
clans Ia mesure Cie lour apport en 
charitc, de dcclencher en favour de 
tous ICs hcmtues qui nc S'V oppo-
sent pas lormcllcment, Ic bcndtice 
dune grace qui les eclair-c, les pur-i-
Iic, Ies spin tualise. 

3 Insertion Bans les Oeuvres 

Les j.'uncs on besoin d'ctre grou-
pies noun augtri: rater lour dvnarnis-
mc Ct Icur rurulatiun. 

Ouc I'uducatcm' n'hcsite pas a ins-
iitLler pour ]es enfants tune section 
do l'OcioLre Uo%ttijirale cic la Saillie-
Eln/mire qui, .cc One pddato rie 
b:cn adaptec a lour age, stitnule Icur 
esprit a Ia con naissanec des pans 
1ointains Ct lean cocun a Ia generc-
ote cn ]cur favcrtr. 

Quart aUX plus aces. qu'il lour 
propose Ic Saralee nrlssioirncrire cles 
Jrcures, qui nun scolernent redi,c 
poor eux d'exec]lents bulletins trey 
-, ivants, rnais organise des sessions, 
etas voyages, cfes rencontres extre-
mcment hendtiqucs noun Icur for-
miltion nrtsente et Icur education 
future a In cooperation mission-
nai 'e.  

and, in proportion to their charity, 
showers on all those who do not 
offer any formal opposition to it 
the Lift of eracc to enlighten, purify 
and spiritual ise them. 

3. Enrol in Missionary Works 

'I oun, people nce_1 to be trouped 
together to increase their dynamism 
and their enthusiasm. The teacher, 
therefore, should not hesitate to 
Start a section of t/le Pontifical 
Work of the Holy Childhood which, 
following methods well adapted to 
their age, stimulates the children's 
minds to seek more knowledge of 
far-off countries and urges them to 
be generous towards them, Older 
students can be offered a chance of 
serving in the Missionary Service 
of the Yoiiiir: this crganisation is-
sues interestina>- publications, ar-
ranges meetings, trips and con-
Ierences, all of which are of great 
help in trai nine them for co-operat-
ing with inissionary work later on.  

unen sus ofrendas a las suvas v 
atracn, segun ]a intensidad de su ca-
ridad on favor do los hombres que 
no oponen formal rcsistencia, Ia 
uracia divina que ilumina, purifica 
V espiritualiza. 

3° Inscripcion en las Obras 

La agrupaeion es el mejor mcdio 
nara excitar el entusiasmo on los 
jovencs. El educador avisado no du-
clara on fomentar entre los ninos 
una seccicrn de in Obra Pourificia de 
in Santa lnfaucia. Mediante una pe-
dagogia apropriada a su cdad, esti-
nn Tara su inlelit;encia para quo co-
nozcan los paises do misiones, y mo-
verd sus corazoncs para hacer gene-
rosos sacrificios. 

Para nos mavores ftmciona el Ser-
vicio Misionero de los .ionenes que 
publica un boletin co npletament- 
al dia; organiza reuniones, viajes, v 
encuentros muv ittiles para su for-
macion actual y su educacibn futu-
ra de intensa colaboracion con ]es 
misioneros, 

Mademoiselle Josephine Bustamente est catechiste 

A Catechist: Mrs. Josephine Bustamente 

La Senorita Josephine Bustamente, catequista 

51 

of 



4° Les activites de cooperation mis- 4. Co-operation in Missionary Work 4" Actividades de cooperacion mi- 
sionnaire 	 sionera 

Rico tie vaut les FAITS, pour 
l'cducation cfc la jcunesse. 

Pourquoi ne pas confier a ctes 
equines Ic sum n de prendre on char-
ge soil on pays, soil un poste de 
mission, soit rneme tout simplement 
one ccole do brousse. 

On peut aussi confier a chaque 
equip,e Ic soin d'expcser sur un pan-
neau on classe ou clans Lin p• au: 
timbres, images, photographtes, des-
sins, slogans, intentions de priires 
qui, on changcant tous les quinzc 
fours pour varier l'inicrbt, maintien-
nent la tones de 1'attention et le ni-
vcau de ]a gcncrositc. 

II v a certes encore Bien d'autres 
initiatives possibles, dcpuis Ia tire-
lire que Ion ouvre aux rrandes da-
tes missionnaires do l'Epiphanic et 
do la Pentecdte, jusqu'au Car-'rne de 
nartage on faveur des missions; de-
puis les disques de musique jndi-
,)cne jusqu'aux films ou aux diaposi-
tives on couleurs, depuis Ia visite 
dun Frere missionnaire on come 
jusqu'a 1'allocution dun eivbque 
a!ricain de pasage. 

Mais ne l'oublions jamais: cc qui 
corn pie avant tout, c'est la priorite 
accordee par Ic Frcre-Enseignant ct 
par touts la Communaute des pro-
fesseurs rt la pedagogic de 1'esprit 
naisstoui:aire: tant vaut ]'acne du 
rnailic, tart vaut Ianimation dune 
ecolC% 

ACTIVITY is the best means of 
education. Why not propose to a 
group of students to take on the 
responsibility for a mission, a whole 
country even, or at least a village 
school? Each group might also be 
asked to set up an exhibition 
of stamps, pictures, photographs, 
drawings, texts or intentions for 
prayers: these could be changed 

every second week, so that interest 
is maintained and diversified, keen-
ness is encouraged and the level of 
the boys' generosity kept up. There 
are plenty of other ways, from the 
money-box (opened on the Epiphany 
and Whit Sunday, the two great mis-
sionary days) to Lenten practices of-
fered up in favour of a mission; 
from records of native music to 
colour films or slides; from the visit 
of a missionary on leave to a talk 
by an African Bishop. 

Whatever we do, we must never 
for-let that what is especially impor-
tant is the priority that the Teach-
ing Brother and the whole Teach-
inn Community give to the impart-
it:,, of the tnissi000ry spirit; for the 
vitality of a school depends on the 
soul of the teacher. 

Los jdvenes sienten necesidad de 
ACTIVIDAD, Nada mas a prop6sito 
para lograr su education misioncra. 

~Por quo no confiar, por ejemplo, 
a un grupo de alumnos el sosteni-
miento de una mision on un pals 
le_jano, o de una escucla on la selva 
o ce on aula on of seminario? 

Despierta vivo interes exponer 
quincenalmcntc on of cuadro mural 
de clase: sellos, tarjetas postales, 
fotograffas, dibujos, intention do 
oraciones... Dehera renovarse perio-
dicamente para mantener vivo of in-
tcres que a la postre puede mani- 
festarse en nencrosos actos de cola- 
boracion misionera. Existen mochas 
otras iniciativas que of eclucador ce-
loso sabra ingeniarse para presen-
tarlas a los alumnos de modo atra-
vente v con una finaliclad netamente 
defrnida: interesar a los jovenes en 
las misiones. 

No desperdiciara ninnuna ocasion 
para mantener encendido of ideal 
misionero por medio, ya sea de dis-
cos con mtisica autoctona, filmes, 
diapositivas on color... conterencias 
dictadas por Lin Hermano que este 
do naso o por Lin obispo a otro 
misionero quo ecasionalmente se en-
cuentren en la comunidad. 

No olvidemos quo el exito depen-
dc, on -ran parte, do la iniportancia 
quo tanto el Hermano educador, co-
nio cl elenco de profcsores v ]a co-
munidad entera presten a la fonna-
ciOlz rnisiottera del alumno, sin 
cellar on olvido of trillado aforismo: 
Crtal es el profesor- tal es el aluinno. 

Au service des jeunes aveugles 

Helping the Blind 

Cuidando a los muchachos ciegos 
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L'ile de la Reunion 
doyenne de nos fondations missionnaires 

Sitruce d rizs /'ocean Indicn, a 700 kin, a lest de Madcu ascar, file fail partie de 
1'carc•hihel tics Mascareignes. Dune mperficie de 2.10 km. elle est peuplee de 350.000 
habitants. 

I.'(1 L1çu yti'orr inn lire ei ac/nc les .1c ids traits dune lorr, tte Instoire: 132 ans 
• cic pi esc nce I s iiIirnne in c•ette « p_rrlc do 1'occ%ann Ii c/ier1 ». 
N'. 

Premieres fondations ephemeres 

Chez les Fils de saint jean-Baptiste de La Salle, 1'idee missionnaire appa-
rait lente a murir. Au 18 siècle, par deux fois, on juge inopportun /'envoi de 

	

Frere Pascal Mangeot 	Freres an Canada. A la Martinique, on cree en 1774, le pensionnat Saint 
Victor. Cc premier etablissement d'outre-mer disparait a la revolution, apres 
19 ans de vie. 
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Frere Gerbaud 

L'appel du Frere Gerbaud 

1. Decouvcrte en 1515 
nor Ic portugais Pedro de 
rMascarettltas, I'lIe fut nor-
malernent dcnommcc :h as-
carer,t;ne. Ses mutations 
de nom fournissent en- 
suite un exemple tvpiquc 
des baptdmes politiques 
ephemcres. En 1649, on In 
nomme Bourbon; cue de-
vient Retmion on 1793, 
pour rappeler Ia REU-
NION des mai-seillais ct 
des gardes nationattx, Ic 
10 aout 1792. Uri moment 
haptiscc Bonaparte, elle se 
rctrouve Bourbon apres 
la chute du premier em-
pire pour reprendre, a 
nartir do 1848, son appel-
lation un moment perdue: 
He de la Reunion.., jus-
qu'a nouvel ordre. 

En 1816 Frcre Gerbaud, sixieme Superieur general, ecrit une Circulaire 
qui fait date. Par ce texte lance a 1'aube meme du retablissement de la 
monarchie des Bourbons, l'auteur invite les maisons de son Institut at peine 
renaissant a fournir des missionnaires. En l'occurrence c'est file Bourbon,' 
qui sollicite le Zelc d'evangellsateurs lasalllens. Pour susciter la generoslte 
d'une demi-douzaine de pionniers, la prose se fait pathetique: 

Il s'agit de trouver SIX religieux, SIX ap6tres, SIX Francois-.Wavier... 
Qui nous donnera des coeurs d'Augustin, des coeurs enflammcs pour alley 
incendier du saint amour file Bourbon? Tels sont les coeurs qu'il nous /au/ 
pour par/jr vers cette mission, avec la genereuse resolution de mourir, s'il 
est necessaire. 

1817: Les SIX elus, sur 50 volontaires 

Selectionnes sur 50, les SIX privilegies embarqucnt allegremcnt. Munis 
d'une recommandation du ministre de la marine au gouverneur de l'lle, 
its abordent a Saint-Denis le 18 mai 1817, jour de la Pentecote. Malheu-
reusement, on ne suit pas les consignes revues. Au lieu de forger it Saint-Denis 
une equipe homogene, on croit sage de repartir deux par deux les mitres, 
en trois localites. La dispersion engendre des difficultes. Bientot decourages, 
moms de cinq ans apres d'enthousiastes debuts, qua/re pionniers reviennent 
it leur point de depart. Sur place, it ne reste plus quc deux relit~ieux: Freres 
Benazet et Adrien, quasi abandonnes it ]eur sort. 
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Heurs et malheurs 

En 1824, Frere Adrien s'en vient a Paris, afin de plaider la cause de 
la mission chancelante. Avec instance, it demande du renfort. Pendant cc 
temps son compagnon, dcmcurc scul, emigre de Saint-Denis a Saint-Benoit. 
En cette cite, dans un hangar de paille, it tient ecole, avec un jeune creole pour 

adjoint. Une si admirable tenacite va sauver la fragile plantation. 

Avec joie et soulagnement, notre reunionnais accueillc, Ic 20 octobre 
1826, cinq de ses confreres envoyes par Frere Guillaume de Jesus. La nou- 
velle equipe, plus solide que la premiere, s'installe a Saint-Denis, dans 1'ancien 
batiment de la Compagnic des Indes. On v connait, bien stir, des fours dif- 
ficiles, 	mais 	1.a communaute s'avcre 	unie et fervente. 	Instruit 	par 	]a lecon 
du premier cchec, Frere Sehasfien ne dispersera plus ses hommes. En peu 
de temps, le petit groupe realise un beau travail educatif pros des creoles 
et des noirs. Voila done ]a voie preparee pour ces grands apotres: 	Freres 

2. .lean-Bernard 	ROl;s- Scuhilion -' et Parasceve ' qui, Bans cette perle de l'ocean Indien, laisseront un 
SEAU 	(1797-1867), 	petit 

o B urgi gn 	m 	d on ; 	aitre 	'ecn- renom de vertu, voire d' authentique saintete. 
is 	clevenu 	Frcre 	SCURi- 
>✓ toN a 15 ans apres , gin,- 
barque 11 	ans apres pour Le frele plan, tans contrarie pour Ia croissance des premieres racines, 
I'lle 	de 	lit 	R6union. 	11 	s'-' prend 	maintenant 	consistence. 	Au 	milieu 	du 	19` 	siècle, 	it 	offre 	1'aspect 
devouera 34 annees, v lais- 
sonl un renom cl'herofque d'un arbuste vigoureuX. 
vertu. 

3. Frerc 	PARASCEVE, 
cnvovc Bans file a 43 ans, 
v 	mour'ra 	en 	1867, la mc- 
nle annde qu,e 	Frd,'c 	s(~f- Deux oeuvres originales 1969 
hi/ion. Au hcnclice de ses 
CIcves it (nude a Suinl-De- 
,ris, 	une 	societ I1 parait utile de signaler ces realisations actuelles tucL tours 	mu 	Cc 	rnvsti- 
clue, 	double 	d'un 	cduca- 
tcur 	axerti, 	donnera 	aux 1. 	L'oeuvre de l'A.P.E.C.A., Association pour la Protection de 1'En- 
reunionnais 	cl'admirable,, 
etemples 	de 	travail, 	d'o- fance, Centre d'Apprentissagc, groupe 330 eleves de 1.2 a 20 ans. Its noun 
hcissance 	et 	d'ascetisme. sont confies pour la reeducation, par la ministere de la justice et la direction 

de ]'action sanitaire et sociale. Apres le cycle d'etudes primaires, les jeunes 
College St Michel, La Reunion peuvent s'orienter scion deux branches: 	section pro/essionnelle, 	initiant 	a 

St. 	Michael's 	College 	in 	the diverses specialites: 	menuiscric, ajustage, soudure, maconnerie, forge, meca- 
Island 	of 	Reunion 

nique-auto, electricite; section agricole avec cours theoriques et travaux prati- 
El 	Colegio 	San 	Miguel, 	en 	la 

qutes Bans les jardins et la ferine de ]a propriCtr . 
Isla 	de 	Reunion 

21. Le Foyer 150, ouvert cn 1967, en memorial du 150° anniver-
saire de l'arrivee des Freres, rccoit les jeunes anciens de 1'A.P.E.C.A. lors-
que, nantis du certificat d'aptitude professionnelle, ils con-imencent a prendre 
contact avec le monde du travail. La finalize de l'i.nstitution est done d'atte- 
nuer pour eux la transition entre 1'ecole et le libre cxercice d'un metier. 

I $ k . ~ 	Effectifs actuels et perspectives d'avenir 

Les cinq communautes de la RCunion constituent actuellement un dis 
trict autononze. Elles reunissent 56 Freres, dont 45 originaires de ilk 
Avec in contingent de professeurs enseignants-chretiens, ces maisons instrui- 

 a1 	sent et eduquent 2.000 eleves. 

Frere LIBANOs ETIENNE 

et ANDRE LEON 
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Mon ami le Fellah 

Frere Joseph-Marie Gresik 

1. FELLAH, cle 1'arabe 
Folio/i: labolnrut, eniti-
VaIlerur; sohstantii cleriv~ 
(Ill \'encc FELAYA — Ira-
vat let. Lc vocable dcsi-
onc les PAYSANS EGYP-
.1lENS qui otL constcrci 
Ifs principau.' traits do 
I'sincienne race de (cur 
nays. On Ies reconnail ac- 
I Is, 	sobres, 	econorues, 
parlois routiniers. Un fin 
connaisscur cic nos arms 
les si/tie ainsi, en Icut en-
virannemenl: L'honnne Cl 
la terre sons ttttis pctrtotl!. 
DL'pttis Ic temps Iles Plta-
raotts, le, FFLLAHS, ve-
ritahles cty rut ill etnts ittcli-
eittes. it out pout! f/tat/ti'. 

!)mills des ntilleuairec, ils 
kcihitgitt! Iles tillaIes frns-
tes el ttu'ifs, ctabli', atl!ottr 
ties tetttpies et flit ntiliett 
des uecropoles. Ces par-
scot s Ct tltivet t! les c17Yt I?I p.S 
otti 	fotn m.sseult 	cl'ahott-  
cl'tlttes lltOissntts de ble, 
(forge, cic' fet c's, cle letttil-
les et de Ittzerue. Le.s 
It'll? PS 	0/ti 	passe 	51tltti 
trnubler CIS ruettr.S .,int- 
nles 	(jilt 	iii 1trngili1 	tuut 
Ii'at'oil pat tut(' rhuncuii. 

Sur notre sujet, 1'un Iles 
rneilleurs ouvrages en lan-
Iuc f ranch se — auqucl 
noun empruntons ccrtai-
nes clonnccs cle base -
restc celui cut R.P. Henri. 
Habib AYROl 1, ;.j.: 
'M1oein. P,! coifl; ..."!s Lies 
Ic//air, Pasot, 1938. 

Parfait co,t;tctissetir cle l'ECY'PTE oil it 1rat'aille clepuis 20 fills. Frere JOSEPH-
l9ARIE GRESIK es! un arahisam de clusse trims stir! viii tut apotre. Cf.: Bulletin 
i\ 188, paves 39-50. De 1(1 lorutaine ASSIOUTIE des bords flit Nil, it lions eti>>oie cc 
rcporluhe sill, sott cthostolut orissiotittuire 1969. C'est ai~ec entoiiou qu'ott lira ces 
pages rcalistes et tenclremcnt pastorales, sous-lenclrtes Pctr un si irctttd atnorn-. 

Sur les rudes sentiers du Said 

T'oujours, Jesus reste cache en Egvpte, continuant a v souffrir de la faim, 
dc ('ignorance ct du denuement dans ses freres les Fellahs. 

Car depuis deux mile ans, ont-ils beaucoup change? Tout a tour possedd 
par les Perses, les Grecs, les Romains, les Bvzantins, les Arahes, les Turcs, 
les J rancais et les Anglais 	possession de plusieurs ou de quelques annces 
le FELLAH ' cnnstitue le /oncl cle l'E,ypte qui, en depit des ephemeres tra-
ve;tissements, garde sa phvsionomie propre. 

Allons Ic voir CHEZ LUI, dans Fun des 4.000 villages oii it vit depuis 
ses ancetres, les pharaons, commencant a peine a sortir de son isolement et 
dc son exit, grace surtotrt aux efforts de la Revolution en fours. 

Visite d'un village 

LntassCs dans un taxi qui, veritable grappe humaine, transporte jusqu'it 
50 personnes, nous voila embarqucs sur l'une de ces pistes poudreuses et 
cahoteuses. La-bas, au loin, blotti sur un tertrc, sous les palmiers, on apercoit 
dCja un entasscment d'alveoles de bone sechec et de briques crucs. Sans aucun 
plan d'urbanisme, sans originalite, les habitations se serrcnt les canes contrc 
les autres. 

Au gre du caprice et de la fantaisie, les murs se trouvent agglutincs les 
uns aux autres. Des ruelles etroites, tortueuses, les separent a peine. Ruelles 
etroites car i1 faut enlever le moins de surface possible aux plantations. Qu'im-
po,ie an fellah que le rucllc soit propre ou non! II prefere acquitter lcs 
amendes plutCt que de debarrasser le seui] de sa maison des detritus qui 
s'amonccllent. Ce fait explique les nuages de mouches qui, de partout, s'Cle-
vent, mais qu-e les enfants du village supportcnt sans plus v prendre garde: 
avec obstination, cllcs s'installcnt aux paupicres et aux 1evres. 

Toujours dense, gronillant de vie, de tosses et de betes, can village atteint 
souvent 15.000 et metre 20.000 ou 30.000 habitants. Petite pairie en mirzia-
tur'e, it presente can air de famille, de famille nombrcuse ou tout se sait, pour 
le meilleu r et pour is pirc. Le fcllah mcnc cane vie collective. Son existence 
gist communautaire. A 1'intCrieur de set univers que represents pour lui son 
village, le paysan cgvpticn agit en plein air ct en public, tres pen Bans l'inti-
n:ite de sa demcure. 

En groupe, les fernmes vont puiser de ]'eau et les enfants grouillent, 
innombrables. C'est le village plus que ie « home » qui forme Line entice pour 
Ic fellah et qui realise un type de coinmitnaute depassant la famille et le clan. 
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Jeunes egyptiens, endormis a I'ombre des nattes de jonc 

Young Egyptians Sleeping in the Shade of Red Mats 

Muchachos egipcios durmiendo a la sombra de estera de junco 
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Plongc aujourd'hui Bans la nuit, que deviendra-t-i1 dcm<.in, lorsque 
l'~lectricite et les transports rcvolutionneront son rvthme ancestral? Des socio-
logues n'ont-ils pas observe que I'obscurite iavorise 1'expansion demogra- 

2. I,_i population de I'E- 	oIiigLic. 
''ate (roil cic pies cl'un 	- 
million 	(I'hahiIani  spa r 
aInnrr. 

Entrons dans Ia maison 

La non plus, pas question de svmetrie ni d'architecture, mail 6111 io;rc-

tionnel. C'est quo, I homme n'est qu'un passager sur la terre, pourquoi done 
Line belle maison? Cettc demeure n'est qu'un dortoir, pourquoi la ferait-on 
belle et achevcc? L'habitation du fellah, tout comme son travail, depend de 
la terre, du genre de vie, de la structure sociale. Cettc terre nourricicrc cst 
egslcment on abri. La maison paysanne comporte 90 % do tcrrc.Elie presentc 
pen d'ouvcrt ure.s daps les mars pour la proteger de la lumiere crue de fete, 
du froid mordant do 1'hiver et des dangers de Ia nuit. 

Tant qu'on pout se passer de bois, on 1' iconomise: dattiers et svcomo,es 
qui dispensent de l'ombre, apparaissent trop prdcieux pour etre sacrifi6s. 
Cependant, pour le toit, ]a dcpcnse est necessaaire. Au-dessus des poutres, on 
(tend des tines de mais entrelacees, de roseaux ou de palmes. Le memo mor-
tier qui a servi pour confectionner les mars, recouvrira le tout. Ce simple 
materiau se compose de Limon argileux, mere de paille d'orge, de house do 
vaclie et d'eau du Nil. Ainsi batie, la rerrasse supportera in butte d'ete, 
abritant le sommeil de toute la maisonnee. On v entassera de surcroit: outils, 
coifres, disques de house de 'ache pour le combustible et, au bosom, les 
installations do basse-cour. C'est d'ailleurs cc dcbarras, sorte do brie-a-brae, 
c ui confere cot aspect hirsute aux maisons campagnardes. En effet, it importe 
de no rien perdre du terrain productif de n'v rien jeter qui pulse pol_luer; 
mais, au villae, on n'a rien a perdre! 
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Le vent passe partout et 1'hiver, on v grelotte. En 1'absence de cheminee, 
les veux sons offusques de fume lorsqu'on apprete le maitre cuisine et que 
le pain cuit dans la chambre qui comporte Ic moms d'ouvertures possibles: 
l'incendie serait 	un 	malheur 	public! 	D'ailleurs, 	on 	cuisine 	rarement. 	Une 
statistique note qu'en Haute-Egvpte, on fait tin repay chard environ tons les 

3. Le 	PAIN 	rrit urc "I' 27 ?ours. Le pain arrose de the 	des oignons et des radis, constituent l'habi- 
fio °a 	(IC 	la 	nourrh~re du 
Iellah. 	L'Egvple 	irnporle tuelle nourrititre. 
pour 10 milliards cle THE 

par an. A 1'interieur, pas de mobilier: 	ni chaise, ni table, ni armoire, ni lit. Une 
ou deux nattes pour s'etendre, une jarrc pour garder les 	provisions: 	voile 
1'essentiel. Une corde tendue dans une encoignure, soutient tout le vestiaire. 
Vermine, moustiques et mouches ont ici droit dc cite. A quoi bon leur faire 
la guerre? Its renaissent constammcnt 

Et voici le repas: 	un rnorceau de pain de seigle, des fcves vertes et un 
oignon. Vraiment, misere des corps si peu vetus, Si peu nourris! Les amts 
sons encore plus demunies! 

4. Nom 	local 	de 	Ia VA- Souvent, la galnol1SSe ' et 1'ane partagent la demeure commune car, Si 
CHE 	egvpkenne: 	cetre 
hiifftes'e mix gra,?ds ,eux on les laissait dehors ils seraient voles. Salon le memo mode, poules et pigeons 

et, chez les chretiens, les pores, s'ebattent en liberte dans la maison du maitre. 
Le fellah aime ses animaux dont depend sa vie. En consequence, on note plus 
de visites au veterinaire qu'au medecin du village. 

Le fellah ne conserve ni ne thesaurise, i1 n'emmagasine pas les biens de 
in 	terse. 

Une des differences capitales entre maisons citadines et villagcoiscs, est 
que la seconde se transmct de generation en generation comme facteur impor- 
tant d'unification familialc. 

A Ia ville, les jeunes maries cherchent taujaurs une maison independante. 
Dares le village, in demeure peut ahriter des membres appartenant parfois i 
4 generations. C'est cc qui explique Ia forme inhale de in vie des fellahs: 

Deux u gamousses » squelettiques ti- 

rent I'araire 

Two « gamousses » Pulling the Plow 

Dos « gamousses » escualidas arras-
tran el arado 
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II No 

Trois fellaha 

Three Fellaha 

Tres fellaha 

5. La FELLAHA esi or-
dinaire»ent Netue d'unc 
longue robe noire retenue 
par des fronces Bans on 
empiecement 	au - clessus 
des seins. D'habitudc, cl-
Ic marche pieds nus. 

ils vivent enracines en une vicillc demeure, souvent tres peu conforme aux 
regles de 1'bvgiene. D'ou la consequence pour 1'evolution villageoise: educa-
tion de la population, particulierement de ]a femme indigene. L'acces 
('instruction apportera-t-elle un changement parmi les generations montantes? 
Demain Ic dira! 

La fellaha 5 

La paysanne eg~'ptienne va et vient, libre, dans le cadre des traditions 
villageoises. Mariee tre's jeunc — des 1.4-1 5 ans —, elle aura une progeniture 
nombreuse. La stdrilitc est considcree comme une infamic. 

L'epouse aide son marl aux champs et s'occupc de routes les taches do-
mestiques. Elle cuisine, cuit le pain, nourrit et trait Ic bufflcsse et la chcvre, 
baratte Ic lait clans une outre, vaque aux soins de Ia basse-cour, prepare le 
furrier et le combustible, coud et lessive, renouvelle in provision d'eau plu-
sieurs fois par jour et, le reste du temps, s'epouille en compagnic. C'est d'elle 
que depend la clualitc et la solidite du foyer. En effet: l'Hommc cs/ 	fleet e, 
la Femme ext une digue, constate tin proverbe fellah. 
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Porteuses d'eau 

Water-Carriers 

Con el cantaro on la cabeza 

Tcrriblement severes, des traditions maintiennent !a femme Bans la stricte 
vertu: certaines prefercraient mourir plutot quc de laisser ausculter par Lin 
m6decin. Cettc reaction explique la naturelle mefiance a 1'egard des methodes 
contraceptives. Le temps et l'Mucation apoorteront sCremcnt des solutions an 
prc'bleme de l'cmancipation de la femme indigene. Pour le moment, les taboos 
reiigieux ou les considerations economiques 1'emportent souvent. 

La famille du fellah 

0. Le TIERS do la terre 	 La culture du coton  demande des bras et c'est Line chance pour l'agri- 
r2vntienne est cultive en 
COTON. 	 culteur que de compter one nombreuse progeniture. C. est egal.ement sa fierte, 

surtout Si cc sont des garcons. Les parents les aiment a la folie, souvent 
be:aucoup plus qu'ils ne s'aiment entre eux. 

A voir ces jeunes livres 	eux-mimes, grouillant dans Ia poussiere des 
venelles, on croirait quc les auteurs de leurs jours s'en desintCressent. Mais 
qu on en maitraite un, qu'on le butte: voila tout de suite entamecs les intermi-
nables disputes entre femmes et les rixes entre bommes. Pour former lours 
enfants, les parents ne se privent pas d'emplover insultes et coups, persuades 
qu'ils sont que la crainte est lc premier pas vers la sagesse. 
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Vers I'avenir 

in 

7. On se rappellera I'op-
Iir»istc' cicclaration do dens 
;;rands co,maisseurs, a 
pi opas du FELLA1-t: 11 
II ',1 pcs, comme oIt 1'u 
lit, It' I:e'j!!rrnr a tit 11Itrrn 
tIn nrundc. 't(ais it i ,t Ir 
iii:,' it r(e'rlillle. 

~usqu'ici, Ies familles vivaient en e>roupes pour cultiver lit terre. I,r; 
cnhtnts naissatient tour la glehc. 1 ii vie domcstiquc du fcll<a}i SC deroulait, 
soiidaire de son champ. La terre. en ce sens, expliquait partieller»ent Ie travail, 
ie corps, fame, Habitat, la famil_le, la vie entiere du fellah, en lui communi-
quant ses qualites et ses dcfauts. Aujourd'hui, L'ECOLE et les MOYENS 
ITT~. CO~'LviUNfCA'I'iON font tout doucement craquer des traditions an- 
cestralcs. 

i:vec in generalisation dc 1'cnsei1nement ohligatoire, les nouvelles gene-
rations vont recevoir des ferments nouveaux. Voila que, de la gangue de boue 
qur I'etouffait, commence as c'lncneer le FELLS\I I ICE DL'MAIN.' L'enjeu de 
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8. COPTES: 	du grec 
AIGUPTIONS — apres in 
chute, a In periode arabc, 
de in derniere svllabe —. 
Nom donne origincllcmcnt 
atix habitants de IF.rvpte 
et, aujourd'hoi, aux CHRR-
TIENS D'EGYPTE ct d'E-
thiopie. 

9. Les MUSULMANS c-
gypticns representent 85 0 o 
de in population. L'Islam 
cot religion d'Etat. 

cette evolution est de savoir ti cette erlircatiorl se Ida sans deracinement. 

Renssira-t-eile a lui enlever les de'fauts de sa terre sans lui cnlever du meme 
coup ses qualites? Cette ascension des masses rurales egvptiennes est le travail 
de la socictc. Ce sera aussi I'oerrvre du 1evc,~n clans la /Lzle, Ccltti (IC I'intellr-

,gcrice et dc la char•ite . 

L'eglise et Ia mosquee 

Dominant la miserc environnante, Ic ;%:inar'ct et Ic clochcr° flanquc de 
coupoles blanches, s'elevent vers Ic del: svmholes de la coexistence, ninon tou-
jours de I'harmonie parfaite, des COPTES et des MUSULMANS.'  Ici, en 
Haute-Egvpte, plus que partout ailleurs dans Ic pays, ils vivent depuis 13 
siecles une histoire commune. C'est ciisemble clue les fellahs coptes ct musul_-
mans ont subi Ic joug de la feodalite; c'est ensemble clue, maintenant, ils 
lcvent Ieurs regards vers tin avenir plus digne. Ceries, sporadiqucment, les 
passions adverses se sont dcchainees. Toutefois, une force commune se mani-
fesre dans k's pe'riodes de rencontre et d'union. 

Au village, le manage, la circoncision chez Inn, dcvicnt la fete de sous. 
Dcuils et fundrailles rassemblent Ics villageois sans distinction auctine. Certains 
pelerinages a tel sanctuaire, rassemblent copies et musulmans. L'an dernier, ne 
furent-ils pas 150.000 ,1 Gahcrl c/ Tays, pros de Sarnrtlout! 

Le meme village compte parfois plusieurs eglises: copte orthodoxe, cope 
catholique et copte protestante. En effet, m&me en ces regions reculccs, 1 eglise 
d'Egvpte presente cet aspect de son christianisme poltiychrome, unique an 
mcode. 

L'EGL I SE COPTE PROTESTANTE ( 100.000 fideles ), oeuvre Bans lc 
pays par ses institutions: alphabetisation, services sociaux Bans les villes et les 
villages; par ses publications religieuses en arabe. 

Le president Nasser 
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S. B. Stephanos 1'' Sidarous 

V 

10. en 	1898, 	Rome 	a LES 100.000 COPIES CATHOLIQUES,'° pour la plupart des Uniates, 
donne on 	patriM'che aux 
Copies 	catholiues 	t~ ~>n- g nt 	 ons et meme liturgie que les orthodoxes. De ]curs educateurs o 	memes traditi 
tiers. 	Lcur 	chat 	spirituel Iat!ns occidentaux ils ont bcaucoup rc4u et 	une empreinte de culture gardent 
CSt 	uuctucl]crncnt 	S.B. 	I 
pa/ ,1.arc1,c - cardinal 	SIC- europeenne. Rendue plus complexe depuis Ic Concile, leur situation portera 
nl,a,,os 	I" 	side„o,,,. probablement 	on dessein 	rcdempteur pour 	1'elaboration 	d'un christianisme 

dv namique. 

Enfin, une masse compacte de 3 MILLIONS  DE COPIES OR1'FlO- 
DOXES — la plus importante du Movcn-Orient —, constitue le veritable 
visage du christianisme egvpticn. C'est l'Eglise cl'E,gvpte entreremezrt autoch- 
tone. Ella possede un extraordinaire heritage de traditions, de culture, d'art 
et de philosophic chr6tienne. Elle represente V I NGf SIECLES D'HISTOI RE. 

Le souci d'uzritr de ces chreticns commence par d'heureuses realisations, 
Bien que tres timidcs encore. En effet, chaque Conummculaute Sc preoccupe des 
tcncrations 	montantes queue 	estime 	plus 	mcnacces 	par 	les 	mutations en 
c000rs. Ces diverses chretientes cherchent a interioriser toutes ]curs richesses 
specifiques. Des rapports do travail autour d'un interet missionnaire commun, 
creeront tine same collaboration. De cc fait, tendront 	s'effacer sous la mou- 
vante de I'Esprit, les prejuges et sectaires cloisonnements, assez deplorables 
dins on passe recent. 
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13. Grilles de Bois lour-
nc ou simples voiles, qui 
permettent do voir sans 
ctre vu. 

La liturgie copte 

Comore jadis, c'cst dans sa LITURGIE que l Eplise puise I'alimeint dc 
sa foi. Or, on ne saurait saisir cet acre communautaire sacre que de I'interietu-. 
I1 s'agit de comprendre et d'aimer, de decouvrir fame, par-delis meme les 
gestes et svmboles. Notre liturgic copte se caracterise surtout par l'abondance 
du contenu biblique, en une inspiration d'origine monastiquc qui s'exprime 
souvent a travers une forme populaire. 

La messe dominicale — qui (lure parfois quatre heures — est chantcc 
avc-c accompagnement de cvmbales et de triangle. Sans arret, alternent les voix 
du pretre et des chantres, en arabe et en copte. 'route la vie du paysan se trouve 
portee au Seigneur: sa f imille, la sante de ses enfants et de ses hetes la true 
du Nil,'' les moissons et les gouvernants. Par les fenetres ouvertes, pa!-vient 
aux oreilles des participants le beuglement du betail et les conversations des 
passants, aloes que, dans Icurs nids blottis Bans les coupoles, Ics pigcons 
roucoulent. C'est ainsi le village entier qui participe au saint Sacrifice. 

L'encens fume: 1'autcl, Ics oblats et Ic people sont encenses plusieurs 
fors. Le pretre confesse encore les retardataires alors quc les Charmmess 
recitent trots e~Citres, en copte at en arabe, derriere leurs pupitres. Le premier 
texte est extrait des lettres paulinicnnes; le second, de celles adressces par 
Saint Pierre, Jean, Jacques, no ,Jude a la chretiente entiere; le trolsicme, des 
Actes des apttres. Quant a l'>z✓:va;tgile, it est chants par Ic prctre A 1'unisson, 
les assistants reprennent certains passages importants. Vient ensuite le ser-
men: longue exhortation emailllee de citations scripturaires que le peuple 
connait hien. 

Tl fait c/2aud, les enfants sont imt;atients, ils vont et viennent en poussant 
des cris. Quelques fideles somnolent, la tote appuyee sur le rebord du bane. 
Dans les tribunes, les femmes se tremoussent at babillent, derriere les mouth_ ar- 
rahe ya. 

L'hosiie sur la patene est on vral pain, confectionne la veille par le diacre 
qui psalmodie. Le pain consacre est maintenant rompu et donna en nourri-
ture, apres avoir etc trempe dans le precieux sang. La messe copte est un 
fesrin de village car le dimanche fut longtemps jour de repos. Aujourd'hui 
helas. ]'evolution transforme ces rvthmes ancestraux. Tot le matin, les jeunes 
vont a 1'ecole puisquc le conga official se situe le Vendredi. Les hommes se 
rendent an travail dans quelque usine ou entreprise. On craint done que, daps 
ces conditions, 1'Eglise n'accueille plus bientot que les vieillards ct les jeunes 
enfants. 

11. LTgrpte esi t1ii don 
rlit Ni!. A cc propos la 
voix de la Bible rejoint 
celle d'Hdrodote: Le grain 
du NIL, la rnoisso,l dii 
fleuve, e''tatt sa richesse 
qu'elle vendaii an urrorrde 
ertier. (Isaic 23, 3). 

l2. Diacres. 

Au milieu du clerge copte 

Among the Copt Clergy 

Entre el clero copto 
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Ouadi Natroun 

14. Matthicu 10. 3:8 

Avec la rupture des liens paroissiaux, 1'eleve et I'ouvrier, le so!dat et 
le petit fonctionnaire vont se trouver plonges en d'autres milieux de vie qui 
lour apprendront a pcnscr autrement. Deji , ]a reliuiosite suffisait a pcine. ., L~sorinais, la Foi se trouvera menace. Ce parait done un devoir que de 
rechercher an nouveau style de catEC_hi.sation. 

Marques du signe de Ia croix 

r.ncun svmbole chretien ne Sc trouve aussi present ici que la CROIX. 
La Croix to Louee en souvenir dun pelerinagc pascal on aux lieux-saints, on 
poirmet, sur i'evant-bras, au front. La croix, invoquce comme secours, force 
et grace: bisnm el salib. La croix clout se signe Ic chretien et dont ii se revbt 
comme d'unc armure.'' La Croix tresscc en fenilles de paltrier, fragile ou 
monumentale, emportee en chaque demeure apres la benediction dcs ramcaaux. 
La croix sur cheque maison copte, la Croix a chaque pas... 1,a Croix, svmbole 
de patience et d'endurance. 

Depuis Ic temps des martyrs, la sainte croix est Ic signe-cle des Coptes. 
L'orphelin dont le pere et la mere avaient perdu la vie, martyrs de leur foi, 
pouvait savoir, en grandissant, grace a cc signe indcicbile, a quelle religion 
it eppartenait et de quelle comniunautc i1 ctait fits. 

Cette ceutume du tatouage de la croix est encore tres rcpandue parmi les 
chretiens de I Iautc-Egypte. I1 s'v mele souvent des superstitions millenaires. 
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I 
En felouque sur le Nil 

Down the Nile, aboard a a Felouque 

Sobre el Nilo en falua 

La Croix devient alors un talisman pour conjurer les mauvais sorts et chasser 
les demons dont on redoute ICs mefaits et traquenards. En son ensemble toute-
foi, le bon Peuple conserve cette tradition comma on acte de foi. Combien 
d'exemples d'actuel heroisme pourrait-on citcr! Des chretiens modernes savent 
qu'une Croix an poignet leur vaudra maintes deconvenues, lors de la quote 
d'un emploi, par exemple. Un nom franchcment chretien, par lui-meme, pout 
porter prejudice quant a l'humaine reussite, en maintes circonstances. 

t,. 	Institut 	Patriarcal La vocation de I'I.P.I.C.15 
Intcrdiocds.airn 	des 	Catd- 
(2histcs. 

Humble Grain de seneve, enfoui au Coeur du Said, noire petite mission, 
Bien fragile a ses debuts, a ete plantee la, providentiellerrment, par le Seigneur, 
en one crape cruciale pour cc peuple. Ferment de vie at de charite, au sein du 
douloureux contextc evoque plus haul, nous desirons nous compromettre avec 
ces Bens pour les aider, meme modestement et en des experiences limitees, a 
accomplir leur promotion. En effet, cast cf'ahord aux peuples PAUVRES at 
auv PAUVRES des pen pies qu'il appartient d'accomplir eux-memes leur propre 
promotion — sans compter sur l'aide des riches —. Qu'ils reprennent con- 
fian?ce en eux-memes, sortent de I 'anal phahCtisme, qu'ils travaillent avec tena- 
ctlC pour hi/fir leur Jest/n, quits se cult/vent en uiilisant tons les mo~'ens Cue 
In Societe moclerne met a leur disposition: Lcoles, transistors, journaux; qu i s 
ecoutent ceux qui peuvent eveiller et former in conscience des masses at sur- 

16. Extrait 	dune 	lettrc lout in parole de learn pastcurs.  
de 	quelques 	e cqucs 	du 
Tiers 	Monse, 	dont 	trois 
eseques des pays Graben: Qua faire pour qua cola bouge, de l'interieur? Quels efforts tenter pour 
.Algdrie. 	Liban. 	R.A.P. quo certaines couches de notre peuple rattrappent les autres? Il ne s'agit pas 

Cant, bien sur, d'apporter le mieux-Ctre, mais de faire participer les 	fellahs 
a leur propre developpement. Puissent-ils, de plus en plus, assumer leer metier 
d'homme, en hommes responsables! 
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Cc qui rogzple pour sous c'est I'homme, ckaque homn7e, chaque groupe 
17. Popttlo:Lnri  

,io, I~l 

	

	
Progrc'- 	~l 1,ommc's, iu.cqu'u 1'hlfma111te Cn/tCre.'_' Cc a quol it fact tendre pal- Line pa- . 

tiente recherche des movens, scrait que des initiatives, Si minimes soient-clles, 
gerrnent daps les villages. Le but de notre mission c'est de dttecter et ensuite 
de former ces animatuers beaux, ces leaders, qui deviendront d'authentiques 
ouvriers pour la transformation des milieux ruraux. 

La thcc7e est immense et urgente, noes Ic mesurons. Tout reste a faire: 
definir notre methode de formation et tracer Lin pros ranmme adapte, etablir 
un reseau de collaborateurs et de svmpathisants au niveau des villages, pour 
le recrutement des candidats et l'efficacitc de leer mission. TI faudrait des can-
diciats parfairement selectionnes, nantis de riches qualites humaines et chre-
tiennes: entregent, esprit d'initiative, capacite de travail en eyuipe, rapidite 
d'adaptation, seas educatif et amour des Jeunes, esprit apostolique et aptitude 
pour assumer Line responsahilite avec une tenace continuite. 

Prepare; des CAT CHISTI:S, animateurs pour les villages: en notre 
afire d'apostolat de Haute-Egi pte, it ne noes parait pas y avoir de plus impe-
rieuse duke apostolique, daps la ligne des directives du Concile et de notre 
Chapitre General. 

Frere JOSEPH-MARIE GRESIK 

tin villaga egyptien 

A village in Egypt 

Pueblo egipcio 

'if 
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Missionnaires au Japon 

Ort .sail le prodigieux cleveloppeinerrt econontlque actuel an pays du solcil levant. 
Les ccnt mi ll ions do japonais qui occupcut 369.661 kin , repartis en 4 Iles princi-
pales et pres dun nrillier d'ilots, —T'oir carte ci-dessous —, sort les rois de la techni-
que. Lear train sono lisseur atteignit, T'oila cleux cots, 920 kllorrtetres-lreto-e mix 
cssais; pour fin 1970, on a nnorrce le lancemeni don petrolier geant cle 500.000 tonnes. 

Sur le plant SCOLARISATIDN, les efforts et resultats apparaissent exceptioniwls. 
Plus de 90 °i6 des enfants d'crge scolair~e frequenienl l'enscionernent primaire, con/re 
S0 °o aux Etats-Urris. Le cm/ /re at/cull 60 °'o pour ice premiere annr e du secondaire, 
coi7lve 70 °41 attx U.S.A. Si Porn passe h 1'cnscign.menl supdricur, le JAPON, figure 
partrri les pals les ntieux scolarises du monde aver 47 diploutes pour 1.000 lrahi-
tants con/re 76 aux Fiats-Unis et 31 darns les pa»s du Marche cointinen. 

Inc cc conteae Irutnnin, pent-on parley de TERRE DE MISSION? Sans aucttrr 
duo/c, puisclue les 300.000 catholiqucs representent seulcinent 0,3 06 de la population 
tlobcrle. 

Depuis 37 at:s, ce sort les Freres cancrdicns qui assurent la presence lasalienne. 
En 1969, 20 canadiens du district de Montreal epaulcrtt 10 rcligicux autochtoncs. 
Les cinq connnunautes qui cinploient 100 acrxiliaires enseignants-chretiens, dirioent 
2.500 eleven. Respotrsable des oeuu'res, le Frcre visiteur auxiliaire Maurice Picard 
espuisse 1'lrisioire des forrdations et souligne les inunenses besoirrs dc ses confreres. 
On pent hti ecrire: Uehara, 2-5-20, Shibrtva-lcu, TOKYO. 
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AVANT LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE 

Les commencements 

Quatrc religieux canadiens fopdent notre mission japonaise a FIo,&odate. 

en 1932. Ces pionniers travaillent en paroisse. Catcchcse, preparation des 
enfants de chocur, enseignement du gregoricn sont lours rnovens d'apostolat, 
outre des Iecons particulieres de francais et d'anglais. 

Figures de proue 

Quatre ans apres, Mir. Lemieux invite les notres a s'installler prCs d_ 
lui <a Sendai. On enregistre alors 1'activite de quelques lasalliens parmi Ics-
ciuels un allemand, Frerc Anselrn et un canadien de 'Toronto: Fr~re Memoricrn. 
Tous deux cnscigncnt a 1'uniiversite de Sendai et a 1'ecole de lanizues. Retour-
ncs dans lours pays respectifs pour v moon - , ils laissent id i tine reputation de 
savants authentiqucs dont on parle toujours aver eloges. 

Premier lasallien japonais 

C'est a l age de 30 ans que Jean MIZUKAMI, natif de Hakodaic, devient 
Fre1•e ROMLIALD OSCAR. Lnvove au Vietnam pour v faire son noviciat, IC 
neophyte se trouve mohilise deux ans apres commc officier-interprete clans 
1'armee japonaise. A cc titre, it fait pantie des forces d'occupation nippones en 
Indochinc. Nos confreres vietnamiens d'alors evoquent volontiers le souvenir 
de cc religiettx-soldat qui, en la situation ou 1'Ctablit son grade, les visite 
souvent, toujours dispensateur de delicates provenances. Age de 59 ans depuis 
le 3 janvier dernier, Frcre Romnuald Oscar dirige actuellement Ia secretariat 
pCdagogiclue de notre ecole La Salle, a Hakociatd. 

I. En 1948 ics nippun5, 	APRES LA SECONDE GUERRE MONDIALEI 
ahattus par la (lc1nte, 
n avaicnt quo 55 arts d'tigc-
MOVCrt. 11S en oft aulottf- 
cl'hui, en 20 niniecs de te- 
naces cffor is, regagnc 10. 

	

	
Derneure-s au ,lapon durant toute la duree des hostlhtes, les lasalliens 

inaugurent apres la tourmente leurs principaux travaux apostoliques. De ces 
20 ans d'activites, on trouvera in on rapids panorama. 

1948: La Salle House, a Sendai 

L'oeuvre accueille les orphe!ins de guerre et les jeunes prices de ;rill/CU 
lainlial normal: garcons iges de 4 a 15 ans. Les 5 lasalliens qui 1 animent 
actuellement, spccialistes en psvchologie de l'enfant, sont catcchistes en dehors 

Au Pays du soleil leant 	des horaires scolaires. Les rarer dernandes cie bapte.mes sont It examiner aver 

In the Country of the 	 on sum n extreme. Les catCChun7Cnes, en efiet, le p111S souvent Coupes de tout 

Rising Sun 	 lien familial, devront manifestor d'exeeptionnc1les qualites d'dnergie et de foi 

En el Pais del Sol Naciente 	aglssante, pouf- persCvCrer. 
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1948: Noviciat de Sendai 

Depuis 8 ans, un Frere japonais occupe la charge de maitre des novices 
pour une probation de deux ann es au minimum, chez les sujets En 21 ans 
de fonctionnement, la maison a recu 22 jeunes gens. Parmi eux, 11 ont per-
severe jusqu'a ce jour Ct 5 sont profes de voeux perpetuels. 

1950: La Salle High School, Kagoshima 

2. c'est ell 1549 clue Ie 	Ouverte a 1'occasion du quatrieme centenalre de Parrivee de St Francois 
i~suitc St Francois Xavier 	Xavier a Kagoshima," 1'ecole fonctionne dcpuis 19 ans. Elle troupe actuelle- 
introduit Ic christianismc 
aU Japon. 	 meat 1.400 eleves dont plus de 300 internes. 

Le but scolaire majeur reste l'entree 	1'universite d'etat par le moven 
dune competition serree: 10 % d'admissibles, en certaines Facultes. L'ardcur 
au travail apparait done exceptionnelle. En certains cas, l'echec parvient a 
motiver le suicide du candidat malheureux. 

3. S T R u G (; L E: FOR 	En cette ambiance, it s'agit de traitor en AM IS les jeunes gens qui prati- 
LIFE: locution mist a la 	q 	 t la 	 bl 	lt r.~l 1~ Uent do la sore a compion scolaire lm itovae et a struggle for 	:' mode par Dar~iirr potu 	I 	 1 	 f lif e.'  
s)nthutiscr les impitoya- 	I1 ne saurait titre question d ' irooser quol clue cc fut' Sous la direction d'un 
bles loin de la sc'lecliuit 
,tainrclle. .Au stns large 	hCre-princlpal japonais, 9 Confreres — dont 7 canadiens 	s'efforcent de 
of] noun I'cmplo"•ons 
CIlc ,ot,lia„C CIL,o Ia vie C5t 	pe»etrer ce milieu preuniversitaire. Les qualifications professionnelIes sont 
tip, COMBA r. 	 strictes: B.A., bilinguisme franco-anglais, connaissance suffisante de la langue 

du pays. 

1960: Hakodate High School 

Dans on contexte scolaire analogue au prcccdent, eette maison eduque 
I.000 Cleves avec un corps professoral de 8 religicux et de 45 enseignants-
chretiens. 

1952: 3 fondations universitaires a Tokyo 

Miaison d'etudes 

Cette communautc estudiantine groupe nos sujets versus de l'exterieur. 
Comme preparation indispensable ils doivent, pendant 4 ans, frequenter 
1'ecole de langues pour s'initicr au japonais. 

4. B.A. – Bachelor of 
Arts. — Scolasticat 

5. M.A. 	Master of 
Arts. 	 Parmi nos 5 scolastiques actuels, 2 preparent le BA.,' par la frcquen- 

tation d'universite privees non-catholiqucs; 2 autres postulent le grade de 
M.A.' a I'universite des Peres lesuites. Un cinquieme suit les cours des Peres 
Salcsiens pour se specialiser clans Ie travail du Bois. 

La Salle House 

Ce FOYER abrite 20 etudiants universitaires catholiques ou intcresscs 
L is religion. Comme travail social, us out adopte un orphelinat voisin. L'Insti-
tuiion se finance elle-meme et noun donne Ies plus belles esperances en fruits 
apostoliciues. 
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Etude et technique: deux for-
ces du Japon moderne 

Study and Engeneering, two 

Assets of Modern Japan 

Estudio y Tecnica: dos fuer-

zas del Japdr. Moderno 
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Nos consolations et nos croix 

e. NIPPON 	est 	Ic 	mut Les beso,mes apostoliclues en terres nippones " exi ent l'estreme patience 
iapunais 	qui 	signifie 	SO- 
LEIL LEVANT. C'e t par tie I apotre. Conversions peu nombreuses, delicate habituation, exigences pour 
lui 	que 	les Japonais 	desi- 
giient 	oflicielleinent 	Ieur in formation !irng;urstique ' 	et I mmt,~crsion dans 	Ic t~ays: 	autant d epreuves a 

c JANONAiS 7. 	I_ 	 mucic~~'- 
 porter: Elks noun paraissent postuler, pour IC 	equipes etrang~:res cnvav z ees, 

lie scent en 	colonnes per- till rcpos quint uennrrl clans Ic c,,dre de ce ou'on est convene d'appeler attjotlr- 
ticales 	CIe Cdnoite :L gauche. 

c'hut: 	1t: Melange 	cle caractcre chi- ! —ec) -C!r'ge. 
nois 	et 	de 	ken a 	I signer 
nippons 	qui 	tt'anscrit°cnt 
a7 	sons 	tor,rkimc~ im~.l, 	it 

>> 1 ourtant, no rein m&me de ce people actif a l'intelli[;ence si dediee, quel 
comporte un total de 2.050 honneur clue de porter la semence chrttiennc! 	I,e 	clistrrict de Morttrecrl qui ideogr-ammcs dosage offi-
ciel. fournit in malortte des mrsslonnatres et finance pat -iellemcnt Icuis C)`_'uvrf s, esL 

fier des 	10 relic_>ieux 	autochtones, 	premises 	pour le futur. Volontiers, 	noes 

S. yAGASAKI: 	grand acci,eillerions la collahoration, 	memo 	temporaire, do Corr/r res arnglopho/rc.s. 
h1)1 	(II 	I 	sit 	hid 	sod [ci 	la 	qualification 	specialiscc 	s'impose 	1,o1ir 	les 	bathes 	profsssoral(°S. 	I,c 
oonais qui compte actuel- 
lenient 	400.000 	habitants. 

1~ 
nombre des a finissants >> d tin etablisscinent second dire, base le plus souvent 

c!ni,~a avcc~Hir 	1'i,oi-ncur hi reputation dune ccole. Si I'une des nitres — La Salle Iuigh School 	se 
de la bombe aton,icin,e, et- classc parmi 	les 15 meilleures dit pays, noes ne saurions oublier 1'essentiel: 
IC est 	celebre clans Its an- 
~,ales 	catholiques 	par 	sea annonce de Jesus-Christ, 	propogation 	de 	1 evangile. 	Somme toute, 	par-dela 
26 premiers martyrs (1597) memo les inCvrtables et bienfalsantes Croix, it POLIS demeul'e secourable Ct doux et la cornrnunauute des KI- 
RISIIIrAN 	– 	c,-isriun .s, dc travailler stir ces terres specialement bellies, depuis Francois Xavier 	jus- 
ctemeu ree 	cachce et 	Iicicle 
pendant 3 siccles. LIL! '0JX 	lncl t'irs 	c/c I'Sagasaaki. 

Fr. MAnatcr. PICAxn 
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Aller vers les Pauvres 
Depttis 1951, Urcrc Robot MARION. rnusrilnrr r1c 43 tors, est rrtis.siorrnairc c'rr 

Ftlrinpic et at laibnrtti. Apres tnt stare at Lortclres, r:oire confrere r~icut d'i2trc norturre 
le 12 septerrrurc cleriiic'r, Vi.sitciii du district dC La Rccmicm - T,rritoirc dcs Afars 
CI des Issas. 

Les pal-e_s qui st,irertt — titres c/a l dire redaction —, irrr~ite)lf d l'oricrrtation 
prefcrertttellc cle rtos ocur'res, scion Las sages direclires tracer's par Ic le.rle ca pit tt-
ltrtre stn- les aiJSSIONS, p. 59, 4: 

11 senible hicn quc LE PLUS PAUVRE, clans ccrtainc:s rcpions inissionnaires, 
SCiii CCIui qui cumulc totttcs Ic.s Formes c1c pauvrcic par la privation des Miens econo-
miqucs, seciatux Ct spiritnels, C'est cclui-lb, noun n'cn peiivens flouter, que saint 
Jean-Baptiste de La Salle, si attentil at la voix dc la charity ci it la voix do I'Erlisc, 
aurait prcfcr LIe nos jotn-s. 

I. SURTOUT LES PAL- 	Praesertim pauperes' 
VRES: Butte d'approha-
lion cic I'Institut par IC 
Pape Bcnoit XIII, 1724. 	 Notre cl!entele spccil-ique, c'est Cclle rIuc lc saint }'onclatcur foils, 1 con 

fire flans lc champ du Sci Tneur: LES PAUVRES. C'cst clone vers cux qu'il 
ncnis fact alley en In prime demarche missionnaire. Get envoi eii Ivisszo;t vers 
les parities, centrclitioriPe effectivement tout 1'apostolat lasallien. Quanci on 
note clue lc I'ondatcur s'occupait aussi des riches, it inTportc de sotlligncr pour-
rant son intuition majcure. Lc but indiquc aux premiers disciples, cc par quoi 
l'Institut naissant trouve one rime, c'est ]evangelisation c/c.r pctuvres par le 
rrloveri de l'cco.te. On tic refuse ccrtes pas ceu qui ne soft pas pauvres car 
1'apôtrc ne renvoie jamais ceux yui lui dcrnandent le pain de l'cvangile. iMlais la 
de:narche apostoliquc se trouve oricntee vers lcs paz'vres. C'est elle qui permct 
aux autres den profiter, mais cc ne soft pas les RICHES qui permettent 
d'evangeliser les PAUVRES. 

Apotres lasalliens dens les 
bidonvilles » de Colombo 

Lasallian Missionaries in the 
Shanty-Town of Colombo 

Los lasalianos en las chabolas 

del Colombo 

Quiconque donne a boire un 
verre d'eau ne perdra pas sa 
recompense 

If anyone gives so much as a 
draught of water, he shall not 

miss his reward 

Ni un vaso de aqua quedera 

sin recompense 
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Rappelons-nous Ia doctrine lasallienne 

Queue est done noire eolitique scolaire? D'ordinaire, noes ouvrons des 
Colleges qui, soi-disant, permettront de SOUTENIR les emles paLivres. C'est 
sans doute en ce fait que residerait la partielle erreur. De la sorte, n'inversons-
noLts pas le seas des valcurs? I?n fait, la flamme apostolique entre en veilleuse. 
La crise des vocations cruellement enregistree en nos Institutions, ne serait-
elle partiellement lice a let perte dre pauvre? Pour connaitre Ia penscc lasal-
lienne so- Ic propos, it n'est que de relirc la meditation de Noel. Pas besoin, 
convenons-en, d'avoir fait de hautes etudes pour comprendre: 

ilssurez-vous que, taut que vous serez attaches de coeur cl !a pauvrete et 
u lout ce qui neat vows hztnrilier, eons ferez du fruit dens les times. Les anges 
de Dieu vous feront connaitre et inspireront antx pores et aux mores de vous 
envover leers en/cut/s... et la plupart deviendront de veritahies chretiens. 
Mais si vous tie ressemhle.z pas ra Jesus rzaissant, par ces deux eminences qua-
lites, vows serez pee connus et peu employes; et vows ne serez ni aimcs ni 
golf/es par fee pauvres et ne pourre.z jamais avoir d lez.'r egard la quality' de 
saur'eurs, telle qu'elle vows convient dens votrc cmploi. Vous ne ?es attirerez 
C Dieu qu'autent que vous aurez de con lorn?ite aver ccx et aver Jesus naffs- 

2. 86" mcaitation, troi- 	sarYt.-  
sieme point. 

Notre grace, d'apres le saint Fondateur, c'est d'etre Sauveurs des pau-
ares Or, si I'on vent titre objectif, force nous est de reconnaitre que les 
pauvres, aujourd'hui, frcqueltent surtout I'ccole publique. Combien de fois 
n'ai-je pas entendu des gens aises, all moment meme ou As gtiittaicnt Djibouti 
pour revenir en France, me declarer: 1v`ous voudrions quo cos enfants conti-
nuent d'eller chez les Freres mais CA COUTE TROP CHER! Jusqu a quel 
point cette orinion est-elle fondee, je l'ignore! En Fait, Si cet avis est celui 
des biens nantis, queue doit ctre la pensee des indigents? 

L'Eglise de Vatican II nous aide a retrouver les pauvres 

Que faire, pour retrouver les pauvres? 	Il y aurait, semble-t-il, de pro- 
foils changements is operer: 	oeuvres a remettre en d'autres mains; transfor- 
mations, voirc fondations. Ce n'est pas en effet uniquement de faire du bier 
yu'il s'agit mais d'accomplir ires exactement ce pourquoi nous sommes insti- 
tucs. En France et de par le monde, la scolarisation n'est plus comparable a 
celle du 	17° siècle. Toutefois, 1'ccole chrcticnne conserve sa valour et Ic con- 

3. 1_ii,_. 	c„ 	t,a7-ticulier: cite y a beaucoup insiste. ` Mais puisque notre champ specifique est celui des 
tp~„r~~li~a„1 	a~tilo,il(uelll 
6, 30 ct Gravissill um edll- 

enfants pauvres, ayons le simple courage de deplacer, si besoin est, no.s aires 
caliO,lis 	117a„lle71t77,11. d'apostolat. 	Si, par exemple, notre clientele privilegice ne reside plus dans 

4. L 	s 	>•rt'res 	elitretien- les pays dies o developpes >, sachons la trouver ailleurs! 	Ce n'est nullement 
,iciu 	cc 	dci'cloppe,il 	it's titre lucre ur quo d'agir de la sorte, c'est repondre simplement a l'appel de 
act tics 	dull( 	lls 	one 	c'ux- 
,;1C,71e.~ 	L 	charge. 	Us 	Fes- I'Eglise: 	It taut procurer ai chacun zinc quantize suffisante de hiens culturels, 
tent 	preLs, 	elu.V 	et 	lours 
C0,1117 1 1 7 7 1a717es. 	Cl 	aballclo17- 

se 	, 	our 	u' n 	tres sur'oz” de ceux qui consilueni la culture el 	a ite 	de ha 	» 	u 
q  

Pier curtai,7es 	de 	cos veto jrancl nomhre ne soient pas empeches, par i'analphahetisme et le manquc 
t'res 	pour 	repOtidre 	ali.0 
exigences 	prioritaires 	de 

r a du!la!zve, Lie cooperer de maniere craimenl humalne ctu oien common. 
iclilcatio,l, 	alr.r 	be.soins Le concilc evocluc lc SCANDALE do certaincs nations au sein desquelles, ,iolivean 	(111 	monde 	C0177- 
rlle 

	
ac m/s cle 1'Eglise. assez souvent, ]a niajeure pantie des habitants se parent du nom de chretiens 

(Regles, 	1967, 	6 	d.). et Jouisscnt dune grande abondance de bless alors que a autres sont prlves 
5. Ga"`ti"n'tt sue,, 60, 1, du necessaire ou sent tourmentcs par la fain, la maladie et toutes sortes de 

miseres. On dolt admettrc que les cas sus-evoques ne constituent pas des 
exceptions mais des faits courants, imputables a une bonne partie de l'huma- 
nite: 

famais le genre humain n'a regorge de Cant de richesses, de taut de pos- 
sihilites, d'une telle puisance economic/ne; et pourtant one part consiaerahlc 
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de vv habitants an globe song, encore tourrneu/es par In lairn c/ In misere, el des 
6. C IUUdium Cl spcs, 4, 4. 	1;iv11.;1dcies d'£ /r(1 hilmailns ne car cut ni lire in eciil'e.` 

Apres avoir mcditc cc texte. aeons-nolis vraiment IC droit de Hots attar-
der a couper des cheverlx en quatre pour justifier one /incrlite qu'on semble 
avoir ouhlide, alors qua l'Eglise prdsente les Jnultitudes qui nous attendant? 
Si nous, Freres des Ecoles chrdtienncs, ne prenons pas en charge cc champ 
d'apostolat qua Hots offre l'Eglise, qui clone le cultivera? 

Faudra-t-il un nouveau Foiidatec r pour s'occuper des multitudes qui ne 
savant ni lire ni ecrire, de par lc monde? I1 ne s'agit pas simplement do se 
sentir pacifid a Ia suite d'une quc,le pour les missions, it importe en 1'occur-
rence, de iious sit1.i"r c'r noire place vocationnel?e pour VV remplir notre role 
providerttiel. 

7. \IISEREOR TURB.AF., J 'ai pitie de Ia foule 
c'cst 	l'exclamalion 	do 	Jcr- 

rrs: 	Ml 	ts, 	32. Ou trouver ces multitudes? Pas uniqucment dans nos colleges, bien sur, 
cal noun animons de GRANDS colleges, ici et la, dans les grander villes. Ce 
sont eux qui permettraient, lit-on, d'entretenir des ecoles gratuites. Certes, 
on pourrait ctre fiers des belles statistiques et s'arreter devant d'incontestables 
resultats apostoliques. Pourtant, quand on circule a pied daps les petites rues 
de ces grandes villes, on s'apercoit qu'clles ;rouillent do posses qui traincnt, 
abandonnds. Alors on s'interrogc, comma jadis s'interrogeait Ie chanoine de 
Reims: 	(due font-ils? Qui done s'occupe d'eux? En certains de nos dtablisse- 
ments pour bien nantis, on peut se sentir a cent lieues de ces misdreux! 

Liles sont done a nos pones, ces multitudes dont personne ne S'occupc. 
Nos dtahlissements sont pleins a craquer mais qui les a rcmplis? Et pourquoi 
done is nombre de vocations continue-t-il de diminuer? Avons Ic courage de 
prendre au pied de la lettre et au sdrieux, les meditations proposees par M. de 
La Salle pour la nuit de Noel: 	Nous sommes de pauvres Freres, oublies et 
pen conslderes des gents du monlde: it n'1' a que les pauvres qui vie/uncut nous 
Cbercher; its ii 'out rien Q nous presenter Hue leers cocurs, disposes a recevoir 

8. 86" 	mcdilation, 	drux- nos instructions., 
iemc Point. j 	viral 	problèmc 	Jnlsslonncure, 	mats 	11 	est 	la: 	c'est 	ce/n1 	1neive 	dC 

NOIRE VOCATION. Quand nous serons resoles a la vivre, alors Bien des 
dclairages apparaitront car nous serons Bans la logique de noire Ctat. Lorsque 
Ic saint Fondateur fit le premier pas vers la pauvrete, savait-il jusqu'ou cela 

1). 	Si 	/'«Dais 	(,rr 	ipIc 	h' le conduirait? I1 etlt is mdrite d'aller jusqu'au bout." 
51) ill 	(IL' 	Pt /c' 	din rite 	qua 
:e preuais des rrx,ilres ('Ii! 
dOO 	10711010 	me 	colyd!rilct 	Cl 

, 
L ascese de pauvrete 

vivre' 	01'ec 	erne, 	IL' 	1'atrruis 

uh~do,r„e, 	Liectarer-a 	en- m Nous souffrons dune tclle deformati on administrative que I'on repugne a 
.,tile to Fondatc 	r. l'engagement sans control. Il noes faut un budget bien dtahli, des titres do pro- 

prietc' qui garantissent 1 avenir. Pourtant, In pauvrete demeure condition sine 
qua Jrou do l~otrc apostolat. Au fond, n'dprouvons-nous pas le sentiment de 
pear? Nous aeons fait le vocu que, traditionnellement, on nomme en premier 
lieu. Avons-nous, par lui et pour 1ui, dprouvd la souffrance? Qui dit pauvretd 
implique insccuritd! Lorsque le Fondateur et ses premiers disciples font voeu 
de tenir les ecoles gratuitement, dussent-ils vivre de pain et d'aumone, it s'agit 
de surnionter par one promesse faire a Dieu, la peur de l'insCctritd. En fait, 
parallctlement ,'t ces heroiques commencements, notre voeu de pauvrete parait 
fort mince? On Ic considere presque exclusivement comma moven de sancti- 
fication personnellc, alors qu'il devrait ctre aussi on 	move/1 ci'apostolat. 	La 
condition posec nest-elle pas ineluctable 	our aller vers les pauvres: 	vous ne 

10. 86' 	meditation, 	tini- les attirercz P Dieu qu'clutanl que vous aureZ de conformite avec etx 
ICI11L' 	puint. La difference et la difficulte c'est evidemment que les pauvres lc sont 

ordinairement de naissa nce mais vivent pour ameliorer leer condition d'exis- 
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tence. C'est la demarche naturelle et normale. Quant a Woos, flows ne sommes 
pas pauvres mais devons le devenir, ce qui nest ni naturel ni normal. I1 faut 
Ia lolie de l'apotre pour le comprendre et pour le vivre, mais ce ii 'est qu'en 
le vivant qu'on est apotre. 

Pauvrete et vocations 

Les moissons vocationnelles et le sens de la pauvrctc se trouvent intime-
ment lies, cotnme l'ont signals nos chefs de file et confirme les lecons de 
('experience. Si Woos perdions des vocations pour des questions de chastete, 
it ne s'agirait que de fruits qui, norma]cnient, tombent de l'arhre- Mais le mal 
n'cst-il pas plus profond si l'arhre lui-meme est malade? D'ailleurs, la dcgcnd-
resccnce dc la pauvrete ne fut-elle pas toujours cause essentielle de decadence 
pour les ordres religicux? 

Rccemment encore, on me citait 1'exemple d'une jeune Idle an;laise d'une 
trey riche famille. Cette personne se trouve en Ethiopie pour dispenser un 
enseignement gratuit daps les ecoles do Soeurs. Voila deux ans qu'elle yy tra-
vaille et elle compte prolonger son sejour. Mais elle a constate que la clientele 
des ecoles de Religieuses nest pas tellement pauvre. Son dcsir est done d'aller 
en plein quartier autochtone, pour v rcncontrer les vrais pauvres. Cette jeune 
fille, qui nest pas catholiquc, possede le vrai sens missionnairc Elle experi-
mente existentiellement combien it est passionnant d'oeuvrer an milieu des 
pauvres et Dour eux. 

Si nous allons very les necessiteux, non seulemcnt nous garderons des 
vocations mais, par un divin surcroit, trouverons ]'aide de bonncs volontes. 
Les jeunes d'>.lujourd'hui possCdent tine extreme generosite et un grand desir 
de se rendre utiles. Its ont horreur dc tout ce qui est ou parait instal/é. Peut-
on dire qu'ils aient tort? C'est a noun de lcs comprendre, prenant noire voca-
tion an serieux, pour ]'amour de Dieru... et des pauvres. 

Fr. ROBERT MARION 

Repas de pauvre 

Poor Having their Meal 

Comida de pobre 
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Cours de methodologie catechetique 

Lessons in Catechetical Pedagogy 

Lecciones de metodologia catequistica 
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Catechetical apostolate in Pakistan 

Apostolat catechetique an Pakistan 
Anciwn clime de l'Ittstittrt bruxellois LU;11EN VITAE, Brother Osmun 1 est 1117 

ceciculais clevenrr forwateur de ealechisies au Pakistan. Le bref apes(-u qu'ou va 
lire, noits ecicrire ctu- ses aciliiles 

Little Geography 

Pakistan has two separate Wings divided from 
each other by about 1.000 miles of land. This 
type of division is found in very few countries of 
the world. 	The two wings differ in physical 
features, climate, people, language, and in the 
goods that they produce. The majority of in-
habitants of both wings are Muslims. In 1947, 
Pakistan became a sovereing state and a member 
of the British Commonwealth. Also in 1947, 
KARACHI was separated from the BOMBAY 
Archidiocese with the partition of the New State. 

Un peu de geographie 

Le Pakistan se compose de deux regions dis-
tinctes, separees lone de 1'autre par one distance 
de 1.600 kilometres: situation geographique ex-
ceptionnelle. Les deux parties different sous les 
aspects physique, climatique humain, linguistique 
et par lours producti_,ns. Dans les deux sections, 
]a majoritc des habitants sont musulmans. C'est 
en 1947 que le Pakistan acquit 1'independance, 
tout en restant membre du Commonwealth bri-
tannictue La meme anncc. KARACIII fut erige 
en archidiocese, separe de celui de BOMBAY. 
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Diocesian Divisions 

On the 27th  July 1950 an APOSTOLIC 
DELEGATION was established for the whole of 
Pakistan. It is believed that Si, Thomas passed 
through the territory of the present Archidiocese 
(Karachi) on his way to South India 

At present, there are the following dioceses in 
IV. Pakistan: 

KARACHI . 	 36.914 
I-AIIORF, 	 110.460 
RAWALPINDT . 	 26.438 
HYDERABA1) . 	 16.092 
LYi\LLPUR . 	 62.804 
MULTAN 	 26.500 

Our PROTESTANT BRETHREN started the 
missionary life in Pakistan before the Catholic. 
Most of the army men were English Protestants. 

In Pakistan the word PARISH is little known. 
« Parish >> is replaced by ILAQA. In other words 
it might be called , a zone >>.  There are some 
Ilaga with over 100 villages. 	In some villages 
there are 300J-400 Catholicism while in others, 
only one or two families. Normally it is possible 
for the Missionary in charge to visit every village 
about twice a year. He has CATECITISTS to 
help him. 

Catechetics 

Sometimes a Catechist has to look after over 
15 to 20 villages. The Catechist's main job is to 
visit every village at least once a fortnight and 
then to teach religion not only to the children but 
to the adults too. At the end of every week he 
must give an account to the priest in charge about 
births, marriages, deathes, baptisms... 

There are Catholic villages in Pakistan with 
over 1,000 catholics, but they are very few. In 
the majority of the villages Catholics are a hand-
ful only. In most of the villages there are no 
church or Christian school. It is therefore a great 
consolation for the Catholics to come into contact 
with a priest. 

Divisions diocesaines 

Le 27 juillet 1950, on etablit unc DELEGA-
TION APOSTOLIQUE pour le secteur pakista-
nais. On pense que l'apotre saint Thomas traversa 
le territoire de I'actuel archidiocese de Karachi, 
alors qu'il se rendait aux Indes. 

Voici les actuelles implantations dioccsaines 
catholiques pour le Pabistan occidental: 

KARACHI . 	 36.914 
LAHORE . . . . 110.460 
RAWALPINDI . . . 	26.438 
HYDERA[3AI) 	 16.092 
LYALLPUR . 	. 	. 	. 	62.804 
MULTAN 	 26.500 

Nos Freres PROTESTANTS precederent les 
catholiques pour I'activite missionnaire au Pakis-
tan. La plupart des militaires appartenaient a la 
religion rcformce d'Angleterre. 

En cc pays, ]'appellation de PAROISSE est 
tres peu connue. On la remplace par ILAQA 
(zone). Il en existe qui groupent 100 villages. 
Dans quelques uns de ces derniers, on compte 300 
ou 400 catholiques; d'autres abritent seulement 
une ou deux families fidcles a Rome. N'ormale-
ment, le missionnaire qui en a charge pastorale. 
visite les villageois deux ou trois fois 1'an. 11 est 
seconde par des CATECHISTES. 

La catechese 

Parfois, un catcchiste dolt s'occuper de 15 a 
20 villages. Son travail essentiel consiste a visitor 
le village au moires one foi.s chaque quinzaine cc, 
en ces occasions, a catechiser noon seulement les 
enfants :nais aussi Ics adultes. En fin de semaine, 
it lui incombe de fournir an pretrc responsable, 
on compte-rendu sur divers points: naissances, 
manages, deces, bapt mes... 

Quelques villages catholiques depassent le mil-
lier de fidcics mais its sont fort peu nombrcux. 
mans la majorite des agglomerations ruralcs, les 
catholiques se trouvent en infime minorite. La plu-
part de cos communautes n'ont ni eglise ni ecole 
chretienne. (;'est done une grande consolation 
pour les catholiques que de prendre contact avcc 
Lin prctrc. 

The Catechists 

St Albert l'rainrioç Center is an interdiocesan 
Training School for Catechists. Rt. Rev. Mgr. P.B. 
Cialeo, O P. has been fully responsible for start- 

Les Catechistes 

St Albert est one ecole normale interdiocc-
saine pour Catechistes. C'est Lin dominicain, M'r. 
F.B. Cialeo qui fLit l'initiateur et 1'organisateur de 
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ing, organising and giving a modern outlook to 
this center. As it is situated in his diocese (Liezll-
pur) he continues to take a keen interest in it. 

For nearly 1 5 years St. Tho;;nas high School. 
Khushpur, had a few catechists who followed 
special lectures to be orientated into the Catechet-
ical Apostolate. 

f1 le o years course at interdiocesan level 
started in [964. and the Catechists moved to their 
new quarters in 1965. At present there are 23 
Catechists and they are from different dioceses of 
W. Pakistan. Every year, in their respective dio-
ceses, Catechists, young and old, gather for a re-
treat and a reir•esher course. In some dioceses this 
retreat and refresher course lasts over l0 days. 

In 1968 over 30 teachers, men and women. 
followed a Catechetical course of three months. It 
started in September and ended at the beginning, 
of December, It was meant for Primary Teachers. 
There might he similar courses for Middle and 
high School teachers. 

An Interdiocesan Catechetical Commission 
was formed in 1967 with the Ri.chop of L-rallpurr 
as President. It consists of eight members re-
presenting all the dioceses of W. Pakistan. This 
commission has been very active in organising re-
fresher courses, seminars, and orientating the 
Catechetical Apostolate to the modern trends.  

cette oeuvre. 11 reussit i lui Bonner 1'aspect mo-
derne qu'elle revet actucllement. Puisque I'eta-
blissement est situe Bans son diocese (Li'allpur), Ic 
prclat continue a lui temoigner tut vif intdret. 

Depuis une quinzaine d'annees, l'Ccole secon-
(lairc St Thomas, Kbushpur, fournit annuellement 
quelques catechistes qui suivent des cours speciaux 
de prC-mdthodologie catechetique. 

En 1964, fut inaugurd tin curses stucliorum 
interdiocesain de deux ans et les catcchistes s'ins-
tallcrent en de nouveaux beaux I'annce suivante. 
Actuellement, ils sont 23, venus des divers dioce-
ses du Pakistan de l'ouest. Chaque annee, en lours 
dioceses respectifs, anciens et Cleves actuels se ras-
semblent pour tin cours de rcchclage. Cette pdriode 
de recueillement dure parfois 10 fours. 

En 1968,   plus do 30 institutcurs et institutri-
ces suivirent un cours catdchdtique de trois mois, 
du debut septembre a fin decembre. Apres cos sta-
ges pour les maitres du primaire, on en organisera 
pour les professeurs des classes movennes et termi-
nales. 

Err 1967, Lune Commission interdiocdsainc ca-
tcchetique fut constitucc, sous la presidence de 
M g;-. l'eveque de L vall pur. Elle Sc compose de 8 
membres, representant toes les dioceses du Pakis 
tan occidental. Son activite fut grande pour organi-
ser des cours de recvclage, des seminaires et orien-
ter I'apostolat catcchetique sur des vois actuelles. 

Catechiste pakistanais 

A Catechist in Pakistan 

Catequista Pakistani 

85 

in 



86 

T 

Text Books 

A number of books have been published: 

WITH BURNING HEARTS, Brothers of the 
Immaculate Conception, Dutch. 

LIVING WTH CHRIST, GO AD TEACH, 
Dc La Salle Brothers. 

All these and a few others are a great help 
but there is still shortage of Catechetical books. 
A translating committee also has been appointed 
with the best available men, to go into the in-
tricate probleme involved in translation. 

Good books and good syllabi are necessary but 
well trained men are even more necessary. The 
biggest concern of the Catechetical Commission is 
to get as many teachers as possible trained for the 
Catechetical Apostolate. Children in many schools 
merely study their religion « by heart >: attempts 
have been made to replace learning << by heart 
with teaching << from heart to heart » . 

Br. OsMMuND. 

Les manuels 

De nombreux ouvrages ont ete publies: 

NOS COEURS BRULANTS, par les Freres 
de l'Immaculee Conception de Maestrich. 

VIVRE AVEC LE CHRIST, ALLEZ ET EN-
SEIGNEZ: oeuvres des Lasallicns. 

Ces manuels et quelques autres constituent 
uric aide importante mais it v a encore de gros 
manques, quant aux livres de catcchese. Une 
equipe de traducteurs a ete selectionnee pour re 
soudre les problemes linguistiques delicats. 

De bons livres et de sages programmes s'ave-
rent necessaires mais plus encore des spec!alistes 
hient formes. Le souci majeur de la commission ca-
tcchetique demeurc done ]a formation de nom-
breux maitres, au courant de l'apostolat cateche-
tique. En nombre d'ecoles, on faisait etudier la 
religion simplement « de memoire >>, aux enfants. 
On essaie maintenant de remplacer cc << par 
Coeur >> par le << coeur a coeur >> entre catechistes 
et catechises. 

Fr. Os auND. 

Pionniers des oeuvres du Pakistan 

Pioneers of the Missions in Pakistan 

Pioneros de las obras del Pakistan 



Frere Rosario Demers 

Au Cameroun ... 
Pour la catechese des adolescents 

U. 

I. D epres P. Ic Cltn- 
noinc Joseph Colotttb - 
Le Service de I'Evangile, 
tonic 2, pp. 346-400 — In 
catcchcse des adolescents 
compor'tcrait cinq ligncs 
de force: pensce subjecti-
vc, sociabilile abstraile, 
culture Cl action, autollo-
rnic morale, personnalisa-
rion do In Ioi. 

2. 	Lc.s educe tin trs !es 
UIl1S apmP ciLS C) )lrc'  16 Cr 
18 (ills out cltt type tic 
1'apdtre. Lagache, Encv-
clopcdic, 8, 32, 2. 

Le C'AMEROUN' est buigrte u 1'ouesi par le golte city Mexiquc. Lc Nigeria, 1-- 
Tehad et la Republique centralrictue, fortnertt sa froriliire de. fast. II sc ironic horde, 
tut sctd par la Region equatoriale cspagncle, le Gabon et le Congo. 

i+rclepeticietrtte Lie pills le I' jartvier 1960, la Republique du Cameroun cortt're 
475.442 knt' pour title hoiuluBtii yui depasse 4 millions cl'Itabitcurts. 

l,es implantations lasalliennes clans 1e pays corrtprenrreni 11 Cotnrtttutctutes Ira::-
cop/tor es — 9 atlinlees par le dis/rict do Douala, corrstitigg Cr majori/c de cctrtucliens-
fralt4'ais; 2 cjtti clepettclei:t des tnissiotts hollandaises —. 100 Freres des Ecoles chrc-
licnncs ont charge de 2.700 elctivcs. 

^,tu_rttr dcs lignes ci-dessous, Frere Rosario DENIERS east charge par Mgr. loa, 
ctrcheredtte do Paouncle, d'etahlir lcs progrcunnies d'ens'igrrerrrerrt religicttx, 11 lions 
foil part de.s cf foris realises en tin secicur de son activite: celtti ale 1'aclolt scettce. 

Dans un esprit de renouveau et Line active volonte d'adaptation, des 
catechistes du Cameroun poursuivent one recherche pour one meilleure evan-
gelisation des jeunes. En juin dernier, s'est tenue unc session intensive, 
groupant les representants de plusieurs dioceses du pays et meme du Gcrbon, 
sous la direction d'un Frere des Ecoles chretiennes. Le but etait d'abord 
de susciter Line rCflexion sur la condition des adolescents et la maniere 
de lour proposer le message evangelique.' On se proposait ensuite d'elabo-
rer des schcmas de catechese our les jeunes du premier cycle du secondaire. 
Voici on apercu de ccs considerations et travaux. 

La condition de I'Adolescent 

Les cducatcurs remarquent Line sinc;uliere uniformite d'ast~irations, do 
gouts et de comportements chez les jeunes du monde entier. Ton tefois, 
a cause du contexte socio-culturel, la jeunesse cumerounaise connait des accen-
tuations specifiques. Elle s'eloigne de plus en plus des traditions patriar-
caics. Parmi les causes de cet etat de fait, on releve l'influence de 1'ecole 
et la fascination pour ce qui vient de 1'etranger. Un certain melissage culture! 
fait de l'adolescent Lin ctre tiraille entre deux appels. Passif, it prefere profiter 
ciu deja fait plutot que de erect. Par mesestime de ses responsabilites, it 
cherche de preference ce qui procure succes immediat et enviable promotion 
humainc. L'cclatement des structures traditionnelles ote le bcncfice du 
cadre disciplinaire, si utile a la formation. Sensible, facilement demesure 
en sa timidite meme, angoissC devant l'avenir, l'adolescent s'avCre instable 
et vulnerable. I] a besoin d'educateurs comprehensifs en memo temps 
que fermes,' 

La foi de ('Adolescent 

La premiere vertu theologale manque souvent de vitalite, chez nos 
adolescents. Pen d'entre eux mcncnt one vie spirituelle authentique. Leur foi 
Lie penetrc pas la vie en profondeur. On observe Line faille entre per- 

87 

II 



3. L'aclolescurtl 	I isctuc' 
clr clorrtrer prcrtiqurrttent 
i~aleur cic sacra a lorr Cu' 

i'rr quoi it Si' t1c111, fat-ce' 
la rock'n'rol. P. Babin, 
Documentation catrchu~ti-
uue, octubrc 1959, page 21. 

4. Dicrr cl'Abialrmrt, Dicu 
cl'Isaac, Diet  cle .lucob, 
r1o11 Iles phllo+ot?llcs et 
clec 50101 1/S... Dien cle .1e-
sus-Chr is1. ( Memo! ial pets-
calico ). 

sonnalite chretienne et personnalite africaine. Leur Dieu scrait plutot un 
Dieu utilitaire, au service du succes et de la promotion personncllc.:' Entraves 
par les problemes de croissance, As sont parfois conduits a considcrcr la reli-
gion comme une barriere e la satisfaction des tendances. 

La foi des adolescents requiert une catechesc qui insiste sur le Dieu 
vivant, le Dieu de Jesus-Christ.' Plus que jamais, a leur usage, 1'acte dc 
catechese doit repondre aux probleme vitaux, en merne temps qu'il expose 
lcs cicmcnts doctrinaux essentiels. 
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Objectifs de Ia catechese 

Elie devrait conduire Ics adolescents a in rencontre personnelle avec 
Jesus-Christ, vecue en Eglise. Pour atteindre cet objcctif general, on croit 
important d'insister existentiellernent sur quaire modalitcs: 

1°. Unc catcchcse qui pcnetrc toute In vie. 
0 2. Une catechcse dui suscite ]'engagement chrcticn. 

3°. Une catechese susceptible d'eveiller ]'initiative crcatrice dans 
]'oeuvre de ]a construction du monde. 

4'. Une catechese fournissant one vision totale et cohcrente du 
mvstcrc du saint. 

Un instrument de travail a ('usage des catechistes 

En on temps relativcment court, on a pu claborer des FICH[S it ('usage 
des educatew-s. 

Un premier dossier: CELU1 QUI DOIT V "NIR, realise one presen-
tation de Fesus-Christ, a partir des elements (IC culture ne ro africaine eta tra,-
vers les figures de ]'Ancient Testament. 

Unc sccondc sdric intitulcc: POUR MO1, V IVKF, C'PS"1 Lb 
Cl-fRIST, portera sur les ccrits neo-testamentaires, toujours en fonction do in 
me ntalite specifique. 

— La troisicme selection se proposerait d'etudier les problcmes concrets 
des jeunes et de presenter les sacrements: TU ME GUIDERAS. 

— Un civatrieme groupe enfin: RE:VL'TIR L'HOMME NOUVEAU, 
voudrait presenter la vocation humaine pour on jeunc, implante clans Lm 

pays en voie de developpement. 

La valeur principale de ces recherches et travaux serait sans doute, 
crovons-nous, de developper Line conscience commune et de susciter one 
action concertee clans la ligne des mutations qu'on appellc maintenant 
dyne ;/mire dii piovisoire. Ne serait-ce pas cette force qui, selon la sage remar- 

.. On .se me/ pas lc On 	CIuc evangelldue Mt 9, I /,' nous pousscralt a repenser sans cesse, en fonc- 
non earl rrc>>s dc: vi-ille. 
Dube.,. 	 Lion des catcchiscs, Pannonce de la Bonne Nouvelle= 

Frerc Rosnxto Dt-;,'nuts 
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Sur un portrait cle Jesus 

L'oeuvre reproduite ici — Christ en pitie, par Georges Rouault — est on ritrail 
cle 1a splendicle e,lise francaise tnoderue do plateau cl'Assv, Hcutte-Savoie. 

Stir ces. lines et couletirs qui exprinient inclissoiublenterzt dereliction et .souf-
france tttctis oussi pail" et joie, 1'C1tr tie t:os Freres ct crtt intE're.csaltt (IC ioindre detlx 
t~oix: celle der saint Jean-Baptiste cle La Salle ei di, rornancier contetnporain Michel 
Cesi,ron. 

IL M'A AIM , ET IL S'EST LIVRE POUR MOI 

(Epitre aux Galates 2, 20) 

Jesus a souffert dans son ame 

I. Marc, 14, 34. 

2. Luc, 22, 44. 

3. Luc. 22, 43. 

Il n'v a personne qui puisse concevoir comhien ont ete grandes les 
souffranees de .Jesus-Christ Bans sa passion. II a souffert clans son time et 
clans touter les parties de son corps. Son ame v est accablee dune tristesse 
si sensible et si extrCme clue, ne ]a pouvant exprimcr, it se contente de dire 
qu'on ne petit pas titre plus triste sans mourir; elk cut tin tel effet qu'elle 
lui cause tine sueur c/c sang," et it tomba clans tine Si <,rande faihlesse clue le 
P/re e[ernel fut oblige de lui envoti'er tan ange pour le fortifier,:' pour lc 

Georges ROUAULT (1871-1958), 
disciple de Gustave Moreau, en-
suite he aver le groupe des fan-
eec: Henri Matisse, Georges 
Dest'allieres.... derneure toutefois 
expressiorruiste en sa facture. 

Son MISERERE — album n de 
58 ulanches gravices a l'eau-Iorte, 
1922-1927 — est tin des chefs-
d'oeuvres du livre frangais, pu-
blie par les spins d'Arnbroise 
Vollard. C'est a ces visions, a la 
fois tragioucs et pocnrtant apai-
santes en leur dereliction metre, 
que se rattachent les verrieres 
d'Assv: Veronique, Christ ern pi-
tie — ci-contre —. Pcrlectionnis-
te en ses oeuvres, ('artiste bru-
lera en public, dix annees avant 
sa mort, 315 de ses toiles jugces 
inachevres. I1 appliquera ensuitc 
son inspiration ct son talent a 
des compositions strictement re-
livicuses. 
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soutenir, 	et 	pour le mettre 	en 	etat 	de 	souffrir jusqu'a 	la 	fin toutes 	lcs 
donleurs de sa passion. On l'a, outre cela, couvert d'opprobes et de confu- 
sion; 	on 	1'a 	charge d'injures, 	de maledictions 	et de 	calomnics; on 	lui 	a 
prefere un seditieux, un homicide et un scelerat; c'est 	1'etat ou nos peches 
ont reduit celui qui merite toute sorte d'estime, d'honneur et de 	respect. 

Jesus a souffert dans son corps 

Jesus-Christ ne souffrit par moins en son corps qu'en son <tme: it fut 
lie et garrotte indignement par des soldats; sa tete fut couronnee d'epines, 
qui lui furent enfoncees a grands coups de canne; plusieurs lui cracherent 
au visage, d'autres lui donnerent des soufflets. I1 fut fouette si cruellement 
que le sang coulait de toutes les parties de son corps... Quel crime Jesus-
Christ avait-il commis pour etre ainsi traite?... 

Peut-on ainsi traiter Celui qui ne s'est etudie qu'a faire du bien a 
tout le monde? 

Jesus a souffert de Ia part de tous 

Jesus-Christ souffre de toutes sortes de personnes: un de scs apotres le 
trahit, un autre le renie, et tous les autres s'enfuient et l'abandonnent entre 
les mains de ses ennemis. Les princes des prctres envoient des soldats pour 
se saisir de lui, ces soldats le traitent outrageusement; le peuplc se moque 
de lui; un roi l'insulte et le renvoie avec mcpris, le regardant comme un 
insense. Le gouverneur de Judee le condamne a mort; tous les Juifs le 
regardent comme un malfaiteur, et toils les passants lc blasphement. 

Cessons de pecher 

Pcut-on contempler un Homme-Dieu Bans cc doulourcux etat sans avoir 
4. Dans son MYSTERE 	horreur du peche,' et une grande douleur de crux qu'on a commis, puisque 

DE JESUS, Pascal faildi- 
re an Christ q ui s'adressc 	nous ne pouvons ignorer que nos peches n'alent etc la cause de tant de 
a I'llonune: Si in con- 	souffrances et de sa mort? Ne vouloir pas cesscr de pecher. c'est ne vouloir 
naisaai, tes peclies, /n
percirat, coenr. 	 pas qu'il cesse de souffrir. 

St JEAN-BAP'ris'rE Dr. L,A SALLE 

27 0  Meditation, proposee pour le Vendredi saint 
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1. Toute cette mcdita-
lion intitulce DERELIC-
TUS, pourrail partir du 
Iexte bihligac: Premier Ii-
sic des Rois, 19, 10. Prov i-
soirement dccoun'agc des 
intrigues de Jczabel pour 
le laire mourn', Elie s'c-
cric: DLRGLICTUS stem 
L'L() sol0.5, cI gttaert1tr( arti-
ntant ltleatn, ill aufcrmtt 
cant — Je stiffs detuetrd 
SELL, canm lotute c1/' totes, 
el ilti cher-chertl a na'enle-
rer la lie. C'cst alors quc 
Ie Prophete rcncontre le 
Seigneur, dmis IC rttttrttttr 
rc' cl'tnr cc'itt u'attgttillc. 

Derelietus' 
I1 est assis et it attend. 
Seul, la tete un pcu penchee deja, les mains inutilcs ct posees ouvertes 

sur ses genoux. 11 est assis clans le coin le plus retire dune eglise de mon-
tagne, et it attend. C'est tout au fond quc Sc joue son dentin, et Si Vous 
crovez qu'II regarde de cc cot... 

Vous le reconnaissez? — Mais si! cent fois vows 1'avez vu assis de la 
sortc Bans les couloirs des maternites, les salles d'hopitaux aux heures de 
visite, les parloirs des prisons — l'homme taciturne et soul et qui attend. 

93 

n 



Regardez-!e... Mais c'est vous-memo que vows vovez! Car Bans cc 
monde ou vous crovez vivre, toujours vient l'instant oii vous etes assis, 
tout seul, avec vos mains inutiles, et ou les hommes a uniformes et a 
lunettes d'or beaucoup trop gros ou beaucoup trop maigres, hommes d'argent, 
hommes de sang, hommes d'eux-memes, croient decider do votre sort, at loin. 

Un jour ceux-la seront assis a lour tour Bans ]'antichambre de Dieu, ]a 
tete basse et le regard fuvant. 

Mais Lui, ]a tete ainsi posee et les paupieres closes, sera assis a cote 
d'eux. Car it n'a jamais abandonne 1'assassin, ni son bourreau. Et dans chaque 
cellule, sous l'ampoule flue qui breile toute la nuit, it etait assis, 1'homme 
invisible, et it attendait 1'aube en silence, lui aussi... 

L'essentiel de ]a vie, ]'image meme do cc siècle sera toujours un homme 
seul, assis, les mains inutiles, les paupieres baissees et qui attend... 

Scul... it se croit seul! I1 ne Bait pas que son fr re et Seigneur Jesus 
est a ses cotes: afin que jamais plus la nuit des oliviers ne s'etende sur la terre, 
ct jamais plus la trahison de Gethsemane. Et afire que cc mot DERELICTUS 
— abandonne de tous — perde a jamais son lens, ct quc se leve enfin le 
soleil d'Emmaiis...- 

Car As sent venus avec des lanternes et des batons, avec des mitrail-
lettes et des voitures tous phares cteints, ils sont venus vows arreter au 
petit jour. Its sont venus ou ils reviendront, eux ou d'autres, leurs pretendus 
ennemis, leurs freres de sang. Et votre coeur hattra fou comme celui de 
1'Homme a robe blanche mais du moires, sachez-lc, vows ne serez plus seul. 
Policiers de tous les regimes, uniformes noirs, hommes de ]a nuit, c'est le 
Christ que vous arretez aussi depuis 2.000 ans, a l'hcure pile ou l'on trahit, 
ou Pon fuit, ou 1'on meurt. 

ChrCtien, tu porteras Bans cc siècle incertain le tcmoignagc des mains 
inutiles et du front baisse et des paupieres closes: to porteras le tcmoignage 
de l'Agneau devant les policicrs, lours juges et leurs bourreaux, levant les 
tribunaux militaires et populaires et clans les camps de mort. 

Comme Lui, tu portcras cc temoignage clu silence, apres avoir lutrc clans 
l'armee des Pauvres, des Pacifiques, des Dcbonnaires, des Assoiffcs ct Affa-
mes de Justice, lutte jusqu'a la mort — pas celle qu'on donne! celle qu'on 
rccoit, mais pas une seulc seconcle avant que Dieu ne fait permis. 

Alors, guenille humiliee, loque en forme d'homme, cadavre torture, 
sanieux, canccreux au faux solcil de la Terre, toe chretien glorieux to le 
verras enfin se lever pour marcher an devant de toi! Tu le verras ouvrir ses 
Veux, ouvrir ses levr'es, t'ouvrir les bras! Tu le verras face 61 face,'` immense, 
debout, transfigure, Cclui qui attend et pric et se tait, sous Ics couleurs de 
nuit et de sang, Bans le coin le plus retire de ]c,gGse d'Assy, en France. 

Gir.i ?R'r Cr.SRRON 

2. l.uc 24, 13-32 

3. C'cst l'allirrnatiun do 
I'Apotre, prcnnicre epitrr~ 
au x Curinlhiens, 13, 12: 
/In/un rd'lzii 	ROILS 1OVOI1.5 
(Jails Wi irnruir, ci'tme I71a-
nih'c Loll/lIce; ala1-5, cc, cc-
ru r,l('E ,1 FACE. 
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Sur un portrait de Saint Benilde 

Lucien Gires, del cat artiste sattgttaiu, a brosse le portrait ci-clessotts. Ore appre-
ciera le conhmen/aire qoe, stir noire clemande, le peiirtre a hiert voulzt fournir a 
pro pas de sort oeuvre. Traits du Cisage, li,iies, formes et couleurs evoquem l'etre 
pro food dzt petit paysarr d'Attvergne, humble i,isiiailcttr ei trtat"tre es-sairrtete: 
Benilde Romancon, des Ecoles chrCtietzrWes. 

Traits du visage 

1. l.es Freres nntrs out 
c'ill'oA'e c'e Cttt'ils 0/It (IC 
r,n,iudre, discnt ]es Sau-
nuains di us lorsque, en 
1841, its recoivent ce petit 
honhomme de 37 ans, un 
malingrc de 1 mitre 50: 
Frei Brnildc, nouveau 
directeur (IC I'ccole com-
mnnale de garcons. 

Amaigris sans titre maladifs, les traits racontent la souffrance physique 
jamais apaisee; Bans lour rigueur, ils portent celle de la maladie. Il etait 
souffreteux, petit, chetif, au milieu d'unc race de Sauguains regorgeant de 
sante et de vitalite. Pourquoi 1'ignorer? ' 
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Pourquoi cacher aussi ses origines d'Auvergnat? 11 etait entete, surtout 
pour lui-meme, gardant en son coeur et Bans la rusticite de sa charpente, la 
duret6 (1e sa race. 

Ces realitcs sort traduites Bans le portrait par le front tetu, largement 
proeminent, ouvert et degage. Ainsi qu'on 1'a remarque, n'est-ce pas lc 
svmbolc du mouton de nos montagnes, dur a combattre et vi doux a aimerl 
Malgrc l'apparence malingre, les traits debordent de virilitc. Tailles a la 
hache, ils ne laissent aucune place a la mievreric. Largement dessincs, ils don-
nent, par le dessein des levres et des sourcils, une scverite d'educateur et 
de maitre, rapidement compensee par la douceur des veux. Et quels veux! 
Demesurement grands, ils conferent a cc magnifique visage une tendresse 
qui surprend et racontent, a cux seuls, la honte de 1'ami et la patience 
du professeur. Mats aussi un regard scrutateur, qui cherche et devine au 
fond des times... 

La visage long nous dit tout de sa finesse et de son esprit que ]'on 
savait subtils. Le cou, large et tres fort, enlevant toute fadeur ,i ('ensemble, 
caracterise 1'homme parfaitement libre de lui, calme, qui ne Sc laisse pas 
lacilement demoraliser. 

Les lignes 

2 i 7w jarrrcris perdu 
urt tr')rr>>s. J'urrrai 1'etcar-

rr2te porir me reposer, dc-
clarc cc grand servitcur 
des autres. 

La ligne du nez dccrit ]a franchise du saint. Droite, elle souliene sans 
abus sa droiture: c'etait un homme juste, integre... La tete inclince 	effet 
facile 	, nous rappelle son humilite. Ajoutons-v quelque pcu de compas- 
sion, une attitude de pricre! Si l'aureole est irreguliere, inachevee, avec des 
lignes qui enveloppcnt, montent ou se brisent, c'est que le rond parfait, 
fermc, est le signe meme de 1'egocentrismc, du repli sur soi-memo, alors que 
Benilde etait tout entier donne aux autres. - Les autres lignes, celles des 
epaules, du rabat — soulignees sans eclat — font jaillir encore lc douceur 
do son visage et diffusent le message de ses traits. 

Les couleurs 

3. Noun avions le c•octu 
crux, ccrit Frcrc Benildc•, 
att sottrerrir des tertiles 
nlairzes dc l'Alri'erg;ze yue 
;roux quittiorrs pour le.s 
nroittrr7nes drr Gci'aiidctrr. 

Deux couleurs seulement 	et c'est fart d'un tableau — ont scrvi a 
brosser cette toile: ocre et bleu; seule one pointe de rouge rehausse et 
humanise. Remarquez ]a sobriete des couleurs, presque pauvres: modestes 
commc le fut la vie du saint, pauvres comme le clitnat et ]c lieu memo 
de son apostolat.' Pauvrete des couleurs qui appcllent a la pitie et racontent 
la misere qu'il a connuc. Pauvrete des vieux quartiers, des vieilles rues aux 
vieilles pierres qui, jusque sur ce portrait, retrouvent leurs propres colons... 
Pauvrete des cultures locales morcelees et emaillees de tons distincts mais 
sans heurts, colorees prccieusement sur cc tableau, etalees, cornmc au bord 
d'un coteau de notre terroir... 

Tel est en resume le portrait de saint Benilde. 

I] voudrait traduire a sa facon, sans le trahir, cc que fut cet humble 
Frere des Ecole.r chretiennes. 

LucIEN GTRES 
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tine mine de diapositives 

For those interested in slides 

tin tesoro de diapositivas 

Frere Cesaire vous propose... 

Brother -Cesaire proposes to you .. . 

El Hermano Cesaire pone a su disposicion ... 

1" 20.000 Vues pour I'enseignement catechetique audio-visuel: 

activites scolaires, scenes familiales, allegories. 

1" 20.000 stides illustrating the different aspects of cateche-

tical training: school activities, scenes from home life, 

allegories. 

1°  20.000 vistas para la ensenanza de la catequesis: activida-

des escolares, escenas de familia, alegorlas. 

Tournez cette page et vous verrez 

Turn over and you will see 

Vuelva la hoja y vera 

97 



Les Freres ont une grande 
devotion pour la VIERGE MA. 
RIE... Dans le OUI total qu'elle 
dit a Dieu, ils lisent I'expres. 
sion de is maturite spirituelle 
qui se donne dans un esprit 
filial. 

Regles et Constitutions, 
1967 

T 11e Brothers laic C7 s1P0It~ 
devotion 	to 	the 	VIRGIN 
U.9 1RY... 	Thev see the mo- 
(let of 	their own consecra- 

• t1On to Hie total " 	VC's " that 

I 
she spoke to God... 	In her, 

• they 	Perceivee 	BpitllZfQd lila- 
,; IlfY1V 	IYtni; 	of 	itself 	in 	a  

filial 	spirit. 

Rile and ColtstiZotinlls, 	'67 

Los 	Hcrmanos 	prolesan 
una 	tierna 	devocion 	a 	la 
SANTISIMA VIRGEN. En 
cl SI total quc din a Dios, 
ven la cxpresihn de la ma- 
durez espirilual que se en- 
I e°a 	con 	cspiritu 	filial. 

RcL1Ias 	, 	Constitucioncs, 
1967. 

Vierge du C.P.A., Caluire, souche et feuilles d'automne 

The Statue of Our Lady, Calibre, with tree trunk and autumn leaves. 

La Viren del C.P.A, cepas v hojas en otono. 
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Puits dans Ia campagne 

1 Well in the Ccnrntrv. 

Pozos cn cl Campo. 

Quiconque bolt de cette EAU 
aura encore soif; mais celui 
qui boira de I'EAU que je Iui 
donnerai n'aura plus jamais 
soif 

Jesus a la Samaritaine. 
Jn, 4, 13-14 

Every one who drinks ul 
this WATER will ilrir.si 
again, but w'lioei'er drinks 
of the WATER that I shall 
titre hint will newer thirst. 

Jesus to the Samaritan 
Woman, In, 4, 13-14. 

I. d 	.•I 	gtic hchc ci 	;i 
AGLA tcndra ,,-Cl de nuc-
vo; cl quc bcbicrc. dcl 
AGUA quc vu Ic dare v,i 
nunca jamas tcndrai sed. 

Jesus a Iii Samcu-itana, Jn. 
4. 13-14. 



2 	DOCUMENTS BENILDIENS recuillis sur les lieux memes ou vecut le saint: 
Billom, Riom et Saugues, et au tours des fetes qui celebrerent sa glorification a 
Rome, Thuret et Saugues. 

200 VUES qui peuvent titre accompagnees d'une bande sonore composee d'enre- 
gistrements pris sur les lieux memes, temoignages recueillis pres des enfants 
et petits-enfants de ceux qui connurent saint Berolde. 

Pour tous renseignements et commandes — 1 franc la diapositive —, ecrire: 
Frere Cesaire, 78, rue de Sevres, Paris 7,,. 

N; 

2' VIEWS CON'.VEC.'TED LWWITII Si. BENVILDUS taken in the cciv places 
n•here the saint lit -ed: Billow, Rioin and Saugues; or photographs taken 
clurnrg the eartonisation ceremonies irr Runrc and srrhsegtrertt rerenronies 

t ill 7-buret and Sao gin's. 

200 VIEWS are available 11 /11/ (III crecewrrprntvirr sororel-crock, recording the 
nrds of people i+•Jrose parents or grand-parents k nee' Si Berrilclrrs. 

For Ir:'formation and supplies apply to: 

Brother (esaire, 78 rue de Sevres, Paris 7`. 
(1'ricc : 1 franc per slide). 

2" DGCUMEN7'OS SOBRE EL H. BENILDO recopidos en los lugares dondc 
vivid cl santo: Billom, Riom v Saugues V durance la s fiestas dc• su lorifi-
cacion en Roma, Thcn-el v Saugues. 

200 VISTAS quc pueden acompanarsc con tma cinta Sonora donde estarr 
grabados ciircctan-rcntc los testimonies sic los hijos VV de los nictos Cie quie- 
nes conocieron a San Benildo. 

Para mavores dctaless v para hater los pecticlo.s diriiir•se al H. Ccsairc, 78, 
rue Cie Sevres, Paris. El precio: I Franco coda diapositiva. 

4 scenes des dioramas sur Ia vie de St. Benilde, par Lucien Gires 

4 diorama .scenes on the life of Si Bent/dos, by Lucien Giros. 

4 escenas de los dioramas sobre Ia vida de San Benildo, par Lucien Gires. 
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NOUVELLES BREVES - NEWS ITEMS - NOTICIAS BREVES 

A la suite de sollicitations signees par 150 Communautes lasalliennes, nous 
reprenons volontiers la rubrique NOUVELLES BREVES, en texte synoptique 
trilingue. Pour repondre aux souhaits exprimes, on a tente un modeste essai 
d'illustration. 

ADRESSES UTILES 

Vuus los trouvcrcz clans lc ME-
MENTO — scconde partie — qui 
vient d'6tre cnvov6 a nos 1.520 com-
munautes. 70 districts constituds, 
classes de A a W — depuis Afrigtto 
do 1'oucsi jusqu'dr Wirtorta — reticn-
nent ('attention. 

En Co livret, pace 22 , on notera 
quo la residence de Parmenie sod 
Irouve indiquce comrnc dopeoclartce 
de la raison-mere. Dc notrc CASA 
GENERALIZIA, nos Icctcurs retien-
dront I'adresse postale: 

Via Aurelia, 476 
C.P. 9099 
00100 - Roma, Italic. 

La redaction do noire MEMENTO 
lamilial fut assumae, pour Ia der-
nicrc Lois cetic armed, par los sums 
cliligents du Frere Leacdro (Jose 
Iruretacrovena). Apres 30 ans d'ac-
tive presence all secretariat gcnc-
ral, cc rcligieux vient de se retirer 
an pats de son enfancc 	district 
do Bilbao —. II est remplacc, an ser-
vice des expeditions, par on cana-
clien dc la province de Ouchec. Frei e 
Roland I,er>esquo. 

APOTRE F.'I' HOMME D'ACTION 

C'est sons cc titre quo to journal 

I rancais Paris-Normandie annoncc 
to dcc6s — 20 janvicr dernicr -

d'un de ses ocrants: Georges LAN- 

FRY, 1884-1969. Le dcfunt, ancien 
president de la Fcdn:ration nationale 
du bat iment, I'ut toujours un tres 
act if militant no sein de 1'Amicale 

des ariciet:s elel ,cs du pensionnat 
rouennais Jean-Baptiste de La Salle. 

Voila 26 ans, a I'cpoque de !'occu-
pation allemande, c'esl ILli qui slit 
user de son influence pour sauver 

in stator du Fondateur Ides Freres: 
monument dove a Rotten plac..' Si 
Sever et transport6 plus tard place 

St Clement. Cc bronze du sculpteur-
Fclguierc, devait clre sacritic no po-

tenticlguerricr nazi. A ce propos, 
Frere Au/ion t Jose pit foray, visiteur 

USEFUL ADDRESSES 

They are to be found in the .see-
ond part of the MEMENTO, which 
has just been sent out to our 1,520 
communities. Our 70 Districts a!-
ready established are listed from A 
to W — Africa (West) to l~Vntona. 

We learn from this pamphlet on 
page 22 that the residence at Par-
M0Hi0 is put down as a depcndencly 
of the Mother House. Please note 
the address of our CASA GENE-
RALIZIA: 

Via Aurelia, 476 
C.P. 9099 
00100 - Roma, Italy. 

This -°ear's edition of our ME-
MENTO was prepared by Brother 
Leandro (Jose Iruretorgoyena). 	It 
was to be his last, for now after 30 
vears of activity in the General 
Secretariat, he has retired to his 
home land, the District of Bilbao. A 
Canadian from Quebec Province, 
Brot/ter Roland Ler'esyue, has re-
placed him in the Iorwarding dc-
partrnent. 

Under this headine, the French 
journal Paris-.Norritartdie announced 
1tie death on 20 January last of one 
of its directors, Georges LANFRY 
(1884-1969). The deceased was a 

I ormer president of the National 
Federation of Builders, and was 
always an active mcnihcr of the 
Old Boys- Association of Do La Salle 
College, Rouen. 

Twenty-six scars ago during the 
German occupation, lie used his in-
fluence to save the statue of the 
Fouwulcr which was first erected in 
Rouen on Place St-Sever and later 
transferred to Place St-Clern•cnt. if 
was made of bronze by the sculptor 
Falga/dre and the Nazis wanted to 
take it and rile It in down for var 
weapons. Brolher Aubert Joseph 

DIRECCIONH'S UTILES 

Las cncontrarcis en cl MEMEN-
TO -- secrulda parte — que se ha 
errviado a nuestras 1.520 comunida-
ctes. Son 70 Distritos clasificados de 
A a W, desde Africa del Oeste pasta 
I+inortct 

En este librito, en la patina 22, se 
puede observar que Ia residcncia de 
Parmei:ia se encuentra inclicada co-
mu deperadencia de la casa rnatriz. 
De nriestra CASA GENERALIZIA 
lo, lectures pueden retener la direc- 
cibn 

Via Acu-elia, 476 
C.P. 9099 
00100 - Roma, Italia. 

La rcdaccidn de nucstro MEMEN-
IO ha lido realizada, por ultima 
vcz, nor el dilirente Herntctno Lean-
(lro (Jose Irurctagovena). Despues 
de 30 anus de presencia activa on el 
Secretariado General, ha rerresado 
a su ticrra natal — distrito die Bil-
bao — Ha silo reemplazado, en el 
servicio do expedicicncs, por cl ller-
rrtatto Roland Lei ,esquo, del Distrito 
cfe Qucbcc. 

El periudico frances, Paris-Nor-
r,tartdia, comunicaba a sus loctores 
Coo on titulo, como el arriba cxpues-
to, el fallecimiento, ci 20 de enero 
ultimo, de rmo do sus gerentes: 
Georges LANFRY, 1884-1969. 

El difunlo, antiguo presicientc do 
Ia Federacidn nacional de In cons-
iruccian, fuc toda su vida on mili-
tante mnty activo en Ia Asociacidtt 
de /1nti,tttos Aluttnios del internado 
de San Juan Bautista do La Salle 
cic Ruin. 

I-lace 26 afios, durante Ia ocupa-
~iun alemana, supo servirse de su 
nil luencia Para salvar la estatua del 
Fundador de los Hermanos. Monu-
mcnio erigido eat Rodrt, en la plaza 
do San Severo, v trasladado postc-
riorrnentc a in plaza de can Cle- 
ment ,. 

Este bronco, debido at escultor 
Falgniere, iba a ser sacrificado al 

An APOSTLE and MAN OF ACTION APOSTOL Y HOMBRE DE ACCION 
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A Rouen, statue de St. J.-B. de La Salle, 

oeuvre du sculpteur Falguiere. 

Statue of St. J-B. de La Salle in Rouen 
- a sculpture by Falguiere 

E>tatua de San Juan B., de La Salle, obra 
del escultor Falguiere, Ruan 

provincial de Normandie lors de ces 
evcnements, noun precise: 

Line intert'entiorr du t;ouverne-
ment de Vie/n', can(irnree par tele-
,,ra.nrnre du Frere Secretaire gene-
1a1 dc l'Institut, appttie les opposi-
tions faites stir place pros de la kont-
nrandantur, par M. Lanfrv. Apres 
une senraine, la partie est gagnee 
d'exh"enre justesse. Si noLrs posse-
dons encore le rnronarrrrerit rouerrnais 
dir rr Falguière, c'est a faction intelli-
ente et eucrgignelnent corlraget(se 

de Georges Lanfry ei du Frere Fran-
ç'ois de Sales que noun 1e devons. 
II sernhle juste et bon que l'histoire 
I'ennre iistre. 

Doras. who was Provincial Visitor 
of Normandy at the time, gives the 
lollowin,t details: 

The ohjcctiorrs made on the spot 
b  Monsiecu-  Lanfry were supported 
by till niterveirtian of the Vichy 
Goverrnnent confirmed by a tele-
granr sent In,  the Secretary General 
of the Institute. After a week's crr-
p>urnent, the Knnnnandantur allowed 
itself to be persuaded, but only just, 
so that if ac still have Falguiere's 
statue in Rouen it is thanks to the 
intelligent activity and fearlessness 
of Georges Lan fry and Brother 
Francois de Sales. It is only right 
that history should record the fact.  

potencial bclico nazi. El Hermaro 
Aubert Joseph Dorav, visitador de 
Normandia, cntonces, se expresa asi 
sabre el particular: 

Ulm intervencicin del gobierrro 
de Vicliv, confirnrada par on tele-
g=rama del Hno. Secretario General 
del Instituto crpova la resislencia 
opuesta ante la konrrnandcantrcr par 
M. Lanfrv. Despues de rnru senrana 
de lucha la partida se gang en el 
itltinto monrerrto. 

Si poseetnos, ar"rn, en Rusin el rrro-
rrurnentu debido a Falgrriere se Ia 
debenros a Ia accidn energ;ica v vale-
rosa tie Georges LANFRY v del Hilo. 
Francisco de Stiles. Parece justo v 
honrado que Ia historic to recor:oz-
cc1. 

UN AUTEUR LASALLIEN FECOND A PROLIFIC LASALLIAN AUTHOR AUTOR LASALIANO FECUNDO 

Sous lc titre italien: Elenco Belle 
pubblica:.ioni d'un cinquantennio, 
liste des publications d'un d•emi-sic 
cle — 1918-1968 —, Fratel Leone di 
Maria (professeur Napione Teresio) 
public en 35 pages tin r6capitulatif 

With the Italian title, Elenco del-
le pubblicazionii d'un. cinquantennio 
— list of publications of a half-ccn-
tury (1918-1968) — Fratel Leone di 
Maria (Professor Teresio Napione) 
has published a booklet of 35 pages 

Con el titulo italiano: Elenco Bel-
le pubhlica.,ioni d'un cinquantennio, 
Catalogo de las publicaciones do me-
dia sitlo, 1918-1968, el Hernrano Leo-
ne di Maria (profesor Napione Tere-
sio) publica en 35 phrinas tin resu- 
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de ses oeuvres irnprimces. Livres de 
catcchcse ou de pedagogic, articles 
do revues, rubriques de dictionnai-
res ou encvclopedies, recensions ou 
prefaces: lc tout explore un vaste 
chantier et fail honneur a ]'hommc, 
a I'aphtre comme a sa Famille rcli-
eiCnse. Notre savant Super-ieur Ct aC-
tucl postulatcur general Jul laureat 
1967 de la tres cnviec lar'agna c'oro: 
tableau d'or italien. I1 terminc Ic rc-
capitulatif quo Woos evoquons par 
la devise latinc qui, en 5 mots, rc-
sume toute sa spin itualitc: SOLI 
DEO HONOR ET GLORIA. 

containing a bibliography of his 
printed works. These comprise 
books on catechesis or education, 
articles published in reviews, con-
tributions to dictionaries or en-
cvvclopacclias, book reviews or pre-
faces — a snide range reflecting 
honour on the man and the apostle 
and on his religious Family. Our 
learned Postulator General and 
former Assistant was the recipient 
in 1967 of the coveted Lar'agua 
cl'Oro. the Italian Gold Award... And 
the end of the booklet he sums up 
his spirituality in a Latin motto of 
five words: SOLI DF,O HONOR ET 
GLORIA. 

men die sus obras impresas. Libros 
do caiequesis v pedaoogia, articulos 
de revistas. titulos do diccionarios o 
enciclopedias, recensiones o prefa-
cios. El conjunto explora un vasto 
campo v honra a] hombre, al apos-
tol - a su familia religiosa. Nuestro 
docto superior vactual postulador 
generalfue laurcado en 1967 con la 
preciada laraggua- d'or a, cuadro de 
oro. Concluve el resumen con la di-
disa latina que ,en cinco palabras, 
resume toda su espiritualidad: SO-
LI DEO HONOR ET GLORIA. 

B.C.E. ROMAIN 
	

THE CENTRAL EDUCATION B.C.E. RO,MANO 
BUREAU. ROME 

Le BUREAU CENTRAL D'EDU-
CATION, importantc section du Sc-

cretariat general, s'or17anisc. 11 occu-
nera sous pen de nouveaux beaux. 
bieu ctudics et poLr-vus d'amcnngc•-
m,,nis modernes. 

Ce dureau se propose avant tout 
do reunir clans les diffcrcntes lan-
1*ues, grace a trots doer!nierrtalisles 

The CENTRAL EDUCATION BU-
REAU, an important organ of the 
General Secretariat, is gradually get- 

no organised: it has just acquired 
new premises which are well plan-
ned and suitably equipped. 

The Bureau ssas set up in order to 

La Oficina Central do F,ducacion, 
elemento principal del Secrctariado 
Central, esta organizainclose. En bre-
ve, ocuparai nuevos locales bicn es-
iudiados V m-ovistos de instalacio-
nes modcrnas. 

Esta Oficina se proponc reunir en 
dil'erentes lenguas — con la colabo- 

Documentaliste de langue francaise: Frere 
	

Documentaliste de langue espagnole: Hno. 

Perroche 
	

Agustin Jose 

French Documentalist: Frere Perroche 
	

Spanish Documentalist: Hno. Agustin Jose 

Documentalista de lengua francesa: Her- 
	 Documentalista de Iengua espanola: Hno. 

mano Perroche 
	

Agustin Jose 

— d'capression anrlaisc, espaguole 
et francaisc — I'ample, riche ct sc-
ricusc documentation, indispensable 
de nos fours a un grand ordre vouc 
a l'eclucation. It sera au service du 
corttplexe rntellectuel que doit re-
presenter Ic siege de 1`Institut et de 
ses divers organismes: Conseil Gc-
ncral do la Congregation, Secreta- 

deal with the abundant and very 
useful documentation needed no-
wadays in any large Order dedicated 
to education. The documents in 
question in various languages will 
be dealt with, clasificd and filed by 
three documentalisis: one English-
speaking, one from Spain and a 
third from France. The Bureau 

racion de tees docurnetttalistas, un 
ingles, on espanol v un trances, -
la documentation amplia, rica v se-
ria, indispensable, en la actualidad, 
a una Congregacion dedicada a la 
educacion. 

Estard at servicio del corplejo 
intelectual que debe representar la 
sede del Institute V sus diversos or- 
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Hat General des missions, equipe du 
Frere assistant charge de la forma-
tion, Bulletin. Bibliotheque, C.I.L., 
lasallianum. 11 entretiendra des rap-
ports suivis avec les divers bureaux 
et conscillrs pddarogiques des na-
tions et districts. II representera 
l'lnstitut au rein des Brands orga-
nismes d'educaticn et participera 
activement aux sessions et congres 
pcdagoaigt1es. 

CIRCULAIRE DE NOUVEL AN 

Par cc document, le Frere Supc-
rieur General, outre qu'il remercie 
des souhaits offerts et presents les 
siens, traite sous CINQ rubriques 
essentielles, les points suivants: 

. Reunions du Cooseil General 
Elles auront lieu desorrnais deux 

fois I'an: avril-mai et novcmbre. 
L'assemblce qui se tint a Rome fin 
1968 a permis 1'exploration des eou-
rants d'idces moderncs, ]'inter-com-
munication des experiences entree 
assistants gvneraux ]'etude en vue 
dune bcncfique svnthese entre vie 
spirituelle et activitds apostoliques. 
Ces echanges de vues reguliers favo-
riseront une action collegiale inten-
sijiee, au scin de l'etat-major lasal-
lien. 

. Exploration de nos richesses 
Les Freres sent pourvus, recon-

nait-on, dune ample bibliothcquc 
familiale: actes du 39° chapitre ge-
ncral, communications des chapi-
tres r6,,ionaux et de districts. I1 ne 
sera done pas publie de circulairc 
officielle pour l'annec en sours. 

• Voyage en Arnerique latine 
Frere Charles Henry utilise les 

deux premiers mois de 1969 pour vi-
suer nos confreres qui forment 1'as-
sistance du Frere Francisco Alberto. 
Deux dominantes, en cc pdriple: 
erection du nouveau district de Bo-
livic, participation an dcuxierne con-
ares national des anciens elcvcs du 
Bresil. 

. L'ancien conseil general 
Parmi ses 11 membres qui totr-

verncrent la Congregation pendant 
10 ans — 1956-1966 —, un scul con-
serve sa charge: Fratel Leone di 
Maria, postulateur general. Les au-
tres se sont reconvertis aux taches  

will be at the service of the cotn-
plex formed by the headquarters of 
the Institute with its component 
parts, i.e. the General Council of the 
Congregation, the Missions General 
Secretariat, the Secretariat for For-
mation, the Bulletin, the Library, 
the International Lasallian Centre 
and the Lasallianum. One of its 
duties will be to maintain contact 
with educational bodies and experts 
in the different countries and dis-
tricts: it will also represent the 
Institute in important educational 
organisations and take an active 
part in pedagogical workshops and 
con aresses. 

NEW YEAR CIRCULAR LETTER 

In this document, Brother Supe-
rior General thanks the Brothers 
for their wishes and offers them 
his own; he then goes on to discuss 
the FIVE following points: 

. Meetings of the General Council 
In future, the General Council 

will hold discussions and seminars 
for two months in each year: April-
Mav and November. The meetings 
held in Rome at the end of 1968 
aimed at a clearer understanding of 
the intellectual currents in the 
Church, a mutual sharing of expe-
riences among the Assistants, and a 
study of the synthesis of the spir-
itual and apostolic aspects of the 
Brother's life. This frank exchange 
of views contributed to a greater 
collegial activity in the Lasallian 
General Council. 

. A Study of our Valuable Texts 
The Brothers have a large and 

valuable library of texts: the docu-
ments of the General Chapter, of 
the Rcaional and District Chapters. 
No official Circular will therefore 
be sent out this year, at least not 
at the beginning of the year. 

. Journey to Latin America 
Brother Charles Henry is spend-

ing the first two months of 1969 
visiting the Brothers in the Assistan-
cv of Brothers Francisco Alberto. 
Two special ceremonies were plan-
ned for this journey: the erection 
of the new District of Bolivia and 
attendance at the second national 
Brazilian Congress of Alumni. 

. Members of the Fortner General 
Council 

Only one member of the Council 
which governed the Institute from 
1956 to 1966 has retained some of 
his functions: he is Brother Leone 
di Maria. our Postulator General.  

ganismos: el Consejo General de la 
Congregacidn, Secretariado General 
tie Misiones, equipo del Hermano 
Asisiente encargado de 121 forma-
ci6n, Bulletin, biblioteca. C.I.L., La-
saliianum. Mantendra contactos per-
manentes con las diversas oficinas 
v consejos pedagogicos de las nacio-
nes v distritos. Representara al Ins-
tituto ante las grandcs ort>anizaeio-
rres de cducacion v participara acti-
vamente en las scsiones v congresos 
pedaedgicos. 

CIRCULAR DE ANO NUEVO 

En este documento, el Hermano 
Superior General, a la vez que agra-
dece las telicitaciones recibidas v 
expresa las suvas, expone en CINCO 
apartados los puntos siguicntcs: 

. Retrniones del Consejo General 
En adclante habrd dos anuales en 

los meses de abril-mavo v noviem-
bre. La del pasado mes de novicin-
bre nrermiti<i el anblisis de ]as co-
rrientes ideologicas modernas, la in-
tercomunicacion do las expericncias 
entre los Asistentes, v el estudio, con 
miras a una sintesis provechosa en-
tre Ia Vida espiritual v las activida-
des apostolicas. Estos intercambios 
v contactos periodicos avudarrin a 
intensificar la accion colegial en el 
seno del estado mayor lasaliano. 

Exploracicirr tie nuestras rique- 
as 
Los Hermanos poseen Una amplia 

biblioteca familiar: Actas del 39° Ca-
pitulo General, declaraciones de los 
Capitulos regionalcs o distritales. 
Pon lo tanto, nos dice cl Ilermano 
Superior, no se publicara una circu-
lar oficial para el ano en curso. 

. Viaje a Hispanoanrerica 
El Hernrano Charles Henry esta 

visitando nuestros Hermanos de ]a 
Asistencia del Ilermano Francisco 
Alberto, en estos dos primeros me-
ses del 1969. Dos acontecimicntos 
salientes en este periplo: creaci6n 
del nuevo distrito de Bolivia v la 
participacion en el segundo congre-
so nacional de los antiguos alumnus 
del Brasil. 

Los in rein bros del Regitnen an-
t error 

De los 1l miembros que goberna-
ron la Congrenacibn durante 10 anos 
— 1956-1966 —, uno permanece en el 
cargo: Hernrano Leone di Maria, 
Fostulador General. Los restantes 
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