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NOTICES BIOGRAPHIQUES
PERE

LE

GABR1EL-ETIENNE-JEAN

COURTADE

(1883-1914)

En septembre

1906,

un jeune

sous-officier d'infanterie, en gar-

nison a Bayonne et ancien eleve dn petit seminaire de Saint-Pe,

M. 1'abbe Laplace, ancien superieur de cet etablissede lniindiqner une Congregation de missionnaires
dans laquelle il put entrer. Mgr de Courmont, alors precisement,
s'adressait a

ment,

le priaiit

prechait a Saint-Pe la retraite des professeurs.

homme,

jeune
etes

ici, je

«

La

lettre

de ce

M. Laplace, m'arrivant pendant que vous
trouve dans cette coincidence une indication de la Prolui dit

vidence touchant la societe des missionnaires a designer. Je vais
lui

repondre de

Mgr Le Roy
ler

la

faire sa

demande d'admission, en

sollicitant

de

faveur d'etre recu dans votre Congregation ct d'aL

dans vos Missions,

La demande

si

Dieu daigne exaucer

ses desirs. »

peu apres. Elle etait signee Etienne Courtage, sous-officier au 49" regiment d'infanterie. G'etait un roussillonnais. II etait ne dans les Pyrenees-Orientates, a Perpignan,
le 23 decembre 1883. Outre ce prenom d'Etienne, il en avait deux
suivait

autres, Gabriel et Jean, sous lesquels
II

exprimait dans sa demande

marquant que
communion.

naire,

le desir

il

sc faisait aussi designer.

ardent de devenir mission

ce desir datait de l'annee de sa premiere

Tout en repondant au jeune Courtadc,

comme nous l'avons dit
Mgr Le Roy une

plus haut, M. Laplace s'empressait d'adresser a

note tres detaillee au sujet de celui dont

il

appuyait

encourageait la demarche. La voici textuellement
«

la

requete et

:

Ancien superieur du Petit Seminaire de Saint-Pe,

j'ai

vu de

pres Etienne Courtade, depuis sa lmitieme jusqu'a sa philosophie.

meme

eu encore pour servant de messe pendant

les vacanau regiment.
« Cet eleve occupait dans sa classe le rang de bon moyen. II
fut recu, apres sa rhetorique pour la premiere partie du baccalaureat, et, a la fin de sa philosophie, lui fut donnee parses pro-

Je

l'ai

ces qui precederent son entree

fesseurs la note

:

«

il

approche des bons.

»
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«

La eonduite

en fut de

meme

en juger; car

il

disciplinaire d'Etienne fut toujours bonne.

II

de sa eonduite morale, autant que nous pumes
etait externe.

Sa pieuse mere Favait forme de bonne heure a la piete, en
que son pere, gendarme a Saint-Pe, l'habituait par
son exemple au respect de la discipline, et donnait de la trempe
«

meme temps

a son caractere.
«

La premiere Communion

Etienne

au seminaire

faite

fit

naitre chez

missionnaire. Ge desir alia s'affaiblissant

le desir d'etre

annees, il fut finalement remplace par celui de la vie miTout contribuait a donner et a developper ce desir, dans
caserne de la gendarmerie ou il residait.

avec

les

litaire.

la

«

Les etudes terminees au seminaire, Etienne prit un engage-

gement de 4 ans dans

l'infanterie,

avec l'espoir, assurementfonde,

d'entrer ensuite a l'ecole de Saint-Maixent et d'en sortir officier.
«

au

Son engagement va prendre

lieu

le4 decembre prochain. Mais

fin

de songer aujoud'hui a Saint-Maixent

et

de continuer a

poursuivre l'epaulette, Etienne est revenu a son idee de la pre-

miere Communion
«

;

veut devenir missionnaire.

il

L'energie de son desir semble prouver qu'il a entendu a ce

a vivement a coeur d'yrepondre, aussitot

sujet l'appel de Dieu.

II

son service termine,

si

les

du moins

il

est

reconnu apte a remplir

devoirs qui lui seront imposes dans cette nouvellemilice.

Signe

:

»

A. Laplace.

(24 Septembre 1908).

Admis

le

15 octobre,le jeune sous-officier, libere settlement

4 decembre 1906, entrait

comme

postulant a Chevilly,

le

le

13 du

meme mois. Nulle opposition de la part des siens. Sa mere en
apprenant sa determination en avait pleure de bonheur.
Le 21 fevrier 1907,
25 du

meme

mois,

il

il

etait

regu novice et une annee apres,

faisait sa profession religieuse.

le

Appreciant

F ensemble de ses qualitesetde sa eonduite, son Maitre des novices
le jugeait

en ces termes:

prit de charite et de
ciat. »

«

Bon enfant; reinarquable par son estres bon noviil a fait un

devouement;

LE

Le

l

er

nouveller,

mandait

la

faveur avec d'autant plus d'insistance

mieux

Congregation

la

ter a ses oeuvres,

si

modeste

etre.

qu'il

fut
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mars 1908, il entrait au Grand Scolasticat. Ayant a redeux annees apres, ses voeux pour cinq ans, il en de-

connaissait

Ce

JEAN COURTADE

P.

dut

pendant

et se sentait

humbles, son concours quelque

utiles et si

annee 1912,

cette

disait-il, qu'il

desireux d'appor-

qu'il recut les

Ordres ma-

jeurs; la pretrise luifut conferee le 28 octobre. Ge qu'il avait ete

au noviciat,
ticat.

il

le resta,

s'il

ne

perfectionna encore, au scolas-

le

Son Information du 24 juin 1912, portait

tion: «

Bon

cette observa-

sujet bien dispose et solidement oriente; fera

missionnaire, semble-t-il.

un bon

»

Le 21 juin 1912, il faisait sa demande de Consecration a l'aposMarquant au T. R. Pere Superieur General ses dispositions
de fond bien affermies, il disait « Quel que soit le poste que vous
m'assignerez, le pays ou vous dirigerez mes pas, je suis dispose
a tout accepter, avec joie si possible, du moins avec courage et
resignation
Mes desirs, si vous m'autorisez a vous devoiler
toute mon ame, sont contenus dans ce seul mot VAfrique. Cette
tolat.

:

:

Afrique, ce n'est point celle des vastes horizons, des forets profondes, des grands fleuves; c'est

1'

Afrique avec son apostolat obs-

pauvres noirs. »
que la sincerite de ces lignes se confirmait d'une
dissimulation dont il etait encore heroiquement coupable au moment ou il les ecrivait 1 Cette annee-la, il avait crache le sang,
mais dans la crainte de n'etre pas, pour cette raison, envoye en
cur, son ministere ignore aupres des

Faut-il dire

Afrique,

il

avait reussi a cacher son etat a ses directeurs et a ses

confreres.

Le 14 Janvier 1912,

il

faisait sa

Consecration a l'apostolat. Ses

le Congo franbonheur de voyager avec son Vicaire Apostolique, Mgr Augouard, qui rentrait
dans sa Mission. Celui-ci eut toute facilite de reconnaitre pendant
cette traversee deja, les precieuses qualites presageant le « bon
missionnaire » d'avance augurc en lui au scolasticat.
Pendant ses annees de formation religieuse, il avait donne

voeux etaient

cais.

satisfaits

Embarque

l'impression

le

:

il

recevaitpour destination

25 aout a Bordeaux,

d'une

certaine

«

il

timidite.

eut

»

le

Cette

disposition

put se definir plus tard une reserve discrete donnant a ses rela-
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tions quelque chose de mesure, de contenu, et les

marquant d'un

sens pratique tres juste touchant les choses et les personnes.
etait d'ailleurs

d'une nature vivante.

pouvait trouver en

un stimulant de

II

a quelque chose, lui devenait

lui d'aptitude

vie et de travail. G'est

Men

ce ressort d'energie et d'activite qui lui

longue annee, toutes

les fatigues

II

aimait Taction, et ce qu'il

fit

la qu'il

fautchercher

soutenir,

pendant une

de son apostolat, alors que

les

forces etaient taries dans leur source.

Gonime

it

etait

bon musicien,

a Brazzaville. C'etait favoriser
drale

;

le

il

fut retenu

par Mgr Augouard

chant religieux dans sa cathe-

assurer en merae temps l'interet des petites fetes on lamu-

sique avait a preter son concours. Chants, accompagnements d'har-

monium, preparations,

repetitions, executions finales:

tout cela pouA^ait-iletre supporte par quelqu'un
s'en douter

— don't la

comment

— mil n'aurait pu

poitrine etait depuis longtemps fortement

endommagee.
Mais ce
les

n'etait pas tout.

A

ces soins

du dedans s'ajoutaient

occupations du dehors. Brazzaville est un centre de mission

comptant 3000 catholiques

et

2000 catechu menes. De

la,

un mi-

nistere religieux completafournir assidument, et des catechismes

en permanence. LeP. Gourtade avait sa part de tout cela. Souvent
il

ou 10 heures du

etait 9

On peut

soir,

quand

il

Communaute.
amenant certaines

rentrait a la

croire que, ce ministere ecclesiastique

il sut donner des soSon sens pratique, dont nous avons parle, se
transformait sur ces matieres en une sorte de casuistique avisee

questions ou cas de conscience a resoudre,

lutions tres justes.

et sure.

Une annee de

sejour au Congo pc lerminait a peine que le

P. Courtade

fut pris

de crachements de sang. Stupefaction du

medecin; qui

le savait

tout applique a la besogne quotidienne, de

un etat tres avance do phi isie. II n'y avait qu'une mosure a
prendre le renvoyer en Europe. De Paris ou il arriva et resta quelconstater
:

que temps, il fut dirige sur Langonnet. Mais helas! c'etait pour
terminer dans une consomption rapide une vie courte, toute ramassee d'abord dans une concentration d'energie, et laissee ensuite a sa lifere expansion dans ce champ de Tapostolat entrevu,
desire, aime, ioeondo, au pays des uoirs. II avait eu sa chore
Afiiquo: tous ses voeux, on pout

le dire,

avaient ete exauces.

LE P.

Le 22 fevrier 1914,
lignes suivantes

le

JEAN COURTADE

P. Hassler adressait a
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Mgr Le Roy

les

:

« La mort est venue frapper le P. Courtaele au moment ou
une certaine amelioration dans son etatsemblait lui.donher quelque espoir. Mais helas la maladie qui le minait, eut un reveil
!

effrayant.

Une

forte hemorragie, qui s'etait declaree

dans la matidenouement. Le Pere lui-meme
fin et se prepara aparaitre devant Dieu avec
une parfaite resignation. Le dimanche 22 fe-

nee du jeudi 19 fevrier, hata

le

sentit que c'etait la
une grancle pietc et
vrier, ayant communie, a la suite d'une paisible agonie, il s'eteignit
doucement a 4 heures du matin. Sa belle ame sacerclotale est
allee recevoir au ciel la recompense promise a qui a tout quitte
pour suivre Jesus. » (Lettre du 22 fevrier 1914).

:

NOTICES BIOGRAPHIQUES

262

MAUGUEN

LE PERE RENE LE
(1873-1913)

L'Alima est une belle riviere qui se jette dans le Congo, un
peu au-dessous de Fequateur. Pendant pres de six cents kilometres,
elle est navigable pour les bateaux a vapeur. Sa largeur varie
de 30 a 250 metres, et toujours presente des fonds suffisants,

meme aux

basses eaux. Malheureusement son cours est souvent

embarrasse par une foule de gros troncs d'arbres qui en rendent
la navigation fort

En

dangereuse.

Janvier 1899, le dimanche du Saint

Nom

de Jesus, Mgr

Augouard fondait sa seconde Mission, dans cette riviere, en un
lieu nomine Sambikio. II la dedia aSainteRadegonde. Au bout
de quelques mois,

les

missionnaires y avaient

fait

des merveilles

de gracieuses constructions en bambous s'etaient elevees sur
colline sablonneuse qui

domine

rimpenctrable foret de

jadis.

la population indigene des

la

la

de

D'abord d'une timidite extreme,
Mochis etait conquise ils s'etaient
:

rapproches des missionnaires
la

la paisible riviere, a la place

et

aimaient a venir ecouter dans

maison de Dieu les enseignements qu'on y donne.
G'est dans cette jeune station, que Rene Le Mauguen eut
jjoie de donner a Dieu les premices de son apostolat.

La
II

etait iiea

vinrent habiter

Vannes,
le

le

Vocation

5 mars 1873. Par la suite, ses parents

village de Poiitcliampeau, pres

du Faouet,

et

pendant une vingtaine d'annees, ouvriera l'Abbaye
de Langonnct. Mis ainsi en rapport avec nos Peres le jeune Rene
demanda son admission dans un des postulats de la Congregasou pere

fut,

bon P. Jegou qui lui til connaitre la rcponse affirmative du T. R. Pere General. Quelle joie se repandit alors dans
son coeur desireux de se consacrer a Dieu
« Scule, lui ecrit-il,
« votre boutc paternelle a pu m'accordcr cette insigne faveur
tion. C'est le

!

a

apres laquelle

j'ai

taut soupire.'»

Le 28 septembre 1891,

\\

LE

P.
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corame postulant au Petit Scolasticat deMerville. Durant
il parcourut regulierement et sans trop de
heurtsle cycle des etudes litteraires. Le serieux de son esprit se
entrait

les

annees suivantes,

deveioppe. L'impressionnabilite et la vivacite lui occasionnent
bien de

ci

de la quelques desagrements dans ses relations avec

ses condisciples

mer peu

mais tout cela

;

moyen de reforII commence

lui fournit le

a pen les dcfeetuosites de son caractere.

comprendre que, pour 1'accomplissement des meilleurs
on ne peut trouver, ni en soi ni dans les autres, la
vraie perfection; il se rend compte que les religieux, tout en
travaillant avec ardeur a executer de leur mieux la tache commune, doivent supporter patiemment les imperfections inevitables clans lesquelles tombent les meilleurs. Du reste, dans les
petites contrarietes de la vie de communaute, Rene Le Mauguen
ne sait pas garder rancune pour les froissements subis; prompainsi a

desseins,

tement,

il

sait

trouver dans son fond de bonte native l'indul-

gence conciliatrice qui, rendant

le

de benignite, apaise vite

le cceur

calme a
les

1'

esprit et

conflits

impregnant

met un terme

et

aux dissentiments.
Les epreuves de la formation

Au
Grand

mois

de

fevrier

1894,

Scolasticat de Ghevilly,

secutives.

Au

ou

Rene Le Mauguen entre au
il

passe quatre annees con-

cours de cette periode, durant laquelleil s'assimile

les sciences sacrees, le studieux theologien

demeure toujours un

pieux scolastique, s'efforcant d'acquerir

veritable esprit reli-

gieux.

Temoins de

sa vie reguliere,

le

n'eprouvent

ses directeurs

aucune hesitation a l'appeller a la clericature et aux saints Ordres.
Minore le 19 decembre 1898, il regoit les trois ordres majeurs
en 1899.
II

avait fait son noviciat a Grignon en 1897-1898. Des lors

Rene Le Mauguen s'applique plus que jamais a
l'esprit

propre de

la

Congregation

gager definitivement. Le 22 septcmbre 1898,

«
«
«
«

il

fait

il

de

veut s'en-

sa Profession

Apres m'avoir inonde de vos graces,
dit-il, appele a la perfection chretienne et charge des honneurs
du sacerdoce, vous me repctez, 6 Jesus, la parole de votre
testament, et me montrant les chemins couverts de sueur et
de sang qu'ont suivis les Apolrcs depuis dix-neuf siecles,
vous me dites allez, prechez 1'Evangile a toute creature. »

religieuse a Ghevilly.
«

se penetrer

dans laquelle

:

«

264

NOTICES BIOGRAPHIQUES

Apres sa profession,
du Haut- Congo francais.

il

regut son obedience pour la Mission

Sainte-Radegonde de

Le 15

aoiit

l'Alima

1899 fut un jour de grande

dc missionnaire du P. Le Mauguen.

II

joie

pour

le

coeur

quittait la France, safa-

le Congo francais et, de la,
pour l'Alima. La station de Sainte-Radegonde eut a traverser
des epreuves multiples. L'un de ses premiers directeurs, le P.
Luec, affaibli par un long sejour en Afrique, ne fit que passer.
Oblige de rentrer en France, il s'en alia mourir a Bordeaux.
C'est le P. Donnadieu qui prend alors la direction dela station,
et sait semontrer a la hauteur de la lache qu'il y avait afournir. Pendant qu'avec l'aidedu F. Meinrad il s'occupe des cons-

mille el ses amis, s'embarquait pour

tructions et parcourt

la

foret voisine a la

recherche de bois

Le Mauguen a la charge des enfants,
cupe d'eux avec un vrai devouemcnt. En peu de temps,

neecssaire, le P.

et

s'oc-

les

cons-

tructions provisoires sont remplacees par des habitations qui font

honneur a
passage.

l'architecte et excitent

village bien compris.

admiration des Europeensde

faire

est

Parallele a l'Alima,

definitive: les Chretiens
II fallait

1'

La Mission de Sainte-Radegonde

beau pour

devenue un beau
une ehapelle

s'eieve

peuvent venir y prier tout a leur aise.
attirer les Mbochis. C'est une peuplade

d'autant plus sauvage qu'elle n'a cu que dc rares relations avec
l'^s

Europcens. Prececlcmment, c'etaitles Rafourous du Congo qui

venaient faire

le

commerce avec

les

Mbochis etleur servaient

d'in-

termediaires. Les Peres, a plusieurs reprises, chercherent a entrer en
relations directes avec eux en allant dans les villages les plus

rapprochcs. Les premiers jours,

a

peine etaient-ils signales que

tou tee qui etait valide disparaissait

Les homines se cachaient dans

les

commeune

bananiers

et,

voice d'oiseaux.

armes dc leurs

sagaies, observaient les intrus. Les missionnaires se contentaient

alors de traverser

le

village, en laissant

a quelques vieux on vieilles donl

les

soiides [H)iiv leur permettre dc fuir.

quelques petits cadeaux

genoux

n'claicnl plus assez

Une autre

fois

pourtant,

les

guerriers furent plus courageux et en tamer en t un peu de conver-

mais sans quitter leurs armes. Quelques semaines apres,
glace etai! rompue, et les femmes ellcs-memes s'habituerent

sation,
la

ai chemin de

la

Mission pour y apporter des vivres.

LE P. RENE LE
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Les Mbochis etaient a peine venus deux ou

trois fois

a la

station qu'ils presentment de petits esclaves a racheter: Le Pere
nc voulut pas Laisser partir ces pauvres enfants, car c'etait vrai-

ment

la

Providence qui

les

envoyait

quatre on cinq ans tout au plus.

:

Au

les racheta. lis

il

avaient

bout de quelques mois,

la

plupart moururent. Les missionnaires en etaient navrcs et ne savaient a quoi attribuer ces morts successives, mais un jour un
enfant un pen plus grand vint se refugier a la station et dit qu'on
Pavait empoisonne dans son village avant de le vendre. Alors
menace fut faite aux indigenes de leur faire rendre touteslesetoffes

donnees en pavement.

Le Pere Le Mauguen ne resta que trois ans dans i'Alima. En
il passa dans la Mission du Congo porlugais.

1902,

Sacre-Cceur de Louali
Place a Louali,

du pays.

11

etait

pour direcleur

il

le vaillant

heureux de

se

devouer a

la jeunesse

P. Darnal. L'oeuvre des enfants se de-

y en avail 65. Grace a la fertilitc du pays
Peres arrivaient aisement a nourrir tout ce petit monde. Bien

veloppait normalement
les

fut

en outre econome de la Residence. Elle avail alors

:

il

que d'une nature sauvage
avaient de

la

et

independante, ces chers enfants

reconnaissance pour ceux qui etaient venus de

leur apporter les bienfaits de la religion.

Au

si

loin

Sacre-Cceur, les fetes

avec solennite. Grace aux petits noirs, formes par
Le Mauguen, on parvenait a donner aux offices le cachet de

se celebraient
le

P.

piete

et

d'interet

solenniles de

la

qui convient, surtout lorsqu'il s'agissait des

Premiere Communion, qui rejouissent tantlecceur

du Missionnaire.

En

l'annee

ses ceuvres se

PJOIJ, la station

de Louali

a

vu en quelques mois

developper d'une facon etonnanle, malgre la pre-

sence nefasle d'un vieux chef redoute de tous.

obtenir dans

les villages terrorises

par ce chef,

Ne pouvant
les

rien

missionnaires

s'aclresserent ailleurs.

Les nombreuses populations du Haut-Mayombe se monlraient
admirablement disposees. Le cher P. Le Mauguen eut In consolation <le re ven ir avec li enfants, apres un voyage de plusieurs
jours dans ces parages ou aucun Pere a'avail penetre avanl lui.
Dans la suite, il y retourna a differentes reprises, el ce lul toujours pour le plus grand bien de l'oeuvre

<les

enfants. Gette

<imi\ re,

266

BIOGRAPHIQUES

NOTICES

dont

le

recrutement causait autrefois tant d'apprehension, se de-

veloppait rapidement.

monta de 60 a

En une
un

caient dans leurs families

ou

libres

fils

seule annee, le chiffre des enfants

100. Penetres de leur devoir de Chretiens,

de chefs,

et

veritable apostolat.

Ils

ils

exer-

etaient tous

avaient plus de credit aupres des indi-

genes.
II

y avait sept ans que

le

Le Mauguen

P.

travaillait a l'oeuvre

de Dieu sur la terre africaine.

En 1906
il

il

futautorise a rentrer en France. L'annee suivante,

s'embarquait de nouveau a Lisbonne, pour sa chere Mission de

Louali.

Pendant son absence,

la station

du Sacre-Coeur avait

continue sa marche reguliere, sans bruit et sans eclat.
ete

nomme

directeur, et le P.

deja sa sante s'ebranlait et

il

Kapp

II

en avait

avait fait Finterim.

ressentait

les

Mais

premieres atteintes

du mal qui devait Femporter. Sous sa ferme direction, Fceuvre
bonne voie, mais la mort passe dans les
rangs. Un mal etrange, une sorte de beriberi, enleve en une seule
annee une vingtaine des plus petits. Les malades enflent demesurement et mangent de la terre a pleine bouche.
En septembre 1908, ilquittaitsa chere Mission du Sacre-Goeur
et arrivait a Bordeaux. La aussi il sut se renclre utile. La maison
de Bordeaux est un poste de ministerc actif, et, vu le personnel
se maintient pourtant en

restreint, les Peres acceptent avec reconnaissance le

missionnaires de passage. Quelque temps apres,
fut destine a la

le

concours des

P. Le

Mauguen

communaute de Braga.
Novissima

A

Braga continuait a tenir le rang
depuis longtemps deja, par

cette cpoque, le college de

et la position qu'il avait su conquerir,

Fimportancc numerique de ses eleves et par les resultals pratiques obtenus. Le P. Le Mauguen fut nomme professeur. A la suite
de la Revolution de Lisbonne, les Maisons du Portugal durent
etre abaudonnees, et le personnel fut dirige sur d*autres

d'apostolat.

Le Pere fut envoye a Langonnet.

On

champs

esperait que sa

sante s'amcliorerait, mais Fheure de la recompense avait sonne.

Le mardi 21 Janvier 1913,

succombe a une

il

consecutive a Falbuminurie dont
nees. Averti

que

le

avec empressement

il

crise

medecin estimait son etat grave,
les deiuiers

cardiaque

souffrait depuis plusieurs an-

sacrements.

II fit

il

accepta

le sacrifice

de

LE P. RENE LE
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sa vie avec generosite, et se prepara dans

une parfaite soumis-

sion d'esprit a paraitre clevantDieu. Des qu'on lui rendait le moin-

dre service, ecrit

le

R. P. Hassler,

il

remercier avec beaucoup de delicatesse.
«

«
c<

«

ne manquait jamais d'en
«

On

se fatigue

beaucoup

pour moi, dit-il, cependant je n'ose pas rester seul la nuit. II
me semble que je vais mourir, et, a ce moment supreme, je voudrais avoir un confrere pres de moi pour me donner une derniere absolution.
II

»

eut ce qu'il desirait

au moment ou

il

rendait

une derniere absolution

:

le

dernier soupir.

II

lui

f ut

donnee

avait encore toute

sa connaissance, et put renouveler son acte de contrition.
II

tion,

etait

age de 40 ans,

dont 14 ans

et 4

et

mois

en avait passe 23 dans

comme

la

Congrega-

profes.

L. Allaire

:
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KULLMANN

LE PERE ANTOINE
(1881-1911)

Le P. Kullmann

no dans

etait

nessen, an diocese de Cologne,

huitieme annee, quand

la

province Rhenane, a Alte-

18 jnillet 1881.

le

II

est

dans sa dix-

de Merponr demander d'etre admis a l'oblation
« Des ma pins tendre enfance, mon clesir avaitete de devenir
pretre. Ce desir s'augmenta encore lors de la venue en Alsace cles
eorit les lignes suivantes, datees

il

vilie,

:

Wurtz pour la

Peres Sterky

et

Je voulais

plus aller, en pays sauvage, combattreles infideles.

cle

celebration de leur premiere messe.

Apres quelqucs resistances, ma mere me permit d'aller a Seyssinet,
ou e f is ma premiere communion La j 'appris a coimaitre la Congrej

.

gation et ses oeuvres, soit par les Peres de la maisoii, soit paries

missionnaires revenant d'Afrique. Je resolus alors d'entrer dans
cette

me consacrer aux Missions. Apres maquaenvoye a Merville pour continuer mes etudes (Leltre

Congregation pour

trieme je

1'us

du 28 avril JS99).
Venait ensuite rimmble

eiwoyee a la Maison-Mere,

insinuante requete. Cette lettre

et

accompagnee de sa premiere feuille
d 'Information. On y lisait des observations a Favantage du pieux
postolant, celles-ci par exemple «piete, A^ertu, bonnes; vocation
etait

:

ecclesiastique et religieuse, certaine
correctifs

:

«

Jugement

La conclusion
forme.

etait

»

laisse a desirer

:

somme,

en

«

.

;

Toutei'ois

caractere
sujet

il

s'y joignaitdes

un peu difficile.

qui

a besoin

»

d'etre

»

Cette conclusion dictait la reponse a sa lettre.

II

fut

done ajour-

ne. Six mois apres, nouvelle lettre et plus vives instances, excel-

lentes raisons alleguees d'ailleurs de l'admettre a la prise d'habit
il

a seriensement reflechi,

il

desir d'etre missionnaire n'a
lettre, nouA^clle
([iii

gagnera

roger

en

»

tele

a

comprend mieux
fait

que

Information adjoin

attendre.

»

I

e,

s'accoitre.
et celle-ci

sa Avocation,

conclut

Aussi son sortesl regie (run mot.

mis en vedette, avec

de cette Information,

la

son

Mais a nouvelle
:

« sujet
« a

pro-

signature du Superieur general^

LE P. ANTOINE
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on pouvait l'augu-

l'attente lui devint encore profitable,

rer d'apres les resultats produits par le premier retard. Lesdirecteurs trouvaient qu'il avait besoin d'etre encore etudie. Mais, deja,

dans une note lonte a sa louange
ecrivait

Le fond de
efforts pour
«

:

de reels

le

P. Riaul, Superieur de Merville,

cet enfant est

bon

;

veut parvenir

il

ineriler le saint habit

et fait

»

du 25 juillet 1900, il est admis a l'oblation.
En septembre de la memeannee, il entre
a Grignon et adresse en date du 18 aout, an T. R. Pere, sa demande de profession. Sa lettre merite d'etre citee. II (lit, en toute
candeur de style et d'aveux ses meprises faeheuses sur la vocaEnfin, par decision

II

est alors

en rhetorique.

tion de missionnaire, et l'heureux re tour

de son esprit

notion qu'il aurait du s'en faire des Fabord. Son

doute pas unique. Aussi plaisc a Dieu que chacun,
se

degage

comme

lui

Je veux etre missionnaire, ecrivait-il

«

des

recits

ma

surtout depuis

ambition,

missionnaires out

en

culier pour moi. C'etait surtout

qui

me

pour

Gbasser

souriait.

le

bon Dieu

et

sans

y a lieu,
de ce qui a pu etre au debut, en Mission sur-

tout, l'illusion d'un trop naturel essor d'activite.

mon

a l'exacte

fait n'est

;

!

telle

a toujours ete

premiere communion. Les

toujours

le cote

un charmc

aventureux de

les lions, les tigres; batir

a cote une case pour

avant dans la brouse, tenant
croix de missionnaire

le fusil

s'il

soi, et

parti-

cette vie

une chapelle

puis en avant!

d'une main

et

En

de Fautre la

!

En 1897

«

j'entrai

au petit scolasticat de Merville

me montre que

P.Riaut

gaire chasseur

;

que

le

le

et le

bon

missionnaire est autre chose qu'unvul-

vrai missionnaire ne va en Afrique que pour

evangeliser les noirs, les baptiser et leur

montrer

la voie

du

ciel.

(a Grignon) grace aux tongues heures de meditation
aux nondjreuses conferences, j'aiappris a mieux connaitre

« Ici

jointes
la

Congregation

et sa fin, et aussi les obligations ([iron

contracte

en y entrant. J'al compris que pour etre un bon religieux il faut
savoir obeir aveuglement; que pour etre bon missionnaire et bon
pretre

il

faut savoir se renoncer en tout

ames. J'esperc que Dieu
pretre et
II

sortie

bon

me

el se sacrifier

fera la grace de devenir a

religieux. » {Lettre,

en vue des
la fois

bon

du IS aout 1901).

fut admis a faire sa profession le 30 septembre 1901. A sa
du Noviciat, il emportait cette note encourageante, consta-

tant des dispositions bien capables dele conduire a cette perfection
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religieux et

du

de bonne volonte

pretre, telle qu'il le convoitait
et

une piete

solide.

»

«

:

ilabeaueoup

(Notes du Noviciat).

Gependant du cote de sa sante des precautions speciales pautiles. II fut envoye a Pierroton et il fit aussi un sejour au
Sanatorium de Bligny. Ordonne pretre le 28 octobre 190.H, il fit,
le 8 juillet de Fannee suivante, sa consecration a l'apostolat.
II regut ensuite son obedience pour la Communaute du Saintrurent

E sprit a Braga, en

qualite de professeur.

De

cette

Province

envoye au Senegal en 1909, et attache a la station de Sainte-Anne de Thies. Mais sa maladie de poi trine qu'on
avait espere enrayer va progressant. A Dakar, il emet entre les
mains de Mgr Jalabert les voeax perpetuels prives, le 4 octobre
d'Europe,

il

est

1910, et se prepare a la mort.

Dans une

lettre ecrite

parlant de la Congregation

de Braga Fannee d'avant,
:

« Elle

a ete pour moi

disait

en

comme une

se-

il

conde mere. Elle m'a donne l'education, Fins truelion, elle m'a admis parmi ses membres. G'est elle qui m'a presente a Dieu pour
etre bon pretre. En toute verite, je puis lui dire nion quid re-

tribuam ? Ge que
de chose
volonte
terre a

:

e'est

je

donnerai en retour a la Congregation,

ma chetive personne.

de travailler a

la gloire

J'y ajouterai

de Dieu, dans

moi assigne par mes Superieurs.

Le

petit coin

sol

aime de FAfrique. Mais

» (Lettre

e'est

peu

ma ferine bonne
le petit

29

coin de

juillet J 906).

de terre avait ete assigne par ses superieurs sur
il

plut a Dieu de ne

le

demander qu'une

courte journee de labeur.

Le 23 mars 1911, ilmouraitage de 29 ans, apres treize annees
et cinq mois de profession.

de vie de Communaute, dont neuf ans
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LE FRERE CORNE1LLE S1EPE
(I854-I9II)

Le F. Gorneille n'a pas
gation.

etait

II

de

meme

de sa famille dans

ete seul

pere et de

meme mere que

la

Congre-

le F.

Darius.

lieu

nombre d'annees passees au Zanguebar, avait ete
attache a la communaute de Knechtsteden, ou il

nom

de famille est Siepe. Guillaume, celui qui nous oc-

Celui-ci, apres

en dernier

mourut.

Leur

cupe, naquit

born.

le

4 septembre 1854, a Stachelau, diocese de Pader-

Lui-meme nous apprend

ans qu'ensuite,
;

il

apprit

le

qu'il a ete a l'ecole jusqu'a

quatorze

metier de corclonnier pendant

les trois

annees qui suivirent, ajoutant a ses occupations certains travaux
des champs, ou

il

aidait les siens.

qu'ayant appris a connaitre
tique,
se

la

Ce

fut a l'age

M. l'abbe Clarcke, recteur d'un

croyant appele a

petit college,

la vie religieuse, et

recommandation de

de dix-sept ans,

Congregation par un digneecclesias-

ce pretre.

se presenta,

il

couvert d'ailleurs par la

Le temoignage de ce dernier sur

sa conduite anterieure etait tout a sa louange. Aussi put-il entrer
le

14 fevrier 1878, a la communaute de Chevilly.

Apres huit mois de postulat, il sollicita et obtint la faveur
au Noviciat des Freres (24 fevrier 1879). Les appre-

d'etre aclmis

ciations portees sur lui par ses directeurs etaient satisfaisantes.
Elles devaient etre meilleures encore plus tard.

Sur son caractere,

un peu
mot? Plus

leur jugement se formulait ainsi: « Paraitcalme, quoique

suceptible

tard en

»

— N'est-ce pas plutot irritable qui etait

effet,

rieur, tout

en

travers dont
se facher

lors de sa

demandc de voeux
bon

le

perpetuels, son supe-

le

qualifiant de «

il

ne reussissait pas a se debarrasser,

pour des riens contre

charge de refectorier

;

les

religieux

»,

relevait certains

comme

de

enfants a lui adjoints dans sa

de s'emouvoir pour des espiegleries de ga-

mins, courant apres eux avec un baton.

»

1883) Curieuses annotations sans doute, mais

(Information 3 juin
qu'il n'est

pas inutile
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de reproduire. Elles montrent en

effet la justesse

exprimee dans ce vers

viveiiient

si

Chassez

lc nature],

ii

de

1'

observation

:

revient ao galop....

Et cela est vrai malheureusemeiit, menie qnand on
aide de la grace pour

le

mettre dehors.

Si

s'est

bien qu'il rentre de

nouvean et se reinstalle, si, toujours arme de cette divine grace,
on n'en surveille pas les retours pour lesinterdire sans relaehe.

Le 8 septembre 1880,
religiense.

il

eut

le

bonheur de

faire sa profession

avait bien merite cette grace par ses efforts pour cor-

II

respondre a sa vocation, sa regularity, son renoncement, Fesprit
de

foi

qui l'animait, sa piete, son obeissance. Le

R Pere Burg alors

directeur du Noviciat portait de lui ce jugement

bon

sujet

;

bon cordonnier quant

quant a sa profession.

.

:

«

Ce frere

a son metier, et

est

un

bon religieux

»

Ayant recu son obedience pour la Senegambie, il s'embarqua
a Bordeaux le 20 novembre 1880. Ce fut a Saint- Joseph de Ngazobil qu'il fut place en arrivantct qu'il demeura jusqu'ala fin, en
qnalite de cordonnier.

It

ajoutait a cet einploi d'autres charges se-

condaires, coinrae portier, refectorier, frere affecte au service init ne se sentait a i'aise que dans risolemeiit de
Craignant de paraitre ainsi ne pas aimer les Missions,
s'en expliquait aA ec son superieur « Ce que jen'aimepasecri-

terieur. Toutefois

son
il

office.

T

:

vait-il, ce

ne sont pas

les Missions,

mais bien

les

rapports conti-

nued qu'on y

a aA^ec l'extcrieur; car j'aime beaucoup la cloture.
Mais je suis bien content de travailler en Mission pour les

pauvres noirs.

»

(Lettre du

A

2 juillet

1887).

quoi tenait cette disposition? A son naturel qu'on avait signalc pendant son Noviciat coin me « irritable et un pen timide. »

Et ces deux
bien chez

qualificatifs,

lui.

en apparence contradictoires

Connaissant ce premier defaut,

s'allient tres

l'lrritabilite,

il

s'ap-

pliquait a fuir toute occasion qui aurait
et ainsi

devenait timide.

et des contacts, et

II

pu en provoquer des actes,
tendait done a se garer des relations

il

cherchaitune occupation

il

joignait a cette iufirmite morale

autant que
une faiblesse
physique qui 1'empechait de restcr un certain temps deboul. II
n'aurait pu surveiller les enfants dans leurs allees et venues, ou stapossible.

Du

reste

tionner aupres d'eux longtemps.

l'isolant

.
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Le F. Gorneille emit successivement

ses

puis ses voeux perpetuels; ceux-ci prononces

communaute de

a la

II

voeux de cinq ans,

le

8 septembre 1887

Chevilly.

cut occasion de revenir plusieurs fois en Europe pour se

remettre des fatigues du climat d'AMque. Son bonheur etait de
revoir la

que

communaute du Saint-Coeur de Marie.

avaitle sentiment

II

berceau de sa vie religieuse. Et puis

c'etait le

la,

il

trouvait

aussi le silence de l'isolement, cette sorte de milieu et d'atmos-

phere qu'ilconvoitaittantpourrexercicedesesfonctions.

un de

ecrivait

ses superieurs, serait d'etre

Coeur de Marie, avec

Et

vraiment

la

il

le F.

Agapit.

edifiait tout le

»

«

Sonreve

cordonnier au Saint-

(Information 3 juin 1889).

monde.

«

Ce Frere vient de nous

arriver a Chevilly dit le P. Grizard, dans une note au bas d'une

de ses

lettres;

il

fait

bonne impression dans

la

communaute.

»

(II jaillet 1887).

Son dernier sejour en France eut
5 decembre.

II

alia

lieu

en 1905 du 16 mai au

occuper a son re tour son poste de Ngazobil,

—

En 1909 deja, ses forces comcomme chef cordonnier.
mencerent a baisser et cette decroissance alia s'accentuant. On
pensait a l'envoyer une fois encore en Europe au printemps de 1911
Cependant Fhivernage passe on put esperer un retour des forces
avec la belle saison. Mais subitement, le 2 novembre, cette lassitou jours

tude qu'il eprouvait sans sentir de douleur, devint une vraie pros-

Le P. Ezanno jugea prudent de le conduire a Dakar. A
ils se rendirent pour s'embarquer le samedi 4 novembre,
le Frere eut une syncope. « Le lundi matin ecrit son compagnon, je
crus prudent de lui administrer les derniers sacrements. Illes retration.

Joal,

ou

gut avec cette piete simple, cet esprit de foi qu'admiraient en lui
le bonheur de vivre a ses cotes. II etait pleinement abandonne a la volonte de Dicu. Dans la soiree de ce raeme
jour, nous pumes partir pour Dakar. La Providence nous envoya
une brise favorable, et le lendemain avant 10 heures nous etions
arrives. Le medecin, immediatement appele, declara le cas tres

tous ceux qui ont eu

grave

:

acces pernicieux, congestion cerebrale. Malgre les soins des

confreres et des sceurs de l'lmmaculee-Gonception, le

doucement a ncuf heures du
novembre.

neille expirait

mardi

7

soir

bon

F. Cor-

de ce raeme jour,
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Dans

Mission de la Senegambie perd le
modele de ses Freres missionnaires.
Pendant plus de trente ans, il s'est devoue sans bruit, toujours
sous le regard du divin Maitre, dans sa chere Mission de Saint- Joseph, le seul poste qu'il ait occupe pendant tout son long sejour
au pays d'Afrique. Aujourd'hui, nous l'esperons bien, il jouit lahaut de la recompense promise au bon et fidele serviteur. » (Lettre du 10 novembre 19 1 /).
«

doyen,

le F. Gorneille, la

et j'ose l'affirmer, le

Le F. Gorneille
trois

etait

age de 57 ans.

II

comptait trente.

annees de vie de communaute, dont trente-et-une

mois de profession religieuse.

,

et

deux

.

Lfe

F.
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LE FRERE ANDRE BERNARD
(1870-1911)

Donnons tout de
qu'il dit

suite la parole

au cher F. Andre. Void ce
la lettre ou il demande a

de ses premieres annees, dans

prendre l'habit de novice-frere

Mon

:

humblement vous demander
au nombre des novices-freres de la Congregation du Saint-Esprit et du Saint-Goeur-de-Marie
« JesuisneaKerlegant,paroissedePlouharnel (Morbihan), le
8 fevrier 1870. Mon pere s'appelait Bernard Turiau ma mere Marie
Kermorvan Je suis le seul f ils mais j 'ai sixsoeurs dont une religieuse
Eleve par une mere chretienne, j'ai appris de bonne heure a connaitre et a servir Dieu. De bonne heure aussi j'ai ete envoye a l'eeole
tenue par un Frere. Apres y avoir ete quatre ou cinq ans, j'ai eu
le bonheur de connaitre la Congregation. Des lors je m'y suis cru
appele. Aussitot congu le dessein d'y entrer, Dieu m'a donne la
grace de le realiser car le R. P. Superieur de N.-D. de Langonnet
m'a ouvert les portes du Noviciat des Freres, le 28 avril 1882. »
(Lettre du 5 octobre 1884).
Sa demande fut agreee. Sur quarante-six Freres appeles a
«

T. R. Pere, je viens tres

la faveur d'etre recu

;

.

,

,

;

emettre leur avis sur son admission, un seul

doute devait etre de haute stature
taille et

—

le

—

lequel sans

trouva trop petit de

vota contre. Mais depuis quand, pour devenir frere d'un

Institut, fallait-il,

comme au conseil de

revision, passer a la toise

1

?

Cette observation etrange etait consignee dans sa feuille d'hi for-

mation, ou sa regularity, sa piete, son esprit religieux lui meritaient

une note assurement capable de compenser un defaut de

taille, si

il pouvait en ressortir, et si d'ailleurs il avait
put done faire son oblation le jour de la Tous-

de ce chef

ete trop petit.

saint 1884.

II
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Le Frere

remerciement sous une vive im« Le jour de ma prise d'habit,
pour moi jour de joie et de bonheur. J'en conser-

ecrivit sa lettre de

pression de contentement pieux.

a ete

disait-il,

ma vie un souvenir ineffacable. Jem'efforcerai par tous
moyens en mon pouvoir de conserver les saintes dispositions
qui m'animent. Oui, monT.R. Pere, disposez de moi comme il
verai toute

les

vous plaira. Je n'ai d'autre volonte que
mire

et a tout entreprendre. » (Lettre
II

la votre. Je suis pret a tout

du 4 novembre 1884).

avait ete recu novice-frere sous le

n'etait pas celui qu'il avait

nomde

Frere Desire. Ge

demande, aucun de ceux

qu'il avait

propose n'ayant d'ailleurs ete accorde.Ce nomde Desire fut change
en celui d'Andre

qu'il porta, a dater

du 9 avril 1885, en vertu d'une

du T. R. Pere.

decision

II fit

sa profession a N.-D. de Langonnet,le 19

ques jours auparavant,
a sa profession,

prouve de

le

avait

il

vceude

demande

stabilite.

ses directeurs et agree

mars 1886. Quel-

l'autorisation d'emettre,

Ge qu'il fit, son desir etantaple T. R. Pere Emonet.

par

Moins de deux mois apres sa profession, il recoit son obedience
pour la Senegambie. II s'embarque le 3 mai a Bordeaux, et une fois
arrive, est place a Joal, a litre complexe de sacristain, d'instituteur et de Frere charge du materiel. Mais donner rinstruction
premiere aux enfants, paraissait lui repugner, moins cependant
en raison de ses gouts, qu'a cause d'un defaut d'aptitude. Encore
que tres intelligent il ne se sentait pas d'attrait pour les occupations purement intellectuelles quelque chose tenant d'un metier,
d'un art, d'une industrie, convenait davantage a sa nature douee
d'initiative, de savoir-faire, et comme on dit familierement debrouillarde. IletaitemLiiemmentle « bon a tout faire», ce Frere si
;

precieux dans
des services

les

Missions. Ainsi, sentant qu'il pourrait rendre

comme magon,

il

se mit,

de lui-meme

et seal a la

ma-

connerie, et reussit tres bien. G'etaittradLiireen actelef'abn'cajido
fit

faber

;

autrement

Aussi des 1888,
Ngazobil.

II

dit
il

:

en maconnant on devient magon.

est retire

doit trouver la

de Joal

un champ

et

mis a Saint- Joseph de

d'action qui lui convien-

dra davantage.

Et en

effet

il

va y

restei'

dix ans, employe a tous les travaux

.
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F.

ou simplement la fonction. II
macon, jardinicr, chef de culture. Vers
la fin de decembre 1891, il va a la caserne et fait a Dakar son
service militaire. Ses deux ans acheves, il quitte le fusil et reprend
beche, pioche et truelle, toujours dans sa chere communautc
de Ngazobil. Mais ses forces out baisse. II rentre en France anemic; revoit sa chere Bretagne dont 1'air vivifiant le remet, puis
retourne a ses fonctionshabituelles en Senegambie.

manuels dont

il

recoit la direction

est sucessivementcuisinier,

avait

II

emis

renouvele

et

de demande de renouvellement
il

ses

voeux.

qu'il adresse

Dans

a Mgr Le

va au-devant d'une pensee de doute s'elevant dans

directeurs

n'y

:

a-t-il

la

lettre

Roy en 1904,
de ses

l'esprit

pas un flechissement dans sa ferveur?

On le

recommit toujours regulier, devoue, pein d'ardeur au travail mais
on le trouve un peu trop vif par moment « et Ton forme le vceu
de le voir revenir a sa docilite, sa simplicity, sa douceur premieres. » Action irritante du climat d'Afrique dira-t-on... Lui, il ne
;

;

croit pas devoir s'attaeher a cette explication.

II

preferel'aveu d'une

certaine lachete. Les voeux perpetuels seraient le correctif necessaire. II n'ose

l'occasion

pas

les

demander

tout de suite, preferant attendre

en France

d'un re tour

pour

s'y

mieux preparer.

du 21 mars J90i).

(Lettre

Le

reste de sa lettre n'est pas sans interet. «

Grace au bon

Saint Joseph, continue-t-il, la sante est toujours assez bonne et

mes superieurs qu'avec mesNe faut-il pas remarquer et regretter cet « assez bien »
qui tombe de sa plume en diminutif de ce que ses dispositions
tout va aussi assez bien, taht avec
confreres. »

etaient autrefois?

Taut

il

est vrai

que

les

natures les plus gene-

reuses ont besoin d'application et de correspondance a la grace

pour

se

maintenir

!

au T. R. Pere mais l'exmais cuisinier, semblet-il dire
et quand il a un moment il prefere prendre « son fusil
plutot que son porte-plume » comrae si pour sa cuisine il etait d'office pourvoyeur de gibier.
II

s'accuse^iussi de negligence a ecrire

cuse vient aussitot.

II

;

n'est pas « ecrivain »

;

Enfin ce moment d'un retour desirable a la Maison-Mere arriva
G'est l'affaiblissement de sa sante qui le rend

memenecessaire.

II
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anemie

;

il

part, et line fois en Europe, ce sont des

un engorgement des poumons

du coeur qui

et

residence est a N.-D. de Langonnet. Mais

dans

maladif ou

l'etat

il

le

se trouve. Qu'a-t-il

rhumatismes,

se produisent.

Sa

climat ne lui vaut rien

de mieux a

faire

?

Emet-

voeux perpetuels et partir. Dans sa lettre dedemandeil dit

tre ses

combien

il

heureux de prononcer ses voeux a perpetuite,
le chemin du Senegal. « En re tour de cette
T.
au
R. Pere, je vous promets de mieux observer

serait

avant de reprendre
grace, ecrit-il

encore

la regie

dans

rosite

de Flnstitut

et

me

de

les differentes fonctions

du 18

posera. » {Lettre

Une Information

sacrifier

que

fevrier 1908).

arrive

du Senegal;

tion clans les notes affirmant son

«

cette fois nulle attenua-

attachement a

sa piete, son travail, 1'observation des regies.
avis a lui donner, c'est

voeux perpetuels

qu'il

avec plus de gene-

la sainte obeissance m'in-

la

Congregation,

n'y a qu'un seul

» II

« de se menager ». II est done admis aux
prononce le 19 mars dans la chapelle du

Saint-Cceur-de-Marie a Ghevilly.

Le 12 novembre suivant, il repart avec le P. Tranquilli et s'embarque a Marseille. Mais sa destination n'est plus Saint-Joseph de
Ngazobil. Mgr Kunemann veut assurer de son mieux le succes de
Tceuvre nouvelle d'Abouko, et ileompte sur lui, esperant le voir
arriver le plus vite possible plein de force et de sante. (Lettre da
26 decembre 1907).
Les

trois dernieres

Bathurst a laquelle

il

annees se passentdans

appartient desormais.

II

la

a

communautc de

le

tion de jardinier de la ferme-ecole d'Abouko. La,
zobil,

il

ne niarchande pas sa peine.

son complet concours de travail
treprises.

Mais ce mal dont

et

a Ngadonne, plein de courage,

de direction aux cultures en-

a eu a Langonnet urie premiere reve-

Fa snivi il a fait des progres le voiladevenu phylhsique
quand il meurt, le 24 mars 1911, c'est a ce mal
la phtisie

lation,
et

il

II

titreetlafonc-

comme

;

;

—

—

que de 41 ans. Les annees passees
Congregation etaient de27, dont 23 de profession.

qu'il

succombe.

dans

la

II

n'ctait age
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LE PERE JOSEPH-JULIEN KOCHER
(I866-I9I2)

Le P. Kocher naquit a Duttlenheim, dans le diocese de Strasle 9 Janvier 1866. Le jourmeme de sa naissance ilfutbaptise
sous les noms de Julien et de Joseph. Ge dernier seul devint son
prenom ordinaire. II frequenta l'ecole de son callage pour Finstruction primaire. Un pretre de 1'endroit, le vieaire, lui donna des
bourg,

lecons de latin. Bientot, sentant s'eveiller en lui les aspirations a

une vocation apostolique,

il

obtint de ses pieux parents de suivre

en toute liberte ces tout premiers

emportant avec

suivante, d'un accent de foi

d'obtenir a notre

dans

quitta done les siens,
que terminait la priere
Nous prions Saint Joseph

attraits.

II

lui leur autorisation ecrite

fils

si

touchant

:

«

Joseph-Julien Kocher, la grace de perseverer

la resolution qu'il

a prise de se faire pretre et missionnaire,

suivant les avis que lui donneront ses superieurs.

»

Le lendemain du jour de sa premiere communion, il partait
pour Beauvais. La, dans I'etablissement des petits clercs, il commencait, pour les terminer ensuite a Langonnet, ses etudes secondaires.

II

suivit plus tard a Chevilly les cours de philosophic et

de theologie.

Apres

ses six

mois de postulat,

il

demandait, par

fevrier 1882, la faveur de faire son oblation
titulaire. «

Depuis

mon

gout tres prononce pour

comme

plus jeune age, ecrivait-il, je

lettre

du 13

scolastique

me

sens

un

la vie religieuse. »

Le moment venu de solliciter la grace de la profession, ilresumait en quelques lignes son passe, puis s'humiliaitde ses defauts,
spontanement a un filial hommage decernc a sesdiun sentiment de religieuse gratitude. « Enfant du P. Limbour, ecrivait-il, j'ai passe quinze mois dans son
QEuvrebenie des Petits Clercs jours heureux quoique jtenibles, et

et se portait

recteurs spirituels,dans

:
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trop vite ecoules. C'est le P. Clauss,

mon regrette parent,

qui m'a-

Le 18 aout 1881,

vait ouvert les portes de ce pieux asile.

je le

mes camarades pour me rendre a N.-D. de Lanpensee du sacerdoee et de l'apostolat sedeveloppe,

quitte avec cinq de

gonnet. La, la

Entre en quatrieine j'eus des debuts

et grandit.

m'avait

fait faire

mars 1882,

je

me

ma

sixieme pendant

cliff iciles;

ear on

vacanees de 1880.

les

En

delalivreedu Christ. L'enfantementala

revetis

vie religieuse ne fut pas sans obstacles. J'etais en presence clemoi-

meme

ou

trouvais

je

prime-sautiere.
tait

ma

nature ardente, impetueuse, irascible,

Lamoindre observation,

le

moindre mot

me

met-

en colere. Heureusemeut cela ne devait point durer. J'eus

bonheur

cle

rencontrer pour professeur de troisieme,

mon

le

le

bon P. Du-

mon directeur. Grace a sa direcheureusemeut mes humanites. En septembre 1885, apres un repos de dix mois dans ma famille, je commencui mon grand scolasticat. Le bon P. Krsemer fut pour moi
l'ange envoye par Dieu. Ti se rcndit vite compte de ma nature et
noyer, qui, pour

bien, fut

tion douce etsolide, je finis

je

m'appliquai a profiler de ses conseils.

En aout

entree au Sacrc-Coeur de Grignon, ou je recus

temps

cle

jourcrhui

mon
je

1889, je

le

fis

mon

sacerdoee. Ce

Noviciat s'est passe sans grande secousse, et au-

demande tres humblement

bre de la Congregation par

la

faveur

cle

devenir

la profession religieuse.

»

mem-

{Lettre

du

6 juillell890).
« Heureusement, disait-il en parlant des defauts de son caractere, que « cela ne devait point durer » e'etait un espoir plutot
qu'un fait acquis. Et ce qui montre la difficulte cle se depouiller
cle son naturel plus ou moinsdefectneux, c'est la persistance cle ses
:

directeurs, malgre la constatation d'efforts louables, a signaler tou-

jours sa

« sensibilite »,

sa « vivacite

»,

son

« irascibilite ».

consecfuencefacheuse, ces defauts ontcelui de

parce qu'on

le

juge

« fier. »

Et cependant

il

le faire «

ne

l'est

Comme

peu aimer

»

point. Sa vi-

donne cfuelque chose de cassant qui accuse trop sapersonnalitc: c'est la tout. De cela cependant ses subordonnesauront

vacite lui

parfois a souffrir. Mais clans les relations a 1'exterieur,

il

saura

donner meme, par
son entrain, sa bonne liumeur, quclque chose cle sympathique et

eviter cet ecueil, garcler les formes voulues, se

d'engageant.
*
*'

Le 12octobrc 1890,
l

our

le

le

#

P. Kocher, quiavaitrecu son obedience

Zanguebar, s'embarquait a Marseille. Arrive a Zanzibar,

LE

il

fot attache a la
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communaute de Saint-Joseph de

cette ville.

La

direction de Forphelinat lui fut confiee.

Le P. Limbour, qui
«

comma

l'avait bien

laborieux et Ires devoue.

» II

cut a

fa ire

Beauvais,

le disait

preuve de ces qualites

pleinement, dans I'exercicede sa charge, de cette appli-

et justifia

cation au travail et de ce

devouement

signales deja chez le Petit

CIere.

Tont de

suite

il

se

mit a apprendre

vait aussi lui etre ties utile

:

il

s'y

le

Swahili. L'anglais de-

appliqna egalement.

It

etait ar-

enassezpeu de temps a parler conraminentces deuxlangues.

rive

Ses rapports devenaient ainsi aises avec les differentes categories

de gens. Dans cette population de Zanzibar, a elements
il

tourner au bien des ames

savait les faire

si

divers,

et a tout ce qui pou-

vait etre de Finteret de la Mission. Ce quelquc chose chez luid'autoritaire,

d'nn

facheux en d'autres fonctions,

effet

heureusement pour discipliner son

Unc observation
nn

[ten

eiation

nn mot, un

— car

au jardin,

et d'entretien

s'aiuusait.

droi ts

.

E lie

soit

il

Forphelinat.

avait un leger defaut de pronon-

signe, e'en etait assez

Avec

sa place et a son devoir.
soit

lui servait tres

monde de

generale, d'nn ton decide, qnoique d'une levre

bredouillante,

—

petit

lui

on

pour

tenir chaciin a

travaillait, soit

en classe

dans la maison, aux soins journaliers de proprete

des divers locanx. Mais aussi, en temps et lieux on

La promenade hebdomadaire ne perdait jamais ses
consis ta t dans une onrnee passee aux environs de la ville
i

j

Qnelques cultures, l'entretien
du cimetiere qui s'y abritait, s'ajou talent aux jeux et a la baignade,
pour defrayer Factivite re in nan te de ces petits noirs.
La grande promenaele organisee par le Perea certains jours,
dans lapetitepropriete de

clargissait,

la Mission.

avec son cadre,

instructif et

amusant de

les

divertissements et Finteretala fois

ces sorties. C'etaitun point de I'interieur

de File qu'ils'agissait d'attcindre; une petite riviere disparaissant

dans

le sol

pour ivparaitre loin de la pres du littoral, qu'il fallait
un palais du Sultan eloigne etsouvent abandon-

aller reconnaitre;

on encore une

ne qui meritait d'etre

visile,

mer

une traversee, sur

a effectuer.

De

la

le

petite expedition en

boutre de la Mission, de

Zanzibar jusqu'a Fune des petites iless'egrenantautour delaradc
foraine et on Fon passait la journee. Rien d'anime, de gai, de jo-

yeux entrainement, comme

ces excursions marines. Elles faisaient

encore surenchere sur les longs parcours^iagreables pourtanl dans
les ravissantes plantations de cocotiers, manguiers, are^uiers, gi-
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rofliers,

orangers, dont se couvre la

Kocher

P.

Fame

etait

cle

campagne Zanzibarienne. Le

ces petites fetes.

II

tout prevu, tout combine. Aussi, tout etait
la

bonne

fin

pour ces enfants,

avait pense a tout,

mene a bonne

c'etait surtout le

a point a leur appetit bien ouvert par la marche ou par

cements du boutre, sinon par

fin,

et

repas copieux servi
les

balan-

mal de mer.

le

Ge

n'etait pas a la seule fin d'y trouver les elements d'une maique I'orphelinat de Zanzibar avait ete fonde et subsistait encore, apres que la vente des esclaves, laquelle en avait motive
l'etablissement dans ce centre mulsuman, avait etc supprimee. On
trise,

tirer tout un ensemble d'avantages.
nombreux, chantres pour les offices, voix
de soprano et d'altopour lamusique a partitions, talents et aptitudes promettant de futurs maitres d'ecole, des organistes accom-

propose d'en

s'etait toujours

Ainsi, enfants de choeur

pagnateurs de plein chaiit
perfectionner

le

et

de cantiques, tout cela afaconner, a

plus possible

:

voila ce qu'on s'efforcait de faire

rendre a cette selection speciale de jeunes noirs.

En

realite ces enfants etaient

la clericature
s'etait

rendu compte de

et ses efforts

une facon de pel its

cler.cs,

sans

en vue. LeP. Kocher ancien petit clerc de Beauvais
cette

analogic

II

dirigea son application

en s'inspirant de sa formation premiere, desireux

d'atteindre par les resultats aussi complets que possible les divers

buts proposes.

Quand

il

prit 1'ceuA^re en mains, sous 1'autorite

P. Aker, alors superieura Zanzibar, deja elle etait prospere.
lui

II

du
sut

donner une impulsion plus viveetplus feconde.[Cefut notam-

ment au point de vue du chant.

II

etait

musicien

et avait a coeur

remarquables memo, par
l'execution des parties chantees. Une petite schola cantorum existait deja. II mit le plus grand soin a la developper en ameliorant le
choix de ses morceaux ainsi que la maniere d'execution. Le noir,

que

les offices fussent irreprochables,

en general bien doue pour

la

musique, n'a qu'une voix nasillarde

nullement melodique. Ge defaut irremediable a un
certain age, ne Vest pas chez les enfants. II suffit de les habituer a
prendre en chantant, non la voix de poitrine mais la voix de tcte.

ou

eraillee et

Le Pere

compte et il reussit tres bien a former des voix
de soprano, que n'eussent pas dedaignees les cathedrales
de France. La virtuosite de ses petits chanteurs etait admiree et
d' alto et

s'en rendit
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louee par les offieiers des navires frangais de passage, venant assister a la

fit une reputation tellement ctablie de
Reverends de la Mission protestante anglaise

messe. Elle leur

superiorite,

que

les

demanderent a conduire en semaine leurs choir-boys aux
tions d'ensemble. Ce qui leur fut accorde et dont

ils

repeti-

profiterent

sans vergogne.

Les chants etaient surtout bien prepares pour

la messe et
aux jours d'adoration. Pour ces derniers exercices eu particulier, le P. Kocher considerait les chants
et les ceremonies dont ils etaient accompagnes, comme un complement des autres moyens de zele, mis en oeuvre pour les maintenir
le salut

aux grandes

eten developper

fetes et

dans la population catholique, formee

l'attrait

surtout de Goanais.

En

cela encore

il

principal directeur de 1'association de

Beaucoup de
rales.
et

secondait

le

P.

Acker,

VAdoration Reparatrice.

ces adorateurs faisaient par tie de ses reunions cho-

C'etait

pour

lui l'occasion

de s'assurer de leur assiduitc

par eux celle de leurs associes dont

irregularites

les

negligences venaient a accuser laferveur.

II

se

ou

les

menageait ainsi

des relations que ses qualites naturelles, sa jovialite, sarondeur,
sa conversation

par tout,

rendaient

amicale,

A

aime.

accueilli,

etait

admis

avait soin de

glisser

agreables.

l'occasion

il

II

une observation, un conseil, de faire ou simplement de transmettre une remon trance car parfois il servait tres opportunementd'intermediaire. Si tou jours il n'arrivait pas et du premier
coup aux fins desirees, il ne se sentait pas pour cela econduit.
;

Hrevenaita

la

charge assure constamment d'un sympathique ac-

eueil et finalement de concessions

du

liant,

dans

les

ou d'aveux. Tout cela mettait

rapports entre la Mission et l'exterieur, bien

au-dela du cercle, d'ailleurs elroit, des Goanais et autres calholiques de Zanzibar.

Lc P. Kocher apres quatre annces passees a Zanzibar fut
le P. Karst a Bagamoyo. II y resta un peu
plus (le deux ans. C'etait le meme genre d'oeuvre qu'a Zanzibar,
mais dans un cadre elargi et s'exergant surun groupement [>lus

appele a remplacer

considerable d'enfants. Direction generale, instructions religieuses,
predications des dimanches, des fetes, du mois de Marie, cere-
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monies,

chants,

il

A

prepose seul a ces fonctions ou

soit

etait

y contribuant pour sa

exercices divers, soit

Zanzibar deja

commencement de maladie de

indices d'un

montres. Tout cela

part.

avait ete eprouve par les fievres. Des

il

foie s'etaient aussi

dans sa nouvelle residence, le trouvantdans de moins bonnes conditions pour resister climat moins
sain, fatigues plus grandes. Un sejour d'une certaine duree en
France paraissait utile. Ilrentra doncet fut place a Seyssinet ou
le suivit

:

il

passa une annee

de Beauvais

1897

(

— 1898

C'etaient la les Petits-Clercs

).

qu'il retrouvait, et a qui

donner tout l'emploi de son temps

il

fut

heureux sans doute de
de son expe-

et l'utilisation

rience acquise.

com me

Mais
terre

africaine,

il

la

de

plupart

ceux

qui

out

travaille

gardait une sorte de nostalgie

en

de l'Afrique.

les symptomes de sa maladie de foie conseillaient
un climat qu'on aurait voulu moins inclement. II fut alors en-

Et cependant

voye a Maurice. Attache d'abord a la paroisse de Saint-Francois
de Xavier, il fut nomme en fevrier 1899, cure du S'-Esprist de
la Riviere-Seche (La Croix de Maurice, Janvier 1912).
« La paroisse du S -Esprit de la Riviere-Seche, ecrivit le
f

P. Allaire est la plus etendue de Tile. Les cheminsn'y sontguere

cntretenus.

n'est

II

pas rare de voir

les

Peres contraints, pour

d'un seul malade, de rester absents toute une demi-

la visite

journee. Elle est aussi une des plus malsainesde
sorte
le

bre

que par

suite des fievres et des fatigues

du

personnel a besoin d'etre souvent renouvele.

la

Golonie.

De

saint ministere,
»

(Note decem-

19 13).
Le P. Koclier eut

le

bonheur d'y Uavailler pendant pres

de treizc ans, interrompus seulement par un repos de moins d'une
annee qu'il passa a Bordeaux juillet 1906-juin 1907). Au bul(

letin

de juin 1911,

dans

le

il

fait

l'expose lui-meine de son ministere

champ de son

vastc

commit des lacunes dans
l'instruction rcligieuse

apostolat a la Riviere-Seche.

la pratique des devoirs et

II

re-

d'abord dans

de sescheres ouailles. L'ignorance, un ctat

d'csprit indifferent, 1'apathie native des gens, tout cela lui fait

obstacle. Mais

il

se

rend compte du travail a fournir

II

va

snrlont la ou

lemenl pour

s;i

paroisse,

treprend.

il

et

il

l'en-

trouve l'espoir d'un renouvel-

mix enfants

et

aux jeunes gens. Aux

LE P. JOSEPH
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un enseignement du catechisme

Aux

clans les ecoles.

tres

soigneusement

du mois, aux

pent, en garde d'honneur, les premiers vendredis

de

fetes

Sainte Vierge, pour les faire s'approcher de la Sainte

la

Table. Voila ce qu'il leur faut et voila ainsi precise

pour son

fait

jeunes gens des confreries qui les grou-

Avec

zele.

cela

epreuves, des tristesses

va,

il

un

objectif

passant par des insucces, des

mais trouvant des consolations

;

et pui-

sant surtout dans sa foi au devoir accompli, une esperance qui
le soutient.
II

est

recompense de son laborieux devouement par

tion de ses paroissiens. Ceux-ci l'aiment

:

c'est

l'affec-

de la reconnais-

sance; mais c'est aussi l'expression d'une sympathie profonde

qu'a su leur inspirer la cordialite de ses rapports.
II

voir,

empresse a

reste excellent avec ses confreres,

quand d'aventure

ils

arrivent chez

lui,

les

rece-

prof i tan t d'un

loisir.

de la paroisse du S'aux environs, eonvoques a l'agape tradiun jourde gaiete douce, d'expansion pleine d'in-

Le lendemain de

la Pentecote, c'est la fete

Esprit. Its sont tous,
tionnelle. C'est

timite et d'abandon, de conversations epanouies, oil

il

sait

mettre

un entrain plus communieatif. Decidement
on aurait eu peine a comprendre alors qu'il eut etejadis « fier »
un

trait plus vif,

et «

peu aime.

cordial de

»

tous.

et

se

II

On

montrait peut-etre

voit quel

admonitions premieres. Et

il

heureux

le

plus livre etle plus

fruit avaient

Ian t de ses defectuosites de caractere que cela

durer.

sain.

«

ne devait pas

Nous avons dit que la Riviere-Seche etait d'un climat malLe P. Kocher avec des antecedents facheux de saute ne

dut pas etre longtemps sans s'en apercevoir. Mais
de cure de
de

les

en par-

»

attache a la
lui,

produit

avait eu raison d'ecrire,

lui

communaute d'abord comme

la paroisse.

il

foie alia

tint a

y

il

avait ete

directeur puis en qualite

Alors qu'on s'y succedait rapidement avant

rester.

II

devait

y succomber. Sa maladie

progressant et ce futde cette affection, dont les com-

mencements dataient de Zanzibar, qu'il mourut le 24 Janvier
1912.11 etait age de 4Gans.La ceremonie des funerailles fut, le
lendemain, presidee par

Mgr l'Eveque de Port-Louis a

Saint-Jean, et l'inliumation eut lieu dans,

le

l'eglise

cimetiere de la pa-
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roisse
ciers

ou

il

dans

repose au milieu de nos pieux confreres ses devan-

la celeste patrie.

un passage de

que lui consacra
au Saint-Esprit de la Riviere-Seche que s'ecoula surtout la carriere sacerdotale du P. Kocher.
A l'ardeur apostolique il joignait un caractere aimable et plein
d'entrain, de sorte qu'il gagnait les coeurs tout en attirant les ames.
Voici

La Croix

II

laisse

de Maurice.

Particle necrologique

« C'est

certainement a ses paroissiens,

comme a tous ceux qui Font

connu, de profonds regrets. Le digne missionnaire a termine
saintement une vie vecue pour Dieu, et on peut croire qu'il a
regu deja la recompense promise au serviteur fidele. Aubesoin,
elle serait

hatee par les prieres de tous ceux pour qui, abre-

geant son existence,

Croix de Maurice

il

s'est

devoue,

25 Janvier 1912).

et

de tous ses amis.

»

{La
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LE PERE JEAN-MICHEL DANGELZER
(1851-1912)

La mort ne

fait

d'exceptions pour personne. Cette verite

a presque

incontestable

deux maisons

de

Millvale

et

payer son tribut a
portee
fois »

:

«

II

pendant

ou,

de vingt-cinq

pres

deux paroisses de
de Saint-Antoine, aucun de ses membres n'a du

ans que la Congregation

Sainte-Anne

si

trouver son dementi dans nos

failli

chargee

s'etait

cles

de la sentence

la nature. Toutefois la justesse

a ete decrete que tous

hommes mourront une

les

(Hebr. IX, 27) ne s'est que trop verifiee. Le bon et regrette

Pere Emile

Reibel,

assistant a

exemple frappant lorsque, a
pour une meilleure patrie,

l'age

le 7

mars 1908, a

l'age

il

a du nous quitter

27 octobre 1907. Le Pere Michel

le

Ward, cure a Sainte-Anne, Fa
quand,

en a ete un

Saint-Antoine,

de 44 ans,

suivi de pres l'annee suivante

de 43 ans,

a eteluiaussi appele

il

a la recompense.
Cette

fois-ci

c'est

le

Pere Jean Michel Dangelzer, cure de

Saint-Antoine, que la mort nous ravit. C'est de sa vie que nous

nous proposons de

faire l'esquisse.

Ne de parents foncierement

catholiques, le 11 avril 1851, a

Bernardsviller, en Alsace, village situe
Sainte-Odile, la patronne de

1'

non

loin

du Couvent de

Alsace, le jeune Michel donnait

des signes precoces de sa vocation au sacerdoce. L'instruction

primaire qu'il recevait a l'ecole de son village natal, ainsi que
les

exemples de piete

et les avis salutaires

mere, engendrerent en
qu'il allait faire.

que douze ans,

lui les

de son pere et de sa

premiers signes du choix de vie

Eu egard a son jeune

ses parents l'envoyerent

age, car

il

communal d'Obernai pour y commencer ses etudes
trois

annees passees dans cette institution,

choisit son cousin, le venere P. Richert,
qu'elle avait tracee

pour

lui.

pour

lui

College

latines.

la divine

Apres

Providence

indiquer la voie

Rentrc en Alsace, tant pour reprendre

de nouvelles forces que pour revoir tous ceux qui
le

n'avait alors

comme externe au

lui etaientchers,

P. Richert lui ayant decrit la grandeur et la sublimits de l'ceuvre
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des missionnaires,

jeune ecolier fut lui-merne pris du desir

le

des Missions. Fidele a la voix de Dieu qui venait de faire naitre

en

apres avoir obtenu le consentement de
en octobre 1864, au scolasticat de Notre-

lui la sainte vocation,

ses parents,

il

se rendait

Dame
etait,

petit
fois,

de Langonnet. Fort, robuste et haut de taille comme il
on peut facilement s'imaginer que la vie contrainte du
scolasticat lui fit regretter irequemment la vie libre d'autreet ce ne fut pas sans efforts reiteres qu'il se soumit et se

ploya au joug de la regie.

En

1871,

il

entra au grand scolasticat.

Lors de la declaration de la guerre franco-allemande

Pour rentrer dans

vait dans sa famille.

regiments prussiens

fallut traverser les lignes des

fut arrete et relache.

belle fete

II finit

il

se trou-

communaute

sa

par arriver a Paris

;

il

lui

trois fois

la veille

il

de la

du Saint-Cceur de Marie. Le lendemain, arriva l'ordre
II fut dirige sur Cellule. Pendant le trajet il fut

de dispersion.

atteint de la petite verole

;

mais

en guerit,

il

put achever sans

et

incident ses etudes secondaires.

Pendant

annees de grand scolasticat

ses

reux pour dompter son caractere

il fit

des efforts gene-

vif et violent qui,

pendant

plusieurs annees consecutives, fut en mainte occasion la cause de

bien des deboires pour lui-meme et de

pour
il

moments

qui devaient vivre avec

les confreres

lui.

tres penibles

Les crises passees

amerement et cherchait de toutes facons a adoumieux
la peine causee par ses vivacites.
de son

s'en repentait

cir

Ordonne pretrea Cheviily,

le

28 octobre 1874,

il fit

sa profes-

sion le 26 aoiit de l'annee suivante, et recut sa premiere obedience

pour le college de Langogne, que la Congregation venait d'accepter. Sa premiere fonction fut celle de professeur et de prefet de
discipline. II y reussit tres bien et sa haute stature qui en impo;

sait

aux eleves ne

De Langogne
poste

comme

fut pas tout a fait etrangere a ce resultat.
il

dans

ont passe sous

lui,

fut
le

envoye a

Cellule,

et

dans ce nouveau

precedent, au dire des anciens eleves qui

il

remplissait ses fonctions avec beaucoup

d'energie et les faisait « bucher

».

L'annee 1878

le vit

au French

College de Blackrock, en Irlande. Sans se laisser decourager par
les difficultes de la langue anglaise, il s'y mil de tout cceur et bientot fut a

meme

Pendant

six

de se faire comprendrc.
ans

il

remplit la fonction de professeur a Black,

rock, et y enseigna le francais, le latin et le grec.
C'est en

1884

qu'il vint

en Amerique.

II

fut d'abord attache

LE
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en qualite de professeur au college de Pittsburg. Durant l'annee
qu'il

passa a cette institution, outre

le

professorat

saint ministere dans les differentes paroisses de

il

exerca

le

la ville et fut

chapelain des Soeurs du Bon-Pasteur. Sur ces entrefaites, la Congregation accepta la desserte de la paroisse canadienne de Saint-

Joachim, dans
en fut

nomme

la ville

cure.

A

semble s'ouvrir dans

de Detroit, Michigan,
partir de cette

la vie

et le P.

Dangelzer

epoque une nouvelle phase

de notre confrere.

Ici les

epreuves

commencerent a se presenter. Dieu lui fit entrevoir qu'on
ne peut etre un veritable soldat du Christ qu'en passant par le

reelles

creuset des souffrances et en faisant des sacrifices parfois bien

A peine s'etait-il installe dans le presbytere
que certains propos malveillants qu'on lui rapporta lui donnerent
a penser que les Canadiens ne l'aimaient pas. On en vint a des
preuves plus convaincantes. Un beau soir une demi-douzaine de
mecontents firent irruption au presbytere, etce n'etaitassurement
pas pour demander la benediction du nouveau pasteur. Lui braquant un revolver en pleine figure, ils lui enjoignirent cle chercher
domicile ailleurs, et tout de suite. Cedant a la force il se
retira, mais pour revenir le
lendemain apres avoir averti
durs a supporter.

la

police.

six

Entoure de toute sorte d'entraves et de difficultes pendant les
annees qu'il resta a la tete de la paroisse, il parvint neanmoins

avec l'aide de ses zeles assistants, a mettre la paroisse sur un bon
pied tant sous le rapport spirituel que temporel. II fit construire
une magnifique ecole ainsi qu'une maison pour les soeurs. Ces
monuments, eriges au prix d'ef forts incessants et d'une inebranlable energie, rappellent eloquemment aux fideles de Saint- Joachim
le passage parmi eux du bon Pere Dangelzer, pour lequel ils ont
toujours conserve un affectueux souvenir, une sincere reconnaissance et une profonde estime. A peine ces immenses travaux qui
lui

avaient coute tant de sacrifices etaient-ils termines, qu'il fut

moment ou il aurait pu enfin
cherement achete. Obeissant a la voix

rappele a Pittsburg precisement au
gouter un peu de ce repos

de ses superieurs,

econome du

il

si

quitta la cure de Saint-Joachim et devint

college de Pittsburg, auquel

qualite durant quatre annees,
alors a

Bay

jusqu'au

il

resta attache en cette

1°'

mars 1895.

II

vint

City, en qualite de cure de la paroisse de Saint- Joseph.

A son arrivee dans ce nouveau poste, quel ne fut pas son etonnement de trouver une miserable bicoque qui scrvait de demeure

.
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aux Peres. Sa grande preoccupation a partir de ce moment fut de
trouver les fonds necessaires pour une batisse a la fois convenable pour des pretres et digne de la belle ville de Bay City. II se
mit a la tache. Ce qu'aucun autre n'avait ete a merae d'entreprendre et de mener a bonne fin, le Pere Dangelzer l'accomplit. Apres
deux annees de sueurs et d'epargnes, un spacieux presbytere fut
de Feglise,

erige. Cette construction, les reparations
faits

ment

cher clefunt

que

les titres particuliers

le

relevement

le

qui proclament eloquem-

des finances de la paroisse, sont des

s'est

acquis a la

veneration, au respect et a la gratitude de ses paroissiens.

Ceux-ci ne manquerent pas de lui donner des preuves de leur
attachement a Foccasion du 25° anniversaire de son ordination a
la Pretrise. Souhaits, discours, chaleureuses felicitations, riches

cadeaux

:

rien ne fut omis par les paroissiens en l'honneur de

leur venere jubilaire. L'Eveque

du diocese avait tenu

lui aussi

a

manifester par sa presence Festime qu'il avait pour le P. Dangelzer

Apres tant de labeurs
s'etonner que sa sante

et

de diffieultes

il

n'y a pas lieu de

commencat a chanceler. Un voyage en

Europe, suivi d'un repos de plusieurs mois a Saint-Pierre Claver,
Philadelphie,eontribua beaucoup a lui rendre ses forces premieres.

une nouvelle tache Fattendait. Doue de grandes aptituil releva, par tout ou le devoir Fappelait, Fetat
des finances. La paroisse de Saint-Antoine a Millvale, ayant une
dette de 70.000 francs, avait grandement besoin d'un cure de sa
trempe. A Saint-Antoine on parlait allemand mais cette difficulte jointe a beaucoup d'autres n'ctait pas capable de decourager
le P. Dangelzer. Dans Fespace des neuf annees qu'il fut a la tete
D'ailleurs

des administratives,

;

de

la paroisse,

il

sut lui procurer sous tous les rapports de tres

grands avantages. Non seulement
tie,

mais avant sa mort

il

avait

la dette fut

pu

entierement amor-

recueillir plus

de

trois cent

mille francs qui servirent plus tard a la construction d'une magnifique eglise. Toutefois l'honneur de la batir ne lui etait pas reserve.

Apres unecarriere pleine

d'activite et

si

feconde, lafinarriva.

Une courte maladie devait Femporter. Tout de

suite le medecin
maison conseilla de Fenvoyer a l'hopital. A peine y etait-il
que le medecin en chef declarait que son etat etait non seulement
grave, mais a peu pres desespere. C'est a son cher cousin, lePere
Richert qu'incomba la triste mais consolante tache de lui administrer les derniers sacrements. II repondit avec une touchante
piete aux pieuses pensees qui lui etaient suggerees. Durant sa

de

la
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maladie, etant presque continuellement dans un etat comateux,
il

parlait naturellement pen.

La

veille

de sa mort, on eut encore

et le dimanche matin,
doucement son ame a son Createur. Le Pere
Hehir, malgre ses nombrenses occupations, se trouva a son chevet
et s'estima heureux de pouvoir lui donner une derniere absolution

de l'espoir, mais bientot son etat empira
3 novembre,

il

rendit

alors qu'il avait encore toute sa lucidite d'esprit.

de son deces

les

paroissiens furent consternes.

robuste et la mort l'enlevait

si

furent magnifiques, assisterent

brusquement

Mgr l'Eveque

!

A

II

la

nouvelle

paraissait

A ses obseques,
et

de pretres taut seculiers que reguliers. L'eglise

si

qui

une quarantaine
etait pleine

de

beaucoup de personnes avait du se contenter d'une
place dans les galeries. Dans son oraison funebre, le Pere Theophile Meyer fit ressortir la grande devotion que le defunt avait
pour la bonne Mere du ciel, ainsi que la regularite etla devotion
qu'il mettait a la recitation journaliere du breviaire et du chapelet.
« L'Eglise Gatholique, ajouta-t-il, perd dans la personne du Pere
Dangelzer, un actif ouvrier de la vigne du Pere de famille le diocese de Pittsburg, un pretre modele la Congregation un me mbre
devoue et fidele et les paroissiens un pasteur zele etun financier
hors-ligne. » Ses restes mortels reposent dans le cimetiere de la

monde,

et

;

;

;

paroisse, pres de ceux de son ancien vicaire, le Pere Reibel.

T. Meyer.
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LE REVEREND PERE PIERRE COTEL
PREFET APOSTOLIQUE DE L'OUBANGUI-CHARI

(I87M9I4)

Le R. P. Pierre
nele4decembre

Cotel,

1871 a Plounerin
(Cotes- clu-Nord), entra,

en 1896, a Gri-

gnon, au Noviciat des
Missionnaires

de

Congregation du
Esprit

du

et

la

S

l

-

Saint-

de Marie. II
ordonne pretre le
13 mars 1897, pendant

Coeur
flit

ce noviciat, qu'il ter-

mina
la

ses
le

le

15 aout de

meme annee. Apres
premiers

bon

manda

voeux,

religieux
et

obtint

de-

de

se lier definitivement

a Die'u et a Fceuvre
des Missions par les

voeux perpetuels.

s'embarqua a Bordeaux avec plusieurs
confreres pour la mission difficile de l'Oubangui. Mgr Augouard,
Vicaire apostolique, le plaga dans la Station la plus eloignee de
Aussitot religieux,

il

son Vicariat, la Station de Bessou, appelee la Sainte-Famille des
Banziris,

que

le vaillant

P. Moreau, de regrettee memoire, venait

de fonder, deux ans plus
de 2.000 kilometres de

tot,

sur

le

que le P. Cotel exerca son
douze ans comnic simple niissionnaire, de

C'cst dans ces regions Lointaines

apostolat.

Ii

travailla

fleuve de l'Oubangui, a plus

la cote.

LE

1897 a 1909,

ct

R. P.
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quatre ans eomrae chef de mission,

Ces douze annees

il

1909 a 1913.

cle

passa a la S lo -Famille, venerant, aimant et

les

imitant celui que la divine Providence lui avait clonnc

comme supe-

Moreau. Rendant compte cle sa Mission, le P. Cotel
se depeint merveilleusement lui-meme en parlant de ce confrere
mort a la tache « C'etait un digne pretre, un fervent religieux,
rieur, le P.

:

un apotre ardent

et

devoue, une

ame genereuse

un grand

se donner, a se depenser,

cceur...

de cet excellent confrere, nous restera toujours,
de

le croire

a une place

heures penibles, clans

cle

choix au

le travail

ardu

toujours prete a

Le souvenir des vertus

F evangelisation

cle

pensee

et la pieuse

nous soutiendra, aux

ciel

».

Dans

tout ce compte rendu, ecrit en France en 1906, le P. Cotel sefait
le vouloir. II parle du bon renom
y a bien eontribue pour sa part: « Les princle loyaute, de devouement desinteresse de la

bien connaitre lui-meme sans
cle

sa Mission, et

cipes de justice,

il

Station de la Sainte-Famille, dit le missionnaire, ont deja penetre clans tous les villages

de Finterieur

naguerc semblaient rebelles a toute

Son

zele

suivantes

Nous

le salut

gagne des tribus qui
»

des ames se manifeste par les paroles

D'autres tribus des rives de rOubangui et de l'mte-

demandent

aussi a grands cris depuis quelques annees.

irons vers elles avec courage et coiifianee, heureux

jetaiit
cle

«

:

rieur nous

pour

et

civilisation.

nps

filets

nous pouvonsretirerde

uos pauvres Noirs

pour
heur

».

Son aimable

la perdition

et toujours

ses confreres apparait clans ces lignes

:

«

si

en

Fun ou Fautre

constantecharite

Notre plus grand bon-

veniren aide a nos confreres, enleur cedant des beeufs
qui reussisent moins bien ailleurs qu'a la SainteFamille, ou Feau est excellente, les paturages bons et le climat
est cle

et des

mou tons

» II parle aussi avec une profonde veneration de Sa
Grandeur Mgr An gouard, Vicaire apostolique « qui vient nous ap-

favorable.

porter cliaque annee, avec ses benedicctions les plus affectueuses,
ses

encouragements

les

meilleurs et les plus paternels

quise attention a faire plaisir a tout

le

».

Son

es-

moncle se rcconnait en ces

lignes: « Notre Mission n'etant qu'a quelques metres
gui,

nous voyons monter

et

del'Oubandescendre pendant toute Faunee cle

nombreux Europcens, agents de commerce,
ciers,

reux
le

II.

fonctionnaires, offi-

qui trouvent toujours a la Sainte-Famille uu accueil chaleu».

Dans

sa derniere maladie, a
,

P. Cotel temoignait la

Notrc-Damc de Laugonnet,

na^me bienveillance

gaiete a tous ceux qui venaientle visiter.

et la

meme
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En
se

1906,

le

P. Gotel

retrempa dans

I'

fit

un sejour d'une annee en France.

II

au Missionnaire

esprit de saintete necessaire

en suivant la retraite preparatoire a la fete du S Goeur de Marie,
l

et

il

occupa

imprimer des travaux sur

ses loisirs a faire

banda employee dans

la

langue

sa Mission.

Le 25 septembre 1907,

il

repartpour l'Oubangui

et la Sainte-

Famille ou Fattendaient de nouveanx travaux. C'est la en

que vint
le

trouver

le

nommant
Sur

la

le

Decret de la Congregation

cle la

effet

Propagande

Prefet apostolique.

demande de Mgr Augouard

et

de Mgr Le Roy, Supe-

rieur General des Missioimaires, la Congregation avait erige en

Prefecture apostolique, appelee de rOubangui-Chari, la partie
septentrionale de

1'

immense

Yicariat,

et,

21

le

mai

1909, le

P. Cotel etait nomine Prefet apostolique.
C'etait

une grosse tache. La Superficie de

la nouvelle Prefec-

ture est a peu pres equivalence a celle de la France.

deux postes de missioimaires

II

n'y a que

S'-Paul-des-Rapides a Bangui, etla

:

S tc -Famille a Bessou. Ces postes sont occupes par quatre ou cinq
missioimaires tant pretres que freres; de plus la maladie, la maladie

du sommeil surtout, choisit des victimes parmi ces missionFun d'eux est oblige de rentrer en France pour ne pas

naires;

suecomber,
dant
1909,

le

ceux qui res tent ne

et

se portent

guere mieux. Cepen-

R. P. Cotel se met resolument a FceuA^re. Des cette annee

il

un voyage d'exploration dans le Haut-Oubangui; il
le fleuve sur un parcours de 800 kilorecoit partout une hospitalite des plus larges et des plus

fait

part de Bessou et remonte

metres.

douces

II
;

il

constate des populations denses, turbulentes peut-

sympathiques « Que ne sommes : nous plus norabreux, s'ecrie-t-il, pour pouvoir aller de Favant tout de suite, car
etre,

mais

le terrain

tres

me

:

semble bien prepare

!

»

De

sa cliere Mission,

adresse ce vigoureux appel aux jeunes recrues de France
les

travaux, les fatigues,

les croix, la

qu'a force de prieres,

:

mortmeme, dans

«

il

A vous,

le sillon

vous aurez trace

cle larmes et de
mais a vous aussi la recompense de Fapotre, la paix du cceur, la
couronne de gloire, le ciel » Le R. P. Cotel refit ce voyage quelque
temps apres. II s'arreta a Mosaba, village dont le chef etait d'une
cruaute sanguinaire, et fonda la residence de S -Joseph de Mosaba
(|iiil lalJut bientot quitter pour se replier chez les Yakpwas,*qui

sacrifices

;

!

l

n'avaient jamais vu d'Europeens. Le R. P. Cotel,

le

bon pasteur,
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ecrit ces lignes a lcur sujet

«

:

J'ai

hate de voir ce pays pacifie,

toutes les difficultes aplanics, les Noirs tranquilles et confiants,
et

de donner a ces tribus qui out faim et

soif

de

la

salut.

parole divine
le

chemin du

fut transferee

dans cette

des missionnaires qui les aiment et leur montrent
»

La Station de S -Joseph de Mosaba
l

tribu, et devint S'-Joseph des

comme

Bourakas. Saint Joseph fut choisi

patron en souvenir du P. Joseph Moreau. Le R. P. Gotel

travaille a l'etablissement de cette nouvelle Mission jusqu'a ce
la fatigue le contraigne, le

23 avril 1912, a descendre a

Famille. Ses missionnaires tiennent bon

que

la Sainte-

un an encore dans

ce

poste avance, mais apres beaucoup de travaux et de souff ranees

supported avec devouement, on est encore oblige d'abandonner

Bourakas. Deux pirogues suffirent au demena-

S'-Joseph des

gement.

dependant

pals

le

Prefet apostolique developpait ses deux princi-

Bangui et de Bessou. II etablit une ecole de catechacune d'elles en moins de deux ans, la S te Famille
de Bessou lui permet de disposer de seize auxiliaires indigenes.
stations de

chistes dans

II

:

etablit plusieurs villages Chretiens

;

Bourousse, l'annexe de

Bangui devient une station distincte sous le nom de Notre-Dame
des Bourousses il fait venir a la Sainte-Famille quatre Soeurs
de S -Joseph de Gluny, pour l'education des filles. Mais le bien
ne se fit pas sans difficultes. L'annee 1912 fut principalement
;

l

feconde en epreiwes de toutes sortes. Pendant que le
riait

retablissement de

la

demon contra-

nouvelle Mission de S'-Joseph dans

le

Hau t-Oubangu quelques malheureux Chretiens qui subissaient 1' influence de vieux polygames montraient un esprit detestable, et
i

,

jetaient la discorde
rasses,

le

parmi

les neophites.

A

Notre-Dame des Bou-

nombre des catechumenes descendit de 800 a

L'epreuve etaitrude.

A

150.

la Sainte-Famille, plusieurs villages peni-

blement fondes devinrent tout a coup deserts. Toute la tribu des
Togbos s'enfuit a la rive beige. Le K. P. Gotel ecrit en cette
circonstance
« Nous perdons p ll s de 500 catechumenes suffisamment instruits pour la plupart pour etre baptise?s, et plusieurs
:

1

une lourde croix que Dieu nous envoie. » Le
ne se laisse pourtant pas decourager
il ajoute
« Nous porterons cette croix avec resignation, avec
courage et avec un abandon complct entre les mains du Maitre
qui la permet. Deus dedit, Bens abstulit, sitnomen Domini beneChretiens.

G'est

vaillant missionnaire
:

dictum,

»

;
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Le R. P.

septembre 1913
alle se

et

donna

II

sa demission dePrefetapostolique. Etant

reposer a Notre-Dame de Langonnet,

confreres par sa
la fin

gravement compromise,
debarqua a Bordeaux, le 10

Cotel, dorit la sante etait

revint en France l'annee suivante.

bonne humeur

il

de 3es
Mais voila qu'a

faisait la joie

et sa cordialite.

de Janvier 1914, la fievre Foblige a garder

le lit

d'ou

il

ne

doit plus se relever. Ilreciit 1'Extreme-Onction sans pusillanimite,

repondant aux prieres, demandant qu'on
des reins. Durant cette derniere maladie,
cite les

soulagements

fait aussi

et les

le sacrifice

dispose a mourir pour

travailler et souffrir encore.

communion

le

onctions

accepte avec simplilui presente,

mais

il

de ce qu'il ne peut

le salut

des antes qu'a

Par une disposition pleine de ten-

dresse de la divine Providence,
la sainte

il

remedes qu'on

en esprit de pauvrete

aA^oir. II est aussi

lui fit aussi les

matin

il

put suivant son desir recevoir

meme de sa mort qui arrivale lundi

16.mars, a 11 heures trois quarts du matin.

II

I

