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Les ruines de Montreal commenyant a se
relever, et les plus pressants besoins de ceux
qui ont souffert par l'incendie du 8 Juillet
dernier, ayant ete soulages par les secours
abondallts cnvoyt"s i/e toutes les parties du
Pays ct meme de l'Etranger, Monseigneur
l'Eveque de Montreal qui, par sa Lettre Pastoralc du 8 Octobre dernier, avait implore la
charite publique en faveur des autres victimes
de l'incendie, s'est entin decide a faire, pour
lui-meme, appel a la generosite de ses Diocesains, et a leur demander de lui venir en aide
pour la reconstruction de sa Cathedrale ct de
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son Eveehe. Voiei en quels termes notre
Venerable Eveque fait eonnaitre ses besoins,
et les mesures qu'il se eroit oblige de prendre
pour les sou lager.
" Maintenant, il faut que N ous VOIlS disions, N.
T. C. F., ce qui Nous determine Nous ab!'enter
quelque temps du Diocese, et a faire un troisieme
voyage en Europe. Depuisle huitJuillet que Nous
sommes en face des tristes ruines de Notre Cathedrale et de Notre Eveche, Nous nous occupons en
N ous-meme des moyens a prendre pour les relever.
Mais tons nos calculs n'ont servi jusqu'ici, qu'a
Nous convaincre de notre impuissance a reparer les
desastres du terrible Incendie qui, en quelques
heures, a reduit en cendres des proprietes valant
quarante mille louis courant. Depuis ce deplorable
evenement, Nous sommes sans Eglise pour remplir
nos fOl1ctiol1s Episcopales : et Nous n'avons pour
N ous abriter qu'un Hospice de Charite. Oh! Elles
ne sont plus joyeuses pour N ous, nos grands solennites !............. Notre premier devoir a ete de benir
celui qui Nous a Ote tout ce qu'il Nous avait donne;
et notre unique consolation a eUJ de baiser avec
amour la main patel'l1elle qui N ous frappait. II
N ous reste maintenant a tra vailler de toutes nos
forces a reparer les desastres d'un si grand incendie.
Toutes res sources humaines Nous manquent pour
cela. N ous ne saurions Nous endetter pour eet
objet; car N ous savons que N ous ne pourrions point
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rencontrer nos engagements. Les proprietes que
Ie feu a epargnees ne suffisent pas pour notre subsistance et l'honnete entretien des Pretres, qui
quittent tolit pour partager nos travaux et nos malhems. D'ailleurs que sont-elles toutes ces proprietes, pour faire face aux enormes depenses que
vont entralner les nouvell')s batisses. La ville, apres
tant de desastreux incendies, et les campagnes,
apres tant de mauvai~es annees qui se font encore
sentir, ne Nous parais$ent pas preparees a une aussi
grande depense. Toutefois, N ous ne saurions rester longtemps dans ce facheux etat. Car N ous y
voyons pour la Religion des maux incalculables.
N ous comprenolls, et vous comprenez com me N ous,
N. T. C. F., qu'lln Eveque sans Cathedrale et sans
maison, est pour Ie Diocese, ce que serait pour une
paroisse un Cure sans Eglise et !'ans Prcsbytere.
"Tolltefois notre confiance n'en est point abattue. N ous avons vu s'elever, comme par enchantement, la premiere Eglise de St. Jacques, ce temple
si justement cher a notre creur; N ous avons pu
suivrc tous les evenements que menageait la divine
Providence, pour assurer Ie sucd~s d'lln etablissement auquel Ie calcul humain apposail alors Ie
sceau de l'Impossibilite j N ous etions a meme de
recevoir d'utiles leqons de devouement et d'abandon
a la divine Providence, a l'ecolc d'un grand Maltre.
Aujourd'hui que N ous sommes precisement ce qu'etait en mil-huit-cent-vingt-lln, Ie Fondateur de l'Episcopat de Montre!ll, les souvenirs de ce temps se
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gravent en Nous plus avant que jamais, et retrempent notre courage; ce qu'il a fait et soutrert pour
criger cette modeste, mais si devote Eglise qu'll
nous a laissee en heritage, se rajeunit dans nos pensees. II Nous ouvre aujourd'hui son bon cceur,
comme si souvent ille faisait au temps de sa vie
mortelle; et il N ous semble que sa grande arne
nous apparait, pour Nous redire ce que si souvent
il Nous repetait, et surtout ce que si constamment
Nous lui vimes faire pour l'amour de la Sainte
Eglise. II est done hI, ce Pere cheri pour N ous
inviter it avoir foi it un meilleur avenir; en marchant sur ses traces, Nous avons l'espoir qU'unjour
nos yeux, aujourd'hui si abattus it la vue de tant de
ruines, seront rejonis en les voyant remplacees par
des edifices, qui repondent d'avantage aux besoins
de notre epoque.
"Toutes choses murement considerees, N ous
pensons, N. T. C. F., que c'est la volonte de Dieu
que Nous all ions solliciter des seconrs, partout OU il
Nous semblera pouvoir les trouver. Tel est Ie but
de ce troisieme voyage que N ous allons entreprendre
sous peu. Deja deux fois Nous avons traverse la
Mer pour aller chercher un secours d'hommes dont
Ie 1:esoin se faisait vivement sentir. II n'est pas
necessaire de vous dire les benedictions qu'il a plu
it Dieu de repandre sur ees deux premiers voyages.
Car vous jouissez avec deJices des precieux avantages qui en sont revenus au Diocese, pour la sanctification des ames, et Ie progres des sciences. Si,
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comme N ous l'esperons de ce Dieu tout bon et tout
misericordieux, ces reuvres naissantes continueRt a
se developper, avec Ie me me succes, vous aurez it
benir a jamais la divine Providence d'etre l'objet si
special de ses soins maternels.
" Maintenant quel sera Ie succes de ce nouveau
voyage; c'est ce que Nous ne pouvons prevoir, et
ce que Nous ne cherchons pas non plus a scruler,
accoutume que N ous sommes a N ous abandonner
aveuglement au bon plaisir d'un Dieu qui, malgre
110lre souveraine indignite, s'est toujours plu it N ous
combler de ses ins ignes faveurs. Cache dans ce
petit coin du Diocese ( 1), N ous eprouvons d'inefi"ables delices ales repasser dans l'interieur de notre
tLme, et Nous nous preparons de notre mieux a y repondre plus fideIement.
" Nons ne nous dissimulons pas toutefois lesdifficultes particnlieres que Nous presente ce nouveau
voyage, a rarson du personnage que Nous allons y
faire. Car il est question de solliciter a l'etranger,
des secours pecuniaires; et vous savez ce qui
attend a chaque porte ceux qui tendent la main pour
recevoir. Mais Nous nous considerons comme elant
dans un cas si exceptionnel, que Nous n'hesitons
pas de passer par dessus cette difficulte. A notre
dernier voyagp. en Europe, 1'on N ous ofi"rit quelques
secours tempore Is ; mais Nous les refosames, parce
qu'il Nous semblait alors que I'Eveque d'un Diocese comme celui de Montreal, devait trouver chez
(I) St. Colomban.
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lui toules les ressources qui lui etaient hecessaires
pour lui et ses reuvres. Mais aujourd'hui que
Montreal est a la quete, et que ses malheurs excitent ulle compassion generale, Nous ne croyons
pas Nous de placer en Nous mettant au nombre des
victimes du terrible incendie qni N ous a mis dans
la rue, et en dcm'ladant un secours dont, plus que
pas un, Nons avons un si pressant besoin.
" Ainsi,~. T. C. F., quoiqu'il en coMe beaucoup a notre pauvre nature, N ous partons, avec
l'intime con fiance que Ie Seigneur N ous donnera
son Ange, pour N ous garder dans tOlltes nos voies,
et N ous tracer I'ltineraire de notre voyage. N ous
irons partout ou il NOllS inspirera d'aller; et Nous
frapperons a to.utes les partes qu'il N ous indiquera.
Avant tout, Nous allons dans la Ville Sainte, faire
part de notre malheur au Pere commun, lui rendre
compte de vas ames et recevoir sa benediction.
" Mais N ous ne partirons pas sans vous dire que
N ous avons droit de compter sur vas sympathies,
et sans faire appet a vas bons creurs. Vous comprenez que c'est pour vous aider a vous acquitter du
devoir si juste qui vous est impose de contribuer,
selon vas moyens, aux Edifices Religieux qui sont
aux charges du Diocese, pour la raison toute simple
qu'ils doivent etre a Pavan1age de tous les fideles.
Ce qui vallS sera demande tiera peu dt' chose pour
chacun; mai" si tout Ie monde y met la main, Nous
serons puissamment seconde pour faire un etablissement qui reponde
la grandeur du Catholieisme
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dont il ne faut pas oublier l'honneur, dans une ville
comme la notre, OU nos freres separes font, pour
leurs temples, tant de sacrifices. Les lugubres decombres que N ous laissons sous vos yeux vous
diront plus haut et plus eloquemment que N ous ne
pourrions Ie faire, comment vous devez vous acquitter d'un devoir si legitime. Vous entendrez
leur touchant langage, et vous repondrez it leur
pressant appel. C'est Ie doux espoir que Nous
emportons dans notre cceur, et ce qui N ~UE donnera
des forces pour solliciter la charite de l'ancien
Monde en notre faveur. Et s'il vous fallait des
exemples pourvous encourager it etre genereux pour
la teconstruction de votre Cath0drale, Nous vous
citerions celui des Catholiques d' Albany, qui pour
la leur viennent de fournir cinquante mille piastres.
Aussi, ont-ils aujourd'hui la consolation de remplir
leurs devoirs religieux dans une Eglise qui est une
merveille de notre Amerique.
"Tel est, N. T. C. F., Ie but principal de notre
voyage. Mais chemin [esant, Nous nOlls proposons
de traiter beaucoup d'autres affaires d'un haut interet pour notre Diocese; car ses besoins Nous
~uivent partout. Oh! oui, croyp.z Ie, N. T. C. F., il
n'est pas de Mere qui porte dans ses bras avec plus
de tendresse, nn enfant unique, que Nous ne portons
Ie Diocese entier dans notre cceur, en ql1elque lieu
que Nous soyons. Nons emportons avec Nons nn
desir insatiable de votre bonheur, et Nous Ie deposerons sur Ie tombeau des SS. Apotres, aux pieds
1•
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du Souverain Pontife et dans taus les Heux sanctifies que N ous allons visiter sur notre route.
" De votre cote N. T. C. F., vous ne Nous oublie
rez pas, Nous en avons la confiance, et Nous en
sentons Ie besoin. Le voyage offre toujours de nombreux dangers pour Ie corps et pour PamP-. Notre
faiblesse les redoute; mais vas prieres les ecal1eront.
Ne manquez done pas de penser it Nous chaque
fois que vous prierez so it en famille soit a l'Eglise.
Que Ie souvenir de nos innombrables besoins vous
suive a la sainte table, a la meS8e et dans toutes
vas pieuses reunions de Confreries. Offrez pour Ie
succes de notre voyage, les aumoncs de la Propagation de la Foi, les mortifications de la Societe pe
Temperance, Ie" charites de la Saint-Vincent de
Paul,les sOllpirs de l' Archiconfrerie, les homrnages
dp l' Adoration Perpetuelle. Ces dnq Associations
Diocesaines sont comme cinq fleuves qui arrosem Ie
Diocese entier. Par votre feneur a en bien remplir
tous les devoirs, ayez soin, N. T. C. F., qu'ils coulent toujours a pie ins bords.
"Dans cette meme intention, remplissez tous vos
devoirs de chretien. Obeissez a vas Pasteurs, et
rejouissp-z, par votre soumission filiale, Ie camr de
celui qui Nous remplace. Que la paix regne dans
tOlltes les Paroisses. Que la justice fasse Ie bonhem de toutes les families. Que Ie zele de la gloire
de Dieu cmbribe tous les cceurs. Que ce zele vous
porte surtout a edifier nos freres separes, par la pratique de toutes les solides vertus que commande a
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tous-notre sainte Religion. Oh! N. T. C. F., Ie bon
exemple! Voihl l'argument sans replique, qui peut
f;lire relllrer dans Ie sein de l'Eglise, tant de pauvres
:lmes egarees qui se perdent sous nos yeux. Nous
les recommandons a votre charite. Pour leur edification, com me pour. l'accomplis~ement de vos
devoirs les plus indispensables, qu'il n'y ait parmi
vous ni ivrognerie, ni fraude, ni jurements, ni paroles obctmes. Sauvons ces pauvres ~mes; elles
sont si precieuses ! et elles ont coate si cher a notre
Dieu!
" A vous surtout, ferventes Communautes, de
donner l'exemple du plus genereux devouement,
pour la sanctification du peuple de Dieu et Ie retour de ces ~mes egarees. Nous les recommandons de nouveau a votre tendre charite. Vivre
pour souifrir, afin de sauver des ~me!', voila votre
mission. Notre cceur surabonde de joie, en voyant
que vous Ie remplissez si g(mereusemenl. Que
Die1,l en soit loue !
" A ces causes Ie St. Nom de Dieu invoque, et
de l'avis de NN. VV. FF.,les Chanoines de notre Cathedrale, Nous avons regIe, statue, ordonne,
regIons, statuons, ordonnons ce qui suit:
" ION ous nommons, par les Presentes, Administrateur de notre Diocese, a commencer du jour de
la publication du Present Mandement, Mgr. Jo·
seph LaRocque, Eveque de Cydonia, et Coadjuteur de Montreal, et N ous lui donnons tous les
pouvoirs qui lui sont necessaires pour Ie gouverner,
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tant au spirituel qu'au tempore!, lui eonferant it eet
eifet non seulement les faeultes que Nons exerejons
eomme Eveque Titulaire, mais encore eeIIes que
Nons tenons du St. Siege, et qu'il Nous est permis de deleguer.
"2 0 L'on terminera Ie Prone, tous les Dimanehes et Fetes, dans toutes les Eglises ou se fait
1'0ffiee Divin en disant einq Pater et einq Ave,
pour obtenir la benediction du Ciel sur notre
voyage. Dans les Eg!isse de Commnnautes ces
prieres se feront, aux dits jours, apres la Messe
eonventnelle. On eommencera· a les dire Ie jour
qne se pnbliera Ie present Mandement.
"Adieu, maintenant, pieux fideles, ferventes
communautes, Clerge si cher a notre ernur. Notre dernier desir, en laissant les rives de la Patrie,
est eelui de votre bonheur. Si Dieu Nous fait la
graee de vous revoir, ee sera pour mieux travailler
tous ensemble a la gloire de Ron Saint Nom.
" Anges Gardiens des Pays que Nous allons parcourir, joignez vous it ceux des Heux que N ous
quittons, pour que partout N ous soyons en sCi rete,
a l'ombre de vos alles.
" Saints Patrons de toutes les Paroisses de ee
Diocese, prenez soin de ces ames que notre Dieu
vous a charges de proteger. Si ~ ous revenons
heureusement au milieu d'elles, nous vous serons
tous ensemble plus devon0s que jamai'. Vous
connaissez les dangers de eette vie Oh! aidez
nous ales eviter.
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" Saints Patrons de notre Cathedrale et de notre
Eveche, bienheureux Jacques el Jean, soyez voyageurs avec Nous, pnisque vous n'avez plus ni
temple, ni autel pour vous reposer ici et recevoir
nos hommages. C'est pour volre gloire que Nous
allons voyager. En taus lieux, vous parlerez done
pour N ous, vous qui eles, par votre puissante parole, les Enfans du tonnerre.
"Bon Saint Joseph, Protecteur de Jesus et de
Marie dans leur penible voyage en Egyple, daignez Nous prendre sous volre protection, et Nous
diriger dans toutes nos voies. Si ce voyage est heureux, comme N ous l'esperons, car all ne vous invoque jamais en vain, vous aurez votre autel dans
Ie nouveau Temple, et Nous [erons tout en notre
pouvoir pour que volre peierinage y soit religieusement frequente, et votre nom devotement invoque. Glorieuse Mere de Dieu, Puissante et Aimable Protectrice de cc Diocese, vous connaissez nos
maux et VallS en aure:!: pitie, car vous etes notre
bonne et tendre mere a taus. Nous n'aurons pas
cette [ois la consolation de deposer, en partant, a
Pautel de votre Tres-Saint et lmmacule Creur, les
vreux de notre creur affiige. I-Hdas! it est detruit
cet autel qui etait pour nous taus, Ie trone de vos
misericordes: mais Nons marchons pour Ie relever
de ses mines. 0 vous qui etes l'Etoilf' de la mer,
tracez Nous la route, et condnisez nos pas. Daignez prendre sous votre protection ce troisieme
voyage que Nous n'entreprenons, ce Nous semhle',
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que pour Ia plus grande gloire de votre Divi~
Fils. Vous Ie benirez done, et il sera heureux !"

Qnel est Ie catholique qui, apres Ia lecture
de cette Lettre si tOllchante, ne se sentira pas
profondement attriste de voir son Venerable
Eveque qui, depuis 13 ans qu'il gouverne ce
Diocese, s'est consume de travaux la nuit
comme Ie jour pour Ie bonheur de son Troupeau, oblige d'aller a I'etranger solliciter des
sec ours que Sa Grandeur hesite a demander
ici, et que tout Ie monde sait que nous pouvons trouver en abondance daDs Ie Diocese
de Montreal. ee serait assurement une honte
pour cette riche partie du Pays, de souffrir
qu'on aille ailleurs solliciter Ies sommes Decessaires pour oatir convenablement I'Eveque d'une ville et d'un Diocese comme
Montreal, 00. l'on voit tous les jours arriver,
meme des vieux Pays de I'Europe, des Eveques, des Religieux, des Missionnaires, qui
viennent implorer Ia charite publique en faveur de leurs Etablissemens, et s'en retournent, en benissant Dieu des abondantes aumones qu'ils ont recueillie .., dans reo petit coin
de notre Amerique. Nous I'esperons donc,
cet appel sera accueilli avec enthousiasme
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par nous tous, Catholiques du Diocese de
Montreal; et s'il faul encore quelque chose
pour stimulcr notre zele et nous porter a
prendre sans Mlai des mesures efficaces pour
repondre noblement a la demande que notre
Eveque nous fait pour lui meme, aujourd'hui
pour la premiere fois, nous n'aurons qu'a lire
attentivement cette parfe de la Lettre Pastorale que Sa Grandeur adressait, Ie 29 Septembre dernier, aux fidelcs du nouveau Diocese
de St. Hyacinthe, dans laquelle Elle le'.l engageait a fournir a lem [,veque les moyens de
construire sa Cathedr<, Ie et son Eveche. N ous
y verrons developpees d'une maniere admirable les considerations qui doivent nous porter
Ii nOUE associer de graml cmul' a cette muvre
Fondamentale, Ca'tholique, Honorable et Necessaire, et les moyens suggeres pour la rcndre
Facile, et la mettre a la portee du plus pauvre.
V oici donc ce qu'ecrivait Mgr. de Montreal
aux nouveaux Diocesains de St. Hyacinthe,
avant de leur faire sel" adieux, ct comme un
dernier acte de jurisdiction sur cette partie si
importante de son Diocese.
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"Nous ne vous dirons pas adieu, N. T. C. F.,
sans vous adresser quelques mots sur une autre obligation que vous avez a remplir envers votre digne
Eveque ; savoir, celie de l'aider dans les etablissements qu'il lui faudra faire, pour Ie bien de la
Religion, et avant tout, dans la reconstruction de
I'Eglise qui doit Ini servir de Cathedrale.
" lci N ous vous nirons, dans la simplicite de notre
arne, que Nous nous etions com me senti l'ambition
de tout preparer d'avance pour que ce Venerable
Confrere trouvat, en mettant pied a terre, dans sa
ville nai,ssante, un Siege Episcopal tout dresse,
pour s'y a:;seoir, apres Ie long voyage qu'il lui a
faUu faire pour les interets generaux de cette Province EccJesia~tiqne ; nne belle Eg lise toute batie
pour y officier ; un Palais convenable tout fini, pour
s'y loger, et y exercer une hospitalite toute Episcopale. Oportet Episcopum essehospitalem. Mais
des circonstances imprevues ne NOllS ont pas permis d'accomplir tous nos vceux.
" Toutefois Nous vous dirons encore ici, avec la
meme simplicite, ce que Nous avons pu executer
de ce projet, aide, comme N ous l'avons ete, par-Ie
Clerge et les Fideles de la Ville l'Episcopale de
Saint-Hyacinthe. Les Eveques de la Province ayant
juge a propos de demander l'erection dn Siege en
question, dans leur premier Concile; et ayant l'intime conviction que N. S. P. Ie Pape l'aurait pour
agreable, Nous avons de suite fait appel au Clerge
e\ aux Fideles de la Ville et Paroisse de Saint-Hya-
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cinthe, pour l'etablissement d'un Eveche parmi eux.
lis ont repondu a cet appel, avec un zele digne de
tout eloge, et qui, N ous vouS'l'avouons, a surpasse
notre attente. Pour entrer dans nos vues, ils ant
consenti a, ceder I'Eglise et Ie Plesbytere, avec
toutes les dependances et proprietes de la Cure,
pour etre la dotation du nouvel Eveche. Ce n'e~t
pas tout. Il Fe sont engages a payer, pour I'agrandissement de ce Benefice, six mille louis de notre
monnaie. Les procedures, pour rendIe cet arrangement legal, ant ete commencees, et seront, Nous
l'esperans bientot terminees.
" Voila sans doute, N. T. C. F., un acte de sublime generasite, qui fait assurement grand honneur
aux Catholiques, qui vont entourer Ie nouveau Siege
Episcopal; et qui aura, N ous Ie crayons, autant
d'imitateurs que de Diocesains. Car vous comprenez taus que cette somme, quelqu'elevee qu'elle
vous paraisse, est bien loin de 8uffire a un pareil
etablissement. II devient donc necessaire d'inviter
a y contribuer tous ceux qui devront parliciper a
ses avantages spirituels et temporek C'est ce que
Nousfesons aujourd'hui, avec d'autant plus de confiance que Nous connai~sons la grandeur de votre
foi. Or, en repondant a cet appel, vous allez en
donner une nouvelle preuve. Car, vous Ie savez,
all connait un peuple par son Temple, une Paroisse
par son Eglise, un Diocese par sa Cathedrale.
QU'est-ce donc que la fondation d'une Cathedrale 1

18
Vous allez Ie com prendre par lei observations qui
suivent : " C'est une reuvre jondttmentale, parce qu'il est
question de l'etablissement d'un Eveque. Car la
Religion, sans Eveques, ou avec des Eveques sans
ressources pour faire Ie bien, qU'est-elle, et que
peut-eUe etre 1 C'est sur l'Episcopat en effet que
viennel1t s'asseoir toutes les Institution.s necessaires
a l'humanite. C'est autour de cette colonne que
se groupent to utes les <:euvres de bienfaisance publique et particuliere. C'est Ie tronc qui pousse
des branches vigoureuses, sur lesquelles toutes les
grandeurs du Catholicisme viennent se reposer.
C'est l'arbre de vie, plante au milieu du paradis terrestre, et dont les fruits delicieux nourrisent les
ames affamees. II faut donc qu'il ait de puissants
moyens, pour tout alimenter ; une seve vigoureuse,.
pour tout vivifier; une force irresistible, pour tout
soutenir. Mais au trouvera-t-il toutes ces ressources 1
Dans son peuple, qui lui rend Ie double honneur
de l'Evangile, pour les services qu'il en re<;(lit.
" C'est une (Euvre Catholique; et en effet une
Eglise Cathedrale, batie pour tout un Diocese, est
une image vivante de l'unite de notre foi. Les
pierres de cet edifice materiel nE'! sont que l'embleme des pierres precieuses de la Celeste Jerusalem,
cette cite eternelle que Ie Seigneur prepare a 8es
bans serviteurs. Le ciment qui unit toutes ces
pierres, est une belle figure de la charite qui rend
communs taus les biens des enfans de l'Eglise.
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Quand on contemple a Rome la magnifique Basilique de St. Pierre, on comprend ce que c'est que
Punite Catholique. Car ce fut avec les contributions de PU nivers Chretien, que les souverains
Pontifes purent elever ce monument, qui est une
preuve incontestable que la Religion fut toujour!'
l'amie des beaux arts, puisque cette Eglise qU'elle
a batie, aidee des mains de tous ses enfans, est la
plus belle merveiIIe du monde.
" D'un autre cote toute Eglise Cathedrale est
un trone de graces pour tout un Diocese, parce que
c'est un lieu de prieres pour les besoins de tous.
C'est la que tous les jours se concentrent, dans Ie
creur du Pasteur, les necessites du troupe au. C'est
en cet asile que se dirigent les vreux de tout un
peuple, qui soupire sous Ie Reau de la colere divine. C'est Pel que 1'on entend chaque jour d'humbles supplications, pour Ie succes des entreprises
qui tendent a la plus grande gloire de Dieu et au
salut des ames. C'est lit que la Glorieuse Mere
de Dieu est religieusement honoree, comme la
bonne et tendre Mere de tout Ie Diocese. Ses yeux:
et son creur y sont continuellement ouverts sur tous
les besoins de ses chers en fans. C'est la qne resident les Anges Tutelaires et les Saints Protecteurs
de tout Ie Diocese. C'est lel que tous les amis du
peuple chretien implorent la divine misericorde sur
les Pasteurs charges de sanctifier les lieux consacres leur honneur. L'Eglise Cathedrale est donc
l'Eglise du Diocese, comme PEglise Paroissiale est
<

a
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l'Eglise de la Paroisse. II s'en'suit donc qu'il n'est
pas un bon Diocbain qui puisse rester etranger a
la beanIe de son Eglise Diocesaine, comme il n'est
pas un bon Paroissien qui ne venille contribuer a
la decoration de son Eglise Paroissiale. D'ail·
leurs, ljuelle consolation pour vous, lorsqne vos af·
Faires vons conduiront dans la Ville Episcopale, de
pouvoir aller en recommander Ie succes dans son
Eglise qne vons aurez aide a construire! QueUes
benedictions pour vos enfans, quand ils iront y reo
cueillir les graces que vous leur a'urez preparees
dans cette Maison de Dietl, par vos genereux sacri·
fices !
" G'est Wle (Euvre honorable. Nous I<ommes
entoures de freres separes. lis ont, comme il vous
est facile de vous en convaincre, un grand zele
pour balir de beaux temples, surtout dans les villcs.
Verriez-vous sans peine, N. T. C. F., vos eglises
dans un etat a humilier Ie Catholicisme? Or,
parmi vos Eglises, que vous aimez a orner et deco·
reI', la Calhedrale ne doit·elle pas ilire la plus rna·
jestueuse 1 Car enfin, c'est l'Eglise-Mere de toules
les Eglises du Diocese. Tout doit indiquer a l'ceil,
comm':! an cceur, son excellence et sa suprematie.
Mais pour cela votre Eveque a besoin de vous;
sans dante que vous ne lui ferez pas def,mt.
" C'est une (EuVI'e necessaire. Le Catholicisme
a et doit avoir ses demonstrations religieuses, pour
imprimer Ie respect qui lui est dil. II lui faut deplayer ses pompeuses ceremonies, pour ranimer la
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piete. Il doit celebrer ses fMes augustes, pour retremper les ames dans la foi de ses mysteres, et
dans l'amour de ses pratiques. II est clair que
c'est l'Eglise Cathedrale qni doit eIre Ie theatre de
ses magnifiques scenes religienses. Par consequent
elle doit etre assez vaste, pour contenir les fonles
saintement avides de ces touchants spectacles. Elle
doit aussi etre assez ornee, pour frapper les sens et
les ouvrir aux delicieuses jouissances de la Religion.
Qui ne voit ici la necessite d'un grand et magnifique local, pour la Religion d'un peuple qui, dans
ces grandes solennites, se pre sse aux pieds de son
Eveque, pour lui demandel' la benediction du ciel !
C'est donc pour vous, et pour satisfaire avos besoins religieux, qu'aujourd'hui N ous vous tendons
la main.
C'est une CEuvrejacile. Pour operer cette ceuvre

jondament{tle, Cathotique, honorable,

n€c~ssaire,

telle qu'est celie que N ous recommandons a votre
piete, serait-ce trop que de demander de chaque
famille du nouveau Diocese, l'une portant l'autre,
une piastre par annee, pendant quatre ans. Ou
bien, supposant que chaque famille compte six
membres, serait-ce trop que de demander vingt sous
par tete, afin que tons aient la donce consolation de
contribuer a cette grande ceuvre! Quel est celui
qui ne puisse fournir chaque annee, une economie
de vingt sons, pour avoir Ie bonheur de s'associer a
des milliers de cceurs nobles et genereux? Convenez donc <lu'une piastre par annee, pendant quatre-
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ans, pour faire une offrande d'un louis par famille,
est une reuvrefacile. Oh! N. T. C. F., vous avez
donc toutes sortes de raisons de contribuer a cette
belle et grande ceuvre, qui vous est proposee, celie
d'aider votre Evequp. a s'etablir parmi vous, pour
etre capable ensuite de vous combler des graces
attachees a son saint ministere.
" Et que dira dans taus les siecles cette Egliso
que vous allez elever a la gloire de Dieu et aPhonneur de sa sainte Riligion? Elle dira que, dans
votre nouveau Diocese, on sut faire de grandes
chases avec de petits moyens, parce que Pan ne
faisait qu'un cceur et qu'une arne. Elle redira a la posterite la plus reculee que, par amour pour la
Religion, et zele pour la Patrie, on a eleve ce beau
monument. Elle prouvera aux nombrCllX voyageurs, qui visitent chaque jour, la jeune et florissante Cite de Saint-Hyaciuthe, que Ie peuple Canadien n'est pas en arriere des siecles de foi au les
masses elevaient, avec enthousiasme, ces magni.
£iques Eglises gothiques que l'impiete du dernier
siecle a respectees. Et aujourd'hui, il faut les
richesses des gouvernements, pour restaurer ce que
la foi du peuple avait autrefois bati; deja la Religion vous a dote d'un magnifique Seminaire, d'un
beau Couvent, d'un interessant Hopital; dotez-Ia,
a votre tour, d'une magnifique Cathedrale, d'un
beau Palais, de quelque interessante Institution
d'edqcation pri~aire pour vas gar<;ons."
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C'est ainsi que Mgr. de Montreal engageait les
Diocesains de St. Hyacinthe a venir en aide a leur
Eveque. Et aujourd'hui que Sa Grandeur se trouve,
comme l'Eveque de St. Hyacinthe, sans Cathedrale et
sans Eveehe, ne devons nOllS pas regarder eette Lettre
com me adressee a nous-memes, et adopter les moyens,
qui y sOl1t suggeres pour repondre genereusement a
l'appel qui vient de nous etre fait 1 Que chacun donc
se mettre a l'reuvre! 11 n'y a pas une seule famille qui
ne puisse fournir la modique contribution demandee
dans cette Lettre. UNE PIASTRE PAR ANNtE, PENDANT
~UATRE ANS!!!
Le plus pauvre peut la donner, cette modique somme,
et s'associer ainsi aux merites et a l'honneur de relever
les ruines de l'Etablissement de son Eveque. Que
chacun de nous remplisse envers son Pasteur si justemeut venere et cheri, un devoir si saere, et 'nous
pourrons dans Ie cours de quatre ans, presenter it Sa
Grandeur une somme de plus de trente mille louis.
Le Diocese de Montreal se compose de plus de 100
Paroisses. Supposons que dans ces 100 Paroisses, les
unes portant les autres, il se trouve 200 personnes (et
dans la plupart, il s'en trouve un bien plus grand nombre) capables de donner une piastre par annee pendant
4 ans; voila vingt mille piastres par annee, et au bout
des quatre ans, nons aurons realise la magnifique somme
de vingt mille louis. Dans la Ville de Montreal, si
I'on se donne Ie trouble de bien organiser toutes choses,
on n'aura pas de peine, sur plus de trelde cinq mille
CatholilJues, a en trouver di:I1 mille (Jui donneront volontiers une piatJtre par aunee pendant quatre ans ; et ainsi
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nous nous trouverons avec une somme de trente mille
louis, pour former un Etablissement digne du Chefde
la Religion Catholique Ii Montreal. Pou)' purvenir a
un resultat si noble et si desirable, on pourrait peutetre adopter Ie mode snivant.
Dans chaque quartier de la ville, il se trouverait facilement deux ou trois personnes de chaque Etat, Profession, Metier, qui se ch'lrge:"ient de grand camr de voir
leurs confreres, et de les engager it contribuer it 11'e
amvre si catholique. Les Presilients de 110S grande!!
Associations Bienfaisantes et Nationalcs, les Marchands,
les chefs d' Atelier, les Entrepreneurs, etc., etc., etc.,
pourr~ient se charger de Jllire sOl'scriw les membres de
ces diiferentes Associations, et tous ceux qu'ils emploient dans leur commerce, ou leurs chan tiers, on dans
Ie service de leurs maisons. Dans les campagnes, il
sera egalement tres f:lCile de troUVPT dans chaque Rang
ou Concession deux on trois personnes qui se feront nn
bonheur de se mettre Ii la tete de cette importante
mesure, et de la faire agreer par les antres habitants de
la mel11e concession. Ainsi, qu'il y ait union qu'il y
ait entente, et surtout qu'il y ait bonne volonte, et nous
trouverons Ie moyen de garder notre Veuerable Eveque
au milieu de nous, et d'elever dans notre Ville un monument qui dira it la posterite la plus reculee quels
biens peut operer l'union de cmurs animes d'un veritable :;:ele pour la gloire de la Religion et l'honneur de
la Patrie.
UN CATHOLIQUE

Du Diocese de Montreal.

