AUX

OATHOLIQUES DE MONTREAL,
POUR .

L'ERECTION D'UNE EGLISE,
.

PUB LIE PAR LE COMITE DE SOUSCRIPTION.

~~Idt.eat:
IMPRIME PAR JOHN LOVELL, RUE ST. NICHOLAS,

1864.

APPEL
AUX

CAT:HOLIQUES DE MONTREAL.
Les epoques et les contrees les plus benies du ciel, ont toujours
13M celles qui se sont montrees elles-m~mes plus genereuses, plus
actives, plus devouees a l'oouvre de Dieu. On en peut dire autant
des families et des individus; pour en trouver des preuves, il nous
suffirait du reste d'ouvrir les yeux autour de nous. Nous avons
donc cru rendre un service reel, autitnt a nos concitoyens qu'a
l'oouvre alaquelle nous voulons les convier, en recueillant les motifs
qui ont eM si eloquemment exposes dans IYassemblee publique du 6
decembre.
Le dimanche
precedent, la lettre suivante, emanant du Secreta,riat de l'Ev~che, avait ete adressee a toutes les eglises catholiques
de Montreal:
" Mgr. l'Ev~que de Montreal, ayant permis aux RR. PP. Jesuites de Mtir une eglise attenante a leur College Ste. Marie, et;
un citoyen ayant genereusement donne a ces Peres un terrain spaeieux pour y placer cette eglise qui, avec Ie temps, pourra devenir
un tres-bel ornement pour notre grande cite, je vous invite, de la
part de Sa Grandeur, a contribuer, selon vos moyens, a une si
bonne oouvre, dont Ie succes ne peut manquer de procurer la plus
gr,ande gloire de Dieu et d'attirer sur nous ses plus abondantes
benedictions.
" n y aura dimanche prochain, a 7 heures du soir, au College
Ste. Marie, une assemblee publique, afin d'aviser aux meilleuI'l
moyens a prendre pour accomplir un si utile projet; et tous le8
genereux citoyens sont invites a y assister pour prendre une part
une oouvre q1.li va procurer
].a. ~eligiot\ un. t\QUVe.n.
active

a

monument religie1U:."

a

2
EvecM de Montreal, 29 Nov. 1863.
Conformement a cette invitation, une assemblee de la plus haute
respectabilite, composee de catholiques Canadiens et Ir~andais,
reunis dans UD. inter@t commun, sous la presiclence cle leur Ev@que,
s'mstallait a l'heure incliquee clans les salles provisoires de l' Union.
Oatholiqne.
Apres l'invocation au St. Esprit, comme pour traiter une affaire
grave et d'une haute portee dans l'inter@t de la religion, Mgr. prit
laparole:
II rappela que de temps immemorial, a c6te des pasteurs charges d'office· de travailler au salut de leurs ouailles respectives, il y
avait toujours eu dans l'eglise de Dieu des anxiliaires, appeles ou
ardemment desires par ces pasteurs eux-m@mes: que l'Ap6tre St.
Pierre en avait Ie premier donne l'exemple, lorsque dans, cette
p@che miraculeuse ou Ie filet allait se rompre, il fit $igne a ses compagnons, qui vinrent avec leur barque, et Ie tire rent par une laboli.eure co-operation de l'heureux embarras OU il se trouvait. Ainsi
en fut-il dans tous les temps; a chaque siecle, la divine providence
suscita non seulement des hommes, mais des familles religieuses
tout entieres pour venir au secours des titulaires, soit dans ces
moments precieux OU Ie salut de tant d'il,mes depend du nombre
des ouvriers, soit dans les moments d'epreuves ou leur concours
est necessaire pour resister aux assauts de la temp@te. Telle a eM
en particulier, dans ces derniers temps, la Compagnie de Jesus,
composee de ees ramenrs vigourenx et experimentes, comme les
nomme Ie Souverain Pontife, et que Ie Saint Siege lui-m@me a ern
devoir, au commencement de ce siecle, appeler cle nouveau au
secours de l'Eglise universelle.
Mgr. raconte ensuite, avec Ie plus aimable abandon, comment,
lors cle son premier voyage a Rome, ou, par une providence particuliere il arriva Ie jour m@me de la St. Jean Baptiste qui, dans l~
capitale du monde chretien, se celebre avec plus de piete et de
pompe qu' en tout autre lieu du monde, il s~ sentit inspire par Ie
Saillt . Precurseur, par celui q,ui jadis montra du doigt Ie divin
Sauveur, d'aller Ie chercher immediatement pour son peuple. n
cede done -a .cet~e
inspira,ti.on, il serend: all Ge$U CD ; la, Ie spec. - ..
.....
'"

.(1) Eglise et Maison Profease des Jesuites

a Rome.

s
tacle des differentes reunions et congregations du peuple, des jeunes
gens, des nobles, des cardinaux, la vue de tant d'oouvres admirabIes dont cette eglise et cette maison sont Ie centre, Ie bien de
toute nature qui s'y fait sous les yeux et sous la haute protection
du Souverain Pontife, toute cela confirme Sa Grandeur elle-melle
dans la pensee ou elle etait de rappeler la Oompagnie de Jesus sur
nne terre fecondee autrefois par les sueurs et Ie sang de ses premiers apotres.
En effet, a la suite de cette premiere entrevue, Mgr. faisait bientot ala Compagnie, sous forme plus officielle, un appel dont nous
avons eM heureux de rencontrer une copie, ou au moins un lambeau:
Appel auw Jesuites.
"~e soussigne ne doute pas que Ie projet de confier aux RR.
PP. J es;ntes Ie soin des missions sauvages du Canada, ne soit une
raison suffisante pour les engage!.' a revenir dans ces con Crees pour
arroser de nouveau de leurs sueurs et fertiliser par leurs travaux
cette terre consacree par Ie sang de leurs peres. Tout les rappelle
dans cette contree, qui n'a jamais cesse de venerer leur memoire,
et qui est encore couverte des monuments precieux qui attestent
leur courage intrepide. IIs y trouveront des Eveques et un Clerge
qui se feront gloire de concourir a leurs saintes entreprise,s, et un
peuple plein de foi qui, dans ce moment, uni a ses Pasteurs, ne
cesse de lever au ciel des mains suppliantes, pour prier Ie maitre
de la vigne d'envoyer un assez grand :p.ombre d'ouvriers pour recolter l'abondante moisson qui se presente. IIs y trouveront une
jeunesse ardente, qui sama, par son application a l'etude, dedommager ses mattres des sacrifices qu'il leur aura faUu faire pour
venir repandre Ie bienfait de l'education dans cette partie dll nouveau monde; ils y trouveront des peuplades d'Indiens fideles, dont
les yeux seront rejouis en revoyap.t leurs anciens maitres; ils y
trouveront des peuplades infideles qui les supplient d'aller a leur
secours: Pransiens in Macedoniam ad}uvf!, nos (Act. 16, 9). II
est a croire que l'ancienne harmome qui a toujours regne en Ca,.
nada entre Ie Clerge seculi~r et les J esuites, u' en sera que plus
resserree: en se revoyant, l,tp;reS tan(de malheurs et de .secouss~s
et apres 80 ans de separation, qu'ils seront tendres les saluts de.
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ces freres toujours si unis! Quam bonum et quam jueundum habitare jratres in unum! Enfin, Ie soussigne espere que les enfants
de St. Ignace, les freresde St. Frangois Xavier, de St. Regis, etc.,
entendront sa yOU, qui est celIe de son eglise fondee par eux, et
qu'ils se diront les uns aux autres, comme autrefois St. Paul a St.
Barnab,e: Revertentes visitemus jratres per universas civitates, in
quibu8 prcedieaVimus verbum])omini, quomodo se habeant. (act.
15, 36)." (1)
= t IGNACE, EvE QUE DE MONTREAL.
Rome, 2 juillet 1841.
La mission fut acceptee, et, chose admirable, ajoute ici Mgr.,
dont nous avons interrompu Ie recit, non seulement il ne fut pas
question de compensation pour la perte des grands biens que la
Compagnie possedait autrefois dans Ie pays Qn les employAt
tout entiers a la plus grande gloire de Dieu; mais il ne fut pose
aucune condition au plus pur et au plus entier devouement.
Du reste, la Di~e Providence, toujours adorable dans ses desseins, avait deja pourvu elle-mElme aux premiers frais d'un etablissement: Depuis quelque temps l'lIe de Madagascar, sur les cotes
d' Afrique, semblait a la veille d'ouvrir ses portes a l'Evangile;
cette mission etait destinee a Ia Compagnie, Ie personnel en etait
nomme; des ames genereuses, des amis devoues, les parents des
missionnaires, s' etaient occupes avec ardeur a pourvoir aux besoins
de cette Iointaine emigration; Ie vaisseau etait choisi, Ie jour du
depart fixe, quand Dieu permit que Ie projet echouat juste au moment ou ces preparatifs allaient changer de destination, au profit du
Canada. On sait ce que les R.R. P.P. ont fait depuis parmi nous.
A la dette de reconnaissance contractee par nos peres se joignent
done les motifs d'une reconnaissance personnelle.
Mais de plus, notre interElt, celui de la Religion, viennent corroborer cette premiere consideration.
Mgr. fait ici un tableau vivant de nos progres sociaux, au point
de vue de la religion: il constate qu' on a beau prendre les devants,
(1) Retournons visiter nos freres par toutes les villes OU nous avons
la. p'arole du SSLglleuf, pour voir ell. quel 6tai ib sont.
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Ie flot beni du bien a faire nous devance continuellement. n y a
trente ans a peine, il n'y avait a Montreal que trois eglises publiques: l'ancienne Paroisse, et les deux petites chapelles de Bonsecours et des Recollets; aujourd'hui il y en a 23, ous'ofl're chaque
jour Ie St. Sacrifice, et ou il y a foule a nos grandes solennites.
Et cependant, s'il nous arrive de sortir pendant les offices, on est
surpris de voir tant de monde dans les rues. Une autre eglise
para£t donc un besoin urgent, surtout si l'on considere que Faugmentation si rapide de notre population rendra bient6t cette mesure
necessaire.
De plus, on peut remarquer que ce sont surtout nos jeunes gens que
r on voi~ ainsi hors des eglises; et ne pourrait-on pas en assigner
nne raison plausible? N e serait-ce pas parce que, pendant que les
da~es, les jeunes personnes, nos differentes confreries ou societes
ont chacune leur lieu de reunion, notre jeunesse instruite est seule
sans sanctuaire particulier; et cependant, MM., de queUe importance n'est-il pas qu'on l'entoure de secours religieux, afin de profiter de ses bonnes dispositions, et de former au bien ceux qui ont
l'avenir entre leurs mains; ceux qui, dans quelques annees, seront
a la t~te de notre societe? Or, ces jeunes gens se Bont choisi des
guides dans les Peres de la Compagnie de Jesus, un sanctuaire
dam leur modeste chapelle: mais il leur faut quelque chose de
mieux, quelque chose non seulement qui suffise a leur noinbre, mais
qui repondemieUlt a leur position sociale, c'est-a-dire, une eglise
comme celle qu'il s'agit de construire.
Un autre motif que developpe Sa Grandeur, c'est la gloire de
notre Religion dans l'estime des etrangers, l'efl'et salutaire produit
con.tre leurs prejuges par la decence du cuIt.e, la comparaison qu'ils
ne manquent pas de faire entre un pays' qu'ils sont disposes a regarde devouement,
der comme arriere en fait de progres, d'initiative,
I'
et les oouvres des plus pauvres Irlandais des Etats-Unis qui: Bont
pr{}ts a tout, des qu'il s'agit de leur foi et leur Dieu.
Vous Ie voyez, MM., concluait Mgr., de puissants motifs nous
pressent de voir s'elever cette nouvelle eglise; mais, pour cela, il
faut des moyens, et ces moyens ou les prendre?
D'abord, il fallait un terrain. Si j'avais. eu la foi puissante d'uu
Saint Gregoire Ie Thaumaturge, (Mgr. ici tient l'a;uditoire sus-
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pendu a ses Ievres pendant tout Ie narre de Ia gracieuse Iegende),
j'aurais dit, non pas a Ia montagne, car ici Ie terrain ne manquait pas, mais aux obstacles de reculer. Eh bien, ce que rna foi
n'a pu faire, Ia charite de l'un de nos citoyens l'a fait !Reste a
la v6tre de poser l' edifice sacre .sur Ie terram qu'il a acquis a si
grands frais, et qu'il vous donne si genereusement. V ous Ie ferez
MM., j'en ai Ia conviction; vous m'avez p.ppris a compter sur vons,
souvent au prix des plus rudes sacrifices; jamais encore, depuis
vingt ans, quand j'ai juge une reuvre w3cessaire ala gloire de Dieu
et au salut des fLmes, je n'ai fait appel en vain ames diocesains.
L'allocution et les vreux de Mgr., apres avoir ete couverts d'applaudissements, furent, disons Ie immediatement, dignement secondes par Ie Superieur du Seminaire.
Oomme premier Pasteur de la grande paroisse de Montreal, M.
Granet declara qu'il sentait Ie besoin d' auxiliaires, et surtout d'auxiliaires tels que les J esuites et les Oblats (1); qu'il etait par consequent du devoirautant que de l'avantage de St. Sulpice d'encourager unereuvrecomme celle dont on s'occupait.
ParIant ensuiteau nom de tous ses confreres, il exposa les
rapports bienveillants et la tendre charita qui avaient toujours
existe entre St. Sulpice et la Oompagnie de Jesus. II nons ~pprit
qne M. Oilier, Ie venerable fondateur, apres avoir ete lui-m&me
dans sa jeunesse eleve des J esuites, aimait singulierement a. les
faire travailler dans sa paroisse, ou ils avaient leur noviciat; que
M. de Oourson, dernier Superieur, sur son lit de mort, leur avait
recommande a tous de profes~er toujours un grand respect et une
profonde veneration pour ces bons et fideles serviteurs de IJieu;
que c'etait un de ses predecesseurs, M. Quiblier, qui avait Ie premier rappeIe les J esuites a Montreal, en presentant a. Mgr. Ie P.
Ohazelle pour y precher Ia retraite pastorale, etc., et qu'ainsi on ne
pouvait avoir aucun doute que ce serait faire un grand plaisir au
Seminaire de s'occuper activement d'une reuvre qu'il etait pr&t a.
seconder lui-meme.
Apres les preliminaire~, trois resolutions furent successivernent
passees:
(1) Les R.R. PP. ObI!l.ts avaient eu l'attentlon, dont Ies remercie Ie Comite,
d'honorer et d'encourager I' Assemblee de leur presence.

10. Resolu: Que Ie Canada ayantete deslecommencementde'la
colonisation Ie theatre des travaux et des souffrances des Reverends
. Peres Jesuites, et l'objet cOJ;lstant de leur devouement Ie plus
herorque, ce pays doit leur conserver une grande reconnaissance.
20. Resolu: Que pour mettre les Reverends Peres J esuites a
m&me de faire un plus grand bien parmi nous, il est necessaire
qu'ils aient une eglise.
30. Resolu: Que pour arriver a ce but, une so~scription doit
~tre ouverte dans toute Ia ville. de Montr~al.
Proposeeet developpee par M. Ie Maire en termes bienveillants et sympathiques, la premiere resolution fut secondee par M.
Devlin, dont nous essayerons de reproduire la pensee, et, si nons
pouvons, les paroles:
"La motion de M. Ie Maire, tend a nous faire considerer la
construction d'une Eglise pour les RR. PP. Jesuites, comme un
acte de reconnaissance. . Pour ~a part, je crois que cette eglise
sera plut6t un nouveau titre a. notre reconnaissance qu'une maniere
de nous acquitter envers eux d'une dette d~ reco~naissance. En
effet, pour qui sera ce.tte eglise, si cen'est pour nous, pour la pros'perite du pays? Qu'y trouveront les RR. PP. Jesuites, si ce n' est
une occasion de nouveaux sacrifices pour Ie salut de nos ames?
Aussi, est-ce avec plaisir qu'en mon nom, et en celui de mes concitoyens,je vous promets, Monseigneur, de. n'etre pas sourd a l'appel de votre Grandeur. (Applaudisse1llents). Nous ne sommes pas
precisement un pEmple riche ; ce n' est pas, on Ie sait, Ie poids de nos
capitaux (the might of our capital) qui nous a forces de quitter .~?tre
'vieille patrie; toutefois, je puis assurer, sans craindre un dementi,
que Ie peuple Irlandais, disperse pour sa foi, n'ajamais man"que de
generosite, n'a jamais recuIe davant un sacrifice, quand il s'est agi
des interets et de la gloire de la Religion. (Applaudissements pro~onges). Permettez-moi donc de vous Ie repeter avec assurance,
Monseigneur; invites specialement a prendre part a cette bonne
',omvre, par vous pour qui no us n'avonsjamais cesse d'eprouver la
'iveneration et l'amour Ie plus cordial, nous saurons nous montrer
ifideles a votre appel, et vous prouver en cette nouvelle occasion
)a sincerite des sentiments que je viens de vous exprimer."
M. Devlin remonte a la tribune pour rappeler Ie devouement des
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Jesuites, accourus en 1847-48, au milieu d'une epidemie qui
coilta plus tard la vie au R.R. P.P. Du Merle et Schianski.
En proposant la seconde resolution, M. Ie Surintendant fit observer qu'a raison de sa position, il lui appartenait peut-~tre mieux
qu'a personne de l'appuyer, pour des raisons auxquelles il ne sera
pas inutile de donner une base historique.
La Compagnie de Jesus etait en queIque sorte nee at avait
grandi en Canada avec la colonie. Pionniers de Ia civilisation,
pres de 250 de ses membres et une douzaine de martyrs l'avaient
arrosee de leur sueur et de leur sang. Lors de Ia conqu~te, autant
par justice que par egard pour les Canadiens, Ie gouvernement
anglais traita les J esuites avec egard: apres Ie coup terrible
qui 6tait a la Compagnie elle-m@me ses titres. et sa vie, on eut
encore egard a la douleur des enfants frappes dans ce qu'iIs avaient
de plus cher. n y eut comme un hommage solennel de sympathie
et de douleur. Le gouvernement ne voulut rien changer a leur
existence ni a leurs habitudes. On les laissa jouir des biens considerables qu'ils tenaient de Ia liberaliU des princes ou de quelques particuliers vertueux, et dont ils fesaient un usage aussi gIorieux qu'utile. lIs conserverent et leur titre et leur vgtement de Religieux.
La loi mgme ne refusa pas de reconnaltre jusqu'a Ill. fin les actes
publics qu'il fesaient en cette qualite. Cependant leurs rangs
s' eclaircissaient sans pouvoir se renouveler.
"Le clerge, disait la Gazette de Quebec (4 mars 1790), en
annongant la mort du P. de Glapion, perd en lui un prgtre pacifique>
at zeIe, un fervent religieux; les hiJpitaux, un soutien aussi genereux que compatissant. Ses obseques furent celebrees avec beaucoup de s)lenniU, ses regrets, les larmes des pam"res, Ia tristesse
painte sur Ie Visage de tous les assistants pendant la ceremonie
prouvent combien il est regretU. Le P. de Glapion etait du nombra
de ces hommes qui devraient toujours vivre."
L'annee suivante, c'etait Ie P. Well que Ill. mort enlevait
Montreal. Le P. Cazot, qui restait seul avec Ie P. de Villeneuve, se
transporta a cette occasion a Montreal. (1.) n distribua aux
pauvres, aux hiJpitaux et aux Eglises tout ce que renfermait la
maison de la SocieU dans cette ville; et, lorsqu'il n'y eut plus rien

a.

(1) Gaz. de Quebec, 14 avril 1791.
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a donner,

il revint a Quebec, ou il mourait lui-m@me Ie 16 mars
1800 : "Ses immences aum8nes, dit encore a ce propos 130
Gazette de Quebec, lui assuraient pour longtemps les benedictions
du pauvre. n fut un de ces hommes dont la vie est un tresor
cache, et 1a mort UIle calamiM publique."
On sait ce que devinrent alors les maisons des J esuites, malgre
les .reclamations plus d'une fois reiterees des membres canadiens
a la Chambre: leur college de Quebec, une caserne ; leur eglise de
Montreal, un temple; l'emplacement de leur demeure, Ie Palais de
Justice et Ie Champ de Mars d'aujourd'hui. Leurs biens, longtemps sequestres, ont eM enfin heureusement consacres a l' education: il n' en est pas un de nous qui n' en ai herite sa petite part.
n ne s'agit pas ici sans doute de reclamation: mais il y a, am
fond des coours, un sentiment de justice autantque dereconn~ssance,
contre lequel il n'y a pas de prescription; et les Canadiens, outre
les autres motifs, les motifs de foi, d'honneur, d'inter~t, doivent
s'estimer heureux d'@tre ici les organes de la Societe pour payer
une dette qui les honore, et dont l'acquit ne peut que les faire
Mnir par l'arbitre des destinees humaines, s'il est vrai que c'est
la iustice qui eleve le8 nations.
D'ailleurs, la ville de Montreal tend chaque jour evidemment a.
devenir davantage une ville cosmopolite; il y affiue une population
de toute tribu et de toute langue; outre nos deux langues principales, j'apprends, dit l'orateur, que les Italiens, les Allemands,ont
ete obliges de se succeder, pour trouver dans l' etroite chlwelle
abritee sous ce tOlt les secours religieux dont ils ont besoin: or, il
n'y a ici que la Compagnie de Jesus qui puisse rencontrer tous ces
besoins, et ouchacun soit toujours sur de rencontrer a qui parler
sa langue.
De plus, si nous considerons Ie mouvement de constructions religieuses de toutes sectes qui a lieu autour de nous, nous serons
amenes a comprendre que, evidemment, nos freres separes, dans
leur intention nous construisent des eglises, pour nous ou pour nos
enfants; eh bien, qui nous emp~che de leur en construire nousm~mes? Et, si Ie moment vient ou, dans une lutte pacifique, chacun
s'efforcera de faire briller aux yeux d'autrui la verit¢ dans .tout son
jour, ou- trouverons-nous pour nous, pour nos enfants, pour tous
,
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ceux qui'lit desirent; des organes de la verite plus eloquents que
. ceux qui Bont voues par etat a la controverse et aux fortes etudes?
Developpant la ril&me pensee, au milieu de plusieurs autres
belles considerations, Mr. Cherrier distingue tres heureusement
entre la destination du clerge paroissial et. celle du clerge auxiliaire. L'homme apostolique,dit-il, a un double ministere a remplir; l'un consiste a maintenir dans la foi ceux qui croient deja,
leur administrer tous les secours de la religion, ales environner de
tous les soins de la charite, et c' est la tache que Ie Seminaire de
St. Sulpice a toujours remplie avec un zele et un talent qui ne
,laissent rien a desirer; l'autre consiste a expliquer les dogmes de
notre sainte religion a ceux qui sont egares, de quelque nature
que soient leurs ecarts; a dissipper leurs prejuges, a combattre
leurs en'eurs, ales ramener aDieu et ala verite,et c'est pour ce
ministere que la Compagnie de Jesus surtout a ete providentiellement instituee; or, pour qui connait son siecle, pour qui sait Ie
cours du rationalisme et de tant d'autres doctrines dont les flots
envahissent notre jeunesse, il n'y a nul doute que nous n'ayons
bient&t besoin et que nous ne puissions esperer de voir faire parmi
nous ce qu'ont fait ailleurs, les McCarthy, les Ravignan, les Felix .
.Et voila pOUr-quoi, tout' en conservant a notre clerge paroissial ses
droits, son' action, notre reconnaissance et notre amour, nous devons
travailler efficacement a mettre ses auxiliaires a m&me de nons
rendre, a nous et a notre jeunesse, les services que nous avons
droit d'attendre d'eux, et qu'eux seuls peuvent nous rendre.
C' est donc non seulement par devoir, par reconnaissance, par
justice, par honneur; mais par interet, par prudence, pour noUB,
pour notre posterite, que nous devons faire q~elque chose pour
ceux qui font tant pour nous, puisqu'il nous donnent ce qu'ils
ont de plus precieux, leurs vie, leurs travaux, leur science, l'education de nos enfants, et, ce qui n' est pas moins precieux, l'eternit{;.
Telles ont ete, en substance, exposees tant&t avec delicatesse et
rapidite, tant&t avec effusion et abandon, les considerations de MM.
Chauveau, Cherrier, Clerk, McKenna, Rodier, qui ont propose ou
seconde les m?tions.
Dans une seconde assemblee du comite charge d'organiser la
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~ouscription,

et. de regler la maniere. de recueillir les fonds, nons
avons encore recueilli de bonnes paroles et de nobles sentiments de
la bouche des Hon.MM. Carti~r, Mondelet, McGee," Meilleur, P.
Ryan, etc. Peut-etre tout est-il' renferme dans ceUe derniere
pensee: la sympathie et Ie V('BU .p1,lblic. sont suffisamment acqui~ a
cette reuvre, il n'y a plus qu'aagir. Ces MM. se sont en consequence partage les diiferents quartiersde la ville, et constitues en
sous-comites, exprimant seulement Ie .desir; qu'un des R.R. P.P.
voulut bien les accompagner' dans .leurs demarches aupres, des
citoyeus.
,
Qu'il nous soit permis cependant d'ajouter, quelques conside. rations encore, tirees d'un autre ordre de chows.
Nous croyons qu'il n'y a pas unvrai catholique a Montreal qui
ne desire voirl'reuvre 's'accomplir; nous voudrions faire comprendre a chacun qu'il doit desirer d'ycontribuer et y. contribuer efficacement pour sa part; non seulement parcequ'il n' est personne a
Montreal qui. n'ait participe directement. ou indirectement aux
bieDfaits .prov;identiels pour lesquels on, provoque ici la reconnaissance publiqtF~; non seulewent parce qu'il n' est. personne qui ne
puisse esperer pour soi ou.pour les'siens uno pa:rta}1x secours religieux qui coUleront de cette source,quelqne soient ceux qui .COlltribueronta l'ouvrir; mais encore pour .d'autres raisons:
U ne eglise attenante au College Ste. Marie etait. en perspective depuis hngues annees, comme on peut Ie voir, du reste, par
l'excavation creusee pour en atteJ).dre les fondements; de graves
difficultes en avaient ajourne Ie projet. Monseigneur, il faut Ie
dire a sa louange, repugnait a un edifice dont les proportions. nerepondaient ni a ses vues, ni a ses esperances: d'un autre cote, Ie
terrain, outre les autres moyens, manquait, et tout aUait encore une
fois s'ajourner indefinimeIit.
Les promoteurs de l'reuvre eurent l'heureuse pensee, peusee
pleine de foi, de promettre. aDieu, autant que cela dependait d' eUK
de consacrerleurfuture eglise au Gmur de Jesus.Une supplique
en ce sens est adressee au Messager du SaC're Gmur (aout 1863,
intention No. 73.) 0 merveilleuxeffet de la priere! Aussit6t
toutes les difficultes s'applanissent; Ie proprietaire du terrain se
presente de la meilleure grace dumonde ; un de nos concitoyens,
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ma1gre ses habitudes genereuses, s'etonne lui-:n&~e du ~el~ti~ent
de generosite qui l'inspire; et une somme, q~ .e~t suffi a 1 ec1i~ce
projete d'abord, est eonsacr,ee a 1a seule acqUlsltlOn du sol clestme
<;, Ie recevoir.
h.

C'est donc-au Sacre Coour de Jesus qu'il s'agit de preparei' une
demeure digne de lui, digne des gra.ces qu'il reserve a ceux qui
l'aime; or, ecoutons la venerable servante de Dieu a qui N. S. a
revere les tresors de son coour :
" Que ne puis-je raconter, dit-elle, tout ce que je sais de cette
" admirable devotion, et decouvrir a toute la terre les tresors de
." gr~ces que J. C. renferme dans ,son coour adorable, et, qu'il a
~, deBsein de repandre avec profusion sur ceux qui la pratique'" ront. ... Mon divin Sauveur m'a fait entendre que ceux qui
'" travaillent au salut des a.mes auront l'art de toucher les coours
'" les plus enclurcis, et travailleront avec un succes merveilleux,
" s'lis sont penetres eux-m~mes d'une tendre devotion envers son
~, divin Coour. Pour les personnes seculieres, elles trouveront, par
'" ce moyell, tous les secours necessaires a leur etat; c' est-a-dire,
,~ la paix dans leurs familles, Ie soulagement dans leurs travaux, les
'" benedictions du ciel dans toutes leurs entreprises, la consolation
,;, dans leurs miseres, et c'est proprement dans ce Coour sacre
" qu' elles trouveront un lieu de refuge pendant leur vie et princi~, pa1ement a l'heure de la mort. Ah! qu'il est doux de mourir
~, apres avoir eu une tendre et constante devotion au Sacre Coour
'" de celui qui doit nous juger."
Voila sans doute des motifs bien puissants pour nous porter a
faire personnellement quelque chose pour un Coour si aimant; or,
que pouvons-nous faire qui lui soit plus agreable que de contribuer
a ouvrir dans notre pays ce celeste tresor dont il est dit: "Vous
puuerez avec joie aux sources du Sauveur?" O! si les peres et
les meres pouvaient lire dans l'avenir, et voir combien de leurs
enfants devront peut-€Jtre, un jour, leur bonheur de toute nature, a
cette source du salut eternel, comme ils s'empresseraient d'acquerir pour leur famille un titre personnel a ce precieux heritage!
d'ouvrir, par un pieux sacrifice, Ie Coour du divin Sauveur, pour
ce pauvre enfant qui viendra un jour Ie prier de cicatriser toutes
ses blessures.
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n n'est point de personne, si humble qu'elle soit, qui ne puisse
Mpirer au bonheur de contribuer a cette bonne oouvre: Un jour,
raconte l,~ venerable Bondon, on elevait ainsi un Sanctuaire a la
gloire de Dieu; les fideles etaient invites a y concourir: une
femme agee se presente, Ie serviteur de Dieu veut refuser son
offrande, parce que; lui dit-il, elle etait pauvre.-" Pauvre! mon
Pere, r6pond celle-ci, en se redressant dans sa dignite de chretienne, sachez que je suis la fille d'un grand Roi, et Mritiere d'un
royaume," et elle ne voulut pas qu' on Mtit un temple a ce Roi du
ciel, sans y mettre au moins son grain de sable.
o femme plus admirable qu'on ne peut dire! Vous a,vez trouve
votre semblable parmi nous. Sache la' posteritee que la premiere
offrande pour cette oouvre a ete presentee par la plus pauvre communaute de Montreal: a peine Ie premier mot en fut prononce, au
commencement de l'annee, que la Providence s'empressa d'envoyer
$60 pour sa part; ce sera la premiere pierre de l'edifice, et sans
doute ce ne sera pas la moins benie.
Un honni3te Irlandais, qui s'etait acquis a la sueur de son front
une petite fortune, sembla se reveiller etsourit une derniere fow
sur son lit de mort en entendant dire qu'un nouvel edifice allait
s' elever a la gloire de Dieu; il promit son concours.. Sa veuve a
spontanement rempli ses intentions; Sur sa petite part de l'Mritage,
elle y consacre $600.
N ous avons la confiance que ces beaux exemples trouveront des
imitateurs ;. que chacun voudra acquerir un droit personnel aux:
benedictions du ciel, que les pauvres m@me m@leront leurs petites
oboles a de plus riches oft'randes; et, quoique la realisation de
l' oouvre depend beaucoup sans doute du devouement des personnes aisees, nous serions heureux de voir l' edifice compose d'une
multitude de ces petits sacrifices qui supposent presqu'autant d'actes
de vertu qu'il renfermerait de grains de sable: qu'il n'y ait du
moins personne qni ne donne gloire et honneUt' a calui qui prepare
a tous grace, protection et saIut.
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C{;tte notice hail sous presse, lorsqu' a paru la lettre suivante de
Mgr., qui enJera le couronnement naturel.

"Nous avons la satisfaction de vous annoncer, N.T.O.F., que
les procedures, pour la bittisse de l' eglise des ~.R. P.P. J esuites,
Bont heureusement terminees; et que deux de ces Peres vont commencer it faire, dans cette, ville et ses environs, une collecte, qui &
eM jugee necessaire, pour subvenir aux frais de cette construction,
par l'assembIee des citoyens,tenue au Oollege Ste. Marie, Ie 6 courant.
En vous invitant it contribuer genereusement, et selon voe
moyens, it la construction de .cette nouvelle eglise, qui ne peut
manquer d'gtre, pour Montreal, un veritable monument religieux,
en mgme temps qu'unornement pour cette grande cite, nous croyons
devoir vous recommander de faire attention que cette nouvelle
eglise sera erigee it l'honneur du Sacre Oceur de Jesus, qui est
pour nous tous une source inepuisable de tous biens; et qu' elle
remplacera une premiere eglise que les Peres de la Oompagnie de
Jesus construisirent ici, il y a environ deux siecles, et dans laquelle
nos religieux ancHres allaient chanter les louanges de la glorieuse
Mere de Dien, en frequentant les offices de la congregation des
hommes, qui s'est si heureusement conservee, par Ie zele de vos
pasteurs, jusqli'it ces jours ou elle se developpe d'une maniere si
consolante et ou elle produit de nouveaux rameaux.
Aujourd'hui comme alors, les Peres J esuites votidraient pouvoir
batir it leurs frais et depens cette eglise, qui les mettra en etat
d'aider vos pasteurs it rendre it la population catholique tous les
secours en leur pouvoir. Mais cela leur est devenu impossible:
par Ie malheur des temps, ils ont eM depouilles des biens qu'ils
avaient acquis dans ce pays, au prix de tant de sacrifices.
Nous allons donc, N.T.O.F., y suppleer, en contribuant de
toutes nos forces aux frais de construction qui vont se faire pour .
rendre leur eglise aceux qui sont les dignes freres des apCltres
qui ont planM la foi et pr~che l'Evangile dans ce pays, au milie~
'de toutes les souffrances d'un penible apostolat. Oe sera avec cette
joie sainte, qui releve infiniment Ie prix du sacrifice qui nous est
demande, que nous allons contribuer a ce nouvel etablissement
religieux, dans lequel toute la population trouvera de puissants
secours pour s'affermir dans la foi et la piete.

,
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Notre jeunesse surtout, sur.laquelle sont fondees toutes nos eeperanees, et qui deja, dans son instinct, religieux, .est allee demander
une protection aces hommes que la Divine Providence place, dans
tous Ies pays, pour lui donner cette sage et heureuse impulsion qui
conduit 11 de grandes choses, s'abritera sous les toits de cet edifice
sacre, et y recevra ces salutaires .inspiratio~s qui en feront une
jeunesse d'elite, telle qu'elle doit&tre pour &tre notre gloire et
notre couronne a tous."
Cette lettre, que Mgr. priait chaque pr@tre charge de faire Ie
pr6ne, de lire et de commenter 11 la Messe solennelle de Noel, n'a
pas besoin de commentaire, et tous Ies bons catholiques l'entendront, nous en avons Ia confiance.
Quant aux personnes, m&me etrangeres 11 Montreal, 11 qui parviendra cet Appel, et qui voudraient, en pr€ltant leur concours
aux fideles de cette ville, faire un petit sacrifice pour Ie Oceur de
Jesus, nous les invitons a joindre leurs noms a leurs ofITandes, soit
en les confiant 11 quelqu'un des membres du comite, soit en les
adressant directement au Procureur du College Ste. Marie (Montreal, rue Bleury, C. E.). Ces noms seront religieusement conserves dans les archives du College, et pour cause: car, d'apres
las constitutions de la Compagnie de Jesus, un certain nombre de
messes et autres prieres, distribuees par chaque semaine, mois et
annee, sont assurees 11 perpetuite 11 ceux qui prennent person. nellement ou collectivement Ie titre de fondateurs ou de bienfaiteurs insignes d'une maison. N ous avons done Ia confiance que
les enfants de Dieu seront cette fois' aussi prudents que les enfants
du siecle, et que plus d'un voudra s'assurer, pour lui et sa posterite, un titre aces precieux suffrages, un droit au souvenir des
fideles qui viendront prier dans ce sanctuaire, une part 11 tout Ie
bien qui s'y fera.
Enfin, nous prions ceux 11 qui Dieu inspirera cette generosite, de
considerer quels embarras ils eviteraient aux collecteurs de la souscription, qui auront sans doute bien de Ia peine 11 atteindre toutes
les bonnes volontes, s'ils voulaient bien faire parvenir eux-m~mes directement leur ofITande au College, ou elle sera toujours re<;ue avec'
reconnaissance, quelque minime qu'elle soit. Les RR. PP. doiveni
attendre Ie resultat de cette souscription avant de prendre avec le~
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contracteurs des engagements definitifs. . En se Utant on assurerait
donc l'ouverture des travarur pour Ie printemps prochain. D'ailleurs, donner promptement, c' est donner deux fois et augmenrer
ses merites devant celui qui pese tout dans sa balance et qui ne
laisse rien sans recompense.

A.M.D. G.

