecrit-il, en disant

cher a ete un modele de bon confrere.

»

que le cher P. Streidu 4 aout 1910.)

(Lettre

Z.

Z.

F.

F,E

LE

F.
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ANTOINE ERDEL

Decede a Langonnet,
le

10 septembre 1910, a Page de 85 ans.

Le F. Antoine

etait

Luxembourgeois

commune de

9 fevrier 1825 a Scheidel,

d'origine.

naquit

II

dans

Bourscheid,

le

le

Grand Duche du Luxembourg.

Comment

connut-il la Congregation, lui, ainsi que son frere,
Bernard Erdel % Rien ne l'indique. II est interessant de
relever dans une lettre ou il sollicite la permission d'aller regler
sur place quelques affaires de famille, le principal motif qu'il

le P.

allegue

:

faire connaitre la

sommes, mon
appartenions

;

frere

et

Congregation

;

car, dit-il

:

Nous

«

moi, les seuls de notre pays qui lui

et elle n'est

pas connue chez nous.

»

{Lettre

du

21 mars 1869.)
Pensee bien louable, dont on ne saurait trop s'inspirer dans
des circonstances semblables, pour une fervente quoique tou-

jour s discrete propagande, en faveur de notre cher Institut.

On ne peut

relever ni la date precise de son oblation, ni celle

de sa profession. Celle-ci cependant est mise par

le

Bulletin a

l'annee 1857, sans indication de jour.

En meme temps que

lui,

emettait ses premiers vceux le

P. Bernard-Marie Erdel. Et au

meme

jour, 28 aout 1860, tous

deux etaient admis aux voeux perpetuels; mais lui a NotreDame de Langonnet, tandis que son frere se trouvait a Tile
Bourbon, a la communaute de la ProAadence.
De Langonnet ou il avait ete place des le commencement, le
F. Antoine fut enA^oye a Chevilly en 1864. C'etait le moment ou
Ton s'installait dans la communaute nouvelle du Saint-Coonr de

les

Marie.

II etait

menuisier de son

employe comine

tel

a Langonnet.

etat, et

il

avait jusque-la ete

On comprend

le travail consi-

derable qu'il eut a fournir et les precieux services qu'il rendit a
Chevilly, dans ces premieres annees ou tout etait a faire.
II

s'y trouvait encore,

lorsque l'invasion allemande

Tevacuation de la communaute sur Paris

et les

amena

autres Maisons
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de province. Sa besogne alors fut toute tracee

:

sauver tout ce

qu'il

pouvait emporter ou cacher du materiel de son atelier; ce

quil

fit

avec

Une

le

plus grand soin.

a la Maison-Mere,

fois

aurait eu le temps de quitter la

il

capitale avant l'investissement. Mais

passer

une grave maladie

le

le

II

Gaillo"

soit

Com me

il

dans celui de l'ambulance etablie a la Maison-Mere.
d'origine etrangere, il fut garde a demeure et

etait

employe a toutes sortes

d'offices. II se creait

en outre, par

teret pris a tout ce qu'il voyait en souffrance autour de lui,
le

cloua

dut s'unir au personnel des Freres designes pour
siege de Paris, soit dans le service de l'hopital du Gros-

sur place.

l'in-

dans

un surplus de continotamment la specialite des

desarroi general de ces mauvais jours,
occupations.

nuelles

cachettes,

comme

il

la

chose qu'il

seule

le disait,

avait

II

«

fit

et

se crut oblige

en cachette de ses Superieurs

de

faire,

». II fallait

qu'interroges, ceux-ci fussent a l'aise pour repondre a leur gre

dans un cas de perquisition.

Un train de vie s 'etait a peu pres organise, quand le bombardement provoqua, avec un nouvel emoi et de nouveaux dangers,
un amenagement et des precautions que les circonstances jusque-la n'avaient pas rendu necessaires. II fallut, entre autres
choses, installer tout le sous- sol de la grande chapelle en salle

d'ambulance et en dortoir, formant ainsi deux compartiments
peu assortis a une telle destination et qu'une cloison de planches
separait. Un des premiers appeles a payer de leur metier et
de leur personne fut le bon F. Antoine comme infirmier et
comme menuisier, c'etait bien son affaire. Ce qui l'etait moins,
c'etait de se sentir brusquement eveille et secoue par l'eclate:

ment d'un obus. Quand
six

il

n'etait

pas de garde,

an ires Freres dans l'infirmerie. Or

demie de

la nuit,

un enorme

le

il

couchait aA^ec

12 Janvier, a 2 heures et

projectile vient se briser contre le

mur

exterieur, a l'etage au-dessus. Sursaut general et vive

tion.

On

se regarde a la lueur

fumeuse de

emoon

la petite veilleuse,

s'interroge pour savoir si nul n'est atteint. Personne heureuscment. G'est bien une bombe cependant; mais ou done a-t-elle

Oh! contre ce mur, dit le P. Anloinc, car mon lit a
Le lendemain, au jour, on put constater qu'autre chose
encore avait roule. D'enormes pierres de taille avaient ete
broyees ou disjointes et des moellons pulverises. (Note du

heurte?
ronle.

«

»

F. Paul.)

LE F. ANTOINE ERDEL
II

quitta la

une seconde

15)1

Maison-Mere pour Ghevilly

fois a

Langonnet.

alors place a Saint-Ilan.

Nous

et

de la fut envoye

reste de 1872 a 1874 et est

y

II

retrouvons la a ses fouclions or-

le

ou

dinaires, emplois de profession

d'attrait.

charge de toute une section d'apprentis,

II

est menuisier,

et aussi sacristain, soit

benevole, soit d'office.

Le F. Antoine, on a pu

le

soupconner deja,

etait

d'une nature

calme, d'un esprit positif et precis, tres avise de ce que comportaient

ses

diverses

charges,

d'une activite soutenae, bien

et

conduite, ne se perdant en rien

d'inutile,

contraire au travail qu'il deA^ait fournir.

II

jeunes colons qui lui etaient confies, des

tout appliquee au

s'efforcait a faire

hommes

des

bien ranges,

par des habitudes d'ordre, de regularity, de piete. Aussi avait-il

pour eux une sorte d'affection jalouse, qui supportait mal de les
voir trouves en defaut.
Sa piete etait Fame de cette vie tout a son devoir dont ii donnait l'exemple. Ses fonctions de sacristain lui en servaient d'aliment, et il etait heureux d'y trouver aussi, pour ses sentiments
et ses pratiques de devotion, des voies tou jours ouvertes aux
epanchements de sa foi vive et de son tendre amour pour Dieu
et Marie.

G'est surtout

quand

il

s'agissait d'orner la chapelle,

d'imaginer et de fabriquer certains decors a mettre aux differentes fetes,

moms

du culte de quelque piece
mieux concue et mieux travaillee, que

d'enrichir le mobilier

banale, a la fois

sa piete donnait essor a son talent de menuisier et mettait en

osuvre toutes ses ressources d'habile ouvrier. Ainsi on

lui doit

deux reposoirs demontables faits par lui a Langonnet et a SaintIlan, lesquels ont ete longtemps conserves dans ces deux maisons et dont l'un sert peut-etre encore dans la premiere.
Tout en vivant au jour le jour, livre a ses occupations et ses
travaux courants, le bon Frere avait une pensee tres nettement
arretee sur ses fins dernieres.

II

voulut la rendre en quelque

sorte plus obsedante encore en se fabriquant pour
cercueil. Cette

comme

lugubre boite

son aspect macabre

n'allait

lui-meme son

gardee dans son

etait

atelier,

et

guere a egaycr Fespril de ses

confreres, ceux-ci prenaient leur revanche, en s'amusant de ce
qu'ils appelaient

net en 1904,
toine,

son travers. Lors de son depart pour Langon-

un des Freres voulant

votre malle est toute

mettez-y tous vos

effets,

le

trouvee;

puis en route.

plaisanter lui dit

prenez

— Non,

:

«

An-

voire cercueil,

non, repondit

ic
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Frere, cette malle-la est pour le grand voyage peut-etre le ferezvous avant moi. Je vousla laisse. » (Notedn F. Rogatien.)
A Langonnet, le F. Antoine continua la vie de piete et de tra;

vail si pfeine d'edification qu'il avait toujours fournie.
les annees,

meme

physiques declinaient

ses forces

subissait des defaillances. Voici

resume

cette periode finale de sa

clerniers

moments

et

comment

longue existence

Mais avec

son esprit
le P.

et

Le

lui-

Beller

raconte ses

:

Le F. Antoine Erdel vegetait depuis longtemps, abattu par
eu une attaque d'apoplexie il y a environ
trois ans et depuis lors il se trainait peniblement. Souvent il
tombait sur le plancher de sa chambre et ne pouvait se relever
tout seul. II conservait sa lucidite d'esprit, mais ses paroles n'exprimaient plus fidelement sa pensee; ce n'etait que par-ci par-la
qu'elles tombaient justes. II est mort ce matin, 10 septembre, a
9 heures et demie. Comme il etait mon voisin de chambre, je suis
accouru aupres de lui j'ai pu lui donner une derniere absolu«

l'age et la maladie. II a

:

tion et lui suggerer des invocations pieases, jusqu'a son dernier
soiipir.

II

y a quatre jours

deja,

en l'absence du R. P. Supe^-

rieur, jc lui ai fait renouveler ses vceux, ensuite je lui ai

rextreme-onction

communier en

et

l'indulgence de la bonne mort.

II

donne
n'a

pu

du toucher etait
comme oblitere chez lui. Cependant il a reconnu le R. P. Superieur, a son retour de Paris, quand celui-ci est venu le voir.
« Le F. Antoine endurait avec beaucoup de patience les souff ranees de sa longue maladie. Nous aimons a croire qu'elles
auront servi a purifier son ame en ce monde. » (Lettre cfu 10 septembre 1910.)
Le bon Frere

viatique,

etait

parce que

le

sens

age de quatre-vingt-cinq ans

et

il

en avait

passe cinquante-quatre dans la Congregation, dont cinquante-

doux

et

cinq mois de profession.

.
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LE F. CANISIUS SCHEMEL

LE

CANISIUS SCHEMEL

F.

Decede a Rufisque,
le

Le

l

er

Janvier

1911,

a Page de 30 ans.

F. Canisius naquit en Allemagne, dans le diocese de Fri-

bourg, au petit village d'Altschoveien (Bade)

Vers Page de

abandonna

seize ans,

champs

les

il

13 avril 1880.

le

quitta sa famille et son pays

;

il

paternels, les longues prairies mareca-

geuses, les forets de sapins vert-sombre, les collines aux lointains
bleutes...

pour venir a Chevilly (1896)

s'initier a la vie religieuse.

La, son caractere doux et paisible accepta facilement tous les

renoncements etles sacrifices de la vie de communaute. Sa sante
delicate ne lui permettait pas les travaux trop penibles il apprit
le metier detailleur. Aussi en 1898, quelque temps apres sa pro:

fession,

il

remplit en
II

fut place a

Knechtsteden

meme temps

les fonctions

comme

frere tailleur;

il

y

de portier.

connaissait et aimait son metier, mais

il

ne s'en prevalut

jamais pour n'accepter qu'a regret une charge quelconque que la
maladie ou les changements du personnel lui imposaient.

ne se considerait pas

II

comme un
tous les

comme un

simple ouvrier,

mais

vrai religieux appele par Dieu a aider les Peres par

moyens que

l'obeissance lui indiquerait.

idee de sa vocation le rendit precieux

a la

Cette juste

communaute de

oil il vint en 1901. La on nourrit quelques
pauvres enfants; dans cette ceuvre ingrate et tres humble, il lui
fallut un grand esprit de foi pour eviter des decouragements

Ngasobil, au Senegal,

communs

il ne s'abandonna pas a des repugnances personpour juger les Noirs; il se savait au service des ames les
plus delaissees; dans cette pauvre communaute il eut pu faire
sienne cette belle devise de Montalembert
« Se devouer aux

trop

;

nelles

:

causes desesperees.

Le bon
l'orgue et

»

F. Canisius s'occupait de la taillerie, de la lingerie, de

du chant; son

travail etait considerable,

il

lui fallait

pourvoir a l'habillement des Peres, des Sceurs indigenes et des
enfants de la Mission il trouvait encore le temps de former des
:

apprcntis

;
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A

il ne savait pas jouer de l'harmocouragement a cette etude, et rapidement il fut
en mesure de tenir Forgue a la chapelle. La il rendit les plus
grands services et vraiment aux jours de fete, le vieux Ngazobil
la chapelle toute belle des fraiches peinsemblait se ranimer
tures duP. Hangniere, ornee de fleurs et de verdure, vibrait aux
suaves accords de Forgue qu'entourait une scola de noirs et de

nium

son arrivee en Afrique

;

se mit

il

:

mulatres.

Les enfants Faimaient parce

qu'ils le savaient

sa gaiete discrete attirait la sympathie
lite

;

il

devoue

et juste

sut garder sa tranquil-

ordinaire parmi les incessantes transformations que chacun

essayait pour donner a la

communaute une

malgre la Constance des echecs,

raison d'etre,

et

s'abstint de critiquer per-

il

sonne.

Tant de travaux et d'ennuis le fatiguerent; il souffrait du
depuis longtemps, mais sans jamais se plaindre.
II souffrait tant qu'on Fenvoya se reposer en Europe (1908);
apres un court sejour il revint a son poste sans manif ester ses
tristes pressentiments. En fevrier 1910 le P. Gimbault, son
Superieur, Fenvoya a Dakar consulter les medecins. Les medecins ne virent qu'un peu d'anemie en decembre de la meme
annee, le P. Esvan, qui venait de remplacer le P. Gimbault,
s'empressa de le faire embarquer pour Dakar
de nouveau les
medecins n'apercurent qu'un peu de fatigue. Le Frere se reposait a la communaute de Rufisque quand, le 30 decembre, la
fievre bilieuse hematurique se declara brusquement; les meilleurs soins lui furent prodigues le medecin se devoua le jour et
la nuit pour le sauver mais, des le debut, la maladie montra tant
de violence qu'elle enleva toute esperance. Bientot Fagonie commenca, le cher Frere recut les dernier s sacrements en pleine
possession de son intelligence et de sa volonte; il accepta son
dur sacrifice, et mourut le l er Janvier, vers 11 heures du matin, a
Fage de trente ans.
II n'avait jamais reside a Rufisque, cependant la nombreuse
population de cette ville lui fit un enterrement triomphal apres
Fabsoute donnee par Mgr Jalabert, les jeunes gens porterent son
foie

;

;

;

;

:

corps sur leurs epaules jusqu'au cimetiere. Les Blancs et les

hommage au missionnaire tombe
champ d'honneur!

Noirs se plurent a rendre

jeune au

P. E. Jacquin.

trop

LE F. BERARD

LE

F.

m

MEHR

BERARD MEHR

Decede a Saint-Martin (Gabon),

le

15

mai 1910,

a 1'age de 27 ans.

Auguste Mehr naquit a
le 4 mai 1883.
Encore jeune il perdit ses
parents
une tante, tres
Jungholz

:

pieuse chretienne, lui tint
lieu

de mere. Vers l'epoque

de sa premiere communion,

tomba

gravement
envoye a l'hopital de Soultz. Grace aux
bons soins des devouees Religieuses, il ne tarda pas
il

malade

assez

et fut

a entrer en convalescence.

Souvent dans

suite,

la

il

aimait a parler des Soeurs

de Soultz
venerable

et surtout

de leur

Superieure

,

la

R. Mere Delphine, a laquelle

pendant son sejour a
a Dieu.

A

l'hopital

il

ecrivait de

que

temps a

lui vint l'idee

son retour dans sa famille,

il

en parla au digne cure

de sa paroisse. La Providence ne tarda pas a

au jeune Mehr. Le P.

Ott,

autre. C'est

de se consacrer

faciliter les

choses

de passage a Jungholz, fut mis au

courant parM. l'abbe Schloesser, frere du P. Schlcesser. Quelque
temps apres, Auguste arrivait a Epinal avec le P. Ott et y etait
employe a titre d'essai. Son sejour dans cette communaute ne
fut

pas bien long.

II

etudia sa vocation avec soin et travailla de

tout son coeur afin de meriter la faveur d'entrer sans trop tarder

au postulat de Chevilly.
Le 2 mai 1890, le futur missionnaire faisait son entree a Chevilly. Grand et fort pour son age, Auguste se mit immediatcment au travail avec une ardeur peu commune. II etait un peu
sensible par caractere, mais de rapports faciles

;

il

etait

d'une
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Somme

nature douce, quoique vive par moments.
notes furent bonnes,
villy,

il

et,

toute,

ses

moins d'un an apres son arrivee a Che-

eut le bonheur de revetir le saint habit religieux, le

19 mars 1900. Pendant tout son noviciat,

le F.

Berard

s'efforca

d'acquerir les vertus et les qualites necessaires pour se rendre

A

en pays de Mission.

utile

l'information pour sa profession,

avec des notes generalement bonnes, on
sibilite

qui lui
il

lui

observations.

S'ii

genereusement a le devenir.
arrivait un moment de mauvaise humeur, il

n'etait point parfait,

parfois

faisait ressortir sa sen-

rendait penibles certaines
il

travaillait

Si
le

reprimait bientot et cherchait a faire oublier la peine qu'il avait

pu

causer.

Voici en quels termes

vceux dans

la

demandait a emettre

il

Congregation

:

En benissant

«

de m'avoir conduit dans la vie religieuse,
tres

humblement

mes premiers vceux de

me

suis decide a

me

je viens

de vouloir bien

la faveur

religion.

les

la divine

me

premiers

Providence

vous demander

permettre de faire

Ge n'est pas a

que

la legere

je

consacrer au service du bon Dieu dans la

Congregation. D'un caractere
bien des difficultes. Mais

le

vif et

susceptible, je m'attends a

bon Dieu connait

ma

volonte de bien

Comptant sur sa sainte grace et la protection de notre
Mere du Ciel, j'ose esperer devenir un bon Frere de notre cher
Institut et un digne fils de notre Venerable Pere. Je suis resolu
faire.

a

me

soumettre entierement a toutes vos decisions a

mon

egard.

Cependant veuillez me permettre de vous exprimer mon grand
attrait pour les Missions d'Afrique, attrait que j'ai eprouve des
que j'ai eu le bonheur de connaitre la Congregation et le bien
qu'elle fait aupres des ames les plus delaissees. Si votre Grandeur voulait me faire participer aux souffrances et aux merites
des

missionnaires, je lui en serais bien reconnaissant.

Elle

pourra compter sur mon devouement et mon esprit religieux. »
Ge fut avec une tres grande joie qu'il prononca ses vceux le
8 septembre 1901, en la

fete

de la Nativite de la Tres Sainte

Vierge. Sa confiance envers notre
et

souvent

il

Mere du

Ciel etait tres

grande

aimait a parler de la Vierge douloureuse de Thie-

renbach, lieu de pelerinage de son pays natal.

Peu de semaines apres
de ses

desirs,

Sainte-Marie,

sa profession, le F. Berard, au comble

s'embarquait pour

Mgr Adam

le

le

Gabon. Des son arrivee a

des Line a Saint-Martin- des- Apindj is,

fonde en mai 1900 et encore a ses debuts. Age seulement de dix-

LE

P.

BERARD WERR
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nouvcau confrere nous arrive le5decembre, afin que
Hermes puisse partir pour France. II prend les f dictions de

huit ans, le
le

F.

que

celui

les Noirs appelaient

a juste

litre

«

Bombo

c'est-a-

»,

Le vaillant F. Hermes avait beaucoup d'aulorite sur nos ouvriers. Sa haute taitle et sa force herculeenne leur
jnspiraient une certaine crainte reverentielle. Le F. Berard,
adolescent, imberbe, peut-etre un peu trop confiant, eut quelques petites difficultes, mais il fautavouer qu'il sut les surmonter
Nos bons
a son a vantage. Tin jour le Frere dit au P. Guyader
Noirs me prennent pour un « gosse », mais attendez, its verront
plus tard quand j'auraiun peu plus de barbe et d'experience. »
La barbe et l'experience vinrent, et le F. Berard ne tarda pas a
dire le travailleur.

:

•

devenir un excellent menuisier et un habile jardinier. Les quel-

ques mois qu'il passa avec le F. Marie-Eugene, venu a SaintMartin pour la construction de la maison definitive, lui profiterent d'une facon merveilleuse. Les travaux qu'il executa dans
la suite
le

:

la

voute de notre chapelle,

confessionnal,

le

les

deux autels lateraux,

clocher font aujourd'hui radmiration des

Europeens de passage. Nos paroissiens eux-memes ont ete
obliges de revenir sur leur premiere impression, et plus d'une
«
Le F. Berard, vrai, c'est un
fois on les a entendus dire
:

horn me

!

Son

»

parmi les Europeens.
Doue d'une tres vive intelli-

activite a toujours ete legendaire

Que de

services

leur a rendus

il

!

gence, notre cher confrere entreprenait certains petits travaux
qu'il

menait a bien

pour

;

c'etait

pour

lui

une bonne occasion d'obtenir

Mission de jolies ressources.

la

Nous venous de voir
main tenant un mot sur le

le F.

Berard hoinme d'action, disons
Pendant de longs mois, au

religieux.

debut de la Mission, il travailla dans la foret pour en
materiaux destines aux differentes constructions. La,

dans
tuels.

la

communaute,

II

le

tirer les

comme

Frere etait fidele a ses exercices spiri-

partait le matin et rcntrait le soir. Pendant le

destine au repos, de 11 h. 1/2 a 1 h. 1/2,

il

examen

et

particulier,

sa

lecture

spirituelle

temps

n'oubliait pas son

son chapelet. Sa

confiance etait grande dans son Superieur auquel

il

soumettait

toutes ses difficultes et ses doutes en toute franchise. Aussi pouvait-il lui dire trois

jours avant sa mort

temps de penser au dernier voyage
je ne vous ai jamais rien cache. »

;

vous

:

«

me

Mon

Pere,

connaissez

il

est

bien,
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Vers

le

mois de mars 1908, sa sante qui avait

pendant

resiste

plus de sept ans au climat d'Afrique et a pas mal d'acces de
fievre etait ebranlee. Notre venere Vicaire apostolique,

mis au

courant de la situation, ordonna un re tour en France. Le 14 mai,
le

F. Berard nous quittait pour aller prendre en

Europe un

repos bien merite.

Pendant son sejour en France il ecrivait tous les mois a ses
Dans ses lettres, apres avoir donne des nouvelles de
sa sante, il disait souvent qu'il avait hate d'etre gueri pour

confreres.

retourner clans sa chere Mission.

naute

;

II

n'oubliait pas sa

en parlait a tous avec un grand amour

il

mendiant pour

elle.

Si notre chapelle est plus

et

il

commuse faisait

digne, actuelle-

ment, de Notre-Seigneur, nous

le

quelques-uns de nos confreres

a notre regrette F. Berard.

A cause

et

devons a

de sa situation militaire,

le F.

la contribution

Berard a

ete oblige

de
de

un grand sacrifice, celui de ne pas se rendre dans son pays
natal. Geux qui le connaissaient et qui savaient son amour pour
sa chere Alsace, peuvent comprendre l'etendue de ce sacrifice
faire

genereusement a Dieu, nous n'en doutons point.
il
a pu voir a la frontiere quelques
membres de sa famille et passer avec eux deux jours.
Au mois de mars 1909, le F. Berard s'embarque a Bordeaux
pour revenir au Gabon en compagnie des PP. Le Clech et Corre.
qu'il a offert

Gomme

compensation,

Pendant ce voyage, notre cher confrere ne cessait de dire sa joie
de se retrouver bientot dans sa communaute. Nous aussi, nous
etions heureux de le savoir en route et nous lui reservions une
reception toute fraternelle.

A Notre-Dame des Trois-Epis,
pour attendre des porteurs. G'est
tornade,

il

faillit

Frere resta quelques jours

le

la

que, pendant une tres forte

etre victime de la foudre en

meme temps

que

Roch. Notre-Dame des Trois-Epis protegea visiblement nos trois confreres. Vers la fin du mois d'avril,
le F. Berard arrivait a Saint-Martin, plein de sante et pret a se
le

P.

Boutin

et le F.

mettre au travail avec une ardeur nouvelle. La reception fut
cordiale de notre part

;

poudre en l'honneur de

les indigenes

eux-memes

firent parler la

celui qui avait tant travaille

pour eux

et

avec eux.

Pendant quelques mois tout marcha a merveille. Le Frere
les bois necessaires pour le clocher et le parquet de la

prepara

chapelle.

Malheureusement

il

ne

tarda pas a se plaindre de

,

LE F.

grands

maux

d'estomac.

MEHR

1SERARD

Un medecin,
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de passage a la Mission,

donna une consultation. Les remedes ne firent pas grand
chose etnotre pauvre confrere garda ses souffrances. Dans ces
lui

moments

penibles son caractere s'aigrissait et alors les Noirs lui

devenaient insupportables. Dieului envoyait ces cruelles epreuves

avant de lui demander le sacrifice de sa vie. En decembre il fut
envoye a Trois-Epis pour y faire sa retraite et s'y reposer quelques jours. Des son retour, il se remit a l'ceuvre avec courage
malgre une sante plutot precaire. Ses derniers travaux furent
une magnifique pirogue de 17 metres de long sur 1 m. 35 de large
et une table de communion en beau bois du pays. Disons-le bien
haut,

il

mettait tout son coeur

quand

il

s'agissait d'orner la cha-

on peut lui appliquer en toute verite ces paroles du RoiProphete Zelus domiis tux comedit me.
Apres les fetes de Paques, il s'occupa surtout de son jardin
qu'il voulait le plus beau du pays. « Vous verrez, nous disait-il
souvent, quels jobs legumes nous aurons dans peu de mois. »
Helas six semaines apres, notre confrere etait dans sonetcrnite.
Le 30 avril, le F. Berard, se sentant pjlus fatigue qu'a l'ordinaire, dut s'aliter et garder la chambre. A partir de ce moment,
le P. Guyader le veilla jour et nuit; tous les remedes employes
ne purent empecher les progres rapides de lamaladie. Lel2mai,
dans l'apres-midi, notre confrere fit sa confession general e avec
pelle et

:

!

les

sentiments de la

foi la

plus vive la veille de la Pentecote
;

il

se

Le lendemain matin, aussitot apres sa
messe, le P. Guyader se rend aupres du Frere pour rentretenir
un peu avant de lui apporter la sainte communion. Le malade
qui avait passe une nuit a peu pres calme, a le delire. Le Pere
lui parle et lui suggere quelques courtes prieres. Le Frere reprend connaissance et repete les paroles, mais il ne tarde pas a
delirer de nouveau. Inquiet, le P. Guyader fait appeler le
P. Coignard. Apres quelques instants, le cher malade, plus
calme, nous reconnail. II recoit avec une grande piete le sacrement de rextreme-onction et rindulgence de la bonne mort. Le

confessa de nouveau.

Pere

baiser sa croix de missionnaire et dire les pieuses

lui fait

invocations

:

«

Mon

Que votre volonte
offre sa vie

pour

Jesus, misericorde

soit faite et
la

non

la

!

Jesus, Marie, Joseph!...

mienne

!

>

Le pauvre Frere

Congregation, la Mission du

Gabon

et

la

conversion des Noirs. Nous l'entendons egalemenl prier Not re-

Dame

de Thierenbach.

A

8 hcures, apres

la

messe,

il

entre en

»
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agonie, nous recitons les prieres des agonisants; puis les enfants

de la Mission et les Chretiens du dehors, reunis dans sa chambre
et

sous la veranda, disent

le

Frere rendait

le

le

chapelet. Moins d'une heure apres,

dernier soupir, sanctifie par quinze grands

jours de souffrances supportees avec une chretienne resignation.
II

etait
II

exactement 8 h. 50.

venait d'avoir vingt-sept ans.

A Foccasion

du deces de notre regrette F. Berard, nous avons
condoleances et des temoignages de sympanombreuses
recu de
thies. Tous les Europeens de la region, officiers, sous-officiers et
commercants ont tenu a assister aux obseques. Un lieutenant,
« J'aprentre en France il y a quelques mois, nous ecrivait
prends a l'instant la mort de notre pauvre F. Berard. Le temps
et surtout la priere ont deja adouci la douleur que cette mort
:

prematuree,

si

inattendue, brutale

comme

la foudre, abattit sur

Vous avez la
supreme consolation de penser qu'un premier martyr de la Foi
veille sur Saint-Martin qu'il a tant aime au point de faire de sa

votre cher asile de paix de la Haute-Ngounie.

beaute
«

but unique de son existence.

le

Son ame

reste

parmi vous,

ses prieres

accompagnent

les

votres et sa voix se prolonge dans les moriendos vibrants de la

chere petite cloche qu'il a

si

gentiment nichee au sommet de

votre chapelle.
«

mon

Hier encore, devant la tombe de

pere, devant la petite

bon Frere sculpta lui-meme clans les bois les
plus precieux de la Ngounie et les plus rebelles au travail de
Thomme, j'unissais dans une meme priere les deux souvenirs.
Ici, le vieux soldat, mort dans son lit, honteux de sa vieillesse;
croix que notre

la-bas, le jeune Frere, glorieux martyr, enleve a la fleur de i'age.

Un

autre lieutenant nous

ecrit

:

«

Quelle n'a pas ete

mon

prematuree de ce bon F. Berard.
La soudainete de sa mort n'a surement d'egal que le vide qu'il a
fait dans la Mission de Saint-Martin. Je vous prie de bien vouaffliction

en apprenant

la fin si

loir croire a l'assurauce

de mes sentiments

les plus affectueux a

Foccasion de cette mort. Quel vent de tristesse est done venu
souffler sur cette

regrettee

Un

!

pauvre Mission

si

bonne,

si

laborieuse et

si

»

adjudant nous envoyait la lettre suivante

la bien triste nouvelle fin mai, a
tournei;. Inutile

ma

:

«

J'ai

appris

rentree d'une assez grande

de vous dire combien

j'ai

etc surpris et

i>eine.

MEHR

LB F. BERARD

Ce bonF. Berard,

aimant, que dis-je, ado-

lui si allant, si actif,

monde

rant le travail, quitte ce

si
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au moment ou, gene-

jeune,

ralement, Ton est en pleine force. Gela paraitrait peu croyable
si

la. Vous ne pouvez ignorer combien
charmant compagnon de voyage que je connaissais

l'evidence brutale n'etait

j'estimaisce

depuisl906.
«

Je le revois encore a bord de YAfrique ou, en de longues

causeries,

il

me

Saint-Martin.
le

depeignait son bonheur et sa joie de revenir a

Que de

ou, helas!

il

pour l'embeUir

projets ne faisait-il pas

rendre plus prospere

!

II

et

adorait ce petit coin de la Ngounie

repose a jamais. Que mes sympathies

plus

les

que vous avez recues
Daignez accepter les sou-

attristees viennent s'ajouter a toutes celles

en cette
haits

douloureuse circonstance

si

que

je

forme pour que

soit plus ainsi

Un

eprouvee.

la chere

!

Mission de Saint-Martin ne

»

administrateur, protestant, nous ecrivait

J'ai

recu

votre lettre du 18 mai m'annoncant la mort du F. Berard.

Vous

:

«

ne sauriez vous imaginer combien j'ai ete affecte par cette nouvelle inattendue. J'aimais beaucoup le F. Berard; c'etait un
vaillant, un travailleur et un brave coeur. Vous savez que je suis
toujours reste attache a la Ngounie et a ses notes et la figure du
Frere

etait

pas que

je

part, pas

de celles dont j'aimais

me

souvenir.

Vous n'ignorez

n'appartiens pas a votre religion, que je ne suis, d'autre

extremement pratiquant, mais

je

vous serais neanmoins

reconnaissant de dire pour moi une priere sur latombe du F. Berard.
II

S'il

peut

1'

entendre, je suis persuade qu'il en sera content.

serait trop long

de

touch antes de confreres, de commercants

Tous avaient su apprecier

*

citer d'autres lettres particuliere incut
et

de sous-officiers.

les excel lentes qualites

de notre cher

confrere.

Et maintenant, regrette F. Berard, reposez en paix dans cette
que vous avez arrosee de vos sueurs, pres de

terre africaine
cette chapelle

que vous avez embellie

clocher que vous avez construit.

Au

et

a l'ombre de ce

joli

vous prierez pour ceux
qui vous pleurent, pour ceux qui travaillent au salutdes pauvres
ames en attendant la recompense promise au bon et fidele serviciel

Votre souvenir restera vivant parmi nous et vos travaux
nous rappelleront ces paroles du Livre de la Sagesse Consummatus in brevi explcvit tempora mulla ; placita enim erat Deo

teur.

:

anima

illius.

P.

Bene Guvadrr.
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LE

P.

ET1ENNE R1EGERT

Decede a Port-au-Prince,
a

Une

lettre

le

1

6 juin 1911

Page de 37 ans.

du P. E. Riegert lui-meme nous donne sur sa

naissance et son entree dans la Congregation les details sui-

vants

:

decembre 1873, a Mackenheim, diocese de
Ma mere est morte. Mon pere donne son
plein consentement pour ma vocation.
« J'ai connu la Congregation par mon cousin, M. Joseph Riegert, qui est au Grand Scolasticat. Par son entremise, j'ai pu etre
recu a Beauvais, ou je suis alle et ou mon desir d'entrer dans la
Congregation augmenta de jour en jour. Apres deux ans, sur
l'avis de mes Directeurs, j'ai ete envoye a Mesnieres, pour y
continuer mes etudes et reconnaitre mieux encore ma vocation. »
(Lettre du SO avril 1890.)
Cette lettre adressee au T. R. Pere sous forme de demande
d'admission a Foblation, dtait accompagnee de ses notes, ou se
« Cet enfant est bon
lit cette recommandation de ses directeurs
«

Je suis ne le 25

Strasbourg, en Alsace.

:

postulant, satisfaisant bien a tous ses devoirs.

Admis a

cette ceremonie, le 15 mai,

Xavier pour patron de religion
sance,

;

»

prit saint Francois-

et le cceur plein

remerciait ainsi le T. R. Pere:

il

il

«

de reconnais-

Je yais m'efforcer de

devenir desormais un digne enfant de la Congregation par
piete,
je

mon

crois,

Ses

travail,

que

je

ma

docilite et

ma

repondrai a vos paternels desir s.

notes, pendant ses

ma

perseverance. C'est ainsi,

annees de formation,

>

le

montrent

d'un bon caractere, de formes un peu rudes parfois, d'un tempe-

rament vif sachant faire a la gaiete sa part, mais d'une nature
au fond serieuse, avec des capacites au-dessus de l'ordinaire et
des aptitudes speciales pour les mathematiques. Malheureusement, sa sante avait ete affaiblie par une longue maladie et ses
forces etaient plus ou moins anemiees. C'est ce qui explique
,

divers sejours qu'il dut faire dans les

communautes de province,

»
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nolamment a Beauvais, a

Cellule,

ou

faisait

sa

il

eut

deux annees de pro-

fessorat, et a Orgeville.

Le 48

juillet

profession.

Roy,

que

c'est

je

«

1899,

il

Monseigneur,

demande d'admission a la
en s'adressant a Mgr Le

ecrivait-il,

en versant des larmes de joie

de reconnaissance

et

devrais vous parler de cette annee de graces et de bene-

dictions.

Non seulement Dieu

me Fa

a daigne

me

conserver

ma

voca-

aimer plus encore... Sacrifices pour le
corps, sacrifices pour le cceur, sacrifices pour l'esprit, sacrifices
pour la volonte: c'est la, je crois, tout ce que l'avenir me reserve. J'embrasse avec plaisir une vie en apparence si penible,
tion,

mais

mais en

il

realite

fait

pleine de joies, n'y

si

d'ailleurs

eiit-il

de plaire a Dieu en accomplissant sa tres sainte volonte.

que

celle

(Lettre

du 18 juillet 1899.)
II fit

sa profession le 15 aout 1899. Elle avait ete precedee de

remission de ses vceux prives de religion, auxquels

il

avait

ajoute celui de stabilite.

Ses differentes ordinations, sauf la tonsure recue en 1896,

eurent lieu en 1900, couronnees, le 28 octobre, par la pretrise.

Le 30 septembre 1901,
l'apostolat et l'annee d'apres,

etait

il
il

admis a

la

Consecration a

recevait son obedience pour le

seminaire de Saint-Martial, en Haiti. Son embarquement n'eut

que le 19 mars 1902. A peine arrive, il ecrivait a Mgr Le
Roy pour demander d'emettre ses voeux perpetuels.
« Mon
desir, disait-il, est de me donner a la Congregation
lieu

aussi completement que possible et de travailler au salut des
la ou mes Superieurs jugeront a propos de
m'envoyer et dans l'emploi qu'ils jugeront devoir me confier. »
(Lettre du 26 mai 1902.)
Ces dispositions, exprimees avec un accent de si parfaite sin-

ames abandonnees,

lui a un dernier desir porte sur les Noirs
marquant d'un sacrifice, ce desir tout soumis a rappreciation de son Superieur general, y attachait un
merde nouveau.
Coiupletons ces pages par une notice necrologique que le

cerite, s'unissaient

d'Afrique;

et,

en

en

le

Bulletin religieux d'Haiti a consacree a notre regrette confrere

Ses etudes theologiques terminees,

le

:

P. E. Riegert fut en-

voye au Grand-Quevilly, dans un posle de repos. Deja, en effel,
sa sante etait profondement alleinle; un refroidissement qu'il
avail pris pendant son grand scolastical avail produil un
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commencement de

tuberculose.

cependant devoir vaincre
Prince, le 9

mai 1902,

il

le

Sa

mal

forte constitution semblait

et

quancl

il

arriva a Port-au-

avait l'espoir de se remettre

bientot.

Cinq mois plus tard, a 1'automne, il eut besoin de longs soins
qui lui permirent cependant de reprendre ses classes des le
debut de 1903.

II

etait

classes de grammaire,

professeur de mathematiques dans les

en

meme temps

pretait

il

un precieux

concours au R. P. Scherer, directeur de l'Observatoire, non

seulement pour

le travail ordinaire,

mais encore pour

les diverses

installations qui s'y firent a cette epoque.

Enjuinl909,

le

Apres un

P. Riegert fut envoye en conge.

sejour dans sa famille,

il

se retira a

Fribourg au debut de 1'hiver

beaucoup des premiers froids. Puis ses Superieurs
la maison de Misserghin (Algerie).
Ge doux climat lui fit du bien et, 1'hiver passe, le docteur lui

et

il

lui

y

souffrit

assignment pour residence

donnait l'autorisation de rentrer en Haiti, a la condition de n'y

pas travailler avant quelques mois. Ainsi

le P.

Riegert rentra a

Port-au-Prince, en juin 1910, apres avoir consulte diverses som-

mites medicales qui lui laisserent l'espoir de refaire sa sante.

Mais

revenait pour travailler.

lui

bre 1910

et

II

reprit ses classes en octo-

put atteindre, bien que peniblement, la

fin

du pre-

mier trimestre de l'annee scolaire. En Janvier 1911, il demande
a etre decharge d'une partie de son travail et ne garda que cinq
heures de classes par semaine, juste assez pour se souvenir
qu'il est encore professeur. Cependant il s'affaiblissait de jour
en jour,
qu'il

et souffrait surtout

de l'estomac.

Un

voulut faire lui-meme a l'Observatoire,

une congestion pulmonaire.

II

travail de peinture

18 mai,
mais une

lui A^alut, le

s'en remit assez bien;

seconde congestion, dont il fut atteint le 11 juin, ne put etre
combattue en raison de la grande faiblesse du malade le mercredi 14 juin, il recut, en presence de la communaute, l'extremeonction, et, apres trois jours de crises frequentes, il mourut
doucement le vendredi 16 juin, a 11 h. 50 dela nuit.
Le P. Riegert ne fut jamais professeur brillant; mais la precision dans son enseignement, la regularity dans ses fonctions, la
grande maitrise de soi qui assurait a sa classe l'ordre le plus
;

parfait et la discipline la plus exacte sont des qualites solides

qui en valent bien d'autres plus eclatantes.

d'un

homme

II faisait

de devoir; sa rigueur apparente

Timpiession

laissait percer

une

bonte qui ne sedeconcertait jamais en face des fautes des elcvos,

LE
el, clans

l'intimite

P.

de la communaute,

etait sa caracteristique.

De
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bien la bonte qui

c'etait

caractere tres enjoue,

il

se pretait a tous les divertissements, fussent-ils

bruyants

et contrastant

prochaine.

t'in

de

tout,

avec son serieux ordinaire. Jusqu'en sa

derniere maladie, le jour
tiers sur sa

riait

un peu trop

meme

de sa mort,

Non pas

Depuis longtemps

qu'il

il

plaisantait volon-

ne l'envisageat

comme

y songeait, il n'avait jamais eu
la pretention de la retarder par les remedes, il se soignait afin
d'etre apte a rendre service. Et quand il se sentit plus gravement atteint, il reclama qu'on eut a son egard toute la franchise
il

le devait.

possible.

Quand

fallut recevoir les derniers

il

declara pret tout de suite.
fit

sans regret

il

le sacrifice

II

se confessa,

de sa vie

et

sacrements,

il

se

renouvela ses voeux,

repondit avec assurance a

Le surlendemain, cependant, il
avouait qu'a ce moment il avait ete un peu trouble et voulut
recommencer sa confession, fit les recommandations qu'il avait
oubliees et attendit la mort dans le plus grand calme, reglant
ses dernieres volontes avec un esprit d'une entiere tranquillite,
toutes les prieres liturgiques.

disposant des quelques souvenirs qu'il destinait a ses parents et

indiquant les personnes de sa famille a qui
sa mort. Sa fin
les temoins,

en

si

il

faudrait annoncer

consciente a laisse en tous ceux qui en ont ete

meme

temps qu'une profonde impression de sa

vive piete, le desir de mettre ordre a leurs affaires du temps

meme resignation ou
que le P. Etienne Riegert. {Bulletin religieux d' Haiti, juillet 1911'.)
Le cher P. Pdegert succombait ainsi, jeune encore, age de
trente-sept ans et quelques mois, ayant passe vingt et une annees
dans la Congregation, dont plus de dix comme profes.
avant de rentrer dans Feternite, avec la

plutot la

meme

joie

Z.

J.

Mench.imp ,17,viUad'Al6aia.- Taris-lP.

—

12.941.

Z.

»
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LE

FIRMIN SANTIER

F.

Decede a Langonnet,
29 fevrier 1910, a Page de 28 ans.

le

Le

Firmin, dans

F.

monde Joseph

le

Santier, naquit le 11

avril 1881, a Broons, dans les C6tes-du-Nord.
II

fit

Durant quelques semaines

h la Maison-Mere
II

le 19 mars 1899, et
mars de l'annee suivante.

son oblation a N.-D. de Langonnet

sa profession religieuse a Ghevilly, le 25

;

il

remplit les fonctions d'infirmier

puis recut son obedience pour Madagascar.

s'embarquait a Marseille

le

La plus grande par tie de

10 octobre 1900.

sa vie religieuse, le Frere Firmin

l'a

passee a Madagascar, et dans une seule Communaute, celle de

Novembre

La Mission

peu
nouveau
venu et qu'il dut, en attendant de se faire a lui-meme un abri
sommaire, occuper provisoirement la chambre deson superieur,
lequelpartaitle lendemain pour une lointaine tournee apostolique*
Ce n'etait, en effet, que depuis deux mois et demi settlement que
le P. Fortineau et le P. Roupnel avaient ete envoyes a Fenerive
pour y commencer une Mission le cher Frere arrivait a point
Fenerive.

II

y arriva

le

8

1900.

ne comportait point de chambre pour

installee qu'elle

etaitsi

le

:

et devait ctre

l'ame de cettc installation.

rhomme

Etait-il

de la situation, l'ouvrier habile a mener de

front une foule de travaux egalementurgents, assez robustepour
faire face a cette

rude tache?

AA ant son

le contraire.

T

A

l'entendre,

noviciat,

il

ouauraitpu craindre

avait passe sa jeunesse dans

une ferine il n'avait que dix-neuf ans et n'avait fait, disait-il,
que dix-huit mois d'apprentissagc a la menuiserie avec le cher
F. Leonard. La modestie seule lefaisaitparler ainsi. Ouvrier incom;

plet peut-ctre,il ne devait pas larder a se perf ectionner

meme

former parmi

les

lents qui lui doivent a present d'avoir
et lechef

de

la

le

qu'il

en

il

devait

pu

s'ctablir

honnetement,

province, dans un rapport paru a l'Officiel de la

colonic, le qualifiera

Quoi

;

enfants de l'ecole quelques ouvriers excel-

soit, le

faire reussir

:

il

lui-meme plus tard « d'ebeniste distingue #
cher Frere avait deux qualites qui devaient
aimait son metier et il avait conscience que

LE F- FIRMIN SANTIER
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en cette fondation, etaient de

ses travaux,

premiere

la

utilite, et

qui Fexcitait a travailler sans relache a F ceuvre a la-

c'est ce

Bon Dieu Favait appele, veritable ceuvre de missionGeux qui out eu la bonne fortune d'avoir ainsi un Frere
intelligent, ami du travail, exclusivement a son ceuvre, dans les
quelle le

naire.

traA^aux toujours penibles d'une mission a ses debuts, peuvent

comprendre combien ce concours est appreciable.
Le Frere Firmin est res te a Fenerive plus de cinqannees, c'esta-dire taut que dura la periode des installations, et tout ce que
nous possedons en fait de mobilier, nous le cleA ons a son activite.
II commenca par creer un atelier modele, qui a perdu desa splendeur, mais qui subsiste encore et ou travaillent deux jeunes gens
seuls

T

formes par ses propres eleves.

A

son arrivee, la Mission ne pos-

deux Peres avaient chacun une chambre sans
mobilier. De F atelier du cher Frere est sorti peu a peu tout un
ameublement lits, tables, armoires prirent successivement leur
place dans les six chambres de notre nouvelle maison. La Mission
fondait deux belles ecoles, admises encore a recevoir 150 eleves;
le Frere dota
chacunc de ces ecoles de magnifiques tables
de classes, de bancs, de tableaux et de tout ce que comporte ce
genre d'installation. Mais ce fut surtout pour meubler l'eglise
sedait rien, les

:

qu'il

mit tout son art

faire

un meuble de

et aussi tout

sacristie

son eonir.

quasi somptueux

commenca

II

i^ar

comme beauconp

de petites eglises de France n'en possedent pas

;

puis ce fut le

.tour de bancs commodes, de prie-Dieu, de confessionnaux, d'un
bel autel et surtout d'un tabernacle en palis^andre qu'il travailla

de longs mois

et se plut

a sculp ter et ouvrager avec amour. Son

dernier travail fut encore pour la chere eglise qu'il dota, aA^ant

de partir, de persiennes destinees a

meme temps
.qui deA^ait

temps

il

la

qu'il plagait sous la tole

rendre

rendre moius chaude, en

un revetement de

feuilles

moins inhabitable. Ajoutoiis qu'entre
amenageait une maison sur un terrain

l'eglise

construisait et

situe a six heures de Fenerive et

ou

la

Mission avait fonde une

ccole.

une somme enorme de travail accompli en cinq anne.es
au cher Frere cette installation dont elle n'eut
jamais joui sans lui. Et ce qui rend FcEiivre dn Frere encore
pins meritoire, c'est qu'il etaifc loin d'avoir une bonne sante. De
C'est

et la Mission doit

.tons les memhres de
de son jeune age et de

la Mission, ce fut lui,

ses

sans doute a cause

durs travaux, qui paya

le

plus large-
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ment son

tribut a racelimatement.
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Durant presque toute sa pre-

miere annee de mission, il avait de petites fievres frequentes, et
un an apres son arrivee, en decembrc, il etait subitement pris
d'un violent aeces de fievre bilieuse hematurique, II se remit
grace aux soins intelligents et tres entendns du P.

pourtant,

Roupnel,

le

medecin de

la

Gommunaute mais cet accident lui
En juillet de l'annee suivante, il
;

enleva la moitic de ses forces.

montagne
d'Ambre encore profitait-il de sa convalescence pour aider le
P. Aubry dans rameublement de sa chapelle. II revenait trois
mois apres dans sa Gommunaute, avide.de reprendre ses chers
avait une rechute et force lui etait d'aller se reposer a la
;

travaux

;

mais

il

n'avait plus la vigueur ancienne, ses forces de-.

clinaient,

un accident

operation

et,

lui

survenait qui necessiterait un jour une

a son grand regret, ilprenait, en mail906, la route

de France, emportant

le secret

presscntiment qu'il ne reverrait

plus sa cbere mission.

Nous perdions en

lui,

en

meme temps

qu'un ouvrier habile,

passionne pour son ceuvre, un bon religicux. Sans doute

comme

Frere

monde, avait

tout le

ses petits defauts

:

il

le

cher

etait vif,

il y avait de la tenacite tres bretonne en cette tete,
mais ce n'etaient la que des ombres dans le tableau et son enjouement, sa droiture, sonattachemcnt a son ceuvre, faisaientvite

primesautier,

oublier

pieux, d'une piete sans mievrerie aucune,
dans raccomplissement consciencieux de
dans l'obeissance ponctuelle a son reglement. Tres

le resle. II etait

qu'il faisait consister

son devoir

et

attache a sa vocation,
nit l'occasion

venu d'appeler
et

il

il

le

monde

ne prit jamais avec

point,

si

estima heureuse sa maladie qui

lui four-

d'echapper au service militaire. Ce qu'on est con-

jeune qu'il

fut,

n'eut jamais pour lui le
lui le

un

plus leger contact

homme

moindre

attrait

c'etait

sur ce

;

des plus surs.

II

etait

meme

d'une negligence extreme par rapport a sa correspondanee et
fallait le

pousser dc temps en temps pour arriver a

prendrc que
tante,

cher

et

les

siens, le frere et

la sceur

qui

regreUe P. Barbier, dont

il

parlait pourtant
lui

(la
si

de loin en

il

com-

lui reslaient,

une grande chretienne qui Favait elevee

avaient bien droit d'entendre parler de

lui faire

sa

mere du

volon tiers)
loin.

Par contre, il avait vouc une veritable affection aux Malgaches. Si on n'y avait mis ordre, son atelier n'eut pas desempli
et, le dimanche, pendant qu'ilprenait unrepos uieritc, sa chambre etait assicgee par

les

enfants de I'ecole. Lui, qui ne fut pour-
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un lettre, il etait
ment superieure le plus pur

tant jamais

une vraie jouissance que

tamment des indigenes

cle

arrive a parler d'une facon absolir
patois betsimisaraka et ce lui etait

converser avecles Malgaches

et,

no-

fournisseurs de planches et de bois,

il

obtenait tout ce qu'il voulait. Aussi n'a-t-ilpas ete oublie et, jusqu'a ces derniers temps, il n'en passait pas un a la Mission qui
ne demandat des nouvelles du cher Frere et quand il lui serait

donne de

En

le revoir.

1907,

Haut-Congo

le

cher F. Firmin recevait son obedience pour

francais.

Ecoutons

le

le

P. Prat nous redire ce qu'yfut

son sejour d'un an a peine.

De

deTAIima, le F. Pol-de-Leon
pour Brazzaville en juillet 1900, et de la pour France,
car il etait atteint de la maladie du sommeil. Restaient a la Mission les PP. Prat et Epinette. II n'y avait pas de Frere. Or, on
avait resolu de changer Pa Mission de place. Elle etait sur les
bords de FAlima, exposee aux piqures dc la mouche tsetse qui
y abonde, et entre deux forets marecageuses. Derriere cet empla«

la Mission Saint-Francois

etait parti

cement, a 400 metres du cote nord, se trouvait un beau plateau,
bien a decouvert. La vue y etait belle, Fair meilleur, la reverberation moins a craindre, et la mouche tsetse n'y arrivait pas.

Mgr Augouard nous envoy a,
charge d'y installer

a la fin de mai 1907,

le

Firmin

F.

les constructions.

«Les planches etait pretes, les pieces de bois sciees, pour consune maison de 20 metres de long. Le montage de la maison se fit en juin et juillet. Le F. Firmin fut aide par le P. Epi-

truire

nette. lis

y apporterent Tun

guererit beaucoup.

maison
juillet.

lis

fut couverte

et l'autre trop

durent

de

meme

tuiles

d'ardeur et s'y

quitter le travail

metalliques

;

f ati-

quand

c'etait a la

Le P. Epinette mourait deux mois apres d'une

la

de

fin

bilieuse^

hematurique.

Le F. Firmin se remit bientot aux constructions. En fevrier,
tomba malade on fut oblige de le faire descendre a Brazzaville ou le docteur le declara tuberculeux et le fit partir pour
la France. II n'etait reste qu'un an an Congo.
« Ce qui m'a ctonne chez le F. Firmin
continue le P. Prat
«

il

;

—

—

c'est

sa grande

pur^' aussi,

ses

facilite

a parler la laugue indigene. Cette

manieres exlerieures, faisaient qu'il avait une

grande autorite sur

les travailleurs.

Aucuri ne

«t c'est par la douceur qu'il les gagnait.
:kk;

facilite,

lui aurait

resiste,

'

;

.

i
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etait pieux,

« II

nements. Quand

une

dit

d'une piete simple, qui part du cceur.

bon confrere, tou jours

tres

il

fut

gai,

II

etait

ne se plaignant jamais des eve-

malade, ildemeura gai

;

jamais on enten-

plainte. Cette franche gaiete ne serait-elle pas la pierre

de touche de la vraie et solide piete

Rentre en France,

Ie

? »

cher Frere Firmin revint a N.-D. de

Langonnet, berceau de sa vie religieuse. Mais son cceur

etait reste

a Madagascar.
Aussi

ses

vit

deux

lettres

de

Paris, de

—

une vingtaine

Langonnet,

de l'Oubanghi, de

Bligny,

c'est

a se demander

autant durant son sejour a Fenerive,

fois

en

s'il

ecri-

— temoignent

toutes de son regret d'etre separe de sa comniunaute, de

Longtemps

confreres, de ses apprentis, de ses travaux.

Frere nourrit merae la pensee de revenir a Madagascar.

a la veille de voir ses desirs realises quand

II

le

ses

cher

se crut

P. Orinel, son cou-

le

venu en France queter pour son eglise, lui offrit de remmelui
Dans sa pensee, Maevatanana, ce n'etait pas Fenerive, mais il retrouverait la ses Malgaches, ses chers travaux, sa
langue favorite. Helas! une impitoyable maladievenaitbientotlui
enlever ce dernier espoir. Des lors, ses lettres eurent un ton ou
il eut desire mourir a Madagascar.
perce un peu de tristesse

sin,

ner avec

!

:

Voici textuellement, datee de Langonnet, la derniere lettre qu'il

mois avant sa mort, a son Superieur de Fene-

adressait, quatre

rive

:

«
-«

Depuis

Quand

je

ma

derniere lettre,

mes

idees ont fait demi- tour.

Fecrivais, j'etais plein d'espoir

me

;

maintenant,

«

m'est plus permis de

«

de temps. Adieu done a tous ces beaux projets que j'avais

«

mes

d'aller

faire illusion, ce n'est

ne

il

qu'une affaire

vous rejoindre, ou tout au moins votre chere

forlie,

pour y baragouiner ce cher langage betsimisaraka et y raboter
x('l'e non moins cher hazo-vola (palissandre) de rugueuse memoire.
« Enfin, a la grace de Dieu
Heureusement, je ne me revolte plus
« comme au temps des bilieuses et j'accepte le plus patiemment
«

!

«

possible

« est

ma situation.

« atteigiieiit la
«

«

pour
mais

« suis
«

Je suis d'ailleurs tres bien

ici

;

quand on

malade, on aime cette tranquillite et cette solitude qui,
la derniere
il

marche

fois

peut-etre.

et je sens

encore a peu pres

garde

le lit.

ici,

Plumaugat il y a un mois,
Mon mat ne marche pas vite,

perfection. Je suisallea

le

que je m'affaiblis graducllement je
regime commun, je n'ai pas encore
:
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evidemment de nouvelles de Madagascar. Malgre
depuis longtemps, je m'interesse beaucoup

Je jeune

vous

F.

«

que

«

a tout ce que vous faites et je

je

moindre

« le

ai quitte

«

n'y vois plus votre signature

«

vous
«

«
«

«
«

!

je

beaucoup a

lire.

Recevez

mon Reverend

ici,

Pere,

mes remerciements

mon endroit pendant l'heureux temps que

Je n'ose vous parler de

les

j'ai

passe avec vous.

ma photographic

;

depuis longtemps

cafards ont sans doute eu raison de la plaque, majs

si par
quelques epreuves enfouies dans les
cartons du cher P. Roupnel, je le pricrais de me les envoyer

hasard

restait encore

il

;

« ce n'est

pas pour

inoi,

puisque

«

que je vais quitter.
« Excusez-moi d'etre si long
Priez bien pour moi, afin que

«

mort.

«

j'aimais pourtant

;

Merci egalement au bon P. Roupnel. Je pense a cela plus que
jamais, maintenant qu'il ne me sera plus donne de vous revoir.
«

«

de ce pays de reves. Helas

plus sinceres pour la bonte et l'amabilite doilt vous avez use a

a les
«

avec la plus grande exactitude

lis

entrefilet qui vient

;

m'en

je

on ne s'ennuie pas avec vous.
me prepare a faire une sainte

je

en

effet les derniers

adieux du cher Frere

mois apres, nous apprenions sa mort.

nous rappelait sa memoire

venus prier pour
mains,

mais pour ceux

».

Tl'etaient

lui, tout

vais,

et

cette

lui,

eglise

et cet

:

Au

et les

:

quatre

service celebre

pour

nombreux Malgaches

autel qu'il avait travaille de ses

ornee par ses soins, jusqu'a ces ten-

tures de deuil qu'il avait lui-meme tant de fois disposees et ce

catafalque qui fut

Fun de

ses derniers travaux.

Frere Firmin a pu etre courte,

—

il

La

vie

n'avait que 28 ans

du cher

— mais

Bon Dieu ne regarde pas au nombre de nos
pu etre plus brillantes, iln'importe;
les jours de cet humble auront ete bien remplis, ses oeuvresFauront accompagne pres du Bon Dieu et lui auront merite, nous en
ayons le doux espoir, l'eternelle recompense. Bedti morliii qui in
Domino rnoriiuitirr .-opera enim illoram sequuntur il/os.
nous savons que

le

jours. D'autres carrieres ont

Aug. FORTINEAU.
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F.

Decede a
le 3 juin 1910,

Le 2 octobre 1903

Kihita,

a Page de 36 ans.

arrivait a Gintra le postulant

Manoul An-

tunos dos Santos, age de pres de 29 ans, muni des meilleures
references des personnes influentes de son pays qui disaient per-

dre en lui un modele dc vertu et de travail. D'un naturel franc
et Ton put facilcment voir
un jeune homme scrieux et anime des
meilleures dispositons. Admis a l'oblation le 19 mars 1905, a sa
grande satisfaction il regut le nom de Amaro. Pendant toute
1'aniiee de son Noviciat canonique, il se montra fidele observa-

et ouvert,

il

mit vite a l'ceuvre

se

que Ton avait a

teur

clu

faire a

reglement, desireux de bien faire, respectueuxal'endroit

de ses supcrieurs, charitable envers tous ses confreres, aussi
recu a Funanimite a la profession religieuse

il

eut l'insigne bonheur de faire sa profession religieuse.

Une
etait

profes,

fois

et, le

fut-

19 mars 1906,

il

s'appliqua avec toute la ferveur dont

il

il

capable a remplir ses obligations religieuses. Ce qu'on re-

marquait de plus saillant en
rite. Sa plus grande consolation
Fentouraient.
travail,

mais

est vrai

II
il

lui

c'etait

son

esprit

de cha-

de faire plaisir a ceux qui

etait

que ce freren'etaitpas des plus

actifs

au

suppleait a ce qui lui faisait defaut de ce cote,

par une bonne dose de volonte, et un grand desir de faire tout ce qui
dependait de

lui

de son Noviciat,

pour
il

missions d'Afrique afin de se
les

on

Depuis le commencement
moment de partir pour les
sacrifier, comme il le disait, pour

se rendre utile.

soupirait apres le

pauvres noirs. Aussi quelle ne fut pas sa satisfaction, quand
lui annonca qu'il devait s'embarquer pour le Counene, le 7

mai. Arrive en Afrique,

de s'immoler pour

il

le salut

mit en pratique ses bonnes resolutions
des arnes. Dans plusieurs lettres re-

gues de ses Superieurs, on y fait un grand eloge de ce Frere devoue, aimant a sacrifier ses aises et a rendre service chaquc
fois

qu'il

en

trouvait

rheureuse

occasion.

nefoux lui-meme, ecrivant au P. La Brousse,

Le

R.

lui cite

des modeles dc bons Fre res »leF. Amaro, etluidit:«

P.

comme

Bon-

« un
Ah! sivous
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aviez quelque

que

les

bon Frere a nous envoyer comme

le

Frere Amaro,

missions du Gounene vous seraient reconnaissantes

faut des

hommes genereux

qui sachent payer

cle

!

II

nous

leur personne,

pour les ames et pour cela, il faut beaucoup de coubonne volonte or, le F. Amaro est un de ces caracteres bien doues, d'une bonne volonte a toute epreuve. » Malheureusement la vie du cher Frere en Afrique devait etre de courte
duree. Une fievre hematurique se declara et malgre tous les soins
qu'on lui prodigua, il succomba et rendit sa belle ame a Dieu le
3 juin 1910, laissant dans la mission cle Kihita un grand vide.
se sacrifier

rage, de

;

P.

La Brousse.

LE

F.
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LE FR.

RAYMUNDO ALVES TORQUATO
decede a Cintra

le 10

Decembre

1910, a Page de 3g ans

Le Frere Raymundo etait employe comme domes tique a Cindepuis 3ansdeja, quand, voyant que pour lui la vie religieuse offrait de precieuses garanties pour l'avenir, il demanda
a etre admis comme postulant. Comme il avait toil jours eu une
conduite irreprochable sous le rapport des moeurs et que c'etait
par ailleurs un travailleur consciencieux, serieux dans les relations avec ses superieurs, il fut decide qu'il serait envoye au
college de Braga pour y faire un premier apprentissage. II protra

ceda de

telle sorte,

dans

les diverses fonctions

qui lui furent assi-

gnees, que les Peres qui furent charges de lui se montrerent satisfaits

de sa conduite,

et

en

le

revoyant a Cintra pour terminer

son postulat, ilsdonnerentau P. Maitre des novices freres

seignements
etait

1902,

les plus

un peu hargneux. Admis au
il

se

les

ren-

elogieux a son sujet, sauf sur son caractere qui
saint habit religieux le 19

mit genereusement a l'oeuvre pour vaincrc

les

mars

defauts

lui donna toujours beaucoup de f il a retorque tout le monde constata en lui, ce fut un grand
amour du travail. Son plus grand bonheur etait de pouvoir se
livrer au travail manuel et maintes fois il encourut les reproches
de ses superieurs pour sa trop grande activite. Comptant beaucoup sur ses forces, il ne savait pas ce que c'etait que de se manager. De plus, il aimait a rendre service, et tous ceux qui
reclamaient de sa part quelquc sacrifice trouvaient toujours
en lui un homme plein de bonne volonte. Qaand le moment
fut arrive de faire la profession religieuse, c'est-a-dire Fannee
canonique revolue, il ne fut pas admis, cardans la vie religieuse

de son caractere qui
dre. Mais, ce

apostolique on ne se contentepas de travailleurs emerites, ce qui
est

pourtant une excellente qualite, mais on tient a voir dans les

sujets des gens avec lesqucls la vie ne soitpas trop penible, sur-

du caractere, et c'est justemcnt ce qui, malamendements serieux, laissait encore quelque peu a desidans le novice Raymundo.
Ajourne a six mois, il se mit

tout sous le rapport

gre des
rer

—
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a l'oeuvre avec la volonte bien decidee de se vaincre autant que
possible, et en faisant des sacrifices qui certes durent etre agreablcs au

bon Dieu. L'epreuve terminee,

il

eutla grande consola-

tion de faire ses premiers voeux, le 8 septembre 1903.

Une

charge des vignes de la propriete,

fois profes,

il

mit

se

avec entrain a les faire rapporter, tout enrestantdansles bornes
tracees par l'obeissance.

corvee,

un

De

plus,

chaque

Raymundo que Ton

y avait une
au cher Frere

fois qu'il

travail difficile a faire, c'etait toujours

s'adressait de preference et

Ton

etait sur

n'essuyer jamais aucun refus, a moins devraie impossibility

comme

pendant,

il

.

de
Ce-

aete ditplushaut, ce frere ne say ait pas assez

travaux manuels

et, emporte par son ardeur
commettre des imprudences qui pouvaient avoir de facheuses consequences. Ge qui avait ete prevu
survint malheureusement. Pendant qu'on faisait la moisson de
1908, on le vit toujours marcher a la tete des moissonneurs et a
le voir travailler on eut (lit qu'il voulait a lui seul faire autant de
besogne que deux ou trois de ses compagnons. Sans vouloir blamer

se

menager dans

naturelle,

il

les

s'exposait a

ses intentions, qui certes devaient etres bonnes, disons qu'il

man-

du s'inspirer,
en negligeant les moyensque suggere la prudence humaine, c'esta-dire en ne veillant pas assez a eviter les transitions du chaud
au froid. Toujours est-il qu'il fut attcint d'une petite toux seche
dont il ne fit pas cas, repetant toujours que ce n'etait rien. Toutefois la poitrine s'en ressentit vivement et les remedes pris trop
tard furent a peu pres sans resultat. Envoye a Garnide en changement d'air, les ameliorations furent relativement peu sensibles.
Depuis pres d'un an avant sa mort, on ne put compter sur aucune guerison vraie et durable, malgre les soins qui lui furent
donnes. Son etat allait de mal en pis, quandla Revolution portugaise eclata dans la nuit du 3 au 4 octobre. Vers les trois heures
de l'apres-midi dece dernier jour, voyant que les revolutionnaires
penetraient dans l'lnterieur de la communaute et que sa vie etait
en danger imminent, il s'avisa de sauter le mur de la propriete,
imitant en cela un ou deux freres. Mais le pauvre Frere
Raymundo par suite de sa trop grande precipitation et de
resta etendu, ne pouvant plus se
la hauteur de ce mur,

qua

parfois de prendre des precautions dont ilaurait

relever.

n'ayant

dans

Sans argent,

comme

il

dut

rester

richesse qu'urie

cette position

durant tout

le

a la merci des passants,

mechante couverture. II resta
reste de la soiree et pendant la

LE F.

unit

clu
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5 au 6, transi de froid, sans nourriture et sans argent.

dn jour, grace a son energie de volonte et secouru
par un bienfaiteur compatissant, il put prendre le chemin qui le
conduisait a la maison cl'une de ses soeurs, distante d'environ
Enfin, a l'anbe

deux

lieues.

et arriva

Plus

mort que

vif,

il

reprit

un peu de

force

a Cintra pour demander quelques secours pecuniaires et

quelques habits. Le P. La Brousse eut la grande consolation de

pouvoir

lui

remettre une malle remplie de linge et la

soms. Mais la
faisait des

somme de

au moins pour ses premiers bemaladie de poitrine, par suite de tous ces tracas,

400 francs qui

lui servirait

progres rapides.

De retour chez

niblement sa pauvre vie quand

sa soeur

il

trainait pe-

mort vint chercher sa victime.
Heureusement que ce frere etait anime de bons sentiments religieux, car il aurait pu finir par perdre confiance, vu qu'iln'avait
aucun asile religicux pour le recevoir. Sa resignation fut imperturbable jusqu'a la fin et

cembre, dans

les

il

la

rendit sa belle

ame

a Dieu,

le

10 de-

meilleurs sentiments d'esprit de foi et de sou-

mission a la sainte volonte de Dieu.
P.

La Brousse.
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AUGUSTIN FORESTIER

P.

decede a Caconda
le

8 Juillet 1912, a Page de 30 ans.

Augustin Forestier naquit a Ambert, au diocese de Clermont,
2 fevrier 1882, d'une famille ou les traditions de vie chre-

le

tienne etaient

crerent au

bien en honneur que deux des enfants se consa-

si

Bon Dieu, dans

la vie religieuse

:

notre confrere et

Sceur Victoire, des Sceurs hospitalieres de Mozat (Puy-de-D6me).

Quoi d'etonnant du

reste,

puisque leur pere avait etudie pour

devenir pretre et que reculant devant

les

charges du sacerdoce,

il

avait prefere fonder une famille.
G'est

pour cela

le

devoue collaborateur des

qu'il fut toujours le

oeuvres de la paroisse,

le

commensal des agapes de

ses pretres,

partenaire oblige de toutes leurs parties de bridge ou de bete-

ombree. II mourut au depart de son fils pour l'Afrique et la premiere lettre de sa famille, que le Pere Augustin recut a Caconda,
fut pour lui annoncer la mort de son pere taut venere.
Remarquant les bonnes dispositions de leur enfant, et sur le
conseil de M. leCure, ses parents le mirent tout jeune encore, au
;

petit seminaire de Cellule

nion, c'est de

ou des

le

la,

debut,

Intelligent,
litteraires,

classe.

On

se

eut

;

c'est la qu'il fit sa

qu'apres sa sixieme,
il

se

fit

il

remarquer par sa

mais surtout travailleur,

il

songe a

la faiblessede sa constitution

lui faire

ne

commu-

piete et sa regularite.
fit

maintenant sans cesse parmi

meme

premiere

entra au petit scolasticat,

de bonnes etudes

les.

premiers de sa

passer son baccalaureat,

lui eut interdit le

surmenage

si

obli-

ge des derniers mois.

futadmisa la prise d'habit a la fin de sa seconde ils etaient
prononcer leurs premiers engagements, il convenait done
de donner a la ceremonie quelque solennite. M. Forestier qui
etait alors premier sacristain, fit une ornementation si brillante, qu'elle fut remarquee et appreciee par tous. C'est la charge
II

;

treize a

ou

il

excellait.

fut ordonne pirlrele 28octobre 1905. Durant tout le temps
de sa formation, ni sa piete ni son amour au travail ne se demenII

LE

une seule

tirent

lisme

;

P.
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Gette piete paraissait tenir au sentimenta-

fois.

d'aucuns parfois en riaient legerement

que suivant

;

d'autres pensent

on ne saurait au
contraire trop s'exercer a la piete, qu'on ne saurait en faire une
trop grande provision pour la vie si exposee du missionnaire en
Afrique, et le cherPere etait de ceux la.
Apres son ordination a la pretrise, il fut envoye a Fribourg
pour y suivre les cours cle l'Universite. L'annee d'apres, ayant
conseil de l'Apotre des nations,

le

consecration a l'apostolat,

fait sa

il

recut son obedience pour la

Cimbebasie.

Le 7 octobre 1906, le P. Forestier s'embarquait done a Lisbonne en compagnie du P. Lecomte de sainte memoire et du P.
Soubre, et arrivait a Gaconda, le 21 novembre suivant. II employa

les

nombreux

loisirs

de la traversee a l'etude de la langue

meme pour

professeur, l'eveque de Loanda, sa
Grandeur MgrBarbosa Laao, qui se rendait a sa ville episcopate.
Le P. Lecomte le placa a Caconda et e'est la qu'il se devoua

portugaise

;

il

cut

jusqu'a sa mort.
J'ai
il

passe avec

m'a toujours

le

cher P. Forestier,

par sa regularite

edifie

les

et

annees 1910

et

1911

;

son zele dans Faccom-

plissement de ses differentes fonctions.

Charge du ministere exterieur, du culte
l'oeuvre de formation

cune de

cle

ses occupations,

nos catechistes,

comme

et
il

si elle eiit

de la direction de

s'appliquait a cha-

ete la seule.

D'une constitution delicate, d'une maigreur ascetique, il passalt regulierement, chaque trimestre, plusieurs jours au lit, jusqu'a ce que purgatifs et vomitifs l'eussent debarrasse de 1'exces
cle

Caconda. Mais

bile ordinaire a

de longue duree

nous

le

voyions

des exercices
II

cle

et
cle

la

convalescence n'etait pas

a peine les forces etaient-elles revenues, crue

nouveau, venir parmi

les

premiers a chacun

regie et reprendre aussitot ses charges.

se partageait avec le P. Laagel,

le soin

du ministere

rieur et avait sous sa responsabilite sept ecoles foraines

;

exteaussi

bien passait-il chaque mois une et souvent deux semaines, a les
visiter,

grondant

administrant

les

et

encourageant tour a tour, enseignant

et

sacrements.

Timide par nature, mancjuantquelque peu decant, iln'etaitpas
de ceux qui entrainent les populations a leur suite, mais par sa
ses bons exemples, sa bonte,

il

ne

laissait

piete;

pas de penetrer dans
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ames

les

un

d'y laisser

et

sillon

que d'autres plus ardents n'y

aisseront peut-etre pas.
Prefet du culte,

il

n'eprouva de repos

notre cliapelle, qu'il peignit lui

meme.

qu'il n'eiit fait carreler

avec le contours de bonnes personnel d'Europe, de tres belles statues du
1'enrichit,

II

Sacre Gceur de Jesus et de Saint Joseph, et on se rapelle encore,
la Maison Mere, une coinmande de trois lustres qu'il fit, au

a

lendemam de

la

de nos missions
II

revolution du Portugal, au
etait le plus

oul'horizon

avec un soin minutieux, a la proprete de la Maison

veillait

de Dieu, des linges sacres, des ornements
exercait

il

moment

menacant.

ses

ceremoniaires,

Ghaque dimanche

etc...

thuriferaires,

acolytes,

cerofe-

raires.

Aussi au jour de

noeuvraient

blanc

et

les

on ne savait qu'admirer clavantage,

fetes,

de l'autel etincelant
ou bien de l'aisance

d'or,

orne des fleurs

les

du parfait ensemble,

et

plus

fraiches,

ma-

aAT ec lequel

dix petits servants, dans leur soutane rouge, rochet

On

camail rouge,

se le disait

dans

les ecoles et

jours notre cliapelle nc suffisait plus a contenir

le

en ces

moncle venu de

toutes parts.

Cette maniere de predication n'etaitpas la moins efficace.

Gombien de douces larmes coulaient de nos yeux
procher

si

pieusement de

la

a voir s'ap-

Sainte Table, les blanches theories

de nos premiers cominuniants.
Les preparatifs de
A^ance, aussi

la

bienaucun

Fete-Dieu commengaient un mois a

detail ne lui avait

echappe,

soit

l'a-

dans

les

reposoirs, soit dans le parcours de la procession spendidement

orne deguirlandes et d'arcs de triomphe. Mere Superieure avait
beau fa ire pour preparer dans sa Communautc un triomphe, un
trone plus digne de la Divine Eueharistie
•avaieiit

mieux

Comme
il

;

peine perdue,

les

PP.

fait qu'elle.

directeur des enfants, son zele etait un peu exclusif,

etait affecte

quand Tune ou Tautre de

de son colombier, pour

ses

colombes s'eloignait

aller a d'autres. Ceci le rendit

ilupe des calculs interesses de gredins,

souvent

qui reellcment n'avaient

rien de j'ecommandable. Cette exclusivete de son caractere fut

son

petit cote, ce fut

confreres, inais nous
les

uns

les autres, et

par

la qu'il souffrit et fit le plus souffrir ses

nepouvons

laisser que de nous faire souffrir
nous devons nous trouver heureux, quand

:

LE
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tel

ensemble

cle

qua-

lities.

Aussi bien apres

mon

depart de Caconda,

vincial n'hesita-t-il pas a le charger de la

Sans nul doute

qu'il s'y

devoua corps

riorat fut a peine de quelques jours

lel5 Avril 1912
Dieu,

le

:

il

cher Pere Pro-

le

Communaute.
ame, car son supe-

et

entrait en effet en charge

mains du Bon

et resiliait ses fonctions, entre les

8 Juillet suivant.

Voici ce que le P. Laagel ecrit sur les derniers

moments du

re-

grette defunt

bon P. Forestier vient
mes larmes.
de la recommandation de Fame, les paDomine, commendo spiritum meum,
du

G'est a l'instant, 10 h.

de rendre son

ame a

Je recitals les prieres
roles

manus

In

:

soir,

que

le

Dieu. Jene puis retenir

tuas,

lorsque une derniere compulsion ebranla

le

par

tete

la souffrance,

Belchior,

il

il

retomber sa

laissa

pauvre corps amaigri

que soutenaitle F.

n'etait plus...

C'est le jour de la fete des SS. Apotres Pierre et Paul,

a la

au confessionnal, suivie d'un gros travail
pour orner la chapelle, que le Pere sentit les premieres atteintes
de son mal. Croyant a une fatigue passagere, au lieu d'avoir recours aux remedes classiques a Caconda, Femetique et les vesisuite d'une longue seance

catoires,

il

secoiitenta de prendre quelques pnrgeotie^.

Les besoins de

mon

ministere m'avaient appele loin de la

maison.
Sentant sa maladie s'aggraver, seul, deroute-,

il

envoya querir

ledocteur. Ge dernier, reprouvant notremaniere violentedenons
soigner, a aussi recours a des lenitifs.

Je revins de

mes

ecoles

enrhume, plein de

bile et

de fievre

et

je m'alitai aussitot.

Je me levais pour la premiere fois le dimanche 7 juillet
mal ayant empire, le medecin voulut passer ce jour tout
entier au chevet de notre malade. II prescrivitunbaintiede, d'ou

;

le

le Pere sortit en pire etat, mais il feignit de ne pas s'en rendre
compte et voulut memo me rassurer.
A la tombee de la nuit le P. Forestier me fit appeler, j'accou-

rus.

aAr ait toute sa connaissance et je lui proposal de

II

les derniers

sacrements.

II

accepta de bon C03ur

el

fil

recevoir

une con-

fession generate, dans les sentiments de l'humilit^ la plus pro-

fonde

;

il

me demanda

alors le saint viatique

;

j'hesitais a

1<

1

lui
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dormer, voulant attendre jusqu'au matin,
1'extreme-onction,
X^rieres

Sur

il

et lui offris

derecevoir

accepta et la recut, repondant lui-meme aux

de la Liturgie.
ses instances reiterees, je lui portaila sainte

communion

«t cinq minutes n'etaient pas encore ecoulees qu'il entrait en

agonie.
le debut de sa maladie, le Pere etait tombe
comateux combien done ne devons nous pas Temercier le Bon Dieu de lui avoir accorde cette heure de lucidite, afin
qu'il put se preparer a bien mourir.
Le cher Pere a eu des crises temoignant d'horribles souffrances mais en son delire encore, il lui semblait vaquer a ses occu-

Notez que depuis

dans

l'etat

;

;

pations favorites: e'est ainsi qu'il catechisait, prechait, chantait

Son dernier cbant fut celui du Partem
du Saint Sacrement, apres quoi il se tut
pour ne plus reprendre qu'au ciel les louanges du Bon Dieu. »
Et le R. P. Provincial ajoute « Le P. Forestiern'a pas cesse
d'etre un bon ouvrier de FEvangile. »
Son corps repose dans notre cimetiere aupres de trois de nos

des Messes
de

et des Saluts.

ccelo... et l'oraison

:

Freres

et

de ses Chretiens

qu'il a tant aimes.

Gustave Batteix.
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LE PERE BENOIT COURT1NE
de Tile Maurice

decede a New-Grove,

le 2

avril 1912.

Son Enfance. Sa Vocation.

Benoit Courtine

29

naquit

le

1861 a Saint-Bonnet-

juillet

au diocese de Clermont, quia donne a la Congre-

le-Chastel,

gation tant de radiants misSes pieux parents

sionnaires.

etaient cultivateurs, et vivaient

dans une honnete aisance.
avait

un

dont

il

frere et

deux

etait Paine.

soeurs

entendit

l'appel

divin,

a Dieu, sous

Une de

comme

ses
lui

consacra

et se
le

II

soeurs,

nom

de Soeur

Scholastique, dans la Congregation de Saint-Joseph deCluny.

Le jeune Benoit
tituteur de cette

fit

ses

premieres etudes

commune. Ce

suivit ses lecons jusqu'a

fut avec

Page de

1(3

chez

l'ins-

une grande avidite

qu'il

a Cliaspol,

ans. L'abbe Besset, ancien

eleve de notre maison de Cellule, lui donna

de

latin.

En

1879,

il

le

fit

admettre

Limbour, fondateur de l'oeuvre des

Petits

voyant fermemenl <l<Vi<l< a se
entrer dans noire Institu I, l'envoya, le
tit scolasticat de Sl-Sauveur a Cellule.

seph,

le

a

les

I

'

Le Pere

Clercs de Sainl

[aire
"

;

premieres lecons

Beauvais.

missionnaire

Joel

a

octobre 1881, au pe-
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Sa for/nation

Me

religieuse.

bonheurpour moi Les
m'impose le saint etat dans lequel je vais entrer,
mais avec la grace de Dieu, fespere bien les
sont nombreuses
remplir toujours et de mieux en mieux; je feral tous mes efforts
pour tacher de me rendre digne de ma belle vocation. »
Au scolasticat, Benoit sut se montrerd'une grande affabilite
envers tous. Ses condisciples l'aimaient pour son caractere loyal
et sa bonne humeur. II se fait remarquer par son bon esprit, son
«

voici clone scolastique, dit-il, quel

!

obligations que

;

amour de
II fait

la regie.

plus ample connaissance avec la Congregation

membre

nir tin

est

;

Fobjet de ses plus ardents desirs.

en deveII

passa

quatre annees au petit scolasticat, aussi agreables que paisibles,
et fut

admis a I'oblation

le

18 mars 1882.

entra au grand scolasticat de Chevilly, et y passa les quatre annees reglementaires. Par ailleurs, il put jouir regulierement
II

desjoies apportees par la reception des saints ordres, durant

le

cours de ses etudes theologiques.

Sa Profession
«

«

Quoiqu'ilen

Dieu de toute

soit,

.

—

Le Professeur.

dit-il, je suis

mon ame.

Bon

Pretre, j'en remercie le

Je conserve bien profondement grave

«

dans mon coeur, le souvenir de la dette de reconnaissance
que j'ai contractee envers tous ceux qui out ete les instruments

«

des divines misericordes a

«

holoeauste,
faire

mon egard.

lui restait line

il

la profession

»

Mais pour completer son

faveur a demander,

religieuse dans la

e'etait celle

Congregation.

II

huit annees qu'elle etaitdevenue pour lui une seconde mere.
reste,

il

etaitbien resolu a se depenser, jusqu'a la

deDieu

et le salut des

persuade que
fession a

e'etait

Chignon

le

ames

il

suivante,

il

;J

ans.

le

voulait.

II

fit

II

Du

gloire
etait

sa pro-

15 aout 1890. Le uouveau profes, desireux

etait place a Mcsnieres.

vceux pour

pour la

confiees a la Congregation.

bien la que Dieu

d'aller en Mission, recutson obedience

apres,

fin,

de

y avait

En octobre

1893,

est place a Beanvais.

pour Cellule. Deux annees

C'est
il

En

la

qu'il

renouvela ses

est a Merville, puis l'annee

1896, ilest a N.-D. de Lan-

;
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—

Le Missionnaire.

iV.

D. de Mahebourg.

Le 10 novembre 1900, le Pere Courtine s'embarque a Marpour Tile Maurice, et recoil sou obedience pour Notre-Dame
de Mahebourg. «Mes voeux de cinq ans touchent a leur fin, ecritseille

«

Reverend Pere,

alors au Ties

il

« je n'ai

je n'ai

me

rengager pour cinq ans, au moins, dans

« la

permission de

« le

regiment apostolique clont vous etes

« rice, et je n'ai
«

mes

bien content de

« suis

jamais mieux travaille,

jamais etc plus heureux. Je viens done vous demander

digne de

ma

qu'un

petits galons

desir, celui

vocation.

»

II

de

le vaillant

me

rendre de plus en plus

admis a

est

General. Je

de missionnaire a Maurenouveler encore

les

pour cinq annees.
L'eglise paroissiale de Notre-Dame de Mahebourg avait alors
pour cure, depuis 18 ans, le R. P. Ditner. Elle embrasse tout le district du Grand-Port, e'est-a-dire une etendue de 24 kilometres de
long, sur 18 de large. L'element catholique se composait de Creoles de toutes nuances. II y avail, parmi les ouailles, des Indiens
et quelques Ghinois. Rien de plus interessant que d'entendre reciter le catechisme par ces petits chinois et ces jeunes indiennes
ayant le nez et les oreilles ornes d'anneaux et de bijoux.
En divers endroits de la paroisse, il y a des annexes ou chapelles de quartier,

dont

les

Peres se partageaient

le service.

brave Pere Bechet, malgre ses 76 annees, desservait
pelles de Saint-Patrice et de Saint-Francois-Xavier.
etait

pro-cure

de Notre-Dame du Refuge,

les

Le

cha-

Le P. Binger

a New-Grove. Les

chapelles Saint-Henri, Notre-Dame de Bon-Secours, Sacre-Coeur,
Sainte-Elisabeth, n'avaient la Messe qu'une fois par semaine

carle cher P. Courtine, qui

temps

les fonctions

les desservait,

remplissait en meine

de vicaire a N. D. de Mahebourg. Les sacre-

ments etaient generalement bien frequentes par les fideles, aussi
fetes, la besogne etait-elle assez lourde.
Plusieurs associations, etablies dans la paroisse, avaient leurs
a l'occasion des grandes

reunions particulieres
les

:

la

Confrerie du Saint-Cceur de Marie, tous

premiers vendredis du mois

Tiers-Ordre de Saint-Francois,

;

de

l'Apostolat

tous les mois

;

la

la

Priere,

le

Congregation

des Enfants de Marie, tous les troisiemes dimanches.

Les aspirations du missionnaire etaient satisfaites
des ames a evangeliser.

:

il

avait
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Saint-Frangois-Xavier.

En 1903, Fobeissance Fenvoyait eombattre sur un nouveau
champ d'apostolat. Saint Francois-Xavier etait son patron de religion

;

il

est

meme nom,

nomme

ou

vicaire a

Port-Louis, dans la paroisse du

ministere est intense.

le

La population de Saint-Francois-Xavier
de Mozambiques
souci

et

se

compose deMalais,

de Malgaehes. Vivant au jour. le jour, sans

du lendemain, incapables de conser\ er
r

le

plus modest e

lopin de terre, declines par les fievres etles epidemies, emigrant

de rue en rue, de case en case, ces pauvres Noirs sont par leur
faute, a la merci
et

musulmans de Bombay

des gros' negociants

de Calcutta, devenus proprietaires de la plus grandepartie des

immeubles de Port-Louis et detenteurs du double monopole du
du sucre.
La population indiennc, paisible et laborieuse figure pour
mi tiers dans le nombrc des paroissiens. G'est sur eux que les
Peres fondent leurs plus serieuses csperances pour Favenir.
Le quartier Saint-Francois-Xavier coinpie une population
d'environ 12 000 catholiques, Creoles on indiens. Le P. Les-

riz et

cure, etait attache depuis de longues annees a la paroisse, et

su se concilier l'estime

avait

bourg de

l'Est.

Le P. Gourtine

nager des ecoles, directeur de

de tons

les

habitants

fut sou bras droit.
la

II

du Fau-

devint

ma-

Congregation des Enfants de

et de la Garde d'Honneur, ecouome de
Le ministere paroissial laissait done pen de

Commuiiaute.
aux Peres.
A tour do role, ils etaieut de seinaine a Feglise pour les baptemes, les manages et les enterrements
de seinaine pour la vide seinaine pour le service du couvent de la
site des malades

Marie

la

loisir

;

;

Reparation.
II

y a sur

la paroisse six ecoles catholiques

programme determine par
trois ecoles dites

le

ayant un

meme

Directeur de rinstructionPublique,

du Gduvernement,

et trois ecoles dites

subven-

un Pere. Manager ou
directeur responsable, lePere Courtine s'appliqua, nonsans diffi-

tionnees
ciiltcs

leur

;

;

ces trois dernieres sont dirigees par

a donner a ces trois ecoles, des prof esseurs d'une reellevavoila pourquoi, aujourd'lnii,

monl comptent environ

les trois

3;>0 eleves,

alors

tionnees reunissent environ 800 enfants.

ecoles

que

les

du GouA^erneIrois

subven-

LE

PEffiE'
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Refuge a

N.-J). de

2,29

New

Groiv.e

La maladie qui devait l'emporter, le minait deja sourdement et il ne pouvait plus so depenser, comme il le voulait, pour
les ames de cette populeuse paroisse. II tomba malade. La convalescence est moins rapide

dormir que deux ou
II

gaghe

ne croyait.

qu'il

Deja

il

ne peut

heures la nuit.

trois

hauteurs de I'lle.Le Pore Superieur l'envoie

les

reinplacer/ pour quelque temps, a Souillac,

le

regrette P. Noly.

Notre-Dame du Refuge. La le minis tere est;'
phi tot de conservation que de propagation Faction apostolique
est a peu pres nulle sur les Indiens, presque tous pai'ens. II est
Puis

il

fut place a

;

charge dedesservir la chapellede

S. -Patrice

de la Plaine, et cedes

de l'Escalier et du Bouchon.
Saint-Patrice de la Plaine a son presbytere. Le Ventre P.

Bechet, qui est mort a l'age de 83 ans, n'avait

qu'une petite dependance de

1'ecole.

eupour logement

Le P. Noly, grace a son

energie et aux dons des genereux proprietaires de rendroit a
;

construire une bonne et agreable demeure.

La

pu

famille Carre, de

Mont Desert, a cede sur ses terres une parcelle plus que suifisante.
pour la nouvelle construction. La Ghapelle de l'Escalier, village a 5
milles de la station de la Plaine, aete remplacee par une belle
construction en pierres. Elle est Fceuvrc du P. Noly.

A

la Plaine, le P. Gourtiiie, toiijours

de la jeunesse,

fit

soucieux de l'ed'ucation

construire une grande

maison a etages, qu'

ne put voirachever. Les Fillesde Marie, qui s'occupent de
habitent Pelage, et

Sa

le

/nor/.

rez-dc-chaussee est destine aux

—

il

1'ecole,

enfants.

Le depart pour VEternite.

Cette fois, c'etait bien l'avertissemcnt envoye par le Maitre
au bon ouvrier de sa vigne, le prevenant que la fin de la journee
de travail approchait. Pour le rendre digne d'cntrer an ciel, la
souff ranee

Malade depuis plusieurs mois,

le

prepare depuis loiigtemps. Joyeusemenl,

il

va s'abattre sur

Pere Courtine

etait

ayait fait a Dicu

lui.

le sacrifice

longs mois de soiiffrances,

de sa

il

avait

vie.

Souvcnt piendant ces

trois

demande et obtenii qu'on lui
Une Lesion cardiaque el

rccitat les belles prieres (\^ Agonisants.
la terrible

maladie de Bright

le

mettaient dans un

tel etat

qu'il

1
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voyait sou vent sa fin prochaine. Le

manque de

respiration etait

devoument des Filles
Growe, grace aussi aux soins vigilants du
de son confrere, leP. Saint-Lcger, la vie du

sa grande douleur. Grace au medecin, au

de Marie

de

New

cher P. Fraisse

et

cher malade fut prolongee de

Avec quelle
crises,

foi,

trois mois.

avec quelle piete ardente, dans ces terribles

qui faisaient croire a de veri tables agonies,

serraitentre

il

une image
menager unelongue
epreuve, pour luipermettre de s'assurer de vrais merites pour le
ciel. Les Filles de Marie out fait une neuvaine a la petite Sceur
Therese de l'Enfant Jesus, pour obtenir sa guerison, maisellen'a
ses doigts glaces le

cher Crucifix de sa Profession

de N.D. des Sept Douleurs. Dieu a voulu

pas voulu

debut de

les

la

et

lui

exaucer. Dieu en avait decide autrement. Des

maladie,

le

bon Pere Roche tie,

le

le

Superieur Principal

des Peres de Maurice, avait songe a faire soigner

le

cher malade

les medeun voyage de 26 milles.
Le 2 avril, a dix heures dn matin, le cher Pere s'est eteint
doucement, ayant pres de lui les deux Peres de la Residence et

au sanatorium de

la

Neuville a Quatre-Bornes

;

mais

cins se sont opposes a

de Marie. II est mort a New-Growe sur son champ de baon il s'ctait taut depense, pour le saint des ames de la
Plaine, de 1'Escalier et du Bouchon. C'etait, en effet, un vaillant
missionnaire, que la mission de Maurice venait de perdre
il se

les Filles
taille, la

;

preoccupait moins de sa sante que du bien qu'il

dans

le

A

T

oulait realiser

vaste quartierdu Grand-Port, confie a son apostolat.

Son enlcrrement cut

lieu

au cimetiere de Saint-Jean,

le

mer-

credi-Saint 3 avril. Malgre le travail des confession^ de ce jour,

10 prelres se Irouvaient presents avec TEveque du Diocese de

Mgr Bilsborrow. Le nombre des fideles etaitconsideLe Pere Courtine repose en attendant le grand jour de
la resurrection generale, dans le caveau que le P. Haaby a fait
construire pour les Missionnaires de la Congregation, et oil reposent deja les PP. Jean Vo3gtli, Noly et Kocher.
Avant de mourir, il avail Lui-meme prepare quelques souvenirs qu'il destinait a sa mere. Helas sapieuse mere Tavait precede

Port-Louis,
rable.

dans la lombc le P' mars.
Le P. Courtine avait 51 aus
Congregation, doiit 21 ans

el

7

il

en a

i>a^se 31

ans dans la

mois dc profession.
L, Allaire.

LE

LE

F.
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F.

decede a Dakar

Le 19 mars 1912,

Mgr Adam

tie

6 Juillet 1911.

le

Station

la

celebrait le 25" anniversaire
d'age,
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tie

Sainte-Arine du Fernan-Yaz

sa fondation. Malgrc ses 66 ans

a tenu a faire

le

voyage, et n'a pas craint de

s'imposer cette fatigue. Iletait accompagne despetitsseminaristes

du Gabon, qui devaient faire les ceremonies pour la messe pontifestons,
ficale. La fete avait ete preparee longtemps a l'avance
:

guirlandes, oriflammes, bannieres f lottaient au vent. Jamais la chapelle n'avait ete

si

bien ornee. G'etaitle jour

minislres attendaient au pied

cappa magna, entre a

tie

tie

Saint-Joseph. Les

Fautel, et Monseigneur, revetu

Le joyeux carillon melait
scsvoixan son du canon, pendant que les orgues entonnaient une
tie

la

la chapelle.

marche triomphale. G'etait grandiose, unique, sur ce coin retire
du Gabon. A FEvaugile, au prone, devant toute la chrctiente tie
Konie, accourue ties qiiatre coins du grand lac, et les quelques
Europeens venus pour temoigner leur chautle sympathie a
l'oeuvre des Missonnaires, le Pasteur du Gabon fait le bilan tie
ces vingt-cinq dernieres annees. II evoque le souvenir du P. Bechet,
fondateur de la Station, et tie la Rererende Mere Saint-Antoine,
qui du liaut du ciel, jjartieipent a la joie unanime
il n'oublie
pas le P. Bernard, la Sauir Adolphenile Frere Ambroise, dont il
sera question ici, tous les trois morts a la tache pour la Mission de
:

Saintc-Anne.

Au
morta

la fleur

de

quand

l'age,

les notrcs

qiril

ne
la

avcrtit,

promettant un travail serieuxet une mois-

Le Frere Ambroise

son abondante.

nous

nous sont enleves par

livre tie la Sagesse, le Saint Esprit

faut point nous affliger

merite

cet

eloge,

celui

d'unc sainte jeunesse.
II fait

son entree dans

au diocese

tie

le

monde,

le

20 avril 1888 a Laudeda,

Qiiimper, fertile en vocations apostoliques et

reli-

gieuses. Ses parents sont cultivateurs aiscs, et I'onl eleve dans la

crainte de Dieu

lui-meme passa sa jeunesse anx travaux de la
un fervent admirateur de la mer, el apres sa
premiere communion, il s'engage dans In marine do l'Etat. II
;

culture. Maisil etait
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voyage pendant plusienrs annees, et il est toujours fidele
au Dien de son Bapteme et de sa Premiere Communion.
Souvent il aime aseretirer seuldans uncoin du vaste navire pour
faire ses devotions.

Un

jour, Jesus vient frapper a la porte de son

coeur, et lui laisse entrevoir,

par dela

les

mers, de vastes eon-

nom. La
cheniin du

trees qui ne connaissaient pas son

breton

le

saisit et

il

rep rend

le

devait pas y sojourner longtemps.

avait 20 ans, et

II

du pays

nostalgic

village natal.
il

II

ne

avait soif

de devouement. Ambroise ouvre son ame toute grande an vicaire
de sa paroisse. Gelui-ci Fadresse au P. Corre qui

dans

la contree.

Pere son

le

Tout s'arrange selon

billet

pour

mence son postulat

le

le

il

prend avec

Noviciat des Freres de Chevilly.

13 decembre 1908.

P. Epinette, alors directeur
faisait

remarquer par sa

fait sa

profession religieuse

II

com-

Au temoignage du

du Noviciat, il etait tres devoue, et se
bon aloi. Admis aPoblation, il
le 13 decembre 1910. « Je suis dispose

piete de

a aller dans n'importe quelle Mission, ecrivait-il au T. R. Pere

«

a

de passage

etait

ses desirs, et

General dans sa

lettre

de demande; placez-moiouvousvoudrez.

» La sainte Obeissaiice le destina
pour la communaute de Sainte- Anne du Fernan-Yaz.
Heureux de son sort, le Frere est employe aux plantations
et la vue du grand lac des Nkomis lui rapde la Mission
pelle la grande « bleue », ou il avait passe sa jeunesse. II s'adonne tout entier a son travail pendant les quelques mois qu'il
passe an Fenian- Vaz. Helas malgre toute sabonne volonte, ilne
«

Je serai

toujours

content.

;

!

pent tenir. Pris d'uiieviolente attaque de turberculose,

fa ire

de partir pour Libreville,

il

se voit

pour la France,
dont le climat, pensait-on, lui rendrait la sante. Mais son etats'aggravc en cours de route, et le medeein du bord est contraint de

oblige

la

la

descendrele cher malade a Dakar. Dieu voulait qu'il repose

en terre Africainc, pres de
fit

de

et

a Dieu

le sacrifice

de sa

la

grande mer

vie, et

Congregation, qui lui a clonne

il

est

qu'il a taut aimee. II

heureux de inourir pour

les inoyeiis

de realiser

le

reve

de sa jeunesse. Le P. Duron, qui l'accompagne, avait deja regu
sa

confession

supreme,

el

lui

avait

Transporte an dispensaire de Dakar,

pendanl quatre journees,
sion de Sainte-Anne on
le

donne l'Extreme-Onction.
le

cher malade y souffre

et pffre ses souffranees
il

pour

celte Mis-

avait esp6re reposer un jour, dans

caveau situe devant la chapelle, au* cotes

<lcs

PP. Bechel

el

LE

Bernard. Jusqu'a la
II

et six

cpmme
La

fin,

etait prof 6s des

mois dans

la

F.

il
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garde sa pleine connaissance.

premiers voeux.

II

avail passe deux annees

Congregation, dont 5 mois et quelques jours

profes.

veille

do sa mort,

il

avait emis ses voeux perpetuels entre

mains du P. Le Berre, de Rufisque, qui so Iron vail de passage a Dakar. Et le lendemain, il etait depose en lerrc en attendant le grand jour de la Resurrection.
les

Fauchc en pleine jeuuesse, comme
1

I

Enfant Jesus,

du hien sur

le

Frere Ambroise,

la terre d'Afrique

la petite Soeur

lui aussi,

Therese de

passera son Giel a faire

pour laquellc

il

a donne sa vie.

L. Allaire

»-
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LE
de

P.

PAUL TROCHON

Mission de l'Amazonie

la

(1878-1912)

Le P. Paul Trochon, naquit a

la

Chapelle-Blanehe, diocese

de Tours. Saint-Martin., dit une gracieuse
versa

le

pays eh pleinhivcr

et,

et pieuse legende, tra-

surson passage, on

dir el les arbres se couvrir de fl'eurs, d'ou le

vit l'herbe vef-

nom

de Chapelle-

Blanehe. Les parents de Paul etaient pauvres, d'une

pauvrete

voisine de l'mdigence. Ce n'est qu'a force de travail, d'ordre et d'c-

conomie, qu'ils sorlirent de cet elat de gene
acquerir une honnele aisance. Cc qui ne

Trochon

et a sa

et finirent

meme

par

manqua jamais a M. Paul

vertueuse epouse, Josephine Bureau, ce fut une

foi

vivc et pratiqiuuile, line honnelele etune piobite aloulc epreuvc.

Le 4septembre 1878, trois jours apres sanaissance, P enfant ctait
porte aux fonts baptismanx. Le venerable M. Brissard, cure de la
paroisse, lui conferait le saint

Paul- Augus tin.
«
«
«
«

«

Bapteme

aA^ecles

nbms de Joseph-

Trois protectcurs vraimentprovidentiels, dit

le

Trochon dans ses notes intimes: en saint Joseph je trouverai
en saint Paul
le modele accompli du* Chretien et dn religieux
celni du missionnaire et du convertisseur
en saint Augustin
celui du chr^tien egare par ses passions, qui revient a son Dieu.
P.

;

;

Les preoccupations de la vie quotidienne ne permettaient pas

madamc Trochon

de s'occupcr du petit Paul, an gre de son
done de bonne heure, non a.des mains e trail
geres, mais a la grand' mere paternelle.
« Elle fut pour moi, dit le Pere dans ses souvenirs, une mere
« d'un devouement incomparable. Tres pieuse, elle ne manquait
« jamais de porter son petit Paul, le dinianche, a la niesse. Or
« M. le Cure se prit d'affection pour le bebe, je ne sals trop
a

cccur. Elle le confia

«

pourquoi.

moment de

la

qnete

«

rable pretre prenait en passant,

le

petit

«
<<

Quand

le

tons deux allaient demander aux
du Bon Dieu.))

Les bonnes
pas exception a

mamans
la

soul toutes

regie Aussi

etait

venu,

Paul par

la

le

vene-

main, et

fideles qui souriaicnt, le sou

faibles, <d celle-ci

le petit

ne

faisait

Paul mena<;ait de devenir

LE

PAUL TROCHON

P.
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sous cette discipline relaehee un enfant terrible, bouleversant

meubles

chaises,

et vaisselle,

ayecim entrain qui
Une

faisait ie deses-

poir de la grand' mere et aussi son bonheur.

une

seule,

il

cependant,

fois

recut une correction meritee et qu'il n'oublia pas.

L'espiegle s'etait saisi d'un chat, familier de I'aieule.

d'abord, lui prepara un nid bien raoellenx ayec du

dans une armoire,

paille l'enferma
ctait

en hiver,

devine
II

mit

il

et

feu a la paille

le

II

s'amusa
dc

1'oin et

la

pour rechauffer minet, on
et referma le meuble. On

le reste.

cependant un souvenir pcnible de son sejour chez

lui restait

la vieille

grand'mere, Une malheiireuse creature, comine

s'en

il

trouve malheiireuse men t, essayait de faire jurer et blasphemer

pauvre innocent.
«

Je ne comprenais pas,

«

ecrit-il,

le

sens de ces

horribles paroles, mais le souvenir m'en est reste et je ne puis

y penser sans horreur.»

A

«

il rentrait a la maison
paternellc, legerement
cotnme nous l'avons dit, et tres loquace. « Indice sans
doute, dit-il avec bonhomie, dc la maladie de la parole qui me

«

devorera plus

quatre ans,

indiscipline,

A

six ans, le

tarcl.

»

jeune Paul enlrait

debulait par une retenue.

Son ardcur an
nelle

II

communale,

a l'ecol'e

A

travail ne so Clemen tit jamais.

la

maison pater-

mere

etudiait encore, et souvent son pere et sa

il

et

y resla jusqu'a l'age de douze ans.

enlever toute lumiere pour I'obliger a se coucher.

II

daren't lui

apprenait

viteetbien, au dire de ses maitres. Mais e'est au catechisme que
le

jeune eleve se

cccur,

faisait

mot a mot,

d'un bout

a

surtout remarquer.

avail appris par

II

loule son histoire saiute, et

pouvait reciter

il

Fautre, sans y rien changer, l'Evangile selon saint

Matthieu.

A

cole de ces belles qualiles de l'enfant, apparail aussi

vcrs de la medaille,
ler

lui-meme.

«

cjui n'est

le re-

pas aussi brillant. Ecoutons-le pur-

Je puis dire sans cxagerer, (pie j'etais

—

le

type

acheve du mauvais garnement.
mais ecoutons-le
11 exagere
« Tout
toujours
le monde d'ailleurs le disait tres haut. Un

«

3

:

«

mauvais coup

« etre le

« gueilleux, je
«

venait-il

de se faire

'I

Tout de

suite

:

oh

!

ce doit

drole a Trochon, et souvent e'etait vrai. Irascible, or-

autrement

pretendais que tout

je

me

fachais,

«

voire les dents lout

«

que de

j

me

je

le

monde

boudais

;

les

ful

servait pour ctablir m<

fois suis-je reiitre a la

maison,

les

dc

pieds,
i

<

mon
les

avis,

mains,

uaisons. Aussi

habits en lajnbeaux,
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« la

figure on sang. Line

bonne

fessee achevait l'histoire, et c'etait

me

Gequi ne m'enipechait

«

parfois tout le souper qu'on

«

pas de reeommencer le lendemain. J'avais rinstinct destructeur:

en revenant de

soir

« le

servait.

par exe tuple,

I'ecole,

m'amusais a

je

«

casser a coups de pierres, les gobelets des poteaux telegra-

«

phiqucs.

du

a

il

»

lui

Ces defauts avaient ete mates par

en couter.

en sont la preuve.

II

Certains retours de

le

la

Pere, mais

vieille

nature

en eoutait, par exemple, de se rendre, dans

lui

une discussion quelconque, aux arguments d'un adversaire, pour
clairs et solides qu'ils fussent.

La rage de

paru sans doute; mais

besoin d'un objet quelconque pour

un
il

ou simplement

travail necessaire,

trouvait

;

aA'ait-il

utile,

que pour

le

prenait on

illustrer des cahiers

un peu partout sur rAmazonie,

il

le

il

de notes

a detache les belles pbo-

tographies des ouvrages de M. Coudrault,
illustree

il

sans regarder a la valeur de ce qui pouvait lui servir,

s'en servait. C'cstainsi,

prises

la destruction avail dis-

du musee Goeldi, du Para, pour

ou de

la belle

les coller

revue

en regard de

ses notes.

Mais revenons a notre

Quand

sujet.

— cefut en

premiere communion

arriva

le

beau jour de

1890, jour de la Fete-Dieu

—

la
il

«

un peu plus de douze ans. II s'y etait prepare avec ferveur
« Get acte important m'a telleen gardera un souA enir emu.
ment emu qu'aujourd'hui encore je me rappelle jusqii'aux

«

moindres details de

«

mais de bonlieur.

avail
et

—

r

la fete.

Ob

!

([no j'ai pleure

ce jour

la,

»

Le lendemain Mgr Meignau

lui

administrait

le

sacrement

de Confirmation.

M. Tabbe A. Marcault, cure dela Cbapelle-Blancbe, crut dcle jeune Trochon et il s'enouvrit au pere, lequel amena T enfant devant M. le Cure. « Eh bien,
« mon Paul, ne serais-tu pas heureux d'etre cure comme moi ? »
« Moi, etre cure
Jamais je veux passer mon certificat d'etudes. » Le bon pretrc n'insista pas. Mais la bonne semence etait
couvrir des signes de vocation chez

—

"?

!

comme la terre etait bonne et bienpreparee, cette bonne
semence ne tarda pas a germer el a croitre. Une annee ne s'etait pas
ecoulce que Paul deelarait a ses parents qu'il voulaitetre pretre,

jetee; et,

el cela

avec ce ton

sistance.
lait

chose

II

decisif,

qui ne supposait

(|iiasi

faile. II

rii

hesitation ni re-

pourlejcune enthousiaste, c ey cut cependant des difficulty, et on en

voulaitetre pretre,

1

el

LE

P.

PAUL TROCHON

2.'A~

parla a M. le Cure. Cefut au tour do celui-ci de soulever des ob-

Malgre

jections.

precipiter.

ete le premier,

ajourna

la

la joic^

intime du bon pasleur,

Apresunrefus
il

decide,

si

voulait s'assurer

reponse

si

ne voulait rien

il

categorique,

du serieux de

commc

l'avait

dcmande.

la

II

mais devant la Constance de Paul, leouiiut

;

enfin prononce.

L'ecole

communale

fut

abandonnee, au grand regret du

maitre d'ecole, qui perdait un candidat serieux, a l'important
eerlificat d'etudes et le

rale de Ligueil.

Un

jeune Trochon entrait a l'ecole presbyte-

pretre zele, plein de l'esprit

cle

Dieu, avail

aux jeunes gens pauvres
l'entree du petit seminaire, et aussi pour inspirer et suseiter des
vocations, qui sans celaseraient demeurees cachees.
Pendant plus de vingt ans, M. l'abbe 0. Marcault se devoua a cette oeuvre, et y fit un bien considerable. A Paques
de l'annee 1891, le nouvel etudiant entrait done a l'ecole cle
Ligueil, ou, en compagnie d'une douzaine de condisciples, il
s'initia aux douceurs du grec et du latin. Bravement, tous les
matins, des ;J lieures, son petit panier de provisions au bras, il
parcourait les cinq kilometres qui le separaient de l'ecole. Le
soir il revenait tout douce ttement, pensant aux explications recues et sou vent preparant ses lecons du lendemain. II conserva
toujours un souvenir respectueux et affectueusement reconnaissant
foude a Ligueil line ecole pour

de la direction,

«

faciliter

prudente, pratique et toute paternelle

»

deM.

Marcault.

Dans

les

premiers jours d'octobre 1891,

Ligueil, au petit seminaire.

surmon table. M.

le

il

passa de l'ecole de

La question pecuniaire semblait

Comte Lecointre, chatelain de

in-

la Chapelle, et

«

qui passe sa vie a semer ses richesses en bonnes oeuvres, nous

«

dit le P.

«

tie

«

naire. Je ne saurai jamais assez remercier cette noble famille,

((•qui
«

a taut

gner de
II

Trochon, voulu bien

des depenses, tant pour
fait

pour moi

el

se

charger de la plus grande par-

le petit

que pour

grand semi-

le

qui jamais ne cessa de

me

temoi-

I'interet. »

passa done au petit seminaire, sous L'habile et energique

directionde M. Gaillard, ancien Oratorien. Aprcs dix-huitmoisde

on crut pouvoir le faire entrer en cinquieme. « Cetait trop
presumer de mes forces, confesse ingenuement le Pei'e, et
Ionics raes classes s'en t'essentirent. Malgre un travail opiniatre,
mes succes f ureal mediocres. En seconde, ce hi un desastre

latin,
«
«

«

I
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«

complet. J'etais habitucllemcnt parmi

«

gement mc

«

je

les derniers.

Le decoura-

prit et je faillis tout abandoiiner. Heureiisement,

redoublai cette elasse et j'en fus bien recompense.))

Dans les nombreuses notes que le bon Pere a laissees, il consacre un mot a chacun de ses maitres, et pour tous c'est un mot
de reconnaissance. II s'etend plus longuementsur l'miou l'autre,
suivant que ses relations avaient ete plus etroites, plus intimes.
De Tun il dit que c'etait un saint. Un autre qui mit aimablement
sabibliotheque a la disposition du jeune etudiant et l'initia ainsi,
aux beautes de

Hugo, Alfred de Musset, Brunetiere, Taine,

V.

Olle-Laprune,

Lanson,

De son professeur de
«

aime,

il

Sous
le

m'a

etc.,

fait tant

de bien

la direction eclairee

jeune humaniste

c'etait,

«

rhetorique,

fit

!

il

dit

dit-il,

un cceur

simplement

:

d'or.»

tant

« je l'ai

»

de ses pieux

de rapides

et

savants directeurs,

progres danslavertu,

et solides

bien qu'il s'accuse humblement, d'avoir ete un terrain dur et in-

bonne semence a eu de la peine a gcrmer et acroitre.
L'amour-propre, un caractere irascible a Texces, une activite

grat,
«

ou

la

« naturelle
«

incroyableet qui n'admettait pas la contradiction ont

bien gene en moi

jeune

homme

de

le travail

Dieu travailla cependant
et croissait.

;

la grace. »

bon grain germait a

le

Dans

le secret

entendait la voix qui l'appelait.

II

de son

ame

voulait etre

completement, sans reserve, sans entraves.

II

l'insu
1'

du

etudiant

a Dieu, mais

voulait se presenter

au Maitre entierement depouille de tout, sans aucune attache en
monde: ecce nos reliquimus omnia. Un jour qu'il sent apres

ce

une communion fervente cet attrait plus fort que de coutume,
se leve de son banc d'actions de grace et va chez son directeur

il

spirituel, lui declarer qu'il

veut etre religieux

et missionnaire. II

n'a pas songe qu'il pouvait y avoir la moindre difficulte a Texe-

cution de sou dessein, tant la chose lui semble naturelle.
«

m'entendant,

«

comme

il

se

j'insistais,

mit a rire aux
il

se

mit a

« J'en fus tout decontenance.

lire
»

eclats, se

moqua de

—

«

En

moi, et

sans plus faire attention a moi.

Cette reception etait bien faite

pour deconcerter. Elle ne decouragea pas le futur missionnaire. Au contraire il insista, avec plus de ferveur que jamais,
et, deux mois apres
aupres des Ccours de Jesus et de Marie
cette premiere entrevue, il se presenta de nouveau aupres de
;

son directeur

:

cette fois la reception fut meilleure.

Le jour de sa prise de soutane,

le

Superieur du petit semi-
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2.'{9

nair<\ qui n'aimait pas les missionnaires

s'assurer de la realite
jections.

cle

fut inebranlable. Arrivent lcs A-acanccs, et grace a la

II

generosite de son Directeur

Lourdes.

dans

le

mieux

plutot pour

(?),

cette vocation, luifit toutes sortes d'ob-

pcut aller faire un pelerinage a

il

passe cinq jours de delices a la grotte. Les excursions

II

voisinage ne

tentent pas. Les roches Massabielle, la

le

Basilique, le Galvaire seals, Fattirent. G'est la qu'il passe tout

son temps en de pienx exereices. Ces pieuses journees affermissent plus que jamais sa vocation.

ma

vocation,

«

sur

«

Remerciez bien

«

grande

dit-il

sainte

la

Yous

grace.

«

Je n'ai plus l'ombre d'nn doule

Yierge.

partirez.

Elie

Enfin

«

!

!

De nouvelles
quoiqu'il
sir.

II

lui

verse

une

accorde

calme,

quel

Fame du jeune

rhe-

»

!

difficultes

apparaissaient

en eoute, retarder
des

vous

Quelle joie,

»

quelle paix ces paroles font descendrc dans
toricien.

Ni moi non plus.

a son Directeur.

larmes

la

presque

encore.

decouragees

grand seminaire sans enthousiasme. Mais, avec

II

faut,

du pieux de-

realisation

et

des qui sepresentent, de nouveaux horizons s'ouvrent devant
II

se livre a

Fetude de

la

au

entre

nouvelles etu-

les

lui.

philosophic avec ardeur, avec frenesie,

devrions-nous dire. Les journees sont trop courtes. Une par tie de
ses nuits est employee au travail. Lui-meme nous raconte ingenuement tous les subterfuges auquels il a recours pour tromper

reglement et travailler eperdument, jusqu'a minuit, une heure,
deux heures du matin. Toutes les moindres fissures de sa cellule
sont bouchces, pour que le plus petit rayon de sa lanterne
sourde n'aille pas le trahir au dehors. Et la conscience en paix
il devore Elie Blanc, Boirac, etsurtout saint Thomas. Mais quel
« Je fus bien
temperament pourraitresister ade pareils exces ?
le

—

mon manque

«

puni de

«

violents niaux de tete, taut et

«

les

examens de

fin

de discipline, nous d it-it
si

bien,

;

je fus pris

d'annee, je dus m'alitcr.

»

Ainsi se passala

premiere annee du grand seminaire, couronnee par
de la tonsure,

des mains

de

E.

S.

le

termine par

la

reception des

la reception

Cardinal M<>ignan. La

seconde annee se poursuivil dans t'etude
et se

de

que quelques jours avant

et

le

recucillcmcul,

ordres mineurs,

le

trouvc encore

moyen de

lOjuin

1900.

En dehors de

ses eours obliges,

se livrer a des etudes accessoires.

campagne du grand seminaire, on
II

suit ces eours,

lit

avec avidite,

il

Tous

maisonde
un eours d'etudes sociales.
ouvrages traitant de ces ma-

fait

les

le

les jeudis, a la
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tieres, et eoncoit aussitot le projet

de creer un patronnage d'enfants

dans sa paroisse. II ne s'arrcte pas a etudier et peser les difficulties.
II veut la chose et it la fera. Muni de Fautorisation de son superieur et de son cure,

il

organise son programme.

prudent, de tete en Fair, que sais-je

un

echec.

II

marcha quand meme.

m'inquieter du qu'en dira-t-on.
Aussitot arrive

il

met

la

—

«

«

il

predirent

lui

Je suis habitue a ne pas

main a l'ceuvre.

reussit, et l'ceuvre

d'im-

le traita

»

a son programme,

II

organise quelques jeux et commence. Malgre
pessimistes

On

presque tous

%

les p'revisions

ne disparut pas avec

des

lui.

une influence reelle et importante sur
dans ses notes ils vinrent plus
messe du dimanehe etles communions paschales

Elle eut sans contredit,

« les

gens de la paroisse,

«

nombreux a

«

se multiplierent.

la

ecrit-il

;

»

Mais l'heure de se consacrer a Dieu dans la vie religieuse avail
enfin sonne.

—

Voila bientot huit ans, que Dieu parait m'ap-

«

«

peler a lui, ecrit-il a son Directeur spirituel.

ft

cision,

«

suis pret

«

a n'y plus jamais penser.

«

vous veut tout a

«

«

«

«
«

Quoiqu'il en

que

Mon

je

soit, je

m'en remets completement a votre decomme celle de Dieu. Je

regarde completement,

meme,

si

a^ous

me

le

demandez, a

cher enfant, vous partirez, car
lui.

rejeter ce desir, et

»

je

que Dieu
beaucoup

vois bien

Mais vos parents vont pleurer

et

souffrir. Ce va etre la pour eux, un rude sacrifice
yeux du monde, votre decision sera une folie
quand meme, Dieu ne vous fera jamais defaut. » La

!

la famille fut

dure

;

mais

la grace

....

Aux

Marchez

!

lutte avec

triompha. Les parents foncieFiat avecun profond dechire-

rement Chretiens, prononcerent le
cceur, mais le prononcerent genereusement, heureux et
consoles dans leur amertume, de faire a Dieu seul, le sacrifice de
« Comme ma vocation a ete l'ceuvre dela sainte
leur Benjamin.
« Vierge, j'avais decide depuis longtemps, d'entrer au Noviciat
« le jour de l'Assomption. » Le 14 Aout done, il fait ses adieux,
au milieu des pleurs et des sanglots. II s'arrache aux etreintes
des siens, avec un dechirement de cceur, que bien d'autres ont

ment de

—

ressenti

comme

lui

se trouver faible

en de pareilles circonstances. Et craignant de

devant une repetition dela

meme scene,

il

refuse

de se laisser accompagner a la gare.
((

«

Mon pauvre

cceur n'en pouvait plus. Jamais je n'ai senti

fort les angoisses

de la separation.

»

— A Tours M.

le

si

chanoine

LE

P.

PAUL TROCHON

Marcault, qu'il va voir, ne veut pas
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le laisser partir seul et l'ac-

compagne jusqu'a Paris.
« Nous debarquons rue Lhomond, ecrit-il dans ses notes.
« La nous fumes recus par un
venerable vieillard, de tete nei«

geuse et de haute

«

J'ai

taille,

d'un visage tout debordant de bonte.

R. Pere Grizard. La reception fut
que j'en fus charme et inaugurai bien de l'avenir. Le lendemain, j'arrivai dans la matinee a Grignon, et la ce fut encore
un bon vieillard qui me recut, et ce fut avecla raeme amabilite,
su apres que c'etait

le

« telle
«
«

R. P. Hubert, alors superieur de lacommunaute.

« le

me donna

II

«

pour bien profiter de mon noviciat. Puis
ce fut le R. Pere Genoud, maitre des novices, qui m'accueillit
avec une originalite que j'apprendrai a connaitre d'ici peu.
« Le noviciat n'etait pas ce que je me Petals imagine. De triste
et severe que je me l'etais peint, ilm'apparut tout ensoleille de

«

franche gaite, fruit d'une piete franche et sincere. Je pensais

«

«
«

d'excellents conseils

«

trouver une table frugalement servie, je la trouvai au contraire

«

des plus abondantes. Le R. P. Maitre auquel j'en manifestai

«

inon etonnement

« les
«

me

dit

:

—

«

Mon

cher,

ici

Missions non seulement Fame, mais aussi

on prepare pour
Pour etre

le corps.

un bon mission naire, il faut une forte sante. »
Le 14 novembre, fete de I'Exaltation dela Sainte Croix, il
de

l'habit

la Congregation.

II

se

prit

mit facilement au train de vie du

Noviciat, et visa tout de suite a la perfection.
«
« la

Quoiqu'on fut en vacances, jeme langai a corps perdu dans
pratique d'une piete ou peut-etre l'amour-propre n'etait pas

«

etranger. Je passais de longues heures a la chapelle, aux pieds

«

du

saint Sacrement, et je ne trouvais pas le

—

temps long, ce qui

«

Oh si nouveau,
l'etonnement de mes confreres.
C'etait le moment de la piete sensible. »
deja si lance

«

J'en

«

de

«

jours

« faisait

!

«

«
«
«

«

fit

retraite annuelle,

mes

le

et

R. P. Franck.

delices et la pris par ecrit. C'est qu'elle

sacrifices,

mon

nous futprechee, par

!

me

parlait

de souff ranees, de renoncement, ce qui a ete tou-

ideal. »

Le R. P. Maitre, qui reconnut vite mon defaut dominant,
un graml amour-propre mele a beaucoup d'activite naturelle,
resolut de l'attaquer de front. Pendant cette annee de Noviciat
de froideur, un peu de durete
il me traita avec beaucoup
raeme.... Chaque semaine je lui remcttais un petit calepin, ou
etaient notes mes differents etats d'ame, mes bonnes pensees et
«

«

La

—
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un

«

mes bons

«

cette pratique jusqu'a la fin.

re

res

«

milieu d'eux plusieurs novices pretres, avec qui

«

causer theologie et philosophic, ce qui faisait

desirs. J'ai ete

du noviciat furent

« recreations.
« ces
«

ties
»

me

Par bonheur,

excellentes.

Alors, tous voyant

discussions,

rares qui aient persevere dans

— Mes relations avec mes confre-

predisaient

il

y avait au
je

pouvais

charme demes

le

mon adresse et mon gout
mon voyage pour Rome,

deux ans plus tard. »
Les donnees nous font defaut pour dire

dans
pre-

diction qui se realisa

Trochon, au Scolasticat

et a

que

ce

fut le

Rome. Cependant, quelques

Pere

lignes

d'un reglement particulier que nous avons sous la main, nous

bon novice, bon

laissent bien deviner, qu'il fut

vent

meme

comme

entre les fervents,

scolastique, fer-

sera toujours bon

il

reli-

gieux, travaillant sans relache a sa perfection, au salut des ames,

a sa sanctification personnelle
« 1°

et a celle des autres.

Je serai intransigeant dans la fidelite au reglement, sur-

du

2" J'obeirai

en aveugle a tous mes

«

tout a la regie

«

superieurs, quels qu'ils soient, y compris

« et
«

jamais jene

deront: je

l'ai

silence.

me permettrai de
promis a N.-S.

3''

mes confreres en charge

discuter ce qu'ils
je

«

actions toujours ce qu'il y a de plus parfait

«

aussi

« je

faire attention a 1'enveloppe qui les

quence
cela

je

chercherai a leur faire

avec douceur,

«

Jesus aime toutes les

«

aucune

preference,

«

surtout

ceux

«

charite, la

«

«
«

«
«

«
«
«

«

je l'ai

promis

4"

«

«

:

Dans mes relations avec mes confreres,
ne verrai en eux que des ames aimees de Jesus, sans
a N.-S.

«

« et

me comman-

chercherai a faire dans mes

qui

meme

delicatesse

le

emprisonne.

et

ames egalement,
et

traiterai

je

me

ne

simplicite.
je ri'aurai

tons

revienncnt pas,

amabilite.

5°

En

conse-

plus de bien possible,

mes

Et

comme

moi-meme
confreres,

avec la

meme

Je ferai une guerre acharnee

ma pauvre
pour me tourmentcr. Pour cela
je veillerai avec soin pour ne pas me singulariser. Je ne ferai
aucune attention a ceux qui m'entourent et au qu'enpense-t-on,
a l'amour-propre qui semble vouloir s'emparer de

ame,

et

dont

le

demon

se sert

et par tout que Jesus et son bonplaisir
renoncement il est impossible d'arriver a
rien de serieux, je le pratiquerai chaque fois que l'occasion s'en
preseutera a) Je conserverai mes ycux dans une grande reteiiue et ne leur permettrai jamais de voir pour se satisfaire. En
dehors de la necessite je les tienclrai modestemeut baisses. b)

mais

6°

Et

je

ne verrai en tout

comme
:

sans

le

LE P.
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corps avec beaucoup de seyerite et ne lui per-

«

Je traiterai

«

mettrai aucune de ses aises.

«

rieuremcnt, dans
suis

243
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c) Je

imagination,

me mortifierai surtout intema memoire etc. 7° Gomme

possede d'une grande activite naturelle,

je

veillerai

«

je

«

bien sur moi afin de ne pas aller plus vite que Jesus dans

«

chemin de

«

dirai

«

de laisser agir Jesus seul en

le

De temps en temps meme, je me contredans mes inclinations, dans mes gouts spirituels, afin
la perfection.

On nous permettra de

citer,

culier, sa direction spirituelle

mon ame.

»

a la suite de ce reglement parti-

du 17 Janvier 1902, dont nous

re-

trouvons la copie dans ses papiers.
«

Mon

Pere, depuis

me

longtemps deja,

je

mon

amour pour Dieu

corps, par

sens fortement

«

pousse a faire souffrir

«

salut des ames.

«

loppe au grand seminaire. G'est alors qu'il m'arrivait souvent

«
«
«

«
«

«

«
<(

et le

petit seminaire, cet attrait s'est deve-

de mon lit, ou de
heureux en ces heures de souff ranee comme je ne saurais le dire. Gependant jamais
je n'en ai souffle le moindre mot a mes directeurs. J'avais peur
de n'etre point compris. Mais e'est au noviciat surtout, que cet
attrait a grandi, et qu'il s'est definitivement caracterise. Vers
le mois de fevrierila ete si fort, queje n'ai pu y resister. Aussi
ai-je fait rudement souffrir mon corps pendant plnsieurs semaila tete

appuyee sur

pave de

ma chambre.

de m'endormir

coucher sur

« nes.

«

Ne au

le

Puis, prisdescrupules,

j'ai

le

fer

J'etais

tout cesse.

Longtemps

j'ai

hesite

me condamnant ainsi a un etat d'ame
Ge qui me retenait etait la timidite et le res-

a en parler au P. Maitre,

«

des plus penibles.

«

pect humain.

«

de

mon

De

plus, je craignais d'etre le jouet

activite naturelle et de

du demon, ou

mon amour-propre. Vers la fin
me decidai a m'en ouvrir au P.

«

de 1'annee, n'y tenant plus,

«

Maitre. Je lui exposal la chose a peu pres de la maniere que je

« le fais
«

en ce moment.

« l'occasion
«

son avis

:

« toutefois,

« et

me

de

laissa quitter le noviciat sans

me

me

couta beaucoup. Ge n'est qu'a

m'a expose ainsi
bonne etqu'elle vient deDieu

la confession extraordinaire qu'il

Je crois que la chose est

;

parlez-en au Pere Superieur, exprimez-lui votredesir,

tenez-vous-en a ce qu'il vous

(lira. »

done par obeissance mon Pere, que je vais vous dire ce
qu'est maintenant cet attrait, et les raisons qui me font croire
« G'est

«

II

donner de decision, ce qui

je

« qu'il

vient de Dieu.

»
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«

En

ce

moment,

il

est le

meme

qu'au noviciat, quoique plus

«

amour passionne
mes actions je recherche les occasions de le satisfaire. Aussi quand le Bon Dieu
me fait souffrir quelque chose en mon corps oudans moname,

«

j'eprouve interieurement une sorte de joie, que je ne sais com-

«

ment exprimer. Je me sens principalement porte a rechercher

«
«
ft

calme. Je n'ai jamais cesse de ressentir un

pour

la

souffrance, de sorte que dans toutes

qui ne se voient pas, celles surtout qui se ren-

« les souffrances
«

confreres.

« les
« 1"
«

il

dans

semble que cet

attrait vient

de

le

faire

non

il

venait de Lui

nuellement N.-S.

« etre
«

me

II

de Dieu, car

:

n'a pas cesse de persister et de grandir; 2° j'ai prie conti-

« savoir
«

mes rapports avec

contrent dans les actions ordinaires et dans

oui ou

si

ma

jeunesse,

remarque que

me

souffrances

les

singulierement,

« facilite

le

enfin, autrefois,

Bon Dieu. Peut-

le

expier.

faire

le

3°

;

beaucoup offense

j'ai

maintenant

veut-il

pour

ou grandir,

disparaitre

recueillement

un moyen

D'ailleurs,

m'ont

corporelles,

et

j'ai

toujours

presence

la

«

actuelle de Dieu. Et puis j'y vois

«

contre les jouissances grossieres qui entrainent tant d'anies,

« et
«

d'expier les crimes abominables et

excellent de reagir

nombre

sans

font commettre. Et pour ne vous rien cacher,

« j'ai fait le

vceu de victime,

sincerement

je l'ai fait

«

ment. Sans doute que Dieu aussi a pris

«

que, a cause de cela,

veut que

il

mon

je sois

qu'elles

Pere,

quand

et serieuse-

chose au serieux

la

victime dans tout

et

mon

« etre. »
«
<(

du

En

consequence,

salut des

ames

je

et

voussupplie,

«

d'en Haut. Si oui, permettez-moi,

«

dans

«

«
«

la

mesure ou

mon Pere, au nomde

delamienne de me

je le

s'il

dire

vous

si

Dieu,

cet attrait vient

plait,

de

sens en moi, et d'imposer a

le

suivre

mon

corps

un instrument de penitence qui le sanctifiera sans nuire a ma
sante, et que je choisirai d'apres ce que vous me conseillerez.
Jem'en remets absolumenl a votre decision.
La permission fut

—

accordee, et l'heureux et fervent religieux de s'ecrier

mon

Dieu, merci

ce

veur tant desiree. G'est en

«

Antoine, que je

«

l'aime aA^ec ses crocs bien pointus, et

«

sera de la porter nuit et jour, jusqu'a

Plus haut,
fit

rudement

!

le

:

«

Mon

Directeur m'a compris et m'a accorde la

«

me

la fete

du grand

fa-

saint erinite saint

ceins de cette precieuse chaine de fer. Je

bon Pere a

dit

mon plus grand boidieur,
mon dernier soupir. »

que pendant plusieurssemainesil

souffrir son corps, et cela

de son propre chef, sans

LE

P.

consulter personnc. Les resultats de ce

son

trois

manque d'ouverture ne

comment. Nous en tenons

furent pas heureux. Voici

lui-meme. Durant
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tongues semaines,

it

le recit

nieau, nivin, nibiere, pasmemedepotage. Conclusion

:

de

s'abstint de toute bois:

ver-

migraines insuppor tables, occlusion intestinale rebelle, qui

tiges,

necessita

intervention energique du medecin, et un repos force de

1'

fer, « aux crocs bien pointus, » n'enNous ignorons s'il en eontinua 1'usage,
eonnaissant eomine nous l'avons connu, nous sonimes in-

quinze jours. La chaine de
traina aucune infirm ite

mais

le

r

clines a croirequ'il l'a fidelement portee, et qu'il est inort revetu

de cet instrument de penitence.

une resolution

Gomme

il

hommea revenir sur

n'etaitpas

II

bien prise.

si

l'avait prevu, ses superieurs

vailleur acharne, l'envoyerent a

voyant en

Rome. La,

il

lui

un

tra-

continua a donner

l'exemple d'un religieux assidu a ses devoirs et scrupuleux obser-

vateur de
II

la regie.

travailla avec cette

imprudente ardeur, qui l'empechait de

bien suivre les conseils de ses superieurs quand
sante.

travailla

II

si

qu'une anemie cerebrate

se declara et vint

ment

le

villy,

ou tout doucettement

fit

cours d'etudes qui

et

s'agissaitdesa

interrompre brutale-

lui etaient si cheres. II
il

rentra

;i

Che-

termina ses etudes de theologie,

et

sa consecration a Fapostolat.

Ce ne
lui

il

bien, maltraita tellement son pauvre corps,

hit pas le continent mysterieux, objet

de ses reves, qui

cchut en partage, mais bien l'Amazonie, tout aussi poetique

mysterieuse que

le

continent noir.

Cette partie

du champ du

Pere de Famille avait de quoi exercer amplement son zele. Les
souffrances qu'il aimait tant l'attendaient de pied ferme. II ne se
plaignit pas et joyeux se prepara

au depart.

Au

mois de septembre done (1905), le Pere Trochon s'embarquait au Havre pour la Mission de l'Amazonie. L'ardeur du depart fut quelque peu troublee par

Pere n'avait pas

le

le

pied marin, et le

tangage

et le roulis.

mal de merne

le

Le bon

laissaqu'en

arrivant dans les eaux calmes de l'Amazone.

debarqua a Teffe en compagniedeplusieurs Peres etFreres,
le Chanoine Dupuy, cure de la paroisse. La Mission de
l'Amazonie semblait devoir entrer dans une nouvelle voie. Le
II

et

de M.

champ

d'action, par trop restreint jusqu'a ce jour, allait s'etendre.

Rome devait detacher del'imniense

diocese de

Manaos unegrande

parcelle, qui serait confiee avec le titre do Prefecture Apostolique
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a la Congregation duSaint-Esprit.G'etaitune simple question deformalites de ehancelleriearemplir
etre faite. Helas

!

chose etait decidee,

la

;

elle allait

ilfallutattendrelontemps encore, et an lieu d'un

plus vaste champ d'action, nous nous voyions reduits, avec un
nombreux personnel, a la seule osuvre de Bocca do Teffe. Nous
etions attaques par tous les journaux sectaires de Manaos et
« Nevous decouragez pas, ecrivait la
reduits a l'impuissance.
« Maison-Mere, attendez, patientez, laissez passer Forage. En at-

—

«

tendant, travaillez, defrichez, plantez du cafe,du cacao, del'hevea

«

du guanara,

le

etc. etc. » Parfait, dit le

jeune missionnaire, j'aime

minis tere apostolique, mais je ne repugrie pas a I'agriculture.

Nous

allons defrichez l'Amazonie, ce n'est pas banal. Et le voila
II debuta par une plantation de pas tesques
un genre de culture qui ne donne pas de grands revenus, mais

tranforme en planteur.
C'est

qui reussit toujours. Cette
!

se

fois,

amour

quelle joie avec quel

promenait an milieu

il

succes fat prodigieux. Aussi

le

contemplaitses cheres pastesques

d'elles, les tournait et les retournait

avec

des precautions infinies, pour voir celles qui etaient a point. Le

manioc,
II

le mai's, les

essaya a tout.

II

haricots et les ignames vinrent a leur tour.

voulut doter

de luzerne, que

TAmazone de

ble,

de sarrazin, de

dutrenoncer a de si beaux
projets. L'insucces fut complet. En Amazonie, le canotage est de
toutenecessite. II fallait apprendrea ramer. Sans avoir prealabletrelle,

sais-je encore'? II

ment pris une seule lecon, le voila qui prcnd une rame, detache
un canot et s'aventure en plein courant. II fallut aller chercher et
remorquer le rameur novice, que le courant emportait malgrc
d'heroiques efforts. Sans se decourager,
et devint

Ton

un fervent de

se trouve, saint

la

Paul

conseil de son saint patron.

—

rame.
I'a dit.

-

II

De tout

il

reprit son aviron, apprit

II fatit

se fa ire

n'eut garde de

au milieu ou

manquer au

cceur etavec une joyeuse bonne

humeur, le Pere Paul s'attache a vivre, aussi rigoureusement
que possible, de la vie de l'lndigene, manger ce qu'il mange, boire
ce qu'il boit, faire ce qu'il fait. Tous les fruits de la foret vont
faire son regal; tous les melanges lui sont bons les caiQumas(i)
;

de mais, de manioc, de bananes;

les affreux

condiments, connus

sousle nora de tucupy, arube et autres font ses delices.

Les caboclos vont pieds mis,
se dechire

les pieds,

lui aussi

oiarchera pieds nus.

peu Lmporte. Gen'est pas sans peine qu'ori

fera renoncer a ce genre de sport, partropca&oc/o.
1

t

Boisson fermentee.

II

II

le

Iravaille sous
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On le

mi

soleil

la

prudence, peine a pen pres perdue.

de feu, rien ne l'arrcte.

Bah

et continue.

dit-il, la

!

trouverait-elle a ronger
visite a ete

une

conseille,onlu'irecommande
approuve...

ecoute,

II

fievre n'a pas de prise sur

moi; que

est venue, et sa

premiere

Helas

?
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elle

!

de mort.

visile

Ces occupations materielles n'absorbaient pas tout son temps,

mais tout son temps
ardeur a l'etude de

etait

utilement employe.

la langue, qu'il

s'appliqua avec

II

mania bientot avec assez

d'ai-

sance, pourfaire classes, catechismes, et memepreclier. Ils'adonna
aiissi

commenca

a l'etude des sciences naturelles,

de plantes, d'insectes, de poissons, de serpents,
rance lui

fit

perseve-

defaut. Les soins minutieux, les manipulations mul-

tiples et dedicates

d'une collection, exigent un calme et une pa-

tience qui n'etaient point dansle
II

des collections

etc. Ici la

s'acquitta avec

un

zele

temperament du Pere Trochon.

soutenu des fonctions de prefet de

Boccado
desonmieux, qu'il

discipline et de professeur, qui lui avaientete confiees a
Teffe.

II

reconnaissait, tout en s'y appliquant

n'avait pas les qualites maitresses

de Fenfance.

II

malgre de

grands

si

se sentait

du professeur

et

del'edueateur

presque decouragc, quand

efforts

voyait que

il

de travail et de bonne volonte de sa

part, les rcsultats ne cori-espondaient pas a ses desirs.

voulu arriver vite

et bien, et

au

lieu

de tout

cela,

sans cesse sur ses pas, expliquer, repeter les

il

fa la
I

memes

II
it

aurait

revenir

choses, en-

seigner le B. A. Ba, apprendrea compter sur les doigts, que saisje

encore? G'etait dur

et

quelque peu fastidieux.

cependant par vertu, tout en appelant de

ses

II

vceux

s'y resignait
le

jour ou

il

pourrait exercer son zele dans leministere paroissial objetde ses
reves.

Ce jour arriva. Mgr Frederico Costa, ancien eleve de nos Peres
au Para, et qui s'est toujours montre si reconnaissant etsi devoue
embers la Congregation, s'empressa de nous confier la vaste paroisse de Teffe.

Le Pere Trochon

designe pour preter son

hit

concours au Pere Donnadieu, qui venail d'etre nommecure. Avec
quel bonheur
II

faire.

il

accepta son obedience

n'etait pas de

!

ceux qui hesitent long(em|)s pour

La perspective des

difficultes

le

bien a

ne I'arrelait guere. Elles sem-

blaient plutot aiguillonner que reorder son zele.

II

se

chargeade

Tceuvre des catechismes et reussit admirablement bien. Des

premiers joins,

le

nombre de ceux

les

qui se presenterenl hit consi-

derable, pres de 80 ga icons ou petites

filles.

Quel bonheur pour
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son coeur d'apdtre! Mais le petit caboclo n'estpasla Constance meme.

A

L'ecole buissonniere a pour lui des atlraits irresistibles.
tains jours,

il

lui faut courir la foret,

taquiner

chcrcher des ceufs de tortue sur

riviere,

les

les places

Les parents bien entendu ne s'en tourmentent pas,

cer-

poissons de la

du Solimoes.
ils

favorisent

un
bon Pere Paul, inais ne le decouragea pas. II travailla mieux
fideles et eutune bonne premiere communion quile dedomma-

plutot ces instincts ataviques. Cette ineonstanee enerva bien

peu
les

le

gea de ses labeurs.
II fit

aussi de tres louables efforts pour remettre le chant reli-

gieux en honneur et relever
gratitude des elements dont
sultats

obtenus

Mais

la

lui font

l'eclat
il

des ceremonies saintes.

disposait, l'apathie

Vu l'in-

du milieu, les

re-

malgre tout grand honneur.

reduction du personnel oblige ceux qui restenta diviser

leurs forces pour faire face a tons les besoins. Toujours pret a sacrifier ses gouts personnels quand le bien le demande, le Pere
Trochon abandoiine son cher Teffe et Anient prendre la direction
de l'orphelinat. Les difficultes ne manquaient pas, la charge etait
meme un peu epineuse. II s'attacha a faire le bien, s'y employa de
tout son coeur en suivant toujours la Hgne droite de la regie, sans
s'inquieter selon sa devise du qu'en dira-t-on. Si durant l'anaee
de son administration il se heurta parfois a quelques volontes un
peu rebelles, il ne laissa pas pour cela de remplir son devoir, vaillamment, sans jamais seclecourager, sans, disons-le bienvite,garder
le moindre esprit d'animosite on de prevention contre ceux qui
consciemment on non le faisaient souffrir. If s'acquitta de sa charge
en conscience et au gre de ses Superieurs, qui ne lui menagerent
point leurs encouragements et leurs eloges.

Apres de longues annees d'attente
etait enfin definitivement fondee.

la

Mission de rAmazonie

Rome, sur

la

proposition

meme

de Sa Grandeur Dora Frederico Costa, nous con fiait line vastepartie

de ce territoire erige en Prefecture Apostolique. Le Pere Trochon

va de nouveau retrouver sa chere paroisse de Teffe. It y reprend
L'oeuvre commencee et va s'y depenser avee le meme zele el la
meme abnegation. Mais les ouvricrs sont pen et le champ du Pere
de Famille est vaste.
bien lourde vient

II

Une

croix

cette nouvelle organisation. Les

deux

faut so diviser, se multiplier.

marquer

Peres envoyes a S Philippe dans
l

d'honneur, epuises de fatigues

et

le

Rio Juriia tombent au champ

de privations, victimes de Le-

.
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pidemie de fievre palustre qui decime ces populations. Le cher
Pere Edouard Lang est emporte par

le terrible fleau,

et le

Pere

Xavier Krauss doit regagner l'Europe, pour refaire une sante trop
ebranlee. Aussitot
rilleux.

faveur

II

Pere Trochon reclame pour

le

demande a Mgr Barrat de l'envoyer a

lui est refusee

:

Dieu accepte

le sacrifice,

iui ce

poste pe-

S' Philippe. Cette

mais

il

le

demande

ailleurs

Le Pere Trochon

exhuberant de zele et d'ardeur
une occasion de sortir de Teffe, pour
une tournee apostolique dans les fleuves, il la saisissait avec bonaussi

heur.

quand
II

etait actif,

;

se presentait

visitaitalors les patrons, voyait les clients, houspillait les

uns, gourmandait les autres, encourageait les timides, reunissait
tout le moncle et faisait

a merveille.

sissait

On

un bien

reel

dans ces voyages, ou

reus-

il

aimait ses manieres tranches et gaies, jus-

qu'a son activite febrile et quelque peu brusque.
sobriquet de foguete, fusee.

II

II

avait recu le

ne menageait cependant pas son

auditoire. Les exordes insinuants, euphemismesetudiesn'entraient

point dans son genre.

II

allait droit

par leur nom, chat un chat,

et

Rollet

au but, appelant

un fripon. Dans

les
le

choses

court es-

pace de temps de sa vie de missionnaire

Japura

et

une

Jutahy. Partout

d'une
II

ame

il a visite trois fois le Rio
Rio Solimoes jusqu'a rembouchure du Rio
a laisse Timpression d'un pretre zele et fervent,

fois le
il

toute a Dieu.

faut parcourir tous les points de la vaste Prefecture, porter

partout la bonne nouvelle, et nous l'avons dit les ouvriers sont

La visite du fleuve Jutahy est confiee au Pere Trochon. G'est
un fleuve malsain, ses rives basses et immergees une bonne partie de l'annee sont un foyer pestilentiel de fievres palustres de
mauvais caractere. Raison de plus pour le vaillant missionnaire.
II demande, invoque toute sorte de motifs et obtint la permission
peu.

tant desiree.

s'embarque sur un petit bateau fluvial, le Mercedes, et emlui deux rameurs, Joao et Sabino, ce dernier ancien
eleve de l'orphelinat da Bocca do Teffe. Arrive au point terminus,
II

mene avec
il

commence son

II

veut faire

rete

le

II

bien possible.

II

s'ar-

meme

reunitlesoir les serintfueiros (I), ch&nte les litanies

la Sainte Vierge,
1

le

longtemps dans chaque factorerie, 4 ou 5 jours, 8 jours

suivantlescas.

de

ministere, avec cette ardeur qui lui est propre.

plus de bien possible, lout

des cantiques, parle, instruit, confcsse. C'est

Travailleurs, extracteurs de

gomme,
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une vraio retraite prechee en chaque endroit. Pendant la jourriee
sous un soleil de feu il va visiter les seringueiros dans leiirs cabanes, aide les deux jeunes gens a ramer, boit a merae l'eau de la riviere, suee une canne a sucre, mange un fruit, une poignee de
farine de manioc, et le voila content. Ge genre de vie n'est pas sans
danger. On Favertit de prendre garde, que sa maniere de faire est
imprudentc, que le fleuve Jutaliy n'est pas le Simoloes. Ilrepond
« Je n'ai jamais connu la fievre, voiis voyez bien que
garment

—

:

« je suis

Du

trop maigre,

train

on

il

elle n'a rien

a prendre Chez moi.

»

du fleuve durera bien six mois. Les
bonne tournure, et il ira jusqu'au

va, la visile

choses out pris tout de suite

bout, heureux de pouvoir cueillir l'abondante moisson qui s'an-

aim

nonce. Pen de jours avant sa mort, deceit
« suis
« ses.

heureux,

confessions et les

les

Je trouve ces braves gens

librement du bon Dieu

«

mirables de devouement, surtout Sabino.

premier affluent qui
II

Priez pour moi

il

!

se doit a tons.

II

Je

!

» II

penetre dans

se presente sur sa route. C'est le

nc vent' rien laisser en arriere,

naire passe,

«

Ici on peut parlor
mes rameurs sont ad-

bien disposes

si

«

!

—

confrere.

communions sont nombreu-

omettre.

rien

va ainsi

trois jours.

le

Rio Gurenne.

Le missionDesle second

jour un de ses rameurs est atteint de fievre, lui-meme sent do^

lourdeurs de
pire;

mais

tete,

il

va toujours. L'etat de son rameur emen hate vers la factorerie pour

s'arrete alors et revient

il

soigner

le

pauvre jeune homme,

et l'expedier a Teffe

par

la pre-

rame lui-meme la journee entiere
sans s'occuper ni de la fatigue, ni du soleil, nous raconte le
jeune homme en question. L'etat du rameur l'inquiete, c'est de
lui seulement qu'il se preoccupe. Heureusement les choses prenmiere occasion

si

besoin

est. II

nent mcilleure tournure, la fievre cesse,
de danger quand

ils

et le inalade est

arrivent a la factorerie. Mais depuis

hors

la veille,

violemment saisie <lu pauvre missionnaire. D'une
main trcmblante il ecrit encore quelques lignes dans son cahier
de notes pour que tout soil en ordre, el il tombe vaiiicu. Sabino.
1'ancien eleve de la mission dorit nousavons parle, le soigne avec
la fievre s'est

une

Bon, serviable, toujours dispose a ren-

.sollicitude touchante.

dre service, cet admirable jeune
solide et profonde.

II

avail

Fan, et la veille encore,

Do son

le

etaiten outre d'une piete

jour de Noel,

avant d'entrer dans

le

le

jour de

Rio Guruenne.

patron de la factorerie fait tout ce qu'il peut, mais
Le pauvre inalade reste plonge dans vine sorte de torpeur,

cole, le

en vain.

homme

communie

LE

dont on ne peut

le tirer

que

difficilement.

quand

prier sans discontinuer, et
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On

I'entend cependant

sa voix est devenue impercep-

tible au mouvement de ses levres on comprend qu'il prie encore.
Une bonne saignee, des sinapismes auraient peut-etre enraye le

mal, parce que d'apres

les indications

revues cette fievre parait

avoir ete une fievre cerebrale, une insolation sans doute. Pour

Gamble de malheur,
le

le

bon

et

devoue Sabino, qui ne

chevet du cher inalade, par une nuit froide

quittait pas

et pluvieuse, est

atteint d'une congestion pulmonaire, et 3 jours apres

il

expire.

Pendant qu'on emporte le defunt au cimetiere, Joao, le second rameur raconte au Pere le malheur qui vient d'arriver. II sort de
sa torpeur, ouvre des yeux pleins de douleur, de grosses larmes
roulent sur ses joues, et

Deux

ferveur.
tour,

recommence a

il

rendant sa belle ame a Dieu,

servi.

It

est

mort

les

armes a

la

Domino moriuntur.
En presence d'une

main, combattant

II

okristi.

le

—

bon combat,
Beati qui in

remplie, on pourrait croire
Le cher Pere en trouvait cen'y cut pas d'heures oisives pour lui. S'il se permetvie

si

y a peu de place pour

pendant.

expirait a son

il

qu'il avait toujours fidelcment

en bon soldat du Christ. Bonus miles

qu'il

prier avec plus de

jours apres, le 5 fevrier 1912,

active,

si

l'etude.

une distraction en dehors des heures de recreation <lc regie,
c'etait l'entretien d'un jardinet, on il cultivait avec soin quelques
fleurs et quelques legumes. Le reste du temps etait employe en
lectures nombreuses et variees. Tout ce qui avail trait a rAmazone et au Bresil avait pour lui un charme sans egal. II lisait beaucoup, mais ecrivait au moins autant. Les notes eparses qu il a
laissees dans divers cahiers, feraieut la matiere de plusieurs votait

?

lumes.
lui

Un

passage

convenaieut,

correspondanle
Si

Dieu

lui convenait-il, et
le

il

s'il

nouibreux etaient ceux qui

transcrivait en eutier, detachait la gravure

y en avait et la collait en regard de son texte.
temps de mettre lout cela en ordre, peut-

lui avail laisse le

etre l'eut-il fait

un

Et maintenant

du Rio Guruenne,

jour.
le

bon Pere Trochon repose la-bas

a l'ombrc des foiels seculaires de

nous laissant a tons, dans

le

court espace

naire, 1'exemple d'une vie toute pleine de

devouement, en un mot une vraie
mais bien remplie.

ponsum^natus

in

(\o
Eoi,

sa

vie

sui* les

bonis

rAmazouie,
(\o

mission-

d'abnegation

el d<^

vie d'apotre. Elle a etecourte,

brevi, explevit

tempora multa.
A. Cabbolie.
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(Juin 1884-Juillet 1911)

Le 13 septembre 1901, M. l'abbe
seminaire de Sainte-Anne-D'Auray,

au noviciat de Grignon.

frere A r incent
ecrivait-il,
il

est

se sent attire vers la belle

il

Nicol, professeur an petit

sollicitait
«

l'admission de son

Depuis plusieurs annees,

Congregation du S -Esprit.
l

neanmoins entre an Seminaire de Yannes on

annees d'etudes theologiques.

il

a

fait

deux

»

Les renseignements que fournissait peu apres le Superieur du
grand Seminaire pcrmirent vite a la Maison-Mere d'accueillir fa-

vorablement

cette

demande

:

les

notes etaient exeellentes, etlafa-

mille d'une parfaite honorabilite. Seule la sante inspirait quel-

ques reserves d'ailleurs attenuees par cette attestation

:

«

Les me-

decins qu'il avail consultes l'avaient completementrassure enex-

pliquant la cause des palpitations de coeur dont

octobre suivant;

Que

il

dire de ses

qui suivirent

1

il

souffrait. »

done au Noviciat le l
etait ne a Ambon (Morbilian) etavait22 ans.
dispositions pendant les annees de formation

L'abbe Vincent-Jean-Marie Nicol

r

eiitra

Elles furent foncierement bonnes,

'

ses differents

Directeurs sont unanimes a temoigner de la solidite de sa piete,

de Forde

et

du serieux de

sa vie, ainsi

que de son amenite deca-

ractere.

Doue des plus

belles qualites morales et surnaturelles,

pas aussi bien servi par sa sante qui motivatous

les

il

n'etait

ans des consul-

tations dont les oracles furent le plus souvent contradictoires.

sejourna neanmoins

suffisamment

unan au sanatorium de Leysin d'ou

fortifie.

Cette faiblesse generale de constitution ne

moment de

II

revint

il

remoeeha

sa profession, de manifester ses preferences

pas,

au

pour l'Ou-

banguiou le Gabon. II desirait un posle on il put travailler et souffrir beaucoup, car disait-il, « j'ai appi-is au Noviciat que la souffrance et le sacrifice sont le grand moyen de sauver les ames, et

mon

desir ardent est d'en convertir

pasrOubangui

nile

Gabon pour

le

plus possible.

theatre deses travaux,

avouer que sa petite sante paraissait

s'y

opposer

—

il

» S'il

n'eut

— etilfaut

obtint

quand

LE
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meine a sa grande joie un coin rte cette chere Afrique dont il di« Mon desir, en entrant au Noviciat,
sait dans cette meme lettre
etait de pa.rtir ensuite pour les Missions
maintenant encore je
crois fermement que la vie de missionnaire est celle qui a toute
mes preferences. » Et ce petit coin, ou le travail et la souffrance
qu'il poursuivait n'.allaient pas lui manquer, il le trouva dans la
:

;

Mission d'Afrique

la plus

eloigneedelaMere-Patrie, auCounene

compensation qui dut paraitre bien agreable a sa recherche de
crifices. II y arriva en decembre 1907.

:

sa-

Les Missions du Counene, etablies sur un vaste plateau tres
au point de vue sanitatre d'une reputation qu'elles

eleve, jouissent

meritent en partie seulement. Huilla, Monyino,

Tyivingiro, et

Jaou, situees d'ailleurs a quelques heures les unes desautres, sont

de veritables oasis ou la fraicheur et la verdure sont le produit
de ruisseaux aux eaux claires et limpides qui serpen tent au milieu des plantations et que Ton utilise avec soin.
Kihita, au contraire, l'ancieflne
et la station projetce

y

est

de

Humbe

beaucoup plus penible,

Vimana, Gambos, Tyipelono
La vie

n'ont point cet avantage.

les bilieuses plus frequentes, et les

confreres de ces stations sont obliges assez souvent de venir a
Huilla ou dans l'un des autres postes plus favorises, reclamer des

que

forces

le

climat tout different et

le

potager ont vite

fait d'or-

dinaire de leur rendre.

Gomme

tout nouvel arrivant, le P. Nicol resta quelque temps

a la Mission de Huilla, cinq mois disentses notes, pendant lesquels

un peu aveclalangue portugaise et puiser,
pour diriger ses premiers
pas dans la carriere apostolique. » Puis, au depart du P. Kauffmann de la station du Jaou, il courut le remplacer, heureux et
content d'avoir enfin une paroisse a lui ou il pourrait depenser
son zele. Sa terre de labeurs apostoliques, son Superieur ne tar-

il

put

a

bonne source, des

« se

familiariser

conseils pratiques

dait pas a la lui indiquer d'un large geste circulaire
tre

terre promise, tout le

retait a

mense
allait

son

vous

est a

!

» Si

:

«

Voici vo-

sa paroisse s'ar-

mi-chemin de Huilla et de Tyivingiro, quelle etendue imdeux autres cotes ... Avec tout le travail qu'il

s'ouvrait des

aecomplir a

monde

;

!

la

Mission,

il

lui etait

ecrivait-il,

impossible de visiter tout

moyens de transport lui man« Deux ou trois fois la sede se restreindre
je me rendais done chez mes paroissiens si

d'ailleurs les routes, les

quant, force lui fut

maine,

pays

pauvres de tout, mais surtout

si

—

pauvres de vertus,

si

pauvres de
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Dieu.

lis

ont mauvaise reputation, et je crois qu'ils la meritent

un peu. Que de

mon

peine, par exemple, pour obtenir qu'a

ar-

rivee dans les villages, on ne cache pas les malades, les enfants et

sur tout les jeunes

A

filles

»

!

ce travail apostolique,

il

ajouta des

le

debut

les mille be-

sognes dont tout missionnaire doit s'occuper et qu'il remplissait
si

bieh

«

:

techisme
le

chapelle, cuisine, catechisme des enfants internes, ca-

et ecole

des enfants du village chetien, etc

...

Puis,

quand

P. Golomb, son superieur, se vit oblige de permuter avecleP.

Viseux duMonyino, par suite de persecutions aussi injustes qu'ineptes provenant d'uni tyrannique chef de poste, il dut prendre
encore la charge d'econome, s'occuper eompletement des internes,
des ouvriers, du jardin, des champs, du betail, etc
le

..

pendant que

P. Viseux entreprenait etachevait vivement la construction d'u-

ne vaste

et splendide chapelle

en remplacement de Fancienne qui

s'ecroulait.

Le cher P.

Nicol, dans son ministere

comme dans

ses occu-

pations a la station, fut ce que son noviciat l'avait deja montre

:

grave, modeste, d'un jugement tres droit, faisant toutavec beau-

coup de

soins, et

ne negligeant aucune occasion d'elever

timents de ceux qui l'entouraient.

II

lui fallait

les sen-

de l'ordre en tout.

deux termes de cet adage
grande estirae,
les autres Missions Fenviaient et ce qui n'estpas adedaignerpour
le culte de sa memoire, enfants, Chretiens on paiens lui temoignaient la plus grande coufiaiice.
Sa sante, malheureusement, n'etait pas de force a supporter
un surmenage qu'il acceptait si joyeusement. Au debut del'annee
II

sut Fobtenir et allier parfaitement les

fort iter et suaviter.

1901,

il

Tous

:

ses confreres Favaient en

dut interrompre ses courses chez

crachements de sang repetes

;

il

les

paiens a la suite de

souffrait en outre d'une certaine

maladie d'entrailles qui Fobligeait a suivre un traitementenergique mais debilitant. Ses superieurs, inquiets, lui octroyerent peu
apr.es un repos bien'merite; a la Mission de Huilla. L'oisivete lui
etait-elle a charge, ou s'illusionnait-il sur la valeur des forces recuperees ? Le fait est qu'il reprit le chemin de sa Mission, ou helas
il devait retomber aussitot. Un voyage en France s'imposait, on
y songea serieusement, mais le bon Dieu en decida autrement.
!

Voici sur sa derniere et douloureuse maladie les details en-

voyes par le P. Steinmetz
le

P, Nicol eut de

si

:

«

Peu de jours apres son arrivee au Jaou,

violents crachements de sang qu'on

pensa

Le

qu'il alia

i (

mourir.
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LeR.P. Bonnefonx alorsau

Tyivigiro, puis

le

F.InfirmierdeHuilla par tirentaussitotpourle voir etleramenerici.

Le mercredi 28 juin, un mieux se declarant, lemaladenousrevint,
mais combien fatigue Tons ies jours jusqu'a sa mort il put recevoir
la sainte Communion. Des le vendredi, vu sa faiblesse, et dans la
crainte d'une crise d'etouffement, on jugea prudent de luidonner
rExlreme-Onction et ['indulgence de la bonne mort. Ge dont Use
plaignait le plus, c'etaien! de douloureux maux d'entrailles, et
il ne savait quelle position prendre pour trouver du soulagement.
La fete de la Visitation arriva. Vers une heure et demie de
l'apres-midi, it entra comme en agonie, et nous nous mimes tons
a reciter les prieres des agonisanls. La crise dura deux heures pendant lesquelles on l'exhorta a souffrir avec patience et a offrirsa
vie pour la Congregation, le salut des ames et specialeinent des
!

pauvresNoirs.
II

rait

repetaitavec ferveur toutes les invocations qu'on lui sugge-

souvent, de ses mains defaillantes,

;

portait a la

il

croix de profession, la baisant avec effusion.
tout haut

Oh!

il

demanda pardon de

qu'il faisait pi tie a

me

saviez ce que je scuff re,
fois

il

se

cramponna

sement a

a

ses fautes

entendre

repetait-il

il

bouche sa

fois aussi et

!

pauvre Pere

« Si vous
mat » Une
pour chercherun adoucis-

le

IQueeela

mon cou comme

ses tortures, puis

Que de

me

!

fait

!

semita repeter ahautevoix, durant

un quart d'heure Maria, Mater gratia', dulcis parens clementice,
Tu nos ab /toste protege, mortis hora sasripe.
:

Vers 10 heures

et

demie,

le

F. Infirmier tenta d'adoucir en-

core ses souffrances par unenouvelle injection; quelques minutes
apres, le pauvre malade tombait dans une lourde somnolence avec

respiration difficile entrecoupee de gemissements. Puis, tout d'un

coup,

le

souffle

manqua

:

c'etaitfini. II etait

de la Visitation de la Sainte Vierge.

Le Pere Nicol avait emis
paravant,

le

minuit moinsdix, jour

»

ses vceux perpetuels

14 fevrier 1909, dans

la

deux ans au-

chapelle de la Mission de

Huilla.

P. Mauduit.

