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ItF.S JUNIORATS
ou

CEUVRE DES JEUNES IRES
Fondee et dirigee par les PP, Oblats de Marie ImmaculSe.

AU GENEREUX LECTEUR,

II faut des Mission-i grand cri s'e"leve de tous cotes :
" II noue

' Envoyez des ouvriers dans la Yigne du Seigneur ! La mois-

Un
naires

son est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux !
" Afassi*

qnidem multa, operarii a?item pauci."
Et ce cri se fait entendre du Pacifique a l'Atlantique; au milieu

des glaces da Nord comme au sein des regions brulantes du Sud.

—

Les Eveques du Nord-Ouest et de laColombie Britannique, les Apo-
tres du Labrador et de la Baie d'Hudson, nous le repetent avec des
accents qui penetrent jusqu'a l'intime de notre Sme.
La premiere parole que font entendre les missionnaires qui vont

implorer la generosite des peuples en faveur de leurs chores mis-
sions, c'est encore la parole de TErangile : La moisson est grande,
mais les ouvriers sont peu nombreux. u operarii pauci."
Co cri a trouve un echo dans notre coeur et nous croyons pouvoir

y repondre. — Mais nous ne voulons pas, nous ne pouvons pas
nmbitionner seuls la gloire de contribuer au salut des peuples et a
l'extension du regne de Dieu.—Nous voulons associer a notre ceuvre
des ames gendreuses. —Nous ne pouvons d'ailleurs nous passer de
leur concours.
Tous ne se sen tent pas appeles a faire les sacrifices hero'iques

qu'entraine la vocation a l'Apostolat j Tous ne peuventpas aller par
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eux-memcs raviver le feu sacre pret a s'eteindre dans les &mes, ou
peneArer dans des regions inhospitalieres pour annoncer l'Evangile
aux enfants des bois ;— c'est la le partage d'un petit nombre, et
encore les moj'ens materiels manquent-ils, a plusieurs d'entre ceux
qui se sentent appeles, pour donner un libre cours a leur gene*reux
clevouement.

Nous avons cependant trouve un moyen de eauvegarder et d'en-
courager les vocations apostoliques.—Ce moyen nous permettra
de mettre un grand nombre de personnes a meme de partarger les

merites et de recevoir la recompense des Apotres. Le voici en
trois mots: " II s'agit de faciliter aux jeunes cceurs devore"s du zele
de la gloire de Dieu etdu salut des ames l'executionsde leurs pieux
desseins."

Deja nous avons ouvert dans la villc d'Ottawa une maison ou un
certain nombre de jeunes gens, tenus a l'dcart du monde et de ses

dangers, grandissent a 1'ombre de l'Autel et travaillent a l'acquisi-

tion des vertus et des connaissances necessaires aux sublimes fonc-

tions qu'ils auront un jour a remplir.—Mais un grand nombre d'au-

tres entendent 1'appel du Divin Maitre et se sentent le courage d'y
repondre.—lis viennent frapper a notre porte a coups redoubles.

Malheureusement les rcssources materielles nous font defaut el ne
nous permettent pas encore d'admettre ces jeunes heros de la Croix.

Si nous ne pouvons nous procurer les ressources qui nous
manquent, ces vocations naissantes,bientot compromises nepourront
se developper, et cela au grand detriment des ames que les elus de
Dieu etaient appeles a evangeliser.

Quelle ceuvre magnifique ne ferez-vous pas en aidant cette

interessante jeunesse a mettre a execution ses genereux projets ?

Combien d'ames, rachetees comme vous au prix du sang d un Dieu,

vie conduirez-vous pas au ciel par le ministere de ces ouvriers

genereux auxquels vous aurez, par vos aumones, ouvert le champ
de lApostolat? Quel ricbe tresor de merites n'obtiendront pas
pour vous ces Apotres qui, en votre nom et grace a vos liberalitds,

se devoueront au service de Dieu ; toutes ces ames sauvees par votre

concours et qui formeront au ciel le plus beau joyau de votre cou-

ronne? Calculez, s'il est possible, les merites de celui qui aurait

facilite 1'Apostolat d'un S. Frs. Xavier, qui a baptise' plus de
onze cent mille intideles, d'un St. Patrice qui a converti toute une
nation jadis idolatre. Considered la reconnaissance eternelle que ces

ames conserveront pour leurs bienfaiteurs, la recompense que Dieu

reserve a ceux qui travaillent a sa gloire, et vous aurez une idee du

bien que vous ferez en contribuant a notre ceuvre, et du bonheur
qui vous attendra au Ciel en retourde vos bienfaits.

II n'y a certainement pas d'oeuvre aussi belle, aussi meritoire et

aussi digne de vos suifrages, et qui me'rite mieux une faible portion

des biens dont Dieu vous a faits les dispensateurs.

Les moyens pecuniaires que vous fourniriez permettraient aux
jeunes missionaires, devenus vos enfants dans le Seigneur, de se

preparer, par tous les moyens possibles, a travailler, souffrir et

mourir s'il le faut, pour que leurs sueurs, leurs larmes, leur sang,

procurent aux peuples le bien-etre, le ibonheur^ et la vie.—Et ce

serait la votre ocuvre comme la leur, puisque vous en auriez assure
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VEtTILLEZ ECR1RE VOTRE LETTRE tCt.
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A la fin de votre lettre veuillez donner les indications suivantes

Nom

Cite ou Ville

No. de la rue

Adresse du Bureau de Poste

Comte

Province ou Etat

X. B.—Pour plus de surete, envoyez 1'argent par lettres enregistrees ou par

inandats sur la Poste.

Personne ne sera considere corame affilie avant d'avoir envoye' sa souscxiption.

Des que nous aurons recti votre contribution, nous vous ferons parvenir voire

billet d'association.

P. S. -—Si apres 5 jours vous n'avez pas recu de reponse a votre lettre, priere

de nous en informer.
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l'execution ; et, au grand jour des recompenses, vous partageriez

avec eux, le centuple prornis aux herauts de la bonne nouvelle, aux
ouvriers de l'Evangile.

Nous avons done confiance.

Nous disons tous les jours :
" Donncz-nous aujourd'hui notre pain

quotidien " et le Pere Celeste, qui nourrit les petits des oiseaux et

donne a la fleur des champs sa riche parure, ne trompera pas notre

attente. II inspirera a des personnes chretiennes la pensee de se

faire les meres nourricieres des enfants qui demain seront des

Apotres. Ces ames gendreuses, sous d'autres climats, se sont rencon-

trees dans toutes les classes de la societe ; dans les pensionnats et

dans les communautes religieuses, dans le clerge et parmi les

simples fideles, a tous les degres de la fortune, mais surtout, il fuut

le dire, dans les conditions les plus modestes ; et elles ne feront

pas defaut dans un paj-s de Foi comme le notre.

—

Nous comptons sur votre genereux devouement.
L'avenir de notre oeuvre est entre vos mains. Consultez vos

moyens ; mais surtout consultez votre coeur, donnez un libre cours a

votre generosite, et vous vous amasserez des tresorsjdans le Ciel.

Qu'il nous soit permis de rappeler ici les diversespnanieres de
venir en aide a l'CEuvre des Vocations

:

lo. En fondant des bourses.

Fonder une bourse e'est verser un capital capable de produire un
revenu annuel de $100.00 piastres. Le fondateur (Tune bourse se Jaisse

un lieritier perpetuel dans I'Apostolat ; il porte dans son coeur l'inappre-

ciable assurance de faire vivre son zele et d'aecroitre les tresors de
ses meritesJws^Mv la demiere heure du monde. Ceux qui ne pour-
raient pas fonder une bourse complete auraient part aux memes
consolations en fondant une demi- bourse ou une partie de bourse.

2o. Enadoptantun enfant. C'est-a-dire en assurant son entretien

pendant le temps de ses etudes, par une pension de $100.00 par an;

3o. En souscrivant une offrande. Cette offrande serai t comme un
tribut annuel paye a I'Apostolat. On peut la promettre pour tonte
la vie ou pour un certain nombrc d'annees; en son nom personnel
ou au nom d'une famille, d'une communaute.—Et cette offrande

peut varier suivant la fortune 'de cbacun depuis la piece dor du
riche jusqu'au sou rlu pauvre par semaine ou par mois.

Les souscripteurs peuvent rendre leur offrande peipetuelle par le

don d'un capital de rente equivalant a leur cotisation annuel le.

4o. En faisant des dons en argent ou en nature.
5o; En s'affiliant a l'CEuvre selon les indications donnees but la

liste des souscripteurs.

AVANTAGES.

lo. Le merite d'une bonne oeuvre excellente entre toutes.

Quoi de meilleur, de plus meritoire, que de travailler au salut des
ames par la multiplication les Pretres Missionnaiics ?

2o. La participation aux prieres, merites et bonnes oeuvrcs des
Missionnaires

e
Oblats de Marie Immaculee, en particulier de ceux

qui ont ete forme's par l'CEuvre.



3o. Une mesee mensuelle celebree par chacun des Pores du
Juniorat pour les bienfaiteurs vivants ou de'ce'des.—Et une commu-
nion par mois faite, a la meme intention, par les autres religieux et
les eleves de l'lnstitut. De plus, chaque jour et a chaque messe les

memes Peres auront une intention speciale pour les bienfaiteurs de
TCEuvre.

4o. Un service solennel celebre* chaque annee, dans la premiere
semaine de Novembre, pour les bienfaiteurs defunts.

5o. Des indulgences Plenieres :

—

lo. Le jour de l'inscription,

2o. Aux fetes de 1'Immacule'e-Conception et de St. Joseph.
3o. A l'article de la mort.

Partielles de 300 jours, a gagner une fois par jour, quand on fait

une oeuvre de charite en faveur des jeunes missionnaires. [Toutes
ces indulgences sont applicables aux ames du purgatoire.]

L'avenir prouvera si nous avons £te trop tem^raires en demandant
a votre charite quelques gouttes d'eau pour feconder et multiplier

les jeunes plans de la Vigne du Seigneur.

N. B. Pour les fondations de bourse, les souscriptions et les dons,

s'adresser au Rev. Pere M. E. Harnois, O. M. I., Directeur, ou au

Rev. Damase Blais, O. M. I ; Sec.

Juniorat du Sacre-Cceur

196 Rue Wilbrod, Ottawa, Ontario, Canada.

Imprimatur,

Ottawas, die 12a maii 1892

•J-
J. THOMAS, Archpus Ottawiensis.










