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le seuil d'un vicariat couvrant 1,800,000 milles carr6s.
Or, en 1858, cinq missions centra'es se partir.

geaient d6jd le nord de ce territoire. La Congr6gation
des Oblats de Marie Immacul6e, par les Pdres Grandin,

MoNsprcwprtn T:\crr6. O.M.I..
Successeur de Monseigneur Provencher et  Dremier arche-
.  v6que de Saint-Boni face.-Jusqu'en 1862, sa jur id ic-

t ion s '6tendi t ,  iL  l 'Ouest ,  jusqu'aux Montngag.
Rocheuses, ., 

"brT3;1: 
jusqu,i t,oc6an

Grollier, Faraud, Lacombe, V6greville, Clut, Eynard,
Tissot, Ma.isonneuve, R,6mas, Gascon, s'6langant d.e ces
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LN. COMMUNAUTf ACTUEI,I,E DE SAINT-AIJBER,T.
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MONSETGNEUR E' GROUAR',D' o'M'r''

ancien vicaire apostolique d'Athabaska-Ma^ckenzie'-"-; i"r i ; ;postot ique 
d;Athabaska clepuis 1901'
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MONSETGNEUR RREYNAT, O.M.r,

en tourn6e pastorale.
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I,A P6CI1E SOUS IJA GLICE

Grand Lac des Esclaves
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r,'ABoNDANCE ApRds r,A p6cEE
Pr6paration de la nourri ture pour toute la semaine.
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. MISAION DE N.-D. 'E I,A PROVIDENCE

Remarquer les glegons loulds par lo Meckenzls, A,'l'automtre, p[ls fixds peb-mele pour l,hlyer
sur le fleuyo solidtf6. Cos "boXdlllons" r€Dtleat le Xlassage de6 tralnsaux fort dtfitclle.
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rapides dangereux, et, €e qui rendait Ia positiou

plus p6nible, c'est qu'une grande partie du chemin

6tait encore 'inerpl,or6e, et que nous n'6tions pas eu

force suffisante pour nous tirer de ce mauvais

pas. (1) A vrai tlire, nous laissions tout Ie souci d

notre cher et v6n6r6 Seigneur et Pdre, car il nous

semblait impossible de p6rir en sa compagnie. Une

nouvelle cause d'inqui6tude pour lui, e'est que nous

avions trop de bagage, pour une siurple barque de

t l )  Jusquen  186? .  t ous  l e "  vovages  e t  t r anspo r t s  a
destinai ion du l tackenzie s effectuerent de la Eale 0 huo-
son A'abora, de winnipeg ensuite. par les chaineg 'le lacs
et riniCres conesponda[tes ir ces deux points, iusqu'au
io"t"e" I-" Locbe_. Du Port3gc La Loche. l 'on -tombait '
Dar l ;  r i r iCre Eau Clajre. dans la r iviCre AtbaDaska a

il"miii*v. On evitait ale la sorte les "rapides" de I'Atha-

baska.-_"^iL 
o""oiie" b se hasaraler dans la voie "inexploree"

au fac ia Bl"h" at wt"Mot"uv, fut Mgr Tach6, en 1856'
Msr Faraud repri t  celte voi.e en 186?. avec les soeurs

Crises] et dans dea condil jons bien lutrement pFri l leuses

l i f*r:- tu"na, en effet,  6tait  part j  du lac La Bicbe' de bol1
oi i"t"-o", par canoi l6ger. et b la faveur de I eau haute
[oi--roGoit 'Druinr. obsttcles: D]ais cD octobre rapides €t
'cascades 

al laient dtre trouv€s dans leur Ftat le plus ro_

cailleux et le Plus Perfide---- 
ili. Far"tio, en pr€vision de cette difficultd, avait ob-

tenu tiu bourgeiris, M. cnristie' qu'une berge de la com-

i*!" ie aeco-iag"al la Eienne: lcs deux equipages uni-
iaienr leurs forces dans les mauvais pas

Il  v avait vingtsix jours que les voyageurs. arr iv6a
du lac lrhabaska, ; t lendaicnL les Soeurs' au lac La Bicbe'
ies provisions de bou.be 6taienL 6puis6es D'autre part.

Gi e'aux naissaient dune manicre alarmante. Limpatien-
ce sasnajt auesi les sauvagcs. Pour ces raisons Mgr ta-
rau"J 

"oermit i l  la berge dp M. Cbrist ie de repart ir '  Tl se
conclamoait,  Dar le fai l  i l  faire face seul avec scs propres

laieti"rs 
"t 

ies religieuses, ar tous les alangers du retour'-l--Ctst 
ar cette grave situation que le recit 'les Soeurg

vient de faire allusion.
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SIUV,.I.GES L't'}IETIS TIR,\NT UNE BARGE
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SAUT D'UND CASCADD SUR I,,T R]VIiRE ATEABASKA
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,{ N.-D. DE r,'l FROVIDENCE, EN 1896.

en haut: Sr Boisvert,  Sr Michotr, Sr Daigle.
en bas: Sr St-Pierre, Sr Boursier, Sr S6guin, Sr Galipeau.
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ENF^NTS DD l,'HdPtr,{l, DU SICRE-0oEUR lT.-D. DE rr^ PTioYIDENCE' 1915.

Au mi l ieu,  tes RR. PP. Le Guen et  Giroux.
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UN CROUPD D,ORPHEI,INS DE I,4. PTiOVIDENCE.
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p6s nous font deviner ce qu'il en a dt 6tre.
Jusqu en 1899, date de l inauguration du eouveut

actuel, les enfants 6taieut couch6s dans des meubles
fort curieur, encore conserv6s, et qu'il ne faudrait pas
d6truire. Ils ressemblent i des rayons 6tag6s de bi-

rRors SoEURS "pnAux nn r,tivnn
. N.-D: de la Providence.

bliothdque, allant du piancher au plafond. On les
dit fabriqu6s par Mgr Faraud. L,es soeurs occupaieint
le coin restant du dortoir, grabat contre grabat. Une
d'elles cependant couchait sur ta table du rez-de.
chauss6e, d'or) elle se levait, d,heure en houre, pour
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mi-aoit. Pas un seul motceau de viande dans Ie han

gar. C'est un carame anticip6, quoi doncl et qui se

prolongera ind6finiment. Nous n'eu souffrons pas

toutefois, notre poisson est si bon ! Nous le mangeons

de si bon app6tit que nous courons risque de mourir

de vieillesse... I.les l6gumes du jardit ont eu le n6lre

sort que 1e bl6 et I'orge. Notie chdre Soeur Brune11e,

aprds leur avoir prodigu6 des soins quasi maternels,

a eu la consolation de r6colter ule carotte. I1 ne reste

que les oignons qui ont 6t6 trouv6s trop mauvais par

les sauterelles. "

Et les cheuilles ?
'"Toutes nos semences 6taient ternin6es (1879)

vers le 24 mai; nous nous r6jouissions que tout lit

fini si t6t, lorsque le R. P. Lecorre vint nous annoncer

gue des milliers de cbenilles se r6pardaient dans nos

champs d'orge. Elles paraissaient vers les dix heures

d.u soir, et se retiraient dans la terre au lever du

soleil. Elles ont d6vor6 toute l'orge des deux

cnamps,
PIus d'orge, cela voulait dire: plus de soupe, ni

de caf6, pour I'ann6e qui s'ouvrait. Car l'orge 6tait

soupe et eaf6 -tout i fait d. la Kneipp-sa.r:s sucre, il

va cle soi. Lre sucre est encore article de lure da,ns Ie

Norcl. C'est i, cette soupe que s'en rapportait le P.

Sup6rieur de Providence, en jetant sur son journal du

21 aoflt 1903 cette petite note:



AU CIIAMP.

N.-D. do la ProYldeoce.



.{



.4



],E PRDIIIEIi COUVENT DE I,'H6PITAI, DU SAC}ii!-CODUR (1867).

Sr Mario-Aone, Sr Michoo, Sr Ward, Sr Yyes, Sr Bruuelle, Sr Augustine.
(Vue prise en 1884.)
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R6cIi6ATIoN DANS LE RTMOUS

N.-D. de la Providence.
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des soeurs pour ouvrir urae 6cole catholique. C'6tait,

pensait Mgr Clut, le seul moyen d'enrayer le d6sas-

tre. On ne pouvait songer d'autre part, d tenter

auprds cle l'administration g6n6ra1e tles Soeurs Grises,

les d6marches prescrites par la R0gle. Une ann6e en-

tidre n'y eit peut-Otre pas suffi. Mgr Faraud, chef

du vicariat, alors en France, pouvait moins encore

6tre consu.lt6. Mgr Clut pria et d6cida. II 6crivit d

l'Hdpital du Sacr6-Coeur une lettre pressante, conju.

rant la sup6rieure, Sr Lapointe, de lui envoyer deux

soeurs pour commencer ule classe, en l'assurant qu'il

s'entenclrait, au plus t6t, avec la sup6rieure g6n6rale.

Se rendre il la proposition 6tait se nettre en op-
position avec les constitutions et toutes les coutumes

de l'Institut; refuser 6tait compromettre, irr6parablc-

ment peut-6tre, l'aveuir du catholicisne clans la r6gion.
Aprds avoir pri6 et r6fl6chi, orr conclut que les circoas"

tances excuseraient 1a d6rogation mat6rielle aur lois

6tabties. Le P. Grouard, sup6rieur de la mission, en-

courageait aussi le projet... Le 30 juin, les berges de

Simpson passdrent, montant vers Ie lac Athabaska.

Soeur Lapointe partit, accompagn6e de Soeur Saint-
Michel des Saints et de Domithilde l-'letendre. Le P.
Grouard, gravement malade, prit place dans la m0me
embarcation pour se rendre en France, of il devait
prendre le repos et les soins n6cessaires. Il se char.
geait, lors de son passage d Montr6al, de plaider la
cause devant la maison-m0re d6ji. avis6e par la lettre
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L^ coMMuNlrurf DES sIrNrs-ANGES (1916)
au mil ieu, le R. P. Le Troste.
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MISSION DE ITA NATIVITf DU ],AC ATEABASKA (1916)
Le couvent au premi€r plaD: au sc.ond, l ,6gl ise.et- la rFsideuce des pares; a gauche, lejardia I l,eeplacement alu ;arais o"i"d"ie-iii"ni; i."ne.
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d quelque vingt milles seulement avec Ie lac Atha-

baska; qne le soleil du d6part frappait magniique le

miroir du lac ; que subitement les chants et les rires de

la jeunesse des Saints-Anges stoppdrcnt sur un banc

cle sable; que le lendemain au soir seulement, d'6choue'

ment en 6chouement, les derniers huit milles fux€nt

conquis; que de l'oasis aux b'uets nous revinmes au

bateau, bris6s, tremp6s, ayant pour orchestre un orage

diluvien; que trois jours d.'inquidtes manoeuwes fu-

rent d6pens6s iL reprentlre les vingt milles contre le

vent, la houle, la pluie et 1e gr6sil; que le grantl lae
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MONSEIGNEUR GABRIEIJ BREYNAT

Oblat de Marie Immaculde
vicaire apostol ique du Mackenzie.
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EO,qPICI '  SI IN' I -JOSDPH (1916)

Grand lac des Esclaves
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de cette p6nurie d6solante. Cinquante hamegons fu-
rent tendus prds de 1'Iie-aux-Oeufs (d tlix-huit milles
environ du X'ort) ; plusieurs furent essay6s aussi avec
quelques rets, aux Iles Bril6es. Ce dernier essai
6tant nul, et la p6che A. l'Ile-aux-Oeufs, sans 6tre abon-
dante, donnant meilleur r€sultat, nous continudmes
jusqu'i, fin mars, 6poque cles carpes i la rividre au
Boeuf... Lorsque, aprds la retraite annuelle, en f6-
vrier, les Frdres Josso, Beckschoeffer et K6mutret par-
tireut.pour le chantier, le P. Duport et le tr'. Jean-
Marie continuOrert Ia pOche d, I 'Il e-aux-Oeufs, rame-
nant une quinzaine de truites chaque fois. N'ayant
ii leur service que les chiens impotents, laiss6s ici i
cause cle leur inutilit6, ils passdrent de bien tristes
moments sur le lac. Dieu, ayant pour agr6ables leur
bonne volont6 et les sacdfices si g6n6reusement accep-
t6s, r6compensa leur d6vouement et b6nit leurs p6ni-
bles travaux. Ces deux vaillants trouvdrent pour nos
Fnfrnts  le  pain quot id ion.

" Ceux clui connaissent la truite de nos gra.nds
lacs clu Nord savent qu'd la longue, ce poisson fatigue
et le go0t et les estomacs. Nos enfants firent une neu_
vaine d saint Joseph, le priant de leur trouver un
morceau de viande, Le bon Patriarche s,6mut sensi_
blement d. la pridre de ces petits et, le 19 mars, jour de
sa f€te, il nous envoya six orignaur, Le cher Saint
regut les remerciements et les actions de gr0ces tle
tous, surtout du bon pdre 6conome, le p. Duport, qui
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revoyait dans ses greniers l'abontlance <I'autrefois "

Et ainsi, d.'abond ance d disette, dans la joie cles

enJaots de Dieu toujours. s'Fcouldrent les am6es'

I.]e couvent Saint-Joseph du Grand Lac des Es-

claves, tout achev6 depuis quelques mois, avec ses cin'

quante embrasures, sur ses cent quarante-quatre pietls

tle front, surmont6 de son toit "fraugais", courom6

ile son beffroi d la croix blanche, est sans doute Ie plus

beau monument 6lev6 par le Mackenzie i la gloire rle

Dieu et de 1'Eglise.
Dir soeurs missionnaires y pr6parent i 1a vie

chr6tienne cent enfants, venus de tous les bois, qui

bortlent ta rividre d.es Esclaves et le Grantl Lac'



CHAPITR,E YIII

NOUVELLES FONDATIONS

Fort Smitlt, Fort-Simpson - MacMurcag

Les Esqu,imaur

(1914_1916)

FORT.SltITE

La l\Iission montagnaise Saint-Isidore tlu Fort-
Smith forme le seuil du vicariat du Mackenzie. Eta-
blie par le P. Gascon qui la visitait du Grand I_rac des
Esclaves, elle cut pour premier missionnaire r6siclant,
en 1888, le P. Joussard, aujourd'hui 6v6que auriliaire
de Mgr Grouard.

Le tr'ort-Smith, situ6 au pied des derniers rapides
. infranchissables i la navigation vers I'Oc6an Glacial
arctiqde, et par suite, entrcpot n6cessaire des voies
fluviales de l'Alberta et du Mackerzie, arm6 de pou-
voirs hydrauliques in6puisables, sera sans doute l,ul
des premiers centres acti.fs des exploitations iadus.
trielles futures ile l'Extr€me-Nord. Cette perspective
ne pouvait 6chapper au regard du premier pasteur du
Vicariat, et c'est pourquoi Mgr Breynat youlut doter



au FoRT-sMrrE, EN 1916.

E6pttal. .  Ecole.



ie X'ort-Smith d'un h6pital et d,une 6cole.
L'hipital, fonetionne depuis 1914, etl'6aol,e dep;ris

1915, au-r mains des Soeurs Crises.
Les fondatrices, R6v6rende Mdre Lr6vei.ll6, pro-

vinciale et sup6rieure locale, Soeurs trrortin, Glatlbois
et Beaudry, celle-ci bientdt remplac6e par Sr Jobir,
arrir'drent aur premidres v6pres de Ia Saint-Jean_
Baptiste. I.ra construction de l,h6pital 6tait A peine
commenc6e. Un appentis 6troit fut Ia demeure pmvi_
soire des soeurs. Un malade venu trop t6t dut s€ eo[.
t€nter de la chambre de Monseigneur, au presbyterto.
Mais le moulin i, scie de Rdsolution avait fait bonne
besogne: les planches 6taient t), et les travaux, gous
la direction du F. Josso, alldrent bon train.

Lrc 24 aoitt, Ies soeurs prirent possession cle l,6ili-
fice actuel, destin6 lui-m6me d devenir I'aile tlroite
tl'une grande corstruction. Le p. Mansoz, sup6rieur
de la mission, y c6l6bra 1a prenidre messe, le g sep-
telobre, f6te de Ia Nativit6 de Marie; et, le B1 cl6eem_
bre, il dcrivait dans son journal:

" Que Dieu soit i jamais b6ni de nous avoir donu6
de mener i bonne fn l,achdvement de I'h6pital, dont
la belle oeuvre est comme le point de d6part d'une erc
de prosp6rit6 et de b6n6dictions pour la mission du
trjort-Smith. "
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L'h6pital, d6ji insufrisant en 1916, vient d'6tre
agrandi. (1)

Auprds de l'h6pital, 1'6cole, la jolie petite 6cole.
nlle fut litt6ralement envahie, le jour de son ou-

verture, 6 septembre 1915, i, la surlrrise de tous ceux
qui connaissent l'apathie indienne. Protestants et
catholiques y accourent au premier son de la cloche,
m6me par les cinquante et soixante degr6s de froitl,
qu'enregistre parfois le thermomdtre du tr'ort-
Snith. 12.1

nt meme - va-t-on le croire ? - i] aniva d, Sr
Gadbois, en l'honneur du centenaire des Oblats, 25
janvier 1916, de poser Ia question que maitres et
maitresses de tous les temps et de tous les pays posA-
rerxt sans doute quelquefois :

-Que voulez-vous pour demain, mes enfants, cal
c'est grande, grande f6te: la classe ou un cong6 ?

-I:a classe, ma soeur) la classe ! ! I
Et le cri venait de l'Ame. Depuis, l,institutrice,

(1) L'un des principaux ouvrlers ate I'hopital du Fo$
Smith fut Isidore Mercredl, aacien 6ldye du couvent du
l4c Athabaska, et deyenu menuisier accompli ,  h l '6cole du
c6lCbre tr'rCre Ancel, O.M.I.

L'hoDital a compt6, pour sa premibre annee: 1582 paq-
sements, 1642 lrescriptions du m€deciu ou de la Soeur
i!firmiere, 5?8 visites e, domicile, et 6 opdrations chirur.
gicales. I l  n'y eut que deux d6cbs.

(2) Au Fort-Smith et au !'ort-Rdsolution, le gouvet-
nement a conffe aux Soeurs ses postes ale meter€ologie.
Elles consignent chaque jour leur6 observations, et en alres-
sent des rapports pdrioliques fort appr€cids.



6cor-o ou ronr-surrrr, 1916.
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d qui iI n'est pas d6fendu de tenir aux cong6s plus quo

ses 6ldves, se garde bien de parler de la sorte. EIIe
impose.

-Demain, ce sera cong6,
Et les petites tdtes rouges de s'incliner par r6si-

gnation. Le temps redout6, honni au For!-Smith, est
eelui des vacances.

Oyez, petits Canadiens blancs !
Ajouterons-nous, pour citer une 6preuve, que

pendant l'automne, l'hiver et Ie printemps 1915-1916,
les religieuses et religieur clu Fort-Smith furent priv6s
de pomnes de terre, ce pain du pauvre? Une gel6e
profonde de septembre les avait atteintes dans le sei:r
du sol. Saint-Joseph rlu Grand Lac des Esclaves,
mission r.,or'sine, i 190 milles, qui en 6tait largeroent
pouryug Ire put trouvex qu'au bout d.e neuf mois et
q.relques jours le moyen d'en faire parvenir aux afl't}.
D16s.

FOBT-SIMPSON

Sinpson a 6t6 d6nomn6, selon les points de vue,
le coeur du Mackenzie, la Babylone du Nord, la cita-
tlelle tlu prrrtestantisme.

Coeur du Mackenzie, Simpson l'est de irar sa
si:ur"tion centrale, du Fort-Smith i l'Oc6an Alctique.
Il I'tst aussi par son grandiose emplacement, au con-
fluer,t de la rividre tles Liards, qui descend du Su,l-
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a-luesh par un cours plus imp6tueux que celui dn
grand fleuve Mackenzie n6me, et qui apporte i. Sirup-
son les pelleteries des Forts Liard et Nelson.

Ces raisons d6ciddrent, dds le commencemerrt, Ia
Compagnie de la Baie d'Hudson ), 6tabiir, d Sirupsou,
la t6te de son "district Mackenzie ". Li. se suce6dd-
rent des bourgeoi,s dont beaucoup furent justes et 1ib6-
taux, mais clont plusieurs n'honordrent pas toujours
la haure adminislratiou, digoe celle-ci, du titre d'flo-
norable que se d6cerne la Compagnie. De tous les
d6sordres que favorise l'6loignement de Ia civilisation,
il n'y en a gudre qui n'aient 6t6 perp6tr6s ), Simpson !
Ces d6sordres, le prot€stantisme ne tes 6pargna que
trop, occupant plutdt ses fldches i, viser les mission-
naires de la v6rit6 et de la justice. D'oi les nomsr

"Babylone" et "citaclelle de l'erreur".
C'est en 1858, que le P. Grollier, le premier, alla

y porter 1'Evangile. Il eut la sainte inspiration d'ap-
peler Simpson: la Mission du Sonr4-Coeur d,a J 6su,s.

Yoici que le divin Coeur triomphe. Les tris.
tesses, les d6ceptions, Ia pers6v6rance inconsol6e de
tant cle missionnaires, qui croyaient s'6tre sacriff6s en
vain, portert enffn leurs fruits. Lra religion v6ritablo
s'est empar6e de presque tous 1es sauvages. Il reste I
les parfaire.. Ce sont des Esclaaes!

Pourquoi, d'autre part, Simpson ne devienilrait-il
pas, d son heure, centre commercial et vilte consicl6-
rable ?
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Alors le Sacr6-Coeur serait bien le titulaire du

Coeur du Maekenzie.

A ce rdgne, les Soeurs de la Charit€ tmvailleront

drisormais.
En 1911, le gouvernement canadien instituait i

Simpson une agence indienne chalg6e tle pourvoir aux

intorots des sauvages, et de repr6senter devant tous, er

maintes occurrences, le gouvernement lui-m6ue. M.

G6rald Card fiit Ie pt:emier agent.

Avec uue loyaut6 d'esprit et de coeur qui n'a ja-

mais d6vi6, et tout e, l'honneur de uos frdres s6par6s

qui sont de bonne foi, M. Card se cl6voua A. la.cause

du bien ei se d6clara l'ami du pr6tre. In 1912,

croyant le temps venu, il entra en pourparlers avec le

P. Andurand, sup6rieur de la mission, au sujet d'un

h6pital g6n6ral pour les indiens Esclaves, Peaux-de-

I-'lidvre et Loucheux du Mackenzie, I-.,ors de son pas'

sage, eo juillet suivant. Mgr Breynal approuva lo

projet et en accepta les charges. En 1914, Sa Gran-

deur fixa d6finitivenent I'emplacement et, dura.nt

l'6t6, les PP. Andurancl et Moisan, le F. Kraut et M.

Ouellet, jeune et aimable charpentier canadien, je

t0rent les fondations cl'un 6difice i, trois 6tages, et tle

quarante pieds sur soixante. M. Card procura, en

planches, et autres services, tout ce que sa position

lui permettait. 11 obtint 6ga1etuent clu gouvernement
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d'Ottawa le prenier ameublement. (1)
En 1915, 1'h6pital 6tait habitable. Par u:r con-

cours de circonstances que I'on sut bient6t providen-
tieJ. les religieuses attendues en vinrent pas. (2)

I-.res fordatrices, install6es en 1916, furent Sr
Girouard, ex-sup6rieure tle I'Eospice Saint-Joseph,
Sr Boursier, Sr Latr6mouille et Sr Marie, celle-ci tle
la tribu des Peaux-cle-Lidvre elle-m6me.

Elles prirent, au passage, pour les conduire au
nouvel hdpital, la plupart des malades habitu6s tle
Proyidence.

Quelques jours aprds leur arriv6e, le 15 aoti,
elles eurent la tdste consolation cle fermer les yeux
au P. Ducot, l'ardent ap6tre des Peaux-cle-Lidvre,
dont le Fort Good-Ilope, le Grand Lac d'Ours et le
X'ort-Norman se partagdrent la vie, penclant quaranto
et un ans. Lre P. Ducot s'6tait particulidrenent gagn6
la reconnaissancd des soeurs mission:raires de Provi-
dence, en leur envoyant de nombreux enfants de ses
missions polaires, et en leur faisant, lors de ta graade
6preuve de 1881, le sacrifice dont,nous avons parl6,
Partant pour le ciel, en la f6te de l'Assomption de la

(1) M. Card, remplac6 h Simpson par M. Harris /ca,
lhol ique), a 6Ld transfpr6 e Fort-Smith, ot i t  continue sa,
bienvei l lance b nos oeuvres

(2) Le mobit ier et le disp€nsaire de l ,hopital se trou-
vaient a, bord alu vapeur McMurralj, qui fit naufrage en
juillet, dans la riviere La Paix. Ces pieces ne puretrt gtre
renouvelees et d6pech€es d, destination qu'en 1916.
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Trds Sainte Vierge, qu:il avait tant aim6e et tant fait
aimer de ses indiens, ii a laiss6 i, I'oeuvre naissante
des Soeurs de la Charit6, la b6n6diction pr6cieuse entre
toutes devant Dieu, celle de la mort des saints.

L'h6pital de Simpson, i cent soixante milles en
aval de Notre-Dame de la Providence, est donc la fon-
dation la plus lointaine aujourd'hui cles Soeurs Grises
de Montr6al. Elles y sont all6es avec I'ardeur de Ia
charit6 pour les pauvres, qui est l'objet de leur qua-
tridme voeu de religion. Par elles, s'accouplira l'ora-
cle du Sacr6-Coeur: "Je rdgnerai, malgr6 Satan et
tous mes ennemis. "

MCMURRAY

MgMuray, d 184 milles au sucl du lac Athabaska,
marque l'extr6mit6 norcl cle la lougue chaine des rapi-
iles qui jalonnent la rividre Athabaska.

Les visites p6riodiques des missionnaires sufrirent
longtemps i, sa minime populatiou de petit X'ort de la
Compagnie.

En 1906, l'aspect changea soudain. L'asphalte,
le p6troie, l'espoir d'autres trouvailles minidres all6-
chdrent tle puissantes compag:ries, et l'b,ffluence des
voyageurs s'accentua. La construction cl'un chemin
tle fer, avec Edmonton pour base, fut d6cid6e.

Il impodait d la religion catholiqu€ rle s'y ffxer
au plus t6t. Le P. Lafiont quitta donc la mission de
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La Nativit6, pour aller fonder dans 1a pauwet6 -

seconde nature du missionnaire - la future paroisse'

Paroisse des plus complexes du premier coup'

Outre les blancs accourant de toutes'.partsr McMurray

6tail le iendez-vdus "de Montagnais, ieligieur par na-

ture, dour et faciles, passiom6s pour Ie chant cles ean-

tiques, et ale Cris, superstitieux, paresseux, da.nseurs'

et muets e. 1'6glise." Le P. Lafiont y entretient sou

auclitoire du dimauche' en frangais' en anglais' en

cris, en montagnais... Il y ajouterait, au besoin,

i i lalien, I 'espagDol, etc.

Or, il 6crivait, en 1915:
' 'Le missioruraire veut un h6pital - lon pas lui,

mais ses paroissiens -. McMunay sera une ville

industrielle, par cons6quent avec beaueoup de nachi-

nes, qui font beaucoup cle bless6s; donc iI nous faut

des soeurs. Ce n'est que ces m6deci:rs qti nous soi-

gneront comme iI faut. Et puis nous sommes d trois

cents milles tle tout secours sa,:ritaire. C'est tlonc une

uesure sage que d'avoir un bon h6pital. Donc en-

voyez-nous des soeurs. Avec elles noua serons tratr-

qui-les, car nous les avons'ntes d, l'oeuvre."

"Enfin 1es petits enfants, les b6nis de J6sus. Il

me semble 1e voir, ce bon Maitre, caressant de sa main

divine ces petites t6tes inaoceutes. Mais ces enfants

ont une ame qu'il faut nourrir. Pour cela, j 'ai mon

petit ciboire tout plein de petits pains bien blancs.

Oui, mais leur intelligence, leur coeur... - Oh' lee
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UN GROUPE DI] SOEURS DU MACK}TNZIE (1916)

Au milieu. la R6v6rende Mdre Lr6vei116. provinciale.
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mamans s'en occupent!- Pas toujours. D'ail leurs

quelques-uns n'ont plus cette maman: il faut leur en

donner d'autres, Et m6me les mamans qui sont eIrcore

ld, bien portantes, demandez-leur ce qu'elles en pen-

sent: "On ne peut pas tout faire. OIr a tant de tra-

vail!" Et alors qui apprendra i l ire i ces petiots?

Qui leur apprendra le cat6chisme I Qui leur parlera

du bon Dieug I1 nous faut tlonc une 6cole, et nous

l'aurons. . . "

Ces m6decins et ces mamals seront eucore les

Soeurs Grises.

L'6tablissement de McMurray sera comme Datu-

rellernent Ia maison provinciale... Port6es jusque-Ii

par la vapeur, les jeunes soeurs missionnaires de I'ave-

nir franchiront eir un jour, les trois cents milles des

longs et douloureux voyages d'autrefois. Du wagon

"mo6lleux" elles salucront ces cascades, ces "rapi-

des" mugissants, d, jamais d6sert6s. Ilies respire-

rorrt l'affection et Ia paix tl'une seconde maison-mdre,

d'oi elles s'6lanceront, ainsi que leurs ain6es, par le

vicux fleuve calme, et les grands lacs tourment6s, au

secours des pauvres.

LES ESQUIMAUX

Ce fut en 1860, le jour de l'Dxaltatiou de la

Sainte Croix, fOte privil6gi6e des Soeurs Grises, que

le P. Grollier, leurs deux mains plac6es dans la sienle

et appuy6es sur la croix, fit jurer la paix aux deux
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chefs, Esquimau et IJoucheux, dont les querelles sans
flr ensanglantaient l'embouchure du Mackenzie. Plu.
sieurs furent baptis6s. Le missionnaire entonna le
chant de la victoire. L'heure de cette victoire sor-
nait, en effet, pour les Loucheux; mais pour les Esqui-
maux, elle €st encore, h6las ! dans le secret de Dieu.

Le P. Lefebvre tenta de nouveau la conversion
des Esquimaur, en 1912. Rien dans ces natures tlou-
bles, esclaves de toutes les superstitions, ne r6pondii
au zdle clu jeune missiounaire ni i la grAce cle Dieu.

Sur un autre th66.tre fr6quent6 par ces peuplades,
dans les plaines mamelona6es qui s'6tendent du Grantl
I-.,ac d'Ours i. i'Oc6an Glacial et appel6es par les ex-
plorateurs: ba,rren, Land,, Mgr Breynat envoya le P.
Rouvidre, en 1911. Le jour de l'Assomption de ln
m6me ann6e, l'ap6tre rencontra 1es Esquinaux et en
6crivit ses esp6rances. En 1912, it regut, dans la per-
sonne du P. Le Roux, un collaborateur. En 1913, les
deur missionnaireq partirent du I-lac d'Ours avec ule
tribu qu'ils devaient suivre jusqu'i, 1a mer. Ils
furent massacr6s par ces mis6rables auxquels ils al-
laient parler du ciel.

D'aprds les renseignemenfu reeueillis tle la bouchc
mdmes ales meurtriers, saisis en 1916, par le cortageur
d6tachement de la "police mont6e" concluit par l,ins-
pecteur de I-la Nauze, ce dut 6tre en novembre 19111.
I-,es Pdres revenaient du camp Esquimau, 6tabli au
golfe Coronation (Oc,6an Glacial), vers leur cabane
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du Lac d'Ours, pour y passer l'hiver. Ils allaient
depuis un jour, presque sans provisions, avec un ch6tif
attelage de chiens qu'ils s'6taient procur6s, Iorsqt,ils
furent rejoints par deux Esquimaux du m6me camp,
partis aprds eux, la nuit, sur leurs traces. Le P. Le
Roux, clui conduisait le traineau d l,arridre, fut
frapp6 dans le dos, d'un coup de dague.

-Achdve-le, dit le meurtrier d son compagnon,
pendant que je vais tuer l'autre

Saisissant alors la carabine des pdres, il fft feu
sur le P. Rouvidre, clui battait la neige devant les
chiens. I-'/es mis6rables nairent en pidces leurs vic-
times, et d6vordrent le foie du P. Le Roux- Le meur-
tre eut lieu prds de la rividre du Cuivre (Coppermine),
d l'endroit nomm6 les chutes d,u sazg (bloody-falls),
i. trente milles environ de l,Oc6an Glacial On y re.
trouva quelques restes des pauvres corps, laiss6s par
ies loups et les ours. (1)

(]) Ia Mission Elsquimauale de Ckesterfietd, lrltet, Ii]!-
toral de la Baie d'Hudson, dans _le ylcariat ipt stoiiqrii au
KewatiD. foDdde en t912 par les pp. Turqueti i  et t  e'glanc-
vient d offr ir  aDssi e Dipu, pour le rachat dp cee inf idbles.
Ie tribu! dx 6ang. Le p. LeBlatrc. ruin6 par trop ae privii
uons, Lom0a a la rner. colnme il reyonait pour se refaire.
aupr€s ale son 6veque. Mgr Charlebois, O.U.f., e f,annoui
ce de cette nouvelle, s'6cria: ,,Je se[s que Eon yicariat
perd, en la personne du p. LeBlatrc, un missiontraire al€_
vou6, pr€t e, tous les sacrifices et aux plus gratralos priv;-
lions pour la conversion des pauvres Esquimaux infldeles.
Je considCre qu'il est victime de son gyand d€vouement
I)our le salut des arrles J'espere que cette victime, unie au
martyre des PP. LeRoux et RouviOre, hatera la oodyersion
de ces pauvres l)aiens."
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Dieu attendait-il que les missionnaires eusserrt

jet6 sur ces glaces la semeuce de leur saug9' '. C'est

fait. nt c'est pourquoi Mgr Breynat a d6cid6 de

poursuivre l'6vang6lisatiou de ces paiens dont le P.

Rouvidre 6crivait, Ie 14 septembre 1912:

"J'ai encore bien plus d'espoir que I'an:r6e der-

nidre, au sujet de mes Esquimaux. Le peu que je

Ieur avais montr6, non seulemeut ils ne l'ont pas ou-

bli6, mais ils l'ont appris i ceux qui ne Ie connais-

saient pas. Dans quelques ana6es, s'ils pers6vdrent

dans leurs bonnes dispositious, on aura de bons auxi-

liaires parmi eux, aussi bons, sinon meilleurs, que nos

autres indiens. "

Mais il faut des pr6tres !

Veuille le divin Maitre combler les vidos faits

daus nos rangs, et dans nos scolasticats, par les balles

meurtridres de cette guerre, plus encore que pa,r le

poiguard des Esquimaux... Qu'il se souvieune des

dmes rachet6es de son sang, et que sur elles retombe,

en pluie de gr6Lces, le sang cle leurs propres mission-

naires.

II faudra des religieuses aussi.

.Seule, une oeuvre de d6vouement d toutes leurs

misEres physiques et morales convaincra ces aauvages,

intelligents il est vrai, hartlis, 6nergiques et habiles,

nais d6fiants par-dessus tout.



LrN E FAMTLLE ESeultdAUDE DEs , 'BARREN L,tNDS'' .  (c,tue 1,616.)
(Phot. do M. Douglas, dans "Latrats Forlortr,,)
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Quelles seront-elles9 nncore les Soeurs Grises.
L'h6pita1 esquimau est accept6 cl'avance, dOLce €tre
sur I'Oc6an Glacial.

-Que Monseigneur fasse un signe tlu doigt, et
nous partons, a dit la T. H. Mdre G6n6rale,

Et voili, que, par la v,6n6rab1e Mdre d'Youville,
autant que par Mgr de Mazenod, aura 6t6 accomplie
la proph6tie: Les entr6mitbs cle la teme ont au la salu,t
de Dieu.

N'allez point.leur repr6senter l'hiver perp6tuei.

les iglous infects, les huttes de glace, les tl6gradations
abominables de ces barbares. C'est de quoi elles ne

s'inquidtent. "'Elles ne refuseront aucul ouvrage",
l pnr  r - f - i l  6 ta  n rac .  i

Nous entendions, il y a peu de jours, ici mdme,

au Mackenzie, ori nous 6crivons ces l ignes, des reli-

gieuses, v6t6rans des missions clu Nord, dire Ie plus

simplement du monde :
-Que j'aimerais dbnc 6tre envoy6e 1d. ! . . . CeLe

vaudrait la peine, au moins ! Ce serait du mission-

narre, ga !

Et lorsque le vicaire apostolique traverse son vicn-
riat, clans toutes les missions des Soeurs Grises ce soni

les m6rres instances:
-Monseigneur, quandrecommencerez-vous les

Esqu imaux?. . .  Ce qu 'on  a  hd te ! . . .  V i te  douc !



CHAPITR,E IX

- LES SOURCES DU DEVOUEMENT

D 'ori vient i de fr6les et humbles religieuses tant
de courage ? Quelle fascination les attire d, des sacri-
fces eonstammpnt surhumains? Quelle force agit en

elles? Quelles sont les sources de ces d6vouements ?

Oes questions ne seraient-elles pas rlne 6nigm.e,
aux yeux d'un lecteur 6tranger i, notre foi? Parcou-
rart nos pages, ue se croirait-il pas en pr6sence clu
mystdre ou de la folie, et ne trouverait-il pas cent rai-
sons de conclure i celle-ci g

Le mystdre n'est point pour nous, Nous savons
de quel " Coeur transperc6 " jaillit 1a flamme aposto-
lique, et notre consolation sera toujours de le redire,
d.la gloire de notre Dieu comme i, l'honneur de t,Eglise
catholique, "la grande faiseuse d'Ames,'.

D'abord "la Bont6 qui s'6tend sur toute la na-
ture " a mis dans les privations m6mes qui constitueni
la vie, aux pays gtac6s, un soutien puissant des forces
du corps. La circulaire de mars 18?8 amouce do
cette origiuale fagon Ia mort de Sr Ilerlwidge Dan-
tluranil r
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Avec la sant6, reluit sur les fronts du Mackenzie

la gaiet6, fleur de Ia paix. Coeur content bat lorg-

temps. Les croyez-Yous moroses, som,bres, sous 1eur8

toits, sept mois ensevelis sous la neige? Nulle part

dans ce monde, religieuses n'ont ri davantage' I-ra

premidre relation des jubilaires de Providence, 1867,

porte d6ji, l'hymne d, la joie :

"Ir'hiver a commenc6 le premier octobre. Tout

gdle. Ire matia on trouve l'eau et l'encre durf comme

pierre, et ce matin encore, par un froid de quarante-

trois degr6s, j'ai 6t6 oblig6e de faire cl6gqler mon

encre, avant de continuer i vous 6crire. J'ai oubli6'

ou plut6t je me suis tromp6e, tout ne gdle pas: il faur

en excepter la gaiet6,1e bonheur, la joie, le contente-

ment, car aucune de ces si bonnes choses, surtout dans

les missions du Nord-Ouest, n'a fait encore cl6faut.. . "
Et puis, on se contente dc.si peu !

Chateaubriancl a dit dans ses " M6moires <I'outre

tombe": "Le vrai bonheur coffte peu; s'il est cher,

il n'est pas d'une bonne espdce, " Vers le m6me

temps, en 1849, et mieux que Chateaubriand, le P.

Tach6 6crivait de l'Ile i. 1a Crossc:

" Vive le Nord ! Je crois que c'est le pays tlu

monde or) l'on apprend le plus efficacement, et le plus

pratiquement, combien il faut peu de chose pour

rendre I homme bcureux. "'

Est-il soeur missionnaire qui, montra,nt le pauwe

grabat de son repos, n'eit trouv6 la r6ponse de L,ouise
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de l'rauce, devenue carm6lite, i Gustave de Su0do'

C'est ici, Monsieur, qu'on dort mieux qu'), Versailles ?

'  * * *

Personne ne s'y m6prendra toutefois. I-]es quel-

ques avantages d'un aflreux d6sert ne retiendraient
pas un mortel i qui la naissance ne l'aurait donn3
pour patrie. Les pourchassants de la fourrure rega-
gnent, dds qu'ils le peuvent, la chaude civilisation, et

iaissent d 'ordinaire'sans regret les hivers qui les ont

enrichis. I-re bonheur rles missionnaires n'6c1ot pas

naturellement du sol glac6, ni du soufrIe des tem-
p6tes.

D'un coup rI'aile, cette pens6e de l'une des reclu-

ses de Providence nous transporte d la vraie hauteur,

d la vraie source du courage et clu sacrifice joyeux:

"Qu'est-ce rque d'avoir soiu de quarante enfants,

compar6 aux oeuvres si prospdres de no's autres mis-

sions ? Et pourtant, en r6fl6chissant sur la valeur

d'une Ame, nous estimons A, un haut prix 1e peu de

bien clue nous pouvons faire d, celles qui nous sont

confifps dans cp pauwc pays. cl qui seraient, sans le,l

missionnaires, priv6es de la connaissance de la v6rit6

et plong6es dans I'erreur par les ministres protes.

tants. "
En rdfl6chissant sur Ia ual,eur d,'nne Ame. Attre-

ment dit: la foi, !a foi qui a d6couvert J6sus et le
prix de son sang, clans f ime des petits enfants, voilii
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le levier.

I-re regard de la foi tourn6 vers Ie ciel, en fera

sans cesse venir la joie et l'esp6rance:

"Nos trente mille poissons semblent vouloir se

gdter sous l'influence du temps doux Pauvre poissol

sans saveur, il faudra te manger quand mome, en

tl6pit tle nos goits. -4u ciel, les mets raffin6s et d61i'

eats , . , "

Sr Saint-Michel des Saints vie,nt de raconter la

terrible disette cle 1883, au lac Athabaska, alors qu{)

tles mires mangdrent leurs enfants morts dans les

bois, et que des enfants mangdrent leurs mdres. Bien

des fois, les soeurs, qui se r6servaient les restes du

repas des orphelins, se couchdrent sans souper. . .

"Un de ces soirs, dit-elle, un petit de six ans

vient frapper i, la salle cles soeuts:
--Ma Soeur, comme j 'suis pas capable de dornir,

parce que j 'ai 
trop faim ! . . .

"De tous les pays qui esistent sur le globe, il

serait d.ifricile, je crois, cl'en trouver un semblable i

celui-ci, oi les. misdres cle toutes sortes se trouvent

r6unies. C'est assur6nent le chem'in d'n' ciel, paree

qu'i l en a toutes les marques.' l

* *

Srtr ce chem,in d'u, ciel qu'ist le Mackenzie, les

soeurs missionnaires trouvdrent toujours en abon-

tlance la nourrittrre qui soutient les imes, car elles
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avaient appris d quelles sources in6puisables s'alimen-
tert la foi, 1'esp6rance, la charit6 et Ie zdle pour la
gloire de Dieu.

Ce fut, en premier lieu, dans 1a d6votion au Sacr6-
Coeur,

De cette grande d6votion, Mdre d'Youville avait
6t6 l'un des premiers apdtres, au Canada. Elle remit
i ses religieuses le soin c1e la faire fleurir, parmi elles
d'abord, et ensuite dans toutes leurs missions. Aussi,
partout oi elles travaillent, les f6tes du Sacr6-Coeur,
les premiers venclredis du mois, deviennent-ils autant
de triomphes. Leur premidrs fondation du Mackenzie
fut l'Ildpital du Sacr6-Coeur. L,e Coeur de J6sus,
grav6 sur la croix de leur poitrine, enflamme leur
coeur virginal cle toutes les ardeurs du sacrifice, et
oriente leur vie entidre vers le divin Moddle, Victime
cl'amour. Et c'est pourquoi Notre-Seigueur a b6ni
leurs entreprises, eonsol6 leurs peines, dona6 d leur
ame le talent de toucher les p6cheurs les plus endur
cis, et 6crit leur nom dans son Coeur, d'or) il ne se sera
jamais effac6.

Elles ont compris, au surplus, que la d6votion
profonde au Coeur de J6sus s'unit i la d6votion i la
sainte Xucharistie.

Mgr Grandiu ne pensait pas uniquement A, ses
uissionnaires, ruais aussi aux religieuses qui allaient
venir, et dont il avait biti luinOme la premidre nai-
son, d Providence, lorsque, dans une audience clu saint
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pape Pie IX, il demanclait la pernission de conserver

le Saint-Sacrement, sans la lampe du sanctuaire.
-Mais, dit le Pape, je ne puis accorder pareille

chose que dans le cas de pers6cution, et, grdce d Diet,

vous n'en 6tes pas encore ld.
-Trds Saint Pdre, r6pondit Mgr Granclin avec

6motion, nous ne sommes pas pers6cut6s, c'est vrai,

mais nous avons tant d, souffrir ! I1 nous arrive sou-

vent de ne pouvoir c6l6brer la sainte messe qu'avec

une seule lumidre.. . Si vous nous enlevez le bon Dieu,

que deviendrons-nous !

L,e Pape c6da.
-Gardez le bon Dieu, clit-il. . . Yous avez ta:Lt:

besoin de Notre-Seigneur ! Mon cher 6v6que de Sa-

tala, clam votre vie, toute de sacrifces et tle priva-

tions, vous avez le m6rite tlu martyre sans en avoir la

gloire.

Dans leurs chapelles froicles et pauwes, si froides

et si pauyres qu'en effet elles ne purent, pendant prds

de cinquante ans, donler A, J6sus la petite lampe de

son tabernacle, les soeurs gardent le bon Dieu. Dt le

bon Dieu les garde. Chaque matin, elles vont unir tle

nouveau i la sienne leur immolation religieuse, et tle

l'autel, par la clivine Hostie, descend en elles Ia foree

de porter le poids d'un autre jour. . . trrera-t-on sur la

terre des communious plus ferventes, plus fructueuses

que celles des solitudes du Nord, or) rien ne ilistrait,

dans cette retraite qui n'a de douceur que la pr6sence
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et l'amour du divin Maitre I Aussi quels 6lans AL

l'Ducharistie s'6chappent de leur plume, quand elles

racontent i, la maison-mdre les 6v6nements de leul

vie ! . . . Une enfant de Montr6al, Sr Galipeau, venait

cle mourir au Mackenzie, couvent d.e Providence, le 2i

juin 1893. Sa sup6rieure rapporte ainsi ses senti-

ments intimes r

"Administr6e le 28 mai, dernier samedi du mois

de Marie, voyant pleurer les soeurs, elle pleura aussi.

On lui repr6senta que ce n'6tait pas d elle de s'affliger

ainsi, puisqu'elle allait bientot entrer dans la vie bien-

heureuse. *C'est bien vrai, r6pondit-elle ; mais pour:

aller au ciel il me faut vous quittel. Ah, si nous pou-

vions partir ensemble !. . . Son unique cl6sir fut celur

cle la communion. L'6tat de sa gorge, gagn6e par le

mal clui l'emportait, menagait de l'en emp6cher. Uu

docteur en route pour le Kiondyke passa, Son ver-

dict fut que la malade ne tarderait pas d partir pour

le ciel. Il le lui dit; c'6tait une bonne nouvelle. "Mais

en a t lendant .  s6p l iqua- t  e l le .  ne  pour r iez  vous  pas  so l l -

lager ma gorge qne je puisse communier ? " Commu-

nier, pour apprenclre i mieux mourir, 6tait devenu sa

seule pridre, Gr6,ce aux remddes clu ilocteur, elle en

eut jusqu'au bout le bonheur. C 'est deux heures aprds

cette clivine et puissante consolation, qu'elle s'endor-

mit pieusement dans le Seigneur "

Prds de J6sus-Hostie, la divine Mdre, la Trds
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Sainte Vierge Marie, veille aussi sur ses enfarats. Elle

leur envoya, des Pyr6n6es d Providence, sa statui)

blanche et bteue de Lourdes, par une voie merveil-

leuse. I-,e prdcieux colis venait d'arriver i. I'Ile i, la

Crosse, quand 6clata la guerre de 1885. Les sauvages

et les m6tis paiens se rudrent sut le d6p6t des missions

et le saccagirent sans merci. Un coup de hache

s'abattit sur la caisse contenant la statue, et l'ouwit,

entaillant l6gdremeut 1a figure de la Vierge. A Ia vue

de "cette femme couch6e dans ce cercueil", l€s van-

dales 6pouvant6s prirent 1a fuite. Un sauvage catho-

lique restitua la sainte image. Cette statue de l'Im-

macul6e-Conception, rlui sourit encore dans la chapeilc

t1e 1'li6pital du Sacr6-Coeur, et un ciboire, furent lgs

seule 6paves sauv6es du pi[age. (1)

Et saint Joseph, le grand pourvoyeur, que n'en

dirions-nous pas! Avec quelle confiance ne I'a-t-on

pas invoqu6, et invoqu6 encore, aux jours de peine !

Saint Joseph est persoDlage vivant et agissant dans

les missions du Nord. De lui, on parle le plus natu-

(1) La nouvelle de I'insunection arriva aux Soeurs,
I'annde suivante. Elles I'apprirent ales sauYages q[1, in-
terrog6s par elles, au sujet de caisses etrsanglant€es qu'ils
d6barquaient en leB touchant avec une extrcme r6pugn&nce,
r6Donalirent:- 

--{'est alu sang qui vient de l'Ite :L 1a Crosse. On se
bat par ld-bas, et on tue des Soeurs comme Yous autres.

On ilevine l'angoisse ales rellgieuses, qui alemeurerent
longtemps sous I'idpression de ce rapport, dont glles ne
pouvaient determiner l'exag6ration.



T]A SALLD D]] COUTITRE
Ouvrages de fantaisie en peau de renne, poi l  de porc-6pic, dcai l l€B de

poisson, etc. - Les sauvagesses sont tres habi les A, les faire et les
offrent volontiers d leurs bienfaiteurs.
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rellemert, le plus familidrement, comme s'il 6tait li.

tout i c0t6, membre cle la comnunaut6 et qu'il ne maIr-

querait que t ' le le voir. "Saint Joseph a fait ceci;

saint Joseph a tlonn6 cela.-Tiens, c'est le temps de

prier saint Joseph.-Allons, une neuvaine iL saint Jo-

seph!" Les DeLrvaines au bon saint s'enchev€trent

parfois, et se compliqucnt au point c1u'il est bien le

seul d, s'y pouvoir reconnaitre. I l va d 1a p6che, i Ia

chasse, au jardin, au fonr-1. tle l'eau. . . Mgr tr'araud

lui avait clepuis lorgtemps confi6 son vicariat; Mgr

Breynat .'a nomm6 olficiellement premier procureul

vicarial, et Pdre Lefebvre le seconcl. Des interventions

cle saint Joseph. le rnot "miracle" ne se prononce pas

tout haut, par lespcct pour l 'Eglise qui se le r6serve r

mais les convictions sont faites. On le croit m6me ca-

pable de reprorluire ie prodige de la bont6 compatis-

sante, op6r6 un jour par J6sus, pour la grande foule

qui le suivait et avait faim.

Athabaska, E septembre 1912- "L'an dernier,

notre r6colte de patates fut mince. On parla d'abord

cle ratiorurer les enfants pour prolonger notrg provi-

sion. Au bout dc rluinze jours, les patates pourris-

saient tellemerlt dans la cave qu'il fallut en faire le

triage complet., irlieux vaut ne pas 1es m6nager alors,

pensa-t-on; quand i n'y en aura plus, on s'en passera

Mais non, saint Joseph n'est pas dans la cave pour

rien; i l  s'agit, non seulement cle garcler, mais de pour.

voir au besoiu, Ainsi fnt fait, cle part et d'autre, puis-
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que tout notre personnel a 6t6 servi de patates trois
fois par jour jusqu'au commencemelt de septembre, et
qu'elles 6taient meilleures que jamais ), pareille 6po-
que. Merci i notre cher pourvoyeur.,,

. Aprds Notre-Seigneur, la Sainte Vierge et saint
Joseph, la confiance ales soeurs missionnaires va tout
entidre i la v6n6rable Mdre d'Youville, qui demeure
vraiment I'Ame de leur apostolat. Jalousement, elleS
accumulent toutes les occasions de m6rites que leur
procure l'Extrome-Nord et les joignent au capital des
pridres et des sacrifices qui, de tous les couvetts ales
Soeurs Grises, montent yers Dieu pour obtenir la glo.
rification solenuelle de la fondatrice. D6ji les soeurs
du Mackenzie comptent des grdces extraordinaires
obtenues par sa puissance, et qui, rlans leur huuble
espoir, suffiraient A. appeler le jugement de l,Eglise:
ainsi la gu6rison du P. Rapet, d l,Ile d la Crosse, en
1885; trois incendies subitement 6teints, au lac Atha.
baska, et nombre d'autres prodiges. Comment n,6tre
pas heureuses sous la particulidre protection d,une si
bonne Mdre !

Dans Ia d6votion filiale d, Mdre d,youvilte s,avive
et s'entretient pareillement la passion qui transpor_
tait Saint Paul: "la fotie de la croix,,. Nous croyons
que le plus amer d6sappointement d,une soeur mis-

, sionnaire, arriyaut au Mackenzie, serait de n,y ptus
trouver les soullrances clu pass6. Uae jeune professe



:J
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je n'y ai jamais 6t6 forc6e; mais quand je n'aurai pas

d'autre nourriture, je saurai bien m'y habituer. Lais-
sez-moi partir, ma Mdre, ou je mourrai de peine,, '

Puis, en ayant cbtenu la permission, e'le fait venir sa
mdre, et, avec les termes les plus persuasifs, elle Iui
repr6sente que Dieu lui demande ce sacriffce, et qu,il

saura bien pourvoir d sa subsistance. Yaincue, Mne
Pigeon ne voulut plus s'opposer au d6part de sa fille,
elle la b6nit. Triomphante cette fois, Sr Pigeon eut
une dernidre 6preuve i, subir. Sr M6tivier, ayant
goiit6 par anticipation au bonheur du sacrifice, n,6taii
pas d'avis de lui c6der son ob6dience. De ld, assaut
de g6n6rosit6 entre ces deux dmes courageuses, assaut
auquel certains temoins ne purenl assrster sans verser
des larmes d'attendrissement. Finalement la victoire
d6cida en faveur de Sr Pigeorr. "

Les vraies 6preuves, les uniques inconsolables, sont
jes  bor r rcs  mises  au  d6vouempnt  par  la  pauvre l6 ,

"Le s6jour que j 'ai fait dans nos maisons du
Nord, t6moigne Ia Mdre Ohar-ebois, m,a fait compren-
dre la p6nible position claus laquelle se trouvent nos
chires soeurs. iorsqu elles sorrl forc6es de refuse",
faute de moyens, de pauvres orphelins, des jeunes
ffllei abandonn6es, cles vieilles femmes d6laiss6es ; leurs
sacrifices, leurs privations continuelles ne sont rien,
compar6s e cette peine que je partage avec elles, en
priant Notre-Seigneur d'inspirer aux Ames g6n6reuses
do lnur  vqr i r  ea  a ide .  "
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Que dirons-nous deI'ecce quam bonu,m,'! Comment

doivent donc s'aimer et se ch6rir des Soears cle ]a

m6me Charit6, press6es dans les bras de la m6me Mdre,

Marie, au piecl du m6me tabernacle, loin de Ia patrie,

au fond du m6me exil ! . . . A redire les scdnes d'affec.

tion fraternelle dont ces cinquante hivers furent les
t6moins, nous couvririons trop de pages.

Mais ce flot de la charit6 fraternelle, qui circule
au sein des communaut6s rejet6es aur extr6mit6s du
monde, ne s'y renferme pas; iI en d6borde, et reflue
par ul canal ininterrompu de pens6es, de d6sirs, tle
souhaits, d, l'6cluse d'or) il s'est 6panch6, d la chdrc
maison-mdre.

Nous.avons beaucoup lu des Soeurs Grises; nous
avons 6cout6, observ6 aussi, puisque tel fut notre de-
voir; nous permettra-t-on d'exprimer ce qui oorrs a [e
plus frapp6, ce qui nous a Ie plus fortement 6tab1i
dans la conviction que leur Congr6gation est un 6di-
fice 6lev6 par Dieu qui en a joint toutes les parties
par le ciment indestructible de la diviue charit6, et
contre lequel ne pr6vaudront ni la mort, ni les pers6.
cutions, ni les r.uines, ni le temps? C,est Ie spectacle
de l'union qui rattache les fflles d leur Mdre; c,est la
fid6lit6 des missionnaires au berceau de leur vie reli.
greuse et apostoliquer c'est, en un mot, l,amour fflia1,
I-.ra maison-mdre, la sup6rieure g6n6rale, ses assistan.
tes, les compagres du novicia! 1es anciennes v6n6r6es,
toul ce monde babite l 'Extr6me-Nord: i l  est l i , allant
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venanl, parlanl. souriaDt avec les soeurs nrissionnai-

les; le souvenir en revient chaque jour; il clicte les

lettres; il inspire dt aniine 1es conversations; il a

tiss6, si I'on peut ainsi parier, les r6cits des premidres
goeurs parties, et des dernidres encore.

Celles de la Rividre-Rouge d'abord:

"Je ne sais ce qui m'a soutenu au matin du 24,

quand nous avons fait nos adieux. Je ne me console

tle mon exil dans ce pays lointain, qu'en pensant que

je puis m'unir toujours d toutes nos soeurc, et parti-

ciper e leurs bornes oeuvres... "

A mesure que les missionnaires de 1867 s'61oi-

gnent vers le Mackenzie, les coe[rs se pressent autour

tle cel es qui demeurent au foyer :

" 30 ju,in, Dimancfue. . . C'est le dimanche surtout,

bien-aim6e Mdre, que l'esprit se trarstr,orte d la chdre

maison-mdre - . . Nous avons des tentes : si nous allions

campcr quelque bon soir pour avoir le plaisir de passer

la r6cr6ation avec vous toutes, que cela serait bon !

Que la peus6e mdme d'une telte jouissance fait drr

bien ! Que de choses d racouter aprds une si longue

s6paration ! Mais, non, jamais plus ici-bas, nous n'au-

totrs ce bonheur. Mais au ciel ! ! !. . . "

"8 juil,let.-F1tu de notre chdre Soeur assistante.

Aprds une fervente pridre pour notre bien-aim6e Mdre

d.es missions lointaines, nous primes cong6 le plus
gaiement possible... Bonsoir, Trds I{onor6e Mdre,

bien-aim6e Soeur assistante, et bien chdres soeurs;



S. G. IIONSE]GNEUR PAUI, BIiIICEESI

Archevoque de Montr6al,
Supdrieur eccl6siast ique de la Maison_Mdre

des Soeurs Grises
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nous vous souhaitons un heureux et gai cong6, et nous

vous demandons ltn petit souvenir aux pieds de notrc

MAre commrrne, porrr les soeurs missionnairps qui

s'6loignent tous ies jours de celles qu'elles aiment

tant. . . "

" 28 jnillet ,--Lta solitude des pmiries nous inyite

i la r6flexion ; nous en profitons pour nous uniT d, nos

bien-aim6es soeurs, que nous trouvons r6unies pour la

retraite mensuelle, si nous nous transportons e, Mont-

r6al. "

"21 aofr,t.-F|Ie cle notre T. H. Mdre G6n6rale.

Point de messe, point de conmu-nion, h61as ! Mais i

Montr6al, i Saint-Boniface, il y a de joyeuses r6u-

nions, pour f6ter cette bonne Mdre, si tendrement

aim6e. Nous nous unlmes donc d ces bien-aim6es

soeu$ qui jouissent clu bonheur cle vivre auprds de

vous, ma bonne Mirc, e[ tL cel]es qui, comme .oous,

sont priv6es de ce plaisir, confiant aux anges tle porter

sur leurs ailes d'azur, jusqu'aux pieds de sainte

Jeanne de Chaltal, uos voeux et nos souhaits. Ou:,

nos pridres 6taient ardentes en ce beau jour; nous

l'avons pass6 en esprit auprds de vous, et la alouce

pens6e que nous vous f6terions plus tard ld-haut, est

venue nous consoler dans notre lointaine deneure. . .

L,d, il n'y aura plus de missions du Nord-Ouest, plus

de s6paration; rrous serons assembl6es pour jamais

clans le sacr6-coeur cle notre divine Mdre; ctst ld. que

rous nous avez clonn6 rendez-vous, ma bonne Mdre, en
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ncus faisant don de la charmante petite statue de
Nctre-Dame du Sacr6-Coeur, que nous consetyons
pr6cieuscment. , . "

I l  s 'ensu i t  que ia  ra rn l6  dos  cor r r r i c rs  es t  p ro fon-
d6ment ressentie. Cette triste sp6cialit6 du Nord a uom,
au vocabulaire des Soeurs Grises: le ;je ne d,e lettres.
Il est entendu qu'au jeine de lettres, on ne se fait pas.
Si la curiosit6 en recevait toute seule les coups, la
mortification finirait peut-otre par s,er1 accommod.er;
mais l'affection en souffre plus encore. De ld,, les
lcngs et fr6quents regards interrogateurs sur I'hori-
zon du lac, aur 6poques de la ,,malle,,. De l)., les
plaintes :

"Aucune lettre de la maison-mEre, ni du c6t6 de
Montr6al ! Notre chdre Soeur Sup6rieure (Sr La-
loie), A l 'apprentissage du..jetne de lettres,,, trouve
la besogne dure. C'est bien en effet le granil sacri_
fice du Nord, auquel nous ne nous habituons gudre,
qnelqu€ temps que nous y passicns., '

IJn septembre 1902, la sup6rieure de providerrcc
jette ce cri d'alarme :

"Le bon Dieu semble vouloir ajouter i nos priva-
lions; au l ieu de trois courriers que trous avions pal
aun6e, nous t'en avons qu,un, en hivet", et encore nc
retournera-t-il pas, et l,autre en juillet, avec la navi-
gation. Il en r6su'te que nous ne pourrons 6crire
qu'une fois l'ann6e, et n,attendre les r6ponses i nos
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lettres q11e l'ann6e suivante. Toutes nrrus senton:
yivement ce sacrifice, et je le sens plus que les autres,
d, raison des incertitudes or) il me fera languir. Cette,
r6duction est due d notre bourgeois e4 chef qui quitte
Simpson pour aller r6sider au Fort-Smith. Le pro-
grds n'est pas pour nos parages... Je prie Notre_
Seigneur de m'apprendre d attendre. . . ,,

i{ais la circulaire qui rapporte cette 1ettre ajoute :
"Pendant quc nos chdres soeurs s,attristaient, S.

G. Mgr Brcynat se rendait i. Ottawa pour plaider la
cause cle ses migsionnaires. Regue avec courtoisie par
les ministres et le Maitre G6n6ral des postes, Sa Gran-
deur a obtenu trois courriers, en hiver, pour le X,ort_
R6solution, et deux jusqu,d la ner glaciale. Comme
nous sommes heureuaes de cet adoucissement !,,

Ces rares courriers forment des volumes : chacune
y va de sa plume et de son coeur, aussi bien en prose
qu'en vprs... Une lettre de providence, 1g90. cotrte-
r:'ait des pens6es, de waies pens6es en corolles et par-
fum, cultiv6es au Mackenzie, ayec cette d6dicace i Ia
T. II. lldre Deschamps, sup6rieure g6n6rale :

Pauvres fleurs de I 'exil, soyez ses favorites,
Soyez les fleurs du souvenir.

Dites-lui: ' ,Nous venons, t imii les voyageuses,
Du rivage triste et loi[tain,

Ori se cache sept mois la nature frileuse
Sous son blanc maDteau de satin.

De I'amour nlial nous soomes messagdres;
On pense A vous souB le ciel froid,

Votre doux souvenir pr6siale e, tout: priCreF,
Travaux, bonheur, souffrance et croix,,,
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Les grandes f6tes, les incomparabies f6tes, aprds

lesquelles il n'y a plus que le ciel, sont les visites des

sup6rieures. Des ann6es on s'y pr6pare; des ann6es

on en revit. I-re vide du depart achdve cle faire mesu-

rer 1e bonheur savour6 dans les bras de la bome

Mdre. . .

"Chdre Mdre, comment vous cl6crirons-nous

l'6tat cte nos coeuls, depuis votre d6part? Ah, que

trous nous sentons orphelines i La premidre [ois que

nous nous sommes r6unios au "balcon", nous 6tion"c

ld, muettes, et regardant la colline d'en face. Une des

jeunes tendit la main et s'6cria: " C'est par l i . qu'ellc

s'en est all6e!" Personne ne clemanda cl 'explication,

et les larmes de couler. Dites, ma Mdre, ce toneni

vous a-t-il atteinte ? Madame Sweichine avait bien

raison de dire que les joies d'€clair et de passage font

retomber plus bas le pauvre coeur dans 1'obscurit6!

Pendant quinze jours, vous vous 6tes faite toute ),

toutes; vous nous avez choy6es, aim6es, consol6es et

puis... vous vous en 6tes all6e... C'est le temps

d'entonner votre cantique: J'(fttend,s le ciel. . . Adiett

Mdre bien-aim6e, et grantl merci pour Ia consolation

de votre visite, qrd a ranim6 la ferveur, et rendu

tout le monde content de soi, et de vous sud,out, bonne

Mdre. . . "
I-le couvent jnbilai.re d.e Notre-Dame de la Provi-

dence n'a'gofit6 qu'une fois le bonheur d'embrasser

sa sup6rieure g6n6rale. La Trds Honor6e Mdre Pich6



Ltrs cEArr\NDs, " scols", ,ru RErrAr srn r,,t mvrito A'l'TT,t.B,rsKA.
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y abordal Ie premier juillet 1912. Trois f6tes se r6u-

nissaient: 1e jubil6 d'or des Oblats d Providence; le
jubil6 d'argent sacerdotal du d6.vou6 sup6rieur, le P.

Giroux, et 1a premidre visite de I'autorit6 la plus

haute dps Soeu rs Crisns.

Ira m6ditation des Sources de la force apostolique
pourrait-e1le se clore sur vision plus douce? Pr6sen-

tons-la avec 1a plume qui, h6.tivement, dans le journal

du soir, consignait les 6v6nements. Du m0me coup,

sera ouvert notre chapitre d,es " nruits".

"Toute la journ6e, de tous les postes d'observa-

tion, nous avons guett6... Tout i, coup, les enfants

arriv6s au bout du Fort apergoivent 1e point fumant.

Nous entendons distilctement d'ici crier: Le steo,m-

boat ! yite, de sonner la cloche ext6rieure, porrr appe-
ler les petites qui sont daus Ie bois. En moins d'une

demi-heure tout le monde est d, la cdte. Le temps est

magnifique; une l6gdre brise agite les pavillons; tes

enfants sont rang6s, une oriflamme d la main; Ies

soeurs saluelrt de leurs nouchoirs blancs Ie Bainte"
Marie cpi approche. I l approche... approche... i l

arrive i niveau du Foft... La longue-vue distingue
parmi les passagers deux Soeurs Grises. . . C 'est bierr
notre Nldre, la Mdre tant aim6e, tant d6sir6e... L'6mo-

tion gagne les coeurs... L,e vapeur passe assez prds

de nous, nous le saluons, et I'accompagnons le long de
la grdve, jusqu'au dibarcacl0re. Ld, chacun se place

en ampbi t lea t re .  I \ la is  vo ic i  que nous  reconna isso ls
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S. G. Mgr Breynat, le R. P. l,efebvre, quatre Soeurs

C r.isps. . . Ires pnfants ctrlonncnt'

Bienvenue, bienvenue, cri cle l'ame;

Bienvenue, tout ici vous acclame.

Bienvenue, cri de l'eme,

Bien-Bien, vous 6tes bienvenue. . .

Et cela r6p6t6 trois fois en agitant les oriflamues. . .

I-.res soeurs yolent sur le bateau accostant, pour saluer

Monseigneur qui nous b6nit, et notre chdre Mdre qui

nous ouvre ses bras bien grands, en nous d.isant:

"Vous 6tes donc loin!..." Nous avons, en m6me

temps, le plaisir de saluer ses bonnes compagnes, Sr

Sainte-Angdle, Sr McQuillan, Sr McGuirk. Monsei-

gneur et t lotre T. H. MFre debarquent et font Ie tour

des rangs. Notre Mdre pousse la condescendance d, tou-

cher la maiu i tous les Indiels, clui sont trds noinbreux

cette ann6e, La procession se forme I nos enfants ou-

vrent Ia marche. Nous nous reudons d l'6glise, ori un

Laudate esi er6cut6 par tous les enfants, tandis que

les coeurs s'6panchent clans l'adoration et la recon-

naissance. Au signal donn6, tous de reprendre la pro-

cession. Nous passons devant l'6v6ch6, sous I'arche.

Monseigneur est 1d. avec les R6v6rends Pdres. Les

enfants s'arr6tent devant le couvent, formeut deux

haies, et saluent encore une fois notre chdre Mdre et

ses compagres... La plus chaucle accolade 6chang6e,

i, la salle de communaut6, ainsi que les premidres nou-
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velles, notre T. II. Mdre entre d. la salle de r6ception.
or) les chiffres 50 et 25 bdllent partout, et sur chaque
poitrine. Les enfants, 6chelonu6s par groupes, repr6-
sentent les huit missions d'ori ils nous viennent. Ils
chaltent avec entrain:

Salut, joyeux anniversaire,

O jubil6 d'or et d'argent,

Heureux, heureux cinquantenaire,

Pour nous d6licieux moments.

Mais en ce jour, d'un tendre Pdre
Chaotons  auss i  los  v iog t -c inq  ans
D'ordination, de d6vouement.
Ardente soit notre pridre,

En cette fetc d'or et d'argent.

Choeur

Depuis longtemps, 6 bonne Mdre,
Nous vivions d'un unique espoir

Qui rendait toute oeuvre l6gdre:

C'6tait celui ale vous voir !
Vous voici, Mdre, quelle all6gresse !
On ne peut dire notre bonheur I
paignez agr6er la tendresse

Qui d6borde de.tous les coeurs.

araltct choeur

Enfants, chaDtons, enfants chantons un hymne
d  h o n n e u r ' :
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Vive Monseigneur ! Vive notre MEre ! Chantous

avec reconuaissance:

Amour, honneur et bienvenue. . .

Sttit tn d,ial,ogue, pr6par6 pour la circonstance:

Cinq peti,ts gar Qor6 et cituq petites frlleg affinetut, un
peu essoufftres,

Joseph.-.Enfln, nous voilZl ardves:
Marie.-Mais aussi pas mal fatigues.
Paul.-Car nous venons de joliment loin.
Julienne.-Mais si nous nous adressions h ces alemoi-

selles pour connaltre ce dont il s'agit; elles sauront sans
doute nous renseigner sur ce qui se passe ici .

Pielre.-Oui, il y a de I'extraoralinaire.
Joseph.-Que veulent clire cette croix, ces chiffres, ces

al€corations, ces fleurs?
Delphine.-Mes chCres amies, il y a en efret deB choses

extraordlnaires qui se passent ici. Vital, Ie plus grand ale
nous, pourra vous I'expliquer, puisque vous le al6sirez.

Pierre.-Nous ne demandons paB mieux, car notre cu-
!iosite est vivement excitee.

Vital.-Eh bien! Je le ferai avec d'autant plus de plai-

sir que c'est toujours avec bonheur que I'on parle des bietr-
faits dont on a 6te combl6, et que la reconllaiBsar1ce est
toujours ce qui doit rester Ie plus profonal6meDt grave au
tond de nos coeurs. Il y a en ce moment trois granales

circonstances qui nous rdunissent, trois gralales fCtes,
pour chacune alesquelles il y aurait auta[t ale raisons de
nous rdjouir et d'exaltef bieo haut les misericordes du
bol1 Dieu envers notre pays. Moi, je vous expliquerai ce
que veulent dire tous ces 50. Ce sont des chifrres d'or qul

nous alilent: Noces al'or. Il y a cinquante ans que ales
miqsionnaires, d la tCte desquels le GranalJretre, comme
disait le patriarche Beaulieu, venaient s'€tablir ici, t I'om-

bre de la Croix, et souB sa protection.. Ils dleverent la
premiere eglise et quelques betisses. Ces bons mission_
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naires etaiel1t Mgr Granalin et les peres Gascon et petitot.
Depuis ce jour, la mission a prosp6r6, luisque nous y voy-
o[s auiourJ hui des enfants veDus de tous )es Forls, de-
puis la Petite RiyiEre,Rouge arctiquer mCme alu X'ort_Rae,
et du Fort-Nelson. Ici nous recevons lo bientait de I'ins.
tructio[; nous apprenons A, connattre et a aimer le bon
Dieu, et tout cela nous le devol1s au d€youeEent des Rn,
PP. Oblats qui, depuis cinquante ans, se sont succ6d6 pour
remplir I'huEble et dure tache que parfois nous leur im_
posons.

Tous.-Viye Monseigneur, et les RR. pp. Oblats!

Anna.-Je vais maintelant vous faire connaltre la
deuxiCme fete que nous celebrons. Les murs ale notre mo-
deste couvent nous redisent cles noms b€[is, ales jours m6-
morables, et que, bien qu'au bout alu motrde, nous avons
eu des viBites celCbres. Mais jamais nos podes ne s,6taient
ouvertes pour la MCre bien aimCe ale nos bonnes maitres-
ses. N€anmoias, son nom ne nous 6tait pas 6tranger ;
aussi l'annonce ale sa visite n'eut las plut6t iranchi nos
rapides et nos bois, qu'elle fit naltre la plus yive allegresse.
Vous comprenez que nous avons raison de nous r6jouir.

Jules.-A moi le plaisir de vous alire ce que represente
le chiffre 25. Il est d,argent: ce 6ont donc ales noces d'ar-
gent. Oui, il y a ridgi-cinq alts que notre digne pere Su-
perieur recevait le sacremetrt qui lui conferait le pouvoir
auguste de faire descenclre du ciel J6sus, que le plus grand
nombie al'entre nouE regoiyeDt tous les jours: grace im-
mense due a! notre TrCs Saint pBre le papo pie X. Vow
le voyez, nouF allonB de bienfaits en bieofaits. Aussi
jamais nous ne pourrous payer cette alette de recotrnais-
aance, que nous contractons chaque Jour envers notre d6-
vou6 Pere Superieur. Le seul moyen ale nous acquitter
sera notle bonne concluite, tlon seulement au couvent, mais
lorsque nouB en serons partis, et retourn€s dans les bois,

Marie.-Mais il faut nouB expliquer aussi pourquoi
eette croix, ces fleurs.

L6onie.-Partout oi le missionnaire yient s,6tablir. il
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plante la croix. La \rue de la croix soutielt son courage.
Les R€y6rends Peres sont .les Oblats ale Marie Immacul6e;
alors, si vous le voulez, le lys, embl€me de Ia puret6, sym-
bolisera nos bons Peres, tout comme la marguerite nous
fait penser d nos maitresses aloDt la uemiCre Mbre s,ap_
pelait Marguedte. La marguerite est aussi la fleur ilu
Sacr€-Coeur, et ce couvent n'est-il pas I'Hopital du Sacr6
Coeur? Elh bien! C'est la Croix qui unit ces fleurs, comme
l'amour de la Croix a r6uni, dans notre pauvre pays, nos
Peres et nos Meres, venus ale si loin pour noug faire con-
naitre et aimer le bon Dieu

Anna,-A\rant de nous s6parer, mes bons amis, redf
soDs ensemble notre joyeux refraih,

Enfants, chantons. .  . .  etc. (U
14 jtc'ill.et-Grand 'messe 

d'actions de grdces par

le R. P. Sup6rieur. Il annonce d, la population que

l'intention du saint sacriice est de remercier Dieu
d'avoir envoy6 une si bonne Mdre visiter notre mis-
sion. Cette bonne Mdre, dit-il, n'a pas craint, malgr6
une sant6 d6bile, d'affronter les fatigues d,un si long
voJ'age pour venlr encourager ses fflles qui se d6_

_ ( l l  f-9 lp.reur aura remarqu6- la d6ticatesse des R6
vprendes sopurs. qui ne purenr pas Ftrangeres d la prdpa.
ralron de celte pel i !e say FLe. a donner le mdil leur du
relief aux Oblats. Elles cultivorent touiours, avec un soin
sp6cial, le sentiment de Ia reco[naissance dans I'eBe cle
leurs eofants. Elles en furent elles-memes rdcompensees
aouvent par ale touch4ntes et naives manifestatioos.
. "Le 18 ortobre (1389), f i le de ta Sup€rieure de I, I I€
a ra |rosse..Eaptisfe. jcune ho!1me de la missior, vieDt la
saluer et el le se recommande e seb priares ; ce qu,i l  luipromet. TouL de suite. i l  va clemander un chapelet au

-MaiB a-s-tu d6je perdu celui que Je t'ai doBn6 der.
nierement?

-Non, mais fort je l,aime la Soeur Supdrieure, et ])our
elle je veux prier des deux bords.

Le lendemail, a.la messe, il tenait un chapelet de
cbaque main. C'est ainsi qu'il priait des deux bolds.,,
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vouent avec tant d'abn,6gation, dans cette marson'

Elle a renonc6 i faire le voyage de Rome et i, voir

Notre S. Pdre 1e Pape, pour venir au Mackenzie. . .

l7 ju,il,let -Nlonseigneur annonce la messe pour

minuit. Les grandes ffI1es viennent pr6senter d, [otre

Mdre une trds jolie paire de souliers sauvages. Elles

lui ont d6jd offert plusieurs ouwages, entre autres une

paire de gants blancs pour le Dr Masson, avec une

lettre 6crite par Marie-Rose, pour le remercier d'avoir

biel voulu permettr'e i notre Mdre d'entreprendre le

voyage, tui disant que cela lui ferait du bien.

Nous passons 1e reste de }a nuit avec notre Mdre.

Nous nous pressons toutes autour d'elle. Les coeurs

se gonflent., .A minuit, sainte messe par Sa Grandeut:,

aux intentions de notre Mdre. Tous les enfants y

assistent, et chantent comme jamais. (Il n'y a plus

de nuit, d cette 6poque, dans les r6gions arctiques.)

Aprds ta messe nous descendons au rdfectoire; c'est

bien le dernier repas, analogue d. celui de la Cine. . '

A ins i  passent  1es  jo ies  de  la  te r re ! . . .  A3  h .30 ,  les

adieux... Nous nous rendous au bateau silencieuse-

ment, le coeur gros de larmes... A 4 heures, le Stt ' inte-

Mor ie  ldve  I 'ancrp .  A l  s '6 lo ignc  dor lc .me l l t .  empo l ' taD l

notre Mdre bien'aim6e. . . "





,il
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Le sauvageon trouva dans la Soeur de Charit6
l'affection d'une mdre. 11 ne la vit jamais rebut6e de
sa yermine, de sa grossidret6, de son inconstance, ni
de l'ingratitudc de plusieurs. Elle s,est pench6e sur
sa misdre et son ignorance, avec toutes les tendresses
de I'amour surnaturalis6. Elle s,est attach6e d impr6_

LA rrECoN DE cEARrr6

gner de la sdve chrdtienne sotr esprit, sa volont6 et son
coeur.

Lra tiche devait 6tre ardue. Il ne se trouvait,
pour y aider, aucun sillon trac6 par d,autres, aucuu
pr6c6dent d'6ducation dans la v6rit6. C,6tait Ia terre
tout embroussaill6e du paganisue, d, d6fricher et i
ameublir. Ires soeurs comprirent que cette 6ducation
se compliquait de la difficu1t6 des m,6thod,es d" cr6er.
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Elles comprirent que l'erreur serait grande d'61ever

un sauvage ). f instar d'un civilis6; de donner d l'en-

fant, tlestin6 dL reprenclre ses for6ts, sa hutte, ses

raquettes, ses fflets, ses fusils, f impulsion qui dirige

I'enfant de nos pays vers ]a profession tl'avocat, tle

m6decin, d.e commergant, de simple ouvrier, ou n6me

vers les travaux du m6nage dans nos villes ou nos

campagres. La m6prise sur ce point eit 6t6 fatale, et

le bien poursuivi, pire que le ma1 combattu' EUee

ne se tmmperent pas. La preuve err est que ehas'

seurs et p6cheurs d'aujourd'hui, anciens cle Provi-

dence, d'Athabaska et de R6solution, " font honneur d

la Mission ", selon I'expression du Mackenzie' par leur

concluite et leur vie exenplaire. Ils ont gagn6,. au

couvent, de m6priser la vanit6 des nises et des pr6-

tentions; d'apprendre que le travail n'avilit pas; quo

Ies heures de peine peuvent dlever i Dieu, comme les

heures de plaisir; qrle la voie tlu chr6tien est celle tlo

Ia croix; qu'il n'est rien de petit dans Ia sanctifcatiol

d'une dme. I-le sauvage vivait autrefois sa vie dure,

naturellement; aujourd'hui, iI la vit aussi dure -

plus dure m6me, car son sang va s'appauvdssant, et seg

terres de chasse se h6peuplant-, mais i1 la vit surna-

turellement. La Soeur de Charit6 l'y a initi6, jour

par jour, d6tai1 par d6tai1; elle I'a convaincu que pluS

on est petit et pauvre, plus on est l'ami du divil

Pauvre. Ces enseignenents, I'enfant de 1'6cole les

r6Ddte en sa langue d ceux qui, laiss6s dans les bois,
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n'ont pas eu son bonheur. II se fait apOtre, et il est
6loquent, l'indien. Enfin, lorcque ayant pein6 toute
sa vie en chr6tien, il s'endort roul6 dans une peau cle
b0te, pour s'eu aller ''par-dessus le firmament", c'est
en se souvenant des legons de la Soeur qu'il sanctiffe
son deruier souffle, et qu'il se pr6sente d Dieu.

Cette transformation de l'iue sauyago est le
chef-d'oeuwe tlu christianisme. A la patiente pers6-
v6rance des Soeurs Grises d'en partager, avec le pr6-

tre, 1a r6compense.

I-ra consolation d'assister chaque jour d la trans-
formation de son enfa.nt tles bois: est largement d6par-
tie <l'ailleurs d la religieuse institutrice. Elle 1e voit
grandir, pour ainsi dire, comme €n certains pays €xu-
b6rants on voit monter la v6g6tation.

Le premier terrain qu'elle doit cultiver, tse pr6-

sente, en effet, tout int6ressant,en ces natures neuves.
I-.;es faeult6s sensibies de f indien atteignent un degr6
d'impressionuabilit6 et d'acuit6 qui parait inaccessible
d. la race lilanche. Rien, chez nous, n'6gale la puis

sance de son oeil i percer les distances, ni celle de son
ouie d cliscerner les moindres bruits. Observateur tr6s
fin, il saisit du premier abord la physionomie d'un
6tranger, comme celle d'un nouveau paysage. Sotr
oreille est juste et sa voix pareillement. Aussi aime-
t-i1 .ie cha:nt. Les chorales d'enfaats d'Athabaska et
de Providence ne le cdderaient pas de beaucoup aut
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uraitrises de nos cath6drales. De cette perfection des

sens. et de la m6moire locale. leur suivante ordinaire,

r6sulte la puissance d'assiruilatiou rapide aux idiones

djvers. Nous avons rencontr6 des pqtits, n'ayant pas

leurs sept ans, et s'exprimant en frangais et en angiais,

aprds quelques mois de couvent. Janais cependant le

son de ces langues n'avait p6n6tr6 leurs for6ts.

S'ensuit-il que l'intelligence, qui s'alimente alx

images fournies par les sens, s'6ldve plus haut, chez lc

Peau-Rouge du Nord, qu'en notre race? Il ne seraib

pas moins humiliant que difficile de l'affirmer. L'i'r-

dien senble naturellement moins capable que le blanc

de I'abstraction et de la g,4n6ralisatioD, qui sout leg

premidres op6rations propres de l'esprit; 1e concrer,

l'actuel, absorbe plutOt son attention; sa langue, si

nuanc6e, si apte A, expdmer descriptivement les moin-

alres particularit6s d'un objet une fois vu, €st d6pour-

vue de mots abstraits. Quoi qu'il en soit, iI nous Iut

dom6 de lire rles comptes-rendus de discours assez

6lev6s, r6dig6s en anglais et en frangais iuditr6rem-

mert, sans aucun apprOt, de tout premier jet, par ales

€Idves des courients de I'Athabaska et du Mackenzie,

et presqu€ irr6prochables de plan, de rl6veloppenents,

cle style et d'orthographe.

Des inspecteurs du gouverDement ont visit6 les

6coles du Nord. A renarquer, en les citant, qu'ils

n'appartiennenl pas d notre foi.
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Le premier se pr6senta, tout A fait inattendu, au

lac Athabaska, en 1908:

"Un inspecteur nous arrive, ce qui 6meut tout le

monde dahs la maison. Mgr Grouard I'accompagne,

aiusi que M. Harris, bourgeois du Fond-du-lac. L'ins.

pecteur prenal des notes trds d6taill6es sur le ]ocal et

sur les enfants; i1 fait peu de questions luim6me,

mais invite la maitresse i faire la classe, comme d'or-

tlinaire. L'examsr dure de une heure d, cinq heures,

sans interruption. Quand tout est fini, Monseigneur

prie M, f inspecteur de vouloir bien excuser les man-
quements qu'il a pu remarquer, se souvenant que ces

enfants n'ont jamais rien vu, et ne savaient pas un mot

d'anglais, ni de fmugais, avant de venir au couvent,

etc. M. l'fuspecteur comprend facilement cette obser-

vation.
-Mais, ajoute-t-il, 1'6v6que a dit un mot que je

ne pnis accepter, c'est le mot nlanqlLement. Je dois d,

la v6rit6 de vous dire que ce mot ne paraitra pas dans

mon rapport. Je suis satisfait, et c?est ld. toute pa

pens6e. En v6rit6, je ne sais comment les soeurs peu-

vent obtenir ale tels r6sultats avec leurs enfants. Mon
rapport srrrprendra tout le monde, comme je suis sur-
pris moi-m6me de I'oeuvre qui se fait ici. . . "

1\{. Macrae avait averti qu'ils passerait dans quel-

ques jours.

"Nous nous sommes donc mises d pr,6parer une

s6ance. Dlle eut lieu en pr6sence tle M. l{acrae et de
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sa suite: le Dr Edwards et cinq officiers de police, ainsi

que de plusieurs bourgeois et commis de 1a Compagnie

de la Baie d'Iludson. Une petite lampe brtlait devant

le Saint-sacrement, dans f intention d'attirer les b6-

n6dictious cle Notre-seigneur sur les snfants' L'es

bons anges se sotrt sans doute mis de la partie, car nos

sauvageoDs ont ex6cut6 leurs diff6rents r6les avec le

succds le plus complet; si tlu moins on en croit les

61oges de M. Macrae. Ce monsieur nous a r6p6t6
'plusieurs fois, que clepuis prds de vingt ans qu'il

s'occupe des sauvages, comme agent ou lnspecrcuf

d'6coles, il n'avait pas encore renconttd un pareil

succds. Sa surprise 6tait grande, en voyant avec quelle

aisance nos indiens, plus habitu6s iL la langue fran-

gaise, s'acquittaient de leurs dialogues en anglais' II

a dit aux enfants qu'il ne s'attendait pas d une sem'

blable r6ception, et que les Messieurs d'Otiawa 6taient

loin de croire qu'il y eit i Athabaska une 6cole si

prospdre; mais c1u'il allait le leur dire, et leur montrcr

les prograumes. ' 
"'D'Ottawa, quelques mois plus tard, M' Macrae

6crivit:
" Votre communautd est une oasis dans te ddsert

du Nord, cr66e par votre noble courage, votre abn6ga'

tion, par l'exercice de bien des Yertus, et le fiddle ae'

coniplissement tle rutles labeurs ; et cela daus des con-

ditions si difficiles. L'admirable succds que vous avez

atteint est au-tleliL de toute loudnge. "
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Xn 1883, le "bourgeois', protestant du vermillor
faisait plus de trois cents milles €n canot, pour amerrer
ses enfants au couvent d,Athabaska.

L'un des t6moiglages les plus pr6cieur venus des
representanr5 du gouverDement. est ia phrase Fcrite
sur le cahier des visiteurs, au couvent de providence,

par l'IIonorable Frank Oliver, ministre de l,fut6rieur:
"Mission bien connue pour la bonne oeuvre qu,elle ac_

'complit. La confiance de ses fondateurs a 6t6 justifi6e
par le travail de leurs successeurs. C,est a l,honneur
du Canada et du Christianisme.,, (1)

Plusieurs 6l0ves des Soeurs Grises occupent pr6_

. gentement des positions envi6es des blancs;',,trai-
teurs", commis, interprdtes, etc. L,un d,eux se pr6-
pare au sacerdoce, dans uu de nos juniorats. D,autres
asptent i le suivre.

Ires soeurs du Mackenzie ont trouv6 le moyen de
prolonger l'enseignement du cour.ent, d,, travers le
Grand-Nord, par la bonle presse.

Depuis 1910, une petite feuille lithographi6e pa-
rait i. Providence, deux fois l,ann6e. I_rcs deux cour-
tiers annuels la distribuent: l,un l,hiver, et I'autre
l'616. Xlle s'appetle La Voi* Amie. Le p. Giroux,

. (l )- A Doted Eission doing good vork. The faith and€nterprise of its lounders is jusiifed ty tn" *oif 6i-t-ie]isuccessors and credit to Can;da and Christianitv.

June  26 th ,  1910 .
FRANK OLIyER.
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son premier rodacteur en chef, en a remis la pl6si'

dence, en 1915, au P. Le Guen, nouveau sup6rieur de

N.-D. de la Provideuce. Elle est tout simplement

d6licieuse. Toutes les Douvelles du semestre s'y con'

signent, avec les rdflexions pratiques qu'elles suggl-

rent. I-'la r6daction en est spirituelle, joyeuse, pieuse

surtout, Les anciens dldves en sont 1es destinataires.

Qu'il soit appris, aux quar-tiers g6n,4raux de la r6dac-

tion, que l'un d'eux ne fait plus "honneur A. la Mis-

sion", le num6ro suivant ne lui pawient pas, et le

recommande m6me aux pridres des autres fddles, Il

est rare que le d6linquant r6siste i la honte, et ne se

convertisse bicnt6t.
I'a Voin Amie m€rite bien que nous transcrivions

ici, d titre d'exemples, qans nous pr6occuper d'ail-
leurs, plus qu'elle ue le fait elle-m€me, de les rattacher
par un ordre quelconque, quelqires-uus de ses "faits-
divers".

"Les vingt-neut petits garQons clu couvent dcoutent
assez bien en classe, et les trente'six petites filles ne veu-
Ie[t pa6 se laisaer aurpaBser en science et en sagesse. Les
douze grandes cle l'ouvroir tachent de satisfaire tout le
mo11de, meme leur petite Marie-Rose qui n'a pas encore
deux ans, et que ne se lCve pas toujours cle bonne humeur."

"Oblation du tr'rore Joseph qui nous remplit de joie,

d'autant plus qu'il est un ei1fallt de la maison et le pre.
mier religieux alu Mackenzie. Elt la cer6monie 6tait d'au-
tant plus touchante, que le cantique d'oblation 6tait chan-
i6 par sa soeur, religieuse aussi. Que leurs bons parents,
dlu haut du ciel, durent EDrouver de ]a joie, en voyant
leurs enfants se donner au bon Dieu!"
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"Sr Davy se rapproche alu ciel, en montant chez les
grandes filles, et Sr De Lodmiel se renal chez les petits

Sarqons! sans renoncer au ciel, mais pour le m€ritef ala-

Yanta8e."

"A Ia messe basse, Monseigneur est charme al'e[tel_
clre une bieo petite voix, chantant te solo. O res nirabilis.
Et. en effet, c'6tait admirabte de penser ar la bonte de Dieu,
qui donnait i la petite MarieBose, a86e de trois aos e,
peine, de chatrter: O ckose adnLirable...  !"

"Depuis le commencement de ce mois, pour gagner le
paraatis, tout le monde travaille fort l'anglais, melde Sr

Marie-Anne, qui ne parle presque plus le iranqais et qui

rCve et mange en anglais, alit_on."

"Les gens ale Simpson, qui ont bon go0t, aimeDt La,

Providence, et tiennent e, y demeurer: c'est pourquoi C6'
line epouse Joseph. Tous nos voeux de bonheur a, nos

anciens Cleves qui se conaluiBent en Yrais chr€tiens et

nous font honneur."

"Nous 6prouvous une granue joie. en ce premier no_

vembre, par l 'abjurat ion alu "traiteur" Mr. G... ,  qui de"

vient catholique et se lait baptiser "

"Notre cher Barnab6, qui 6tait si charmant, qui ne nous
avait jamais caus€ la ooinilre peine, le modele des bons

enfants, et que nous aiEions si teEdrement, aprCB avoir

souffert i peiue pendant quelques jours, nous quittait pour

aller jouir ale la presence cle ce bon J6su8, qu'il avait ta4t
aim€.

"Depuis uo an, nous avions une petite fille bien sage.
1'oujours souriante, pleine ale vie, empress€e d s'amuser avec

ses petites compagnes, elle 6tait aim6e ale tout Ie monde.

Aussi son p6re, la reYoyant, l '6te dernier, si  joyeuse,6tait

heureux. Mais depuis un mois, Ie sourire avait disparu

ale ]a figure de Nodlia, elle n'aimait plus le jeu; c'6tait la

petite fleur qui coinmengait A pelir. Marie vient de la

prenalre, en ce jour, alans les bras de sa tante Soeur No6_

lia, pour lui renalre aotl sourire, prCs ale Jdsus, en la iCte

ale l'Immacul6e ConcePtion.
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"CorDde tlos besoins sont granals, Dieu envoie aleux
beaux renards argentes alans les lieges ile notre bolr tr'rO-
re Olivier.

' ' 23  i l i cemb ie  t 914 . - f ouchan t  ann i ve rsa i re  d .une
MCre, qui, un jour, voyant son h6p:tal qui lui avait coiit€
tant de fatigues et de privations, al6vor€ entiErement par
le feu, enton[a le Magnifrcat, ce tuCme Magni.ficat qrre, ce
Dlatill, ses filles et ses orphelins chantaient ale tout leur
coeut, pendaDt la messe d,actions de graces, pour remercier
Dieu ile nous avoir dpargne la meme apreuve hier, en
montrant a une des religieuses le feu qui avait pris alans
le toit clu couvent. et que nous avons pu alors maitriser
faci lemelt.  A un autre moment, c '€tait  un malheur irr€-
parable. Merci, de toute notre ame, v6[6rable MEre
d'Youvi l tel

"Messe de minuit al,une incomparable beaut€, pour
notre pauvre pays. L'autel, avec ses petits aoges et ses
lumiores si bien vari€es, les tentures et les guirlanales si
bien dispos6es, 6lEve notre esprit vers le ciel Les chants
rivalisent avec ceux des anges. Le bonheur intime de cha-
cun alevierlt d'autant plus complet que J6sus desce[d dans
le coeur de tous, et avec J€sus on est toujours heuleux,

"Dans l'apres-midi, les peres et les FrCres se rendent
au couvent pour juger ul1 difr6rend qu: ne semble pas
facile tr r€gler, car tous 1es enfants sont en alispute. Voici:
les petits garqons pretendent que leur alortoir est si bie[
peinture maintenant qu'il est le plus bel appartement de
la maison. Les petites filles soutie:r[ent, au contraire,
que leur.grande sal le est devenue la ptus bel le. De leur
cdt6, les grandes avance[t que le r€fectoire I'emporte sur
tout le reste. AprCs avoir visit€ et admire ces trois ap-
partements, les juges concluent par les paroles al,un beau
cautique: Votre partage ar tous troi. t  est bien aloux.,. ' ,

' 'RdciL du PFre Supir ieur. Depuis trois semaines,
r.otre petite Anastasie a 6td tenue entre la vie et la mort,
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par une flCvre 6piddmique. EUe a 6t€ administiee et a
reeu le saint viatique. On l,a veiU€e jour et nuit. Les soins
maternels des bonnes Soeurs, les prieres ale tous, et sur_
tout de sa grand'mdre, qui, ne malgeant pius, ne alormant
Dlus, tengit sans cesse son chapelet e, la main, I'ont arra-
chee a, la mort. Elncore taible, mais semblant 6tre horB
de danger, rje me suis rendu aujourcl'hui e la triste n6ces-
sit6 d'avoir avec elle un entretien bien penible, que vous
allez comprendre, mes chers enfants.

-Eh bien, ma petite Anastasie, te yoilh bien?
-Oh, oui, mon Porer me dit.elle avec un sourire si can_

dide, et je veux rejoildle mes petites compagnes.
-Tu as 6t€ bien mal, mon etrfant; mais le bon Dieu

a  eu  p i t i 6  de  nous ,  e t  t a  l a i ssFe : r  Do t i e  a f f ec t i oD . . .  Ma j s ,
tu n'6tais pas seule malade, t'en souviens.tu?

-Oh, oui, c'est vrai, nous 6tioDs plusieurs bien mala-
cles: ma Boeur TherCEe, Marca, JeaEoe, Zenaide et Anna.

Eh bien, quelques-unes cle tes compagnes que tu
aimais beaucoup, sont all6es rejoinalre J€sus, et, ayec lui,
elles ne soufrrent plus; el1es sont heuleuses.

Oui.. .? Mais, Therose, orl  est-eue?
-Th6r0se ne souffre plus
-Alors, qu'elle vienne me voir doncl J'ai taDt hate

de la voir!
-Mon enfant, Th6rese te yoit, pres de J6sus, oi elle

ne souffre plus.
-Jdsus est venu chercher ma soeur?
-Ma chCre petite, le huit ale ce eois, oi je t,ai admi-

listr6e, ta chere soeur se rendait prOs de J€sus, pour le
prier ale te laisser la vie, afin de consoler tes bons parents
oe sa mort. .  .

Ma soeur est morte! !  !
Elt les larhes la suffoquent penibleDetrt...

Oh! pleuxe, urol1 enfant, mais penae aussi combietr
Therose est heureuse, prds de J6sus si bon, qui lui accor-
dera tout ce qu'elle demanalera. Elle prie pour toi, I)our
tes chers parents; elle te protegera jusqu'au moment oi
tu iraB I 'embrasser, pour ne plus t 'eD sdparor.. . , '
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La nouvelle suivante est la dernidre annonc6e

datsla Voir Amie. C'est encore le Pdre sup6rieur qui

1'a r6d.ig6e :

"Le premier venalredi d'octobre 1915, nous avons irlau'
gur6 Ia chapelle neuve du couvent, qui est assez granate

pour seryir d'681ise paroissiale, en atte[dant la iuturo
granale 6glise. Chers amis, Yous rappelez_vous la vieille

chapelle de la mission? Cette 6glise, dans laquelle vous
alliez, chaque alimanche, est aujoural'hui abandonn6e; et,
sans aloute, elle disDaraitra bien vite. Nous 1e disonB frall-
chement: ce n'est pas sans €prouver un Bentiment de tris-
tesse et ale regret, que nous avons quitt6 la chapeue, oi,
alepuis ciflquante ans, avaient lieu tou6 les offices. Tous

nos anciens 6veques, Mgr Faraual, Mgr Clut, Mgr Grouard
y avaient officie, et plusieurs ordinations a la pretrise,

chose rare en ce pays, y avaient 6te faites. En c6l6brant
pour la clernicre fois la sainte messe, d son autel, Dous
avons penBe e, vous tous, anciens 6lCves du couvent, comme
aussi a tous ceux qui ont fr€quent€ cette 6glise, et pour

tous noua avons renlercie Dieu des graces leques da[s le

tetrple, qui fut si longtemps sa demeure parmi nous'l

I-,e couvent Saint-Joseph du Grand l,ac des

Esclaves vient, lui aussi, de lancer son journal,

' ' Saint-Joseph:s Nlessenger ", qui n'entend pas rester

inf,6rieur i son confrdre de Notre-Dame de La Provi-

dence.

Enseignement des connaissances humaines, pr6-

paration soign6e d 
'examens publics, bonle presse, tout

a 6t6 employ6 par les efforts patients des Soeurs Grises

pour former f iutelligence et 1e coeur de I'enfant sau-

Yage.
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Et quels beaux fruits d6jd I

Ilcomparablement plus pr6cieux cependaut, les

fruits de leur travail sur ces pauvres Ames pour les

conduire et les donner d Dieu. Ce fut la gr6.ce c1'6tat

des soeurs missionnaires de r6ussir excellemmeut, dans

la trarrsformation surnaturelle de leurs orphelins.

II est impossible de d6crire leurs nonbreuses in-

dustries pour attejndre cette fin. Disons seulement
que toutes ort corverg6 d, faire fructifier abondamment

les  g rands  mo)  cns  c lc  s r lu t  fouru is  par  la  re l ig ion

chr6tienne, en les adaptant, par une sainte habiletd,

aux conclitions particulidres des personnes et des

lieux.

La premidre fontaine de sa vie spirituelle fut mon-

tr6e d l'indien, dans la divine Eucharistie.

Avec cluelle ferveur il a r6pondu au d6sir de

Notlc-Seigneur et de 1'Eglise, les d6monstrations, qui

curent lieu au couyent le plus lointain du Canada, z)

l'occasion du congrOs eucharistique de Montr6al, suf-

firaient i l'6tablir. tro \'o,ir Amia raconte les pr6pa-

ratifs cle la procession de cldture:

" Nous avons voulu faire un triomphe d, J6sus

dans la sainte Eucharistie, pour nous unir i, la f6te

de Montr6al. Les religieuses orgauisdrent ulle pro-

cession, comne ou u'en avait jamais vu i, Providence-

Que n'avez-vous 6t6 ici, pour co[templer plus de trois

cents "6piuettes", cl6corant le chemin par lequel

Notre-Seigneur devait passer; pour admirer le dais
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qu'on devait porter au-dessus du Saint-Sacremelt, ]es

trois magnifiques bannidres, le sple;',diile reposoir,

gard6 par six petits garqons habill6s en anges, et erin

toutes les petites fllles revetues d'ha.bits blancs, et

podant des couronnes.,. ?",

Pie X venait d'ouvrir alors, tout grand et acces-

sible i, tous, le tabernacle. Les soeurs l'expliqudrent

aux enfants, en les convainquant qu'ils 6taient libres

de r6pondre, ou non, i. f invitation du Vicaire de J6sus-

Christ. Tous aD6rent e la communion fr6quente, et

souvent quotidienne. Leur attitude d ia sainte table,

au moment or) ils regoivent "le Pain de Celui qui a

fait 1a terre", est rayissante. Ils savent ct compren-
nent ce qu'ils font; mais leurs pr6tres et leurs reli-
gieuses, qui assistent i la croissance des fruits, ie

savent elcore mieux, Le P, Le Doussal, le v6n6rable
chapelain du couvent des Saints-Anges, 6crit:

" Contrairement aux appr6hensions, ce d6ct'et
inattendu a provoqu6 t'6lan le plus enthousiaste vers
la sainte Eucharistie. Et rien de plus salutaire que sa
nise en pratique, dans les 6,mes les plus abAtardies
par les vices naissants. On a vu.m6me des enfants
qui 6taient d6jd tellement embourb6s dans les habi
tudes criminelles, qu'on ne pouvait esp6rer sa.:rs mi-
lacle les voir se d6pr:endre des incroyables immonilices
dans iesquelles ils se plaisaient si tristement, et qui, i
l'aide de la sainte communion, devinrent eu peu tle
temps de petits 6tres tout nouveaux, par leur inno-
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cence et leur amour pour Dieu. Oe qui prouve mani-

festement que la pens6e du retour universel A, la clis'

eipline primitive ne pouvait venir que de Dieu. "

Plusieurs de ces enfants sont devenus comme aita-

m6s de la sainte Eucharistie, et les priver d'une ltorD'

nounion serait leur infliger une peine sans pareille.

A la d6votion i. la Trds Sainte Vierge revient

arissi une grande part des fruits obtenus. Ires soeurs

missionnaires out conduit leurs petits enlaJrts iL J6sus

par Marie, et la bonne Mdre s'est faite le refuge de

leur puret6, la gardienne cle leur foi. Les congr6ga-

tions des enfants de Marie fonctionnent, avec leurs

privildges d'affiliation d Rome, leurs rdglements et

leurs sanctions. L,es jeunes fi1les portent touJours

o:tensiblement le ruban bleu, insigne de leur cond6'

cration.

L,e 8 d6cembre 1915, la statue tle l'Immacul6e-

Conception fut couronn6e en grande solenniti, par ]es

En-fants de Marie d'Athabaska. La pr6sentation tles

couronnes d, Marie, faite par les petit€s sauvagesses
.iz0tues de blanc, ) la fin de la rctraite 1916 du couvent

et des ffddles d.e Proviclence, f,ut 6galement tl'une tou'

chante beaut6. L/es assistants auraient voulu passer

la nuit aux pietls de la Sainte Yierge. (1)

(11 Au moment cl'aller sous presse, noua arrlve uno
lettre tlu Grand-Lac ales Esclaves, racontant la mort al'une
EDtant de Marie, ale quatorze ans, que nous n'avionB point
part icul icrement dist ingu6e cl 'ai l leurs. duraDI notre seiour
au Mackenzie. Nous la rdsumons.
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Les garqons forment le bataillon du Sacr6-Coeur.

Ils gartlent son 6tendard et portent i leur boutonnidre

sa m6daille enrubann6e. Mais comme pour 6tre aclmis

dans cette 61ite il le faut m6riter, I'ambition ne d6sem-

pare pas; tous veulent gagner le grade, et i1s le ga-

gnent.

Le couvent Saint-Joseph du Grand Lac de's

Esclaves inaugura, en 1914, pour tous indistinctc-

ment, y compris les soeurs, \e ?rbsor d'u Sacr6-Coettr.

Une boite discrdte, gard6e par saint Joseph, au bout du

corridor, regoit, sur de petits billets anonlmes, tous

les actes de vertu faits en l'honneur du Sacr6-Coeur.

Le d6pouillement a lieu 1e preuier venretli du mois.

L,a Soeur Sup6rieure compte les actes par cat6gories,

Baptistine ayant peralu sa mere iL I'age cle quatre s,n€'
fut ausiitot piac€e par son pore au couvent Saint_JoBeph.
Elle fit sa piemiore communion le 6 clecembre 1911 Sa
ilevotion ZL la Trcs Sainte vierge 6tait granale. Elle tut
aalmise alans la chere congregatio[, le 8 decembre 1913.

Au mois de mars 1916, son pCre la pr6vint qu'il Yiendrait
le reprenahe au mois de juillet suivant, affn ale l'emmener
avec lui dans la foret. EUe en fut d6sol6e, et demanala a
la Sainte vierge de la prenalle llutot elle_mCme, car elle
ne voulait plus quitter le couvent. ElIe se portait tres
bien alors.

En avril, e la fin de la retraite annuelle, Baptistine
6crivit sa resolution, que l'on trouva aux pieals il'une sta-
tue de Marie: "Vivre pure, pour plaire d la Sainte Vier-
ge." Aussit6t apres b retraite. la sant€ ale I'enfant se mit
i d6cliner, et aucun remede ne put enrayer le mal myst€-
rieux. Le 4 juillet, entouree ile toutes ses compagles, en-
fants de Marie, Baptistine reQut le saint Viatique et flt
joyeusement le sacrifice de sa vie. Le matin du 13, eUe
communia pour la derniEre fois. Dans I'apres-midi, elle
expira dans les bras de la Soeur Sup6rieure, en invoquant
Marie et en baisaot la croix ale missionnaire alu P. Duport.



afin d'en conserver le relev6 dans un grand registre,
copie de cclui du ciel. Les billets sotrt d6pos6s au:r
pieds du Sacr6-Coeur pendant la messe, et la corbeille
molte la garde d'honneur, toute la journ6e, clevant le
T. S. Sacrement. Aprds le salut, tout est brtt6, commc
cu holocauste. Trente-cinq mille sept cent dix_neuf
sacrifices fureut faits et cl6clar6s, de d6cembre 1914, i
n 1 a l  1 9 I b .  -  -

* * *
Lres traits 6difiants cueillis clans les couvents du

Nord .  e t  tous  charmants  de  s imp l ic i t6  ind ieane,  fo ,_
sonnent, Chaque religieuse, chaque missionnaire, a
Ies sieqs. et les raconle avec pJaisir.

La belle gerbe qui se composerait d, les glaner !

Il y a au couvent Saint-Joseph, depuis six ans, ul
petit sauvage de la tribu cles Flancs_de-Chien, nomm6
Louis. Enfants, directeurs et directrices s,accordent
d, reconnaitre, qu'il porte les marques d'une extraor-
dinaire saintet6. Il arriva des bois assez vigoureux;
mais la tuberculose des os se d6clara. peu d, peu, il
devint difforme, bossu, couvert de plaies, et ne put
marcher qu') l,aide de b6quilles. Aujourd,hui la
paralysie des membres inf6rieurs est compldte. Deux
de ses petits compagnons le portent sur sa chaise,
d'une salle i l'autre. euoique ce mal lui cause des
souffrances trds vives, jamais une plainte ne les trahit.
Penclant le pansement des plaies suppurantes qui cou-
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vrpnt le malade. la supur e1 les larmes jail l issent mal-

916 lui, mais ses ldvres s'efforcent de sourire. Le Pdrc

sup6rieur lui apprenait un jour, qu'il venait de voir,

tlans une des loges du Fort, un petit garqon aff1ig6 de

la mdme maladic :

LOUTS

-Oh, alors, ft Louis, il doit bien souffrir !

Ce fut le seul aveu de ses douleurs que I'on put

surprendre. Ire cher petit infirme unit ses soufflan-

oes d celles de Notre-Seigneur, sans perdre jamais ee
point de we. Avide d'entendre raconter la vie et la
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passion de J6sus, il s'apptique i. faire la volont6 cle

Dieu en tout, comme lc ctivin Patient. La communion

quotidienne est son bonheur. Sa figure parait alors

s'illuminer comme rl'un rayon c6lcste. Trds intelli-

gent, et poss6clant parfaitement le montagnais, le

frangais et l'anglais, il fait le cat6chisme en ces lan- '

gues, selon le besoin, aux nouveaux venus, et ses expli-

cations sont cl'une clart6 qui vient de plus haut que

Iui-mdme, f-,es sermons clu P. Falaize sont pareille-

ment r6p6t6s, d6velopp6s, comment6s. Ses condisciple;

le tiennent en u:re v6n6ration dont iI ne se doute pas.

SeloD toutes pr6visions, lorsque ce que nous 6crivons

rle lui sera au jour, Louis aura paru devant Dieu...

Quelle consolation pour les Soeurs de Charit6 d'avoir

form6 un saint ! Que fiit deveuu cet enfant, loin

d'elles, dans la for6t ?

Dn 1913, un jeune Montagnais, Pierre, mourait

au couvent des Saints-Anges. Tous ceux qui le con-

nurent se d6clarent plus port6s ir f invoquer qu'd

prier pour lui. En 1909, 6tant encor'e dans sa famille,

il fit une grave malaclie. Ses parents, le croyart

perdu, firent voeu de le clonner aux Pdres Oblats, s'il

revenait i, Ia sant6, Son 6tat changea si promptement

que le fait fut consicl6r6 comme miraculeux.

Admis au couvent, il s'y montra aussitOt un mo-

ddle de pi6t6 et d'ob6issance.. . I l  retomba 4alade.
-Si je gu6ris encore, dit-il, je cleviendrai Oblat
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de Marie Immacul6e.
-Que pr6fdrerais-tu cependant, lui demanda un

petit compagnon, ou mourir, ou devenir Oblat ?

-Monrir. parce que, mOme Oblat, je pourrais eu-

core offenser le bon Dieu.

Un jour clue la soenr irrfirmidre l'engageait d pren-

dre courageusement un remdde trds amer, il avala Ie

tout, et dit :
-Quand ce serait pluc mauvais, Notre-Seigneur

n'avait pas mieux sur la croix.

Au cours d'une conversation avec le pdre, iI lni

f t  ce t le  ques t ion :

Voit-on 1e bon Dieu, dans le purgatoire ?

-Non, mon enfant, on l'entrevoit au jugement;

puis on ne le voit plus qu'au cie1.

-Alors, moi, je ne veux pas aller dans le purga-

toire; j'aime mieux souffrir plus.longtemps sur la

tene, et aller au ciel tout de suite.

Son voeu dut Otre exauc6, car il souffrit beart'

coup. Aprds avoir eu, tlans son agonie, comme uno

vision terrible qu'il essayait de repousser, sa figure

redevint sereine et i1 expira doucement.

Lra Soeur sup6rieure de Providence, qui vient

d'ensevelir une de ses orphelines, 6crit cette note:

"Elle est bel1e, notre Julie. Elle semble sou-

rire. Elle repose aux pieds de la Sainte Yierge, eette

bome Mdre qu'elIe a tant aim6e. Que de fois, elle
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parssait des leures entidres devant son autel, d 1a cha-
pelle, n6me tlurant sa longue maladie ! Que d'exem-
ples 6difiants elle laisse d ses compagnes. Jamais elle
ne prof6ra une plainte; aucun nuage ne semblait as-
sombrir sou esp6ranee. Elle 6tait trds charitable.
Tous les soirs, avant de s'endornir, elle demandait d,
son bon ange de la prot6ger, et lui gardait une place

sur son oreiller. A son chevet, elle avait 6crit elle-
m6ne cette petite phrase: "La fr6quente communion
es l  le  nov ic ia t  du  c ie l . "

Ire couvelt du lac Athabaska admire en ce mo-
ment la gr6.ce de Dieu, portant vers l'Iucharistie une
petite sauvagesse de la tribu des Cris. (1) Cette
enfant serait-elle plus pr6coce que Netlie, la Viol,etta
d,u Suint-Sacrement ? . . . ElIe fft sa premidre comnu-
aion le 8 d6cembre 1915, d l'dge de deux ans et oD.ze
mois. On aurait pu I'admettre sir mois plus t6t, car
non seulement elle distinguait d6jd le pain eucharis- .
tique du pain ordinaire, ce qui est la conclition re-
quise, mais elle poss6dait si bien les v6rit6s essentielles
du cat6chisme, qu'ayant eu l'occasion de la question-

(1) NouE ne rapportons ce trait qu,afn de louer Notrs.
Seigneur, qui se plalt parmi les ly8 ale l'eufance, al,ayoir
cboiei les Soeurs de la Charite pour cultiver ses fleurs
privil6giees du Mackenzie. Aucune mere de famllle, Dous
le savons, ne s'cn autorisera pour diriger ses petits etr-
iants. si  infel l igents qu' i ls lui  parai6sent, dans une voie
que n'approuverait point le confesseur, seul juge du tra.
Yail de la grace alans les ames.
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ner alors, il nous fut impossible de surprenclre dans
ses r6ponses une seule contradictron.

Elle eut ses deux ans tout juste, au alenxidme
Nodl de sa vie. On lui expliqua ce qu'6taiert.la crd-
che, les bergers, les mages; pourquoi les lumidres, les
d6corations, autour du divin Enfant. Que faisait
Christine ? Elle allait droit devant le tabernacle,
s'agenouillait, et ftailait sa pridre.

-Pourquoi, lui dit la soeur, ne te voit-on jamais

d la crdche? Elle est si belle ! nt toutes les autres
pettites fil les vont y voir le petit J6sus!... Toi,
jamais.

-Mais, r6pondit-el1e, ld,, le petit J6sus iI vit pas.
Ic i ,  dans sa pet i te  maison.  i l  v i l .  e t  moi  1ui  par le .

Elle n'eut de repos, que lorsqu'il lui fut permis
de se lever pour assister d la messe. Penda.nt les
bdnddictions du T. S. Sacrement, plle fixe la sain+e
Ilostie, et rien ne la distrait. Un soir cepenala.nt, au
salut, elle babiila. La Soeur sup6rieure, saisissant
cette occasion de l'humilier, vint chez 1es petites f.lles,
,lurant Ia recr6al ion :

-Chr:istine n'a pas 6t6 sage du tout. . . Elle n'ira
plus d la messe, ni au salut. C'est fini; elle restera
au lit.

L'enfant ne r6poadit rien; mais dans ses yeux,

lev6s sur son accusatrice, on voyait monter de grosses
larmes Quelques moments aprds, les soeurs r6unies
i leur salle de communaut6 entendent de petits doigts
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frappcr A, la porte. C'est Christine:
-Ma Soeur, voulez-vous pardonnert Sera bonne

petite fille. Va emmener encore moi d 1a messe ?. . .
Une aprDs-midi qu'on l'avait oub1i6e, elle se mit

d plenrer. Une socur s'en apergut;

CERISTINE

-Yoyons, qu'as-tu donc ?
-Moi, toute seule !
-Mais non, mon enfant, J6sus est avec toi ; il

esl partout.

La douleur fut calm6e.
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L'un des jours suivants, Christine, traversant les

salles, trouva la soeur, isol6e i son tour:

-Toi, toute seule, ma Soeur ?

-Mais, oui.
-Mais nolr ! Le petit J6sus est avec toi. I1 est

par tou t . . .

Se hissant alors sur ses pieds, et atteignant de la

main Ia poitriue de la soeur :
- l I  es t  l i ,  lp  pp l i l  Jdsus .  I l  a  venu dans  ton

coeur, d, la messe !. . .

Enfin, le jour tant d6sir6 arriva. Souvent elle

avait 6chapp6 i. la vigilauce de ses gardi-eruees, et

s'6tai{ faufil6e jusqu'd la table sainte parmi les autres.

n{ais le pdre passait outre, el c'6tait chaque fois un

chagrin!... Le 8 d6cembre, f6te de l ' Immacul6e-

Conception, il s'aru6ta, et d6posa la trlanche hostie sur

les ldvres de cette innocence... Depuis lors, Chris-

tine ne vit plus que par ]a conmunion du matin, et

pour celle du lendemain.
-Je l'aime mieux, mon coeur' depuis que le

petit J6sus est 14, dit-elle.

Le ciel laissera-t-il cet ange d la tene ? Des signes

encore impr6cis, mais inqui6tants cl6ji, semblent in-

diquer que la petite 6.me serait bient6t mtre pour

prendre son vol... Pie X, l 'ami dcs enfants, la

recevra, et le sourire du bon Pape ira aux Soeurs de

la Charit6 de I 'Extr6me-Nord, qui donnent d J€sus ses

pctits frFres des bois.
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Sa mort fut douce comme sa vie: "Elle partit sanB

secousse, sans une minute d'agonie, la physionomie re-

pos6e, comrne dans uu sommeil"... " Ouvridre de lg.

premidre hcure (lu jonr dans nos missions de l'Extr0-

me-Norcl, la ilernidre rest6e clu groupe des fondatrices

du Sacr6-Coeur, elle est tomb6e au champ d'honneur,

dans toute la fleur tle la pius parfaite ob6issance et de

la plus filiale conformit6 A" la sainte volont6 de Dieu,

laissant sa chdrc communaut6 tout embaum6e du par-

fum cle ses vertts religieuses"

Soeur Brunelle, d6c6d6e le 10 d6cembre 1908, au
lac Athabaska, donna de sa vie apostolique vingt-six
ann6es i l'I{6pital du Sacr6-Coeur, et quilze au cou,
vent des Saints-Anges. Uu cancer, endur6 avec la
r6signation rles pr6destin6es, eut raisoa de sa consti-
tutioD robuste.

" . , . Tout est sombre chez nous; la sa"lle de corn-
rn r t l ra r r l6  es t  c leser te ;  en  y  e l l l ran t r  le  coeur  se  ser re :
celle qui y demeurait n'est plus de ce monde- Il y a
deux semaines, Sr Brunelle 6tait encore le, d sa table
de travail. Ici sont des livres sous presse; elle excel-
lait dans la reliure; li des fleurs inachev6es; elle les
confectionnait si bien I Le raccomnodage clu lingc
6tait son occupation orclinaire. D'une scrupuleuse
exactitude clans 1es plus petites choses, elle ne perdait
pas une minuie; tout 6tait pr6vu, 16916 clans sa vie.
Enffn, elle 6tait ponr nous le mod01e de la parfaite
religieuse. Charg6e de la sasristie et de la ehapellc,



elle put d loisir satisfaire sa d6votion. II uous semblc

la voir encore courb6e pieusement au pied du taber-

nac le .  .  .  "

Soeur Michon repose d, Notre-Dame cle Ita Provi-

dence, et Soeur Brunelle d, Athabaska, au milieu de

leurs chers enfants qui les ont pr6c6d6es ou suivies au

ciel. Sur leurs restes b6nis, les soeurp vout prrer sor!"

veni, reprendre courage parfois, et s'attacher plus

fort A, leur vocation. Les tombes sont les raciues des

coeurs.

Prds de Mdre d'Youville, d. Montr6al, furent d6-

pos6es Soeur Saint-Michel des Saints, le 23 novembre

1909, et Soeur I-rapointe; le 6 janvier 1911. Leur:
'yoeu de mourir au premier poste, parmi les sauvages,

ne {r,t pas exauc6. L,'ob6issance, qui rappela Soeur

Saint-Michel des Saints aprEs vingt ans d'apostolat,

et Soeur Lapointe aprds quinze, combla le m6ritc rh

d6sir par celui du sacrifce.

Plus prds du Mackeuzie, d Saint-Albert' une

petite soeur, dont le joyeux esprit et le courage n'ont

pas vieilli, sert encore le bon Dieu dans ses pauvres.

c'est Marie-Domithild e Letendre. Les simples ter-

tiaires franciscaines assistaient depuis longtemps les

SoeurGrises. -A.. ce titre, Marie-Domithiltle avait

aceompagn6 les fondatrices de 1867.

En 1889, un chapitre extraordinaire fut convoquj

par la T. I{. MEre Filiatrault, i, l'efret de constituer,

comme partie intdgraDte de la Congrdgation des



soEUR DOMrrrrrLDE) EN 1917
En 186?, n'dtant alors que tert iaire fra{ciscaine,

el le accompagna le groupe des fondatr ices ale
I 'H6pital du Sacr6-Coeur, Zi N.-D.

de la providence.
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tismale.

Marie-Douithilde est aiusi devenue ''petite soeur

auxiliaire", sous le aom cle Soeur Donithikle.

Ir'un des clouze ap6tres fut r6serv6 par J6sus i,

une longue vie. Il rlevait rester comme t6moin rles

premiers temps, jusqu'i, Ia propagation univertelle tle

1'6vaugile... De l'une des cinq fonclatrices, le diyitr

Maitre n'aurait-il pas clit:
-CelleJd, je veur qu'elle demeure, jusqu'au

jour oi) la conversion de la nation i, laquelle j'ai en-

voy6 mes ap6tres sera accomplie ?

Dt celle-|.d,, comme le disciple bieu-ain6, ne peut-

elle pas r6pondre aujourd'hui:
-De tout ce qui s'est pass6, je rends t6moignage;

et mon t6moig:rage est vrai?

La v6n6r6e Mdre Ward fut donc le " saint Jean"
des premidres religieuses du Mackenzie.

A ses saryages de Proviclence, elle donna les
vingt-cinq ans de sa jeunesse. A eux encore, ainsi
qu'i tous les pauvres des Soeurs de la Chadt6, leg
vingt-cinq autres frr€nt d6vou6s, car successivement
maltresse des novices, assistante de la T. II. Mdre
Gin6rale, sup6rieure locale de l'I{6pital-G6n6ral de
Montr6al, provinciale, elle forma d'exemple et rle
parole, la l6gion cles nouvelles missionnaires. Noviees
€t professes ont Iu, da[s sa m6moire et dans son coeur,
lcs ie,,ons dps telnps alostoliques.



sortrrR w,rRDJ EN 191?
La seule sur'vivaDte des Soeuls foDalatr ices de

l  Hdp i ra l  L l u  Sac r6  r - r r u l '
, l o n i  p l l e  f u r  l a  ' l p U r i p m e  s u o 6 r i e r r r p  . r p  r \ s t  n  r \ o ,

COWETIT ST-J:AIT BAPNSIE'
aoEURA Ds t3 cHA{iTe

!40 RUE ST'JEAN

cuEBEc i'i
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Qu'elle se r6jonisse dans Ie Seigneur dee grandcs

choses que le Tout-Puissant a faites par elle, et que

Dieu multiplie ses jours, prds de la premidre Mdre rles

soeurs ap6tres... N'a-t-elle pas 6crit, en 1885:
'iNotre poisson est si bon! Nous le mangeorrs ,le

si bon app6tit, que nous courons risque de mourir de
.,'icillessc ? "

L/orsque la lldre Ward alla visiter, et foftifief

ses remplagantcs dt Mackenzie, en 1906, le bonheur

de ses.ultciets de Providence, devenus grands, et

6chelonn6s srlr son parcou6, ne se coDtenait plus. dit-

ol; les petits enfants venaient voir de leurs graucls

yeux aimants, et saluer de leurs mains caressantes, la

mdre de leurs mdres, Ieur "grand'maman". Cette

f6te la consola. Mais sa plus grande joie vint d'autre

source: elle pouvait t6moigner que Ies nrissionnaires

tles derniers temps n'avaient point d6g6n6r6, et faire

sienne5 les paroles de sa Sup6rieure G6n6rale tle 1898:
' 'l'artout c'est le m€me zdle pour faire connaitre,

aimer et b6nir le bon Dieu aux enfants; c'est la m6me

charit6 auprds des orphelins, des vieillards et des d6.

laiss6s; c'est le m6ne d6vouement, la m6me abn6ga.

tion auprds cles malades ; c'est la m6me g6n6rosit6 dans

l'acceptation des sacrifices multiples, r6sultant de

l'6loignement et de I'isolemeut dans lesquels 1'ob6is-

sance a plac6 ces ouvridres, pour accomplir leur apos.

tolat de charit,6 et d'amour; partout, en un mot. se

reconnait le cachet de notre sainte fondatrice. "
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Au-dessus de tels 6loges, on 
""ot 

*" pouvait placer

encore: celui du Pape. Nous I'ar.ons.

S. G. Mgr Grouard raconte son audience de 1898 ,

" L6on XIII me demanda combien j 'avais de mis-

sionnaires, et je lui r6poudis, en lui donnant le nom-

bre des pdres et des frdres. J'ajoutai:
-Nous avons aussi de bonnes religieuses qui 6ld-

vent les enfants du pays.
-D'oi viennent-elles ?
-Trds Saint P0re, ce sont des Canacliennes. Elles

vienaent rle Montr6al, de la communaut6 des Soeurs

Grises, qui ont deux 6tablissements dals le vicariat

depuis un temps assez ]ong, et d'autres viennent de la
comnunaut6 des Soeurs de la Providenoe, de Mont-

r6al egaiemenl : mais elles sont plus rdcentes.

Alors le Saint-Pdre ne demanda comment elles
faisaient pour vivre dals ce pays, si elles se portaient

bien, etc..,, J'eus i lui apprendre que cqs bonues

soeurs o4t d, souffrir de grandes privations; qu'une

d'entre elles, Soeur Galipeau, venait de mourir au
Mackenzie. Le bon Pape, levant les yeux et les mails
vers le ciel:

-Ces bonnes fiIles font le sacrifice de leur vie !. . .
semblant dire: Que peuvent-elles faire de mieux!
Dieu les r6compensera !"

Le dernier mot de notre honmage aux Soeurs
Grises missionnaires, expression aussi de notre hum-
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ble souhait pour la belle Congr6gation de la v6n6rable

Mdre d'Youville, sera celui de l'6v6que Oblat qui 1es

connut si bien, les ayant accueillies lui-mOne au Mac-

kenzic, ayant 6t6 leur premier pdre, et a;'ant partag6

toutes leurs joies et toutes leurs souffrances. Mgr

Grouarcl r6pontl d des voegx et promesses de pridres,

qui 1ui veuaient de Montr6al:
' Nr Trds R6v6rende Mdre,

Je vous suis trds reconnaissant cles bons souhaits

que vous avez eu la chadt6 de former pour moi et nos

rnissions, et surtout des pridres que vous et votre corrl-

munaut6 voulez bien offrir au bon Dieu pour nous.

Nous avons en tout temps besoin de }a gr6,ce de Dierr,

il est vrai; mais pour noi, ie ne l'ai jamais mieux

senti que dans le moment pftsent, oi. je me trouve

accabl6 de nombreuses et cruelles 6preuves dont iI se-

rait trop long de vous faire le r6cit d6tail6. Trois ercel-

lents frdres noy6s, un moulin i, scie d vapeur d6truit

par le feu, etc. A peine ai-je le courage de dire: Quo
votre volont6 soit faite !

Au milieu de ces peines, je clois vous dire que vos

chdres {illes me clonnent de vraies consolations. Elleg

sont bonnes religieuses, et fiddles d, leurs devoirs. L,eur

oersre est saintement prospdre. Puissiez-vous voir

leul nombre se multiplier, pt les uouvellps marchcr

sur les traces cle leurs devancidres !. . . "
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Trois h6pitaux, avec 6cole de gardes'malades; I'hdpital

Notre-Dame, I'h6pital St-Paul et l'Institut Ophtalmique.-
Trois salles d'asile ou 6coles roaternelles; Bethleem,Saint_
I{enri, Saint+Cun€gonde. IIne institution pour les aYeu-
gles a! Nazareth, ot les elCves reqoivent la formation mo'

rale et intellectuelle et sont dress6s aux alivers metiers
qui leur permettent de subYenir il leur existence.-Cinq

orphelinats: Saint-Patrice, Saint-Louis, Bethl€em, Sailrt_

HeDri,  Sainte-CunFgonde Deux pa(roDages pour les jeu_

lres filles: al'Youville et Killarney-Trois hospices pour

Ies vieillarals et infirmes : Sainte'Brigitte, Sainle{une'
gonde et SaintAntoine de Bonsecours.-Une 6cole mena-
gdre a. Saint-Joseph.

2.-En clehors de la ville, elles possddent et diri-

gent :

Un orphelinat ?r Notre_Dame ale l,iesse.-Une terme a

Saint-Laurent.-Un h6pital d Saint'Jean.-Uoe 6cole avec

hospice pour les femmes ag6es, ar Saint'Benoit. - Trois

hospices: Varennes, Chaobly, LoDgueuil, pour les Yieil-

larcls et les orpheliDs. Des pensionnaires y sont aussi

reeus. De plus, les Soeurs y tont ]a visite ales Dauvres et

des malacles A domicile, ainEi que ale nombreuses Yeilles

aupros Cles malaal€s.

- 2. DIOCESE DE VALLEYFIET,D

Une 6cole, Ia aisite ales lauvres et iles malades h 'lo'

micile et une ferme b Chateauguay.-Un hospice d Beau'

harnois pour les Yieillards et les orphelins. Il y a aussl

la visite aleB pauvres et cles malades a domicile

3.-'DIOCESE DE MONT'J,AURIER

Un sanatorium, e Sainte-Agathe aleB Monts'

4.-DIOCESE DE SAINT-BONIF'ACE, MANITOBA

A St'Boniface: une Eaisod lrrovinciale oYec noYiciat,

un orphelinat et un hoepice pour le8 vieillarils' 'leux h6-
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pitaux avec 6cole de garales-malades: 1'h6pital Saint-Botri_
face et l'hoDital Sail1t-Roch-Une €cote ar Saint-Norbert.-
Une 6cole ir Sainte-Aune cles Chenes. - Une 6co1€
e, La Broquerie. - Une 6cole pensionnat pour les sau_
yages, d, Kellora. - Une 6cole pensionnat pour les sauvages
d Fort-T'rancis.

5._ DIOCESE DE WINNIPEG

Un orphelinat pour les garqons, ir, Wiqlipeg. Une
6coie ar, Sairt-Vital.-U11e 6cole i Saint,FranQois-Xayier._

6 .  D IOCESE DE RECINA

Une 6cole industrielle, pour les sauvages, e, Lebret._
Une 6cole pensioDnat pour les sauvages, e, Lestock._Un
hdpital avec 6cote ate garates-malades, i! R6gina.

?.-DIOCESE DE SAINT.AI,BERT

Une 6cole paroissiale e, Saint-Atbert. Un orphelinat,
une ferme et la visite des pauvres et des malaales h alomi_
cile.-Il y a aussi d Saint-Albert ul1e 6eole pensionnat pour
les sauyages des deux sexes et une €cole industrielle pour
les gargons sauvages. - Un llopital avec 6cole cte garales-
malades, ). EldnioDtol. Une €cole pensionnat pour les sau-
Yages, au Lac La Selle.

8.-DIOCESE DE CALGARY

Un hopital ayec 6cole de gardes"malaales b Calgary.-
Une ecole pensionnat pour les sauvages,:L Dunbow.

9.-DIOCESE DE PRINCE-ALBERT

Un h6pital avpc 6cole de gardes.malaales, tr  Saskatoon.

10.-VICARIAT APOSTOLIQUE DU KEEWATIN

- Une 6cole pensiounat pour les sauvage3, aq Lac La
Plonge.
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6.-DIOCESE DE FARGO, E.-U.

Une 6cole pensionnat pour les sauvages, ir Fort Tot-

TdA]SON-MiRE DES SOEURS ORISES DE MONIT]1At,
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