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I PARTIE — ORGANE DE LA SCIENCE SACRÉE

VEvëque est le dépositaire de ta science sacrée ;

lui seul a le pouvoir et la mission de l'enseigner

aux autres.

N'est-ce pas de l'Évêque tout d'abord — lui qui détient la

plénitude du Sacerdoce — qu'a été dite cette parole de nos

Saints Livres : Labia sacerdotis cusiodient scientiam ; et legem

requirent ex ore ejus. (Malachie). Et n'est-ce pas expressé-

ment des Evêques qu'il est dit dans les Actes des Apôtres :

"Posuit episcopos regere ecclesiam Dei f
"

C'est donc bien ce pouvoir et cette mission de l'enseigne-

ment chrétien propre à l'évêque que décrivait si éloquemment

Mgr Mathieu au sacre de Mgr Ross :

" A l'Évêque, dans la personne des Apôtres — dont il

n'est que le successeur — il a été dit :

u
Euntes, docete ; allez,

enseignez." Dépositaire et dispensateur de la vérité, il doit

en ouvrir largement sur toutes les âmes les sources divines.

" Combattre l'ignorance, dénoncer l'erreur, venger la foi

1. Mémoire intime présenté à Sa Grandeur Mgr A. Langlois.

Administrateur de Québec, en février 1926.



— 2 —

des attaques de ses ennemis ; faire tomber les calomnies in-

ventées chaque jour contre les vérités évangéliques ; faire

comprendre aux familles et aux sociétés que sous peine de pé-

rir, elles doivent accepter le règne de Jésus-Christ ; soustraire

les âmes à l'empire du démon ; dire aux âmes que, pèlerins

d'un jour sur cette terre de passage, ils doivent avoir les yeux

constamment fixés sur la demeure d'en haut, et pour les con-

duire à leurs hautes destinées, leur parler de Dieu et de ses

préceptes, de Jésus-Christ, de son autorité, de la conscience

et de ses devoirs, du ciel et de sa félicité : voilà la mission de

l'évêque.
"

Et Monseigneur Rouleau au sacre de Mgr Limoges :

" Chargé du soin universel de l'Eglise qui lui est confiée,

l'évêque se doit à toutes les âmes de son troupeau, aux hum-
bles comme aux grands, aux ignorants comme aux sages, aux

rebelles comme aux dociles, aux criminels comme aux justes.
M Dans toutes ces âmes, ouvertes ou fermées, il travaille à

semer et à faire croître la grâce qui fait les enfants de Dieu,

les soldats du Christ, les prêtres du Très-Haut, et les ci-

toyens immortels du royaume des cieux.

" L'épiscopat est un doctorat et une maîtrise, qui lui sont

confiés pour faire pénétrer la lumière d'en haut dans les âmes

et pour courber toute intelligence sous le joug du Christ : lie

docete.

A tous il porte le Verbe de vie selon la changeante multipli-

cité des besoins : ici pour épanouir la perfection dans les âmes

d'élite ; là pour amener les égarés à l'observance des comman-
dements ; ailleurs, pour dissiper les sophismes de l'erreur et

convertir les hérétiques, partout et toujours pour l'honneur de

l'Eglise et la gloire de Jésus-Christ.
"

On me pardonnera, j'espère, ces citations un peu longues.

Mais elles sont si éloquentes et si expressives, que je n'ai pas

osé les amputer. Que conclure ? sinon au souverain respect,

à la parfaite soumission avec lesquels toute parole épiscopale

doit être reçue. Et n'est-ce pas ce qui se pratique en notre

cher pays, le Canada ?
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H PARTIE — OEUVRES NÉCESSAIRES

Journaux et Revues actuels, organes suffisants pour

renseignement chrétiens de notre peuple; nécessité

de leur maintien. Ce qui semblerait opportun de faire

pour nos professionnels et les membres de notre

Clergé.

L'instruction religieuse de notre peuple, par Penseignemen.t

eatéchistique donné à l'école et l'enseignement doctrinal donné

chaque dimanche à l'église, s'est complétée, en ces derniers

temps par le bon journal. C'était là. depuis bien longtemps,

le grand désir des Souverains Pontifes ; et certes, il faut le

reconnaître, ce désir était bien motivé.

Si, à ce point de vue, nous jetons un coup d'ceil sur l'ensem-

ble de notre Canada français, nous avons tout lieu de nous

réjouir. Quelle floraison de bons journaux et d'excellentes

revues, en effet, ne voyons-nous pas partout à l'heure présente!

grands journaux, comme l'Action Catholique, Le Devoir et Le

Droit, pour les intellectuels et les dirigeants
;
journaux locaux

nombreux pour le reste du peuple ; et innombrables revues

pieuses pour toutes les catégories de chrétiens. De ces der-

nières, on dit même qu'il y en a trop. Ce qui semble bien cer-

tain, c'est que si ces revues pieuses manquaient, nous verrions

circuler en leur place les magazines américains, et alors

Sur ce point donc, (d'une bonne presse catholique ) nous

n'avons présentement rien à envier aux autres peuples. Ce
qu'il faut, et je dirai, ce qu'il faut à tout prix, c'est de conser-

ver jalousement ce que nous possédons, et de l'améliorer, si

possible.

Mais pour conserver et perfectionner notre bon journalisme

catholique il nous faut de toute nécessité de bons et excellents

journalistes. Et pour avoir ces bons et excellents journa-

listes, il nous faudra les former ; et pour les bien former, il

nous faudrait, je pense, une école spéciale, une Ecole dite de

Journalisme.
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Ce que nous entendons par cette Ecole de Journalisme, la

façon de l'inaugurer et les moyens de la maintenir, nous le

dirons dans la troisième partie de ce travail. \fot/iV /

*
* *

Mais notre peuple ne compte pas seulement des dirigés ; il

comporte Vaussi des dirigeants. Et par ce mot " dirigeants,"

je n'entends pas seulement nos légistes : sénateurs, ministres

et députés
;

j 'entends aussi nos magistrats : juges et avocats,

nos notaires, nos médecins, en un mot tous nos professionnels.

Tous, en effet, ont une très grande influence sur le peuple,

sinon par leurs enseignements, du moins par leurs décisions,

leurs conseils et leurs exemples ; ils peuvent donc être à

bon droit appelés ses dirigeants.

Or, pour l'instruction religieuse, nécessaire à tous ces

professionnels, l'enseignement catéchistique reçu autrefois à

l'école ou au collège, et l'enseignement doctrinal donné chaque

dimanche à l'église ne sauraient suffire.

Les devoirs professionnels de ces gens côtoient, de trop près

certains points de, morale chrétienne, pour qu'il leur soit pos-

sible de se toujours bien acquitter des premiers, s'ils n'ont

constamment les seconds présents à la mémoire. Et comment

les auront-ils présents à la mémoire, ces divers points de doc-

trine, si on ne les leur rappelle sans cesse ? La plupart de ces

professionnels, en effet, trop distraits et trop surchargés par

leurs besognes quotidiennes, n'ont pas même la pensée de

faire une étude spéciale de notre sainte Religion.

Comment donc suppléer à cette insuffisance de science reli-

gieuse ?

Par des conférences au cours publics de doctrine ?

Les RR. PP. Jésuites l'ont tenté à Québec l'an dernier et ne

semblent pas avoir réussi.

Comment, en effet, arriver à réunir tant de gens, de classes

si différentes, à une même heure et en un même lieu ?



Et y réussirait-on, que, devant un auditoire aussi disparate,

on ne pourrait aborder que des thèses assez générales, des

points d'apologétiques déjà connus. Ce serait insuffisant ; le

but serait manqué.

Par des Retraites fermées ?

Pas davantage. La Retraite fermée met l'homme en face

de lui-même, le fait réfléchir, le porte même au repentir ; elle

peut aussi lui faire prendre la résolution d'étudier ; mais elle

ne peut l'instruire complètement de tous les devoirs relatifs à

sa profesison
;
pour cela elle devrait durer trop longtemps;

elle manquerait son but.

Mais par quoi donc alors ?

Par le moyen d'un bon Périodique, traitant expressément de

tous les devoirs professionnels relatifs aux diverses catégories

déjà énumérées : légistes, magistrats, médecins, notaires, etc,

etc . .

.

Quel titre devrait porter ce Périodique, quelle idée exacte

nous nous en faisons, quelle serait la manière de le lancer et

les moyens de le maintenir ? c'est encore ce que nous dirons

plus bas.

Nous en arrivons aux membres du Clergé.

Sans doute le prêtre reste toute sa vie en possession des

manuels de théologie qu'il a étudiés autrefois ; et ses fonctions

de prédicateur et de confesseur l'oblige à les revoir au moins

de temps à autre. Mais est-ce bien ce qui se fait toujours et

suffisamment ? L'expérience ne nous prouve-t-elle pas que

bien des prêtres d'abord par excès de travail, ensuite par

oubli, délaissent peu à peu et presqu'entièrement l'étude de la

Sainte Théologie, du Droit Canon et de la Liturgie.

Pour suppléer à ce défaut d'étude, plus inconscient que
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coupable, ont été établies, parmi le clergé séculier, les conféren-

ces ecclésiastiques, et dans les Couvents de religieux, les clas-

ses de cas de conscience.

Conférences ecclésiastiques bien suivies et Classes de cas

de conscience bien préparées, ce serait sans doute beaucoup

pour le prêtre, s'il pouvait toujors en profiter comme il le

souhaite. Mais encore là. que de causes légitimes d'absence

et de faiblesse dans la préparation ! Heureusement qu'il nous

reste les revues ecclésiastiques toujours à notre portée. Mais

sous ce rapport, sommes-nous suffisamment bien partagés ici,

au Canada ? Nous avons il est vrai, nos deux Semaines Reli-

gieuses. Quant au nombre, c'est suffisant, c'est même trop.

Mais quant à la substance ? Sachons le reconnaître et la

plupart l'admettent, c'est faible, et même très faible. Ce qu'il

nous faudrait, c'est un Mois ecclésiailique suffisamment

substantiel, pour remplacer ces deux revues.

m PARTIE — IDÉE PRÉCISE DE CES TROIS OEUVRES

1° Ecole de Journalisme

J'ai dit " Ecole " et non simplement " Chaire " de Journa-

lisme. Et c'est bien à dessein ; car pour former des spécialistes

à la science vaste, à la foi inébranlable et au dévouement sans

limites, il faut, il me semble, plus que des cours détachés : une

discipline et des études suivies sont nécessaires.

Cette Ecole serait fondée à l'Université et par l'Université

même. Les candidats ou élèves seraient de droit des finissants

de nos Collèges classiques, ayant subi leurs examens, et que

de bons et pieux éducateurs orienteraient vers la carrière du

Journalisme, après leur en avoir fait comprendre toute la

grandeur, la souveraine importance et le mérite. On y admet-

terait aussi évidemment les clercs, soit laïques, soit ecclésias-

tiques qui voudraient se vouer à la même carrière.

Le stage des études durerait au moins cinq ans.

Deux Professeurs dirigeraient ces études, et seraient chargés
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de la formation de ces élèves: l'une de théorie l'autre de pra-

tique.

Le Professeur de théorie, — qui serait en même temps le

Directeur immédiait de l'Ecole, — serait un prêtre à forma-

tion très complète et ami du Journalisme.

Le Professeur de pratique serait l'un des journalistes de

l'endroit, de préférence le journaliste en chef ou de YAction

Catholique ou du Devoir.

Le Programme d'études théoriques comporterait les ma-

tières suivantes ou à peu près.

lo. — Repasse de la Philosophie morale en un bon

Manuel très complet, en langue vulgaire.

2o. — Histoire complète de la Philosophie.

3o. — Eléments du Droit naturel et de la Jurisprudence.

4o. — Fondamentale enDogmeet Apologétique détaillée.

5o. — Fondamentale en Morale et spécialement Traité

de la Justice et de l'Economie politique.

60. —: Cours d'Exégèse, et lecture commentée des prin-

cipaux passages des différents livres de la Bible.

7o. — Cours suivi d'Histoire de l'Eglise et Philosophie

de l'histoire à la manière de saint Augustin dans sa

Cité de Dieu, de Bossuet dans son Histoire Uni-

verselle, de Fernand Mourret dans ses grandes

Conférences sur l'histoire.

80. — Traité élémentaire des Beaux arts.

i'o. — Et, comme couronnement, ouvrages de Mgr L.-A.

Paquet sur les relations entre la Société civile

et la Société religieuse.

C'est l'expérience, évidemment, qui ferait l'épreuve de ce

programme.

Le professeur de pratique, outre sa causerie mensuelle ou

heddomadaire, donnerait chaque mois à ses élèves de petits

travaux de composition, selon les divers genres abordés

dans le Journal, et il en ferait la critique comme de simples

devoirs de classe, appuyant bien sur les mœurs du bon

Journalisme, prenant Louis Veuillot comme modèle.
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Quelques fois l'année, il conduirait ses élèves aux ateliers

du Journal et les leur ferait visiter complètement. Afin de leur

permettre d'avoir plus d'explications techniques, il les confie-

rait pendant quelques heures aux chefs des divers départe-

ments.

Au point de vue disciplinaire, ces élèves ne seraient pas

laissés à eux-mêmes : ils seraient sous la dépendance du
Directeur ecclésiastique de l'Ecole, qui verrait à ce qu'ils

aient en tout et partout une conduite irréprochable.

Il leur ferait tous les mois une Conférence spirituelle, leur

signalerait quelques bons Manuels d'Ascétique chrétienne,

quelques vies de Saints ou de grands personnages célèbres, en

rapport avec leur profession, les inviterait à se confesser sou-

vent, à faire la communion fréquente et même à faire oraison

tous les jours. Ce dernier point est d'une souveraine importance,

si l'on veut former, non seulement des savants, mais des hom-

mes de grande foi, d'entier attachement à l'Eglise et d'énergie

indomptable.

Le pied à terre tout désigné pour ces élèves serait la Maison

des Etudiants. Chacun y pourrait avoir sa chambre pour l'étu-

de et le coucher. Il y aurait là une salle, avec jeux de billard,

pour les récréations, et une salle de lecture, avec journaux et

revues en abondance. On les inviterait en outre à ne pas

manquer les belles conférences qui se donne assez fréquem-

ment, soit à l'Université, soit ailleurs, toujours dans le

double but de se renseigner et de se former au bon goût.

Durant les vacances, on leur faciliterait les voyages d'ob-

servation et d'étude par l'Amérique et l'Europe. Ils pouraient

en profiter pour envoyer quelques notes au Journal.

Les Etudes régulières terminées, l'Université ferait subir

à chaque élève un examen sérieux, théorique et pratique ; et

s'il est jugé digne, lui délivrerait un brevet, avec recommanda-

tion aux directeurs des journaux locaux de son endroit d'ori-

gine. Il y pourrait débuter facilement, avec l'espérance bien

légitime de monter et d'arriver un jour à la Rédaction de nos

grands Journaux : YAction Catholique, le Devoir et le Droit.
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2° Revue doctrinale

C'est bien le nom, croyons-nous, que Ton devrait donner

à la revue destinée à nos professionnels. Fondée par l'Episco-

pat canadien tout entier, elle serait comme l'organe semi-offi-

ciel de l'Eglise catholique au Canada et elle aurait comme telle,

auprès de nos classes dirigeantes, une autorité que n'ont point

les journaux.

Rappelons ici ces paroles de notre Premier Ministre M.
Tasehereau, lorsque, sur la demande de l'épiscopat, il dut

amender ses dernières lois de l'assistance publique et de l'adop-

tion :

44 Nous croyons devoir amender ces lois, dit-il, et nous ne

rougissons pas de le faire : nous les amendons à la demande

de l'épiscopat. Nous faisons un pas, parce que l'épiscopat nous

a demandé de faire un pas, et, nous serions prêt à faire deux

pas, si l'épiscopat nous demandait de faire deux pas ; mais

l'épiscopat, ceux par conséquent qui ont le droit et la mis-

sion de nous commander, et les lumières nécessaires pour nous

éclairer, mais non pas les premiers venus, ceux qui n'en con-

naissent pas plus long que nous, et qui surtout ont beaucoup

moins d'expérience que nous en avons des besoins de notre

peuple.
"

Nous avons dans ces paroles tout notre Premier Ministre
;

homme fier et franc, jaloux de son autorité, mais jaloux aussi

de sa soumission aux autorités légitimes supérieures.

Profitons-en, profitons-en, pendant qu'il en est encore temps

il n'en sera peut-être pas toujours ainsi : voyons ce qui se

passe présentement outre-mer. Oui, éclairons nos légistes par

la lecture de pages autorisées, qu'ils consentent à lire avec

esprit de soumission, et nous pourrons espérer avoir encore

durant longtemps de bonnes lois.

Et ce que nous venons de dire de nos légistes et hommes
d'état, nous pouvons le dire également de tous nos autres pro-

fessionnels : magistrats, médecins, notaires, artistes, etc., etc.

Pour ces articles de grande importance, ayant trait à Pélabo-
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ration et à la teneur même de nos lois, il est de toute évidence

que c'est à NN. SS. les Evoques réunis en conseil, qu'il appar-

tiendrait de décider de leur opportunité comme du choix des

théologiens chargés de les dresser. Ils pourraient aussi se faire

lire ces travaux avant publication, de sorte que l'enseignement

qui y serait contenu serait bien leur, et uniforme par tout le

pays.

Quant aux autres questions, importantes sans doute, mais

d'un caractère beaucoup plus défini, ayant trait à la morale

judiciaire, médicinale, économique ou artistique, le groupe de

théologiens désignés par NN. SS. les Evoques pour la Rédac-

tion de cette Revue, pourraient s'en charger, à condition ce-

pendant de toujours bien revoir au préalable la matière qu'ils

traitent et de ne pas dédaigner la consultation des spécialistes,

afin d'avoir toujours les renseignements précis nécessaires.

Le choix de ces théologiens, comme le choix des théologiens

qui seraient chargés de la rédaction du " Mois ecclésiastique
"

devrait être fait indifféremment dans tout le Canada français,

et par tous les diocèses ; de la sorte, le reproche de partialité

serait écarté, la besogne serait partagée et les deux Revues en

question gagneraient en popularité ; elles seraient l'œuvre de

tous. Ce point est d'une souveraine importance.

Disons encore qu'à la suite de ces articles de fond visant les

diverses classes de professionnels, il pourrait y avoir, comme
dans le " Mois ecclésiastique, " une Tribune libre, où les profes-

sionnels plus studieux auraient la pleine liberté de discuter cer-

tains points controversés :

" du choc des idées naît la lumière.
"

Mais là encore, et là surtout, je dirai, il faudrait imposer cer-

taines règles : grand respect, grande politesse et même grande

chanté à l'égard de l'adversaire ; et pas plus de deux répliques.

Aussitôt après, la Direction donnerait son opinion, et ce

serait fini ; on passerait ensuite à une autre question, pour

ne point perdre de temps.

Pour terminer, une sobre " Nécrologie " de nos hommes
publics marquants, toujours dans le but d'édifier et de stimu-

ler au bien ; et une bonne " Bibliographie " ou Recension
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critique des ouvrages récents et sérieux ayant trait aux diverses

sciences traitées dans la Revue.

3° Mois ecclésiastique

Ce Mois eclésiastique serait, comme nous l'avons dit, la

simple fusion de nos deux " Semaine Religieuse, " qui sont

censées avoir les mêmes choses à nous dire.

Nous aurions alors une revue mensuelle, par conséquent

plus volumineuse, se faisant plus fidèlement l'écho des docu-

ments qui émanent constamment de Rome, reproduisant les

commentaires des principaux décrets et décisions, comportant,

daio chacune de ses livraisons, des parties bien distinctes et

bien fournies ayant trait aux diverses sciences ecclésiasti-

que- : Liturgie, Dogme, Morale, Pastorale, Ascétique et Cas

de conscience. On pourrait y ajouter aussi une " Tribune

libre, " pour l'étude des questions controversées, et une •" Con-

sultation, " pour la réponse aux questions posées. Rien n'em-

pêcherait qu'on y conservât une "Nécrologie" fidèle et édi-

fiante des saints évêques, des saints prêtres ou des saints

religieux qui nous quittent. Ces tranches de vies édi-

fiantes seraient pour nous comme des miroirs de perfection

et des stimulants vers une plus grande sainteté. Il faudrait

ausside toute nécessité une bonne " Bibliographie " donnant

en chaque livraison une appréciation autorisée d'un ou deux

ouvrages récents ayant trait aux diverses sciences ecclésias-

tiques étudiées dans le corps de la Revue.

Quelle serait la manière de lancer ces revues Revue et le

moyens pratiques de les maintenir ? c'est ce qui nous reste
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IV PARTIE — MANIÈRE PRATIQUE ET EFFICACE DE
LANCER ET DE MAINTENIR CES OEUVRES

1° VEcole de Journalisme

Mais comment réussir à maintenir une telle Ecole, me
direz-vous ? 11 faudrait pour cela des fonds, afin de rétribuer

convenablement les Directeurs-Professeurs, et assister aussi,

selon les nécessités, les candidats durant ce long stage d'étude

et de formation ; il n'y aurait pas, en effet, à trop compter

sur les ressources personnelles . .

.

Je réponds qu'il y faudrait des fonds assez considérables
;

mais que ces fonds sont fort trouvables en une province

comme la nôtre, si catholique et si pleine de foi, pourvu, évi-

demment, que l'on sache frapper aux bonnes portes et faire

vibrer les bonnes cordes.

Le bon procédé ne serait pas, croyons-nous, de faire des

quêtes dans les églises ou d'aller indifféremment de porte en

porte ; ce mode est trop usagé et n'atteint pas suffisamment

ceux qui peuvent réellement faire quelque chose.

Il vaudrait bien mieux, pensons-nous, s'adresser aux amis

du Journalisme, et aussi aux Grandes Maisons d'enseignement

classique, telles que nos Collèges ou Petits Séminaires. Les

uns et les autres seraient invités tout simplement à fonder des

Bourses, dites;
"
'Bourses de Journalisme catholique'' (de $5,000

à $10,000) ; somme que l'on déposerait dans la Caisse de l'Uni-

versité et dont l'intérêt servirait, ou à la rétribution des Pro-

fesseurs, ou à l'entretien des élèves. Pour les Maisons d'ensei-

gnement, on pourrait y mettre cette clause, à savoir : que

l'intérêt de la gomme déposée reviendrait à la Maison qui l'a

déposée quand elle n'aurait pas à cette Ecole d'anciens élèves

bénéficiaires de ce fonds.

Quelle est donc, je vous le demande, celle de nos Grandes

Maisons d'enseignement, qui hésiterait à faire un pareil dépôt,

et en de pareilles conditions, quand surtout on lui représente-

rait avec instance, que dans ce bon journaliste qu'elle aura
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aidé à former, elle pourra toujours compter sur le meilleur dé-

fenseurs de tous ses droits.

2° Les deux Revues

Un Bureau unique de publicité serait constitué pour les

deux Périodiques. Ce Bureau se composerait de deux ecclé-

siastiques et de deux laïques financiers et propagandistes.

L'un de ces ecclésiastiques, personnage de quelque importan-

ce, serait Directeur général de l'Œuvre et Propagandiste

pour l'extérieur ; l'autre, Sous-Directeur, s'occuperait de la

surveillance de l'impression : correction des épreuves, mise

en pages et expédition. L'un des laïques, le plus habile, assis-

terait le Directeur dans son œuvre de propagande, tandis que

le dernier servirait de commissionnaire.

Le plus difficile ne serait pas de trouver une imprimerie:

['Action Catholique ou le Devoir sont là, selon que les Revues

seraient imprimées à Québec ou à Montréal ; ils sont magnifi-

quement outillés pour faire le travail et la réclame nécessaire.

Le grand point, selon nous, serait d'atteindre dès la première

année tous les intéressés pour les abonner et. . .les mainte-

nir abonnés ! afin d'assurer les fonds nécessaires.

Un moyen efficace pour cela ce serait que le Directeur

propagandiste et son assistant visitassent personnellement

tous les prêtres et tous les professionnels qui auraient négligé

de s'abonner directement, usant largement à cette fin, l'hiver,

de la voie ferrée, et l'été, de l'auto. Avec de la méthode et

de la constance, ils auraient vite fait encore de parcourir

notre province et la Nouvelle-Angleterre ; et voyez d'ici

les monceaux d'argent accumulés, si seulement chaque abon-

nement devait être de cinq piastres. Quels sont les prêtres et

les professionnels, en effet, qui hésiteraient à donner annuel-

lement de $5 à $10. pour avoir constamment sous la main
l'une ou l'autre de ces intéressantes et si utiles publications ?
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CONCLUSION

Oh ! les fruits, les fruits nombreux et les beaux fruits qui

résulteraient de ces trois œuvres solidement établies et habile-

ment maintenues ! . .

.

Dans un avenir prochain, grâce à cette Ecole, je vois nos

grands journaux et tous nos journaux locaux de la province

de Québec, de nos provinces de l'Ouest et même de l'Est des

Etats-Unis abondamment pourvus de savants et vaillants

journalistes. Nous en aurions même à orienter vers nos grands

journaux jaunes de la Métropole, avec l'ordre d'y demeurer,

coûte que coûte, afin de monter peu à peu dans la hiérarchie

et d'arriver un jour à la tête de la Rédaction, pour la purger,

la transformer et la rendre, au moins tout à fait inoffensive,

sinon très utile à l'Eglise : ce serait le Goliath vaincu par sa

propre épée aux mains du jeune David.

Je vois aussi, moyenneant ce " Mois ccclésiatique, " "tous

nos prêtres et tous nos religieux parfaitement renseignés et

fortement épris des études théologiques, canoniques et litur-

giques ; et moyennant cette autre " Revue Doctrinale" tous

nos professionnels suffisament instruits de tous leurs devoirs

moraux. Sûrement qu'alors notre cher peuple canadien-

français serait sur la route du vrai progrès, en marche vers la

réalisation de ses nobles et glorieuses destinées.

Car il importe de ne pas l'oublier, notre mission à nous,

Canadiens, n'est pas la mission de la plupart des peuples qui

nous entourent ; c'est une mission plus digne, plus élevée

et infiniment plus utilitaire ; c'est une mission religieuse et

civilisatrice. Notre éloquent penseur (1) le disaient naguère :

" Notre mission est moins de manier les capitaux que de re-

muer des idées ; elle consiste moins à allumer le feu des usines

qu'à entretenir et à faire rayonner au loin le foyer lumineux

de la religion et de la pensée. .. .

Pendant qu'autour de nous d'autres peuples imprimeront

(1) Mgr Paquet.
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dans la matière le sceau de leur génie, notre esprit devra

tracer plus haut, dans les lettres et les sciences chrétiennes,

son sillon lumineux. Pendant que d'autres races, catholiques,

elles aussi, s'emploieront à développer la charpente extérieure

de l'Eglise, la nôtre, par un travail plus intime et par des soins

plus délicats préparera ce qui en est la vie, ce qui en est le

cœur, ce qui en est l'âme. Pendant que nos rivaux revendique-

ront, sans doute dans des luttes courtoises, l'hégémonie de

l'industrie et de la finance, nous, fidèles à notre vocation

première, nous ambitionnerons avant tout l'honneur de la

doctrine et les palmes de l'apostolat.

Nous maintiendrons sur les hauteurs le drapeau des anti-

ques croyances, de la vérité, de la justice, de cette philosophie

qui ne vieillit pas parce qu'elle est éternelle ; nous relèverons

fier et ferme, au-dessus de tous les vents et de tous les orages
;

nous l'offrirons aux regards de toute l'Amérique comme
l'emblème glorieux, le symbole, l'idéal vivant de la perfection

sociale et la véritable grandeur des nations.
"

F. B. P.








