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LE TRES HONORE FRERE NICET JOSEPH 
vingt-deuxienie suceesseur cle Saint Jean-Baptiste de La Salle 

LILIIJ e samedi 19 inai 1956, le Chapitre General des 

Freres des Ecoles Chretiennes, comprenant cent representants de soixante-dix nationalites, a eleve 

a la charge supreme de 1'Institut lc Frere Nicet Joseph. 

Le nouveau Superieur General est ne a Champclause, departement de la Haute-Loire (France), 

le 12 fevrier 1898. Les lois en vigueur contre 1'enseignement congreganiste 1'obligerent a passer 

en Belgique pour assurer sa formation religieuse. I1 fit ensuite ses etudes litteraires aux Facultes 

Catholiques de Lille; puis se specialisa dans 1'etude de la psychologie en vue de l'orientation de 

l'enfance. Pendant un sejour de trois ans aux Etats-Unis et au Mexique, it se perfectionna daps 

les langues ct les methodes pedagogiques d'outre-Atlantique. 

Revenu en Europe, i1 enseigna Bans les classes de Premiere et de Philosophic au Pension-

nat de Frovennes, en Belgique. 11 fut ensuite nomme Directeur du Scolasticat Universitaire des 

Freres a Lille et, en 1946, assurna la direction du Second Noviciat International de Rome. 

C'est ainsi que pres de Sept cents Freres des Ecoles Chretiennes de toutcs nationalites, ages 

en rnovenne de 35 a 40 ans, beneficiercnt de son zele averti. Cette tache lui fut facilitee par 

sa connaissance des langues vivantes, entre autres le francais, l'anglais, 1'cspagnol et 1'italien. 

11 est done universellernent. connu Bans sa Congregation, grace a faction durable et pro- • 

fonde gru'il a cxercee dans les Times en tant que responsible du Second Noviciat. Tous ceux qui 

Font approche out etc gagnes par sa simplicite et sa bonte, ainsi que par la cordialitc de sort 

accueil. Its reconnaissent en lui un esprit des plus cultives, et adrnirent sa grande puissance de 

travail et la vivacite de son intelligence. 

Le Tres Honore Frere Nicet a ecrit plusieurs mrvrages: des manuels d'histoire, des livres de 

textes expliques, deux belles oeuvres lasalliennes: « Lc: Maitre Chretienv et La Spiritualite de S. 

J.-Bte de La Salle. Il suit de pros l'evolution de la pensee contemporaine aux points de vue psy-

chologique, pedagogique et ascetique. 

Son election etait attenduc et dcsiree; elle rejouit non seulement ceux qui out pu apprCcier 

les dons solides de son esprit et de son caur, mais toes les rnembres de son Institut et les norn-

breux arms des Freres des Ecoles Chretiennes. 
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Le 11  Bulletin " presente ses hommages 
an nouveau Conseil 

des Freres Assistants de 1'Institut 
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FRERE PHILIP ANTOON 

1" Assistant et Vicaire-General 	• 

Ne a 1Bruxellcs (B.I irluc), Ic 27 juin 1903. 
Ancien Cleve de notre Tnstitut S. Georges. 

Novice it Grand-Bigarrl en 1919. Accornlrlit le 
cycle de scs etu(les it Louvain. Puis, Professcur 
a notre Ecole Norntalc Prim airc do Saint-Tho-
mas-(I quin a 13ruxeIIcs: ensuitc a l'Fcolc Nor-
rnale Seconrlaire:: enfin, a l'Institut Superieur 
de Pedagor;ie de Bruxelles. Memhre du Conseil 
Superiem-  (;atholique d'Orientation Profession-
nelle. Alembre du Conseil Superieur de 1'Ensei-
gneruent 'I'eclinirlue. :Auteur de nombreux arti-
cles de I -(I riogie. donne de, ('Our (le. Confe-
rences duns de nombrenv etahlissentents sco-
laires. sur 1'invitation de Fl+:piscopat I3elge. 
Ito 1940, est noinin I)irecteur du Scolas-
ticat. Hef'ugic avec ses jetmes Freres a 
Mauleon. ott ICs tours continucnt. Fn 1915, 
nonrtue Ai,,iteur du I)i,strict. I?n 1952, elu Assis-
tant: recoit en charge les Districts de Belgique-
Nor.I. B igirlue-Sud, lIollande (avec Aruba), 
(:011 go Beige. Rce1u en 1936 et: charge des rnemes 
Districts ((II e ci-dessus. En (iii Mu Vicairc-General 
de 1'In,.titut. 

F.RERE ELIPHUS VICTOR 

2 Assistant 

Ne it New A uri , la grande rnetrolrole trees 
I?t<rts -1 nix, le 23 ticcernlrre 1892. Ilcvct I' Habit 
religienx et commence son -Noviciat le 4 rnai • 
1914. Fait ses etudes a I'otantico I1i11s, ensuite 
professe a Providence, an Protectory do New 
fork, dans hi 2' Rue. phis a La Salle Academy. 
["it 1924 est nornnte l)irecteur de Brooklyn: 
ensuite do St. Peter's. I)evienI. \ isiteur du 
F)isirict de New Yorl: en 1933, et a cc Litre 
envois (I'ahoudants secours 't do nomhreuses 
ntaisons (IC noire Iustitut ate eours de la Guerre 
Mondiale: 200 colic it 1Mlauleon. 1[aison-Merc 
Provisoire do 1'l mist itut. et, plus de 1.000 it la 
Maison Gencralice de Rome. Hit Assistant en 
1946. charge des Districts (I Amerirluc: New 
\ rrrk, St. Louis, Baltimore, New Orleans et 
San I rancisco. Tonne (III -rand e..•or a 1<t Scc-
tiou I,a'alliennc des Iles Philippines. lleelu en 
1956. Garde lcs rucmcs Districts. 
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FRERE GUILLERMO FELIX 
3' Assistant 

IN lc l 	luai 1897 a MTelgar dan, lit Pro- 
ince (le 	allurloli(1 ( Espag e). Entre au Petit- 

IN rviciat de Buje(lo le 13 j arivier 1909, prerrd 
I'll abut religieux cn 1913 et fait son Noviciat. 
lL;tuilc' a Buje(lo et it 1ladrid. Commence a 
carrii'N' de. Maitre I asallien I Valladolid, Col-
lcgc (le Nilcstra Senora de Lourdes en 1919, 
cuscmnc ensuitc au Pcn'ionnat. Nue't.ra Senora 
(le 11laravillas a Madrid. Iluis a la Inaison de 
formation cle (;ninon, I)1•c5 ale Madri(1. En 1933. 
nou, le trouvons a Melilla (Marne FsMagnnl). 
clans tin tre Pen Si) 	\ucstra Senora del Car- 
rucn. 11 est nolrnne Direetcur a (lordouc cn 
1937. ct it la I)rotava, daps les Ties Canaries, 
eii 1940. A isitcur chi District de Madrid la 
nli+luc an née. Flu Assistant en 1946 et charge 
(ICs I)istrici.s (ic Madrid. Valladolid, Bilbao et 
Ilarcelon)', en Lspagne, Panama, Perou-T3rllivie 
'Ii Arneri(luc lrrtinc. A clonue une vig onreuSe 
inllnllsion auz etudes religieu es et a 1'enseigne-
Inent ('ateChist.1(IUC. Ct a envove une (IO(LZaille 
cle I'reres a 11(111 14' Ibour V prendre le, gra(les en 
PIiilo. phie Scoh)St.i(ItC ct Theologie. A fonds 
4•n Lspagne %I 1 eoles Norrnales (de 1'Eglise). 
1Tce1u en 1936, ct charge des I)istricts de Ma-
(Iriil. A`alladolid, Bilbao, Rareelon(', Valence 
et clu District Central. 

FRERE LAWRENCE 0' TOOLS 
4`' Assistant 

Ne a hilula114r (Irlande) Ic 31 nlai 191)1. 
Entre au Petit - Noviciat de Castletown le 
13 octohre. 1918.. 	prend 1' Habit le 26 mars 
192 I et. acco Iii hlit son annec de Noviciat. Corn-
ill cnce yes etudes peciales en vue de Pen 

 a 1'Ecolc Normale de Waterford, et lei 
Iluursuit it Dublin. Professctu- a hilmacow. 
Sheffield et GaatletoWn (Petit-Noviciat). Sous-
I)irectcur (IC kilmacow en 1932, et Directeur 
(Ic haithlegg en 1936. 1,"111 Assistant en 1.976, 
charge des Districts d'Irlande, d'Aingleterre, do 
I.ondres. Colombo. Penang et knst.ralie. Plu'-
la Section du Cap (Africluc Australe) ct de l'1 he 
Maurice.. 11 implants 1'Institut daps le s Ile- 
Incloncsicune'-. la Nouvelle-Zelande ei la Non-
vcllc-Guiflee. A fonde t.roiS Ecoles Normal*'. 
(Alanchester, Muilte, Papouasie) et a donrree un 
grand essor clans ses Districts a in I)evotiorl au 
Tres Saint-Enfant ,Jesus. Neclu en 1936, garde 
lei menses Districts) auxquels S'ajoute celui clr 
Saigon (\ ietnain. (launhodge. 7'hailande). 

it 
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FR E RE ANTONIO MARIA 

5` Assistant 	 • 

Ne it Zacatecas (Mexique), le 29 octobrc 
1901. I ntre au Petit-Noviciat de San Borja en 
1914 malgrc 1'agitation revolutionnaire: deux 
Freres de Zacatecas et 1'Aum6riier furent fusil-
les. Prise d'Habit et commencement du Novi-
ciat le 27 octobre 1917. Un de ses freres est 
entre daps notre Institut. Ses etudes terrninces, 
it est professeur au Petit-Noviciat, puns au Sco-
lasticat. TI prend la direction de. notre etahlis-
sement Lacav- err 1936, et est elu Assistant en 
1946. Charge des Districts du Mexique, des 
Antilles. de Caracas (Venczucla), de Bogota et 
de Medellin (Colombie), de 1'Ecquateur, de 1'Ar-
gentine et du Chili. A fonde les Swurs Ohlates 
Lasalliennes de Notre-Darne de Guadeloupe, 
qui out pour fin le service des rnaisons reli-
(ieuses, des scminaires et du clerge. Cette 
Congregation est fiorissante en Amcrique Con-
rule. Ree1u en 1956, charge des Districts du 

Mexique, des Antilles, de Panama (cornprenant 
les RCpuhliques de Panama, Costa Rica Hon-
duras et Nicaragua), Bogota et Medellin (Coloin-
hie), Equateur. 

FRERE DOMINIKUS NORBERT 

6` Assistant 

Nc ft Vienne (Autriche), le 18 schternbre 
1901. Petit-Noviciat a Strebersdorf de 1915 a 
1917. Prise d'Hahit lc 15 octobre 1917 et Novi-
ciat. Ses etudes pedagogiques et musicales ter-
rninecs, it enseigne an Scolasticat, puis Bans 
les IEl', XV(' et XXI° arrondissements de 
Vicnnc. In 1929, Sous-Directeur c t Maitre de 
Chapelle au Scolasticat. Second Noviciat a 
Rome de 1938 a 1939. A partir de 1939, it est. 
Maitre de Chapelle au Second Noviciat, puis 
Econome de la Matson Generalice. Mobilise 
vers in fin do la Guerre Mondiale, it revicnt an 
Scolasticat de Vienne des du'il est libere. Flu 
Assistant en 1936. Charge des Districts d'Autri-
che, Allernagne, Tchecoslovarluie et des Pav s 
d'Europe Centrale (Pologne, Ilongrie, Rou-
rnanie), it a assite a 1'occupation par In Bessie 
dune bonne partie de scs belles provinces. Il 
n'a cessc do lour venir en aide moralernent et 
rnai:eriellernent. Reclu en 1956. Garde les merge., 
Districts. au? quels s'ajoute celui de in Maison-
iilere (Ronne), Orvieto, Bordighera, Saint:-Mau-
rice-1' I xil, Glav e). 
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FRERE CHARLES EDMOND 
7" Assistant 

\ ►  Rrux (Ills-et- Vilaine) France, le 28 sep-
teinhrc 1899. Neveu du N'rere Charles l'1arie, 
rlui, sues le pseadonv ► ne de I. de Cie a ccrit 
les Rahats Blan(,s, .Judieael, et tart ►1'autres 
beaux opuscules lasallicns. it a un Frcre et tin 
neveu darns nut re Institut. Petit-Novice aux 
Vauxbelets (lie de Cuerncsev) en 1911, Novice 
it I)ouvres (Angleterre) en 1913-1916). Itudiant 
a Douvres. Mobilise une premiere foil a la fin 
de la Grande Uuerre. 11 professe a La Rochelle, 
Nantes, Pornic, est nonirne I)irecteur du Petit-
Noviciat de Sam nt-Joseph-'ur-Mer. Mobilise en 
1939 avee le grade de capitaine. On lui confie 
1'organisation (IC la defense de Lorient, ou it se 
distingue, et est gricveinent blesse. Chevalier de 
la legion d'llooneur. Norame \ isiteur du District 
rl'Alg rie; ne pouvant rejoindre son poste, it fait 
fonction de Directeur Geacral a Pibrac, pros Tou-
louse, oiz it organis► ' tres Iiahilenrefit le ravitaillc- 
►nent. Visitcur d'Algerie, it fonds le groups ruis-
.ionuaire do la haute- Volta, en . frique Oeeiden-
tale Francaisc. Elu Assistant cn 1952. Charge de 
Marseille, Charnbcrv, Lv- on, Le Puy-, Clermont et 
Madagascar. Reclu en 1956, it prend en charge Pa-
ris, Rouen, Quimper, Clermont, I,e Puv et Alger. 

F R E RE DAMASE JEAN 
8e Assistant 

Nc ar Rennes (France), le. 10 mai 1905. h;ntre 
an Petit-Noviciat des \'auxhelcts le 2 octohre 
1918, prend l'llabit religieux et co► nrncnec son 
Noviciat a Douvres le 6 octohre 1921. Ses 6tu-
des professionnelles terniinees, it exerce son 
a1iostolat a Fougcres, au Petit-Noviciat des 
\ auxbelcts, z►  Nantes, Sainte-Croix, 1929, Nan-
tes Saint-Pierre, 1932. En 1937 noes le trou-
vons Sous-Directeur an Scolasticat de Douvres. 
I1 est mobilise pendant la I)euticme Guerre 
Mundialc, puis devient Pro-Direetcur an Petit -
Noviciat de Saint-joseph-sur-Mer. 11 est Direc-
teur de Sainte-Croix de Nantes en 1943 et Visi-
teur du District en 1954. Son grand souci est 
le recrutement; les vocations alHuent et it 
achete Ic chateau historique de Blain pour Isar 
inena;er plc la place. Le Chapitre Ccneral de 
1956 l'61it Assistant. I1 it la haute main stir les 
Districts de Nantes, Bordeaux, Hodez, Mar-
seille, Madagascar avec File de la Reunion. 

141 

IM 



FRERE AIiBERT-JOSEPH 
9`' Assistant 	 • 

'\e lc 25 aunt 1900. a Caudeb c-en-(;aui 
(Seine-Marititne): elc'-e du Pensionnat Saiut-
Jcan 13alrtiste de La Salle a Rouen, do 1918 it 
1.924. II lwend le saint Habit an Noviciat do 
Virnicra lc 13 nuveuihre 1921: apres 1c \rrviciat 
it c-t envo-, 6 an Scolasticat (Jniver,sitaire do 
I,illc lour dcs etudes supericure en lllatliema-
tique., ct Sciences. I rr 1928, le I'rere !luhert 
JOSVI)Ir revicnt all Pensiunnat do liruen. rnai~ 
cctte f'oi.s cn qualite do Irrofe4seur. I3icnt.iet if 
est. Inspectcur. Dais Sous-1)irccteitr. et  en fin 
I)irccteur en 1938. Cinq ans apres it c.;t Visit  cur 
du Disl rict de Rouen. En 1.949, it fait Ie Second 
!\oviciat- a Rome et. part pour Alcxandric. 
d'Eg pte en qualite do 1 isitcur. I1 I~ou.ssc acti-
vemerrt scs .lenne. Ii re- aux etudes arahe'-. e.t. 
construit Ie nouveau C:ullcgc de hhuronfislr. 
Lc (:hal)itrc General plc 19:16 I slit As'.i,stant.. 
Sc' Districts unt: Ilciurs. Lille. 13( - lncern. 1,v on. 
(:hauiIarv, Oricnt, Alcxandric. 

FRERE LEONE DI MARIA 
10P Assistant 

1e a Turin (Italic) lc 26 mchtciiihrc 1892. 
Cn oncic patcrnel, le Frcrc Leone, ct un Huck 
inaterncl, le Frere Luigi Gunzaga, Iui ((lit Jenne 
1'ainour des Belles Lettres et. I amour de lour 
Institut. .k 13 MIS, it cut re all Petit-_Aerviciat do 
Gruglia-co: trois ans plus tard it l(rcnd 1'llahit 
religicux et commence son Noviciat. Apre., ele 
fortes etudes, sa carrierc hrul( s'.Orale sc elcroule 
en ire Ic (ollAge Gouzaga de _Milan et lc (;ollt,gr 
San Giuseppe do Twin. A !VIilan, it cut: Io Ibon-
liecn• d'a Viii r pour clove lc .pone Aldo 1~larcuzzi • 
quc la Sainte Eglisc mettrt pent.-etrc un jour 
an rang, des Bicnhcurcux. .Ayres avoir ete I)i-
rcct.eur du College de 'Turin pendant 3 ans, it 
fii noun inc Prrstulateur Gemneral de. noire Insti-
tut:. A cc titre it fit. ahuutir la cause du Rien-
licureux 13cnilde c.ri 1948, et. deux an,, plus Lard. 
it entcndil lc grand Pontile Pie NII, l)ruclanncr 
S. j.-13. du lai Salle Patron Cclestc dc tons lcs 
hAlncateurs. 11 succe.da an 1F'rere Alessandro en 
(halite de Directcnr do 1'!-ssociatiun Italicnne 
elc I'l"Mucatloll. ci (I Ilispecteur drn Catechisnic 
('Ii I talic. Ses ouvrages stir lc Catcchisme ct: 
inn.re Sainte 1(eligion ne sc coh1)tcnt pas. Il at 
cte eli Assistant par lc recent Chapitre General. 
Il gmrverne lcs Dili riots de Rome et de Turin. 
aitssi quo nos etablisscrnrnts do 7 ripolitainc, 
(:ircnaique et Erb°three. 
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FRERE MAJORIAN PIUS 
11'' Assistant. 

Ne a Saint- ELiennc-des-Cre.. province dr• 
(iii iwc (Canada), le. 10 nuvcrnhrc. 1905, entr( 
an Petit-INerviciat do 1,:tval-de -liupide 	is 
20 octoI)re 1919. flant leis lc saint Ilahrit rt, 
eoWrmencc on INoviciat lc 2 fevrivr 1922. it 
cornpleta ses etudes a Montreal. D'aherd pro-
fesscur a IMugueil, lrnis it Saint -F,dunard et 
Saint-Joseph de Montreal. it dcvint Sern,-
l)irccteur du Scolasticat de Larval cu 1939. 
Innis. iron. :In 1rlu, lard, Direct cur ii  nrcnrc 
5cerlarticat. Le hrillants re;'ultatS, 011enus clan' 
cc busts itnportarrt et Ic serictrx dc lit formation 
elu'il donna aux jeunc' 'njcts. incila 1c; Supe-
ricnrs a lui con tier 1a direction do I)ist.rict de 
Montreal cn 1952. Hit 	itant e n 1956, it c"t. 
charge dc s trois 1)ist.rict.• canaelicns: Ouches.. 
Vlerntrcal ct rorunter. do District tlricairr di' 
f)ouala. ct ele la Section du Jal)un. 

FRERE FARRICIANO LUIS 
12` Assistant 

IN 'r Santa (;olurna de FarnG,- (l:.aranne), 
non loin u n l)crccau do faiiienx philu~erphe ct 
grand ecrivairt Catalan ,Jaitie falrur;s, lc 11 ercter-
lrrc 1892. it fit le Petit-Nerviciai. el Ic Noviciat i 
13ujcrler a lrartir do 1905. 11 curnplcta 	titudes 
cii Belgique d'abord, an Sculasticat do Canrhril , 
Irres de Rarcelonc. ensuite_ Pour perfc.ctiurtncr. 
sa  dercurncnlatiun lrcrlagogn uc. les Snlrcricurs 
1ui fircnt faire des .Stages successiv('nrent it 13il-
ban (Cerlegin Santiago Alto=tul) 1 l~'rnvcrrnr'~ 
(Pensionnat. de. Passy) et 13cziers. I1 lraa aus-i 
darn unc eculc d'agriculturc. Pui- nuus lc Ver-
vun,. darn •nn Irav natal, t 1lanllcu, I3i+nicarlo. 
Rota. Eu 1923, it est prCfct an grand (;oIli gc 
ele la 13onannva a Il,rrcelnnc, Snus-I)ircctcur 
crt I939 et Directeur en 19-15. 11 e.t appcic 
a Bordighera en [947, (10111111C Sous-I)ircctcnr 
du Second Nrtviciat clui vieut do s'ottvrir en 
cct lc villc. En 1951. it part an Venezuela poor 
Y ltrcndre la direction do Second Nov iciat di--
title aux Erere,s do 1' Amerielue latinc. ct it 
recoil cn cleans. terrain. 1nl)eedietwo el4' " i it.; ur 
(;eiieral do cetic niE the region. 11 rt em '1.ssi.-
Lant en 1956. Les Districts do CIarracas. de 
Pcreru-I3oli' ic. du Iliresil, de I'.Argentinc cl (in 
Chili sent. suns -a dCpcndancc. 
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LE XXXVIII e  
CII APITItE G E -N E R A L 

0 

UN PEU D'HISTOIRE 

A bon droit les Freres des Ecoles Chre-
tiennes regardent comrne leer In ernier Chapitre 
General 1Ass'rnhlee que Saint Jean-Baptiste 
de La Salle tint avec ses douze principaux disci-
ples de la Pentecote a la Trinite de 1'annee 
1691. L'humble Congregation etait a ses debuts; 
it fallait lai donner une acne, lui infuser un 
germe de vie qui lui permettrait de croitre et 

, de s' etendre ma gre routes les forces contraries. 
Apres une fervente retraite et des entrctiens 
multiplies aver leur Pere, ces Capitulants avant 
la lettre, comprennent que 1'esprit a donner a 
la petite Societe est un amour surnaturel des 
Tunes pousse jusdu a l'ahnegation lii plus pro-
fonde et la plus complete. Et le jour de la 
Trinite chacun d'eux prononee a la suite de 
Monsieur de la Salle, la formule des vwr ux per-
petuels d'Association, de Stahilite et d'Ohcis-
sance. ineme si pour les garder, it leur font 
demander l'autnone el i icre de pain seulertrent! 

Ccnerosite heroique de cette poignce de 
Lasallieus, grace lm laquclle le gerrne de leur 

Institut se dCveloppera lentenlent, Innis 6re-
inent, a l'instar d'un grand arhre. Corn me lit. 
le Poke 

...avant de paratire au JO or 

11 se creuse arec ses racines 

Des fondements cornrrtc one lour. 

It sait queue bate s'apprete 

is qu'il that corttrev la Iempele 

Chercher sous to terre on apt~ui. 

It sait qur< l'oura,orr sonore 

L'atteud au jour... ou Si! l'ifinorn. 

Quelqu'un du routs Ic so it pour lui. 

Le III' Chapitre General, flu dans les for-
rnes, se rcunit a Saint-Y on deux ans avant la 
mort de Monsieur de la Salle. 11 choisit pour 
premier Superieur General de l'Institut le Frere 
Barthelemy et nomrne deux Assistants. 11 
,'adonne it une revision des Regles et Consti-
tutions qui aboutit au texte que le Tres Flonore 
Frere Barthelemy paraphera et enverra it Lou- • 
tes les Continunautes. 

Le IV e Chapitre General fut convoque pour 
la rCcepLion solennelle de la Bulls d'Approha- 
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t'. Fintau I'alrirk. 1i.ilcur de Atalai.,ie 4•t Ilirmauie 

F. 31auger Clement, Doven de la Fac•ulte de Commerce de Quebec. 

Lion. Aux Deputes revini l'honncur de pro-
noncer pour la premiere fois les viceux do reli-
gion: pauvrete, chastcte, obcissance, auxgluels 
s'ajoutaicnt ceux de stahilite et d'enscigner 
g;ratuitment: 15 aout 1725. 

I)e cette date a la Revolution noun comptons 
encore sept Chapitres Generaux. Leur fonction 
principale a cte l'election des Supericurs Gene-
raux. A peine ont-ils en a deliberer sur des 
points de regularitc on d'administration: neces-
site de veiller aux etudes des jeunes Freres et 
souci de procurer aux Anciens « un repos lion-
nete», selon 1'expression du proces-verbal. Nul 
hesoin de refornre ou de redressernent: l'Iestitut 
se garde avec soil de 1'csprit de Voltaire, do 
jean-Jacques et des « p1tilosophcs» qui fait 
tan  de real a d'autres ordres religieux; c'cst 
un arbre sain et de belle venue, 

Son troll  que l'ecorce protege, 
Fortifi par Illille nomads, 
Pour porter so ficrt illc ct sa edge, 
5 clu git stir sex pierfs nouru.c. 

A" 

Devant 1\otre-Daure de Lourdes: Espagne. Bresil, France, Etat.-Cris 

\lais void 1792, les tnauvais jours et la 
Revolution. L'Eglise de France, les Ordres 
religieux, noire Institut sons prix Bans les 
tourbilloris dune formidable ternpete qui seine 
la ruine et la mort. 

Cependan1, a Pere napoleonienne, quand 
1'Ef lise renait, 1'arhre lasallicn releve la tetc; 
hicrt des branches jonchent. le, sol, Inais le trottc 
est vigoureux, et le XIF Chapitre General 
pent se reunir an Petit-College de Lyon. Trente 
Deputes — aucun memhre de droit n'est plus 
cn vie --- v ont etc envoves par 80 fideles tlui 
ont survccu a la tourmente, et auLour desquels 
s'agglonierent les Freres Servants, les jeunes 
pedagogues et ruail.res auxiliaires tali n'ont 
point formule on renouvele lours vwtrx. Ln 
tout 300 sujets, 901 constituent I'Tnstitut 
renaissant. 

Le Chapitre s'ouvrit an matin du 8 septem-
hre 1810; it slut le Tres Flonore Frere Gerbaud 
Supericur General et lui donna trois Assistants. 
Des le surlendemain la cloture titan: declaree, 
car, disaient les proses-verbaux, <( it n'a etc fait. 
daps cette Assembles aucun arrete, s'en tenant 
a ce qui est cent » , c'est-a-dire a la Regle 
d'avant la Revolution. Elle decida simplement 
tin detail relatiI aux prieres. rappela la neces-
site de Bonner tine bonne formation pedago- 



France. btudaga.scar, btexique. Orient 

g;ique aux jeune.., Freres. et rernplaca la robe 
marron des Freres Servants par la robe noire 
des Freres d'hcole. En :sornrne, nos l roses de 
18.10 oat, repris lour vie rei,ulicre et lour., (puvres 
d'antrelois, Iple plusieurs avaient contrnuees 

'ouS 1'habit eculier, courmc si la Revolution 
ne le" avait pas brutalement interronnpues. 
line seve genereuse circulait (Tails les branches 
restantes, et. 1'arbre ne demandait qua rover.  ir. 

Le. X\ I'' Chapitre General en 1837, decrete 
la creation d'Lcoles Norn►ales pour la forma-
t ion des Irj'res. Bient8t seront ouvert.es cones 
de Paris. I .v ou. 'I'ouluuse. 

Ln 1833, le X I X'' Chapitre General recon-
naii de nouveau l existence rennliere des Pen-
iounrt. et tolere cclle des ('arneristats (petits 
Pciisionnats etahli, dams les localite&' oil lcs 
infant, sont trop cloign6s de l'ecole pour s'\ 
ren(Ire cha4ple .1 our Saurs iliconvenient, 	oil 

(langer). 
1:annhe siuvantc (1851), tin nouveanr Glra-

pitre Chnl'rul cSl: convocpzc porn• examiner la 
lluestioll do la grat.uite de 1'ellseigncrnent a 
1'occasion dune loi qui vient d'être pronrulgul c 
ern Vraiiee. Les 	 ' Gapitulrnrts ju~,rnt tin!! n 	a  

pas lieu de prendre des ►nesures nouvelle.;, ei 
qu'il faut Simplement: se tenir fidele a nos 
Regles stir cc point. 

1873. XXIIle Chapitre General. L'attention 
de ses rnernbres est attires sur le fonctionne-
ment des (ruvres de jeunesse et des reunions 
de perseverance, au in lln'elles soient toujours 
des foyers d'esprit. chretieu. Lc nornbre des 
Assistants eat port/ a dix. 

Le Chapitre General de 1875, qui elit. le 
'I'res Honore I rcre Irlide Superieur General, 
et nornme douze Assistants, envisage pour tin 
proche avenir la creation d'un Second-Noviciat. 
II declare quo ('ores et déjà toils noun Freres 
lloivent suivre lea Grands I xereiees on Re-
traite tie Trente .Jour,, avant de faire lour 
profession perpetuelle. 

Le XXVI° Chapit.re General (1882) se rnon-
tre. profondement allline des lois de laicisation 
proniulguec.s en plusieurs con trees, interdisant 
darns les ecoles publiques le catechisms et les• 
prieres d'usage. En esprit de reparation pour 
cot outrage a Notre-Seigneur. les Freres por-
teront desorinais sous lour habit relinieux tin 
crucifix de cuivre .uspendu a une chaine. Les 

Le groupe compael de E.spag.I I 



( ii itulan1 .'occupent de pro► nouvoir lit for-
tnatiltrr religi t1'(' et pedagogi.tlue de nus Ireres 
daus les Scolasticats, Ilui doivent htre laa Irro-
longation logulue des Grands T\ O\ 

l la suite des loin con ire les. Congregations 
l;n=eignautes en France. lc XXXI'' Chapitre 
(;I~ncral est con VU( a I .ernhcctl-lez-llal le 12 
ntiti 190,1, I>our recherelrer Ies ineillcurs tnov ens 
de sauve artier 1'avenir de I']nstitut. et d'as-
surer Ic sort de; vrnerablcs lnciens 

En 1913, lc XX XII] I Chapitre Gcni~ral clit. 
Ie 'Tres Vonore Frtre Innier de Jests Superieur 
(;cncral, et Arend les dispositions voulues pour 
organiser fortement les etudes des Freres en 
exercice. 11. decide la creation des Scolasticrtts 
Su#ricurs et d'un centre d'etudes plus clevé 
an voisinage dune grande Lniversite. En tin it 
preeo1ise 1 etude des langues vivantes. 

Fin 1923, le XXXIV Chapitre General Iilit. 
lc Tres Ilouore 1'rere Allais Charles Sul►erictir 
(>cneral. I1 recoil aver les I)Ius brands respect 
et ofeissaice les directives du Souveraiu Port-
tife Pie XI tlni de► rrande 1'aholitiou de la regle 
Sur 1 usage de la langue lat.ine, et desire volr 
I'Ilt,stitut etendre son enseignenlenI our et.udr, 
elassilhies. 

I,c XXX\ I Cliahitre General (1934) elit 
coin inc Sulrerieur General le 'Tres Vonore l~rere 
.lunien \ ictor. Il accede A limitation tht Son-
vcruin Pon tile Pic X1 en decidant lc flrochain 
translerl, de la 11aison-1Tcre de I,et diec-lez-1 al 
ft Ilou le. EE:n cousetluence, tin waste terrain fur 
17icntoI achete, via Aurelia a Borne: et les 
travaus de construct ion avant etc tuenes ron-
dement, lc lleriniI' et les divers services Itu-
rciit s'irrstaller dams In nouvelle Nlaison Ct-
neralice <t 1'aatonine de 1936. 

LE CHAPITRE GENERAL DE 1946 

Cette Asscinblec doit retenir un pen plus 
longterrilrs Intl re attention. car elle it ctr unc 
des plus inartluarrte, do lit serie. N'a-t-ells 
elitrepris la recursion eoniplete de In 1eej. ie (Mill-
in one et de tulle du Cout~ernaentent, les adaptunt 
aux hesoins des temps ct des lieux, tout en se 
conformanI lrarfaitement aux directives ponti-
ficales? lot nouvelle edition, rant des Ilcgles et 
Constitutions que de in Bogle drt Gouver-
neuient:, a etc alrl►rouvee expresse► nenI par 
1'Eglise. I{appelous que. rrulle des editions ante-
rieures II avait en cet lionneur iniihpreciable. 
J n stl u'alors n'avaien t cte sanctionnes liar l' Egli.se 
chic le point Is de Rcgle inseres daps la Rulle 
d.'A ppro  Intl. iorl. 

I es autres vu ux Is Gapitulants, an rnoins 
ceux dont le resultat it ere tangible au eotn•s 
do la decade ecoulee entre le Clrapitre de I916 
et celui de 1956, sont dignes cus aussi, d'uue 
mention ,speciale. Fnu ►nerons les actes qui on  
rendu efl'ectifs les principaus: 

1. 1)ans toes le" pays oft, ete crees des 
Jut'eaats separes des Petits-Noviciats. Lot (inree 
(iii Noviciat a etc Irortee a dert.v (ins, ainsi que 
in tltu•Ce des Scolastical.s. 

2. En vue d'assurer (hid Alas grarcde persd-
rcrnnee des I'rF res. on a crce des Seconds i\ 

 de Cent jours, et mcnie de Cinquant:e 
,loin•=, a Bordighera, fires Vintitnille; a Conip-
tou. Canada; a Beaver bland, Etats-L'nis; 
t I)os-Carninos. 1'enczuela: en. Irlande et en 
A utriciie. Tout ccci independarnnnent du Second 

F. Ileuiamino Bella Couvulata, Prctepiettr de I`cz-Hcrilicr d'Italk' — F. Lil,auo., Etienne, Visiteur de IMlada_+asear 
F. I 	lam. Visit cur de Saigon 



S. Em. Ic Cardinal Fumasoni Biondi, Aucien Ile e. est Mcnu vellerer 
ice reliques de S. J.•R. de La Salle, Ic 15 Inai 

Vtoviciat de ncuf iuois, de Rome: ce qui 1 orte 
a 2.500 I~ reres environ, ceux qui out pu ibene-
ficier de cette hienfaisante. institution. 

3. (:ulte de riotre Saint Forldweur. Les reli-

ques de Saint ,Jean-Baptiste de La Salle ont 
trouve une place en vue dans tine riche chapelle 
particulicre construite en 1948 It la _Maison. 
(;tneralice. Une chapelle de lnoindre irnpor-
tance a ete amenance it Bordighera. lie '1'roi-
sicme Centenaire de Saint Jean-Baptiste de 
La Salle, a etc celehre avec un grand enthou-
siasnre en conformi.te an vn'u du Chapitre Gene-
ral. Les solennites ont revetu on magnifique 
eclat daps les ville.s de Reints, Paris et Rouen. 
11 suflit de se reporter aux articles tres docu-
inentes du Bulletin de 1951. 

l,'l18te1 de la Cloche , it Reiins, qui vit 
la nalcsance de noire Saint, it ete aehete par 
notre Institut. Partout dans le monde, des 
statues, soil daps les edifices sacres, soft sur 
les places 1tuhlil1uec, ont ete dressees. On ne 
conipte pas les vitraux, les tableaux, les pein-
tures et mosaiques, les li.vres, les brochures, 
les images. les dehliants... qui out proclarne 
ltartout la gloire du Blenfaiteur de l'enfance. 
Soil nom a ('.LC donne a (les rues et a des places 
puhliques des eglises nouvelle.s lui out W. 
consacree4 et (lnaritite d'ecoles s'appellent: de 

Le Predecatcur tic la Retraite: It. Y. Lievin (Redempturistc) de la 
Saeree Congrcration des Religieux 

La Salle. Des timbres a son efligie ont ete Cads 
en France, an Bresil et a Monaco. 

Fnfin, supreme honneur, Ic Souverain Pon-
tife Pic XII a daigne, le 15 mai 1950, procla-
iner Saint Jean-Baptiste de La Salle Patron 
Celeste de tons les 6laitres de l'Enfance et de 
1'Adolescence. 

Ft puffs, quelle belle couronne forrnent a 
notre Saint Fondateur en cette decade, lc Frerc 
Benilde proclarne Bienheureux par Pie XII le 
4 avril 1948, le Frere Miguel, glorifie le 4 juin 
1955 par le President de la Republique de 
l'Equateur, inaugurant solennellement la statue 
du S(.rviteru• de Dieu sur 1'une des plus grandes 
places de Quito, et les 165 Freres martyrises. 
en Espagne lors des evenements de 1934 ct de 
1936-1939: les proces dioccsains de 25 d'entre 

eux sont déjà termines et transporter a Rome; 
d'autres 	diocesains sont en voie d'ache- 
vement, et deux autres viennent de s'ouvrir a 
Tolede le 3 mars 1955, et A Ciudad Real le 
12 juin 1956. 

4. Etudes Religieuses. a) Un Bureau des 
Etudes Relioieuses a ete etabli a la Alaisorr 
(;eneralice avec un fichier de tons nos candidate 
aux examens de catechisnie. Les programmes 
et lee questions d'examen ont cte elabores avec 
;rand soin. b) Les deux premiers volumes (lu 
Cours Movers — Dogme et Morale — ont ete 
refondus. c) Les Freres Visiteurs ont ete invites 
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il faire suivre par pinsietirs de leurs Freres, des 
tours de religion pros des Iacultes Catholirlues: 
le resultat en a cte excellent; de nonibreux 
diplI hies ont etc ohteilus. d) Des cours spe-
ciaux et des sessions de conference ont etc 
organiser pendant les vacances. c) ['n centre 
(1'1tndes Superieures de Religion a ete etabli 
it Ia 11aison Generalicc. Jusqu a cc join une 
quinzaine de I reres out prix leurs grades soit 
a I IJniversite Cregoricrtne de Rome, soit a I'An-
gelicum, aussi a Norte. I)e nornbrcux Bacca-
laureats et Licences Theologiqucs leur out ete 
conferes, err Philosophic Scolastiquc, 'I'heologie, 
Droit Canon, Missiologic, 'Vlusicologie religicuse; 
plus trots Doctorate: ce tlui fait hien augurer 
pie l'avenir. 

S. Em. Jr Cardinal Micara, Protecteur de 1'Institut, vient de Bonner 
Ia Rcncdiction do Tres Saint-Sacrenirnl 

5. Etudes Profanes. Elles sont en honneur 
Bans toes nos Districts, et nombre de Freres 
etudient Bans les Universites. On ne compte 
plus les Docteurs. 

6. « Que soient inultipliees les Ecoles iVor-
ncales ». Cc vapu du Chapitre de 1946 a recu un 
commencement d'execution, puisque en cette 
decade, 10 Ecoles 1N'ormales ont ete trees; ce 
qui port( leur nomhre total a 28. Plusicurs de 
ces Ecoles forinent a la fois des Instituteurs et 
des Catechistes, telles nos Ecoles Norrnales de 
l'Afrique Occidcntale Fransaise, du Congo Beige 
et de la Papouasie. 

7. Les Amicales d'Anciens lleves. Elles sont 
en progres partout; sous en parlerons plus loin. 

8. Suivant le va~u du Chapitre General de 
1946, un Secretariat des 7Wissions a ete organise 
a la Maison Generalice; it a pour organs un ele-
gant petite periodique mensuel illustre en cou-
leurs, qui s'intitule: « Missions Lasalliennes> ; 
ajoutons qu'il est redige en plusieurs lan ;ues. 
Uri Petit-Noviciat Apostolique destine it ali-
menter en sujets l'Ameriquc Latine vient d'etre 
inaugure it Les dans le Val d' rum espagnol. 

9. -1utres rrt-'itx du Chapitre exactement. 
accomplis: 

a) Publication du Bulletin de l'Institut. Sa 
reapparition a ete accompaguee dune multi-
tude d'autres bulletins de toute forme, de toute 
couleur, de toute crosseur, en toutes les lan-
g;ues; organes des Freres Visiteurs, des Pension-
nats, des grandes maisons, d'ecoles de moindre 
importance, d'amicales d'Anciens Eleves, voice 
des colonies de vacances des Petits-Noviciats; 
ou Bulletins non plus seulement de caractere 
informatif, mais it allure didactique, traitant 
de Pedagogic, cornme Bans les Scolasticats, de 
Sciences ou de Catechisms. Toffs sons extreme-
ment interessants. du moins pour les usagers, 
et le Bulletin de l'Institut v pulse quantite de 
renscignemenIs utiles et de notions de valour. 

b) Expositions lasalliennes. Cc viceu a resu 
une magnificluc realisation it Ia Maison Gene-
ralice, ou les visitcurs peuvent admirer une 
Exposition des eeuvres de l'lnstitut qui n'a 
rien a envier it d'autres. Une Exposition mis- 



.ionnairc cal ('Ii v oie tl'inslallation. Noinbreti es 

sont le. t X11ositiDi e rP,itllsee- chin Ilos Districts, 

qu'elles soienL fixes. cornme daps la plltpart 
des cas. ou itinerant es comrne cal \JIleri(11l(' et. 

en France. 

e) Incourager la partition non seulclncnt 
de livre s.colaires, Inais encore d'ouvrane- utile- 
'tu de eloppemcu1 do 1'e prit religieuX et it la 
formation petlagogitlue.. lei ('ncore, la rt ussite 
it ete retnarquable. I)an= .sit rubritltie ,A'olre 

l)ocunlcnitrttion. le Bulletin de 1'lnstitut it fait. 

la recension de plus de 200 our=rune-, et noun 
sunlntes loin de contpte, car on ite nuts met 
Itas toujours an courant do toot ce. tlui se fait. 
Not- n`dvon, 1>a fini de puhlier 1es anal -es 
di, taus les ouvrage traitant do Cat.echcse ct 
pie I't~tlagonie (critS par rhos I' reres italiens. 
I('ll('incnt ils sort ullondalit;. 

RAPIDE TOUR D'HORIZON 

Ce (lue now: venon, (1c dire est hiell hcu do 
chose ('ii regard de tout, cc tlui a etc fait daps 
1`ln•titlit au coin,; des dix au nees ecoulces. 
I) plovous une carte (Iu 1110 rule ct laissons 
notrc. esprit senvoler pour tin rapids et incr-
yeillnuX vov age. « flails ce parcours. ecrivait 
dej I ait tivi(' siecle 1'iminortcl au Icur de 1)on 
Quichotte, vouS ne ris(luerer, ni inconforL. Ili 
de1)ense. in fatigue ». Suivon.s ce conseil et 
vugnon' stn' fails do la fantaisle vers tine bonne 
s0iX1tnI iii lit' do ltu\ S divers de climat, ti a. hcct.s, 
de ract's et do langues, et noun verron" 110-
1 33o)7 I' ri'rc- priant et, t.ravaillant en commun, 
itnissa It letlrs talents et lcur., efforts Dour 
in'trui it' . et: edutfucr plus d'un dcrni-lnilliou 
d"cnfant- et, tie jeunes Bens do toute couleur et 
tie touts religion, poor la plus grandc gloire do 
Dieu. Au passage, non.s noteroils brievetnen 
Ii'.s ln•orir('s accoutfhis au sour, de in P'riode 
de deux lustres ilui sous interesse. 

Cotunicni,ins par I'Ittilie, hartagee en deux 
Districts l,i illicns tlni, 11ou5 1'c5perons, ne tar-
deront leas A se diviner ciiacun en deux. Dehuis 
19'16. 15 (;olntnunat l 	nouvelles V ant etc 

ouvt'.rt c,. it lc nomltre (it's elevts, s'ctant ann-
tnente de dent inille, at cult le chiIlre de 18.975 
I11. cola, Inalgri- les ecoles perduc5 en Afrique 
et dalh les Iles do lit Cr('ee au sours du Bernier 
('(11111 it mondial. 

Le. Cardinal Micara et Mr Perini Eveque do Fermo. apre. avoir 

venerb les reliques de S. J.-B. de. La Salle 

S. Em. lc Cardinal Protecteur, cst relu par les Freres Capitulants. 
l.e T. IL F. llenis lui adrcsse le di~eonrs de Lienvenne 

Le recruternent est en tr'" Donne voie, luuis-
tluc les inaisons do formation, par suite de 
1 afllux des sujets, sort pat's de six a huit, 
tlue les Petits Novices et .Juveuistes ant trij)lc 
(610 an lieu do 198). que les Novices ant double 
(60 an lieu de 30) et que les Scolastitlueti sont 
passes de 38 it 32. A ces chiff'res, ajoutolls les 
8 Petits-Novices d'ErN three. 

Parmi les gains de cette periode noLons 
aussi l i Afaison des Aveugles on Colosimo, de 
Naples, et les trois etahlisselnents flour Petits 
\'Iutiles de guerre et vie tiines des eclat:ements 
t engins di5persc5 stir le Lerritoire: Twin, Pau•me. 
et. Salerno avec 737 interne; assists: u'uvre d 
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nrisericorde rctnarquable ,s'il en est, due au 
grand e(uur de 1'AI)W. I)on Gnocchi, mort 
recetnrnent en leguant ses veux a deux de ses 
chers petits. 

1)isons un mot de la < Commission Ponti(i-
ca c dAssistance, iiirinee par Monscincur Bal-
delli, et dont les cnuvres d'aide a 1'enfance 
dependent du I~ rere Sigisinoudo, X isiteur-~luxi-
liaire de Rome. En cette annee 1956. 900.000 
enfants italiens b6neticient des Colonies de. 
\%acanees organisees par la Bite Commission: cc 
qui represeute can travail et un devouentent 
extraordinaire pour notre Confrere, que nos 
Sup6rieurs out detachc depuis 1930 a tine mis-
sion sociale si importante. Le chiffre donne plus 
[taut., cosuprend en cette annee, 47.800 petits 
Remains. Dc rntme elle accucille 2.500 petits 
Italiens venus specialerrvent de let ranger pour 
les vacances. 

1laintenant survolon,- la Sardai(me, ou notre 
District de Rome vient de prendre pied, ct 
parcourons 1'l;spugne, ce bastion dii catholi-
cismc, this it aflinc sa foi dans la « persecution 
rouge >>, et connait cane floraison nterveilleuse 
de vocations sul)erieures, minisires (les autels 
et religieux de touter les Congregations. 

Notre Tustit:ut, depuis lc Chapiire G6ncral 
de 1946, est passe de 136 Cointnunautes it 170:  

de 1.119 Freres it 1.779; et de 38.137 Cleves it 
32.034, dont 23.517 sont gratuits. 11 it ajoute 
deiix Districts aux cluatre déjà existants. et  a 
essaime an .Portugal Bans le triangle Braga, 
Barcelos, Leira: Orplielinat. Petit-Noviciat:, 
Grand Noviciat. Quatre Ecole, Norinales, Bites 
de 1'Eglise, out etc reconuues par 1'Etat a Gri-
iion, Ares i\iadrid, Bujedo prey do Burgos_ 
lrun, front.iere fran(,aise., et Carnbrils, Pros de 
Barcelone. Elles cnnfcrcat les diplome d'e.nsei-
nement it uos Scolastiriles. Parini les nou-

velles inaisons, -ignalous can Orplielinat et: decal 
rnai.sons de Redressement:. 

En Espagne, les Anciens Eleves sont torte-
uncut organiser, et heaticotilr d'entre eux 
euroles en 9ualife de rnembre., agissants Bans 
1'Action. Catholidue. Dans les grandes villes ils 
constituent des Sections de CatCchistes volon-
taires, en collaboration aver les grands eleves 
do nos Pensionnats. 11 cn est de n1crnc pour 
145 univres soctales ('assistance aux cle,herites 
de la fortune. 

Parini 1cs publications espagnoles (I Institut, 
citons d'al>ord lc h'ichier Catechistigne. dune 
si grande utilize pour nog 1?rcres; puis 1'llistoire 
de. notre Congregation en Espagne par le Frere 
Gabriel, la 1uformacion I,asaliana, fort volume 
de 1.200 pages, con tenant cane riche serie d'ar- 

Les Capitulants photographies a%ec le Cardinal Protecteur 
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ticks historiques, catechistiques, pedagogiques. 
ecrits an cours de l'annee du Tri-Centenaire de 
Saint Jean-Baptiste de La Salle, et deux beaux 
volumes donnant la substance des rapports 
presentes aux quatre derniers Congres Catc-
chistiques tenus par les llelenuc& de tons les 
l)istricts espagnols. I' aisons reinarquer main-
tenant que, parmi les etudiants des Universites 
romaines de in Alaison Generalice, la majorite 
est formee de Freres espagnols. 

L'Espagne a une acne missionnaire ardente. 

Aussi, beaucoup de nos Conlrcres do ce Ett~ 

s'offrent-ils pour alter se devouer au-deli des 
fliers, On pout dire que bon an, mal an, une 
virigtaine de Lasalliens, nouveaux conquista- 
dors, prennent leur essor viers les plages loin- 

tames de de 1'Occident, et meme, depuis pen, de 
l'Orient. Ce tlui representerait pour la decade, 
deux bonnes centaines. Les Maisons de Premia 
de Mar et Cambrils prey Barcelone, de Molle- 
rusa et de Les au pied des Pyrenees preparent 

de jeuncs sujets pour in releve en pays de 
mission. 

Franchissons la frontiêre et allons en l+rance. 
Iei nous sommes loin de rencontrer la plethorc 
de vocations que nous avons constatee en h;spa-
gne. Et cependant les o uvres se mairttiennenl. 
et progressent memo, puisque le nombre des 
eleven est passe an cours de in decade ccoulec, 
de 81.372 a 91.083. Il reroivent 1'enseignement 
de 3.102 1~ reres et dun certain nomhre d'auxi-
liaires laitlues. Pour Clever lc niveau des etudes 
des jeunes sujets, un second Scolasticat L ni-
versitaire — le SliL — a etc crce a Lyon, le 
premier etant a Lille depuis plus de trente ans. 
loos Scolastiques du Sill ont le choix entre 
les cours de in haculte Catholique et ceux de 
notre Ecole d'Arts-et-Metiers appelec 1'ECAM, 
qui delivrc des Diplomes d'Ingenieurs de 1'Etat. 

Partout les etudes catechistiques sont a 
1'honneur, et plusieurs de nos Frcres se sons 
pourvus de Licences Theologiqucs pres des 

Facultes (:atholiques de France: d'autres, de 
in Licence d'Enseignement Catechistique (2 ans 
(I'etude.$), puis du Diplorne Superieur (2 autres 
annecs). Enfirt, in tres sCrieuse Revue « Catc-
chistes» editce par notre Procure de Paris, 
contribue puissainment a relever le, niveau des 
etudes religieuses. 

Le grand effort accompli au cours de la 

Si les operations de vote durent tri . longteinps, les Capitulanta, 
enfermes dan ('enceinte du Chapitre, auront des petits pains frais 

et de ('eau it Ieur disposition 

L'enceinte do Chapitre est fennee n elef 
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rnenrc periode de 10 ins par les Freres ecrivains 
francais, se doit d'être signal: a cote des crnvres 
de valeur dues a la plume de Georges Kigault, 
se place uue serie douvrages lasalliens absulu-
nient rennar(luahles: Le .,Maitre Chretien scion 
S..J.-H. de Lit Salle, L'Oraison d'apres S. J. - B. 
de La Salle; 1,a Spiritzrali.te de S. J. - H. de 
La Salle; Par le lJoui•e,nent de l'1';sprit, ou 
Devotion an Saint-Esprit de S. J.-B. de La Salle; 
Appel du Christ au Don Total; L'Edition criti-
que des Lettres de S. J.-H. de La Salle (2 volu-
mes): 1 1'Leole de S. .J.-J3. de La Salle: L'Edi,-
tion critique de 1'L'xphcation (IC la lTethode 
d'Oraison de S. J.-B. de La Salle; Les Premiers 
Bio' raphes de S. .J.-B. de La Salle, ou Intro-
(luction. aux _llonunaeuta .Lasalliuna: f,'L+'volution 
religieuse des . tdolescents. Signalous aussi quel-
4lues biographies: Vie drr T. H. 1+'rere ,Junien. 
Tictor: I)e :1Iarie d. in Trinite (Vie du h'rerc 
Leonard); I/ic du 1,rere Iruould; Vie du T. 
H. 1'rere _lthanase Emile, par M. Rinault, ainsi 
clue La Vie du 1rere Exuperien; S. .J.-Ti. de 
La Salle, bfaitre de l'Enfarace et de la .Jeuuiesse, 
Isar 11. 1° A1rbe M.erlaud: La Vie de Ill. Nicolas 
Roland. confesseur de Al. de I a Salle., par Uae-
tan Beruoville; etc. Queue cueilleite ample et 
prometteuse! 

l\laltre la crise do vocations suhcrieures duns 
souffrc la Prance, elle a pu, non Settlement 5uu-
teuir et faire prosperer les Districts d lLlgcric, 
Egvhte, Orient, Madagascar et Saigon, mais 
ellc a amorce la constitution d'un futur District 
de Mission par 1'ouverture en. Haute Volta de 
Cing ccoles dent une l:cole Normale, et une 
seconde en vole do realisation, ainsi que 1 anre-
nagement d'un Petit-Noviciat, car ce groupe 
interessant donne déjà des vocations. 

I'assons en Belgique. et constatons le bon 
travail an service des games (Im s'accomldit 
Bans cc vaillant pays. De 1946 it aujourd'hui, 
le rain en Cleves frecluentant nos etablisse-
rncnts est do 3.000. Sur an total de 31.341 cco-
liers Dour les deux I)istrict Nord et Sud, 21,138 
soul gratuits. Les A uiucales des Anciens Eleves 
(lint tin esprit ties remarcluahle; cues Sc out 
lederees entre cites Cl l(' Associations d':4n-
cieus F,leves du Congo. Lcur legitime ambition 
ley pousse it Ctendre d'abord cette federation ii 
la France, a toute 1 I1.urope ensui.te, et clui sail.  

an waste globe. Puisse ce reve devenir bientot 
une rcalite, car 1'union fait la force. 

!sous parlerons ailleurs de I'(1 uvre magni-
fidue accomplic par nos Freres beiges an Congo. 
Disons de suite clu'ils v ont crec quatre nouvel-
les Ecoles Normales, etendant de plus en plus 
leur influence bienfaisante sur les populations 
do 1'Afrique noire. 

An debut de cc siècle les Freres belges ont 
ecrit de remarquables ouvrages stir la pedagogic 
de Saint J.-B. de La Salle. La veine est loin 
d'etre epuisee, car depuis le Chapitre General 
de 1946 out paru plusieurs livres excellents; 
citons entre autres: S. J.-B. de La Salle, Crea-
teur de l'Dcole Populaire, par le Frere Melage; 
Flux Sources de la Pedagogic rnoderne, Psycho-
logic de l' Enfant et de l'Adolescent, Etude et For-
nurtion des Caracteres, par le Frcre Anselme. I1 
nuns faut signaler aussi La Nouvelle Rerue de 
Pedagogue, ct'une belle tenue scientifique et 
littcraire. 

h ans le pays voisin, nos Freres .N'eerlandai,s 
ont aagnc 2.385 Cleves en dix ans. L'ensemble 
des ecoliers s'elcve a 7. Ill, lout plus do la 
rnoitie sont Bans file d' Aruba, aux Antilles 
Ncerlandaises. Tous sont gratuits, a part 181 
pa) ants. Le Bulletin des Freres Neerlandais et 
leur Revue de Pedagogic (Paedagogische Echo's) 
sont tres dignes d'int:eret. 

Passovs rapidement sur 1',1ngleterre, clout 
noun avons entretenu tout an long nos lecteurs 
en racontant la visite du Tres Ronore Frere 
llenis en Grande-Bretagne et en Irlande. Les 
deuix I)istricts anglais out ;agne 2.000 Cleves; 
sur un total de 8.753, noes comptons 4.657 
gratuits. Deux Ecoles Normales, l'une a Man-
chester, l'autre dins l'lle de Malte, out etc 
fondCes an cours de la dernicre decade. 

Signalons la partition do deux ouvrages de 
fond: De La Salle, un Pionnier de l'F,ducation 
(en anglais) et De La Salle, Saint et Auteur Spi-
rituel, (id), par le Frcre Clair Stanislas Bat-
tersbv, qui constituent d'apres lc P. Havez, 
S. J. tin h:ssai Historidue magistral. Puis, le 
Z+rere Potamiau, le 1*'rere dbban, du morne 
auteur, et Go Forth, (Va de l'avant!), ouvrage 
trey remxrduable 5 adressant aux jeunes Freres, 
par le Frcre Wilfrid Leo, Directeur de 1'Ecole 
Normale do Make. 
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Rletriou du 5uperieur General. 
I e F. Prisidcut <T. II. F. De. 
nis», Reglc du Gouveriicriiet 
in mains, rappclle aux Capitu-
lant. lc 'ericax de I'acte qu'ik 

wont accomplir 

Danz la voisiuc Irlande, noun trouvons 
12.677 	done 9.367 gratuity. Corn rue ley 
Cleve• n'etuieut (Inc 9.164 en 1946, cest une 
augmentation de 3.513 qu'il Taut inet:tre a 
1'actif de cc petit pad s. Les Freres sont environ 
700: or plus do la moitie ont duittc leer hays 
ct sont (lisI)erse dan. les autres Districts, ,sur-
tout dan;, les ATISsions. 

SurVolons 1'Atlant.iquc, et abordorrs au Ca-
nnrlu. Noun trouvons ici trois District., prospe-
rc': Quebec, Alontreal. Toronti . dont. irs deux 
premiers possedent at eux seuls 81 Connmu-
nautes et 1.300 Freres, sans compter les Mis- 

sionnaires (Jul tcuvrent an Japon et dans 1'Afri-
quc I quatoriale I~raiicaise. Depuis 1946 it' 
Hombre des Cleves est passe de 32.034 a 40.320, 
parini lesquels 32.049 recoivent un enseigne-
meni: gratuit. 

. ces ;.plendides resultats oh tenun pendant. 
la decade, ajoutons: 1. La Creation de la Faculty 
de Commerce de Quebec, dirigee par les Freres 
d'apre5 les methodes qu'eux-rnernes out miser 
au point. 2. Les equipes de Freres passes jar 
le Second Noviciat de Com.ftton ('t les retraites 
de f)irecteurs. 3. Les revues aux articles suh-
dtantiels et ex-tremernent varies des deux 
District., de Quebec et Montreal: La Voix du. 
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(e ,.t an tour du Frere Pro-\ieair.-. 

Adolphe Marie. de prononeer la lo, 
mule du .ernu•nt. Tous les Capitu-

lant, agirout de meine 

:~ •vim 

1 

sa 

z 

Le Fri•re Pre itlent. A genoux devant 
Ie Crueilia. lit la formule do sermenl 

Aeant de voter, les Capitulant, en-
trent daps 1'i.,oloir et iuscriNent stir 
un billet le nom du eandidat de leer 

choix 

11 

Travail et Les Etudes; I(' ouvrages: Re ur(lc; I Lioile, 1J)ostolut 
Catechistiqur; Alois the 1'Turie Lasullien; Gerber de Louanges It 'h a-
rie. Les Istres et les Lettres. -1. Iat Federation des hreres Enseignants 
flit Canada. MTariste , Freres do S acre-Ctr•.ur et. sit autres Connrt~-
datinns, done. uo- I reres sont la ehevillc ouvriere. 

\u.s i cote-ulanIs cunt les gai1.5 enrenistre- an cours de ccttc 
Iteriude jar nus cillq Di trict.s des Etuts-t?nis. 2.088 Frcre . en aiur-
mentatiun de 496, v donncnt 1'instructiun 1>ricnaire. secondaire et su-
pericure a .>6.122 eleves, east: -a-dire 13.049 de plus qu'il v a diX 
ans. its dirigent deux missions (lurissante,s: Bluefiels au Nicaragua 
et le groupe important des Ties Philippines. Parmi les notnhreuses 
productions historiques et pedagogi(lues do nos Freres Arnericuins 
nuns nuterons: L'_ITistoire tie I'lnslitut Lusulliell (((,c Etats-Unis par 
le Frcrc Galbriel, et les Comp tes rcndus des Conferences d'educativil 
rassemblant des Freres de tons les Districts. Chacun d'eux cunstitue 
un fort volume de 200 pages format 22 em; I5. Mentionnons aussi 
la savante Vic de S. J.-B. de La Salle (en anglais) par Fizpatrick. 
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Le Frere Maurice Emile prononce la forntule du serment 

La porte du C6apilre a etc ouverte par le gardien pour permettre 
a un ties Scrutateurs accompagne de deux autres Capitulants. de 
se rendre A 1'Intirmerie pour recneillir Ic vote du F. Visiteur General, 

Maurice Etnile, qui est malade 

Le Frere Maurice Ensile laisse tomber dans la capse le bulletin de 
vote qu'il lien pile entre deux doirts 

Les etudes sont fort en honneur aux Etats-
Lnis chez nos Freres qui possedent nombre Je 
Docteurs en Philosophic et en. Sciences. Its dis-
pensent 1'i nseignement Superieur dans cinq 
Etablissements renommes, dont le prototype 
est Manhattan College. Cehri de St. Michael's 
a Santa Fe a etc ouvert en 1947. Quant aux 
etudes reli;ieuscs, elles sont fort Bien orba-

Ilisees. Chaque annee, environ 60 Scolastiques 
sont appliques uniquement aux etudes reli-
gieuses prey dune Lniversite Catholique. et  its 
subissent 1'examen de Maitre-es-Arty. Pans 
chaque District plasieurs Freres prennent leurs 
,grades en vue de la Licence en Thcologie. 

Les autres nations du continent arnCricain 
constituent 1'Amerique latine ainsi appelCe 
parce qu'elle est pcuplee principalement par 
des descendants des anciens Espagnols et Por-
tugais. Notre Institut v est solidement installe, 
sauf an Guatemala, a Salvador, dans 1'Cru-
guav et dans le Paraguay. Nous y avons onze 
Districts pie nous considercrons cn bloc: its 
sont prosperes puisque de 1946 a 1956, nos 
Freres sont passes du chiffre de 1820 a cclui de 
2.029, et nos Cleves, de 58.176 a 81.843, dont 
25.913 gratuity. Nous v avons 7 Ecoles Nor-
males done celle de Santa Rosa de Osos, qui It 

etc ouverte sculement it y a deux ans. Le rnou-
vement des vocations a notre Institut s'accen-
tue asscz lien, puisque dans la derniere dCcade 
les Petits-Novices ont augmente de 310 unites, 
atteignant le nombre de 1.046. Les Novices 
sont passes de 16.5 a 274, et les Scolastiques de 
183 a 284. Disons que dans le chiffre des Sco-
lastiques sont cornpris les jeunes Freres qui, • 
avant fait lour formation a Mollerusa. Cambrils, 
Premix de Mar, vont terminer leers etudes en 
Amerirfue. Cette augmentation est. consolante 
sans doute, mais, pour reprendre le mot de 
1'Evangile, qu'est cela pour Cant de monde? 
Les territoires auxquels on les destine sont 
Brands deux fois comme 1'Europe! 

11 faut encore rendre grace a Dieu du bien 
accompli par le Second Noviciat de Cent Tours 
a Dos-Carninos. 1)cpuis a fondation, c est-a-
dire depuis 1951. plus de cent Freres out bene-
ficie do ses avantanes; iIs v out trouve 1'occa-
sion de renforcer leur vie inICrienre et de con -
troler leurs inCthodes pedagogiqucs grace aux 
contacts entre ptofesseurs de nombreiix paxs 
difliCrents. 



Cependant revenons sur le vicux continent, 
car noes n'avons pas encore parle a dessein de 
1'h''urope Centrale, ou nos cnuvres ne se sont 
pas relevees des coups rnortels que le Nazisme 
d'une part, le Cornmunisine de l'autre, leer ont 
portes: sort commun, d'ailleurs aux autres Con-
gregations et a 1'E lisc Catholique. 

I cs trois Districts d'~lllemagne, de Tcheco-
sloraquie et d'Autriche, v compris la Ilongrie, 
la Pologne, la Bulgarie et la Roumanie, cotnp-
taient avant cette ere de persecution, 52 Com-
munautes et 784 Freres. En 1946, ces chiffres 
se rcduisaient a 31 Cornrnimautes et 314 Freres. 
Actuellement, on n'v compte plus que 19 Corn -
munautes et 283 Freres. 

Mais cc qui reste des deux beaux Districts 
d'Allemagne et d'Autriche, tCmoigne d'une 
ardente vitalite. Qu'on se rappelle simplement 
le voyage du Tres IIonorC Frere Denis, raconte 
dans les pages du Bulletin de janvier Bernier. 
Signalons uniquement aujourd'hui l'ecole de 
Redressement do hnutvil et l'l+:cole Norrnale 
de Vienne avec sa centaine. d'Eleves-Institu-
teurs. 

Ne cherchons pas sur notre carte les anciens 
monasteres, les chateaux-forts mo`-enageux (jilt 
servent de camp de concentration a nos chers  

absents, ni meme les cimetieres ou reposent les 
restes de ceux dont le martvre a pris fin. Tout 
cela se trouve derriere le rideau de fer... 

DANS LES PAYS DE MISSION 

Iei encore la forte impulsion donnee par le 
Chapitre General de 1946 a obtenu des resultats 
surprenants. A cette derniere date, l'Inst:itut 
dirigeait des tr~uvres scolaires dans60 pads: dix 
autres s'v sont ajoutes an tours de la decade. 
Des 1946, la Nouvelle-Guince en Oceanic. En 
1.948, la 1laute-Volta et le Cameroun Irancais. 
En 1950, Borneo. Fri 1950, le Siam (on Thai-
lande) et la Somalie Française. En 1952, le 
Togo. En 1953, la Nouvelle-Zelande, le IIon-
duras et l'Ethiopie. Et voici quest decidee 
pour l'an procltain, 1'ouverture d'etablissements 
an Dahomey et en Nigeria; cc qui portera a 
72 le nombre des pays ou s exerce le zele des 
Lasalliens. Continuous a faire appel aux chif-
fres, toujours eloquent:s, et disons tluc darts 
cette derniere periode dcecnnale, le nombre des 
Freres Missionnaires est passe de 1.133 a 1,787. 
et celui des eleves, de 57.427 a 131.287; soit 
pour les Freres une augmentation de 57 pour 
cent: et pour les Cleves, de 128 pour cent. Mais 

Tout le monde a vote. Les Scnrtateurs font le deptntillement des bulletins de vote 



Le Frere Nicet Joseph a .te elu 
tiupericur General. On I'a culi-
(lint an siege rni iie daps Icg1 1 
noire Saint } ondatcur s'esl as-
sis lorsque, durant plusieurs 
scivaines, it fai ait Ia elasse a 

Grenoble pour remplacer un 
Frcre absent. Le Fr(rc Prfsi-
dent lui rcmet. en signs de 
son autorite- It livre des Rc-
gIes et le sceau de I'lnstitut. 
l)eiout derriere. le F. Assis- 

tant Zacharia- 

revenons a notre carte. et  parcourons a vol 

d'oiseau 1'Afrique, PA sic et 1'Uccanic, oii, scion 
le snot de 1'Ecrilitre, taut de ltetihles sons encore 
assis a loin lire  de la snort. 

.~ifrique. — En hordure do la 1~'lediterranee, 
1';-1I rie, la Tunisie. le -llaroc, malgre Ie shoe 
violent des passions exacerhees et le fracas des 
antics, voient les Freres continuer leer mission 
de charitc ct do pacification. Fn 1946 us 
instruisaient 1996 enfants; aujourd.'hui As en 
conlhtent 2.947. 

T'rav ersons les deserts du Sahara jusqu a 
Torrthouctou, et passant Ie Niger. allons jus- 

(lu'auk sources de ]a Comoe et de la Volta 
Noire. Nous sommes done en Houle Volttt, uit 
noun 	 ', trouvonti ini groupe d ecoles onvertes it 
paxtir de 1948: Toussiana avec son Ecole Nor-
male et son Ecole d'Ahhlication, et 4 autres 
etahlissements: en tout, 170 Norrnalierrs et 
1.500 Cleves. Cette interessantc region, slue 
depeint d'une fat;on si suggestive le fihn du 
hrere Bernard Joseph, irttitnlc« hissito», donne 
dcja des vocations. 

Poussons jusqu'au Togo et au fond du Golfe 
de Guinee: nous sonrnes an Cameroun Fran cats. 
on les Freres Canadiens oat fonds depuis 1948 
un District plein d-'avenir, celui de Douala, 
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A lour de rode les Freres Ca-
pitulants se rnettent a genoux 
dei..nt leur nouveau Chef, lui 
baisent la main el recoivcnl 
I'aeeolade. Au fond, le F. Da. 
mieu Georges, Visiteur Gal, 
assis et he F'. Assistant Charles 
Edmond. debout_ C'est le Frcre 
Assistant Nivard Anseltne qui 
rend hointnage en cc moment 

cornptant deja 10 ecoles, dont deux Normales, 
54 Freres, 13.376 elcves, dont 12.530 gratuit:s, 
et uri Petit-Noviciat. 

Avancons en direction du Sud. Nous arri-
vons dans le florissant. District du Congo Beige: 
en 1946. nous v aurions vu: 10 (:orninariautes. 
100 Freres, 9 Scolastiques, 3 Novices, 27 Petits-
Novices, 4.726 elevcs. Aujourd'hui nous v 
trouvons: 18 Corn munautes, 146 Freres, 14 Sco-
lastiques, 45 Petits-Novices, 17.919 eleves, dont 
17.260 sons gratuits. Quatre Ecoles Normales 
on  cte crces recernrnent: cc qui porte <r 8 lc 
nombre de ces pepinicres d'InstiLuteurs chrc-
tiens et de Catechistcs. 

I  F)istrict a ouvcrt uric Section nouvelle a 
Liutre extrernite du Congo, non loin de la fron-
tiere dit Tanganika: le premier etablissement 
a Biurnha en 1953, le second a Niundo, avec 
un commencement. de Petit-Noviciat (6 sujets). 
Lo inagnifidue film intitulc «1'Ftoile an Pays 
des Fetiches» , a et6 realise it v-  a qua tre ans 
filar Ie 'lies Ilonore Frcre Denis avec 1'aide des 
pouvoirs publics. 

Passons sans noes arrcLcr stir !'extremite 
meridionale du Continent Noir, no115 conten-
1:ant de saluer lcs 16 I+'reres Irlandais de East 
London et de hinswilliamstown avec leers 687 
eleves, puis, Bans 1'Ocean Indien, les 16 Freres 
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La proce iou des Frcres Capitulants se rend a la ehapelle all clrantant 

le Benedict us Dominus Deus Israel 
...Selore la prorreesse faite a nos Peres... 

de 1'Ile Maurice et leurs 1.253 eleves. Ces Coin-
munautes de la Colonic du Cap et de Maurice, 
relevent. du District d'Irlande. Enfin nous sur-
volons rile francaise de la Reunion, et nous 
faisons halte daps Madagascar, on (1'Ile Rou-
ge » ainsi appellee a cause de la laterite, 
roche de coulcur rougcatre, qui v abondo En 
1946, nous v trouvions 114 h'reres Francais, 
Malgaches et Reunionnais, avec 6.430 Cleves. 
Aujourd'ltui ces chiffres sont remplaces par 177 
Freres (40 Europcens, 40 Reunionnais, 1.00 
Malbaches), et 7.808 Cleves. Un College Secon-
daire a cte fonde a Tananarive: La Sainte-
Famille, qui reunit 400 Cleves. 

Remontons le long de la cote orientale 
d'Afriquc jusqu'au cap Guardafui et an detroit 
de Bah-el-Mandeb, ou debouche la Mer Rouge. 
Nous nous trouvons ici devant trois fondations 
rCceutes: I)jihouti, en Soinalie Francaise; Dire-
Dai a et Addis-Abbcba, en Ethiopi.e. 

11 noun sullit maiiitenant do descendre le 

...Dieu a isite soil peuple... 

Nil jusqu'a son Delta, pour nous trouver dans 
le District d'Alexandrie d'Egypte, visitC dernie-
rement par le Tres Honore Frerc Denis. Qu'il 
nous suffise de signaler l'augrnentation de 2.000 
Cleves et la construction du nouveau hhoron-
fish. (Voir le Bulletin d'Avril 196). Saluons de 
loin les deux etablissements italiens de Tripoli 
en Lvbie, et de Benghazi, en Cyyrenaique, aver 
leurs 12 Freres, lours 377 Cleves et tin Juve-
nat; puffs inettons le cap vers 1'Est. 

11sie. — Sur l immense continent asiati(iue 
quatre fois et derni plus grand quo l'Europe -
nos etablissements scolaires se repartissent en 
cinq grouper echelonnes de l'Ouest a l'Est, en 
bordure des Oceans. 

En chevauchant la li.mite Europe-Asie, le 
premier groupe ou District d'Orient, egrenc 
d'abord ses maisons autour de la Mer Egce 
depui.s l'lle de Svra jusqu'a l'Ile de Rhodes, en 
passant par le Pirce, Salonique, Istanbul (2 Col- 

...ne nous saucer de la utaire de ceux qui nous haissent... 
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...Et tie se sunt'enir (IC sort alliance.. 

1eges) et. Izmir (on Srnvrne). 11 brine ensuite 
line ligne vcrticale tout au fond de la 111editer-
ranee orientale: 'Tripoli (2 Ecoles), Bevronth 
(3 Brands Colic cs) Baskinta, Beit-M r (maison 
de formation) dans la Bepublique I.ibanaise. 
I'uis, Jaffa, Nazareth, llaiffa, en Israel. Enfin, 
.lerusalein, Bethleem et Animan avec ses deux 
etahlisseinen.ts, en Jordanie. 

Ce District cornpleXe. tonne avee cc Ilui 

reste des anciens Districts d'Istanlul et de 
Jerusalem, si prospere jadis, a main term 
del)tri 1946 ses eflectifs et ses positions: 21 
CotnmunautGs 228 Freres, 11.029 leves, ces 
derniers Etant en augmentation de 2.186. Le 
[101111) re actuel des sujets en formation: Scolas-
tiques, 2. Novices, 6. Petits-Novices, 70, nc 
diflerc gucre de celui d'il v it dix ans. Mais ii 
est notoirement insu(lisant, et a besoin d'être 
relieve par des sujets inissionnaires venant. 
d'Europe. 

Le deuxierne groupe est situe de part et 

..Pour- Jr serrir exempts de crainte... 

..II eclairer'a cear 1/a soil( assis dcuts les t iii t fires e( it l'unehrr 

tie In ruort... 

d'autre du Golfe de Bengale. A I'Ouest, dans 
1'Ilc de Cevlan, le f) strict de (olombo, aver 12 
Conirnunautes, 83 Freres. 9.680 Cleves, con! re 
10 Communautes, 73 Freres et 6.280 leves err 
1946. Le 1)i.strict de Penang est heaucoup plus 
etendu, comprenant principalelnent la Pres-
glu'ile de Malacca et la Birmanie. Ti v a dix ans 
on v dcnoinbrait 15 Communautes, 157 Freres 
et 12.697 eleves. I,es progres V sort conside-
rables. pulsqu'err 1956 noun V trouvions 22 
Corn inunautes, 21] Freres ct 29.783 elves. Les 
sujets en formation sont an Hombre do 34 Sco-
lastique,,, 15 Novices, 34 Petits-Novices. la' 
District a deux arinexes au-dela de 1'Tndoehine: 
l\oolon et 14ong-bong avec deux grand. Collc-
ges sur la cote chinoise. ct Its dens Coin rnu-
nautes de Ruching et Sibo dans l'lle de Borneo. 
en Indonesie, routes deux de fondation. recente. 

I,e Vietnam, auquel sons rattaches lc Cam-
bodge et lc Siam (on Thailande), forme le 
troisieme groupe: District de Saigon. Un rude 

...Confirrttez, Seigneur, cc grte tons arez (pert ern aous.._ 



coup lui a etc Iorte liar in guerre des 1'iet-
1linhs et in perte des deux inagnifiques groupes 
de l lanoi ct Haiphong (a eux deux: 2.504 e1c-
ves!). I,'cpreuve n'a pas entame cependant la 
°italite et 1'esprit d'apostolat de ce vaillant 

1)istrict, dont les cr uvres restantes sort tres 
prosperes. et  dont la qualite du recrutement 
cst uue garantic pour l'avenir. Un •JuvF.nat 
5'1'St ajoute en 1955 

 
all trois qui existaicnt déjà. 

I,es Scolasticlues soot an nombre de 21, plus 3, 
etudiant <i Saigon, et phisicurs autres dins les 
Scolasticats Universitaires de France. 

Fn contournant la Chine, Woos arrivons aux 
yuatrieme ct cinquiemc groupes: 1. Aux Iles 
Philippines, Section du District anicricain do 
San Francisco. 2. Au ,Japou, Section du District 
canadien de 1M1ontreal. 

Aux lies Philippines, oil noua ne couiptions 
en 1946, que 13 I•reres et 1.342 cloves, noes 
trouvoiis aujoiu•d'hui un solide novae cornpre-
nant 31 Freres diri(,eant deux (;rands Colleges 
avee 3.157 elcves et un Noviciat de S -Novices 
et 4 Postulants (inai 1956), et 1.0 Scolastiques, 
etudiant a San Francisco, tolls Plulippins. 

V'uici in situation de nos u~.uvres an Japon, 
dont nos Freres etaient enfcrmes Bans un camp 
do concentration du rant in Guerre Mondiale. 
11 leer it fallu tout reprendre a pied d'~nuvre. 
Act.ucllemcnt. ils coin plent 4 maisons: un Orphe-
linat, un College, un Noviciat datant de 1947, 
ct Zui centre d etudes de la langue faponaise 
poor nos Freres. Iii tout 25 Lasalliens, dons 
4 .JaponaiS. 

Oct canie. — En 1.946, le District d'.-1 ustralie 
comprenait 22 Communautes. 148 Freres, 2 Sco-
lastiques, 15 1Vovices, 32 Petits-Aovices, 4.651 
eleves, Ft en 1956: 28 Conununautes, 197 Fre-
res. 14 Scolasticlues, 21 Novices, 44 Peti.ts- 

Novices et 7.468 eleves. Progres tres serrsibles, 
consistant particulierement Bans l'etablissement 
de notre Institut en Nrouvelle-Zelande ct en 
Nouvelle-Guinee. Dans ce dernier pays it s'agit 
d'unc Ecole Normalc pour Instituteurs et Cate-
ehistes chez les Papous. 

Voila termine notre beau voyage. Quand 
aurons-nous une carte internationals lasal-
lienne, realises sur le rnodelc de celle dont 
1'O. V.U. dirige la vaste entreprisc? ...Une carte 
dessinee par cliacun de nos Districts, a une 
eclielle determinee, et avec un systeme de svm-
boles unique et universel? L'echelle serait pre-
vue pour que la totalite des feuilles, une foil 
assemblees, couvre une sphere de bonne di-
mension sur laquelle on les collerait. Un 
exeniplaire de ce -lobe terrestre lasallien figu-
rant daps uric exposition de nos cruvres en 
ehacune de nos maisons de formation, cons-
tituerat uric merveilleuse invitation a l'apos-
tolat pour nos jeunes sujets. 

Conclusion de ce tour d'horizon. — On peat 
voir que Bans notre Institut, les oeuvres prospe-
rent stir toute la ligne, et clue les Freres de 1956 
n'ont pas dernerit6. On imagine que du haul 
du ciel leur Bienheureux Fondateur applaudit 
a lours travaux et a leur devouernent. Puisse-t-il 
aussi etre satisfait. de 1'esprit intcrieur et de in 
ferveur religieuse qui determine une activitc Si 
mutiple et si debordante! Notre-Seigneur n'a-t-il 
pas dit que Pori doit juger l'arhre a ses fruits, 
et que lorsqu'ils sout sains l'arbre aussi est 
bun? 

A cc tableau it v a toutefois uric u►nbre qu'il 
s'agirait de faire disparaitre pour ne pas com-
promettre 1'avcnir de notrc chore Congrega-
tion: la faiblesse actuelle du recrutement clans 
beaucoup de nos provinces. 
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Les FF. Denis et Adolphe Marie out conduit le nouveau Superieur all prier lieu place an milieu du ehmur 

REUNION DU (HAPITRE GENERAL. 

La Circulairc d'indict.ion dates do l(ornc. Ii' 
13 no~-crnhre 1 95 , en la fete du Patronage de 
la Tres Sainte Vierge, s'exprimait en ees ter-
rnes: << La .Rulle d'Approhation et la Rel;le du 
Couvernernent v eulent que clans I'Tnstitut lc 
Chapitre General ordinaire .e t.ienne tour le• 
clix 11iS aver roue fin priucipale. 1'election 
e\ ('II 	du Tres Ilonorc Irere Superieur et 
I'election du_ Frere Vicaire General et des l"rcre." 
Assistants. Pour noun conformer a ce5 prescrip-
tioii , Nous con\~oc{uon le. XXX\'111 C}ta-
pitre General. 11 se tiendra clans not re l\iaison-
Mere, Saint-.Jean-Baptiste de La Salle, -176, 
via Aurelia, a Rome, et s'ouvrira lc 9 rnai 1956, 
a 16 heures, par la retraite reguliere des Supe-
rieur5 Nlajcurs et des Freres CapiIcalnilfs» . 

Et. c'est am si que des Ics premier, jtturs de 
mai de la ln-esente annee, les Caltitulants, .Merrl-
I>res de droit et Deputes elns par lea Profcs de 
leers Dist .rick, oast converge des ('in(( parties 
dtx monde V ('Vs la Maison Generalise de Home. 
I;Furope en a fourni 61. 1'Amerique 32: cc sont  

les pays a forte terrcur lasallienne, si I'on pout 
dire. Mail les alit:rea contrces du monde avaiert 
aussi lours Dc1el;ues: 1'Afrique, 3. L'Asie, 3. I?t. 
I'Oceanie, 1. Peut-titre cette fagon de comptei' 
est-elle quelque pen fallacieuse: car les Assis-
tants qui out la charge de queltlue District en 
Afrique, en .Asie ou en Oceanic, no' sont-ils pas, 
eut aussi, cle vrais represcrrtants cle ec5 con-
tree , et ne ti('nrtent-il- pas fortetnent a letirs 
in terets? 

Voici les horns des 1)elegues de 1'lnstit.ul.: 
(en tout ecut exactement: a) Z%lembres de droit: 
he 7're,s honors l rere Denis, Vicaire General. 
.Sts _ Issistcats: FF. Adolphe Marie, Pro-A icaire. 
Zaclrarias. I?1ih}hcas Victor. Guillermo Felix. 
Cioachiiio. Nivard Anselure. Damien Louis. 
Lawrence O Toole. Antonio Maria. Doininikua 
Norbert. Philip Antoort. Charles Edmond. Un 
ancien 1%lembre (lie Regime: Pltilothec .lean. Le 
I'rocu.reur General: Aicinre Marie. Le Secretaire 
General: h'ran4:ois de Sales. L'!' conorne General: 
Artnel Fc1ix. Le Postulateur General: Leone di 
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;?gill 	kiwi ~ 

Le Tres Honore Frere Superieur s'ahime daps sa priere 

4 

Maria. Les Visitenrs GenerauX en exercice: 
Damien Georges. Cornelius Luke. Nicet Joseph. 
Bautista Fernando. Crispin de Jesus. Fabri-
ciano Luis. O1y m ius Georges. _Maurice Emile. 
Les FF. 1'isileurs qui comptent an groins 251 

I'mfi's de Vwux Perpetuels Bans leur District: 
Iredicn Charles (Paris). I)onat.ien Jules (Quinr-
per-Alger). Artlieme Pierre (Reims). Anthony 
John (Newt York). Adelwcald Jaynes (Baltimore). 
Ireneus Philip (St. Louis). Placido Fermin (Bar-
(clone). Kaman Calixto (Madrid). Antonio Nica-
sio (\ alladolid). Anacleto (Turin). Majorian 

Pius (Montreal). Marc Marie (Quebec). Damase 
Jean (Nantes-Bordeaux). Aloysius Lawrence 
(Irlande). Rodulf Elov (Bogota-Caracas) tieron 
Jozef (Belgique Nord). MCmoire Ernest (Bel-
gique Sod). Total des Membres de droit: 43. 
Dans cette lisle on a suivi lordre des Assistan-
ces. b) FF. Deputes emus par la's Profes de leur 
District: Augustijn Robert. 	enceslao Juan. 
Dieudonne Simon. Malon Raphael. \ Cron 
Ignace. Fridolin Maria. Eusebio Felix:. Ulrik 
Stanislaus. h'intan Patrick. Agaton Juan. Merry 
Alphonse. Clodoald. Marie Alphonse. Ismael 
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Gabriel. Flav°ien yAll>ert. Alphonse Louis. AIaltin 
Grp>goire. CenasioI\:[aria. Quintino ,Jainre. Vale-
rio. Navali.. Octave Louis. Neon %Adrien. Cv-
prien Gaul. Gering Floriano. Augustin de .Jcsns. 
Cvpricn. Henri. Gehhard Flanno. Aulrert Joseph. 
yirgile Marie. Juan de la Cruz. A.ugust Conrad. 
Beniainino della Consolata. lareisio de .Jesus. 
Uiner IL gis. Bernard !t1phonse. _-Alaui;er Clc-
rnent:. Sevetian llornuald. Damien .l elrh. Oli-
ver Paul. ,lerurn E phrein. Gilbert killie. -11han 
.Joseph. Mariuiert Svlvain. 1,ihanos J tiennc. 
Martial Hobert. Olivier Etienne. Ernrinus ,Jo-
seph. Bernard Peter. Ulhertu.. Alfred. Vincen-
ti.u; van Jezus. Andres Bernardo. .Agosdnho 
Simao. Pablo Manuel. Arbon Ilonore. Charles 
Ii cur v. Joel Damian. Total des nremhre~ clue: 
57. 

Pour venir it home, lei D616gne.; out ern-
In•unte les urovens les plus divers: 1'avion, Ic 
bateau, lc train, l'automohile nrerne tel les 
Iri'res \ isiteurs de licinrs et: de Clermont.. Plu-
~ieurs se soot 1 Hive nn on dens jonrs avant In 
reunion de l'Assemhlee, afin de prier longuemeut 
devant les rclique sacree de noire Saint. l~on-
datcur; porn refaire aussi un de tics pieuX Ircle-
rinagc- rotnains qui les avaicnt enchant( pen-
dant lcur Second \ovi.ciat. I es Catacomheti? 
Saint-Pierre? la ha.ili.clue si einonvautc avcc sa 
tombe (10 Prince dc., ,Apotrc., et Ic voisinage 
du Vicaire do .Jesus-Christ? Saint- Paul aussi. 
peul.-titre, Ain d 	ret.rouver cette impression 
do m\Stell' et do doucein• dui nail, de cette 
foret de colonnes envahies par la pcnornhre, 
quand l'imnrense figure de Notre.-Seigneur .Jesus-
Ch rist: se dctachc ,sur Pare lriornphal an milieu 
des Wanes \ ieilla rd' do 1'Apocal) psc? 

Pttnni les Capitulants, rr etaicut: pas rare,s 
ceux qui airnaienl: error daps lc s allees du pare 
do la laison-i\icrc, ember tut en cc tardif prin-
teutps. corn 1111' s'il voulait rattra1ier le temps 
perdu. C'est I'occa'ion pom• rnous de les inter-
vieut er hrievernent. J ustemen I voici in belle 
harbc tie ncige do 1'rere A eron lgnace: c'e,st. 
utn heurenx \ i~ileor Mis,siorrnaire. he plus beau 
Bans cc loin taut Congo, ce out pent-titre les 
uombreuses l toles \orinales I,asalliennes, dui 
fornient de nomhretix Maltres et (atechistes 
de hrousse pleius de ferveru_ et qui viennenL 
se retremper dans l'esprit dc lenr etat aupre.s 
do leers Forrnatcurs Ic premier \''cndredi dit 
rnlris. 

Nous croisons aussi les llelenucs An;lais et 
L•landais, pleins d'optimisme: les ceuvres mar-
clie nt si licit chez eux! nrclne en IVlalaisic et 
cat Birmanie. on la IuLLe de J' L;toile contre la 
Croix est si inquietanLc. La, nous (lit le Frere 
V`isitenr I'intan Patrick, les problcrnes sort 
dornines par I'aveil du sentiment national; ils 
en rccoivent leer couleur et sc resolvent dans 
ce sens. Malhcurensement, les Communistes 
;eiJ'orcent. la conune partout, d aceaparer et 
d'cxacerber le sentiment national an profit de 
La r•cvolution. Et pourtant, aver I'aide de 
I I?nfant.-.Jesus, dont noes repandons la devo-
tion, nos Freres, par 1'education des enfants, 
['out un lien immense. 

Maintenanl, uous arretons, dans sa pro-
anena(le solitaire. lc Frcre Manger Clement, 
I)oven de uotre I?acultc de Commerce de Que-
hee. « Le. rav onnement de l'Institut Lasallien 
cst immense an Canada, nous dit-il, non scule-
rnenL par In valeur de 1'enseignenient qu'il 
donne aux classes dirigearrtes, rnais aussi et 
~urtonL, pe.ut-titre, par 1'intensit:e de la vie reli-
gierrse donI Coinpton est lc foyer: Second Novi-
ciat, Retraites do Dirceteurs, Congres de Freres 
Enseignants» . Citons encore un groupe joveux 
do Ernie:s Arncricains; ils se font saisir par 1 ap-
hareil levant in Crotte de Notre-Daine de 
Lou riles avec (Pall tares. F rangais, Bresiliens, 
Espagnols. Ln groupe auime nous denrande de 
rose,' devanl. 1'ohjecl.if Our lc terrain de Basket-
Ball: a De notre temps, disent-ils, nous n'avions 
pas ces distractions an Second Noviciat, mail 
noes admettons fort lien 1'utilitc de l'exercice 
physique, rentede conlre la contention d'esprit 
ct 1'usure nervcuse». 

Ln inLcrvie intcressaut nous est fourni 
Isar Ic I' rere Capit.ulant Beniamino della Con-
solata. Inspecteur an College Gonzaga de Milan: 

Mcs Superieni's, dit-il, out accepte que je fasse 
Irartic de l'L.1N.E.S.C.O. en qualite d'expert en 
Psycho-Pedagogic; et qu'au Centre Internatio-
tral do I'Enfance. it Paris, je donne des Confe-
rences de Psvchologie appli.quce a PEduca- 
tion. 	N'avez-vous pas ete precepteur du 
Prince Vittorio Emanucle, fils de l'ex-Roi d'lta-
lie? • Oui.; et je le subs encore. Des que le Cha-
pitre sera fini, j'irai l'aider it preparer son 
examen italics de maturite n. Arretons la ce 
reportage into ressant, noes contentant de signa-
lcr en passant, Ic groupe compact des Delegues 
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la,til)agItols. rerlcontres clans le vestl ni e. valises 
it la main, tiers des resnitats ohtcnns par 1 Insli-
tut daps leur Patric: le Frcr,c Libanos Etienne, 
\ isitetir de Madagascar, alerte et Klein d'en-
train: le Fr're (;vltrien Gain enfin, Visiteur de 
Saigon, (Iii(' nou5 avons arrete Sons tin pallnier 
hrule par la gelee du dcrnier hiver, mais dui 
pousse data le Ilaut de vigoureuses palmes ver-
tes, ,' ntbole tin .District du Vietnam devastc 
par la guerre du 1 onlcin, retrouvant deja sa 
belle hroslterite. 

OUVERTURE DU CHAPITRE GENERAL 

L'ouverture de la Retraite, le 9 mai an soir. 
fug aussi cello do Lhapitre General. Cc fut porn 
h's Freres de Ia Coin inunaute romaine, qui 
desorinaiN n etaient phis que ter spectateurs 
Anus et attentifs, tine belle lec.on de recueille-
ment, de silence serieux et de ferveur. Les exer-
cices speciaux se faisaient darns ICs beaux du 
Second ~\oviciat: rnais in meditation du matin 
et. le, points du soir ;c donnaient levant tons 
it la grande chapelle. C'est ainsi qu'on a pu 
avoir de,, bribes des instructions rcligieuses. Le 
predicatetn• etait lc Pere Lievin, Redemhto-
riac. de Ia Sacrcc (;ongrenation des Hcligieux. 

Son enseignement est profondernent thcolo-
gitluc. el a direction sure et encourageante. 11 
revicnL volonticrs stir1 aspect social du dogInc: 
Ala fidelity it l'appel de Dieu, dit-il. vaut it 

Celle oil telle itme, des graces eflicaces. Si je 
coin mets Inre faute, memo secrete. .Ie lteux lni-
ver cette acne, je peux lui nuire. Les llcclles 
sont des afl'aires de fainillc, no mal social >. LJn 
autre de ses themes est celui-ci: c \ous lormon, 
totr< obisolnbde In .aintete. Chacun de noes est 
la petit. Pierre do wo aitlue — forme et coir-
lenr — Aucun Saint n a uric saintete complete » . 
I;fl point stir lecluel it a insists beaucouh. c'esi. 
lc silence: << 1 c silence n'est bras seuleinent tine 
vertu; it est une ecolc do vertu » . 

Le 15 mai. en la fete de Saint .Jean-Baptiste 
cle I 	Salle, ln•echaut du haut. de in chaire a 
toute la Corntnunautc, Capitulants et Sainte-
haniille. it a contmente Ia belle phrase dune 
let Ire ecrite a Gabriel I)rolin par noire Saint: 

Pour rnoi, je n'ahne leas A tn'avatncer en 

aucnne chose, et je ne m'avancerai pas it Ronne 
non plus qu'aillcurs. I1 taut quo in Providence  

s avance la prcttiicre, et je sulk (1 ii 	Parole 

ltierr hratique hour tons, mail Irrincipalem rt 
pour les Supericurs ct les Legislateur . 

Cette fete de Saint .Ivan-Baptiste de La 
Salle fut celebree dins la fervour et daus l'al1e-
gresse communes. IL;st-il besoin de dire tluc les 
offices furent trey solennel , les chants trey 
soignes, et in pompe extend re dine de noire 
Bienheureux Pere et du Chaltit.re? On adtrrira 
particulierement les evolutions Wpm et recited-
lies des nonrbreut enfants de cha'ur, choisis 
parmi ley Cl: ves et lei ;rands anciens Cleves 
de 1'Ecole de la IIaison-Mere. 

La Nlesse Pontificals fut chantee par S. Exc. 
Mgr Van Iaerde, Eveclue Titulaire de Porfi-
reone, A'icairc de Sa Saintete. pour la (ate du 
\ atican. S. Lnl. le Cardinal i'licara. Eveque 
Suhurbicairc de A diet ri, Vieaire de 5a Sairttete 
pour le I)iocese do biome, Protecteur de noire 
lnstitut, donna la Benediction du Tres Saint-
5acrement. A Tissue de in ceremonie, it parla it 
route la rnaisonnee reunie a Ia Salle Capitu-
laire, recorrrrnandarrt a tons', harticulieretnent 
aux Capitulants. In devotion lu plus fcrventc 
a In Sainte Eglise. et au Souverain I'orrtifc. 

1 cs relidues de noire Saint h'ondat.cur furcnt 
1'objet de nomhrcuse visites cle la hart (h aini' 
de l'Institut. Contenton,-noes de signaler celles 
do J\Tonseigncur Parini, Archeveyuc de I?ernio, 
de ATonseignetn• Tardini, Pro-Secretaire d"I':tat 
de Sa SaintetC, ancien clove do notre Ecole 
San Salvatore in Lauro, de Rome. et de Son 
Eminence le Cardinal l'uinasoni Biondi. Prefet 
de la Sacrec Congregation de in Propagandc, 
ancien Cleve de notre ecole du Palais Borghe,;e• 
de ]ionic. 

19 MAI. ELECTION 
DU T. H. F. SUPERIEUR GENERAL 

Tout ce tlui 5c rapltortc to 171vetion dit I'rere 
SupCrie.ur est rninuticuscment (ietcrntinc liar la 
Rcgle du Gouvernement, chalritre \ II. sec-
tion \'1. Cos prescriptions, it clucltlties rarer 
expressions prey, nont cellos memos Clue noun 
lisons daps le rnanuserit de la Regle du Gouver-
nernent de 1777, rcdigCc par le X Ciialtitre 
General, clue presida le Tres Honors lucre Aga-
thon, nouvellement elu. « l)ans cette Renic (lui 
n'a pas cessse d'etrc In loi constitutionncllc de 
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A la .'orlie de Ia chapeue le 
Tris IIonorc Frirre 1c oiL Its 
fe'= citatloll. de, membres de 

Ia Sainte-Fantille 

14 

 

In-t.itut, stmt inscn, ecrit (,eorge. Rizault, 
1(' I xtes, cotiniis deltuis 1718>>. (1Tistoire do 
1'Institut, T. lt. 155). 

1':n lisant eetle charte (le nut re Cungrega-
Littn. it riuu• e-t facile tIi faire reviv-re lit sccne 
hi-litritluc (lit 19 ruai derider. Aoie N ijou- 
toii 	.uhpletttent intiniruert precieux — Ies 
Irhot()Zr.rl~lties prises atr cctur• de 1'ele(titm aver. 
tin aI)Ju•cil a (lash, Isar tin I emlire Flu Cha-
pitre. lc I,re.re t lI rtus Alfred, A l -itcur de 
Sari Irancisco. Etats-Lni-, et 1)hotugraphe 
('III rile. I.es autres photos, ('OHS iii .uanl. avec 
cellos (lent nuu, , enun, de I) irler, le v eridigne 

huh >, tle leleci.ion, ttnt ete prises liar M. h'clici, 
Idiot ographe do Pape, iL 1 i'xeeption ttiutefois 
[Ics denv 1)14ini'res. dues an Frere. Bernard 
.1usepii. de Paris. 	uici dune. la ohrDnio1ue de 
cette seance: 

6 heur's .Me s-e do Saint-Esprit ct Cunnnu-
nion a 1'in tent ion tlu Cltapitre Gio ial. 

Ahrc• Ia rues e, le, (:apitu1ant . reVt tus (Ill 
manteau se rcndent a la Salle Capitulaire. I1s 
sont a jcnn el. us le re terunt jusclu'a cc clue 

its Freres Scolastiques de Washington (Elat. -Luis) s'empressent 
d'adresser leers howwa es de tiliale obeissance au nouveau Supc-
ricur. ii. avaient prepare no Bouquet Spirituel a on intention 

lilt ilt 

= zl c huunWt fiE u r1111.rtgt ► cnl 
Rr ti Salle a +flf11hi1it t Tl, 

[mutt martin' r. 1Qu 1'T' ut It 

b Irur 	fimr pnur Iuiyerstrn rl 

12 srnt Pt ro m unQiana 	e 

l ur luutr Pt I ur union i nlilnr 

d1I11 i ~ . Jiviuh 

11 	o air :54 criflr 
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Le soir de l'electiou, 5. Em. 
le Cardinal Valerio Valeri 
donne Ia Wnediction du TOS. 

Sacrernent. Le void, se ren-
dant a Ia chapelle entre les 
deux Aunioniers de la Maison-
ARre: a sa droite, Mgr Rius, 
a sa gauche, M. l'Abbe Ton 

1'election soit faite. Si les operations de vote 
durent tres longternps. on leur donnera du pain 
et de 1'eati. A cet effet, un Frere de la Sainte-
l'atnille apporte d'abord tine corbeille de petits 
I>ains frais; puis des verres et quelques carafes 
pour 1'eau. I)ans 1'enceinte du Chapitre it v a 
de 1eau potable. 

I,'enceinte du Chapitre comprend: La Salle 
Capil:ulaire et I.rois petits beaux; dans Fun it 
V a utt robinct d eau potalt e. Notons aussi tin 
large couloir demi-circulaire on l'on brulera les 
I)ulletins de vote prey d'une fenetre. 

La Regle (lu Gouvernement s'exprime ainsi: 
Les portes extericures seront fermees a clef 

par un Frere Profes de viceux perpetuels etran-
ger a I'Asserrtblee, et nomme a cet effet par le 
l+'rere President, de manierc qu'aucun Capitu-
lant ne puisse sortir. On ne leur donnera clue 
du pain et de 1'eau an besoin, jusqu'a Ce qu'ils 
aient Mu nn I~rere pour Superieur General de 
l'Institut» . (Ce texte se trouve aussi dins la 
Regle de 1777). Ceci ressemble etrangement a 
la fawn don t: fonctionnent les Conclaves qui 
elisent les Papes depuis .1271. Eri effet, apres 

0 

! 
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ci 

Le Cardinal Valerio Valeri. 
Prefct de la S. Congregation 
des Religieux, est reSu olli-
ciellement par lc Chapitre Ce- 

neral 

 



la rnort du Pape Clerneu t 11 , arrivee a Viterbc, 
les Cardiriaux assembles en conclave duns 1<r 
cathcdrale, ne parvenaient pas a se met tre 
d'aecord pour lui downer un successcur. C'est 
alors (lue lc Capitaine du Peuple do N iterle. 
Hanicro Gatti. sur le conseil do saint Honaven-
ture, les en ferma daps le palais papal, it 

cote de la cathedrale. apres en avoir enlevc 
le toii.: it les ferma a clef, tie laissant passer 
clue tres peu de vivres et leur declararrt qu'ils 
ne seraient delivres clu'apres avoir clu un 
Pape. Les Cardinaux ne tarderent. pas a elire 

Gregoire X. Le Conclave avail: durc 33 )nois! 
6 heures i0. Les Capitulants soot fermes a 

clef daps 1'enceinte du Chapitre General. Oii 
distrihue les bulletins de vote. dont le Horn 
eat en Mane. 

Sc confornrant it la I(eglc, lc Tres Ilonore 
Frcre Denis. Prctiident de I Assemhlec, adresse 
c{ueltlues )Hots aux Capitulants sur la gravite 
de 1°acte qu'ils vont acconiplir. TI leur rappelle 
la parole celebre: « Est-il pieux? qu'il prie pour 
noun. Est-il savant? qu'il noes instruise. Est-il 
prudent:? (iu'il no us gouverne». 

Le Cardinal Valeri a la Mai-
son-Mere. De droite a gauche: 
Son Fnminenee, le T. H. Frcrc 
Deni. , ex-Vicaire General, le 
T. H. F. Nicet Joseph, Snpc-
rieur General, le F. Alcime 

Marie. Procurcur General 



iL 
1: Audience Pontilicale. Lc Pape. Fur la Sedia Ge-woria, vieut de tlepasscr la statue de bronze de Saint-Pierre, et passe, beuissant la futile, 

deviant la tribune de Saiut-Lnnhiu, oft soot masses les Freres Capihdauts 

I; Audiruce Poutilicale. Le 'ou%eraiu Pontife s enhrtient aver nos Superieurs. De gauche a droite: Le Souveraiu Ponlife. lc T. 1I. F. Su-

perieur, Ic T. 11. F. Denis. Ic F..Alcime Marie, Ic 1F'. EIiphu Victor, Assistant 



I.'.1udieii ' I'nntificalc. t n h ati Iahlcau: do p;auche a droite: T. ii. F. ncui~. T. It. F. Superieur (:eucral. I'. Guillermo Felix, Assistant. F. 

Eliphu- Victor, A sietant. F. Philothee Jra... A~si~tant. F. Alcime Marie. Procureur Ccucral 

Lcs I) 1 gue.; irultlor(nt le- lunti('re 	(lu 
,uint- Esprit par la recitation it (lent ch(unr, 
du ! dni Creator... (.Jiitrinrnt, [lolls -otnmcs a 
Ia veille do la Pcntec(tte). I'uis ils di-cart un 
'ire 1larin et (I( invocation- a Saint .I ehh. 
r Saint jean- Rapti.tc de La Salle et it toe deux 
Bienlicnreux. Cc I)rieres ont nivies d'mi 
tluart (I'heure (I'oraison sur cc t.exte (le la Sainte 
Ecriture, cite auusi par la Reglc (le 1777:  « Sei-
gneur, Vous (lull connai ez les CQ`urS (le ttns 
le, 11010 tile'. m(intrez-[loll; celui (lue vous avez 
chuff=i» . 

On (lit Iroin scrutateur-. 
Lc Pre-ideal.. Frerc I)euis. va -e. inn tre A 

genoux (levant in Crucifix place tin hi table 
tuts ,crutateur-: it prite A haute vuix le ser-
tncnt (le nontmer Iv ircrc (ju'iI (stint('. (i(\ (lit' 
(lire (levant: i)icu. 

I'ui., Ic Frere 1)cni- -c rend (Ian- 1'i,oluir 
frour ecnre •ur son hiller lc aunt (in Frer( (liz'il 
croit (levoir e1ire. 

[ii fin, it revient an Crucifix. s"inclinn deviant 
lui c.t laic-r tomher clan- la (apse son billet (twit  

ticnl. feriae entte (1cu_x doigts do 1 ((ou it co (lue 

personnc ne pun-e lire in nom (lu'il a ecrit: 
puis. saluant In Crucifix, it retourne a sa place. 

Ghaquc Capitulant vote a on rang do la 
ineme utanierc, in Scrutateiir les derniers. 

11ui voici un cas -pecial. prevu d'ailleurs 
par la lleglc du Gouvernement. I._- a membre de 
t'! semblec. in Frcre Maurice Enmile. A nit cur 
General est ntalade at I' Iii firtnerie eC ne pent 
absolument pas quitter son lit de plusicur, 
jour,. Alors. in Chapi.tre depute un des Scruta-
tenrA (lui, accornpagnc de deux Capittilants, se 
rend prey cue lui pour recevoir son vote. Fin 
conse('zenee. le:; 1'rere- .rrnel Felix, DieudoniiC 
.Jules et Lusebio helix. muni de la (apse, .1e 
presen tent it la porte du Chapitre, et deman-
dent (lu'on leer ouvre; puffs la porte (-Si refermee 
pendant que les trois messagers tnontent It la 
chambre du malacle. Prestation du serment ct 
vote. Retour A la, Salle Capitulaire avec le rn ine 
ceremonial. lout se fait In plug scrieuseu>ent 
du rnonde. -till in' veux de deux photographer 
(lui attendent in moment. oil 1'clectiun et.ant 

17.1 
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De. Capitulanta do Iaunuc 

anglaisc acre le 

ra~qur-~ruu~rnr 

1 

0 

S. Exr. Uirr Dell'Acqua, Sub 
titut de la Seeretaireric d E 

tat. recoil Ie DiplBnie ii'Affi. 

lialioll A noire Institut 

il"r;~ 

faits, ils pourrortt fixer stir lcur pellicnlc lc- 
phases ext.ernes de I'election. Cc nest pas pour 
lc moment, car nos trois messggers Vicndr nit 
demander la ptrrte encore denx foil pour se 
rendre chez le Capitulant. tnalade. Cu des lthtr-
tugraphes fait cette re11exiun: « Ali! .i les Mee-
tiutts politiqucs se faisaient. avcc cc serieux 
daps toes 1es ha,,s. les (hoses i mien t certaiue-
inent beaucoup inicux ! 

Vcrs 10 heure.s moires le quart, des applau- 

tlisseincnt5 nourris sc font entendre dam, la 
direction do 1' -\..einblee. Pas de doute. L'eiee-
titrn Cs  faits. \o us dcvintm,, tlu'cn ce Ill omcut. 
lc 'lies Nunon' Frere Denis. President. an  norm 
de 1'Institut ci de tons les elccteurs t tlui appar- 
ticnt in hre.sente elect :icrn. a (leCla 	lc Ire fl 
Tel. h giiitneincnt. Mil  Suhericur General de in 
Congregation des I r'res des Lctrlc,: (dire t.iennes. 

h)1',s, acctmipagne du l'rcre ;kioiplrc Marie, an-
cicn. Pro-A icaire. ii a conduit. Flan au sicg c d'hon- 
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near, qui nest aut.re (luune chaire de Maitre 
d'lL:cl)1c de 1'ancien terrrps, daps lequelle s'est 
a.s.sis Saint Jean-Baptiste de La Salle lui-memo. 
quand, pendant. plusieurs riots de Fannce 17I4. 
it reinplaça en elasse tin Frerc absent. Puis. le 
h'rere Denis lui rennet; comme insigne de son 
autorite, le sceau de 1'Institut et les Kcgles. 

A ce moment a lieu la eerernonie de 1'hom-
nrage. Le Tics Vonore F'rcre. Denis commence, 
se mettant a genoux devant le nouveau Chef  

de l'In titut. lui }rtisant la mair). et rrre)ant 
I'accolade. Chacun fait de memo A tour de role. 

Les Capitulants arrivent Bans he couloir, 
llemandant 1'onvertnre des homes. On apprend 
alors le norrr de I' Elu. C'est le 1. rerc Nicet 
J(.eph, Aisiteur General et Directeur du Second 
1 oviciat. Ad ii: tiltos n)inos! 

Cependant les cloches se niett.ent en branle 
dans la tour, et sonnent a toute volee. I'alle-
aressc Ilotte dans fair. Le I)elegii s se placent 

S. Exc. Mgr. 3amure. 5ecrelai-
re de la S. Congregation de.; 
A1l'aires F.cclesiastique Extra-
ordinaires, a adrese la parole 
aux (:apitulants de langue e - 

pagnole 

Le T. H. F. nicet Joseph et 
1c5 Freers Capitalauts Ameri-
cain>. A .;a gauche. le F. Philip 

.411! 0011. A'icair( General 

L J~ 



stir (lcrix rain;.; et se dirigent 	is la chapelle 
crt chantant le cantique Beuedictus. Deserts 
sort ]i's large= couloirs on passe le cortege, et 
dt ert aussi le grand escalier de marhre qui 
nrcne an vcstihule. car la Communaute (SL A 
la chapelle nn adoration dcvant lc Stint-Sacre-
ment expusc. Seuh le I rere qui avail la garde 
du Chapitre et les photographes affair&&, se 
troth-ent stir le passage de cette etonnante pro-
cession: c'est lc souffle du Saint-Esprit qui 
passe, ce 5out le- promcsses de Dieu qui se 
realiscnt: Bc,ui soit lc lieu d'Isr(Wl! 

Cos liurnntes drapes daps 1'hahit clue [cur a 
h'guc. Munsicur do La Salle, simple et modeste, 
rnais dc ligncs trls belles. avec ces marches duI 
se ,un1Cvent an rvthtnc de in inarche, ont 
conscience de faire par Dieu cluelilue chose de 
grand ct dc sublime... Oui, 1)icu (z z'isite et 
rochete son pctt~)lc, sitscitaut u.n puissant Sau-
reur. scion In proruesse faite a nos Peres... II, 
.ont de. toutes lcs races. de bus les p<tvs... ifs 
murcherout en In presence tie Dieu sous les fours 
de Icur rte... Its songent a eeux qui sort assts 
clans les tenebres et 11 l'ornbre de la nrort. Itt 
la pen ee de leur apo'tolat lee grandit et lee 
enthousiasine.... Gloire au .Pere, cl au Fils et nu 
Saint- !tsprit! 

I,a cortege lrenetre clans la chapelle hri [lain -
ment illunrirnec: in voix puissante des orgies 5'e 
repercarte Bans les hautes galeries cotntne lee 
rafales d'un vent. intpetucut. Et lee Ercres do 
la Sainte-F aunille exultent en vovant passer sur 
le long tapir rouge 1' Flu du Seigneur, que les 
dent premiers dignitaires du Regime passe 
eondui.ent a un prw-Dieu drape de velours 
rrcnat au ruilieu du sanetuaire. Te I)euni lau-
rlarltus! les voix sentient et montent pour rendre 
grace a Dieu. 

Ise soir. tine autre cerelnonic solennelle ra.s-
scmhle mute la inai.sonnee a in chapelle. lln 
haut de la chaire, le 1_levfrend Pere Lievin 
exalte la Sainte Eglise, vraie londatrice et prc-
rniere Superieure de. tons les Ordres religieu-1. 

L°election, (lit-il. ,s'est faite sons lee veux de 
1'Eglise, scion lei Bugles canoniques par ellc 
ctahlics; elle est done hcnie par Celle qui est 
1'Epouse do Jesus-Christ et par son V'icairc stir 
terre. Elie (lit it votre Superieur General, coinme 
Jesus autrefois it Pierre: 	l'1'aimes-tu?' Pais 
mes agneaus». Et dens tin mouVement inagni-
fique, it s'Ccric: a Si en cc rncrnc moment, Saint 

jcan-Baptiste do La Salle, par la permission 
do Dieu de.scendait dins cctte rnaison, ii sc 
prosternerait devant votrc Supericur General. 
pcirce qu'il est veritahlc inc nt Ic reprC.sentaut 
de Dieu. Oui, respect. amour et oheissance u 
celui qui vient an nom du Seigneur! ». 

Puffs, se tournant very les Capitulant.s, it 
lours applique les paroles par lesquelles ley la rc-
res de Paris, en 1.714, intirncrent a M. do 
].a Salle, qui s'etait retire daps le Midi do la 
France it la suite de 1'affaire Clenient, l'urtlrc 
de revenir inees arnment pour prendre ruin du 
gouv ernement general do lour Societe. « Lest 
ce clue vous allez faire, 11les Tres Chers Freres. 
vouS qui representez en ce moment tout v-otre 
Institut, en 1egiferant stir Lout cc clui conccrne 
le bon gouvernemcnt do votrc h'anrille rcli-
gieusc» . 

La Bcnedictiun du Saint,-saeroiicitt ddimie ' 
liar Son Eminence le Cardinal 1''alerio A'aleri. 
Prefet do la Sacrec Congregation des Rcligieux. 
elotura dignement cette ernouvantc ceremonie. 
Quclques instantes plus tard, le Chapitrc CCnc-
ral aecueillit a huis dos l'itmincnt Prince de 
I'E; liae, qui Iui donna les consignee du Sou-
vcrain Pontife. 

AUTOUR DU CHAPITRE GENERAL 

Le Chapitre General a tern 5C5 seance, clu 
20 mai an 14 join, soft 24 jours, auxquels 
s'ajoutent evidemment les 10 journees ocenpecs 
par in retraite et .'election du Tres IIonure 
Ercre. 

L'electiun des Freres Assistants, dont, nou5 
donnons lee norns tout an debut do cot article, 
la constitution des Commissions, 1 exanrcn des  
notes envovices par ley Profcs de. tout l'lnstitut 
et in redaction des rapports a presenter It 1'_As-
semhlee, out d'aborel occupe les Capitulants. 
Puis, an fur et it me sure que lee rapports des 
Commissions avaicnt 4tc mis an point, ifs etuient 
lus en reunion plenicrc, di.scute.s, appronves on 
modifies. Pour in premiere foil de noire histoire. 
on a fait usage dc micros ct de hau Is- parleur.s 
pour cos dehat,s. De plus, huit DeputCs aincri-
cains tint cte ununis de casgnes-ccouteur.s au 
moven dcsquels ifs suivaient lee debats qu'un 
traductcur-jure place Bans une cahine, leur 
transmettait an fur et A rnesure. I  Erere Bar- 
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Pclerinage i Sainte-31ari Majeure. A 1'matel. Ic H. 1. Lieviu 

theleinevv i l v in, Sou,-1_)irecteur cdu Second 
Noviciat cl ancien Vi,siteur d'un I)istrict r ► nt~-
ricain. s'est charge de l'oflice de t.raducteur- 
tran-lnettcnT. cc fIui n est Hits till mince rncrite. 

[Tne audience du Saint-Pert. ct phisieurs 
intervcutiuns de grand iirtcret ruinlrirenl. la 
monotonic lahorieuse du Ghahitre General. 

1lydicnce. 	1 e 23 mai, au cours d`uno 
Audience puhlic1ue. clui se deroula dares la Basi-
lique de Saint - Pierre, rule place de c1loix avail 
6,tci rescrvice a nos Capitulants. A lour grande 
](lies ih enten(lirenl le Saint-Pere sadre ser 
~1)ecialemcnt a clix et leur parlor stir Ie ton do 
la plus I)ienveillante sollicitude: 

Noss somines lieu reux d'accueillir et do 
valuer aIFeetiteuseinent les Cher: Freres de 

Saint ,ll'an-l3apti,sLe de I 	Salle. groti e; uutour 
de leur nouveau Superieur General. C'est aver 
one nrande joie clue Noun avon appris le choix 
du Chapitre, et Noun ne rnanrjuerons pay de. 
recornlnan(ler a I)iea le nouvel elu et les irnpor-
tants travaux qui se poursuivcnt pormr le hien 
rle 1'Tristitut et le service de 1'1?glise. 

Volts n'ignorez pa, Chers His, conibien 
Noun estirnon5 votre fainille religieuse, 11011 
'culement pour ley resultats iitcornpara1)les 
n'elle ubtient ft trayers le monde clans le 

(I ► lnraine de l'instruction et do 1'education, ainsi 
yue duns in preparation des futurs unvriers; 
►nail aussi Pour les fruits de saintete c1u'e11e 
Porte depuis trois siecles, et ne inanduera pas 
de porter encore, si vous cicmeurez fideles ii 
1'esprit de votre saint l ondateur. T,e don total 
de volts-mernes daps tine ahneirat.ion lrleinc 
clamour, duns one fidclitc profonde a la Regle, 
dan, it tie application collscicncieUse et intelli-
nente an devoir d'etut, doivent denieurer les 
points essentiels de votre vie religieuse. Car, 
c'cst de votre vie int.erieure que depend le fruit 
spirituel de vos travaux. Ne. crovez pas man-
pier de charite en reservant pour Dieu soul et 
1►our votre Time tout lc temps consacre par in 
Ri gle a in priere cominime ct }n•ivee. line 
ielle marque d'hurnilite et do cotifianee volt, 
th (Wild ra dii Maitre iii tericur. pour \(4U5-merres 
et pour vos elcves, les graces do lurniere et de 
force; anion rcl hiii plus que jaunais ne<:cssaires 
a tjui vent faire cwuvre d'cducation chrctienne. 
itt volts vuntinucrez ainsi a remhlir dares l'T;glise 
h tachc ,i noble, qu'elle vous a confiee, de. 
forrncr sans eessc de nouveiles generations (le 
chrctiens, tiers cle leur foi et frets A renrl► lir 
dan.s lx cite tour leurs devoirs fainiliaux et 
sociaux. I elle est la grace que noun dernan ons 
it I)icu par 1'intercession tres puissante de Saint 
,Jean-Baptiste de 1  Salle. Patron Celeste de 
toils le, educateurs. En gage de Notre affection, 
Nou.s vous accordons de grand cu ur, =t vous 
too., ici presents, ii tour les menibres de votre 
Institut, et particuliereunent a sun nouveau 
SupCrieur General, Notre Paternelle 13ene'dic-
Lion Apostulil{uc». 

Reception dii li'on mien r de in .1. 0. C. -
Monseigncin. (ardijn, I''ondateur de in J. O. (I. 
(Jeunessc Ouvriere (Iatholique), it ete accucilli 
aver hcaucoup d'intcret par le Chapitre. 11 est. 
age de 74 nns. ►nai.s les annees senibient n avoir 

173 



Pclerinage an Cimetiere. De 
face, sur Jr pas Jr la porte du 
tombeau et stir irs degresSF. 
Anthony John. Visiteur de New 
York, F. Olvmpius Georges, 
Visiteur Gencrat du Canada, 
F. Damien Joseph, Vir.iteur de 

Bordeaux 

spas de prise •tn• lni. 'I'onjours aui Zei C et 
(I-narniquc. toujohirs l)ridant du rncrne zele 
sacerdotal, it poursuit son apostolat an service 
do la jcunesse onvriere. Ses paroles ardentes 
reçtireut 1'artdicnce la plus attentive et la plus 
sv rnhatltique de la part des Freres Capitulants, 
d'autant plus clue le Saint-Pere await daps 
I audience done eons venous de parler, Oriente 
leer, esprits vers la question ouvriere. Quells 
resoiiance n'eut pas daps leers ctr..urs la parole 
du vaillant apotre beige quand it lour dit: 
c< Aututir du Pape, noes renouvelons l'engage-
ruent de nou,s faire les missionnaires de l'Fglise 
daps lc monde du travail. Alors nul ne potn•ra 
plus dourer de la reponse de l'Eglise a set appel 
qui monte vers tin Dien de justice et de paix! 

Affiliation de Alonseigneur Dell'Acqua. — line 
autre voix amoureusernent ecoutee, fut cello do 
Son Excellence Mgr Dell'A.cqua, Substitut de 
Sit Saintete it la Secretairerie d'Etat, quand it 
remercia l'Institut de lui avoir confcre 1'Aflilia-
tion. Mgr Dell'Acqua a connu nos Freres a Milan 
et a Rome, oir it a ete pendant 12 ans Auntonier 
de notre College Saint-Joseph. A nos Delebues 
it a pane aver lyrisme de notre belle vocation 
de Lasalliens: « Vous n'etes pas pretres, a-t-il 
dit, niais vous en etes plus adrnirables, parse 
que vous ctes completement donnes, et cela, 
les eleves le sentent. Ft alors it arrive ceci: c'est 
quo votre influence sur les enfants est plus 
grande, plus effective, plus efficace. Its regar-
dent le prctre aver mine certaine defiance. A 

Dernii+re ceremonie du Chapi-
tre: S. Exr. Mgr Tonna vient 
ale donner la Bunedietion du 

T. S. Sacrement 



vous its wont plus aisement:: vous les rarnenez 
an pretre quand its s'cn sont eloignr's, parse 
cju'i.ls vows aiment et qu'ils vows ecoutent, et 
qu'ils se rappellent vos enseignemerrts. Quel 
bien vows pouvez faire! >> 

~1lonseigneur Sarnore. — line autre prr',ence 
tres agreable et tres precieuse, ce fut celle de 
Son Excellence Monseigneur Samore, Ancien 
Nonce Apostolique en Colombie, Secrctaire 
des All'aires Ecclesiastique= Extraordinaire . 11 
parla longuement et familierement aux Freres 
d'Espagne et de 1'Auicrique latine. leer donnant. 
le. consignes et les conseils les plus eclaires. 

Intervention die R. Pere Loret, Redernptori.cte.--
Les paroles que le R. P. Loret, de ]a Sacree Con-
gregation des Relirieux, adressa aux lleheguc, 
de I'Institut, furent tres goutces: « Vous de-irez 
que je vous parle de 1'cnuvre Pontificate des 
Vocations Religieuses? La tache est ici parti-
culieremcnt agreable. Votre Institut a beau-
coup faeilite !'organisation de cette eeuvre non-
velle, et j e sais qu'il !era encore davan tape; cc 
dorm je le remercie. Vous venez de vivre a 
Koine rnerne, err contact intitne avec le ca ur 
de 1' F,,,Ilse: plus que d'autres vous etes capablcs 
de cornprendre une cr~uvre d'Eglisc, une (euvre 
Pontificate. 

Ix probleme des vocations interesse chaque 
lnstitut, it intcresse 1'Eglise ells-meme qui 
daigne lc faire sien. A nous de conrprendre que 
si nous ire inettons pas cc prohleme sur le plan 
de 1'Eglise, it est tout a fait insoluble. En dchors 
(le cette perspective it est real pose. 11 fact 
dons quo votre effort en favour des vocations 
tienne compte non seulement des interets de 
votre Institut, mais aussi de I'intcret de tore 
les etats de perfection, de tows les autres ordres 
religieux. C'est ainsi quo set apostolat de choix 
1u'est cclui des vocations, gardera toute sa 
largem• de vues et touts sa purete d'intcntion 
et d'action. 

\ ous allez repartir a travers le monde, plus 
decides que jamais a realiser votre rnagnifique 
vocation lasallienne; plus decides aussi a la faire 
connaitre et a la faire partager par d'autres. 
Je ne vous le reproche pas; inais je souhaite 
ardemrnent quo your ernportier une plus grande 
comlrrchension de 1'ceuvre Pontificale, afrn de 
collahorer aver cite en suscitant des vocations 
pour 1'Erlise entierc. 

Pelerinage a. Sainte-Nlarie. Viajeure. — Le  

Clrapitre General ne pouvait cloturer yes tra-
vaux sans les met tre sous la protection speciale 
de la Tres Sainte Vierne. Voila potn•gnoi, le. 
13 juin, it se rendit en corps au Sanctuaire de 
Sainte-Marie Majcure, dans la Chapelle clui 
garde la fameuse image attribute it Saint Luc, 
si venerec des Bornains. A l'autel incme ou le 
venere Pontife Pie xll celcbra sa premiere 
rnesse. le R. Pere T,i6vin ofhit le saint Sacrifice 
a l'intention de l'lnstitut. Apres I'Lvangile it 
donna 1111 mot d'urdre aux Delcaucs qui allaient. 
se separer Bans quelgnes heures, un Bouquet 
Spirituel glu'ils em1)orteraient dams leurs l)is-
tricts et les aiderait dim leur tache quoti-
dienne: a Marie, dit-il, quand cite s'adressa aux 
serviteurs des Noces de Cana, leur enjoignit de 
faire tout cc que Son fits Jesus lour dirait.: -
Faites tout cc qu'Il vows lira! — Oui, e'est le 
snot d'ordre de Jesus clu'il fact prendre chaque 
matin Bans 1'oraison et Bans la Sainte Commu-
nion. C'est le mot d'ordre de Jesus qu'il faut 
transmettrc a vos inferieurs, a vos clever, a 
toils. Ce mot d'ordre, n'oubliez que cc fut a 
Cana ('elui de charite! charitC a l'egard des 
Epoux daps le besoin. Que Bette sublime vertu 
vows soit toujours precieuse!» 

Les pieux pClerins rcci.terent avec rule im-
mensc consolation les prieres du Pater . teferne 
devant les reliques rnernes de la Creche; puis 
its admirerent setts belle eglise oil tout rappelle 
le triomphe de la Tres Sainte Vierge an Concile 
d'Fphiese en 432. 1)e la, its se rendirent an 
cirnetiere de Rome pour prier sur la tornbe des 
deux Superieurs Gen.eraux: les Tres II orrores 
1~ riCres Athanase Einile et Arose Casimir, qui v 
rc(rosent a cotC de trois autres Capitulants do 
1946: les Freres Francesco di Maria, Assistant, 
:Agnel Isidore, Visiteur General et Athanase 
Paul, ancien Visiteur. 

Cloture du (ihapitrc. — C'est le 1.4 juin qu'ellc 
fut prononcee. Or, a 16 heures deux minutes, 
an moment oil les Freres Capitulants conrmen-
Saient a sortir de la Salle Capitulaire apres 
avoir appose leurs signatures sur le registre 
capitulaire, deux formidables explosions ebran- 
lerent 1'atmosphere, repandant 1'inquietude an 
cccur des Romains. Par les journaux, on apprit 
le lendernain, qu'il s'agissait des detonations 
produites par un avion a reaction << F. 86 K» 
([nand it avait crew le rnur du son. C'etait la 
premiere foil que ce phenoinene se produisait 
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a Ronne, et les Autorites sentirent le hesoin de 
wtssurer la population. Quoi tlu'il en Soit, ccttc 
inanife,station d'unc science ultra-inoderne se 
sujrcrposait. a une institution vicille de plusicurs 
siecles cotnntr 1'est cliez uouS uu Chapitre Gene-
ral. Signe des temps: noun ,•onrrnes etttres dam, 
line (I nouvelle. On le vii. }lien, quelques fours 

plus tard, quand lc Tres Honore Frerc Nicct 
Joseph, notre trey aimc nouveau Sui)erieur 
General, sadressa a tons ses Freres do 1'L,niviers 
sur lei ondes radiophoniques. I,'esse.ntir1, anniiw 
1v disait: Ic Souvcrain Pontife a nos (:a pit ulants, 
c est laj)p ication consciencicir~c et intelligente 
au devoir d'etat. 

-7- p 

Le T. H. Frere meet Joseph photorraphie avec les Capitulants 
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