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Vocations aux Etats de Perfection 

dans le monde d'aujourd'hui 

Premier Congres International 
Rome, 10-16 decembre 1961 

Un premier C:ongres International s'est 
tenu a Rome en 1961, du 10 an 16 decemhre. 
11 a etudie le prohleme des Vocations reli-
gieuses, on plus exactement, la question des 
« Vocations aux Etats de Perfection daps le 
monde d'aujourd'hui n. 

Sans nous attarder aux details d'organisa-
tion de ces journees. nous donnons simpletnent 
quelques extraits d'un compte-rendu que le 
C. Fr. Armand Vital, directeur du Centre La-
sallien des Vocations, nous a envoye de Paris. 
On en trouvera le texte complet dans fournee 
rte la Vocation. jan vier et fevrier 1962. 

on Eminence le Cardinal Valerio Valeri. 
Prefet de la Sacree Congregation des Reli-
gieux. inaugure les travaux du Con;res, le 
lundi 11 decemhre. 

11 rappelle d'ahord ces paroles de Pie XII, 
le 11 fevrier 1958 : a La vie religieuse, en taut 
qu institution, tire sa valeur du fait qu'elle 
se rattache a la fin propre de I'Enlise ». 

C'est pourquoi les religieux doivent s'ef-
forcer de poursuivre cette fin sous la houlette 
de I'Eglise et du Pontife romain, pour con-
server a cette institution son vrai visage. non 
pas en se figeant (tans l'immuable, mais en 
realisant les adaptation,, necessaires, en rap-
port avec les nouvelles conditions de vie. 

Apres les actes pontificaux qui ont invite 
a la realisation de cc programme, — Sacra 
Virginitas, Sponsa Christi, Provida Mater, Se-
des Sapientae, etc., — le Congres de 1961 se 
doit d'être pratique. efficace, it ravonnement 
mondial : pratique, recherchant les movens de 
cultiver les vocations et de les conserver, en 
conjuguant les efforts humains avec la grace; 
of fieace, provoquant une collaboration etroite 
entre les families et le clerge, an sein de 
l'Oeuvre pontificate des vocations; a rayon-
nenient mondial, instaurant une organisation 
fonctionnelle a l'instar des grandes organisa-
tions comrnerciales on politiques, afin que les 
enfants de lumiere ne soient pas moins hahiles 
que les fils du siècle. 

Sociologie des vocations 

M. le chanoine Houtart. directeur du 
Centre de recherches socio-religieuses de Brn-
xelles etudia les rapports entre le social et le- 
vocations. 

La vocation est une grace personnelle 
d'ordre surnaturel. Cependant. cette grace 
reste inseparable de certaines conditions so-
ciales d'un monde on l'echelle des valeur 
evangeliques est Si souvent inversee. 
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Elle prt~sente un aspect divino-humain. 
Dieu a voulu avoir besoin des hommes. 11 beut. 
compte de leurs composants physiologiques et 
psvcholoniques. Sa brace n eveille pas les me-
flies ethos en Afrique noire ou aux U.S.A. La 
presence georraphique d'une famille reli-
gieuse dans un pays pent. en general, y condi-
tionner son recrutement par le temoignage de 
sa vie consacree. La classe sociale, le degre de 
culture. la  situation urhaine on rurale, la fe-
condite des families, la promotion temporelle 
que represente la reponse a une vocation sui-
vant les pays, les legislations diverses, evo u-
tion des oeuvres d'enseignement ou d'hospita-
lisation. I'economie dun pays, la variete, la 
qualite des loisirs, l'urbanisation, la condition 
do la femme, sont autant d'elements sociolo-
giques dont it faut tenir compte. 

L'orateur montre que la sociologic des vo-
cations n"en est qu'aux premiers balbutie-
inents, a cause de 1'insuffisance de l'informa-
tion (sauf Bans cinq on six pays) et de la cotn-
plexite des elements qui interferent Bans un 
milieu humain essentiellement mouvant. 
Pourtant la sociograpbie religieuse prend 
forme. Une foule de chiffres soot cites per-
mettant de degager quelques grandes compo-
sentes de la vocation et des prognoses pruden-
tes mais eclairantes. 

11 conclut en montrant que la sociologic 
dolt desormais jotter son role daps la recherche 
ei la culture des vocations. 

Elie montre par exemple que les vocations 
se multiplient dans des pays comme les U.S.A. 
on elles sort presentees Bans toute leur ln-
miere spirituelle et sociale et an contraire 
qu'elles se rarefient Bans les pays on les per-
sounes consacrees ne sont meme plus persecu-
tees, mais presentees par une propaganda per-
fide couime des objets de musee. reliquats 
dun monde rev olu. 

Recrutement et... Recruteurs 

Le R. P. Poage. passionniste, directeur 
national des a Vocations Clubs » d'Amerique 
du Nord, donna un apercu du travail fecond 
accompli la-bas par les a Recruteurs n. 

1" Its precisent leur objeeti f it !a lu-
miere des directives pontificales et daps la 
priere. 

2° Its recherc•hent des metlzodes tou-
jour.s plus of f ienees : Le Pere cite les resultats 
d'une enquete menee par le P. Stocker. it 
montre comment les « Recruteurs a scrutent 
les Bounces sociologiques mouvantes pour y 
adapter leur action; comment ils s'efforcent 
de developper la generosite des jeunes, d'oh-
tenir la cooperation des parents, la compre-
hension de l'etat religieux chez les fideles. 

Pour cela, cliacun stimule son imagination 
creatrice en evitant d'etouffer les initiatives 
par un jugement critique trop severe. 

3" Its animent les rereles de vocations 
Bans le but d'informer an sujet de la vocation, 
d'accroitre Finteret. dissiper les prejuges, 
vaincre la timidite. Chaque reunion donne un 
enseignement systematique puis une litre corn-
versation s'engage. On passe des films sur la 
vocation, on visite a loisir des communautes 
religieuses. 

Aux U.S.A., on compte 600 cercles de vo-
cations dans les ecoles pritnaires et 370 dans 
les colleges secondaires, qui groupent an total 
38.000 garcons affilies an « Bureau natio-
nal a. Cliez les filles, it v en a davantage 
encore. 

4" Its preparent les aspirants possibles 
Aux U.S.A., 26.000 enfants ou jeunes Bens 
out signe des cartes ou ils se disaient « inte-
resses » a la vocation religieuse, an tours du 
premier semestre 1961. Its ont ecrit pour sol-
liciter des rensei;nements complementaires. 
Deux mille seulernent soot entres Bans des 
maisons religieuses en septemhre Bernier. A 
peine un sur treize. 

Pourquoi? Sans doute les defaillants n'ont-
ils pas recu la preparation souhaitable? 

A la suite d'une reunion tenue a Lafayette, 
an Juvenat La Salle, les a Recruteurs a F.S.C. 
out redige un reglement qui, depuis, a gene-
ralement eteadopte par tonics les families re-
ligieuses aux U.S.A. 11 stipule les points sui-
vants : 

chaque aspirant doit choisir un di-
recteur spirituel; 
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— mediter chaque jour quelques minu-
tes clans tine iglise, 

— faire tine lecture spirituelle quoti-
dienne et I'examen de conscience; 

assister a la messe, (lire le cl►apeiet, 
visiter le Saint-Sacrement; 

-- multiplier les aspirations pieuses 
reconnaissant le souverain rlonlaine du Sei-
rneur. 

5 ' I/s ec•lairent stir le vrai seas de Ia vo-
(•rrtion, dentandent le sacrifice, I'intention 
drone, Ia devotion Ti Marie ei a 1'Esprit-Saini. 
lls avertissenl des difficultes futures : nostal-
lie (In foyer paternel, seclieresse dans la 
priere. peur Iles ('tudes, difficile adaptation 
an nouveau milieu, tentations d'irnpurete. 

II. invitent it I'ouverture ii'ame, wont rent 
que la fae,on de vaincre ces difficultes consti-
tue la preuve d'un fervent amour pour Dieu 
et son service. Plus its end ureront pour le 
Christ, plus its pouront lui Bonner en relour. 

6 Its oi(/ent 1(1 de(•zsion. Mais its refu-
sent de trancher eux-memes. An garcon (Jul 
leur rlemanile : (( Puis-je repondre a ce que je 
crois itre tin appel de Dieu? n ... ils con:seil-
lent: « A toi de decider! )r. 

Progressivenrent, les jeunes se senlent en-
flammes d'un immense desir de faire pour 
Dieu cc qui paralt si difficile a la nature. Its 
renoncent au monde. parfoi5 (I'une taco ii 
Ireroique. Plrenomene impossible a expligner 
nat urn llen.ent. C'est une illumination iner-
veilleuse que connaissent sous les aspirants 
%raiment gencreux. Elles sont claires, no res-
ponsahilites: eneoura:rer, alimenter, clefenalre 
cette ;race en tons les garcons qui out nrani-
feste Ii tie J)u'te souveraine, de so/tiles habitu-
des de vertu, une volonte prornpte et ardente 
an service de Dieu. 

Collaboration 

M. I'abbe Irani, directeur du Centre na-
tional des Vocations de Paris, fit un magistral 
expose stir «l .a Pastorale tl'ensemble des Vo-
cations u. 

l°  Fondement doctrinal et pastoral. - 
Pourquoi la vocation est-elle affaire commune 
entre clerge seculier et regulier? A cause de 
sa nature meme ei de la structure du monde 
moderne. Celte collaboration a sa source daps 
le coeur de Dieu et daps I'Eglise; elle est exi-
gee par la nature do monde moderne. 

a) Dieu vent son Eglise tine et develop-
pee harmonieusemenl cornme un Corps mys-
tique dont le Christ est la tote. 

1 es diverses vocations doivent se develop-
per non scion des vues humaines mais pour 
transmettre les dons recus. Ceux qui refusent 
le plan d'ensemble pour poursuivre tin but 
particulier wont pas 1'esprit de I'Eglise mais 
de caste. 11 n'v a ni role honorable, ni role 
mediocre car noire MPdiateur, le Christ, « re-
concilie en lui cc qui est en has et au som-
met a. it exerce cette mediation par 1'Eglise. 

l,'appel resulte d'un double element : di-
vin ei ecclesial, c'est pourquoi l'Eglise se doit 
d encourager a la vie parfaite comme an sa-
cerdoce. Dans son sein, toutes les formes de 
vie consacree doivent sentraider fraternelle-
went: a Si tin seul est exclu de ton amour. 
c'est le Christ qui est exclu a. 

flans I'Eglise, il n'y a aucune place pour 
I'enoisme individuel, ni pour 1'egoisme a dix 
ou a mule. I,'amitie, la bienveillance doivent 
Ctre reciproques. 

b) Le monde moderne est ouvert, tin, 
solidaire; ses horizons s"Ciargisseut sans cesse. 
De multiples influences, presse, techniques 
audio-visnelles, voyages, brassages tie popula-
lions et de classes sociales font que les parents 
dans leurs families, les maitres Bans leurs 
rcoles, les cures dans leur paroisses trouvent 
tons leur influence debordee, depassee. 

Stir les jeunes vocations liesitantes et im-
precises a l'origine, quelques influences seu-
letnent, jouaient il y a cinquante ans. Main-
tenant ces influences se multiplient. Des en-
sernbles complexes, reagissent les uns sur les 
autres. Les influences individuelles devien-
nent collegiales. Quand un jeune desire invi-
ter tin adulte beureux, ce n'est plus tin pretre, 
un religieux epanoui qu'il regarde, mais les 
pretres, les religieux d'un diocese, d'une con-
gretation. 

7.3 



De plus, les jeunes vibrent aux evenements 
du monde entier: aux troubles lointains, aux 
exploits spaciaux. « Cest dans cc monde so-
lidaire que Dieu appelle » (Mgr Garrone). 
Plus question de s'arreter aux limiter d'une 
quelconque unite territoriale; c'est le saint du 
monde (1u'il fact rechecher. 

Iesprit partisan devient done un anachro-
ni-► ne peu humain. I1 ne fut jamais chretien. 
II ne wandaliserait ma'me plus, it plongerait 
daps la siupeur. 

Comment admetire dans I'Egiise ce qui ne 
se coneoit m me plus dans le monde? I1 ne 
s-agit done pas ('influencer les vocations dans 
tine voie personnelle. rnais de les aider a se 
reconnaitre elles-memes. Seule cette convic- 

tion peut preparer dignement le monde adnite. 
Cela ne s'obtiendra pas du jour an lendemain. 
11 v a taut d'egoistnes a vaincre, d'ignorances 
it dissiper! 

2" Dif fieultes. - L'eveil des vocations 
souleve des difficultes, et l'orateur s'exuse ici 
de devoir donner du bistouri. 

a) Le clerge seculier n"admet guere les 
ecoles apostoliques ei juvenats que pour les 
cas difficiles, ou les moms doues. les moires 
Bien pourvus pecuniairenlent. Pourgnoi? 
Redoute-t-il des methodes de recrutement trop 
per eelairees? La cause est plus profonde : le 
elerge ignore trop souvent la nature de la vie 
religieuse. 

Uurant mie sean(•e Qu (bnnri~s 
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L'eveil des %orations souleve aussi deg (lif-
ficultes pastorales : on admet qu'un religieux 
eveille des vocations sacertlotales ou religieu-
ses, mail un pretre ne se sent pas oblige de la 
rnelne maniere en face de la vocation reli-
gleuse masculine. I] v a ten(lance it considerer 
la vie religieuse clericale cotnme un luxe spiri-
tuel de surerogation. une bourgeoisie. un 
corps franc.... alors.... (( qu'iLI se debronil-
lent ». U'autant que leurs a recruteurs )) agi--
sent plus on uloins efficacenrent. 

b) Du cote des religieux. on sclu'nrati~e 
trof) souvent le clerge seculier jusqu'a la cari-
cature. I  sacer(loce : une function dons on 
onset les exigences de perfection. Le recrute-
inent (in clerre seculier est une chasse gar-
dee... alors it s'agit de (( braconner )) sans trop 
se soucier (le tlifficultes soulevees. 

3'' ./aloes. - Le service des vocations. de 
toutes les vocations. depasse done le cadre (in 
diocese; it (bit susciter la collaboration de 
tons lei, organismes d'Action Catliolique et de 
toutes le, families religieuses. 11 est indispen-
sable d'arir sur les centrales nationales afin 
tl`atteindre siu•elnent leers (lernieres rami-
fications. 

De rrlerne. it iinporte que le- evCques agent 
tie frequents contacts avec les superieurs rrla-
jeurs. Des commissions de coordination sons 
creees; les delegues de I'episcopat sort clioi-
~i parrni ceux qui. dazes leurs dioceses respec-
tifs. out (le plus frequents rapports aver le-
religieux. 

De on cote. le Centre national des Voca-
tions }roursuit un objectif precis et vaste. Pr('-
eis : eveiller. soutenir le, vocations, toucher 
I'opinion, toute la cotnrnunaute cklretienne. 
familles, jeunes, pretres seculiers. religieux: 
vaste. puisqu'il s'agit d'alerter lo}linion par 
la presse et les movers audio-visuels. de de-
couvrir et tie former ties militants, laics. (l as-
.surer les liaisons avec le laicat tie presse. (IC 
provoquer ties etudes pastorales; daps deg re-
vues comrne Vocations sacerdotales el reli-
g; zeuses. 

Le Centre nest pas un organistne de re-
crutement. mais d information. d'aninlation. 
tie coordination. I1 s'efforce de montrer que 
chacun ne doit plus travailler par sot mail que 

'. 1'.m. Iii ('artIinaI %'aIt•riu N-itleri ,'adre.-
-ant aux ('ongre iste, 
% sa droite. le R.P. Paul Philippe. .A a 
auClie. les RN.PI', Lit: iu et Poage 

Cardinal \aleriu Valeri ad(lrI' sing thee 
('ongre..i v 

'. Iau. el ('ard. "aleri1, Naleri ilirige la 
piIlatura it sus ('unrmsi.ta- 

toes doiveut aider chacun a discerner les in-
tentions du Seigneur. Bans le lens de 1'unite 
catholique, avec sincerite, rnalgre les difle-
rences tl'age. de tetnperacnent. en depit du pe-
che. L egoisrne separe, divine; la cllarite unit. 
(lepasse... ; 1 egoistne va jusqu'au risque ie 
derouter les jeunes avec legeretc sous prelexte 
tie recrutement. 

Il s'agit tie jeter le filet. de savoir le faire. 
ensemble. en . eillant a cc qu'il soil sans 
faille. 

Etudes theologiques sur la nature de la 

vocation religieuse 

Le R. P. Haring, C.s.s.R. (leveloppe. 
dune faeon a la fois profontie et lumineuse, 
le jugement suivant. etave par de nolnbreuses 
citations scripturaires : La perfection evange-
lique nest pas l'apanage des seuls religieux 



mais un devoir pour tons les chretiens. Si les 
fideles en ctaient mieux persuades, 1'eclosion 
des vocations religieuses serait beaucoup plus 
normale. 

le R. V. Goyenecire, C.M.F., parla des 
Etats de perfection dans I'Eglise daujour-

d'hui » et le T.K.V. Athanase, superieur ge-
neral des Carries, de Ia « Theologie de la vo-
cation religieuse )>. 

I,'apres-midi, le R. V. Bonduelle, 0. P.. 
fit tin eloquent expose sur les a Vocations de 
Freres n... Mais, it part quelques rapides al-
lusions, it centra son sujet sur le Frere Con-
vers des convents, negligeant plus ou moms la 
vie rnonastique des premiers ages de l Eglise 
qni titait, dais 1'ensemble, une vie consacree 
hors cicricature. I1 lceut et laissa sur leur 
I'aini les trey nornhreux Freres Enseignants in-
ternationaux representant nos diverses con-
gregations. 

Un Frere italien F.L.C. et un Frere cana-
dien S.C. representant 1'U.F.E. de son pays 
firent une rapide communication. Le T.C.F. 
Edwin, Secretaire 'General, evoqua 1'effort 
des Freres en faveur de touter les vocations. 
11 signala (Inc, dans certaines regions, quel-
yues vocations de Freres sons nettement de-
tournees viers le sacerdoce sans un respect suf-
hsant de ]'action du Saint-Esprit; heureuse-
n► ent, ► lags 1'ense►nhle, pretres seculiers et re-
ligieux encouranent avec une egale delicatesse 
tonics les vocations des qu'elles se dessinent 
n cite ment. 

I,e R.P. Epagneul montra que dans son 
insiitnt naissant, plusieurs religieux qui maw i-
festent tonics les dispositions intellectuelles et 
morales pour devenir d'excellents pretres yen-
lent ctre Freres et pas attire chose que Freres. 
Le Fondateur ajouta que, depuis l'origine, le 
nornhre des Freres, sans qu'il fait voulu, a 
toujours etc sensible► nent egal an nombre des 
preires. An surplus, daps ses prieures, taus 
s'appellent ac Freres » et collaborent ensem-
hle, aux merges tactics apostoliques. 

Invite it intervenir. S. Exc. Mgr Ancel, 
gravit les degres du podium et, avec une vi-
sible humilite, dcclara simplement: c< Un 
conmiuniste m'a (lit: " Si vous voulez que 
j'admette votre credo, it Taut que vous prou-
viez par votre vie, que vous y croyez . Les 

Freres, eux, vivent parfaitement leur foi. Je 
suis persuade que les vocations de Frere, se 
multiplieront si nous, les pretres, nous y cro-
yons ». Des applaudissements nourris ei pro-
lonnes montrerent que ces simples mots Ire-
saient d'un tres grand poids. 

Cloture 

S. Exc. le R.Y. Paul Philippe, secreiaire 
de la Sacree Congregation des religieux resurna 
les travaux du coin •es. 

Vuis, S. Em. le cardinal Valerio Valeri, 
prefet, adressa, Bans leurs diverses langue et 
avec une epale aisance des paroles bienveillan-
tes it tons les conrressistes. 

Dans la belle cglise de Doruus Marione. Line 
benediction du saint Sacrenient fut la cloture 
de cc premier cougres mondial des Vocal ions 
religieuses. 

k 

Conclusion 

Le Congres de Toulouse avail manife..ie 
tine immense honne volontcc de la part des, 
2.000 prYtres, religieux et religieuses etu-
diant, an plan national, le prohle►ne des %o-
cations. 

A Rome, les 1.100 Congressistes etaient. 
en grande rnajorite, des responsahles natio-
naux ou supranationaux sur le plan de 1'E+_lire 
universelle. Its rnanifestaient leur desir ardent 
de mieux connaitre les plus belles realisations 
collectives des divers types de vocations dans 
plusieurs pays afire de les generaliser it tonte 
1'Eglise porn' que l'appel ile Dien soil Irartout 
mieux transrnis et entendu, sans exclusive ni 
partialite. Bans une parfaite collaboration fra-
ternelle. 

Les debats furent toujours dun tres iraut 
aloi evannc lique si hien que le Seigneur ne 
petit rnanquer de les hcnir. 

Les resultats seront e viden► n ► ent it long 
terrne. Mais les congressistes ei tons ceux 
qu'ils representent les attendent de Dieu avec 
confiance. 

Fr. A!{MAND VirAl. 

C.IV. Paris. 



Archiconfreries de Saint-Joseph 

Pensionnat de Beauvais 

et St. Michael's College a Santa Fe 

A I'al)Ilroclie du nrois de mars 1864, adres-
saut ses Wrli1a1iotrs sur saint Joseph a toutes 
les maisons de 1'1nstitut des Freres des Eeoles 
chretiennes, le Tres Houore Frere Phililrl)e 
ecrivait dans la Circulaire 305, le 18 fevrier 

i 'Ne restons, rites tres chers Freres, moius que 
hersonne. eiratigers an mouvent cl'extension 
que prend aujour(l'Iml le culte de saint Jo-
seph ; souvenons-noun que noun somines les 
enfants du venerable tie I  Salle qui lui a e1►, 
sl (levouc, ei que noun appartenons a eel h is-
litut place sous son patronage, et qui lui est 
redevable de sa conservatio❑ et de I'ètat oii it 
est ale pouvoir lrrorluire de gran(Is fruits Clans 
I"Er"llsea. 

I,"urn des aspects de cc a riiou enient cl"ex-
tension du ctilte de saint Joseph a, very le mi-
lieu (iii (lix-neuvieme siecle, fut certaineLnent. 
Ia multi1rlication des f~onfr►`ries en 1'honncur 
Flu saint Patriarche. En quelques rnois, rlu 6 
~epterubre 1861 au 14 mars 1862, le Pape 
Pie IX eleva trois de ces (( pleases associa-

lions a an rang (I Ar(/lz(•orrfr(,rie: a Angers, 
Clans 1'eiIise des Peres de la Cornpagnie rle 
Jesus; a Beauvais, glans Ia clial)elle du Pen-
sionnat des Freres des Ecoles chretiennes, a 
Rorne. (Jan. I'eglise faint-Rock. 

Au sujet ile ces erections it con%ient (lob

server en passant que le titre d Arrhieon f r('rie 

ne confere par lui-n1ème aucune Indulgence 
parliculiere; it est or(linairernent accords a 

ime (( confrerie-mere )) qui esi autorisee a 
s'agre;er d'autres confreries dc meme none et 
de mcme but, et a leur communiquer ses pro-
pres indulgences et privileges. ( Rehuliere-
ment, ajoute Beringer, les archiconfreries 
ro!nnines seules ont le droit d'agreration imi-
versel, cest-a-dire qu'elles peuvent s'affilier 
des confreries semblables Bans I'uuivers en-
tier; celles qui sont etablies en dautres lieux 
flout le plus souvent cc droit que par rap-
port a certaines contrees (leterminees. Cette 
regle souffre cependant des exceptions : ainsi 
1'archiconfrerie du Coeur imniacule de Marie, 
a Paris, et quelques autres ont le (lroil d'agre-
ration universel, comme les archiconfreries 
rornailies )) . 

C'est ainsi que 1' Arch iconfrerie de Beau-
vais jouit du droit d'agregatioii extra Civita-
tem- ubique in ditiorre Imperii Galliarum" liors 
de la ville et dans toute 1'etendue (le ]'Empire 
francais. Elle interesse particulierement notre 
I nstitut, de mime que celle du College de San-
ta Fe, St. Michael's College, eriree en 1892 
avec le droit d'agregation etenrlu aux Etats 
Unis et an Canada, ex Statibus Foederatis et 

regione Canadiensi. 

(:I J 	/nrluli,niues, IT, -4 . 	I'ar Ie' Lc/lies .1J)osto 

liques (lu 21i jui!Ict toot', la pictlSe Association du tgcs saint 
knight I~stK, i'iahlie deptri,s pcu (lams noire 102is00 (IC 
Reuflc -m. it ree;u Ic titre et ics pricil ,gcs a d'Ardiiconfrerie, 
ccnur ct ,fife do tonics les Associations rte me:ntc meant, 
cyI',icm Ott dcvfniti cvi IcI clans Ittitisiis cgulloliultIe» (ti. 
Cirgnlatcc 167. (In ir, atilt 1(110). 
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L'Archieonfrerie de Beauvais 

Autn icier du Pensionnat de Beauvais du-
rant 25 ans. 1'abbe Armand Claverie avait ete 
nontnte en 1848, peu apres son ordination sa-
cerdotale. Dans les premieres annees de son 
ministere, an cour- dune retraite donnee aux 
jennes Bens par tun Pere jesuite et a la suite 
d'un sermon stir saint Joseph, it resolut de 
s"apl► liquer desormais a la devotion envers le 
saint Patriarche et de joindre son culte a celui 
de la Vierrre Marie. 

11 etahlii done une association sous l'invo-
cation de saint Joseph el, le 23 janvier 1859, 
elle fut canoniquetnent erigee en Confrerie 
par Mgr Gignoux, Eveque de Beauvais. Par 
un Bref du Pape Pie IX, en date du 24 .sep-
te► nllre 1861, la a pieuse association )) fut ele-
vee an ran,, FArc1iiconfrerie. A 1'abbe Cla-
verie. fondateur ei pre►nier directeur de I'Ar-
chiconferie de Saint-Jo-eph, le Saint-Pere con-
fera la dignite de Chapelain d'honneur extra 
( rbem. - 

Ic Bref apostolique fut insere Bans le qua-
trieine numero des Annales de saint Joseph. 
le 28 fevrier 1862. A la fin de l'annee, it fut 
I'objet d"nn irnprime special, en nieme temps 
que les it Statuts ei Reglements de l'Archicon-
frerie », approuves par Mgr l'Eveque de Beau-
vais.`' Notre cliche reproduit 1'en-tete et le, 

\lit ( Ito tie (1520-15(11) ttail ncvcn do Algr (ignott\, 
yni cut It t tic tie Scaucais tic th{- a IRIS. Autnf>nicr du 
Pensionnat do 184"' n i87g, it ties lit atlnu" iter 'tic la prison 
lorSgttc, pnn a,>urcr la stabilitc cic 1':\r(hitorvlhrcric, l'ad-
nini,,uatitm tli(((sainc (rtrt dcctiir cn (uglier ]a direction 

:uty ['(ii ; tlti Saint-1?,brit it (III ,aini Coeur do Marie. -
\ltr Clanrric tnnnrnt Ic zt arri! i8g1. .-\nnoncant la 111olt 
do tliccr,s BieiiLaitciir: (it mitre lnUtitut, Ic, .'Notices 21e110- 

loi.4ique,y (ritttrsfiti/lr.s Dill coil: 	Algr Joseph-Louis-'\taric- 
\rutandl (aaecric, thapclain iyhotincun de N.S.P. be Pape, 

tlovcn du (:hapitre cic lieatnai,,, loiulateur ct premier duct -
Ictn tic LAit lriconfreric do Saint Joseph. ancien aurulnicr 
t1n I>cn<itmatat tie Beaucai,, hutcittaiteur de nos Frcrc.s de ccllc 
yill(' ». (.Aolio,, A'' I4ib - 

:' I.'ituprituh ponce (cric mention: '  Vu it approucc. 
Rcatnaik. Ic 8 dccrntbrc iStiz, en la fete tic I'ImmtaculLe 
(:o t(e]ttitm do la '1 rc,, Saintc Viciue. Juncph-:Arntantl. l'r,r-
IIrtr (Ii Bruin .s, .A'ovon rl .'rulis ,, 

pre► nieres lignes de cet imprinte, un double 
feuillet, auquel noun empruntons la traduc-
tion du document pontifical. 

Les articles des Statuts et Reglements se 
rapporteni a deux titres generaux : a But. Or-
ganisation et Indulgences de 1Archiconfrerie 
de Saint-Joseph n (I), a Affiliations » (1I). 

L'Archicoufrtrie a pour hut: 1) tie developper 
le culte tae saint Joseph; 2'') tl'attirer la puissante 
protection de ce grand Saint ;ur ]a Iter:onne au-
guste du Souverain Pontife, stir la France et Ie= 
Etat catholi(jues, stir le.. com►nnnaute relinieuaes 
et les families chretiennes; 3") tie solli('iter, par 
I'iuterce~-ion de saint Joseph, Ia conversion ties 
ennemi; de 1'Egli=e et des pays separe, de son uni-
tt 4") cl'appeler la bt'nt diction de Dieu sur le- 
slivers interets pirituels Cl leinporels ties as,ocies 
et ties noecuibres de leur- families, et -urtout ii ob-
tenir a cbacun d eux Ia grace d'nne bonne mart 
(Tit. 1, art. II. 

Pour faire pantie tie T'Ar('bicogfrerie, it suffit 
de se faire inscrire, soil .cur le registre principal ale 
I':Archiconfrerie, soil sus le re,,i,tre tl'une des (,on-
freries affiliees, et tie rrlciter claque jour I'Ave 
Maria ou Je roux snlue i11arie, aver trois fois I'in-
vocation 'uivante: .SanCte Joseph, intercede pro 

nobis. ou Srtint Joseph, ifteree(/Nz pour nou., (I. 4). 

Les Statuts indiquent les trois fetes de 
l'Archiconfrerie: les fiancailles de la Tres 
Sainte Vierge et de saint Joseph, 23 janvier; 
la fete principale de saint Joseph, le 19 mars; 

le patronage de saint Joseph, troisieme diman-
che apres Paques (Tit. I, art. 5). ils enume-
rent aussi les Indulgences speciales attachees 
a la chapelle du Pensionnat de Beauvais, cen-
tre principal de I'Archiconfrerie, et les Indul-
gences generales it tons les associes, une cin-
quantaine d'Indulgences plenieres et de nom-
breuses Indulgences partielles (Tit. 1, art. 7). 
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4ONFRERIE DE SAINT-JOSEPH 

DIOCESE DE BEAUVAIS. 

WINIffluft ItOW040 TX. 
Al) PERPETLAM HE! MEMORIAM. 

Expositum nobis nuper eat ad augendam erga purissi- 	Ii Nous a ete expose reeemment que pouraccrottre]a piece 
mute Deiparre Virginis sponsutn pietatem at devotionem, et la neI`otion envers le tres-ctbaste Epoux de labienlieureuse 
valde utile fore ut sodalitatem sub Invocatione S. Josephs ierge1 Mere de Dieu, it serait grandement avantageux que 

-ire 	-• -tr 	'ov' 	.. 	.a 	~o 	 val: 	..,~.~ 	P.• 	-.n 	-•1 	-h 	A 

I1 Nous a etc expose recen nient que pour 
accroitre la piete et la devotion envers le tres-
chaste Epoux de la bieWlreureuse Vierge, Mere 
de Dieu, it serait grandement avantageux clue 
I'As.ociation placee sous 1 Invocation desaint 
Josepli et canoniqueinent etablie dams la cha-
pelle dite des Freres des Ecoles chretiennes, 
de la ville de Beauvais. ffii enriebie par Nous 
du litre ei des privileges d' Arelticonfrerie. 

C'est pour•quoi, voulact favoriser les voeux 
qui sous out ete adresses, apres avoir recu stir 
cette affaire le grave ternoignage de l'Eveque 
de Beauvais. absolvant bus et chacun de eeux 
en faveur desquels son! donnees Nos presentee 
Lettres, de toute excotnnmunication. de tout 
interdit, des censures, sentences et peines ec-
clesiastique. de quelque rnaniere et hour 
quelque cause qu'elles aient etc polices. an  
gas on its les auraient encourues, et seule-
ment autant qu"il esi utile a 1'execution des 

presentes. voulant (fu'a cette fin its soient re-
i)utes absou,,. de Notre autor•ite Apostolique. 
en vertu des presentes Lettres. sans prejudice 

pour qui que cc soil. Nous erigeons et insti-
tuon. a perpeiuite en Archiconfrerie ladite 

Association de saint Joseph, canoniquement 
etablie, eomrr.e it a ete (lit plus haut, avec tous 
et chacun des privileges droits. 1Ponneurs.. 
preecninemces, indults ordinaires et accou-
tunles. 

Nous accordons et collections aussi a per-
petuite, par 1'autorite Apostolique et en vertu 
des presentes. aux Officiaux et Confreres pre-
sents et futurs de 1'Archiconfrerie ainsi eri-
gee. le droit d'agreger librenient et licitement 
a ladite Arclticonfrerie. du consentement des 
Ordinaires respectifs. toutes les autres Asso-
ciations erigees sous la meine invocation et 
daps le nienle but, hors de la ville de Beau-
vais, daps toute 1'etendue de 1'Ernpire fran-
cais. en se conforinant a la Constitution de 

notre predecesseur Clen;ent VIII. d'heureuse 
n.ernoire, ainsi qu'au decret de la S. Congre-
gation des Indulgences du 8 janvier de cette 
annee. et  de communiquer egalenient libre-
ment et licitement aux Associations ainsi agre-
gCes toutes et chacune des indulgences. rernis-
sions des peches et realises de penitence. eon-
cedees par le Siege Apostolique a 1'Association 

ainsi erigee par Nous en Archiconfrerie; or- 
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(lonnant (inc nos presentee I.ettres rlenieure-
rout pour toujours bonnes. efficaces et vala-
Irles. qu'elles auront leur plein et entier effet, 
pour titre exfcutees clans tout leur conienu; 
voulant (Inc. sur cc styes, it soil ainsi defini et 
ju r par ions juries ordinaires et rnenie audi-
leurs rlelcgurs des causes du Palais alrosto-
lique. Nonces (in Saint-tiie;e, Cardinaux (it, la 
sainie Eglise Romaine, nitric Legats a latere, 
otant a ellx el a tons autres la faculie et 1'auto- 
rite de juger on (I'inierpreter autrement, de
clarant nul et sans force tout ce qui serait 
tente de coniraire, scienrnrent ou par iInu-
rancc en vertu ale quclque autorite et par quel-
([ue }rcrsonne que cc soil. 

Nonohsiant les constitutions ei ordon-

nances A[rostoliques, toute clause derogatoire 
efficace. tree-efficace, insolite et irritants, tout 
Acerei general on frariiculier en sons contraire, 
nrenne approuvé ei renouvele, a tour et ebacun 
d'ailleurs, en Will que hesoin serait, cliacun 
(f"eux garrlant d'ailleurs sa force }tour bus 
attires effets, Nous dlerogeons spCcialerneui et 
ex[)resscnient, pour cette fois. ainsi qua tou-
tes autres dispositions coniraires, rcputant les 
[~rCsentes pleinement et suffisamment expri-
nlees ei inserces dais bus ei cliacun d'eux (le 

ru'rbo a(l verbunl. 

I )on nC a Rome. [rtes 5. Pierre, son,, I'an-
neau di pr,  cheur, le 24 Sepiembre 1861, sei-
zieme annee de notre Pontifical. 

Place "r (lu Sceau. 

Pour le Cardinal P1nNF'r1'r 

Jo. [I. B1IANC&1J;ONI C STEL.LANI, Sub. 

Nous avons vu le present Bref Apostolique, 
ei en aeons reconnu 1'authenticite. 

Beauvais. le 17 Mars 1862. 

t JOSEPH-ARMANI) 

E»eque de Beauvais, Noyon et Sentis. 

L'Arcliiconfrerie fit (Ie ra[rides l)rogres 
trois ans apres son erection, elle comptait dé-
jà 146 Confreries agregCes et plus de 87.000 
rnembres inscrits. L'ahhc Claverie travaillait 
sans cesse it son extension et, a plusieurs re-
[rrises, avait exprimC le desir (Ic corn[rter les 
Freres des Ecoles cIiretiennes [rarini les as- 
socies. 

Le T. H. Frere Philippe etait sollicite Clans 
le mete sens par le I)irecteur de 1'Archicon-
frerie de Notre-Dame des Victoires, etablie a 
Paris. 11 exposa ces voeux (fans une supplique 
arlressee an Saint-Pere, rlisant a quil navail 
pas etc possible de les satisfaire, a cause des 
obligations speciales que cela aura ii fail coil -
[racier aux Freres, déjà surclrarr es par Ieurs 
nombreux devoirs. Si Votre Beatitude 1'avait 
pour agreahle » , ajoutait le Frere Sulrerieur, 

le suppliant fixerait une des prieres ile corn-
rnunaute it 1'intention de chacune dIe ces oeu-
vres, et, sans autre addition, les Freres au-
raient part aux indulgences et favours s[riri-
tuelles qui leur sort propres a. 

Par tin rescrit sicnc dIe sa propre main et 
(late tin 16 juillet 1864, le Pape Pie IX accor-
(la Ia double favour sollicitee. Le Tres Honors 
Frere en fit part a 1'lnstitui par la Circuh.ire 
dn 25 aout, indiquant lee indulgences propres 
a chacune des Archiconfreries et les 	de 
conununaute qui seraieni offerles aux inten-
lion tie cleacune d'elles. 

Les Freres furent (lone inscrits aux deux 
Archiconfreries et, depuis 1'annee 1865. Ie 
u Memorial n on a Calendrier Religieux a Por-
te indication des indulgences res[)ectives. Ce-
pendant, a la fin (Iu siècle et en cc qui concer-
ne l'Archiconfrcrie (le Saint-Joseph Ctahlie a 
Beauvais, la validiie de l'inscription des Fre-
res residant hors de France fut contestee, un 
rescrit tin 15 mars 1898 valida, hour noire I ns-
titut, tonics les inscriptions faites avant cette 
(late. Quelques annees plus tard, le T. H. Fre- 

a Pots t':Archii itli tic '.ouo-l)antc des Vi,cloirc,: l in~u-
<ation YlCS 50101c I irrir ,Ilaric, JiroIcctrice do notia (on- 

r(tiaNn?l, /511 02 150111 1100.1 (1111 (wool rccol(.IS tt 00115, (000- 

al 011 quc 1111111 recitons clhaquc soil aptos ]a pricrc - Pour 
I'.Archiconfri?ric (IC Saint-lu,<cph, III pricrc Gliriehe saint 
Jaw/A. etc., qui fail panic de tu1l1C pt,icre clu snit. (Ciro:. 
;to); (IC noire pricrc du Will Ill, dit la nomcdc Edition du 
Ala11uat rye Piste. 
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re Gabriel Marie adressa une nouvelle suppli-
que an Saint-Siege, ( afin d'obtenir, par pri-
%ilege special, que les Freres etranhers a la 
France puissent validement se faire inscrire 
A, 1'Arebiconfrerie (de Beauvais. La demande 
fut favorablement accueillie et, en (late du 

avril 1903, un resent de la Sacree Congre-
gation prefrosee aux Indulgences accorda, 

par grace speciale qu1 ne puisse pas servir 
d'exertiple, la faveur demandee conformernent 
A la u}>l)ligtje; les presentes valables a perpe-
tuile, nouobstant toutes cboses contraires)). 

Mail en mYme temps que l'inscription dies 
Freres, le fondateur de 1'Archiconfrerie avail 
envisage `cello de leurs eleves. 11 entreprit des 
demarcbes A cc sujet, elles ne semblent pas 
avoir eu de succes. 

An inois de septernln•e 1864, l'abbY Clave-
rie adressa tine lettre autorrapbiee it chacun 
des f)irecteurs de nos maisons d'ecole. Apres 
ieur avoir explique que I'Arcbiconfrerie 
complait deja plus de 87.000 mernbres ins-
crits, it ajoutait notamwent: « Notre saint 
Protecteur semble preparer tine extension 
nouvelle et trey iniportante A son (_)envre. 
Noun venous dadresser an 5ouverain Pontife 
tine demande pour obtenir le droit de crier 
des affiliations hors de France. ...Desireux 
d'ouvrir tout particulierement cette source de 
benedictions it vos chers Eleves et de mettre 
(lavantage 1'Arclticonfrt~rie A la portee de leur 
age et en rapport avec leurs besoins, apres en 
avoir confere avec votre venerable Superieur 
General, noun avons etabli en leur faveur line 
section dons le but particulier est de demander 
les nits pour les autres la piece ci la force de 
la vertu, la perseverance, la benediction de 
leur- carriere et de leer etablissetnent, et en-
fin la trace d'une bonne mort....C'est de tout 
coeur, mon cber Frere, que je me wets a votre 
disposition, si votre prudence vows fait juger 
opportun de faire entrer vos Enfants dan, no-
ire Archicoufrerie »." 

Le 24 aoiit 1865, dans tine Circulaire 
adressee aux Directeurs des ConfrPries affi- 

Chr nluirr .A'. i__. 	 Causc du Vi•ncral~lc 
I ile licni!dc. l c Brits. 

liees, l'abbe Claverie leer disait egalement : 
Nos instances se poursuivent a Rome pour 

obtenir de nouvelles faveurs a notre Arcbicon-
frerie, en particulier Ie droit de creer des cen-
tres affiliees hors de France n." 

Neanrnoins, Beringer ecrivam! encore en 
1890: Le bref d'erection de 1'Arcbiconfreric 
de Beauvais a lui confera le droit de s'affi-
lier, coufornie+eni aux regles prescrite par 
le page Clement VIII, des Confreries de rni--
tue but, dans toute l'elendue de la France et 
de ses colonies. Pour 1'affiliation dune Con-
I rerie en d'autres pays, it lui faut tine permis-
sion de Rome, (Jul sIobtient d'ailleurs tre I'a-
cilernent a.' 

Il ne semble pas que cette faveur ail e'tt' 
obtenue. Toutefois, par suite de son droit 
d'extension (fans toute l'etenclue rle l'Ernpire 
f ranyais et du Rescrit de 1903 accords par 
grace speciale aux Freres des Ecoles Chretien-
ues, I'Archiconfrerie de Beauvais « est main-
tenant repaudue daps les cinq parties du 
rnonde », ainsi que le public son organe bi-
mestriel en ajoutant : a Le nombre de nos as-
socies est proche de deux millions et n()its 
coinptons plus de 1.000 Confreries canonique-
went affil lees a.' 

L'Archiconfrerie de Santa Fe 

Depuis he 29 nnai 1892, tine ArchiconfrC-
rie de saint Joseph est rtablie duns la chapelle 
de 1'un ale nos etablissements des Etats Unis, 
St. Michael's College, a Santa Fe. 1)isons 
quelques toots de ses origines, de ses olrjertifS 
et des 70 ans de son existence. 

Le Frere Botulphi, nurr.me I)irectetn - du 
College en 1870 et charge en rn'me temp- de 
reorganiser nos ecoles du Nouveau Mexique, 
alors rattacliees an District de Saiut-Louis, se 
proposait d'etablir tine pieuse association en 
vue de propager la dwotiou a saint Joseph par- 

~< \lgi (aatcric: 1(1/res rt Cirru/UI)) a)11051rnj)ltleeS. i5(il-

567. 
7 Rcrin)4c : Les lr)c'uhCmrs. 11, p. 263. 

I' 1!sssagro do Sainnl-Jos('/)li el l(r Pro/)agalcur RcuUi.c, 
Echo I)iincsuricl do IArchiconfrcric (IC 5aiut-J))scph sic Bcau-
vais (Oise). Nouvelle S&ric. AO ~Iq. JtIiIiet-2ocil. ig(ii. 
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Santa Fe. Uans la ehapeIIt iII! ('ullt- 
SI 	itrt-~lil•hel 

Santa Fe. In St Mil•Ilael's College 
(lial)(') 

':u%I;i 	I ie. 	In 	la 	4 ;apiIIa 	1141 	l'oilt -io 
-lint Alil•hrl 

ml les 11 fit part de ses projets an Fre-
re I)irecteur de Beauvais qui en refera an P. 
I.imbour, I)irecteur de I' Archiconfrerie: ce-
Iui-ci conseilla de s'adresser a Rome, par 1in-
ternlcdiaire du Frere Procureur General prey 
Ic Saint-Siege. 

Au Inois d"anut 1888, le Frere Botulph 
exposa la question an Frere Robustinien. lui 
fornlulaiii sa demande en ces terines : (( ... Je 
%ous prie done, mon T.C. Frere, de noun ob-
tenir de qui de droit l'autorisation d'etablir a 
Santa Fe (Nouveau Mexique). dans notre Col-
Iege de Saint-Michel, l'Archiconfrerie de 
tiaint-Joseph de Beauvais, aver tons les privi-
ie es, indulgences, etc., v appartenant; aussi 
avec pouvoir ("agreger d'autres associations 
Bans le Nouveau Mexique et pour les mines 
fins ». 

Le Frere l)irecteur ajoutait : (( C'est avec 
I"agrement et la permission du C. F. Visiteur 
de notre District que j'at entrepris cette af-
faire et. avec la protection de noire Bien aime 
patron, saint Joseph, j"espere y reussir. Ci-
joint. veuillez bieu trouver la recommanda- 

lion de Monseigneur Jean-Baptiste Salpointe. 
Archev>que de Santa Fe n. 	Et, en post- 
scriptum : « On desire que les pouvoirs de-
mandes soient delegues a Monseigneur 1"Ar-
chevYque de Santa Fe, scion la forme ordi-
naire n. 

L'autu6nier du College. le P. Derache-. 
insista lui-lnerne aupres du Frere Procureur 
General' (( ... Cotnme noun n'avons recu 
aucune reponse de vous. je me permeis. neon 
Cher Frere, de recommander cette petite al-

faire a votre diligente attention. Par ici, la 
rentree des Ecoles a lieu le 1°' septembre. 
Voila done bientot trois nloi.s que le enfant. 
sort rentres, et its attendent aver tine vive im-
patience l'arrivee du Dipl5me d'agregation n." 

Cette insistance est du 24 novelnbre 1888. 
mais la procedure romaine n'a pas coututne de 
bruler les etapes. Cest seulement le 25 join 
1889 que la « pieuse association a du College 
Saint-Michel, devenue Confrerie canonique-
ment erigee, fut agregee a 1'Archiconfrerie de 

ArdIivC. do Ia Pi(l((llc Gcneralc. do:<ici V, 1 2O. 
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saint Josepli etahlie a Ronie daps 1'eglise 
tiaint-Roth ; elle fut enrichie du titre d'Archi-
confrerie par un decret du pape Leon XIII, 
en (late du 29 mai 1892, le droit d'agre-
gation lui etant concede pour toutes les Con-
frCries semhlahles etahlies aux Etats l ni et 
an Canada. 

Le but particulier ale I'Archiconfrerie 
nest pas souligne par le ► kcret pontifical ; mais 
une }niece dateee du 5 mars 1939, statuts et re-
glements approuves par Mgr Rudolphe Ger-
ken, Arclieveque de Santa Fe, le fait con-
naitre en ce- termes: a Le but particulier de 
l'Archiconfrerie est (l'iuiplorer la protection 
de saint Joseph en faveur tie 1'education dire-
tienne de la jeunesse. C'est pourquoi les asso-
cie Ironorent saint Joseph, non seulement 
pour lui demander secours durant leur vie et 
au moment de leur rnort hnais pour obtenir, 
par son intercession, I'augmentation des ecoles 
catlroliques, la cessation de toute hostiliie pu-
I(liqtie a leer enard, Ia multiplication des vo-
cations sacerdotales ei religieuses, et surtout 
I accroi-sement rlu nonrhre des religieux en-
;eignants » . 

ll(KInnenl, (( II]I}II II (J R , eII 	)Ir.,ioe pal lc Gollie de 

On aura sans doute remarque la date de ce 
document, 1939 : c'est-a-dire pres de cin-
quante any apres 1'erection cle 1'Arclriconfre-
rie. Et void, senihle-t-il, toute 1'explication 
(In fait. 

De son erection a I'annee 1916, I'Archi-
confrerie avail inscrit prey de 4.000 membres, 
a Santa Fe ei en plusieurs dioceses des Etats 
Unix et du Canada, surtout Bans les localites 
on les Freres tenaient des ecoles. A partir ale 
cette date elle parait en sornmeil et semble 
ceder le pas a la Congregation de la tres sainte 
Vierge, affiliee a la Prima Prinun-ia de Rome. 
Le Frere Benildus of Mary. directeur do Col-
lege de Santa Fe a partir (IC 1938. reedit toute 
sa vitalite a I'Archiconfrerie et, jusqu"a sa 
mort en 1957, it se fit I'ardent propagateur do 
culte de saint Joseph.'' I1 avail fail venir de 
Rome une statue en marbre, dassez grandes 
proportions et riestinee a un emplacement ex-
terieur; elle se volt encore aujourd"hui daps 
la chapelle (In College. 

Rome, fCrrier 1962. 

Fr. HENRI 

It A/irr.s itrrrul 'ItJ/I(s lriiiu.Sii/tIlrs .A ' _ho. ppp. 201-si ~. 
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L'appel de Saint-Labre 

Chanoine Charles Fichaux * : (:hapitre NIII 

.son Excellence i1Jon.tieigneur Pierre- 1laric Lacuirrte, Evieyue de Beauvais, n 
bit-it vou'u n00.5 autoriser a. rep,o(iuir' un chapitre rlre son recent (,uvra e, biogro-
phie (!u Chnnoine Fichaux, « un jrrrdinier (Cnntes, uu artisan rle nie (•hrvtienne ». 
Non.. 1'cn rernrrci)ns vircinr'n', rau nom tie taus nos leeteur.s. 

Charles Fichaux etait ne en 1869. a Urvillers, all (lioce.se r[e Suissons. Orphe-
li.n (it's le bens-age, it fut eleve par (les Religicuses it l'Hwtel-Dieu de St-Quentin. 
Gnr,oil rle nerrgasin it Paris, vers l'ngi' de 17 tans, it enteinlit parler (le l'AS•sociation 
(Ire St-Lnbrr, par quelquPS (ananrnrles et clecirla d'y entrer lui-rnz>mr' on 1887. 11 rle-
rait v rester (ingtuntt'-sept att,S et, (leeenu pr('tre, s"y clevouer tout eutier. 

Voici dow. I'aj IC de Saint-Labre, enteurlu par un jeune lrretre d l'epoque on 
l".assoriation. ('lie-it?I'nt(' celebraii ses (( Noces (I':1rnent )>. 

I,'AumQrnier de Si-Nicolas n"oubliait pas 
yes origine. S'il lui arrivait d'aller faire quel-
(Ine voyage ale vacances en Belgique. en 
Suisse. it ne nerligeait jemai ses visites it St-
Quentin. I,es tribulations duet Iratissait 1'Ins-
titutioti d'lssv, et doiii rile se tirait avec assez 
(le Ihunlietu-, ne lui voilaient pas les desa,tres 
(In Petit Seu)inaire de Notre-Dame des 
Champs pour qui it gardait taut d'attaciie-
Inenl. Par-dessus tout, ii restait fitlele it la 
chore n Association de St-Labre n. 

Malnr la tu(Irt (lu bon abbe Paguelle de 
Follenav, cello-ci continual  de vivre et (le se 
tleveloplter. I)es 1882, une aide offcace avail 
ett aplrortee au (Iirecieur ecclesiastique tie 
I'As.ociation par un jeune secretaire de I',Ar-
cIlevi'cllr, Fabb(- Jean Peuportier. Deja clta-
n(rine it 31 ails, Jean Peuportier etait aussi un 
aucien tlève des Freres et de Notre-Dame (les 
(;hamps. 11 avail vile pris une gran(le place it 
St-I,ahre, s'v etait fort attaelrc et en (,tail tie-
venu (lirecteur lorsque M. Paguelle fut noin-
Inc cure de St-Michel (1897). Le clianoine 

rrc .AI~rric I ac(siIIIc. Cha, o,, , CI a lrs It( he ic, 
I.diIio n, AT)cs. I'tu'ix, iyfii.  

Peuportier etait un hon:me intelligent, precis 
et zele. Ii redig Bait chaque moil la « petite 
1'euille n clestinee aux Associes de St-Lahre : it 
avait eu le souci de garder le contact avec ceux 
(1'entre eux qui avaient deja fontle un foyer. 
Avant 1900 ii avail organise des recollections 
speciales pour les « maries n et pour les f'ian-
ces. On pent done dire que c'etait no veritahle 
}trecurscur. 

Or it avait beaucoup d - affection pour 1`ah-
krP Fichaux. Par l'age it etait son aine de hull 
ans seulement, et (Ie treize ans par l'ordina-
tion. Membre du Conseil archiepiscopal, it 
avail pris part it la nomination du jeune auma)-
nier de St-Nicolas cl'h y. 11 etait heureux de 
voir le nouveau pr'tre se former it la parole et 
it Faction daps une cointnunaute tie cette im-
portance. Sans doute avail-il des vises sur lui 
pour l'avenir... 

I)eja it ne negligeait aucune occasion (!r' Ie 
maintenir en contact avec St-Lahre. Le 20 Nu-
vembre 1901, ii I'invite it presenter ke rapport 
annuel pour I'Assemhlee Generale qui reunit 
environ quatre cents jeunes hens an Cercle ties 

' I) j tii, 1888 it 6tail (( 15roiitottttt " (Ill di(mcsc. 
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Francs-Bourgeois, sous Ia pesidence de M. T,e-
tourneau, curt de 5t-Sulpice. 

aussi institue, deux fois par an, une recollec-
lion speciale pour les a Conseillers a. 

11 faut entendre le rapporteur, tout [rem-

Maui de se retrouver prYtre an milieu des 
jeunes gens qtt it a taut airnes... 

(( Au beau jour rte n►a Jtremiere tues.e, ie 2-1 
deceumbre 1899. t•'est dune voix bier emue, 
yii'apres la (:uintuunion sous I'espcee dit pain. je 
Irrononcai ces paroles: Que r: ndrai-je an Seigneur, 
pour sous Its bienfaits tlont II ni'a mumble? C'est 
presque aver la meme emotion que je les rtepete ce 
'oir... 11 me suffit tie jeter un rapid,- coup d'oeil 
,ur le passe hour inc tendre compte que je bile 
-ous le holds ties bienfaits de Dieu. Qu'aurai -je 
pit repurnire a notr' ancien et try, regrette i)iree-
teur, M. I'abbr' Paguellr de }ollenav, s'il tn'avaiI 
(lit very 1889: « Nags (Iouze an vows serez Irretre.... 
et vows presenterez Ie rapport a I'Asreigbiee de 
St-Labre. Ce bun et Cher Pert eiit en pour reponse 
Ie sourire rte I'iocredulite. Cependant je suis 
pretre, et tout (e bonheur Clue j'eprouve lid )nis 
deux ans, p Ie Bois A I'Assoeiation de St-Labre. 
Mz.s (hers amis, dison tour ensemble merei a 
Dieu, qui a bier von in honorer rlu Sar•ertlort' nn 
pauvre petit as;ot ie, etwore tout surltris de I'appel 
(Iiviu )). 

lrnmediatement, it les invite an pro res. 
Avec son esprit pratique, it compare l'Asso-

ciation, Celle qu'il l'a quittee en 1889, aver ce 
qu'elle est devenue douze ans plus tard. Elle 
est passee de 673 membres a 1.098. 

Tons les cltiffres et toutes les precision ie 
ce rapport sont interessants. A 1'epoque. les 
e Oeuvres de jeunesse n des Freres, dans Pa-
ris et sit hanlieue, groupaient 6.243 memlrres, 
en 61 societes. Ainsi, tin sixieme de 1'effectif 
acceptait le reglement de St-Labre et recevait 
la formation qui en ferait 1'elite de leur 
oeuvre. C'rtait tine solide charpente. 

Le travail portait deja ses fruits puique, 
d'une part, Line conference d'iniRation aux 
problemes sociaux et intellectuels en reunis- 
sail environ soixante-dix, rue de Sevres. 
1)'autre part, la Section des e Manes » floris- 

sait sous la direction de M. Peuportier, avant 

ses recollections speciales, on se retrouvaient 
peres. tneres ei enfants... M. Peuportier avail 

Lalrbe Fichaux suivait (lone de tres pres 
les dtveIoppenients de 	on cher e Saint- 
I.ahre a. Tout continuait de 1'en rapprocher, 
puisque les aines et les anciens de St-Nicolas 
allaient egalement en retraite Clans la maison 
tres aimee d'Athis. 

Or I Association se trouve successivement 
frappee de coups tres durs. En mars 1903, le 
CLanoine Peuportier, son Directeur, (]oil la 
quitter, élan! nontnte Superieur des Chape-
lains de la Basilique de Montmartre. Peu 
apres, tnourait le Cher Frere Alban-Joseph 
qui, depuis 1884, etaiC Fame de toute l'orga-
nisation de St-Lahre. (]out it dirigeait les re-
collections a Athis. 

M. Peuportier avait Lill successeur, M. le 
(;ltanoine Aclam, qui le rentplaeait aussi a 
I'Arcltevi clre couune Promoteur. M. Adam, 
fort rerulier el competent, juriste et adminis-
trateur, etait tin lromme tres bon sous une ap-
parence asset hourrue. 11 ne negligeait aticune 
reunion ni aucun devoir; mail, il fall( 
1'avouer, il manquait Lin peu des dons qui at-

tirent la jeunesse. 

La besogne do Frere Alban avail eiC re-
prise par le Frere Idelpltus, qui l'assistait de-
puis longtemps. Celui-ci. fin, poete, artiste, 
spirituel, savait se faire ainter des jeunes. 11 
ne pouvait cependant suffire a tout. 

D'autant plus que 1'ediftce entier des Oeu-
vres des Freres etait frappe a la fois. Les ex-
pulsions, les fermetures d'ecoles, les laicisa-
lions ne touchaient pas, en principe, aux 
u Oeuvres ale jeunesse at. Mais, jusque-la, tout 
etait dirige par les Freres, et soudain les Fre-
res di spa raissa lent. .. 

Parini les Religieux, ceux qui avaient pen-
se et voulu ces oeuvres meurent a cette epo-
que-la : le Frere Exuperien et le Frere Hie-

ron, tons deux en janvier 1903 Atltis, maison 

congreraniste, est else-in Ume n,enacee : recol-
lections et retraites y sont impossihles. On se 
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refttrie a 1Ylontsoult. ciiez le (h anoitie Ho- 

latid-{,o&&elin. Le Frere Allais-Cltarle el►aule 
ph ieeantuient le Frere Idelphu-. 

Neanmoins. un vent de deroute souffle. ei 
1"ahi Fichaux en esi Havre. On lui repetc de 
tour cotes : (( Saint-Labre )) etait une oeuvre 
des Freres. les Freres disparais-ant. Saint-
1,abre doit di-paraitre! Lui ne vent pa= s'v 
resigner. 

Ceux qui accel► tent la tlisparition de 1"A,-
sociation veulent an moires la faire niourir en 
beaute. L'annee 1907 dolt tuarquer le vingt-
cinquieme anniversaire de sa fondation : on va 
celebrer de solennelles (( notes d'argent n. 
Tout est prepare pour ce chant du cvgne. 
Avant de mourir. on aura an moires rendu 1111 

I ► el bo► nntai e aux anciens et aux antis. C'est. 
betas, un I►en (Ian la note tlu catholicisuie de 
1'epoque. 

I)onc. le 7 avril an matin. tout le monde 
se retrouve an Sacre-Coeur• de Montmartre. It 
v a un beau discours de Al. Adam. et un autre 
de M. Peuportier. Le soir a St-Roth. dare; la 
cbat►elle du Calvaire. nouvelle reunion : rap-
port du vaillant Edouard \ erdin. sur 1'bisto-
rique de la tiociete, poe►ne de Charles Vien-
net, et allocation de Mgr Amette. Coadjuteur 
de Paris. 

I,'abbe Ficbaux est la. le coeur serre. 11 a 
I ► ien entendu ce qua (lit le Load juteur 

ou, ate= tine ( )euvre tie Jeunesse. recrutee 
jturtni lei t'kve Iles Chem Fr~re. de F.cole Chi-
iienne<. A I'Iteure oil Bette admirable Societe est 
~ ► ro,erihe. alor- qu'on a &ja ruine une panic de 
se- oeuv re; et que la ntenat•e est .susltendue sui: les 
autre,. e'est till motif ale plus pour qua noun te-
nion, a Iui ten►oirnt r noire wive gratitude... 

En beau langage_ c'etaient des fleurs .-Hr 
un cercueil. La suite de 1'allocution le nton-
trait Bien : Mgr Annette exitortait ses auditeurs 
a titre des at► otres. inais it leur laisait deja 
envisarer quil auraient a 1 titre a avec d au-
tres maitre- a• 

11. Peuportier. an  Sacra-Coeur. n'avait 
pas ate moire- net : (( \ otre oeuvre est tre- 

(est I'abhc Fidmlly (lui \ el alli (IUnncr la rccollc(-

tion du 22 tear, 1Q08 ,tu Li ltd. 

menacee. s'etait-il ecrie. Uient6t peat-titre 
ceux qui S'en occupaient aver taut de drvouc-
went vont disparaitre n. 

Au,si 1'abbe Fichaux, rentrant a 1 s ce 
;oit la, se dit-il en lui-mi'n:e. daps son langage 
direct 

Ces Noce, d"Argent? (,'est un enter•re-
ntent de premiere classe! a Les cbiffres eux-
mt'ntes sonnent le glas. Le rapport avail clian. 
té touter les gloires du passe. I1 avail pouriant 
eu 1'honnetete davouer le nornbre des mem-
hre : 582, (tout settlement 192 admix et 116 
admissibles. Le reste, 274 aspirants, pouvait-
il ttre compte pour serieux? Une chute r•Nelle 
(i au inoin5 tuoitie. depuis 6 ails. 

Et le declin continuait... 

Quelques-uns pouvaient se contenter d'un 
bel enterrement, d'autres se refugier dares la 
nostalgia des lamentations. l,'abbe Ficheux 
n'etait pas bontrne a cela. Saint-Lahre sauvaIt 
les amen, Saint-Labre donnait Dieu an peuple : 
it fallait que Saint-Labre viva, contre toute 
logique, contre les loin de I Ilistoire 51 c'+ctait 
necessaire! 

Une idea germe peu a pen Bans son esprit. 
S'il etait mis, lui. a la late et an coeur de 
Saint-Labre? I1 en a tart recu. it l'aime telle-
ment, cette Association, qu'il arriverait Bien 
a la sauver... II nest pas am utieux Ili org;uel -
leux pourtant : mais devant un travail a ac-
complir, it a deja envie de reirousser ses man-
ches et de s'y ►nettre. 11 v va. de term►, en 
temps, donner un coup de main... 11 ,'v don-
nerait Bien definitivement. 

A qui s adretiser? Tons ce; rrands Mes-
sieurs, qu'il venere, l'intirnident fort. Its out 
fair de prendre si facile► nent harti de la dis-
parition de a Saint-Labre n. its n'ont pas cte 
orphelins. eux. iii garcon de ► nagasin rue tle 
Seze... 

11 a trouve : it va s adres~er a St Benoit-
Labre lui-meme. Corrine I 'ill ustre penitent. 
1'abbe Fichaux a toujours eu le depart facile. 
I1 s"en va done en pelerinage a Amette, ( Pas-
(le-Calais), lieu de naissance de Benoit- I.abre. 
Ainsi it demandera conseil an principal inte-
resse... 
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Noun somnies maintenant en aout 1908. La 
situation s'est encore aggravee. Le Chanoine. 
❑e jugeant plus neceseaire la presence c! un 
Directeur. pour cette Association qui s'e-
croule, demande a se retirer. 

A Antettes, l'abbe Fichaux prie de tout 
on coeur. Tout a coup, la lumiere vient 

Amettes — Mg • Amette. La similitude des 
noms ne I'avait pas encore frappe. Le Coadju-
teur vient ale devenir Archeveque, a la more 
Flu Cardinal Richard. C'est a lui qu'il faut 
ecrire (lirectement. Le pauvre petit abbe 
motile son ecriture pour (later sa lettre 
u Ameite., le 17 aout 1908 n. 11 explique sim-
Irletnent a 1'Arclrevique ce quest St-Labre, 
ce que I'Association a etc pour lui, et son voeu 
de s'v devouer a corps perdu, soil qu'il v soil 
exclusivement affecte, snit qu'il demetne en 
meme temps aumirnier de St-Nicolas. I1 a tout 
pN'vu... 

a En o. ant son notn en tete, ei avec ti, Sa 
Grandeur ne pourra pas faire autrement que 
de sourire. Saint Lahre arrangera le reste... rt. 
La repone tat-dc cependant nn pelt. 

Quattd on aime. oil ii en est pas it une ira- 
ere de la France prey. L'abbe file ensuite a 

Lourdes. pour rnettre son projet sous la pro-
tection fie la a Bonne Mere a. 11 fait en sorte 
mI`v eire le 8 septembre : all jour de sa Nativi-
te. Elle se laissera inieux toucher. 

En rentrant a lsw, it trouve tine reponse 
de I'ArchevCque de Paris. (latee preciscement 
d(u 8 sepientbre! 

(:(her Monsieur I' Abby, 
V ou- avez birn fait de me (lire vos pensees el 

vu- desir- avec tine -.inrlrlirite filiale. Le rninistere 
-i ntilr que vua- reinfdi.,sez it lssv ne nous Irer-
niettra trubableurent pa- de volts tirplacer pour he 
moiuent, mai. je noublierai pas vos attraits et je 
ferai he possible pour litili,er volre zele en (•onfor-
mit)- aver roux. 

.Ie vuus b-nip raternellement, 
Li?oti- \noi,t'ut'. arc•Ireverfne de Paris 

Co tunic beaucoup tie lettres de Mgr 
Amette, c'etait un petit chef-d'oeuvre de 
grace, de prudence et de bon langage. I,Ahbe 
en est enchante. 

Peu apres, an debut d'octobre, M. Peu-
portier sera a nouveau nomnte Directeur de 
St-Labre 	depuis le moil d'aout il a quitte 
Montmartre pour devenir cure de St-Roth 
et l'a{rhe Fichaux sera noiutne sous-directeur, 
en restant atnnirnier de St-Nicolas d'Issv. Sa-
Clement, ('administration diocesaine accorde 
l'assistance spirituelle qui lui est demandee. 
Elle ne pease pas que ceite assistance occupe 
toute I'activite dun pretre, tellement l'oeuvre 
est amenuisee; on ne saurait le lui reprocher. 

Seulement le bon ouvrier va se mettre a la 
tache, et la face des cltoses va changer. Durant 
deux ans, it rnenera tie front son double minis-
tere, sans que rien reste en souffrance : « An 
service do bon Dieu, it faut savoir hrasser les 
affaires! n. 

les cufants tie St-Nicolas tie seroot ja-
mais sacrifies. Its continueront ale trouver letu-
catecltiste, leer confesseur. lour (lirecteur. Les 
petits « crapauds a, a chimpanzes a, et autres, 
seront connus par leurs noms tie haptrtne et 
ale farnille. Aussi quand la celekn-e fanfare sor-
tira en pliant ses plus beaux airs, elle souf-
flera avcc une energie accrue sons les fenCtres 
de I'autni aerie, en tenclani les jarrets et en 
lancant un regard (l antitie. 11 v aura toujours 
un sourire ei un reste de la main derriere le 
carreau. 

La cliaire de la cltapelle retentira comme 
par le passe de la voix arrlente (lu prMica-
teur... Toutes les reunions d' Ancien.s retron-
veront leur anirnateur... 

Mais, en outre. I"abbe courra Paris, hies 
souvent le soil-. afiu (faller aux Sections de 
St-Labre. Le sarnedi, apres-diner, it ira con-
fesser, jusque been tarrl, a la rue tie Sevres. 
A ses dimanches litres, i1 sera a Athis pour 
donner les Recollections. Ce qui tie 1'empe-
chera pas de prTclier des retraites completes 
dans certaines oeuvres, conuue a St-Philippe 
(in Roule en octobre 1909. 11 ira voil- les ma-
larle.s, assister aux enterrements... 

L'athlete du Christ a maintenant sa pleine 
forme, il donne route I'activite possible. Dans 
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la force tie 1'age, it arrive a suivre en mYme 
temps St-Labre et Si-Nicolas. 

C'est juste a cc motreut qu'il a trouve le 
maven (1'ecrire, pour ce qui concerne d'acti -  
vitt de St-Lahre, son (( Journal ». Seule pe-
riode de sa vie ou it ait cultive ce genre... 
Iitteraire, si Ion pent dire. Pourquoi s'est-il 
impose ce petit travail? Peut-titre pour s'y re-
Irouver plus facileinent Bans ses nouvelles oc-
cupations et pour y mettre de l'ordre? Cela a 
dur exactenient deux ans, les deux annees ohu 
I'ahht Ficltaux a inen6 de front St-Lahre et St-
Nicolas. A aucun autre moment, que noun sa- 

chions, it ne s'est livre a cet exercise. Alors 
que tant d'autres commencent un journal qu'il 
laissent plein de lacunes et finissent par ahan-
donner, lui, it s'est fix e ales limites ei it s'y est 
ten U. 

Rien ne rnontre mieux 1'arne du Pere Fi-
chaux que Bette trentaine de pages de cahier, 
souvent simple enumeration d activiies, a ,ec 
une appreciation, un mot, une ppriere. Ce sera 
sans doute le meilleur chapiIre de sa Ho. 
graphic. 

Mgr P. .M. LACOINTF 

Eveque de Beauvais. 

C,hanoine Charles Fiehaux 
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HIER ET AUJOURD'HUI 

District du Congo-Rwanda 

Depuis le 30 juin 1960, des evenements 
sensationnels ont maintenu 1'attention mon-
diale sur le Congo, sur la jeune Republique et 
son avenir. 

Apres un rapide passage a Leopoldville, 
l'an dernier, le Tres Honor e Frere Superieur 
souhaitait 1►ouvoir se rendre an District (In 
Condo-Rwanda, rencontrer nos Freres et 
prendre contact direct avec leurs oeuvres. II 
vient d'y sejourner durant plus d'un mois, en 
compagnie du T.C. Frere Vicaire General, et. 
(laps la Circulaire 371, la relation de ce sejour 
dehute par ces limes : « Nous avons pu, sans 
difficulte, visiter les diverses regions du Bas-
Conro. de I'Equateur et du Rwanda ou sont 
c'tahlies nos rnaisons; mais nous avons du re-
noncer a visiter celle du Katanra, trop eloi-
gnee du centre du District et separee par une 
zone non encore pacifiCe )). 

C'est en 1909, le 16 septembre, que 4 
Freres s'embarquerent a Anvers, it destination 
de Bona alors capitale de l'Etat Independani 
Boni le roi Leopold II etait le Souverain; As 
devaient y preniire en charge une a Colonie 
scolaire a que dirigeaient les HR. PP. de 
Scheut. Le 14 avril 1910, un nouveau contin-
gent de 4 Freres prenait egalement le depart; 
Inn des n► issionnaires se rendait it Boma, les 
3 autres etaient destines a ouvrir la comrnu-
naute de Leopoldville. Au tnois de janvier, un 
arrrte royal avail accor(Ie la personnalite ci-
vile aux Freres ties Ecoles chretiennes etablis 
an Congo. 

Le nouil► re des Freres missionnaires s'est 
aceru progressivetnent, de jeunes Congolais  

soot veuus les renforcer, les oeuvres se soot 
developpees au-dela de toute esperance. 

usqu a cc jour, des 232 Freres europeens 
qui out exerce leur apostolat an Congo-Rwan-
da, 137 appartenaient du District de Belgique-
Nord et 95 a celui de Belgique-Sud. ]Is soot 
aujourd'hui 109: 104 Belges, 4 Hollandais et 
I de nationalite suisse. A ces effectifs, it faui 
joindre 1'apport du recruternent sur place : 16 
Juvenistes, 12 Novices, 27 Scolastiques, et 24 
Freres en fonctions. Ajoutons que parmi nos 
Confreres africains, 9 sont deja decedes. 

Les premiers Freres Congolais recurent 
leur formation en Belgique. tin Noviciat s'ou-
vrit a Tumba des 1'annee 1929; transfers a 
Bamanva, it N° resta une vingtaine d'annee, 
avant de revenir vers le Bas-Congo, a Goml►e-
Matadi, en region plus salubre. Ouvert a 
Tumba en 1928, le Juvenat a joui dune stahi-
lite ahsolue depuis sa fondation. 

Pont- la premiere fois depuis ses origines, 
le District du Congo-Rwanda a recu la visite 

du T. H. Frere Superieur GCneral de noire 
Institut. A 1'intention des Freres de leur I)is-
trict, les Freres Visiteurs Longinus-Jozef et 
Clement-Maria out rapporte, jour apres jour, 
le a Voyage du T. H. Frere Nicet-Josepl►  n. 
C'est donc a une plaquette de 24 pages qui 
vient de lui parvenir de Leopoldville que le 
Bulletin emprunte les extraits ci-dessous. 

13 rlecemhre. 	Le Tres Honors Supe- 
rietu- et le Cher Frere Vicaire General soot an- 



rive- a I'aerolrort tfe Leopoldville a 7 Iieures 
du nratin. A leur descente (I avion, il ont ete 
accueillis par les Freres Visiteurs du District. 
le T. H. Frere Denis et les Freres Directeurs 
des connnunaut, de Leo. I  Con,inanda'nt du 
port s"(tail fait un I ► onnettr de conduire lni-
nit ii e la delegation ei de presenter ses hom-
mage. au Frere Suprriett . 

A 11 Ii cures. en Une seance pleine d'allant. 
les Cleves des 3 Ecoles Superieures 	Profe'- 
sionnelle. Technique et Saint-Luc. 	expri- 
ment leurs sentiments respectueux et recon-
naissants all T. H. Frere et all Frere Vicaire 
Gcnrral. Its disent leur fierte de faire pantie 
(le cette grande arinee, composee des milliers 
i" leves des Freres des Ecoles Clirt'.tiennes, et 

i;oullaitent vivenneni que les oeuvres dirigees 
i ar lei Freres }► uissent continuer leur in-
I'luence hienfaisante parmi la jeunesse con_ro- 
laise. 

I apres-n► idi. Ie Frere Superieur ei le 
Frere Vicaire Mont offrir leurs hotnnnages aux 
autorites ecclesiastiques : S. Exc. Mgr le Dele-
ruc Apostolique. S. Exe. Mgr Scalais, arche-
%e(jue de I.eopoltiville. et  S. Exc. Mgr Malula. 
eveque auxiliaire. 

Le soir, loos les Freres de Lio se reunis-
sent a la conununaute Sainte-Marie. Le Frere 
Visiteur Longinus. an  tours du repay familial, 
adresse un mot de hienvenue an T. H. Frere 
et an Frere Vicaire General. 

14 d('ecmbre. 	Au debut de la matinee. 
Ie T. H. Frere e rend it I'Ecole Saint-Luc. 
Inc coupe a die attribuee A l'Acadetnie des 
Beaux-Arts, apres sa participation a one ex-
lrosition organisee a Rome *. Le Frere Supe-
rieur a voidu ,'en charger. Il se fait un plaisir 
de la rennetire aux Eleves. 

tine fete scolaire reunit ensuite les 4.000 
Cleves des ('toles Saint-Georges, Saint J.-B. de 
La Salle et Saint-Cassieii puis, a 11 I► ettres. 

G~/i<orso 	G,nlrs- I 	. - Esl>osition-(onc<nn-., Olga- 
nix(( par la i.iguc iuis<i<}nnxile des Etudiants Calhotiques 
1 alicn.. I.a aoupe altrilulC'e a 1'Ac,id&'u<ic des Beaux-Arts 
(ti tin-lu(). 	do 	I-'-opo!<Iville. 	a el( 	Wifcne pear I'P..P.T.. 
F)Ilr Movimialc /)rr it /'!I-i.cIlIo. 

L(~u. ('unpe <lu Concorso s Gentes-Ars u. It nc. attrihu(c a 
1I' '<ae St-r.iie. 

Leo. ('up of the Concorso Genies-Ars, home, awarded to St 
Luke's School 

Leo. ('opa dl s Concorso Gents-Ars s, Roma. attriluuiila a la  
'iieI  -,. Lucas 

ceux des ecoles Noire-Dame (le la Moutagne. 
primaires et technique commercials. Tons out 
acclame les Superieurs. venus de si loin lour 
encourager les Freres et les Profe"eur-. tlan 
leur travail de devoueinent aupre ale la jeu-
nesse congolaise. 

L'apres-midi. les Freres Maurice et 
Ephrern font les Iionneur (In Lovaniuru et. le 
soir, daps mane reunion pleine de simpliciie et 
de cordialitc, la delegation presidentielle de, 
groupes de 1'Assanef presente lei hommage- 
de tons les Anciens Eleves an T.H. Frere su- 
perleur General. 



15 (lecenzbre. 	I)e• le mail ii, depart en 
av ion %er- (;oquilltatville. A ,,on arrivice. le 
Frere tiulicrieur est salue par le (lief tle la 
province de 1'Equateur, M. Eketelri, el par 
1"Archev que lui-rnéIne, S. Exc. Mgr \'er-
lueu-eu. 

Inc voittu•e eQr(duit ensuite les Baperieurs 
a la rebitdevice ides Freres. Les 3.000 Eaeves for-
in nt la hale pres du (;rrluJ)e scolaire, le T. H. 
Frere voniut tdescenrlre de voiture et prendre 
contact plus Ilirectenletrt avec eux. A la rt,i-
rdence. les Freres de (;oq, Bamanva, Itiprn ei 
Rikarrt, out fait Line reception route cord late 
a leurs veneres 5ulterieurs. 

I e suir 	ouvrit la retraite annuelle des 
Frere. de 1'Equateur. dl., etaient 23 et tour s'v 
adtpliquerent men serieusemeut. A Tissue des 
Exercices. le Frere I)irectetu- Florent etit ces 
quedque, mots. dan. une allres-e de rentercie-
ment : a ... Merci, Tres Honore Frere, titre 
venu en dter•onne sous encourager apres ces 
trouble, qui ont secoue noire jeune RCpu-
hlique. Si votre tournee (Jails nos centres de 
retraite vows est un reconfort ei une joie. elle 
noun e t hienfaisante et providentielle.... 
Grand merci pour tour vo- conseils et encou-
ragements ; nous gartderons souvenir vivace de 
vutre passage parnhi nous n. 

La retraite proitretnent due s'etaii cl >tu-
ree par Line emrtuvante cerelnonie tl'cmi.s .iou  

de \%oeux, engagements triennaux on annueis 
ides Scolastiqueb de Bauianva. 

23 cderetnbre. — Le T. H. Frere se rend a 
Bamanva, Oil le, eaux iltt fleuve Congo oft 
envahi la rnoitie de la prttpriete. En raison de 
la retraite aunuelle, les Cleves sort absents. Le 
diner est egave par les Freres Scolastiques. 
daes les plus beaux chants de leer repertoire. 

Le soir, de retour a (:otuiNiatAil1e. le 
Frere Sulterieur preside la reunion (In groupe 
de I'A.sanef. Le Chef tie la province et plu-
dieurs Ministre. Ilonorent de leur presence 
cetie soiree tonic de joie ei de saute caniara-
derie. Les Anciens s'etaient cotises pour of-
frir Line merveilleuse rcritoire an Frere Snpe-
riur Gtncral ; celui-ci le. remercia chaleureu-
-ernent, les encouragea Clans leurs rudes ta-
cheis. atluninistratives et attires, se disant lieu-
reux tie constater leur attacdtetnent indefec-
tihle a leurs anciens Maitre,. La soiree se d o-
ttn-a par un vibrant a Honneur a toi », sui-
vani la coutume ties groulles d' Ancient; Eleven 
an Congo. 

24 (Mc'embre. 	Retour a Leopoldville. 

25 de('etnbre. 	Messe de Noe a la cdra- 
dtelle de 1'Ecole Technique. Puisse le divin 
Sauveur bcnir le voyage tdu T. H. Frere et lui 
faire prozluire les fruits (IC graces que le Dis-
trict pent en esperer. La connuunaute de Saint-
.Josepll a I'lionneur d'accueillir le 1'. H. Frere 
pour le repay Ile cc jour. 

F.11. Fr<ere c1 I) 4ruupH (I) I'.A(•a-
,I('niir dde, Beaiu-.Art. .t-Inc 

Li)). Brother Superior and a group from 
t Luke', Academy of Fine :Art- 

1(44. 1:1 I iItnu. Ilia. silin'rior 	e I ::rupo  
Ii -Arail !ilia 	. 1.u) ile nella' Arle• 

9 1 



26 (Mcembre. — A 8 It. 30. depart vers 

Gombe-Matadi on les Freres du Noviciat_, de 
1"Ecole centrale et de 1"Ecole agricole vont re-
cevoir le Frere superieur et le Frere Vicaire 
Ueneral. Les sentiments de tous sort exprimes 
par tin Frere Novice; joie et reconnaissance. 
soultaits (le bdnecliction celeste sur le voyage 
des Stiperieurs en terre congolaise. 

A 4 Ii cures de 1'apres-midi, ceremonie de 
yduce pour 7 Freres Postulants. I)ans une al-
locution de circonstance. le Tres Honore ex-
141que le lens de la cerernouie et attire 1'atte.n-
tion Iles aspirants-religieux sur les obligations 

(Iii 115 coniractent en ce dour. 

27 déc•einbre. – La matinee se passe a v°i-
siter le., installations ties (livers groupements 
de C;outl►e-Matadi : I"At'ricole, 1'Ecole profes-
sionuelle. I'Lcole norntale. le groupe unique 
en son genre (lu Frere Adrien. a Koudo. Le 
Frere tiul►eriecu• est emerveille it la vue de tou-
te. ces realisation-. 

A midi. reunion de tons les Freres de 
Goinbe-Matadi. pour le repay de fantille. it la 
maison du Noviciat. 

L'apres-nrirli. la voiture amene le T. H. 
E rere it Tura ► I ►a ou tonic la rnaisonuee 
Frere-, Scolastiques. JtIVCni,tes. -- fut reuuie 
en no rien de teurlps pour acclaruer nos Suhe-
rieuN. lin nioi ale circonsiance du C. F. Direc-
teur- Meldas rlit Ie I►oniteur de tons tie pouvoir 
acetwillir nos veneres Sulrerieurs. 

28 do eembre. 	Les Freres de [Co. 
Gornl► e, Konzo. Matadi et Boma amenent 
pour la reiraite qoi s'ouvrira it 4 lieures 30 de 
I a}► res-milli. I)onnee par le R. P. 1)esanrorv. 
RCtlernptoriste. ei presiclee liar le T. H. Frere. 
Ia retraite reunit 90 Freres; cliacun cut le 
loisir de parley en tote it tete avec le Frere Su-
perietu• et le Frere Vicaire General et de sol-
liciter de let- saresse conseils ei directives. 

Au soir dtu 31 (Iecemhre. le Cher Frere Vi-
siteur clu District presenta ley voeux de tons an 
Tre; Honore Frere. 

Tres Hon ore Frere. 

La divine Providence, impeneetrable Bans 
ses desseins, dirige toutes choses pour le plus 
grand bien de ses en fonts. 

Nous avions c•aresse 1'espoir de pouvoir ac•-
c ueillir nos Superieurs Bans un c•lirnai de paix 
et de concorde. Le bon Dieu en a juge autre-
nzent. 11 Lui a paru que 1'heure actuelle, alors 
que les passions politiques continuent n s'agi-
ter autour de nous, convenait mnieux n sa gloire 
et au Bien spirituel de noire District du Con -
go-R2vanda. 

Nous avions peut-titre trop c•ompte sur les 
soutiens humains Bans to realisation de nos 
oeuvres apostoliques d'avant 1960. Or. a ce 
que Dieu desire n'est pas l'oeuvre humaine 
que nous ferons pour lui avec tonic notre 
bonne volonte, tnais 1'oeuvre surhumaine qu'll 
fern en nous ino yen nrntt notre acquiesc•entent 
dons la Foi n. Ainsi sex/)rime le Chanoine 
Guelly. 

L'epreuve est venue epurer nos intention., 
et nous reapprendre que la croix doit marquer 
tomes les entreprises apostoliques. L'epreuve 
(net d'ailleurs duns lame une note de (on -  
fain c•e Plus degagee d ecements hunirnns et 
plus anirnee de sentiments de jni tc> filiale pour 
1'oeuvre dont Dieu nous a c•on f ic> la charge. 

C'est darts c•es dispositions, Tres HonorCC 
Frere, que nous vows presenton.s. en cette 
veille de l'annee nouvelle, I'hornmage de nos 
voeux fervents d alni e sainte. bC>nie et lien-
reuse, de nos plus sinceres souhaits de sonicc 
et de bonheur, d'abondonc•e de graces. de ln-
miere et de force, de rec•on'fort et de joie dons 
voire lourde charge de SupCrieur GCnCCral et 
de Jere de tons les Freres. 

Nous formons des voeux pour que Notre-
Daine de I'Etozle garde Ia nacelle que Dieu 
vows a c•onfiee et la preserve des in.evitables 
ressacs de la nzer nnouvemnenti'e (In XX ` siecle. 

oeuvre confice n noire Congrregation est 
divine. Aussi Dieu vent qu'elle Porte les c•a-
racteres de la Redemption. Par Getlzsemrrni. 
Notre-Seigneur a atteint le triomplre de 
Pnques . 

Durant 1'annce ec•oulee, votre coeur a souf -
fert de la terrible epreuve qui s'est abattue sur 
nos Freres de Cuba. D'autres douleurs vows 



sance a toutes les directives de l'autoritP, par 
notre vie reli{;ieuse f ervente. prete it tons les 
devouenzents. 

ont uccable. menaces de spoliations, d'expul-
sions. Ma'lgre tout vows y puisez un plus puis-
sant motif de Jot et de con fiance en 1,  avenir. 

A votre exemple. Tres Honore Frere, sous 
voulons oussi bcnznir de nos coeurs toute peur. 
toute ani;oisse. Nous voulons envisagesave-
nir alvec• opti:nisnze. L,  avenir du Congo sera 
plus beau que j(zmais. Nous (TOO US fernze-
tnent en c el avenir, heureux et prospere pour 
l Lgrlise et pour la Congregation. 

Ft it (•et e f f et, 7'rt s Honore Frere. noes de-
sirons etre, (onz-ne (lit I'Ap6tre, (( votre joie et 
votre Couronrze )) par l(z fidelitP n nos saints 
engagements, par o servan(•e fid. ie (e nos 
saintes R?gIes. par In protique courageuse des 
ronseils et directives que vows nous donnez 
dams nos conferences si paternelles, Si ezzgra- 

, geontes. Si p('n('trees d esprit surnaturel, par 
l'ardeur apostoli(lue renovee (Jails notre noble 
et „rave mission de messagers de I'Evmzgile en 
terre iFAfrique. 

Nos prieres nzontent ferventes vers to di-
vine Mere, pour qu' Llle fasse de tons vos 
Freres du Congo-Rwanda des his devoues. to-
tnlenzent (zdozzn(es (ux devoirs de leur apos-
tolat znissionnrzire. fiers de leur vocation. srun-
tenzent epris dzz nzodr'le quest et sere tou,jours 
pour eux leur Vera et Foudateur. saint Jean-
Baptiste de La Salle. 

Les vicissitudes acluelles ont un pen se-
(•oue l'orbre congrolois. znais toute noire jeu-
nesse rellgleuse se vent entlerement Q sa voca-
tion de FrCre et se prepare ;,,enereusemenl 
pour secourir les nines, travailler en part arite 
accord avec eux pour la gloire de Dieu, 1'ex- 

, 
pension de ía Sointe-L;;lise at 1 a ernzisse- 
ment de l'i(1(;al lasallien en terre (l'Afri(rue. 

Tres Honore FrPre. aux voeux de bonheur 
et de same que nous fornzons n nos intentions. 
vows sous pernzettons d'ossocier le T.C. Frere 
Vicaire Gen'érnl. Nous tac/zerons tons d'Ntre 
egalement sa consolation et so joie par notre 
respectuense south ssion it toutes les pres('rlp-
tions regulieres. par noire application f er-
vente (z tous nos devoirs d'etat. ('etude on 
d'(zpostolot scolaire. par notre totale obeis- 

T. H. Frere, 7'. C. F. Vicaire General, 
I'aytnee 1969 marguait pour les Freres du 
Congo la fin d'un derni-siecle d'apostolat mis-
sionnaire. Qu'il inc soit pernzi.s de jeter un 
coup d' oeil retros pecti f sur (es 50 an nees de 
denouement des Freres rz la grande cause de 
1' Evangelisation. 

Le saint Fondateur. dmzs le premier cha-
pitre (le la Rezrle, met 1'accent sur la mission 
de l'Institut, « 1'education (•]n-etienne des en-
fants, principalement des pauvres n. Au Con-
go. la premiere ecole con /lee aux Freres Jut 
Celle de Roma, la <c Colonie scolaire » grou-
pant des orpbelins reeueillis par le gouverne-
ment sur toute l'etendue de l'Etnt Indepen-
dcazt; ('etaient In vruinzent les pauvres en Ire 
les prinvres. 

Les Freres pionniers se donnerent tout en-
tiers it (es pauvres, organisPrent les etudes et 
firent de la Colonie scolaire une e(•ole modele 
qui nzainiint so reputation jusqu'n (•e jour. 
P!usieurs Freres succ•onzberent a 1a ta(•Ize. Its 
eurent toutefois I'imnzense bonlzeur cl'avoir 
prepare l'(uzzbiance neeessaire n I'eclosion de 
vocations sacerdotales et religieuses. Les pre-
nziers Freres Congolais sortirent de la Colonie 
scolaire de Bonza. 

En 1910 s'ouvrit, n Leopoldville-Ouest. 
une modeste ec•ole prinzrzire. D'annee en an-
nee it fallut augmenter le nombre des beaux 
de classe. En 1917. l'(;cole professionnelle y 
fut adjointe; elle se fit rapidenzent un renom 
scuts tout le pays: desormnis. l'extension s

,  y 
poursuivit n un rytlzme a(celere. Vous avez pu 
vous en rendre compte. 7'. H. Frere, les com-
:nunnutes de la c•apitale (lirigent des e(•oles 
primoires, professionnelles, techniques, coin -
,nerciales, sec•ondaires et cn•tistiques. 

Le saint Fondateur avait eu l'intuition 
(/'('Coles pour la (•mnpagne. II rrea le semi-
n"ire (le mattres c'IZretlens. .Su(v(nit la consigne 
de leur Fondateur, les Freres ouvrirent la pre-
miere ecole normale du Congo. n Tlnnba. en 

9,3 
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Lr I.11. I ris 	plus .Tune+ (li,ets (l 	l-(.or 

Lvo. Brolfor sii1 rior W ills the ioulige.t pupils from St 

l.eu. ii 101mii. 11114). ? lun ma'. jO liii'. alum w4) ale St-George'. 

I otrnr>e 1923. fn 1924. it f zit pros('de off u iel-
lenivalt n la remise (les (liplomes clement re-
('onnus l)ar I'Lint. Les diplonres etaient all 
no'nbre (le I ; l'zzn d'eux est cu'tuellement 
/ i'('(/ue (Iii dio('('se (le Matadi. 

Brother stil)erinr and the I'(~chnical S'(•huols' group 

E;I RU:uu. Ileriii_umn y' el „;repo dde l4)'. E eiiela. teccnii•a:. 

A I'ai(le des Moniieurs. les ('('Dies s'org(uli-
serent ii tr(zvers lout le (lio('i se (le Mhd.adi. Cest 
par les e(•oles de brousse. (lirigees par les !1Io-
niteurs de 'I'uznba. clue Ia region clu Bangu hilt 
titre ouverte a l' L'v(mgelisatiou. Les eroles du 
Bangu devinrent. bientot (le ntagni f i yues ('en-
tres d' instruction et une pejniii're de (•hre-
liens: ('itons Gombe. I(on(lo. Kimszza, Tiznan-
st. La prenP(ere eg 1/se (Ie ('e pays fill er(gee a 

Gombe-Mata(Ii et .S. Lx(. Mgr Van den Bosr/i. 
en guise de reronnaissart('e. in (lcedia it Sm*11t 
Jean-Baptiste (le Lit Salle. 

Les Superieurs avaieni mis a In teete (Iii 
District du Congo le C. F. Visiteur VPron-
I ;nru'e. Le zele (lu C. F. Visiteur embrassa 
lout le Congo et mezne le Ruth lo. L'Equoteur 
cut des ('roles: Coyuil/zatville. Rcunanya, Itil)o. 
Rikoro. Le Rwanda vit les Freres ai Ruhengeri. 
Byumb(i et IVYUn(/0. Le lointain Kut(uiga a('-
rueillit les Freres a Kilira, aux bonds (lit lac 
Moero. 

Le Cher Frere Visiteur avail une ('on-
fiani('e sans bornes en to divine Providence. en 
I'aide de in Tres Sainte Vierge et daps les (0-
I)nc'ites de devouenlent ties Congolais. II solli-
('ita l'autorisation pour l'ouverture dun No-
vi('icrt pour l reres Con'ttolois. Apris nvoir (1(~-
nzenage de Tuntb" pour Rcnnanya, le Novi(iat 
vimlt, en 1955. se blottir a l'omhre du rlo('her 
de l'eglise saint .lean-Baptiste de La Sai1e_ a- 
Goznbe-IVlat~idi. Tunzba gar(le le Petir-Novi-
nat. Le S('olasti('ar vint ensuite ronzpl(eter le 
„,troupe des nz(zisons (IC formation. 

Le District pouvait passer au large. ('e 
quil fit. IZ repon(lit p'einenzent U lcz ('onsigne 
de .Notre-Setgneur : a Allez et enseignez n. le.s 
Freres sen sozzt alles reprunlre to veeritee du 
Christ; ils out seine la pens('e (•hretienne en 
de nombreuses antes de jeunes, ils out proti-
qu(', aulant yu'il leer fut possible, le rayonne 
meat (le p aix et cl'aniour (le Notre-Set rzteur. 
Its n'mnbitionnent qu'ztue seule ('hose: (onti-
nuer et pararhever lezzr oeuvre al)ostolique et 
( 4V"11 gel que. 

4 janvier. — La retraite annuelle se ter-
mine et, jiour 4)n beau groupie ale Freres, elle 



l.e•o. 1'r m-niation ale. 1'ruIt..eur It 'I-ntorg" 

se couronne par fcHiission ties voeux. Durant 
le 	iper lie culture. le C. Frere Jean, veteran 
de Tu ► uha. remercie ckaleureusement le T.H. 
Frere et le Frere Vicaire General pour leitr 
conferences, touter paternelles. La soiree 
cl►eve J)ar une -,eance theatrale entieren► ent a 
hioniieur des Freres Scolastigves. 

5 janvier. 	Les Freres regagnent leur5 

lliverses con► tnunatites. Le T. H. Frere et le 
Frere Vicaire GCnhral remontent egalenient a 
Leopoldville. 

6 janvier. 	A 9 I► eureis tin matin. Son Ex- 
cellence M. Kara-Vuhu, President ale la Rrpu-
blique, accortle audience au Tres Honore 
Frere et au Frere Vicaire General. L"entre-
tien trey cordial (lure prey dune demi-heure. 
Inc photo fixe -ur la pellicule cette visite au 
(.lief de l'Etat. A milli, les SupCrieurs dinent 
if Ia con n► unaute N.-D. du Congo. 

Au soir, reunion grandiose it I'Assanef oil 
une foule (I Anciens acclame le T. H. Frere. 
Des orateurs (li.eni encore la fierte ties Au-
dens Faeves de recevoir le Frere tiul)erietu• 
(lans leur Hi)tne de Leopoldville et tl'avoir 
I"occasion tie lui temoigner tout leur attache-
went aux Freres. Par Line attention delicate. 
115 rappellent plusieurs de lours ancien- nnai-
tres qui furent a l origine de leur formation 
cotnnne hon► mes et con)me chretienis. Tour se 
disent heureux de pouvoir contrihuer an hieu 
(le la Rcl►uhlique tin Congo grace a la forn)a-
tion reeve clans le, classes du Bas et Haut-
Congo. 

Dan S tine allocution tie haute tenue. le T. 
H. Frere (lit sa joie de se trouver au milieu 
d'un groupe 51 important (I'Anciens Cleve,. 11 
les felicite tour, Ministres, Chefs tie Cabinet. 
Chefs du protocols, Secretaires. Bournme. -
tres, Directeurs d"entreprises. responsables tlu 
Congo nouveau, et lour (lit son espoir de le- 
voir tlen► eurer fideles a leur ideal cliretien. 
Des applaudisseinents frenetiques appuyt'rcnt 
les paroles tlu Frere Superieur. 

Reunion toute tie joie et tl'entliou.ia-►tie. 
(:omme a Coquill►atville, un vibrant (( Hon-
neur if ml I) rlesonna flans 1'immense Salle. 

Presentation of the Ttaehiug Staff of Si Ueurre', 

Pri•.en tat •loll (Ie It 	Prole ore, ii St-George, 

7 janvier. 	Depart very le Rwanda. II de- 
vait avoir lieu a 7 1). 30, une panne tie courant 
le retar(la ju•qu"a 9 h. t/2 . Apres une escale a 
Lualabourg. le 1)C 5 noun deposa a Usumbura 
a 14 lieures. Le Frere Directeur des Freres tie 
la Charite attentlait a I'aerodrome et noun 

1 

t,eo. Delegatiuu dry .Ancien 	H;Ie (• (.~„an~ t) 

Delegation of Former students (.% .aiwf) 

nelega iun iI 	lit- .lntiguo- alunino. (.%..anet) 
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conduisit an P.A.R., Procure Accueil Reli-
gieux, des RR.PP. Blancs d'Afrique. 

8 janvier. 	Journee de repos a Usumhu- 
ra. Sons la conduite du Frere Directeur, noun 
visitons FEcole Professionnelle, la Cornmu-
Haute et le Noviciat des Freres de la Charite. 

9 janvier. — A 10 heures, depart par 
avion de la Sahena vers Kigali, an Rwanda. Le 
Frere Directeur Alphonse, accomparne du R. 
P. Guillaume, auni ~nier de Ruhengeri. nous 
v accueillit. Apres les formalites d'usage. ce 
fut le depart en voiture vers Ruhengeri : trois 
heures de route par un chemin secondaire. 
horde de precipices. La voie principale etait 
coupee : poets emportes par les pluies ahon-
dantes. Arrivee a Ruhengeri, a la soiree torn-
haute, Bans 1'enthousiasme des Freres et de 
leurs Eleves. 

10 janvier. 	I  depart pour Byumba de- 
vait avoir lieu a 8 heures; une rnalheureuse 
panne 1'a retarde jusqu'a 11 heures. Arrivee 
a 14 h., Freres et Eleves avant patiemment at-
tendu. Les eleven forment la haie, et les dan-
seurs (( I more )) conduisent le T. H. Frere jus-
qu'a la cllapelle oil l'on chante le Magnifteat 
et Thvinne an saint Fondateur. 

11n diner fraternal reunit Missionnaires ei 
Freres. I.'apres-midi, visite des installations 
scolaires et de la nouvelle Inaison des Freres. 

11 janvier. — A 8 heures, reception des 
Dignitaires de Bvumha et des collines envi-
ronnantes. Salut an drapean du Rwanda. 

A 9 Ileures. grande manifestation scolaire 
avec la participation de l'Ecole moyenne pe-
danogique, de 1'Ecole artisanale, de l'Ecole 
prinlaire, et de 1'Ecole des Soeurs Beni Biki-
ra; chants, say netes. danses, exercices rythmi-
ques se succedent pendant plus de deux 
heures. Un soled de plomb fut de la panic 
drn•ant toute la fete. 

Le T. H. Frere rernercia les Autorites ci- 
iles et religieuses. felicita la jeunesse si nom-

hreuse. pleine d'allant et de promesess, disant 
son bonlieur de contempler tin pays Si beau ei 
si peuple et dont it augure le meilleur avenir. 
I! n mot special aux futurs instituteurs lour 
rappela la Iteaut<e et la grandeur de leur mis- 

lie Julia. Iui I'lionneur ilu 'III. 1'rirt• ct du ('. t'rere lieaire• 
(.('neraI 

Rwanda. In honour of Brother superior and Brother vicar 
Genera l 

HwantIa. Iii honor tie! Kdmn. Ilno. Superior Y del lino. A i-
(ario (it'ueraI. 

1-t%%an la. Pnrtie integrinte de Tonle hit 

In iu(li'.ptnable part or tin} feast 

Paste intenrante tie toda riesta 
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lion cl'etlucateur et (le formateurs de la jeu-
nesse rlu paN s. et leur obligation de repandre 
autour (I'eux la bonne -emence de l'Evangile. 

ceite idee, le T. H. Frere Superieur relit -on 
bonli cur de trouver une jeunesse epauouie, 
studieuse et si hien disposee, au milieu ties 
rnontagnes et des volcan5 (iii Rwanda, it (lit 

1 2 janvier. 	Retour a Rulienreri, la corn- 
munute ceinturee de 6 volcans; visite a Son 
Excellence Mgr Sihomani. Repo'. 

13 janvier. 	Vi~ite des installations de 
I'Ecole inn-male et de l'Ecole prirnaire. Le C. 
Frère Vicaire General s intfre se particulie-
rement aux calriers (le preparation des Institu-
teurs : tons meritent la mention « Tres Bien 
ltroln•ete. coin. details. Tien ii 'v laisse a dt -
~irer. 

A 1I heures, fete scolaire clifturee par 
I'exlliltition (le (lanseurs. panic integranle de 
toute fete an Rw°antla. Le T. H. Frere se laise 
pit utographier an milieu tin groupe des dan-
~eurs ei des laud hourineurs. 

I1ne reception cordiale reunit touter les 
\uloritc; civile' et religieusei', europeenne et 
rwantlaiises, tie Rultengeri. Le Frere I)irecteur 
exl)rinla la joie (le Lou' (1'avoir l'lionneur tie 
saltier le T. H. FrCre et le F. Vicaire General 
et rernercia les AutoritNs tie l'appui qu'elle- 
accordent a l'oeu're tl'education confiee aux 
Freres ties Ecoles Chretiernes. Repr•enant 

'' 

\ Y4 

1{iiheu i ri. Li 	'1'.11. 	Frvru• it 	le Ftu r& 	\ iu ai.rr (;eu r ul au 
iuuiliei ulu 11ruupi Ali• dauicu•nr. (•t de t.uubuuriuii•urv. 

Hnheuii u ri. Brothe-r Superiorand Brother 	ii•ar (u-peril 
tunuug a grunp of (binu•er n d uirinnmer5. 

Ruhengeri. 6:1 ItiImu. 11rto. } eI IInu. N iu•ario General en 
mrilio di•I „repo lie Iu;iilarine, 3' tamburileros 

rumba. ISatimi•nI print ipal if cup• partielle ale I'r;(•oli• primaire 

\Iain liu iii iii 	and partial viawdi Prit iary School 

Ua principal > ci-ta Par(ial iii I.i raoneI.0 PrimtuiDu 
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.Ayunitu. Le '1'.Ii. I'rere en face ales II( (" ale 
4( --Io.eph 

%undo. The Superior GeneraI with the tu-
dlent, at St. .Joseph'. 

\yun(lo. I?1 Itdmu. Ilno. Superior Ucneral auto 
luc alumnos al( 	t-.lueph 

Ny inulo. I,e. celi•bre" 	tanihour- 	(I 	I'ahl e 
>Iieh&I 

Nyundo. The f iIiou 	tom-tom, 	if 	Father 
AIi('lIeI 

\y undo. Los celehre, 	tambure, 	del 	abate 
\Iiehel 

y tiulii. Le. petit, (lan.eur- ale 	I'I' 't I' 't- 
.lu.eph 

\yunilu. The (uun4 dancer' at 't. .lu'epli'- 

I t' pe(Ilwi3t ' Iriil:u iur. It I:1 11'em' i 
-t-.1 't'i I1 
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lrarticulierenrent sa joie clavoir ete tenioiu de 

Ia piste de tons a la tnesse communautaire du 
mail ii et se rejouit profonalement du nombre 
de Counnrunions qu'il a vu distribuer an debut 
ale cette belle journee. 

14 janvier. 	Depart viers IN undo. Arri- 
%Ce a 11 1► eures. Toute la population scolaire. 
Irrimaire et artisanale, est rangee de part et 
d'autre de I'avenue qui. du })ont sur la Seheva, 
niene a la maison des Freres. Joie des Confre-
res. joie hruvante de la jeunesse : les tambours 
-agiLent frenetiquement. tin jeune Itonune de 
"c~cole artisanale lrresenie les hommares de 

Lotus an Fr ere Sulrfrieur qui remercie de tout 
Coeur: it (lit son ennerveillement deviant toutes 
les heaulCs ales panoramas Iu Rwanda. de 
Nyun(lo en particulier; it souliaite a tons de 
l)ouvoir contrihuer, cliacun Bans sa sphere. a 
1"celranouissement clu•etien et civil des popti-
lations dun si beau pays. 

La conturunautt' de IN undo est petite. si-
ttie an milieu ale parterres. de fleur et de pe-
louses. Le Frere Marc, Directeur. v a ternoi-
gnC de route son Lune al'ariiste. 

15 janvier. 	A 9 lieures, fete scolaire 
chants et savnetes. exercises lle rytnnastique, 
le tout d'execution parfaite. Le T. H. Frere 
felicite les enfants et jeunes Bens; it encourage 
specialement les Cleves de I'artisanat, leur di-
~ant le raffle eminemment civilisateur qu'ils out 
a jouer an milieu de lours compatriotes. 

Le so1r, les Professeurs et les Eleves du 
Petit-Seminaire ont egalement fete le T. H. 
Frere et le F. Vicaire General. line allocution 
des tienrinaristes merite tons les elopes. 
I)ans tun ►mrt clialeureux, Son Excellence Mgr 

Bigirutnwami remercia 1 institut pour sa pre-
miere ecole nornnale de Ruliengeri. Le T. H. 
Frere remercia les organisateurs de cette belle 
fete et felicita Mgr l'Eveque pour « le miracle 
~Ie INy undo n. travail, clans la charite mutuelle 
la plus comprehensive, d'une dizaine d'oeu-

vres civilisatrices et evangelisatrices groupees 
it 1'entour de I'Evedie : Petit-5eminaire, Eco-
les primaires des Freres Josephites, Ecole des 
Soeurs Beni Bikira, Ecoles des Soeurs Blan-
clie I'Afrique. Ecole des Freres des Ecoles  

(hretiennes, College conmrercial, Groupe-
nients d'as.sistantes sociales. Orplielinats. etc. 

16 j"nrier. — Retour a Rultengeri. 

17 Janvier. 	Adieu aux Freres de Ruhen- 
geri et depart, par la route. vers Kigali d'oii 
1'avion none ranlene a 1 sumhura. 

18 janvier. - A 5 heures du soir, le T. H. 
Frere ei le Frere Vicaire general s'etnlrar-
quent, a fiord (lull DC 7. pour Athenes et 
Rome. 

Ain.si -e terniine. nos lien cher- Freres, la 
visite du Tres Honore Frere et du Tres Cher 
Vicaire GenCral. En partant. its uous out re-
pete leur lrrofonde satisfaction de toutes les 
oeuvres realisees et 'cur regret de n'avoir pas 
en Lccasion de visiter toutes Ies communau-
tes. 

II s a"ont cesse de noun redire qu"ils etaient 
1pleius d'espoir Iwur l'aNenir. Dieu nous aide 
attx jours clifficiles. 11 ne manquera Ira, de 
nous continuer son aide. 

Nos lien clrers Freres. Ies Chers SupC-
rieurs nous out parle de nos devoirs de reli-
gieux et cle inaitres. Que leer passage pal-mi 
nous nous soil un encouragement a continuer, 
pleins d'ardeur. noire mission apostolique. 

De toutes parts nous sotnnies assaillis de 
requctes d'ouverture d'ecoles. Maus pour cela 
it faut des Freres. Redoublons de ferveur pour 
une croisade Cie prieres afire d'obtenir deg vo-
cations nomhreuses et de valeur. 

Toutes nos classes regorgent d"Cleve: qui 
aspirent a tine pleine formation lrumaine et 
intellectuelle. N'oublions pas leur formation 
morale et religieuse. 

Nos Anciens, a Coq et a Leo, out (lit leur 
reconnaissance pour les principes cltretiens 
qui out constitue la base de leur initiation a la 
vie ei qui les out soutenus et reconfortes an 
milieu des difficultes qui out rte lour partage. 

Que noun aussi nous impregnions nos ele-
ves actuels des grands principes d'ideal cl~re-
tien qui faconneront les bounties de demain. 
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Puissent Jesus et Marie nous garder et 

Woos continuer leur assistance queues que 

soient les vicissitudes politiques qui nous en-

tourent. 

Taos tout (Ievoues en Jesus et Marie 

l rr rc (1(: n:~ r-\I Ri % 	Frcre I )\ciw t .-JOZF:F 

:ywait, do la hro(Moe I ovag (10 I. H. 

Frrrr .Airrl-Jrzcra/ih, is (/r;ci11ffr igli1-i6 Jmr- 

r~irr iyli_. lirnln'im(ri( 	signuet I'idci , IIIWIha. 

TUNE LETTRE 1)E KILWA (KATANGA) 

A son grand regret, ainsi quil lécrivaiI 

lui-nlcn:e daps la Circulaire du 6 fevrier der-
nier. le Tres Honore Frere n'a pas pu visiter 
les Freres de Ia colnmunaule de Kilwa. a trop 

eloihnee do centre du District et separee par 
line zone non encore pacifiee n. 

i)es bruits alarmants out circule an sujet 

de Ia mission de Kilwa. Le Frere Visiteur Lon-
ginus restait sans nouvelles de la comniunau-

te; ►nail one letire datee du 25 fevrier est 
venue le rassurer; Kilwa-mission a veeu quel-
t~ues a fait, divers », ecrit le Frere Directeur  

en ajoutant aussitot: « Nous ne fumes pas 
rnaltraites ». Accompagnee dune photo que 
nous sommes heureux de reproduire en cliche, 
la lettre a ete transmise par le C. Frere Visi-
teur an C. Frere Vicaire General; elle se ter-
mine par ces mots : Pour le reste. tout vu 

Bien. Nous en detachons les lignes suivantes 
qui se rapportent an voyage du Tres Hon ore 
Frere : 

I1 v a un inois, noun aeons eu la rravde 
joie lie recevoir une lettre du T. H. Frere Su-
perieur General. elle venait du Rwanda et le 
Fr. Vicaire General v avait ajoute son petit 
mot. Inutile de vous dire combien cette encou-
rageante lettre sous a einotionnes. i1 regret-
tail de ne pouvoir venir noun saltier. C'est 
occasionnellement que noun avions appris 
qu'il avait ete an Congo. Nous pensions i6en 
qu'il n'aurait pas pu venir par ici. cola ii 'an-

rail pas ete prudent non plus. C'est un sa-
crifice en plus qui viendra hien a point pour 
fructifier notre apostolat. Nous continuous 
notre apostolat Bans des conditions parfoi-. 
Bien penibles en essay ant de ne pas laisser re-

froidir notre enihousiasme missionnaire. Le 

moral est bon » . 

Article conrplele le 29 mars 1962. 

F r. Hi in  

IiItva. La Communaute tie ICI wit plmtu;;ra- 
phit;e 1 I'iutention (Ili '1.11. 1'ri re 

kIiwca. Photo of hil0a i•uromunitc 'cut II, 
the X1.11. Brother 

I. (VII. La r•uiuuni(ltttl tie Kiiwa en it Into-
i1ralia ilet► icaiIa al Rdmu. Iinii. iuit,riur 
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TOUR DU MONDE LASALLIEN 

MAISON GENERALICE 

Un 25`' (Inniversaire. 	En cette amiee 
1962. la (late du 26 janvier amenait un vingt-
cinquieme anniversaire, celui de 1'arrivPe des 
Reliques tie notre saint Fondateur Bans la cha-
,elle de la Maison Generalice, 6,- lise aujour-

d'hui consacree et dediee it saint Jean-Bap-
tiste de La Salle. On sail qu'un decret de la Sa-
cree Congregation des Rites, en date du 10 
juin 1961. a maintenu la fete de la Translation 
ales Reliques pour la Maison Generalice; 
Bans les attires maisons de noire 1 nstitut, 
elle fait l'objet d'une simple commemorai~on. 

A la Via Aurelia, la fete a done etc cele-
hrce scion le « Calendrier tie l'Institut » et le 
Couturnier de la Maison : messe matinale, 
messe de comniunaute, dite par le R.P. Regi-
nald Arliss, Recteur du Pontifuto Collegio-
Se11linario Filipino; messe pontificale, cele-
hr6e par S. Sxc. Mgr Tonna, Archeveque titu-
Iaire de Mileto; vepres solennelles, presidees 
par Mgr Rius, Protonotaire Apostolique; be-
nediction du T. S. Sacrement, don née par Son 
Eminence le Cardinal Andre Jullien. 

Apres cette derniere cereruonie, les com-
munautes de la Maison Generalice, de nom-
hreux Freres de Rome et les Juvenistes du Col-
le La Salle se reunissent it 1'entree principale. 
et  le T.H. Frere adresse quelques mots de re-
rnerciernent it Son Eminence qui a (( Bien 
voulu accepter (1 honorer de sa presence ce 
vingt-cinquierne anniversaire. jour pour jour, 
tie 1'arrivee des Reliques de saint Jean-Bap-
tiste de La Salle ». Parmi ceux qui rn'ecou-
tent, ajoute le Frere Superieur, « beaucoup 
apprendront avec honheur que Saint Jean Bo-
sco, accueilli dans la famille Jullien log, de 
son passage it Lyon. benit un petit enfant an  

berceau et, apres un moment de silence : « Oli'. 
ce sera le prelat de la famille n, s'ecria-t-il. 
Ce fut une p►-ophetie. et  des mieux reussies. 
Je ne rappelerai pas les etapes de Notre vie, 
Eminence; rnais qu'il me soit perrnis de souli-
gner que vows etes Romain depuis 1912. Cela 
represente une belle fidelite : 50 ans an ser-
vice de l'Erlise. toujours an Tribunal de la 
Rote dont vous avez ete le Doven de 1942 a 
1958. L'histoire nous tilt aussi que vous fi tes 
I'un ties grands artisans du Code canonique 
puffs, apres sa parution. Consulteur de la 
Commission dinterpretation. Combien nou; 
sous sentons Ironores de votre presence parmi 
sous! Permettez-moi tie vous exprimer cette 
gratitude an norn des cornmunautes de la Mai-
sou Generalice. rassemblees (levant Votre 
Eminence ». 

Tres familierement, le Cardinal repondit 
it ces paroles apres que les (livers grouper lui 
eurent ete presentes. 1.'objectif de notre pho-
tographe a saisi une attitude de Son Eminence. 
an  cours de sa reponse toute paternelle. 

Lan Bernier. an 25° anniversaire de la 
Casa Generalizia. la translation des Reliques 
avail ete evoquee par anticipation. Cette an-
nee, avec le contours du Service ties Archives. 
le Second Noviciat de Rome a organise une ex-
position retrospective autour des Reliques de 
notre saint Fondateur. De Lembeek it Bruxel-
les, puffs tie Bruxelles it Chiasso, on a pu suivre 
les etapes d'un transfert a peu pres silencieux. 
De Chiasso it Rome. on a revu les aspects 
d'une marche triomphale par Milan, Vercelli. 
Biella, Rivalta. Grugliasco, Turin, Genes et 
Viareggio, avant I'accueil dans la Ville Pter-
nelle et la reception. le 26 janvier 1937, it la 
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('ardinal AndreJtiIIu n repon(lant 
au di,wiur, (In 'III. Fri-re 

Ilia I;minenv Cardinal .luIIien answer, 
I:roIIu r 	u)~ riur'c address. 

Lin. el ('aril. .AH irie .J illin i nute,tahim o al 
ii .(ura) dvI Ritmu. II tin. superior 

%laisoii (;enerallee. (,'exposition presentait de 
1i0111brett e& photos, isoleees ou reunies en al-

buni . des journaux, de grandes affiches, des 
appels a la population. le tout groupe par 
etapes avee de breves indications manuscrites. 
En ontre, les organisaleurs avaient rassend& 
gnelques documents suggestifs se rapportant 
a I'bistoire des Reliques de saint Jean-Bap-
tiste de La Salle : les exhumations de 1734 et 
1835. les Proces informatifs de Reims. de 

Paris et de Rouen, le decret de Beatification, 
la Bulle de Canonisation_ etc. Tres interes-
sante et instructive, cette petite exposition a 
rencontre grand succes parmi les divers grou-
pes (le la Maison Generalice. 

Cepemlant. le vrai souvenir de ce 25 anni-
versaire restera surement la Benediction spe-

ciale (lu Saint-Pere. envovee a tout 1'Institut  

et dont moos avons fait repro([uire l'oria-inal 
en tite de ce Bulletin d'avril 1962. 

En outre, par one attention toute particu-
liere et a I'occasion du 25° anniversaire de la 
Translation (les Reliques de noire saint Fou-
dateur, le Saint-Pere a fait remettre un pre-
cieux ecrin all Tres Honore Frere Superieur : 
it contient les trois Medailles. or, argent et 
bronze, qui out ete frappees en souvenir des 
80 ans de Sa Saintete le Pape Jean XXIII. Un 
ecrin semblahle. nous (lit-on, await ete envove 
aux differents Chefs d'Etat avant lour Repre-
seniant pt-es le Saint-Siege. 

Apres cet apercu (le la journee du 26 jan-
vier, tin vingt-cinquieme anniversaire, men-
tionnons simplement trois autres dates ins- 
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trite., aux ephemerides de la Maison Gene-
ralice : 

Vendredi. 19 janvier. 	Retour du Tres 
Honore Frere Nicet Joseph et du Cher Frere 
Philip Antoon. Vicaire General, partii; pour 
le Congo et le Rwanda le 12 deceinbre 1961. 
Its -oft arrives a Fiumicino very lei; 6 heures 
(ln matin. en avance dune heure sur 1- horaire 
p► revu. 

Dimane/ie. 21 janvier. — Souhaits de 
bonne annee an Tre Honore Frere et aux 
CC.FF. Assistant. cerernonie traditionnelle 
remise du 31 d6cemhre : discours de circons-
lance, tour d'horizon de 1'lnstitut et tie la Ca-
sa •Generalizia. Dans sa reponse, le T.H. Frere 
relate quelques episoiles de sa isite an Congo-
Rwa nda. 

Di,nnnr'he. 11 fevrier. — A Ia Chapelle de 
la Maison Gt neralice premiere execution, par 
Ia Cappella Giulia. de la « Mesa Piccola in 
onore di S. Giovanni Bauista de La Salle », 
oeuvre du Maestro Armando Renzi. ancien 
Cleve de San Salvatore in Lauro et Directeur 
de la a Cappella Giulia » *. Le Maitre a spe-
cialernent dedie on oeuvre an Tres Honore 
Frere Nicet Joseph. Superieur General. 

'{ La PICCOLA MESSA a. dedicata a S. 
Giovanni Rattista rte La Salle. e Lill omagglo  

the I'Autore ha voluto porgere at nostro San-
to Fondatore in riconoscenza della sua prima 
educazione musicale ricevuta nella Scuoia di 
S. Salvatore in Lauro. 

E' un fatto significativo the 1'attuale Mae-
stro di S. Pietro sia oggi un nostro ex Alitnno 
delta « SCHOLA n che it Papa Pin IX fondo 
con it preciso scopo di provvedere ai servizi 

nnella Basilica Vaticana. Si deve anche at suo 
interessamento Ia vigorosa ripresa delle atti-
vita musicali di questa celeherrima « Schola n. 

Armando Renzi ha concepito I'architeltu-
ra delta a PICCOLA MESSA a in modo che. 
pur non allontanandosi dai canoni clas~ici 
della n.usica sacra, fosse possihile 1'uso di una 
inaggiore ricehezza arnionica e, se si vuole. 
lnoderna. Gli elementi ternatici sono tratti dal-
I .introito e dal graduate del a Propriurn a del 
Santo. Liheratnente e variamente contrappun-
tati e armonizzati circolano per tutta Ia coin-
p,osizione, formandone I'ossalura (( portante 
sulla quale Si articolano tutti gli altri elementi 
costruttivi. Ma at di sopra delta utility mera-
mente formale, i due motivi gregoriani hanno 
ispirato all'autore una linearity inelodica the 
non di ratio racgiunre an clima di autentica 
poesia. 

La ('a.ppella. Uiulia. ii I'i--
sni. de Ia mk ..(. It I I le-
viler I962 

The choir after the mays. 
llih F(L)ruar3 1962 

.% Ia Salida tie la mi'a. 4.1 
II tle Febmrit It I962 
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iuesto lavoro e it I)rin10 (ii un ciclo tli (m at-
tro ]Hesse the Arman(lo Renzi si propone di 
realizzare per renclere onore al Santo Fonda-
tore e(1 esternare la sua gratitudine al nostro 
1stitulo verso it cluale ha mantenuto selnPre 
rapporti iitiprontati a grande affetto e ricono- 
ccnza. 

AFRIQUE * 

ERYTHHEE 

KEREN 

Ecole tit-Joseph et Juvenai 

tiitute en bor(lure de la Mer Rouge, 1 'Er y- 
three. est on Fiat fe(kr 	ous la m;'me cou- 
ronne que 1"I?thiol)ie. Les Freres (In District 
de Rome v out fontle (Ieux ctahlissetnents qui 
jouis'sent d i ne gralltle prosperite : lInstitui 
La Salle- a Asmara. I'Ecole San Giuseppe. a 
Keren. 

Cettt derriere, foiuke en 1950. constiItic 
aujourtl'1.ui un colnfrlexe iniportant. 11 corn-
!rrentl d'abor(1 tine Ecole de 6 classes, peu-
1)lces de 300 enfants; enisuite tine Ecole Pro-
Iessiounelle (lotce du materiel in:lispensable 
pour le travail (in hois et do fer; 60 Brands 
Cleves v apprennent [livers metiers, entre au-
Ire.. ceux de inecanicien et (l'electricien. 

En outre, le conlplexe de Keren coniporte 
un enhhryon d'Ecole de Catecllistes. une quin-
zaine de jeunes Bens devoues, et 1 As'ociation 
de Saint Crucifix, de Turin, dirigee par un 
Frere, et constituee par un certain notnhre de 
zelateurs, de Matrices et de rnenibres adhe-
rents. 

L'Ecole Saint-Joseph de Keren est hen 
(laps la ligne voulue par Saint Jean-Rapti to 
(Ie La Salle. File inStruit les pauvres, car hcau-

cou}) de ces enfants soul (les indigents; on 
grand notnbre viennent (Ie la calnl)agne a la 
ville. v passent la .selnaine err pension Clans 
quelques families, se nourriis.salrt de galettes (le 

farine qu ils preharent eux-melees. C'est lour 
unique uourriture les jours de classe. I 	di- 
Inanche ils retournent cliez eux (fans lei 
'Iouars voisins, on leurs parentis gar(lent les 

troupeaux. Its v passent la journee et revien-
nent pleins d'entrain le luntli suivant, pour 
completer leur instruction relirieuse et pro-

fane. Plusieuris sons si lrauvres. yue 1es Freres 
doivent les llahiller et les notn•rir. 

Dann cc milieu excellent le hien se fail. et 
Dieu s'y ciloisit (Ie honnes vocations. Aus-i 
a-t-il a San Giuseppe tin Juvenat aver tine 
(juinzaine de sujets. La 1)erseverance est 
bonne, puisque cinq Freres er-vtltr(~eiis exer-
cent (leja 1'al)ostolat lasallien (laps le pays; 

Kcrcn. I), g:uiche 3 lroil.: 11. keni.ghi, 
1go'tinu-, %'eldmariam e•t . ltitrehi, \u-
Vii.' a Torre del (re co. Ali eeiitr, . Fr. 
'tdriauu Alari;a. Fonilaleur-i)ire.•teur IIe 
I.,vr.•n 

keren. liruther,ti Nu it'.. with Brother 
\.Iriann Alaria. 1'owul.r-Uire'tur of 
Krum 

icerrn. Ilermauu, Aucit iu' cuu el 11no. 
Urianu Maria. 	i nnila ,iur-nir,•etur Ue 
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deux d'entre eux sont proles de voeux perpe-
tuels. Quatre autres sujets font leur Noviciat 
a Torre del 'Greco. et un cinquienne acbeve ses 
etudes an Colle La 5a11e, a Rome. 

Les Autoritrs Religieuses et Civiles out une 
rrande estirne et heaucoup cle hienveiIlance 
pour l'institut La Salle d'Asuiara et pour les 
oeuvres de Keren. Sa Majeste 1'Empereur 
Haile Salassie 1 °' leur a rendu visite plusieurs 
fois. Le Frere Adriano Maria, fondatenr de 
Keren. s'est entretenu avec lui au tours dune 
recelrtion et a etc invite an diner qui a suivi. 

HAUTE-VOLTA 

Bien f aismite influence exercee 
par l'Ecole Primaire (le Toussiana. 

Extraits du rap)/)ort envoye a In Sainte-Enfoutee 
par le Frere Direr teur de Toussiana. 

Quon me permette d„  evoquer un souve-
nir personnel. Lorsque j'arrivai a Tou-sia-
na. it v a de cola une douzaine d'annees quatre 
pauvres haatiments en Banco, converts de 
chaume, constituaient un embryon de cite 
chretienne. Le quartier dit « de la Mission », 
n'existait pas. L'ecole primaire de garcons 
eiait frequentee Cant bien que mal par Line soi-
xantaine d'enfants. On n'v trouvait qu'une 
dizaine de clirCtiens, tons strangers an pays 
toil ssian. 

Aujourd"Irui. Toussiana est Lin village qui 
compte environ 300 catholiques. An centre de 
cc village, s'elevent 1'Ecole Normale des Mai-
tres chretiens de Haute-Volta avec ses 179 e1e-
v es-ntaitres. I'Ecole Primaire avec 316 Cleves, 
le Juvenat des Freres aver 25 sujets africains, 
le Noviciat avec 4 postulants africains. Cette 
Ecole Normale de village, compte plus de 500 
instituteurs et ses anciens Cleves sont repan-
dus, non seulemeni it travers la Haute-Volta, 
inais encore an Mali, en Guinee, an Niger, ei 
plusieurs sont directeurs d'Ecoles de Missions. 

L'Ecole Chretienne, quel puissant levain 
pour soulever la masse des infideles! Je rue 
rappelle certaines families des annees 1949, 
1950, paiennes. indifferentes, hostiles it nos 
premieres demarches. sourdes pendant long-
tenmps it la voix des niissionnaires. Pubs voila 
qu"elles se sort deci&es it envoyer leers en- 

fants it noire Ecole. Par 1'enseignenient jour. 
nalier du catechisrne, la grace a penetre Bans 
leurs coerrrs; et un beau jour ils ont clemaude 
le haptime. Je pense en cc momenta une fa-
mule de huit garcons qui tons, sont venus suc-
ce.ssivement it noes; ils ont Pte haptises an fur 
et it rnesure, et, splendide eouronnennent. le 
Pere et la mere out demande eux aussi it de-
venir chretiens. Queue reconnaissance ne de-
vons-nous pas it I'Auteur de tout bier! 

Notre Ecole Primaire de garcons est en 
pleine prosperite. Le recrutement se fait aise-
nwent, car les parents comprennent l'impor-
tance de I'education. Par les secours distri-
hues : habits, nourriture, plants d'arbres frui-
tiers. engrais; grace aussi it 1 aide denlandee 
aux parents afin de procurer aux enfants le 
repas de with it 1'ecole, une sorte de dialogue 
s'est tree entre la Mission et la brousse 
paienne. De plus en plus on a confiance daus 
les Peres, les Freres, les Soeurs, les Maiti•es 
cliretiens et les Catechistes. Un Cleve de la 
classe du certificat nous raconte un jour que 
pres de chez lui, une pauvre femme (]out la 
jambe est pourrie par un ulcere, a ete releguee 
daps Line vieille case, ou on la laisse sans soin, 
se contentaut de lui jeter par Lin trou quelque 
nourriture. Aussitot, accouipagnes de cc brave 
enfant, nous partons en auto, rnoi et un autre 
Frere, pour alter an secours de cette infortu-
nee. Nous la placons sur notre voiture, nous la 
portons d'abord an dispensaire, ou, apres, la 
visite tnedicale on lui applique un premier 
pansement. Nous 1'emmenons ensuite it l'hos-
pice de la Mission de Bobo-Dioulasso. Cette 
pauvre femme, reconfortee, entouree de soins, 
vecut encore quelques semaines, ei apres avoir 
demands le bapteme et la confirmation, elle 
passa a une meilleure vie. 

Recennnent, grace a un jeune maitre clrre-
tien qui est venu nous avertir, nous avons pu 
porter secours it une personne frappee par la 
foudre et clue I'on crovait morte. La chose a 
fait sensation dans le quartier et les pauvres 
Bens tie savaient comment exprimer leur re-
con nai,ssauce. 

C'est ainsi que I'Evangile et ses lecons de 
fraternitc et de clarite entrent pen a pen dans 

les coeurs. 
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* A M E R I Q U E * 

CANADA 

L'Aeademie Chauveau 
(letruite par un violent incendie 

Dan la unit (In 8 an 9 octobre 1961, pro-
fesseurs et eleves de l'Academie Chauveau, a 
Quebec, etaient plonges daps un paisible sotn-
meil, quand 3 beures vinrent a sonner. A ce 
moment mime, le veilleur de nuit, G. Donald-
son, traversait le couloir du deuxieme etage 
reliant un dortoir de 120 eleves a la salle de 
gains, et signalait son passage en poinconnant 
un cbronometre ad hoe. I1 a declare n'avoir 
rien ren►arque d'anormal jusqu'alors. 

Mais voila que quelques minutes apres 
trois heures, des eleves du dortoir dont it vient 
d`etre question, sont reveilles par de forts cre-

E ► itements et se sentent pris a la gorge par une 
fumee acre. Aussitot ils crient: « An feu! ». 
L'alarme est donnee. Six Freres qui repo-
saient pres du dortoir, accourent. donnent 
avec sang-froid des ordres precis; chacun 
prend les vi tements qu'il trouve sous la main, 
et en bon ordre_ on traverse rapidement le 
conluir déjà rempli de fumee, et, descendant 
Ie grand escalier. on se trouve en surete. Les 
eleves des attires dortoirs font de meme. 

Les pompiers ne tardent pas a arriver et 
l mitten t contre le feu; les planchers sont con-
su►nes, le toil est bient►  t la prole des flammes 
et s'ecroule avec fracas. On pent cependant 
circonscrire le desastre et un grand batitnent 
qui. faisant le coin de 1'Avenue Chauveau avec 
la Rue (look, contient des classes. les labora-
mires de sciences et le secretariat La Salle, est 
e ►arrn. 

Le sinistre aurait ete cause par un court-
circuit dans la salle de gains du deuxieme 
etage. Le feu. apres avoir couve pendant un 
certain temps. avait eclate et s'etait developpe 
aver tine granlle violence. Les derats sont eva-
lues a tin million de dollars. 

Iin an avant cet incendie. tin acte de vente 
avail ete signe entre le District de Quebec et le 

Gouvernement, aux termer duquel les Freres 
devaient ceder a l'Administration Provinciale 
les locaux de l'Academie, a la (late do l" aout 
1962. Si cette Institution abandonnait le coeur 
du vieux Quebec, c'etait pour se transferer 
dans un etablissement construct specialement 
a Sainte- Foy, et mieux adapte aux exigences 
modernes de 1'ensei nement et de I'education. 

ETATS UNIS 

NEW YORK 

Fraternite Lasallienne 
des Anciens Eleves (le Cuba en exil 

No►nbre de Catholiques Cubains, parmi 
lesquels beaucoup de nos Anciens Eleves, ont 
du se refugier aux Etats LJnis. Comore touter 
nos maisons cubaines possedaient de florissan-
tes associations d'Anciens Eleves, it a ete rela-
tivement facile a quelques actifs militant, de 
reperer leurs camarades refugies an Nord-Est 
de la waste Republique americaine; et, en vue 
de constituer une a Fraternite lasallienne a. 
156 circulaires de convocation ont ete adres-
sees aux Anciens dont un Bureau provisoire 
avait pu connaitre le domicile. 

Homilies ou jeunes Bens, an nombre de 
103. les Anciens de Cuba repondirent a 1'ap-
pel. Its se sont rencontres a New York. an 
Manhattan College. le dimancl► e 28 janvier 
1962. Plusieurs venaient de loin; d'autre 
s etaient excuses et quelques-nns ne purest 
assister qu'a une pantie de la journee. 

L'acte principal de cette premiere reunion 
fat l'assistance a la sainte Messe. celebree « a 
l'intention des Lasalliens morts pour la de-
fense de leur Foi et de leur Patrie )) par Mgr 
Basulto, Vicaire General de Camaguey, et lui-
meane expulse de Cuba. Dans un sermon d'une 
eloquence emouvante, apres avoir exalte la 
foi et le courage des martyrs cubains, le cele-
brant affirma que I'Eglise de Cuba avait en-
vers les Freres des Ecoles Chretiennes tine 
dette de gratitude parce que 1'un d'eux, le C. 
Frere Victorin, avail ete, en 1930. le fonda-
teur de la « Jeunesse Catbolique Cubaine ». 
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point de depart et base de ce qui devint en-
suite l'Action Catholique Cuhaine. 

C'est avec tuie emotion non contenue que 
]'assistance chanta 1'Himno lasallista dont les 
accents avaient Si souvent couronne les reu-
nions des Amicales Bans leurs belles fetes pa-
tronales 

Lasallistas, aleemos el canto 
donde late nuestra gratituil 

Por los saLios v dulcet' b entores 
(j tie gill aron nuestra juventud. 

Como cl nino, aI to gar de so infaneia 
1C(satlistas dehentos amar 

La cisona que vio nuestro empeno 
en la placida edad esrolar. 

''iecnpre fiele al credo aprendido 
in cear camineinos en pus 

ale la Santa, in mortal trilogia 
flue es hogar, y que e Pat n a 

v es llios. 

Apres le lunch, conduits par nos Freres de 
Manhattan College, les Amicalistes visiterent 
les diverses dependances de ]'immense etahlis-
sement. De cette inoubliable rencontre, its 
gardent un sentiment de reconnaissance et de 
reconfort : reconnaissance envers nos Confre-
res dont ils ont etc les hotes; reconfort par 
I'esprit de fraternite qui, loin de la Paine, 
vieiit de reconstituer un groupement anime du 
plus pur esprit de solidarite chretienne. 

GALVESTON 

Les Freres aux prises avec le cyclone « Carla 

Le sarnedi 9 septembre 1961, le service 
meteorologique des Etats-Unis annoncait que 
le cyclone a Carla » qui s'etait forme dans la 
finer des Caraihes, traverserait le Golfe du Me-
xique, semhlant se (linger vers le Texas, et 
qu'il s'accomparnerait de vents extremement 
forts et de marees extraordinaires. Galveston 
etant situe a 1'extremite orientale d'une lie 
separee de la cite par tin couloir de cinq ki-
loinetres, noinhre d'hahitants, prix de pa-
nique, se refugierent sur le continent. Ceux 
(Jul restaient sur place esperaient Bien que la 
grande jetee qui protegeait la ville les rnettrait 
a l'ahri de tout accident grave. Nos Freres du 
College Kirwin School partageaient cette opi-
nion a idles enseignes qu'uii match important 
de foot-hall que devaient jouer nos eleves, cut  

lieu quand merle; ils furent victorieux d'ail-
leurs. 

Cependant le dimanche 10 septembre fut 
marque par line pluie torrenlielle, accompa-
gnee de vents d'une violence inouie. L'eau 
commencait a envahir les parties basses de la 
ville et les vagues martelaient Ia jetee, lancant 
leur ecume jusqu'au septieme etage de l'Hitel 
Buccaneer. Les Freres mirent leur ecole, soli-
dement babe en briques et en ciment, a la dis-
position des autorites pour abriter les refu-
gies, cependant que trois d'entre eux assu-
raient uric permanence all telephone; car it 
fallait it clraque instant envover notre camion 
oil 1'autobus an secours de ceux qui etaient 
inondes et les mettre it I'abri. Vers minuit, 
electricite et telephone furent definitivement 
coupes. 

Le lundi, 11 septemhre, on apprit que 
l'oeil de Carla, c'est-a-dire le centre du cy-
clone, allait passer it 160 kilometres de la cite; 
et que, par consequent, Galveston serait frap-
pee de plein fouet par les vents drehaines. 
Effectivement ceux-ci atteignirent jusqu'a 200 
kilometres a 1'heure. D'accord avec les auto-
rites, les Freres reunirent a l'ecole du mate-
riel de coucha,,e, des vivres de toute sorte, et 
plus de 3.000 assiettes, pour les refugies. Dans 
les rues 1'eau atteignait jusqu'a deux metres 
de hauteur, charriant des meuhles et toute 
espece de debris. 

Cependant, en fin de soiree, on pensait 
que le plus grand risque etait passe, et on alla 
se toucher avec confiance. Le Frere Direc-
teur invita ses Freres ii aller prendre leur 
repos dans le hatiment des classes, etant don-
ne que la residence de la Communaute etait 
tine maison en bois. Tous preferent alller dor-
mir dans leurs chambres. Toutefois un Frere 
Bout la cellule paraissait particulierement ex-
posee. consentit a s'installer daps celle du 
Ft-ere Visiteur. 

Marti 12 septembre. Tout an long de la 
suit, le cyclone sembla diminuer d'intensite. 
Cependant, vers trois heures du matin, le pas-
sage de Carla provoqua deux tornades accom-
pagnees d'une trombe d'eau gigantesque. Kir-
win School se trouvait directement stir le 
trajet do monstreux phenomene, dont le dia- 
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(:.~Iceaon. :Apre- le pas..age (lu cyclone «(aria n: lit residence Iles Fri'rew, Iii tour remplie do il(co:u Irec 

After the hurricamr (aria had Ua, e(I Lv : the Brothers' r"ideuce. with the grounds Lull of wreckage 
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(let PecsO del cicI n « Carla , : lit resiilencia (IC lo, Ilermanos: el patio Ilene ale escomhro- 

lunge. a-t-on affirine. etait de 130 metres. et  
qui. dans t'espace de 15 secondes allait accu-
nluler taut de ruines. Par bonheur it ne toucha 
pas le batiment de 1'ecole. rempli de refugies; 
n►ais it den► olit a pee pros completement la 
residence de la Communaute_ on dormaient 

les Frei-e. Rendons graces a Dieu. aucun de 
nos Confreres n"a etc blesse. Toutefois, it out 
Masse par Bien des trances. 

Ecoutons le recit du Frere Directeur 
Vern trois beure., et quart, dit-il. un bruit 

formidable me reveille en sursaut. comme si 
une centaine de Bros bombardiers foncaient sur 
uous. Line force enorme secoue la maison, et 
partout ce sont des craquements sinistres, 
comme si une main geante cassait l'innneuble 
en deux. Je saute du lit, au milieu du fracas 
des vitres pulverisees. des poutres et des ma-
driers qui eclatent, des murs qui croulent et du 
toil qui s"effondre. Pas de lumiere, et je ne sais 
comment je reussis a sortir inde►nne de ce 
chaos inextricable. Une fois Bans le couloir. je 
me niets a crier de toutes mes forces pour sa-
voir si quelqu"un est blesse. Par bonheur. noes 
so►n►nes tons sans une seule egratignure. et  
personne ne marque a I"appel. En pataugeaut 
dans 50 centimetres d'eau. et a travers les de-
combres, sous noun precipitous %err 1'ecole. 
La cur est couverte de branches d'arbres. de 
madriers, de planches. de ineubles. de debris 
de toute espece. En passant pres tie la clta- 

pelle noes constatons de graves degats; je 
donne ordre a deux Freres de prendre les 
Salutes Hosties et de les enfermer dans le 
,grand coffre-fort. 

Arrives a 1'ecole, noes nou, mettons a la 
disposition des tres nonibreux sinistres qui loc-
cupent. Ensuite, aver quelques membres de la 
Croix-Rouge. nous orhanisons un Centre d ac-
cueil; puis noes allons a la recherche de ,ens 
qui appellent Bans la nuit, et noes transportons 
chez-sous les personnel agees et infirmes. 
Bientot un carrion appartenant aux pompiers 
finit par arriver et nous pouvons recueillir de 

la sorte 130 nouveaux sinistres. Dans l'apres-
tnidi de ce nleme jour le vent to►nlha et le soleil 
se niontra. C'etait la fin d"un caucl►etnar que 
noes ne sommes pas prey d"oublier ». 

CHICAGO 

Reception de Son F,m.inen(•e 
le Cardinal Laurean R again h,va 

Le 31 mai 1961, Son Eminence le Cardinal 
Laurean Ruga►nbwa, EvCque de Bukoba (Tan-
ganilca). a etc recu solennellement a I'Institut 
de La Salle de Chicago. Devant le corps pIro-
fessoral et les etudiants reunis, Mgr Cantwell. 
Chapelain. Assistant du « Concile Inter-ra-
cial »_ fit la presentation de I'li6te illustre de; 
Freres des Ecoles Cbretiennes. qui await a se= 
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('Iiirag,o. s. I iii. 1c Cardinal Ku ain- 
Ima 	iitri ..ant a ix Proft" i inr. 	I 
au\. Fle%(es 

Chicago. Ili,, Eminence Cardinal IN-
gamhwa atItlre. es Teaching State and 
pupils 

('hi~agii. S. Lm. el ('anlenal Ku„am- 
Inva hablanilo a Inc Prof" re. 	it 
to. ;ilumnn, 

cotes le Frere Lewis Theodore. Directeur de 
1'Institut La Salle. le R. Pere Provincial des 
Pere' Blanc., et le Pere Christopher. Carme 
originaire de 1'Inde. faisant fonction de (:ba-
Iielain a de La Salle. AprCs avoir pronoltce 
un discours attentivement ecoute par tour. le 
Prince de I'Erlise s'e.st farnilierement mele a 
la foule de ses auditeur-. 

N ARRAGANSETT 

Affiliation a l'Institut 

Le 5 :eptendire deriiier. le Docteur Arthur 
J. ('Connor, eminent 1)ienfaiteur du District 
de Long Island New England, a ete affilie a 
I'Institut dans la cliapelle du Noviciat. Le 

Frere Boniface Joseph exposa le, titres du 
Docteur it cette distinction dont it est 1'ol~jet. 
11 tie manqua pas de inentionner la part i)n-
portante que Madame (YCo)nlor a prise aux 
largesses de on u)ari. 

Ensuite, le Frere Assistant Charles Henry 
lit le texte de 1'acte d'affiliation porte sur le 
Diplcme et le Frere Anthony Joseph offrit all 
nouvel Affilie le chapelet ei le Nouveau Tes-
tament. Les chants du Veni Creator et du Te 
Deum, encadrant la cerernonie furent executes 
par les Novices; it en fut de memo pour le 
Salut du Tres Saint Sacrement qui suivit. 

An tours du diner qui lui fut off ert. le 
Docteur O'Connor prit la parole pour definir 
avec beaucoup de sentiment, l'ideal qu'il 
poursuit en favorisant un Institut qui accom-
plit un si grand Bien en faveur de la jeunesse. 

Nitrragan,rll. I)r O'('onniir. :1n'ilia-
tion iI notre Institut 

Narragansett. Dr O'Connor i atfili-
a1t•d to the In'titnte 

N trragan,t•tt. Ilr O'(-onni,r. ,tiili;it•iiin 
a nur-trn Iu,lilntn 



Santa Craz de la Sierra. lieueilietiun iIii College La Salle 

Ble .' ing of La Salle College 

Renilieiun del ( legiu la Salle 

Santa Cruz de la Sierra est une pittoresque 
ville de 70.000 habitants, qui s'eleve an pied 
des Andes sur le versant oriental, an point de 
jonction des voles ferrees venant du Bresil 
et de la Republique Argentine. Elle occupe a 
pen pres le point central du continent sud-
americaiu; region fertile ou 1 on trouve en 
abondance la canne a sucre, le cafeier, le ba-
nanier, les diverses epices, le coton, et Bans 
les inmenses forets, toutes les essences, y 
compris le cedre et 1'ebenier; pays interes-
~ant, people de blancs, de metis et de guara-
nis. de race indigene. 

C'est a 1'occasion du quatrieme centenaire 
de la fondation de Santa Cruz de la Sierra par 
le general espagnol Chavez, en 1561, que nos 
Freres out inaugure le nouveau College La 
Salle. 

Notre premier etablissement Bans cette 
ville date de 1948. Les Freres Ludovico Ma-
ria. Directetu•. Maximino Maria et Lotario Gil, 
prirent en charge a cette date. les orphelins 
de 1'institut Jose Marcada Aguado et les ap-
prentis de 1'Ecole Professionnelle Ovidio Bar-
bery Justiniano. Leur reputation d'educateurs 
-'etablit solidement des le debut de leur apos-
tolat, si bien que les demandes d'admission 
arriverent en masse des diverses classes de la 
Societe. Ce fut 1'origine du College de La Salle, 
fonctionnant Bans le meme etablissement con-
curremment aver 1'Asile et 1'Ecole Profession-
nelle. Au total. 1'etablissement compte ac-
incitement 1.250 Cleves: 840 pour le College, 
360 pour 1'Ecole Professionnelle, et 50 pour 
I'Orphelinat. Quant an corps professoral. it 
est compose de 14 Freres et de 18 contremai- 
tres seculiers. 

Des le debut, les Freres se sont trouves aux 
prises avec de serieuses difficultes, en raison 
do nombre toujours croissant des Cleves et de 
I'exiguite des beaux primitifs. Apres de nom-
breuses demarches et recherches, le Frere 
Agustin, Visiteur, acquit tine magnifique pro-
priete, en dehors de la ville, et les travaux de  

construction co►nmencerent en 1958. Aujour-
d'bui un harmonieux ensemble de batiments 
fait 1'admiration des visiteurs. An style colo-
nial, terne et severe, a succede le style (( tro-
pical » , on chantent la lumiere et la joie. 

L'inauguration du nouveau Colle;e La 
Salle a en lieu be 25 septembre 1961; Bien 
que tons les details ne fussent pas acheves, on 
tenait a la faire coincider avec le quatrieme 
centenaire de la fondation de la ville. C'est 
Son Excellence Mgr Carlos Arturo Brown. 
Eveque Auxiliaire de Santa Cruz, qui proceda 
it la benediction liturgique des locaux. Etaient 
presents : le Frere Genasio Maria, Visiteur, 
representant be T. H. Frere Superieur Gene-
ral, M. le Ministre de la Sante, delegue par be 
President de la Republique, M. be Recteur de 
l'Universite, de nombreux anciens Cleves ve-
nus de la Paz et de Cochabamba. A cette oc-
casion Mgr Brown adressa un discours a 1'as-
sistance, daps lequel it definit les devoirs des 
parents et des maitres en matiere d'education; 
puffs it exalta 1'oeuvre merveilleuse realisee 
Bans ce domaine par Saint Jean-Baptiste de La 
Salle, ainsi que 1'apostolat exerce daps be 
monde entier par ses Disciples. 

BOLIVIE 

,Santo Cruz de la Sierra 
Inl►uguration Flu nouveau Colegio La Salle 
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EUROPE 

ANGLETERRE ET IRLANDE 

VOYAGE DU T.H.F. SUPERIEUR GENERAL 

An cours des vacances, le Tres Honore Frere Nicet Joseph a parcouru les 
trois Districts d'Irlande, d'An.gleterre et Londres, portant aux Freres reunis Bans 
les divers centres de retraite la joie de sa presence et le reconfort de sa parole de 
Chef. Ii a pu constater le zele et la competence aver lesquels les Freres s'adon--
nent a leur noble mnission daps les Ecoles Primaires, les Ecoles Approuvees ou 
de redressement. les Ecoles Normales, les Colleges d'Enseignement Secondaire 
et Moderne. 

De retour n Rome. le Superieur General n'a pas cache so gran.de satisfac-
tion d'avoir trouve partout des religieux pleins d'allant, penetres de l'impor-
tance de leur noble mission, animes d'un grand esprit de famille. fiers de leur 
belle vocation. Ce qui la frappe, c'est encore leur fu/elite aux enseignements de 
notre Saint Fon.dateur. leur devotion tres vine an Tres Saint Enfants Jesus (ils 
out deux sanctuatres a Castletown et Kintbury). C'est encore le soil aver le-
quel ils entretiennent la chapelle daps chaque communaute, oil it fait bon prier 
et se recueillir. 

I oici les prin,cipales etapes de ce beau voyage. 

Castletownn est le centre du District d'Ir-
lande, le siege du Noviciat et du Juvenat. fors 
de son passage. le T.H. Frere a donne le saint-
habit a 23 Postulants. Le District compte en 
outre, 58 Scolastiques et 150 Juvenistes. 

Castletown est aussi tin centre de la devotion 
an T. S. Enfant Jesus : le marbre du sculpteur 
Ciocchetti, replique de la statue de Rome, est 
place dans le beau sanctuaire que le C. Frere 
Visiteur Alovsius a fait Clever en 1955. 

(a tletoIcn. Prise l habit religiucx 

('at let o(cii. ('1 n [err in; of the holy 
llaloiI 

(a4letolV n. % (".t 1(1011 religiosa 



Waterford_ Reception iI Ii 1(11(1 ale 
ille 

Waterford. Reception at the (,nilil- 
hall. 

Waterford. Re(•epi•i0u en i-i .l im-
Iamiento 

A Waterford, noire l nstitut dirige un (ol-
lege Secondaire. Ecole Normale, oil nos 
Scolastique.. coudoient des Freres d'autre~ 
(:ongregations : Maristes, Franciscains, Patri-
ciens et de la Presentation, Nous y aeons en 
outre, deux Ecoles Gratuites. 

Hecu officiellement par le Lord Maire, le 
T. H. Frere rappela que M. de La Salle, en 
1700, etablit un College pour les fils des Ir-
landais qui avaient suivi le roi Jacques 11 en 
exit. 

A Mallow, le Frere Supt'rieur est beureux 
de Bonner une partie de son temps aux « Se-
conds Novices », qui, pendant 50 jours, profi-
tent d'une Session de Renovation Spirituelle. 

11 trouve tres heureuse cette formule. La si-
tuation meme de la maison, entouree dune 

waste propriete sur le bord d'une riviere. est 

un site vraiment ideal pour le recueillement. 

11 prodigue ses encouragements aux retraitants 

et les engage it un effort constant et gCnereux. 

oil oil I 
11 

* 
ii ,t 

\laI lo( . .(•ula.tiqui". et 'e,c.iun de 
i0 ,lours. 

VlaI low '. scliola.ln. a nd Nifty-Uay 
Retreat soup 

\lallni . 1'.ceohli ticu. V .e.iun ale SII 
iii;i, 
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Uiililin. 	i II 	fn:ntiilu l~lr 	ai~nril ,. 

.A tremt ntlous re( rlti 

(( :A 	tremendous 	reception n..... 	(e-t 
ainsi que 1'Irish In(/eJ)endan(. journal tle flu-
hi iii du 20 septernlrre, qualifie I'accueil rP er-
%e au Frere Supprrieuu• a Mount La Salle, Bal-
Ivfernrot. I)eux mule eleven de I'ecole ecou-
taient (le touter leers oreilles le discours de 
Irieuvenue, et la reponse du Tres Honors' 
Frere. Quandl it se m~la a eux, dan la tour 
dIe recreation, 1"entlrousiasrne fut indescrip-
tihie. Le soir, les Anciens E1è es organiserent 
tine f'te Irrillante. 

Le reporter du Morning Netts du 21 sep-
tembre raconte la splencli(Ie reception que les 
Freres et les Cleves de Belfast avaient prepa-
re au Chef de l'lnstitut. A son arrivice aux 
porles de la ville, it fut accueilli par la fan-
fare des elev°es des Freres, qui 1'accompagna 
ensuite au son des cuiv.res jusqu'a St. Patrick, 
oii .se dCroula un beau programme. Interviews 
par le journaliste, it dit colubien it admirait le 
peuple irlan(lais a la foi intrepitle et a la pie-
te si vive. 

I 6clfa.t. .1I ,t Patrit•k', Biro', ~t hool 
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Do%%n pat rick. Pose (I'une pmniiire 
pierre 

I)o%%n pat rick. Laying of til( Poun-
(lation Stone 

I) 	npatrick. La 1)rimera pie(ra 

Nos Frere-. qui sons depuis 1893 a Down-
patrick. vont construire une High School. 
Ecole secontlaire qui portera le nom du saint 
Patron de I Irlande. 

Le T. H. Frere Superieur en a pose la pre-
mière pierre en presence de l'architecte. des 
entrepreneurs. des Freres Assistant et Visi-
teurs, de la Cotnmunaute et de nomhreuises 
personnel. M. le Cure de la parois~e a proce-
dc a la Benediction liturgique. 

En 1947, les Freres ouvraient une Ecole 
Normale a Hopwood Hall. Middleton pre: 
Manchester. Inauguree par le Cardinal Griffin 
elle connut tout de suite un grand succe~. 

Agrandie en 1953. elle construit actuelle-
ment onze nouveaux pavillons et une chapelle. 
Nos jeunes Freres v font avec les Normahens 
leurs deux derrieres annees de Scolasticat. Le 
T. H. Frere a eu une grande joie a isiter cette 
belle Institution. 

%lauohe-tcr. De ant la pro ore 
I~irrre it(- I'N.ciile Normale 

\lancche,t r. Before thee Foundation 
'Ii ic of the 'I rainiH 	(IIli• ~• 

Vi i 	li .i rr 	Anir  
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Kut•ht(l.ile. Dall,  it 	.la  III m i1I. la 
('1)111111 inlaute 

Koche(lale. 	III 	the 	Conun till itt 
-ardt n 

Rui•hedait. i:n eI .lari{in ale la co-  
Ill till itlad 

Depuis deux any no Freres dirigent a Mid-
tlleton, non loin de L'Ecole Normale. une 
grande ecole a 1)1-laterale », c'est-a -dire a la 
foil secondaire et technique, et denommee 
n Cardinal Langley High School ». En atten-
4lant tie pouvoir construire une residence a 
cote de 1"ecole, nos Freres habitent une mai-
son a Rochedale, a Sept on huit kilometres de 
distance. C'est Bans le jardin de cette maison 
qua etc prise la photographic presentee par 
notre cliche. 

Ces musiciens et joueurs de cornemuse en 
costume de highlanders, soft des jeunes Bens 
de nos deux Ecoles Approuvees 	lisez Ecoles 
de Redressement 	de Glasgow: St. Mary's 
Boys School, et St. John's. Ces delinquants 
precoces rencontrent chez nos Freres une cha-
rite un savoir-faire, un esprit de comprehen-
sion qui les touchent, et facilitent leur redres-
sement moral. Le Frere Superieur a trouve 
d'emblee les mots qui vont an coeur et encou-
ragent an Bien. 

Le Prrrt 	uperii ur it Ii- 
rite It. Ill u,it•i en, 

(:Iasgo%%. BrotherSuperifir (•un-
ralnlate the Piper, 

I:lao%%. El Kiinw. Ilno. superior 
telit•ita a Iti,  ml),irn, 
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Le College de La Salle de Pendleton, a 
Salford, qui connut d"hurnhles debuts en 
1924, est devenu un important etahlissement 
Secondaire de plus de 700 eleven. Le Supe-
rieur Gt iieral v a recu un accueil clialeureux. 
parnri les discours et les fleurs. I1 a dit toute 
sa joie de visiter des inaisons si prosperes, et 
s- est inclin& levant le Monument aux Mort s de 
la Guerre Mondiale Cleve an College par les 
Anciens Eleven. 

Salrurd. Di~rour. (le hien~enu~ 

\(Idre, of (V(IO(Ii~ 

I)isIJr,o dd(• I)ieucenida 

Voici tine autre Ecole Approuvee. Notre 
Institut en a accepte neuf en Angleterre et 
Ecorse, et deux en Irlande. Celle-ci. St. Jo-
seph's de Nantwicll. est une ties mieux equi-
pees et se situe daps un paysage ideal. Les 
jeunes gees v apprennent le travail du hois et 
du fer, les metiers d'electricien. mecanicien. 
etc. Le Tres Honore Frere a constate que no 
Freres sont lieureux de prodiguer lour dt'voue-
ment it cette categoric d"eleves. 

\aurt%%i~•h. 1.'ar(II it do I'ri•r(• I)i-
rw•t(ur 

V'anticich. %'t~I(ume(I i y Brother 
I) ire(•tur 

.anl i(•h. .t(iiri(la (I&I 11nu. Di-
rect or 
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IligIt %%4pot1. 	1.'1)r(-Ii(-tr( 	(1(•• 	.Inv r- 
rIiste 

IitgIev%oud..luniur Aurii(~~'  
I ray 

1 nRl~ oviir(l. 	La 	i oral ur,ta 	di- 	In, 
-J II 	e, 

Voici la Maison Pro%inciale du District 
d'Angleterre : St. John's de Kintbury a Ingle-
wood, qui abrite le Noviciat et le Scolasticat. 
tandis que le Juvenat de St. Cassian's est tout 
a cote. Dans cette nlaison, qui est aussi le 
Sanctuaire National de 1'Archiconfrerie du T. 
S. Enfant Jesus. avec tine statue de Ciocchetti. 
le Tres Honore Frere a past des heures arrea-
bles, dispersant le charine de -a parole it sous 
les groupes. 

Le 30 septembre. le T. H. Frere. venant 
de St. Joseph's Academy, de Londres. a rendu 
visite. daps la m>cne ville. aux Lasalliens qui. 
succedant aux Freres de la Merci, prennent en 
charge en cette annee 1961, l'Ecole St. Alov-
sius Gonzaga, a Highgate" avec sa clientele de 
750 enfants pauvres. 11 les a felicites d"exer-
cer lour zele parnli les enfants que noire saint 
Fondateur estirnait entre sous, et lean- a donne 
avec joie sa paternelle benediction. 

IIighgati,. 114.11e (mliallmauty it 
In-IIe 1.1'el li- 

IIigh-,ate._%f me  I ommmiity and 
a fine .elhuol 

IIi„hgate. Ilermu-a ('umufiidad } 
iiermn-a I:-euiela 
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Basingstoke. ( rea)(• (lip nouveau.' 
Novices 

M sing.toke. Group of nit' No Vi 

Racing.[ ke. \upcos ton ii o. 

Le 2 octobre 1961. dans la niaison provin-
ciale de Dor,mersfield a Basingstone, douze 
Novices do District londonien, out recu le 
saint habit religieux des mains du Tres Hono-
re Frere, et lui on offert tin riche bouquet 
spirituel de prieres et de sacrifices. 

Le District de Londres. le plus recent des 
trois que comportent la Grande Bretagne et 
L L lrlande, compte 170 Freres, 14 communau-
tes ei 75 sujets an Jtnenat de Southbourne. 

Notre etablissement de Sout}tsea, St. 
John's College, rernonte a 1908. Pepiniere de 
vocations religieuses et sacerdotal es, it donne 
d'innombrables exemples d'abnegation et de 
charite, non seulement parmi les eleves catbo-
liques, mais aussi parmi les Protestants. I,e bon 
Dieu est surement touché d'une Celle noblesse 
d'ame. Le Tres Honore Frere tiuperieur Ge-
neral a passe de honnes heures dans cc milieu 
particulierement interessant. 

'outI t(( 	\ 	't. .Iiihu's ('olI(ge 

Al NI John" ('oilr;t' 
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vInIIr A 'll'II❑ vIari-  

L'11e de Malte fait E►artie du District de 
Londres. A Paques 1961, le Frere Superieur 
General a visite les trois etablissements lasal-
liens : Stella Maris College, Primaire et Se-

condaire. Cottonera. qui est le Juniorat. et  
St. Michael's Training College, Ecole l\ormale 

qui forme les instituteurs publics de l'lle. An 
diner de fete qui a eu lieu a Stella Maris. le 
Tres Honore Frere avail a sa droite Sir Mi-
chael Gonzi. Archeveque de Malte. 

Actuellement a Beulah Hill. la cornmu-
naute de St. Joseph's College fut la premiere 
maison de notre Institut en Grande Bretagne. 

Depuis 1853. le College a suscite de nom-
breuses vocations parmi ses eleves : plus de 
100 Pretres dont 3 sont devenus Eveques, des 
religieux parmi lesquels une quarantaine de 
Freres des Ecoles Cllretiennes. C'est a Beulah 
Hill, dans le calrne et la paix, que le T. H. 
Frere a preside le retraite annuelle du District 
londonien. 

.~~», , . f~~`*:"~..~, *,v~"3a:~*.. ~ ~".~.~.:.,`i'~ 	 ~`sm,'.t5a.3~r~x~a 	.~.~ ~" 	,., u,,.o.P 	.~i•: ~.~* 	." 	_.. 

London. 11i~trict retmat Troup 	 Lonllre'. Lr- retriitant> du ni•tril•1 	I.un(Ire,. Iii. e,ll rcit.ulle. Ili l Ui.tritn 
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BELGIQUE 

Ciney, Mont de La Salle 
450 crass de ficlelitP n Dieu et a l'Institut 

Le 15 noveinhre 1961, sepi Freres de la 
Communaut de la Sainte Fatnille, a Ciney, 
oast celchre leur juhile de 70 on de 60 ans de 
}► ripe d'IIaI ► it : an total, pres d'un derni-niille-
naire de %ic religieuse. Ce nest pas banal. 
l)'autant nlois que le, jttbilaires re}n•esentent 
a pen }► res I eventail couplet de no activites 
conlnllutautairei; et apostoliques. 

Trois d`enire eux out corn ► nence leur No-
v iciat en 1891. 

Le Frere Moxirnin Leon, ne en 1875, est 
dov en d'age du District. Apres quelques an-
nees de professorat. it dirigea le Scolasticat et 
1'Ecole 1\ornrale Pritnaire de Louvain, }>ui' nos 
intportaIiic rnaisons de Tonrnai et de Ver-
ier. II fut bil► Iiotlreecaire it Louvain d'ahord, 

puts a 1\'laloune jusqu'a on arrivee a Cine'r it 
a quelques inoiis. 

I  Frere Mail/and Joseph fut durant tren-
ie-cinq ans directeur de petites comniunautes. 
tres lonrtentl►s avec charge tie classe, ei laissa 
I ►ariout Itn inouhiial►le souvenir. 11 est le type 
de I'edticatcur chreiien pop ulaire. pieux. at-
len[if et devoue. 

Le Frere Marcel EusE be fut ainene an Pe-
Iii-Noviciat par son uncle, futur Visiteur du 

I)istrict. Trois de ses Freres Ie suivirent dins 

I'Institut. 11 a fourni ionic sa carriere active it 

Malonne, (fans 1'enseignement des sciences na-
turelles. II fut en mt'nre tem }► s, durant des an-
nees, directeur des scola.stiques incrits a 
1'ecole normal  movenne. I1 est I'autetir d'rule 
(lore de la Belgique. 

N.D.L.R. - Le C. Frere Marcel Eusehe est 
decede a Cinev le 24 janvier 1962. jour anni-
versaire de sa naissance en 1876. 

Quatre autres jubilaires. ties en 1885, oast 
50 annees de vie religieuse. 

Le Frere Mutien. ne%eu du venere Fri re 
Mutien Marie de Malonne et cousin de celui 
Ile Cine%. a exerce son apostolat (fans les c1as-
ses elenientaires. Mgr Hinuner. evi'que de 
Tournai, di que la vocation sacerdotale a 
r erme en lui a Sept ins, ,-race aux exem}►les et 
aux catechismes de cc maitre pieux. 

Le Frere Marc Alexandre suivit un de ses 
freres (fans 1'1ustitut. 11 enseigna d'abord dans 
les classes pritnaires, et puffs passa (fans le se-
condaire a I'institut Saint-Auhain de Narnur, 
ion principal champ d'action. II est a present 
le bibliothecaire exact et amene de noire Sainte 
Fa ►nille. Son beau-frere. M. Raymond I)elori. 
President (I'honneur de la Confederation ruon-
(hale Iles Associations des knciens Eleves et 

4 	1 1 ] 	). 	A 	I I I , Il 	1111,Ic 	IIII 	4111111 	III 	I..1  

I'uuur IIII( 114% III Aluul Ill L.l 'Alf. 

('uu.luntu i1Nl .11nnt dI 	L.l sally 

120 



of 

Affilie a l'Institut, n'est pas inconnu des lec- 	 ESPAGNE 
teurs du Bulletin. 

Le Frere Angilbert, ne a Luxembourg. fut 
novice a Paris et vint en Belgique en 1904. Il 
fit la classe quelques annees, puis, en 1908, 
devint econome et infirmier de noire maison 
de formation et de retraite de Bokrijk, alors 
en voie de construction ei d'organisation. 
11 n'a pas cesse de prodiguer a la Sainte 
Fa ► nille du District son laheur consciencieux 
et tneritoirt. 

Le Frere Albert ( off iciellement Ferreol 
Julien) venu do District de Lille en 1906, 
fonctionna en diverses ecoles et se fixa, des 
1921, it 1'Ecole Saint-Luc de Tournai, on iI 
fut professeur et prefet, juste et feriae, des 
sections de peinture et de sculpture. I1 ne de-
posa les armes qu'en 1958, (late de son trans- 
fert it Cinev. 

Toute la population du Mont de La Salle, 
Sainte Famille, Novices. et Juvenistes a fete 
ces veterans avec enthousiasme, dans une par-
faite cordialite, sous la presidence du Frere 
Directeur Constant le 14 novemhre an soir, et 
du Frere Visiteur le lendemain. De noinbreux 
tetnoi;nages d'estitne arriverent it 1'occasion 
de ces jubiles, notamment in telebramme do 
Saint-Siege avec la Benediction apostolique, 
une leitre du T. H. Frere Nicet-Joseph, Stipe-
rieur GCneral, et un message tres emouvant de 
S. Exc. Mgr l'Eveque de Tournai a son ancien 
maitre. 

Le Frere Assistant Zacharias en. Espagne 

An tours de 1'annee 1961, le C. Frere As-
sistant Zacharias a ete charge, par le T. H. 
Frere Superieur, d'une mission temporaire en 
Amerique Centrale. An moment ou it repre-
nait le chennin de Bevrouth, son point d'at-
tache depuis le dernier Chapitre general, les 
Freres qui l'ont comnu en Espagne out voulu 
le recevoir dans leur pays et le posseder du-
rant quelques jours. 

Telle a ete 1'occasion d'un voyage dont les 
principales etapes out penis an C. F. Assis-
tant de revoir le herceau de sa formation reli-
gieuse, Bujedo, ou it s'est recueilli an Novi-
ciat Noire-Dame (In Bon Conseil; de revoir 
plusieurs de ses anciens Novices (Grinon); de 
s'arreter a Valladolid et a Burgos; de visiter 
l'Institut Pontifical saint Pie X, it Tejares; de 
faire halte a San Asencio, it Saragosse on it 
s'est anenouille aux pieds de la statue de N.-S. 
del Pilar, it Teruel et a Paterna pres de 
Valence. 

Aux Baleares, le C. F. Assistant a pu re-
%oir son premier District et champ d'aposto-
lat. Le Frere Visiteur, les Freres Directeurs, 

Pont (i'Inca. 

Le Fri'rc .1s,vistant Zacharias an centre d'nn beau troupe 

Brother Assistant Zaclia.rias with a» imposing group 

El 11nn. asistente Zacarias en el evntro ale un hermoso 
Iripn 

/"~ >~. ': 	thy'..:'."'W.. !•w 	' 

d'"Ir `"'tae trc~f 1 	
.
31~& h 
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les Aiiciens eleven et les Autorites lui avait 
prepare une reception des plus svmpathiques. 
temoignage d'attachement et de reconnais-
sance. II v avait foule a 1'aeroport, la radio et 
les journaux avant annonce la ( grande nou-
velle )), l'arrivee du Frere Assistant Zacharias. 
ITn long cortege d'automobiles s"organisa pour 
se rendre a Palma. la capitale. 

Parmi les manifestations qui out marque 
le bref sejour dti Frere Zacharias aux Iles int-
diterraneennes. lions signalerons simplemi nt 
les deux principales. 

Tout d"abord la fete du 50° anniversaire 
de son depart du College La Salle. marquee 
par un pelerinage a Nostra Senora del Lluch. 
An cours de la sainte Messe. a 1'Offertoire. 
le Frere Assistant prononca I'acte de consecra-
tion de ses anciens Cleves a la Tres Sainte 
Vierge; la for►nule, revetue de nombreuses si-
gnatures, a ete deposee aux pieds de Notre-
)ame. 

La seconde manifestation avait ete orga-
nise par le C. F. Visiteur, a Pont d'Inca, reu-
nissant les anciens Novices do Frere Zacha-
rias. Durant la sainte Messe, celui-ci etait a 
son prie- Dieu. a la place qu'il occupait jadis, 
en qualite de Directeur des Novices. Lui-
meme et tour ses « Anciens)) ont renouvele 
leurs voeux. donnant ainsi un bel exemple aux 
jeunes de Ia nlaison de formation et a sept 
nouveaux Profes de voeux perpetuels. 

Notre cliche reproduit une photo, souve-
nir de cette journee : 110 Rabats blancs v figu-
rent, avec des Postulants et une cinquantaine 
de Juvenistes. 

TARRAGONE. 	Decoration pontificate. 
A la demande de Son Eminence le Cardinal 
Arriba v Castro, Eveque de Tarragone, la de-
coration pontificale Pro Ecciesia et Ponti/ice 
a ete decernee an C. Frere Joaquin Donato, 
Vice-Postulateur de la Cause de nos Freres 
Martyrs de la Revolution espagnole. Le Cardi-
nal a tenu a remettre lui-meme les insignes de 
cette distinction a noire Confrere, le di-
manche 30 avril 1961, an cours d'une cere-
monie qui, dans noire College La Salle, reu-
nissait une foule (l Anciens Cleves avec leur 

Tarraaone. ('roic Pro Ecclesi., et 11: !: ila.ce, 41'apres line .re•-
prolluction sur tiwv (It Noie oil erie all I. .loiuiuin Donato 
par les Aneienv 1?It v e~ 

Tarragone. Cross Pro Ecclesia et Pontifice. reproduced on 
silk an it presented to Brother .loaquin Donato by the Former 
Students 

Tarragone. Cruz Pro Ecclesia et Pontifice. seglin una re-
pro(lucc•ion suture seda. ofreei(la al Itno. Joaquin Donato 
por Pius .-%ntiguos . Iumnos 

famille, d'amis de l'Institut, de personnalites 
religieuses et civiles parmi lesquelles nous ci-
terons M. le Maire de Tarragone et M. le De-
pute de la Province. 

Dans son discours de remerciement, le 
Frere Joaquin Donato fit ressortir que cette 
distinction ne lui etait pas due a lui-meme mais 
qu'elle revenait aux membres do Tribunal ec-
clesiastique, qui n'avaient epargne aucun ef-
fort dans l'accomplissement de leur taclle. Il 
fit observer que Ie 30 avril marquait en cette 
annee le trentieme anniversaire de sa guerison 
extraordinaire, miracle qui a servi a la glori-
fication du Bienheureux Frere Benilde. 

Prenant la parole pour cloturer la cere-
monie, Son Eminence affirma que cette dis-
tinction revenait a notre Confrere, Vice-Pos-
tulateur de la Cause de nos Martyrs et qui a 
ete lame des Proces diocesains qui se sont de-
roules en vue de leur glorification. 

En souvenir de cette journee, les Anciens 
Eleves ont offert un magnifique ostensoir en 
or an Frere Joaquin Donato. 
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'1'eJares-R.Uitmanque. :Au College Jiadenr  
ale I'In'titlit Pont ii lea l Saint Pie 

1e.lares-Salamanglie. (blegio Mayor S..AJL. (lei 
In'titnto Pontificio Sail Pin S 

~nperior (blle„e at Pont. Jnstitute Pins N 

~.aint-S(I)a,tiin. Ilummage a I'lunditut la.aiiien 
par le (bnseiIicr National. Aranzabal 

Saint-S(Uastien. The National Counsellor MIr. 
.AranzaltaI pay, homage to the Lavallian Insti- 
tute 

saint 	Ilumenaje at Instituto Lasa- 
liano por el (bnse,ern AacionaI .-%rtulzabal 

Saint- Si•lta~ticn. I)urant Ic grand-mew.e. .Au 
premier rang: le Uuuverneur ('hit. le Uunxer-
iteur Alilitaire. Ie Presithrt de lit Deputation 
Prosinciale. le Claire ale la Ville 

saint-Set astien. During the Solemn \lass 

paint- Sebastien. Uurante ]a llisa solenme. Eli 
primera fila: el Gobernailor Civil. el Gober-
h ador Aliiitar. el Presi(lente (le la 1)ipntaciun 
Proxincinl y el .-Uvalde tie la ('iu(luil 
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TEJARES-SALAMANQUE. — Institut 
Pontifical Saint Pie X. Pour les Lasalliens 
espagnols et ltispano-ainericains, Tejares-Sa-
lamanque est un centre de formation qui com-
prend un Scolasticat, une Ecole-Pilote ou 
d`Application et urn Juvenat missionnaire; 
mai,- surtout. depuis 1960. c'est le siege de 
1"1 nstitut Pontifical Saint Pie X. reconnu par 
decret de la SacrCe Congregation des Re-
lirieux. 

Le point de depart de cet Institut a etc un 
pren► ier College Majeur. denonnnt « La Pu-
risima » . institue en 1955; it comporte 3 an-
nees detudes et ses a Eleves )) ne sons antres 
que des ticolastiques. Un second College Ma-
jeur s'v est ajoute an mois de septembre 1961; 
it comprend 2 annees d'etudes et fonctionlne 
sous la denomination ( Saint - Albert le 
Grand )). Sanctus Albertus Magnus. d'ou 1'e)n-
ploi du sinle S.A.M. pour le designer de facon 
courante. Cette creation du S.A.M. a en sa 
repercussion stir le corps professoral: aux 
Prof esselirs lasalliens se sort ajoutes les 
RR. PP. Arturo Alonso Lobo, 0. P.. Luis Ar-
naldicl► . O.F.M., et Ricardo Rabanos, O.M. 

Apres les 3 annees du College « La Puri-
si ►na » , les etudiants font une annCe de pra-
tique avant d'etre adtnis a suivre les cours du 
S.A.M. C'est ainsi que, pour cette annee 
1961-1962, l'Institut Pontifical se presente 
comn)e suit: College ( La Purisima », 1 (26). 

II (30), III (24); annee de pratique, IV (16); 

S.A.M., V (12). Au total, 108 Etudiants. 

L'Instituto Ponti f ieio San Pio X a pour 
devise e Instaurare omnia in Christo per Scho-

lam )). 11 est a 1'origine et reste l'animateur de 

la revue catechistique Sinite, qui est aussi 
revue de pedagogic religieuse. Le Recteur de 

l'Institut Pontifical est le C. Frere Mariano 

Alfredo, Visiteur auxiliaire (in District Cen-

tral d'Espagne. 

SAINT-SEBASTIEN. — College de Los 

Angeles. Le College dii « de los Angeles », a 
Saint-Sel)astien, vient de celehrer le cinquan-

tenaire de sa translation pros de 1'eglise pa-

roissiale Saint-Vincent. En realite, sa pre-

miere origine rernonte it 1'annee 1907. 

A cette epoque, exile par les loin combistes, 

le Pensionnat Saint-Bernard de Bayonne 

avait trouve large hospitalite a Saint-Sebas-

tien. I1 ouvrit deux classes gratuites sue la pa-

roisse Saint-Vincent; elles etaient regentees 

par deux Freres qui s'y rendaient matin et soir. 

En 1911, grace it la generosite d'insigues Bien-

faiteurs, la petite ecole fut transferee it 

l'ombre de 1'eglise paroissiale, Bans un edifice 

ad hoc qui abrita les classes et line comtnunau-
te autonome. Sous le nom de (( College », 
1'ecole n'a cesse de prosperer. 

saint-Sebavtien. I. le Claire remet la Mte(laiIIe 
.I'Or all I ri're i)iret'teur. 
Faint-Sty iastien. Brother Director receives the 
Gold .Medal from the Mayor 
saint - Se batit ii 1:1 Sr. :Vea►de entreria la Ate-
Ualla tie (11,10 al 11no. Director 
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Santa nlrina 
	 n v r r j 

I 	butiment Pritu ipaI 

Theaize building  

Le cell bration jubilaires se lout derou-
lees du 8 au 15 octobre 1961, c'est-a-dire d'un 
dimancbe a l'autre : journee de la paroisse: 
journee de la danse et du folklore. qui font 
partie integrante de fame Basque; journees 
des Cleves, des vocations, de l'Institut des 
Freres des Ecoles Chretiennes, des deux fon-
dateurs du College — don Agustin Brunet et 
don Juan Munoa, 	journee enfin de la Fe- 
deration Lasallienne des Provinces Basques 
espagnoles, avec assemblee generale Bans 1'an-
cienne abbave de Saint-Elme, avec remise, an 
Frere Directeur, de la medaille d'or du Merite 
pour l'enseignernent. 

Le Bulletin des Anciens Eleves termine Son 
compte rendu par ces paroles: « Grand a ete 
le succes de ces journees du souvenir, mais 
plus grand encore l'esprit de collaboration qui 
v a preside. Les Noees d'Or du College ont 
resserrer les liens de fraternite et de fidelite 
entre les anciens Professeurs de Los Angeles 
et les anciens Eleves. A tons, Institut des 
Freres des Ecoles Chretiennes, organisations 
diverses, associations, sous adressons no fe-
licitations et noire reconnaissance. Louange a 
Dieu! ». 

ITALIE 

SANTA VENERINA. — Le Juvenat sini-
lien. C'est le 8 mai 1931 que fut henite et 
posee la premiere pierre do College de La 
Salle destine a accueillir les jeunes Siciliens 
aspirants a la vie religieuse dans noire CongrC-
gation. C'etait le premier pas vers la realisa-
tion dune oeuvre vivement soullaitee par le 
C. Frere Assistant Francesco di Maria qui lui 
await consacre ses dernieres forces. Le bati-
Inent, encore inacheve, fut inaugure par le 
Tres Honore Frere Denis. Vicaire 'General. le 
9 mai 1954. 

Le Bulletin a déjà park de Santa Veneri-
na, de sa situation exceptionnelle, de son cadre 
merveilleux et des batiments en construction, 
notamrnent a propos de la visite faite a nos 
►raisons de Sicile par le T. H. Frere Nicet-
Joseph, Superieur General, an rnois de mars 
1961. Mais, le 26 novembre Bernier, la nlai-
son du Juvenat sicilien a fCte le dixieme anni-
versaire de sa fondation; elle a reuni la plu-
part des Freres de Catane et d'Acireale, son 
ancien Directeur, le C. Frere Raimondo, le 
C. F. Rainaldo, Visiteur General, le C. F. 
Mansueto, Visiteur du District de Rome, le 
C. F. Ruggero. Visiteur auxiliaire, et le C. F. 
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Santa %eiwrina 

(troupe ile .luceui:,tes 

Group of .I tin ior Nociees 

C:rupo de .Iimiom, 

\lhan, envoye specialement par le T. H. 
Frere. II convient que le Bulletin dise quel. 
ques mots, non pas de la reunion intime du 
26 novenihre mail du Juvenat sicilien lui-
même. 

Le maison de Santa Venerina s'est peuplee 
peu a peu. Elle compte aujourd'hui 85 Juve-
nistes, tons Siciliens. Vingt autres, leurs aines, 
sort actuellement a Rome, poursuivant leurs 
etudes an Juvenat Superieur du (( Colle La 
Salle »; ils irons faire leur Noviciat a Torre 
del Greco. pour revenir ensuite a Rome ac-
complir lern•s annees de Scolasticat. A 1'heure 
actuelle. 40 Siciliens portent le Rabat bane des 
his de saint Jean-Baptiste de La Salle; presque 
tons sons dcja darns l'euseignenient parmi le 
personnel du District de Rome. 

Les vocations s'averent bonnes et gene-
reuses. Eller viennent de (livers points de la 
Sicile a Santa Venerina. Le Frere Directeur 
Saturnino et les Professeurs du Juvenat, jeu-
nes et pleins d'allant, restent en relation 
etroite avec MM. les Cures de leurs Juvenistes, 
an mover dune feuille roneotypee et envoyee 
a date fixe. Pour la recherche de nouvelle s vo-
cations, ces memes Freres entreprennent 
chaque annee une campagne de propagande an 
tours des vacances, parcourant la Sicile en- 

tiere, visitant MM. les Cures et les autres pre-
tres pour leur faire connaitre noire Institut: 
ils disent bien haul que le Bulletin, dont ils 
emportent avec eux quelques exemplaires, 
leur permet de faire toucher du doigt les 
belles realisations de noire apostolat daps le 
monde entier. 

Ajoutons que le Frere Directeur, ses 
Freres et des Juvenistes parmi les aines et les 
plus ardents, exercent leur zele aupres des en-
fants du pays. Its les rassernhlent les diman-
ches et jours de fete Bans la maison (In Juve-
nat, leur donnent 1'instruction religieuse, les 
preparent a leur premiere Communion, tout 
en leur accordant de pouvoir se distraire a des 
jeux de plein air ou d'interieur. En cela, ils ne 
font que suivre 1'exemple de 1'Oratorio, de 
noire College d'Acireale. a 12 kilometres de 
Santa Venerina: chaque dirnanche, plusieurs 
centaines d'enfants passent la journee avec les 
Freres, on leur fait le catechisme, ils assistent 
a la Sainte Messe, des Anciens Cleves viennent 
en aide an plus necessiteux. Une oeuvre ana-
logue existe a Catane, a notre College Leonar-
do da Vinci: le Bulletin de 1950 a pane de 
120 enfants pauvres qui, chaque dimanche, 
vont y chercher 1'enseignement (In catechisme 
et de saines distractions. 
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\laoiiie. .%o \o'iciat lie (;rvveo IliIi.. 
noineauc Novice. aver Ieurs Parraiu, 

Manila. Green 111lls Novitiate; ne%% 
Novices with their sponsors 

Vlanilli. Iii i t Aiwicia(l() Qe Green hills, 
nuccue ".()\ (lie- cnn ten. P,iiirino. 
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* MALAISIE - OCEAN UE * 
PHILIPPINES 

Manille. Noviciat de Green Hills 

Le mardi 10 octobre 1961, restera une date 
memorable daps 1'histoire de noire Institut 
aux Iles Philippines. En effet, cc jour-la a eu 
lieu, sous la presidence du Frere Timothy Je-
rome, Visiteur de San Francisco, District dont
dependent les Iles Philippines, la prise d'habit 
de 12 Postulants, le plus fort contingent quon 
ait encore enregistre depuis l'ouverture do 

Noviciat, it y a une dizaine d'annees. A 1'im-
posante ceremonie prirent part un nombre 
considerable de Freres Venus des Communau-
tes voisines, ainsi que les Juvenistes. Tous 
etaient remplis de joie an spectacle consolant 
qu'ils avaient sous les yeux: 12 Postulants, 
tons anciens Cleves des Freres, futurs apotres 
de leurs cotnpatriotes. Ce jour-la le futur Dis-
trict des Philippines s'est trouve bien proche 
de sa naissance officielle. 

L'un de nos cliches montre les nouveaux 
Novices, chacun avec son parrain. Un autre 
les presente avec le Frere Visiteur et les deux 
nouveaux Scolastiques qui devaient prononcer 

Manille. Le Frere visiteu.r avee les No-
vices et dear seolastignes 

\Lanila. Brother Visitor with the Novices 
and two Scholastics 

\ianilie. F1 Hno. visitailor con los -No-
v icio. y clos E:scolastico- 
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b! 	!! lours premiers %oeux cc in Inc jour. Enfin. 
Bans une troisieme photobrapl)ie, nous voyons 
le Frere Francis, Directeur de notre etablisse-
ment de Bacolod, an milieu du beau groupe 
constitue par 2 Scolastiques, 8 Novices et 71 
Juvenistes recrutes dans son ecole. Resultat 
des plus reniarquahles, puisque le College de 
Bacolod ne remonte qu'a l'annee 1952. A 
I'heure actuelle, la fondation comprend : 
La Salle College, on se donne l'enseignement 
elementaire, secondaire et universitaire aux 
eleves payants; 1'Ecole gratuite Elementaire de 
I'Immaculee Conception; I'Ecole St. Joseph, 
pratuite ou a scolarite nominale, pour 1'ensei-
,nement secondaire et professionnel des pau-
%res. 

NOUVELLE ZELANI)E 

AIauiUe. Le I rim Francis, Directeur dr It;uvind,  
re(rues 

Manila. Brother Fm 11(1 .. Director of Bacolod, witli his 
rcr•ruit. 

\Itmille. El 11no. Francis. Director le Bacolod, con sii 
rot lnlaw 

Rl(nlicini. ti. Eye. AIgr AIcKeefrey, ..%reluceque ile 11'ellington. 
It I r('re 1)irerteor, lvu 	I'rieres tie la (bnnnwnaute et le 
laureats tlu (•oneour  flu catei•hivme 

KlenlO im. .AIgr Vl(•I~eeirey. .%relilo.Iiop of Wellington, Brother 
I)ire(•lor, Iv.o Brothers of the (•ommunity and the i)rize-
vwinner. ill the l'ate(heti(•al competition 

Itli nheim. i. Iae. Along. AICKeefrey. 	rzoli0po tie %%~ellin,gton, 
ti II no. I)ireetnr. dlos llermanos deg la ('omunidad 7 to. 
Itinrtmoln' tIiI contur"i) (atillui.iiin 

BLENHEIM. 	Ecole Sainte-Marie. A la 
fin de la derniere annee scolaire, Son Excel-
lence Mgr Peter McKeefry, Arclleveque de 
Wellington et Primat de la Nouvelle Zelande a 
recu les laureats du contours catechistique de 
noire Ecole Sainte-Marie, St. Mary's Boys 
School, de Blenheim, et leur a reniis les prix 
(lulls avaient obtenus, une sorte d'etole svm-
holique et un tres beau Missel quotidien. 

Apres avoir felicite ces jeunes gens de leur 
succes, Son Excellence les exhorta vivement a 
reflechir an prohleme de leur vocation, leur 
conseillant de se demander st rieusernent si 
Dieu ne les appelait pas a devenir Freres des 
F coley cllretiennes. 

L'Arclieveque out un mot de louange a 
1'adresse des Freres, pour leur activite educa-
tive et catechistique, et les remercia cordiale-
merit de l'occasion qui lui avait ete donnee de 
s'entr_etenir avec les jeunes laureats et de leur 
rernettre les prix qu'ils avaient merites. Le 
Frere Directeur reinercia lui-niCnie Son Excel-
lence et, de la part des Cleves de St. Mary's, 
lui offrit un « Bouquet Spirituel)) artistelnent 
presente. 

Rome - Orvieto. fevrier-mars 1962. 

Fr ALBAN et Fr. HENRI 
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