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LI. 'ic1cc (1'un Se'minairc 
et d'un Ins titut do 	maitres (1 ecote 
a Paris, en 1685 

I I. Point 	•onI at' t itv t'r I('s Pre Ill It' res i-ititial.IV('5 Ia,dllicnttt's 
(suite) 

4. Le sen►inaire de la rue Netive: une reussite 
ephemere. 

Ilernartl. Alaillcler et Blain rela lent bus 
trois its (1chuLti d'un seminaire do tnaitres 
pour la canipagne, a Rcitns, dan5 I'un do iei-
tucuhles contigus a la Inaison de corntnunaute 
ties hrcres.' 'bus trios egalernent signaleilt. 
cette creation parnri celles (lei precedcrent lc 
depart de Al. de La Salle pour Paris. C'est Sous 
les veux du Fondateur. c'est grace a on con- . 
sours le plus actif (tue 1 oeuvre prend naissanee, 
sorganise et connzl;' yes 1 	Hers ;ucccS.- 

Modesteutent. (picl(Jues annces plus Lard, 
le saint lei-tnerne (lennirait en ces ternies la 
petite Institution: 

<< On s'v applique aussi — clans cette coinninnautc. 

(le" ("soles chr(eticnue,s - 	it former des maitres (l'ecole 

Dole• la catuhagne (tans une maisoll si'pai e de li cunnuu-

nalitr" yu'oll notmuc s(Inlivaire. Ceps qai v out formes 

n"v leineurent (Inc (lueltlues anu(es jusi ua ce dulls 

.olent cntiireni~ ;lt furui(- tart a la lti( tl (ln'a ce (lei 

c<t (le I(~ur cruploi. 

Is wont point d'autre lutltit (lee celui (lu'un Porte 

ordivaircntent dan.; le munde, hors (lu'il est uoir on 

au moills fort Itrun ('.t ne sons dislimlitt'_s Lies alltres 

la'i(lue, (tilt' par kilt raltat e.t ties cheveax plus courts. 

Is y sont iustruits it chanter, lire et ecrire Itarfaite-

ment, log(es, nuurris et Itlauclris gratuitcrueut. et  enstlite 

on le; place darts (tocl(Iue I)otn•g kin Village pour V 

faire 1'of11ce tIe cleres:: et lor.sgn'ils 4unt plat(' 	its n'ont 

aut lnl rapport ,'t Ia conlnlunaute :siron (it' I(ienscallcc. 

Its v cunt eependant. reçus pom• v faire re Ira! tc>> 

Ft (Inehlues lignes plus bas, revenant stir 
les dispositions COItI IflhlhiCs adoptees alors polar 
assurer la coexistence des divers groupes (lout 
it await pri• la charge, M. de La Salle ajoutait: 

(es sortes de perhutules rini 'out foruuees et hle-

v-ties Clans cette coninnutaute. tint utaison. oratoire..  

exercises, table ct r(,c.r&a ti on st pares. at leers exer-
cices sont di1T(rents et proportionnes A la port(e prc-
sente de Icur esprit ci a ce (lu'ilS doiveuit faire (laps 
la suite » .l 

I crit.es fin 1689 on richtrt 1690, ces lif;nes attes- 
tent, sernhlc-L-il, 1'esistenee if cette epoquc 

do scrni.naire chanrpenois. Pas plus que Ic- 
rceits de Bernard et. de Blain, elles ue perrnet-
tenL de (later Ics d(ibuIs (le l'cruvre. Certes. 
scut-ci ne penvcnt-ih titre retardes au-dela do 
cc mois de f(~vrier 1688, on M. de La Salle 
prenait domicile aux ecoles sulpiciennes. Un 
pets vita, 1,ucard, Guihert, le Frere Maxirnin 
et d'autres out cru pouvoir faire etat de cette 

creation des 1684. Cette chronologie ne repose 
sur rien, (lie conduit merne aux plus facheuses 
contradictions. Car ceux-la clui nous parlent 
des lreurcuk conrmencernen1:5 du sClninaire en 
1684, a ctuehlues pas p00riant de 1'areheveche 
— c vis-à-vis Sairrtc-Claire >, colt Bernard ' -
n'hcsitenL pas a justifier le refus episcopal op-
pose 1'annec suivante au premier projel Ma-
zarin, en arguant de I'insolite nouveaute rle 
1'en [reprise. 

<< Eli 1685, ecrit le Lure 1'Jaxintin, 1'ccole no run ale 
(IL'. Reims portait deja ses fruits et Itrocurait it saint 
,Jean-Baptiste de La Salle les plus ineilable> consola-
t.ion.. II en fat afferriii (fans .son des.sein (1'cten(1re anti 
(rules rurales et aux nlaitres tie cantltagne faction 
quit exercait si lieureu ement stir les ccules urbaities 
et. .sur It's Freres des I Coles chretiennes. Lecole nor-
male pr(vue Clans ]a donation du cltauoine Fax art 
n'avait pas encore pn mire (,rigue. Mais saint .lean-
l1aptistc \ peilsait toujouru. Sep 11(11111 CS relations avec 
le thus de Mazarin lei ,sugg(', ri rent (1'attirer son atten-
tutu stir bile (mire Cie t ette importance U.7 

Puis, apres avoir signale (luelriues-tines des 
dispositions tin contrat du 20 aout de cette 
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mecne annee 1685, notre anteur introduit ainsi 
les propos ironiques et reprobateurs de Mgr le 
Tellier: 

< l'outes choses ainsi arrangces, it no ntanquait 
plus quo ('approbation des Superieurs ecclesia.stiques. 

Malhettreusemettt, saint Jean-Baptiste de I,a Salle 

cI.ait trop en avant stir ses conternporains. Le scnti-
naire des maitres d'ecole ctait Tine t><uvre sans prc~ci~-

dcnt. Quelqucs ecclesiastiques en prirent pear et rc so-
lurent de l'euipecher de uait.re. Its surcnt gagner a 

lour cause les Brands vicaires et l'arclieviltlue (IC 
Reims... ».s 

[1 n'-,- a pas lieu din sister, crowns-pons. 
Si des 1685, 1'entourage de M. de La Salle se 
felicitait des hcureux rdsultats de l'institution 
commences, 1 annee precedents, sous les t cux 
inemes des superieurs ecclesiastiques, it est 
trop Lard pour imaginer ceux-ci decontenances 
par les hardiesses inouies d'un second projet 
tout sernblable propose a leur examen. 

I1 reste (l'ailleurs impensal)le que le saint 
ait pu songer un seul instant a etablir un se-
cond seurinaire, Si Voisin du premier Bans le 
temps et Bans l'espace: a quclques tnois d'in-
tervalle, a 40 km, de distance, qui done aurait 
pu, alors surtout, justifier, entreprendre puns 
soutenir deux ecoles norntales destinces toutes 
deux a pourvoir de maitres du premier crisei-
dnernent, les paroisses rurales du memo diocese! 

Encore tine fois, rien n'autorise a retenir 
la date de 1684 proposee par Lucard et ses 
suivants. N'cst-il pas plus sage, an demeurant, 
de s'en remettre a Maillefer? 

Plus etroitement clue Bernard et Blain, Ic 
second biographe relic en son resit, 1'ouverture 
du seminaire charnpenois et l'exode parisien: 

<< II — 11. de La Salle -- avait le voyage de Paris 
d'autant plus a eceur qu'il prevovait qu'il lui ouvri-
rait tit tnoven facile d'etendre le Bien quo prod ui-
saient. déjà ses tocoles gratuites; mais son principal 

objet CCtait do s'eloi-nor de son pays ou it n'avait pas 
tuute la iii torte qu'il soulta] tai t de s'a ban dotiller a 
son zCie. .Avant de quitter sa communaute. it prit Ic 

temps necessaire pour la pourvoir de bons sujets or 
les tnettre en dat de se passer de sa presence a.° 

Ces derniers mots irrtr luisent quelques 
lignes consacrees A la creation de cc quo les 
premiers biographes out appelc « une petite 
comrnunaute »,10 << line cotnrnunaute de jeunes 
hornmes )>,U  < tin petit scrninaire » -' « tine 
espece de serninaire ».13 Destinee a de jcune,s  

postulants — de 14 a 17 arcs, selon Blain " -
<< cette communaute, expliqu~ ,- _...~ u, tena'" 
lieu de noviciat ».i5 < Ce petit s''minaire, Cent 
Blain, servait de preparation et de noviciat 
pour l'Institut... Les journees (v) c~taient a 
pen prCs comme elles sont aujourd'hui dans 
Jo noviciat ».i1 a Les exercises qu'on v faisait, 
rencherit Maillefer, sont a pen de ehoses pros 
les monies dui se pratiquent t present daps to 
noviciat de l'Institut ».t' 

F t cette remarque aussitut faite, le henC-
dictin enchaine: 

e. Ce itouvol rtalilisseinent en lit mitre on atitre. 
Car Ia pinpart des cures de la campagne sollit•itaient. 

contin.uellernettt At de La Salle de leer en% ov er (Inelque 
Fri+re des ecoles pour instruire les enfants de lears 

paroisses. 11 leur faisait rcponse gir"il no pou%ait lour 

dormer cette satisfaction parse qu'il s'(,tait fait ime 
loi de n'en envover jatuais tnoins quo deux cnsetnl,le. 
et  qu'il crovait que lc bon ordre deniaudait qu'il ne 

se rclachat en rien de seas ri•g le. Les cures trouvc.rent 

tine ,titre temlicramcot. Ce fut cie choisir eux-niciues 
des maitres d'Ccoles (tour leur., paroisses, et de les 
lui ert'.over pour los former. 11 ne pit se reluser it celtc 
Lonne unnvre. lle cot to iii aniCCre. it en recut VV ill t-cin~l 

gn'il ntit duns tin appartetnent stpare, our pre.scri%it 
les exercises convernables a leer profession. lour donna 
un Fr('.re capable qui lens apprena]t le p1Liiii- (ii aut. 
I't critnre, I'aritItuiCtiquc e.t la inCthode qu'ils devaicut 
employer pour instruit•c les enfants gnon de au loin 

confier. Ainsi 11. de La Salle, sans l'avoir pu l°' tar. 
se Nit charge en metre temps de la conduits de trois 
coutntu flu iii Cs qui tend aiont a la ntCtnc fin par de., 

voie.s differentes. 11 pourvut a tout avcc le iile done 
it ctait aniinC. Celle des maitres d'ecoles protluisit 
tin grail  bieu Bans les eau tpagne.s. Cepcudalit. elle 
rt'eut pas de suite et tie put se ,sotttcnir... ».' 

INous avons snivi la seconds redaction du 
tnauriste, cello gardee par le tnanuscrit de 
Reims, datant comtne on sait de 171.0 ou pen 
avant. Les copies du premier manuscrit, celui 
de 1723, ;ardent tin texte 1egerctnent plus 

concis, mais substantiellement tres sen-lhlable.19 
\~ ariante nullement nenligeahle: le manuscrit 
plus recent porte en note marninale et on tote 
du paragraphe quo nous achevons de lire, lc 
rnillesime << 1687 ». Cette memo date Si' relit. 
d'ailleurs, ct cette fois dans les deux rnanuscrits. 
en tin autre endroit du resit de Maillefer. Sui-
vant alors les initiatives de notre saint stir la 
paroisse Saint-Ilippolvte de Paris, le ltiog;raphe 
pons le tnontre soucieux de retahlir « tin Menti- 
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Haire destine a fournir dc. tnaitr•es ci coles poor 
ca~~  

Cl, qu'il v avail an derriere d'icclle one mitre ruaison 

rise rue Mont.i(ovel apparemnrent asset commode pour 

v tenir les ecoles >>.26 
II en await deja fait tin es~ai it Reims en l'annee 

1687 rlui liti avail aSscr I(icn r( ussi cumtne noun aeons 

vii. Alai, it ,'etait (let ((lit Iursqu'il avail gtutte cette 
vi lie pain• :e retirer it Pari;... ».-1 

Cue £ois encore, noun aeons suivi le inanus-
crit de 1740; celui de 1723 devait titre a peine 
plus bref: la collie Carbon s'exprime ain,si: 

a 11 cn avail t]eja fait Ic.~-ai a Reims en 1687 et 
vela avail a=.scz inert rcu~-i 1icrndant quelilue temp's... ».z> 

I (e senLicl pour 1instant est cette fermete 

aver lacluellc le hen edictin rnairrticnt en nos 
trois passages in tneme (late: it est dificile, ce 
nous senhllIe. d'aller contre semlrlahle preci.-
sion, dalltant tluc la lecture do Blain n'v 
contrediL nulletnent. o N1. de La Salle avail. 
environ t.rente-six arts ». ecrit le chanoine, en 
Lerrninant, le reeit do la guerison quasi tnira-
ctdeusc d'un la'rere de I,aon; 23 et le narrateur 
do hoursuivre au-.sitot: << tits le ntemc temps, 
in divirne Providence parut ouvrir• a M. de 
I.a Salle tin grand champ pour exercer on 
zcic sans le faire sortir des fins de son Insti-
tnt »,=' les lignes suivanles contant les demar-
clues qui scraient a 1'origine du seminairc de 
la rue neuve. Ae le 30 avril 1651, notre saint. 
avaiL luen environ trente-six any an printemhs 

de l'annee 1687: ce serait done very cc memo 
Lernlrs que des cures du diocese auraienL sou-
haite ic voir s inLeresser a leurs paroisses ru-
rales. BientBt apres ce devait titre la reponsc 
I;enereuse eL parfaiLe iii cut adequate: 1'ouver-
ture dun seminaire do maItres pour la carn-
panne. 

Par surcroit, tine piece pent titre produite 
ici. Bien qu'elle ne incite point directcrnent 
en cause le seminairc remois. Le ter juillet 
1687. one foil de plus, M. de La Salle emit 
it Bethel-Mazarin. 11 v acceptait par devanL 
notaires, tin intrrlcuble ii lui of ert par a tine 
personae picuse ct charitable ». Celle-ci entcn-
dait parfaire Ia donation accomplic quatre ans 
p1su tot, par 1entremise tin chanoine Favart. 
Le bienfaiteur anonvrne disait avoir 

appris qu'il n'v await pas suflisaurnrent de lo,c-
nlent clans la (lite niaison - I'inintcultle cede le 2 avril 
1683 '.' — pour V loger les niaitres et v tenir les ecoles. 

Fn consequence, it etait gcnereuscrnerrt dis-
pose de cette deuxiemc derneure 

a pour ctrc jointc it celle ci-levant inquise par Ic 

lit sieur Favart .situee daps la grand'ruc, pour des 

dices dcux uraisons n'en faire (lu'une et titre employe 
it uueine usage. pour l'etahlissernent des ecoles chre-

tiennes et gratuiles des l;art;uns de In (lite ville de 
]tazariu >. 

Le don etait consenti 

no dit sicur de la Salle et i't celix qui lui sont ct 
seront associes dams In suite pour l'etablissenreut des 
elites (doles chreticuues et gratuites, pour titre employees 
pn,senteinent el a toujours an dit etablissenicnt daps 
in Bite ,ille de Nlazariu_ aux uninnes clauses, condi-
tions et intentions title celle acquire ci-devant par le 
flit sieur Favart. suivant In declaration qu'en it faite 

le dit sieur Favart. acceptee par le lit sieur de La Salle, 
par acre passe par devant Copillon et son cornpagnon, 
notaires rovaux a Reims, le second jour d'avril 1683... ». 

Li. facts Sc terrninait sur cette attestation: 

Par levant sous, notaires royaux, residant an 
lit \1azarin soussignes, avec les Bits sicurs Bajot et 

de La Salle, Present et acceptant... ».27 

La lecture de cette piece confirme ce que 
nous savions déjà par ailleurs: ni les viceux du 
chanoinc Favart, ni les stipulations du pre-
rnier contrat Mazarin n'avaicnt ete executes: 
all Pr j uillet 1687, le seminairc de Rethel 
n'etait pas encore une realite. Aucune des 
dispositions du present acts ne retient meme 
explicitement le souhait forrnule quatre any 
plus tot: 

mernc v e.tablir, s'i1 SC petit. tin s(tuinaire pour 
les tuaitres d'ecoles de cantpagne pour le diocese tlu 
viii Reims ».2s 

'1'outefois, 1'un des articles que noes venous 
do lire n'exclut pas cette pcnsee chez les nou-
veaux con tractanIs: le second imrneuble est 
cede 

« aux rnCmes clauses, conditions et intentions (tile 
in ntaison acquire c_ levant par le dit sieur Favart ». 

Faut-il rnettre all nombre de tclles inten-
tions, la creation du seminaire? Rien ne s'v 
oppose, semble-t-il. EL des lors, l'acceptation 
de M. de La Salle temoignerait qu'a cette date, 
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IC « scininaire pour les maitres d ecoles de 
campagne, pour le dioce de Reims >> ne fonc-
tionnait point encore en la rnetropole. Trou-
verions-sous en cc merge passage, tin indite 
des dernieres hesitations, an moment ou, 1'cr,u-
vre deja ferrnement dccidec, it fallait opter 
pour l'etahlir, entre la petite capitale do duche 
de 1'lazarin, tonjours plus gCnereuse envers M. do 
La Salle, et la grande cite des siens, plus 
reticente a seconder ses nouvelles entreprises? 

Sans noes perdre en de trop faciles conjec-
tures, notons combien cette maniere de lire 
les textes rejoindrait les propos des premiers 
biographes, ceux do Maillefer surtout: au de-
part de M. de La Salle pour Paris, le serrlinaire 
des maitres pour la earrrpagne etait, rue Ncuve, 
de creation recente... Quclques rnoi, seule-
ment, scion noire maniere do lire, separeraient. 
cette < fondation > do jour de fevrier 1688 oil 
son principal artisan s'eloignerait de Reims. 

Let eloignement, (l apres Maillef'er ct Blain, 
serai.t fatal a l'o'uvre nouvelle. On l'admet 
sans peine. On hesite pourtant levant cettc 
afrirination un peu rapids du Bernier bionraphc: 

«A Leine Al. de I,a Salle cut.-il quitte Bonus pour 
idler it Paris, quo ce. .s ininaire disparul. >>_>> 

Tout. en rapprochant les deux evenements, 
Maillefer se montre generalement rooms prase: 

le ..ctniiraire « avail a5sez Lich role-si pendant 
cluelgne loin 1 , » ; so « cepend all t.. elle — cette com-
rnunaurte — ne put se tenir longtemp.s > , s1  on encore: 
a elle it'ent pas de suite et. no put so soutenir a.3'- 

Use foil neanmoins, inais en sa redaction 
de I74.0 settlement, ses propos rejoignent ecux 
du chanoine roucnnais: 

le st`rninaire « s'etait (letruit lorsqu`il — 	d_ (le, 
La Salle - avail cluiW cette yule pour aller a Paris...» .sa 

Il est diflicile pourtant de ne pas retarder 
de deux on trois ans, la chute du serrlinaire de 
la rue Neuve. Err son c tnemoire polo• l'habit >), 
i'f. de La Salle n'en parlait-il pas comnte dune 
oeuvre encore existante? 1)eux on trois ails 
d'activite, n'est-cc pas aussi biers cc clue lais-
scrait entendre cet autre passage de Blain, 
narrant l'ouverturc du noviciat de Vau-
gi rand: 

a Par Ironheur. il — M. de La Salle — avail it sit 
disposition des externes due le .sénrinaire de heir 

Irottr les tnaitres de canipagne liri avail fnlirrils: us 
lui servirent it reniplacer les Frèrc '77_- 	i!it 
l;irard (apres les vacances). Par oc sloven. routes les 
i..coles it Paris. it Reines. a Laos et atil'eurs. allff'rent. 
Ieur train et Ic nov joint fur. ouvert Ie. 8 oc_tollre 1691 

Sans prolonger jusqu'a cette dernierc date 
la vie de l'eeuvre il est prudent, soul ble-t il, 
de ne point situer trop haut Bans he passe le 
jour de sa disparition... Ouvert a 1'autoninc 
1687, lc serninaire aurait surveeu, de la sorte, 
jusqu'au printemps — jusqu'a fete peat-etrc -
de cette annee 1691 oir M. de La Salle se don-
nail tout entier a la realisation dun dessein 
autrernent important pour 1'avenir de son lnsti-
tut: la creation du noviciat parisien. 

Similitudes et convergences: 

Avant pris connaissance des projets de Chen-
nevicres et goute les avis de Charles Dcrnia, 
avant suivi du plus pros possible les premieres 
initiatives lasalliennes, it est aise, encore que 
tres utile, de revenir un instant sur les traits 
comrnuns aux fondations decrites on realisees 
par les tins et les autres. 

.l. line époque cliinutisee: 11 est impossible, 
des l'abord, de ne leas voter cette premiere 
00njoncture. Chennevicres ecrit fin 1685 on 
debut 1686. En juillet 1683, DCmia plaide a 
Paris la cause des scminaires, puis peu apres, 
redige son « avis important » , livre an public 
en 1688. L'autcur pouvait s'v prcvaloir dune 
experience déjà longue. 

En 1682, le groupe des disciples de M. do 
La Salle prend vraiment. l'allure d'nne corn-
munaute de maitres. En 1683, tine premiere et 
furtive allusion laisse entrevoir le desir (ill no 
creation corrrplementaire, destinee a ponrvoir 
do maitres d'ecole, les paroisses rurales du 
diocese. Fri 1683, deux engagements souscriis 
restent pourtant sans elfet. En 1687 enfin, 
1'(ruvre prend It's plus beaux departs: vinnt-tend 
Cleves-rnaitres, scion liernard,3' trentc lien tot 
apres, suivant Blain.s>> 

Les trois Communaute do la rue Neuve – -
Freres, scminaristes postulants — « tendaient 
a la ineme fin par des vows dif 6rentes » . 37  

La on M. de I 	Salle et ses disciples distin- 
guaient les trois groupements, 1)Crnia, Chen-
neviires et d'autres n'auraient ('0111 pt(' (IU'an 
Sell]. « SCmirralre >>, un soul « instltut » . 
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Sans doute, noes lintitant ainsi a la courte 
.eriod.. _ 	autour de l'annee 1685, lais- 
sons-nous dans 1'otnhre bien d'autres faits et 
textes qui, de plus loin, preparaient les con-
ceptions et les realisations des trois pedago-
gues. Aussi bien notre but n'etait-il pas de 
denomhrer de tels antecedents, ni a plus forte 
raison, cle demiler les liens qui les unissent 
errtre eux ou v rattachent nos propres crea-
tious... Notts voulions sirnplement retenir I'at-
tention stir tin fail. iudeniablc: It moment. rn~ nic 
ou M. de La Salle deploie, daps le diocese de 
Reins, ses premieres et decisives initiatives, 
se revele ailleurs — a Paris notarnment— tra- 

p' l'idee de sernblables realisations. A 
1'hcure ou le pret.re returns se volt Gconduit par 
on archevequc. VI. de Chennevieres petit se 

prvvaloir de 1'approhation du grand - than Ire, 
des docteurs de Sorhonne et de vingt-cinq des 
cares de la capitale. 

2. Lune ides parrrcn.ue (r, mcrturitt: De telles 
preoccupations avaient, d'ailleurs Certainement 
gagne deja les terres de Champagne. En 1683, 
et toutes les fois que par la suite it prete son 
contours a la fondat.ion d'un seminaire, M. de 
I  Salle noes apparait plutot corn me devancc 
par ses cocontractants. 

Le premier souhait d'une Celle uuuvre pour 
it diocese de Reims est mis sur les levres du 
chanoine Favart. En 1685, et par trois fois, 
Arinattd Charles de La Porte fait lonnucinent 
etat de semhlables intentions, entretenues par 
lui depuis plusieurs annecs. En 1687 	Bernard, 
11laillefer et Blain sont unani.mes — des cures 
de 1'archidiocese prennent les devants. Tout 
coin rnc plus tard d'ailleurs, a Paris, les inter-
ventions du cure de Saint-IIippolyte et de 
elhluesqu amis,;" puis celles du trop fan2eux 
abbe CletnenL :u devaient titre deeisives. 

(:ctte mani.ere de parler et d'ecrire n'est 
point faite uniquement pour sauver la modestie 
de notre saint. Elle repond plutot a unc realite 
objective. Ft s'il est vain de vouloir, en chacun 
des cas. departager les rnerites des intervenants, 
it n'en reste pas moins Evident qu'autour de, M. 
de La Salle, bien des esprits etaient accueillants 
a l'idCe d'une telle ccuvre, s'ils n'etaient pas deja 
hantes par le desir de la voir prendre corps. 

CJne double conclusion s'impose des main-
tenant. 11 Taut Lout mettre en ui'uvre pour  

mieux connaitre les preoccupations du milieu 
— pasteurs d'imes, Miles zeles, chretiens sou-
cieux d'apostolat — oh s'ehauchent puis s'affrr-
rnent les premieres initiatives lasalliennes. S'il 
est urgent, s'il ne petit titre que tres long, ce 
travail de recherche nest pas impossible, it 
serait surtout tres eclairant! Mais les settles 
donnCes reunies jusqu'a present doivent déjà 
rendre tres circonspects: a [von, it Reims, a 
Paris, 1'a~uvre des seminaires — cornprenons 
sous ce mot. tout aussi hien les communautes 
de maitres a la fay on de llernia, de Barre ou 
de nos premiers Freres, et cette instituion plus 
dif erenciee qu'etaiL notre serninaire des inaitres 
pour la campagne — une telle u'uvre, disions-
nous, connait trop d'adeptes pour que ion 
puisse sans plus attendre, designer en toute 
surete le moment de sa premiere ebauchc, le 
nom de son premier artisan. 

Dc toute fai. on.' it paraitra de mauvais jeu 
d'anticiper 1'ouverture du 5eminaire de la rue 
Neuve ou de postdater le memoire de Chen-
nevieres " pour mieux assurer la priorite de 
1'u+uv-•re lasallienne. Plus nuances, d'aucuns 
crovaicnt naguere ctablir definit.ivernent an-
teriorite de Celle-ci, en faisant valoir son carac-
tere d'ecole normaie ouverte aux Cleves etran-
gers a la communaute des Freres: telle etait, 
disaient-ils,1'idee eutierement nouvelle qui avail 
preside a cette fondation.12 \ous savons aujour-
d'hui que sernldable conception s'exprime tout 
an long du memoire de M. de Chennevieres: 
cite avait done seduit de nornhreux rnembres 
du clerge parisien des 1685 an plus tard. 

3. Urr Cadre prNfornre: le diocese. Souci et 
institution d'Eglise avant. tout, 1'cnseignement 
relevait alors de la juridiction episcopale: it 
s'organisait et Sc regl.ernentait done a 1'echelle 
diocesaine. Rien d'etonnant des lors Si les serni-
nai.res de rnaitres apparaissent eux aussi, comme 
immediatement soumis r 1'autorite do 1'evedue 
du lieu, et de plus, comme reserves a la clien-
tele des apprentis rnagisters de lour seal (liocese. 
1)e Chennevieres et Demia n'avaienI pu pcn-
ser autrement... 

A Rethel, puffs a Reirns, M. de La Salle 
penscra et agira de memo. Le seminaire en-
trevu par Remi Favart preparerait des < rnaitres 
d'ecoles de campagne pour le diocese du dit 
Reirns ». Le 20 aout 1685, si le due de Mazarin 
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songe a pourvoir de bons mait.res les ecoles 

tenues en ses terres, it ne inanque pas de spe-
cifier que le serrtinair•e rethelois est destine aux 
scules carnpagnes situees clans les limites de 

1'archidiocese; et 1'on conrpreud sans peine 
qu'il n'ait pit se dispenser de souniettre la 
fondation qu'il envisageait all jugement do 
'1'lgr Le 'I'cllier. 

Lin rnois plus lard, de facon scruldable, le 
selninaire projete n'interesserait plus que les 
1uelques possessions ducales rises clans le dio-
ccse. Voisin. 

A Beitns, et plus tard a Paris, tluaud M. de 

La Salle intervienL en d'autres fondati► rns du 
inerne tv lre, c'est bier pour fournir de Inaltre,s 
les ecoles rurales de run puis de 1'antre de Ces 
arelridioceses. Et 11)11 ne s'etonne done nulle-
rrtent c voir 1 attention al► porLee par Mgr de 
Noailles A suivre 1'installation du seminaire de 
Saint-Denis... 

On snit par ailleurs. et queues diflicultes se 
heurterait M. de I a Salle crt voulant pour son 
Institut Line structure fortement centralisee, 
cone suprat iocesaine. _

, 
organisation de M. de 

Chennevicres etait, a l'oppose, Line maniere de 
respecter souverainement les diverses juri-
dictiuns: son « institut » restait, ft to lettre, Line 
juxLa posit ion d'autant de cellules dioccsaines. 
Anticipant de quelijues aunties, ne tragait-il 
pas le plan rneme clue tenterait d'intposer M. 
de la (]utardie, le plan qui connaitrait un corn-
mencement do realisation par la nomination 
des un rieurs ecclesiast.idues diocesains a la 
dernande du I'rere Barthelemy? 41 Cette con-
ception devait d'ailleurs se l)resenter sans 
effort: a ]'esprit d'un rneuibre du clerge seculier 
d ancien regime: association de inaitres du pre- 
►njer enseignement. 1'Institut des I'r<eres tie 
pouvait titre tense llu'2 1'nnage Inenle des 
institutions ecclesiastiques, et done, ft 1'eehelle 
diocesaine. 

On saisit inieux des lots on se sit.ue, en tie 
donraine, 1'originalite de 1'umvre lasallienne: 
sans s'afl'ranchir en Tien de la juridiction epis-
copale, taut qu'il s'agissait de former et de 
preparer ft leer mission de simples maitres 
d'ecoles, M. de I 	Salle entendait ofl'rir ft ses 
his — apparent es aussi ctroitement tln'ils pon-
vuient titre aux religieux de tons les temps --
les avanta;es et les garanties de cadres autre-
ine.nL structures: it reprenait pour eux, en les 

transposant 1t peine, les institutions clui fai-

saient la florce des Ordres h- , '-~----.' cmc. 
lliera rchises. 

4. line recherche rolnrrulne par des roics rli-
rer,ses: Irr stabrlite chi corps enser{,rrcant. M. de 
La Salle, noun finissons de le redire, entendait. 
pr6senter a ses Freres, et ceux-ci cherchaient. 
pour eux-rnemes, des conditions do vie trCs 
scmblables ft celles des religieux. I)onn6s, con- 
sacres a Dieu cu vuc 	rm .IpostolaL specifiquc 

— 1'cducation chrctienne des enfants clans et 
par 1'ecole — ils s'engageaient sails esprit de 

partake ni espoir de retour. Aux seruinaristes 
de 1a1 rue neuve, en revanche, le fondateur se 
garde de proposer de telles exigences: instruits 
des chosen de leur profession, forrncs aux mcil-
leures Inethodes, des jetlnes hourrnes ret;agne-
ront leurs paroisses pour v reniplfr les lonetieuIs 
do cleres: a 1'ct;lise, aussi hien qua I't eulc, ils 
serout les auxiliaires du clergt local. Q)uel lues-
tins pcut-etrc, garderont lc cclihut; prestluc 
tons contracteronI manage. I,es tins it les 
atttres resteront toujours Iihres de nitter• I'cn-
seignement. Si run d'entre eux dernande ]'habit. 
des Freres, les autres restent etrangers a la coin-
munautc, n'avaIit aver elle que des ralrports 
the hienseeanee. Des le «mcrnoire pour 1'hahit», 
ecs (1istinct.iort5 s'uflirnrenL en toute nettete. 

Charles I)euria souhaite lui aussi desinte-
ressernent it stahuite de ]a part des rnaitres. 
I ihres des liens du manage et (les charges drr 
sacerdoce, stir seminaristes de Stint-Charles 
seront le plus souvent de jeunes elerc.s retenus 
pour 1)n temps, et de lron g;rc souhaitons-le, 
clans Its ordres inferieurs. A isihlement, le pre-
tie 1v onnais liesite a leur proposer Ia ► ui•siou 
de rrtautre d'ecole aUtremcut tlu'a I'cf;al d' Hill. 
vocation. temhoraire. 

T)e Chennevicres ht site. moins. S'il en role 
tons les inaitres clans son « lnstitut » eL Irrc-
voit plutot des devoue rents a terutes, it 
escornhte novautem son unvre fill  1)n groupt 
d'cnseignants lies par vu'u sirnlrle ft l'exercice 
perpetuel de lour humble profession. A 1'irn<t);e 
de plusietu•s institute seculiers tnodernes, l a.s-
sociation decrite par le Irretre parisicu conrl► te-
rait done, autour dtt petit nomhre des ► nt'.nrhre, 
eff'ectifs, des adherents de tons grades, parti-
cipant taus A ]'oeuvre commune, v apportant 
meme Ilarfois une contrihutiou plus iinportante, 
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cool\il'IIndIt (an, la saint(' lie_ ---e. (Lahr 14'- ii it, oflic°, 

et Blau., Psdn1iitfi=tration des siteren1cnts: 3° Ie plain 

chant: 10 le cate(•Ili'rce et la iti,idifigc lie le faire: 5° It 

lire parfaiteugcnt et It (('rice: 6° a Dien Icon' le ecoles. 

Pour 1`exet ution de ce l(rojet. it serail nt'('t' saire 

chic t•lletglue ev ('(lue fit nne ordolmanee par latluetle 

it orllonna: 1° glue toils c.cox (lull Sc proposeront d'etre 

iii alt res (1 (('ole hour lit eaullra te seraient oldip,s de 

ticit curer tart de tennis dens le senlinaire avant Clue 

(1'(Xen'er t'et cnlploi: 21' tlu'a tic (In Ile =erait ret;u pour 

Ctre maitre d'cccole Cliff] n'cut let tred'inst.itution de 

sun i'vi'ilue ou tie 1•cloi qui el par lid commis a gtti 

it allrtartieut (jell ilunner: 30 (1u'aut'nn maitre d'ccole 

lit' llourrait avoir let Ire d`u stitation tlu'il lt'clil. (le-

nleru-te taltt tit tenl1)5 (halls Ie .;eeniinaire et 11 'eut mte 

atte-tation (lit solt(ricur tlu (lit st luinairc ».Ir 

Ni .ignce, ill datce, cette piece fait ti at, 

en till llrelnicr llaranrallhe, de « lnaisons de 
freres vivant en Cornntun, tenant les ecoles 
grit t1111('S Itart iculie0'rnent hour lies pauvres 
clans li'5 	illes Senlemettt >>:  de Lelles ntaisons 
clt'vi'aicm coin pter << au moins cinq frcres, 
quatrc tenant les ecoles, don  un soil directeur, 

et till 1'rere servant qui alt soiti du ternitorel, 
de la depense et do la cuisine >: no moment ou 
1l11tour do a plan >> ccrit ces lignes, « i1 v a 
vingt (lc ces rnalsorns qui sid)sfist('Ilt clout la 
1)111nart sort Clans de.., vill'- de, plus conside-
rahles >>,  

11 est difhcile de no pas recoranaitre ici autant. 
de traits parfaitentent at.trilnlahies a l'lust.it.ut. 
des Nieces de;; Ecoles Chi' tieunes autour de 
fanner 1710.' Ge qui Ile sullit evidemrnent 
leas a designee' 1'aut.cur du mcrnoirc. Si in copie 
Clue noun possedons est. bucul de 1'ecriture du 
l rcre A ii icitto ' — ce qui nest point suflisam-
merit llr( tuve — la paternite de 1'wuvre n'en 
1-e:ste I)ati 111(11115 1g11ol'ee IU D autatlt (lire son an- 

I cur ''intcresse tres llcu it 1'u'nivre des Freres: 
sa pcn5ee est ailleurs. S 1 cciit, c F+ t umque-
nterlt pour mettre en avant dens siens projets: 
an pi-enlier, celui des st ininaires de inaitres 
d'ecolc do calnpagne, an s('cond, cclui dune 
societe (lc pret.re qui prendraient en charge 
in direction cxterit:ure des ecolcs ct des semi-
nait'('s )0 

On vient do lire ce qui etait propose pour 
In unit' en auvre du llrenlier point de cc pro-
granrnnc: notons do plus (lu'en aucun endroit 
du menloire, it neat dit qac ees 5erninalres 
scraicrtt confills aux Frcres.5' Plus lonnuement, 
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ulais 'ails; jarnais se her formellctncnt a ses 
'"till 	ells aIlt,ici1laticH, cl'est leas, 

croon'-non'-, 1)o1n• dimiHncr le merite de 1'ec-
clesiasti(1ue 'felt' qui en etait fait. le heraut et 
renssis'ai.t a lui gaglier, des 168;5. l's phis prc-
cieuse .'s1npathie=. 

(;on rogation de Freres tz'.ttvrant flat' elle-
metne ol par des instituteurs ruraux, 'es an-
ciens elcves: telle ctait done la formule Ia al-
lie.nne. lnstitut seculier conviant tons Ses mern-
Ilres, interncs et externes, a 1'allostolat coln-
rnun: ainsi Ilourrait se sehetnatiser la concell-
Lion (It' M. de Chennevieres. Croupement Letn-
Iloraire de eunes cleres, exjlerimentant le nli-
lu stcrc do I'educatiorl a legal d'un eXcrcice 
lucl i'atoire a lclrl• apostolat Sacerdotal: Celle 
est Ricci, Ilrati(lucrnetlt. Ia -olutiort retenue par 
I)crnla. 

P1Ils Ilroclle," en lours lignes generates, l'ius-
titution lasallit•nne et It' Ilrojet (Ie %1. do 
(:Itennevieres, oil s'en sonvicnt, se re.loignernt 
incnit' en des points d'imllortance secoudaire: 
la soutanelle du frere maitre d'ecole et. I'hahit. 
hrurl du frcre servant, par etemllle, nc font Ilan 
(Inc rriettre ici tine note llittoresCIue: its lmsseni. 
enlrcvoir aver queue facilite M. de I 	Salle 
Ilourrait. lui-niiAnt lei rcirouver et. le., adopter 
hour SVS hulnIh1es (us. L( 

En manicre (l'epilogue 

Mail no., 111ll40s Ile S"estimaicnt. point satis-
faits do 1lro1nouvoii' cut-merncs l'itlstitution 
de, ;eminairf•' do ill alt res. L tin et 1'anerc vou-
draient v iriLgnxtr maints prclats: totus lc 
delqles du rovan1ne, souhatiie A1. de Chen-
ncvicr'– lc" paeteurs des Ilia, illipol-cants (liu-
ccse.s, an v(l'u de I )enlia. 

1 ri c plait pour des sem iii aires on seraient 
cle.ves des in au ies pour les camllagncs », picoe 
iii anuscrite du debut. du xvlli siècle, consea'vee 
I'll nog archive, s csltrimc do tnemc: 

Ii I~otn•rait y cut a' oir (1en; tow- les llriut'ihart 

lio~ o',, I)ans ce.. - niinaire',, on I>ourrait V forule.r 

fie, nlaitres lour alter ene-uile inst:rrtire et. tellir lies 

ccole' seals oil deux enseuilde lout' le" plus petite 

vine,, lei 1tuui.,:s et les vi1lane',. Dann ('e• 5enlinaire<. 

it I'a(i(Irait: 10 	' t lever ecru (Jul ( ) rout plan; tine 

Ili6t6 conforine :t Petal et It teniploi aaquel it, o'raient 

destines; 20 le ill a 	rend re le, ct reinottic. r,ui leer 



un Irl► isicmc et dernier llaragral►he tente de 
jniti(ier It second point. I,c,• deux tiers de cet 
ex l)usc traitent exclu&iivcinerrt du u►iiiistcre de 
la e(liikssion des eeoliers. Ces consiideratinni 
stmt vrailnent troll loin de ce (lu'annont;ait le 
titre do la piece: ii iious ne 1)ouvi.ons (llnettre 
de titer Celle-ci, c'etait Melt lllutot pour v lire 
des })10 (IS Sinhulicrenrent 1►roches de crux do 
ntls al)hes de Ghennevicre5 et JJ inia,52 

Line nouvelle foil, notons comhien 1'idi e 
fait d'adeptes en cette secunde Inoitie du grand 
iiccic; et. coinhien des Tors, en cette (1'.uvre des 

seilinaires tie inaitres », 1101 N' F t ► ndatcur est 
tout lc ctmt.rr► irc d urr iti(► le. Ln s'\- attachant 
des les premiers annces de son Tii titut, en v 
revenant a tr(liS reprises an rn(►ins, lnaigre les 
traverses et les insucces, it appurte Sans douse  

une contrihution i ► nl►ortantc a 1'(euvre souIiait&c 
' 	 1 par tart autre~. et colniner ~-=-~-ttlus 1. 

rnoins de succes par d'auclins. I1 n'aura pas la 
joie pourtant. de la voir survivre; et rien dans 
les rcrits authentiqties (lu'il noun a hisses ne 
j)errnet meme de croire qu'il envisageait de 

1'integrcr definitivelnent dans 1'ensernhle des 
formes c upostu at (► uvcrtcs a 5c5 enfants.•'" 

Sans pouvtlir se reclatner de yes, paroles, la 

longue tradition qui nuus c(lnvic a regarder 

connne one (r'.uvre de choix, la formation do 
1105 coliegues civils dans les diverses ltranclics 
de 1'enseignentent, fait ctat, aver le ► netn(' 
droit et une e;,;ale auturite, de la haute valour 
d'exemplc des tentatives de Rrthei cl. de 
1,a F' re, des rcussites plus on inoins ephe-
meres de Reims, de Paris et de Saint.-Denis. 
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pri5 Ii) peine II, lire he uianust•rit de nntrt abhr:: « it mrnturiah• (]'rill 

errh-sit-licn. M. dr (:ht nnt~vii ors chi I'Alluin dire indirizzalt, Inn.)• 

a Luigi XI\. rata t•h(• it III) Intro puntrriorr... a (l r. I).t'sTl:: Le 

-cloth uonirhtli per inooa1l 11110. <renn(hii S. Giovanni I;at. tit a de 

Iii Sall(', ill a lli'iIln 1a:allittn;t ». Nut. I. n. 2. Giugnu 1931. 

p. 193). 

II III 193-1, divers pt riudiqurs rt wtt• t•nmututtirutinn 0.111111- 
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1>hi~niync all inoin". soulignairiit cc «2511° auuivrr:>tirc n do I'nu-

nc rlit r<uiinairc III' la rue ncuvr. I)c> <cltan c' <I'nl>ittion 

oerrnl it In Belie Iwtcnnync: lkiiiia hap.ait-il lta<, CI do loin. tlr-

'etnct' 11. do i d'a1I(Y On crut pornoir rtepundre ('II fai"atl ('lull (IC 

Ia divIrcile dr: irtnres: Winia n'adrnctlait que dc: caudidat; ,uu 

uxdxe.: 1L. do La Salle thliv rail 'on morruittuirc it lies jchild s rcn- yui 

n'(taicnl de-Iin<`= III au ..acxrd((er Iii t la vie do cornrnnnauli• lruvti 

IN 1'ri'rc". 	1it tonic S<cr<cnit(`. 11. Higault ("cril par aillctnrc: a \ oilit, 

'I.. lunit' cv irlcncr. nn ctahli.rcnicnt 	Ic "Cminaire dt'cril par Ic 

no',m11ire pour fha1(il 	tfni- .au Ic minty nl(ot qoc Icy creation; 

4111t4Tienrcc tic (I(uwles Uiinia. (II' AiroIar ILarre_ do Nicolas Roland. 

pr., rtill' avre ('11('r line liitfC•n•licc cal>italc... On tic 10c0I lw, Ill' 

lilt. vuir cn gun irhlThji(ln kill (-'.714 1111' guii jtr1'finin'c l't'colo n0rrnull' 

modcruc» (Rlrait.'1'. lIriliic C(niTalc- I. p. IT 1). 

s )I. do la Salle aVait (,If huffy(' I'abbt Fr.ntf'oi-1 \ivxnt: 

it « lui I>rnitua Ic II ('5-4(41 1>rojcl<' ('hi Ic priant do lc communiyucr 

it 1I. Ic (.ordinal. 1'aanl. retonrnc all mCmc licit poor -avoid la rr-

1>on.c. it al>prit kill,- Still I'auin('nct• tr'aLrtalt ltn'4 qu'un mil tltut± 

Parif, kin cr<tninairc do maitrcr d'ecolc Iroin' la curulutgnc, et yu'clle 

lugcait it proltr>. do I1' placer dal' gnclquc '5 illapc 1>roclic I't(h'P'... 

(11t~w" 

 

II. p. 7). Lc ouOmc bm_ral(Iuc "i;rnalc troi, imtri- intcr-

ccntiun" 4111 cardinal do Aoaillc, it 1>rufu>S do 1'1' mane xrniinairr 

(id. 1>lr. 71-75). 

II I'll° yuc I1': allirrnations dc, biiulrrullhl'n (llati.tl:rr.u. Ill-A 

Carbon. pp. 1111-11.1: ho". Heior, 1>1>. 219-25(1). it taut rccnciIIir 

c<' propos du }icre llartln0 lcmv: a ,1'uuhtlulls do Noll, offllgffer title 

no, mai,onr do la I'rin infix do Paris Ntaurtl cundailc. 1xar I1', soil: 

d1', =np<~ricurs rcrl<`cia±Iiquo5 Ouhhltncy pan' ntc, srff*m'hTr v (brure 

it 41. Martincao. 'nr<' dr Mende, 1.n (laid du 17 jnillcl 171 I: ciihic 

ccrtiiiNc. ill AMC. Il AgI. 18- dossier 1lcn(lc). II rcnibic hicn di'.' 

tor.. qu'3 

 

Ia vrillc 4111 rct(nu' (II' III. tic La SalIc. ,coil, I1', ilio.-•=1's 

Ill' Ia province ccclrriui.t1(lnc do 111u'i: nicnt ctt lunches par Icr 

lit nutrclicr du l rcrc Rarllu<Icuiy: it Irarail do plu. qu'crn chacun 

do ccs diocidcc, lm(' "11111' nonlination lit (11< fait', 111(1111' lorSquc 

I'IlI,tilffl ' complait plucicur(- mai<nn". 

'b 5au: dome Id. do la Salle dot-II Irnuvcr rl'antrr, t]Olii'1r: 

c1110r1': lcs Treref, do 'icola, Iiarr<~- par rycdUp1e. 

10 ,1176, "Ca. lit.. 1(13. III copic 1'5t ('tw1(111' Sur dCUX tlnnLlcs-

fcuillcis lrapicr. D'unc ntetin ctranlri'rr. ('Cs indications: « vcrd 1 7111. 

1'llut poor (Ifs sCIllinairc. (01 scraient cicv<= (I1'- maim'. (utu* Icy 

rtuupagnc51). Lc IvNtr Ili-uiCutc d<<hute ain:i: « II v a dcux sortr. 

(l etabli«cntent: it faire 1010101111 I., rculOS. I'rcuiirt'crrtrot dc, 

ntuiµuttf, do Itell'" v ic41111 ('n cnnunun Icnattt Icd prole" _ra t oitcl.. n: 

et (JncIgnc± jinn('; Itln, lop.: « Ill cecnndc cork il'rtcthli">crncnl a 

Iii 'c tnuchant Lc. ('0010-< cc cons des st'utinairc; (II' maitre; (l rcolr: 

do cuutpagnr U. 

t' ,w-ant 1710 - en 1 7117 kin 17011. par exdhlj(le - on tic brill 

rtahlir. avcv la certitude vnulue, 11111' lif,tc do wing t niai.luts 41'e1nle7. 

DI-poi, qnc*jljildc afloec;, dc, l•sk'rnc" entrt's In rr1atinn ,uirc III. 

tic l.a Salle a propu_5 de divcrscr fuudation;+, rrninei"suicnt Itarfai-

Irrucnt Sa hluloirrc. (I1' vnir, reIittiyIIIufft an 111111)1.,, do Frirc5 

requir en rhaqoe mairon: « M. 141661' do Ill Salle lint' -oj(rTiil 

In ananl rencuntre it 1'audicnce dc. :AIrr. IC cardinal... it Ill qu'un 

110 avail dcmandr ilcnX ntaitrcc .culcmcnt, qu'il n'.nait pits '.('11111 

accordcr d'abord t'o'il IX pouvuit acct>rder can: ruder lc ric:;lcmcnt 

do lour '40(11 11 (lull pone yu'ilr no S ctaliliront 1'n aucwt t'nth'oil qu'il 

Ill ait. plttec pony 1111411 II'. ('l lift fri-1'1 quill SC dunncnt ctix-rou'nlcf, 

1(11111' cihlgIlXjnc afro do 1>onvoir vivre ('II euluuuoiiIaIltr it (I ill IC tic 

U. I'abbt< Ilonlcl a ..ladarnc tic La l'al e. 22 sitars 1707: ;A\IC, II \11. 

18, dossier Alcndc). 

t" -Ain:i Ic vnudrait, lc 11411' I':ntilc Lett. .Anu, hcsilunc u IC 

'.uXxe. lWatiulll yul' ur>tre ('0111 1(11' c-t rent : redo hlhlaitrc li,-iiture 

du nh'o( I ri'rc Antoine ('n tl'antrc. Nicer; cnnimiunwcnt altri-

I>nccs an Pri'rc 1li(Id'Rarlhelcut' :)oelIffirml. 

t" I'ri-rc l-.nii11' ],cit a lull-S1' qllcltlil('y notes a cc Sujct (A,11(.. 

S(a): ob,crvatliono troll xa1(id('mclti 111(1 ('Cr pour prcbolixr Bonner 

dcf, prcuyc• Seri(hlc(- (lull Iriholion. I,'/it. xapp('lle cimj(1('Iltent dc- 

runvcrgcuccc 1.t de: u-imililollv' invitlull a re_rartlrr II' tcxlc aver. 

nn inli•rdt partiriilicr. :Acuulm" qnc rcrtainc: concordances soot 

11r11n•uscs: cllcx 

 

Ill' ltcrnu'Itcnt jlffiirlahlt par d*(luilLIier 107 objections 

Iris -olidIc 9111 'r Il•wnl comre nor fftlrunIlioll do tcxtc cit1ier it 

M. do La Salle. 	II re,te possible (Jnc dc, l'ri%rce nient Ill' hour 

rote 1>art d.ut= I'(Ilalloralion do ICES ltrojet:: an ('our dcS atnnec 

1711-171-1. it, ItxI'ndxnot plus dime 11111 11111(1' (jui rcvtrail fort pt'It 

dal, Icy roirlr do U. do L-a Sallr. 1)11'1n sc rilulirhlnc do la lettrc 

do 1?r0r1' Barth0c ,N ('ii 'f' pluv }taut (it. 11): quc I'on cone alum 

a cc: dt'rnarcltc: cnturltri c. it Laun. it Cliurirca, al rfp. c; ct it Reims 

Ilan" Ic but d'olttcnir dcr IdIrIS l'atentcs, d'ahord a ehacllilr: dtc 

luai;un<- (ulsnitc cu ltvrur do la .rule maIron (IC Nciius (Archives 

dil>artcnicntales (hi' la Marne. Fond do 1'archlVcchr. Scrie C. 250, 

II. 17). - 5'il fdill ehcrc}her I*:fflteill* do mcrnuird I'll dehors 111-

1 I jul iluut. it n'e't pas 1lrnllrxul do Tetlhlir Iroll vite 115 nonis do 

111661' (,lcriuoiul off de Claude-I'rant;oi'. Puullart tic- Places: Ic ret'it 

do Blain (11. 73) do'rait ctrc In Iri-c attrnlivcrncnl: it tie pent, 

seton nuns. tilt(- dormer tort it do I01l1-5 attrihuliunS. 	- haul.-il 

Iurntulcr unc hutre hvltothivcY III :a IctUr do 21 aout 171 I. A9. do 

I.o Sall' (('ii'. ait tt Gabriel Urulin: <c Ac 1.11114 arn'icr point la-dcrsn: 

(it) cc 11111' '.1(11' diront (I11. do saint-Laz.u'e. Cciu de. Paris vnu-

draicnt Bien faire Cn rorty do d<cIrnirc notrc roniruunant'. .Ic >ni, 

biro aisc 

 

Ill' puuvuir V ors t rrirc ccci d'unr ntunii-1'c siiry >1 (l.cttre 

nn 29). 1.1' I ri•r1' NFlix-I>anl n'a pu cxj(jilInrr ct'ltc allu"ion (Lettre:, 

l*Sdijitio ('1019110, It. Hill). I'cnl-itrc Iloudrail-il Mlticlhm d4110. la 

Ii.-mv mduic do cc rnp. 103 de nn: archivcs2 (rrlaroe idce duet it 

<o fait I1' j(roillolCnx 1'-I Ilrcciscntcut rnuhrunitr all stattit ,jnri-

di<luc iltelinirranl Ics ruP tort mire I1' Milled do la Charitc CI les 

Lltzari.le,. I`nc allusion 110 ntkunw genre 1'c rctrolrve, crt 1713 on 

1711. dent, la lottre dc. I'ri-rc~r tic Reims it leer arrltcveg11c... Plus 

ui~<mrul yuc d'autrc;, ccS 11\1. do Saiul-Lazar' 1>ouvaient et 'C it 

I'nri9inc do Idle. ittyinualinn-4: et n'rltticnl-clles pas do taillc a 

ju'.tilicr Ids craintcd de U. de I,a Salle'! n't'tait-cc Int= voubnit' delruirc 

nofri. rnrurutntantt'. qoe d*a1lehl1cr a cull originalilF. j(rOlrrr Ct it 

redo lil>crtc 1141(1 11111 qur 1101 re Saint I'ondateur c(lojimssit it von-

1<rir porn' cllc'! 

,0 :lux tcrutc: III' cct 6cri1: lc, rcllks et 115 111411 5(110. do Freres 

l't17t111n it, , ,.cruilluirec II Ia 'ocictt' de I'xi7lrcr pourraient 1111 devra-

icnt it 'C cnirrItrix. 

, t I:n rcvaue6c, it cyt aipule (lilt' ccr Scutinaires rvroilt eIlodliitt; 

p.n' des prolrc:: a Tome; liS perSormes >ap;ea Ii (jilt tint exj(trkno. 

d1': imnntltnautt=, (lilt it rl(n.liltccs ellocieriltcnl (lilt- la hluciljeuirc' 

rnanii'xr do eondnirc cc 	Pr1,rcc 1't ('If, 5rrainaircs do ttiailrc_s d'c- 

colc, serail 11111 V rill unc connuwtuutc off soci111' lie prclres avant. 

I1' name r'.lu'il do cuntruoaault' Sur lejurl runt forme 

her Pr;'rc". lrr ,-ondoirirst'nl par v,Oie do (111(11 full II pru prLr 

rumTffc AI,1''uicn'r de Saint -Lazar' coniluisent Icy Filler+ lit, la 

(:11411111' >). 
Siiai_it'sli,ms failr: aul prFlals, rile pr(punderalli 1111 cicrg6 

dalr la direction Ill-f, ef(fI(S ii. Ill'5 rcnrinairvs. it uii'rnc ihlsish1er 

du programme sill' lc service liivio ..tint plus prtieFhc: des jezlcs 

de CFhcnncciires. do UImia et. tl'antrec que de_: (crits de M. de 

La Sidle. 
-Iii Sdiffn )9u(i1Iefex, I1' saint avail altuloliurml' litliliitiveraent. Ic 

projct (lull kit ntinairc do Inaitrcd, it la mite dc. dillicnites rcncon-

tn-cc it Saint-I)cnil: (C(7'st ai151 (lull aliunrlonna soil entrcprise 

I.onr lit lrnicirr11r fnis, biro re+olu do la 1aisscr it d'antrcr it qui 

11icn )tonvuit 1'n inspirer I1' do-eitt » (no-. Kenos, p. 179). Blain 

toil ill hlueme: a U. ilc La SIllc. par Irois foi: dilhrotttes, a mis 

In ruuin it Icrelibu1 (1111 -ahlinaire de maitre; pour la carupa(ne, 

fl uutatlt de fIll. ;nn tlr.'4rro a MTI1hlffa I'u11rlI11oiY Les iii emuents 

do Dieu soul intpl'nctrublrr. ce n-rst, pas a lions it ITS wonder. Yelrt-

ctre qnc dun. I1'; cunurfil, tic D1cti nn aulre quc l'Instilutmr des 

1'ri r1'. crt reacrVt' hour I*xwfflcr n (II, 11.710). - Nu. WgIv, 

cntnnrnnf's, on IC sail. Stu gcruicut a prior, do lour chapitre IX: 

o On v laisrcra aa,<5i cnl II' r - 	dens I'Fcolc 	quelyue maitre 

qui voudrait apprendm' la manure d1' faire Ics ccolcr, pourvu 

qu'il ait par ccrit la permission du I,Wre 1)irartc11r» (our. 1718, 

II. 22). 
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One HundretLi41r~. 
in Burma 

111 1960. Saint Patrick's, Moulmein, and 
St. Paul's, Rangoon w i11 be celebrating the Cen-
tenary of their Institutions. As a matter of 
fact all the Brothers Schools in Burma will 
he participating in the Centennial Celebra-
tions. for it should he borne in ►hin(1 that 
St. Peter's, Mandah► v ; 1)c La Salle, 'I'wantc; 
St. Albert's, 11av rnvo; St. Jo.f'.ph's. Loikaw, 
and tire last corner, Saint Colurnhan's, Mvit-
kviva are mere spiritual ontgrowhis of Loth 
the parent schools - Saint Patrick's and Saint 
Paul's founded ill the same year 1860. 

During the period of << expansion » under 
the Gcncralate of Brother Philippe, the Broth-
ers came last and opened houses in Ma-
lava and India. Thus it was that the Brot)r+'rs 
carne to Singapore and Penang in the vcar 
1852. 	" The wca' s of God are wonderful, 
sings the Psalmist. 'There happened to he in 
Penang at the time of the arrival of the Broth-
ers, 12 April 1852, it zealous voting priest 
of the Foreign Mission of Paris. IIe was 39 
rears of age and had corns to Malav a in 1837 
after finishing theological studies. On his arri-
val he was sent to Mergui which in those days 
came under the jurisdiction of the Malaysia 
Mission whose headquarters was at Penang. 
1hcrc he learnt Burrnctic and Pali and became 
it scholar in both the languages. To pin►  we 
are indebted for it monumental and scholarly 
work which is considered a classic. It is the 
story of THE LIFE, Oil LEGEND OF G UDAtitn 
by Paul Bigandet, the name of' this young g 
priest. 

When the Brothers came to Penang; in 1852, 
the parish priest of the town church was Father 
Paul Bigandet. He saw what. the Brothers (lid  

in their classes with childreIi f'ronr hi, parish. 
At that Lime he never dreamed that he would 
be the instrument chosen by Divine I'rovi-
dence to further His king;dor►►  in l3ur ► uu. 
After it few vcar• in his new surroundings at 
Moulmein. 1► c s rote to Brother Vcucré wchorn 
he had inlet in Penang. 

" The religious family of \'encrahlr, de I a 
Salle will flourish in Asia and will accornlrlidh 
in India the niarvels that it has realised wher-
ever the Brothers are weinking. I mm rr ► luest 
vou for help. T shall not spare any sacrifice 
to get the Brothers and t► r establish school,; 
in this new Mission. \\ e must  have three Broth-
ers for 1louln► ein. I am confident of success 
in this enterprise with the help of God ". 

On April 4th, 1860, Brother A1`encrc acconr-
1►anicd Brothers Philonins, Zehoras and Igna-
tius to Moulmein in response to Bishop Bigan-
det's appeal. The Brothers took charge of 
the existing bows' school. 	The number of • 

pupils ill the beginning was small, but by 1879 
the number on the rolls was 341. The errrolhnent 
steadily increased and the school gradually 
expanded. The academic standard kept pace 
with the mounting registration. Aore. in the 
Centenary year, the enrollment has reached 
ww ell over 1700. 	The school possesses it fine 
swimming pool amid has it mm► gnificcnt bra„ 
band. 

" Pass over and help us " must have been 
the crN of the parish priest of 1Tangoon to 
Bishop Bigandet when the wonderful achieve-
ments of the Brothers at 1ioulrnein were 
noised abroad. The rising city of Rangoon 
of 60.000 inhabitants wished to have similar 
benefits of Sound Christian education extended 
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L'Instilulion Saiul-Pau I. Rangoon. 

St. Paul'., In.tililulion, IlaIlgouu. 

Iii titnI•inn San Pablo, Rangoon. 

t, r her children. 	I3 ishop Bigandet sent out 
another appeal and on September 9th 1860, 
Brothers Othinarien, Victor and hdw and arri-
ved at Biishop's House, Hangoon. In 11angocnl, 
,'s in Moulmein, the Brothers came to he v% yell 
knrus n. Enrollment increased because of splen-
did re-ult• in the academic sphere. More and 
more pupils sought admi~5ion. AAdecluate accom-
modation had to he found and after changing 
sites it few times. the Brothers founded the 
present establishment. The present buildirrg, 
slate hack to 1885. 

St. Paul's is ad► nittedl the premier school 
in the t pion of Buru► a. it has had it magni-
ficeuI record from the first days of its incep- 
tion. 	Various Directors have brought the 
School to it high state of cfT'icicncv, moral tone, 
discipline and scholarship. Among then the 
namesof three are ever linked with St. Paul's. 
The history and develoh inc nt of the school 
are inseparable from their lives and vpork. 
Tie.v were the soul and spirit of the Institu- 

tion. 	Thev %core mainly responsible for its 
growth front infancy to flourishing maturity. 
Thev deservedly are looked upon as the most 
important figures in the history of the establish- 

►nent. 	St. Paul's stands and shall al ass 
stand as it monument to the memory of the 
I a Sail ian "Trio. '[hey are Brother Valence the 

G. 0. I. ((;rand Old Man) who held the reins 
of office for 27 years: Brother 0. Gregory, 
humourously called B. O. G.; and Brother ,John 
lovingly known as ` Papa John '. The tenacity, 
leadership, earnestness and vigour of Brother 
Valence, the spirit of study and lofts sense of 
duty iiuplanted by Brother 0. Gregory; the 
passionate love of the poor orphans which 
characterised the life of Brother John are well 
known among the B. O. B's. (Brothers' Old 
Hoy s). " I owe what I am today to Brother 
Valence ": " There would I be now if it were 
not for Brother John " are remarks heard time 
and time again from many lips. And from 
I)r. Ba Maw, one time Adipadi, Head of State, 
in the Japanese regime, this utterance made 
at the Old Paulian's Dinner in June 1959: 

In all rnv troubles and when 1 was at death's 
door — and that., tnati it time — I thought 
of only TWO persons. I did not think of my 
family nor of my wife. l sass only TWO faces 
— the face of in mother and the face of Brother 
Gregory. 'Their teaching and example have 
been iii  guide and mainstay throughout ►nv w 

hole career . 
To have been educated at St. Paul's is 

;cr ►nething to be proud of. When Brother 
Andrew Corsini - one of the pioneers of St. Pe-
ter's, Mandalay was asked by a visiting In- 
slrcctor of Schools where he 	as educated, 
Brother Andrew naively replied: =` ()h, I was 
educated at St. Paul's ". The Inspector of 
Schools innocently retorted: " I passed out 
front Eton ". The present enrollment is well 
over 3500. 	in the last public exaurination, 
St. Paul's took the first four places in the 
I nion and secured 23 scholarships out of a 
hundred. 

'l'he number that sat for the examination 
in the whole of Burma was 05,000 and the 
percentage of passes 3.5. The discipline instil-
led into the hoes from the first foundation of 
St. Paul's, and the spirit of ,study fostered by 
the Directors that have guided the destiny of 
the school have passed into tradition. The 
standard of excellence in discipline and study 
.established a hundred years ago, has been 
maintained unint.erruptedly in the school to 
the present day. 

Towards the close of the 19th century, 
Saint. Peter's, Mandalay, was started by 
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I3rtrtbers Alerv'ius, .John, ,lulian and!1neir(WW 

( r,iiii. 	]'he enrollment was .1.. 	1'etelay its 

lignrd's stand at I038. In the Itre;;cnt centerv, 

I)ee I a Salle., Twearitc; St. . iko'n's. Alav n► v er, 

St. j ose 1)11s. Luikaww: and St. (;ultunhau's. 

Vlvit.kvina: were ('Stahiisheel. There are ii 

three schools in tlte• Archdiocese of Rangoon. 

tv%u in the Archdiocese u(' Mauolttla , one in 

the Vicariate of 'I'oungero, one in the Prefecture 

Apostolic of 13hatuer. To maintain and stall 

these schools. a .lunierr Novitiate was opened 

at Mav ntv el. on the first of .tune 1952. There 

are at present 27 young generous ho s pre_

pari11g to teach in our schools. 

lit lilt' space' uf 100 v('xrs the Brothers 

by their exaiiiple and teaching have entered 

into the lives of ht)v5 andmenn Bin'n ► u. 
The.v have conlriluteel to the cause of cl.luca- 

Iierri in it great Inea•sure. 	They have 1114)1) 1(1441 
menf character, mural fibre. virilitv and 

integrity. Their student roll is eemnhlazoned 

Nvith the names etf ()lei Bern• eminent in civil 

sucielv, political circles auel in the eermruei-chil 

Nettrhl. 'Thee" have had a (;O\-crnor (Of Ronne, 

alldipxeli ( ► ncaning Supreme Fleael uf,  the 

St.atc) during t.hc ,Jal►ancse' 	a 	l. ,se, "  
cral Cabinet lirtistcrs from the days of the 

British[ to (rill. uvS ti. Oii the other hand. mimami 

of their 1►upil:s have. embraced the priesthood 

and the 13rother's life. One of them is it Bishop 
at Bassein. Thousands of others have made 

no headlines nor left anyrace behind them. 

Nonetheless, they all heel. the hallmark uf' 

the SI(;NUi%i FiI)FI. andthe touch of the 

Brother's hand. 

So much has been done. Niuc.h more has 

let te►  he done in urganis llitrn, consolidation 

and expansion. The mission of till, Brothers 

is em all lljmlard gradient. Tit' Institute is nine 

growing with all the freshness andvigour of 
Noiitlt. 	May our Holy Founder breathe into 

us it burning desire to he apostle's of Christian 

Itdueation through tile' years that lie ahead and

may he imbue' its vsith it vearning restlessness 
III find neW fields (IIf activity in order to i t'ing 

mere and more children to the knowledge and 

love. of Our Lord and e)f Our 5v► eet V'Leather.. 
Queen of 13urnta. 

Vtie aericnur, do St. Paul's: dce deux cotes les tcrrainl do spurt. 
Air view of St. Paul's, with playing fields. 

V'i-ta area III 9. Pablo v de 101 cauipo." tic juego. 

• I 

13() 



Un siècle de presence 
en Birmanie 

11 

n cote ,► unéc 1960, le Collrie St-
I'atriek a Moulmein et le (:allege. St.-Paul Ran-
goon ccicl)rent leer centenaire. En fait, touter les 
ccoles tie hreres do Birinanie wont participer 
aux manifestations. car l'on doi.t se rappeler 
que SL-Peter's, hlandalav: I)e La Salle, Twante; 
St-Albert's, Mayntvo; St-Joseph's, Loikatw: et Ia 
dernierc en date: SL Coloinban's, Ivitkvina, sort 
les filler <piriLuelles des deux premiers etahlis-
sernents: SL-Patrick's et St-Paul's, fonder tons 
les (leux cn 1860. 

An cour de la periode de grande expansion 
de 1'Institut sous he Generalat du 1". Philippe, 
les i reres vinrei-tt en Extreme-Orient ct ouvri-
rent des maisons en Malaisie et aux Inde: it 
arrivcrent: it Singapore et: a Penang en 1852. 

Les voics de Dieu runt adrnirahles », chante 
lc f ►.ahni-te. Iorsque les Freres dchartluerent 
A Penang le 12 avril 1852, ils v trouvcrent tin 
1► retre jeune et ardent, des Missions Et.rangeres 
do Paris. 11 avait 39 an: it ct.ait arrive, en 
Malaisie en 1837 apres ses etudes en theologie. 
I1 firi au.ssit8t nomme a Nlergui, gqni. a cette 
epoque dependait des Missions de Malaisie don  
le siege 5e trouvait t Penang. 11 v apprit lc 
Birinan et le Pali et dcvint fort habile en ce:: 
deux langues. On lui doit, entre autres, tin 
ouvrage monumental temoignant de son em -
dition et dui ('St considers contrne tin classique 
en son genre; it s'agit de la VIE on L,% LEGENDF 
DE G ► ;ADAMA BotTntta, par Paul Bigandet, none 
du jeune pretre. 

Le Pere Paul Bigandet se trouvait We 
cure de l'ef lice paroi rule de Penang mars de 
l'arrivCe des I reres. 11 put coustater l'excellent 
travail realise par ceux-ci aupres des enfants 
de in paroisse. A cette date ii n await jamais 
pense qu'il strait l'instruinent choisi par la 

Providence I ►our etendre Ic llovantuc tit Oi ► u 
en Birrnanie. Apres quelques annces passees 
d<ans son nouvcan champ d'apostolat a Moul-
mein, it eerivit an Frcre VenerC qu it avait eu 
l'occasion de rencontrer a Penang. 

« La famille rcligicuse du ti'enerable de 
La Salle fleurira en Asic et accornhlira aux 
Indes les merveilles du'elle a realisgies partout 
oia travaillent les Freres. .Ic inc permets main-
tenant de solliciter votre aide. Je ne to epar-
gnerai aucun sacrifice pour obtenir As Freres 
et etablir des ecoles dins cette nouvelle mission. 
I1 inc fait trois Freres pour Moulmein. Avec 
le secours de Dieu j'ai entiere confiance dais 
le succe,s de cette entreprise ». 

Le 4 avril 1860, le F. Venere accontpagnait 
les Freres Philonius, Zehoras eL Ignatius a 
Moulmein, repondant ainsi a l'appcl de Mgr 
13igandst. Les lrere.s prirent en charge l ecole 
deja exist ante. An debut le no III hre des clever 
etait faible, mais en 1879, le nonihre des ins-
crits atteignait 341. Depuis Tars in population 
scolaire s cat accrue renulierement Landis que 
s'etendait in renornnice de 1'etahlissentent et 
clue s a ►nelioraient les p•esu Late aux exa ►nens 
ofliciel . En cette an rice (iii centenaire, 1ccole 
cornpte plus de 1100 Cleves. File pos cde use 
belle piscine et peat etre trc., here de sit fanfare. 

ti'enez a notre aide >>.  Tel dui titre le cri 
do cure (le Rangoon a Mgr Bigandet lorsglu'il 
entendit parlor des splentlides realisation. des 
Ireres a 1\1oulmein. Rangoon, ville en plein 
es or eL complani deja 60.000 Mules, voulait de 
ineme procurer a ses enfants Ics bienfaits d'une 
solids education chretienne. Mgr Bigandet sol-
licita de nouveaux Freres. he 9 septernbre 1860 
les Freres Oth►narien, Victor et hdouard arri-
vaient a 1'eveche do Rangoon. Ici cnrurne <t 
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Main ruurtyurd and fa-
eade, St. Paul'.. 

Patio y fan•hada prin-  
e ipates de San Pablo. 

% 
n 

Cuur d'honncur et fa• 

de, rindle de 
Paul'.. 

Moulm('in, les Frcr('s se firen t apl)reci('r. Inc 

llrillauts r''ultttts uux ('X T1l(1r' ufliciel 	'ur•(•.ut 

pour c()i1shr1u('11((' uu 1•11)id4'. dcv('IOpl)('1n('111: (le 

't'coJc'. 	I,('s (1('I11an(14', (lad rriis=ion aflluait'nt. 

I)(, 114ruv('am l(KatuX (ill rent el N' [1O11ye . 

I.'4 ((lie changca pItl ieuL' fui, do place: fina- 

lcnt(•.nt 	Ir•cr('.' 14)11c1crellt. lc pr6se t etnhlis- 

,t'nt('ut qui )f'lu4late a I88). 

St. Paul'• (';t .an; c'.Onl.rediI 1'ecul(' la plus 

('Ii Vii 4' (It'. I'C till III (IC 13irmiurie. halo c01111rt4' 

A son actif Ifs real isatiu is les plus Iiar(livs. I.es 

I)irt'CIPrlI'S 5(1CC('SSilS ti('. 50111 ingenICS A tIn tII'(' 

1'4'cult' Bans it's cun(litiun5 i(lf ties d'Gtn(lr (lc 

r1MdeikeII1. (IC 1114)ralitc, (14' (lisoil11i1Ic. I 

114)1115 (I(' truiS f1e'IIre ('4)r s('runt tuujuurs a5.su-

ciC... it St Paul's. On nc pent 's parer Ihti.tikirt 

et 1(e dcv(lnlrl)('mt'ut (lc 1'6('4)1C cl('. I('ur vie t't 

do lt+nr cr'uvre. 11. out etc I"h1nv et: fGSfpi'it de 

1'etailiss('lncnt d4'1oi. ICS Itik1IIblcl (10.Elots .Ill4'-

(Itla milk bifin ('I)anuui4s('lIlent. Br('f, on dnit. 

let" cunsi(ICr(u' (~t)nunt' dos figures etc pr(rue. 

St Paul's ('st ('I rer'tcra ft la ('1111' Un « 1ltontl-

mt'nt » rapp'iant cc trio l<t.,<tllicn. (:c son( 

Brother V`al(,ucr' (le « G. 0. 1'1. » - Grand Ol(J 

Man) qui f'ut dirl•('tCtu- pendant. 27 ans: Brother 

0. (rcgury I)lai".antnt('nt appele 13. 0. C., et 
Brother .Juhu►  Conlin .(ins 1'alrlrellatitru «Tatra 
,1(11111 )>. I.a ti:uacitc, le satvoir-fair('., l.t cl)nvictiun 

('t lit vigucnr- (1('' Broth her A alence, 1'c.5prit de 

travail ('t 1('. seas t'I4' e flu dcv(rir ill Cul(luGs 

I) tr Brother Cr('getr . 1'xtnuur ardent ties Ilrtrl- 

vres orpheiirrs qui a caractcris la vie (]c Brother 

.John soot hien pr(setrts at la inearuir(' (If' letirs 

An Corns l:leves. c (:e (like je sous, je I(• (lois it 

13 rot her Valt'ne' ): c Ou serail-j(' aujuurd'htti 

sans Brut.iit+r John? »: cc Sont 1a (lc, phrases 

trey 5()uvent ('11tenduc'5. lt vuici un extrait (I(' 

l'ul1ik('iktiuu l)r(rn(ruccc le jotlr (le la felt'. (If''. 
.&noicn, I;lcve,o, cu join 1939 par lc 1)cetctlr 

1311qui fut Adil)adi — c ee t-a-(Iire (;lief 
(1 1.lat 	50t15 le regiluc ,Japonais: « I)arts 

t()u5 rites ennuis (t (Inau(1 j'ai etc a (lout doigts 

(If' Ii nl(rrt — Ceci est 11rriy'C plus d'un(' foil 	- 

j'ai pence a deux birslr11riG5 5cule111crlt: Inun 

sunvenir n a etc ni hour Ina f<tlnill(', ni flrllu• nla 
ICrnlit(-. Deux llllvsiunurrries sc .tint Ilr('s('n- 

• 

te('s it rnui: cello do ina lucre et ('(he de Brother 

Gregurv. Lear' enseig ienl('ut et leer (,Xc'ntl)lc 

(lint CiC 1114)11 guide (•t Inure snut.ien tout all loon 

(If' Ina carrii"re ». 

4)ir fait sec etu(II.s ft St Paul', est ill) 1C-

gitirtte sujct (If' fierce. I,' cullcg(' culnllt(' ltctuel-

leillent plus de 3500 inser•i.ts. Aux dernirrs 

(Xa III ('115 oflicielS qui s(' cunt dcrnul(S (tans 

tuute la Birrnartie, St P11111', a ul)tenu les (lua-

tre hrcrtticrc5 places et, ,cur 100 lr(lurses d'c-

tude,s, e'en ea attriln1(' 23. I.cs can di(lat:; 

etiiient an n4r1111)re de 65.000 et. 1c pourccntag(' 

des a(Ilni55iun5 a etc de 3,) 5('1Ilentent. 
I 	(1iScilrlinc (lui regne a Si: Paul's (lcpuis 

sa fundaIion et 1'CShr'it de. travail ineul(luc par 
les I)ir('.cteui's qui (lilt 1lresic1c anz (It'aillees 
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de let ablissetnent sont devenus traditionnels; 
- nivc.— elevc ' discipline et de travail etabli 
it -,- a tin siecle a ete maintenu sans interruption 
jusqu a nos jours. 

 e college St Peter's a Marrdalav fut fonde 
a la fin du atx siècle par les Freres Alovsius, 
a ulian, John et Andrew Corsini. Dehut.s mo-
dcstes: i1 v await 54 Cleves: aujourd'hui leur 
nombre s'elevc a I.638. Au cours de ce siècle, 
furcnt etahlis les colleges suivants: De La Salle 
Twante; 5t Albert's, Mavmvo; St aoseph,1 oikaw; 
et St Columhan's, Mvitkvina. ' 	'oles fonc- 
tionnent aujourd'hui Bans 1'Ai.,i 	ce de 
Rangoon, deux dans 1'Archidi( cesc do Man-
dalav, une Bans le \' icariat de '. 'n-oo et uric 
dans la Prefccturc Apostolique de Bhamo. Fri 
vue de procurer a Ces ecoles d'excellents edu-
cateurs un petit-noviciat it etc ouvert a Mav invo 
en join 1952.. 	27 adolescents au ewer genereux- 
s'-, preparent aujourd'hui it devcnir des apit-
tres ardents de l'education chretienne. 

An cours de ce siècle de presence en Bir-
manie les Freres ont, par leur exemplc et leer 
enseinnecnent, marque de leer emprcinte la 
population sin pays. Its out pris une part active 
dans 1'education de la jeunesse. Its on s  v  

former des hommes de valeur, conscients do 
leers devoirs de citovcns ct de chrctiens. Its 
s'honorcnt de voir plusieurs de lours Anciens 
ElCves jotter des riles de premier plan dans la 
societe civile, dans les milieux politiques ou 
dans le monde du commerce. I1s cornptent ega-
lement parmi eux err Gouverneur de Birmanie 
durant 1'occupation Japonaisc, et depuis le 
depart des Britanniques, plusieurs ministres. 
De nombreux autres ont embrasse la vie reli-
gieuse ou sacerdotale: lull d eux cst evcllue a 
Bassein. Bien sur, des ntilliers d'autres occu-
pent des situations modestes mail tons portent 
la marque du SIGNUM FIDE,I et font honneur 
a tine au then tique formation lasallienne. 

Tel a ete le passe. 1l rests beaucoup a faire; 
mais 1'cr.uvre des Freres en pleine expansion 
se dtveloppe aver beaucoup de vigueur. Puisse 
noire Saint Fondateur nous animer du desir 
ardent d etre, daps les annees <lui viennent, de 
rais ap6tres de l'education chretien tic et nous 

aider a etendre notre activit.e a d'autres champs 
d'apostolat afire d'atnener touj Ott rs plus d'en-
fants it la connaissance et it l'amour de N. S. 
et de sa tendre Mere, Heine de Birrnanie. 

College Saint - .Albert. 
iayniyti , 

residence ties interne,. 

Boarding department, 
St. Albert's Mavrnvo. 

Residencia de los iulernos 
en el Colegio Sari Alberto, 
Mayrnyo. 
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Le Fri•rt Arnould. 

Rapport sur hi Causo 
du Frcre ARNOULD 

L . (. F. Assistant .Larne di \i aria. Postu-
lat.eur General, a reo:u de Reims la nouvelle 
rine le travail Ir's corrsideralrle de la copie de, 
ecrits du Servitcur de Uicu F rerc Arnould, 
I)irecteur du \oviciat de Reim, etait achevc. 
II s'agit. de 2572 feuille dact lographiees en 
cinq exemplaires, con ter► ant a la foil les ecrits 
(lu H'rcre A mould et les ternoigrrages recueillis 
apse, sa rnort. 

Aver cette nouvelle, le C. F. Assistant a 
reçu un expttie fort iritéressant. Le BULLETIN 

est heureux de donner icii les passage e seri-
I ieis de ce rapport. 

I. Le Renom de Saintete 

SitBt eormue la court dtr 1'rere Arnould 
(23 octol)re 1890), ce fut }►armi tour c euX qui Fa-
vaient approclre im concert dunauitnes regrets 
et d 'ad rni rat ion pour 1heroigne vertu du saint 
homme. Bientot, les anciens Novices et retrai-  • 
tants du F. Arnould — plusieurs centaines 
disperses duns lc monde cnt.ler, souhaiterent 
voir perpetuer son souvenir Bans une hiof;ra-
phie part.iculiere. 

Celui qui lint designe pour 1'ecrire, c'etait 
nn infirme a la dcmarche claudicante, ►nais it 
1'intelligence hors de pair, le F. Paul-.I oseph, 
A qui les Superieurs de la Maison 'Acre, rue 
Ondinot, a Paris, avaient déjà comic d'impor-
tants travaux, et qui 1►ientot en accun► 1rlirait 
de plus importarrts encore: pedagogic, hio- 
raphies, ouvrages trey remarqual►les de spi-

ritualite et d'ascetisnre lasalliens. Bref, la ineil-
leure plume du temps, et qui, par sureroit, 
await Bien connu le F'rere Arnould. Ecoutons-1e 
noun en parler lui-meme: 

134 



<< Jai connu le 1'ri:re Arnould in Pensionnai. 
Iles-is de 1 C,.7 ii 1877: j'ai fait deux foil, 

sous sa direction. les Grand's Exercices. en 1880 
A Thillois, en 1884 a Pole. et line retraite par-
ticuliere a Thillois en 1882. Je 1'ai toujours 
vencre co► nnue un tvpe de saint religieux, dorrt 
je n'ai pas rencontre 1'equivalent, autant du 
rooms quc je puis en juger. Le Frèrc \'isiteur 
13erardus-,Julien me dit en 1900: "\'ous devriez 
ecrire la vie du Frcre Arnould: voila un saint, 
d'une vertu vraimcnt ht rotque ". Je fus do 
son avis, mais j'avais alors des travaux impor-
tants, et je reinis a plus Lard ». 

c< Pendant ma retraite de 1902, je fus ohsede 
pendant trois jours par la pensee de recueillir 
les documents relatifs an 1 rere tlrnotrld. Jc 
le fis des decemhre 1902; par lettres; pendant 
cjue le F rcre Asclepiades-Henri, secretaire dtt 
lrere \ isiteur de Heirrrs, faisait causer sur le 
saint hominc un grand nornhre de Freres qui 
1'avaicni. connu. 

j'envo-, ai au inoins 200 lettres. Aucun de 
rues correspondants tic s'est etonne qu'on son-
cat a line biographic de cet humble Frere; 

aticun n'a cnonec la rnoindre restriction an 
sujet de ses vertus. Tons onE. garde de lui 
l'impression dune saintetc pen commune >> 
(1)ossier N. 78). 

* x 

1.'enquctc rnenee par le l rere Paul-Joseph 
cut un succes remarquable. File permit do 
recueillir, stir la vie du P'rere Arnould, tine 
duantite irnposant.e de temoignages des con-
temporain,s, et do rassembler nombre d'ecrits 
clue lc saint horn inc n'avait pas detruits. 

Vnviron 292 personnes se firent till plaisir 
deny over an Frere Paul-Joseph des notes 
ecrites, on lui firent part oraleinent de leurs 
impressions. Files sc repartissent ainsi: 233 
Freres (anciens novices, confreres, retraiiants): 
15 pret:res seculiers; 11 jesuites dont plusicurs 
predicateurs des (;rinds Exercises (le F. Ar-
nould les await presides neuf fois): 33 anciens 
elCves, parrni lesquels Maurice Landrieux, futur 
Fveduc de Dijon, etc. 

Ces nornbreux t6moignages, groupes en 1101 
dossiers, forment un total do 838 pages dactvlo-
graphiees. Les auteurs de notes, en rappelant 
ruilie faits personnels on autres, nous presen-
tent le Frcre Arnould rrrele aux situations les  

plus diverses, taut daps le monde que dans 
la vie religicuse. 

Daces le rnonde: (hi le revoit a Landroff dans 
sa Lorraine natale, enfant de farnille nombreuse 
et pauvre: garcon de ferme puis cocher dans 
un chateau; ouvrier daps lc chantier de con-
struction de l'e;lise de Charleville; aidant an 
patronage cliez les l}reres, catechiste volon-
taire; frequentaut lui-meme les cours d'adultes 
etablis par les Freres de Charleville pour les 
ouvriers (1.859-1862). 

~l pres son nori,cuit fait is 21 mns: Professeur 
de petite classe, puis de grand-classe an Pen- 
sionnat de Heims, enseignant les nrathema- 
tiques, les sciences naturelles et l'allemand; 
charge ensuite de la classe d' Agriculture; deve- 
oant scion les besoins jardinier, arboriculteur, 
viticulteur, apiculteur; organisateur de rnusde 
on d'  expositions agricoles et d'herbiers; sur-
veillant dont ov abuse parfois: chanteur darts 
la chorale... 

En 1870: 1nterprete du F'rere I)irecteur 
Bajulien aupres des ofl'rciers alletnands; infir- 
mier et horn me a tout faire dans 1'ambulance 
du Pensionnat; allant (Tuet.er en ville pour les 
soldats blesses oil malades. 

A parlir de 1877, it est Di.recteur du Noviciat 
pendant 1.3 ans. Couferencier dans plusieurs 
Corn munautes pour la recollection rnensuelle; 
President des Grandes Hetraites: sage consciller 
que mente des Ireres en charge tiennent a 
Consulter. 

La vie du F'rcre Arnould est semee d'epreures: 
vie lure dams lc monde: crise d'i{rne a 21 ans; 
diflrcultes d'ordre pedagogique; incornprehen-
sions: oppositions de confreres jalou3: maladies: 
eresipele et pleuresic... 

Les Cell Lames tie tcnroignages ainsi consignes 
sous rnontrent un Frcrc Arnould accahlc de 
travail, prenant sur son somrneil pour faire a 
Dieu uric part plus large; ils nuns aident surtout 
a decouvrir la beautc d'une attic qui serait 
restee tin sanctuaire impenetrable, le saint 
hominc n'avant fait de confidences a personnc. 

lle ces ✓ liasses de temoir nagcs, surgit tin 
liomme simple, an visage paisible et souriant, 
toujours egal a lui-meme, all bon sons rernar-
quable, extremernent bon pour les autres, mais 
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Le novivial de Ttilloi . 

'\ovile, house at'' illois. 	I 

El novieiadu de Thillois. 

dur et itn pit oyalde a lui-inctne: auge pendant 
la ln•iere et la con►rnunion, au ctrur tort rav ort-
nant d utnour cic Dieu; Rcglc vivante an milieu 
des confreres; guide tres stir I>our les allies 
(Iui recolu•ent a lui: devenu Iui-iucmc, a force 
do 1ut:te: intericur(S. maitre do Se pa«ionS... 

1';I ci, pendunl., celui que tout le monde Sur-
nornmait le << Iton et saint Frcre Arnould ,>.  
reste intimenlent persuade du'il « nest bon 

a rice >. qu'il « nest gcsurt pattrre Iwiume ca-

pubic de guter les cltoses >>. Nlais au dire du T. H. 
Fro re Joseph, Dieu se Bert de lui pour acconr-
hlir di s inerveilles Bans les dries. 

(;ette riche (it ten mentation de 838 feuilles, 
dcmeure, pour tout hiograplie, la prc:inicre 
source (l'inf)rmation. La seconde partic des 
Dossiers comprcnd les Ecrits du hrere .&mould: 
969 documents aulographes ou copies autheu-
Liques. totalisaut 2423 feuillets, transcrit.s plus 
lard sur 1734 pagess doctvlographiees. 

Parini cuX, 172 lettres crites a des I''reres 
ct a sit faulille. Puffs, des canev-as, des hrouillons, 
des developpements de. conI rences, de inedi-
lations on do cateehisnies, consignee soil duns 
des carnets, soil sur des feuilles volantes, wire 
Silt des revers d'envelollpe• on de Faire-part.;  

it v a aussi des feuilles lrolk col>ices resu ntant 
deli conferences, des mcditatiuns, on dormant Ic 
programme de retraites menruelles. 

_pout nest pas d'ordre religieux en ces 
ecrits du l rcre .lrnould. On v trouve les notes 
et le travail do hrofesseur an Pensionnat de 
l(elms: on Cours de Irolitesse, un Cours d'anri-
culturc, tine chronol)gie d hi5toire ancienne, et 
nroderne, (Ill vocallulaire allelnand, des recettes 
utiles pour la vie coo ran Le. 

Mais la phis grande partic (10 1)os iers 
sur 45) a selvi an saint Directeur pour 1'in-
struction et la formation spirituelle de ser no-
vices: it v a une ahondante mat ierc sur Jesus-
Christ. in Três Sainte V ierrc., les vertu s chre-
tiennes et religieuses, la devotion an Saint-
Esprit, le peche, la hriere, la Rcgle. In Liturgie 
etc. 

Le seirtiment qui se cI i e de lour lecture, 
c'est le profond respect du i''rere A.rnould pour 
Mien et tout ce qui regarde la religion: son 
amour pour Notre-Seigneur; le sericux avec 
lclluel it traits toute question a la luiniere do 
In foci, de la Sainte Fcriture et de 1'eternite: son 
attachement a 1'Eglise et a l'Institut. « Quel 
hunt inc do I'oi! » s'ecriait-on ahrcs 1 avoir en-
tendu parler. 

La documentation sur I'Eticharistic est si 
ahondante tlu'elle liii perinettait de faire chaque 
sa►nrdi aux Novices, flu catechistne sur ce sa- 
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crernent etudie urethodiquernent: Iigures. iro-
t,heties, sacremen1. communion, messe, sacri-
1ice. liturgie. Ces instructions etaient tres gou-
t6cs et attendees aver ilnpat.ience. 

Stir les 172 let Ires (J non possede du T'rcre 
Arnould. 119 ,sort adressees a sa Parente qui 
Ids a It 	lips Conscrvee comme des reliques. 
Files v etaient lees et relues, car elles revclerrt 
rmc ame d'aputre prcuccupee avant lout du 
Bien surnaturel des liens. l' rere Arnould rap-
pelle frequcinment a ses Freres et 5czurs la 
pensee de l'cternil.e: it irrsist.e sur 1'c duration 
chrelienne de leurs tnfants. « Oh! que je vou-
drais voir tons rnes Inc., neveux devenir de saints 
enfants, de vertueux jeunes Bens! >>.  

Get llumme si nrortilte r&vele daps ses lettres 
ieaucoup de compassion et de charite: c'est 
vraimcrrt << le hon I1'rcre Arnould ». 

11. Utilisation des documents rassembles par 
le Frere Paul-Joseph 

1?rr possession de hareillc docurnentatiou 
cello des Temoignages ct celle des Ecrits 

F. Paul-Joseph corrrposa sans tarder la circa-
hare du 30 Ac ril 1903 sur le Frere Arnould. 
plus ctoffce que la Notice necrologique de 1891. 
Le T. H. l'rere Gabriel-Marie la signa, pui5 
Fen 	dans touter lea inaisur.,. 

Des lors, 1'Institut des Freres se proposa de. 
prelrarer 1'introduci:ion de la Cause du Frere 
Arnould ert Cour de Tiorne, et designa en 1907 
le I. 'Nicanor connne Vicc-Postrrlateur. 

Ainsi qu'il convenait, le F. Pahl-Joseph fut 
charge de la redaction des c articles > qui 
deviendraient la base du Proces (irdinaire Tn-
formatif. Ces 300 articles, sorte de catalogue 
des vertus du Frere Arrrould, sont la matiere 
dun volume public en 1906. Ft lc F. 1'aul-
.Joseph rendant compte do ce travail declara: 

Je ne pense pas avoir jamais fait un travail 
aussi serieusernent que celui-la v (Rigault p. viii). 

Voici a titre d'exernple, nil extruit de ce 
rolume, i'article IV. 50: 

« Ce lot et c'est la verite que le Serviteur 
de Dieu faisait une etude assidue do la Sainte 
Ecriture, tart pour en nourrir son ame que 
pour appuyer stir cc fondement solide son  

enseignement au iNoviciat. Et les citations 
quii en faisait s enchassaient aver taut d'a-
propos Bans 1'exposition do la doctrine, grte 
ion vov ait corn men les Livres Saints lei etaient 
devenus farmn:ers. 11 haraissait counaitre de 
menroire une granule partic du Nouveau Testa-
inerlt et des Psaurnes. 11 en citait tres fr• quem-
ment des passages clans ses entretiens, soi!. 
publics, snit particuliers. A la coulpe journa-
licrc, it imposait souvent, comme penitence, 
de c mediter en s'humiliant beaucoup >> un 
passage (lu Nouveau Testament, ct more it 
indiquaiL de rnemoire le chapitre et les vcrsets 
renfermant le texte a mediter. Et nul ne s'eton-  
nail . de recevoir des renseigrrernents aussi precis, 
car on savait que le Frere Arnnuld faisait do 
la Sainte Ecriture, l'alitnent ordinaire de on 
esprit et de son cu'ur )>.  

)ii peat se demander cotnnueut cc pav sah 
a Pt'  devenir confcrencier repute. Solrligmmns 
que tout jeutle, it aimait les clloses de Dieu, 
qu'il avait pu se faire le catCchiste tres ecoutc 
de ses carnarades. Ce gout des choses saintes 
tie fit qu'aunrnenter, servi par une excellence 
rnernolre et les facilitCs que lei donnait la bi-
bliotheque du Pensionnat do Reims. Ardent 
a 1'etude, it se cultiva Bans toils its domairres, 
it se presenla raceme aux exantens du Brevet 
Superieur, Ce qui pour 1'Capotlue etait fort beau. 
Ft surtout, i1 ahproforrdit les sujets d'ordre 
religieux qui repondaient si hien It la hence 
de sun ame. 

Le %-oici plonge dans les trois volurnes de 
philosophic d'un abbe T'lotte. Bans le <c Traite 
des rerites premieres » du P. Burner, dans les 
u'uvre:s d'Auguste Nicolas. ti deviendra ea-
pable. non settlement de lire avec fruit Saint 
;1lphonse do Liguori et le Cardinal Gousset, 
mais de s'enthonsiasmer pour la Stun rue tie 
Saint Thomas d'.kquin. Les Freres du Pen-
sionnat en lours a►nicales controverses, reeour-
ront it son arbitrage: << Alions soumettre le 
cas an tlrcologien! » (G. lligault p. 29). 

Ajoutez a cela une grande facilite d elocu-
tion, et repet.ons-le, une mernon'e tres fidele 
dui lei pernrettait de titer les Psamnes, le 
Nouveau Testament, les I_)octenrs de I'Eglise, 
1'TlniLation, etc. Il pouvait faire, it l'ai.de de 
siruples canevas, d'adnrirahles conferences on 
rnedit.ation.s, con nie font afi'irine plusicurs 
Lernoins. 
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III. Heurs et malheurs de la Cause 

Lne 4 riche documentation permettait tons 
les espoir5... 

Minis tandis qu'on prcparait activement. 
l'Introduction do in Cause en Cour de Rome, 
surgit tin obstacle qui parut insurmontahle: 
in perte du corps. Qurrnd le Frere Arnould 
mourut, en 1890, le I+rere ViSiteur Amase-
I éou, connaissant l'hutnilite de son infcrieur, 
et, d autrc part, trey a court dargent, ne com-
rnanda du'un cereucil de boi.s plane, expose a 
tonrber hieu vitc en morceaux. Le jour des 
ohsequcs, mic cutrche de vernis donna appa-
renee d'un cercueil de cherre a cette biers fragile. 
Bien des Freres s'v trorrrperent, et demeure-
rent persuades quc les rester du Frere Arnould 
seraient preserves de In dispersion. Puis les 
an flees passercnt. Des relevements s operercnt. 
en .1.895 et en 1899. line erreur empecha de 
se rendre compte que, des lors, les ossements 
du Serviteur de lieu gi,,aient parmi ceux des 
quatre autres Freres enterres avec lui. Le 
numcrotage se trouva change. 

Bref, quand on ouvrit in fosse, le Frere 
Appien-Camille, present a I'operation et par-
tagearrL in conviction du I~rcre Arose, Uiree-
teur General, se dit: « Puist1ue ion ne. trouve 
pas de cercueil de chene, c'est clue le corps du 
saint humme nest pas A >>.  Or, it v etrtiL. Pills 
tar(], very 1904, (les demarches furent tent&&'s 
pour o1Lenir do 1'administration municipale 
in permission de reehercher an inoins le crane, 
plus facilernent reconnaissable. Eller n'ahou-
tircrrt pas. I,'epotlue etait singulieremcrrt dcfa-
vorable, et l'Tnstitut. persecute (Cf. Rigault 
p. 140 et se i.). 

A in suite de pareilles deceptions, les Su-
perieurs donncrenL 1'nrdre en 1909 de suspen-
dre les dcrnarches de in Cause, au moms jusqu'a 
in manifestation lien nette de favours surtrn-
turelles. Gar on pensait, a tort, clue in perLe du 
corps etait trn empechcmeut definitif a in hca-
tifie.ation. l Frere Paul-ioseph renont:a a 
ecrirc in hiographie detaillee du'on projetait... 

Plus Lard, mieux informs, le Regime d(>-
cida do reprendre Les- dernarches et in publi-
cation dune biographic. A in demande du 
T. 11. Urcre Junien-Victor, Superieur General, 
le Cardinal 5uhar(i, alors archeveque de Reims, 
inst.itua le 24 mars 1938 un Tribunal lnforrnatif' 

porn• preparer 1'Introduction de in Cause. I'm 
1955, sur 1'ordre du T. H. 1rere I)ertis, Vicaire 
General, Al. Georges Rigault, historiographe de 
1'ln.stiLit, ecrivit << Urr u.5cete 1(►sgllien. le h'rere 
Arnould)). Ce fut le dernier travail que not re 
Cher historien put mener a son terms.. Ii venait 
d'en revoir les seeondes epreuves quand it 
nrourut (5 .te+ rier 195(i). 	 0 

Apres avoir perdu le corps, on faillit perdre 
" 	 ulc par le les cents CL 1 enorrnc dossier aceunr  

I~rere Paul-Joseph. Retrouves une premiere 
foil ver,s 1937,. 	ils coururent tin autre peril grave 
en 1940, logs de in foudrovante invasion alle-
rnande. Le \"ice-Postulateur. I'rere Athana,se-
Victor, ne. pouvant le; e.rrnporter, duL se resi-
gner a hisser a Corinontreuil prey de Reims, 
In mallette qui les conterrait, se hornant a 
introduire use feuille portant ces mots: << Priers 
de respecter ees ecriLs >>. Ft in guerre pa.-a. 
Queue ne fat. pas Sa joie de coustater, a son 
retour, que les pillards avaicnt tout vole, mail 
quo la rnallette restee ouverte avait ete res- 
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pectee. Bref, depuis 1904, aucun document 
ii t1..  tgarf. 

La Cause du Frere Arnould pourra done 
titre poursuivie. Apres 1'audition des temoins 

36 out etc entendus — doit venir le Proces 
do non-culte et celui des Ecrits. Precisernent, 
la copie des documents relatifs an [acre Arnould 
vieni d'être achevice en decembre 1959. Flle 
a demande 30 mois de travail au lice-Postu-
lateur. I1 s'agissait d'un effort considerable: 
2372 fcuilles dactvlographices en cinq excm-
plaires (S. C. Rites, Archeveche, Postulation. 
Generale Via Aurelia, price-Postulation de Reims, 
Archives du District do Reims). 

I  Tribunal ecclesiasiique inforinatif do 
Ifcims va des rnaintenant collationner toutes 
ces copies, c est-a-c ire les lire pour examiner si 
tines reproduisent textuellement les orininaux. 
Ensuite sera redige le Proses des ecrits, c'esi.-
a-dire ]'attestation do cette exactitude dans la 
transcription. Apres quoi ils seront portes ix 
Rome, et soumis a 1 examen de la Sacrec Con-
grcgation des Rites en vue de 1'In trod uction 
officielle de la Cause. 

Que reste-t-rl du hrere .lrttould? _Nlatcriclle-
men t parlant, peu do chose: son rnanuel de 

tin milanteau conserve a la Postulation de 
Rome. trois disciplines dont l'une tres imnpres-
sionnante qui se termine par des rosettes m e-
talliglues, tine statuette de, Ste Marie Madeleine 
(lu'il placait stir sa table de travail. Son grand 
crucifix do euivre a etc perdu en 1940. 

A dcfaut de parcelles de vetements, on a 

mis sur les images du F. Arnould des fragments 
du plancher d'un petit rcduit oh le saint Di-
recteur se flagellait jusqu'au sang avec des 
disciplines qui font pear. De la, la confiance 
respectueuse qu'on pent avoir Bans 1'applica-
tion de ces images-souvenirs. Des faits norn-
breux omit recompense cette confiance. Tel pro-
fesseur civil de notre ecole de Tan-Dinh an 
Viet-iNam. nravement inalade et rneme adminis-
tre, recoil: line de ces images: it pric le E. Ar-
nould... et deux jours apres, it reprend sa classe. 

Ce qui rests du I'rere Nrnould, c'est rnicux 
que des ossements  c'est 1'exeniple dune vie 
tout a la fois heroique et rayonnantc de borate. 
Chez lui l'honnne, cst extretnernent sxni_hathique 
par sa bonne phvsionoinie, sa sirnplicite, son 
hulnilite, till deviniement qui ne sait jamais 
dire non; en tin mot par 1'adlnirable cquilibre 
de ses qualites humaines et surnatitrelles. 

L' admiration graflu it encore en face du reli-
gieux, parfait imitateur de Saint J. B. de 
La Salle, dont le bonheur est de prier Dieu of 
de vivre en sa sainte prCsence; qui n'a du'une 
ambition: travailler de toutes ses forces a la 
gloire de Dieu et an salut du prochain. 

Alais devant son extraordinaire gCncrosite, 
devant sa vertu he.roique, on demeure con-
fondu. A lire les nombreuses faveurs qui lui 
sonL attrihuces, on voiL qu'il est reste « lc 
BON I'rere Arnould », extrcmernent eotnpatis-
sant a toutes les infortunes. Faisons-le done 
connaitre, alin que noire Institut qui compte 
deja parmi ses ills en inarche vers lcs autels, de 
simples religieux, des Directcurs, des Superieurs 
majeurs, puisse voir nn jour daps la gloire du 
Bernin cc saint Directeur de Noviciat. 

F. AR!uOuLn 
Vice-Postulateier 

IN Ii. -- Ceux qui do ir(-nt obtenir stir Ie saint 1'. Arnoulrl des renseigneulentr supphut('ritairvs, on qui -,culent am)ir de: lirucluires, 
irmig , etc., nllvtnt 	afirt . Cr au e. f. A its c-Yostulaicur: I tna  null sl, du Sten (ceur, 86 rac do Gonr]iruec, tiiims (91arnr), Trance.. 
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Centenaire 
de Notre-Dame de France 

kI'occasion du e<Centenaire de la statue de Notre-Dame de trance », le Tres Honore l'rere Nicet-
Joseph s'est Brit. culntne t.m devoir d'adresser une lettre an cher Frere N isiteur du .Pit-. Cette lettre 
est tin message an District. tine courte exhortation on se lisent les lignes siiivantcs: 

<Ce centenaire rahltelle tin glorieux fete d'Institut envers Marie. Le 18 novembrc 1853, alors 
clue le Itrojet de la Statue etait sirnhlement a 1'etudc, le T. H. Frere Philippe envova, it toutes 

les coint ►uunautes de France. tin ahltel deniandant. a tour les eleves de contribuer par leur obole a 
l'erection de cc tnonuincnt national. La sonune recucillie s'eleva a 9.000 franc,, et le Regime la 
Aorta it 1,5.000: elle representait ainsi uric offrande de 1'Institut tout entier ». 

i\OTRI; ROU'TF;. - Alai 1960 
District clu Pnv-Sainte-\larie 

l xccUemiuent, ces tlueblues lignes du. Tres Vonore F'rere serviront d'introduction a un article 
de rechcrclics dont elles out, hour ainsi dire, marque 1'objet et dclimitc le terrain. 

Une souscription centenaire 

Au Puy cn-Vea, par des fetes religieuscs 
qm se clotureront le 15 stout, on cLlcbre cette 
annec lc premier centenaire « de Notre-Dame 
de France », c'est-a-dire do la benediction et 
de l'inauguration dune statue inonumentale 
erigce sous cc vocable an sominet du rocker 
Corneille. 

Duns tin ouvragc ltuhlie en 1868, Ic R. Pere 
Nainpon, de la Cotnpugnic de Jesus, a rapportc 
les origines do ltrojet, les difl'icultes et les phases 
de sa realisation, les eniharras financiers et. les 
divers expedients imagines pour v trouver 
remcde.2 An di,hut de son huitieme chapitre, 
c 

 
Pose et benediction de la premiere pierre 

du picdestal, 8 et 10 deccrnhre 1854 », 1'au-
teur a sottlinnc tin beau rest du Tres Honore 
here Philippe, sa contribution aux frais d'e-
rection du monument, par urn' lettre circu-
laire er►vovec a toutes les maisons de 1'Tnstitut. 

A cent ans de distance, it n'eSt pent-etr( 
pas sans i.ntcret de rehire cette circulaire et de 
la replacer dans tout Son cadre historique. 	0 

Flue souscrihtion diocesaine « atteignait a 
peine cent vingt mule francs >>.  C est. alors, 
eerit le P. Nanthon, 

e'est alors tlu'un secour- hruvitlentiel noun fut 
donne. I,es trois cent mule petits enfants glue les hon; 
Frccres des Ecoles clirctietniea cicvcnt en France 'offri-
rent it faire eux-mnmes les Ennis du pi6desLal. C'utait 
la souscription nationals Ilui conmmnençaiL, par tout 
cc qu'elle petit avuir de plus gracicux. Voici le fait 
dans son aitnable sintplicitc. It rappelle ces lcgendes 
qui out valu a notre Catheclrale lc rnoni cl'rrrlise cutg-
Iique. 
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i t  

Sur la tie matoll' tits tri's Cher Fri•re Pauli nit .s. N isi- 

ur a- Puv. le Tr" Honor(' Frere Philippe. dams line 

circulaire cu iii rnnniyut"e a toute.> les niai,sons de I'rantt', 

fl L eonnaitre le projct de Mgr de iWTorlhun. engagea 

ses religieux it V concourir et tnctne It v faire contri-

huer leurs t'li'ves. On lira aver. intt,rCf eette cirt•ulairc, 

la prcniii're lit date et la plus fructucust•. 

Fit realit6. l'appel du F rere Supt~rietu' flit 
envovc en Inerne temps que des « Relation:, 
mortuaires >>, le 18 novembre 1853. En voidi 
le Lexte complet, tutu nte it sc. tronve aux 

archives tie Ilotne: 

\ie• tie'. Cher. Fri'•re , 

Ii taut a\-oir uue grande ronfiauce ern Notre gr nr -

rosite pour user sollieiter tie i ous et de Nos ehers t lives 

de nouveaux secours. (fans un ternps aussi calatniteux 

et apre; taut de sacrifices que ions Volts ties intpos6s, 

et mcme tout rece.IUlucntL. (:ependant le motif moms 

cnhardit car it s'anit de Marie, de la moire de Marie!!'.... 

Monseigneur le digne yeque du Puy nuns it de-

tnande si nos chers Freres. si leers oombreux ('IieVes 

ne seraient pas port(. a contribuer, non pas suivant 

leers ntovens iiui sort petits. little, suivant letu- bonne 

v-olonte tlni e t. iruutense, it I'crection dune statue 

d'environ 17 metres de hauteur. rep use ntant metre 

bonne 1'Iere. et yui doit Ctre plaeee sur le rocker (:or-

ncille. pour de in )roteger non seelement le waste 

horizon uiui. de ce point se pry,sente ft la Ili(, In ills 

encore toule 1 t France. 

(onnaissant p trfaitemeut vos di~positiotts a teL 

egard, je n"ai pas hesite a rlpondre que vons briez 

rlue1due chose, tithe ions feriez ntenie beaucuup et tlne 

vos (hers eleven tnis iniiteraient. (luils se ferment 

on plaisir de sacrifier line partie des petites etrenne.s 

tlu'il5 recevront an renonvellentcnt tie I'annee. 

.le ne the 5( a] pas tromp(. Ines tries (hers I"r'res: 

.Jill ce doua espoir, et Itientot j'aurai ('insigne honneur 

(Jailer tnoi-tnetne deposer aux pieds de Made le trihut 

de noire devotion cnvers cue. Les sacrifices .seront. 

noes en sontntc.s assures. tilt tnoVen ellicace d'obtenir 

pour nom, tolls, pour Nos t li veti et leurs parents, et 

nulutc pour Louie la France In protection de Celle du'on 

n'a lantais inh"ollllee en vain. 

On voudra hicn porter le total des annifines stir 

le billet ci-joint en suivant Ies indications. 

ill 1'he111teur d'être 

tnes tri's (hers Fri'res. 

\ otre Lout divou( servile or, 

F. PIIILIPPi• 

Iotre-llacue de France 

Scion les indications du billet, Ic I"rcre 
5up(rietI uesil•art que les uboles recueillies 
fusscnt. groultces d apreii lem pro\'enance: (;orn-
munuute. Ertfarrts, Rienfaiteurs. I e recit du 
P. - ainpon n'a pas m(niionlie ce detail; it 
salchl ve Coin tilt suit, 1)ar ICF restult.at8 de la 

onscription: 

FexeeIcnt irire Philippe ne .'halt pay truutpr 

stir ICs dispositions gelleretses de ses Freres et: de ses 

tlêves: et, qucltlue> nwis ajtrès ('envoi de cette circu-

laire, it venait lei-mime deposer aux pied. de 1'autel 

de l\otre-Dante uuc ;uinnie de gttfnzt sidle francs. 

II expritna le dê.sir tine cet argent flit entplove it in 
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t utt-trut•t i(Ill cltt pir'de' I al et clu'une ins('riptiun, L*rax ('4' 

stit • i( tnnttunreni. fit .avoir title le,s trois cent ruillt' 

t ; tle rrr ('rol('s avaient tenu it grand honueur tie 

faire tits-urn tnt", lei frair ciu hie`tIt' tal. Ainai :Aotrr~- 

	

I)arnr rlr- !''rrtrrrr' et-ells• port (c 	or soil hour Itacilitlut 

Isar I'atnuur (It • St'" ('ulilntr., Inutile de dire qm- 11uu-

seiglieur µ't+tul)resra de dunucr .'oil as,,eutiott'ut it d4' 

ri u0.1er dtutxnder. 11 alts phis loin. et  permit auc 

Iron' I~'ri'rt'r. d'rtaltlir I('or uuv iciat pri'r de I'egli.r 

mint-Piervt'-dr~.s-(;arntes. to (Iui a nit It:t'tt jur'rine-la 

rusciter rnre (•uut•tu•rent•e Iteu Ia' urai,le it II n'Iii iii iou 

diory raiuc ties I'rert•. tomtits Soar le nowt de I'ln.titruc-

lion c•hrItirvtrte ou de l'uradis (3). :1insi in yiIle 

a-t-cu t' gager 11111' nrai tin religieure de Itlttr. pendant 

tlue noire t•ntrc'ltri,;t' oblenait tilt preeieuy eniottra 

il'nr('trt. 

(;'e-i ainii egalement ilne. lc iecit d'tlne 

SOuseiip1iDu mrn•ialc s't'.,t etabli depuis nn 

-i('cle. II n't'st p<t., tlUt'stioii de l chran er. inais, 

au Lull r do certairts detttil~, on petit 	accotn- 

pa;gut'r de quelques remarquer a occasion 
tI'tm prc'tnier Cent enair<'.. 

f;ranrttIittla?+te tl 

Souacription rn ta. enr de In S1Nt«,te 
de Notre-flam ue-du-Pus. 

1,'lml ma fill lift , . . . 	. 

1. it/it III... 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 

! t>;t/ ,ti t,°ui 	. 	. . 	. 	. 	. 	. 

Troisii+me page de la Circulairc du T. H. Frirre Philippe.  

.n* 	y 
'.rout d'abord, par tin pro ,• verbal ctunicn.. 

rédige, un Ilegistre. des (clii)erat.ions du Rd-

guile noun apin•end duel In 1. le montant de la 

souseription c.t comment le I. II. Nitre Phi-

lippe tut ameril, at pouvoir reniet.Ire uue sontine 

tie quinze mule franes it Monseigneur1'Evetlue 

du PuN 

Seance (lit 10 Ranvier I8i~5. 

Lt T. C. Frirc 't1mrietir donne lecture dune 

Iettrc dit Iii 	retid Pere. Aanrpon, ,ferttite, par Iat1ncllt+ 

ti' religieux propose clue no!rc tuititiit se charge t'til 

de faire t oitrtruire. it .yes frith. le pied si.aI stir legttel 

sera arigte an Pin (II au 	tuie statue t'oltt„ale. 

t'tt I'Itotnteur ii( I'Int iii at' itlee Conc eptiun de I  

Saint e. N iergt'. 

(;onsidt r tut title la yni to tlui a etc faite It trite 

lilt parnii nos Freres; et leu•s t lcVes, (tans toute I"I,-

teuclue de lit i"ranee, a procluit tine sotnttte d't'ttVirrtn 

neuf unite 1raitcs. 

Ix (ion t'il, vOhtani tluttuer une ltrt•rtw' tit' :a tendre 

devotion t•nN-cr' 1'Irrrrn.0+rtlt'e, ABert'. c1u ',iiut\etiI' c1u 

monde. decide: 

1° drt'it accepie In (proposition tlu Ri~v-arend 

Pert' nantlron: 

20 ,lu'il sera prix, daps la cai551• de lit 11ai,sott 

\lire elite de Saint-,Iost'plt. it Paris. tint' wrtnntt'. 114 cer-

snire pour parfaire eel It' de gluinze iii lie francs clue, 

ruivztilt lc dev fir. (brit t•oittt'r Ic dit pi(4lestal. 

(Fait it Paris, Ier jow-:. rnois et an quit' tlesrus. 

Nnru• collie i'rrnforntu•. 

Le Secr iairc flit (;onseil. 

La .onitne de 15.000 francs fut-elle remiss' 
tin deui 1'ois? I,e rccit du P. Natnpon indi- 
querait plutot le Coil trairt'.. 1\iai,, toujours 

d'apres le Registre des dttiherations du Hci;-hut', 
de passage an i'ii le 11 mtii 1851, le i'ri rc 

Snperude a autorise le Frere Pa Olin us it faire 
la demande d'un deini-Pensionnat it 1'atitorite 
competence >. Cette autorisation appelle quel-
tluts details historiclues et notts oblige a re 
venir en urt•icrc, it lorigine intuit t 	district 
du Puy-. 
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(:rce depuis 1851, le district du Puy- reu-
nissait ii maisons d eeole 6u.ahbeu Bans les 
departernents de la l,ozcre et de la Ilaute-
I oir•e. t Le. I'rcre Paulinus, son preurier 'iSi-
tcur. en avait pris la charge en rncure temps 
que la direction do la comrnunaute de Gou-
tev run ou, des I'annce prccedente, un noviciat 
provisoire. stait ouvert hies que les classes 

fiassent deja tits a 1'etroit. En 1852, lc novi-
ciat avait etc transfers pros de 1'eghse catl► e-
drale, a cote du haptistcre Saint-Jean. La ville 
(in Puy se preoccupait alors de locau_x sco-
lair•co, ('lie songcait inane ii ouvrir une ecolc 
payante et pressait le 11•ere Paulinus d'i'rt 
assurer la direction. 

('est daps ectte atmosphere locale clu'il 
taut replacer Ia souseription, « en faveur de 
~rotre- Dame du Puy >, ornauisee par le T. H. 
1''rere Philippe. Pour saisir 1'enchainement des 
faits, it suflit de les rancor Bans leur succesion 
chronologielue: 

16 juillef 1853: 11landenient de Mgr 1'evedue 
du Puy. prescrivant one souscription dioce-
saine. 

18 nos enrbre 1853: Circulaire (iu T. II. F sere 
Philippe. 

11 and 1851: Passage du Ohre Superieur 
au Pa\-en-''clay. 

29 mai 1854: l.ettre du 1rere Visiteur Pau-
linus it M. le'iaire du Puy: 

Pen.;~tnt entrer (hills Vo, vues. en ouvrant 1e5 ecotes 

(file voice paternelle atlrnini~lration vent Itien nott> 

t rrnfier. 't on plus grttrtd no it bre d'enfaii Es pai n res 

;an, angnrnntcr pour ceta Ii' personnel des Fri'res 

eflseinnaut,. ji viens de. declarer it W. Ie Ret tear et 

a M. le 1'rocuretu• huttterial, ctrnfornu'inernt it Particle 27 

de Ia loi du 15 mars I850 stir 1'Jnstruction pnbliyue.. 

nutre itttenLiun d'ouvrir dan, voice rifle. it nos frais 

et dt"pen;, un externat oil dt'tni-pensionnat ou ,seront 
adtttis les enfants apparlenent it des families air, es 

ou corrtrnenaintes >),..' 

Jr •juillet 1854: Etablissement du noviciat 
pies do 1'6glise Saint-Pierre des Cannes. Ouver-
ture d'un demi-pensionrtat, dans l'irnmeuble 
ainsi rendu libre. pri's do haptiste'rc. Saint-Jean. 

10 jear•ier .1855: Acccpiation. par lc Iir iruc. 
We proposition do P. Na ► npon relative aus 
frais d'erection du piedestab. 

On le constate. 1'installat.ion du noviciat. 
Ilrc5 de 1 eglise Saint-Pierre cat anterieure a 
la (Inestion des 15.000 francs. D'autre part:, 
vu la provenance de cette Somme, on ne pent: 
plus guere colporter de nos jours le i'ameux 
sou lsl;endai►•e, l'ohole de chacun des 300.000 
clews; on Ie pourrail d'autant inoins que, 
pour 1'annee, 1853, les statistiques an 31 de-
centhre portent le nornbre de nos eleves it 
277.854. dont 233.393 pour les ecoles de France. 

Cependant, West be souvenir des 300.000 
qui rests grave stir be monument, an somuiet 
du rocher. L ne inscription. 1atine, apposee six 
arcs apses la snort de Mgr de 1llorlhon, v recou-
vre la face nord-ouest du picdestal: et, sous 
les rnot.s C00r1RA"I'ORIRI:S SODALIS SALRSIANIS, 

les « Lasalliens >> d'aujourd'hui n'lresitent gene-
rale ►nent pas it recunnaitre leurs devauciers.6 

1,e snot Sulesianis preterait pout-etrc it con-
fusion: rnais, it 1'epoclue de la souscription, Don 
Bosco et ses premier disciples. les « Salesiens » , 
venaierrt a peine de se choisir tur noui.7 

iVeanrnoins. (1 antres (:onlgregations religieu-
ses stuvirent 1'etemple donne par le Tres Honors 
Frere Philippe. Ious en trouvons la preuve 
dans 1'une des pieces justificatives que cite le 
P. Narnpon, en appeudice a son ouvrage. 
C'est la « Circulaire de Iadanme la Supdr•ieure 
aencrale des Sours de Saint:-Joseplr du Pu)-», 
datee du 15 levrier 1855. 

1\Iadarnc la Superieure invitait ses R.eli-
gieuses a s'adresser aux enfants do leers ecoles 
en vue de « recucillir encore tluelques secours 
pour 1'creetion de la statue monuinentale de 
la Tres Sainte A iergc » CL leur disait: 

Les Freres des I:eoles chrLtiennes vieunent d'a-

dopter one senihlahie ruesure, et la collects qui s'est 

eftectuee dans leurs different s ctaltlisseinettts ne s t - 
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live pas 'I ntuiu; de 15.000 franc. Les Fr re. dtI 5acrr-
('crur. 1es S(I'.urs (I(' 1`Instr III tiun, Ii's I t'ligieuses tle 

Ia Ni.sittttiIII, et(,.. ='ucc11pent r'galernllrnt (le tttettre (Ii 

praticjuc (c Inov on1 Ihien r iIIIpIP nlllis tri'' t'diliant. 

i1 Paris, tluelqucs acrnauies sculemcnt avant 
la date, de cette circulaire, le Regime await 
accepts one llropo&(itiort du P. Aampon relative 
aux frai,- dim pedestal. Des lors, it scmble (luc 
les 13.000 frs out du titre remis en deux foil: 

enviri)n Weill inille francs > , le 11 inai 1854:  

et, pen apres le 10 janvier 1835, «ltnc SutnlnP 
necessaire pour parfaire ce11e de quin 	mill.”' 
francs que, ,uivant le devil, derait touter le 
dit piedestal >>. 

Cette petite distinction chronulogi( t1e pa-
rait au.ssi cloquente que la naivete dun son 
legendaire. Elle ne peut ebranler un beau geste 
de pietc mariale qui, finalement, s'est exprinul, 
daps « mine ttll'rande de 1'Institut tout entier >>. 

Le Puv, 1954 - Rome, 1960. 

I''r. IIP:NRI 

Serriee desArchives 

I Indications relative' att monarnr'nt. ill,; -e li±l•nt rn fran- 

Sai,. Sur Ii' pr(de.tal. +ul ;ommet dit rather: 

hauteur clu picelrstul, 6 runtres 7)). 

Iiirrlhw' de Ia -tatue. 16 mitre:. 

Poid, de la lattic, I10.00)) kilogr:nnrne.. 
I'oill? da piedcstal, 6811.000 lcilogranlute~. 

llistoire de 1\'otre-Uarne r/e i rmrrr, .stir rtes rtrewilents In plu-

part irerdits. par le P. N:unpon. de la Con)hagnic di • .lc.u~. Com-

uli„airo de S\.-1). de francs. ,1n Pity, diet Mu'II' At'Dt 'lto. 12, 

Rd Saint-Luni,. Mars 1868. 

° 1,e, « 'rites du Sim-Cu•ur a, dont_ la 1iai'nil Mere 6tail. 

alit= it I' pale, pros Le I'uv, dans nne proprihte dJnau)ni(e Le 
J'arirdis. brut Alaison gencralicrr e,t artul'Ilr•ment 1 Robs. A is del 

Ca.ah-Ito. 	An temuinnage do 1.. F. St:nli,la"_'ecrrtair,' ghneral, 
Ic- an'hivl•, dt's I ri'ros iii, Savr(-Cn'ur n'ont anit ,, elurwuent con-
ecrnanl Ii' in conrnrrenrr» dent it ect this-lion dans cc pa.sagc 

do rrrit. 

I Ii IJupart dr • nlaisuns (In district du Pln is aicnt etc dF.ta-
cllcr, dr rclui de Clerolont. ,'sin-i tIi la runtnlunautr( (1c Sau;nra 
duet Im I,ivre Its dr prn<r . tents tar Ia I'ri,re lit Wilde. p,rmet de 

~e fair, une itlte de cl que rcl)rr,l'utait lire sutntine Ile 1.000 francs 

a t'r'I)oyut' de la souscriptimi: to kilogramme de viands se l ayait 

alars )),3a lr.  

5 1'cn:ionnat Nolrc-I)cuttr de I'ranrr. iiSnuvruir rlu (,oute- 

naire a p. 23 

Inseription rravie cur 1c monument: (A la )a_' 17'_) (IC still 

ouvrage, Ie 1'. Nampon prr%l-nte nn autre text', sails Juute tm 

1rrettiir projl't): 

ARUUI NI Itl l'I3 CI Jt'". 'P:RlIGI 

SI(,NUM At:',Et %I _N ii;', Si: llrl 

'ii silt!', I't"1<KI Al CI•STASTIs INIPOSITUM ST:1T 

Ita l r.ArliE.A At CTt \t EST 

rx STIPF, QUA')! cuorteltATOltlnt -a SODALIs 5ALI:SI:('S15 

PCP:RI DI SCENTFS HllKf')4 KH1"ItU 

TER Cu; ':'I'M 'it II. 	cu \T1 LANlteY 

h:AUQtlli KARtILu LI:HUArs PH:U;PI:GI'O 1'ItOsl'5clrI: 

lih;VRJ(:11 VI', 5') t'RAi':I't:CTni 11111BIS 

11:Ft!'. (.IIN'I'I•:GrNDAVI 

F'!' I:1'll:lt\1'II IS ORNANiA',I it RAy'Ir 

PP:IBIS LP: BIIE1'ON EPIaC, A. NIIICCCLSVIIt 

7 CI'. t1u(l'ray Ln grand Edttratrur, s(rirnt .lr'art Bosco (1815-1888), 
pp. 188 et 1159: a In 1851, rxact(•utent Ii' 26 janvier. daps la ncu-
vaine. preparatoire .1 Ia solvnnilc do saint I~raacois do Sales, cette 
.Icons Ironpe (lion Bosc..i (agliero. Rocclietii, Arti;;lia at IZaa) 

prend tin nom. Tous les soldats qui la conlposcnt .s'appclleront 

Salcsiens a. 
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TOUR IJU MONIJE LASALLIEN 
par le Frere ALBAN 

~r 	~1 l it 1 ( [T E 	~r 

CAMEROUN 

Bafang 

A la uite des douloureux evenernents qui 
se sont hroduits it Bafang vers la fin de l'annee 
1959, le Frcre A'`isiteur de Douala a ecrit le 
communique suivant: qui met les chosen an 
point: 

Jattribue a la Tres Sainte \ ierge la prodi- 
gieuse fa yen r accordee Qt n08 t.rols Corn rrrunautes 

de Bafang: College Saint-Paul. Scolasticat, 
Ecole . otrc-Dame du Sacre-Gcrur. 1S lors q-ue 
dans la nuit du dimanche 29 novemhre. des 
centaines de terroristes saccageaient 1'hopital 

Ad Luceni >>, la residence du docteur, ct le 
Irresbvtere, ou ils decapitaient un Pere et un 
Irere de la Societe des Pretres du Sacrc-Ccrur• 
de Saint-Quentin, nos wuvres furent iniraculeu-
sernent epar-noes. C'est ainsi quo nos Freres, 
le Scolasticat, la residence, nos ecoles et les col-
legiens internes, n eprouvcrent aucun dorn-
mage, Dien que. se Irouvant sur le territoire do 
la Mission elle-melee, entouree pendant plus 
dune heure par les rnaquisards. 

La medaille do Notre-Dame de la Pro-
1.ection, fixer Bans un geste de foi et de confiance 
sur chaque porte de la residence par le Frcre 
Iirmin. I)irecteur, la recitation du chapelet a 
haute voix par le, soixante internes et les Freres 
des trois Maisons pendanL toute la duree de 
1'attaque, leur obtinrent le secours efficace de 
not:re Mere du Ciel. La Swur camer•ounaise, 
7Vlarie-INoclle, Messer pendant 1'attaquc de Fhu-
pital, trouva asile a une Ireure do rnatin, daps  

noire residence de INotre-Dame, on elle recut 
les soins urgents que reclamait sun etat. 

\~u les circonstanees, et sur le conseil cin 
Sous-Prefet de Bafang, les ecoles de la Mission 
et de la vi.11e ont ete ferrnees j usqu'a nouvel 
ordre, le lendemain de I'attaque. Les dix Freres 
out done ete replies temporairernent stir Ie 
secteur stud du pays, ou ils aideronL volontiers 
lours Freres surcharges de besor;ne >>. 

Efok 

Prise (l'habit 

Le 2 fevricr 1960, en la fete de la Purification 
de la Tre,i Sainte Vierne. Son Lxc. Nlgr Graflin 
a preside une veturc lasallienne dans 1'eglise. 
Sainte-.Anne d'1?fok, ou se pressait une foule 
considerable avidc d'assister a un rite si emou-
vant.. Pros de l'autel, la statue de Saint Jean-
Baptiste de. La Salle, inagnifiquernent ornee, 
attirait sous les regards jusqu'au moment on 
Mgr 1'Ar^heve Sue comrnenea la ceremonie. 

En langue &wando it expliqua tout d'alrord 
aux fideles le seas de l'acte qu'allaient accorrr-
plir leers corrrpatriotes, cos cinq jeunes Bens de 
leer race qui s appretaienL it entrer dins la 
Congregation des Freres des Ecoles Chretiennes 
en rev etant. leer habit. 11 lit ressortir la beaute 
de lour vocation et la necessite de Maitres chre-
tiens, de religieux enseignants pour le continent 
noir, specialernent pour le Cameroun. 11 ter-
rnina en disant la joie que ces Postulants eprou-
vaient an moment de revetir les livrees lasal-
liennes apres cinq moiS de postulat et: une fer-
vent retraite de huit jours. 

I es chants grenoriens et Itolvphoniques fu- 
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rent iiiigistralernent. executes par la chorale de 

1"ecnle (:harks LN%anga: 75 pet.ites voix tre- 
pure,  alternaient avec 600 antres plus males 
sous la direction de 11. Laurent Nzono. Les- 
inotets ht.sallierr et 1'h,•cct' quain boou.m T)rodui-

sirent no excellent, efl•et. 
N oici les noiii des nouveaux Freres: Gre-

goire Bitjong, I abien Biligui. Clement Hanma, 
Kav tuond II iiga et Itienne liken, qui devicn-
ncnt les Irere Gregoire Samuel, Fabien Simon, 
V'Ririe SvIvio, FIXIIIperien Silvain et .Andre Sa-
vienicn. Trois sont anciens Cleve, do ncri ecoles 

eat tie anIIrse . 

MADAGASCAR 

Les Freres des Ecoles Chreciennes et le Pre-
mier Congres de I'Enseignement Catholique 

it Madagascar 

Au tours de la premiere senlaine de no-
vemltre 1939, A1adagascar a vu ses Annales 
-'enrichir dune t.rc.s belle page historique. Sort 
premierCongres Aational de 1'T?nseignernent 
(atholique, tninutiensetnent 1)t•eparc, a cte un 
eclatant sucee : Ie programme elahore avec coin 
s'est realise de point en point avec rnt interCt 

Congres Catholique a Aladaga..car: defile des Petits-Novices. 
Junior Novices iii parade at I'' Catholic Congress of Madagascar. 
Congress Catcilico en Madagascar: desfile de los Novicios Menores. 

varie et grandissant, pour se terininer par a- 

potheose du jour de cloture. ou I'on a 	av,.-'% 

fierte defiler vingt mule eleven an static de 
Maharnasina sons la prFsidence de Son Excel-
lence _i igr -Nlaurv, De1cgue Apostolique it Dakar, 

et sous les regards des plus hautes autorites 
religieuses. civiles et ruilitaires do la grande lie. 
qui ii out itas cache leur licrte ct leur adtnira-
lion. Apotheose rehaussee par la remise de nonr-
hrcuses decorations soit du << Write Malgache >>.  

snit < Pro Deo et Eccicsia », dont deux sons 

allces a des veterans de notre Institut, les Freres 

Patrice-Antoine et Isidore-Victor. Les cduca-
teurs et educatrices, taut religicux que civils, 
parents d'eleves qui rernplissaient les trihunes 
du stade et les pelouses, out totrs senti profon-
(lement tine l'Enscignement Cathulitltie it Mada-
gascar est uric nececsite reclamvc par la con-
science catholique du peuple malgache. Ai retnpli 
d'amour de Dieu, de son (:Irri,st et do sa Sainte 
111cre, si (lcsireux aussi de Bonner it ses enfants 
tine education scrieusc et 1)rofondelnent chre-
tienne. D'ailleurs l'Enseignetnent (;athulitlue a 
donne it i\Iadagascar un grand hombre d'horn-
tnes d'clite dont le pays est Fier aujourd'hui et 
(pi feront sa gloire. 

Lime constatation s'unpose: cIest flue cet 

enseignement est. Bans la grande ile, tai plcirre 
pro perit.e. Le norrthre sans cesse grandissant 

Madagascar: discours du Dclenue Apostolique, Mgr Maury. 
Madagascar: Msgr. Maury, Apostolic Delegate Speaking. 
Madagascar: discurso del nelegado Apostulieo, Mons. Maury. 
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S1adagascar: la trilune des autoritcs. 

%ladaga,car: the reviewing ;land. 

Madagascar: tribuna de las autoridades. 

Le F. Patrice-Antoine (a g.) et Ie F. Isidore-Vietor sort decoris. 
Brothers Patrice-Antoine and Isidore-Vietor, recipients of honors 
El Hno. Patrice-Antoine (a izyuierda) y el Huo. Isidore Victor 
eoudeeorados. 

de 	leves (145.000 daps As ecoles catholiques 
stir As 160.000 qui fr• quentent les etablisse-
inculs scolaires) prouve que to parents ont 
(Oil fiance daps lcs educatcurs de leer clroix, el. 
clue ceux-ci rehondent t leur atten to. Cette 
mien to en trc h:cole e1. F arnille fait la force de 
notre enseigne men t:. 

Signalons un petit nonnbre des numeros de 
ce premier Congres sans entrer daps 1>eaucoup 
(It, details. 

1)'ahord 1'exposition seolairc. inangnree par 
M. le Ilaut-Corntnissaire Soucadeaux, assists 
de Jours Excellences iosseigneurs Sartre, Le-
ln'eton it llescarnps, du H. P. Raphael, I)irec-
tcur do 1'Eieigncmont catholique a 4lada-
gascar ct des Sulterieurs dos Ordres religicux it 
des Congregations enseignantes. On a lru v 
admirer le travail des Freres et des Sn'urm, des 
ecoles secondaires. de 1'enseignement: tucnager. 
de 1 ensei nement technique, des garderies et 
des (Colds en Ian tines. 

A cette exposition, Its Freres des Ecoles 
Chrttienlies avaient trois stands: 

1 o Le stand de 1'ensmuMe de nos cooks pri-
inaires ct cours cotnplerneutaire qui avaient 
en ye tin grand nombre de copies, devoirs, 
dessins, cartes. objets eWecutC:s daps les travaux 
tnanuels. Artistignement disposes ils ont retenu 

ati.ention des visiteurs (lui pouvaicnt se rendre 
con]pte de la vitalize do noire Instilut (St  de 
1'excellenec de ses metlrodes. 

20  I e stand du College secondaire de. la 
Sainte-Faniille, remarquahlc par les travaux 
scolaires crrvoi tis contme specimens, les dia-
grarnrnes, schemas et statistiques, graphiques 
do tout ordre. decoupages d'art ct photogra-
phics. 

3° Le stand do 1laharnasina et de la sec-
tion technique avec taut d'objets attravants 
rcaliscs par les eleven: telle cette loupe si cle-
gaintncrrt. montee stir tin pied aux multiples 
articulations. Telles encore les pieces realisees 
an tour et dans les ateliers (I'ajustage et de 
rucnuiscric. 

Parrni les autres numcros du programme 
nuns nlentio nnerons seulernent it festival folk-
loridue et la journees sportive, la session peda-
go0que et la serie de conferences Oui s"est de-
roul6e devant Its Arehevegties et F:v equcs, les 
Superieurs d'()rdres religieux, les Ministres ct 
autres autoriWs civiles, los rnenibres do l'ensei-
gnenlent et do nombreux parents d'eleves. 

Lite (le ces coil broncos a etC dorrnee par tin 
FrAre des Ecoles Chretiennes. le 1'rere Louis 
Robert, Directeur d'Andohalo. Il a expose en 
langue malgache it theme suivant: c Les cours 
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I), uc m ounraus frcres dau to Ini it 3tadagasear. 

Two convert., from \tuharnmedaui~nt at Ntadagya~car. 

Dos nue,e. herrnanns en la Ic en Madataw•ar. 

ctlmfrlcmcntairem, ecules de furinxtio ► n Iles 

t 	

diri- 
r ~. , ant~ ». I. Irrateur a ,uuvent tie apll tut i 
(hand it it etlxwe s 's ides, Ilex unnelles et 
yuand it it cite le= hOlumes do valour s rte tic 
nn. vows cunllll►'lne.ntaires. 

1 s lct;uns it tirer de ce Ctlnf;res qui it eu un 

rctcuti,,scanent inlnlensc out Cte e.sll4).1ee.5 lass 

un ducnrnent rr► anan1 do la Ilierarel► ir. on 
la signature der Archevc(1uc; de 'Tananarive. 
Via11arantsuu .•t I)iegtr-Suarez. (;itnns-en rluel-

rfues ligneA: 
La flrcnliire leçun. c'est lit n4'ccsAit4 ale. 

notre unionCiltrl' entieignallts. Sans (l)nte, 

vows allp<n•tenez it tl''s diucesrs difffcrent-, it 
a d^s 1nstiI'lpn diver: Innis volts tra'4 ai lez 

tons it lit 111i,1n4 t ►•uvrc, (tai est la formation 
tNretiCs1lc (It' la jetme.;.,e ma1gaCoc. l\tltre 
(1'uvre (Nt ('(4111111 title, yids V0115 en etes rendu 

eOmfftc. Si chacun pent We her du travail 
accompli (dill- rep 54lin5, it duit ctre surtuut. inti-

1ne► nent Il4'' tilde ([lit' Sun (P(tvre f)crsonnelle 
n'ca ran si elle nest pas accolilldie en culla-
huratitln avcc tuuS les aulres e.nseignant.'. 

La secoude, c'e-t (fire. ntln traNaillons  

aver sucees an progres de notre pays. iNous 
devons travailler avec respect, inais avr~c fe1 
mete a 1'etahlisAernent do la justice sculaire. 
Ce Congres nou5 a fait prendre conscience de 
nutre. r(le et de noire force ». 

Andohalo 

A la retltree scolaire de septenthre 1957, 
tiotre pensionnat d'Anduhalo recevait en Ilua-

lite tl'eleves deux petits Musulinans, deux 
freres, 13 et 15 ass, versant de Manja, it plus 
de 900 kiltniictres daps l'ouest de Madagascar. 

Brillant Cleve, le cadet se classa partni les 
.. 

prerrucr, tietie sa classe de 7 "'. et en fin d anuPe it 

of tint le certificat d'ctudes primalres. Or, le 
Lieu' IN tore-Auguste ret.tnissait tons les .airs 
allres la classe les Cleves hrotestants on patens, 
ct leur revelt►it aver son ante d api► tre Ic bon-
heur de connaitre, d'aimer et de servir Dieu. 
IN 	deux petits IMusulmttn,s suivirent aver 

assiduite ces cour5, que le F'rerc \etere-Auguste 
avail 1 art do rendre trcs attravttnt.s. L'airté 

fut telle►nent gagne par cette doctrine, cfu'il 
vuulut assurer la prtlpret6 de la chapelle, de-
tnanda a Irreparer les tlrnenlents sacerdotaux 
pour les otlices, ct orner l'autel, se pint a Are 
de notnlrreuses vi.sites an Tres Saint Sacre-
tnent, a prier levant 1'autel do lit Tres Sainte 
V~ierge et Wine a servir la Messe des eleven a 
lit cathedrale. 

Sept n-iuis plus Lard — avril 1958 — les 
deux fri res obtenaient d'excellentes notes it 
1'evanun du caI('chistne lrrcllarattlire it la pre-

(nu iii ItillOIl. I ainc, qui desiratit faire 
la premiere Cornrnunion, ecrivit a son pert' 
pour lui demander l'autorisation de recevoir 
le haptelne. De Manja, la reponse vint aussi-
ttit., negative et fornlclle: « Jr ne to defends 
pas de reciter les hrielts it Tecate et it l'eglise, 
et d'ctudier le catechisine: inais je ne veux 
joas (lac to Buis baptise ». 

V`ingt inois ptisserent... it voila quo 1e 
4 janvier dernier (1960). les deux enfants re-
venaient des vacances de Noel avec le ctln-
5entem1'nl. ecrit des parents hour recevuir he 
bapteme et faire la hre►niere Coinnlunion. 

I 	30 janvier, it 3 heures de 1`aprea-midi, 
entuure des Freres, des externes et des pen-
sittnaires, Ic Keverend Piere Vicaire reccvait 

• 
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dan" le chu'ur de Ia cathedrale 1'alrjuration des 
(LX ,_.farts (lui l)osaient leur main .ur 1"I -

vangile. It versait ensuite 1'eau salutaire stir 
leurs totes et leer iutllosait 1e, norrls, cto ,J earl-
Roger et do Ferdinand Havien. Le len(lernain_ 
diltlanchc, un grand nomltre de lctn'' camaradr- 
accolnllagnaient le; cicux rieolrhvte. it Li talle 
de Colt► ntunion. 

Quart au Fire Neti•re.- 1nguste, it u'a Iran 
ell la joie d assister it Ce -rand evenclneut (lu 11 
avuit 1)rg7ai'c . 1r1 avril 1959 it avail. rendu 
soil aloe a Dieu en lui prese11 tan 1. lesarnes 
de 	I 18 ell fall 1~-~ (111"il av'ait 	iii II' 	an salllt 

La~rtclne all cours des dix derrieres annces do 
sit vie. 

* 	tt1 Eli1QI11  

CANADA 

Au Camp De La Salle pour la formation ties 
chefs Cadets 

Nun' lisurre sous la signature du IY'rcre 
Marie- %Arrurn(I: 

Du 29 juin all 4 juillet. it Sainl-AII)honse-
Ro(lrig;uez (Lac Mange), solxante-seize Cadets 
du Saere-(u'ur, 17 Ire±res. directeurs de lit 

1 
Iague, et le R. Pere Roger Nadeau, S. ,J., out 
Itarticipe a un calulr de formation avant pour 
but do i repairer de nouveau ti chefs pour Fan 

lrrochain, et d'etudier le pi' ograrrllne de Fail-

née 1959-1960. Grace an d(vouclncut des IT rc-
res, ccs jeunes. (lui representent une douzaine 
de nos ecoles, pourront venir en aide a lours 
different~ tnouvernents, surtout it la Croisade 
et aux Cadet, du Satre-Cwur flans chacune 
die. lcnrs ecole.~. 

list-il necessaire de dire que la Mcsse du 
Illatltl, les prleres et les Visitl'5 11('1'mnelles it 

lit Chapelle. le tout, anitue (1'un vent U1)1' esprit 
rnissionnaire. Inrent eurichissan it' s hole' Ce 
jeunes apot.res? 

Cinq e(Inil)es Iii tell t forntees en vue (!es 
travaux de la matinee.. I)ans chaculle le, dif{c-
rentes ('Coles etaient rcl)re"entees respectiVe-
tllent pill' (I('l1S On t.rOls (cadets. (,C 2iet1Vitt'' 

do la matinee duu'aient environ tine Ireure et 

yuarl. 

1. Tequipe (It's (((rtes geographiques r(fL 

sentant les pays lie missions it 1 etude pour 
chacun des rnois de l'ann6e 1959-1960. Sur de 
;rands cal'tons, ics garcons dessinaient les 
cartes, que le Frere ITerve, responsable de 
l'c(luipe, reproduisait stir des stencils it ]usage 
des directcurs de Croisade. T,es Cadets de cette 
6.quille aideront fa'' nci1L lcurs coinl>anuonti 

a etablir de nouvelle. c.u'te . 

`?. Vequipe des a/,cches, (lui, sous la direc-
tion du Frere Lmilien, dessinait des afliches 

d'apres des tl1C7rtes rnitislonnall'es, aVCC slo-
ganr. dcssins et caricatures suivarlt le cas. 
Its firent du beau travail. 

3. I.'(~quipe des linrbres; ces philatelistes en 
herhe apin'irent it c.raever les timbres sans les 
endomrnager, suns la covduite des lirieres Marc 
el .Marius. Its Sc fern 	plus Lard un plaisir de 
rccucillir et preparer les timbres au profit des 
r n I"10115. 

1. Vtquipe de la corresppondauce, conseillee 
Isar les I'rcres BohcrL et Aitnc, entrehrit une 
eorres1Q-daI1Ce active avec un boll hombre de 
rr1issionnairc.,. On l'spere (jut' eel usage sera 
suivi daps nos ccoles. 

. Uequipe tie la constrtutiou construisit 
aver le materiel rocueiiii daps les Ilois, uric 
honnc douzaine de petits villages nlissionnaires: 
indlens, chinois. es(Ininleaux, n(gres, etc. Ce 

fut un franc succcs. 
oici main tenant quelclues details snr For-

tire du jour. Bain le nlatin et hair l'apres-midi. 
Etude du 'Manuel des Cadets. Exercices de 
chant. jeux divers. Vet's dix-sept lleures, en-
tretien liar le K. Pere -Aunlollter, apres quoi 
ott lrnuv,Tait lui rcndre visits pour la confession 
et la direction spirituelle. Le soir, recitation 
du challelet cL soiree tnissionnaire, et parfois 
feu de cant p• Chaduc soir avail lieu la prc-
sentation d'un lilln missionnaire, et souvent 
ifs etaicnt accurnTlagrle5 dune conference ,on-
nee par des Missionnaires en tourn(e. A tou-
tes ces activitcs it fault ajoutcr tine exposition 
montec par les Cadets. 

On edit''' clue cc earn  porLera des fruits 
allpreciahles an cours de I'annec et que ceux 
(lui v ont re(u uric si sCricuse formation aidc-
ront: lruissamment les Directeurs dans leur 
Cache. dillicile, liar leer devouement, leur en-
train c-t leur esprit d apostolat. 
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ETATS-UNIS 

Philadelphie. La Salle College 

Notre (;ollc;g-e La Salle de Philadeiphic, 
dor11 le 13 t. LLLTIN a longucmcn L entretenu 
se" lecteurs Bans son numcro de janvier 1960, 
delrloic (ii Ce moment line grande activite pour 
recueillir des fonds en Vile de 1'accornplissentent 
de diver' projet., d'expancion a rcaliser en 1963, 
inn( du centenaire. Le hudbet pour la hrcrrrie're 
phase de cette operation s'elcve a (lenx mil-
lions de dollars. 

line campagne cn vue de l'obteuLion de 
cette sorrrnre a etc lancee lc 21 janvier dernier 
par lee (;onvcrneur de I'I':tat de Pcnnsvlvanie. 
NI. I)avid I aNk rence, en personnc. A cet effet 
avail et6 organisr~e an College une reunion qui 
groulrait environ 500 personrres, touter volon-

taires, chargees de recucillir les fonds. Parini 
ces agents henevoles on note plusieurs des 
I)ersoul1alites les plus rnarquantes de la ville 
de Philadelplrie: presidents do barques. chefs 
r inc ustrie, Bros comrnerçants, olficiers rnuni-
cilraux, et, coinme de juste un grand nombre 
(l anciens eleve:s, desireux de participer a eel 
effort collectif en faveur de leer c alma mater 
et de lours anciens niaitres. 

1 e lrere Daniel Bern ian. President du 
College, prit d'ahord la parole pour souhaiicr 
la bienvenue a tons les participants et Ie 
rernercier de leur devouernent. Puns it pre-
senta Son Fxcellence le Cotuverncur dornt les 
trois fils furent cloves des Freres a Pittsburgh. 
lc cleriner etant encore etudiant ft La Salle 
College. I oratcur fit remarquer quo sa parti-
cipa lion a cctte cercrnonic etait pour lui line 
a f;rea r e occasion d chord do prouvcr aux Fre-
res son attacheinenI et sa recornnaissance, err-
suite dFaccomlrlir line obligation grave de :Sa 
charge. 

a h.rr t~rut que (,ouveriieur de ccL Etat, 
dit-il, j'ai le devoir de m°intcre ser an pro-
hleme de 1'education de la jeunesse, done au 
clevr'.loppcmenI des institutions clout la func-
tion est d'assurcr a nos jetmes a leaders » de 
denrain lu forntat.ion clout ils auroni besoin 
pour afI'ronler its prohlcrnes qui s'oflriront a 
l'uy. 1u cnrn•s de" (lix rrn de., vmgt gunner a  

venir, iacCroissement de noire population sco-
laire et les bcsoins toujours plus cOmft lex , 
de noire socicte placeront stir no Colleges eL 
Lrriversites line responsahilite plus lourde que 
jarnais. 

Pour la Pennsv Iv,'anie seulernent. on estirne 
lien 1961 it faudra trouver dins les Ti niver-
siLes de la place pour 25.000 etudiants de plus. 
Ce. norrrbre s'cicvera a 60.000 en 1964. et ain,,i 
do suite, de sorte quell 1969 nos institutions 
devront ctre pretes a abriter 100.000 jeutres 
"cn5 do plus tlu'elles n'en accueillent a ce 
jour. 

« k'uila le prohlemc du point de vue quan-
Lit.atif. Or. le fail est que la plupart de ces 
etudiants et de lours families ne soul pas capa-
Irles de paver cc que conic tine education uni-
versitaire, au moires pendant les quatre oil 
cinq any de lour scolarite. D'autre part., si les 
Iniversite& devaicnt boucler leur hudget grace 
a la seule rctrihution scolaire, it leur faudrait 
hausser leurs tarifs jusqu'au point ou souls 
lei plus riches 	et non toujours les plus dignes 
ni les plus capables — pourraicnt ht~neficier 
dune education superieure. I,es Freres des 
Ecolcs Chretiennes refusent cette solution: 
c'est pottrgttei ils se do vouent si genercusenrent 
a leur tfiche. Et c'cst la raison (tour laquelle 
ils viennent aujourd'hui vous dernander votre 
concours pour rccuei.11ir les fonds qui lour per-
mettront de continuer et de developper l'o'uvre 
clu'ils dirir;ent ici avec tan. de distinction et 
do succes. 

<< J'ai acccpte avec un tres grand plaisir 
invitation de participer a cette reunion ct de • 

volts adresser la parole. Bien que je ne sois pas, 
ancien Move du College I a Salle, je puns dire 
quo je Inc sells queldue peu chez tuoi ici a cause 
do morn fill. ,J ai done fit( tares lreurcux lurclu'on 
m'a offers le poste de President cin Comite 
directeur des activites preparatoires du Cen-
tcnaire. Je suis tcllceterrt fier, tellemenI recon-
naissant de ce clue les Freres sort en train 
d'aceomplir ici, pour rnon fils et pour les fils 
do beaucoup d'c:ntre vows, clue je me sells lc 
devoir de faire ce clue je puffs pour seconder 
leur oeuvre. C'esL vrairnent le moires clue je 
puisse faire pour des homilies qui noes donnent 
it toes Pcxerreple -i rare d'un devonemenI 
total it dune consecration. sslerecueusc rums 
comhicn efiicace, all hien >>. 
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Napa. Mont La Salle 

I)epuis pen le I)istriet do San Francisco it 
entrcl'ris la publication d'urre revue d'lnstitnt 
qui oll're un intcret caract(ris(. II s'agit du 
Lnsnllirrrc I)i;est, paraissant quatre fois Fan, 
rcc igi', en and; ais, ct se presentarrt sou s aspect 
plaisant dune revue de poclle. 

Irnprinre stir Napier de lute, illustrc sohrc-
rnent. ruais aver tun gout parfait, lc Lctsttlliaft 
Digest, qui nc depasse pas 96 pages, otFre it 
ses led lcurs tine quinzaine d'articics courts, 
stir des sujet fort varies, presentant cc qui 
a etc ccrit Bans to monde de plus important 
et de plus suggcstif stir Saint .lean- Baptiste 
de La Salle. notre Pere, sur son histoire, stir 
sa doctrine si suhstantielle et si sure, stir les 
rruvres accoIti}rlics par ses enfants de tons 
Its pays. 

Le Lcrs(lllieut Digest presente tons les traits 
de ces revues it la mode c1u'on appelle I)i;est, 
livrvlt it lern-s leetcurs des condenses (['oil vragcs  
et. d'articles i► ttportants, do lecture aisec, de 
pr•esentatiou agrcahle. Leur lecture repose de 
cclle des ouvragcs doctes et volumincux, des 
traites en de no► nhreux tones traitatrt de phi-
losophie et de littcralure, d'hisloire et de so-
ciologic, de sciences atomiques et electron iclues, 
des romans-fleuves et des expeditions astrales. 
I,cs « l)ihe.st > meLtenI ccs donnees savarrtes 
it la disposition des ;ens presses et dont lcs 
loi.sirs sont rarer. On prend les « Digest > dans 
les moments de. repit de courte durce; on les 
(IZiitte facilemenI pour les reprendre ensuite 
avec plaisir. 

Tel le Losallian Digest, qui it publie deja 
noinhre tic condenses, ('articles, d'essais, qul 
apportcnL lcur contrihiLion it la 5IliritualiLe 
lasallienne, it des points do 1'histoire de noire 
C iii gregat.ion assez pen connus, it la psycho-
lo.;ic ct it la science do 1 cducatiorr. Aour 
aeons vu les signatures do nombreux I rare 
do languc anglaise, sans douse; mais anssi 
cellos do I reres (anaclicns, 1 t.aliens, Uelges, 
I'rançais... el rucnrc cello de I)aniel-Hops: les 
articles de ces derniers avant etc traduits Bans 
la larrgue de. Shakespeare. 

L'edileur du I.a.sctlli(nr I)igest est lc Frere 
Hobert of Dlarv, qui it fait, longtemps partie 
do lit comtnunaute de la Maison Ccncralicc  

sous le nom de h'ratello Iloherto Pace. Les 
editeurs associes sont Iles Freres des etablis-
sernents lasalliens de Sacramento, Bakersfield, 
Napa, Philadelphia, Arnarillo, Brooklyn et 
tovirrgton. L'ahonnement: 3 dollars par an, 
Mont La Salle, Napa, Cali for•nie. 

MEXIQUE 

Apres quarante-cinq ans... noes noes 
retrouv ons ! 

Itn 1930, lc Bucllctin des Erolcs Chretierar►es 
publiait tin article intitule: c A Puebla... apres 
seize ans! » clans lequel it relatait la perseve-
rante affection des anciens eleves de cette ville 
mexicaine, qui apres seize annees d'absence de 
nos Freres chases par la persecution de 1914, 
eelabraimt la fete de Saint Jean-Baptiste de 
La Salle. 

Cc record do la reconnaissance vient d'etrc. 
battu par les anciens Alves du Lvicee Catho-
lique de Queretaro quc nos Freres avaient 
fonde. En eflet, quarantc-cinq ans apres lc 
depart des Freres, ils onL organise en decenibre 
dernier•, nne ernouvante cerenlonie du souvenir 

clue noes allons raconter apres avoir fait un 
petit pen d'histoire. 

Appeles it Queretaro en 1907, par Mgr Ca-
macho et soil Ausiliairc Mgr Rivera, nos Frc-
res dirigcrcnt de cette date it 1914, deux u~uvres 
trey prosperes: tin pensionnat portant le nom 
de Liceo Catolico, et l'Ecole gratuite Sari Juan 
Bautista do Lit Salle, soutcmie par la ;enc-
rositc de ces zcics Prclats. 

'`oila qu'en 1914 la revolution qui couvait 
darns le Nord du Mexique deferla stir Quere-
taro. Par rnesure de prudence, et apres l'assas-
sinat do deux de nos Freres it Zacatecas, les 
1'reres Directeurs des deur etahuisserrrents li-
cencierent ley Cleves, tandis qu'un groupe de 
neuf Freres furent replies stir la maison do 
formation de Mexico. Les autres memhres des 
deux cornmunautes altendirent sur place les 
evenemcnts. 

I)cs les premieres heures du jeudi 29 juillet 
1914, les avant-garden revolutionnaires firerrt 
en ville une entree pacifique. Cependarrt ordre 
Iii I. intimc aux Freres en lour dualitc d'ctran-
gers, de sortir du Mcxique des qnc les corrrmu- 
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Queretaro: les aneicas elev-es it 1'cgli.;e. 
Queretaro: the former students revisit their old school chapel. 
Querbtaro: los amtiguos alunuros en la inlesia. 

nicat.ions ferrgtviaire aitraicnt 6Lt; retalllies. 
Marines, un grand nomhre el'liabitants sil;nc-
rcnL tine petition demandant le maintien des 
inxitres religieux. Le Gouverneur avant ete 
itnpressionne par cette dernarcile, appela les 
(leux 1)irecteurs ct leur declara qu'i15 pour-
raient demeurer stir place s'i1s conscntaient a 
renoncer it t onncr 1 enseiriement religicux. Le 

Queretaro: Bans les anciens locaux tie 1'ecole. 
Queretaro: visit in:; the old school building. 
Queretaro: en los antiguos locale. de Ia escuela. 

I'rerc Uirccteur Charlemagne de .JCsus rcpon-
<lit. critneinent: <( l education cltretientie et 

enseinneniettt du catechisms aux enfants 
Constituent itotre mission spccialc et essen-
t.iclle: i1 nous est done impossible de souscrire 
a tin cnnagcutent tltti t.rahirait noire devttir! 

S'11 ('ii ('St aiti i, rcl)liqua lc fonctionnaire, 
hartez! ». 

Queretaro: inauguration dune plaque comnlclllllratiVe. 
Queretaro: the memorial plaque is unveiled. 
Queretaro: ivauguraeiun de uua placa conmenloratha. 
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16Xo(Io cut lieu ditnS un N%a"un zr hcst.iaus; 
fa;..t cluatre jours pun  rcJoinclre Laredo, 

ville frc~trtierc. 
it 	lcs 	wincec' 	[)itss~ rcrtt... 	Porru•tanI- lc;: 

to 11crtuunu 	vivaicnt tuujOlIrs 
clan., lc, mcmoirc ... ct daps les cmurs. I  
Ilalnnle du scLtvmir convait. sous in cc.ncire. 
(lcl)rris IlrCS (11111 clerni-siecic. Line hcrn-cu(' 
initiative allait la faire flatnhcr! 

En efl'et, le 12 deccmin•e 1959, le jour tie 
la fctc de Notre-I)amc tic Uuadaluupc. Pa-
trrrnne (lll ~Mexiclue. on pouvaiI lire stir Ic jour-
na1 local un article intitrrlc: << Cararana del 
Recucrdo » , caravane du souvenir. on invitait 
le ancidns élevc" do Freres (Ic Queretaro 
rlislrcrses clan; Ia province a se re.unir lc 20 
cleccinln-e (pour rappeler lc passe luintain. 

I,'appel fut cntcnciu. An jour incliclue, mul-
grc un fruicl Ilirfuant, Ares tie deux cents 1ionunes 

CI'A r.rl' Innr, I)lItSicnrS aCC11111pagne (1C leurs 

cl>oti'-e.. se renni.~aicnL it Queretaro. Oua-
ratltc.-cinrl ans avaient passe dclruis lit derniere. 
rcncuntrc. ( hit' (It' lrprises. cic. clecuuvcrLcs, 
(i'('xclamati)ns Svlflpitthic1les, (Ic chaieurcuy 
crrrllras~emcnt. A nrancl Treine retruuvail-un 
i,ottli•i d'antan -ou' la calvitic de Fun. it 
(,.raver- les rides do I'autrc. 'Ionic lechel e 
-tomb' semhlait accouruc it cc rcntiez-vous.. 
cicpui,s lc 1'lini'tre. des 11clatiurlS I';xtdricure.s. 
Son Fxc. M. Manuel 'Tell(,. Jusclu'au nludestc 
Tonctiunnairc; dc7rui' Ies Ccncraux (ITtat-
blajrrr c.t- les Cuuvernetu•s cI"I',tat-, les l'Tagi.Lrats, 
lc. riches a Ilrr(ealcl(ldos », jusqualt petit P-
P nit' tairc ct au simple rcntier. L'Tglise ctait: 
egalcrncnt reprcnc.ntec par lc R. Pert' Ramon 
Alartincz. du clerre dicrccsain ct Tngeuicur. 

On ('omlllele;a le pieux helerinagc par la 
visit(,. (,ICS ben ux de 1'ancicn collcgc... Avec 
emotion (rn parc()urut It's classes, les durtoirs, 
les i' lcctuirc..: les 7miIiuic5 an lord dc haupicres. 
ern vssa\ait do rcconstruirc Ie  

(;c Tut cnsuitc l'acte religieux. In Sainte 
111(, e thins la chalrcilc des < Tcrwitus >>.  uu 

lull d\ alt fait la Irrc1nicrc Conniiuniun. 1 Tcssc 
celc(rrcc. pat- till attcicn caunaradc face it in 
static (lc Saint Jean-Baptiste de I a Salle 
dominant lc maitre-autel. Apres in saints Cotn-
Inunirm ct 1'cxlrusition du I rt' Sxint Sacrctnrnt, 
Iv li. Pere Martinez fit appel aux souvenirs 
de tour CL laissa parler son ccrur. 

A Tissue de la Messe. les pelcrins se reuni- 

rent clans la coin' cl'honucur, ct S. F. .Alonsie'ttr 
Te11o, accuinpagne du President du Conseil 
1iunicipal, (Tectruv nit . rill(, plaque tie hrcrnzc, 
clan do 1'artcien elevc A'lanuel do Echavarri: 

11 nos _11aih'es ctintes 
,Souvenir des _ litciens ! lines 

(hi Lreee Catkoliquc~ 
do Queretaro (1907-1914) 

20 I)ectnibre 1959 

Lc dcrnicr act c tlu pro rranunc fut. lc  inn -

(luct oiler t it tout lc groups do la c Grrai unit >> 

par M. le Gouverneur de 1'Etat de Queretaro. 

I)es toasts lurenL porLes par cc derrtier, par 
NI. Ic Mini tre eL par le Jngc I. Perez Alcocer, 
<lui termina son discours par cctt.c vibrante 
profession de foi: << Nuns aeons pit commettre 
Ilion des erreurs <lans not re vie; mais aucun 
(l entre noun n'a jamais renie ni son T)icu ni 
sit Patric! » . 

Loin tile Ouerctaru, les trot l'reres survi-
vturts du corps professural du Licco Catolico 

quit: le. Frerc Alcilnc-Marie, Prcrcureur 

General tic noire Institut 	alertcs par inn 
des organisateurs, soiviretrL heune par heure lc 
deroulenuent. clu programrnc, s'unissant dais unc 
pcnsec afleetucuse, a Ia joie do lours titers ancicrts. 

ILE SAINTS.-LUCIE 

Association des Educateurs Chretiens 

Saint c-T,ucic, appart.enant a 1' An gletcrre, est. 
(lilt' ile Iles ,Antilles, voisine de rile f'rancaise 
do Ia Martinique. Son chef-lieu est. Ca.-.tries, et 
sit population ,'eleve a Tres de cent mule hahi-
tants. Conume en braucuup d autres endroits, 
1'Assuciation des Educalcurs Cliretiens, eta-
Irlic par lc Chapitre General de 1956, v it sus-
cite un nroupemcnt qui scat associe a not.rc 
initiative. C'est ill Ili que nracc au zelc de 
Mgr 1 Iivecluc do Castries, et dun cathir ique 
lltililant, Al. Boxill, les PIaitres chrctieils de 
file sc sun  places sousle pat nonagedo noire 
Saint 1ondatcrrr, en adherant it noire Fede-
ration. Jusclu'a cc jour plus (Ic 300 noms soot 
parvenus au Centre l,asallien (fill a son siege 
dais noire Maison Ceneralicc. Un exige, en 
cl'et., que les demander d Inscription soient 
faites intlividucllelncnt et par les interesses 
1'11X-InCnll'5. 
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I,'A~sociation de Sainte- Lucie vient de pu- 
blier ses Statnts, on nous lisons entre autres 

details: 
,'Association se place Sous la protection 

de Saint Jean-Balrtiste de La Salle. Son but 
est de faire ap1)rofondir par torus les inst.itu-
teurs catholi.<Iues Ic sells de leur responsahilit.e, 
et la conscience do la lignite de leur vocation. 
de grouper les institutetu's catholiclues dans un 
effort comrmrn very urre plus intense vie spi-
rituelle et tine competence professionnelle lrins 
marquee. Les mermbres s'engagent a reciter jour-
nellernent la t priere du Maitre avant l'Ecole » . 

Ln con;res annuel groupera torts les rncin-
hres de I'Association le jour de la fete de Saint 
Jean-Baptiste de 1 a Salle, le 15 mai.. .A eerie 
occasion, lc programme comportera tine Messe 
solennelle, et line assemlrlee gencrale, au conrs 
de latluelle le rapport des activites de l'annee 
econlee sel'a presen to ». 

On recommande a tour les rtrenitwes la 
reception frequente des sacrements, tine netr-
vaine fcrvente en preparation a la fete de lour 
celeste Patron, la visite journal'+cre au I res 
Saint Sacrement, la lecture spirituelle regu-
liere et tine retraite annuelle de quelclues jour. 

Les memhres de l'Association :.e feront 
tin devoir d'etudier et de rnediter I'Encvcligne 
de S. S. Pie XI srni' l'Education chretienne de 
la jeunesse. On en lira un passage all debut 
de chadne reunion de groupe. 

Parini les activi.tcs auxquelles les divers 
nroul)es d'associe5 pourrorit se livrer, on recom-
mande les suivantes: organisation des retraites  
mensuelles et annuelles pour les mernbres: 
)organisation de cours destines a fournir a 
eeua-ci nn complement de culture, religiense 
et profane: 1 enscignement du catechisrne daps 
les ecoles publiques: ('organisation de concour.s 
de catechisrne parmi les Cleves; la preparation 
des enfants a la premiere Communion et a la 
Confirmation: la direction de Congregations 
pieuses, de la Legion de Marie. Scout's etc.;. 
le contact avec les anciens Cleves pour les 
mainteni.r apres I'Ccole, daps la pratique de la 
vie drrcrienne >. 

Qui n'adrnirera ce programme des Maitres 
chretiens de Sainte-Lucie, et ne fera des vu+ua 
pour que Notre-Seigneur et Saint Jean-Bap-
tiste de La Salle benissent leur zCle surnaturel 
et leers activites intpregnces de spiritualite? 

COSTA RICA 

Faveurs attribuees it l'intereession 
du Frcre Miguel 

De San Jose, capitale de Costa Rica, oil 
m>us avons un College florissant, noes est par-
venu une sorte d'alhuin constitue par un cahier 
d'ecolier stir 1es pages ducluel on  etc collees 
des decoupures du journal costaricain < La 
Vaciott >>, signalant des faveurs ohtenues par 
1'intercession du Servitcur de Dieu Frcre _Miguel. 
L'auteur de ce travail de patience en a collec-
t.ionne environ 400, done lc texte est genera- 
lenient celui-ci: 

J'adr(sse ales actions de i~rirce, infinie- 
au Fr' re _Miguel 

pour tine faveur ol)tenue tear soil intercession 
et je recorlirilall(te retie ftf'VOt11U1. 

Sii~rurture, rt r•ille hubiteee. 

Ccite annonce est touj ours accomhagucc 
d'nn petit cliche relrresen[ant lc l"rcre !Miguel. 
I?lle est lrcaucoup plus considerable quand la 
priere pour demander In glorification du Ser-
vitetar de Dieu l'accompagne. 

Le cahier que nous avons sous les veux 
comprend errviron 400 de Ces annonces nrandes 
ou petites. les den  tiers emanant. de femmes, 
le reste ctant sil;nc de nouns masculitrs. 

A cet album est joirrte line Basses do listes 
irnprim6es portant des noms ct adresses de 
1>ersom]e5, hommcs et fenunes, av ant ohtcnu 
des faveurs apres avoir brie le Frcre 1'li ;ucl. 
Eller out eke ctablies par le Bulletin I)iocesain 
« El Eco Cati lico >> de San Jose de Costa Mica. 
Nons V avons releve pres de 700 faveurs. 

A n en pas douter, ce monvernent de fer-
verir very notre I+'rcre Miguel accelire ii tie 
Cause de beatification que tour nos Freres et 
les catholiques atnericains orrt taut a eu iii'. 

EQUATEUR 

Cinquantenaire de la mort du Frere Miguel 

Le 9 fcvrier 1910, en notre rnaison de Pre-
nria, le Frcre Miguel rendait a Diett sa grande 
rime. Vingt-cinq ans plus tard — le 13 novem- 
bre 1935 	sa Cause de beau tcation et cano- 
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Quito '.le.+e e.lebree en plein y 
E air par li. Cardinal du la Torre. 	' ' ~ m 	 "~~~t  

Quito: open air Mass to" a: 	 s 

brated by Card. de Ia Torre. ' 

Quito: Mi r da em a.: 	p  na cele-  
brads por el Card. de Ia Torre.  

+r" e i ' 	 z 	 t 

y 	f 
~ ~ r ~➢

ms's m 	 ~ 	~. 4~ 	~~ 	~ ~~ ~, 	~,. 

nisatiuu cLaiL introduite a la Sacrec (:ongrcga-
lion des Mites. I/annce suivanLc eclata la K.-
-, ohhull espann0le, eL la divine Providence 
I)crmit tine ses pr6.ekux ossonenLs, miraculeu-
senrent preserve des devastations harhares, 
fu en I. envovcs a 1 Fquateur par le uin; c c~ 
antoriL s con-ulaires do cc bays. ou il• furent. 
re(us en grand t.riOmlnce. 

lie. tuns les points accoururent les coin-  

~iatriotcs du Servitcur de Dieu pour 1'accla-
nier, v6nerer sun lomhcau, implorer son se-
ctnzrs, eL depuis lors ce fut one vraie pluic de 
favours rlili deseenllit sur ceus qui reeurn•aienl. 
:r lui. Le nurnlrre des gueri ons et des graces 
s1)irituclles et ten)porelles tlui 1ui soot aL (ii -

huce, eat irnpressitmnanL. On a eu 1'idee d'err 
publier le emnpte rendu daps one, petite revue 
purtant ce Litre: a 11 ai'ores atribu dos a Ia rrre-

diaei iul, del Servo de Dios Her•nzano Miguel >).  

Parini ce5 fav('Urs cluchlues-tune~ 'onL vrai-
rnent extraor(Iinaires. Nous it en relaterons 
cju unc seule <iu hazard; clle pur•tc ic nuinero 
(1 (11(1re 6839. et a pour Litre: c Gne chute 
eli'rav ante n. ('est (('lie d'11114' huette, Mena 
Guerra Guevara, ogee do cinq arrti, clui torrrha 
(l<ui. la roc d unc fcnctre du troisiernc ctanc.. 
alors qu'our celehrait date la maison one fete 
do i'ami1le. We recta an sol sans inOovcinent, 
c0tutne inorte. le crane defunct. Lc rncdecin, 
"Ppete aussitot. constaLa Clu'elle av iit encore 

urr souffle do v-ic, inais qu'elle nc tarderait pas 
a devenir Un cadavre. Mors, pleine de for., sa 
mere implora le secuurs du 1~ rcre Miguel, a 
ilui tome la fainilk avait uric grande devotion. 

On comineri a sur lc champ tine neuvaine. 
La petite Elena recouvrit pen a pen se, forces, 
et a la fin do la neuvaine elle etait (ornItletc-
ment hors de danger. he Frere Miguel ne hn ite 
pay les marques de sa protection a son pays 
natal, cot iii e noun noes en sonimes rendu 
cornhlc Bans la chrtrniquc preeedcnle de San 

,Jos c do Costa Rica. 
On cotnprend des lors, I'antour Clue les 

Equatorivus unt vuuc an 1i'rere Miguel. Aussi 
les fetes do Cinquantenaire de sa mart se sont-
cUes deroulees pendant toute tine semaine, a 
Itarlir du 7 fevricr dernier, aver on grand 
enthuusiasrne et Bans in ferveur. in pru-
gra iii me charge cornprenait To conlerenees 
radiophonique . des articles daps ton, 1('s jour-
naux du pav s, la visit(' do la ivaison do la 
Magdalena rlui conserve les Testes du Serviteur 
de Dicn, 1'ouverture au public de sa cellulc a 
1'Ecule tin Cehollar Ott -t nit exposes de nuin-
breut Souvenirs du religieux et tie ecrivain: 
des concours liticraires rarrrti les grand clew, 
do no„ ccoles: des Academies, c est-a-dit•e des 
seances puhliqucs aver chants et discours de.-
st.incs a met Ire en relief in personnalit.e atta-
chante du I'rere Miguel tout a la furs humble 
1 'rere des Let les Chrctiegge , institutcur, p('da-
gogue, auteur de liyres tie testes, ocriyaiii, 
Pmcsteur et poste, mecol)re de 1' Academic 
Equatoricnnc, aureole dune reputatiun de 

saintete, thainnaturge enfin. 
A cos tnanifestatious d'uin eclat irnpoSant, 

it fact ajouter un defile de tuns les eleves do 
nos eeoles primaires cL secondaires de Quito, 
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et la )Jesse celehree par Son l 'uiWeHcc lv 

Cardinal Carlos Maria de la 'Torre. Archevequc. 
de Ia capitale, stir la place du « 'I'ejar » ou se 
dresse le grandiose monument Cleve a hi gloire 
du grand Equatorien par ses compatriotes. 
Y as istaient tolls 1105 eleves de la ville et une 
delegation des ecoles publiquei. Nos Ancicns 
Eleves v avalenF leer place reserve. 

Dieu veuille clu'en des jours non loin tains 
sous puffs ions voir le F rere 11[igucl aureole de 
la gloire des Bienlreureux! 

BRESIL 

Une belle prise tl'habit a Flores da Cunha 

Quarante-huit Postulant., ont prix l'habit 
de noire Institut le 10 fevrier dernier. Ccrc-
monie extrement i► nposante et qui 111011 Ire 
avenir SOUS les plus heureux auspices. Ille 

a revelu un eclat inusite par la presence de 
deux Prclats: NosSei-neurs Benedito Zorzi et 
lien rique Gelain. Eveques respectivement de 
Caxias do Sul et. de Lins. des Freres 1'isilcurs des 
deux Districts hresilieris, et des Freres des coin-
munautes de Porto Alegre, Carazinho et Caxias. 
Ces futures religieux dui viennent de term tiler 
leurs etudes du Gv rnnase, oat: ete photographics 
par un soleil violent qui brutrit leurs figures. 

CEYLAN 

Kandana. De Mazenod College 

L'n nonvel Instihtt La.,cclliert Technique et . 1 ricole 

he « i\Tessengcr » du 15 aout 1959 rapporte 
en detail la benediction do la 1►remicre pierre du 
nouvel Institut, qui a etc faite par Son Excel-
lence Mgr James Knox, Dl1cguc Apostoliclue, 
entoure do Sit Grace, Dr. Thomas Coorav, 
Archevccque (IC Colombo. et dun nomlrreux 
clerr;c. Il retrace le discours Prononce liar le 
Irere \ ineenI Joseph, A isiteur du District 
do Colombo, llui it remercie les augustes Pre-
lats et lour suite, ainsi clue M. Stanley de 
Zov ski, Ministre des Finances de Cev tan, et. 
M. Akira Matsui, Anrhassadeur du .Japon. 

Pius it a trace les grander lignes du plan 
en voie d'eaccution. ii s'agit d'llne u iivre 
ducatiorr grandiose, d'un type nouveau a 
Cevlan, aver son cours technique et son outil-
lage ►noderne, son cours d'agriculture 1► rati(Iue. 
(fill donneront a la jeunesse cev lanaise des pos-
sibilites d'introduction et de perfecl.ionneiaent 
incomparahles. Avec le tern ps'tin orphelinat 
s'ajoutera a cc centre culturel pour former im 

Une helle prise ('habit 
at Br(vil. 

A .splendid group of 
Brazilian postulant.-. 

Hermosa vcatiei0u en 
el Brasil. 

• 
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Benediction dun. Pierre conmter.toralive a De 31azenod College, 
Cevlan. 

Ble>,ing of a ntetnorial stone at De Dlazenod College, in Ceylon. 

Bvndici6n dv twa podia ronmemorativa en De ]tazenod Cully r. 
Ccvion. 

De )lazenod College; (di' g. it d.) F. Visiieur, Mgr Knox; Mgr Coravo: 
uu ntuine bouddhi5le; F. llerntcncgild. 

De Mazenod College: (I. to r.) Bro. Visitor; Msgr. Knox; Msgr. Coorav; 
a l,utldhist monk: Bro. Hernicnegild. 

De Mazenud College: (dee izq. a tier.) Hno. Visitatlor Mons. Knox; 
lions. Cooray; on mouje hudista; Boo. H. ruteuegild. 

\Igr Knox, Dei.gue Apostolique. au  micro. 

The Apo.;lolir Delegalr. 1lsgr. Knox, speaking. 

',Iona. linos, Delegado Apodolivo, al ntirrnfono. 

e11"emblc d'Mucatior) al),ttlultlenl. reinaN Iilbit . 

L'1',tat nc })Oltvdirt accorder des subside; cotisi-
deraltl's pour le [inancemcut de cc plan, le 
l rcre N isiteur lance un appel pressant a la 
charite jnahlic{uc, et clear (' le 1'rere 1)irecteur 
llerinenc_rild do recucillir lcs funds. 

Soil lacellcnce 1Tgr Ie llcPg116 kpo to-
litjue e pri)ne sit joie de presider cette cerc-
1nunic, ct exalts lc zelc coll(Im".rant des I!'rcres 
des 1?soles Ghreticunes qu'il a vii lui-)rle"uic 
a 1'ruvre en divers pays tel tquc la Birmanit 
on les florissarllcs institutions lasallienne,s vicu-
ncut de cclebrcr le centenaire de 1'arrivec des 
premiers Frerc,s. 

Le F. Hertneut'gild Mfrs un objet d'art a %I,r Knox. 
Bro. Herntenegild offering 3I.,gr. Knox an artistic souvenir. 

El Hno. Herutenegild regala on objeto de ark • a Mons. Kilos. 
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4 soil torn•. 4a (; race I rchcvc(Iue do 

( ulorrrho 	affirule 	(lue l`(►''uvre 	critre1)rise ~r 

I)e I'Zazenod est en de huunes mains., parce (lue 

lcs I'r(,res out pour ('ux I'csl)crience, no gran (1 

ideal. une forte y(►loot( et un splendid,. till butt-

Siastne. 11 (-t certain (lue Dieu lcs hetrira pour 

le plus grand Bien do la jeune'se. 
Ii. alrres (lue llgr James Knox a ])rouunce, 

les par dc' ritncltes de la fi(ncdicti(in it a,sf)cr e 
d'cau Merite la Dicer, Col unteiuurative, le I'rcre 
I)irectcur lid ol}rc no objet ct'art en souvenir 
cle cette journec. et ion passe an salon pour 

les rafraichissentents. 

VIBT-NAM 

Quirihon. Ecolc La Saar Birth Loi 

y'our .~onrmes heureux de publier sous In si nn-

ture du I'rere Lucien Luu. Directeor tie 

Quinlion, la relation suicante: 

Activites liturgiques et soeiale 

Nos Cleves de La San Binh Loi u'oublier(nrt 
p~' de sit (it la OR de Noel 1959. T1 	moi 
avant, cettc date, un projct hut 661W en 
Conseil de professvurs, puffs sournis pour la 
raise an point. des dctai1s It 1'ctude do ]'asscrn-
lrlee gCnerate des delegucs des classes. An ltro-  
grain tnc traditionncl: illumination du Lati-
uncnt, confection des creche.;. arlre de Noel et 
revcill(rn dc5 clever, s ajontaicnt cetLc atutec 
one vcillcc liturgiquc ct on second arbrc do 
\0(4 pour les enfants pauvres. 

Le ,omit( social se ►nit irntnediatcnncnt <i 
1 (ruvrc: unc campannc do charitc fizt lancec 
dazes touter Its classes, uric quell' ouvertc. Sur 
its murs, aflichcs et slogans accr chaierir 1'at-  
ten tion, crcant ainsi une ambiance favorable. 
Par groupes. nos ;rands Cleves par('ouraicnt. 
les (luhrtiers de ]a eille, visitaient les fainilles 
pauvres, invitaient lc s enfants it ]a fete. Alert( 
par notre organisation charitable, le service 
social de lit commune oozes ofl'rit spontane-
nrent son coneo11rs en noes envovant pompons 
et gateaux. Ueja le cumitc avail re(u on dun 
gcnereuy do la I)ircctiun. I t West ainsi que daps 
la matinee. du 24 decenibre un nragni6qzec  

arlrre do INue1 ('barge de guirluu► dcs, de fruits 

ct de cadcaux. pone ;sa curnme par r-racl % 
daps la our do not re ec(tle. !,a cucillette cut 
lieu d<uts l'alrrc'-midi, hresidee par le Chef 
di' province et le Chef In Service Social, tons 
deux aucien, cloves des Freres. Deus cents 
susses pauvres etaient la, (eurcry Gilles, plus 
une centaine do nos clever versus pour servir 

lours camaradcs ►noires favorises. Ce but une 

belle semi nce. agrementec de chants et de, 

sketches. 

Be son cute. it ,omit( liturgiquc nc chir-
mait pas: selection des mcilleures voix, cnt.rti-
ncnrent intensif... An hoot de (luelque sc-
ulaitncs, IouL etait pret. La vcillee cut lieu 
a 23 hcures stir le parvis do la cxtltedradc. 
L'assistancc, tres noinhreuse, fut vite con-
quise par les beaux chants pot' phoniclues 
executes avec finesse et. piete par nos chantres, 
ntues pour la circonstance, en petits chantetn•s 
a la Croix de buis. Lin ch(i'ur parlc, accoul )agne 
do tableaux vivants. dune nrisc en scene vu-
lontaircinent soltre. our lour conserver tout 
lour caractcre spirituel, retracait 1'histoire do 
la hcdeniption. ],e recucillernent de. la finile 
inontrait contbieu etait. profonde 1'impressiuu 
faire darns les (ours, et noun etions hcureux 
d'avoir contrilrue ainsi a une ►ncillcure ccle-
hration de la fete de Noel daps la paroisse. 

Journee des lepreux 

-1 cause du ,urge du Nouvel An vietnaunien, 
nou.s aeons decide d'anticiper au 20 janvier 
la celchration de la 7`' it) urn ec Aluiidiale des 

	• 

Lcttreus. Prcl►aree par des re flex iun faites aux 
Cleves et par des affiches, la journee dchutait 
Isar tune Mes c a laquelle assistaiL un gr(uifrc 
irnlxosant d~(']cves voluntaires. Duns 1'al)res-
midi, une cinquantainc d'Cleves des grandes 
classes accornitagnes do leers hrofesseurs, se. 
rendaicnt a lea leproscrie do (?ui Iioa, situCe 
it pis kilometres de la villc, pour une visits 

d'a►nitie. La Boyer Sulrerieure ct \ionsicur 1';Au- 
►noni.cr les accucillirent et lour firent It's l on-
ncurs de 1 ctabliaerncnl. 

Cette 1'eproserie, confice liar le G(nivernc-
inent vietnainien aux I'ranciscaines Alission-
naires de Marie, est la plus mtpuirantc et la 
rnieu organise( In V jet narn. Etablie an fond 
dune large bate, entource de nlontagnes, ellc 
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Quiuhon: Eeole La San: 
arbrc do Noel. 

1:hrisbuaS tree for poor 
clildrrn: I a Sall sc►rool, 
Quiuhou. 

Qiiinlnin: Esruela 
I  San: arbol de Navidad. 

V 

iiit p 

s'R 

al )ritc dan' tin cadre enchanteur plus do 
600 1cprens. Loin d'ctrc traits, en paria , cc• 
lchreut Oil  leur hopital, lour chapelle, leur 
•alle des fetes, leur;5 ateliers. Bon nornhrc 
hxtiitenIi (lanti de coquettes villas aux fenstrgi 
r)cilttes en vert, slitDucgis de jardinrts alignes 
1c long; dun large boulevard qu'oinhragent les 
welt(', cmcutieis. 

Nos eleves etaient pleins d'adrrsiration hour 
le savoir-fui r► e, des Stx'u rs ct leur h abile admi- 
nistration: 

	in 
 tilnis cc qui les avail lc plus frappes, 

c'ctait cette Merenns (pills decouv rat ent epez 
lc- lspreuL. [is s'etaigint attendus a voir des  

luaus. hntnaincs, ronnec, a lit f► ris foar la lepre 
d par lc de5e'hoir: its xv~ticnt. imagine des 
facr'. Lurnclit es aux v cuX tn ► trnes, ails regards 
;rrmlrre ct haineux. Etvoila clu'ils sc truu-
vaient ►Icvant des (trt' wrnj)athitlue , tnalatles 
oiii, mail resignes: des honunes, des fern rnes 

in trava ilia urn t, priaient, charitaient, jou Bent 
do ht inu'itlue... qui rcl>undaient ainia hie mcut 
A lours questions. « on lie dirait pas, reniar-
Iluaicnt -ils, tlu'ils suns destines a Punrrir len- 



4 

tenlcnt! » . (,es pauvres ncns, certes, n igno-
raicnt pas la gravite de lour mat: As av - taient 
avcc 11111 hointe d'cmotion (lu'ils (""- -it la 
(1('.puis 1(nigtem)s:: (lui delniis 1.3 ans, (Iii : (lcpui 
20 ans. et  davantage. Celia faisait reflechir: 
et nos gars etaient aim ncs a realiser la pui,S-
sance transiurtnante do la charity: chictienn- 
(la'incarn(nt heroi(1uenwnt ces Filler de Saint 
1 rancois (lui les soignent. 

Nos lcves avaient apporte des gateaux de 
riz gluant et des bonbons pour les offrir aux 
h prcux, ci. cc gestc les await touches. Au= 
(lucldues jeunes ltartni cux, mats par un scl 

tiniest de reconnalssan(c. firent entendre (In+ 
t11115 chants it des iuorceaux de rnn~iul1n 
sons plurcnI beaucoul). 

(ette ViSitc it (,le title revelation I)uinr 
(OUI) (i I1( Cleves, 1miens en iiiajOrite. (.C' 

double spectacle (le la n►isere hutnaine et de 
la charite chreticnne les a profoudcincnt iutprc.s-
sionne,. Puisse-t-il ctre Dour eux 1'occasion do 
='(tuv rir a la \ eritc et a 1 Arnnurl 

HONG KONG 

La Salle College de Kowlootl 

Les -lnturites de [iOng Kong out en (in 
rein is aIIX L'rcres lies Ecoles Chrftienncs les 
batitncnts de lour College tie Kovloon que 

Kowloon: College La Salle INlrr Bianchi aver Ic F. Felix. Directeur. 

La Salle College, Kowloon: Msgr. Bianchi and Bro. Felix. Director. 

Kowloon: Culegio La Salle-, Moos. Bianchi con el nuo. Felix, Director. 

Kowloon: \hr Bianchi 
.'adre+se mix clevc.. 

Mgr. Bianchi speaking to the. 
:tudcnts at Kowloon. 

Kowloon: Mons. Bianchi 
hablaudo a los alumno,. 
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le' tro11pes hritauni(lue ocCUI)aicItt depuis 
til\ <ltls. I 	rell(1111IfeC Ile cel, eta1)1i seinent 

cst .i grande (lu'un iii lyre incrovable (le 
demall(lc'. ont clu titre refu ee4, la Direction 
1t( ponvdnt assurer (lit' iieul Cents Places. 

Le 7 janvier 1900, Son Excellence 11,1 1. 

I ly rence Bianchi, ltVeque de (long Kong, u 
hies on In mar(luer 1'heurcux evcnetnent en 
celellrant Ini-Inelne la IMt .sc da11= la (II jU'lle 
des hatiln(•nts r('culrere . All ('our 	do 1'all44- 

cuti4 411 (lu`i1 a prononcee a cettc occasion. 
Jvi tn•cigiic1i Bianchi a fait rcrnarquer (lu it 
nc comincrn)ruit pa .s ,ctilement le retotir dc., 
F r('re, et (lc 5 C1t;VC5 (fans 1CUr lWll1S4Jfl, n18is 
(lu'il ('iitendait aUssi souligncr 1'iinlortance 
pr-iniordiale (lu labour educationnel cl. aposto-
li(lue ollcrc par les h'ils de Saint jean-Bapti'te 
de I 	Salle Bans lours deux ;rands (tablisse- 
tnents (14' [long Kong: La Salle College et 
St. .J4)seph s Colle"e, ant cours des (luat.re-
vinnt-tiny annees (lei se tion  eutihes (lepuis 
lour veuuc it Ilong bong. 

.1e siii. Itcurcux, dit-il, d'eXprimer Ina 
Ilrolrre rcconnau--a,lcc ct ce.11e do toutc 1u colu-
nic de Ilona; hour envers lc., Freres de, 1':coles 
(:Krelieflflos. II c.l tre consolant (It, con.tatcr 
1 attacll('indnt (due leer ont voile nuu settlement 
[curs 1.300 L1eve5 actnel~, mail u&45i ICs An-
ciens, eleven aver amour par cu et pr('-pare,; 
(lili,,('tit ient it oCCm)er dulls le mon(14' des  

carr•icres honorables. -Non. ('t" Aucicrit n'ou-

hlien - ct.: lcs jours has;es sur les huncs de [cur 

colli•. + 	iht.aallien (t les tre•or•s ina)preciablc5 
actltris par cut, grace all (Icvouelnent., aut 
le(:(lllti et alix 4'Xehuij)les (IC leers imdtres ». 

S'oulez-vous (lee je vous disc le secret (le 

cc- aillniratiles succes de 	I it res? Aii! noun 

aut.res nuns le conrraissons Bien. C est parce 
(lu'ils ont pris 1)t,11r model(' Notre-Seigneur 
.lesus-Christ, Ic v--rai, le soul lulucatetrr. 11"n 
-uivunt Ics traces dc lour saint l ondateur, ils 

,prennent a reali er la nohle-se do leer tarchc 

• itant tluc ses difliculteS. [is avent. (lu'il' 
• it des scutcurs, (lei, (le leur'. mains gene- 

ises, jet tell t. le bun grain dau s les esprit5 et 
r, its les c(x'urs do lours tlisciplcr, ih savelit 
(huh' soul encore eol1I1flc tics jardinicrs clui 
l,rcnnclit coin des tendres flours (lui ,'epanou,is-
sent au hrintelnp5. Et en a;issant ainsi (lilt' 
font-ils ninon Suivrc Its et('nuI)les adnrirahle, 
(le Ivotro-Srigneur ,l6sus-Christ? >>. 

Allres cede remar(luaIlle allocution avi-
deinent ecoutcc par tons les auditeur", Mgr Bi~in-

chi ° est rendu Bans la Salle oil les Cleves (lc 
La Salle College avaten1 organise me czllosi-
tion (I u'uvres d'art sv'mlbollsant le relour (IC 
lour ,Alma 1'Tater. C'e i. avcc .joie (I(1'il a tuille 

14, rul)aii cfui cif (lef('nda'I 1'entree. 

(Wa1af•, inl arlilt' ult .til11rjv i.ouiliflirr) 

Iurwloon: Ntpr Bianchi visite 

1expend fun. 

lit gr. Bianchi visit. the exli-

bition organized at Kowlouu. 

Kowloon itons. Bianchi vi. 

sita Ia expo+icidn. 
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ANGLETERRE 

Sheffield. De La Salle College 

fill I It to I' I  

La revue dit College Do La Salle de Shcllield 
est Lres avenante par son titre: Green and gold, 
vert et or; lien on rapport avec sa prescnLa-
tion et le contenu de ses articles. Elle relate 
non settlement los re tresenLaLiotls theat.rales 
do Ia « 1)rainatic Society » du College, les chain -
lritrunats d'ccllecs do son c Chess Club », los 
Succcs dc. l'orcliest.re do 1'instit.ution, los per-
fortnance,s de .•os teams de cricket, de fool-ball, 
ct.c., mais encore des articles pedagogitluc5, 
les ré~ultats des etudes, les activites religion ses. 
Parini ces dcrnicros, nous relevons ce Litre: 
The IOCatrons Society, 1'association pour les 
vocaLion, en 1'annee 1959. A oici la substance 
do ce rapport: 

Le 14, tears do cette annee, nutty avons 
cte heurcux do celcbrer 1'anniversaire do notre 
Societe; CO qui noun a pertnis de W11citer et 
remereicr le I?rere Arnbrose qua en est le fon-
datel► r et le sootier(. G'est grace it lui quo nous 
aeons pu do elopper ail programme vraiwont 
inti'ressant. Fn ellct, lc Bev. P. Bradv, de la 
(gun ;r'gation du Saint.-Lshrit noes a donnr 
plusicurs conference, an tours desquelles it 
Itotis it eutretonus, de vie tnisslonnairo. Sa. 

parole sous fascinait.: ct quand it sous racon-
tait dos scenes do la vie rluotidiennc all milieu 
de, iufidelos oil des sauvanes, it nous (emit 
vraiment on Malaise. I e Frere Edward, an 
emr ir. do ses (oh n)oos do rccrttteur pour los 
nuviciats lasalliens, est venti noes ent.retenir 
par deux foi de la Loan tc do la vocation de 
FrCrc, ct dit bicn twos pent. realiser aupri., 
de enfants. 1Yautres oraleurs gnus tint fail. 
crruna"itre ley dill'crents Ordres religieux, leur 
fin, lour ('sl)in, lour apostolat. Cot ensoigne-
ment 5lrecial ctaiL illustme liar les pmlccrio115 
i►  la lanterne qua noun Lenons deux fois lo 
mains daps la salle do phN sitluc. Michael Lunde 
(till cam arado, sans douto) noes a raconte son 
hc1orinagc a 1unie et l'audienco du. Souverain 
Ponlile, ant ntuv on do vises fixes, do cartes, de 
hluIIographics, etc. Enlin sons devons aj►utcr 

Sheffield: Dc La Salle College: tine olidv cyuipi tie fou[Lall. 
A rugged-lookiuh team from De La Salle College, Sheffield. 
Sheffield: De La Salle College; un fuerte equips de futhol. 

Clue sous avon.s visite le Petit Setninairo de 
Tollcrton, sun l'invitation du Supericur ». 

11 setnhle (file cette activate hit hroduit. 
d'assoz bons fruits, puisque ('in([ cloves de notre 
College on  etc agrees par Mgr 1'I?vCquo et 
sons ontres an Scntittaire. 

iN ous sotmnes tiers de cc resul tat. et sous 
dernandtrn5 one petite pricrc a toIS nrrs lecleurs. 

Kinthury: St. Cassian's Juniorate 

be BULLETIN o t lieureux de puhlicr la 
photo do la class(- superieuro a notre Petit .-
Ntrviciat do J\.intlntry — groupo sv iii pathitluc 

Kinthury: Petit-Noviciat; promotion 1960. 
Candidates for the Novitiate in 1960: Kintbury Juniorate. 
Kinthurv: - oviciado Manor: prornociun 1960. 
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dc. 1. gars dont ltcaucoup sont des ,Ancicn. 
lec- de nos ccolcs du District d'Anglcterre. 

Avec d autrc rccruc ltro cnant ( irectcmenC 
du monde ils le runt unc I)ellc promotion a la 
prisetl habit 1'etc prochain. Siena ona que cote 
clas,t• ;'cat particulicretnent distinguee par son 
activ-itc Bans lcs dicers projets cntreprik par 
1' A.rchiconfrcrie du T. S. Enfant .1 ii — dont 
le cctttre national anglais sc trouyc prcci-e-
meuI. au  Petit-\ O\ iciat — et dans 1'aide aux 
missions. Cueillette do timbres, conferences et 
exposition tttissioIniairc ont contriltue a for-
Incr cliez ('Cs jcuncs 1'CspriI de zcic (lni doit. 
caractcri;cr tout I rcre dc Ecolc ( hrctiennc. 
All noire de tou.s ses lecteurs lc B[Li ,ETIN leur 
.ulI hail c fill No\iclat fervent et. gcn('rcnx. 

ESPAGNE 

Figueras. Colegio de la Innlaculada Concepcion 

1Voce.s rl'(1r de la jondaiion 

Lc PCesioeeat tic 11111111111111e Conception 
do Wzicr. fut fcriu cn 1909 par application (Ic 
la loi C;otnhe", (lni await (icci'ctl' Ia ntort iIc- Con- 

Figuera,: Mgr Ca.iana se rend a I'cgli-e pour la MIesae Ju Cinquau- 
teuairr. 
M..gr. Ca. taPia on his way to celebrate the golden jubilee Ma,. 
at Figueiati. 

Figuera.: Bons. Caataiia veudo a la iglesia Para la _disa (let Cineuen-
tenariu. 

o•rcgations rcligi tLa'- 'ii 'ignantcti do France. r c 	 a 	 r 
,Aintii lc plus ancicrt Pcn.ionnat de France 
dcltuis lit Revolution ci.ait of icicllcrncnt c (ill - 
(taillike 	clisparaitrc. Alai, la protect ion divine 

et Ic courage des per sccutcs, allait lui perntettre 
do continuer it vi~rrc. Le Tres Honore Frere 
(a1 ricl Marie ne v oulait pas en efret, que 
perissc 

 
tine maison (lui avnit donne a lT1 Dtit.tut 

un h'rerc Louis do Poissy ct on Frerc Fxuhc-
rien, et tlui await servi de ntodcle aux nornbreux 
pcnionnats fondcs an cours du tlx siccic. 

F'I•;spagne voisine ctai.t tout indicluce pour 
abritcr }a nouvelle f'( on I la t14 )it af>pcicc a conti-
nuer l'(ruvre rnagnifitluc (lui, depuis 1831, 
faisait tart do hicn dan' le I3itcrrois et dann 
le ii d- 	de la France. Af)res quelclues taton- 
nements, it fu t. decide clue Ic pensionnat. sc. 
rcconstituerait a I igueras, petite ville 5ituec 
an centre (I one region agricole prospere, a 
Vingt-cinq kilornet.res do la fronticre (•rant:rise. 
It cn attendant que lcs nouveaux hatirncnts 
III sent cn ctat de les aceueillir, un certain 
110111 [UT d'elcvc. s'in.tallercnt a la villa Hosta-
lets, a quatre lcilornetres de Figueras. En 1909 
tou.s lcs elevcs prenaient possession doh nou-
veaux beaux, et la vie scolaire .s'organi5ait, 
exactement contntc a 1iczicrs. 

Figueras: ancien, cloves de Bczier, et de Figueras. 

Former students at the golden jubilee celebration, Figueras. 
Fipiera.,: anti_uo- almuni>: de B(zier5 v de Figueras. 
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I 	nouvelle nlaison connut des vicis,.i- 
Utde n(  ill hrcuscs, -m•totit au con s tic la guerre 
19 ii- 1918. A I)artir do ce moment. lcti diii-
cuttcs do rccrutcmcut occa ionees par Ia deva-
luation do la morrnaie frvtçaisc, s1ne1l6rertt 
lc., Snlu rice 	envi•ger lc retour it B6.ziers. 
Cc ir•all Ucr ;'cffectna a 1)artir do 1922, ct cii 
19.21, lc. Iu nsionnaI sc dc;doubla: 1'1innu cuhe 

Co:l.c•eptiort rentrant it 13cZicr , la rnaisort do 
Iigucra., 1)rctrant. le noul de. Cole&io tic lit In in r-
('ulada (;)tic'epei 6ti. avcc rme rlircctiorr ct rn: 
l)cr.;onec1 (s})agnol-. lai ley l''reres qui le 
rlirigeitt actuc1lcrncnf se sQtivieiiitent que lour 
lnaisou si prospere a etc forvdee en 1909 par des 
I'rcres vcnffi do France. Et ii ont decide, de 
celehrcr solcurrelletnent ses notes (1'or au c'ours 
do 1'anuce 1959. 

Lrt cornite Iles letcti, conip4).e d'anc i('lls 
cicvc.s. fut nourtnc. On arrêta alor le gr aides 
ligut- ciu lrrogramtnc qui (levait coml)rcndre 
dc- nranifc'tation diversci; et nou1l)rcuties, 
d('l)ui.s nn match do foot-ha!° ju c(u'a do gran - 
dioses ,ulcnuitcs religicusc. 	en pas anl: P • 
des reccl)tion,'S, des clit cour5 acadcmiques, des 
csl Iii iii ions folkluriyues, et un grand han(Iuct. 
(;cla vii (Ic soi. Cc qui aussi vii de soi, le peu-
-iuurtat do Bezier' lift ('xJ)res.cmciit invite. 
Ft Ic sanivdi, .16 mai, veillc de la Pentccote, 
uuc uorlIItreuse delegation de Freres et d'An-
ciciis F;lv c> >c rcudit it Figucras. Rcçu. a la 
fro lIit'.re par cluelques-un• cles rnemhres (Ill 
coinite do Iigucra~, it forcer ensuite accucillis 
au Colegio par tour les elcves range, daps la 
cour, face it tine cstradc inagnifiquvittent (le-
coree. A l adresse Inc en bon frangais par ern 
e.le.ve, le Pr6sident de 1`Arnicale de R zier', 
\l. de Maur l, reporrdit y)ur rerncreicr au ii out 
de sous. et: it exprirna la joie clu'il (Itrouvait. 
it se retrouver cn one circortstance ai ruetnu-
rahlc•, dan. tine inaison t'mt lui ct (luclqucs- 
1175 t C ('('UN (jUl lac' 	1)21nlla7Cllt avart'rlt 

etc paruri ]c." I) it' rniers occupants. A la torn Int 
do la nu it (lilt' 11ouvellr recelrtiort cut lien it la 
%'Iairic de Figueras avec echaiige do di cours 
cii frartt;.ais et en eslragnul, viii d'h.,nr. ar et 
one brillarite rnanifestat.iou folklorique tout a 
fait caracteristitlue do la ville ct de la regioti: 
by « sctrdcntcs », clause tres noble., lout Ic 
rthutit evocat-cur nuns transports it la loin-
tailie cpoque des prernicres colonies grccclues, (lui 
ont laisse dates Ic paysdes trace, ineH•acal)Ies. 

Figueras: M. le niaire salve les anciens • elève frant•ai.. 

Figueras: the Mayor welcoming the ex-students from France. 

Figueras: el Sr. Alen ide Saluda a iu antif;uos Aurnnu france;e;. 

,j 
asi 

Filuera5: la deputation et le Cwiscil 1%luuicipal sc resident a la )lesse. 

Figueras: City Council meiuhcrs and out of town delegations on 
their way to the golden juhilee Mass. 	 • 

Figueras: la Diputaeiun v cl Consejo Municipal veudo a la Misa. 

Lc lend eutaiu, jour do la Neutecote, 	us  

la yrite cgli e I4th roissiale cut lieu unc ccre-
monie aver 1'ic.;,e -olennellc hrillatntucut cxt -
cutec, ('ii prc5cncc de Mgr Castana, E (tjut' clt 
Cerone et de touts., le.. autorit is civiles ct 
utilitaires de la ville. On retotn•na ant pcnsiou-
flat ., et cc fur, aVaut le hanclnct, I'homuragc 

des kncicnS 1levvs et du Conseil rruunicipal 
ant Freres des 1coles Ch reticnncs, qua, depuis 
citiquante ails — sauf Ie (1uatrc annccs (Ic la 
guerre civile — o111 in -truit la tnajeure part it' 
tic la jennesse de Figucras. Le, - iie jells Ii rent 
ahpo.scr tine 1)111(1 114' Stu' lacluelk etait gravee. 
1'expression tie lour reconnaissa0cc. Puis, 11]. le 
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R'Taire. au Hunt de la ville, remit unc art isticlue 
gty cal argent aux ar01e5 de Figueras et 

du College. et stir latjuelle on pent lire le: 
reme nit' iii ents de la pup ulatinn press{u'en tie re 
a ses tie voue.s et religieux cducatenrs. 

l n grand banquet, pre idc par les auto-
rites et les F rcres Visiteurs de Beiiern et de 
Bareelune. cuquel Frireni, part des centaines 
de per-unnes, fut tine nouvelle occasion pour 
dc. orateur. (ii sert.s de. proclaraer leur admi-
ratiun et. leur etiete ervers les 1''ri'res. 5uivi1. 
tine fete de gv maassitlnC thin'- la sour du pen-
sionnat• et tine multitude de speCtateur ])u-
rent admirer a luisir la belle tentic. la disci-
pline et la vigneur physique des jell ties purl if'. 

Ces tnagnifitlues fetes devaient re couron-
ner par une vision de (eerie: un de ce feux 
d artifice Curnnle on n en vn ► t quen Espagnc, 
rui-'.ellentent de lumieres et de couleurs avi-
vec; par lea tenchre de la nuit. 

I ,e lendelnain le souvenir des defu n t- fu t 
rappels (Ian'. tine V'le..e relebree a lour intention. 

FRANCE 

Le I` Congri s national des Anciens Elcves 
a Rei>ins 

Your la premiere foi., 1t' Anciens Eleves des 
Freres en Fiance se sunt retina en till Con-
gres national lea 10 et I I oetohre dernier5 a 
1eirns. ville des -acres et patric do Saint .lcan -  
Bapti-te de In Salle. (es premieres a=sises 
out etc u11e splendide reussuIc: no lrnicales. 
forth ant 15 groupenient= dui correspondent. 
atix Districts franQais, ont envove a Reims 
500 delegues, non seUlelnerlt de nos etahlissc-
ments secondaires, iiaii. aussi de nos ecole- 

techniques et primaires. 
I)Cs 1Cnr arrlvee, les congressistes ralhent 

1- Hitei de I 	Salle. ou notre saint Fondateur 
vecut scs premieres anneea. I.a. d'airnahle'. 
cicerones fun I'll is par noire pension nat du 
Sacrt~-Cti-;ur, lea prerinent en charge et apr<s 
leer avoir fait visiter Ia noble demeure. les 
c.onduisent A 1 I Iotel de \ ille durst It's inagni-
fique- salons ofh'iront tin cadre somptueux 
aux sanees amicali4te", qui prendront ainsi 
figure d'Etats-Ceneraux. 

l,e Cungrcr_ s ouvre aver la pricre quc pre- 

side Son Excellence Algr 1lijot:, Eveque auxi-
liaire de I~ein s avec it ses etc&, M. Maurice 
Sineux. Pre-.idem National et. Ie Frcre Assis- 
tant 	.ubert.-Joseph. rep resell taut du 'lies 
I iunore Frere - icet-Joseph. Puis, V1. Ilrun-
card, president de 1'Amicale Reims-Molnignies. 
precise la signification de cette assemhlee qui 
doit ren forcer le lien spirituel esistant entre 
tons les Anciens Eleven etlutue& par h's Freres 
des F:colCs Chr• tiennes. I1 rappelle ensuite la 
ery ation de in Fede rat .iun de France. qui elle-
Inemc doit adhercr a la Confederation gene-
rale des Ancien.5 1?Ieyes. en sours de formation. 

('eat alors le tour du Frere ,Armand-Vital, 
directeur du Centre lasallien de Prance, de 
presenter 1'Instit.uL des Ireres dans sa structure 
et dans son ra von nenlent i'I Lravers le monde, 
et de rnuntrer .tin ex Ire lilt' viialite. En France, 
hclas! 1es lois d'ostracisine de 1901. lea deux 
glue rres. oni desorganisc notre reeruternent.. 
U Fit' carnpa<gne intensive pour susciter et cul-
tiver de bonnes '.t nurnbreuses vocations a 
1 enseiguernent co. rcganiste est en cour~, ► na -
gre les difliculte5 de 1'heure.. Quel pri:cieux 
concours ne pourraient has lui preter les \1ni-
cales? Aussi adjure- t -il chacune d'elles de 
dormer tin on plusieurs Freres it noire Tnstitut. 

Vfar 1' I~; t cque auxiliaire de Reims, qui 
prend ensuite la parole, reprend le nlenre 
lhcme: Quel effc.t, 'eerie-t.-ii. cela vows ferait - il, 
1\lessieurs, si votre grand garcon venaiI vuus 
(lire: a Papa, je voudrais enlrcr chcz les Freres n. 
Je souhaite que Lolls y(Ills repondiez: a Ten 
eprouverais nut' grande joie! >>.  

Apres an dcjeuner qui se de non le danti tine 
ambiance Bien familiale, les men nions repren- 
nent dans 1'apres-inidi. Lune eat consacree 
aux Was et activitcs des Arnicales, l'autre, 
extrernement 1>ratique, aux prolll'Ines des 
lcritics an rein deli °''licales. 

1 	seconde jon_ 	est till di in alithe. L',$ 

dekgu6s assistent daps la caihedralc de Heinis 
a la l esse clue chante an maitre an ((Si Mgr T er-

velco, se►•retaire general ad joint de 1'Fnsei-
gnerm. t I hi't', pendant cane In chorale de notre 
pension 11at do 5acre-Carur interprete la bril-
lante rnesse pulvphonique a Sainte Jeanne 
d'~1rc, de Nibelle, aver accomhagnernent de. 
trompettes. Du serniun prononce par Al. le 
chanoine Berton, retenons ces fortes paroles 
ads essees aux congrr ssistes: « (.'eat le telllps 

11 
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du laieat. c est le vfitre. je vous vois cotnitte 
un puissant courant parallele qui accompagne 
Faction profes,ionnclle do vos 1'lait.res, (ltii le 
renseigne •ur 1'etat da monde et des ('sl)rits, 
afin d'orienter leer inarche ». 

Sans insister sur les autres manifestal.ions 

qui out inardue eel Ii' .joru•nee. le rcndez-your 
an montunent. aux iliorts, la reception a I II8tc1 
do 1 ille par le Conseil municipal. le hanquet 
et ses toasts, noun retiendruns les consignee 
donnees in coin's do la seance do cloture par 
lc h'rere Assistant Auhert-.Joseph an nom du 
I' -e 	s11 rieur General: 

I. Les Ainicales au service des Anciens 
1?levcs daps un souci d'entraide. 

2. Les A nlieab,5 au service de 1 I;glise par 
1'Action catholiclue et le seflS missionnaire. 

3. I,es Freres de I'Institut an service des 
Anciens Flews, « ca -, rues chers Freres, ils 
eomptent sill' vows, us out rnelne he;=oir►  die 
Voile ill tithe collaboration. Ne les decevons 
pas. Dane ce Cougres ils noun out rnanil'este 
un souci spirituel dout nulls lies timons pas 
toil pours asset la valeur. Que leer exigence 
Stinlule notre zele al>ostoliclue! Sol one Iles 
optrrnlstes, p1115flue no115 fulsome 1 (cuV-re tic 

Dieu, et (n(' tailt cic concour.s nou." sorrt 
acquis! >. 

ITALIE 

A propos des Jeux Olynipiques de Rome 

Le h'rere I3ingio. pionnier dP la culture par le 
sport. 

Au ruonicnt ou Rome Iravaillc dares la 
ficvre a la pl''paration des .Jeux Olvnipiques 
de 1900, it nc sera slue sans interet stow' les 
I~ reres des Ecoles (ii retiennes d evoquer la 
figure (Ill Ii humble religieux. cl'un ap0tre it 
lame de fell, dun educatcur genial, clui, cu 
avail('(' stir Son siecic — le noire — a conij ris 
I"irnportancc lrriuwrdiale du spurt pour don-
ner it la jcunesse I'etluilihre de I'e:sln-it ct do 
caractcre.. en 1'arrachanI. aux prr>occulrations 
alnollissantes et sensttelles, en ltai inculcluant 
le noble ideal du chretien fidele a Jesus-thrust 
r t it son Eglise. 

Nous voulons parlor du h'rere Biagio, de  

i.e Frere Biagio. 

Turin ct de lioinc, dorli. le noun. it v a cir-
(luante ails, a couru d;lrts touter lee bunches 
en Italic: un h'rere Lasallien qui etait I)u•venu_ 
A federer toutes les Associations Sportires des 
rniheux catholignes pour en Are rine armee 
puissante ct ordonnee. Disolls tout do suite 
que lc saint Palle Pic X avail compris du pre-
tnier coup 1'importanee dit nlouVement d6elan-
cllc par 14' lei'(' Iliagio, rlu'il 1'avait apIlrouve• 
sans reticence, soutenu sans clefaillance. Ouel-
(lnes trtois ahres la snort do Saint Pie X, le. 
h'rere Biagio descen(lait au tombeau (Tails la 
force de 1'iigr. et la fcuille sportive a Stadium 
ecrivait ces harolcs: .Ivurns Cotholiques Italiens, 
sourenez-i'ous cicurs t•os prieres tie lame cle 1'hunt-
ble apotre que fist le l''rere Biagio. (Jul rolls airnu 
conarne rtes his et depensu geuereuseruent SO tie 

vrrtil're pour r'ous rewire, utr woven rle 1'educatiou 
physique. plus forts chretiennenlvnt. plus pars 
»toralemem. Bri,-,-e oraison ftlnclrre, qui resume • 
tout lc programme d'action clue lc zele inventif 
du I'rcre Biagio relit en a'uvre pour la forrna-
Lion do la jeulwsse. en se servant corutne (I'urr 
levier. de Ia fascination 9rl'exerce lc sport. 

\ ers Ian lice 1900, lc T'rerc Biagio etait 
illspecteur des ecoles de Ia IIO1~TI (Iiovale 
(Euvrc do la M'lendicite Instruite) de Turin, 
clue fi•equentaient lire rnillier d'enfants appal'-
tenant a des families ou rieres. Par Ie respect 
de la discipline, le serieux do l'enseignement, 
le controls du travail scolaire, l'ernulati.on quill 
entretenait eutre les ci.ncl ecoles au mover de 
Coflcotn•s de calechisine, it exerc;ait. a Turin 
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Le F. Biagio et le Cerele La 
Salle. 

Brother Bia-io and members 
of the La Salle club. 

El Elms. Biagio y el Circulo 
La Salle. 

11 

nn Inagtlifique apotolat. Des I' cures qui tour 
se I•endaienL (Ian 	 classes 

le seconcfaient Bans ceLt.c belle witvre. I  
tetnoi<gnage (one. les autorites acaderniclue out 
rendu de 1'excellence des re ultaIs obtenus par 
1'ecluipe du Frere Biagiosoul conserves pre-
cie.0 orient (Ian, les archive., du District de 
Turin. 

(:ela ne uflit pas au zele du Frère Biagio. 

Pour assurer la continuile do 1'(huvre atnorcee 
Sur les bancs de 1`ccole, pour r'loigner le" an-
clens clove' des foyers de corruption, it cite 
le (;crcle de Persev erance I a Salle, via Belle 
Ilosine, oil se trouve la ContInitnaute. 11 se 
rnet en carnpanne porn- leur procur('r. autanl_ 
tine lto~silrle aans dc- iii ilieut cItret.icns, un 
travail remuncrateur. 11 cntreprend lm.SSi 
lever le niveau de leur instruction. hill• trot) 
elernentair'. '\ cette fin, it ouvre 	avee 1a- 
sentiment des Sup  writ' urs — tune ecole du Soir 
on sons en,eignes, en plus du catecllisine, de 
la granrnlaire el des mat. lietnatitfues, le des ire 
et le., langues vivantes: nrodeste emin•von de 
1'ecole prole ionnelle. 

Ist-ce assez frour le Frerc Biagio`? Certes 
non. Grace a son activilc dcvorante — it lras- 
salt lrr 	ue totrtes se s units a travailler et a 
combiner des plans ('action — le Cerele do 
Perseverance La Salle cfevient le non and d'u'u-
vres complernentaires (fill en font un foyer an  
ravonnernent intense : line Societe dramati(1ue_ 
un cercle sportif, 1n1e fanfare. compagne ohligCe 
des manifestations extericures. 1 e Cardinal 
lithe nv, L'\rcllev tjuc do Turin. etend sa 
1)cncdiction Bur routes e(' initiatives heureuscs. 
qui II (lilt d'autre but (lue la pre.ervation des 

jcunes gene par (le. occupations Baines et 
pleines d'aLtrait. aeeoI11rarnee• d`un ensei-
guoment religicux vivant et captivant. 

lrrctons-noun ici a la sociation sportive, qui 
portait le noon d'f;xrelsior. Sit belle tenue et. 
ses suce , ;joints aux autres 1nMriifesLati(lIls 

exterieures do Cerele de Per .evCrance La Salle, 
frapperent fortemcnt les esprits. Pouases par 
une louahle elnulation. d'atitre., cducateurs et 
atri)1E(' de 1'enfancc et de la jeune se, Ion derent 
des gcoupernents calquees stir le Cercle I  Salle: 
tell les GlnReOpirtti, les S2Hestilt`us, des l)cCl.reti 

zele , comme. Mgr I3arlas-ina, qui devint Pa-
triarche de 3erusalein:: el 1n vit cclorc till pen 
partuut des societes biers vivant('.. A l urin, la 
Rof,ur, lit Jules. la Brim Felice. la IIurialdo, la 
Giovanni Bosco. Puis a Sure, la Sc,gusia I irtri.v: 
it \sti, la 1ulgor: a Rapallo, la 1ortiiudo: a 
\ ercelli, lit Vigor: it 1]\Tassa Carrara, la Vigor 
encore. Tons firent colnme le Frcrc 13iagio, 
en mettant I'accent stir la culture p11vsique et 
le.' activites 5portives. 

Bernarcllions que d'autres ,oci.etes sportiv(S 
(Xistaient deja a tell t' cpotlue darts la Voisin(' 
I inthardi,'. MillS tout cotnme celles du PiC-
Inont, elles avaient tune action trey restreintc, 
iii' depassanit nacre le cadre do la vie part is-
,iide: toute ten Lalive d'expansion et tie pro-
pagande etait vouec a l echec, etant donne la 
,ijuerre sourde (lue leer faisait lit Federation 
Sportive Nationale ltalienue, soutenue par 1es  
pouvoirs publics, el imbue d'un lihcralisme 
niacornti(fuc hostile. a Locate initiative d'inspi-
ration ('at lit liclue. 

Nos sportits chretiens Sc trouvaient done 
Bans tun ('tat d'inferlorite, et faisaicnt figure 



de parents pauvres. Ne pouvant se produire 
daps des manifestations de masses, ils vovaient 
la foule des jcunes qui n'osaient aller a eu_' 
grossir les rangs de leur. adversaires. 

Pour le Irere Biagio, cette situation etait 
intolerable: ct it cherchait le mo%en de la ren-
verser an profit des catholitlues. Apres avoir 
longtcmps prie ct: rellcchi. it s'arr~ta ft une 
solution clnc scul un esprit aux ides claire.s 
et a la vulontc farouchernent resolue a passer 
par-dessn. tour les obstacles, pouvait metier 
a bonne fin. Ce fiit cello-ci: Nn face de la Fedf;-
ration Sportive iva Lion ale I tali entie it fa unit 
dresser une 10.drration Sportive Catholiclue 
Italienne. On v, errai.t alors a qui iraient les 
masses! I1 s'agissait done tout d'ahord d'or-
ganiscr un Congres de la • Jennesse d'Action 
(:aLholirltie de ]'italic Septentrionalc. 

I  1''rerc Biagiu demanda d'ahord l'appro-
hatiun des 5uperieurs, do notre Inst.itu1. 11 
l'obtint. On lui conceda aussi I'autorisat:ion dii. 
lager an College Saint-aoseplr do Turin les 
congre sisLes venant d'endroits tres eloignes. 
Il alla cnsuite Sc presenter au Cardinal Ri-
chelinv. Celui-ci Tut d'ahord trey surpris: les 
temps etaicnt alors trey inarrvais, et les cou-
rant, de la politiclue tout a fait antireligicux. 

ais. admirant le courage et Want extraor-
dinaire du Fiore Biagio, it donna son assenti-
rnent, en lui promcttant tout son appui mate-
riel et moral. 

Passons sur Fes dCt ails de in preparation, 
les demarches aupres d'oratcurs catholiquess 
en renorn. les cortfcrences preparatoires entre 
clicfs d'associations. Fes circulaires_ Fes invita-
tions. Lo Fit e Biagio n'avait rien al)audonne 
an hasard, et an jour et heure fixes, le Congre.s 
sc reunit. 

11 sepientbre 1901. I)ate inoubliahle dans 
1c, fasts du sport catholiclue italien. La oli-
darite entre Fes aociatioiis IN la jeunesse 
catholiqtie devienl un fait cclatant: leers forces 
you 	se decupier et s.'accruitre sans arret: le 
Trent haut. le tour gon(Ie d csperancc, on va 
marcher la inain darts la in am. 

Qucl spectacle, cc CongrFs inattendu! Des 
delenat.ions dune din quan Lain c de societes de 
g; urnastiquc, dune douzaine de Societe dra-
nratiques, de dizaines de seholae cantorunt, des  

centaines de cercles et associations. lout e  
cette belle jeunesse enthousiaste, vi 'an 
cornmunie a la pensec des orateurs qui 1'ex-
hortent: le Commandeur Paolo Pericoli. I'rc-
sident de 1'AcLion Catlioliquc Italienne; le 
Dchutc. Filippo A1eda, champion du journa-
lisnie catholitlue, au verhe chaud et crinilihrr: 
le Professeur universitaire Bettazzi. apotre de 

in purete chez les jeunes: lc Professcur Antonio 
Sirnonetti, qui enthousiasme cette foule en 
lui parlant du courage catholique: la corntesse 

Rosa di San Alarco, qui 1'electrise en l'enga-
geant. a la fervour chrctienne. 

Suivent des discussions anirnees: puffs le 
hrcre Biagio expose la conclusion: « it Taut 
grouper en un faisccau unblue tomes les a.s o-
ciations qui adherent au mouvetnent. Files 
n'auront clu'un seul hnt, Uri soul eLendard, 
un soul President, uu soul programme, un soul 
Litre, et c'est cclui-ci: In 11' 1SCi, c'est-f-dire 
In Federation des _ Issociati.ons Sportit•es Catho-
ligttes Ilaliennes» . Rcsohation approuvee par des 
acclarnations sans fin. Et 1'on vit en fin de 
journee cette masse corn pact de jeunes gees, 
ordonties, disciplinCs. ardents, un Ilaniheau a 
la main, traverser en ranks serres Fes rues do 
'Turin a in vue des passants dans 1'admiration, 
pour se rendre an sanctuaire de in 'Dios Sainte 
V'iergc de la Consolata. et  prornettre a la Sainte 
iV'lere de Dieu de rester fidele a son divin ills. 
de combattrc pour conserver Our foi, an cri 
de: « Toute la jeunesse italicntie pour it Pape 
et avee le Pape! 

• 
Cettc date du 14 scptembrc 190-1 marque 

a la foil la defaite de la Iederation Sportive 
1Nationale Italienne, et le point de depart de 
la Federation des Associations Sportives CaLho-
liques Ttaliennes vers it tie ere glorieuse. Ce 
triomphe, remporte par le cat,Iioliqties daps 
1 Italic septentrionale, rallia ft la bonne cause 
lei socretes sportivcs catholicluc dissCininCcs 
daps le reste de 1'Ttalie. A chacune do ses vie-
toires rernportees daps its concours d'educa-
tion physique, la FASCI Fes vovait accourir a 
dle pour se placer sous son etendard. ztinsi sa 
force et: son elan croissaient de jour en jour; et. 
tel le grain de seneve de 1'Bvangile, elle tie tarda 
pas a devenir un grand arbre. Approuvee par 
Fes Eveclues d'ltalie cL par It Souvcrain Pontife 
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Saint Pie X, elle se fit admirer par sa discipline 
la vie exemhlaire de ses membres, lour 

ten ue impeccable. Les exhibitions sportives 
i taient gratuites. car le h'rere Biagio ii'ad-
inettait ni paicment, ni la moindre retribution, 
a 1 encuntru (ii' ecru qui ne vuient Bans e sport 
tlu'une afl'aire corn rnerciale, sail, souci do lrer-
fectiounement. educationnel et moral de ceux 
qui s'v livrent. 

Alor cotnrnem;a la vraie vie de la Fede-
ration, avee son organisation, ses reunions, 
ses concours marques par les applaudisse-
rnents, non scineinenl des eatholiyues fervents, 
main aussi de tons ceux (Jul reconnaissent 
Iionnet.ement le bien partout oiu it se trouve. 
Ft daps cette irnrnense T'ederat.ion Gatho-

liclue, au-dessus de toes les succê. oratoires, 

au-dessus des ldus vibrantes manifestations 
et de touter les soleririitCs ext.erieures, sin rum 

resonnait duns les acclamations enthousi~istes. 

cclui du t"i 'rc Biagio. 
llorume dune activite extraordinaire. d'Luie 

endurance physique incrovable, it ne donnait. 
aucune trove A sun labeur. Ti vivait par la 

volonte; par 1 enthou:;ia~me, par la force des 

nerfs: et 1'on se demandait on it pui.sait le temps 

de manger et de. doruiir. Une seule frensee 
assiegeait son esprit.: sauvegarder la lrurete 

rt la force de la jeunesse daps la mesure du 

possible: 1'alrlreler a Brands cris sons la hanniere 
du Christ. Ft malgre son apparence severe, 

son air rigide et tranchant, avec son sourirc 

presdue ironique; et derriere les verres de ses 

lunettes. sin tt•il vif, scrutateur, qui voUs fouil-

lait jusqu'au fond do Paine... oW, tnalgrO tout 

ce1a, ley jeunes sentaicnt tlu'il les airnait pas-

si.onnernent. Ft alors it le lui rendaient bien. 
Scion 1'expression du I"rere Uregorio. qui it 

etc sin de ses collahorateurs. et qui noun a 

communique ceS notes. «its Iui vouaien1 siii 

vrai mite, cornrne a on draheau, ct coinnie A 

1`idole do leurs irme5 juveniles! ». Quand des 

inilliers dc. jeunes ppmnastes lam;aicnt en Pair 

leurs berets en 1'acclatnant de lcnr hourras, 

Ie Frerc Biagio, impassible. les regardait. Puis 

il faisait tin signe, et disait tranquillemcnt, 

comm(' Si ce.t enthousiasine of ;lirant ne Ic re-

gardait en aucune fat,on: a Gardez le silence 

sin moment! >>. Puis it donnait ses ordres. 

Cette crnprise extraordinaire et le fluids qui 

Cnianait du Frere Biagio avaient déjà frappe 

Saint Pie X, alors (lwil <'tait encore Patriarche 

de A enise. Au cours (Fun voyage qu'avaient 

fait a in cite des Doges les Freres Bonaventura, 

Teodorcto — futur foodatenr de 1`1 pion do 

Saint-Crucifix — et lc 1'rere Biagio, is Cardi-

nal Sarto qui ne conmiSsait pas encore l'Insti-

t.ut de Saint Jean-Baptiste de. I a Salle, les 
avait tluestionnes longuement stir les activites 

lasalliennes. Les resits du Irerc Biagio, dui lui 

parlaiL avec sa flarnme, coutsimicrc de a;uvre 
des Catechistes de Turin et du (:ercle de Per-

severance. lcrsiurmt profoildement. II en re-

s Lilt a (lue Saint Pic X demanda a nos Supe-
rieur.s d'ouvrir sine ecole populaire a \'enise, 
et glu'il voua an Irere Biagio sine affection. 

qui ne se derncntit jatnais. Quand it fut monte 

stir le tronc de Saint Pierre. it alrpruuva chaleu-
reusernent la fondation de la 1~'ASCT et, la sou-
tint do tout sort houvoir. 11 fit frlus: il pria les 

Supericurs d envovrr le I' rèrc Biagio it Rome, 

prey de lui, alin do micux mud Ire en valour ses 

qualites d'organisatcur. 
Le l'rcre Biagio fit dons envove an College 

Saint-,Joseph et de 11crodc, daps la Ville Eter-

nelle. Avant ses t.il:res universitaires, on lc 

chargca du sours de littCrat.ure. Ses heures de. 
classe n'etaicnt pas nomnbreuses: cc qui lui 

permettait de dormer libre sours it son zele et 
de se depen.ser sans compter pour la bonne 

inarche de la I" ASCI, aver 1e Con►inandeur 

Perieoli, President, ct lc comic (:arpegna. Ti 
avail libre asses aupres do Stint Pie X, qui 

avail ordonne atrx services de son anticharnhrc 

de le laisser entrer lihremcnt et a touts ii cure. 

C'est ainsi rlu'il se rendait souvcnt jasrlue cans 
le. bureau tuctne do Pape. et qu`il assi.~tait 
parf'ois a sa Idesse duns l'oratoire prive. I tie 

foil morns it le vit en extase, s'clevant Bans 

Pair hendtutL c[uelques instants an moment de 
la Consecration. 

11 ne se servit do cette intimite avec Saint 
Pie X quo pour le plus grand ken de la FASCI. 
1)'accord avec lui, it organ isa det.rs ;rands 
eonconrs de gvrnnastidue a Rome tlui se derou-
lerent Bans les cours du N'at.ican sons lei vcut 
memes du Pape, le premier en 1908, st:ricte-
ment national, le second en 1913. Bans lequel 
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des equip(' venues de divers pays du monde 
renforcerent les societes sportives italiennes. 

Ce Congres international fut en butte a la 
haine des loges maçonniques et de la Fedcra-
tion Nationale Sportive Italienne. En efret, 
quand les gN rnnastes catholiqucs sortirent en 
raugs impeccables de la basiliquc du Latran 
pour se rendre a Saint-Pierre, la tete du cor-
Le e, formee Irar des societes italiennes, se 
henna et un harragc hormc par 1'armee italienne. 
Pour empecher le defile dont route la popula-
tion romaine attendait le deroulenrent lc long 
du l)arcours IrrGvu a 1'avance, des policiers 
mnnis d'ordre5 precis obligerent les files des 
gym nastes italiens a se disloquer, et a passer 
par differentes rues excentritlues dont ils avaient 
le plan it la main. Seules, les delegations etran-
gere urcnt autorisees t suivre litifléraire 
prevu. Ties gouvernants de cette cpoquc, liar-
nneux envers leers concitovens catholitlues, se 
znontrerent d'un servilisme abject a 1'caard 
des puissances etrangeres, dont ils craignaicnt 
les protestations. Quciclues heures plus tard, 
sous les yeux de la police, des forccrte5 du 
Ccrcle laiclue spor•tif « La Giordano Bruno » , 
se deshonorerent en insultarrt la Fortior ca-
tholique de \ ('Ili SO_ cent foil victoricuse dans 
les concours, et en lacerant son drapeau cou-
vert de rnedailles. 

flassemblés en tin stir la place Saint.-Pierre, 
les gvmnastes entrerent dans la basilique au 
son des fanfares et chantant a pleins poumons. 
1 e programme du festival se dcroula ensuite 
Bans la plus grande tour du Vatican, sous le 
regard attendri de Saint Pic X qui adressa a 
ses chers jeunes des paroles dencouragement, 
eL leer donna sa benediction. Recompense sans 
prix pour le I,Wre Biagio, (Jul avait organise 
mine tells manifestation. 

lIais la Croix devait poser de tout son poids 
stir les epaules du vaillant lutteur, car main-
tenant etait venue 1'heure de 1'eprcuve. En 
cffet, cluelques rnoi5 plus tard, i1 pletn-aiL la 
ruort do ce saint grape qui I'avait honore d'une 
afl"ection si lentire. Pell apres, lei-memo etait 
envovc it Rordighera, au College Saint-Charles, 
ou. dans Ic silence. le recueillement, la soul-
trance nrr,rale et physique, rnais vaillant dans 
la pricre et sournis as la volonte de T)ieu, it 
moditait stir la caducitee du temps et la Ira-
guile des chores lturnaines. 

Le 12 noventbrc 1915. sa belle ame, char,ee 
de merites, purifiee par le pardon sorti ± s "% 
lcvres, s'envola vers ce Dieu qu'il avait fait 
airner par ties masses de jeunes tens. 

:: * 

En 1954, Ic cinquantierrte anniversaire de 
la .FASCI, dont le noun actuel cst la CSI. (Centre 
Sportif Italien), tut 1'occasi.on de fetes solen-
nelles qui se deroulerent stir la place Saint-
Pierre. Le Souverain Pontife Pic N II adressa 
aux athletes catlioliques ces paroles remar-
quables: «Vows savez par experience quo le 
sport exerce consciencieusenrent ct avec une 
raisonnable moderation, donne saute, suuplessc 
et ro ustesse: qu'il est un antidote a la Inollesse 
et a la vie facile; qu'il Nveille le lens de l'ordre; 
qu it conduit a la maitrise de soi-mCme, zt la 
force et a la grandeur morale >>.  

C etait pour procurer ce bienfait it la jeu-
nesse que, cinquantc ans plus tot quand la 
pratique rationnelle du spurt étuit hrestIu'in-
connue dans les pays latins. le Frere lliagio 
avait assemble les nvmnastes catholiques ('Italic 
en un Puissant faisceau et ,'Ctait donne do 
routes ses forces a 1 education plts sitlue. Aus.si., 
en cot anniversaire glorieux, son norrr fut-il 
prononce avec respect, aver reconnaissance. 

Un nom, s'ecria le Duet cur Giuseppe A1ar-
chisone, President du Coinitc diocesain de 
Florence, mitt nom qui elecLrisait, it v a cin-
quant.e ans la futile des j cut] cs ». 

ROME 

Maison Generalice 

La retraite des supericurs rnajeurs d'h:u-
rope et du hassin mcditcrraneen cut lieu it la 
Maison Generalise de Rorie du 31 mars au 
8 avril. Une cinquarrtaine de FF. hi,siteurs et. 
\Tisiteurs-Auxiliaires y l 	ticip> .rent ainSi clue, 
les rnernbres du Regime et les Superieurs a la 
suite du Regime, et trois Freres Visiteurs Ccne-
raux. Les exercices furcnt hreches par 1A]. Ie 
Chanoine, I ocliot, de. Reim,. qui chartna son 
auditoire par sa parole simple_ directe et con-
vain cue. 

Au sours des exercices ICs retraitants en rent 

• 
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la joie d' )s=ister it tine Audience Pontificals 
le tncrcrcdi ( avril. daps la Salle des Benedic-
tion,, do la Basilique St.-Pierre. Au cours de 
ecttc rnarrifestation de hti et d"attachement 
en(housia-te an Vicaire du Christ, le Trc; Ho-
nore 1'rere N ice t-.lose iii , 5uherieur (;cncral, eul. 
l'occaSion de i;'entretenir brit v-enient aver le 
Saint-Pere, et lni rernit. de la part de I'Ins tutu t:, 
uue ofl'rande en tentoignage de filiale affect ion. 

Scarborough, Australie: Mgr Carboni. Uelel;ue Apostolique, aver 
Sir James Duhig, Areheveque de Brisbane; a 1'extri'rne cite 
F. Baptist, Vtr. 

Scarborough, Australia: Msgr. Carboni. Apostolic Delegate; Sir 

James l)uhig, Archb. of Ilrishane; and at extreme right, Brother 
Baptist. Vtr. 

Scarborough, Australia: Mons. Carboni. l)ele ado Apuaulico, can 
cl Sr. James Duhig, Arz. de Brisbane; en la extrenwa ticredit el 

Hno. Baptist, Vi... 

0 c 1i~ :l N I '  

AUSTRALIE 

Scarborough. De la Salle College 

I 	dirn:rncht' 25 octobrc 1939, Sou Lxcel- 
lence _MIgr Homolo Carboni, D legate .posto-
liclue en Australie, it proeedc it la Benediction 
solennelle de notre College lle I 	Salle de 
Scarborough. Son Excellence. A~lgr 1'.Arclie-
vcque de Brisbane, Sir ,Jame. 1)uhig — tin des 
deux nieinbres de la hierarchic qui portelli le 
titre de Sir, 1'auIre 	tan t. 1'Archevcquc de 
Malte, Sir Michael (unzi — it ten ii, ntalgrc 
son grand age. A assister a cette ccremonic. 
Mgr Carboni, clui est ancien eleve de nos 
Freres de Faimo (Italic) it cic, depuis cette date, 
nommc Notice an Pt rou. 

M. Hilary Haves, President des Ancieus Eleves d'Australie. 

Mr. Ililary Haves. President of ,Australian Former Students Fede- 
ration. 
El Sr. IIilary Haves. Presidenle de los Antiguos Alunmos de Australia. 

Fondation d'une Federation Nationale 
des Anciens Eleves 

I  BULLETIN est hen reux do saltier la 4 
naissance toute recentc de la Fcderat.ion na-
tionale des Anciens Fleves d'Australie. La 
formation de eel le Association (Ini groupe 

bon noinbre des nnca1es australiennes ei. 
espere les rGunir tout es. it dctnande du Let rps 
et tin travail patient, vu les diflicultes consi-
dcrahles creees par lain hiance et 1'eparpille- 
rnent de nos nlaisons stir Lout lc waste conLi- 

tient australien. C'est grace a l'appui iufati-
gable du C. I". N isiteur, et aus efforts hersistants 
du President-Secretaire, Al. Hilary J. Have;. 
9tic lit Federation a pu se constituer. M. II a'. es 
est Ancien Eleve de notre College de \lalvern. 
I e BULLETI\ sonhaite it in non's cue Fede-
ration et a son dvnamique president Mein 
suceCs et, tin vrgoureux develol)pernent. 

imprimatur: 'j Fr. petr..s Canisius van Lierde, Episcopus Porph. Vic. Gen. Civitatis 'aticanae 
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