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PRÉFACE 

D E L'ÉDITE U R 

Ce livre a été fait dans une pensée unique d'amour et d'exaltation 
du Très-Saint Sacrement. 

c>est pourquoi il est juste que tous ceux qui y ont collaboré trou
vent ici leur nom, au même titre que le trouveront plus loin· ceux qui 
ont adhéré au Congrès. 

Mis en possession du manuscrit à la fin de décembre 1898, nous 
nous attachâmes aussitôt à dresser un plan d'illustration capable de 
faire de ce livre le <c Monument » que le Comité organisateur atten
dait de notre maison. 

Le livre, composé en caractères vrais elzéviriens, serait enrichi de 
dessins, spécialement exécutés pour lui, dans le style du caractère 
(xvre siècle), et de reproductions photographiques en particulier de 
tous les documents, encore inédits, ayant trait au Saint Sacrement de 
Miracle. 

Chaque chapitre aurait son fronton, sa lettrine, son cul-de-lampe. 
Frontons et culs-de-lampe seraient : pour les Documents prélimi
naires, des sujets appropriés à chacun de ces documents ; pour les 
Journées du Congrès, des vues de monuments, d'autels, d'intérieurs 
d'église, concernant l'histoire du Saint Sacrement de Miracle ou 
celle du Congrès. Ce seraient encore les armoiries des Cardinaux, 
Archevêques, Évêques et Abbés mitrés qui ont pris part aux travaux 
du Congrès; les quinze vitraux de Sainte-Gudule relatant l 'histoire 
du miracle ; les principaux arcs de triomphe élevés sur le passage de 
la procession à l'occasion des Jubilés de 1670 et 1720; des médailles 
historiques frappées en l'honneur du Saint Sacrement de Miracle, etc. 
Les lettrines seraient: pour les Documents préliminaires, des lettrines 
pur style, inédites ; pour les Journées du Congrès, les armoiries de 
tous les ordres religieux du pays. 

Hors texte, nous insérerions le portrait de Sa Sainteté Léon XIII, 
ceux du Cardinal Goossens, archevêque de Malines, primat de Bel
gique, du Cardinal Vincent .Vannutelli, dé~égué du Souverain Pontife 
au Congrès, du Nonce apostolique et des Evêques de Belgique. Nous 
y ajouterions les portraits des quatre orateurs de la chaire dont les 



discours ont clôturé les ceremonies du soir à Sainte·Gudule et des 
quatre grands orateurs laïcs des assemblées générales. Sous chaque 
portrait, le nom serait indiqué par la signature authentique. Nous 
publierions en outre les magnifiques cc Gobelins n de Sainte·Gudule, 
narrant, eux aussi, l'histoire du miracle; enfin, de très belles vues de la 
triomphale et à jamais inoubliable procession du 17 juillet 1898. 

La couverture serait un dessin de maître. Il représenterait la ville de 
Bruxelles recevant des anges du Ciel le dépôt sacré du Saint Sacre
ment de Miracle, et l'ostensoir que porteraient les anges serait l'authen
tique ostensoir de Sainte-Gudule, celui-là même qui fit triomphalement 
le tour de la ville et que tous les Bruxellois connaissent avec son légen
daire manteau brodé d'or et constellé de pierres précieuses. 

Tel fut le projet. Tel est - malgré le court espace de temps de 
quatre mois qui nous était donné pour réunir tous ces documents, les 
faire photographier, dessiner et zincographier, et puis imprimer au 
milieu de mille pages de texte - tel est le résultat auquel nous sommes 
parvenu, grâce au concours de plusieurs personnes dévouées. 

C'est au Rév. Père Veramme, du couvent des Rédemptoristes de la 
rue Belliard, que nous devons bon nombre des arm·oiries des Évêques. 

C'est M. Picqué, le conservateur du Cabinet national des médailles, 
qui nous a fait connaître les trois médailles historiques du xvue siècle 
que l'on trouvera dans les Annexes Elles sont, toutes trois, rares et 
précieuses. Une d'elles est inédite. Nous les décrivons plus loin dans 
notre table explicative des illustrations de cet ouvrage. 

M. Alphonse de Witte, secrétaire-bibliothécaire de la Société royale 
de Numismatique de Belgique, a bien voulu nous confier, pour la 
reproduire, la belle médaille frappée en 1867 à l'occasion du mariage 
de LL. AA. RR. le comte et la comtesse de Flandre. 

On la trouvera en cul-de-lampe dans les Documents préliminaires. 
Non moins empressé à nous aider dans notre œuvre s'est montré 

M. Jules Petit, conservateur-secrétaire de la Bibliothèque royale, qui 
a fait mettre à notre disposition tous les ouvrages traitant d.u Saint 
Sacrement de Miracle. 

Nous avions, en effet, le désir de les consulter tous, afin de publier 
ce que ces ouvrages ont laissé d'inédit, et aussi, dans la mesure du 
possible, afin de faire mieux que nos prédécesseurs. 

C'est en nous livrant à ces recherches que nous avons trouvé dans 
les ouvrages de Jacques Stroobant et de Cafmeyer ( 1) les arcs de 
triomphe élevés à l'occasion des Jubilés et les deux lettrines D et M 
que l'on verra dans !'Appendice, - seuls documents que nous ayons 
empruntés pour ce livre. 

Tandis que nous étions en pourparlers avec un des premiers photo
graphes de la capitale - qui nous promettait son concours pour une 
époque que nous n'avions pas le temps d'attendre- en vue de la repro-

( 1) Brnsselsche E er- Triumphen, Bruxelles, i670. 
Histoire du Saint Sacrement de Miracle, Bruxelles, 1732. 

d~ction des ~umze vitraux de Sainte-Gudule exécutés par Capron
mer, nous eu mes la bonne fortune de recevoir de MM. Co mère et 
Capronnier, successeurs du renommé peintre-verrier belge, les 
croquis et dessins originaux de Capronnier lui-même. - Malheureu
sement, ils étaient inachevés et leur achèvement aurait exigé de 
longues semaines, d'où l'empêchement pour nous de les utiliser. C'est 
au beau talent d'amateur de Mme Charles Vloeberghs, la femme 
d'œuvre bien connue dans le monde catholique bruxellois, que nous 
devons les photographies des Vitraux, du Maître-Autel, de la Poutre 
historique et de !'Ostensoir de Sainte-Gudule, ainsi que les trois 
petites vues de la procession, représentées dans le texte de notre 
ouvrage. Pour qui sait toute la difficulté de photographier à l'intérieur 
d'une église, le concours que nous a si gracieusement prêté Mme Vloe
berghs apparaîtra comme précieux. 

Une autre personne dont la collaboration nous fut également d'un 
grand secours est M. Keuller, le chef de la Manufacture de tapis artis
tiques H.-F. Keuller et fils, à Hamme près Termonde. 

M. Keuller qui avait fait photographier les « Gobelins » de Sainte
~udule il} a vi.ngt ans, ~it à notre disp?sition les pellicules phototy
p1que~ qu il avait conservees de son travail. Par un procédé chimique, 
la maison Jean Malvaux, de Bruxelles, qui a photogravé tous les 
clichés de ce livre, fit revivre, en les améliorant, les « négatifs » de 
M. ~euller, et l'on .verra combien exactes et détaillées sont nos repro
duct10ns typographiques de ces fameuses tapisseries. 

Nos vues de la procession, en planches hors texte, sont des repro
ductions de photographie : 

Les quatre groupes« Partie de la.fin du cortège i1, de Mme X ... 
Les deux groupes « La vénérable statue de Notre Dame de Déli

vrance et la châsse de Sainte Wivine, » du photoaraphe Alexandre. 
La Bénédiction à la Grand'Place, du photogra;he Coppée. 
La Bénédiction du haut du Perron de Sainte-Gudule, du très obli

geant M. Maillé, rédacteur en chef du cc Courrier de Bruxelles i>. Dans 
un médaillon, au bas de cette photographie, nous avons ajouté la 
reproduction du reliquaire dans lequel sont conservés les précieux 
restes des saintes hosties transpercées. 

La couverture du volume et les dessins du texte sont dus à la 
plumè du jeune professeur à l'Académie d'Ixelles, M. Gisbert Combaz. 

Puisse notre Œuvre commune servir à glorifier Jésus-Christ dans 
le Très-Saint Sacrement! 

L'éditeur, 

Mai 1899. J. G. 
P. S. Ajoutons qu'il a fallu pour l'impression de ce livre 9,600 kilo

grammes de papier, et le travail, sans arrêt, d'une presse mécanique, 
pendant r 37 jours. 

Toutes les illustrations, y compris les planches hors texte, ont été 
tirées sur la presse typographique. 



TABLE EXPLICATIVE 

DES ILLUSTRATIONS 
CONTENUES DANS CET OUVRAGE 

ARMOIRIES 

ARMOIRIES DE S. S. LÉON XIII ET DE TOUS LES CARDINAUX, 

ARCHEVÊQUES ET ABBÉS MITRÉS QUI ONT ASSISTÉ AU CONGRÈS (1). 

P. 6. - S. G. Mgr Doutreloux, évêque de Liége. 
P. 23. - S. Ém. le cardinal Goossens, archevêque de Malines, primat de Bel-

gique. 
P. 27. - S. S. LÉON XIII, PAPE. 
P. 76. - Mgr Cartuyvels, vice-recteur de l'Université de Louvain. 
P. 108. - S. Ém. le cardinal Vincent Vannutelli, de Rome, délégué du Pape. 
P. 1 74. - S. Ém. le cardinal Langénieux, archevêque de Reims ( 2). 
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P. 254. - S. G. Mgr Decrolière, évêque de Namur. 
P. 302. - S. G. Mgr Vanderstappen, évêque titulaire de Jaffa, auxiliaire de 

Malines. 
P. 354. - S. G. Mgr Van den Branden de Reeth, archevêque titulaire de Tyr. 
P. 36i. - S. G. Mgr Langevin, archevêque de Saint-Boniface (Canada). 
P. 4oi. - Le Rdissime Dom Hildebrand de Hemptinne, abbé de Maredsous 
P. 404. - Le Rdissime prélat Heylen, abbé de Tongerloo. 
P. 434. - S. G. Mgr Van den Bosch, archevêque titulaire de Pa rio. 
P. 484. - Le Rdissime prélat Beeris, abbé du Val-Dieu. 
P. 514. - S. G. Mgr Terzian, évêque d'Adana et de Tarse (Arménie). 
P. 535. - S. G. Mgr Énard, évêque de Cahors. 
P. Sgo. - S. G. Mgr Grimes, évêque de Christchurch (Nouvelle-Zélande). 
P. 592. - S. G. Mgr Van de Wetering, archevêque d'Utrecht. 
P. 612. - S. G. Mgr Koppes, évêque de Luxembourg. 

(1) Pour la facilité du chercheur, cette table a été dressée dans l'ordre où les armoiries ont 
été placées dans le volume. 

2) Atteint par la maladie au moment de se mettre en route, il n'a pu assister au Congrès. 

P. 627. - Le Rdissime prélat Lahaise, abbé de Grimberghe. 
P. 632. - Le Rdissime prélat De Bie, abbé de Bornhem. 
P. 662. - Le Rdissime prélat Herstraets, abbé de Postel. 
P. 677. - Le Rdissime prélat Mertens, abbé de Steenbrugge. 
P. 682. - Le Rdissime prélat Heigl, abbé d'Affiighem. 
P. 690. - Le Rdissime prélat Crets, abbé d'Averbode. 
P. 708. - Le RJissime prélat Lebeau, abbé de Termonde. 
P. 736. - S. G. Mgr Malo, évêque titulaire de Callipoli. 
P. 759. - S. G. Mgr Fisher, évêque titulaire de Juliopolis, auxiliaire de Cologne. 
P. 763. - S. G. Mgr Isley, évêque de Birmingham. 
P. 790. - S. G. Mgr Barone, évêque de Casale-Monferrato. 

ARMOIRIES DE LL. AA. RR. LE COMTE ET LA COMTESSE 
DE FLANDRE. . p. 15 

* 'f- 'f-

ARMOIRIES DE TOUS LES ORDRES RELIGIEUX DU PAYS (1). 

Pages. Pages. 

AUGUSTINS 58 M1ssIONNAIRES DE ScHEUT (Chine et 

AUMÔNIERS DU TRAVAIL 355 Congo) . . . . . . . . 255 

BARNABITES . 3o3 MrssroNNAIRES DU SACRÉ·CŒUR . 593 

BÉNÉDICTINS . 437 MISSIONNAIRES n'AFRIQUE (Pères 
Blancs). 536 

BERNARDINS 79 OBLATS 362 
CAPUCINS (Frères mineurs) 8t PASSIONNISTES 251 
CARMES. 223 
CISTERCIENS 

PRÉMONTRÉS . 402 
79 RÉDEMPTORISTES. 175 

CONVENTUELS (Frères mineurs). 548 
RELIGIEUX DU S. SACREMENT. 246 

CROISIERS . 590 SERVITES . 109 
DOMINICAINS . 226 

SALÉSIENS . 515 
FRANCISCAINS (Frères mineurs) . 206 

TRAPPISTES 
JÉSUITES 405 

79 

LAZARISTES 55 FRÈRES DE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE. 615 

(i) Ces armoiries sont disposées dans les lettrines qui commencent les chapitres des Journées 
du Congrès. 

* 

ARMES DE BELGIQUE (1) . 
ARMES DE LA VILLE DE BRUXELLES 
ARMES DU COMITÉ PERMANENT DES CONGRÈS 

TIQUES 

p. 33 
p. 11 

EUCHARIS-
. p. 3 

(1) Ces armes et les suivantes sont disposées dans les frontons des chapitres des Documents 
préliminaires. 

ARCS DE TRIOMPHE 

P. 591. - Sommet de l'arc de triomphe dressé sur le passage de la procession du 
Saint Sacrement de Miracle, au bout de la rue des Fripiers, près de 

la Monnaie, en l'an du jubilé 1670. 
Haut de 60 pieds, large de 40, cet arc de triomphe était supporté de 

chaque côté par deux beaux piliers à doubles colonnes torses. Le 
portique du milieu mesurait 20 pieds de large. Au-dessus de la cor
niche et sur toute la largeur de la construction était une belle balus-

• 



trade dorée, entre les colonnades de laquelle on lisait ce cartel en 
latin : Les Juifs sacrilèges sont Jetés en prison. par 01·dre du duc Wen· 
ces/as. Et au-dessus de la balustrade on VO}' ait un tableau représentant 
cette scène d'incarcération. Enfin venait, comme couronnement, la 
partie reproduite dans notre ouvrage et au sommet de laquelle se 
tient un ange, un glaive de feu à la main, figure de la justice de 
Dieu. 

P. 593. - Même jubilé (1670). - L'arc de triomphe dont nous reproduisons ici 
le sommet était placé au Vieux-Marché, au bas du Cantersteen. Il 
était large de 22 pieds et haut de 70. Le sommet représentait la 
Vérité, sortant d'un nuage, toute habillée de blanc et tenant d'une 
main le soleil, dont le centre est rempli par trois hosties, et de l'autre 
un miroir. Au-dessous, était un tableau représentant Jean de 
Louvain occupé à voler le saint Ciboire, et plus bas, des colonnades 
et des portiques ornés et travaillés de la plus riche façon. 

P. 757. - Sommet d'un arc de triomphe dressé à l'occasion de la procession du 
Jubilé de i 720. - Cet arc de triomphe était posé devant la rue des 
Grands-Carmes faisant face vers le côté de la Vieille Halle-au-Blé 
descendant vers le Manneke-Pis (dit le chroniqueur). Il consistait 
en deux larges pilastres posés sur des piédestaux et entre lesquels on 
avait formé une porte ornée d'une draperie troussée. Au-dessus de la 
porte, un grand ouvrage carré, dans lequel une peinture en diptyque 
représentait: d'un côté, la Manne du déser·t, de l'autre, Abimelech 
donnant au roi David le Pain de proposition. Au-dessus. les armoiries 
des Grands Carmes et la légende DECOR BRUXELLARUM (l'orne
ment des Bruxellois); enfin, dominant le tout, un triangle avec trois 
hosties entourées de rayons. Sur les pilastres et à côté du tableau 
étaient encore disposés des ornements de tous genres que nous n'avons 
pas eu la place de reproduire. 

P. 764. - L'arc de triomphe dont nous reproduisons ici le sommet fut dressé en 
l'an i670, à l'occasion de la procession du jubilé de trois cents ans 
du Saint Sacrement de Miracle. Il se trouvait au coin de la rue der
rière l'Hôtel de Ville (aujourd'hui rue de l'Amigo), du côté de la Fon
taine bleue, et faisait le pendant de celui que nous reproduisons à la 
page 806, qui représentait saint Michel et était dressé à l'autre bout de 
la rue, à l'autre coin du monument. Celui dont nous parlons représen
tait, sous une coupole à pilastres, sainte Gudule, dans l'attitude où la 
légende nous la dépeint: portant à la main une lanterne que le diable 
s'obstine à éteindre, tandis que veille à la rallumer un ange qui mar· 
che à côté d'elle. Cet arc de triomphe avait 45 pieds de large et 85 
de_ haut. La partie du milieu était occupée par un tableau figurant 
l'ange apparaissant en songe à Catherine et lui conseillant de porter à 
son confesseur les hosties profanées. A droite et à gauche de ce tableau 
étaient d'autres peintures ; il y en avait aussi au bas de l'arc de triom
phe, au-dessus des portiques de côté. Car il y avait trois portiques, 
dont celui du milieu avait iS pieds de large et 24 de haut; et cet arc 
de triomphe et l'autre lui faisant pendant étaient si beaux et si grands 
que l'on avait abattu les petites maisons qui étaient aux entrées de la 
rue afin de les y édifier. 

P. 787. - Même jubilé. - Cet arc de triomphe était dressé à la Halle-au-Blé 
dans la rue qui descend vers le Mannekepis (aujourd'hui rue du 
Chêne). - Sur les piliers du bas, on voyait des statues mi-corps
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représentant: celles de droite, Jèan de Louvain livrant le ciboire à 
Jonathas; celles de gauche, un Juif remettant le ciboire à Catherine. 

Au-dessus du portique, on avait placé une très belle toile : la scène de 
la profanation des Hosties. 

Aux deux côtés de ce tableau. et formant les angles du monument : des 
statues de Juifs les chaines aux mains ; le désespoir est sur leur 
figure. Pour couronner le tout: la scène d'adoration que nous avons 
reproduite. 

p. 8o6. - Même jubilé. - Sommet de l'arc de triomphe placé à l'extrémité de la 
rue derrière l'Hôtel de ville et dont il est parlé plus haut. - Les 
deux patrons de la ville de Bruxelles, saint Michel et sainte Gudule, 
étaient ainsi représentés l'un faisant pendant à l'autre, sur ces 
deux arcs de triomphe élevés en l'honneur du Saint Sacrement de 
Miracle. - Le cartouche du milieu de celui-ci montrait les Juifs 
négociant avec Catherine le transfert des Hosties profanées, à 
Cologne. 

Sur
1

les côtés, au milieu de sculptures des plus artistiques, on voyait les 
statues c< Patientia » et « Longanimitas >) au-dessus de celles de« Per
tinacia « et « Impietas >J. 

Ces arcs de triomphe étaient de vraies œuvres d'art. En i670, on en 
dressa dix : le 1er, au Vieux-Marché, au bas dn Cantersteen; le 2°, 
au Cantersteen; le 3°, rue de !'Empereur; le 4°, à la Steenpoort; le 
Se, à la Halle-au-Blé; le 6e et le 7e, aux deux coins de la rue derrière 
l'Hôtel de ville; le Se, au Marché-au-Beurre, à côté de réglise Saint
Nicofas; le gc, au bout de la rue des Fripiers, au coin de la Monnaie; 
le 10e, rue de la Tempête (Stormstraat), près de Sainte-Gudule. 

En 1720, il en fut élevé un même nombre, et à peu près aux mêmes 
endroits, car, depuis des siècles, la légendaire procession du Saint 
Sacrement de Miracle suit à peu près le même itinéraire que nous 
lui avons vu suivre le 17 juillet 1898. 

LA CHAPELLE EXPIATOIRE 
DU 

SAINT SACREMENT DE MIRACLE 

ou 

« CHAPELLE SALAZAR » 

(PLANCHE HORS TEXTE EN REGARD DE LA PAGE 808) 

Ce Sanctuaire historique a échappé aux bombes incendiairef:. qui dévastèrent la 
plus grande partie de Bruxelles à la fin du XVIIe siècle ( 1695). Grâce au zèle de 
plusieurs personnes pieuses et charitables, il a été préservé aussi de la pioche du 
démolisseur. La chapelle Salazar est un monument toujours subsistant du culte 
d'adoration qu'on commença à y rendre aux Hosties miraculeuses, à partir de 
l'année i436 et qui n'a pas été interrompu jusqu'à ce jour. 

C'est le lieu même qui fut le théâtre de la profanation des Hosties miraculeuses 
en 1369. L'ancienne synagogue des juifs de Bruxelles était, en effet, située au coin 
de la rue des Sols et de la rue des Douze-Apôtres. Le nom de rue des Sols (ou 
des Sous) vient de l'ancienne appellation Stuyverstraete, àonnée, prétend-on, en 
commémoration de l'argent que Jean de Louvain reçut pour commettre son vol 

sacrilège . 
La chapelle fut érigée en 1436 par Gilles Van den Berghe, qui avait acheté tout le 

terrain de ce coin de Bruxelles et y construisit un hôtel magnifique annexé d'un 
jardin, aux plantes exotiques et indigènes les plus variées. Primitivement, elle 
fut desservie par des Chartreux (1+42·1457). Elle prit le nom de Salazar lorsque 



la propriété de Van den Berghe devint l'hôtel du comte Salazar, qui y mourut 

en 1625. 
Devant les marches de l'autel il y a une pierre en marbre blanc sur laquelle on 

lit, en latin, en flamand et en français : « Dans cet espace, autrefois une synagogue, 
les SS. Hosties ont été poignardées pai· les Juifs, l'an i370, le 4 avril » (1). 

La Chapelle fut plusieurs fois restaurée et embellie, notamment en 1645, en 1735, 
en 1785, en 1845 et en 1870. A l'occasion du présent Congrès eucharistique, on 

décida Je décrépir l'encadrement, en pierre de taille, de la porte d'entrée et de con
solider le mur du côté de la rue des Douze-Apôtres, au moyen de pilastres dont, 
malgré le rétrécissement du trottoir, la Commission des Bâtiments de la ville per

mit, bien volontiers, la construction. 
Un magnifique et grand tableau, dû au pinceau du célèbre peintre belge Gaspard 

De Crayer, élève de Rubens, se voit attaché au mur latéral, en face des vitraux. 

Il représente la scène du poignardement dans l'ancienne synagogue, au moment.où 
le sang miraculeux s'échappe des saintes Hosties, sous les couteaux des Juifs. 
Nous donnons de ce tableau une reproduction très exacte. Les lignes transversales 
que l'on remarquera dans l'impression, sont la trace des coutures que la toile 
a dû subir, lorsqu'on la restaura pour l'exposer dans la Chapelle. C'est, en effet, par 
un hasard que ce tableau a été conservé. Voici comment il fut découvert: Il y a 

quelque vingt ans, il était exposé en vente à la Grand'Place de Bruxelles avec un tas 
de vieilles choses; le concierge de l'Université libre, de la rue des Sols, l'acheta 
sans savoir ce que c'était, tant le tableau était détérioré, et dans l'intention d'en faire 
un écran. 11 le porta chez lui, et après l'avoir épousseté et lavé, il reconnut, tant 
bien que mal, quel en était le sujet. Il en parla au concierge de l'hôtel Salazar, 
situé à quelques pas de l'Université, et celui-ci, à son tour, en fit part à d'autres 
personnes. Un bienfaiteur de l' Association de 1' Adoration perpétuelle et de l'Œuvre 
des églises pauvres l'acheta et en fit don à la Chapelle expiatoire. 

DOCUMENTS DIVERS 

AFFICHE PRIMÉE AU CONCOURS OUVERT PAR LE CONGRÈS. 49 
AUTEL DE L'ÉGLISE EXPIATOIRE DU T.-S. SACREMENT DE MlRACLE, RUE DES SOLS 79 
AUTEL DE L'ÉGLISE DU SAINT SACREMENT, CHAUSSÉE DE WAVRE 246 
AUTEL (MAÎTRE-) DE SAINTE-GUDULE 760 
BANNIÈRE DE CHARLES ALBERT . 808 

(Très belle peinture sur toile en forme de bannière carrée, faite par Charles 
Albert, à l'occasion du Congrès eucharis.tique de Liége, où elle a figuré dans 

le groupe bruxellois de la procession. Elle représente la reconnaissance du 
Saint Sacrement de Miracle après son transfert dans la maison d'une pieuse 
femme, rue des Douze-Apôtres). 
ÉGLISE COLLÉGIALE DES SS.-MrcHEL-ET-GuDULE. (VuE DE FACE.). 

ÉGLISE COLLÉGIALE DES SS.-MICHEL·ET-GUDULE. (VuE DU CÔTÉ DU PARVIS SAINTE· 
GuDULE.). 

ÉGLISE EXPfATOIRE DU T.-S. SACREMENT DE MIRACLE, RUE DES SOLS. (VUE DE LA 
FACADE ACTUELLE.) 

ÉGLI~E EXPIATOIRE DU T .-S. SACREMENT DE MIRACLE, RUE DES SoLs. (VuE DE LA 
FAÇADE PROJETÉE.) 

ÉGLISE EXPIATOIRE DU T.-S. SACREMENT DE MIRACLE, RUE DES SOLS. (VUE INTÉ
RIEURE, LOCAL DU CONGRÈS.) 

ÉGLISE SAINT-JOSEPH (DES PP. RÉDE])IPTORISTES). (VUE EXTÉRIEURE.) 

55 

57 

82 

787 

805 
109 

(i) La différence de date, i370 au lieu de 1369, provient de ce que l'année est ici indiquée suivant 
le Comput romain moderne. Suivant l'ancien Comput conservé jusqu'en 1575, c'est bien 1369. 

ÉGLISE SAINT-JOSE PH (DES pp. RÉDEMPTORISTES). [VUE INTÉRIEURE, DEUXIÈME 

LOCAL DU CONGRÈS.) . 205 

ÉGLISE SAINTE-CATHERINE. (VuE EXTÉRIEURE.) 796 
HôTEL DE VILLE DE BRUXELLES . 786 
LA CÈNE (d'après le tableau de Léonard de Vinci) . 24 
STATUE DE GooEFROID DE BouILLON entrant vainqueur dans Jérusalem. (Bru-

xelles, place Royale.) 58 

MÉDAILLES HISTORIQUES 

P. 615. - Médaille d'argent, du module de 46 millimètres. (Nous l'avons repro
duite à sa dimension exacte.) 

Au droit, le buste de Don Juan d'Autriche, grand prieur de Castille, 
gouverneur et capitaine général des Pays-Bas. Légende: IOANNES · 
AVSTRIACVS · PHLI ·IV· HISP · R · F ·BEL· G ·.C'est-à
dire : Jean d'Autriche, fils de Philippe IV, roi d'Espagne, gouver
neur des provinces belges . 

Au revers, le Saint Sacrement de Miracle, avec la légenJe : MTaACV
Loso . FJ;:STO . ADOREA (sans doute pour ADORA). Ce qui signifie: 

Adorez-le pendant cettejêtejertile en miracles. 
Sous la base de l'ostensoir, monogramme de A. Waterloos. 

Don Juan d'Autriche fit faire cette médaille en reconnaissance de la 
victoire qu'il remporta, en 1656, sur l'armée française devant Valen
ciennes, dont il força l'ennemi à lever le siège pendant qu'on célé

brait à Bruxelles la fête du Saint Sacrement de Miracle. 

Modelée par Adrien Waterloos, en 1656, cette médaille est admirable

ment conservée. (Voir VAN LooN, t. II, p. 402.) 
P. 7 14. - Médaille à bélière - inconnue à Pinchart et à Van Loon - du même 

modeleur Adrien vVaterloos, i670. 

P. 754. 

Au droit, le Saint Sacrement de Miracle, avec la légende: MlRACVLosVs 
HosTlls TRlNls DE Vs. 

Sous l'ostensoir, deux petites têtes d'anges. 

Au revers: JUB[LAT IN TEMPLO MICHAEL ET GUDULA VESTRO, et le mono

gramme de A. Waterloos. Cette médaille, en argent, est de forme 

ovale. Comme Les deux autres, nous l'avons reproduite au module 
exact. 

Médaille en argent du Jubilé triséculaire de la profanation des Saintes 
Hosties, modelée par Adrien Waterloos en 1670. (V. Van Loon, III, 
34, 1. ) 

Au droit, le Saint Sacrement de Miracle avec la légende : TV ES 
DE Vs QVI FACls MlRABIL!A : (Tu es le Dieu qui jais des miracles ) 

Sous l'ostensoir : PSAL : 76. 
Au revers : PERFossVs DoMrnVs TRECENTls IVB!LAT ANNls. 
Ces deux médailles furent faites à l'occasion du Jubilé de trois cents ans 

en l'honneur du Saint Sacrement de Miracle. 



L'OSTENSOIR 
DE 

SAINTE-GUDULE 

La couverture, le faux-titre et le titre de cet ouvrage donnent l'image photogra

phique très exacte de l'Ostensoir de Sainte-Gudule. 
Les précieux restes des Hosties miraculeuses y sont déposés les jours ~es solen

nités religieuses ainsi que le jour où la grande procession de Bruxelles fait sa sor
tie annuelle, le dimanche qui suit le 13 juillet. . 

Cet ostensoir est d'une richesse et d'une beauté extraordinaires. C'est un véritable 
chef-d'œuvre d'orfévrerie, où l'or et les pierres fines abondent. En 1837, le conseil 
de fabrique le commanda à l'orfèvre Fortuner, de Prague. Il est de style gothique
ogival, en vermeil, avec pied, et orné de six petites chapelles dans lesquelles figurent 
les patrons des enfants de la famille d'Arenberg, qui a donné cette belle pièce à 
l'église Sainte-Gudule en 1838. Sa hauteur est d'environ 1 mètre 65 centimètres; 
sa largeur, de So centimètres; il pèse 13 kilogs So grammes. Les côtés en_ sont 
couverts d'un manteau d'or enrichi de diamants; trois couronnes superposees et 
garnies de pierreries et de perles fines s'y échelonnent et le terminent. Au-dessus 
de la seconde couronne est suspendu un petit bateau en or et diamants, d'en
viron 6 centimètres de hauteur, sur une largeur de quatre. Ce bateau, donné 
en exécution d'une promesse faite par des marins, en 1806, était tout de diam~nts. 
En 1843, M. Jean Dufour, bijoutier à Bruxelles, fut chargé de le refaire et de le 
placer sur l'ostensoir, dont l'estimation totale a été calculée comme suit : 1° L'osten
soir, donné par Mme la duchesse d'Arenberg, 6,ooo francs environ; 2° les diamants 
qui l 'enrichissent et qui furent donnés par un grand nombre de personnes, 

17,000 francs; 30 le petit bateau, or et diamants, 2,Soo francs; total : 25,500 francs (1 ). 
Au milieu de l'ostensoir on remarque la figure de Dieu le Père, représenté sous 

les traits d'un vieillard assis; il est couvert d'un riche manteau et porte sur la tête 
une triple couronne. Il tient devant lui la croix d'or au centre de laquelle sont 
conservés avec soin les précieux restes des trois Hosties miraculeuses, qui sont 
hermétiquement renfermés entre deux glaces de cristal, dans une gloire <l'argent 
environnée de pierres précieuses. Lorsque ces trois Hosties subsistaient encore 
entières, elles étaient rangées en triangle . Derrière ces précieux restes, on place 
toujours une Hostie nouvellement consacrée, ainsi qu'il en a été canoniquement 
ordonné, en 1671, par Mgr Alphonse de Berghes, archevêque de Malines (2). 

m Dictionnaire de géographie historique du royaume de Belgique, par Jourdain, Brux. 1868. 
(2) Ces notes, et plusieurs autres de cette table explicative, sont extraites de l'ouvrage de Félix 

De Grave-Hellin, Histoire du Très-Saint Sacrement de Miracle, Bruxelles 1871, que l'on con· 
sultera avec grand fruit sur toutes ces questions. 

LA PROCESSION 
DU SAINT SACREMENT DE MIRACLE 

du 17 juillet 1898 

(Vues en planches hors texte et dans le texte .) 

A. - Planches hors texte. 

LA VÉNÉRABLE STATUE DE NOTRE DAME DE DÉLIVRANCE. 
LA CHASSE DE SAINTE WIVINE. 

Pages 

~ 688 

(Vues prises aux confins des rues Canterateen et Montagne-de-la-\.our devant le local 
de la Grande lfarmonie.) 

Pages 
1 1. GROUPE D'ENFANTS ET BANNIÈRES, derrière la 1 

1 
statue de N. D. de Délivrance. 

2. DÉLÉGATION DE L'ORDRE DES FRÈRES MINEURS. -Partie de la fin du cortège. 
(4 vues prises dans la des- LA CHORALE DU GRAND SÉMINAIRE DE MALINES. 

cente de la rue de l'Empereur, 3. LE GROUPE DES ÉVÊQUES. 1 720 
au passage devant la place de 1· 4 . LE SAINT SACREMENT DE MIRACLE, PRÉCÉDÉ DU 
l'ancien Palais de Justice.) DOYEN ET DES CunÉs DE BRUXELLES AINSI QUE 

DU CAPITAINE COMMANDANT LA PLACE DE B.RU-. . 
XELLES, A CHEVAL. 

LA BÉNÉDICTION A LA GRAND'PLACE 768 
LA BÉNÉDICTION DU HAUT nu PERRON DE SAINTE-GuDULE (à la rentrée de la 

Procession.) 784 

B. - Dans le texte. 

La délégation des Étudiants des Universités. 
Le Très-Saint Sacrement de Miracle 
Notabilités marchant derrière le Dais . 

(Vues «instantanées•, prises dans la descente de la rue du Marché-au-Bois, au pas5age 
en face de la rue de la Putte rie.) 

QUELQUES NOTES HISTORIQUES 

SUR LES GRANDES PROCESSIONS 

DU SAINT SACREMENT DE MIRACLE 

Les plus grandes processions de Sainte-Gudule ont eu lieu à l'occasion des jubilés 
du Saint Sacrement de Miracle. 

Il y a deux espèces de jubilés: le jubilé commémoratif de la profanation des saintes 
Hosties par les Juifs, et le jubilé commémoratif de la translation du Saint Sacrement 
de Miracle à l 'église Sainte-Gudule. 

•• 
Le premier jubilé, l'anniversaire de cent ans de la profanation des saintes Hosties, 

fut célébré en 1470, sous le règne de Charles le Téméraire . 
Le second jubilé, l'anniversaire de deux cents ans, fut célébré en i 570, sous le règne 

de Philippe II, roi d'Espagne. Le duc d'Albe était alors gouverneur des Pays-Bas. 
Le troisième jubilé, de trois cents ans, fut célébré, en grande pompe, en i 670, 

sous le règne de Charles II. Le duc de Monterey. gouverneur général des Pays-Bas, 
prit part à la procession, un flambeau à la main; il était accompagné de tous les 
seigneurs de la cour et de nobles gentilshommes, portant tous un flambeau allumé. 

Un quatrième jubilé, de trois cent cinquante ans, fut célébré en 1720. La pro
cession fut une des plus solennelles qu'on ait faites; elle sortit deux fois : les 14 et 
28 juillet, et le marquis de Prié, gouverneur général, y marchait, un flambeau à la 
main, derrière le Saint Sacrement de Miracle; le marquis était accompagné de toute 
la cour et des gentilshommes de la haute noblesse du pays. Les hallebarêiiers de 
S. M. Impériale, superbement costumés, entouraient ces illustres personnages. 

Le cinquième jubilé, de quatre cents ans, eut lieu en i 770, sous le règne de 
Marie-Thérèse, impératrice d'Autriche. Il commença le i 5 juillet et fut célébré avec 
un luxe, une pompe et une ornementation qui surpassèrent en magnificence toutes 
les cérémonies d'un pareil genre qui avaient eu lieu jusqu'alors. Les grands digni
taires de la couronne tinrent à honneur d'assister à la procession. On y remarquait 
aussi : les ministres plénipotentiaires des différentes puissances étrangères accré
ditées près de S. M. l'impératrice l\Jarie-Thérèse, les conseils, les corps constitués, 



• 

Je Magistrat, tous en habits de cérémonie et revêtus de leurs insignes. Les fêtes 
de ce jubilé durèrent du 15 au 29 juillet et la procession sortit le premier et le 

dernier jour. 
Le sixième jubilé, de quatre cent cinquante ans, fut célébré en 1820, avec la 

même solennité que le précédent. Une quadruple alliance s'établit pour ce faire 
entre la cour, le clergé, le collège des bourgmestre et échevins et la population 
bruxelloise. - Le roi Guillaume {er et S. A. R. le prince d'Orange donnèrent, 
l'un 2,500 florins, l'autre 2,Soo francs, « pour l'embellissement et la restauration 

de l'église Saint~-Gudule >> ( i ). 
De plus, S. M. Guillaume }er permit, au moment du .iubilé, de disposer des 

lustres de son palais de Bruxelles et des beaux orangers de son palais de Laeken, 
pour la décoration intérieure de Sainte-Gudule pendant toute la durée des fêtes, 
du 16 au 3o jui Ilet En fin , le Roi mit une somme de 7 ,ooo florins à la disposition 
de la Régence pour l'illumination des édifices royaux. Il prêta aussi ses chevaux 
et permit à ses sujets de prendre part à la cavalcade. Le collège des bourgmestre 
et échevins de la ville de Bruxelles élabora un programme de divertissements et 
fêtes publiques qui eurent lieu pendant toute la durée du jubilé. - L'arrêté qui en 
donnait connaissance aux habitants fut pris en séance du collège à l'hôtel de ville 
le 27 juin 1820 et affiché en ville sous la signature du bourgmestre Vanderfosse. 

Outre ces jubilés commémoratifs de la profanation des saintes Hosties, il a été 
célébré également, et en non moins grande pompe, en 1635, 1685, 1735, 1785, 1835 . et 
i885 des jubilés mi-séculaires en souvenir de la délivrance Je la ville de Bruxelles et 
de la translation du Saint Sacrement de Miracle à l'église Sainte-Gudule en 1585. 

Ajoutons qu'en 1746, le roi de France Louis XV, se trouvant à Mons, vint à 
Bruxelles le jour de la Fête-Dieu pour assister en grande cérémonie à la procession 

du Saint Sacrement de Miracle. 
Louis XV marcha immédiatement derrière le dais, revêtu d'un riche et brillant 

uniforme, et tenant un cierge à la main ; il était accompagné des maréchaux, géné
raux, officiers supérieurs, aides de camp , ainsi que de tous les seigneurs et gentils
hommes de la Cour, marchant sur deux lignes et portant tous un cierge à la main. 

Cafmeyer rapporte que la procession du Jubilé de 1720, « la plus fameuse que 
l'on ait vu dans toute la N éerlande », rentra à Sainte-Gudule au moment où quatre 
heures sonnaient à la tour. Rappelons ·qu'il sonnait précisément quatre heures au 
moment où la Chorale du Grand Séminaire de Malines, qui précédait les évêques 
et le Saint Sacrement, rentra dans l'église, entonnant à pleins poumons, après six 
heures de marche sous un soleil de plomb et au milieu d'une mer de monde, le 
Te Deum d'actions de grâces de l'inoubliable procession du 17 juillet 1898. 

( 1) Un arrêt6 royal de décembre i819 portait : « Avons entendu et trouvé bon d'accorder à la 
fabrique des SS.-Michel-et-Gudale, à Bruxelles, pour la restauration et j l'embellissement de 
l'église, pour la fête du jubilé qui y sera célébré en 1820, un secours de 2,500 florins des 

Pays-Bas. " 

PORTRAITS 

(Planches hors texte .) 
PAGES. 

S. S. LfoN XIII. . Titre 
S. É111. LE CARDINAL GoosSENS, Archevêque de Malines, Primat de Belgique. 16 
S. Ér.i. LE CARDINAL VINCENT VANNUTELLT, délégué du Pape au Congrès. 96 
S. E. MGR RINALDINI, Archevêque d'Héraclée, Nonce apostolique. 144 
S. G. MGR DouTRELoux, Évêque de Liége, Président du Comité permanent 

des Congrès eucharistiques. 208 

, ) S. G · MGR STILLEMANS, Évêque de Gand . . 
Les Evêques de Belgique. S. G. MGR DECROLIÈRE, Év~que de Namur . 

S. G. MGR WAEFFELAERT: Evêque de Bruges. 
S. G. MGR WALRAVENs, Evêque de Tournai . 

MGR J ACOBS, Doyen des 
sateur du Congrès 

SS. Michel-et-Gudule, Président du Comité organi-

( 

Les q.uatre orateurs de la l 
chaire dans les cérémo- J 
nies du soir à Sainte -1 
Gudule. 

MGR CARTUYVELS, Vice-Recteur de l'~ni~er~it~ 
de Louvain. . . 

R. P · JANVIER. des D~mi.nic~in°s : 
R. P. CousÉ, de la Compagnie de Jésus 
L'ABBÉ LENFANT, Missionnaire diocésain de 

Paris 

M. GusTAVE STINGHLAJICBER, Conseiller , 1 C d a a our d'appel, Secrétaire général 
u Comité organisateur du Congrès 

1 

M., ALEXANDRE BRAUN, ancien Bâtonnier de 
1 Ordre des avocats près la Cour d'appel 

Les quatre grands orateurs M. GEORGES HELLEPUTTE, Membre de la Cham: 
des bre des Représentants . . . . . 

Assemblées générales. 1 M. GODEFROID KuRTH, Professeur à l'Uni~er~ 
sité de Liége . . . . 

M. GUILLAUME VERSPEYEN, Rédacteur en chef 
du Bien public 

POUTRE HISTORIQUE 

CONSERVÉE A 

SAINTE-GUDULE 

Cet:e p.outre, attachée à la muraille du fond de la chapelle du Saint Sacre
ment a Sa111te-qudule, est celle qui servit d'asile aux saintes Hosties miracu
leuses at~ ~ornent du passage des Iconoclastes à Bruxelles. 

Elle faisait partie du gîtage du plafond de la chambre à coucher d'une pieuse 
fen:~e, Jeanne Bae.rts, sœur du chapelain de Sainte-Gudule et veuve de 
PhC1hppe Rossels, ,,dit Pantens, qui habitait rue des Fripiers (à cette époque 
« ourte rue de l'Ecuyer »). 

On avait pratiqué dans cette poutre un trou de 86 centimètres de 1 
9 de largeur et 16 de ~ d · , ongueur, 

. , p~o on eur, JUste 1 espace nécessaire pour y placer l'étui 
en ~m~ dans lequel etait renfermée la croix d'or contenant les trois Hosties 
P.ro '~nees par les Juifs en 1369. Le creux était fermé par une planchette bien 
aiustee. 

Les saintes Hosties restèrent cachées dans la poutre de 1 · d 1 d B t d . a maison e a ame 
aer s pen ant environ six années · depuis le mois d · îl t 5 · ' 

28 ar 585 ' , d' . e JUI e 1 79 Jusqu au 

d 
mB s 1

11 
'c est-a- ire pendant le temps que les Calvinistes furent maîtres 

e ruxe es. 

C'est ce que rappelle l'inscription latine dans d le médaillon soutenu par 
eux anges que l'on voit au-dessus de la poutre. 
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LES SAINTES HOSTIES PROFANÉES 

Le saint ciboire que Jean de Lou vain vola à la chapelle Sainte ·Catherine, à Bru -
xelles, contenait seize hosties. Après l'horrible profanation dont elles furent l'objet, 
on n'en retrouva que onze. - Elles furent déposées d'abord dans le tabernacle de 
l'église de la Chapelle, où on les conserva précieusement pendant les six semaines 
que dura le procès des Juifs ; immédiatement après, les chanoines de Sainte
Gudule demandèrent que les saintes Hosties fussent déposées dans leur église collé
giale, alléguant pour motif qu'elles leur appartenaient parce qu'elles avaient été 
volées dans la chapelle de Sainte-Catherine, située dans Molenbeek et qui était 
la propriété du chapitre de Sainte-Gudule. Le curé de N otre-Darr..e de la Chapelle, 
Pierre de Heede, leur opposa un refus formel: c'était à lui que Catherine avait 
rêmis le précieux dépôt des Hosties profanées, lui et ses successeurs devaient en 
être les gardiens fidèles. Les paroissiens des deux églises prirent fait et cause pour 
leurs curés, les autres parois'ses de Bruxelles se mirent également de l'un ou l'au
tre parti et bientôt la question souleva une agitation générale. L'autorité ecclésias
tique intervint et décida que neuf des saintes Hosties seraient livrées à Sainte-Gudule 
et que le curé de la Chapelle garderait les deux autres. C'est alors qu'eut lieu la 
translation commémorée par le dixième vitrail de Sainte ·Gudule et à laquelle 
prirent partie duc \Venceslas et la duchesse Jeanne de Brabant. Plusieurs miracles 
eurent lieu sur le parcours du cortège. Les saintes Hosties furent déposées dans une 
chapelle de la Collégiale qui prit le nom de Chapelle du Saint Sacrement de 
Miracle. 

Mais le Doyen el le chapitre de Sainte-Gudulerevinrent à la charge, peu de temps 
après, et, s'adressant cette fois à l'évêq Lie de Cambrai, ils réclamèrent les deux autres 
Hosties, alléguant <( qu'elles étaient leur propriété et qu'un trésor aussi inappré
ciable restant ensemble conviendrait mieux pour recevoir des hommages d'adoration · 
et de culte capables de transmettre à la postérité la plus reculée le souvenir d'un 
miracle aussi éclatant 1>. - L'évêque, Robert de Genève, répondit en sommant 
le curé de la Chapelle et ses paroissiens de livrer au chapitre les deux Hosties 
miraculeuses. - On voit par ces faits que ce ne pouvaient être que les marques 
sanglantes encore empreintes sur les Hosties qui excitaient tant les curés des deux 
églises à les posséder. L'évêque qui examina cette affaire était un homme des plus 
éclairés de son temps puisqu'il devint pape sous le nom de Clément VII, en 1378. 

Mais le curé de la Chapelle demanda à pouvoir présenter sa défense et soutint 
un procès. Bref, les deux Hosties restèrent à l'église de la Chapelle, où, vraisem
blablement, elles tombèrent aux mains des Iconoclastes en i579-1585, à moins 
qu'à cette époque elles n'aient été cachées par quelqu'un qui disparut dans cette 
fameuse tourmente révolutionnaire sans pouvoir communiquer son secret. 

Toujours est-il que l'on ne sait a~jourd'hui ce qu'elles sont devenues. 
Les neuf hosties de Sainte-Gudule furent portées processionnellement à travers 

les rues de Bruxelles, tous les ans, à la Fête· Dieu; tout le monde pouvait les voir; le 
peuple lui -même pouvait contempler le sang miraculeux dont elles portaient les 
taches ainsi que les traces des coups de poignard (1). Mais, une année, il arriva 
pendant la procession une pluie d'orage si violente et si désastreuse que trois 
Hosties miraculeuses seulement furent préservées . L'averse avait mis la procession 
dans un désordre complet. Il fut décidé alors que les Hosties miraculeuses resteraient 
dans l'église et on les enfc::rma dans la Chapelle du Saint Sacrement de Miracle. 
Ceci se passait à la fin du règne de Jeanne de Brabant qui mourut en 1406. - En 
1436, à la suite de la vision du jeune ouvrier JEAN (dont nous parlons plus loin, 
dans la description du onzième vitrail1, l'autorité ecclésiastique se détermina à faire 
exposer de nouveau les saintes Hosties miraculeuses. En 1470 fut célébré le premier 

(1) Déclaration du R. Doyen de 'ainte-Gudule Jean de Saint-Géry, datée de i402. 

jubilé en souvenir du miracle et l'on porta de nouveau les Hosties miraculeuses en 
procession dans les rues (voir plus haut «quelques notes historiques sur les grandes 

processions))). 
Les nombreuses enquêtes canoniques et juridiques qui ont été faites, depuis l'an 

1402 jusqu'à ce jour, permettent d'affirmer de la façon la plus absolue et la plus 
formelle que les saintes Espèces actuellement conservées à Sainte-Gudule et qui ont 
été processionnellement portées à travers Bruxelles le i 7 juillet 1898 sont bien les 
mêmes et authentiques Hosties miraculeuses. 

Quant à leur état de conservation, voici, décrit par lui-même, l'état dans lequel 
R. P. Navez trouva les trois Hosties miraculeuses, lors de l'examen sérieux et 
scrupuleux qu'il en fit le 10 juillet 1771, à quatre heures du soir: cc Elles sont, 
dit·il, rangées en triangle : celle de la base, qui est à ma gauche, lorsque je 
regarde le Saint Sacrement en face, est entièrement consumée. La poussière qui 
en reste forme un petit monceau au pied du cercle où elle a été enchâssée. Une 
partie de cette poussière s'est jetée sur le cercle où est enchâssée la seconde, qui 
forme l'autre angle de la base. Sa surface est endommagée, quoiqu'elle se soit 
mieux conservée que les deux autres. Quand on en voit le revers, on y distingue 
clairement des marques de dépérissement. Celle qui forme le sommet de l'angle 
est percée en différents endroits et transparente. On ne peut pas distinguer si les 
trous qui y sont sont l'effet des coups de poignard ou de couteau ou des mar
ques de dépérissement. La poussière de celle qui est consumée, aussi bien que de 
celles qui existent encore en partie . est de couleur éteinte jaunâtre ou blafarde. n 

Dès l'année 1671 on avait apparemment déjà remarqué quelque altération 
dans ces Hosties, puisque à l'issue de l'enquête canonique qui eut lieu à cette 
date, il fut décidé que, « pour plus de sûreté, par précaution, il était convenable 
de mettre dans !'Ostensoir une Hostie nouvellement consacrée derrière les Hosties 

miraculeuses ». 

Jusqu'à cette époque - donc pendant trois cents ans - les enquêtes juridiques 
avaient démontré que les trois Hosties miraculeuses existaient encore, 

LES TAPISSERIES 

Les Tapisseries que nous avons reproduites, en planches hors texte, en regard 
des pages 624 et 640 sont communément appelées cc Les Gobelins i> de Ste-Gudule, 
parce qu'elles sont traitées tout à fait dans le goût des Gobelins. Mais, en réalité, 
ces tapisseries, d'une régularité de tissage et d'une harmonie de couleurs hautement 
remarquables, appartiennent à la dernière période de notre école de tapissiers 
bruxellois. Elles sont, toutes les six, l'œuvre de la maison Van der Borgt, dont elles 
portent d'ailleurs la signature en même temps que la marque de Bruxelles. Les 
cartons furent dessinés par le peintre De Haese. 

Deux d'entre elles, celle représentant le Poignardement des saintes Hosties et 
celle figurant la Remise du 1·eliquaii·e à l'archevêque de lvlalines Jean H auchin, ont 
été données à l'église par un bourgeois généreux, Nicolas Luyckx, en 1770 ( 1 ). Les 
quatre autres furent commandées par le Chapitre de Sainte-Gudule en 1785 (2). 

Elles représentent : 
Catherine recevant les Hosties des Juifs; t 
Les Juifs conduits à la Steenpoort pour y être incarcfrés; 
Le clergé transportant processionnellement à Sainte-Gudule les saintes Hosties 

p1·ef anées; 
Une guérison miraculeuse s'accomplissant devant le Saint Sac1·ement ado1·é par 

les Anges. 

(1) Elles sont signèes F. V. D• Borgt. - F. est l'initiale de François. 
(2) Elles sont signèes IAC. V. O. Borgt - François était mort en i772. 



Les comptes du Chapitre établissent que ces tapisseries coû1èrent chacune 
cent louis (2,ooo francs 1 comme celles de 1770. 

Les numéros placés sur nos planches indiquent l'ordre dans lequel elles sont 
exposées chaque année dans le chœur de Sainte-Gudule pendant i'Octave du Saint 
Sacrement de Miracle ( i3 juillet). 

Nous avons pris d'autant plus de plaisir à les reproduire que, sauf deux (1). qui 
figurent, en planches phototypiques, dans le grand ouvrage publié par M. Keuller 
en i882 (2), les reproductions de ces précieuses tapisseries sont introuvables. 

LES VITRAUX 

Inédits aussi, comme reproduction, sont les quinze vitraux de Capronnier qui, 
depuis le jubilé de 1870, enrichissent les nefs latérales de Sainte-Gudule et dont 
nous avons orné les entêtes des chapitres consacrés aux Journées du Cong1·ès. 

Donnons- en la description : 
P. 175. - Le premier vitrail retrace deux épisodes: A gauche, le juif Jonathas, ban

quier à Enghien,fait luire aux yeux de Jean de Louvain le prestige des 
60 moutons d'or (3) qu'il recevra pour dérober, dans l'une ou l'autre 
église, quelque ciboire contenant des hosties consacrées. - A droite, 
Jean de Louvain, tenant en main le fruit de son larcin sacrilège, s'ap· 
prête à sortir de l'église Sainte-Catherine, en remontant l'échelle qui 
l'a aidé à forcer la clôture et à s'introduire par la fenêtre. 

(Cette verrière est un don de S. M. Léopold Jer, roi des Belges, à la 
mémoire de Ja reine L0uise-Marie.) 

P. 206 DeuxièmeVitrail. - LejuifJonafüas, entouré de sa femme, de son fils 
Abraham et de coreligionnaires, insulte les saintes espèces eucha
ristiques répandues sur la table. On voit Jean de Louvain quitter 
hâtivement le salon, emportant le sac des 60 moutons d'or. 

(Don de S. M. Léopold II, roi des Belges, et de S. M. la reine Marie
Henriette. à la mémoire du duc de Brabant.) 

P. 223. - Troisième Vitrail. - Le banquier juif Jonathas est assassiné dans son 
jardin.Son fils Abraham s'enfuit et court porter la nouvelle à sa mère 

(Don de la famille d'Ursel.) 
l:'. 226. - Quatrième Vitrail. - La veuve de Jonathas et son fils viennent 

remettre aux Juifs de Bruxelles le saint ciboire contenant les seize 
Hosties volées. 

1Don de Mme la douairière Van Hamme née Mélanie Van Tieghem.) 
P. 25 1. - Cinquième Vitrail. - La scène du poignardement des Hosties, le 

Vendredi-Saint 1369 (1370) dans la synagogue de la rue des Sols. 
(Don clu R. M. Verhoustraeten, doyen de Sainte-Gudule.) 

P. 255. - Sixième Vitrail. - Les Juifs, réunis dans leur synagogue, engagent 
une Juive convertie au catholicisme, nommée Catherine, à porter les 
Hosties miraculeuses à Cologne ; Catherine accepte. 

(Don de Cha es, marquis de Trazegnies d'Ittre.) 

P. :fo3. - Septième Vitrail. - Catherine (la Juive convertie), au lieu d'aller porter 
les Hosties miraculeuses à Cologne, les remet à son confesseur Pierre 
de Heede, curé de Notre-Dame de la Chapelle. 

(1) Le clergè transportant processionnellement les saintes Hosties et Une guèrison miraculeuse. 
(2) Les Tapisseries Historièes . l:lruxelles. · 
(3) Le .Mouton d'or valait en Brabant 8 florins 2 liards. 60 moutons d'or représentaient mille 

francs de notre monnaio actuelle . 

(Don de François-Charles- Libert, baron de Wyckerslooth, seigneur 
de Weerdeslyn, et son épouse, la princesse Louise de la Tremoille.) 

P. 355. - Huitième Vitrail. - Catherine comparaît devant le tribunal du duc 
Wenceslas, où siègent, avec lui, la duche$se Jeanne de Brabant, les 
membres du Conseil de Brabant et ceux du chapitre de Sainte
Gudule. èatherine fait le récit de tout ce que les Juifs lui ont 
appris relativement au vol des saintes Hosties, au crime du poignar
dement et à l'effusion du sang miraculeux. 

(Don de Dame Rose Van Meeuwen, à la mémoire de son époux, le géné
ral baron Prisse, ministre de la Guerre.) 

P. 362. - Neuvième Vitrail. - Les Juifs amenés devant les juges. Ils sont 
reconnus coupables d'après leurs propres aveux. Lecture du jugement 
qui les condamne. 

(Don ùe Dame Clémence-Antoinette Fischer,à la mémoire de son époux 
Jacques-François Rousselle et de sa fille Louise.) 

P. 402. - Dixième Vitrail. - Translation solennelle des Host ies miraculeuses de 
l'église de N.-D. de la Chapelle en l'église Sainte-Gudule, au mois 
de mai i370. Sous le dais, Mgr Godefroid de Vos, prélat des Pré
montrés de l'abbaye de Grimberghen, porte le saint Ciboire. Derrière 
le dais, marchent le duc Wenceslas, la duchesse Jeanne de Brabant 
et les dignitaires de la cour. 

(Don de Dame Marie de Renson de la Tour et Roduwez,à la mémoire 
de son époux, le comte Cornet d'Elzius du Chenoy, marguillier de 
Sainte-Gudule.) 

P. 405. - Onzième Vitrail. - Vision de Jean, jeune ouvrier de Bruxelles, un 
matin de novembre 1436. Pendant qu'il invoque le Saint Sacrement, 
une clarté lumineuse sort du tabernacle où reposent les Hosties 
miraculeuses et il entend une voix qui lui dit en gémissant: Monfils, 
je suis ici, oublié de presque tous les hommes: sache que je veux être 
hono1·é dans ce lieu; et que tous ceux qui m'invoqueront ici dans leur 
détresse trouveront secoiws et consolation. >1 Cependant que le 
bedeau, muni de ses grosses clefs, s'entretient, dans un endroit 
opposé, avec le chapelain de l'église. 

{Don de Dame Marie-Julienne, baronne de Fierlant, à la mémoire de 
son époux, le chevalier de la Harnaide.) 

P. 437. - Douzième Vitrail. - La procession générale et annuelle du Très Saint 
Sacrement de Miracle, instituée en 1530 par Marguerite d'Autriche, 
gouvernante des Pays-Bas, après les ravages du terrible fléau dit la 
suette anglaise. Derrière le dais marche M

0

arguerite de Hongrie, 
sœur de Charles-Quint, gouvernante des Pays-Bas en remplacement 
de sa sœur Marguerite d'Autriche. 

(Don de Dame Anne Velings, à la mémoire de son époux, Augustin 
Dievan.) 

P. 485. - Treizième Vitrail. - Josse Houwaert, prêtre et chanoine de Sainte
Gudule, en présence du curé-doyen Pierre Fabri, remet le Très-Saint 
Sacrement de Miracle à Jean Meulenmeester, chapelain de l'église, 
Je 6 juin 1579. Au premier bruit du pillage de l'église Saint-Nicolas 
par les Iconoclnstes, Jasse Houwaert courut fermer les portes de 
l'église Sainte-Gudule et remit le dépôt sacré du Saint Sacrement de 
Miracle à Jean Meulenmeester afin qu'il allât , en toute hâte, le porter 
à sa demeure, à !'Hospice des Douze-Apôtres. 

(Don de la famille des comtes de Robiano .) 

P. 515. _, Quatorzième Vitrail. - Le 6 juillet 1585, Mgr Hauchin, archevêque de 
Malines, vient reprendre les Hosties miraculeuses chez la dame 
Jean Baerts, Courte rue de !'Écuyer (rue des Fripiers), chez qui ce 



precieux trésor était resté caché dans une poutre pendant six ans 
environ, après y avoir été transféré de L'Hospice des Douze-Apôtres 

que les Iconoclastes avaient mi:> à sac. 
Une petite échelle placée contre le mur indique la place de la poutre. 

(Don de la famille de Fierlant.) 

P. 536. - Quinzième Vitrail. - Réinstallation dans l'église Sainte-Gudule de 
l'ancienne et célèbre confrérie du Très-Saint Sacrement de Miracle, 
le 21 juillet 1861. M. le cioyen Verhoustraeten reçoit des mains de 
S. Ém. le cardinal Sterckx, archevêque de Malines, le décret d'érection 
de la nouvelle confrérie et la confirmation du choix des premiers 
prévôts : le duc cl' Arenberg, le duc d'Ursel, le baron F. de Fierlant, 
Henri Goemaere, Gérard Van Meerbeeck et le vicaire de l'église 
F. Winnen. - S. A. impériale et royale Mme la duchesse de Brabant 
voulut bien accepter le titre de prévôte d'honneur de la confrérie. 

Parmi les personnages groupés autour du cardinal, on remarque 
M. Goossens, secrétaire de l'archevêché, aujourd'hui cardinal-arche

vêque de Malines, primat de Belgique. 
(Don de Dame Louise Charliers de Buisseret.) 

TABLE ANALYTIQUE 

DES QUESTIONS TRAITÉES AU CONGRÈS 

ACTION Soc1ALE (L') de la Sainte Eucha
ristie. - Discours de M. le comte G. 
Verspeyen, 391. 

ADMINISTRATION publique des malades, 

135, 200, 364. 
ADORATION du Saint Sacrement, 1 21, 132. 
ADORATION DE L'ENFANCE, 211, 44 1, 451. 
ADORATION MENSUELLE (voir SOLENNITÉS 

MENSUELLES). 

ADORATION NOCTURNE, 124, 167,255, 276, 

620, 622, 628, 629. 
ADORATI0:-1 PERPÉTUELLE, 121, 133, 153. 
ADORATlON PAR GROUPES sociaux où pro

fessionnels, 269, 272. 
ADORATION (L') du vrai Dieu salut de la 

société. - Discours de M. Htlleputte, 

572. 
ART RELIGIEUX (Principes d'), 744. 
ART RELIGmux(L'J montré au grand jour, 

487. 
ASSOCIATION DE L'ADORATION perpétuelle 

et des églises pauvres, 1 54, 527, 543, 

683, 691, 801. 

CJANONISATION de la bienheureuse Mar
guerite-Marie et béatification du Véné
rable Claude de la Colombière, 552. 

CANTIQUES populaires, 4Q2. 
CATÉCHISMES DE PERSÉVÉRA!\ CE, 442, 464. 
CATÉCHIS~1ES DE PREMIÈRE COMMUNION,{60. 

CATÉCHISTES volontaires, 471. 
CHAISES pour les pauvres dans les églises, 

289. 
CHAISES d'église : leur usage gratuit, 489. 

CoMMUNlON (La Sainte), 131, 143, 296, 439. 
CONFRÉRIES du Saint Sacrement, 156. 
CONFRÉRIES du Saint Sacrement : moyen 

de recrutement et d'entretien, 114. 

CROISADE eucharistique, 633. 
CULTE EUCHARISTIQUE \Le) dans le diocèse 

de Bruges, 111, 125. 
CuLTE EUCHARISTIQUE( Le) dans le diocèse 

de Namur, 113, 1 38. 

CULTE EUCHARISTIQUE (Le) en Bulgarie, 

309, 345. 
CuLTE EUCHARISTIQUE (Le) chez les Maro

nites, 680. 
CULTE EUCHARISTIQUE (Le) dans le diocèse 

arménien d'Adana et de Tarse, 365. 
CULTE EUCHARISTIQUE (Le) en Angleterre, 

578. 
CULT!> EUCHARISTIQUE (Le) aux États

Unis, 686. 
CuLTE EUCHARISTIQUE (Le) en Espagne, 

701. 

DAMES CATÉCHISTES volontaires, 444, 471. 
D,uIEs DE SA1NTE·JULIENNE, apostolines 

du S. Sacrement, 516. 
DERNIÈRE (La) heure de l'année et la pre

mièr.e heure de l'année suivante, 189. 
DERNlÈRE (La) heure de ce siècle et la 

première heure du si:ècle nouveau 

(Voir Ji.;s1LÉ). 
DÉVOTION au S. Sacrement à Bruxelles, 

486, 494· 
DÉVOTION envers les Saints et les Bien-

heureux, 1 13, 126, 356. 

ÉcusEs D'ORIENT (Les) et le S. Sacre

ment, 538. 
ENFANTS (Appel aux), 736. 
ENFANTS (Adoration des) Voir Adora

tion. 
ÉRECTION D'UNE CATHÉDRALE au Congo, 

306. 
ÉTUDIANTS: leur participation aux solen

nités et aux œuvres eucharistiques, 442, 

457, 464, 653. 
EucHARISTIE (L'), principe inspirateur de 

l'art chrétien. - Discours de M. Gode
froid Kurth, 98. 

EucHARISTIE tL'J c'est Dieu! - Discours 

de M. l'abbé Lenfant, 596. 
EucHARtST1E (L') et la Pre1ose catholi-

que, 709, 



FEM.ME (La) : son rôle dans la restaura

tion de l'art religieux, 215. 
FEMME (Une) première auteur des 

congrès eucharistiques, 356. 
FÊTE (La) DE SAINTE JuLIENNE établie 

comme fête universelle, 177. 

GARDE (La) D'HONNEUR du S. Sacrement, 

647-656. 
GLOIRES DE L'EucHARISTIE (Les). - Dis-

cours de Mgr Cartuyvels, 58. 

HEURE SAINTE, 124. 

INSTITUT (L') DE L'ADORATION perpétuelle 

du T. ·S. Sacrement, 617. 

J usrLÉ solennel à la fin du x1xe siècle, au 

commencement du xxe, 182. 

I.IGUE eucharistique populaire Nedew

York, 694. 
Lou ANGES . du S. Sacrement chantées en 

langue liturgique (langue latine) ou en 

langue vulgaire, 266. 

1'IAISONS D'ÉDUCATION (Le culte de !'Eu

charistie dans les), 149. 
MESSE (La Sainte), i3o, 140, 274, 280, 

446. 
MESSE: manière de faciliter aux pauvres 

le moyen d'y assister, 275, 289. 
MESSE uEs ÉcoLES et des Patronages, 

274, 285 
MESSE MILITAIRE (La), 275, 292. 
MESSE RÉPARATRICE (Archiconfrérie de 

la), 280. 
MISSIONS BELGES : appel en leur faveur, 

~40. 
M1ssJONS de la Congrégation de Scheut-

veld, 311. 
MrssroNs des Jésuites aux Indes et au 

Congo, 316. 
MtssIONS des Capucins au Pundjab, 309, 

349. 
i\11ssIO:-;s de la Nouvelle-Zélande, 352 
MISSION Saint-Joseph de Luluabourg 

(Congo), 678. 
MUSIQUE SACRÉE (La), 490, 497 · 

• 

ORGANISATION des œuvres eucharistiques 

i:>ar nations, 445, 482. 

PÈLERINAGE eucharistique, 198. 
PoÉsrn (La) eucharistique, 727, 754. 
PRÉDICATION eucharistique, 121. 
PREMIÈRE COMMUNION, 146, 209, 440, 442, 

460. 
PRÉSENCE RÉELLE (La). - Discours du 

R. P. Janvier. 226. 
PRESSE : œuvre de la Bonne presse, 439. 
PRIÈRE (La) des enfants, 211. 
PRIÈRE DES XL HEURES, I 21. 
PROCESSIONS (Les), 134, 146. 
PROCESSIONS n'110MMES à l'intérieur de 

l'église, 121. 
PROCESSIONS (Œuvre des ' 643. 
PROCESSlONS: Participation des laïcs aux 

Processions. _.. Discours de M. Braun, 

369. 
PUBLICATIONS eucharistiques, 715, 716. 

RESTAURATION de l'art religieux, 215 
RETRAITES ouvRtÈRES Réunions men-

suelles. - Formation d'ouvriers zéla

teurs, 377. 
RETRAITES fermées pour lesouvriers,663 . 
RÉUNIONS eucharistiques par régions, 

provinces, 445, 668. 
RÉVOLUTION SOCIALE \La) et !'Eucharistie. 

- Discours du R. P. Coubé, 405. 

SAINTE JULIENNE DE CORNILLON demandée 
comme patronne des Congrès eucha

ristiques, 494. 
SAINT PASCAL BAYLON, patron des Congrès 

eucharistiques, 493. 
SocIÉTÉ de Marie Réparatrice, 615. 
Sor.DATS à l'église : moyens à employer 

pour les y attirer, 29'>. 
SOLENNITÉS MENSUELLES en l'honneur du 

Saint Sacrement, 119, i38, 157, 159, 

358, 443, 467, 649. 

T1MBRES. Œuvre des vieux timbres, 3o5. 

VIATIQUE. Vofr ADMINISTRATION. 
VIATIQUE (Œuvre du Saint), 661. 
VISITE au Saint Sacrement, 124, 132, 

144, 270, 357. 

/ 

R6GI · GIJORIJE · 1Em6Rl10 · P1\riiRIS , 
l 

FIIJIO 

I6SV . CIGRISmo 

in · s:Ancm1ss1mo . 6VCIG:AR1sm11E . S:ACR:Amsnmo 

' PROPTI16R . Affi0R6ffi . nosmRvm 

V6R6 . R6AI.ilm6R . AC . SVBSrrl:AilTI11Aùim6R . PR1ESSnrrir 

-rn . GR:Am1ss1m1 . :An1mr . mesm1mon1vm 

AC . 1ns1Gn1s . :ACC6Pm18 . GR:AmIJE . ffi6ffiORIALJ6 

vnD6CiffiVS . 6VCT1:ARISmIGVS . aonGR6SSVS 

11oc . monvm6nmvm . on o 



• DOCUMENTS 

PRÉLIMINAIRES 



Lettre d'invitation ait Congrès 

de la part du Comité permanent . 

.fl'oué et 11b'oré soit à jamais trlotrc Seigneur Ji.em;-<!~riet 

au 'èrès-5aint Sacrement be l'autel! 

M 

Liége (Belgique), le 26 avril 1898 

FÊTE DE NOTRE-DAME DE BON CONSEIL 

u 1101n du Con1ité pern1anent des 
Congrès eucharistiques, et de concert 
avec S. Ém. le cardinal Goossens, 
archevêque de Malines, j'ai l'hon
neur de vous inviter au XJe Congrès 
eucharistique international qui doit 
se tenir à Bruxelles du r3 au 17 juillet. 
Je ne saurais placer notre invitation 

sous de plus hauts et meilleurs auspices que les propres 
paroles que S. S. Léon XIII vient d'adresser aux Congrès 
et Associations eucharistiques en leur donnant saint Pascal 
Baylon pour patron : 
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« Le Dieu de toute providence, en organisant le monde 
» d'une manière forte et douce à la fois, a entouré son 
» Église d'une sollicitude toute spéciale, de telle sorte, 
» qu'aux mo1nents qui paraissent les plus critiques, il tire 
» pour elle de la dureté 1nême des temps des consolations 
» inespérées. Ce fait, 1naintes fois constaté, peut plus net
» tement que jamais être remarqué dans les circonstances 
» que traversent actuellement la religion et la société. 
» Alors, en effet, que les enne1nis de l'ordre commun se 
» montrent de jour en jour plus audacieux, s'efforcent, 
» par des attaques quotidiennes et très vigoureuses, de 
» tuer la foi chrétienne et de bouleverser la société tout 
» entière, la Bonté divine se plaît à opposer à ces flots 
» squlevés les remparts d'admirables manifestations de 
» piété. 

» Cela est clairement prouvé par l'extension qu'a prise 
» la dévotion au Très-Saint Cœur de Jésus; par l'ardeur 
» avec laquelle, dans tout l'univers, on travaille à promou
» voir le culte de Ivlarie; par les honneurs dont est l'objet 
» l'illustre époux de la Mère de Dieu; par les réunions de 
» divers genres qu'organisent les catholiques pour défen
» dre la foi de toute 1nanière; enfin, par beaucoup d'insti
» tutions que l'on fonde ou auxquelles on donne un nouvel 
» essor, et qui tendent à la gloire de Dieu ou à l'accrois
» se1nent de la charité mutuelle des chrétiens. 

» Bien que toutes ces nianif estations cause1tt à Notre cœur une 
. " . » joie très douce, Nous pensons que la souveraine grace qui 

» Nous a été accordée par Dieu consiste dans les progrès que la 
» dévJtion envers le sacrement del' Eucharistie a faits parmi les 
» peuples fidèles 1 à la suite des célèbres Congrès qui ont été} à 
» cette fin, tenus ces temps-ci. » 

J ainais heure, en effet, M , ne fut à la fois plus 
solennelle et plus décisive que cette fin de siècle, pour la 
plupart des nations catholiques de notre vieille Europe. 
Leurs membres refroidis par l'indifférence et ce que, par 
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un étrange abus de mots, l'on appelle la libre pensée se 
roidissent et tournent à l'insensibilité. C'est la décadence, 
demain peut-être la mort, si nous ne les réchauffons par 
!'Eucharistie, si la chair et le sang de Notre Seigneur Jésus
Christ ne les raniment et ne leur rendent, avec la vie, la 
paix et l'unité. 

Le XXe siècle doit être le siècle du Très-Saint Sacrement, s'il 
veut être le siècle de la résurrection et de la vie. 

D'autre part, saint Pascal Baylon, notre nouveau pro
tecteur, et nos humbles et chères saintes Liégeoises, 
Julienne, l'hospitalière de Cornillon, et Eve, la recluse de 
Saint-Martin, nous convient avec·d'égales et pressantes 
instances à nous associer à cett~ grande œuvre de répara
tion et de charité sociales: 

Pascal, adorateur de Jésus-Hostie, soit à distance sur les 
montagnes de la catholique Espagne, où il garde son trou
peau et où sa ferveur est récompensée par l'apparition dans 
les airs de la Sainte Hostie; soit au pied du tabernacle de 
son couvent de Frères Iviineurs, où, sans instruction ni 
aptitudes littéraires, il s'élève jusqu'aux plus hauts sommets 
de la science de la sainteté et écrit et professe excellemment 
la vérité eucharistique en face des hérétiques; soit encore, 
après sa 1nort, en maintes circonstances, et notamment le 
jour de ses funérailles, où, son corps étant exposé pendant 
la Messe, on le voit ouvrir les yeux au moment de l'éléva
tion et adorer le Très-Saint Sacrement; 

Julienne et Eve, à qui leur a1nour pour l'adorable Eucha
ristie 1nérite l'insigne faveur d'être les promotrices de 
l'institution de la Fête-Dieu par Urbain IV. 

Pennettez-moi d'espérer, M , que vous vou-
drez bien, par vos prières et vos travaux, nous aider 
à réaliser un si grand acte et à procurer ainsi à notre 
très cher et très illustre Souverain Pontife Léon XIII la 
consolation qu'Il regarde pour Lui comme la souveraine 
des grâces. 
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Veuillez agréer, IYI , avec n1a bénédiction pour 
votre communauté, l'expression de mon entier dévouen1ent 

en Notre Seigneur. 

t VICTOR-JOSEPH, 

Évêque de Liége, 

Président du Comité permanent des Congrès eucharistiques. 

lettre d'i1ivitation au Congrès 

M 

de La part _ du Comité local. 

Bruxelles, Mai 1898. 

u 13 au 17 juillet se tiendra à Bruxelles 
le onziè1ne Congrès international des 
Œuvres eucharistiques, sous la prési
dence d'honneur de S. Ém. le Cardi
nal Goossens,Archevêque de Malines, 
et la présidence effective de S. G. 
Mgr Doutreloux, Évêque de Liége. 
Cet événement sera pour nous, pour 

nos familles, pour notre patrie, un honneur et une source 
de bénédictions. 

Les Congrès eucharistiques ont pour but de mieux faire 
connaître, aimer et servir N. S. Jésus-Christ au Très-Saint 
Sacrement et d'étendre ainsi son règne dans le monde. 

Aucune dévotion n'est mieux appropriée aux besoins de 
notre époque avide de justice et d'égalité. 

Centre du culte et de la liturgie, la Sainte Eucharistie 
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inspire le respect des droits de Dieu et engendre les dévoue
ments que réclame le devoir social. 

L'adoration de Jésus-Christ, sous les voiles eucharis
tiques, qu'Il habite nos tabernacles dans le silence des 
églises ou parcoure nos rues dans la po1npe grandiose des 
processions, proclame la divine royauté de Celui qui est le 
maître des nations comme des familles et des individus. 
L'auguste Sacre1nent des autels est, en outre, l'expression 
la plus complète de l'a1nour de Dieu pour les ho1nmes, et 
la contemplation de cet amour , dont le désintéressement 
r:st ineffable, provoque la charité, en entretient l'ardeur et 
rapproche les âmes dans une fraternité vraiment chré

tienne. ,, 
Au déclin du- siècle qui s'achève et presque à l'aube du 

siècle qui va luire, les Catholiques belges saisiront avec 
bonheur l'occasion de ce Congrès pour offrir au Très-Haut 
l'hon1mage d'un acte public et solennel de reconnaissance, 
de réparation et d'inaltérable attachement. 

Les fidèles de la capitale surtout, si zélés pour les Œuvres 
eucharistiques, n'oublieront pas que les annales de leur 
cité gardent le souvenir i1npérissable d'un des faits les plus 
1nerveilleux concernant le Dogme de la présence réelle. Ils 
auront à cœur de contribuer généreusement à la glorification 
de la Sainte Eucharistie par une manifestation éclatante de 
leur foi séculaire. 

Nous faisons donc un pressant appel à votre piété, avec 
l'espoir que vous voudrez bien, en adhérant au Congrès et 
en lui prêtant le concours de votre appui, seconder nos 
efforts en vue de rendre ces assises aussi brillantes que 
celles qui les ont précédées. 

Prochainement nous aurons l'honneur de vous envoyer 
l'horaire du Congrès et le progra1nme de ses travaux et 

, , . 
ceremon1es. 

Les cartes d'adhésion peuvent être demandées au prési
dent et aux vice-présidents du Co1nité local établi à 
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Bruxelles, au secrétafre général, aux présidents des sec
tions et à leurs secrétaires. 

Veuillez agréer, M l'expression de nos senti-
ments bien dévoués. 

LE COMITÉ. 

COMITÉ LOCAL 

Institué par S. Ém. le Cardinal-Archevêque de Malines 
pour l'organisation du Congrès. 

Président: MonseigneurF. Jacobs, Prélat de la Maison 
de Sa Sainteté, curé des SS.-Michel-et-Gudule, 

Doyen de Bruxelles. 

Vice-Présidents : MM. l'abbé Van Hamme, curé de 

Notre-Dame de la Chapelle; F. de Penaranda 

de Franchimont, président du Conseil supérieur 
de la Société de Saint-Vincent de Paul. 

Secrétaire général : M. Stinglhamber, conseiller à la 

Cour d'appel. 

Secrétaires : MM. Paul van Steenberghe; Pierre 

Stinglhamber, docteur en droit , attaché au 

Ministère de la Justice; GeorgesDestrée, docteur 

en droit, homme de lettres. 

* * * 
PREMIÈRE SECTlON : Travaux et propagande. 

Président : Le R. P. Lahousse, de la Compagnie de 

Jésus. 

Secrétaire : M. Jules De Greef, conseiller des mines. 
Membres : le R. P. André, supérieur de la Congré

gation du Très-Saint Sacrement; MM. Alphonse 

Beeckman, directeur au Ministère de la Justice; 

Alexandre Braun, avocat; le chanoine Hal

laux, directeur de l'Institut Saint-Boniface; le 
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R. P. Houze, de la Compagnie de Jésus ; 

MM. l'abbé Van Ingelgem, directeur de la 

Société de Saint-François de Sales; Woeste, 
Ministre d'État, membre de la Chambre des 

Représentants; le comte de Mérode-Westerloo, 
ancien Ministre, membre de la Chambre des 

Représentants ; le baron Maurice Snoy, secré

taire du Conseil supérieur de la Société de Saint

Vincent de Paul; le duc d'Ursel, sénateur, pré

sident du Conseil supérieur de !'Industrie et du 

Travail. 

* * * 
DEUXIÈME SECTION : Finances e(matériel.1 

Président: MM. Charles, conseiller à la Cour d'appel. 

Secrétaire: M. Alfred De Coninck, avocat. 

Membres : MM. Léon Bertrand, secrétaire de la 

Société de Saint-François Régis; Julien Da
vignon; Charles Lagasse-De Locht, ingé
nieur en chef directeur des Ponts et Chaussées ; 

le R. P. Macaire Joseph, visiteur des Frères 

des Écoles chrétiennes; MM. Étienne Otto; 
Auguste Scheyven, notaire; Prosper Staes, 
conseiller à la Cour de cassation; le comte 

François van der Straeten-Ponthoz. 

* * * 
TROISIÈME SECTION : Cérémonies religieuses. 

Président: MM. l'abbé Del'vigne, curé de Saint-Josse

ten-Noode. 

Secrétaire : M. l'abbé Van Goubergen, recteur de 
l'église expiatoire du _Très-Saint Sacrement de 

Miracle. 
Membres : MM. le chanoine Van Aertselaer, direc-

teur de l'Institut Saint-Louis; l'abbé Aertsens, 
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curé de Saint-Gilles; le R P. André, conventuel, 

gardien du couvent Saint-Antoine; le R. P. Jean

Marie de la Croix, prieur des Carmes; le 
R. P. Laurent, supérieur des Frères Mineurs; 

M. l'abbé Remes, vicaire de Sainte-Gudule; le 

R. P. Robert, gardien des Capucins; le R. P. 
Van Aertselaer, provincial des Rédemptoristes; 

MM. l'abbé Van den Bogaert, vicaire de Notre

Damedes Riches-Claires; le.docteur VanHoeck; 
l'abbé Verstraelen, curé de Saint-Servais, doyen 

des faubourgs de Bruxelles; le R. P. Van Aertse
laer, supérieur de la Congrégation de Scheut; le 

Frère Mares, de l'école Saint-Luc, de Bruxelles. 

A ceux-ci ont été adjoints, en vue d'organiser spéciale

ment le service des commissaires : 

MM. l'avocat Émile de le Court; l'avocat Fernand 
Cattoir; l'avocat Alexis Van Damme; l'avocat 

,Victor Waucquez; Paul Crockaert, prési

dent de la Société générale des Étudiants catholi

ques de Bruxelles; Maurice Hermans, président 
de l'école d'adultes des Étudiants catholiques; 

Valentin Brifaut, étudiant. 

Il 

.. 



.Lettre d'invitation au Congres 

de la 7Jart dit Cornité spécial des Dc1mes. 

Bruxelles, Fête-Dieu 1898. 

MADAME, 

A ville de Bruxelles aura l 'hon
neur, cette année, d'être le siège du 
XJe Congrès international des Œuvres 
eucharistiques. Il aura lieu du 13 
AU 17 JUILLET, sous la présidence 
d'honneur de Son Éminence le 
Cardinal Goossens, Archevêque de 
Malines, et la présidence effective de 

Sa Grandeur Monseigneur Doutreloux, Évêque de Liége. 
Pour la première fois, le Congrès eucharistique com

prendra des réunions réservées aux Dan1es. On y traitera 
les questions contenues dans un program1ne spécial dont 
voici les points principaux : L' Eucharistie et la Piété, L' Eu
charistie et la Famille, L' Eucharistie et les Œuvres eucharis
tiques (églises pauvres, retraites ouvrières, catéchismes, etc.). 
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Les Darr1es de Bruxelles ne sauraient demeurer indiffé
rentes à une grande manifestation de foi en l'honneur du 
plus auguste de nos mystères; elles auront à cœur de secon
der les efforts du Co1nité local chargé de l'organiser. 

Il y a deux moyens de travailler à la réussite du Congrès: 
1° Assister aux réunions et rechercher, dans un échange 

de vues et de projets, sous la direction de S. Éin. le Cardinal
Archevêque de Malines et de NN. SS. les Évêques de 
Belgique, les moyens les plus efficaces de ranimer la vie 
chrétienne par le culte de la Sainte Eucharistie; 

2° Contribuer à couvrir les frais du Congrès et de la 
grande procession du Très-Saint Sacrement de Miracle qui 
le doit clôturer. · 

A cet effet, un Comité de Dames s'est forn1é en notre ville. 
Il ose con1pter sur votre zèle et votre dévouement. 

Vous ne refuserez pas, Madame, de contribuer, par l'in
fluence de votre exemple et l'effusion de votre charité, à une 
œuvre qui se présente à nous avec la haute bénédiction de 
N. S. Père le Pape Léon XIII. Son opportunité n'est, du 
reste, que trop évidente en face de l'indifférence de tant de 
chrétiens pour N. S. Jésus-Christ dans le Sacrement de son 
amour. 

Les cartes d'adhésion peuvent être den1andées au prés -
dent et aux vice-présidents du Comité local, au secrétaire 
général, aux présidents des sections d'organisation et à 
leurs secrétaires. 

On peut égale1nent s'adresser au président et aux vice
présidents de l'Œuvre de !'Adoration du pren1ier 1nardi. 
Leurs adresses sont indiquées ci-après. 

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments 
dévoués en N. S. Jésus-Christ. 

LE COMITÉ: 

Présidente d'honneur: 

Son Altesse Royale Madame la Comtesse de Flandre. 
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Présidente: 

Co1ntesse François VAN DER STRATEN-PoNTHoz, née 
Marquise de TRAZEGNIES. 

Vice-Présidentes: 

Madame DE SMET DE NAEYER. 

Mademoiselle la Marquise MARIE DU CHASTELER. 

Secrétaires : 

Mademoiselle MARIE T'KrNT DE RooDENBEKE. 

Mademoiselle JEANNE PrnssENS. 

Les Membres : 

ctesse Anna D1 ANSEMBOURG. 

Mademoiselle D' ARDENBOURG 
DE GIEBIECQ. 

Mlle DE BASSOMPIERRE. 

Madame Al béric BEHAEGEL. 

Madame DE BoNTRIDDER. 
Madame Alexandre BRAUN. 
Madan1e Émile DE LE CouRT. 
Madame Alfred DE CoNINCK. 
Madan1e Joseph DEVOLDER. 
Madame Léon DELACROIX . 
Madame Alexandre DEVIS. 
Madame Théodule GbFFINET. 
Màdame GUILLAUME. 
Madame GASTHUYS BESME. 
Mademoiselle DE GHELLINCK. 

M11e V AN HooBROUCK DE 
MooREGHEM. 

Mademoiselle HoLVOET. 
Madame KELCHTERMANS. 
Douairière Charles v AN DE 

KER CH OVE. 
ctesse Charles DE LANNOY. 

M11e Valentine LEHODEY. 
}\file Marie LrcoT DE NISMES. 
Madame MATHYSSEN. 
Comtesse Célestin MARTINI. 
Mademoiselle DE MEESTER DE · 

HEYNDONCK. 
ctesse Eugène D1ÜULTREMONT. 

Mme P APEIANS DE MoRCHOVEN. 
Maden1oiselle PAN GA ER T 

Comtesse HEMRICOURT DE D'ÜPDORP. 
GRUNNE. I\i1adame PouPART. 

Madame Oscar DE HENNIN DE 

Boussu-WALCOURT. 

M11e l\1arie-Henriette PONTUS. 

Madame PELGRIMS. 
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!\ladame R1TTWEGER. 
Mada1ne Edn1ond RENSON. 
Mademoiselle REGNART. 

Comtesse DE SPANGEN. 
Madan1e STAUTHAMER. 

Mada1ne SPEECKAERT. 

Madan1e STAES. 
Madame STINGLHAMBER. 
Madame STREEL. 
Madan1e VAN DER STRAETEN

LEVIEUX. 
Made1noiselle DE ZuALART. 



"' Mandement de Son Eminence Pierre 
Lambert, Cardinal Goossens, Arche

vêque de Malines, Primat de Belgique. 

AU CLERGÉ ET AUX FlDÈLES DE NOTRE DIOCÈSE 

SALUT ET BÉNÉDICTION EN NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST. 

Nos TRÈS-CHERS FRÈRES, 

~:;s~~~jj~~il ous avez appris par des com111uni
cations diverses que le XP Congrès 
Eucharistique international se réu
nira à Bruxelles, cette année, du 13 

au 17 juillet. Il nous tardait de vous 

entretenir, nous aussi, de ce religieux 
~~~~~!!1~~~ et salutaire événement, et de vous 

confier la joie qu'il nous apporte comn1e les espérances 
qu'il nous fait concevoir pour le bien de notre Patrie, 
et, en particulier, de notre cher Diocèse. 

C'est la troisièn1e fois que ces solennelles réunions, 
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provoquées par l'amour du Dieu de !'Eucharistie, se 
tiennent en Belgique. Dans cette préférence marquée, il 
nous est permis, N. T .-C. F., de trouver un hommage 
rendu à la foi et à la piété de nos populations, à leur 
renom mérité de sincère hospitalité, aussi à la bienfai
sante liberté dont nos lois et nos mœurs ont fait en quelque 
sorte une tradition nationale. Le passé garantit l'avenir : 
les catholiques qu'un même sentiment de zèle pour le 
Sacrement de nos autels rassemblera sous peu dans les 
murs de la Capitale, sont assurés que leur œuvre y ren
contrera les sympathies prévenantes des uns, le concours 
actif et dévoué des autres, le respect de tous. 

La tenue d'un Congrès eucharistique est plus qu'un 
honneur pour notre pays : c'est une précieuse faveur. 

Glorifier le Fils de Dieu dans le plus auguste des Sacre
ments, lui offrir nos louanges, nos réparations, nos sup
plications, nos actions de grâces, étudier à loisi(e(médi
ter le mystère ineffable qu'on pourrait appeler cc le mémorial 
des merveilles divines >> ( 1), puiser, dans cette contempla
tion, force et lumière, charité et union, nous exciter les 
uns les autres, dans une sainte émulation, à tous les actes 
d'adoration et de respect, à toutes les pratiques pieuses 
qu'un zèle animé par la foi peut inspirer : tel est le but 
des assemblées eucharistiques. 

Or, N. T .-C. F ., nous ne craignons pas de l'affirmer, 
le Seigneur ne saurait rester indifférent au spectacle d'une 
foule qui, faisant trève à ses affaires et à ses plaisirs, 

• 
abandonnant le soin de ses intérêts temporels, s'absorbe 
toute entière dans les saintes occupations de la prièr( et le 
seul souci de la gloire divine. 

Le Seigneur a déclaré qu'il est jaloux de sa gloire, et 

( 1) Ps. ex, 4. 

2 
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qu'il ne la cèdera à personne ( 1) : n'est-ce pas déclarer 

du mê1ne coup qu'il con1blera de ses faveurs ceux qui 

s'emploient à propager l'honneur de son N 01n, et à multi
plier le nombre de ses adorateurs et de ses amis fidèles ? 

Le Fils de Dieu s'est plaint par la bouche du Psalmiste 
d'avoir, dans sa détresse, cherché vainement un consola

teur (2). Prosternés aux pieds des autels, durant les heures 
d'adoration, nous remplirons l'office des consolateurs de 

la divine Victime, lui offrant les témoignages d'une active 
et tendre compassion; et par là nous acquerrons des 

droits sur son cœur et des titres à sa reconnaissance. 

Enfin, s'il est écrit de la Sagesse : cc C'est niériter la vie 
éternelle que de me faire connaître )) (3), serait-il présomp

tueux de pro1nettre la 1nên1e récompense à ceux qui 
s'efforcent de répandre la connaissance du Dieu caché et 

de révéler à leurs frères les richesses du don par excel
lence que le Ciel a fait à la terre? 

Ces bénédictions, ces bienfaits, nous les attendons dans 

une abondante effusion pour la grande ville qui se pré

pare à ouvrir ses portes aux réunions du Congrès. Si 

Bruxelles est toujours, à nos yeux, la ville siège du Gou

vernement, centre de l'activité nationale, capitale du 

Royaun1e, où chaque citoyen belge retrouve comme une 

in1age de la Patrie, elle nous apparaît, en cette circon

stance, con11ne le domicile préféré des œuvres religieuses 

et charitables, comme un lieu consacré, depuis des siècles, 

par une constante et vive dévotion envers le Très-Saint 
Sacrement. 

Ah! sans doute, il sera toujours vrai que là où les 

inultitudes sont rassen1blées, grâce au mouvement des 

idées et à la fréquence des relations, l'erreur aura plus 

(1) Is. XL \ïll, 11. - (2) Ps. LXVIII, 2r. - t3) Eccli XXIV, 3r. 
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libre carrière et le désordre trouvera des complicités plus 
faciles et un milieu plus propice. Mais à côté des infidèles 

et des ingrats qui se rencontrent,hélas ! plus nombreux au 
sein des grandes cités, ils sont légion les chrétiens con

vaincus, fervents, dévoués, qui édifient par le spectacle 

de leurs vertus, et qui déploient à servir la cause de Dieu, 
de son Église et des âmes un zèle d'autant plus beau qu'il 

exige plus de courage et de désintéresse1nent. Pourquoi 
le tairions-nous? A la pensée de ce contraste, notre 

esprit est parfois tenté de s'arrêter à la douloureuse inter

~ogation du Prophète : « De la voix qui prie et de la voix 
qui maudit, laquelle prévaudra ( 1)? )) Mc1is nos anxiétés 

disparaissent au souvenir des paroles sacrées : « Que 
Dieu a compassion de tous les hommes, qu'il dissimule 

leurs péchés, qu'il aime tout ce qu'il a créé, et que la 

prière continue du juste exerce sur son cœur une 
influence victorieuse (2). >) 

Laissez-nous, N. T .-C. F., insister un instant sur cette 

considération de la miséricorde divine : nous croyons 

en découvrir des marques certaines dans l'opportunité 
saisissante des congrès eucharistiques. 

C'est une réflexion de S. Grégoire-le-Grànd dans une 

homélie fort connue : la Providence, à l'instar d'un habile 

médecin, sait adapter le remède au mal avec une sagesse 

admirable : c< Le Seigneur et Rédempteur, homme nou

veau, venant en ce n1onde, a donné à l'hun1anité des com

mandements nouveaux. A notre vie souillée et vieillie 

dans le péché, il a opposé sa vie innocente et sa sainteté 

in1n1aculée : aux voluptueux il a prescrit la chasteté, aux 

cupides le détachement, aux superbes l'humilité, aux 

emportés la douceur. Céleste guérisseur, il applique à 

(1) Eccles. XXXIV, 29. - (2) Sap. XI, 24, 25. - Ep. Jacobi. V, x6. 
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chacune de nos maladies inorales un ren1ède convenable, 

efficace. >> Ainsi parle le saint Docteur. 

La même conduite providentielle s'affirme aujourd'hui 

sous nos yeux. 

En effet, s'il est un fait qui domine dans la société 

depuis un siècle, c'est le fait de la rébellion ouverte de la 

raison humaine s'érigeant en maîtresse d'elle-même, 

s'arrogeant des droits imprescriptibles et jugeant les voies 

de Dieu avec une indépendance absolue. Pour cette 

raison révoltée, plus de surnaturel ni dans la croyance, 

ni dans la morale, ni dans le culte, ni dans les institu

tions. 

Jésus-Christ et sa grâce ainsi rejetés et n1éprisés, le 

monde est descendu, par une pente fatale, au sensualisme 

et au matérialisme. Bornant ses aspirations à la seule 

nature, il se détourne des choses spirituelles, et dépense 

ses efforts à contenter les sens, à satisfaire la chair, à 

s'exalter, à multiplier ses jouissances. 

Se peut-il une opposition à Dieu plus complète et plus 

formelle, et, partant, une cause plus certaine de décadence 

et de ruine? 

Heureusement, la malice de l'homme n'a pas la puis

sance d'enchainer l'amour de Dieu, ni de poser un obstacle 

insurn1ontable aux opérations de sa bonté. Éclairée et 

guidée par l'Esprit saint, l'Église, dans sa sollicitude pour 

les âmes, sait discerner les temps, varier ses moyens 

de salut et les mettre en harmonie avec les nécessités des 

peuples. 

C'est ainsi qu'aux négations qui voudraient suppri111er 

Dieu, ou du moins le tenir éloigné du gouvernement du 

monde, elle répond victorieusement par les protestations 

solennelles de la croyance de ses enfants à la présence 

• 
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réelle de Jésus au milieu de nous sous les voiles sacra

mentels, protestations qui revêtent de nos jours les formes 

les plus touchantes, et se traduisent par une efflorescence 

d'œuvres eucharistiques telles qu'aucun siècle n'en a connu 

de pareilles. 

Aux égarés qui exaltent la raison comme le guide unique 

de l'hutnanité et la seule source de nos connaissances, 

l'Église oppose, dans ses congrès eucharistiques, le spec

tacle de ces chrétiens, de toute race et de toute condition, 

qui soumettent avec docilité leurs intelligences à la vérité 

révélée, et donnent avec enthousiasme l'hommage de leur 

foi à un mystère qui déconcerte la raison et les sens. 

Enfin, à l'encontre de ce n1ouvement qui entraîne la 

génération présente vers les honneurs mondains, les plai

sirs sensuels, les satisfactions terrestres, l'Église a su 

créer un courant qui relève les esprits vers les choses du 

Ciel, et porte les âmes à l'humilité, au détachement, à 

l'adoration, au sacrifice. C'est aux pieds du Tabernacle, 

c'est à l'Autel, c'est à la Table sainte que ce courant 

prend sa source et s'alimente sans cesse, entretenant dans 

le peuple fidèle l'ardeur de la charité, la pureté des 

mœurs, le dévouement aux œuvres et le goût des chastes 

délices que donne la piété. 

Reconnaissons à ces traits la Providence bénie qui 

veut nous sauver, et, entrant dans ses vues, efforçons

nous de donner au prochain congrès le plus d'éclat pos

sible. 
. 

A cette fin, nous vous rec€>mmandons, N. T .-C. F., de 

prier beaucoup et avec ferveur. Dieu est la charité par 

essence, et c'est par un mouvement propre de sa nature 

qu'il s'incline vers ses créatures, pour les combler de ses 

biens. rroutefois, il a ~is comme condition ordinaire à 
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l'obtention de ses faveurs que nous les de111andions avec 

hun1ilité et persévérance. Tous, clergé et fidèles, com
munautés religieuses et chrétiens vivant dans le monde, 

faisons monter vers le Ciel des supplications ardentes 

afin que la bénédiction descende sur les travaux du Con

grès. 
En n1ên1e ten1ps prêtons-lui le concours de notre 

appui : le succès doit être et ne peut être que l'œuvre 

co111mune des catholiques. A chacun d'apporter sa pierre 
à l'édifice qu 'il s'agit d'élever à la gloire de Jésus-Christ : 

celui-ci, les lumières de sa science; celui-là, les inspira

tions de sa piété ; un troisième, les leçons de son expé
rience; le plus grand non1bre, l'encouragement de leur 

présence et de leurs sympathi~s. A ce prix, le XIe Congrès 
ne le cèdera en solennité et en résultats à aucun de ceux 

qui l'ont précédé. 

Les exercices seront clôturés par la procession tradi

tionnelle qui a lieu, dans la Capitale, en l'honneur du 

T.-S. Sacrement de n1iracle. Nous savons tout ce que 

ce no111 éveille dans le cœur de la population bruxelloise 

de glorieux souvenirs, d'émotion religieuse et d'impéris

sable confiance. Nous souhaiterions cependant q ne la 
coïncidence de la clôture du Congrès apportât à cette 

cérémonie un éclat inaccoutumé. Oui, N. T .-C. F., puis

siez-vous, par votre empressement à répondre à notre 

appel, par votre piété et le déploiement de votre zèle, 

contribuer à faire de la journée du 17 juillet un incompa
rable trion1phe ·pour Jésus-Christ, une consolation pour 

son Cœur divin, un acte de solennelle reconnaissance 

pour ses bienfaits, comme aussi un gage des bénédictions 

célestes pour vous, pour vos fa111illes, pour la Belgique 

tout entière! 

Nous ne terminerons pas cette Lettre pastorale, 
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N. T.-C. F., sans vous dire que S. S. Léon XIII, 
répondant à~ nos prières, a daigné accorder de précieuses 

indulgences à l'occasion de la tenue du Congrès. Vous 
verrez dans cette faveur du Souverain Pontife et la haute 

sollicitude qu'il tén1oigne aux œuvres eucharistiques et 

son désir de voir les fidèles s'y intéresser en grand 
nombre (1). 

Sera notre présente Lettre pastorale lue en chaire dans 

les églises, chapelles publiques, communautés religieuses 

et collèges de notre diocèse, le dimanche 26 juin. 

Donné à Malines, sous notre seing, notre sceau et le 
contreseing de notre Secrétaire, en la Solennité de la 
Fête-Dieu, 12 juin 1898. 

t PIERRE LAMBERT, CARD. GOOSSENS, 
Archevêque de Malines. 

Par mandement de Son Éminence le Cardinal-Archev~que, 
P. VAN MESSEM, Secrét. 

( 1) Nous donnons ci·après 'Je Bref Apostolique. 



f?our en perpétuer _le souucnir. 

'arcrot55tment qu'a pris surtout 
ht no5 jourfi Le culte hu 'mrt5 
2tuguste Zarrcment be l'<!fur~a
ristie rtmtJlit t1otrc âme h'une 
joie toute particulière. 2tus5i, 

p---===~~~~ l1l ou5 5eronbonz bien uolontitr5 

b'an5 le Seigneur ltfi uoeur bt5 fi~rlt5 qui, soit par 
ht pieuses pror.c5sion5 pubHquc5, 5oit tJar la réunion 
ht (itongrè5 Olt tJllr b' autrtfi ffiOEfU5 tffitart5, ont 

à :coeur ht tJromouvoir ht jour en four le rulte 
ilatri. <!ft en effet, plus le Zarrtnttttt ht l' 2l utel, 
tt gage ~i sublime b't l'amour h'un IDieu, est mé~iti 
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rt l1onoré, pltt5 au5tJÏ 5ont abon~ants lt5 fruits he 
salut qu'on en retire tJOttr la uie d1réticnnc : fruit5 
ile rl1arite enuers EJicu et les 1)01n1nes, fruit5 he ron
srruation ~t5 n1oeurs. Jlltî pnr tt5 ron5ihération5, 
et au55Î nfin qur, pllrn1i lc5 autrc5 oeuurt5 ~e tJÎété 
tn l'l1onnrur bu ~. 5. 5arrement, lrs Ql:tntgrè5 

<Œud1ari5tiqut5, 5Î notnbreur, grlires à Elieu, bans 

ces tcmp5 ntal~eureuI, fuszcnt tl.ppueis 5tU" la 

fJUt55ante tJrotertion h'un l1abitant hu riel. 11lou5 
auon5, tJŒr une lettre analogue à la .pré5cnte en ~ate 
hu uingt-l1uit nonembrt he l' n unie ~erntère, honni à 
rt5 ntimr5 ~ongri5 ro1nme tpatron 1'1piria1, fiaint t!Jaz
ral tSaeLon qui· fit 1no1ltra particulièrr1nent enflammé 
h' amour cnuerfi cet tiugtt5tt nte5tère ~e notre foi. 

'1L'tst honr nuer foie que lltous nuon5 appris par 
lllotre d1er fil5 J?irrrc,.., J! ambert Cioo5sens, \!I ar ... 
ôinal - f?ritre ht la Sainte C!n)gli5e Nontaine et 
2t rrl1euêque ~t Jll aline5 par l'autorité et la grâce ~e 
cc Siège 1lpoztaliquc, que han5 la ville ~e t!Jrurelles, 
qui e5t ln capitale be la fllelgiquc et qui a ilÎ bien 
miriti hc l'<!fgli5t, zt tienbra igaltmtnt un ~ongrè5 
<!furl1arh;tiqur ~epuis lt trehe juillet {uilqu'au bir.-
5cpt bu même 1nois be la préventt unnic. ~t afin 

que .ctt t1eurcur iuinen1rnt profite ~avantage au 
fia lut ht.u âtntil, l1tous .ouurDntJ ~e gr a nô- r oeur 1t5 

rifestts trisor5 be l' (!fg!i5r. "1 't5t pourquoi, nou5 
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apfHteant .. sur la 1nisérirorh'c ~u Elieu ~out-f0ui5-

sant rt sur l'a utorit.é ~c zts saint5 2tµôtrt5 tµierrc 
rt l?aul, ltlous ncrorbons ntisérirorbirusrmcnt ban5 
le .Sci_gncur l nbulgrnrt l?lrnièrt ht tDus leurs 
ptd)rs, à tous les fi~ilts be l'un rt bt l'autre sert~ 
.pour.ou qu'ils as11iztent assibitmcnt ou sushit Qton
grrs, ou, si rel.a leur r11t inqJossiblt, qu'ilfi .pritrnt 
ltur rDnrours à rtttt mtmr oruurc bt quelque maniirt 
que tt fiOit; rt qu'en outrt, tn l'un hcs cinq jour11 
rappelés plufi IJaut, à leur d1oir, vrai tuent pénitents, 
s'étant confcssé5 tt aeant communié, ils visitent 
htuottmtnt une hts églist5 publiques ht tlrurrlles 
et E prient pour la ronrorbt he5 t?rinrt5 '1rl1ritiens, 
l'trtir.pation ~tfi ~Irisiez, la conversion hcs pirl1eur5 
et 1'trnltation ht l1lotre Jllirt la Ztt <!fglise. 2lur 
fibèlrfi qui, rontrits au tnoins bt r.oeur, assifltcront 
aur sianrts ht rt mtmt <lLongrès <Œud1aristiqut en 
n'importt quel four ~t ilŒ huric, lllous arrorhons, 
5tlon fo forn1c orbinairc ~t l'Qfglh;r, une inhulgtnrc 
be sr.pt annét5 et bt sept quarantninrs pour les 
pinitenrrs qui leur auraient éti itnposérs ou qu'ilfi 
nurairnt enrourut5 ~t quelque outre manière. lltous 
actor~on~.l que toutr5 rc5 inbulgenrtfi et .d)nrunc 
b' t llt5 en partiru licr puis5ent itrt appliquée5, .par 
noie ht suffrage, aur âmes ht5 fihèlt5 hitenur11 hans 
le .}Purgatoire. 
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Jr es tJrisentcs hispo5ition5 n'auront bt ualcur 
que pour rtttt année. 

EIDnni d lflomc, .pris be Z. t?ierre, sous l'anneau 
hu l?trlJtttr, 1c 28 féuricr 1898, be ltl otre f?onti ... 
firat la uingtirmt un née • 

JI éon ,l'lll, t}Jape. 



PROGRAMME 

DES 

TRAVAUX DU CONGRÈS 

1. - PROGRAMME DES RÉUNIONS D'ÉTUDES 

PREMIÈRE SECTION 

PIÉTÉ - ENSEIGNEMENT ET APOSTOLAT 

A. Piété: Ses manifestations envers le Très-Saint Sacrement. 

1° Confréries du Très-Saint Sacrement. Avantages. Moyens 

d'établissement, de recrutement, d'entretien, de relèvement. 

2° Solennité mensuelle en l'honneur du Très-Saint Sacrement un 
' 

des dimanches du mois. Prédication eucharistique. Processions 

d'hommes à l'intérieur de l'église. 

3° L'adoration du Très-Saint Sacrement. Prières des Quarante

Heures et Adoration perpétuelle. Moyens de les rendre pieuses et 

solennelles. Renseignements sur l'adoration par groupes sociaux ou 

professionnels en France. Visites au Très-Saint Sacrement. Heure · 

sainte. Adoration nocturne: organisation, situation, résultats dans les 

divers pays chrétiens. 
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4° La Sainte Messe. Assistance quotidienne. Messe des écoles et 

des patronages. Messe réparatrice. Moyens de faciliter aux pauvres 

l'assistance à la Messe. 

5° La Sainte Communion. Communion fréquente. Communi0n 

réparatrice le ier vendredi ou le 1er dimanche du m-ois. Communion 

des infirmes et des malades. Le Saint Viatique. 

6° Soin des autels et des tabernacles. Moyens de venir en aide aux 

églises pauvres. 

B. Enseignement et Apostolat 

1° Formation des diverses catégories de fidèles à la piété eucha

ristique. 

a) La Sainte Eucharistie et la Première Communion. 

b) La Sainte Eucharistie et les écoles. Associations d'enfants en 

l'honneur du Très-Saint Sacrement. Formation de catéchistes volon

taires. 

c) La Sainte Eucharistie et les' collèges. 

d) La Sainte Eucharistie et les étudiants des Facultés. 
e) La Sainte Eucharistie et les classes ouvrières. Retraites. Réunions 

mensuelles. Formation d'ouvriers zélateurs. 

/) Préparation au devoir pascal. 

2° Revues et publications eucharistiques. 

3° Congrégations religieuses vouées au culte eucharistique, Bel

gique, France, Angleterre, Hollande, Allemagne, Italie, Espagne. 

4° Réunions eucharistiques par régions, par arrondissements. 

5° Organisation générale des Œuvres eucharistiques par nations. 

' DEUXIEME SECTION 

HOMMAGES PUBLICS - ART - HISTOIRE 

1 ° Processions. 
2° Associations pour faire cortège au Très-Saint Sacrement porté 

aux infirmes et aux malades. 

3° Adoration solennelle. Prières, prédications et pèlerinages eucha

ristiques en vue de la réparation des offenses du x1xe siècle et de l'ex-
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tension du culte du Très-Saint Sacrement pendant le xxe. La dernière 

heure du x1xe siècle et la première heure du xxe. 
4° L'art et ses manifestations au service de la Sainte Eucharistie. 

Architecture Sculpture. Peinture. Musique. 
5° Le culte eucharistique à Bruxelles, dans le passé et de nos jours. 

6° Le culte eucharistique dans les missions belges, Bengale occi

dental, Congo, Mong.olie. 

7° Saint Pascal Baylon, patron des Congrès et Associations eucha
ristiques. Son histoire, soi vie populaire, son image. 

* * * 

II. PROGRAMME DES REUNIONS 
SACERDOTALES 

Vue d'ensemble : Le prêtre apôtre de la Sainte Eucharistie : 

I. Par la doctrine : Science sacerdotale du dogme eucharistique; 

II. Par l'exemple: Sanctification du prêtre par la Sainte Eucharistie; 

1 II. Par l'exercice des fonctions sacerdotales : 

r. Le prêtre est le gardien de !a Sainte Eucharistie et de la Maison 

de Dieu, 

2. Il est le ministre du Sacrifice, 

3. Il est le dispensateur du Sacrement. 

IV. Par les œuvres eucharistiques. 

1. Science sacerdotale du dogrne eucharistique. - Apostolat par 

l'exemple. 
Nécessité de cette science pour soutenir la foi des fidèles et diriger 

leur piété. - Terminologie eucharistique. - Application de 

cette science au catéchisme, à la prédication, à la direction des 

âmes. 

1 I. Sanctification du prêtre par !'Eucharistie. - Apostolat par 

l'exemple. 

L'Eucharistie, principe du Sacerdoce. Union de volonté et d'action 

avec Notre Seigneur dans la Sainte Eucharistie, par la médita

tior:i, les visites au Très-Saint Sacrement, la célébration de la 

.. 

BRUXELLES 1898. 31 

Messe, précédée de la préparation et suivie de l 'action de grâces. 

La Sainte Communion du prêtre pendant la maladie et surtout à 
la mort. 

III. Apnstolat par l'exercice des fonctions sacerdotales. 

A. Le prêtre, gardien de la Sainte Eucharistie et de la Maison 
de Dieu. 

Observation des règles canoniques relatives à l'église, à l'autel, au 

tabernacle, aux vases sacrés, à la lampe du sanctuaire. Tenue de 

la Sacristie; linges sacrés, précautions contre les irrévérences et 

les profanations ; ta bernacles coffres-forts 

Formation et surveillance des employés: chantres, enfants de chœur 
, ' 

chants. Musique. Eglises fermées; églises ouvertes. 

B. Le prêtre, ministre du Sacrifice eucharistique . 

Zèle pastoral pour obtenir l'assistance des fidèles à la Sainte Messe. 

Moyens de faciliter aux pauvres l'assistance à la Messe. Messe 
des écoles. 

C. Le prêtre, dispensateur du Sacrement. 

La première communion : préparation, cérémonies, conservation 

des bons résultats. Communion pascale : préparation des fidèles. 

Communion mensuelle. Sage discernement pour la communion 

fréquente ou quotidienne. Communion des malades, le Saint 

Viatique. 

IV. Apostolat par les œuvres. 

Institution et direction des confréries du Très-Saint Sacrement et 

du Sacré-Cœur. Zèle pour inspirer à toutes les associa

tions de piété et surtout aux congrégations de la Sainte Vierge 

une profonde dévotion envers le Très-Saint Sacrement. Adora

tion perpétuelle. Les XL heures. Procession du Très-Saint 

Sacrement. Associations pour faire cortège aLI Saint Sacrement 

porté aux infirmes et aux malades. 

N. B. - Les questions indiquées dans ce programme doivént être 

étudiées et traitées au point de vue strictement ecclésiastique; ainsi 

ente.ndues, elles ne font nullement double emploi avec celles du pro

gramme général qui peut être également abordé par les prêtres et les 

laïques du Congrès . 
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Ill. PROGRAMME DES RÉUNIONS DES DAMES 

I. L'EUCHARISTIE ET LA PIÉTÉ. 

Il. L'EUCHARISTIE ET LA FAMILLE. 

III. L'EUCHARISTIE ET LES ŒUVRES. 

1. 

L'EUCHARISTIE ET LA PIÉTÉ. 

La dévotion eucharistique centre, aliment et but final de toutes les 

autres, spécialement de la dévotion au Sacré Cœur. 

1 • Adoration. Visites au Saint Sacrement, respect dans les églises, 

tenue et mise modestes. 

2 . Sainte Messe. Assistance quotidienne, Messe de réparation. 

3. Sainte Communion. Communion fréquente, communion répa

ratrice. 

1 I. 

L'EUCHARISTIE ET LA FAMILLE. 

Préparation à la première communion, moyens d'inculquer aux 

enfants l'amour de la Sainte Eucharistie. 

Devoir pascal : Comment amener les membres de la famille et 

surtout les serviteurs à l'accomplissement de ce devoir. 

Communion des infirmes et des malades, Saint Viatique. 

III. 

L'EUCHARISTIE ET LES ŒUVRES. 

1. Confrérie du Très-Saint Sacrement. 

2. Associations pour les nécessités du culte dans les églises pauvres . 

3. Catéchismes : école de catéchisme, formation de catéchistes 

volontaires. 

4. Retraites pour ouvrières. 

5. Publications eucharistiques. 

C01YPOSJTJON DES SECTIONS 

RÉUNIONS D'ÉTUDES. 

Jre SECTION. 

Piété, Enseignement et Apostolat. 

Président 

Vice- ~ 
Présidents : 1 

M.-H.-J. De Clerck, Vicaire général de Son Éminence 

le Cardin <1 l-Archevêque de Malines. 

MM. le Chanoine Mierts, Président du Grand Sémi

naire de Malines. 

le Chanoine Le Roy, Président du Grand Sémi

naire de Liége . 

IJe SECTION. 

Hommages publics. - Art. - Histoire. 

Président : 

Vice- \ 

Présidents : t 

Mgr Cartuyvels, Vice-Recteur de l'Université catho

lique de Louvain . 
• 

M. le Chanoine Van Den Gheyn, Directeur de l'Insti-

tut Saint- Liévin, à Gand . 

Dom Laurent Janssens, Bénédictin, Recteur du Col

lège Saint-Anselme, à Rome. 

3 
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RÉUNIONS SACERDOTALES. 

Président 

Vice- ~ 
Présidents : t 

Président : 

Vice- ~ 
Présidents : ( 

Le R. M. Verstraelen, Curé de Saint-Servais, Doyen 

des faubourgs de Bruxelles. 

MM. le Chanoine Mierts, Président du Grand Sémi

naire de Malines. 

le Chanoine Le Roy, Président du Grand Sémi-

naire de Liége. 

. . 

RÉUNIONS DES DANlES. 

M. Gauthier, Chanoine titulaire de la métropole de 

Malines. 

MM. le Chanoine Greban de Saint-Germain, de 

Liége. 

le Chanoine Huberlant, de Tournai. 

HORAIRE DU CONGRÈS 

rct:iim:T.!'ercredi 13 juillet. - A 8 heures du soir, à l'église collégiale 

des SS. Micbel-et-Gudule, ouverture du Congrès: Chant 

du Veni Creator salut pontifical ; sermon par Mgr Car

tuyvels, vice-recteur de l'Université de Louvain. 

•
1
eudi 14 juillet. - A 7 heures, à l'église de l'Adoration mJ perpétuelle (dite de Salar.ar ), au local du Congrès, messe et 

allocution par un Cardinal. 

A la même heure, messe à l'église des Pères du Très-Saint Sacre

ment, chaussée de Wavre, 203; à l'église de Sainte-Julienne, rue de 

la Charité, 35, et à la chapelle des Sœurs de Marie Réparatrice, rue 

de la Poste, 53, par l'un de NN. SS. les Évêques présents au Congrè~. 

A 9 heures, assemblée générale. Allocution de S. Ém. le Cardinal-

Archevêque de Malines. Communications diverses. 

A r r heures, réunion sacerdotale. 

A 2 heures, réunion de la première section. 

A la même heure, réunion de la Section des Dames. 

A 4 heures, réunion de la seconde section. 

A 8 i/2 heures, à l'église collégiale des SS. Michel et Gudule, salut 

pontifical; sermon par le R. P. Janvier, prieur du Couvent des 

Dominicains de Flavigny. 
Adoration nocturne solennelle à l'église des Pères du Très-Saint 

Sacrement, chaussée de Wavre. Toutes les heures, allocution sur la 

Très-Sainte Eucharistie. 
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~endredi 15 juillet. - A 7 heures, à l'église de l'Adoration 

YJ perpéruelle, rue des Sols, messe et allocution par un Cardinal. 

A la même heure, à l'église paroissiale de Sainte-Catherine, 

messe et allocution en flamand par un Évêque. Après la messe, 

exposition du Très-Saint Sacrement, jusqu'à g r /2 heures. 

A la même heure, messe à l'église des Pères du Très-Saint Sacre

ment, de Sainte-Julienne et de Marie Réparatrice par un de NN. SS. 

les Évêques présents au Congrès. 

Ag heures, réunion de la première section. 

A 11 heures, réunion sacerdotale. 

A 2 heures, réunion de la seconde section. 

A la même heure, réunion de la section des Dames. 

A 4 heures, assemblée générale. 

A 8 1/2 heures, à l'église collégial~ des SS. Michel-et-Gudule, salut 

pontifical; sermon par le R. P. Coubé, S. J. de la résidence de Paris . 

• 

amedi 16 juillet. - A 7 heures, à l'église de l'Adoration 

perpétuelle, messe et allocution par un Cardinal. 

A la même heure, à l'église paroissiale de Notre-Dame 

de la Chapelle, messe et allocution en flamand par un Évêque. Après 

la messe, exposition du Très-Saint Sacrement jusqu'à g r/2 heures. 

A la même heure, messe à l'église des Pères du Très-Saint Sacre

ment, de Sainte-Julienne et de Marie Réparatrice par un de NN. SS. 

les Évêques présents au Congrès. 

A 9 heures, réunion de la première section. 

A 1 r heures, réunion sacerdotale. 

A 2 heures, réunion de la seconde section. 

A la même heure, réunion de la section des Dames. 

A 4 heures, assemblée générale. 

A 8 1/2 heures, à l'église collégiale des SS. Michel-et-Gudule, salut 

pontifical; sermon par M. l'abbé Len fa nt, missionnaire diocésain à 

Paris. 

iœJimanche 17 juillet. -- A 7 heures, à l'église collégiale des 

~ SS. Michel-et-Gudule, messe avec Communion générale. 

A ro heures, à la même église, messe pontificale. Après 

la mes·se, sortie de la célèbre procession du Très-Saint Sacrement de 

Miracle. 

BRUXELLES 1898. 

Les Cardinaux, les Évêques de Belgique et un grand nombre 

d'Évêques et de Prélats étrangers y prendro11t part. 

N. B. - Pendant toute la durée du Congrès, le Très-Saint Sacrement 

sera exposé toute la journée à l'église del' Adoration perpétuelle, rue 

des Sols; des Pères du Très-Saint Sacrement, chaussée de Wavre; de 

Sainte-Julienne, rue de la Charité, et des Sœurs de Marie Réparatrice, 

rue de la Poste. 

rœundi 18 juillet. - A IO heures, à l'église de l'Adoration 

lœ perpétuelle, messe avec assistance pontificale et « Te Deum 1> 

en actions de grâces pour le premier cinquantenaire de 

l'Archiassociation de l'Adoration perpétuelle et de J'Œuvre des églises 

pauvres. 



COMMISSAIRES 
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C0111MJSSAIRES 

es séances et les offices' se su1vuent 
sans interruption, tous les jours du 
Congrès. Une foule, souvent énonne, 
se pressait aux uns comn1e aux autres. 
Grâce aux vaillants commissaires du 
Congrès, le service d'ordre fut assuré 
partout. Se trouvèrent-ils cependant 

devant des difficultés quasi-insurmontables! La poussée de 
la n1ultitude, par exemple, au moment où les portes s'ou
vraient, soit pour les assemblées générales, soit pour les 
saluts à Sainte-Gudule, soit pour les réunions des Daines. 
Leur dévoue1nent provoqua l'ad111iration de tous. Plusieurs 
de1neurèrent au poste depuis 7 heures du matin, quand 
commençait la messe des Congressistes, jusqu'à ro heures 
du soir, quand finissait le sermon à Sairtte-Gudule. 

Que dire de leur concours à la Procession ! A eux le 
mérite d'avoir organisé un des plus magnifiques, un des 
plus grandioses cortèges religieux qu'on ait jamais vus ! 
A eux, pour une large part, l'honneur d'avoir fait inarcher 
une procession de douze mille ho1nrnes, à travers une 
affluence dont jamais les rues de Bruxelles ne furenttémoins. 

A cette place, où est décrite l'organisation du Congrès, 
il est donc juste que leurs noms soient cités. Quelques-uns, 
sans doute, ont été oubliés. Le Seigneur a été tén1oin de 
tous les dévouements: Il saura récompenser, selon l'exacte 
mesure, tout ce qui a été fait pour Sa gloire. 



Commissaires au:x: séa1zces, aux ofJices 

religieu:x: et a la [Jrocession. 

MM. 

ARENDT, Albert, Ingénieur. 
AURIOL, Fernand. 
BAUTIER-DELMER. 
BAIL, Georges. 
BEGEREM, René. 
BERTRAND, Alexandre. 
BERTRAND, René. 
BRAEKEN, Th. 
BRIFAUT, Valentin. 
BUISSERET (Co1nte de). 
CASIER, Jules (Baron). 
CATTOIR, Fernand, Avocat. 
CELS, Joseph, Avocat. 
CHANSAY, Arthur, Avocat. 
CORNET DE PEISSANT, E. (Comte). 
COSTERMANS, Maurice. 
CROKAERT, Paul. 
DAMIENS, Paul. _ 
DE BRABAN DERE, Victor, Avocat. 
DE CONINCK, Chrétien. 
DE CONINCK, Louis. 
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DEGEN, Carlo·. 
DE GRAND'RY, Edn1ond. 
DE LE COURT, Érnile, Avocat. 
DEMUNTER, Fernand. 
DENECK, Émile. 
DENECK, Ernest, Avocat. 
DE rfRANNOY, Henri (Baron). 
DUBOIS, Georges, Avocat. 
DUMORTIER, Albert. 
DE WINDE, Emmanuel. 
DUPONT, Eugène. 
n'URSEL, Aymard (Con1te). 
DEVADDER, Victor, Avocat. 
DEVOGHEL, Gustave. 
FU~1IERE, Georges. 
GILON, Ivan. 
GOOSSENS, Charles. 
GRAINDOR, Jules, Avocat. 
HERMANS, Maurice. 
HOORICKX, Gaston. 
HERVY, Charles. 
JAMBERS, Édouard. 
JAMBERS 1 Léon. 
J ANSSENS, Edgard. 
JOURDAIN, Paul. 
LAGAE·RDE, Edmond. 
LAîvIBRECHTS, Hector. 
LEBORNE, Albert, Avocat. 
LEVIAIRE-HARMIGNIES. 
LENAERTS, Léon. 
MAROY, Louis. 
rvIARTINI, Gustave (Comte). 
MA US, Isidore. 
MEULDERS, Constant. 
MOURLON, Georges. 
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NERINCKX, Avocat. 

NIEMANN. 

NEYTS, Jean. 
NIEUvVENHUYS, Adrien. 

OOR, Lucien. 

PAULUS, Ernest. 
PHOLIEN, Camille. 

POSSCHELLE, Félix. 

ROTSART DE HERTAING, H., Avocat. 

SCHEYVEN, Albert. 

SEUNTJENS, Paul. 

SMULDERS, Joseph. 
STAES, Henri. 
SPELMANS-VERSÉ. 

SYSTERMANS, Georges, Avocat. 

TERLINDEN, Charles. 

VAN DAMI\1E, Alexis, Avocat. 

VAN DAMME, Victor, Avocat. 
VAN DOREN, Casimir. 

V AN DOREN, Eugène. 
V AN HAMME Père. 

VANHA~IME Fils. 

VAN NOTEN, Joseph. 
VAN DER STRATEN-PONTHOZ, cte R. 

V AN \NEDDINGEN, Albert. 

\lLOEBERGS, Frédéric. 

WAUCQUEZ, Victor, Avocat. 

WETS, Paul. 

WIBO, Maurice. 

WILLAME 1 Ain1é. 

WYNANTS, Léon. 

TRAVAIL DE PROPAGANDE 

rès considérable fut la propagande en 

vue d'assurer le succès du XJe Conarès 
b 

Eucharistique international. Tandis 

que Sa Grandeur Monseigneur Dou

treloux, Évêque de Liége, adressait, 

au no1n du Comité pennanent des 

Congrès eucharistiques, une circu

laire à tom;; les catholiques de France, un exemplaire 

de la lettre d'invitation émanant du Con1ité organisateur 
de Bruxelles fut adressé aux catholiques et aux rne1nbres 

du clergé, tant régulier que séculier, de Belgique. 
Peu de temps après, on leur envoya à tous un exemplaire 

du Program1ne et de l'Horaire du Congrès. Cette pièce était 

destinée à rappeler à un grand nombre l'invitation qu'ils 

avaient reçue auparavant. 
Des exe1nplaires en fla1nand de ces lettres d'invitation et 

de ces program1nes furent également distribués dans les 
provinces d'Anvers, de Li1n bourg et des deux Flandres. 

Les Dan1es de leur côté lancaient les circulaires annon-, 
çant les réunions qui allaient leur être spécialemenl réser
vées. Elles recueillirent beaucoup d'adhésions par leurs 

dé111arches personnelles. Lorsqu'il leur sen1bla que le con
cours de toutes les Dan1es de Bruxelles avait été sollicité, 

elles conçurent l'idée de modifier quelque peu le texte de 
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leur circulaire et de l'envoyer à leurs an1ies don1iciliées dans 
les villes de province. Les Dan1es men1bres de l'Archiasso
ciation de l' Adoration perpétuelle et des églises pauvres, 
réparties panni les soixante-dix centres que leur œuvre 
possède en Belgique, contribuèrent, pour une large mesure, 
à l'efficacité de cette propagande faite dans les villes du 
royaun1e. 

Entre te1nps, les journaux catholiques publiaient la lettre 
pastorale de S. E1n. le Cardinal Goossens et appelaient 
l'attention de leurs lecteurs sur les préparatifs du Congrès, 
sur les hommes illustres dont on annonçait la venue, sur 
l'accueil favorable que le Congrès de Bruxelles trouvait 
dans tous les pays du inonde. 

Rien ne fut négligé. Les inembres du Co1nité local s' atta
c~aient à rendre le Congrès aussi imposant que possible, 
afin que ces fêtes fussent en harmonie avec la situation 
religieuse de la Belgique. Ils décidèrent de faire exécuter 
une grande affiche qui annoncerait les solennités avec un 
éclat inaccoutu1né. 

L'art public a fait, depuis quelques années, en matière 
d'affiches illustrées, des progrès remarquabl~s. 

Pourquoi les administrations religieuses y resteraient
elles plus longtemps indifférentes ? Elles passent souvent 
pour répudier toute initiative, tout progrès qui s'accuse en 
cette inatière; cependant il n'en peut être ainsi en réalité. 
L'Église s'accon1111ode fort bien du secours que l'art lui 
offre; bien plus, sans ce secours, il lui serait difficile d'ex
prin1er dignen1ent, devant les yeux de ses enfants, les leçons 
de son enseignement et les exe1nples de sa morale. D'autre 
part aussi, lorsque l'art se inet au service de l'Église, il y 
gagne en pureté et en inspiration. Nulle vue plus haute, 
nul dran1e plus sublin1e, nul idéal plus parfait que ceux 
renfern1és dans le fait sensible de la vie du Christ sur la 
terre et dans son ineffable et réelle présence au Très-Saint 
Sacrement. 
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L'idée donnée par le Co1nité organisateur du Congrès 
trouverait peut-être des imitateurs. Si souvent les prêtres, 
directeurs de paroisses ou d'œuvres religieuses, ont l'occa
sion de faire exécuter de grandes affiches pour annoncer 
quelque fête extraordinaire ou quelque jubilé. Pourquoi ne 
pas encourager l'art de l'illustration de l'affiche? il s'en 
trouverait comn1e corrigé, élevé, sanctifié peut-être. 

Afin de stimuler l'ardeur du plus grand nombre, un con
cours fut décidé. On invita les artistes à y participer par 
l'appel suivant, que les journaux catholiques du pays, tant 
flamands que français, publièrent volontiers. 

APPEL AUX ARTISTES BELGES 

XIe CONGRÈS EucHARISTIQUE Bruxelles i898. 

I NTERNATIONAL 

CONCOURS 

POUR LE DESSIN D'UNE AFFICHE 

en trois ou quatre coule1trs. 

La hauteur de l'affiche sera de 2 111ètres sur rm .3o de lar
geur, à r/ro près. Les 3/5 environ de l'affiche seront réser
vés au texte. 

Le sujet rappellera : a) la ville de Bruxelles; b) la collé
giale de Sainte-Gudule; c) la Sainte Eucharistie glorifiée 
par toutes les classes de la société. 

Les concurrents devront envoyer leur projet, grandeu1' 

d'exécution et en couleur, au secrétaire de la section des céré
monies religieuses, 4, rue des Douze-Apôtres, avant le 
20 mai prochain. 

Un pli cacheté, portant la suscription : Affiche dit Con
grès Eucharistique 1898 et renfermant l'indication des nom et 

• 
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prénoms ou un signe qui sera répété sur le projet, devra 
accompagner l'envoi. 

Ce concours sera jugé par un jury con1posé de sept inem
bres, dont six artistes et un iinpri1neur lithographe. 

La section des cérérnonies religieuses se réserve le droit 
de statuer sur le résultat définitif. Elle pourra également 

demander, le cas échéant, quelques 1nodifications au pro

jet adopté. Le projet classé premier aura droit à une priine 

de rSo francs. Une prirne.de 75 francs sera allouée au projet 

classé second; celui-ci devra pouvoir servir, en réduction, 
à orner la carte de n1embre délivrée aux congressistes. Le 

nom des artistes vainqueurs sera publié par les journaux et 
inentionné en toutes lettres sur leur œuvre. 

On appelle particulièren1ent l'attention des artistes sur 

l'enseignen1ent 1noral et religieux que doit donner au 
public une affiche co1nme celle dont il s'agit. Il faut que le 

peuple chrétien y puisse trouver facilement l'expression de 

sa foi profonde au Très-Saint Sacre1nent de } 'autel. 

Dix-huit projets furent envoyés.Lejury ,chargé de juger les 

épreuves et de décerner les pri111es, fut constitué corn me suit: 

P11ésident : M. J ULIAAN DE V RIENDT, artiste peintre, mem
bre de la Cha1nbre des Représentants. 

lvlembres: MM. l'abbé DELVIGNE, curé de Saint-Josse-ten

Noode; Antoine VAN HAMMÉE, artiste peintre, professeur 
à l' Acadé1nie des Beaux-Arts de Bruxelles; Eu GÈNE NÈVE, 

ingénieur-architecte; GrsBERT COMBAZ, professeur à l' Aca

démie d'Ixelles; Le frère MARÈs, de l'école Saint-Luc de 

Bruxelles; Jules VANDERAUWERA, i1nprimeur lithographe. 
Le jury accorda, à l'unanimité, le pre1nier prix au projet 

de M. Oreste Bauwens, de1neurant, 20, rue des Sœurs-Noires, 

à Gand, et fit transmettre au lauréat ses plus sincères félici

tations, èstin1ant que le projet primé ne l'en1portait pas 
seulement sur ses concurrents, mais possédait une valeur 

artistique réelle. Le concours qui avait eu la bonne fortune 

de provoquer semblable résultat fut, de l'avis des n1e1nbres 

du jury, loin d'avoir été inutile. 

OO 
O> 
CO 
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La seconde prime fut allouée, également à l'unanünité, 
au projet de M. Frédéric de Smet, demeurant r6, rue de la 
Station, à Gand. On se servit de ce projet pour composer 
le dessin de la carte de congressiste. 

Tout cela contribua singulièren1ent à appeler l'attention 
du public sur les préparatifs du Congrès de Bruxelles. On fit 
parvenir des exe1nplaires de l'affiche à toutes les églises des 
paroisses et des ordres religieux de Bruxelles, d'Anvers, de 
Liége, de Gand, de Namur. On en envoya aux églises des 
localités tant soit peu importantes du pays entier. Les 
églises principales de toutes les grandes villes de France, 
d'Espagne, d'Italie, des provinces catholiques de l'Alle-
1nagne en reçurent un exe1nplaire. Pour les provinces fla
mandes du pays, ainsi que pour les églises de Hollande, 
l'ordre des offices avait été imprin1é en flamand. 

Enfin, une circulaire de rappel fut envoyée aux retarda

taires. 
Le Conüté local se mit également en rapport avec 

des hom1nes d'œuvres domiciliés dans les villes de pro
vince et qui, en raison de leur situation, pouvaient 
mettre une précieuse influence au service du Congrès de 

Bruxelles. 
Leur tâche fut de provoquer des adhésions dans leurs 

districts, ainsi que d'organi_ser une délégation des Associa
tions pieuses de leurs villes, pour venir rehausser la proces
sion du Très-Saint Sacre1nent de Miracle. 

Nous citons leurs no1ns avec plaisir. Nous leur som1nes 
redevables de beaucoup d'encouragernents et d'une haute 

édification. Ce sont : 
A Liége : l\11. l'avocat Éinile Poncelet et Monseigneur 

Rutten, Vicaire général du diocèse. 
A Gand: M11. Alfred de Kerckhove d'Exaerde et le 

chanoine Van den Gheyn, Directeur du 
collège épiscopal Saint-Liévin. 

A Nan1ur: ~L Paul Cartuyvels-de Collart. 

-

A Nivelles : 

A Arlon: 
A Mons: 

A Virton : 

A Turnhout: 
A Anvers: 

A Tournai: 
A Wavre: 
A Ciney: 
A Verviers : 
A Malines: 
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M. Auguste Collart, Conseiller à la Cour 
des comptes. 

M. l'ingénieur Caufriez. 

M. Alphonse Wins, Juge au tribunal de 
pren1ière instance. 

M. l'Abbé Crousse, Directeur du collège 
St-Joseph. 

M. Édouard Glénisson-Vissers. 
M. Fernand Donnet, Préfet de la chapelle 

du Très-Saint Sacrement de la cathédrale. 
M. Dumortier. 
M. l'avocat Ruelle. 
M. Benoît Descy. 
M. l'avocat Éinile Hennin. 

Monseigneur De Clercq, Vicaire général de 
l'archidiocèse. 

A Braine-l'Alleud: M. le Doyen Ketelbant. 

E~fin, à Dunkerque (France), M. l'abbé C. Aernout, cha
pelain, et M. Jules Becq, trésorier de Notre Dan1e des 
Dunes, rendirent au comité organisateur les services les 
plus signalés. 

L'effet de toute cette propagande fut des plus heureux. 
les adhésions affluèrent en masse; elles ont atteint le chiffr~ 
de 5,ooo. Le Comité local ne saurait dissin1uler que c'est 
~vec fierté qu'il insère, dans le présent compte rendu, la 
hste de ces 5,ooo adhérents. 

Pour atteindre ce magnifique résultat, qui laisse loin 
derrière lui tous ceux obtenus aux Congrès antérieurs, 
beaucoup d'efforts ont été déployés, c'est vrai. Mais ceux 
qui ont accompli ces efforts ont pu constater plus d'une 
fois qu'ils seraient restés vains, si le Seigneur n'avait 
daigné les bénir visiblement. 

Au Christ, Fils de Dieu, présent dans le Très-Saint Sacre
n1ent de l'autel, tout honneur et toute gloire ! ! 
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Cérémonie d'oitrerlttre e1z l'Eglise 

Collégiale de Sainte-Gudu,le. 

e salut pontifical d'ouverture était annoncé 

pour huit heures. Dès avant sept heures, 

une foule extrêmement nombreuse remplis

sait les trois nefs de l'immense collégiale de 

Ste-Gudule. Les fidèles affluaient de tous 

les quartiers de l'agglomération bruxelloise. 

Toutes les places disponibles étaient occu

pées, il o'y avait pas jusqu'aux confession

naux qui ne fussent envahis. On s'était même 

hissé sur les monuments de marbre adossés aux murs de l'église. Huit 

mille personnes au moins se trouvaient réunies dans le temple, se 

préparant à offrir au divin Maître, présent dans l'adorable Eucharistie, 

le premier solennel hommagè de cette série qui devait remplir succes

sivement quatre journées entières. Une sensàtion d'allégresse et d'ar

dent enthousiasme circulait parmi cette foule et, en se voyant si 

nombreux à cette première cérémonie du programme, chacun se 

réjouissait déjà à la pensée des triomphes magnifiques qui allaient, 

ces jours-là, être décernés au Roi des Rois. 

Son Éminence le cardinal-archevêque de Malines, accompagné de 

S. Ém.le cardinal Vincent Vannutelli,suivi de SonExcellence le nonce 
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apostolique de Bruxelles, Mgr Rinaldini, de vinghsept autres arche

vêques et évêques et d'un grand nombre de prélats, se rendit en grande 

pompe de la maison du doyen de Bruxelles à l'église, entre deux haies 

compactes de spectateurs. Bientôt Son Éminence, agenouillée devant 

le Très-Saint Sacrement exposé au maître-autel, entonna l'hymne par 

lequel l'Église commence toures se_s fêtes, le Veni Creator. L'assistance 

entière chanta les strophes du cantique et les pieux accents qui s'écha p

pèrent des poitrines de ces milliers d'hommes firent sur toutes les âmes 

une profonde impression. 

Tous les fronts se courbèrent, depuis le chœur jusqu'aux endroits 

les plus reculés de l'église, lorsque, à la fin du salut, la bénédiction fut 

donnée. Tel un champ de lis inclinant leurs têtes au passage de la 

brise. Le Christ était le maître de cette foule et. en baissant le front, 

chacun avait la conscience d'obéir à ce sentiment naturel de l'homme 

qui le pousse à reconnaître la souveraineté de son Créateur. 

Mais, pour tous, cet hommage n'était pas seulement un témoignage 

de respect et de vénération, c'était aussi une expression d'amour. Ce 

n'étaient pas seulement ses serviteurs qui étaient venus saluer leur 

Maître; c'étaient aussi ses enfants de prédilection qui s'étaient réunis 

pourchanter les merveilles de l'amour divin renfermées dans l'adorable 

sacrement de nos autels. 

Ah! s'ils pouvaient trouver une voix élevée, puissante pour exprimer 

les sentiments qui faisaient battre en ce moment leurs cœurs ! S'ils 

pouvaient entendre une parole qui, en- quelques tra its chaleureux, 

conservât pour l'avenir les émotions de cet instant céleste l 

Monseigneur C_artuyvels, vice-recteur de l'Université catholique de 

Louvain, répondit à l'attente de tous. Devant les archevêques et les 

évêques, devant les prélats et tout le clergé qui entouraient l'autel 

quelques instants auparavant et qui, maintenant, étaient venus prendre 

place devant la chaire, sa voix chaleureuse chanta les louanges de 

l'adorable Eucharistie. Traduisant, en un langage superbe, l'amour qui 

vivait pour Elle dans les âmes, son discours jeta ses auditeurs dans le 
ravissement. 

Pas un ne le niait, tous le constatèrent avec effusion, cette première 

assemblée religieuse affirmait que le plus grand succès était acquis au 

Congrès, succès énorm~, que personne n'avait osé espérer. Il allait 

être une nouvelle grâce accordée par le divin Maître à ses serviteurs 
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de la capitale; il allait récompenser, au delà de toutè mesure, les 

humbles efforts de ceux qui, depuis six mois, avaient consacré à la 

préparation du Congrès tous leurs travaux et toutes leurs peines. Mais, 

au-dessus de tout, il allait être la glorification sans pareille du Christ 

Fils de Dieu, toujours vivant dans le Très-Saint Sacrement. 

Lorsqu'on se retira, les étoiles brillaient plus claires au .firmament. 

Du Roi divin dont les hommes venaient de proclamer la Bonté et 

J' Amour dans .ses œuvres de la terre, elles proclamaient à leur tour la 

magnificence au ciel. Le Dieu de l' Eucharistie est le Dieu de la toute

puissance et de l'infinie beauté. Plus d'un, en faisant sa prière, ce soir. 

là, unit son âme aux Anges qui continuaient au ciel le cantique que 

l'on venait d'entonner sur la terre et tous se promirent bien de ne 

point perdre une parcelle de l'insigne grâce que le Congrès eucha

ristique de Bruxelles allait répandre autour de lui. 



DISCOURS 
DE 

MONSEIGNEUR CARTUYVELS 
VICE-RECTEUR DE L1UNIVERSITÉ DE LOUVAIN 

ET EGO CLARITATEM QUAM DEDISTI 

MIHI DEl>I EJS, UT SINT UNUM SJC UT 

ET NOS UN UM SUMUS, 

Et Je leur ai donné la gloire que vous 
m'avez donnée, afin qu'ils soient 
Un comme nous lé sommes. 

Év. de saint Jean , XVII, 2 2. 

ÉMINENCES, MESSEIGNEURS, RÉVÉRENDISSIMES PÈRES 
ABBÉS, 

u soir de la Cène, une effusion suprême 
du cœur de Jésus-Christ chanta le 
cantique d'actions de grâces de !'Eu
charistie instituée : prélude du sacri
fice sanglant qui allait s'accon1plir. 
Sur ces som1nets sublimes où la 
vérité divine se révèle, éblouissante 

.__~~"""'""'= ~~--.J co1nn1e le soleil près de disparaître 
dans les on1bres du soir, il est une révélation étrange qui 
parle de gloire et d'unité : « Je leitr ai donné la gloire que 
vous m'avez donnée, afin qu'ils soient UN èomme nous le sommes.» 

Comment pouvait-il être question de gloire pour l'Hom1ne-

' 

• 
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Dieu entre l'anéantissement eucharistique et la mort sur 
la croix? Quelle gloire peut se àégager du co1nble del'igno· 
minie, et de voir la divinité se confiner au néant? Telle 
est pourtant la parole de l'immuable Vérité. Fils éternel du 
Père, tous les siècles sont présents devant lui. Sa pensée, 
planant au-dessus du cours des âges, ouvre à nos yeux 
mortels les horizons de l'avenir, pour nous montrer à la 
fois le Christ glorifié dans son im1nolation, et l'humanité 
admise à faire partie de cette gloire en adorant la céleste 
victime. Cette glorification nouvelle, inconnue, a son 
principe en Dieu pour aboutir à l'ho1nme : c'est le rayon
nement d'une vie divine, qui sera désormais l'apanage 
du genre humain régénéré par la grâce; et qui, par les 
mérites rédempteurs de la croix, par l'action sanctifiante 
de l'Eucharistie, amènera la n1erveille de l'unité des âmes 
dans la vérité et dans l'amour, au sein de l'humanité 
jusqu'alors divisée de mille manières par l'erreur et par 
le péché .: ut sint unum, sicut et nos unum su11ius. 

Le monde de la grâce nous présente sous bien des 
aspects la gloire rendue à Dieu par le genre humain régé
néré; 111ais il en est un surtout qui s'impose à nos pensées 
au début d'un Congrès Eucharistique : c'est LA GLOIRE DE 
D1Eu RÉALISÉE ICI-BAS PAR LA SAINTE EucHARISTIE. Tel sera 
le sujet de ce discours. 

I 

Où donc la gloire de l'unité dans la foi,prédite par Jésus
Christ,pourrait-elle trouver d'expression plus splendide que 
dans le spectacle grandiose étalé sous nos yeux? Autour d'un 
peuple ému par le souffle de la grâce, les murs 1nê1nes 
de cette royale basilique semblent tressaillir d'allégresse; 
car depuis l'heure où ses arceaux hardis furent affermis 
dans l'espace pour abriter l'autel, jamais adoration compa
rable à celle-ci n'entoura l'Hostie sainte. Quel jubilé du 
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Miracle, même aux âges de foi, put déployer un tel éclat, 
s'illustrer d'un tel concours? La parole de Dieu: Ut omnes 
unzmi sint ... n'est-elle pas ici vivante et visible dans ce 
chœur vénérable d'évêques, réunis de toutes les plages de 
la terre pour honorer d'un ho1nmage unanime le Dieu de 
l'Eucharistie? 

Salut à la pourpre romaine si dignement portée par le 
chef de la hiérarchie en notre catholique patrie, qui le voit 
avec bonheur marcher en tête d'une chrétienté si fidèle 
par l'incessante activité de ses pieuses initiatives! Salut à 
cet autre prince de l'Église qui laissa parmi nous tant de 
sy1npathies; qui nous revient de Rome, après avoir servi 
l'Église à l'Orient, le cœur tout pénétré du souvenir de 
notre pays, les mains toutes remplies des bénédictions du 
Saint-Père, dont il représente avec tant de bienveillance la 
paternelle n1ajesté. Pourquoi faut-il que nous soyons, 
hélas! privés de saluer ici de notre admiration et de nos 
hommages un troisième cardinal, honneur de l'Église de 
France et du Sacré-Collège, qui sait unir si bien aux fer
veurs de l'ascète la bonne grâce de sa patrie; dont l'action 
sage et pleine de douceur s'éte·nd fort au delà des limites 
du vaste diocèse de Reiins, jusqu'à l'Orient dévasté; et qui 
nous eût donné le bonheur de saluer en sa personn·e le pré
sident d'honneur des Congrès eucharistiques de Rein1s et 
de Jérusale1n. 

Hommage à ces évêques, pasteurs aimés de nos diocèses, 
qui continuent avec une piété si édifiante, dans un accord 
si parfait, par des· œuvres si puissantes et si belles, les tradi · 
tions d'un peuple entre tous dévoué au culte de l'Eucha

ristie. Anvers et Liége, la ville de la Fête-Dieu) nous ont 
fait ad1nirer des manifestations merveilleuses de piété 
sacramentelle. Bruxelles s'apprête à les dépasser. 

Honneur à ces pontifes, ici rassemblés des points les plus 
divers et l~s plus éloignés du monde, co1nme pour attester 
aux yeux de tous l'identité de la croyance eucharistique en 

·. 
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tout lieu de la terre chrétienne : soit qu'ils aient passé 
l'Océan, comme l'apostolique archevêquedeSaint-Boniface 
au Canada, ou simplement la frontière, co1nme le chef dis

tingué de la hiérarchie des Pays-Bas, Mgr l'archevêque 
d'Utrecht; soit qu'ils nous arrivent du fond de la Gaule, 
comn1e l'évêque de Cahors, ou des confins de la Germanie, 
comme l'éminent coadjuteur de Cologne, où reposent les 
Mages adorateurs; soit qu'ils nous apportent l'exemple 
édifiant de la piété italienne, avec l'évêque de Casal, ou 
l'exe1nple héroïque de la Pologne, toujours fidèle à la foi de 
ses pères, avec le prince-évêque de Cracovie; qu'ils 
attestent la foi de l'Angleterre, où le culte eucharistique a 
cessé d'être proscrit, co1nme le fait ici l'évêque de Birn1in

gham, ou l'adoratiop des Églises 1nartyres de l'Ar111énie, 
con1me le pieux évêque de Tarse, en Cilicie, patrie de 
sàint Paul, apôtre des nations, héraut de !'Eucharistie; soit 
que, téinoin vivant de l'accon1plisse1nent des prophéties 
d'Isaïe, l'archevêque de la Nouvelle-Zélande nous démontre 
à son tour que les îles perdues par delà les océans les plus 
lointains ont entendu la parole qui sauve, et révèrent avec 
une foi identique à la nôtre le Dieu caché sur nos autels. 

Chacun de ces évêques n'est-il pas au milieu de nous 
co1nn1e une voix apostolique qui nous répète, à travers le 
temps et l'espace,. la parole de notre Maître adorable: « Ut 
onines unum sint »? 

Autour du chœur glorieux des évêques, quelle magnifique 
expansion de la vie religieuse, nourrie de !'Eucharistie! 

Salut aux prélats de nos antiques abbayes, foyers d'apos
tolat dans ces contrées, qui couvrirent notre sol d'édifices 
sacrés et de paroisses où se forma la piété populaire; qui, 
inaintenant encore, nobles héritières des traditions de l'art, 
de la liturgie et des chants religieux, sans ralentir leur 
prière solennelle, se rajeunissent par des essain1s d'apôtres 

pour évangéliser les barbares aux rives du Congo comme 
aux solitudes du Brésil. Salut à ces vénérables abbés de 
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Saint-Benoît, de Cîteaux, de Prémontré, dont les blanches 
livrées et les longs vête1nents monastiques évoquent, en ce 

jour de joie et de trio1nphe, les souvenirs de saint Norbert, 
vainqueur de l'hérésie sacramentaire; de saint Bernard, le 
chantre inspiré de la douce mémoire de Jésus; de saint 
Benoît, l'initiateur universel des splendeurs du culte 

sacré! 
Salut aux fils de saint François et de saint Dominique, 

qui firent de la pauvreté l'â1ne d'un héroïque apostolat, tou
jours porté par eux jusqu'aux extrémités de la terre; dont la 
piété inspira la doctrine et soutint l'ardente parole : ici 
présents pour nous rappeler que l' Ange de l'École fut aussi 
le poète sublin1e de l'office du saint Sacre1nent, et saint 
Antoine de Padoue, le vengeur 1niraculeux de la présence 
réelle, qui n'a cessé d'avoir dans ces deux ordres illustres 

des apologistes et des martyrs ! 
Salut aux religieux de la Compagnie de Jésus, admi

rables éducateurs de la jeunesse chrétienne, n1issionnaires 

infatigables qu'on rencontre en tout lieu, voués à la plus 

grande gloire de Dieu, dans les grandes cités comme dans 
les académies, en Chine co1nn1e aux Indes, à Ceylan 
con1111e en cette Afrique équatoriale qui est nôtre, où les 
missions naissantes déploient autour des chapelles prinü
tives ces cortèges de captifs rachetés et ces n1erveilles 

naïves qui font rêver du Paraguay! 
Salut à vous, religieux apostoliques, qui rein plissez avec 

tant de zèle la mission du ' Très-Saint Rédempteur; qui 

ra1nenez les foules égarées aux sacre1nents abandonnés! A 
vous, religieux adorateurs qui groupez autour de votre 
prière incessante l'élite pieuse de la cité; qui représentez 
ici ces foyers de zèle et d'œuvres eucharistiques où 
l'enfance, destituée d'enseignement religieux, est formée, 
par les vierges sacrées et par d'humbles catéchistes 
volontaires, à la doctrine et à la piété chrétiennes! A vous) 
familles religieuses de tout ordre et de toute destinée, qui 

• I 
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faites aimer Jésus-Christ par l'exemple lu1nineux de votre 
vie élevée à la hauteur de la voie parfaite des conseils! 

Salut à toi surtout, tribu sacerdotale, venue de toutes nos , 

frontières et mêlée au sacerdoce de toutes nos provinces; 
afin de nous édifier de ta foi, de stimuler notre zèle par tes 

œuvres de ranimer dans les cœurs des centaines de prêtres 
' ici présents la foi vive et l'ardent amour qui doivent être 

l7apanage de celui que Dieu appelle à n1~nter tous les jours 
à l'autel, à toucher de ses mains, à imn1oler par le glaive 

d'une parole divine la Victüne sacrée! 
Et par delà ces privilégiés d'une vocation sacerdotale, 

quelle foule immense, inouïe, à cette heure avancée de la 
nuit, ren1plit le sanctuaire, les nefs et jusqu'aux abords du 
lieu saint de ses flots pressés et respectueux! Foule im1nense, 
où l'œil distingue avec émotion tous ceux que les œuvres de 

leur vie chrétienne, tous ceux que les dévouements de leur 
charité désignent aux sympathies populaires; où tous les 
rangs, toutes les conditions sociales se coudoient, frater

nelle1nent confondus; où 1 'égalité, ünpossible dans la cité 
des hommes, se trouve réalisée devant Dieu; foule im1nense, 

animée du senti1nent unanime d'une joie sainte et d'une 

espérance invincible; qui, dans le cadre glorieux de cette 

cathédrale du moyen âge, parée du prestige des arts et de 
toutes les magnificences d'une ornementation sans égale, 
atteste au inonde, par la ferveur de sa prière, comment, au 
déclin d'un siècle sceptique et matérialisé, Jésus-Christ est 
encore adoré sur la terre, et réalise à nos yeux ravis, sur ce 

Thabor de !'Eucharistie, la vision triomphante de l'unité 
des chrétiens dans la foi : Ut omnes unum sint, sicut et nos 

unum sumus / 

II 

La voici bien sous nos yeux, la gloire annoncée par 

Jésus-Christ lui-mê1ne ! Les apôtres, pour avoir seulement 



XIe CONGRÈS EUCHARISTIQUE INTERNATIONAL 

conte1npJé sur la n1ontagne un éclair de la splendeur divine 
du Christ tFansfiguré, avaient été ravis jusqu'à l'extase : 
Ah ! Seigneur, qu'il nous est bon d'être ici ! BonztJn est nos 

hic esse (11arc, IX-4). Dans la lumière d'un seul rayon de la 
gloire sacran1entelle du Christ ressuscité qui luit devant nos 
yeux, nos cœurs émus ne disent-ils pas d'eux-mê1nes: Qu'il 
nous est doux d'être ici? Ce règne de Dieu sur le cœur 
indo1npté de l'hon1n1e qu'affirn1e ici l 'ad~ration d'un peuple 
entier, c'est l'effet d'une seule parole d'un être qui allait 
n1ourir, et qui néanmoins osait rendre tous les siècles tribu
taires de son amour: « Ceci est mon corps, ceci est nwn sang ... 

et voici que je suis avec vous, tous les jours1 jusqu'à la consom
mation des siècles.» (Math., 28-20 .) 

La nuit du Jeudi-Saint, chaque année, nous remet en pré
sence de l'Eucharistie instituée et des leçons subli1nes qui 
lui firent cortège. Mais l 'Eucharistie est là trop près du 
sacrifice sanglant du Calvaire pour n'être point absorbée 
par lui. La nuit du Jeudi-Saint fut pour le divin Sauveur, 
qui venait de se donner aux hon1111es, une nuit <l'outrages, 
de trahisons et d'horreurs. Elle inet trop l'humanité en face 
de ses apostasies pour produire dans les âmes une autre 
émotion que celles de 18. douleur et du repentir. La tristesse 
1nortelle de Gethsén1ani plane déjà sur le cénacle et se 
retrouve dans son souvenir. 

L'hostie iinmortelle et glorieuse, qu'adoreront à jan1ais 
sur la terre tous les prédestinés du ciel, devait avoir 
un trio1nphe éclatant où tout fut absorbé par les sen
ti111ents d'une joie victorieuse et d'une exultante gratitude. 
A l'éternel honneur de nos contrées, c'est parmi nous, 
c'est à Saint-Martin de .Liége, que comn1ença cette glori
fication du Christ sacramentel, cette adoration réparatrice 
destinée à gagner tout l'univers chrétien pour ne plus 
jan1ais finir. La Fête ~Dieu ! C'est pour toujours la fête 
universelle : fête joyeuse et triomphale, qui ramène à la 
fois les émotions de Noël, de Pâques, et de la diffusion 

1 
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du Saint Esprit. A elle seule, elle résu1ne toutes les fêtes 
sacrées et en perpétue toutes les grâces. « Loue, Sion, ton 
Sauveur, loue ton chef, ton pasteur et ton Dieu, au son des 
hymnes joyeuses et des cantiques inspirés : Lauda1 Sion1 

Salvatorem ! Ne mets nulle borne à ton enthousiasme, car 
il est, Lui, plus grand que toute louange, et tu resteras 
toujours impuissante à le célébrer : Quia niajor omni laude 

nec laitdare sufficis ! 
Aujour de la Fête-Dieu] ésus-Christ sort des temples pour 

recevoir l'hon1111age de son peuple. D'un bout à l'autre du 
monde, c'est une glorification sans égale. Les cortèges 
sacrés s'avancent au milieu des cités pavoisées, par des 
chen1ins sen1és de fleurs, entre les de1neures parées de 
lun1ières. Le chœur éblouissant des pontifes et des prêtres, 
les longues théories des lévites, des familles religieuses et 
des œuvres chrétiennes défilent sous ses regards. lei, les 
e1npereurs et les armées s'honorent de marcher à sa suite ; 
ailleurs, les vierges et l'enfance lui font l'escorte angélique 
de l'innocence et de ses blanches parures. Au milieu des 
splendeurs de la liturgie sacrée, in1perceptible et rayon
nante, l'Hostie s'avance à travers les adorations du peuple 
prosterné. Hosannah à Jésus dans son Saint Sacrement! 
Toutes les grandeurs de la terre s'inclinent devant lui. Rois, 

pontifes, lévites, riches ou pauvres, la mère de famille et 
le petit enfant1 l'ouvrier, la foule, tout sur son passage est 
pénétré d'une in1pression religieuse et d'une pieuse allé
gresse. D'un bout à l'autre du inonde, c'est un alléluia 
trio1nphal. Et s'il était donné de percer le mystère des 
cœurs, que d'impressions salutaires, que de bénédictions 
répandues, que de conversions conunencées, que de fronts 
soudain courbés par une grâce victorieuse, que de généreux 
élans, que de vertus affermies, au passage du cortège sacré! 

5 

• 



• 

66 XIe CONGRÈS EUCHARISTIQUE INTERNATIONAL 

JII 

La gloire est visible dans le trio1nphe de la Fête-Dieu. 
Elle ne l'est pas n1oinsdans l'ubiquité du sacrifice eucharis
tique et dans son incessante perpétuité sur la terre. 

« 1\1.on nom est grand parmi les nations, chantait le prophète 
» Malachie, car voici qu'en tout lieu est offerte à 1!ion Nom une 

» victime très pure: ecce in omni loco offertur Nomini meo oblatio 

» 1nunda. » Ce n'est plus seulement sur l'esplanade sacrée 
du temple de Jérusalen1 que le monde entier viendra sacri
fier de grossières victiines. C'est en tout lieu, c'est au milieu 
des peuples les plus lointains, que la Victüne unique et très 
pure sera im1nolée chaque jour pour le salut du monde. La 
terre, e1nportant l'hu1nanité àans l'espace, est couverte 
d'autels, où le sacrifice expiatoire est sans cesse renouvelé; 
et chaque autel est le centre d'une adoration qui glorifie à 
la fois Dieu et son Christ.A toute heure, en tout lieu, le pre
mier rayon de l'aurore qui vient dorer le faîte des églises 
voit le prêtre monter à l'autel. Chaque jour, lorsque le rite 
inystérieux s'achève à Jérusale1n, il reco1nmence à Roine 
et en Italie. Quand la dernière messe a été dite par l'église 
des Gaules ou d'Espagne, la première messe va commencer 
dans le Nouveau-Monde; et lorsque le continent américain 
a vu tenniner le dernier sacrifice eucharistique, quelque hé
roïque inissionnaire, perdu dans la Chine immense, s'ap
prête à commencer, sous la menace du glaive, la n1esse 
des catacombes. 

Ainsi désorn1ais à toute heure, en tout lieu de la terre, 
l'autel où le Christ s'immole do1nine l'humanité, et lui verse 
à chaque instant, avec le bienfait d'une supplication infinie, 
les torrents de la vie divine. 
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IV 

Ce rayonnement de l'hostie a certainement des propor
tions divines. Plus l'esprit s'en pénètre, et plus il voit 
l'œuvre entière de Dieu merveilleusen1ent résumée, pour le 
salut du n1onde, dans la sainte Eucharistie. Mais en quoi 
consiste propre111ent le triomphe? En quoi la gloire de 
Dieu est-elle ici-bas réalisée d'une manière éclatante par 
le Saint Sacrement? Est-ce par la victoire que ren1porte 
perpétuelle111ent la sagesse prophétique du Sauveur sur 
l'indifférence ou l'hostilité de la sagesse hu1naine? Est-ce 
par le triomphe de l'âme docile à sa parole sur les sens 
éperdus devant l'exiguïté de l'hostie? Est-ce le triomphe de 
Dieu sur le cœur orgueilleux de l'ho1nme, de la grâce sur 
la nature, du surnaturel accepté, dans des conditions inouïes, 
par l'élite morale du genre hu1nain, et partant d'une adhé
sion suprê1ne à la parole de Jésus-Christ, fils de Dieu ? 

C'est tout cela 1 sans doute; n1ais c'est bien plus encore ! 
C'est Jésus-Christ vivant au 1nilieu de nous, toujours prêt 
à se donner à nous ! C'est sa présence réelle. C'est le culte 
directen1ent rendu à sa personne sacrée. Ce n'est µas seule
ment l'inerte mémorial de ce qu'nn Dieu a daigné accom
plir et souffrir pour notre salut éternel, c'est Dieu lui-même 
incessa1n1nent donné . C'est le bonheur pour l'être d'un jour 
que nous sommes de se sentir si proche de l'Éternel. C'est 
la joie infinie d'avoir part à une telle sollicitude d'un 
rédempteur divin. C'est une confiance illimitée dans la 
grâce qu'atteste un tel amour. C'est l'espoir du pardon 
devant une telle iniséricorde. C'est la consolation de la 
douleur. C'est la conviction inébranlée, partagée par toute 
âme chrétienne, qu'au pied du tabernacle je suis aux 
pieds du Maître éternel, je suis devant mon Juge. C'est 
le sentiment intime de cette divine présence par la 
paix, le bonheur, la pureté qu'elle inspire.C'est l'impression 
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ressentie par toute âme qui dignement s'en approche, que 
son cœur est illun1iné, raffenni, purifié par cette divine pré
sence, et que les saintes énergies de la vertu lui sont par 
elle départies. C'est la fraternité sainte qui unit tous les 
cœurs ainsi visités par Jésus-Christ. Ce sont les dévoue-
1nents qu'il inspire, ce sont les vies qui, joyeusement, 
héroïque1nent, lui sont sacrifiées au fond des hôpitaux, sur 
les plages barbares, dans les labeurs ingrats de l'apostolat, 
dans les expiations de la pénitence, dans les ferveurs de la 
virginité sacrée (r). C'est l'action sanctifiante et réparatrice 
qu'il exerce sur le prêtre et sur la foule. C'est l'inspiration 
qu'il donne au génie, et qui a couvert la terre de la plus 
haute et plus merveilleuse floraison d'architecture sacrée, 
d'art religieux, d'inspiration liturgique. C'est la régénéra
tion 1norale qu'il exerce incessamment sur l'hu1nanité, de 
telle sorte que la civilisation chrétienne s'élève ou s'abaisse 
dans la 1nesure même de sa participation à !'Eucharistie. 

Voilà ce qui nous émeut, voilà ce qui nous prend par le 
fond de nos âmes ; voilà ce qui chante la gloire de Dieu sur 
toute la terre; et voilà, ô n1on Rédempteur, le triomphe que 
l'hon1me jamais ne pourra vous ravir, et qui procla_me en 
vous le Fils de Dieu ! 

V 

Un inonde de sentin1ents dignes de Dieu, inspirés par la 
foi, rayonne autour de l'Hostie. « Le Seigneur a créé un 

( 1) C'est ce qui frappait si vivement un athée, grand écrivain, le dernier historien 

de la Révolution française.En comparant la situation de l'Église de France au siècle 

dernier, riche, puissante, honorée, appuyée sur une grande situation politique, 

s.ur dix siècles de gloire et de bienfaits, avec l'état actuel, pauvre et militant, que 

lui a fait une révolution radicale, Taine trouve cet état infiniment supérieur au 

passé. Seule en France, 1'1'~glise a gardé le sentiment de l'autorité, le dévouement 

absolu. l'apostolat, la virginité sacrée, toutes les ferveurs. Et quelle est la cause qui 

entretient cette humanité supérieure au milieu d'un siècle amolli, rongé de scepti

cisme et de bien-être ~ Écoutez! Tous, dit cet athée, tous m'ont répondu la même 

chose : c'EST LA DIVINE EucHARISTIE ! (Les Origines de la F1·ance contempo1·aine. 

Tome VI. L'Église.) 
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mémorial de toutes les merveilles de sa miséricorde : c'est l' ali-
11ient qu'il a préparé à ceux qui l' hono1'ent (Ps. CX). » 

Mémorial vivant des merveilles divines, l'Eucharistie 
reproduit et continue ici-bas l'œuvre du Verbe incarné. 
Dans cette divine écono111ie, tous les mystères de la 
vie et de la mort du Rédempteur sont adaptés à l'âme, 
non pas seulement par de lointaines analogies, mais 
comme autant de foyers de lumière, de sources de grâces, 
d'exemples à imiter, de bénédictions à recueillir. Memo
riant f ecit 11iirabilium suorum niisericors et miserator Dominus : 
escam dedit timentibus se (Ps. XC). 

Voici l'humble crèche et l'humble sanctuaire de Bethléem: 
de Bethléem, dont le nom prophétique - « LA ~AISON DU 
PAIN » - sen1ble annoncer déjà !'Eucharistie. La crèche est 
bien pauvre; le tabernacle est de bois. Les langes de 
l'Enfant-Dieu présagent le lin des autels. La caverne n'est 
ni plus froide, ni plus dénuée, ni moins solitaire que des 
1nilliers d'églises. L'adoration toutefois y ramène sans 
cesse les pâtres et les rois. Fallait-il cependant une foi 
moins surnaturelle et plus aisée pour reconnaître le Tout
Puissant, Maître des mondes, dans ce frêle nouveau-né qui 
vagit dans la crèche, qu'il n'en faut pour se prosterner 
devant l'hostie mystérieuse, après toutes les preuves que 
Jésus-Christ ne cesse de donner au monde de sa divinité? 

Portée au mourant, ou portée en trio1nphe, voici l'Hostie 
qui passe au sein d'un quartier populaire au milieu des 
rudes travailleurs, découverts et respectueux. Les pauvres 
demeures s'illu1ninent au passage. La mère de famille 
interrompt son inoessant labeur pour amener sur le seuil 
ses petits enfants. Est-ce que cette hostie ne rappelle pas à 
tous les déshérités de la terre, courbés sur leur métier, que 
le divin apprenti de Nazareth a passé son existence dans 
l'atelier d'un ouvrier? Que, pour mieux réhabiliter le tra
vail, il en a donné à tous l'exemple pendant une vie 
entière? Qu'il a voulu gagner, à la sueur de son front, 
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un pain parcimonieux, vivre parmi les pauvres, et leur 
apprendre à relever par des sentirnents sublimes et par 
l'idéal du bonheur do1nestique leur condition modeste et 
leur vie de labeur? Est-ce que la VIE CACHÉE de Jésus-Christ 
n'est pas continuée dans des tabernacles solitaires, sur des 
autels abandonnés ? 

Voici renouvelée la VIE APOSTOLIQUE du divin Sauveur 
appelant le pécheur à la prière et au repentir; purifiant les 
âmes par la pureté préalable qu'il exige <le quiconque aspire 
à1e recevoir; n1ultipliant dans les cœurs les prodiges dont 
les guérisons n1iraculeuses n'étaient que le prélude et 
l'emblèn1e. Les âmes aveuglées par l'orgueil recouvrent la 
lumière qui réjouit leurs jeunes années dans les radieux 
souvenirs d'une première co1n1nunion; les paralytiques, 
lassés de languir, se lèvent encore au passage du Christ et 
récupèrent la vigueur et le courage du bien; les morts ense
velis dans le linceul glacé de leurs excès coupables sont 
rappelés à la vie; les lépreux sont purifiés des vestiges hon
teux d'habitudes cri1ninelles; les pauvres sont évangélisés, 
consolés; les petits enfants, bénis; les cœurs brisés qui 
n'ont plus ici-bas de consolation h u1naine, entendent la 
douce parole intérieure : « Venez à n1oi, vous tous qui 
» souffrez et qui gémissez sous le fardeau de la vie, et je 
» rendrai la force à vos â1nes, et vous trouverez le repos 
» de vos cœurs agités. » Et Dieu daigne parfois, en des 
inon1ents subli1nes, attester par des prodiges visibles la 
réalité de sa présence, con1me lorsque les hosties se cou
vrent de sang pour terrifier le profanateur ou réveiiler la 
foi endonnie; ou 1nieux encore, lorsqu'il daigne affirn1er, 
co1nme aux montagnes de Lourdes, aux yeux des multi
tudes ravies, la puissance et la bonté de son cœur, quand 
les 1nalades se lèvent guéris au seul passage du Sacren1ent 
deux fois réparateur ! 

Voici la VIE SOUFFRANTE de Jésus-Christ perpétuée dans le 
sacrifice mystérieux qui reproduit sa 1nort sanglante et qui 
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en renouvelle les bienfa.its. Que d'analogies divinement 
établies entre les deux oblations de l'unique et adorable 
Victime! Quelle abnégation sublime d'un Dieu qui se met 
à la 1nerci de l'homme, à la 1nerci du blasphème et du sacri
lège, afin de toujours intercéder pour nous : Semper vivens 
ad interpellandum pro nabis. Les saints 111ystères nous 
offrent jusque dans ses détails la plus touchante représen
tation du sacrifice de la Croix : 1nonument perpétuel des 
douleurs, des expiations, de la n1ort du divin Réden1pteur. 

C'est ainsi, dit l'apôtre, que vous publierez la mort du 
Seigneur jusqu'à son avènement glorieux : !ta mortem 
Doniini annuntiabitis donec veniat (I, Cor.XI 26). Le draine san
glant du Calvaire y est figuré dans ses 1noiî1dres circon
stances. Les inatières sy1nboliques du-Sacrement; le rite de 
la consécration qui les divise et constitue le Christ à l't~tat 
de victi1ne; l'Hostie reposant sur l'autel dans l'inertie 
apparente de la 1nort; les sept invocations de l'oraison 
dominicale répondant aux sept paroles du Christ agoni
sant; la sépulture du Sauveur dans le sein du prêtre et du 
fidèle : quel tableau plus pathétique de la mort du Fils de 
Dieu peut-il être présenté à nos cœurs pour les attendrir ? 

Ce n'est pas tout. L'oblation de !'Eucharistie n'est pas 
seulement la Passion représentée; c'est la Passion conti
nuée à travers les âges jusqu1au siècle éternel. Elle se 
répète indéfinin1ent au 1nilieu des hon1111es, la douloureuse 
Passion du Fils de Dieu! Dans la solitude des tabernacles 
abandonnés, le Christ, entouré des hon1111es, indifférents ou 
rebelles, n 'éprouve-t-il pas encore les affres du dégoût 
jusqu'à l'agonie? Où sont, hélas! autour de lui les cœurs 
fidèles? A qui de nous le gén1issement de son âme ulcérée 
ne peut-il reprocher de n'avoir pu veiller une heure à ses 
pieds? Poursuivi dans le sacren1ent de son amour par 
d'inextinguibles haines, de quelque côté qu'il se tourne, il 
contemple, écœuré, les fonnes variées de l'ingratitude, de 
l'apostasie et du 1népris. L'incrédulité lui verse à grands 
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flots le sarcasn1e et l'ironie; la frivolité 1nondaine se 
détourne de lui pour voler au plaisir. Le pharisien blas
phème encore: « S 1il est .le Fils de Dieu, qu'il descende de 
la croix pour nous faire croire en lui. » Le sacrilège, de ses 
lèvres i1npures, lui porte encore le baiser de Judas . Le sec~. 

taire lui prodiguera d'affreux outrages. Le délire de la haine 
• 

ira jusqu'à poignarder, co1n1ne le firent ces Juifs abon1i11a-
bles, l'hostie ensanglantée. Des monstres, vo1nis par l'enfer, 
en feront à !'Enfer d'effroyables holocaustes. Jésus se tait. 
Il boira jusqu'à la lie ce calice d'igno1ninie: il a tout accepté 
à Gethsémani; et de son tabernacle désolé une voix sortira 
pour crier incessamn1e11t vers le ciel : Père, pardonnez-leur, 

ils ne savent ce qu'ils font! 
Ame chrétienne, qui t'agites anxieuse devant l'inévitable 

certitude du ton1beau, et l'incertitude de ton sort éternel, 
où donc iras-tu chercher ton divin Maître) pour entendre 
la voix qui console tes douleurs, la voix qui donne au cœur 
la paix, la lu111ière et la vie? Est- ce dans les contempla
tions solitaires <le ta pensée, pleine de trouble et d'effroi? 
Prendras-tu les ailes de la colombe pour voler vers l'Orient, 
et chercher dans la Terre qu'il a sanctifiée les vestiges de 
ses pieds· adorés? Où donc trouveras-tu le Maître? Est-ce au 
Thabor ou à Gethsémani? Est-ce au bord du lac solitaire 
dont les échos entendirent sa divine parole, ou dans 
l'enceinte profanée du Cénacle? Est-ce dans la ruine du 
Temple ou dans la mêlée qui s'agite autour du saint ton1-
beau? An1e altérée de la vérité qui sauve, âme épuisée des 
fatigues du chemin et des tristesses de la vie, accours, il 
est ici ! tu le trouveras co111me ~adeleine au Sépulcre! tu 
le reconnaîtras, comme les disciples d'E111111aüs, à la frac
tion du Pain sacré. Et sa voix adorable te dira,dans le secret 
du cœur: Me voici! Et tu seras consolée par lui pour l'avoir 
voulu consoler lui-mên1e ! 

Car il est là, vivant de la VIE GLORIEUSE des ressuscités, 
méritée par le sacrifice de son humanité sainte, triomphant 
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dans sa réalité divine jusqu'à travers les ombres mysté
rieuses du Sacrement. Il est là com111e sur la montagne de 
!'Ascension, n1édiateur sublime entre le ciel et la terre, 
itnpassible, it11111ortel, présent en tout lieu, roi des temps 
et du siècle à venir, rendant à son Père d 1ineffables hon1-
111ages, pontife éternel de l'hu111anité. Il est là, attentif à la 
prière des plus humbles, consolateur suprê111e, délices de 
l'â111e pure, joie de l'innocence, bénédiction du mourant 
qui va quitter la terre d'épreuve pour le revoir au Ciel. Il 
est là, pain vivant qui nourrit le fidèle, source de toutes 
grâces, inspirateur de tout héroïs111e, gardien de toute 
pureté. 

En lui seul est la raison du sacerdoce, du te111ple et de 
l'autel. Pour le donner à toute heure, il faut qu'il y ait ici
bas des légions sacrées, isolées de la foule par une vocation 
sainte, purifiées par les longues préparations d'une vie 
sans tache, afin de l'adorer sans cesse, de proclamer sa 
gloire, de publier sa parole, de le donner tous les jours au 
peuple des élus. C'est lui qui crée et réfonne sans cesse à 
l'école du sacrifice quotidien le sacerdoce, levier provi
dentiel de son action sur le monde, pour conduire l'hu111a
nité régénérée à sa destinée éternelle. 

Jésus est présent! Nul ho111mage n'est de trop pour célé
brer sa gloire. Que toute créature concoure à sa louange, 
car il est Maître et Seigneur du ciel et de la terre. A lui la 
fleur des champs et le lys des vallées; à lui le froment des 
sillons et le sang de la vigne; à lui les rochers de nos mon
tagnes dégagés par la n1ain de l'hom111e pour lui élever 
mille sanctuaires, toujours plus beaux, plus grandioses et 
plus magnifiques. A lui les 111erveilles de l'art et les magni
ficences de l'or et des pi~rreries; à lui le ciseau qui fait 
palpiter le marbre et le ciseau qui fleurit l'orfèvrerie; à lui 
la voix du bronze qui chante au haut des tours et celle du 
bronze qui tonne au front des années; à lui les cortèges 
trio111phants des fêtes sacrées, et les ovations sur les places 



74 xre CONGRÈS EUCHARISTIQUE INTERNATIONAL 

publiques des peuples prosternés; à lui les hyn1nes inspi
rées et les voix n1ystiques qui prient au fond des cloîtres; 
à lui l'adoration constante de l'élite du genre humain; à lui 
la bénédiction du peuple des élus; à lui les larn1es saintes 
et les soupirs du cœur tout rempli de sa gloire ; car « un 

» seul jour passé dans vos Tabernacles, ô Jésus, est 1neil
» leur et plus doux que des 1nilliers de jours ! » 

Ainsi la vie cachée et la vie publique du Sauveur, ainsi 
la vie souffrante et la vie glorieuse du Verbe incarné sont 

perpétuellement présentes dans l'adorable Eucharistie. 
L'Église n1ilitante, qui possède ce trésor de la présence 

réelle, en reçoit à toute heure pour elle-n1ême une gloire, 
un bonheur, une consolation, une effusion de grâces qui 

ne tarit jan1ais. Le Saint Sacrement est véritable1nent le 
centre de la vie surnaturelle, co1nme il est le résumé des 

1nerveilles de Dieu. C 1est la force divine qui produit la vie 

chrétienne; c'est l'école du sacrifice qui inspire et soutient 
toutes les n1erveilles de la charité; c'est le lien social qui .. 
forn1e les populations chrétiennes; c'est l'initiation à la 
vie éternelle. 

VI 

Quand Jésus priva les apôtres et la pritnitive Église du 
bonheur de sa présence visible, il prétendit ne jan1ais les 

abandonner: non relinquam vos orphanos (Joh., XIV, 18); 
111ais il établit sa présence au n1ilieu de l'Église dans des 
conditions nouvelles plus puissantes, plus intimes, plus 
universelles et plus n1anifeste1nent divines. Puisque aussi 

bien l'homn1e est appelé à vivre éternellement de la vie 
de Dieu; que cette vie est une vie d'intelligence et d'amour: 
il a plu à l'Ho1n1ne-Dieu d'établir dès ici-bas des relations 
divines sous une forn1e où la 1natière fût réduite aux pro

portions du plus léger voile, et où l'ân1e apprît à traiter 
avec Dieu dans la vie de l'esprit. Ainsi le Christ transfonna 
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l'affection naturelle des apôtres envers sa personne en 

an1our divinement surnaturel et qui fût désormais, et pour 
eux et pour toute ân1e croyante, un commencement de 
la vie et de l'amour éternels. L' Eucharistie est dans 
l'Église le mémorial vivant de cette institution divine, et 
le trait d'union qui relie désonnais le cœur de l'hotnme 

au cœur de Dieu. 
I.;'ad1nirable doctrine du Concile deTrente nous apprend 

en trois inots le mode d'existence de Jésus-Christ dans le 
sacrement de son amour : vere, realiter, substantialiter. C'est 

une présence réelle, à la manière d'une substance. La sub
stance est la fonne essentielle et permanente de tout être. 
Dans tout cornposé substantiel l'être fondamental existe, 
encore qu'il ne soit pas perceptible aux sens. L'homme 

ne peut voir ni toucher la substance : il la perçoit par 
son intelligence comme la base indispensable de l'être; 

il la connaît par ses effets. Nierez-vous la substance 

parce que vous ne pouvez la saisir par vos regards? Croyez 

au moins à son existence par les effets évidents qu'elle 
exerce sur votre être matériel. Salutaires ou toxiques, le 
monde matériel est rempli de l'action des substances invi

sibles. Ainsi la présence réelle trouve, même dans ce 
monde infime, des analogies qui nous aident à triompher 
de l'erreur de nos sens, rebelles à la vérité. 

Mais il est temps d'arrêter les considérations inépuisables 

qu'un tel mystère offre à tous nos esprits, que tant de 
voix éloquentes s'apprêtent à nous développer dans ces 

jours de lumière et de salut. Efforçons-nous plutôt de 

répondre à cette grande 111iséricorde de Dieu par l'élan 
sincère de notre gratitude en rapprochant de Jésus-Christ 

notre âme et notre .vie. Tel est le but que se propose dès 

aujourd'hui le Congrès Eucharistique. 
Peuple de Jésus-Christ, qu'es-tu venu chercher dans cette 

enceinte? Ah! qu'il me soit permis de prêter une faible voix 

aux senti1nents de ton cœur ! Nous son1111es ici, Seigneur, 
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pour vous adorer et pour faire monter vers vous l'homn1age 
d'une supplication solennelle. Nous so1n1nes ici venus pour 
rendre une gloire nouvelle à la divine Eucharistie. Nous 
so1nmes venus pour réparer les outrages et l'ingratitude dont 
vous êtes victi1ne au Sacren1ent de votre ainour. Nous so1n
n1es venus pour apprendre à vous connaître davantage, et à 
vous ai111er mieux. Nous somn1es venus pour méditer les 
grandeurs et les grâces du Sacren1ent réparateur, et pou1= en 
faire l'objet d'une bénédiction éternelle. 'fous ici présents, 
justes ou pécheurs,chrétiens et prêtres, nous n'avons qu'une 
tnême foi pour entendre vos divines paroles, qu'un seul 
cœur pour vous aimer, qu'une seule prière pour vous rendre 
gloire. Et si, sous une forn1e nouvelle et sous un nom nou ~ 
veau, nous voulons vous bénir; daignez, Seigneur, nous 
prévenir nous -1nêmes d'une bénédiction efficace. Sans vous, 
toute parole est sans lumière et sans vie; tout désir du cœur, 
sans générosité; tout projet, sans réalité durable. Héritier 
des saintes é1notions du cénacle et du Calvaire, ce peuple 
entier vous adore avec la inê111e foi qui anitnait nos pères 
aux catacombes, nos pères qui édifiaient les cathédrales 
pou1· abriter vos autels, nos pères qui vous décernaient 
l'incon1par:able triomphe de la Fête-Dieu. Soyez, Seigneur, 
au inilieu de nous pour inspirer, diriger, faire fructifier nos 
œuvres; afin qu'après avoir promu votre adoration sur la 
terre dans 1'01nbre de la foi, nous soyons trouvés dignes 
de chanter au sein de la gloire infinie le cantique des res
suscités, autour de cet Agneau divin in1111olé pour le salut 
du n1onde, à qui soit tout honneur et toute gloire dans les 
siècles éternels. Ainsi soit-il. 

DEUXIÈME JOURNÉE 
' 

DU CONGRES 
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L(t Messe des Cong·ressistes à lEgLise 

ex1Jiatoire dit Tres-Saint Sacre

ment de Miracle, rue cles i.5ols. 

ous les jours que.durèrent les.fêtes du Congrès, 

la Messe des Congressistes fut célébrée à sept 

heures dans l'Église expiatoire du Très-Saint 

Sacrement de Miracle, centre de l'Archiassocia

tion de l'Adoration perpétuelle et de l'Œuvre 

des églises pauvres. C'était là également que le 

Congrès tenait ses réunions. Des cérémonies 

d'un caractère plus recueilli, plus sacré, et 

par là-même plus délicieux que des séances 

proprement dites, s'y accomplissaient depuis l'aube. A tous les 

autels, tant de l'Église expiatoire que de la Chapelle du Miracle qui 

y est attenante et où deux autels supplémentaires avaient été dressés 

pour la circonstance par les soins des Dames de !'Adoration perpé

tuelle, les Messes se succédaient sans interruption. Trençe fois au 

moins, chaque jour, le Saint Sacrifice y était offert. La ferveur des 

prêtres ou des prélats qui célébraient était si apparente en ces jours de 

fêtes eucharistiques, la piété des fidèles qui y assistaient était si grande, 

les âmes se sentaient remplies d'une si précieuse consolation, péné

trées d'une joie si intime, que le souvenir seul en sera, longtemps 

encore, un stimulant pour retrouver ces saintes dispositions. Les amis 

du divin Maître venaient assister et participer à son sacrifice plus 

nombreux que jamais, pressés du désir de l'adorer et de le remercier ; 



.. 

• 

80 xre CONGRÈS EucHARISTIQUE INTERNATIONAL 

à son tour, le divin Maîrre leur accorda les plus abondantes faveurs 
fruits de son oblation eucharistique. ' 

Le premie;· jour, la Messe des Congressisres fut célébrée par 

S. G. Mgr l'Evêque de Liége. Après l'Évangile, revêtu de la chasu

ble et de la mitre, il fit, du haut de la chaire, une allocution touchante 

dans .laquelle il adressa quelques paroles des plus encourageantes aux 

Messieurs, membres de l'œuvre de !'Adoration du premier Vendredi 

habirués à offrir, dans cette église même, une demi-heure <l'adora~ 
tian par mois au Très-Saint Sacrement. Ils avaient été convoqués 

d'une manière spéciale à la Messe de ce premier jour : << Grâce bien 

n touchante, d.it ~· G. Mgr de Liége, que celle qui fut accordée par 

>> Jé~us au.x d1sc1ples députés vers Lui par saint Jean-Baptiste et 

l> qu Il ret111t en sa compagnie : « Venerunt et viderunt ubi Jesus 

» n:aneret; et apud Eum manserunt die iüo >> ; grâce bien plus pré

» c1euse encore, celle que Jésus nous a faite dans !'Eucharistie. Mais 

>> tous n'en profitent pas. Il faut répéter la parole de rnint Jean

ii Baptiste : << Il Y a au milieu de vous quelqu1un que vous ne con

n naissez. ~as. 11 C'est certe pensée qui a donné lieu aux Congrès 

n euchanstiques, c'est celle qui vous anime tous en ce moment. C'est 

JJ pour cela que vous êtes venus ici, désireux de promouvoir la gloire 

>> de N. S. en son saint Sacrement. Puisse ce Congrès contribuer 

>> puissamment à la diffusion de la grâce divine dans le monde au 
' 

1> mouvement toujours grandissant des peuples fidèles vers la Sainte 

» Eucharistie. n 

Le deuxième jour, c'étaient les Dames de l'oeuvre de !'Adoration du 

premier Mardi qui avaient été spécialement invitées. Elles aussi ont 

l'habitude de faire en commun, dans cette même église, une demi

heure d'adoration par mois. Son Éminence le Cardinal Vannutelli 

cél.ébra la Sainte Messe pendant laquelle S. G. Mgr !'Évêque de Liége 

daigna, cette fois encore, et toujours avec les accents de la plus tendre 

piété eucharistique, faire l'allocution préparatoire à la communion 

générale. Cette communion fut vraiment générale; il en fut de même 

tous les jours du Congrès. Des centaines de fidèles remplissaient 

l'église et les tribunes; tous tenaient à s'approcher de la Table Sainte, 

avides des douces paroles Lrue le Bon Maître leur ferait entendre au 

fond du coeur, en ces jours de solennités eucharistiques auxquelles, 

tous, ils avaient voulu apporter leur part. 
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Le troisième jour, ce fut S. G. Mgr l'Évêque de Birmingham qui 

célébra la Messe des Congressistes. S. G. Mgr l'Évêque de Cahors, . 

une des figures les plus remarquables du Congrès, prononça une cha-

leureuse allocution. 
Vinrent encore LL. GG. Mgr Fischer, évêque coadjuteur du car-

dinal-archevêque de Cologne, Mgr Grimes, évêque de Christchurch 

(Nouvelle-Zélande), et Mgr Langevin, archevêque de Saint-Boniface 

(Manitoba). S. G. Mgr Terzian, évêque d'Adana et de Tarse, avait 

également tenu, par dévotion, à offrir le Saint Sacrifice dans la cha

pelle du Miracle. Il célébra les Saints Mystères ·suivant le rite armé

nien. La Sainte Messe fut dite selon 1 e rite bulgare par Mgr Mirow, 

curé de Virschow, en Bulgarie. 
Parmi ces diverses cérémonies, les unes excitaient vivement l'atten-

tion, les autres touchaient les coeurs; toutes contribuaient à donner 

aux hommages que le divin Maître recevait en ces jours un caractère 

d'universelle et en même temps de filiale démonstration. 

A huit heures et demie, lorsque toutes les Messes étaient dites, le 

Saint Sacrement fut exposé, tous les jours, dans la chapelle du 

Miracle. C'est un sanctuaire particulièrement cher aux catholiques de 

Bruxelles. Témoin du poignardement des Saintes Espèces, il leur 

rappelle, depuis cinq siècles, l'expiation offerte à Dieu par leurs 

ancêtres, comme il les invite à honorer, à leur tour, d'un culte parti

culier le Mystère eucharistique. Le Miracle, en effet, qui suivit le 

sacrilège a été, pour eux, un bienfait dont ils sont intéressés à con

server le souvenir avec une profonde gratitude. Dans les touchants des

seins de sa providence, le Seigneur a voulu que cet emplacement 

devînt le lieu où sa présence eucharistique serait adorée sans inter-

ruption. 
Le Très-SaintSJ.crement y reste exposé tout le long du jour et tous 

les jours de l'année. Ce devait être pour les Congressistes, pendant 

l'intervalle qui séparait les différentes réunions, un grand bonheur 

que de pouvoir offrir leurs adorations au divin Maître dans un oratoire 

aussi particulièrement eucharistique. C'était une grande joie aussi 

pour les adorateurs habituels en ce sanctuaire, de trouver, à côté 

d'eux, tant et de si ardents amis du tabernacle, accourus de tous les 

pays du monde. 

G 



La premiere assemblée générale. 

LLE eut lieu dans l'Église expiatoire du Très

Saint Sacrement de MiracJe, rue des Sols. 

Cette église avait été désignée pour servir 

de local aux réunions du Congrès. C'est une 

véritable merveille de décoration picturale; 

elle est comme une offrande précieuse, un 

présent royal fait, un jour, au Roi du ciel 

et de la terre pour Lui servir de palais 

parmi ses enfants. Sa façade venait d'être restaurée avec soin. On 

avait décidé de la relever par deux délicates tourelles qui donneraient 

à ce quartier, déjà si archaïque, de la ville, un caractère plus pittoresque 

encore. Seul, le manque de temps fit ajourner ce projet. La façade de 

la chapelle du Miracle avait également été restaurée. Il importe à tout 

prix que ce monument historique soit conservé le plus longtemps 

possible à la piété bruxelloise. Le couvent contigu des Dames de 1' Ado

ration perpétuelle avait pris, lui aussi, un caractère de fête. Des 

bannières de toutes les nations, des oriflammes, ornées de tous les 

· emblèmes eucharistiques, le dééoraient à profusion. N'était-ce pas, en 

effet, la plus grande fête que l'on pût songer à célébrer jamais~ 

L'église fut rapidement remplie par la foule des congressistes. Aux 

tribunes et aux galeries, toutes les places - et on en comptait par cen

taines - furent également bientôt occupées. Des fauteuils avaient été 

réservés dans le choeur, très large , de l'égUse aux personnes de distinc

tion. On remarquait parmi elles les ministres d'État Beernaert et 

BRUXELLES 1898. 83 

Woeste, un grand nombre de sénateurs et de députés, des conseillers 

à nos plus hautes cours de justice, tous les curés de la ville, les supé

rieurs des ordres religieux; d'autres dignitaires enfin, tant civils 

qu 'ecclésiastiques. 
Tandis que la foule emplissait l'église, les cardinaux, les archevêques 

et évêques, les prélats étrangers faisaient leur entrée par la cour du 

couvent et se réunissaient dans une salle attenante . Les Dames · de 

!'Adoration perpétuelle, trop heureuses de voir le Congrès eucha

ristique tenir chez elles ses assises, avaient mis av~c empressement 

leurs nombreux et spacieux locaux à la disposition du comité organi

sateur. 
A neuf heures, le cortège des Pontifes et des Prélats pénètre dans le 

temple. 

Prennent place au bureau : 

Son Éminence le Cardinal GOOSSENS, Archevêque de Malines, 

président d'honneur du Congrès; 

Son Éminence le Cardinal VINCENT VANNUTELLI, délégué de Sa 

Sainteté le Pape Léon XIII; 

S. G Monseigneur DOUTRELOUX, Év~que de Liége, Président 

effectif du Congrès; 

Son Excellence Monseigneur RINALDINI, Archevêque d'Héraclée, 

Nonce apostolique à Bruxelles; 

S. G. Monseigneur STILLEMANS, Évêque de Gand; 

S. G. Monseigneur WAEFELAERT, Évêque de Bruges; 

S . G. Monseigneur DE CROLIÈRE, Évêque de Namur; 

S. G. Monseigneur WALRAVENS, Évêque de Tournai; 

S. G . Monseigneur VAN DE WETERlNG, Archevêque d'Utrecht; 

S. G. Monseigneur EDWARD I LSLEY, Évêque de Birmingham; 

S . G. Monseigneur KOPPES, Évêque de Luxembourg; 

S. G. Monseigneur MôLO, Évêque de Lugano (Suisse); 

S. G . Monseigneur GRIMES, Évêque de Christchurch (Nouvelle-

Zélande); 

S. G. Monseigneur BA.RONE, Évêque de Casale-Monferrato; 

S. G. Monseigneur FONTANA, Évêque de Crema; 

S. G. Monseigneur ÉNARD, Évêque de Cahors; 

S. G. Monseigneur VAN DEN BOSCH, Archevêque de Pario; 
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S. G. Monseigneur VAN DEN BRANDEN DE REETH, Archevêque 

de Tyr; 
S. G. Monseigneur FISCHER, Évêque de J uliopolis, Coadjuteur de 

Son Éminence le Cardinal-Archevêque de Cologne; 

Le Révérendissime Prélat Dom HILDEBRAND DE HEMPTINNE, 

Abbé de Saint-Benoît à Maredsous et de Saint-Anselme à Rome, 

Primat de l'ordre; 
Les Prélats des principales abbayes du royaume; 

Monseigneur le Prince F. DE CROY, Camérier secret participant 

de S. S. Léon Xll I ; 
Monseigneur DE T'SERCLAES, Prélat domestique de S.S. Léon XIII, 

Président du Collège belge à Rome; 

Monseigneur F. JACOBS, Prélat domestique de S. S. Léon XIII, 
Doyen ·de la capitale; 

M.leChanoineMIERTS, Président du Grand Séminaire de Malines; 

M. le Chanoine VAN OLMEN, Secrétaire de S. Ém. le Cardinal

Archevêque de Malines. 

Jamais assemblée en Belgique n'offrit un coup d'œil aussi imposant. 

Le violet et la pourpre, l'or des croix épiscopales, les délicates cou

leurs des vitraux de l'église que faisait étinceler le soleil de juillet, -

route lumineuse par laquelle le Ciel semblait venir en contact avec 

la terre, - toute cette sainte richesse élevait les esprits et les cœurs 

et les transportait comme dans un royaume où la majesté de Dieu 

allait éclater d'une manière plus visible. Les plus hautes intelligences, 

les vertus les plus admirables venaient se donner rendez-vous pour 

célébrer de concert la grandeur, la beauté et l'amour du Roi divin de 

nos tabernacles. 
Au milieu du silence le plus profond, entouré du respect que provo

quait le prestige de sa haute autorité ainsi que de l'auguste assemblée 

qu'il présidait, pénétré lui-même de l'émotion qui s'était emparée de 

tous les cœurs, Son Éminence le Cardinal-Archevêque de Malines se 

leva et fit aux membres du Congrès l'allocution suivante : 
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ALLOCUTION 
DE 

S, EM. LE CARDINAL GOOSSENS 

ÉMINENCE, EXCELLENCE, MESSEIÇ7NEURS, 

MESSIEURS, 

Bénédiction et louange sans fin au Dieu d'amour caché 
sous les voiles eucharistiques! 

C'est sur les lèvres de la Vierge séraphique d'Avila que 
j'ai recueilli cette parole : je vous l'adresse en ce moment, 
comme mon souhait de bienvenue, certain qu'il agréera à 
vos cœurs, pui~qu'il traduit si heureusement vos sentin1ents 
inti111es et vos secrètes aspirations. 

Oui, bénédiction et louange sans fin à l'Hôte divin de 
nos tabernacles, à l'adorable Victime de nos autels, au 
céleste Pain de vie, à l'étei·nel Ami des ho1nmes ! C'était 
notre hommage d'hier; c'est notre hon11nage d'aujour
d'hui ; que ce soit à jamais le cri de notre foi, de notre 
a1nour et de notre reconnaissance! 

Soyez re1nerciés, Messieurs! Je suis touché, plus que Je 
ne saurais le dire, de votre concours si en1pressé, si nom
breux. Grâce à votre présence, notre Congrès est constitué, 
dès la première heure, en asse1nblée vraiment internatio
nale, et c'est plein de joie et d'espérance que je salue, en 
l'a1nour de notre co1n1nun Maître et Sauveur, cette brillante 
couronne de Pontifes et de Prélats, ces ecclésiastiques 
distingués, ces savants religieux, ces chrétiens d'élite, 
venus de tous les points du pays et du monde pour tenir les 
assises solennelles de la dévotion eucharistique. 

A l'Église catholique seule, Messieurs, le privilège d'éta-
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blir ainsi l'unité parfaite des intelligences et des cœurs 
dans la même foi et dans la nlême charité! 

J'obéis à un devoir et je réponds à µn besoin de vos 
cœurs, en bénissant la Providence de l'exceptionnelle faveur 
qui échoit au Congrès pô,r la présence de l1É1ninentissime 
Cardinal Romain, dont le nom, si intin1en1ent lié à l'his
toire religieuse dans notre pays,reste si cher aux catholiques 
belges. 

Ce que vous allez faire pour Jésus-Christ, Messieurs, -
je vous le promets en son nom, - vous sera rendu en bien
faits et en grâces. Ce Dieu, si libéral envers ses créatures, 
ne bornera point ses faveurs à vous éclairer, à vous con
soler, à vous fqrtifier pendant la durée des travaux du 
Congrès. Il fera plus : vous avez pris souci de sa gloire; 
il prendra soin de la vôtre : Quicumque glorificaverit 11ie, glo

rificabo eum (r). Vous confessez son nom; vous adorez sa 
Divinité; il publiera vos noms devant son Père, à la face 
du ciel et de la terre : Qui conjitebitur me coram hominibus, 
conjitebor et ego eitm coram Patre meo qui in cœlis est (z) . . 

Ai-je besoin de vous rappeler que le Congrès Eucharis
tique doit faire avant tout œuvre d'apostolat, c'est-à-dire 
œuvre d'enseignement pratique et de lumière, œuvre de 
réforme et de progrès, œuvre de propagande et de zèle; en 
un inot, œuvre de glorification de Dieu, de sanctification et 
de vie pour les âtnes et pour la société? 

Telle a été la pensée qui a inspiré les premiers organisa
teurs des réunions eucharistiques : soyons fidèles à leur 
progra1nme et marchons sur leurs traces. 

Considérons-nous con1n1e les chevaliers du Seigneur 
Jésus dans son auguste Sacrement: chevaliers volontaires, 
mais chevaliers sans peur et sans reproche, voués à son 
service par une consécration libre, chargés des intérêts de 
son honneur et de son culte, et soyons résolus à ne rien 

(1) Reg. Il, 3o. - (2) Matth. X, 32. 
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négliger pour développer partout la connaissan.ce du Don 
par excellence de son Cœur, pour étendre son règne eucha
ristique, et pour faire arriver jusqu'à l'âme du plus humble 
de nos frères ces biens que saint Paul appelle les incom
préhensibles richesses du Christ Jésus. · 

Et si l'on nous demande pourquoi ces réunions, pourquoi 
ce déploiement d'études, d'efforts et de zèle, nous répon
drons avec le Docteur angélique, le chantre de !'Eucharistie: 

« C'est une haute convenance, c'est un devoir souverain 
» pour la dévotion des fidèles de célébrer solennellement 
» le souvenir de l'institution d'un si salutaire et si admi~ 
» rable 1nystère. Ainsi nous vénérerons le mode ineffable 
» dont Dieu est présent dans ce Sacre1nent visible; ainsi 
» nous louerons la puissance divine qui opère tant de mer
» veilles dans ce 1nystère; ainsi nous rendrons à Dieu les 
» actions de grâces qui lui sont dues pour un si grand et si 
» suave bienfait (r). » 

Ah! sans doute, Messieurs, Jésus-Christ n'a pas attendu 
ces temps pour s'assurer des adorateurs et des amis. Jesus 
Christus heri et hodie: ipse et in sœcula (z) ! Le Christ est de 
tous les siècles, et toujours la louange, l'adoration, l'amour 
lui font cortège. Depuis le jour mén1orable où il a voulu 
laisser à l'humanité son corps et son sang con1n1e gage de 
son infinie charité, l'hymne de reconnaissance n'a pas cessé 
de retentir au sein de l'Église catholique. Que les divins 
mystères se cachent dans le silence et l'obscurité des cata
co1nbes, ou qu'ils déploient leurs pompes sacrées au grand 
jour, sous les voûtes illuminées des cathédrales; que la 
discipline dù secret réserve aux seuls initiés la science 
explicite du dogme, ou que les Pères et les Docteurs, dans 
leurs ho1nélies à la 1nultitude, projettent sur les vérités de 
l'Évangile les clartés de leur génie et de leur piété, ce sera 
toujours, ce sera partout, de l'orient à l'occident, du sep-

(1) In Opusc. 57. - (2) Hebr. XIII , 8. 
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tentrion au ·1nidi, la 1nême foi qui affirme, la mên1e louange 
qui éclate, la n1ê1ne adoration qui se prosterne devant la 
présence réelle et substantielle du Fils de Dieu sous les 
espèces du Sacrement. 

Héritiers des mêmes bienfaits, possesseurs du même tré
sor, nous avons notre part assignée dans cet universel et 
perpétuel ho1nmage à la Divinité cachée sur nos autels. 
Nous avons une dette à payer, personnelle, indéclinable, 
et jamais nous n'aurons de plus 111agnifique occasion de 
nous en acquitter que dans ces manifestations internatio
nales de foi et de piété qui réunissent périodiquement tous 
les fervents du culte eucharistique. 

Au surplus, en remplissant notre devoir envers Dieu, 
nous faisons encore chose utile à notre ten1ps et aux âmes. 

La génération conte1nporaine - et c'est son crilne capi
tal - prétend se passer de Dieu. Elle l'a élin1iné du domaine 
de la science, de l'art, de l'histoire; elle veut pareillement 
lui enlever tout pouvoir d~tns la constitution, la direction, 
le gouverne1nent de la société . 

Fier de ses progrès matériels, de ses conquêtes scienti
fiques, de la diffusion de l'instruction, confiant dans la 
puissance de ses armées et dans la perfection de ses '0rga
nismes sociaux, le inonde inoderne veut ne relever que de 
lui-1nê1ne, ne prendre conseil que de la raison pure, ne 
vivre que sur ses propres et naturelles ressources. 

Mais la parole sacrée demeure toujours vraie. Il n'y a pas 
de sagesse qui puisse prévaloir contre les desseins de Dieu: 
non est sapientia contra Dominum (1). Il n'y a pas de bâtis
seur de la cité, il n'y a point de gardien de ses murailles 
do~t le travail et la vigilance puissent tenir sans l'assistance 
continue et présente du Seigneur (2). C'est en Dieu, et en 
Dieu seul, que se trouvent l'idéal de toute beauté, la racine 
de tout droit, la raison de tout ordre, le fondement de toute 
justice, la règle et l'exemplaire de toute vertu. 

(1) Prov . X.XI, 3o . - (2) Ps. CXXVI, 1-2 . 
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L'homme a beau rêver rindépendance et chercher à se 
suffire à lui-mên1e, tout lui crie que, soit pris isolé1nent, soit 
considéré comme être social, dans les conditions de son 
existence matérielle et morale, pour la vie du corps con1me 
pour la vie de l'â1ne, il est constitué le tributaire des bontés 
de Dieu, et partant son vassal et son serviteur. Qui ne con
naît cette belle et saisissante in1age de saint Augustin repré
sentant l'hun1anité, à toutes les périodes de son existence, 
co1n1ne un mendiant prosterné au seuil de la n1aison du 
Père de famille et implorant les dons de sa 1nunificence (r). 

Cet office de suppliants, nous le remplirons pendant les 
heures que le Congrès réserve à l'adoration et à la prière. 

Nous serons là devant le trône de grâce, com1ne s'exprin1e 
saint Paul (2), devant ce trône où siège le Pontife suprême 
qui a pénétré dans les cieux, qui est assis à la droite du 
Père, et qui daigne par une ineffable condescendance 
demeurer au milieu des hommes. Nous frapperons à la 
porte de son c·œur, et nous lui demanderons d'en faire des
cendre sur nous, sur nos frères, sur notre patrie, sur le 
n1onde entier, non pas seulement les prospérités ten1po
relles, 1nais plus encore l'an1our et la pratique de tout ce 
qui est honnête, juste et saint, le culte de la vérité, le res
pect du droit, l'attachement à la vertu, la sou111ission à la 
loi divine et la charité, qui est le lien de la paix. 

Je n'ai ni le devoir ni la volonté, :Messieurs, d'entrer ici 
dans le détail des matières qui feront l'objet de vos études 
et de vos délibérations. Votre program1ne vous est bien 
connu. Je me repose en toute assurance sur la pieuse et 
éclairée direction de notre bien aimé frère Monseigneur 
l'Évêque de Liége, le président du Comité permanent des 
Congrès Eucharistiques, com1ne sur la sagesse et l'expé
rience de Ml.Yi. vos présidents; j'ai foi dans la pureté de vos 
vues et dans le désintéresse1nent de vos intentions pour faire 
porter à vos travaux tous leurs fruits. 

(1) Homélie du 1er dimanche après la Pentecôte. - (2) Hebr. IV, 16 -14. 
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Laissez-moi pourtant me rappeler à moi-1nême l'exhor
tation faite par saint Paul à un évêque: Attende doctrinœ (1), 
et m'autoriser de cette parole pour vous recommander la 
circonspection du langage et l'exactitude en tout ce qui 
touche au grand inystère de !'Eucharistie. Ce que saint 
Augustin a dit de la Sainte Trinité : « Qu'il n,y a pas de 
» matière où une erreur soit plus dangereuse, qu'il n'y en 
» a pas où les investigations soient plus laborieuses, ni où 
:. les vérités trouvées soient plus fructueuses (z) », on peut 
l'appliquer au Sacrement que saint Thomas appelle Miracu
lorum ab ipso factorum maximu1n (3). Et j'ajouterais volon
tiers, avec le célèbre auteur de l'I1nitation : « On ne vous 
» défend pas une humble et pieuse recherche de la vérité, 
» pourvu que vous vous attachiez fidèlement à la doctrine 
» sainte des Pères »,et encore: ~ Dieu peut faire plus que 
» l'homme ne peut co1nprendre (4) », 

Veni Sancte Spiritus, et emitte cœlitùs lucis tuœ radium: 
C'est ma prière en terminant cette allocution d'ouverture. 
Oui, que !'Esprit de vérité répande ses lu1nières sur toute 
cette assemblée! Qu'il soit l'inspirateur, le conseil et le 
maître de ceux qui parlent et de ceux qui écoutent! Qu'il 
fasse régner parmi eux la charité, 1nère de la paix; qu'il 
donne à leurs labeurs la bénédiction d'une sainte fécondité! 

S. Ém. !'Archevêque de Malines ajoute: 

< Je suis heureux d'annoncer à l'asse1n blée que le Souve
rain Pontife, voulant donner un nouveau témoignage de sa 
haute bienveillance au Congrès, a daigné charger Son , 
Eininence le Cardinal Vannutelli d'un Message spécial, 
dont Monseigneur !'Évêque de Liége voudra bien donner 
lecture. 

Au milieu du plus respectueux silence, S. G. Mgr Doutreloux lit, 
d'une voix que l'émotion rend vibrante, le Bref du Saint Père : 

(r) I. Tim. IV, i6. - (2) De Trin. L. I, ch. 3. - (3) In Opusc . 57. - (4) L. IV, ch. 18. 
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Ct " ~lll 
7lu tlénrrable firère tllictor--losep~, 

Cfuêquc be J!iége, 

~én~rablc Jfi:.ère, .$alut et t&énébiction 
~~o.stolique. 

it p.tuple belge hait ttrt au pren1irr rang quanb 
il il' agit ~, cralttr lt culte ~t la Zainte <!fucl1ari5tie. 
~t qui le prou11e tout h' ab or(), r' t.5t cette ar~rur he la 
foi qui, r~e: lui, malgré le5 uain5 effort5 bcs enncmi5 
bt la religion, r5t bcmrurrt prn~ant tant ~t 5tèrlc5 et 
e11t enrort bans la tnêmt ferucur. 

Jllais combien ptua l'l; oblige la gloire he ses 
ancêtres, gloire unique, hont l'l)tiitoirt ron5erurra 
lt légitime ijOUutnir, tant que l'Oiglifie bu ~l1riilt 

rtiltcra htbout ! 
Qfn effet, tanè\is que lt5 l1iritiqltefi et surtout 

.tlircngcr attaquaient 1' augu5te 5arrrment, JJHeu 
arrorha à uos aïcur l'insigne faneur que, sur les 
pa5 he lulicnnc be 'Jrornillon, hi11ine1ncnt inspirée, 
ih; fus5ent lr5 prtmierfi, honnant ain5Î .l' trtnt.p le aur 
autrc5 nutiun5, à ren~re à la Zainte Qfud1aristie lez 
I1onneur5 .publir5, à cilibrtr la fttt apptlit « \trorpus 
'1t~ri5ti )) , et à tritr l'u5agc be .porter en granht pompe 
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r au11uste Sarrt1nent à travers les rues hes villes. 
~'tilt là pour uous un ftt5te titre be gloire; aussi 

est-rt avec raison que vou5 aue1 biribi he ronuoquer 
à. jl}rurtlles un Qtongrts <!fud1aristique, afin b' aug
menter partollt la piété bts rat~oliquts enuer5 lt 
sublhne m11stèrt bt la cl1arité hiuine. 

Qte <l!angrè5 sera couronné bu plus l1eureur surrès: 
la sa gesse hes uinéris prélat5 présents en gr an~ 
nombre à cette solennité lllous en bonne la ferme 
persun5ion, nin5i .que l'empressement ht5 fibtle5 
et ht5 IDnmc5 be l' llboration perpétuelle, .qtti st 

hi5tinguent par leur zèle pour l' arcroi55ttntnt be 
la biuotion à la .Sainte C!fucl1ari5tit. 

C!ft lllou5, voulant ~onner plus h' éclat à cette 
2ts5tmblic, lllous auon5 uoulu héputer auprtfi ht uoufi 
lltotre rl1cr fiils t!linrent t!Jannutelli, '1rarhinal bu 
titre be 5. ZEluestre « in .rapite ». 

War lt prifitnt 13rcf, lllott5 louons be nouurau 
uotrc entrepri5e et, en prruue ht lltotre bienueillance, 
rDtnmc aussi pour attirer 5Ur UO'US les bon5 ril.e5tes, 
lllou5 arcorhon~ la @inihiction ltpostolique à flJou5 
( blinrrublc -Errrt ), d reur qui prtnbront part au 

'1ton_grès rt d la nation belge tout tntitre. 
J.Donni à ltlomr, prtil Zaint-t?ierrr, lt 5 fuillct hc 

l'an J 893, ~t Uotre Wontifirat le uingt tt unit1nc. 

Jlëon l:lll. 

·-
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ALLOCUTION 

DE SON EXCELLENCE 

LE CARDINAL V ANN UTELLI 

ÉMINENCE, MESSEIGNEURS, MESDAMES, 

MESSIEURS, 

93 

Ce n'était point assez aux yeux du Souverain Pontife 
d'avoir adressé à l'Éminentissime l\1étropolitain de Bel
gique le beau Bref qui exalte le XIe Congrès Eucharistique 
international, en loue le but et le comble de tant de faveurs 
spirituelles. Il a voulu, dans Sa bienveillante sollicitude, 
y ajouter une marque toute spéciale de sa satisfaction qui 
rehausse, aux yeux de tous, cette assemblée et témoigne 
l'intérêt singulier qu'il prend à ses travaux. Le Chef vénéré 
de l'Église a daigné charger un membre du Sacré-Collège 
de venir, de Roine même, apporter au Congrès eucharis
tique de Bruxelles ses bénédictions affectueuses, ses augustes 
encouragements. Ce suprê1ne honneur m'est échu, et c'est 
au nom du Saint Père qu'il m'est donné de prendre part à 
ces grandes assises de la Foi et de la Charité. Mais com
ment redire toute la bienveillance, tous les vœux de son 
cœur paternel pour ce Congrès? 

1'Iaintes fois déjà, dans le cours de son grand pontificat, 
Léon XIII a encouragé cet heureux réveil de foi et de piété 
chrétiennes, qui se manifeste par les Congrès Eucharis
tiques. Ai-je besoin de rappeler qu'à Fribourg, il y a plus 
de quinze ans, plus tard à Liége, puis à Anvers, à Jérusalem, 
ii y a cinq ans, naguère à Paray-le-Monial, et en tant d'autres 
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villes, on a vu, à l'appel du Saint Père, se réunir dix fois 
ces Congrès internationaux, qui ont fait tour à tour tressaillir 
la Suisse, la Belgique, la France, le inonde catholique tout 
entier ? .. . Sa Sainteté les a tous bénis et salués avec com
plaisance. Elle s'est plu à voir au 1nilieu d'eux le divin 
Maître lui-mê1ne, apparaissant ici et là et faisant à nou
veau jaillir de ces réunions, com1ne du Cénacle, la résur
rection et la vie : « Ego sum resurrectio et vita. » 

1-lais rien ne dépasse les bontés et les tendresses du Pon~ 
tife suprême pour le Congrès qui vient de s'ouvrir. Il met 
tout cet empressement patérnel à le bénir, parce qu'il en 
attend des fruits plus abondants encore, de nature à 

préparer, selon les désirs de son âine, l'aurore du vingtième 
siècle de la Réden1ption. 

Et comment en serait~il autrement, quand on songe que 
la Belgique est vraiinent la terre classique de l'Eucharistie; 
qu'en son sein est née la pensée incomparablement sainte 
et féconde de la Fête du Corpus Doniini, avec l'éclat trioin
phal qui la caractérise ? N'est-ce pas une enfant de la Bel
gique qui fut chargée par Dieu de trans1nettre cette céleste 
insp_iration au Pape Urbain IV? N'est-ce pas Liége qui se 
glor~fie de cette institution ? N'est-ce pas Anvers qui, elle 
aussi, est heureuse de célébrer le triomphe de l'Eucharistie 
par saint Norbert? Et d'ailleurs, cette belle ville de Bru
xelles, avec ses magnifiques églises, ses remarquables 
1nonun1ents religieux si riches en grands souvenirs, ne 
s'est-elle pas toujours distinguée entre toutes les grandes 
villes d'Occident par cette foi si vive, qui reflète en elle 
l'esprit profondément chrétien de la Belgique ? Aussi 

aurons-nous le bonheur de terminer les fêtes imposantes 
de ce Congrès par la 1nagnifique procession annuelle, que 
la tradition sans défaillance du zèle et de la piété de tant 
de générations a 1naintenue avec tant d'a1nour à travers les 
siècles dans cette capitale du royaume. 

Ce lieu même qui abrite nos travaux, tout empreint du 

.. 
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souvenir d'un grand 111iracle eucharistique, cet édifice que 
la piété des aïeux a consacré, que le dévouen1ent des 
ferventes adoratrices a si admirable1nent transformé, 

-n'apparaît-il pas, lui aussi, comme un heureux présage 

pour le Congrès ? 
' C'est ici 1nê1ne qu'a co1n1nencé, il y a So ans, l'Œuvre de 
l' Adoration perpétuelle et des églises pauvres : l'heureuse 
coïncidence du Congrès avec ce jubilé est bien faite pour 

inspirer aussi la joie et la confiance. 
Honneur à l'Œuvre de l'Adoration perpétuelle et des 

églises pauvres ! Honneur à l'illustre Dame belge qui, 

guidée par un saint religieux de la Compagnie de Jésus, en 

fut la fondatrice l 
Pendant un demi-siècle, cette fondation a bien mérité de 

l'Église . L'arbre étend déjà ses bi'anches dans tous les pays 
du 111onde. Lê Saint Père le bénit. Il daigne, vous le sav.ez, à 

l'occasion du cinquantenaire d'une si sainte institution, 
lui décerner de nouveaux éloges, lui accorder de nouvelles 
grâces. Et les nobles Dames, les âmes généreuses qui se 
dévouent à cette œuvre, tout en se disposant à participer à 

. ces faveurs spirituelles par la ferveur de leurs prières, par 
l'éclat de leurs fêtes eucharistiques, par la préparation 
d:ornements destinés aux églises dénuées de ressources, 
sont en même temps une consolation bien juste et bien 

légitime pour notre Congrès. Elle le deviennent d'autant 
plus après que le Saint Père lui-mê1ne, reconnaissant leur 
piété et leur zèle, a daigné faire mention d'elles dans le Bref 

qui a été lu tout à l'heure : mention on ne peut plus flatteuse 
et dont elles peuvent être et seront sans doute très heureuses 

et saintement fières. 
Je ne puis me défendre d'ajouter, en terminant, que c'est 

pour moi une joie bien vive, une véritable consolation, de 
prendre part à ces n1agnifiques réunions, à côté de l'émi
nent Cardinal de Malines, gloire pure de cette Belgique, à 
côté du digne représentant du Saint Père, de ces vén érables 
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Archevêques, Évêques et Prélats qui rehaussent cette 
assemblée, non seule1nent p~r la haute dignité dont ils sont 
revêtus, inais encore par les plus nobles vertus et les plus 
signalés services rendus à l'Église et à la société. Je n'ai 
garde d'o111ettre dans cet hornmage ces grands catho
liques, ecclésiastiques et la1:cs, ces personnages distin
gués venus de divers pays et dont la pré.sence offre le spec· 
tacle d'une des plus in1posantes asse1nblées qu'il soit 
donné aux Œuvres catholiques de réunir et de contempler. 

Puis-je taire, enfin, la satisfaction profonde que j'éprouve 
de me retrouver, en cette solennelle occasion, dans un pays 
qui 1ne rappelle des souvenirs inoubliab]es, dans cette chère 
Belgique que j'aiine tant, qu'il m'a été donné de connaître 
et d'apprécier à loisir; car j'y ai passé les plus belles 
années de ma vie? Il m'est doux de revivre quelques jours 
sur cette terre si hospitalière et si catholique, si féconde en 
apôtres et si fertile en œuvres de toutes sortes. Qu'elle con
tinue de faire honneur au non1 chrétien sur toutes les plages, 
d'être la consolation du Souverain Pontife, la joie de 
l'Église tout entière! 

Mgr Doutreloux, président du Congrès. - Éminence, 
les applaudissen1ents qui viennent d'accueillir vos paroles 
vous tén1oignent assez les sentiments dont nos cœurs sont 

· unanime1nent pénétrés. 
Le Saint Père nous a accordé des faveurs extraordinaires 

à l'occasion de ce Congrès Eucharistique à Bruxelles. Sa 
parole vénérée, ses encouragements, 1nais surtout la pensée 
si paternelle qui nous honore d'une manière si haute, nous 
touchent profondément. 

Les paroles éloquentes que vous venez de prononcer, 
paroles empreintes des sentiments les plus nobles du cœur, 
nous inspirent la plus vive gratitude. 

Permettez que, comme expression de nos sentiments de 
reconnaissance envers le Saint Père, je propose à Son 
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Éminence le Cardinal-Archevêque de Malines d'envoyer 
à Sa Sainteté Léon XIII un télégramme conçu en ces 
tern1es : 

Cardinal Rampa/la, 

Vatican,_ Ro111e. 

A l'ouverture de l'assemblée inaugurale du Congrès 
Eucharistique de Bruxe!Les, deux Cardinaux, vingt-sept 
Évêques de différentes nations d'Europe, d'Amérique_, 
d'Asie et d'Océanie, cinq mille adhérents) prosternés aux 

pieds de Sa Sainteté, Lui offrent l'expression de leurres

pectueuse reconnaissance pour Les magnifiques Brefs, et, 
forts de la bénédiction apostolique qu'ils implorent à 

nouveau, ils comniencent leurs travaux avec confiance et 

promettent leurs plus ferventes prières à leur bien aimé 
Pontife. 

Le Président d'honneur : 

Cardinal GoqssENS, 
Archevêque de Malines. 

Le Président : 

VICTOR-JOSE PH, 
Évêque de Liége. 

La parole est ensuite donnée à Dom Laurent Janssens, de l'ordre 

de Saint-Benoît, recteur du collège de Saint-Anselme, à Rome. Du 

haut de la chaire, dans un discours pathétique, il trace un tableau 

saisissant des persécutions dont les catholiques et leurs œuvres sont 
l'objet en Italie. 

« Ah ! si nous pouvions, nous autres aussi, - dit-il, -
» célébrer bientôt, à Rome mê1ne, avec une pleine et entière 
» indépendance, un de ces triomphes eucharistiques comme 
» est celui de· votre Congrès à Bruxelles! La résignation, 
» en 1nême temps que le courage héroïque des défenseurs 
» de la cause catholique en Italie, hâteront, espérons-le, 
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» le jour où il plaira au Maître souverain d'accorder à son 
» Vicaire sur la terre la liberté dont les solennités catho
» liques aussi bien que le gouvernement de l'Église ne 
» sauraient se passer. Puisse bientôt le jour heureux de la 
» paix surgir et sa venue réjouir tout le monde chrétien l 
» Ce jour-là, nous chanterons avec une sainte allégresse 
» ces mots gravés sur l'obélisque du Vatican : Christus 
» vincit, Christus regnat, Christus imperat. » 

Mgr le Président invita ensuite M. Godefroid Kurth à monter à 

la tribune. L'assistance se recueillit dans le silence le plus respec

tueux. La parole de l'éminent professeur de 1' Université de Liége, 

dont le zèle et le dévouement pour les œuvres catholiques, en même 

temps que la science, sont universellement admirés, non seulement 

en Belgique, mais encore à l'étranger, alh1it provoquer dans les âmes 

les sentiments du plus vif enthousiasme. Son sujet était : L'Eucha

ristie et l'art chrétien. Nous reproduisons in extenso ce discours 

magistral. 

DISCOURS 
DE 

M. GODEFROID KURTH 
PROFESSEUR A L'UNIVERSITÉ DE LIEGE 

On a dit que l'Eucharistie est le dogme générateur de 

la piété catholique. 
Je voudrais montrer qu'elle est aussi le principe inspira· 

teur de l'art chrétien. 
Dans l'antiquité, le culte n'avait sur l'art qu'une influence 

restreinte. Le dieu païen vivait seul avec son prêtre et avec 
la fu1née des sacrifices, dans un sanctuaire que sa présence 
ne transfigurait pas. Les 1nodestes proportions du temple 
étaient à la taille de celui qui l'habitait. Avec toute son 
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élégance et toute sa richesse, ce n'était qu'une demeure 
. , 

pnvee. 

Les sanctuaires de Jésus-Christ ont un autre caractère. Il 
a invité tous les hommes au banquet sacré. Il a dit à ceux 
qui sont accablés de venir à lui, parce qu'il les soulagera. 
Sa maison est la maison commune de tous les fidèles. Elle 
est, de plus, la maison du Dieu des dieux, du maître et du 
créateur de l'univers, dont toute la création chante la gloire. 
C'est dire qu'elle ne sera jamais assez. belle ni assez 
grande, et qu'on n'en réalisera jamais l'idéal d'une manière 
complète. 

Les chrétiens, dès le premier jour, furent tourmentés de 
la noble passion de donner à Jésus-Christ une demeure 
digne de lui. Aussi, lorsque, sorti des cataco1nbes, le culte 
chrétien chercha panni les monuments de l'art humain 
un sanctuaire qui fût digne de l'abriter, ce ne furent pas 
les temples des dieux qu'il choisit. Parmi les édifices pro
fanes, 11 prit ceux qui étaient à la fois les plus vastes et les 
moins souillés, c'est-à-dire les basiliques, et dans ces 
prétoires où l'on jugeait selon la justice boiteuse des 
hommes, il installa Celui qui viendra juger les vivants et 
les morts selon la justice indéfectibl~ de l'éternité. 

Cette demeure qu'il venait de donner à son Dieu, le génie 
chrétien ne s'en contenta point. Il voulut la rendre digne 
de lui, la transfigurer, l'idéaliser, de 1nanière qu'elle fût 
vraiment le vête1nent de pierre qui convenait à l'Eucharistie. 
Avec quel a1nour, avec quelle ivresse d'enthousiasme et 
d'inspiration il se voua à cette grande tâche l Ce fut sa 
passion pendant des siècles. Au souffle ardent de sa foi, il 
semble que le 1nonument sacré s'anime, prenant une vie 
personnelle, et faisant effort lui-même pour s'élever jusqu'à 
la beauté -suprê1ne entrevue par l'artiste chrétien. Chaque 
génération le voit s'embellir, se transformer, s'épanouir en 
beautés nouvelles. Le voici qui nous apparaît, aux confins 
de l'an rooo, dans la sobre et chaste beauté de la cathédrale 
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ro1nane, cette admirable élaboration séculaire de tout ce 
qu'on a trouvé de meilleur dans l'art antique pour glorifier 

l'Hôte divin du Tabernacle. 
Mais ce n'est pas encore assez : une voix qui crie plus 

haut retentit à l'intérieur du sanctuaire, et il prend un 
nouvel élan vers les altitudes célestes, et alors apparaît 
l'art ogival, le langage de pierre le plus parfait 'dans lequel 
l'âme hu1naine ait parlé à Dieu. Oui, cette fois, les pierres 
ont pris une voix, lapides cla11iabunt. Elles sont devenues 
vivantes, elles tressaillent de joie, elles se félicitent d'être 
fouillées par le ciseau créateur qui les appelle à se revêtir 
de forn1es imn1ortelles pour glorifier le Dieu qui les a 

créées. 
Qu'y a-t-il de co1nparable, dans l'art, à la cathédrale 

gothique? Elle n'est pas seulement la 1nerveilleuse expres~ 
sion d'une idée sublime ; elle est encore le rendez-vous de 
tous les arts, auxquels, sous ses voûtes aériennes, elle 
donne rhospitalité royale de la religion. Séparés partout 
ailleurs, ils se retrouvent ici autour de !'Eucharistie, et ils 
reconstituent, par l'harmonie de leur collaboration frater
nelle, l'heureuse fa1nille de la beau té. La grandeur presti
gieuse de l'architecture, la richesse et la grâce des œuvres 
du ciseau, les rayonnantes merveilles sorties du pinceau 
inspiré, les rnagiques accords du chant sacré mariés aux 
ineffables accents du rythme poétique, tout se réunit 
pour réaliser, dans le sanctuaire catholique, un type de 
beauté dont rien ne peut approcher. ] amais l'art humain 
n'est allé si haut. Il faut toute l'étroitesse de vues et tout le 
parti pris que nous devons à notre éducation gréco-ro1naine 
pour opposer un art à cet art et pour mettre une esthétique 

à côté de cette esthétique. 
Voyez con1me, dans chacune de ses manifestations, le 

culte eucharistique est une source de grâce et de beauté! Il 
s'adresse à chacune des fibres par lesquelles le sens esthé
tique vibre en nous. A ne le regarder que du dehors, tout 

BRUXELLES 1898 IOI 

est beau dans chacun des plis du vêtement dont il s'enve
loppe. Son appel nous arrive à distance dans la voix de la 
cloche, qui semble la voix collective des multitudes chré
tiennes criant vers Dieu, tnais aussi la voix sainte et inspirée 
qui rappelle le souvenir du Ciel aux cœurs courbés vers les 
passions de la terre. Le fidèle qui répond à l'appel sacré 
salue avec joie le portail de la maison de Dieu, du haut 
duquel lui sourit un peuple de saints groupés autour de la 
bienheureuse Vierge Marie. Les tours s'élèvent co1nme des 
bras suppliants qui portent au ciel les prières des hom1nes 
et qui y prennent les bénédictions de Dieu. L'œil se fatigut 
à suivre du regard le jet hardi de ces verticales qui s'élan
cent vers les hauteurs sans fin, et dont il aperçoit à peine 
le sommet. Et pourtant il y a là-haut, plus près du ciel que 
de la terre, plus d'un bloc de pierre inaperçu d'en bas et 
contemplé par les anges seuls, et dont le travail de ciselure 
a absorbé la vie de l'ouvrier chrétien. 

Mais quelle merveille que l'intérieur! Nos yeux, habitués 
à la beauté de la maison de Dieu, ne s'étonnent plus de ce 
spectacle, qui, si nous l'apercevions pour la première fois, 
nous suggérerait la parole du barbare : « Père, est-ce là le 
paradis dont tu m'as parlé? » Tout y porte au recueille
ment, à la prière, à l'adoration, tout y raconte le charme 
des choses éternelles. Le demi-jour tamisé par les verrières 
ne brise la lumière que pour la faire paraître plus belle. 
La solennelle rangée des colonnes gigantesques ouvre, 
dans les splendeurs de l'édifice, une avenue royale au fond 
de laquelle les regards et les cœurs vont trouver le Roi des 
rois. En la traversant, le fidèle voit de droite et de gauche, 
dans une série de tableaux qui se succèdent et s'enchaînent, 
défiler toutes les scènes de l'histoire ;acrée : ici, sous le 
voile des sy1nboles prophétiques; là, dans l'éclat radieux 
de leur accon1plissement. Ces pages resplendissantes, c'est 
le livre des illettrés; ils y lisent, en caractères d'or, de 
cinabre et d'outremer, tous ces récits qui font battre leurs 

.. 
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cœurs et rêver leurs imaginations. Tout vit, tout resplendit 
par la magie de la ligne et de la couleur. Le poète qui a dit 
nu co1n11ie un mur d'église n'a sans doute jan1ais franchi le 
seuil d'une cathédrale, ou il n'a visité que celles que la 
Révolution a dépouillées. 

:Mais toute cette magnificence sen1 ble vouloir se sur
passer au fur et à 1nesure qu'on s'approche du Saint des 
saints. L'éclat des couleurs, la splendeur des ors, l'élégance 
des contours, la grâce des figures, tout s'accentue et tout 
s'illun1ine comme des feux d'un rayonnement intérieur. 
Groupées autour du chœur, les chapelles du déan1bu
latoire font comn1e une couronne de gloire autour de 
l'Eucharistie. C'est pour elle que, dans une merveilleuse 
synthèse, tous les arts sont venus se rejoindre, et que 
de leur beautés réunies il se forn1e une beauté qui n'est 
propren1ent celle d'aucun art isolé, inais qui est le composé 
de tous, beauté qui se manifeste avec tout son charme 
vainqueur à l'heure où, au non1 du peuple à genoux, le 
prêtre marche à l'autel pour offrir le saint sacrifice, lorsque 
l'orgue, mêlant sa voix puissante à la voix humaine, semble 
la soulever de terre ; lorsqu'un océan d'harmonie circule et 
ruisselle à travers l'im1nense édifice, et qu'avec les flots de 
l'encens la prière catholique s'élève vers le ciel, parfumée, 
ailée1 chantante ... 

Et cependant, le dirai-je? La beauté qui fleurit ainsi au 
centre de convergence de tous les arts, elle ne nous repré
sente pas encore le chef-d'œuvre de l'art catholique. 

Elle n'est elle-même que le vêtement magnifique, l'ex
pression sensible d'une beauté plus auguste et plus haute. 
Cette beauté transcendante et souveraine, qui est le prin
cipe de ce groupement des arts dont je parlais tout à l'heure, 
ce n'est pas une œuvre du génie humain, c'est le génie 
humain lui-même surpris dans sa vie la plus sublime, c'est 
l'acte parfait et auguste qui constitue le culte eucharistique, 
l'acte permanent et universel qui se renouvelle incessa1n-

/ 
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ment sur toute la surface de la terre, l'acte de prière et 
d'amour que rien n'égale en intérêt pathétique et en gran
deur idéale, je veux dire la sainte liturgie. 

La liturgie! Voilà, en effet, ce chef-d'œuvre du génie de 
l'humanité autour duquel tous les éléments esthétiques 
fournis par la famille des arts viennent converger, le soleil 
de gloire qui reconstitue, en les réunissant en lui, les rayons 
lumineux dont ils n'ont fait admirer que la réfraction. La 
liturgie, c'est l'art par excellence, parce que la perfection 
de l'art, c'est la vie, et parce que la vie, c'est l'acte. La 
liturgie, comme le dit son nom, c'est l'acte public, l'acte de 
l'humanité entière mettant en commun ce qu'elle a de 
meilleur pour l'offrir à Dieu, dans un hommage sans pareil 
où la victime s'offre elle-même pour le salut de tous. C'est 
l'acte terrible et doux qui fait descendre Dieu jusqu'à 
l'homme sur un nouveau Sinaï, et qui élève l'homme jus
qu'à Dieu sur un nouveau Thabor. C'est, par l'effusion du 
sang de l'Homme-Dieu, la réconciliati(_)n du Ciel et de la 
Terre, et c'est aussi la transfiguration de l'humanité en 
Jésus-Christ, et du monde dans l'humanité. Et ainsi, le 
sacrifice liturgique se trouve être l'art le plus consomn1é 
qui existe, puisqu'il réalise d'une manière incomparable 
une somme infinie de beauté, et c'est aussi le plus admira
ble et le plus grand de tous les poèmes, puisqu'ici le poète 
c'est l'hu1nanité, et que le sujet c'est Dieu! 

Oh! la liturgie catholique! L'art des arts, le poème des. 
poèmes! Quels sont-ils, les accents comparables à ceux de 
l'Eglise, lorsque, du sein des magnificences qu'elle a accu
mulées autour de ses autels, à genoux devant son Dieu, elle 
élève la voix et Lui parle face à face da~s le nuage? Qu'ils 
sont à plaindre, ceux qui ne prêtent pas l'oreille à ce divin 
dialogue, ou qui, l'entendant, n'en comprennent pas le 
charme, si puissant, qu'après l'avoir entendu on n'en 
goûte plus un autre ici-bas! Les paroles que l'Église 
dit à Dieu, dans ces heures où elle est auprès de Lui le 
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représentant du genre humain, elle les a puisées aux 
sources les plus profondes du cœur hun1ain, et, con1me 
Madeleine brisant ses vases scellés sur les pieds de Jésus, 
elle verse devant Lui le plus pur parfum de l'âme chré
tienne. Les paroles, ce sont les plus suaves et les plus ten
dres, ce sont les plus hautes et les plus nobles qui aient été 
prononcées ici-bas, et ce sont les seules qui vaillent la 
peine d'être dites, puisque ce sont les seules qui reten
tissent éternellement. C'est l'â1ne tout entière à l'heure où 
elle donne ce qu'elle a de meilleur et de plus doux, co1nme 
la fleur à l'instant où elle est épanouie. C'est le saint 
recueille1nent en présence du Dieu infini; c'est la stupeur 
religieuse devant l'insondable majesté du Très Haut, c'est 
l'adoration émue et fervente de ses divines perfections, c'est 
le sincère anéantissement de la nature pénitente, c'est 
l'humble aveu du cœur contrit et humilié. Puis, c'est, avec 
la mélancolie pleine de douceur que rien ne saurait bannir 
du cœur chrétien, la plainte courageuse de la conscience 
opprimée, c'est la mâle protestation contre l'iniquité victo
rieuse, c'est le fier accent du mépris pour 1Iammon et 
pour son règne provisoire, c'est enfin le cri de détresse du 
cœur que la main de Dieu a touché, et qui se résume dans 
une suprê111e invocation à la miséricorde infinie. C'est 
encore l'accent de la filiale confiance dans le Dieu qui a 
réjoui notre jeunesse et qui reste la joie de nos années 
déclinantes; c'est l'élan vers la beauté d'une patrie ineil
Jeure, c'est le saint frisson de l'espérance à la pensée qu'un 
jour nos pieds fouleront les parvis de la céleste Jérusalem. 
Puis, ce sont les fanfares éclatantes du triomphe appelant 
toutes les voix de la nature à glorifier son Créateur; puis 
enfin, et par-dessus tout, c'est le cantique de l'an1our 
infini, que la terre corr1mence et qu'elle n'achève pas, et 
qui redira dans les siècles des siècles le mot d'ordre de la 
création : Loué soit Jésus-Christ! 

C'est cette prière, rythmée par la révolution de l'année 

y 
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liturgique, dont le cycle fait apparaître successivement ses 
fêtes les plus joyeuses et les plus graves; c'est ce culte 
vivant et harn1onique rendu par la famille chrétienne au 
Dieu de l'Eucharistie, qui constitue le chef-d'œuvre de l'art 
religieux, et que nous pouvons regarder comme la plus 
haute n1anifestation de la beauté dans la vie d'ici-bas. 

Et cet art sublin1e est en inême temps un art populaire, 
car il est de l'essence des choses les plus belles d'être aussi 
les plus abordables, et ce n'est pas un vrai chef-d'œuvre, 
celui dont la plus grande partie du genre humain ne peut 
pas goûter la beauté. L'art catholique ne dit pas avec le 
poète païen : Je hais la foule profane etje la tiens à l'écart. 
Et ce n'est pas l'Église qui prononcera cette parole orgueil
leuse : « Je chante pour n1oi et pour les Muses. » 

L'Église catholique chante pour Dieu et pour le peuple. 
L'art qu'elle a élaboré a beau gravir les sommets les plus 

vertigineux de l'inspiration et pénétrer en plein infini, il 
n'en est pas n1oins accessible aux intelligences les plus 
incultes com1ne aux esprits les plus profonds. Il unit dans 
une 1nême effusion de prière et d'adoration les têtes les plus 
humbles et les plus hautes. En même temps qu'il a la puis
sance magique des grandes démonstrations collectives, à 
laquelle nul · ne peut se soustraire, il a la vertu secrète qui 
va, jusqu'au fond des cœurs les plus fermés, ouvrir la source 
n1ystérieuse des lannes salutaires. Oui, la liturgie est par 
essence la poésie populaire, et parprédilection la poésie du 
peuple. Le peuple est chez lui dans les sanctuaires du Dieu 
ouvrier. Tenez-lui-en les portes toutes grandes ouvertes; 
garantissez-le, là où vous le pouvez, contre l'impôt sordide 
que le chaisier lève sur sa prière; ouvrez-lui, par l'ensei
gnement, le sens de ces cérémonies liturgiques auxquelles 
il ne doit pas assister comme un sitnple spectateur; asso
ciez-le, dans la mesure qui convient et par un appel à ses 
facultés esthétiques, à l'acte sublime du sacrifice éternel; 
restituez aux solennités religieuses, là où la négligence les 
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leur aurait fait perdre, leur beauté et leur grandeur natives: 
et le peuple, qui a désappris le che1nin de l'Église, y revien
dra, entraîné par sa pente naturelle; le culte sera pour lui ce 
qu'il était pour nos ancêtres : la source de toutes ses émo
tions et de toutes ses joies, et le sanctuaire de Jésus-Christ 
redeviendra ce qu'il doit être toujours: le palais du peuple! 

Je voudrais pouvoir dire, comme je le comprends, tout 
ce qu'il y a de fécondité dans l'action sociale de la liturgie 
catholique. Je voudrais faire co1nprendre à tous quelles 
ressources presque infinies s'y trouvent pour un apostolat 
auprès des multitudes. L'âme humaine est essentielle1nent 
liturgique : je veux dire que le culte de Dieu est chez elle 
une 1nanifestation spontanée de son activité norn1ale, et 
que ce culte, elle tend naturellement à le revêtir de toute la 
magnificence et de toute la beauté in1aginables. Partout où 
elle lui voit ce caractère, elle s'y associe et elle y participe, 
sinon comn1e acteur principal, tout au n1oins par la chaude 
et vivante co1nmunication qui s'établit entre elle et le mys
tère liturgique. De mên1e que le souffle qui gonfle nos poi
trines y marque de ses mouvements réguliers les pulsations 
de la vie, de 1nê1ne la liturgie, se1nblable à une respiration 
spirituelle, scande avec ses rythmes merveilleux toute 
notre existence religieuse. Toute âine normalement con
formée, et que les vicissitudes de la vie n'ont point privée 
de ses attributs essentiels, trouve dans la beauté du culte 
la satisfaction d'un de ses plus nobles besoins. Et de n1ême 
que le dog1ne lui enseigne le vrai et que la loi 1norale lui 
inculque le bien, de même, et dans une toute aussi large 
mesure, le culte l'appelle à la salutaire et féconde ad1niration 
du beau. Et il manquerait quelque chose à l'ân1e humaine 
si, dans cette triple existence spirituelle par laquelle elle se 
révèle comme une im.age de la Trinité divine, l'un des 
aspects de la triade sacrée devait rester sans correspondance 
dans ses facultés intimes, et si la vie liturgique ne l'appelait 
pas à communier avec Dieu dans sa beauté infinie. 
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Qu'on ne nous dise pas que les fidèles ont cessé de com
prendre la langue liturgique, qu'ils ne goûtent plus sa 
majesté sublime et son charme pénétrant, qu'ils sont habi
tués à des spectacles d'un autre genre et qu'il faut, pour 
leur faire prendre les offices religieux en patience, sacrifier 
quelque chose des traditions de l'autel. 

Fatale erreur, 1nère des concessions fâcqeuses et des 
compromissions équivoques! Non, il n'est pas vrai, j'ose 
le dire au nom de tous les fidèles, qu'ils aient perdu l'intel
ligence et l'amour des divins symboles, et il est faux que, 
pour leur plaire, l'austérité sacrée des pompes liturgiques 
doive désormais être tempérée par je ne sais quel relent 
d'opéra. Non, mille fois non, il n'est pas vrai que ce soit 
nous autres, laïques, qui demandons, sous prétexte de 
ramener dans nos églises quelques 1nondains sans âme, 
qu'elles soient transfonnées en des espèces de cafés-con
certs religieux, où la voix trois fois sainte de la liturgie 
ferait au théâtre une concurrence vouée à l'insuccès et à 
l'hu1niliation. Nous ne voulons point qu'il soit touché, 
sous quelque prétexte que ce soit, à l'ilnmuable beauté des 
formes traditionnelles de la prière catholique. Nous y 
voyons l'expression la plus complète et la plus élevée du 
beau, et quelque chose comme le canon de l'art chrétien; 
nous demandons qu'on lui reste fidèle, qu'on y revienne là 
où l'on s'en est écarté. Et à tous ceux qui se sont voués à la 
grande tâche de restaurer la liturgie, nous disons, nous 
autres laïques : « Courage! car en travaillant à rendre au 
culte chrétien toute sa force d'attraction, vous vous livrez 
à un apostolat de pre1nier ordre, et vous préparez l'avène
ment d'un grand siècle liturgique, où plus d'une fois les 
âmes les plus hautes seront ramenées à la profession de la 
vérité éternelle par la conte1nplation de l'éternelle beauté. 

Les différen.tes parties de ce discours furent accueillies par les 

applaudissements les plus chaleureux. Lorsque l'orateur quitta la tri-
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bune, l'assistance entière se leva et lui fit une ovation grandiose. 

Les dignitaires religieux, tous les membres du bureau, serrèrent avec 

effusion la main de~ M. Kurth. Dans le discours qu'il a Yait prononcé, 

tous avaient retrouvé les pensées les plus élevées qui fussent jamais 

entrées dans leur esprit et les émotions les plus intimes que leur 

amour pour le culte sacré eucharistique eussent jamais mises dans 

leur âme. Quelle gloire pour l'Église d'être défendue et servie par de 

si hautes intelligences et de si nobles cœurs ! A eux elle demande de 

dispenser à ses autres enfants, par leurs convictions inébranlables et 

l'exemple de leurs vertus, le dépôt précieux de la vérité et de la beauté 

que le Seigneur lui a confié sur la terre. Et quand, dans une circon

stance plus solennelle, l'Église remercie ses fidèles serviteurs, elle met 

dans ses paroles plus qu'une expression affectueuse de gratitude 

humaine; elle y enferme l'assurance d'une bénédiction divine, gage 

elle-même de la récompense éternelle. 

Réunion de la fJremiere section. 

I nombreuses étaient les Dames adhérentes 

au Congrès, si grand l'empressement avec 

lequel elles étaient accourues pour suivre 

les débats de la séance qui devait leur être 

exclusivement réservée, que le Comité orga

nisateur ne put songer un instant à les 

réunir dans le local qui leur avait été affecté. 

Il fut décidé à la dernière heure qu'elles 

s'assembleraient dans l'églis·e expiatoire du 

Très-Saint Sacrement de Miracle, où, le matin, s'était tenue la première 

assemblée générale, ainsi que la réunion des prêtres. En conséquence, 

une autre salle devait être choisie dans laquelle, l'après-midi, la pre

mière et la deuxième section d'études pussent tenir leurs séances. Les 

Révérends Pères Rédemptoristes_ du couvent de Saint-Joseph mirent 

gracieusement à la disposition des congressistes leur vaste église, 

située place de la Société-Civile. 

La décoration de l'édifice, faite avec la plus grande précipitation, 

était des mieux réussie. 
La séance s'ouvre à 2 heures r 5 minutes, sous la présidence de 

MGR DE CLERCK, Vicaire général de S. Ém le Cardinal-Archevêque 

de Malines. 

Prennent place au bureau : 

LL. GG. MGR L'ÉVÊQUE DE LIÉGE; 

MGR L'ÉVÊQUE DE CAHORS; 

MGR L'ÉVÊQUE DE BIRMINGHAM; 
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MGR L'ÉVÊQUE DE CHRISTCHURCH; 

MGR L'ARCHEVÊQUE DE PARIO; 

Mr LE CHANOINE LEROY, Président du Grand Séminaire de Liége; 

MGR DE CROY; 

MGR DE T'SERCLAES, etc., etc. 

Mgr de Clerck, Président, ouvre la séance en ces termes ( 1) : 

MESSIEURS, 

Au début de cette séance, je crois répondre aux vœux de 
vos cœurs en offrant à Nosseigneurs les Évêques ici pré
sents l'assurance etl 'ho1nmage de notre respectueux dévoû
ment, ainsi que nos sincères re1nercîn1ents pour l'honneur 
qu'ils nous font. 

Gloire à Notre Seigneur Jésus-Christ dans le Très-Saint 
Sacren1ent ! 

Tel doit être le but des réunions que nous allons tenir, 
ces jours du Congrès. 

Puissions-nous le poursuivre fidèlement dans les ami
cales discussions de nos séances. Car, je n'en doute pas, 
tous, vous pensez avec moi qu'il ne faut pas se livrer à 

de grands débats, 1nais rechercher tout simplement les 
1noyens pratiques propres à développer la piété des fidèles 
envers le Très-Saint Sacre1nent de !'Autel. 

Nous de1nanderons d'abord au Père des lu1nières de nous 
éclairer; je vous propose donc de réciter ensemble l'invo
cation au Saint Esprit, pour que nous puissions nous gui
der d'après ses inspirations dans les entretiens que nous 
allons avoir. 

L'assemblée récite ensuite en latin la prière Veni, Sancte Spiritus. 

Mgr de Clerck.- Pour que nous puissions procéder avec 

( 1) C'est d'après la sténographie que nous donnons le compte rendu des séances 

des Sections. Toute préoccupation littéraire y est étrangère. La lecture, par contre, en 

présente un très vif intérêt. Souvent on croirait assister à la séance elle-même. 
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ordre, Messieurs, je me propose de vous donner lecture de 
notre programme par articles. 

Si vous avez quelques communications particulières à 
nous faire à la suite des rapports qui nous sont parvenus, 
et dont il vous sera donné connaissance; si gur l'un ou 
l'autre des articles du programme quelqu'un désire expri
mer son sentiment, il voudra bien de1nander la parole. 

fre SECTION 

FOI ET PIÉTÉ-· ENSEIGNEMENT ET APOSTOLAT 

A. MANIFESTATION DE LA PIÉTÉ ENVERS LE SAINT SACREMENT 

Sur une liste qui 111'a été remise, je trouve renseignés 
deux rapports: l'un de M. le chanoine Stroom, curé-doyen 
de Thourout; l'autre de 1Vl. 1Vlallard, curé-doyen de Fosses, 

J'invite donc M. le doyen Stroom à nous lire son rapport, 
etje me permettrai de lui faire remarquer que le temps dont 
il pourra disposer pour cette lecture est nécessairement 
limité, si nous voulons qu'il nous soit possible d'arriver 
au bout de notre programme. 

M. le Doyen Stroom donne lecture de son rapport sur 
les Œuvres eucharistiques du diocèse de Bruges. Il insiste 
particulièrement sur la pratique de la communion plus ou 
n1oins fréquente et sur l'assistance à la Sainte Messe, s'ap
puyant sur des statistiques, soigneusen1ent dressées, qui 
font constater un état de choses vraiment florissant (1). 

L'orateur signale certaines plaintes qui ont été formulées 
parfois au sujet de la dévotion spéciale à plusieurs Saints 
dont l'invocation est plus populaire dans notre pays. Il 
constate cependant avec bonheur que, dans le diocèse de 
Bruges, les neuvaines aux Saints Hont un puissant auxiliaire 
de la dévotion au Saint Sacrement. 

( 1) On trouvera à la fin de chaque séance, reproduits in extenso, tous les 

rapports lus pendant les réunions des sections. 
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Mgr de Clerck. - Nous serons unanimes, je pense, à 
féliciter lVI. le doyen Stroom de l'intéressant rapport dont 
il vient de nous donner lecture, et pour nous réjouir des 
progrès qui ont été réalisés dans la véritable piété au 
diocèse de Bruges. Toute l'assemblée, sans songer à 
in1prouver la dévotion raisonnablement pratiquée envers 
les Saints et les Bienheureux, saint Antoine, par exem
ple, et le bienheureux Gérard, mettra au-dessus de toute 
autre dévotion celle qui est due au Très-Saint Sacre-
1nent, d'après le vœu que vient de faire l'honorable rap
porteur. 

Dom Laurent Janssens. - Qu'il me soit permis de 
relever une remarque un peu défavorable que l'on se1nble 
faire ici au sujet du culte de saint Antoine de Padoue. 

Dernière1nent encore, le Souverain Pontife a recom
mandé d'avoir une dévotion toute spéciale à saint Antoine; 
il a montré comment le culte de saint Antoine vient puis
samment à l'appoint de la dévotion envers la Sainte 
Eucharistie, en mê1ne temps qu'il fournit aussi aux Asso
ciations de Saint-Vincent de Paul une grande partie du 
pain dont elles ont besoin pour les pauvres. 

Remarquons encore que saint Antoine est un de ceux 
qui ont fait le plus pour la Sainte Eucharistie, qu'il est un 
des grands zélateurs du culte eucharistique. N'oublions pas 
qu'il a fait plier les genoux devant le Saint Sacrement à 
quelqu'un qui ne s'y attendait pas du tout. 

Mgr !'Évêque de Liége. - C'est peut-être-dans la ville 
de Liége que la dévotion au bienheureux Gérard a produit le 
plus de fruits, au point de vue du culte eucharistique. Le 
jour consacré à cette dévotion est le lundi et, ce jour-là, il 
y a plusieurs inesses en l'honneur du Bienheureux. Depuis 
que ce culte existe, nous avons toutes les semaines cinq 
1nille personnes de plus qui entendent la Sainte Messe, et 
nous avons à la fin de l'année dix 1nille communions de 

r 
1: 
\ 

BRUXELLES 1898. rr3 

plus; tout cela par suite de la dévotion au bienheureux 
Gérard. 

Aussi est-ce à la communion que nous poussons ces 
fidèles, et la plupart des faveurs qu'ils de1nandent sont des 
conversions de pécheurs. 

Mgr de Clerck. - Le Congrès é1nettra donc, je pense, 
le vœu, fonnulé déjà par M. le doyen de Thourout co1nme 
couronne1nent de son beau rapport,que toutes les dévotions 
envers les Saints et en particulier le culte rendu à saint 
Antoine de Padoue et au bienheureux Gérard aient sur-

' tout pour but de conduire à la dévotion envers le Très-
Saint Sacre1nent de l'Autel, et envers Notre Seigneur Jésus,. 
Christ. (Adhésion.) 

M. le doyen de Fosses nous a présenté un rapport sur le 
culte eucharistique au diocèse de Namur. J'ai le plaisir de 
lui donner la parole. 

M. Mallard, curé-doyen de Fosses (Namur) rappelle .que 
sainte Julienne, gloire de l'Église de Liége, est morte à 
Fosses. 

Il constate avec bonheur la construction de nouvelles 
églises dans le diocèse de Namur. Sur douze églises, cinq 
ont été cvnstruites par des fa1nilles chrétiennes, sa~s nulle 
intervention des autorités publiques. C'est ainsi que si 
certains catholiques se sont fait connaître, il y a dix-huit 
ans, comme constructeurs d'écoles, il y en a maintenant 
- ce sont générale1nent les mêmes - qui se distinguent 
parmi les constructeurs d'églises. 

L 'honorable inembre entre dans certains détails au sujet 
du culte eucharistique dans les paroisses des provinces dé 
Namur et de Luxembourg. Il éonstate une situation satis
faisante, toujours en progrês. 

Mgr de Clerck. - Une demande nous est parvenue, la 
voici : c'est que les rapporteurs ne montent plus en chaire, 

8 
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et qu'ils se tiennent devant nous, afin que nous pu1ss1ons 
converser plus fan1ilièren1ent avec eux. 

L'article suivant de notre program1ne comprend : 

Confréries du Saint Sacrement. - Avantages. -Moyens d' éta
blissement} de recrute11ient} d'entretien} de relèvement. 

Aucun rapport ne nous est parvenu sur ce sujet, n1ais il 
se pourrait que dans l'assemblée il se trouvât des 1nembres 

qui voudraient prendre la parole. Les confréries, dans les 
paroisses, constituent un n1oyen très puissant pour pro
mouvoir le culte du Saint Sacrement. 

Le Rév. Père Tesnière, Assistant général de la Congré
gation du T.-S. Sacre1nent. - Je den1ande la parole pour 
indiquer un moyen très simple de recruten1ent: 

Mes chers Confrères et Messieurs, il est entendu, je 
pense, que les Confréries du Saint Sacrement sont des asso

ciations fonda1nentales pour la propagation de la foi dans 
les paroisses, et que le culte du Saint Sacren1ent doit être 
l'â1ne de la piété catholique, sans aucune exclusion cepen
dant en ce qui regarde les autres dévotions particulières. 
Cela étant admis, je pense que notre pre1nier souci doit 
être de recruter le plus grand nombre possible de confrères, 
et ce recrute1nent doit être fait en 1nê1ne temps parmi les 

hommes et parmi les fe1n1nes, de façon à fonner dans 
chaque paroisse un noyau de pieux chrétiens et de ferventes 
chrétiennes qui constitueront les Çonfréries du Saint Sa 
crement. 

Un excellent n1oyen pratique de recruter des candidats, 
c'est de prendre les enfants à la première communion. Je 

dis « des candidats » , car, malheureusement, tous ne con
serveront pas leur ardeur pour la foi; un certain non1bre 
resteront en route. 

Mais le jour de la pre1nière communion, quand ces 
enfants sont pleins de courage, de foi et de piété, alors 
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qu'ils adressent à Notre Seigneur de ferventes prières, au 
111oment de la rénovation des vœux du baptê1ne, - qui n'est 
autre chose qu'une promesse solennelle de s'attacher à 
Jésus-Christ, - pourquoi, ce jour-là, ne pas inscrire les 
enfants sur la liste du « noviciat » de la Confrérie ? On 

les prend com111e aspirants, on leur dit de revenir à des 
jours fixés, et on leur fait quelques instructions. Au bout 
d'un certain te1nps, on les a solidement formés à la piété 
envers le Saint Sacrement, et ils devienl'.ent les meilleurs 
confrères qu'on puisse trouver. 

Ce tnoyen a été e1nployé dans plusieurs endroits avec 
beaucoup de succès. On prenait comme confrères des per
sonnes de tout âge à partir de la pre1nière co1nmunion. Les 
Confréries des paroisses peuvent se composer d'hon1mes 
et de jeunes gens, de femn1es et de jeunes filles. 

C'est un excellent moyen de grossir la famille du Saint 
Sacren1ent, qui est la famille chrétienne. 

Mgr !'Évêque de Liége. - Je crois devoir faire ren1ar

q uer que dans le diocèse de Liége les choses se passent à 
peu près de cette façon. 

Depuis bon nombre d'années déjà, les enfants sont 
inscrits, le jour de la première communion, dans les Con
fréries du Saint Sacre1nent et de l' Adoration perpétuelle; 
ils sont généralement très fidèles à faire leur heure d'ado

ration, et leurs no1ns sont conservés dans des registres 
paro1ss1aux. 

Le Rév. Père Tesnière. - Voilà un argument de fait 
qui appuie ce que je viens de vous dire. Ce que je vous 
propose, c'est de ne pas faire des confréries un culte de 

caste, de catégorie. Notre Seigneur Jésus-Christ est l'ami 
de tout le monde, et personne ne peut vivre sans le Saint 
Sacrement. 

M. le Chanoine van den Gheyn. - L 'orateur que nous 
venons d'entendre a préconisé le 111oyen certainetnent le 
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plus efficace d'aug1nenter, autant que possible, le nombre 
des confrères; 1nais il oublie, 1ne semble-t.-il, une condition 

sine q?ta non. 
Il faut bien que nous soyons sincères. Nous ne venons 

pas ici pour nous flatter; nous devons dire ce que nous 
faisons de bien co1n1ne ce que nous faisons de rnal. 

Dans beaucoup d'églises, les Confréries du Saint Sacre-
1nent sont un inoyen, - je ne veux pas dire de battre mon
naie, - mais d'obtenir certains fonds. Et je ne crois pas 
dire du inal de 1non diocèse en déclarant que dans toutes 
les églises, pour être confrère du Saint Sacrement, il faut 
payer tant par an. Dans ces conditions, comment vou
lez-vous que l'ouvrier le devienne? Co1n1nent voulez-vous 
que nous den1andions à nos pauvres ouvriers d'assister 
aux processions du Saint Sacren1ent, alors qu'on leur dit: 
\

7 ous serez confrère du Très-Saint Sacrement, mais pour 

cela vous paierez cinq francs par an ? 
La pren1ière chose, 1ne semble-t-il, que les .confrères 

devraient réaliser, c'est que les Confréries du Saint Sacre
n1ent soient vraiment des confréries de dévotion. Il faut, 
par conséquent, que les pauvres puissent y entrer non 
moins que les riches, et gue l'accueil soit le inên1e pour 
tous. - Que les riches paient : à la bonne heure! Ils ont les 
inoyens 111atériels de rehausser d'une certaine façon le culte 
du Saint Sacre111ent, et il n1e sen1ble qu'ils doivent porter 
nécessaire1nenl et volontairen1ent les pauvres vers le 

Pauvre de nos autels. 
. Mais quand les pauvres viennent avec leur dévouement, 

quand ils viennent avec leur cœur, avec leur ainour, je 
trouve qu'il n'est pas digne de nous de leur dire : Vous 
ne serez confrères du Saint Sacren1ent qu'à la condition 
de payer tant par an. Nous devrions donc, n1e se1n
ble-t-il, én1ettre le vœu que les Confréries du Saint Sacre
ment soient des confréries gratuites, où les pauvres auraient 
leurs places assurées. (Applaudissenients.) 
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Un membre den1ande la parole sur la mên1e question. 
Il a été convenu que nous serions pratiques. Eh bien! 

soyons-le dans les confréries égale1nent. Presque partout 
on a fait la distinction entre riches et pauvres. Je crois 
cependant que d'après l'esprit général de toutes les confré
ries, les pauvres doivent y être admis, et qu'il n'appartient 
à personne de refuser un pauvre lorsqu'il veut se. faire 
inscrire. C'est la loi de l'Église, et personne ne peut pré
tendre que nous ayons le droit d'exclure les pauvres· au 

. ' contraire, nous devons les admettre. 

Un ~utre membre. - Toutes les confréries con1portent 
des frais, entre autres pour l'assistance aux processions. 
les confrères portent des tla1nbeaux, et il faut au inoins e~ 
payer la confection. Qui voulez-vous qui les paie? 

Le 1er membre. - Les confréries ! 

Le 2e membre. - Mais qui apportera l'argent aux con-
fréries? · 

Le 1er membre. - Qui apportera l'argent aux confréries? 
Mais, les riches! Ils n'ont qu'à payer pour les pauvres. 

M. de Kerchove d'Exaerde. - Je demande la parole 
pour vous dire ce que nous avons fait à Gand. 

Je suis doyen d'une confrérie du Saint Sacrement dans la 
paroisse de Saint-Michel, une des n1eilleures de Gand. 
Nous avons un soin tout particulier du culte eucharistique 
et nous tâchons de faire en sorte que ce culte se développ~ 
de plus en plus . 

Nous avons dans cette paroisse une confrérie du Saint 
Sacrement très florissante; la paroisse co1npte quatre mille 
âmes, et nous avons plus de trois cents confrères. 

Nous avons réorganisé complètement la confrérie sur les 
bases suivantes : 

Les confrères du Saint Sacrement (hommes) paient six 
francs par an; les femmes, trois francs. 
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Et con1me on vienl de vous le dire, il y a beaucoup d'ou
vriers qui n'ont pas le inoyen de payer six francs par an, 
et no1nbre d'ouvrières qui ne peuvent payer trois francs. 
Eh bien, les confrères du Saint Sacrement qui vivent dans 
l'aisance mettent gratuite1nent à la disposition des pauvres 
des flambeaux et ce qui est nécessaire pour acco1npagner 
le Saint Sacrement dans les grandes sorties. 

Nous aurons après-den1ain, à Bruxel.les, la grande pro
cession du Saint Sacre1nent, et j'ai eu soin d'envoyer des 
fla1nbeaux,_ de façon que des membres de nos classes diri
geantes de Gand puissent venir faire escorte à Notre Sei
gneur, et que les pauvres fassent partie de ce cortège de 
Bruxelles, qui sera splendide. 

Mgr de Clerck. - Il ressort de tout cela que l~s confré
ries se con1posent de membres qui paient et de inen1bres 

qui ne paient pas. 
Êtes-vous d'accord pour dire que l'assemblée tout entière 

dernande le maintien de cette institution telle qu'elle 
existe, c'est-à-dire que l'on conserve dans les confréries 
des membres payant et des n1embres ne payant pas, de 
manière à inettre tout le monde à inême d'accompagner le 
Saint Sacrement, de inanière aussi que les fla1nbeaux des 
pauvres soient payés par les cotisations des riches? Je 
crois d'ailleurs que ces clauses sont inscrites dans le règle
ment concernant les confréries. 

Un membre. - Il y en a cependant où le versement 
d'une cotisation est une condition sine qua non. 

Mgr de Clerck. - Eh bien, disons que dans une con
frérie on ne peut jamais exclure les pauvres. 

Un membre. - Si on exigeait un versement de cinq 
francs? ... 

Mgr de Clerck. - Une telle confrérie ne serait pas 
approuvée par l'Évêque; or, les évêques doivent approuver 
les règlements des confréries. 

~i 
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La pratique de ne recevoir que ceux qui paient doit donc 
cesser : c'est le vœu que nous é1nettons. (Applaudisse
ments.) 

Notre program1ne amène ensuite le sujet que voici : 

« Solennité en l'honneur du Saint Sacrement un des 
dimanches au· mois. » 

La parole est à M. le curé de Velroux. 

M. le curé de Velroux donne lecture de son rapport 
relatif à ce point. 

Il expose les heureux résultats obtenus au moyen de 
!'Adoration mensuelle du saint Sacrement dans sa paroisse 
(diocèse de Liége, doyenné de Horion-Hozémont), la 
manière dont cette pratique s'est fondée et les moyens dont 
il se sert pour la inaintenir. 

Mgr !'Évêque de Liège. - Messieurs, je crois que ce 
qu'il y a d'essentiellement pratique dans le rapport qui 
vient d'être présenté par M. le curé, c'est l'organisation 
d'une Adoration ou d'une cérémonie spéciale en l'honneur 
du Saint Sacrement tous les mois. 

Je puis dire que dans beaucoup de paroisses de mon dio
cèse qui étaient très froides au point de vue du culte catho
lique, et où le Saint s~cr~ment n'était que très médiocre-
1nent fréquenté, cette cérémonie spéciale, cette Adoration 
inensuelle, a produit les plus heureux effets.Et cela se com
prend. En effet, nous trouvons dans cette pratique le moyen 
de rappeler chaque fois l'attention des paroissiens sur le 
SaintSacrement,de les instruire sur ce point par un sermon 
spécial, de renouveler dans leurs cœurs l'amour de Notre 
Seigneur au Saint Sacrement et le désir de le lui témoi
gner. 

Je crois que l'efficacité de cette pratique vient préçisément 
de ce qu'elle se répète tous les mois. Quant à la manière 
d'organiser ces cérémonies, il me semble que cela doit se 
régler d'après les circonstances locales. 
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Évide1nment, là où l'on peut organiser une Adoration 
depuis la grand'1nesse jusqu'après les vêpres, ce qui, en 
général, n'est pas difficile à la can1pagne, cela est préférable. 
Dans les villes, la chose serait peut-être difficile, surtout là 

où il y a déjà d'autres œuvr'es d'Adoratioo. Mais dans ce 
second cas, on pourrait préconiser une céré1nonie tnen
suelle sen1blable à celle qui existe à l'église Saint-MarÙn, à 
Liége, avec un sermon sur le Saint Sacre111ent et une pro
cession d'hon11nes dans l'église à la fin du salut. 

Plusieurs d'entre vous probablen1ent n'ont pas ignoré la 
n1auvaise réputation de Huy, une ville où la franc-1naçon
nerie et le libéralisn1e do1ninent depuis longte111ps. 

On doutait 111ême que les céré1nonies mensuelles en l'hon
neur du Saint Sacrement pussent s'y établir avec quelque 
succès. Le curé-doyen de la viUe l'a cependant tenté dans 
son église, et le succès est allé croissant; en sorte que tous 
les n1ois, il y a une procession de cent cinquante ho1111nes 
environ dans l'église collégiale de Notre-Daine. 

L'expérience reco1nmande donc cette solennité men
suelle en l'honneur du Saint Sacrement, et je for111ule le 
vœu que le Congrès én1ette le souhait de voir cette pratique 
s'étendre. (Applaudissenients.) 

M. le curé de Gilly. - La comn1une de Gilly est une 
paroisse importante du pays de Charleroi. J'ai introduit, il 
y a quelques 1nois, l'Œuvre de !'Adoration du Saint Sacre-
1nent, et cela pour répondre au désir de Notre Seigneur 
s'adressant à la bienheureuse Marguerite-Marie, qu'on 
voulût bien, par une heure d'adoration, réparer les outrages 
qui lui sont faits et le consoler de la tristesse qu'il éprouva, 
dans le Jardin des Olives, de se voir laissé seul par ses 

apôtres. 

J'ai recueilli jusqu'à présent 175 adhésions, et tous les 
premiers vendredis du n1ois, depuis 8 heures du tnatin jus
qu'à 7 1/2 heures du soir, il y a des adorateurs ~l'église. 
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Je n'expose pas le Saint Sacren1ent, je n'ai pas encore osé 
en demander l'autorisation à J\fonseigneur l'Évêq ue; inais 

le mois dernier, il y a toujours eu dans l'église, à toutes les 
heures de la journée, au moins quinze personnes, plus 
1nê1ne que dans beaucoup de paroisses, pour l' Adoration 

perpétuelle. 

Un membre. - Avez-vous des hommes ? 

M. le curé de Gilly. - Peu d'ho1n1nes, Monsieur le curé. 
Je dois vous faire re1narquer aussi que cela se passe le pre
mier vendredi du mois. Nous avons des personnes pieu::;es, 
mais très peu d 1ho1n1nes. C'est pourquoi il faudrait tâcher 
de mettre l' Adoration à la portée de tout le n1onde; dans 
les centres industriels, par exen1ple, le meilleur jour serait 
le din1anche. 

Mgr de Clerk. - Il y a ensuite dans notre programme : 
Prédication eucharistique, - Procession d'ho1nmes à l'in

térieur de l'é~lise. 
Je crois que ces deux articles sont tout à fait en rapport 

avec celui que nous venons de traiter, et que la dévotion 
1nensuelle suppose un sennon sur le Saint Sacre1nent en 
111ên1e te1nps qu'une procession au 1noins à l'intérieur de 
l'église. Je dois ajouter que dans le diocèse de ~Ialines, il y 

a quelques paroisses où la procession se fait en dehors de 
l'église tous les 111ois. 

Je passe donc à l'article 3 : Adoration du Très-Saint 
Sacrement. - Prières des XL Heures et Adoration perpé
tuelle. 

Je crois que l' Adoration perpétuelle existe aujourd'hui 
dans tous les diocèses de Belgique. 

M. Coppin, curé de Vilaine-sur-Sambre. -J'étais chargé 
de présenter un rapport, de -concert avec M. le doyen de 
Fosses, sur le culte eucharistique dans le diocèse de Nan1tu. 
Mais le temps m'oblige à me borner à vous donner quelques 

notes par rapport à l' Adoration perpétuelle. 
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Je dis que c'est une des 1nanifestations eucharistiques les 
plus en honneur dans notre diocèse. La préparation se fait 
ordinaire1nent dans toutes les paroisses par un triduum de 
prières. Dans les deux tiers de nos paroisses du Luxem
bourg, cette fête est célébrée con1111e une fête de précepte, 
et c'est à peine si quelques-uns travaillent ce jour-là. La 
com1nunion est à peu près générale dans ces paroisses, 
particulière1nent dans les cantons de Bastoane et de Dur-

t:> 

buy. Dans les com111unes les moins pieuses, il y a toujours 
en n1oyenne les deux tiers ou les trois quarts des paroissiens 
qui s'approchent dt la Sainte Table. Il y a quelques 
paroisses 1nauvaises où le no1nbre de co1nmunions est plus 
élevé que dans la quinzaine de Pâques. 

Les offices sont suivis co1nme aux grandes fêtes. L'Ado
ration de nuit se fait dans les familles. Dans un certain 
nombre de paroisses, pourtant, elle a lieu à l'église. 

Pour avoir continuité d'adorateurs pendant la journée, 
on dresse d'ordinaire un tableau indiquant les heures attri
buées à chacun, et parfois on remet aux fidèles un de ces 
tableaux avec les heures indiquées. 

Les curés qui ne dressent pas ce tableau s'assurent le 
concours de personnes pieuses qui se chargeront d'adorer 
le Saint Sacrement à certaines heures plus difficiles. En cas 
d'empêchen1en't de celles-ci, on a recours aux enfants de 
l'école, qui viennent par groupes adorer leSaint Sacre1nent. 

Mgr de Clerck. - L'assemblée sera sans doute unanime 
pour féliciter les rapporteurs des travaux qu'ils ont pré
sentés. 

Un point qui me se1nble surtout intéressant, c'est le 
moyen de rendre les adorations le plus pieuses possible. 

Y a-t-il quelqu'un dans l'assemblée qui veuille prendre 
la parole au sujet de l'un ou l'autre moyen propre à porter 
de grands fruits? 

Le Rév. Père Tesnière. - M. le curé, que nous venons 

• 
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d'entendre, a indiqué quelques~uns de ces moyens, entre 
autres la préparation de trois jours de prédication, qui se 
pratique dans le diocèse de Namur. 

Quelquefois des curés sont effrayés à cette idée d'avoir à 
faire prêcher pendant trots jours. Dans ce cas, il suffit 
d'inviter un confrère, un voisin. On le lui fait savoir 
quelques jours d'avance afin qu'il puisse se bien préparer. 
Avec un confrère, il n'y a pas de frais; c'est, en somme, un 
prêté pour un rendu. 

Un excellent moyen, n1e semble-t-il, de .rendre vraiment 
pieuses ces solennités, c'est d'engager les fidèles à recevoir 
ce jour-là la sainte co1nmunion. On peut aussi leur déve
lopper un sujet à 1néditer, et lorsqu'ils , auront 1nédité sur 
Notre Seigneur pendant un certain ten1ps, ils le recevront 
dans de bonnes conditions; j ainais peut-être la préparation 
ne sera aussi bonne que ce jour-là. 

On peut égalen1ent reco1nmander les adorations par 
groupes, principalement les adorations des enfants. On 
peut réunir les enfants pendant une heure, une demi
heure, les entretenir par de petites allocutions entre1nêlées de 
cantiques, d'actes d'adoration, d'a1nendes honorables, etc. 

C'est, avec celles que je viens d'indiquer et celles qui ont 
été signalées tantôt par M. le curé, une excellente manière 
de rendre vraiment pieuses et pratiques les adorations. 

(Applaudissements). 

M. le curé de Gilly. - J'ajouterai volontiers un 1not à ce 
qui vient d'être dit pAr M. le curé de Velaine et le Révérend 
Père Tesnière. 

Dans certaines paroisses du pays de Charleroi, on fait 
imprimer des cartes par lesquelles on invite les personnes 
associées à des œuvres chrétiennes à venir faire leur heure 
d'adoration, et à recevoir la sainte co1nmunion en même 

temps. 

Le Rév. Père Tesnière. - Il y a encore un moyen : c'est 
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de faire in1primer de petits tracts pour les heures d'adora
tion. C'est un moyen excellent d'instruire les fidèles et de 
les amener à inéditer. Ces sujets d'adoration peuvent être 
pris dans la vie de Notre Seigneur ou dans quelque livres se 
rapportant à sa di vine personne; il faut qu'ils soient in téres
sants, qu'ils favorisent la méd~tation et excitent à la piété. 

Mgr de Clerck. - Viennent maintenant les articles sui
vants : « Heure sainte. - Visite au Saint Sacrement. -
Adoration nocturne. » 

Il est arrivé au Con1ité des rapports sur !'Adoration noc
turne dans les villes de Bruxelles, L.iége, Ciney, Paris, etc. 
Il sera bien difficile d'entendre la lecture de tous ces rap
ports. Un rapport de Belgique et un rapport de France, 
cela ne suffirait-il pas? (Adhésion.) 

Je prie donc le rapporteur pour Bruxelles de vouloir bien 
venir à la tribune. 

M. le vicomte du Parc donne lecture de son rapport sur 
l'œuvre del' Adoration nocturne à Bruxelles et donne d'inté
ressants détails sur cette 1nên1e œuvre en province, notam
n1ent à Anvers et à Ciney. 

Mgr de Clerck. - Il ine .semble qu'à la suite de l'inté
ressant rapport que nous venons d'entendre, se pose devant 
l'assemblée la question de savoir s'il faut essayer de pro
pager l 'Adoration nocturne dans les endroits où elle 
n'existe pas encore. 

Est-ce que l'assembl~e désire que l'on travaille partout 
à la propagation de !'Adoration nocturne? N'y a-t-il aucun 
contradicteur? (Applaudissenients). C'est donc adopté. 

M. l'avocat Poncelet, deLiége, con1111unique son rapport 
sur la lecture de l'Office du Saint Sacrement pendant 
!'Adoration. 

Mgr de Clerk. -Je soumets donc à l'Assemblée le vœu 
é1nis par l'honorable rapporteur: c'est que, dans les adora-

,.. 
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tians nocturnes, les inen1bres aient soin de réciter ensen1ble 
l'office du Saint Sacrement 1 d{' préférence en latin. 

Ce vœu est-il accepté par l'assen1blée? 

M. Poncelet. - Voilà vingt-cinq ans que nous existons 
et toujours nos ouvriers ont récité l'office en latin. 

M. le chanoine Van den Gheyn. - Avant d'accepter ce 
vœu, nous devrions pouvoir l'examiner. 

Mgr de Clerck. - Nous pourrions reprendre cette ques
tion demain. (Adhésion.) 

La prière est récitée et la séance est levée. 

RAPPORT 
PRf:SENTÉ PAR 

M. LE CHANOINE STROOM 
CURÉ-DOYEN DE THOUROUT 

LE CULTE EUCHARISTIQUE AU DIOCÈSE DE BRUGES. 

ÉMINENCES, MESSEIGNEURS, CHERS ET VÉNÉRÉS 

CONFRÈRES, MESDAMES ET MESSIEURS, 

A la demande d'un membre du Comité local, Sa Grandeur Mgr l'Ë
vêque de Bruges m'a fait l'insigne honneur de m 'inviter à présenter 

au XIe Congrès Eucharistique international un rapport sur le culte 

du Très-Saint Sacrement dans le diocèse de Bruges. Cette invitation 

de notre vénéré pasteur, aussi bien que son assiduité à assister à 
vos réunions et à prendre part à nos débats sont une preuve entre 

mille qu'il n'a pas moins de zèle pour faire fleurir dans son beau 

diocèse le culte de la divine Eucharistie que pour y faire progresser 

les solides études et_ les sciences ecclésiastiques. En entreprenant de 

rédiger ce rapport, j'ai surtout visé à êlre bref, sincère, exact et aussi 

complet que possible. Pour y réussir, je me suis permis, sous les 
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auspices de Sa Grandeur, d'adresser aux 288 curés et aux directeurs 

des différents établissements ecclésiastiques du diocèse une circulaire 

détaillée relative à presque toutes les pratiques de dévotion au Très

Saint Sacrement et à toutes les œuvres eucharistiques, avec prière de 

vouloir y répondre aussi exactement que possible. 

Presque tous - je suis heureux de pouvoir le déclarer ici - se sont 

empressés de m'envoyer leurs réponses à toutes les questions propo

sées. 

La lecture de toutes ces réponses m'a fait le plus grand plaisir et m'a 

apporté- pourquoi le cacherais-je~ -une réelle consolation, un vrai 

soulagement. Il y a peu de mois un pieux et docte père Jésuite, qui 

connaît parfaitement la Belgique, ayant prêché dans presque toutes 

les provinces, aux prêtres et aux religieux aussi bien qu'aux iaics, me 

disait en gémissant: cc Vraiment, la piété des Belges s'égare et se four

voie; ils abandonnent les grandes et solides dévotions de nos pères à 

la Très-Sainte Trinité, au Saint Esprit, à la Passion de Notre Seigneur, 

à la Sainte Messe, au Très-Saint Sacrement de l'autel, aux anges, aux 

patrons et aux apôtres, pour s'adonner exclusivement aux petites pra

tiques de piété en l'honneur de quelque Saint ou de quelque Bienheu

reqx et l'on dirait qu'ils n'ont plus besoin de la grâce de Dieu pour 

bien vivre et pour mourir saintement; la plupart du temps, ils ne 

recherchent que les faveurs temporelles et ne demandent plus que les 

biens de cette vie. J) 

(A Dieu ne plaise que ces paroles paraissent renfermer le moindre 

blâme contre la dévotion à tel Saint ou à tel Bienheureux plus géné

ralement invoqués de notre temps !) 

Nous devons, ou du moins nous pouvons honorer et invoquer tous 

les Saints et tous les Bienheureux que l'Église a placés sur les autels; 

c'est Dieu lui-même qui nous y invite en opérant des miracles et en 

accordant des grâces et des faveurs vraiment merveilleuses par leur 

intercession; mais la mission des Saints, c'est de nous conduire à Dieu 

et de nous rapprocher de Jésus-Christ, et toute dévotion aux saints 

qui nous ferait oublier Jésus-Christ serait une dévotion fausse et mal 

éclairée. 

La plainte dont il s'agit est-elle fondée 1 On serait tenté de le croire 

en voyant si fréquemment les images de guelques Saints ou Saintes 

entourées de lumières sans nombre et d'une multitude de pieux fidèles 

• 
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prosternés en prière, et le Saint Sacrement abandonné, presque sans 

luminaire et sans adorateurs; en apprenant surtout qu'au milieu de 

nos grandes villes, il n'est pas rare de rencontrer, même dans la classe 

qui se prétend éclairée, des hommes qui fréquentent assidûment des 

dévotions hebdomadaires et qui négligent le grand devoir de la com

munion pascale et de l'assistance à la Sainte Messe, les dimanches et 

jours de fête. Mais ce reproche, peut-on l'adresser aux chrétiennes 

populations du diocèse de Bruges~ J'ai voulu m'en assurer, au moins 

pour ce qui regarde la première de toutes les dévotions, celledu Très

Saint Sacrement. C 'est pourquoi la première dema.nde de mon ques

tionnaire a été celle-ci : cc Vos paroissiens ont-ils coutume de recourir à 

!'Eucharistie dans leurs besoins spirituels et temporels, soit en faisant 

célébrer des messes ou en y assistant, soit en communiant, soit en 

visitant Jésus dans son Tabernacle~» Tous, à l'exception de trois ou 

quatr~, ont répondu résolument : Oui l> pour ce qui regarde la 

Sainte Messe, et ils y étaient parfaitement fondés, car nous en avons 

une preuve évidente .dans le nombre immense des messes basses ou 

solennelles et chantées qui sont demandées tous les jours pour toute 

sorte de nécessités spirituelles et temporelles, et dans la multitude des 

fidèles qui assistent chaque matin ou du moins très fréquemment au 

Très-Saint Sacrifice. Dans bon nombre de paroisses de la campagne, 

on demande tant de messes solennelles ou chantées que les prêtres, 

même étrangers, n'y peuvent jamais dire des messes basses. Et bien 

certainement les 1,100 prêtres du diocèse de Bruges ne suffisent pas 

pour célébrer toutes les messes qui y sont demandées par les fidèles. 

Quelques curés ont fait la remarque qu'on fait dire beaucoup de 

messes pour les défunts, et peu pour les vivants, et, parmi ces der

nières, trop peu pour les besoins spirituels . Je suis un peu de leur 

avis; cependant, tous ceux qui connaissent le diocèse de Bruges con

viendront avec moi que dans presque toutes les familles qui ont quel

ques ressources, surtout à la campagne, on demande des messes pour 

presque toutes les nécessités spéciales, tant spirituelles que tempo

relles. Et si on en. demande généralement moins pour les besoins spi

rituels, n'est-ce pas souvent parce que les fidèles n'avouent pas aussi 

volontiers leurs nécessités spirituelles, et ne pouvons-nous pas croire 

que le grand nombre de messes ad intentionem dantis sont pour la 

plupart demandées pour des besoins spirituels 1 
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Il est vrai qu'on demande beaucoup plus de messes pour les défunts 

que pour les vivants, et il y a de sérieux motifs pour le regretter, mais 

n'en trouvons-nous pas une explication fort plausible dans le fait que 

beaucoup de personnes ont besoin ou craignent d'avoir besoin de 

leurs ressources pour leur entretien tant qu'elles seront en vie 1 

Quant , à l'assistance à la Messe, nous en parlons dans le premier 

paragraphe de ce rapport. 

Les réponses à cette première question ont été beaucoup moins 

catégoriques en ce qui regarde la communion et les visites du Saint

Sacrement. Une vingtaine n'ont pas osé répondre ; une trentaine ont 

répondu avec hésitation : <c C'est difficile à savoir; ... je crois que 

oui; etc., 70 environ ont répondu : « Oui» pour les plus pieux ; non, 

pour ]a généralité; i> une vingtaine ont résolument répondu non, et 

quelques-uns ont ajouté que leurs paroissiens recourent plus volon

tiers aux Saints qu'au Bon Dieu. 

Eufin, de i 20 à 13o ont répondu oui sans hésitation, comme pour 

la Sainte Messe. A l'appui decetre dernière réponse, je crois devoir faire 

remarquer que la visite du Très-Saint Sacrement est presque toujours 

comprise dans l'assistance à la Messe ;en effet, les personnes qui dési

rent obtenir une faveur spéciale de Jésus dans l'Eucharistie iront lui 

exposer leurs besoins de préférence le matin, pour entendre en même 

temps la Sainte Messe et parfois aussi pour y ajouter une bonne com

munion; d'auta11t plus que beaucoup de fidèles n'ont pas le temps 

d'aller à l'église l'après-midi, et que malheureusement pllisieurs 

églises ne sont ouvertes que le matin. Mes vénérés confrères du 

diocèse de Bruges ne conviendront-ils pas avec moi qu'à de rares 

exceptions près, nos pieux paroissiens n'oublient pas le Très-Saint 

Sacrement ni même la sainte communion quand ils recourent à saint 

Antoine, au bienheureux Gérard, à saint Liévin à saint Arnould à ' ' 
sainte Godelieve, à saint Roch, à saint Blaise, à sainte Marguerite ou 

à quelque autre saint populaire en Flandre pour obtenir des faveurs 

spirituelles ou tempqrelles 1 Quand ils font une neuvaine en l'honneur 
de ces Saints en vue d'obtenir une faveur spéciale, n'es't-il pas vrai 

qu'ils la commencent presque toujours et la .finissent fréquemment 

par une bonne communion 1 Et quand ils font des pèlerinages à leurs 

sanctuaires, ne tiennent-ils pas beaucoup à y entendre la Sainte Messe, 

on du moins à y assister au salut~ Parfois même ils s'y préparent par 

BRUXELLES 1898. 129 

la sainte communion. Je crois donc pouvoir conclure que les fidèles 

du diocèse de Bruges ne méritent pas le r.eproche énoncé plus haut, et 

j'en suis extrêmement heureux Toutefois la divergence, les hésita

tions de mes confrères dans leurs réponses quant à la communion et 

aux visites au Saint Sacrement doivent nous faire craindre me sem-
' 

ble+il, qu'il n'existe dans certaines paroisses une tendance à s'éloigner 

du Saint Sacrement et à laisser la dévotion aux Saint3 empiéter sur le 

culte eucharistique. En tout cas, elles prouvent que la générnlité des 

fidèles n·est pas assez pratiquement convaincue que Notre divin Sau

veur est resté avec nous dans la Sainte Eucharistie pour compatir à 

tous nos maux, pour soulager toutes nos misères, pour nous assister 

dans tous nos besoins, pour exaucer toutes nos prières, pour distri

buer avec profusion toutes les faveurs, toutes les bénédictions spiri

tuelles et temporelles, et que par conséqu~nt dans toutes nos peines, 

dans toutes nos indigences, c'est sur Jésus dans I'Eucharistie que nous 

devons jeter notre premier regard; c'est à Jésus tout d'abord que 

nous devons recourir. C'est le devoir des curés et de tous les prêtres, 

c'est la mission des Congrès eucharistiques de combattre toute ten

dance contraire, et de faire naître ou de fortifier cette conviction pra

tique dans tous les cœurs chrétiens. 

Le reste de mon rapport - ou plutôt mon rapport lui-même sur 

le culte eucharistique dans le diocèse de Bruges, car ce que j'ai dit 

jusqu'ici n'est qu'une longue introduction - ne sera qu'une statis

tique un peu amplifiée et commentée. Je divise mon sujet en trois 

parties, d'après la division naturelle du culte eucharistique lui-même. 

La première traitera de la sainte Messe; la deuxième, de la Commu

nion; la troisième, de !'Adoration, ou des visites au Saint Sacrement. 

Je ne dirai rien au sujet du culte eucharistique dans les collèges 

épiscopaux et autres établissements d'instruction tant pour filles que 

pour garçons ; mon rapport dépasserait de beaucoup le temps limité 

qui m'est assigné. D'ailleurs, pour ce qui regarde les collèges épisco

paux, je puis renvoyer à l'excellent rapport sur les Œuvres eucharis

·tiques dans les établissements d'instruction, présenté en 1890 au 

Congrès d'Anvers par mon vénéré et docte confrère M. le chanoine 

De Leyn. Il me suffira d'ajouter que les réponses que j'ai reçues des 

chefs de ces différents collèges prouvent que les œuvres de piété conti

nuent à y fleurir et à s'y développer. 

9 
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I. Dr: LA SAINTE MESSE. 

Je n'ai plus rien à ajouter sur le nombre des messes que les fidèles 

du diocèse de Bruges font cé lébrer. 

Quant à l'assistance à la sainte Messe, je crois qu'il existe peu de 

diocèses dans le monde entier où cette grande dévotion eucharistique 

soit plus généralement et plus assidûment pratiquée. Les réponses à 

mon questionnaire me sig11alent 1i5 paroisses sur 288, où le grand 

devoir de l'assistance à la messe les dimanches et jours de fête est 

fidèlement rempli par tous les paroissiens, sans aucune exception, 

et 98 où il n'est négligé que par un très petit nombre, - de une à dix 

personnes tout au . plus. Il reste environ soixante-dix paroisses où le 

nombre des abstentions est plus considérable; mais en dehors des 

principales villes , comme Ostende, Bruges, Courtrai, Ypres, Menin, 

Dixmude, Roulers et de quelques paroisses wallonnes, limitrophes de 

la France, - par exemple, les quatre paroisses de Mouscron, celles de 

Dottignies, Warneton et quelques autres, -- le nombre des négligents 

ne s'élève guère à la centaine, d'après les chiffres que mes vénérés 

confrères m'ont envoyés. Au total, il doit y avoir environ 22,000 absten

tions sur une population chrétienne de près de 750,000 âmes. 

C'est beaucoup trop, j'en conviens; mais n'est-ce pas très peu en 

comparaison avec d'autres diocèses~ Les principales causes de ces 

abstentions sont la perte de la foi, l'indifférence, la passion du jeu, les 

.excursions de plaisir, les auberges et l'alcoolisme, le dénuement, et 

pour la campagne, la u loi de malheur n, le voisinage de la France et 

le travail en France. 

Mais détournons le regard de tant de brebis égarées pour le fixer un 

instant sur la portion d'élite du troupeau. Ah! qu'il est doux et conso

la nt, le spectacle de tant de milliers de fidèles des deux sexes qui, 

marchant sur les traces des chrétiens de la primitive Ëglise, se font un 

honneur et un devoir d'assister tous les jours à la sainte Messe ! 

D'après les chiffres qui m'ont été fournis par mes collègues, le nombre 

des fidèles des deux sexes qui assistent tous les jours à la sainte Messé 

doit être d'environ 40,000 , sans compter les enfants des écoles; or, 

sur les 288 paroisses du diocèse, il y a en 208 où il se célèbre tous les 

jours une messe à laquelle les enfants des écoles peuvent assister com

modément, et il. y en a environ 170 oli la très grande majorité des 
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enfants assistent régulièrement à la messe chaque matin, et 35 où 

environ la moitié des enfants y assistent tous les jours. Il reste mal

heureusement environ quatre-vingts paroisses où les messes se 

célèbrent de trop bonne heure pour que les enfant<; qui fréquentent 

l'école puissent y assister et contracter ainsi la salutaire habitude de· 

le faire avec dévotion chaque fois qu'ils en auront le temps et l'occa

sion. Si aux 40,000 adultes et aux 25 ,ooo enfants au moins qui assistent 

tous les jours à la sainte Messe nous ajoutons toute la population du 

Grand et du Petit Séminaire, de nos 17 collèges ou pensionnats pour 

garçons, de nos innombrables couvents, avec leurs externats, inter

nats, orphelinats, hôpitaux et hospices, nous aurons près de 

90,000 fidèles dans le diocèse de Bruges qui ont le bonheur d'assister 

tous les jours au saint sacrifice de la Messe. 

IL LA SAINTE: COMMUNION. 

Les fidèles du diocèse de Bruges ne sont pas moins diligents pour 

recevoir la sainte Communion que pour assister à la Messe. Résu· 

mans brièvement quelques-uns des chiffres que MM. les curés m'ont 

communiqués. Il y a environ 1 oo paroisses où absolument personne ne 

néglige la communion pascale; il y en a environ 80 autres où le grave 

devoir de communier une fois l'an n'est méconnu que par un très 

petit nombre de personnes, une dizaine au plus, et parmi ces 

80 paroisses il y en a 23 qui ne comptent qu 'une seule abstention 

et 26 qui n'en comptent que 2 ou 3. Parmi les paroisses les moins 

fidèles, il y en a 22 où l'en rencontre plus de roo abstentions, et ici 

encore ce sont les paroisses des principales villes et les paroisses wal

lonnes voisines de la frontière francaise. En faisant l'addition de tous 
; 

ceux qui négligent la communion pascale dans 1e diocèse, on arrive à 

près de 22,000, de manière que le nombre des abstentions par rapport 

à la communion pascale correspond presque exactement au nombre 

des abstentions par rapport à l'assistance à la messe le dimanche. 

D'après les données qu'on m'a- fournies, il doit y avoir dans le 

diocèse de Bruges, abstraction faite des couvents et des établissements 

d'instruction et de bienfaisance, près de 20.000 personnes qui reçoivent 

la sainte Communion au moins une fois par semaine et outr~ 

celles-là, environ 80,000 qui communient au moins une fois lè mois. 
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Plusieurs curés m'ont répondu que presque tous leurs paro1ss1ens 

vont tous les mois à la sainte Table. La paroisse qui l'emporte sur 

toutes ]es autres, c'est la petite ville d'Iseghem ; elle ne compte pas 

J2,ooo âmes et, d'après les renseignements de son zélé curé, il s 'y 

trouve près de r ,ooo personnes qui communient au moins une fois la 

semaine, et, en dehors de celles-là, 2,600 qui communient au moins 

une fois par mois. L'œuvre eucharistique qui contribue le plus 

efficacement à provoquer ces nombreuses et fréquentes communions, 

c'est, sans contredit, la Confrérie du Sacré-Cœur de Jésus; dans les 

églises paroissiales du diocèse de Bruges, il y a près de 30 ,000 com

munions chaque premier vendredi àu mois, et le pieux et savant 

président du Grand Séminaire de Liége.a eu bien raison de proclamer, 

dans le premier Congrès eucharistique tenu dans la ville du Très

Saint Sacrement, en r 883, que la dévotion envers le Sacré-Cœur de 

Jésus est le moyen providentiel que Dieu a suggéré et fourni pour 

ranimer la piété des fidèles envers le Très-Saint Sacrement. 

III. ADORATION ET V[SITES AU SAINT-SACREMENT. 

Peut-être le diocèse de Bruges occupe-t-il une place moins distinguée 

pour l'adoration du Saint Sacrement que pour les messes et les com

munions; chacun pourra en juger par la statistique que j'ai tirée des 

réponses de mes vénérés confrères . Sur les 288 églises paroissialP.s du 

diocèse, il y en a encore 75 environ qui restent fermées depuis la 

messe jusqu'au lendemain matin, du moins les jours où il n'y a pas 

salut, et il y en a 60 environ qui ne sont ouvertes qu'une partie de la 

journée, ou bien un ou deux jours par semaine. Peut-être existe-t-il 

des motifs sérieux pour expliquer cette coutume, qui est en elle-même 

très déplorable. Heureusement, il n'y a qu'une bonne vingtaine de 

raroisses où le salut n 'est jamais célébré; dans 170 églises environ, 

on célèbre le salut de une à cinq fois par semaine en temps ordinaire, 

mais il en est beaucoup parmi elles où il est célébré tous .les jours 

pendant plusieurs octaves, et aussi pendant les mois entiers de mai et de 

juin et aussi - je suis heureux de pouvoir Je constater - pendant le 

mois d'octobre: ceci est une preuve que la dévotion du Rosaire, -

tant recommandée par S .S . Léon XIII,-loin d'avoir fait tort au culte 

eucharistique, a contribué, au contraire, à le faire progresser. Dans 
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toutes les autres paroisses, c'est-à-dire dans environ une centaine, il y 

a salut tous les jours, et MM. les curés attestent presque tous que 

ces saluts sont bien suivis, surtout à certaines époques de l'année, plus 

spécialement par les personnes de l'autre sexe. Un de mes collègues 

m'a fait la remarque judicieuse qu'il n'y a pas de moyen plus efficace 

pour attirer les fidèles au salut que l'exemple du clergé paroissial. Ce 

qui laisse plus à désirer depuis quelques années à la campagne -

aussi bien qu'en ville, - c'est l'assistance au salut le dimanche et les 

jour~ de fête. Si nous exceptons les quatre ou cinq grandes fêtes de 

l'année, et les dimanches du carême, nous devons reconnaître, la 

tristesse dans lecœur, que, malgré tous nos efforts, nos églises tendent 

de plus en plus à devenir désertes l'après-midi du dimanche, spéciale

ment pendant la saison d'été; les hommes surtout s'y montrent de 

plus en plus rares. Nous en savons parfaitement la cause : ce n'est 

pas tant - du moins pour nos paroisses de la campagne, -- l'affai

blissement de la foi et une certaine indifférence religieuse, que la 

passion du jeu et du plaisir, le besoin toujours croissant de divertis

sements, excité et entretenu sans cesse par la multiplicité des fêtes de 

tout genre , par la facilité des voyages et des excursions et par le 

nombre toujours croissant des cabarets qui recourent à toute sorte de 

moyens pour attirer la jeunesse. 

III. L'ADORATION PERPÉTUELLE. 

Ce qui prouve que la foi n'est pas morte ni même languissante dans 

les cœurs des fidèles du diocèse de Bruges, et que la dévotion au Très

Saint Sacrement y est restée vivace, c'est l'admirable ferveur, l'élan 

pieux avec lesquels ils célèbrent . presque unanimement la fête de 

l' Adoration perpétuelle. Cette fête, par ordre de l'Évêque, doit être 

célébrée dans toutes les églises paroissiales et oratoires publics; il y a 

même une soixantaine d'églises paroissiales qui ont deux Adorations, la 

« grande >> et la (( petite », comme on a coutume de dire; il y en a 

environ 25 qui, outre !'Adoration perpétuelle, célèbrent les prières de 

XL heures. Dans les églises des principales villes Ju diocèse, l'Adora

tion perpétuelle est moins suivie, bien que MM. les curés y prêchent 

d'exemple en allant tour à tour faire leur heure d'adoration dans 

l'église de leur confrère où cette fête se célèbre. Mais à la campagne, 
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dans la plupart des paroisses, le jour de !'Adoration perpétuelle n'est 

ras seulement un vrai jour de fête, c'est comme un second jour de 

Pâques, aussi bien par l'abstention de tout travail manuel que par 

les communions, l'assistance à la messe, aux vêpres et au salut, avec, 

en plus, les visites et l'adoration du Très-Saint Sacrement, exposé 

avec une grande profusion de lumières. On m'a donné les noms de 

170 paroisses où la population s'abstient complètement ou à peu près 

de tout travail manuel et presque de tout divertissement, pour s'ap

pliquer entièrement à la dévotion envers Jésus Eucharistique. Quel 

magnifique et consolant exemple! Puisse-t-il se perpétuer et se pro

pager de plus en plus! 

V. LES PROCESSIONS. 

La foi et la dévotion à la Sainte Eucharistie chez les populations ch ré -

tiennes du diocèse de Bruges n'éclatent pas moins dans leurs· proces· 

sions que dans leurs Adorations perpétuelles. Outre les deux grandes 

processions de la Fête-Dieu et de !'Assomption de la Sainte Vierge, qui 

parcourent les principales rues de la ville ou du villlage, presque toutes 

les paroisses ont encore une procession mensuelle après la gran<l'messe 

ou pendant le salut; elle se fait à l'intérieur ou autour de l'église. 

Quelques-unes en ont même deux par mois; dans toutes ces proces

sions, ou à peu près, un bon nombre d'hommes - presque partout 

des plus notables de l'endroit - accompagnent le Saint Sacrement 

avec des cierges ou des flambeaux, et une foule de fidèles des deux 

sexes suit en priant, au moins quand la procession se fait autour de 

l'église. Dans maintes paroisses, ce sont les autorités elles-mêmes, les 

marguilliers ou les conseillers communaux qui tiennent à honneur de 

porter le baldaquin ou des cierges autour du Saint Sacrement. Quant 

aux deux grandes processions de l'année, on peut dire, en toute vérité, 

qu'à part quelques rares, très rares exceptions, toute la population y 

prend part : toutes les autorités, toutes les associations, les confrü.ies 

ou sociétés, toutes les classes de la population y sont présentes ou 

représentées. 

Presque dans toutes les paroisses, la plupart des notables et, dans 

les plus populeuses, parfois des centaines d'hommes de toutes les 

classes accompagnent le Saint Sa:rement avec des cierges, des flam-

• 
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beaux ou des lampes; le reste de la population marche derrière le 

cortège où se tient dans les rues pour adorer le Dieu de l'Eucharistie 

sur son triomphal passage.On peut donc dire que, dans presque toutes 

les paroisses du diocèse de Bruges, ces deux grandes processions sont 

une protestation solennelle, un témoignage public d'adoration, 

d'amour et de reconnaissance offert par la population tout entière à la 

royale majesté deJ ésus-Christ. La procession du Rosaire,prescrite pour 

le mois d'octobre par notre grand Pape Léon XIII, pour être plus 

récente et moins éclatante, n'en est pas moins édifiante par le grand 

nombre et le pieux recueillement des fidèles qui en font partie en 

récitant le Rosaire à haute voix. 

J'ai été heureux de constater, par les réponses de mes vénérés con

frères, que la génuflexion devant le Saint Sacrement, qui est la 

marque la plus expressive de l'adoration, s'introduit de plu~ en plus 

'et deviendra bientôt générale chez les femmes aussi bien que chez les 

hommes. [ls m'ont également assuré que le luminaire devant le Saint 

Sacrement, caché dans le Tabernacle ou exposé sur nos autels, est par

tout suffis.ant et même, dans beaucoup d'églises, très abondant, et que 

dans un bon nombre de paroisses il est, en partie, fourni par les 

fidèles eux-mêmes. On m'a même signalé une paroisse où il existe une 

espèce de petite confrérie pour pourvoir au luminaire du Saint Sacre

ment. 
Il a donc disparu ou disparaîtra bientôt entièrement, ce déplorable 

abus autrefois si fréquent, de mettre pour tout luminaire -devant le 

Saint Sacrement exposé six bouts de chandelles, tandis qu'en face ou 

tout à côté de l'autel de l'exposition, une trent.aine, parfois même une 

centaine de bougies brûlaient devant la statue ou la relique d'un saint 

plus particulièrement populaire. 

VI. LE SAINT VIATIQUE. 

Ce gui laisse à désirer, me semble-t-il, dans le diocèse de Bruges, 

c'est la distribution de la sainte communion aux malades, soit en 

viatique, soit par dévotion; elle se fait sans aucun apparat dans pres

que toutes les paroisses, même aux administrations générales; le 

sacristain seul, ou avec un ou deux accolytes, accompagne le Saint 

Sacrement. Dans une ou deux paroisses, il arrive que quelques 
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membres de la famille du malade font cortège. Il y a cependant quel

ques rares et édifiantes exceptions. Ainsi, dans trois paroisses au 

moins de la ville de Bruges et dans -la paroisse de Saint-Martin à Cour

trai, il existe une confrérie spéciale, appelée à Bruges « Confrérie de 

l'administration >) et divisée en 3 portions, nommées <c portion d'or, 

d'argent et de plomb n. Celle de Saint-Martin à Courtrai porte le 

nom de Laudate; ce sont les membres de cette confrérie, composée 

de 20 à 3o bourgeois, qui portent le baldaquin dans les administrations 

générales, comme aussi dans les processions. Ils portent aussi des 

lanternes avec les membres de la Confrérie du Saint Sacrement, et font 

des heures d'adoration aux Adorations perpétuelles et aux prières de 

XL Heures. 

Il existe, en outre, une bonne douzaine de paroisses où un certain 

nombre de dames - de dix à cinquante - accompagnent le Saint 

Sacrement. 

A Saint-Martin de Courtrai une dizaine de dames, et à Notre-Dame 

de Courtrai près de 300 femmes pieuses suivent la Sainte Eucharistie. 

Il y a une paroisse qui mérite une mention tonte spéciale, c'est celle 

d 'Eerneghem, qui compte environ 5,ooo âmes. Le lendemain des <leux 

grandes processions, l'administration générale s'y fait avec une pompe 

extraordinaire, qui est comme le prolongement de la procession de la 

veille : le curé porte le Saint Sacrement sous un baldaquin; il est 

accompagné d'un prêtre assistant, du sacristain, de deux accolytes, 

de quelqués chantres, de deux ou quatre porteurs de torches, et de 

vingt ou trente porteurs de flambeaux. 

Il ne me reste plus qu'à dire quelques mots sur les œuvres. eucha

ristiques du diocèse de Bruges. Il y a encore-je regrette de devoir le 

reconnaître - une bonne cinquantaine de paroisses qui n'ont pas la 

confrérie du Saint Sacrement, mais il n'y en a plus qu'une bon ne 

vingtaine où la confrérie du Sacré-Cœur de Jésus n'est pas instituée. 

Dans presque toutes les antres paroisses, ces deux confréries sont fer

ventes et florissantes et elles comptent un grand nombre de membres, 

hommes et femmes de toutes les classes, et contribuent puissamment 

à propager et à entretenir le culte eucharistique. 

Il y a, en outre, au delà de roo paroisses qui possèdent l'association 

de !'Adoration perpétuelle et des églises pauvres et on en compte une 

soixantaine qui ont !'Adoration diurne, c'est-à-dire l'adoration conti-
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nuelle du Saint Sacrement par quelques personnes pieuses qui se par

tagent la journée par demi-heures; dans quelques paroisses cette 

adoration se fait tous les jours, dans d'autres une, deux ou trois fois 

par semaine. L'expérience prouve que cette œuvre s'établit facilement 

par le saint enthousiasme que sa beauté inspire, mais se maintient 

difficilement, surtout pour chaque jour de la semaine. Un rapport 

spécial sur cette excellente œuvre pour le diocèse de Bruges a été pré

senté' au Congrès eucharistique de Liége par le pieux et savant abbé 

Prévost, directeur des Dames de Saint-Nicolas à Courtrai. Je trouve 

encore dans une paroisse l'œuvre de !'Adoration mensuelle, dans une 

autre de la Garde d'honneur et dans une troisième de l'Ateli'er pour 

la confection des ornements de l'église. Enfin, un jeune et zélé curé me 

suggère une œuvre qu'il a essayée avec quelque succès dans sa paroisse 

et que je pourrais appeler l'œuvre des Communions pour les parents 

et les défunts à partir du lendemain de leur mort jusqu'au jour de 

leurs obsèques. 

Ce serait certainement un puissant moyen pour consoler les cœurs 

affligés des survivants et pour soulager les souffrances des défunts. 

L'œuvre del' Adoration nocturne n'existe que dans une seule paroisse, 

celle de Saint-Martin à Courtrai, et encore pour la seule nuit du Jeudi

Saint. C'est une œuvre qui s'implantera diffi~ilement dans les Flan

dres, particulièrement à la campagne et dans les petites villes. Les 

Flamands, surtout les plus chrétiens et les plus pieux, aiment à se 

coucher de bonne heure et à se lever fort matin, ils ont horreur de la 

funeste coutume de changer les jours en nuits et les nuits en jours et 

ils croient que les réunions nocturnes dans le monde, quelque saint 

que soit leur but, entraînent nécessairement certains dangers. Et il 

semblerait que l'Église n'est pas loin de le croire également: il ne 

paraît pas que les vigiles de la primitive Église avec leurs veilles noc

turnes aient duré longtemps, au moins dans les églises publiques, et 

elle entoure des plus minutieuses précautions la permisdon de <lin~ la 

messe de minuit à la Noël.Une visite à l'église à 4 heures du matin et 

l'assistance à la messe à 4 1/2 ou 5 heures, après avoir fait 2 ou 3 kilo

mètres de chemin, comme nos campagnards le font si fréquemment, 

vaut bien, me semble-t-il, une a<loration nocturne, surtout par ceux 

qui ont coutume de ne finir leur jour qu'à minuit et de ne le com

mencer qu'à LO ou r 1 heures du matin. 
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Voilà, Éminences Révérendissimes, Messeigneurs, Mesdames et 

Messieurs, un aperçu assez complet, je pense, du culte eucharistique 

dans le diocèse de Bruges. Puisse-t-il servir de stimulant au clergé et 

aux fidèles de ce beau et cher diocèse, pour conserver et perfectionner 

ce qu'il y a de bon et de louable et pour corriger ce qu'il peut s'y 

rencontrer de défectueux. 

RAPPORT 
PRÉSENTÉ PAR 

MESSIEURS MALLAR 
CURÉ-DOYEN DE FOSSES, ET 

OMER COPPIN 
CURÉ DE VELAINE-SUR-SAMBRE 

LE CULTE DE L'EUCHARISTIE DANS LE DIOCÈSE 

DE NAMUR. 

Chargés par Mgr l'É vêque de Namur de présenter au XIe Congrès 

Eucharistique international un rapport sur le culte de !'Eucharistie 

dans son diocèse, nous n'avons pas cru devoir nous borner à vous 

rendre compte de la situation des œuvres eucharistiques. 

La plupart de ces œuvres réunissent des chrétiens qui ont conservé 

la foi en ce mystère d'amour, et sont demeurés fidèles aux devoirs 

que la religion impo5e envers lui; elles ont pour but d'accroître la 

dévotion envers le Saint Sacrement, ou tout au moins J'en assurer 

la persévérance. 
Il nous a semblé que nous ne serions pas complets si nous ne cher 

chions aussi à vous faire connaître la situation de nos deux provinces, 
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au point de vue de l'accomplissement des pratiques eucharistiques 

obligatoires, à savoir l'assistance à la messe du dimanche et la com

munion pascale. 

Mgr !'Évêque a bien voulu, pour nous aider dans notre tâche, 

adresser à MM. les curés du diocèse un questionnaire détaillé sur le 

culte du Saint Sacrement dans leur paroisse; il a ratifié notre manière 

de voir en s'enquérant du nombre de chrétiens restés fidèles à ces 

deux devoirs essentiels. 

Les promoteurs du Congrès nous paraissent eux-mêmes pénétrés de 

la même pensée: car ils ont inscrit dans le programme de ses délibé

rations ces deux points : <c Moyens de faciliter aux , pauvres l'assistance 

à la messe >i, et« Préparation au devoir pascal 1i. 

Aux pauvres ! Ce n'est pas seulement dans leurs rangs, hélas! -

il serait dangereux de se le dissimuler - que l'assistance à la messe, 

et la pratique de la communion pascale tendent à diminuer. Il en est 

de même dans toutes les classes de la société. Quand même le Congrès, 

s'inspirant de la parole de Celui qui a donné comme signe de sa mis

sion divine l'évangélisation des pauvres : (c Pauperes evangelitantur», 

aurait voulu s'occuper exclusivement de ce qui se fait en vue de ceux 

qu'on appelle les meilleurs amis de Notre Seigneur, on ne nous 

blâmerait pas, sans doute, d'avoir étendu notre enquête à tous les fidèles 

sans distinction. Nous n'avons pas, du reste, négligé de considérer la 

situation des œuvres eucharistiques proprement dites. Mais nous 

devons faire remarquer que cette situation ne diffère pas sensiblement 

de celle qui a été exposée au Congrès d'Anvers, en 1890. 

Pour résumer notre pensée, disons que le culte de !'Eucharistie 

comprend les différentes manifestations de la dévotion envers le Saint 

Sacrement. Ces manifestations peuvent se ramener aux pratiques 

eucharistiques et aux œuvres eucharistiques. 

Nous étudierons les unes et les aufres successivement dans les 

paroisses, dans les maisons d'éducation et dans les instituts religieux. 

Le diocèse de Namur est, après celui de Liége, le diocèse de sainte 

Julienne de Cornillon, la grande promotrice du culte public du Très

Saint Sacrement 

Née à Retinne, près Liége, sainte Julienne est morte à Fosses, au 

diocèse de Namur. Le diocèse de Liége l'a possédée, il est vrai, pendant 

la plus grande partie de sa vie; mais .celui de Namur se glorifie de lui 
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avoir donné asile au temps de la persécution, pendant les dernières 

années de sa vie, dans les couvents de Salzinnes et de Fosses . 

Enfin , si c'est à Liége que l'office du Saint Sacrement a été célébré 

solennell ement pour la première fois ( r 2+7), il avait été récité pL1bli

quement à Fosses, un an auparavant, et la messe en avait été dite sur 

l'ordre de l'évêque de Liége Robert de Torote, qui s'y trouvait alors. 

PL1issions-nous montrer que notre diocèse n'est pas indigne de ces 

glorieux souvenirs ! 

I. CULTE DE L'EUCHARISTIE DANS LES PAROISSES. 

1. Assistance à la messe. 

L'assistance à la sainte Messe, le dimanche, est encore d'une pra

tique universelle, pour ainsi dire, dans les paroisses rurales qui 

forment les neuf dizièmes de notre diocèse. 

Cette assistance est parfois tout particulièrement méritoire, car il 

arrive qu'elle doit vaincre bien des obstacles : chemins difficiles, 

montagnes escarpées, trajets considérables surtout. Car il ne faut pas 

le perdre de vue : dans le diocèse de Na mur, les paroisses où une 

notable portion des habitants est éloignée de l'église de deux, trois 

ou même de quatre kilomètres ne sont pas de rares exceptions. Bien 

des doyennés en comptent plusieurs. 

Cependant, d'année en année, la construction de nouvelles églises 

vient diminuer ces difficultés, et - ce fait doit trouver place dans un 

rapport sur le culte du Saint Sacrement - c'est souvent une famille 

chrétienne, une personne pieuse, qui assume à elle seule la charge de 

bâtir un nouveau temple au Dieu de !'Eucharistie. Sur douze églises 

élevées dans le diocèse depuis 1890, pour fournir à une population 

trop éloignée du centre de la paroisse de plus grandes facilités d'ac

c.omplir ses devoirs religieux, cinq ont été édifiées, sans aucun secours 

des caisses publiques, par des chrétiens généreux. En 1879, nous 

avions ·pu décerner à plusieurs de nos compatriotes le glorieux titre de 

« bâtisseurs d'écoles l> ; nous sommes heureux de pouvoir aujourd'hui 

décerner à d'autres celui de (( bâtisseurs d'églises n. 

Dans les régions industrielles, les nécessités du travail et surtout 

l'influence des doctrines socialistes éloignent de l 'église, le dimanche, 

un nombre considérable d'hommes et même d'adolescents. Mais il est 
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encore beaucoup de paroisses de ces régions oü la plupart des ouvriers 

ne manquent pas d'assister à la sainte Messe, lorsque cela ne leur est 

pas moralement impossible. 

Tous, nous devons appeler de nos v~ux le temps où une meilleure 

organisation du travail, en rendant à nos ouvriers, comme en Angle

terre et aux États-Unis, la libre disposition du dimanche, leur per

mettra de remplir Jeurs devoirs religieux. 

Constatons en passant l'initiative prise par une société anonyme, 

ceile des Glaceries nationales de Saint-Roch, à Auvelais, qui fait 

célébrer le dimanche, à une heure avancée de la ·matinée, une messe 

à laquelle peuvent assister des centaines d'ouvriers qui ne le pouvaient 

pas auparavant. Inutile d'insister sur la portée morale et religieuse de 

cette mesure, à laquelle nous devons tous applaudir, en souhaitant de 

trouver chez beaucoup de patrons le même souci des intérêts religieux 

de leurs ouvriers. 

Divers moyens sont employés, suivant les régions et les moeurs , 

pour maintenir et pour augmenter, si c'est possible, la régularité 

dans l'assistance à la sainte Messe, surtout chez les hommes. Nous 

glanons, parmi ceux qui nous sont renseignés, ceux-ci ; une place 

spéciale réservée aux hommes ; - la gratuité des chaises, du moins à 
certaines messes; - la distribution dans les familles pauvres, par 

l'intermédiaire des conférences de Saint-Vincent de Paul, de jetons 

imitant la pièce de monnaie donnée par les autres fidèles pour l'usage 

d'une chaise, ce qui permet aux indigents de prendre place parmi les 

autres assistants, sans avoir à rougir de leur pauvreté. 

U11e m_ention particulière est due, ce nous semble, aux sociétés de 

Saint-Grégoire qui tendent à se multiplier dans notre diocèse, et qui, 

en augmentant le nombre des hommes prenant part au chant, et en 

rehaussant Ja beauté des cérémonies par la bonne exécution des mélo

dies grégoriennes, contribuent à faYoriser l'assistance dominicale au 

Saint Sacrifice. 

On a, dans notre siècle, trop éloigné les fidèles de toute participa

tion aux cérémonies du culte; c'est une des causes pour lesquelles 

beaucoup de gens les ont désertées. Tout ce qui peut se faire pour 

intéresser le peuple aux saints offices est éminemment propre à 

l'attirer aux pieds de Notre Seigneur. 

Signalons aussi la participation des enfants aux chants del' Église, 
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que nous trouvons établie dans quarante sept paroisses : c'est peu 

encore, mais avec le temps, nous en avons la confiance, ce nombre 

augmentera. 

En présence du déficit que nous venons de déplorer dans certaines 

régions, nous regrettons de ne rouvoir constater dans notre diocèse 

la prospérité de la belle Œuvre de la Messe réparatriœqui a reçu tant 

d'encouragement des Congrès eucharistiques de Liége et d'Anvers. 

Cette œuvre n'est guère établie que dans l'église cathédrale de 

Namur et dans quelques maisons religieuses, et le nombre des adhé

rents isolés n'est, à notre connaissance, que très restreint. 

Elle en comprenait bien l'esprit, cette infirme d'un de nos hospices 

qui, apprenant que la sœur infirmière la trouvait trop faible pour 

pouvoir se lever et se faire transporter à la tribune de l'infirmerie, lui 

disait en pleurant : « 0 ma sœur, laissez-moi aller à la mi:sse; j'y ai 

tant manqué en ma vie! » 

L'assistance quotidienne au Saint Sacrifice reste la pratique 

préférée de toutes les personnes pieuses, et, d~ns les parties les plus 

religieuses du diocèse, d'une portion notable de la population. 0 n 

n'y voit pas seulement les enfants, mais les adultes en grand nombre; 

ce ne sont pas seulement des vieillards qui consacrent à assister à la 

Sainte Messe une partie de leurs loisirs for.:és, ce sont aussi des 

hommes et des femmes qui, pendant la journée, doivent se livrer au 

rude labeur des champs. 

Nous pourrions citer de nombreux villages où, pour répondre à 
l'empressement pieux de leurs paroissiens tout en se pliant aux néces

sités du travail, le curé célèbre, en été, la sainte Messe, à cinq heures 

du matin et même plus tôt. 

A certaines époques, au mois de mai principalement, le nombre des 

assistants prouve que nos populations agricoles ont gardé une haute 

idée des grâces attachées à l'assistance au Saint Sacrifice. 

Dans presque toutes les paroisses, pendant l'hiver, le nombre des 

assistants est tripI°é, et même quadruplé. La moyenne des personnes 

qui entendent la messe chaque jour pendant cette partie de l'année 

est de vingt-cinq pour cent du nombre des adultes. Dans telle paroisse 

des Ardennes~ l'église paraît presque remplie. 

Sans doute, ce ne sont là que des exceptions, mais dans les petites 

paroisses de la région agricole, il n'est pas rare d'obtenir une moyenne 

de dix pour cent du nombre des paroissiens. 

• 
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La Sainte Communion. 

La communion pascale est encore - Dieu en soit loué! - la règle 

très gén.érale dans le plus grand nombre des paroisses du diocèse. 

Malgré les abstentions, plus nombreuses dans les villes et les paroisses 

industrielles que dans les campagnes, le chiffre de cinq pour cent 

indiqué au Congrès d'Anvers comme étant celui des non-pratiquants 

dans notre diocèse n'est pas sensiblement modifié. 

Nos fidèles savent encore s'imposer, pour :1ccomplir le devoir 

pascal, de touchants sacrifices ou des efforts coüsidérables. 

Témoin ces ouvriers qui, astreints au travail du dimanche, doivent, 

pour pouvoir communier à Pâques, dérober plusieurs heures à un 

repos nécessaire, et se rendre pour toute la journée à leur rude labeur, 

après avoir pris à la hâte et tout en marchant leur repas du matin. 

Témoin encore ces ouvriers qui, voulant recevoir pieusement la 

communion pascale et se livrer au moins ce jour-là sans entraves à 
l'accomplissement de leurs devoirs religieux, renoncent à une journée 
de salaire. 

Témoin surtout cet ouvrier potier qui, aux Pâques dernières, a fait 

cinq lieues à pied après minuit - à jefrn par conséquent - pour pou

voir communier dans sa paroisse, et cela à deux reprises différentes, 

car, une première fois, il était arrivé trop tard pour pouvoir com

munier à la première messe comme il le désirait; pourtant, il avait 

fait, une partie du trajet en courant, et en avait les pieds tout meurtris! 

La communion en dehors du temps pascal est aussi d'un usage 

fréquent pour beaucoup de chrétiens. Dans un grand nombre de 

doyennés, il existe quatre époques de communion générale par année 

pour chaque paroisse. Ces époques sont, avec le temps pascal, celui 

de la Toussaint, le jour de !'Adoration perpétuelle et la Fête patronale. 

Gràce à la présence de confesseurs extraordinaires, il y a partout 

concours de fidèles à la Sainte Table; le nombre des communions, 

ces jours-là, approche beaucoup de celui des communions pascales, 

et les hommes sont presque aussi nombreux que les femmes. 

Nous aurons, dans une autre partie de ce rapport, l'occasion de 

parler de la communion mensuelle à propos du premier vendredi du 

mois; disons seulement ici que dans toutes les paroisses, le premier 

dimanche du mois attire aussi un grand nombre de chrétiens à la 
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sainte Communion, soit qu'ils ne puissent communier le- premier 

vendredi, soit qu'ils préfèrent gagner les nombreuses indulgences de 

la Confrérie du Rosaire. 
La communion hebdomadaire est pratiquée dans toutes les paroisses 

par plusieurs personnes; et la communion fréquente elle-même, grâce 

à son ·introduction dans les maisons d'éducation pour les jeunes gens 

des deux sexes, tend également à se propager. 

Nous aurions voulu donner une statistique complète du nombre 

des saintes espèces distribuées annuellement dans le diocèse : les 

renseignements que nous avons pu réunir ne sont ni assez complets 

ni assez précis. Donnons cependant quelques chiffres à i'appui des 

assertions qui précèdent. 

La moyenne annuelle du nombre de communions par personne en 

âge de communier dépasse quatre, dans le plus grand nombre des 

paroisses; elle est souvent de cinq; nous la voyons s'élever parfois à 
six; même à sept; exceptionnellement, dans certaines paroisses rurales, 

elle est de _dix et même de onze par personne. 

Nous croyons que si l'on songe au grand nombre de chrétiens que 

leurs occupations tiennent forcément éloignés de la Sainte Table en 

dehors des fêtes, on n'hésitera pas à conclure que la pratique de la 

sainte communion est en vigueur dans le diocèse. 

Visites au Saint Sacrement. 

Le culte de l'Eucharistie, par l'assistance à la sainte-Messe et par la 

sainteCommunion,a son complément dans la visite au Saint Sacrement. 

Nous constaterons tout d'abord, à ce sujet, que le vœu émis par le 

Congrès eucharistique de Liége et tendant à ce que les églises restent 

ouvertes en dehors de l'heure des offices, dans les limites imposées 

par la prudence, a reçu satisfaction dans notre diocèse. Plus de deux 

cent cinquante églises restent ouvertes pendant toute la journée. 

C'est cette circonstance qui a permis à un curé d'être témoin d'un 

acte de piété bien touchant: un pauvre, qu'il ne connaît pas, ne 

manque jamais, lorsqu'il vient mendier dans le village, de se rendre à 
l'église: il s'y agenouille sur le pavé, et demeure plus de deux heures 

les yeux fixés sur le Tabernacle . Tel nous nous représentons le pauvre 

d'Amettes, saint Benoît Labre, visitant les églises qu'il trouvait sur 

son passage. -r!dd~~ 
c-~~~~ 
~~ 
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Joignons aux églises qui restent constamment ouvertes, les chapelles 

des communautés religieuses, très nombreuses dans le diocèse, et des 

établissements hospitaliers, où le Captif ci u Ta bernacle reçoit pour ainsi 

dire à toute heure la visite de fervents adorateurs. 

Qu'il nous soit permis de citer à ce propos la dévotion au Saint Sa

crement chez les vieillards de l'asile des Petites Sœurs à Namur: plu

sieurs femmes pieuses y passent chaque jour des · heures entières en 

adoration, de sorte que Notre Seigneur, en dehors du temps des repas, 

a toujours une garde fidèle; le soir, à la grande consolation des bonnes 

Sœurs, quelques vieillards viennent encore saluer leur Dieu avant 
d'aller prendre leur repos. 

En dehors de ces sanctuaires, il y a un grand nombre d'églises qui 

sont ouvertes le soir, ou pendant plusieurs heures de l'après-midi, les 

·seuls moments de la journée où les fidèles puissent, en dehors des 

villes, se rendre auprès du Saint Sacrement. 

Si l'on ne perd pas de vue que le désir de laisser toujours aux 

.fidèles un libre accès auprès de Notre divin Sauveur présent au Taber

nacle doit se concilier avec l'obligation de protéger la maison de 

Dieu, l'autel et surtout le Saint Sacrement contre des irrévérences, 

même contre des attentats sacrilèges toujours à craindre à notre 

époque, on peut considérer le but visé par 1 ~ Congrès comme morale
ment atteint. 

Il n'y a d'ailleurs, pour ainsi dire, aucune paroisse où le Salut du 

Très-Saint Sacrement n'amène de nombreux fidèles à l'église plusieurs 

fois par semaine pendant le carême, ou pendant le mois de Marie, 

l'octave du Saint Sacrement et le mois du Saint Rosaire. 

Dans près de quatre-vingts paroisses, c'est tous les jours, du moins 

en hiver, que toutes les familles se trouvent le soir représentées par 

quelques-uns de leurs membres auprès de Notre Seigneur, pour en

tendre la lecture d'une des Visites au Saint Sacrement par Saint 

Alphonse, réciter le cbapelet, ou faire en commun la prière du soir. 

Le nombre de ces paroisses serait certainement plus grand, si un 

exercice public à l'église n'était un obstacle à une pratique éminemment 

propre au maintien de l'esprit religieux dans les familles : la récita

tion de la prière du soir, en commun, institution patriarcale qui con

serve à la religion sa place au foyer, et à l'autorité paternelle le carac

tère auguste qu'il est si triste de voir s'affaiblir. 
10 
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P1·ocessions du Saint Sacrement. 

Terminons l'exposé des pratiques communes à toutes les paroisses 

par quelques mots sur les processions. 

Partout les processions sont restées d'éclatantes dém.onstrations de 

la foi au Très-Saint Sacrement. Souvent c'est plusieurs jours à l'avance 

que des parois~iens dévoués s'occupent spontanément des préparatifs 

du cortège. On nous cite quelques villages où, pendant quinze jours, 

toutes les jeunes personnes, après les travaux de la journée, - assez 

rudes à cette saison, - travaillent jusqu'à dix ou onze heures du soir à 
tresser des guirlandes ou à préparer des fleurs. 

Le jour venu, toutes les maisons sont ornées, les fenêtres garnies 

de bouquets et de bougies allumées; les différents quartiers rivalisent 

pour la beauté des reposoirs; et lorsque Notre Seigneur s'avance entre 

deux haies formées de branches d'arbres plantées de distance en dis· 

tance, ou de guirlandes de buis entrelacées, ce ne sont pas seulement 

les enfants des écoles et les membres des différentes congrégations, ce 

sont presque tous les paroissiens qui prennent place dans le cortège. 

Souvent le dais du Saint Sacrement est porté par des hommes 

appartenant à la plus haute classe de la Société. Il en est de même 

pour ceux qui portent des flambeaux; dans plusieurs villes, tous sont 

en habit et cravate blanche. 

On voit que le spectacle dont nous avons été témoins aux proces

sions qui ont clôturé les Congrès de Liége et d'Anvers n'est pas resté 

sans fruits. 

Détail bien consolant: dans plus d'une paroisse où l'on déplore 

l'abstention de toute pratique religieuse de la part d'un certain nombre 

d'hommes, la procession est la cérémonie qui réunit la plus nombreuse 

assistance. On y voit, précédant ou suivant le Saint Sacrement, bien 

des personnes qu'on ne rencontre que rarement à l'église. 

N'est-ce point la preuve que la foi n'est qu'endormie dans des âmes 

où l'on serait porté à la croire morle î 

Première Communion. 

La première commu111on a gardé, non seulement dans nos cam

pagnes, mais encore dans nos villes, le caractère religieux qui, dans 
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des milieux moins imprégnés de foi, est parfois diminué par l'éclat 

mondain donné à ce grand acte de la vie chrétienne. 

Une ordonnance épiscopale prescrit la fréquentation, pendant deux 

ans, d\m catéchisme préparatoire. 

Mais dans ce catéchisme, destiné à donner aux jeunes chrétiens 

l'instruction religieuse que le plus grand nombre n'aura plus guère 

l'occasion d'acquérir, tout ce qui touche à )'Eucharistie doit avoir une 

place spéciale. Aussi, dans une cinquantaine de paroisses, un jour de 

la semaine, pendant toute l'année, le jeudi de préférence, le caté

chisme est-il exclusivement consacré au Saint Sacrement : doctrine, 

histoire, culte et pratiques. Ailleurs, chaque jour ou presque chaque 

jour, une question du catéchisme, un fait de !'Histoire sainte, le récit 

d'un miracle eucharistique, ou d'un trait extrait de la Vie des Saints, 

fournissent l'occasion de faire connaître et aimer Jésus habitant au 

Tabernacle; et « alors, nous écrivent plusieurs curés, les enfants 

semblent plus attentifs, plus dociles et plus recueillis ». 

Faut-il s'étonner dès lors que ces enfants aiment à adopter des 

pratiques qu'on a le tort, parfois, de réserver pour des personnes 

pl us avancées en âge ~ 

Nous aimons à signaler l'habitude, qui s'est introduite dans trente

six paroisses, de la visite au Saint Sacrement faite en commun en 
' 

dehors des heures de catéchisme, par les enfants aspirant à la première 

communion. Nous trouvons beaucoup plus fréquemment relatée dans 

les rapports paroissiaux que nous avons reçus, la coutume de faire en 

commun cette visite, immédiatement avant ou après le catéchisme. 

Plus nombreuses encore sont les paroisses où les enfants se rendent 

spontanément à l'église vers le soir, pour y réciter le chapelet ou la 

prière du soir devant le Très-Saint Sacrement. 

Pendant les deux années de fréquentation du catéchisme prépa

ratoire à la première communion, les enfants ass.istent chaque jour à 

la sainte Messe, sauf les exceptions justifiées par l'éparpillement de la 

population à une grande distance de l'église. 

Pour rendre cette assistance plus attrayante et plus fructueuse, les 

enfants, dans plusieurs églises, récitent en commun les prières de la 

Messe, d'après l'excellent opuscule de M. le curé de Sainte-Foy, à Liége, 

intitulé : « Instructions et prières pour la Messe des écoles. »Ailleurs, 

pour entretenir leur attention, on leur fait réciter, à certaines parties 
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de la Messe, des prières appropriées contenues dans le catéchisme 

diocésain, ou d'autres prières bien connues. Ailleurs encore on a 

recours, dans le même but: au chant des cantiques eucharistiques. 

On fait partout, suivant l'indication des Statuts diocésains, une 

retraite de trois ·: jours au moins avant la première communion; 

souvent les enfants qui ont communié pour la première fois l'année 

précédente, y prennent part également. Ces retraites produisent sur 

tous une impression étonnante. 

Le jour même de la première communion est généralement une 

fête religieuse à laquelle prennent part non seulement les parents des 

communiants en s'approchant eux-mêmes de la Sainte Table, mais 

tous les habitants de la paroisse, en assistant plus nombreux à tous 

les offices. 

C'est grâce à l'emploi de tous ces moyens que la première venue de 

Jésus laisse une trace profonde dans Je cœur des enfants, et leur fait 

goûter un bonl:_ieur qu'ils ne connaissaient pas. 

Nous en trouvons une preuve dans cette parole qu'un enfant disait 

à sa mère, il y a deux ans, le lendemain de sa première communion : 

cc Je voudrais être prêtre! n - H Pourquoi donc, mon fils? ll lui 

demanda-t-elle, surprise de cette déclaration que rien ne paraissait 

amener. - cc Pour pouvoir communier tous les jours, n répondit 

l'enfant. 

Pendant deux ans, dans la grande majorité des paroisses, et parfois 

pendant trois ans et même quatre, les enfants sont appelés à fréquen

ter le catéchisme de persévérance; le nombre de ceux qui n'y sont pas 

fidèles est ordinairement restreint. A la fréquentation de ce catéchisme 

correspond la fréquentation des sacrements; les «Enfants de la persé

vérance » s'approchent de la Sainte Table chaque mois, le premier 

dimanche ou le premier vendredi, et quelques-uns contractent ainsi 

pour toute leur vie l'habitude de la communion mensuelle. Parfois, 

à la suite de la première communion, pour s'assurer le privilège 

promis par une révélation de Notre Seigneur à la bienheureuse Mar

guerite-Marie, les enfants font la Sainte Communion neuf premiers 

vendredis du mois consécutifs. 

Mais souvent la communion mensuelle ne suffit pas à rassasier la 

faim du pain eucharistique qui est le meilleur indice d'une fervente 

première communion; là où les confesseurs le permettent, il n'y a 

• 
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pas d'année où plusieurs enfants ne sollicitent la faveur de s'approcher 

chaque semaine de la Sainte Table. 

LE CULTE DE !.'EUCHARISTIE DANS LES MAISONS 

D'ÉDUCATION. 

Rien ne peut nous faire augurer plus favorablement de l'avenir de 

la dévotion envers le Saint Sacrement dans notre diocèse que la part 

considérable faite aux pratiques eucharistiques dans les maisons d'édu

cation pour garçons ou pour filles. 

I. Collèges ou Séminaires. 

Ce n'est pas que le règlement de ces maisons impose généralement 

un grand nombre de ces pratiques. En dehors de l'assistance quoti

dienne au Saint Sacrifice et aux nombreux saluts du Saint Sacrement 

qui se chantent dans ces établissements comme dans nos églises parois

siales, en vertu de l'usage ou des prescriptions épiscopales, en dehors 

de la visite en commun au Saint Sacrement que nous trouvons 

inscrite à l'ordre du jour de l'une ou l'autre maison d'éducation, tout 

est laissé à l'initiative des élèves. En effet, si la confession mensuelle 

est prescrite, il ne peut en être de même pour la Sainte Communion. 

Mais, bâtons-nous de le dire, il n'y a aucune de ces maisons où la 

coutume ne supplée au silence voulu du règlement: partout les élèves 

s'approchent de la Sainte Table après chacune de leurs confessions. 

Mais ce qui doit nous remplir de confiance dans l'avenir, c'est l'élan 

généreux de ces natures ardentes, enthousiastes, pour correspondre à 

l'amour dont la présence de Notre Seigneur au Tabernacle est le gage et 

l'effet. 

Les élèves de nos petits séminaires et de nos collèges ont un libre 

accès auprès du Tabernacle pendant plusieurs récréations; à chacune 

d'elles, un grand nombre d'entre eux dérobent quelques minutes à 

leurs jeux pour aller prier à la chapelle Celui de qui tout don procède 

de bénir leurs études. 

C'est surtout la communion fréquente qui attire les cœurs de nos 

jeunes gens. Notre statistique, qui porte sur deux mille quatre cents 

élèves, nous a permis de constater que deux mille deux cent soixante

dix au moins communient plus souvent que tous les mois. Douze cent 
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cinquante (plus de la moitié) ont la pieuse habitude de communier 

chaque semaine. Enfin, dans la plupart des internats, on trouve des 

élèves qui s'approchent de la Sainte Table plusieurs fois par semaine. 

Au Grand Séminaire de Namur, le quart des élèves communient tous 

les jours ou presque tous les jours. 

N'est-ce pas la meilleure des préparations au ministère des _autels, à 

la célébration quotidienne du Saint Sacrifice~ 

Cette fréquentation si consolante des sacrements est d'ailleurs toute 

spontanée: souvent l'exemple d'un seul élève entn1îne plusieurs de 

ses condisciples. C'est ce qu'on a vu notamment à l'École abbatiale 

de Maredsous. 

Dans toutes les maisons d'éducation, la solennité de l'A<loration 

perpétuelle est célébrée avec ferveur: les élèves se partagent les heures 

d'adoration pendant le jour, laissant à regret à leurs maîtres les 

heures de nuit. Les prières de XL Heures sont établies dans deux 

collèges. 

Diverses associations entretiennent la dévotion envers le Saint 

Sacrement : la Confrérie du Sacré-Cœur de Jésus, particulièrement 

florissante au Collège <le N.-D. de la Paix, à Namur; l'Association 

del' Apostolat de la Prière, organisée au Petit Séminaire de Floreffe 

et au Collège Saint-Joseph, à Virton, où la communion réparatrice 

est faite chaque jour par plusieurs élèves; !'Agrégation des prêtres du 

T.-S. Sacrement, qui compte quarante-deux membres, au Séminaire 

de Namur, et !'Association des Prêtres-Adorateurs, à laquelle vingt

trois élèves, diacres ou sous-diacres, ont donné leur nom. 

Une mention spéciale nous paraît due à << !'Association de !'Adora

tion perpétuelle du T.·S. Sacrement)), érigée au Collège N.-D. de 

Bellevue, par Mgr Gravez, en 187r. 
Cette Association, qui est l'adaptation à la vie de collège du règle

ment des confréries du Très-Saint Sacrement, comporte pour ses 

membres l'obligation d'assister chaque joùr à la sainte Messe, d'ac

compagner le Saint Sacrement aux processions, autant que possible 

avec un flambeau à la main, et de le visiter à toutes les occasions 

favorables et particulièrement chaque fois qu'on entre au collège ou 

qu'on en sort. 

Le Directeur de !'Association se trouve à la chapelle pendant les 

cinq dernières minutes de certaines récréations, et prononce à haute 
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voix un acte d 'adoration et de réparation; un grand nombre d'élèves, 

tous, pourrait-on dire, à l'exception d'une dizè1Îne dans chacune des 

deux divisions, quittent la cour au premier signal annonçant l'ouver

ture de la chapelle et retirent de leur pieuse visite des fruits très 

abondants. 

Tous les associés doivent porter sur eux la médaille du Saint Sacre

ment; on les engage même à la porter ostensiblement; par exemple, 

attachée à leur chaîne de montre. 

Le culte eucharistique dans les maisons d'éducation dirigées 

par des Religieuses. 

1. Partout, la mèsse quotidienne est inscrite au Règlement. 

Dans quelques établissements, on a établi la messe réparatrice. 

Dans d'autres, on accorde aux élèves qui ont excellé pour la con-

duite la permission d'assister à une seconde messe. C'est une faveur 

à laquelle les élèves les plus pieuses tiennent beaucoup. 

11. Partou r, également, la communion mensuelle est la règle 

générale. Dans la plupart des établissements, une bonne moitié des 

élèves communient plus souvent, les unes tous les I 5 jours, les autres 

tous les 8 jours. Il y en a peu qui communient pendant la semaine. 

Seulement, il y a un grand nombre de fêtes, outre le premier ven

dredi de chaque mois, où les élèves peuvent communier et, générale

ment, le font. 

Dans les vingt établisse.ments qui nous ont communiqué des ren

seignements, il n'en est pas un qui n'ait la dévotion du premier Ven

dredi du mois. Ce jour-là, toutes les élèves qui ont fait la première 

communion s'approchent de la Sainte Table. 

Partout la communion est en honneur. On se demande pourtant 

si, dans le pensionnat où les élèves atteignent l'âge de 16, 17, 18 ans, 

il ne serait pas possible de favoriser la communion plus fréquente. 

C'est un vœu que nous formulons. 

La première communion est préparée dans toutes nos maisons reli

gieuses d'éducation avec le plus grand soin. 

Partout il y a non seulement le catéchisme préparatoire, mais 

diverses industries destinées à éclairer les enfants sur la grandeur de 

l'acte qu'ils vont poser, à exciter dans leurs âmes le désir d'une excel

lente première communion. 
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On leur donne l'occasion de se confesser plus souvent, on leur fait 

des lectures spécia les, on les invite à multiplier la prière sous toutes 

ses formes ou on leur fait poser des actes de mortification, de charité, 

de piété, dans cette vue. 

Un moyen bien simple, que nous trouvons employé généralement 

chez les excellentes Sœurs de Notre· Dame, est le suivant. Il paraît 

puéril, mais il n'en est pas moins d'une réelle efficacité. Quelque temps 

avant la première communion, l'enfant qui s'est bien conduite pendant 

la journée, ou qui a posé tel acte de vertu convenu, reçoit un grain 

d'encens. Le jour de la première communion, ces grains d'encens sont 

brûlés devant le Saint Sacrement. Chez les Religieuses Ursulines de 

Namur, les grains d'encens sont remplacés par des grains de froment, 

qui rapµellent ceux qui composeront la matière du sacrement que les 

enfants vont recevoir. 

Il va sans dire que dans toutes ces maisons d'éduca tian, la pre

mière communion est précédée d'une fervente retraite. 

Une excellente coutume qui existe aussi dans les trois quarts de ces 

maisons bénies, c'est d'habituer les enfants, si jeunes soient-elles, à 

faire souvent la communion spirituelle. 
III. Quant à la visite au Très-Saint Sacrement, elle entre par

tout dans l'ordre du jour. Comme, dans une foule de circonstances, 

on chante le salut à la chapelle du pensionnat, les élèves y assistent. 

C'est la meilleure visite au Saint Sacrement. 

Partout aussi nous trouvons la visite spontanée. 

Pour faire celle·là, les élèves profitent de la récréation. 

Dans certaines maisons, on ne l'autorise que comme une faveur 

qu'il faut mériter. 
Dans les trois quarts de nos maisons religieuses d'éducation, il y a, 

dans l'année, de nombreux jours d'exposition du Très-Saint Sacre· 

ment. Ces jours-là, c'est à qui passera le vlus de temps aux pieds de 

Notre Seigneur. 
On en prive les enfants indociles, méchants. C'est une punition. 

Au pensionnat des Abyds, on a établi l' Heure sainte, le dernier 

jeudi de chaque mois. 
Dans plusieurs autres, il y a les XL Heures à des époques 

diverses. 
Généralement on habitue res élèves à faire la visite en esprit et à 
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offrir à Jésus présent au Tabernacle tout ce que l'on fait, surtout la 

veille de la Communion. 
Dans quelques maisons , on engage les enfants à répéter souvent : 

cl Loue soit Jésus-Christ n ou : \( Loué soit Jésus-Christ au Très· 

Saint Sacrement n. 

IV. Enfin, il y a quelques œuvres eucharistiques très floris· 

santes dans la plupart de ces saintes maisons d'éducation : 

Ce sont notamment: La Garde d'honneur; la Communion répara

trice; la Confrérie du Sacré-Cœur; 1' Association pour les églises 

pauvres. 
Les jeunes personnes qui font partie de cette dernière association, 

travaillent, à certains jours, au service de l'Œuvre. 

Adoration perpétuelle dans les paroisses. 

Parmi les manifestations eucharistiques du diocèse de Namur, il 

faut noter, en toute première ligne, la fête de l'Adoration perpétuelle. 

Je disféte à dessein, car c'en est une partout, et certes une des plus 

belles de l'année. 
Dans 450 paroisses sur environ 700, spécialement au pays de 

Bastogne et de Durbuy, et, en général, dans les régions agricoles, 

!'Adoration prend l'aspect d'une fête de précepte. Personne, ou à peu 

près, ne travaille ce jour-là, et tous les paroissiens s'approchent du 

Sacrement comme à Pâques. 
Dans le reste du diocèse, si l'on excepte un petit nombre de 

paroisses, surtout industrielles, l 'Adoration, pour être moins bril

lante et moins universelle, a, quand même, un aspect de fête parois

siale qui ne laisse pas de réjouir les pasteurs. 

Dans ces dernières paroisses, le nombre des communions que l'on 

obtient à l'occasion de !'Adoration varie. Les uns voient à la Sainte 

Table la moitié de leurs communiants, le tiers tout au moins; beau

coup ont les deux tiers, les trois quarts et même les quatre cinquièmes. 

A part quelques paroisses qui font tout à fait exception, !'Adoration 

est préparée par un triduum de· saluts avec instructions de cir

constance. Le plus souvent, ces instructions sont données par un 

missionnaire, ou au moins par un prédicateur étranger. 

Nous faisons remarquer, en passant, que dans un certain nombre 

de paroisses du diocèse , le succès ou l'insuccès de l' Adoration tient à 
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l'époque où tombe cette fête. Ainsi, quand elle coïncide avec le temps 

pascal ou l'octave de la Toussaint, l' Adoration est facilement pros

père. Tandis que si elle tombe à proximité du temps pascal, elle sera 

difficilement florissante. 

L'Adoration a lieu généralement de minuit à minuit. Dans quel

ques paroisses seule~ent, l'Adoration de nuit se fait à l'église. Ailleurs, 

cette Adordtion nocturne se fait à domicile. 

Pour avoir la continuité de !'Adoration, dans les neuf dixièmes des 

paroisses, au moins, on affiche, dans l'église, un tableau indiquant 

l'heure de chacun ou de chaque famille. 

C'est une très ancienne coutume à laquelle tiennent scrupuleuse

ment les paroissiens. 

Dans les paroisses où n'existe pas le tableau de distribution des 

heures, les curés insistent pour que, dans les familles, on se partage 

les heures , de manière à avoir continuellement des adorateurs. 

Comme il y a, dans la journée, certaines heures qu'on pourrait 

appeler critiques, c'est-à-dire des heures où , généralement, les parois

siens viennent moins à l'église, par exemple, entre les offices, on fait 

appel, pour ces heures, aux personnes les plus libres, les plus dévouées 

et surtout les plus pieuses. Et pour combler les vides qui pourraient 

exister, on fait venir, à ces heures critiques, les enfants des écoles, par 

groupes successifs. 

Dans bon nombre de raroisses on sonne à chaque heure pour 

annoncer que l'heure d'adoration est finie pour les uns et commence 

pour d'autres. 

En somme, nous devons le dire, et nous le disons avec une immense 

satisfaction, !'Adoration est réellement une fête populaire dans le dio

cèse de Namur, et elle constitue un des plus puissants moyens d'entre

tenir oarmi nous la dévotion à l'Eucharistie. 
' 

Association de !'Adoration perpétuelle ~t des Églises pauvres. 

Cette Association, érigée naguère en Archi-Association, a pris nais

sance, on le sait, dans notre catholique Belgique. Par une bénédiction 

particulière de Dieu, elle s'est accrue rapidement, et s'est répandue 

dans la plupart des contrées de la vieille Europe, et jusqu'au N ou

veau-Monde. 

C'est ce pieux Institut de l'Adoration perpétuelle, dont le premier 
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cinquantenaire sera célébré au lendemain de ce Congrès, qui est l'âme 

de l'Adoration mensuelle établie dans nos paroisses. 

Près de cinq cents paroisses, dans le diocèse Je Namur, sont 

inscrites dans cette Association eucharistique. L'heure d'adoration y 

est faite généralement le premier dimanche de chaque mois, à l'occa

sion des vêpres ou du salut. 

Cet exercice en l'honneur de l'Eucharistie est très populaire dans la 

plupart des paroisses où il se pratique . On y fait ordinairement ou une 

instruction sur le T .-S. Sacrement, ou une lecture ayant trait à ce 

mystère d'amour, ou. bien aussi, parfois, la procession à l'intérieur de 

l'église avec le T.-S. Sacrement. 

Avec l'Adoration annuelle, cette pratique est souverainement effi

cace pour entretenir et développer dans les paroisses la dévotion à 

l' Eucharistie. 

Tous les curés qui l'ont établie s'en félicitent, et rendent grâces à 

Dieu du bien qu'elle produit. 

A l'Institut de l'Adoration perpétuelle dont nous venons de parler 

est annexée, comme chacun sait, l'Œuvre des églises pauvres. 

Nous bénissons, en passant, les promotrices de cette Œuvre admi

rable, qui viennent si généreusement au secours des églises pauvres 

de notre diocèse. 

Le diocèse de Namur n'est pas riche. Beaucoup d'églises manque

raient même du nécessaire, si les pieuses Dames de l'Adoration et 

des églises pauvres ne venaient à leur aide. 

Et avec quelle charité elles le font! 

Nous nous faisons ici l'interprète des curés du diocèse de Na mur, 

en offrant à ces pieuses dames l'expression de la plus haute estime et 

de la plus vive reconnaissance de toutes les indigences secourues. 

Il leur est envoyé, il est vrai, le produit des collectes faites à l'occa

sion de l'heure mensuelle, mais c'est peu, bien peu, eu égard à ce qui 

est accordé en fait d"ornements, de vases sacrés, etc. Le seul désir, du 

reste, de ces généreuses dames est de contribuer, par leurs dons, à 

l'extension, dans le monde entier, du culte eucharistique. 

Le diocèse de Namur, nous aimons à le dire, cherche à répondre 

à ce désir, et à leur prouver ainsi sa reconnaissance. Nous croyons 

pouvoir affirmer que notre diocèse tient la tête de l'œuvre pour le 

nombre des associés de l'heure mensuelle . 
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Que Dieu daigne bénir de plus en plus ce charitable Institut, auquel 

nous devons tant , et lui accorder une extension toujours plus grande 

pour la gloire de l'Eucharistie et le bien des églises pauvres. 

Ajoutons que dans quelques villes ou bourgs, il s'est établi un 

comité de Dames qui forment comme une section de l'Œuvre des 

Dames des églises pauvres. 

Dans un certain nombre de paroisses rurales même, des dames 

pieuses et charitables se dévouent à cette œuvre eucharistique, et 

travaillent à la confection d'ornements pour les églises pauvres. Hon

neur à ces Dames, et que le Dieu de l'Euchari:stie leur prodigue ses 

grâces et ses faveurs. 

Confréries du Très-Saint Sacrement. 

Les Confréries du Très-Saint Sacrement proprement dites ne sont 

pas nombreuses dans le diocèse de Namur. On en compte tout au 

plus de 25 à 3o. 

Dans les unes , les hommes s'engagent à porter chacun un flambeau 

aux différentes processions qui se font dans la paroisse ou à l'intérieur 

de l'église. 

Dans quelques autres, ils doivent allumer leur flambeau chaque 

fois qu'on donne la bénédiction du Très-Saint Sacrement. 

Enfin, dans un petit nombre, il leur est prescrit de communier à 
certaines fêtes de l'année. 

Parmi les confréries du Saint Sacrement existantes dans Je dio

cèse, nous devons une mention spéciale à la Confrérie érigée dans la 

paroisse Saint-Jean-Baptiste à Namur. Elle fut établie l'an 1590. 

C'est une des plus anciennes de la Belgique. 

Dans la même église fut érigée, en r865, par S. Ém. le Cardinal 

Dechamps, alors Évêque de Namur, une autre Association du Très

Saint Sacrement, celle-ci composée exclusivement d'hommes. Les 

chrétiens d'élite qui font partie de cette Association, et qui sont au 

nombre de 150 environ, s'engagent à faire une heure d'adoration dans 

les églises de la ville, chaque fois qu'il y a exposition du Très-Saint 

Sacrement; à accompagner le Saint Sacrement avec un flambeau à la 

m~in à toutes les processions qui se font à la Saint-Jean-Baptiste; à 

fai re souvent la sainte-communion, et à répéter fréquemment : 

Loué so it Jésus-Christ au Très-Saint S;1crement ! 
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• Nous faisons des vœux pour qu'à la suite de ce Congrès, il s'éta

blisse partout, mais spécialement dans notre diocèse, beaucoup 

d'Associations comme celle dont nous venons de parler, et qui fait 

réellement honneur à la pieuse paroisse de Saint-Jean-Baptiste à 

Namur. 

ŒUVRES SPÉCIALES : 

I . Premier Vendredi du mois. 

La dévotion du premier Vendredi du mois auquel a donné lieu 

l'établissement, dans les paroisses, de !'Apostolat de la prière et du 

Sacré-Cœur par les vaillants fils de Saint-Ignace, est l'œuvre eucha

ristique peut-être la plu~ répandue dans le diocèse de Namur. 

Nous pouvons affirmer, avec pièces à l'appui, que les quatre cin

quièmes au moins, des paroisses possèdent cette œuvre, et que dans 

la plupart elle est prospère. C'est par centaines que les communions 

se font chaque mois à cette occasion, dans les paroisses un peu popu 

leuses. 

Les moyens employés par messieurs les curés pour entretenir la 

régularité de cette communion mensuelle sont, en général, d'insister, 

en annonçant, chaque mois, en chaire, la communion du premier 

Vendredi; puis, de rappeler les magnifiques promesses faites par 

Notre Seigneur en faveur de ceux qui font cette communion, spécia

lement en ce qui regarde la neuvaine de communions faite neuf pre

miers vendredis consécutifs. Il y en a qui envoient, chaque mois, des 

con vocations à tous ceux qui font partie de l'œuvre; ou qui se 

servent, pour rappeler la chose aux intéressés, de zélateurs et de 

zélatrices. 

On nous cite une paroisse où, depuis l'établissement de l'œuvre, 

le nombre des communions reçues dans le cours de l'année a triplé. 

Certains curés préfèrent le premier dimanche du mois parce que , 

·disent-ils, les paroissiens sont plus libres ce · jour-là pour s'approcher 

des sacrements. C'est bien; cependant on doit remarquer que Notre 

Seigneur n'a pas demandé la communion dL1 premier dimanche, mais 

celle du premier vendredi. 
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Pourquoi ne pas établir le premier vendredi, puisque c'est le désir 

du Sacré-Cœur, en annonçant aux paroissiens que les personnes qui 

ne pourront venir le vendredi sont invitées à communier Je diman

che, et que celles qui auront communié le vendredi pourront faire une 

seconde communion le dimanche, si elles en ont la dévotion 1 

11 y a d'autres œuvres spéciales; nous nous bornerons à en citer 

quelques-une_s : 

II. Quelques curés, par exemple, vantent les bienfaits du Tiers

Ordre établi dans leur paroisse, et cela au point de vue de la piété en 

général, et par conséquent de la dévotion au Saint Sacrement. 

1 Ir. Dans certaines paroisses, on fait l'adoration nocturne men

suelle. Nous citons, notamment, la paroisse dé Ciney comme admi

rable sous ce rapport. Cette Adoration nocturne s'y fait, chaque mois, 

pendant la nuit du samedi au premier dimanche. Elle commence à 
7 heures du soir et se prolonge jusque 5 heures du matin! Elle est faite 

exclusivement par des hommes, qui sont au nombre de 160 sur une 

population de 4,000 âmes. 

IV. Dans neuf paroisses il existe une sorte d' Association dont les 

membres s'engagent à accompagner le T.-S. Sacrement quand il est 

porté aux malades. C'est l' Association du Viatique. 

V. Disons encore que, depuis quelques années, il se fonde dans le 

diocèse des Associations pour la bonne exécution du plain -chant pen

dant les offices de l'Église. C'est incontestablement un moyen très 

efficace de relever les offices religieux, et par conséquent d'y attirer le 

peuple. 

VI. Mentionnons enfin, d'après un tableau que nous avons sous les 

yeux, une pratique eucharistique excellente établie dans la ville de 

Namur, et qu'on appelle (( les petites expositions >>. Elles se prati

quent dans toutes les paroisses de la ville, à des jours différents, et 

attirent habituellement un bon nombre de fidèles. 

* • 

Nous avons exposé, le plus exactement possible, la situation du 

diocèse de Na mur, au point de vue du culte de !'Eucharistie. Ce 

compte rendu ne comportait, à notre avis, ni considérations pieuses, 

I 
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ni développements dogmatiques; nous les avons donc complètement 

exclus. 

Nous rappelant la parole de saint Thomas: <! Quia major omni 

laude, nec laudare sujficit »,nous exprimons en terminant un ardent 

souhait : 

Puissent tous les adhérents au Congrès, prêtres et laïques, appar

tenant à notre diocèse, puiser dans ce modeste travail de nouvelles 

lumières et une nouvelle ardeur pour travailler à faire connaître, 

aimer et servir Jésus présent au T.-S. Sacrement. 

RAPPORT 

PRÉSENTÉ PAR 

M. L'ABBÉ J. MORET 
CURE DE VELROUX (LIÈGE) 

L'ADORATION MENSUELLE DANS UNE PAROISSE RURALE 

MESSEIGNEURS, MESS JEURS, 

Vous connaissez cette parole du savant et pieux évêque Mgr Ger

bet: (( Le relèvement de la foi dans une paroisse dépend du réveil du 

n culte eucharistique. i> 

Tous ici, nous sommes persuadés de la vérité de cette parole. 

Comment l'indifférence religieuse et les vices de toute nature qu'elle 

entraîne à sa suite pourraient-ils régner là où le culte du Saint Sacre

ment est en honneur Hl n'en est pas moins vrai qu'on aime à entendre 

citer les faits qui prouvent que dans les paroisses où l'on rend des 

hommages particuliers à Jésus-Christ la foi et la vie chrétienne se 

raniment par là-même. 

Je puis dire, Messieurs, que je vais vous parler d'expérience. J c 

pourrais le faire avec une sainte fierté, car ma paroisse a été l'une des 
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premières de Belgique à se dévouer d'une manière spéciale au culte 

eucharistique. Toutefois , en prenant la parole dans cette Assemblée, 

je pense bien plus à remplir un devoir de reconnaissance envers le 

Dieu de !'Eucharistie, pour les bénédictions qu 'il répand sur mon 

peuple. 

Je suis curé d'une petite paroisse du diocèse de Liége. Velroux est 

son nom. Elle compte environ 650 âmes et se compose surtout de 

travailleurs. Située dans la riche Hesbaie, elle renferme sans doute un 

bon contingent d'ouvriers agricoles, mais ce sont pour la plupart des 

étrangers qui ne font que passer. 

La population indigène se compose surtout d'ouvriers mineurs et 

autres, qui sont occupés dans les houillères et les fabriques voisines. 

Si l'industrie amène Je bien-être, elle est souvent cause de maints 

obstacles à la pratique de la vie chrétienne. 

La difficulté de bien remplir les devoirs du chrétien, l'influence 

pernicieuse des mauvaises doctrines et des mauvais exemples engen

drent partout la froideur et même l'indifférence religieuse. 

Hélas! C'est ce qui est arrivé pour Velroux. 

Il est constaté que les populations qui sont tombées dans l'indif

férence religieuse, et qui s'éloignent des pratiques de la vie chrétienne, 

deviennent une proie facile pour le socialisme, la pire des erreurs et 

des corruptions. A mon arrivée à Velroux en 1893, je le trouvai 

entièrement maître du terrain. Toutes les œuvres possibles étaient 

installées chez nous : coopérative, syndicat, société de secours 

mutuels et caisse d'épargne. Rien ne manquait. Ces institutions 

n'avaient pas encore tout à fait le cachet socialiste qu'elles ont gagné 

depuis lors, grâce au progrès rapide de l'erreur. 

Les bons y étaient bien un peu mêlés aux mauvais; mais ils sont 

chez nous, si rares et si craintifs! J'essayai vainement de les grouper 

pour en faire des hommes d'action en vue du bien. J 'y perdis, du 

moins en apparence, deux années de peines. Ils voulaient bien rester 

religieux chez eux, et en de rares circonstanèes se montrer chrétiens 

au dehors, mais là s'arrêtait leur bonne volonté, et aussi un peu 

leur intelligence : qui ne sait que l'ouvrier mineur en général, est 

profondément ignorant? 

Je compris que seule la religion, l'éducation chrétienne ramènerait 

à Dieu ce peuple qui s'éloignait de Lui. Je portai donc mes efforts de 
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ce côté. Depuis trois ans, nous avons le bonheur de posséder d'excel

lentes écoles chrétiennes : l'avenir de l'enfance et de la jeunesse est 

donc assuré. 

Ce n'est pas tout. Il fallait ramener à la pratique religieuse 

un certain nombre d'âmes et y faire progresser un plus grand 

nombre encore. Ce fut l'apostolat de tous les jours. Les commen

cements ne furent guère brillants. Sauf à Pâques, à la Toussaint et 

à !'Adoration perpétuelle, presque personne ne s'approchait de la T a ble 

sainte. A l'exception de la Sainte Messe du dimanche, assez bien 

fréquentée, les autres offices n'avaient guère d'assistance: quelques 

femmes et des enfants. C'était à se décourager, surtout pour un jeune 

prêtre dont le ministère s'est exercé pendant tout le temps de son vica

riat dans une paroisse populeuse et chrétienne. 

Grâce à de belles solennités et à une magnifique ornementation de 

l'église, j'attirai plus d'assistants aux offices. Je multipliai les exhorta-. 
tions publiques et privées à la communion; mais combien d'heures 

j'ai passées dans mon église solitaire, attendant des pénitents qui ne 

venaient point! Chaque mois et même plus souvent je réunis les 

enfants pour les conduire en corps à la Sainte Table. Quelques 

grandes personne~ se hasardaient parfois à se joindre à eux. Puis 

elles devinrent plus nombreuses aux grandes solennités. Enfin, 

la miséricorde du bon Maître nous réservait une grâce de choix . 

Il y a six mois, la bienveillante sollicitude de Mgr l'Évêque de Liége 

pour les moindres de ses ouailles nous a permis d'installer l'excel

lente œuvre de !'Adoration mensuelle du Saint Sacrement dans 

ma petite paroisse. C'était un peu téméraire, il faut en convenir, que 

d'établir cette œuvre dans un pareil milieu. Mais je tiens, Mes

sieurs, que c'était une faveur toute providentielle; vous allez vou· s1 

j'ai lieu d'en être satisfait. 

D'abord, laissez-moi vous narrer la fête d'inauguration . 

C'était le 6 février dernier. 

La veille au soir, au milieu du silence solennel de la nature, les 

cloches carillonnent à toùtes volées au sommet de la vieille tour 
• j 

dernier vestige du temple bâti au xrue siècle. Leur appel, après avoir 

retenti au-dessus des demeures du village, se meurt au loin dans les 

plaines environnantes, illuminées par un gai clair de lune et légère

ment durcies par le gel. L'airain sacré résonne comme aux jours des 

11 
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grandes fêtes, et invite les fidèles à se préparer au lendemain, qui doit 

voir la glorification de Notre Seigneur. Beaucoup l'ont compris, 

sans doute, car, en foule, ils se présentent au tribunal sacré de la péni

tence. Ce n'est pas assez pour eux de venir prier aux pieds de Jésus ; 

ils veulent s'unir à Lui intimement dans la sainte Communion, et 

être ainsi plus dignes d'attirer sur eux et sur ceux qui leur sont chers 

les grâces infinies du Dieu eucharistique. 
La communion générale du lendemain présenta un admirable spec

tacle. Dès l'aurore, la Table Sainte est envahie par une foule d'hommes, 

de femmes et d'enfants qui viennent prendre part au Banquet sacré 

avec une piété qui marque leur foi Yive et leur profond respect pour 

le Saint Sacrement. On compte près de la moitié des communiants du 

temps pascal. 
Avant la grand'messe, le Saint Sacrement est exposé selon le rite 

habituel du diocèse. Le divin Roi trône dans le soleil de l'ostensoir. 

L'autel disparaÎ[ sous l'éclat de multiples lumières portées par des 

candélabres étincelants et sous le fouillis de guirlandes où les fleurs 

d'argent scintillent au sein d'un feuillage d'or; de riches bannières et 

une belle verdure lui forment un cadre magnifique et imposant. 

L'église tout entière, qui a subi depuis peu une merveilleuse méta

morphose, a revêtu son ornementation des grandes solennités. Les 

autels avec leurs belles statues du Sacré-Cœur, de Notre Dame de 
' 

Lourdes et de notre glorieux patron, l'apôtre saint André, sont fort 

remarqués au milieu de leur décoration faite avec un goût délicat; 

rien de ce qui peut rehausser le culte divin ou ranimer la piété des 

fidèles n'a été négligé. 

Bientôt le Saint Sacrifice commence. Comment dépeindre ce beau 

chant grégorien si majestueux, exécuté par cent voix d'enfants qu'on 

dirait maîtres dans l'art musical! 

Mais une agréable surprise était réservée aux fidèles: ils allaient 

faire connaissance avec le R. P. Durand, directeur de l'Œuvre de 

!'Exposition mensuelle. 

Le matin, il leur fait connaître, de sa parole claire, simple en 

même temps qn'élégante, l'Œuvre de !'Adoration, sa nécessité, son 

opportunité, les admirables effets qu'elle produira sûrement dans 

la paroisse. Avec une force toute apostolique, il rappelle à tous les 

grands devoirs à remplir envers Celui qui nous a donné et qui 

, 

BRUXELLES 1898. 163 

nous donne encore tous ses jours, toutes ses nuits, toute sa vie, tout 
son être. 

Aux vêpres, il nous révèle le secret de bien adorer Jésus au Saint 

Sacrement, en suivant l'excellente méthode des quatre fins du Saint 

Sacrifice : adorer, remercier, réparer et prier, le tout entremêlé de 

fervents couplets adaptés à la circonstance. 

Durant le cours de l'Adoration, le bon Père se prodigue. Il s'adresse 

d'abord aux enfants qu'il aime tant: ne sont-ils pas les privilégiés du 
bon Maître et par conséquent de ses ministres? 

Et d'ailleurs, ils méritent bien un bonne parole d'encouragement; 

sous la vigilante direction des bonnes Sœurs de Marie, les dévouées 

maîtress~s de nos écoles, ils sont restés bien tranquilles et bien pieux 

durant les heures - longues pour eux, si remuants - qu'ils ont dû 
passer à l'église. 

Le Révérend Père, dans un langage très simple, émaillé d'histo

riettes qui les font rire de bon cœur, leur inculque la vérité sublime 

et trop oubliée de la présence réelle de Jésus au saint Ta bernacle. Il 

leur apprend comment ils doivent s'y prendre pour adorer le bon 

Dieu qui est là dans l'hostie toute blanche de l'ostemoir. Puis, c'est 

aux jeunes filles de la Congrégation et de l'école dominicale. Il leur 

montre corn bien la dévotion envers la Mère de Jésus s'allie facilement 

et efficacement avec celle du Saint Sacrement. Il les félicite <l'être 

devenues la garde d'honneur de Jésus dans l'Eucharistie. Deux d'entre 

elles, à chaque heure, vêtues de blanc et portant au cou, attachées par 

un ruban bleu-ciel, les insignes de la Confrérie (l'ostensoir d'or), sont 

prosternées à l'entrée du sanctuaire. On dirait de blanches statues 

d'anges en adoration au pied du Saint Sacrement. 

Ne sont-elles pas aussi de jeunes réparatrices priant devant le Roi 
du Ciel et de la terre au nom de toute la paroisse? 

Quei émouvant spectacle pour la foule des fidèles qui n'ont cessé de 

se porter à l'église durant les offices et les heures d'adoration! Et ne 

croyez pas qu'il y ait exagération : plu_s du cinquième de la popula

tion s'est fait inscrire au nombre des agrégés, et tous ont été fidèles à 

l'heure choisie par eux. Avec quel élan d'ardeur tous ont répété à la . ' 
fin de ce beau jour, l'acte de consécration qui leur rappelle la douce 
obligation qu'ils ont contractée envers leur Dieu! 

Hélas! le temps passe trop vite au gré de tous, et c'est avec un 
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soupir de regret que l'on voit, après une magnifique procession uni

quement composée d'hommes porteurs dé flambeaux, se refermer sur 

le.divin Prisonnier les portes de sa prison d'amour. 
Mais un espoir joyeux nous restait : c'était de recommencer chaque 

mois, pour Jésus, le même triomphe dans l' Eucharistie, et pour nous 

une nouvelle journée du ciel. 
Vous allez constater que les Adorations suivantes n'ont guère dégé

néré. Il faut tenir compte que nous avions en février l'Adoration 

perpétuelle, qui est encore, dans nos contrées, une des principales fêtes 

chrétiennes.Habituellement, nous comptons, alors, une bonne centaine 

de communions; cette année, à cause de l'inauguration de l'Œuvre 

de l'Adoration mensuelle faite en même temps que !'Adoration per

pétuelle, nous avons eu le bonheur d'en compter près de deux cents. 

L'Adoration du mois de mars a été digne en tout point de la pre

mière, et cela en dépit de la pluie, de la neige et du vent. C'était un 

véritable ouragan.Je me rappellerai toujours ce temps abominable qui 

m'a fait trembler pour la réussite de la deuxième Adoration mensuelle. 

Voici ce que j'écrivais, quelques jours après, au R. P. Durand: 

cc Mes paroissiens sont venus malgré tout se confesser en très grand 

nombre, l'après-midi du samedi. Ils arrivaient à l'église couverts de 

nerge des pieds à la tête. Et malgré la rigueur du temps, j'ai eu le 

dimanche soixante-quatre communions; toute la journée, de nom

breux adorateurs se sont pressés au pied de l'autel. On est dans la 

stupéfaction en voyant cette dévotion parmi les gens de Velroux, on 

ne les reconnaît plus; c'est un élan sans pareil. Puisse·t-il durer! ... » 

La troisième journée d'Adoration mensuelle a été digne des deux 

premières ; nous avons cbmptée 58 communions; les adorateurs ont 

été nombreux, et plus magnifique que jamais la procession de clôture. 

Le mois de mai a vu une légère diminution du nombre des com

munions (42), mais non de celui des adorateurs. Je pense en être 

un peu la cause; j'étais à Lourdes la sem~ine avant !'Adoration, et je 

n'ai pu préparer les fidèles à la célébrer, comme je le fais d'habitude. 

Le dimanche de la Pentecôte et les deux jours suivants, nous célé

brions les prières de XL heures, et le dimanche d'après, l'Adoration 

mensuelle. Eh bien, Messieurs, malgré cette succession de solen

nités qui ont tenu les fidèles pendant de longues heures à l'église, la 

ferveur des adorateurs ne diminue pas. Nous avons eu le premier 

dimanche de juin 69 communions. 
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Enfin, dernièrement, 1' Adoration de juillet a été un nouveau triomphe 

pour le Dieu de !'Eucharistie: 95 personnes se présentaient à la Table 

Sainte. Je dois me confesser ici d'une pieuse malice qui a servi admi

rablement Notre Seigneur. J'avais fixé au lendemain de !'Adoration 

notre pèlerinage annuel au sanctuaire vénéré de Notre-Dame de Mon

taigu. Les quarante pèlerins de ma paroisse sont venus ainsi renforcer 

considérablement le nombre des communions. 

Tout le monde, enfants, jeunes filles, hommes et femmes, rivalisent 

de zèle pour l' Adoration. Les heures sont fidèlement observées jus

qu'ici, et cependant, croyez-le bien, l'été ne vaut guère mieux à la 

campagne que l'hiver. Il éloigne certaines perso~nes et même des 

familles entières de la paroisse. C'est l'époque des fêtes paroissiales; 

et qui n'a des parents, des amis à visiter dans ces circonstances, sans 

compter l'attrait du plaisir qui entraîne si facilement au dehors 1 

Ah! Messieurs, c'est une journée bien remplie que celle del' Adora

tion. Dès 5 h. r/2 du matin,il faut être à l'église pour entendre encore 

les confessions ; à 6 heures , communion générale; .sermon aux deux 

messes sur la Sainte Eucharistie. Après la grand'messe, Adoration 

par les petits enfants; à 1 h. 1/2, Adoration par les jeunes fillès de la 

Congrégation; à 3 heures, Adoration générale et salut solennel suivi 

de la procession. 

Le curé doit toujours être sur la brèche; mais le soir, lorsqu'il rend 

visite, bien fatigué , au divin Prisonnier du Tabernacle, il peut se dire 

avec justice, comme certain empereur de Rome : cc Ma foi, je n'ai 

point perdu ma journée. » 

Cette ferveur continuera-t-elle ~ 

Je crois qu'on peut répondre affirmativement. Sans doute, cela 

dépendra de l'esprit de persévérance des fidèles; toutefois, je pense 

qu'elle dépendra surtout du zèle du curé de la paroisse. Pour réussir, 

Messieurs, il s'agit de savoir préparer l'Adoration de chaque mois, 

non seulement par des exhortations prononcées le dimanche précé

dent, du haut de la chaire, mais surtout par quelques visites à domi

cile : chez les fervents, pour les inviter à rester fidèles; chez les négli

gents, pour les presser de reprendre leurs pieux devoirs d'agrégés du 

Saint Sacrement. On leur distribue des images, des brochures reli

gieuses; on se les attache ainsi et on les attire davantage à Dieu. Sans 

doute, ces courses apostoliques ne sont pas toujours agréables; mais 
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rappelons-nous cette belle histoire de l'ange du Seigneur comptant les 

pas d'un saint solitaire qui, par mortification et par amour de pieu, 

avait établi sa cellule bien loin de la source où, chaque jonr, il allait 

puiser l'eau nécessaire à sa vie. Dieu ne laissera aucune de nos 

démarches sans récompense. Un autre moyen de réussite, c'est la 

prière des âmes ferventes et surtout des petits enfants. Comment 

Jésus pourrait-il ne pas bénir une Œuvre qui intéresse ::;a gloire et 

le salut des âmes, quand elle lui est recommandée longtemps à 
l'avance par la bouche de ceux qu'Il aime par-dessus tout~ 

Vous connaissez maintenant, Messieurs, les heureux résultats obte

nus dans ma petite et pauvre paroisse, grâce à l'œuwe si excellente de 

!'Adoration mensuelle : les offices mieux suivis, les sacrements fré

quentés davantage, Notre Seigneur présent au Saint Sacrement mieux 

connu et plus aimé, et certainement, avec sa sainte grâce puisée au 

sacrement d'amour, les devoirs de la vie chrétienne mieux observés. 

Voici des chiffres comme preuve indiscutable : avant 1893, époque 

de mon arrivée à Velroux, les communions s'élevaient à 1,200 en 

moyenne par année. Depuis lors, le nombre en a toujours progressé, 
et, en 1898, nous dépasserons les 3,ooo. 

Messieurs, vous le savez aussi bien que moi, la sainte Communion 

c'est la sanctification des âmes, c'est le salut des hommes. Plus on la 

multiplie, plus on se rapproche par la grâce et la vertu de Notre Sei
gneur Jésus-Christ ! 

N'est-ce pas Lui qui a prononcé cette parole, qui nous révèle le 

vrai moyen de sauver le monde : « Si vous ne mangez la chair du 

Fils de l'homme, et si vous ne buvez· son sang, vous n'aurez point 
la vie en vous. l> 

C'est ce que comprit au xvuc siècle M. Olier, qui, pour réformer à 

Paris la grande paroisse de Saint-Sulpice, commença par y ériger la 

Confrérie du Saint Sacrement. Et dans notre siècle, le vénérable curé 

d'Ars se servit aussi de ce moyen pour rétablir la vie chrétienne dans 

son petit troupeau. 

Je termine, Messieurs, et je vous demande pardon de vous avoir 

retenus trop longtemps peut-être. Permettez-moi, auparavant, de for

muler un vœu : c'est qu'il vous plaise d'essayer du même moyen de 

relèvement et de sanctification des âmes, si les besoins de vos 
paroisses le demandent. 

BRUXELLES 1898. 

RAPPORT 

PRÉSENTÉ PAR 

M. LE VICOMTE JOSEPH DUPARC 

L'ADORATION NOCTURNE A BRUXELLES (r). 

MESSIEURS, 

Le dévoué président, membre de la toute première heure, de 

J'Œu~re de l' Adoration nocturne à Bruxelles, M. le conseiller Stingl

ham ber, se trouvant empêché, par ses importantes fonctions de secré

taire général du Congrès Eucharistique, de vous présenter le rapport 

sur l'Œuvre, et plusieurs des membres les plus zélés ayant été obligés 

de se récuser également, on a demandé à l'un de ses membres les 

moins dignes de vous rendre compte, en leur lieu et place, de l'état 

de l'Œuvre à Bruxelles. 

C'est, Messieurs, ce que je m'efforcerai de faire de mon mieux. 

Mais avant de vous exposer en détail cette situation, permettez-moi 

de vous retracer en quelques lignes l'origine, l'essence et le but de 

l'Œuvre de l'Adoration nocturne. 

L'Œuvre, telle qu'elle existe aujourd'hui, date de la bulle Graves 

et diuturnœ. S. S. le Pape Clément VIII - s'inspirant des divins 

exemples de Notre Seigneur, qui consacrait la nuit à la prière, et de 

son grand commandement qui nous dit : (( Oportet semper orare » -

demandait, en effet, que les prières des XL heures se .fissent de telle 

façon ((que le jour et la nuit, à quelque heure que ce fût, et durant 

» tout Je cours de l'année, l'encens de la prière ne cessât de s'élever en 

» la présence de Dieu ». Imiter Notre Seigneur dan~ les adorations 

(r ) Siège de l'œuvre à Bruxelles : le couvent des R. P. du Très-Saint Sacrement, 

205, chaussée de Wavre; Directeur : le R. P. Durand. 
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de nuit de sa vie mortelle, s'unir à Lui dans les adorations perpé

tuelles de Sa Vie eucharistique, faire revivre la tradition des chrétiens 

des premiers âges , suivre les exemples des grands saints de l'ancienne 

Alliance, écouter la voix de saint Paul, de saint Jérôme et de la 

li turgie de l'Église, qui conseillent avec instance l'adoration nocturne: 

voilà ce que, dans cette bulle Graves et diuturnœ, Clément VII 1 

proposait et ce qui fit naître, en l'an de grâce 1592, l'Œuvre de !'Ado

ration nocturne. Pie VI 1 l'enrichit de nombreuses indulgences, et 

Léon XII l'éleva à la dignité d'Archiconfrérie. Mais qu'est essentielle

ment cette œuvre, qui - vous le voyez, Messieurs - a pour elle et 

les exemples de Notre divin Maître et ceux de ses plus grands saints de 

tous les temps, outre qu'elle a été instituée directement par son 

Vicaire sur la terre, voici déjà plus de trois cents ans~ 

L'Adoration nocturne, est, avant tout, un hommage de priere à 

Dieu, réellement et perpétuellement présent au Très-Saint Sacrement 

de !'Autel. - Prière d'adoration glorifiant Jésus-Christ qui vient, 

sous les voiles eucharistiques, se montrer à ses adorateurs. 

Prière spécialement recueillie, puisqu'elle se fait dans des condi

tions exceptionnelles de silence, de tranquillité, de solitude, à l'heure 

où le travail et les préoccupations journalières ont pris fin. 

Prière particulièrement méritoire, car le temps est pris, pour la 

fa ire, sur les moments d'un repos souvent bien gagné. , 

Prière de réparation d'hommes qui veillent aux pieds de leur Dieu, 

pour ceux qui ne veillent que pour enfreindre ses lois. 

Prière de charité par excellence, enfin, car elle part de cœurs fidèles 

et est offerte au Dieu <l'Amour pour les besoins et les réparations de 

tous. 
Je ne crois pas nécessaire, Messieurs, de faire ressortir longuement 

l'hommage spécial de gloire rendu à Dieu par cette adoration solen

nelle faite en un temps qui impose aux associés fatigues et gêne; il 

n'est pas besoin d'insister sur le mérite propre de cette prière, à 
laquelle s'ajoute la mortification.Je ne crois pas, non plus, devoir vous 

exposer combien, par son organisation même, elle contribue à rendre 

la piété profonde et affectueuse. Je m'efforcerai plutôt, en reprenant 

un des points énumérés plus haut, de vous faire voir combien cette 

adoration est, avant tout, une prière de réparation et, partant, une 

prière féconde. 
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En effet, le but même de l'Œuvre a été dès l'origine d'offrir, en 

union avec les réparations infinies de Notre Seigneur Jésus-Christ 

dans sa Vie eucharistique, la réparation de la prière et de la veille, 

avec les fatigues et les mortifications qui l'accompagnent, pour les 

crimes, les révoltes, les blasphèmes, les impiétés, les froid€urs et les 

irrévérences de ceux qui l'outragent, le blasphèment, le servent mal, 

ou attaquent son Église. Et le but de ces réparations - ses statuts 

le disent également à l'adora~eur - est d'obtenir du divin Médiateur, 

- aux pieds du Très-Saint Sacrement où Il se montre à nous autant 

qu' il le peut faire sans que l'acte de foi cesse d'~tre méritoire, -

ce but est d'obtenir, dis-je, tous les secours nécessaires à l'Église et 

à la société. Réparer au prix de leurs prières et de leurs mortifica-

• tians, et obtenir miséricorde et aide à tous, mais spécialement à ceux 

gui, pendant ces longues heures de la nuit, pèchent, souffrent ou ago

nisent : telle a toujours été et telle est encore l'intention spéciale de 

!'Adoration nocturne, telle est la pensée maîtresse de l'adorateur de 

nuit. Oui ! le caractère particulier de l'Œuvre est bien celui de la 

réparation, et d'une réparation singulièrement féconde , puisqu'elle 

implore pour tous, à l'heure où presque tous négligent l.; grand devoir 

de la prière, et où beaucoup ajoutent aux péchés du jour les offenses 

de la nuit. 

Mais quelques-uns insistent et nous disent : Pourquoi choisir 

la nuit~ - D'abord, Messieurs, parce que la série ininterrompue 

des bienfaits de Dieu nous suit toujours, et appelle des actions de 

grâces incessantes . Ensuite, parce que Notre Seigneur Jésus-Christ 

adore et répare toujours au Saint Tabernacle et que, comme pendant 

sa nuit d'adoration au jardin des Olives, il nous dit: <t Mon âme est 

triste. Ne pourriez-vous pas veiller une heure avec moi 1 » De 

plus, il y en a parmi nous qui aiment Jésus de tout leur cœur, de 

toute leur âme, de toutes leurs forces, et qui, à d'autres heures, ne 

pourraient lui donner d'aussi longs moments. Mais enfin et surtout -

on l'a dit avant moi - c'est parce que nous sommes des réparateurs 

et que le péché ne chôme pas .... 

Certes, ceux qui en ont l'expérience savent qu'il y a un sacrifice à 

faire. Mais ce sacrifice que l'on fait, souvent si facilement, pour assister 

à des fêtes se prolongeant dans la nuit, ne saurait-on le faire une nLÜt 

par mois pour le Dieu de l' Eucharistie, pour Notre Seigneur Jésus-
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Christ, qui veille toujours pour nous~ Si, du reste, le sacrifice est réel, 

la récompense l'est aussi! Nous tous, membres de !'Adoration noc

turne, nous savons corn bien elles sont douces et passent vite, ces 

heures que nous vivons dans le grand silence aux pieds de Notre 

Dieu! 

Un des plus anciens membres de l'Œuvre, à Bruxelles, disait der

nièrement : '' Les heures de mon existence que je revis avec le plus 

n de joie sont celles que j'ai passées à !'Adoration nocturne. Dans mes 

n ténèbres, j'y ai trouvé la lumière; dans mes faiblesses et mes décou

>> ragements, j'y ai trouvé la force; dans mes peines et mes douleurs, 

>> j'y ai trouvé la consolation. Je ne doute pas que plus tard, à mon 

» dernier jour, elles ne fassent encore ma sécurité et ma joie. » 
« Pour rien au monde - disait un autre - je ne donnerais mon 

» adoration nocturne. Lorsque le jour de m'y rendre approche, j'en 

>> suis déjà tout heureux. >> 

Voilà, Messieurs, le bonheur que procurent ces légers sacrifices l 

Ces longs colloques dans le silence et avec Dieu seul ramènent le 

calme, inspirent au cœur la vraie piété, et toujours on en revient 

meilleur. 

Toujours ces heures pieusement passées portent leurs fruits de 
charité; aussi les noms de nos confrères se retrouvent-ils, à quelque 

classe de la société qu'ils appartiennent, dans toutes les Œuvres de zèle 

de la capitale. Dans ces veillées d'armes, en effet, qui se terminent 

toujours par la réception du ~ain des forts, nos confrères puisent 

chaque fois une nouvelle énergie pour se multiplier dans les œuvres 

du bien. - De plus, les nombreuses vocations, soit religieuses, soit 

ecclésiastiques, que nous voyons presque chaque année naître dans nos 

rangs, donnent à penser que, comme au temps des patriarches, la 

'' nuit de prière >> reste encore pour le Seigneur le temps de ses visites 

miséricordieuses. 
Mais de plus, Messieurs, - et ce dernie1· point, je voudrais de tout 

mon cœur qu'il puisse attirer l'attention de quelques-uns, - de plus, 

dis-je, !'Adoration nocturne répond encore à un vœu formellement 

exprimé par le divin Cœur de Notre Seigneur Jésus-Christ. 

Au moment où le Jansénisme, cette si cruelle épreuve de l'Église, 

s'efforçait d'éloigner les fidèles de la divine Eucharistie, centre essen

tiel de la vie chrétienne, et desséchait les cœurs en leur enlevant le 
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Pain de vie, à ce même moment Jésus découvrit les trésors d'amour 

de son Cœur divin à la bienheureuse Marguerite-Marie, voulant 

surtout, par là, ramener les chrétiens à !'Eucharistie, à son Sacrement 

d'amour. Dans son grand désir d'être parfaitement aimé des hommes, 

Il révéla successivement à la Bienheureuse tous les secrets de son 

Cœur. Or, « un jour que le Très-Saint Sacrement était exposé, mon 

bon Maître se présenta à moi - nous apprend-elle - et Il me dit 

expressément : « Toutes les nuits du jeudi au vendredi, je te ferai 

» participer ii cette mortelle tristesse que j'ai bien voulu souffrir au 

n jardin des Oliviers. Et pour m'accompagner. dans cette humble 

» prière que je présenterai alors à mon Père, tu te lèveras entre onze 

» heures et minuit, et te prosterneras la face contre terre, tant pour 

n apaiser la divine colère en demandant miséricorde pour les pécheurs, 

>> que pour adoucir en quelque façon l'amertume que je sentais de 

>> l'abandon de mes apôtres, qui m'obligea à leur reprocher de n'avoir 

>> pas veillé une heure avec moi. n 

Voilà comment, dans la Vie de la Bienheureuse, nous est rap

portée par ses contemporaines la demande de « l' Heure Sainte » • 
faite par Notre Seigneur Jésus lui-même. Mais, je vous le demande, 

Messieurs: cette heure sainte que le divin Cœur demande, entre onze 

heures et minuit, cette adoration de son Père, qu'il réclame en union 

de la sienne, - adoration pour implorer la miséricorde divine pour 

les pécheurs; adoration pour consoler son Cœur qui a tant aimé les 

hommes, jusqu'à s'épuiser et se consumer pour eux afin de leur 

témoigner son amour ; - cette adoration, n'est-ce pas l'adoration 

nocturne ? Et où <( l'Heure Sainte » sera-t-elle mieux faite, selon le 

Cœur de Jésus, qu'au pied du Très-Saint Sacrement~ L'œuvre 

de l'Adoration nocturne n'existerait pas, que bien des cœurs consacrés 

au divin Maître la demanderaient à grands cris, pour répondre mieux 

à ce cher désir exprimé à la bienheureuse Marguerite-Marie ! 

C'est là un point que je désirais signaler tout spécialement à votre 

attention, à savoir, que l'œuvre de !'Adoration nocturne, fondée 

depuis plus de 300 ans par le Vicaire de Jésus-Christ, répond de la 

façon la plus complète à ce désir exprimé par Notre divin Maître. 

Puissent donc quelques âmes dévouées au divin Cœur se bien 

pénétrer de cette pensée et, pour Lui complaire, Lui amener de 

nouveaux adorateurs de nuit ; leurs efforts seront bénis et, selon la 
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promesse de Notre Seigneur, <' pour avoir propagé cette dévotion, ils 

auront leurs noms écrits dans son Cœur, et ils n'en seront jamais 

effacés ». 

Voici, maintenant, Messieurs, la situation de l'œuvre à Bruxelles. 

Cette situation, très consolante à bien des points de vue, pourrait

elle, avec la grâce de Dieu, devenir plus brillante encore1 C'est ce 

que nous aurons à examiner. 

L'œuvre fut établie à Bruxelles, en 1882, grâce au zèle du R. P. 

Tesnière, avec la bénédiction et sous le patronage de Son Éminence 

le Cardinal-Archevêque de Malines. 

Au nombre de 12 au début, les adorateurs atteignaient celui de 78 

à la fin de l'année, et celui de 82 l'année suivante. En 1898, nous 

sommes 250, dont 200 membres actifs et So membres auxiliaires ou 

bienfaiteurs. L'exactitude et la fidélité aux réunions - dues en 

grande partie au zèle vraiment apostolique de notre cher Directeur, le 

R.P. Durand - sont, chez presque tous les membres, remarquables. 

Ce qui vous le prouvera, Messieurs, c'est que ces 200 membres actifs 

fournissent tous les mois l 1 nuits d'adoration, soit plus de 2,000 heures 

pour l'année. Outre les nuits des jeudis et des samedis, l'œuvre a vu 

s'organiser depuis peu celles des mardis; le premier mardi du mois, 

une section flamande est de garde; le deuxième, les membres de la 

Sainte-Famille; le troisième, les membres du Tiers-Ordre de Saint

François -Ici, nous devons rendre grâces à Dieu pour l'accomplisse

ment d'un des vœux du Congrès de Malines en 1889, par rapport à 

notre œuvre : << Que les œuvres religieuses et charitables - disait 

» ce vœu - se groupent autour de !'Adoration nocturne, et four

» nissent à certaines occasions, comme aux fêtes de l'Église et 

>> aux fêtes qui intéressent spécialement ces œuvres, une nuit d'ado

l> ration. n 

Une nuit d'adoration spéciale, dont je me fais une réelle joie de 

vous entretenir, est celle du bout de l'an. En.effet, la nuit du 31 dé

cembre est, depuis quelques années, fort suivie, et grand nombre des 

nôtres aiment à venir - au moment où l'année va finir et où une autre 

va commencer - remercier Dieu des grâces reçues pendant les mois 

écoulés et mettre sous sa protection ceux qui doivent venir. Ils 

demandent de tout leur cœur à Dieu pardon pour les offenses du temps 

passé; ils demandent que son Nom soit sanctifié, que son règne arrive, 
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et que sa volonté soit faite sur la terre comme au Ciel pendant l'année 

qu'ils voient s'ouvrir, 

Pour vous faire voir le zèle dévoué de certains de IiOS associés, per

mettez-moi de vous citer l'exemple d'un vieillard de 82 ans faisant 

deux nuits par mois! Quelques-uns de nos membres y consacrent 

une nuit et jusque trois chaque semaine. Un grand nombre surtout 

adorent plusieurs heures de suite. Plusieurs parcourent, paraît-il, 

20, 3o et 40 kilomètres en chemin de fer pour être fidèles au divin 

rendez-vous. Bref, presque tous nos confrères sont tout à fait édi

fiants par leur fidélité, et nous n'avons qu'à no4s louer de la vitalité 

de leur zèle. Aussi n'est-ce pas, certes, de ce côté qu'il reste quelque 

chose à souhaiter. Non, le souhait que nous formons, c'est celui 

que nous exprimions déjà au Congrès de Malines de 1889, à savoir: 

<< Que des centres nouveaux d'adoration nocturne soient créés, non 

» pas seulement dans la ville de Bruxelles, mais encore dans d'autres 

>> villes du diocèse et du pays. » Pour cela, nous avons besoin de la 

prière et du zèle de nos associés, d'abord ; des encouragements des 

directeurs d'œuvres, ensuite. 

Et secondement, nous souhaitons, toujours comme à Malines, à la 

plus grande gloire de Dieu au T . S. Sacrement de l'Autel, «que 

n les œuvres religieuses et charitables de la capitale continuent à se 

n grouper autour de l'Œuvre, et lui fournissent de plus en plus, à cer

n taines occasions, comme aux fêtes de l'Église et aux fêtes qui inté

n ressent spécialement ces œuvres, une nuit d'adoration. >> 

Mais si, comme je vous le disais tantôt, Messieurs, ce second vœu 

n'a pas été stérile~ le premier a, lui aussi, porté ses fruits. En effet, 

voici le magnifique tableau del' Adoration nocturne de Ciney que l'on 

me demande de vous lire : << Établie en juin 1896, l'œuvre compte 

n plus de 1 So membres, et donne à Ciney, dans une commune de 

>> 4,000 âmes, le magnifique total de 1, Soo heures d'Adoration noc-

J) turne. n 

Voici encore une petite note relative à !'Adoration nocturne fondée 

à Anvers en 1894; vous y verrez des commencements splendides et 

réellement bénis de Dieu: cc Hautement approuvée par S. Ém. le Car

n dinal Goossens, elle compte aujourd'hui 320 membres actifs et 

» 70 membres bienfaiteurs; les réunions ont lieu tous les mois, la 

n veille du premier vendredi. n L' Adoration nocturne d'Anvers, corn-
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posée, comme celles de Bruxelles et de Ciney, en majeure partie d'ou

vriers, a fourni l'an dernier la belle gerbe de 1, 600 heures d'adoration 

réparatrice. 

La situation de l'œuvre à Liége, vous la connaissez. 

Devant d'aussi consolants résultats, je ne doute pas, Messieurs, que 

vous ne vouliez bien vous unir aux associés de !'Archiconfrérie de 

l' Adoration nocturne, pour remercier Dieu des grâces déjà obtenues 

et pour le prier d'étendre de plus en plus l'œuvre et dans la capitale et 

dans le pays. 

Puisse ce vœu Lui agréer par l'intercession de la bienheureuse 

Vierge Marie; puissent de nombreux adorateurs nouveaux former 

bientôt la phalange nocturne du Cœur eucharistique de Jésus, ce 

Tabernacle vivant de !'Adoration sans fin l 

Réztnion de la deu:x:ieme Section 

A seconde section ouvre sa séance, à quatre 

heures, en l'église de Saint-Jose ph. 

Elle est présidée par Mgr Cartuyvels, 
vice-recteur <le l'Université catholique de 

Louvain . 

L'assistance est particulièrement nom
breuse. 

Le Président s'exprime en ces termes: 

Avant de co1nmencer les travaux de la seconde section, 
à la présidence de laquelle on m'afait l'honneur bien in1mé
rité de 1n'appeler, je tiens à vous en tracer une rapide 
esquisse. 

Ces travaux se répartissent en trois séances. 
Dans la première, nous nous occuperons des processions, 

des actes extérieurs du culte et de toutes les questions qui 
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se rapportent le plus directement au culte du Saint Sacre
ment ; dans la seconde, du culte de !'Eucharistie dans les 
missions; cette séance sera d'un très haut intérêt. Dans la 
troisième séance, nous aborderons des questions encore 
très attrayantes, celles qui concernent l'art chrétien dans 
ses rapports avec le culte eucharistique. 

Si donc il en est, parmi vous, qui aient des questions 
intéressantes à soulever dans ce cadre , je les prie de vouloir 
bien aujourd'hui proposer toutes celles qui se rapportent 
soit aux processions, soit au culte eucharistique, de réserver 
pour demain tout ce qui concerne les missions, et de ne 
toucher que le troisiè1ne jour aux belles questions rehüives 
à l'art chrétien. 

Aujourd'hui, nous allons comn1encer par un travail 
important au sujet du culte de sainte Julienne de Cornillon, 
la sainte de la Fête-Dieu, dont les reliques sacrées sont 
encore soustraites aux hom1nages des fidèles. Elles ont été 
perdues dans la basilique de Villers, comn1e les reliques 
de saint Hubert sont si bien cachées dans la basilique de 
la ville qui porte son 1101n que Dieu seul peut les faire 
retrouver au moment fixé par lui, pour encourager par une 
bénédiction spéciale la piété des chrétiens. 

Je donne donc la parole à M. le chanoine Manon, de 
Liége, non pas pour nous faire lecture du beau travail qu'il 
va publier, mais sin1plement pour nous donner un .aperçu 
de cet ouvrage, et nous en faire connaître les conclusions 
pratiques, qu'il proposera à la ratification de l'Assemblée. 

M. le chanoine Monon. - Messeigneurs, Messieurs, 
Je n'ai pas l'intention de fatiguer l'assemblée par la lec

ture d'un travail nécessaire1nent très aride, puisqu'il a fallu 
rechercher toutes les preuves égarées un peu partout, con
cernant l'endroit exact où se sont trouvées cachées les 
reliques de sainte Julienne de Cornillon jusqu'à la Révo
lution française . 
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Je me bornerai donc à lire quelques passages des diffé
rents chapitres et puis à formuler un vœu. 

M. le chanoine Monon donne lecture de ces passages qui intéres

sent visiblement les auditeurs et termine ainsi : 

J'ai l'honneur de soumettre au Congrès eucharistique 
un vœu en ce sens : à savoir que les fouilles entreprises à 
Villers sous les auspices du gouvernement aient pour but 
de retrouver, aussi tôt que possible, le c~rps de sainte 
Julienne, et que les catholiques pieux unissent leurs prières 
pour que ces fouilles soient couronnées d'un plein succès. 
(Assentiment.) 

M. le chanoine Van den Gheyn. - Je désire n1e faire 
l'écho d'un vœu que j'ai entendu forn1uler ce matin, et je 
demande la permission de pouvoir l'exprimer. 

A l'assemblée générale de ce 1natin, nous avons pu 
constater avec bonheur que sainte Julienne de Cornillon 
était glorifiée par le bref 1nême de Sa Sainteté Léon XIII. 

j'ai eu recours à des calendriers, j'ai feuilleté mon bré
viaire, etje crois que cette sainte n'a pas sa fête propre. 

j'estiine, pour 1na part, que la fête de cette sainte, qui a 
tant contribué à donner la Fête-Dieu à l'Église, qu'on a 
exaltée aujourd'hui comme elle le n1érite, serait une grande 
fête pour l'Église tout entière. 

Je demande donc s'il est téméraire de déposer aujour
d'hui un vœu; car n'est-ce pas à un Congrès eucharis
tique comme celui-ci, alors que nous voyons Sa Sainteté 
Léon XIII et tant d'Évêques s'unir pour glorifier cette 
sainte, n'est-ce pas, dis-je, au Congrès eucharistique qu'il 
appartient de proposer sainte Julienne de Cornillon, non 
seulement aux pieux hommages des Belges, mais à ceux 
du monde catholique tout entier ? 

Puisse la fête de sainte Julienne être une fête non pas seu
le inent diocésaine, mais universelle ! (Applaudissements.) 

12 
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Mgr !'Évêque de Liége. - Monsieur le chanoine, cette 
fête existe. 

Son Éininence le cardinal Decha1nps s'est beaucoup 
occupé de sainte Julienne. Elle a ce qu'on appelle une cano
nisation « équipollente. » Tous les évêques qui désirent 
célébrer la fête et l'office de sainte Julienne_ n'ont qu'à en 
de1nander l'autorisation. Elle est universelle en ce sens, 
bien entendu. 

Cette fête a lieu le 5 avril. 

Le R. Père Tesnière. - Ce que vous dites, Monsei
gneur, est très encourageant; mais, pour arriver à quelque 
chose de réellement pratique, _ il faudrait que le Congrès 
émît un vœu et souinît la question au Saint-Siège, deman
dant que cette fête soit déclarée fête universelle de 
l'Église. 

Mgr Cartuyvels. - L'assemblée entend-elle exprimer 
le vœu que la fête de sainte Julienne de Cornillon, ·qui est 
déjà proposée à la libre faculté des évêques dans leurs dio
cèses, soit établie co1nme fête universelle? (Adhésion.) 

La parole est donnée à M. l'avocat Alphonse Le Clercq. 

M. l'avocat Alphonse Le Clercq. - MESSEIGNEURS, 

MESSIEURS, 

Je n'ai pas été chargé de préparer un rapport, 1nais hier 
soir en lisant le troisième article de l'ordre du jour, il m'est 

' venu une idée, et je me permets de vous la comn1uniquer. 
Cet article est rédigé con1me suit: « Adoration solennelle 
» la dernière heure du x1xe siècle et la première du xxe. » 

Ce point de l'ordre du jour réunira, 1~1e semble-t-il, toutes 
les sympathies du Congrès. Proposons un vœu et dévelop
pons-le rapidement. 

Voici le vœu : 
Le XIe Congrès international des Œuvres eucharis

tiques éinet le vœu que le xxe siècle soit, dans le monde 
entier, spécialement consacré au Sacré Cœur de Jésus. 
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A cette fin, il recoin mande les trois moyens suivants : 
I. Le jour de la fête du Sacré Cœur de l'an 1901, toutes 

les fan1illes catholiques seront invitées à un acte de consé
cration spéciale devant le Saint Sacrement, et pour toute la 
durée du xxe siècle. 

2. Des faveurs spirituelles et des indulgences seront sol
licitées de Sa Sainteté et de NN. SS. les Évêques, e·n vue de 
favoriser cet acte séculaire de consécration. 

3. Des con1ités locaux de zélateurs et de zélatrices seront 
organisés dans toutes les communes. 

Ce vœu, Messieurs; s'impose, me semble-t-il, à notre 
piété. Il jaillit de nos cœurs et il entraînera, j'en ai l'intime 
conviction, non seulen1ent vos adhésions, 1nais même vos 
enthousiasmes. 

Quand un temple séculaire est menacé de la ruine, les 
prêtres chargés de desservir ce te1nple ne se· contentent pas 
d'établir ailleurs un reposoir 1nomentané ou une chapelle 
provisoire. Ils font plus et ils élèvent un autre te1nple, qui 
sera séculaire, lui aussj, et dans lequel le culte du vrai Dieu 
sera définitivement transporté. 

Eh bien, le te1nple du XIXe siècle approche de sa fin et 
l'heure de sa ruine va bientôt sonner. Avant lui, le 
XVIIIe siècle avait été une époque de philosophie purement 
humaine, une _époque d'indifférence, puis de révolte et de 
guerre à l'Église. Le xrxe siècle fut 1neilleur. Non seule
ment notre siècle, n1aintenant sur le déclin, a donné nais
sance à d'immenses progrès n1atériels, mais encore il a vu, 
surtout en Belgique, le consolant spectacle de la rénovation 
des âmes. 

Je vous le den1ande, depuis quelques dizaines d'années, 
ne voyons-nous pas la foi se développer? ne voyons-nous 
pas l'a1nour du bon Dieu s'enraciner plus profondén1ent 
dansJes cœurs? Eh bien, c'est là un fait qui appelle de plus 
grandes œuvres et qui doit, à l'aurore du xxe siècle, se tra
duire par de solennelles ·affirn1ations. 
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Quelle est la cause de ces progrès incontestables dans 
l'ordre spirituel? Pas besoin de chercher au loin pour la 
découvrir. Cette cause réside dans le fait des communions 
plus fréquentes, dans le fait des con11nunions d'ho1nmes et 
spéciale1nent des non1breuses com1nunions du pren1ier 
Vendredi du mois, faites en l'honneur du Sacré Cœur de 

Jésus. 
Que le Congrès é1nette donc le vœu de rendre à César ce 

qui appartient à César, de rendre au Sacré-Cœur ce qui 
appartient au Sacré-Cœur, de lui consacrer solennelle1nent, 
publique1nent, ouverten1ent, le siècle qui va con1mencer, 
ainsi que tous les événen1ents heureux ou n1alheureux que 
ce siècle nous réserve. 

Au Sacré-Cœur ce xxe siècle! A lui la première heure, et 
avec elle nos âmes, nos espérances et la consécration de 

notre vie. 
C'est rationnel, c'est sage, et c'est conforme au désir 

latent des esprits chrétiens et des ân1es pieuses. 
Ce sera votre honneur de l'avoir co1npris. 
Quand un navire est fragile et mal armé, quand le vent 

mugit partout et que les récifs sont là, prêts à le briser, 
alors, sans doute, la 111arche de ce navire est pleine de périls 
et ceux qu'il porte, absorbés par les nécessités imn1édiates 
de la manœuvre, ne peuvent songer à effectuer des dén1on
strations publiques et universelles. C'est ce qui s'est passé 
pour nous, catholiques, pendant une grande partie du 
x1xe siècle. A présent, malgré les orages qui grondent 
encore, bien que toutes les tempêtes ne soient pas apaisées, 
malgré tout cela il y a plus de foi d_ans les intelligences, il 
y a plus de force dans les volontés. Les n1arins sont plus 
vaillants, ils sont plus aptes à faire face aux difficultés de 
la traversée; ils peuvent affirn1er plus ha.ut, dans une 111ani
festation chrétienne et internationale, leur confiance et 
leur espoir, leur piété et leur dévouement au Christ Jésus. 

Telle est la petite sen1ence que je n1'enhardis hun1ble-

- -----
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inent à confier à votre sollicitude. Le semeur n'est rien et, 
en elle-n1ême, la semence, elle aussi, est insuffisante et 
vaine; mais, confiée à la terre féconde de votre foi et de 
votre amour, cette semence va croître et porter ses 
fruits . 

C'est dans ces conditions que j'ai l'honneur de vous pré
senter le vœu qui a été lu au début de cette séance. (Applau
dissements.) 

Mgr Cartuyvels. - Avez-vous quelque. idée bien pré
cise, M. l'avocat, par rapport à l'organisation pratique et 
générale d'une consécration du siècle à venir au culte du 
Sacré-Cœur ? 

M. l'avocat Alph. Le Clercq. - Parfaitement, Monsei
gneur: il importerait de créer sans retard des Comités locaux 
et nombreux, afin de préparer, lentement et sûrement, l'acte 
solennel de la consécration des familles au Sacré-Cœur. -
Cette cérémonie aurait lieu à une date qui devrait être 
désignée et choisie, au cours de la pre1nière année du 
xxe siècle, et ces comités auraient pour but de recueillir les 
adh~sions des chefs de famille en vue de cette consécra
tion. - A Bruxelles, me dit-on, un comité existe déjà dans 
ce but. 

Mgr Cartuyvels. - Et puis, vous en tiendrez-vous à 
un simple acte, qu'on poserait à un jour fixé? Ce serait une 
fête solennelle, tuais vous borneriez-vous à cette simple 
manifestation? 

M. l'avocat Alph. Le Clercq. - Cet acte serait destiné 
à être durable; il aurait une affectation séculaire, mais il 
serait tout naturel, à chaque fête du Sacré-Cœur, que la 
céré1nonie se renouvelât, afin de rappeler à tous la gravité 
et la pérennité de la cérémonie initiale. 

Mgr Cartuyvels. - Ce que vous demandez, c'est donc 
la création d'une fête spéciale du Sacré-Cœur au xx0 siècle, 
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en y adjoignant un acte séculaire de consécration des 
familles dans tout l'univers catholique. 

Le R. P. Marie-Léopold, des Pères de l' A ssoniption. -
Messieurs, il y a quelque chose de co1nmencé dans ce sens 

' et sur cela pourrait se greffer parfaitement l'œuvre que 
M. Le Clercq préconise en ce moment. 

Il a été question, au Congrès Eucharistique de Paray
le-Monial, d'un acte, d'un hommage solennel de consé
cration et d'adoration à offrir au Sacré-Cœur à la fin de 
ce siècle. 

Il y a, à Rome, un con1ité désigné par le Souverain 
Pontife pour présider à l'accomplissement de cet acte 
d'hom1nage. 

Il ine semble que la proposition qui nous est faite devrait 
se rattacher à cet hom1nage solennel, dont on s'occupe chez 
presque toutes les nations catholiques. 

Le R. Père Tesnière. - Je crois que, pour être pra
tique, ce vœu doit se transformer en une requête adressée 
respectivement à NN. SS. les Evêques, qui sont à la tête 
du mouvement chrétien dans le monde. 

.Car comment voulez-vous agir sur les familles, si ce 
n'est par l'action des associations plus ou moins univer

selles, et qui nous répondent d'une bonne organisation? 
Tels sont, par exemple, l'évêque dans son diocèse, le curé 
, . 
aans sa paroisse. 

Que, dans cette pensée, les évêques veuillent donc bien 
donner les instructions nécessaires à leurs prêtres ; ceux-ci 
s'adresseront aux fidèles et les an1èneront ainsi à une con
sécration universelle. C'est, me semble-t-il, le seul moyen 
pratique d'organisation. 

On nous a dit qu'il fallait qu'au xxe siècle l'Église fût 
consacrée au Sacré-Cœur. Je pense devoir faire remarquer 
que l'Église a toujours été consacrée au Sacré-Cœur, mais 
il en est autrement pour les groupements qui sont dans · 

BRUXELLES 1898. 183 
--- --------

l'Eglise, tels que les paroisses, les provinces, les associa
tions chrétiennes. 

Ce n'est donc pas là une idée nouvelle. 

Mgr !'Évêque de Liège. - Ce qu'on a décidé à Rome a 
déjà reçu un commencetnent d'exécution en Belgique. 

Le comité a été formé à Rome, et des réunions ont u 
lieu; différents projets y ont été examinés, et l'on s'occupe 
activement de l'affaire. Il y aura une messe papale le 
1er janvier rgor, et en même temps une m~nifestation reli
gieuse dans toutes les églises de notre pays. 

On dressera à ce propos une statistique de l'activité reli
gieuse et sociale en Belgique pendant le siècle qui vient de 
s'écouler. Il est 111ême question d'ériger un sanctuaire 
national en l'honneur du Sacré-Cœur. 

Mgr Cartuyvels. - Voici une proposition qui m'est 
envoyée par . M. le docteur Émile Valentin, préfet de 
l'athénée royal d'Ixelles, et qui rentre dans cet ordre 
d'idées : 

« MESSEIGNEURS, MESSIEURS, 

» Appuyant avec bonheur la grande et pieuse pensée 
d'une· Adoration solennelle pendant la dernière heure du 
x1x0 siècle et la première heure du xxe, je prie le Congrès de 
considérer que cette Adoration nocturne et nécessairement 
restreinte à une élite ne saurait être suffisante. 

» Le pte1nierjour d'un siècle dont la naissance coïncidera 
saris doute avec l'avènement d'un ·nouvel ordre social, ce 
jou.r tout entier, dis-je, ne saurait être trop long pour glori- . 
fier le Dieu de !'Eucharistie. Après dix-neuf cents ans de 
développement et d'épanouissement ininterrompu du chris
tianis1ne, il ne s'agit de rien moins, en effet, que de saluer 
son trio1nphe; il ne s'agit de rien n1oins que de la prise de 
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possession du siècle nouveau~ au nom du Christ, Notre 
Seigneur, et de lui consacrer enfin l'univers! ... 

» Comme l'a dit un de nos poètes : 

« Vérité qui dois luire à toutes les paupières, 

» Oui, les temps sont_ venus de bâtir d'autres pierres 

» Ton palais éternel où tout le genre humain, 

>> Constructeur unanime, a déjà mis la main. 

>> Regarde chaque race, architecte ou manœuvre, 

» Apporter son travail et concourir à l'œuvre, 

>> Chaque peuple, sculpteur que le Seigneur bénit, 

>> Tailler son bloc de marbre ou son bloc de granit, 

» Et, pour mieux achever la tâche commencée, 

» L'un prodiguer son bras et l'autre sa pensée. 

» Ainsi, ce temple, avec l'esprit de Dieu construit, 

n Sera de ceux que rien dans les temps ne détruit; 

n Car toi, douce Espérance, et toi, Charité sainte, 

n 0 sœurs, vous en aurez tracé l'auguste enceinte, 

» Et votre double nom sur sa façade écrit, 

>> Vous l'aurez couronné du nom de Jésus-Christ! ... » ( r) 

» Certes, Messeigneurs, Messieurs, de par sa signification 
même, la solennité religieuse que j'appelle de mes vœux 
serait une fête sans précédent et à jamais unique dans les 
annales de l'hutnanité : nulle autre église que notre Église 
universelle n'a pu ni ne pourra ja1nais célébrer un tel anni
versaire. 

» Aussi, ce ne sont point seulement les prêtres, les reli
gieux et les religieuses qui doivent prendre part à la pieuse 
veillée dont il a été parlé; ce n'est pas seule1nent l'élite des 
fidèles qui doit se réunir au fond des églises et des cloîtres 
en cette nuit de transition d'un siècle ·à l'autre; c'est le peu
ple chrétien tout entier qui doit, en cette circonstance, se 
porter au pied des tabernacles ! Après le Miserere du siècle 
qui finit, après la Prière du matin du siècle qui commence, 

(i) VAN HASSELT, Les Quatre Incarnations . 
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c'est - dans les hameaux comme dans les villes, et sous 
la lumière du soleil non moins que dans l'éblouissement 
des cierges du sanctuaire, - l'universel hosanna des 
masses qui doit retentir dans toutes les parties du 
inonde ! ... 

» Et co1nme l'intervention de la suprên1e autorité pontifi
cale est indispensable pour arriver à ce résultat, j'ai l'hon
neur de proposer au Congrès d'émettre un vœu qui ne peut 
d'ailleurs que réjouir le cœur du Saint-Père : je vous pro
pose de demander respectueusement à Sa Sainteté, notre 
glorieux pape Léon XIII, d'ordonner que le premier jour 
du xxe siècle soit entièren1ent et solennellement consacré 
à l' Adoration du Très-Saint Sacrement de l' Autel. » 

Toutes ces idées généreuses rencontrent ici la sympa
thie universelle. Elles seront soumises au Saint-Père, et 
vos Évêques seront trop heureux de pouvoir contribuer à 
la gloire du Sacré-Cœur et de lui dédier l'ouverture de ce 
siècle, qui nous réserve tant de choses inconnues. (Applau
dissements.) 

Mgr l'Évêque de Cahors. - Mgr Cartuyvels me charge 
de vous dire tout haut ce que je lui disais tout bas. 

A la suite d'instructions venues de Rome, des comités se 
sont organisés dans tous les diocèses de France pour cette 
fête de l'hommage solennel du siècle à Notre Seigneur 
Jésus-Christ. , 

La dernière nuit de ce siècle, les populations catholiques 
seront convoquées pour faire l'adoration nocturne, et elles 
commence.ront le premier jour de l'année suivante, du 
siècle suivant, par entendre une messe solennelle. 

Mgr l'Évêque de Liège. -Pour ce qui concerne la Bel
gique, le corps épiscopal est naturellement saisi de laques
tion ; mais il sera certainement très heureux de prendre 
connaissance des idées qui se seront fait jour à ce sujet, 
afin de pouvoir juger ce qu'il y aura de plus convenable, 
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soit pour la Belgique en général, soit pour chaque diocèse 
en particulier. 

il est très utile que les idées qui ont pris corps déjà 
chez certains catholiques dévoués se produisent, afin que 
les Évêques en reçoivent communication et qu'ils trouvent 
là des inspirations pour la bonne ordonnance de ce que le 
Saint-Père a si élogieusement approuvé. 

Dom Laurent Janssens. - MESSEIGNEURS, MESSIEURS, 

A Dieu ne plaise que quelqu'un d 1entre vous mette en 
doute le moins du monde l'intensité de inon adhésion à ce 
vœu si pieusement exprimé par M. l'avocat Le Clercq. 

Puisque Mgr l'Évêque de Liége veut bien faire appel à 
l'expression toute sincère de nos sentiments, je me pern1ets 
de vous communiquer une pensée se rapportant évidem
ment au projet de consacrer le siècle à venir d'une façon 
toute particulière au Sacré-Cœur, à Notre Seigneur, le Roi 
des siècles et du monde. 

C'est là une pensée magnifique, personne n'en doute; et 
s'il était quelqu'un qui n'en fût pas convaincu, je douterais 
de la profondeur de sa piété. Mais est-ce bien d'une façon 
inconnue dans l'Église, d'une façon absolument moderne, 
absolument dramatique, que ce vœu doit se faire et qu'on 
doit le réaliser ? 

J'en doute. Après tout, à consulter l'histoire, nous 
sommes dans le xxe siècle, et notre chronologie est fausse. 
Par conséquent, je ne m'explique pas bien la pensée qui 
vient d'être exprin1ée. Sans doute, elle est grandiose; mais, 
étant donné la fausseté de la base, je lui voudrais une 
exécution plus simple, plus idéale, ·qui ne l'exposerait pas 
au reproche d'une modernisme excessif. 

Dès lors, Messeigneurs, Messieurs, l' Adoration solennelle 
de la dernière heure du siècle - alors que cette heure est 
passée - et la consécration solennelle de la première heure 
du siècle suivant, tout cela est magnifique; mais je me 

•, 

\ 

BRUXELLES 1898. 

demande si ce n'est pas un peu inoderne. Et puis, - soyons 
sincères, - qu'est-ce que le passage d'un siècle à un autre? 
Mais c'est une fiction, Messieurs, jamais on n'a vu cela. 
Voilà dix-neuf fois, dans l'ère chrétienne, que nous passons 
d'un siècle à un autre : est-ce que nos pères se sont jamais 
préoccupés de la chose? C'était une question à laquelle ils 
attachaient peu d'iinportance. Pourquoi ? A mon avis, 
parce qu'ils avaient un idéalisme plus grand, et qu'ils s'atta
chaient moins au côté dramatique des choses. 

Voilà ce que j'ai cru devoir vous dire. J'aime à croire 
qu'il n'y a panni vous personne qui doute de mes senti
ments et de la profondeur de 1non dévouement au Sacré
Cœur. 

Si la pensée que j'exprime ne reçoit pas l'accueil du 
Congrès, si Notre Saint-Père le Pape institue une fête, je 
m'y associ.erai dans toute la candeur de mon âme, mais 
vous me permettrez cependant de conserver in petto les 
sentiments que je viens de vous expritner. 

Mgr Cartuyvels. - Est-ce que, dans votre crainte du 
drame, si réellement il y a là quelque chose de dramatique, 
vous allez demander qu'on ne fasse rien du tout ? Veuillez 
dégager votre pensée, et nous dire ce qu'il faudrait faire. 

Dom Laurent Janssens. - Monseigneur se trompe s'il 
suppose que je de1nande qu'on ne fasse rien du tout. Quoi 
qu'il en soit, Messieurs, s'il existe un texte sténographié 
des paroles que j.e viens de prononcer, vous pourrez y lire 
que je m'associe de grand cœur à une inanifestation de 
cette nature, mais que j'en trouve le mode trop drama
tique. C'est une inanière de m'exprimer; autrement dit : 
cela ne 1ne plaît pas beaucoup. 

Mgr l'Évêque de Cahors. - Le Révérend Père a dit que 
le nouveau siècle était une fiction. Mais nous vivons dans 
cette fiction-là ! (Rires.) Le temps ne commence ni ne finit, 
et cependant, à la fin de chaque année, nous disons 
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l\Jiserere nostri, Domine, et nous chantons le Veni, Creator, le 
premier jour de janvier. , 

Le te1nps, c'est l'espace dans la durée où Dieu ne vit pas, 
et où nous vivons. Eh bien, le siècle, c'est une grosse por
tion du temps. Mais le siècle dans lequel nous vivons a 
touché à plus de questions et a vu de plus grands événe-
1nents que le siècle précédent dans l'ordre d'idées qui nous 
occupe. L'aurore d'un siècle, c'est comme un matin, quoi 
qu'on en dise. Il est donc juste que nous fassions quelque 
chose, et il nous sera difficile de ne pas être modernes. 
(Applaudissements.) 

Et ne peut-on pas faire aujourd'hui ce qui n'a pas été fait 
autrefois? Nous vivons avec d'autres habitudes, et l'on ne 
peut nous dire que si nous voyons plus haut que nos pères, 
si nous portons nos sentiinents plus loin, ce sera du 
modernisme. 

, 
On a parlé de drame. Mais la vie de l'Eglise est un drame 

et un beau draine! (Applaudissements.) 

Le Saint Sacrifice de la Messe n'est qu'un drame, et vous 
y avez assisté ce matin. (Applaudissements.) 

Mais nous ne pouvons accepter l'épithète de modernistes 
dramatiques si, dans un mouvement d'amour au Sacré
Cœur, nous lui offrons nos pensées, nos . sentünents, nos 
prières, nos chants, nos actes, notre temps. Ne nous repro
chons pas d'être modernes; soyons du temps où nous 
vivons. (Applaudissements.) 

J'allais oublier de dire que l'initiative du projet est venue 
de Rome, et je crois même que le vénéré Cardinal qui se 
trouve au milieu de nous et qui est d~légué par Sa Sainteté 
est président de cette Œuvre. 

Si la chose est approuvée par Notre Saint-Père le Pape, 
. nous ne pouvons, je pense, être plus sages que lui. 

Dom Laurent Janssens. - Monseigneur, je n'ai pas 
l'intention de vous réfuter. Je savais très bien qu'en expo-
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sant le fond de n1a pensée, j'allais trouver beaucoup de 

contradicteurs. 
Je me résigne donc; mais je demande une chose : c'est 

que l'on ine rende cette justice que je ne 1ne suis pas pro
noncé contre l'idée. Je ne l'ai pas rejetée, mais je ne suis 
pas partisan de la façon dont on veut la réaliser. 

Mais quand Sa Grandeur veut faire une dén1onstration, 
n1ontrer le passage d'un siècle à un autre, d'un jour à 
l'autre, je pense que Monseigneur use d'un langage qui 
n'est pas exact. Après cela, je n'insiste pas. 

Mgr Cartuyvels.-J e pense que l'incident peut être clos. 
La question étant soumise à Notre Saint-Père le Pape, 

nous pouvons espérer qu'elle sera résolue de façon à donner 
une heureuse in1pulsion au siècle qui commence, à sanc
tifier le peuple et à glorifier Dieu. 

Quelqu'un a-t-il une autre question à proposer? 

M. de Kerckhove. - MESSEIGNEURS, MESSIEURS, 

Je ne m'attendais pas à prendre la parole dans cette 

enceinte. 
Permettez-n1oi cependant, à propos de la question de la 

dernière heure du XIXe siècle et de la pren1ière du XXe, de 
vous parler d'une œuvre sitnilaire qui existe : c'est l'Œuvre 
de la dernière heure de l'année et de la première heure de 

l'année suivante. 
Très briève1nent, je_ vais vous faire connaître ce qui s'est 

fait à ce sujet dans notre ville de Gand. Il y a deux ans envi
ron, quelques pauvres ouvrières se trouvaient r~unies dans 
la chapelle des Dan1es del' Adoration perpétuelle, et elles se 
disaient: « Le jour de l'an, on ira porter ses souhaits et ::;es 
hon11nages partout, mais il y aura quelqu'un d'oublié, et 
ce sera Notre-Seigneur; nous devrions organiser entre nous 
une sorte d'œuvre ayant pour but de porter en ce jour un 
tribut d'hommages et de vœux à Notre-Seigneur dans son 

Eucharistie. » 
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Elles se sont réunies, ont forn1é un petit co1nité et se 
sont engagées à réciter, à la dernière heure de l'année et à 
la pre1nière de l'année suivante, deux bien siinples pdères 
pour rendre cet hommage à Dieu. «On récitera le Pater et 
l' Ave, et l'on offrira cet hom1nage de nouvel an à Notre
Seigneur Jésus-Christ et à la Sainte-Vierge Marie. » 

Elles ont con1111encé ; elles ont répandu dans les classes 
populaires de petites listes de souscription : on donnait son 
nom et on s'engageait à réciter ces prières au début de 
l'année. Ces listes, le pren1ier jour de l'an, f1gurent au pied 
du Saint Sacrement pendant toute l'Adoration. 

La première année, elles ont réuni 18,000 noms; la 
seconde année, 40,000 no1ns, arrivés de tous les . pays du 
monde, ont figuré devant le Tabernacle. Une petite bro
chure, qui explique cette idée bien siinple, a été répandue 
en français, en flamand, en italien, en allen1and, en 
anglais. Cette idée a fait tant de progrès que le dernier 
jour de l'année passée, les listes étaient couvertes de plus 
de 100,000 signatures qui ont été déposées au pied du 
Saint Sacren1ent. 

Cette pieuse pratique, qui se réduit à ces deux prières bien 
siinples, a produit des résultats considérables et la conver
sion de familles entières. Dans un couvent de repenties, en 
notre ville de Gand, elle a été pour plL:Isieurs le principe 
d'une rénovation réelle de leur vie; de pauvres pénitentes 
ont retrouvé dans cet acte si sin1plela foi de leurs premières 
années et leur a1nour pour Notre-Seigneur. 

Si vous voulez vous faire les propagateurs de cette 
Œuvre, vous pouvez vous adresser au couvent des Dames 
de l'A<loration perpétuelle, de la ville de. Gand. Cette Œuvre 
doit nécessaire1nent porter des fruits, car quelles plus belles 
prières que le Pater et l'Ave Mm,ia? Et je puis vous assurer 
que dans un certain non1bre de fa1nilles d'ouvriers, il est 
entré, avec cette Œuvre, un principe sérieux de vie chré
tienne. (Applaudissements.) 

------
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M. le chanoine Van den Gheyn. - Je voudrais dire un 
mot sur la première question à l'ordre du jour : les Proces
sions. 

Je crois que dans l'ordre chronologique, cette question 
mérite qu'on s'y arrête quelques instants. 

Les processions du Saint-Sacre1nent sont incontestable
ment une occasion favorable, pour des catholiques, de 
témoigner une foi vive et ardente envers Notre Seigneur 
] ésus-Christ. Je crois qu'il est utile et nécessaire, dans 
bien des villes et des villages, de chercher à créer une orga
nisation des processions un peu meilleure que celle qui 
existe, afin qu'elles soient toujours l'occasion d'une 1nani
festation triomphale pour notre sainte foi. 

Il me semble qu'en Belgique surtout, où les droits de la 
liberté publique extérieure devraient être jalousement inain
tenus, il faut que les catholiques aient assez de courage 
pour faire des processions des manifestations de foi réelles, 
éclatantes. Cependant, ne devons-nous pas avouer, Mes
sieurs, que dans bien des villes existe encore un triste pré
jugé, empêchant, hélas! les personnes comnie il faut d'ac
compagner le Saint-Sacrement? 

Il faut donc que l'on cherche à combattre de front ce 
préjugé, ce respect hu1nain, et que dans toutes les villes 
nous puissions organiser des processions co1nme à Anvers. 
Je parle d'Anvers parce que j'envie ces 1nagnifiques pro
cessions de la Fête-Dieu, ou de l' Asso1nption de la Sainte 
Vierge, où les Anversois sont fiers d'accompagner le Saint
Sacrement. 

Mais, je me le demande ; en dehors d'Anvers et de 
quelques villes privilégiées, où en est-il ainsi? Il est réelle
ment triste de voir con1bien la procession est délaissée par 
les hommes, nota1nment par ceux-là qui, s'occupant de la 
politique, de~raient donner l'exemple et avoir à cœur de 
conserver et de développer dans le cœur du peuple les prin
cipes de notre sainte religion. (Applaudissements.) 
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Eh bien! Messieurs, nous n'avons évide1n1nent pas à 
tracer leur devoir à ceux-là, 1nais voici ce que je vous 
propose, et pern1ettez-1noi ici de rendre homn1age à quel
ques jeunes gens courageux de Gand, qui ont réussi à 
organiser dans notre ville un groupe compact pour prendre 
part à la procession où l'assistance choisie ne se trouvait 
auparavant qu'en nombre très restreint. 

Ils se sont concertés à une dizaine ; après quoi ils sont 
allés trouver leurs can1arades. Et qu'est-il arrivé? C'est que 
chacun d'eux a obtenu plusieurs adhésions et, de cette 
n1anière, nous avons pu forn1er à Gand un groupe de 
quatre-vingts jeunes gens qui, en cravate blanche et en 
tenue de salon, ont tenu à honneur de montrer qu'ils 
aimaient Jésus-Christ dans le Saint-Sacrement. 

C'est là une belle dén1onstration de foi; il faudrait que 
partout l'escorte du Saint-Sacren1ent fût l'œuvre de la . 
Jeunesse. 

Il faut que la jeunesse chrétienne se dévoue, que les jeunes 
gens aillent chercher leurs amis, les pusillanimes et les 
tièdes, et qu'ils les déterminent à acco1npagner avec eux 
les cortèges du Saint-Sacrement. 

Je vous rapporte le fait afin que cet exemple soit suivi 
dans toutes nos villes et que ce même zèle anime toute la 
jeunesse catholique afin d'entourer le Saint-Sacrement, 
dans les processions, d'un culte extérieur plus imposant. 
(Applaudissements.) 

Mgr l'Évêque de Liége. -J'appuie vivement les moyens 
pratiques suggérés par M. le chanoine Van den Gheyn 
pour attirer les jeunes gens de conditions élevées aux 
processions des paroisses. 

Dans la ville de Liége, quatre ou cinq paroisses ont 
organisé à cette fin des sections de jeunesse, dont un des 
principaux buts est d'attirer les jeunes gens aux solennités 
de l'Église, aux processions intérieures et aussi aux pro
cessions extérieures du Très-Saint Sacrement. 
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Un autre moyen pratique et que l'on einploie à la cam
pagne, c'est la réorganisation des confréries du Saint Sacre
ment ou l' établisse1nent de ces confréries là où elles 
n'existaient pas, et l'insertion, dans les statuts de ces con
fréries, de l'obligation, pour· les confrères, d'assister à la 
procession du Saint Sacrement. 

] e crois devoir signaler aussi les grandes facilités qui 
nous sont données inaintenant, pour organiser les proces
sions, par nos nombreuses sociétés ouvrières et par les 
patronages. Déjà les confréries et les sociétés ouvrières 
d'hommes donnent depuis longte1nps, dans toute la ville de 
Liége, un très bel exe1nple sous ce rapport. 

Je pense que ce sont là les inoyens les plus faciles et les 
plus pratiques à inettre en œuvre aujourd'hui. En ce qui 
concerne les sociétés ouvrières, je puis vous signaler un 
exen1ple bien consolant : 

Dans le centre industriel de Seraing, qui est certainement 
un des plus mauvais de la Belgique, les Aun1ôniers du 
travail se sont trouvés cette année-ci à la procession avec 
quatre cents ouvriers récitant le chapelet à haute voix. Ces 
ouvriers ne se contentent pas de prendre part à la proces
sion de Seraing : ils prennent encore part aux processions 
des paroisses voisines ; ils engagent leurs compagnons de 
travail à se joindre à eux. De sorte que, dans le bassin de 
Seraing, les processions sont acco1npagnées par un grand 
nombre d'ouvriers. 

C'est une prédication de l'ouvrier à l'ouvrier. (Applaudis
sements.) 

M. le Chanoine Leroy. - Je me proposais simplement 
de rappeler le fait que Mgr l'Évêque vient de signaler en 
ce qui regarde le bassin de Seraing, et n1ontrer que ce que 
l\tI. le chanoine Van den Gheyn demandait pour les familles 
aisées peut être aussi fait parmi la classe ouvrière. , 

Mgr l'Evêque a montré ce qui se passe à Seraing. 
Qu'il me soit permis, Messieurs, de dire quelques mots 

13 
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de l'œuvre accomplie par les Aumôniers du travail dans le 
but de ramener les hommes aux processions. Ils se sont dit: 
Nous nous adresserons à nos ouvriers. Et ils ont demandé 
quinze hommes de bonne volonté pour porter des flan1-
beaux et escorter le Saint Sacren1ent. Quinze hommes se 
sont présentés; mais, avant d'y aller, ils se sont adressés à 

quelques co1npagnons, qui se laissaient encore dominer par 
un lâche respect hu1nain : Les quinze sont allés à la pro
cession, et on avait préparé des flambeaux pour ceux qui 
voudraient se joindre à eux. 

Leur nombre s'est accru rapidement, bientôt ils étaient 
deux ce11ts, et ces deux cents ont pris part ensen1ble à la 
procession de Tilleur. -

Mgr l'Évêque vient de vous dire qu'à Seraing les ouvriers, 
dans la procession, étaient au non1bre de quatre cents. 

Voilà, Messieurs, ce que l'on peut obtenir des ouvriers 
si l'on veut se dévouer à améliorer leur sort. En leur témoi
gnant toujours beaucoup de bienveillance, on pourrait les 
sauver de leur misère et les ramener à la pratique des 
devoirs religieux. (Applaudissements.) 

M. deKerchove d'Exaerde.-J'avais de1nandé la parole 
pour ajouter un 1not à ce qu'a dit M. le chanoine Van den 
Gheyn. 

Nous avons eu cette année, à Gand, six à sept cents 
ouvriers qui portaient des flambeaux et 1narchaient à la 
suite de leurs bannières, de n1anière qu'on peut dire que la 
procession de la Fête-Dieu a compté cette année-ci, à Gand, 
sept cents hommes environ de plus que l'année passée. Et 
veuillez remarquer qu'après la procession, bien des per
sonnes appartenant aux classes dirigeantes, au barreau, à 
l'industrie, ont regretté de ne pas y a voir participé et ont 
promis d'être à leur poste à l'avenir. C'est là un beau résul-
tat, et nous continuerons à 1narcher dans cette voie. · 

A Gand, nous soignons d'une n1anière particulière nos 
processions paroissiales. Par suite d'un accord intervenu 
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entre les.curés et l'autorité communale, il a été décidé que 
les processions paroissiales ne sortiraient que tous les cinq 
ans; mais nous tenons à les faire avec un grand éclat. Nos 
processions paroissiales sont chaque fois un véritable cor
tège triomphal qui pourrait rappeler la procession du Saint 
Sang à Bruges. 

Il est pénible de constater qu'en Belgique, - je parle 
d'expérience, car il m'a été donné de voir bien des proces
sions, - il est pénible, dis-je, de constater que trop souvent 
les processions paroissiales se font avec peu de décorum, 
qu'un non1bre extrêmement minime de paroissiens -
d'hommes, surtout, dans les villes - en fait partie. 

A ce propos, je 1ne pennets de demander si le Congrès 
ne ferait pas bien d'émettre un vœu dans ce sens : que les 
classes dirigeantes donnent l'exemple en venant elles
n1êmes rehausser, par leur présence, non seulement la pro
cession de la Fête-Dieu, mais aussi les processions parois
siales, de manière que dans ces cortèges, dans ces sorties 
de Notre-Seigneur, toutes les classes de la société contri
buent à rendre à la divine Eucharistie la gloire et les hon-

. neurs que nous Lui devons. 

Je ne terminerai pas sans payer un tribut d'admiration et 
de louanges à l'Œuvre admirable des Dames del' Adoration 
perpétuelle. C'est grâce à leur dévouement que nous avons 
pu, à Gand, pour la procession de Saint-Michel, orner nos 
voies publiques d'une manière véritablement magnifique. 
Plus de cinq cents bannières se trouvaient placées au faîte 
des toits, ou en travers des rues. Nous sommes parvenus, 
dans une paroisse, malgré les efforts de nos adversaires, à 
ce qu'il n'y eût que quatre maisons n'ayant pas quelque 
décoration. Honneur donc aux Dames de l' Adoration per
pétuelle! Grâce à elles, nous pouvons espérer qu'à l'avenir 
nos cortèges seront vraiment dignes de Notre-Seigneur. Et 
souvent l'on ne se fait pas une idée, Messieurs, du bien que 
peut faire une procession. 



196 xre CONGRÈS EUCHARISTIQUE INTERNATIONAL 

A Gand, chaque fois que la procession sort, elle se déploie 
toujours au milieu du respect des habitants. Le peuple est 
heureux de pouvoir, à cette occasion, 1nontrer qu'il a un 
bon fond de religion. Et il n'est pas rare de rencontrer 
même des socialistes qui se font une gloire de décorer leurs 
maISons. 

J'ai donc l'honneur de proposer un vœu tendant à ce que, 
dans toutes les processions, toutes les classes de la popu
lation accompagnent le Saint Sacre1nent. 

Je propose également un re1nerciement à ces Dames de 
!'Adoration perpétuelle qui se dévouent de grand cœur pour 
rehausser les processions. Grâce à leurs admirables insti
tutions répandues dans toute la Belgique, on peut louer à 
très bas prix de splendides drapeaux pour orner les 1nai
sons sur le parcours de ces cortèges, qui sont, pour la plus 
grande gloire de Dieu, de solennelles n1anifestations reli
gieuses. (Applaudisse11ients.) 

Mgr Cartuyvels. -- Le vœu présenté par M. de Ke,rc
hove, tendant à ce que les classes dirigeantes s'associent 
aux processions d'une n1anière publique, est un excellent 
n1oyen de ran1ener l'union sociale. 

Je prie l'orateur de bien vouloir nous torn1uler son vœu 
par écrit, afin qu'il puisse recueillir l'assentin1ent de l'as
semblée. 

M. l'Abbé Van Soom. - Je viens d'entendre le chanoine 
Van den Gheyn prôner ce qui se fait à Anvers pour les 
processions. Je dois, cependant, un petit hon1mage à la 
vérité. 

Vous ignorez, me semble-t-il, Monsieur le Chanoine, que 
panni les groupes qui, depuis plusieurs années, assistent, à 
Bruxelles, à la procession du Saint Sacrement, il y a lieu 
de signaler la Congrégation qui se réunit chez les Pères 
Jésuites et qui se fait représenter, depuis vingt ans peut-être, 
dans la procession du Saint Sacrement de Miracle par un 

• 
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groupe très édifiant de 1nessieurs en tenue de salon. Ce que 
vous tâchez de réaliser avec tant de succès à Gand, fait 
depuis longtemps notre admiration à Bruxelles, grâce à la 
Congrégation de l' Annonciation. Nos i\tlaisons d'ouvriers 
sont aussi largement représentées par leurs musiques, leurs 
drapeaux et des centaines de me1nbres. Je dois ajouter, 
cependan que plusieurs de ces processions paroissiales 
devraient être mieux organisées. Pourquoi les messieurs 
se réservent-ils pour la procession du Saint Sacrement de 
Miracle? Ne pourraient-ils pas relever par leur présence les 
processions de la paroisse? (Applaudissements et adhésion.) 

Le Rév.PèreCastelein,S.J. -- Je n'ai qu'un mot à dire. 
Je voudrais que le Congrès én1ît le vœu que toutes les 

confréries inscrivent dans leurs statuts l'obligation, pour 
les n1en1bres, d'assister à la procession du Saint Sacre- . 
n1ent. Il devrait en être de mê1ne dans les congrégations. 

A Louvain, je puis dire que j'ai pris cette mesure. Nous 
faisions partie de la procession avec trois cents étudiants. 
îvl. Helleputte était là avec ses quatre ou cinq G_ents ouvriers. 

Il faudrait donc élargir le vœu présenté par M. de Kerc
hove, et je propose qu'au lieu de dire : « que les classes 
dirigeantes assistent aux processions », on étende la portée 
de ce vœu- les classes dirigeantes n'étant pas toujours bien 
distinctes des classes dirigées - et qu'on dise: « que toutes 
les associations d'homn1es inscrivent dans leurs statuts 
l'obligation d'assister aux processions du Saint Sacre
ment, et, si possible, aux autres processions. 

Mgr Cartuyvels. - S'il y a un défaut dans les proces
sions, c'est qu'on n'y trouve presque pas d'hommes 
appartenant à l'élite sociale ._ Il faut donc les y an1ener. Un 
bon moyen, me sen1ble-t-il, ce serait d'instituer un co1nité 
pour faire des dén1arches personnelles auprès d'eux. 

Le Rév. Père Castelein. -- Je voudrais ajouter un mot: 
c'est que, d'une manière générale, toutes les confréries 
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devraient, par leurs statuts, obliger leurs membres à assister 
à la procession; car, si l'on se borne à les y engager, cela 
ne produira pas le même effet et l'assistance ne sera pas 
aussi régulière. 

M. Desmarchelier, curé d' Avelin (département du 
Nord). - l\tlEssrEuRs, 

Selon le désir exprimé tantôt, je veux vous donner 
quelques détails sur le pèlerinage eucharistique tel qu'il 
est organisé chez nous. 

Voici l'origine de ce pèlerinage. Dans le Nord et le Pas
de-Calais, on faisait habituellement, chaque année, un 
pèlerinage eucharistique et on y convoquait toutes les 
confréries de ces deux départements. Il paraît que, dans 
certains endroits, les dépenses occasionnées par ces pieuses 
cérémonies ont été si considérables, que plusieurs villes ont 
décliné le dispendieux honneur de voir ce pèlerinage se 

faire chez elles. 
En tlésespoir de cause, les pro1noteurs de l'œuvre se sont 

dit: Adressons-nous à un curé de village qui voudra bien 
se charger d'organiser avec simplicité le pèlerinage eucha

ristique. 
:M. Vrau, de Lille, ici présent, me fit des ouvertures à ce 

propos, pensant que ce pèlerinage aurait pu se réunir chez 
nous. 

-Un village de dix-sept cents habitants! m'écriai-je. 
J'ai hésité longtemps, parce que, si on rencontrait un refus 

dans les grand_es villes, à plus forte raison devait-on craindre 
de ?e pouvoir sérieusement réussir dans un village. 

Cependant, nous avons demandé !'autorisation à Mgr l' Ar
chevêque de Cambrai, qui s'est montré très heureux de 
voir ce pèlerinage se renouveler. Nous avions résolu de 
faire les choses très simplement, mais de convoquer le plus 
d'hommes possible. 

Nous avons employé trois semaines à organiser ce pèle
rinage ; nous y avons convoqué toutes les confréries du 
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diocèse de Cambrai et nous avons engagé toutes les Sociétés 
catholiques à y assister. 

Le jour où il a eu lieu, il y avait à notre procession trois 
mille hommes ; . quinze mille personnes étaient venues 
des alentours pour être témoins de cette belle cérémonie. 
l\tigr l' Archevêque, enchanté, nous a dit que le problème était 
résolu et que, si ce pèlerinage eucharistique avait si bien 
réussi, c'était grâce surtout à la bonne volonté des 
confréries. 

Ce pèlerinage constitue, en somme, une procession 
ordinaire, dans laquelle on veut rendre un hommage parti
culier au Saint Sacrement. On peut faire coïncider cette 
manifestation religieuse avec la fête de l'Adoration perpé
tuelle. Ces jours-là, l' Adoration perpétuelle avait lieu clans 
n1a paroisse et elle durait trois jours. 

Le troisièn1e jour eut lieu le pèlerinage. Le matin fut 
célébrée une messe avec prédication, suivie. de la procession 
et de l' Adoration toute la journée. Pour ce jour-là, tous les 
habitants avaient orné leurs.maisons. 

A deux heures et demie a lieu la sortie ; tous les pèlerins 
chantent ou récitent des prières, on entonne des cantiques ; 
les confréries sont là avec leurs bannières et leurs drapeaux, 
et la procession fait ainsi le tour de la commune. 

C'était une imposante cérémonie, à la réussite de laquelle 
tous ont coopéré. 

Pas une maison qui n'eût une décoration soignée. 
Sur un parcours de deux kilomètres, il y avait environ 

deux cents arcs de triomphe ! Ces braves gens ont érigé 
tous cela en trois semaines ; ils se levaient plus tôt le 
n1atin pour y travailler, et ils y travaillaient encore le soir 
après avoir tenniné leur bes_ogne ordinaire. 

Les paroissiens en sont restés émerveillés, et je crois que 
le pèlerinage eucharistique a porté beaucoup de fruits 
d'édification religieuse. Chez moi, comme presque partout, 
les hommes se refusent à porter le flambeau. Ce jour-là, 
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. cependant, beaucoup n'ont pas eu peur de le faire, et je crois 
pouvoir dire que le respect humain, à ce point de vue, a 
disparu pour jamais de ma paroisse. (Applaudissements.) 

Mgr Cartuyvels. - Je crois être l'interprète des senti
ments de l'Assemblée en remerciant viven1ent l'orateur des 
intéressants détails qu'il vient de nous donner. 

Personne n'a plus rien à dire sur les processions? - La 
parole est à dom J anssens. 

Dom Laurent Janssens. - J\t1ESSEIGNEURS et MESSIEURS, 

On vient de vous parler longuement des processions 
solennelles organisées en l'honneur du Saint Sacrement. 

En dehors de ces sorties de Notre-Seigneur, il en est une 
autre beaucoup plus intime, plus silencieuse et souvent 
plus émouvante. C'est quand Notre-Seigneur quitte le 
temple pour se rendre dans la demeure d'un mourant, 
écouter ses dernières prières et lui porter les dernières con
solations. 

N'est-ce pas quelque chose de bien triste que l'on soit 
obligé de constater qu'à Bruxelles, à Anvers et dans tant 
d'autres grandes villes, Notre-Seigneur doit faire ce trajet 
en se cachant absolument? N'arrive-t-il pas bien souvent, 
dans nos villes, que Notre-Seigneur passe inaperçu, au 
n1ilieu de l'indifférence de la foule, alors que celle-ci s'arrête 
pour adn1irer le luxe des riches et leurs équipages somptueux? 

Eh bien, Messieurs, j'ai eu l'occasion, il y a quelques 
1nois, de m'entretenir à ce propos avec un aini, de l'ordre 
de Saint-Do1ninique. Il m'a raconté qu'à Madrid il existe 
un usage bien touchant, qui consiste en ceci : Toutes les 
familles _catholiques de Madrid, p1:incipalement celles qui 
appartiennent à la haute société, se font un honneur de 
mettre, à tour de rôle, leur carrosse au service de Notre
Seigneur et à la disposition du clergé qui sera appelé à 
porter le bon Dieu à un mourant. 

Un autre usage suivi en Espagne est celui-ci : Lorsque .. 
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Notre-Seigneur doit sortir pour être porté à un malade, et 
qu'une dame ou un monsieur passe dans sa voiture, aussitôt 
cette personne descend de cette voiture et invite le prêtre à 
y monter. Elle-même suit à pied et accompagne Notre
Seigneur jusque dans la demeure du mourant. 

On a vu la Reine Régente donner ce bel exemple. Elle 
est descendue de sa voiture et, à pied, escortée d'une popu
lation enthousiaste, elle est allée consoler le mourant et lui 
donner une riche aumône. 

Messieurs, je n'ai pas de vœu à proposer, mais je crois 
que ma parole n'aura pas été inutile: il importe qu'on sache 
qu'ailleurs la dignité de la Sainte Eucharistie est comprise 
d'une autre façon, très expressive. Et voyons si la coutu1ne 
dont je viens de parler ne pourrait pas se répandre ailleurs 
qu'en E~pagne. 

Combien de carrosses y a-t-il à Bruxelles dans les fa1nilles 
catholiques? Plus de mille, peut-être, qui sait ? Si chacune 
de ces fan1illes disait: Tel jour, Monsieur le curé, rvionsieur 
le vicaire, tel jour 1na voiture sera à votre disposition. Si 
on vient vous appeler, sonnez chez moi. Et Notre-Seigneur 
serait porté ainsi auprès des n1ourants. 

A Rome, il y a quelque chose de semblable. Il y existe 
un Enfant Jésus n1iraculeux, en présence duquel il s'opère 
aujourd'hui encore des prodiges, tant est grande la con
fiance qu'on y a en Notre-Seigneur. Un grand acte de dévo
tion consiste à le faire apporter chez soi lorsqu'on est sur 
le point de n1ourir. 

Il a son carrosse à lui, il a deux beaux chevaux noirs, et, 
quand il sort, les chrétiens l'accompagnent en cortège ; 
tout le peuple s'agenouille sur le passage et se découvre. 

Ce serait une belle chose si, dans nos villes catholiques, 
on voyait Notre-Seigneur porter la consolation à tous dans 

· tout ce que le luxe a d'imposant et de 1nagnifique, et si, 
sur son passage, les populations lui rendaient des hom-
1nages autant que possible unanimes . 
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Voilà, Messieurs, ce que je tenais à vous dire au sujet des 
formes de processions. 

M. le Curé de Lembecq. - MESSEIGNEURS, MESSIEURS, 

Nous n'avons pas, dans les paroisses rurales, de carrosses 
à-mettre à la disposition du bon Dieu. Nous avons une 
manière plus simple de 1nontrer notre respect au Saint 
Sacrement porté aux malades, aux mourants. 

A Hal, il existe une ancienne habitude que j'ai eu le bon
heur de pouvoir introduire à Lembecq. Les habitants 
sèment du sable sur le parcours du Saint Sacren1ent, lorsque 
N otre-Seigne}lr est porté aux malades. Si c'est le soir, les 
habitants qui entendent qu'il y a une administration sortent 
de leur maison avec une lumière et sèment du sable, de 
sorte que les jours suivants on voit souvent encore que le 
bon Dieu a passé par là. 

Nous avons également introduit la coutume de prendre 
deux enfants avec des flambeaux pour escorter le Saint 
Sacrement. De cette manière, le prêtre n'est plus seul avec 
son clerc: il y a déjà une manifestation un peu plus grande 
et cependant toute si1nple, et qui peut se réaliser dans toutes 
les paroisses, même dans les plus pauvres. 

M. le notaire Scheyven. - MESSEIGNEURS, MESSIEURS, 

Je vous dirai un mot seulement au sujet des administra
tions publiques des malades, organisées dans la paroisse 
des SS.-Michel-et-Gudule, qui ont lieu quatre fois par an, 
après chaque grande fête. 

Nous avons été frappés par cette idée que, tandis que les 
grands et les puissants de la terre. trouvaient toujours un 
cortège de clients, d'admirateurs et d'an1is pour leur faire 
escorte à travers les rues de nos villes, le Roi des Rois s'en 
allait seul apporter ses suprêmes consolations à ses pauvres 
et à ses malades, accon1pagné seulement de ses prêtres et de 
quatre bedauds. 

Cette idée fut féconde. C'est pourquoi, maintenant, à 
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chaque administration publique des 1nalades, une ving
taine de braves chrétiens, appartenant à toutes les classes 
de la société, tiennent à grand honneur de faire cortège au 
Saint Sacrement et de donner ainsi un simple mais grand 
témoignage de foi et de piété. 

Notre organisation est fort simple. Un de nos excellents 
vicaires ou un de ces braves jeunes gens chrétiens qui font 
l'honneur de notre catholique Belgique, assume les fonc
tions de secrétaire et constitue, à lui seul, tout notre 
comité; à chaque grande fête, il envoie un mot de rappel 
et tous se trouvent au poste, un peu avant sept heures, à la 
sacristie de Sainte-Gudule. 

L'effet de cette 1nanifestation publique est, j'en suis con
vaincu puissant; car, pour ces bonnes gens des in1passes 
et des ruelles, que nous traversons, voir ce commerçant, 
cet industriel bien connu de la place, ce magistrat, cet 
avocat en renom, voire même ce notaire, ne pas craindre 
l'heure matinale, ni le froid, ni la bise, pour faire escorte à 
son Dieu, c'est là, je pense, pour eux, une bienfaisante et 
éloquente prédication. 

Et à nous-mêmes, le bon Dieu, certes, réservera ses meil
leures bénédictions et n'oubliera pas, à l'heure dernière, 
ceux qui ont tenu à lui servir de garde d'honneur, lorsqu'il 
s'en allait rendre la suprême visite à ses pauvres et à ses 
malades. (Applaudissenzents.) 

Com1ne suite à ce rapport, le Congrès a émis le vœu 
« qu'il soit organisé, dans chaque paroisse, une garde 
d'honneur du Saint Sacrement, lors des administrations 
publiques régulières des malades. » 

M. Monastel, de Costa-Rica. - MnssrEuRs, 

Je commence par vous demander pardon de mon accent 
étranger. Je ne possède qu'imparfaite1nent la langue fran
çaise, je suis Américain. Puisque l'on parle des proces
sions et des différents usages dans plusieurs pays, je 
demande la permission de faire connaître à l'Assemblée 
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con11nent les choses se passent dans la République de 
Costa-Rica. 

La République de Costa-Rica contient 250,000 habitants 
et elle a une étend1:1e d'environ 54,000 kilon1ètres carrés; 
c'est donc une miniature d'État. 

La capitale a 25,ooo habitants. Je suis né là et je suis 
n1aÎtre de chapelle de la cathédrale de San-José depuis 
quatorze ans. Je connais les offices liturgiques qui sont en 
usage à la cathédrale, où j'ai servi si longtemps. 

Voici le système des processions de la Fête-Dieu. 
Le jour de la Fête-Dieu, à la capitale, ce n'est pas le 

dimanche, mais le jeu di. 
Mgr !'Évêque de Costa-Rica invite, sous peine d'être 

relevés de leurs offices, tous les prêtres des villages voisins 
à assister à cette procession. Tous les prêtres et les curés 
des villages qui ne sont pas distants de plus de deux lieues 
de la ville doivent se rendre le jeudi de la Fête-Dieu à la 
cathédrale; ils assistent à la mes~e avec la chasuble et les 
ornen1ents sacerdotaux, et ils ont un cierge en main. 

On érige quatre autels, qui sont élevés, aux frais des 
quatre principales paroisses de la capitale, par les membres 
del' Adoration perpétuelle, car cette œuvre existe aussi dans 
notre pays. Tous les fidèles coopèrent, selon leurs moyens, 
à ériger ces autels avec le plus de magnificence possible. 
Parfois, les frais se sont montés jusqu'à quatre et cinq n1ille 
dollars, ce qui fait vingt et vingt-cinq mille francs ; vous 
pouvez juger s'ils sont beaux. Et veuillez remarquer que 
ces autels ne sont établis que pour huit jours. Le gouverne
ment permet de fermer les rues où ils sont établis. 

L' Adoration dure huit jours. A la cathédrale a lieu l'ex
position permanente du Saint Sacrement, et l'on va partout, 
dans les villages voisins, visiter le Saint Sacren1ent. Les 
jours sont désignés d'avance : lundi, ce sera telle paroisse; 
marcli, telle autre, etc., de sorte que tous les ouvriers de ces 
différentes paroisses peuvent prendre part à l' Adoration. 
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Cela ressemble un peu à ce qui vient de vous être exposé 
tantôt par M. le curé; j'ai tenu à faire ressortir la façon dont 
cette cérémonie se pratiquait dans mon pays. (Applaudisse

ments.) 

La séance est levée à 6 heures. 



Réu11ion des Dames 

Paray-le-Monial, le précédent Congrès 

eucharistique décida que ceux qui le sui

vraient comprendraient des réunions ex

clusivement réservées aux dames.Admises 

jusqu'alors aux seules assemblées géné

rales, elles n'avaient pas trouvé l'occasion 

d'entendre parler de leurs œuvres, à elles, 

avec toute la précision désirable . Sur 

d'autres points aussi, les éclaircissements 

qu'on leur fournissait restaient, la plu

part du temps, incomplets. 

Ce fut avec un extrême plaisir que le Comité organisateur du Con

grès de Bruxelles apprit cette décision. 

Combien nombreuses, en effet, ne sont pas, à Bruxelles, les Darnes 

animées du véritable esprit de piété et d'apostolat! Combien puissant 
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et ingénieux, chez la plupart d'entre elles, l'amour pour notre sainte 

religion ! 

Un comité de Dames fut constitué. Son Altesse Royale Madame 
la Comtesse de Flandre daigna en prendre la présidence d'honneur. 

Dévouée à toutes les œuvres catholiques de la capitale, les soutenant 

toutes de son influence et de son inépuisable charité, Elle fut heureuse 

d'accorder son appui à celle du Congrès eucharistique qui était appelée 

à infuser à toutes les autres comme une vie nouvelle et à exalter 

par-dessus tout la dévotion qui est l'âme de tous les dévouements 

chrétiens : la dévotion eucharistique. 

C'est pourquoi , non contente d'agréer la présidence du Comité des 

Dames Son Altesse Ro yale fit encore au Comité du Congrès un don ' . 
très généreux. 

Ses fonctions de Présidente de !'Association de !'Adoration perpé

tuelle et de rŒuvre des églises pauvres désignaient naturellement 

Madame la COMTESSE FRANÇOIS VAN DER STRAETEN-PONTHOZ, 

née Marquise de Trazegnies, à la présidence effective du comité. Dans 

l'accomplissement de sa charge, elle donna à tous les membres du 

Comité, par ses démarches et ses soins intelligents, l'exemple de la plus 

grande activité et d'un dévouement sans bornes. 

Madame DE SMET-DE NAEYER et Mademoiselle la MARQUISE 

MARIE DU CHASTELER, autour desquelles rayonnent tant d'œuvres 

de piété et de charité, furent nommées vice-présidentes. 

Les membres furent choisis parmi les meilleures familles de 

Bruxelles, comme parmi les diverses associations pieuses au sein 

desquelles s'exerce la vie charitable des ferventes chrétiennes. L'Ar

chiassociation de !'Adoration perpétuelle et de l'Œuvre des églises 

pauvres, le groupe bruxellois de la Société des Filles de Saint-Fran

çois de Sales, la Congrégation des Enfants de Marie, en fournirent le 

plus grand nombre. Pas une ne refusa la charge, pas une ne faillit aux 

obligations qui allaient lui être imposées. 

On n'oubliera jamais l'enthousiasme et le dévouement avec lesquels 

la plupart remplirent leur mission de zélatrices. Beaucoup y consa

crèrent toutes leurs journées, ne s'épargnant aucune peine afin de 

gagner leurs amies par des démarches personnelles. Il aurait fallu les 

enlendre parler du Congrès, de l'expansion que le Congrès allait don

ner à l'amour des âmes pour la Sainte Eucharistie, du triomphe qu'il 
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allait organiser en l'honneur de l'Hôte divin de nos tabernacles! L·an

gage enA.ammé, langage d'apôtre! Nul n'y résistait. Sa vertu rendait 

ardente l'âme des tièdes. 

Les Dames de !'Adoration perpétuel!~ stimulaient constamment 

toutes ces bonnes volontés, tous ces saints enthousiasmes. Mises en 

contact, par Jeurs œuvres, avec tant d'âmes d'élite, en toutes elles 

faisaient brtiler le feu sacr.:! qui les consumait elles-mêmes. 

Fait digne d'attention, quoique connu de tous, les œuvres font 

appel à deux genres de secours: le secours <lu nom, de l'influence, du 

patronage et le secours du labeur, de la peine, du sacrifice anonyme 

qui s'accomplissent dans l'ombre et l'oubli, après les séances plus ou 

moins solennelles. Quelquefois, ces deux genres de secours sont four

nis par les mêmes dévouements; souvent, ils sont séparés. Leur effi

cacité respective n'échappe pas à l'œil scrutateur de l'homme intelli

gent et expérimenté. Le Seigneur saura plus tard récompenser, selon 

l'exacte mesure, le secours des uns et des autres. 

Un nombre très considérable d'adhésions au Congrès furent ainsi 

recueillies. Les réunions des Darnes allaient prendre des proportions 

auxquelles, malgré les prévisions les plus favorables, on ne s'était pas 

attendu. Elles devaient avoir lieu dans une grande et spacieuse salle 

affectée aux fêtes des catéchismes paroissiaux. A la dernière heure, le 

local fut jugé insuffisant. 

La séance inaugurale s'ouvrit donc dans l'église expiatoire du Très

Saint Sacrement de Miracle, à 2 heures, sous la présidence de S. G. Mon
seigneur Doutreloux, Évêque de Liége. 

Prirent place au bureau : Monseigneur GA UTH 1 ER, chanoine 

honoraire de la métropole de Malines, président <lu Congrès pour la 

section des Darnes; Messieurs les chanoines GRÉBAN DE SAINT

GERMAIN et HUBERLAND. vice-présidents. 

Monsieur QUIRIN!, curé de Saint-Jacques-sur-Caudenberg; le 

Rév. Père DURAND, de la Congrégation des Pères du Très-Saint 

Sacrement; Dom LA URE NT J ANSS ENS, de l'ordre de Saint

Benoît, recteur du collège Saint-Anselme, à Rome; Monsieur l'abbé 
' LITIERE, curé-doyen à Vaillé-sur-Aisne (France); le Rév. Père 

LAHOUSSE, de la Compagnie de Jésus, etc., etc. 
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Dans son discours d'ouverture, S. G. Mgr !'Évêque 
de Liége, Président, félicite les Dames d'être accourues 
si nombreuses. 

Le Comité permanent, en prenant la décision de réserver 
dans les Congrès eucharistiques une séance aux Dames, 
savait bien que cette mesure allait rencontrer la sympathie 
générale. 

Mais à peine pouvait-il s'attendre au succès énonne 
qu'est la présente assemblée. L'on peut donc espérer que 
l'innovation sera des plus heureuse et que, l'influence des 
Dames étant si grande dans les familles chrétiennes, le 
culte et la dévotion eucharistiques en prendront la plus 
grande extension. Toutes choses, d'ailleurs, sont entreprises 
dans nos Congrès uniquement à la gloire du divin Maître 
présent dans l'adorable Sacrement de l' Autel. Tout ce qui 
se fera dans les présentes réunions réservées aux Dames 
tendra donc au 1nême but et sera, d'autre part, on n'en peut 
douter, l'objet des bénédictions divines. 

Le Rév. Père Durand. - MESDAMES, 

Permettez-moi d'abord de vous rappeler un petit souvenir 
du Congrès eucharistique d'Avignon, en 1882. - Comme 
j'avais parlé de la nécessité de préparer de très bonne heure 
les enfants à la première Communion, le président du bu
reau, ·qui était l'excellent M. Le Rebours, curé de la Made
leine, de si sympathique mémoire, me dit à brûle-pour
point : « Alors, selon vous, mon Père, il faudrait préparer 
les enfants à la première communion dès le jour du 
baptême? » 

« Parfaitement », répondis-je, et toute la salle d'applaudir 
en riant. 

Mesda1nes, je n'ai pas changé d'idée; je crois toujours 
que plus tôt on préparera les enfants au grand acte de la 
première communion, 1nieux.cela vaudra, et je vous ferai 
connaître tout à l'heure le secret de cette préparation loin
taine, à dater du jour du baptên1e. 
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Mais d'abord, causons un peu de ces chers petits, tant 
ain1 és de Jésus, et de l'iinportance qu'il y a à les imprégner, 
dès leur première enfance, de la bonne odeur du Christ 
eucharistique. 

Vous ne sauriez croire, Mesdames, combien les plus 
jeunes enfants sont doucement impressionnés par la pensée 
de la présence réelle de Jésus au Très-Saint Sacrement. 

Une fois, à Paris, en notre chapelle, dans une réunion 
d'enfants, je donnais à mon charmant auditoire la vraie 
raison pour laquelle il faut se taire à l'église: c'est, leur 
disais-je, que Jésits est là. Et du doigt je leur montrais la 
blanche Hostie de notre grand . ostensoir. A la fin de la 
réunion, une dame, accompagnée d'un bébé de quatre ans, 
me demanda au parloir. C'était- vous ne vous en douteriez 
jamais - pour me remercier d'avoir converti son enfant. 

Il paraît que cet enfant était ordinairement d'une tur~u
lence rare dans les églises, où il ne savait que parler, ç:ner, 
s'agiter. Or, il fut tellement frappé de cette pensée : Jésus 
est là J que tout le temps de la cérémonie, qui avait duré 
assez longtemps, il n'avait cessé de regarder le Saint Sacre~ 
ment. Une fois même, vers la fin, sa mère ayant voulu lui 
dire quelques paroles ut~les, notre enfant terrible, mett~nt 
son doigt sur sa bouche, lui dit tout bas : « Maman, ta1s
toi, ] ésus est là ! » 

Quel dommage que l'on ne révèle pas plus tôt à ces petits 
anges la présence du Roi des Anges parmi nous ! On 
obtiendrait p_ar là des résultats merveilleux. 

j'ai connu, dans un orphelinat, une petite fille de cinq 
ans qui, un matin, demanda instamment à la supérieure de 
la communauté la faveur d'accompagner les autres élèves à 
la Sainte Table. Et comme on ne le lui permit point, elle en 
pleura toute la journée. Ses pieux désirs ont persisté, et il a 
fallu devancer pour elle l'époque de la première commu
nion : elle a communié à sept ans. 

On lit dans l'histoire de Mgr d' Authier de Sisgaud, 
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évêque français du xvn° siècle, qu'étant tout jeune et ser
vant déjà la messe, lorsque le moment de la communion 
était arrivé, il tirait naïvement la chasuble du prêtre et 
disait tout bas : « Et moi ! Et moi! » Le cher petit aurait 
voulu partager l'hostie sainte avec le célébrant. Ses parents 
le grondaient alors et lui défendaient de troubler ainsi le 
prêtre, et lui, très obéissant, ne recommençait plus durant 
quelques jours. Mais après, l'amour du Très-Saint Sacre
ment l'emportait sur l'obéissance, et il renouvelait son 
petit 1nanège. En voilà encore un à qui il a fallu donner son 
Jésus plus tôt qu'aux autres enfants de son temps. 

11 ne tiendrait qu'à vous, rnères chrétiennes, d'avoir de 
tels enfants; pour y arriver, tâchez de réaliser ce conseil qui 
vous est donné par Mgr de la Bouillerie, si bien appelé le 
chantre de l'Eucharistie: « Qu'avant même de prononcer 
votre nom, l'enfant balbutie le nom de Jésus ; que ses pieds 
encore chancelants sachent déjà le chemin de l'église, et 
que ses mains se croisent pour prier aussi vite qu'elles 
s'étendront vers vous. » 

Les enfants ainsi élevés deviennent facilement de petits 
apôtres au sein de leur famille et y font quelquefois des 
conversions étonnantes. Mais leur principal apostolat est 
celui de la prière. 

Je vous en supplie, Mesdames, faites prier les petits 
enfants qui sont·autour de vous, tous les jours, au pied des 
autels autant que possible, et ayez une confiance absolue 
dans ces petites prières. Ils ne savent ni ce qu'ils font, ni 
ce qu'ils disent, me direz-vous peut-être. C'est possible, 
mais Jésus le sait, Lui, et parce qu'il les aime, ces petits 
bien-aimés de son Cœur divin, et parce qu'il est touché de 
votre démarche, vous serez bénies et exaucées. 

Si l'on voulait, avec les petits enfants on ferait -- passez
moi l'expression - la pluie et le beau temps. Et puisque je 
parle de pluie et de beau temps, je vous dirai simplement 
que, grâce au concours des petits enfants, il m'est arrivé 
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plus d'une fois d'obtenir du beau temps pour favoriser de 
grandes démonstrations eucharistiques, nota1nment au 
Congrès eucharistique de Jérusalem. Et savez-vous pour
quoi le temps s'est éclairci depuis l'ouverture du Congrès dè 
Bruxelles, après des mois d'une température tout à fait 

inclémente ? 
Savez-vous pourquoi nous aurons certainement du beau 

temps, di1nanche prochain, pour glorifier et exalter plus 
que jamais dans nos rues et sur la Grand'Place de la cité 
bruxelloise notre divin Roi Jésus? Je vais vous le· dire. J'ai 
fait naguère un petit appel aux enfants en faveur de notre 
Congrès; Son Éminence le Cardinal de Malines, fvlgr Goos
sens et notre vénéré Président, Mgr Doutreloux, Évêque de 
Liége, lui ayant donné leur féconde bénédiction, il s'est 
répandu par toute la Belgique et, à l'heure qu'il est, deux 
cent mille petits Belges prient pour le succès du Congrès. 
Voilà pourquoi nous aurons un beau soleil dimanche 
prochain ; voilà pourquoi le soleil de l'Eucharistie brillera 
d'un éclat plus vif et plus puissant que jamais, le 

17 juillet 1898. 
Je pourrais vous citer cent traits .de la puissance des 

enfants pour écarter des fléaux, arrêter des ennemis, empê
cher des catastrophes. -- Je me contenterai d'un seul 
exen1ple que j'emprunte à la vie de saint Henri, mon 
glorieux patron, dont nous célébrons juste1nent la fête 

aujourd'hui (r). 
Une ville de ses États s'était révoltée contre son 

autorité (z). Or, les saints ne sont pas 1noins justes que bons, 
et le puissant empereur s'apprêtait à punir terriblement les 
rebelles. Il ne s'agissait de rien moins que de les passer tous 
au fil de l'épée, d'après la terrible justice de ce temps-là. 

Dans leur effroi, les habitants de cette ville coupable 
eurent recours à un curieux stratagème pour apaiser la 

( 1) 15 juillet. 
(2) La petite ville de Troya, au royaume de Naples. 
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colère de leur souverain. Ils envoyèrent au-devant de lui 
une armée d'un nouveau genre: c'était une armée d'enfants, 
commandée par un bon ennite, et tout ce petit monde 
criait d'une voix lamentable : KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON, 

Seigneur, ayez pitié de nous!- Les cris de ces innocents 
firent tant d'impression sur l'empereur, qu'il s'écria, à 
l'exemple du Sauveur, IY!isereor super turbam,J' ai pitié de cette 

foule. Et il pardonna à ses sujets révoltés. 
Ah ! Mesdames, si un roi de la terre, parce qu'il était 

bon et saint, n'a pas été capable de résister aux supplica
tions d'une troupe d'enfants, croyez-vous que le grand Roi 
du Ciel, infiniment meilleur et plus saint que l'empereur 
Henri, pourrait y résister? Non, c'est impossible ! ] ésus 
est trop bon, il aime trop les petits enfants pour cela ; en 
leur faveur, il est prêt à accorder tous les pardons. 

C'est pourquoi j'estime, je professe et je prêche partout 
que le moyen le meilleur, le plus simple et le plus facile 
d'éviter les fléaux dont nous som1nes menacés et de calmer 
la colère de Dieu, justement irrité contre les nations 
modernes qui repoussent son autorité, c'est de faire beau
coup prier les enfants, c'est de les précipiter en masse au 
pied de nos tabernacles en leur faisant crier: Mon Jésus, 
miséricorde ! Pardon! Pitié, mon Dieu! C'est ce que j 'ap
pelle la Croisade eucharistique, dont le but principal est de 
demander le triomphe de l'Église par le trion1phe du Très
Saint Sacrement. 

Vous avez compris, Mesdames, par ce que je vous ai dit, 
combien intéressantes et utiles doivent être toutes les 
Œuvres qui ont pour but la sanctification des enfants par 
l'Eucharistie. Pour arriver maintenant à quelque chose de 
pratique, je suis heureux de vous faire connaître l'Associa

twn universelle des en/ ants de la première Conununion. 

Cette œuvre admirable, due à l'initiative de deux petits 
enfants et au zèle ardent d'un prêtre français, a aujourd'hui · 
son centre principal dans l'église mên1e où notre Saint 
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Père le Pape Léon XIII a fait sa première con1n1union, à 
Sainte-Rose de Viterbe, en Italie. Inutile de dire qu'elle est 
bénie et tendrement chérie par ce vénéré Pontife. 

Cette œuvre est des plus simple. Elle consiste à faire 
prier chaque jour les jeunes associés, les uns pour les 

· autres, en vue d'obtenir la grâce insigne de faire une bonne 
première communion; de plus, elle fait offrir au moins une 
messe chaque jour à cette intention. Lorsqu'on pense que 
chaque année le nombre des inscriptions augmente et qu'il 
dépasse 400,000 aujourd'hui, on se demande comment la 
prière unanime de tant d'enfants, dont la plupart sont inno
cents, n'obtiendrait pas sûrement l'effet demandé, cette 
prière, déjà si puissante, se trouvant enrichie encore des 
1nérites du sang précieux de Jésus. Il paraît moralement 
impossible qu'un enfant inscrit dans cette œuvre puisse 
faire une mauvaise pre1nière co1nmunion. 

Je vous prie de remarquer, 11esdames, que les enfants 
peuvent être associés à l'Œuvre internationale de la 
première Communion dès le plus bas âge, mên1è avant de 
savoir lire. Aux enfants qui savent lire, on donne une très 
gracieuse image dans laquelle se trouve encadrée la prière 
quotidienne à réciter; aux plus petits enfants, on donne une 
jolie médaille qui les fera penser à la première commu-
nion, dès qu'une petite lueur de raison viendra éclairer leur 
intelligence. C'est ainsi, pour le dire en passant, que l'on 
peut préparer un enfant à sa première con1munion, dès le 
jour de son baptême, en lui mettant, ce jour-là même, la 
petite médaille en question et en le faisant inscrire parmi les 
associés, ce qui le fait participer aux fruits de la 1nesse 
quotidienne et aux innombrables prières de l'œuvre. 

La conclusion pratique de cette allocution, Mesdames, 
sera que, à partir du Congrès eucharistique de Bruxelles, 
vous travaillerez avec un zèle ardent et intelligent à former 
à la piété envers le Très-Saint Sacrement les petits enfants 
qui vivent autour de vous, dans votre fan1ille ou même en 

~., 
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dehors, et que vous veillerez à ce que le plus grand nombre 
possible soit associé à la belle œuvre dont je viens de 
vous parler. Ainsi, vous contribuerez très efficacement, et 
mieux que vous ne le pensez, au bien de la religion et de la 
société, parce que vous nous préparerez de bons chrétiens 
et de bonnes chrétiennes, de braves serviteurs de la patrie, 
et même d'excellentes vocations sacerdotales ou religieuses, 
qui seront l'honneur et la consolation de l'Église en mêm~ 
temps que le meilleur soutien de la paix et du bonheur 
social (r). 

Dom Laurent Janssens. - MESDAMES, 

Plusieurs d'entre vous m'ont prié de leur adresser un mot. 
Je n1e rends d'autant plus volontiers à cette gracieuse invi
tation, qu'elle me fournit une occasion vraiment unique 
d'exposer devant un auditoire no1nbreux et d'élite quelques 
pensées sur le rôle de la femme dans la restauration de l'art 
religieux. 

La splendeur du culte contribue ·pour une large part à 
rehausser le plus auguste de nos mystères. Travailler à 
rendre à l'expression artistique de ce culte sa gravité, sa 
beauté d'autrefois, c'est. bien mériter du Roi eucharistique. 
Dans ce travail, votre rôle est important, Mesdames, à rai
son même de vos loisirs, de vos talents et de votre influence. 
Laissez-n1oi vous développer cette proposition, pour autant 
que me le permettront les rares minutes accordées à n1a 
parole. 

Vos loisirs, ils sont non1breux. Oh! je le sais, la première 
part en revient aux exercices de la prière.« L'œuvre de Dieu 
avant tout, » dit saint Benoît dans sa Règle. Ou plutôt, ce 

(1) Le Directeur de l'Œuvre de la première Communion pour la France est 

M. le Chanoine Finot, à Langres (Haute-Marne). 

Le Directeur pour la Belgique est le R. P. Durand, chaussée de Wavre (Bruxelles). 

A cette même adresse se trouve le bureau des Œuvres Eucharistiques, où l'on peut 

se procurer d'excellents petits livres pour l'éducation pieuse des enfants et tous les 

renseignements nécessaires pour le développement des Œuvres Eucharistiques. 
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que l'on donne à Dieu n'est pas la pre1nière part .de nos 
loisirs, c'est le meilleur de ce que nous sommes et de ce que 
nous possédons. 

Ivlais en dehors des pratiques de dévotion, le plus sou
vent une grande somme de temps libre vous reste; serait-ce 
offenser la charité que d'affirmer, Mesdan1es, que la charité 
en pâtit quelquefois? Eh bien, si saint Benoît a eu raison 
encore d'inculquer à ses fils de fuir l'oisiveté comme la mère 
de tous les vices, ce conseil ne perd rien de sa force, appli
qué aux personnes du monde. 

Et quel champ plus vaste, plus agréable, plus utile que la 
culture des arts, surtout des arts destinés à embellir la mai
son du Seigneur, à donner plus d'éclat à la louange divine; 
oui, à faire participer le sanctuaire de la famille elle-1nên1e 
à l'arôme artistique de l'Église! 

Il en était ainsi jadis à ces époques si fécondes en artistes 
chrétiens; l'idéal religieux pénétrait toutes choses. La 
magnificence de nos cathédrales se reflétait sur les fiers édi
fices communaux; et dans la pénombre des manoirs farou
ches, la châtelaine se délectait aux enluminures de son livre 
d'heures. Que n'obtiendrait-on pas, aujourd'hui encore, si 
tous les loisirs inutilement gaspillés dans les salons étaient 
mis au service de l'art religieux! fvfais pour féconder ces 
loisirs, il faut un goût sagement épuré. Ici, que de progrès 
à réaliser et que de préjugés à combattre! Il s'agit de s'at
taquer à une plaie trop longtemps caressée; à lutter contre 
un genre prédominant jusque dans les meilleurs cercles : le 
style trop justement appelé style pensionnat de filles. 

Oh! rassurez-vous. Je n'attaque personne. Grâce à Dieu, 
il y a de très honorables exceptions. Je connais des éta
blissements, et des premiers, où la réaction .est déjà triom
phante. Ce matin même, en assistant dans la chapelle de 
cet institut à l'exposition du Très-Saint Sacrement, j'ai 
entendu un motet grégorien, interprété d'après une méthode 
excellente avec un bon goût parfait. Mais enfin, à prendre 
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les choses dans leur ensemble, il existe un genre médiocre, 
fade, parfois 1nên1e un peu mondain à force d'être peu 
sérieux, lequel genre, à raison même de sa médiocrité, est 
devenu prédominant dans la plupart des pensionnats de 
filles. Les enfants formées à ce style deviennent ou mères 
de familles ou religieuses, et par un sentiment naturel, 1né
lange facile de gratitude, de conservatisme et de préjugés, 
elles s'en font les continuatrices dans le monde comme 
dans le cloître. 

A vous, Mesdames,• de réagir, en suivant d'un regard 
curieux, d'une oreille attentive, ce que vous voyez et en
tendez de plus sérieux, de plus vigoureux autour de vous; 
en complétant ou corrigeant au besoin votre propre éduca
tion.par des lectures solides; en mettant au service de vos 
idées devenues, s'il le fallait, plus esthétiques, les ta~ents 
dont la nature vous a douées. 

Ces talents, votre deuxième ressource, sont considé
rables; et ce n'est pas vous flatter que de vous dire que 
Dieu vous fit naître artistes. Sans doute, sauf de rares, très 
rares exceptions, l'art puissant et créateur, l'a~·t dans toute 
la plénitude de sa fougue et de sa magie sublime, est le par
tage de l'homme. Mais la femme n'en a pas moins reçu ses 
dons particuliers en fait d'art con1me en tout le reste : la 
souplesse de la voix, la délicatesse de la main, la finesse du 
goût. Que de merveilles, par exe1nple, ses doigts subtils 
n'ont-ils pas réalisées sur le parchemin des livres de chœur 
et sur la trame des broderies d'autel? Guidées par des prin
cipes sûrs et par de bons artistes, vous pouvez, aujourd'hui 
comme autrefois, 1nettre ces talents en valeur et contribuer 
large1nent à la splendeur de la maison de Dieu. Si les cir
constances ne vous permettent pas d'aspirer à créer des· 
œuvres remarquables, du moins ayez assez de fierté pour 
ne vouloir rien produire qui ne soit de bon style. 

Et lors même que vos occupations ne vous permettraient 
pas de vous occuper d'art religieux, il vous restera tou-

' 
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jours, Mesdames, une troisième ressource: votre influence. 
Le mot, devenu plus banal que méchant: « Cherchez 

la femn1e », est d'une grande vérité en cette matière. 
Vous êtes mères ; veuillez donner dans le sanctuaire 
du foyer une large part à l'art religieux. De beaux christs, 
des reproductions fidèles des plus célèbres toiles reli
gieuses et, si vos moyens vous le permettent, un tableau 
dû au pinceau d'un grand artiste chrétien contemporain : 
voilà de puissants moyens d'éducation, je dirais volontiers, 
l'apostolat artistique intime. Puis, quand l'heure est venue 
de confier vos enfants à des maîtres ou à des maîtresses 
dignes de cette mission, recom1nandez-leur une formation 
artistique suivant les principes d'une esthétique supérieure; 
exigez que les exercices et les morceaux de musique aient 
un caractère sérieux et classique, que les n1odèles de dessin 
et de broderie soient d'un style élégant et pur. 

Vous êtes membres d'une congrégation de la Sainte 
Vierge; nouveau champ d'influence. Travaillez à bannir du 
répertoire ces litanies triviales; ces 1notets mièvres, ces 
cantiques vulgaires, hélas ! si répandus; initiez vos com
pagnes d'abord au chant grégorien, le plus idéal qui soit, 
puis aux compositions mâles et saines des meilleurs 
maîtres; veillez à ce que la moindre décoration des autels, 
des statues, soit digne et de bon style; à ce que le prix des 
objets à acquérir ou des cadeaux à recevoir se mesure 
moins à la matière qu'à la valeur artistique. Certaines con
grégations de ce genre sont le comble du mauvais goût. 
Ayez à cœur de faire de la vôtre un foyer d'épuration et 
de propagande esthétique. 

Occupez-vous dans votre paroisse, dans votre village 
une positio11 prépondérante? Usez, discrèten1ent sans doute, 
mais avec vigueur, de cet autre moyen si puissant d'in
fluence pour encourager les bonnes choses et blâmer les 
mauvaises. Toutes les fois que votre générosité contribue 
à enrichir soit le trésor d'une sacristie, soit le répertoire 
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d'une maîtrise, faites en sorte que le don soit en même 
temps un programme et un exe1nple. 

Vous le voyez, Mesdames, vos loisirs, vos talents, votre 
influence vous assignent un rôle important dans la restau
ration de l'art sacré. L'œuvre est bien digne de votre zèle. 
Nous assistons en ce 1no1nent à un phénomène psycholo
gique de la plus haute portée. Le matérialisme se meurt et 

' 
tandis qu'il agonise, un besoin latent de spiritualité, de 
mysticisme revient à la surface. 

La pren1ière forme de ce besoin est le culte de l'idéal 
artistique. 

Et voilà comment une foule d'âmes nobles et élevées 
s'élancent vers nous, sans pouvoir encore nous atteindre. 
L'art religieux bien co1npris est le trait d'union qui nous 
les gagnera. 

Vous qui avez le bonheur de croire, vous avez quelque 
peine, j'en suis sûr, à vous rendre compte d'une telle situa
tion d'esprit. 

Elle est bien réelle, cependant. L'art est de toutes choses 
celle qui touche de plus près à la religion. 

Je comprends ces artistes, tels que Wagner et Robert 
Franz, pour lesquels l'art était la religion unique, et, je ne 
vous le cache pas, si Dieu ne m'avait fait l'imn1ense grâce 
d'être catholique et moine, je chercherais ma religion dans 
le culte des arts. 

Eh bien, toutes ces âmes qui prennent leur essor vers 
nous, et que l'idéal artistique rapproche déjà de nos mys
tères, il s'agit de les gagner au Roi eucharistique, en 
donnant à toutes les inanifestations de notre foi, à l'art 
chrétien sous toutes ses formes, musique, peinture, sculp
ture, architecture, une express_ion de grandeur, d'élévation, 
de pureté, d'onction qui soit comme le reflet sensible de la 
vérité. Rebuter ces ân1es par la médiocrité la routine le 

' ' 
n1auvais goût trop souvent étalés dans nos églises, c'est 
une mauvaise action; au contraire, les attirer toujours plus 
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en se dévouant, dans la mesure de ses forces, à la restau
ration de l'art religieux, c'est faire œuvre d'apôtre. A vous, 
une part glorieuse dans cet apostolat ! 

Mais, me diriez-vous peut-être, tout cela est bien vague? 
Quels sont les principes capables de guider le goût en 
1natière d'art religieux? Eh! oui, Mesdan1es : cela paraît 
vague; et pourtant, il existe des lois fondamentales du beau 
sacré. Le temps 1ne fait défaut pour les aborder ici. Demain, 
à la deuxième section de ce Congrès, j'essayerai d'en dire 
quelque chose. Permettez-moi de vous y donner rendez
vous. Si mes considérations parviennent intégrales à la 
presse, j'ose espérer que vous me ferez l'honneur de les lire. 

Mgr l'Évêque de Liège monte en chaire avant de prendre 

congé de l'assistance : « Vos sentiments, Mesdames, dit-il, me 
sont trop connus pour croire que vous ayez besoin pour 
vous-mên1e de tout ce qui vient de vous être proposé.Faites
en part aux personnes de votre entourage ; soyez missiori
nairès dans le monde, vous pouvez y faire tant de bien ! Je 
désire faire quelques observations par rapport aux sujets 
traités. 

On vous a parlé de la première communion des enfants. 
A ce propos, je ne puis m'empêcher de vous mettre en 
garde contre la manière dont on habille les enfants, contre 
cette 1node dont les règles blessent souvent la modestie. Il 
y a heureusement des mères de famille, et du meilleur 
monde, qui savent très bien concilier les convenances avec 
les vertus chrétiennes. Pour ce qui regarde le culte du Saint 
Sacrement, mettez-le si haut dans l'esprit de vos enfants, 
qu'ils regardent comme un bonheur la faveur de vous 
accompagner à l'église. 

Celles d'entre vous, Mesdames, dont le mari est indus
triel ou actionnaire dans les grandes industries doivent 
prendre à cœur l'accomplisse1nent du devoir pascal, par 
toutes les personnes sur qui vous avez autorité. Parlez à 
l'ouvrier; demandez-lui comn1ent vont ses enfants, s'il en 
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est content. Ce zèle apostolique amènera les âmes à Jésus 
et vous attirera ses bénédictions les plus abondantes. 

Je voudrais aussi vous parler de vos servantes : beaucoup 
de ces braves filles viennent de la ca1npagnë où elles avaient 
peut-être l'habitude d'assister à la messe tous les jours. 
Pourquoi ne pas les entretenir dans cette louable habitude? 
M'objecterez-vous, 11esdames, que c'est dangereux d'ex
poser une jeune fille à une heure si matinale? Rassurez
vous, le danger n'est pas si grand que vous le croyez; il 
est bien plus grand lorsque la jeune fille rentre le soir du 
congé que vous lui accordez de temps à autre. 

Quant à l'administration du Saint Viatique, je dois vous 
dire, Mesdames, que c'est une grande douleur pour notre 
cœur de voir la négligence que l'on apporte à appeler le 
prêtre. Ce n'est souvent que dans la dernière phase de la 
maladie que l'on se décide à user de son ministère. C'est 
une cruauté sans nom à l'égard des êtres qui vous sont 
cependant si chers. On craint d'effrayer le malade, dit-on. 
C'est une erreur, le malade est soulagé par la présence du 
prêtre. j'ai connu à Liége une dame chrétienne gravement 
1nalade; son 1nari, excellent chrétien, n'osait pas l'avertir 
du danger de sa position. Voyant, cependant, que· le mon1ent 
était proche, il lui proposa de faire venir le prêtre. La 
mourante le remercia avec effusion, ajo~tant qu'elle n'osait 
le lui demander dans la crainte de lui faire de la peine. 

Il y a des personnes réellement intelligentes quand il 
s'agit de faire administrer un malade. C'est un zèle qui 
attire certainen1ent sur elles les bénédictions du Seign_eur. 

Laissez-moi terminer, Mesda1nes, en ajoutant quelques 
n1ots aux paroles si remplies d'enseignements que vous 
a adressées le R. Père Dom Laurent ] anssens. Bannissez, 
je vous en prie, de votre maison tout ce qui peut blesser les 
regards de vos enfants. Mettez à la place d'honn'eur dans 
vos salons l'image du divin Crucifié. Placez-y un Christ 
en ivoire, si vous le voulez, montez-le sur une croix d'ébène, 
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enrichissez-la de pierres précieuses, mais, de grâce, à Lui 
la place .d'honneur ! Les pauvres ont chez nous une cou
tume bien touchante : lorsqu'ils changent de domicile, le 
Christ doit entrer le premier dans la n1aison. 

Je termine, l\fesdames, en vous demandant vos prières : 
elles doivent être agréables à Dieu. 

Céré1nonie clu soir à Saznte-GzLdu,le 

ÊME cérémonial que la veille pour la 
célébration du Salut solennel en l'é

glise de Sainte-Gudule, à 8 1/2 heures 
du soir. Mais la foule qui remplis
sait l'immense vaisseau de la col
légiale semblait encore plus grande. 

Tandis qu'un cortège de prêtres 
allait recevoir les cardinaux et les 
évêques au seuil de l'église, S. G. 
Mgr Doutreloux revêtit les orne

ments sacrés sur le trône, afin de présider à la cérémonie. Les digni

taires religieux présents au Congrès prirent place dans le chœur. 

L'officiant était assisté d'un clergé particulièrement nombreux, 

Presque tous professeurs à l'Institut Saint-Louis, ils avaient pris sur 
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eux d'assurer le service des assistances pontificales, heureux de parta

ger, à côté de milliers de catholiques bruxellois, sortis de leur école, 

l'enthousiasme que les fêtes splendides du Congrès Eucharistique susci

taient dans les âmes. Leur enseignement peut se glorifier d'avoir conduit 

un grand nombre de leurs anciens élèves aux postes les plus élevés 

du parti catholique en Belgique; leur cœur sacerdotal éprouva une 

consolation ineffable en les voyant alors se serrer autour de leurs 

anciens maîtres pour honorer le Dieu vivant dans le Très-Saint Sacre

ment. 

Partout où ils s'assembleront afin de sauvegarder ou d'accro"ître les 

intérêts de leur sainte religion, soit dans les réunions intimes pour 

pratiquer la charité ou veiller sur les œuvres paroissiales, soit dans 

des séances solennelles pour acclamer la royauté du Christ leur Maître, 

les catholiques trouveront toujours à côté d'eux ou à leur tête leurs 

prêtres, bénissant le Seigneur des fruits qu'aura produits léur minis

tère. 
Après le Salut, lorsque les cardinaux, les archevêques et les évêques 

eurent pris place sous la chaire, le Révérend Père Janvier, domi

nicain, prieur du couvent de Flavigny, prit la parole. Il exposa, au 

milieu de la plus respectueuse attention de son immense auditoire, 

dans des paroles enflammées, en même temps qu'avec un souci 

incessant de l'exactitude doctrinale, la natu1;e de la présence réelle, 

la raison d'être du signe sacramentel, les caractères de l'union qui 

existe entre la présence divine et les espèces du sacrement; enfin , 

les deux grands motifs de sagesse et d'amour qui ont fait choisir au 

Dieu Tout-Puissant les signes du sacrement de sa présence parmi les 

choses les plus humbles de la terre. 

Le dogme, étudié avec calme dans des traités théologiques, ou bien 

approfondi dans la sérénité des méditations, nous réconforte et sou

vent nous console. Mais quand il est exposé avec éloquence, sa clarté 

jette dans notre esprit les plus vives lumières et ravit notre cœur dans 

un élan irrésistible. A nulle époque les grands orateurs ne firent défaut 

à l'Église . Notre siècle même se glorifie à bon droit d'en posséder une 

série magnifique. Notre code dogmatique et notre code moral ont été 

presque tout entiers découverts , dans un langage superbe, aux intel

ligences d'élite. Le Révérend Père Janvier a pris place parmi les illus

trations de la chaire . 

.... 
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L'ordre des Frères Prêcheurs semble avoir été appelé plus particu

lièrement à répandre dans le monde les trésors de l'éloquence sacrée 

et à entourer aujourd'hui la pure doctrine de son illustre Docteur, 

saint Thomas d'Aquin, des splendeurs de l'art oratoire. 

15 



DISCOURS 

DU RÉVÉREND PÈRE JANVIER 
PRIEUR DU COUVENT DES DOMINICAINS DE FLAVIGNY. 

(( NEC EST ALIA NATIO TAM GRANDIS, QUIE 

HABEAT DEOS APPROPJNQUANTES SIBJ SICUT 

Dm;s NOSTER. » (Deut. IV, 7.) 

(Aucune nation, si grande soit-elle, 
ne voit ses dieux s'approcher d'elle, 
comme notre Dieu s' app1·oche de nous. ) 

EMINENTISSIMES SEIGNEURS, MESSEIGNEURS, 

RÉVÉRENDISSIMES PÈRES, MES BIEN CHERS FRÈRES, 

ES créatures dissimulent sous l'éclat du 
dehors la pauvreté de leurs dons; et si 
la splendeur des apparences flatte nos 
sens la vanité du dedans irrite ce qu'il 

' y a de grand dans nos désirs et dans 
notre âme d'immortel. 

~-v':l>oi"""~ Au contraire, Dieu voile sous des 
~~~~~~ l( signes fragiles les mystères d'une vie 

dont l'esprit essaierait en vain de comprendre l'opulence, 
car elle renferme plus de réalité que nous n'en pouvons 
saisir, plus de suavité que nous n'en pouvons goûter. 
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Non content de satisfaire les ambitions de la nature, le 
îvfaître en dilate les contours, il en creuse le fond, ne nous 
rendant plus insatiables que pour nous rassasier et ne creu
sant l'abîme de nos désirs que pour le combler, répondant 
à des besoins qu'il connaît pour les avoir créés, mais que 
nous ignorions, et nous prodiguant une vie qui va toujours 
au delà de notre rêve. 

Par l'humilité de l'extérieur, il nous défend contre notre 
propre faiblesse ; par la substance et la gloire du dedans, il 
sert notre soif de grandeur. Et ainsi la sagesse et la magni
ficence se rencontrent: la sagesse empêchant de se perdre 
les dons de la magnificence ; la magnificence faisant couler 
le torrent de la vie dans les sillons tracés par la sagesse. 

Le plus auguste de tous nos sacrements est une preuve 
éclatante de la vérité que j'avance. Tout y est conçu avec 
une science de notre nature que nous sommes loin d'avoir 
nous-mêmes; tout y est distribué avec une profusion qui se 
perd dans le mystère d'une réalité infinie. 

J'espère justifier devant vous cette affirmation et vous 
démontrer que !'Eucharistie répond : 

1° Au besoin quel' âme chrétienne a de la présence de Dieu; 
2° A ce qu'il y a dans ce besoin de plus exigeant et de plus 

difficile à satis/ aire. 

En acceptant de prendre la parole dans ce Congrès, je 
n'avais point compté sur la majesté troublante d'une 
pareille assemblée et je me sens intimidé et confondu. Un 
Primat de Belgique, chef de cet épiscopat, de ce clergé, de 
ces fidèles qui, par leur entente admirable, la rigueur de 
leur discipline, ont eu la gloire non seulement de lutter au 
nom de l'Évangile, mais de triompher pour la prospérité 
terrestre et le salut éternel de cette nation ; un prince de 
l'Église à la fois exalté par la sublimité de sa mission et la 
distinction de sa personne: par la sublimité de sa mission, car 
il est l'envoyé de l'autorité la plus auguste, l'autorité de ce 
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Siège apostolique auquel appartiennent nos âmes et nos 
vies, comme,elles appartiennent à l'Église et au Christ; par 
la distinction de sa personne, car il a su se faire un nom dans 
cette illustre cour romaine qui réunit les perfections de la 
sagesse et le mérite des plus hautes vertus; ces Évêques 
d'Orient et d'Occident, d'Allemagne, d'Angleterre, d'Italie, 
de Hollande, d'Amérique; ces pontifes et ces représentants 
de la chère et vieille patrie française où l'on travaille parfois 
dans les larmes et dans le sang, parce que l'on y entend des 
blasphèmes audacieux et des négations retentissantes, 
mais où l'on souffre et où l'on lutte dans l'espérance car de 
nos poitrines sortent des cris d'amour qui remuent le 
monde, et parce que des ~uvres, des vertus héroïques 
prouvent que le Christianisme tient encore aux entrailles 
de notre peuple et il se prépare à brève échéance d' écla
tantes revanches; ces prélats, ces religieux, champions 
indépendants de la vérité et de la discipline catholique ; 
cette foule enfin, représentant l'autorité et le peuple de 
Belgique, tout cela est de nature à faire trembler mes lèvres. 
Et ma parole s'y arrêterait, paralysée, si je n'étais décidé à 
suivre cette doctrine que Léon XIII a élevée si haut, la 
doctrine de saint Thomas d'Aquin, l'ange de l'Eucharistie; 
si je n'étais encouragé à la pensée que Dieu est le plus 
indulgent des êtres, car il est le plus grand des esprits, et 
que cette assemblée, si près de lui par l'intelligence et la 
piété, participera à sa bienveillance et à sa bonté ; si je ne 
savais, enfin, que le Maître compare son royaume à un grain 
de s.énevé et qu'il se plaît, pour sauver le monde, à cacher la 
puissance de son Verbe dans la parole humaine la plus 
infirme, com1ne il se plaît à voiler sous l'humilité du 
Sacre1nent la splendeur de sa vie et de son éternité. 

I. 

Il y a un être dont la présence est indispensable: c'est 

.. 
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Dieu; aussi, dans toute créature, quel espoir quand il 
approche, quelle ivresse quand il passe, quelle sécurité 
quand il demeure ! Le monde inanimé lui-même ne peut 
s'empêcher d'éprouver je ne sais quel transport dont parle 

I 

l'Ecriture quand elle dit : En présence du Seigneur, les 
firmaments rayonnent, les montagnes bondissent de joie et 
l'on entend sur les flots exaltés des bruits d'allégresse 
pareils à des applaudissements. C'est que toute créature, se 
retrouvant à sa source, se retrouve en même temps dans 
l'abondance de l'être et de la vie. 

Si Dieu un instant cessait d'habiter parmi nous, le 
monde aussitôt tomberait dans une anarchie et un effroi 
qui rendraient impossible l'existence. 

La conviction même qu'un Être bon et souverain est 
près de nous, assist~ à nos journées pour les surveiller et 
en protéger les étapes est nécessaire à chacun de nous. 

Partout où cette conviction s'affirme et s'enracine, on 
voit s'établir la confiance et la sécurité, car être sûr de la 
présence de Dieu, c'est se sentir en sa main, se sentir en 
cette main tendre et puissante, c'est se reposer à l'abri de 
toute infortune définitive. Quelles que soient les ruines 
accumulées, si Dieu est là, le dernier mot reste à la vie; 
quelle que soit la solitude apparente, le n1onde demeure 
peuplé; quelles que soient les menaces de l'avenir, le cœur 
échappe au désespoir et, entre les convulsions du dehors 
et les crises du dedans, l'âme est en sûreté. 

Au contraire, dès que cette conviction est ébranlée, on 
entend monter des profondeurs des cœurs et des entrailles 
des peuples qui doutent, des cris, des colères qui expriment 
l'intensité d'une douleur croissante et d'une misère qui 
s'exaspère. Si nos sociétés éprouvent tant de malaise se 
traduisant par des récriminations, des haines, des révolu
tions, des bouleversements sanglants, c'est que l'on a 
diminué dans les esprits le sentiment de la présence de 
Dieu. Pourtant, l'audace de nos négations, l'impiété de nos 
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blasphèmes n'a pu tuer radicalement cette conviction; par 
un instinct plus fort que notre perversité et que nos raison
nements, nous continuons à croire que Dieu nous voit et 
nous assiste, et cette foi nous sauve du désespoir. 

Le Sacrement de l'Eucharistie répond d'une façon bien 
spéciale à ce besoin de la présence de Dieu qu'il fixe au 
milieu de nous. , 

Ecoutez la doctrine aussi radicale qu'infaillible et con-
solante de l'Église. 

Quand nous affirmons que Dieu est sur nos autels, nous 
exprimons une vérité absolue qui doit être ?-Cceptée à la 
lettre, et non pas une manière de comprendre ou de parler. 
Nous n'entendons pas qu'il soit présent comme une 
chimère ou un fantôme que notre imagination construit, 
comme un souvenir que notre mémoire rappelle, comme 
un objet que notre esprit évoque, mais comme une réalité 
indépendante de notre esprit, de notre imagination, de 
notre mémoire, de notre affirmation, de notre foi, de notre 
existence même. 

Nous nions qu'il soit dans le sacrement comme l' origi
nal dans le portrait qui lui ressemble, comme la réalité 
dans le signe qui la représente, comme l'artiste dans 
l'œuvre dont il est le créateur, et nous confessons que la 
Divinité non par un symbole, non par une image, mais par 
elle-même habite nos tabernacles. 

Nous proclamons que Dieu est présent dans l' Eucharistie 
par sa vertu, qui atteint l'essence et l'action de tout être; mais 
avant d'y être par sa vertu, il y est par sa nature, par sa 
personnalité, par sa propre substance: Vere, realiter, sub
stantialiter ( 1). 

Cette présence n'est pas une présence partielle, c'est une 
présence totale. Après la consécration, directement en 
vertu des paroles du prêtre, la chair et le sang de Jésus-

(1) Conc. de Trente, 

• • 
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Christ, ~une chair vive et transfigurée, un sang qui frémit 
remplissent l'hostie. 

Cette chair et ce sang sont vivifiés et organisés par une 
âme qui pense, qui veut, qui aime. Indirectement et par 
concomitance, mais réellement et substantiellement, cette 
âme est dans le Sacrement unie à la chair et au sang. Et 
comme l'Humanité du Sauveur est personnellement, c'est
à-dire indissolublement alliée à la personne du Verbe, indi
rectement et par concomitance, mais réellement et substan
tiellement, le Verbe de Dieu est présent sur !'Autel. 

Allons plus loin encore et,avec l'Église,affirmons davan
tage : la Personne du Verbe est inséparable de la nature 
divine; partout où est la première, nécessairement est la 
seconde, indirectement et par concomitance, mais réelle
ment et substantiellement, la nature divine avec le Verbe 
est dans nos temples et dans nos tabernacles. 

Ce n'est pas le dernier mot de cette présence. Le Père, le 
Verbe, l'Esprit s'étreignent, srembrassent, se comprennent 
et s'aiment dans l'unité absolue de la nature éternelle, si 
bien qu'une personne ne peut pas aller sans les deux 
autres, si bien que la nature ne peut pas aller sans les per
sonnes.Je conclus que dans !'Eucharistie, non plus directe-
1nent et en vertu des paroles du prêtre, comme la chair et 
le sang, non plus par concomitance comme le Verbe et 
la nature divine, mais par la connexion qui unit les trois 
personnes dans la même nature, le Père et le Saint-Esprit 
sont réellement et substantiellen1ent présents dans !'Eucha
ristie. 

Oh! mon Dieu, quel mystère! Quelle majesté dans nos 
églises, quelle vie, quelles opérations ineffables dans nos 
tabernacles, quelle gloire dans nos calices et dans nos 
ciboires ! - Est-il étonnant que nos temples catholiques 
soient toujours frémissants, que notre culte soit si animé, 
que nos lèvres éclatent dans des chants de joie, dans des 
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hymnes d'amour, que nos saints transportés laissent leurs 
âmes sortir d'elles-mêmes, pour se répandre aux pieds de 
Dieu dans le ravissement et dans l'extase (r) ! 

Que Dieu soit présent parmi nous réellement et substan
tiellement, cela ne nous suffit pas. Tant qu'un phénomène 
sensible ne vient pas fixer, préciser et en quelque sorte 
limiter la présence d'un être, l'imposer à notre attention, 
nous sommes portés à rester dans le vague et à regarder 
comme illusoire une présence que rien de matériel ne trahit. 
J a1nais les hommes n'ont pu se passer de ces signes sen
sibles. Ils savaient au début que Dieu est un esprit pur, 
mais, comme malgré eux, ils fixaient spécialement sa 
présence dans les êtres plus lumineux, plus forts, plus 
insondables; et le feu des aurores, la splendeur des astres, 
la puissance des héros, le mystère des nuits ou des abî1nes 
leur semblaientdevoirservir au Tout-Puissant de vêtement 
et de tabernacle, et en même .temps le désigner à l'attention 
des hommes. 

Se proportionnant en quelque sorte à notre infinnité, dès 
notre naissance, Dieu, pour affermir la foi en sa présence, 
se manifestait par des phénomènes extérieurs. Au] ardin de 
Délices, si nous ignorons sous quelle forme il apparàissait, 
nous sommes sûrs qu'Adam et Eve distinguaient sa présence 
et reconnaissaient sa voix. Au Sinaï, il était dans l'éclair, 
la foudre et la tempête ; à l'Horeb, dans la suavité de la 
brise ; au temple, dans la vapeur et le parfum de l'encens. 

( 1) (( Prùtcipio docet Sancta Sy-n odus, et apertè ac simpliciter p1·ojitetur in alma 

Sanctce Eucharistiœ Sac1·am ento post panis et vini consecrationem, Dominum 

nostrum , 1 ;sum Christum, ve1·um Deum atque hominem, ve1·è, realiter ac substan

tialiter sub [pecie il/arum rerum sensibilium contineri. >> 

<( Si quis negaverit in sanctissimœ Eucharistiœ Sacramento contineri ve1·è, 

rea iiter et substantialiter corpus et sanguinem una cum anima et divinitate Domini 

nostri Jesu Christi , ac proinde totum Christum; sed dixerit tantummodo esse in 

eo ut in signa, vel _figura aut v i1·t11te: anathema sit. » (Concil. Trident., sess . i3, 

cap. 1.) 
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Mais surtout, quand Dieu a voulu rendre plus vif et plus 
inébranlable dans toute l'humanité le sentiment de sa pré
sence, il s'est fait chair, il a habité parmi nous; et saint 
Jean a donné aux générations la preuve la plus convain
cante du séjour de Dieu sur la terre quand il s'est écrié 
victorieusement : « Ce qui était avant toutes choses, nous 
l'avons entendu, nous l'avons vu de nos yeux, nous l'avons 
regardé, nos mains ont touché le Verbe de vie; la Vie s'est 
manifestée et nous est apparue : « Quod fuit ab initio, qitod 
audivimus, quod vidinius oculis nostris, quod perspeximus, et 

manus nostrœ contrectaverunt de Verbo vitœ : et Vita nzanifes

tata est ... et apparuit nabis » (r). 

Or, justement, !'Eucharistie perpétue parmi nous la 
présence du Dieu fait homme, et un signe fixe et précise 
cette présence. C'est un signe sensible que nous pouvons 
voir de nos yeux, toucher de nos mains, savourer de nos 
lèvres et un signe qui contient infailliblement la réalité 
qu'elle représente. 

La nature se sert de signes, mais qui n'entraînent pas 
toujours la présence de l'être qu'ils semblent annoncer, car 
la nature a des irrégularités, des distractions, des échecs ; 
elle cache parfois sous les mêmes apparences les substances 
les plus dissemblables, com1ne elle cache sous des couleurs 
identiques les fruits sains et les fruits corrompus. 

Les signes conventionnels établis par la v_olonté des 
hommes ne contiennent rien de ce qu'ils représentent, sinon 
par l'idée que nous y avons attachée. 

Mais l'Eucharistie contient infailliblement Dieu. 
Dès que l'hostie a été touchée par la féconde et puissante 

parole du prêtre, elle renferme la Divinité, et il y a entre le 
signe sacramentel et la présence du Christ, la connexion 
nécessaire qui lie la parole de Dieu et la vérité. De sorte 
que nous sommes sûrs que Dieu est dans le signe sacra-

(1) 1 Epist Joan., c 1, v. 1 et 2. 

• 
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mentel comme nous sommes sûrs que Dieu ne nous 
trompe jamais. 

Cette union est si intime et si continuelle, que le Christ 
Dieu se soumet à tous les mouvements de l'hostie, comme 
la liqueur aux mouvements du vase qui la contient. Voilà 
le Christ avec l'hostie dans les mains du prêtre ; le voilà 
qui par elle sort de son tabernacle, franchit le seuil de son 
temple, traverse les cités, entre dans la maison des hommes, 
visite leurs douleurs et leurs agonies; il se repose, il est 
exalté comme sur un Thabor au sommet de l'autel, telle
ment il est enchaîné au Sacrement. 

Cette union de la Divinité à l'hostie est indissoluble. Le 
Christ a contracté avec elle des fiançailles sacrées qui les 
lient à jamais l'un à l'autre; on la brisera, il y restera 
attaché, on la divisera en vingt fragments, il demeurera uni 
tout entier à chacun de ces grains de poussière, il ne s'en 
séparera que quand il ne restera rien d'elle, quand elle 
sera morte, en quelque sorte, anéantie ou corrompue. 

II. 

Mais oserai-Je aller plus loin, ouvrir le tabernacle ? 
N'ai-je point à redouter d'hun1ilier votre foi en parlant 
avec précision du signe qui renferme les merveilles de 
!'Eucharistie, et, du transport et de l'espérance, vos cœurs 
ne vont-ils pas tomber dans la douleur et la ~ déception? 
Quel contraste, en effet, et, au premier abord, quel incom
patibilité entre ce que nous prétendons être au dedans et ce 
qui apparaît au dehors! Tant de majesté, tant de vie, tant 
d'activité à l'intérieur, et à l'extérieur tant d'infirmité, tant 
d'in1mobilité, tant d'inertie ; des apparences sans relief et 
sans beauté, cachant la splendeur substantielle ; l'intelli
gence et la sagesse, captives d'un peu de pain et d'un peu 
de vin incapables même de con1prendre et de sentir ; 
l'amour et la bonté, prisonniers d'éléments qui ne peuvent 
tressaillir; la puissance et l'éternité, anéanties dans des 
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atomes que le moindre souffle suffit à disperser: voilà le 
mystère. Ne vaut-il pas mieux le renfermer dans les voiles 
sacrés et adorer dans le silence et les ténèbres? 

A coup sûr, mes Frères, un acte d'abandon et de confiance 
totale à la vérité éternelle s'impose d'abord à nous; il n'ap
partient pas à notre esprit de juger le génie essentiel. Il 
serait étrange, en effet, que l'infaillibilité du Très-Haut fût 
soumise à la direction de notre raison douteuse et que sa 
magnificence se condamnât à ne réaliser pour notre bien 
que les œuvres que nous pouvons expliquer et comprendre. 
En face du mystère plus insondable que les abîmes dont 
aucun rayon ne vient éclairer ni la nature ni les contours, 
mais que la lumière divine affirme, notre devoir est de 
répéter le mot de saint Thomas : « Credo quidquid dixit Dei 
Filius, nil hoc veritatis verbo verius (r). » 

C'est un hommage que Dieu exige, il est jaloux de la sou
veraineté intellectuelle, et quiconque lui refuse son adhésion 
et sa foi se met dans l'impossibilité de lui plaire ou même 
d'entrer en relation avec lui. « Sine fide impossibile est 
placere Deo. Credere enim oportet accedentem ad Deu·m ... (2). » 

Par conséquent, Messieurs, si, en analysant les éléments 
de la matière, vous ne trouvez pas le principe qui explique le 
Sacrement de nos autels, vous vous soumettrez dans la foi 
et dans l'humilité, vous vous répéterez que la loi souveraine 
des êtres, la loi à laquelle ils obéissent avec plus d'empres
sement qu'à leurs propres instincts, c'est la volonté de Dieu. 
Quiconque ne connaît pas tous les secrets de cette volonté, 
ignore la règle suprême et universelle des choses; et le plus 
inacceptable des mystères serait que notre intelligence 
comprît toutes les ressources de la volonté de Dieu, car 
l'abîme qui nous sépare ·de lui aurait disparu et notre esprit 
serait monté à la hauteur de sa sagesse et de sa puissance. 

(1) Adoro te. 

(2 ) Hœb. 2 1 - 6. 
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Mais si, dans tous nos mystères, il reste un fonds pour 
nous inaccessible, il y a autour assez de lumière, selon l'ex
pression de Pascal, pour ceux quine veulent que croire, et la 
sincérité trouve des arguments qui justifient l'œuvre divine. 

Nous sommes effrayés de voir sous des espèces fragiles 
l'Humanité du Christ et la majesté divine; mais il y a un 
dogn1e qui précède celui de l'Eucharistie : c'est le dogme 
de l'Incarnation. Et s'il y a un degré de l'Incarnation à 
!'Eucharistie, combien la transition est plus incompréhensi
ble de la Trinité à l'Incarnation! D'ailleurs, ne voyons-nous 
pas, à ce sujet, le vice de nos objections? Quelle étrange 
idée que celle qui mesure la grandeur d'un être à l'espace 
qu'il occupe! Dans toute créature, ce qu'il y a de capital, 
c'est la substance; c'est elle qui donne naissance à toutes 
les propriétés, et la substance par elle-même est indivisible; 
elle tient dans un point ou plutôt elle est au-dessus et indé
pendante de l'espace. Parmi les substances terrestres, l'âme 
est la plus noble; mais l'âme, qui est un monde, un monde 
immense et vivant, est tout entière dans chaque atome de 
notre être. Au-dessus des créatures il y a l'Être par soi, 
Dieu qui est complètement dans un grain de sable et dans 
une goutte d'eau : tant il est vrai de dire que la grandeur 
d'un être se mesure non point à l'espace qu'il occupe, n1ais 
à son indépendance de l'espace et des lois de l'espace. 

Enfin, me direz-vous peut-être, pourquoi Dieu n'a-t-il pas 
mis plus de rapport entre le signe et la réalité? Par des rai
sons de sage...sse, et par des raisons d'amour. 

Il faut un signe, vous ai-je dit, pour préciser à nos yeux 
la présence de Dieu; nous l'avons. Mais le danger c'est que 
nous oubliions la substance pour les apparences. La moin
dre apparence suffit à. nous tromper, à nous séduire. Un 
rayon de lumière ou de beauté, un parfum qui nous pénètre, 
une harmonie qui retentit à nos oreilles et nous sommes 
enivrés, nous nous trompons nous-mêmes, nous courbons 
le genou devant la boue et la vanité et nous adorons. C'est 
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l'histoire de toutes nos idolâtries. Les anciens, après avoir 
adoré l'Esprit pur et suprême dans le soleil, ne tardèrent 
pas à adorer le soleil lui-même. Et vous savez jusqu'où 
alla leur délire. Les apôtres n'étaient-ils pas sans cesse 
tentés de s'arrêter à l'Humanité de ] ésus-Christ, prêts à 
abandonner, dans leur ignorance d'eux-mêmes, de leurs 
besoins et de leurs destinées, pour une gloire acciden
telle et transitoire, la gloire substantielle et totale? Au 
Thabor, un peu d'éclat jeté sur la face de Notre-Seigneur 
leur avait suffi pour les égarer et les faire s'écrier, dans un 
transport que le Maître réprimanda durement : « Bonum 
est nos hic esse; f aciamus hic tria tabernacitla ( I). » 

Et Jésus, avant de mourir, signalait le même danger quand 
il leur disait : « Il faut que je n1'en aille, sinon vous aime
riez trop mon Humanité et vous n'auriez pas l'Esprit de 
Dieu que je veux voir en vous. » - ••• « Expedit vobis ut ego 
vada1n: si enim. non abiero, P aracletus non veniet ad vos ... ( 2). » 

Si donc le Christ se fût caché dans un signe éclatant, 
notre faiblesse y eût trouvé un obstacle, nous nous serions 
oubliés devant le signe qui nous eût séparés de la Divinité 
à laquelle il.devait nous conduire, qui nous eût masqué la 
Divinité dont il devait nous rendre la présence plus sensible. 

Mais personne, sans folie, ne peut s'arrêter à ce chétif 
morceau de pain, à cette fragile goutte de vin; il faut aller au 
fond du mystère, tout admettre ou tout rejeter. Insensé trois 
fois, qui attarderait devant cette poussière l'attention! de 
son esprit ou l'adoration de son cœur. 

En même temps que la sagesse épargne cette tentation à 
notre faiblesse, l'amour, par le même moyen, répond à notre 
désir le plus ardent. . 

C'est toute âme, en effet, qui a beso1n de la présence du 
Christ et de la présence de Dieu; mais si le Christ était 
demeuré parmi nous avec son Humanité, à son état naturel, 

(1) S. Mat., XVII, 4. 

(2) S. Jean, XVI, 7· 
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il fût demeuré irrévocablement fixé à un lieu. Car une loi 
inflexible défend à un corps revêtu de ses dimensions 
naturelles d'être dans plusieurs endroits à la fois. Jésus
Christ s'est soustrait à la rigueur de cette loi en demeurant 
parmi nous à l'état sacramentel, c'est-à-dire en un état qui 
le délivre des lois du lieu et de la localisation, de la quantité 
et de l'étendue. Il suit les lois plus essentielles qui sont les 
lois de la substance, mais la substance par elle-même est 
affranchie des exigences du lieu et de l'espace, parce qu'elle 
n'a par elle-même ni quantité ni dimensions; elle est indi
visible, elle n'est pas susceptible du plus ou du moins; elle 
peut être en même temps, essentiellement la même, sur 
mille rivages divers. La substance du pain essentiellement 
la même est à la fois aux champs de Rome, de Jérusalem, 
de Babylone; partout où il y a une miette de pain, la 
substance du pain y est toute entière. Soumis à cette loi 
suprême, mais usant des privilèges qu'elle permet, le Christ, 
présent par mode de substance, répond à toutes les ambi
tions, à tous les désirs. Il habite, en même temps, tous les 
temples et tous les tabernacles, partout où il y a un inor
ceau de pain, partout où il y a une goutte de vin authentique, 
la parole du prêtre peut changer la substance du pain et la 
substance du vin dans la substance du corps et du sang de 
Jésus-Christ. 

Grâce à ce miracle de puissant amour, nous avons tous 
substantiellement le même Dieu, comme nous avons sub
stantiellement le même pain, et chacun de nous a son Dieu 
chez lui, en quelque sorte, à son foyer. 

Et l'amour n'a pas dit son dernier mot ; l'amour 
infini est capable de folies infinies. Oh ! mon Dieu, je 
croirais blasphémer, si je ne vous entendais voµs-même 
répéter que vous nous avez trop aimés, si vos accents, 
Seigneur Jésus , n'étaient arrivés jusqu'à moi. Vous 
parliez au Thabor de l'excès que vous alliez faire à Jéru
salem, et l'apôtre inspiré par vous s'écriait que les Juifs 
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traitaient de scandale et les Gentils de folie votre amour 
dé1nesuré pour nous. Le dernier mot de votre amour 
répondant à notre plus profond désir, le voici : 

La présence de Dieu, vous ai-je dit, nous est nécessaire. 
Mais il ne nous suffit pas de sentir Dieu à nos côtés, de nous 
reposer sous son regard, d'entendre sa voix ; c'est au 
dedans surtout que nous sommes, que nous vivons, et 
quiconque n'habite pas en nous, ne nous est qu'à moitié 
présent. Nous voulons ardemment la présence de ceux que 
nous aimons, leur absence irrite et désespère nos cœurs 
épris, mais c'est là dans l'intimité abso.lue de notre vie que 
nous- les voulons présents, et pour réaliser notre désir 
nous faisons les rêves les plus insensés et nous sommes 
prêts aux plus étranges excès. « Dans le transport de 
l'amour humain, dit Bossuet dans le réalisme et l'audace 
d'un génie que j'ose à peine citer, qui ne sait qu'on se 
mange, qu'on se dévore, qu'on voudrait s'incorporer en 
toutes manières (1). » 

Aussi_, consciente ou non, venant de la nature et venant du 
baptême, quelle avidité d'avoir en nous Dieu que nous 
aimons comme notre bien suprême et total par instinct, 
quand nous ne l'aimons pas par religion et par volonté ! 
La communion sacramentelle répond à cette ardeur : « Ce 
qui est fureur, ce qui est impuissance dans l'amour 
corporel est vérité, est sagesse dans l'amour de Jésus. 
Prenez et mangez, ceci est mon corps: dévorez, engloutissez, 
non une partie, non un morceau, mais le tout (2). » 

Dieu devient notre pain et notre vin, il passe sur nos 
lèvres, descend jusqu'à nos entrailles qu'il habite vraiment, 
réellement, comme il habite le calice et le ciboire · le , 
mystère de l'être infini, de la pensée essentielle, de l'amour 
total, de la félicité est en nous dans sa substance immor
telle. 

(1) Méd. surl'Évang. XXIVe jour. 

(2) BOSSUET, 
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Mais Dieu n'est pas encore entré assez profondément en 
nous, c'est dans l'ân1e qu'est l'intensité et la sublimité de 
notre vie, là qu'est l'esprit, là qu'est la volonté, là qu'est 
le caractère sacré du baptême, le sentiment douloureux que 
nous ne nous suffisons pas à nous-mêmes et l'ambition de 
grandir, là qu'est l'appel incessant vers le bien suprên1e et 
le désir impatient de posséder Dieu, et plus je descends 
profondément dans cette région spirituelle de mon être, 
plus j'y trouve le besoin d'avoir Dieu,de l'étreindre dans la 
réalité et dans la certitude. « Quemadmodum desiderat cervus 
ad fontes aquarum, ita desiderat anima mea ad te, Deus (r). » 

Il y a des jours où nous avons conscience de ce besoin, 
nous nous réveillons avec le sentiment affreux que nous 
avons perdu Dieu, que Dieu nous a abandonnés à jamais; 
qui pourra dire l'angoisse de ces heures, ce qu'il y a 
d'effroyable dans cette solitude où l'âme délaissée souffre 
comme si elle allait mourir et comme toute prête à s'effon
drer dans le néant? Le plus infortuné des êtres a traduit cette 
suprême douleur de l'humanité dans cet inoubliable cri : 
« Deus meus, Deus meus,quare nie dereliquisti? »-A1on Dieu, 

1non Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné (2)? 
Soyez contents, le Christ-Dieu veut pénétrer jusqu'à 

votre âme. « Il ne s'unit jamais à nous par son corps que 
dans le dessein de s'unir plus étroitement en esprit. Ceux 
qui se contentent d'Duvrir leurs lèvres pour recevoir son 
corps et ferment leur âme à sa divinité, ont renversé son 
dessein, ils ont offensé son amour. Et c'est ce qui fait dire 
à saint Cyprien ces belles mais terribles paroles : « Ils font 
violence au corps et au sang du Sauveur.»-« Vis infertur corpori 
ejus et sanguini (3). »Vous entendez cette violence: c'est que 
Jésus-Christ recherchait le cœur, et ils l'ont arrêté au corps 
où il ne voulait que passer : ils ont empêché cet époux 

(1) Psalm. 41, 1. 

(2) Psalm. 21, 1. 

(3) BOSSUET, se,·mon sur la nativité de la Sainte Vierge. 
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céleste d'aller achever dans l'esprit la chaste union où il 
aspirait ; ils l'ont contraint de retenir le cours impétueux 
de ses grâces dont il voulait inonder leur âme. 

Ainsi son amour souffre violence de la sorte ; il se tourne 
en indignation et en fureur ; au lieu du salut qu'il leur 
apportait, il opère en eux leur condamnation et il nous 
inontre assez par cette colère que lorsqu'il s'unit corporel
leinent, il veut que l'union de l'esprit soit proportionnée 
à celle du corps (r). » 

Voilà Dieu en nous, il est dans notre poitrine, il est 
présent à notre âme, à notre esprit, à notre cœur et nous 
ne sommes pas encore satisfaits ! Oh ! que nous sommes 
ex~geants et que nous sommes pauvres pour être si 
exigeants ! La présence de Dieu que nous voulons en nous 
' , ' c est une presence qui se confonde en quelque sorte avec la 

n.ôtr~ dans l'unité. Cesser d'être nous-mêmes, si je puis 
ainsi parler, pour nous transformer en Lui et comme 

. ' 
sentir son sang dans nos veines à jainais inséparable 
de notre sang, absorbant ce qu'il y a en nous de mortel 
d'hésitant, de fragile et nous coinm-µniquant ce que s~ 
vie a d'immortel, de ferme, d'assuré. 0 Christ, voilà 
ce que je veux, voilà l'ambition que je surprends dans mon 
âme, cesser d'être un homme pour devenir un dieu. Aussi 
longtemps que vous n'aurez pas répondu à ce cri à cette 

. ' 
exigence de tout mon être, je gémirai dans l'accablement 
et dans le désespoir et vous ne me serez pas assez présent! 
« Nunc et qui sumus in hoc tabernaculo ingemiscimus gravati; 
eo quod nolumus expoliari, sed supervestiri ut absorbeatur quod 
est mortale, a vità (2). » 

Chrétiens, tressaillez dans l'allégresse, abreuvez vos âmes 
a~1 torrent de toutes les espérances, ce que vous désiriez 
s1 ardemment est réalisé dans le mystère mais dans la 

(1) BossuET, Sermon sur la nativité de la Sainte-Vierge. 

(2) Saint Paul, 2. Cor. V, 4. 
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vérité: « Qui autem efficit nos in hoc ipsttm qui dedit nabis 

pignus spiritus ( r). » . 

Le sang de Dieu, car la grâce est comme le sang de Dieu, 
senien Dei coule dans votre âme et dans toutes les facultés 

' 
de votre âme qui en sont comme les veines imn1atérielles. 

. ? Ne le sentez-vous pas davantage à chaque communion. 
Ce n'est plus vous qui pensez, mais la pensée de Dieu 
absorbe votre pensée et lui donne cette certitude inacces
sible au doute, cette sérénité que rien ne saurait troubler; 
ce n'est plus vous qui voulez, mais c'est un Dieu qui veut 
en vous avec droiture, avec constance, ce n'est plus vous 
qui aimez dans ce n1élange douloureux, inégal de sen
ti1nents élevés et de sentiments suspects, mais votre cœur 
fragile est saisi par un amour brûlant coinme le feu, pur 
comme l'Esprit suprême, calme con1me l'éternité; ce n'est 
plus vous qui agissez, l'activité humaine n'a ni cette puis
sance, ni cet héroïsme, ni cette fécondité, vous n'êtes plus 
vous-mêmes, vous êtes des dieux, vous ne vivez plus, c'est 
Jésus-Christ qui est et qui vit en vous. « Vivo, jam non ego, 
vivit vero in me Christus (z). » 

Voilà mon désir suprême, voilà le dernier mot ici-bas de 
la présence réelle. 

Ce Congrès a pour but de nous transformer en adorateurs 
plus fidèles et en apôtres plus ardents du Saint Sacrement, 
et chacun des exercices qui le composent doit nous faire 
avancer dans ce double perfectionnement. 

Il faut d'abord que notre vie personnelle soit atteinte et 
que dans nos; journées le culte de l'Eucharistie devienne 
plus attentif et plus vivant. 

La réalité du mystère nous oblige à une foi sans hésita
tion et sans distraction, à une foi qui, au seuil de nos 

(1) Saint Paul, 2. Cor. V, 4. 
(2) Saint Paul, Galat, 'l, 02. 
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temples, nous pénètre du sentiment de la présence substan
tielle de Dieu, nous fasse trembler en même temps de 
respect et d'espérance, en murmurant à l'oreille de notre 
âme : « Magister adest, le il/aître est là; » et imprime à 
notre physionomie, à notre attitude,- à notre démarche, le 
recueillement, la dignité, le silence ému que no us imposerait 
l'apparition saisissante et subite de la splendeur éternelle. 

De l'esprit le sentiment de la présence réelle gagnera toutes 
les facultés de l'âme et, sous son inspiration, les voix capa
bles d'exprimer ce qu'il y a en nous d'intelligence, d'ardeur 
sainte, d'élans immortels chanteront au Christ l'hyn1ne de 
la louange, et les voix qui traduisent nos inquiétudes, nos 
désirs inassouvis, nos défaillances, nos désespoirs lui diront 
le cri de notre prière et de notre supplication. 

Aimer de toutes ses forces et déposer aux pieds du Christ 
comme un hommage d'enthousiasme et d'adn1iration ce 
que l'on sent en soi de noblesse et d'esprit; révéler en même 
t_emps à Celui qu'on aime, dans l'intimité et la vérité du 
cœur à cœur le poids accablant de sa misère, proclamer 
par ces deux actes la suprême grandeur de notre Sauveur 
et notre suprême dépendance vis-à-vis de Lui, c'est ce qui 
s'appelle adorer. 

Et comme l'Eucharis~ie est un sacrement, c'est-à-dire un 
signe qui précise à nos yeux la présence réelle, à ce signe 
doit répondre dans notre vie un culte qui se manifeste au 
dehors et soit pour le Christ le complément de notre 
adoration: et pour nos frères le témoignage de notre foi. 

Nous ne craindrons pas de nous soumettre à ces inclina
tions qui prouveront à tous que nous saluons dans ce 
temple un être vivant, à ces génuflexions, à ces prostra
tions qui affirmeront à Notre-Seigneur que nous lui faisons 
hommag.e de tout notre être et que nous voudrions nous 
anéantir à ses pieds comme il s'anéantit pour nous dans 
l'Incarnation et dans !'Eucharistie. 

En nous voyant adorer de toutes nos forces et donner 
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des tén1oignages extérieurs que nous ne donnons à per
sonne, le peuple ne pourra pas échapper à cette pensée qui 
contient déjà de la foi et de l'adoration : « Le Maître qui se 

• cache là est plus grand que tous les autres. » 

Par nos soins, les processions deviendront plus éclatantes 
et plus officielles là où elles existent déjà ; nous les rétabli
rons, à force de zèle, de réclamations, nous les imposerons 

là où elles n'existent plus. 
Et, avec les processions, rentrera dans les sociétés cette 

vérité si nécessaire, qu'aucune demeure, qu'aucune cité ne 
peut rester debout si le Christ ne met à sa base la solidité, 
et de ces foyers sortiront des familles et des nations de 
suppliants et d'adorateurs. 

Notre culte doit aller jusqu'au bout. Le désir qui consume 
Jésus-Christ dans l' Eucharistie, c'est le désir de communier 
à nos âmes, de nous incorporer à lui, de ne faire qu'un 
avec nous. Il est dans le Sacrement pour nous engraisser 
de sa chair, nous abreuver de son sang, et réaliser cette 
incorporation que son amour réclame et dont nous avons 

besoin pour vivre. 
Si nous communions rarement, nous con1munierons plus 

souvent; si déjà nous communions souvent, nous commu
nierons plus dignement, nous abandonnant totalement à 

Jésus-Christ comme il s'abandonne à nous, le laissant à son 
gré nous assimiler à lui, détruire en nous progressivement 
la n1ort et l'infirmité et nous associer à as vie immortelle. 

Et comme toute âme a horreur de la mort et soif de la vie 
pleine, toute âme, à son insu peut-être, mais à coup sûr, a 
besoin de s'incorporer à Celui qui seul a pu dire sans 
n1ensonge: «Je suis la vie »,notre apostolat s'exercera avec 
ardeur. A ces foules inquiètes, irritées, que la faim, la faim 
de l'âme surtout, déchaîne en torrents menaçants et furieux, 
nous dirons, nous répéterons: Vous mourrez de faim et de 
soif, vous mourrez de la seconde mort, si vous ne vivez du 
Christ, si vous ne vous in.corporez au Christ. Et le seul 
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moyen de s'incorporer au Christ, c'est de manger sa 
chair et de boire son sang : « Nisi manducaveritis carnem 
Filii hominis, et biberitis ejus sanguinem, non habebitis vitam 
in vobis (r). » 

Et grâce à vous, l'âme de l'humanité viendra renouveler 
sa vie et son espérance au pain de nos ciboires au vin de 
nos calices. Peu à peu, elle se sentira pénétrée pa~ le torrent 
de la divinité, et, enivrée, elle laissera Jésus-Christ opérer 
son œuvre d'assimilation et de transformation. 

Nous ferons nos efforts, Messieurs, pour amener l'hu~a
nitéà accepter cette action eucharistique, à se laisser transfi
gure: ~~ns le ~hri~t, afin que, vivant de lui, elle puisse dire 
en vente: « Vivo,ya·m non ego, vivit vero in me Christus. » 

Qu'il serait beau, le jour où notre race entrerait dans cette 
voie ! Un Christ immense, agrandi de toute l'humanité 
incorporée à lui, quelle gloire ! Une humanité à l'abri de l~ 
mort parce qu'elle se nourrit, qu'elle s'abreuve aux sources 
d'une vie divine, inépuisable, éternelle, quelle félicité! Que 
notre effort ne cesse pas de marcher à la réalisation coin
me~cée de ce double but: Faire la gloire de Dieu, assurer 
la vie de ses frères. C'est l'idéal de l'homme et l'idéal de 
l'apôtre. Amen. 

(1) Saint Jean, VI. 54. 



Lri nuit d'adoratio1i 

a l 'égizse du Tres-Saint Sacrenient 

(CHAUSSÉE DE WAVRE) 

DU 14AU 1SJUILLET. 

LLE fut bien touchante, la nuit d'adoration 

à l'occasion du Congrès. Beaucoup de. per

sonnes que l'éloignement ou la fatigue avait 

empêchées d'aller à Sainte·Gudule ont tenu 

à passer une heure aux pieds du bon Maître, 

au commencement de la nuit. De g heures à 
IO heures, le Rév. Père Durand a entretenu 

leur piété en montrant qu'un Congrès eucha

ristique est essentiellement une grande Œuvre 

d'adoration, d'action de grâces, de réparation et de prière. Des chants 

pieux, adaptés à la circonstance, entrecoupaient utilement le dévelop

pement de ces pensées. 

Vers IO heures 3/4, un flot d'adorateurs vraiment infatigables arriva, 

venant de la grande cérémonie de Sainte-Gudule. 

Le Rév. Père Marie-Léopold, des Pères de l'Assomption de Paris, 
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eut le courage de prêcher une nouvelle heure d'Adoration, selon la 

même méthode des quatre fins du sacrifice. 
Le zélé prédicateur a fait voir la nécessité de ces grands devoirs 

religieux en présence du Très-Saint Sacrement. Sa parole facile et 

pleine d'onction pénétra vivement tous les coeurs. 
A minuit, le Rév. Père Blanchet, missionnaire apostolique, parla 

encore devant quarante ou cinquante adorateurs. L'orateur se con

tenta de définir ce qu'est le Très-Saint Sacrement, mais d'une manièr~ 
populaire et intéressante et avec un ton si vibrant et un coeur si chaud 

que les plus fatigués se tenaient sans peine en éveil pour ne pas perdre 

une seule de ses paroles éloquentes . 
. Après quoi, quelques vaillants congressistes persévérèrent dans la 

prière aux pieds du Maître de la Prière. Plusieurs prêtres fervents ont 

passé toute la nuit en présence du Souverain Prêtre Jésus, sans vouloir 

prendre de repos. 
Honneur à tous ces chers amis du Coeur de Jésus ; ils ont dû bien 

le consoler dans cette sainte veillée d'a~mes et concourir pour beau

coup à la splendeur des_fêtes qui ont suivi cette nuit d'adoration! 



• 

TROISIÈME JOURNÉE 
' 

DU CONGRES 

VENDREDI 1 5 JUILLET 1898 

• 



--

LES -· MESSES 

ES messes furent célébrées le jeudi, le ven

dredi et le samedi avec une pompe extraor

dinaire, à 7 heures, par différents dignitaires 

ecclésiastiques présents au Congrès, dans 

l'église des Pères du Très-Saint Sacrement, 

chaussée de Wavre, 205, ainsi que dans les 

sanctuaires des Dames de Sainte-Julienne, 

rue de la Charité, 35, et des Dames de Marie 

Réparatrice, rue de la Poste, 53. Ces trois 

églises, outre celle du Très-Saint Sacrement de Miracle, sont spéciale

ment consacrées au culte de la Sainte Eucharistie. Il était donc juste 

qu'à l'occasion du Congrès eucharistique des offices plus solennels y 

fussent également célébrés. Il fallait, d'ailleurs, que dès le matin les 

catholiques de l'agglomération bruxelloise tout entière trouvassent 

facilement le moyen, dans les différents faubourgs comme dans la 
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ville elle-même, d'ouvrir chaque journée du Congrès par des prières 

plus eucharistiques. 

Dès le matin, dans les âmes de tous, naissaient ainsi sans peine des 

sentiments de vive allégresse que provoquaient une affluence extraor

dinaire de fidèles, la décoration des édifices religieux et des monas

tères contigus, ainsi que l'éclat inaccoutumé des messes célébrées par 

des Évêques ou d'autres Prélats. 

Dans l'église du Très-Saint Sacrement, chaussée de Wavre, la messe 

fut célébrée le jeudi par Mgr Rinaldini,Archevêque d'Héraclée, Nonce 

apostolique, le vendredi par Mgr Grimes (Mariste), Évêquede Christ

church (N cuvelle-Zélande), le samedi par Mgr Walravens, Évêque de 

Tournai. 
Dans la chapelle des Dames de Sainte·J ulienne , les messes furent 

célébrées par S. G. Mgr de Crollière, Évêque de Namur, S. G. Mgr · 

Van den Branden de Reeth, Archevêque de Tyr, et S. G. Mgr Dou

treloux, Évêque de Liége. 

Chez les Dames de Marie Réparatrice, ce furent S. G. Mgr Barme, 

Évêque de Casale-Monferrato, S. G. Mgr. Van den Bosche, Évêque 

de Pa rio, et S. G. Mgr. Van der Stappen, Évêque de Jaffa, coadjuteur 

de S. E. le Cardinal-Archevêque de Malines, qui officièrent. D'autres 

Prélats venaient tous les matins dans ces différentes églises s'ajouter 

à ceux que le programme mentionnait officiellement. 

Pendant toutes ces messes eurent lieu des communions générales 

particulièrement nombreuses. Si le divin Maître vit, en ces jours, 

s'approcher de Lui un plus grand nombre de ses enfants, Il leur fit 

entendre à tous, de sa part, des paroles de plus vive consolation et de 

plus pure joie. 

Dans ces différents sanctuaires, l'adoration du Très-Saint Sacre

ment se fit pendant toute la journée. Des âmes ferventes y passèrent 

en prière un très grand nombre d'heures. Pendant que la foule des fidèles 

s'empresse d'accourir à quelque grande solennité organisée pour 

célébrer la majesté du Roi des Cieux, d'humbles serviteurs de Dieu, 

d'humbles servantes du Christ se donnent à eux-mêmes la mission de 

rester prosternés devant l'auguste Sacrement, afin d'appeler, par leurs 

ardentes et longues supplications, les bénédictions divines sur la fête 

dont on attend les plus heureux résultats. 

C'est un fait que nul catholique n' ignore : dans l'Église de Dieu, 
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dans toutes les œuvres qu'elle patronne et bénit, le travail s'accomplit 

par des apôtres qui ne ménagent ni leur temps, ni leurs peines; le 

succès vient toujours et exclusivement des prières obscures faires par 

des âmes ardentes qui aiment le Seigneur dans sa Très-Sainte Eucha

ristie d'un amour auquel elles ont immolé leurs biens et leurs vi~s 

de la terre . 
A ce propos, notre pensée doit aller naturellement aux saintes reli

gieuses, aux humbles vierges que le Seigneur a groupées autour de ses 

Tabernacles, dans les monastères, et qui, dans le silence et l'oubli du 

monde, font monter devant leur .bien-aimé Maître leurs gémisse

ments et leurs prières, pour faire descendre les bénédictions célestes 

sur tout ce qui est entrepris, pour sa gloire, sur la terre. Son Éminence 

le Cardinal-Archevêque de Malines les avait invitées toutes dans son 

diocèse - qui a la fierté de n'en compter pas moins de cinq mille -

à faire des prières spéciales, dès le mois de janvier, en vue du Congrès 

eucharistique. Sa Grandeur Monseigneur !'Évêque de Liége, au nom 

du Comité permanent des Congrès eucharistiques, avait adressé la 

même invitation à toutes les communautés religieuses de France et de 

Belgique. 

Ce serait manquer à un devoir de justice, que de ne point recon

naître ici que si le succès a été acquis aux entreprises du Congrès, 

dès la première heure, ce fut, avant tout, l'effet naturel de ces adora

tions et de ces prières. 

Sa Grandeur Monseigneur Stillemans célébra, le vendredi, à 7 heures, 

la sainte Messe, dans l'église paroissiale de Sainte-Catherine. Après 

l'Évangile, Sa Grandeur fit, en flamand, une touchante allocution 

aux nombreux fidèles qui se pressaient sous la chaire . 

Le samedi, la même cérémonie eut lieu et une allocution fut éga -

Jement prononcée en flamand, dans l'église de Notre-Dame de la Cha

pelle, par Sa Grandeur Monseigneur Waeffelaert, Évêque de Bruges. 

De cette manière , les habitants de Bruxelles qui ne parlent que la 

langue flamande ou l'entendent parler de préférence, eurent aussi et 

facilement l'occasion d'apprendre la signification et la portée des 

grandes manifestations qui s'accomplissaient dans la capitale. Ils s'y 

étaient d'ailleurs associés de cœur et d'âme dès l'ouverture du Con

grès; c'est une gloire pour la population flamande, même lorsqu'elle 

semble perdue dans une grande ville, de conserver toujours également 

vivaces la foi et toutes les traditions religieuses de ses ancêtres. 



Dett1:ie1rie séa1lce de la JJreniiere sectio1i 

gr de Clerck ouvre la deuxième 

/ séance, à g heures du matin, en l'église 

des Dames de l' Adoration perpétuelle. 

Après la prière, Mgr le Président 

fait observer que la question de l'Ado

ration nocturne n 'a pas été épuisée 

dans la séance d'hier; il donne ensuite 

la parole au Rév. Père Tesnière. 

Le Rév. Père Tesnière. - MEs CHERS CONFRÈRES ET 

MESSIEURS, 

L' Adoration nocturne, si l'on en veut bien comprendre 
la nature et si l'on ne veut pas se heurter à de grandes diffi
cultés, doit être pratiquée par une Œuvre particulière dans 
chaque paroisse. 

Cette Œuvre particulière consiste en un certain nombre 
de chrétiens de toutes les classes de la société - peu im
porte la condition, pourvu que ce soient des chrétiens-qui 
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se réunissent régulièrement, une fois par mois, dans une 
chapelle particulière, pour faire l' Adoratinn nocturne. 

Ce qu'il faut avant tout, c'est trouver un prêtre zélé, qui 
soit disposé à se dévouer à cette Œuvre. 

L' Adoration nocturne a de grands avantages: cette prière 
de nuit est, en effet, la résurrection de la grande prière de 
l'Église, de cette prière que perpétuent les moines et les 
religieux. 

Lorsque l'on a trouvé une chapelle, - une chapelle de 
patronage ou d'école peut suffire,- on demande l'autorisa
tion de l'Évêque pour y organiser l' Adoration nocturne.S'il 
peut y avoir régulièrement une dizaine de membres, cela 
suffira pour passer la nuit. On peut décider, par exemple, 
de com1nencer vers neuf heures; - cela varie d'après les 
populations et la liberté dont disposent les 1nembres; -
puis, d'heure en heure, deux ou trois adorateurs se succè
dent devant le Saint Sacrement. 

Pour ce qui concerne le recrutement des membres de 
l' Adoration nocturne, cela ne peut être une chose bien dif
ficile; regardons autour de nous; les 1neilleurs terrains de 
recrute1nent, n1e semble-t-il, ce sont les Œuvres catho
liques, par exemple les Conférences de Saint-Vincent de 
Paul. Ceux qui en font partie sont de bons chrétiens qui 
manifestent de véritables sentiments de foi et de charité, et 
ils sont ordinairement disposés à entrer dans l'Œuvre de 
l' Adoration nocturne. 

Toutes les autres Œuvres : Œuvres ouvrières, congré
gations, patronages, etc., sont également des terrains de 
recrutement; les patronages surtout: on y trouve des jeunes 
gens zélés, très pieux, tout disposés à faire une nuit, et j'ai 
pu remarquer qu'ils entrent volontiers dans des œuvres de 
ce genre où ils se distinguent par une foi vive et un zèle 
ardent. 

On peut établir cette Œuvre dans les villes, à la campagne, 
partout enfin où il y a quelques ressources pour trouver 
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des membres. Et vous devez con1prendre, Messieurs, que 
plus cette Œuvre sera multipliée, plus on conservera dans 
l'Église cette grande force, la prière, soutien indispensable 
de toutes les Œuvres qui se fondent. 

Jamais l'activité généreuse des chrétiens ne s'est mani
festée comme 1naintenant; mais si cette grande expansion 
n'est pas soutenue par une sève abondante qui la nourrisse, 
-et cette sève est la prière,- cette expansion ne continuera 
pas, parce qu'elle n'aura pas eu assez de force pour se main
tenir. 

La première Œuvre de l' Adoration nocturne fut fondée à 
Paris en 1848, et je vous demande, Messieurs, la permission 
de saluer en passant, en lui rendant l'hommage ~uquel il a 
droit, l'homme de bien, l'homme véritable1nent saint, car 
il a fait un bien iinmense à l'Église, 1\1. Debenque, qui est 
mort cette année, après avoir présidé pendant cinquante 
ans l'Œuvre de l' Adoration nocturne. Il avait assisté à la 
fondation de la Ligue de 1848. C'est grâce au dévouement 
héroïque de M. Debenque, qui occupait dans le monde une 
brillante situation, - il était conseiller général à la Banque 
de France et président des Sociétés de Saint-Vincent de Paul, 
- c'est grâce, dis-je, à son dévouement et à son zèle inces
sant que l'Œuvre, non seulement n'est pas tombée, mais 
qu'elle fleurit à peu près dans toutes les paroisses, où il y a 
toujours de fervents adorateurs, et que tous les mois l' Ado
ration continue à Notre-Dame des Victoires. 

Ce qui constitue l'âme de ces réunions, c'est l'office divin 
récité pendant une partie de l' Adoration par tous les con
frères. Cet office est imprimé sur des in-quarto en grands 
caractères; le latin est juxtaposé au français, et, de cette 
façon, il est facile de suivre. 

Qu'on jette les fidèles aux pieds du Saint Sacrement pour 
y passer un·e heure, et quand ils auront rendu quelques 
hommages à Notre-Seigneur, ils se demanderont ce qu'ils 
peuvent faire encore. La récitation de l'office divin les ein-

• 

l ,., 
I 
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pêchera de dormir. Il est très facile de passer ainsi une nuit 
d'adoration surtout si, à l'office, ori ajoute des prières litur-

' ' giques en latin, dans la langue liturgique de l'Eglise. Les 
laïques et mê1ne les ouvriers sont très heureux d'assister 
aux offices. S'ils ne peuvent pas lire le latin,il est à désirer 
qu'il y ait toujours là quelques personnes qui puissent les 

aider et les y habituer. 
Je vous engage, 1nes chers Confrères et ;\fessieurs, à pro

pager de toutes vos forces les œuvres particulières de 
l' Adoration nocturne, partout où elles peuvent s'établir. 

Il y a, en outre, les adorations nocturnes qui se font dans 
les paroisses et qui ne sont plus l'œuvre d'une association 
ayant son recrutement particulier et son fonctionnen1ent 
régulier. Je dis qu'il faut que ces Œuvres s'établissent sous 
la direction et l'inspiration d'un prêtre; il faut, en outre, 
obtenir de Nosseigneurs les Évêques la pennission de faire 
l' Adoration nocturne. Et si on peut amener les fidèles à pro
longer leur adoration, à donner à leurs prières la longueur 
et la persévérance qui en font la valeur, on aura fait une 

grande œuvre. 
Il est très facile à un Évêque dans son diocèse, à un curé 

dans sa paroisse, d'établir cette Œuvre à l'occasion de la 
Prière des XL Heures. On peut faire précéder celle-ci d'une 
nuit d'adoration, et il n'est pas de paroisse, je pense, où l'on 
ne puisse réunir une quinzaine d'ho1n1nes qui soient dis
posés à faire chacun une heu~e d'adoration. 

Lorsqu'un curé veut faire précéder les XL Heures d'une 
nuit d'adoration, il fera bien de s'assurer le concours d'un 
confrère, ou d'un ou deux vicaires. 

On a convoqué son·monde et l'on peut co1n1nencer, par 
exen1ple, à neuf heures. On recommande aux prières des 
adorateurs une Œuvre quelconque, une grâce à obtenir; 
sur les conseils d'un prêtre, ils den1andent les faveurs te1n
porelles et spirituelles dont ils ont plus particulièrement 
besoin en ce moment. On les invite à dire les prières de 
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cette nuit à telle intention particulière. De cette facon on 
> ' 

peut parvenir à établir les choses sérieusement et sur des 
bases solides. 

Messieurs, l'Œuvre de l' Adoration nocturne peut être 
établie dans toutes les paroisses; partout on trouvera les élé
ments nécessaires; dans certaines localités même, elle peut 
être adoptée par la population tout entière. 

Nous avons en France huit diocèses, entre autres celui 
de Besançon, dont je suis, où l'Adoration nocturne est 
régulièrement établie et où le peuple y assiste. Il est con
voqué tout entier, et l'on veille jusqu'à minuit, parce que le 
lendemain on dit la n1esse de très bonne heure; la paroisse 
tout entière, autant que possible, y assiste. 

Lorsque l' Adoration nocturne n'est pas établie d'une 
manière régulière, on laisse au zèle des fidèles, sur les con
seils d'un prêtre, naturellen1ent, le soin de demander dans 
leurs prières les grâces qui leur sont nécessaires. 

Tous ceux donc qui veulent constituer cette belle Œuvre 
del' Adoration nocturne n'ont qu'à den1ander l'autorisation 
de leur Évêque et à faire appel à leurs paroissiens, hommes 
et femmes. 

C'est là, Messieurs, une très belle n1anifestation de foi 
et de piété et, de la sorte, on peut fonder dans les âmes cette 
grande conviction que tous les succès dépendent des prières 
déposées aux pieds de Notre-Seigneur dans le Saint Sacre
ment. (Applaudissenients.) 

Mgr de Clerck. - Il me semble qu'il y a une première 
question à poser: l'Assemblée tout entière est-elle d'accord 
pour dire que la pratique de l' Adoration nocturne est en 
principe recommandable? (Adhésion.) 

L'Assemblée est donc d'accord pour proclamer que la 
pratique de l' Adoration nocturne est recomn1andable. 

La pratique elle-même doit différer selon les lieux, et l'on 
nous a dit que l'Œuvre se formait en dehors des congré
gations religieuses. Êtes-vous d'accord pour dire que la 
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pratique de l' Adoration nocturne où les gens du monde se 
dévouent d'une 1nanière particulière est recommandable? 

(Assentiment.) 
La troisième question est celle de savoir si l' Adoration 

nocturne peut être 1nise réelle1nent en pratique dans les 
paroisses, soit à la ville, soit à la campagne. Tout le monde 
est-il d'accord là-dessus ? 

S'il y a un contradicteur, je lui accorderai volontiers 

la parole. . 

Le Rév. Père Caels demande la parole. 

Le Rév. Père Caels. - MESSEIGNEURS ET MESSIEURS, 
Le Rév.Père Tesnière vient d'entretenir l'Assemblée, dans 

un langage très élevé, de l' Adoration nocturne. Ce qu'il a 
dit de l'établissement de cette Œuvre doit être admis, je 
crois, mais seulement à titre exceptionnel. Le Rév. Père 
Tesnière, à mon hu1nble avis, nous a présenté un idéal très 
beau, assurément, mais bien difficile à réaliser, au moins 
dans notre pays, si ce n'est dans des circonstances excep

tionnelles. 

Le Rév. Père Tesnière. - En effet! 

Le Rév. Père Caels. - Toutes les nuits? 

Le Rév. Père Tesnière. - Parfaitement. 

Le Rév. Père Caels.-Encore une fois, cela esttrèsconso
lant,mais que le Rév. Père Tesnière me permette de lui dire, 
avec une liberté fraternelle: il y a des ombres à ce tableau. 
L' Adoration nocturne fonctionne admirablement dans 
huit diocèses, dit-on. Souvenez-vous que, d'après ce qu'as
sure un prêtre de France très respectable, il y a actuellement 
en France trente-cinq diocèses où la religion n'existe plus 
guère qu'à l'état de souvenir historique, où la sainte Messe 
n'est presque plus entendue le dimanche. C'est triste, épou
vantable même. (Murmures dans la salle. Oh! Oh! - C'est 

faux! - Bravo, c'est vrai !) 

' 
' 
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Le Rév. Père Caels. - Je suis très heureux de m'en
tendre contredire, mais la parole que je cite ici est vraie, 
elle accuse une situation lamentable. 

Mgr !'Évêque de Cahors. - Bornons-nous à dire, pour 
l'honneur de ceux qui l'ont rapportée, que cette parole a 
été très maladroite. 

Le Rév. Père Caels. - Je ne parle pas d'après une 
parole rapportée, mais bien d'après un écrit imprimé. Voici 
ce que dit, dans une revue française répandue dans toute la 
France et lue par un très grand nombre de prêtres, le supé
rieur général de l'Union apostolique, prêtre éminent et au 
courant de la situation religieuse de la France : 

« Il y a trente-cinq diocèses de France où la religion 
n'existe plus guère qu'à l'état de souvenir historique, où 
toute activité individuelle est impuissante et stérile. » Le 
prêtre dont je cite le témoignage s'adresse à ses collègues, 
pendant la retraite qui leur a été prêchée et vous savez tous, 
Messieurs, qu'alors on est mieux disposé que jamais à dire 
et à entendre la vérité. 

Souhaitons, sans doute, qu'il y ait de l'exagération dans 
ce qu'il dit et que la situation ne soit pas telle qu'il la 
dépeint; mais vous conviendrez avec n1oi, Messieurs, que 
dans la France, autrefois si catholique, l'assistance à la 
sainte Messe, le dimanche, laisse beaucoup à désirer. Or, s'il 
est bon de chercher à établir et à propager une belle 
dévotion, mais libre et surérogatoire, il est encore n1ieux 
de travailler à faire observer un précepte de l'Église rigou
reusement obligatoire. Si l' Adoration nocturne devait 
amener plus de n1onde à la sainte Messe, je la recomman
derais de toute mon âme. 

J'ai fait remarquer que la pratique de l' Adoration noc
turne est très difficile, et cette difficulté particulière que j'y 
trouve vient de nous-mêmes, de notre nature déchue. Feu 
le Rév. Père Verbeke le constatait au Congrès eucharis-
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tique de Lille. Il parlait, disait-il, d'après son expérience 
personnelle et d'après l'expérience qu'il avait des autres. 
Malgré toute la bonne volonté que nous 1nettons à faire 
l' Adoration du Saint Sacrement, nous ne pouvons nous 
empêcher de sentir le poids de notre nature et les tristes 
effets du péché de notre premier père ! 

L'Imitation, au S7e chapitre du IIIe livre, dit, avec une 
frappante et palpable vérité : « Ho11io es, non Deus; caro es, 
non angelus ! . » Pour que l'attention puisse se soutenir plus 
aisément, le Rév. Père Verbeke conseillait de varier les 
exercices pieux durant l'heure de l' Adoration. C'est ainsi 
que se pratique, dans l'Église du Jésus, l' Adoration pen
dant la nuit du Jeudi-Saint. On commence par le chant du 
Miserere, on écoute ensuite une courte instruction sur un 
mystère de la Passion, on récite le chapelet et on termine 
par l' Adora te. Faite de cette façon, l' Adoration est tout à 
fait pratique et produit d'excellents fruits. Mais, je tiens à le 
dire, le jour où elle se fait, le Jeudi-Saint, est un jour 
exceptionnel dans l'année. 

Mgr de Clerck. -Le Rév. Père Caels est entré dans des 
développements assez étendus, et nous pouvons considérer 
la discussion comme close sur les deux premières parties 
de la proposition, puisqu'elles ont été adoptées à l'unani

mité. 
L'Assemblée est seulement divisée sur la troisième ques-

tion. Il est entendu que l' Adoration nocturne est désirable 
en théorie. La question est de savoir si elle peut être mise 
en pratique d'une façon convenable. 

Êtes-vous d'accord, Messieurs? (Réponses contradictoires.) 
Mgr !'Évêque de Cahors. - Messieurs, je tiens à relever 

quelques-unes des paroles du Rév. Père Caels. 
Je ne veux pas exalter mon pays, mais seulement lui 

rendre hommage. 
Nous faisons ce que nous pouvons, et nous sommes bien 

loin d'en être là où le Père Caels a bien voulu le dire, 
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d'après le tén1oignage de ce prêtre éminent dont il vient de 
nous entretenir. 

Je suis voisin de la Champagne, et on dit que la Cham
pagne n'est pas chrétienne. On y fait cependant l'Adoration 
nocturne. Dans mon diocèse, même dans les paroisses qui 
ne sont pas bien chrétiennes, toutes les fois qu'il y a · 
Adoration perpétuelle, on y rencontre des hommes qui, 
en d'autres circonstances, ne vont pas à l'église. 

Et voici comment cela se produit : On les invite par 
cartes personnelles. Ces gens sont flattés et se disent : C'est 
la famille de Monsieur un tel qui 1n'a fait parvenir ce billet; 
ou bien: M. le Curé m'a envoyé une invitation. Et sou
vent, même par simple politesse, ils y répondent. 

Je dois appuyer ce que qisait le Rév. Père Tesnière 
concernant les intentions des prières faites pendant l' Ado
ration. De plus, l'un ou l'autre prêtre peut faire des lectures 
intéressantes, donner un sujet de n1éditation, soit sur le 
Très-Saint Sacrement, soit sur la vie de Notre-Seigneur, 
afin de soutenir ainsi l'attention des fidèles. 

Mgr de Clerck. - Je suis heureux d'enregistrer les pro
testations du clergé français, et j'en profite pour rendre 
homn1age aux catholiques français qui nous sont tout par
ticulièrement chers et auxquels nous sommes intimement 
attachés. 

J'en reviens toujours à la question pratique, qui est de 
connaître l'avis de l'Assemblée. Nous sommes réunis pour 
émettre des vœux, et si ces vœux sont rejetés, il doit en 
être fait mention au procès-verbal. 

M. le Chanoine Leroy. - Le vœu consisterait donc à 

dire que le Congrès émet le vœu que partout où les curés 
jugent que l' Adoration nocturne peut être organisée, elle 
soit établie. 

M. de Kerchove d'Exaerde. - Messieurs, je tiens à 

• 
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vous dire très rapidement ce qui s'est fait à Gand. A l'heure 
qu'il est, toutes les Œuvres chrétiennes y sont établies. 

Nous nous sommes adressés à un prêtre très zélé, qui 
a été l'âme de toutes les Œuvres eucharistiques dans le 
diocèse de Gand; nous l'avons prié d'accepter la mission 
d'établir l' Adoration nocturne. 

Cette Œuvre avait été organisée avec beaucoup de pru
dence, et nous nous en étions tenus à une nuit d' Adoration 
par mois. Pendant un an, l'Œuvre a marché relativement 
bien; puis, par suite des abus qui se commettaient et des 
difficultés rencontrées, on a été obligé de l'abandonner. 
Voilà la situation à laquelle nous so1nmes arrivés dans un 
diocèse complèten1ent catholique, dans un diocèse où nous 
avons eu le bonheur de voir établir de grandes Œuvres, et 
surtout des Œuvres eucharistiques. 

Une fois dans l'année, nous avons encore l' Adoration 
nocturne: la nuit du Jeudi-Saint. L' Adoration est pratiquée 
co1nme à Bruxelles, mais il y vient plus de monde. Nous 
y voyons des personnes riches qui viennent faire leurs 
heures d' Adoration, inais nous y voyons au_ssi beaucoup 
d'ouvriers qui ont travaillé toute la journée, qui doivent 
gagner le pain pour leurs familles à la sueur de leur front; 
ils se rendent à l' Adoration nocturne et choisissent de 
préférence les heures les plus pénibles de la nuit. 

L' Adoration nocturne est possible, mais, en général, elle 
est fort peu praticable. Dans d'autres diocèses de la Bel
gique peut-être, l' Adoration nocturne pourrait s'établir 
sérieusement; mais, pour le nôtre, c'est complètement im

possible. 

Mgr de Clerck. - Puisque l'Assemblée a voté qu'en 
principe l' Adoration nocturne peut être recommandée, elle 
pourrait également exprimer le souhait que cette Œuvre 
soit établie partout où des inconvénients graves ne se 
font pas sentir. » (Très bien.) 
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M. !'Avocat Poncelet. -Voici le texte d'un vœu que je 
désirerais soumettre à l'approbation de l'Assemblée. 

« La première section du Congrès eucharistique émet le 
vœu que partout où l'Œuvre de l' Adoration nocturne sera 
établie d'une manière spéciale et sui vie, l'office du Très
Saint Sacrement soit, autant qu'il sera possible, récité en 

langue latine. » 

- Voir le rapport de M. Poncelet et les autres à la fin 

du résumé des débats. 

M. Cartuyvels, curé de Sainte-Foi ( Liége). - Le Congrès 
doit être essentiellement pratique; votons donc des résolu
tions pratiques. 

Les ouvriers qüi participent à l' Adoration nocturne ne 
savent pas toujours lire couramment le français; comment, 
alors, voulez-vous les faire lire en latin pendant trois quarts 

d'heure? 
Le latin serait certainement préférable; mais tenons 

compte des circonstances. 

M. l'Abbé Mancé (France). - Messieurs, j'ai assisté 
cette nuit à l' Adoration qui s'est faite dans cette chapelle, 
et je partage entièrement l'avis de M. le curé Cartuyvels; 
on doit, n1e semble-t-il, abonder dans ce sens. Si on veut 
donner de la vie à cette Œuvre-là, il ne faut pas qu'on se 
serve d'une langue morte. Qu'on chante en latin de temps 
en temps, comme cela se fait chez les Pères du Saint-Sacre
ment, c'est très bien; mais il me semble que l'on devrait 
lire l'office en langue vulgaire. 

Mgr de Clerck. - L'Assemblée approuve-t-elle le vœu 
que l'office du Saint Sacrement soit récité en langue 
latine? (H..éponses contradictoires.) 

Il me semble que la grande n1aj orité y est opposée. 
Y a-t-il quelqu'un dans l'Assemblée qui désire contredire 

la proposition? 
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M. Cartuyvels, curé de Sainte-Foi. - Je demande une 
modification. 

Au lieu de dire: « Le Congrès émet le vœu que l'office du 
Saint Sacren1ent soit récité en latin », qu'on dise que dans 
les différents exercices del' Adoration, les curés seront juges 
des cas où doit intervenir la langue vulgaire. 

Un 1not ensuite pour ce qui concerne les exercices de 
l' Adoration. On a dit hier qu'on devait préparer ces exer
cices à l'avance. Mais si vous n'êtes pas prêts, vous ne 
pouvez pourtant pas laisser dorn1ir vos paroissiens. On 
peut leur indiquer un acte de réparation à faire; on y ajoute 
un mot en l'honneur de la Sainte Vierge. On peut faire 
chanter un cantique en langue vulgaire. Le Père Mancé, qui 
vient de vous parler, est un expert en cette matière. Il a 
édité un recueil de cantiques dont quatre cent mille exem
plaires sont répandus en France. 

D'après les circonstances et l'expérience acquise, le prêtre 
pourra juger si l'on doit faire usage de la langue latine ou 
de la langue vulgaire; mais le Congrès peut éinettre le vœu 
que, dans les exercices qui seront décidés, la priorité soit 
accordée aux chants liturgiques. 

Dom Laurent Janssens. - Messieurs, j'ai demandé la 
parole au sujet de la proposition qui vient d'être faite; si 
elle était adoptée, elle pourrait avoir de très grandes consé
quences. 

La supériorité de la langue liturgique n'est pas contestée, 
je pense; c'est un fait reconnu, et c'est un grand honneur 
pour les chrétiens d'être ad1nis à parler à Notre-Seigneur 
dans la langue de la Sainte Église.Je profite de cette occa
sion pour demander si, dans nos écoles, on ne pourrait pas 
initier les enfants à la lec~ure de cette langue, de façon 
qu'ils puissent la lire facilement, et qu'ils puissent même 
comprendre les chants liturgiques aux saints offices. Eh 
bien, Messieurs, si cela se faisait, tout le monde serait à 
même d'employer la langue liturgique, et l'on ne serait pas 
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obligé de permettre de chanter les louanges du Saint Sacre
ment en langue vulgaire. 

Bien souvent, lorsqu'on récitait les offices en langue 
latine, j'ai entendu des fidèles exprimer le bonheur qu'ils 
ressentaient de pouvoir unir leurs voix à la voix du prêtre 
et du Souverain Pontife, dans la 1nê1ne langue que celle 
du prêtre et du Souverain Pontife. 

J'insiste davantage parce que les études auxquelles je me 
livre me mettent nécessairement en contact avec les cou
rants d'idées qui existent en Amérique, en Allemagne, en 
Angleterre. De nos jours, une lutte se prépare contre 
l'e1nploi exclusif, dans l'Église, de la langue latine; il serait 
fâcheux que, dans ce Congrès eucharistique, une seule 
parole dans ce sens eût pu être adoptée; il serait fâcheux 
que le Congrès pût être considéré comme étant entré dans 
cette voie, que je considère comme désastreuse. 

Puisque j'ai la parole, je voudrais encore appeler votre 
attention sur un aspect del' Adoration nocturne. La pensée, 
sans doute, est très grande. Seulement, je voudrais vous 
dire ceci : Ne perdons pas de vue que cette grande dévo
tion, que la société catholique réalise déjà dans bien des 
endroits la nuit, cette grande dévotion, ce sont les reli
gieux, les monastères, les anciens ordres qui l'ont insti
tuée. Voilà ceux qui ont cette mission, et elle est encore 
bien remplie, ne le perdons pas de vue. Et je vous demande 
de leur rendre hautement hommage, parce que ce sont ces 
institutions religieuses, ce sont ces hommes-là qui repré
sentent la grande pensée de l' Adoration de nuit devant le 
Saint Sacrement. J'ai dit. (Aplauclissements.) 

Mgr de Clerck. -- Nous so1nmes donc d'accord pour 
dire qu'on emploiera en principe dans les exercices de 
l' Adoration la langue liturgique, le latin; mais que, si 1' on 
trouve que l'usage du latin présenterait des inconvénieù.ts, 
on se servira de la langue vulgaire. 
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Nos moments sont précieux; nous allons donc essayer 
d'épuiser notre programn1e. 

M. Vrau (Lille). - Je voudrais ajouter quelques mots. 
D'abord, je dois chercher querelle au R. P. Tesnière: c'est 
au sujet de l' Adoration nocturne. 

Le R. P. Tesnière a divisé très bien !'Adoration nocturne 
en deux parties : 1° l'Œuvre de l' Adoration nocturne fondée 
dans les sanctuaires particuliers, qui peut avoir eu pour 
initiateurs de pieux laïques pratiquant l' Adoration nocturne 
régulièrement; 2° l' Adoration nocturne pratiquée dans les 
paroisses à certaines époques de l'année. 

C'est sur le pre1nier point, sur !'Adoration nocturne par
ticulière, que je voudrais insister. Le R. P. Tesnière disait 
donc que pour pratiquer cette Adoration nocturne particu
lière, il fallait chercher un prêtre et, quand on l'avait 
trouvé, chercher des adorateurs. Moi, je renverse la propo
sition. 

Quand on peut trouver un prêtre, c'est très bien! Mais 
quand il n'y a pas de prêtre? Eh bien, on commence par 
faire l'adoration sans prêtre. C'est ce qui s'est pratiqué il y 
a quarante et un ans dans la ville de Lille. Ce sont trois 
amis qui ont commencé à faire l' Adoration nocturne sans 
exposition du Saint Sacrement et sans prêtre. Cela a duré 
ainsi quelques mois. Au bout de ce te1nps, quelques ecclé
siastiques ont bien voulu venir prendre part à l' Adoration, 
et, de la sorte, on est arrivé à constituer une vraie section 
d'adorateurs; ils étaient quinze environ. Au bout de deux 
ans, l' Archevêque a bien voulu autoriser l'exposition du 
Saint Sacrement. 

Dans l'intervalle, le recrutement avait marché bon train 
et, au lieu d'une nuit d' Adoration par mois, on était arrivé 
à avoir trois sections, c'est-à-dire des adorateurs différents 
faisant chacun une nuit par mois. Quelque temps après, 
une quatrième section était constituée. 

Lille, cependant, n'est pas plus catholique que la ville de 
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Gand. L' Adoration nocturne y existe depuis quarante et un 
ans et elle n'est pas tombée. Aujourd'hui, au lieu de quatre 
sections, il y en a douze qui fonctionnent tous les mois 
dans les différents sanctuaires de la ville. Ces sections se 
composent chacune de quinze à vingt adorateurs, qui ne 
font qu'une nuit par n1ois. 

Mgr de Clerck.- Je remercie M. Vrau des intéressants 
renseignements qu'il vient de nous donner sur l' Adoration 
nocturne à Lille. 

Je crois que l' Assen1blée estimera maintenant que la 
question est épuisée. (Assentiment.) 

Passons donc à l'article suivant : 

« Renseignements sur 1' Adoration par groupes sociaux 
ou professionnels en France. » 

M. de Pèlerin donne lecture de quelques renseignements 
sur l' Adoration par groupes sociaux ou professionnels en 
France. 

Mgr l'Évêque de Liége. - Messieurs, cette Adoration a 
fait l'objet d'un vœu spécial au Congrès de Paray-le
Monial. 

Le compte rendu de ce Congrès vient de paraître; si vous 
voulez le lire, vous trouverez que les congressistes, les 
Évêques en tête, ont tenu à approuver ce vœu. Et ils l'ont 
appuyé de leur exe1nple, car le lende1nain, tous les Évêques 
présents au Congrès se sont réunis à cette fin dans la 
chapelle de la Visitation. . 

En second lieu, ils ont tenu à appuyer ce vœu parce 
qu'ils y voyaient un heureux achemine1nent vers un vœu 
manifesté par le Souverain Pontife dans une Encyclique, où 
il souhaitait voir la société adopter le régime corporatif, 
et les corporations se donner une base religieuse. Et le 
Congrès de Paray-le-Monial déclara que l'Adoration par 
groupes était un heureux élément à placer à la base de cet 
établissement des corporations professionnelles. 
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Voilà pourquoi j'ose vous demander d'examiner laques
tion avec bienveillance. 

Mgr de Clerck. - Comme conclusion à l'article qui 
traite des visites au Saint Sacre1nent, le R. P. Durand a 
demandé à dire quelques n1ots. 

Le Rév. Père Durand. - J'avais l'intention de vous 
demander dix minutes; mais, comn1e le temps fait défaut, 
je vous promets d'être bref. 

Je voulais vous dire que nous devions tous devenir des 
apôtres de la visite quotidienne au Très-Saint Sacrement, 
en vue de la prospérité des Œ~vres eucharistiques. Tout le 
monde ne peut pas aller à la, messe le 1natin, ni faire de fré
quentes communions. Des millions de chrétiens ont, certes, 
la bonne volonté; mais le temps leur manque. Combien de 
chrétiens n'y a-t-il pas aussi qui, s'ils réfléchissaient que 
Notre-Seigneur est là, dans nos églises, viendraient l'y 
adorer! Il faut donc leur prêcher par l'exe1nple et la parole, 
car Notre-Seigneur ne doit pas rester toujours seul dans le 
temple. C'est indigne du XIXe siècle de devoir constater que 
nos églises sont telle1nent désertes, que l'on est obligé de 
les fern1er parce qu'on a peur des voleurs. 

C'est pourquoi je crois qu'il est nécessaire d'insister sur 
ce point. Si l'on exhortait les enfants et les personnes 
pieuses à aller tous les jours, quelques n1inutes seule1nent, 
rendre visite au Saint Sacre1nent, un grand pas serait fait. 
Et cela n'est pas difficile.Si, dans une paroisse un peu popu
leuse, il y avait un certain non1bre de chrétiens de bonne 
volonté et n1aîtres de leur temps, il serait impossible de 
fern1er l'église; lorsque M. le curé y trouverait quinze ou 
vingt personnes, il se garderait bien d'en fern1er les portes. 
Ces- visites attireraient des bénédictions incroyables sur 
les Œuvres eucharistiques. Allons donc tous les jours au 
Tabernacle! Dieu le veut! Dieu le veut! (Applaudissements.) 

Le pren1ier lundi de l'année est réservé au clergé du 
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diocèse, présidé par son évêque; le second, aux religieux; 
le troisième, aux membres des pouvoirs publics. Viennent 
ensuite jusqu'au dernier lundi de décembre, les divers corps 
sociaux et professionnels de la ville, depuis l'arn1ée jus
qu'aux petits ramoneurs conduits par leurs maîtres. (Ap
plaudissements.) 

La partie essentielle de l' Adoration consiste dans l'acte 
d'amende honorable et de consécration lu au pied de 
l'autel par l'un des n1embres les plus qualifiés du corps 
d'adoration. Cette lecture est habituellement précédée de la 
psalmodie d'un nocturne, de l'offre du Très-Saint Sacre
ment, de la prière du soir et d'une allocution spéciale. 
L' Adoration se tern1ine par le chant du Parce Domine et la 
bénédiction du Très-Saint Sacren1ent. 

Le plus grand non1bre des adorateurs se retirent de dix à 
dix heures et demie. Les plus vaillants seuls passent la nuit. 

Quelques adorateurs éprouvés assistent à l' Adoration 
_ sociale de presque tous les lundis. Leur exemple suffit pour 

en régler le mouvement et la 1narche. (Appla1,tdissements.) 
Le vœu en fut émis pour la première fois au Congrès 

international eucharistique de Fribourg en 1884. Les 
exemples en sont nombreux, soit avant, soit depuis lors. 

En Amérique, à Quito, le jour de la fête du Sacré-Cœur, 
les corps sociaux de la nation se succèdent d'heure en heure, 
dans l'église cathédrale, aux pieds de Notre-Seigneur, pour 
lui faire amende honorable et se consacrer à son divin 
Cœur. (Applaudissenients.) 

A Paray-le-IVIonial, le 29 juin 1873, un groupe iinportant 
du Parlement français, à la tête duquel était M. de Bel
castel, y consacrait la France au Sacré Cœur de Jésus. 
(Applaudissements.) 

A Paray-le-Monial encore, le 17 août I889, le Président 
de la République de Fribourg y prêtait officiellement le ser
ment d'hommage-lige au Sacré Cœur de Jésus, au nom de 
son canton. (Applaudissements.) 
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Huit ans plus tard, dans cette même ville bénie, le 23 sep
tembre 1897, Son Éminence le Cardinal Perraud, Évêque 
d' Autun, terminait le Xe Congrès international eucharisti
que par l' Adoration qu'il appelait lui-même 1' Adoration pro-
fessionnelle de l'épiscopat. (Applaudissements.) 

A Paris (Montmartre), l' Adoration sociale est, on peut le 
dire, aussi ancienne que l' Adoration elle-même. Il est bien 
peu de corps sociaux de la capitale qui ne se soient rendus 
en pèlerinage à la basilique du Vœu national, ou n'y aient 
fait une ou deux nuits d'adoration, s_ouvent même de bien 
plus nombreuses, depuis le Sénat et la Chambre des députés 
jusqu'aux plus jeunes enfants de nos patronages. (Applau
dissements.) 

Nulle part, cependant, l' Adoration sociale ne nous paraît 
aussi régulièrement organisée que dans la ville de Nîmes. 
Elle y fonctionne depuis plus de dix ans, tous les lundis, de 
neuf à dix heures du soir, dans la chapelle de Sainte-Eugé
nie, où leTrès-SaintSacrement est exposé le jour et la nuit. 
(Applaudissements.) 

M. de Pèlerin. - MONSEIGNEUR, MESSIEURS, 

L'Œuvre del' Adoration par groupes sociaux ou professionnels 
dont je viens brièvement vous entretenir, a un double but: 
l' Adoration et la Réparation. 

Par l' Adoration) elle reconnaît et proclame la souveraineté 
sociale de Jésus dans !'Eucharistie, Maître aussi absolu des 
nations et des corps sociaux qui les composent que des chefs 
d'État et des plus humbles de leurs sujets. 

Par la Réparation, elle unit les prières et les mérites de ses 
membres aux prières et aux mérites de Notre Seigneur 
Jésus-Christ et désarme ainsi le bras de la Justice divine. 

Si Dieu, en effet, comme l'a dit de Maistre, a l'éternité 
pour récompenser ou punir l'homme du bien ou du 1nal 
qu'il fait en ce monde, il n'a que cette vie pour récompenser 
ou punir les nations du bien ou du mal qu'elles y font; car, 
quelle qu'en soit la durée, leur existence n'a d'autres limites 

... 
1 
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que celles de cette vie: ce qui est vrai pour les peuples, l'est 
aussi pour les entités collectives qui en dépendent. D'où 
l'inévitable conséquence que les nations et leurs corps 
sociaux qui ont prévariqué: familles, usines, communes, etc., 
ne sauraient, à défaut de réparation, éviter ici-bas le juste 
châtin1ent qu'elles ont mérité, c'est-à-dire les calamités et 
les fléaux qui les menacent. La preuve en est écrite à cha
cune des pages de leur histoire. (Applaudissements.) 

La réparation, pour être complète, devrait émaner de 
tout le corps prévaricateur; mais, s'il est désirable que cela 
soit, le cœur de Dieu se laisse plus facilement toucher. 
Saint Jean, seul et sans mandat au pied de la Croix, ne re
présenta-t-il pas l'humanité entière ... Il en fut si bien ain1é, 
qu'il nous mérita de la part du Sauveur le don le plus pré
cieux qu'Il pût nous faire encore, le don de sa Ivière. Ecce 
Mater tua! (Applaudissements.) 

Telle est l'idée-n1ère del' Adoration sociale ou profession
nelle ou, autrement dit, del' Adoration par groupes sociaux 
ou professionnels. 

Nulle Œuvre ne nous paraît aujourd'hui plus opportune. 
- Elle appelle aux pieds du même père ceux que l'intérêt 
et les passions divisent, mais auxquels il ne faut, le plus 
souvent, que se rencontrer pour s'unir; or, d'autre part, 
elle donne la seule et vraie base de l'association et de la 
corporation chrétienne à ce besoin instinctif de rapproche
ment et d'union qui répond partout aux tristes résultats de 
l'action dissolvante de la neutralité de l'école et de l'anar
chie, son inévitable conséquence. (Aj>plaitdissements.) 

L' Adoration sociale peut être facilen1ent mensuelle dans 
toutes ~es villes et hebdomadaire dans les centres iinpor
tants. Il est même plus d'une grande ville où elle peut deve
nir quotidienne. 

Le jour où les membres du pren1ier de nos corps sociaux, 
la fa1nille, depuis l'aïeul et le bisaïeul jusqu'aux arrière
petits enfants, auront pris l'habitude de renouveler une fois 

18 
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l'an, aux pieds de Jésus-Eucharistie, leur atnende honorable 
et leur culte de consécration, il n'y aura pas de paroisse 
qui n'ait chaque jour son Adoration sociale. 

Pour l'obtenir, frères bien aimés de Belgique, la seule 
chose nécessaire est celle qui, fécondée par la grâce de 
Dieu, vous a donné tant de victoires : il faut le vouloir. 
(Applaudissements.) 

Mgr de Clerck. - Nous remercions l'orateur de son 
ardent appel; il n'aura fait qu'enflammer dans nos cœursla 
résolution d'être plus pro1npts à nous rendre auprès de 
Notre Seigneur Jésus-Christ. 

Nous passons au numéro IV de notre program1ne: « La 
Sainte Messe. Assistance quotidienne.» Quelqu'un de1nande
t-il la parole? 

A 10 heures ro, S. Ém. le Cardinal-Archevêque de Malines prend 

place au bureau. (Applaudissements.) 

Mgr de Clerck. - Nous présentons à Son Éminence 
l'hon11nage de notre respect, et tous nous la remercions de 
l'honneur qu'elle nous fait d'assister à nos paisibles entre
tiens. 

Messieurs, passons à l'article suivant : « Messe des écoles 
et des patronages. »J'ose soumettre à votre appréciation le 
vœu quel' on introduise dans les paroisses une 1nesse particu
lière pour les enfants des écoles, surtout dans les paroisses 
qui ont une population dense, là où la chose serait possible. 

Ce vœu est-il adopté? (Approbation.) 

M. Cartuyvels, Curé de Sainte-Foi, par suite du manque 
de te1nps, ne peut donner lecture de son rapport surlaMesse 
des écoles; il le résume brièvement. 

Mgr !'Évêque de Cahors. - Si je demande la parole, 
ce n'est pas pour faire la concurrence au petit livre dont a 
parlé M. le curé Cartuyvels, mais pour indiquer ce qui se 
fait da~s mon pays d'origine. 

Il y a une Nlesse des écoles le jeudi. Le dimanche, nos 
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Messes sont chantées. Tous les jeudis, la n1atinée étant 
libre, les enfants qui fréquentent les trois catéchismes : le 
petit, le moyen et le grand, et ceux qui suivent le caté
chisme de persévérance, si c'est possible, doivent venir à 
la Messe. Le curé se fait aider par l'instituteur, quand 
celui-ci est encore bien disposé; sinon, par une personne 
pieuse. Et là, on fait lire les prières tour à tour par un 
enfant et, après quelques semaines, par tous les enfants. 
On intercale parfois un cantique, et, au bout de l'année, ils 
connaissent par cœur la plupart des prières. Je ne dis pas 
qu'ils les conserveront toutes dans leur n1émoire, mais, de 
la sorte, on a habitué les enfants à la pratique des prières. 

- Le vœu présenté par Mgr de Clerck est adopté. 

Mgr de Clerck. - Au nun1éro IV, nous avons encore : 
« Moyens de faciliter aux pauvres l'assistance à la lVIesse. » 

Il est arrivé au bureau un rapport de M. le Chanoine 
Henry, délégué du diocèse de Namur, dont voici la conclu
sion : Le Congrès émet le vœu qu'il soit constitué au sein 
des Associations catholiques de charité un Comité dit « de 
la gratuité des chaises dans les églises pour les pauvres. » 

·Malheureusement, le temps ne pern1et pas de discuter ce vœu 
dont tous les men1bres du Congrès admettent l'opportunité. 
- Voir le rapport de M. le Chanoine Henry aux annexes. 

La parole est au R. P. Van der Straeten. 

Le Rév. Père Van der Straeten donne lecture de son 
rapport sur l'œuvre de la Messe militaire en Belgique. 

Mgr de Clerck. -Messieurs, l'utilité de cette Œuvre est 
si grande et si évidente qu'il ne conviendrait 1nê1ne pas 
d'en faire l'objet d'un vœu spécial de l'Asse1nblée. 

Je vous propose d'adresser l'hon1n1age de notre recon
naissance et de notre admiration aux organisateurs et à 
tous ceux, prêtres et laïques, qui concourent à cette bonne 
Œuvre en faveur des n1ilitaires. (Applaudissements.) 

La prière est ensuite récitée, et la séance est levée. 
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RAPPORT 
DE 

M. L'AVOCAT PONCELET 

L'ŒuvRE DE L'ADORATION NOCTURNE A LIÉGE 

La section liégeoise de !'Adoration nocturne ne compte qu'une tren

taine de membres et n'a qu'une nuit d'adoration par mois. 

Il semble donc qu'elle n'aurait ici qu'à se taire et à admirer en 

silence ce qui se fait ailleurs, spécialement dans la ville du Saint

Sacrement de Miracle, où sa sœur cadette, née neuf ans après elle, 

mais qui l'a bientôt et de loin dépassée, n'a cessé - et elle n'a pas 

dit son dernier mot - de marcher de progrès en progrès. 

Nous taire, non : nous ne le pouvons. Deux raisons nous le défen

dent : Liége, ainsi que le Saint~Père le rappelle dans le Bref dont il 

nous a été donné lecture ce matin, a l'honneur insigne d'avoir été le 

berceau de la Fête-Dieu, et la Basilique de Saint-Martin, lieu de nos 

réunions, peut, sans exagération aucune, être qualifiée, entre tontes 

les églises d~ monde, de temple par excellence du Très-Saint Sacrement. 

. C'est là qu'en vertu d'un décret de I 246 de Robert de Torotc, évêque 

de Liége, fut célébrée en i 247, le jeudi après le dimanche ~e la Trinité, 

avant de l'être à Rome même, la première Fête-Dieu. 

C'est là, privilège unique, - et notre Basilique peut légitimement 

revendiquer une part de cet honneur, - c'est là, recluse dans ses 

murs sans en sortir une seule fois pendant les quarante dernières 

années de sa vie, c'est là que sainte Ève, principale promotrice, avec 

sainte Julienne, de l'institution universelle du Festum Corporis Christi, 

reçut à cette occasion un Bref particulier du Pape Urbain IV, - Jacques 

Pantaléon, - ancien archidiacre de Liége. bref qni lui fut apporté 

par un légat. avec l'office de saint Thomas d'Aquin e.t l' Encyclique 

étendant la fête au monde entier. 

C'est là que, de sa cellule où, chaque année une fois au moins, à 
sa demande, elle recevait la visite de son amie, sainte Julienne de 

.. 

BRUXELLES 1898. 277 

Cornillon, la Bienheureuse arrivait par un couloir à une lucarne ayant 

vue sur l'autel même d'où, pendant nos nuits d'adoration, nous 

observe - prospiciens inter cancel/os - le Dieu-Sauveur, plus 

caché que sur la Croix, où apparaissait aux yeux de tous, frémissant 

au milieu des suprêmes et dernières douleurs, sa sainte humanité ; 

plus caché même sous les espèces sacramentelles que, si on eût pu 

l'y apercevoir, derrière le treillis mystérieux qui, pendant les neuf 

premiers mois de son existence terrestre, l'a dérobé aux regards. 

Cependant, ce n'est pas dans la Basilique que l'Œuvre de l' Adora

tion nocturne a pris naissance à Liége, mais dans l'église décanale 

aussi de Saint-Nicolas, comme le signalait, dans son remarquable 

rapport au Congrès de 1890, notre intelligent, zélé et pieux secrétaire 

général, si bon secrétaire et si bon général, ainsi que le disait un 

jour M. de Falloux d'un autre secrétaire, également modèle, 

Amand Neut, secrétaire général des grands Congrès de Malines dont, 

sur le point le plus cher à tout cœur chrétien, les Congrès eucharis

tiques sont la brillante continuation. 

Lors du Congrès d'Anvers, par suite de diverses circonstances, cette 

première section de Saint-Nicolas s'était dissoute. Celle de Saint

Martin avait été fondée à peu près en même temps. L'Œuvre le fut 

ensuite, à diverses époques, dans trois autres paroisses: Saint-Jacques, 

troisième église décanale, Saint-Jean l'Évangéliste et Saint-Christophe. 

Ce~ trois dernières sections, pour des causes multiples, se sont également 

dissoutes. Celle de Saint-Martin, qui se prépare à célébrer solennelle

ment,l'an prochain, son jubilé de vingt-cinq ans, s'est seule maintenue. 

Elle le doit avant tout, elle le proclame, à la protection de la Bien

heureuse Ève, dont les restes sacrés furent inhumés dans la basilique 

et qui ne permettra pas, cela n'est pas possible, que jamais l'œuvre de 

l'Adoration nocturne y prenne fin. 

Elle le doit à la bienveillance particulière dont l'honore l'auguste, 

vénéré et bien aimé Président de ce Congrès, qui, d'un œil tout pater

nel, suit mois par mois le .cours de nos modestes réunions, dont les 

intentions particulières nous sont à chacune apportées et, à l'ouver- ' 

ture de nos nuits d'adoration, recommandées les premières aux 

prières de nos pieux confrères. Ces intentions, nous en avons l'intime 

confiance, seront, pour la gloire de Dieu et Je plus grand bien du 

diocèse, largement exaucées: Je pieux M.- Cruls, avant-dernier doyen 



Xle CONGRÈS EUCHARISTIQUE INTERNATIONAL 

de la Basilique, nous a dit, en effet, un jour, avec un accent et un 

regard que nous n'oublierons pas, combien de grâces vraiment extra

ordinaires, - ce fut son mot - avaient, à sa connaissance, été accor

dées aux prières ferventes de nos adorateurs. 

La section de Saint-Martin, alors que tour à tour les autres ont 

disparu, doit pour une large part aussi son maintien à la bienveil

lance, toute particulière également, dont nous ne cessons de recevoir 

des preuves, - et, du fond du cœur, nous l'en remercions - de son 
' 

digne et révéré président, M. le doyen J osefe. 

Elle le doit enfin, il nous semble, un peu à l'observation scrupu

leuse, à laquelle elle s'est dès le premier jour et constamment 

astreinte, du règlement général qui nous recommande, autant que 

possible, la récitation, dans la langue de l'Église, à chaque heure de 

la nuit, de l'admirable office du Très-Saint Sacrement. 

Ceci nous amène, Mes sieurs et chers Confrères, à vous dire, pour 

terminer, quelques mots du fonctionnement de notre œuvre. 

L'adoration nocturne à Saint-Martin n'y est qu'un accessoire, en 

quelque sorte, de la solennité du troisième dimanche de chaque mois, 

qui, depuis plusieurs siècles, y est célébrée et se clôt par une grande 

procession où, au chant par toute l'assistance du Miserere ou du 

Magnificat retentissant sous les voûtes et répété par les échos de la 

Basilique, les reliques de sainte Julienne, dans une châsse .précieuse 

déposée sur une civière richement ornée, passent entre les rangs 

pressés de plusieurs centaines de fidèles, porteurs de flambeaux. 

Nous nous réunissons à g 1/2 heures du soir, le samedi qui précède 

ce troisième dimanche. Des billets sont tirés au sort, indiquant à . 

chacun son heure d'adoration et la partie de l'office à réciter. Le 

Saint Sacrement est exposé. Le Directeur lit à haute voix la prière du 

soir, l'amende honorable et les totaux des recommandations, d'une 

vingtaine de catégories , qui lui ont été remises par chacun des con

frères, sur les billets de convocation; puis tous, sauf les deux dés.ignés 

pour la première heure, se retirent dans la salle de repos. A la demi

heure, les deux confrères restés en adoration font de nouveau ensem-
' 

ble et à voix haute, l'amende honorable. A onze heures, avec les deux 

adorateurs de la seconde heure que l'un d'eux est allé réveiller, ils réci

tent le premier nocturne, puis se retirent à leur tour dans la chambre 

de repos. 
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Les choses se passent de même à cette seconde heure et aux sui

vantes : à la demi-heure, amende honorable; à l'heure, récitation 

d'une partie de l'office par quatre adorateurs. A minuit, le second noc

turne; à r heure, le troisième. A 2 heures, les Laudes; à 3 heures, 

Prime et Tierce; à 4 heures, Sexte et None. Enfin, à 5 1/2 heures 

en été, à 6 heures en hiver, messe de communion. 

Soit donc, pour les sept heures de la nuit, quatorze adorateurs, 

quand nous sommes au complet. Or, nous sommes une trentaine, 

comme nous le disions en commençant; mais la moitié environ appar

tient à la classe ouvrière, pour laquelle, par diverses causes, les empê

chements sont plus fréque~ts. Il en résulte même, assez souvent, que 

le nombre des adorateurs n'est que de douze, de dix, voire même -

cela est arrivé deux ou trois fois - de huit. Je demande pardon d'en

trer dans ces détails, minimes en apparence, qui cependant, on va le 

voir, ont leur portée et vont fournir, d'eux-mêmes, la matière du vœu 

qui sera la conclusion pratique et est la raison principale de ce modeste 

rapport. 

Pour les éventualités que l'on vient d'indiquer, des séries particu

lières de billets sont préparées, répartissant entre les groupes ainsi 

restreints de deux adorateurs, l'heure ou les heures supplémentaires, 

ce qui, dans le dernier cas, - huit adorateurs seulement, - porte à 
deux heures, au lieu d'une, la part de chacun, et nous sommes vrai

ment édifiés, en les admirant, de la générosité et du zèle pieux de nos 

confrères ouvriers, après une journée laborieuse et souvent bien fati

gante, réclamant, si l 'on se trouve onze, par exemple, au lieu de douze, 

le privilège - auquel, si grande est parfois leur insistance, nous ne 

parvenons pas toujours à les faire renoncer - de faire partie à la 

fois de deux groupes et, par conséquent, de réciter, au lieu de deux, 

trois parties de loffice. 

Mais je crois vous entendre, Messieurs et chers Confrères en Notre

Seigneur : plusieurs d'entre vous se demanrlent comment des ouvriers 

ont pu arriver à une lecture convenable- nous en sommes les témoins 

-de l'office dans une langue qui leur est complètement étrangère; à la 

lecture même courante, aux nocturnes, des leçons tirées des Épîtres 

de saint Paul et de celles, vraiment sublimes aussi, de saint Thomas 

d'Aquin et de saint Augustin. 
Il a suffi pour cela qu'un de nous prît à part tour à tour quelques-
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uns de ces confrères, leur fît remarquer la seule chose au fond essen

tielle: que toutes les lettres sans exception se prononcent en latin, et 

ajoutât la recommandation de lire lentement, en observant, spéciale

ment dans les psaumes et le Te Deum, les pauses indiquées,· ce qui, 

tout en facilitant pour tous la lecture, - aux heures de la nuit, où le 

corps, comme l'esprit, est souYent, quoi que l'on fasse, plus ou moins 

appesanti, - accroît encore la grave majesté de ces prières; et c'est mer

veille de voir non seulement, au bout de peu de temps, le latin devenu 

familier aux plus illettrés, mais ces ouvriers eux-mêmes, à l'occasion, 

en leur prêtant d'un mois à l'autre un des livres, se faire les maîtres, 

à leur tour, de leurs amis récemment affiliés et novices encore dans la 

récitation. 

Réponse étant ainsi donnée d'avance, par le fait, à la difficulté ou 

même l'impossibilité que l'on pourrait être tenté d'objecter, avec un 

personnel recruté en plus ou moins grande partie, - ce qui est, pense

t- on, l'ordinaire, - dans la classe ouvrière, d'arriver à une récitation 

décente au moins, ce qui est indispensable, des prières liturgiques, 

j'ai l'honneur de proposer d'inviter le Congrès à émettre le vœu : 

« Que, partout où J'Œuvre de l'Adoration nocturne est ou sera 

lJ établie d'une manière spéciale, l'cffice du Très-Saint Sacrement 

n soit, autant qu'il sera possible, récité en latin. n 

RAPPORT 
DE 

M. S. DAEI'v1S 
CHANOINE RÉGULIER DE PRÉMONTRÉ 

L'ŒuvRE DE LA MESSE RÉPARATRICE 

Le rapport sur l'Œuvre de la Messe réparatrice, que nous avons 

l'honneur de présenter au XIe Congrès eucharistique, sera court et 

COnCIS. 

En effet, l'origine, le but, l'organisation de l'Archiconfrfrie et tout 

• 

.. 
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ce qui la regarde ont été déjà si souvent exposés dans les Congrès 

précédents, qu'on peut juger inutile d'y revenir encore en détail. 

Quiconque n'est pas complètement étranger au culte du Saint 

Sacrement de l'Autel est au courant de tous ces points. Bornons-nous 

donc à deux considérations. La première se rapporte à l'exposé de 

l'extension qu'a prise l'Archiconfrérie; la seconde insinue quelques 

moyens en vue d'étendre ses limites. En d'autres termes, exposons 

l'état actuel de \'Archiconfrérie; indiquons brièvement quelques 

moyens de propagation. 

L'Archiconfrérie est maintenant connue et répandue dans bon nom· 

bre de pays catholiques, mais principalement dans ceux où se ren

contrent des fils de saint Norbert; c'est principalement à eux que la 

Providence a daigné confier une Œuvre qui répond si bien à l'esprit 

de leur saint fondateur. L'Œuvre possède cinq centres principaux, 

érigés en Archiconfréries; le premier existe là même où sœur Rose 

légua, lors de son décès, son Œuvre comme un précieux héritage; 

c'est-à-dire au couvent des Chanoinesses Norbertines de Bonlieu, en 

France. Le très révérend directeur de cette Archiconfrérie nous 

écrit : 

« Nous avons 93 zélateurs et zélatrices nommés de droit et munis 

de leur diplôme et, en outre, un grand nombre de personnes qui, sans 

être diplômées, s'occupent cependant activement de la propagation de 

l'œuvre. Pour ce qui regarde le nombre des membres, il me serait 

extrêmement difficile de vous le donner au juste, à cause des vides que 

la mort y cause de jour en jour. Sur nos registres sont inscrits 200,000 

membres; beaucoup d'autres centres ou confréries particulières ont 

été érigés régulièrement, mais leurs progrès me sont inconnus. Je 

crois donc que, si l'on tient compte des membres affiliés aux Archi

confréries de Tongerloo, de Berne, de Manchester et de Prague, on 

pourra évaluer le nombre des associés à 300,000 et plus ..... A mon 

regret, continue le révérend directeur, je n'aurai pas le bonheur de 

pouvoir assister au Congrès de Bruxelles. Je vous remercie d'avance 

pour le rapport que vous avez l'intention de présenter. n 

Notre correspondant a nommé les quatre autres centres Ce sont: 

en Autriche, celui de Prague, chez les· Prémontr~s de l'antique abbaye 

de Strahov, où l'on conserve le corps de saint Norbert; malheureu

sement les chiffres ne nous ont point été indiqués; dans les Pays-
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Bas, celui de Heeswijk, à l'abbaye N orbertine de Berne, qui compte, 

si nous sommes bien informés, 463 zélateurs et 32,000 membres; dans 

la protestante Angleterre - puisse l'CEuvre contribuer à son entière 

conversion! - on a l'Archiconfrérie de Manchester, qui a son siège 

chez nos frères de Corpus-Christi (So zélateurs et 9,000 membres). 

Chaque jeudi on y dit une messe de Réparation, à laquelle assistent 

un grand nombre de fidèles, principalement la jeunesse des écoles. 

Enfin, le siège principal pour la Belgique est établi à l'abbaye de 

Tongerloo; ses registres comptent 46,000 membres et 566 zélateurs 

des deux sexes : 566 zélateurs, quelle légion! Et quelle force, s'ils 

méritent vraiment, par un zèle enflammé, le titre de zélateurs 1 En 

combien peu de temps peuvent-ils doubler et doubleront-ils en effet 

le nombre des membres, s'ils le veulent d'une volonté ferme1 Les 

moyens ne font pas défaut; nous en dirons un mot tantôt. 

La Belgique possède de plus trois Confréries, dépendantes de 

!'Archiconfrérie de Tongerloo : celle de l'église Saint-Jean à Liége, 

- l'aînée du pays, - avec 19 zélateurs et 1 o,ooo membres; celle de 

l'église Saint-Éloi à Anvers, qui compte à l'heure actuelle 8 zélateurs 

et 158 membres, et celle de l'église cathédrale de Namur, qui, fondée 

le 19 novembre 1892, a atteint les chiffres de 1 2 zélateurs et 7 ,ooo mem

bres 
L'Œuvre a maintenant quatre organes ou revues mensuelles, des-

tinées tant à entretenir le zèle de ses membres qu'à la propager. Chaque 

mois paraissent : La Divine Hostie, organe du centre de Bonlieu; 

l'Otfer, messager de l'Archiconfrérie néerlandaise, et le H.-Misotfer, 

interprète des confréries belges. 

Le Corpus-Christi Magar_ine paraît à des dates indéterminées, 

comme rapporteur de l'Archiconfrérie anglaise. On pourrait encore 

ajouter le Norbertus-Blatt, de Vienne, qui, sans être l'organe officiel 

du centre autrichien, se charge néanmoins de publier toutes les nou

velles concernant l'Œuvre. 

Nous ne pouvons clore cet exposé sans faire mention d'une perte 

que !'Archiconfrérie belge vient d'éprouver .... Mais peut·on appeler 

cela une perte? ... Le Révérend Chanoine, maintenant le Révérèn

dissime Mgr Adrien Deckers, qui, dès le début, se chargea de la fonc

tion de sous-directeur, homme d'un zèle infatigable quand il s'agis

sait des intérêts de l'Œuvre, nous a quittés. Chargé par ses supérieurs 

• 

• 
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et par S. Sainteté le Pape Léon XIII de la direction de la Mission 

congolaise confiée aux religieux de Tongerloo , il est parti le 6 juin 

dernier avec quatre compagnons pour sa nouvelle et importante des

tination. Nous le perdons, mais l'Œu vre de la Messe réparatrice ne 

le perd nullement, au contraire! A son départ, il a emporté dans son 

cœur ardent les précieux bourgeons de l'Œuvre de Sœur Rose, pour 

les replanter dans la lointaine Afrique. Ce sera sans doute une de ses 

premières sollicitudes. Puisse cette plante, sous le brûlant soleil des 

Tropiques, croître dans le cœur des blancs et des noirs gui vivent dans 

ces régions! Puisse la Messe réparatrice avoir bientôt aussi son Archi

confrérie dans le vaste Congo! 

Nous croyons donc pouvoir affirmer que notre Œuvre eucharis

tique est en pleine floraison. Ne reste-t-il rien à faire~ Pouvons-nous 

nous reposer devant les résultats acquis 1 Au contraire, les bénédictions 

reçues jusqu'à présent- preuve évidente que Dieu a notre Œuvre pour 

agréable-· doivent être, pour nous ainsi que pour nos zélateurs, un 

stimulant à notre zèle. D'autre part, comme le disait si bien le révé

rend directeur de Bonlieu, la mort fait journellement des vides dans 

les rangs de nos membres. Sans de nouvelles adhésions, toute société 

se meurt. Des zélateurs se plaignent parfois de ce qu'ils cherchent en 

vain l'occasion de gagner de nouveaux membres ; tous, disent-ils, 

dans leur sphère d'action, sont déjà inscrits. Mais on ne pense pas 

assez que si la mort enlève des membres, la vie, en même temps, nous 

fournit des éléments nouveaux; on ne pense pas assez à s'adresser à 

la jeunesse, oui, même aux enfants. Oh 1 quelle moisson de membres 

y a-t-il encore et y aura-t-il continuellement à récolter dans ce champ 

si vaste ! 

Et, tout spécialement, quelles légions à former encore, légions 

richement composées d'âmes pures et généreuses, dans les séminaires, 

les collèges, les pensionnats, même dans les écoles primaires! C'est 

aux professeurs et aux maîtresses qui ont de l'amour pour le Sacre

ment d'amour de nos Autels, à ceux qui savent apprécier à sa juste 

valeur l'Œuvre de la Messe réparatrice qu'incombe cette tâche. Et 

quiconque envi sage en vrai chrétien l'état misérable de la société 

actuelle ne peut manquer de saisir l'importance de cette Œuvre 

éminemment belle. 

Nous le disions naguère dans le H .-Misotfer : « De nos )Ours, on 
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prône beaucoup de moyens de guérir les plaies sociales, de remettre 

sur le bon chemin les égarés et les pécheurs. Loin de nous la pensée 

de les désapprouver; mais sans crainte d'être accusés d'exagéra

tion, nous osons dire: la société s'est égarée, parce qu'elle s'est éloi

gnée de son unique Sauveur, de Jésus. Commencez donc, pourla sauver, 

par la chose principale; ramenez-la près de Jésus 1 Apprenez-lui à 
reprendre le chemin de l'église, car c'est là que Jésus demeure, écoute 

et parle; c'est là que Jésus guérit les aveugles et les estropiés, tous 

ceux qui s'égarent ou boitent sur la route de l'Éteroité: accesserunt ad 

eumcœcietclaudiintemplo :etsanaviteos. (Matth. 21, 14.) Menez-la 

donc, principalement, à l'église, au moment où elle est tenue d'y être 

sous peine de péché mortel: qu'elle aille à la messe du dimanche; le 

reste suivra )) Et nous ajoutons : Faites en sorte surtout que les 

jeunes gens y aillent, eux qui sont l'espoir de la patrie et l'avenir de 

la société. Menez-les-y non seulement le dimanche, mais, si possible, 

tous les jours : le respect pour le sacrifice adorable, la bonne habi

tude d'y assister le plus souvent possible, le zèle pour l'Œuvre de la 

Réparation acquis pendant la jeunesse, dans les écoles primaires ou les 

pensionnats, exerceront, avec la grâce de Dieu, une salutaire influence 

sur leur vie entière ainsi que sur l'esprit chrétien de leurs futures 

familles. 
Et qu'est-ce qui empêcherait d'ériger des Confréries particulières, 

unies au centre de l'Œuvre, dans les collèges et les pensionnats~ Pour

quoi la Belgique, où la plaie de l'omission de la sainte Messe se pro

page de plus en plus, n'aurait-elle que quatre Confréries pour ses neuf 

provinces et ses villes si nombreuses et si populeuses~ 

Un second moyen de propagande active consiste à répandre les 

revues. Pour les Wallons, on a La Divine Hostie; la section flamande 

a le choix entre deux organes en langue néerlandaise. 11 serait si facile, 

pour chaque zélateur, même pour chaque souscripteur, de gagner 

quelques abonnements! Nous avons des zélatrices qui font merveille 

à ce point de vue. Quand on veut vraiment, on peut beaucoup. 

Nous terminons avec l'espoir que cette simple iridication suffira 

pour stimuler le zèle de nos membres et en recruter de nouveaux 

parmi ceux qui entendront ou liront ce rapport. 

Anvers, au moment même où s'assemble ce Congrès eucharistique, 

fête avec reconnaissance et splendeur le 77Se anniversaire du triomphe 
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de saint Norbert sur l'hérésie du fameux Tanchelin, qui s'attaquait 

surtout au Saint Sacrement de !'Autel et à la Messe, et s'efforcait d'en 
' 

effacer jusqu'au souvenir. Puisse cette année jubilaire, grâce à ce 

Congrès eucharistique,grâ::e au souvenir qu'on évoque de saint Nor

bert, qui sauva Anvers et toute la Belgique en triomphant de l'hérésie, 

grâce surtout à la bénédiction du Tout-Puissant, être une année de 

plus grande et nouvelle glorification du Mystère de nos Autels! 

Puisse l'Œuvre de la Messe réparatrice, par une extension plus con

sidérable et par une plus abondante floraison, contribuer à cet heureux 

résultat. Et puisse le glorieux Patriarche des N orbertins bénir du haut 

du ciel !'oeuvre entreprise par son humble fille, Sœur Rose, confiée à 

ses fils, estimée déjà et propagée par tant d'âmes vaillantes 1 

RAPPORT 
DE 

M. C A R T U ·y V E L S 
CURÉ DE SAINTE-FOY A LIÉGE 

LE LIVRE DE LA MESSE DES ÉCOLES 

La question de la Messe des Écoles n 'est pas nouvelle. 

Le troisième Congrès eucharistique (Liége, 1883) portait : 

« Pour habituer les fidèles, dès leur plus tendre enfance, à assister 

quotidiennement à la sainte Messe, lé Congrès émet le voeu : 

» r0 que les enfants des écoles occupent ù l'église des places conve

nables en vue du maître-autel; 

n 2° qu'une messe spéciale leur soit destinée, pendant laquelle des 

priè1·es dites à haute voix et des chants pieux facilitent leur dévotion ; 

n 3° qu'un Manuel destiné à cet usage soit composé et répandu dans 

les écoles avec l'approbation de l'Ordinaire. )) 
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Le compte rendu du Congrès de Fribourg (1885) ajoute: 

c Le Manuel a été composé par M. Cartuyvels, curé de Liége, 

et approuvé par !'Ordinaire. Les enfants laissés à eux-mêmes sont 

naturellement distraits et dissipés. Aussi, dans plusieurs églises <le 

Belgique et d'Allemagne, la messe est-elle entendue par les enfants 

avec des chants, . des litanies et des prières spéciales récitées à haute 

voix. 
n Le peuple, qui regardait d'abord ces exercices comme des sujets 

de distraction, a reconnu qu'il n'y avait rien de plus édifiant quand 

les exercices étaient faits avec la décence convenable. n 

Lorsqu'arriva dans mon église cette nation indisciplinée, nous 

commençâmes par calmer les esprits et conjurer ce désordre : la 

récitation du chapelet nous y aida. Ensuite, une réflexion me vint : 

La messe se célèbre à quelques pas des enfants : ai-je le droit de les 

priver de cette part de mérites et de grâces que leur assurerait une 

participation plus directe au Saint Sacrifice, -je veux parler de prières 

en harmonie avec les intentions et les prières du célébrant lui-même~ 

De là, quelques invocations intercalées au moment de !'Offertoire, 

de la Consécration, de la Communion. Puis, un beau jour, l'idée : 

si je composais une « Messe pour les Enfants~ » 

Je me procurai un ancien livre fait dans ce but pour eo copier ce 

que j'y trouverais de plus utile. A ma grande surprise, la première 

messe, celle de l'Avent, reflétait très bien les soupirs des Patriarches 

attendant la venue du Messie : rien du Saint Sacrifice. La seconde 

messe, celle de Noël, exprimait les joies et la reconnaissance du 

chrétien au souvenir de la naissance du Christ. La troisième, pour le 

Carême, une explanation du Miserere. La quatrième, l'Alleluia de 

Pâques. J'en parcourus ainsi huit, la plume m'étant restée en main, 

sans trouver rien de ce que j'attendais. 

Une fois à l'œuvre, je me guidai d'après cette pensée : la meilleure 

messe sera celle qui se rapprochera davantage des prières de l'Église. 

Or dans le Missel certaines invocations, sans y changer un mot, 
' 

sont parfaitement compréhensibles, même pour les enfants. Tels 

sont le Confitenr, le Kyrie, le Gloria, les paroles de l'Offertoire : 

cc Recevez, Père Saint, cette hostie sans tache que je vous offre pour 

mes innombrables péchés », etc. Insérons-les textuellement entre 

guillemets pour les bien distinguer. Pour le reste, présentons les 
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choses de telle sorte que l'enfant, en priant, puisse savoir ce que c'est 

que l'Évangile, ce que c'est que !'Élévation, ce que sont les différentes 

parties de la Messe. Telle est l'idée du livre. 

Quelques notes sont insérées dans le texte pour en faciliter l'intel

ligence, et dans le même texte figurent, en tête du livre, une explica

, tion aussi brève et aussi simple que possible des cérémonies ~t des 

ornements liturgiques : un chapitre sur l'excellence du Saint Sacri

fice, etc. 

Un avantage inconteslable de cette méthode dialoguée, c'est d'as

surer la tranquillité parfaite des jeunes assistants. Le moyen de faire 

taire les enfants, c'est de leur donner la parole . Du moment que les 

enfant~ ont chacun le livre en main, ils savent qu'après quatre ou cinq 

lignes du prêtre ils auront à répondre. Leur attention est concentrée 

sur le texte, leurs yeux fixés au livre, et ils ne pensent pas à autre 

chose. 

Cette récitation à haute voix contraria quelque peu, dans le prin

cipe, les personnes habituées à assister à la messe. L'une d'elles me 

l'avouait, mais en ajoutant : cc Maintenant, quand les enfants com

mencent, je ferme mon livre et j'écoute leurs prières, et elles valent 

mieux. >> 

- cc Monsieur, me disait un jour une dame étrangère, où peut-on 

se procurer ce petit livre où toutes les prières sont si claires~ J'ai tout 

compris! >> 

J'en viens maintenant à quelques points de détail, pour répondre à 

certaines demandes de mes confrères. 

L'ennui naquit un jour de l'uniformité. 

Si tous les jours de l'année - car tous les jours, sauf les dimanches, 

les enfants se retrouvent dans mon église, surtout pendant les 

vacances - le prêtre lisait identiquement les mêmes paroles dans le 

même ordre, la lassitude gagnerait vite les enfants. C'est pourquoi le 

Manuel est parsemé de variétés utiles et intéressantes : prière de 

l'enfant pour ses parents; sentiments de l'enfant qui se prépare à sa 

première communion ; prières avec indulgences (bien authenti

ques), etc. 

Le samedi, le récitateur solo intercale les prières à la sainte Vierge; 
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le mercredi, à saint Joseph; le jeudi et le vendredi, au Sacré-Cœur 

et au Saint Sacrement, et ainsi de suite. Les prières du matin se réci-

tent tous les jours. 
Pour la même raison, le cantique trouve sa place, tantôt au corn· 

mencement, tantôt à !'Offertoire, ordinairement à la fin. 
Par cette variété dans les agencements, l'enfant arrive, sans le savoir , 

et sans être fatigué, à la fin du Saint Sacrifice. 
Au livre de ·la Messe est annexé un recueil de cantiques, mais qui 

est indépendant du livre. Si on veut les cantiques, il faut le dire. 

Le Manuel porte pour titre, un peu long : Instructions et Prières 

pour la Messe des Écoles, par M. le curé de Sainte-Foy (Liége), avec 

approbation de Mgr l'Évêque de Liége, 6e édition. 

Il est imprimé par M. Casterman en trois éditions : l'une, peu pra

tique, qui est simplement brochée; l'autre, cartonnée, dont nous nous 

servons habituellement pour les enfants; la troisième, édition riche, 

reliure anglaise, tranche rouge. 

L'apôtre-expéditeur de ce petit livre n'est autre que M. l'abbé 

Legrand, ancien professeur de théologie au séminaire de Cambrai, 

qui consacre son existence entière à la composition et à la diffusion 

d'excellentes publications pour la jeunesse, et autres. Adresse : 

M. /'Abbé Legrand, Grammont (Belgique). 

M. l'abbé Legrand a des prix de faveur pour les prêtres qui pren

nent un certain nombre de livres pour les enfants de leurs écoles, 

paroisses ou pensionnats; sans doute, aussi, pour les membres du 

Congrès Eucharistique ..• 

11 est es~entiel de déterminer, dans sa demande, si l'on désire l'édi

tion riche ou l'édition cartonnée, avec ou sans cantiques. (Les vingt

sept cantiques, paroles seules, ne coûtent que fr. 0.04 en plus.) 

Dernier détail, très prosaïque. Les Manuels sont placés dans- de 

solides boîtes en bois avec une poignée, pour les enfants qui ont 

la charge, très enviée et très disputée, de distribuer ces petits livres. 

Le manuel liégeois a été adopté dans un bon nombre de paroisses 

urbaines qui possèdent une Messe d'enfants le dimanche. Là, c'est 

toujours un prêtre qui récite les prières. Dans les campagnes où le 

prêtre est seul, on a trouvé pour cet office parfois un pieux laïc, par

fois l'instituteur ou l'institutrice, rarement un enfant jouissant d'un 

organe assez fort pour se faire entendre suffisamment. 

1 
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Les six éditions des « lnstrnctions et Prières pour la Messe des 

Écoles n représentent plus de 20,000 exemplaires vendus en Belgique 

et en France. Si les 4,000 membres du Congrès eucha~istique veulent 

prendre à cœur la diffusion du livre, ce nombre bientôt sera doublé! 

RAPPORT 
DE 

M. LE CHANOINE HENRY 

L'ŒUVRE DE LA GRATUITÉ DES CHAISES, DANS LES ÉGLISES, 

POUR LES PAUVRES 

Faciliter aux pauvres l'assistance aux offices religieux, en particulier 

l'accomplissement du devoir capital de l'assistance à la messe du 

dimanche, telle est la question qui est soumise maintenant à vos déli

bérations. -A cette question se rattache celle de la gratuité des chaises 

dans les églises à accorder aux membres de la classe indigente. 

A première vue, Messieurs, rien n'est plus simple à résoudre que ce 

problème : en pratique, la question présente plus d'un aspect. Certes, 

la gratuité ne peut s'accorder au préjudice des fabriques d'églises, dont 

le revenu des chaises constitue une importante ressource. Ces établis

sements ont des charges considérables et, pour divers motifs qu'il est 

inutile de mentionner ici, leurs revenus ont diminué, dans ces der

nières années, dans des proportions notables. 

D'un autre côté, il n'est pas si aisé de déterminer ce qu'il faut 

entendre par pauvres en cette matière; ce point arrêté, il n'e~t pas plus 

facile de faire bénéficier les indigents de la gratuité sans les humilier. 

A vrai dire, Messieurs, on pourrait s'étonner que dans un temps 

comme le nôtre, où toutes les bourses, même celles des pauvres, 

s'ouvrent si facilement et si mal à propos pour subvenir aux frais de 

toilette, de luxe, de plaisirs de toute sorte, on trouve exorbitante la 

19 
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minime rétribution d'une place à l'église; aussi, ,l'expérience nous a 

appris que, dans la plupart des cas, l'abstention des offices religieux 

pour cause d'indigence cache tout simplement la paresse ou l'indiffé

rence. 
Il y a cependant des exceptions, témoin ce fait rapporté naguère par 

un curé qui rencontra, à l'heure où les cloches annonçaient l'office des 

Vêpres, toute une famille très chrétienne partant pour la promenade. 

Le p.asteur, étonné, interroge le père,qui répond avec assurance:« Mais, 

Monsieur le curé, j'ai doBné ce matin pour nos chaises 15 centimes, 

je ne pourrais plus le faire cet après-midi. » Soit prétexte, soit néces

sité réelle, le fait reste le même : les pauvres désertent l'église. 

Nous voulons les aider, les mettre en état de fréquenter les offices 

et d'entendre la parole de Dieu. Nous devons tenter tout ce qu'il est 

possible de faire pour atteindre ce but. 

Laissez-moi, Messieurs, vous exposer sans phrases ce que j'appel

lerais volontiers l'organisation de l'admission gratuite des pauvres 

dans les églises. 
Grâce à Dieu, grâce au zèle des catholiques, il existe aujourd'hui 

partout, dans les villes et dans les localités importantes, des groupe

ments d'hommes d'œuvres ou de femmes dévouées, qu'ils s'appellent 

Conférences de Saint-Vincent de Paul, Réunions des Dames de la 

Miséricorde, Cercles catholiques ou autrement. 

C'est sur leur initiative, me semble-t-il, qu'il faudrait d'abord 

compter. 

Au sein de l'association se formerait un comité dit<< de la gratuité 

des chaises ».Celui-ci, avec les éléments d'information dont il dispose, 

dresse une liste des familles pauvres, avec l'indication du nombre des 

membres adultes soumis au précepte de la messe dominicale. 

Il se met ensuite en relations soit directement avec la fabrique de 

l'église, soit avec le fermier des chaises pour discuter et régler le prix 

des places, prix qui variera naturellement suivant le nombre des mem

bres qui composent chaque famille. 

C'est sous forme d'abonnement annuel que cette taxe sera réglée et 

elle sera représentée par une petite plaque de métal qui portera un 

numéro renseignant sûrement la famille abonnée et une couleur con

ventionnelle indiquant la paroisse à laquelle appartient cette famille. 

Voici comment se ferait la distribution de ces plaques. 
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Le Comité s'adresse à des personnes aisées et charitables auxquelles 

il remet, contre payement, une ou plusieurs plaques d'abonnement. 

Ces personnes consultent la liste des familles indigentes, font choix 

des familles et se chargent de leur porter directement les plaques 

d'abonnement. 

L'action du Comité a pris fin. C'est désormais entre les personnes 

payantes et la famille pauvre que les relations sont établies et se 

poursuivent. Elles vont de bienfaiteur à protégé et l'on comprend aisé

ment tout le bien moral qui peut en résulter. C'est une nouvelle facon 
> 

de procurer le rapprochement des classes, de rappeler aux pauvres les 

grands devoirs imposés par la religion, de leur faire apprécier le 

dévouement et le désintéressement de leurs protecteurs. Ceux-ci veil

lent charitablement sur leurs familles, qu'ils ont en quelque sorte 

adoptées, et s'efforcent de les amener régulièrement avec eux pour 

prier avec eux et pour eux. 

Au contraire, si le Comité ne trouve pas en quelles mains placer ses 

plaques d'abonnement, il en fait lui-même la distribution aux familles 

pauvres. Il va sans dire qu'il s'est procuré pour cela les ressources 
nécessaires. 

Nous avons dit que la plaque sert pour toute une famille et ne sert 

que pour l'église paroissiale. Dans ces conditions on voit sans peine 

un double et précieux avantage. Les membres d'une même famille se 

réuniront, dans la mesure possible, pour assister aux offices religieux, 

choisissant eux-mêmes la place qu'ils préfèrent dans l'église de Jeur 

paroisse. 

Telle est, Messieurs, dans ses principales lignes, l'organisation de la 

gratuité des chaises. Comme je la conçois, je la soumets à votre 

appréciation et vous propose de voter le vœu suivant : 

VŒU. 

Le Congrès émet le vœu qu'il soit constitué au sein des · Associa

tions catholiques de charité un comité dit << de la gratuité des 
chaises, dans les églises, pour les pauvres n. 

Il appelle l'attention de ces Associations sur le système des abonne
ments préconisé par le délégué du diocèse de Namur. 
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RAPPORT 
DU 

R. P. V AN DER STRAETEN 

L'ŒuvRE DE LA MESSE MILITAIRE 

ÉTABLIE DANS LES ÉGLISES DES RÉDEMPTORISTES A ANVERS, 

TouRNAI, LIÉGE, BRUXELLES ET MoNs 

MESSIEURS, 

Désigné par mes supérieurs pour vous parler de l'Œuvre de la 

Messe militaire qui s'est établie successivement dans nos églises d'An

vers, de Tournai, de Liége, de Bruxelles et de Mons, je le fais avec 

joie, plein de confiance dans la promesse faite par Notre Seigneur 

Jésus-Christ à l'homme obéissant. Je vous raconterai l'histoire de 

l'Œuvre; je vous dirai quelques mots des communions de nos soldats 

et de leurs visites au Saint Sacrement qui en sont le complément. 

Je vous dirai, enfin, les moyens que nous employons pour attirer les 

soldats dans nos églises. 

J. Histoire de l'Œuvre. 

Dès l'origine du Cercle militaire d'Anvers, son Comité directeur 

s'était occupé de l'organisation de la Messe, qu 'il considérait comme 

Je corollaire de l'Œuvre du Cercle. Dans ce but, il fit des ouvertures à 

l'un des très révérends curés de la ville, et peut-être la Messe aurait

elle été fondée dans son église, si les nécessités des services parois

siaux n'y avaient mis obstacle. Cet échec amena les premiers pour

parlers avec les PP. Rédemptoristes, en vue d'organiser cette Messe 

dans leur église. Maislà aussi on se heurta à des difficultés qui, cepen-

• 

• 
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dant, grâce au zèle et au dévouement du R. P. De Winde, recteur 

de la communauté, s'aplanirent peu à peu. Son Éminence le Cardi

nal-Archevêque de Malines leva les derniers obstacles, et donna à 

l'Œuvre sa meilleure bénédiction. Aussitôt des circulaires furent 

envoyées aux soldats et, le dimanche 15 avril 1894, la Messe militaire 

fut dite pour la première fois. Hélas! le succès ne répondit pas à 

l'attente; l'Œuvre continua même à végéter durant tout l'été. 

Aussi, au mois de septembre, crûmes-nous devoir envoyer une cir

culaire à MM. les Curés, pour les prier de la recommander à ceux 

de leurs jeunes miliciens qui avaient été désignés pour notre garnison. 

Inutile de vous dire, Messieurs, qu'ils le firent avec empressement. 

Aussi profité-je de l'occasion pour leur rendre hommage. Grâce à leur 

zèle, l'Œuvre prit tout d'un coup un élan auquel nous ·n'avions pas 

osé nous attendre. 

Le dimanche 3 octobre, il y eut six cents soldats présents; à la 

Toussaint, de sept à huit cents. 

La première Messe solennelle fut célébrée le 16 décembre, à l'occa

sion du vingt-neuvième anniversaire de l'inauguration de Sa Majesté 

Léopold II. Cette cérémonie fut honorée de la présence de M. le lieu

tenant généralAyou, de MM. les généraux-majors Ungericht et Boc

quet. M. l'abbé de Schutter, aumônier de la garnison, y prononça 

une éloquente allocution sur les devoirs du soldat y_ui se résument en 

la devise: Dieu, le Roi et la Patrie! C'étaitlaconsécration de l'Œuvre. 

Au mois de janvier t895, S. Ém. le Cardinal-Archevêque vint voir à 

l'improviste un de nos Pères malade, et, arrivant juste à l'heure où se 

disait la Messe militaire, voulut y assister. Le Cardinal fut tellement 

édifié de l'attitude et de la piété de nos hommes, qu'il nous promit 

de renouveler sa visite; il tint sa parole dans le courant de la même 

année. 

C'était le dimanche 10 novembre, à l'occasion de la fête patronale 

du Roi. Grande fut la joie de nos braves troupiers, quand ils appri

rent que Son Éminence viendrait non seulement les honorer de sa 

présence, mais encore leur faire une allocution. Aussi, bien avant 

l'heure, l'église était-elle envahie par des militaires de toute arme et 

de tout grade. On évaluait le nombre de soldats présents à quinze 

cents; en effet, non seulement l'église, qui peut facilement contenir un 

bon millier de personnes, était-elle bondée d'hommes, mais encore le 
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long couloir qui mène à l'église en était plein. De plus, la tribune des 

Pères était également occupée par des soldats. Un certain nombre 

d'autres avaient dû prendre place dans la salle contigüe à l'église. 

A neuf heures trois-quarts, Son Éminence fit son entrée, pendant 

que les clairons sonnaient aux champs. Aussitôt la Messe commença, 

servie comme d'habitude par deux artilleurs en uniforme. Pendant la 

Messe, une musique militaire exécuta les plus beaux morceaux de son 

répertoire. A l'issue de la cérémonie, les soldats s'étant rangés dans 

la grande cour intérieure, une fenêtre s'ouvrit et soudain le Cardinal 

se montra. A l'instant les quinz.e cents soldats présents tombèrent à 

genoux et reçurent, _tête découverte, la bénédiction de Son Éminence. 

Jamais nous n'oublierons cette scène; impossible de rendre l'émo

tion qui s'empara de nous à la vue de tous ces sous-officiers et soldats 

confondus dans un pêle-mêle fraternel et courbés sous la main de leur 

Archevêque. Ils se levèrent pleins de fierté et de courage, prêts à 

affirmer leur foi de la manière la plus énergique. Quand nous leur 

demandâmes de crier avec nous : Vive Jésus-Christ! Vive le Pape! 

Vive la Sainte Église ! tous, sans exception, agitant de la main droite 

leur képi ou bonnet de police, répétèrent ces mêmes cris avec enthou

siasme. Le prince de l'Église, dans un élan de patriotisme, y répondit 

par ces autres acclamations: Vive le Roi 1 Vive l'Armée ! que les 

soldats saluèrent par une vibrante Brabançonne. 

Sans doute, Messieurs, tous les dimanches ne se ressemblent pas; 

cependant, même en été,- l'époque la plus défavorable,- nous avons 

chaque dimanche une moyenne de quatre cents hommes; en hiver, 

huit cents. Mais souvent l'église est trop petite pour contenir tout le 

monde, qui alors remplit même le vestibule. MM. les sous

officiers viennent prêcher d'exemple à leurs subordonnés ; il y a des 

dimanches où nous en avons une quarantaine. On y voit aussi 

quelques officiers. Et quelle piété ! C'est vraiment beau et édifiant, et 

l'on chercherait vainement ailleurs une assistance aussi recueillie, 

ainsi que le remarqua avec étonnement un officier supérieur qui y 

assistait pour la première fois. Et, en effet, l'article du règlement qui 

défend de causer et prescrit de se mettre à genoux pendant la consé

cration et la bénédiction du Très-Saint Sacrement, est observé avec 

la plus grande exactitude. 

Le bruit de nos succès ayant franchi l'enceinte d'Anvers, on a 

, 
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voulu établir une œuvre similaire dans presque toutes les villes de 

garnison du pays. 

Mgr Du Rousseau, de vénérée mémoire, au mois de janvier 1895, 

demanda lui-même au R. P. Recteur des Rédemptoristes de Tournai 

de vouloir bien mettre son église à la disposition de M. !'Aumônier. 

En hiver, il y a une moyenne de deux cents. soldats qui y assistent à 

la messe ; en été, de soixante à quatre-vingts. 

A Liége aussi on établit bientôt la Messe militaire, et cela avec 

plein succès. Au mois de mars 1895, le Comité du Cercle militaire de 

Liége s'adressa au R. P. Recteur de la Communauté des PP. 

Rédemptoristes de cette ville pour qu 'il voulût bien promettre à 
M. l'Aumônier de réunir ses hommes chaque dimanche dans son 

église. Le R. P. Recteur, après en avoir référé au T. R. P. Van Aert

selaer, Provincial, accéda de tout cœur à cette demande, et la Messe 

militaire fut célébrée pour la première fois le dimanche de Pâques 1895. 

Les débuts furent pénibles; mais, au mois d'octobre, l'Œuvre prit tout 

d'un coup son essor, et elle n'a cessé de prospérer jusqu'à ce jour. On 

constate en moyenne quatre cent cinquante présences en hiver, deux 

cents en été, et - chose rare partout ailleurs - on voit depuis 

quelque temps à Liége les cavaliers se mêler en très grand nombre 

aux fantassins. 

La capitale ne pouvait point rester en arrière. M. !'Aumônier mili

taire de Bruxelles, étonné lui aussi du succès qu'on avait obtenu à 

Anvers, s'adressa au T. R. P. Provincial pour lui demander s'il ne 

serait point possible d'établir l'Œuvre de la Messe militaire dans notre 

église de Saint-Joseph. 

Le R. P. Provincial accepta volontiers, et l'on convint que M. !'Au

mônier prêcherait lui-même chaque dimanche . 

La première Messe fut dite le 26 mai 1895. Seulement, au bout de 

quelque temps, M.l'Aumônier, empêché souvent de prêcher par suite 

de ses nombreuses occupations, demanda au R. P. Recteur de la 

Communauté de lui adjoindre un Père pour le remplacer en cas 

d'absence. Les débuts de l 'église Saint-Joseph furent plus brillants que 

partout ailleurs,non pour la q uantité,mais pour la qualité des assistants. 

Dès la première fois, on remarqua une quinzaine d'officiers de tous 

grades, et même deux généraux. Ce qui plus est, LL. AA. RR. le 

Comte de Flandre et le Prince Albert ont bien voulu donner à i'Œuvre 
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de Bruxelles la sanction de leur augu<;te présence. Son Éminence le 

Cardinal-Archevêque a tenu aussi à lui donner un témoignage de sa 

haute sympathie en assistant à une de ses réunions. Le nombre de 

soldats, bien petit au début, s'élève actuellement à trois cent cin

quante. 
Après Anvers, Tournai, Liége et Bruxelles vint le tour de Mons. 

M. le Chanoine Da minet, Aumônier militaire de la garnison, demanda 

au Recteur du Couvent des Rédemptoristes de pouvoir dire la messe 

pour ses soldats dans leur église, ce qui fut immédiatement accordé. 

La première Messe militaire fut dite le premier dimanche de jan

vier 1897. Les soldats d 'infanterie répondent assez bien au dévouement 

de leur digne aumônier; les cavaliers laissent beaucoup à désirer. 

C'est ainsi, Messieurs, que s'établit l'Œuvre de la Messe militaire 

dans les églises des Rédemptoristes à Anvers, Tournai, Liége, 

Bruxelles et Mons. 

II. Communions. 

Et maintenant, Messieurs, laissez-moi vous dire quelques mots des 

communions de nos soldats et de leurs visites au Saint Sacrement, 

qui sont le complément de notre Œuvre: 

10 Nombreuses sont les Communions de soldats qui se font dans 

les églises des Rédemptoristes. A Anvers, il y en a chaque dimanche 

une trentaine qui communient; à la Pentecôte, cent; à l'Assornption, 

deux cents; à la Noël, cinq cents; à la Toussaint, six cents . Pour ma 

part, je connais personnellement une centaine de jeunes soldats com

muniant régulièrement tous les mois, quelques-uns même communient 

toutes les ~emaines; et remarquez que le nombre de ces fervents 

augmente de plus en plus . Cependant, plusieurs d'entre eux doivent 

s'imposer de grands sacrifices; plus d'une fois j'en ai vu qui, debout 

depuis cinq heures et demie du matin,communiaientà dix heures moins 

un quart et ne venaient qu'après la Messe, c'est-à-dire à dix heures et 

demie, prendre le modeste déjeuner que nous avons l'habitude de 

servir, dans nos couvents, aux soldats qui s'approchent de la Table 

Sainte. 

Voilà, Messieurs, pour les communions quisefont pendant l'année. 

Quant aux communions pascales, à Anvers nous avons eu cette année, 
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pendant le temps pascal, deux mille cinq cent cinquante communions 

de soldats. Un brave prêtre, à qui je le racontais l'autre jour, me 

répondit qu'il y a quelques années on n'aurait pas même osé le rêver. 

Et pourtant, nous n'exagérons pas; le nombre des communiants a été 

compté exactement. 

Ajoutez aux communions pascales les communions qui se font 

pendant l'année, et alors qu'avant l'établissement de notre Œuvre 

c'était une merveille de voir un soldat s'approcher en uniforme de la 

Sainte Table, vous arrivez maintenant, pour la seule garnison d'An

vers, dans la seule église des Rédemptoristes , à plus de cinq mille 

communions par an. 
A Bruxelles il y a eu au delà de mille soldats qui ont rempli leur 

devoir pascal dans notre église de Saint-Joseph; à Liége, la commu

nion générale, présidée par Sa Grandeur Mgr Doutreloux, a été par

ticulièrement nombreuse cette année; il y a eu environ neuf cent cin
quante communions pascales, donc à peu près les deux tiers de la 

garnison ; à Mons, on a distribué cinq cents communions, et à Tour- -

nai, trois cent quatre-vingt-cinq. 

Remarquez qu'à Anvers, Liége et Bruxelles on prépare les soldars 

à la communion pascale par une retraite. Cette retraite est bien 

suivie. Flamands et Wallons y fraternisent ensemble et y chantent à 
tour de rôle des cantiques en leur langue maternelle. Pendant cette 

retraite nous distribuons aux troupiers des chapelets, qu'ils acceptent 

avec un pieux empressement. Plusieurs d'entre eux ne craignent pas 

de mettre le soir le chapelet au cou à la vue des camarades de cham

brée; un jour même, au lendemain d'une de ces distributions, un de 

nos Pères, se promenant aux remparts et demandant à un faction

naire qu'il rencontrait sur sa route s'il avait été au sermon de la 

veille, reçut pour réponse ces paroles : cc Oui , et pour preuve voici 

mon chapelet que je suis occupé à réciter. )> Et , en effet, tandis que de 

la main droite le brave soldat tenait son fusil, de la main gauche il 

égrenait son chapelet qu'il tenait caché dans sa large manche. 

Nous distribuons aussi pendant la retraite des scapulaires, et certes 

c'est un beau spectacle que de voir des centaines d'hommes d'armes se 

courber pieusement sous la main d'un pauvre religieux qui les revêt 

des livrées de Marie. 

Inutile de leur distribuer des livres de prières: ils en reçoivent 

,. 



298 XIe CONGRÈS EUCHARISTIQUE INTERNATIONAL 

chaque dimanche à leur entrée à l'église, et les remettent à l'issue de 

la messe. 

2° Si je ne craignais, Messieurs, d'allonger outre mesure mon rap

port, je voudrais vous parler encore des visites que font nos soldats 

au Saint Sacrement. A Anvers, n-ous les invitons de temps en temps à 
assister au Salut, - par exemple, pendant les mois de mai ou de juin, 

- et chaque fois ils répondent en grand nombre à notre appel. 

Vous l'entendez: nos soldats s'attachent, pour ce qui regarde le 

Saint Sacrement, à ces trois grandes pratiques, la communion fré

quente, la Sainte Messe et les visites, pratiques aussi anciennes 

qu'universelles et qu'on pourrait appeler, en un sens, comme on le 

disait au Congrès de 1883, les dévotions cathoUques par excellence. 

III. Moyens à employer. 

Mais quels sont donc, Messieurs, les moyens que nous employons 

pour attirer les soldats dans nos églises 1 

r 0 Nous témoignons beaucoup d'affection à nos braves troupiers. 

A Anvers, Bruxelles et Liége, toujours un Père et un Frère se tiennent, 

à l'heure de la Messe~ au seuil de l'église pour les recevoir et leur serrer 

la main. 

A Anvers et à Bruxelles, nous avons même une salle à leur dispo

sition, où ceux qui en ont le temps se retirent avant et après la messe 

pour causer quelque peu ensemble. Nos couvents sont de véritables 

maisons de famille pour eux ; ils s'y sentent à l'aise. 

2° Nous donnons un caractère exclusivement militaire à la messe. 

C'est pourquoi: 

1) Nous n'y admettons pas de bourgeois, surtout pas de femmes, à 

l'heure où les soldats y viennent; 

2) Un clairon sonne aux champs pendant la Consécration et la 

bénédiction du Très-Saint Sacrement ; 

3) Ce sont des soldats qui servent la messe et qui chantent au jubé. 

3° Nous stimulons le zèle de nos soldats en leur donnant des 

cartes de présence. Ces cartes sont tamponnées chaque fois qu'ils 

• 

' 
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assistent à la messe et elles assurent plusieurs privilèges à leur pos

sesseur quand elles ont été tamponnées un certain nombre Je fois : 

1) Elles assurent le droit d'emprunter gratuitement des livres de la 

bibliothèque, que nous avons érigée dans la plupart de nos maisons, 

à l'usage des soldats. 

2) Elles accorden~ encore le droit de prendre part aux tombolas 

que nous organisons de temps en temps. 

Ces tombolas sont souvent composées presqu'exclusivement 

d'objets de piété, tels que crucifix, statues ou images de Saints. Les 

heureux gagnants emportent leur prix à la caserne, ou bien le laissent 

au couvent et viennent l'y prendre quand ils partent en congé. Vous 

vous'figurerez facilement, Messieurs, quelle joie c'est pour des parents 

chrétiens de voir leur fils soldat revenir à la maison avec un crucifix, 

une image ou une statue de Saint sous le bras. L'uniforme, loin d'y 

perdre de son prestige comme on a osé le dire, ne fait qu'y gagner; 

et pour ma part, je ne connais pas de meilleur moyen de diminuer 

l'horreur, presque instinctive, que les habitants de la campagne éprou

vent pour les casernes, et, partant, pas de meilleur moyen de popula

riser l'armée que celui de la religion honorée et pratiquée par nos 
soldats. 

3) Les cartes de présence tamponnées un certain nombre de fois 

donnent encore droit, à la fin du service militaire, à un certificat 

d'assiduité à la Messe. Ce certificat est pour les parents du soldat un 

témoignage authentique et perpétuel de sa fidélité à ses devoirs de 

chrétien ; il est encore une chaude recommandation pour celui qui 

sollicite une place chez des catholiques. En effet, s'il ne donne pas la 

certitude, il donne au moins la présomption d'une bonne conduite, 

attendu que ceux qui se méconduisent publiquement ne sont pas 

admis à la messe dans notre église. C'est pourquoi, au besoin, nous 

aidons ceux qui l 'ont conquis à trouver une position. A Anvers, nous 

avons réussi, dans l'espace de quatre ans, à en caser deux cents environ, 

les uns comme domestiques, d'autres comme garçons de magasin, 

cochers, etc., etc., et partout, à part quelques rares exceptions, on n'a 

qu'à se louer des hommes que nous avons recommandés. On vante 

surtout leu~ souplesse, leur activité, leur propreté, leur esprit d'ordre 

et de discipline, qualités que le jeune homme acquiert si facilement 
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à l'armée. Outre les deux cents hommes placés directement par nous, 

il y en a encore une centaine qui nous ont écrit avoir trouvé une place 

par eux-mêmes, sur simple exhibition de leur certificat. 

Je profite de l'occasion, Messieurs, pour vous demander à tous de 

vouloir faire bon accueil à ceux qui se présentent munis de ce certi

ficat; j'ose prier aussi ceux d'entre vous qui ont de jeunes domes

tiques ou ouvriers partant pour le service militaire de leur recommander 

chaudement notre Œuvre et de s'informer, une fois qu'ils sont au ser

vice, s'ils tiennent note de leur recomma"ndation. 

Je prie surtout MM. les Curés de recommander notre Œuvre 

du haut de la chaire sacrée, quelques semaines avant le départ des 

recrues, et de vouloir bien aussi demander leur carte aux jeunes soldats 

qui viennent en congé; ils pourront ainsi constater si, oui ou non, ils 

sont assidus à la messe, les féliciter s'ils sont fervents, les exhorter à 
mieux faire s'ils ont été négligents. 

Il serait à souhaiter aussi que MM. les Curés voulussent bien, 

vers la Mi-Carême, engager les parents à rappeler à leurs fils soldats 

qu'ils sont obligés, comme chrétiens, de faire leurs Pâques. Si ce 

n'était trop exiger, je leur demanderais d'écrire eux-mêmes . Vous ne 

sauriez croire, Messieurs, combien nos soldats sont heureux et fiers 

quand ils reçoivent une lettre de leur Pasteur; ils se font un honneur 

de la montrer et la conservent avec le plus grand soin. Plusieurs prê

tres, du reste, m'ont déclaré avoir reçu des réponses qui les dédom

mageaient amplement de la petite peine qu'ils s'étaient imposée. 

Croyez-moi, Messieurs : ces jeunes gens ei: leurs parents se souvien

dront toujours que vous vous êtes intéressés à eux. 

Vous avez compris, Messieurs, que nous mettons en usage tous les 

moyens pour assurer la réussite de notre Œuvre. Tout cela nous a 

gagné la sympathie des soldats, une sympathie que nous pensons être 

de bon aloi; tout cela les a attachés à notre Œuvre par les liens les 

plus solides. Oui, ils savent apprécier notre dévouement et nous payer 

de reconnaissance. Aussi nous sentons-nous amplement récompensés 

de nos efforts, quand nous voyons chaque dimanche notre église de 

la rue Houblonnière bondée de militaires de toutes armes et de tous 

grades, d'autant plus que les trois quarts de ces jeunes gens consacrent 

toute leur matinée au bon Dieu. En effet, les casernes, à Anvers, 

étant très distantes de l'église, ils ont tout juste le temps d'arriver à 
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l'heure fixée et de rentrer après la messe, celle-ci, avec l'instruction, 

durant pour le moins trois quarts d'heure. 

Voilà, Messieurs, une idée de l'Œuvre de la Messe militaire établie 

dans les églises des Pères Rédemptoristes, sous la direction de 

MM. les Aumôniers et Je haut patronage de NN. SS. les Évêques. 

Vous reconnaîtrez que les résultats de l'Œnvre doivent réjouir qui

conque a au cœur un peu d'amour pour Jésus-Christ et un peu de 

zèle pour le salut des âmes. Aussi suis·je convaincu que saint 

Alphonse, cet apôtre, ce séraphin de l'Eucharistie, qu'on ne peut 

oublier dans un Congrès eucharistique, a vu avec pl~isir nos supé

rieurs céder leurs églises à une Œuvre destinée à ramener à l' Eucha

ristie une classe d'hommes qui, hélas 1 en restait autrefois éloignée, 

et cela pourtant à un âge où, sans les sacrements, il est si difficile, 

pour ne pas dire impossible, de vaincre les passions. Ah! Messieurs, 

puisse notre Œuvre continuer à grandir toujours pour le bien de 

l'Église et aussi pour le bien de la Patrie. Oui, pour le bien de la 

Patrie! Le colonel adjoint d'état-major, chef de corps du Se de ligne, 

Adolphe N otebaert, mort au mois de février r 895 dans les sentiments 

de la plus vive piété, me disait, ·en parlant des soldats qui fréquentent 

la Me.sse militaire : « Ce ne sont pas vos hommes qui, à l'heure du 

danger, nous feront volte-face pour passer sous le drapeau rouge. n 

Eh bien, non, Messieurs, ils ne le feront pas, nous les connaissons 

trop bien et nous osons en répondre. 

L'Œuvre dont j'ai eu l'honneur de vous entretenir n'est donc pas 

seulement une Œuvre religieuse, elle est encore éminemment patrio

tique et sociale. Un des écrivains et des penseurs les plus distingués 

de ce temps a dit : <c Il y a dans notre Europe, convertie en camp 

retranché, deux hommes qui semblent spécialement appelés à une 

action sociale, à une mission sociale. Ces deux hommes, ce sont le 

prêtre et le soldat. .. » 

Oui, à l'heure qu'il est, le prêtre et _le soldat apparaissent plus que 

jamais comme les deux grandes forces sociales. L'ennemi le sait. 

N'avons· nous pas vu, cette année-ci même, lors des dernières élec

tions, les partisans du drapeau rouge tirer des coups de fusil sur deux 

mannequins dont l'un représentait un prêtre et l'autre un soldat~ Il 

importe donc, maintenant plus que jamais, Messieurs, que prêtres et 

soldats marchent côte à côte pour la défense des plus nobles causes 
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qui soient au monde: la Foi et la Patrie l L'Œuvre de la Messe mili

taire réalise cette union. Daigne N. S. Jésus-Christ, par l'intercession 

de la Vierge Marie et de notre Père saint Alphonse, nous la faire réa· 

liser pleinement l (Applaudissements.) 

.. 

Réunio1z de la deu.x:iem,e 1..5ectio1z 

A séance est ouverte à 2 heures, en l'église 

Saint-Jose ph. 

Mgr Cartuyvels, Président. - Si 
l'exactitude n'est pas la politesse des 
assemblées, elle est au moins leur 
salut. · Par conséquent, deux heures 
étant sonnées, la séance est ouverte. 

Dans la réunion précédente nous 
avons divisé en trois parties le travail de cette section. 

La deuxième partie, qui con1porte les Missions et le culte 
eucharistique dans les Missions, est un sujet du plus haut 
intérêt, et nous avons sur ce point des communications 
vraiment intéressantes à écouter. 

Ces com1nunications nous seront faites par des hommes 
qui ont payé de leur personne, qui ont vu les choses de 
leurs yeux. Quelques-uns parleront eux-1nêmes; d'autres 
ont choisi des interprètes. 

Je donne la parole à M. le Supérieur du couvent deScheut, 

.. 
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pour nous entretenir des Missions de la Mongolie et de la 
Chine (r). 

Le Rév. Père Van Aertselaer, des mtSs1onnaires de 
Scheut, au nom du Supérieur général de l'ordre, fait rapport 
sur le culte de !'Eucharistie dans les Missions de la Congré
gation de Scheutveld. Il fait voir que le culte eucharis
tique et la pompe des cérémonies de la liturgie catholique 
attirent à la vraie foi beaucoup d'âmes droites et naturel
lement religieuses. 

Mgr Cartuyvels. - Monsieur le Supérieur n'a pas 
d:autres conclusions à faire adopter par l'assemblée? 

Le Rév. Père Van Aertselaer. - Non, Monseigneur. 

Mgr. Cartuyvels. - C'est très bien; nous tiendrons . 
compte de vos explications si intéressantes. 

Je donne la parole au R. P. Langendries, S. J. 

Le Rév. Père Langendries entretient l'assemblée au 
sujet de la Mission belge des Jésuites au Bengale, où envi
ron r5o Jésuites belges sont occupés à l'œuvre d'évangéli
sation. 

Il signale en passant des détails particulièrement tou
chants au sujet de la dévotion des chrétiens de l'Inde envers 
la Sainte Eucharistie, et particulièrement de la préparation 
à la première Communion. 

Il décrit, d'après la lettre d'un missionnaire, une proces
sion du Saint Sacrement, qui a eu lieu récemtnent à Cal
cutta, et à laquelle plusieurs milliers de catholiques ont 
pris part au milieu des témoignages de respect des protes
tants et des idolâtres. 

Le Rév. Père parle ensuite de la grande Mission confiée 
aux Pères Jésuites belges dans le Kouango, territoire dont 
la surface est égale à quatre-vingts fois celle de la Bel
gique. 

( 1) Voir Je rapport de M. le Supérieur général Van Hecke et les autres à la fin 
du résumé des débats, 
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Il donne des détails au sujet des postes d'évangélisation 
créés, au no1nbre d'une centaine déjà, grâce au concours 
pécuniaire des élèves des collèges de Jésuites en Belgique, 
de ceux du Grand Séminaire de Liége et de plusieurs éta
blisse1nents d'instruction, grâce aussi au zèle et au dévoue
ment des catéchistes nègres. 

Le Rév. Père tennine par d'édifiants détails au sujet de la 
procession de la Fête-Dieu à Candy (Ceylar:i), dans le dio
cèse de Colombo. 

Il rend hommage aux services rendus aux l\1issions par 
les Sœurs de la Charité de Gand. 

Il termine en disant que nous devons soutenir ·toutes les 
œuvres d'évangélisation. 

Je lis01.is, dit-il, dernière1nent, dans un ouvrage du 
chanoine Kannengieser, ce détail intéressant, qu'en Nor
wège, pays protestant dont la population est de deux mil
lions d'habitants, et dont la population catholique est 
absolument faible, il y a n1Ïlle associations d'homrnes et 
~rois mille assocîations de femmes au inoins ayant pour 
objet de subvenir à l'évangélisation (protestante). Et la Nor
wège protestante fournit presque un million de francs aux 
1:nissions de Madagascar! (Applaudissements.) 

Mgr Cartuyvels rend un hon11nage éloquent au .zèle des 
missionnaires . belges au Congo et en Chine. Il donne la 
parole à M. le Chanoine Leroy, Président du Séminaire de 
Liége. 

M. le Chanoine Leroy dit qu'il faut que la Belgique 
catholique procure de plus abondantes ressources aux ordres 
religieux qui évangélisent ·les Missions belges, en particu
lier celles du Congo. Prenons soin de nos églises pauvres 
du' Congo Indépendant. L'orateur entretient l'assen1blée 
des résultats merveilleux obtenus pa~ l'Œuvre des vieux 
timbres. Que cet exemple encourage les ân1es généreuses ! 

Il se demande cependant s'il n'y a pas une œuvre plus 
20 

I 
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grandiose: la construction d'une cathédrale pour le premier 
et le principal des deux diocèses créés au Congo par le 
Saint-Père . 

Mgr Cartuyvels. - L'Assemblée exprime sa sy1npathie 
pour le projet dont vous venez d'entendre la lecture. Je ne 
doute point que les effets ne suivent, et qu'une pie~re de la 
future cathédrale ne parte du Congrès eucharistique de 
Bruxelles. 

L'Assemblée prie M. le Directeur du Sén1Ïnaire de Liége 
de vouloir bien non seulement fonnuler un vœu, mais indi
quer les n1oyens d'exécution par lesquels on pourrait arriver 
à! 'érection de cette cathédrale. 

Je le prie aussi de nous expliquer ce que c'est que l'Œuvre 
des vieux timbres. Je vous avoue que je ne sais pas ce que 
c'est, et je suis persuadé qu'il y a ici beaucoup de personnes 
qui _ partagent ma de1ni-ignorance, puisque Mgr de Cahors 
fait la même demande. Veuillez donc y répondre. 

M. le Chanoine Leroy. - Ce qu'il faut faire pour ériger 
une cathédrale, c'est réunir de l'argent. Si on dispose de ce 
moyen, les autres viendront d'eux-n1êmes. J'ai indiqué un 
moyen de se procurer de l'argent : c'est l'Œuvre des vieux 
timbres. 

' 

Ne pourrions-nous pas aussi inviter la presse belge à 
ouvrir une souscription pour la cathédrale? En peu de 
temps, nous recevrions cinquante à soixante mille francs. 
De plus, l'État Indépendant est là pour nous aider. Le Rév. 
Père Roelens construit une magnifique cathédrale dans sa 
Mission au milieu des noirs du Congo. Les Frères dirigent 
les travaux; les noirs font des briques; ils sont maçons, 
menuisiers, charpentiers, etc. 

Mgr Cartuyvels. - C'est très bien, mais il serait inté 
ressant de savoir comment les blancs bâtissent des cathé
drales avec des vieux timbres. 
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M. le Chanoine Leroy. - Je pourrais refuser de 
répondre par crainte de la concurrence ... 

Un membre. - Il y a donc un secret? 

M. le Chanoine Leroy. - Oui et non; à la vérité, cette 
Œuvre de1nande tant de patience et un labeur si long, qu'il 
n'y a pas grand danger que l'on organise une concurrence 
contre nous. 

Nous existons depuis sept ans et, jusqu'à présent, nous 
avons recueilli trois cent millions de vieux timbres. 

Mgr Cartuyvels. - Vous dites trois cent millions ... Où 
avez-vous cherché cela? 

M. le Chanoine Leroy. - Nous avons eu pour ces 
timbres 60,000 francs, et nous avons distribué jusqu'à 
présent aux Œuvres 43,ooo francs. (Applaudissernents .) Voilà 
pour le produit. Comment arriver maintenant à réunir cet 
argent? Il faut recueillir des timbres. On comn1ence petite
ment, on continue plus grandement, on fait connaître 
l'Œuvre au public. On envoie des lettres dans tous les pays, 
en Russie, en Espagne, en Angleterre, en Allemagne, 
partout, enfin. On prie les journaux catholiques de publier 
des articles exposant le prospectus de l'Œuvre. Et quand on 
a fait tout cela, on reçoit des bons catholiques des timbres 
qui affluent en si grande quantité, qu'il faut avoir des 
chambres pour les emmagasiner. 

Un membre. - Vous nous faites languir. 

M. le Chanoine Leroy. - Il y a là, parn1i ces énormes 
amas de timbres, des timbres précieux qu'il s'agit de 
retrouver comme on retrouverait une aiguille dans une 
botte de foin. Nos séminaristes se divisent cette besogne, 
ils sont de vingt à trente à y travailler. Ils ont divisé la 
besogne; les humbles travailleurs sont les trieurs. Ceux qui 
trouvent des richesses cachées les donnent à ceux qui sont 
chargés de ren1plir des enveloppes que l'on vend au public. 
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Les timbres plus ou 1noins rares se vendent par centaines 
et par n1illiers, et il n'est pas difficile de s'en débarrasser. 
Les timbres communs, mis dans des sacs, se vendent cou
ramment, au kilo, à certaines maisons, à des prix déter
minés. Il y a, en outre, les timbres extrêmement rares, que 
l'on vend plus facilement_ encore, car il y a des 1narchands 
qui viennent nous trouver toutes les semaines. Oui, Mes
sieurs, nous so1n1nes des fournisseurs en gros, et l'on fait 
quelquefois de bonnes aubaines ... 

Nous avons reçu l'année passée, d'un pays que je ne 
no1n1nerai pas, un petit paquet que nous avons vendu 
2,000 francs, et une enveloppe que nous avons vendue 
300 francs. 

Il y a quelques semaines, dan·s un petit paquet de tim
bres que des religieux nous avaient transmis, nos sémina
ristes ont déniché deux petits titnbres de Léopold Jcr, non 
estampillés par la poste. Nos sé1ninaristes connaissent 
ceux qui dé~irent avoir des timbres, esta1npillés ou non; ils 
ont donc écrit à un monsieur de Liége: « Nous avons deux 
petits timbres non estampillés de Léopold Jer; êtes-vous 
amateur? » Notez que ces timbres étaient cotés dans les 
catalogues de ti111 bres rares: car il y a des catalogues qui 
renseignent sur les fluctuations de la Bourse des timbres 
et de la philatélie, où le séminaire fait quelquefois la loi. 
Arrive notre amateur. « Combien voulez-vous? :v demande
t-il. « Il nous faut 200 francs, » disons-nous. Ah! que vous 
êtes chers! J'offre rSo francs. » Nous nous empressons 
d'accepter. 

Nous exploitons la nature humaine dans une de ses 
faiblesses les plus innocentes; mais il y en a tant qui 
l'exploitent pour le 1nal, qu'il doit bien être permis de 
l'exploiter un peu pour le bien. 

Mgr Cartuyvels accorde la parole à M. Mirow, délégué 
de Mgr P etkow, Évêque d' Andrinople, vicaire apostolique 
de la Thrace. 

• 
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M. Mirow lit un rapport relatif à l'union des Bulgares 
avec l'Église catholique. 

Il rend hommage au dévouement des Pères Lazaristes et 
des Pères Assomptionnistes en Macédoine et en Thrace. Il 
insiste sur le grand sacrifice qu'ont fait une partie de ceux-ci, 
et même des religieuses missionnaires de nationalités ita
lienne et polonaise, en adoptant le rite bulgare, si rigou
reux au sujet des jeûnes. 

Il décrit les persécutions et les tracasseries auxquelles 
sont exposés les habitants de plusieurs villages bulgares 
unis à l'Église romaine. Il insiste sur la dévotion eucharis
tique des paysans bulgares, ignorants selon le monde, mais 
héroïques dans leur fidélité. 

L'orateur adresse à Jésus dans !'Eucharistie cette prière: 
« Convertissez la Bulgarie, convertissez l'Orient tout entier, 
selon le désir du grand Pape Léon XIII, selon le désir du 
monde catholique tout entier. » 

Mgr Cartuyvels. - Il me semble que je puis me faire 
l'interprète de l'Assemblée en exprin1ant à l'orateur que 
vous venez d'entendre la profonde sympathie, le respect et 
l'émotion qu·e nous ont fait éprouver ses paroles. 

Il fallait que la Bulgarie apparût au milieu de nous 
en ce Congrès eucharistique par la figure vénérable de 
M. Mirow. 

Nos cœurs ont été touchés par son récit et le sentiment 
qui ressort de nos assises pieuses, c'est un sentiment de 
fraternité chrétienne qui n'a pas de liinites et dans lequel 
tous les cœurs sont unis autour du Cœur de Jésus. 

J'accorde la parole au Rév. Père Robert, prieur du cou
vent des Pères Capucins, à Bruxelles, pour nous entretenir 
du culte eucharistique dans le Pundjab. 

Le Rév._ Père Robert donne des détails fort édifiants au 
sujet de la dévotion eucharistique (con1munion fréquente, 
heure d'adoration, etc.) dans la Mission du Pundjab con née 



3ro XJe ÇoNGRÈS EUCHARISTIQUE INTERNATIONAL 

aux RR. PP. Capucins. Il intéresse vivement son auditoire 
par la description· d'une procession de la Fête-Dieu (au 
mois de noven1bre, à cause de la température) à Lahore. 

L'orateur den1ande ensuite que toutes les Missions (sans 
exceptions) soient ad1nises au même titre au partage du 
« gâteau des secours », (Rires.) 

Mgr Cartuyvels. - Je remercie le Rév. Père Robert des 
communications si intéressantes qu'il a bien voulu nous 
faire, et qui nous permettent d'apprécier cette action virile, 
ardente et généreuse de l'ordre de Saint-François dans les 
1nilieux encore païens. Quant au gâteau, dont nous a parlé 
le Père Robert, je ne sais pas trop où il se trouve. 

~e Rév. Père Robert. - C'est pourquoi, Monseigneur, 
je demande que le vœu soit émis; le gâteau viendra 
après. (Rires.) 

Mgr Cartuyvels. - Si vous voulez rédiger le « vœu du 
gâteau», nous tâcherons de le faire voter par l'Assemblée. 

Nous sorr11nes allés si loin, au Pundjab, que vous ne serez 
pas étonnés d'aller plus loin encore. 

Vous serez de mon avis, qu'il sera très intéressant d'en
tendre parler de la Mission de la Nouvelle-Zélande, dont 
nous avons le bonheur de posséder l'Évêque,en la personne 
de Mgr Grünes. 

Le Rév. Père Tesnière donne lecture d'un rapport au nom de 

Mgr Grimes , sur la Mission de la Nouvelle-Zélande. 

Mgr Cartuyvels. - Permettez - 111oi, Monseigneur, de 
vous remercier sincère1nent, au no1n de toute cette Asse1n
blée, du bonheur que vous nous avez procuré en nous 
faisant entendre votre parole. 

C'est véritablement une grâce pour nous, de voir arriver 
du bout du monde tous ces missionnaires, et de pouvoir 
apprécier leur courage et leur dévouement. Nous nous 

• 
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trouvons ici bien privilégiés quand nous entendons dire 
que là-bas, au loin, il y a des peuples qui ne sont pas encore 
évangélisés. Vos paroles ont produit dans nos âmes une 
prof on de impression. 

RAPPORT 
DE 

M. L'ABBÉ V AN HECKE 
SUPÉRIEUR GÉNÉRAL DES MISSIONNAIRES DE SCHEUT 

LE CULTE EUCHARISTIQUE DANS LES MISSIONS BELGES 

DE MONGOLIE 

Le trait que j'ai à ajouter au tableau des splendeurs du culte 

eucharistique ne peut être, relativement, qu'un trait d'ombre. Vous 

connaissez assez la rareté .des grandes cérémonies ou manifestations 

religieuses en pays de Missions, la pauvreté des chapelles et leur 

dénuement en fait d'ornements et d'objets du culte. Je tâcherai, néan

moins, de vous ouvrir un horizon vers lequel les âmes charitables 

pourront orienter leurs généreux efforts dans la poursuite du but pra

tique que se propose le présent Congrès : promouvoir partout le 

développement du culte eucharistique. Je saisis volontiers cette occa

sion de rendre publiquement des hommages de profonde reconnais

sance à la belle Œuvre qui associe si heureusem12nt dans son vaste 

programme les Missions al' Adoration perpétuelle du Saint Sacrement. 

Le bien qui reste à réaliser ne saurait nous faire oublier les magni

fiques résultats déjà acquis, ni la somme considérable de travaux et de 

sacrifices qu'ils représentent. Vingt trousseaux attendent, à la rue des 

, 
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Sols, nos jeunes missionnaires destinés à la Chine et au Congo, qui 
partiront demain. 

Ma tâche est de vous dire quelques mots au sujet du culte eucha

ristique dans nos Missions.Je me bornerai à vous parler de nos Mis

sions d'Asie; vos esprits appliqueront d'eux-mêmes mes paroles à 

celles du Congo, plus pauvres par cela même qu'elles sont plus récentes, 
plus neuves. 

Les processions du Saint Sacrement sont chose presque inouïe en 

Chine; celle de la Fête-Dieu se fait chaque année en Mongolie cen

trale, à Si-wan-tzeu, berceau de nos chrétientés chinoises en terre 

mongole, village entièrement chrétien.Une foule de païens y assistent, 

ils ne manquent pas de s'agenouiller respectueusement devant le Saint 

Sacrement. La bénédiction solennelle qui se donne ·en plein air est 

chaque fois une nouvelle prise de possessio·n de cet heureux coin de 

terre, où le vrai Dieu règne en maître respecté. Les contreforts de la 

montagne à laquelle est adossé le pittoresque village ont leurs flancs 

percés de cent ouvertures caverneuses : c'étaient, au siècle passé, les 

catacombes où nos premiers chrétiens abritèrent lèur foi et leur vie; 

elles apparaissent aujourd'hui comme le spectacle fantastique d'autant 

d'yeux grands ouverts sur une scène toute nouvelle, comme autant de 

bouches muettes d'étonnement et d'admiration. Ce n'est pas que le 

cortège brille par sa richesse. La verdure et les fleurs des montagnes 

fournissent les rustiques ornements des reposoirs. Le dais est remplacé 

par le traditionnel parasol d'honneur des grands mandarins en parade. 

L'ostensoir est bien modeste; l'or ne reluit guère sur les ornements 

sacerdotaux; les épaules de nombre de prêtres et de lévites sont 

dépourvues du beau lin blanc qui devrait les recouvrir, et qu'on ne 

peut se procurer sur place. Mais tout le village est sur pied pour faire 

honneur au Saint Sacrement; toutes les habitations sont décorées et 

pavoisées; il n'y a pas dans le village une seule bribe d'étoffe voyante 

ni un seul morceau de papier rouge qui ne soient transformés en 

drapeau, bannière ou gonfanon. Un piquet de miliciens improvisés, 

crânes d'allures et précis dans leurs mouvements, compose la garde 

d'honneur et fait le service d'ordre. Du haut du reposoir, l'Évêque, en 

habits _pontificaux, lève le Saint Sacrement sur le peuple agenouillé, 

païens comme chrétiens. Le commandant, placé en évidence sur le 

front de sa troupe, fait tournoyer au-dessus de sa tête, d'un mouve-
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ment lent et majestueux, une immense bannière flottant au vent. A la 

troisième reprise, il l'abaisse jusg u'à terre. C'est le signal d'une décharge 

générale; le feu de la mousqueterie éclate avec un ensemble parfait en 

un immense coup de tonnerre répercuté au loin par les échos de la 
montagne, salut solennel au Dieu des armées. 

Une procession semblable a lieu chaque année à Soung-chou

tsouei-tzeu, communément appelé Notre-Dame des Pins, résidence 

du Vicaire apostolique de la Mongolie orientale. Là, les chrétientés 

avoisinantes de Miao-eul-kou, I u-t'ien-t'uenn, San-kia et San-tao-keou, 

rivalisent de zèle avec la chrétienté centrale pour donner au Dieu du 

tabernacle des témoignages de foi, de vénération et d'amour. Chacune 

a sa place marquée dans le cortège, chacune a son reposoir le long du 

parcours, et c'est à qui l'emportera sur les autres par le nombre des 

pieux adorateurs, la variété de ses bannières et la splendeur de son 

autel. Dès la veille, les chrétiens accourent de dix lieues à la ronde, et 

même de la Mission voisine de la Mandchourie; c'est la grande fête 

longtemps attendue, c'est le triomphe 'de leur foi parmi ce peuple 

infidèle. Si, alors, le missionnaire regrette les richesses des processions 

d'Europe, son cœur est consolé et réconforté à la vue de cette mani

festation inénarrable de la foi ardente et de la tendre piété de ses chré
tiens. 

Ces processions annuelles de Si-wan-tzeu et de Notre-Dame des 

Pins sont réellement émouvantes; malheureusement, elles sont, à 

notre connaissance, presque les seules qui se fassent régulièrement en 

public. Il s'en fait une le même jour à Pékin, mais celle-ci ne sort pas 

de l'enceinte des jardins de la résidence épiscopale. Les chrétiens seuls 

y assistent; les murs et les toits voisins ploient littéralement sous le 

poids des païens qui s'y trouvent massés en curieux. J'ai vu cette 

foule; le sentiment qui la domine est surtout l'admiration. J'en trouve 

la raison dans le contraste entre la religieuse gravité de nos cérémonies 

et le caractère toujours mesquin, parfois ridicule, des rites païens en 

l'honneur des faux dieux: Car, entre les systèmes religieux admis par 

les païens chinois, le bouddhisme a toujours la préférence en pratique, 

et ce qui le rend facilement populaire, c'est l'abondance des cérémo
nies religieuses. 

On a signalé depuis longtemps les nombreuses analogies rituelles 

entre le culte chrétien et le culte bouddhique; on se demande, main-
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tenant, s'il n'existerait pas entre les deux cultes des liens plus étroits 

de parenté doctrinale. Il y a là, en effet, dans la lointaine Asie, un 

immense terrain à reconquérir au christianisme. Au moyen âge, on 

rencontrait en Mongolie des chrétientés florissantes. Les missionnaires 

envoyés par les papes après les Croisades y firent rapidement de nom

breuses recrues, même à la cour et jusque dans la proche parenté 

des empereurs mongols. Sans doute, la grâce de Dieu peut opérer de 

soudains miracles; mais il est aujourd'hui prouvé qu'il était resté dans 

les vastes domaines du grand Khan de nombreuses traces d'un chris· 

tianisme défiguré. Un monument du huitième siècle, une inscription 

bilingue - en syriaque et en chinois - qui subsiste encore à Si-ngan

fou, renferme une profession de foi chrétienne souscrite par cinq 

dignitaires ecclésiatiq ues, évêques et chorévêq ues, et par soixante

trois moines, presque tous prêtres, d'après le texte syriaque. Elle men

tionne, entre autres pratiques chrétiennes, l'usage d'offrir le Saint Sa

crifice pour le profit des vivants et le soulagement des trépassés. 

Il y avait là toute une église chrétienne organisée, elle dépendait du 

siège de Balkh en Bactriane et reconnaissait le Patriarche d'Antioche; 

elle avait des représentants dans les diverses provinces de la Chine, 

jusqu'à l'extrémité orientale de l'empire, sur les bords de la mer Jaune. 

Le monument signale le succès des prédications d'Olopenn au siècle 

précédent chez les Chinois et à la cour des T'ang. D'après des docu

ments syriaques récemment mis au jour, l'Église chrétienne tenait des 

synodes en Asie centrale dès le commencement du yme siècle, et l'on y 

comptait de nombreux évêchés. 

On y voit, il est vrai, dominer l'influence nestorienne; mais le 

Christianisme peut·il dégénérer là où il n'existe pas'? Le savant Baro

nius a exprimé l'opinion que l'apôtre saint Thomas porta le flam

beau de la foi de l'Inde en Chine; il cite, à l'appui, un passage du 

bréviaire chaldéen, où l'assertion se rencontre en termes formels. Des 

documents syriaques plus récents semblent confirmer cette opinion. 

Quoi qu'il en soit, les chrétiens de Saint-Jean, comme on les appelait, 

étaient dès le commencement de l'ère chrétienne très nombreux en 

Géorgie, chez les Homans, jusqu'aux régions voisines de la mer Cas

pienne, sur toute la route des grandes migrations de l'Occident vers la 

Chine. Ces dernières années, un protestant consciencieux, le doc

teur Eitel, n'a pas craint d'avancer, dans une dissertation savante et 

BRUXELLES r8g8. 315 

documentée, que le bouddhisme thibétain a sa première racine dans 

les notions de christianisme apportées dans ce pays dès le premier 

siècle de notre ère. Et, de fait, à partir de la naissance de Notre

Seigneur, nous voyons l'ancien brahmanisme délaissé ou transformé; 

les bouddhistes multiplient les incarnations ~ivines en des person

nages fabuleux, mais bienfaisants et rédempteurs. Le lamaïsme mo

derne reconnaît et vénère des Bouddhas vivants. Nos pauvres Mongols 

cherchent donc parmi eux un Dieu fait homme; au lieu d'un Dieu 

vivant, ils n'en trouvent qu'une image ridicule, un symbole muet, 

immobile et impuissant, une manifestation qui ne rèpond nullement à 

l'idée d'excellence qu'ils se font nécessairement de ·la divinité. Ils n'ont 

ni trouvé ni imaginé cette communication substantielle de la divinité 

à l'humanité dans une personne qui est l'incomparable privilège du 

christianisme : non est alia natio tam grandis, ut habeat deos appro

pinquantes sibi ! Faute de cette source de vie, toute fausse religion 

demeure froide et inerte. Puissent nos Mongols la retrouver bientôt 

et s'y abreuver des grâces du salut! Puisse saint Jean reprendre et 

achever son œuvre, saint Jean, le disciple bien aimé, le témoin le plus 

autorisé de l'institution du culte eucharistique! Ces pauvres païens 

comprennent, au moins, que la Sainte Victime fait la force des chré 

tiens dans les pers écu rions et devant la mort; les missionnaires y 

trouvent la leur dans les peines et les difficultés de l'apostolat. La 

pensée qu'ils prêchent un amour inconnu, mais non méconnu, 

redouble leur zèle pour les âmes; l'assurance qu'ils rencontrent une 

certaine aspiration à le connaître redouble leur espoir en ce qui regarde 

les conversions. Les cérémoniçs eucharistiques constituent leur plus 

puissant moyen d'action, à condition qu'elles soient entourées de tout 

l'éclat qui leur convient. Maintenant que le nombre de nos rr:.ission

naires est augmenté, le nombre des résidences fixes croît en propor

tion, et les communautés commencent à se former. Il est désirable 

que les résidences principales soient pourvues du nécessaire pour les 

Grand'Messes, les expositions du Saint. Sacrement et les Saluts, en 

attendant que les autres chrétientés puissent partager avec Si-wan

tzeu et Notre-Dame des Pins de Mongolie le privilège des processions 
solennelles en pays de Mission. 
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RAPPORT 

DU 

RÉV. PÈRE LANGENDRIES 

LE CULTE DE L'EUCHARISTIE, DANS LES MISSIONS BELGES 

DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS 

Les divers rapports présentés à la deuxième section du Congrès 

nous ont fait admirer les témoignages multiples de foi et de piété pro

fonde rendus par nos ancêtres à la divine Eucharistie; tous nous 

sommes édifiés de ce que cette même foi et cette même piété, toujours 

vivante parmi nous, inspire encore actuellement de ferveur aux fidèles. 

Je viens vous convier, Messieurs, à porter plus loin vos regards; quit

tons, pour un instant, la Belgique et même l'Europe, transportons

nous jusque dans les régions lointaines de l'extrême Orient et du conti

nent noir: au sein de ces chrétientés nouvelles nous verrons le zèle de 

nos missionnaires susciter à l' Eucharistie des milliers d'adorateurs ... 

Il sera loisible d'examiner ensuite les moyens pratiques de seconder 

leur apostolat et de nous associer à leurs labeurs. 

Nombreux sont les enfants de la Belgique qui se vouent, sous toutes 

les latitudes, à la conversion des infidèles; il n'existe toutefois qu'un 

nombre relativement restreint de Missions exclusivement belges et 

organisées comme telles pa"r la Sacrée Congrégation de la Propa

gande. Ce sont le Congo, le Pundjab, la Mongolie, le Hu-pé sud

ouest, le Bengale occidental et le diocèse de Galle dans l'île de 
Ceylan. 

Le Congo est divisé, au point de vue religieux, entre les Pères 

de la Congrégation du Cœur Immaculé de Marie, de Scheutveld lez-
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Bruxelles, les Pères Blancs belges du cardinal Lavigerie et la Compa

gnie de Jésus. Les Pères Prémontrés de Belgique viennent de rece
voir en partage le district de l'Ouellé. 

La Mongolie est évangélisée par les Pères de Scheut. 

Le Pundjab est le lot des Pères Capucins, le Hu-pé sud-ouP.st celui 

des Frères Mineurs; enfin, le Bengale occidental et le diocèse de Galle 

sont le partage exclusif de la province belge de la Compagnie. 

J'ai à vous entretenir plus spécialement, Messieurs, des Missions de 

notre province et du culte de !'Eucharistie chez nos chrétiens. 

Un mot d'abord de la Mission du Bengale, la plus ancienne en 

date et la plus importante, de loin, par le nombre de ses ouvriers évan
géliques. 

La Mission belge du Bengale occidental compte aujourd'hui trente

neuf années d'existence. Elle s'étend sur tous les districts sud-ouest 

de la présidence du Bengale . Outre Calcutta, la riche et populeuse 

métropole de l'Inde anglaise, elle comprend divers districts qui ne 

mesurent pas moins de 200,000 kilomètres carrés de superficie totale; 

c'est-à-dire près de sept fois l'étendue du territoire belge. 

A l'époqu~ où les premiers jésuites belges arrivèrent à Calcutta, en 

1859, la Mission catholique du Bengale occidental était dans en état 

presque désespéré. L'ignorance des vérités de la foi était universelle; 

la jeunesse catholique se voyait contrainte d'aller chercher l'instruc

tion dans les écoles et les collèges protestants; les apostasies étaient 

continuelles, et l'on pouvait prévoir le jour où la population catho

lique, autrefois assez considérable, serait réduite à un chiffre insigni

fiant. Heureusement les faits ont donné tort à ces sombres prévisions. 

D'immenses progrès ont été réalisés depuis trente ans; l'éducation de 

la jeunesse est désormais confiée à des maîtres sûrs et dévoués; l'usage 

des sacrements est remis en honneur; on ne rougit plus de se dfre 

catholique. 

Toutefois, jusquïl y a vingt ans, les missionnaires, trop peu nom

breux pour étendre leur action à toutes les parties du vaste territoire 

confié à leur zèle, s'étaient trouvés dans une impossibilité presque 

absolue d'entreprendre, sur une grande échelle, l'évangélisation des 

populations hindoues. Depuis 1875 cette situation affligeante a cessé : 

l'œuvre de la conversion des indigènes est poursuivie activement sur 

plusieurs points importants et les succès qui ont couronné les derniers 

.· 
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efforts des missionnaires semblent présager, pour un avemr peu 

éloigné, les plus consolants résultats. 

Voici, d'après les récentes statistiques, comment se trouvent grou

pées les personnes et les œuvres de cette importante Mission; rien de 

plus persuasif que l'éloquence des chiffres pour nous faire saisir le 

labeur entrepris et le succès obtenu. 

Clergé, auxiliaires, etc. - Monseigneur P. Goethals, S. J ., mé

tropolitain de Calcutta; le R. P. J. Banckaert, S. J., supérieur régu

lier de la Mission; - 147 Jésuites, dont 87 prêtres, 33 scolastiques; 

27 Frères coadjuteurs; - 3 r Frères irlandais des écoles chrétiennes; 

- i 54 religieuses, dont 1 oo Lorettines irlandaises, 45 Filles de la 

Croix (de Liége) et 9 Petites Sœurs des pauvres. - Auxiliaires laïcs : 

252 catéchistes, 93 maîtres et 284 maîtresses d'écoles. 

L'archevêché de Calcutta compte 28 églises et 220 chapelles, pour 

un nom bre'de 45 ,934 catholiques et 8,8 r r catéchumènes sur une popu

lation totale de 21 millions d'habitants. 

Maisons de formation pour les missionnaires. -Un noviciat Man
resa Bouse, à Ranchi, capitale du Chota-Nagpore, ~tune maison 

d'études, le séminaire Sainte-Marie, à Kurseong, dans !'Himalaya. 

Établissements d'instruction pour jeunes gens. - I. - Collèges de 

la Compagnie de Jésus: à Calcutta, le collège Saint-François-Xavier, 

agrégé à l'Université de Calcutta, 676 élèves externes et 66 pension

naires; - à Darjilling, le collège Saint-Joseph, agrégé à l'Université 

de Calcutta, I 52 élèves pensionnaires et 20 externes. 

2. - École des Frères. - A Calcutta, l'école Saint-Joseph 

(St. J oseph's boarding and high School), 729 élèves, y compris les 

annexes. - A Asansole, l'école Saint-Patrice (St. Patrick's boarding 

School), 256 élèves, dont 178 pensionnaires; - une troisième école 

à Howrad, à l'ouest de Calcutta, avec 145 élèves. 

Établissements d'instruction pour jeunes.filles.- I. -Sous la direc

tion des Sœurs Lorettines. - A Calcutta : un pensionnat d'instruc

tion supérieure (Loretto Bouse), environ 15o élèves; deux externats, 

avec dasses payantes et gratuites et sections élémentaires, environ 250 

et 400 élèves; - à Entally, faubourg de l'est de Calcutta, un pen

sionnat (Loretto high School) avec section élémentaire; - à Darjil

ling, dans !'Himalaya, un pensionnat, 121 élèves, auquel est annexée 
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une école préparatoire pour petits garçons, 37 élèves; - à Asansole, 

un rensionnat, 80 élèves. 

2. - Sous la direction des Filles de la Croix : - à Kidderpore et 

à Hastings, faubourgs au sud de Calcutta, l'école Sainte-Thérèse et 

récole Sainte· Marie; - à Howrah, à l'ouest de Calcutta, l'école 

Sainte-Agnès; - à Kurseong, dans l' Himalaya, le pensionnat Sainte

Hélène, 41 élèves. 

Orphelinats. - A Calcutta, pour les garçons, l'orphelinat de la 

Cathédrale, tenu par les Frères des Écoles chrétiennes, 220 entants; 

pour les filles, l'orphelinat d' Entally, sous la direction des Sœurs 

Lorettines, environ 450 enfants; des écoles sont annexées à cet orphe: 

linat. 

A Balasore, l'orphelinat indigène pour filles et jeunes garçons, 

dirigé par les Filles de la Croix, 75 filles et 60 garçons. 

Institutions de bienfaisance. - A Calcutta, la Société de Saint

Vincent de Paul, comprenant sept Conférences, et une centaine de 

membres actifs; - la Maison Saint-Joseph, ou refuge des vieillards, 

sous la direction des Petites Sœurs des pauvres, une soixantaine de 

personnes. 
A Kidderpore, sous la direction des Filles de la Croix, le Refuge 

Saint-Vincent (St-Vincent's Home), pour femmes et jeunes filles, 

auquel est annexée une Maison de retraite, et une Crèche, environ 

240 personnes. 
A Chaïbassa, également sous la direction des Filles de la Croix, 

l'institut Saint-François-Xavier, pour femmes, jeunes filles et petits 

enfants indigènes sans ressources, 84 personnes. 

A Ranchi, capitale du Chota-N agpore, deux écoles d'enfants indi

gènes, l'une de garçons, sous la direction des missionnaires, l'autre 

des filles, sous la direction des Sœurs Lorettines, 3 r8 garçons et 

588 filles; l'entretien des ·enfants est à la charge de la Mission. 

A Kurseong, dans !'Himalaya, une école indigène de garçons, 

3o enfants pensionnaires à la charge de la Mission. 

Stations avec missionnaires résidents. - r 5 pour la population 

européenne ou eurasienne et les indigènes des villes, à savoir : Cal

cutta (7), Dum-Dum, Howrah, Sérampore, Asansole, Hasaribagh, 

Purneah, Kurseong et Darjilling; - r 4 pour la population exclusi

vement indigène. 

I 
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MISSIONS INDIGÈNES. - l. Mission des Sunderbuns, au sud de 

Calcutta : résidences de Morapaï et de Raghabpur, 4 prêtres, 

2.494 néophytes, T83 catéchumènes, 2 églises, 21 chapelles, 21 caté

chistes, 6 maîtres et 2 maîtresses d'écoles; 3 écoles de garçons avec 

112 élèves et 2 écoles de filles avec 91 élèves ; pendant l'année, 

103 baptêmes d'enfants, 13 baptêmes d'adultes et 78 conversions du 

protestantisme. • 

2. Mission de Jharp-ram, dans le district de Midnapore, 2 prêtres, 

300 néophytes, 2 catéchumènes, 1 église, 3 chapelles, 3 cathéchistes, 

3 maîtres d'écoles; 3 écoles avec S+ garçons et 3o filles; pendant 

l'année, 17 baptêmes d'enfants. 

3. Mission de !'Orissa : stations de Balasore et de Krishnochon-

dropur, 2 prêtres et l Frère coadjuteur, 4 religieuses (Filles de la 

Croix), 606 catholiques, 3o catéchumènes, une église, 2 chapelles, 

4 catéchistes, 3 maîLres d'école, 2 écoles de garçons, une école de filles, 

une école mixte; 60 garçons et 75 filles dans les écoles ; pendant 

l'année, 31 baptêmes d'enfants et un baptême d'adulte. 

4. Mission du Chota-Nagpore : Maison centrale à Ranchi et 

11 autres stations avec missionnaires résidents : Sarwada, Mandar, 

Karra, Katkahi, Khunthi, Mahuadand, Noatolli, Torpa, Chaïbassa, 

Chakradharpur, Hazaribag; 31 prêtres, 5 Frères coadjuteurs, 9 reli

gieuses (4 Lorettines et 5 Filles de la Croix) ; 28,834 néophytes, 

6,038 catéchumènes, 7 églises, 164 chapelles, 204 catéchistes, 

5o maîtres et 2 r 9 maîtresses d'écoles, 26 écoles de garçons, 4 écoles 

de filles, 24 écoles mixtes, 1 ,847 garçons et 908 filles dans les écoles; 

pendant l'année, r ,452 baptêmes d'enfants, 357 baptêmes d'adultes, 

797 conversions du protestantisme, 222 mariages. 

Le nombre des communions distribuées dans la Mission s'élève 

pour l'année écoulée au chiffre respectable de 1 14,345. 

Partout où ils le peuvent, nos missionnaires introduisent l'usage de 

la communion réparatrice du premier vendredi du mois, et bon 

nombre de chrétiens, naguère encore plongés dans l'idolâtrie, appor

tent à l'accomplissement de cet acte de foi une piété et une ferveur 

·admirables. 

Faut-il insister ici sur les soins tout spéciaux dont sont l'objet les 

néophytes qui se préparent à la première communion~ Je laisse la 

parole à l'un de nos missionnaires. 

, 
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Le 2 avril 1894, au moment de quitter Katkahi, dans le Chota 
N agpore, le P. Hi pp écrivait : 

<c Hier, dimanche, nous avons eu très grande fête à Katkahi: vingt 

jeunes filles et douze garçons adultes faisaient leur première commu

nion. Pareil événement, je crois, ne s'était pas encore présenté au 

Barway. Il y a cinq ans à peine, ces pauvres gens adoraient le démon; 

hier, ils participaient aux saints mystères avec une piété que pour
raient imiter d'anciens chrétiens. 

>
1 Une retraite préparatoire de trois jours fut donnée aux premiers 

communiants. Les grandes vérités de la religion mises sous leurs 

yeux, expliquées. développées, ont fait sur ces natures à demi sau

vages une remarquable impression. Cela est beau, se disaient-ils 

entre eux ; cela est sérieux ! ... ou bien encore : cc Cela est difficile l n 

n Le dimanche matin, rangés deux à deux, ils se rendirent du bunga

low à la chapelle, en ordre de procession, précédés de deux enfants de 

chœur vêtus de s ::mtanes rouges, et suivis par le missionnaire nouvelle

ment arrivé. Pendant la messe, le célébrant leur adressa une émou

vante exhortation. Que n'étiez-vous là pour entendre les heureux 

communiants renouveler avec ferveur et conviction les promesses de 

leur baptême : Je renonce à s ·atan ... à ses œuvres ... à ses pompes ! 

Ils s'approchèrent de la Sainte Table cinq par cinq. La dévotion, le 

respect et la piété dont ils firent preuve montrèrent qu'ils compre

naient la grandeur du Sacrement àuquel ils étaient admis à participer. 

Une nombreuse assistance d'hommes et de femmes accourus à la 

cérémonie .remplissaient notre pauvre chapelle et paraissaient vive

ment impressionnés p'ar la modestie et la piété des premiers commu
niants. » 

Vraiment, Messieurs, en lisant ces lignes du zélé missionnaire, ne 

les croirait-on pas écrites aussi bien par la supérieure de quelque 

pensionnat religieux où nos pieuses jeunes filles sont préparées, avec 

le soin que l'on sait, à l'un des actes les plus importants de la vie 
chrétienne~ 

Dans nos contrées, depuis quelques années, la semaine sainte et, 

surtout, le jour anniversaire de l'institution de la Très-Sainte Eucha

ristie, le Jeudi-Saint, est célébré avec une piété et une ferveur excep

tionnelles; l'adoration nocturne du Très-Saint Sacrement, durant la 

nuit du Jeudi au Vendredi-Saint, entre de plus en plus dans les mœurs 

21 
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desfidèleschrétiens. Rien n'est attachant comme le récit d'une semaine 

sainte chez les Kôles; on se croirait transporté aux temps primitifs du 

christianisme; on y voit se renouveler les scènes des beaux jours de 

foi dont le récit émerveilla jadis notre pieuse enfance. Écoutez le 

P. Canoy : 

<< Katkahi, 15 avril 1896. 

» La manière dont fut célébrée la semaine sainte dans notre Mission 

du Barway m'a révélé sous la rude écorce de nos montagnards le 

grand esprit de foi qui pénètre leurs âmes. Jugez-en plutôt par quel

ques traits. 

D'abord, le dimanche des Rameaux. A peine les grands gongs de 

Katkahi ont-ils lancé leurs no~es sonores aux échos des montagnes qui 

les répètent au loin, toute la ligne des villages que l'on voit échelonnés 

sur les pentes, à une ou deux lieues, se met en branle. Plus d'un mil

lier d 'Ouraons, hommes et femmes, arrivent et remplissent la salle de 

l'école, vaste loql qt:i nous sert provisoirement de chapelle. Pour 

venir, ils ont dû braver les ardeurs du soleil, et ils resteront à jeun 

jusqu'à midi. Bientôt s'élèvent et montent vers le ciel les accents de 

la prière, que nos Ouraons chantent sur un rythme naïf et pieux 

dont j'ai déjà parlé. - Mais quelle est cette forêt d'élégants rameaux 

de palmier qui surgit soudain dans le rustique sanctuaire? Chaque 

fidèle, ayant apporté sa palme, la tient élevée vers le prêtre pendant 

que celui-ci, du haut de l'autel, en fait la bénédiction. 

n Ces rameaux, symbole du triomphe et de la victoire de Jésus

Christ, fournissent le sujet d'un dialogue animé, comme c'est ici la 

coutume, entre le missionnaire et l'assistance. 

» Pourquoi ces palmes~ - Pour honorer Jésus-Christ. - Qui en 

a introduit l'usage? - Les Ouarons de Jérusalem. - Sont-ils restés 

fidèles à Jésus-Christ? - Pas trop bien. - Et vous, il y a huit ans à 

peine, juste aujourd'hui, vous orniez de fleurs et de rameaux vos 

mélisons et vos villages; pour quelle fête 1 - Pour le Sarhul. - Pour 

le Sarhul, oui ! pour un sacrifice à Satan, pour un hommage exé

crable à Lucifer. Voulez-vous encore honorer les démons ? - Non ! 

Jésus-Christ s'est fait connaître à nous ; depuis lors, nous nous 

som.mes donnés à lui et nous ne l'avons pas quitté. - Vous ne le 

quitterez donc plus jamais comme ont fait les gens de Jérusalem 1 l> 

- Et tout le peuple, agitant les rameaux bénits, de s'écrier : « Non, 

BRUXELLES r8g8. 323 

nous ne quitterons jamais Jésus-Christ : nous connaissons l'amour 
qu'il nous porte. 11 

ll Alors le missionnaire, en quelques mots, rappelle les témoignages 

de cet amour que Notre Seigneur Jésus.Christ a donnés à l'homme 

dans sa Passion, puis il poursuit : <c Mais si nous sommes à Jésus

Christ, si nous voulons l'aimer, devons-nous vivre selon sa doctrine 

observer sa loi 1 - Si c'est possible, oui, nous le devons. _ Si c'es~ 
possible! vous le savez suffisamment; mais telle chose, et telle autre .• » 

Ici le prêtre signale divers points pratiques de conduite, des change

ments, des améliorations à introduire dans les coutumes, etc.; il 

recommande surtout l'usage de la confession, pour vivre et se conserver 

dans l'amitié de Jésus-Christ. Enfin, tout le peuple, élevant de nouveau 

et agitant les palmes, renouvelle avec le missionnaire à la fin de 

l'instruction, les promesses de fidélité à Jésus-Christ, ~rononcées au 
moment du baptême. 

>l Voi.là des néophytes qui étaient encore, il y a huit ans, plongés 

tout entier dans le paganisme, sacrifiaient aux démons et s'adonnaient 

aux danses et aux orgies nocturnes pratiquées par les sauvaaes. 

Renonçant à tout cela, depuis huit ans, ils sont restés fidèles 
0
ont 

appris les prières avec zèle et persévérance et observé la sanctih.c:1Lion 

du dimanche; rompant avec la caste et tous les usages païens, ils 

appellent, non plus le sorcier, mais le prêtre auprès de leurs malades 

et de leurs mourants; ils amènent leurs enfants à l'école, apportent, de 

plus ~e quatre lieues, leurs nouveau-nés au baptême; ils envoient 

leurs.ie~nes gens, avant le mariage, faire une retraite de trois jours à 
la M1ss1on et y recevoir la bénédiction nuptiale; ils ont enduré des 

avanies.' _des vexations, des persécutions sans nombre, Jont les a 
poursu1v1s la haine de leurs landlords pour 'At · 
christianisme. 

. , se re convertis au 

» La foi déposée dans leurs cœurs a grandi ; elle se c!éve'loppera de 

plus en plus par la sanctification plus parfaite du dimanche par 

1'~1sag~ de la confession, à laquelle ils se préparent, et, enfin, ;ar la 

recept1on de !'Eucharistie, à laquelle ils seront admis quand ils pour

ront apprécier comme il convient cet auguste sacrement. La fermeté 

qu'ils ont montrée jusqu'à présent, avec la grâce de Dieu, nous est 
une précieuse garantie pour l'avenir. 

» Mais les enfa.nts, seront-ils croyants et formes à l'égal de 1t:urs 
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parents~ La fête du Jeudi-Saintcélébrée à l'école fournira ]a réponse 

à cette question. Voyez ce groupe de quatre-vingts jeunes gens, au 

moment de la Communion, pieusement agenouillés au devant de la 

masse des fidèles qui remplissent l'humble chapelle à la toiture de 

chaume. Ce sont des élèves de l'école, tous âgés de r4 ou 1 5 ans; car 

les enfants Ouraons d'un âge moins avancé sont encore trop capri

cieux et n'apprécient pas suffisamment l'instruction pour venir d'eux

mêmes dans un internat. Ces jeunes gens vont pour la première fois 

s'approcher de la Table sainte. Depuis deux mois, le missionnaire leur 

a exposé en détail la Passion de Jésus-Christ et expliqué le sacrement 

de son amour, r Eucharistie La langue ouaronne concise claire ' , ' 
ennemie des synonymes, s'est prêtée parfaitement à faire pénétrer 

dans l'intelligence des indigènes les notions de tant de mystères qui 

échappent au sens. Pas un de cçs jeunes gens qui ne soit animé d'une 

foi vive en la présence réelle du Sauveur sous les espèces du Sacre

ment et ne croie fermement à l'efficacité de ce remède de vie pour 

transformer ses instincts de sauvage en des attraits d'enfant de Dieu; 

pas un qui n'ait subi les épreuves les plus diverses avant son admis

sion à ce grand Sacrement, admission rendue sagement difficile pour 

Jes néophytes ouraons, comme pour les chrétiens de la primitive 

Église. Dans ce groupe choisi, se trouvent également quelques jeunes 

filles. Pendant deux mois, chaque soir, après les travaux de la 

journée, trois vingts enfants, selon l'expression ouraonne, garçons 

et filles, des villages les plus proches, sont venus assister à l'instruc

tion; l'élite de ces soixante a pris place dans les rangs des premiers 

communiants qui fotJt partie de l'école. 

1> Que n'étiez-vous témoins du recueillement de cette jeunesse! 

Inclinés, la tête dans leurs mains, ils priaient avec ferveur Jésus dans 

son Sacrement, Jésus leur Sauveur, qu'ils connaissent d'hier à peine, 

mais qu'ils aiment ardemment. Tendres fleurs d'une piété naïve, 

écloses pour la première fois depuis la création sur cette terre glacée 

de l'infidélité! Purifiés la veille par une sincère confession, ils ont pu, 

à part quelques âmes d'élite préservées comme par miracle de la con

tagion générale, redire, eux aussi, la parole d'un grand converti: Ah ! 

Jésus, si nous vous avions connu plus tôt, jamais nous ne vous aurions 

offensé comme nous l'avons fait ! Aussi ont-ils pris de courageuses 

résolutions, et depuis plusieurs mois nous constatons d'heureux 

changements. 
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n Sortis de l'école depuis deux ou trois ans, leurs devanciers sont 

venus se joindre à eux pour communier. Ces jeunes gens, restés .fidèles 

et intrépides, remplissent déjà les fonctions de maîtres d'école et de 

catéchistes dans leurs villages. Comme ils nous consolent et nous 

aident l Comme ils édifient et soutiennent les faibles! Ne sont-ils pas 

le gage que nos élèves actuels persévéreront à leur tour, marcheront 

sur les traces des premiers et deviendront aussi pour nous d'utiles 
auxiliaires~ n 

Oui, Messieurs, réjouissons-nous, avec ce zélé missionnaire, des 

progrès dans la vie chrétienne réalisés au milieu de ses. néophytes par 
le culte de la Très-Sainte Eucharistie l 

Dans la ville même de Calcutta, la population catholique se trouve 

répartie en sept paroisses. La piété, les œu vres, et spécialement la 

dévotion au Très-Saint Sacrement y sont florissantes. Là aussi les 

fêtes eucharistiques sont célébrées avec un éclat et une ferveur admî

rable·s. La procession de la Fête-Dieu, à cause des grandes chaleurs de 

l'_éré,_ est ~xée au dernier dimanche après la Pentecôte; elle peut 

nvahser d eclat et de pompe extérieure avec celles de nos contrées les 

plus catholiques. Sans doute, le cortège eucharistique ne traverse pas 

les .ru~s et les places publiques de l'immense métropole des Indes, 

mais il trouve néanmoins, dans la vaste propriété du couvent d'En

tally, un faubourg de Calcutta, des allées magnifiques où il peut se 

dérouler à l'aise au milieu de la foule pressée des catholiques et même 

des protestants, que ne manque pas d'attirer la pompe de nos céré

monies. Nous avons eu dernièrement, écrit un missionnaire, le 

24 novembre, une bien belle procession du Saint Sacrement au 
• 

couvent d' Entally, dirigé par les Sœurs de Lorette. Tout Calcutta 

catholique s'y trouvait : les diverses écoles, les Confréries, les Con

grégations, les membres du Tiers-Ordre de Saint-François, au nombre 

de 1 So, confrères et consœurs revêtus de leurs insignes, les membres 

des Conférences de Saint-Vincent de Paul; tous ces groupes rangés 

sous leurs bannières escortaient le Très-Saint Sacrement porté par 

!'Archevêque et priaient avec dévotion. Le cortège entier, comprenant 

plusieurs milliers de personnes, s'avançait avec grand ordre et 

recueillement. Je n'avais jamais vu aux Indes semblable manifestation 

de foi et de piété... Ce fut un triomphe magnifique pour Notre 
Seigneur Jésus-Christ ! 

• 
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Qui de nous, Messieurs, ne rendrait grâces au Ciel de voir le 

Dieu de 1 Eucharistie poursuivre en tous lieux sa pacifique conquête 

et étendre graduellement son bienfaisant empire sur ces contrées loin

taines de l'Orient, si longtemps, hélas! plongées dans les épaisses 

ténèbres et les hontes sans nom de la plus grossière idolâtrie! Que de 

traits resteraient à signaler, que de leçons édifiantes à recueillir encore, 

que la brièveté du temps accordé me force à passer sous silence! 

Si, du Bengale occidental, nous passons à la jeune Mission du 

Kwango, là aussi, grâce au zèle de nos missionnaires belges, nous 

voyons les champs longtemps en friche se couvrir peu à peu de mois

sons blanchissantes et promettre aux courageux moissonneurs une 

récolte digne de leurs héroïques efforts. 

Dès la fondation del' État indépendant du Congo, en 1876, le Pro

vincial des Jésuites belges fut presEenti sur la participation que ces 

religieux pourraient prendrè à l'évangélisation de la naissante colonie 

africaine. Plus tard, en 1885, des demandes précises furent adressées 

au Supérieur général de la Compagnie de Jésus; mais les Jésuites 

belges, chargés de nombreux collèges et de l'importante mission du 

Bengale occidental, dont la rapide extension réclamait un personnel 

et des ressources considérables, crurent ne pouvoir accepter un far

deau sous lequel ils craignaient de succomber. Enfin, en 1892, à la 

demande expresse de l'État indépendant du Congo, demande agréée 

par le T. R. P. Général de la Compagnie de Jésus, la Congrégation 

de la Propagande détacha un coin de l'immense territoire ( 1) formant 

le vicariat apostolique du Congo belge, attribué en 1888 aux mission

naires de la Congrégation de ScheutvelJ. La partie ainsi détachée fut 

érigée en Mission distincte, sous le nom de Mission du Kwango et 

confiée à la province belge de la Compagnie de Jésus. 

La Mission du Kwango comprend le district du Kwango et celui 

de Stanley-Pool, à l'exception du triangle compris entre le chemin de 

fer, le Congo et l' Inkissi; elle a pour limites, à l'ouest, le chemin de 

fer et le Congo, au nord, le coude du Kassaï inférieLlf, à l'est, la ligne 

de faîte qui sépare le bassin du Kwango et celui du Kassaï; au sud, 

les possessions portugaises. La superficie du territoire ainsi délimité 

est environ quatre fois plus étendue que la Belgique. 

~ ( i) Ce territoire est grand comme quatre-vingts fois la Belgique. 
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Partis d'Anvers le 6 mars 1893. les premiers missionnaires s'établi

rent d'abord à Kibangu, sur la D'jili. petit affluent du Su1nley-Pool. 

Mais la situation peu salubre de la localité les obligea bientôt à s'éloi

gner; ils se transportèrent sur le plateau de Ki-M1venza et y fondè

rent la Colonie scolaire de Sainte· Marie, à quatre lieues sud-ouest de 

Léopold ville. En novembre r 893 fut érigée la station de Bergeyck

Saint-Ignace, à Ki-Santu, sur la l'ive droite de l'lnkissi, tout près de 

l'endroit où le chemin de fer traverse la rivière. 

Enfin, en 1895, une troisième station fut fondée près du village 

de N'Dembo, neuf lieues à l'est de Ki-Santu. 

Chaque année, plusieurs Jésuites belgeE ont rejoint leurs confrères 

au Kwango. Le 6 juin r894, un contingent de vaillantes Sœurs de 

Notre-Darne de Namur, au nombre de sept, vint s'adjoindre aux mis

sionnaires pour partager leurs travaux d'apostolat et se consacrer à 

l'éducation des jeunes filles indigènes. Deux ans plus tard, le 6 juin r 896, 

un nouvea11 groupe de cinq Sœurs quitta de même la Belgique pour 

la Mission du Kwango. Ce renfort a permis aux Sœurs d'établir, ontre 

la Maison de Ki-Mwenza, une autre Maison à N'Dembo. 

Le nombre des missionnaires est aujourd'hui de quatorze, parmi 

lesquels six prêtres, un scolastique, six Frères et un aide laïc. Le chiffre 

des Sœurs de Notre-Dame est de douze. 

Quant au personnel noir, on comptait vers le commencement 

de 1898, 187 garçons à Ki-Mwenza, 355 à Ki-Santu et dans les Mis

sions secondaires qui en dépendent, 200 à N'Dembo et dans les postes 

dépendants; donc, un chiffre total de 735 garçons auquel il faut ajouter 

une vingtaine de travailleurs adultes déjà baptisés. 

De leur côté, les Sœurs de Notre-Dame avaient, l'an dernier, à Ki

Mwenza, 102 élèves présentes et 65 à N'Dembo. De plus, elles ont 

instruit dans ces deux stations 145 femmes ou jeunes filles adultes. 

Les missionnaires ne pouvaient borner leur zèle à l'éducation des 

enfants que l'État leur envoyait ou que des indigènes consentaient 

parfois à leur confier; ils avaient à cœur d'évangéliser graduellement 

la population au milieu de laquelle ils résidaient. Pour suppléer à leur 

petit nombre, ils font choix des meilleurs jeunes gens qu'ils ont reçus, 

les form~nt avec un soin spécial et les placent à poste fixe en divers 

points du pays. Un groupe de dix, quinze, vingt enfants ou davan

tage, instruits déjà dans les Missions centrales, s'en vont sous la con-
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duite de l'un d'entre eux, plus âgé et mieux instruit, lequel doit veiller 

sur la petite colonie et remplir les fonctions d'instituteur et de caté

chiste. Ils s'établissent à proximité d'un village indigène, et tout 

d'abord construisent une hutte qui servira de local pour les exercices 

religieux et les leçons de catéchisme. Chaque jour, matin et soir, pré

sidés par le catéchiste, les enfants s'y réunissent et récitent la prière. 

C'est là aussi que le missionnaire offre le Saint Sacrifice, quand il 

vient, au cours de ses tournées régulières, visiter les jeunes chrétiens. 

Le catéchiste préposé non seulement surveille et dirige la naissante 

colonie, mais il fait la classe et enseigne la doctrine chrétienne· à ses 

subordonnés. Ceux-ci, dans leurs relations avec les habitants de la 

localité, s'efforcent d'attirer les enfants et les adultes aux réunions de 

la prière et du catéchisme. 

L'action des catéchistes ne se borne pas au village de leur résidence; 

ils évangélisent les hameaux voisins et vont enseigner aux habitants 

les prières et les vérités chrétiennes. Ils suppléent en outre le mission

naire en cas de nécessité pour l'administration du baptême et, dans 

les villages de leur poste ou visités par eux, il est rare qu'un petit 

enfant meure sans baptême. Quelquefois même, par leurs exhorta

tions, ils décident un adulte en danger de mort et jusque là rebelle à 

la grâce, à renoncer à ses superstitions et à se laisser baptiser. 

Bien que vivant au milieu des païens, les néophytes persévèrent 

dans leur première ferveur; ils sont pour les autres noirs un continuel 

exemple de travail, de piété, de mœurs chrétiennes, et dans leurs 

foyers ils montrent aux infidèles la famille établie sur les principes de 

l'Évangile. 

Le travail de l'évangélisation n'est pas le seul but des postes secon

daires. Les enfants placés dans les fermes-chapelles doivent aussi 

défricher le sol et cultiver les champs, avoir soin du troupeau de 

menu bétail dont ils ont la garde et le faire prospérer. D'ailleurs, ces 

travaux sont rémunérés par la Mission et, grâce au salaire qu'ils 

reçoivent, les jeunes fermiers chrétiens se trouvent dans l'aisance et 

s'attachent à leur œuvre. 

11 existe dès maintenant une cinquantaine de missions secondaires 

de ce genre, dépendant des Missions centrales et grâce auxquelles une 

centaine de villages païens sont régulièrement évangélisés. MM. les 

élèves du Grand Séminaire de Liége, les élèves de plusieurs collèges de 
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la Compagnie de Jésus en Belgique et, de même, des personnes géné

reuses ont voulu ériger à leurs frais de semblables postes d'évangéli

sation. Les noms qui leur sont donnés rappellent le souvenir des 

fondateurs : Namur-Notre-Dame, Liége-Saint-H ubert, Turnhout

Saint-J ose ph, Gand-Sainte-Barbe, Verviers-Saint-François, Courtrai

Saitit-Michel, Anvers-Saint-Ignace, Mission Marie· Louise, Mission 

Saint-Désiré, Alost-Saint-Jose ph, Liége-Saint-Léon, Liége-Saint

Christophe, etc. ( r). 

Au point de vue spécial où nous nous plaçons en ce moment, je ne 

puis mieux faire que de vous donner connaissance <les notes laissées à 
l'intention du Congrès Eucharistique par le P. Liagre, lors de sa 

récente visite en Belgique. 

Depuis la fondation de la Mission (juin 1893), plus de crnq cents 

enfants, garçons et filles, ont fait leur première communion. Les 

enfants n'y sont admis qu'après un examen sérieux; ils doivent savoir 

répondre sans hésiter à toutes les questions qui leur sont posées sur le 

sacrement de !'Eucharistie. On ne pourrait que difficilement sïmaginer 

quel grand désir ils ont d'être admis à la première communion et com

bien vivement ils le manifestent.Une retraite de deùx à trois jours les 

y prépare. 

Ils communient avec une grande ferveur et un grand respect, sou

vent j'en ai été ému profondément. Plusieurs fois des incroyants ou 

des indifférents, témoins de la piété de nos enfants, m'ont déclaré en 

avoir été singulièrement touchés. Un grand nombre communient tous 

les huit jours. 

Dans les missions secondaires où il n'y a pas de prêtres à résidence, 

les enfants profitent toujours du passage des missionnaires pour se 

confesser et communier. A l'occasion du premier vendredi du mois 

d'août 1897, le R. P. Supérieur distribua, dans trois de nos stations 

secondaires, plus de soixante-dix communions. 

Le Jeudi-Saint, le Saint Sacrement est exposé toute la journée, 

depuis l'office du matin jusqu'au soir. Chaque demi-heure, des 

groupes d'enfants viennent faire leur adoration, récitant à haute voix 

le chapelet et d'autres prières. 

(1) Extrait du Bulletin de l'Œuvre des .Missions catholiques de l'État iudepe11-

dant du Congo, no 2. 



330 XJe CONGRÈS EUCHARISTIQUE INTERNATIONAL 

Chaque année, le troisième dimanche de septembre, fête de N. D. 

des Sept Douleurs, il y a à Ki-Mwenza, une procession solennelle. 

Voulez-vous assister à ia première Fête-Dieu à la Mission du 

Kwango1 Écoutez ce simple et gracieux récit d'uneSœur missionnaire 

à la Supérieure générale des Sœurs de Notre-Dame : 

« Maintenant, ma Révérende Mère, laissez-moi vous décrire notre 

première procession du Très-Saint Sacrement Elle eut lieu en ce 

même jour où les fidèles du monde catholique tout entier s'empressent 

de fêter à l'envi l'entrée triomphante de notre divine Mère dans les 

splendeurs de la gloire éternelle. Oui, en ce jour, il fnt donné aux 

pauvres habitants du plateau de Ki-Mwenza de lui décerner à leur 

manière un modeste triomphe. Gloire à Dieu et à Marie! 

n Dès 4 heures du matin nous fûmes sur pied ; à 4 h. r/2 nous 

eûmes la sainte messe, suivie du déjeuner, · après lequel il fallut 

arranger les erifants et mettre la dernière main aux préparatifs de la 

fête. Dès la veille, trois drapeaux flottaient sur nos constructions : Je 

drapeau pontifical, celui de l'État indépendant et le' drapeau de la 

patrie belge. La bon ne Sœur Xavier, de Brazza ville, nous voyant très 

occupées des élèves, avait pris pour elle l'arrangement du reposoir, 

qui se dressait sous notre véranda; elle y réussit avec un goût parfait. 

Les décors consistaient en draperies rouges et rameaux verts; ils 

étaient disposés de manière à donner de l'ombre, afin que l'officiant 

ne fût point gêné par le soleil, pendant la bénédiction. Nos femmes 

ouvrières avaient su nous procurer des têtes d'arbre, portant quelques 

fleurs blanches; nous y ajoutâmes toutes les autres fleurs qu'il y eut 

moyen de trouver aux environs. L'ensemble ne vous eût pas déplu, 

ma chère Mère. 

» Nous avions fabriqué un dais aux couleurs pontificales et tâché 

de le rendre aussi beau que possible. Les franges d'or n'y faisaient pas 
défaut. 

» Arrivées à la chapelle des Pères, nous reçûmes la bénédiction du 

Très-Saint Sacrement, puis la procession se mit en branle. L'avant

garde était formée par un peloton de jeunes soldats, commandés par 

M. Knaack, directeur des travaux de la colonie. (C'est un homme très 

bienveillant qui a vu les cinq parties du monde; il est natif de Berlin) 

Venaient ensuite trois acolytes, dont celui du milieu portait la croix. 

C'est un noir baptisé; il a nom Martin et s'acquitte bien de se3 devoirs 
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religieux. Derrière la croix marchaient nos petits garçons, groupés 

autour de la bannière de saint Joseph; ils portaient des pagnes roses 

ou blancs et tenaient en main de petites bannières aux vives couleurs. 

» Nos filles, qui les suivaient, entouraient par groupes la bannière 

de l'Ange gardien, celle de la Sainte Famille, puis diverses autres 

bannières, où la Sainte Vierge était représentée sous différents 

vocabl~s: !'Immaculée Conception, Notre Dame du Sacré-Cœur, 

Notre Dame du Rosaire, etc. Chaque groupe d'enfants portait des 

robes en rapport avec la couleur de la bannière principale et tenait à 

la main un petit drapeau de même couleur. Parmi les costumes reçus 

de nos bienfaitrices d'Europe, nous avions choisi ceux qui, à cause de 

leurs nuances délicates, ne pouvaient servir pour les jours de travail. 

Ils convenaient à merveille pour la circonstance présente et donnaient 

à la procession, par la variété des couleurs, un aspect ravissant. Nous 

avions confectionné la bannière de Notre Dame du Sacré-Cœur au 

moyen d'un coupon de velours rouge; les fillettes qui l'entouraient, 

vêtues de rouge et portant des oriflammes de même couleur, formaient 

un groupe éclatant, qui tranchait agréablement sur le groupe bleu-ciel 

marchant à sa suite. Celui-ci était, à notre avis, le plus beau de tous. 

On y admirait la gracieuse bannière de satin bleu, avec peinture repré

sentant l'Annonciation, que nous devons à votre bonté et que nous 

désignons toujours sous le nom de << bannière de notre chère Mère ii. 

Elle précédait immédiatement la statue de la Sainte Vierge, portée par 

quatre de nos filles. Les heureuses privilégiées choisies pour porter la 

sainte image étaient vêtues de robes blanches à fleurs bleues et tout 

enveloppées de longs voiles de tulle. Bien drapées dans les plis de leurs 

vêtements, elles ressemblaient à des vierges : pauvres vierges noires! 

Nous avions encore une bannière en velours rouge du Sacré Cœur de 

Jésus et une autre de Notre Dame des Sept Douleurs. Celle-ci était 

confiée à une fillette vêtue de mauve, en signe de deuil, et formait avec 

son entourage notre neuvième groupe, suivi des garçons de la colonie 

scolaire. Ceux-ci., non moins que nos fi.Iles, s'acquittèrent parfaite

ment du rôle qui leur était as!'.igné. 

,> Quatorze jeunes gens, aux pagnes <le couleur sombre, défilèrent 

en premier lieu; ils portaient respectueusement les stations du chemin 

de la Croix. Derrière eux s'avançait un acolyte auquel 011 avait 

confié un grand crucifix, lequel précédait la statue du Sacré-Cœur. 
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Celle-ci, qui est en vénération chez les Révérends Pères, était portée 

par quatre garçons distingués par leur bonne conduite; ils étaient 

vêtus d'un pagne zébré, bordé de rouge, avec ceintures rouges et 

scapulaires rouges du Sacré-Cœur. Notez, ma chère Mère, que la peau 

noire fait ressortir toutes les couleurs. Douze jeunes gens tout armés, 

habillés du costume pittoresque que je viens de décrire, formaient la 

garde d'honneur de la statue du divin Maître montrant son Cœur. 

» Voici enfin le dais sous lequel marchait le Rév. Père Liagre, 

portant le Très-Saint Sacrement. Il était entouré d'une garde d'honneur 

d'élite, costumée aux couleurs pontificales : pagne blanc, ceinture 

jaune. Un peloton de soldats clôturait la marche; il était chargé de 

maintenir au besoin la foule des curieux dans le calme et le silence 

requis; mais aucune mesure de répression ne dut être prise. 

ii Notre procession est la première que l'on ait vue au Congo; à 

Brazzaville même, où les Sœurs de Saint-Joseph sont depuis trois ans, 

on n'a pu parvenir à en organiser une. Le jeudi, i5, donc, un temps 

superbe favorisa la solennité du jour. La chaleur était modérée et la 

procession, sortie à 9 heures, put se développer pendant deux heures 

et demie dans les allées et les sentiers de Ki-Mwenza. Le plus beau 

moment pour nous fut celui où elle entra dans notre cour. Le drapeau 

de l'État indépendant flottait au milieu d'un parterre d'ananas. Les 

enfants se rangèrent avec beaucoup d'ordre le long de nos bâtiments; 

au chant du Tantum ergo, le Rév. Père déposa Je Très-Saint Sacre

ment sur le modeste autel de notre reposoir. Celui-ci présentait un 

aspect riant et gracieux. C'est de là que le divin Maître a daigné nous 

bénir. Au moment où le Rév. Père Liagre éleva l'ostensoir, les= clai

rons sonnèrent, les jeunes soldats présentèrent les armes et les chants 

sacrés expirèrent au milieu d'un profond et religieux silence. Ce fut 

pour nous un moment d'indicible émotion. 

» La procession se reforma aussitôt pour se diriger vers Ja chapelle 

des Pères, où la bénédiction fut donnée pour la troisième fois. En 

passant par l'allée des travailleurs, nous aperçûmes tous les ouvriers 

des Pères, hommes et femmes, faisant la haie sur le passage du 

cortège, les mains jointes et dans l'attitude la plus respectueuse. 

ll Pendant le parcours, nos chants liturgiques alternèrent avec les 

clairons. Nous chantâmes successivement les litanies de la Sainte 

Vierge en latin et en fiote, l'Adoremus, le Laudate Dominum, le 
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Magnificat. Je ne puis assez vous dire, ma chère Mère, combien nous 

avons été touchées en entendant ces jeunes noirs, tant garçons que 

filles, chanter les louanges de Dieu avec tant de recueillement et de 

pieux entrain. Sans doute, ils ne comprenaient pas tout le sens des 

paroles; ils savaient au moins que leur chant était une prière et avait 

pour but d'honorer le Dieu Tout-Puissant et sa glorieuse Mère. 

» La procession a produit une fort bonne impression tant sur les 

élèves que sur les ouvriers et les gens du village. Puisse le divin 

Sauveur laisser des traces de son passage et nous donner la consola

tion d'en recueillir bientôt les heureux fruits! Nos chers noirs admirent 

la religion chrétienne et seraient assez portés à l'embrasser; mais ce 

qu'ils redoutent, c'est de devoir quitter leurs superstitions et leurs 

mauvaises habitudes. » 

Un dernier trait, Messieurs. Il révèle, me semble-t-il, une telle foi 

et une telle dévotion à l'égard du Très-Saint Sacrement, que je m'en 

voudrais, au risque de me répéter, de l'avoir passé sous silence dans 

ce rapport destiné à vous faire connaître les manifestations du culte de 

l'Eucharistie dans nos Missions. Il n'est plus question du Congo, mais 

de l'île de Ceylan. 
Vous n'ignorez pas, Messieurs, qu'outre le diocèse de Galle à la tête 

duquel se trouve S. G. Mgr Van Reeth, jadis provincial de Belgique, 

le Saint-Père, en vue de former un clergé indigène, a fondé à Kandy, 

dans !'archidiocèse de Colombo, un séminaire dont il a confié la direc

tion aux Jésuites belges. C'est de Kandy que le Père Van der Aa, 

professeur au séminaire, nous écrit, en juin 1896, les intéressants 

détails que voici : ' 

<c Plus éclatante que la Pentecôte, la solennité de la Fête-Dieu fut 

un triomphe. Jamais peut-être n'avait eu lieu en plein air une proces

sion du Saint Sacrement dans ce pays de Kandy, sans doute par 

crainte de troubles ou d'i_nconvcnances de la part des bouddhistes. 

Mgr !'Évêque n'ose pas encore en faire maintenant. Mais, avec son 

approbation et même sur son désir, nous avons organisé la procession 

dans notre propriété. Les chemins d'ailleurs présentent un développe

ment suffisant, même trop considérable; il fallut choisir et se 

restreindre à deux seulement.de nos montagnes. Nos ouvriers s'étaient 

spontanément chargés de dresser des arcs de triomphe, des reposoirs, 

et d'orner tout le parcours. Ce n'étaient pas les belles constructions 
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artistiques et coûteuses que vous admirez dans vos fêtes; ici, rien que 

des bambous et des troncs d'aréquiers entrelacés et liés avec des corde

lettes : la charpente ainsi formée disparaissait sous des feuilles de 

palmiers et de cocotiers, entremêlées de fleurs aux couleurs ardentes. 

Ces décors ne manquaient ni de goût, ni d'originalité; j'ajouterai que 

leur beauté dépassa mon attente, vu surtout la pauvreté des artistes 

décorateurs, qui venaient y travailler le soir, après leur journée de 
labeur ordinaire. 

>J Il est un détail à noter tout particulièrement; le voici: Connaissez

vous les Paravers 1 Voyez dans la Vie de saint François-Xavier 

comme il aimait ses chers Para vers, comme ce bon peuple fut docile à 

sa voix et resta toujours fidèle. C'est un peuple, non de Ceylan, mais 

du sud del' Inde; et de nos jours encore, c'est une nation profondé

ment catholique. Actifs et riches, ils ont formé ici des colonies de bons 

gros marchands. Eh bien, les Paravers de Kandy avaient voulu orner 

à leurs frais un beau reposoir; et le jour de la procession, ils étaient 

là en nombre; mais, ... pour quoi faire, pensez-vous~ D'abord, à la 

chapelle, devant le Saint Sacrement exposé, ils priaient religieuse

ment, agenouillés sur le sol, les uns le corps droit, les autres le front 

courbé jusqu'à terre, aucuns .d'eux assis sur les talons, comme il se 

pratique si fréquemment. Puis, quand l'officiant eut pris en mains le 

Saint Sacrement et que la procession se forma, tous, d'un mêrtle 

mouvement uniforme, enlèvent leurs vêtements supérieurs, les beaux 

habits blancs de fête, relèvent jusqu'au-dessus des genoux leur vête

ment inrérieur, et, libres et alertes, leur buste noir dépouillé jusqu'à 

la ceinture, les voilà qui s'élancent à l'ouvrage. Une longue pièce de 

toile blanche est étendue à terre, sur le chemin, puis une seconde, une 

troisième, ... une dixième: la procession marchera là-dessus et ne 
touchera pas la terre. 

>> É~helonnés le long du cortège, nos Para vers enlèvent la première 

pièce qui a servi, se la passent rapidement de main en main pour la 

replacer en avant, et ainsi font-ils par monts et par vaux, tout le temps 

et sur le parcours entier de la procession. Avant d'être à mi-chemin, 

je les voyais, inondés de sueur et haletants, courir sans cesse de 

l'arrière à la tête du cortège, à côté du chemin. tantôt dans les herbes 

ou les plantations, tantôt sur les rochers. Et quand nous nous arrê

tions à un rerosoir, ils étaient là pour recevoir la bénédiction, le front 
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incliné jusqu'à terre. Je remplissais l'office de diacre, marchant à côté 

du Saint Sacrement.Je ne pus m'empêcher de dire au Sauveur : « Mon 

bon Maître, je suis religieux depui~ trente-six ans et prêtre depuis 

vingt et un ans: je n'ai jamais prié comme le font ces gens-là; bénissez

les et ayez pitié de moi ! » 

» Mais, demandez-vous, était-elle nombreuse cette procession 1 

Oui, certes. Tous les catholiques de Kandy avaient voulu s'y trouver 

et les corps organisés en faisaient partie : la Congrégation, la Société 

de tempérance, le Tiers-Ordre de Saint-François, section des femmes, 

section des hommes, divers autres groupes; puis des groupes d'enfants 

qui jetaient des fleurs effeuillées sur le chemin, sur la toile des Para· 

vers. Tous ces groupes se suivaient, portant nombre de bannières, 

grandes et petites; puis les élèves du Séminaire, groupés eux aussi, et 

chantant des chants liturgiques, enfin le clergé. L'ensemble du cortège 

atteignait au moins la longueur des plus belles processions de 

Bruxelles, et surtout, il était au moins aussi pieux. En dehors des 

figurants, le spectacle présentait un autre aspect; la variété n'était pas 

moins grande, mais d'un caractère différent. Nos chrétiens, surtout 

ceux de Kandy, n'avaient nullement, depuis plusieurs semaines, gardé 

le secret sur les préparatifs de la cérémonie projetée. Bon nombre de 

curieux étaient donc accourus; si bien que, trois heures à l'avance, 

nous étions envahis par des foules de bouddhi ·tes, de protestants, de 

. mahométans, de tchetties brahmines ... Aussi fallut-il organiser une 

police locale et très particulière. Le Frère Reynders, à la tête de ses 

ouvriers et de ses coulies embrigadés, fut constitué garde-chasse, 

garde champêtre, officier de paix ... Gare à qui bougera ! On l'empoi

gnera et l'on saura bien le mettre à la raison. Grâce à ces mesures, 

l'ordre fut maintenu; les plantations n'eurent pas trop à souffrir; on 

garda sur le parcours de la procession une attitude, sinon silencieuse 

et pleine de respect, du moins très convenable; et pendant les béné

dictions, un peu de curiosité sans doute et de surprise aidant, un vrai 

et religieux silence régna dans toute cette foule. En somme, le succès 
fut tel, que l'on n'hésitera pas à renouveler la cérémonie; et dans 

quelques années, peut-être, les esprits familiarisés seront disposés à la 

tolérance même en ville, Qui sait'?- L'Évêg ue ne pourra-t-il pas un 

jour faire lui-même une procession dans les rues de Kandy? Oh! que je 

souhaiterais voir Jésus porté en triomphe dans cette capitale païenne 1 
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ll Je suis allé passer la fête du Sacré-Cœur à Kégalle, le centre de 

la paroisse du Père Théodule Neut. Ce jour-là, sur l'ordre de 

Mgr Van Reeth, après une neuvaine préparatoire, le diocèse de Galle 

se consacrait solennellement au Sacré Cœur de Jésus. Dès la veille, il 

y eut grandes premières vêpres, salut et sermon. Le jour même·, au 

matin, messe solennelle, sermon, acte de consécration; le soir, salut, 

sermon, feu d'artifice, pétarades, cris, bruit: la fête était complète. 

Malheureusement, les pluies de la saison rendaient les chemins impra

ticables ; nous pensions qu'il n'arriverait personne et nous nous 

disions: Si moi-même je devais venir de quatre cents pas, j'hésiterais 

et je crois que j'y renoncerais. Eh bien, malgré la pluie, on vint, et 

l'on vint pendant la nuit, de trois, de sept et de huit milles, pour ne 

pas manquer la messe; on vint à jetrn, pour se confesser et commu

nier. Avant la messe, le Père N eut me dit : <c Les hosties sont prépa

rées pour être consacrées; j'en ai mis par précaution beaucoup plus 

qu'il ne sera nécessaire, je consommerai demain celles qui resteront. 

Fort bien; mais l'église était pleine et tellement, qu'en distribuant 

la sainte communion, il fallut diviser en deux presque toutes les 

hosties; de la sorte, on eut tout juste, et comme providentiellement, 

le nombre nécessaire; en remontant à l'autel, il me restait au fond du 

ciboire une seule demi-hostie. Le lendemain, quand je retournai à 

Kandy, le Père N eut partait pour une autre chapelle centrale de sa 

paroisse, où il devait recommencer la même fête. Brisé de fatigue, il 

s'endormait debout; mais n'importe! en avant quand même ! On se 

reposera et on se séchera en paradis 1 
» A Point-de-Galle, siège du nouvel évêché, la dévotion au Très

Saint Sacrement s'est trouvée singulièrement promue depuis la venue 

de Monseigneur. Sa Grandeur a voulu consacrer, comme nous venons 

de l'entendre, son diocèse au Sacré Cœur de Jésus. Tous les premiers 

vendredis du mois, l'Évêque tient à célébrer lui-même, dans sa modeste 

cathédrale, la messe de la communion réparatrice, à laquelle ne 

manquent point de prendre part un grand nombre de fidèles; dans 

les stations administrées par ses vaillants coopérateurs, c'est aussi 

vers le développement de ce culte générateur de la véritable piété 

chrétienne que sont dirigés tou~ les efforts de leur zèle apostolique. 

L'un d'eux, le Père Wallyn, écrit de Ratnapura, le Jeudi-Saint, 

2 avril 1896 : 

.. 

BRUXELLES 1898. 

»Tous les vendredis du Carême, on fait dans notre chapelle la lecture 

d'un sermon sur la passion de Jésus-Christ. Voici l'ordre des cérémo

nies. A cinq heures, on tire le rideau qui voile toujours l'autel ; un 

crucifix entre deux cierges apparaît sur l'autel recouvert d'un linceul. 

Le peuple récite les litanies de la Passion. Ensuite, quand on com

mence la lecture du sermon, le rideau se referme. Cinq ou six chré· 

tiens lisent tour à tour dans un livre placé sur un lutrin au milieu de 

l'église; ils chantent plutôt qu'ils ne lisent, car ils ont différentes ma

nières de modifier le ton devant une interrogation, un point ou deux 

points. Au signal donné, tout le peuple, accroupi j usqq'alors sur des 

nattes, se lève subitement; on fait un grand bruit de crécelle, le rideau 

s'ouvre et laisse apparaître un tableau de la passion du Sauveur, 

l'agonie au Jardin des 0 li viers, la .flagellation, le crucifiement, etc. Alors 

le peuple tout entier se met à pousser des cris et des gémissements. 

Parfois, on se partage en deux chœurs; ou bien le mouppou commence 

à prier à haute voix et le peuple répète ses paroles; à certains mo

ments, ils ont des accents vraiment pathétiques, comme en offrent les 

lamentations de Jérémie. Le pieux exercice n'est pas toujours terminé 
à six heures et demie. 

»Chaque dimanche, il y a chemin de la Croix; devant les différentes 

stations, un chrétien raconte l'histoire du mystère; après quoi com

mencent les prières présidées par le mouppou. et dans lesquelles inter

vient aussi une grande variété; soli, duos, chœurs, solo et chœur 
alternant, etc. D 

» Mais revenons à notre sujet, la Semaine sainte. Le mercredi, nous 

avons dressé un reposoir, qui est vraiment joli.Un marchand drapier 

nous a prêté quelques coupons de drap blanc, deux rideaux et quel

ques vases. L'autel est construit avec des tables, des caisses et des 

lattes; au-dessus, derrière et sur les côtés, est suspendu le drap blanc; 

par devant, les deux rideaux, en dessous desquels du papier rouge et 

vert produit très bel effet, à travers les mailles transparentes des 

rideaux; puis surtout des fleurs, c'est naturel, avec une riche variété 

de couleurs. Çà et là, quelques bougies. 

» Le jour et la nuit, le Dieu caché du Tabernacle eut des adorateurs· 
' 

les enfants se rempla~aient pour ténir l'encensoir, et les hommes pour 

lire à haute voix. De trois heures et demie à six heures et demie du 

soir, la chapelle offrit un spectacle vraiment émouvant. On lit la 

22 
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.passion du Sauveur de la manière que je viens de dire; devant le 

reposoir, se tient un enfant de chœur, le corps droit comme une 

flèche; de son bras déjà fatigué, il balance avec respect l'encensoir; à 

côté, sont as~;is une dizaine de petits enfants, qui portent pour tout 

costume une petite chemise blanche; tantôt ils tiennent les yeux atta

chés immobiles sur le Très-Saint Sacrement; tantôt ils répètent avec 

le peuple à haute voix les invocations et les supplications; tantôt ils 

restent debout et, sans se pousser ni se tirer l'un l'autre, ils vont placer 

quelques grains d'encens sur le feu. Derrière eux, un vieillard courbé 

par l'âge. Jadis il était l'unique instituteur à Ratnapura, et, dans les 

belles années, il compta 150 élèves, garço11s et filles, à son école. Il a 

été de toutes les religions, et maintenant il se prépare à une pieuse 

mort. Dans l'église, du côté droit, une trentaine d'hommes sont age

nouillés; du côté gauche, environ vingt femmes. Pendant toute la 

journée du jeudi et toute la nuit du jeudi au vendredi, il y eut quel· 

ques personnes en adoration. Parfois trois ou quatre hommes en 

même temps lisaient à haute voix dans leur livre les prières les plus 

différentes. Ce matin beaucoup de personnes se sont approchées de la 

sainte Table; il était huit heures avant que j'eusse terminé les confes

sions et que la sainte Messe pût commencer. Demain matin, le peuple 

.tout entier viendra adorer la Croix. 

n J'écris cette lettre la nuit dans une petite place de la sacristie, tout 

près de la chapelle. Il sera bientôt ' temps d'aller à mon tour adorer 

Notre-Seigneur. Après cela, je tâcherai de croquer un petit somme 

d'une heure ou deux; mais ce sera difficile, car j'entends d'ici toutes 

les prières que les chrétiens récitent continuellement à haute voix. 

Plût à Dieu qu'il en fût ainsi tous les jours! » 

Tels sont, dans ce nouveau champ d'action réservé au zèle de nos 

missionnaires belges, quelques-uns des fruits de leur apostolat. Sans 

doute, ils ne tarderont pas à se multiplier, grâce surtout à la présence 

et au dévouement des Sœurs de la Charité de Gand. Cinq de ces reli

gieuses, sous la supériorité de la Rév. Mère Amélie, dirigent à Galle, 

depuis 18g6, une maison d'éducation pour les jeunes filles. Le chiffre 

·de leurs élèves dépasse déjà la centaine. Nul doute qu'il ne grandisse 

bientôt, après la prise de possession du nouvel établissement que leur 

·prépare le zèle industrieux de leur Évêque. En face de ces résultats 

consolants, il nous reste un vœu à émettre. 
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Puisse le Dieu de l'Eucharistie, dans ces contrées lointaines de 

l'extrême Orient et du continent noir, voir accourir à ses autels, dans 

un avenir peu éloigné, non plus seulement quelques milliers d'adora

teurs, mais les millions d'habitants de ces vastes empires ! 

Pour hâter la réalisation de ce vœu, n'oublions pas tout d'abord le 

grand moyen, la prière. Rappelons-nous qu'il s'agit ici avant tout 

non d'une œuvre humaine, mais d'une œuvre surnaturelle; la 

conquête des âmes est l'œuvre par excellence de la grâce divine, et 

dans l'économie actuelle de la Providence, l'octroi de la grâce est 

subordonné à la prière. « Demandez et vous recevrez·. » Saint Ignace 

l'avait compris excellemment; aussi a-t-il établi dans ses constitutions 

que tout prêtre de sa compagnie eût à célébrer chaque mois une 

messe pour les régions du Nord et le retour des hérétiques à la véri

table Église, et une autre pour les Indes et la conversion des gentils. 

Ne pouvons-nous nous inspirer de cet esprit, et faire de ces intentions, 

si directement dirigées vers les intérêts de la plus grande gloire de 

Dieu, une de nos intentions spéciales~ Pour ce qui regarde le Congo 

en particulier, il existe, dans notre pays, sous le patronage de 

NN. SS. les Évêques, une union apostolique, gui compte déjà ses 

membres par milliers. Elle a des centres établis dans toutes les 

Maisons de la Compagnie de Jésus en Belgique. L'affiliation à cette 

Œuvre est donc aisée. 

Enfin, puisque les ressources matérielles sont indispensables et que, 

si nous voulons que le Ciel nous aide, il faut nous aider nous-mêmes, 

en dressant notre budget charitable, nous prendrons la résolution de 

subsidier largement les œuvres d'apostolat qui ont pour but direct le 

soutien matériel des Missions : 

L'Œuvre de la propagation de la foi; la Sainte Enfance; l'Œuvre 

des églises pauvres, qui chaque année consacre une grande partie de 

ses ressources aux Missions étrangères; les divers Comités locaux 

établis dans plusieurs villes du pays, en faveur des Missions belges. 

Ne nous laissons pas distancer à ce point de vue par les pays héré

tiques. 

Je lisais tout récemment, dans une étude fort intéressante de l'abbé 

Kannengiser sur le catholicisme en N orwège, que dans ce pays, qui 

compte deux millions d'habitants (le tiers de notre chiffre de popula

tion), il y a plus de mille associations d'hommes et pins de trois mille 
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associations de femmes qui s'occupent des Missions et, bien que 

pauvres, ces associations ramassent chaque année près d'un million 

de francs l 
Quelle leçon pour nous, Messieurs 1 Inspirons-nous de ces 

e:icemples; nous connaissons, sans qu'il faille y insister davantage, les 

moyens pratiques de les imiter ; faisons-noùs, selon la parole de notre 

Maître, des trésors que la rouille ne peut dévorer, que les voleurs ne 

puissent atteindre, et quelle meilleure compensation de nos sacrifices 

que de pouvoir nous dire qu'ils auront valu au Dieu de !'Eucharistie 

la réalisation des plus ardents désirs de son cœur: la conquête de 

quelqut::s-unes de ces âmes pour lesquelles il est mort. 

RAPPORT 
DE 

M. LE CHANOINE LEROY 
PRÉSIDENT DU GRAND SÉMINAIRE DE LIÉGE 

APPEL AU CONGRÈS EUCHARISTIQUE DE BRUXELLES 

EN FAVEUR DU CULTE DE L'EUCHARISTIE 

DANS LES MISSIONS BELGES, SPÉCIALEMENT AU CONGO 

Mon attention s'est particulièrement fixée sur l'article du programme 

du Congrès qui concerne u le culte de /'Eucharistie dans les Missions 

belges: Bengale, Congo, Mongolie». 
Nous avons entendu avec une vive satisfaction la lecture des rapports 

qui nous ont appris ce qui s'est fait déjà dans ces Missions pour la 

gloire du Dieu de !'Eucharistie. Cependant, l'on n'a pas voulu nous 

montrer des lauriers pour nous inviter à nous reposer; au contraire, le 

but indirect, mais principal, de ces rapports est d'exciter les catholiques 

à s'intéresser davantage dans la suite au culte de l'Eucharistie dans les 

lointains pays évangélisés par les durs la beurs des missionnaires 
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belges. Je désire insister sur ce point et faire un appel à la générosité 

des catholiques belges, en précisa nt ce qui me semble devoir être 

l'objet des vœux de ce Congrès. 

* 
'f ~-

Il me paraît incontestable que, pour ce qui concerne le culte de 

l' Eucharistie dans les régions évangélisées par les Belges, la Belgique 

catholique a une grande et belle mission à accomplir, et qu'il appar

tient au Congrès eucharistique de Bruxelles de lui en rappeler le 

devoir. 

Nos compatriotes, prêtres et laïcs, religieux et religieuses, répon

dant avec empressement à l'appel de Dieu et de l'Église, du Pape et 

du Roi-Souverain, n'hésitent pas à faire le sacrifice de tout ce qui leur 

est cher, même celui de leur vie, dans le but de faire connaître aux 

peuples idolâtres de ces vastes contrées les mystères de l'amour de 

Notre Seigneur Jésus-Christ. Mais leur zèle ne suffit pas à cette fin ; 

pour l'exercer efficacement, il leur faut d'abondantes ressources. Aux 

catholiques belges de les leur procurer! Au Congrès eucharistique de 

stimuler le zèle et la générosité des Belges dans ce but et d'étendre 

ainsi jusqu'à ces Missions lointaines son influence salutaire pour la 

gloire de l' Eucharistie 1 

* .. . 
Cela est particulièrement vrai pour les Missions commencées depuis 

peu d'années dans l'État indépendant du Congo. Le Congo est une 

terre qui , si elle n'est pas belge jusqu'à présent, semble destinée à le 

devenir à bref délai, à se voir adoptée bientôt par la mère-patrie, après 

avoir été arrosée par les sueurs et le sang le plus généreux de ses 

enfants. C'est une terre providentiellement ouverte à l'action civilisatrice 

de la nation belge, de l'Église de Belgique; une terre dans laquelle 

cette action a pénétré et s'est exercée, on peut bien le dire, à la vapeur, 

avec une rapidité, une extension, une efficacité dont on n'a jamais vu 

d'exemple ailleurs. Bien certainement, le doigt de Dieù est là l La divine 

Providence a fait cela! Elle veut être secondée, elle nous promet ses 

récompenses, et Dieu sait si, dans les temps troµblés où nous vivons, 

le salut de la patrie ne dépend pas de notre fidélité et de notre généro

sité à répondre à ses appels ! 
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Il y a dans ces ·immenses régions des millions d'âmes que le zèle de 

nos missionnaires, parfaitement libre dans son action, va amener à la 

connaissance et à l'amour de Notre Seigneur Jésus-Christ, si nous 

volons à leur secours . Nous avons des devoirs de charité à remplir 

envers ces âmes; et, réunis en Congrès eucharistique, nous devons 

nous demander ce que nous avons à faire pour que le Dieu del' Eucha

ristie soit connu, aimé, adoré par les nègres du Congo ; pour que 

l' Eucharistie reçoive au Congo un culte digne d' Elle et exerce sur nos 

frères noirs toute sa salutaire influence; pour qu'un jour enfin la 

colonie belge du Congo soit, sous le rapport de la piété envers 

l'Eucharistie, une image fidèle de la mère-patrie. 

• . ... 

Que faut-il pour cela? - Il faut tout d'abord que dès à présent, 

dans les Missions déjà établies au Congo et relativement florissantes, 

rien ne fasse défaut pour que le culte y soit exercé non seulement avec 

décence, mais avec splendeur, pour le moins autant qu'il l'est <lans les 

paroisses rurales de Belgique. Il faut qu'il y ait non pas des cha

pelles, images trop fidèles de l'étable de Bethléem, mais des églises 

spacieuses et belles. Il faut que ces sanctuaires soient pourvus, comme 

le sont nos églises de Belgique, de tout le nécessaire, qu'ils aient une 

sacristie parfaitement garnie. 

Afin qu'il en soit ainsi, il faut procurer de plus abondantes res

sources aux ordres religieux, qui se sont noblement chargés de ces 

intéressantes mais dispendieuses et difficiles Missions.! Ces ordres 

ne peuvent tout faire par eux-mêmes. Ils y envoient leurs fils les mieux 

doués, les plus vigoureux, et les y entretiennent à grands frais; les 

subsides qu'ils reçoivent sont relativement minimes ; il faut donc leur 

procurer de quoi construire des églises et les meubler ; il faut leur 

envoyer des ornements et des vases sacrés. Cela est possible ; c'est 

même facile avec le dévouement dont les Belges savent faire preuve. 

Nous prenons soin de nos églises pauvres de Belgique ; soignons 

aussi, soignon~ davantage que par le passé les églises pauvres de nos 

Missions belges, en particulier de celles du Congo. 

L'Œuvre des vieux timbres, établie au Séminaire de Liége, a pris 

sur elle de pourvoir abondamment de tout ce qui est nécessaire au 

culte, le village chrétien de Saint-Trudon qu'elle a fondé au Congo 

' 

• 
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par les miss10nnaires de Scheut. Elle a reçu du missionnaire, curé 

de ce village, la longue liste de tous les objets qui constitueront le 

trousseau de son église; et grâce à la divine Providence, elle est à 
même de satisfaire à ses engagements. Elle compte charger prochaine

ment les Dames du Saint Sacrement de la confection de tous ces 

objets, et envoyer au curé de Saint-Trudon du Congo tout ce qu'il 

a demandé. L'Œuvre des vieux timbres s'efforcera d'en faire autant 

pour les autres chrétientés qu'elle a fondées, celle de Saint-Lambert au 

Tanganika,dans les Missions des Pères Blancs,cellesde_Saint-Hubert, 

de Saint-Léon, de Sainte-Julienne, dans les Missions du Kwango.Que 

cet exemple stimule et encourage les âmes charitables à tenter de 

grandes choses par de petits moyens que Dieu bénit et dont la Provi

dence aime tant à se servir ! 

* 'f 'f 

Cependant, je me suis demandé s'il n'y a pas actuellement une 

œuvre plus grandiose à accomplir d'urgence, une œuvre dont il 

conviendrait au Congrès eucharistique de Bruxelles de prendre 

l'initiative. 
Le Souverain Pontife a nommé deux évêques belges vicaires apos-

toliques au Congo. Ces évêques ont d'immenses diocèses. Ont-ils 

aussi chacun leur cathédrale, ou une église quelconque qui puisse 

dignement recevoir cette destination 1 Les Pères Blancs achèvent 

actuellement la construction de l'église de Notre-Dame de M'Pala 

sur le Tanganika, magnifique édifice en style roman dont j'ai ici devant 

moi la photographie, admirable spécimen non seulement des connais

sances artistiques des architectes, qui ne sont autres que les Frères 

coadjuteurs des Pères Blancs, mais aussi de l'habileté des ouvrier;; 

noirs formés par eux ( 1). Mgr Roelens est déjà en train également de 

bâtir · une église semblable dans sa résidence de Baudouin ville; et 

dans deux ans, la pauvre chapelle actuelle sera remplacée par un 

temple splendide, véritable monument digne de la foi et de la piété de 

ces chrétientés naissa.ntes et de leurs dévoués missionnaires. 

Mais il n'y a rien de semblable encore dans la partie ouest du 

Congo. Cependant, Léopoldville, centre de la vie politique, civile et 

( 1) Cette église, une vraie cathédrale, n'a coûté aux Pères Blancs que la somme 

de vingt-cinq mille francs . 
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commerciale de l'État indépendant, est apparemment ··appelé 'aussi à 

devenir celui de la vie religieuse. Capitale du Congo indépendant, -Léopoldville sera sans doute à bref dëlai le principal siège épiscopal 

de ce pays. Il y a à Léopoldville une population déjà nombreuse de 

blancs, nos compatriotes, et de noirs; il y a un palais du Gouverne

ment, qui mérite à peu près ce titre; il y a des casernes; il y a de 

grandes installations pour le commerce; il y a, ou il y aura sous peu, 

une station de chemin de fer !. .. Mais il n'y a pas encore d'église l Il 

en faut une cependant, et sans retard; il en faut une qui soit digne de 

devenir la cathédrale du premier évêque belge du Congo. 

Serait-il téméraire de demander au Congrès eucharistique de 

Bruxelles de prendre l'initiative d'une souscription nationale pour 

l'érection d'une cathédrale au Congo, à Léopoldville ~ ... Pas a' est 

besoin, sans doute, d'une cathédrale comme Notre-Dame d'Anvers ni 

comme Sainte-Gudule ! Au Congo, pour le moment, on se contentera 

sans peine de moins; on sera très heureux d'avoir à Léopoldville une 

église comme celle que Mgr Roelens est en train de construire à Bau

douinville. Ne serait-il pas digne de la piété et de la générosité des 

catholiques belges d'ériger là, dans de modestes proportions, un vrai 

monument religieux, consacré soit au Sacré-Cœur, soit au Saint Sacre

ment; une église qui mérite de servir de centre où seraient établies dans 

un a venir prochain toutes les Œuvres eucharistiques florissantes en 

Belgique; une église comme Notre-Dame de: M'Pala, qui deviendrait 

pour le Congo ce que Notre-Dame d'Anvers, Sainte-Gudule, Saint

Martin de Liége sont pour la Belgique, le foyer de la piété, de la 

foi, de l'amour pour le Très-Saint Sacremenn ... Ne serait-ce pas une 

entreprise dont l'initiative, prise par le Congrès eucharistique de 

Bruxelles, figurerait avec honneur au bilan,de ses travaux~ 

Pour ma part, j'en suis convaincu. Si le Congrès partage cette 

manière de voir, je sollicite pour l'Œuvre des vieux timbres établie 

au Séminaire de Liége l'honneur d'ouvrir la souscription nationale 

pour l'érection, à Léopoldville, d'une cathédrale consacrée au Sacré 

Cœur ou au Saint Sacrement, par une somme de deux mille francs. 

Quelques sacs de vieux timbres jetés dans les fondements de cet 

édifice en assureront la solidité, en attirant sur lui du Ciel une béné

diction de stabilité. Puissent-ils aussi servir de stimulant pour la géné

rosité de ceux qui peuvent aisément y verser des sacs d'or! 
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Je termine cet appel en priant les membres du Congrès de conserver 

leurs vieux timbres pour l'Œuvre établie au Grand Séminaire de 

Liége, et <le nous envoyer quelques ornements sacrés pour l'église du 

village congolais de Saint-Trudon (r). 

RAPPORT 
DE 

MONSEIGNEUR MIROW 
CuRÉ DE ToPOSLARI (BULGARIE) 

CAMÉRIER SECRET DE S. S. LÉON XIII 

LE CULTE EUCHARISTIQUE EN BULGARIE 

ÉMINENCES, MESSEIGNEURS, MESDAMES, MESSIEURS, 

Monseigneur Michel Petkow, Évêque d'Hébron, Vicaire aposto

lique pour les Bulgares catholiques du rite oriental en Thrace, a bien 

voulu me déléguer au Congrès eucharistique de Bruxelles. Permettez

moi de prendre la parole à sa place, pour la gloire du Très-Saint 

Sacrement et pour le bien des âmes. 
En 1860, au mois de décembre, un grand mouvement s'était mani

festé parmi les Bulgares de la Thrace et de la Macédoine en faveur 

d'une union avec l'Église catholique. Las de l'inutilité de leurs démar

ches auprès du patriarche grec pour obtenir quelques libertés reli

gieuses, et exaspérés par les vexations continuelles dont ils étaient 

l'objet de la part des évêques grecs schismatiques et de leur clergé, les 

Bulgares, ayant à leur tête quelques-uns de leurs notables, adressèrent 

à Pie IX une supplique dans laquelle ils le priaient de les recevoir 

(1) L'Œuvre des vieux timb1·es du Grand Séminaire de Liége fonctionne depuis 

sept ans. Elle a recueilli près de 300 millions de timbres de tous les pays du globe. 

Elle a réalisé plus de So,ooo francs, dont 43,ooo déjà ont été donnés aux Missions 

du Congo belge. 
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dans le sein de l'Église catholique. La réponse du Saint-Père fut très 

favorable à leur demande. 

Les villages bulgares qui s'étaient déclarés pour l'Union devaient 

naturellement être initiés à la vraie foi qu'ils venaient d'embrasser. Peu 

de prêtres avaient accepté l'Union, et d'ailleurs, ceux qui s'y étaient 

ralliés avaient besoin, aussi bien que les villageois, d'être instruits et 

confirmés dans leurs croyances. Il fallait donc des prêtres catholiques. 

Le Saint-Père, dans sa grande sollicitude pour le salut des âmes, ne 

négligea rien pour procurer des missionnaires catholiques à notre pays. 

11 confia la Mission de la Thrace à la Congrégation des Pères de la 

Résurrection de N .-S. Ces bons missionnaires, dociles à la voix du 

Vicaire de Jésus-Christ, laissèrent non seulement leur beau pays, leurs 

parents et leurs amis, mais ils renoncèrent même à leur propre rite 

latin en acceptant le rite bulgare dans le but de sauver un plus grand 

nombre d'âmes. Ce n'est pas un petit sacrifice de quitter le rite dans 

lequel on est né et d'accepter un autre tout différent. Mais ce qui est 

plus touchant encore, c'est qu'il y eut des femmes, c'est-à-dire des 

sœurs françaises, italiennes et polonaises, en Macédoine et en Thrace, 

qui firent le même sacrifice. 

Messieurs, ne croyez pas que ce soit agréable et facile d'accepter le 

rite bulgare : on y est obligé d'observer quatre jeûnes rigoureux 

c'est-à-dire de ne manger pendant la moitié de l'année ni viande, ni 

œufs, ni poisson. Le poisson est défendu pendant le carême qui dure 

cinquante jours, et pendant quinze autres jours pour la fête de l' As

somption. Un tel sacrifice ne peut être compris et accepté que par des 

âmes d'élite et pleines de dévouement pour Dieu. 

Grâce aux RR. PP. Résurrectionnistes, l'Union en Thrace a déjà 

un clergé indigène, formé dans le pays. Son zèle pour prêcher la 

religion catholique au peuple est au-dessus de tout éloge. 

Mais dès que l'Union avec Rome commença, il sembla que l'Enfer 

eût envoyé tous ses démons pou'r renverser cette Œuvre divine. La 

méchanceté humaine lui vint aussi en aide, car de peur que tout le 

peuple n'embrassât la Sainte-Union, les Grecs photiens commencè

rent par flatter les Bulgares, en leur donnant un clergé indigène, en 

permettant la célébration de la sainte Messe en slavé et en promet

tant d'autres libertés religieuses. 

Encore dans son berceau, notre Union passa par de bien dures 
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épreuves : on nous enleva le premier évêque qui avait été consacré à 
Rome par le Souverain Pontife lui-même. Dans les villes et dans les 

villages on ne permit même plus à nos catholiques de puiser de l'eau 

aux puits communs; on ne les salua plus selon l'usage du pays; on les 

chassa de leurs emplois; on les écrasa de lourds impôts. Calomniés, 

accusés de tendances révolutionnaires, ils furent même jetés en prison 

sous divers prétextes. On leur fit subir toute sorte d'avanies, les appe

lant étrangers et protestants parce que, comme ceux-ci, ils n'obser

vaient pas, disait-on, de jeône. Souvent on leur jetait des pierres et de 

la boue quand ils passaient par les rues pour aller à la sainte Messe. 

La persécution devint si violente, que dans un village une femme fut 

tuée. 

Si l'on traitait ainsi de pauvres paysans, que dire des mauvais trai

tements auxquels les prêtres furent en butte 1 Plus d'une fois ils eurent 

peine à échapper au fer et au poison. D'ailleurs, en dehors de ces 

persécutions, un prêtre séculier chez nous fait vraiment pitié. Seul, 

sans aucun aide, il doit veiller à tout dans sa chapelle, cumuler les 

fonctions de sacristain, de maître d'école, de cuisinier. Impossible de 

songer à avoir un domestique, car pour unique soutien il n'a que les 

très modestes honoraires de la messe, et cette pauvre pièce de un franc 

doit suffire à tout son entretien; aussi, il arrive que pendant des jours 

entiers, il n'a pour nourriture qu'un morceau de pain sec. 

Dix villages sont dépourvus même d'une chapelle la plus modeste. 

Le prêtre est donc forcé de faire les saintes cérémonies, tantôt dans une 

maison, ou plutôt une cabane, tantôt dans une autre. Au village de 

Doroukli, je dis la sainte messe dans une étable. Il arrive souvent 

que pendant le saint sacrifice, il tom be sur l'autel toutes sortes d'in

sectes de la paille pourrie du toit! Et savez-vous comment je fais 

chaque fois que je veux convoquer les fidèles aux saintes cérémonies 1 

Je frappe à grands coups sur une planche, comme aux temps primi

tifs, car il n'y a pas même une cloche. 

Voilà, très brièvement, ce que souffrent)es fidèles et ce que souffre 

un prêtre séculier chez nous, 

Mais, puisqu'il en est ainsi, on pourrait me demander : Comment 

donc votre Union existe-t-elle1 Je répondrai: Allez auprès du Saint 

Tabernacle et demandez-le au bon et doux Jésus. C'est là quefnos 

pauvres paysans trouvent la force pour résister à tant de persécutions; 



XI= CàNGRÈs EucHARISTIQUE INTERNATIONAL 

c'est là qu'ils puisent la sagesse pour confondre les savants de ce 
monde.Un préfet ayant dit, il y a peu de semaines, à nos catholiques, 

dans un village, qu'ils ne doivent pas même préparer les matériaux 

pour la construction d'une future chapelle, ils lui ont répondu tous 

unanimement : <c Donc tuez-nous tous, si vous ne nous permettez pas 

de construire une chapelle. l> Le préfet était tellement étonné de leur 

zèle, qu'il dut avouer que jamais dans sa vie il n'avait vu un pareil 

courage chez des paysans si pauvres et si ignorants. 

La communion fréquente, le mois de Marie, le mois du Sacré

Cœur, le chapelet sont des dévotions tout à fait inconnues à nos frères 

séparés; mais nos catholiques les ont embrassées et les pratiquent avec 

ardeur. 

Outre les petites brochures de Mgr de Ségur intitulées : L'Église; 

Y a-t-il un Dieu qui s'occupe de nous? Grosses vérités; Causeries 

sur le Protestantisme d'aujourd'hui, j'ai eu l'honneur de traduire 

aussi son excellent petit livre sur la Communionjréquente, et mon 

unique but était de faire aimer Notre-Seigneur le plus possible. La 

communion fréquente, la dévotion envers la Mère de Dieu , le 

chapelet récité devant le Très-Saint Sacrement par les fidèles et par 

les enfants, auxquels se joignent très souvent les petits et innocents 

schismatiques, ont amené de très consolantes conversions. 

Plusieurs parmi les schismatiques se convertissent au dernier 

moment et, pleinement réconciliés avec ce Jésus si miséricordieux, 

ils meurent dans les bras du prêtre catholique. C'est alors qu'un 

missionnaire reçoit sa récompense même sur cette terre, et la consola

tion céleste qui remplit son cœur lui fait oublier toutes ses misères, 

toutes ses souffrances, 

J'ajoute avec bonheur que presque tout le clergé séculier, son 

évêque en tête, a.fait un acte solennel, il y a une dizaine d'années, par 

lequel il s'oblige à dire une Messe réparatrice le premier vendredi du 

mois, afin de faire descendre du Ciel une plus grande bénédiction sur 

notre Union. Grâce à Dieu, un certain mouvement vers le catholicisme 

s'aperçoit déjà dans plusieurs villages et même dans toute la Bulgarie. 

Plus nous nous approchons du bon Dieu, plus il nous bénit. 

Approchons-nous donc, tous tant que nous sommes, plus près du 

Saint Tabernacle et disons avec amour et confiance : 

Mon Jésus, Vous-même Vous avez dit: Tout ce que vous deman-
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derez. à mon Père en mon Nom vous sera accordé. (Quodcum

que petieritis Patrem in nomine meo, dabit vobis. (Joan. 13-14.) 

Nous faisons donc, ô mon Dieu, une demande à Votre Père en 

Votre Nom: convertissez ma bien chère patrie la Bulgarie; conver

tissez l'Orient tout entier; faites tressaillir de joie le ciel et la 

terre; consolez l'auguste cœur du Souverain Pontife, le grand pape 

Léon XII 1, qui, jour et nuit, prie pour la conversion de l'Orient; 

faites triompher l'Église catholique pour la gloire de Votre Père et 

pour le sa~ut des âmes 1 Ainsi soit-il. 

RAPPORT 
DU 

RÉVÉREND PÈRE ROBERT 
GARDIEN DU COUVENT DES CAPUCINS DR BRUXELLES 

LES MISSIONS DU PUNDJAB 

On vous a parlé de diff.frentes localités aux Indes où le Saint Sacre· 

ment est porté en triomphe dans la procession du Corpus Domini. 

Beaucoup d'entre vous, Messieurs, ignorent encore peut-être que 

d'autres parties de l'Inde sont évangélisées par des missionnaires 

qui, comme ceux du Bengale, sont nos compatriotes. 

Le Pundjab est une province de l'Inde septentrionale où la popula

tion est d'environ treize millions d'habitants, parmi lesquels on ne 

compte encore que trois mille catholiques ou à peu près. 

Eh bien, ces trois mille catholiques ont leur Fête-Dieu, non pas au 

mois de mai ou de juin, mais au mois de novembre. 

Depuis le mois d'avril jusqu'en octobre, les rayons du soleil, qui -

on le dirait, du moins, - sont plus incandescents aux Indes que par

tout ailleurs, obligent tout le monde à rester prisonnier chez soi depuis 
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7 heures du matin jusque 6 heures du soir; ils rendent tout à fait 

impossible une procession publique à cette époque de l'année. 

Par une permission spéciale de Rome, il a été accordé de transférer 

la solennité de la F ête-Dieu aux premiers jou! s où la sortie de la 

procession serait possible, et c'est ainsi qu 'elle a été fixée, pour nos 

Missions des Capucins au Pundjab, au dernier ou à l'avant-dernier 
dimanche précédant l'Avent. 

Lahore, résidence de notre illustre compatriote Mgr Pelckmans, 

qui, avec tous ses zélés coopérateurs, appartient à notre ordre, a sa 
procession annuelle. 

Autrefois, il n'y a pas bien longtemps, existait dans ce pays un 

déplorable préjugé qui cherche à prévaloir si souvent quand il s'agit 

des œuvres de Dieu; on disait tout simplement : La procession de la 
Fête-Dieu est impossible ! 

A peine nos religieux belges étaient-ils installés au Pundjab, 

qu'ils décidaient de tenter un effort pour en organiser une. Cet 

effort a été couronné de succès, et voilà déjà huit ans que Notre 

Seigneur Jésus-Christ est porté triomphalement par les rues de 

Lahore, attirant sur son parcours toute la population, tant hindoue 

que musulmane, désireuse de voir les splendeurs du culte catholique. 

Grâce à la générosité de nos bienfaiteurs belges, ces processions 

n'ont rien à envier à l'éclat des processions de nos villages. 

Toutes les classes de la société européenne et indienne y prennent 
part. 

Les sold~ts catholiques eux-mêmes y assistent en grand nombre et on 

avait obtenu qu'ils y assistassent en armes, sous le commandement 
d'un de leurs officiers. 

C'était chose bien belle à voir, Messieurs, que cette bénédiction 

donnée en public par Sa Grandeur Mgr l'Évêque, en plein pays pro

testant ou païen, pendant que les clairons sonnaient aux champs ! 

Mais on finit par savoir, en Angleterre, ce qui se passait à Lahore, 

et la jalousie protestante, usant de toutes ses influences travailla si 
' 

bien le gouvernement, que cette partie du programme de la procession 

fut supprimée. Les soldats peuvent encore y assister, mais plus en corps. 

C'était un tour joué au bon Dieu; comment faire, Messieurs, pour 
en jouer un au diable 1 

Les Capucins laissent pousser la barbe; vous ne savez peut-être 
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pas pourquoi 'l C'est pour avoir mieux le temps de la faire aux ennemis 

de Dieu et de l'Église. Il fallait une revanche, et celle-ci nous a été 

donnée sans que même on s'y attendît. Les soldats catholiques 

n'assistent plus en corps à la procession, c'est vrai, mais actuellement, 

tous les ans, la musique de l'armée, tout entière composée de protes

tants, demande à pouvoir accompagner la procession et relever ainsi 

l'éclat de la cérémonie. Voilà le diable au service du Bon Dieu 1 

Agra, Simla, Sealkote, Sardhana, tout comme Bombay et Calcutta, 

ont des processions splendides . Combien vous seriez édifiés, Mes

sieurs, si vous pouviez voir les fer~ents indigènes pros.ternés, la face 

contre terre, pour adorer le Dieu de !'Eucharistie, et prier pour leurs 

bienfaiteurs de Belgique 1 

Vous demandez si l'on aime la Sainte Eucharistie aux Indes.Je laisse 

parler les faits. 

La plus grande partie des prêtres, tant au Nord qu'au Sud, sont 

membres de !'Association de l'Adoration pour les prêtres, c'est-à-dire 

de ceux qui s'engagent à passer une heure au moins chaque semaine en 

adoration devant le Saint Sacrement, heure qu' ils passent en prières 

ou en méditation, avec engagement de ne pas faire servir ce temps à la 

récitation du bréviaire. 

Les membres de cette Association - évêques ou simples prêtres -

sont obligés d'envoyer chaque mois, au Directeur général de l'Œuvre 

pour les Indes; le compte des heures qu'ils ont passées en adoration. 

L'oubli volontaire ou in volontaire d'envoyer ces billets pendant trois 

mois leur ferait perdre la qualité de membre de !'Association . 

Celle-ci a sa revue mensuelle: L'Emmanuel ou /'Eucharistie pour 
les prêtres . 

Mgr Maes, maintenant évêque en Amérique, - encore un compa

triote dont nous regrettons l'absence à ce Congrès, - en a été l'initia

teur pour les Indes. 

Un de nos évêques aux Indes avait comme numéro de son billet 

mensuel 32,277. Ce chiffre vous dit assez, Messieurs, ce que l'Inde 

unie à l'Amérique fournit d'adorateurs à Notre Seigneur Jésus· Christ 

dans son Sacrement d'amour. 

* 'f. 'f. 

On vous a parlé de l'Œuvre militaire en Belgique, dirigée avec tant 

d'intelligence par les Rév. Pères Rédemptoristes. Cette même Œuvre 
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existe au Pundjab pour les militaires anglais, et est dirigée par nos 

Pères Capucins. Tous ceux qui font partie de ce Cercle s'engagent à 
faire tous les jours une visite au Saint Sacrement, et pendant cette 

• 
visite on récite le chapelet et on fait la prière du soir. Tous les mois, 

ils doivent s'approcher de la sainte Table, et beaucoup d'entre eux ont 

même la pieuse habitude d'aller tous les huit jours à confesse et à la 
communion. 

Voilà, Messieurs, un court aperçu au sujet de nos Missions belges 
des Pères Capucins aux Indes. 

RAPPORT 
DE 

• 

S. G. MONSEIGNEUR GRIMES 
É~QUE DE CHRISTCHURCH (NOUVELLE-ZÉLANDE) 

LES MISSIONS DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE 

MONSEIGNEUR, MESSIEURS, 

Mon intention n'était pas de faire entendre ma voix au milieu d'une 

assemblée aussi auguste. Autrefois, je savais quelque peu manier 

votre belle langue ; mais depuis bien des années je ne parle plus 

qu'une langue, qui m'est beaucoup plus familière, mais qui n'est pas 
aussi familière à vos oreilles. 

Son Éminence le Cardinal de Malines m'a accueilli d'une facon , 
si bienveillante, il y a quelques semaines, quand je me trouvais en 

Belgique en chemin pour Rome, que je n'oublierai jamais l'accueil 

paternel qu'il m'a fait. C'est lui qui m'a invité à assister à ce Congrès. 

Quand je suis allé voir le Souverain Pontife, je lui ai parlé de l'ac

cueil que m'avait fait Son Éminence le Cardinal-Archevêque de Mali-

, 
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nes. Le Souverain Pontife, qui venait de parler de la France, qu'il 

aime tendrement, m'a dit qu'il aimait aussi beaucoup la Belgique et 

les Belges, le Cardinal et vos Évêques. Ir m'a dit que je ferais bien de 

venir en Belgique, pour me rendre ensuite en Hollande. Les catholi

ques n'y sont pas si nombreux, m'a-t-il dit, mais ils sont foncièrement 

pratiques. 

Son Éminence le Cardinal m'a engagé à faire imprimer cette notice 

que le très-révérend Père a eu la bienveillance de vous lire. 

Il y a cinquante ans, Messieurs, la première messe a été dite sous la 

voûte du ciel dans la Nouvelle-Zélande. Quand le premier évêque est 

parti de la France, cette terre qui partage avec la Belgique la gloire 

de l'esprit missionnaire, ce premier évêque a reçu la visite d'un pau

vre catholique de cet archipel qui venait lui porter son enfant, âgé de 

deux ans, pour qu'il le baptisât. Jamais jusqu'afors un prêtre catholi

que n'avait touché le sol de la Nouvelle-Zélande, dont le révérend Père 

nous a lu une description topographique. La preET1ière messe fut 

offerte pour le salut de la N cuvelle-Zélande ·au milieu des sauvages ; 

ils virent les missionnaires et ils firent tout leur possible pour honorer 

Notre Seigneur Jésus-Christ. Les sauvages prièrent ensuite les 

missionnaires de célébrer la ~ainte Messe, et c'était une grande conso

lation pour ceux-ci. A partir du môment où les missionnaires sont 

arrivés, on a adoré Notre-Seigneur sur les autels, - car on a construit 

tout de suite des autels ; - mais aujourd'hui il y a encore dans ce 

pays de braves gens qui doivent attendre plus d'un an avant d'enten

dre de nouveau la sainte Messe. 

Il y a dix-huit mois, quand je suis allé en tournée épiscopale, il y a 

des personnes qui sont venues d'une distance de 70 kilomètres pour 

assister à la Messe; plusieurs de nos ouvriers catholiques ont suspendu 

leurs travaux pendant les huit jours que je suis resté, car, faute de 

prêtre, j'ai été obligé de donner une petite mission afin de préparer 

les fidèles à la confirmation. J'ai confirmé des personnes mariées qui 

n'avaient jamais vu d'évêque jusqu'alors; des païens, des infidèles 

m'ont dit : << Donnez-nous un prêtre, et nous nous ferons catholiques 
demain. >> 

Que je vous envie, Évêques de ces nations si profondément catho

liques 1 Jamais de ma vie je n'ai assisté à un spectacle plus beau, plus 

sublime et plus instructif. J'ai été vivement impressionné par l'élo

quence de tous les orateurs que j'ai entendus, de ces Évêques qui sont 

23 
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la gloire de notre Église. J'ai écouté avec attention tous ces messieurs 

qui ont passé de nombreuses années dans le sacerdoce. 

Vous pouvez juger combien j'ai souffert en pensant que, dans mon 

niocèse, qui a trois fois la grandeur de la Belgique tout entière, je n'ai 

que trente-trois prêtres. Mais si mon église - j'aurais honte de dire 

« ma cathédrale » - est en bois, mes missionnaires sont de l'or, et ce 

que l'on a fait, on le doit surtout au dévouement et à la générosité de 

nos pauvres colons catholiques, q1:ü sont pour la plupart des émigrés 

ou des enfants d'émigrés de cette nation que vous aimez: l'Irlande. 

Depuis que j'ai quitté le collège où j'étais, en France, je parle tant 
bien que mal le français. 

Vous tous qui êtes ici, il y a une langue que vous connaissez très 
bien : c'est le langage de la charité. 

,, 

Rézt1zion des Darnes 

'"""''_/~ 

A réunion s'ouvre à deux heures, sous la 

présidence de S. G. Mgr Doutreloux, 

Évêque de Liége, Président du Con

grès, en l'église expiatoire du Très-Saint 

Sacrement de Miracle. 

Un grand nombre de notabilités ecclé

siastiques prennent place au bureau: 

L'église et les tribunes sont combles. 

Mgr !'Évêque de Liége rappelle que c'est surtout en 
deux circonstances que le Seigneur a fait appel à l'aide de 
la femme pour répandre parmi les hommes le culte de la 
Très-Sainte Eucharistie. Au xrne siècle, il a choisi sainte 
Julienne de Cornillon et la bienheureuse Ève pour faire 
.célébrer dans l'Église universelle la fête du Corpus Do1llini; 
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au xvne siècle, la bienheureuse Marguerite-Marie, pour 
révéler au monde les trésors ineffables de son Cœur. Si le 
Cœur de Jésus s'est plaint à la bienheureuse Marguerite
Marie de l'oubli et de l'ingratitude des ho1nmes, combien 
doit-il se réjouir maintenant du zèle et de l'a1nour que vous 
autres, Mesdames, vous lui portez ! Quelles effusions de 
grâces Il ne manquera pas de répandre sur vous. Car, je 
puis vous l'assurer, - avec l'autorité que me donne mon 
caractère épiscopal, - votre amour envers le Très-Saint 
Sacrement est un signe certain de prédestination. 

Je puis vous apprendre encore que les Congrès eucha
ristiques, dans lesquels maintenant vous occupez une place 
à part, ont eu également pour prenlier auteur une femme. 
J'en dois taire le non1; elle vit encore. Un jour qu'elle se 
trouvait à Paray, et qu'elle méditait ces paroles:« Voilà ce 
Cœur qui a tant aitné les hommes et qui ne reçoit en retour 
que froideur et ingratitude », elle se mit à penser co1nbien 
serait opportune une Œuvre qui aurait pour but de raviver, 
dans les différents pays, l'amour du divin Maître dans son 
Très-Saint Sacrement. 

C'est ainsi que les Congrès Eucharistiques naquirent, et 
j'espère que celui de Bruxelles sera plus que jamais fécond 
en bons résultats pour vous et pour toutes les Œuvres dont 
vous vous occupez. 

M. l' Abbé Quirini, curé de Saint-] acques sur Cauden
berg, prend ensuite la parole. Il parle de la grâce divine qui 
ne peut venir que de Dieu seul, et de ce cri de détresse appe
lant la grâce et qui s'appelle la prière. Toute âme chrétienne 
doit se convaincre que cette grâce vient de Dieu seul et doit 
lui être demandée dans tous nos besoins, quels qu'ils soient. 
Par une aberration que je ne comprends pas, beaucoup de 
personnes ont plus de confiance dans les Saints que dans 
Dieu même, témoin cette femme priant devant une statue 
du Sacré-Cœur et lui disant : < Mon Dieu, intercédez pour 
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moi auprès de saint Antoine, afin qu'il guérisse mon 
enfant! » Il importe de bien faire comprendre aux fidèles 
que de Dieu seul vient tout don parfait. Si je ne priais 
aucun Saint, mais que j'adorasse Dieu, en esprit et en vérité, 
je suis certain de ne pas faire fausse route. 1>ans ces 
derniers temps surtout, la dévotion aux Saints prend un 
caractère qui 1n'effraye. 

La visite au Saint Sacrement, voilà la pierre de touche 
de la vraie dévotion.Jésus est toujours dans son tabernacle, 
accueillant tous ses enfants, le pauvre comme le riche. 
Si vous n'avez pas le temps d'aller le visiter dans une église, 
prenez votre crucifix, le tabernacle domestique, dites-lui 
que vous l'aimez et il vous consolera. 

L'assi~tance au Salut n'est pas obligatoire, mais si on en 
a le loisir, quelle n1arque d'amour on donne à Jésus en le 
visitant pour recevoir sa bénédiction. Je me rappelle avec 
é1notion la présence de ces bonnes fem1nes à l'église Saint
Nicolas, que j'ai régie naguère; elles reviennent de leurs 
achats au marché, et ne 1nanquent pas de saluer, en passant, 
le Dieu qui les appelle du fond de son tabernacle. Voilà de 
la belle et bonne religion ! 

Inutile de vous parler, Mesdames, du respect dans les 
églises et de l'assistance à la messe du ditnanche. Que celles 
qui en ont le ten1ps se fassent un devoir d'y assister tous 
les jours; ce n'est pas un dû, c'est une marque d'amour 
généreux qüe vous donnerez à Notre-Seigneur, ce sera la 
messe réparatrice que vous entendrez pour les malheureux 
qui ne l'entendent plus. 

Mgr !'Évêque de Liége insiste sur ces paroles de 
M. Quirini. Il donne comme preuve à l'appui l'exemple de 
sainte Julienne de Cornillon qu'on employait, enfant 
encore, à garder les vaches. Lorsqu'elle entendait tinter la 
cloche qui appelait les fidèles à la sainte 1nesse, elle se 
recueillait dans un coin de la grange ou dans les champs, 

• 
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et s'unissait au prêtre pour s'offrir en sacrifice à la divine 
Victiine de nos autels. Souvenez-vous, Mesdames, que 
pour Jésus, il n'y a pas de distance; lorsque vous ne pouvez 
aller à l'église, dirigez votre âine vers l'église la plus 
proche de votre de1neure, et parlez à Jésus présent. Vous 
retirerez souvent de ces visites les grâces et les consolations 
les plus grandes. 

Le Rév. Père Lahousse, de la Compagnie de Jésus, monte 
en chaire et donne lecture du rapport suivant sur l' Adora
tion du Très-Saint Sacrement faite par les Dames le 
pre1nier mardi de chaque mois, dans l'église expiatoire du 
Très-Saint Sacrement de l\!liracle, rue des Sols. 

L' Association de l' Adoration perpétuelle et des églises 
pauvres, qui a pour but de faire connaître, aimer et.glorifier 
le Très-Saint Sacrement, atteint ce but surtout par l'adora
tion, qu'elle tâche de provoquer et de propager par tous les 
moyens possibles. 

Le règle1nent del' Association prescrit à tous ses associés 
de faire une heure d'adoration par n1ois, et les engage à la 
faire, autant que possible, devant le Saint Sacrement 

, 
expose. 

Dans toutes les Associations régulière1nent organisées, 
il y a chaque mois un jour d'adoration, ou, au moins, 
quelques heures, selon l'importance de la localité. Dans 
plusieurs villes, les heures d'adoration sont partagées entre 
les associési qui marquent leur présence par une c~rte 
déposée après leur adoration. 

A Gand, la section des enfants adorateurs est parfaite
ment organisée. Tous les jeudis après-midi, bon nombre 
d'enfants font une demi-heure d'adoration sur des prie
Dieu placés devant le chœur. 

Bruxelles, Gand et Anvers ont aussi la consolation de 
voir les Messieurs groupés en adoration devant le Saint 
Sacren1ent exposé dans les églises de l'Institut de !'Adora-

/ 
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tian perpétuelle. A Bruxelles, surlout, cette adoration est 
magnifique: tous les premiers vendredis du mois, de quatre 
à cinq cents Messieurs, la plupart jeunes gens, font une 
demi-heure d'adoration et déposent leur carte de présence; 
environ huit cents sont inscrits sur le registre de l'Ado
ration. 

Les Dames de Bruxelles ont voulu suivre cet exe1nple et 
ont choisi pour leur jour d'adoration le premier mardi du 
mois, jour de la réunion mensuelle des membres de l'Asso
ciation de l' Adoration perpétuelle et des églises pauvres. 
Environ neuf cents Dames sont inscrites, et il n'y a jamais 
moins de cinq cents cartes de présence déposées dans la 
corbeille. 

Son Éminence le Cardinal de Malines a daigné encou
rager par sa présence les solennités qui eurent lieu pour 
célébrer le pre1nier anniversaire de ces deux adorations : 
l'année dernière pour les Messieurs, et cette année pour les 
Dames. 

Les pensionnats et les collèges qui ont adopté !'Associa
tion font générale1nent tous les mois l'heure d'adoration 
très solennellement et collectivement. 

Ce qui est particulièrement consolant, c'est l'heure 
d'adoration mensuelle établie dans les paroisses pauvres, 
à la suite des envois d'orne1nents: elle est demandée comme 
seule réco1npense de ces envois et, généralement, la pro
messe d'établir cette heure d'adoration est requise pour 
pouvoir participer aux dons de l' Association. Cette heure 
d'adoration se fait dans des centaines de villages pauvres 
de Belgique, dans la plupart très solennellen1ent et collec
tivement: le curé se trouve à la tête de ses paroissiens pour 
passer chaque mois une heure aux pieds de Notre-Seigneur, 
exposé dans le Sacrement de son amour; cette heure 
d'adoration se termine généralement par le cantique de 
l' Association : « Loué soit à tout instant le Très-Saint e~ 
Très-Divin Sacrement. » 

/ 
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Le inême résultat consolant a aussi été obtenu dans bon 
nombre de Missions, qui ont été secourues par l'Œuvre. 

L'Association s'occupe aussi très activement de main
tenir l'organisation établie à Liége pour le succès des 
XL Heures, qui se succèdent dans les églises de la ville de 
Liége et des faubourgs : un Co1nité de zélatrices, qui se 
trouve à la tête de chaque paroisse, est chargé spéciale1nent 
de veiller à ce que le Très-Saint Sacrement soit constam
ment entouré d'un bon nombre d'adorateurs. 

Après la lecture de ce rapport, le Rév. Père Lahousse 
insiste vivement sur la visite au Très-Saint Sacrement; elle 
ne doit cependant jamais se faire au détriment des devoirs 
d'état, les œuvres de surérogation ne peuvent venir qu'après 
l'accomplissen1ent des obligations essentielles. 

Le Rév. Père Boland, de la Compagnie de Jésus, de 
Bordeaux, monte en chaire et attire l'attention des Daines 
sur la Messe réparatrice et la Communion réparatrice. Il ne 
comprend pas comment on puisse habiter à quelques 
minutes d'une église et ne pas assister tous les jours à la 
sainte Messe. Dans les pays de Mission, les nouveaux 
convertis font quelquefois soixante lieues de chemin par les 
montagnes, pour assister à une messe célébrée par un 1nis
sionnaire de passage. 

Quelle leçon pour les personnes tièdes et négligentes! On 
raconte qu'un roi indien avait dans sa pagode neuf cents 
idoles auxquelles il offrait tous les jours des sacrifices, il 
employait à cette besogne six heures par jour l Toute autre 
occupation lui était interdite avant d'avoir rempli ce 
devoir. Et nous qui avons le bonheur d'être chrétiens, 
comment ne pouvons-nous pas distraire une den1i-heure 
par jour pour assister au Saint Sacrifice de la Messe! Prenez, 
Mesdames, je vous en prie, la résolution bien arrêtée d'y 
assister tous les jours lorsque vos occupations n'y mettront 
pas obstacle. 
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La Communion réparatrice doit être chère aussi au cœur 
de ceux qui aimer{t Jésus au Saint Sacrement; pour cette 
communion, l'état de grâce ne suffit pas: il faut de plus une 
pureté de conscience qui s'éloigne des petites fautes, afin de 
consoler davantage Jésus, si outragé par les com1nunions 
sacrilèges des profanateurs de nos saints mystères. 

Après la récitation de la prière, la séance est levée à 3 1 /2 heures. 



Assemblée générale 

G. Mgr !'Évêque de Liége, Président du 

Congrès, ouvre la séance à 4 heures, en l'église 
Saint-Joseph. 

La plupart des Prélats présents au Congrès 
prennent place au bureau. 

Mgr Doutreloux. - J'ai le plaisir 
d'annoncer à l'Assemblée que le Congrès 
eucharistique de Bruxelles a été honoré 

de l'adhésion d'un grand nombre d'Évêques et de Prélats 
étrangers que différentes circonstances empêchent de pren
dre part à nos travaux. 

Je nommerai d'abord S. Ém. le Cardinal Langénieux, 
Archevêque de Reims. 

Quand Son Éminence daigna nous promettre de prendre 
part au Congrès eucharistique, ce fut pour nous un grand 
honneur en même temps qu'une très grande joie. Malheu-
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reusement, à la rentrée d'une tournée pastorale, il s'est trouvé 
indisposé et, d'après les prescriptions de son médecin, il 
n'a pas pu se mettre en voyage. « C'est le cœur navré, écrit
il à S. Ém. le Cardinal-Archevêque de Malines, que je viens 
vous confirmer ce que vous a écrit mon vicaire général; 
malgré tous les soins donnés à ma santé, je ne pourrais 
pas, sans témérité, m'associer aux œuvres du Congrès de 
Bruxelles. 

» Encore une fois, c'est pour 1noi un grand et doulou
reux sacrifice, mais mes prières vous seront fidèles. » 

Je n1e charge volontiers, et je crois être en cela l'inter
prètedel'assistance, detémoigneràSonÉminence lesregrets 
que nous a causés son absence, et en même temps de lui dire 
combien nous avons été touchés de la lettre si sympathique 
qu'elle a adressée à notre Président d'honneur. 
, S. É1n. le Cardinal Svampa, Archevêque de Bologne ; S. 

E1n. le Cardinal Celesia, Archevêque de Palerme; les Émes 
Cardinaux de Rouen, de Milan, de Cologne: ce dernier a 
tenu à se faire représenter par Mgr Fischer, prélat auxi
liaire. 

, 
Les Emes Cardinaux de Rennes et de Lyon. 

Parmi les Archevêque_s : LL. GG. les Archevêques 
de Messine, Tarente, Verceil, Caracas, Sens, Chan1béry, 
Besançon. 

Parmi les Evêques : LL. GG. MMgrs de Nevers, La 
Rochelle, Agen, Angers, Bayeux, Perpignan, Laval, Nancy, 
Breda, Arnhem, Bois-le-Duc. 

Plusieurs de ces Évêques se sont fait représenter par un 
des dignitaires du clergé de leur diocèse. Nous leur en 
exprimons notre plus sincère, notre plus vive reconnais
sance. 

Des Œuvres catholiques se sont fait aussi représenter et . ' 
parmi elles je dois signaler la Société protectrice des bonnes 
Œuvres de Rome, représentée par Mgr de t'Serclaes; 
l' Association des Églises pauvres de Rome, représentée par 
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son Directeur, Mgr Radini Tedeschi ; l' Association des 
catholiques de Rome ; l' Association de l'immaculée-Con
ception de Rome. 

J'ai reçu aussi une admirable adhésion du Centre eucha
ristique d'Espagne, société instituée à la suite du Congrès 
eucharistique d'Espagne, et pleine de vitalité; 

Voici ce qu'elle écrit : 

« Le Centre eucharistique d'Espagne, au nom de toute 
l'Églisecatholique de ce pays, envoie son adhésion au Con
grès eucharistique de Bruxelles, et prie Dieu d'envoyer son 
saint Esprit à cette illustre Assemblée. En ce moment, · dix 
mille adorateurs nocturnes, agenouillés devant Notre Sei
gneur Jésus-Christ, le prient pour le triomphe de l'Église 
catholique, apostolique et ron1aine par toute la terre, et 
pour que la paix soit rendue à cet infortuné royaume 
d'Espagne. Vive Jésus au Saint Sacrement! » (Vif niouvement 
d'émotion. Applaudissements.) 

La parole est donnée à M. le chanoine Van den Gheyn, rappor

teur de la seconde section, qui rend compte des travaux accomplis par 

cette section dans les journées du jeudi et du vendredi. 

Mgr Doutreloux. - Nous félicitons la deuxième section 
de la manière dont elle a traité les différents points du pro
gran1me. Nous félicitons M. le Chanoine Van den Gheyn 
de la manière si claire et si nette dont il nous en a donné 
le résumé. 

On a parlé des cortèges à faire au Saint Sacrement pour 
les processions et aussi pour le Saint Viatique. Je n'étais 
pas présent à ce moment; mais si je l'avais été lorsqu'on a 
discuté ce point, je me serais permis d'attirer votre atten
tion sur une institution qui commence à se répandre en 
Belgique, et que je crois très utile. Grâce à Dieu, la fréquen
tation des sacrements augmente considérablement dans 
toutes les parties de notre pays ; mais quand les personnes 
habituées à communier souvent deviennent malades, elles 
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sont mises dans l'impossibilité de continuer, même dans 
une mesure beaucoup moindre, la sainte habitude qu'elles 
avaient contractée de recevoir la sainte communion. Mon 
sentiment est cependant que c'est lorsqu'on est malade qu'on 
a le plus besoin de réconforter son âme, de consoler son 
cœur; on a donc pensé à ne pas attendre que le malade 
demande à recevoir la communion, et à établir dans les 
paroisses, comme une institution régulière, la communion 
des infirmes tous les mois. Dans plusieurs paroisses 
liégeoises, on a demandé à cette fin la collaboration des 
chrétiens fervents, et à un jour convenu, on porte la sainte 
communion aux malades en grande solennité, c'est-à-dire 
qu'il y a un cortège récitant des prières et continuant à 
prier à la porte du n1alade pendant que celui-ci reçoit la 
sainte communion. A Saint-Trond, cette pratique existe 
depuis longtemps, et les curés des différentes paroisses se 
sont entendus pour choisir des jours différents. C'est une 
grande joie et un puissant soutien pour les malades, et c'est 
souvent un moyen très facile de les amener à recevoir le 
Saint Viatique. (Applaudisse1nents.) 

J'accorde la parole à Mgr l'Évêque d' Adana et Tarse 
(Cilicie). 

Mgr !'Évêque d' Adana et Tarse. - ÉMINENCES, MES

SEIGNEURS, MES TRÈS-CHERS FRÈRES, 

Je prends la liberté de dire quelques mots de mon diocèse 
d' Adana et de Tarse, qui a donné naissance au grand apôtre 
saint Paul. Le passé du diocèse de Tarse a été bien glorieux 
jusqu'au XIIIe siècle, par son attachement à la foi catho
lique. Il fut traversé, à la fin du xre siècle, par l'armée des 
Croisés, dont le chef était Godefroid de Bouillon, d'impé
rissable mémoire. 

Nous avons conservé jusqu'à présent le pieux souvenir 
de ces temps mémorables, où existaient dans mon diocèse 
5 archevêchés, 16 évêchés et 10 millions de chrétiens, tous 
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' catholiques, tous unis à l'Eglise ron1aine. Nos ancêtres 
étaient en relations incessantes avec les héros des Croisa
des. Mais ces temps glorieux sont passés. Aussi la vue de la 
statue de Godefroid de Bouillon, que vous avez tous les 
jours devant les yeux, nous émeut-elle jusqu'aux lan11es. 

Il y a six ans, en arrivant dans mon diocèse, je l'ai trouvé 
dans un 1nisérable état, avec quelques centaines de fan1illes 
catholiques seulen1ent. Je n'avais ni église, ni école, ni 
un simple presbytère pour y habiter. 

Au Congrès eucharistique de Jérusalem, S. Ém. le 
cardinal Langénieux et S. G. Mgr Doutreloux ont enseigné 
aux représentants des nations d'Orient le 1noyen de refaire 
des peuples catholiques. J'ai pu organiser, dans toute 
l'étendue de mon diocèse, le culte spécial du Très-Saint 
Sacrement, l' Adoration nocturne, les visites à Notre 
Seigneur Jésus-Christ, les processions solennelles, et per
sonne, parmi nos catholiques, ne manque à présent à ses 
devoirs religieux; le nombre des communions augmente 
de jour en jour. La première année, le nombre des enfants 
qui ont fait leur première con1munion n'était que de six; 
cette année-ci, j'ai eu la consolation de faire communier 
cent soixante-trois enfants. 

Grâce au Congrès eucharistique de J érusale1n, toutes 
mes entreprises ont été bénies. J'ai pu bâtir de nombreuses 
écoles et y faire venir des milliers d'enfants, pour leur 
apprendre à ain1er ] ésus dans la sainte Hostie. Nos adora
tions se faisaient au grand jour ou sous des tentes; mais 
grâce au secours généreux de mes bienfaiteurs et de mes 
bienfaitrices, j'ai pu construire de modestes chapelles pour 
y réunir nos fidèles aux pieds de Notre Seigneur Jésus
Christ. 

Depuis cinq années, plus de six cents familles sont 
entrées dans le giron de l'Église ro1naine, et une foule 
immense vient voir nos fêtes religieuses. 

Dans les derniers et tristes événements d'Asie-Mineure, 
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au moment où la terreur régnait partout en Arménie, tous 
les chrétiens sans distinction venaient à nos adorations, 
prêts à voir mettre fin à leur malheureuse carrière devant 
l'autel du Dieu de vie. Notre unique consolation, notre seul 
encouragement a été de voir s'agenouiller devant le taber
nacle nos très no1nbreux enfants, priant avec larmes, non 
seulement pour leurs bienfaiteurs et leurs bienfaitrices, qui 
leur ont envoyé du pain, mais aussi pour le soulagement 
de nos chrétiens si éprouvés. 

Vous avez peut-être entendu parler du 1nir.acle qui s'est 
opéré dans un de nos diocèses pendant les terribles événe
ments d'Arménie. Nos missionnaires, ayant réuni à l'église 
tous les fidèles, exposèrent le Saint Sacrement et donnè
rent l'absolution à tous; puis, après avoir lu à hhute voix 
les prières préparatoires à la bonne mort, ils donnèrent la 
bénédiction avec la sainte Hostie. 

Les portes de l'église furent alors brisées par la force 
année; mais voyant le prêtre paré de ses ornements sacer
dotaux, l'ostensoir resplendissant sur l'autel au milieu des 
cierges allumés, la bande meurtrière se retira, et les fidèles 
échappèrent ainsi au massacre. 

Je vois avec une grande satisfaction que la dévotion au 
Très-Saint Sacrement augmente de jour en jour dans mon 
diocèse. 

Je suis heureux d'avoir pu assister à ces réunions, dans 
cette ville si catholique de Bruxelles. Au ten1ps des Croi
sades, la Belgique a donné de magnifiques preuves de sa foi 
chrétienne; elle a envoyé des soldats pour conquérir la 
Terre Sainte. A présent, par ses Œuvres eucharistiques, 
elle nous envoie une croisade plus sainte, qui ne vient plus 
pour conquérir des villes, mais pour sanctifier les âmes et 
leur assurer l'entrée au Royaume éternel de Notre Seigneur 
] ésus-Christ. 

Ici tout est consolant; ici je vois LL. Ém. les Cardinaux, 
S.E. le Nonce apostolique, et notre Président, Mgr l'Évêque 
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, 
de Liége; je vois des Evêques venus de toutes parts, les 
révérends Abbés et ecclésiastiques, et ces pieux catholiques 
de la Belgique qui donnent l'exemple à la chrétienté. 
Je suis vraiment édifié de ce spectacle. Je suis certain que 
le Congrès m'apportera de nouvelles et abondantes béné
dictions. Toutes ces cérémonies imposantes en l'honneur 
du Très-Saint Sacrement renouvellent 1non zèle et redou
bleront mes efforts pour stimuler de plus en plus la dévotion 
de mes diocésains envers Jésus-Christ dans !'Eucharistie. 

Je suis convaincu que mes efforts seront bénis, que je 
pourrai continuer mes œuvres co1nmencées et réaliser mes 
projets dans la patrie de saint Paul. Il' n'y a pas encore dans 
mon diocèse de sanctuaire catholique un peu imposant 
érigé à la gloire de Notre Seigneur Jésus-Christ. Les Armé
niens, au nombre de deux cent mille, sont très bien disposés 
à embrasser la foi catholique; et ce qui anime leur croyance, 
c'est notre liturgie, c'est la foi qu'ils ont en la présence de 
Jésus-Christ dans la Sainte Eucharistie. D'ailleurs, je ne 
puis pas croire que la patrie du grand Apôtre saint Paul, 
qui a parlé si abondamment de ce divin Mystère, ne 
revienne pas à ses anciennes gloires religieuses. Notre 
Saint-Père le Pape m'en a donné dernièrement l'assurance 
dans l'audience qu'il a bien voulu m'accorder. 

Ce Pontife providentiel, qui désire ardemment le retour 
des Églises d'Orient à l'Union, et en particulier celui de 
l'Arménie, de cette nation qui a été si cruellen1ent éprouvée 
au cours de ces dernières années, a béni mes œuvres; il 
m'a encouragé avec une sollicitude toute· paternelle et m'a 
engagé à propager en Cilicie la dévotion au Sacré Cœur 
de Jésus et à la Sainte Eucharistie. J'espère que la bénédic
tion de Léon XIII produira des effets très efficaces, que le 
Comité permanent du Congrès Eucharistique pourra orga
niser un jour un congrès à Tarse, et que l'on y tiendra des 
réunions solennelles semblables à celles-ci, qui rempliront 
mon diocèse de bénédictions célestes. (Applaudissements.) 

1' 

1 
j ., 
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Mgr Doutreloux. -S. G. Mgr l'Évêque d' Adana et Tarse 
a bien voulu nous dire qu'il était édifié de ce dont il est 
té1noin au Congrès eucharistique de Bruxelles. Qu'il n1e 
permette de lui dire, au non1 del' Assemblée, con1bien nous 
avons été édifiés, nous, en l'entendant parler de ce qu'il a 
fait et de ce qu'il veut faire, dans un langage où apparais
sent l'hun1ilité et la piété qui le distinguent. 

C'est à juste titre qu'il a confiance dans l'avenir religieux 
de son diocèse et, en particulier, dans l'édification d'une 
cathédrale à Tarse. En attendant, je souhaite qu'il possède 
non pas un palais, mais au moins une maison convenable 
pour lui servir de de1neure épiscopale ; car vous serez sur
pris, Éminence, Messeigneurs et Messieurs, en apprenant 
que Mgr l'Évêque d'Adana et de Tarse a pour tout palai s 
deux pauvres cha1nbres. 

J'accorde la parole à M. l'avocat Alexandre Braun. 

DISCOURS 
DE 

M. ALEXANDRE BRAUN 

EMINENCES, MESSEIGNEURS, MESDAMES, MESSIEURS, 

J'ai été invité- c'est un grand honneur dont je sensvive-
1nent le prix et le poids - à résumer devant cette assemblée 
générale la discussion à laquelle a donné lieu, dans la 
séance de la deuxiè1ne section, tenue hier sous la présidence 
de Mgr ·cartuyvels, la question de la participation des laïcs 
aux processions. 

Tout le monde s'est trouvé d'accord pour reconnaître 
qu'il était souhaitable - et combien! -- de favoriser, d'en-

24 
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courager cette profession publique, cette 1nanifestation par 
excellence, coram populo, de notre foi de catholique. La 
participation simultanée des classes ouvrières et des classes 
dirigean~es à ces cortèges qui parcourent nos rues et nos 
places pour escorter le Très-Saint Sacrement, lorsque, des
cendant de l'autel, il nous fait -- en quelque sorte - la 
grâce insigne d'une visite particulière en passant devant nos 
demeures à travers les foules prosternées, cette participation 
n'est pas seulement un hon1mage rendu à la souveraineté, 
à la 1najesté du tout-puissant Créateur de toutes choses, 
de la Terre et du Ciel, c'est une démonstration au grand 
jour, c'est une protestation contre les lâchetés et les défec
tions des uns, contre les outrages et les blasphèn1es des 
autres, c'est un défi lancé au scepticisme et à l'impiété, et 
c'est aussi l'union scellée entre les couches sociales, entre 
des homn1es de conditions différentes, mais tous enfants 
du 1nên1e Père, qui se retrouvent dans le coude-à-coude 
processionnel comme dans le coude-à-coude de la Table 
Sainte. 

Mais comn1ent s'y prendrè pour augn1enter convenable-
1nent ce concours, pour y an1ener en nombre de plus en plus 
considérable et les hommes du peuple et ceux qu'on appe
lait hier l'élite de la population? 

Un grand pas a été fait en Belgique, depuis ces dix der
nières années, dans cette voie, dans cette œuvre de guerre 
au respect humain. 

lVI. de Kerchove d'Exaerde nous a instruits des efforts 
dépensés à Gand pour grouper un corps de jeunes gens qui, 
au nombre de quatre cents, se sont donné pour consigne, 
pour n1ot d'ordre, de n1onter cette garde et de former cette 
haie d'honneur. 

Mên1e exen1ple rapporté par IvI. le chanoine Van den 
Gheyn à l'éloge de la jeunesse d'Anvers. 

D'un autre côté, les corporations ouvrières envoient aux 
processions des contingents de plus en plus co1npacts, et 
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Mgr l'Évêque de Liége a cité, aux applaudissements 
de l'auditoire, le fait que les Aumôniers du Travail ont 
e~rôlé, à Seraing, par une conscription toute spontanée, plu
sieurs centaines d'ouvriers qui ont accompagné, le chapelet 
à la main, non_ seulen1ent la procession de leur paroisse, 
n1ais encore celles de plusieurs autres con1munes. 

Bruxelles n'est pas resté en arrière, dans ce mouven1ent 
de propagande, c'est une justice à lui rendre, et Mgr 
le Doyen me pennettra de rappeler que, sur son initia
tive, dans une réunion tenue sous sa présidence, en r8g3, 
on avisa aux mesures à adopter pour rehausser l'éclat de la 
procession du Saint Sacrement de Miracle. Il s'agissait 
de relever la pompe et la n1agnificence du cortège, que 
l'on aspirait à rendre plus moderne et plus artistique. Mais 
la crainte de verser dans le théâtral contint, sur les sages 
exhortations du vénéré prélat, l'esprit de réforme en de pru
dentes limites et l'on se borna à adresser un double appel, 
à réclamer des drapeaux et des flambeaux; les étendards 
des gildes apparurent alors -pour la première fois, au centre 
de délégations imposantes, mêlant leurs plis soyeux et multi
colores aux bannières plus lourdes des confréries ; et quant 
aux fla1nbeaux, leur nombre sauta de 700 à 4,000 qu'on se 
partagea--j'allais dire : qu'on se disputa-fraternellement. 
La Congrégation de l' Annonciation de· la Sainte Vierge, 
que dirige le Très-Rév. Père Lahousse, et qui con1pte plu
sieurs centaines d'hommes appartenant à toutes les carriè
res libérales, était là ; étaient là aussi tous les 1nen1bres du 
Cercle Léon XIII, aujourd'hui dispersés, la plupart dans les 
fonctions publiques et le haut enseignement. Du Cercle est 
sortie la Société générale des Étudiants catholiques de 

. Bruxelles, qui continue cette tradition et qui ne se borne pas 
à cette sortie solennelle, couleurs déployées, mais qui se 
rend en corps à Sainte-Gudule, le premier diinanche de 
cha_que mois, assister à une messe célébrée à son intention. 
Elle vient de convoquer pour din1anche ses amis de Lou-
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vain, de Gand et de Liége, que seize drapeaux universitaires 

précéderont! 
Nous voilà loin du temps où le dais n'était escorté que 

de quelques porte-cierges de fondation, suivi seulement du 
bureau des n1arguilliers et d'une poignée de dévotes, et où 
plus d'un, d'ailleurs vaillant, aurait rougi d'accepter le flam

beau qui s'offrait, en quête d'amateur. 
Mais il faut obtenir davantage, et cette citadelle du 

respect hu1nain, dont saint François de Sales a dit qu'elle 
avait fait plus de victi1nes que la crainte des tourments 
n'avait fait d'apostats au siècle des persécutions, cette cita
delle, d'ores et déjà démantelée, doit être rasée du sol où 
fleurit aujourd'hui l'admirable jardin des œuvres catho-

liques. 
Pour cela, que reco1n1nande-t-on? 
Affilier le plus grand no1nbre possible de gens du monde 

aux confréries du Saint Sacr'e1nent, qui font à leurs socié
taires une obligation d'aller à la procession; 

Exciter en même te1nps le zèle des groupements ouvriers 
et les entraîner, comme les foules de la ] udée, sur les pas 

du Divin Maître. 
Rien de plus louable ni de plus pratique que d'organiser 

ainsi la cohorte sacrée à laquelle chaque laïc devrait se 

faire un titre de gloire d'appartenir. 
Mais le recruten1ent des inen1bres de ces confréries n'ira 

pas tout seul et ce n'est que déplacer la question, et non la 
résoudre. Comment assurer le mieux, le plus efficacement, 

la levée de cette troupe de volontaires? 

Quant à nos corporations ouvrières, ne faut-il pas 
craindre, dans les centres populeux, de leur i1nprimer un 
caractère, non pas trop confessionnel, 1nais trop congré
ganiste et qui rappelle trop les œuvres de patronage? Ce 
sont des institutions en voie de développement, appelées au 
plus fécond avenir, 1nais qui éveillent encore de la part des 
travailleurs des défiances extrêmes. Ils entendent bien se 
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syndiquer' pour la défense de leurs intérêts professionnels, 
et la religion doit être à la base de leurs syndicats. Nlais 
qu'on ne puisse pas dire que, sous couleur de défense de 
leurs intérêts matériels et moraux, on songe à les enrôler 
au service du culte! Agissons donc avec prudence, suivant 
les milieux, et défions-nous de toute pression. Con1ptons, 
en ce qui concerne la classe ouvrière, sur la contagion de 
l'exemple que lui donneront les classes aisées. Et quant 
aux classes aisées, comptons sur l'éducation que recevront 
leurs fils, car le ralliement que nous prê~hons sera de plus 
en plus l'œuvre de l'éducation familiale et de l'éducation 

universitaire. 
Les fruits que nous nous vantons d'avoir recueillis jus-

qu'ici, cette émancipation graduelle du préjugé, cette 
jeunesse intrépide qui confesse ses principes à la face des 
cieux, cet entrain, cette bravoure, cet élan, à qui son1mes
nous redevables de ces mœurs nouvelles, de ce progrès de 
l'esprit public? A qui, Messieurs? Nous serions des ingrats 
de l'oublier et ce m'est une joie de le publier devant cette 
auguste Assemblée. Si la Belgique est sortie de la terre de 
servitude pour être rendue à elle-même, car son âme est 
foncièrement catholique, elle en est redevable à cette Uni
versité illustre, Fille chérie de son Épisco·pat, qui est au 
cœur de la patrie pour faire circuler dans tous ses 1nembres 
un sang toujours plus riche et des ardeurs toujours plus 
courageuses; elle en est redevable à ces collèges que l'auto
rité diocésaine et les comn1unautés religieuses ont semés 
sur tous les points du territoire 1nenacé par l'enseignen1ent 
neutre, c'est-à-dire athée, et dont l'Université catholique 

forme le couronnement superbe. 
Où ces hon1mes qui sont aujourd'hui l'honneur des pro

fessions libérales; qui étonnent la n1agistrature par leur 
savoir et leur impartialité; qui occupent dans un barreau 
de sept cent cinquante n1embres, comme celui de la capitale, 
plus d'un tiers du tableau; qui, exclus des hôpitaux, ont 
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multiplié dans les principaux quartiers de Bruxelles et des 
faubourgs des cliniques déjà célèbres; qui brillent dans les 
arts, l'année et l'administration, où cesho1n1nes ont-ils puisé 
cette force et cette indépendance qui les incitent à se parer 
de leur titre de catholiques et à pratiquer ostensiblement 
leurs devoir!::l religieux, avec la même crânerie qu'on mettait 
naguère d'amour propre à s'en cacher; où, Messieurs? 
sinon à cette fontaine sacrée qui trempe les caractères et 
qui les baptise à nouveau pour les combats de la vie? 

Tout son enseignement est un acte public d'adoration. 
Par toutes les voix de ses savants, elle proclame chaque 

jour la banqueroute du respect humain. 
Con11nent les jeunes générations ne se laisseraient-elles 

pas séduire par de si nobles exemples, et quand l'étudiant 
assiste, le jour de son arrivée dans la cité universitaire au 

' défilé traditionnel du corps professoral en toge allant 
implorer les sept dons du Saint Esprit, comn1ent ne serait-il 
pas iinpressionné par ce cérémonial et cette humilité et ne 
se jurerait-il pas à lui-mên1e de réclamer dans d'autres pro
cessions, plus solennelles encore, le rang que tant de 
princes de la science s'honorent d'occuper dans la proces
sion de l' Alma Mater? 

Vers la fin de l'année académique, les étudiants seront 
copvoqués à un autre cortège : ils partiront le soir, par 
bandes nombreuses, sous la direction d'un Révérend Père 

' qui fut longtemps le Père Libert, de bienheureuse mémoire 
' 

en pèlerinage à Notre-Dame de Montaigu, et les premières 
lueurs du jour les verront communier, par ~entaines, aux 
pieds~. de la Vierge miraculeuse. 

Depuis quelques années, l'Université possède dans son 
sein un:comité qui coopère à l'organisation périodique du 
pèlerinage des Prières à Notre-Dame de Lourdes. 

Qui dira jamais l'influence de ce pèlerinage sur l'esprit 
des jeunes gens qui s 'improvisent les brancardiers de plus 

- de deux cents malades? Les plus gravement atteints sont 

. .,, 
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logés dans un wagon-hôpital. Le train s'a~rête à l'aube, 
dans des landes où jamais le Saint Sacrifice de la Messe 
ne fut célébré. Une cloison mobile découvre un autel d'où 
l'officiant adresse aux pèlerins des paroles inoubliables. 
Ceux qui les auront entendues, ceux qui, pendant dix jours, 
auront soigné, porté, voituré, veillé, baigné ces pauvres 
infirmes, ceux qui les auront déposés sur le passage du 
Saint Sacrement et qui auront chanté l'Hosannah au Fils 
de David, ceux-là n 1auront plus besoin, à leur retour, d'être 
déversés dans les cadres d'une autre association que celle 
de N otre-Da1ne de la Croix, fondée entre eux; leur fidélité 
est à l'épreuve des railleries et des sarcasmes. 

Que de choses à dire encore, Messieurs, sur un tel sujet! 
Que de mots historiques à rapporter! Que de scènes à 
retracer! 

Un amiral qui avait endossé son plus bel uniforme pour 
suivre le Saint Sacrement dans les rues de Brest, recevait 
de son ministre l'avis d'avoir, en telles occasions, pour ne 
pas offusquer le républicanis1ne des populations, à 
revêtir l'habit civil. L'an1iral de répliquer : « La République 
» méconnaît les règles élén1entaires de la bienséance : la 
» grande tenue est d'ordonnance pour la réception des 
» personnages de distinction! » 

Le décret de messidor ne place-t-il pas le Saint Sacre
ment, dans l'ordre des préséances, pour les honneurs civils 
et militaires, avant Sa :rviajesté In1périale? 

Ce n'est pas en Belgique que le Ministre de la Guerre 
irait jusqu'à censurer celui de ses sous-ordres qui se per
mettrait de suivre, le pren1ier dimanche de chaque mois, la 
procession de Saint-] acques ! 

Ce n'est pas en Belgique qu'on serait fondé à reprocher 
aux hommes politiques en vue de « bouder aux proces
sions » . J'en prends à témoin tous ceux qui ont vu la 
procession de Sainte-Gudule, le Jeudi-Saint. S'il est permis 
de forn1uler une crainte, c'est que la cérémonie ne devienne 

• 
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trop mondaine et que le flambeau ne soit trop bien porté, 
con1n1e chose à la mode. 

A la rue, c'est autre chose. Certains hésitent encore, 
comme si l'usage d'une liberté aussi précieuse que celle 
des processions ne constituait pas l'affirmation la plus 
éclatante du droit de l'exercer et du prix qu'on y attache. 
Ce seront leurs fils qui les convertiront. 

Les temps sont proches où chacun s'enorgueillira d'être 
de la suite du Roi des Rois. 

Je n1e rappelle, passant en Ardennes, avoir vu, ornant le 
maître-autel de la petite église de Nafraiture, un tableau 
de Frédéric, représentant le voile de Véronique soutenu 
dans les airs par des légions d'anges, qui pro1nènent la 
Face douloureuse à travers les champs, émus de la divine 
apparition. Devant elle, les ruisseaux ont SMspendu leur 
cours, les moissons ont penché leurs épis, et les moisson
neurs, agenouillés à côté de leurs attelages, contemplent, 
dans une pieuse extase, la procession céleste. Qu'est-ce 
pourtant, cette sublime vision, à côté de la plus modeste 
des processions de village, où le Christ lui-même, et non 
pas le Christ en effigie, nous invite à l'accompagner, lui 
réellement présent dans l'ostensoir, Froment des élus, Pain 
de la Vie éternelle? 

Ce souvenir me revient au n1on1ent où je devrais finir, 
en mên1e temps qu'un autre beaucoup plus lointain. 
C'était, comme aujourd'hui, un vendredi, quinze juillet. 
Avant de prendre possession de Jérusalem, l'histoire nous 
n1ontre le plus célèbre des Belges faisant processionnelle
ment le tour de la Ville Sainte. Il est représenté ainsi, 
dans la salle du Palais des Académies. Il a déposé son 
armure, et son épée, qu'il porte debout, lui tient lieu de 
croix et de flan1beau. Ah! c'était un illustre procession
neur, celui-là, que Mgr l'Évêque de Tarse évoquait 
encore tout à l'heure, et huit siècles plus tard son image 
sera encore aussi vivante qu'au rS juillet 1099 . 

• 
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Fils de la même terre qui enfanta un tel héros, ne rou
gissons jamais de refaire après lui le chemin de la Croix 
et glorifions-nous d'être ad1nis à parcourir, aux côtés du 
Divin Crucifié, la voie de la Passion' transformée en une 
voie triomphale! 

Mgr~Doutreloux remercie vivement l'ancien bâtonnier de l'Ordre 

des avocats à Bruxelles pour son magnifique di~cours. Il accorde 

ensuite la parole au Rév. Père Lefebvre, missionnaire de la Maison 

des retraites ouvrières, à Fayt-lez-Manage, pour donner lecture à 

l'assemblée de son rapport sur La Sainte Eucharistie et la classe 
ouvrière. 

RAPPORT 
DU 

RÉVÉREND PÈRE L. LEFEBVRE 
SUPÉRIEUR DE LA MAISON DE RETRAITES A FAYT-LEZ-MANAGE. 

LA SAINTE EUCHARISTIE ET LA CLASSE OUVRIÈRE 

Retraites. - Réunions mensuelles. - Formation d'ouvriers 

zélateurs. 

ÉMINENCES, MESSEIGNEURS, MESDAMES, MESSIEURS, 

L'objet du rapport que nous avons l'honneur de vous présenter est 

libellé comme suit: La sainte Eucharistie et la classe ouvrière. La 

solution de la crise sociale et religieuse de notre fin de siècle est presque 

tout entière dans la réelle et pratique union de l'une et de l'autre. 

La perturbation des idées, la dérnnion des classes par l'envie et la 

haine, les soubresauts qui mettent en danger la stabilité du corps 
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social : tout cela provient de ce que les masses ne nourrissent pas leur 

intelligence de la doctrine du Christ et leur âme de son Eucharistie. 

Sans doute, c'est un devoir pour les catholiques, en parti~ulier pour 

les classes dirigeantes, de multiplier le pain matériel de l'ouvrier par 

une abondante effusion de charité, par la création d'œuvres écono

miques embrassant dans leur vaste réseau tous les genres de nécessités. 

Mais ce remède suffit-il pour guérir le mal dont souffre la société 

contemporaine ~ 

Non, le Souverain Pontife l'a déclaré, et l'expérience confirme ses 

hautes déclarations. 

Les États qui, comme la Belgique, consacrent une grande partie 

de leur intelligente activité à découvrir et à appliquer aux besoins 

populaires les remèdes d'une législation prudente et généreuse, ont-ils 

réussi à désarmer le socialisme ou même à enrayer ses progrès î 

Les œuvres économiques créées par des hommes d'initiative, par 

les meilleurs patrons de la grande industrie, pour améliorer la situation 

matérielle du peuple, sont-elles parvenues à combler le fossé que la 

défiance ou l'hostilité a creusé entre les patrons et les ouvriers, 

entre les classes d'en haut et les classes d'en bas? 

Les événements de chaque jour donnent la réponse à cette dernière 

question, comme la consultation solennelle de la nation l'a donnée, il y 

a quelques semaines, à la prêmière. Et ces deux réponses, si claires, si 

tristement lumineuses, sont négatives. 

Force nous est donc, tout en décernant à ces initiatives généreuses 

les éloges et les encouragements qu'elles méritent, de leur trouver un 

complément indispensable et efficace; ou, pour mieux dire, de recher

cher si, pour produire tout le bien qu'on en attend, ces initiatives ne 

doivent pas s'appuyer préalablement sur un principe primordial : le 

retour de toutes les classes à Notre Seigneur Jésus-Christ, la pierre 

fondamentale et la clef de voûte de l'édifice social. 

Ce qu'il faut avant tout, c'est faire circuler dans la société tout 

entière, et en particulier dans la masse ouvrière, la vie même que 

Notre Seigneur Jésus-Christ est venu apporter au monde, cette vie qui 

est lui-même et dont le tabernacle est la source. 

Raffermir les ouvriers chrétiens dans leurs convictions religieuses et 

surtout dans la pratique des devoirs que la religion impose ; 

Leur montrer, au-dessus des biens périssables de la vie présente 

• 
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dont ils ont faim, la possession des biens éternels qui seuls rassasient; 

Leur faire puiser à la source du Cœur deJ ésus-Christ, dans la sainte 

communion, la force surnaturelle qui les préservera des entraîne

ments et des influences subies dans le milieu délétère où la nécessité 
du pain quotidien les rive bon gré mal gré ; 

. Faire de ces forts, de ces invincibles, des apôtres pour ramener à 
Notre-Seigneur leurs compagnons égarés : - Voilà le but que pour

suit l'œuvre des Retraites fermées, le grand problème qu'avec l'aide 
de Dieu elle résoudra. 

Ses zélés promoteurs, instruits par l'expérience de .Pays voisi~s, 
avaient aperçu dans l'avenir des retraites fermées la consolante per

spective du monde du travail régénéré et pacifié par la rencontre et 

l'union des patrons et des ouvriers profondément chrétiens, au sein de 

corporations catholiques adaptées aux temps actuels. 

Ils se mirent à l'œuvre et préparèrent, au cœur même de la région 

industrielle par excellence, dans le bassin du Centre, à proximité de 

Mons et de Charleroi - à Fayt-lez-Seneffe, - une maison de retraites 

fermées qui devait réunir successivement les divers degrés de la 

hiérarchie du travail. Sa Grandeur Mgr Du Rousseaux -!'Évêque des 

ouvriers, comme on l'a appelé avec raison - la prit sous sa haute et 

bienveillante protection et voulut en être le parrain. 

Dans une circulaire datée du 2 t juillet 189 r, et adressée à son 

clergé, le zélé prélat, après avoir signalé le grand mouvement de 

christianisation opéré au moyen des retraites chez les ouvriers et par 

les ouvriers de çertaines régions industrielles de pays voisins, notam

ment du nord de la France, écrivait : « Puissent, Messieurs, ces fruits 

n merveilleux de régénération et de sanctification chrétienne dans le 

» monde du travail réjouir aussi nos yeux et nos cœurs dans notre 

» diocèse 1 On a vu dans les siècles passés, avant la Révolution fran

>> çaise, les curés belges organiser des retraites communes qui renou

» velaient leurs paroisses ... La retraite fut souvent, au xvue et au 

» xv111e siècle, sous une forme ou sous une autre, le grand moyen de 

» sanctification de diverses contrées ... Grâce surtout aux pasteurs, 

» aux direct.eurs d'Œuvres, aux industriels chrétiens, formons, par les 

>> exercices de la retraite, des .hommes d'élite qui soient le levain 

» apostolique de nos familles paroissiales, de nos Œuvres chrétiennes, 
» de nos associations professionnelles. » 
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La maison fut placée sous le vocable de Notre-Dame du Travail. 

Les Pères de la Compagnie de Jésus chargés des retraites de Fayt 

avaient une lourde charge : Faire concevoir et admettre l'importance 

de la retraite et des résultats auxquels elle peut conduire; préparer les 

groupes, avec le concours du clergé paroissial et des·patrons les plus 

dévoués ; leur donner les exercices et s'efforcer ensuite de leur pro 

curer une œuvre de persévérance qui les réunirait périodiquement et 

un champ d'action où le zèle allumé s'exercerait. 

Durant les quatre premières années, 1 '498 hommes, parmi lesquels 

1,264 travailleurs manuels, puiEèrent à la source de Notre-Dame du 

Travail les bienfaits d'une retraite de trois jours. 

A partir de 1895, l'Œuvre des retraites ouvrières devait sortir de 

son berceau et entrer dans une phase nouvelle. Les résultats des essais 

faits à Fayt avaient franchi les limites du diocèse de Tournai. 

Quelques Messieurs, habitués des retraites de Tronchiennes, eur.ent 

une inspiration vraiment divine. Comblés des grâces de la retraite, ils 

voulurent (c'est leur propre langage) « racheter vis-à-vis de Dieu le 

» droit de retourner à leurs chères retraites, en envoyant chacun au 

» moins un ouvrier prier pour eux-mêmes et pour la société en 

» péril ». 

Bientôt, de cette ébauche sortit une œuvre admirable : la création 

de comités locaux unis ensemble par un comité central. Ces comités 

H assument la charge glorieuse de procurer aux ouvriers un séjour 

» complet dans une maison de retraites, et de leur servir une indem

>> ni té de chômage >>. 

Grâce à cette institution, grâce aussi, nous n'en doutons pas, à la 

bénédiction de N. S. P. le Pape Léon XIII, qui avait voùlu écouter 

de la bouche même d'un des fondateurs, M. le vicomte Jose ph du Parc, 

le récit des merveilles opérées par les retraites de Tronchiennes et de 

Fayt, la maison de Notre-Dame du Travail vit affluer dans son 

enceinte améliorée et agrandie des retraitants des principaux centres 

du pays : Anvers, Bruxelles, Vilvorde, Malines, Namur, Liége, 

Wavre, envoyèrent tour à tour des équipes d'ouvriers retraitants jus

qu'au nombre de 47 ou 48. 

En même temps, un nouveau foyer de régénération religieuse et de .. 
sanctification s'ouvrait fOUr les Flandres, aYec la haute approbation 

de Mgr !'Évêque de Gand. La résidence de la Compagnie de Jésus à 

.. 
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Gand, après un essai de retraites semi-fermées, put offrir aux retrai

tants le pieux abri de 25 chambrettes. En moins de deux ans, 1682 ou

vriers y ont puisé aux sources du salut des grâces insignes. 

Ces résultats, dignes de la Flandre catholique, ne feront que 

s'accentuer. 
Au mois de mai de cette année, le nombre des chambrettes destinées 

aux retraitants a été porté à 40, et depuis cette date, elle sont occupées 

toutes les semaines. 
De son côté, la vaillante population du Luxembourg suivait d'un 

regard attentif la marche et les conséquences de l'Œuvre. 

Au mois de juin 1896, on inaugurait dans le vaste enclos du novi

ciat d'Arlon, sous le patronage encourageant de Mgr !'Évêque de 

Namur, un local parfaitement aménagé où près de 400 hommes déjà 

sont allés se retremper pour étendre et affermir le règne victorieux de 

Notre Seigneur Jésus-Christ sur les âmes ( 1 ) . 

Les retraites d'hommes du monde sont entrées dans les mœurs, 

elles sont connues et goûtées pratiquement par l'élite des catholiques. 

Elles n'ont pas besoin d'apologie. Mais les retraites ouvrières entraî

nent des dépenses de temps, de dévouement et d'argent. Elles ont 

rencontré des objections qui n'ont pas disparu partout. 

* '1- '1-

On dit : Les retraites, institution relativement coûteuse, peuvent 

être remplacées par les missions paroissiales avec lesquelles elles font 

double emploi. 

Sans doute, les missions produisent pour l'ordinaire des fruits de 

conversion bien remarquables et bien consolants. Mais par cela même 

qu'elles s'adressent à toutes les classes de la société, elles n'en attei

gnent aucune en particulier. Or, il faut atteindre surtout la classe 

ouvrière, l'éiite de la classe ouvrière, pour y créer un noyau d'apôtres, 

d'auxiliaires du clergé. Et ce but n'est réalisé pleinement que par la 

retraite fermée. << Voilà, disait S. Ém. le Cardinal de Malines, en 

» assistant, ému, au premier anniversaire de l'établissement de l'Œu

ii vre à Anvers, voilà le vrai moyen de salut pour notre cher pays. i> 

D'ailleurs, rien n'est convaincant comme les faits; et c'est aux faits 

(1) Nous apprenons que deux nouveaux cénacles de retraites ouvrières sont en 

préparation : l'un, à Lierre, dans !'archidiocèse; l'autre, à Liége, dans la ville du 

Très-Saint Sacrement. 
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qu'on a demandé la snpériorité incontestable de la retraite fermée sur 

la mission. 

Un h9mme avait suivi dans son église paroissiale, avec une grande 

assiduité, les exercices d'une mission de quinze jours. Il fut instam

ment prié, à quelques jours d'intervalle, de prendre part à une retraite. 

A l'issue de la retraite, on lui demanda de faire la comparaison entre 

ces deux sortes d'exercices. 

« Cette comparaison, répondit-il, est impossible. Pendant la mis

» sion, moi1 esprit était absorbé toute la journée par mes occupations 

» ordinaires. 

» Les sermons que j'entendais le soir me produisaient une impres

» sion excellente, mais bientôt submergée par les iioucis de la vie 

» matérielle. 

» Dans la retraite, la solitude et le recueillement complets, la 

n suspension du travail permettent à l'âme de se replier sur elle-même. 

» Les exercices qui se succèdent dans un ordre logique font pénétrer 

n les vérités jusqu'au fond de l'esprit. Les prières réitérées attirent des 

n grâces qui émeuvent la volonté et lui font prendre des résolutions 

n fortes et généreuses. n 

Et, en effet, il avait dressé pendant la retraite un plan de vie détaillé 

pour réaliser dans sa sphère d'activité le plus grand bien possible. 

Mais - dit-on encore - les ouvriers sont trop peu instruits, trop 

peu hÇI.bitués au travail intellectuel pour être capables de se livrer avec 

fruit aux exercices de saint Ignace : les résultats prônés ne pourront 

pas être obtenus. 

D'abord, on doit prendre comme règle inviolable de n'envoyer au 

cénacle de la retraite que les ouvriers les mieux doués du côté de 

l'intelligence, les mieux cotés pour leur valeur professionnelle, afin 

que, grâce à leur ascendant sur les camarades, ils puissent exercer leur 

apostolat futur avec plus de succès. - Cette sélection s'impose rigou

reusement. 

Ensuite, les exercices de la retraite leur sont donnés sous une 

forme appropriée à leurs capacités et à leur condition, par des prêtres 

qui sont depuis longtemps en contact avec le peuple et mêlés aux 
. ' œuvres ouvneres. 

C'en est assez pour que l'agent divin de la grâce opère des merveilles 
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chez ces hommes de bonne volonté, transportés du tumulte de la vie 

matérielle au travail silencieux de l'âme. 

Il ne se lassent pas d'écouter la parole de Dieu. Ils la dévorent, et 

souvent, pour ne pas perdre des parcelles importantes, ils prendraient 

des notes pendant que le sujet de la méditation leur est exposé, si l'on 

li'arrêtait leur ardeur. 

Oui, ils savent se livrer à un travail personnel de réflexion, de col

loques avec Dieu, de retour sur eux-mêmes, dans le recueillement de 

· leur cellule, après avoir entendu l'exposition des sujets livrés à leurs 

méditations. 

Que de fois le prêtre les trouve là, à leur ·prie-Dieu, tenant entre 

leurs mains le crucifix qu'ils arrosent de leurs larmes, auquel ils font 

les protestations les plus touchantes de regrets et de fidélité! 

Que de bonnes réflexions, que de résolutions pratiques et bien 

motivées ils inscrivent sur leur carnet de retraite, qu'ils emportent 

avec eux comme un précieux écrin renfermant le trésor dont la grâce 

les a enrichis ! 

Oui, le monde pourrait bien demander, comme aux premiers temps 

des exercices de saint Ignace, comment ces hommes sont eux aussi 

<1 ensorcelés >l, - aujourd'hui l'on dirait hypnotisés, - dans ces lieux 

de pieuse solitude? 

Un jour, à la fin d'une retraite qui avait réuni des éléments hétéro

gènes, l'un d'eux 1 qui connaissait de près ses compagnons, disait, dans 

son langage simple et pittoresque : <t Mon Père, quand nous sommes 

n arrivés ici, nous étions ~e toutes les sortes; maintenant, au départ, 

» il n'y a plus qu'une sorte. :> 

Généralement, ils entrent si parfaitement dans l'esprit de la retraite, 

que l'ordre du jour, bien chargé cependant d'exercices se succédant 

presque sans intervalle disponible, semble ne pas leur suffire. 

Un jour, le Père préposé au maintien de la régularité aperçoit, pen

dant la récrérltion de midi, un retraitant à l'air quelque peu soucieux, 

éloigné des autres, un livre à la main (..:'était l'imitation de Notre
Seigneur). - <<Mon ami, êtes-vous souffrant? Vous vous éloignez 

des jeux; y a-t-il quelque chose qui vous tourmente? - Non, mon 

.Père, mais je veux profiter le plus possible de la retraite. Ces trois 

jours seront si vite passés. l> 

On peut suivre de l'œil le travail de la grâce dans ces âmes vierges 
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d'exercices pieux. Combien parmi les retraitants savent à peine ce 

qu'est la chapelle, la demeure de Notre-Seigneur. Aprè~ un jour, leu~ 

maintien, leurs prières, quelquefois leurs larmes trahissent une foi 

et une adoration profondes. 
Aussi )a sainte communion est-elle préparée comme un événement 

digne de tous leurs efforts. Dès la veille au soir, un air plus grave, la 

préoccupation de la toilette du lendemain, une mortification ~ table: 

mille petits incidents trahissent une piété qu'on ne s'att~n~ra1t pa_s a 

trouver si délicate. - <t Vous ne prenez poiiit part ce soll' a votre Jeu 

favori? demande un jour le Père à un retraitant? - Non, mon Père, 

je suis dans l'attente d'une grande visite pour demain. Je ne veux 

poiut penser à autre chose. n • 

Avant de quitter la maison de retraites, ils y laissent l'expression 

publique de leurs sentiments et de leurs dispositions. Ils y font u1~e 

consécration solennelle à la Sainte Vierge, à Notre Dame du Tra va1l, 

_ <<la Mère des patrons et des ouvriers, l 'implorant pour la conver

sion de leurs frères égarés n. 

Ils y font une consécration solennelle à.Notre Seigneur J ~sus-C~rist 

dans Je Très-Saint Sacrement, s'engageant à rester ses fideles su;ets, 

ses amis reconnaissants, ses soldats courageux et ses dévoués 

apôtres. 
On ne saurait rendre les élans et la sincérité de ces hommages au 

Dieu qui les a comblés de grâce et de bonheur pendant _ces !ours ~e 
bénédiction. Ils ne savent s'arracher du tabernacle, qui desorma1s 

occupera une si large part dans leur vie; et, s~,ontanément p~ur 

l'ordinaire, ils font monter vers lui de feryentes pneres pour les bien

faiteurs auxquels ils sont redevables de tant de bonheur. - << Mon 

n patron a toujours été bon pour moi, disait un jour l'un d'eux, les 

n larmes aux yeux; mais il ne saurait me faire une faveur plus grande 

n que celle de la retraite. » . 
Voilà en termes nécessairement discrets, la transformation person-

' 
nelle de l'ouvrier par l'action de la grâce de la retraite. 

Nous avons à dire maintenant quelques mots de son initiation à 

l'apostolat. 
Le premier chanip d'action, c'est la famille. 

t 
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On pense à sa famille aux pieds· de Notre-Seigneur pendant la 

retraite. On lui écrit ses impressions. Les résolutions du retraitant 
deviennent des résolutions de la famille. 

On veut rapporter aux siens, à la femme, aux enfants, le Pensez-y 

bien, le livre de !'Imitation ou la Vertu pour tous les états, dont on 

a retiré de si grands fruits pendant ces jours bénis ! 

Il est des familles d'ouvriers socialistes où la prière n'était plus pra

tiquée depuis de longues années. Le père a fait sa retraite : il est 

devenu chrétien fervent et chaque soir on lit en famille, au lieu du 

journal socialiste du cru, un chapitre de !'Imitation de Notre-Sei
gneur. 

<< J'ai dit que je voulais convertir ma famille », écrivait un autre 
converti. 

« Je m'y suis mis en rentrant ; N o_t~e-Seigneur a béni mes efforts. 

» Tous ont fait leur devoir. J'ai été chercher moi-même un prêtre 

» pour venir à la maison les préparer aux sacrements. ,, 

Un second champ d'action de l'apostolat ouvrier, ce sont les com

pagnons de travail à l'qsine, à l'atelier, à leur domicile ou dans les 
assemblées populaires. 

Il est tel quartier où le dimanche, vers l'heure de la grand'messe, 

vous rencontrerez un groupe d'une vingtaine d'ouvriers se rendant 
gaiement à l'église. 

Il y a deux ans, vous n'auriez rencontré aucun d'eux sur ce chemin 

à pareille heure et pour pareil motif. Mais un retraitant s'est imposé 

la charge de ramener à Dieu ses voisins indifférents. Il s'est insinué 

dans une première maison, exhortant le maître de céans à s'endiman

cher, à l'accompagner, lui promettant de le reprendre le dimanche 

suivant. Après cette première conquête, il en a tenté une deuxième, 

puis une troisième. Il a tenu tout ce qu'il s'était promis. 

. Ailleurs, c'est une usine où les échos des blasphèmes presque inin

terrompus sont venus s'éteindre devant l'attitude ferme et habile d'un 

ancien retraitant, qui a fini par faire comprendre le ridicule d'une 
habitude aussi inutile qu'indigne. 

Ailleurs encore, - et ce n'est pas un exemple isolé, - c'est tel 

meneur converti par la retraite, qui, depuis plusieurs années, donne 

l'exemple de la corn munion hebdomadaire et de l'apologie publique 

25 
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de la religion, pour réparer le mal qu'il a fait autrefois à ses camara-

des par sa conduite irreligieuse et ses discours impies. . 
Parmi les orateurs catholiques les plus écoutés des meetings popu-

1 ·. n peut en montrer plusieurs qui étaient jadis les tribuns en au es, o . , 
vogue dans les clubs rouges. Amenés à la retraite d'une ma111e.re pr~-
videntielle, ils y ont reçu les touches d'une grâce insigne de D~eu; ils 

· ' Notre Seigneur au pied du tabernacle de la maison de ont promis a - ' . 
retraites, de dépenser désormais leurs forces et leurs ressources pom 

défendre sa cause en fidèles soldats; et ils ont tenu parole. 

Nous ne parlons pas des traits vraiment héroïques de dévouem~nt 
en faveur de l'œuvre même. Un jour, un ouvrier va trouver le Pere 

qui lui avait donné la retraite, et jette sur la table un ~ac re.nfermant 
, onomi·es « Mon père veuillez recevoir ceci pour la toutes ses ec · - ' 

>i retraite. Elle m'a fait un bien inoubliable, et je veux que d'autres 

d · t le meAme bonheur n Le sac contenait 200 francs. Il n camara es a1en · 
fallut parlementer longuement pour faire entendre .ra~s~n, à ce bra~e. 

Le champ de l'apostolat ouvrier, c'est le champ illzmzte des œuv1 es 

tholiques: des œuvres existantes auxquelles il faut infuser un sang 
ca · h , · 
nouveau,_ des œuvres nouvelles qui peuvent porter la vie c retienne 

dans les milieux populaires. 

Quel est l'homme d'œuvres, prêtre ou laïque, qui n'a ente~d~ ~·aveu 
que les cercles ouvriers, les Vrede, etc., ne sont p~s assez vivifies par 

le souffle chrétiei~, et qu'à défaut de cette base solide, leurs mem~res 
, a' fie'chi·r sous les assauts furieux de l'ennemi~ Eh bien, sont exposes . 

il suffira que les membres du comité administratif, les ~embres les 

plus influents de l' œuvre aient été retrempés da1~s la ret~alt~ annuelle, 
"l · nt comme le levain qui travaillera b1entot toute la pour qui s s01e , 

masse. L'esprit de Dieu passera et renouvellera la face de 1 œuvre. 

un jour, le chef d'une paroisse assistait à la communion mensuelle 

des anciens retraitants parmi lesquels plusieurs membres de son cer

cle. Ce fut pour lui toute une révélation. - Puis-je en croire mes 

d.t ·1cz Mai·s i'e vais établir la communion mensuelle dans mon yeux, se i -i . , . 
1 Voici le premier noyau tout préparé. Le succes depassa ses cerc e. . 
, Son premier appel réunit 125 hommes à la Table sainte. esperances. 

Dans d'autres paroisses, on s'est adressé aux retraitants pour co~-

d 'te' s ayant un but d'apostolat spécial : promouvoir poser es com1 . . . . 

1, · a' la messe paroissiale la paruc1pation aux commumons assistance ' 
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d'hommes, la fréquentation des écoles catholiques, la diffusion de la 

bonne presse, la visite des malades, etc. Ces comités ont des réunions 

suivies avec une grande régularité, où la flamme du zèle ne fait que 

s'activer, donnant à espérer une extension toujours plus grande du 

règne de Notre-Seigneur sur la classe ouvrière. 

* 'f 'f 

Mais il importe d'assurer le perfectionnement de ces dispositions 

généreuses et la persévérance de ce zèle apostolique. Il importe d'em

ployer les moyens les plus efficaces pour couronner l'œuvre commen

cée et lui faire porter la plus abondante moisson. 

C'est le but poursuivi par la Ligue des retraitants. 

Ici le nom, la forme de l'œuvre, le détail même du p-rogramme 

peuvent varier selon les circonstances. Mais ce qui est essentiel, c'est 

que les retraitants se retrouvent périodiquement réunis au pied de 

l'autel, tous les mois autant que possible; qu'ils sentent se réveiller 

en leur âme les bonnes impressions de la retraite par une parole qui 

leur rappelle quelqu'une des méditations des exercices; c'est surtout 

qu'ils se replongent dans les flammes du Cœur de Jésus par la sainte 
Communion. 

Dans les principales villes du pays : Anvers, Bruxelles, Gand, 

Bruges, Malines, Tournai, Mons et ailleurs encore, la Ligue des 

Retraitants a comme œuvre de persévérance la récollection mensuelle 

avec communion générale, à laquelle tous sont invités et la plupart se 
rendent. 

Les membres des comités protecteurs de l'Œuvre se font un devoir 

de s'y rencontrer avec leurs protégés, et dans le Cœur sacré de Jésus

Christ, les différentes classes de la société se fusionnent en un seul 
esprit et un seul cœur. 

Dans certains centres de récollection, tous se retrouvent ensuite à 

la même table dans un frugal déjeuner. On s'entretient de la propa

gande faite et des résultats obtenus pendant le mois précédent. On 

profite des industries et de l'expérience de ses confrères, on s'encourage 

mutuellement et l'on se trace le travail à exécuter pendant le mois 
suivant. 

Ailleurs, comme à Gand, c'est sous le nom de Ligue des Amis du 

sacré Cœur de Jésus que les anciens retraitants se réunissent tous les 
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mois, pour obtenir la persévérance des membres et la conversion des 

f ' ' ' reres egares. 
Habituellement, les ligueurs sont partagés en décuries ou en sec

tions. Les dizainiers ou les chefs de section ont des réunions spéciales 

en vue de la récollection suivante. Ils sont chargés des convocations, 

et veillent à ce que leurs cadres soient au complet. 

Dans certaines paroisses de la campagne, où la récollection n'est 

pas possible sous une forme spéciale, les anciens retraitants sont 

enrôlés dans une œuvre pieuse : l' Apostolat de la prière ou la Con

frérie du Très-Saint Sacrement, dont ils deviennent les colonnes 

solides et les modèles de régularité et de zèle. 

Que les zélateurs de l'Apostolat del?- prière soient exacts à remettre 

le billet mensuel de l'Œuvre : ce sera pour le retraitant un mémorial 

de ses bons propos; il n'oubliera point d'offrir chaque matin sa 

journée aux intentions du Sacré Cœur de Jésus, de présenter ses hom

mages à la Sainte Vierge Marie ; il n'oubliera point surtout la com

munion du premier dimanche du mois. 

Il ne faut souvent qu'un groupe de retraitants bien choisis pour 

devenir, dans les milieux les plus froids, un germe fécond de régéné

ration religieuse. 
Il est des paroisses industrielles du Borinage, du Centre, du pays 

de Charleroi,où les jeunes gens laissaient la Table sainte déserte même 

au temps pascal. 

Une trentaine de jeunes gens ont fait la retraite. A leur retour, un 

prêtre zélé s'est emparé d'eux, leur a proposé d'être les fondateurs 

d'une Congrégation de la Sainte Vierge. Aujourd'hui, le cœur du 

prêtre a secoué sa tristesse, il s'épanouit au spectacle de cent cinquante 

jeunes gens agenouillés au banc de communion tous les mois, avec une 

piété édifiante. 

Ailleurs, la. jeunes.se d'un milieu mauvais s'est groupée) après la 

retraite, mais a voulu porter un nom plus martial : celui de Jeune 

Gàrde catholique. Spontanément et à l'unanimité, l'on a demandé 

que la communion mensuelle fût inscrite parmi les articles principaux 

du règlement. Et l'on voit de jeunes houilleurs remonter de la fosse, 

dans la nuit du samedi au dimanche, ne ·rentrer chez eux que pour 

changer de vêtements et se rendre ensuite à l'église, ne reculant pas 

devant le jeûne prolongé dans des conditions aussi pénibles pour être 

.. 
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au rendez-vous de la communiorr mensuelle des retraitants. Pour 

justifier son nom de combativité, la Jeu ne Garde est entrée en cam

pagne contre les mauvais journaux. En moins de quinze jours, 

soixante ennemis jonchaient le champ de bataille. 

Telle est l'esquisse trop rapide de l' Œuvre des Retraites ouvrières, 

de ses annexes, de ses conséquences. Avec le temps, ces conséquences 

deviendront plus sensibles et plus efficaces. 

On l'a appelée « l'Œuvre des Œuvres » et avec raison. Car elle 

porte le remède divin pour donner à toutes les autres un cachet plus 

chrétien, une sève plus généreuse et plus féconde. 

Puisse notre pays, puissent surtout nos régions industrielles, par 

l'action unanime et énergique du clergé, des patrons, des hommes de 

la classe dirigeante, se couvrir de comités décidés à étendre l'Œuvre 

des Retraites ouvrières. 

C'est en puisant eux-mêmes régulièrement à la source des retraites 

fermées, que patrons et hommes du monde acquerront l'intelligence 

complète de l'œuvre et le dévouement chrétien qu'elle demande. 

N'est-il pas bien désirable aussi que les personnes favorisées de la 

fortune fassent des fondations de retraites, comme on fait des fonda

tions de messes, de lits d'hôpital, etc., afin de parer à toutes les éven

tualités et d'assurer l'avenir et la sécurité de l'œuvre ~ 

L'Évangile de dirrianche dernier no11s rappelait cette scène du 

désert où Notre-Seigneur nourrissait les foules affamées et défaillantes 

au moyen de quelques pains miraculeusement multipliés. 

C'est dans la solitude des retraites fermées, c'est dans le recueille

ment des réunions mensuelles qui les complètent, que le peuple ren

contrera Notre-Seigneur, qu'il apprendra à se nourrir souvent du pain 

met·veilleux de la Sainte Eucharistie, et qu'il retrouvera la paix, la 

concorde, le contentement et le bonheur dans les bras et sur le cœur 

de Celui qui a dit: «Je suis la Voie, la Vérité et la Vie ... Venez à moi, 

vous tous qui travaillez et êtes accablés et je vous referai! n 

Mgr. Doutreloux. -- Révérend Père, je vous remercie, 
au nom de l'Assemblée, d'avoir soulevé un coin du voile 
qui couvre les secrets de cette Œuvre si utile des retraites 
ouvrières. Je vous félicite du soin que vous mettez à les 
multiplier de plus en plus; nous vous remercions, ainsi que 

• 
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la Con1pagnie de Jésus, d'avoir pris cette admirable initia
tive. Vous avez dit que l'objection du « double emploi » en 
ce qui regarde les Missions et les retraites n'est pas fondée. 
Les Missions sont 'nécessaires, elles sont indispensables, 
elles doivent être renouvelées aussi souvent que faire se 
peut, et les retraites doivent se multiplier égale1nent dans 
toute la mesure du possible. La Compagnie de Jésus y 
réussira certainement, pour deux raisons: la première, c'est 
que les retraites fermées sont une institution d'un genre 
tout partic~lier; la seconde, c'est que les Jésuites d'au
jourd'hui tiennent à être dignes d'être mis en comparaison 
avec les premiers disciples de leur Père. 

J'accorde la parole à M. le Comte Verspeyen. 

DISCOURS 
DE 

M. LE COMTE VERSPEYEN 
RÉDACTEUR EN CHEF DU « BIEN PUBLIC » 

, 
EMINENCES, EXCELLENCE, MESSEIGNEURS, MESDAMES 

ET MESSIEURS, 

En abordant cette tribune, je ne puis me défendre de 
m'approprier la parole de l'ambassadeur vénitien, introduit 
au milieu des grandeurs et des splendeurs de la cour de 
Louis XIV: «CE QUI M'ÉTONNE LE PLUS, c'EsT DE M'Y voIR. » 

(Hilarité.) 

Soyez juges vous-mêmes de mon trouble et de ma déso
rientation. 

Le catéchisn1e 1n'a appris, de bonne heure, à distinguer 

• 
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entre l'Eglise enseignante et l'Eglise enseignée, et, au cours 
d'une carrière déjà longue, je me suis toujours appliqué à 
écouter très docilement la première et à demeurer très hum
blement dans la seconde. 

Or, me voici, 1noi laïque, appelé à parler du plus sublime 
mystère de notre foi devant une assemblée où mon premier 
devoir est de saluer avec le plus profond respect des cardi
naux de la Sainte Église romaine, le nonce apostolique, des 
évêques, des prélats, des membres du clergé séculier et régu
lier, blanchis dans les études et les travaux du sacerdoce ! 

Peut-on Îlnaginer ' une interversion plus complète des 
situations et des rôles ? 

Si je parviens à me rassurer tant bien que mal, c'est en 
songeant aux encouragements prodigués à nos réunions 
eucharistiques par la plus auguste autorité qui soit au 
monde ; c'est en escomptant la visible bienveillance de mon 
auditoire; c'est en 1ne rappelant enfin que lorsqu'il s'agit de 
glorifier l'Eucharistie, rien n'est plus catholique et plus 
conforme à la tradition que de tout oser : 

Quantum potes tantum aude, 
Quia major omni laude ! (Bravos.) 

Permettez-moi cependant, pour éviter toute déconvenue, 
de me tenir dans un ordre d'idées auquel 1nes occupations 
quotidiennes m'ont rendu plus familier qu'aux hautes 
spéculations de la théologie dogmatique ou mystique. 

Je voudrais vous faire entrevoir, en quelques rapides 
aperçus, l'action sociale de la Très-Sainte Eucharistie. 

Il n'est pas de Congrès aujourd'hui qui n'inscrive, de 
quelque manière, la question sociale à son ordre du jour, 
et vous savez aussi bien que moi qu'il ne 111anque pas de 
réformateurs, d'économistes et de politiciens qui affichent 
la prétention de la résoudre. Malheureusement, leurs 
systèmes se contredisent et se culbutent les uns les autres, 
si bien qu'au lieu de faire la lumière, ils épaisissent les 
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ténèbres, et qu'au lieu de rétablir l'ordre ils augmentent 
le gâchis. 

Je n'essaierai pas, Messieurs, de réussir où ils ont échoué, 
mais je me flatte de rapprocher les esprits de bonne foi de 
« la Lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde » 

et de leur montrer dans Notre Seigneur Jésus-Christ, 
vivant, demeurant et agissant au milieu de nous, le grand 
Libérateur et le Pacificateur universel. 

S'il est une intelligence qui, mieux qu'aucune autre, ait 
analysé à fond les maux de la société contemporaine, qui 
ait scruté leurs origines et qui en ait, d'une manière précise 
et sûre, indiqué les remèdes, c'est, sans contredit, notre 
vénéré Pontife Léon XIII. Tous les chrétiens lui rendent 
cet hommage avec une filiale reconnaissance et beaucoup 
de mécréants eux-mêmes s'inclinent devant cette évidente 
et glorieuse supériorité. 

Or, si l'illustre auteur de l'encyclique Rerum novarum ne 
méconnaît ni ne déprécie aucune des institutions ou aucun 
des progrès écono1niques capables d'améliorer la condition 
des classes laborieuses; s'il recommande soit les innova
tions sagement conçues, soit les restaurations adaptées aux 
besoins des temps nouveaux, il n'en est pas moins vrai 
qu'il ne voit le remède absolument topique des troubles 
soèiaux de notre temps que dans une plus abondante effu
sion de christianisme et de charité chrétienne. 

Mais où donc, Messieurs, trouver la source capable de 
suffire à cette effusion régénératrice ?.. . Mgr Gerbet, un 
grand évêque, doublé d'un grand écrivain, - cette coïnci
dence n'est pas rare,- - a écrit un livre trop peu connu, où 
il n1ontre que le dogme de la présence réelle de Notre 
Seigneur Jésus-Christ au Très-Saint Sacrement de l'autel 
est le dog1ne générateur de la piété chrétienne, de cette piété 
qui, selon la parole de l' Apôtre, est utile à tout puisqu'elle 
a les pro1nesses de la vie présente et qu'elle est le gage de 
la vie future. 

, 
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Je signale à votre religieuse attention les considérations 
élevées par lesquelles l'é1ninent apologiste justifie cette 
thèse; je me borne à rappeler ici comment elle s'impose 
au bon sens catholique et comment, tous les jours, elle se 
trouve confirmée par les plus irrécusables expériences. 

La vie religieuse et morale de l'humanité se gouverne par 
des lois analogues à celles qui régissent son développement 
physique et n1atériel. Or, de l'aveu de tous les hygiénistes, 
la vitalité d'une race, sa vaillance, sa prospérité, sa force 
de résistance aux influences morbides sont en corrélation 
directe avec l'abondance et la qualité de son alimentation. , 
L'Eglise catholique, cette mère prévoyante et tendre, cette 
hygiéniste immortelle des âmes et des peuples, ne professe 
pas, dans le domaine qui lui est propre, d'autre doctrine. 
« Nourrissez-vous, dit-elle à ses enfants, de la parole de 
Dieu, del' oraison, de la prière, mais surtout nourrissez-vous 
de Celui dont le corps sacré est un aliment divin et dont le 
sang, répandu pour la rédemption du n1onde, est vraiment 
un breuvage! » (Applaudissements.) 

Toute l'économie de la vie chrétienne est contenue dans 
cet enseignement et tout le catholicisme s'éclaire à cette 
lumière. · 

Comme le Christ mourant sur la croix attirait tout à lui, 
ainsi la divine Eucharistie attire tout à elle, et comn1e le 
Christ mourant sur la croix inondait le monde de grâces 
réde1nptrices, ainsi la divine Eucharistie, dans le sacrifice 
de nos autels, renouvelle et perpétue les fruits de la 
Rédemption. 

L'art catholique, Messieurs, a admirablement symbolisé 
ces consolantes vérités. 

N'avez-vous jamais remarqué la forn1e qu'il a donnée aux 
ostensoirs destinés à l'exposition et aux processions du 
Très-Saint Sacrement? Tantôt ils nous apparaissent comme 
une église d'une légère et merveilleuse architecture dont la 
divine hostie est le centre; tantôt ils figurent un astre rayon-
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nant et étincelant, foyer universel de fécondité et de vie. 
(Bravos.) 

Élevés .par des familles chrétiennes, prémunis par la 
vigilance de nos parents et de nos pasteurs contre les périls 
de l'école neutre, fidèles aux souvenirs bénis d~ notre pre
mière con1munion,nous nous élevonsfacile1nent, sans assez 
les approfondir peut-être, jusqu'à ces notions qui dérivent 
directement des vérités élémentaires de notre foi. Mais il 
n'est pas sans intérêt de constater que des incrédules eux
n1êmes, étrangers à l'Église, reconnaissent, eux aussi, 
l'action eucharistique, sans, il est vrai, réussir à se l'expli
quer et sans parvenir à lui donner son véritable nom. 

Qu'on 1ne permette de rappeler, à ce propos, un signifi
catif épisode de la controverse religieuse de notre temps. 

Quelques mois avant sa mort, M. Taine, achevant ses 
études sur les Origines de la France contemporaine, essayait, 
suivant ses procédés habituels d'observation et d'analyse, 
de se rendre compte de « l'avenir du catholicisme». Obéissant 
à d'anciens préjugés, il considérait co1nn1e irrémédiable le 
divorce de la raison et de la foi; mais il ne pouvait s'em
pêcher de proclamer la puissante vitalité de cette Église 
dont tant de prophètes mal inspirés prédisent la ruine pro
chaine; il admirait la force de son organisation unitaire, 
l'ardeur conquérante de son apostolat, la régularité de son 
clergé. 

Ce qui le frappait surtout, c'était le dévouement infati
gable des ordres religieux, et spécialement celui des Filles 
de Saint-Vincent de Paul, vouées aux pénibles travaux de la 
charité. Comment, demandait-il à leur supérieur général, 
comment ces faibles femmes, volontaire1nent séparées du 
monde, trop souvent rebutées par l'ingratitude, exposées 
aux suggestions de l'isolement, de la mélancolie, du décou
ragement ne succombent-elles pas? Où donc trouvent-elles 
la force de surmonter tous les obstacles et de reprendre, 
chaque jour, leur tâche accoutumée, avec la n1êmepatience, 
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avec la même douceur, avec la même sérénité? - « C'est 
» bien siinple, répondit le vieux prêtre. Elles ont l' Bucha
» ristie, et un quart d'heure de prière devant le Saint Sacre
» ment suffit à les dédon1mager de toutes leurs peines, à les 
» consoler de tous leurs déboires et de toutes leurs 
» épreuves. » (Applaudissements.) 

Taine fut stupéfait de cette réponse. Il l'acta conscien
cieusement, mais il ne paraît pas l'avoir comprise. 

Le bon sens chrétien, lui, la comprend à merveille. 
Ne savons-nous pas que Notre Seigneur Jésus-Christ est 

panni nous et avec son Église jusqu'à la consommation des 
siècles ? 

Il y est incarné dans la personne des petits et des pauvres 
qui sont les héritiers privilégiés de sa tendresse. 

Il y est avec le Pape, par la perpétuité et par l'infaillibilité 
de sa doctrine. 

Il y est vivant enfin, par l'Eucharistie dans l'adorable 
mystère de son amour. 

Toute la vie catholique se meut et rayonne autour de lui. 
Rien n'est petit de ce qui se fait pour son service ; rien 

n'est perdu de la foi qu'on lui garde et du dévouement 
qu'on lui donne. (Bravos.) 

Ce que M. Taine admirait, en un cadre restreint, dans un 
couvent de Sœurs de charité, se répète et se retrouve dans 
l'Église entière : c'est le christianisme en action. 

Voilà notre foi ! Hœc est fides catholica. Elle fait notre 
force et notre joie : nous so1n1nes fiers de la proclamer 
devant le monde J (Bravos prolongés.) 

Et maintenant, Messieurs, laissez-moi vous interroger ou 
plutôt interrogez-vous vous-mêmes dans l'intimité de vos 
cœurs et dans le secret de vos consciences ! 

Catholiques, jeunes gens, hommes 1nûrs, prêtres qui 
m'écoutez, n'est-il pas vrai que, chaque fois que vous vous 
êtes approchés du banquet eucharistique, vous en êtes 
revenus,plus forts, plus contents de vous-1nêmes, tenant 
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d'une .main plus sûre le gouvernail de votre âme, mieux 
armés pour les con1bats de la vie, ayant une plus nette 
vision de vos devoirs et une plus ferme volonté de les 
accomplir? 

Pères et mères de famille, qui avez établi dans vos foyers 
la sainte coutume des communions fréquentes et régulières, 
n'y avez-vous pas trouvé le gage de la paix domestique, la 
douce union des cœurs, l'inexpugnable rempart de l'hon
neur et de la chasteté des jeunes générations confiées à 
votre garde ? 

Patrons et vous, ouvriers, qui vous êtes agenouillés 
ensemble à la Table sainte, est-ce en vain que vous avez 
goûté le charme de la fraternité chrétienne ? Est-ce que 
ceux qui sont appelés à commander n'ont pas mieux com
pris les obligations de l'autorité, les responsabilités de la 
richesse? Est-ce que ceux qui ont à obéir n'ont pas eu le 
sentiment plus vif de leur haute dignité dans l'Église et la 
confirmation de leurs espérances en une vie meilleure ? 

Prêtres, courbés sous les sollicitudes du ministère pas
toral et qui craignez de voir les doctrines de révolte et 
d'envie gagner vos ouailles, me contredirez-vous si 
j'énonce cette proposition mathématique, mille fois ratifiée 
par l' expérien~e : Les progrès du socialisme sont en raison 
inverse du nonibre des communions pascales ? (Adhésion.) 

Et vous, Messeigneurs, qui portez une charge plus lourde 
encore et qui êtes divinement investis du gouvernement de 
l'Église de Dieu, n'observez-vous pas que lorsque le ther
momètre eucharistique monte, le socialisme décroît, que 
lorsque le socialisme progresse, le thermomètre eucharis
tique descend ? ... 

N'y a-t-il pas derrière ce phénomène une loi dont il est 
impossible de méconnaître l'action permanente et géné-
rale? .. 

En voulez-vous une nouvelle et décisive révélation? 
Il y a quelques jours à peine, les journaux d'Outre-Rhin 
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nous apportaient la statistique détaillée des récentes élec
tions générales d'Allemagne. Et que constate ce rel~vé ? 
Vous le savez déjà tous : d'une part, la marche ascension
nelle du socialisme; d'autre part, la résistante cohésion et 
les progrès du catholicisn1e. Et, entr~ les deux, camps,. que! 
est le cordon sanitaire, quelle est la hgne de demarcation . 
Laissez-moi le dire, malgré la nouveauté du terme : c'est 
LA FRONTIÈRE EUCHARISTIQUE. (Approbation.) Partout où se 
célèbre le sacrifice de la Messe, partout où les peuples com
munient le socialisme ne parvient pas à s'implanter et est ' . 
repoussé avec perte; partout, au contraire, où l'antique foi 
a disparu, où l'autel n'est plus qu~ l'inutile symbole d'un 
passé renié, le socialisme progresse et triomphe. . 

Le vaillant organe du Centre allen1and, la Germania, a pu 
écrire, la semaine dernière, sans essuyer de démenti, que 
sur les deux millions de voix socialistes recueillies en 
Allemagne, il n'y en a pas cent mille dans les provinces 
catholiques et pas 1nille ·qui émanent d'électeurs catho
liques de naissance. - Tels sont les enseignements de la 
statistique et de la géographie électorales. N'est-ce pas _le 
cas de redire avec l'orateur sacré:« Et nunc, reg es, intelligite, 
» erudimini qui judicatis terram ! Rois, sachez comprendre et 
» vous, arbitres de la terre, instruisez-vous ! » (1\1ouvement 

prolongé.) 
Ainsi, Messieurs, tout autel catholique nous apparaît 

comme un nouveau Calvaire, et du haut de ce Calvaire, 
l'Église a le droit de dire aux sauvages ennemis de la c_ivi
lisation chrétienne, co1nn1e autrefois saint Léon à Attila : 
« Arrêtez-vous ici : c'est la borne infranchissable à vos 

invasions ! » 
Reculez au nom de Notre Seigneur Jésus-Christ ! 
Vous ne pouvez que mener le monde à sa perte et je suis 

instituée pour le sauver. 
Vous êtes la négation universelle et je suis l'universelle 

affirmation. 
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Vous êtes la haine et je suis l'amour. 

Vo,us prônez la fraternité de Caïn; je prêche la fraternité 
de l'Evangile. 

Vous êtes l'ambition qui calcule; je suis le dévouement 
qui se donne. 

Vous êtes la main qui démolit; je suis la main qui fonde. 

Vous êtes la torche qui allume l'incendie; je suis la 
lumière qui éclaire le chemin du vrai progrès. 

Vous avez, à travers les siècles, marqué de votre scea~ 
fatal une longue série de désastres; j'ai attaché 1non nom, 
ou plutôt celui du divin Maître, à toutes les conquêtes de la 
vérité, de la justice, de la liberté ! 

Au jour de vos plus grands trion1ph~s, vous ne parvien
drez jamais qu'à échafauder l'éphémère abri de vos pas
sions ;je suis etje demeure l'Arche du salut, l'œuvreiminor
telle de Dieu ! 

Vous biffez, vous proscrivez, vous expulsez Jésus-Christ 
partout; 1noi, partout je l'affirme, je l'appelle, je l'adore et 
ma suprême ambition est de lui faire de son autel un trône 
où l'acclame l'univers à genoux ! (Acclamations.) 

Pendant que je cherche à vous exprimer ces pensées, se 
réveille dans ma mé1noire une des plus vives impressions 
de 1nes lectures de jeunesse. Je la dois à un vieux chroni
queur flamand et je vais essayer de la ressusciter complè
tement pour vous la faire partager. 

Les Gantois du moyen âge avaient la réputation, assez 
justifiée, je dois le dire, d'être querelleurs et turbulents. S'ils 
n'étaient pas en guerre avec leurs .seigneurs ou avec les 
villes voisines, ils s'en dédo1nmageaient en se combattant 
les uns les autres. De fréquents et, maintes fois, de sanglants 
conflits surgissaient entre deux puissantes corporations, 
celle des tisserands et celle des foulons. On se rencontrait, 

• 
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on se disputait et, souvent aussi, on se battait en pleine 

place publique. 
Or un J. our les deux partis en arn1es et prêts à en venir 

' ' . 
aux mains étaient rangés au marché du Vendredi, le/ orum 
gantois. Déjà, de part et d'autre, on brandissait les hautes 
lances et les lourdes épées. C'était vainement, semblait-il, 
que des membres du clergé et des religieux franciscains 
s'évertuaient à prévenir l'effusion du sang. L'orage popu
laire grondait toujours plus fort: il allait éclater. Un de ces 
prêtres eut alors une inspiration sublime. Il alla, dans 
l'église voisine, quérir le Saint Sacrement ... Soudain, . au 
milieu de la foule houleuse, le son d'une clochette retentit; 
tous les regards se détournent et bientôt ce peuple frén1is
sant de colère s'apaise et s'agenouille devant l'Eucharistie 
que le prêtre élève avec un geste de bénédiction. - On ne 
songea plus à se battre : la paix, que la parole des hommes 
n'avait pu obtenir, fut le n1iracle victorieux et pacifique de 
la présence de Dieu. 

Quel spectacle, Messieurs! Quel magnifique sujet de 

tableau! 
Et cependant, songez-y bien! Nous avons sous les yeux 

la même scène se déployant dans un cadre immensément 

agrandi. 
Ce n'est plus une grande cité qui se trouve actuellen1ent 

en proie à des agitations toujours renouvelées; c'est le 
monde entier qui est déchiré par les luttes internationales, 
par les discordes civiles, par la guerre sociale. Un~ tempête 
de haine et d'envie souffle partout, et les augures de la 
politique, anxieux et troublés, redisent à l'envi le n1ot de 
nos Livres Saints : « Quare fremuerunt gentes? Quel étrange 
frémissement s'est en1paré des peuples?» C'est en vain que 
les arbitres les plus sages et les plus autorisés s'interposent 
entre les partis prêts à en venir aux mains et à inaugurer le 
règne de la destruction universelle et de l'anarchie continue. 
Qui donc trouvera la clef de tant de problèmes brûlants? 
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Qui donc aura la puissance de con1n1ander aux passions 
déchaînées et de ran1ener dans leur lit les grandes eaux 
débordant de toutes parts? ... 

Qui, Messieurs? ... Regardez-y bien: l'Église est toujours 
là portant dans ses mains le Dieu de !'Eucharistie et pas
sant entre les foules houleuses comme, depuis dix-huit cents 
ans, elle passe à travers la longue série des siècles ! 

A genoux donc, devant ce Dieu, caché mais vivant, qui 
est notre Maître à tous! 

A genoux devant Celui qui seul a pu s'appeler la Voie, la 
Vérité et la Vie! 

A genoux devant Celui qui com1nande aux flots des 
peuples comme Il commande aux flots de la mer! 

A genoux devant notre Créateur et notre Réde1npteur, 
devant l'Enfant de la Crèche et le Crucifié du Calvaire! 

Laissez son cortège triomphal traverser les rangs de 
l'humanité et redites sur son passage le chant de la déli
vrance que les Anges du Ciel eux-n1ên1es sont venus 
apprendre à la terre : « GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES 
CIEUX ET PAIX ICI-BAS AUX HOMMES DE BONNE VOLONTÉ! » 

(Longs applaudissements.) 

Mgr Doutreloux. - Voici près d'un demi-siècle que 
M. le Comte Verspeyen n1et sa parole et sa plume au ser
vice de la religion. Il a commencé sa carrière au Congrès 
de Malines en 1860; aujourd'hui, nous le retrouvons, non 
pas le même, inais toujours grandi, ayant la même foi, le 
même cœur, la n1ême éloquence et le même accent de per
suasion pour faire passer les mêmes sentiments dans toutes 
les âmes. 

Nous le remercions vivement de son magnifique discours. 
Il n'y a pas eu d'assemblée générale hier soir, mais s'il 

y en avait eu une, j'aurais pris la parole pour vous dire 
combien Dieu a béni ce Congrès eucharistique de Bruxel
les. Plus nous avançons, plus cette bénédiction apparaît. 
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J'ai une double de1nande à vous faire: d'abord, de remer
cier Dieu ; ensuite, de renouveler nos prières pour que 
Dieu continue à répandre ses bénédictions sur nos travaux 
et sur le Congrès qui a déjà été l'objet de tant de faveurs, 
afin que la journée de de1nain soit marquée par les mêmes 
grâces et que la grande procession de ditnanche puisse se 
déployer dans toute sa magnificence. 

La séance est ensuite levée, après récitation de la prière. 

:fü 
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LUS grande encore que les jours précé

dents, l'affluence à Sainte~Gudule. 
L'office devait commencer à 8 1/4 heures. 

Dès 7 t / 2 heures, il n'y a plus un coin 

libre dans les nefs et les bas-côtés de la 

collégiale. 

Un millier de personnes qui n'a pu 

entrer, va chercher une compensation en 

se portant rue du Bois-Sauvage sur le 

passage des Cardinaux et des Évêques. 

S. Exc le Nonce apostolique, Mgr . Rinaldini, Archevêque d'Hé

raclée, officie. 

Les Cardinaux ont pris place sur leur trône; NN. SS. les Évêques, 

les Abbés et les Prélats sur leurs sièges réservés dans le chœur. Malgré 

la foule énorme qui remplit l'église, le recueillement est aussi profond 

que les jours précédents. C'est un spectacle hautement édifiant . Que 

dire de la décoration de la collégiale ~ 

Toute l'ornementation est comme un hymne chanté à la gloire du 

.. 
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Roi des Rois. Des couronnes royales d 'où s'échappent de magnifiques 

guirlandes de verdure aux rubans d'or se balança nt au-dessus de 

lauriers, décorent la grand' nef; les insignes royaux, la palme, le dia

dème, le sceptre, la boule terrestre surmontée de la croix rappellent la 

royauté de Jésus-Christ. Christzts vincit, Christus regnat, Christus 

imperat, Rex Regum et Dominus Dominantium. D'immenses bande· 

roles à fond d'or, ornées d'emblèmes eucharistiques, descendent de la 

voûte dans les entrecolonnements et, par les inscriptions liturgiques 

qu'on y lit, semblent porter au Ciel les cris de foi, d'espérance, de jo ie 

et de triomphe du peuple chrétien. 

Les armoiries, au-dessus des chapiteaux des colonnes, racontent, à 

grands traits, la merveilleuse histoire du Très-Saint Sacrement de 

Miracle à travers les âges. On voit le blason d'Urbain V; ce fut à la 

fin de son règne, quelques mois avant sa mort, arrivée le 29 décem

bre r370, que le miracle eut lieu; on remarque l'écusson de l'empe

reur Charles V, qui fut un des grands promoteurs de la dévotion au 

Très-Saint Sacrement de Miracle; les armoiries de Marguerite d'A u

triche, qui fixa la date de la procession du Très-Saint Sacrement de 

Miracle au dimanche qui suit le 13 juillet, jour de la fête de sai11te 

Marguerite; les armoiries des Archevêques de Malines. Jean Haucltin, 

ancien doyen du chapitre de Sainte-Gudule, et Jacques Boone , qui 

rehaussa si grandement l'éclat' des fêtes du Très-Saint Sacrement de 

Miracle. 
On aperçoit les blasons des vénérés princes Albert et lsabelle,quiont 

toujours donné, à Sainte-Guduie, l'exemple de la dévotion eucharis

tique et qui ont voulu que leurs dépouilles reposent sous l'autel du 

Très-Saint Sacrement. 
Plusieurs abbayes sont aussi représentées par leurs armo1nes : ce 

sont les abbayes de Tongerioo, d'Averbode, de Parc, de Grimberghe, 

de Saint-Michel à'Anvers , de Saint-Bernard. 

On remarque aussi l'écusson d'une abbesse de la Cambre, dame 

Louise de Liano-Velasco. 

Toutes ces abbayes, comme l'histoire l'atteste, ont beaucoup contri

bué à la splendeur des fêtes jubilaires et au développement du culte du 

Très-Saint Sacrement de Miracle . 

Dans le transsept on admire les armoiries des ordres religieux qui 

viennent rendre hommage à Notre Seigneur Jésus-Christ, et forment 
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comme une garde d'honneur autour de son trône : on y voit les écus

sons de Belgique et de Bruxelles entourés de trophées de drapeaux 

aux couleurs pontificales, belges et bruxelloises. 

Dans le triforium, du fond de l'église jusqu'à l'abside ~u chœur, 

flottent triomphalement les drapeaux de toutes les nations chrétiennes 

qui semblent se réunir au-dessus du maître-autel et converger (emblème 

de l'unité de l'Église) vers les armoiries du pape Léon XIII glorieu

sement régnant. 

Dans le triforium du transsept, les drapeaux des trois villes belges, 

Liége, Anvers et Bruxelles, qui ont eu l'honneur d'un:Congrès eucha

ristique alternent avec le drapeau national. 

Dans le chœur, les tapisseries de haute lisse, précieux gobelins retra

cant des scènes du miracle; là aussi les armoiries de LL. EE. les Car-, 
dinaux Vannutelli, délégué du Pape, Langénieux, Archevêque de 

Reims et Goossens, Archevêque de Malines, ainsi que l'écusson de 

S. Exc. Mgr Rinaldini, le Nonce apostolique de Bruxelles. 

A toutes les colonnes se déploient les bannières damassées et brodées 

de Sainte-Gudule et d'autres paroisses de Bruxelles. 

Cette splendide ornementation s'harmonise parfaitement avec toutes 

les lignes architecturales de l'église. 

La bénédiction donnée, le Rév. Père Coubé, S. J., de la Maison de 

Paris, monte en chaire et, devant les Cardinaux, Abbés et Prélats, 

prononce le Discours que l'on va lire. 

DISCOURS 
nu 

RÉVÉREND PÈRE COUBÉ, S. J. 

Jfo rtiuolution eociale tl l'<!foc~ari.etie 

ÉMINENCES, EXCELLENCE, MESSEIGNEURS, RÉVÉRENDISSIMES 

PÈRES, MESSIEURS, 

\..-~~..-.~~-,_.....,..~..!""'~~--' 

OTRE époque présente cette con
tradiction et cette énigme dou
loureuses : Jamais 11on n 1avait 
tant parlé de fraternité nt en 
des accents plus émus, mais 
jamais non plus ron n'avait 
senti d'aussi profonds abîmes 

se creuser entre les cœurs. 

Les hotnmes éprouvent le besoin de se rapprocher et de 
s'unir. De larges courants d'idées humanitaires, qui vien
nent en droite ligne de l'Évangile, circulent à travers les 
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ân1es et les imprègnent de n1ansuétude. Il y a de la bonté 
et de l'aménité dans l'air. Ici, on défend avec passion la 
cause des petits et des hu1nbles; là, sous les noms de Tol
stoï, de Comte et du Bouddha, on fonde ou un restaure des 
religions, religions de la pitié, de l'humanité, de la douceur 
universelle, qui: pour égarer de ferventes sympathies, n'ont 
qu'à démarquer légèrement le Sermon sur la n1ontagne. 
Énervés de leurs agitations, les peuples soupirent après le 
repos; ils demandent à grands cris la paix, la paix divine: 
Pax! pax! la paix dans l'amour, la paix dans la justice, la 
paix dans une répartition plus équitable des biens; et par
fois, dans un envolen1ent de fous et superbes espoirs, ils 
croient toucher enfin à la terre promise d'où ne montera 
plus la vieille plainte des douleurs hu1naines, si déchirante. 

Mais hélas ! si on aitne la paix, si on la chante, on ne 
l'a pas: Pax! pax! et non erat pax. Elle semble, au contraire, 
s'enfuir à tire d'aile, la céleste colon1be qui porte le rameau 
d'olivier, effrayée par les sinistres clameurs de la terre. Des 
malheureux se plaignent d'inénarrables souffrances incon
nues à leurs pères, cependant moins civilisés; d,autres profè~ 
rent des 1nalédictions contre Dieu et l'ordre social ; et sur 
cette houle de passions démontées, des hom1nes de haine, 
plus perfides que les génies des tempêtes des vieilles légendes, 
soufflent leurs mensonges. Aussi un vague n1alaise s'est-il 
emparé de la société, co1nme celui qui, dans la nature, mar
que l'approche des grands cataclysmes, et nous rentendons 
monter, monter toujours dans son rythme sauvage, rom
pant toutes les digues, battant de son écume le granit de 
nos institutions séculaires, la grande marée des revendica
tions anarchistes qui pourrait bien quelque jour, si Dieu 
ne la refoule, balayer nos rivages et engloutir notre orgueil
leuse civilisation. 

A_n1our et haine, suaves effluves de bonté et soudaines 
explosions de révoltes titanesques, joyeuses espérances de 
renouveau et pâles terreurs devant l'inconnu, voilà, Mes-
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sieurs, les pôles extrêmes entre lesquels oscille perpétuelle-
111ent notre société. N'est-ce pas que nous vivons à une 
époque chaotique et paradoxale_, où les idées se heurtent 
dans une cacophonie douloureuse et où les faits eux-mêmes 
se jettent de sanglants démentis? 

Cependant, elle ne s'explique que trop, la troublante énig
n1e de ce te1nps. On ne désire jamais tant un bien que 
lorsqu'on l'a perdu. Si le monde réclame la paix, c'est qu'il 
se sent mourir du n1al de haine et de révolte. N'est-ce pas 
l'histoire du malade qui, dans la fièvre de ses derniers rêves, 
caresse des choses absentes, sourit à des spectacles irréels 
et tend les bras vers des mirages, pour retomber bientôt 
dans une prostration plus profonde? N'est-ce pas l'histoire 
des nations mourantes qui ne chantent jamais tant leurs 
vieilles gloires ni en des accents de patriotisme aussi éper
dus que lorsque le soleil s'en est à jamais couché pour elles 
à l'horizon des irré1nédiables décadences? 

Mais quoi! le grand malade en serait-il donc là? La 
société serait-elle perdue sans espoir?Vous ne l'avez pas cru, 
vous, Messieurs du Congrès eucharistique, vous, Messieurs 
les Eucharistiques: permettez-moi de vous donner ce nom, 
parce que, si on vous l'a jeté co1nme une insulte, vous 
pouvez le ra1nasser comme une gloire, et qu'il définit votre 
Œuvre mieux qu'un progran1me.Vous croyez que l'Eucha
ristie est le grand remède au mal présent, et que, sans elle, 
tous les re1nèdes proposés par les empiriques et les rêveurs 
seraient inefficaces ou nuisibles. Alors que le socialisme 
excite les hommes à une grande révolution violente et sau
vage, vous les conviez à une grande réconciliation reli
gieuse, à une immense communion,où les frères ennemis se 
donneront le baiser de paix. Vous avez raison: l'Eucha
ristie peut seule unir les classes sociales, car elle peut seule, 
comn1e je vais m'efforcer de vous le dén1ontrer, première-
1nent, tarir l'égoïsn1e, source de toutes les divisions, et 
secondement, din1inuer ou transfigurer la souffrance, source 

• 
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de tous les 1nécontentements. Il n'y a, d'ailleurs, pas d'au
tre alternative : il faut choisir entre la Révolution sociale 
et l' Eucharistie. 

ÉMINENCES, EXCELLENCE, MESSEIGNEURS, RÉVÉRENDIS

SIMES PÈRES, MESSIEURS, 

Si l'immense 1nultitude qui se presse autour de vous se 
réjouit d'assister à cette grandiose réunion de princes de 
l'Église qui lui donne cotnme une lointaine idée de la 
1najesté d'un Concile, c'est qu'elle y voit un éclatant hon1-
mage de foi, d'espérance et d'amoùr envers le Dieu de 
l'autel. Avec vous, nos Docteurs et nos Pères, avec le 
vénéré Pasteur de ce diocèse, avec le Souverain Pontife, 
dont l'âme est au n1ilieu de nous dans la personne de son 
illustre représentant, nous croyons invinciblement que 
l'Eucharistie sauvera le n1onde. Forts de cet espoir, puis
sions-nous bientôt, dispersés aux quatre vents du ciel 
d'où nous venons, hâter par nos efforts le triomphe de 
notre Maître et l'apaisen1ent social de nos frères. 

I. 

C'est une chose étrange que les hommes puissent se haïr 
alors qu'ils ont tant de raisons de s'aimer. 

N'avons-nous pas le même Père dans le Ciel ? Et que 
demande un père, sinon que l'amour règne entre ses fils ! 
Ne descendons-nous pas du même père sur la terre? Et, 
qui que nous soyons, avons-nous le droit de répudier cette 
consanguinité ada1nique? Quel que soit le nombre de géné
rations qui les séparent de leur souche co1n1nune

1 
n'est-ce 

pas le mê1ne sang qui coule dans les veines de ce rustique 
aux mains lourdes et dans celles de ce patricien aux mains 
fines, oracle de l'élégance et type achevé de toutes les dis
tinctions? Lacordaire a bien exprimé ce qui devrait être, 
- plût à Dieu qu'il eût expri111é ce qui est,-lorsqu'il a dit: 
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«Le sang d'Adam parle en nous plus haut que tous les titres; 
il nous couche à terre aux pieds du mên1e patriarche comme 
aux pieds du mên1e Dieu. » Cette voix du sang, nous l'en
tendons au fond de nous-mêmes en face de ces grandes 
catastrophes qui reviennent trop souvent nous consterner. 
Quelques victimes ont été frappées dans un incendie, un 
naufrage, une explosion, mais l'émotion s'étend bien au 
delà du cercle de leurs amis: un im1nense frisson parcourt 
le inonde. C'est la grande âme de l'humanité, l'âme de la 
famille qui frémit et pleure en nous; elle nous crie que 
nous ne sommes tous que des hommes, comme les pauvres 
victin1es regrettées, en co1nn1union de douleur avec tous 
les ho1n1nes, et que, suivant le inot d'un ancien, rien de ce 
qui touche aux hom1nes ne nous est étranger. 

Ce n'était pas assez d'être frères en Dieu et en Adam : 
nous sommes devenus frères en ] ésus-Christ. Les liens qui 
unissaient les hommes au Créateur et entre eux se relâ
chaient: le Christ est venu les resserrer. Oh·! comme il a 
désiré ardem1nent fonder la charité sur les ruines de nos 
égoïsmes! Avec quel accent d'infinie tendresse il disait à 
ses disciples: Mes petits enfants, aimez-vous les uns les 
autres ! A la dernière Cène, sur le point de quitter le faible 
troupeau qu'allait disperser l'orage, avec quelle ferveur 
il disait: « 0 mon Père, faites qu'ils ne ~oient qu'un entre 
eux, comme nous ne sommes qu'un, Vous et moi! Unum 
sint ! L'unité, l'unité divine entre les hom1nes, voilà le 
vœu suprême du Cœur qui nous a le plus aimés. 

Une autre raison de nous unir, c'est le besoin que nous en 
avons dans la lutte pour la vie. Jetés faibles et désarmés 
dans ce val des larmes, nous sommes entourés d'ennemis. 
Nous avons bien pu chasser dans les n1ontagnes et les 
déserts des autres continents les grands carnassiers qui 
jadis dévoraient nos pères, mais nous n'avons pu exiler de 
1nême la maladie, la fain1, la soif, la pauvreté et toute la 
tribu pullulante des douleurs 1norales. Plus tenaces que les 
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fauves, ces n1aux ne veulent pas céder la place, et, vaincus 
un jour, ils reviennent à la charge le lendemain. La nature 
elle-mê1ne cache son hostilité sous ses splendeurs : mère 
des ouragans, semeuse d'épidémies, ouvrière de carnage et 
de mort, avec cela reine insouciante et capricieuse, sa gloire 
est faite de nos écrase1nents, et sa pourpre trempée dans 
notre sang. Ah! puisque nous sommes si faibles, n'est-ce 
pas un crime de nous affaiblir encore par nos querelles 
intestines? Ne devrions-nous pas plutôt présenter un front 
uni à l'ennemi, fonner un carré compact contre lequel il se 
briserait, et puis marcher fraternellen1ent la main dans la 
main? La vie en serait moins triste et il y aurait 1noins de 
désespérés à rester sur la route. 

* * * 

Tout le mal vient de l'égoïsme. L'homme peut s'aimer 
lui-même. Il peut fuir et con1battre la souffrance, désirer le 
bien-être et le luxe pour faire de sa inaison un nid fleuri à 
sa fa1nille, revendiquer la liberté, l'indépendance, les droits 
civils et politiques, repousser l'esclavage et la tyrannie : 
tout cela est dans l'ordre. Mais souvent, il ne se contente 
pas de son droit, il empiète sur celui . des autres, et cela, 
c'est l'égoïsn1e. L'égoïste ne s'aime pas seulement, il 
s'adore : il se fait de lui-1nême son dieu, et comn1e tout 
dieu demande des sac1:ifices, il s'offre ses frères en victimes 
et les immole à ses caprices ou à ses fureurs. Souple, per
fide ou brutal, il ressemble au grand félin qui tantôt glisse 
sans bruit dans la brousse pour approcher de sa proie, 
tantôt va devant lui, les naseaux fumants, brisant et sacca .. 
geant tout sur son passage. Malheur aux sociétés où la bête 
erre en liberté ! 

Hélas! il y a longtemps qu'elle est déchaînée sur le 
monde, la bête aux crocs sanglants. Au lieu de l'amour fra~ 
ternel dont Dieu nous avait fait un devoir, l'histoire ne nous 

I 
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présente guère que des luttes fratricides. L'homme achète 
toutes ses conquêtes au prix du sang de ses frères et la terre 
entière n'est qu'un vaste Haceldama, un champ du sang, 
ager sanguinis. Si nous jetons les yeux autour de nous, nous 
\'oyons que, du haut en bas de l'échelle sociale, l'égoïsme 
sévit: égoïsme des grands, égoïsme des petits; égoïsme des 
spéculateurs qui ruinent en un jour des milliers de familles; 
égoïsme des travailleurs qui dépensent dans une orgie 
l'argent de la semaine qui devait faire vivre la femme et les 
enfants. Tous nous avons à faire notre niea culpa, car tous 
nous avons péché : omnes nos peccavimus. 

Et con1me si ce n'était pas assez de cette pléthore du 
1noi qui engendre tous les vices, co1nn1e si nos passions ~,e 

se développaient pas assez spontanément, des intellectuels 
se chargent de faire l'apologie scientifique de l'égoïsme. 
C'est le darwinis1ne athée appliqué à l'espèce humaine, la 
loi du plus fort devenue la charte du progrès social : 
l'hom1ne-fauve dans la société-jungle. C'est l'individua
lisme de Nietsche exaltant l'égoïsme jusqu'à l'apothéose. 
Ici des jouisseurs apeurés noient leurs terreurs dans le vin 
de leurs passions, là des prolétaires aigris méditent la 
reprise de la propriété sur le capitalis1ne. Et tous ces inaux 
ne sont que des préludes : initia dolorum. Aussi, à certains 
jours -de grèves ou d'émeutes, lorsqu'à travers le crépitement 
des fusillades on aperçoit sur le ciel les rouges lueurs de 
l'incendie, l'on se de1nande si ce n'est pas l'aube sanglante 
du grand jour qui se lève. Car il viendra, nous dit-on, le 
grand jour, non pas celui qui épouvantait nos pères lors
qu'ils croyaient entendre les trompettes angéliques appeler 
les morts dans les tombeaux, 1nais un jour plus terrible 
encore, véritable an Mille et fin du 111onde capitaliste, que 
les naïfs seuls ne voient pas venir, jour de colère et de ven
geance, jour de lannes et de sang, jour de la grande révo
lution sociale, sombre dies irœ, dont les sibylles du socia
lisme nous chantent la marche funèbre et qui doit réduire 
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la vieille société en cendres : Dies irœ, dies illa, solvet sœclum 
in favilla. 

* * * 
Pour prévenir cette conflagration universelle, que fau

drait-il? Il faudrait éteindre le feu, c'est-à-dire l'égoïsme 
dans son foyer. Or, seule la vraie religion du Christ, la 
religion catholique, a cette vertu. Seule elle apprend à 
l'homme le secret du sacrifice, car seule elle lui donne, avec 
la vérité plénière et la grâce surabondante des sacrements, 
des n1otifs et des secours suffisants pour se vaincre et s'im-
1noler à Dieu et à ses frères. Seule, d'ailleurs, et de plus en 
plus, elle apparaît même aux penseurs les plus étrangers à 
nos croyances comme le dernier re1npart de l'ordre en nos 
jours troublés. 

Taine, parlant du christianisme, écrivait en r8gr : «Il est 
encore pour quatre cents millions de créatures humaines 
l'organe spirituel, la grande paire d'ailes indispensable ' 
pour soulever l'homme au-dessus de lui-1nême, au-dessus 
de sa vie rampante et de ses horizons bornés, pour le 
conduire à travers la patience, la résignation et l'espérance 
jusqu'à la sérénité, pour l'emporter, par-delà la tempérance, 
la pureté et la bonté jusqu'au dévouement et au sacri
fice (1). » 

Ce rôle bienfaisant que Taine attribue au christianisme 
en général, un célèbre protestant semblait reconnaître, il y 
a deux ans, qu'il n'appartient réellen1ent qu'au seul catho
licisme. Voici ce qu'il écrivait: «Dans cette grande évolu
tion sociale que tous pressentent, dont certains symptômes 
s'accusent déjà, qui devra à tout prix s'accomplir si nos 
sociétés veulent s'épargner une révolution et si la justice 
est vraiment leur raison d'être, est-ce bien le christianisme 
de la Réforme qui pourra jouer le rôle de levain et de fer-

(1) TAINE, Revue des Deux Mondes, 1•r juin 1891, p. 493. 
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ment spirituel? ... N'y a-t-il pas dans l'âme contemporaine, 
à côté de la passion des jouissances et du dilettantisme, un 
besoin de renoncement, d'ascétis1ne, de discipline, d'obéis
sance, de vie sainte et séparée, d'activité et de contempla
tion réglées et cloîtrées, comme en ressentent toujours les 
époques de décadence et de dissolution ou de décomposition 
morale et sociale, quand elles ont encore en elles un germe 
de résurrection et de vie? Besoins qui ne sont peut-être pas 
incon1patibles avec l'esprit même de la Réforme, mais qui 
pourtant ne peuvent guère actuellement trouver de satisfac
tion organisée et régulière en dehors du CATHOLICISME (r). 

Plus récemment, un des chefs du mouvement révolution
naire en France procla1nait que l'Église est le seul obstacle 
sérieux aux projets de son parti : « Tout gouvernement, 
écrivait-il, qui voudra combattre le socialisme devra s'ap
puyer sur le CATHOLICISME (2) ». 

Ainsi donc, du libéralisme économique, du protestan
tisme, des autres religions et des autres systèmes, il n'en est 
plus question pour ceux qui voient clair. Il n'y a plus que le 
catholicisme et le socialisme qui co1nptent.C'est d'ailleurs la 
tendance de notre époque: de plus en plus, dans le domaine 
intellectuel et moral, on rejette les den1i-mesures et l'on 
se tourne vers les solutions radicales. Les mauvais ne se 
contentent plus des fades erreurs et des hérésies d'autre
fois, ils vont d'en1blée à l'athéisme et au nihilisme absolu · 

' et de inême les bons pris en masse ne s'arrêtent plus aux 
demi-vérités et aux libéralismes démodés. En sociologie 
co1nme en philosophie, on s~éloigne du centre et l'on va à 
l1extrên1e-gauche de l'erreur ou à l1extrême-droite de la 
vérité ! Et l'extrême-droite de la vérité, c'est le catholi
cisn1e. 

Or, bien que le catholicisme rayonne sa vertu sociale par 
tous ses organes, il en a comme concentré et localisé 

(1) F. DE PRESSENSÉ, Le Cardinal Manning. Paris, 1896. 
(2) M. JEAN JAURÈS, 



XIe CONGRÈS EUCHARISTIQUE INTERNATIONAL 

11essence dans l'Eucharistie. Jésus a mis le précepte de 
l'amour fraternel dans son Évangile; l'exen1ple dans sa 
vie et sa inort; la prière dans ce Pater noster qui nous 
n1ontre notre Père au Ciel. Mais dans !'Eucharistie il 
nous a laissé plus que le précepte, plus que l'exemple, p)us 
que la prière, il y a inis le principe mê1ne de la charité, 
principe toujours vivant, toujours actif, son propre sang. 

L'influence du sang, vous le savez, est im1nense et souvent 
redoutable. Le sang est le véhicule qui transrnet à de mal
heureux enfants tout un héritage de passions et de vices. On 
voit des parents se plaindre de la précocité des . instincts 
pervers de leur fils et ils n'aperçoiventpas qu'ils lui ont eux-
1nên1es légué ces instincts dans un sang brûlé par toutes les 
convoitises et tous les excès. Mais si le sang transmet le 
virus moral, il trans1net aussi la vigueur saine et pure, l'hon
neur et la vaillance.Il y a des races probes, honnêtes, cheva
leresques par tempéra1nent, et l'on a bien dit que « bon 
sang ne peut mentir ». 

Or, le sang du Christ vient en nous par la sainte co1nn1u
nion. Il baigne quelques instants notre poitrine, il lapuri
fie par son divin contact, il éteint ou amortit dans nos 
veines la fièvre de la concupiscence, il angélise notre chair, 
suivant le mot d'un Père, il angélise notre cœur, il angélise 
notre imagination et nos sens. C'est le vin qui fait germer 
les vierges. Lorsqu'il a disparu par l'altération chimique 
des saintes espèces, il laisse à sa place, si je puis ainsi 
parler, un autre sang divin, la grâce, sang nourricier de la 
vie surnaturelle, sang de l'âme chrétienne. Or, la gràce est 
une vie supérieure, une force qui nous soulève bien au 
dessus des misères de notre égoïsme, jusqu'à la région des 
angéliques puretés et des générosités divines. 

Ah! le voilà, le sang du nouvel Adam, plus puissant que 
celui de notre vieil ancêtre, le seul qui parle en nous plus 
haut que tous les titres et que toutes les passions : il nous 
apparente au Christ et par le Christ à tous les hom1nes ses 
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frères. Ce que la consanguinité adatnique n'avait pu faire, la 
consanguinité eucharistique l'opère avec une infinie douceur 
en nous rapprochant les uns des autres. Le voilà, le sang 
du nouvel Abel, plus éloquent que celui de l'antique Abel 
qui criait vengeao ce contre son meurtrier: jl nous crie grâce, 
pardon et fraternel amour. Il fait battre nos cœurs à 
l'unisson du Cœur très pur qui en est la source. Il nous 
donne ses pensées et ses inclinations. Il nous transforme 
en lui, si bien que nous pouvons nous écrier avec saintPaul: 
Ce n'est plus moi qui vis! Non, je ne vis plus, car le Christ 
m'a tué. Il a tué l'hon1me de volupté et d'orgueil, l'hon1me 
de colère et de haine, l'hom1ne d'égoïsme que j'étais. Mais 
il ne m'a tué, ce Christ béni, que pour me faire revivre en 
lui et pour vivre en n1oi. Vivo autem> jam non ego, 7Jivit vero 
inme Christus. Vivant de sa vie, je suis fort de sa force, 
humble de son hu1nilité, pur de sa pureté et c'est avec son 
ainour que f aitne mes frères! Oh! comme· une société 
vraiment eucharistique serait forte et belle et quelle iner
veilleuse union elle ferait succéder aux divisions qu1 nous 
déchirent! 

* * * 
Ce n'est pas seulement par le breuvage et la nourriture 

qu'il nous sert dans !'Eucharistie que le Christ co1nbat en 
nous l'égoïs1ne, principal obstacle à l'union : la forme 
même de repas, qu'il a choisie pour ce divin Sacrement, 
est une admirable leçon de choses, une prédication pratique 
et très persuasive de la charité. 

Saint Paul nous dit : « Nous ne formons tous qu'un sé.ul 
corps, nous qui participons au même pain : Unum corpus 
mitlti sumus qui de uno pane participamus. En effet, la parti
cipation au même repas est un des signes et des facteurs 
les plus expressifs et les plus populaires de l'union entre 
les hon1mes. Il semble que l'aliment partagé entre plu
sieurs convives fait couler dans leurs veines un sang en 
quelque sorte com1nun et fraternel, puisqu'il l'enrichit des 
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mê1nes pnnc1pes : il forme d'eux un seul corps moral 
Unum corpus. 

Aux Indes, où les divisions sociales sont plus profondes, 
bien qu'elles n'aient pas le inê111e caractère de haine et ne 
créent pas le 111ê1ne danger que dans notre pays, partager son 
riz avec quelqu'un, c'est le reconnaître officiellement de sa 
caste ou d'une caste égale, membre du mê111e corps :· Unum 
corpus. 

La famille est pour nous le type de l'union, mais où donc 
cette union brille-t-elle plus qu'autour de la table comn1une? 
Ailleurs, les membres de la petite communauté sont dis
persés par leurs études ou leurs affaires. Al 'heure des repas, 
ils se retrouvent dans la joie et reprennent périodiquement 
conscience de leur mutuel a111our que chacun lit dans les 
yeux de tous les autres. Ils sont là mêlés, les aînés près des 
plus petits, les frères avec les sœurs, tous égaux, tous heu
reux parce qu'ils se sentent tous aimants et aimés, et leur 
joyeuse anin1ation flatte délicieuse1nent l'orgueil du père 
et la tendresse de la inère. Ainsi la participation au mê1ne 
repas resserre et fait ressortir à la fois les liens de l'a111itié 
et de la fanülle : Unum corpus. 

Lorsque Lycurgue voulut rendre Lacédémone invincible 
par l'union de tous ses enfants, il institua ces fa1neux 
repas où les riches coudoyaient les pauvres. 

Eh bien, de même, Notre-Seigneur, ayant voulu faire de 
tous les chrétiens une seule famille, a institué pour eux un 
banquet, mais un banquet dont la vertu unitive est 1nille 
fois plus efficace que celle des repas dén1ocratiques de 
Lacédémone. Ceux-ci n'empêchaient pas les nieilleurs 
citoyens de lâcher quelques jours après des esclaves dans 
les forêts du Taygète, et de donner la chasse à ces malheu
reux avec des arcs, des flèches, des couteaux et des chiens 
spécialement dressés à découdre un ho1nme: c'était l'assas
sinat des pauvres élevé à la hauteur d'un sport et d'une 

fête nationale. 
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Au contraire,dès que !'Eucharistie eut rayonné sur la terre, 
la bonté y fleurit. Les premiers chrétiens se réunissaient dans 
des agapes dont le nom seul nous apprend la charité qui 
animait les convives; et le repas se terminait par la fraction 
du pain, c'est-à-dire par la sainte co111munion. C'était vrai
ment une société tout eucharistique. Aussi elle ne formait 
qu'un seul corps: unum corpus, mieux que cela, un seul 
cœur, une seule âme : cor unum et ani11ia una. On n'avait 
jamais vu des frères, de condition si différente, aussi rappro
chés par le dévouement et les services n1utuels. Aussi les 
païens s'écriaient: Voyez donc ces chrétiens comme ils 
s'aiment! Admirable début du Christianisme, sainte et suave 
idylle sociale épanouie dans un rayon de l'Eucharistie et_ 
que le monde ne vit qu'une fois se dérouler avec tant de 
fraîcheur et de grâce, parce qu'il ne devait jamais revoir une 
société aussi unie et aussi pressée autour de l'autel. 

Sans doute, les inégalités n'étaient pas détruites, mais 
elles cessaient d'être blessantes entre gens qui s'aimaient. 
Tandis que la patricienne païenne s'a1nusait à enfoncer des 
épingles d'or dans la chair de ses esclaves ou à les faire 
expirer sous les coups de fouet dans les spasmes d'une 
horrible agonie, sainte Agnès, la patricienne chrétienne, 
regardait comme son égale devant Dieu sa petite servante 

J ' 

sainte Emérentienne; et les plus illustres matrones, celles 
qui avaient le droit de marcher la tête haute dans la Ville 
Éternelle, parce que leurs familles en avaient fait lagloire, 
desc~ndaient dans les catacombes pour s'y agenouiller à la 
Table Sainte à côté de leurs humbles sœurs plébéiennes, 
oubliant la . splendeur de leur 'généalogie et les exploits de 
leurs fameux ancêtres, Publius Cornelius Scipio Africanus 
ou Fabius Maximus Cunctator ! 

Lorsque les Barbares eurent planté leur épée dans le sol 
de l'Occident, ils y apportèrent leurs mœurs hautaines et 
sanguinaires. Ce fut un long et rude labeur que s'i111posa 
l'Église d'apprivoiser ces rapaces. La férocité était dans leur 
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sang : il devait falloir des miracles de patience et d'amour 
pour en neutraliser le venin. 

Oh! sans doute, l'Eucharistie n'a pas supprimé les excès 
de la liberté humaine ni fait l'éducation des barbares en un 
jour. JY1ais, mê111e aux époques les plus sombres et les plus 
tragiques de notre histoire, elle a bien souvent empêché 
l'effusion du sang et elle a produit de sublin1es dévouements 
que nous n'avons pas dépassés. 

Lorsque deux de ces terribles ferrailleurs de la féodalité, 
dont les querelles étaient si funestes à leurs peuples, vou
laient faire la paix, ils se donnaient rendez-vous au pied d'un 
autel. Là un prêtre leur partageait l'hostie de réconciliation 
et d'a1nour; dès lors les peuples pouvaient donnir sans 
crainte,sous l'égide de la paix eucharistique: il était entendu 
que, lorsque deux hon1mes avaient communié côte à côte, 
ils ne pouvaient plus, sans sacrilège et sans infamie, se 
regarder comme des ennemis. 

Quiconque ne voulait pas abjurer ses haines, devait s'ex
clure lui-même de la Table Sainte. Parfois ce fut l'inverse 
qui arriva. On vit des hommes tenter d'éloigner leurs sem
blables de l'Eucharistie pour n'avoir pas à leur pardonner et 
à les aimer. Les conquérants de l'Amérique du Sud, voulant 
légitimer leurs cruelles rapacités à l'égard des indigènes,pré
tendirent que ceux-ci, n'ayant pas d'intelligence, n'avaient 
pas d'âme, et que, n'ayant pas d'âme, ils n'avaient pas été 
rachetés par le Christ et pe devaient pas être admis au bap

tême et à la co1n1nunion. C'était une inonstrueuse prétention 
dont l'Église fit justice, mais n'était-ce pas, Messieurs, un 
ho1nmage involontaire à la vertu de l'Eucharistie?Ces hom
mes comprenaient que si leurs esclaves s'agenouillaient à la 
Sainte Table, auprès d'eux, ils se relèveraient leurs égaux. 

Cette leçon devait être mieux entendue à la plus élégante 
des cours. 

Un jour, dans une église, le valet de Turenne s'aperçut 
que son maître le suivait à la table de con1munion. Aussitôt, 
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s'effaçant, il lui dit: «Passez, Monseigneur. > Et Turenne, 
grave, recueil.li, plus beau que lorsqu'il commandait 
sur un champ de bataille, lui répondit : «. Passe, mon 
ami, il n'y a ici qu'un seul Monseigneur, c'est Jésus
Christ. » 

Voilà, Messieurs, une sainte et belle égalité chrétienne; 
mais l'Eucharistie fait plus encore, elle inspire le dévoue
ment le plus héroïque. Taine a raconté qu'il alla ·un jour 
trouver le supérieur d'une grande communauté religieuse 
à Paris et lui dit : « Co1nment se fait-il que, 1noins d'un 
siècle aprèR que la Révolution française a détruit les ordres 
religieux, il y ait parmi nous cent soixante mille religieux 
et religieuses qui se dévouent au soulage1nent des misères 
morales et physiques les plus rebutantes? Quel est le prin
cipe d'action tout spécial qui fait prévaloir chez eux le 
dévouement sur l'intérêt? » Le supérieur lui répondit: 

« Vous voulez savoir le secret de la charité catholique ? 
Suivez-moi. » Et il le conduisit à la chapelle et lui dit en 
lui montrant l'autel : «Notre secret, le voici : aujourd'hui 
comme dans tous les te1nps, c'est Jésus-Chris~ connu, 
aimé, servi dans l 'Eucharistie. » L'historien continua son 
enquête, partout il reçut la inê1ne réponse, et, rentré chez 
lui, il prit sa belle plume loyale et il écrivit: « La foi à 
!'Eucharistie est vraiment la paire d'ailes qui, aujourd'hui 
com1ne il y a dix-huit siècles, soulève l'humanité au-dessus 
de ses bas-fonds et la porte aux régions du dévouement. Si 
la société peut être sauvée, c'est de là que lui viendra le 
salut. » 

Oui, Messieurs, le salut est là. Les flots de l'égoïsme 
déferlent sur le monde. Comn1e autrefois dans sa barque, 
le Christ semble donnir dans le Tabernacle, et la tempête 
fait rage autour de lui. Oh! crions-lui, comme les disci
ples, de nous sauver, car, vraiment oui, nous périssons ! 
Réveille-toi, ô Christ, réveille-toi; ce n'est plus seulement 
la petite famille chérie de tes apôtres qui se presse avec 
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effroi près de ton cœur: .c'est ta grande famille humaine 
que tu n'aitnes pas n1oins tendrement. Réveille-toi; réveille
toi, Maître, car le danger croît d'heure en heure: ce ne sont 
plus les petites tempêtes de ton joli lac de Tibériade, ce 
sont les grands vents sauvages, vents de haine et de colère, 
vents d'angoisse et de naufrage qui hurlent sur la société 
dén1ontée. Réveille-toi, ô Christ adoré, ô Christ tout-puis
sant, lève-toi : debout et terrible, parais à la porte de ton 
tabernacle. Fais ton grand geste de commande1nent, et la 
mer sera apaisée ! 

II. 

Il est une autre cause qui contribue au malaise social 
dont nous gén1issons, c'est la souffrance qui pèse plus 
lourdement sur les classes pauvres, les aigrit et leur fait 
souhaiter le bouleverse1nent de l'ordre actuel. Or, !'Eucha
ristie corn bat efficacement la souffrance de deux manières: 
d'abord elle en suppritne une grande part, et puis elle nous 
fait aimer ce qu'elle nous en laisse. 

Il est certain que c'est Dieu qui nous envoie la douleur. 
Mais il n'est pas pour cela le tyran cruel que l'impiété 
dénonce en lui. Il ne nous a pas jetés sur la terre pour le ' 
plaisir d'assister au spectacle de nos agonies. Une grande 
partie des maux dont nous souffrons ne viennent pas de lui. 
C'est nous qui en somn1es les auteu~s, c'est nous qui 
sommes nos bourreaux, et si nous voulions nous conformer 
aux lois divines, notre vie serait. inco1nparablement plus 
douce et plus belle. 

Dieu veut que l'ho1nme exploite la terre qu'il a reçue en 
fief et qu'il lui fasse rendre le splendide revenu dont elle 
est l'inépuisable capital. C'est la loi du travail : si tous 
l'observaient, avec 1noins d'oisiveté, il y aurait moins de 
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Dieu veut que l'homme mette de côté, au temps de la 
santé, ce qui lui sera nécessaire pour lui et sa famille au 
t,emps du chômage et des accidents, de la maladie et de la 
vieillesse. C'est la loi de l'épargne: si tous l'observaient, 
avec plus de prévoyance, il y aurait plus de bien-être dans 
les familles ouvrières. 

Dieu veut que l'ho1nme augmente à chaque génération sa 
domination sur les forces de la nature, que les pères 
s'efforcent de laisser à leurs fils de ineilleures conditions 
d'existence, des institutions plus confonnes à la justice et à 
la charité; plus de science, plus de richesse. C'est la loi du 
progrès : car notre Dieu n'est pas un Dieu rétrograde, 
ennemi de nos légitimes conquêtes. 

Dieu conda1nne l'an1bition et l'inconduite, la révolte et 
la haine. C'est la loi morale, mais elle a dans notre vie 
matérielle un retentisse1nent profond: si tous l'observaient, 
les trois quarts de nos souffrances s'envoleraient, et il serait 
ainsi prouvé que la loi morale est la pre111ière des lois éco
nomiques. 

Qu'il doive toujours y avoir des pauvres parmi nous, c'est 
inévitable, c'est la prédiction 1nélancolique du Christ. Mais 
que, à côté de la pauvreté, s'étale aussi la 11iisère, la noire 
misère, cela, non, Dieu ne le veut pas. L'extrême misère, 
avec la mendicité et le vagabondage qu'elle engendre, est 
une n:auvaise conseillère, une redoutable tentatrice qui 
pousse au crime ou au désespoir, et à laquelle ses tristes 
victi1nes ne résistent que rarement. C'est dans ce sens que 
Léon XIII a dit, après saint Thomas, « qu'une certaine 

abondance de biens extérieurs est requise pour l'exercice de 
la vertu (r) ». La société doit donc, par de sages lois de 
prévoyance et de protection envers les faibles, par une juste 
répression des abus du travail et par la mise en com1nun 

(1) Encyclique Rerum No1Jarum. 
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de tous les dévouements, s'efforcer de supprimer la misère. 
Dieu en a expressément formulé le précepte au peuple 
d'Israël dans une page remarquable du Deutéronome : 
« Les pauvres, dit-il, ne 1nanqueront pas dans ton sein, 
aussi je te commande d'ouvrir ta main à ton frère n1alheu
reux. » Mais il dit aussi, dans le même chapitre : « Tu ne 
souffriras absolun1ent pas qu'il y ait chez toi un seul men
diant et un seul miséreux: Oninino indigens et mendicus non 
erit inter vos . » C'est donc Dieu lui-même qui fait cette 
importante distinction-entre la pauvreté,qu'on ne peut faire 
disparaître ici-bas, et la misère, que l'on peut et que l'on 
doit écarter. Et il est clair que ce précepte de grâce et de 
charité donné au peuple juif s'adresse à plus forte raison au 
peuple · chrétien. Ainsi l'a compris l'Église, car, suivant la 
parole de Léon XIII, «elle fait tous ses efforts pour arracher 
les travailleurs à la misère et leur procurer un sort meil
leur ». 

Ainsi, Messieurs, nous avons dans l'observation des lois 
divines un moyen d'éviter une notable partie des n1aux qui 
nous accablent. D'où vient donc que nous y recourons si 
peu et que nous semblons prendre plaisir à accroître la 
somme de nos souffrances? C'est que ces lois divines sup
posent certaines vertus, une abnégation et une charité que 
donne seul le sentiment religieux, et qui manquent malheu
reusement à beaucoup de nos contemporains. Arrachez la 
foi de l'âme de l'ouvrier: vous lui enlevez en même temps 
l'amour du foyer domestique, le goût du travail et de la 
régularité: vous le livrez à toutes ses passions qui l'entraî
nent à toutes les misères. Arrachez la foi de l'âme des 
riches : vous leur inoculez un monstrueux égoïsme et le 
mépris des pauvres. Seule la religion peut leur inspirer 
d'une manière habituelle et constante un amour désinté
ressé des malheureux. Or, l'âme de la religion est l' Eucha
ristie. 

Donnez-nous des hommes qui aient une dévotion 
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profonde pour ce divin Sacrement : ils auront la plénitude 
de la foi et de la charité. Dans tout pauvre ils verront et 
aimeront le Christ en haillons, le Christ qui mendie , le 
Christ qui a faim et froid, et ils se pencheront vers lui pour 
le vêtir, le nourrir et le relever. Dans tout travailleur ils 
verront le Christ ouvrier, le Christ qui peine et arrose la 
terre de ses sueurs, le Christ qui demande du travail, le 
Christ qui chôme, le Christ qui habite des taudis où il 
1nanque d'air et de soleil, le Christ qui réclame de sages 
réformes et la cessation de tous les abus et de toutes 
les injustices. Epris du désir de lui venir en aide, ils 
n'auront pas de repos qu'ils n'aient amélioré sa condi
tion. 

Oui, donnez-nous des hommes politiques qui aient pro
fondément médité le mystère d'amour de l'Eucharistie, 
j'affirme qu'ils seront les réformateurs les plus actifs et 
les plus entendus à procurer le bien du peuple. Un jour 
on a donné par dérision le nom d'Eucharistiques à des 
hommes d'État. Ils s'en défendirent comme d'une injure. 
Avec plus d'intelligence, ils auraient compris qu'on leur 
faisait un grand honneur, malheureusement immérité ; ils 
auraient répondu : « Eucharistiques ! plût à Dieu que nous 
le fussions! car si nous l'étions vraiment, nous aimerions 
plus sincèrement nos frères les ouvriers et les paysans, et 
nous travaillerions plus efficacement à leur bonheur ! » 

Ah ! que Dieu nous donne des hon1mes d'État ayant cette 
largeur de pensée et cette élévation de cœur ! Il en est un, 
en ce siècle, qui a pleinement réalisé cet idéal: c'est 
l'illustre président de l'Équateur, Garcia Moreno. Quel 
homme public a plus fait pour la prospérité de son pays, 
mais qui a plus que lui aimé et honoré l'Eucharistie ? 
Il venait de la recevoir, et l'hostie divine palpitait 
encore dans sa poitrine, quand il to1nba sous le poi
gnard d'un assassin en s'éc-riant: « Dieu ne meurt 
pas ! » Et il semble que c'était Dieu lui-même qui, par 
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les lèvres mourantes de son soldat, se proclamait 
immortel. 

Vous le voyez, rvressieurs, nous ne prétendons pas que la 
communion, par le seul fait de sa réception matérielle, 
conjurerait le péril social : nous n'en faisons pas un 
fétiche. C'est en agissant sur les cœurs qu'elle peut guérir 
la société malade. 

j'ai lu avec tristesse, sous une signature catholique, 
que si tous les hon1mes faisaient leurs Pâques le monde 
n'en irait pas 1nieux. Je veux croire qu'il n'y a là qu'un 
malentendu, et je voudrais le dissiper. Sans doute, si 
tous les hommes s'en tenaient au seul devoir pascal et 
mettaient ensuite de côté leur religion et leur conscience 
pour vivre en païens jusqu'à l'année suivante, nous serions 
loin du salut social désiré. !Vlais cette hypothèse est-elle 
ad1nissible? N'est-elle pas aussi injurieuse au Cœur de Dieu 
qu'à des milliers de cœurs chrétiens et n1ên1e à des millions 
de cœurs égarés, mais capables de con1prendre autrement 
la religion? En tous cas, ce n'est pas notre hypothèse. Ce 
n'est pas un culte extérieur et pharisaïque de !'Eucharistie 
que nous demandons, mais un culte intime et sincère : 
l'adoration du Christ en esprit et en vérité. Et nous affir
mons que si: tous les chrétiens faisaient leurs Pâques, 
comme l'Église le con1n1ande, en hommes de foi et de 
cœur, et mieux encore, s'ils comn1uniaient fréquemment et 
avec ferveur, comme l'Église le désire, o'h ! alors, la solu
tion de la question sociale serait bien avancée. Les uns, en 
effet, avec 1noins d'égoïsme et plus de dévouen1ent, auraient 
aussi plus de zèle pour proposer, appuyer et faire aboutir 
les réforn1es que demandent la justice et la charité, et les 
autres, allégés par ces réformes d'une partie de leurs maux, 
trouveraient dans leur foi la force de supporter vaillam
ment la part inévitable qui leur en resterait toujours. Ce 
n'est donc pas une Eucharistie abstraite et isolée de ses 
effets que nous procla1nons notre espérance et notre salut, 
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c'est !'Eucharistie avec tout ce qu'elle implique, avec l'idéal 
qu'elle propose, les secours qu'elle donne et le courage 

qu'elle inspire. 
* * * 

Ainsi, Messieurs, Dieu veut notre bien dès ici-bas et nous 
donne, dans le sacrement divinement social de !'Eucharistie, 
un moyen efficace quoique indirect d'éviter une partie des 
souffrances qui nous menacent. Mais quel que soit, si j'ose 
ainsi parler, le libéralisme de Dieu à cet égard, il ne veut 
pas que nous oubliions une grave vérité qui doit toujours 
rester à la clef de nos plus vives aspirations vers le bonheur. 

Cette vérité, c'est que le but de la vie n'est pas dans la vie, 
que la fin de l'homn1e n'est pas d'amasser des richesses 
périssables. Élevez et embellissez vos demeures, mais rap
pelez-vous que ce sont des tentes d'un jour, que vous n'avez 
pas ici-bas de cité permanente et que vous marchez vers la 
glorieuse ~ité de l'avenir. «Non, dit Léon XIII, Dieu ne 
nous a pas faits pour les choses fragiles et caduques, n1ais 
pour les choses célestes et éternelles: ce n'est point comme 
une demeure fixe qu'il nous a donné cette terre, mais 
comme un lieu d'exil. » 

Et pour que l'homme ne colle pas son cœur à ce lieu 
d'exil, Dieu y a semé des ronces. Il a déèrété la douleur, 
1nais il a promis sa grâce et sa gloire comme un doux 
amenden1ent à cette loi austère, et la loi d'airain est 
devenue la loi des béatitudes. Donc, luttons par le travail, 
par la science, contre la misère, la maladie, l'injustice ; 
mais si, malgré nos efforts, nous so1nmes vaincus, résignons
nous en regardant le Ciel, seul séjour du vrai bonheur, et 
disons avec Job : « Si nous avons reçu les biens de la 1nain 
de Dieu, pourquoi n'en recevrions-nous pas aussi les 
maux? » 

On oublie trop souvent ces principes, de nos jours, et l'on 
voit des chrétiens, égarés par je ne sais quel rnirage de 
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naturalisme humanitaire et démocratique, rêver une condi
tion sociale où la résignation à la souffrance et l'abnéga
tion n'auraient plus lieu de s'exercer. Gardons-nous de ces 
naïves illusions, ce serait oublier l'Évangile. Rappelons
nous que le Christ a proclam·é la loi du renoncement, non 
seulement pour son siècle, mais pour tous les temps, et aussi 
bien pour les démocraties que pour les monarchies abso
lues ; rappelons-nous qu'il a lui-même sauvé le monde par 
son obéissance, son humilité et son amour des douleurs; 
que ces vertus qu'on a voulu din1inuer en les nomn1ant 
passives, sont les plus actives et les plus fécondes, vertus 
du Calvaire, vertus réden1ptrices; que les larmes sont les 
sources vives où peuples et individus doivent parfois 
retren1per leur âme et leur virilité; que les souffrances sont 
les sillons sanglants où ton1bent nos mérites et où germe 
l'or des moissons éternelles. Bienheureux, oh ! oui, bien
heureux les doux et les humbles ! Bienheureux ceux qui 
pleurent! Bienheureux ceux qui souffrent! 

Pour :faire accepter et goûter ces étranges béatitudes, le 
Christ n'a rien de plus efficace que sa grâce, et sa grâce il 
ne la donne nulle part aussi abondan1ment que dans !'Eu
charistie. C'est là qu'il parle au cœur des malheureux d'une 
voix con1patissante et très douce, et qu'à force d'amour il 
leur persuade qu'il n'est pas mauvais de pleurer! C'est là 
qu'il leur rappelle ce qu'il a souffert pour eux et les décide 
à souffrir pour lui. On raconte que pendant la révolution 
de I848, un homme politique, Arago, exhortait un jour des 
ouvriers à la patience, lorsque l'un d'eux lui cria: «Ah! Mon
sieur, vous ne pouvez pas nous comprendre, car vous n'avez 
jamais eu faim! » Voilà un mot que les pauvres ne S€ront 
pas tentés de dire à Jésus. Ils savent que Jésus a été pauvre 
comme eux et pour eux, qu'il a eu faim, qu'il est mort sur 
la croix et que, par suite, il peut les comprendre. Et voilà 
pourquoi des milliers de malheureux ont retrouvé le caline 
et la joie auprès de son Cœur. 

.. 

' 
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Vous connaissez l'histoire de ce martyr de l' Annam 
qui, dans la première partie de ce siècle, soumis aux plus 
atroces tortures, souriait en regardant le ciel. Les bour
reaux lui enlevaient de larges lambeaux de chair avec des 
tenailles ardentes, sans pouvoir lui arracher un soupir. 
« Qu'as .. tu donc, lui dit le mandarin persécuteur, qu'as-tu 
qui te rend insensible à la douleur? » Et le doux martyr 
souriait de plus en plus comme en extase, lorsque l'homme 
de sang s'écria : « Oh ! je comprends, c'est ce pain 
enchanté que vous mangez dans vos réunions de chrétiens, 
c'est cela qui t'empêche de souffrir. » Non, le soldat du 
Christ n'était pas insensible à la douleur : il était supérieur 
à la douleur. Mais cette supériorité sublime, c'était le pain 
enchanté de i'Eucharistie qui la lui donnait. L'hostie 
sainte avait murmuré dans son cœur : « Aujourd'hui 
même tü seras a·veo moi dans le paradis ! » Et des visions 
du paradis passaient devant les yeux du pauvre mission
naire, des ailes d'anges frissonnant dans des blancheurs 
lointaines, des palmes de 1nartyrs ondulant dans des 
scintillements d'or, et par dessus tout le sourire du Christ 
illuminant tout le ciel. Cet homme trion1phant au milieu 
de ses douleurs, c'est votre image, ô vous qui peinez, ô 
chers pauvres de Jésus-Christ, ô vous tous dont le front 
s'incline et dont les bras tombent de fatigue. Allez à 
l'autel, à genoux ! Regardez, écoutez l'hostie qui se lève : 
sous le charme de son rayon et de sa voix vous rêverez du 
Ciel; et si beau et si bleu que soit votre rêve, non, jan1ais 
il ne sera aussi radieux que la divine réalité qui vous 
attend là-haut l 

* * * 
Nous comprendrons mieux la vertu sociale de l'Eucha

ristie, si nous mettons en regard l'impuissance des systèmes 
qui prétendent s'en passer. Parmi ces systèmes, le plus con
sidérable, le plus bruyant est le socialisme. Il prétend se 
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substituer à la religion chrétienne et prend lui-même les 
allures d'une religion laïque. Il a ses docteurs ses oracles 

' ' ses mystères qui réclament une foi aveugle, et s'il n'a pas 
encore fait de miracles, il en fera, car il promet de mul
tiplier le pain de manière à en rassasier tous les hommes. 
· Or, nous disent ses pontifes, la cause de tous les inaux 
c'est l'inégalité des conditions hun1aines.Que l'on supprin1e 
cette criante injustice et toutes les misères disparaîtront 
par enchantement. Pour cela, il faut enlever aux riches le bien 
qu'ils ~étienne~ü et le restituer à la communauté représentée 
par l'Etat. L'Etat se chargera d'en répartir également le 
revenu entre les citoyens en mê1ne temps qu'il leur assi
gnera les charges dont ils devront s'acquitter en retour.Mais 
comme les détenteurs actuels du bien public ne sont nulle
ment disposés à s'en dessaisir,il faudra les y contraindre. Les 
possibilistes qui s'imaginent amener les capitalistes à con
sentir le sacrifice spontané de leurs biens sont des rêveurs 
qu'on n'écoute plus. Il faudra des violences, des lannes, du 
sang, inais qu'importe ? On oubliera vite la nuit sanglante 
quand se lèvera la jeune et douce aurore des temps nouveaux. 
Ce sera le règne de la paix, car les hommes, étant égaux,ne 
seront plus jaloux les uns des autres. Ce sera l'ère du bon
heur, car la terre étant inépuisable, quand ses trésors seront 
également partagés, tous ses enfants serbnt riches. Ce sera 
l'ère de la sécurité, car les citoyens, déchargés du souci de 
fournir à leur subsistance et nourris par la société collecti
viste.' pourront se reposer doucement sur son cœur, sûrs que 
le lait maternel ne tarira jan1ais. 

l'viais pour en arriver là, ô peuples, il faut oublier Dieu et 
ne plus vous laisser bercer à la vieille chanson qui endor
n1ait votre enfance. La religion n'est qu'un vaste mensonae 
inventé pour empêcher l'imn1ense inajorité des hommes de 
se révolter contre l'infân1e minorité qui les accable : c'est 
une police intérieure qui, par les vaines terreurs et les vains 
espoirs d'outre-tombe, tient les homn1es soumis à l'iniquité 
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sociale actuelle. Peuples, cessez donc de vous repaître de 
chimères. Cessez d'attendre de Dieu des grâces que vous ne 
devez attendre que de vous-mêmes, de votre cerveau et de 
vos bras. Cessez de regarder paresseusement le Ciel et de 
lui demander la manne qui n'en tombera jamais; car elle 
n'est pas là-haut, la bonne manne qui doit nourrirJes fils 
robustes de la terre, c'est la terre seule qui la recèle dans 
ses flancs. Croyez donc en la terre, espérez en la terre, 
aimez la terre : voilà les trois vertus théologales du socia
lisme ; ce sont elles qui hâteront l'avènen1ent de cet âge 
d'or qui ne se trouve pas derrière nous dans les brumes du 
passé, mais tout là-bas, au terme de l'évolution humaine, 
dans le resplendissement de l'avenir. 

Autant de promesses, autant de mensonges. C'est une 
grande utopie, Messieurs, de vouloir supprimer l'inégalité 
des conditions : car, alors même que l'État-Providence 
arriverait à partager également la fortune socialisée, c'est
à-dire accaparée par lui, dès le lendemain, la paresse, l'im
prévoyance et la prodigalité des uns auraient tôt fait de 
rétablir la différence au profit des autres, plus actifs, plus 
habiles ou plus économes. 

Cette inégalité découle de celle des natures, des intelli
gences, des caractères : elle repose sur l'essence même de 
la société, qui exige des conditions distinctes; or, des condi
tions distinctes, co1n1ne celles d'architecte et de maçon, 
sont nécessairement inégales. Et le progrès, loin d'adoucir 
cet état de choses, ne fera que l'aggraver encore. En effet, 
plus la civilisation sera brillante, et plus elle mettra d'écart 
entre ceux qui resteront à sa base obscure pour la féconder 
de leurs sueurs et ceux qu'elle portera à ses lumineux so1n
mets. Plus le monument splendide, dont les pierres sont 
les hon11nes, montera, fier de ses chapiteaux et de ses 
frises, et plus il écrasera de son poids les inalheureux 
condamnés au rôle de cariatides. Dans ces belles fêtes de 
l'hu1nanité que l'on nous promet, il faudra de la houille 
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pour les éclairer, et donc des mineurs ran1pant sous la 
terre; des n1oissons pour nourrir les convives, et donc des 
laboureurs courbés sur le sillon; pour les servir, il faudra 
des valets. En un mot, pendant que les uns, les habiles, les 
intellectuels, les actifs monteront de plus en plus, les 
autres, les hommes de peine, resteront dans les métiers bas 
et durs, et ils seront pauvres, du moins d'une pauvreté 
relative, c'est-à-dire qu'ils auront besoin pour vivre de leur 
pénible labeur, sans quoi ils choisiraient des fonctions 
moins fatigantes et plus libérales. Ily a là une loi poignante 
et inéluctable de notre nature, un jeu de bascule qui ne 
peut porter les uns en haut qu'en portant les autres en bas. 

Et c'est aussi une grande utopie de croire que l'on élimi
nera la souffrance. Toujours les hon1mes mourront, et 
toujours, devant l'inévitable mort, les inévitables mala
dies porteront leurs tristes flambeaux. Toujours il y aura 
dans la nature des cataclysmes dont nous serons les vic
times. Toujours il y aura des passions qui allumeront 
l'incendie des révoltes et des guerres. La science n'abolira 
pas la douleur. Au contraire, plus elle progressera et plus 
elle créera des instruments de .destruction sommaires et 
formidables. Et ses inventions bienfaisantes elles-mêmes 
ne feront qu'augmenter nos désirs sans les satisfaire. Elle 
aura beau nous transporter avec une rapidité vertigineuse 
vers des latitudes ou des altitudes plus clémentes, la dou
leur montera avec nous dans nos trairis de plaisir, nos 
yachts et nos aérostats, et débarquera la première. Cités 
enchantées de l'avenir, villes de palais et de marbre, orgueil 
de la science et du progrès, toutes leurs splendeurs n'écar
teront pas la souffrance : elle viendra, l'importune, l'indis
crète, la redoutable, forçant les octrois, trompant les cor
dons sanitaires, riant de nos puériles défenses, entrant dans 
nos demeures somptueuses pour y accrocher ses draps 
noirs: elle se bâtira des monun1ents, elle aussi, et ces monu
ments seront des prisons pour y contempler nos hontes, 
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des hôpitaux pour y entendre nos hurlements, des tombes 
pour y graver la vieille plainte de] ob, qui est son triomphe: 
L'homme, né de la femme et qui vit peu de temps, n'est 
qu'un ramassis de misères. 

Est-ce tout? Non. Je vais plus loin. Plus la civilisation 
se raffinera et plus nous souffrirons. En effet, le progrès 
matériel nous rend plus délicats, plus sensitifs.Nous avons 
des maisons plus confortables que nos pères, mais leurs 
natures jeunes et rudes, leurs natures endurantes de la 
fatigue et des durs travaux, où sont-elles? Où sont leurs 
corps de chêne et leurs muscles d'acier? Que sont devenus 
la robustesse et la longévité des hommes primitifs? Nous 
héritons de nos pères des te1npéran1ents anémiés et ainollis 
par les émotions sensibles, et si la génération actuelle ne 
répare ses forces morales, elle transmettra à la génération 
suivante, dans un sang épuisé par toutes les convoitises, 
une source, de douleurs plus cuisantes que ne connais
saient pas nos aïeux. 

Et en même temps que la résistance des corps, celle des 
âmes diminuera, si la société devient à la fois plus riche et 
moins chrétienne, co1nme le voudrait le socialisme. Ce qui 
cause le mécontentement et la révolte parmi les_ hommes, 
c'est moins l'âpreté 1nême de leurs privations que la dispro
portion entre ces privations et le désir de jouir. Or, le bien
être pourra croître dans l'avenir, mais jan1ais aussi rapi
dement que la soif des jouissances, si le socialisme continue 
à semer ses doctrines de mort. Il n'y aura jamais assez de 
luxe, assez de plaisirs, assez d'orgies pour des hommes à 
qui l'on dira:« Cherchez ici-bas la satisfaction des désirs de 
vos cœurs. » Malheureux l Mais ils sont insatiables, ces 
cœurs, ils sont infinis, ces désirs, et ils réclament, impérieu
se1nent, éperdument l'Infini. Ils auront beau, les pauvres 
hommes que vous leurrez, fouiller la terre comme les 
animaux, ils n'y trouveront pas l'Infini. La bête se contente 
de ce qu'elle y trouve, et, sa pâture dévorée, elle s'endort 
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béatement au soleil; n1ais lui, l'animal humain, doué d'une 
âme immortelle, le plaisir, pâture itnmonde, loin d'apaiser 
ses appétits, ne fera que creuser ses entrailles et alors, par 
tout ce qu'il y a en lui d'énergie trompée et de divin 
inassouvi, il se relèvera, et jetant sa plainte à tous les 
échos, affolé et farouche, portant au flanc le dard de ses 
convoitises déçues, il s'élancera de nouveau à la poursuite 
de l'Infini adoré, mais toujours en °lui tournant le dos, car 
vous lui aurez fermé la route des étoiles qui conduit aux 
bleus firmaments invisibles; il n'aura plus qu'à se jeter 
dans l'étourdissen1ent des suprêmes saturnales qui font 
quelque temps oublier le Ciel, 1nais qui ne laissent, l'orgie 
finie et cuvée, que la tête lourde, l'âme en feu, le cœur au 
désespoir. · 

Représentez-vous donc ce que deviendra cette âme quand 
vous l'aurez déchristianisée, dérouillée de ses naïves 
croyances et fourbie selon les dernièresformules de la science 
athée. Ah! il sera beau, votre chef-d'œuvre ! Il sera superbe, 
votre anitnal humain perfectionné ! Vous lui a~ez dit, à cet 
homme du peuple, d'oublier les belles fêtes chrétiennes qui, 
si doucen1ent, enchantaient son enfance, d'oublier le beau 
geste du Christ qui lui tendait les bra~, d'oublier les yeux 
de la Vierge suavement levés au Ciel.Vous avez faittaire les 
cloches aimées qui venaient carillonner la joie à son cœur 
dans les beaux jours, ou sangloter avec lui sur les to1nbes 
de sa fan1ille,con1me des voix de sœurs.Et maintenant, plus 
rien, plus de ciel ouvert sur sa tête pour élever ses espéran
ces, plus d'enfer pour le détourner du mal, mais, dans la 
nuit, deux spectres ·effrayants qui marchent sur lui pour 
l'étreindre et l'étouffer : la nature avec ses maladies et ses 
cataclysmes et la société avec ses iniquités et ses 1népris. 
Alor.s, que fera-t-il? Ah! vous le savez bien; le cœur ulcéré 
et saignant du fardeau de ses douleurs, le cerveau fumant 
de désirs insensés, il n'aura plus que la bo1nbe pour en finir 
avec les autres ou le suicide pour en finir avec lui-même. 
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Oh ! je le sais, le socialisme ici l'arrête : il réprouve l'at
tentat anarchiste et se drape parfois dans une vertueuse 
indignation contre ses auteurs, avec lesquels il n'entend 
pas qu'on le confonde. Indignation hypocrite ! Ca: il ne 
condamne pas le principe de l'anarchie, il en réprouve 
seulement le mode comme prématuré et maladroit. Il ne 
veut pas l'attentat isolé, indépendant : mais il se réserve 
pour l'attentat collectif, pour un gigantesque attentat plus 
radical et plus sûr qu'il appelle la révolution sociale. Il a, 
d'ailleurs, la franchise de nous prévenir que cette révolution 
sera plus terrible que les bouleversements politiques passés. 
« La révolution que nous voulons, disait un écrivain socia
liste, est celle de r793, celle des Hébertistes, celle de 1871, 
celle qui fauche, qui désagrège tout ce qui lui résiste, qui va 
droit au but. Citoyens, pensez bien à cela, pour que, le jour 
arrivé, vous ne reculiez pas devant l'horreur des moyens.> 

D'honnêtes gens un peu naïfs prétendent que si cette 
révolution sociale devait en effet régénérer le monde, y faire 
régner la justice, rendre ceux-ci moins miséreux en rendant 
ceux-là m.oins riches, eh bien, quoi qu'il dût en coûter de 
larmes et de sang, on devrait s'y résigner et la bénir, comme 
la terre bénirait la charrue qui la déchire, si elle pouvait 
apercevoir les blondes moissons qui onduleront un jour 
sur ses blessures refermées. 

Mais non, Messieurs, sans parler de l'horreur et de 
l'injustice des moyens, il y a là une illusion profonde. 
L'opération tuera le malade loin de le guérir; et les prati
ciens du socialisme ne l'ignorent pas. Ils savent que leur 
État collectiviste sera un tyran mille fois plus dur que les 
Denys de Syracuse et les Néron, et que tout, jusqu'à lares
piration et aux battements de nos cœurs - sera réglementé. 
Ils savent que les inégalités reparaîtront d'elles-mêmes 
comme les herbes folles que l'on arrache: que leur grande 
révolution ne sera pas la fin, mais le commencement des 
grandes douleurs, l'ère des agitations sans cesse rena1s-

28 
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santes; la révolte à l'état endémique, le glissement vertigi
neux de la société vers l'état sauvage. 

Voilà, Messieurs, où conduit le socialisme avec ses 
programmes athées. Il a beau en présenter la doctrine dans 
des formules brillantes, comme une liqueur dorée dans un 
beau cristal : elle n'en est pas n1oins un violent toxique. 
Malheur au peuple qui y porte les lèvres ! Il se croira tout 
d'abord libre, riche, heureux, mais la désillusion sera 
aussi prompte qu'amère. Le socialisme est pour le peuple 
comme l'alcool frelaté dont il s'abreuve trop souvent. Qui
conque en boit, une flambée de rêves hilarants lui monte au 
cerveau; il rit, il chante, il exulte, mais bientôt à l'excita
tion factice succèdent les lourdeurs et les défaillances, et la 
fête commencée dans les chansons bachiques s'achève dans 
les hoquets de l'ivresse brutale et les convulsions du deli

rium tremens. 
Et c'est vôus, pauvres travailleurs, qui serez les victimes. 

C'est sur vous qu'on fera l'expérience in anima vili, 
comme sur un vil bétail, pour la plus grande gloire des 
faiseurs de systèmes. Oh ! ne buvez pas le breuvage de 
mort, l'alcool des ivresses révolutionnaires qui conduisent 
aux spasmes et aux fureurs de l'anarchie. Revenez plutôt à 
la maison du Père de famille. Il vous invite à sa table : vous 
y boirez le vin qui fait les chastes et les forts, le vin qui 
relève le cœur de l'hom1ne dans ses langueurs et lui donne 
les seules joies qui ne finissent pas en tristesse. Ainsi 

soit-il. 

• 

QUATRIÈME JOURNÉE 

DU CONGRÈS 

SAMEDI 1 6 JUILLET I 898 



1.Séa1zce de La premzëre Section 

PRÈS la prière, Mgr de Clerck 
déclare la séance ouverte. Avant 
d'aborder nos travaux, je voudrais 
vous donner la nomenclature des 
rapports que j'ai entre les mains 
et qui n'ont pas encore été lus. Je 
veux, de cette manière, vous indi

c.__;;;,quer au moins la matière dont 
traitent ces rapports; si quelqu'un, 

dans l'assemblée, désire avoir la parole sur l'une ou l'autre 
matière, il voudra bien la demander. 

Voici donc les rapports déposés sur le bureau : 
Un rapport du RÉv. PÈRE VERSTRAETEN, sur l'assistance à 

la Messe du dimanche ; 
Un projet de règlement de Confréries des gardes adorateurs; 
Différents rapports qui nous ont été remis par la jeunesse 

catholique si distinguée de la ville de Bruxelles et de l'Uni-
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versité de Louvain: Rapport sur l' Adoration eucharistique 

des Étudiants de l'Université catholique; rapports sur les Œuvres 
eucharistiques des membres de la Société générale Bruxelloise des 
Étudiants caiholiques ; rapport des Étudiants sur l' Œuvre du 
Catéchisme de la premièrecommunion,· rapport sur le Catéchisme 
de persévérance, par les Étudiants catholiques de l'Université de 

Bruxelles. 
Ce sont toutes choses très intéressantes, qui peut-être 

seront pour plusieurs d'entre nous très instructives, et je 
me pennettrai même de demander qu'on nous fasse con
naître ces œuvres avant toutes les autres. La jeunesse doit 
être encouragée : elle est l'espoir de l'avenir. (Applaudisse-

ments.) . 
J'ai encore, dans ce même ordre d'idées, un rapport sur 

les gardes d'honneur établies dans la paroisse. 
Ensuite, j'ai un rapport sur les réunions eucharistiques; un 

autre de la province ecclésiastique de Cambrai, par M. CoR
NAILLE-RAISON, de Lille; un autre sur l' Organisation géné
rale des Œuvres eucharistiques par nations. 

Vous voyez, Messieurs, que la matière est vaste, et cepen
dant, l'ensemble de ces rapports est loin d'épuiser tous les 
articles de notre programme. Nous allons donc procéder 
régulièrement. 

La parole est au Rév. Père Verstraeten, pour nous 
donner lecture de sqn rapport sur l'assistance à la Messe 
du dimanche (r). 

Mgr de Clerck. - La proposition du Rév. Père Ver
straeten recueille vos applaudissements. Il n'est donc pas 
nécessaire de la mettre aux voix. 

Mgr Doutreloux, Évêque de Liége, Président du Congrès, 

prend place au bureau, Mgr de Clerck lui cède le siège de la prési

dence. Mgr Doutreloux prend la parole: 

Messieurs, nous en so1n1nes arrivés au paragraphe V de 

( 1) On trouvera ce rapport et les autres rapports lus en séance, à la fin de ce 

chapitre. 

. "' 
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la première partie du programme de la pre1nière section : 
LA SAINTE COMMUNION. 

La communion fréquente a été suffisamment traitée à la 
réunion sacerdotale, dont elle ressort plus particulière
ment. Ici on ne pourrait qu'exhorter à la communion 
fréquente, sans entrer dans les considérations qui doivent y 
porter, sans traiter des dispositions qu'elle requiert. 

« Communion réparatrice le premier vendredi ou le pre
mier dimanche du mois. » - Cette œuvre est tellement 
répandue, que je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'en 
parler. 

« Communion des infirmes et des malades. » - Il serait 
certainement à désirer que l'on pût en parler, et l'on pour
rait peut-être dire à ce sujet quelque chose de nouveau. 

La communion des infinnes est une Œuvre établie en 
plusieurs endroits. C'est une Œuvre à instituer d'une 
manière régulière, et il faudrait qu'il existât dans les 
paroisses des associations d'ho1nmes ayant pour objet 
d'accompagner le Saint Sacrement à cette occasion. 

« Le Saint Viatique. » - On a traité cette question à tous 
les Congrès eucharistiques; nous pouvons l'omettre dans 

celui-ci. 
« Soins des autels et des tabernacles. Moyens de venir en 

aide aux églises pauvres. » - On s'en occupera tout parti
culièrement aujourd'hui à la section des Dames, dans les 
rapports sur les Œuvres qui sont établies à cette fin. 

Nous passons donc à la seconde partie : Enseignement et 

Apostolat : 
1° Formation des diverses catégories de fidèles à la piété 

eucharistique. 
A. La Sainte Eucharistie et la première communion. 

Le Rév. Père Gerbier, des Pères de l' Assomption, qui 
représente l'excellent journal français La Croix au Congrès, 
expose comment la Société de la Bonne Presse va trouver 
chez eux, par les Causeries du dimanche, ceux-là mêmes qui 
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ne vont pas encore à l'église. Dans l'espace de quelques 
mois, le tirage est monté à r r 5,ooo exemplaires par 

Mgr l'Évêque de Liège. -- Les publications de l'Œuvre 
de la Bonne Presse sont assez connues, et nous ne pouvons 
qu'engager les membres à les propager et à recommander 
cette Œuvre si éminemment chrétienne. 

Nous passons maintenant au deuxième point : « La 
Sainte Eucharistie et la première communion. » 

Le Rèv. Père Durand. - Il y aurait des choses bien 
intéressantes et très importantes aussi à dire sur la prépa
ration des enfants à la première communion. 

Malheureusement, nous n'en avons pas le temps. C'est 
pourquoi j'émets le vœu qu'aux prochains Congrès on res
treigne le nombre des matières du program1ne. (Applaudis

sements.) 
Je ne vais qu'effleurer la question. 
Avec les petits enfants, mes chers Confrères et Messieurs . ' 

on pourrait faire tout ce qu'on voudrait. Notre-Seigneur 
disait : « Laissez venir à moi les petits enfants, car le 
royaume des Cieux est à eux. » Et, en effet, Messieurs, 
y a-t-il quelque chose de plus beau que les naïves prières 
des petits enfants? On peut tout obtenir des enfants, et si le 
Congrès réussit si bien, une des principales causes est 
certes la prière des enfants, et surtout celle des enfants qui 
se préparent à la première communion. 

A ce propos, je veux vous dire deux mots d'une Œuvre 
qui existe, l'Œuvre internationale de la communion des 
enfants. Tous les jours, ces enfants adressent une petite 
prière à Notre-Seigneur; ils ont commencé par être deux, 
et ils sont maintenant trois cent mille. S'ils commencent à 
l'âge de quatre ou cinq ans à demander la grâce de faire 
une bonne communion, con1ment voulez-vous qu'ils n'en 
fassent pas une excellente, s'ils y ajoutent chaque jour une 
messe entendue avec dévotion? 
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Encore un mot, Messieurs. 
Il se tient au mois d'août, le 6, je pense, en Suisse, un 

Congrès international des Œuvres de catéchisme pour la 
première co1nmunion et de catéchisme de persévérance. 
Beaucoup de chrétiens, qui n'ont pu assister à celui-ci, 
seront sans doute très heureux de pouvoir assister à celui-là. 
C'est pourquoi je le recommande à vos prières et à vos 
sympathies. (Applaudissements.) 

Mgr de t'Serclaes,Recteur du Collège belge, à Rome, donne 
connaissance d'un rapport relatif à diverses pratiques de 
nature à inspirer aux enfants une profonde dévotion eucha
ristique et à développer chez eux cette dévotion. Il expose, 
avec force détails intéressants, ce qui est fait à Rome, à ce 
point de vue. 

Mgr !'Évêque de Liège. - Nous remercions l'auteur de 
cet excellent rapport, j'en recommande d'une façon toute 
particulière la lecture dans le compte rendu du Congrès. 

Il est évident que cette Œuvre rentre dans la catégorie 
des Œuvres eucharistiques et qu'elle doit être propagée. 
Il faut que les enfants soient de fervents adorateurs du 
Saint Sacrement; ils formeront ainsi l'élite du jeune âge. 
Il est à souhaiter que tous les moyens proposés par Mgr de 
t'Serclaes soient employés et mis en pratique, comme on a 
commencé à le faire à Rome, grâce surtout à la sympa
thique autorité et au dévouement de Mgr de t'Serclaes. 

Je recommande cette Œuvre à l'attention de tous et 
' j'espère qu'en lisant le rapport de Mgr de t'Serclaes, plu-

sieurs Evêques de Belgique et de France seront partisans 
d'en faire l'essai dans leurs diocèses. Les curés pourraient 
faire un choix d'enfants pieux qui adoreraient le Saint 
Sacrement d'une manière spéciale. Si cela était possible, 
ils pourraient porter un costume ressemblant à celui de 
nos enfants de chœur. 

Mgr de t'Serclaes. - ] e propose que le Congrès exprime 
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le vœu que l'Œuvre de l' Adoration de l'Enfance puisse 
se répandre, et que la piété et la charité catholique mettent 
l'Œuvre, telle qu'elle existe à Rome, en mesure de se sou
tenir et de se propager. (Applaudissements.) 

Mgr De Clerck. - En commençant la séance, j'ai 
demandé qu'on voulût bien donner la priorité aux rapports 
des jeunes gens des Universités au sujet des Œuvres eucha
ristiques. Vous avez applaudi à cette proposition. 

M. Paul Crokaert, Président de la Société générale des 
Étudiants catholiques de Bruxelles, entretient l'Assemblée de 
l'histoire et des progrès de la Société des Étudiants catho
liques de Bruxelles et de leur participation aux solennités 
eucharistiques. 

Mgr De Clerck. - Nous n'avons qu'à applaudir à ces 
propositions, faites par un cœur jeune et vibrant de foi et de 
piété. Puissent la foi et la piété devenir le fondement de la 
vie de la jeunesse chrétienne ! 

J'ai devant moi le rapport présenté par M. Van Damme 
sur l'Œuvre du Catéchisme de la première communion, fait 
aussi par les Étudiants catholiques de Bruxelles. 

M. l'avocat Alexis Van Damme parle de l'Œuvre des 
catéchis1nes à Bruxelles d'une manière très pratique, expo
sant le fonctionnement de l'Œuvre en ce qui regarde parti
culièrement le catéchis1ne à faire aux petits garçons des 
classes populaires appelés à faire leur première communion 
et ne recevant aucune instruction religieuse. 

Mgr De Clerck. - J'ai encore un rapport de M. le baron 
de Trannoy, sur l'Œuvre des Catéchismes de persévérance. 

M. le baron de Trannoy fait rapport sur l'Œuvre des 
Catéchisn1es de persévérance, qui a son siège chez les 
Dames de !'Adoration perpétuelle, Œuvre naissante et déjà 
en bonne voie. Chaque professeur s'occupe de dix élèves. 
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Il achève par là sa propre instruction religieuse. Il com
prend qu'il doit veiller, plus que jamais, à ce qu'il remplisse 
lui-même ses devoirs religieux. Le jeune orateur se fait 
applaudir chaleureusement à plusieurs reprises. 

Mgr De Clerck. - J'espère, Messieurs, que vous me 
saurez gré d'avoir donné la priorité à la jeunesse. (Applau
dissements.) 

Il y en a encore qui demandent la parole. Ce sont les 
jeunes avocats. Il faut bien qu'ils se fassent entendre éga
lement. 

M. l'avocat Isidore Maus rend co1npte de la constitu
tion et des progrès d'une Association d'hommes et de 
jeunes gens - ils sont huit cents après deux ans - qui 
font, dans la chapelle des Dames del' Adoration perpétuelle, 
l' Adoration du premier vendredi du mois. 

Les Dames ont fondé une Œuvre similaire; elles nous ont 
déjà dépassés; - elles sont mille. L'Œuvre s'est répandue 
déjà à Verviers et à Gand. 

Ces Œuvres d'enseignement et d'adoration, établies par 
quelques jeunes gens, sont l'objet des bénédictions de 
Dieu. Que Dieu veuille continuer à les bénir, pour le bien 
des âmes. 

Mgr l'Évêque de Liège. - M. l'avocat a attribué 
l'extension de cette Œuvre à ce mouvement qui se déve
loppe dans l'univers entier, et dont j'ai reçu des preuves 
ces jours. derniers par les nouvelles qui m'ont été trans
mises de pays lointains. 

Ce mouvement des peuples vers la Sainte Eucharistie, 
encouragé vivement par le Saint-Père, va toujours grandis
sant. 

Mais qui donne l'in1pulsion, sinon le Saint-Esprit? Car 
ce mouvement ne vient pas des hommes, mais de Dieu. 
C'est un secret de la Providence, qui devient de plus en plus 
visible. 
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Nos chers jeunes gens de Bruxelles ont obéi à cette 
inspiration du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit les a conduits 
auprès du Sacré-Cœur, auprès de Notre divin Sauveur; 
c'est à ses pieds qu'ils vont faire cette adoration le premier 
vendredi du mois. 

Et, de son côté, Notre di vin Sauveur viendra en aide à la 
foi de ces jeunes gens. Il recevra leurs homn1ages avec une 
faveur particulière. C'est aussi grâce à cette fécondité 
admirable de l'Œuvre de l' Adoration du premier vendredi 
du mois qu'ont été créées les autres Œuvres ·dont on vient 
de nous lire le compte rendu. 

L'exemple est la 1neilleure prédication, et nous avons vu 
que Gand a imité Louvain et Bruxelles ; il y existe des 
Associations semblables organisées par des étudiants. 

Messieurs, pour ne pas m'étendre davantage, je deman
derai que nous fassions tout notre possible pour que ces · 
Œuvres soient mises de plus en plus en relief. Je vous pro
pose donc d'é1nettre dans ce Congrès le vœu que, dans un 
avenir le moins éloigné possible, il se réunisse à Bruxelles 
un Congrès des Œuvres catholiques de la jeunesse, et, parti
culièrement, des œuvres catholiques de la jeunesse par 
rapport au culte de la Très-Sainte Eucharistie. (Applaudis
sements.) 

Mgr De Clerck. - L'heure est déjà bien avancée; cepen
dant, je désire encore donner la parole à M. l'abbé Re1nès, 
pour qu'il nous donne lecture d'un rapport sur l'Œuvre des 
Dames catéchistes volontaires. 

M. l'abbé Remès, Vicaire de S ainte-Gudule, donne lecture 
des conclusions de son rapport. 

Mgr De Clerck. - Qu'appelez-vous « institutions reli
gieuses» ? 

M. l'abbé Remès. - Par institutions religieuses j'en
tends des Œuvres telles que l'Œuvre des Dames del' Adora
tion perpétuelle ou celle des Dames de Sain te-Julienne. 
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Mgr De Clerck. - Il faudrait définir plus exactement ce 
que vous entendez par« institutions religieuses », car nous 
pourrions tomber en équivoque. 

Le Rév. Père Tesnière. - Ce sont, me semble-t-il, des 
Œuvres pour lesquelles on a reçu l'approbation del'Évêque. 

A Paris, il y a des Associations chrétiennes où les direc
teurs sont nomn1és par l' Archevêque.Ces Œuvres;je pense, 
peuvent être déclarées « institutions religieuses » si elles 
sont soutenues par le clergé de la paroisse. 

Mgr De Clerck. - En disant : «par l'autorité religieuse 
ou ecclésiastique », on serait plus explicite. 

M. l'abbé Remès. - Je crois qu'alors il n'est pas néces
saire de proposer le 2° du vœu, parce que je dis ceci : « Que 
partout elles soient réellement paroissiales ».Si l'Œuvre est 
paroissiale, cela suffit. (Applaudissements.) 

Mgr !'Évêque de Liége. - ] e demande encore cinq 
minutes pour M. Vrau, qui a présenté un rapport sur une 
des questions très importantes de notre programme : « Les 
réunions eucharistiques régionales et l'organisation géné
rale des œuvres eucharistiques par nations. » 

M. Philibert Vrau donne lecture de son rapport sur ce 

sujet. 

Mgr de Clerck. - Je suis certainement l'interprète de 
l'Assemblée en félicitant et en remerciant M. Vrau de l'inté
ressant_rapport qu'il vient de nous présenter. 

M. Bauthier. - Il me semble que prendre la parole dans 
cette Assemblée est chose bien hardie de ma part. Aussi ne . 
l'aurais-je pas fait, si je n'avais été encouragé par le désir 
très vif de voir les Congrès eûcharistiques, et celui-ci en 
particulier, produire des fruits abondants. 

Le but que nous poursuivons est très important, et notre 
tâche est vaste. Aussi, notre plus ardent souhait est-il de ne 
pas nous être réunis en vain. Et l'on a si bien compris le 
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but de nos réunions, qu'à plusieurs reprises déjà on a émis 
le vœu qu'à chaque_ nouveau Congrès on se demandât 
d'abord quel avait été le résultat pratique du Congrès pré
cédent. 

Cependant, si, d'une part, on parcourt la liste des vœux 
émis dans les différents Congrès qui ont été tenus, et si, 
d'autre part, on examine ce qui se passe et ce qui a été 
réalisé, on peut se demander si nos Congrès produisent 
bien tous les fruits qu'on en attend. 

Loin de inoi la pensée de croire que nous oublions trop 
vite les résolutions que nous avons prises! Il faut donc que 
nous travaillions tous à l'accomplissement des vœux que 
nous ·avons adoptés, et je suis assuré que tous nous 
sommes décidés à mettre tout en œuvre pour y arriver. 

C'est pourquoi je m'enhardis à émettre un vœu dans ce 
sens. (Applaudissements.) 

Mgr !'Évêque de Liége. - Le Comité qui a organisé le 
Congrès eucharistique possède tous les éléments néces
saires pour organiser d'une façon sérieuse ce Comité per
manent. 

La prière est récitée et la séance est levée. 

DISCOURS 
DU 

RÉV. PÈRE VERSTRAETEN, S. J. 

L'ASSISTANCE A LA SAINTE MESSE LE DIMANCHE 

MONSEIGNEUR, MESSIEURS, 

Dans la séance d'hier, personne n'a pris la parole pour nous entre

tenir de l'assistance à la messe du dimanche, qui était à l'ordre du 
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jour. C'était pourtant là un sujet très intéressant, très instructif et 

digne, au premier chef, de fixer l'attention de notre Assemblée. Vous 

me permettrez d'y revenir un instant. 

Je n'avais pas l'intention de parler, et je viens plutôt vous inter

roger que vous instruire. 

I. Nous savons tous, pour l'avoir appris dans le catéchisme, que la 

Sainte Église distingue nettement deux espèces de dévotions: les unes 

obligatoires, c'est-à-dire auxquelles nous sommes tenus sous peine de 

péché; les autres surérogatoires, ou libres, très utiles et très louables, 

sans doute, mais dont l'omission ne constitue cependant pas un péché. 

Cette distinction élémentaire du càtéchisme, nous ne pouvons 

certes pas l'oublier dans un Congrès eucharistique, qui a pour but 

d'émettre avant tout des vœux pratiques. 

Or, parmi les dévotions eucharistiques de la première espèce, nous 

relevons, pour les chrétiens adultes, l'assistance à la messe du diman

che et la communion pascale. 

Nombreuses et variées sont, d'autre part, les dévotions eucharisti 

ques de surérogation. A chaque Congrès, nous en voyons surgir de 

nouvelles, plus ingénieuses les unes que les autres, surtout dans la 

terre fertile de France ; dévotions qui font autant d'honneur à leurs 

pieux promoteurs qu'elles montrent de vivacité et d'épanouissement 

da ris le culte eucharistique, au x1xe siècle. Nous nous plaisons à 

rendre hommage à ces prêtres aussi éloquents que zélés, qui sont venus 

nous renseigner sur quelques-unes de ces dévotions encore toutes 

fraîches de jeunesse. 

Mais nous ne saurions laisser clore le chapitre de la Messe, sans 

faire un vibrant appel en faveur des vieilles dévoiions, j'entends les 

dévotions obligatoires, les dévotions de précepte et notamment l'assis

tance à la Messe du dimanche, qui est la clef de voûte de notre foi 

catholique. 

Monseigneur, Messieurs, malgré les éloges dont nous ont comblés 

nos confrères francais, nous devons à la vérité de r~connaître humble-, 
ment-et cet aveu ne nous coûtera pas beaucoup, car toute conversion 

sérieuse doit commencer par une humble confession de ses fautes -

nous devons reconnaître humblement que l'assistance à la messe du 

dimanche, même dans notre catholique Belgique, diminue notable-
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ment, surtout dans les villes, particulièrement chez les hommes et les 

jeunes gens. 

Je n'ai pas à faire l'examen de conscience de mes confrères belges 

ou français, - car la confession est une chose essentiellement per

sonnelle, - mais je dirai que, par exemple, à Malines, une qu.antité 

d'hommes ne ·vont plus à la messe le dimanche, ou n'y vont pas 

régulièrement. C'est triste à dire ; mais pourquoi nous faire illusion î 

Ayons le courage de la vérité ; car il n'y a rien de tel que de se 

mettre nettement et franchement devant une situation, si critique soit

elle, pour en trouver la solution. 

Cette solution, quelle est-elle 'I C'est ici surtout que je voudrais 

recourir aux lumières et à l'expérience de mon bienveillant auditoire. 

II. Il me semble, Monseigneur et Messieurs, que, pour trouver le 

remède au mal, il conviendrait d'abord d'en rechercher les causes. Ces 

causes sont multip les. Il y en a d'anciennes, comme le travail forcé du 

dimanche, le respect humain et l'ignorance ; il y en a aussi de toutes 

nouvelles, de toutes modernes, et c'est peut-être par la destruction de 

celles-ci que nous devrons commencer, si, nous aussi, comme quel

qu'un l'a bien dit, nous voulons être 1< modernes ,, et « hommes de 

notre temps n. Comme obstacle moderrie à l'assistance à la messe du 

dimanche, je signalerai, par exemple, les voyages, les excursions, les 

visites aux grandes villes, aux stations balnéaires ou en pays étranger, 

excursions qui se font le dimanche. Il n'est pas rare que des membres 

de patronages ou de sociétés catholiques n'entendent pas la messe, 

le dimanche, pour pouvoir prendre un train matinal et faire un 

voyage de long cours. Et puisque nous en sommes à ce genre 

de constatations, disons incidemment que souvent les réunions des 

patronages, des œuvres sociales, des sociétés littéraires ou drama

tiques se donnent précisément à cette heure de l'après-midi ou du 

soir, où jadis la famille avait coutume de se réunir dans l'église, au 

salut du Saint Sacrement. Hélas 1 - c'est encore un autre aveu que je 

dois faire dans ma confession : - le salut du Saint Sacrement se 

réduit à bien peu de chose dans les villes, du moins en ce qui regarde 

le nombre des hommes qui y assistent. 

Ah ! je le sais bien, on répondra : C'est la faiblesse humaine, ce sont 

les nécessités du temps ; qu'y faire 'L. 

Qu'y faire 1 J'aimerais mieux l'apprendre de vous que de vous 

• 
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le dire. Mais je puis toujours vous dire ceci : c'est qu'il faut faire 

quelque chose; je dis qu'iljaut, parce que tout chrétien doit assister 

à la messe le dimanche : c'est un précepte de l'Église qui oblige, 
sous peine de péché. 

Je dis qu'il faut, et qu'il faut avant toute autre chose, s'occuper de 

l'assistance à la messe du dimanche. 

Celle-ci es.t d'obligation, et toutes les autres dévotions dont on 

s'est occupé ne le sont pas. Si nous sommes pratiques, commençons 

par ce qu'il y a de plus essentiel: primas primis. 

Je dis aussi que nous pouvons faire quelque chose. Notre-Seigneur 

ne commande pas l'impossible. Ici, vouloir c'est pouvoir. Appliquons 

la devise des vieux Flamands, nos ancêtres : « Zij wilden wat was 

n recht, en wonnen wat zij wilden. )> - Ils voulaient ce qui était 

juste, et ce qu'ils voulaient, ils l'obtenaient. 

Mais enfin, que faire ~Je vous proposerai, Monseigneur et Mes

sieurs, quelqués simples réflexions, que je résumerai en un vœu 

que nous soumettrons à l'Assemblée. 

III. Ne pourrait-on pas multiplier le nombre des zélateurs sem

blables à celui dont on nous citait hier l'exemple si remarquable: je 

veux parler de cet ouvrier qui avait réussi à embrigader à lui seul plus 

de vingt de ses camarades pour aller à la messe le dimanche~-

N e pourrait-ôn pas établir des messes pour enfants, pour ouvriers, 

pour les diverses professions sociales 1 On a prôné hier les Adora

tions du Saint Sacrement professionnelles : c'est fort beau, mais ne 

pourrait-on pas, par le même moyen, arriver à une fin tout autre

ment importante : les Messes professionnelles? 

Ne pourrait-on pas obtenir que les patronages, les œuvres sociales, 

les réunions littéraires convergent vers la Sainte Eucharistie, au lieu 

d'en détourner, par exemple, en inscrivant une messe commune ou 

un salut commun, à leur ordre du jour ~ ..• 

Ces idées ne sont nullement chimériques vu qu'elles ont été réalisées 

en plus d'un cas. Ainsi, - ·pour ne pas rester constamment dans les 

aveux, qui sont toujours pénibles, même quand ils sont sincères, et 

pour décerner aussi, à l'occasion, un éloge bien mérité à mes chers 

compatriotes, - M. Mombaerts, doyen de Gheel, a trouvé le moyen 

d'instituer et de faire fonctionner un patronage où la première 

condition pour être admis est d'avoir assisté auparavant à la grand' 

29 
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· l d S · t S ement t Vo1'la' ce qui s'appelle inscrire messe et au sa ut u am acr . 

la religion en tête des œuvres sociales! 

Sans doute, on He pourra pas réaliser partout cet idéal, mais on 

peut y tei1dre ; et tel sera l'objet de notre vœu. 

U 11 anéien a dit: Il est parfois plus glorieux de savoir conserver 

ce que l'on a, que de conquérir ce que l'on n'a pas. Il me semble que 

cela est vrai surtout de nos bonnes vieilles dévotions, et, en toute 

première ligne, de l'assistance à la messe du dimanche. 

Conservons, au besoin affermissons ou rétablissons l"usage ~'aller 

fidèlement à la messe le dimanche: et cela parce que la Sainte Eglise 

nous -l'ordonne sous peine de péché! 

Tant que nous n'avons pas obtenu ce qui est de précepte, il est à 
mon avis presque superflu, et même souvent imprudent, de rechercher 

du surérogatoire et du nouveau. 

Ces dévotions surérogatoires, je les aime et les estime, Monseigneur 

et Messieurs, mais comme l'on aime et l'on estime les pâtisseries à la 

fin d'un dîner. Donnez- nous d'abord le pain de la messe obligatoire, 

et nous vous saurons clou blement gré, ensuite, des cc dévotions sucrées » 

et de surérogation. 

Je soumets à ]'Assemblée, en mon nom, au nom de plusieurs de 

mes confrères Jésuites, au nom du révérend M. Crets, prélat d' A ver

bode, et de plusieurs de ses confrères Prémontrés, au nom de plusieurs 

doyens, curés et vicaires du diocèse de Malines, un vœu ainsi conçu : 

cc La première section du Xfe Congrès eucharistique réuni à 

Bruxelles émet le vœu que tous les hommes d'œuvres, prêtres et 

laïques, unissent leurs efforts pour faciliter et encourager l'assis· 

tance à la messe du dimanche : il appelle tout spécialement sur ce 
point l'attention des patrons, ·des directeurs de patronages, des 

parents et des instituteurs chrétiens. » 
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RAPPORT 
PRÉSENTÉ PAR 

MONSEIGNEUR DE T'SERCLAES 
PRÉLAT DOMESTIQUE DE S. S. LÉON XIII, PRÉSIDENT DU COLLÈGE BELGE A ROME 

L'ŒuvRE DE L'ADORATION DE L'ENFANCE 

L'Évangile selon saint Marc nous met sous les yeux une scène 

que j'appellerais une suave idylle, si ce mot pouvait s'appliquer aux 
paroles dictées par le Saint-Esprit. 

Un jour que Jésus prêchait sa doctrine dans la région du Jourdain, 

la foule, saisie d'admiration, se pressait autour de lui; après la pré

dication, les mères lui présentèrent naîvement leurs petits enfants, 

pour qu'il les touchât de ses mains sacrées et qu'il les bénît, offere
bant illi parvulos ut tangeret illos. Mais les disciples, encore peu 

animés de l'esprit du Seigneur et fiers du succès de leur Maître, 

autour duquel ils montaient la garde avec quelque hauteur, s'indi

gnèrent de cette familiarité et menacèrent du geste et de la voix les 

personnes coupables d'une pareille offense à la dignité du grand 

prophète qui s'était élevé en Israël. Discipuli autem cominabantur 
o fferentibus. 

Le désordre qui résultait de cette police mal entendue n'avait pas 

échappé à Jésus, au doux Jésus qui, au besoin, savait être sévère 
contre ceux qui agissaient contrairement à son esprit. 

Ce fut le cas ici. Jésus se fâcha contre ses trop méticuleux disci

ples; l'Évangile le dit en propres termes : Quos cum videret Jésus, 
indigne tulit. Il leur fit en quelques mots une leçon vraiment sévère 

malgré la sérénité de la forme : <c Laissez donc, leur dit-il, laissez 

venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume 

de Dieu est à ceux qui leur Fessemblent. Je vous le dis en vérité : 

quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un enfant 

n'entrera pas dans ce royaume. Sinite parvulos ad me venire, et ne 
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prohibueritis eos; talium est enim regnum Dei. Amen dico vobis : 

quisquis non receperit regnum Dei velut parvulus non introibit 

in illud ... Les petits amis de Jésus, ainsi protégés par le divin Maître 

lui-même, traversèrent les rangs des disciples silencieux et un peu 

confus, et Jésus les embrassa tendrement, imposa ses divines / 

mains sur leur tête et leur donna les plus douces bénédictions de 

son Cœur : Et complexans eos, et ùnponens manus super illos, 

bene dixit eis. 
Dans cette touchante scène évangélique, il me semble que je 

retrouve l'histoire de l'Œuvre de l'Adoration de l'enfance, sur 

laquelle je suis appelé à faire rapport à ce Congrès. 

Il y a quelques années, une âme pieuse, s'inspirant de la parole du 

divin Maître: « Sinite parvulos venire ad me n, entreprit de joindre 

aux nombreuses Œuvres eucharistiques qui fleurissent en notre 

temps, une Œuvre spéciale aux enfants, destinée à amener devant 

le trône eucharistique une élite d'enfants pieux qui, attirés et fonnés 

dès leur plus jeune âge à la première des dévotions chrétiennes, 

ne pourraient manquer de recevoir du Cœur de Jésus les grâces 

qu'il se sent comme forcé de répandre dans les cœurs innocents 

qui le recherchent avec droiture et bonne volonté. Quelle raison 

de foi aurait-on pu alléguer pour qu'une pareille entreprise, bien 

conduite, ne produisît pas les plus heureux résultats ~ On se mit 

donc à l'œuvre, et Bruxelles , la ville eucharistique qui avait déjà 

fait éclore tant d'institutions merveilleuses pour la gloire de fésus 

au Saint Sacrement, ne tarda pas à voir une enfantine phalange 

d'adorateurs se presser autour du trône eucharistique. 

Le début était encourageant, les sympathies ne mahquèrent 

pas, ni parmi le clergé de Bruxelles, ni de la part de l'autorité archi

diocésaine, ni parmi les fidèles. 

Mais l'Œuvre eût-elle porté le sceau de la Divinité si l'épreuve, 

si la contradiction, si la croix avaient manqué? L'épreuve devait venir, 

et elle vint. L'autorité ecclésiastique, obligée à tout examiner mûre

ment, ne pouvait donner d'emblée son approbation définitive à une 

Œuvre nouvelle. La réserve s'imposait; l'épreuve du temps et des 

lieux fut jugée nécessaire. C'est à des circonstances providentielles -

on n'en peut pas douter - qu'il faut attribuer la chose. 

A ce moment commença pour l'Adoration de l'enfance ce que 
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j'appellerai son chemin de la Croix. Mais alors aussi commencèrent 

ses succès. Comme les semences que le vent transporte en apparence 

au hasard et qui sont l'origine des prés fleuris et des forêts séculaires, 

l'Œuvre chemina par le monde. Elle s'établit à Paray-le-Monial et 

y porta des fruits de salut attestés par le vénérable curé de l'endroit. 

Elle se fixait à Lyon, la ville des Œuvres par excellence, et elle y 

fonctionne encore en ce moment avec une vitalité qui est la meilleure 

preuve de son caractère pratique et providentiel. Elle apparaissait 

à Rome et y prenait pied. Elle allàit à Lourdes recevoir les bénédic

tions de Marie Immaculée. Elle revenait, enfin, à Rome, et, contraire

ment à la plupart des autres Œuvres qui ne viennent dans la Ville 

Éternelle que pour y recevoir la consécration définitive d'une situation 

acquise, c'est~ Rome qu'elle recevait les plus grands encouragements 

de l'autorité ecclésiastique, voyant approuver ses formulaires et 

recevant la permission de les faire réciter en langue vulgaire devant 
le Saint Sacrement exposé. 

Depuis lors, le succès moral de l'Œuvre de !'Adoration de l'enfance 

s'est affirmé de plus en plus dans la capitale du monde chrétien. 

Établie provisoirement dans l'église Saint-Nicolas in Arcione, elle y 

offre toutes les semaines le spectacle édifiant de l'adoration du Saint 

Sacrement par les jeunes garçons et les .petites filles, tour à tour, avec 

un recueillement que l'on ne se serait pas attendu à trouver parmi 

ces enfants romains si éveillés, si remuants. Cette impression se com

munique profondément à l'assistance, et l'exemple des enfants est pour 

tous un exemple et un entraînement. Les fêtes du juvénile martyr de 

!'Eucharistie, saintTarcisius, qui ont eu lieu récemment aux catacombes 

de Saint-Sébastien, ont aussi vu l'angélique phalange défiler dans ce 

lieu sacré, rappelant d'un façon touchante leur jeune modèle et saint 

patron. Enfin, à la Fête-Dieu de cette année-ci, un triduum solennel, 

organisé par l'Œuvre en l'église de Saint-Nicolas in Arcione, a eu 

pour prédicateurs des orateurs en renom, et s'est terminé par la 

procession et la bénédiction du Saint Sacrement donnée par Son Excel

lence Mgr Cassetta, patriarche d'Antioche et vice-gérant de Rome. 

La piété et le recueillement des enfants prosternés devant l'autel 

durant les longues cérémonies, ou défilant dans la procession, ne se 

sont pas démentis un instant. 

En même temps, !'Adoration de l'enfance attirait l'attention de 
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plusieurs prélats et écclésiastiques distingués, d'hommes d'œuvres 

qui ont fait leurs preuves en qualité d'organisateurs. En un mot, 

la bienveillance des autorités ecclésiastiques et des fidèles envers 

l'Œuvre est telle, à Rome, en ce moment, qu'elle se répandrait très 

rapidement, si le manque de personnel et de ressources n'avait pas 

obligé jusqu'ici l'Œuvre à se resserrer dans un cercle restreint. 

Mais il est temps de donner une idée plus particulière de son plan 
et de son caractère. 

Disons tout d'abord que cette Œuvre ne vise pas à englober indif

féremment tous les enfants, mais seulement une élite d'enfants de sept 

à douze ans, ayant des dispositions particulières à la piété. Elle forme, 

ainsi, des groupes choisis qui sont soumis à une éducation eucharis

tique particuliêre, et soignés tout spécialement au moyen de réunions 

qui ont lieu jusqu'à trois fois par semaine, dans un local affecté à 

l'Œuvre et où de pieuses conversations, l'explication de la liturgie, la 

répétition des chants sacrés contribuent à inspirer aux enfants l'esprit 

d'amour et de réparation envers Jésus au Saint Sacrement, le respect, 

le recueillement, la dévotion qu'ils doivent apporter dans l'assistance 

à la Sainte Messe, dans la Sainte Communion quand ils y seront 

admis, dans la visite au Saint Sacrement. Ainsi l'on parvient à réa

liser le culte aussi parfait qne possible rendu à la Sainte Eucharistie 

par des enfants pieux et capables de pratiquer la gr~nde idée de la 

réparation, offerre par l'innocence pour les coupables, à Celui qui a 
dit : <1 Sinite parvulôs ad me venire. » 

A cette préparation se joignent les exercices propres de l'Œuvre : 

l'adoration hebdomadaire, la récitation, à certains jours, d'un petit 

Office extrêmement touchant, les fêtes eucharistiques plus solennelles, 

la Messe réparatrice, etc. Il y a des groupes de garçons et des groupes 

de filles qui sont exercés séparément et qui, aux jours de fêtes solen

nelles, se trouvent ensemble au pied du trône eucharistique, partagés 

en deux chœurs distincts se répondant l'un à l'autre dans le petit Office. 

Un des traits caractéristiques de l'Œuvre, c'est le gracieux costume 

liturgique en laine blanche auquel se joignent la médaille, insigne de 

l'Œuvre, et l'image du Saint Sacrement. 

Cette particularité de !'Adoration de l'enfance peut paraître 

étrange dans nos pays du Nord où l'usage des costumes de confrérie 

s'est à peu près perdu ; mais, en réalité, cette coutume est fort con-
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forme à l'esprit de l'Église et à la nature humaine elle-même, qui, com

posée d'âme et corps, est extrêmement influencée par les signes exté

rieurs et, surtout, par le prestige du vêtement symbolique, - de 

l'uniforme, s'il nous est permis d'employer ce mot. 

En réalité, Je costume exerce une puissante action sur les enfants, 

et ils y tiennent beaucoup. Sa forme même, ]a robe, vêtement 

essentiellement grave et religieux, les prédispose au recueillement 

et leur facilite singulièrement ce respect extérieur dans l'attitude 

qu'on leur demande. Enfin, le vêtement commun efface toutes les 

distinctions sociales et réunit -dans une égalité vraiment chrétienne 

les riches et les pauvres, les nobles et les plébéiens. Ces avantages 

avaient été compris par les anciennes confréries, et l'expérience a 

montré qu'ils sont très réels, surtout en ce qui regarde les enfants. 

Après avoir donné cette idée succincte de )'Adoration de l'enfance, 

je ne crains pas de dire que nous nous trouvons en présence d'une 

Œuvre dont la structure intime est très simple, très forte, très con

forme à l'esprit de l'Église et, à ces divers titres, très capable de se 

répandre et de produire de grands fruits de salut. 

A priOri, l'esprit de foi doit nous persuader que l'enfance innocente, 

amenée à Jésus avant que les passions n'aient terni son âme, doit 

puiser les éléments d'une solide vertu et d'une tendre dévotion dans 

un commerce assidu et bien dirigé avec le divin Prisonnier du Taber· 

nacle, et,au moment déterminé, dans la sainte Communion reçue avec 

les dispositions que ce céleste commerce doit nécessairement produire. 

En réalité, il en est bien ainsi, et ceux qui ont suivi pendant quel

que temps les exercices de l'Œuvre parlent avec émotion des fruits de 

grâces peu communs qu'elle produit dans ses jeunes membres. 

Le groupe des enfants adorateurs est donc appelé à former, dans 

les paroisses, comme une troupe d'élite, dont la piété édifiera les fidè

les) dont l'exemple attirera au culte du Saint Sacrement les enfants 

qui ne font pas partie de l'Œuvre, dont la présence prêtera un éclat 

particulièrement touchant aux cérémonies eucharistiques. 

De plus, ces groupes d'élite deviendront comme naturellement la 

source de nombreuses et excellentes voca tians ecclésiastiques et 

religieuses. Indépendamment donc de l'avantage immédiat qu'offri

ront, au point de vue surnaturel, les prières des entants, si propres à 

attirer la miséricorde de Dieu, !'Adoration de l'enfance sera dans les 
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paroisses et dans les familles comme un ferment de salut et de sancti
fication. 

Que si l'on demandait en quoi cette Œuvre se différencie des autres 

congrégations réunissant des enfants, je répondrais que son caractère 

eucharistique, le nombre relativement petit d'enfants choisis dont se 

composent les groupes, la diffusion de ces groupes dans les diverses 

paroisses, l'assiduité aux exercices préparatoires, le costume liturgi

que lui-même en font une Œuvre qui n'a rien d'analogue parmi les 

congrégations existantes, et qui puise dans ses éléments constitutifs 

l'efficacité propre aux œuvres d'un perfectionnement spirituel plus 

avancé. De pareilles œuvres ne s'imposent pas à l'attention de ceux 

dont la sollicitude se porte surtout vers les nécessités spirituelles les 

plus urgentes des foules chrétiennes: Elles ont cependant leur raison 

d'être dans l'Église, et finissent par tourner au profit des foules elles

mêmes. En effet, s'il)' a plus de joie dans le Ciel pour un seul pécheur 

qui se convertit que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas 

besoin de pénitence, nous ne pouvons pas non plus oublier que, dans 

l'économie de la divine Providence, le juste peut beaucoup par 

ses prières, par ses exemples et par son action pour amener la con· 

version des pécheurs. Ne nous laissons donc pas détourner des 

œuvres de perfectionnement délicat par la considération des immenses 

besoins des âmes abandonnées. Il faut s'appliquer aux unes et aux 

autres : Hœc oportuit facere, et illa non ornittere. 

Il convient d'ajouter que l'Œuvre de !'Adoration de l'enfance 

n'atteindra toute son efficacité que lorsque son plan aura pu être 

réalisé en entier. 

Ce plan comporte un centre fixe où les enfants puissent se réunir 

dans un local, et une chapelle, à eux destinée, où tous leurs groupes 

puissent successivement se livrer à l'exercice si salutaire de la retraite 

eucharistique d'un jour par mois et arriver, par cette succession, à 
réaliser la touchante idée de !'Adoration perpétuelle de l'enfance. 

Et comme la femme a naturellement le don de se faire comprendre 

de l'enfant d'une façon plus intime et plus persuasive que l'homme, 

c'est à des femmes appelées spécialement par l'attrait de la grâce à 

cette forme de dévouement surnaturel que devrait être confié, sous la 

direction de l'autorité ecclésiastique diocésaine, le soin de cette Œuvre 

d'enfance si intéressante. Les temps semblent mûrs pour réaliser ces 
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projets: lesdévouements existent et ne demandent qu'à entrer en action, 

les encouragements de la part de l'autorité ecclésiastique ne man

quent pas. Qu'est-ce qui manque~ Ce sont les ressources matérielles. 

La charité inépuisable de la Belgique, qui a vu naître l'Œuvre, celle 

de la France,q ui l'a vue se développer,ne mettront-elles pas à la dispo

sition de !'Adoration de l'enfance les· ressources nécessaires pour la 

réaliser d'abord à Rome, où des circonstances providentielles l'ont 

amenée et, ensuite, en Belgique et en France 1 

Rappelons-nous, en terminant, la scène évangélique relatée au 

commencement de ce rapport; rappelons-nous que Jésus s'indigna 

quand les disciples voulurent empêcher les enfants d'arriver jusqu'à 

lui. Ne nous mettons pas en travers de la marche d'une Œuvre qui a 

passé par le creuset de l'épreuve et reçu les encouragements de 

l'autorité ecclésiastique. Efforçons-nous plutôt de faciliter aux enfants 

l'accès auprès de leur céleste Ami, et ainsi nous aurons part nous 

aussi, aux tendres bénédictions que Jésus accorda aux enfants : et 

cornplexans eos et imponens rnanus super illos, benedicebat eis. 

Je termine en exprimant le vœu que l' Adoration de l'enfance se 

répande dans les paroisses, et que la piété et la charité catholique 

mettent l'Œuvre, telle qu'elle existe à Rome, à mêrr:e de se conso

lider et de s'étendre. 

Ce vœu est adopté par le Congrès. 
(Pour les publications et renseignements concernant l'Œuvre, s'adresser à la 

Rév. Mère Marie-Angèle du Saint Sacrement, au local de l'Œuvre, Via Potta 
San-Lorenzo, 92, à Rome.) 

RAPPORT 
PRÉSENTÉ PAR 

M. PAUL CROKAERT 
PRÉSIDENT DE LA SocrÉTÉ GÉNÉRALE BRUXELLOISE DES ÉTUDIANTS CATHOLIQUES 

LA SAINTE EUCHARISTIE ET LES ÉTUDIANTS DES FACULTÉS 

MESSIEURS, 

Depuis quelques années déjà, Bruxelles est témoin d'un spectacle 

inconnu de la génération précédente, spectacle consolant pour les 
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cœurs êhrétiens : la jeunesse des cc Facultés 11 est groupée sous un fier 

drapeau, et si, parfois, ses cris de ralliement sont des cris de guerre, 

le but, le noble but qu'elle poursuit, c'est le triomphe de la bonne 

cause, celle de la Religion et de la Patrie. 

Jusqu'à une époque récente, les jeunes gens sortis des institutions 

de la capitale avaient dû forcément limiter leur champ d'action aux 

cercles privés, - littéraires ou artistiques, - aux réunions pieuses 

et charitables des paroisses, aux associations d'anciens : tous orga

nismes excellents, du reste, mais dont les réunions n'ont guère 

d'influence prépondérante sur la direction générale à donner aux 

énergies. 

Combien même n'en a-t-on pas vu, de ces jeunes étudiants, briser 

les liens fragiles qui les unissaient au passé et chercher dans les rangs 

hostiles la fraternité, la camaraderie, l'enthousiasme qu'ils ne rencon

traient pas chez leurs anciens amis 1 - Or, ce sont là toutes choses 

qu'exige impérieusement _la vingtième année. 

La jeunesse catholique, qui donc la connaissait à Bruxelles 1 .•. 

Un jour vint, jour glorieux, où quelques-uns, mieux inspirés et 

plus courageux, groupèrent cette jeunesse intellectuelle dont les efforts 

isolés et bientôt las étaient presque stériles. Le nombre de ces 

étudiants s'accrut chaque année dans une proportion considérable; 

ceux que certaines craintes puéri!es avaient écartés au début sont 

venus bientôt donner leur adhésion à !'Association nouvelle. Aujour

d'hui, ce n'est plus la poignée de braves des premiers jours, c'est une 

Société puissante qui compte cinq cents étudiants appartenant à 
toutes les classes de la société bruxelloise. 

On se rendit bientôt compte du danger qu'il y aurait à ne pas 

utiliser un tel groupement, dont la vaillance se serait énervée ou 

attiédie : les œuvres sociales et religieuses offraient un préservatif de 

cette crise redoutée. 

Aussitôt une section de catéchistes est formée, une école d'adultes 

est établie au cœur même de la ville. Sous la présidence d'honneur de 

Mgr Jacobs et la direction de M. l'abbé Van Goubergen, l'école pros

père, et au mois d'octobre prochain, elle ouvrira ses portes hospita

lières pour la troisième fois. 

Ces œuvres sont, Messieurs, la réalisation des vœux du Saint 

Pontife, qui conseille aux classes dirigeantes de se rapprocher du 

.. 
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peuple, de vivre un peu de sa vie et de lui donner ce que celui-ci est 

en droit d'attendre d'elles, - d'être bons riches en un mot; car, n'est 

pas seulement mauvais riche celui qui ne donne pas de sa bourse aux 

pauvres, mais aussi et surtout celui-là qui, ayant reçu de la Providence 

les dons du cœur et de l'esprit, n'en fait pas largesse à son tour aux 

déshérités de la terre. 

Mais si ces jeunes gens ont l'amour des humbles, ils ont avant tout 

l'amour de Celui qui le leur inspire. Aussi ne laisse1:n-ils pas son tem

ple désert. 

Chaque mois, au premier vendredi , ils viennent à la Chapelle 

expiatoire adorer le Très-Haut, Le remercier des victoires qu'll leur 

accorde et Lui demander de nouvelles forces pour les prochains 

combats. Car la lutte est ardente; c'est une lutte sans trève et sans 

merci contre des ennemis multiples, toujours aux aguets, auxquels les 

carrefours de la grande cité offrent de tutélaires abris. 

Et Dieu écoute ces bonnes prières, - ces prières qui ne sont pas 

les oraisons distraites d'une pâle dévotion. - Il soutient ces énergies; 

n'est-Il pas, en effet, toute force et puissance, et pourrait-Il refuser ses 

grâces à ceux qui les Lui demandent pour Son service! 

Ah! corn bien il est juste de dire qu'il console des outrages et des 

blasphèmes, le spectacle de ces jeunes gens agenouillés au pied de 

l'autel, dans le silence pieux de l'église, tandis que devant eux, au 

tabernacle d'or, l'Hostie Divine rayonne derrière le voile lumineux et 

coloré que le soleil drape d'un vitrail à l'autre à travers le sanc

tuaire . 

L'âme épuisée, chancelante, renonçant presque à la lutte, trouve 

dans cette communion mystique la virilité, l'ardeur qui semblait 

l'avoir abandonnée. Le jeune homme inquiet qui est entré à la cha

pelle la tête basse, sort le front haut, semblable au voyageur fatigué et 

ne connaissant presque plus la route, qui trouve à l'hôtellerie le pain 

et le vin qui lui rendent la vigueur, et le guide complaisant qui lui 

montre le chemin. 

Voilà, Messieurs, l'œuvre réalisée à Bruxelles parmi les étudiants. 

Que reste-t-il à faire~ Augmenter le nombre des adhérents à l'Asso

ciation. Or, ce recrutement est chose aisée pour qui connaît la cor

dialité qui règne dans les rapports fréquents entre les jeunes chrétiens. 

La propagande individuelle est la seule vraiment efficace en cette 



XIe CONGRÈS EUCHARISTIQUE INTERNATIONAL 

matière; elle a produit jusqu'ici les meilleurs résultats, grâce au zèle 

déployé par les organisateurs. 

Si la Société générale Bruxelloise des Étudiants catholiques n'a pas 

créé elle-même, sous son vocable, une Association du Saint Sacre

ment, c'est qu'elle a trouvé l'organisme en pleine prospérité; les 

étudiants se sont joints tout naturellement à la Confrérie existante. 

Le vœu qui pourrait être formulé ici, et qui serait la conclusion du 

rapport que j'ai l'honneur de vous présenter, serait donc le suivant : 

« Il est à désirer que, dans chaque ci té universitaire, les Sociétés 

d'Étudiants catholiques favorisent directement les Associations qui ont 

pour but <c !'Adoration du Très-Saint Sacrement >', en conseillant à 

leurs membres de s'y faire inscrire et en participant, officiellement, 

chaque année, à quelque solennité religieuse ayant trait à cette 

dévotion. J> 

Le vœu proposé par M. Paul Crokaert est acclamé. 

....... ,, 

RAPPORT 
PRÉSENTÉ PAR 

M. L'AVOCAT A. VAN DAMME 

L'ŒuvRE DES CATÉCHISMES DE PREMIÈRE COMMUNION 

Appelé à vous faire rapport sur l'Œuvredes Catéchismes de première 

Communion établie à Bruxelles, ma pensée se porte tout d'abord et 

naturellement vers ceux qui en ont été en quelque sorte les initiateurs 

et, en tous cas, les plus vigoureux soutiens: je veux parler des membres 

de la Société générale des Étudiants catholiques de Bruxelles. C'est 

cette Société qui nous a fourni, pour nos cours de catéchisme, un 

corps professoral dont le zèle est à la hauteur de la mission. 

L'admirable dévouement de ces jeunes gens, leur assiduité exem

plaire a été pour notre Œuvre l'élément de succès le plus assuré. 

' 
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Je sa1s1s avec empressement cette occasion de leur rendre un 

solennel tribut d'hommages et de gratitude. 

L'Œuvre des Catéchismes n'est, grâce à Dieu, pas nouvelle à 

Bruxelles; il y a bien des années déjà qu'existe un Comité de Dames 

fondé dans ce but. Sa charitable activité, son inépuisable générosité 

ont pourvu aux besoins matériels qu'entraînait cet apostolat. De mul

tiples et généreuses récompenses ont pu, grâce à lui, être accordées 

aux nombreux enfants que les paroisses de l'agglomération admettent 

àla première communion. Quant à l'in~truction religieuse elle-même, 

elle était donnée, d'abord et nécessairement, par le clergé paroissial, 

ensuite par les Dames de l' Adoration du Saint Sacrement. C'est ce 

dernier point auquel, depuis deux ans, il a été apporté une réforme 

que l'expérience nou~ a démontrée être des plus utile, et que nous 

espérons voir se généraliser progressivement et rapidement. Je crois 

devoir vous en dire quelques mots. 

Nous estimons, Messieurs, que, dans les agglomérations d'une 

certaine importance, l'intervention du clergé paroissial dans l'éducation 

religieuse des enfants qui se préparent à leur première communion, 

quoique d'une nécessité absolue et quelque utile qu'elle soit, ne saurait 

pas suffire. Ces prêtres, absorbés par la diversité de leurs charges, 

surmenés par la multiplicité des œuvres catholiques qui réclament 

leur activité et leur temps, doivent nécessairement restreindre le 

nombre d'heures qu'ils peuvent consacrer à la préparation des 

premiers communiants. Or, pour beaucoup d'entre ceux-ci, la période 

préparatoire à la première communion, est malheureusement la der

nière et souvent la seule où ils reçoivent régulièrement des instruc

tions religieuses. 

En effet, la plupart de ces enfants, une fois ce grand acte de leur 

vie posé, iront à l'atelier, dans un milieu souvent corrompu, presque 

toujours franchement ou traîtreusement hostile à la religion. Il faut 

qu'en entrant dans ce milieu l'enfant soit armé ; il est de première 

nécessité que son éducation religieuse, quelque rudimentaire qu'elle 

puisse être, soit du moins solide et puisse avoir sur la vie entière une 

influence persistante et, si possible, prépondérante. Nous ne crai

gnons donc pas d'affirmer qu'à côté du clergé de chaque paroisse, ou 

plutôt avec lui, il faut qu'il y ait, pour la jeunesse dont la situation 

ne permet pas une éducation religieuse approfondie, faite dans des 

, 
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établissements d'instruction catholiques, une intervention active et 

dévouée qui soit le complément de l'action exercée par le clergé. 

Cette intervention, on l'a cherchée d 'abord chez les Dames de !'Ado
ration du Saint Sacrement. 

L'éloge de ces religieuses n'est plus à faire, et pour ce qui regarde les 

petites filles qui se préparent à Ja première communion, la tentative 

qui fut faite atteignit du coup à la perfection. En ce qui concerne les 

garçons, il n'en fut pas tout à fait de même : leurs habitudes souvent 

peu disciplinées, leur caractère espiègle et remuant, leur âge même 

nous ont convaincus, après plusieurs années d'expérience, qu'il 

fallait chercher, pour les diriger, une main plus ferme, plus éner

gique. C'est à la suite de cette constatation qu'il a été fait appel au 

dévouement des jeunes gens catholiques de Bruxelles. Nous n'avons 

évidemment pas pu organiser, du jour au lendemain, des cours de caté

chisme dans toutes les paroisses de Bruxelles. Aussi, en vous présentant 

ce rapport, n'ai-je pas la prétention d'entonner un chant de victoire, 

mais, plutôt, de vous montrer une tendance, de vous faire une promesse 

que l'avenir se chargera de réaliser, avec l'aide de la Providence. 

Nos professeurs sont des jeunes gens qui font leurs premières armes 

dans ce genre d'exercice; nos elèves, pleins de jeunesse et de vie, sont 

généralement assez turbulents ; il a donc fallu que nous formions de 

nombreuses classes, dont chacune comprend relativement peu d'élèves. 

Nous rencontrons encore un autre obstacle à l'expansion de notre 

Œuvre. Il serait évidemment à souhaiter que les élèves aient toujours 

le même professeur; son autorité et l'affection qu'ils lui porteraient 

seraient nécessairement plus grandes, et la marche des études plus 

régulière. Cela est malheureusement impraticable ; sauf quelques 

rares et précieuses exceptions, nos professeurs ne peuvent pas trouver 

les loi_sirs nécessaires pour donner quatre ou cinq cours par semaine. 

Ces considérations nous ont forcés à diviser nos élèves par groupes 

de quinze environ, et à donner à chaque classe ainsi formée deux 

professeurs. Ce système a des inconvénients, mais la nécessité nous 

en fait une loi, et d'ailleurs, le résultat que nous obtenons est incon
testablement un succès. 

Ce service est organisé de façon définitive dans les paroisses des 

SS.-Michel-et-Gudule, de Notre-Dame du Sablon et de St-Roch. Nous 

devrions pouvoir tripler au moins notre champ d'action ; nous 
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arrivons ainsi à avoir 25 professeurs pour environ 160 élèves. Notre 

influence actuelle ne fait guère que l'effet d'une goutte d'eau dans la 

mer. Aussi, en présence du succès que nous avons obtenu, tous nos 

efforts doivent-ils tendre à multiplier le nombre de nos professeurs,et 

à étendre notre intervention à toutes les paroisses de la ville. Le but 

que nous poursuivons mérite bien quelques efforts. Il est difficile, 

sans en a voir fait l'expérience, de se rendre un corn pte exact de la 

situation morale et intellectuelle dans laquelle vivent les enfants des 

classes populaires appelés à faire leur première communion. Ce n'est 

guère qu'à ceux-là que nous devons nous adresser; les autres reçoivent, 

soit chez eux, soit dans des établissements catholiques d'instruction, 

la préparation nécessaire au grand acte qu'ils vont bientôt accomplir. 

Mais les enfants pauvres, nés dans un milieu où la lutte pour le pain 

quotidien est bien souvent l'unique préoccupation, appartenant trop 

fréquemment à des familles sans mœurs et sans foi, où les doctrines 

antisociales remplacent parfois les préceptes de l'Évangile, ces en

fants, dis-je, reçoivent l'instruction dite neutre dans quelque école 

publique. Ils n'entendent jamais parler de Dieu ; les mots âme, éter

nité, immortalité ne sont point dans le vocabulaire qu'ils connaissent. 

Leur instruction religieuse est nulle et leur éducation telle, que, le 

plus souvent, elle constitue une difficulté de plus à la préparation 

que mérite le sacrement qu'ils vont recevoir. Enfin, dans bien des cas, 

leur intelligence est peu développée et peu apte à recevoir l'instruction 

dont ils ont besoin. Dans ces conditions, Messieurs, qui pourrait 

douter que nous n'aions une mission à remplir, mission deux fois 

sacrée parce qu'il s'y agit du plus grand acte de piété de notre 

religion et parce qu'il s'agit des âmes de centaines d'enfants. Non, 

Messieurs, j'en ai la plus profonde conviction, notre Œuvre n'est pas 

une superfétation. Nous avons la prétention - légitime, je crois -

d'être pour le clergé des auxiliaires utiles. 

C'est à ce titre que nous lui demandons son appui et ses conseils; 

notre Œuvre ne peut atteindre pleinement son but que si elle est le 

prolongement de l'action qu'exerce directement le clergé auprès des 

premiers communiants. Cette union sur ce point entre l'autorité reli

gieuse et nous rendra nos efforts plus efficaces, parce qu'elle empêchera 

nos forces de se disséminer et parce qu'elle ajoutera à l'autorité et à 
l'influence que nous devons acquérir sur nos jeunes élèves. Cet appui 
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et ces encouragements ne nous feront pas défaut, j'en suis convaincu. 

La communauté du but poursuivi fait, de cette intervention, un intérêt 

pour le clergé; sa mission lui en fait un devoir; son zèle, enfin, lui en 

fera un plaisir. 
D'ailleurs, de temps en temps, une visite de quelques minutes, en 

quelque sorte une inspection, puis parfois des renseignements sur la 

famille ou le caractère de tel ou tel élève: c'est tout ce que nous 

demandons. 
Dans ces conditions, et avec la grâce de Dieu, l'Œuvre des Caté

chismes de première communion, j'en ai le ferme espoir, ne peut que 

croître et prospérer. Tel sera l'objet de nos persévérants efforts, et le 

couronnement de toutes nos aPlbitions. 

RAPPORT 
PRÉSENTÉ PAR 

M. LE BARON DE TRANNOY 

LES CATÉCHISMES DE PERSÉVÉRANCE 

DONNÉS PAR LES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 

BRUXELLOISE DES ÉTUDIANTS CATHOLIQUES 

MESSIEURS, 

Le rapport que vient de déposer M. l'avocat Van Damme allège 

considérablement ma tâche. Il vous a présenté l'Œuvre-mère; à moi 

de vous en faire connaître la fille. Je ne vous en dirai que peu de 

chose, car elle est bien jeune, notre Œuvre. Elle n'a pas connu les 

difficultés habituelles d'une œuvre à son berceau ; œuvre heureuse, 

elle est sans longue histoire. 

L'Œuvre des catéchismes de persévérance faits par des jeunes 

gens aux enfants des écoles communales de Bruxelles, entre à peine 

dans la deuxième année de son existence. 

BRUXELLES 1898. 

Née de l'Œuvre des Catéchismes de première communion, elle n'en 

est que le prolongement bien naturel. Nos premiers élèves furent 

ceux que nous avions conduits pour la première fois au Banquet 

eucharistique. 

Comment n'en eùt-il pas été ainsi 1 Toutes les énergies de notre 

bonne volonté, toutes les leçons de notre jeune expérience, nous les 

avions consacrées à l'instruction de ces enfants ignorants des choses de 

Dieu; nous nous étions pris pour eux d'un attachement sincère; nous 

en avions fait de jeunes chrétiens, pleins d'innocence et de foi, et nous 

eussions pu les laisser aller, sans nous eflorcer <le les faire revenir à 
nous1 Non, Messieurs, cela n'était pas possible; nous les avons 

rappelés, ils ont répondu à notre appel, et ainsi, à l'Œuvre des caté

chismes de jeunes gens s'est ajoutée une section nouvelle : la Section 

des Persévérants. 

A la sortie des écoles communales, une fois par semaine, nos élèves 

viennent se grouper autour de nous, en des locaux mis charitablement 

à notre disposition par les Dames de l'Adoration perpétuelle. 

Naturellement, nos cours s'ouvrent et se clôturent par la prière. 

Chaque professeur instruit et dirige les dix enfants dont il a la charge, 

d'après un programme qu'il règle à son gré, - sou_s la haute surveil

lance, toutefois, de M. l'abbé Van Goubergen, le dévoué recteur de 

l'église du Très-Saint Sacrement de Miracle, le secrétaire de ce 

Congrès. 

Pas de devoirs ni de leçons de mémoire, mais des enseignements 

simples, familiers, -intimes, en quelque sorte, -des développements 

anecdotiques du catéchisme et de la morale évangélique, des lectures 

pieuses, l'histoire sainte, que ces enfants ignorent presque totalement; 

toutes choses, enfin, capables d'inculquer à nos élèves Jes vérités les 

plus élémentaires de leur croyance, et les pratiques les plus essentielles 

de la vertu chrétienne. Telles .sont les matières que nous avons tenté 
d'aborder. 

Œuvre granJe, Messieurs, mais difficile, dont nous regrettons 
d'être les artisans inhabiles et sans grande expérience. 

Les enfants qui ont fréquenté régulièrement le catéchisme et satisfait 

par leur bonne conduite et leur application, sont récompensés par 

une distribution de prix à la fin de l'année, et, pendant le temps des 

cours, par des images, des médailles et autrès objets de piété. 

3o 
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Nous n'avons eu jusqu'à présent qu'à nous louer du nombre relatif 

des présences, et nous a vans inauguré notre seconde année de cours 

avec quarante élèves et quatre professeurs. 
Outre les relations - que je qualifierai de générales - qm se 

forment entre professeurs et élèves, nous avons voulu établir égale

ment, entre ces enfants et nous, des rapports plus étroits : chaque 

professeur veille, de façon toute spéciale, à ce que ses él~ves pou~sui
vent régulièrement la fréquentation des sacrements et laccomphsse

ment de leurs devoirs religieux. Il s'entretient de temps en temps avec 

chacun d'eux en particulier, l'interroge sur sa famille, sur l'instruc

tion qu'on lui donne, s'enquiert de tout ce qui se passe autour de.lui. 

C'est par ces entretiens tout familiers avec nos élèves, par les relat10ns 

pour ainsi dire amicales qui s'établissent entre eux et nous, par ce côté 

quelque peu paternel de notre rôle, que nous arriverons à faire quel

que bien, à eux et à nous-mêmes. 

En effet, nous sentons qu'il est bon de se retremper avec eux aux 

sources vives de la foi; nous sentons, sans avoir garde de nous en 

plaindre, peser sur nous le poids d'une responsabilité, et nous ~ommes 

obligés, si nous voulons être sincères, de mettre en pratique la 

doctrine que nous leur enseignons et la morale que nous leur 

prêchons. 
Ainsi ces lecons de catéchisme, utiles directement à ceux auxquels 

' .> ' 

elles s'adressent, le sont - bien incontestablement - autant a nous, 

jeunes gens, qui les donnons. 

Aussi l'aimons-nous, notre Œuvre ! Nous l'aimons et nous en 

sommes fiers. Nous sommes fiers d'avoir élevé une petite école où l'on 

prie à côté d'une grande école où l'on ne prie pas. Certes, nos qua

rante élèves ne sont que bien peu de chose, si l'on songe aux cent 

mille enfants de notre agglomération; nous n'apportons qu'une toute 

petite pierre à l'ensemble magnifique de l'édifice de dévouement chr~
tien dont nous constatons le florissant développement dans cet admi-

rable et pieux Congrès. 
Qu'importe! Nous ne sommes pas de ceux qui, ne pouvant faire 

que peu Je chose, préfèrent ne rien faire du tout. Nous avons pu, 

nous, nous acheter une éducation chrétienne. L'enfant du pauvre ne 

Je peut pas; notre devoir est de lui en donner une. 
Nous espérons que Dieu nous demandera de celle que nous avons 
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reçue un compte moins sévère, si nous la partageons avec les petits. 

C'est là ce qu'il y a d'encourageant dans la petite Œuvre que nos faibles 

forces ont entreprise. La satisfaction que nous en retirons est celle 

d'un devoir accompli. 

RAPPORT 
PRÉSENTÉ PAR 

M. L'AVOCAT ISIDORE MAUS 

ŒuvRE DE L'ADORATION MENSUELLE POUR HOMMES, ÉTABLIE 

A LOUVAIN, GAND, BRUXELLES ET VERVIERS 

L'Adoration du Très-Saint Sacrement a reçu récemment, dans plu

sieurs villes de Belgique, une organisation très pratique, qui lui a 

permis de prendre une rapide extension et qu'il semble utile de faire 

connaître au Congrès. 

Les adhérents s'engagent à faire une demi-heure d'adoration par 

mois, à l'heure qui leur convient, pendant une même après-midi. 

Ainsi on concilie les facilités de chacun avec les avantages de l'adora

tion collective. Celle-ci bénéficie de la promesse du Maître : <1 Quand 

plusieurs seront réunis en mon nom pour prier, Je serai au milieu 

d'eux n; elle met en jeu l'influence très puissante de l'exemple pour 

encourager les membres à être fidèles au rendez-vous; enfin, elle 

constitue une propagande efficace et une manifestation muette, mais 
très éloquente, en l'honneur du Saint Sacrement. 

Sous cette forme simple et pratique, l'Œuvre naquit à Louvain, 

en 1891, parmi la jeunesse universitaire, et compta bientôt cinq 

cents membres, tous étudiants de l'Université catholique. Bien que le 

groupe de Louvain fasse l'objet d'un rapport spécial, il est nécessaire 

d'en dire ici quelques mots. 
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Il se réunit le premier mercredi du mois, dans l'église des PP. des 

Sacrés-Cœurs, chaque membre du Conseil étant chargé de recruter 

des adorateurs pour la demi-heure qui lui est assignée. L'Œuvre est 

affiliée à !'Adoration réparatrice des nations catholiques, canonique

ment instituée à Rome, et, pour en remplir les conditions, les adhé

rents sont invités à ·faire une seconde demi-heure d'adoration un 

autre mercredi. La première et la dernière réunion de l'année acadé

mique sont solennisées par un salut avec sermon. 

Les fruits de cette prière collective furent grands parmi la jeunesse 

universitaire. Connaissant sa générosité, on ne craignit pas de lui 

demander de donner aussi un témoignage public de piété envers le 

Saint Sacrement, en prenant part aux administrations générales des 

infirmes. Il est beau de voir les étudiants, parfois au nombre de 70, 

un flambeau à la main, faire escorte au Dieu de !'Eucharistie, avec 

d'autant plus de recueillement et de piété qu'ils l'ont d'abord reçu 

eux-mêmes, dans une communion générale. Ils assistent également à 

la procession du Saint Sacrement dans l'octave de la Fête-Dieu, et y 

portent le baldaquin. 
De Louvain,l'Œuvre s'est répandue dans d'autres villes de Belgique:: 

à Gand d'abord, puis à Bruxelles et à Verviers. 

A Gand, elle se réunit le premier mercredi du mois, dans la cha

pelle de !'Adoration perpétuelle. Deux fois par année, un salut est 

chanté à l'intention des membres. Bien que, jusqu'ici, on ne se soit 

guère adressé qu'à des jeunes gens, ce groupe compte une bonne 

centaine d'adhérents. Il a inauguré cette année, avec grand succès, 

l'assistance à la procession. 

A Bruxelles, !'Adoration mensuelle a pris rapidement un grand 

développement. A cause de la multiplicité des Œuvres déjà existantes, 

on a cherché à lui donner un caractère aussi simple et aussi général 

que possible, afin qu'elle plaise à un plus grand nombre. Dans ce but, 

son objet propre a été restreint à l'adoration, le premier vendredi du 
mois; elle s'adresse aux hommes de tout âge et de toute condition; 

elle n'est inféodée à aucun groupe, mais tâche de se recruter dans 

tous. Et, en effet, quel est le chrétien qui n'ait pas besoin de ~enir de 

temps en temps déposer ses préoccupations aux pieds du Maître et Lui 

demander lumière, conseil et force~ 

Bien que l'Œuvre ait un caractère laïc, une vingtaine de prêtres 
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ont bien voulu s'y joindre pour faire adoration en surplis dans le 
chœur. 

Les réunions ont lieu en l'église du Saint-Sacrement de Miracle, et 

se terminent par le salut gui est chanté journellement dans cette 
église, à 8 heures du soir. 

L'expérience a démontré que le moyen de recrutement le plus effi

cace est celui qui repose sur l'action individuelle. Des zélateurs actifs 

- presque tous des jeunes gens - ont été choisis parmi les personnes 

· ayant des relations dans les différents groupes: Congrégations, Confé

rences de Saint-Vincent de Paul, Œuvres sociales, etc. Par des 

démarches personnelles, ils font remplir des listes ou des bulletins 

d'adhésion, qui sont immédiatement transmis au secrétariat. Le pre· 

mier mois de cette propagande a porté le nombre des adhérents. de 76 

à 250; il dépasse aujourd'hui 800. Le Comité veille à ce que la propa

gande se poursuive sans cesse. Elle est renouvelée chaque année dans 

les deux classes supérieures des collèges. 

Le maintien et le progrès de l'Œuvre supposent la plus grande 

régularité de la part du secrétariat. Quelques jours avant chaque 

réunion, une carte de rappel est envoyée à tous les membres, qui la 

déposent dans une corbeille pour faire constater leur présence. Cette 

carte est rédigée de manière à pouvoir servir indéfiniment. Les per

sonnes qui désireraient des renseignements sur l'organisation du 

secrétariat, peuvent s'adresser à M. l'abbé Van Goubergen, 4, rue des 
Douze-Apôtres. 

Nous avons dit que l'objet propre de l'Œuvre est uniquement 

l'adoration du Saint Sacrement, le premier vendredi du mois. Mais 

bientôt cette prière collective attira de nouvelles bénédictions; un 

grand nombre de membres furent disposés à faire davantage, et l'on 

vit, une fois de plus, que !'Eucharistie est la source du dévouement 

chrétien. En même temps, le Comité, se voyant en présence de cette 

magnifique réunion de 800 chrétiens généreux que la Providence lui 

mettait sous la main, crut qu'il ne pouvait pas négliger de lui suggérer 

quelques œuvres de piété et de zèle. C'est ainsi que, peu à peu, 

l'Adoration mensuelle est devenue le centre ou le point d'appui de 

diverses manifestations de la Foi et de la Charité catholiques. 

Citons d'abord la fête annuelle de l'Œuvre, qui coïncide avec l'anni

versaire du Très-Saint Sacrement de Miracle, et qui fut célébrée la 
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première fois avec Je concours de S. Ém. le Cardinal Goossens. Un 

salut solennel, auquel assistent la plupart des adorateurs, se termine 

par une procession dans l'église, au chant du Magnificat. 

Une retraite eucharistique a été donnée pour la première fois 

l'année dernière; l'accueil fait à cette initiative a été très encourageant. 

Dernièrement, une généreuse bienfaitrice a fourni les fonds pour 

distribuer à tous les adhérents une brochure de Mgr de Ségur sur la 

communion fréquente, et les inviter ainsi à entrer plus avant dans le 

culte de la Sainte Eucharistie. 

Des membres de !'Adoration mensuelle ont rétabli, dans plusieurs 

paroisses, l'habitude d'accompagner le Saint Sacrement aux adminis

trations des infirmes. Le plus grand nombre prend part aux proces

sions publiques, et c'est parmi eux que se recrutent les commissaires 

chargés d'y seconder le clergé. 

D'autres œuvres, inspirées par le dévouement, sont venues se 

grouper autour de l'Adoration mensuelle. Ce sont l'École d'adultes et 

l'Œuvre des catéchistes volontaires pour garçons, qui se réunissent 

dans les locaux adjacents à la chapelle de !'Adoration perpétuelle. 

Souvent, les jeunes professeurs passent d'abord par l'église pour adorer 

Jésus-Christ dans son Sacrement, avant d'aller le servir dans la per

sonne de ses membres pauvres et ignorants. 

Enfin, l'Adoration mensuelle est intimement unie à la Société 

générale des Étudiants catholiques, et a contribué largement à en 

faire un centre d'œuvres. C'est là qu'elle recrute ses zélateurs les plus 

actifs et ses membres les plus dévoués. C'est par la Générale que 

· l'Œuvre se retrempe à ses origines universitaires, et qu'on espère lui 

conserver une éternelle jeunesse. 

L'exemple est la meilleure prédication. Bientôt, les Dames vou

lurent avoir, elles aussi, leur Adoration mensuelle. Et comme si elles 

regrettaient de s'être laissé prévenir, elles firent tant et si bien qu'elles 

ne tardèrent pas à réunir un nombre d'adhérentes supérieur au nôtre. 

Le troisième groupe qui suit l'impulsion donnée par les étudiants 

de l'Université catholique est celui de Verviers, le dernier en date. 

Constitué en avril dernier, il a réuni, en quatre jours, 181 membres; 

ilen compte aujourd'hui 300. Bien qu'on n'ait pu, jusqu'ici, organiser 

l'Œuvre des Dames, un grand nombre d'entre elles assistent déjà aux 

adorations·. 
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Quand on considère très attentivement les résultats auxquels a 

abouti la modeste initiative de quelques jeunes gens, on est obligé de 

reconnaître qu'ils sont hors de toute proportion avec les faibles 

moyens dont disposaient les fondateurs de l'Œuvre, et qu'ils dépassent 

de beaucoup les prévisions les plus optimistes. Ils sont un nouveau 

témoignage du courant qui porte la génération actuelle vers l'Eucha

ristie, comme vers la source des grâces qui lui sont nécessaires. Plus 

que jamais, la complexité et l'intensité parfois fiévreuse de notre vie 

nous font éprouver le besoin de nous recueillir de temps en temps, pour 

nous rappeler le but surnaturel de notre existence et pout chercher dans 

le silence le réconfort de nos âmes. Où le trouverons-nous, sinon dans 

!'Eucharistie, où nous attend Celui qui a dit: <c Venez à moi, vous 

tous qui êtes chargés et qui avez de la peine, et Je vous soulagerai ... Je 

suis la Voie, la Vérité et la Vie. n 

Mais, comme toujours, c'est surtout aux bénédictions du Ciel qu'est 

dû le succès. Sans doute, ce n'est pas sans une disposition providen

tielle qu'a surgi cette organisation simple et pratique de l'Adoration 

mensuelle, qui se concilie parfaitement avec l'encombrement de la vie 

moderne et qui, en appelant ses membres à la source du dévouement 

chrétien, peut donner un nouvel essor aux œuvres de piété et de zèle. 

Gloire donc soit rendue à Dieu 1 

Qu'il daigne continuer à bénir son Œuvre et à la répandre, pour 

l'accroissement de son règne eucharistique et Je bien des âmes ! 

RAPPORT 
PRÉSENTÉ PAR 

M. L'ABBÉ EDMOND REMES 
VICAIRE DES SS.-MlCHEL·ET-GUDULE, A BRUXELLES 

LES CATÉCHISTES VOLONTAIRES 

MESSEIGNEURS, MESSIEURS, 

Parmi les œuvres eucharistiques il n'en est peut-être pas d'aussi 

importante que celle que j'ai l'honneur de vous présenter. L'Œuvre 

des catéchismes est, en effet, la base de toutes les autres. 
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Il est glorieux de pouvoir grouper autour de l'Hôte divin de nos 

tabernacles de nombreux adorateurs; il est glorieux et doux de pou

voir entourer le bien aimé Sauveur comme d'une couronne de cœurs 

dévoués et aimants. 

Les organisateurs de ces manifestations de foi et d'amour peuvent 

se féliciter devant Dieu : Il leur donnera la récompense qu'Il a daigné 

promettre, et qu'il est Lui-même. Mais qui donc prépare à leur zèle 

ces hommes qui prient, ces femmes chrétiennes qui, à leur invitation, 

viennent faire une garde d'honneur autour du Très-Saint Sacrement 1 

N'est-ce pas l'Œuvre du catéchisme~ 

N'est-ce pas cette Œuvre qui fait connaître Jésus 1 

Si c'est une œuvre de vraie restauration de la société que de réunir 

les hommes aux pieds des autels d'où Jésus fait rayonner son amour, 

d'où il illumine les intelligences et fortifie les cœurs, - Instaurare 

omnia in Christo, - l'Œuvre des catéchismes, qui apprend à 
connaître et à aimer ce Jésus, est vraiment la base de toutes les 

œuvres sociales et de toutes les œuvres eucharistiques, elle est la 

continuation directe de l'Œuvre divine du grand Civilisateur du 

monde, du Pacificateur des nations, du bien aimé Sauveur de nos 

âmes! 

Les paroles si souvent descendues de la chaire pontificale, qui est 

pour nous la voix de Dieu, mettent en lumière le prix que nous devons 

attacher à la formation religieuse des enfants. Notre grand Pontife 

Léon XIII n'omet aucune occasion pour en faire ressortir lïmportance. 

Relisez l'admirable encyclique que l'année dernière Sa Sainteté adressa 

à l'épiscopat autrichien, allemand et suisse, à l'occasion du centenaire 

d'un des patrons des catéchistes : le Bienheureux Pierre Canisius. 

Ils'y trouve des passages qui semblent écrits avec Je sang du Cœur du 

Père commun des .fidèles, qui sont comme un cri d'alarme devant 

toutes les tentatives que font actuellement les sociétés secrètes pour 

arracher les enfants à l'Église et ainsi déchristianiser la société ! 

Tous les hommes perspicaces, toutes les grandes intelligences, tous 

les hommes que Dieu a placés au sommet et qui sont comme les 

phares du monde, sont unanimes à proclamer que là seul est le salut. 

La vie de l'enfant en dépend et avec sa vie son éternité. Je pourrais 

faire descendre de cette tribune une avalanche de témoignages qui 

trouveraient leur place ici : ces grandes voix réunies venant de l'Orient, 

. . 
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venant de l'Occident, portées par les quatre vents, sont comme un 

écho de la voix de Dieu. 

Écoutez les grandes voix des Pères, des Conciles, des Saints, des 

Papes, des Évêques, qui, tous, à l'exemple du divin Maître, ont voué 

leur affection à la jeunesse. Vous n'ignorez pas ce que pensaient de 

l'Œuvre des catéchismes saint Cyrille de Jérusalem, saint Augustin 

au grand cœur, saint Jean Chrysostôme, l'évêque aux lèvres d'or ; 

vous savez quelles grandes choses ont été opérées au milieu des jeunes 

gens par saint Ignace de Loyola, saint François-Xavier et le caté

chiste Bellarmin; l'Église a admiré et béni le zèle ardent du chancelier 

Gerson, de saint Charles Borromée, de saint Vincent de Paul. Qui 

ne voit le doigt de Dieu dans les fondations du Vénérable César de 

Bus, du Bienheureux Jean-Baptiste de la Salle et d'Olier de Saint

Sulpice ~ Bossuet, l'aigle de Meaux, et Fénelon, le gracieux cygne de 

Cambrai, sont-ils moins admirables par leurs instructions familières 

aux petits enfants que par Jeurs chefs-d'œuvre d'éloquence et de litté

rature ~ Quelle chaîne de précieux témoignages à travers les siècles, 

et avec quel amour viennent s'y rattacher les Frayssinous, les Cheverus 

et les Dupanloup de ces derniers temps ! Si c·est pour nous un encou

ragement de nous appuyer sur ces grandes autorités, c'est un encou

ragement au moins aussi précieux de voir les ennemis de notre sainte 

religion avouer dans des moments lucides, comme illuminés d'en haut, 

combien cette religion qu'ils bafouent et qu'ils veulent enlever aux 

enfants est nécessaire. Ils renversent et réfutent eux-mêmes leurs 

faux systèmes par des paroles empreintes d'une naïve sincérité et qui 

ont été précieusement recueillies. Il est tel mécréant qui, dans ces 

circonstances, a parlé comme un Père de l'Église; et ce n'est pas seule

ment Jouffroy, dans ses Mélanges philosophiques, c'est Jean-Jacques, 

c'est Diderot et tant d'autres. 

L'impiété, Messieurs, c'est la négation de tout bien: sans religion 

point de bien moral, point de bien social, rien que le culte du Veau 

d'or et des idoles immondes. 

Qu'il est douloureux, le spectacle du monde moderne, si fier - et à 

juste titre - de ses progrès matériels, mais qui, liné sans frein au 

désordre intellectuel et moral , se trouble et, selon l'énergique expres

sion de !'Écriture, chancelle comme un homme ivre. C'est le fruit du 

travail hypocrite et patient de ceux qui veulent déchristianiser la 
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société. Ils ne cachent pas le but qu'ils poursuivent et, quand ils ont 

réussi à supprimer la religion dans les cœurs, ils s'en vantent hautement. 

La haine antireligieuse a eu dans le passé des procédés rapides, 

sommaires, radicaux pour atteindre son but impie ; aujourd'hui, ellè 

en a de plus perfide~ et de plus sûrs. Autrefois, elle démolissait les 

temples, elle livrait ·les chrétiens aux bêtes de l'amphithéâtre; plus 

récemment, elle traînait les prêtres à l'échafaud; c'était la manière des 

violents; ce n'est pas la façon des habiles; car la persécution, comme 

un ouragan fécoud, disperse au loin la semence de la vérité. 

L'impiété moderne est plus avisée; elle a profité des leçons du passé. 

Elle sait que le sang des martyrs est une cc semence de chrétiens l> et 

que, sur la terre arrosée par le sang des prêtres, il se fait une mer

veilleuse germination d'apôtres ; elle sait que les rem ples démolis ne 

tardent pas à se relever, beaux et triomphants. Elle laissera donc s'en 

aller tranquillement à la tombe notre génération croyante et fidèle ; 

mais elle met la main sur l'enfant; elle tâche de l'arracher à toutes les 

influences moralisatrices et sanctifiantes. 

Aujourd'hui, dans certaines écoles, ne pas parler de Dieu c'est la 

règle, souvent même on se sert d'une arme terrible : le ridicule. On 

se moque devant les enfants des choses sacrées que l'on ne devrait 

nommer qu'à genoux ; on les méprise devant eux pour leur enlever 

tout respect et les leur faire mépriser; et ainsi, plus sûrement que les 

tyrans qui employaient le fer, le feu, les tenailles et les grils, ils 
atteignent leur but infernal. 

On en est venu dans nos grands centres à parodier nos divins sacre

ments pour en détruire plus aisément les émotionnantes impressions. 

N'avez-vous jamais vu la « Maison du Peuple » î Chaque année, à 
l'époque de la première communiôn des enfants, une pancarte sur 

laquelle flotte le drapeau « couleur de sang >> étale cette inscription 

blasphématoire: << Première communion civile n ; - de jeunes enfants 

y sont conduits par des parents dénaturés, et, au milieu de chants que 

je m'abstiendrai de qualifier, le plus sacré, le plus saint, le plus admi

rable de nos mystères est voué au ridicule ! 

Il est dans !'Apocalypse une figure saisissante : l'auteur inspiré 

parle d'une bête féroce veillant près d'une femme qui va devenir mère 

afin de dévorer l'enfant. Ainsi les suppôts de l'enfer qui portent sur le 

front le signe de la bête, signum bestiœ, veillent aux portes de l'Église 

r 
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pour entraîner à leur perdition les enfants qui sont son espoir, sa 

joie, les plus beaux joyaux de sa couronne. 

Hélas! Messieurs, les effets de tant d'efforts réunis sont désastreux. 

Dans les grands centres, où monte le flot d'indifférence et d'impiété, 

nous trouvons de ces désolations pour lesquelles les yeux n'ont pas 

assez de larmes. Le scepticisme religiellx finit par étreindre nos chers 

enfants en grand nombre dans ses bras glacés pour les coucher dans 

le suaire du désespoir. Actuellement, entre les pavés de nos rues 

pousse la fleur du vice et il en est qui ne reçoivent que le baptême du 

rmsseau. 

Il faut, pour lutter contre les forces réunies de l'enfer et du monde 

pervers, il faut combattre l'ignorance religieuse qui est l'origine de 

toute faiblesse et de toute corruption. - Il faut faire connaître Jésus, 

qui est la Voie, la Vérité et la Vie. 

Sans doute, c'est d'abord le prêtre que l'on doit voir partout où il 

y a une erreur à détruire, un préjugé à vaincre, une injustice à com

battre, une âme à sauver. 

Mais, pour l'enseignement qui doit sauver les enfants, le prêtre ne 

suffit pas à la tâche, malgré son zèle qui le multiplie, son ardeur qui 

le fait rayonner, son amour de Dieu et des âmes qui produit des 

miracles. Il crie: cc Au secours! " Et l'Œuvre admirable et providen

tielle des catéchistes volontaires forme de vrais misssionnaires qui, 

avec le prêtre, continuent l'Œuvre de notre bien aiméSauveur,l'Œuvre 

qui doit régénérer la société. 

Si, comme l'a dit un philosophe célèbre, l'on ne doit jamais déses

pérer du salut d'un peuple parce que les générations se succèdent sans 

cesse, s'il ne s'agit que d'en former une seule à la vertu pour changer 

les mœurs d'une nation, ne peut-on pas dire qu'il suffirait des enfants 

sagement dirigés et placés sous de saines influences pour renouveler 

en peu de temps la société tout entière et la régénérer « de corps et 

d'âme n ~ 

Les Dames catéchistes volontaires, qui donnent aux pauvres enfants 

un temps précieux avec une patience angélique, ont corn pris cc ce 

J> grand principe de morale d'après lequel chacun est tenu de con

>> courir au bien général dans la mesure de ses forces ». Quiconque 

s'y refuse manque à son devoir et charge sa conscience. Si le mal 

triomphe par suite de notre négligence à le combattre, nous en por-
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tons la faute devant Dieu qui nous en demandera compte. S'abste

nir en pareil cas, se tenir à l'écart au lieu de participer à l'effort 

commun, c'est le fait d'un homme mal éclairé sur ses obligations ou 

peu soucieux de les remplir. Il n'y a pas de distance qui doive nous 

arrêter, ni d'affaire qui puisse nous retenir lorsqu'il s'agit d'un acte 
aussi important. 

Pour nous, Messieurs, bénissons le Seigneur! Pendant que les 

méchants ourdissaient un complot contre l'âme de no.s bien aimés 

enfants, Dieu, notre Père à tous, veillait. Il suscita chez nous l'Œuvre 

des catéchistes volontaires, fleur et fruit de la charité divinement 

féconde dont la racine est au Ciel ; Œuvre bénie par le divin Père de 

famille, encouragée par les Papes, promue par les Évêques, acceptée 

avec amour par les prêtres et soutenue par tous ]es hommes de cœur. 

Le centre en est à Bruxelles, chez les Dames de !'Adoration perpé

tuelle. L'Œuvre telle qu'elle existe aujourd'hui à Bruxelles, et qui a 

des ramifications dans plusieurs villes du pays, est née d'une pensée 

d'amour envers Notre-Seigneur présent dans la Sainte Eucharistie. 

Déjà depuis 1843, des Dames, sous la conduite de Mademoiselle 

Anna de Meeûs, sous la direction du Rév. Père Boone, S. J ., et sous 

les auspices de Son Éminence le Cardinal Sterckx, s'occupaient 

de l'Œuvre de !'Adoration perpétuelle et des églises pauvres. On 

s'appliquait avec un zèle angélique à orner les tabernacles de Jésus

Christ; mais ces âmes d'élite pouvaient-elles ne pas songer aux taber

nacles vivants de ce même Sauveur? 
' 

Dès lors, une seconde Œuvre, ayant une touchante analogie avec la 

première, plus belle, plus importante qu'elle, naquit sous la même 

conduite, la même direction et les mêmes auspices, et sous la bé11é

diction visible de Notre-Seigneur, le grand Ami des enfants. Ce fut 

en 185 r. Les Dames de l'Adoration perpétuelle s'étaient entourées de 

quelques personnes dévouées et se mirent à rassembler à la chapelle 

Salazar des enfants, des jeunes filles venues de diverses paroisses. On 

leur faisait répéter leurs prières, on leur apprenait le catéchisme et 

on tâchait de les attirer par quelques encouragements. 

L'Œuvre donc s'appuie sur un institut religieux, c'est pour elle 

une garantie de stabilité. C'est là le centre où l'on se retrouvera tou

jours : les maîtresses y puiseront force contre tous les découragements 

et appui dans toutes les difficultés. 
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L'Œuvre marchait et croissait. 

En 1863, elle comptait ro paroisses affiliées et 200 enfants. 

La Supérieure générale et fondatrice, étant à Rome cette année-là, 

adressa une supplique à Pie IX, et le Saint-Père, donnant sa haute 

approbation et comme une consécration, a accordé des indulgences 

nombreuses en faveur de tous ceux qui s'occupaient de l'Œuvre. En 

cette même année, à l'occasion du premier Congrès de Malines, le 

Rév. Père Boone présenta un mémoire où son Œuvre de prédilection 

avait une place marquée. 

En 1864, l'Institut des Dames del' Adoration perpétuelle s'établit à 

Gand et y fit le plus grand bien. 

En 1868, l'Œuvre générale des catéchismes comptait à Bruxelles 

125 maîtresses et 2,500 enfants. Quel succès, Messieurs! Le grain de 

sénevé est devenu un grand arbre qui étend au loin son ombre bien

faisante. Un Comité protecteur fut formé sous la direction immédiate 

du clergé paroissial. Mme la Duchesse d' Ursel fut acclamée présidente, 

et, plus tard, Mm• la Baronne de Vinck des Deux-Orps lui succéda. 

M. Verho~traeten, doyen de Sainte-Gudule; Mgr Don net, curé de 

Saint-J acques-sur-Caudenberg, et, plus tard, M. le doyen N uyts, furent 

successivement présidents effectifs, et aujourd'hui, c'est Mgr J acobs, le 

vénéré doyen de Bruxelles, qui est à la tête de cette Œuvre dont son 

cœur de père et d'apôtre apprécie le bien immense. L'Œuvre a donc, 

d'après le désir du Souverain Pontife, un caractère paroissial, carac

tère qu'elle doit avoir pour vivre, pour prospérer et faire le bien 

qu'on en attend; les catéchistes, en effet, n'ont mission que sous la 

direction du clergé, qui, lui, répond de ses ouailles. 

A la mort du Rév. Père Boone, le savant et sympathique curé 

M. Delvigne fut chargé par Mgr Dechamps, archevêque de Malines, 

de s'occuper spécialement de l'Œuvre. Il fait encore aujourd'hui des 

conférences mensuelles pour les maîtresses, qui vont y retremper leur 

âme, puiser un courage nouveau pour de nouveaux dévouements et 

apprendre les meilleures méthodes pour l'enseignement de la religion. 

Rendons un hommage bien mérité au vénéré M. Del vigne : il y a 

peu de temps, on a céiébré, au milieu d'une foule émue et reconnais

sante, son jubilé de vingt-cinq années de dévouement inaltérable et de 

zèle admirable à l'Œuvre des catéchismes. 

L'année 1877vit quinze paroisses de l'agglomération de Bruxelles se 
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féliciter d'être unies à l'Œuvre. Quel bien accompli! Qu'il était bon, 

dans ce moment, de se compter, de voir le chemin parcouru et de 

reprendre avec un zèle plus ardent 1 

Ce n'est que depuis 1883 que les Dames de !'Adoration se sont occu

pées des garçons, à la demande de M. le doyen Nuyts, et l'on a été 

étonné de voir avec quelle facilité elles parviennent à mater les carac

tères turbulents, à se faire obéir et à faire aimer le catéchisme. 

Messieurs, le catéchisme auxiliaire de ces Dames est établi aujour

d'hui à Bruxelles dans dix-sept paroisses pour les filles et dans neuf 

paroisses pour les garçons. 

C'est seulement depuis 1874 que l'on a imprimé le rapport annuel 

de l'Œuvre. C'est seulement depuis lors que l'on peut donner, rapport 

à la main, le nombre d'enfants préparés à la première communion ; 

eh bien, dans le rapport que j'ai eu l'honneur de faire sur l'Œuvre 

des catéchistes volontaires au Congrès de Malines en 1891, J'ai pu 

proclamer des succès si consolants, qu'ils ont étonné tous ceux qui 

s'occupent d'œuvres. J'ai pu dire qu'en ces seize années, c'est-à-dire 

de 1874 à 189 r, 21, 121 petites filles et, depuis 1884, 3 ,949 garçons 

ont été préparés à la première communion par ces Dames : cela fait 

un total de 25,070 1 Et si l'on ajoute ceux qui ont été préparés 

dès 185 r et ceux de l'année 1891, on arrive au nombre incroyable de 

près de 43,000 enfants. 
Dieu a continué de bénir d'une manière visible f Œuvre providen

tielle de ces Dames. Le nombre des enfants croît d'année en année. 

Depuis 1891 jusqu'en cette année 1898, 42,898 filles et 5,792 garçons 

ont fréquenté - Dieu sait avec quel fruit! - les catéchismes dirigés 

par les Dames de l'Adoration perpétuelle. Cela fait, pour cette période 

de sept ans, 48,690 enfants. 
Et si nous ajoutons à ce chiffre superbe le nombre des enfants pré

parés depuis l'origine de l'Œuvre, nous voyons avec joie que les 

Dames de l' Adoration perpétuelle ont le bonheur de déposer devant 

leur divin Époux au Tabernacle près de 100,000 cœurs d'enfants aux

quels elles l'ont fait connaître et qu'elles ont préparés au grand Sacre

ment 1 A Domino factum est istud, et est mirabilè in oculis nostris ! 

L'Œuvre compte, pour les 7,000 enfants qu'elle instruit annuelle

ment, 240 maîtresses dont le charitable dévouement produit des mer

veilles. 

• 
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L'année 1894 fut particulièrement -glorieuse et consolante pou~· 
l'Œuvre. 

Le 12 mai de cette année-là, S. Ém. le Cardinal-Archevêque de 

Malines se trouvait dans la chapelle Salazar. C'était comme le Père 

au milieu de ses enfants qui inclinaient leur front sous sa main bénis

sante. C'était comme l'Envoyé du Ciel, qui venait. rehausser un 

triomphe : car c'était bien un triomphe que l'on célébrait en ce jour. 

L'Œuvre générale des catéchismes, visiblement bénie de Dieu, qui 

donne, comme je le disais tout à l'heure, l'instruction religieuse 

chaque année à plus de 7,000 enfants appartenant pour la plupart 

aux écoles.communales, venait d'être l'objet d'une faveur insigne de 

la part de notre grand Pontife Léon XIII. Par Bref apostolique, 

Il daigna lui conférer (( le titre et la dignité d'Archiconfrérie avec la 

n faculté d'y agréger toutes autres Confréries de même nom et de 

» même nature, érigées déjà ou à ériger en Belgique n. De riches 

faveurs spirituelles -ont été par le même Bref accordées tant aux 

f ' .. en ants qu aux maitresses. 

Le bien aimé Cardinal était entouré de tous les vénérés curés de 

Bruxelles et de l'agglomération, qui ont prié ces Dames d'être leurs 

auxiliaires pour la trop lourde charge de l'instruction religieuse des 

nombreux enfants de leurs paroisses. Des diplômes d'agrégation signés 

par le vénérable président de l'Œuvxe leur furent remis solennelle

ment par Son Éminence elle-même. 

Dans ces derniers temps, l'Œuvre a fait un grand pas de plus. Ce 

ne sont plus seulement des Dames qui briguent l'honneur d'aider les 

prêtres dans leur saint ministère. Des Messieurs aussi viennent 

demander une place dans nos rangs. Une trentaine de jeunes gens, la 

plupart élèves à l'Institut Saint-Louis, et agissant au nom de la 

Société générale des Étudiants catholiques de Bruxelles, ont aidé à 
préparer les garçons de quelques paroisses à la première communion. 

Ils ont fait la retraite avec eux, les ont repris à l'approche de la 

Confirmation. Enfin, ils ont organisé une fête magnifique pour la dis

tribution des prix. Ils ont composé eux-mêmes des petites et char

mantes poésies qu'ils ont fait déclamer par leurs petits protégés. L'un 

d'eux avait, sur le thème d'une légende des premiers siècles, célébré 

les gloires de la Très-Sainte Eucharistie. Ils ont joué, avec leurs 

élèves, la comédie en deux actes et avec chant : La Foire de Séville. 
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lls ont peint eux-mêmes les décors de la scène. Ils ont tout fait, et avec 

quelle patience, mais aussi avec quels mécites l La fête a été donnée 

trois dimanches de suite pour les distributions des prix de Sainte

Gudule, du Sablon, de Saint-Jacques et de Saint-Nicolas. Immédia

tement après, ils ont organisé deux catéchismes de persévérance, assi

dûment fréquentés par vingt élèves chacun. 

Quel zèle, Messieurs l Quelle ardeur l Quel cœur ! Admirons, 

aimons ces bons jeunes gens ! Puisse-t-on les imiter ailleurs ! Au 

prêtre, qui, dans ces temps difficiles et troublés, élève la voix avec plus 

d'énergie, ils ont répondu : « Nous voici. n 

Le prêtre leur a montré ces troupes errantes de petits .malheureux 

qui s'éloignent du bien, et leur cœur de chrétien a tressailli : et tandis 

que d'autres s'en vont aux fêtes brillanres, aux soirées enivrantes, ils 

se font catéchistes et maîtres d'école l Oh 1 Dieu doit les bénir! Ils voient 

dans ces enfants souvent couverts de haillons, mal élevés, rebutés, ils 

voient en eux des âmes rachetées par le sang de Jésus -Christ et ils leur 

donnent ce qu'ils ont de meilleur et de plus précieux : leur affec

tioh ! 
Et l'affection est (Ontagieuse: on ne peut être aimé sans être attiré, 

et leur cœur généreux gagne à Dieu, à l'Église, à la société ces petits 

êtres qui semblaient dégradés et perdus. Ne peut-on pas dire qu'ils 

exercent avec le prêtre le ministère sacerdotal ! ... 0 jeunes gens, vous 

n'appartenez pas à cette<! jeunesse fin-de-siècle qui n'aperçoit dans la 

vie qu'une voie cyclable à parcourir, fond de train sur le vélocipède 

du plaisir >>. Votre éducation chrétienne vous a heureusement pré

servés des contaminations décadentes : elle vôus a donné le sens réel 

et élevé de la vie et de l'au-delà. 

Vous serez des chrétiens résolus, sûrs de votre foi, heureux de la 

confesser et de la servir, fiers d'être ses témoins et ses champions dans 

toutes les occasions et sur tous les champs de bataille. 

La tâche qu'assument les catéchistes est une tâche obscure, elle ne 

procure aucun éclat extérieur. Ils travaillent humblement sous la 

direction du prêtre qui, lui, porte la responsabilité des âmes devant 

Dieu. Ils récoltent peu de reconnaissance: ces enfants, qui n'ont sou

vent que peu d'éducation, à qui l'on n'a jamais parlé de religion chez 

eux, si ce n'est en plaisantant, ces enfants regardent souvent l'angé

lique dévouement comme l'œuvre de mercenaires; ils se considèrent 
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souvent eux-mêmes, qui sont l'objet des soins les plus religieusement 

affectueux, comme s'ils étaient ceux qui obligent 1 

Mais les catéchistes qui viennent prendre place dans les i;angs bénis 

de l'Œuvre générale des catéchismes chez les Dames de l' Adoration 

perpétuelle, recherchent-ils autre chose que le bien des âmes, le bien 

de la société et la gloire de Dieu ? 

Frédéric Ozanam, l'admirable jeune homme fondateur des Sociétés 

de Saint-Vincent de Paul, au milieu des difficultés nombreuses qu'il 

rencontrait, des ennuis qu'on lui suscitait, se réconfortait en se disant: 

<c Il Y a deux compagnons qui marchent toujours avec nous et que 

ii nous ne voyons pas : Dieu et la Mort. i> Quand on a travaillé pour 

Dieu, la mort ne surprend jamais. Ce n'est qu'un élan vers l'éternité 

bienheureuse. 

Le divin Sauveur a promis à ceux qui feront du bien aux âmes des 

enfants la récompense des apôtres, qu'il"est Lui-même. 

Je ne touche point ici les catéchismes de persévérance si importants 

dans l'Œuvre. Je ne parle point des retraites annuelles que l'on fait 

faire avec un succès consolant qui émotionne et qui ravive le cœur ! 

Cela fera l'objet d'autres rapports qu'on aura l'honneur de présenter 

à cette Assemblée. 

Voilà, Messieurs, l'Œuvre des catéchistes volontaires de Bruxelles. 

La voilà dans son origine, sa marche en avant et ses fruits de béné

diction. 

Les conclusions de mon rapport sont en tous points semblables à 

celles que j'ai eu l'honneur de soumettre en 189r au Congrès de 

Malines, et que la section des Œuvres religieuses a acclamées. Je vou

drais les souligner dans ce Congrès eucharistique où l'on étudie les 

moyens de faire mieux connaître et aimer notre bon Sauveur dans son 

Sacrement d'amour. 

J'ai l'honneur de vous proposer de ratifier le vœu suivant : 

<c Le XIe Congrès eucharistique, 

n Considérant que l'Œuvre des catéchismes est de la plus haute 

importance, que c'est la base des œuvres sociales, et la première des 
œuvres eucharistiques; 

n Considérant que, dans les centres populeux, les catéchistes volon-

31 
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taires sont de précieux auxiliaires pour le clergé dans sa grande 

mission , à laquelle souvent il ne peut suffire; 

» Considérant que l'Œuvre, pour être stable, doit pouvoir se reposer 

sur un institut religieux qui en soit comme le centre, 

>> Émet le vœu : 

>> Que partout, surtout dans les agglomérations étendues, l'Œuvre 

des catéchistes volontaires soit encouragée ou fondée ; 

» Que partout aussi, elle soit placée sous la direction du clergé 

paroissial ; 
>> Que là, ou c'est possible, elle s'appuie sur un« institut religieux» 

qui s'occupe activement d'œuvres de catéchisme. >> 

"RAPPORT 
PRÉSENTÉ PAR 

M. PH. VRAU, DE LILLE 

ÜRGANISATION GÉNÉRALE 

DES CEUVRES EUCHARISTIQUES PAR NATIONS 

Comment assurer les fruits des études, discours, discussions, 

rapports et communications diverses qui constituent les Congrès 

eucharistiques ~ 
Un moyen efficace serait, croyons-nous, l'organisation de Comités 

nationaux qui auraient pour but de promouvoir les Œuvres eucha

ristiques, comme d'autres Comités s'occupent des Œuvres ouvrières, 

des Œuvres d'éducation, etc. 
Cette organisation générale des Œuvres eucharistiques par pays 

existe déjà sur plusieurs points, et a donné les meilleurs résultats en . 

ravivant le zèle pour le culte du Saint Sacrement, en facilitant d'une 

manière pratique l'établissement des Œuvres eucharistiques et en 

assurant ainsi les fruits des Congrès eucharistiques. 
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Peu importe la manière dont se fera cette organisation. Les circon

stances peuvent varier en chaque pays, mais le fond reste le même. 

Je signale trois exemples, les prenant dans des pays où l'on a procédé 
d'une manière différente. 

1° EN ESPAGNE, l'organisation générale, préparée depuis plusieurs 

années, est un fait accompli depuis le Congrès eucharistique tenu 
à Madrid en mai 1897. 

Un Centre national Eucharistique est établi dans la capitale ; il 

se compose de plusieurs membres résidant à Madrid et, de plus, d'un 

délégué de chaque province ecclésiastique du royaume. 

Dans chaque diocèse existe un Centre, constitué avec le personnel 

et dans la forme qui conviennent à chaque diocèse, et qui est en 

relation avec le Centre national de Madrid. 

Toutes les Œuvres eucharistiques bénéficient des avantages de cette 

organisation. D'une part, les Comités ou Centres emploient les 

moyens pour faire connaître ces Œuvres ; d'autre part, le prêtre, le 

laïque qui veut établir une Œuvre sait à qui il doit s'adresser pour 

obtenir les conseils nécessaires et trouver les moyens de réaliser 
son désir. 

2° EN ITALIE, c'est l'Union promotrice des Œuvres pies de Rome 

qui a pris l'initiative d'un Comité permanent des Congrès eucharis
tiques en Italie. 

L'adjonction, au Conseil de l'Union promotrice, de quelques nou

veaux membres représentant différentes Œuvres eucharistiques a 

permis de constituer facilement le Comité national. 

De par l'autorité du Souverain Pontife, ce Centre eucharistique 
d'Italie a été fixé à Florence. 

Il décide dans quels lieux se doivent tenir les Congrès eucharistiques 

italiens. Puis, il se met d'accord avec le Comité local, soit pour fixer 

le programme des travaux du Congrès, soit pour régler les cérémonies. 

L'expérience du Comité national permanent est très utile pour 

faciliter le travail du Comité local, pour lui faire éviter certains incon

vénients constatés dans de précédents Congrès, etc. 

Le Comité national italien a ainsi contribué grandement au succès 

des Congrès eucharistiques d 'Orvieto et de Venise, qui ont suivi les 
Congrès de Naples et de Turin. 

3° Aux ÉTATS-UNIS, autre organisation : 

A la suite de plusieurs Congrès tenus à Washington, puis à l'Uni-



484 XIe CONGRÈS EUCHARISTIQUE INTERNATIONAL 

versité de Notre-Dame (Indiana), le mouvement des Œuvres eucha

ristiques a été centralisé entre les mains de S. G. Mgr Maes, évêque 

de Covington, qui est aidé dans cette direction par les RR. PP. Béné

dictins de Saint-Meinrad. Cette abbaye, placée presque au centre des 

États-Unis, a été depuis cinq ou six ans le foyer d'une propagande 

eucharistique très active. Le R. P. Beda Males, professeur de théologie 

dogmatique dans cette même abbaye, est venu d'Amérique pour 

assister au Congrès de Bruxelles. 

Ainsi, par des méthodes différentes, on arrive au même résultat. 

Conclusion.- Il y aurait utilité à imiter, dans chaque pays, ce qui 

a déjà eu lieu, sous l'autorité des Évêques, en Espagne, en Italie, 

aux États-U ois, c'est-à-dire à y établir un Comité national destiné à 
se mettre en rapport avec des Comités diocésains pour promouvoir 

plus facilement les Œuvres du Saint Sacrement et assurer les fruits 

des Congrès eucharistiques. 

Cette conclusion est adoptée. 

Réunion de La deu.xieme Sectiorz 

'EST à l'église Saint -Joseph que la deuxième 

Section se réunit, à 2 heures, sous la prési

dence de Mgr Cartuyvels. 

Après la prière, Mgr Cartuyvels s'ex
prime en ces termes : 

Dans la séance précédente, nous nous 
son1mes occupés spécialement du culte 
eucharistique dans les Missions. Vous 

avez entendu la lecture d'une série de rapports très inté
ressants, qui vous ont promenés par toute la terre chrétienne 
où Jésus-Christ est adoré au Saint Sacrement de l'autel. 
Toutefois, en admirant ce qui se fait à l'étranger, nous 
aurions tort de ne pas considérer ce qui se fait au milieu de 
nous, et, par conséquent, au centre du foyer eucharistique, 
dans la capitale même de. la Belgique. La parole est donc 
accordée au Rév. M. Delvigne pour nous dire ce que 
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• 

le culte eucharistique a engendré d'œuvres de sanctification 
à Bruxelles même. 

Le Rêv. M. Delvigne, curé de Saint-Josse-ten-Noode, 
rappelle les luttes soutenues par nos ancêtres contre les 
hérésies de Bérenger et de Tanchelin pour le dogme eucha
ristique, lutte qui se manifesta sous diverses forn1es. Le 
miracle du Très-Saint Sacrement, du 4 avril 1370, con
tribua largement à fortifier la foi en la présence réelle·. 

L'orateur, dont la grande érudition est connue, entre 
dans de longs détails au sujet de l'histoire de la dévotion 
au Saint Sacrement, sous les gouvernements d'Espagne et 
d'Autriche en Belgique. Il fait applaudir au passage les · 
noms d'Albert et Isabelle, et donne des détails aussi inté
ressants que précis au sujet des arts au service de la Sainte 
Eucharistie (r). 

Mgr Cartuyvels. -Messeigneurs et Messieurs, je pense 
que personne ne regrettera que l'on ait fait cette communi
cation si intéressante dans · cette session réservée aux arts 
chrétiens. Ces détails sont d'un intérêt très grand, et il me 
se1nble qu'ils ont trouvé un charme encore plus pénétrant 
dans la bouche d'un artiste et en même temps d'un enfant 
de Bruxelles. 

· Pour liquider l'arriéré qui n'a pas pu se vider à la séance 
précédente, et qui est d'un intérêt suprême, je vous signale 
un rapport sur les Œuvres eucharistiques aux États-Unis 
par le Rév. Père Beda Maler. C'est un travail considérable 

' plein de vues excellentes et qui trouvera sa place dans le 
Compte rendu du Congrès. 

A ce rapport est joint un autre travail plus pratique 
encore : c'est un rapport de la Ligue eucharistique établie à 
New~ York. C'est donc le rapport de ce qui se fait actuelle
ment à New-York et dans plusieurs grandes cités des États-

{ 1) Voir le texte du rapport et <les au.tres rapports lus en séance, à la fin du 

chapitre. 

• r" 

BRUXELLES 1898 . 

Unis pour répandre dans le peuple la dévotion au Saint 
Sacre1nent et pour propager la foi catholique par le culte 

eucharistique. 
Ce sont des rapports de premier ordre, que chacun de 

nous voudra méditer à loisir, et où nous trouverons des 
exemples encourageants et des vues nouvelles qui nous 
aideront à réveiller dans les cœurs un feu plus ai·dent pour 

le culte eucharistique. 
Passons n1aintenant à l'objet de cette section qui est, 

pour aujourd'hui, la question très intéressante de l'art 

chrétien. 
La parole est à M. le chanoine Van den Gheyn. 

M. le Chanoine Van den Gheyn. - MESSEIGNEURS, MES

SIEURS, 

Je voudrais, en m'adressant pour la première fois à 
c~tte Assemblée entièrement catholique, ne voir attribuer 
aucune arrière-pensée à ce que je dirai. Je voudrais expri
mer un vœu qui sera ratifié par tous ceux qui aiment les 
arts. Il est inutile de vous signaler la grande influence que 
l'art peut exercer sur les masses, et il est incontestable que 
nous devons conserver le legs que nous avons reçu de nos 

pieux ancêtres. 
Je suis convaincu qu'un des meilleurs moyens de pro-

duire une action efficace sur les populations, c'est de leur 
montrer les chefs-d'œuvre que nous ont laissés les âges 
passés. Je me souviens que me trouvant devant la Cruci
fixion, je me suis dit que c'était le plus beau sermon auquel 
j'eusse jamais assisté. Dans mon voyage en Italie, il m'est 
venu à l'esprit que c'est grand dommage de voir ainsi tant 
de chefs-d'œuvre religieux aux mains d'un gouvernement 
qui est loin d'être favorable aux catholiques. C'est grand 
dommage de voir l'e clergé régulier, en Italie, expulsé de ces 
monastères où il était le gardien fidèle de la foi et de l'art 

chrétien. 
N'est-ce pas une chose déplorable que l'on doive payer 

-
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un et deux francs par personne pour voir ces œuvres 
d'art? Je me permets de le dire: je voudrais m'élever contre 
cet abus, et je vous avoue que c'est la soutane que je porte 
qui n1'a empêché de le faire très vivement devant les panta
lons laïques des libres penseurs. 

Il est certain, Messeigneurs et Messieurs, qu'à l'heure 
présente cette question doit nous intéresser d'autant plus 
qu'à ·maintes reprises, dans les journaux qui nous sont hos
tiles, on a soulevé la question de savoir si les tableaux que 
nous possédons sont des œuvres qui nous appartiennent, 
ou seule1nent des fidéi-con11nis, c'est-à-dire s'ils sont mis 
seule1nent à notre disposition par le gouvernement. Il fau
drait que cette question ne pût pas être soulevée à cause des 
exigences pécuniaires de ceux qui les montrent. 

On a dit parfois que nos te1nples ne sont pas des n1usées, 
et qu'il est inutile d'exposer à tous les yeux les richesses 
archéologiques que nous possédons. Mais, n'est-ce pas faire 
de nos églises de véritables 1nusées, que d'exiger des tou
ristes une redevance pour leur permettre de voir les œuvres 
que possèdent nos cathédrales belges? N'est-ce pas pour 
nous une honte de voir un guide bien connu, le Bœdeker, 
renseigner ses lecteurs sur les beaux tableaux de nos cathé_
drales, en signalant le rideau vert qui les recouvre ? 

L'art, qui est une manifestation religieuse, doit pouvoir 
se montrer au grand jour. 

Mgr Cartuyvels. - Le vœu qui vient de vous être 
exprimé avec tant de chaleur appelle quelques observa
tions. Si l'Église était libre, si elle avait conservé son 
domaine, jamais on n'aurait eu besoin de soulever pareille 
question. Mais l'Église a été spoliée, elle doit se créer des 
ressources; il en résulte des inconvénients qui se rencon
trent partout. 

D'un autre côté, pour que ces tableaux soient conservés 
perpétuelle1nent en bon état, il faut qu'ils soient couverts 
d'un voile, qu'on ne les montre pas constamment, qu'il y 
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ait un gardien responsable de leur bon entretien. Et pour 
cela, il faut qu'on de1nande une ~·étribution pour les mon
trer. Ce sont de malheureuses nécessités qui se sont impo
sées. Je souhaite que l'on fasse disparaître le plus tôt 
possible cet inconvénient. Que l'on puisse exposer à 
certaines dates les objets d'art en les conservant perpétuel
lement à la piété des fidèles, rien de mieux. 

Et les chaises que l'on fait payer dans les églises, n'est-ce 
pas autrement criant? Mais les fabriques d'églises per
çoivent par ce moyen un revenu qui leur est indispensable. 

Si l'Assemblée se rallie à cette manière de voir, que je 
partage dans une certaine mesure, il faut y mettre un c·or
rectif en s'exprimant ainsi : L'Assemblée désire que les 
objets d'art offerts aux églises pour augmenter la piété des 
fidèles soient exposés à leur vue dans la n1esure de la situa

tion de ces églises. 

J'accorde la parole à M. Vindry, vicaire général de Lyon. 

M. Vindry, vicaire général de Lyon. - Un commence-
1nent de solution pratique vient d'être donné à cette 
question par un de nos principaux curés de Lyon, qui 
célébrait ses noces d'or il y a un mois. A cette occasion, il 
a fait une fondation grâce à laquelle, les dimanches, il y 
aura dans sa paroisse deux messes pendant lesquelles 
l'usage des chaises sera gratuit. Il a fait remarquer que si 
neuf autres personnes avaient la bonne idée d'en faire 
autant, la redevance pour les chaises pourrait être suppri
mée, et la fabrique d'église n'y perdrait rien. 

Je demande si les amis des arts ne pourraient pas, eux 
aussi, faire des fondations, afin que tel chef~d'œuvre, qui 
rapporte annuellement une certaine somn1e dans telle 
église, puisse être montré, gratuitement, sans que la fabrique 
d'église ait à perdre les ressources qui lui sont nécessaires. 

Mgr Cartuyvels. - Très bien. Ce vœu est pris en con
sidération. 
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Messieurs, vous avez été témoins hier d'une petite diver
gence d'opinions qui s'est présentée sur la question de la 
célébration d'un jubilé au début du siècle prochain. Dom 
Janssens a insisté en faveur d'une grande et solennelle 
manifestation. Je vois qu'un journal hostile a brodé sur 
cette simple divergence tout un article. 

Don1 Janssens et moi, nous y sommes représentés comme 
ayant des opinions différentes. Je suis en parfait accord 
d'idées sur ce point avec Dom Janssens: je désire que le 
début du siècle prochain soit l'occasion, non seulement de 
manifestations publiques sympathiques et grandioses, mais 
que ce soit une espèce de renouveau pour l'Eglise. 

J'accorde la parole à Dom Laurent Janssens. 
Dom Laurent Janssens prononce un discours sur les 

Principes d'Art religieux. Il insiste vivement sur les incon
vénients des tendances modernes et sur le bien que l'on 
peut espérer de l'éducation artistique, bien entendue, du 
clergé, des ordres religieux et des classes dirigeantes. 

Mgr Cartuyvels. -- L'Assemblée comprendra que Je 
remercie Dom Janssens pour son intéressant discours plein 
d'idées lumineuses, allant quelquefois jusqu'à heurter vive
ment des opinions reçues, mais inspiré par des sentiments 
profondément fondés sur la vérité. 

La parole est à M. le chanoine Sosson. 

M. le Chanoine Sosson expose des vues très prof ondes 
et très sensées au sujet de certaine musique prétendûment 
religieuse, empruntant ses attraits au genre théâtral et don
nant lieu à des excès d'un genre particulièrement choquant. 
Il ne répudie pas l'art moderne, si riche, pourvu que cet 
art s'incline avant tout devant le véritable art chrétien. Le 
désir immodéré de plaire aux fidèles par une musique à 
leur goût a fait un grand mal. Nos églises sont en proie 
aux fantaisies des organistes et des maîtres de chapelle, et 
souvent le clergé est incapable de réagir. 

Mgr. Cartuyvels. - Nous vous remercions, M. le cha-
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noine, des choses si intéressantes et si éminemment utiles 
que vous avez résumées et que nous aurons le plai
sir de retrouver tout au long dans le Compte rendu du 
Congrès. 

C'est à la Société de Saint-Grégoire qu'il appartient de 
donner suite au vœu que vous avez formulé, à cette Société 
dont vous êtes ici le représentant distingué. Il y a lieu d'es
pérer qu'en lui donnant de la publicité, elle créera un mou-
vement utile et vraiment désirable. -

J'accorde la parole à M. Monastel, de Costa-Rica. 

M. Monastel. - Bien que je sois d'accord avec M. le 
chanoine, je vais quand même, puisque j'en ai la permis
sion, vous donner lecture de quelques idées que j'ai réunies. 

L'orateur expose des vues intéressantes et pratiques. 

MgrCartuyvels. -Je me fais l'interprète de cette assem
blée en exprimant à l'orateur que vous venez d'entendre le 
plaisir avec lequel nous l'avons écouté. Je vois que les 
défauts de la nature humaine sont les mêmes en tous pays. 

Il me semble cependant que, pour arriver à quelque chose 
de pratique, il n'y a pas lieu de réunir un Congrès d' orga
nistes et qu'il vaut mieux déférer toutes ces questions à la 
Société de Saint-Grégoire, très compétente. 

Un membre. - J'exprimerai un vœu qui me semble cor
respondre à l'idée de tout le n1onde. J'entendais dire tantôt 
que le con1pte rendu du Congrès serait distribué immédia
tement, et aussitôt quelqu'un disait: Nous ne l'aurons que 
dans un an. 

Je voudrais, Monseigneur, que vous usiez de votre 
influence pour qu'il nous parvienne le plus tôt possible, 
parce que « dîner refroidi ne vaut rien ». 

Mgr Cartuyvels. ·- Vous demandez une chose bien 
difficile : c'est de faire écrire les orateurs. 

J'accorde la parole à M. l'abbé Chancé. 
M. l'Abbé Chancé. -Je n'ai pas écrit non plus, etje n'ai 

que quelques mots à dire. 
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On ne nous a pas encore parlé des cantiques populaires. 
Il y a dans certains cantiques rythmés des choses qui sont 

vraiment extravagantes. 

Mgr. Cartuyvels. - Il y en a qui sont vraiment scanda
leux. 

M. l'abbé Chancé. - Je vais vous en citer un exemple : 
c'est un cantique de prédilection dans le diocèse de Paris, 
et que l'on demande beaucoup ; c'est d'ailleurs la traduc
tion du Lauda Sion. Mais, par suite des fautes du rythme, 
on en arrive à faire dire à Jésus-Christ qu'il a changé le vin 
en son. 

Ils chantent : « Par un prodige adn1irable le vin en son » 

alors qu'il faudrait dire : « le vin en son sang précieux » . 

Je ne vous dis que cela, et je signale la chose. 
Il a été édité plusieurs recueils de cantiques en France ; 

il y a, notamment, celui de l'abbé Gravier, il y a celui de 
votre serviteur, et il ne coûte pas cher .: 5 centimes les 
cinquante cantiques. 

Mgr Cartuyvels. - Vous avez soulevé une question de 
la plus haute importance et il est à souhaiter qu'au prochain 
Congrès on s'en occupe. 

Cela peut avoir une quantité d'effets regrettables, et, sous 

ce rapport-là, il y a dans certains cantiques imprimés un 
laisser-aller déplorable. Il serait à désirer que quelqu'un 
très compétent s'occupât de cette question des cantiques 
dignes d'être produits dans les églises et dans les congré
gations. 

J'accorde encore la parole au Rév. Père Durand avant de 
clore la séance. 

Le Rév. Père Durand. - Vous savez que saint Pascal 
Baylon a été donné par Notre Saint Père le Pape pour 
patron aux Congrès eucharistiques. 

Comme le temps me manque pour ce que je m'étais 
proposé de vous dire sur la vie de saint Pascal, je me bor-

-
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nerai à vous signaler cette Vie, qui a été récen1ment publiée 
en un beau volume. 

Je vous signale tout particulièrement un miracle de saint 
Pascal : c'est qu'il donne des coups dans son tombeau, 
quand on 1nanque de respect au Saint Sacrement. Il frappe 
encore dans d'autres circonstances. Chose curieuse, quand 
des événements terribles vont s'accomplir, ce sont de 
grands coups, et quand il s'agit de chose.s agréables, ce 
sont de petits coups discrets. C'est ainsi que, lorsque Notre 
Saint Père le Pape a annoncé que saint Pascal Baylon 
serait le patron des Congrès eucharistiques, on a entendu 
dans le tombeau une série de petits coups. 

Je sollicite l'autorisation d'implorer de Notre Saint Père 
le Pape qu'il donne à nos Congrès eucharistiques une 
seconde patronne : sainte Julienne de Cornillon. 

Enfin, comme patrons officieux et secondaires, je présen
terai saint François, le chantre de l'Eucharistie, et saint 
Michel, le défenseur des droits de Dieu contre l'armée des 
démons, l'archange tutélaire de Bruxelles. 

Mgr Cartuyvels. - Je donne la parole au Rév. Père 
Robert. 

Le Rév. Père Robert. - Deux mots seulement, Mes
sieurs. Il me semble qu'il appartient à un enfant de saint 
François de dire un mot de saint Pascal Baylon, ce patron 
qui a été _ donné par le Souverain Pontife aux Congrès 
eucharistiques. 

Au nom des trois branches de l'ordre de Saint-François, 
je vous propose d'acclan1er Notre Souverain Pontife en 
signe de gratitude. Je vous invite à vous unir tous à nous 
pour le remercier de ce qu'il ·a choisi pour notre patron 
un enfant de saint François. Vive Léon XIII! (Cris répétés 
de : Vive Léon XIII!) 

Mgr Cartuyvels. - Messieurs, nous avons encore un 
ordre du jour assez long et très étendu. Mais l'heure de 
terminer cette séance est arrivée, nous devons céder la 
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tribune pour faire place aux membres qui doivent y siéger 
pour l'assemblée générale. 

Après une communication de M. Stinglhamber, Secrétaire géné
ral, relative à la correspondance de quelques membres, restée en souf

france au bureau, la prière est récitée, et la séance est levée. 

RAPPORT 
PRÉSENTÉ PAR 

LE RÉVÉREND M. DELVIGNE 
CURÉ DE SAINT-JOSSE-TEN-NOOOE 

LA DÉVOTION AU SAINT SACREMENT A BRUXELLES 

La Providence permet souvent qu'un événement malheureux donne 

originé à une suite de démonstrations excellentes. Oportet hœreses 
esse. Terrible oportet ! disait Bossuet. Dans les temps antiques, l'aria

nisme et le nestorianisme ont aidé à fixer le dogme ; le protestantisme 

nous a valu le Concile de Trente. 

Sur une moindre échelle, nous rencontrons un phénomène analogue 

en Belgique, concernant la dévotion au Saint Sacrement. cc Quod 

Amandus inchoârat, Willibrordus irrigârat, Tanchelinus devastâ

rat, Norbertus restituit >J ( r ), disait l'antique inscription placée à 

Anvers à l'entrée de l'abbaye de Saint-Michel, de l'ordre des Prémon

trés. Cette dévotion à !'Eucharistie, si intense à Anvers, remémorée 

naguère encore par un vitrail de la chapelle du Saint Sacrement à la 

cathédrale, s'est développée tout particulièrement à la suite du succès 

des prédications de saint Norbert. 

Nous avons eu ici, à Bruxelles, un phénomène analogue. La dévo

tion de nos ancêtres au culte eucharistique n'est certes pas nouvelle 

(1) Ce qu'Amand avait commencé, ce que Willibrord avait arrosé, ce que Tan
chelin avait dévasté, Norbert le rétablit. 
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dans l'an.cienne capitale du duché de Brabant. Mais c'est seulement 

après le grand miracle du 4 avril 1370 que l'on a vu les démonstrations 

en l'honneur du Saint Sacrement acquérir une intensité et des dévelop

pements qui n'ont fait que grandir dans le cours des âges. 

Dès les premiers temps, les Hosties miraculeuses sont portées en 

process10n. 
La maladie connue sous le nom de Suette anglaise ayant fait ici un 

grand nombre de victimes, on attribue au Saint Sacrement de Miracle 

la cessation du fléau. 

Marguerite d'Autriche, tante de Charles-Quint, gouvernante géné

rale des Pays-Bas, fait ériger à l'église des Saints-Michel et Gudule 

cette chapelle, grande comme une église, que nous contemplons 

encore aujourd'hui. Ses neveux et nièces, empereur, rois et reines, en 

donnent les vitraux, belles œuvres de la Renaissance. La procession 

dite du Saint Sacrement de Miracle, distincte de la solennité du - , 

Corpus Christi, est fixée à tout jamais à la date du dimanche suivant, 

le 1 3 juillet, date à laquelle, avant la réforme du calendrier grégorien, 

se célébrait la fête de sainte Marguerite, patronne de la gouvernante. 

Cette pieuse femme, qu'un double veuvage avait profondément 

attristée et qui employa les vingt dernières années de sa vie à se 

préparer un tombeau dans la splendide basilique de Brou, nécropole 

des ducs de Savoie, ne put assister à notre première procession. Déjà 

malade en 1530 de l'hydropisie qui devait l'enlever le 1er décembre 

suivant, elle laissait à sa nièce Marie de Hongrie le soin de satisfaire 

à un vœu de son cœur. La température ne permit point au pieux cor

tège de se développer dans nos rues. Ce fut en r 532 qu'eut lieu la 

première procession du Saint Sacrement de Miracle. 

Procession vraiment générale ; toute la population y prenait la 

plus vive part. On y rattachait la grande kermesse. Sous l'ancien 

régime, la petite kermesse coïncidait avec la cavalcade organisée, 

par le Grand Serment de !'Arbalète de la chapelle de Notre-Dame 

au Sablon, le dimanche de l'octave de l'Ascension. A la grande 

Procession le dais était suivi de la cour et des corps constitués. 
' / 

Marie de Hongrie, les archiducs Albert et Isabelle, Marie-Elisabeth, 

Charles de Lorraine, Marie-Christine, tous nos gouverneurs géné

raux, jusqu'en 1790 et au delà, ont pris part à cette procession, restée 

toujours chère à notre chrétienne population. 
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Que d'œuvres d'art , dans l'église de Sainte-Gudule seule, attestent la 

foi de nos concitoyens à la présence réelle, depuis le magnifique 

ostensoir donné il y a trois quarts de siècle par la famille d'Arenberg, 

jusqu'à ce splendide ornement du xv1e siècle où deux chaperons de 

chape rappellent la dernière Cène et le miracle du 4 avril, jusqu'à cette 

collection de tableaux commandée par les abbés et abbesses du Brabant 

en 1770, jusqu'à ces vitraux décorant les basses nefs, offerts à la collé

giale par les plus beaux noms du pays, y compris la Famille royale! 

Parlerons-nous des six belles tapisseries de 1780, dernier vestige d'un 

art qui avait fait duranttrois siècles la renommée des ateliers bruxellois~ 

On ferait une longue liste des publications écloses à chacun de nos 

jubilés de cinquante années << Brusselsche triomphen l>, l 670, 1720, 

1770. Nous avons même des albums spéciaux pour la reproduction 

des arcs de triomphe. Parlerons-nous des monographies particulières 

dues à la plume de Cofme.yer (format in-folio et in- l 2 ), de de Boeck, 

d'Y dens, de vingt-cing autres~ Mais nous devons une mention 

spéciale à la belle Dissertation de l'oratorien N avez, dédiée au cardi

nal de Frankenberg en 1790. C'est un bon travail critique. 

Si je parcours les paroisses de Bruxelles, je trouve à Sainte-Gudule 

une Confrérie du Saint Sacrement de Miracle fondée dans c~tte église 

par l'infante Isabelle en 1629, et rétablie en 1861. A l'église de la 

Chapelle, il y a une Confrérie Saint-Charles pour laquelle Jordaens 

peignit un tableau; au Sablon, un « libretto », devenu une rareté 

bibliographique, rattache la Confrérie du Saint Sacrement à l'Archicon

frérie établie à Saint-Jean de Latran au XVIIIe siècle ; l'église de 

Saint-Josse au faubourg de Ten-N oie, chapelle suburbicaire, comme 

J'appelle un Annuaire du cle1·gé des Pays-Bas, en 1778, avait sa 

Confrérie du Saint Sacrement dès le commencement du siècle dernier. 

Ce n'est pas une assertion téméraire que d'affirmer que nos ancêtres 

virent toujours dans le trésor confié à leur garde, dans le Saint 

Sacrement de Miracle, le palladium de leur cité. Puisse cette con

fiance inébranlable de nos concitoyens dans la puissance du Dieu 

de !'Eucharistie demeurer à jamais l'un de leurs plus beaux titres de 

gloire aux yeux de leur catholique postérité 1 
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RAPPORT 

DE 

M. LE CHANOINE SOSSON 

MESSEIGNEURS, MESSIEURS, 

Ce n'est pas sans appréhension que j'entreprends de traiter devant 

vous la question si importante et si délicate de la musique sacrée. 

II a fallu, pour m'y déterminer, la demande expresse d'un des mem

bres les ~lus ~évo~és du Comité organisateur du Congrès et aussi, je 

dois le dire, 1 espoir fondé de faire quelque bien en contribuant, dans 

la mesure de mes faibles moyens, à la dignité et à la splendeur du 
culte dont l'objet principal est le Très-Saint Sacrement. 

Rien n'est plus délié, plus insaisissable que l'art, rien qui s'accom

~ode moins d'une définition exacte, rien qui prête davantage à mille 

rnterprétations diverses. Théoriquement, pour nous, chrétiens l'art 

e.st l'expr~ssion sensible du beau surnaturel. Son but est la glo1:ifica

tl.on de Dieu. De droit sa place est donc aux premiers rangs parmi les 

d.iverse~ manifestations de l'intelligence humaine. Et pourtant, il n'est 

nen qui, dans l'éducation, soit plus négligé et plus abandonné à Ja 

routine, ri.en qui, dans la pratique, soit plus ignoré et plus dédaigné. 

?a~sles discours et dans les livres, on dit, à la louange de la Sainte 

Eglise, qu'elle a sauvé l'art de la barbarie, qu'elle l'a christianisé et de 

tou.t temps ~mployé dans le culte qu'elle rend à son Époux. Si donc il 
arrive que l Qn se défie de l'art et qu'on le traite en ennemi, n'est-ce 

pas peu~-ê~r~ que l'art, comme il est compris et pratiqué de nos jours, 

e~t ~n re~lite u~1 danger? N'est-ce pas qu'on n'y a pas suffisamment 
distrngue ce qui est profane et nuisible de ce qui est saint et utile 1 

Il faut bien qu'il en soit ainsi : car l'art - je parle de l'art chrétien 

de celui qui revêt de formes sensibles l'idée du Beau dans le bu~ 
de glorifier Dieu - est nécessaire à la dignité et ~ la splendeur 

32 

• 



xre CONGRÈS EUCHARISTIQUE INTERNATIONAL 

du culte. L'art est une vie et un idiome. Sans art, l'architecture, la 

peinture et la sculpture sont inertes et muettes; la poésie et la musique, 

si expressives pourtant, sont froides et impuissantes dans leurs 

moyens. Que dis-je, sans art, la liturgie elle-même est indigne de Dieu 

qui est la beauté essentielle et qui, suivant la parole du sage, a mis de 

l'art dans tout ce qu'il a réalisé par la création. Omnia in numero, 

mensura et pondere disposuisti. Dieu est l'artiste de l'univers. 

L'homme est son chef-d'œuvre. L'art est donc dans l'homme un trait 

de ressemblance divine. Et c'est par l'art seul, par le beau· rendu 

sensible, que l'homme peut ici-bas louer, bénir et glorifier son créa

teur. Il est donc tenu d'imprimer autant que possible à sa louange 

le caractère de la beauté artistique. 

Il n'entre pas dans mon sujet de parler ici des arts en général, ni 

des caractères qu'ils doivent revêtir pour être dignes de servir d'or

ganes à la louange. Traiter de la musique sacrée, déterminer les 

caractères gui la distinguent, énumérer les principaux abus auxquels 

elle a donné lieu et en indiquer les remèdes, voilà à quoi j'ai dessein 

de restreindre mon sujet. 

Lorsque la Sainte Église parle de musique sacrée, ce n'est guère que 

pour en signaler les abus. Si nous exceptons les décrets de la Sacrée 

Congrégation des Rites en 1884 et 1894, les documents ecclésias

tiques ne nous donnent guère que les caractères négatifs de la musi

que sacrée. 

« Que les Évêques, dit le Concile de Trente (SESS. XXII), bannissent 

de leurs églises ces musiques, instrumentale et vocale, dans lesquelles 

il se mêle quelque chose de lascif ou d'imp.ur. - Ab ecclesiis vero mu· 

sicas eas ubi sive organo, sive cantu lascivum aut impurum aliquid 

miscetur (ordinariè) arceant. - Qu'ils obligent, dit-il dans la SESS. 

XXI V, ceux qui sont astreints au chœur à chanter reverenter, dis

tincte devoteque. ii Et pour ce qui concerne la bonne direction du 

chœur et la manière d'y chanter, il laissa au synode provincial le soin 

d'en formuler les règles. (< Cœtera quœ ad delibitum in divinis 

ojfi.ciis regimen spectant, deque congina in his canendi seu modu

landi ratione..... Synodus p_rovincialis certam cuique formulam 

prœscribet. » 

Voilà tout ce que le Concile prescrit touchant la matière qui nous 

occupe. C'est peu. Nous ne saurions asseoir une doctrine positive sur 
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des termes aussi vagues, si le Cérémonial des Évêques, rédigé peu de 

temps après, ne répétait les mêmes avis, mais avec un peu plus de 

détails. « On évitera, dit-_il, de donner à la musique d'orgue un 

car~ctère lascif ou impur et d'exécuter des chants étrangers à l'office, 

profanes ou légers. Quant aux instruments autres que l'orgue, on ne 

peut les employer que du consentement de l'évêque. n 

<(C'est ce que les chanteurs et les musiciens devront aussi observer: 

Que leur chant, dont le but est d'aider à la piété, n'éloigne pas, par 

un tour léger ou sensuel, l'esprit des auditeurs de la contemplation 

des choses divines : qu'il soit, au contraire, pieux, distinct et intelli
gible. » 

Ce sont presque les _paroles Ju bréviaire : digne, attente ac devote. 

Benoît XIV a écrit l'encyclique Annus qui pour interpréter la doc

trine du Concile. Après avoir montré l'excellence du plain-chant, qui, 

dit-il, porte à la dévotion et qui, bien exécuté, a beaucoup plus de 

charme pour les personnes pieuses que la musique moderne, il parle 

de la musique d'église dont il loue l'usage, à la condition qu'elle 
diffère grandement de la musique de théâtre. 

La musique figurée est donc permise, mais dans certaines condi

tions : elle devra revêtir certains caractères qui la distinguent nette

ment de· celle qui est employée au théâtre et au concert. Mais quels 

sont ces caractères 1 en quoi consiste cette différence? C'est ce que nous 
allons voir. 

Et d'abord, on peut affirmer qu'il y a cela de commun entre la 

musique profane et la musique religieuse, que l'une et l'autre doivent 

être de la musique correctement écrite et interprétée suivant les règles 

de l'art et du bon goût. c··est pourquoi la mélodie, bien rythmée, se 

prêtera à ~n phrasé régulier et au débit naturel du texte ; l'harmonie 

et le contrepoint seront conformes aux règles admises ; les motifs mis 

en œuvre seront bien ,choisis et bien traités. Dans son ensemble et 

dans ses détails la composition n'exprimera d'autres sentiments que 

ceux qui se dégagent naturellement du texte. De plus, elle devra être 

convenablement exécutée par les chanteurs qui, d'une voix bien 

dressée, juste, claire et souple, déclameront le texte avec expression et 

netteté et, imprimant à l'ensemble une allure franche et naturelle en 
' feront ressortir les beautés. 

Grâce à ces qualités nécessaires de style et de débit,la composition, 
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sans être peut-être un chef-d'œuvre, sera pourtant vraiment musicale, 

digne de concourir à la beauté du culte et de servir d'organe à la 

louange. 

Donc,avant tout, la musique sacrée doit être une musique correcte. 

Cependant, les répertoires de la plupart de nos églises contiennent

ils beaucoup d'œuvres qui méritent le nom de musique î Combien, au 

contraire, n'aurait-on pas à signaler d'élucubrations faites au hasard, 

sans science et sans goût, de cantillations sans mélodie régulière, 

sans rythme, sans harmonie; des fatras où l'on trouve de tout, des 

lieux communs, des réminiscences de toutes sources groupées en amas 

informes où l'art n'a rien à voir. N'allez pas croire que j'exagère 1 

N'ai-je pas entendu un jour des litanies chantées sur l'air Brigadie1·, 
vous ave{ raison, ayant pour réponse un ara pro nabis grégorien, et 

une hymne dont les parties marchaient en quintes parallèles~ Avez

vous oublié l'Ave maris stella désormais célèbre qui, grâce aux pèle

rinages de Lourdes, a fait invasion dans toutes nos églises î N'êtes

vous jamais entrés dans une chapelle de couvent, que vous ne sachiez 

pas les nullités qui s'y débitent~ La façon mièvre et niaisement senti

mentale dont elles y sont exécutées est-elle sortie de votre mémoire î 

Rappelez-vous ce que vous avez entendu, ce que peut-être vous enten

dez encore tous les jours et ne vous étonnez plus que tant d'indigence 

artistique, en corrompant le goût et en paralysant l'art chrétien, intro

duise et maintienne la piété dans une fausse voie ! 

Jusqu'ici nous avons considéré la musique au point de vue exclusif 

de l'art. A l'église, l'art doit être chrétien : c'est le Concile et le Céré

monial qui nous l'apprennent. Or, la musique ne devient pas chré

tienne par cela seul qu'elle est exécutée à l'église, comme certains 

esprits superficiels se sont plu à le dire. La raison et l'autorité nous 

persuadent qu'il y a une différence absolue entre le profane et le sacré. 

Nous venons d'entendre les arrêts de l'autorité. La raison, à son tour, 

affirme <( qu'il existe une manière d'invoquer et d'adorer Dieu autre 

que celle dont on glorifie la créature; si l'amour divin comporte un 

élément plus noble et plus pur que celui dont est formé l'amour 

humain, s'il doit être dégagé de tout ce qui tient aux sens, de tout ce 

qui a rapport à la partie terrestre et périssable de nous-mêmes, on 

doit admettre qu'il existe dans l'art une forme particulière, un mode 

approprié à l'expression de cet ordre de sentiments ..• , sans quoi l'art 
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ne s.erait pas complet dans ses manifestations ». Il y a donc deux 

sortes de musiques : l'une religieuse et l'autre profane, ayant chacune 

des caractères propres qui empêchent de les confondre. 

La musique sacrée est destinée à servir d'organe à la louange et à 

la prière. Les sentiments d'ordre purement surnaturels, elle les mani

feste avec cette sérénité, cette modération et cette simplicité qui sont 

le signe de la vraie grandeur et elle les règle suivant la sainte liturgie 

qui est la loi suprême de l'art chrétien. 

L'objet de la musique profane est d'ordre naturel. Ce sont les pas

sions humaines, l'amour, la haine, la vengeance, le désespoir, le plai

sir et la volupté. Ses moyens sont la variété, le changement, l'agi

tation. Elle a pour règle les lois changeantes de l'art humain et pour 

but de plaire aux hommes, de les émouvoir, de les porter au bien 

quelquefois, et trop souvent les corrompre. 

Cette musique est profane et, suivant le sens étymologique du 

mot, elle doit être écartée du sanctuaire. 

Pour produire l'effet voulu par le compositeur profane, l'exécutant, 

chanteur ou instrumentiste, s'applique à rendre le plus exactement 

possible les sentiments qui se dégagent de .la composition. Mais ses 

accents sont simulés. Avant tout il est acteur : il joue un personnage. 

Son jeu tient du procédé ; il est tout extérieur. Tel artiste qui se 

répand en cris de haine et de vengeance, avec des accents violemment 

passionnés, est parfois le plus placide des hommes. La musique reli

gieuse, au contraire, n'exprime que des sentiments avouables et 

honnêtes. Pour produire son effet, c'est-à·dire pour glorifier un Dieu 

de vérité et édifier les fidèles, elle exige des interprètes qui ressentent 

réellement en leur cœur et prouvent par leurs actions la sincérité de 

leurs accents, suivant la parole de saint Jean-Chrysostome: « Vide 
quod ore canis, corde credas atque operibus comprobes. n 

Arrière donc, ces chanteurs et chanteuses à qui nos croyances 

sont étrangères et qui viennent, au nom de l'assemblée fidèle qui les 

écoute, louer et bénir un Dieu qu'ils blasphèment par leurs paroles 

et toute la snite de leur vie! Arrière, ces hommes légers et indifférents 

qui n'ont dans l'interprétation des textes sacrés que des accents men

songers démentis par leur conduite l Est-il possible que Dieu soit 

loué et que les fidèles soient édifiés par le mensonge et l'hypocrisie 1 

Non, en vérité! l'abus est manifeste et doit être corrigé. 
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Au point de vue de la composition elle-même, combien n'aurions 

nous pas encore d'abus à signaler~ Au début de ce siècle, en dépit des 

prescriptions canoniques, une grande partie des airs et des chœurs 

d'opéra avaient passés à l'église. La Flûte enchantée, de Mozart, 

l'Orphée, de Gluck, l'Œdipe, de Sacchini, affublés de textes litur

giques , avaient usurpé la place du riche et magnifique répertoire que 

nous avait légué l'ancienne école romaine et flamande. L'abus tend 

à disparaître, sans doute, mais il en reste des traces qu'il est urgent 

d'effacer complètement dans l'intérêt du culte et du bon goût. 

Voici un fait dont j'ai été témoin. C'était au mois de septem· 

bre 1893. Une communauté religieuse, dont je tairai le nom, solenni

sait par un salut la fête de sainte Agnès.A un Adoro te à deux voix du 
' ' 

plus pur style pensionnat, succéda une antienne grégorienne en mode 

de re plagal chanté avec la tierce initiale majeure. Le début promet

tait ; la suite dépassa les prévisions du début. Après quelques arpèges 

échevelées joués sur un harmonium criard, j'entendis le Salve Regina 
adapté à la musique d'un quatuor à quatre voix mixtes de Rigoletto 

et chanté par quatre voix de femmes. Je renonce à vous dépeindre 

l'effet de cette exécution; elle dépasse en ridicule tout ce que vous 

pouvez vous imaginer. Le ténor et la basse, relevés d'une octave, 

pénétrant et outrepassant les dessus, produisirent une cacophonie que 

je n'ai plus jamais entendue depuis. Quelle éducation artistique et 

religieuse donne-t·on dans ces couvents, quand les religieuses qui 

sont chargées du service du chœur ont perdu à ce point l'usage de 

l'ouïe et du bon goût'? Pauvres femmes, dont l'âme innocente déborde 

de tendresse pour leur Époux mystique, qui donc les force à le bénir 

aux accents des filles de théâtre? 

On a dit que la musique sacrée doit être collective, cela est vrai, 

mais en ce sens seulement qu'étant l'organe de l'assemblée sainte, elle 

doit en son nom offrir à la majesté divine le tribut obligé de supplica

tion, d'adoration, de bénédiction, de louange et d'actions de grâces 

Si, au contraire, on prétend dire par ce mot collectif qu'elle ne peut 

jamais avoir d'interprète isolé s'exprimant en solo, on se trompe. 

L'usage liturgique du chant sacré montre que le solo a été employé 

depuis les origines. Les plus anciens mystiques nous représentent, 

dans l'exercice de la prière publique, un véritable soliste chantant la 

prière au nom de l'assemblée qui écoute et médite. De temps à autre, 
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celle-ci élève la voix, et, de même que le chœur dans la tragédie 

antique, elle exprime les sentiments que la prière du chorège sacré lui 

a inspirés. C'est de là qu'est né le répons, appelé ainsi, dit saint 

Isidore, parce que le chœur, après chaque verset chanté par le soliste, 

reprend en forme de refrain le premier verset en tout ou en partie. 

C'est donc une composition assez semblable à nos cantiques en langue 

vulgaire où le chœur alterne avec le solo. Jusqu'à une époque assez 

rapprochée de nous, l'offertoire lui-même était composé de plusieurs 

versets bien riches en mélismes chantés en solo, et dépourvu de refrain 

choral. Le trait, exécuté aux jours de pénitence ou de deuil, était et est 

encore une composition psalmique dont les versets étaient chantés en 

solo, tractim, à la suite, d'une manière continue, sans interposition 

de répons ou de refrain. 

Je sais bien que depuis longtemps ces solos ont été confiés à deux 

ou trois chanteurs et même à la schola. Il n'en est pas moins vrai que, 

par leur insritution primitive et par leur style, le graduel, l'alleluia, 

l'offertoire, les répons brefs et prolixes de l'office, le trait, etc. , sont 

des compositions où le solo domine. Pour le dire en passant, c'est le 

changement du solo en chœur qui. a lroublé l'allure déliée et élégante 

des chants ornés et donné lieu à l'exécution martelée que nous con

naissons. C'est lui qui a provoqué l'élagage déplorable des mélismes 

au rythme si varié. Au lieu de recourir à cette fâcheuse exlrémité, il 

eût été plus sage d'agir comme au temps de Charlemagne : <le remonter 

à la source et de restaurer au lieu de déformer. C'est sans doute le 

parti qu'on devra prendre de nos jours, lorsqu'on voudra sérieusement 

rendre au chant ecclésiastique la parure d'art qui lui est naturelle et, 

en quelque sorte, nécessaire. 

On le voit, si l'on tient absolument au mot collectif comme carac

téristique de la musique sacrée, ce ne peut être que dans le sens très 

large que, si le chœur prend une part active à l'exécution, cette part 

est restreinte et intermittente. Il faut que le chœur chante, sans doute, 

mais aussi qu'il écoute; il faut que, d'une part, le compositeur et, de 

l'autre, le soliste et le chœur s'inspirent du texte liturgique et 

concourent à son expression rituelle. 

Cela m'amène naturellement à parler de l'épithète impersonnel que 

l'on a voulu aussi donner comme caractéristique de la musique reli

gieuse. Impersonnel n'est qu'un mot, trop vague pour rien préciser. 
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En effet, ni le corn positeur, ni ses interprètes, ne peuvent faire 

abstraction de leur personnalité : on reconnaîtra toujours le compo

siteur à son style et le chanteur à son accent. Ce qui est vrai, c'est 

que la religion, en donnant à tous les fidèles, par son enseignement et 

par son culte, le même caractère de foi et de charité, les mêmes habi

tudes de vertu et de prière, imprimera nécessairement à l'œuvre le 

même caractère général, sans toutefois lui enlever tout cachet d'origi
nalité. 

C'est surtout à la source de la liturgie que l'art chrétien puise les 

éléments qui le font reconnaître et distinguer. La liturgie! Nos con

temporains savent-ils encore ce qu'elle est et en quoi elle consiste~ 

N'est-ce que l'exposé aride des lois rituelles en usage dans la célébra

tion des offices 1 N'est-ce, peut-être, que ce qu'en terme de basoche ou 

de sacristie on appelle les rubriques 1 Absolument pas ! C'est une 

institution vénérable inspirée par Jésus-Christ lui-même. C'est 

l'ensemble des actes, des prières et des cérémonies qui accompagnent 

l'oblation du sacrifice chrétien, centre et raison des autres parties du 

culte public et privé. En effet, les heures canoniales dont se compose 

l'office divin font partie, comme préparation et comme complément, 
des rites du sacrifice. 

Entendue au sens restreint mais propre du mot, la liturgie est le 

sacrifice du Calvaire, renou_velé chaque jour sur nos autels avec toute 

la richesse des rites, toute la pompe du langage, toute l'ardeur de la 

louange et tout l'enthousiasme de la foi. Le sacrifice perpétuel est 

l'épopée du Christianisme. C'est un poème incomparable dont l'action, 

commencée à la chute originelle, se continue d'âge en âge pour se 

dénouer à la fin des temps, lorsque le sort des hommes sera enfin fixé 

dans une félicité sans bornes, ou dans un abîme de douleurs sans 

soulagement et sans terme. Le nœud de ce drame immense gît tout 

entier dans un duel sans merci de deux influences ennemies qui sont, 

d'une part, la malice jalouse du démon, de l'autre, la paternelle misé· 

ricorde de Dieu, influences qui sollicitent en même temps l'adhésion 

de la créature déchue et affaiblie, sans doute, mais libre de la donner 

ou de la refuser. Ainsi, le règne du démon marque le début de ce 

drame; la liberté humaine aux prises avec deux puissances adverses et 

irréconciliables, en fait l'action qui se dénoue par le triomphe de la 

Miséricorde et de la Justice; et ce qui détermine ce triomphe, c'est le 
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sacrifice de l'Homme-Dieu qui, pour sauver la créature, daigne revêtir 

sa nature, vivre de sa vie, supporter ses travaux, souffrir ses douleurs 

et, victime innocente, se livrer enfin à une mort ignominieuse 1 

Je vous le demande maintenant, Messieurs, vit·on jamais dans 

aucune langue un drame plus poignant, où une réalité plus saisissante 

s'allie à un idéal plus élevé, où des intérêts plus considérables soient 

en jeu; où la Providence, c'est-à-dire le Destin antique ramené à sa 

conception primitive, baptisé, si je puis ainsi dire, ait un rôle mieux 

défini, une action plus puissante, plus définitive, où l~ justice triomphe 

plus glorieusement de l'iniquité, la faiblesse de la force brutale et 

impie, la vérité de l'erreur, l'innocence du crime ~ 

Comprenez-vous maintenant dans quel sens la musique sacrée peut 

être dramatique ? Car voilà un mot sur la signification duquel il faut 

s'entendre. Le drame, c'est l'action qui se déroule, qui marche vers sa 

fin. Or, sans action, c'est-à-dire sans mouvement, il n'y a pas d'art 

possible. Saint Augustin, copiant les anciens, l'a dit : .Musica est 

scientia bene movendi. Le terme vers lequel tend l'action est attendu 

avec une confiance et une tranquillité sereine qui déteint sur la com

position sacrée et la distingue de la musique de théâtre. 

Si je me suis étendu si longuement sur la nature et la grandeur de 

la liturgie, c'est que son influence sur l'art est prépondérante, et que, 

lorsque la musique sera dt:venue liturgique, la question de réforme 

qui nous préoccupe sera résolue. 

La musique sacrée est liturgique! Elle emprunte à la liturgie ses 

moyens d'expression, ses ca1:actères principaux et le secret de sa gran

deur. Elle en est l'organe, l'ornement et l'attrait. Comme telle, elle 

est servante et non maîtresse. Elle doit se contenter de la place qui 

lui est assignée et non pas empiéter ; exprimer la prière publique et 

non pas la dénaturer et la changer ; aider à son influence et non pas 

la gêner ou la combattre. Le plain-chant, né avec la liturgie, est 

admirablement apte à jouer ce rôle secondaire, aussi a-t-il toujours 

été considéré comme le type parfait de la musique d'église. 

C'est le plain-chant qui a donné naissance à la musique palestri

nienne qui, au point de vue de la grandeur, de la piété et des conve

nances liturgiques n'a pas encore été égalée. Elle est restée jusqu'au

jourd'hui et restera sans doute longtemps encore le modèle de la 

musique sacrée. Aussi voyons-nous dans notre pays, en Allemagne, 
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en France et ailleurs des artistes convaincus s'unir pour préconiser 

l'étude et l'usage de cette admirable musique, sans toutefois répudier 

l'art moderne, qui, en raison de la variété et de la richesse de ses combi

naisons harmoniques ramenées à l'unité par le lien liturgique, offre de 

si grandes ressources à la musique religieuse. Ne soyons ni plus 

exclusifs, ni plus sévères que l'Église elle-même qui admet la musique 

moderne à faire sa partie dans le concert de louanges qu'elle offre à 

son Époux, à la condition, toutefois, que, par son style et ses accents, 

elle tranche avec la musique usitée et prostituée au théâtre. 

La musique sacrée est liturgique 1 Comme telle, elle est justiciable 

du clergé qui dqit en régler le choix et l'usage et, dans ce choix, dis

cerner ce qui est religieux de c~ qui ne l'est pas. Or, ce discerne

ment, pour être judicieux et juste, exige une initiation que les ecclé

siastiques - je leur en demande bien pardon - ne possèdent pas 

toujours. Ils ont de fausses idées sur la musique, le chant et les 

chanteurs. Ils confondent les genres et les styles et sont d'une mer

veilleuse facilité pour admettre dans leurs églises ce que l'autorité, 

la raison et le bon goût proscrivent. Ils croient volontiers à l'infailli

bilité de leur goût personnel et n'ont dans leur choix d'autre critérium 

que le succès. Ils oublient que le but primordial de la musique sacrée 

est la louange et que la louange, pour être agréable à Dieu, doit être 

artistique. Plaire aux fidèles est quelque chose, sans doute, mais les 

édifier est plus encore. La préoccupation unique de plaire et d'attirer 

par tous les moyens possibles a fait, j'ose le dire, plus de mal à la 

dignité du culte et à la pureté de l'art chrétien que toutes les autres 
causes de_ désorganisation. 

La musique sacrée est l'organe de la liturgie ! C'est pourquoi tous 

ceux qui, à l'église,concourent à son exécution, compositeurs, choristes 

et organistes, doivent la comprendre et la pratiquer. Leurs mœurs 

doivent être pures, leur foi éclairée, leurs sentiments chrétiens et leur 

piété guidés par la liturgie. A cette condition seulement, leurs accents 

seront sincères et justement expressifs. Ne l'oublions pas, l'exécution 

ne produira ses effets dans toute leur plénitude que si tous les exé

cutants sont, suivant la recommandation du Cérémonial, attentifs au 

drame sacré dans la célébration duquel ils jouent un rôle; s'ils se tien

nent étroitement unis d'intention et de sentiment avec le prêtre qui 

offre et qui consacre au nom de tous ; s'ils sont unanimes et 

' 
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empressés à répondre aux prières, aux invitations et aux salutations 

du prêtre, s'ils règlent la dynamique expressive de leur chant sur le 

sens particuJier du mystère célébré. 

Transportons-nous pour un instant sur la tribune d'une église. 

C'est un jour de fête solennelle. Les choristes arrivent, les uns parlent, 

rie1~t ou fredonnent. Les autres - ce sont les meilleurs-disentdes priè

res, récitent une partie de leur chapelet. Ils font tout, excepté les efforts 

nécessaires pour s'unir d'intention avec le prêtre. Le sacrifice va com

mencer: et l'organiste, qui n'a rien prévu, qui, pas plus que les autres, 

pas plus, hélas 1 souvent que le maître de chapelle lui-même, ne s'est 

préoccupé du mystère ou de la fête du jour, ouvre un volume quel

conque de son répertoire, met les mains sur le clavier sans se soucier 

de la régistration de son instrument, ni de la convenance du prélude 

que le hasard ou la fantaisie lui a indigué. Son âme n'est pas échauf

fée au feu de la piété ni éclairée à la lumière de la liturgie. Son jeu est 

froid, sans verve religieuse et sans entrain. Cependant, quelques coups 

de baguette frappés sur le pupître rappellent le chœur au sentiment de 

la réalité. Voici le début. Il manque de netteté et d'ensemble. Per

sonne n'a rien prévu: la mise de voix est incorrecte, l'expression fausse, 

l'effet est nul. Le Kyrie ne supplie pas, le Gloria ne bénit, ne glorifie 

pas ; le Credo n'exprime pas les convictions ardentes de la fo\. Croyez

vous que le chœur écoute les paroles inspirées de l'épître ou de l'évan

gile et qu'à l'offertoire il s'offre réellement à Dieu comme une victime 

d'agréable odeur~ Croyez-vous que les désirs enflammés s'échappent 

de son cœur comme le parfum de l'encensoir et montent vers le trône 

de Dieu pour en faire descendre la miséricorde ? Si parfois le prêtre 

élève sa voix pour appeler l'attention, quelques voix seulement lui 

répondent avec un sans-gêne et une incohérence vraiment déplacés. 

Le reste de l'office est en tout semblable au début : malgré la correc- . 

tion matérielle du débit et du chant, il est glacial, sans expression 

adéquate à l'objet, c'est-à-dire sans art. La messe n'est qu'un concert 

religieux. Les chanteurs exécutent leurs morceaux pendant que le 

prêtre remplit son office et que les fidèles, écoutant d'une oreille dis

traite, marmottent les ave de leur chapelet. En vérité, un tel office ne 

remplit aucune des conditions nécessaires à la louange parfaite et à 
l'édification des fidèles 1 

A Dieu ne plaise que j'exagère 1 Je ne dis rien que ce dont vous et 
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moi n'ayons été bien souvent les témoins attristés et impuissants. Le 

mal est d'autant plus grave, que ceux qui devraient y porter remède 

en sont atteints eux-mêmes. Sommes-nous sans reproche, nous qui 

formons le corps sacerdotal et qui, en matière de dévotion, devrions 

être les modèles des autres 1 Nous connaissons à pt:u près le Cérémo

nial, cela est vrai ; mais nous en ignorons généralement le sens et 

l'esprit . Pendant l'office divin, nous chantons avec négligence, nous 

abandonnant au penchant d'une routine déplorable, sans nous préoc

cuper de la beauté artistique qui, pourtant, rehausserait et vivifierait 

le culte de Celui qui est la Beauté essentielle. Je le répète, le mal est 

grave. Heureusement, il n'est pas incurable. Le remède est indiqué 

par le mal lui-même. C'est l'ignorance qui e·st la cause principale de 

tant de méprises et de confusion. Travaillons à la faire disparaître et 

insistons auprès de nos supérieurs ecclésiastiques pour que, suivant 

le vœu de la Sacrée Congrégation des Rites, des cours spéciaux de 

chant grégorien et de musique sacrée soient institués en faveur des 

jeunes gens qui montrent des aptitudes, non seulement dans les 

grands et dans les petits séminaires, mais aussi dans les collèges et jus

que dans les écoles. Que l'enseignement y soit méthodique et régulier, 

non empirique et intermittent, comme il arrive, hélas ! si souvent. 

Qu'il porte profondément marquée l'empreinte de la sainte liturgie, 

dont l'esprit est si large et l'action si féconde. Qu'il propose à l'étude 

et à l'admiration des élèves non seulement les chefs-d'œuvre de la 

musique sacrée, mais aussi et surtout les mélodies admirables du réper 

toire grégorien. Peu à peu le goût des chanteurs et du public s'affi

nera, leur instinct artistique se développi;ra au point que bientôt ils 

ne supporteront plus dans le lieu saint d'autre musique que celle dont 

la sainte Église permet et recommande l'usage. 

C'est l'isolement qui paralyse les effets et stérilise les meilleures 

intentions, c'est lui qui jette le découragement dans l'action et le 

doute dans la direction à suivre. Il faut donc unir toutes les énergies 

et toutes les bonnes volontés par l'association. Or, cette association 

existe. Fondée il y a dix-huit ans par NN. SS. les Évêques, elle est 

administrée par leurs délégués. Malgré les défections, les désaveux et 

les difficultés de toutes sortes, elle compte aujourd'hui plus de trois 

mille membres. La Société belge de Saint-Grégoire est une fédération 

composée de six sociétés diocésaines parfaitement indépendantes. 
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Cellt!s-ci sont constituées hiérarchiquement: les sections paroissiales 

re~èvent du Comité diocésain; qui ne dépend que de l'évêque. Quant 

au Comité central, il veille aux intérêts de la Musica Sacra, organe de 

la Société de l'École de musique religieuse, fondée à Malines sous les 

auspices de l'épiscopat et dirigée, on sait avec quel succès, par 

M. E. Tinel, une de nos gloires nationales dans le domaine des 

arts. 

Les avantages de l'association sont incontestables. Les membres, 

ne se sentant plus isolés, sont moins portés au découragement. En se 

réunissant chaque année à des périodes régulières, ils se comptent, se 

forment et s'excitent à bien faire. L'émulation aidant, les progrès 

s'accentuent, la situation générale s'améliore, et, si le branle n'est pas 

encore donné partout, le goût renaît et s'épure. En bien des endroits, 

le chant des offices est mieux soigné; Dieu est loué plus dignement et 

les fidèles, charmés par la beauté de l'art chrétien, sont plus assidus et 

meilleurs. 

Je n'ignore pas ce qu'il faut de courage pour fonder dans une 

paroisse une Société grégorienne. En général, les hommes, surtout les 

jeunes gens et les enfants, sont ennemis de la contrainte, de la disci

pline et du travail. L'amour -propre et la jalousie, défauts mignons 

des musiciens, sèment la discorde et la division parmi les chanteurs. 

Cependant, avec de la bonne volonté et de la persévérance, on surmon

tera tous les obstacles. La Société prendra racine, deviendra bientôt 

populaire et finira par être pour le curé un auxiliaire précieux et 

puissant. 

Le choix des membres, s1 important pour l'avenir de la Société, 

demande beaucoup de discrétion et d'adresse. Admettre des hommes 

impies ou seulement indifférents serait une faute grosse de consé

quences fâcheuses. N'ayant ni foi ni piété, ces hommes seraient 

impuissants à exprimer le sentiment religieux. D'ailleurs, à la pre

mière occasion, il vous susciteraient des obstacles et finiraient toujours 

par vous planter là, au bon moment, pour empêcher une réunion, 

fomenter des divisions et causer du scandale. N'admettez-donc que 

des hommes profondément chrétiens et pieux, qui s'honorent de 

prendre une part active dans les cérémonies religieuses et qui chan

tent, non en vue de satisfaire leur vanité, mais afin d'offrir à Dieu le 

tribut de louange et d'adoration qui lui est dû. 
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Quant aux voix de ·dessus, si utiles, si nécessaires même à la bonne 

organisation d'un chœur d'église, l'école primaire les fournira. Mais 

ici encore il faut procéder avec prudence et ne choisir, parmi les 

enfants de familles chrétiennes, que ceux dont la voix est susceptible 

de culture et dont les habitudes se sont conservées pures. Car c'est 

l'innocence des mœurs qui ajoute au timbre si caractérisé de la voix 

des jeunes garçons, ce je ne sais quoi de pénétrant et de doux à la fois 

qui nous charme tant dans l'exécution de la musique sacrée. 

Ayant réuni les chanteurs, vous les répartirez avec intelligence pour 

que les voix n'excèdent jamais leur étendue naturelle et que les parties 

soient bien pondérées. Vous les disciplinerez ensuite en leur donnant 

un règlement et un chef. Un chef, un directeur de chœur instruit, 

habile, zélé, pieux et ferme, voilà l'homme nécessaire ! Si vous ne 

l'avez pas, inventer-le! Cherchez et trouvez un jeune homme ayant 

des aptitudes musicales et une âme sensible et généreuse. Envoyez-le 

à l'école de Malines, ou confiez-le pendant quelque temps à l'un des 

maîtres diplômés qui en sont sortis. N'hésitez pas! Car c'est au direc

teur que vous confierez l'enseignement de la musique, du plain-chant 

et de la liturgie; c'est de lui, en définitive, que dépendra la prospérité 
de votre œuvre. 

Composez dès le début un répertoire d'œuvres musicales à la portée 

de vos chanteurs, mais vraiment religieuses, pures de style et correctes 

de factures. Pour éviter les méprises, demandez l'a vis de votre Comité 

diocésain et compulsez des catalogues spéciaux. Celui de la Société de 

Sainte-Cécile d'Allemagne, ceux édités à cette fin par les soins des 

Comités de Namur et de Tournai, les articles bibliographiques parus 

dans les revues de musique sacrée, vous rendront de grands services. 

Après un an d'exercices préparatoires, vos grégoriens pourront 

chanter une bonne partie des offices liturgiques. Suivant docilement 

le mouvement et les nuances indiquées par le directeur et observant 

jusqu'aux moindres particularités des rites ecclésiastiques, ils donne

ront à leur chant l'expression juste. Les fidèles s'habitueront peu à 

peu à leur style et finiront par s'y plaire. Dans un avenir plus ou 

moins rapproché, lorsque leur goût sera suffisamment épuré, ils pour

ront, dans les chants choraux spécialement écrits pour eux, joindre 

leur voix à celle plus cultivée des grégoriens. 

Puisse la Société de Saint-Grégoire, rétablie officiellement partout, 

. .. 
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étendre ses ramifications jusque dans les moindres paroisses ! Car c'est 

elle, - j'en suis absolument convaincu, - c'est elle seule qui, en insti

tuant des sections paroissiales et en puisant largement à la source 

féconde de l'art et de la liturgie, peut régénérer la musique sacrée et 

la sauver de la décadence et de l'oubli. 

DISCOURS 
DE 

M. A. MONASTEL 
MAÎTRE DE CHAPELLE DE LA CATHÉDRALE DE SAN-JosÉ, A COSTA-RICA 

Ayant vu que la musique religieuse figurait dans le programme des 

séances du Congrès eucharistique, je ne puis résister au désir d'élever 

ma faible voix au milieu de cet illustre auditoire, pour exposer quel

ques considérations sur la musique d'église, - gui a toujours eu mes 

préférences, ayant pour objet de glorifier le Roi des rois, le Dieu 

tout-puissant. 

Je ne vous parlerai pas en ce moment du plain-chant qui, comme 

on le sait, est le vrai chant de l'Église. La question du plain-chant 

a été traitée tout spécialement dans des Congrès réunis à cet effet et 

composés par des personnes très compétentes. 

Le dernier de ce3 Congrès a eu lieu, si je ne me trompe, à l'occasion 

du centenaire du fameux moine Guido d'Arezzo, qui rendit de très 

importants services à l'art musical. Ce Congrès s'est réuni le 11 sep

tembre 1882, et les conclusions en ont été publiées. 

Vous savez, Messieurs, que, depuis de nombreux siècles, les Sou

verains Pontifes, les Princes de l'Église, les Prélats se sont beaucoup 

occupés du chant de l'Église. 

Le pape Jean XXII (xnre siècle), non seulement ordonna le chant,, 

mais il recommanda l'accompagnement, afin de rendre le chant plus 

agréable à l'oreille, d'exciter la dévotion et de chasser l'ennui; mais il 



512 xre CONGRÈS EUCHARISTIQUE INTERNATIONAL 

réprouva et menaça même de la peine de suspension les chantres 

qui, d'une façon quelconque , altéreraient le chant écrit dans les anti

phonaires et dans les graduels. 

Alexandre VII décréta , en avril 1657 : <c Qu'on ne chanterait dans 

les églises que des morceaux ayant l'approbation de la Sacrée Con

grégation des Rites, pris dans le Missel, le Bréviaire, la Sainte Écri

ture et les Saints Pères. 

Benoît XIV prescrivit sévèrement que les instruments ne pouvaient 

pas être employés de telle sorte qu'ils vinssent à étouffer le chant; 

c'est pourquoi il interdit l'usage des tambours et des trompettes dans 

les églises, ainsi que tout instrument militaire ou ayant un caractère 

plutôt théâtral. 

Je pourrais vous nommer beaucoup d'autres Souvera.ins Pontifes 

qui ont édicté diverses dispositions concernant la musique, sans 

oublier notre Très-Saint Père le Pape Léon XIII, mais cela me 

mènerait trop loin. Je vous ferai remarquer seulement que pendant 

bien des siècles, l'Église, le sanctuaire de Dieu, a été respectée en ce 

qui concerne l,e chant, la musique. 

Et aujourd'hui, en est-il de même ~ 

Je dois vous déclarer, avec regret, que je ne le crois pas. 

Aujourd'hui on s'inquiète fort peu de la qualité de la musique 

qu'on exécute dans les églises ; et notez bien que, lorsque je parle 

des églises en général , c'est autant de celles des villes que de celles 

des villages, mais de celles-ci particulièrement, parce qu 'elles sont les 
• plus négligées en fait de bonne musique. 

Il y a beaucoup d'exécutants qui ne se rendent pas bien compte du 

lieu où ils se trouvent lorsqu'ils sont au jubé d'une église. Ils sont 

trop préoccupés de savoir l'heure qu'il est et de prendre place à 

l'entrée de l'escalier pour descendre au plus vite. Trop souvent, le maî

tre de chapelle est fort indifférent par rapport à la musique qu'on va 

exécuter ; il prend le premier papier qui lui tombe sous la main et 

il fait chanter cela. Peut-être qu'en haut de l'armoire se trouvent de 

belles compositions, mais il faudrait, pour les prendre, se donner 

quelque peine .. L'organiste s'assied nonchalamment sur la banquette, 

tire le registre qui se trouve le plus près, de peur de trop se fati

guer, et il se met à jouer sans se rendre compte que des centaines de 

personnes peut-être souffrent dans l'église à cause de sa négligence. 

• 

CoNSEtLLEi:. STINGLHAMBE!\_ 

' 
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L'orgue, lorsqu'il est joué par un artiste, est l'instrument par excel

lence; mais quand on ne sait pas tirer parti de ses nombreuses res

sources, il devient un instrument ennuyeux, insupportable. Les chants 

de l'Église, lorsqu'ils sont exécutés sans dévotion, sans sentiment, 

font plutôt dormir que prier. A mon avis, et autant que possible, les 

maîtres de chapelle, au moins, devraient connaître le latin suffisam

ment pour être en mesure, le cas donné, d'expliquer aux chantres 

le texte qu'ils ont sous les yeux, car il est impossible qu'un musicien, 

en général, donne l'expression voulue à un morceau dont il ne com
prend pas les paroles . 

Il y a toujours eu dans l'Église une certaine tolérance relativement 

à l'exécution des morceaux qui n'ont aucune valeur artistique. 

Ainsi, l'on entend souvent des messes et des motets qui n'ont pas 

même le sentiment religieux, parfois aussi des morceaux dont l'art 

a été mutilé. Il y a des gens qui ne sont pas capables d'écrire le plus 

insignifiant des morceaux et qu~ osent néanmoins composer des 

messes, des motets, etc., et ils obtiennent pour leur <c chef-d'œuvre 11 

l'accès des jubés ! 

Lorsqu'un auteur présente au théâtre un ouvrage qu'il désire 

faire exécuter, la direction du théâtre institue une commission com

posée de personnes capables, pour juger de la valeur de l'ouvrage, 

qui, selon son rnérite, est accepté ou repoussé. Il en est de même 

pour les œuvres symphoniques destinées aux concerts classiques. Et 

pourquoi fait-on cela 1 D'abord, par respect pour le public et, ensuite, 

par respect pour l'art même, pour les exécutants et même pou!' .le local. 

Et dans la maison de Dieu, où le principal cc public » se compose 

du Roi des rois lui-même avec tous les saints et les innombrables 

légions d'anges, dans ce local bénit, consacré, où Jésus-Christ est 

toujours présent sous les Espèces eucharistiques, on ne prendrait 

pas toutes les précautions pour que la musique exécutée soit choisie 

et, autant que notre pauvre nature humaine nous le permet, digne de 
A 

l'Etre suprême auquel elle s'adresse 1 N'y aurait-il pas moyen de 

faire surveiller les exécutions musicales dans les églises par des 

commissions qui soient chargées d'examiner à l'avance les ouvrages 
destinés à une maîtrise quelconque ~ 

C'est à ceci que je m'attache , et je prends respectueusement la 
liberté de proposer au Congrès un vœu dans ce sens ; 

33 
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10 Qu'une fois par an les maîtres de chapelles et les organistes de 

la ville se réunissent en assemblée, dans un endroit quelconque, et que 

chacun fasse unrapportau sujet des œuvres exécutées dans son église 

respective pendant l'année et des progrès réalisés au cours de cette 

même année; 
20 Qu'ils examinent les nouveaux ouvrages parus dans le cours de 

l'année, afin de choisir parmi les différents morceaux ceux qui sont 

dignes de figurer dans la collection des jubés; 
3° Qu'il soit interdit d'exécuter des œuvres qui n'ont pas eu l'appro

bation d'une assemblée de ce genre. 
Ces réunions seraient très utiles et feraient beaucoup de bien, vu 

que tous les maîtres de chapelle et organistes désireux de présenter 

un bon rapport feraient tout leur possible afin de s'acquitter au mieux 

de leurs devoirs. Le service divin y gagnerait énormément. 

J'ai exposé l'idée. Si elle est adoptée, je vous abandonne, Mes

sieurs, le soin de lui donner le meilleur développement possible. Je 

souhaite de tout mon cœur que ces quelques pàroles que je viens de 

dire trouvent de l'écho parmi vous, et qu'un jour nos maîtrises 

soient dignes du culte dû à Notre Seigneur Jésus-Christ. 

Réunion des Dames 

LLE s'ouvre à 2 heures, en l'église expia

toire du Très-Saint Sacrement de Miracle 
' 

sous la présidence de Mgr Doutreloux 
Évêque de Liége. ' 

Prennent place au bureau: S. G. Mgr Ter

zian, évêque d'Adana et de Tarse, MM. les 

chanoines Gréban de Saint -Germain et 

Hu berland, vice-présidents ; le R. p. La

housse, le R. P. Janvier, etc. 

Après la prière, le Rév. Père Lahousse, de la Compagnie de 
Jésus, monte en chai e t d l . r e onne ecture, au milieu d'un religieux 
silence, du rapport suivant sur les œuvres auxquelles se dévouent 

ave~ un zèle admirable et une infatigable ardeur, les Dames de Saint~ 
J uhenne, dites Apostolines du Très-Saint Sacrement. 
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RAPPORT 
PRÉSENTÉ PAR 

LE RÉVÉREND PÈRE LAHOUSSE 

ŒuvRE DES DAMES DE SAINTE-JULIENNE 

MESDAMES, 

L'Institut des Dames de Sainte-Julienne, Apostolines du 
Très-Saint Sacrement, n'est pas un inconnu pour le Congrès 
eucharistique. Le rapport qu'il a pu présenter dans des 
Congrès antérieurs a fait connaître son but, son origine, sa 
vie, ses œuvres. Aniiné de l'esprit de sa vénérée. fonda
trice, rvrma Fanny Kestre, il a continué à se développer 
d'une manière régulière. La bénédiction de Dieu, qui est 
toujours abondante pour les petits et pour les humbles, y a 
assuré d'une n1anière constante le progrès de la vie et des 
œuvres qui se rapportent à son but. Celui-ci, la glorifica
tion de Notre Seigneur Jésus-Christ dans la Sainte Eucha
ristie, par la piété et la vertu des membres de l'Institut, et 
par les œuvres de zèle qu'il exerce, a un rapport particulier 
avec le Congrès eucharistique et intéresse l'objet qu'il se 
propose dans ses réunions. 

Les chapelles ouvertes dans les maisons de l'Institut de 
Sainte-] ulienne sont des centres modestes où la piété des 
fidèles se ranime et s'entretient. Les adorations et la récita
tion de l'office du Très-Saint Sacrement, qui occupent une 
partie de la journée des religieuses, les offices qui sont 
célébrés dans leurs chapelles, les expositions quotidiennes 
du Très-Saint Sacrement, ont sur le peuple une influence 
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secrète qui l'attire au pied de l' Autel et du Tabernacle où 
réside la divine Eucharistie. 

Une adoration suivie est bien organisée; d'heure en 
heure se succèdent des adorateurs de tout âge et de toute 
condition : les personnes affiliées à la Communauté, les 
Dames qui la secondent dans ses œuvres; des personnes 
âgées viennent y passer des heures qui sont pour elles les 
plus douces de la journée; des enfants y entrent pour faire 
une courte prière; des pauvres y cherchent auprès de Notre
Seigneur, souvent si b,ien compris et si aimé par eux, la 
consolation dans leurs peines. 

Ces manifestations de la piété pour le Très-Saint Sacre
n1ent sont d'autant plus dignes d'estime et d'approbation, 
qu'elles ne sont pas provoquées par un éclat inusité et 
extraordinaire donné au culte religieux; mais plutôt par 
l'édification d'une piété humble et sincère, exprimée avec 
ces caractères dans tout ce qui appartient au culte. Il s'en 
dégage un attrait doux et puissant, dont l'efficacité est 
manifeste. Aussi le Saint Sacrement est-il entouré d'hom
mages dans des quartiers où longten1ps il avait été ignoré; 
et bien des fidèles qui jusqu'alors étaient restés indifférents 
au culte de la Sainte Eucharistie, en deviennent les fervents 
adorateurs. C'est ce qu'on peut remarquer dans la chapelle 
de la maison-mère de l'Institut à Bruxelles, dans celles de 
la maison d'Anvers et de la maison de Namur. Là même 
où la chapelle n'est pas ouverte au public, comme dans la 
maison du noviciat, à Cortil, les Dames de Sainte-Julienne 
ont eu la consolation de voir Dieu bénir d'une manière 
remarquable leur zèle pour le culte du Saint Sacrement. 
Soit par les catéchismes donnés aux petites filles, soit par 
les relations qui en résultent avec leurs parents, l'estime et 
le goût pour la Sainte Eucharistie ont été ranimés. Les 
communions à l'église paroissiale sont devenues plus 
nombreuses. Les processions ont été suivies avec un 
empressement et une piété inconnus auparavant. 
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Ce réveil et ce progrès de la dévotion pour le Très-Saint 
Sacrement, but de l'Institut de Sainte-] ulienne, se produi
sent sans bruit et sans éclat, d'une manière spontanée, 
par les bons désirs que provoquent la vue de la piété, le 
recueille1nent des chapelles, la décence et l'esprit religieux 
des offices qui y sont célébrés. Il en résulte que le bien 
ainsi produit a le caractère de durée propre à tout·ce qui 
se fait volontaire1nent. 

Il estaussi animé d'un mouvement intiine de propagande 
qui agit dans les familles, allant de l'une à l'autre, les rame
nant aux pratiques religieuses, et principalement à Notre
Seigneur présent dans la Sainte Eucharistie. 

Le relèvement du culte eucharistique fut toujours l'objet 
de l'ardente sollicitude de la pieuse fondatrice de l'Institut 
des Dames de Sainte-Julienne. Elle inaugura à Bruxelles, 
avec l'assentin1ent de M. Verhoustraeten, Doyen de Sainte
Gudule, l'ornementation des rues sur le parcours des proces
sions. Par son initiative, des Dames se réunirent pour 
confectionner des oriflammes, des guirlandes et autres 
objets qui pavoisèrent les rues les plus voisines de la collé
giale, à la grande édification des âmes dévouées à Notre 
Seigneur Jésus-Christ dans le Saint Sacrement. Cette 
œuvre, aujourd'hui très développée, fut ainsi fondée par 
M11c Fanny Kestre en r853. Actuellement, il n'est pas de 
démonstration religieuse, dans les plus grandes villes 
con1me dans les plus petits villages, qui ne puissent en 
bénéficier, la demande en étant faite aux communautés des 
D~mes de Sainte-Julienne. 

Parce que Notre Seigneur Jésus-Christ, dans la Sainte 
Eucharistie, est le centre et la source de la vie chrétienne 

' 
les Daines de Sainte-Julienne ont reçu de leur fondatrice 
la mission de s'employer activement à l'enseignement du 
catéchisme aux enfants qui ne sont pas instruits dans des 
maisons religieuses ou des écoles libres catholiques. 
Jamais, peut-être, l'importance et la nécessité de ce rninis-
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tère n'ont été aussi grandes que de nos jours. Ce n'est pas 
sans raison que l'on se plaint de la démoralisation crois
sante des classes populaires, de la ruine de la foi et des 
pratiques religieuses. Il en résulte pour la civilisation et 
pour la stabilité des États un danger chaque jour plus 
grand. A ces maux, il n'y a q~'un remède efficace : la res
tauration de la vie chrétienne; et à celle-ci on n'àrrive que 
par les enfants et le catéchisme qu'on leur enseigne. 

C'est à cette Œuvre d'une haute importance que la zélée 
fondatrice de l'Institut de Sainte-Julienne a voulu que ses 
filles se consacrent avec un dévouement infatigable. Elle 
leur a laissé des leçons, des traditions, une expérience qui 
leur assurent dans ce ministère des fruits consolants. 

Cette Œuvre des Catéchismes s'adresse à toutes les classes 
de la société, aux enfants des pauvres et des ouvriers tout 
d'abord; puis aux enfants de la classe moyenne; aussi, aux 
enfants de la classe aisée. A ceux-ci, à cause du mouve
ment d'une vie trop occupée de plaisirs et de relations de 
société, une bonne instruction élémentaire sur le catéchisme 
n'est pas moins nécessaire qu'aux autres. Les ~eligieuses 
de Sainte-] ulienne s'emploient à ces catéchismes avec le 
concours de prêtres instruits, de dames et de demoiselles, 
catéchistes volontaires. Les premiers garantissent la vérité et 
l'exactitude de l'enseignement; les secondes, en suppléant 
au nombre toujours insuffisant des religieuses, en présence 
des nécessités auxquelles il faut subvenir, trouvent dans cet 
apostolat l'aliment d'une piété éclairée avide de dévoue
ment et un palliatif au danger d'une vie mondaine et 
dépourvue d'occupations sérieuses. Le caractère de cette 
instruction religieuse est sa simplicité et son adaptation 
exacte à l'âge des enfants auxquels elle s'adresse; aussi, la 
manière aisée et familière de l'enseignement qui rappelle 
celui de la famille plutôt que les leçons d'une classe, et la 
charité affectueuse qui l'anime; de sorte que les enfants 
n'arrivent pas seulement à savoir par cœur et à comprendre 
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suffisamment le texte du catéchisme, mais encore à aiiner 
les choses enseignées, à s'habituer à les mettre en pratique 
avec goût et plaisir. 

Pour proportionner ces leçons à la condition comme à 
l'âge des enfants qui sont appelés à en profiter, elles sont 
distribuées en trois sections. 

La première reçoit les enfants et les jeunes filles dont 
l'éducation est faite dans la famille. Elle se divise en cours 
inférieurs où sont admis les enfants des deux sexes qui se 
préparent à la première communion, et en cours supérieurs 
pour les jeunes filles qui ont fait leur première communion. 
Ces cours sont donnés exclusivement par des prêtres. 

La deuxième section reçoit les enfants des écoles laïques 
payantes. Elle est divisée en trois cours : un cours élémen
taire, un cours préparatoire à la première communion et un 
cours de persévérance. Ces cours sont donnés par les 
Dames de Sainte-Julienne elles-mêmes, sous la direction 
d'un prêtre. 

La troisième section, de beaucoup la plus nombreuse et 
l'objet des soins les plus assidus, reçoit les enfants et les 
jeunes filles qui fréquentent les écoles laïques gratuites et 
les ateliers. Ils y sont classés par divisions, d'après leur 
âge et leur degré d'avancement. Chacune de ces divisions 
est confiée à une religieuse de Sain te-Julienne ou à une 
dame du monde associée aux Œuvres de l'Institut. La 
direction de chaque section est aux mains d'une religieuse 
de Sainte-] ulienne désignée par la supérieure, et l'Œuvre 
toute entière est placée sous la direction du curé de chaque 
paroisse dans laquelle elle est établie. 

Dans la maison du noviciat, les novices de l'Institut 
s'initient à l'enseignement du catéchisme sous la direction 
de leur supérieure, en le donnant elles-mêmes aux petites 
filles du village. 

Cette organisation des catéchismes a en vue la première 
communion, mais elle ne s'arrête pas là; elle est continuée 

.. 
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par le catéchisme de persévérance. Les jeunes filles qui 
suivent ce catéchisme sont partagées en deux sections : 
dans l'une prennent place celles qui fréquentent encore les 
écoles, dans l'autre celles qui travaillent dans les ateliers. 
Elles sont réunies deux fois par semaine : le dimanche, 
à 8 1/2 heures du matin, avant l'heure de la messe parois
siale; le lundi, de 4 1/2 à 7 heures du soir. 

Des récréations agréables, une distribution de prix, de 
pieux pèlerinages, une retraite annuelle pour les jeunes 
filles de per~évérance, le prix d'honneur mérité à l'âge de 
dix-huit ans par les jeunes filles exceptionnelle1nent ver
t.ueuses, sont autant de moyens qui aident à entretenir la 
fidélité des élèves. Elle est généralement très satisfaisante. 

Dans leurs réunions, ces jeunes filles ne sont pas seule
ment entretenues dans la connaissance du catéchis1ne et les 
habitudes de piété, elles sont encore encouragées, soute
nues et dirigées par les Dames de Sainte-Julienne, en qui 
elles voient des amies très dévouées, des mères. Il en résulte 
un patronage amical et pieux qui suit la jeune fille dans le 
progrès de sa vie, son mariage et plus tard encore dans la 
maladie et à la mort, avec des résultats très heureux pour 
le salut de son âme et le bien des familles. 

L'acte le plus important de la vie chrétienne, dans son 
rapport avec la divine Eucharistie, est la première commu
nion; aussi est-il le but auquel est ramenée l'action que 
l'Institut de Sainte-Julienne exerce sur les enfants par les 
catéchismes, qui leur sont donnés avec un soin particulier 
pendant les deux années qui précèdent la première commu
nion; et plus, autant que possible, car ils sont admis dès 
l'âge de six ans. Ils reçoivent deux leçons par semaine en 
commençant par la récitation du chapelet : le dimanche 
matin, de manière à pouvoir d'abord entendre la sainte 
messe, et le jeudi après-midi, aux heures de congé. A partir 
du Carême, cinq leçons par semaine sont données pour la 
préparation immédiate à la première communion. La même 
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chose a lieu pendant les trois semaines qui précèdent la 
confirmation. ,Enfin, pour que rien ne manque aux saintes 
dispositions dans lesquelles doit s'accomplir le grand acte 
de la première communion, les enfants confiés aux Dames 
de Sainte-] ulienne sont l'objet de leurs soins les plus pieux 
pendant les quatre derniers jours, passés tout entiers en 
retraite dans les locaux de l'Œuvre des Catéchis1nes. Ces 
retraites sont distribuées de manière à réunir ensemble les 
enfants de la même condition, qui sont égale1nent préparés 
à la seconde communion et à la confirmation par une 
journée de pieux exercices. 

A Phonneur de Notre Seigneur Jésus-Christ dans la 
Sainte Eucharistie se rapportent aussi les Œuvres qui ont 
pour but de conserver aux enfants les fruits de leur première 
communion et de les entretenir dans l'habitude de com
munier pieusement. Ces œuvres sont les retraites qui se font 
dans l'Institut d~ Sainte-Julienne. Chaque année, une 
retraite est donnée pendant la semaine de la Passion aux 
jeunes filles qui n'ont pas atteint leur dix-huitième année, 
pour les préparer à remplir saintement leur devoir pascal. 
Au cours de l'année, une retraite est donnée aux jeunes 
ouvrières qui fréquentent les catéchismes de persévérance. 
Ces jeunes filles reçoivent, comme à la retraite prépara
toire à la première co1nmunion, quatre instructions par 
jour; elles sont entretemps partagées par groupes et l'objet 
d'un zèle très intelligent de la part des religieuses et des 
Dames catéchistes. Celles-ci partagent, dans les sentiments 
de la plus charitable et aimable · cordialité, l'hospitalité 
offerte à leurs élèves pendant toute la journée. Ces retraites 
ont des effets très consolants. La piété et la pureté de la 
plupart de ces jeunes filles sont l'heureux fruit de tant de 
soins dévoués. 

Il nous reste à dire quelques mots de l'Œuvre des 
Forains. 

Ce peuple nomade est, de ville en ville, l'objet d'un apos-
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tolat tout particulier ; les Dames de Sainte-Julienne, avec 
leurs fidèles auxiliaires, les recueillent à Bruxelles, à Anvers 
et à Namur. Elles parviennent souvent à procurer à ces 
pauvres enfants le bonheur de recevoir aussi le Dieu de 
!'Eucharistie et de trouver, dans la pratique de la vie chré
tienne, les moyens de sauver leur âme exposée à tant de 
dangers ; elles s'efforcent également, et avec succès, d'y 
ramener les parents, moins hostiles qu'on ne le croit géné
ralement aux sentiments religieux et aux mœurs honnêtes. 
Bien des traits pourraient en être cités: baptêmes d'adultes, 
premières communions, confirmations, mariages. Dans une 
récente réunion des principaux Comités de cette Œuvre, 
Mgr Jacobs, révérend doyen de Bruxelles, qui la pro
tège et l'estime, voulut bien donner lecture du règle-
1nent usité dans les maisons de Sainte-] ulienne et lui 
accorder une haute approbation par ces paroles: « Ceci, 
c'est l'idéal. » . 

Et dans toutes les sphères de la société, que d'âmes solli
citées par la grâce, au retour à la Foi et à la pratique de 
notre sainte Religion, sont dirigées providentiellement vers 
ces foyers modestes d'un incessant apostolat des Dames 
deSainte-Julienne, dites à bon droit: Apostolines du Saint 
Sacrement. 

Les Œuvres mentionnées jusqu'ici se rapportent pres
que exclusivement à l'enfance et à la jeunesse. Les Dames 
de Sainte-Julienne s'intéressent aussi aux personnes d'un 
âge plus avancé. Pour les entretenir dans la piété, elles ont 
établi dans leurs maisons des retraites annuelles et des retrai

tes mensuelles. Les dames et les demoiselles qui y prennent 
part peuvent, si elles le désirent, passer la journée au cou
vent. Les dames y sont reçues également, à toutes les épo
ques de l'année, pour des retraites particulières qui produi
sent comme les premières, des fruits abondants dans les 
A am es. 

Un autre point intéresse la conservation de la Foi, dont 
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la sainte Eucharistie est un dogme de première importance: 
la démon.stration de la fausseté des objections et des atta
ques que la science impie renouvelle sans cesse contre la 
religion et ses dogmes. Les personnes des conditions éle
vées, par suite de leurs relations avec le monde et des 
conversations où elles sont engagées, ont besoin d'être 
fortifiées contre ces attaques, par une instruction plus éten
due dans laquelle elles voient triompher avec éclat la vérité 
de l'enseignement catholique. 

Pour satisfaire à cette nécessité, les Dan1es de Sainte
Julienne ont organisé des conférences où se réunit un audi
toire d'élite qui en retire de sérieux avantages. Une série 
de ces conférences est spécialement adressée aux Dames 
catéchistes et à celles qui se dévouent à l'éducation de la 
jeunesse. Les autres conférences, qui ont pour objet l' ac
cord de la foi et de la science, sont régulièrement honorées, 
depuis quatorze ans, de la présence de S. A. R. Madame la 
Comtesse de Flandre. 

Deux Œuvres nouvelles sont venues s'ajouter à celles qui 
précèdent et les compléter. L'une a nom : la Garde d'Hon

neur du Saint Enfant Jésus. C'est une association dans 
laquelle sont inscrits les petits enfants des deux sexes, 
depuis leur naissance jusqu'à l'âge de douze ans. Par des 
réunions et des instructions données en leurs chapelles, par 
des pratiques de piété simples et proportionnées à l'âge de 
ces enfants, les Dames de Sainte-Julienne s'efforcent de les 
attacher fortement à Notre-Seigneur, en leur apprenant à 
le regarder comme leur meilleur ami, leur frère et leur com
pagnon dans la vie. Il est aisé de co1nprendre quel heureux 
effet on peut attendre de cette Œuvre. Le cœur d'un enfant 
qui s'est attaché dès ses premières années à Notre Seigneur 
Jésus-Christ, sera plus que tout autre assuré contre l'incon
stance et les passions. Dans une publication mensuelle qui 
leur est adressée, ces enfants trouvent des avis et des récits 
édifiants à leur portée; les jeunes mères y trouvent elles-
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mêmes une direction dans l'éducation religieuse de leurs 
enfants. Cette Œuvre s'exerce, comme toutes les autres, 
sous la haute protection de Son Ém. le cardinal Goossens, 
archevêque de Malines. Elle a été récemment honorée de 
la bénédiction de Sa Sainteté Léon XIII. 

La seconde Œuvre est l'établissement d'écoles 1nénagères 

dans les locaux de la paroisse Saint-Gilles et dans ceux de 
la paroisse Saint-] osse. Les Daines de Sainte-] ulienne ont 
voulu faire jouir les élèves qui fréquentent leurs catéchis1nes 
de p·ersévérance, des secours qu'une charité bienveillante 
cherche à donner à la population ouvrière, pour l'aider à 
ainéliorer son sort. A cette fin, elles ont aménagé des 
installations où, sous la direction d'une maîtresse diplômée, 
les jeunes filles apprennent tout ce que la femme doit 
savoir pour le bien-être d'un ménage: le lavage, le repas
sage, le nettoyage, la couture et la cuisine. Ce service rendu 
aux jeunes filles les attache d'autant plus aux religieuses 
et les conduit à être plus estimées de leurs fa1nilles, qui y 
trouvent de sérieux avantages d'ordre et d'économie. Cette 
estime et cette considération re1nontent naturellement vers 
la Religion et l'Église, auteurs de ces biens. 

Il a plu à Notre-Seigneur de bénir la bonne volonté des 
Religieuses de Sainte-Julienne et de faire prospérer les 
Œuvres auxquelles elles se consacrent pour honorer le 
sacrement de son amour. C'est pour elles une cause de 

vive reconnaissance. , 
Les Œuvres de zèle dans la Sainte Eglise sont animées 

d'une vie divine qui les fait sans cesse grandir, à mesure 
que les besoins auxquels elles font face deviennent plus 
nombreux. C'est ce qui assure à cet Institut un continuel 
accroisse1nent des bénédictions dont ce rapport vient de 
nous donner un rapide exposé. 

Puisse la protection de sainte Julienne, la grande promo
trice. belge de la dévotion au Saint Sacrement, être de plus 
en plus salutaire à cette grande Œuvre qui porte son nom 
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et qui, née en Belgique, est entièrement consacrée au Dieu 
de 11Eucharistie. Puisse la vénération acquise à ses pieux 
fondateurs, Son Ém. le cardinal Decha1nps et la Mère 
Fanny de l'Eucharistie, dont la vie récem1ti.ent publiée nous 
a appris les vertus héroïques, et les grandes inspirations 
pour tout ce qui peut contribuer au salut des âmes par la vie 
et les Œuvres eucharistiques ; puissent aussi les nouvelles 
sympathies suscitées par ces grands souvenirs, devenir 
pour l'Institut des Dames de Sainte-Julienne, Apostolines 
du Saint Sacrement, l'élémènt d'un développen1ent plus 
rapide encore, pour le bonheur de tant de milliers d'âmes 
abritées sous la douce et pieuse expansion de son action 
bienfaisante. (A. D'AHERÉE, S.].). 

Le Rév. Père Van Langermeersch, de la Compagnie de Jésus, 

vient de monter en chaire, lorsque Leurs Éminences les Cardinaux 

Goossens, archevêque de Malines, et Vincent Vannutelli font leur 

entrée dans la salle. 

L'assistance se lève et salue par de vifs applaudissements l'arrivée 

de Leurs Éminences. Les Cardinaux avaient exprimé leur intention 

d'assister à la séance de ce jour ; on allait y céléb.rer d'une manière 

particulière le jubilé de cinquante ans d'existence de l'Archiassociation 

de l'Adoration perpétuelle et de l'œuvre des églises pauvres. 

Ils désiraient par leur présence, manifester leur haute sympathie à 
une œuvre qui, dans tous les pays du monde, mais surtout dans les 

diocèses de Belgique, a réussi si heureusement à assurer la splendeur 

des cérémonies religieuses et à remettre en honneur le culte du Très

Saint Sacrement. 
S. G. Mgr Doutreloux, président du Congrès, avec la grande bien

veillance qui le distingue, avait gracieusement autorisé les Dames de 

l'Adoration perpétuelle à inviter à cette réunion toutes les Dames 

conseillères de l'Œuvre des églises pauvres de la Belgique. 

Beaucoup ont répondu à l'appel. La plupart, d'ailleurs, se trouvent 

à Bruxelles depuis l'ouverture du Congrès et suivent assidûment tous 

ses travaux. 
Ainsi, la séance des Dames est aujourd'hui particulièrement nom

breuse et brillante. 
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On remarque aux premiers rangs les dignitaires de l'ceuvre, tant de 

Bruxelles que des autres villes. 
Le Rév. Père Van Langermeersch, sous le coup d'une émotion 

visible, donne lecture du rapport jubilaire de 1' Archiassociation de 

!'Adoration perpétuelle et de l'œuvre des églises pauvres. Maintes fois 

il est interro~pu par les applaudissements de l'Assemblée; l'enthou

siasme est à son comble, lorsqu'il rappelle le souvenir du Rév. Père 

Boone. Bon nombre des Dames présentes ont pu apprécier jadis, par 

elles-mêmes, les hautes vertus du Rév. Père Boone. Le souvenir qui 

en est fait en ce moment remplit leur cceur de joie, non moins que 

l'énumération des dons magnifiques qu'a distribués, pendant cin

quante ans, aux églises pauvres, !'Association dont les commence

ments furent si intimement pénétrés de son esprit. 

ALLOCUTION 

DU 

R. P. VAN LANGERMEERSCH 

L'ASSOCIATION DE L'ADORATION PERPÉTUELLE 
ET DES ÉGLISES PAUVRES 

ÉMINENCES, MESSEIGNEURS, MESSIEURS, 

Pendant ces trois jours, le Congrès s'est efforcé de 

rechercher les moyens les plus pratiques et les plus efficaces 

pour la propagation du culte du Saint Sacrement. 
A mon humble avis, il n'y a point d'œuvre qui, depuis 

cinquante ans, ait répandu plus promptement et plus prati
quement le culte de !'Eucharistie que cette Œuvre admi
rable de l' Association de l' Adoration perpétuelle et des 
églises pauvres. C'est un hommage qu'on doit lui rendre 

• 
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et qui doit l'élever bien haut dans notre estime et dans 
notre sympathie. 

En effet, que cherchait le Rév. Père Boone, de la Com
pagnie de Jésus, lorsqu'en 1848, après avoir prêché une 
retraite au Sacré-Cœur, à Jette-Saint-Pierre,près Bruxelles, 
il faisait appel à la piété de quelques retraitantes et jetait 
les premières bases de l'Œuvre dont j'ai l'honneur de vous 
parler et qui célèbre cette année son glorieux Cinquan
tenaire? 

Il voulait, disait-il, amener au pied du saint Tabernac]e, 
trop souvent délaissé, la foule des chrétiens fervents et les 
enfla1nmer de l'amour de l'Eucharistie. 

Il voulait leur inspirer le désir de subvènir par leur tra
vail et ]eur charité aux besoins du culte eucharistique, là 
où ce culte était le plus abandonné. Il voulait, au n1oyen 
de ces dons matériels d'ornements sacerdotaux et de vases 
sacrés, réveiller dans les paroisses la foi et l'amour du 
Saint Sacrement. 

Par cette Œuvre, le pieux fondateur, qui, selon l'expres
sion du Cardinal Dechamps, était une âme de feu, rêvait 
de conquérir son pays et le monde entier à l'amour de 
Jésus au saint Tabernacle. 

Ce rêve n'était-il pas chimérique ? - Examinons : 
L' Association de 11 Adoration perpétuelle et des églises 

pauvres a son histoire, et je m'empresse d'ajouter aussitôt, 
une histoire glorieuse pour elle et consolante pour Jésus. 

Feuilletons-en quelques pages. 
Elles vous diront qu'actuellement l'Œuvre compte en 

Belgique près de 200,000 associés qui, tous, contribuent au 
culte de l'Eucharistie par leurs aumônes, leurs travaux 
ingénieux et leurs adorations mensuelles. 

Grâce à cette Œuvre, tous les mois, dans notre pays 
200,000 heures d'adoration sont offertes à Jésus. 

Elles vous diront que le pays est couvert d'ouvroirs où 
les dames et les jeunes filles se réunissent régulière1nent 
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pour confe~tionner le linge d'autel et les vêtements sacer
dotaux, en témoignage de leur amour pour la Sainte Eucha
ristie; imitant en cela Marie, la Mère de Jésus, qui, cachée 
dans sa masure de Nazareth, confectionnait les vêtements 
de l'Enfant-Dieu. 

Elles vous diront encore que jusqu'ici elle a secouru 2,670 
églises où, grâce aux dons envoyés, elle a fait établir 
l'heure mensuelle d'adoration faite publiquement devant 
le Saint Sacrement exposé. 

Elles vous diront, enfin, que, pendant ces cinquante ans 
qui se sont écoulés depuis le premier jour de son existence, 
elle a fourni aux églises pauvres du pays des ornements et 
des vases sacrés pour une valeur de 7,456,424 francs. 

En 1860, NN. SS. les Évêques autorisèrent l'extension 
de l'Œtivre aux Missions étrangères, tout en prenant les 
précautions nécessaires pour ne pas diminuer les res
sources des églises pauvres du pays. 

Cette extension charitable valut à l'Œuvre de nouvelles 
sympathies, et, grâce à Dieu, le nombre des Missions secou
rues par elle s'élève aujourd'hui au total de 750, sans 
compter plusieurs pépinières de missionnaires, telles que : 
le Séminaire ainéricain, celui du Congo et de la Mongolie, 
qui ont reçu des centaines de chapelles portatives, pour 
les ouvriers évangéliques qu'ils envoient dans ces Missions. 

La valeur de ces dons s'élève à r,419,214 francs. 
Ainsi, pendant ce demi-siècle, l' Association de l' Adora

tion perpétuelle du Très-Saint Sacrement et des églises 
pauvres de Belgique a fourni des ornements pour environ 
neuf millions ! 

Le temps que le Congrès a daigné m'accorder ne me 
permet pas de vous faire voir les fruits merveilleux que, 
par cette diffusion du culte eucharistique, elle a produits 
dans la vie chrétienne; je ne vous en dirai qu'un seul mot. 

Voulez-vous trouver la jeune fille modeste, vertueuse, 
ain1able, dévouée à tout ce qui peut glorifier Notre-

34 
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Seigneur; voulez-vous voir la n1ère chrétienne, préparant 
par ses efforts constants et ses soins délicats des géné
rations de nouveaux soldats du Christ et de nouveaux che
valiers de la justice; voul~z-vous trouver la fen1me sérieuse, 
remplie de ce grand amour des ân1es, donnant toutes ses 
heures libres au soutien de nos Œuvres catholiques ? 
Cherchez-la parmi les n1em bres de l' Association de l 'Ado
ration perpétuelle et des églises pauvres, et vous la trou

verez toujours. 
Mais cette Œuvre essentiellement belge ne se contenta 

pas de vivre resserrée dans les étroites limites de notre petit 
pays ; elle voulut s'étendre au loin et s'établir aussi au delà 

des mers. 
L'amour pour Jésus lui donna des ailes, et en peu de 

temps elle se répandit, avec un succès merveilleux, en Hol
lande, en Angleterre, en Bavière, en Autriche, en Hongrie, 
en Suisse, en Allemagne, en Italie et dans les États-Unis. 

Les chiffres nous manquent; mais nous pouvons affiriner 
que les Associations de l'étranger rivalisent de zèle avec 
l'Association-mère et que là aussi, grâce à elle, le culte de 
!'Eucharistie se propage avec une rapidité étonnante, 
se1nant partout des fruits de salut et de perfection chré
tienne. L'Association est donc vraiment, d'après l'expres
sion du Rév. Père Boone, un véritable apostolat de l'amour 

de Jésus au Très-Saint Sacrement. 
Je passe sous silence les autres Œuvres catholiques qui 

sont sorties de cette Association co1nme la fleur de sa tige 
et qui, toutes, ont pour but de donner et d'augmenter la foi 
et l'amour des âmes envers la Sainte Eucharistie : l'Œuvre 
des catéchismes, l'Œuvre des retraites pour toutes les 
classes de la société, l'Œuvre des bibliothèques rurales, et 
cette Œuvre des processions dont vous pourrez admirer les 
magnifiques résultats, lorsque demain, dans sa marche 
triomphale, le Très-Saint Sacre1nent traversera nos rues 
richement ornées et pavoisées. 

' 
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L'extension et la fécondité toujours croissante de l'Œuvre 
. ' 

le besoin de lui conserver une direction générale et uni-
forme imposait la nécessité de l'appuyer sur un institut 
rdigieux qui pût lui garantir l'unité et la stabilité. 

La fondation d'une nouvelle congrégation religieuse fut 
donc résolue, après que des recherches multipliées eurent 
fait reconnaître qu'aucune communauté existante n'aurait 
pu adopter une Œuvre qui, elle-même, en embrassait tant 
d'autres. 

Dès l'année 1850, les constitutions en furent élaborées par 
le Rév. Père Boone, qui en avait de1nandé le plan par écrit à 
celle qui, la première, avait été appelée par Notre-Seigneur 
pour commencer !'Association. 

L'esprit propre de ces constitutions est un dévouement 
sans bornes à Notre Seigneur Jésus-Christ au Très-Saint 
Sacrement. La vie des membres de !,Institut doit être con
forme à sa vie eucharistique : vie intérieure et cachée, vie 
d'action et de zèle, vie d'abnégation et de sacrifice. 

Avec Marie aux pieds du Divin Maître, elles puisent la 
lunlière, la force et l'amour, pour travailler avec Marthe à 
pourvoir à tous les besoins de son culte et Lui attirer des 
âmes dont il a soif d'être aimé. Adoratrices et missionnaires 
du Très-SaintSacrement,elles ne s'éloignentde Jésus qu'afin 
de se dévouer pour Lui. 

Les constitutions de l'Institut furent approuvées par 
Mgr Sterckx, cardinal-archevêque de Malines, le 26 fé
vrier 1856, et la nouvelle Congrégation établie sous le titre: 
« Institut de l' Adoration perpétuelle du Très-Saint Sacre
ment. » 

Onze ans après, le Saint-Siège imprimait à l'Institut le 
sceau de son approbation définitive et, cinq ans plus tard, 
la sanction suprême et l'approbation définitive de ses 
constitutions. 

Aujourd'hui, des maisons de l'Institut sont établies en 
Belgique, en Hollande, en Italie, en Angleterre, en Bavière, 
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en Sicile; elles y sont le centre, pour ces divers pays, des 
Associations et des Œuvres qui s'y rattachent. 

L'Archiassociation, dont le siège a été transféré à Rome 
par décret de Sa Sainteté Léon XIII, en 18791 a été élevée, 
en r8g5, au rang de Prinia Primaria. 

En finissant ce court aperçu de notre chère Œuvre, 
je n'ai qu'un seul vœu à formuler, c'est de voir cette 
Œuvre eucharistique par excellence grandir de plus en plus 
dans notre pays et s'étendre dans l'univers tout entier. 

Jésus sera mie1:1x connu et plus aimé! 
Encore un mot. Qu'il me soit permis aujourd'hui, devant 

cette auguste Assemblée, de saluer avec un profond respect 
cet enfant de nos Flandres, ce fils de saint Ignace, ce grand 
Apôtre de Bruxelles : le Rév. Père Boone. 

Il y a cinquante ans, il jeta dans quelques âmes le petit 
grain de sénevé. Ah! ce petit grain a germé, il a poussé, 
et nous voici en face d'un arbre gigantesque qui étend ses 
branches au-dessus des deux continents pour la gloire de 

!'Eucharistie I 
En évoquant le souvenir de cet homme de Dieu dont la 

mémoire est restée si vivante dans notre capitale,je me sens 
fier d'être Flamand, heureux d'être] ésuite. 

Au nom de l'Association de !'Adoration perpétuelle et 
des églises pauvres, je remercie respectueusement S. Ém. 
le Cardinal Vannutelli qui, au centre même de la catho
licité, en est devenu le protecteur dévoué. Que Son Émi
nence veuille bien dire à Sa Sainteté Léon XIII combien les 
Dan1es du Saint Sacrement et tous leurs associés ont été 
flattés, et touchés jusqu'aux larmes, de ce passage de son 
Bref que Sa Sainteté a daigné consacrer à leur Institu~ et 

à leur Association. 
Je re1nercie encore NN. SS. les Évêques dè Belgique 

qui, pendant ce demi-siècle, n'ont cessé de témoigner à 
l'Œuvre leurs vives sympathies et leur constant appui. 

• 
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Merci, enfin, à toutes les Dames associées, à tous les bien
faiteurs et bienfaitrices. 

Il me reste à vous inviter toutes, Mesdames, à la Messe 
solennelle que lundi prochain S. Ém. le Cardinal Goossens 
chantera à ro heures en cette église pour remercier le 
Ciel des bienfaits immenses dont il n'a cessé de combler 

l'Œuvre. 
11 est bien juste qu'après avoir reçu tant de dons, nous 

entonnions aux pieds des saints autels l'hymne de la recon
naissance. 

Le Rév. Père Van Langermeersch remercie ensuite Mme de Meeûs, 

supérieure générale des Dames de !'Adoration perpétuelle, d'avoir, 

depuis deux ans, c'est-à-dire depuis leur création, permis que les 

retraites fermées pour ouvrières se donnent dans la maison de Water

mael et de l'avoir même agrandie à cet effet. C'est vivement ému 

qu'il fait, à ce propos, la mention de la très noble demoiselle que, 

dit-il, l'on peut voir, plusieurs fois par an, à la station du Quartier

Léopold, conduire à la solitude de Watermael une cinquantaine de 

jeunes ouvrières. 

Elle reste au milieu d'elles jusqu'à la fin; elle prie avec elles. Elle 

leur prêche la bonté et l'amour du _Divin Maître qui sait inspirer à ses 

servantes un amour déjà si grand pour leurs semblables. Haute est 

la noblesse que donnent l'illustration des aïeux et le sang d'une 

famille ancienne. Plus haute et plus pure, lorsqu'elle s'allie avec la 

noblesse quasi-divine de la charité et de l'abnégation chrétiennes dans 

un nom que les riches envient et que les pauvres bénissent J'ai 

nommé Mademoiselle la marquise Marie du Chasteler. 

A ces mots, l'assistance toute entière se lève et fait une véritable 

ovation à la grande chrétienne dont toutes les œuvres connaissent 

l'inépuisable générosité et qu'en cette occasion toutes les œu~res 

semblent acclamer. . 

Le Rév. Père Janvier prend ensuite la parole et insiste sur la mul

tiplicité des œuvres qui éclosent dans l'Église et sur la charité 

qui doit en tout temps caractériser l'émulation dans le bien. Dans le 

Tabernacle, Jésus nous redit à tous ce qu'il dit dans l'Évangiie: 

I 
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n Soyez doux et humbles de coeur. ,, N 'ayez pas surtout la faiblesse 

d'être orgueilleuses de vos succès. Travaillez uniquement pour la 

gloire de Dieu, pour l'Église, pour le salut des âmes. Cherchez la 

récompense en haut et non pas dans l 'estime et l'approbation des 
hommes. 

Ensuite, sur l'invitation de S. Ém. le Cardinal Goossens, le Car

dinal Vannutelli se lève pour adresser à l'Assemblée quelques paroles 

de félicitation et d'encouragement. 

Il témoigne sa haute satisfaction de tout ce qu'il a vu et entendu 

pendant le Congrès, et sa joie d'avoir été choisi par le Saint-Père pour 

l'y représenter. Il remercie particulièrement les Dames de l'oeuvre de 

leur dévouement pour l'Association de !'Adoration perpétuelle et des 

églises pauvres, les loue d'être venues en si grand nombre et leur 

exprime combien il est heureux d'être le protecteur d'une oeuvre 

qui produit de si grands fruits pour la gloire du Très-Saint Sacre

ment. 

Le Cardinal ajoute que ce sera pour lui une vraie joie d'en rendre 

compte au Saint-Père et de lui dire combien cette oeuvre, si chère à 
son coeur, se montre fidèle à répondre à toutes les marques de bien

veillance dont Sa Sainteté a daigné la combler. Il lui dira combien la 

foi est encore vive dans notre pays; quelle place prédominante y 

occupe notre sainte Religion; combien on aime le Pape en Belgique; 

et ces rapports consoleront le coeur du Saint-Père qui a conservé une 

affection toute particulière pour notre patrie. 

Ces paroles, Son Éminence les a dites avec une bienveillance 

si marquée et des accents qui venaient si directement du coeur, 

qu'elles vont aussi directement au coeur des personnes présentes. 

C'est avec une profonde émotion que toutes, se prosternant, reçoi

vent la bénédiction que le Cardinal leur donne au nom du Souverain 

Pontife. 

En se retirant, les Dames manifestent, à l'envi, la grande joie que 

cette assemblée jubilaire vient de leur causer. Elles sont encore plus 

heureuses lorsque, après avoir levé la séance, S. Ém. le Cardinal Goos

sens leur fait savoir qu'Il célébrera lui-même la Messe pontificale 

d'actions de grâces qui doit avoir lieu le surlendemain, i8 juillet, et 

que S. Ém. le Cardinal Vincent Vannutelli, protecteur de l'œuvre, y 
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assistera pontificalement. Aussi, à leur départ, Leurs Eminences 

recoivent-elles de touchantes marques de respectueuse gratitude 
; 

de la part des Dames . 



Der11iere Assemblée g·e11éraLe 

UATRE heures sonnent à l'église Saint

J oseph, quand Mgr Doutreloux, Évêque 

de Liége, président du Congrès, ouvre la 

dernière Assemblée générale. 

Au bm~eau ont pris place les deux Car

dinaux, S. Exc. Mgr Rinaldini et la plu

part des Évêques et des Abbés mitrés pré

sents au Congrès. 

Mgr Doutreloux. - f\lESSEIGNEURs, MESSIEURS, 

Voici la réponse que Notre Saint Père le Pape Léon XIII 
a daigné faire à ·notre télégramme : 

« Le Saint-Père se réjouit de tout cœur des travaux du 

Congrès, auquel il souhaite les plus abondantes bénédic

tions du Ciel. Il vous accorde à vous, Éminences, et à 
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tous les membres de cette Assemblée sa Bénédiction 

apostolique, et l'accorde avec un cœur plein d'affection. 

)) (Signé) CARDINAL RAMPOLLA (1). >> 

Depuis hier, ajoute Mgr l'Évêque de Liége, le Congrès a 
reçu de nouvelles et bien précieuses adhésions, notamment 
celle de S. Ém. le Cardinal de Vienne, qui regrette vive
ment de ne pouvoir assister au Congrès. Il demande à 
l' Esprit-Saint de répandre ses lu1nières sur l'Assemblée, et 
remercie de tout cœur S. Érh. le Cardinal-Archevêque de 
Malines de son aitnable invitation. 

Nous avons encore l'adhésion du Supérieur général des 
Salésiens, de la Section primaire catholique de Rome, du 
Cercle de l'Immaculée Conception de la jeunesse romaine, 
du Pius Verein de Suisse. Enfin, j'ai à signaler un heureux 
événement. Je me rappelle que lorsque j'étais élève au 
Séminaire, le Supérieur nous annonça un jour la mort d'un 
prêtre de Liége, lequel, dans l'après-midi, nous faisait faire 
ses compliments, car il n'était pas mort du tout. 

Hier je vous ai annoncé, avec un grand regret que vous 
avez partagé, que Mgr le Prince-Évêque de Cracovie ne 
pouvait pas assister au Congrès; or, il est venu me 
démentir aujourd'hui, de la façon la plus aimable, par sa 

, 
presence. 

Je vous prie de croire que, s'il occupe la place où nous le 
voyons, ce n'est pas de ma faute; je l'ai invité à s'appro
cher du milieu de la table et il a refusé énergiquement. 
Que faire contre un Prince et un Évêque ? 

Le Rév. Père Cus, de la Compagnie de Jésus, secrétaire de la 

première section, et M. le chanoine Van den Gheyn, secrétaire de 

( 1) « Beatissimus Pater de fausto Congressus initio ex animo gaudens fructus 

>> pietatis uberrimos adprecatur tibique et universis qui in cœtu adsunt aposto

» licam Benedictionem iterum amantissime impertitur. 

)) M. CARO. RAMPOLLA. )) 
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la seconde section, donnent lecture des procès-verbaux des travaux 

de la journée pour leur section respective. 

Mgr Doutreloux. - On vient de nous parler des Mis
sions. Je vous demanderai, Messieurs, de vouloir bien 
entendre encore sur le 1nême sujet le Ré.v. Père Bailly, des 
Pères de l' Assomption, qui désire nous dire quelques mots 
seulement sur les églises d'.Orient et le Saint Sacrement. 

Le Rév. Père Bailly.-- ÉMINENCES, MESSEIGNEURS, MES

DAMES, MESSIEURS, 

Il y a cinq ans, j'arrivais avec un de nos deux bateaux de 
pèlerinage en Palestine : nous y conduisions les membres 
du fameux Congrès eucharistique qui se tint en la Ville 
sainte. Sur le bateau que j'avais l'honneur de conduire se 
trouvait une députation importante de la Belgique : elle fut, 
tout le temps, à la peine et à l'honneur; elle fut la portion 
la plus sainte et la plus fervente de cette belle croisade. La 
ville du Cénacle et du Saint Sépulcre, ses souvenirs, les 
parfums enivrants de cette Terre sainte firent jaillir de ce 
Congrès de Jérusalem des fruits merveilleux. Je ne puis 
m'empêcher de voir dans le Congrès de Bruxelles co1nme 
un pendant de celui de Jérusalen1. 

Il . y a des milieux, un air an1biant qui favorisent les 
grandes œuvres et les grandes choses. Si la Terre sainte a 
ses souvenirs, la Belgique est la terre classique de l'Eucha
ristie, comme le disait si bien S. Ém. le Cardinal Vannu
telli. Ce concours d'Évêques d'Occident et d'Orient, cette 
représentation comme universelle, tout me fait dire - et 
Mgr de Liége et M. de Pellerang ne me démentiront pas -
que c'est une vivante, une douce et fidèle image de ce 
Congrès: c'est la récompense donnée à ces vaillants pèle
rins belges de r8g3. Ils furent, pour une bonne part, l'âme 
du Congrès de Jérusalem; ils devaient mériter que le 
Congrès de Bruxelles fût l'âme et l'idéal des Congrès 
eucharistiques. 

• 
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Mais ainsi qu'au Congrès de Jérusalem se rattache l'un 
des plus grands événements qui aient marqué le pontificat 
si glorieux de Sa Sainteté Léon XIII, - je veux dire le 
mouvement appelé l'Union des Églises, - de mê1ne je 
salue dans le Congrès actuel la source de grands événe-

ments. 
Un frémissement se faisait en Orient parallèlement au 

Congrès de Jérusalem. Le Souverain Pontife, averti d'en 
haut de l'opportunité de certains actes, avait comme 
pressenti ce frémissement, et il avait devancé les événe
ments, qui se ··sont chargés de justifier ses initiatives. Ainsi 
la Papauté, la main sur le cœur de l'Humanité, en suit-elle 
les mouvements pour discerner, par une sorte d'intuition, 
les moyens qui lui permettront d'en faire le ressort d'une 
vie nouvelle, pendant que d'autres voudraient en abuser 
pour conduire cette même humanité à la ruine et à la mort. 

Des coïncidences providentielles, qu'on appelle des 
événements inattendus, justifièrent le coup d'œil du 
Pasteur des peuples, qui avait voulu ce Congrès eucharis
tique de Jérusalem pour jeter les germes d'un rapproche
ment et d'une union entre les Églises d'Orient et l'Église 

latine. 
Pendant que ces faits s'accomplissaient, une pieuse 

Union de prières et de bonnes œuvres pour les Églises 
d'Orient se développait silencieusement en Belgique. Elle 
ava~t les plus augustes approbations; elle rencontrait les 
plus vives sympathies. 

Bruxelles, Anvers, Tournai, diverses villes de France et 
d'Allemagne s'en étaient émues, et, sans éclat ni préten
tion, mais avec la ferveur de la prière et le silence d'un 
dévouement aussi intense que modeste, prières, dons, 
conférences, ornements procurés par les admirables Dames 
de l' Œu1;re des églises pauvres, venaient seconder les inten
tions apostoliques du Souverain Pontife. Elle aidait surtout 
une fondation téméraire entre toutes : à Stamboul, en • 

• 
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pleine citadelle de l'islamisme et du schisme, là où, en 1880, 

le prêtre catholique ne pouvait passer sans être insulté et 
lapidé, elle favorisait la création d'un centre catholique 
grec et latin et elle obtenait peu à peu un succès tel, qu'en 
quinze ans, dès 1896, cette ville de l,300,000 âmes infidèles 
ou séparées de l'Église s'empressait de faire cortège à nos 
processions du Saint Sacrement. Notre Supérieur de Con
stantinople, qui est ici, à ce Congrès, pourrait vous dire la 
transformation merveilleuse de ces quartiers. 

Éminence, pourquoi tairais-je ici que cette fondation, 
aidée par la Belgique, est surtout votre œuvre? Je le dis ici 
bien haut, quand Votre Éminence était délégué apostolique 
à Constantinople, c'est Elle qui, envers et contre tout, nous 
a indiqué ce poste de péril et d'honneur; c'est Elle qui, 
avec un regard d'apôtre, a pressenti ces triomphes ; c'est · 
vous qui, comme un chef à ses soldats, nous avez dit 
en 1882: Allez là! - Nous avons obéi. A vous, Éminence, 
l'honneur de ces victoires que, sans votre foi et votre zèle, 
nous n'aurions jamais remportées. 

C'est que, Messieurs, à Bruxelles comme à Constanti
nople, à Constantinople comme à Lisbonne, où ses succès 
l'ont fait choisir pour le Protecteur du royaume, à Lisbonne 
comme à Moscou, comme à Rome, partout Son Éminence 
a glané des sympathies et des victoires par un apostolat 
dont la fécondité et les succès n'ont eu d'égales que la sim
plicité joyeuse et la modestie délicate sous lesquelles ils se 
sont dérobés; il me plaît singulièrement de les dévoiler en 
face d'une Assemblée aussi cordiale, parce qu'il plaît et il 
est permis à des fils de révéler les gloires et les titres de 
leur père et protecteur bien aimé. 

Eh bien, qu'arrive-t-il? Il y a peu de jours, le Saint-Père 
vient de consacrer cette Union pieuse, établie il y a vingt
cinq ans par notre fondateur; il l'a placée sous le . patro
nage de Notre-Da1ne de l' Assomption, si chère, sous ce titre, 
à l'Orient slave, grec et syrien ; il l'a étendue à l'Orient et à 
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l'Occident; mais - caractère bien remarquable-il a voulu 
qu'elle se réunît, dans sa prière mondiale, aux pieds du 
Très-Saint Sacrement. 

On a parlé hier d'adoration sociale, d'adoration par 
groupes de citoyens: voici que l'Orient et l'Occident sont 
conviés à s'agenouiller ensemble au pied du Saint Sacre
ment pour de1nander que ces deux frères, si étroitement 
unis jadis, se retrouvent dans l'embrassement et les 
étreintes d'un même amour en Jésus-Christ et, pa~ Jésus
Christ dans l'obéissance au même Père qui ne fut et ne 

' sera jamais que le seul, l'unique, le véritable et le plus 
tendre de tous les Pères, nemo tam Pater, Notre Très-Saint 
Père le Pape. 

Et cette association offre ces caractères singuliers que 
c'est la première Archiconfrérie érigée en Orient entre 
orientaux de tous rites et latins, érigée en un sanctuaire 
grec catholique, en plein Stamboul, à quelques pas de 
Sainte-Sophie, où vont commencer ces prières devant le 
Saint Sacrement, en union avec celles qui se font en Bel
gique, en France, en .Allemagne, en Italie, en Espagne, etc.; 
de sorte, chers pèlerins de 1893, de sorte que ce ruban de sang 
que vous avez jeté sur la mer, par votre pèlerinage béni, 
en offrant le saint sacrifice, en multipliant vos commu
nions sur la mer, va devenir le lien d'amour mystérieux 
qui reliera, à travers les flots, l'Orient et l'Occident. Ce 
sera, par-dessus les clameurs des flots et des vieilles dissen
sions, la clameur du sang de Jésus appelant l'Orient vers 
l'Occident et l'Occident vers l'Orient. 

Mais, dans cette association magnifique, que vois-je ? 
A la tête des associés, je vois le nom auguste d'un person
nage qui a voulu s'inscrire tout d'abord : c'est le non1 le 
plus grand. et le plus vénéré des temps et des peuples 
actu,els, c'est le nom de Léon XIII. Le Pape s'est placé en 
tête de ses chers fils d'Orient, fiers de cet Associé qui se 
montre si Père et si Ami. 
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A la suite du Saint-Père, un second nom apparaît. C'est 
un Cardinal de la Sainte-Église, S. Éin. le Cardinal Vincent 
Vannutelli. En moins de trois semaines, six cardinaux, près 
de cinquante archevêques et évêques d'Occident et d'Orient, 
parmi lesquels le vaillant Évêque de Liége, ont déjà voulu 
s'inscrire. 

Quels chefs et quel état-n1aj or, à la tête de cette vaillante 
armée se dressant, sous l'ordre de Léon XIII, avec le Saint 
Sacrement dans les plis de son drapeau, pour la plus noble 
conquête, celle de_ la réconciliation de plus de cent mil
lions de dissidents, slaves et grecs, avec la sainte Église 
romaine. 

Messieurs, elle est hardie autant qu'admirable cette 
intention du grand Pontife, mais il nous enseigne que 
dans les Œuvres, et surtout dans les Œuvres eucharistiques, 
les enfants de l'Église doivent avoir d'autres intentions que 
celles d'une piété individuelle et locale. Ils doivent conce
voir des àvues apostoliques, embrasser de vastes causes. 
C'est le vœu de Jésus au Saint Sacrement. 

Demain, un cortège magnifique se déroulera, spectacle 
admirable de tout un peuple uni dans le même amour et le 
mên1e chant de triomphe. Vous l'avez obtenu. Sa Sainteté 
vous invite, par le Très-Saint Sacrement, à obtenir plus 
encore. 

Quel jour, Messieurs, que celui où le Très-Saint Sacre
ment de Miracle, opérant ce miracle d'une union plus 
grande encore, nous ferait assister à ce cortège de nos 
frères séparés d'Orient et de Russie se groupant, à la suite 
du Pape, avec nos catholiques ! Ne disons pas : C'est 
impossible ! Tout est possible à Dieu, et Dieu . est avec 
nous, si nous ne doutons pas de Lui. 

Dieu est avec nous, dans le Pape qui nous commande, 
Dieu est avec nous dans !'Eucharistie qui nous donne la 
force d'obéir et nous assure dès lors le gage de toutes les 
victoires. 
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Mgr. Doutreloux. - S. Em. le Cardinal Vannutelli est 
le protecteur attitré non seulement des Églises d'Orient, 
mais aussi de l'Œuvre des églises pauvres qui s'étend sur le 
monde entier. 

Nous avons ici un prélat très distingué, directeur de 
l'Œuvre à Roine, Mgr Radini Tedeschi; il demande à 
pouvoir nous entretenir de l'Œuvre des églises pauvres à 

Rome. 

DISCOURS 
DE 

MGR RADIN! TEDESCHI 
CHANOINE DE SAINT-PIERRE A ROME 

ET DIRECTEUR DE L ' ARCHIASSOCIATION DE L'ADORATION PERPÉTUELLE 

ET DES ÉGLISES PAUVRES A ROME 

ÉMINENCES, MESSEIGNEURS, MESSIEURS, 

J'ai l'honneur de représenter au milieu de vous l'Associa
tion de l' Adoration perpétuelle et des églises pauvres, fille 
de cette terre belge si sympathique et si célèbre par ses 
combats pour la liberté et la foi. 

Le Père du monde catholique, épris d'amour pour cette 
Œuvre, l'avait appelée, il y a vingt ans, plus près de son 
cœur. Il lui avait dit : « Tu élèveras ta principale demeure 
près de la tombe de saint Pierre; tu poseras ta tête sur 
mon sein paternel. De Rome, tu parleras au monde entier 
de l'amour pour Jésus Eucharistique et, petit grain de 
sénevé, tu croîtras comme un arbre n1agnifique qui ét~ndra 
ses branches sur toute la terre. » 

Obéissante et fière de cet amour du Saint-Père, notre 
Association alla à Rome. Elle y posa son siège principal 
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et, par la grâce du Saint-Esprit, elle eut des filles par cen
taines qui, comme des colombes, s'envolèrent et posèrent 
leur nid parmi de nombreuses nations de la terre. 

Messieurs, cette Association revient pour un instant de 
Rome à Bruxelles, afin de prendre part aux fêtes de ce 
magnifique Congrès qu'elle est fière de recevoir chez elle, 
et pour chanter avec vous un hymne de triomphe à la 
Sainte Eucharistie pour qui seule elle vit. 

Elle est partie petite encore, mais riche d'espérances, et 
elle revient chargée de lauriers et de trophées eucharis
tiques. Elle est partie en répandant des larmes, parce qu'elle 
quittait sa patrie, et elle revient ayant recueilli les bénédic
tions du Vicaire de Jésus-Christ, et ornée de la pourpre 
illustre de son éminent protecteur, le Cardinal Vannutelli. 
Elle est partie faible, seule, presque inconnue., et elle revient 
glorieuse, entourée de compagnes, au milieu des harmonies 
triomphales de cette solennelle Assemblée, qui honore so·n 
berceau au moment même où se célèbre le Jubilé de sa 
naissance. Honneur à elle, Messieurs, elle en est bien digne! 

Au milieu d'une si grande fête, devant de si éminents 
personnages, dans la splendeur de cette église, l'émotion 
qui remplit mon âme me fait comprendre que je devrais 
garder le silence. Mais on m'a demandé de parler, comme 
directeur de l' Association de Roine ; permettez-moi donc 
de dire quelques paroles. 

Je dois d'abord vous porter un salut. C'est le salut de la 
fraternité chrétienne qui unit deux peuples grands dans leur 
catholicisme, l'Italie et la Belgique. C'est le salut de l'admi
ration la plus sincère et de l'envie avec laquelle nous, 
Italiens, nous vous regardons et nous applaudissons à 
tout ce que vous avez fait pour la liberté vraie et pour le 
triomphe social du Christ. C'est le salut que je vous porte 
au nom des catholiques persécutés et militants d'Italie, et 
tout particulièrement des cent quatre diocèses italiens où 
fleurit votre 'Association et des deux cent soixante-neuf 
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affiliations que notre Œuvre a dans toute l'Europe, dans 
les Indes, dans les deux Amériques et jusqu'en Afrique. 

A vous, Princes de l'Église, à vous, vénérables Évêques et 
Prélats, à vous tous, Congressistes animés de l'amour de 
Jésus, mon salut humble et enthousiaste. 

Mais je suis venu ici avec un autre but. J'ai la parole 
pour vous entretenir d'une Œuvre eucharistique digne de 
votre admiration, gloire de cette Belgique aimée spéciale
ment par le Vicaire de] ésus-Christ: l' Association de l' Ado
ration perpétuelle et des églises pauvres. 

Beaucoup de Congrès, nationaux et internationaux, de 
Belgique, de France, d'Italie et d'autres pays ont eu des 
orateurs qui ont fait connaître cette Œuvre. A Paray-le
Monial tout particulièrement, dans le Congrès de l'année 
dernière auquel j'ai eu l'honneur de prendre part, elle a eu 
son historien. Et qui veut facilement et parfaitement là 
connaître n'a d'ailleurs qu'à vous interroger, vous, fils de 
la Belgique à qui elle appartient, vous qui l'avez vue naître 
et grandir, vous qui en avez l'honneur dans le monde entier. 
Et si tous se taisaient, le local du Congrès, la voûte de son 
temple, les pierres elles-mêmes parleraient : lapides cla
mabunt. 

. Je crois plus utile de faire connaître plus à fond l'esprit, 
l'importance et la très grande utilité individuelle et sociale 
de notre Œuvre. Je crois plus nécessaire de jeter une nou
velle é!incelle au inilieu de vous, . afin que vous ne soyez 
pas seulement des admirateurs qui applaudissent, mais des 
apôtres brûlant de zèle pour une Œuvre qui est au plus 
haut point opportune, facile, efficace, qui tend à ce que des 
peuples entiers soient gagnés à l'adoration fervente, à 
l'amour ardent de Jésus dans la Sainte Eucharistie. 

Vous savez, Messieurs, quel est le but de notre Associa
tion; son non1 suffit à l'indiquer : c'est l'adoration de la 
Sainte Eucharistie et les secours à donner aux églises 
pauvres. 

35 
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J'ai souvent trouvé des personnes qui ne voyaient dans 
cette œuvre qu'une Œuvre de charité matérielle, s'arrêtant 
à la seconde partie de son nom, parfois même sans la bien 
comprendre. C'est, disait-on, une Œuvre de secours aux 
églises pauvres; elle a pour objet de pourvoir d'ornements 
sacrés les églises qui n'en ont pas, et de consoler tant de 
prêtres qui pleurent sur la désolation du temple et d~ l'autel; 
elle vient en aide à la pauvreté des populations, qui n'ont 
pas le 1noyen de traiter décemment Jésus dans l'Eucha
ristie. Ainsi comprise, elle fut louée ; sous cet aspect, elle 
fut présentée dans des Congrès; beaucoup eurent recours 
à elle, croyant qu'elle n'était que cela. 

Mais notre Œuvre est plus que cela. Elle doit être consi
dérée sous un aspect plus noble, encore plus sublime. Il ne 
faut pas s'arrêter à la matière, mais aller à l'esprit. Il ne 
suffit pas de regarder le corps; cherchons l'âme. Or, l'esprit 
de l'Œuvre, l'âme de l'Œuvre est de faire connaître, aimer 
et adorer Jésus dans la Sainte Eucharistie. Ceci est sa vie, 
sa force, le secret de cette vertu qui lui donne un poste 
éminent parmi les Œuvres eucharistiques, qui la rend 
digne d'une prédilection spéciale du Pape; qui la fait 
croître, se dilater, s'enraciner et fleurir plus et mieux 
chaque jour. L'Œuvre tend à cette fin, non seule1nent quand 
elle invite les catholiques à se faire inscrire pour l'adoration 
du Saint Sacrement, au moins durant une heure chaque 
mois, mais elle le fait encore quand elle secourt les églises 
pauvres, quand elle revêt et orne le temple, l'autel, le prêtre 

et, dans le prêtre, Jésus-Christ. 
Souvent, autour du saint ciboire, il n'y a que les anges; 

l'Œuvre veut qu'il y ait aussi des hommes, et elle les y attire 
par la plus sainte industrie, elle les y attire par ce qui frappe 
les sens, par ce qui parle aux yeux et touche le cœur. Sou
vent le temple, par la pauvreté et la désolation qui y 
règnent, est un désert; l'Œuvre veut l'enrichir, l'orner, en 
faire vraiment la salle du festin nuptial, où les peuples 
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entrent et se nourrissent de Jésus. Souvent même la n1isère 
se voit dans le temple, sur l'autel, dans le tabernacle, et 
les peuples des villes et des campagnes se refroidissent, 
s'éloignent, perdent l'an1our pour Jésus. L'Œuvre veut 
donc - et elle l'obtient ·- que de la splendeur du culte 
découlent abondantes les eaux de la foi; elle veut que le feu 
de la charité s'élève puissant, que la piété se raniine, que 
l'âme se fortifie, que l'enthousiasme des peuples s'excite 
pour Jésus-Christ Eucharistique. 

Celui qui ne considère pas notre Œuvre sous cet aspect 
ne la verra jamais dans son jour; il n'en comprendra jamais 
la nature, l'excellence et la dignité; il n'en sera jamais un 
zélé propagateur. Mais celui qui la regarde telle qu'elle est 
l'aime ardemment. Il la voit comn1e une reine qui s'élève 
au-dessus de tant d'Œuvres eucharistiques. Il ne se contente 
pas de la louer, mais il la suit avec amour, et il est heureux 
s'il la voit comprise et voulue. 

En effet, Messieurs, cette Œuvre a tout ce qu'ont les 
autres Associations du même genre et elle a quelque chose 
de plus. Elle veut et fait tout ce que les autres veulent et 
font, et elle veut et fait quelque chose d~ plus. 

Veuillez bien le remarquer, Messieurs, toutes les Asso
ciations eucharistiques répandent la connaissance, l'ado
ration et l'amour de la Sainte Eucharistie, l'union des 
â1nes à Jésus. La nôtre fait cela aussi, 1nais elle va plus 
loin : elle joint l'œuvre de Marthe à celle de Marie. Elle 
s'occupe à gagner les peuples et les prêtres surtout par 
la charité, par les dons, par les sentiments de gratitude, 
par ce qui frappe les sens, par cette chose à laquelle les 
cœurs ne savent pas résister : le bienfait. 

Toutes les Associations, tout en ayant pour leur fin 
sublime Jésus dans le Saint Sacrement, s'occupent pour 
ainsi dire d'une seule partie de l'homme, soit de l'esprit 
qui étudie, soit du cœur qui aime, soit des mains qui tra
vaillent, et ainsi de suite; mais notre Œuvre prend l'homme 



XIe CONGRÈS EUCHARISTIQUE INTERNATIONAL 

tout entier, son esprit, son cœur, ses mains, son argent, 
son zèle; elle prend tout pour tout donner et tout consa
crer à la Sainte Eucharistie. Toutes les Associations s'ar
rêtent à un point particulier, à un aspect limité du culte 
eucharistique, con11ne les Congrès, les visites au Saint 
Sacrement, les adorations, le catéchisme, le saint Viatique, 
les processions; la nôtre einbrasse toutes ces choses, toutes 
les formes de la piété eucharistique; elle n'en exclut aucune 
du culte, de l'amour envers le Saint Sacrement et du 
secours à donner à la pauvreté volontaire d'un Dieu caché 
sous les espèces eucharistiques. Les autres Associations 
visent plus directement la sanctification de l'individu, l'âme 
seule, et s'occupent moins directe1nent de l'homme tout 
entier de la société tout entière, ou, si elles le font, elles ne 

' le font pas autant ni comme la nôtre. La nôtre, au contraire, 
avec les secours qu'elle répand, s'occupe principalem.ent 
et directement des populations d'une 1nanière vaste, per-

manente, efficace. 
Je pourrais vous apporter mille documents pour montrer 

combien elle peut, par cette voie matérielle, reconduire les 
populations affamées au Pain eucharistique dont elles ont 
un besoin plus grand et plus urgent que du pain matériel. 
Elle fait siennes la fin de. toutes les Associations, les 
formes variées que toutes revêtent, les saintes industries 
que toutes emploient pour un but si saint. Elle emploie les 
instruments les meilleurs pour réussir; d'abord le plus doux 
et le plus efficace de tous, la femme; elle en fait ses zéla
trices, ses ouvrières et ses propres conseils; et, pour exciter 
leur zèle, elle leur montre qu'elles sont élevées jusqu'à une 
mission presque sacerdotale. Elle fait entrer, en effet, la 
femme d'une certaine n1anière, dans le Sancta Sanctorum 

' par le travail de ses mains. Elle la fait concourir indirec-
tement au Saint Sacrifice par les ornements sacrés que ses 
mains préparent. Elle l'appelle à l'apostolat sublime exercé 
en vue de trouver non seulement des associées, mais des 

i 
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zélatrices qui gagnent les âmes au plus grand des mystères, 
au plus saint des amours. 

Après cela et en même temps, notre Œuvre prend un 
autre instrument, qui est le plus puissant, c'est-à-dire le 
prêtre, de qui dépendent dans une si large mesure la foi des 
peuples et leur amour pour le Christ. Elle lui tend la main, 
lui fournit les moyens, rend plus efficace et plus fécond 
son ministère essentiellement eucharistique. Elle prête aux 
Évêques et même au Vicaire de J ésus-Chr-ist une aide, 
modeste à la vérité, n1ais ardente, dans leurs labeurs apos
toliques, soit par des dons, soit par de nbuvelles affilia
tions, soit par l'Institut religieux si admirable qui vit à ses 
côtés, fils et protecteur de l'Œuvre en même temps. 

En somme, Messieurs, notre Œuvre accomplit des mer
veilles pour la Sainte Eucharistie. Je n'exagère pas, je 
dis ce qui est; je dis ce que les faits prouvent, ce que 
ses règlements démontrent; je dis ce que l'expérience a 
confirmé. 

Si l'on voulait encore d'autres preuves, j'en trouverais 
autant qu'il y a de prêtres qui s'occupent de notre Œuvre, 
autant qu'il y a d' Associations qui surgissent, autant qu'il 
y a d'églises qui en ont profité, autant qu'il y a d'évêques 
qui nous ont protégés. Bien plus, on en trouverait autant 
qu'il y a d'approbations, de décrets, de bénédictions, d'in
dulgences, de brefs, par lesquels les deux grands Papes, 
Pie IX et Léon XIII, ont honoré notre Œuvre, l'ont 
exaltée, l'ont élevée au degré d' Association « prima prima
ria ». Tous ces brefs montrent combien le Saint Père 
apprécie les mérites de notre Association, qui compte 
aujourd'hui un demi-siècle de vie croissante et glorieuse. 
Mais après tous ces brefs, le dernier en est vraiment le cou
ronnement. Par ce bref, le Vieillard vêtu de blanc qui habite 
au Vatican, le Pontife qu'elle aime de toute son âme, lui a 
témoigné une tendresse exquise ; il a, en quelque sorte, 
annoncé son jubilé au monde et a concédé à tous ses 

• 
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directeurs le pouvoir de donner en son nom, à tous les 
associés, la bénédiction apostolique. 

Que pourrais-je trouver de mieux que cela pour animer 
tout le monde à favoriser, à répandre une Association que 
la terre et le Ciel bénissent et qHi produit des fruits si salu
taires et si abondants? A la parole, à l'autorité,· à la béné
diction du Vicaire de Jésus-Christ, on ne peut rien ajouter. 

Cependant, permettez-n1oi de vous recommander cha
leureusement l'Œuvre, sous la forme proposée au Congrès 
eucharistique d'Orvieto, en Italie, par notre Association, 
forme qui fut accueillie avec enthousiasme et adoptée dans 
un grand nombre de diocèses d'Italie. Elle consiste à établir 
dans toutes les paroisses l'heure mensuelle de l' Adoration de 

Jésus, pour le salid des familles catholiques. 
Oui, Messieurs, la famille surtout est menacée, livrée au 

mal et détruite, et avec elle sont menacées les bases mêmes 
de la société. Sauvons-la, sauvons-la dans le Christ, avec le 
Christ et par le Christ. Sauvons-la en la ramenant par la 
prière, par l'adoration au Saint Sacrement, au Christ, Vie 

et Vérité! 
Qu'il n'y ait point de ville, qu'il n'y ait point de paroisse 

où ne soit établie cette heure mensuelle, ce qui rendra plus 
facile l'érection Je nouvelles affiliations. Le jour où ce vœu 
ardent, important, fécond sera une réalité, ce sera le jour où 
la société trouvera réde1nption, salut, liberté et paix. 

Et au moment de finir, laissez-moi, Éminentissimes 
Princes de l'Église, vénérables Évêques et membres illustres 
de ce Congrès, vous payer un tribut •de vive reconnais

sance et vous demander une prière. 
Je vous exprime ma reconnaissance, parce que votre 

bonté, votre sympathie et, plus encore, l'amour, la foi, le 
zèle pour le triomphe de Jésus eucharistique, dont je suis 
témoin, me remplissent l'ân1e de joie et de courage pour 
l'heure difficile que mes frères catholiques d'Italie et inoi 
nous traversons actuellement, en défendant les intérêts 
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inséparables de la Patrie et de l'Église, de la Papauté et de 
l'Italie.Je vous demande une prière, parce que nous aussi 
nous avons eu des Congrès eucharistiques splendides à 
Naples, à Turin, à Milan, à Venise, à Orvieto; mais Dieu, 
dans les conseils profonds et insondables de sa Providence, 
a fait que, en développant chez nous la foi et la piété, ces 
Congrès ont surtout préparé nos âmes à de nouvelles et 

bien dures persécutions. 

Nous avions tant d'espérances! Mais Dieu n'abrège pas 
l'épreuve; Dieu ne nous trouve pas encore dignes de la vic
toire. Eh bien, Messieurs, puisque la Belgique et l'Italie 
sont si unies dans les gloires eucharistiques, je vous le dis, 
rempli de tristesse et en même temps de confiance : priez 
pour nous. Priez pour que les forts ne perdent pas leur 
courage; priez pour que les faibles deviennent forts; priez 
pour que tous reconnaissent, adorent, servent Jésus-Christ. 

Priez! priez! le navire est ballotté par les flots, la tempête 
devient furieuse, terrible; l'abîme menace de tout engloutir. 
Donnons-n_ous la main comme des frères, et Jésus-Christ, 
qui est avec nous, nous accordera plus tôt la victoire! 

Mgr Doutreloux. - Nous remercions bien vivement 
Mgr Radini Tedeschi de nous avoir présenté d'une manière 
si éloquente tous les mérites de l'admirable Association 
des églises pauvres. A la réunion des Dames, cet après-midi, 
nous avons entendu un rapport qui concerne plus spécia
lement la Belgique; il est évidemment inutile d'y 
revenir. Je tiens cependant à signaler un détail qui vous 
donnera une idée du bien que cette Œuvre a réalisé: le total 
des sommes dont elle a disposé en moins d'un demi-siècle, 
en faveur de notre pays et de plusieurs autres, monte 
aujourd'hui à neuf millions cinq cent mille francs. (Applau

dissements.) 

J'accorde la parole au Rév. Père Vermeersch, S.]. 
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Le Rév. Père Vermeersch, de la Compagnie de Jésus. -
EXCELLENCE, MESSEIGNEURS, MESDAMES, MESSIEURS, 

J'appréhenderais peut-être, en parlant devant une aussi 
auguste assemblée, de compromettre une cause d'ailleurs 
excellente, si je ne sentais que j'ai en ce moment avec 
moi tout le Paradis, puisque je viens plaider pour deux de 
ses habitants ; que les Dames qui tn 'entendent sont toutes 
gagnées d'avance à la cause d'une héroïne qui les honore; 
que ces prêtres, que ces religieux ne peuvent pas se désinté
resser de la gloire de l'un d'entre eux; que tout le Congrès, 
enfin, doit appuyer .ma proposition s'il ne veut pas se dédire 
et rompre avec ses propres traditions. 

L'an dernier, dans vos assises de Paray-le-Monial, tous, 
d'une voix, vous acclamiez un vœu en faveur de la canoni
sation de la Bienheureuse Marguerite-Marie, et de la béati
fication du Vénérable Claude de la Colombière. Je viens 
simplement vous proposer de ratifier ce vœu, de le renou
veler solennellement, d'en assurer, par une sainte insis
tance, l'heureux succès. 

C'est le but propre de notre assemblée, c'est le saint désir 
de promouvoir pratiquement le culte de la Sainte Eucha
ristie qui seuls m'aniinent en ce moment. 

Quel lien intime rapproche, et va jusqu'à confondre la 
dévotion au Saint Sacrement et celle du Sacré Cœur de 
Jésus, vous l'avez déclaré vous-mêmes dès 1883 (1). 

Ce n'est pas vous qui sépareriez jamais le culte du Sacré 
Cœur de Jésus, c'est-à-dire de son amour, du culte de !'Eu
charistie; que Notre-Seigneur appela le. Sacre1nent de son 
a1nour. Ce n'est pas à vous qu'il faut signaler quel moyen 
excellent de propager le culte eucharistique qui se trouve 
dans une dévotion, dont les hom1nages s'adressent à la 
divine charité, source et principe du Sacrement de l'autel, 
et dont le plus beau trion1phe est la con1munion fréquente 
des jeunes gens et des ho1nmes. 

(1) V. encore le rapport de M. le Chanoine Leroy, au Congrès d'Anvers. 
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Dès l0rs, pour aboutir à ma conclusion, je n'ai qu'à vous 
faire ressouvenir de cette scène touchante, où la Bienheu
reuse Marguerite-Marie vit apparaître le Cœur de Notre
Seigneur comme un brasier intense qui consumait deux 
autres cœurs, le sien et celui du Vénérable Père Claude de la 
Colombière; où elle entendit ces divines paroles : « C'est 
ainsi que mon amour unit ces trois cœurs pour toujours » ; 

Je n'ai qu'à vous montrer dans la Bienheureuse Mar
guerite-Marie la continuatrice de sainte Julienne de Cor
nillon, et dans le Vénérable Père Claude de la Colo1nbière 
l'instrument choisi par Dieu pour la rassurer elle-même et 
pour accréditer ses révélations par le monde ; 

Je n'ai qu'à vous rappeler la mission com1nune à tous les 

deux, - mission reconnue par la Sacrée Congrégation des 
Rites, - de faire connaître et aimer davantage le Sacré 
Cœur de Notre Seigneur Jésus-Christ. 

Un regard sur ces faits, et tous vous saisirez aussitôt la 
justesse de ce raisonnement: pour promouvoir le culte de 
la Sainte Eucharistie, le 1neilleur moyen, c'est de déve
lopper la dévotion au Sacré-Cœur; et pour propager 
celle-ci, il en faut faire glorifier les apôtres ! 

Il n1e reste, Messieurs, pour être pratique, à préciser la 
portée du vœu à émettre et à vous en indiquer le résultat 
possible. 

Ce Congrès jouit d'une double influence. Il doit la pre
mière à la faveur marquée de Léon XIII, faveur toujours 
croissante et dont cette année nous possédons un gage 
vivant en la personne d'un éminentissime représentant de 
Sa Sainteté; l'autre, c'est cette grande autorité qu'a sur la 
foule des fidèles une Asse1nblée qui réunit à ses pasteurs 
l'élite du peuple catholique. 

Usons de notre crédit auprès du Souverain Pontife, en 
déposant à ses pieds une fervente supplique en vue de hâter 
la canonisation de la Bienheureuse Marguerite-Marie et la 
béatification du Vénérable Père Claude de la Colom bière : 
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d'autant phis que nous avons, pour transmettre et appuyer 
ce message, un patron aussi éminent que bien disposé. 

Mais, ne l'oublions pas : une canonisation est aussi et 
avant tout un bienfait public dont Dieu gratifie son Église; 
il faut donc faire instance auprès de Lui pour l'obtenir. 

Des miracles en sont une condition indispensable; il faut 
donc développer la foi dans le 1nérite, dans l'intercession 
des héros à canoniser, dans leur puissance au ciel; pour 
provoquer ainsi cet élan général de prière et d'invocation 
confiante, dont le miracle est la récompense. 

A Liége, chaque jour, les séminaristes ajoutent aux 
prières de la visite au Saint Sacrement une demande pour 
obtenir de Dieu la gloriflcation du Vénérable de la Colom
bière, ce religieux, ce prêtre,que Notre-Seigneur, apparais
sant à la Bienheureuse Marguerite-Marie, a appelé son 
fidèle serviteur et l'un de ses plus chers amis. Cet exemple 
n'est-il pas suggestif, et ne vous donne-t-il pas l'idée de 
pratiques similaires? 

Je me réjouis de voir unies pour cette sainte cause deux 
villes qui sont com1ne les deux patries de nos Congrès: 
Paray-le-Monial, la ville duSacré-Cœur,et Liége,la ville du 
Saint Sacrement. Et je vous demande avec d'autant plus 
d'assurance d'acclamer ce vœu, qui réunit, je m'en aper
çois, vos adhésions unanimes.Je le fonnule en ces termes: 

« Le XJc Congrès eucharistiqu~, fort de la paternelle 
bienveillance du Souverain Pontife, et dans le but de pro
n1ouvoir la dévotion du Sacré-Cœur et le culte de la Sainte 
Eucharistie qui en est inséparable : 

» 1° Décide de déposer aux pieds de Sa Sainteté une nou
velle et fervente supplique pour obtenir la canonisation de 
la Bienheureuse Marguerite-Marie et la béatification du 
Vénérable Père Claude de la Colombière; 

» 2° Propose à l'imitation l'exemple du Séminaire de 
Liége; 

» 3° Émet enfin le vœu de voir, dans les communautés 
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religieuses et parmi les fidèles, se multiplier les pieuses 
instances poµr obtenir cette double glorification. 

Mgr Doutreloux. - Nous sommes heureux qu'une 
cause qui nous est si chère à tous ait eu un aussi éloquent, 
si pieux et si persuasif avocat que le Rév. Père Ver
meersch; nous le remercions de tout cœur de ce qu'il vient 
de nous faire entendre et de l'accroissement qu'il a donné 
à notre vif désir de voir la glorification de la Bienheureuse 
Marguerite-Marie et du Vénérable Père Claude de la Colom
bière. Son Éminence le Cardinal-Archevêque de Malines 
proposera aux Évêques de Belgique et aux Évêques pré
sents au Congrès d'adresser au nom de celui-ci et d'abord en 
leur propre nom un postulatu11i au Souverain Pontife, pour 
hâter l'heureux succès de cette cause qui nous est si chère. 

On nous a demandé que dans ce Congrès eucharistique 
l'union intin1e qui existe dans notre pays entre les parti
sans des deux langues nationales soit consacrée une fois de 
plus en ente1-idant un orateur flamand. Le Congrès a été 
d'autant plus heureux d'accéder à ce vœu, qu'on lui pré
sentait un orateur flamand des plus distingués du pays. 

La parole est au Rév. Père Honhon, Prieur des chanoines 
Croisiers de Diest. 

Le Rév. Père Honhon. - EMINENTIEN, ExcELLENTIE, 

DooRLUCHTIGE HooGWAARDIGHEDEN, HooGEERWAARDE HEE

REN, EERWAARDE HEEREN, DAMES EN HEEREN, 

Met de grootste vreugde ontving ik de vereerende uitnoo
diging om hier op dit zoo verheven Eucharistisch Congres 
een vlaamsche rede te houden ·ter eere van het Hoogheilig 
Sacrament. Met liefde en geestdrift heb ik deze taak op 
mijne schouderen genomen, opdat in die heerlijke hyn1nen, 
die uit den boezem van deze vergadering ten hemel stegen, 
ook de welluidende taon zou gehoord worden onzer 
schoone vlaamsche moedertaal ; opdat het woord zou ver
vuld worden der heilige Schrift et omnis Zingua confiteatur, 
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d. i. dat iedere taal van ons land en ons volk de glorie ver
kondige der verborgen Godheid. 

Mijne Heeren, welk een schat is ons geschonken in de 
Heilige Eucharistie ! Gij allen die de geschiedenis kent 
onzer x1xcte eeuw, en met een opmerkzaan1 oog de gebeur
tenissen waarneemt die rondom u plaats grijpen, is het 
duidelijk dat de hedendaagsche maatschappij, hoe luister
rijk ook doorvooruitgang en kennis, door kunst en verlich
ting, nochthans kwijnt en op het ziekbed nederligt. l\1en 
tracht het geloof te rukken uit de harten, natuurlijke waar
heden door de heidenen gekend, worden verduisterd in den 
menschelijken geest en de ziel hecht zich met teugellooze 
drift aan het aardsche. 

Sommigen wanhopen aan beterschap en herstel. Maar 
de Almacht Gods, die den mensch heeft geschapen, de wijze 
Voorzienigheid, die de volkeren vormde, laat wel toe dat 
zij afwijken van den waren weg, doch zorgt tevens dat de 
genezing mogelijk blijft. Z. H. Leo XIII heeft ons gewezen 
op een troostend woord onzer heilige Schriften: Sanabiles 
fecit nationes orbis te11rarum. Gods goedheid heeft gezorgd 
dat de volkeren der aarde genezelijk zijn. (Sap. I4, I.) 

Is het nu mogelijk, Mijne Heeren, dat een schat als het 
Heilig Sacrament, dat oneindigis in waarde, op de genezing 
der volkeren geen invloed hebbe ? 0 neen. Daarop mag ik 
toepassen de schoone woorden uit het boek der Openba
ring: folia ligni ad sanitatem gentiuni. De bladeren van dezen 
boom des levens, die geplant staat in het paradijs Gods, 
strekken tot genezing der heidenen. 

Die maatschappelijke geneeskracht, V\1elke er verborgen 
is in ditHeiligSacrament, zal ik in enkele woorden trachten 
aan te toonen. 

De zon geeft ons de bloemen der lente en den rijken 
oogst van den herfst. Zij werpt hare stralen in de wereld 
tot diep in he_t heelal en doet ze opstijgen tot afstanden 
welke sterrekundigen niet kunnen berekenen, zij grijpt den 
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aardbol aan met eene onweerstaanbare kracht, dringt door 
haar korst tot aan het middenpunt toe en dwingt haar te 
blijven binnen de baan, die de Almacht Gods heeft voor
geschreven. 

Aldus, 1\tiijne Heeren, de Eucharistie. Zij schenkt ons de 
bloemen der deugd, den oogst van verdiensten en goede 
werken. Zij doet haar verkwikkende stralen neêrvallen in 
de vlammen des vagevuurs, maar ook stijgen tot de berg
toppen der zalige eeuwigheid. Zij doet haar invloed gelden 
op geheel de maatschappij, die zij bij mach te is te houden 
binnen de zonnebaan van waarheid en gerechtigheid, welke 
is voorschreven door Gods liefde en barmhartigheid. 

Deze invloed te bewijzen is de stof nüjner rede. En nu 
Eminentie ! De godsvrucht, door U gekoesterd voor dit 
Heilig Sacrament, de barmhartigheid, door U gevoeld voor 
de rampen onzer maatschappij, de liefde en hoogachting 
door U getoond voor onze schoone en zoete vlaamsche 
taal zijn voor mij drie waarborgen voor de welwillendheid 
uwer 1ninzame aandacht. 

1 

Een der eerste verschijnselen onzer 1naatschappelijke 
ziekte is een soort van afscheiding en oneenigheid, ver
deeldheid en twist. W anneer een kostbare vloeistof begint 
te bederven, dan scheiden de waterdeelen zich af, de suiker 
zinkt op den bode1n, de kaasstof drijft naar de oppervlakte. 
Zoo vertoont zich helaas de wereld. Er is verdeeldheid in 
het huisgezin, in de maagschappen, in alle rangen der 
maatschappij. De plebeër scheidt zich af van den patricier, 
de onderdaan van de gezagvoerders, die hun macht ge
dwongen zijn te handhaven door het zwaard der politie, 
de punten der bajonnetten, het gebulder der kanonnen. Is 
er geen tweestrijd tusschen meester en knecht, werknemer 
en werkgever, kapitaal en arbeid? 

Korn ik u nu bewijzen <lat er in onzen Godsdienst een 
beginsel is waardoor de tweedracht genezen, de eendracht 
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bewaard en bevestigd wordt, dan heb ik u een heilmiddel 
getoond voor de kwijnende wereld. 

Is er een krachtiger middel dan het Heilig Sacrament, 
wat wij mogen noemen een vaandel, een zinnebeeld en 
meer van eenheid? De groote apostel Paulus roept ons toe: 
Unum corpus multi sumus. \Vij velen vormen een lichaam. 
Hebt gij den diepen zin nagegaan, Mijne Heeren, van dit 
woord corpus? Neen, dit beeld is niet ontleend aan een delf
stof of levenloos lichaam, maar aan dat van den mensch, 
hetwelk altijd het zinnebedd geweest is van maatschappe
lijke eenheid. Daarin hebben alle onderdeelen invloed op 
elkander, zij deelen gemeenschappelijk in de wederzijdsche 
smarten, zij groeien in elkanders vreugde. Wij allen vormen 
dan een volmaakt maatschappelijk geheel, wij allen die deel 
hebben in eene spijze, in een voedsel. Ziedaar, 1\1ijne Heeren, 
door den mond eens apostels het krachtig geneesmiddel 
der ware eenheid aangetoond, het is niets anders dan die 
kostbare hemelspijs, die bewaard wordt op onze altaren. 

Dit hen1elsch voedsel vermeerdert het leven der ziel, het. 
geeft ons een bovennatuurlijke sterkte om voor God te 
werken en te strijden, het doet onsleven uit en voor Christus 
vivet propter me. Zulk een bovennatuurlijk leven veronder
stelt bovennatuurlijk Zijn en Werken. Waar leven is, is 
werking, ontwikkeling, groeikracht. Welk een eenheid 
veroorzaakt zulk een leven bij allen die er aan deelachtig 
worden ! lk spreek nu nog niet over die bijzondere vrucht 
van dit H. Sacrement, die heerlijke vrucht de liefde. 
Krachtiger cernent om het maatschappelijk gebouw op te 
trekken wordt er niet gevonden, dan de liefde. Voor hoeveel 
beschouwingen is deze waarheid vatbaar, doch, mijn tijd 
is beperkt, ik moet mij spoeden. Ziet, Mijne Heeren, die 
geheimzinnige eenheid, door dit Sacrament tot stand 
gebracht! 

De priester staat aan het altaar en heeft zich gesterkt 
door de heilige Communie, de geloovigen verlaten de hei-
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ligeTafel waarJesus is binnengetreden in hun hart, hetzelfde 
geschiedde op twintig, op honderd plaatsen der katholieke 
wereld en in die vele is Eén met vleesch en bloed, met 
lichaam en ziel, met Godheid en menschheid, één Christus, 
één Heer, één God aanwezig, geheel en al in honderde 
tempels. Welk een innige, geheime, wondervolle he1nelsche 
band? Welk een ee'nheid door de Eucharistie bewerkt ! 
0 Signum unitatis ! Is dit heilig geheim geen middel, Mijne 
Heeren, om de wonden onzer eeuw te genezen ? 

Maar de tweedracht is de eenigste ziekte niet. Welk een 
grave zinnelijkheid, wat heidensche aardschgezindheid 
heeft de volkeren aangetast? Pausen, bisschoppen, provin
ciale conciliën en godvruchtige schrijvers wijzen materia
lisme en sensualisme aan als de hoofdkwalen van onzen 
tijd. Het zijn wederom de desideria secularia, waarvan de 
apostel Paulus spreekt. Let eens even op de beide uiterste 
groepen der menschheid in onze dagen. Vroeger toen ik 
dacht als een kind, kwam het inij voor een smakelooze 
ongeoorloofde figuur der Rhetorica te zijn, als men sprak 
van bergen gouds op een stapelen. Gaarne kende ik aan de 
XIXe eeuw het vern1ogen toe van ijzererst en steenkool, 
alsook straatvuil tot bergen op te werken, maar goud ... 
neen, <lat scheen mij onmogelijk. Helaas ! Ik heb mij ver
gist. In den letterlijken zin des woords zijn er heden ten 
dage bergen gouds opeengestapeld en <lat door menschen
handen. De schatten der aarde zijn samengevloeid in de 
beurzen van enkelen, die daardoor een macht verwerven 
die vreeselijk is en ontzettend. 

N aar willekeur kunnen zij het gezag doen buigen voor 
hun gulden geweld; zij beschikken over vrede en oorlog, 
zij doen de beurs de meest koortsachtige bewegingen 
ondergaan, zij kunnen iemand, zonder hen1 een duiin 
grands te ontnemen, zonder zijn geld een penning te doen 
verminderen, op eenen dag de helft rijker of de helft arn1er 
inaken, zij kunnen zich een alleenhandel scheppen, die den 
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laatsten droppel bloed wegzuigt uit de verste aderen der 
verarmde maatschappij. Verschoont n1ij van verdere ver
klaring. Stonden daartegenover nu armen in den waren 
zin des woords het zou nog te verdragen zijn. 
. Helaas, ook hier is de duivel van hebzucht gehuisvest. 
Geen lotsverbetering, geen dagelijks voedsel, geen wel
stand is voor hen voldoende. Zij zoeken 1naar al te dikwijls 
het aardschgenot in den grofsten zin des woords. Hunne 
uiterlijke armoede verbergt een rijkdom des harten, een 
helsche gierigheid, die hunne lichamelijke ellende oneindig 

ver overtreff en. 
Is de ziekte zwaar, het geneesmiddel in de Eucharistie 

verborgen is sterker dan de krankheid der wereld. Geen 
woord kon dit beter uitdrukken dan het woord antidotum, 
tegengift, ons door een heilig Concili_e geleerd. Gelijk een 
tegengift het ingenomen vergift uit ons lichaam verwijdert, 
de brandende koortsten stilt, de gezondheid doet terug
keeren, zoo heeft dit heilig manna de eigenschap die stoffe
lijke begeerte uit het hart te doen verdwijnen, die koortsige 
dorst naar het aardsche te stillen en het evenwicht der ziel 
te herstellen . Die fijner voedsel gewoon is, vindt geen smaak 
meer in grove en slecht bereide spijzen, en die smaak vindt 
in de tafel des Heeren, hem walgt het nietige aardsche. 
Heeft u de hoovaardigheid onzer eeuw, mijne Heeren, 
ook niet honderde malen gestoten? Zij is hoovaardig jegens 
God, hoovaardig jegens den evenmensch. J a, tegenwoordig 
worden er menschen gevonden, die de schouderen hunner 
medemenschen gebruiken, 01n hun eigene nietigheid een 
weinig hooger te beuren in de lucht. Zij gelijken dikwijls 
op een bloeddorstig negervorst, die zich een troon bouwt 
van de bloedende hoofden zijner onthalsde slaven. Bij de 
geringen is die hoovaardigheid zoo toegeno1nen, dat zij 
met hun hart verlangen te doen, wat de groote met hun 
handen uitvoeren. Zij verwerpen niet alleen allen druk en 
tyrannie (wat zeker niet kwalijk te nemen was), maar kun· 
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nen geen enkel juk zelfs niet het zachste en heiligste 1neer 
dulden. De wereld is de slavin der hoovaardij. 

0 heilige Eucharistie, die een bedorven wereld zulke 
treffende lessen geeft van heilige nederigheid ! De oneindige 
Majesteit van God verbergt zich in den duisteren Taberna
kel, on der den schijn van brood. Welk een nederigheid ! 
De Godheid en glorievolle menschheid des Heeren gewaar
digt zich te wonen in ons midden, te blijven bij de kinde
ren der menschen, die zoo zwak, zoo ann, zoo zondig, zoo 
ellendig zijn, weigert zelfs niet binnen te treden in de ver
vallen woning onzer ziel. Waar werd ooit boven en op en 
on der de aarde zulk een ootinoed gevonden? De koning der 
Engelen voorzag den smaad en de vernedering die Hij zou 
moeten verdragen door de loocheningen der ketters, den 
spot der heidenen, de onteeringen der Joden, waaraan het 
heilig Mirakel van Brussel reeds vijf eeuwen de wereld 
herinnert, den smaad hem aangedaan door de lauwheid 
van sommige christenen, de heiligschenningen van een 
tweeden Judas. Toch wilde Hij leven in ons midden, als 
altijddurend taon beeld der diepste ootmoedigheid. 0 ! En 
ziehier diezelfde nederigheid afgedaald tot de diepste diep
ten, of liever gestegen tot de hoogste ontwikkeling. Een 
God vernedert zich in de heilige Eucharistie om ons te ver
heffen en te plaatsen cum principibus populi sui met de vorsten 
zijns volks, 01n bns te veranderen en aan Zich Zelven gelijk 
te maken. Tu mutaberis in me. Grooter nederigheid kan ik 
niet uitdenken, dan zich zelven als vernietigen om het 
ellendige Niet ten hemel teverheffen. Welke breede gezichts
punten openen zich hier voor ons ; hier ligt stof van over
weging voor een gansche eeuwigheid. Dunkt het u niet, 
Mijne Heeren, dat die lessen der nederigheid ons hier op 
het altaar gegeven, alle hoogmoed eener bedorven 
wereld kunnen wederleggen, bescha1nen, bestraffen, ja, 
verpletteren ? 

Toch hebben wij nog alle ziekte verschijnselen onzer 
36 
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verlichte eeuw niet nagegaan. Hebt gij niet duizend n1aal 
gehoord hoe valsche propheten in onze dagen het volk in 
beweging brengen en verleiden, door het voorspiegelen 
eener valsche toekomst? Steeg het bloed nooit naar uw 
voorhoofd en kleurde een koGrts van edele gramschap uwe 
wangen niet, als zij de onwetenden en eenvoudigen tracht
ten te bedriegen door ijdele belofte? Van hen zeg ik inet 
den heiligen Augustinus bitccis crepitantibus, met krakenden 
1nond roepen zij de menschen toe, volgt onze sekte en gij 
zult gelukkig zijn. Zij beloven een toekomststaat van geluk 
die niet te verwezenlijken is; van gelijkheid, zooals Pro
custus tot stand bracht, van genoegen als van een paradijs, 
<lat echter niet gelijkt op den hemel der christenen, 1naar 
op een turksch paradijs van den Alcoran. 

Dit stof wordt door onze verborgen Godheid uit de oogen 
der wereld verwijderd, deze blinddoek wordt afgerukt 
door de Eucharistie. De verborgenheid is ons een bewijs 
<lat wij in ballingschap zullen rondzwerven zoolang deze 
schat in ons midden zal wonen. Zoolang het 1nanna regent 
zijn wij wel verlost uit de slavernij van Egypte, n1aar nog 
niet het beloofde land binnen gegaan. Wij zijn overscha
duwd door de wolk van Gods Voorzienigheid, maar moeten 
nog rondwandelen in de woestijn, vermoeid door den duur 
der reis, afgemat door de bitte des dags, door den last van 
den arbeid. Duidelijker ]es, overtuigender bewijs, <lat er op 
de wereld geen paradijs is te vinden kan er niet worden 
gegeven dan de les der Eucharistie. 

Wat voert onzen geest zoo hoog boven de aarde op? 
De priester zingt in de Heilige Mis : sursuni corda, de 

heilige apostel Paulus roept ons toe: quœ sursuni sunt quœrite, 
maar hoe eerwaardig het priestersschap is, hoe groot en 
heilig een Paulus, krachtiger klinkt de ste1n van J esus op 
onze altaren : zoekt hier uw geluk niet, 1naar verwacht het 
na lijden, arbeid en strijd in den Hemel. 

Na dus afzonderlijk eenige der kwalen onzer n1aatschappij 
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te hebben nagegaan, mag ik besluiten dat de Heilige Eucha
ristie een krachtig geneesmiddel is, wijl het de eendracht 
bevordert, de zinnelijkheid doodt, de hoovaardigheid ver
plettert, het bedrog ontdekt en de harten opvoert tot God. 
Eenieder die een weinig nadenkt zal mij recht geven, 
hier op het Heilig Sacra1nent te wijzen en zegevierend 
uit te roepen, folia in sanitatem gentium, tot genezing der 
heidenen. 

II. 

Wil een n1ensch zich hervormen en voln1aken, dan <lient 
hij te letten op <lat beeld Gods 1 waarnaar hij is geschapen, 
en op het leven en lijden van Christus, waardoor dit beeld 
zoo duidelijk en treffend wordt voorgesteld. Wil echter een 
geheele maatschappij zich veranderen en verbeteren, dat 
zij dan haar oogen ten hemel verheffe en de schoonheid aan
schouwe der societas supernorum civium, de maatschappij der 
burgers in den Hemel. 

Wien zult gij echter vinden bekwaam genoeg om zoo 
hoog te zien? Gelijk het leven van Jesus ons hier de vol
maaktheid als tastbaar voorstelt, zoo is het leven der Kerk, 
die zedelijke christus, een tastbare voorstelling van de 
volmaaktheid eener wereldsche maatschappij. De Heilige 
Kerk is maatschappelijk volmaakt. Meer dan elke andere 
vereeniging vertoont zij de beginselen die een zedelijk 
lichaan1 vormen en in stand houden. Zij is talrijk in onder~ 
deelen, verscheiden in alle soort van leden, één in doel en 
samenwerking. Bij haar zijn al deze bestanddeelen in de 
grootste mate aanwezig, zoo dat haar n1aatschappelijke 
orde boven elke andere opvalt en uitschittert, zij is nJaat
schappelijk schoon. Schoonheid, Mijne Heeren, is dat geen 
eenheid in veelvoud en verscheidenheid? 

Is iedere splendor ordinis1 luister en schittering van orde 
geen ware schoonheid? Nergens ter wereld zult gij een orde 
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en evenredigheid vinden, zoo groot en opvallend, zoo tref
fend en schitterend als in de katholieke Kerk. 

Het Heilig Sacra1nentdoet dezeeenheiden orde bijzonder 
uitschitteren en zet haar nieuwen luister bij. Ziet in onze 
hoofdkerken der christelijke wereld, die talrijke scharen ter 
heilige Talfe_naderen. Daar zie ik den krijgsman, die zijn 
zwaard heeft afgelegd, in eerbiedige houding nederknielen. 
Naast hem komt de nederige kloosterzuster, die den nacht 
wakend heeft doorgebracht aan het ziekbed van een arn1en 
stervende. De grijsaard voegt zich bij hen, hij gaat zich 
voorbereiden tot de naderende eeuwigheid. De j ongeling 
komt troost zoeken om zich te versterken in den geestelij
ken strijd; de j onge do ch ter een behoedingsmiddel voor de 
schoonheid harer ziel. Jongen oud, man en vrouw, rijk en 
arm, priester en leek, voor allen is hier plaats. De arme, 
zwakke, kreupelen, gehaald van straten en pleinen, van 
wegen en hagen zijn genoodigd. Hier is geen verschil van 
stand, geboorte, kennis of beschaving. Vrije of slaaf, Griek 
of barbaar, niemand is uitgesloten behalve de man die 
geen bruiloftskleed draagt. W elk een eenheid ? W elk een 
verscheidenheid! Als jeugdige olijftakken zijn de kinderen 
der Kerk om de tafol des Heeren. Hier is de Kerk één fami
lie aan één hemelsch feestmaal neergezeten. Is dit geen 
maatschappelijke volmaaktheid? En deze menigte ontvan
gen één voedsel, inaar dat alle zoetheid in zich bevat. Een 
voedsel, kostbaarder dan geheel de wereld. Rijker dan de 
sterren n1et al hun glans. De offerspijs is degene die schoo
ner is dan de Engelenkoren, prachtiger dan de Hemelen, 
omnia et in omnibus Christus, het is Christus die over en in 
alles is, van wien een heilige Franciscus in geestvervoe
ring uitriep: Deus meus et omnia. Mijn God en n1ijn Al! 

Maar welk een verscheidenheid andermaal in die eenheid 
der gave. De gewetens dei: menschen verschillen meer dan 
hun aangezichten, de harten meer dan de gewetens, devoor
bereiding ter heilige Co1n1nunie meer dan de harten. Hoe 
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verschillendis dan de gesteltenis der christenen aan de com
muniebank? Deze gesteltenis is nu de maatstaf der genade
gaven hun door deze heilige spijze geschonken. Ziet 
hen dan henengaan van deze heilige Tafel, allen zijn ver
vuld en verzadigd, <loch de bevattelijkheid hunner harten 
is verscheiden, de rijkdom hunner gaven verschillend. Een 
heid, verscheidenheid en schoonheid, ziedaar wat het hei
lig Sacrament in de Kerk vertoont. 

Morgen zal in heerlijke zegetocht de goddelijke Meester 
door de straten dezer hoofdstad worden rondgevoerd. Daar 
zult gij de meest verschillende standen, daar afgevaardig
de uit alle oorden des lands, daar geloovige vreemdelin
gen met andere taal en andere zeden om het Sacrament van 
Mirakel vergaderd zien. Daar zal kunst en rijkdom, zang en 
godsvrucht in eene hymne samenvloeien, daar zult gij de 
schatten der oudheid, de kostbaarheden der xrxe eeuw ver
eenigd zien voor den heerlijken troonhe1nel waaronder de 
handen van een vorst der katholieke Kerk het goddelijk 
Offerlam dragen. Kloosterlingen van alle soort, waardig
heidbekleeders van alle rangen der Kerkzullen_samengaan 
met mannen van aile stand om den zege te vieren van het 
Allerheiligste. Is dit geen schittering van orde? 

Begeeft u een oogenblik op den akker, waar een nederig 
landman zich afmat in den arbeid zijner handen. Zijn oor 
wordt plotseling getroffen door de zilveren klank eener 
welluidende bel. De ijverige werkman verheft zijn hoofd 
en zijn vorschend oog ontwaart aan den blauwen gezicht
einder een dubbel schaduwbeeld. Hij erkent terstond zijn 
nederigen dorpspastoor, die do or een koorknaap voorafge
gaan, de heilige teerspijze brengt naar een stervende. Een 
onbesch~ijfelijk gevoel van eerbied overmeestert het hart 
van dien land1nan. Met zijn vereelte hand wischt hij zich 
het parelend zweet van zijn gebronsd voorhoofd, en vol 
geloof en liefde, knielt hij neder op den vochtigen grond. 
Een geloof, een zelfde godsvrucht vervullen het hart van 
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<lien landman, <lien herder, dien koorknaap, <lien ster
venden zieke. Zij verschillen in stand, in gevoel, in 
omstandigheden, doch één punt trekt hen allen samen in 
één eerbied, in ééne liefde, en dit middenpunt is het Heilig 
Sacran1ent. Eenheid, verscheidenheid, schoonheid ! 

Laat mij toe die eenheid niet te bewonderen in het 
heilig Misoffer, noch in de aanbidding aan den voet des 
Altaars, het zou ons te ver voeren. 

Dus, Mijne Heeren, als de vallende regendroppelen de 
heerlij ke zonnestralen in zich opnemen en deze breken en 
terugkaatsen, dan vertoont zich de schoone regenboog aan 
den hemel, één in vorm, maar verschillend in kleuren. 
Wanneer de ledematen der Heilige Kerk de stralen in zich 
opne1nen die van de heerlijke zon der Eucharistie uitgaan, 
en die stralen van genade door getrouwe beantwoordingals 
breken en weerkaatsen, dan vertoont zich de geheele maat
schappij van Christus als een heerlijke boog, rijk in schoon
heid van glanzencle deugden, rijk in geestelijke kleuren van 
allerlei aard ronc101n het H. Sacrainent en hier op de 
wereld geschiedt wat eigenlij k van den Hemel geschreven 
staat, Et iris in circuitu efus, en rondom Hem spande zich de 
regen boog. Kan er schooner beeld worden gevonden om 
de heerlijke eenheid, de prachtige orde uit te drukken die 
de Kerk heeft als n1aatschappij? 

Laat mij alles in eenige woorden samenvatten. Door 
hare maatschappelijke schoonheid oefent de heilige Kerk 
een krachtigen invloed uit tot verbetering van de volkeren 
der aarde, <loch die schoonheid wordt bijzonder veroor
zaakt en schitterend vertoont door dit Heilig Sacrament. 
Hieraan dus is voornamelijk <lien heilzamen invloed te 
danken, zoodat ik ten tweede n1ale mag besluiten n1et de 
woorden ad sanitateni gentiitJn. Het Heilig Sacrament strekt 
tot genezing der ongezonde maatschappij. 

-
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III. 

Zijne H. Leo XIII heeft een woord in de wereld gezon
den, dat hier niet onvermeld mag blijven en dat de hooge 
waardigheid van het katholieke priesterschap in het volle 
daglicht stelt. Nooit zal volgens Zijne Heiligheid het 
maatschappelijk vraagstuk worden opgelost zonder de 
ijverige medewerking der priesters. De natuur, de roeping 
dezer waardigheid, de vrucliten door haar in de geschiede
nis gedragen komen deze waarheid nog meer bevestigen. 
Zij zullen de geneesheeren zijn, als de maatschappij begint 
te kwijnen. De priester is de afgezant des Allerhoogsten 
op aarde, de middelaar tusschen God en de menschen, de 
engel van den God der heirscharen, het licht der wereld, het 
zout der aarde. De zalving neergedaald op het hoofd 
van J ezus-Christus, den Aaron des nieuwen Verbonds is 
neergevloeid in oram vestimenti op den bovenboord van zijn 
kleed, dat is te zeggen op het priesterschap der Heilige Kerk. 

Is nu deze priester de geneesheer der ziekelijke wereld, 
niet door zijne roeping, de man van het Heilig Sacrament? 
Daarvoor is hij voornamelijk bestemd. Neemt den priester 
weg en de heerlijke schat onzer altaren is verdwenen. Die 
aan een priester denkt, hem zweeft de gedachte van altaar 
en offer voor den geest. De offeraar., de bewaarder, de uit
deeler der Heilige Eucharistie zal de ziekte der wereld hel
pen genezen. Ofschoon dit nu reeds een nieuw en op zich 
zelf staand bewijs is voor den maatschappelijken invloed 
van het Heilig Sacrament, blijkt die invloed nog duidelij
ker als wij beschouwen, welke eigenschappen er in den 
priester vereischt worden, om aan zijne hooge roeping te 
beantwoorden, en op welke wijze zij worden verkregen. 

N ooit zal een gelukkige uitslag den priesterlijken arbeid 
kronen, als die dienaar Gods zelf niet eerst overtuigd en 
doordrongen is van de verhevenheid zijner bediening, als 
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hij geen middel heeft om anderen deze verhevenheid te 
doen begrijpen. In geheel de uitgestrektheid zijner bedie
ning wordt niets gevonden zoo groot., zoo verheven, zoo 
goddelijk dan het Offer des altaars. In de Consecratie zelve 
wordt de kelk geteekend met het treffende woord van prœ
claru11i, luisterrijk schitterend. Voor zich zelven en voor 
anderen kan de priester geen treffender bewijs vinden voor 
zijne eigene grootheid dan die schoone woorden des 
gekroonden profeets et calix nieus inebrians quam prœclarus 
est. En de kelk die mij dronken maakt (in den heiligen 
Geest) hoe schitterend is hij ! 

Welk een moed, welk een volharding, welke dapperheid 
moet een priesterhart heden niet bezitten, wil hij vrucht
baar arbeiden ! Zichtbare en onzichtbare menschelijke 
vij and en omringen hem van alle zij den en de geestelij ke 
boosheden der duivelen laten hein nimmer gerust. Men 
vervolgt hem met het zwaard, maar nog meer met leugen 
en laster. De booze wereld doopt hare pen in gal en gift en 
bloed om den priester te bestrij den en <liens werken vruch
teloos of onmogelijk te maken. Zal hem de moed niet dik
wijls begeven? Zet niet alles hem aan de handen werkeloos 
in den schoot te leggen? Hoe dikwijls komt de mensche
lijke zwakheid hem aanraden de wapenen neêr te werpen 
en het slagveld te verlaten om verborgen in vrede en rust 
zijne leveusdagen te slijten ? Waar putten nu die duizende 
priesters hun kracht om in de voorste gelederen te strijden? 

Mijne Heeren, een hemelsche spijze versterkte den 
profeet Elias en door de kracht van dit voedsel wandelde 
hij veertig dagen en veertig nachten tot den berg Gods 
Horeb. Een krachtiger hemelsch voedsel, oneindig in 
waarde verzadigt, versterkt en be1noedigt den priester en, 
verkwikt door dit brood der engelen, is deze in staat in de 
woestijn dezer wereld, niet te wandelen met een staf, maar 
te strijden met het zwaard des woords tot <lat de berg Horeb 
zal oprijzen voor zijn verbaasde blikken. 

., 
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Meer dan ooit klinkt ons het woord des Evangelie's in 
het oor des priesters: Estote prudentes. Weest voorzichtig. 

Nieuwe meeningen treden dagelijks de wereld binnen ; 
soms dragen zij het kleed van waarschijnelijkheid, terwijl 
zij niets zijn dan leugen en valschheid. Soms ook zijn zij 
onwaarschijnlijk voor onzen geest, stootend voor ons 
gevoel, afwij kend van onze gewoontens en toch er schuilt 
kracht en waarheid in. Estote prudentes. Onze vijanden zijn 
sluw en gewapend, tot alles in staat en vernuftig in de boos
heid. Met Argus oogen bespieden zij den priester of er op 
zijn kleed ook een smetje, in zijn gedrag ook een zwakheid 
te zien is. Estote prudentes. Voorzichtig met zich zelven, 
voorzichtig met anderen, voorzichtîg in den strijd, voor
zichtig in de rust, voorzichtig zelf met de voorzichtigheid 
opdat zij noch de werkkracht verlamme, noch in listige 
sluwheid veranderen Weest voorzichtig als de slangen. 

Geen menschelijk overleg, geen natuurlijk talent kan 
ons die ware voorzichtigheid schenken. Aan den voet des 
altaars, in de heilige Communie, bij het opdragen van het 
heilig Sacrificie, daar is gelegenheid die voorzichtigheid te 
verwerven, daar kan de priester over zich doen nederdalen 
<lien Geest van wijsheid en verstand, van raad en weten
schap, die ons' de ware voorzichtigheid leert en mededeelt. 

Weinig, Mijne Heeren, zal dit alles den priester helpen, 
als zijn hart koud is en het vuur der ware liefde er niet 
brandt. Vooral nu de liefde daar buiten bekoelt, n1oet de ziel 
van den priester steeds feller blaken en branden van de hei
ligste, de teederste liefde. De liefde geeft vlugheid en moed, 
kent geen taln1en en wachten, geen moeite en last; zij 
deinst voor niets terug en vliegt over elke moeilijkheid heen. 

Die vlam der liefde wordt ontstoken en vermeerderd in 
het Heilig Sacran1ent. Wie kan tot een groot vuur naderen 
zonder warmte in zich op te nemen? Wie kan zich veree
nigen met het Heilig Hart, zonder door die liefdevla1nmen 
te wordelJ. verteerd? 
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De priester zal de wereld· helpen genezen, maar geen 
priester, geen priesterlijkekracht en deugd en wapenenzon
der het Heilig Sacrament, daar dus, daar in het heilig 
Tabernakel rust het groote geneesmiddel folia in sanitatem 
gentium. 

Mijne Heeren, troosten wij ons en wanhopen wij niet bij 
het zien der maatschappelijke kwalen. Wij hebben het Hei
lig Sacrament als waarborg en middel eener volmaakte 
genezing. Dit heelt re.chtstreeks de wonden onzer verou
derde wereld, dit toont de heilige Kerk als voorbeeld der 
grootste 1naatschappelijke orde, dit vormt en steunt den 
priester om aan het welzijn der wereld te arbeiden. Niet ten 
onrechte heb ik dus vooropgezet en meermalen in mijne 
rede herhaald: ditSacrament is de boom des levens, geplant 
in het paradijs der heilige Kerk, welkes bladeren de wereld 
genezen. 

Mijne Heeren, neen, ik zal het niet wagen een voorstel te 
doen bij het slot dezer rede. Alle die gedaan zijn, zijn meer 
dan genoeg om dit zoo welgeslaagd Congres de rijkste 
vruchten te doen voortbrengen in de verre toekomst. Ik 
druk liever mijne vreugde uit over de talrijke deelneming 
die dit Congres mocht ondervinden. Geen wonder, Mijne 
Heeren, waar wij een schat bezitten zoo onbegrijpelijk 
groot, zoo onuitputtelijk en rijk, kon het niet anders of uit 
alle oorden der wereld moesten christenen samenstroo
men om hun eerbetoon en hunne liefde tot dit Sacrament 
te komen uitdrukken en openbaren. Ik voed de hoop <lat de 
woorden op dit Congres gesproken, de waarheden hier uit
eengezet, de besluiten met zooveel geestdrift genomen, de 
middelen zoo broederlijk aan elkander medegedeeld, gelijk 
mogen zijn aan een kostbaar zaad dat in vruchtbare aarde 
is gevallen. Ik koester eindelijk den wensch dat de glorie 
en eeredienst van het Heilig Sacrament door dit Congres 
moge toenemen, dat de treffende betooging van een leven
dig geloof hier in deze hoofdstad gehouden een diepen 
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indruk moge maken op gansch het land, j a tot in de m~est 
verwij derde gewesten der aarde. 

Eere en dank en hulde zij dan heden gebracht aan Zijne 
Eminentie den Kardinaal Vannutelli, die tegen geen ver
moeienissen opzag om hier den persoon te vertegen
woordigen van Z. H. Leo XIII. 

Eere, danken hulde aan Z. E. den Kardinaal van Meche
len die in een treffend herderlijk schrijven de geestdrift 
wist op .te wekken voor deze heilige samenkomst en wiens 
woord de harten zijner onderhoorigen met zooveel belang

stelling vervulde. 
Eere, dank en hulde aan geheel het Episcopaat van ons 

Belgenland, dat do or hooggewaardeerde deelnetning wede
ro1n een nieuw bewijs gaf hoe levendig de liefde der vaderen 
voor de Heilige Eucharistie nog heden brandt in de harten 

der zonen. 
Ten laatste, Mijne Heeren, een enkel woord ter mijner 

verschooning.. Dagelijks zingen de priesters in hun brevier
gebed: Benedicite 11wntes et colles Domino. Bergen en heuvelen 
dankt den Heer. J a, onze Verlosser in zijn Heilig Sacra
ment moet gedankt en gezegend worden door de heuvelen 
van waardigheid, doorde bergen vangezag, doordeheuvelen 
der wetenschap, do or de bergen van volmaaktheid en · 
deugd. Onmiddellijk achter deze woorden laat de heilige 
Kerk volgen: Benedicite universa germinantia. Al water groeit 
en bloeit op de aarde inoet den Heer loven, het geringste 
grasscheutje, de kleine hysopstak, het nederige mos. Met 
deze wil ik n1ij vergelijken en on1dat het geringste zelfs den . 
lof n1oet verkondigen van God, daarom heb ik de taak op 
mij genomen, de heerlijke invloed van het Allerheiligste te 

beschrijven. 
Zeker, Mijne Heeren, niet hooger wil ik mij verhef

fen dan het nederige mos, maar het mos dat groeit en leven 
krijgt aan den voet van den steenrots, die het kruis heurt in 
de wolken, die tot Thabor <lient van het Heilig Sacrament 
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onder de volken en die niets anders is dan de eene heilige 
katholieke en apostolieke Kerk, die honderdmaal wordt 
bestreden om met duizend nieuwe lauweren te worden 
bekroond. 

Mgr Doutreloux. - La parole est accordée à M. Helle
putte, membre de la Cha1nbre des Représentants. 

DISCOURS DE M. HELLEPUTTE 

ÉMINENCES, ExcELLENCE, MESSEIGNEURS, MESDAMES ET 

MESSIEURS, 

En abordant cette tribune, Je ne puis me défendre du 
sentiment d'une joie vive, d'une légitime fierté et d'une 
grande espérance. Notre pays a vu bien des assemblées 
convoquées pour les objets les plus divers, les unes réunis
sant seulement nos compatriotes, d'autres faisant appel au 
monde entier. Aucune n'a été comparable à celle-ci. Ainsi 
se trouve-t-il démontré, de la manière la plus convain
cante, c'est-à-dire par des faits, qu'au déclin de ce XIXe siècle 
pendant lequel l'arrêt de mort de l'Église a si souvent été 
prononcé, c'est le sentiment religieux qui peut le mieux unir 
les âmes, les rassembler dans la proclamation d'une foi com
mune et dans le désir d'en faire partager à tous les bienfaits. 
Chose plus extraordinaire encore : à cette époque où il 
semblait que le rationalisme dût établir définitivement son 
empire, nous (f vons entendu des hommes représentant la 
science dans toute sa modernité, proclamer comme la plus 
inébranlable des certitudes le plus insondable des mystères! 

Ah! Messieurs, c'est un grand spectacle que de voir notre 
siècle se tourner ainsi vers la Vérité, et ~edire ces paroles de 
Foi qu'il entendit à son début tomber des lèvres d'Ozanam: 

« Mon âme est remplie de joie et de consolation : car voilà que par les forces de 

» sa raison elle a retrouvé précisément le catholicisme ... avec toutes ses grandeurs, 

» avec toutes ses délices! Ébranlé quelque temps par le doute, je sentais un besoin 

)) invincible de m'attacher de toutes mes forces à la colonne du temple, dût-elle 

• 

• 

+ 
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» m'écraser dans sa chute; et voilà qu'aujourd'hui je la retrouve, cette colonne, 

» appuyée sur la science, lumineuse des rayons de la sagesse, de la gloire et de la 

>> beauté; je la retrouve, je l'embrasse avec enthousiasme, avec amour. Je demeu

» rerai auprès d'elle, et de là j'étendrai mon bras, je la mootrerai comme un phare 

» de délivrance à ceux qui flottent sur la mer de la vie ... » 

Nous sommes à l'aboutissement de cet immense déchi
rement commencé par la Réforme, poursuivi par la Révo
lution, et qui semble devoir se consom1ner dans les 
destructions effroyables du socialisme et de l'anarchisme. 

Les hommes d'État, et ceux qui ne se bornent point à 

être les spectateurs inconscients des faits, se de1nandent ce 
que sera demain. Pour ceux qui vivent éloignés du taber
nacle, la question est sans réponse. Pour nous, jamais 
solution n'est apparue plus évidente. Vous avez, Messieurs, 
choisi ce moment pour affirmer que le salut de la société se 
trouve dans l'adoration du vrai Dieu. 

Au milieu dû XVIe siècle, les paroissiens de Saint-Jacques, 
à Louvain, désireux d'affirmer leur foi dans !'Eucharistie, 
invitèrent un artiste à édifier un tabernacle plus beau que 
le plus beau de ceux qu'ils connaissaient.C'était comme une 
protestation contre l'esprit d'incrédulité qui alors déjà 
tendait à se répandre. 

Quatre siècles bientôt se sont écoulés depuis, et le chef:. 
d'œuvre est encore là, téinoin d'une Foi qui n'~ pas défailli, 
habité par le même Dieu, adoré d'un même amour. 

Les Congrès eucharistiques se sont élevés contre les 
incroyances d'aujourd'hui; eux aussi ~ls atteindront, ils ont 
atteint déjà leur but. 

Pourquoi le dissimuler ? Au début de ces Congrès, il 
nous semblait, dans nos milieux laïques, que !'Eucharistie 
fût un sujet exclusivement réservé à ceux-là qui ont reçu de 
Dieu la mission de Le faire descendre sur les autels; mem-, 
bres de l'Eglise enseignée, nous craignions d'usurper dans 
de pareilles assemblées le rôle de cette élite qui forme , 
l'Eglise enseignante. 

Depuis, les catholiques ont compris que leur place y était 
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n1arquée. Ils sont venus pour entendre ceux qui doivent les 
instruire, pour affirmer leur Foi par leur présence, pour 
témoigner que jamais l'action de l'Église ne fut plus mar
quée sur les individus, que jamais sa perpétuelle jeunesse 
n'est apparue avec plus de promesses d'avenir. 

L'Église, avait-on dit, n'était plus de ce temps; l'art 
s'était détourné d' Elle, ne puisant plus ses inspirations 
qu'aux sources du paganisme antique; la science l'avait 
condamnée au nom de ses formules et de sa philosophie; 
l'économie sociale avait méconnu ses doctrines et sa 
morale; la politique l'avait reniée : il ne fallait plus que 
Dieu régnât sur les sociétés. 

I • 

Et voici que des hommes, formés en dehors de l'Eglise, 
proclament la banqueroute, non de la science, mais des 
théories que certains esprits, plus orgueilleux qu'éclairés, 
avaient prétendu faire passer pour la science. 

Voici que les artistes, au milieu d'une déroute où l'art 
devait sombrer, cherchant et tâtonnant, insuffisamment 
éclairés encore, retournent instinctiven1ent vers cet art 
chrétien qui a couvert l'Europe de ses splendeurs. 

Voici que la philosophie de nos grands saints du moyen 
âge, naguère si dépréciée, peut seule fournir l'explication 
des découvertes scientifiques dont le monde moderne 
s'enorgueillit. 

Voici que, dans le domaine de l'économie sociale, appa
raît comme un type cette organisation chrétienne du 
travail qui avait procuré aux nations des siècles de paix. 

Ah! Messieurs, interrogez le travailleur, il vous dira que 
souvent il songe, comme dans un rêve de bonheur, à la 
situation qui lui était faite autrefois, alors que tout le 
monde acceptait la loi du travail, non seulement celui qui 
ne possédait rien, mais aussi celui qui possédait beaucoup, 
parce qu'aux yeux de Dieu la richesse est un salaire payé 
d'avance pour un travail qui doit être accompli. 

La liberté, la fraternité, l'égalité étaient autre chose que 
des mots, il en jouissait dans une pleine et concrète réalité. 
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Aussi fallait-il le voir lorsqu'aux jours de fête il passait 
dans les rues, marchant fièrement à la suite de sa bannière, 
dans cette cité où nul, quelle que fût sa naissance ou sa 
fortune, ne pouvait aspirer aux honneurs sans avoir son 
nom inscrit à côté du sien dans le registre du métier. C'était 
en son honneur que les drapeaux flottaient au vent, que 
mugissaient les bourdons des cathédrales et que les caril
lons f'en1plissaient les airs de leurs flots d'hannonie. 

C'était pour lui que l'église était parée, pour lui qu'un 
Dieu allait descendre sur la terre, que les autels resplendis
saient de lumière, que les encensoirs lançaient jusqu'aux 
voûtes leurs spirales de parfum, que les orgues faisaient 
retentir les nefs de leurs majestueux accords. 

La fraternité, il la sentait complète lorsqu'il s'agenouil
lait avec son maître, ou son seigneur, sur ce même banc de 
communion où il recevait des mains du même prêtre le 
corps du même Dieu. 

L'égalité? Là, sur l'autel, dans le resplendissen1ent de 
l'or et des pierreries, enveloppés dans les. soies précieuses, 
reposaient les restes d'un homme du peuple, d'un pauvre, 
d'un ouvrier com1ne lui que l'Église avait tiré de l' obscu
rité et auquel non sa naissance, non ~a puissance, non sa 
richesse, n1ais ses seules vertus avaient mérité ces honneurs. 

Les grands de la terre avaient leurs palais, il avait le sien: 
c'était l'Église. Ces voûtes aériennes, ces sveltes piliers, ces 
chapiteaux artistement fouillés, ces vitraux éblouissants 
de couieurs, ces statues magnifiques, ces retables, chefs
d'œuvre de la sculpture, ces peintures, merveilles du pin
ceau, tout cela était à lui. Et s'il en avait pu un instant 
douter, il lui eût suffi de jeter un regard, à l'entrée du chœur, 
sur cette croix où se trouvait le Christ, les bras étendus 
comme pour l'appeler à Lui et le serrer sur Son cœur. 

Je n'aborderai pas le terrain brûlant de la politique. 
Il suffira de faire remarquer que même dans les pays où les 
catholiques sont en minorité, l'Église apparaît comme le 
dernier rempart de l'ordre et de la vraie liberté. 

• 
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Que sera donc l'avenir? A présent nous pouvons répondre 
et le doute n'est pas possible. L'avenir réserve à l'Église 
une victoire plus complète, plus brillante que toutes celles 
qui enrichissent ses annales. Quand, à quelle époque? 
S'obtiendra-t-elle sans que le monde doive passer par les 
épreuves terribles des crises sociales et des bouleverse
ments politiques? Il suffirait, pour qu'il en fût ainsi, que 
les nations, revenues de leurs erreurs, fissent un acte de foi. 
Le feront-elles? C'est le secret de Dieu! 

Ce que nous savons, c'est que Dieu ne sera pas vaincu; 
ce que nous devons faire, c'est travailler pour que nous 
méritions le salut. Des Congrès comme celui-ci préparent 
ces solutions. Ils indiquent la voie qu'il faut suivre pour 
obtenir le triomphe dans la paix. Ils préparent les maté
riaux pour les prochaines reconstructions, si un cataclysme 
les rend nécessaires. 

Messeigneurs, j'ose vous apporter ici l'expression de la 
reconnaissance nationale, pour l'initiative que vous avez 
prise. J'ose vous dire que le peuple belge restera fidèle, 
uni à son clergé, dont vous êtes à la fois les représentants 
et les chefs. A toutes les époques de notre histoire, un lien 
indissoluble a existé entre le peuple et le clergé. 

Le peuple belge sait que les Évêques et le clergé ont fait 
la patrie. Il n'a pas oublié qu'ils lui ont apporté les lu1nières 
de la Foi avec les bienfaits de la civilisation. Ils ont défriché 
la lande stérile, ameubli le sol rocheux de nos collines, fixé 
le sable mouvant de nos plaines. Partout ils ont semé le grain 
qui a nourri la nation. Toujours ils ont été à côté du peuple, 
veillant à sa dignité, le bénissant sur les champs de bataille 
où il défendait sa liberté ou son honneur, re1nerciant Dieu 
avec lui de la victoire, 1nêlant son sang au sien aux jours de 
la défaite, sauvant naguère, au prix de quels sacrifices ! son 
bien le plus précieux, son ân1e, l'âme de ses enfants ! 

C'est pourquoi nous promettons de rester à côté de nos 
évêques, de nos prêtres, de nos religieux, unis dans un 
même sentiment de foi, dans un n1ê1ne an1our de la patrie 
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et de l'Église. Nous promettons de rester fidèles à Dieu, 
non pas au Dieu vague d'un déisme ou d'un panthéisme 
quelconque, mais au Dieu vivant, né de la Vierge Marie, 
qui est mort pour nous sur la croix, et 'auprès duquel nous 
espérons nous reposer un jour dans les lu1nières et dans 
la gloire de Sa bienheureuse Éternité. Nous le promettons, 
non pas dans un élan d'enthousias1ne passager, mais avec 
l'ardente conviction d'esprits qui savent encore réfléchir et 
de cœurs qui savent encore aimer. Nous le promettons avec 
la solennité qui convient à la sainteté de ce lieu. Nous 
confions cette promesse à l' Ange de la Patrie; qu'Il la 
porte vers le Ciel jusqu'au trône de Dieu ! 

Mgr Doutreloux. - Nous remercions M. Helleputte 
d'avoir si bien interprété nos sentiments, et nous nous 
associons de tout cœur aux accents si fervents de sa foi. 

I 

Certainement, son amour pour l'Eglise, l'amour qu'il a si 
souvent témoigné pour la Sainte Eucharistie, le rendra de 
plus en plus digne de défendre, non seulement dans des 
réunions privées mais dans des réunions publiques et n1ême 
dans celles des représentants de la nation, tous les intérêts 
de l'Église, de la religion. 

Je donne maintenant la parole à Mgr !'Évêque de Bir
mingham. 

DISCOURS 
DE 

MGR L'ÉVÊQUE DE BIRMINGHAM 

EXCELLENCES, MESSEIGNEURS, MESSIEURS, 

Je vous dirai seulement quelques mots, pour vous 
exprimer le regret que j'éprouve en voyant mon pays si 
indignement représenté à ce Congrès Eucharistique inter
national. Je suis certain que vos évêques, vos prêtres et 

37 
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vos religieux partagent ce sentiment de regret. Vous pen
serez peut-être que nous sommes indifférents à ce Congrès, 
parce que je suis le seul qui soit venu pour y prendre part. 

La cause de l1absence de mes collègues ne peut être 
attribuée à la mer qui sépare la Belgique de l'Angleterre. 

Les Anglais traversent la mer pour leurs affaires com
merciales; la mer est le chemin qui conduit à nos colonies 
et aux antipodes, et nous nous faisons un jeu de la sillonner 

en tous sens. 
La véritable cause pour laquelle je suis seul ici, c'est le 

nombre relativement petit des catholiques en Angleterre, 
et le nombre, trop restreint aussi, de leurs évêques et de 
leurs prêtres, en présence du grand travail à accomplir. 
C'est donc une difficulté très grande pour nous de venir 
prendre part à une Assemblée comme celle-ci. 

Mais vous serez certainement heureux d'apprendre que 
toutes les formes de dévotion à la Sainte Eucharistie usitées 
en Belgique sont pratiquées en Angleterre. Il n'y a qu'une 
exception, c'est en ce qui regarde l'administration du Saint 
Viatique aux mourants: nous ne pouvons pas la faire en 
Angleterre avec la solennité désirable. Espérons que le jour 
viendra où il en sera autrement. 

Un détail curieux : à Oxford, il y a des « religieux angli
cans » prétendant à la qualification de catholiques, à tort 
bien entendu. Ces Messieurs croient célébrer la messe et 
portent leur communion aux malades avec des cierges et 
toutes les cérémonies possibles. Il y a lieu de croire que le 
jour où ils seront éclairés par la lumière de la foi, l'admi
nistration solennelle des Sacrements aux mourants sera 

tolérée dans tout le pays. 
Je regrette vivement que nos évêques, nos laïques et 

nos religieux n'aient pas pu prendre part à ce Congrès. A 
mon retour dans mon pays, je raconterai ce que j'ai vu et 
entendu, etje vous promets qu'au prochain Congrès Eucha
ristique, un grand no1nbre d'Anglais en feront partie. 
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Mgr Doutreloux. - Nous remercions viven1ent Mon-, 
seigneur l'Evêque de Birmingham de l'honneur qu'il nous 
a fait en nous adressant ces quelques mots. Nous devons 
protester cependant contre ce qu'il a dit quand il a regretté 
que l'Angleterre ne fût pas assez dignement représentée. 
Ce que nous venons d'entendre nous montre combien la 
dignité dont Son Excellence est revêtue est en proportion 
avec ses mérites et sa vertu. Du reste, tout ce qui vient de 
l'Angleterre en Belgique nous est particulièrement cher.Je 
suis heureux de pouvoir dire à Monseigneur combien les 
cœurs belges sont accoutumés de prier pour hâter en Angle
terre le retour à la foi catholique, qui permettra à nos frères 
de ce pays de donner la plus grande solennité publique 
aux actes et aux cérémonies du culte eucharistique. 

J'accorde la parole à Mgr l'Évêque de Cahors, qui nous 
a fait l'honneur de la demander. 

DISCOURS 
DE 

S. G. MGR L'ÉVÊQUE DE CAHORS 

EXCELLENCES, MESSEIGNEURS, MESDAMES ET MESSIEURS, 

Je remercie vivement et cordialement Mgr le Président 
du Congrès de m'avoir permis de parler quelques in~tants, 
car je serais rentré en France bien triste, si je n'avais pas 
dit ce que je vais vous exprimer. Ce que j'ai sur le cœur, 
c'est un poids de grande reconnaissance. 

Je n'ai pas qualité pour parler au nom des autres. Si je 
dois être seul à faire entendre des remerciements, je cueille 
volontiers sur le cœur de tous les étrangers ici présents la 
fleur de la gratitude, pour la remettre aux mains de nos 
hôtes. 
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Je vous remercie de l'accueil bienveillant que vous nous 
avez fait, d'abord dans nos réunions privées, où nous 
avons tous ensemble travaillé à chercher les meilleurs 
moyens d'aimer davantage Notre Seigneur Jésus-Christ. 

Il y a dans les Épîtres de saint Paul une phrase qui 
m'est venue à l'esprit tout à l'heure. Il nous défend de nous 
provoquer et de nous jalouser les uns les autres, mais c'est 
quand il est question de notre gloire personnelle ; quand il 
s'agit de la gloire de Dieu, on peut se provoquer, être 
jaloux les uns des autres, et se le dire à qui mieux mieux. 

Je vous remercie du spectacle que vous nous avez donné 
dans nos grandes assemblées. Un souffle de foi et de charité 
a passé sur nos têtes : c'était le souffle des grands orateurs 
sacrés, le souffle de vos orateurs laïques, sacrés, eux aussi. 
C'était, pour ainsi dire, la respiration de la catholique 
Belgique. En voyant comme vous aimez Dieu, je me suis 
souvenu que vous ai1nez bien aussi le prochain, que vous 
nous avez aimés au jour de nos grands malheurs; car vous 
avez été pour nous de bons frères. Merci! Puissions-nous 
rester bons frères toujours ! Nos origines sont les mêmes; 
nous avons mêlé notre sang, nous avons été unis dans la 
gloire et le malheur. Puissions-nous l'être toujours ! Le 
souvenir que nous einporterons de vous, sera un souvenir 
bien doux, il sera pour l'avenir de l'église un souvenir plein 

d'espérance. 
Voulez-vous me permettre de vous conter une histoire 

dans faquelle je vois comme une incarnation des biens que 
nous pouvons attendre, pour le siècle futur, des grandes 
fêtes que nous avons eues sous les yeux? Je l'ai lue dans un 
livre ce matin. En Espagne, un vieux peintre qui allait 
mourir fit appeler le prêtre pour lui donner les derniers 
sacrements. Le prêtre partit avec l'enfant de chœur; il 
paraît qu'en Espagne le prêtre est précédé de l'enfant de 
chœur portant l'encensoir. Le vieux peintre reçut le Saint 
Viatique, et on continua à réciter les prières assez longue-
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ment, « de sorte que le feu de l'encensoir s'éteignit » . Or, 
l'enfant de chœur s'était glissé dans la ruelle du lit du 
mourant. Celui-ci, dont le bras à moitié inerte s'était posé 
sur l'encensoir éteint, prit un charbon et, sur la muraille 
blanche contre laquelle se trouvait son lit, il traça l'image 
de Notre Seigneur Jésus-Christ. L'enfant, qui l'avait 
regardé faire dans le plus grand ravissement dit au vieil
lard: « Moi aussi, je voudrais peindre l'image de Dieu. » 

Le vieillard lui répondit en lui 1nettant la main sur le front: 
« Aie toujours Dieu en toi, si tu veux peindre l'image de 
Dieu. » On ne dit pas le nom du vieillard; mais l'enfant 
s'appelait Murillo; c'est celui de tous les peintres chrétiens 
qui a fait passer le plus de Divin dans la réprésentation 

des mystères de Dieu. 
Ce siècle qui meurt, c'est le vieillard qui trace l'image 

de Dieu; l'enfant, c'est le siècle qui vient et qui retracera 
cette image de Notre Seigneur Jésus-Christ, montrée tant 
de fois dans ce Congrès. Que l'on s'imprègne profondé
ment de cette image, et puisse-t-elle, pendant que s'écou
leront ces cent nouvelles années, rester gravée dans tous 
les cœurs pour la gloire de Dieu et le bonheur des peuples! 

(Applaudissements.) 
Mgr Doutreloux. - · Monseigneur, quand les Belges ont 

à remercier des Français et à leur exprimer leur affection, 

ils ne trouvent pas les termes. 
Lorsque l'occasion se présente de témoigner combien 

cette affection est vive, ils s'empressent avec joie de la 
saisir. Et chaque fois qu'ils ont le bonheur, comme nous 
venons de l'avoir, d'entendre un Français exprimer les 
nobles sentiments qui sont dans les cœurs de nos frères de 
France, nous nous réjouissons devant le spectacle de cette 
douce et sainte fraternité qui règne dans l'Église, et nous 
souhaitons que ce sentiment se répande dans le monde 

entier. 
Messieurs, j'ai des communications utiles à vous faire 
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pour la journée de demain avant que Son Éminence 
daigne nous adresser quelques mots. 

Je vous fais d'abord part du projet qui sera réalisé 
demain. Une adresse signée par nos deux Présidents d'hon
neur et par le corps des Évêques sera envoyée à Sa Sainteté 
Léon XIII, lui exprimant le bonheur que nous avons 
ressenti en nous voyant si fortement encouragés par lui, 
lui donnant connaissance du résultat consolant de notre 
Congrès et appelant sa bénédiction sur les travaux accom
plis, afin qu'ils portent les fruits que nous en attendons. 

Mgr l'Évêque de Liége continue en donnant diverses indications 

d'un caractère très pratique relativement à la Messe solennelle du 

lendemain et aux moyens d'organiser dans la procession Je meilleur 

ordre possible. 

Son Em. le Cardinal-Archevêque de Malines se lève 
ensuite et prononce, au milieu du plus profond silence de 
l'auditoire, l'allocution de clôture. 

ALLOCUTION 
DE 

S. ÉM. MGR GOOSSENS 
CARDINAL-ARCHEVÊQUE DE MALINES, PRIMAT DE BELGIQUE 

ÉMINENCE, EXCELLENCE, MESSEIGNEURS, 

MESSIEURS, 

A Domino factum est istud ( 1) ! Cette parole est, sur 

mes lèvres, comme elle est dans mon cœur, l'expression 
d'une louange et d'un remercîment, au moment de clôturer 

une Œuvre de bénédiction et d'an1our, une Œuvre de salut 

et de vie. 
Oui, c'est fait! Le XIe Congrès eucharistique a terminé 

(1) Ps. CXVII, 23. 
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ses travaux. Avec l'aide de Dieu et le concours de vos 
bonnes volontés, Messieurs, il a rempli son programme; 

il a accompli sa tâche. 
Vaste était le champ à parcourir, qui embrassait des 

questions multiples et d'un ordre élevé, se rapportant au 
dogme, à la morale, à la discipline, au culte, aux pratiques 
de dévotion, à l'histoire, à l'art sous ses diverses modifica
tions, concourant toutes, malgré leur variété, à ce double 
et noble but : faire connaître, aimer, glorifier le Dieu de 
!'Eucharistie, servir les âmes, l'Église, la société. 

Nous n'oublions pas, Messieurs, que toute notre suffi
sance vient de Dieu, ainsi que le déclare saint Paul ( 1 ). 

Mais sans nous départir aujourd'hui de la modestie que 

cet oracle sacré nous impose, nous dirons volontiers au 
nom d_e tous et de chacun : Opus consummavi, quod 
dedisti mihi ut Jaciam (2). (< Vous nous aviez confié une 

)) œuvre, Seigneur; nous l'avons achevée. )) 

Et pourquoi n'ajouterions-nous pas: Cette mission, il 

nous semble que nous l'avons remplie de notre tnieux, y 
employant loyalement et sans compter nos soins, nos 
forces, nos ressources, en sorte qu'elle n'est pas écrite pour 

nous la n1enace dont le Sage frappe les négligents dans le 
service de Dieu : Maledictus, qui facit opus Domini 

fraudutenter (3). 
Préparation étudiée, approfondie, rapports savants, 

discussions intéressantes, observations pratiques, conclu
sions précises, rien n'a manqué de ce qui est de nature à 

assurer le succès de vos travaux. Au cœur de l'Assemblée 
était un sentiment qui dominait tous les autres : le senti-

( t) li Cor. lll, S. 

(2) Joann. XVII, 4. 
(3) Jerem.XLVIII, 10. 
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ment de la grandeur de l'entreprise, avec la conviction des 

immenses résultats g u'elle pro1net. 

Grâce à cette persuasio_n intime, vous avez été tenus 

à l'abri, Messieurs, des atteintes de l'égoïsme et de la 
recherche personnelle, poison mêlé trop souvent, hélas! 

aux entreprises humaines, dont ils causent l'insuccès partiel 

ou parfois la ruine totale. Vous avez eu sans cesse présentes 

à l'esprit les belles paroles de saint Paul : Non quœrens 
quod mi hi utile est, sed quod muftis, ut salvi fiant ( 1 ) ... 

Loquimur non quasi hominibus placentes, sed Deo ... nec 
quœrentes ab hominibus gloriam (2). Et tous, au fond de 

vos cœurs, vous redisiez encore avec lui: Dum ... Christus 
annuntietur, et in hoc gaudeo, sed et gaudebo (3). 

Dans ce désintéressement, dans cette pureté de vues, 
vous avez trouvé le secret de la paix et de l'union qui se 

sont affirmées parn1i vous dès la première heure et ne se 

sont pas- un instant démenties. Vous avez étudié, parlé, 

délibéré sous la présidence invisible de !'Esprit de Dieu 

qui est concorde et liberté tout ense rn ble. 

Vous puisiez, au surplus, dans votre esprit de soumis

sion aux enseignements de l'Église, une garantie précieuse 

de bonne entente et d'unité. Car nous ne sommes pas, 

grâce à Dieu, semblables à des passagers abandonnés sur 

une barque sans pilote aux caprices des flots et aux 

hasards de la tempête. Notre route, à nous, est éclairée 

par un phare lun1Îneux, et au gouvernail de notre navire 

se tient un pilote habile et sùr : Ut ja1n non simus parvuli 
fluctuantes, et circunifera1nur omni venta doctrinœ (4)· 

Le Congrès n'a pas été seulement une réunion de théolo-

(1) 1 Cor. X, 33. 

(2) 1 Thess, II, 4, 6. 

(3) ; Phil. i8. 

(4) Ephes. i4, 14, 
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giens et de savants laïques, abordant les hauts sommets 

de la science eucharistique. Il a offert à la capitale et au 
monde catholique l'édifiant et imposant spectacle d'une 

supplication ininterrompue. Nuit et jour, dans nos sanc

tuaires les plus vénérés, devant l'auguste Sacrement exposé 

sur nos autels, prêtres et fidèles se sont succédés dans les 

saints relais de la prière, et Dieu seul connaît dans quelle 

mesure cet acte public de foi et de confiance a contribué 

à toucher son cœur, et à attirer sur nous, sur notre patrie, 

sur le monde entier, des flots de grâces et de pardons. 

Nihil est homine probo orante potentius, a écrit saint 

Jean Chrysostôme ; et saint Jacques avait dit avant lui : 

Multum enim va.let deprecatio justi assidua (1). Appuyés 

sur de telles paroles, nous avons une confiance inébran

lable dans l'efficacité des prières répandues aux pieds de 

Notre Seigneur Jésus-Christ, achevées par son Cœur divin, 

et par lui présentées à son Père. - - cc Nos ancêtres, )) disait 
le Psalmiste, cc ont crié vers vous, Seigneur, et ils ont été 

» sauvés (2). » 

Ainsi avons-nous fait, et nos cris montant vers le Ciel 

en feront descendre la miséricorde. Ascendit precatio et 
descendit Dei miseratio (3). 

Pourtant de bienfaits reçus déjà, pourtant de grâces pro

mises encore, que nos cœurs soient à la reconnaissance! 

Actions de grâces et adoration au Dieu Tout-Puissant, 

Trinité ineffable, qui donne le vouloir et le faire, qui 

inspire tous les bons desseins, soutient l'énergie des efforts 

et les couronne par le sceau de la persévérance, gage du 

trion1phe ! 

Actions de grâces et louanges éternelles à Notre Seigneur 

(1) V, i6. 

(2) Ps. XX, 6. 
(3) S. Aug., Sermo CCXXVI. 
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Jésus-Christ , vrai Dieu et vrai homme, réellement et 

substantiellement présent dans la Sainte Eucharistie ! 

N'est-ce pas sa tendresse pour les hommes qui provoque 
notre amour et notre dévouement? N'est-ce pas lui qui 

nous rend capables des plus grands sacrifices et forts 

contre toutes les épreuves de la vie? In his omnibus 
superamus propter eu ni, qui dilexit nos ( 1 ). Oui ! les 

sollicitudes accablantes, les durs labeurs, nous les comp

tons pour rien, nous les portons joyeusement pour l'hon

neur et pour l'amour de notre divin et adorable Maître! 
Reconnaissance filiale et tendre amour à la Vierge 

Marie, notre Reine et notre Espérance! Fidèle à sa 

mission de Médiatrice, elle nous a conduits à son Fils, et 

sa toute-puissante prière a attiré sur nos travaux l'esprit 

de lumière et de sagesse. Sedes sapientiœ, ara pro nabis! 

Notre gratitude la plus religieuse, la plus vive à Notre 

Père bien aimé, Sa Sainteté Léon XIII, qui a sacré, à 

son berceau, l'Œuvre des Congrès eucharistiques, et qui 

daignait naguère encore nous exprimer toute la joie de 

son cœur en bénissant notre réunion ! 

Notre gratitude la plus entière à l'éminent prince de 

l'Église, qui a donné par sa présence une si haute auto

rité, un éclat si grand à nos réunions, aux vaillants 

pontifes et prélats - et, parmi eux, notre cœur nous 

presse de citer l'infatigable Évêque de Sainte-Julienne de 

Cornillon, - qui ont été l'ornement de nos solennités 

eucharistiques et nous ont aidés si largement de leurs 

lumières et de leur piété. 

Nos remercîments à MM. les organisateurs, les ouvriers 

de la première heure et des débuts toujours laborieux, à 

MM. les présidents des sections, parfaits dans l'accom-

(1) Rom. VIII, 37. 
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plissement de leur mission délicate, aux orateurs dont la 

brillante parole a vivement et salutairement impressionné 

nos âmes. 
Merci encore, merci du fond du cœur, à Bruxelles, à la 

grande et riche cité, qui, par sa religieuse hospitalité, par 

le zèle et la dévotion de ses habitants, durant ces jours de 

prières, a hautement justifié le choix du Comité des Œuvres 

eucharistiques. En vérité, la capitale a bien mérité de 

Dieu, de l'Église belge et des catholiques du monde 
entier : elle vient d'écrire une page glorieuse dans les 

annales de sa foi et de sa piété. 

Il nous reste, Messieurs, une résolution généreuse à 

prendre. 
Nous allons nous séparer; encore quelques heures, et le 

XIe Congrès Eucharistique sera déclaré clos. Mais il faut 

que son action demeure et que sa vertu se prouve par des 

résultats réels et durables. 

A Dieu ne plaise qu'on puisse appliquer à nos rapports, 

à nos discours, à nos projets, à nos vœux, le mot de 

!'Apôtre : ~s sonans, aut cymbalum tinniens ( 1) ! 

C'est l'amour de !'Eucharistie qui nous a rassemblés; 

or, nous avons appris de saint Jean qu'il faut aimer cc non 

» de parole et de langue seulement, mais par œuvres et 

» en vérité (2) ! » 

A l'œuvre donc, Messieurs, à l'œuvre pour instruire, 

éclairer, propager, réformer, perfectionner! A l'œuvre, 

nous d'abord, les ministres de !'Eucharistie! Prêtres, à 

quelque degré de la hiérarchie que nous appartenions, 

que nous vivions sous la discipline religieuse ou que nous 

soyons voués au ministère des paroisses, nous avons à 

loisir et dans la prière médité sur nos devoirs eucharis-

(1) I Cor. XIII, i. 

(2) 1 Joan. III, 18. 

' 
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tiques, sur les inépuisables ressources dont !'Autel et le 

Tabernacle sont les dépositaires pour notre sanctification 

personnelle et la sanctification des fidèles. Nous avons 

peut-être découvert à la lumière de nos réunions sacer

dotales des lacunes, tout au moins des négligences, des 

imperfections dans notre zèle eucharistique; et peut-être 
pourrions-nous nous demander si nous n'avons pas laissé 

improductif dans nos mains le riche trésor dont nous 

avons la garde et la dispensation. Ah ! ne ressemblons pas 
à l'homn1e superficiel dont parle saint Jacques, qui jette 

distraitement les yeux sur un miroir, voit les taches dont 

son visage est souillé, puis s'en va, oubliant ce qu'il est et 

qu'il doit se purifier ( 1 ). Redressons ces torts; .renonçons 

à des errements dont l'honneur de Jésus et l'avancement 

des âmes ont pu souffrir. Emportons au cœur cette fl.amn1e 

vivante de l'amour de !'Eucharistie qui entretiendra en 

nous, avec les vertus des saints prêtres, les dévouen1ents 

surnaturels qui font les apôtres et les conquérants d'âmes. 

Et vous, pieux fidèles, qui nous avez réjouis et édifiés 

par votre exemple, soyez dociles à l'appel que le Seigneur 

vous adresse, et allez publier partout ce que vous avez vu 

et entendu : Quod in aure auditis prœdicate super tecta (2). 
Ces exhortations brûlantes, tombées des lèvres des orateurs 

et des rapporteurs du Congrès, ces conseils éclairés, ces 

moyens de propagande, ces industries de zèle, ces hom

mages d'adoration gue la foi et l'amour de !'Eucharistie 

leur ont inspirés, ne les gardez pas dans le secret de vos 

âmes, annoncez-les au grand jour, réalisez-les dans votre 

vie, et que cette assemblée marque dans votre dévotion 

une époque de réveil et de progrès. 
Si scies donum Dei (3) ! Que de fois cette parole évan-

(1) 1, 23 et seq. 

(2) Matth. X, 27. 

(3) Joan lV, 10. 
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gélique a été prononcée au cours de vos délibérations et 

de vos études! Je veux qu'elle soit l'expression dernière de 

mes vœux et de mes espérances. 
Ah! Si le Don Divin était connu, s'il était apprécié et 

aimé ! Si les hommes allaient à cette source jaillissante de 

la vie éternelle, quelle transforn1ation dans le inonde 

moral ! quelle paix dans la charité! quelle fécondité dans 

les œuvres ! quelle gloire procurée à Dieu! quelle sécurité 

et quelle plénitude de vie pour les âmes! Fiat, fiat! 

Mgr Doutreloux. - Quelque avancée que soit l'heure, 
je demanderai à Son Éminence de pouvoir prendre encore 
la parole pendant quelques instants. 

Vous avez fait entendre, Éminence, des paroles de remer
cîment; nous nous y associons tous. Nous som1nes fort 
reconnaissants envers le comité permanent et envers tous 
ceux qui ont pris part à l'organisation du Congrès, et, en 
général, envers tous ceux qui lui ont donné leur concours. 
Mais il est encore un remercîment qui jaillit de tous les 
cœurs : c'est celui qui vous est dû. 

Je me permets, au nom du comité permanent et de tous 
les congressistes, de vous remercier du fond du cœur de ce 
que vous avez manifesté le désir de voir se réunir un Con
grès eucharistique dans votre chère ville de Bruxelles. 
Nous avons été heureux de répondre à ce désir. Non 
content d'avoir exprimé un vœu, vous vous êtes mis le 
premier à l'œuvre, et si le Congrès a été si bien organisé, 
c'est à votre initiative qu'il le faut attribuer. Vous nous 
avez fait une Œuvre dont les fruits resteront,jepuis prendre 
cet engagement au nom de tous les congressistes. Fasse le 
Seigneur que votre volonté soit soutenue toujours par sa 
grâce! 

Parmi les encouragements que nous avons reçus, il n'en 
est pas qui nous aient honorés davantage, qui nous aient 
procuré plus de bénédictions, que ceux qui nous sont venus 
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de la part de notre Souverain Pontife Léon XIII. C'est 
pourquoi je propose à l'Assemblée d'acclamer, avant de se 
séparer, le nom de Léon XIII, dans cette église de Saint
] oseph, comme il a été acclamé par le peuple réuni à Rome, 
dans la basilique de Saint-Pierre. (Cris répétés de : V1vE 
LÉON XIII!) 

Se tournant vers S. Ém. le Cardinal V a:nnutelli, Mgr Dou
treloux termine ainsi : Nous prions Son Éminence de bien 
vouloir en1porter aux pieds du Pape cette expression de nos 
sentiments, nous le prions aussi de croire à notre gratitude 
pour l'honneur immense qu'il nous a fait en venant honorer 
ce Congrès de sa_présence. 

La séance est levée. Cérémonie clu soir à Sainte-Gudule 

.-----.EFS; bas-côtés, transsept, pourtour du 

chœur sont remplis, jusque dans les moin

dres coins, de la même foule pieuse et em

pressée: comme hier, la vaste collégiale 

est comble. 

Mgr l'Archevêque d'Utrecht officie. Il 

prend place au trône du côté de !'Épître et 

revêt les ornements pontificaux. 

S. Ém. le Cardinal Goossens, en mo

sette, occupe le trône du côté de l'Évangile. 

Le salut est chanté en musique, comme les jours précédents, par la 

maîtrise de Sainte-Gudule. 

Le choix et l'ordonnance des motets exécutés pendant les saluts à 

Sainte-Gudule n'ont pas été faits au hasard. 

S'inspirant d'un plan préconisé par la Schola cantorum de Paris, 

le nouveau maître de chapelle de Sainte-Gudule, M. Marivoet, a, dans 
la suite des quatre saluts solennels, esquissé l'histoire du Motet. 

En voici le programme : 

Mercredi. XVe siècle, École flamande primitive. 

0 Domine Jesu Christe, quatre voix d'hommes. Ant. Brummel 

( 1480-1 520). 

Ave Maria. Josquin de Prés (1455-1521). 
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Tantum ergo (sur le motif de la mélodie grégorienne) de la Biblio-
thèque communale de Cambrai. 

Jeudi. XVIe siècle, époque palestrinienne. 

0 admirabile commercium, à cinq voix. Palestrina ( l 523-1594). 

Tibi Laus. Roland de Lattre (1520-1594). 

Diffusa est gratia. G. M. Nanini (1540-1607). 

Tantum ergo (sur un plain-chant de la liturgie Mozarabe). T. L. 
da Vittoria ( 1540- l 608). 

Vendredi. École italienne. 

Osalutaris. Pasquale Pisari (1723-1770). 

Christum Regem adoramus. Casali (t 1792). 

Salve Regina. Lorenzo Perosi (maître de chapelle de Saint-Marc 
(Venise). 

Tantum ergo. Tebaldini (directeur du Conservatoire de Parme). 
Samedi. École moderne. 

Conjitebor. J os. Rheinberger (maître de chapelle à Munich). 
Ave Maria. Carole Greith (r828-1881). 

Beata Viscera, double chœur à six voix égales. Piel (professeur au 
Séminaire de Boppard). 

Tantum ergo. Th. Dubois (directeur du Conservatoire de Paris). 

Bien que la période moderne présentât, on le voit, des conceptions 

très intéressantes de formes et de sentiments, comme le Tantum de 

Tebaldini et les motets de Piel et de Rbeinberger, le succès semble être 

allé aux merveilles de piété séraphique du xve et du xv1e siècle : 

Josquin, Palestrina, Lassus, Nanini, Vittoria et son magnifique 
Tantum mozarabe. 

Après la bénédiction du Très-Saint Sacrement, les Évêques vont 

prendre place au pied de la chaire. M. l'abbé Lenfant, missionnaire 

diocésain de Paris, prononce le discours de clôture de la quatrième 
journée. 

DISCOURS 

DE M. L'ABBÉ LENFANT 
MISSIONNAIRE DIOCÉSAIN DE PARIS 

cc Ex AL TA IN FORTITUDINE VOCEM TUAM; 

EXALTA, NOL\ THŒRE. D1c CIVITATIBUS . 

JUDA : ECCF. DEUS VESTER 1 » 

(Élevez la voix avec force; élever-la, 
ne craigne'{ pas; dites aux villes de 
Juda: Voici votre Dieu! Is. XL, 9·) 

ÉMINENCE, MESSEIGNEURS, RÉVÉRENDISSIMES PÈRES, 

MES BIEN CHERS FRÈRES, 

. L y a près de trois inille ans qu'Isaïe ~r~
nonçait cette parole, et vous l'avez recue:lhe 
dans vos âmes toutes vibrantes de fo~ et 
d'a1nour ; vous lui avez donné une applica
tion nouvelle et merveilleuse ; vous en avez 
fait l'inspiration inagnifique, le programme 
étincelant de ces journées mémorables, hélas! 

à leur déclin ! 
Ecce Deus vester ! Voici votre Dieu ! Vous 

n'avez cessé de le dire, pendant trois jours, en, ~résentant 
la sainte Hostie aux adorations du peuple chrehen ; vous 

38 
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l'avez dit « civitatibus Juda », à toutes les villes des 
tribus choisies accourues à votre appel; vous l'ayez dit 
dans des solennités incomparables où vous n'avez rien 
on1is, ni de ce que le cœur inspire de plus délicat et de 
plus généreux, ni de ce que la richesse peut prodiguer de 
pompe et d'éclat, ni de ce que l'in~elligence sait déployer 
d'ordre et de beauté. 

Ecce Deus vester ! Voici votre Dieu ! Vous l'avez dit, vous 
l'avez chanté par la voix de Palestrina et de nos plus grands 
n1aÎtres religieux; vous l'avez dit, vous l'avez démontré, 
vous l'avez célébré du haut de cette chaire, dans un tournoi 
d'éclatants hommages en l'honneur de la Sainte Eucha
ristie, où se sont fait entendre successivement et la science, 
si autorisée, de l'antique Université de Louvain, devenue 
la piété la plus chaude et la plus entraînante, suivant le 
vœu de Bossuet qui demandait que la science se tournât 
tout entière à ain1er, -et l'éloquence magistrale des dignes 

· fils de saint Dominique, de saint Thon1as d'Aquin et du 
Rév. Père Lacordaire, - et les accents des fils de 
saint Ignace, sentinelles toujours vigilantes de l'ordre 
social et religieux, comn1e ils sont les infatigables défen
seurs de l'orthodoxie catholique et des droits de la sainte 
Église. 

Ecce Deus vester ! La Sainte Eucharistie, c'est votre Dieu! 
et vous vous apprêtez à le dire encore de1nain, non plus 
dans ces nefs immenses, devenues trop étroites à votre 
gré, non plus sous ces voûtes élancées qui ne suffisent 
plus à vos cœurs : vous voulez élever la voix, de toutes 
vos forces, « in f ortitudine » , à travers les rues, sur les places 
publiques, dans les grands espaces créés par Dieu même, 
sans autre voûte pour arrêter vos cris de foi et d'amour 
que celle du firma1nent, dans une procession grandiose, 
où tous ensemble, enfants, jeunes filles, mères chrétiennes, 
jeunes gens et chefs de famille, chrétiens de tout âge, de 
toute condition, venus de toutes les cités de la Belgique, 
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vous redirez à tous et à tout, aux indifférents, aux scep
tiques, a~x gentils, aux éléments eux-mêmes: Ecce Deus 
vester ! Voici votre Dieu ! 

Dieu est là! Vous le dites avec l'Église infaillible. 
Dieu est là ! Vous le répétez après la Vérité 1nê1ne : 

« Ceci est mon corps, ceci est mon sang ! » 

« Les paroles de Jésus-Christ ont la clarté de la foudre, 
s'exclame l'hérésie éperdue, et l'esprit terrifié n'a rien à lui 
objecter ! » 

Dieu est là ! Vous le dites avec votre raison elle-même, 
entrant à son tour dans ce concert irrésistible. «Bientôt, 
a pu dire une voix éloquente, les réflexions font place à une 
hymne, et la raison tombe à genoux pour l'écouter en 
silence ! » 

Dieu est là! dans la Très-Sainte Eucharistie! Vous en 
avez la certitude! Vous donneriez vos vies pour l'affir
mer! Jamais . vous n'avez senti sa présence adorée sous 
les saintes espèces co1n1ne dans ces jours de lumière, de 
arâces et d'entraînements. 
t:> 

Dieu est là: c'est l'heure 1naintenant d'arriver aux con-
séquences sacrées, inéluctables ! 

Mes Frères, chaque fois que l'hu1nanité a cru se trouver 
en présence du divin, le sentiment intense qui s'est aussitôt 
emparé d'elle s'est toujours exprimé sous trois fonnes 
principales. 

D'abord, elle s'est choisi des hommes d'élite; elle leur a 
demandé de mener une viè à part et mystérieuse, et de ces 
hommes elle a fait ses intermédiaires entre elle et la Divi
nité : elle a constitué un sacerdoce. 

En 1nême temps, elle a manifesté son besoin d'adoration 
dans une série d'actes publics et populaires : elle a établi un 
culte s'imposant à une nation, à une race. 

Enfin, comme partout et toujours l'humanité, malgré 
son orgueil, s'est reconnue coupable, partout et toujours 
aussi, pour renverser la barrière de prévarications qui la 

• 
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séparait de la Divinité, elle a songé à lui sacrifier des victimes. 

Un sacerdoce J 

Un culte national et populaire ! 
Des victin1es immolées ! 
Voilà les hommages qui ont jailli du cœur de l'humanité 

dans sa rencontre avec !'Infini : ho1nmages égarés, déri
soires, cruels et sanglants quelquefois, quand l'homme, dans 
sa folie et son aveuglement, adorait tout, excepté Dieu 
lui-même; mais hon1mages qui sont l'expréssio_n de tra
ditions premières, d'instincts irréductibles, hommages 
purs, sublimes, bienfaisants, et consacrés par Dieu mên1e 
quand l'humanité se trouve en face de Lui, en esprit et en 
vérité. 

Ne sentez-vous pas maintenant, mes Frères, les conclu
sions qui s'imposent? J'ai hâte d'y arriver. 

L'Eucharistie, c'est Dieu ! 0 peuples chrétiens, donnez
lui des prêtres dignes de Dieu, par leur nombre et par leur 
sainteté ! 

L'Eucharistie, c'est Dieu! Rendez-lui chaque jour im culte 
plus vrai, plus prof and, plus populaire ! 

L'Eucharistie, c'est Dieu! Offrez-lui des victimes pures, 
choisies, d'agréable odeur, ou plutôt, ces victimes, soyez
les vous-mêmes par les sacrifices d'une vie vraiment chré
tienne ! 

Non! ce ne sont plus de nouvelles considérations pour 
éclairer votre foi! Vous n'en avez plus besoin, après les 
lumineuses démonstrations qui vous ont été apportées 
dans cette chaire ; ce sont trois adjurations que je viens 
vous faire entendre, trois adjurations pressantes, solen
nelles, - et comment ne le seraient-elles pas dans une 
céré1nonie ·aussi imposante, devant cette foule, dans ce 
couronnement de tant d'autres réunions admirables? -
trois adjurations, Éminence et Messeigneurs, permettez
moi de l'ajouter, qui tirent toute leur force, non de mes 
lèvres chétives, n1ais de l'autorité divine dont vous 
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êtes revêtus et qui rayonne de si haut sur toute cette 

Assemblée. 
Depuis trois jours, c'est plus que la parole des prédica

teurs qu'il nous semble entendre, c'est la vôtre, et dans la 
vôtre c'est celle des différentes nations que vous représentez. 

Déjà d'autres voix les ont sàluées et avec des accents 
auxquels il est impossible de rien ajouter. 

Qu'il me soit pern1is de saluer encore la sainte Église 
romaine, cette autre mère et cette autre patrie, toujours 
ain1ée et toujours obéie, mais qui le serait davantage encore 
- s'il pouvait y avoir des degrés dans une obéissance et 
dans un attachement qui sont absolus - quand elle s'in
carne dans l' â1ne et dans le génie d'un Pape immortel ! 

Qu'il me soit permis de saluer aussi, avec la plus profonde 
vénération, et d'invoquer avec la plus tendre confiance, 
l'auguste Patronne des Congrès eucharistiques, celle que 
l'Église honore, en ce jour, sous le titre de Notre Dame 
du Mont Cannel. 

O nations chrétiennes, ô Église de Dieu, ô Très-Sainte 
Vierge Marie, vous à qui nous devons la Très-Sainte 
Eucharistie, puisque nous vous devons le corps et le sang 
divin qu'elle nous livre, ô vous tous qui agissez sur les 
âmes, parlez donc ce soir, parlez plus fort que jamais, et 
dites à cette foule, dites à tous les croyants catholiques, 
dites d'abord : Donnez des prêtres à la Très-Sainte 
Eucharistie ! -- C'était notre première adjuration. 

I. 

Donnez des prêtres à la Très-Sainte Eucharistie! - Mes 
Frères, il faut le proclamer bien haut: la vocation est avant 
tout un don de Dieu ! 

Si, d'une part, l'humanité a pu se choisir des prêtres 
pour le culte de ses idoles, d'autre part, quand il s'est 
agi d'honorer le Dieu vivant, c'est lui-même qui s'est 
réservé d'appeler ses élus, d'établir leur pouvoir, de leur 
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donner et de légitimer leur mission : Ego elegi vos, et posui 
vos ut eatis, et fructum afferatis, et fructus vester maneat. C'est 
moi qui vous ai choisis, c'est moi qui vous ai affermis 
dans la puissance et dans l'autorité divine, afin que vous 
alliez, que vous rapportiez des fruits, et que votre fruit 
demeure ! - . Ainsi parlait Jésus-Christ aux prêtres de 
tous les te1nps ; malheur à celui qui entre dans le bercail 
par une autre porte que sa volonté sainte ! Il n'est plus 
qu'un loup ravisseur. 

Mais si Dieu a la première part dans la vocation au sacer
doce, il a voulu nous laisser la nôtre, comn1e il le fait 
toujours pour ses œuvres en ce monde; et qu'elle est 
glorieuse! 

La vôtre, pères et mères chrétiens, tiges saintes, oliviers 
bénis, c'est de vous parer, s'il lui plaît, de la couronne de la 
fécondité : ce sera le septièn1e enfant peut-être, ce sera 
David que Dieu choisira pour l'oindre de l'huile sainte et 
en faire l'élu de sa droite. 

La vôtre encore, pieux parents, frères et sœurs aînés, 
quand l'élu du Seigneur aura grandi, ce sera d'accueillir, 
de favoriser ses premiers attraits, et fussent-ils contraires 
à des rêves longtemps caressés, ou à de secrètes a1nbi
tions, ce sera celle d' Abraha1n, prêt à immoler son Isaac, 
sur un signe du Très-Haut ! 

Votre part à vous, 1naintenant, les appelés de Dieu, - et 
vous pouvez l'être à tout âge, dans la première fleur de 
l'innocence, dans le feu des passions, tout à coup après un 
cruel malheur ou dans le remords d'une faute cuisante, 
jusqu'à la douzième heure de la vie, - votre part, c'est de 
vous écrier, com1ne Samuel, réveillé par la voix de Jého
vah : « Parlez, Seigneur, votre serviteur vous écoute! » 

Non ! pas de réserves ! pas de calculs ! pas de délais ! Vous 
voulez 1nes vingt ans? les voilà! ma liberté? je vous la 
donne ! ma vie ? elle est à vous ! 

Tous, qui que vous soyez, vous pouvez avoir votre action 
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décisive dans cette œuvre bénie; à vous, les riches, dans 
l'ordre de la grâce, âines fidèles et généreuses, de susciter 
les vocations par vos prières et par vos pénitences; à vous, 
les fortunés de ce inonde, de les soutenir, s'il le faut, par 
vos dons et par vos sacrifices; à vous, qui êtes la foule et 
l'opinion, de les encourager par vos respects, par votre 
dévouement, par vos sympathies courageuses; les peuples ont 
les prêtres qu'ils méritent, disait Bossuet, après Isaïe et le 
prophète Osée : et erit sicut populus sic sacerdos; tel peuple, 
tels prêtres; - et si les prêtres et les évêques ont fait les 
nations chrétiennes, comme les abeilles fon't leur ruche, 
on peut dire aussi que les nations catholiques font l'âme et 
la grandeur de leur sacerdoce, comme les abeilles font leurs 
rayons de miel ! 

C'est donc à tous vos cœurs, sans exception, mes Frères, 
que j'adresse maintenant cette instante supplication : don
nez, donnez de saints prêtres à la Très-Sainte Eucha-

• • 1 nstte . 
Ah ! sans doute, il y aurait bien des motifs pour vous 

émouvoir! 
Un prêtre, ce sont des centaines de pauvres secourus, 

arrachés au désespoir! un prêtre, ce sont des n1illiers d'âmes 
consolées, rassérénées, rendues au sourire de l'espérance et 
du bonheur! un prêtre, ce sont vos petits enfants nourris du 
lait de la vérité, ce sont les justes affermis dans leurs 
croyances et dans leurs vertus! ce sont des inultitudes de 
pécheurs ramenés dans les bras du Père céleste, sauvés, 
heureux pour l'éternité! un prêtre, c'est la société tout 
entière, menacée d'effroyables divisions et trouvant un 
admirable intennédiaire entre le pauvre et le riche, entre 
le faible et le puissant du jour, entre les ennemis quelque
fois d'une mên1e cité ou d'une même fa1ni1Ie; il est le trait 
d'union divin ! il est le lien providentiel, sacré! il est la 
main qui bénit, les lèvres qui enseignent la paix, le cœur 
plein de bonté qui calme et pacifie tout ce que le reste excite. 

.. 
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Oui, tout cela est vrai; les penseurs Pont dit, les poètes 
l'ont chanté ! 

Mais, d_ans cette chrétienne Assemblée, je puis, je dois 
vous dire plus encore : le prêtre, c'est l' Eucharistie, c'est 
Dieu, renaissant, à chaque aurore, dans les mêmes inains, 
pendant dix ans, vingt ans, cinquante ans ! le prêtre, c'est 
Dieu distribué chaque jour en nourriture à des n1ulti
tudes d'â1nes qui ont encore faim de lui ! le prêtre, c'est 
Dieu, c'est Jésus-Christ, la douce, l'éternelle victime, 
offert à la justice infinie pour la désarmer et pour sauver 
les nations ! 

Non! vous ne pouvez rien faire de plus charitable, de 
plus utile à la société, et, j'ajoute, de plus grand que de 
donner un prêtre à la Très-Sainte Eucharistie! 

0 pieuses mères, vous ne pouvez rien faire non plus de 
plus touchant! 

Y songez-vous? Ces petites 1nains qui enlacent les vôtres 
ou se suspendent à votre cou, un jour elles tiendront, en 
tremblant, le corps de votre Sauveur! Ces lèvres qui ont bu 
votre lait, un jour, elles boiront son sang! 

Ce cœur d'enfant, où votre nom repose déjà dans la ten
dresse, un jour, il sera le foyer, pur, ardent, immense, d'où 
jailliront de toutes parts, comme d'une fournaise, les 
flammes vives de l'amour de Dieu, de l'amour de l'Église et 
de l'amour des âmes! 

Ce petit enfant, il sera prêtre, apôtre, missionnaire peùt
être ! Ce corps, qui grandit, nourri de votre substance, il 
portera Dieu aux extrémités du monde! Et qui sait? Ce sang 
de vos veines, il le versera peut-être pour l1amour du Dieu 
de sa mère! Vous souriez à son berceau, et les anges s'in
clinent avec respect: déjà ils saluent la tombe et les palmes 
d'un martyr! - Et au Ciel, quelle gloire pour vos enfants ! 
Quels éclairs dans leur auréole! Quels rejaillisse1nents dans 
lés vôtres! Au Ciel, de leurs lèvres à vos cœurs, quel éternel 
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inerci ! De vos lèvres à leurs âmes, quel doux alleluia ! 

quel enivrant Te Deum! 
Des prêtres, des prêtres! donnez des prêtres à la Très

Sainte Eucharistie, pour leur gloire et pour la vôtre! - des 
prêtres encore, pour qu'ils sauvent avec eux leurs frères, 
leurs sœurs, leur père, peut-être encore indifférent, leur 
famille tout entière ! - des prêtres, pour le salut de leur 
pays ! des prêtres, pour le salut du vieux monde ! - des 
prêtres, pour la conquête des peuples nouveaux encore 
assis dans les ténèbres de la mort ! 

Regardez au loin, regardez ces peuplades de l'Afrique, 
que vous voulez faire vôtres, non pour les exploiter, seul 
souci des nations mercantiles, 1nais pour les civiliser, but 
principal, éternel honneur des nations catholiques ! Songez 
encore à ces huit cent millions d'âmes des Indes, de la 
Chine, des autres pays idolâtres qui attendent, comme 
Lazare, les miettes de votre somptueuse abondance. Le 
prêtre est l'ange de la civilisation ! il semble apporter du 
Ciel même les grâces qui font les grands peuples. 

Ames chrétiennes, priez donc ! Riches de la terre, 
donnez donc ! Pères et mères, agrandissez vos familles ! 
0 vous qui avez les noms illustres, les vieilles traditions, 
l'antique noblesse, rappelez-vous qu'il n'y a pas de plus 
grand honneur que de donner son enfant au Dieu de 
!'Eucharistie! Et vous, jeunes gens, levez-vous ! c'est 
l'heure de vous consacrer à Dieu, s'il vous appelle, c'est 
l'heure de la bataille et des héroïques sacrifices! Non! 
Jésus-Christ, votre chef, ne vous promet plus ni or, ni 
honneurs, ni satisfactions d'aucune sorte; le te1nps en est 
passé, j'allais dire : Dieu en soit béni! Il vous montre des 
n1illions d'âmes qui périssent I Il vous dit : Allez ! sau
vez-les ! portez-leur mon Eucharistie! Levez-vous comme 
des vaillants, et dites: C'en est fait! Oui, Jésus, nous vous 
suivrons, parce que vous êtes l1~n1our, le dévouement, le 
bienfait immense, toujours méconnu et toujours obstiné, 
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et qu'étant tout cela, vous êtes l'honneur! vous êtes la 
gloire! vous êtes l'idéal radieux des grandes âmes! vous 
êtes l'éternelle et pure récompense, seule digne de nos 
cœurs, comme du vôtre ! 

II. 

Mes Frères, le premier hommage à rendre à notre 
Dieu, présent dans la Très-Sainte Eucharistie, c'est un 
sacerdoce, grand par le non1bre, plus grand encore par la 
sainteté ! 

Le second, ce sera celui d'un culte populaire! . 

La plus monstrueuse erreur des temps modernes, c'est 
d'avoir voulu séparer Dieu de l'âme des peuples! 

Non! il ne peut pas y avoir d'enseignen1ent sans Dieu! 
Non ! il n'y a pas de morale indépendante ! 

Non ! il n'est pas permis aux institutions ni au gouverne-· 
ment d'un pays de se tenir, avec dédain, en dehors des 
croyances nationales! 

Dieu est le plus populaire des êtres, a dit le Père Lacor
daire: il faut qu'Il entre dans les entrailles du peuple; il 
faut qu'il devienne la vie de sa vie, l'âme de son âme, le 
cœur de son cœur ! Autre1nent, vous aurez un peuple sans 
âme, sans cœur, _sans vie, ou, plus justement, vous aurez 
un agrégat, un entassement d'individualités; vous n'aurez 
pas une famille, vous n'aurez pas une nation ! 

Remarquez-le, Messieurs, les cultes populaires, mên1e 
faux et malfaisants, sont les seules forces qui soutiennent 
encore les vieilles races païennes au-dessus de l'abîme. 

Le Brahmanis1ne, le Boudhisn1e, le Confucianisme ont 
pénétré, jusque dans les dernières fibres, les peuples des 
Indes et de la Chine; ils les ont corrompus, il est vrai, 
ils les ont comme frappés de mort, parce qu'ils sont le 
souffle en1poisonné de Satan; n1ais ils les conservent 
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encore dans la force de l'unité, parce qu'ils sont un culte 

populaire. 
Le Mahométisme a plongé ses racines, lui aussi, dans les 

dernières profondeurs des peuples de l'Orient; sans doute, 
encore, il a été leur fléau, parce qu'il est une religion de 
sang et de volupté, mais il est aussi leur seul élément de 
résistance, parce qu'il est un culte populaire! 

L'âme humaine a besoin de Dieu, c'est un instinct pres
sant et indestructible, n1ais l'âme du peuple en a besoin 
plus que toute autre, parce qu'étant l'éternei souffrant, il a 
besoin de l'éternel Consolateur ! 

A l'œuvre donc, Messieurs et mes bien chers Frères, et 
puisque l'Eucharistie est Dieu, le vrai Dieu, le Dieu vivant, 
le Dieu qui a pris l'apparence du plus populaire des 
aliments, comme pour dire qu'il voulait être la nourriture 
de tous, à Elle de pénétrer dans l'âme du peuple! à Elle de 
devenir la vie de sa vie, et le souffle de son souffle! 

Hier on vous parlait des grands hommes eucharis
tiques! 

Songez-vous à ce que serait un peuple eucharistique? un 
peuple tout entier nourri de la chair du Christ, abreuvé 
de son sang, uni par son amour? un peuple fort de sa 
force, pur de sa pureté, bon et généreux de tous les batte
ments qui ont fait palpiter son Cœur sacré? 

Il serait, à coup sûr,le plus grand du monde et, aussi, le 
plus heureux! 

Écoutez-donc le cri du divin Sauveur : Misereor super 
turbam ! J'ai pitié du pauvre peuple qui a faim! - et en 
même temps que vous enverrez le prêtre de toutes parts 
distribuer le Pain Vivant, travaillez à répandre dans tous 
les cœurs l'amour, le culte de la Sainte Eucharistie. 

Mettez-le, ô mères, dans l'âme de vos petits enfants : 
qu'ils apprennent à saluer Dieu, dès leur âge le plus 
tendre, non seulement là-haut, dans le Ciel de sa gloire, 
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mais encore ici-bas, dans nos tabernacles, le Ciel de son 

amour! 
Mettez-le, ô femmes chrétiennes, membres de l'Œuvre 

admirable des Dames Catéchistes, généreuses apôtres, dans 
le cœur de ces chers enfants que vous allez chercher jus
qu'aux extrémités des faubourgs, pour leur apprendre, 
avec un dévouen1ent que n'ont pas leurs 1nères elles-n1ê1nes, 
la science religieuse qui seule les consolera et les sauvera; 
vous êtes nombreuses, soyez-le davantage ! Faites-vous 
légions et volez, con1me les anges de Dieu, dans toutes les 
demeures du pauvre, pour exciter dans son cœur, con1me 
dans celui de son enfant, l'amour du Grand Riche qui leur 
a tout donné ! 

L'amour de la Très-Sainte Eucharistie, propagez-le à 
votre tour, Messieurs! 

Apôtres de !'Eucharistie, ne l'êtes-vous pas déjà, vous, 
chefs de famille, qui communiez souvent, et qui pourriez 
répéter à votre femme et à vos enfants ce que disait saint 
Wenceslas, montrant, dans la neige, la trace de ses pas, 
brûlante et miraculeuse : « Suivez-moi et vous serez 
réchauffés! » 

Apôtres de l'Eucharistie, ne l'êtes-vous pas, vous aussi, 
Messieurs, vous qui poursuivez vos adorations jusque dans 
le silence des nuits et qui ne craignez pas de quitter un 
ami, une soirée, une fête mondaine, peut-être, en disant, 
simplement, con1me un soldat suivant sa consigne : « Je 
suis de garde, cette nuit, devant le Très-Saint Sacre
ment! » 

Apôtres de !'Eucharistie, ne l'êtes-vous pas encore, 
hommes de foi et de charité, qui re1nplissez peut-être les 
fonctions les plus élevées ou les plus absorbantes, et qu'on 
voit prendre un cierge, suivre le Saint Sacrement à travers 
les rues, monter les hauts étages, vous mettre à genoux 
dans la poussière, souvent noirâtre et maculée, de la man
sarde, et dire ainsi à votre frère le pauvre, qui va mourir : 
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« Aie courage et confiance l C'est ton Dieu qui vient à 
toi pour sécher tes larmes et te donner son éternel bon-

heur! » 

Apôtres de l'Eucharistie, ne l'êtes-vous pas surtout, vous 
qui vous servez de la plume, de la parole, du prestige de votre 
talent pour faire retentir partout, chaque fois quel' occasion 
s'en présente, le nom et la gloire de Jésus-Christ, et vous, 
familles chrétiennes, qui donnez votre or pour la con
struction d'églises dans les quartiers pauvres, élevant ainsi 
comme un double palais en l'honneur de Dieu, de Dieu, 
présent dans son Eucharistie ~t de Dieu présent dans ses 

pauvres! 
Apôtre de l'Eucharistie, ne mérites-tu pas ce glorieux 

titre, ô peuple de Belgique tout entier, par tes 1nagnifiques 
sanctuaires ; par les chefs-d'œuvre que le pinceau de tes 
grands maîtres a consacrés, avec tant d'amour, à l'Agneau 
immolé; par tes superbes processions, célèbres dans le 
monde entier, où rivalisent les plus belles de tes cités; par 
l'inspiration si populaire de la Fête-Dieu qui a jailli du 
cœur de l'une de tes enfants ; par tes ordres religieux, par 
tes nombreuses et florissantes confréries instituées en l'hon
neur du Très-Saint Sacrement ; par cet élan, enfin, avec 
lequel tu viens de répondre, dans ces fêtes eucharistiques, 

à l'appel de tes pontifes? 
Ah! sachez-le bien : vous ne travaillez pas pour un 

ingrat! 
Il y a des siècles que saint Louis se prosternait, à la face 

de son peuple, devant le Dieu de nos autels! 
Il n'y a pas moins de temps que Rodolphe de Habs

bourg, alors simple comte d'Alsace et de Suisse, descendait 
de cheval pour céder sa place au prêtre qui portait la 

Sainte Eucharistie. 
Et ils vivent encore, ils règnent toujours par leurs 

familles qui semblent être immortelles! 
Et vous aussi, vous vivrez; vous aussi, vous régnerez; 
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vous aussi, vous serez. im1nortels, ô peuples eucharis
tiques r 

Le moment vient.où les nations auront assez de leurs 
arn1en1ents formidables! L'heure arrive où elles compren
dront qu'il faut autre chose que les canons et la dynamite 
pour civiliser les peuples et leur donner le bonheur. Les 
nations n'ont qu'un baptistère pour se régénérer, le baptis
tère des purs et magnanimes dévouements, et ce baptistère 
elles ne le trouveront que dans le cœur des peuples eucha
ristiques, là seulen1ent où l'égoïsme peut être vaincu et la 
charité du Dieu Sauveur à jan1ais triomphante. 

III. 

Il n1e reste, mes Frères, à vous adresser la troisième 
adjuration, la plus nécessaire de toutes : que Dieu daigne, 
plus que jamais, soutenir votre attention et toucher vos 
cœurs ! 

Devant la majesté de l'Être souverain, saisi et comme 
pris de frisson au souffle de l'Infini, l'homme tombe à 
genoux; ce n'est pas assez : il se prosterne; il faut qu'il 
fasse davantage encore : comme s'il voulait rendre à Dieu 

' dans un suprê1ne hommage, tout l'être qu'il lui doit, -
ah l surtout parce qu'il se sent coupable et veut à tout prix 
expier ses fautes, - il recourt à des holocaustes, il fait des 
sacrifices! 

On l'a vu plonger le co teau sacré jusque dans le cœur 
de victimes humaines des plus pures, des plus palpitantes 
de vie, de jeunes gens, de jeunes filles, arrachées aux bras 
de leurs inères ou de leurs fiancés ! 

Horreur! Sacrilège! Comble de l'abomination! 
Et cependant, l'idée n'en apparaît que plus éclatante et 

l'instinct plus impérieux: ' 
Pour rendre ho1n1nage à Dieu, il faut plus qu'un sacerdoce, 

plus que la grandeur d'un culte populaire, il faut des vic
times d'e~piation ! 
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Lui-même l'exige en termes formels, dans l' Ancienne 
Loi! Et la Nouvelle Loi ne repose-t-elle pas toute entière 
sur l'in1molation de la Victi1ne par excellence accomplie 
sur la Croix et renouvelée sur nos autels, pour rendre 
honneur à Dieu et satisfaire sa justice? 

Or, !'Eucharistie est Dieu! Vous l'avez dit: Ecce Deus 
Vester ! - et Dieu inconnu, outragé, offensé de mille 
manières, dans la manifestation sincère de son plus grand 
amour - quelles sont donc les victimes que vous lui 

offrirez? 
Oh! il ne vous récla1ne pas des sacrifices sanglants, il 

vous demande des immolations « en justice et en vérité », il 
den1ande le renoncement à tout ce qui est contraii~e à son 
amour, au bien et au salut éternel de vos âmes. 

Laissez-n1oi donc le promettre en votre nom : ces vic

times, elles seront vous-1nên1es ! 
Oserai-je tout vous dire, mes bien chers Frères? Ne n1éna

gerai-je pas davantage votre délicatesse et vos si précieuses 
syn1pathies, en me renfern1ant dans les louanges, si mé
ritées, qui vous arrivent de toutes parts? Mais non, mes 
Frères, Non enim erubesco Evangelium ! Je ne rougis pas 
de l'Évangile! -- niihi autun absit gloriari nisi in cruce 
Domini nos tri Jesu Christi: à Dieu ne plaise que je cherche à 
me glorifier d'autre chose que de la croix de mon Sau

veur! 
Je vous le répéterai donc avec toute la franchise, mais 

aussi avec toute la charité de mon ministère. 
On dit que dans certaines villes, non moins opulentes 

que chrétiennes, il y a d'étranges contradictions; on dit 
qu'il s'y rencontre des ân1es aiinant presque d'un même 
an1our et entourant d'un n1ême culte Notre Seigneur 
Jésus-Christ et le n1onde qui l'a crucifié; on dit que si les 
fêtes religieuses y ont un éclat extraordinaire, les fêtes du 
plaisir ne leur cèdent presque en rien; on dit, enfin, que 
dans plusieurs fan1illes chrétiennes elles-mên1es, il se 
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trouve des facilités de lectures et de conversations, des 
hardiesses de mode, des capitulations de conscience qui 
attirèrent sur la brillante société française du xvne siècle 
les foudres de Bossuet et de Bourdaloue et, bientôt après, 
celles de Dieu n1ên1e ! 

Le n1ot du prophète serait-il vrai: « Periit sacrificiun1, de 
domo Domini », l'e::;prit de pénitence et de sacrifice a disparu 
de la 1naison du Seigneur? 

Non, non, mes Frères: « Quicumque enim spiritu Dei agun
titr, it sunt filii Dei » , ceux-là seuls sont les fils de Dieu qui 
sont animés de l'esprit de Dieu, c'est-à-dire d'un esprit 
d'amour et de générosité, et tous, vous voulez être ses 
enfants! Ceux-là seuls gagneront le Ciel, qui sauront se 
faire violence, et tous vous voulez y régner un jour. 

Eamus et sacrificemus Deo nostro ! Levons-nous donc et, 
nous aussi, faisons des sacrifices pour l'amour de notre 
Dieu, immolé dans la Très-Sainte Eucharistie! 

Dans quelques heures, nous serons dispersés; après les 
splendeurs de ces fêtes, qui sembk-·nt être déjà du Ciel, 
nous aurons retrouvé les luttes, les souffrances, les vulga
rités peut-être et les laideurs de la vie quotidienne: Pour 
l'amour du Dieu de l'Eucharistie, ces luttes, soutenons-les 
avec courage, ne succombons- jamais au mal! Ces souf
frances, ah! fussent-elles écrasantes comme la croix du 
Calvaire, acceptons-les, comme Jésus, avec douceur et 
résignation ! Ces n1onotonies, ces vulgarités, ces froisse
n1ents peut-être, et ces peines incessantes, transformons-les, 
transfigurons-les dans I7amour du divin Sauveur, qui jette 
sur tout ses rayons d'or, co1nn1e le soleil! Ce sera votre 

premier holocauste! 
Et voici le second : Demain encore, quand vous aurez 

quitté les sommets de ce Thabor éblouissant, vous rencon
trerez dans le monde des idées, des principes, de savantes 
et prétentieuses théories, qui ne sont ni les idées, ni les 
principes, ni la religion du Dieu de l'Eucharistie ! Vous 

.. 
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trouverez des modes, des habitudes, des fêtes et_ des plaisirs 
qu'il a condamnés! Seigneur, nous nous levons, et, dans 
cette circonstance solennelle, la main étendue vers votre 
Eucharistie, le grand mémorial de votre amour, nous vous 
le jurons: ces idées, ces inodes, ces plaisirs mondains, 
nous vous les sacrifions! quand même il devrait nous en 
coûter des larmes, que dis-je? tout le sang de nos cœurs ! 
Nous serons généreux, nous serons fervents, pour l'amour 
du Sacrement divin qui nous garde votre corps sacrifié 
pour nous. Voilà notre deuxième holocauste! 

Oserais-je vous en demander un troisième, solennel, 
entraînant, et qui vous sera facile? 

Ce que nous rencontrerons encore, dans ce champ de 
bataille des passions humaines où il nous faut redescendre, 
ce sera l'outrage, le blasphème, la haine contre Dieu, mais 
l'outrage public, le blasphèn1e social, la haine affichée au 
grand jour. 

Pour opposer à cette impiété grandissante la protestation, 
publique aussi, d'un redoublement d'amour et de fidélité, 
un vœu magnifique a été émis au Congrès qui s'achève: la 
CONSÉCRATION . DE TOUTES LES FAMILLES CHRÉTIENNES AU 
SACRÉ CœuR DE J Ésus ! 

Nos pères prenaient la croix, nous nous ferons les che
valiers du Sacré Cœur de Jésus, pour venger l'honneur de 
notre Dieu, à force d'amour et de charité. 

Et s'il nous en coûte encore, s'il faut sortir de la routine 
de vieilles idées et d'habitudes prises, s'il est nécessaire de 
briser les derniers liens du respect humain, encore n1aître 
de nos âmes, ce sera, ô Sauveur Jésus, notre troisième ho
locauste! 

On a proposé de faire cette consécration solennelle au 
comn1encement du xxe siècle: oui, pour en prendre posses
sion au nom de l'amour infini, oui, afin qu'il soit le SIÈCLE 
DU SAcRÉ-CœuR, c'est-à-dire, par le Sacré-Cœur, le siècle 

39 
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de la régénération des pays chrétiens et de la conversion de 
ceux qui ne le sont pas encore! 

Pourquoi donc, mes Frères, ne feriez-vous pas davan
tage encore sur cette terre classique des grandioses inspira
tions? 

Est-ce l'effet d'un bruit d'idées déjà répandues, ou l'ob
session de la pensée sublime déjà réalisée dans mon pays 
bien aimé, à Paris n1ên1e, sur des hauteurs d'où elle 
semble dominer toutes les petitesses humaines? Est-ce 
Dieu qui parle à mon âme? Est-ce tout cela en même 
temps? Une vision n1erveilleuse s'élève de l'avenir et 
grandit sous mes yeux: le xxe siècle vient de s'ouvrir; une 
basilique, belle et vaste, comme celle de Montmartre, con
struite, elle aussi, avec l'obole des pauvres, non moins 
qu'avec 1' or des riches, se dresse sur l'une des hauteurs de 
Bruxelles; j'aperçois, non loin de là, la masse puissante 
du Palais de Justice, soulevée vers le ciel, il se111ble, par 
un effort gigantesque, pour y chercher la consécration de 
ses principes incorruptibles; 1nais au-dessus, et le domi
nant de bien haut, s'élance maintenant la flèche du nou
veau 1nonument sacré, l'idée de la miséricorde, le symbole 
de l'a1nour allant bien au delà des arrêts de la justice; en 
haut de la flèche, presque à son som1net, étincellent trois 
couronnes d'or: la couronne de l'amour, la couronne de la 
reconnaissance, la couronne de la réparation, offertes au 
Sacré Cœur de Jésus par la Belgique catholique et cher
chant à atteindre le son1n1et de son amour! Et du sein de 
la basilique des voix s'élèvent, voix des pontifes, voix de 
tout un peuple qui répond: elles chantent l'amour, le re
pentir, l'espérance, l'éternelle et prochaine réunion dans 
le sein de l'infinie béatitude! 

Et tout à coup, au-dessus du temple illuminé, une autre 
vision se déploie, un autre cantique se fait entendre. 

C'est la vision, c'est le cantique de tous les Saints qui ont 
aimé la Belgique et qui la protègent toujours; je vois 
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saint Michel et_ les saints Anges; saint Lambert et les 
premiers apôtres de cette terre privilégiée ; saint Norbert 
et les apôtres de l'Eucharistie, saint Hubert, le pape 
Urbain IV, une longue suite d'illustres et saints pontifes! 
Je vois le B. Berchmans avec une multitude d'âmes, angé
liques comme la sienne! Je vois sainte Ursule; je vois la 
fille de sainte Amalberge, sainte Gudule; je vois sainte 
Julienne et tant d'autres saintes femmes, portant la robe 
blanche des vierges ou les palmes des martyres. 

Et tous chantent: Honneur, trois fois honneur à la Bel

gique catholique ! 
Au Roi des rois, présent dans la Très-Sainte Eucharistie, 

elle a offert un sacerdoce royal: la couronne de l'Amour! 
Au Pasteur des peuples, devenu leur nourriture dans le 

Sacre1nent de l'autel, elle a rendu un culte populaire, elle 
a présenté, par des 1nillions de mains, la couronne de la 

Reconnaissance! 
Au divin Martyr, au grand outragé de l'autel, elle a dit: 

voici les souffrances et les sacrifices de tous mes enfants; 
j'en fais pour vous, comme d'autant de pierres précieuses, 
la couronne de la Réparation! 

Et ces trois couronnes, elle les a symbolisées dans l'or 
et dans le granit, au-dessus d'une SPLENDIDE BASILIQUE 
DÉDIÉE AU SACRÉ CœuR DE JÉsus. 

Honneur et gloire à elle! - Veni, amica mea, veni, corona
beris ! Viens, maintenant, ô nation bien-aimée, viens, à ton 
tour d'être couronnée! 

Et je les vois mettre sur le front de la Belgique les trois 
couronnes qui font les peuples heureux: 

Le diadème de la richesse, 
· Le diadème de l'union des cœurs, 

Le diadème des fortes vertus. 
0 triple diadème, non, tu n'es pas un rêve, une v1s1on 

trompeuse, un mirage qui va s'évanouir! Non, puisque tu 
es le vœu, la prière, le cri ardent de tout un peuple uni! 
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Tu brilleras, tu étincelles déjà sur la tête, inclinée devant 
l'Eucharistie, de la Belgique à genoux ! 

Puisses-tu te changer un jour, sur le front de chacun de 
tes enfants, en diadèn1e étern.el, dans cette patrie d'en haut, 
qui n'aura plus de frontières, où il n'y aura plus qu'une 
seule famille in1mense, et dans cette fa1nille, un même 
bonheur, un même amour, un même cri: A l' Agneau im
molé, à la Très-Sainte Eucharistie, à Jésus-Christ, auteur 
de notre ineffable félicité, louange, gloire, honneur, salut, 
bénédiction, dans les siècles des siècles ! Amen! 

ANNEXES 

RAPPORTS NON LUS 



RAPPORTS NON LUS 

NVOYÉS au Comité avant le Congrès, les 
rapports qui vont suivre n'ont pu être 
lus dans les réunions des sections, faute 
de temps.Nous sommes heureux de pou

,. voir les publier à cette place. De tout ce 
,A qui a été dit, fait ou écrit en l'honneur 

du Très-Saint Sacrement, rien ne saurait 
être omis dans ce livre composé et édité 
à la gloire de la Divine Eucharistie. 

APERÇU 

SUR 

LA SOCIÉTÉ DE MARIE RÉPARATRICE 

C'est au jour béni de la proclamation du dogme de l' Immaculée 

Conception, 8 décembre 1854, que la Société de Marie Réparatrice a 

pns naissance. 
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La fondatrice est la baronne d'Hooghvorst, née comt~sse Émilie 

d'Oultremont de Warfusée. 

La Société de Marie Réparatrice a pour but !a réparation des 

outrages faits à la Majesté divine et du mal causé aux hommes par le 

péché: Réparation pour les âmes, en s'efforçant de rendre à Dieu les 

hommages, les satisfactions, les expiations réclamées par la Souveraine 

Justice; réparation dans les âmes, en travaillant au bien spirituel du 

prochain. 

Être Marie pour Jésus résume toute la vie d'une religieuse de 

Marie Réparatrice. C'est donc en union avec Marie et par l'imitation 

de Marie que les membres de la Société de Marie Réparatrice cherchent 

à atteindre le double but de leur vocation. L'habit est bleu et blanc, 

aux couleurs de Marie. 

Leur vie est mixte: à la fois contemplative et active, elle va tour à 

tour à Dieu par la prière et la louange, au prochain par le dévouement 

et l'apostolat. 

La réparation envers Dieu offensé et méprisé, Eurtout dans la Sainte 

Eucharistie,s'accomplit principalement par l'adoration du Très-Saint 

Sacrement, dont les membres de la Société font leur grande occu

pation. 

Il est exposé tous les jours dans les églises de l'Institut, arns1 que 

la nuit du jeudi au vendredi de chaque semaine, et les trois nuits qui 

précèdent le mercredi des Cendres. 

La réparation envers Dieu s'accomplit encore par la psalmodie de 

!'Office, par les prières et œuvres de mortification et de pénitence pra
tiquées dans la Société. 

La réparation à l'égard du prochain s'exerce par les œuvres de zèle. 

Les religieuses de Marie Réparatrice ont dans leurs maisons: des 

retraites générales, des retraites particulières, des retraites prépara

toires à la première communion, des bibliothèques, des congrégations, 

des patronages et des catéchismes. 

A Bruxelles,ces catéchismes sont divisés en quatre catégories; ils se 

font régulièrement le jeudi et le dimanche de chaque semaine et tous 

les jours pendant les différentes vacances scolaires de l'année. Aux 

approches de la première communion, les enfants se réunissent égale

ment tous les jours pour le catéchisme. Après la première communion, 

elles sont admises au patronage et ensuite dans la Congrégation des 

Enfants de Marie. 
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Les maisons de la Société de Marie Réparatrice sont ouvertes toute 

l'année aux personnes qui désirent y faire des retraites particulières. 

Outre ces œuvres, établies généralement dans tous leurs couvents, les 

religieuses de Marie Réparatrice en ont d'autres spéciales, selon les 

besoins particuliers des lieux,surtout dans les missions. 

La Société de Marie Réparatrice compte aujourd'hui trente-cinq 

maisons: deux en Italie, dont Rome : maison-mère et résidence de la 

Supérieure générale; huit en France; quatre en Belgique; dix en 

Espagne; une en Portugal; une en Angleterre; deux en Irlande; une 

en Allemagne; trois en Afrique; deux en Amérique; une à Jérusalem. 

Approuvé déjà par trois Brefs de S. S. Pie IX, l'Institut de Marie 

Réparatrice a reçu de S. S. Léon XI II sa consécration dernière, par 

l'approbation définitive de ses constitutions, le r8 avril 1883. 

L'ABBÉ L. V AN GouBERGEN, 
Recteur de l'église expiatoire du Très-Saint Sacrement 

de Miracle à Bruxelles. 

L'INSTITUT DE L'ADORATION PERPÉTUELLE 
DU TRÈS-SAINT SACRE1VIENT 

C'était en r85o; déjà l'Association de l'Adoration perpétuelle et de 

l'Œuvre des églises pauvres avait reçu de hauts témoignages d'appro· 

bation et étendait ses bienfaits dans la Belgique toute entière. A côté 

d'elle avaient surgi d'un même cœur, d'autresœuvres non moins impor

tantes, que l'amour envers Notre Seigneur Jésus-Christ avait inspirées, 

et qui réclamaient impérieusement une base, un gage de stabilité. 

Vainement, la promotrice de ce nouveau genre d'apostolat avait

elle cherché une communauté religieuse entièrement vouée au culte 

eucharistique, et qui unît l'action à la contemplation : nulle congré

gation déjà existante ne lui offrait le moyen de réaliser ce que le bon 

Dieu demandait d'elle. C'est alors que, répondant au désir du R. P. 

Boone, de la Compagnie de Jésus, son guide spirituel, elle traça dans 

une lettre et sans s'en rendre compte le plan d'un nouvel institut. 

Qu'il nous soit donné de saluer ici le berceau de ce foyer religieL1x, 

à l'ombre duquel nous nous réunissons aujourd'hui pour acclamer les 

merveilles du Dieu de !'Eucharistie 1 

Qu'il nous soit permis de rendre honneur à ce sanctuaire béni, qui 
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le premier dans cette ville, fut voué à l'adoration perpétuelle du Très

Saint Sacrement. 

Ce fut en 1853 que les premiers membres de l'Institut, encore rete

nus dans le monde, firent vœu de se consacrer à l'amour et au culte 

du Très-Saint Sacrement; mais il fallut encore que quatre années de 

travaux, de dévouement, de pénible attente s'écoulassent avant de 

pouvoir se réunir. Entretemps, l'église fut construite et l'on continua 

à s'occuper activement des principales œuvres que les adoratrices du 

Très-Saint Sacrement devaient embrasser, à savoir: !'Association de 

l' Adoration perpétuelle et des églises pauvres, la préparation des 

enfants à la première communion, la visite des malades pauvres pour 

les disposer à recevoir les derniers· Sacrements, l'œuvre des retraites et 

celle des processions. 

Enfin, le 5 juillet r 857, dans le plus grand secret, pendant que des 

préoccupations politiques tenaient la ville en émoi, à la seule connais

sance de S. Ém. le Cardinal-Archevêque de Malines et sous les 

auspices de sa paternelle et entière approbation, les premiers membres 

du nouvel Institut prenaient possession de leur asile. La voilà enfin 

qui se révèle, cette congrégation religieuse qui sera l'âme de l'Asso

ciation dont elle sera désormais inséparable. Elle fut bientôt marquée 

du sceau des contradictions, des oppositions, des tribulations de toutes 

sortes, et elle offrit ainsi les plus fortes garanties de stabilité et témoi

gnait une fois de plus que rien n'assure et n'active autant les œuvres 

de Dieu que les souffrances et les obstacles. En effet, le R. P. Boone 

ayant dressé les constitutions de l'Institut sur le plan que lui avait 

donné celle qui avait été appelée de Dieu pour commencer l'œuvre des 

églises pauvres, ces constitutions reçurent du Saint-Siége le décret 

laudatif en 1863 et l'approbation définitive en 1872. Quand à l'Insti

tut, il fut définitivement approuvé dès 1867. 

Le but que se proposent les membres de cette pieuse société, est de 

travailler constamment à leur propre salut et à leur perfection, au salut 

et à la perfection du prochain, ainsi que d'aider à promouvoir et à 

étendre la gloire de Notre Seigneur Jésus-Christ au Très-Saint Sacre

ment, et à découvrir aux hommes les trésors de son divin Cœur. 

La vie des religieuses de !'Adoration perpétuelle est à la fois contem

plative et active. Ce qu'elles reçoivent de lumière, de force et d'amour 

dans les exercices de la vie intérieure, elles doivent l'appliquer aux 
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œuvres extérieures. Si d'une part, elles partagent les travaux de 

Marthe, de l'autre elles sont appelées, comme Marie, à fixer constam

ment leurs regards sur Jésus, leur divin modèle, à vivre de sa vie. 

C'est là leur occupation principale et c'est à elle que toutes les autres 

se rattachent. En effet, si multiples que soient celles·ci, elles tendent, 

par leur nature même, à les ramener toujours vers le souverain objet 

qu'elles sont appelées à étudier pour conformer leur vie à la sienne. 

Des quatre œuvres précitées et unies à l'Association mère: les caté

chismes, les retraites, la visite des malades pauvres, la décoration des 

rues aux jours de processions solennelles, la première surtout a pris 

une très grande extension. Aussi le Saint-Siége s'est-il ,plu à l'enrichir 

d'indulgences, comme il l'a fait si largement pour l'Œuvre de !'Adora

tion perpétuelle et des églises pauvres. Puis; en 1894, il l'a érigée elle
même en Archiconfrérie. 

L'Institut compt~ actuellement dix maisons, dont cinq en Belgique 

et cinq dans différents pays de l'Europe, où elles constituent le centre 

de l'Œuvre des églises pauvres. Rome a aussi la sienne, et c'est là 

qu'en 1879, par une suite de circonstances aussi providentielles 

qu'inattendues, l'Archiassociation de Bruxelles fut transférée. Ne 

convenait-il pas qu'une œuvre destinée à se répandre dans le monde 

entier eût son point de rayonnement dans la Ville éternelle, centre de 

la catholicité? ... 

Aux grandes plaies de notre époque, c'est-à-dire à l'ignorance reli

gieuse, au triste et froid spectacle de nos tem pies ruinés par la Révo

lution, cette nouvelle institution n'oppose-t-elle pas des remèdes bien 

efficaces~ Alliant les intérêts matériels à l'adoration du Très-Saint 

Sacrement propagée et perpétuée, le Christ ne semble-t-il pas vouloir 

renouveler par elle les prodiges qu'il opérait pendant sa vie mortelle, 

lorsque_, rendant l'ouïe aux sourds, la parole aux muets, la vue aux 

aveugles, il ne dédaignait pas de se servir même de la poussière des 

chemins? 

Puisse-t-elle, cette pieuse Association, rendre au culte sQn influence, 

par la splendeur qui lui convient, et donner aux âmes ignorantes et 

abandonnées un moyen de s'ouvrir aux vérités religieuses qui doivent 

être l'aliment de leur foi et le gage de leur éternelle félicité. 

L'ABBÉ L. VAN GouBERGEN, 
Recteur de l'église expiatoire du Très-Saint Sacrement 

de Miracle à Bruxelles. 
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~ADORATION NOCTURNE 
DU TRÈS-SAINT SACREMENT A CINEY 

L'œuvre de l'Adoration nocturne fut établie à Ciney au mois de 

juin r896 par M. le chanoine Houba, archiprêtre à Namur . Elle 

débuta par soixante hommes. Cette Adoration devait se faire tous les 

premiers samedis du mois (la nuit du samedi au dimanche), de sept 

heures du soir à ·cinq heures du matin. 

Une magnifique conférence donnée par notre si dévoué Doyen 

M. Houba lança l'œuvre dans une voie où elle n'a fait que progresser. 

Elle compta bientôt une centaine de membres, puis cent cinquante; 

maintenant encore, le nombre de ces vaillants catholiques augmente 

chaque mois. 

Chaque adorateur choisit une heure à sa guise; seule, une garde 

d'honneur, véritable noyau de l'œuvre, passe toute la nuit et assure 

le service des heures. 

La première année, le Comité organisa deux conférences; la seconde 

année, il fit prêcher un triduum qui fut suivi avec une ferveur admi

rable, et se termina par une communion générale. 

Le Révérend Père Durand, le grand apôtre de notre chère Associa

tion, fut appelé parmi nous. Sa parole ardente excita davantage encore 

Je zèle, et de nombreux adhérents vinrent grossir les rangs de nos 

vaillantes phalanges. 

Gloire en soit rendue à Dieu 1 L'Association nocturne du Très-Saint 

Sacrement prospère magnifiquement à Ciney; nous espérons offrir 

cette année au divin Maître une gerbe de 1,500 heures d'Adoration, 

et cela pour une paroisse de 4,000 âmes. 

L'œuvre a pourtant commencé bien petitement. Quatre jeunes gens 

se sont mis en campagne, ils ont recruté les hommes de bonne volonté; 

et la première nuit, une belle nuit d'été, compta « soixante-cinq 

heures n. L'œuvre était fondée, et depuis lors sa marche, vraiment 

triomphante, a convaincu les plus pessimistes. Car il y eut des con

tradictions, des épreuves. On ne pouvait croire à un pareil dévoûment 

chez des hommes occupés par les affaires ou livrés aux durs travaux 

de l'atelier. On voyait pour les jeunes gens une occasion de veilles, 
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d'abus de leur liberté; pour les hommes mariés, une fatigue excessive, 

un dérangement dans la vie de famille. 

Malgré tout, l'œuvre fut lancée, les contradicteurs s'inclinèr.ent et 

ne tardèrent pas à se faire inscrire eux-mêmes. 

Il fallait pourtant faire vivre l'œuvre. Les ressources pécuniaires 

manquaient; tout était à faire. La générosité des membres suppléa à 

tout; un tronc fut placé dans la chapelle du Saint Sacrement, et les 

bourses s'ouvrirent à l'envi. 

Combien ces braves ouvriers étaient fiers de recevoir chaque 

mois la convocation qui leur rappelait et le jour et l'heure del' Adora

tion mensuelle! 

Et maintenant tout cela vit, tout cela prospère. Il faut voir cette 

phalange d'enfants venir s'agenouiller dans le petit oratoire des Frères 

des Écoles chrétiennes, prier devant la petite Hostie blanche qui 

resplendit sur !'Autel. Puis ce sont les hommes; riches et pauvres, 

savants et ignorants, patrons et ouvriers ... Et ainsi jusqu'à l'aube ... 

Puis, quand les cierges du sanctuaire pâlissent devant les premières 

clartés de l'aurore, le prêtre ouvre le saint ciboire et distribue aux 

gardes d'honneur le Pain des forts. Chacun retourne heureux chez 

soi, et s'en va raconter aux siens la merveilleuse beauté, le charme 

suave de la nuit d'Adoration. 

Telle est l'œuvre, tels sont ses débuts, tels sont ses moyens d'action. 

Elle est pleine de sève, pleine d'espérances, pleine aussi de bénédic

tions pour notre chère petite ville. La nuit qui précéda les élections 

législatives de 1897 compte parmi les plus belles, les plus fréquentées. 

Elle réunit au pied de l'autel cent quarante hommes. Ce fut une 

magnifique veillée d'armes. Dieu récomper.sa nos braves : le len

demaiu, la liste catholique passait à une écrasante majorité. 11 n'est 

pas présomptueux de dire que les prières de nos adorateurs ont beau

coup contribué à assur~r la victoire catholique. 

En somme, l'œuvre de l' Adoration nocturne, à Ciney, fait chaque 

jour des progrès rapides. De toutes nos sociétés, elle e&t la plus belle, 

la plus estimée, la plus suivie ..... Elle est, après tout, le résumé de 

toutes les autres, leur couronnement et leur plus beau titre de gloire . 

BENOÎT DESCY. 
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L'ADORATION NOCTURNE DU TRÈS-SAIN'f 
SACREMENT A PARIS 

DANS LA NUIT DU JEUDI AU VENDREDI-SAINT 

MESSIEURS , 

Le Conseil de l'œuvre de !'Adoration nocturne, à Paris, désireux 
· · · d C ·' ha1·1·st1"que de Bruxelles m'a de part1c1per aux travaux u ongres eue . . ' 

confié la tâche de vous entretenir d'une dévot10n essentiellement 

eucharistique, puisqu'elle consiste à passer en prières, devant le Taber

nacle, la nuit même dans laquelle N utre-Seigneur institua le Sacrement 

de son amour, la nuit où, après avoir reposé sur le cœur du 

Maître saint Jean recueillit de ses lèvres divines le discours sur la 
' . " Cène, la nuit de l'agonie sanglante et de la trahison ... In qua nocte 

tradebatur. 
La plupart d'entre vous, tous peut-être, vous avez pris part, une 

ou plusieurs fois, à !'Adoration nocturne au saint tombea~ . Com~ent 

pourriez-vous rester indifférents à ce queje vais vous _ dire re~au~e~ 

ment aux progrès de cette dévotion, - à Paris, du moms, car Je ~1 a1 

pas eu le temps de me procurer des documents suffisants pour suivre 

son développement en province et à l'étranger. 

En ce qui touche ses origines et ses modestes débuts, j'ai la bonne 

fortune de n'être pas livré à moi-même pour vous en parler : dans un 

livre qui est comme son testament spirituel, notre vénéré et regretté 

Président, M. de Benque, avait bien voulu, sur nos prières, continuer 

et mettre à jour l'histoire de notre œuvre de !'Adoration nocturne, 

laquelle s'arrêtait à l'année 1877, date de sa publication. 

Cette continuation est sous presse, mais je suis sûr de répondre à 

votre désir en vous donnant la primeur du chapitre consacré par 

M. de Benque au sujet qui nous occupe: 

• <( L'origine de cette pratique, dit l'auteur, est certainement ancienne, 

car la piété catholique a dû, depuis longtemps, entourer de ses hom

mages le lieu où repose !'Hostie consacrée pour la « messe des pré

sanctifiés» (1). TouLefois, soit que l'usage en eût été négligé après les 

jours néfastes de la Révolution, soit qu'elle n'eût jamais pris une grande 

extension, il eût été difficile, il y a 5o ans, d'en trouver de nombreux 

(1) La Messe du Vendredi -Saint. 

• 
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exem pies. A Paris, particulièrement, l' Adoration pendant cette nuit 

du Jeudi-Saint au Vendredi-Saint ne se faisait dans aucune église. 

Notre œuvre, peu après sa fondation, la fit entrer dans son programme, 

et l'église de Notre-Dame des Victoires fut, ainsi, la première à l'inau

gurer dans la capitale; mais elle fut longtemps à peu près seule à la 

ptatiquer. Cette initiative ne porta des fruits sérieux qu'après les dou

loureux événements de 1870-187r. Les archives de l'œuvre ne men

tionnent aucune trace de cette dévotion, en dehors de Notre-Dame des 

Victoires, avant 1867. Cette année-là, la nuit du Jeudi-Sajnt fut faite 

à Saint-Sulpice et dans la chapelle des Dominicains. Mais l'usage en 

resta limité à quelques sanctuaires. En 1872, trois paroisses, y compris 

celle de Notre-Dame des Vic~oires, firent la sainte veillée au Tombeau. 

Ce nombre s'accrut d'année en année. Il fut de 5 en 1873, de 9 en 1876, 

de 12 en 1883, de r4 en 1893, de 24 en 1896, de 28 en 1897. Pendant 

vingt-cinq ans la progression, assez lente d'abord, avait été constante; 

elle s'était fortement accentuée en 1897, grâce à l'envoi, par un groupe 

d'adorateurs nocturnes, tertiaires franciscains, d'une circulaire à toutes 

les fraternités de l'ordre Séraphique existant à Paris. 

» Le résultat de cet appel fut de réunir,dans Paris,plus de6oo hommes 

autour du corps de Notre-Seigneur pendant cette nuit sainte dans 

laquelle le Sauveur avait donné le témoignage éclatant de son amour 

infini pour les hommes, en instituant le divin Mystère dont elle rap 
pelle le précieux souvenir. » 

Tel était l 'état de cette dévotion en 1897; si nous cherchons ce 

qu'elle est devenue en 1898, nous allons constater des progrès dont 
on ne peut que bénir Dieu. 

D'une part, nous la trouvons établie dans treize paroisses nouvelles, 

ce qui porte à quarante et une le nombre des paroisses qui l'ont 

adoptée; d'autre part, même dans les anciennes, le nombre des adora

teurs a sensiblement augmenté . Si, à Saint-Jacques-Saint-Christophe, 

on les trouve encore réduits au nombre de neuf; de douze ou treize à 

Saint-Michel des Batignolles, à Saint-Pierre de Montmartre, à Saint

Laurent, où les Frères seuls sont restés de minuit au matin, et à Saint

Martin, ils sont déjà quatorze à Sainte-Marie des Batignolles; 

quinze à Notre-Dame des Victoires et à Saint-Denis de la Chapelle; 

seize à Saint-Paul, Saint-Louis, Sainte-Madeleine, Saint-François de 

Sales, Saint-Thomas d'Aquin et Saint-Eugène; dix-sept à Saint-Leu 



• 
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et à Saint-Marcel de !'Hôpital; dix-neuf à Notre-Dame de Bercy, 

Vincennes et Saint-Eustache; vingt à Notre-Dame de la Gare et à 

Saint-Augustin; vingt et un à Saint-Sul pi ce et à Saint-Philippe du Roule; 

vingt-deux à Saint-Bernard de la Chapelle; vingt-trois à Notre-Dame 

de Lorette; vingt-sept à Saint-Médard, où il n'y a jamais eu moins de 

sept adorateurs à chaque heure; vingt-huit à Notre· Dame de Ménil

moi:itant; trente à Saint-Roch, et encore le rapporteur de la nuit se 

croit-il obligé d'excuser sa paroisse et de plaider les circonstances 

atténuantes : << Moins nombreux que pour l'Adoration, mais très 

nombreux encore, ... en dehors des deux premières heures, très fré

quentées: quatre ou cinq en moyenne par heure. Office mieux récité; 

on se forme petit à petit. n 

A Notre-Dame de Clignancourt, ce n'est plus trente, mais trente-six 

adorateurs; à vrai dire, la répartition des heures semble s'être faite ici 

avec moins de bonheur qu'à Saint-Médard, et tandis que dans cette 

dernière paroisse, avec vingt-sept adorateurs, il n'y en a jamais eu 

moins de sept devant le Saint Sacrement, on voit avec étonnement que, 

à Notre-Dame de Clignancourt, avec neuf adorateurs de plus, le direc

teur de la nuit a été heureux de profiter de la piété de quelques-uns 

pour leur .demander de faire deux heures. 
Dans ce pieux concours où les paroisses de Paris rivalisaient de 

zèle et se disputaient l'honneur de fournir à Notre-Seigneur le plus 

grand nombre possible d'adorateurs, la palme, si tant est qu'on puisse 

parler de palme en ces matières, revient à la paroisse Saint-Vincent 

de Paul, dont voici le rapport: « Nuit très suivie par quarante-trois 

adorateurs, dont trente paroissiens, sept enfanls du patronage Saint

Charles et six Frères des écoles chrétiennes. » 
Les paroisses qui ont adopté seulement cette année l'adoration de 

nuit au Tombeau ont voulu, par leur zèle, égaler du premier coup 

leurs aînées. 
On trouve les adorateurs au nombre de treize à Saint-Germain-

l'Auxer~ois, où l'adoration a été précédée d'une pieuse exhortation de 

notre directeur spirituel, curé de la paroisse. 
A Bourg-la-Reine, à Saint-Ambroise, les adorateurs sont au nombre 

de quinze. ; ils sont seize à Saint-Paul, Saint-Louis et à Saint·-Fran

çois de Sales; dix-sept à Saint-Pierre de Chaillot; dix-huit à Sainte

Anne de la maison Blanche et à Notre-Dame des Champs; dix-neuf à 

Saint-Louis en l'ile et vingt à Notre-Dame . 

... 
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et à Saint-Marcel de !'Hôpital; dix-neuf à Notre-Dame de Bercy, 

Vincennes et Saint-Eustache; vingt à Notre- Dame de la Gare et à 

Saint-Augustin; vingt et un à Saint-Sulpice et à Saint-Philippedu Roule; 

vingt-deux à Saint-Bernard de la Chapelle; vingt-trois à Notre-Dame 

de Lorette; vingt-sept à Saint-Médard, où il n'y a jamais eu moins de 

sept adorateurs à chaque heure; vingt-huit à Notre-Dame de Ménil

montant; trente à Saint-Roch, et encore le rapporteur de la nuit se 

croit-il obligé d'excuser sa paroisse et de plaider les circonstances 

atténuantes : <' Moins nombreux que pour l'Adoration, mais très 

nombreux encore, ... en dehors des deux premières heures, très fré

quentées: quatre ou cinq en moyenne par heure. Office mieux récité; 

on se forme petit à petit >> 

A Notre-Dame de Clignancourt, ce n'est plus trente, mais trente-six 

adorateurs; à vrai dire, la répartition des heures semble s'être faite ici 

avec moins de bonheur qu'à Saint-Médard, et tandis que dans cette 

dernière paroisse, avec vingt-sept adorateurs, il n'y en a jamais eu 

moins de sept devant le Saint Sacrement, on voit avec étonnement que, 

à Notre-Dame de Clignancourt, avec neuf adorateurs de plus, le direc

teur de la nuit a été heureux de profiter de la piété de quelques-uns 

pour leur demander de faire deux heures. 
Dans ce pieux concours où les paroisses de Paris rivalisaient de 

zèle et se disputaient l'honneur de fournir à Notre-Seigneur le plus 

grand nombre possible d'adorateurs, la palme, si tant est qu'on puisse 

parler de palme en ces matières, revient à la paroisse Saint-Vincent 

de Paul, dont voici le rapport: <' Nuit très suivie par quarante-trois 

adorateurs, dont trente paroissiens, sept enfants du patronage Saint

Charles et six Frères des écoles chrétiennes. n 
Les paroisses qui ont adopté seulement cette année l'adoration de 

nuit au Tombeau ont voulu, par leur zèle, égaler du premier coup 

leurs aînées. 
On trouve les adorateurs au nombre de treize à Saint-Germain-

l'Auxerrois, où l'adoration a été précédée d'une pieuse exhortation de 

notre directeur spirituel, curé de la paroisse. 
A Bourg-la-Reine, à Saint-Ambroise, les adorateurs sont au nombre 

de quinze. ; ils sont seize à Saint-Paul, Saint-Louis et à Saint~Fran

çois de Sales; dix-sept à Saint-Pierre de Chaillot; dix-huit à Sainte

Anne de la maison Blanche et à Notre-Dame des Champs; dix-neuf à 

Saint-Louis en l'ile et vingt à Notre-Dame. 
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Ce nombre déjà respectable et qui fait honneur aux paroissiens de 

l'église métropolitaine, a été cependant dépassé dans de modestes 

églises de faubourgs: à Malakoff, vingt-quatre adorateurs ont fourni 
soixante-dix-sept heures d'adoration. 

A Saint-Germain de Charonne, la conférence et la confrérie du 
Saint Sacrement étaient représentées par vingt-sept adorateurs. 

Ce nombre a-t-il été atteint ou même dépassé à Notre-Dame de 

Passy~ Nous l'ignorons, mais, dans le doute, la charité permet de le 

supposer, puisque le directeur de la nuit n'a pas pu les compter : 

« Personne ne couchait, et chaque adorateur rentrait chez soi après 
son heure de garde ... l> 

Ceci m'amène à remarquer que la nuit de garde au saint Tombeau 

ne ressemble pas de tous points aux nuits d' Adoration de notre œuvre. 

Elle emprunte aux circonstances un caractère de liberté qui lui donne 

une physionomie à part. Le plus grand nombre des adorateurs se 

recrutant un peu partout, en dehors même de notre œuvre, le règle
ment n'a plus de force en cette occasion. 

Notre matériel ne pouvant suffire à assurer le repos dans un aussi 

grand nombre d'églises, on se procure ce matériel où l'on peut et 

comme on peut, ou bien encore on s'en passe, comme à Malakoff où, 

l'absence de lits écartant toute tentation de repos, <c tous les adora

teurs sont restés présents devant Notre-Seigneur, priant avec 
ferveur. » 

Quelque attrayante qu'elle soit, surtout en cette nuit sainte entre 

toutes, cette Adoration prolongée peut amener une fatigue dont 

s'accommodent mal nos santés d'aujourd'hui; aussi devons-nous 
avouer qu'elle constitue une exception. 

Dans la plupart des cas, au contraire, les adorateurs n'ayant pas, 

comme dans nos nuits ordinaires, l'espoir d'une messe matinale, se 

retirent après leur heure de garde; ou même s'inscrivent à l'avance 

pour une heure déterminée, à laquelle on les voit fidèlement arriver. 

Pour leur faciliter l'entrée, l'usage s'établit de laisser l'église ouverte 

toute la nuit, - à la campagne surtout, et même en plein Paris, par 
exemple à Saint-Roch. 

Cette liberté a ses avantages, parfois aussi ses inconvénients, témoin 
ce passage d'un rapport où perce une pieuse malice : 

« Deux membres de la confrérie du Saint Sacrement ont pris part 

40 
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à la prière et accepté des heures tardives, il est vrai; mais, rentrés 

chez eux, le sommeil les aura surpris, sans doute, comme les apôtres, 

car ils ne sont pas revenus". >> 

Mais ce qui caractérise surtout cette dévotion de la nuit au Tombeau, 

c'est une plus grande liberté dans l'emploi du temps passé devant le 

Saint Sacrement. 
D'une part, au point de vue matériel, notre œuvre ne peut fournir 

des livres pour quarante-trois paroisses dont quelques-unes ont eu 

jusqu'à sept adorateurs présents à la fois devant le Saint Sacrement; 

de là, une première difficulté pour dire l'Office. 
D'autre part, si cet Office ne peut jamais mieux convenir qu'à la 

nuit commémorative de la Cène, il ne suffit pas à l'occuper tout 

entière. D'autres souvenirs non moins sacrés, celui de la sainte Agonie, 

celui de l'arrestation de Notre-Seigneur, de sa comparution chez 

Anne et Caïphe ... , en un mot le souvenir de toute sa Passion s'im

pose à notre attention et ne nous permet pas de nous en tenir exclu

sivement au mystère institué dans le Cénacle. 
A l'exemple du disciple que Jésus aimait, notre repos sur la poitrine 

du Sauveur est brusquement interrompu. 
L'action de grâces s'achève dans les larmes. L'extase fait place à 

l'angoisse. Il nous faut suivre le Maître au jardin des Olives, et partager 

sa tristesse qui va jusqu'à la mort, contempler avec amour son agonie, 

entendre ce Fiat trois fois répété qui a sauvé le monde, le suivre à 

l'heure de la trahison, de l'abandon de ses apôtres, des jugements 

sacrilèges, du reniement de Pierre, des outrages de ses gardiens, et 

jusqu'au pied de la croix. 
De telles émotions suffisent à occuper l'âme et à la tenir recueillie, 

même sans le secours de la prière vocale. 
Ainsi s'explique la liberté laissée aux adorateurs, dans plusieurs 

associations, de rester devant le Tombeau une ou plusieurs heures ou 

même la nuit entière, et aussi la liberté pour chacun d'y employer son 

temps à sa convenance. 
Mais, comme peu d'âmes sont capables de ces longues et silencieuses 

contemplations, comme aussi nous ne devons jamais oublier que la 

prière en commun est la plus agréable à Dieu, presque partout on a 

été fidèle à réciter !'Office avec l'amende honorable, ou bien on l'a 

remplacé par Je chemin de la croix ou la récitation du Rosaire, deux 

exercices où la méditation s'allie heureusement à la prière vocale. Ou 
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encore, comme à Saint-Germain-l'Auxerrois, l'Évangile de la Passion 

a été lu à chaque heure, et l'amende honorable à la demie. 

Ainsi s'est passée cette nuit bénie, dans laquelle le Sauveur enseveli 

a pu voir, autour de son tombeau, non plus les gardes envoyés par 

la Synagogue, pour attester sa mort et nier sa résurrection, mais une 

foule de disciples empressés à suivre le Maître partout, jusque dans la 

souffrance et dans la mort, à tendre vers sa face conspuée le voile de 

Véronique, à porter au sépulcre les parfums de leurs prières et de leurs 

bonnes œuvres, heureux de se préparer ainsi aux joies de cette résur

rection qui est le gage et le principe de la résurrection de tous. 

Spectacle consolant 1 Riches et pauvres, toutes les cla~ses de la société 

ont voulu être représentées dans cette garde d'honneur: à Saint-Louis

en-l'ile, un prince allié au sang de saint Louis se mêlait aux plus 

humbles adorateurs. Dans une paroisse aristocratique, <c les adresses 

des adorateurs, dit le rapport, n'ont pas été prises, ils sont tous parois

siens notables inscrits dans le Tout-Paris l>. Pour plusieurs d'entre 

eux, il eût pu renvoyer à !'Armorial, à l'histoire de France, et le célèbre 

auteur des Maximes, s'il vivait encore, eût pu apprendre d'un de 

ses proches que l'intérêt n'est pas le ressort unique des actions 
humaines. 

Mais,comme toujours, les plus nombreux, les plus empressés, les plus 

zélés à prolonger cette veille sacrée, ce sont ceux qui ont été les pre

miers à être évangélisés, les premiers à être appelés à la Table sainte : 
pauper, servus et humilis. 

Puisse ce noble et généreux concours se renouveler tous les ans! 

Puisse cette pieuse dévotion s'étendre partout, à Paris en province et 

à l'étranger; puissent tous les disciples de Jésus, se montrer, en cette 

nuit sacrée, de plus en plus sensibles au doux reproche du Maître 

agonisant : cc Non potuistis unâ horâ vigilare mecum ! » 

R. DE SEZE, 

Vice- Président de l'Œu'vre. 
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L'ŒUVRE DE L'ADORATION NOCTURNE 
ÉTABLIE A ANVERS 

DANS LA CHAPELLE EXPIATOIRE DU TRÈS-SAINT SACREMENT 

RUE DU CIEL 

L'Œuvre de l'Adoration nocturne du Très-Saint Sacrement inau

gurée à Anvers au mois de décembre 1894, est due à la pieuse initia.tive 

des Dames de !'Adoration perpétuelle, ces infatigables propagatrices 

du culte eucharistique. 
Désireuses de voir le nombre des hommes adorateurs s'accroître, 

elles invitèrent quelques messieurs à organiser une adoration,du. Trè~
Saint Sacrement. Ces messieurs, après avoir mûrement réflech1, opi

nèrent que les heures du soir étaient les plus propices et c'est ainsi que 

naquit l'Œuvre, qui consiste proprement en une adoration du soir, 

mais qui a pris néanmoins le nom d' Adoration nocturne. 

Approuvée et bénie par Son Éminence le Cardinal. Goossens, le 

4 novembre 1g94, elle compte aujourd'hui trois cent vrngt membres 

actifs et septante membres bienfaiteurs. 
Les membres actifs ne paient aucune cotisation et ne s'engagent, 

de par les statuts, qu'à faire deux heures d'adoration par an. ~e~en
dant, plus d'un tiers d'entre eux assistent régulièreme~t aux reum.ons 

mensuelles, qui ont toujours lieu la veille du premier vendr~dt du 

mois. Tous ensemble ont pu offrir l'année dernière à Notre-Seigneur 

environ mille six cents heures d'adoration répar~trice. 

Chaque heure commence par le chant de l'Adoro _Te et est co~pée 
par la récitation du chapelet, suivie d'une instruction. Au mois de 

décembre, un sermon de circonstance, destiné à ranimer le zèle des 

membres, inaugure chaque année nouvelle. Pendant ce mois, une 

messe est dite également pour les membres défunts . 

Les membres de l'Œuvre se recrutent dans toutes les classes de la 

société et s~ distinguent par leur profond recueillement en présence de 

Notre Seigneur Jésus-Christ. 

Le bon Dieu bénit visiblement l'Œuvre de l' Adoration nocturne. 

Des crrâces nombreuses ont été obtenues et, tout récemment encore, à 
0 
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Pâques, un des plus fidèles adorateurs est parti pour le monastète de 
la Trappe, à Westmalle. 

L'Œuvre de !'Adoration nocturne espère pouvoir justifier un jour, 

lorsque Jes circonstances Je lui permettront, le nom qu'elle porte et 

s'organiser alors comme l'Œuvre, si florissante, de Bruxelles. 

ALB. PEETERS, 

Recteur de la Chapelle expiatoire 

et directeur de l'Œuvre. 

L'ADORATION NOCTURNE A LYON 

Il est dans l'ordre et dans la logique des choses que les consé

quences soient successivement tirées des principes établis. C'est ainsi 

que la croyance ferme au dogme de la présence réelle de Notre Sei

gneur Jésus-Christ dans la Sainte Eucharistie devait provoquer des 

manifestations religieuses de plus en plus accentuées, de plus en plus 
éclatantes. 

La grande et belle Œuvre des Congrès eucharistiques est une 

preuve de cette vérité; l'Œuvre de l' Adoration nocturne en est une 
autre. 

Le diocèse de Lyon, se souvenant de ses antiques et glorieuses 

origines, et s'inspirant des traditions de son génie catholique, s'attacha 

de bonne heure et fortement à ce mode plus généreux, plus pur de foi 

et d'esprit de sacrifice, de dévotion eucharistique, qui est l'adoration 
de nuit. 

L'Adoration nocturne existe chez nous dans les trois principales 

villes du diocèse: à Saint-Étienne et à Roanne, dans le département 

de la Loire, mais surtout à Lyon, dans le Rhône. Saint-Étienne et 

~oanne n'ont encore que la nuit d'adoration qui précède le premier 

vendredi de chaque mois, mais nous espérons bien que le Sacré Cœur 

de Jésus, qui a inspiré le choix de ce jour, daignera bénir, faire fruc
tifier et grandir l'humble grain de sénevé. 

Lyon possède, depuis l'année 1850, !'Adoration nocturne plus 

développée : c'est de cette Œuvre lyonnaise que je veux exposer briè
vement l'origine, l'organisation et l'esprit. 

, 
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Son Éminence le Cardinal de Bonald nomma le premier supérieur 

de l'Association, M. Déroziers, alors curé de Saint-Pierre, église qui 

fut le berceau de l'Œuvre. En l'année 1855, ce prêtre dévoué fut 

nommé curé de Saint-Nizier et il transporta dans sa nouvelle paroisse 

!'Adoration nocturne. 
L'Œuvre eut dès lors son siège dans l'église de Saint-Nizier, l'une 

des plus grandes, des plus vénérdbles et des plus centrales de nos 

trentre-sept églises paroissiales de Lyon. Cette église, qui a été placée 

d'abord sous le vocable des Saints-Apôtres, avant de recevoir le nom 

d'un des plus illustres Évêques de Lyon, est construite sur l'empla

cement de l'humble sanctuaire élevé à la Très-Sainte Vierge par Sainl

Pothin, notre premier apôtre, dès le premier siècle de l'ère chrétienne. 

M. le curé de Saint-Nizier désigne un de ses vicaires pour diriger, 

sous sa responsabilité, l'Œuvre de !'Adoration nocturne. 

L'Œuvre admet des membres de deux catégories : la première, 

composée exclusivement d'hommes et de jeunes gens, de toutes les 

paroisses de la ville, comprend les membres actifs, qui prennent 

personnellement part aux adorations de nuit; la seconde comprend 

les membres honoraires, ou personnes de tout âge et de tout sexe qui, 

ne pouvant assister aux adorations de nuit, participent néanmoins aux 

avantages spirituels de l'Œuvre, au moyen d'une annuité fixée norma

lement à dix francs. Ces annuités, jointes au produit des quêtes qui 

se font à la messe de clôture de chaque adoration et aux fêtes de l'As

sociation, servent à couvrir les frais assez considérables que comporte 

nécessairement un service de nuit (gardiens, literie, chauffage, éclai

rage, luminaire auprès du Saint Sacrement, etc.). 

Les exercices de l'Adoration nocturne à Saint-Nizier de Lyon ont 

lieu régulièrement quatre fois par semaine, les nuits qui suivent le 

mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Il y a actuellement trente

huit section~, composées chacune de douze à vingt membres, sous la 

direction d'un chef de section pris parmi eux. Chaque section est en 

fonctions tous les deux mois, et fournit, par conséquent, six nuits 

ordinaires d'adoration par an. Je dis nuits ordinaires, parce que, en 

certaines circonstances, tous les adorateurs sont convoqués : c'est, 

par exemple, le soir du Jeudi-Saint et la dernière nuit de l'année. Le 

3 r décembre de l'année passée, quatre cents adorateurs sont venus con

sacrer à Dieu la fin et le commencement des deux anné~s r897-18/~ 
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Dans le cas d'un besoin public plus pressant, des convocations 

générales sont faites, et de nombreux confrères savent s'imposer un 

surcroît de prières et de sacrifice. 

De plus, deux fois par mois, le samedi soir, plusieurs soldats appar

tenant à la garnison de Lyon passent la nuit devant le Saint Sacre

ment. On compte environ vingt-cinq adorateurs dans chacune des 

deux sections qui assurent ce service. Ces nuits du samedi au 

dimanche se terminent par une messe dite à quatre heures, afin de ne 

pas gêner les offices paroissiaux. A part cette petite modification, ces 

nuits d'adoration ont, comme les autres, le programme suivant : de 

r o heures à l 1 heures, toute la section récite la prière du soir, le cha

pelet et les matines de l'office du Saint Sacrement. De 11 heures à 

5 heures, les adorateurs, par groupes de deux ou trois, se remplacent 

d'heure en heure devant la Sainte Hostie. A 5 heures, tous se réu

nissent pour réciter les laudes de l'office du Saint Sacrement et dire la 

prière du matin. A 5 heures 1 /2, la Sainte Messe et la bénédiction 

terminent la cérémonie. 

Les vrais zélateurs de l'Œuvre de l'Adoration nocturne sont les 

chefs de section, qui ont à cœur d'augmenter le plus possible le nombre 

de leurs membres; aussi le choix de ces chefs est-il très important, et 

c'est là la grosse préoccupation du directeur de l'Œuvre. 

Pendant les jours de liberté que donnent les fêtes de la Pentecôte et 

la fête nationale du 14 Juillet, des retraites fermées sont offertes à un 

certain nombre de nos jeunes gens les plus pieux; l'Œuvre de l'Ado

ration nocturne profite de ces retraites pour faire ses principales 

recrues. 

L'Œuvre a deux fêtes générales annuelles, le ler dimanche après 

Pâques et le dimanche qui suit la Toussaint. La réunion a lieu le soir , ' 
dans l'église de Saint-Nizier; elle comprend un sermon, la lecture 

d'un compte rendu fait par le directeur sur la marche de l'Œuvre 

pendant les six mois écoulés. Une grande procession aux flambeaux 

a lieu ensuite, et elle est terminée par la bénédiction du Saint Sacre

ment. 

Depuis cinq ans, les nuits ordinaires d'adoration ont passé de deux 

à quatre par semaine, et on en augmentera le nombre à mesure que 

grandira celui des membres, qui est actuellement d'environ quatre 

cents membres actifs et deux cents honoraires. 
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Le grand travail du directeur, après le bon choix des chefs de sec

tions, consiste à fortifier de plus en plus chaque section en nombre et 

en valeur. A lui de faire saisir à tous le côté surnaturel et social de 

l'Œuvre. Plusieurs sections sont formées d'éléments appartenant à 

une même catégorie ou à une même profession. D'autres se composent 

de membres de la même paroisse. C'est ainsi que quinze paroisses ont 

déjà leur section spéciale. Vingt-cinq prêtres font partie de l'Œuvre 

et se répartissent dans les diverses sections. Le direcreur s'occupe 

enfin de transformer le plus possible les membres, les jeunes surtout, 

en véritables adorateurs et en apôtres de la Sainte Eucharistie ; il 

espère arriver bientôt à obtenir que chaque adorateur termine par 

une fervente communion sa nuit d'adoration. 

Telle est, en résumé, cette Œ:uvre d'hommes et de jeunes gens ado

rateurs~ unissant leurs prières à celles de nos pieuses religieuses qui, 

à !'Adoration Réparatrice, chez les Dames du Sacré-Cœur des Char

treux, dans la chapelle des Clarisses ou dans celle de Notre-Dame des 

Anges, demandent, jour et nuit, au Dieu de nos Tabernacles, de 

garder à Lyon la fermeté de sa foi et la fécondité de ses Œuvres. 

E. VINDRY, 

Vicaire général de S. Ém. le Cardinal-Archevêque de Lyon. 
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LA CROISADE EUCHARISTIQUE 

POUR LE RÉVEIL DES NATIONS CATHOLIQUES ET LE TRIOMPHE 

DE L'ÉGLISE 

ou la Visite au Saint-Sacrement faite chaque jour pour 
demander la prospérité des Œuvres eucharistiques 

Œuvre approuvée et bénie par Sa Sainteté Léon XIII 

A l'annonce de cette Œuvre nouvelle, quelques-uns dé mes auditeurs. 

vont peut-être se récrier et dire : Encore une Croisade, et une Croi

sade eucharistique ! Il n'y en avait donc pas assez ! 
Je réponds : Non, Messieurs, il n'y a pas encore assez de croisades, 

et il en manquera toujours une, tant que ne sera pas fondée la Croisade 
eucharistique; car s'il est une cause qui mérite d'être défendue par

dessus toutes les autres, c'est bien celle du Saint Sacrement; s'il est des 

Œuvres en faveur desquelles tous les catholiques doivent agir énergi

quement et unanimement, ce sont bien les Œuvres d'adoration, de 

réparation et de communion ; enfin, s'il est un Roi qui mérite qu'on 

travaille à le tirer du tombeau de l'indifférence, de l'oubli et du mépris 

des hommes pour l'exalter et le faire triompher dans tous les cœurs et 

sur toutes les nations, c'est bien Notre Seigneur 1 ésus-Christ, présent 

et vivant parmi nous, dans son sacrement d'amour. 

D'ailleurs, en vous parlant de croisade, je suis en plein dans l'esprit 

des Congrès eucharistiques. En effet, les ~on grès eucharistiques- je le 

sais pour avoir connu très particulièrement leur principal initiateur, 

le vénéré Mgr de Ségur- ont été fondés uniquement pour accélérer le 

mouvement de retour des individus et des peuples vers Celui qui a 

dit: Je suis la Voie, la Vérité et la Vie. Or, la Croisade eucharis
tique n'a d'autre but que de multiplier le nombre des braves chrétiens 

qui veulent entrer dans ce mouvement régénérateur, et d'entretenir 

constamment leur zèle par une pratique de piété à la fois très simple, 

très efficace et à la portée de tous. 

Cette pratique, je la fais consister en une visite quotidienne au Très

Saint Sacrement, si courte soit-elle, pourvu qu'elle soit animée de 

l'esprit apostolique, c'est-à-dire qu'on y doit faire une prière à cette 
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fin d'obtenir la prospérité de toutes les Œuvres eucharistiques, gage 

assuré du renouvellement de la foi et des vertus chrétiennes, et par 
suite du relèvement des nations catholiques. 

Voilà, Messieurs, pour ainsi dire, la quintessence de l'Œuvre.Mais 

ce simple exposé, je le comprends, ne peut suffire à rallier toutes les 

sympathies; je dois vous donner queiques explications sur l'importance 

de cette ligue de prière et sur les moyens de la pratiquer et de la 

répandre. Je voudrais surtout vous faire entrevoir les résultats précieux 

qu'on peut en attendre. Puissé-je si bien réussir que vous soyiez tous 

obligés de pousser avec moi ce cri de foi et d'amour qui est le cri de 

ralliement de la Croisade eucharistique: Allons a_u Tabernacle, Dieu 
le veut! Dieu le veut! 

La croisade en question tire son importance capitale de l'objet tout 

divin auquel elle veut s'appliquer et des moyens surnaturels qu'elle doit 

prendre pour arriver à sa fin.- Il s'agit, en effet, du Très-Saint Sacre

ment, qui est le trésor adoré du ciel et de la terre; il s'agit des Œuvres 

destinées à glorifier ce chef-d'œuvre de la puissance et de la bonté 
divines. 

Si l'on voulait démontrer convenablement l'inépuisable fécondité des 

Œuvres eucharistiques, il faudrait bien des discours; mais ce n'est ni 

le temps ni le lieu d'en faire. Je vous exposerai donc simplement et 

sommairement les bienfaits sans pareils dont jouirait le monde si 

Notre-Seigneur, en son divin Sacrement, était connu et aimé, je ne dis 

pas comme il le mérite, mais comme nous devrions le connaître et 
l'aimer. 

Pour faire ressortir plus vivement la valeur de ces bienfaits, je dois 

commencer par détruire une pieuse illusion, dont se bercent nombre 

de chrétiens qui s'imaginent que tout va bien par rapport au Saint 

Sacrement, parce que l'on peut constater réellement, de nos jours, un 

certain progrès dans le culte et l'amour pratique de la Sainte Eucha

ristie. - Oui, je l'admets volontiers, nous avons des œuvres d'adora

tion et de réparation que ne connaissaient pas nos pères; nous avons 

la messe réparatrice, l'adoration nocturne, des communions plus fré

quentes qu'autrefois, des pèlerinages et des congrès eucharistiques. 

Mais, je vous le demande: tous ces témoignages de notre piété, si 

consolants soient-ils, les trouvez-vous bien en rapport avec ce que nous 

devons à Dieu, avec nos besoins immenses, avec les périls effrayants 
et imminents que court notre société 1 

-
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Comparez, je vous prie, le nombre des pratiquants à cel~i des no~
pratiquants; n'êtes-vous pas stupéfaits de voir q~e c:est tou1our~ la tres 
grande majorité des chrétiens qui profane le samt JOUr du Seigneur, 

· · 1 s même à Pâques 'l - Où sont les adorateurs et qui ne commu111e pu , · 
les communiants parmi )es savants, les littérateurs, les gouvernants, 

les magistrats, les soldats? ·_ Où sont les adorateurs et les commu

niants parmi cette foule innombrable qui constitue la classe pauvre et 

le monde du travail, à la ville ou à la campagne? . 
Et maintenant, à côté d'un certain progrès de la dévotion au Saint 

Sacrement que nous constations tout à l'heure, n'avez-vous pa~ remar

qué cet accroissement épouvantable de sacrilèges, de ~rofanati.on_s, de 

crimes sans nom dont notre cher Sauveur est la perpetuelle victime 1 

Saint Jean Chrysostome, constatant déjà de son temps que le zèle 

pour la communion fréquente diminuait par~i les, ch~étiens: disait: 

Voilà ce qui trouble tout. Que ne dirait pas au1ourd hm le sarn: Doc

teur, à la vue de tant de milliers de réfractaires à la grande 101 de la 
· pascale f Ah l Messieurs n'en doutez pas: l'interruption communion . , 

ou la diminution trop sensible de nos rapports avec notre unique Sau-

veur et Médiateur Jésus, voilà ce qui trouble tout; telle est la première 

cause de nos perturbations sociales. 
Là où Jésus-Christ ne règne pas, il n'y a ni vertu, ni paix, ni bon

heur et c'est nécessairement Satan qui domine. Et avec lui les passions 

trio~phent, la révolution est en permanence et l'enfer est déjà corn-

rnencé. 
Par contre, je ne crains pas de l'affirmer hautement: les nations 

catholiques se relèveraient promptement et l'Église triompherait ~aci
fiquement, si le Saint Sacrement était plus généralement et pratique

ment connu et aimé par tous les chrétiens dignes de ce nom. 

Pour vous prouver gue tel serait le bienheureux résultat du dévelop

pement universel des Œuvres eucharistiques, il me suffira de quelques 

affirmations, si lumineuses par elles-mêmes qu'elles n'auront pas 

besoin de démonstration. 
Écoutez d'abord un mot profond, un mot que je voudrais pouvoir 

graver en lettres d'or au fronton de tous nos édifices religieux; écoutez 

Mgr Gerbet, le grand théologien de l'Eucharistie, affirmant que le 

relèvement de fa foi dans une paroisse est subordonné au réveil du 

culte eucharistique. Doutez-vous qu'il en doive être ainsi? Est-ce que 
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l'établissement d'une Œuvre quelconque en l'honneur du Saint Sacre

ment n'exige pas et n'excite pas en même temps la foi à un certain 

degré î - Cette foi n'est-elle pas stimulée nécessairement par le zèle 

pour la splendeur du culte, par la fréquentation plus assidue de la 
Table sainte 1 

Concluons tout de suite : Supposez que l'amour du Très-Saint 

Sacrement, que les œuvres d'adoration et de réparation se répandent 

dans toutes les parties du monde catholique ; est-ce que du même coup 

la foi ne se relève pas partout, et avec la foi le niveau moral des popu

lations î Est-ce que toutes les autres œuvres ne se ressentent pas aussi 
de ce renouvellement chrétien î 

Eh bien, Messieurs, si vous voulez décidément travailler avec sûreté, 

facilité et promptitude à refaire au monde moderne un tempérament 

chrétien, vous en avez maintenant le secret : c'est à savoir que tous, 

prêtres ou simples fidèles, vous considériez comme la première et la 

plus nécessaire de toutes les œuvres, celle d'adorer, d'aimer et de servir 

avant tout Notre Seigneur Jésus-Christ, présent et vivant parmi nous, 

et de lui conquérir le plus d'adorateurs possible. Allons au Taberna
cle, Dieu le veut! Dieu le veut! 

Oui, allons au Tabernacle l c'est là, Messieurs, c'est au pied des 

autels et non ailleurs, c'est parmi les adorateurs du Très-Saint Sacre

ment et les convives de la Table sainte que nous trouverons ces 

hommes de caractère et de dévouement qui paraissent indispensables 

pour soutenir et développer toutes les grandes œuvres catholiques, 

pour tenir tête aux ennemis de l'Église et de la société et résister bra

vement à toutes leurs folles entreprises. Vous cherchez des hommes 

d'action, c'est le Saint Sacrement qui vous les donnera ; il n'y a rien 

comme la communion faite avec foi et ferveµr pour donner du cœur, 

de l'énergie, de la virilité: « L'Eucharistie, dit saint Thomas, pousse 

à l'action. n Eucharistia movet ad actum. Et quelqu'un n'a-t-il pas 
dit: cc Semer. des hosties et vous récolterer. de l'héroïsme » î 

Alors que d'autres cherchent à détruire jusque dans son germe ce 

qu'ils appellent le cléricalisme, en mettant des entraves au recrute

ment du clergé, en travaillant à anéantir les congrégations religieuses, 

vous, chrétiens intelligents et dévoués, vous voudriez voir se multi

plier de plus en plus les vocations sacerdotales et religieuses, les apô
tres et les vierges. 
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Mais où donc croyez-vous que se forgent de telles âmes, si ce n'est 

dans la fournaise eucharistique? Que le Pain des anges, qui est aussi 

le pain des forts, soit distribué plus abondamment à l'enfance et à la 

jeunesse chrétiennes, et l'on verra bientôt germer d'innombrables voca

tions, pour la confusion de nos ennemis, pour la consolation de 

l'Église et pour un plus vaste développement de la civilisation chré

tienne. 
C'est aussi dans le Tabernacle que vous trouverez la clef de la 

question sociale qui vous agite si profondément. C'est au pied des 

autels, et non ailleurs, que se terminera la guerre des classes et que se 

fera la réconciliation du riche et du pauvre, du patron et de l'ouvrier; 

c'est là que la justice et l'amour pourront enfin s'embrasser dans la 

vérité, car, selon la belle parole d'Origène : « Le Christ est la solu

tion de toutes les difficultés. i> 

C'est là encore que vous trouverez des remèdes à toutes les plaies 

qui nous dévorent : plaie de l'immoralité et plaie de la dépopulation, 

celle-ci faisant nécessairement suite à celle-là; plaie de l'abandon des 

campagnes de la part des grands propriétaires comme des simples 

agriculteurs ; plaie du jeu et de cette usure vorace si énergiquement 

flétrie naguère par notre grand Pape Léon XI Il : car le Christ est le 

céleste médecin résidant toujours parmi nous pour guérir tous les 

maux de la pauvre humanité. 

Et si vous me demandez ici quelle peut être l'influence médicinale 

de !'Eucharistie sur ces tristes misères, je vous répondrai: Mais c'est, 

tout simplement, que de telles plaies découlent de l'égoïsme, de l'amour 

du plaisir, de la soif de l'or et qu'il n'y a rien comme !'Eucharistie 

pour tuer l'égoïsme, inspirer l'esprit de sacrifice, détacher des biens de 

ce monde, donner enfin des go(Hs modestes et faire des mœurs hon

nêtes. 

J'ai parlé de Léon XIII. Ah! Messieurs, si vous saviez les relations 

intimes qui existent entre la Dévotion au Saint Sacrement et ce que 

Mgr de Ségur, qui l'a si bien pratiqué lui-même, appelait la Dévotion 

au Pape, avec quel empressement vous crieriez à vos frères égarés par 

l'ignorance ou la passion politique: Allons au Tabernacle! C'est là, 

en effet, que l'on puise, à sa source même, l'esprit de soumission au 

Saint-Siège en même temps que l'esprit d'union. 

L'union! l'union qui nous est si nécessaire que sans elle nous som-

I 
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mes perdus irrémédiablement, car tout royaume divisé périra, où 

donc pourrons-nous la sceller définitivement, je vous le demande, si 

ce n'est au pied des autels~ Quand pensez-vous que tous les chrétiens 

du monde n'auront plus qu'un cœur et qu'une âme? Ce sera le jour 

où ils se rapprocheront le plus possible de la sainte pratique des pre

miers chrétiens, qui communiaient tous les jours. 

Que vous dirai-je encore? Nous sommes toujours sous le coup des 

châtiments divins, parce que, en notre société moderne, les droits de 

Dieu sont toujours foulés aux pieds et les droits de l'homme exaltés 

superbement; parce que le jour du Seigneur semble être devenu par

tout le jour du démon; parce qu'enfin !'Eucharistie est méprisée et 

profanée plus que jamais par d'abominables sacrilèges. 0 Dieu ! qui 

nous préservera de la foudre de vos célestes vengeances, si ce n'est ce 

divin paratonnerre, cette Hostie d'amour et de réparation, cette Vic

time sacrée dont le sang, plus puissant que celui d'Abel, commande au 

Père éternel la miséricorde et le pardon ~ Mais encore faut-il que 

les adorateurs et les réparateurs se multiplient autour du Taber

nacle. 

Le Tabernacle, Messieurs! là est le salut, parce que c'est là qu'on 

trouve le divin Sauveur, le grand Réparateur, l'unique conservateur 

des individus comme de la société en péril. Là enfin est le salut, 

parce que là se trouve le secret de la victoire contre tous nos 

ennemis. 

Des ennemis, nous en avons beaucoup et ils ne sont pas loin. Le 

Turc et le barbare du xrxe siècle ne sont pas seulement à nos portes, 

ils sont chez nous, ils circulent librement dans les murs de nos cités. 

Vous les connaissez : ils s'appellent le franc-maçon, le juif, le socia

liste, l'anarchiste. Vous savez aussi le nom et la puissance du chef 

suprême de l'armée ennemie, Satan, dont l'action funeste n'a peut-être 

jamais été plus sensible. 

Avouez, Messieurs, que pour réduire tant et de si terribles enne

mis, les moyens humains sont absolument impuissants. Force nous 

est donc de recourir aux moyens surnaturels. Or, de tous ces moyens, 

le plus efficace, celui que nous pouvons transformer en une arme 

invincible, c'est la prière instante répandue au pied du Saint Sacre

ment; c'est Jésus lui-même, Jésus, la terreur de l'enfer et l'immortel 

vainqueur de Satan. Ah! la prière confiante dans la maison de la 
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pnere, si nous voulions nous y adonner d'une manière plus géné

rale et plus constante 1 Si nous voulions, selon le mot du Père 

Eymard, faire travailler le Saint Sacrement ! Quelle bonne et utile 

besogne nous ferions 1 
Il en est qui ont peur que toutes ces manifestations eucharistiques 

ne fassent qu'exciter davantage la fureur des méchants, ne provoquent 

leurs blasphèmes et ne soient l'occasion de nouveaux sacrilèges. 

Certes, il faut être prudent ; mais, de grâce, ne cachons pas notre dra

peau et, à l'occasion, ne craignons pas de faire briller l'ostensoir en 

face même des multitudes les plus révolutionnaires. Satan et ses sup

pôts ne peuvent supporter la vue du Très-Sain~ Sacrement : cela les 

fait trembler de frayeur et ils s'enfuient, comme ces Musulmans qui 

avaient envahi le couvent de Sainte-Claire et qui reculèrent épouvan

tés lorsque la Vierge d'Assise leur apparut, tenant entre ses mains le 

Saint Ciboire. 
Croyez-le bien, Messieurs, faire triompher le Christ eucharistique, 

le faire régner sur les peuples comme sur les individus, ce sera le 

dernier mot, le bienfait suprême des œuvres du Saint Sacrement. 

Saisissons donc avec empressement l'occasion qui nous est donnée de 

travailler plus effic'acement que jamais à l'extension de ces œuvres de 

régénération et de salut social, et saluons avec enthousiasme l'idée 

d'une croisade eucharistique pour le réveil des nations catholiques 

et le triomphe de l'Église. Allons au Tabernacle, Dieu le veut! Dieu 

le veut! 

II. 

Je dois vous parler maintenant très brièvement de la pratique de 

l'œuvre, des moyens de la propager et de ses merveilleux et prochains 

résultats probables. 
Nous l'avons dit : pour faire partie de la croisade eucharistique, il 

suffit de faire chaque jour, quand on le peut, une visite au Très
Saint Sacrement, dans laquelle on fait une prière, si courte soit
elle, pour la prospérité des Œuvres eucharistiques, en tant qu'elles 

sont essentiellement fécondes pour la gloire de Dieu, le bien des 

âmes et le salut de la société. 
On ne demande, à la rigueur, qu'une petite prière, dans une courte 

visite ; mais, vous le pensez bien, c'est un minimum, c'est la · moindre 
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des choses que l'on puisse faire pour l'amour du Très-Saint Sacrement. 

On exige si peu afin de multiplier les adhérents à la Croisade, afin 

d'obtenir que tous les vrais chrétiens deviennent les Croisés de /'Eucha
ristie . Mais vous qui avez plus de temps, plus de facilités, plus 

d'amour, prolongez votre visite et votre prière, si vous le voulez; que, 

de temps à autre, cette visite consiste dans la rencontre de votre 

cœur avec le Cœur adorable de Jésus se donnant à nous dans la 

Sainte Communion: ce sera parfait. L'important à savoir, et ce qui fait 

la caractéristique de l'œuvre, c'est qu'elle consiste en une prière, mais 

une prière tout apostolique, se produisant en face des au.tels, dans la 

maison de la prière, et devenant infiniment plus féconde au contact 
même du Dieu de la prière. 

Faut-il ajouter que l'esprit de cette œuvre devra être un esprit de 

sacrifice, un esprit de zèle et de dévouement pour toutes les œuvres 

eucharistiques '? Cela va de soi . Et maintenant, je dis que quiconque 

aura cet esprit et embrassera la pratique demandée plus haut sera, 

par le fait même, Croisé de !'Eucharistie, béni de Dieu et des hom

mes, à commencer par ce chef visible de l'humanité chrétienne qui 
s'appelle Notre Saint Père Léon XIII. 

Disons encore que pour prendre rang dans cette armée de la 

prière, il n'est point nécessaire de donner son nom, ni de payer aucune 

cotisation. 

Après cela, Messieurs, avouez que cette œuvre est on ne peut plus 

facile à réaliser dans la pratique, et que pour y faire entrer d'un seul 

coup des milliers et des milliers de volontaires, il n'y a qu'à dire à 
tant de prêtres, de religieux et de religieuses, de chrétiens et de chré

tiennes qui déjà ont des rapports quotidiens avec le Dieu du Taber

nacle: Dites au moins chaque jour un bon Pater noster aux pieds du 

divin Maître en accentuant cette demande : A dveniat regnum tuum ! 
Que Votre règne arrive! en suppliant ce divin Roi d'étendre partout 
le règne. de son amour. 

Mais, Messieurs, si vous êtes des milliers et des milliers qui pouvez 

et qui voulez bien faire partie de la Croisade eucharistique, il y a des 

millions et des millions d'autres chrétiens qui le pourraient aussi 

et le voudraient certainement, s'ils connaissaient le don de Dieu, s'ils 

savaient l'honneur que Notre Seigneur Jésus-Christ nous fait et les 

biens qu'il nous apporte en demeurant parmi nous. 
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Est-il possible, Messieurs, qu'un chrétien tant soit peu intelligent 

sache que Notre Seigneur Jésus-Christ, le Créateur et le Sauveur 

du monde, habite parmi nous, en l'une de nos demeures, un 

peu plus grande et plus belle que les nôtres (et encore, pas toujours!) 

et qu'il fait ses délices d'être au milieu des enfants des hommes, et que 

ce chrétien, ce baptisé, cet enfant trop aimé du bon Dieu, n'ait pas 

même l'idée d'entrer à l'église lorsqu'il passe devant elle, peut-être 

plusieurs fois par jour. 

Et pourtant il en est ainsi! Et ce n'est encore qu'une minorité, parmi 

les catholiques, qui rend à Notre-Seigneur ce simple devoir de conve

nance et de politesse, de lui faire au moins chaque jour une petite 

visite pour sa visite perpétuelle en son Sacrement d'.amour ! Un tel 

état de choses ne peut durer ; il faut que cela change, et ce sera le 

premier fruit de la Croisade eucharistique d'avoir opéré ce change
ment. 

Ah! je comprends fort bien que tout le monde, surtout parmi la 

classe ouvrière ou parmi les gens de la campagne, ne puisse chaque 

jour aller à la messe ou faire une longue station devant le Très-Saint 

Sacrement ; mais, à moins de circonstances exceptionnelles, _qui peut 

dire qu'il lui est impossible de trouver l'occasion d'entrer dans une 

église ou une chapelle, ne fût-ce que durant une minute, et à n'im
porte quelle heure de la journée ? 

Mais qui donc marchera à la conquête de ces foules indifférentes et 

plus ou moins ignorantes,qui vivent si près de leui·Souverain Bienfai

teur sans y penser? Qui sera le Pierre l'Ermite de cette nouvelle croi

sade ? C'est vous, Messieurs, c'est moi, c'est toute âme de bonne 

volonté qui croit à l'amour du Dieu de !'Eucharistie. 

Cet apostolat revient d'abord, évidemment, au clergé ; mais les sim

ples fidèles ne doivent pas s'en désintéresser; de petits enfants mêmes 

peuvent y être employés. Oui, nous pouvons tous redire, chacun à 

notre manière, à ceux qui nous entourent, le mot de Jean-Baptiste : 

lly a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas! et à 

force de crier : Allons au Tabernacle, Dieu le veut! nous entraîne

rons les foules au Tabernacle, c'est-à-dire à la lumière, à la paix, au 
vrai bonheur. 

-
Que ce sera beau et consolant ! Quelles espérances devront remplir 

nos cœurs, lorsque nous aurons obtenu un tel et si grand résultat. 

41 
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M. Olier, qui, pat· le moyen de la dévotion au Saint Sacrement, 

transforma la paroisse de Saint-Sulpice, laquelle était la plus mau

vaise de Paris, en la meilleure paroisse du monde, disait avec raison 

que« les chrétiens ne devraient nulle part se trouver plus souvent ni 

en plus grand nombre que dans les églises, parce que les membres 

doivent être où est leur chef n. Ce vœu, qui est dans l'essence des 

choses surnaturelles, serait bientôt réalise, grâce à l' œuvre en question. 

En effet, comme il n"y aurait aucune entente entre les nombreux 

visiteurs du Très-Saint Sacrement, il arriverait qu'il y aurait toujours 

du monde à l'église, et, dans les paroisses un peu populeuses, le 

nombre des chrétiens priant au pied des autels serait toujours assez 

considérable. D_e sorte que l'on aurait obtenu du premier coup, et 

sans y penser, une sorte d'adoration perpétuelle de jour. Ce serait 

comme un pèlerinage sans fin, le vrai pèlerinage du Saint Sacre-

ment. 
Ne serait-ce pas déjà merveilleux1 Eh quoi! hier, la plupart des 

églises étaient désertes, abandonnées, on croyait devoirles fermer, de 

peur des voleurs; aujourd'hui ., voilà qu'elles ressemblent à des four

milières humaines, et on voudrait les fermer qu'on ne le pourrait pas! 

Quand la Croisade eucharistique n'aurait d'autre résultat que celui-

là, ce serait déjà beaucoup. 

Mais bien d'autres conséquences très heureuses jailliraient néces

sairement de tant d'actes de foi et d'amour, posés chaque jour par un 

si grand nombre de chrétiens. Je les résume toutes en une seule: c'est 

que, dès lors, les œuvres eucharistiques s'établiront peu à peu, comme 

d'elles-mêmes, dans les paroisses ; ce sera la récompense que le Cœur 

de Jésus, souverainement consolé, donnera aux âmes de prière et de 

bonne volonté. 

Et alors, revenons à notre point de départ et affirmons que, le culte 

eucharistique étant ainsi réveillé dans toutes les paroisses, la foi et les 

mœurs se relèveraient également, et les bénédictions du Ciel tombe

raient abondantes sur les individus et les peuples. 
Travaillons donc tous à l'établissement de la Croisade eucharis-

tique: 
Allons au Tabernacle! Jésus lui-même nous appelle; écoutez le 

désir de son Cœur: J'ai une soif ardente d'être honoré des hommes 

au Très-Saint Sacrement ! 
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A lions au Tabernacle! la Vierge immaculée de Lourdes nous Je 

crie par tous les miracles qu'elle nous obtient de son divin Fils, en son 

adorable mystère. 

Allons au Tabernacle!c'est le vœu de Léon XIII, qui, à l'occasion 

de nos Congrès eucharistiques, et tout récemment encore, a mani

festé sa joie immense de voir progresser les œuvres du Très-Saint 

Sacrement. 

Allons au Tabe1·nacle, Dieu le veut! Dieu le veut ! 

R. p. DURAND, 

de la C0J1grégation du Très-Saint Sacrement. 

L'ŒUVRE DES PROCESSIONS 

ÉTABLIE CHEZ LES DAMES DE L 7ADORATION PERPÉTUELLE 

A l'époque où l'Archiassociation de· l'Adoration perpétuelle et de 

l'Œ~vre des églises pauvres fut établie, le besoin de relever les pro

cess10ns par des témoignages publics de foi et d'amour se faisait vive

ment sentir. Aussi le Rév. Père Boone s'en occupa-t-il activement dès 

le principe, et cela à un double point de vue : l'honneur du Très

Saint Sacrement et le réveil du devoir religieux et de son indépen-

dance chez les hommes. Voici ce qu'il écr1·va1"t dar1s · · une rnstruct10n 

publiée en 1852 : « La grande plaie de la société moderne, surtout 

dans les grandes villes, c'est l'éloignement q u'qjlt les hommes des 

choses sai~tes. Cetre plaie est produite en grande partie par le res

pect h~marn. ~n ne s'approche pas des Sacrements, on n'accompagne 

pas ) es us-Christ quand il est porté aux malades, on ne se montre 

pas aux processions publiques le flâmbeau à Ja ma· · • , 111, parce qu on 
craint. Le respect humain a diminué partout Je nombre des vrais ado-

rateurs de Jésus-Christ dans le Saint Sacreme11 t 1 Q e l'A · · . . u ssociat10n 
serait heureuse si, par ses prières, son dévouement, son activité et 

l'exemple ,de. sa dévotion, elle pouvait relever quelques courages 

abattus: reve1ller quelques hommes de bonne volonté, en grossir 

successivement le nombre et inspirer ainsi· d 1 Eli u courage. e ose 
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espérer cet heureux résultat. En admettant les hommes comme 

membres, elle en fera des adorateurs en esprit et en vérité. Ces 

hommes, sincèrement dévoués au Saint Sacrement, se feront un devoir 

de l'accompagner dans les administrations et dans les processions. Ils 

braveront le respect humain, le Seigneur bénira leurs_ efforts généreux, 

et ils auront la douce consolation de voir leur exemple suivi par 

d'autres; car ce n'est pas toujours la foi qui manque à un bon 

nombre d'hommes, mais c'est le courage, et le courage est souvent le 

fruit du bon exemple. ii 

Faisant suivre cette instruction de l'abrégé du règlement de l'Asso

ciation, il ne manqua pas d'y inscrire un article qui engage les asso

ciés à donner de l'animation aux adorations perpétuelles annuelles 

dans les paroisses, aux prières des XL Heures et aux processions 

solennelles. 
Parler et insister par lui-même ne lui suffisant pas, il extrait des 

œuvres de Bourdaloue le splendide discours sur les processions, le 

répand en petite brochure parmi les associés, afin que le triomphe du 

Seigneur dans !'Eucharistie soit rendu plus glorieux par son éclat et 

sa solennité, après avoir été considéré comme le triomphe le plus 

juste et le plus légitimement dû, et comme le triomphe le plus capable 

d'exciter le zèle des fidèles et de réveiller les sentiments de leur 

piété. 
A Bruxelles, et dans les visites qu'il faisait aux différentes associa-

tions, le Rév. Père Boone ne cessait d'attirer l'attention des associés 

sur les processions, sur le peu d'éclat qu'elles revêtaient. 

Dans une réunion qui eut lieu à Louvain au commencement de 

l'année 1853, il dorina une impulsion plus vive au sentiment pieux 

qu'il avait excité jusqu'alors et ses efforts furent couronnés d'un plein 

succès. Le jour de la Fête-Dieu, 29 mai 1853, l'Association de Lou

vain se distingua par la splendeur des décorations dont elle voulut 

orner le passage du Roi des rois. 

Des arcades et des dômes, placés par centaines en travers des rues, 

semblaient n'être qu'un seul arc de triomphe prolongé à l'infini. Bien 

des personnes s 'étaient dévouées à faire des myriades de fleurs et de 

guirlandes. Elles ornaient les plus gracieuses draperies de leurs riches 

festons et formaient sur les dômes d'éclatantes couronnes. 

Les associés de Bruxelles, de leur côté, avaient travaillé avec zèle, 
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à cette même époque, pour Je décor des rues aux différentes proces

sions de la ville; on s'attachait surtout à faire des guirlandes, et qui 

pourrait dire les centaines de mètres que les pieuses ouvrières virent 

se dérouler sous leurs doigts. 

Gand, Bruges et Namur firent de généreux efforts dans le même 

but; les principales Associations rivalisaient de zèle, et chacune faisait 

des essais partiels d'après les circonstances locales. 

Après diverses tentatives pour le genre à adopter, les bannières et 

les oriflammes dont l'Association de Gand avait reçu les dessins go

thiques du baron Jean Béthune furent appréciées plus que tous les 

autres projets et partout employées, à la grande satisfaction des popu

lations. 
Ces décorations et la munificence déployée en l'honneur de la 

divine Eucharistie réjouissent les yeux et le cœur des vrais chré

tiens ; et par une pieuse industrie, on oblige ceux mêmes qui ne 

croient pas, à penser à Dieu, et cela au moyen d'emblèmes et d'in

scriptions pieuses qui frappent leurs regards à leur passage dans les 

rues. 

Enfin, l'Œuvre des processions ayant obtenu une organisation 

complète à Bruxelles, son règlement fut définitivement arrêté et adopté 

en i 860 par M. le doyen et MM. les curés de la ville. 

D'autre part, on trouve inséré au rapport de !'Association de Gand 

les lignes suivantes : \C Quelques Messieurs, membres de !'Associa

tion, tinrent à honneur d'accompagner Notre-Seigneur lorsq u'Il 

daigne parcourir nos rues et bénir nos maisons. 

ii Depuis un grand nombre d'années, aucun homme de la classe aisée 

n'eût osé se montrer dans la rue un flambeau à la main. Un membre 

de !'Association eut un jour le pieux courage de braver le respect 

humain et de se joindre aux membres des confréries, qui seuls accom

pagnaient le Très-Saint Sacrement aux processions. Cet acte de cou

rage fut béni, on voulut l'imiter et actuellement une suite nombreuse 

d'hommes dévoués, appartenant à l'élite de la société, marchent res

pectueusement derrière le dais et donnent ainsi hautement un témoi

gnage de leur foi et de leur amour envers cet adorable mystère. 1i 

Quel revirement dans nos manifestations religieuses d'aujourd'hui! 

Le respect humain a fait place à la foi la plus démonstrative. De là 

ces brillants cortèges d'hommes de tout rang et de tout âge qui accom-
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pagnent Notre-Seigneur lorsqu'il parcourt les rues de nos cités. Si 

l'intervention de l'Association n'est plus nécessaire pour grouper 

autour du Très-Saint Sacrement les chrétiens de nos jours, c'est à 

elle que nous devons encore ces belles bannières, ces gracieuses ori

flammes qui s'étalent à nos yeux aux jours des processions, et qui, 

par leur caractère grandiose, par leurs décorations symboliques, par 

leurs inscriptions religieuses, parlent à tous les cœurs du Dieu de 

!'Eucharistie, des louanges qu'fl mérite. 
Le travail gratuit des associés et la location des oriflammes per

mettent à !'Association de mettre ses grandes bannières à la disposi

tion des paroisses de Bruxelles, en n'imposant d'autres charges à 

celles-ci que de pourvoir aux frais de placement. L'Œuvre peut ainsi 

se soutenir par elle-même sans recourir à des souscriptions spéciales 

pour renouveler ou entretenir ses décorations. 

Les villes ainsi que les villages peuvent profiter de ces décorations 

pour leurs solennités religieuses, en en faisant la demande à l'une des 

maisons des dames de !'Adoration perpétuelle, Bruxelles, Anvers, 

Gand et Liége, qui, toutes, ont eu à cœur de se fournir d'un grand 

nombre de ces bannières, tentures de fenêtres et oriflammes, et qui 

ont été généreusement secondées par le travail des associées. 

C'est encore à !'Association que nous devons, dans plusieurs de 

nos villes, ces pieux cortèges de dames qui suivent le Très -Saint 

Sacrement en portant les insignes de l'Œuvre. Puisse-t-elle être ainsi 

représentée part.out où elle est établie ! Puisse·t-elle toujours trouver 

sa place dans les manifestations qui ont pour but de glorifier Notre 

Seigneur Jésus-Christ présent au milieu de nous ! 

Il est proposé au Congrès d'émettre le vœu : qu'il y ait dans toutes 

les villes un groupe fervent d'associés qui prennent à cœur de faire 

cortège à Notre-Seigneur et de décorer les rues aux jours des proces

sions solennelles. 
L'ABBÉ L. VAN GouBERGEN, 

Recteur de l'église expiatoire du Très-Saint Sacrement 
de Miracle, à Bruxelles. 
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LA GARDE D'HONNEUR 

ÉTABLIE A L'ÉGLISE DE SAINTE-GUDULE, A BRUXELLES, 

DEPUIS 1884 

Ce fut, sans aucun doute, un jour béni pour les habitants de Sichem 

que celui où le divin Maître, fatigué de la r.oute, vint se reposer au bord 

du puits de 1 acob. Là il fit con~aître à la Samaritaine le <<grand don 

de Dieu n; il lui donna cette <<eau vivifiante qui jaillit jusque dans la 

vie éternelle » et guérit en même temps l'horrible plaie dont son âme 

était rongée. Informés de ce qui venait de se passer, les habitants de la 

ville ne tardèrent pas à affluer auprès du divin Guérisseur, et tous 

reçurent de lui les faveurs les plus signalées. 

Ce touchant spectacle, Messieurs, ne se renouvelle-t-il pas, aux yeux 

du croyant, chaque fois que, toute une journée durant, le Dieu de 

!'Eucharistie est exposé à notre amour, à notre adoration 1 N'est-il 

pas là alors, comme il était autrefois assis sur la margelle du puits de 

1acob~11 est là, sans doute, pour recevair le tribut de nos hommages, 

pour être consolé, mais aussi pour exaucer nos supplications, pour 

ranimer nos courages,. pour réconforter nos cœurs meurtris, en un 

mot pour répandre sur tous ses plus abondantes bénédictio11s . Oh 1 

vraiment, un jour d'adoration est pour une paroisse un jour particu

lièrement heureux. 

Hélas! il arrive trop souvent que le peuple, absorbé par le soin de 

ses intérêts temporels ou par ses plaisirs, oublie le Très-Saint Sacre

ment, et que le divin Rédempteur est en droit de répéter ce cri dou

loureux: <c Quœsivi qui consolaretur me et non inveni ! »-J'ai cherché 

des consolateurs, et n'en ai point trouvé 1 

Dans notre collégiale de Sainte-Gudule, nous avons annuellement 

sept jours d'adoration: 1° le dimanche du Saint Nom de Jésus; 2 o le 

4 avril; 3°, 4° et 5° la Pentecôte et les deux jours suivants; 60 le jour 

de la clôture de !'Octave du Très-Saint Sacrement de Miracle; 7o la 

Fête du Saint Rosaire). Nous sommes heureux de pouvoir vous dire 

que les adorateurs viennent nombreux, et que ces jours offrent à tous 

un spectacle bien édifiant. 
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La situation et l'ampleur de notre temple, le précieux trésor du 

Saint Sacrement nous donnent certainement d'incontestables avan

tages; nous ne négligeons pas, cependant, les autres moyens ordi

naires : affiches, exhortations en chaire, au confessionnal, dans les 

écoles, les patronages, les catéchismes ; mais nous attribuons surtout 

le succès à un moyen que je suis chargé de mettre en lumière, à savoir: 

l'institution d'une Garde d'honneur dont les membres s'engagent à 

faire une heure d'adoration, et auxquels on envoie un bulletin pour 

leur rappeler leur promesse. 

Voici dans quelles circonstances cette pratique fut établie. 

C'était en 1884, un jour d'adoration. Le pieux M. Nuyts, doyen 

de la collégiale, trouva l'église presque vide; son cœur de prêtre 

en fut navré. Que faire~ Une pieuse chrétienne, dont le zèle et le 

dévouement pour les œuvres pies n'ont d'égal que sa modestie, 

conseilla alors au vénérable pasteur d'établir Ja Garde ~'honneur, de 

chercher des adhérents, et d'envoyer le bulletin d'invitation, cc la carte 

rose », comme on l'appelle maintenant. L'idée sourit au vénéré doyen; 

il encouragea la zélatrice, plusieurs personnes se mirent en campagne et 

l'on réussit à réunir 270 adorateurs pour le premier dimanche d'août de 

la même année. Depuis lors, le progrès s'est accentué et, à l'heure qu'il 

est, la Garde d'honneur se compose de 1 ,040 membres; aux trois jours 

d'adoration de la Pentecôte de cette année, i.l est venu chaque jour 

700 adorateurs dont la présence a été constatée. 

Voilà un résultat bien consolant. 

Sans doute, la cho~e ne va pas toute seule; elle exige, au contraire, 

beaucoup de travail et même quelques sacrifices d'argent, si 1 on 

veut atteindre à des résultats sérieux. 

Il faut avant tout trouver une personne dévouée qui prenne l'Œuvre 

à cœur; elle inscrit, par ordre alphabétique, les noms des membres et 

leurs adresses; elle leur envoie, cinq jours avant l'adoration, les 

cartes annonçant le jour de l'adoration et rappelant l'heure que le 

membre a choisie. Le jour de l'adoration, un tronc est placé à l'entrée 

du chœur pour recevoir les cartes. La cérémonie finie, la zélatrice 

vérifie les cartes rentrées, s'assure si les adresses ne sont pas changées 

et marque les présences. Si pendant toute une année un membre est 

absent sans en avoir donné avertissement, il est considéré démission

naire. 

• 
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Voilà ce qu'il faut pour réussir. 

Nous avons la bonne fortune de posséder une paroissienne qui réa

lise l'idéal en la matière: elle assume tout l'ouvrage et se charge de 

recueillir les ressources nécessaires, soit c 5o francs : 70 francs de 

timbres et 80 francs pour les enveloppes et les cartes. 

Puisse son exemple avoir des imitateurs ou des imitatrices dans 

chaque paroisse 1 
L'ABBÉ CH. DEWAEL, 

Vicaire des SS.-Michel et Gudule. 

SOLENNITÉ MENSUELLE EN L'HONNEUR 
DU TRÈS-SAINT SACREMENT 

Étendre et ranimer dans les paroisses qu'elle secourt la dévotion à 

la divine Eucharistie par l'établissement d'une solennité mensuelle en 

l'honneur du Très-Saint Sacrement, tel est le désir et le but que se 

propose l' Association de l' Adoration perpétuelle et de l'Œuvre des 

églises pauvres. 

NN. SS. les Évêques ont, depuis longtemps, ratifié ce désir en 

permettant à MM. les curés qui établissent l'heure mensuelle d'ado

ration d'exposer le Saint Sacrement dans l'ostensoir, une fois par 

mois, pendant une ou plusieurs heures. C'est ce qui se fait dans la 

plupart des paroisses, un dimanche déterminé, pendant l'office de 

l'après-midi. De plus, l' Association engage MM. lt!s curés à terminer 

l'heure d'adoration par l'acte d'amende honorable au Très-Saint Sacre

ment, et à adresser chaque fois à leurs fidèles une petite allocution 
• sur ce mystère d'amour, afin de leur faire connaître et goûter Celui 

dont les délices sont d'être avec les enfants des hommes, et qui a une 

soif si ardente d'être honoré dans le Sacrement de son amour, Celui 

dont le plus grand désir, en instituant cet ineffable mystère, fut de se 

donner à nous par la Sainte Communion, et qui ne demande qu'à 

verser sur ceux qui s'approchent de Lui les trésors infinis de son divin 

Cœur. 

Qui dira les fruits de ces pieuses réunions, où chacun vient puiser 
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de nouveaux accroissements de foi et d'amour envers la Sainte Eucha

ristie ~ 
C'est à la vue des merveiileux effets produits par ces exercices men

suels de réparation que NN. SS. les Évêques de Belgique ont posé 

l'établissement d~ l'heure mensuelle d'adoration comme condition 

pour recevoir les dons de !'Association. 

Quelques extraits de lettres de curés donneront mieux une idée du 

bien que l'Œuvre opère dans les campagnes. 

« Je suis heureux, nous écrivait un curé, de pouvoir vous faire 

part du mieux sensible qui s'est déclaré dans ma paroisse depuis 

que j'y ai établi votre pieuse Association ; la ferveur s'est ranimée, 

le Saint Sacrement est plus souvent visité, les sacrements sont plus 

fréquentés. Autrefois, on s'en approchait tout au plus trois fois par 

an; aujourd'hui, un grand nombre s'en approchent tous les mois et 

plusieurs même tous les quinze jours. Ah! c'est une bien douce con

solation pour moi que de pouvoir constater ce progrès dans ma 

paroisse, où l'indifférence était arrivée à son comble par suite du déla

brement et du dénûment où se trouvait mon église. Maintenant, mes 

paroissiens commencent à sortir un peu de leur torpeur spirituelle, 

devant laquelle étaient venus échouer jusqu'ici tous mes efforts. Vous 

voyez, que vos bienfaits sont- bien placés, et que le but que se propose 

votre excellente Œuvre est atteint. >> 

Un autre curé nous disait: «Vous avez fait un bien immense 

dans le cœur de mes paroissiens ; vous les avez appelés aux pieds des 

autels, et j'espère ne pas me tromper en assurant qu'à X ... le but 

de !'Association a été atteint au delà de ce que je pouvais espé

rer. » 

Voici encore un extrait touchant: « Je dois vous le dire: depuis 

que votre œuvre a commencé ici, tout le monde devient plus zélé pour 

la maison de Dieu. Il y a beaucoup plus de recueillement dans les 

églises et plus de dévotion. Votre œuvre fait autant de bien que les 

missions des prêtres, et je ne doute pas que le bon Dieu ne répande 

une abondante bénédiction sur les mains pieuses qui le servent si 

généreusement. Dans une partie des familles de mon petit village, il 

y a eu lutte pour décider à qui incomberait la corvée de veiller à la 

sûreté de la maison pendant l'heure d'adoration mensuelle, tandis 

que dans les autres familles, tous les membres ont voulu être inscrits, 
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et confier la garde de la maison au bon Jésus Lui-même. Mes espé

rances sont dépassées. Quel désir ont ces braves gens de connaître 

Jésus ! » 
Il a été constaté dans un village que depuis l'établissement de 

l'heure mensuelle d'adoration le nombre des commu'nions a doublé. 

<< Je craignais de 1' établir dans ma paroisse, dit un curé, et elle est 

aujourd'hui ma plus grande consolation. » 
Un autre curé la considère comme sa planche de salut. 

Dans une paroisse du diocèse de Namur, pas une famille n'a voulu 

manquer à l'appel sur la liste des associés. 
« J'ai le bonheur de vous informer, nous écrit Ul). curé, également 

du diocèse de Namur, que l'Association est enfin établie ici avec un 

succès remarquable. Depuis que je dirige ma pauvre petite paroisse, 

je n'ai pas éprouvé tant de consolation et de vrai bonheur. Le démon 

a fait tous ses efforts pour m'arrêter. J'ai lutté pendant quarante ans 

pour obtenir la communion fréquente ; aujourd'hui la bataille est 

gagnée. La plupart des membres de l'Association se font une obliga

tion decommuniertous les mois, plusieurs mêmes communient toutes 

les semaines. 

Un autre témoin des heureux effets que !'Association produit dans 

sa paroisse nous donne ce conseil : « Ah ! je vous en prie, maintenez 

fermement et courageusement ce point du règlement de l'Œuvre qui 

impose l'établissement de !'Adoration mensuelle, et cette Œuvre por

tera des fruits abondants. Au début, je craignais de l'établir de peur 

qu'elle ne fût pas suivie régulièrement ; grâce à Dieu, plus des deux 

tiers de ma paroisse en font partie aujourd'hui. Une chose me donne 

la mesure du bien que vous obtenez par ce moyen : c'est que depuis 

lors le nombre des communions a considérablement augmenté 

lCl. )) 

L'extrait suivant réfute un préjugé que nous avons déFt rencontré 

plusieurs fois: « Votre admirable Archiassociation, loin de nuire aux 

autres bonnes œuyres, ne fait que les encourager toutes. Elle appelle, 

en _effet, plus souvent les âmes chrétiennes aux pieds de notre divin 

Sauveur, et certes, c'est bien là, comme à la source de la vraie cha

rité, qu'elles viennent puiser le dévouement pour tout ce qui intéresse 

la gloire de Dieu et le salut des âmes. » 

Qu'on nous permette de citer encore les deux traits suivants. Le 
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premier est d'un curé qui constate que le respect pour le Saint Sacre

ment, le calme et la piété à l'église vont croissant ; l'ardeur pour les 

dangereuses réjouissances du monde s'est presque éteinte dans les 

jeu~es personne~, avec l'assiduité à la sainte communion de chaque 

mois. 
Le dernier est d'un curé qui, ayant établi l'heure mensuelle d'Ado

ration à la suite d'un envoi, nous écrivait : <c Je ne pensais pas que 

des gens sans instruction et d'une éducation rudimentaire eussent pu 

être si sensibles à votre générosité. C'est ce qui me convainc de plus 

en plus que ces âmes, sous une enveloppe grossière, sont belles aux 

yenx de Dieu, et capables d'être élevées à la plus sublime perfection. 

Aussi, je n'hésite pas à leur apprendre à méditer; et jugez si l'on est 

récompensé de ses efforts, lorsqu'on entend des personnes occupées à 
labourer péniblement. la terre tenir ce langage : << Nous ne pensions 

pas parvenir à méditer et à faire mieux notre action de grâce sans livre 

qu'à l'aide d'un livre .... . Apprenez-nous encore d'autres choses ..... 

Apprenez-nous à aimer Jésus ; nous voudrions l'aimer beau

coup ..... » 

Ces résultats sont bien consolants pour l'Associ~tion qui, au moyen 

de ses envois d'ornements, est parvenue à établir dans un si grand 

nombre de paroisses l'heure mensuelle d'adoration. 

En Belgique, rien que dans la partie ruraie, 158,008 associés font 

leur heure d'adoration chaque mois, ce qui, au bout de l'année, fait 

un total de 1,896,096 heures d'adoration devant le Très-Saint Sacre

ment. 

Considérant les nombreux avantages spirituels qui découlent de 

l'établissement de l'heure d'Adoration mensuelle et la gloire qui en 

revient à la personne adorable de Notre Seigneur Jésus-Christ présent 

au Très-Saint Sacrement, il est proposé au Congrès d'émettre le vœu 

.de voir se répandre de plus en plus dans toutes les paroisses l'heure 

d'Adoration mensuelle en union aveé l' Archiassociation de !'Adora-

tion perpétuelle et de l'Œuvre des églises pauvres .. 

L'ABBÉ L. V AN GouBERGEN, 

Recteur de l'église expiatoire du Très-Saint Sacrement 

de Miracle, à Bruxelles. 
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ADORATION EUCHARISTIQUE DES 
ÉTUDIANTS DE L'UNIVERSITÉ DE LOUVAIN 

MESSIEURS, 

L'Œuvre dont j'ai à vous entretenir pourrait trouver sa place sous 

chacune des rubriques qui composent le programme du Congrès ; j'y 
vois pour ma part la preuve qu'elle est liée intimement à ce pro-

gramme. 
Et d'abord, comme son nom l'indique, l'Œuvre de !'Adoration 

eucharistique des Universitaires de Louvain se rattache à l'article 3 

du premier groupe de la première section. Ce groupe étant, en effet, 

désigné sous le nom général de <c manifestations de la piété envers le 

Saint Sacrement n, l'article 3 est relatif à l'adoration du Très-Saint 

Sacrement, et indique notamment les visites au Saint Sacrement et 

l'Heure sainte. En réalité, ce n'est pas l'heure, mais la demi-heure 

d'Adoration que nous demandons à nos quatre cent cinquante mem

bres. Il est vrai qu'ils sont tous étudiants del' Université, que leur âge 

préfère à de longues méditations quelque courte demi-heure de bonne 

prière où l'on s'offre de tout cœur. 
Si, par l'Adoration qu'elle organise, notre œuvre est du domaine de 

la première section, elle est du domaine de la seconde par les escortes 

d'étudiants qu'elle fournit aux processions. Lorsque la procession 

solennelle de la Fête-Dieu à Louvain réunit toute l'avant-garde catho

lique, ce sont nos membres qui, fièrement, portent sur leurs épaules 

le lourd baldaquin tout resplendissant d'or. Ils ne sont pas moins fidè 

les à aller chaque année, en escorte nombreuse, faire cortège au 

Saint Sacrement administré solennellement aux infirmes et aux 

malades. 
Mais j'ai hâte de vous dire comment notre œuvre déjà cataloguée de 

deux façons, peut l'être mieux encore, selon moi, d'une troisième 

manière, à savoir, sous la rubrique D du 1° du groupe B de la pre

mière section. Cette rubrique, en effet, est vraiment faite exprès pour 

notre œuvre universitaire, car elle porte ces mots: cc la Sainte Eucha
ristie et les Étudiants des Facultés n, et elle se rattache à ce titre plus 
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général : << Formation des diverses catégories de fidèles à la piété 

eucharistique. » 
Je manquerais à un devoir de justice et de reconnaissance si je 

n'ajoutais que notre Association est l'œuvre d'une Congrégation reli

gieuse vouée au culte du Saint Sacrement. Voici ce que disent à cet 

égard nos statuts: cc L'adoration eucharistique forme une Association 

et est une œuvre de la Congrégation du Sacré-Cœur (Picpus), avec 

laquelle elle entre en participation de prières. » C'est dire que notre 

œuvre, gui intéressait déjà trois numéros du programme du Congrès, 

se rapporte à un quatrième : « Les Congrégations religieuses vouées 

au culte eucharistique en Belgique. » 

Enfin, un cinquième point du programme nous intéresse grande

ment; je veux parler du dernier de la première section: <r L'organisa

tion générale des œuvres eucharistiques par nations. »Notre œuvre, en 

effet, qui remonte à 1889, au centenaire de ]a Révolution internatio

nalement impie, tint à l'honneur, dès l'origine, de se rattacher à l'œuvre 

internationale de l'Adoration réparatrice des nations catholiques, dont 

Je centre est à Rome. 

Écoutez notre règlement: cc L'Adoration eucharistique est affiliée à 
!'Adoration réparatrice des nations catholiques, dont le centre est à 
Rome. Pour affirmer le caractère national de son adoration, elle 

choisit pour jour d'adoration le mercredi consacré à saint Joseph, 

patron de la Belgique. » 

Afin de remplir les conditions requises pour !'Adoration réparatrice 

des nations catholiques, outre le premier mercredi du mois, les mem

bres sont invités à faire également l'adoration, le mercredi de chaque 

semaine, devant le Très-Saint Sacrement non exposé. Pour ce qui 

regarde la permission d'exposer le Saint Sacrement, nous sommes 

tenus à la reconnaissance envers S. Ém. le Cardinal-Archevêque, qui 

a bien voulu nous l'accorder. Les professeurs et les autorités de l'Uni

versité nous ont constamment soutenus et encouragés. Outre la grâce 

de Dieu, deux choses ont décidé de la fondation de l'Œuvre : d'une 

part, l'exemple de l'Université de Liége, où le Rév. Père de Gerlache, 

de la Compagnie de Jésus, avait établi une Adoration eucharistique 

d'étudiants; d'autre part, - je ne vous étonnerai guère en vous le 

disant, - l'encouragement qui nous est venu d'une Faculté catho
lique étrangère. 
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Mgr Baunard, le savant et pieux recteur des Facultés catholiqu~s 

de Lille, dans un de ses plus beaux ouvrages, fait apparaître si admi

rable et si virile la figure du général de Sonis, que les étudiants d'alors 

se passionnèrent pour cette vie de soldat si simple et si grand. Et 

quand ils lurent que de Sonis puisait sa force au pied du tabernacle, 

qu'il organisait partout où il allait des Adorations eucharistiques, ils 

sentirent qu'il fallait imiter ce bel exemple. 

Les générations universitaires passent. Président, secrétaire, tréso

rier tout se renouvelle sans cesse. Et à ces mutations et changements· , 
obligés du personnel dirigeant, notre œuvre, loin de souffrir de désar

roi, profite de l'appui et du dévoûment que lui apportent les nou

veaux membres. 
Bien plus, les membres étudiants, après avoir terminé leurs études, 

se dispersent dans tout le pays, et déjà plusieurs ont pu faire appré

cier l'œuvre et la reproduire dans leur ville natale en y fondant des 

Associations d'Adoration eucharistique à l'exemple de celle de Lou

vain, dont elles constituent comme des filles. Car tel est le sort béni 

d'une œuvre catholique qui s'implante à l'Université de Louvain, 

qu'elle est bien tôt portée par les anciens étudiants aux quatre coins du 

pays. Louvain est bien ainsi le plus précieux moyen d'organisation de 

nos forces d'action catholique en toute la Belgique. 

Que si on nous objecte que notre œuvre s'est bornée à peu de chose, 

en se contentant de l'adoration et des processions, nous aurons à 

répondre qu'elle n'est pas la seule œuvre universitaire. Notamment, 

l'Université a les sermons du Carême, pour se préparer au devoir pas

cal, les sermons de retraite, comme aussi les stations de !'Avent. Pour 

les pèlerinages, retraites, communions générales, messes communes, 

il y a les Sodalités ou Congrégations de la Sainte Vierge dirigées par 

les Pères Jésuites et par les Pères Dominicains ; il y a ensuite ies œu

vres charitables, et depuis peu le tiers-ordre franciscain qui a comme 

règle statutaire la communion mensuelle. 

Nous terminons en formant le vœu que les catholiques belges com

prennent de mieux en mieux la piété et la gl'bire del' Université catho

lique, et qu'ils lui assurent et lui continuent fidèlement leur confiance 

pour l'enseignement de leurs enfants. 

• 
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LA GARDE D'HONNEUR 

DU TRÈS-SAINT SACREMENT 

DES ÉLÈVES DES CLASSES MOYENNES 

Les jeunes gens qui font des études ont chaque année plusieurs 

semaines de vacances. Ce temps de repos très nécessaire n'est pas sans 

offrir des dangers au point de vue spirituel, même pour les adolescents 

qui sont élevés dans des institutions catholiques. 
Durant l'année scolaire, ils sont étançonnés de tous côtés; viennent 

les vacances, tous ces étançons leur font brusquement défaut. C'est 

pourquoi on a pensé de divers côtés à former pour les étudiants en 

vacances des Associations où ils trouveront des secours spirituels 

spéciaux. La principale fonctionne à Anvers depuis 1883, sous le nom 

dè Garde d'honneur de Notre-Dame du Sacré-Cœur. 
A Liége, après quelques tâtonnements, il s'est formé, en 1896, une 

Société du même genre que celle d'Anvers, sous le nom de Garde 

d'honneU1- du Très-Saint Sacrement. 
Comme son nom J'indique, sa fin immédiate est de conserver et 

d'augmenter dans ses membres la dévotion envers la Sainte Eucha-

ristie. 
Elle se recrute exclusivement parmi les jeunes gens en cours d'études 

moyennes. 
En décembre i896, elle comptait 25 membres; à Pâques 1897, elle 

en corn ptait 3 5 ; ils étaient 109 aux grandes vacances de 1897 ; à 
l'heure actuelle ils sont environ 160, appartenant aux collèges des RR. 

PP. Jésuites, aux écoles moyennes des Frères, et à presque tous les 

établissements d'études moyennes du diocèse ayant. un pensionnat. 

Dans plusieurs localités du diocèse, à Herstal, par exemple et à 

Saint-Trond, des Associations du mêD;le genre sont en voie de forma-

tion. 
Chaque samedi, les associés de Liége se réunissent d~ns la chapelle 

de l'Institut Saint-Paul pour entendre une courte instruction et 

assister à un salut avec exposition du Très-Saint Sacrement. On leur 

recommande l'assistance quotidienne à la sainte messe et la commu-
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mon fréquente dans leur église paroissiale. Toutefois, ils sont invités 

à une messe de communion générale aux vacances de Pâques, et à 

deux messes de ce genre aux grandes vacances. Aux prières des 

XL Heures, qui se font à Liége tous les jours de l'année, ils prennent 

part en corps à la procession de clôture (pendant les vacances), et 

c'est un spectacle des plus édifiant que de voir ces nombreux jeunes 

gens précéder le Très-Saint Sacrement, tenant d'une main un flam

beau et de l'autre leur chapelet. 

Des groupes d'associés organisent-ils quelque excursion récréative 

ou un pèlerinage, il est de règle qu'on y fasse quelque acte de dévotion 

envers le Très-Saint Sacrement, et ils n'y manquent jamais. 

Mgr l'Évêque de Liége a vivement encouragé la jeune Associa

tion, et approuvé son règlement provisoire. 

Les jeunes gens qui en font partie se félicitent d'y être entrés et 

cherchent à faire partager leur bonne fortune spirituelle à leurs condis

ciples. 

Nous publions en annexe le règlement de la Garde d'honneur avec 

l'approbation de S. G. Mgr !'Évêque de Liége, ainsi que l'acte d'adhé

sion que prononcent les associés lors de leur réception solennelle. 

Statuts provisoires de la Garde d'honneur 

du Très-Saint Sacrement. 

§ 1. Principes fondamentaux. 

I. Les principes fondamentaux dont s'inspireront les associés sont 

les suivants : 

a) Pour l'étudiant chrétien, il n'y a pas de vacances au point de vue 

de la piété. • 

b) L'étudiant chrétien doit, en vacances, être un paroissien exem

plaire et un modèle dans la famille. 

c) Les vacances pieuses seront nécessairement des vacances heu

reuses : Pietas ad omnia utilis est. 

d) La dévotion maîtresse est celle qui a pour objet Notre Seigneur 

J ésus-Chrisr. 

§ 2. Organisation. 

1 I. L'Association prend le nom de Garde d'honneur du Très-Saint 

Sacrement. 
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III. Comme les associés font profession d'aimer spécialement l'Im

maculée Mère de Dieu, et qu'ils appartiennent au diocèse de Liége, 

ils choisissent pour devise le vieux cri liégeois : « Notre Dame et 

saint Lambert! n 

IV. Aux diverses réunions de l'Association, ils portent sur la poi

trine la médaille de saint Lambert. 

V. L 'Association est gouvernée par un directeur prêtre, faisant 

partie du corps enseignant diocésain, de résidence à Liége pendant 

les vacances, nommé par l'Évêque de Liége. 

VI. Il est assisté d'un conseil formé° d 'un préfet et de six conseillers. 

VII. Pour Îaire partie de !'Association, il faut : 

a ) faire des études moyennes ou suivre des cours de philosophie 

préparatoires à la théologie; 

b) si l'on fait des études moyennes, produire un certificat de bonne 

conduite délivré par le chef de l'institution que l'on fréquente, ou, pour 

ceux qui étudient dans une institution de l'État, par le curé de la 

paroisse à laquelle ils appartiennent; 

c) avoir assisté à trois réunions hebdomadaires consécutives; 

d) être admis par le Conseil. 

VIII. Les étudiants en théologie, qui en font la demande, sont 

membres d'honneur de l'Association. 

IX. A chaque réunion, on fera une collecte dont le produit servira 

à couvrir les frais de l'Association. 

§ 3. Pratiques collectives. 

- X. Chaque samedi, à 5 heures du soir, en la chapelle de l'Institut 

Saint-Paul, se tiendra une réunion des associés liégeois, organisée 

comme les réunions des Congrégations de la Sainte Vierge. 

Dans les autres villes du diocèse, cette réunion se fera dans un local 

à Jésigner, sous la présidence d'un prêtre, autant que possible membre 

du corps enseignant. 

De même> dans les villages où l'Association pourrait réunir an moins 

trois membres. 
A défaut de prêtre, la réunion sera présidée par un étudiant en 

théologie . 
XI. Aux vacances de Pâques, il y aura, dans chaque section, une 

messe de communion générale. 

... 
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Aux gra11Jes vacances, il y aura deux de ces messes de communion. 

Pour les associés de Liége et, si possible, pou r ceux habitant la ban

lieue, une de ces deux messes. sera dite le 17 septembre, jour de la 

Saint-Lambert, en la cathédrale de Liége. 

XII. L'Association organise aux vacances de Pâques et aux grandes 

vacances un pèlerinage à l'un des sanctuaires diocésains de la Sainte 

Vierge. Tout associé pourra y prendre part, s'il le veut. 

XIII. Les excursions récréatives organisées éventuellemePt par des 

groupes plus ou moins nombreux d'associés comporteront toujours 

un exerdce collectif de piété. 

§ 4. Pratiques individuelles. 

XIV. Les associés assisteront chaque jour à la sainte messe, autant 

que possible à l'église de la paroisse. Le dimanche, ils assisteront à 
l'office de l'après·midi , à moins d'empêchement sérieux. 

XV. Ils s'approcheront de la sainte Table autant que possible à 

l'église paroissiale et aussi souvent que le leur conseillera le directeur 

de leur conscience. 

XVI. Ils diront chaque iour une petite prière, les uns pour les 

autres, par exemple, trois Ave Maria. 
XVII. Il leur est conseillé de faire chaque jour, de bon matin, un 

quart d'heure de méditation ou de lecture pieuse. 

XVIII. Ils attacheront un grand prix à faire leurs prières matin et 

soir, avant et après les repas, à réciter l'Angelus. 

XIX. Ils suivront les offices paroissiaux extraordinaires" 

XX. S'ils en ont l'occasion, ils feront une visite au Saint Sacre

ment, de préférence là où ont lieu les prières des XL Heures. 

XXI. Ils feront visite aux membres du clergé paroissial vers le nou

vel an, au commencement et à la fin des grandes vacances et des 

vacances de Pâques. 

XXII. En famille, ils se montreront fils et frères modèles et pren

dront garde de se soustraire, sous n'importe quel prétexte, aux exer

cices de piété en usage chez eux, par exemple, aux prières en commun, 

à la demande de la bénédiction au père et à la mère. 

XXIII. En fait d'études ou de lectures , ils observeront les ordres 

ou les conseils qui leur auront été donnés par ceux qui ont autorité 

sur eux. 

• 
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XXIV. Bien que les pratiques dont il a été question dans les vingt

trois articles précédents n'obligent pas, par elles-rpêmes, sous peine 

de péché, les associés agiront louablement en faisant connaître à leur 

directeur de conscience les manquements à ces règles qui ne seraient 

pas justifiés. 

Approbation de Mgr /'Évéque de Liége. 

Nous approuvons hautement et nous bénissons cette pieuse Asso

ciation, et nous formons le vœu de voir le plus grand nombre pos

sible de nos jeunes étudiants s'y faire inscrire et en observer fidèle

ment les statuts. 

Liége, le 27 décembre 1896. 

(Signé) t VICTOR Jos., Évêque de Liége. 

Acte d'adhésion à la Garde d'honneur du Très-Saint Sacrement. 

Divin Sauveur Jésus, réellement présent au Saint Sacrement, 

désirant assurer mon salut éternel et réparer, autant qu'il est en moi, 

la peine que font à votre Cœur les péchés de tant de jeunes gens de 

mon âge, qui vous abandonnent et qui vous méconnaissent, je viens 

me consacrer à vous d'uue manière toute spéciale, et me ranger 

autour de votre Trône eucharistique avec vôs serviteurs les plus 

dévoués. 

Je prends donc, ô mon bon Jésus, la ferme résolution d'être un 

membre fidèle de la Garde. d'honneur du Très-Saint Sacrement. 

Par mon assiduité et ma ferveur aux réunions de )'Association, je 

tâcherai de mériter, pour moi et pour tous ses membres, la grâce de 

vous aimer toujours de plus en plus et, pour les malheureux séduits 

par les attraits trompeurs du péché, le bienfait d'une sincère conver

s10n. 

0 Marie, vous dont le crédit est si grand auprès de votre divin 

Fils, obtenez-moi la force dont j'ai besoin pour être toujours un 

vaillant soldat de Notre Seigneur Jésus-Christ. 

Saint Lambert, évêque et martyr, demandez à Dieu pour moi, 

qu'à votre exemple, je défende vaillamment_ la cause de la vérité, et 

professe toujours le plus grand amour pour l'angélique vertu de 

chasteté. Ainsi soit-il. 

ABBÉ MoNCHAMP, 

Vicaire-Général de Liége . 
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L'ŒUVRE DU SAINT VIATIQUE 

L'Association de !'Adoration perpétuelle et de l'Œuvre des églises 

pauvres, dont la sollicitude s'étend à tout ce qui peut contribuer à la 

gloire de Notre-Seigneur au Très-Saint Sacrement, ne pouvait rester 

indifférente à l'Œuvre de zèle et de charité qui consiste à préparer les 

malades pauvres à bien recevoir les derniers Sacrements, et à procurer 

à Notre-Seigneur, dans les misérables demeures où Il se laissé porter, 

une réception moins indigne de Lui. 

Après avoir orné le tabernacle où Jésus repose, après avoir procuré 

au prêtre du Seigneur les ornements requis pour son saint ministère, 

après avoir décoré les rues sur son passage aux jours des processions, 

et contribué à rendre grandioses les adorations solennelles; après avoir 

préparé le cœur des enfants à la première visite de Jésus, n'est-il pas 

juste aussi qu'au jour du suprême adieu, la demeure du mourant soit 

disposée, comme son cœur même, à la dernière visite de l'Ami, de Celui 

qui fut Je compagnon des bons et des mauvais jours, de Celui qui, 

devant la mort, ne l'abandonnera pas~ 

Le Saint Viatique est la dernière expression de l'amour du Bon 

Maître, le dernier témoignage de sa tendresse ici-bas. 

C'est le riche apportant au pauvre le festin qu'il ne peut plus venir 

partager à sa table, c'est l'ami allant trouver l'ami qui ne peut plus le 

visiter. Qu'il habite un palais ou une chaumière, qu'il soit prince ou 

mendiant, Jésus ira chez lui, à son chevet, l'encourager, calmer ses 

frayeurs, le soutenir, le guérir quelquefois, toujours le consoler, le 

bénir et le fortifier pour le terrible passage du temps à l'éternité. 

Mais souvent, dans ces pauvres mansardes, que de misère pour rece

voir le Roi des Cieux! 

C'est pour remédier à ce triste état de choses que l' Association 

s'occupe de l'Administration des malades pauvres et tient à leur dis

position un nécessaire en forme de tabernacle, contenant tous les objets 

indispensables pour le Saint Viatique. 

Ces tabernacles en fer blanc peint ou doré, s'ouvrent par le milieu 

de manière à former une jolie petite chapelle, et contiennent : un 

crucifix qu~ l'on pose sur le tabernacle, deux petites branches dorées, 
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garnies de cierges, une nappe d'autel, un corporal, un purificatoire, 

une nappe de communion, de l'eau bénite, un goupillon, des pelotons 

d 'ouate et un cierge bénit. 

Dans certaines villes, à Turnhout, entre autres, cette Œuvre s'est 

trouvée très bien organisée dès 1865; on y a établi, pour chaque rue, 

une <c boîte d'administration n qui se trouve déposée chez une zélatrice 

de la 2e section, où l'on peut se la procurer la nuit comme le jour. 

Dans toutes les maisons de l'Institut, on tient de ces tabernacles 

portatifs à la disposition de ceux qui les désirent; de plus, les reli

gieuses de !'Adoration perpétuelle vont aussi visiter les pauvres malades 

afin de les préparer à bien recevoir les derniers sacrements, et de con

tribuer par là à leur procurer la bienheureuse éternité. 

Certes, parmi les Œuvres de charité, celle-ci n'est pas une des 

moindres . Ceux qui ont le bonheur de s'y vouer savent par expérience 

que Notre-Seigneur se plaît à leur faire sentir qu'elle Lui est souve

rainement agréable. 

Il serait à souhaiter que le nombre des personnes qui se consacrent 

à cette belle Œuvre augmentât de plus en plus, et que l'emploi des 

<c nécessaires >> pour le Saint Viatique s'introduisît partout. 

Si, dans chaque ville, quelques personnes de bonne volonté voulaient 

imiter cet exemple, on verrait bientôt ce pieux usage se généraliser 

pour la plus grande gloire du Très-Saint Sacrement. 

L'ABBÉ L. V AN GouBERGEN, 
Recteur de l'église expiatoire du Très-Saint Sacrement 

de Miracle à Bruxelles. 
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LES RETRAITES FERMÉES POUR OUVRIÈRES 

L'idée généreuse de procurer aux ouvrières les bienfaits de la 

retraite fermée avait déjà reçu son exécution à Tournai, grâce au 

bienveillant concours des Dames de Saint-André. Les heureux fruits 

qu'elle avait produits en firent désirer l'extension. 

La Ligue des Femmes chrétiennes s'en ouvrit à Mme la Supé

rieure générale des Dames de !'Adoration perpétuelle. Celle-ci 

accueillit avec empressement un projet qui devait tant contribuer à la 

gloire de Dieu et au salut des âmes, et mit à la disposition de l'Œuvre 

nouvelle les vastes locaux de la maison de Watermael. 

Quelques Dames du Conseil supérieur de la Ligue des Femmes 

chrétiennes trouvant dans la nouvelle création roccasion de déployer 

leur grand zèle, se chargèrent de recruter les ouvrières." 

Vingt ouvrières répondirent à leur appel et l'on fixa aux JOUrs de 

chômage occasionnés par le carnaval, du 28 février au 3 mars 1897, la 

date -de la première retraite. 

Les retraites commencent le dimanche vers 9 heures pour se ter

miner le mercredi matin. 

L'ouverture se fait par une Messe solennelle suivie du chant du 

Veni Creator et d'une allocution dans laquelle le prédicateur fait 

connaître les dispositions à apporter pour bïen profiter des saints 

exercices. 

Dans le but de faire paraître moins longs trois jours consacrés 

presque exclusivement au silence et à la réflexion, on a dressé un tableau 

de la distribution du temps où les exercices se succèdent aussi variés 

que possible. 

Voici cet ordre du jour : 

5 h. 1/2 Lever; 

5 b. 45 

6 h. 

7 h. 
7 h. 3o 
8 h. r5 

9 h. 

Prières du matin; 

Sainte Messe; 

Déjeuner, pendant lequel on fait une lecture pieuse; 

Instruction; 

Temps libre; 

Étude de la religion 



- ~ --------------------------

9 h. 45 
ro h . 3o 

11 h. I 5 
r r h. 3o 

I 1 h. 45 

J 2 h. 

r 2 h. 3o 

T h. 3o 

2 h. 

2 h. 3o 

3 b. 

3 h. 45 

4 h. 

4 h. 15 
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Temps libre; 
r nstruction ; 

Temps libre; 

Chapelet au jardin; 

Visite au Saint Sacrement; 

Dîner (Lecture) ; 

Promenade au jardin. - Récréation; 

Chemin de la Croix ; 

Chant des cantiques; 

Temps libre; 

Conférence; 

Goûter (Lecture) ; 

Temps libre; 

Lecture d'un chapitre de l' 1 mitation de Jésus-Christ; 

4 h. 3o Temps libre; 

4 h. 45 Instruction ; 

5 h. 3o Salut; 

6h. Tempslibre; 

7 h. Souper (Lecture) ; 
7 h. 25 Récréation ; 

7 h. So Prières du soir; 

8 h. Coucher. 

L'~tude de la religion, qui figure au programme, consiste dans 

l'explication d'un catéchisme en images. La représentation claire et 

saisissante· des grandes vérités de notre foi, des commandements, des 

sacrements, produit une si vive impression sur les retraitantes, que 

souvent elles demandent une leçon supplémentaire. 

Pour stimuler leur zèle à apprendre les cantiques, on leur permet de 

chanter elles-mêmes, au salut, les hymnes latines. 

L'an dernier, entre les mois de février et d'octobre, six retraites ont 

eu lieu et cent trente-six retraitantes en ont bénéficié. 

Quatre de ces retraites amenèrent quatre-vingt-cinq ouvrières (jeunes 

filles à partir de quinze ans et femmes mariées) prises parmi les mem

bres de la Ligue des Femmes chrétiennes. (Il s'en trouvait de tous les 

métiers : tailleuses, repasseuses, brodeuses sur blanc, fleuristes, ser

vantes, etc ... ) 

Les deux autres, prêchées en flamand, en comptèrent soixante et 

une venant de la fabrique de M. Legrand, à Vilvorde. 
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Cette année, de février à mai, il y a eu déjà cinq retraites suivies par 

cent quatre-vingt-six retraitantes venues de partout: d'Alost, Moulbaix, 

Saint-Amand, Bruxelles. Les fabriques de Cureghem et Molenbeek y 

ont été largement représentées. 

Dans l'espace de quinze mois, quatre cent quinze femmes sont donc 

venues se retremper aux sources vives des exercices spirituels de 

saint Ignace et y puiser cette force surnaturelle qui doit animer ici

bas toute chrétienne. 

Pour la généralité, la retraite, c'est l'inconnu. 

L'idée de passer trois jours entre les murs d'un cloître, au milieu de 

religieuses, jointe aux artifices que le démon met en œuvre pour 

empêcher les pertes qu'il est sûr de subir, cause à beaucoup d'entre les 

retraitantes une véritable frayeur et ce n'est qu'avec une certaine pré

vention qu'~lles entrent dans la maison. L'accueil affectueux qu'elles 

reçoivent calme cependant bientôt leurs inquiétudes qui ne reparais

sent que le soir, au moment du coucher. Mais, le lendemain, tout a 

disparu et la joie règne dans toutes les âmes. 

Pendant ces quelques jours, la semence de la parole divine fécondée 

par la rosée de la grâce opère une complète transformation. Le règle· 

ment de la retraite est observé avec la dernière perfection. Partout 

règnent le silence et le recue~llement unis à la prière continuelle. 

Le souffle de Dieu passe visiblement; mais, c'est surtout dans la 

communion générale de la Messe de clôture que le Divin Sauveur 

leur fait goûter ces délices inoubliables qui détachent des choses d'ici

bas et rendent les âmes plus mâles,plus généreuses. Aussi, lorsque, après 

l'action de grâces, on entonne le chant des adieux à la retraite, l'émo

tion est générale ... Elles ne savent assez exprimer leur reconnaissance 

et c'est avec des larmes dans les yeux que toutes quittent la maison en 

promettant de revenir l'année suivante et d'amener des compa

gnes ... 

Quelques extraits de lettres rendront mieux compte des dispositions 

des jeunes filles après la retraite. 

On écrit de Bruxelles : 

u En général, elles sont revenues de Watermael avec un grand désir 

n de bien faire, priant mieux, travaillant mieux. Plusieurs d'entr'elles 

>> sont complètement changées; deux ont senti naître le germe de la 

n vocation religieuse; une troisième, qui aimait autrefois les bals et les 

• 
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n plaisirs du monde, est devenue une petite sainte, un vrai modèle 

n pour ses compagnes . n 

D'Alost : 

(c ... Ramassées aux quatre vents du ciel, sur ce nombre, plusieurs 

n se croyaient transportées au Paradis terrestre; il n'en est pas une 

ii seule qui n'ait été enchantée et ne désire retourner encore à la 

» retraite; les mères et les sœurs mariées envient leur bonheur. -

1i Toutes se sont faites apôtres de l'Œuvre et, au bout de huit _jours, 

» après leur retour au foyer, la ville entière était initiée à la joie 

)J débordante du souvenir de cet heureux séjour. - Les demandes 

1> affluent pour une nouvelle retraite à l'époque de la kermesse (pre

>l rnier dimanche de juillet) ... Parmi celles que l'on a le plus particu

>> lièrement tenues en vue, il en est qui ont courageusement rompu des 

n relations scabreuses et se sont fait une loi de la prière et du chapelet 

» quotidien, cette grande garantie pour l'avenir. n 

De Moulbaix-Saint-Amand, on signale un véritable élan de ferveur 

et la naissance d'une vocation religieuse. 

A Vilvorde, les meilleurs effets furent également aussiLôt constatés. 

L'action toute paternelle de la Providence s'est manifestée particu

lièrement à l'égard de deux jeunes filles: 

L'une, âgée d'environ dix-neuf ans, privée de mère et entraînée par 

les conseils et l'exemple d'une sœur éhontée, s'était laissé prendre-dans 

les filets d'un oiseleur. Mais, conservant en son âme le souvenir de quel

ques an nées de son enfance passées à l'orphelinat de W atermael, elle 

s'échappa et vint se réfugier chez les Dames de !'Adoration perpé

tuelle, précisément un dimanche où l'on commençait une retraite. Par 

privilège, elle obtint d'en suivre les exercices ettémoigna tous les senti

ments d'un sincère repentir. Elle demanda elle-même à ce qu'on l'éloi

gnât du milieu pervers dans lequel elle se trouvait et consentit à aller 

dans une maison des Sœurs de charité. Elle continue à y vivre en 

véritable convertie et bien décidée à consacrer à Dieu le reste de sa vie, 

en réparation de ses années de désordres. 

L'autre, quoique à peine âgée de dix-huit ans, mais déjà livrée à tous 

les égarements du cœur et de l'imagination, causait le chagrin de son 

pauvre père. Ce ne fut qu'à grand' peine qu'on put la décider à parti- . 

ciper aux exercic.:es d'une retraite et même, à la gare, elle voulut 

s'échapper. Oublieuse de ses devoirs religieux, de la fréquentation des 

... 
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Sacrements, quand arriva le jour des confessions, elle manifesta une 

grande répugnance et ne voulait pas se présenter au Tribunal de la 

Pénitence. Les prières, les bons procédés et surtout la tendresse 

infinie du Bon Pasteur pour les brebis égarées, vainquirent toutes ses 

résistances et le jour de la communion générale, elle fut vraiment 

édifiante. On obtint de son père le consentement de l'envoyer dans un 

établissement de religieuses et elle s'y laissa conduire par une Dame 

qui voulut se faire sa protectrice. Au commencement, il lui arriva de 

regretter ses anciennes habitudes et ses compagnes d'autrefois, mais 

la grâce et les soins tout maternels qu'elle reçoit des bonnes sœurs 

achèvent sa complète conversion. 

Pour conserver les fruits abondants de la retraite , le Rév . Père 

Jésuite initiateur et directeur de l'Œuvre, a établi ce que l'on appelle 

les récollections mensuelles. A un jour marqué, les anciennes retrai

tantes se réunissent dans la chapelle expiatoire de la rue des Sols, pour 

y entendre la Messe solennelle qu'on y célèbre à leur intention et 

pendant laquelle il y a instruction et communion générale. 

L'action de grâces terminée, elles se rendent à la maison des Dames 

de l' Adoration perpétuelle où les attend un bon déjeuner après lequel 

le Rév. Père leur adresse encore quelques mots tout paternels. 

Ce jour est celui d 'une véritable fête et pas une ne manquerait 

volontairement à la réunion d'où elles partent toujours armées d'un 

nouveau courage pour continuer leur apostolat. 

A Alost, les récollections mensuelles sont en projet_ et les retraitantes 

aspirent après le moment des réunions. Dans cette ville, la Congré

gation de l'immaculée Conception a pris l'Œuvre des retraites 

ouvrières sous son patronage et se charge de recruter des jeunes filles. 

En terminant le rapport d 'une Œuvre encore naissante qui a pro

duit déjà des résultats si merveilleux, et appelée à faire un bien 

immense au point de vue religieux et social, qu'il soit permis d'exprimer 

un vœu. C'est que, à l'exemple de ce qui se fait à Bruxelles et à Alost, 

il s'établisse dans les principaux centres du Brabant des Comités de 

Dames qui se chargeraient de recruter des ouvrières et d'organiser des 

retraites. 1 

Notre siècle est celui de l'action, celui des grandes pensées et des 

grands dévouements; c'est aussi le siècle de l' Eucharistie! Amenons 

donc à Jésus les âmes qu'il nous demande ; étendons son règue de 
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paix et d'amour. Si nous ne jouissons pas du bien que nous sèmerons, 

d'autres générations le récolteront et nous ne perdrons rien : Nos 

travaux sont comptés, le Ciel en est la récompense!.., 

R. P: VAN LANGERMEERSCH, S.]. 

RÉUNIONS EUCHARISTIQUES 

TENUES DANS LA PROVINCE ECCLÉSIASTIQUE DE CAMBRAI 

DE !885 A 1898 

C'est à Lille, la religieuse capitale des Flandres françaises, que le 

premier des grands Congrès eucharistiques s'est tenu les 28, 29 et 

3o juin 188I. Vous savez ce qu'est devenue l'Œuvre alors naissante. 

Après Jérusalem, c'est Bruxelles qui la voit dans sa splendide floraison 

et lui donne aujourd'hui une royale hospitalité. Mais qt_i'ont donné, 

au berceau de l'Œuvre, les pieuses espérances du début ~ 

Le Congrès avait laissé un ferment dans notre province ecclésias

tique. Toutes les Œuvres prenaient un nouvel essor, et le Congrès 

annuel des catholiques du nord de la France décidait, dès sa sessio.n 

du mois d'octobre 188 r, ces réunions régionales eucharistiques, sorte 

de Congrès au petit pied, qu'une rnvante stratégie portait bientôt dans 

tous les centres du territoire. 

Un mouvement dans. ce sens s'était déjà produit vers 1862-1863, 

sous la direction des Rév. Pères Jésuites. En 1880, Mgr Mermillod, 

l'illustre évêque de Genève, vint à Lille fonder l'Œuvre des Oblats du 

Très-Saint Sacrement; en 1885 commençait, sous l'habile et énergique 

action du chanoine J. Didiot, directeur diocésain de l'Œuvre, la sene 

de nos réunions, non interrompues jusqu'en 1889, reprises en 1892 

et, après une nouvelle interruption, continuées jusqu'en 1898. 

Sous la bénédiction paternelle de l'épiscopat, ces assemblées 

réunissent les hommes d'œuvres d'une même région ; elles dissipent la 

froideur et l'indifférence, ramènent l'esprit de cohésion, et MM. les 

membres du clergé les voient avec une joie véritable; ils les président 

et les dirigent. Elles ont un caractère d'intime simplicité, d'union 

fraternelle qui donne toute liberté aux échanges de vues. - Le matin , 
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messe de communion et première réunion ; puis modeste et frugal 

repas en commun. Deuxième réunion l'après-midi, terminée par la 

bénédiction du Très·Saint Sacrement. Le nombre des assistants varie 

suivant la localité : 3o, 5o, quelquefois 250 et 300 adhérents, car il 

arrive que MM. les Curés-Doyens veulent entourer .de solennité nos 

assemblées. - A Boulogne-sur-Mer (diocèse d'Arras), M. le grand 

doyen nous a reçus dans sa cathédrale au milieu du clergé du ressort 

et de religieux de tous ordres. Treize pa'roisses étaient représentées; 

l'une d'elles, le Portel, avait une députation de quarante marins. Une 

magnifique procession, à laquelle prenaient part plus de cinq cents 

hommes, clôturait notre petit Congrès. 

Pour une autre de nos réunions eucharistiques, le grand Séminaire 

d'Arras faisait une communion générale. 

A Lille, le 9 juin dernier, la réunion, faite un peu à l'improviste, 

comptait, à chacune de ses deux séances, de soixante à quatre-vingts 

assistants : membres du clergé, Rév. Pères Dominicains, Jésuites, 

Franciscains et nombreux laïcs. 

Il nous suffira de glaner dans, les procès-verbaux de ces réunions 

pour vous renseigner sur ce que sont devenues nos ŒL1vres. 

Confréries du Très-Saint Sacrement 

Adorations - Œuvre du Saint Viatique - Retraites 
Pèlerinages eucharistiques. 

Il faut bien constater cette situation étrange : que les Œuvres 

eucharistiques, qui sont les plus importantes, puisqu'elles ont pour 

objet le service immédiat et direct de Notre Seigneur Jésus, sont 

moins prospères que les autres, et que les Confréries du Saint Sacre

ment ne sont pas toujours en faveur. Et cependant, la résurrection des 

Confréries semble bien nécessaire à notre époque. Elles ont une mis

sion antirévolutionnaire et doivent réagir aussi contre la tendance 

déplorable de notre temps, à l'émiettement et à l'individualisme 

exagéré. Mais nos réunions eucharistiques qui ont conservé le carac

tère laïc n'ont pas à prendre ici un rôle qui ne leur convient pas. Les 

hommes d'action et d'apostolat qui les composent n'ont qu'à apporter 

à MM. les curés leur concours et leur dévouement dans ce qu'ils 

jugent bon de faire pour la plus grande gloire du Divin Maître. Quoi 

qu'il en soit, bon nombre de Confréries ici sont prospères. 
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Merville. - Paroisse d'un peu ~lus de 7,000 habitants ; 280 con

frères et consœurs du Saint Sacrement, dont 160 hommes. 

Estaires. -6,828 habitants. - 2,400 communions le jour de !'Ado

ration. La Confrérie du Saint Sacrement compte 320 membres, dont 

I75 dames. 
Le bureau a quatre réunions dans l'année, pour prononcer les 

admissions et traiter les questions qui intéressent le fonctionnement 

de l'Œuvre. 

Les confrères sont convoqués à tour de rôle pour les Adorations de 

jour et de nuit. Le premier dimanche de chaque mois, les confrères 

font l'Adoration depuis 6 heures du matin jusqu'à 9 heures. 

L' Adoration se fait aussi aux XL Heures et le Jeu di-Saint. 

Elle a lieu par groupes de huit personnes: tous les jours, deux cents ,, 
personnes à la première messe. 

Lestrem (dépendance d' Estaires) a aussi sa Confrérie, qui compte 

90 membres. Procession chaque mois. Après la procession, on se 

rend dans un local qui est en quelque sorte le cercle de la Confrérie; 

on y fait l'appel et il y a une amende pour les absents. Le jour même 

de la Fête-Dieu. après la messe solennelle, il y a la séance de règle

ment des comptes, suivie d'un modeste et fraternel banq.uet. 

La section des dames veille, sous la direction de M. le curé, 

au linge de l'église, aux ornements sacerdotaux, et plusieurs ~e 

réunissent tous les jeudis pour travailler dans ce but. 

Il y a dans cette même paroisse de Lestrem une autre Confrérie, dite 

« des Charitables »,qui a été fondée au commencement du xrve siècle, 

dont la principale pratique est de porter gratuitement les morts au 

cimetière, et dont les membres ont de temps immémorial le privilège 

de porter le dais aux processions. On cite ce fait intéressant qu'en 1626, 

tous les habitants de la ville d'Estaires, maire et échevins en tête, sont 

allés se faire inscrire dans cette Confrérie. 

La Gorgue. - N'avait qu'une Association de porte-flambeaux. -

La Confrérie du Saint Sacrement s'est organisée après une de nos 

réunions eucharistiques. Elle compte maintenant 245 membres, dont 

140 hommes. 

Doulieu. - 110 membres. A chaque grand'messe, quatre confrères 

en adoraticn; douze et souvent dix-huit quand le Saint Sacrement est 

• 
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exposé, Toujours de 100 à 1 So personnes dans l'église pour l'Adoration 

nocturne. 

Valenciennes. - Paroisse Notre-Dame. - L'Adoration mensuelle 

de jour se maintient bien et produit un bon nombre de communions. 

Les ~dorateurs sont répartis par sections et par rue, ce qui donne un 

fonctionnement régulier. 

Vicq. - 900 âmes. Pendant la nuit qui précède l'Adoration diocé

saine, il y a cent hommes en adoration. 

Roubaix. - Réunions préparées par l'AssociatÎJn des Oblats avec 

l'appui des Doyens. Elles réunissent près de 300 hommes sur les 

450 confrères que comptent les paroisses de la ville, et se renouvellent 

trois fois dans l'année. 

Tourcoing. - On convoque parfois le ban et l'arrière-ban des 

confréries et même tous les hommes qui ont encore un peu de religion. 

Dans la paroisse Saint-Christophe, on a réuni jusqu'à 2,000 personnes 

pour les entretenir de l'Eucharistie, et il y avait un enthousiasme à 

peine contenu, qui a dû produire de bons résultats. 

Lille. - L'Œuvre de !'Adoration nocturne fêtait en 1887 son tren

tième anniversaire. Il est d'usage que tous les dix ans il y ait une 

réunion solennelle, et celle-ci, que Mgr 11 Archevêque avait bien voulu 

présider, se tenait à Notre-Dame de la Treille. On y comptait une 

foule considérable, et c'était un spectacle consolant de voir la grande 

nef remplie d'hommes appartenant aux deux catégories des adorations 

nocturnes. Ces deux catégories comprennent : la première, les adora

teurs qui font leur adoration nocturne chaque mois ; la seconde, ceux 

qui font l'adoration la nuit qui précède l' Adoration perpétuelle de leur 

parois:::e. 
La première catégorie contient dix-huit sections, ce qui fait dix-huit 

adorations par mois dans les divers quartiers : chaque section com

prend vingt membres, quinze sont présents. En somme, cette caté

gorie comprend de trois cents à trois cent cinquante membres. 

La seconde catégorie est plus nombreuse et compte près de .mille 

membres. 
Tout d'abord, il n'y avait qu'un seul centre et toutes les adorations, 

pour la première catégorie, avaient lieu dans le même sanctuaire ; 

mais les ouvriers qui forment la majeure partie de nos adorateurs ont 

demandé à se sectionner à cause de la distance. Nous devons le dire 
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à la louange des ouvriers, ils ont pris cette Œuvre à cœur au point 

qu'ils disent u c'est notre Œuvre )), car beaucoup ne font point partie 

des Confréries du Saint Sacrement, étant timides, mal vêtus et n'osant 
se mêler aux processions. 

Il est extrêmement intéressant de constater aussi que des gens qui 

n'accomplissent pas le devoir pascal aiment à faire !'Adoration noc

turne. On remarquait, à certaines adorations, des personnes qui ne 

faisaient point partie de l'Œuvre. Quand on demanda aux confrères 

qui les connaissaient la raison de leur présence: « Nous les avons ame
nés, fut-il répondu, pour les convertir. » 

La réunion avait été précédée d'un triduum de prières dans les diffé
rents centres. 

L'Adoration nocturne est encore organisée régulièrement d'autre 

part pour l'Université catholique. Elle la fait chaque mois dans des 
conditions excellentes. 

Dans les maisons de famille des diverses facultés, il y a tous les 

jours, à la messe, une assistance volontaire régulière de la moitié au 
moins des étudiants. 

Lille . . - Quelques paroisses, entre autres Sainte-Catherine, le 

Sacré-Cœur, sorit divisées en un certain nombre de sections corres

pondant au nombre d'heures pendant lesquelles l'adoration doit se 

faire. Tous les ans, quand arrive l'époque de !'Adoration, MM. les 

doyens envoient dans chaque maison dont les habitants peuvent 

prendre rang parmi les adorateurs une feuille donnant toutes les indi

cations nécessaires et disant notamment à quelle heure les personnes 

de la rue ou fraction de .rue dont la maison fait partie sont appelées 
devant le Très-Saint Sacrement. 

Maubeuge (Sous-le-Bois), Fourmies. - Tout était à faire dans la 

région. A peine çà et là, dans les paroisses, quelques porte-flambeaux. 

A Fourmies, la procession du Très-Saint Sacrement ne se faisait 

même pas ; il n'y avait qu'une procession du Rosaire. 

Le jour de l'Adoration diocésaine est le jour de la Toussaint. C'est 

une époque de l'année où les personnes les moins habituées aux pra

tiques religieuses sont accessibles aux sentiments de piété; eh bien, 

le Saint Sacrement n'était exposé que depuis le matin jusqu'à trois 
heures. 

Deux réunions eucharistiques successives dans la région - réunions 
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provoquées et dirigées par MM. les curés - ont groupé les catholi

ques, donné l'impulsion, et aujourd'hui toutes les Œuvres, les Œuvres 

eucharistiques en tête, ontété créées et donnent les meilleurs résultats. 

Les réunions étaient si sympathiques, qu'à la dernière on avait prévu 

pour le modeste repas en commun quarante couverts, et il s'y est 
trouvé quatre-vingts convives. 

Il faut ajouter que quelques catholiques avaient été consultés sur 

l'opportunité d'une propagande eucharistique et qu'ils avaient répondu 

qu'aucune œuvre religieuse ou sociale ne pourrait prendre dans leur 

canton, hormis celle du Saint Sacrement. Et ils étaient si bien dans 

le vrai, que le premier résultat obtenu a été }'Adoration nocturne. 

Cambrai. - Il y a beaucoup de respect et une très grande dévotion 

pour le Très-Saint Sacrement. Soit qu'il sorte en procession, soit 

qu'on le porte aux malades, il est toujours accompagné de personnes 

qui récitent dévotement le chapelet. Dans les églises, il y a toujours 
quelqu'un en adoration. 

L'Adoration nocturne se fait dans les deux paroisses de Cambrai au 

moment de !'Adoration diocésaine. Les heures sont remplies par la 
prière, le chant et la méditation. 

Il y a des Confréries du Saint Sacrement, mais elles fonctionnent 

peu ; les confrères se bornent à porter des flambeaux aux processions. 

II y a des règlements cependant, et, chag ue semaine, des prédications 

sur le Très-Saint Sacrement. Des cotisations donnent droit à des 

messes pour les confrères vivants et les confrères défunts. 

Dunkerque. (Paroisse Saint-Jean-Baptiste.)- L'Adoration perpé

tuelle diocésaine se fait avec beaucoup d'éclat. Elle réunit de quatre

vingt-dix à cent personnes, et à chaque heure il y a toujours de douze 

à quinze adorateurs. 

Wormhoudt. - Adoration tous les vendredis du mois de juin, de 

6 heures du matin à 6 heures du soir, sans exposition du Saint 
Sacrement. 

Dans toutes les paroisses rurales de l'arrondissement de Dunkerque, 

l'adorati?n perpétuelle est solennisée; c'est une véritable fête locale. 

Le Portel (évêché d'Arras). - Le service effectif d'une Confrérie 

du Saint Sacrement serait impossible, à cause de l'absence presque 

continuelle des hommes, tous pêcheurs. Ils font partie de la Garde 
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du Sacré-Cœur. Chacun a pris son heure de garde, et s'unit en mer, 

par la prière, aux intentions de l'Œuvre. 

Le Saint Viatique a toujours été l'objet d'une grande vénération 

dans la paroisse. Autrefois il était accompagné de véritables pro

cessions, et la foule encombrait quelquefois jusqu'à la chambre du 

mourant. Il a fallu renoncer à ces démonstrations; mais le grand 

respect règne toujours. 

Cent cinquante paroissiens, en moyenne, assistent à la messe en 

semaine. Dans les temps de neuvaine, on en compte plus de cinq cents, 

et la population ne s'élève pas à cinq mille quatre cents âmes. 

Tous les soirs, de nombreux fidèles se pressent aux pieds du Divin 

Maître. L'église reçoit plus de cent visites par jour. 

Le premier dimanche du mois, on compte environ 400 commu

nions; elles sont plus nombreuses encore aux fêtes de la Sainte Vierge. 

Il y en a 30,000 par an. 

Marquise. - La Confrérie procure à ses associés le bénéfice spiri

tuel d'une messe et d'un salut le premier jeudi de chaque mois, d'une 

messe chantée tous les deux mois, d'un service après la mort de chaque 
confrère. 

Elle tire ses ressources de certains droits, de cotisations et de quêtes. 

A la tête de la Confrérie il y a un prévôt, un sous-prévôt, un trésorier, 

un secrétaire et deux conseillers. 

Grande Confrérie d'Arras. - Son origine remonte anx troubles 

religieux qui agitèrent nos paroisses à l'époque des débuts du protes

tantisme. Elle a été affiliée vers l'an r 544 à !'Archiconfrérie établie par 

le pape Paul III, à Rome, dans l'église de la Minerve. Encouragée 

par les autorités religieuses et civiles, la Confrérie prit un développe· 

ment considérable, et il est rapporté que.quand avait lieu la proces

sion générale, composée des deux sexes, son développement s'étendait 

sur un parcours évalué à plus de 1,300 mètres. Détruite à la Révolu

tion, elle fut restaurée en 1803; mais elle resta longtemps composée 
uniquement de ses 2 r maïeurs. 

Aujourd'hui, elle affirme de temps en temps son existence par la 
célébration de ses fêtes. 

Samer. - Confrérie très ancienne. Peu nombreuse, mais très 

zélée. On voit les membres assister régulièrement aux offices dans les 
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stalles que l'usage leur assigne. La population estime beaucoup la 

Confrérie. 

Boulogne-sur-Mer (diocèse d'Arras). (Paroisse Saint-Nicolas). 

La Confrérie est très ancienne. Ses archives se suivent sans interruption 

depuis 1634. On y trouve une bulle du Pape Urbain VIII accordant 

de riches indulgences à l'église et à la Confrérie. Les statuts, en quatorze 

articles, sont fort intéressants. Ils furent approuvés par l'évêque de 

Boulogne, Jean Dolce. Un prévôt réclama contre les dévotions 

nouvelles qui avaient surgi, entre aurres celle du Sacré-Cœur. Les 

marguilliers prirent fait et cause pour la Confrérie. 

Il y a aujour<l'hui un président choisi parmi les confrères, un admi

nistrateur et des dizainiers. Chaque mois on distribue des billets avec 

des sentences qui ont trait au Très-Saint Sacrement. 

La Confrérie est agrégée à l' Archiconfrérie de Sainte-Marie de la 

Minerve, à Rome, et à l'Œuvre des XL Heures. A toute heure du 

jour, il y a un membre de la Confrérie (homme ou femme) en adoration 
devant le tabernacle. 

L'œuvre compte maintenant plus de deux cents membres. Elle a 

produit un grand effet d'édification et un accroissement de communions, 

dont lè nombre a augmenté de huit mille en deux ans. 

Boulogne (Patronage de Notre-Dame des Apprentis). - Dirigés 

par les Frères de Saint-Vincent, les enfants ont de touchantes pratiques. 

Ils ont leur Garde d'honneur du Saint Sacrement, la Congrégation de 

la Sainte Vierge, le chapelet du Sacré-Cœur. 

Tous les dimanches et jeudis, communient un certain nombre de 

congréganistes désignés. Chaque semaine, les enfants font la coulpe 

comme de petits moines. L'Adoration nocturne a lieu du Jeu di-Saint 

au Vendredi, et du 31 décembre au 1er janvier. Les autres Patronages 

de la ville sont invités à ces ".eillées de la prière, et des lits de camp 

sont placés dans les grandes salles de la maison. Mais beaucoup 

d'adorateurs préfèrent passer toute la nuit dans la chapelle, stimulés 

par la parole du Divin Maître:« Eh quoi 1 vous n'avez pu veiller une 

heure avec moi l ii 

La nuit de fin d'année est particulièrement touchante. On entonne 

successivement le Miserere et le Te Deum; à minuit, tous les adorateurs 

baisent la terre en chantant : Sit nomen Domini benedictum, et la · 

veillée se poursuit jusqu'à 6 heures du matin. 
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Œuvre du Saint Viatique, à Lille. - Cette œuvre a son centre 

dans la chapelle de l'Adoration réparatrice.On la voudrait plus vivante. 

Ses statuts sont intéressants. Ce sont les dames surtout qui sont 

appelées à donner lenr concours. Elles sont divisées en plusieurs 

sections répondant à autant de quartiers. Elles sont chargées de 

préparer la venue du prêtre chez les malades, de les visiter et, quand 

ils sont disposés à recevoir les derniers sacrements, elles transforment 

leur chambre en une petite chapelle avec un petit autel et des orne

ments, très convenables, qui sont la propriété de l'Œuvre, à la grande 

joie de ces pauvres gens qui comprennent parfaitement qu'il faut faire 

honneur à Celui qui vient les visiter. Ces dames joignent à cette 

œuvre la prière pour les agonisants. Un cas désespéré, un malade 

rebelle est-il signalé, la prière ne cesse pas que l'on ait obtenu sa con

version, et il n'y a pas d'exemple d'insuccès. 

Retraites. - Les Rév. Pères Jésuites ont, à proximité de Lille, à 

Mouvaux, une magnifique maison de retraite qui réunit dans le cours de 

l'année un grand nombre de retraitants appartenant à toutes les con· 

<litions sociales. 

Outre les retraites générales, il y a les retraites d'Œuvres, des Con

férences de Saint-Vincent de Paul, des Œuvres eucharistiques, des 

Cercles d'ouvriers, des conscrits appelés sous les drapeaux, des 

étudiants, etc ..... 

Les patrons y accompagnent leurs ouvriers. L'un d'eux nous dit : 

H Trente-deux de nos ouvriers et moi, nous allâmes faire notre troi

>> sième retraite le dimanche de Pâques et les deux jours suivants. 

>> Cette retraite fut très fructueuse, et avant de revenir à leur travail, 

n les ouvriers rédigèrent et souscrivirent quatre résolutions : . 

n 10 Former une ligue de retraitants sous le patronage de saint 

n J oseph
1 
avec réunion mensuelle, exercices de piété et méditation d'un 

n quart d'heure, faite - chose digne de remarque - par le patron 

11 lui-même qui se transforme en prédicateur. Après la méditation, 

n entretien sur les efforts à tenter pour l'amélioration religieuse de 

n l'atelier; 

n 20 Faire une Association de communions et de pneres pour la 

i> conversion de la classe ouvrière (nous avons déjà475 communions); 

>1 30 Fidélité et dévouement au Cercle; obéissance aux moindres 

i> désirs de l'autorité; 
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>> 4° Former de semblables Associations dans d'autres ateliers. n 

Processions eucharistiques. - Je terminerai par un écho d~ ces 

magnifiques processions eucharistiques qui se sont successivement 

déroulées, avec leurs caractères divers : à Armentières, au milieu de 

la pompe que peut donner une riche et industrieuse cité, et aussi avec 

les manifestations d'une tourbe antireligieuse. Puis, dans un cadre 

calme et religieux: à Wimille, au diocèse d'Arras; à Halluin; puis 

enfin, ces jours-ci, à Avelin,avec un caractère tout agreste. Ici, c'était 

la campagne dans la splendeur de l'été, les décors rustiques, le village 

dans sa bonne simplicité. Pas une rue n'avait été oubliée. Dans un 

parcours de deux heures, notre bon Maître, précédé d'une procession 

'lie plus d'un kilomètre de longueur, a passé devant chaque habitation. 

Toutes les demeures étaient ornées pour lui faire fête; des villages 

entiers étaient venus le saluer, et la foule qui l'acclamait aux cris de 

«Vive Jésus! >> n'était pas évaluée à moins de 15,ooo personnes. 

Vous dire où tout cela en est aujourd'hui, serait difficile . Nos procès

verbaux remontent jusqu'à 1885, et l'acharnement sectaire des pouvoirs 

publics a contrarié plus d'une espérance. Mais nos efforts répondent 

aux attaques de l'ennemi; nous pouvons compter nos victoires, et si 

nous n'apportons aujourd'hui dans la catholique Belgique qu'une 

gerbe d'œuvres modeste, comparée à ce qu'on trouve ici, nous avons 

confiance pour l'avenir. 

La bannière des Confréries du Saint Sacrement nous abrite. C'est 

notre étendard, notre Labarum, le gage de nos succès. 

Lille, le 7 juillet 1898 . . 

c. CORN AILLE-RAISON. 
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LE CULTE EUCHARISTIQUE 

CHEZ LES CHRÉTIENS 

DE LA MISSION SAINT-JOSEPH DE LULUABOURG, CONGO BELGE 

Ce qui, chez nos chrétiens, jeunes et adultes, m'a frappé toujours, 

c'est le développement rapide de leur esprit et de leur amour pour le 

Très-Saint Sacrement de l'autel. 

Aux enfants de cette terre d'Afrique, « terre de chair et de sang, 

mère des esclavages honteux et des servitudes infâmes )), à ces cceurs 

jusqu'ici inondés d'un torrent d'impuretés, maintenant purifiés, 

éclairés et dilatés par la grâce, Notre-Seigneur s'impose comme d'em

blée par les attraits de son insondable mystère d'amour. 

La foi en la présence réelle de Notre-Seigneur devenu leur maître 

à eux aussi, la pensée qu'il est là pour eux, prêt à les écouter, à les 

encourager, à les fortifier, qu'il les voit, qu'il les regarde de ses yeux, 

les rend particulièrement fidèles et assidus à la visite du Très-Saint 

Sacrement. 
Celle-ci - introduite par nos chrétiens eux-mêmes - se fait tous 

les jours avec une exactitude parfaite ; les jours de semaine elle a lieu 

en commun, depuis deux heures jusqu'à deux heures et demie. La 

plupart rendent encore 'plusieurs courtes visites durant la journée, 

notamment à l'heure de la cessation du travail. 

Le dimanche, les heures de visite sont au libre choix de chacun. 

Mais que cette journée est réconfortante! Depuis quatre heures et 

demie du matin jusqu'au coucher du soleil, les visites au Saint Sacre

ment se suivent sans interruption, on dirait que tous se sont entendus 

pour ne point laisser notr~ Divin Maître un instant seul. Bien sou

vent, aux heures les plus chaudes de la journée, j'en ai surpris qui se 

tenaient au pied de l'autel, absorbés dans la prière sans se distraire 

d'un regard, sans faire un mouvement, et demeuraient ainsi, à genoux 

par terre, un_e he~re durant. Ah! Seigneur Jésus, de quelles conso

la tians inondiez-vous donc ces âmes? Et qui, si ce n'est vous, dans ces 

intimes ~ntretiens, leur accorda la force et le courage de résister victo

rieusement aux violents attraits de la nature, lorsque, le soleil éner

vant l'énergie humaine, un infernal tourbillon de pensées et de désirs 
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venait les saisir et s'acharner sur eux pour les emporter bien loin de 

vous! Quels combats et quelles victoires! 

C'est, d'ailleurs, une touchante émulation à qui recevra le plus 

souvent la sainte communion. Outre la communion générale, tous 

les premiers vendredis ou dimanches du mois, nous comptons régu

Ji.èrement une trentaine de communions hebdomadaires et environ 

soixante-dix communions de quinzaine. Le total des chrétiens ayant 

fait la première communion est d'environ cent cinquante. Cela nous 

fournit près de quatre mille communions par an. 

Mais le grand jour de fête, le jour du festin spirituel, c'est le Jeudi

Saint. L'an dernier, par mesure d'ordre, nous accordâmes l'avant

midi aux hommes et aux femmes l'après-midi. La chapelle ne désem

plissait pas, et à la plupart la moitié de la journée ne suffisait pas 

pour satisfaire leur dévotion. Ne pouvant entrer dans la chapelle, 

hors du temps accordé, on se tenait dehors. Ce jour-là, j'ai vu des 

enfants et des adultes faire des visites d'une durée totale de cinq à 

six heures. 

Oserai-je énumérer ou décrire les grâces obtenues? Ah ! que de 

résolutions généreuses et quelle correspondance fidèle à la grâce 1 

Que de lumières, que de forces 1 Un jour viendra où vous-même, 

Seigneur Jésus, manifesterez ces luttes et ces victoires secrètes, ces 

progrès et ces transformations merveilleuses, miracles de votre grâce! 

Eo vérité, ils peuvent le proclamer bien haut, vos heureux enfants 

du pays noir : Dominus virtutum nobiscum ; susceptor noster Deus 

Jacob ( r). Et les humbles instruments de votre infinie miséricorde 

poursuivront: Venite et videte opera Domini, quœ positit prodigia 
super terram ( 2) ! 

RÉv. PÈRE AuG. DECLERCQ, 

Missionnaire du Cœur Immaculé de Marie. 

( 1) Le Seigneur des vertus est avec nous; le Dieu de Jacob nous a adoptés. 

(2) Venez et voyez les œuvres du Seigneur, les prodiges qu'il a faits sur la terre. 

• 
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LE CULTE EUCHARISTIQUE 

CHEZ LES MARONITES 

Les besoins spirituels de ma nation m'ayant amené en Belgique, 

j'ai saisi avec bonheur l'occasion que le Congrès eucharistique m'of

frait de recueillir les parfums précieux de votre piété pour les répandre 

ensuite dans notre cher Orient. Ma très humble personne représente 

ici une partie de cet Orient chrétien, berceau dè notre sainte Foi, et 

la race qui est demeurée la plus inébranlable dans sa fidélité à l'Église 

romaine à travers toutes les vicissitudes des siècles. Les Maronites, 

le Liban: voilà deux mots qui ne sont certes pas indifférents aux 

cœur des catholiques du monde entier. C'est que, depuis les temps de 

la primitive Église, où nos Pères syriens faisaient partie du premier 

diocèse du monde sous la houlette de saint Pierre en sa chaire d' An

tioche, leur foi n'a point varié. Ce que nos pères étaient dans le 

premier troupeau du chef des Apôtres, leurs lointains descendants le 

_sont encore à la fin du x1xe siècle. Du haut de leurs montagnes, ils 

ont toujours tourné avec amour leurs regards vers le Midi du côté de 

ces trois sommets sacrés: le Carmel, le Thabor, le Calvaire; ils n'ont 

jamais désappris, comme un trop grand nombre de leurs voisins, à 

regarder par dessus les flots de la Méditerranée, du côté de cette 

Rome d'où le Vicaire de Jésus-Christ gouverne l'Église universelle. 

Pendant que des peuples presque entiers de l'Orient, s'abandonnant 

à tous les vents de l'hérésie, tombaient misérablement dans un schisme 

déjà plus de dix fois séculaire, la puissante tribu syrienne des Mar

daïtes, préservée de toute erreur par saint Maron, restait ferme dans 

la croyance et l'union avec Rome. Et dès lors, abandonnant son 

antique nom, elle ne voulut plus être appelée que la nation maronite, 

faisant ainsi du nom de celui qui avait été son véritable chef, au 

VI" siècle, le symbole et l'étendard de sa nationalité. De sorte que 

s'appeler Maronite, ce fut dès lors faire une profession de foi catho

lique romaine en face des schismatiques d'abord, et, plus tard, de la 

barbarie musulmane. 
Cette fidélité inébranlable a coûté à notre nation les plus grands 

sacrifices dans le cours des temps. Après avoir couvert de sa nom

breuse population les plaines de la Syrie méridionale jusqu'au Taurus, 
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elle a dû reculer graduellement devant le glaive des féroces succes

seurs de Mahomet, et a fini par se renfermer dans la région du Liban, 

dans ce nid d'aigle, dont les défenses naturelles, grâce à sa vaillance, 

l'ont préservée de l'extermina tian. 

A l'époque des Croisades, nos Pères maronites furent les guides 

sûrs, les amis et alliés de Godefroid de Bouillon ec des guerriers chré

tiens d'Occident, alors que d'autres, d'indignes chrétiens, hélas! se 

faisaient devant le Croissant un mérite de les égarer et de les trahir. 

Leur dévouement aux Latins leur fut attribué à crime dans la suite ' 
après la chute du royaume de Jérusalem, et Je cercle ennemi qui les 

enserrait devint toujours plus menaçant. Je ne vous ferai pas l'histoire 

des siècles qui suivirent à l'époque des splendeurs de l'Empire turc et 

aux débuts de sa décadence. Qu'il me suffise de vous rappeler un fait 

de notre temps : les horribles massacres du Liban en 1860. 

Alors furent exercées contre les Maronites toutes les atrocités que 

le fanatisme turc et kurde, excité par la cupidité et la haine de race, 

a fait souffrir tout récemment encore à la malheureuse nation armé

nienne, schismatique en grande partie et cependant capable encore 

du martyre. 

Depuis cette date, le Liban a vécu dans la paix sous la protection 

de l'Europe et surtout de la généreuse France, protection qui le 

couvre encore maintenant, mais, hélas! pas au point de rendre impos

sible tout retour offensif de la barbarie contre nous. 

Au point de vue de ce qui fait l'objet de ces imposantes assises de 

la piété catholique envers le Saint Sacrement des autels, la nation maro

nite mérite d'être nommée ici, et c'est pourquoi je me suis enhardi à 

demander la parole devant cette belle et grande Assemblée. Véritable 

oasis romaine en plein Orient, le Liban a toujours vu fleurir dans 

son clergé séculier et régulier et parmi les fidèles, la dévotion envers 

le Saint Sacrement des autels. 

Et si le temps ne me faisait défaut, j'édifierais votre piété par la 

traduction d'une sorte d'office du Saint Sacrement développé sous 

forme de litanies pleines d'ampleur, imprégnées d'une vive et profonde 

dévotion envers la Sainte Eucharistie. Ces litanies font partie de 

temps immémorial de notre rite syrien. 

Il me reste à vous parler, en quelques mots, de notre colonie maro· 

nite dans l'île de Chypre, à peu de distance, vous le savez,du Liban. 
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Fondée au xrne siècle, favorisée par la famille royale des Lusignan, 

puis par les Vénitiens, cette colonie a prospéré longtemps. Mais 

l'occupation turque de l'île a commencé sa décadence. Au xv1e siècle, 

vingt-cinq centres de population entièrement maronite à Chypre 

étaient encore énumérés; aujourd'hui il n'en reste plus que trois. Ils 

manquent d'églises et d'écoles. C'est en faveur de cette chrétienté 

nécessiteuse que je suis venu intéresser la catholique Belgique. Senti

nelles avancées du catholicisme libaniote au milieu des schismatiques 

et des Turcs, et en face de la propagande protestante, ces centres 

paraissent appelés à un grand développement religieux, grâce à la 

sécurité dont ils jouissent depuis l'occupation .anglaise. 

Laissez-moi remplir un devoir de gratitude en proclamant que j'ai 

trouvé digne de sa réputation la Belgique qui, non contente de faire 

pour le Christ, par les plus généreux de ses enfants, la conquête 

spirituelle de vastes régions en Afrique et en Asie, s'intéresse sur tous 

les points du monde aux progrès de la foi catholique. 

Quelques semaines encore, et je pourrai aller créer, en Chypre, les 

œuvres qui feront bénir par les Maronites de cette grande île le nom 
de votre pays. 

Une fondation pieuse de messes et le titre spécial d'une église 

seront le témoignage éclatant et durable de notre reconnaissance. 

Et comme le cèdre de notre Liban domine de sa masse de verdure 

imposante et protectrice les arbres qui l'environnent, j'ai pênsé que 

mon Œuvre modeste de prêtre catholique oriental aurait tout avan

tage à s'abriter sous l'ombre bienfaisante de votre magnifique Congrès 
eucharistique. 

ABBÉ J. CIRILLI, 

Vicaire général de Chypre. 
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DU BIEN OPÉRÉ PAR L'ARCHIASSOCIATION 

DE L'ADORATION PERPÉTUELLE 

ET L 1ŒUVRE DES ÉGLISES PAUVRES 

DANS LA MISSION D'AD ANA ET DE TARSE 

Je suis heureux, en ce jour du Jubilé de l'Œuvre des églises pau

vres, d'adresser quelques paroles de reconnaissance à cette respectable 

assemblée des Dames bienfaitrices de nos chapelles, en présence de 

S. Ém. le Cardinal Vannutelli, protecteur de leur Œuvre, et du bien

faiteur de mon diocèse, Mgr l' Évêque de Liége. 
Je suis profondément reconnaissant envers Mme la Supérieure 

et envers toutes nos bienfaitrices de Belgique, qui. ornent par leurs 

précieux ornements nos pauvres autels. Ceux-ci étaient tout à fait privés 

des objets nécessaires et je me trouvais dans l'impossibilité d'observer 

la liturgie avec le décor voulu. 
Soyez remerciées, Mesdames, pour le grand bien que vous avez fait 

à mon diocèse. Chaque envoi que vous avez eu la bonté de me faire 

m'a aidé à convertir plusieurs familles à la religion catholique. Quand 

je puis ajouter à mes pauvres chapelles quelques chandeliers, une nou

velle croix, un encensoir, de plus beaux ornements pour dire la messe, 

je remarque que dans mes écoles le nombre d'enfants devient plus 

considérable. Et quand on demande aux enfants schismatiques la 

raison de leur attachement à l'Église catholique, ils répondent tou

jours : (< Parce que les vases sacrés, les ornements, les objets sont plus 

propres et que les églises catholiques ont seules le cachet des vraies 

maisons de Dieu. » 
Nous parvenons à faire beaucoup de bien aux âmes en distribuant 

des objets de piété comme médailles, petites images, croix, scapulaires, 

chapelets. 
Il m'arrive de fonder de nouvèlles Missions dans une ville où l'idée 

même d'une église catholique n'existe pas ! Dans ces conditions, je 

demande l'hospitalité dans une maison et j'y prépare un autel dès la 

veille; à côté de cet autel j'expose les plus beaux ornements que je 

recois de votre Œuvre même ceux qui ne doivent pas servir pour la 
> ' 

sainte messe, tels que l'ostensoir, l'encensoir, etc. Tous ces braves 
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gens viennent voir ces objets qui attirent vivement leur attention, et 

se décident à assister le lendemain à la messe. 

Croyez-vous, Mesdames, que tout cela reste sans fruit 1 Oh non l 

car même les simples curieux deviennent catholiques. 

Il est même arrivé qu'après avoir dit la messe dans une maison par

ticulière pendant quelques jours, on est venu m'offri"r l'église schis

matique abandonnée depuis longtemps faute de prêtres; ce cas s'est 

présenté dans deux villes. J'ai accepté l'église, j'en ai pris possession. 

Je l'ai bénite et jusqu'à présent elle est à notre disposition. Ainsi, 

vos ornements, Mesdames, nous évitent parfois l'énorme dépense 

de construire des églises dans les Missions nouvellement con

verties. 

Dans un village dont je n'avais pu convertir que la moitié des habi

tants, je m'étais vu obligé de dire la messe dans une boutique, parce 

que je n'avais pu prendre possession de l'église schismatique. Mais le 

nombre des assistants fut si grand, que les nouveaux convertis me 

demandèrent de célébrer le Saint Sacrifice dans le cimetière ; répon

dant à leur désir, je dressai mon autel en plein air, je l'ornai de mon 

mieux et je vis avec bonheur une foule immense, venue en partie des 

villages voisins, agenouillée devant cet autel. Il y avait plus de quatre 

mille personnes. En passant, je veux vous donner un détajl bien tou

chant, Mesdames. Plusieurs bergers désireux d'assister à la sainte 

messe et ne pouvant abandonner leurs troupeaux, avaient pris la 

liberté de les amener avec eux. C'était un spectacle ravissant. Fort 

heureusement, le bêlement des brebis n'a pas empêché la foule d'être 

bien recueillie. Les conversions obtenues en ce jour m'ont fait éprouver 

de grandes consolations. Vous voyez, Mesdames, combien votre belle 

Œuvre nous aide à gagner des âmes à Dieu. 

Les objets de piété que vous voulez bien m'envoyer me sont d'un 

grand secours également dans les nouvelles Missions, soit pour rassem

bler un certain nombre d'enfants de chœur, soit pour peupler nos 

écoles si intéressantes l Je parcours la ville en distribuant des médailles 

ou des images aux enfants que je rencontre, et le lendemain, je 

vois à la messe ou à l'école, un nombre d'enfants correspondant 

au nombre d'objets distribués. Peu à pe_u, ces enfants s'attachent à 

nous et deviennent catholiques, et comme ces enfants ont ici beaucoup 

d'influence sur leurs parents, ces derniers fréquentent d'abord nos 
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églises afin d'accompagner leurs enfants, et bientôt ils sont, eux aussi, 

gagnés à l'union. 

Je fais parfois une exposition générale de vos ornements dans toutes 

les Missions. Mon but est d'enseigner à ces femmes et à ces jeunes 

filles qui visitent l'exposition pendant huit jours, votre esprit de foi, 

Mesdames, votre charité, votre piété. Je leur parle de votre générosité, 

du dévouement qui vous anime; je leur dis que ce sont les dames de 

la noblesse, des meilleures familles qui s'occupent de la belle Œuvre 

des églises pauvres. Si vous saviez le bien que votre exemple seul fait 

à toutes ces femmes et jeunes filles, comme elles sont touchées en 

entendant mon récit 1 Ainsi vous les instruisez de loin, vous les affer

missez dans la sainte Foi catholique . . 

J'ai vu même venir à nos expositions les femmes turques, qui admi

rent votre charité; et si plus de liberté nous était donnée en Turquie, 

je suis sûr que votre Œuvre convertirait même ces femmes musul

manes. 

En Orient, le schisme a tout gâté; la religion catholique seule 

ennoblit les cœurs, les rend dévoués et inspire aux nouveaux con

vertis l'esprit de sacrifice. Quand les femmes et les jeunes filles persé

vèrent un peu dans l'observance de notre sainte Religion, j'ai la con

solation de les voir changer et devenir vertueuses. Malheureusement, 

les derniers tristes événements, les massacres ont paralysé tous mes 

efforts et entravé mes projets. Depuis lors, j'ai dû m'occuper beaucoup 

de nos nombreux orphelinats. 

Pour terminer, je vous dirai, Mesdames, que nos chapelles, ornées 

grâce à votre travail et à votre générosité, ont été, pendant trois mois, 

le refuge de familles entières qui s'étaient attachées à nous et qui nous 

suppliaient de les laisser prier et se préparer à la mort devant le Saint 

Sacrement exposé. Non seulement les membres de ces malheureuses 

familles venaient puiser auprès de Dieu force, courage et consolation, 

mais ils évitaient encore de tomber dans des pièges tendus, au moyen 

d'argent, par les protestants. Grâce à l'abri que ces pauvres gens ont 

trouvé dans nos chapelles, avec quelle ferveur admirable ils se prépa

raient à mourir! N'ayant pour se nourrir qu'un peu de pain sec, ils 

ne se plaignaient pas ; la présence de Notre-Seigneur dans le Très-Saint 

Sacrement leur suffisait, ils se sentaient heureux. Souvel'lt ils atten

daient à jeun jusqu'à midi pour pouvoir communier, une dernière fois 
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peut-être, disaient-ils, avant d'être massacrés 1 Les enfants ne quit

taient pas leur chapelet; et comme ils priaient pour leurs bienfai

trices 1 

Je vous remercie infiniment, Éminence, Monseigneur, Mesdames, 

pour tout le bien que vous nous avez aidés à faire. Avec mes enfants, 

je prie toujours particulièrement pour vous, Mesdames, qui fêtez le 

Jubilé de cette belle Œuvre des églises pauvres. Soyez à jamais bénies 

et que le Dieu de !'Eucharistie dont vous ·ornez les autels, vous 

accorde le bonheur en ce monde et pendant l'éternité. 

Mgr TERZIAN, 

Évêque arménien d'Adana et de Tarse (Cilicie), 

LES ŒUVRES EUCHARISTIQUES 
AUX ÉTATS-UNIS 

C'est pour la première fois que dans un Congrès eucharistique un 

rapport est présenté au sujet de la ~ituation des Œuvres eucharistiques 

aux États-Unis. 

Voici, en peu de mots, tout ce qui s'est fait depuis quelque temps à 

ce point de vue dans notre pays. 

Depuis que le catholicisme a pénétré en Amérique jusqu'à ce jour, 

la dévotion au Très-Saint Sacrement a toujours été en honneur; mais 

elle a pris un accroissement considérable parmi le clergé et le peuple 

depuis l'institution des prières des XL Heures dans le diocèse de 

Philadelphie, par les soins de l'illustre Évêque et serviteur de Dieu 

Mgr Jean-Népomucène Neuman, Évêque de Philadelphie. 

A sa suite !'Archevêque de Baltimore les a établies dans son diocèse, 

et, depuis, cette pieuse institution, grandement estimée des popula

tions catholiques, s'est propagée dans presque tous les diocèses. 

Les Pères assemblés en Concile plénière à Baltimore ont proposé 

certaines mesures en vue de promouvoir de plus en plus le culte dû au 

Très-Saint Sacrement. Mais, malheureusement, les circonstances sont 

si peu favorables, qu'il est impossible que les processions du Très-Saint 

Sacrement et les autres solennités eucharistiques aient lieu à I'exté-
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rieur des églises. Et il n'y a pas lieu d'espérer que la situation, à ce 

point de vue, puisse s'améliorer d'ici longtemps. 

Maintenant encore les prêtres sont obligés de porter, sans aucun 

signe extérieur, le Saint Viatique aux malades. 

Ce n'est qu'à la campagne, là où les catholiques sont plus nom

breux que les protestants, que les processions du Très-Saint Sacrement 

peuvent se faire en public. Dans ce cas, la Fête-Dieu est célébrée le 

jeudi à l'église, et la solennité en est renvoyée au dimanche suivant. 

La dévotion au Très-Saint Sacrement a recu de nouveaux accroisse-• 
ments de l'extension, de plus en plus grande, du culte du Sacré-Cœur. 

Dans un grand nombre d'églises, le premier vendredi de chaque mois, 

de nombreuses communions et messes sont offertes en l'honneur du 

Sacré-Cœur. La plus grande part dans la propagation de ce culte 

revient aux Pères de la Compagnie de Jésus, et à ceux de l'ordre de 

Saint-François. La plupart des diocèses et des églises des États 

fédérés sont consacrés au Cœur de Jésus et l'on trouverait difficile

ment une chapelle où il n'y ait pas un autel ou du moins un tableau 

à la gloire de ce divin Cœur. 

Les études en vue de l'extension du culte eucharistique se sont 

développées puissamment depuis la première réunion des prêtres ado

rateurs, sous la présidence de Mgr Camille-Paul Maes, évêque de 

Corington, qui s'est tenue en l'année 1894. 

L'Œuvre compt.ait alors environ trois cents membres. Le Congrès. 

qui s'était réuni principalement dans le but de faire connaître cette 

œuvre, eut un plein succès. 

Déjà en l'année 1895, une feuille périodique en langue anglaise, 

intitulée !'Emmanuel, était créée en faveur des prêtres adorateurs, 

sous le patronage de Mgr Maes; nommé par ces prêtres président 

permanent de tous l~s Congrès et réunions eucharistiques qui auraient 

lien désormais aux États-Unis. 

Le nombre des prêtres adorateurs s'est depuis lors accru de telle 

sorte, qu'à la fin de l'hiver dernier on pouvait compter un dire~teur 

de l'Œuvre dans neuf archidiocèses et dans quarante-sept diocèses du 

pays. C'est au zèle de ses directeurs et à la bienveillance marquée de 

NN. SS. les Évêques que l'on doit les très rapides progrès de cette 

J\ssociation, à laquelle on a donné le nom de .. Ligue eucharistique 

des Prêtres», ({ Priests Eucharistie League >>,tant à cause des exigences 

, 
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de la langue que pour la distinguer de la <( Ligue Eucharistique popu

laire >> qui s'est fondée récemment dans !'archidiocèse de New-York. 

On avait déjà exprimé le désir de célébrer à la façon européenne 

nos Congrès américains. Les Archevêques, auxquels on avait demandé 

de fixer la date de la première réunion et d'en indiquer le lieu, déci

dèrent que le premier Congrès se tiendrait à l'Université de Was

hington, et que les prêtres seuls y seraient admis, afin de préparer 

avec plus de soin et de prudence la bonne organisation des Congrès 

eucharistiques. 
Ce premier Congrès, tenu au mois d'octobre 1895, eut surtout 

pour résultat de faire mieux connaître aux Évêques, qui la recomman

dèrent ensuite chaleureusement, !'Association sacerdotale des prêtres 

adorateurs, laquelle, depuis, s'est considérablement développée. 

Environ trente directeurs diocésains, de presque tous les points 

des États-Unis, réunis en Conférence, se mirent d'accord sur les moyens 

à employer pour que chaque année il se tînt, avec la permission des 

Évêques, des Conférences diocésaines là où il n'y en avait point encore 

eu, conférences dans lesquelles on traiterait des moyens propres à 

exciter le zèle du clergé et des fidèles pour la gloire de la Très-Sainte 

Eucharistie. Et, de fait, bon nombres de réunions, dont les résultats 

et les succès sont des plus consolants, ont eu lieu en 1896. 

L'année 1897, à l'Université de Notre-Dame, dans l'État d'Indiana, 

s'est tenue une nouvelle réunion à laquelle ont assisté '.?25 prêtres, et 

qui a été honorée de la présence de huit Évêques. On y a traité des 

moyens à prendre pour développer l'esprit eucharistique dans le clergé 

et parmi les fidèles, de la sanctification du dimanche, de l'assistance 

plus assidue à la sainte Messe, de la réforme de la musique reli-

gieuse, etc. 
En cette année 1898 doivent avoir lieu encore plusieurs Conférences 

diocésaines, et l'année prochaine une grande réunion se tiendra à 

Philadelphie. 
Nous espérons pouvoir célébrer en 1901, pour tous les États-Unis, 

en la ville de Saint-Louis, un grand et solennel Congrès eucharistique. 

Dans les diocèses où l'on a pu établir !'Association des prêtres 

adorateurs, le culte eucharistique a pris immédiatement de notables 

accroissements. 
Beaucoup de prêtres établissent l'heure d'adoration publique pour 

::J 
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le peuple; à toute heure les fidèles y accourent avec empressement; 

ils veulent eux-mêmes contribuer aux frais du luminaire et aux autres 
dépenses. 

Plusieurs curés, surtout dans le but de faciliter la pratique de l'ado

ration publique aux travailleurs, à qui elle n'est guère possible durant 

la semaine, exposent le Très-Saint Sacrement pe1)dant toute la journée 

le premier dimanche de chaque mois . Leurs sermons ont surtout pour 

objet la Sainte Eucharistie. En beaucoup d'endroits, les enfants des 

écoles, les garçons aussi bien que les petites filles, font la visite au 
Très-Saint Sacrement après la classe. 

Grâce à ces pratiques, nous avons le ferme espoir que d'ici peu de 

temps la dévotion eucharistique s'accroîtra de plus en plus. Et-il faut 

bien le dire - le clergé et le peuple ont grand besoin de cette dévotion, 

dans les États-Unis, pour se maintenir et se fortifier dans l'esprit · 

d'union et d'unité si menacé par la diversité des langues, et aussi pour 

que le don de la foi ne périclite pas chez eux, obligés qu'ils sont de 
vivre au milieu de tant d'hérétiques et même d'infidèles. 

Il ne convient pas que le Dieu de l' Eucharistie, à qui tout est rede

vable de la vie, soit un prisonnier sur une terre qui revendique la liberté 
comme son plus haut titre de gloire. 

Je ne dois point passer sous silence une pieuse coutume qui existe 

dans presque toutes les paroisses ou Missions, et qui consiste en ce que 

les femmes et les jeunes filles s'unissent en sociétés en vue de fournir 

tout ce qui est nécessaire pour l'ornementation des autels et pour les 
vêtements sacrés. 

En outre, !'Association de !'Adoration perpétuelle du Très-Saint 

Sacrement, qui s'occupe en même temps des secours aux Missions 

pauvres, compte dix centres au sujet desquels il y a lieu de faire au 
Congrès un rapport spécial. 

Pour assurer aux Œuvres eucharistiques le concours d'hommes 

zélés et dévoués, il a paru opportun d'instituer dans les grands et les 

petits séminaires une Association eucharistique dont les membres se 

font inscrire dans l'Œuvre des prêtres adorateurs dès qu'ils sont 
promus au sacerdoce. 

Outre la Revue mensuelle L'Emmanuel, publiée en anglais et 

spécialement destinée aux prêtres dont j'ai parlé plus haut, il y a aussi 

une petite Revue eucharistique en langue allemande qui a pour titre 

44 
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Fructus paradisi; celle-ci est pour le peuple. Il n'existe pas encore 
de Revue eucharistique pour le peuple en langue anglaise. 

De tout ce que nous venons de dire il ressort avec évidence que le 

culte et les Œuvres eucharistiques sont en bonne. voie aux États-Unis. 

Ce qui empêche surtout ce mouvement de se répandre et de progresser 

aussi vite que cela serait à souhaiter, c'est l'étendue immense du pays 

et la distance des lieux, qui rend les voyages très coûteux et les 
réunions difficiles. 

C'est ce qui fait aussi qu'on n'a pas pu jusqu'à présent créer des 

commissions régulières et permanentes en vue de promouvoir les 

Œuvres eucharistiques. Cependant, il est à espérer que toutes ces 

choses qui intéressent la gloire du Très-Saint Sacrement ne tarderont 

pas à s'établir, grâce au mouvement eucharistique qui existe 
aujourd'hui. 

Daigne la sainte Église bénir et encourager le zèle infatigable des 

hommes éminents qui travaillent ainsi à la propagande du culte et 

du règne eucharistique dans les États-Unis, et qui s'intéressent en ce 

moment si vivement, par leurs vœux et par leurs prières, au succès 
- du Congrès eucharistique de Bruxelles. 

Et que le Dieu de l'Eucharistie, qui est le Dieu de la paix, nous 

unisse tous dans les liens pleins de douceur de ce mystère de foi, a.fin 

que toutes les nations l'acclament Roi des siècles sur la terre et dans 
le Ciel l 

RÉv. PÈRE BEDA MALER, 

Bénédictin de Saint-Meinrad (Indiana). 
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L'ASSOCIATION DE L'ADORATION 
PERPÉTUELLE DU TRÈS-SAJNT SACREMENT 

ET DE L
7
CEUVRE DES ÉGLISES PAUVRES, A PHILADELPHIE 

(ÉTATS-UNIS) 

En 1865, quelques jeunes personnes dévouées à la Sainte Vierge 

voulurent, à l'imitation de leur divine Mère, procurer par leur indus

trie le linge nécessaire pour le service divin. Bientôt quelques amies 

s'unirent à elles, et plusieurs douzaines de corporaux, d'amicts et 

de purificatoires, d'un travail exquis, furent remises entre les mains 

de Mgr l'Archevêque pour être par lui distribuées à ses églises les 

plus pauvres. Encouragées par le bonheur que leur procurait ce tra

vail, ces pieuses demoiselles ajoutèrent à leurs travaux la confection 

des aubes, des surplis et de tout le linge d'autel. En.fin, apprenant 

l'état de déplorable pauvreté où se trouvaient un grand nombre de 

sacristies et de Missions, elles se décidèrent à fournir les objets néces

saires pour la sainte Messe. Appel fut fait aux catholiques dévoués, 

et, en 1866, l'Œuvre était en pleine activité; à force d'économie, de 

prières et d'industrie, on put même étendre l'assistance aux autres 
diocèses. 

Le Rapport de 1865 signalait des douzaines de linges d'autel. 

Celui de i 866 en renseignait davantage, et, chaque année s'augmen. 

tant le nombre des coopérateurs et des coopératrices, les chiffres 
devinrent toujours plus satisfaisants. 

De 1870 à 1875, une centaine d'ornements, et d'autres objets en 
proportion. 

De 1875 à 1881, le progrès s'accentue. 

Exercice 188r-1882, une quarantaine d'églises sont assistées. Ainsi 

notre Œuvre a progressé graduellement jusqu'en 1897, où nous avons 

pu répondre à 170 demandes en distribuant 238 ornements, 20 chapes 

et huméraux, go vases sacrés et ostensoirs, et le reste proportionnelle
ment, le tout réparti entre soixante-quinze diocèses. 

Dépenses : En 1865, environ 10 piastres ou dollars (50 fr.); 
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En 1891' 2,956 dollars; 

1892, 3,38 1 

1893, 3,801 

1894, 4,47 1 

1895, 4,748 
1896, 4,642 

1897, 4,846 

Nombre d'associés faisant l'heure d'adoration chaque mois: 1,780. 

d'associés ou bienfaiteurs : 250. 

Total : 2,030, dont un tiers se compose d'hommes, prêtres et sécu· 

li ers. 

Adoration en union avec /'Association de Philadelphie 
dans les paroisses secourues. 

Le nombre des paroisses devrait s'élever à 120, mais diverses diffi

cultés l'ont réduit à 60. 
Chez les Sœurs de Notre-Dame centre de !'Association, le Très-, 

Saint Sacrement est exposé de 7 heures du matin à 5 heures du soir 

le premier vendredi de chaque mois. 

Détails rétrospectifs. 

De 1866 à i878. - Trop heureuses de travailler pour Jésus-Christ, 

nos Dames n'attendaient aucune autre récompense. Elles savaient qu'à 

Bruxelles existait une Association qui s'était réunie la première fois 

chez les Sœurs de Notre-Darne pour travailler. Elles n'ignoraient 

pas les nombreuses indulgences dont cette Association était 

enrichie, avec faculté d'y faire participer les branches affiliées; mais 

elles n'osaient viser si haut. Ce fut S. G. Mgr !'Archevêque Wood 

qui, voyant le bien opéré déjà par la jeune Société et en attendant sans 

doute davantage encore, s'adressa à Bruxelles pour l'agrégation cano

nique. ( L' Archiconfrérie n'était point encore transférée dans la Ville 

Éternelle.) Il semblait qu'ayant édifié une magnifique Cathédrale et 

terminé un grand Séminaire, dans son dévouement au Dieu eucharis

tique, cet éminent Archevêque devait compléter sa mission en établis

sant l'Œuvre des églises pauvres et de !'Adoration perpétuelle. Il le fit 

en 1878. Le diplôme d'affiliation porte la date du 1er octobre de cette 

année; il fut confirmé par S. Ém. le Cardinal Alimonda, le 8 octo· 
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bre 1881, et, par son affiliation à Rome, l'Association fut enrichie de 
nouvelles faveurs et indulgences. 

Incidents et encouragements. 

Au milieu des obstacles qui se sont fréquemment rencontrés, nous 

avons été soutenus par les encouragements reçus de l'Archiassociation 

et surtout par la bénédiction de S. S. Léon XIII et par les lettres 

adressées soit à toutes les Associations, soit au centre de Philàdelphie 

en particulier. Les cinquante lampes envoyées à Notre Saint Père 

en 1887 a l'occasion de son Jubilé sacerdotal lui firent tant de plaisir, 

que Sa Sainteté daigna en reparler en diverses occasions. Ces lampes, 

d'un dessin admirable et . tout nouveau, venaient d'une fabrique 

liégeoise. Elles sont maintenanJ:, pour la plupart, suspendues dans des 
églises d'Orient ou d'Australie. 

Moyens de succès. 

La prière obtenant l'assistance divine, l'observation du règlement 

de l'Archiassociation, et même de ses usages, autant que possible en 
union avec Rome. 

Littérature. 

En commençant leurs pieux travaux, les associées de Philadelphie 

se sont adjoint l'imprimerie. - N'a-t-elle pas à expier î - Et elle a 

rendu de grands services. Les journaux et les brochures catholiques 
ont répété avec nous, après saint Thomas d'Aquin : 

cc Quantum potes, tantum aude, 
Quia major omni laude, 

Nec laudare sufficis. » 

Dès l'année 1866, un Rapport annuel a été imprimé. Le Manuel de 

l'Association publié en 1883 parle Rév. Père O'Connor, a été remplacé, 

en 1888, par une seconde édition, publiée par le Rév. directeur Ignace 

F. Horsten, devenu ensuire évêque de Cleveland. 

Les autres Associations existant aux États-Unis. 

Washington, district de Columbia, a beaucoup distribué de
puis 1879. 

Cincinnati et Dayton, Ohio, chez les Sœurs de Notre-Dame, très 
active. 
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Boston, Massachusetts, chez les Sœurs de Notre-Dame, fait bien. 

New-York, Couvent du Sacré-Cœur, fait bien aussi. 

Baltimore, mêmes excellents résultats. 
Californie, chez les Sœurs de Notre-Dame : en véritables Califor

niennes, les Dames associées vont vite et opèrent en grand. 

Kansas, peu d'informations jusqu'ici. 

DOM BEDA~ MALER. 

LIGUE EUCHARISTIQUE POPULAIRE 
DE NEW-YORK 1898 

La Ligue eucharistique populaire est une adaptation et un déve

loppement de l'Œuvre du Père Eymard pour le peuple. Elle est affiliée 

à la Congrégation du Très-Saint Sacrement et participe aux indul

gences, bénédictions et privilèges accordés à l'Œuvre française par les 

Saints Pères Pie IX et Léon XIII. Elle pourvoit à la formation de 

centres locaux de la Garde d'honneur du Saint Sacrement, conformé

ment aux règlements laissés par le Père Eymard, mais elle unit ensuite 

ces centres locaux en une ligue régulièrement organisée, avec un code 

de règles adaptées au fonctionnement pratique de l'Œuvre dans chaque 

centre local et à l'union de tous les centres locaux dans l'esprit et dans 

les faits. 

Le but de la Ligue eucharistique populaire est d'organiser un ser

vice respectueux et continuel d'amour et d'adoration autour d~ Notre

Seigneur dans Je Saint Sacrement, une garde d'honneur perpétuelle 

devant le Tabernacle. Elle a, en outre, pour objet de développer dans 

les cœurs du peuple l'attrait vers !'Eucharistie, comme moyen de 
sanctification pou~· les âmes. 

Les conditions sont une heure ou une demi-heure d'adoration 

devant le Tabernacle à un moment déterminé, chaque semaine ou 

chaque mois, et l'inscription du nom dans un des centres de la Con
fraternité. 

L'Heure d'adoration étant cependant requise strictement dans 

l'Œuvre du Père Eymard, ceux-là seulement qui font cette heure au 
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moins une fois par mois peuvent gagner les indulgences de !'Associa

tion, outre qu'ils participent à tous les autres avantages spirituels et 

aux bénédictions attachées à cette œuvre. (Voir le Manuel de la Ligue 
eucharistique populaire.) 

La dévorion de !'Adoration perpétuelle fut introduite dans l'église 

Saint-François-Xavier des Pères Jésuites, à New-York, en novem

bre i89S, et en peu de temps près de huit cents personnes furent 

inscrites comme faisant une adoration régulière dans cette église à 
des heures déterminées. C'était, néanmoins, une dévotion locale, éta

blie en connexité avec la Ligue du Sacré-Cœur; elle n'était pas orga

nisée sous une forme permanente. Le secrétaire de cette Œuvre à 

Saint-François-Xavier, - lequel est maintenant président de la Ligue 

eucharistique populaire,-voyant qu'il était possible de répandre cette 

dévotion, et que d'autres églises pouvaient facilement l'adopter, for

mula un code de règles pour transformer l'Œuvre en une Association 

générale, afin que des résultats plus durables pussent être obtenus, et 

que tous les centres futurs agissent en union les uns avec les autres, en 

vue d'une fin bien définie. 

Les règles furent d'abord introduites à l'église de Saint-Étienne, à 

New-York, où la première médaille fut aussi portée, pendant les 

prières des XL Heures du mois de mai 1896. En novembre 1896, 

on organisa dans l'église cathédrale de Saint-Patrice les heures régu

lières d'adoration, au cours des prières des XL Heures, le pre

mier dimanche de !'Avent, et l'on constitua le centre principal de 

l'Œuvre avec l'approbation de Mgr !'Archevêque de New-York, qui 

donna la permission de célébrer tous les jeudis un service régulier en 

l'honneur du Saint Sacrement, consistant en hymnes, un sermon et 

une bénédiction. Ce service a été célébré tous les jeudis depuis la 

veille du 1er janvier 1897, et il est toujours suivi par un grand nombre 
de membres de l'Association. 

L'ég1ise de Saint-Gabriel, celle de la Sainte-Croix, celle de Saint

Ignace (des Pères Jésuites) et celle du couvent du Sacré-Cœur, Avenue 

Madison, furent les premières auxquelles l'Œuvre s'étendit à New

York. La Ligue était dès lors approuvée comme une Associàtion 

distincte et n'était plus rattachée à l.a Ligue du Sacré-Cœur. 

La première réunion générale fut tenue à la cathédrale, dans la 

soirée du 25 janvier i897; Mgr !'Archevêque de New-York assista au 
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sermon, qui fut prêché par le T. R. Mgr Mooney, vicaire général. 

L'assistance était fort nombreuse. Mais les résultats de cette méthode 

coopérative apparurent encore plus évidents lors de la célébration 

solennelle de la Fête-Dieu, en 1897, quand les zélateurs et les zéla

trices de sept églises, portant des écharpes aux couleurs locales, 

prirent part à la procession solennelle du Saint Sacrement au centre 

de l'Œuvre. Près de cinq cents zélateurs et zélatrices marchaient dans 

cette procession , comprenant des commissions spéciales, composées 

des messieurs et des dames les plus en vue des diverses paroisses, por

tant les insignes de !'Association. Le Révérend W.-0.-B. Pardow, 

Provincial des J ésuices, prêcha devant un auditoire de trois à quatre 

mille personnes, et le T. R. Mgr Farley, évêque auxiliaire de New

York, donna la bénédiction aux différents autels sur le parcours de la 

procession. Tous les ~irecteurs locaux des églises intéressées prirent 

part aux cérémonies, et les chœurs s'entendirent pour fournir la 

musique à cette occasion. Ce fut un des spectacles les plus impres

sionnants, comme manifestation de la foi, dont on eût jamais été 

témoin dans ce pays. Cette fête mémorable marqua aussi l'affiliation 

de l'Œuvre américaine à celle du Père Eymard, ce qui ressort d'une 

lettre écrite au nom du Rév. Père Général de la Congrégation du 

Très-Saint Sacrement, envoyée par le Rév. Père Tes ni ère, Assistant 

général. 

Approbations. 

La Ligue eucharistique populaire est maintenant approuvée par 

Mgr Sébastien Martinelli, délégué apostolique; par S.Ém.le Cardinal 

Gibbons, archevêque de Baltimore; par Mgr Corrigan, archevêque 

de New-York; par Mgr Ryan, archevêque de Philadelphie; par 

Mgr Eiders, archevêque de Cincinnati; par Mgr Williams, archevêque 

de Boston; par Mgr Maes, évêque de Covington; par Mgr Wigger, 

évêque de Newark ; par Mgr Spalding, évêque de Péoria; par 

Mgr Ignace F. Hortsman, évêque de Cleveland, et par Mgr Richard 

Scannell, évêque d'Omaha. 

A la seconde réunion annuelle, tenue le 25janvier1898, Mgr !'Arche

vêque de New-York était présent; le sermon fut prêché par Mgr Maes, 

évêque de Covington (Kentucky) et protecteur de la Ligue eucharis

tique sacerdotale. Lors de la célé_bration de la Fête-Dieu le 9 juin 1898, 

quatorze églises furent représentées dans la grande procession à 

• 
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laquelle prirent part sept cents zélateurs et zélatrices, portant des 

écharpes aux couleurs locales: jaunes, rouges, bleues, blanches, roses, 
vertes, violettes, etc. 

Le spectacle était extrêmement impressionnant. 

Plus de deux cent cinquante hommes étaient dans les rangs. Les 

Commissions de présidents et de vice-présidents, de présidentes et de 

vice-présidentes des diverses églises étaient composées de tout ce qu'il y 

avait de plus important parmi les messieurs et les dames catholiques 

de New-York, et la cathédrale n'était pas assez grande pour contenir 

les centaines d'associés qui se présentaient pour y être admis, outre 

les personnes particulièrement invitées. Le célébrant 'fut Mgr !'Arche

vêque de New-York, et le sermon fut prêché par le Rév. PèreThomas 

Mac Cluskey, S. J. Il y a maintenant trente églises qui sont entrées 

dans la Ligue eucharistique populaire; elles se trouvent dans les 

villes de New-York, Brooklyn, Philadelphie, Washington, Boston, 

Cincinnati, Pittsburg, Omaha, Sud-Omaha, Toledo, Dayton, San

Diego, etc. Le nombre des associés a été évalué, lors de la première 

réunion générale en 1897, à trois mille deux cents. Il y a maintenant 

une dizaine de milliers d'associés au moins, certains cenrres locaux 

ayant jusque un et même deux-mille membres. Il y a lieu de faire 

remarquer pal'ticulièrement que cette ~évotion fait puissamment appel 

aux hommes, et que le nombre des hommes inscrits dans la Ligue va 

sans cesse augmentant. Un curé a établi l'Œuvre pour les hommes 

de sa paroisse seulement, et il en a enrôlé environ cent, c'est-à-dire, 

d'après son calcul, presque tous les hommes et les jeunes gens de sa 

paroisse. 

La bonne volonté et la persévérance des associés se manifestent par 

leur assistance aux réunions, l'empressement avec lequel ils répondent 

à toutes les invitations relatives à une communion générale faites par 

les direcreurs locaux et par les demandes de publications de la Ligue 

eucharistique. Il y a lieu de faire remarquer que presque tous les 

membres font l'heure d'adoration. 

Les XL Heures . 

La dévotion des XL Heures étant une des pratiques de la Ligue, 

les zélateurs et zélatrices, les associés et les associées sont informés du 

jour où cette dévotion commence dans les églises paroissiales et dans 
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les autres centres locaux. Le nombre des membres qui ont répondu 

aussitôt à l'appel a été assez grand pour que l'on pût aussitôt les par

tager en groupes organisés portant les insignes de !'Association. 

Cette pratique, inaugurée à la cathédrale en 1897, a pris un rapide 

développement, et le respect, le recueillement et la ponctualité des 

associés sont aussi remarquables que leur nombre. Lors des XL Heu" 

res à Saint-François-Xavier, New-York, en janvier dernier, on a 

compté treize cents personnes faisant leur adoration, au nombre de 

cent à cent cinquante par heure. Un de ces groupes organisés est com

posé d'environ cinquante hommes qui font leur adoration ensemble 

aux diverses églises; ni la fréquence des invitations, ni la distance des 

églises ne paraît apporter le moindre relâchement à la ferveur conti

nuelle des associés, lesquels se font un honneur de prendre part à ce 

pieux pèlerinage. 

A la même occasion, c'est-à-dire pendant les prières des XL Heures 

du mois de janvier r898, les Pères Jésuites de l'église Saint-François

Xavier ont introduit l' Adoration nocturne. Cette pratique a commencé 

avec deux cent vingt-cinq hommes; elle s'est renouvelée dans la 

nuit du Jeudi au Vendredi-Saint avec un chiffre de six cent cinquante 

hommes. Beaucoup de directeurs locaux sont disposés à introduire 

l'Adoration nocturne, plusieurs ayant dejà fait dans ce sens des essais . -
qui ont été couronnés de succès pendant quelques années, et il n'y a 

pas de raison de penser que cette tentative puisse échouer. 

La Sentinelle du Saint Sacrement. 

Les petits livres de dévotion publiés par l' Association en vue de 

fournir des méthodes simples et faciles de méditation et de maintenir 

la piété des associés, s~ sont promptement vendus; cinq mille exem

plaires ont été écoulés la première année. Le besoin d'un moyen plus 

adéquat pour atteindre les associés personnellement et pour établir 

l'union entre tous les centres de l'Œuvre a fait suppléer ou remplacer 

ces petits livres par la publication d'un Bulletin mensuel, destiné à 

devenir l'organe régulier de la Ligue eucharistique. Le premier 

numéro de la Sentinelle du Saint Sacrement a été publié par le Bureau 

central de TŒuvre, en janvier i898. La circulation a déjà atteint un 

millier d'exemplaires par mois, et la publication se répand progressi

vement dans les centres locaux des autres villes. La Sentinelle est édi-
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tée par le président et paraît sous la surveillance du Rév. Jos. H. Mac 

Mahon. Elle est en train d'obtenir la collaboration d'une phalange 

d'écrivains catholiques bien connus, et elle est très populaire parmi 

les associés qui y trouvent la matière de l'adoration pour chaque 

mois. Mgr Maes, évêque de Covington, le Rév. D.-J. Mac Mahon, 

directeur général de l'Union apostolique ecclésiastique, et le Rév. Père 

James Conway, S. J., y ont collaboré au moyen d'articles pleins de 

dévotion, et il est maintenant constaté que cette publication est un 

facteur important au point de vue de la diffusion de l'Œuvre. 

Les Résultats. 

Les résultats de l'Œuvre sont: 

r 0 Un accroissement dans la fréquentation de nos églises parois

siales, à toutes les heures du jour, et un renouvellement très marqué 

de la dévotion durant les prières des XL Heures dans toutes les 

églises de la Ligue. L'assistance aux XL Heures est en progres

sion constante; elle est pratiquée avec plus de respect et de révérence 

par la foule des gens qui viennent non seulement pour faire une 

courte visite, mais pour une heure entière de prière; 

2° Une augmentation très sensible de la dévotion par rapport à la 

Fête-Dieu, qui est célébrée ·par des offices particuliers, l'exposition du 

Saint Sacrement, l'Heure sainte, une Bénédiction solennelle, etc . , 

dans plusieurs centres existant dans d'autres villes, aussi bien que par 

les offices du centre principal à New-York; 

3° La fréquentation des sacrements, spécialement par des hommes, 
est remarquée par les directeurs locaux ; 

4° La réunion de toutes les Soda lités paroissiales et des Associations 

pieuses constitue un lien de charité en vue d'honorer la Sainte Eucha

ristie. C'est ainsi, par exemple, qu'à l'église de l'Immaculée Concep

tion, à Cincinnati, toutes les Sodalités attachées à l'église se sont unies 

aux associés dans une communion générale et dans une procession 

solennelle durant l'exposition du Saint Sacrement, quatre dimanches 

dans l'année. Et à l'église de Saint-Étienne, à New-York, douze cents 

membres de toutes les bonnes œu vres paroissiales ont pris part à 

!'Adoration au cours des XL Heures· 
' 

5° Le port de la décoration très visible de Ja Ligue eucharistique et 

les cérémonies extérieures auxquelles ses membres prennent part ont 
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fait ressortir la puissance du bon exemple et leur ont fait remporter 

une éclatante victoire sur le respect humain et sur la timidité en 

matière religieuse ; 

6° Enfin, on a déterminé un mouvement général, national, vers le 

Maître et Seigneur eucharistique de l'univers. 

Les progrès de l'CEuvre sont considérables, l'union et le zèle 

règnent partout, et il y a de bonnes raisons pour espérer que la Ligue 
eucha1·istique ne tardera pas longtemps à être établie dans tous les 

diocèses des États-Unis. 

Détails d'administration. 

Il ne sera pas hors de propos de mettre ici quelques mots relative

ment à l'administration de l'Œuvre. 

La Ligue eucharistique a commencé sans capital; elle n'a pas reçu 

d'offrandes et n'a exigé de ses membres aucune cotisation. Les dépenses 

ont été couvertes par les petits bénéfices réalisés sur la vente des livres 

et des insignes; une partie de ces bénéfices a été employée à favoriser 

la création de nouveaux centres de l'Œuvre. 

Dès la fin de la première année on s'est même trouvé en présence 

d'un petit boni, ce qui a porté à une confiance plus grande encore en 

la divine Providence. Et la demande de publications et d'insignes va 

toujours en augmentant. La direction et l'administration de l'Œuvre, 

pendant la première année, ont toujours été entre les mains du prési

dent, sous l'autorité du Révérend Directeur spirituel. ~e président est 

maintenant assisté par un Comité de cc Directeurs centraux », dont 

chaque membre devient, quand la chose est nécessaire, le chef d'un 

Sous-Comité d'assistants dans chaque département de l'Œuvre. 

L'utilité de l'action exercée par les membres de ce Comité a déjà été 

démontrée dans un moment difficile, et l'avenir est plein de promesses. 

Le Rév. M. J. Lavelle, recteur de la cathédrale de Saint-Patrice, à 
New-York, est maintenant directeur général, et Mgr !'Archevêque de 

New-York est devenu le protecteur de la Ligue eucharistique popu
laire. Le président et le Comité sont responsables devant le directeur 

général et le protecteur, et les directeurs locaux ont voix aux conseils 

généraux tenus deux fois par an au siège social, et ils y prennent part 

soit personnellement, soit par l'intermédiaire du président ou du vice

président des centres locaux. Les Règles seront prochainement portées 
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â Rome par Mgr Martinelli, pour être bénies et approuvées par le 

Saint-Père comme une adaptation de l'Œuvre du Père Eymard au 

tempérament du peuple américain. 

Au bureau central de la Ligue eucharistique populaire, 123, East 

So Street, New-York. 

21 juin 1898. 

M.-J. LAVELLE, 

Recteur de la Cathédrale de New-York 

Directeur général. 

E. LUMMIES, 

Président. 

ÉTAT DES ŒUVRES EUCHARISTIQUES 
ESPAGNOLES 

Si la nation des Autos sacramentales, des grands Saints et fonda

teurs d'Ordres religieux est toujom's obligée de prendre part aux Assem

blées eucharistiques internationales, i 1 y a, cette année, deux puissantes 

causes qui lui font un devoir de coopérer, tout au moins par un Rap

port, au Congrès eucharistique qui se tient dans la capitale d'une nation 

sœur, avec laquelle elle a été autrefois liée par de si intimes relations 

politiques et avec laquelle elle est toujours unie par des liens si forts 

de sympathie et de religion. 

En effet, la patrie de saint Pascal Baylon, donné pour patron aux 

Congrès eucharistiques, ne peut pas rester indifférente au premier 

Congrès tenu après la solennelle déclaration de ce patronage faite par 

l'immortel Pontife S. S. Léon XIII. Elle aurait bien voulu envoyer de 

nombreux représentants à ce Congrès; mais, hélas l elle subit en ce 

moment de bien douloureuses épreuves, et, en bénissant la main du 

Seigneur qui s'appesantit sur elle, elle doit se borner à envoyer un 

Rapport comme témoignage d'union et de participation au Congrès. 

D'autre part, ces mêmes châtiments, dont nous sommes justement 

frappés à cause des infidélités de notre nation envers Dieu et son 

Église, nous poussent à prendre part à ce Congrès, pour demander à 
nos frères réunis à Bruxelles des prières au Dieu d'amour et de misé

ricorde dans le Très-Saint Sacrement, en faveur de la malheureuse 

Espagne. 
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C'est mû par ces raisons que le <c Centre eucharistique» de l'Es

pagne, représentation de toutes les Œuvres eucharistiques de la 

nation, envoie au Congrès ce Rapport, dans lequel il tâche de donner 

une idée de l'état des Œuvres eucharistiques espagnoles. 

Nous pouvons classer celles-ci en deux groupes: l'un qui contient 

celles qui sont indépendantes; l'autre, celles qui sont confédérées et 

appartiennent à l'organisation générale eucharistique. 

Premier groupe : Œuvres indépendantes. Œuvres paroissiales. 

Dans presque toutes les églises paroissiales, surtout dans les villes et 

les gros villages, il y a des Confréries sacramentelles d'ancienne fon

dation. Elles sont d'un secours puissant pour le culte paroissial du Très

Saint Sacrement. C'est ainsi qu'elles contribuent à donner un grand 

éclat à l'administration du Saint Viatique à leurs membres, et aussi à 

la communion pascale qu'on va donner aux malades et aux infirmes. 

A Madrid, particulièrement, elles possèdent en outre un cimetière 

pour leurs membres. Ces mêmes Confréries célèbrent, le troisième 

dimanche de chaque mois généralement, des Messes solennelles avec 

exposition du Très-Saint Sacrement et procession à l'intérieur; dans 

!'Octave de la Fête-Dieu, elles font une procession publique avec le 

Très-Saint Sacrement. 

Une autre institution paroissiale est !'Association du Saint Via
tique, qui répond aussi au _ but de donner la plus grande solennité 

possible à l'administration du Saint Viatique aux associés et, surtout, 

aux malades pauvres, même à ceux qui ne sont pas des associés. Le 

Très-Saint Sacrement est porté processionnellement sous le dais, ou 

bien le prêtre monte dans une voiture. Dans ce dernier cas, - etc' est la 

forme la moins solennelle, -les familles riches tiennent à honneur de 

mettre leurs voitures à la disposition du curé, et il y a des villes où il 

est d'usage, dans les familles pieuses, de ne pas se servir d'une nou

velle voiture avant qu'elle ait servi à cet usage sacré. 

A Madrid, quand le prêtre portant le Très-Saint Sacrement va à 
pied, il arrive parfois qu'il rencontre des membres de la famille 

royale ; alors ceux-ci descendent de leur voiture où monte le Roi des 

rois, et la famille royale accompagne à pied le Très-Saint Sacrement. 

Quelques-unes de ces Associations fournissent aux malades pauvres 

des secours pécuniaires journaliers pendant toute la durée de leur 
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maladie. Elles contribuent aussi à l'éclat des processions solennelles 

dans lesquelles on porte le Très-Saint Sacrement aux malades et aux 

infirmes, pour qu'ils fassent la communion pascale. Rien de plus poé

tique, de plus touchant que ces processions dans les belles matinées 

du printemps. A Madrid, derrière la musique et le piquet de soldats 

qui rend les honneurs militaires au Très-Saint Sacrement, s'avance 

une voiture de gala attelée de six chevaux, envoyée par le roi. Dans 

les grandes villes de province, ce sont les familles les plus riches qui 

envoient en guise de voitures d'honneur d'anciens et artistiques car

rosses, ou de belles voitures modernes avec des attelages de six ou 

de quatre chevaux, 

Lafréquentation des sacrements va toujours en augmentant chez 

nous, quoique, malheureusement, elle laisse encore beaucoup à dési

rer dans les grandes villes, surtout de la part des hommes. Cependant, 

il y a des contrées, spécialement dans le nord de l'Espagne, où la piété 

est générale. Nous avons entendu dire par Mgr l'Évêque de Lugo, 

un des diocèses où la dévotion envers la divine Eucharistie est le plus 

profonde et dont la population est pauvre et disséminée, qu'au 

temps pascal de la présente année, tout le monde s'est approché de la 

Sainte Table, à l'exception de ceux auxquels les curés l'ont défendu. 

Et ceux·ci étaient fort peu nombreux : vingt tout au plus dans tout 

le diocèse. 

Une cause de cette fréquentation se trouve dans les Confréries de 

toutes sortes, dont il y a des milliers en Espagne, et qui, à la plupart 

de leurs fêtes, font aussi une communion générale. L'Apostolat de la 

prière, avec ses << chœurs >J de la communion réparatrice, contribue 

aussi à ce bon résultat. En parlant de communion réparatrice, nous 

devons signaler celle qui a été organisée parmi les militaires dans les 

grandes villes. C'est une belle Œuvre que celle-ci, et l'on voit une fois 

par mois s'approcher ensemble de la Sainte Table des généraux, des 

officiers de tous grades, des sous-officiers et des soldats, auxquels leur 
directeur adresse ensuite uue chaleureuse allocution. Dans les autres 

classes de personnes, nous pouvons aussi citer de beaux exemples. 

C'est ainsi que les professeurs et les élèves de quelques Universités 

espagnoles s'approchent ensemble de la Sainte Table pour célébrer la 

fête de Saint-Thomas d'Aquin. A Saragosse, en outre, tous les pro

fesseurs de la Faculté de médecine et les élèves internes reçoivent la 
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Sainte Hostie avant les malades de la clinique le jour où l'on admi

nistre à ceux-ci la communion pascale. 

Exposition perpétuelle du Très-Saint Sacrement. Elle existe par 

privilège, pendant toute l'année, à la cathédrale de Lugo et à la collé

giale de Saint· Isidore à Léon. Dans ces églises, le Très-Saint Sacre

ment est exposé constamment, jour et nuit, sans que les changements 

des temps et la succession des siècles aient altéré ou affaibli cette pieuse 

pratique, malgré les spoliations dont ces sanctuaires ont eu à souffrir. 

Dans toutes les grandes villes, cette exposition a lieu tous les jours 

de l'année au moyen des prières des XL Heures. Dans les villes de 

troisième ou de quatrième ordre, où il n'est pas possible d'organiser 

l'exposition pendant toute la journée, on expose le Très-Saint Sacre

ment pendant deux heures dans l'après-midi, chaque jour dans une 

église différente. Dans la plupart des villages, surtout au diocèse de 

Valence, il y a des prières des XL Heure·s solennelles aux jours de 

carnaval. 

Parmi les institutions eucharistiques espagnoles, on trouve celle du 

Collège et de l'église du Corpus-Christi, à Valence, qui peut être 

considérée comme le modèle du culte eucharistique le plus solennel 

dans la liturgie catholique. C'est une église fondée par le Bienheureux 

Patriarche Juan de Ribera au commencement du xvne siècle. C'est 

une institution unique en son genre, dont on devrait faire un rapport 

pour les Congrès eucharistiques, et dont les Constitutions, rédigées 

par le bienheureux fondateur, devraient être lues par tous ceux qui se 

vouent au service du Très-Saint Sacrement. 

Comme Congrégations religieuses fondées en Espagne pour l'ado

ration du Très-Saint Sacrement, nous avons celle des Adoratrices, 
fondée par la vicomtesse de Iorbalan, qui eut le bonheur de voir se 

répandre les maisons de cette Congrégation et de voir celle-ci approuvée 

par le Saint-Siège. Son but est d'adorer jour et nuit le Très-Saint 

Sacrement, et d'opérer la régénération, au moyen de l'éducation 

chrétienne, des jeunes filles tombées dans le vice. 

Les Esclaves du Sacré-Cœur de Jésus, dont la fondation est récente, 

et qui ont déjà plusieurs maisons , fournissent au peuple des oratoires 

publics où l'on peut adorer le Très-Saint Sacrement exposé chaque 

jour avec solennité. 
Dans toutes ces maisons religieuses de femmes, les communautés 
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continuent l'adoration pendant la nuit, surtout pendant celle du jeudi 

au vendredi. On peut gagner dans ces oratoires les indulgences du 
Jubilé des XL Heures. 

Pratiques et habitudes eucharistiques .-On peut citer parmi celles-ci 

la salutation: « Béni et loué soit le Très-Saint Sacrement)); le service 

des messes basses par des laïcs; la dévotion qui consiste à accompagner 

le Saint Viatique et à allumer des bougies dans les portes et les fenêtres 

des maisons sur son passage, pratiques qui sont générales. Nous 

devons encore faire mention d'une pratique en particulier. A Villareal 

de la Plana, province de Castellon, gros village où se trouve et est 

vénéré le corps de saint Pascal Bay Ion, quand la cloche de la paroisse 

sonne chaque jour annonçant au peuple le moment de l'élévation 

pendant la grand'messe~ tout le monde se met à genoux, se tournant 

du côté de l'église paroissiale et adorant le Très-Saint Sacrement· 
' 

on voit partout, dans la rue, dans les champs, dans les ateliers, s'inter-

rompre toute activité pour œ bel acte d'adoration euçharistique. 

Dans les autres villages et même dans les grandes villes à l'entour des 

cathédrales, quand la cloche qui annonce l'élévation sonne, tout le 

monde s'arrête et adore debout le Très-Saint Sacrement en faisant 

une courte prière. Les hommes se découvrent. 

Second groupe.-. Œuvres confédérées. 

On peut appeler ainsi les Œuvres qui sont comprises dans l'organi

sation eucharistique espagnole. Nous allons ébaucher avant tout 
cette organisation eucharistique. 

, Elle fut proposée. à l'épiscopat espagnol par Nosseigneurs les 

Evêques de Zamora et Madrid-Alcala, dans une lettre-circulaire du 

10 février 1892; elle fut acceptée par les Évêques et ses bases furent 

proclamées comme définitives par les Congrès eucharistiques espagnols 

de Valence et de Lugo, et par les Assemblées eucharistiques nationales 
tenues à Valence en 1893 età Madrid en 1897. 

Dans cette organisation, il doit exister dans chaque siège de diocèse 

un Centre eucharistique diocésain, qui est une réunion de personnes 

zélées, actives et compétentes dans les Œuvres eucharistiques . Ces 

personnes sont chargées d'établir, de répandre, de conserver et de 

perfectionner dans le diocèse tout ce ~ui se rapporte à la connaissance 

et à l'honneur de la Sainte Eucharistie et au culte du Très-Saint Sacre

ment dans ses différentes manifestations. Comme l'on voit, le champ 

45 
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d'action est très vaste, et il n'y a pas d'Œuvre eucharistique qui n'entre 

dans la sphère de l'activité du Centre diocésain. Celui de la capi

tale de la nation est qualifié de Centre eucharistique de l'Espagne, 
parce qu'il est le trait d'union entre les centres diocésains, et c'est lui 

qui doit prendre l'initiative de donner des instructions dans toutes les 

questions d'un caractère national ou international, en assurant l'unité 

aux Centres diocésains sans porter cependant atteinte à leur légitime 

autonomie. 

Au dedans de son diocèse, chaque Centre encourage les Œuvres 

dont il est chargé, en respectant le règlement de chacune de celles-ci 

et sans mettre d'entraves à leur légitime liberté. Il en résulte une 

action eucharistique bien ordonnée, parfaite et harmonique de toutes 

les Œuvres confédérées. Chaque Centre embrasse toutes les Œuvres 

qu'il peut faire réussir, soit par sa propre initiative soit sur les indi

cations du Centre eucharistique de l'Espagne; et quand il voit qu'elles 

ont déjà une vie propre, alors il peut les laisser marcher toutes seules, 

quoique dans une certaine dépendance comme éléments constitutifs 

de leur Centre diocésain et du Centre d'Espagne. 

C'est ce qui arrive aujourd'hui par rapport à l'Œuvre la plus .floris" 

sante entre celles qui sont confédérées, à savoir: !'Adoration nocturne. 

Issue du Centre de Madrid, elle s'est propagée dans toute l'Espagne 

et elle a aujourd'hui une organisation vigoureuse due aux efforts des 

Centres diocésains, et surtout de celui de Valence .Actuellement !'Ado

ration nocturne se fait chaque jour de l'année, à Valence et à Madrid , 

plusieurs fois au cours du mois dans soixante-trois villes et villages 

de la province ecclésiastique de Valence et dans un nombre presque 

égal de villes et villages des provinces ecclésiastiques de Tarragone, 

Tolède, Santiago, Zavagora, Burgos, Valladolid, Grenade et Séville. 

Selon le dernier calcul- fait dans l'Assemblée de Madrid, en 1897, les 

adorateurs nocturnes espagnols sont plus de dix mille . L'Œuvre de 

l' Adoration nocturne a pour sa direction et son gouvernement une 

hiérarchie spéciale. L'Adoration nocturne, dans chaque diocèse, se 

divise en sections, qui correspondent à la ville ou au village où elle 

est établie.A la tête de chaque section il y a un conseil directeur; dans 

chaque siège épiscopal il y a un conseil supérieur diocésain; et à 

Madrid, il y a le Conseil suprême, qui est à la tête de toute l'Œuvre 

de !'Adoration nocturne en Espagne. 
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Une autre Œuvre confédérée est !'Association spirituelle du culte 

perpétuel du Très-Saint Sacrement. Fondée en 1854, elle s'est pro

pagée prodigieusement, nonobstant la propagation simultanée de la 

Communion réparatrice, importée de France. En 1897, elle comptait 

trois mille cinq cent quarante-cinq « chœurs >> ou groupes de trente 

personnes, qui s'engagent à communier tour à tour une fois chaque 

mois pendant toute leur vie, en laissant à leur mort une personne qui 

les remplacera. Elles font, en outre, conformément au règlement, un 

quart d'heure au moins d'actions de grâces après la communion, et 

elles récitent des prières très pieuses aux intentions de l'Œuvre . Le 

Saint-Siège leur a accordé de nombreuses indulgences. En ajoutant 

aux << chœurs >> dont nous avons parlé cinq mille cent soixante-dix 

membres inscrits avant l'an 18891 on peut calculer que le nombre des 

membres de cette Association est aujourd'hui de trois cent mille. 

Sous la dépendance des Centres eucharistiques et dans l'organisa

tion eucharistique de l'Espagne, on trouve encore les sections de 

Camérières de Jésus au Très-Saint Sacrement, installées en plus de 

quarante localités; le siège de l'Œuvre est à Saragosse. Ces groupes 

de dames s'occupent des linges et vases sacrés qui sont en contact avec 

l'adorable corps et le précieux sang de Notre Seigneur Jésus·Christ, 

et elles rendent de grands services aux églises pauvres, auxquelles 
elles fournissent ces olijets. 

Enfin, comme moyen de communication de tous ces éléments entre 

eux et avec les Centres et Conseils des différentes Œuvres, il existe un 

organe officiel dans la presse, sous ce titre : La Lampara del San

tuario, revue eucbaristiq ue mensuelle. Le Conseil supérieur de 

!'Adoration nocturne de Valence, pour faciliter ses relations avec les 

sections diocésaines, publie aussi un bulletin mensuel sous ce titre: 

La noche eucaristica. (La nuit eucharistique.) 

Pour avoir plus de détails au sujet des œuvres comprises dans les 

deux groupes dont nous avons parlé, on peut consulter les publica

tions suivantes faites par lé Centre eucharistique de l'Espagne : 

Resena historica del verraciento eucaristico de Espana y de su 

primer Congreso eucaristico nacional. Madrid r89+ Resena his

torica de la segunda asamblea eucaristica nacional, y compilacion 

oficial de sus acuerdos y documentas. Madrid 1897. On doit 

aussi consulter les comptes rendus des Congrès eucharistiques de 
Valence et Lugo. 

• 

.. 
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De la rapide exposition que nous avons faite des Œuvres eucharis

tiques espagnoles, nous pouvons déduire une vérité consolante qui 

adoucit toutes nos amertumes, aujourd'hui si grandes et si nombreu

ses. Notre Seigneur Jésus-Christ, dans le Très-Saint Sacrement, ne 

nous abandonne pas, et au milieu des ruines qui nous menacent par

tout, les Œuvres eucharistiques prennent un essor inattendu et humai

nement inexplicable. L'œuvre la plus difficile surtout, !'Adoration 

nocturne, s'empare des villes et des villages et de toutes les classes de 

citoyens, et leur imprime de généreux· élans, leur donne d'intimes 

consolations, opérant de salutaires réformes de mœurs et semant des 
germes de vie. 

Est-ce que Notre Seigneur Jésus-Christ au Très-Saint Sacrement 

fortifie ainsi ses fidèles dans J'attente des catacombes et du martyre, 

ou bien se prépare-t-il des milices choisies pour hâter le triomphe de 
l'Église en Espagne 1 

Il en sera q)mme Dieu voudra ! Que la sainte volonté de Dieu soit 

faite en tout; mais que sa grande miséricorde descende sur nous l Que 

nos chers frères du Congrès eucharistique de Bruxelles nous aident 
à l'obtenir par leurs ferventes prières 1 

Loué soit le Très-Saint Sacrement ! 

ANTONIO SANCHEZ SANTILLANA, 

Président du Cercle eucharistique de Madrid . 

• 
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LA SAINTE EUCHARISTIE 
ET LA PRESSE CATHOLIQUE 

L'Eucharistie et la Presse, voilà un titre qui pourrait étonner à 
première vue. Jamais je n'aurais osé rapprocher ces mots en tête d'un 

rapport, si modeste dût-il être, si je n'y avais été encouragé par des 
chrétiens fervents. 

La Sainte Eucharistie et la Presse 1 N'est-ce pas le mélange du 

sacré et du profane 1 N'est-ce pas desservir le culte de l'auguste Sacre

ment des autels que de solliciter, en faveur de son extension, le con
cours des journaux1 

Je ne le crois pas, Messieurs. La Providence se plaît à employer 

les moyens humains pour la glorification du surnaturel, du divin. 

La presse catholique a pris aujourd'hui une telle extension, qu'elle 

tient lieu de tout auprès de nombreux lecteurs. Son influence est 

désormais reconnue. Le journal est devenu une puissance formidable 
dans le monde. 

Pourquoi les chrétiens ne l'utiliseraient-ils pas pour la gloire de 

Dieu et le bien des âmes~ Jamais peut-être la presse catholique n'a 

eu une mission plus belle, ni plus méritoire. Jamais elle n'a compté, 

pour la soutenir, des talents aussi nombreux et des dévoûments aussi 

éprouvés. Sa force d'expansion a réalisé des progrès qui ont dépassé 
toutes les espérances. 

Pour ne parler que de la Belgique, nous devons nous féliciter 

d'avoir des publicistes convaincus ; disons le mot : vraiment chré

tiens. C'est ainsi qu'ils ont pu fonder récemment cette Association de 

journalistes catholiques que vous me permettrez bien de saluer au 

passage, au nom des intérêts les plus chers de la Patrie, mais aussi au 

nom des intérêts les plus sacrés de la Religion . 

• 
• • 

Que peut faire la presse catholique, que fait-elle d'ailleurs tous les 
jours pour la Sainte Eucharistie~ 

Il ne s'agit pas de convertir un journal en une tribune théologique, 

ni de transformer un organe politique en une cc Revue eucharistique » 
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ou en une<( Semaine religieuse». Nous avons d'autres moyens pour 

assurer le succès et l'orthodoxie d'un exposé doctrinal complet. 

Personne ne songera à demander à la presse catholique des articles 

de fond, encore moins des sermons dogmatiques sur !'Eucharistie. 

Il n'en est pas moins vrai - et les travaux du Congrès le prouveront 

abondamment - que le Saint Sacrement tient une large place dans 

la vie de l'hom~e dans les manifestations de sa joie et de sa douleur, 

dans sa vie de famille, dans sa vie publique. 

Or, le journal catholique met volontiers sa publicité au service de 

la cause religieuse. A combien plus forte raison voudra-t-il défendre 

l'Auteur même de notre Religion, et glorifier sa mystérieuse présence 

dans la réalité du Saint Sacrement ! 

.. .. .. 
La presse est un moyen de propagande; elle est aussi une arme de 

combat. 

<<Elle tue les âmes, disait l'illustre Cardinal Pie, par la corruption 

qu'elle sème dans les rangs de la société, par le scepticisme qu'elle 

engendre dans les esprits ... Mais de même que le canon Krupp, la 

mitrailleuse et la torpille peuvent servir à la défense d'une cause 

sainte et repousser d'injustes invasions, de fi?.ême aussi le journal 

peut être un instrument de bien, s'il est employé à défendre la vérité 

contre le mensonge et l'erreur. n 

. N'est-ce pas encore l'histoire de nos jours? 

Nous regrettons amèrement de voir, dans une partie de la presse, 

les dogmes ridiculisés, la morale chrétienne dépréciée. La conséquence 

est inévitable : le Credo déchiré, les tables du Décalogue sacrilége

ment brisées, l'erreur dans les intelligences, la ruine dans les âmes. 

Là ne s'arrête pas toujours, hélas! l'effort de l'incrédulité. Le sar

casme sorti des presses monte jusqu'au Tabernacle. 

N'appartient-il pas à la presse catholique de protester et de monter, 

autour du Dieu-Hostie, une perpétuelle garde d'honneur 1 

Je sais bien qu'en silence, dans le secret et le recueillement des 

sanctuaires, les âmes ferventes font amende honorable au Saint Sacre

ment. Les ricanements de l'insulte sont souvent même couverts par 

les accents émus de la prière catholique. 

Mais puisque l'outrage prend une forme publique, à peine déguisée, 

dans les colonnes d'un journal, il n'est que jus te que la presse catholique 
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réponde fièrement par l'affirmation - publique aussi - de sa foi et 

de sa vénération à l'égard du Saint Sacrement. 

Dieu soit loué! Et bénies soient-elles, les plumes vengeresses dont 

la protestation raffermit si énergiquement les cœurs chrétiens! 

* .,. .. 
Les réflexions précédentes nous placent naturellement en plein 

domaine des faits contemporains. 
Il y a tant d'âmes menacées de perdre les derniers vestiges de leurs 

croyances! 
Ce n'est pas la presse qui les sauvera infailliblement. Mais deux 

choses sont à remarquer. Le prêtre aura beau prêcher et instruire dans 

les églises: que deviendra cet enseignement pour tant de chrétiens qui 

trouvent, en rentrant au foyer, un mauvais journal sur la tableî 

D'autre part, dans les familles où le ministre de la religion ne peut 

ni entrer ni agir, n'est-ce pas déjà un immense progrès qu'un journal 

catholique puisse pénétrer 1 Le fait n'est pas rare. Et alors quelle 

influence salutaire peut s'exercer tous les jours dans ces foyers d'où la 

religion semblait exclue pour jamais t Voilà pourquoi nous souhaitons 

que la presse catholique, si heureusement répandue déjà, même dans 

des milieux indifférents à la religion, continue à rendre populaire le 

culte eucharistique. 

• .,. ,,_ 

Cela répond d'ailleurs aux sentiments intimes d'une foule de lec

teurs, - plus qu'on ne pourrait le croire. 

En certaines circonstances, il est .de ces articles religieux qu'on lit 

volontiers. Viennent les fêtes du Saint Sacrement du Jeudi-Saint, de 

la première Communion : le lecteur sera tout disposé à goûter une 

page dont le caractère sera absolument religieux. 
C'est si vrai que des journaux rien moins que catholiq~es ont sou

vent, pour des éventualités de ce genre, des articles semi-religieux, 

semi-fantaisistes. La direction, qui a du flair, sait que cette actualité 

s'impose. - Malheureusement, la note caractéristique de ces articles 

est superficielle. Les croyances et le respect des choses saintes n'y 

gagnent rien. Trop souvent même ces fantaisies ont un ton de 

scepticisme ou de persifflage. 
Raison de plus pour que les journaux catholiques profitent de l'oc-
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casion et inspirent un culte plus grand, plus vrai, à l'égard du plus 

auguste de nos Sacrements: l'Eucharistie. 

Non pas qu'il faille à la légère livrer les choses saintes à la dispute 

des hommes. Si jamais une plume catholique doit être précise, si un 

compte rendu doit être exact, c'est surtout quand il s'agit de !'Auteur 

de toute Vérité. 

.. . 
Les moyens auxquels j'ai fait allusion ne sont qu'indirects. La 

publicité qu'on peut souhaiter dans les journaux catholiques servira 

bien plus à populariser le culte eucharistique qu'à exposer l'économie 

du divin Mystère. 

Toute œu vre religieuse, corn me toute œuvre profane, ne peut réus

sir qu'à la condition d'être connue. 

Quelques exemples suffiront. 

Quels services la presse catholique ne peut-elle pas rendre à l'Œuvre 

des églises pauvres en signalant son importance, son organisation, ses 

progrès, les dévouements qu'elle réclame et qu'elle suscite 1 

Que de fois nous lisons dans les journaux un appel en faveur 

des enfants pauvres, des forains, des orphelins qui vont faire la 

première communion, en faveur aussi des écoles et des Missions ! 
Double profit : la générosité catholique répond à ces appels, et le 

royaume de Jésus-Hostie s'étend dans les paroisses et dans les 

âmes. 

Tous nos organes catholiques ont une chronique religieuse . Il n'est 

pas de jour où vous ne trouviez annoncée une fête, une cérémonie. 

Le Carême et la Semaine-Sainte ramènent les comptes rendus, 

de larges extraits parfois, des conférences pascales prononcées dans les 

chaires chrétiennes. 

Heureuse intervention du journal, qui introduit les vérités reli

gieuses dans des milliers de foyers où elles auraient grand'peine à 

pénétrer sous une autre forme. 

La presse a toujours grande influence sur les éléments jeunes. 

Aujourd'hui surtout que notre presse catholique est si vaillante, comme 

elle réussit à grouper les jeunes gens, quand il est question d'une ini

tiative à prendre ou d'une œuvre à soutenir 1 

L'organisation des processions est à l'ordre du jour du Congrès 

eucharistique. Un appel chaleureux dans les journaux peut, à l'époque 

... 
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d'une procession, exciter les indécis, raffermir les peureux, encourager 

les uns et les autres à participer aux solennités eucharistiques. 

Un simple articulet bibliographique n'est jamais inutile pour 

ceux qui se dévouent à l'extension du culte du Saint Sacrement. Signa

ler un ouvrage, une brochure, un feuillet, n'est-ce rien, lorsque tant 

de chrétiens n'attendent que cette occasion pour faire autour d'eux 

œuvre de propagande pieuse 1 

• • 

Le repos dominical a souvent été défendu dans la presse catho

lique. Voilà encore un moyep de servir les intérêts du culte de l'Eu

charistie. 

C'est déjà beaucoup que le pauvre ouvrier puisse ou veuille se 

reposer le dimanche. Si tant de chrétiens ne vont plus à la messe et 

oublient définitivement le chemin de l'église et du Tabernacle, c'est 

souvent parce qu'ils travaillent le dimanche. 

En Belgique, le repos dominical, dans les sphères administratives, 

a été organisé et étendu. Un illustre ministre, que le monde entier 

.nous envie, a étendu ce bienfait à une armée d'employés et de fonc

tionnaires : bel exemple d'humanité; la liberté y retrouve ses droits, 

et la pratique de la religion reste au moins possible pour tous ceux 

qui veulent s'y soumettre. 

Il est certain que le culte du Saint Sacrement est favorisé par le 

repos dominical; beaucoup d'obstacles au moins disparaissent. 

Courage donc et persévérance pour défendre de plus en pius la thèse 

du repos dominical. 

Tous ces moyens et d'autres que le zèle catholique ne manquera 

pas de découvrir peuvent être mis en œuvre selon les circonstances, 

selon les milieux, selon le caractère même de chaque journal. 

Voici ma conclusion : 

Considérant que l'Eucharistie devrait être connue, adorée et aimée 

universellement; 

Considérant que beaucoup n'entendent jamais, ni au foyer ni à 

l'église, rien de ce qui intéresse le dogme ou le culte du Saint Sacre

ment, et subissent trop souvent la néfaste influence des attaques 

dirigées contre la religion ; 

Considérant que la presse catholique, s1 bien organisée et si chré-
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tiennement dévouée de nos jours, est un moyen efficace d'édifier les 

uns et d'éclairer les autres, en atteignant toutes les catégories de 
lecteurs, 

Le Congrès émet le vœu : 

1° Que la presse catholique, sans vouloir dogmatiser, emploie sage

ment et franchement tous les moyens propres à glorifier directement 
ou indirectement la Sainte Eucharistie; 

2° Que les collaborateurs et les correspondants profitent de toutes 

les occasions pour aider la presse catholique à remplir cette mission 

de religieuse propagande; 

3° Que la presse catholique soit répandue de plus en plus dans les 
classes populaires. 

ABE~ DELANNOY' 

Curé-doyen de Lessines. 
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PUBLICATION EUCHARISTIQUE 
' LES « ANNALES DU TRES-SAINT SACREMENT » 

Les Annales du Très-Saint Sacrement, qui à leur début ne parais

saient que deux fois par an, n'étaient alors qu'un bulletin de l'Asso· 

ciation de !'Adoration perpétuelle et de l'Œu'vre des églises pauvres. 

Elles parurent dès 1858. Jusque là, !'Association avait publié un 

simple rapport annuel de l'Œuvre ; à cette époque, elle commença la 

publication d'une revue semestrielle sous le titre d'Annales de 

/'Association de !'Adoration perpétuelle et de l'Œuvre des églises 

pauvres. Cette revue continua à paraître sous ce titre jusqu'en 1893. 

C'est à ce moment que le Conseil central de l' Association décida de 

donner u9e extension plus considérable aux Annales, dans le désir de 

propager de plus en plus l'œuvre qui a pour but d'obtenir que dans 

toutes les paroisses il soit rendu à Notre Seigneur Jésus-Christ dans 

le Très-Saint Sacrement de l'Autel un culte moins indigne de Lui. 

Elles paraîtraient désormais tous les deux mois, sous le titre 

d'Annales du Très-Saint Sacrement, sous la direction de MM. les 

délégués de NN. SS. les Évêques auprès du Conseil central, avec la 

collaboration de plusieurs ecclésiastiques distingués par leur science 

et leur piété. Il fut établi que chaque livraison serait soumise à l'ap

probation de l'archevêché de Malines. 

La pensée de substituer aux Annales primitives une revue eucha

ristique, fut particulièrement encouragée par M. le chanoine Fisse, 

l'archiprêtre si regretté de Na mur, qui, avec le plus grand zèle, voulut 

bien y prêter son concours. 

En vue de nourrir et d'accroître la piété des fidèles envers le Très

Saint Sacrement, un article de fond fut ajouté à chaque livraison, ainsi 

qu'une notice sur les Saints du mois qui ont eu une dévotion spéciale 

à la sainte Eucharistie. 

Le Bulletin de !'Association, les actualités eucharistiques, la publi

cation de lettres intéressantes de curés ou de missionnaires, des détails 

sur l'Œuvre des catéchismes et le tableau des nombreuses indulgences 

que les associés peuvent gagner durant les deux mois suivants : tel 

est à peu près le sommaire de cette revue périodique qui, ainsi 

constituée, se propagea dans des proportions remarquables, de sorte 
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qu'elle compte actuellement près de deux mille sept cents abonnés. 

Pour être complètes, les Annales devraient pouvoir relater ce qui 

se fait en l'honneur du Très-Saint Sacrement non seulement en Bel-

gique, mais dans les autres contrées . A cet effet, elles auraient besoin 

de correspondants dévoués qui tiendraient la direction au courant du 

mouvement eucharistique dans leur pays. Les abonnés trouveraient 

dans l\~xemple de ce qui se fait ailleurs un nouveau stimulant pour 

travailler à étendre et à raviver l'amour envers la divine Eucharistie. 

Puiss_e cette pieuse publication atteindre de plus en plus son but, 

et se répandre toujours davantage pour la plus grande gloire du Très· 

Saint Sacrement. 
1 

ABBÉ L. V AN GouBERGEN. 

L'APOSTOLAT EUCHARISTIQUE 
' PAR L ŒUVRE DES REVUES OU BULLETINS PAROISSIAUX 

Nous avons été vivement frappé en lisant dans la lettre de convo

cation au XIe Congrès eucharistique les lignes suivantes : <! Jamais 

heure ne fut à la fois plus solennelle et plus décisive que cette fin de 

siècle pour la plupart des nations catholiques de notre vieille Europe. 

Leurs membres refroidis par l'indifférence et ce que, par un étrange 

abus de mots, l'on appelle la libre·pensée, se raidissent et tournent à 

l'insensibilité. C'est la décadence; demain, peut-être, ce sera la mort, 

si nous ne les réchauffons par !'Eucharistie, si la chair et le sang de 

Notre Seigneur Jésus-Christ ne les raniment et ne leur rendent, avec 

la vie, la paix et l'unité. Le xxe siècle doit être le siècle du Très-Saint 

Sacrement, s'il veut être le siècle de la Résurrection et de la Vie. ,, 

La vérité de la double assertion que formulent ces lignes est incon

testable : d'une part, la vie des âmes ne se ranimera pas sans !'Eucha

ristie; mais, d'autre part, si ces âmes subissent la divine et puissante 

influence de !'Eucharistie, si elles sont mises en contact avec la chair 

et le sang de Jésus-Christ, elles renaîtront infailliblement. 

Mais comment opérer ce rapprochement vivificateur ~ Comment 

ramener, pour les soumettre à cette influence régénératrice, tant d'âmes 

qui errent si loin de nous et de Dieu, comme le déplore l'éminent pré

~ident du Comité permanent des Congrès eucharistiques~ 

• 
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J'étonnerai sans doute bien des esprits en disant que pour arriver à 

ce but, pour atteindre les âmes de manière à les attirer dans la sphère 

des influences et des attractions eucharistiques, une Œuvre me paraît 

urgente : celle de l'apostolat par le Bulletin paroissial. 

Avant d'être taxé d'exagération ou de rêverie, qu 'il me soit permis 

d'établir humblement et simplement ma thèse. 

§ 1. Importance de l'apostolat par le Bulletin paroissial. 

1° L'apostolat ordinaire et traditionnel ne suffit plus; 20 L'apos

tolat par les Œuvres d'association est incomplet ; 30 Nécessité de 

l'apostolat par la presse et surtout par la presse paroissiale. 

A notre époque, où l'impiété a fait tant de ravages et de victimes, 

il faut une autre tactique que jadis pour combattre l'ennemi des âmes; 

il faut aller à celles-ci par d'autres chemins. On ne peut plus être 

pasteur des âmes à la manière d'antan, parce que les âmes ne se com

portent plus comme autrefois, où toutes, même les moins chréti~nnes 
' 

tenaient par un lien quelconque à la fa mille paroissiale et à celui qui 

en était le chef. Aujourd'hui : il n'y a plus que les intérêts terrestres et 

civils pour unir toute une population; les intérêts spirituels et reli

gieux n'en rallient qu'une portion. La commune subsiste et se perfec

tionne, mais la paroisse, la vraie famille paroissiale, n'existe plus; elle 

n'est plus qu'un souvenir du bon vieux temps. Le clocher a perdu sa 

poésie, son attraction, son symbolisme. Ce n 'est plus lui qui est le 

centre et le cœur d'urre localité; c'est la mairie qui le remplace prosaï

quement et froidement. Pour beaucoup, l'église paroissiale n'est plus 

qu'un édifice comme un autre, qui ne leur dit rien, et qui leur est 

parfaitement étranger et indifl:ërent. Quant au curé, ils en ignorent 

l'existence et la présence à côté d'eux, sauf quand ils ont quelqu'un à 

faire baptiser, marier ou enterrer et qu'il leur faut passer par le ministère 

sacerdotal pour accomplir ce qu'ils ne regardent plus que comme des 

formalités de mode et de convenance sociales. Pour beaucoup de ses 

ouailles, le pasteur n'est plus qu'un vulgaire fonctionnaire. 

Comment ramènera-t-il ces égarés? Comment rétablira-t-il le lien 

rompu de la famille paroissiale~ Par ses prières, sans doute, et par ses 

pénitences. Car, son sacerdoce étant essentiellement le canal d'une 

mystérieuse et sublime communication entre Dieu et les âmes, le prêtre 

ne peut aller efficacement et salutairement aux âmes que quand, 
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d'abord, il est allé à Dieu. Mais, après avoir ainsi assuré l'action du 

Ciel, il faut que le prêtre pose l'action de l'homme, d'après cet adage: 
<c Aide-toi, et le Ciel t'aidera. n 

Comment donc atteindra-t-il ces âmes, dont une épaisse et haute 
muraille le sépare~ 

Sera-ce par l'apostolat ordinaire de la prédication, qui suffisait autre

fois~ Non, évidemment; puisque, quand nous montons en chaire, 

ceux qui devraient surtout nous entendre ne sont pas là. D'ailleurs, 

nous prêchons de plus en plus dans le désert, sauf pendant les missions 

qui, du reste, pour être fructueuses, doivent conserver le cachet de 

l'extraordinaire et ne se donner que de loin en loin. Si vous avez plu

sieurs messes, beaucoup de vos chrétiens pratiquants fuiront eux

mêmes la parole de Dieu, en assistant de préférence à celle où vous 
prêchez peu ou point. 

Si, dans la paroisse, il y a quelque chapelle .d'hospice ou de pen

sionnat, c'est là qu'on ira satisfaire très sommairement au devoir 

dominical. Assister à la grand'messe paroissiale, allons donc l Que 

c'est peu <c distingué 1>. C'est trop commun et bon pour la petite 

jeunesse et le petit monde des marchands, des ouvriers, des domestiques. 

Le pasteur aura-t-il recours aux Œuvres d'association~ 

Tandis que dans le camp des impies, sous l'inspiration et la direc

tion incontestablement habiles de l'infernal génie du mal, on se 

discipline et on se groupe en bataillons compacts pour organiser plus 

puissamment la guerre contre Dieu et la religion; tandis que, en laïci

sant l'éduçation, on dresse et on arme en vue de la continuation de 

cette guerre la génération nouvelle, tandis que l'on s'assure sur les 

masses populaires un empire irrésistible par l'établissement de syn

dicats et d'œuvres philanthropiques, il se produit chez nous, pour le 

bien, un mouvement parallèle et similaire.Nous multiplions les éta

blissements de bienfaisance et de charité chrétienne, nous créons des 

écoles libres, des associations ouvrières, des cercles, des patro

nages, etc ..... Cet apostolat, peu pratiqué autrefois, est devenu une 

nécessité du temps présent. Mais si toutes ces œu~res sont une puis

sante défensive contre nos adversaires, si elles constituent une excel

lente préservation et une précieuse garantie de persévérance pour les 

âmes que l'ennemi ne nous a point encore enlevées, elles nous servent 

peu pour ramener celles qu'il s'agirait de faire rentrer au bercail. 

• 
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A côté de leur merveilleuse fécondité, nos œuvres de groupement et 

d'association n'offrent-elles pas, au contraire, à ce point de vue, un 

véritable inconvénient : celui d'accentuer l'éloignement -et l'isolement 

de nos paroissiens renégats, celui d'établir dans nos paroisses deux 

camps nettement tranchés, et, conséquemment,de soustraire davantage 

ces malheureux à l'influence de l'action pastorale~ Sans doute, Ja fin 

secondaire que les fervents chrétiens se proposent en se liguant, c'est 

de travailler plus efficacement à ramener dans le bon chemin leurs 

frères égarés. Mais cette ligue même n'est-elle pas, pour un grand 

nombre de ceux-ci, un sujet de méfiance qui les rend plus circonspects 

et plus réfractaires à toute salutaire influence du conseil et del' exemple~ 

Mais alors, si nous allions les relancer chez eux ~ C'est là, sans 

doute, un apostolat qu'il ne faut pas négliger, quand nous jugeons 

qu'il y a des chances de réussir, ce qui arrive quelquefois. Mais ce 

sont là des cas exceptionnels. Les apôtres de la franc-maçonnerie et 

de la libre-pensée nous ont tellement dénigrés, que l'on nous tient en 

beaucoup d'endroits en suspicion et que la seule vue de notre sou
tane horripile bien des gens. 

La politique, est d'ailleurs, l'universelle préoccupation, et, au point de 

vue politique, il est irrévocablement convenu que nous sommes l'en

nemi, en dépit de tous nos complaisants et héroïques « ralliements n, 

auxquels, d'ailleurs, on ne veut pas croire. On l'a bien vu à l'occasion 

de nos lamentables dernières élections. D'ailleurs, comment serions

nous traités chez nos paroissiens incroyants, si nous leur parlions 

d'autre chose que de la pluie et du beau temps, ou de futilités mondai
nes ? Mais alors quel apostolat aurions-nous exercé ? 

Faudra-t-il donc que le prêtre abandonne ces infortunés à leur 

triste sort ~ Non, certes ! Il faillirait à sa mission et trahirait le plus 

sacré de ses devoirs. Car le Divin Maître nous enseigne précisément 

par ses paroles et par son exemple qu'avant tout le bon Pasteur doit 

aller à la recherche de la brebis égarée, dût-il pour cela abandonner le 

reste de ses ouailles, en présumant leur bonne volonté à rester 
fidèles. 

Mais al_ors, voici qu' il .ne reste plus qu'une seule voie par laquelle 

le pasteur puisse aller à ces âmes. Cette voie, c'est l'apostolat de la 

presse. Oui, à notre époque où règne une fièvre dévorante d'instruc

tion et de lecture à outrance, la presse est le grand agitateur, le puis-
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sant entraîneur des esprits et des cœurs. On se sert de la presse avec 

un effrayant succès pour nous enlever les âmes ; nous devons nous 

en servir nous-mêmes pour les reprendre aux ravisseurs. Nous devons 

combattre par le livre sans doute, mais surtout par tes publications 

volantes et périodiques ; car, à moins qu'il ne s'agisse de romans, la 

masse des lecteurs n'est pas capable d'une lecture de longue haleine. 

Mais, hélas l la tâche de l'écrivain catholique est bien plus ardue 

que celle de l'impie, et, pour faire aimer le bien et la véri~é, il doit 

déployer un talent dont l'autre n'a pas besoin pour rendre attrayants 

le mal et l'erreur. Il nous faut aussi des moyens de propagande dont 

peuvent se passer nos adversaires. Si, pour quelques âmes élevées, le 

bien et la vérité ont encore de suaves attraits et une incomparable 

beauté, la foule, elle, n'a de goût que pour les émotions malsaines. 

Les mauvais journaux n'ont pas besoin d'aller à elle; c'est elle qui les 
réclame avidement. 

D'ailleurs, au publiciste impie le mensonge ne coûte pas; pour lui tous 

les moyens sont bons, même et surtout les plus odieux. Dans la lutte 

de la bonne presse contre la mauvaise, les chances de succès sont donc 

loin d'être égales. Quand, après bien des efforts et des sacrifices, nous 

nous flattons d'avoir réussi à répandre, par ci, par là, la Croix ou le 

bon journal local, quelques bonnes Revues : Le Pèlerin, !'Ouvrier, 

les Veillées des Chaumières, les tracts, les Causeries du Dimanche, 

nous nous faisons peut-être une profonde illusion sur le résultat effectif 

et pratique de notre propagande. Quand notre journal a été accepté 

dans une famille, autrement que dans le but de nous faire plaisir, est

ce à dire pour cela que ce journal est déplié et qu'il est lu~ S'il l'est, 

c'est rarement par ceux qui ont besoin d'être éclairés, dont nous vou

lons détruire l'hostilité ou les préjugés et que nous espérons rappro

cher de nous. Ceux-là, généralement, ne nous lisent pas; ils se 

méfient de nos journaux; ils en ont horreur. - Ceux-là, et malheu

reusement ils sont légion, vous les atteindrez seulement en vous adres

sant à autre chose qu'à leur bonne volonté de s'éclairer; car celle-ci 

n'existe pas : ils redoutent trop la lumière. Ce que vous les déciderez 

certainement à lire, malgré leur hostilité, c'est une feuille toute locale 

et paroissiale. Une publication de ce genre les intéressera forcément, 

parce qu'elle piquera leur curiosité, parce qu'elle sera faite exprès pour 

eux et leurs concitoyens, et qu'ainsi elle flattera leur vanité. Le Bulle-
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tin paroissial aura pour- eux certains attraits, parce qu'il relatera des · 

faits qui, parfois, les concerneront, au moins indirectement, et qu 'il 

mettra en jeu et en scène des parents , des amis, ou tout au moins des 

personnes connues. Insensiblement, l'intérêt d'abord tout humain 

qu'ils auront pris au Bulletin se modifiera et changera de nature. Ils 

s.entiront qu'il y a à côté d'eux une vie, une action vraiment intéres

sante à laquelle, peu à peu, ils regretteront de ne pas participer. Peu à 

peu aussi leur hostilité désarmera, leurs préjugés se dissiperont et leur 

indifférence tombera. Les morales que vous aurez tirées de certains 

faits, les réflexions et les leçons que vous aurez semées dans vos écrits,. 

les traits que vous aurez habilement décochés, au moment psycholo

gique! auront produit leurs effets salutaires. Vous aurez renversé le 

mur de séparation entre ces âmes et vous; elles vous reviendront, 

elles renrreront au bercail par une petite porte, elles se retrouveront 

dans l'atmosphère bienfaisante de la vie paroissiale. Et, alors, votre 

apostolat pourra s'exercer directement sur ces âmes comme sur les 

autres. Elles seront replacées dans la sphère vivifiante de la grâce et 

des rayonnements eucharistiques. 

Que cet apostolat par le Bulletin paroissial viènne _à se généraliser, 

et le mouvement de retour des âmes à la vie paroissiale se généralisera 

également. Et alors pourra se réaliser ce vœu de Mgr Doutreloux et de 

tous les amis de Jésus-Christ et des âmes : cc Puisse le xxe siècle être 

le siècle du Très-Saint Sacrement, afin qu'il soit le siècle de la Résur

rection et de la Vie ! » 

Si nous avons étudié l'excellence de l'apostolat par le Bulletin 

paroissial, c'est seulement au point de vue des intérêts de celles de 

nos ouailles que nous ne pouvons guère ramener au bercail que par 

cet ingénieux moyen. Il est certain, toutefois, que ce Bulletin, créé 

surtout pour ces âmes égarées, serait en même temps fort utile à la 

portion du troupeau demeurée fidèle sous la houlette du pasteur. Par 

le Bulletin, le lien de la famille paroissiale est rétabli pour les uns, il 

est étroitement resserré pour les autres . Je n'insiste pas sur ce point 

qui n'appartient pas à ma thèse, qui ne rentre pas dans le cadre que je 

me suis tracé. Un vicaire général de l'un des plus importants diocèses 

de France m'écrivait ces jours derniers : 

« La publication de votre Bulletin paroissial est sûrement destinée 

à faire le plus grand bien; c'est un moyen excellent de propagande et 

46 
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d'apostolat auquel tous les pasteurs qui voudront exercer une action 

universelle et puissante sur leur troupeau devront recourir. Soyez 

félicité d'avoir été un initiateur ... " 

Nous serions fier assurément si nous avions pu mériter cette quali

fication élogieuse, mais nous avouons volontiers que nous n'avons 

nullement droit à un tel honneur, car nous n'avons fait que suivre un 

exemple déjà donné ici et là. Nous sommes entré dans une voie déjà 

ouverte, mais nous y sommes entré avec joie et avec le désir de voir 

cette voie s'élargir, et la foule des pasteurs s'yengager. Car nous sommes 

convaincu que cet apostolatnouveau, s'il est bien compris et bien prati

qué, produira dans les âmes de nombreux et excellents fruits de salut. 

§ II. ORGANISATION DU BULLETIN PAROISSIAL. 

I 0 Programme. - 20 Conditions de publicité. - 30 Moyens 

d'exécution. 

1° Programme. - Le Bulletin paroissial publiera évidemment 

l'annonce des offices et fêtes, la liste des baptêmes, mariages et sépul

tures; des avis concernant l'administration paroissiale, l'organisation 

des catéchismes, les CEuvres établies dans la localité. Il enregistrera 

les notes ou bons points d'instruction religieuse obtenus par les 

enfants. A l'occasion, il contiendra des articles nécrologiques ou 

biographiques concernant des paroissiens notables. Mais tout cela, 

quoique déjà intéressant, ne formera que la partie pour ainsi dire 

matérielle de notre publication. L'âme du Bulletin consistera dans un 

faisceau de bons articles rédigés de façon à plaire et à entretenir l'in

térêt, tout en instruisant et en moralisant. Un peu d'esprit gaulois et 

quelques grains de sel semés çà et là feront bon effet. Quels seront les 

sujets de nos articles~ Nous aurons, je crois, d'abondantes mines à 

exploiter, si nous nous donnons la peine de fouiller dans les archives 

de notre commune et de notre fabrique qui nous fourniront matière 

à des études historiques très inté1:essantes sur notre église, sur nos 

monuments ou châteaux, sur les événements mémorables qui ont pu 

se dérouler chez nous dans les siècles écoulés, sur les mœurs des 

ancêtres, sur la vie de ceux d'entre eux qui ont rempli dans la localité 

un rôle marquant, etc ... Quand nous aurons eu dans la paroisse de 

grandes cérémonies: premières communions, adorations pe.rpétuelles, 

processions, visite épiscopale, pèlerinages, inaugurations de statues, 
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de calvaires, de chemins de croix, baptême de cloches, etc., nous en 

ferons des récits très détaillés, très intéressants, émaillés de compli

ments mérités par celui-ci, par celui-là, de réflexions salutaires, d'ex· 

hortations pressantes, d'encouragements au bien, etc. Nous ferons de 

courts articles, quelque peu humoristiques , réfutant les erreurs cou

rantes, les fausses maximes et les objections populaires contre la 

Religion, etc ... 

Parfois, à défaut de faits intéressants à narrer concernant notre 

paroisse, les localités voisines, celles surtout que nos paroissiens fré

quentent le plus, pourront nous en fournir avantageusement. 

Voici d'ailleurs quelques règle~ qui pourraient, nous semble-t-il, 

guider le directeur du Bulletin paroissial. 

Éviter le genre sermon; ceux de nos paroissiens que nous visons 

surtout seraient effarouchés; ils ne nous liraient pas. 

Donner à notre Bulletin une couleur locale très accentuée, et si, 

parfois, nous sommes obligés, pour compléter un de nos numéros, 

d'aller butiner dans une autre publication, dans un journal ou dans 

un livre, modifier et transformer quelque peu ces articles d'emprunt 

de manière à leur donner un peu de cette couleur locale. 

Ne signaler et n'attaquer que très modérément ou même pas du 

tout les abus qui peuvent exister dans la paroisse. Mieux vaut réserver 

cela pour la chaire de vérité, où nous nous posons beaucoup mieux, 

tanquam auctoritatem habentes. 
Éviter surtout toute polémique soit locale, soit politique; autrement, 

notre Bulletin, destiné à être le puissant facteur de la paix et de l'union, 

serait, au contraire, un ferment de discorde et de haine, et notre but 

serait complètement ~anqué. Si le pasteur a besoin de répondre à une 

attaque personnelle, à des injures publiques ou aux insinuations per

fides d'un mauvais journal, s'il croit urgent de recourir à la voix de 

la publicité pour défendre son droit ou celui de son église, il faudra 

porter toute cette polémique sur le terrain des journaux de la région, 

mais y laisser le Bulletin absolument étranger. 

2° Conditions de publicité. - Dans la généralité des paroisses, le 

Bulletin sera mensuel. Si, dans quelques-unes, en raison de la pénurie 

des ressources ou des matières à traiter, il ne pourra paraître que tous 

les deux mois, par contre, dans les grandes paroisses, le Bulletin 

pourra être hi-mensuel et même hebdomadaire. Car, dans les villes, 
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les pasteurs disposeront de ressources plus abondantes, et, pour la 

rédaction du Bulletin, ils trouveront un précieux concours dans leurs 

collaborateurs ecclésiastiques et dans des laïques instruits qui ont 

l'habitude de manier dextrerrtent la plume. 

Le Bulletin doit être .donné à toutes les familles de la paroisse, et 

gratuitement, car, s'il faut le payer, beaucoup de paroissiens, ceux 

surtout qui en auraient le plus grand besoin, n'en voudront pas. 

D'ailleurs, la plupart des paroissiens aisés auront la délicatesse de 

compenser autrement cette gratuité. En adressant le Bulletin à quelques 

personnes étrangères à la paroisse, mais qui ont quelque raison de 

s'intéresser soit à la localité, soit au pasteur, on obtiendra un certain 

nombre d'abonnements qui paieront une bonne partie des exemplaires 

gratuits. 

Comment faire la distribution du Bulletin~ 

L'expédier par la poste serait onéreux. Le distribuer à la porte de 

l'église aux pei·sonnes qui ont assisté aux offices se.rait s'exposer à 

faire des doubles emplois, en donnant un exemplaire à plusieurs 

membres d'une même famille. 

Le Bulletin n'irait pas là où il doit aller, il n'irait surtout pas chez 

ceux qui ne viennent pas à l'église, et notre but principal serait 

manqué. Le plus simple est de le faire distribuer à domicile par 

quelque personne de bonne volonté ou même par les enfants du 

catéchisme, en ayant bien soin d'écrire sur chaque exemplaire le nom 

de celui qui doit le recevoir, afin que chaque paroissien sache bien 

que son pasteur a pensé à lui. 

30 Moyens d'exécution. - S'ils ne sont pas aidés, bien des pasteurs, 

ne pourront pas entreprendre la publication d'un Bulletin, soit par 

défaut de ressources personnelles ou fabriciennes, soit parce qu'ils 

n'ont pas le temps ou la facilité d'écrire, soit parce qu'ils n'ont pas à 

proximité un imprimeur capable de se charger de la partie matérielle 

de la besogne. Mais il est facile de remédier à ces difficultés et de ren· 

dre possible, même au curé le plus défavorablement conditionné, la 

création d'un Bulletin paroissial. Il suffira d'établir un ou plusieurs 

centres de l'œuvre où seront imprimés, à des prix extrêmement 

réduits, les Bulletins d'un grand nombre de paroisses, où même on 

se chargera de fournir une bonne partie de la rédaction aux pasteurs 

qui le désireront, et qui pourront ainsi se contenter d'envoyer chaque 
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mois, une, deux ou trois pages de nouvelles ou d'articles locaux. Là 

aussi seront versés les subsides pécuniaires destinés aux Bulletins des 

paroisses pauvres. Car il n'est pas possible que cet excellent apostolat, 

une fois bien connu, ne se concilie pas la sympathie de personnes 

riches et charitables, qui non seurement le favoriseront par leursaumÔ· 

nes, mais voudront s'en constituer les dévouées et ardentes zélatrices. 

Or, ce centre existe déjà, il ne demande qu'à s'épanouir. Déjà il 

projette au loin ses bienfaisants rayons. M. l'abbé Fouquet, curé de 

Balan, notre voisin et ami, a établi dans sa paroisse l'imprimerie du 

patronage qui est en pleine prospérité, et qui, outre tous les articles 

de typographie, imprime déjà un bon nombre de Bulletins pour des 

paroisses lointaines, voire même pour une paroisse de la Corse, à Bastia. 

Bien d'autrés pasteurs, depuis la publication de notre Bulletin de 

Glaire, sont entrés en pourparlers avec M. le curé de Balan ou avec nous 

pourla création de nouveaux Bulletins. Une agence de revues parois· 

siales est donc, d'ores et déjà, organisée à Balan près Sedan. M. l'abbé 

Fouquet se charge de fournir les articles généraux et d'alimenter ainsi, 

au point de vue de la rédaction, une bonne partie de toute revue qui 

lui est confiée et pour le complément de laquelle il suffit d'envoyer 

quelques pages de chronique locale. Ce n'est même qu'à cette condi

tion qu'il peut fournir, à raison de trois centimes l'exemplaire, un 

numéro de seize pages tiré à trois cents exemplaires au minimum. 

Car, à l'imprimerie, ce qui coûte le plus, c'est le travail de composi

tion typographique et de mise en pages. Si plusieurs Bulletins ont plu

sieurs pages communes, ils coûteront moins cher et ils auront exigé, 

de la part des pasteurs, un travail bien moindre au point de vue de la 

rédaction. 
III. CONCLUSION. 

Urgence d'adresser au clergé un appel qui a toute chance d'être 
entendu. 

L'œuvre est excellente et urgente, les moyens d'exécution sont à la 

portée de tous. Comm_ent ne pas tenter d'enrôler dans cet apostolat 

plein de promesses et d'avenir ceux des pasteurs qui ne veulent pas 

se contenter du petit ministère qui s'impose au jour le jour, ceux qui 

ne veulent pas se croiser les bras et se borner à gémir avec une trop 

facile résignation sur les envahissements sans cesse croissants de l'im

piété, et sur la déplorable désertion d'une portion de leur troupeau 1 

Ceux-là verront dans cet apostolat un moyen précieux d'atteindre ces 
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ouailles effarouchées, de les rallier, et de les ramener doucement mais 

habilement au bercail. Il serait facile de les intéresser à l'œuvre des 

Bulletins paroissiaux et de la leur faire adopter. Il suffirait de leur 

donner vivement l'éveil. Une première idée fera bien vite son chemin 

et sera féconde en résolutions pratiques. Des Bulletins 'paraîtront ici 

et là ; l'exemple et l'émulation en feront surgir d'autres; l'œuvre ne 

tardera pas à devenir générale, et les paroisses où elle ne sera pas 

établie seront presque des exceptions. 
Ce serait pour nous une orgueilleuse prétention que de vouloir 

faire retel'l.tir ce premier coup de clairon. Tout petit curé de la plus 

humble paroisse du diocèse de Reims, nous sommes moins que per

sonne désigné pour remplir cet office de héraut, de promoteur et 

d'avocat d'une si grande cause apostolique. Toutefois, nous avouerons 

que nous avons eu la témérité de tenter un essai. Mais nous l'avons 

fait indirectement, et quelque peu sournoisement. Nous avons 

adressé à près de vingt mille prêtres français et à un bon nombre de 

nos confrères de Belgique et d'Alsace-Lorraine le premier numéro de 

notre Bulletin de Glaire. 
A la suite de cette publicité, nous recevons tous les jours une 

avalanche de lettres pleines de chaleureuses félicitations, de demandes 

de renseignements sur les moyens d'exécution, etc ... En présence de 

cette explosion de sympathie et de témoignages d'approbation, nous 

nous sommes dit : u Si une voix puissante et autorisée s'élevait en 

faveur de l'apostolat par le Bulletin, cet apostolat s'exercerait bientôt 

partout et ferait merveille. a 

Aussi avons-nous acquiescé avec une vive joie à un désir exprimé par 

un dévoué bienfaiteur de nos Œuvres paroissiales, M. de Pèlerin, le 

vaillant champion de la grande cause eucharistique, en rédigeant ce 

rapport en vue du Congrès de Bruxelles. 
Quelle voix sera mieux entendue que celle de ce Congrès eucharis

tique, que le Saint-Père a béni avec tant d'effusion et dont Il~ si hau

tement reconnu l'action merveilleusement féconde et bienfaisante~ 

Si puissamment patronnée, la cause de notre nouvel apostolat est 

gagnée, et bientôt le Cœur de Jésus sera consolé par le retour de 

nombreuses âmes reconquises par cette nouvelle industrie du zèle 

sacerdotal. 
A. TOUSSAINT, 

Curé de Glaire (Archidiocèse de Reims). 

.... 
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LA POÉSIE EUCHARISTIQUE 

Si j'ose prendre part à mon tour, en d'aussi augustes présences, à ce 

débat divin, c'est que nulle occasion ne s'offrit plus propice à un 

artiste catholique, à un tertiaire du poète saint François, d'accomplir 

enfin la promesse qu'il réitère chaque jour à Dieu quand il redit dans 

sa prière : 
« Je vous louerai, Seigneur, de tout mon cœur, dans la société de 

vos justes et dans leurs assemblées. » 

<< Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo, in concilio justorum 

et congregatione. l> 

En ce brillant Congrès eucharistique, - qui est une attestation 

triomphale de ~a vitalité chrétienne, après dix-neuf siècles de vie, en 

même temps qu'un maître soufflet asséné par la foi des foules, sur le 

mufle du matérialisme contemporain, qui se prétendait, hier, le croque

mort de Dieu, - en ce brillant Congrès eucharistique l'Art en effet ' ' ' 
tient un rang glorieux. 

Avec sa coutumière éloquence, son émotion et son autorité, 

M. Godef.roid Kurth nous remémorait au début de nos travaux par 

quelles merveilles de pierre, de bois, de verre et d'or les artistes pieux 

des grands siècles mystiques, les bâtisseurs, les sculpteurs, les verriers 

et les orfèvres ont célébré dans la splendeur des arts l'amour du 

Dieu-Hostie! Aujourd'hui même on nous a rappelé ces hymnes 

magnifiques dont le concert chrétien, depuis des siècles et des siècles, 

monte toujours vers la voûte des cathédrales et le dôme des basili

ques, tantôt clair et joyeux comme des chants d'oiseaux, tantôt vaste 

et majestueux comme le rythme énorme de la mer et l'ouragan de la 

montagne, qui sont les orgues de la terre sous le dôme azuré du ciel! 

Pour compléter le chant des arts en la louange eucharistique, il ne 

reste donc plus, Messeigneurs et Messieurs, qu'à rappeler ici les 

innombrables vers - il en est de sublimes -par lesquels la voix des 

poètes exalte elle aussi, depuis dix-neuf siècles, le Verbe hostial. 

Mais je sens toute mon impuissance à évoquer, en quelques pauvres 

notes trop hâtives et trop brèves, ce monument immortel et immense 

édifié par la Muse chrétienne à la gloire de l'Eucharistie ! 

Pour aborder un tel sujet, il eût fallu posséder, en effet, comme les 
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Douze au sortir du Cénacle, toutes les langues à la fois, << car il "n'est 

pas de langue, il n'est pas de parole où ne s'entendent ces voix des 

Cieux ». Non sunt loquelœ, neque sermones, quorum non audiantur 
voces eorum. 

Il eût fallu connaître, et par milliers, les vers eucharistiques, signés 

de cent noms de poètes. 

Et pour en refléter dignement la surnaturelle clarté, l'ange du Sei

gneur eût dl! purifier mes lèvres, comme il purifia, jadis, dans le 

désert, les lèvres du poète Isaïe 1 

Tandis que vos oreilles et que vos cœurs sont encore tout vibrants 

des vers miraculeux que saint Thomas d'Aquin, que !'Ange del' École, 

a fait jaillir de son cerveau géant comme une gerbe en fleur offerte au 

Dieu des ostensoirs : l'Adoro te, l'O Salutaris Hostia et le Tantum 

ergo, je me bornerai donc à citer quelques noms et quelques courts 

fragments de poèmes, qui prouveront à tous qu'à la fi.n de ce glorieux 

x1xe siècle il existe encore autant, si pas plus qu'autrefois de poètes 

chrétiens pour adorer et pour magnifier dans l'harmonie de leurs 

poèmes le Saint Sacrement de !'Autel 1 

C'est en mil huit cent deux - à l'aube à peine levée de ce 

x1xe siècle, dont le couchant, comme une apothéose, embrase à pré

sent de sa gloire le ciel de la Beauté et jette à nos fronts baptisés l'ar

dent baiser de sa lumière en un élan d'adieu - c'est en mil huit cent 

deux que François René de Chateaubriand a vengé le premier par un 

livre éternel le génie poétique de la religion de Jésus. 

Les ineffables pages où ce grand poète catholique a chanté le 

magn:ificat de son âme adorante au Dieu du Tabernacle sont beau

coup trop nombreuses et trop présentes à vos mémoires, Messeigneurs 

et Messieurs, pour que je me permette de vous les répéter ici. Mais 

laissez-moi cependant vous faire admirer une fois de plus avec quel 

coloris chatoyant, mais réel, avec quelle puissance verbale et quelle 

enthousiaste foi l'auteur du Génie du Christianisme a fait revivre en 

un tableau de maître la solennité, poétique entre toutes, des proces· 

sions de la Fête-Dieu! 

<< Aussitôt que l'aurore a annoncé la fête du Roi du monde, les 

maisons se couvrent de tapisseries de laine et de soie, les rues se jon

chent de fleurs et les cloches appellent au temple la troupe des fidèles. 

Le signal est donné : tout s'ébranle et la pompe commence à défiler. .. 

.. 
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On voit s'élever après les groupes populaires l'étendard de Jésus

Christ, qui n'est plus un signe de douleur, mais une marque de joie. 

A pas lents s'avance sur deux files une longue suite de ces époux de la 

solitude, de ces enfants du torrent ét du rocher, dont l'antique vête

ment retrace à la mémoire d'autres mœurs et d'autres siècles. Le 

clergé séculier vient après ces solitaires; quelquefois des prélats, 

revêtus de la pourpre romaine, prolongent encore la chaîne religieuse. 

Enfin, le pontife de la fête apparaît seul dans le lointain : ses mains 

soutiennent la radieuse Eucharistie, qui se montre sous un dais à l'extré

mité de la pompe, comme on voit quelquefois le soleil briller dans un 

nuage d'or, au bout d'une avenue illuminée de ses feux ... 

>> Cependant, les groupes d'adolescents marchent entre les rangs de 

la procession: les uns présentent les vases de parfums. Au signal répété 

par le maître des pompes, les choristes se retournent vers le Soleil 

éternel et font voler des roses effeuillées sur son passage. 

» Des lévites) en tunique blanche, balancent l'encensoir devant le 

Très-Haut. Alors les chants s'élèvent le long des lignes saintes : le 

bruit des cloches et le roulement des canons annoncent que le Tout

Puissant a franchi le seuil de son temple ... 

>> Des humbles de cœur, les pauvres, les enfants le précèdent; les 

juges, les guerriers, les potentats le suivent. Il marche entre la sim

plicité et la grandeur, comme, en ce mois qu'il a choisi pour sa fête, 

il se montre aux hommes entre la saison des fleurs et celle des foudres. 

» Les fenêtres et les murs de la cité sont bordés d'habitants dont le 

cœur s'épanouit à cette fête du Dieu de la Patrie : le nouveau-né tend 

les bras au Jésus de la montagne, et le vieillard penché vers la tombe 

se sent tout à coup délivré de ses craintes : il ne sait quelle assurance 

de vie le remplit de joie à la vue du Dieu vivant! » 

Après l'hosannah triomphal de Chateaubriand, qm est comme 

l'ange précurseur de l'actuelle Renaissance catholique de nos lettres 

françaises, voici l'humble balbutiement de l' Enfant prodigue, qui 

revient doux et repentant vers l'accueil amoureux du Père des miséri

cordes. Ces vers sont de Paul Verlaine : 

Mon Dieu m'a dit : Mon fils, il faut m'aimer, tu vois 

Mon ftnnc percé, mon cœur qui rayonne et qui saigne, 

Et mes pieds offensés que Madeleine baigne 

De larmes, et mes bras douloureux sous le poids 
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De tes péchés, et mes mains 1 Et tu vois la croix, 

Tu vois les clous, Je fiel , l'éponge, et tout t'enseigne 

A n'aimer, en ce monde amer où la chair règne, 

Que ma chair et mon sang, ma parole et ma voix. 

Ne t'ai-je pas aimé jusqu'à la mort moi-même, 

0 mon frère en mon Père, ô mon fils en l'Esprit, 

Et n'ai-je pas souffert, comme c'était écrit? 

N'ai-je pas sangloté ton angoisse suprême 

Et n'ai-je pas sué la sueur de tes nuits, 

Lamentable ami qui me cherches où je suis ? 

Il faut m'aimer, je suis l'universel Baiser, 

Je suis cette paupière et je suis cette lèvre 

Dont tu parles, ô cher malade, et cette fièvre 

Qui t'agite, c'est moi toujours ! ... 

Aime-moi l Ces deux mots sont mes verbes suprêmes, 

Car étant ton Dieu tout-puissant, je peux vouloir, 

Mais je ne veux d'abord que pouvoir que tu m'aimes! 

- Seigneur, j'ai peur. Mon âme en moi tressaille toute; 

Je vois, je sens qu'il faut vous aimer. Mais comment, 

Moi, ceci, me ferais-je, ô vous, Dieu, votre amant , 

0 justice que la vertu des bons redoute ? 

Tendez- moi votre main, que je puisse lever 

Cette chair accroupie et cet esprit malade; 

Mais recevoir jamais la céleste accolade, 

Est-ce possible? Un jour, pouvoir la retrouver 

Dans votre sein, sur votre Cœur qui fût le nôtre, 

La place où reposa la tête de l'apôtre~ 

- Certes, si tu veux le mériter, mon fils, oui. 

Et voici : Laisse aller l'ignorance indécise 

De ton cœur vers les bras ouverts de mon Église, 

Comme la guêpe vole au lys épanoui. 

Approche-toi de mon oreille. Épanches -y 

L'humiliation d'une brave franchise, 

Dis-moi tout sans un mot d 'orgueil ou de reprise 

Et m'offre le bouquet d'un repentir choisi. . . 

• 
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Puis, franchement et simplement, viens à ma table 

Et je t'y bénirai d'un repas délectable 

Auquel l'Ange n'aura lui-même qu'assisté, 

Et tu boiras le vin de la Vigne immuable 

Dont la force, dont la douceur, ~ont la bonté 

Feront germer ton sang à l'immortalité. 

Puis, va! Garde une foi modeste en ce mystère 

D'amour par quoi je suis ta chair et ta raison. 

Et, surtout, reviens très souvent dans ma maison, 

Pour y participer au Vin qui désaltère, 

Au Pain sans qui la vie est une trahison, 

Pour y prier mon Père et supplier ma Mère, 

Qu'il te soit accordé, dans l'exil de la terre, 

D'être l'agneau sans cris qui donne sa toison. 

Le temps me fait défaut, Messeigneurs et Messieurs, pour vous 

citer encore ici, sur le divin sujet qui nous occupe, les chefs-d'œuvre 

trop ignorés de l'élite du catholicisme, et qui sont signés cependant 

par des noms tels que ceux de Barbey d'Aurevilly, d'Hello, de Saint· 

Bonnet, de Léon Bloy, et de ce J oris-Karl H uijsmans que l' Art chré

tien a converti au Christ, et qui tous, dans leurs romans et dans leurs 

œuvres, ont rendu à la Manne céleste le tribut fastueux de leur verbe 

de flammes! 

Si je jette, maintenant, un rapide coup d'œil sur les nouvelles géné

rations littéraires, dont j'ai l'honneur d'être et qui, plus nombreuses 

que jamais, entonnent vers la divine Beauté le chant joyeux et lumi

neux de la jeunesse, j'éprouve aussitôt la fierté de réunir en ma 

mémoire dix, vingt, trente noms de poètes catholiques, qui acclament, 

eux aussi, en des strophes de foi, d'allégresse et d'amour, le Verbe fait 

chair, avec des cœurs nouveaux, avec des voix nouvelles, en des œuvres 

nouveanx.1 
Le voilà donc réalisé par les poètes du prochain xxe siècle, ton vœu 

de renouveau et de progrès chrétien, ô poète du moyen âge : 

Nova sint omnia : 

Corda, voces et opera ! 

C'est, en Bretagne, le poète Fleuriot Kerinou qui signait, récemment, 

.. 

• 
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la Genèse de /'Eucharistie, livre admirable dont les vers couleI!t en 

ruissellement de joyaux sous les rayons de l'ostensoir. C'est un autre 

breton, Yves Berthou, et son compatriote Louis Tiercelin, c'est Le 

Goffic, c'est Beaufils, c'est Le Cardonnel, c'est Albert J ounet, c'est 

Charles Guérin et Charles de Rouvre, et, en Belgique, c'est Édouard 

Ned, Georges Rodenbach, Max Elskamp, Victor Kinon, Edgar 

Richaurne, Virrès, Paul Mussche et Pol Demade, enfin, dont le beau 

roman : Une âme princesse, renferme sur la communion des fiancés 

cbrétiens des pages où la ferveur éclatante et superbe égale les plus 

beaux chants eucharistiques du passé ... 

Et si je n'avais crainte d'abuser de votre patience, Messeigneurs et 

Messieurs, je rappellerais dans ce Congrès eucharistique un autre 

Congrès, littéraire celui-là, qu'avec mes amis de La Lutte, qui sont les 

poètes que je viens de citer, j'organisai en février dernier en cette 
même ville de Bruxelles. 

Il eût été de quelque à propos, en effet, de dire ici un mot JeceCon

grès littéraire où, dans un débat libre et contradictoire , les rédacteurs 

de La Lutte opposèr-ent fièrement aux vaines formules païennes et 

panthéistes de l'Art pour l'Art et de l'Art naturiste le cri vibrant de 

(( L'Art pour Dieu! » 

Car le but de l'Art n'est-ce pas la Beauté, et cette Beauté vers 

laquelle il doit tendre ne se nomme-t-elle pas de son vrai nom : 

Verbum caro, Verbum Dei, Panis Angelorum? 

C'est vous, m'écriai-Je alors, c'est vous, écrivains panthéistes, qui 

êtes artistes pourtant, c'est vous qui voulez enlever à l'Homme-Dieu 

l'auréole flamboyante de la divinité unique! Mais moi, écrivain catho

lique, j'adore cet Homme-Dieu, et je me jette à genoux devant Lui, 

pour le prier, me souvenant dans ma prière de ce vers d'Alfred de 
Musset : 

L'Homme est l'être qui prie et c'est là sa grandeur! 

« Je sais que les membres de mon corps sont les membres de ce 

Dieu fait homme, car voici qu'à Noël mon Dieu est devenu mon 

Frère, et voici que par l'Eucharistie sa Chair s'est donnée à ma chair 

et j'ai porté en moi sa divinité infinie. Ne V0\:-6 étonnez donc plus, 

après cela, si Saint-Paul a pu s'écrier en parlant aux chrétiens : 

(< Dii estis ! Vous êtes des dieux! » 
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Et comment un tel mystère n'inspirerait-il pas l'âme ardente de tes 

poètes, ô Église de Jésus-Christ? 

C'est au pied de tes tabernacles, ô Jésus, que nous allons puiser 

nos inspirations les plus pures! Car n'es·tu pas la Source intarissable 

de la vie, et le Foyer d'amour, et le Soleil d'espoir illuminant de joie, 

dès le val de la terre, ceux que tu as élus à ton éternité~ 

C'est en nourrissant de ta Chair son corps très chaste, et son âme 

de neige de ta Divinité, que l'auteur des Poèmes Eucharistiques, que 

Jean Casier, ce saint et ce naïf ami, que tu as rappelé naguère à ton 

Royaume, a célébré le Sacrement de ton amour en ces vers qui seront 

la péroraison magnifique de mes pâles discours : 

0 Christ qui vous donnez à l'enfant qui s'éveille, 

A l'homme qui travaille, au vieillard qui s'endort, 

Que votre amour est doux, ravissante merveille, 

Surpassant la beauté de l'aurore vermeille, 

Des midis radieux et des grands couchants d'or! 

Vous règnerez, nos fils verront votre victoire; 

Toutes les nations vous feront une cour; 

La Poésie et l'Art, la Science et l'Histoire 

Deviendront les piliers de votre autel de gloire 

Et l'univers entier chantera votre amour ! 

De votre Sacrement, Seigneur, sur tous les âges 

A découlé la vie avec la chasteté; 

Les hommes dont la foi retourne aux saints usages 

Pour le siècle d'amour dont je vois les présages 

Y puiseront la Sainteté; 

Et vous demeurerez comme un am~ fidèle, 

Jusques au dernier jour de ce monde, avec n_ous. 

Jésus, notre Sauveur, Jésus, notre modèle, 

A qui va l'âme ainsi qu'au printemps l'hirondelle, 

Vous courberez toujours nos coeurs et nos genoux; 

. 
Et vous ne quitterez, Dieu de l' Eucharistie 

L'habitacle sacramentel, 
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Que lorsqu'un vent de flamme aura détruit l'autel 

Et que le dernier prêtre aura mis votre Hostie 

Dans le cœur du dernier mortel 1 

GEORGES RAMAEKERS. 

Directeur de la Revue La Lutte. 

LES (( TOURELLES n EUCHARISTIQUES 

EN -BELGIQUE 

Les manifestations de l'Art au service de la divine Eucharistie ont 

été très nombreuses. 

Elles l'ont été surtout aux époques troublées où l'hérés'e s'est mise 

à attaquer le dogme de la présence réelle. 

Par une réaction splendide, jamais nos églises ne furent peuplées 

d'œuvres d'art aussi remarquables, destinées à la glorification du_ Dieu 

toujours présent dans le tabernacle, qu'au cours de ce xvre siècle qui 

vit tant de ruines et d'abominations dans nos églises. 

La forme que revêtit alors l'hommage de !'Art à la divine Eucharistie 

n'est plus consacrée par les rubriques, je le sais, mais les œuvres qui 

nous sont restées sont admirables. Elles émanent des plus grands 

artistes de notre pays, et il y a lieu de les faire connaître de plus en plus, 
• 

parce qu'elles témoignent du cùlte eucharistique dans le passé et consti-

tuent une des plus belles manifestations de l'Art au service de la Foi. 

Nous comptons aujourd'hui encore, à notre connaissance, seize ou dix

sept tourelles eucharistiques dans les églises de Belgique. Deux autres 

tourelles couronnent les retables de Hal et de Braine-le-Comte, et con

stituent une forme mixte du tabernacle dont nous nous occupons. 

Le retable-tabernacle de Hal, dont la tourelle est démontée pour 

faire place à la célèbre Vierge miraculeuse, constitue un chef-d'œuvre 

du ciseau de Jean Mo ne, <c maître-artiste de l'empereur Charles-Quint n, 

comme il se qualifie lui-mê!T'e. Cette œuvre date de l 533. 

Le retable-tabernacle de Saint-Géry, à Braine-le-Comte, est quelque 

peu plus récent. Il est attribué au ciseau de Corneille II De Vriendt, 

dit Floris. 

Floris-De Vriendt est l'un des artistes qui contribuèrent le plus à la 
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glorification du Saint Sacrement, par l'art admirable avec lequel il 

traita le tabernacle de Léau, la plus importante des tourelles eucha

ristiques proprement dites qu'épargna le marteau des iconoclastes et 

le vandalisme de la Révolution. 

Cette œuvre fut exécutée en 1550-1551, aux frais de Martin Van 

Vvilre, seigneur d'Oplinter, et de sa femme Marie Pellepeerts. 

On lui attribue aussi, avec raison, le tabernacle de Suerbempdé 

lez-Diest, don de deux marguilliers de cette église. 

Parmi les tourelles eucharistiques dont les auteu.rs nous sont connus, 

et qui ne le cèdent pas toujours, au point de vue de l'art, au célèbre 

tabernacle de Léau, citons : 

Le tabernacle de Saint-Pierre, à Louvain, datant de 1450, œuvre 

de Mathieu, de La yens; 
Le tabernacle de Saint-Jacques, dans la même ville, datant de l 538, 

œuvre de_ Gabriel Van den Bruyne ; 

La tourelle eucharistique de Saint-Martin, à Courtrai, par Henri 

Mau ris d'Anvers, exécuté en r 585 ; 

La tourelle de Saint-Martin, à Alost, de Jérôme Duquesnoy, père, 

en i6or. 
Outre celles-là, nous retrouvons des tourelles eucharistiques : 

A Saint-Jacques, à Bruges (1593). Cette tourelle remplaça une 

première, détruite en 1 580 ; 

A Saint-Jacques, à Gand; 

A la chapelle claustrale de Saint-Martin, d'fmines ; 

A l'église de Dixmude, à qui elle fut donnée, en i 6 r 4, par le magistrat 

et les habitants de cette ville; 

Aux églises de Nieuport, Limbourg, Loyers, Walcourt, Diest et 

Bocholt. 

Ces tourelles sont, en général, exécutées en pierres d'Avesnes. Le 

retable de Jean Mone est en albâtre doré, la tourelle de Bocholt, 

datant de la fin du xve siècle, en laiton. 

Je ne citerai que pour mémoire la tourelle détruite de Tongerloo, 

œuvre admirable de Conrad Meyt, exécutée sur les plans de Ph. Lam

mekens, d'Anvers, la superbe tourelle de Hasselt, due à André Keller-
' 

mans et Antoine Pauwels, de Malines, qui fut construite au moyen 

d'un legs de mille couronnes pour l'embellissement de l'église, le _ 

tabernacle de Sainte-Gertrude, à Louvain, par Lambert Van den 

Lelieblomme, les anciennes tourelles de Diest, etc. 
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Beaucoup de ces œuvres sont peu connues, mais toutes mériteraient 

de l'être, parce que toutes disent combien les générations anciennes 

entouraient de vénération et d'hommages le Christ de !'Eucharistie. 

Embellir la demeure que le fils de Dieu consent à habiter, appeler 

J'Art, cette chose sublime, à exalter directement !_' Eucharistie, c'est 

une grande idée dont l'Église a toujours tiré parti avec une admirable 

clairvoyance, parce que l'Art déjà par lui-même glorifie Dieu, étant 

l'expression sur la terre de la beauté divine et de l'universelle har

mome. 
MAURICE BEKAERT. 

Avant l'ouverture du Congrès, le Révérend Père Durand, de la 

Congrégation des Pères du Très-Saint Sacrement, fit distn'buer à 

tous les enfants catholiques de Belgique le tract suivant: 

APPEL AUX ENFANTS 

MES CHERS ENFANTS, 

Chaque fois que j'ai fait un appel à la piété et à la générosité des 

enfants, même des plus petits, en faveur de quelque grande œuvre 

catholique,- ils y ont toujours répondu avec un empressement des plus 
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aimables. C'est ainsi qu'ils ont prié autrefois et offert de précieux 

sacrifices pour les Congrès eucharistiques de Paris, de Jérusalem et de 

Reims; et, par CÇ! moyen , au dire d'hommes éminents en science et en 

piété, ils ont contribué pour une large part aux bons résultats obtenus 

par ces œuvres. 

Et maintenant, comme je m'adresse ici avant tout aux jeunes enfants 

de la Belgique, je suis heureux de dire, à leur gloire et pour les encou

rager, qu'en ces diverses circonstances ce sont les petits enfants belges 

qui ont offert les plus ferventes prières et les plus beaux sacrifices. Si 

donc, chers enfants. vos frères et vos sœurs aînés, ·si quelques-uns 

d'entre vous qui me lisez aujourd 'hui, se sont autrefois si fort distin

gués pour obtenir la réussite de Congrès qui se tenaient en dehors de 

votre pays, que n'allez-vous point faire pour un Congrès qui va avoir 

lieu à Bruxelles même, en pleine capitale du Royaume~ Je vous écris 

précisément pour exciter votre zèle en fa'7eur du XIe Congrès eucha

ristique international, que Bruxelles aura l'honneur de célébrer du 13 

au 17 juillet prochain. 

Mais j'entends déjà d'ici toutes vos petites réflexions; vous me dites: 

Un Congrès? - Un Congrès eucharistique? - Qu'est-ce que cela? 

··- Nous n'y comprenons rien . -Est-ce que cette affaire regarde les 

enfants? - Quelle part pouvons-nous y prendre ? - Quelle peut être 

notre influence sur une telle Œuvre? - Enfin, que devons· nous faire 
qui puisse être utile au succès de cette œuvre? 

Je vais vous répondre simplement et brièvement. Écoutez donc ou 

lisez avec attention la suite de ma lettre. 

I 

D'abord, qu'est-ce qu'un Congrès eucharistique 1 

Je commence par vous donner une définition enfantine qui pour

rait vous suffire à la rigueur : c'est un mot charmant de petites filles, 

é}èves d'une école de Liége, auxquelles le pieux Évêque de cette ville, 

Mgr Doutreloux, avait demandé de prier pour un de nos derniers 

Congrès. Ces enfants eurent la simplicité de lui répondre : 

« Monseigneur, nous ne savons pas bien ce que c'est qu'un Congrès 

eucharistique, mais nous croyons que c'est quelque chose pour faire 

aimer de plus en plus le Saint Sacrement. Alors, nous prierons bien 
volontiers à cette intention. » 

47 
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Ce n'était vraiment pas mal dit; mais je sens que vous désirez quel

ques explications de plus. Les voici : 

Mes chers enfants, pour avoir une idée vraie de la grande Œuvre 

en question, il faut avant tout savoir ce que c'est que l'Eucharistie ou 

le Très-Saint Sacrement: tout est là. 

Qu'est-ce donc que l'Eucharistie 1Ah1 écoutez bien ce. que. je vais 

dire, vous surtout les plus petits, car vous n'apprendrez 1ama1s assez 

tôt cette grande leçon de l'amour d'un Dieu pour nous. 

L'Eucharistie, c'est le Sacrement qui, sous l'apparence d'un peu de 

pain, contient et nous donne le corps, le sang, l'âme et la divinité de 

Notre Seigneur Jésus-Christ. 

Grâce à ce divin Sacrement, nous avons le bonheur de posséder en 

nos églises, dans nos tabernacles, tout près de nous, au mi~ieu de 

nous, le Fils de Diey lui-même, ce bon Jésus qui est né autrefois de la 

Bienheureuse Vierge Marie à Bethléem; ce cher Sauveur qui consolait 

les affiigés, guérissait les malades; ce bon Maître pour qui c'était ~~e 

joie de bénir, de caresser, d'embrasser les petits enfants; ce. d1v1~ 

Rédempteur, enfin, qui est mort pour l'amour de nous sur la cr01x,. qu,1 

est ressuscité et qui triomphe maintenant à jamais dans le Paradis, a 

la droite de son Père. Oui, mes chers enfants, Notre Seigneur Jésus

Christ est là, dans le Très-Saint Sacrement 1 Et c'est pour s'y donner 

toujours aux hommes comme leur Ami céleste et leur compagnon de 

vie, comme leur victime adorable et comme le pain vivifiant et la nour

riture nécessaire de nos âmes. 

Oh t quel excès d'amour de la part d'un Dieu pour ses pauvres 

petites créatures 1 . 

Jugez, chers enfants, combien nous serions heureux si t~us, grands 

et petits, nous aimions bien et de tout notre cœur la Samte Eucha

ristie 1 Mais, par contre, quel malheur que tant d'hommes ignorent ou 

méconnaissent un si touchant Mystère 1 

Eh bien 1 les Congrès eucharistiques sont de grandes assemblées 

de bons chrétiens et de prêtres zélés, qui, sous la haute direction de 

NN. SS. les Évêques, se réunissent de temps à autre pour rechercher 

ensemble les moyens d'augmenter de plus en plus en eux-mêmes et 

dans le monde entier la dévotion envers le Très-Saint Sacrement et 

qui profitent de la circonstance pour glorifier publi:uement et solen

nellement le Dieu de nos tabernacles. C'est pourquoi, durant le temps 
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des Congrès, il y a habituellement de grandes solennités dans cer
taines églises désignées et, à l'extérieur, de belles processions. 

Comprenez-vous, après cela, pourquoi l'on vous dit qu'une telle 

Œuvre est vraiment magnifique, tout à fait capable de glorifier Dieu 
et d'attirer ses bénédictions sur le monde î 

II 

Maintenant que vous savez ce qu'est un Congrès eucharistique, 
allez-vous penser encore que cette affaire ne vous regarde pas~ 

J'aurais bien des choses à vous dire à ce sujet, mais je vous répon

drai seulement que dans les réunions de ce genre on s'occupe beau

coup, beaucoup des enfants. Donc, vous devez vous y intéresser beau
coup également. 

Si vous saviéz comme les membres de ces Congrès, surtout les plus 

éminents par leur science, leur piété, leur autorité, sont enchantés 

d'apprendre ou de faire connaître eux-mêmes quelques traits édifiants . 

de votre piété naissante l Je me souviens qu'au Congrès de Paris, Son 

Éminence le Cardinal Richard et Mgr Mermillod, évêque de Lausanne 

et Genève; à Anvers, votre si bon Cardinal, Mgr Goossens, arche

vêque de Malines; à Reims, le Cardinal Langénieux, étaient les pre

miers à se réjouir et à applaudir, lorsqu'on citait quelques actes de 
votre dévouement envers le Dieu de la première communion. 

L'année dernière, au Congrès de Paray-le-Monial, le savant Cardinal 

Perraud raconta avec émotion un fait admirable que Son Éminence 

avait appris récemment de la bouche même du Cardinal de Londres. 
Je suis heureux d'avoir l'occasion de vous le redire : 

Un ministre protestant, déjà attiré vers la religion catholique, était 

venu à Londres avec sa petite fille âgée de cinq ans. Ils visitaient 

ensemble quelques monuments religieux, lorsque, dans une église 

catholique, l'enfant aperçoit une lampe qui brûlait devant un autel 

- Père, dit-elle, pourquoi cette lampe? 

- C'est, ma fille, pour marquer la présence de Jésus qui est là, 
derrière cette petite porte d'or. 

- Père, moi je voudrais bien voir Jésus! 

- Mais tu ne pourrais le voir, quand même la porte serait ouverte, 
car il est enveloppé d'un manteau blanc. 

• 
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Le ministre et sa fille continuent leur promenade et entrent dans un 

temple protestant. L'enfant cherche en vain la lampe. 

- Papa, il n'y a donc pas de lampe ici? 

- Non, mon enfant. 

- Pourquoi donc? 
- Parce que Jésus n'est pas là. 
- Oh! moi! réplique la petite, Je veux être où est Jésus! 
Ce mot d'enfant, si simple et si frappant, toucha tellement le 

ministre, que ses dernières hésitations pour se faire catholique tombè

rent à l'instant; quelques jours après, il envoyait sa démission de 

pasteur à son évêque anglican et se convertissait avec sa femme et ses 

enfants; il est vrai qu'il y perdait sa fortune, mais il y g::;gnait d'être 

là où est Jésus, dans le sein de l'Eglise catholique, ce qui vaut plus 

que toutes les fortunes du monde. 
Et ce résultat précieux, vous le voyez, chers enfants, fut le fruit de 

la réflexion naïve d'une petite fille de cinq ans au sujet de la présence 

réelle de Jésus au Très-Saint Sacrement. 
Si tous les petits enfants pensaient bien que leur céleste ami Jésus 

est dans les églises et les chapelles, et qu'il les aime toujours d'un si 

grand amour; si, comme la jeune enfant dont ii vient d'être question, 

ils étaient contents d'être près de Jésus, que de grâces merveilleuses 

ils obtiendraient pour la conversion du monde l 
N'oubliez pas, chers enfants, cette charmante histoire et souvenez

vous que les Congrès eucharistiques n'ont rien de plus à cœur que de 

réaliser ce vœu de notre bon Jésus : << Laissez venir à moi les petits 

enfants. n 
III 

J'arrive à une autre question très pratique. Les enfants peuvent-ils 

prendre une part effective aux Congrès eucharistiques, et quel rôle 

pourront-ils jouer particulièrement en celui de Bruxelles~ 
Mes chers petits amis, soyez tranquilles, on ne vous invitera pas à 

venir assister aux séances d'études ni aux assemblées générales; vous 

n'auriez rien à y faire qu'à vous ennuyer, sauf peut-être dans les 

moments où vous verriez les congressistes applaudir quelque orateur 

et où vous battriez des mains aussi, sans savoir pourquoi. - Mais on 

pourra vous inviter à telle ou telle cérémonie spéciale organisée 

expressément pour vous. J'espère que durant toute la durée du Con-
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grès il y aura des pèlerinages continuels d'enfants à certains sanc

tuaires déterminés, afin d'exciter leur foi et de les faire prier plus 

activement que jamais pour le triomphe du Très-Saint Sacrement· ne 
' manquez pas de répondre à l'appel qui vous sera fait. Ce serait le 

moment ou jamais d'aller à Sainte-Gudule pour y vénérer le Saint 

Sacrement de Miracle ( r). En tous cas, rien ne vous empêchera de 

fréquenter plus assidûment les églises, d'être plus pieux et plus sages. 

C'est ainsi que vous feriez. votre Congrès, selon l'expression vraiment 

bien trouvée d'un petit enfant de Reims. Ce brave petit ami, à l'époque 

du Congrès eucharistique de Reims en 1894, ét~it devenu plus pieux 

et plus gentil que jamais, et comme on lui en demandait la raison : 

- Ah! répondit-il, c'est que je fais mon Congrès. 

Préparez-vous donc à bien faire votre Congrès du 13 au r7 juillet 
prochain. 

Mais beaucoup vont dire : Tout cela est bon pour les enfants de la 

capitale; et nous qui habitons loin de Bruxelles, comment pourrons

nous participer au Congrès~ Voici ma réponse : d'abord, je crois que 

quelques pensionnats des environs de Bruxelles et même d'assez loin 
' po~rraieot facile,ment, grâce au chemin de fer, venir en pèlerinage à 

Sarnte-Gudule. Evidemment, ce ne serait toujours qu'une minorité qui 

pourrait jouir de cette consolation. Que feront donc les autres, que 

fera la grande majorité des enfants de Belgique pour s'unir de loin 
aux enfants de Bruxelles~ 

Je leur conseille, pendant la durée du Congrès et surtout le dernier 

jour, le dimanche 17 juillet, de multiplier les actes de piété envers le 

Saint Sacrement. Ce serait très bien, pour les enfants qui ont déjà fait 

leur première communion, d'offrir ce jour-là, en l'honneur du Con

grès, une communion d'action de grâces et de réparation, avec la 
permission de leur confesseur. 

C'est ainsi, chers enfants, que vous participerez au Congrès eucha
ristique de Bruxelles. 

Enfin, je dois vous dire maintenant ce que vous devez faire pour 

pré:arer. le Congrès et concourir à le rendre très glorieux pour le 

Tres-Sarnt Sacrement, très utile pour votre pays et pour l'Église 
entière. 

(1) ~n. ~ppelle ~i~s.i 1.es. restes précieux des Saintes Hosties qui furent profanées 
au xrv s1ecle et d ou 1a111lt un sang miraculeux. 
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IV 

Mes chers enfants, vous n'êtes en apparence que petitesse et que fai

blesse, et le monde, surtout le monde qui n'a pas de religion, fait peu 

de cas de vous; mais les vrais chrétiens, les hommes de Dieu et 

surtout les Saints, ont toujours pensé que vous êtes très grands et très 

puissants au regard de Dieu, et savez-vous pourquoi 1 Simplement 

parce que vous êtes les petits chéris , les petits bien-aimés du tout Bon 

et tout Puissant Jésus. Vous comprenez dès lors que vous n'avez qu'à 

demander pour recevoir et que si vous demandez de grandes, de très 

grandes choses, vous les obtiendrez sûrement. En bons petits logi

ciens que vous êtes, vous allez conclure tout de suite que si, tous les 

jours, vous faites une bonne prière pour le succès du prochain Con

grès eucharistique, ce Congrès réussira nécessairement. Vous avez 

raison, c'est là le grand et très efficace moyen qui vous est donné de 

travailler pour le Congrès eucharistique de Bruxelles. 

Mais, attention! il faut bien prier. A ce sujet, j'ai quelques bons con

seils à vous donner pour finir cette grande lettre, qui, j'aime à le 

croire, ne vous aura pas ennuyés. 

Je vous conseille de faire, autant que possible, votre prière pour le 

Congrès devant le Très-Saint Sacrement, à l'église, parce que c'est 

pour la gloire du Saint Sacrement que vous devez prier, et aussi parce 

que l'on prie beaucoup mieux près de Jésus. Seulement, ayez bien soin 

de ne jamais parler, ni rire, ni vous amuser dans le lieu saint; mieux 

vaudrait mille fois ne pas y venir, et puis, ne manquez jamais de mettre 

un genou en terre (le genou droit, toujours), en passant ou en arrivant 

devant le Tabernacle où réside notre bon Sauveur; faites de même en 

partant et tout en faisant votre génuflexion, habituez-vous à dire : 

Loué soit Jésus-Christ! Ce sera un petit acte de foi, d'adoration et 

d'amour, très agréable au cœur de Jésus. 

Et quelle prière ferez-vous 1- Vous direz simplement : « Mon bon 

Jésus, je viens vous prier pour le Congrès eucharistique de Bruxelles», 

et puis vous direz de tout votre cœur une fois Notre Père et Je vous 

salue, Marie! Ajoutez cette invocation:« Saint Pas~al Baylon, patron 

des Congrès eucharistiques, priez pour nous!» et « Sainte Julienne de 

Montcornillon, priez pour nous!» - Rien ne vous empêchera de prier 

un peu plus, de temps en temps, par exemple de dire une dizaine du 
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chapelet ou le chapelet tout entier; de faire le cheJnin de la croix, etc. 

- Vous demandez en même temps toutes sortes de grâces pour Notre 

Saint-Père le Pape, qui aime tant les Congrès eucharistiques, pour 

Son Éminence le Cardinal Goossens, archevêque de Malines, qui sera 

le Président d'honneur du Congrès de Bruxelles; pour Mgr Doutre

loux, évêque de Liége, qui est le Directeur général des Congrès 

eucharistiques; pour tous les Évêques et tous les Prêtres qui pren

dront part à cette assemblée générale; enfin, pour tous ceux qui, dès 

maintenant, travaillent et se dévouent à la meilleure préparation de 

cette grande manifestation de foi et de piété. 

Enfin, si vous voulez que vos prières soient plus sûrement exaucées, 

joignez-y quelques petits sacrifices, c'est-à-dire, efforcez-vous par 

amour pour le bon Jésus de mieux remplir vos devoirs envers Dieu, 

envers vos parents, vos maîtres et tous ceux qui ont autorité sur vous. 

N'est-il pas vrai que, par suite de la légèreté et de l'inconstance de 

votre âge, il vous en coûte parfois d'être bien sages à l'église, bien obéis

sants à vos parents, attentifs en classe, dociles à vos maîtres, charita

bles envers vos petits compagnons? N'est-il pas vrai qu'à votre âge on 

se laisse facilement aller à des vivacités, à des emportements? On veut 

être son propre maître, imposer sa petite volonté; on veut satisfaire 

sa curiosité, tout voir et tout entendre. Eh bien, mes chers enfants, 

chaque fo~s que, par amour pour Jésus, vous vous donnerez de la peine 

pour réprimer votre curiosité, votre impatience, V?tre colère pour 

obéir parfaitement à vos parents et à vos maîtres, pour vous bien 

conduire à l'église, chaque fois aussi vous ferez un petit sacrifice qui 

sera très agréable à Dieu; et vous pouvez ainsi contribuer au succès 

du Congrès eucharistique. 

Ah 1 puissiez-vous, en ces jours surtout, rivaliser de ferveur et de 

générosité pour imiter l'enfant Jésus, qui vous a donné de si beaux 

exemples de piété, de sagesse et d'obéissance dans la sainte maison de 

Nazareth 1 

Je le souhaite vivement pour l'amour du Très-Saint Sacrement, 

pour votre propre bonheur, pour le bien de la Belgique et pour la 

consolation de l'Église, et je vous salue et bénis de tout mon cœur. 

HENRI DURAND. 

P. S. - Les enfants sont engagés à garder précieusement ce petit 
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Appel comme souvenir du Congrès eucharistique de Bruxelles. Il 

pourra leur servir plus tard à préparer d'autres Congrès et leur rap

pellera toujours le grand devoir que nous a vans tous, petits et grands, 

de bien aimer et servir notre bon Jésus en son Très-Saint.Sacrement. 

Nous publions ici in extenso le Disc9w·s prononcé par Dom 
Laurent Janssens à la réunion de la deuxième section qua-. ' 
trième journée. Le texte nous en est parvenu trop tardivement pour 

pouvoir être mis à sa place. 

PRINCIPES D'ART RELIGIEUX 

MESSIEURS, 

Je n'aurais plus demandé la parole dans cette section, si la mission 

ne m'avait été en quelque sorte confiée de vous entretenir des prin

cipes fondamentaux de l'art religieux. Vaste sujet, oui, trop vaste pour 

le peu de temps dont il m'est permis de disposer. Aussi ne me per

drai-je pas en préambules. Les paroles que vient de prononcer M. le 

chanoine Vanden Gheyn me serviront d'exorde et, supposant connue 

de vous la doctrine de l'Église, de saint Thomas en particulier, sur la 

mission de l'art au service de la religion, j'entre sans retard en plein 

dans ma matière. Quelles sont les conditions, les qualités requises 

pour qu'une œuvre d'art soit vraiment une œuvre d'art religieux 1 Telle 

est la question à laquelle je me propose de répondre avec cette fran

chise dont je me suis fait une loi dès le début du Congrès. Sans un 

parler franc et ouvert, que seraient nos Congrès, nos travaux de 

section surtout, sinon une parade inutile 1 

Pour procéder avec plus d'ordre, permettez-moi, Messieurs, de 

partager les qualités d'une œuvre d'art religieux en qualités négatives 

et qualités positives. A la rigueur, je le sais, la partition n'est guère 

philosophique. Toute qualité repose sur un aspect de l'être et tout 

être est nécessairement positif. Si donc je me sers de cette distinction, 

n'en concluez poiut, je vous prie, que je sois partisan de cette distri

bution d~ vertus en positives et négatives , tant vantée d'une certaine 

école moderne. Cette théorie, je la repousse dans sa terminologie 

comme dans son essence. 
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Les qualités négatives de l'art religieux sont, dans ma pensée, celles 

qui s'expriment plus facilement sous une forme négative; de même 

qu'en théodicée on est convenu d'appeler perfections négatives 

de Dieu celles qui se conçoivent et se définisstnt par voie de 

négation. Et pourtant, quoi de plus essentiellement, de plus infini

ment positif que les perfections divines î 

La première de ces qualités négatives, ainsi entendues, est qu'une 

œuvre d'art religieux n'offense pas la religion, c'est-à-dire, ne soit en 

désaccord ni avec le dogme, ni avec la morale, ni avec les prescriptions 

de la liturgie. 

L'art est une prédication. La peinture sacrée ne s'appelait-elle pas, 

dans le langage de nos pères, la bible des pauvres 1 Enseigner, voilà 

donc la première mission des arts plastiques. Aucune qualité de fac

ture, si brillante soit-elle, ne peut suppléer à cette qualité fondamen

tale. Il y a peu de jours, je voyais une scène de Bethléem, due au 

pinceau d'un des meilleurs artistes de Rome. Des deux côtés, la Vierge 

et saint Joseph , à genoux, se tenaienr dans une attitude presque iden

tique; au milieu, un ange, descendu du ciel, tenant l'Enfant divin 

dans les plis de sa tunique blanche, semblait sur le point de le déposer 

dans la crèche béante. Le groupement des personnages était bien 

pondéré, le coloris intense et harmonieux. Et cependant, le tableau 

me déplut. La pensée dogmatique manquait de justesse: la maternité 

de Marie demeurait trop dans l'ombre. 

Oh ! nos vieux maîtres ! Quelle préparation théologique ils appor

taient à leurs triptyques, à leurs fresques, à leurs sculptures monumen

tales ! A voir leurs œuvres, on savoure la moelle de la doctrine et de 

l'ascétisme; de même qu'on retrouve le génie de l'Ange de l'École 

dans la trilogie de Dan te Alighieri. 

Au scrupule du dogme il faut joindre celui de la morale. Les œuvres 

d'art destinées à figurer dans la maison de Dieu doivent se distincruer b 

par un rayonnement de modestie et de pudeur. Sous ce rapport, que 

de réserves à faire sur nombre de tableaux et de sculptures étalés dans 

les églises, comme si le scandalum pusillorum était moins à éviter 

lorsqu'il se produit dans le lieu saint ! L'expérience des âmes est là 

pour témoigner du mal qui résulte de ces abus. Autres temps, autres 

mœurs. Certaines crudités, permises aux artistes naïfs du moyen âge, 

froissent la d~licatesse de nos rnœurs actuelles. Et encore serait-on 
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naïf de tout mettre sur le compte de la naïveté de ces artistes d'autre

fois. Quant à la Renaissance, en introduisant dans nos temples les 

libertés de l'art païen, elle a fait une œuvre dont les funestes effets 

perdurent jusqu'aujourd'hui. Si belle que soit une peinture, une sculp

ture destinée au sanctuaire, du moment qu'elle offense la délicatesse 

légitime de la pudeur, notez ce mot légitime - je n'entends pas me 

faire ici l'apôtre d'une pruderie sotte et malsaine - cette œuvre pèche 

contre une des lois fondamentales de l'art religieux. 

Au même titre, - et ceci vaut surtout pour les compositions musi

cales,- la violation des prescriptions liturgiques est un défaut capital. 

Arrière donc ces motets, ces messes où les paroles répétées jusqu'à 

l'ennui, disposées, enchevêtrées, dénaturent le texte liturgique et sont 

une parodie bien plus qu'une louange. Combien j'en ai subis, jusque 

dans les basiliques romaines, de ces morceaux, excellents peut-être 

dans un concert religieux, mais qui ne devraient jamais franchir le 

seuil de la maison de Dieu. Je me borne à cette réflexion. M. le cha

noine Sosson vous entretiendra ex professo de la musique religieuse, 

avec cette autorité qu'un savoir profond et des services éminents lui 

ont value en Belgique et ailleurs. 

La seconde qualité négative _de l'art religieux est de n'être point 

théâtral. Saint Thomas est formel sur ce po,int. Les Pères, les Con

ciles, la sacrée Congrégation des Rites y insistent avec une imposante 

unanimité. Je vous épargne des citations ; elles m'entraîneraient trop 

loin et sortiraient du cadre d'une simple causerie. La raison dont 

s'inspire l'Église dans ces prescriptions si rigoureuses est la.même qui, 

avant-hier, me faisait exprimer certaines réserves touchant la manière 

la plus digne de consacrer le siècle futur au Christ Rédempteur, Roi 

du monde et des âges. Rien de -théâtral n'est propre à nourrir une 

piété saine et robuste. L'art théâtral exalte les passions et flatte avec 

les sens la partie inférieure de l'homme. L'art religieux célèbre la 

vertu et stimule les envolées de l'âme au-dessus de la matière. De là 

entre ces deux arts une opposition radicale. C'est surtout du domaine 

de la musique religieuse qu'il importe de bannir les réminiscences, les 

évocations du théâtre. Que de progrès à réaliser sous ce rapport 

encore l L'erreur de beaucoup d'ecclésiastiques et de religieux est de 

se placer à leur point de vue personnel plutôt qu'à celui de leurs 

ouailles ou des fidèles. Jls n'ont guère fréquenté le théâtre. Tel motif 
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d'opéra leur paraît harmonieux, suave, onctueux. Le rythme du texte 

permet d'y adapter un motet liturgique, voire un fragment du propre 

de la messe, un Agnus Dei, un Sanctus. Dans leur innocence, ils se 

pâment de ferveur à l'audition de leu~- morceau exquis; et ils ne son

gent pas que, pour bon nombre de fidèles, ce morceau est un scan

dale, une tentation ramenant autour d'elle tout un cadre de choses, 

sinon mauvaises, du moins frivoles, et toujours incompatibles avec 

l'acte auguste qui s'accomplit à l'autel. Je ne puis assez insister sur ce 

point; et je fus charmé, il y a peu de jours, à Rome, en entendant le 

maëstro Tonizzo, reporter musical de l'Osservatore romano, évoquer 

les mêmes raisons pour bannir toute ·musique théâtrale de l'église. Je 

le répète : en cette matière, les prêtres et les religieux doivent moins 

prendre conseil d'eux-mêmes que des fidèles, s'ils veulent suivre une 

règle de conduite vraiment apostolique. 

La troisième qualité négative de toute œuvre d'art religieux est de 

n'être pas d'une infériorité artistique manifeste. En parcourant cer

taines expositions, en considérant certaines églises neuves, en enten

dant certains offices, on serait parfois tenté d~ croire que la médiocrité 

est, aujourd'hui, l'apanage de l'art sacré. Rien n'est plus lamen

table. Je le sais, cet état de choses est en partie le résultat des injustes 

spoliations auxquelles l'Église a été en butte dans ces derniers temps 

et l'est encore çà et là sous nos yeux. Et par un comble de perversité, 

ceux-là mêmes qui s'acharnent à la dépouiller, en haine de sa mission 

divine, ont assez peu de vergogne et de cœur pour être les premiers à 

se moquer des suites de son dénuement. 

Où sera le remède 1 Dans l'éducation artistique du clergé, des ordres 

religieux, des classes appelées dirigeantes. Le laid coûte souvent 

plus cher que le beau. Il faut donc avant tout bien discerner les 

dépenses, si modiques soient-elles. Et puis, quand les ressources sont 

trop minces pour se procurer une œuvre originale de mérite, pourquoi 

s'obstiner à vouloir de l'original quand même, au risque de ne 

l'obtenir que dans le pire sens du mot 1 Les vrais artistes se font payer 

cher, et ils ont cent fois raison. On donne volontiers plusieurs cen

taines de francs à un médecin, à un avocat de mérite pour un soin ou 

un conseil qui n'a réclamé que quelques heures d'attention ou de tra

vail, et l'on se récrie quand, pour un tableau, fruit de longues 

semaines d'une application assidue, un artiste de renom exige cinq, 
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dix mille francs ou davantage. Cela n'est pas raisonnable. Il importe 

que l'art véritable soit coté haut. La sélection est à ce prix. 

Mais alors~ ... Si les ressources vous manquent pour vous procurer 

une œuvre créée pour vous, contentez-vous d'une reproduction, d'une 

imitation. Il existe aujourd'hui des procédés merveilleusemtmt perfec

tionnés, grâce auxquels la reproduction des chefs-d'œuvre est à la 

portée de toutes les bourses. Et puis, que d'artistes, incapables d'in

venter, sont doués cependant d'un joli talent de copistes. Utiliser 

toutes ces ressources pour répandre, dans la plus large mesure possi

ble, les plus belles aéations artistiques, au lieu d'accumuler médio

crités sur médiocrités, tel me sêm ble être le programme à suivre par 

tous ceux qui ont à meubler une église, une chapelle avec des 

moyens trop modestes pour leur permettre le luxe d'un artiste de 

valeur. 

Cela dit des qualités négatives de l'art religieux, j'aborde les qualités 

positives. 

Pour préciser cette partie de mon sujet, permettez-moi, Messieurs, 

de recourir à une distinction scolastique, aride à la surface, mais très 

féconde du moment qu'on y pénètre quelque peu Dans toute œuvre 

d'art il convient de distinguer la matière et la forme. La matière, c'est 

l'élément palpable, le corps, si vous voulez; la forme, c'est le souffle 

insaisissable, l'esprit, la vie, l'âme. Autres sont les qualités qui 

dérivent plus directement de la forme, autres les qualités qui se 

rapportent davantage à la matière dans ce tout unique : l'œuvre 

d'art. 

La forme de l'art peut se résumer en un seul mot : l'idéal. Par 

idéal, j'entends ici non seulement la cause exemplaire quelconque 

sans laquelle l'homme, ouvrier intelligent, ne saurait produire chose 

aucune, mais une cause exemplaire s'inspirant d'un modèle supérieur 

à tout objet déterminé dans son existence concrète. L'idéal infini, 

c'est la pensée du Créateur contemplant l'imitabilité infinie de sa pro

pre essence. Et tout juste parce que l'artiste participe en quelque 

sorte du privilège de l'action créatrice, l'idéal intérieur, engendré 

par le génie dans le plus intime de l'esprit, doit être l'âme de son 

œuvre. 

Or, si l'art religieux se trouve au sommet de l'échelle artistique, 

personne ne peut aspirer à devenir vraiment un artiste religieux, si sa 
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flamme ne s'alimente à la source d'un idéal élevé. A combien de vir

tuoses brosseurs de toiles cet idéal a manqué et manque sous nos 

yeux! Leurs efforts, fussent-ils titanesques, n'engendreront jamais 

que l'impuissance. Témoin ces peintures si déplorables, pour ne pas 

dire scandaleuses, qui déparent depuis quelques années à Rome 

la basilique de Sainte-Croix en Jérusalem et celle de Saint

Pancrace. 

Dans la première, les œuvres de la miséricorde sont traitées d'une 

façon si triviale, par endroits si ignobles, que ce serait vraiment faire 

œuvre de miséricorde que d'en purger un sanctuaire aussi vénérable; 

dans l'autre, la légende poétique entre toutes du jeune martyr, les 

scènes les plus sacrées de la vie du Sauveur sont brutalisées d'une 

façon presque blasphématoire. Et pourtant, cet artiste possède un 

talent nerveux ; mais d'un idéal élevé, il n'a pas même une minime 

étincelle. 

Est-ce assez que cet idéal soit élevé? Non, il faut encore qu'il soit 

religieux, c'est-à-dire empreint de l'esprit, du sentiment du christia

nisme. Un exemple expliquera ma pensée. Qui donc aujourd'hui ose 

encore dénier à Richard Wagner un idéal élevé et puissant~ Aux seuls 

noms de Loheng,.in et de Parsifal, l'âme artiste se dilate et se sou

lève. Et pourtant, cette magie d'orchestration, ce balancement mélo

dique à perte de vue, cette fougueuse chevauchée d'accords emportés 

vers l'inconnu, tout cela est empreint d'un panthéisme vague, 

mélange perfidement séducteur de mysticisme et de sensualité. 

Wagner est un idéaliste géant; il n'est pas artiste chrétien. Une 

simple page des messes de Palestrina ou de Bach le distance 

infiniment. 

Est-ce tout ? Pas encore. Il s'agit - remarquez la gradation - il 
s'agit de former non seulement un grnnd artiste, mais un grand artiste 

chrétien; et non seulement un grand chrétien, mais un grand artiste 

catholique. C'est le sentiment liturgique qui donnera à l'œuvre d'art 

cette dernière nuance. Le sentiment liturgique unissant l'artiste à 
l'Église elle-même, l'élève à cette compréhension suprême où le 

sublime cesse d'étonner, où la contemplation calme et objective ajoute 

aux élans les plus intenses la paix et le repos, préludes de la bienheu

reuse éternité. Le pl us pur modèle de cet art est le chant grégorien, si 

éternellement jeune, parce qu'il plane au-dessus de ce que le temps 

emporte. Dans les arts plastiques, l'artiste qui semble l'avoir atteint 
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de plus près est Fra Angelico, ce voyant merveilleux, dont Michel

Ange - puissant idéaliste, lui aussi, -quoique par des moyens diamé

tralement opposés - disait un jour : cc Ce moine a dû contempler un 
coin du ciel. » 

Si sublime que soit l'idéal, il lui faut, pour s'exprimer, des moyens 

sensibles; de même que l'éloquence qui bouillonne au-dedans de l'ora

teur a besoin des lèvres ou de la plume pour s'épancher au dehors . En 

d'autres mots, suivant notre division scolastique, la forme a besoin de 

la matière, comme l'âme a besoin du corps. De là une autre série de 
qualités qu'il nous reste à considérer. 

La première est une technique sûre . Sans technique, point d'art véri

table, raisonné, constant, maître de soi . De là , chez tous les artistes 

jaloux de leur mission, un zèle ardent à se perfectionner sans cesse 

dans la technique. L 'école de cette technique est la nature, ce grand 

chef-d 'œuvre de Dieu; la nature attentivement, religieusement obser

vée, étudiée, méditée , avec ses merveilleuses lois de proportion, de 

couleur, de statique et de mouvement ; non pour la copier servile

ment, c'en serait fait de l'idéal, mais pour nourrir l'idéal lui-même 

d'aliments sans cesse nouveaux et se rendre toujours plus capables de 

le reproduire. Ainsi ont précédé de tous temps les grands maîtres. Ce 

point est capital, Messieurs. Point de pathos, je vous en prie. Il ne 

suffit pas d'être un fervent chrétien pour devenir un bon artiste chré

tien. L'espèce réclame avant tout le genre. Sans art, l'art chrétien n'est 

qu 'un vain mot, et l'œuvre d'art dont l'idéal ne serait plus astreint 

aux lois de la forme serait une abstraction ou un monstre. 

Aussi voit-on les meilleurs artistes chrétiens tendre sans relâche, 

par un effort constant, vers la correction de la ligne, le rayonnement 

de la couleur, la noblesse du beau.Je citais, il y a un instant, Fra Ange

lico. Croyez-vous qu'il n'ait pas étudié d'un regard finement observa

teur la nature qui s'offrait à sa portée 1 Ces belles têtes de moines aux 

cheveux ras, ces amples tuniques blanches aux plis retombants, il les 

avait sous les yeux dans son cloître D'où vient que ses Christ en 

croix, ou ses Vierge, soient d'ordinaire d'une exécution plus faible î 

Il n'avait plus pour ses sujets une technique aussi sûre. L'idéal intime 

de l'artiste était assurément plus élevé; et pourtant, l'expression de 

ses extases est moins belle: son pinceau était trop réduit à deviner les 
formes. 
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A cette technique sûre il importe que l'artiste chrétien joigne Je 

culte de la tradition. La tradition se trouve à la base du catholicisme 
' 

elle ne saurait faire défaut à l'art catholique. La tradition, c'est le 

trésor de génie légué par nos ancêtres. L 'ignorer, est une grave lacune 

dans l'éducation artistique ; mais la rejeter lorsqu'on peut s'en appro

prier les richesses, c'est d'un présomptueux ou d'un fou. La Renais

sance a rompu avec la tradition immédiate, c'est vrai; mais pour se 

rattacher à une tradition plus ancien ne dont.la splendeur la fascinait. 

Et tout juste parce que, au lieu de compléter l'héritage des siècles chré

tiens par les trouvailles de l'art antique, elle s'est uniquement éprise 

de ce dernier, la Renaissance a été dans son ensemble un mouvement 
plus malfaisant que salutaire. 

Une réaction s'imposait, et les hommes de génie qui l'ont créée 

ont droit à notre admiration reconnaissante. Je me demande cepen

dant si la réaction, çà et là, n'a pas été excessive : d'abord par son 

mépris de la Renaissance et de l'art antique, ensuite par la servilité 

qu'elle a mise à reproduire les œuvres du moyen âge, avec leurs défauts 

les plus manifestes, en les exagérant à plaisir, comme si le secret du 

sentiment chrétien qui anime ces œuvres pouvait se trouver dans 

les gaucheries de gens sincères, faisant de leur mieux, et très conscients 

de n'avoir, faute de technique, que trop imparfaitement rendu leur 
propre idéal. 

Messieurs, je vous ai promis d'être franc. Le moment est venu de 

tenir parole. Peut-être fallait-il dans le principe passer par ces excès 

pour se familiariser avec le style qu'on voulait faire revivre. Mais il 

est grand temps de s'arrêter sur une route aussi fausse. Avouons-le : 

sous le nom d'art chrétien, à côté de quelques productions de valeur, 

on nous a inondés d'œuvres banales, postiches, d'un mérite purement 

industriel, dépourvues de goût, d'idée, de beauté, n'ayant pas même 

le caractère des gaucheries naïves, parce que sincères, de l'art du 

moyen âge. Pour qui est habitué, comme je le suis, à respirer l'air 

artistique de l'Italie, à contempler, je ne dirai pas Raphaël et Michel

Ange, - ces génies, sublimes comme point d'arrivée, furent plutôt 

funestes comme poitit de départ, er, certes, là n'est point mon idéal 

religieux, - mais les préraphaélites, les Giotto, les Fr~ Angelico, les 

Massaccio, les Orcagna, les Botticelli, les Lippi, les Ghirlandaio, les 

Pinturiechio, les Peruzzi, les Pérugin, cet archa)'sme mal compris finit 
par devenir insupportable. 
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Il n'est pas tard pour réagir ; mais l'heure presse. Déjà les meilleurs 

élèves, affranchis des excès de l'école, s'affirment puissants artistes. 

Témoin cette Via crucis en terra cotta récemment placée dans l'église 

de Saint-Jacques à Gand, œuvre d'une facture excellente évoquant de 

loin Luca della Robbia. 

Pourquoi s'obstiner davantage~ Nos adversaires nous font assez 

souvent l'amabilité de nous traiter de crétins, pour que nous puissions 

nous dispenser de leur fournir des arguments par les laideurs qui 

s'étalent dans certains vitraux de nos églises. Étranges artistes, que de 

pèlerinages ne feraient-ils pas cependant, s'il leur naissait un fils d'un 

type semblable à ces bienheureux~ Croient-ils donc que de tels échan

tillons de l'état de gloire soient de nature à nourrir chez les fidèles un 

vif désir de la vie future. 

La nature a horreur du vide, disaient les physiciens du moyen âge. 

On peut dire avec plus de vérité : l'idéal a horreur du laid. Beaucoup 

d'artistes las de se traîner dans les basses sphères d'un matérialisme 
' 

sans idéal, éprouvent le besoin de s'élever. Ils voudraient venir à 

nous : mais devant les fourches caudines d'un art hiératique, pétrifié 

dans les formules d'une difformité systématique, ils éprouvent un 

haut-le-corps et se détournent en s'écriant: Jamais! 

Hâtons-nous de faire tomber ces barrières; sinon une autre réaction 

menace de nous reporter à une situation pire que celle dont on cher

chait à nous affranchir. Pour cela que faut-il~ Deux choses: d'abord 

se pénétrer de l 'esprit de nos ·vieux maîtres, les Memling, les Bouts, 

les Van der Weyden, les Van Eyck, et tant d'autres du Nord et du 

Midi, sans s'attacher aux incorr~ctions, où qu'elles se rencontrent, 

comme à une condition sine qua non du beau chrétien; ensuite, et 

j'arrive ainsi à la dernière qualité requise dans une œuvre d'art reli

gieux, se bien persuader que l'art est vie. 

Aussi longtemps qu'il s'agit de restaurer, de reconstituer une œuvre 

d'art du passé, je comprends que l'on s'applique à copier les mala

dresses des artistes du moyen âge. Un fragment d' Ennius ne se pour

rait compléter en style damasien. Ce qui est vrai en littérature, l'est 

aussi en art. Mais, s'agit-il de parler au peuple d'aujourd'hui en créant 

une œuvre nouvelle, on parlera une langue morte, si cette œuvre n'est 

pas palpitante de vie. Toute œuvre d'art doit être vécue N'en est-il pas 

ainsi de l'éloquence~ Quel sera le véritable orateur~ Ser:i. -ce celui C!ui 
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récite sans broncher un morceau appris de mémoire ~ Oui, si, en le 

composant dans son cabinet, il a éprouvé les tressaillements de la con

viction et de l'enthousiasme, et si, en disant son discours, il l'enfante 

de nouveau par l'évocation fraîche et émue de ces premiers sentiments. 

Mais plus éloquent encore sera celui qui fait jaillir spontanément de 

son âme le meilleur de lui-même : l'étincelle d'une haute pensée, la 

flamme d'une ardente affection. Ainsi en est-il de tous les arts. C'est 

le délire de l'artiste aux prises avec son génie, ce délire si bien dépeint 

par Cicéron et qui prenait chez Michel-Ange et Beethoven des formes 
épiques restées légendaires. 

, Voilà p~urquoi ~'art ne _s~urait demeurer stationnaire, et pourquoi 
c est un crime de lese-esthet1que de vouloir le couler ne varietur dans 

le mo~le des siècles écoulés. Demain, sous les voûtes de la collégiale 

de Sarnte-Gudule, vous entendrez la messe de mon illustre ami 

Edgard Tinel. Dans la marche somptueuse de ces voix mixtes a capella, 

vous retrouverez tantôt l'allure calme et majestueuse de Palestrina, 

Bach et Hœndel, tantôt la profondeur mélodique de Beethoven le 

lyrisme de Schumann, la fougue harmonique de Wagner; mais, à ~ôté 
de tout cela, vous découvrirez une bonne part de Tinel, et cette part 
ne sera pas la moins bonne. 

Je me résume, Messieurs, et finis cette causerie déjà trop longue. 

En revenant de Rome, j'ai voulu passer par Turin, dans l'espoir de 

rencontrer dans l'exposition d'art sacré quelques impressions utiles à 

soumettre à cette Assemblée. Le concours des tableaux de la Sainte

Fa~ille, c~nc~~rs ouvert par Léon XIII, avec un prix de ro,ooo francs, 
attira part1culierement mon attention. Mais quelle déception D · · 1 , zo mzo. 
Rare~ent dan~ ma vie j'en éprouvai de plus amère. Quarante-six gran-

d~s toiles : qm ne se promettrait un régal artistique et religieux ~ Eh 

b1,en, de ces qua.rante-six toiles, enlevez-en du coup quarante, les unes 

depourvues de Justesse dogmatique, les autres d'un théâtral absolu

ment ridicule, d'autres et beaucoup, d'une infériorité de facture 

déplorable, d'autres encore, vides d'inspiration d'idéal . . , , ou sans 
~u~re msp1ration qu'un sentimentalisme mièvre, sans. autre idéal qu'une 

elegance boulevardière, d'autres en rupture ouverte avec la tradition 

pour ne pas ~ire ~vec la foi, ou d'un modernisme vulgaire et renver

sa~t. Et les six toiles qui restent, sont-elles vraiment religieuses ~ Pas 

meme. Deux tout au plus pourraient figurer honorablement sur un 
autel. 
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Voilà, Messieurs, la triste situation dans laquelle l'art chrétien lan

guit pour avoir détourné les yeux de son glorieux passé et s'être affran

chi des lois qui doivent à jamais le régir ; et cela dans cette noble 

Italie, patrie du beau éclairé par la foi. Sans doute, en Belgique, nous 

sommes loin d'une telle décadence, ou plutôt, nous avons fait déjà 

pl.us de chemin pour nous en relever. Mais il en reste encore beaucoup 

à faire. C'est pourquoi j'ai voulu vous adresser un appel vigoureux 

en faveur de l'art sacré. Sa mission est grande aujourd'hui, plus 

grande peut-être que jamais. Travaillons de concert, Messieurs, afin 

que, rendu à la pureté, à la majesté des âges d'or, il redevienne à la 

louange du Christ eucharistique cette voix sublime, irrésistible, dont 

les accents épanchent l'enthousiasme des croyants et ramènent l'incré

dule aux clartés de la foi par le rayonnement fascinateur du Beau au 

service du Vrai et du Bien. 
CINQUIÈME JOURNÉE 

DU CONGRÈS 

DIMANCHE r7 JUILLET r8g8 



_La Messe de communion 

a Sainte-Gudule 

ES milliers de fidèles s'étaient 
approchés les jours précédents de 
la Sainte Table, soit pendant les 
inesses des Congressistes dites en 
l'église du Très-Saint Sacrement 
de lVliracle, soit dans les autres 
églises ou sanctuaires où les Évê
ques officiaient. Aujourd'hui, la 

communion générale à Sainte-Gudule fut imposante au 
plus haut point. S. Exc. Mgr. Rinaldini, archevêque d'Héra-
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clée, nonce apostolique à Bruxelles, célébra la messe à 
7 heures. La vaste Collégiale était comble. Tous les assis
tants communièrent. Parmi eux, beaucoup d'<?uvriers et 
d'ouvrières. Empêchés par leur travail d'assister aux fêtes 
du Congrès les jours de la semaine, ils étaient accourus 
maintenant, désireux à leur tour de retremper leur ân1e à 
ces manifestations de la piété eucharistique. C'est bien 
au banc de co1nn1union que les classes de la société se 
rapprochent, se confondent même dans un sentiment de 
fraternité chrétienne. Comme ils le sentaient vivement, ceux 
qui venaient alors s'asseoir à la Table sainte à côté des 
grands et des riches, recevoir la même chair et le mêine 
sang de Dieu des mains du prélat qui représente dans 
notre patrie le Pontife, unique vicaire pour tous sur la 
terre, de ce même Christ, Dieu de tous! Le Divin Maître 
appelle tout le monde au même héritage et ne mesure les 
dons qu'il distribue parmi les hommes, qu'à l'ardeur avec 
laquelle on l'aime. 

La cérémonie dura longtemps. On distribua cependant la 
sainte comn1union, à la fois, au chœur et dans les deux 
chapelles latérales. Les meilleures dispositions en vue 
d'assurer l'ordre avaient été prises et furent d'ailleurs 
observées. 

Vers neuf heures, lorsque l'office prit fin, il fallut songer 
à faire évacuer le chœur, le pourtour et les chapelles laté
rales. Ces parties de l'église étaient réservées aux Évêques . 
et dignitaires religieux qui allaient assister à la messe 
solennelle. Des fidèles qui venaient de communier, beau
coup avaient l'intention de ne pas céder leurs places, afin 
de pouvoir assister à la grand'messe, dont la pompe 
et l'éclat allaient dépasser tout ce qu'on aurait déjà vu. 
Dans l'entretemps, une foule compacte stationnait déjà 
devant les portes. Elle fut fort heureusement contenue 
grâce au dévouement des commissaires et à l'énergie de 
Mgr le Doyen. Dès g i/2 heures, toutes les mesures se 
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trouvaient prises. L'église se re1nplit en un clin d'œil d'une 
multitude énorme attendant en silence le commencement 
de l'office pontifical. 



La Messe Pont.ificaLe a Sainte-Guditle 

UEL lustre! quelle splendeur! quelle 
magnificence! - Ce fut S. Ém. le Car
dinal Vincent Vannutelli, délégué de 
S. S. le Pape Léon XIII au Congrès 
eucharistique de Bruxelles, qui célé
bra la Messe pontificale à 10 heures. 
S. Ém. le Cardinal Goossens, arche

vêque de Malines, y assista pontificalement sur le trône. 
S. Exc. Mgr Rinaldini, nonce apostolique, tous les , 

Archevêques et Evêques, Abbés et Prélats présents au 
Congrès prirent place dans les stalles et sur les prie-Dieu 
qui leur avaient été réservés dans le chœur. Ils étaient 
entourés d'un grand nombre de chanoines et d'autres 
dignitaires religieux. 

Qui dira la profonde et divine impression que produisent 
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sur tout chrétien les Fêtes de l'Église? Son âme, sa vie, sa 
jubilation chantent dans les pompes de la liturgie sacrée. 

Entendez sa voix qui éclate dans le Gloria in excelsis 
Deo ! entonné par l'officiant. Gloire à Dieu! redisent 
ineffablement, dans les profondes émotions de leurs cœurs, 
les milliers de chrétiens agenouillés devant l'autel où le 
sacrifice d'adoration et d'actions de grâces va s'accon1plir ! 
Gloire à Dieu! .clame la voix des orgues puissantes, qui 
remplit la vaste Collégiale, comme la puissance du Créateur 
remplit le monde, comme la majesté d'un souverain ren1plit 

son royaume. 
Gloire à Dieu ! semblaient chanter jusqu'aux pierres 

elles-mêmes, s'unissant à ce cantique que toute créature 
entonnait en ce jour en l'honneur du Roi des rois. Gloire 
à Dieu! chantaient les voix d'ho1nn1es et les voix d'enfants 
qui composaient la maîtrise, poursuivant la louange jus
qu'à ce qu'elle devînt supplication et prière, jusqu'à ce 
qu'elle remontât dans un nouveau chant de triomphe pour 
rendre gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, maintenant 
et dans tous les siècles. 

Voici qu'on chante l'Épître; puis l'Évangile. Écoutez les 
avis et les enseignements des livres sacrés! Voyez les hon
neurs qu'on leur rend! Les Pontifes baisent leurs pages; 
elles renferment les paroles de la vie éternelle. 

Ensuite l'affirmation haute et fière de notre foi dans le 
Credo solennel. Foi qui fut telle en ceux qui l'apprirent du 
Christ lui-même ou de ses Apôtres; foi divine à laquelle ni 
les siècles, ni les assauts des ennemis n'ont pu porter 
atteinte; foi qui bravera de même les siècles futurs jusqu'à 
ce que, toujours appuyée sur des promesses qui ne failliront 
jan1ais, elle chantera un jour le dernier Credo sur la terre, 
pour mourir ensuite dans la possession et la vision de 
Celui en qui elle aura cru. 

Voyez le prêtre présentant à !'Offertoire le pain et le vin 
destinés au sacrifice, c'est la sanctification de ces créatures 
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privilégiées entre toutes qui ont reçu du Seigneur l'incom
préhensible honneur d'être la matière de son auguste 
Sacrement, et dont, sous l'action du plus grand des 
miracles, la substance sera changée tout à l'heure en la 
substance de sa propre chair et de son propre sang. 

Certes, l'homme a besoin de le redire ici : Saint, Saint, 
Saint, le Seigneur, le Dieu des armées! Béni Celui qui vient 
au nom du Seigneur. Hosanna à Lui au plus haut des Cieux! 

Et pendant que ces chants semblent s'attacher aux voûtes 
comme des festons et des guirlandes pour orner le temple 
où Dieu va descendre, voilà que tous les fronts se courbent. 
L'encens monte devant l'autel. Le prêtre et tous ses assis
tants s'agenouillent. Dieu est là, sous les apparences de 
l'hostie sainte, sur la pierre de l'autel; sous les apparences 
du vin dans le calice d'or. 

Maintenant on prie en silence. On répète intérieurement 
avec le prêtre les paroles du Pater que le Christ lui-même a 
apprisauxho1nmes.On s'humilie devantl'Agneau divin qui 
efface les péchés.On implore sa pitié; on lui demande la paix. 

Le prêtre transmet cette paix au plus digne de ceux qui 
l'assistent. Celui-ci la porte à tous ceux qui remplissent une 
fonction sacrée dans le sacrifice. Les vœux de l'Eglise la 
portent ensuite à tous les fidèles qui sont là, à tous ses 
enfants, jusqu'aux moindres : La paix avec Dieu, la paix 
avec les ho1nmes, la paix avec eux-mêmes; la paix de la foi, 
de l'espérance et de l'amour, gage de la paix éternelle dans 
la jouissance du souverain Bien. 

La communion du prêtre auquel les fidèles s'unissent 
en esprit, fait entrer ces consolations profondément dans 
les âmes. Une dernière oraison encore, puis le Pontife bénit 
l'assemblée et récite le dernier Évangile : « Le Verbe est 
venu en ce monde. Et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous 
ceux qui le reçurent, il donna le pouvoir de devenir fils de 
Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. » 

Oui, Il a demeuré avec nous. Il demeure toujours avec 
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nous, vivant personnellement présent, quoique aujourd'hui 
caché à nos yeux dans l'auguste Sacrement de l'Eucharistie, 
que le sacrifice de l'Homme-Dieu produit et prolonge sur la 
terre. 

La messe que la maîtrise de la Collégiale venait d'exé
cuter était la Missa in honorem Beatœ Mariœ Virginis de 
Lourdes, à cinq voix, d'EDGARD TINEL : œuvre admirable et 
digne en tous points de la solennité qu'elle glorifiait. En 
une pure et céleste polyphonie, sans le bruit des cymbales et 
l'éclat des cuivres, l'illustre compositeur s'attache à tra
duire fidèlement les pensées liturgiques, à chanter religieu
sement la foi et l'espoir de l'Église militante, l'amour et 
l'extase de l'Église triomphante'. Parmi les œuvres modernes 
que le souci de rénovation de la musique religieuse a fait 
éclore en ces derniers temps dans toute l'Europe, celle 
d'EDGARD TINEL est au premier rang. En écoutant cette 
noble et pure composition, on sentait - et on l'a rarement 
mieux senti - quelle hauteur pouvait atteindre la musique 
d'église fidèlement liturgique et vraiment religieuse. 

La messe finie, le Très-Saint Sacrement resta exposé sur 
l'autel. La mission du Congrès n'était pas terminée. Il arri
vait à son couronnement, au solennel triomphe qu'il vou
lait décerner à la sainte Eucharistie, et auquel il avait 
convié la population de la Belgique tout entière. 



La Procession 

du Tres-Saint Sacrement de Miracle 

LES PRÉPARATIFS 

ÉMORABLE _entre toutes sera, pour 
les catholiques de Bruxelles la 

' journée du 17 juillet. La procession 
du Très-Saint Sacrement de Mira
cle fit sa sortie annuelle. Comme 
elle était destinée à clôturer les so
lennités du XIe Congrès Eucharis
tique international, elle reçut à cette 
occasion un éclat inaccoutumé. 

La section des cérémonies religieuses du Congrès avait 
employé trois mois à la préparer. Le concours de toutes les 
Œuvres,de toutes les Associations catholiques de la capitale 
avait été sollicité et obtenu. Les principales villes du 
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royaume avaient promis des députations nombreuses; la 
procession allait prendre les proportions d'un événement 
des plus glorieux et devait marquer à jamais dans les 
annales de la catholique Belgique. 

Les présages en furent des plus heureux. Le soleil qui, 
depuis le premier jour du Congrès, brillait dans le ciel, se 
leva ce jour-là plus radieux et plus chaud encore. La joie 
devint' irrésistible. Dès la première heure du jour, elle 

éclata sur tous les visages. 
Dès 7 heures, dans les différentes gares de Bruxelles, les 

commissaires attendaient sur les quais les délégués des 
provinces. Ils étaient chargés de les conduire au local qui 
avait été assigné à chaque groupe pour le rassemblement. 

Les locaux furent extrêmement nombreux. On les avait 
choisis panni les établisse1nents d'instruction ou d'œuvres 
pies, ou bien encore parmi les monastères, de préférence 
dans le voisinage de l'église Sainte-Gudule. 

Plusieurs particuliers avaient gracieusement 1nis, à cet 
effet, leur hôtel à la disposition du Comité. 

Une mention spéciale doit être faite ici des catholiques 
d'Arlon. Conduits par M. l'ingénieur Caufriez, ils arrivaient 
les premiers de tous, vers 7 heures 3o, à la gare du Quar
tier-Léopold. Ces braves avaient pris le train à 3 heures du 
matin. Ils se rendirent à l'église des Pères du Très-Saint 
Sacrement, où ils assistèrent à la sainte Messe, puis gagnè
rent le local qui leur avait été assigné et s'y organi-

sèrent. 
Les délégués arrivaient de tous côtés; les Liégeois l'em-

portaient par le nombre, ils étaient six cents, munis de 
leurs flambeaux et de leurs plus belles bannières. Le zèle 
de M. l'avocat Émile Poncelet avait depuis longtemps 
fourni à tous l'assurance d'un pareil succès. 

Les Gantois débarquèrent ensuite par train spécial. Leur 
groupe,conduit par M. Alfred de Kerckhove d'Exaerde, com
prenait des représentants de toutes les Œuvres de leur ville 
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et, en premier lieu, une brillante députation de leurs treize 
Cercles ouvriers. 

Toutes les autres délégations annoncées arrivèrent suc
cessivement, sillonnant la ville en tous sens, répandant 
une vive animation sur l'itinéraire de la procession. On 
n1ettait la dernière main à la décoration des maisons.L'or
nementation des façades était remarquable ; des branches 
de verdure étaient attachées aux balcons. Deux mille quatre 
cents oriflammes flottaient aux fenêtres. Cent grandes ban
nières pendaient au 1nilieu des rues, au-dessus des passants. 
Quel spectacle! A tous il arrachait des cris d'admiration. On 
restait frappé du luxueux décor de certaines habitations. 
C'était, disons-le bien haut, l'œuvre des Dames. Elles eurent 
à cœur de inontrer que le Congrès, qui avait pourvu à leur 
réserver des réunions spéciales, ne s'~tait pas trompé en 
sollicitant leur concours pour la décoration des rues. 

Une Co1n1nission avait été formée à cet effet, grâce à 
l'appui de MM. les curés des pàroisses. 

Elle s'assembla différentes fois chez les Dames de l' Ado
ration perpétuelle, afin de rechercher tous les moyens 
propres à assurer l'ornementation la plus n1agnifique. 

Beaucoup de ses membres confectionnèrent de nouvelles 
bannières et orifla1nmes. D'autres - c'étaient les plus har
dies - s'engagèrent à aller trouver personnellement tous 
les occupants des rez-de-chaussée, tous les locataires des 
étages, afin de les déterminer à louer, ou du moins à 
accepter des oriflammes. Entre elles, elles formèrent, dans 
ce but, autant de sous-comités qu'il y avait de rues sur le 
parcours de la procession. Si nous ne craignions de blesser 
leur modestie, nous citerions bien volontiers leurs noms. 

L'exemple qu'elles ont donné est trop beau pour que, en 
le rappelant, nous n'ayons l'espoir que dans d'autres villes 
aussi sen1 blables moyens soient employés et semblable 
succès obtenu. 

C'est ainsi que la section des cérémonies religieuses put 
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disposer de plus de deux mille orifla1nmes que lui offrit 
l1Œuvre des processions, établie chez les Dames de 
l' Adoration perpétuelle. Elle fit également appel aux 
Dames de Sainte-Julienne, dites Apostolines du Très
Saint Sacrement. Celles-ci lui en cédèrent aussi un certain 
no1nbre. 

S'acquittant de leur mission avec la délicatesse qu'elles 
mettent en toutes choses, c'étaient encore les Dames qui 
avaient décidé de faire joncher les rues que la procession 
parcourait, de petits papiers de toutes couleurs. On en pré
para des montagnes. Les pavés disparaissaient sous ce 
tapis chatoyant. L'or pur fut réservé pour les marches de 
l'autel à la Grand'Place et du parvis Sainte-Gudule, du 
haut desquels la bénédiction du Très-Saint Sacrement 
devait être donnée. L'itinéraire traditionnel fut conservé : 
dès 1532, la procession du Très-Saint Sacrement de Miracle 
le suit. On s'était demandé si, à l'occasion du Congrès, 
certaines n1odifications ne devaient pas y être apportées. 
Dans des rues longues et larges, les groupes pourraient se 
développer plus aisément, le coup d'œil serait plus beau. 
Mais les habitants des rues que la procession traversait 
habituellement auraient eu quelque droit de se plaindre, 
eux qui s'étaient montrés toujours respectueux et sympa
thiques. C'eût été, en outre, les priver d'un bénéfice tnaté
riel très sensible. Beaucoup, en effet, avaient loué leurs 
fenêtres 80 et même roo francs. 

Vers dix heures, les rues s'emplissent d'une foule énorme 
de spectateurs anxieux de trouver la place qui leur permît 
le inieux de voir défiler la procession. Des fanfares éclatent 
de tous côtés; suivies de groupes compacts, elles se rendent 
à la Collégiale, autour de laquelle s'opère la formation du 
cortège religieux. Là, quelle activité fiévreuse, quelle éner
gie dans les con1mandements, quelle souplesse -à les exé
cuter! Chaque Association trouve sa place. La rue du Bois
Sauvage, le parvis Sainte-Gudule, la rue de la Collégiale, 
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la rue de Berlaimont, la rue de la Banque, la rue de Ligne 
sont pleins de monde, de drapeaux et de lumières. Dans 
ces rues se réunissent tous ceux qui ne trouvaient plus une 
place disponible autour de l'édifice sacré. 

ORDRE DE LA PROCESSION. 

Guides à cheval 

En raison de l'importance extraordinaire de la procession, à laquelle 

participaient un grand nombre d'étrangers, venus non seulement des 

différentes villes du royaume, mais encore des pays limitrophes, le 

Gouvernement prêta aux organisateurs le concours des troupes . 

Les Congressistes s'en réjouirent vivement. Le Di vin Maître avait 

reçu, en ces jours, l'hommage de l'intelligence. Il avait été célébré par 

les accents de la plus haute éloquence. Voici qu'à leur tour les armes 

rendent les honneurs au Roi des rois . Toute force sur la terre n'est 

qu'une pairticipation de Sa toute-puissance. Ce n'est qu'en s'inclinant 

devant celle-ci qu'elle trouve le prestige moral qui seu~ la fait durer. 

Les chevaux se fraient difficilement un passage dans la foule. Ce 

ne sont pas des haies de spectateurs qu'il faut écarter ; ce sont des 

masses énormes, immobiles, sur _lesquelles il faut gagner du terrain 

pied à pied. 

La police, elle aussi, fait des prodiges. Admirable en tous points fut 

son énergie. Mais c'était comme un mur qu'il fallait reculer. Les 

maisons elles-mêmes auraient dû se retirer pour livrer passage dans 

ce fouillis inextricable. 

On avançait à grand'peine, lorsqu'on eut la pensée de recourir au 

secours des gendarmes. Leurs chevaux, plus habitués à se trouver 

dans les foules que ceux des guides, peuvent rendre plus de services. 

La police, à son tour, est renforcée par le bataillon des pompiers com

munaux. 
Détachement de Grenadiers 

LES TAMBOURS ET LA MUSIQUE DES GRENADIERS. 

Acolyte. 

Étendard. 

(Église Sainte-Guctule.) 
Croix. 

Acolyte. 

Étendard. 

(Église Sainte-Gudule.) 

LA PROCESSION DU SAINT SA 

t--Â j3ÉNÉDICT I ON A LA PR 
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GROUPE DE L'ENFANT JÉSUS. 

DÉPUTATIONS DES PATRONAGES DE LA VILLE ET DES FAUBOURGS, 

CARTELS, DRAPEAUX, FANFARES, CHŒURS, 

Magnifiquement organisés, les dix-sept patronages de l'aggloméra
tion bruxelloise ; très nombreuses, et très belles les députations 

qu'ils avaient envoyées à la procession du Congrès. Les jeunes gens 

portent des lanternes toutes neuves : présent qu'un généreux dona
teur venait de leur offrir. 

Les chœurs, encadrés de leurs fanfares, exécutent des chants 

pieux et édifiants. Grande était pourtant la difficulté à vaincre. L'es

pace resserré à travers lequel les rangs défilaient, rendait le chant 

d'ensemble extrêmement pénible. L'élan des jeunes voix triomphe de 
l'obstacle. 

Les Patronages auxquels revient l'honneur d'avoir organisé cette 

brillante députation sont ceux de Saint-Jean, paroisse de Sainte-Cathe

rine, Molenbeek-Saint-Jean, Ixelles, Saint-Joseph (Schaerbeek), 

Saint-Gilles, Saint-Joseph (Minimes), Saint-Labre (Minimes), Scheut

veld, Cureghem, Anderlecht, La Chapelle, Saint-Louis, Etterbeek, 

Sainte-Marie, Saint-Servais, Sainte-Croix, Saint-Roch. A ceux-ci 

s'étaient joints les élèves du pensionnat Saint-Victor à Alsemberg. 

Bannières des Églises du Doyenné des Faubourgs de 
Bruxelles . 

.Paroisse de Sainte-Barbe, 

à Molenbeek, 

érigée en i 864 . 

Paroisse de Saint-Roch, 

Molenbeek-Laeken 

(1859). 

Paroisse 

de N.-D. Immaculée, 

Cureghern. 

BANNIÈRE 

DE SAINTE BARBE. 

BANNIÈRE 

DU SAINT SACREMENT. 

BANNIÈRES 

DE SAINT ROCH 

ET DU SAINT SACREMENT. 

BANNIÈRE 

DU SAINT SACREMENT. 

Députation des Instituts 

Saint-Georges et Saint

J ose ph des Frères des 

Écoles chrétiennes. 

La Congrégation de !'Im

maculée Conception, éta

blie à l'Institut Saint

J oseph. 

49 
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Paroisse 

des SS. Jean et Nicolas, 

Schaerbeek ( 1849) · 

Paroisse 

de Saint-Boniface, Ixelles 

BANNIÈRE 

DU SACRÉ-CŒUR. 

BANNIÈRE 

DU SAINT SACREMENT, 

BANNIÈRE 

DE LA CONFRÉRIE DES A~lES. 

BANNIÈRE 

DU SAINT SACREMENT. 

Paroisse de Sainte-Marie, BANNIÈRE DE SAINT JosEPH, 

à Schaerbeek (1859) . BANNIÈRE 

DE LA SAINTE VIERGE. 

BANNIÈRE 

DU SAINT SACREMENT. 

Le Cercle Saint-Jean-Bap

tiste, établi à l'Institut 

Saint-Georges. 

Drapeau. 

Députation 

du Collège Saint-Amand 

de Gand. 

Drapeau. 

Le Cercle Saint-Michel. 

Drapeau. 

Les bannières sont suivies des prêtres, directeurs des Confréries, 

entourés des prévôts. 

Groupe de Notre-Dame de Lourdes. 

Fillettes en mousseline blanche portant des emblèmes dorés qm 

proclament les louanges de la Vierge Marie, Mère de Dieu. 

Ces groupes entrèrent dans les processions de Bruxelles à l'occa

sion de la définition du dogme de l'immaculée Conception. 

On sait la place, trop grande peut-être, qu'ils y occupent habituel

lement. Dans la procession du Congrès, on les avait un peu diminués: 

l'affluence extraordinaire l'exigeait. Ces groupes charmants jouissent 

au plus haut point de la sympathie de la population. 

LA CHORALE DE L'INSTITUT SAINTE-GUDULE 

(100 chanteurs en habit de chœur.) 

Ce joli groupe, dit des petits cardinaux, - ils sont tout de rouge 

habillés, - provoque l'admiration générale. Sous la direction du 

dévoué M. De Mer lier, ces jeunes garçons .chantent des motets 

eucharistiques d'une voix ·si fraîche et si pure, que tout le monde en 

est ravi. 0 Seigneur ! vos louanges sont si bien proclamées par la 
voix des enfants l 
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LA VÉNÉRABLE STATUE DE NOTRE-DAME 
DE DÉLIVRANCE. 

Groupes de cc l'Ave Maria 1> 

Paroisse Sainte-Croix, 

Ixelles ( 1630 ). 
BANNIÈRE 

DE SAINT RocH. 

BANNIÈRE DE SAINT ANTOINE Députation 

DE PADOUE. de l'Institut Saint-Josse. 
Paroisse de Saint-Gilles, 

Saint-Gilles (1216). 
BANNIÈRE 

DE SAINTE BARBE. 

BANNIÈRE 

DU SAINT SACREMENT. 
Paroisse de Saint-Pierre, BANNIÈRE DE NOTRE DAME 

Anderlecht ( 1195). DE GRACE. 

Députation 

de l'Institut Sainte-Marie. 

Députation 

de l'Institut Saint-Boniface. 

LA CHASSE DE SAINT GUIDON. 

Députation du Collège St(Elle est portée par les membres de l'antique Gilde 

de Saint-Guidon d'Anderlecht.) Michel et Congrégation 

des anciens élèves. 

L'idée de faire porter ici la châsse de saint Guidon fut très heu

reuse. Elle rompt agréablement la longue file des hautes bannières 

dont les ors scintillant au soleil produisent une sorte d'éblouissement. 

Saint Guidon est extrêmement populaire chez les Bruxellois. Beaucoup 

d'aventures et de miracles de sa vie se rattachent à l'histoire de la 

Senne. Il s'est surtout sanctifié par sa grande dévotion eucharistique 
qui édifia les premiers habitants de la paroisse de Laeken. 

La Musique des Xavériens. 

Paroisse Sainte-Gertrude, 

Etterbeek (1100). 

Paroisse de Saint-Servais, 

Schaerbeek (1100). 

Paroisse 

de Saint-Jean-Baptiste, 

Molenbeek (690). 

DRAPEAU. 

BANNIÈRE 

DE SAINTE GERTRUDE. 

BANNIÈRE 

DE LA SAINTE VIERGE. 

BANNIÈRE 

DE LA SAINTE FAMILLE. 

BANNIÈRE 

DU SAINT SACREMENT. 

BANNIÈRE 

DE SAINT ROCH. 

BANNIÈRE 

DU SAINT SACREMENT. 

Députation de l'Institut St

Louis et Congrégation 

des anciens élèves. 

Drapeau. 

Députation des Sociétés 

Générales des Étudiants 

catholiques de Bruxelles,~ 

Louvain, Liége, Gand, 

Lille. 

Drapeaux. 
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Les élèves des Collèges épiscopaux et religieux de la capitale qm 

marchent ici, le flambeau à la main, excitent l'attention de tous. Très 

brillante est surtout la députation des élèves de l'Institut Saint-Louis. 

Ils savent, on le voit,, qu'ils font profession publique de leur croyance. 

Ils en sont heureux et fiers. Leurs devanciers se sont rangés parmi 

les premiers qui osèrent, en ces dernières années, en groupes compacts 

escorter le Très-Haut dans les rues. Ils marcheront, eux, sur leurs 

traces. 
Voici la Société Générale des Étudiants catholiques de Bruxelles, 

drapeau en avant. Leur président marche à leur tête. Les serviteurs 

de Dieu se réjouissent aujourd'hui · à la vue de ces manifestations 

grandioses de la religion. Qu'ils soient sans crainte pour l'avenir. 

Voilà nos hommes. Voilà ceux qui, nourris de la science catholique, 

pénétrés du sentiment de leurs devoirs de chrétiens, seront prêts à 

l'heure du danger. A leur tour, ils organiseront plus tard de nou

veaux triomphes en l'honneur de leur Seigneur et Maître. 

Les étudiants de l'Université de Louvain se sont joints à eux en 

très grand nombre. Ceux des Universités de Liége, de Gand et de 

Lille les suivent. Rien de plus réconfortant#que le sentiment de con

fraternité entre les étudiants ; rien de plus fort que l'union établie 

entre leurs coeurs par leur communauté de foi et d'espérance. , 
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Groupes de « l' Adoro Te » et de cc l' Ave verum » 

DÉPUTATIONS DES MAISONS OUVRIÈRES DE BRUXELLES 

ET DES FAUBOURGS. 

Ils sont deux mille, accompagnés de toutes leurs fanfares et de toutes 

leurs bannières ; de ces belles bannières en soie légère, aux couleurs 

éclatantes, qui flottent au moindre souffle et qui rappellent celles des 

anciennes Gildes, en lesquelles l'âme du peuple vivait jadis, si mâle, 

si entière. Comme ils semblent heureux, ces braves ouvriers de Bru

xelles, heureux de ce bonheur intime qu'éprouve l'honnête ouvrier 

chrétien, en voyant que son Dieu est glorifié et que les bons l'empor

tent sur les méchants. Leur nombre et l'apparat du cortège ont pro

voqué en eux un enthousiasme avec lequel la modeste réserve et le 

respect qu'exige la procession ont quelque peine à s'allier. Mais ils 

rendent aujourd'hui au Seigneur l'hommage dont ils lui sont surtout 

redevables, c'est-à-dire celui de la multitude. Cet hommage honore 

dignement la souveraine Majesté du Créateur de toutes choses. Pas 

de préoccupation de lutte dans leur esprit, en tous la grande joie 

d'honorer, à côté des grands et des riches, dans une même procession 

triomphale, le Divin Maître. Les Cercles se suivent par ordre 

d'ancienneté. 

Les Amis de !'Ordre, de Saint-Gilles. 

Le Cercle Vrede, d'Anderlecht, 

Le Cercle La Fidélité, de Bruxelles. 

Le Gezellenverein, de Bruxelles. 

La Nederlandsche Werkmansvereeniging, de Bruxelles. 

Le Cercle La Fraternité, de Saint-Gilles. 

Le Cercle Notre-Dame de Laeken, de Laeken. 

Le Cercle Saint-Joseph, d'Etterbeek. 

Le Cercle Saint-Jean-Baptiste, de Molenbeek. 

Le Cercle La Paix, d'lxelles. 

Le Cercle ouvrier de Scheut, lez-Bruxelles. 

La Maison des Ouvriers, de Ten-Bosch. 

Le Cercle ouvrier Sainte-Barbe, de Molenbeek. 

Le Cercle Union démocratique, de Schaerbeek. 

Le Cercle Union et Travail, de Bruxelles. 

Le Cercle Saint-Louis, de Bruxelles. 
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Le Cercle Saint-Josse, de Saint-Josse-ten-Noode. 

La Ligue paroissiale, de Saint-Gilles. 

La Maison des Ouvriers<< Concordia n, de Bruxelles. 

Cette dernière est représentée par trois cents membres au moins. 

Les membres de la Chambre des Représentants spécialement chargés 

de défendre les intérêts de nos Sociétés ouvrières dans les assemblées 

législatives, figurent dans ses rangs. 
Après les Cercles ouvriers, voici les dépurations des Associations de 

la Sainte-Famille qu'ont fondées et que dirigent encore avec un zèle 

admirable les Très Rév. Pères Rédemptoristes dans un grand nombre 

de centres. Les groupes des deux Associations de Bruxelles : Saint

J oseph et la Madeleine, sont extrêmement nombreux ; ceux de Saint

Trond, Mons, Tournai et Liége se sont joints à eux. En tout temps, 

les membres de la Sainte-Famille ont eu à cœur d'accompagner le 

Très-Saint Sacrement dans les processions, un flambeau à la main. 

Aussi pas un qui, aujourd'hui, ne semble tenir à prouver, par sa tenue 

respectueuse, que c'est à eux en partie que revient l'honneur d'avoir 

fait, en des temps plus difficiles, escorte au Roi des rois à travers les 

rues de nos villes. 

Corps de Musique. 

' ' DÉPUTATIONS ETRANGERES. 

Extrêmement brillantes et nombreuses sont les députations des 

villes du royaume. Chacune d'elles se trouvait largement représentée. 

Bruxelles, capitale du pays, offre à tous comme une image de la patrie. 

Chaque citoyen a le droit de la regarder comme sa ville. Eh bien, 

aujourd'hui, de quelque province qu'ils soient venus, les milliers 

d'étrangers présents à Bruxelles semblent se trouver chez eux. L'amour 

de la patrie naît d'une foule de sentiments qui vivent dans les cœurs 

des habitants d'une même contrée; or, la communauté des sentiments 

religieux n'est pas un des moindres liens. Mais combien cela se sent 

lorsque, grâce à la liberté dont nos mœurs en Belgique ont fait une 

précieuse tradition, il est donné à tous les catholiques de prendre part 

à un cortège Triomphal, comme celui d'aujourd'hui, organisé en l'hon

neur de leur Dieu et souverain Maître ! 

On voit défiler, bannières et cirapeaux en tête, les députations de 

Malines, Mons, Namur, Wavre, Nivelles, Braine-l'Alleud, Tournai, 

Arlon, Virton, Louvain, Turnhout, Ciney, Uccle, Dinant, Hal, Ver-
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viers et Dunkerque. Les Anversois marchent très nombreux et en bon 

ordre derrière les plus belles bannières de leurs Cercles ouvriers. Rien 

de plus beau que ces bannières dont les Anversois ont la fierté d'avoir 
réuni les types les plus rich.es dans leur ville. 

Voici les Gantois. Tous portent des flambeaux; toutes leurs œuvres 

catholiques ont envoyé des députations. Leur treize Cercles ouvriers 

sont représentés chacun par une vingtaine de membres au moins. 

L'aumônier et les directeurs de chaque Cercle entourent les ban
nières. 

La députation de la ville de Liége - la ville du Saint Sacrement -

l'emporte sur toutes les autres. Toutes les paroisses avaient envoyé 

leur élite, hommes d'action comme on n'en trouve presque pas ail

leurs. Aussi peut-on lire sur tous les visages la légitime fierté que la 

beauté de leur groupe leur inspire ainsi que la grande satisfaction 

qu'ils éprouvent de se trouver tous unis ici pour exalter et glorifier le 

Seigneur dans son adorable Eucharistie. Leurs députations étalent les 

plus grandes richesses de leurs églises. On admire leurs plus précieu

ses bannières, celles surtout qui rappellent les épisodes les plus frap

pants de l'institution de la Fête-Dieu, dont l'histoire met si fort en 

relief la ville de Liége. La foule des spectateurs ne leur ménage point 
son admiration. 

Bannières des Églises du Doyenné de la ville. 

Paroisse de Saint-Josse 

( 1803). 

Paroisse de Notre-Dame 

de Bon-Secours (1664). 

BANNIÈRE Les membres de la Garde 

DE LA GARDE o'HoNNEUR d'Honneurdela paroisse 

DU SAINT SACREMENT, du Béguinage. 

BANNIÈRE 

DU SAINT SACREMENT. 

BANNIÈRE 

DE LA SAINTE VIERGE. 

BANNIÈRE 

DU SAINT SACRE KENT. 

Paroisse de Notre-Dame BANNIÈRE 

du Finistère (1646). DE SAINT ANDRÉ AvELLIN. 

Paroisse de Saint-Jacques

sur-Caudenberg (1622). 

BANNIÈRE' 

DU SAINT SACREMENT. 

BANNIÈRE 

DE SAINT-JACQUES. 

BANNIÈRE 

DE LA SAINTE VIERGE. 

Les membres de la Garde 

d'Honneur de St-Josse· 

ten-Noode. 
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Paroisse de Saint-Nicolas 

(1622). 

Paroisse des 

Saints-Jean-et-Étienne 

aux Minimes (1616). 

BANNIÈRE 

DU SAINT SACREMENT. 

BANNIÈRE 

DE SAINT JOSEPH. 

BANNlÈRE 

DE LA CONFRÉRlE DES AMES. 

BANNIÈRE DE NoTRE DAME 

nE LORETTE. Les membres de l'Adora-

BANNIÈRE tion nocturne de la Con-

DE NOTRE DAME DE GRACE. 

BANNIÈRE 

DU SAINT SACREMENT. 

grégation des Pères du 

Très-Saint Sacrement. 

Paroisse de Notre-Dame BANNIÈRE DE L'IMMACULÉE 

aux. Riches-Claires l 1669). CoNCEPTION. 

BANNIÈRE DE NoTRE-DAME 

DES VII DOULEURS. 

BANNIÈRE 

DU SACRÉ CŒUR. 

La musique du 9e régiment de Ligne. 

Paroisse de 

Sainte-Catherine ( 1461). 

Paroisse de 

Notre-Dame du Sablon 

(1304). 

BANNIÈRE 

DE SAINT-ROCH. 

BANNIÈRE 

DU SACRÉ CœuR. 

BANNIÈRE 

DU SAINT SACREMENT, 

BANNIÈRE 

DE SAINTE WIVINE. 

Députation des Associa

tions de la Sainte-Famille 

des principales villes du 

pays. 

Bannières, Cartels, Dra

peaux. 

LA CHASSE DE SAINTE-WIVINE. 

Elle est entourée de douze torchères du moyen âge portées par des 

jeunes gens en habit de chœur. 
Les Bruxellois ont en grande vénération sainte Wivine. Cette 

vierge, du pays de Flandre, fonda, dans la première moitié du 

xue siècle, une abbaye de Bénédictines à Grand-Bigard dans la ban

lieue de Bruxelles. Cette abbaye devint très célèbre. On y honora 

jusqu'au moment de sa destruction les reliques de la sainte fondatrice. 

Elles reposent aujourd'hui dans l'église de Notre-Dame du Sablon. 

Paroisse 

de Saint-Jean-Baptiste au 

Béguinage (1258). 

Paroisse de Notre-Dame 

de la Chapelle ( 12 10). 

BRUXELLES 1898. 

BANNIÈRE 

DE NOTRE DAME DU SABLON. 

BANNIÈRE 

DU SACRÉ-CœuR. 

BANNIÈRE 

nu- SAINT SACREMENT. 

BANNIÈRE DE NOTRE DAME 

DE MONTAIGU. 

BANNIÈRE DE NOTRE DAME 

DE MISÉRICORDE. 

BANNIÈRE 

DU SAINT SACREMENT. 
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Membres de 1' Adoration 

diurne de l'église ex

piatoire du Très-Saint 

Sacrement de Miracle. 

Membres du Congrès. 

Membres de la Sodalité 

« L'Annonciation », éta

blie dans l'église du 

Jésus. 

INSIGNE RELIQUE DE LA SAINTE CROIX. 

Parmi les nombreuses reliques que possède la Collégiale des 

SS. Michel-et-Gudule, les plus précieuses sont celles du bois de la 

Sainte Croix sur laquelle est mort Notre-Seigneur et celle d'une épine 

de sa couronne. Elles ont été transportées de la Terre Sainte en 

Europe par Florent III, comte de Hollande, au temps des Croisades. 

Plus tard, elles furent remises en don aux archiducs Albert et Isabelle. 

Dès i65o le Chapitre de Sainte-Gudule entra en leur possession. 

Elles sont renfermées dans un splendide reliquaire. Le voici, porté 

par les instituteurs catholiques de la capitale, sur un trône richement 

décoré. Les Très Rév. Pères Croisiers, en habit de chœur, l'entourent. 

La Chorale des Maisons ouvrières de Bruxelles et des 
Faubourgs. 

On les entend de loin, nos braves et vaillants ouvriers; ce sont les 

membres des sections de chant de chaque Maison ouvrière. Ils sont 

trois cents. Leurs mâies voix dominent le bruit de l'immense foule qui 

remplit les rues. Les échos de leurs chants, renvoyés par les façades 

des maisons, semblent envahir la ville tout entière. <c A mamus Te, 

Laudamus Te. n Nous vous aimons, Seigneur, nous vous louons. 

Cette vibrante expression de la foi et de l'amour du peuple envers le 

divin Sacrement vous saisit. C'est "avec une si profonde conviction, 

avec une si virile énergie, que ces chants sortent de ces poitrines ! Oui, 

plus et mieux que beaucoup d'autres, les ouvriers vivent de nos 

croyances, et quand il leur est donné de les exprimer solennellement, 

ils semblent faire passer toute leur âme dans leurs accents de 

jubilation. 



XIe CONGRÈS EucHARISTIQUE INTERNATIONAL 

Leur succès, malgré les difficultés que présente la marche, est com

plet. Que d'efforts déployés pour arriver à pareil résultat ! Trente fois 

ils avaient assisté à des répétitions le soir, après leur travail, répéti

tions particulières ou générales. Les deux dimanches précédents ils 

avaient eu des répétitions en plein air dans la cour de l'Institut Saint

Louis. Toutes les difficultés avaient été enfin vaincues, aussi en sont

ils justement fiers 1 Il semble qu'ils se rendent compte de la splendeur 

inaccoutumée que leur présence donne à la procession. Puissent-ils 

ainsi, nos bons ouvriers, chanter la gloire de !'Agneau dans les pro
cessions éternelles du Paradis! Leur bonheur alors et leur joie seront 

la récompense des peines inouies qu'ils se sont données pour glorifier 
le divin Sacrement sur la terre ! 

Paroisse 

BANNIÈRE DE STE JULIENNE 

DE CORNILLON. 

BANNIÈRE 

DU SAINT NOM DE MARIE. 
des SS. Michel-et-Gudule 

(1047). 
BANNIÈRE DE NOTRE DAME Les maîtres de la chapelle 

DU ROSAIRE. 

BANNIÈRE 

DE LA CONFRÉRIE DES AMES. 

BANNIÈRE :OE NOTRE DAME 

DE LOURDES. 

BANNIÈRE 

DU TRÈS-SAINT SACREMENT 

DE MIRACLE. 

du Très-Saint Sacrement 

de la cathédrale et des 

principales églises d'An

vers. 

La Chorale du Grand Séminaire de Malines. 

Cent séminaristes chantent avec toute la perfection désirable les 

hymnes liturgiques. L'illustre maître, Edgard Tinel, avait eu soin 

de les leur apprendre suivant les plus pures règles du plain-chant. 

Dans la voix de ces lévites du sanctuaire éclate la joie qu'ils éprouvent 

à la vue des honneurs et des triomphes que l'on décerne au Dieu des 

Tabernacles, qu'ils ont choisi comme héritage ! 

Acolyte. Croix. 
Messieurs les Chanoines de l'Église métropolitaine 

de Malines et des différents diocèses : 

Le Révérendissime Prélat Beeris, 

abbé de Val-Dieu. 

Le Révérendissime Prélat De Bie, 

abbé de Bo1•nhcm. 

Acolyte. 

Les RR. Pères Blancs 
d'Alger, 
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Le Révérendissime Prélat Mertens, 

abbé de Steenbrugge. 

Le Révérendissime Prélat Lebeau, 

abbé de Termonde. 

Le Révérendissime Prélat Heigl, 

abbé d' A.ffiighem. 

Le Révérendissime Dom Hildebrand de Hemptinne, 

abbé de iUaredsous et de Saint-A.nselme 

de Rome, Primat de l'Ordre de Saint-Benoît. 

Le Révérendissime Prélat Herstraets, 

abbé de Postel. 

Le Révérendissime Prélat Crets, 

abbé d'&~erbode. 

Le Révérendissime Prélat Lahaise, 

abbé de Grimberghe. 

Le Révérendissime Prélat Heylen, 

abbé de Tongerloo. 

Sa Grandeur Monseigneur Vanderstappen, 

éyêque titulaire de .;Jafta, 

auxiliaire de Malines. 

Sa Grandeur Monseigneur Fisher, 

éTêque titulaire de .;Juliopolis, 

auxiliaire de Cologne. 

Sa Grandeur Monseigneur Molo, 

évêque titulaire de ()alllpoli, 

administrateur apostolique de Lugano. 

Sa Grandeur Monseigneur Van den Branden de Reeth, 

archevêque titulaire de Tyr. 

Sa Grandeur Monseigneur Van den Bosch, 

archevêque titulaire de Pario. 

Sa Grandeur Monseigneur Walravens, 

évêque de Touruai. 

Sa Grandeur Monseigneur Enard, 

é-vêque de c:Jahors. 

Sa Grandeur Monseigneur \Vaeffelaert, 

évêque de Bruges. 

Sa Grandeur Monseigneur Barone, 

évêque de ()usale-.llonferrato. 

Sa Grandeur Monseigneur Decrolière, 

é-vêq11e de 1"umur. 

Sa Grandeur Monseigneur Terzian, 

é-vêque arméuicu d'A.daua et de Tarse. 

Sa Grandeur Monseigneur Stillemans, 

é"Yêquc de Gaud. 
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Les Prêtres Missionnaires 

du Cœur Immaculé de 

Marie de Scheut. 

Les RR. Pè1·es du Saint 

Sacrement. 

Les RR. Pères Mission
naire.~ du Sacré-Cœur. 

Les RR. Pères Rédemp

toristes. 

Les RR. Pères Jésuites. 

Les RR. Pères Barna

bites. 

Les RR. Pères Servites. 

Les RR. Pères Carmes

Déchaussés. 

Les RR. Pères Mineurs

Capucins. 
Les RR. Pères Mineurs

Conventuels. 

Les RR. Pères Mineurs

Récollets. 

Les RR. Pères Domini
cains. 

Les RR. Pères Cisterciens. 

Les RR. Pères Bénédictins. 

Les RR. Pères Croisiers. 
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Sa Grandeur Monseigneur Grimes, 

évêque de CJhristchurch (l\'onvelle-Zélaude). 

Sa Grandeur Monseigneur Koppes, 

évêque de Luxembourg. 

Sa Grandeur Monseigneur Isley, 

é'1êque de Birmiu"bom. 

Sa Grandeur Monseigneur Doutreloux, 

évêque de Lié~e. 

Sa Grandeur Monseigneur Van de Wetering, 

archevê41.ue d'Ut1·echt. 

Sa Grandeur Monseigneur Langèvin, 

archevêque de Saiut-Boniface (Canada). 

Son Excellence Monseigneur Rinaldini, 

nrchevêqne d'Dérnclée, nonce opostoli•1ue 

à U1•uxelles . 

Les Chanoines Réguliers 

Prémontrés. 

Clergé séculier. 

Professeurs des Collèges 

épiscopaux de la capitale 

et desfaubourgs. 

Messieurs les Curés du 

Doyenné des Faubourgs. 

Messieurs les Curés du 

Doyenné de Bruxelles. 

LE TRÈS-SAINT SACREMENT DE MIRACLE 

iporté par 

Son Éminence le Cardinal Goossens, Archevêque de Malines, 
Primat de Belgique 

et par 

Son Éminence le Cardinal Vincent Vannutelli, de Rome, 
Délégué de S. S. Léon XIII 
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MONSEIGNEUR VAN AERTSELAER,évêque nommédeZaïra(Mongolie). 

MESSEIGNEURS DE CLERCK, MANGELSCHOTS et LAUWERYS, 

prélats de la maison de Sa Sainteté, vicaires généraux de Son 

Éminence le Cardinal-Archevêque de Malines. 

MONSEIGNEUR SIMON, aumônier de la Cour. 

MONSEIGNEUR LE PRINCE FERDINAND DE CROY. 

MONSEIGNEUR CARTUYVELS, vice-recteur de l'Université de Louvain. 

MONSEIGNEUR JACOBS, doyen de Bruxelles. 

MONSEIGNEUR JACOPS, archidiacre du Chapitre métropolitain de 

Malines. 

MONSEIGNEUR RADINI-TEDESCHI ; 

MONSEIGNEUR DE T'SERCLAES, président du Collège belge à Rome. 

MONSEIGNEUR MIROW, de Bulgarie. 

MONSEIGNEUR NICOTRA, auditeur de la Nonciature. 

MONSEIGNEUR SOLVYNS. 
MONSElGNEU R RUTTEN, vicaire général de I' Évêque de Liége. 

MONSEIGNEUR KEESEN, sénateur de Belgique, etc. 

LES MEMBRES DE LA FABRIQUE DE L'ÉGLISE COLLÉGIALE DES 

SS.-MICHEL-ET-GUDULE. Ils ont à leur tête leur Président, 

MONSEIGNEUR: LE DUC D'URSEL. 

Notabilités. 

M. SCHOLLAERT, Ministre de l'intérieur et de l'instruction publique; 
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M. BEERNAERT, Ministre d'État, Président de la Chambre des 
Représentants; 

M. WOESTE, Ministre d'État; 

Des Sénateurs de Bruxelles et d'autres arrondissements du pays; 

Un grand nombre de membres de la Chambre des Représentants, 
de la Magistrature et du Barreau; 

Les membres du Comité permanent des Congrès eucharistiques, 

parmi lesquels: M. DE PÈLERIN, secrétaire général; M. VRAU, de 

Lille; M. le Vicomte DE DAMAS (Paris); M. le Comte DE NICOLAÏ 

(Paris); le Rév. Père DURAND, de la Congrégation du Très-Saint 
Sacrement (Bruxelles); 

Les membres du Comité organisateur du Congrès eucharistique de 
Bruxelles. 

DÉTACHEMENT D'ARTILLERIE. 

BANNIÈRE DE L'ARCHIASSOCIATION DE L'ADORATION 

PERPÉTUELLE ET DE L'ŒUVRE DES ÉGLISES PAUVRES. 

Les Dames de !'Association se réjouissent plus que personne des 

honneurs rendus au Bon Maître. Elles suivent le dais, marchant 

immédiatement derrière les notabilités. Leur groupe est de mille. 

Toutes portent fièrement la médaille et le ruban rouge, insignes de 

J'Association. Madame la Comtesse François van der Straeten-Ponthoz, 

présidente ; Madame de Smet de Naeyer, Mademoiselle la Marquise 

Marie du Chasteler, Mademoiselle Ja Comtesse Anna d'Ansembourg, 

les Dames du Conseil, un très grand nombre de Dames appartenant 

aux plus illustres familles de la capitale et des villes de province 

ont tenu à honneur de marcher à la suite du Roi des rois. Cent 

jeunes gens des meilleures classes de la société escortent le groupe 

en qualité de commissaires. L'impression produite sur le public est 

particulièrement édifiante. 

Guides à cheval. 

BRUXELLES 1898. 

LA BÉNÉDICTION DU TRÈS-SAINT 
SACREMENT A LA GRAND'PLACE 

Deux heures sonnent à la tour de l'Hôtel de ville quand le Très

Saint Sacrement pénètre sur la Grand'Place. Elle apparaît comme 

une forêt de drapeaux et de bannières, à l'ombre desquels s: serrent 

tous les groupes qui avaient défilé dans la procession. Son Eminence 

le Cardinal Goossens porte le Très-Saint Sacrement sur le trône, 

entouré de plantes et de fleurs. Les Évêques, les Abbés, tous les digni

taires religieux s'agenouillent sur les marches de l'autel ou prennent 

place aux sièges qui leur avaient été réservés alentour. Les membres 

du clergé régulier et séculier se rangent par devant, en hémicycle. 

Leurs surplis resplendissent au soleil, comme une couronn(de fleurs 

très blanches, plantées sur les frontières du Saint des Saints et le 

séparant des fidèles. 

Tantum Ergo Sacramentum 
Veneremur cernui. 

Des milliers de voix continuent l'hymne de la Bénédiction que les 

chorales des séminaristes et des ouvriers avaient entonné d'ensemble. 

L'encens monte devant l'autel. A cette heure, le temple de Dieu 

n'était pas un édifice de pierre : c'était la Belgique entière. La 

Grand'Place de sa capitale était devenue le chœur de cette immense 

église, dans laquelle, en ce jour inoubliable, tous les catholiques 

belges acclamaient leur Dieu. 

Son Éminence le Cardinal Goossens élève l'ostensoir et donne la 

Bénédiction du Très-Saint Sacrement. Les clairons_ sonnent aux 

champs aux quatre coins de la place. Les bannières s'abaissent. Les 

douze mille hommes qui sont là se prosternent par terre. Les cœurs 

battent plus fort dans les poitrines. Les maisons elles-mêmes, témoins 

séculaires sur cette place des plus grands événements de notre his

toire semblent s'associer au tressaillement commun. Jadis, Seigneur, ' 
les éclairs et le tonnerre révélaient votre Majesté sainte dans l'épou-

vante et la frayeur. Aujourd'hui, il vous plaît d'agréer que vos enfants 

reconnaissent cette même Majesté par un hommage d'amour fait de 

tout ce qu'ils trouvent de plus grand autour d'eux sur la terre. 

~ 
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LA BÉNÉDICTION DU TRÈS-SAINT SACREMENT 
SUR LE PERRON DE SAINTE~GUDULE 

Il était près de trois heures, lorsque le cortège triomphal remonta 
vers Sainte-Gudule. · 

Sous le ciel, inaltérablement bleu, la Collégiale dressait ses tours 
massives. 

Voici que l'escouade des Guides déblaie le parvis. Il faut rendre le 

champ libre à la revue solennelle que va passer le Dieu de !'Eucharistie. 

Les fidèles et les curieux se massent sur les grands escaliers de 

l'église pour en être bientôt refoulés vers les balustrades latérales. Le 
soleil brûle les pavés blancs . 

Le défilé majestueux commence à se dérouler. Un à un les groupes 

débouchent de la rue d'Assaut, traversent la place et vont se ranger 

des deux côtés de l'église. Les fanfares et les cantiques, éclatant à tour 

de rôle, remplissent de plus en plus l'air de leurs notes joyeuses, se 

mêlant aux notes graves des cloches bourdonnantes et carillonnantes. 

Les bannières se détachent des divers groupes ; elles s'alignent des 

deux côtés sur les degrés du parvis : bannières de toutes les couleurs, 

bannières usées et fanées dans l'ombre séculaire des nefs de nos 

églises; elles semblent rajeunies aujourd 'hui d'avoir revu la Grand' Place 

des anciennes bénédictions; bannières nouvelles, de couleurs vives et 

fraîches, disant le renouveau intarissable du culte catholique; ban

nières d'églises et bannières de gildes montrant en broderie artistique 

les patrons du travail après ceux de la prière. L'antique Collégiale, 

à voir se réunir à sa base tant de monde et tant de richesses, devait se 

croire revenue aux Joyeuses Entrées de jadis. C'en était une, en effet, 

que l'on célébrait en ce jour; mais combien plus glorieuse et resplen

dissante ! 

Voici la cour du Roi des rois qui s'avance : les délégations de tous 

les ordres religieux en bure noire, blanche ou brune; le clergé séculier 

avec les curés de toutes les paroisses de l'agglomération de Bruxelles ; 

les chefs de nos grandes abbayes, mitre en tête et crosse en main; les 

Évêques belges, les Évêques français, les Évêques italiens, anglais, 

allemands, hollandais, autrichiens, !'Évêque arménien, à la longue 

barbe noire, !'Évêque canadien, etc., représentant la moitié des pays 

des cinq parties du monde. 

LA PROCESSION DU SAINT SACREMENT DE MIRACLE 

}-A :)3ÉNÉDICTION DU HAUT DU f'ERRON DE fAINTE-fJUDULE. 
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Ils approchent, montant lentement la côte du parvis entre leurs 

assistants, l'un à la suite de l'autre. Puis, soudain, apparaît sous le 

dais le Très-Saint Sacrement de Miracle porté par Son Éminence le 

Cardinal Goossens. 

Toutes les musiques se taisent, les tambours battent aux champs, 

pe_ndant que le Cardinal, soutenant avec une force nouvelle son Divin 

fardeau, gravit les degrés du portique. Au fond de la Collégiale béante, 

les lumières s'étaient rallumées pour le retour du Divin Maître. Arrivé 

au sommet de l'escalier, le Cardinal se retourne vers le peuple. 

Tandis que tous les fronts s'inclinent et que retentit le commande

ment du chef des troupes : présentez, armes l il trace en l'air avec 

l'ostensoir le signe auguste de la Croix. 

Aux yeux des catholiques belges, ce signe de la Croix restera gravé 

à jamais dans le ciel au-dessus de la ville de Bruxelles. J ls seront plus 

fiers que jamais de leur capitale . . Elle renferme dans ses murs des 

sanctuaires eucharistiques et des églises où l'on va puiser dans le 

silence des adorations l'ardeur pour nourrir le dévouement chrétien 

dans le pays entier. Elle est, comme on l'a dit, le domicile préféré 

des œuvres catholiques. Aujourd'hui, elle a tenu à l'honneur de 

montrer que pour le Dieu de nos Tabernacles elle sait organiser des 

triomphes comme on n'en a presquÇ! jamais vu ailleurs. 

Quatre heures viennent de sonner. En se dispersant, ceux qui • 

avaient composé la procession donnent libre cours à leur enthou

siasme; ils se serrent mutuellement la main. Tous sont frères aujour

d'hui. Quel succès ! Dieu soit béni ! la victoire est complète l le 

triomphe sans égal ! Ces cris s'échappent de toutes les bouches. 

Pour les organisateurs du cortège, eux qui depuis six mois y avaient 

travaillé sans relâche, la Bénédiction du parvis de Sainte-Gudule fut 

le merci du Bon Maître. Ils n'avaient brigué que cette grâce. Peut

être associeront-ils un jour leurs efforts pour d'autres entreprises: 

arriver à un résultat plus heureux, ils ne le pourront jamais. 

Après la cérémonie, les Évêques se rendent à la maison du Doyen 

de Bruxelles. Une file de voitures les attend pour les conduire au 

palais de son Éminence, à Laeken. La foule les escorte et les salue 

de ses acclamations. Tel se figure-t-on le penple chrétien des premiers 

5o 
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âges de l'Église acclamant les Évêques à la sortie de quelque Concile 
œcuménique. 

Inoubliable journée que celle du 17 juillet! Elle marquera dans les 

annales de la catholique Belgique. La situation religieuse dans notre 
chère Patrie en l'an de Jésus-Christ 1898, la voilà. 

Apres la Procession 

RÉUNION CHEZ S. É. LE CARDINAL ARCHEVÊQUE 
' ' ADRESSE DU CONGRES AU SAINT PERE 

RÉPONSE DE S. S LÉON XIII 

l'issue de la procession, S. Ém. le Cardinal

Archevêque de Malines réunit à sa table, en 

sa résidence de Laeken, !'Éminentissime 

Cardinal Vannutelli, délégué de Sa Sainteté, 

Son Excellence Mgr le Nonce apostolique, 

Mgr !'Évêque de Liège,président du Congrès 

eucharistique, les Archevêques, Évêques et 

Prélats qui avaient assisté à la solennité de 
ce jour, MM. les Présidents des sections -du Congrès, les orateurs 

des assemblées générales et quelques autres notabilités. Vers la fin 

du repas, le Cardinal Goossens leur adressa les paroles suivantes : 
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ÉMINENCE, 

EXCELLENCE, 

MESSEIGNEURS, 

MESSIEURS, 

J'aurais préféré garder le silence en ce moment et vous 
laisser sous la seule et éloquente impression de la grande 
journée qui s'achève. 

Un devoir d'hospitalité m'impose de prendre la parole : 
j'en userai discrèten1ent. 

Aussi bien, Messieurs, je dois le confesser, j'éprouve un 
réel embarras à exprimer ici ce qui se passe en mon cœur. 
Que de voix s'y élèvent, voix diverses, même contradictoires! 

Cantiques de joie! mais d'une joie émue, religieuse, 
intime, qui siège au fond de mon être et qui s'y révèle 
con11ne un sourire approbateur de Dieu J 

Accents de regrets! Ces jours si dol)x, si saints et si sanc
tifiants vont prendre fin! Felix hora ! Hora brevis ! 

Échos de la reconnaissance ! d'une reconnaissance 
pleine, profonde, qui s'adresse de la terre au ciel, et qui 
épuiserait, sans se satisfaire, toutes les ressources du lan

gage hu1nain ! 
Cris de l'espérance! d'une espérance que tout justifie, le 

sentiment du devoir accompli aussi bien que l'infaillible 
certitude des promesses divines. 

Enfin, besoin de prières! afin que Dieu confirme ce que 
sa grâce a opéré en nous et par nous! 

Non fecit taliter omni nationi! 

Serai-je accusé de céder aux illusions d'un patriotisme 
outré, si j'applique cette parole sacrée à la Belgique, à 1non 
cher diocèse, à l'opulente et religieuse Capitale qui nous a 

si généreusement accueillis? 

Privilégiés de la Providence, nous avons reçu d'elle, avec 
un sol riche et fécond, avec une prospérité étonnante, ces 
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qualités nationales qui font un peuple laborieux, patient, 
sage1nent ami de la liberté, sincèrement respectueux de 
l'autorité, noblement épris de la passion de ce qui élève 
et grandit dans le domaine de la pensée et des arts. Dans 
un ordre mille fois supérieur, Dieu a fait aux Belges l'inesti
mable grâce de rester, à travers les âges, malgré les révo
lutions, inébranlablement attachés à la foi catholique, 
apostolique et romaine. Ah! sans doute, sur notre champ 
aussi l'ivraie est mêlée au bon grain! Ardente est la lutte 
entre le bien et le mal! Mais, grâce à Dieu, la moisson du 
Père de famille l'e1nporte, et la victoire reste au parti de la 
vertu. 

Dieu vient de nous honorer à la face du monde entier 
' 

en faisant de la Belgique, religieuse et hospitalière, le 
rendez-vous international de la piété eucharistique. 
Quelles réunions sans précédents J quelle assiduité à la 
prière! quelle ardeur, quel zèle à pron1ouvoir la gloire de 
Jésus dans son auguste Sacrement! Et le triomphe incom
parable de tout à l'heure, n'est-il pas une des manifes
tations de foi et de charité les plus grandioses dont notre 
pays ait été témoin? 

Vous vous souvenez, Messieurs, de cette parole de l'apôtre 
saint Paul : Terra sœpe venienteni super se bibens imbreni. La 
terre s'abreuve de l'eau qu'elle reçoit fréquemment du ciel. 

N'est-ce pas l'image de la Patrie? A Dieu ne plaise que 
son sol se couvre de ronces et d'épines! Confidùnus de vobis, 
dilectissimi, 1neliora et viciniora saluti. Elle portera des fruits 
de foi et de vertu, de bénédiction et de vie : elle réjouira 
Dieu et l'Église par l'abondance et la sainteté . de ses 
œuvres. 

ÉMINENCE, 

Nous ne pouvons assez exprimer tout ce que votre pré
sence a apporté au XIe Congrès eucharistique d'honneur 
et d'éclat. Au-dessus de tout, elle nous est apparue comn1e 
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une marque précieuse de la bonté de Léon XIII, co1nn1e 
une sorte de lien vivant qui rattache notre Œuvre au siège 
de Pierre, au centre de l'Église universelle. 

Daigne Votre Éminence porter jusqu'aux pieds du Saint
Père les échos de nos espérances et de nos vœux, et lui 
redire l'obéissance entière, l'inaltérable attachement, la 
reconnaissance filiale de tous ceux, Pontifes, prêtres, 
fidèles, qui ont ici prié et travaillé avec tant de bonheur sous 
sa bénédiction paternelle. 

A ces paroles, accueillùs par de longs et chaleureux applau- . 
dissements, le Cardinal Vannutelli répondit avec beaucoup d'à
propos que la tâche dont on le priait de se charger n'était pas 
facile à remplir. Il se sentait impuissant, disait-il, à rapporter 
fidèlement au Saint-Père ce qu'il avait vu et entendu pendant la 

· durée du Congrès eucharistique, et surtout en ée jour qui a vu 
se déploye1· dans les rues de Bruxelles l' iniposante procession du 
Saint Sacrement. Il s'est engagià se/aire, le mieux qu'il lui sera 
possible, auprès de Sa Sainteté Léon XIII qui aime tant la Bel
gique, l'interprète des vœux et des espérances exprimés par le 
Cardinal de Malines. Lui aussi a conservé le meilleur souvenir 
du séjour qu'il a fait autrefois en Belgique comme auditeur de 
la Nonciature. Ce n'est pas sans émotion qu'il a assisté à la 
grande manifestation religieuse où le pays tout entier se trouvait 
représenté; aussi, c'est du fond du cœur qu'il a f armé les vœux 
les plus ardents pour le bonheur et la prospérité de la nation 
belge. 

.... 
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Le lendemain l'adresse suivante fut envoyée à Sa Sainteté le Pape 

Léon XIII : 

ADRESSE DU CONGRÈS EUCHARISTIQUE 
AU SAINT-PÈRE 

TRÈS-SAINT PÈRE, 

Rassemblé pour la XIe fois, dans la capitale de la catho
lique Belgique, pour honorer Notre Seigneur ] ésus-Christ .. 
au Très-Saint Sacrement de l' Autel, le Congrès Eucharis
tique international tient à présenter l'hommage de sa foi, 
de sa vénération et de sa gratitude à Celui qui représente 
sur la terre Notre Seigneur Jésus-Christ dans son autorité 
visible. 

Vous avez, Très-Saint Père, prévenu notre œuvre des 
bénédictions les plus paternelles; Vous l'avez encouragée 
par deux Brefs, adressés l'un à S. Ém. le Cardinal-Arche
vêque de Malines, l'autre à Mgr l'Évêque de Liége, président 
du Congrès, tous deux destinés à rester dans. nos annales 
comme une impérissable attestation des encouragements 
donnés par le Saint-Siège à toute œuvre qui tend à aug
menter l'amour des fidèles pour Notre Seigneur Jésus-Christ 
dans son Très-Saint Sacrement. 

Vous avez témoigné d'une manière plus explicite la pro
tection dont vous honorez ce mouvement religieux en délé
guant un membre distingué du Sacré Collège, cher à la 
Belgique, qu'il a longtemps édifiée par sa piété, le Cardinal 
Vincent Vannutelli, afin qu'il fût au milieu de nous l'organe 
spécial des intentions généreuses de Votre Sainteté, la 
vivante représentation de son affection paternelle. 

Vous l'avez témoignée, d'une manière qui atteste plus 
hautement encore le bien que vous attendez de cette pieuse 
assemblée, en lui donnant au ciel un protecteur spécial 
dans la personne de saint Pascal Baylon, l'un des plus 
ardents apôtres de l'Eucharistie. 
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Rien d'étonnant qu'une assemblée réunie dans un tel but 
et sous de si heureux auspices ait été visiblement bénie par 
Dieu lui-même, et que le Congrès eucharistique de Bruxel
les ait obtenu un succès si éclatant, qu'il a dépassé tous les 
autres et nos espérances mêmes. 

Cinq mille adhérents du Congrès, appartenant à l'élite 
sociale, une multitude, innombrable autant que sympa
thique, ne se lassaient point de contempler dans les saintes 
cérémonies, célébrées avec un éclat incomparable, et sur
tout dans la procession magnifique qui les a couronnées, un 
chœur nombreux de Pontifes réunis de tous les points de 
l'univers, et dont le dénombrement seul attesterait l'unité 
et l'universalité de la foi catholique. 

Autour de deux Cardinaux de la Sainte Église (le troi
sième, hélas! si dévoué à l'œuvre des Congrès, l'Ém. Lan
génieux, étant retenu à Reims par la maladie) et de S. E. le 
Nonce apostolique, archevêque d'Héraclée, ·1e corps épis
copal de Belgique en entier, ayant à sa tête S. Ém. le Car
dinal-Archevêque de Malines, ouvrait ses rangs à ses frères 
de l'épiscopat de nations amies, où l'on voyait représen
tées: la France, par S. G. l'Évêque de Cahors; l'Angleterre, 
par S. G. l'~vêque de Birmingham ; l'Allemagne, par 
S. G. Mgr Fisher, auxiliaire de Cologne ; la Hollande, par 
~· G. Mgr !'Archevêque d'Utrecht; le Luxembourg, par son 
Evêque, Mgr Koppes; l'Italie, par S. G. l'Évêque de Casale
Monferrato; la Suisse, par Mgr Molo, administrateur apos
t,olique de Lugano ; la Pologne, par S. G. Mgr le Prince
Evêque de Cracovie ; l'Orient, par Mgr Terzian, Évêque 
arrnénien de Tarse, patrie de saint Paul; par Mgr Van 
Aertselaer, Évêque nommé de Zaïra; par Mgr Mirow, 
représentant de l'Évêque d' Andrinople ; les Indes, par l'an
cien Archevêque d' Agra, Mgr Van den Bosch, aujourd'hui 
Archevêque de Pario ; l'Amérique, par Mgr Langevin, 
archevêque de Saint-Boniface au Canada ; l'Océanie, par 
S. G. Mgr l'Évêque de Christchurch. Assistaient également: 
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Mgr van den Branden de Reeth, Arch_evêque titulaire de, 
Tyr, et Mgr Van der Stappen, Évêque titulaire ~e Jaffa, auxi
liaire de Malines. Quatre-vingts Cardinaux et Evêques rete
nus dans leurs diocèses et quantité d' Associations catholi
ques de divers pays nous ont fait parvenir des adhésions 
chaleureuses. Autour des Évêques présents les Rmes Abbés 
mitrés des Ordres religieux,particulièrement voués au culte 
des autels: les Prélats des abbayes N orbertines de Tongerloo, 
d'Averbode, de Postel, de Grimberghen; les Abbés Béné
dictins de Maredsous, d' Affiighem, de Termonde, de Steen
brugge; les Prélats des 'Abbayes Cisterciennes de Bornhem, 
de Val-Dieu; l' Abbé Cistercien du Congo belge; les Supé
rieurs de divers Ordres et spécialement ceux de l'Ordre des 
Pères Croisiers; de !'Ordre de Saint-Dominique; de l'Ordre 
de Saint-François, - Frères Mineurs, Pères Conventuels, 
Pères Capucins; - de l'Ordre des Carmes; de l'Ordre des 
Servi tes; de la Congrégation des Clercs réguliers de Saint
Paul (Barnabites); de la Compagnie de Jésus; de la Congré
gation du Très-Saint Rédempteur; de la Congrégation des 
Prêtres du Saint Sacrement; de la Congrégation des Pères 
missionnaires du 'Sacré-Cœur de Jésus; de la Congrégation 
des Pères missionnaires d'Alger; de la Congrégation des 
Pères missionnaires du Cœur Immaculé de Marie; qui ont 
pris aux travaux du Congrès la part active qu'ils ont l'habi
tude de prendre à tous les dévouements de 1 'apostolat; une 
immense tribu sacerdotale, appartenant à tous nos diocèses 
et spécialement le nombreux clergé de la capitale; l'élite 
fervente de nos catholiques, soutien de toutes les bonnes 
œuvres; des députations des associations ouvrières de tout 
le pays; notre brillante jeunesse catholique avec ses dra
peaux, parmi laquelle on distinguait celle de l'Université 
de Louvain; à la suite du Très-Saint Sacrement, un groupe 
aussi nombreux que distingué des plus hautes notabilités 
catholiques et un cortège de plusieurs centaines de Dames 
en prière; sur tout le passage, les rangs pressés d'une foule 
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itnmense, entourant ces grandes manifestations de foi des 
témoignages éclatants de sa piété, de son respect, de ses 
s:ympathies, au milieu d'une magnificence extérieure que 
peuvent y apporter aujourd'hui bien peu de capitales : tout 
cet ensemble a donné au Congrès Eucharistique un cachet 
grandiose, qui atteste la bénédiction du Seigneur et qui 
portera des fruits de salut. Louanges et g~oire en soient 
rendues à Notre Seigneur Jésus-Christ! 

Interprètes des sentiments de ce peuple chrétien, tous les 
Évêques ici présents, Très-Saint Père, n'ont qu'un cœur et 
qu'une âme pour acclamer en Vous le représentant sur terre 
du Dieu qu'ils adorent; ils aiment à faire remonter jusqu'aux 
bénédictioris venues du Saint-Siège le succès qui a couronné 
leurs efforts. En ces temps où beaucoup d'épreuves fondent 
sur l'Église, et où votre cœur -est si souvent abreuvé d'amer
tume, il doit lui être consolant d'accueillir ces manifesta
tions d'une fidélité qui ne sera ja1nais démentie, d'un 
attache1nent qui croît avec les années et d'un dévouement 
sincère qui s'inspire au Cœur même de Notre Seigneur 
] ésus-Christ. 

Daigne Votre Sainteté accueillir nos hom1nages avec sa 
bonté habituelle et bénir ses fils très respectueux et très 
dévoués. 

Les Présidents d'honneur 
du Congrès: Le Président du Congrès : 

t p. L. CARD. GOOSSENS, 
Arch. de Malines. 

; 

t VrcToR-JosEPH, Evêque de 
t VINCENT CARD. V AN

NUTELLI. 

Liége. 

t ARISTIDE, Arch. d' Héraclée, 

Nonce apostolique. 

t AnÉLARD, O. M. l., Arch. t PAuL-rv1ARIE, Évêque de 
de Saint-Boni/ ace (Canada). Casale. 
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t HENRI, Arch. d'Utrecht. t GusT.-.j.,ÉvêquedeBruges. 

t EMMANUEL, O. C., Arch. de t CHRISTOPHE, Évêque de 
Pario. Cahors. 

t VrcTOR-M., Arch. de Tyr. t CHARLES- G., Évêque de 

t ÉnouARD, Évêque de Bir- Tournay. 
mingham. t V1Nc., Évêque de Callipoli, 

t J EAN-j osEPH, Évêque du Admin. A postal. de Lu-

Luxembourg. gano. 
t ]EAN,Prince-ÉvêquedeCra- t HuB.-ANT.,ÉvêquedeJulio-

covze. polis, Aux. de S. Éni. le 

t jEAN- JosEPH, Évêque de Card.-Arch. de Cologne. 
Christchurch(Nouvelle-Zé- t Jos.-FRANço1s 1- Évêque de 
lande). Jaffa, Aux. de S. Ém. le 

t ANTOINE, Évêque de Gand. Card.-Arch. de Malines. 
t P. TERZIAN, Évêque d' Ada- t JÉRÔME, Évêque de Zaïra, 

na et Tarse. Vic. Apost. de la Mongolie 

t JEAN-BAPTISTE, Évêque de centrale. 

Namur. 

Voici la réponse que Sa Sainteté daigna envoyer à Son Éminence 

le Cardinal-Archevêque de Malines : 

Jiéon Xlll, tfJllpe 

Uotrt rl1rr lîih;, salut et binibirtion apa5tolique. 

J1' a lettre que u.ous et lce autrce (!forqu.ce t.11:éemts au récent <.!Longris 

mcijarieti:quc noue avu a'ètrcseie, cet venue confirmer et que la r.enommi.e 

ll'lous avait appris toucijant l'issue si ~rnrmec ère cette réunion. <11\ue lee plue 

viucti action1.1 ère grâcce en eoient rm?lues à IDicu, qui èt l'époque actuelle où 

\Roue av.one à béplorcr be si nombreuses b'ifections l'e la foi, vous a 'ètonné 'be 

voir une manifestation ère piëté comme .on m vit à µeinc bans (Hs tfmp!i plus 
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l1eureui pour l'<!Eglist. <&ue b'avantages pour la foi et pour la religion 

cl1rétirnne ne lJCUt-on :pa5 attm'Orc o'une nation qui aime et l)onore à et puint 

C!tclui qui, bans l'<!Eud1ar· stie surtout, est la voie, la ufrité et la vie bes âmee ! 

®.u'H soit bonc vivant m vous rt brvimm be jour en four plus arbcnt, cet 

amottr :pour le C!tl1ri0t; car là où ti'it le C!tl}rist, là 5t trouve nfrrs5airemmt 

tout bonl}cur. ll!lans l'rntretcmµs, \llous uous f flicitons, vous et les autres 

<!foêques be 0tlgiquc, pour le <!tongrès que vous aot=: réuni; et afin .que les 

fruits m soient hurables, lllous oous accorbons be bien granb .coeur à vous et 

à vos ffüHes la bforllirtion apostolique. 

Elonné à litorne, prè!.; lle ~aînt-l?icrre, le 3 !:itptembre 1898, be lllotre 

t\)ontificat la vingt et unième année. 

.€ion Xl]), tµapt. 

21 notre cl)er §ils tJl. ff. ~.oosilms, 2trd1cvêqut bt .1ll1alims. 

APPENDICE 

LUNDI 18 JUILLET 



• . 

/ 

Cérénio1zie .] ubi~aire à l'Eglise E.x11iatoire 

du Tres-Saint Sacrenie1zt de Miracle 

E programme du Congrès renseignait pour 

la célébration du Jubilé de l'Association de 

!'Adoration perpétuelle et de l'Œuvre des 

églises pauvres une cérémonie spéciale. Don

nons-en la relation. Une Messe pontificale 

d'actions de grâces, suivie du Te Deum, fut 

célébrée le i8 juillet, à 10 heures, dans 

l'église du Très-Saint Sacrement de Miracle, 

par S. Ém. le Cardinal Goossens, Archevêque de Malines. S. Ém. 

le Cardinal Vincent Vannutelli y assista pontificalement, occupant 

le deuxième trône qui avait été installé au chœur. 

S. Exc. le Nonce apostolique, NN. SS. les Évêques de Liége, de 

Bruges et de Tournai, LL GG. les Archevêques de Saint-Boniface 

(Canada), de Tyr et de Pario, le Prince-Évêque de Cracovie , les 

Évêques de Casale-Monferrato, d'Adana et de Tarse (Cilicie), de 

Christchurch (Nouvelle-Zélande , ainsi que le Rév. Prélat de l'ordre 

de Saint-Benoît, Dom Hildebrand de Hemptinne, avaient pris place 

sur des prie-Dieu dans le chœur. Un grand nombre de Prélats, parmi 

lesquels Mgr Delogne, Mgr J acops, Mgr Béthune, le Chanoine 
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Huberland et le Chanoine Van den Gheyn, délégués de NN. SS. les 

Évêques de Belgique au Conseil central de l'Association, Mgr Radini

Tedeschi, directeur de l'Archiassociation romaine, Mgr de T 'Ser

claes, Mgr Nicotra, Mgr le Prince de Cray, Mgr Tiberghien, 

Mgr Mirow, les Chanoines Van Aertselaer, Meeus et d'autres, les 

Curés de la ville, les Supérieurs des Ordres religieux, rehaussaient la 

cérémonie de leur présence. 

L'église n'avait pas désempli pendant les jours du Congrès; cette 

fois elle renferma une assistance comme elle n'en avait jamais vu. 
' 

Dès huit heures et demie, élle était pleine de monde; les tribunes étaient 

bondées. Vingt-cinq séminaristes assistaient Son Éminence officiant à 

l'autel. Toute la pompe de la liturgie fut déployée. C'étaient les plus 

hautes autorités ecclésiastiques qui venaient au et:ntre de !'Association 

lui dire leur gratitude et remercier pour elle le Ciel de toutes les 

faveurs obtenues. 

A la fin de la cérémonie, la joie dont avait parlé Mgr Cartuyvels, 

en un admirable discours dont nous reproduisons plus loin un 

résumé, s'était emparée de tous les cœurs. Elle se donna libre carrière 

lorsque au sortir de l'église, les Émes Cardinaux traversèrent la cour 

du monastère. Toutes les associées se précipitèrent vers eux pour les 

remercier, leur demander leur bénédiction, entendre un mot de leur 

bouche. C'était bien la fête de famille qui réunissait en ce moment 

tous ses membres et les animait d'un commun sentiment de 

bonheur. 

Oh! qu'elles étaient douces, les expansions de cette joie que le 

Seigneur avait répandue dans tous les cœurs ! le souvenir réconfortant 

n'en périra jamais. 

Ainsi fut solennisé le premier cinquantenaire de !'Association de 

!'Adoration perpétuelle et de l'Œuvre des églises pauvres, qui avait 

réuni tous ses efforts pour faire réussir le XIe Congrès Eucharistique 

international; celui.ci, à son tour, fut chargé par la Providence de 

l'aider à célébre1· son Jubilé. Le succès de l'un et de l'autre est telle

ment au-dessus de la portée de ces efforts, qu'il montre visiblement 

l'intervention spéciale de la souveraine bonté du Divin Maître. C'est 

un grand sujet de joie, et cette joie, on peut et on doit la savourer, 

car elle est l'œuvre exclusive du Seigneur et conduit à Lui. 

Cette bénédiction visible de Dieu est aussi un grand encouragement 

, 
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pour tous ceux qui ont coopéré au succès de ces solennités. Notre 

bon Maître, dans la Très-Sainte Eucharistie, a daigné manifester qu'il 

a trouvé le.urs efforts agréables devant Lui. Plus que jamais ils l'ai

meront dans son adorable Sacrement; plus que jamais ils travaille

ront à faire connaître et aimer Sa divine présence au Tabernacle. Plus 

que jamais aussi ils resteront fidèles aux principes d'obéissance à la 

direction des Supérieurs ecclésiastiques qui seront à jamais les dépo

sitaires des bénédictions divines pour l'efflorescence des œuvres eucha

ristiques, comme pour l'accroissement de leur amour envers le Dieu 

caché du Tabernacle. 

RÉSUMÉ DU DISCOURS DE MGR CARTUYVELS 

VICE-RECTEUR DE L 1UNIVERSITÉ DE LOUVAIN 

prononcé le 18 juillet 1898, dans l'église expiatoire 
du Très-Saint Sacrement de Miracle 

Le Jubilé cinquantenaire de la fervente Association qui 
s'abrite dans ces n1urailles, s'élève à la hauteur d'un événe
ment religieux et national. Ici l'Adoration n'arrête jamais 
son cours, ici est le foyer d'une Œuvre d'apostolat dont 
les bienfaits s'étendent dans le monde entier. 

Et cette fête, nous la célébrons au lendemain d'une 
magnifique manifestation de la foi du monde catholique 
au mystère sacré de !'Eucharistie. Des Évêques des pays 
les plus lointains sont venus apporter le témoignage de la 
croyance universelle en la présence réelle de Jésus au Saint 
Sacren1ent. Des religieux de plusieurs ordres, une phalange 
de prêtres, une multitude de chrétiens et, autour d'eux, un 
peuple innombrable, respectueux et sympathique, ont fait 
à Jésus un splendide trio1nphe. 

L'orateur entre ensuite dans des détails fort intéressants au sujet 

de la manière dont les fêtes du Jubilé cinquantenaire étaient célébrées 

chez le peuple de Dieu sous la loi ancienne. 

Le mot« Jubilé» vient de «joie» tous les cinquante ans, l'an
née jubilaire étaitannoncée au son des trompettes, lajoieétait 
universelle, et toutes les dettes contractées étaient ren1ises. 

51 
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L'Église catholique a adopté cette coutume sacrée : au 
temps du Jubilé, les portes des grandes basiliques s'ouvrent, 
l'Indulgence plénière, avec remise de tous les péchés,. est 
procla1née. 

Lorsqu'une œuvre a accun1ulé pendant un demi-siècle 
ses bienfaits et ses 1nérites, il y a lieu d'adresser à Dieu des 
actions de grâces snlennelles : 1° pour sa durée; 2° pour 
l'œuvre même qui a été accomplie, avec la grâce de Dieu, 
et pour la bénédiction que le Seigneur lui a accordée. 

Le pre1nier bienfait à considérer, c'est la durée de 
l'œuvre : exister pendant cinquante ans, pendant un deini
siècle, c'est une chose importante, cai.· le teinps se mesure 
par le siècle. Il y a bien des choses qui co1nmencent et puis 
qui s'affaiblissent et disparaissent; l'institution qui subsiste 
pendant cinquante ans, inalgré les contradictions, les 
épreuves, a reçu un grand bienfait de Dieu, et voit dans 
cette durée comme une assurance de sa continuité. 

Le second bienfait à exaininer est l'œuvre elle-même qui 
a été accomplie pendant ce de111i-siècle. L'œuvre semi
séculaire de la Congrégation qui eut ici son berceau est 
immense par son étendue. Une pensée fut comn1u
niquée au R. P. Boone, il l'accueillit, l'embrassa de toute 
l'ardeur de son cœur; ainsi naquirent l' Association et l'In
stitut de !'Adoration perpétuelle. Oh! quand une personne, 

quand une institution est fidèle à se laisser conduire 
et diriger par Dieu, que de bien elle accomplit! Vie pri
vilégiée que celle de la noble fondatrice qui a entrepris 
toutes ces grandes choses, et à qui il est donné aujour
d'hui d'assister encore à leur plein épanouisse1nent. Elle a 
connu, Dieu le sait bien, les difficultés, les adversités et les 
luttes, mais c'étaient là les ouvrières des succès présents et 
la garantie de la présence de Dieu dans ses œuvres. 

L'orateur parle d'abord de l'Œuvre d'adoration et d'ex
piation. Y a-t-il un seul pays de la terre qui n'ait subi les 
influences de l'Œuvre d'adoration qui a son centre dans ces 
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murs sacrés? En Belgiqu~, elle est établie dans toutes les 
villes du pays; l'heure d'adoration mensuelle se pratique 
en co1nmun dans près de 2,000 villages. 

L'Œuvre charitable des églises pauvres, qui est unie à 
l'Adoration, compte des ouvroirs dans tout le pays, et 
2,670 pauvres paroisses de la Belgique ont été secourues 
par elle, ainsi qu'un grand nombre de missions dans les 
différentes parties du inonde. 

Nous avons admiré hier les magnifiques résultats de 
l'Œuvre des processions : c'est grâce à elle que toutes les 
voies que devait parcourir Notre Divin Sauveur étaient 
somptueusement ornées de bannières et d'oriflam1nes aux 
e111blèmes religieux attestant la foi de nos populations en 
sa présence réelle au Très-Saint Sacrement. 

Passant aux œuvres d' Apostolat: Il est beau, - s'est écrié 
l'orateur, - de voir des âmes héroïques, au milieu de cette 
décadence d'une fin de siècle, se donner à Jésus-Christ 
dans la pratique des Œuvres d'apostolat. L'Œuvre des 
catéchismes des Dames de !'Adoration perpétuelles' occupe 
de préparer ces autres temples à la visite du Seigneur: 
7 ,ooo enfants reçoivent annuellement, par les soins de 
l'Œuvre, l'enseignement du catéchisme dans dix-huit 
paroisses de Bruxelles. Dix maisons de l'Institut des Reli
gieuses de l' Adoration perpétuelle établies en divers pays 
y sont le centre et le foyer d'où rayonnent ces différentes 
œuvres. 

Œuvres d'adoration, œuvres de charité, œuvres d'apos
tolat : voilà les trois formes de la n1erveilleuse activité qui 
s'exerce à l'on1bre de ce sanctuaire. Voilà cinquante ans 
que cela dure. et grandit toujours. Il faut en remercier Dieu 
par de solennelles 8;Ctions de grâces. 

C'est pour cela que nos Évêques sont ici, c'est pourquoi 
un Cardinal venu de Roine ·et des Évêques de pays loin
tains se joignent à nous dans cette cérémonie sacrée. Jouis
sez de la gloire qui vous revient, ô membres dévoués de 
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cette Œuvre magnifique, 1nais en faisant remonter à Dieu 
cette gloire. Vous mériterez ainsi d'être admis dans les 
délices du Ciel, dont les portiques sont déjà dans ce lieu 
saint. 

Il arrive trop souvent dans les choses humaines, que les 
fêtes du cinquantenaire soient le prélude et le présage 
d'une fin prochaine. Il en va tout autrement dans les œuvres 
de Dieu ; ces fêtes leur donnent au contraire une nouvelle 
jeunesse pour entreprendre généreusement des travaux 
plus grands encore. Oh ! soyez généreuses, Mesdames, 
renouvelez-vous dans l'esprit de zèle, et soyez prêtes à 
embrasser tout ce que le Seigneur pourra demander encore 
de vous dans l'avenir. Votre vie au pied de l'autel, n'est-ce 
pas la vie du Cénacle ? N'êtes-vous pas assises tous les 
jours à la table sainte ? L'Eucharistie n'est-elle pas le cen
tre de votre vie? Continuez à vivre pour la gloire de Dieu, 
pour le faire adorer, servir, aimer par tous les cœurs. Il est 
dit des Apôtres a.près la Résurrection du Sauveur : Brant 
perseverantes unanimiter in oratione cum Maria, matre Jesu, et 
sanctis mulieribus. Ils persévéraient dans la prière unanime
ment avec Marie, mère de Jésus, et les saintes femmes. Ce 
passage de la sainte Écriture peut s'appliquer parfaitement 
à cette Œuvre bénie de Dieu et chère à l'Église. L~s saintes 
fem1nes accompagnaient et servaient Jésus dans sa vie , 
publique : au Cénacle et dans la primitive Eglise, elles 
étaient les aides des Apôtres pour ce qui regardait le culte ; 
n'est-ce pas encore votre rôle aujourd'hui? 

Et vous, -- dit en tenninant i'orateur sacré, - et vous, 
Divin Maître, qui êtes l'objet de cette adoration et de tous 
ces actes de dévouement inspirés par vous à la femn1e chré
tienne et à la religieuse, bénissez largement cette Œuvre 
qui est vôtre. Répandez sur les cités, s·ur le peuple catho
lique vos plus abondantes bénédictions, afin que la foi 
eucharistique soit la sauvegarde de leur bonheur à venir, 
de celui Cque nous vous supplions de nous accorder dans 
les siècles des siècles. 
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L'ex1Jositio1i des Ornements sacrés 

DESTINÉS AUX ÉGLISES PAUVRES DE LA BELGIQUE 

' ' ET AUX MISSIONS ÉTRANGERES, OUVERTE AU LOCAL DU CONGRES 

DU I 3 AU 18 JUILLET 1898 

UVERTE pendant toute la durée du Congrès 

au local de la rue des Sols, la belle exposition 

d'ornements sacrés reçut la visite de la 

fouie des Congressistes. 

Rien de plus éloquent que les faits. Rien 

de plus convaincant pour démontrer l'uti

lité, Ja grandeur d'une œuvre, que l'exposé 

des résultats qu'elle a obtenus. L'Œuvre 

des églises pauvres ne s'est pas contentée de prouver par des chiffres 

la gloire de son passé et le bien qu'il lui a été' donné de réaliser 

jusqu'ici, elle a voulu montrer sa vitalité actuelle et la sève toujours 

éconde qu'il plaît à la Providence d'infuser dans cet arbre semi-sécu
laire. 
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TABLEAU DES OBJETS EXPOSÉS 

80 chasubles. 

136 étoles pastorales. 

19 - d'administration. 

41 bourses 

53 aubes. 

40 surplis de prêtre. 

198 étolettes. 

2 r corporau,x. 

126 purificatoires. 

120 amicts. 

71 cordelières. 

45 pales. 

5o soutanes d'enfants de chœur 

84 surplis 

9 intérieurs de tabernacle. 

2 statues de la Sainte Vierge. 

9 robes 

manteau de la Sainte Vierge. 

20 huméraux. 

8 coussins. 

7 grandes bannières. 

20 chapes. 

6 ornements complets. 

r ostensoir restauré. 

4 calices restaurés. 

1 calice neuf. 

3 ciboires. 

2 boîtes au saint Viatique. 

2 aux saintes huiles. 

66 chandeliers d'autel 

56 îanternes de procession. 

3 draps mortuaires. 

1 3 garnitures de canons. 

9 de burettes. 

Dans la salle réservée uniquement aux dons offerts aux Missions 

étrangères, on pouvait admirer plusieurs trousseaux de missionnaires 

destinés aux prêtres de Scheut, partant pour la Mongolie et le Congo, 

ainsi que d'autres envois préparés pour les RR. PP. Carmes du 

Malabar et les RR. PP. Franciscains du H u-pé méridional. La 

Mission des RR. PP. Jésuites à Selma (États-Unis), celle des RR. PP. 

Dominicains à La Trinidad, enfin, la Mission de Bassin, confiée 

aux RR. PP. Rédemptoristes, y avaient également leur part. 

De semblables expositions ont lieu ordinairement tous les trois 

mois; celle-ci était le résultat du travail d'un semestre, fait par !'Asso

ciation de Bruxelles. Plusieurs pensionnats prêtent chaque année leur 

généreux concours àl'Œuvre. On pouvait admirer entre autres ouvrages 

remarquables, les belles croix en tapisserie faites par les élèves du pen

sionnat de Berlaimont, des pales peintes ou brodées, des voiles de 

ciboires, des étoles, des vélums et une grande quantité de linge con

fectionné avec le plus grand soin, ainsi qu'un ciboire, qui a été des· 

tiné à la Mission de la Mongolie, le tout dû à la générosité de ce 

même pensionnat. Les élèves des Sœurs de Notre-Dame à Anderlecht 

et celles de leur pemionnat, rue de l'Arbre-Bénit,ainsi que les pension-

• 
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naires des Servantes de Marie, à Erps-Querbs, celles des Dames de la 

Sainte-Famille, à Helmet, avaient également ten.u à honneur de 
prouver _l eur amour envers Notre Seigneur Jésus-Christ au Très

Saint Sacrement. La perfection de leurs ouvrages dénotait bien les 

sentiments qui avaient animé ces jeunes et zélées ouvrières. 

Tous les autres objets étaient dus à la bienveillante et charitable 

activité des Dames de Bruxelles, qui viennent, plusieurs fois chaque 

semaine, au local de la rue des Sols ou dans d'autres ouvroirs en ville, 

consacrer Jeurs moments de loisir à la confection des ornements 

sacrés. Quelques personnes travaillent chez elles, ce qui produit sou- · 

vent dans les familles une très heureuse impression. Ce ne sont pas 

seulement les Dames disposant librement de leur temps qui agissent 

ainsi, mais de jeunes ouvrières, qui, se réunissant tous les lundis de 

4 à 8 heures du soir, offrent à Notre-Seigneur les quelques heures de 

congé qui leur sont accordées et la seule richesse qu'elles possèdent en 

ce monde: le travail de leurs mains. C'est ainsi que presque toutes 

les chapes données aux églises pauvres sont leur ouvrage. Quel

ques-unes d'entre elles confecrionnent les robes de Vierge. 

Quand on considère ce que cet imposant assemblage d'ornements a 

dû coûter de soins et de temps, on est émerveillé de ce qui a pu s'effec

tuer dans l'espace de quelques mois. On peut dire que ces expositions 

ne sont que la manifestation d'un hommage continuel au Très-Saint 

Sacrement. 

}--A f:IIAPELLE Du J11 1RACLE (RuE DES J3oLs) VUE INTÉRIEURE. 

JABLE~u DE /)E F R AYER APPENDu DANS LA p tt APEL LE DU j111RAC LE (RUE DES poLs). 



LISTE 
DES 

CARDINAUX, ARCHEVÊQUES 

ET ÉVÊQUES 

QUI ONT DAIGNÉ ENVOYER DES LETTRES D'ADHÉSION 
OU DES DÉLÉGUÉS AU CONGRÈS 

Leurs Éminences Les cardinaux : 

LANGÉNIEux, Archevêque de Reims. 
SouRRIEu, Archevêque de Rouen. 
RICHARD, Archevêque de Paris. 
CourLLÊ, Archevêque de Lyon. 
LABOURRÉ, Archevêque de Rennes. 
PERRAuD, Évêque d' Autun. 
IvAMPA, Archevêque de Bologne. 
CELESIA, Archevêque de Palerme. 
FERRARI, Archevêque de Milan. 
KREMENTZ, Archevêque de Cologne. 
GRUSCHA, Archevêque de Vienne. 

Leurs Grandeurs les Archevêques de: 

Tarente. 
Scutari. 
Verceilles. 

Chambéry. 
Besançon. 
Bourges. 
Sens. 
Melito. 

Caracas (Venezuela). 
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Leurs Grandeurs les Évêques de: 

Agen. Pamiers. 

Angers. Saint-] ean de Maurienne. 

Bayeux. Chioggia. 
Dijon. Sessa. 

Nevers. Ceneda. 

La Rochelle. Mantoue. 

Rodez. Asti. 

Luçon. Aoste. 

Verdun. Crema. 

Moulins. Bâle. 

Bayonne. Guyayana (Venezuela). 

Annecy. Wexford. 

Grenoble. Leeds. 

Perpignan. Neuwport. 

Laval. Longford. 

Air. Bois-le-Duc. 

Limoges. Breda. 

Nantes. Harlem. 

Clermont. Mgr le Vicaire capitulaire 

Nancy. de Bottenbourg. 

Le Congrès a reçu aussi des lettres d'adhésion ou des délégués : 

Du Très Rév. Père PICARD, Supérieur général des Pères 
de l' Assomption de Paris, 

Du Très Rév. DoN RuA, Supérieur général des Salésiens, 

à Turin, 
De i'a Société prin1aire catholique des Bonnes-Œuvres, 

à Ron1e, 
Du Cercle de la Jeunesse catholique, à Roine, 
De la Fédération Piana des Associations catholiques, 

à Rome, 
Du Centre Eucharistique d'Espagne, 
De la Ligue Eucharistique d'Italie (Milan), 

Du Pius Verein suisse. 

.,. 
1 
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LISTE DES MEMBRES 

Son Éminence le cardinal GoossENS, archevêque de 
1'1alines, primat de Belgique. 

Son Éminence le cardinal VINCENT V ANNUTELLI, délégué 
de Sa Sainteté le Pape Léon XIII. 

Sa Grandeur l\fgr DouTRELoux, évêque de Liége. 
Son Excellence Mgr RINALDINI, archevêque d' Héraclée, 

nonce apostolique à Bruxelles. 

Sa Grandeur Mgr STILLEMANS, évêque de Gand. 

Sa Grandeur Mgr W AEFFELAERT, évêque de Bruges. 
Sa Grandeur Mgr DE CROLIÈRE, évêque de Namur. 
Sa Grandeur Mgr W ALRAEVENS, évêque de Tournai. 
Sa Grandeur MgrvAN DE WETERING, archevêque d'Utrecht. 
Sa Grandeur Mgr LANGEVIN, archevêque de Saint-Boni-

face (Canada). 

.Sa Grandeur Mgr VAN DEN BRANDEN DE REETH, archevêque 
de Tyr. 

Sa Grandeur Mgr VAN DER STAPPEN, évêque de Jaffa. 
Sa Grandeur Mgr EDWARDILSLEY, évêque de Birmingham. 
Sa Grandeur Mgr KoPPES, évêque de Luxembourg. 
Sa Grandeur Mgr MoLo, évêque de Lugano (Suisse). 
Sa Grandeur Mgr GRIMES, évêque de Christchurch (N ou-

velle-Zélande). 

S?- Grandeur Mgr BARONE, évêque de Casale-Monferrato. 
Sa Grandeur Mgr FONTANA, évêque de Crema. 
Sa Grandeur Mgr ENARD, évêque de Cahors. 

Sa Grandeur Mgr V AN DEN BoscH, archevêque de Paria. 
Sa Grandeur Mgr TERZIAN, évêque arménien catholique 

d'Adana et de Tarse. 
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Sa Grandeur Mgr FISCHER, évêque de Juliopolis, coad
juteur de Son Éminence le cardinal-archevêque de 

Cologne. 
Le révérendissime prélat Do1n HILDEBRAND DE HEMPTINNE, 

abbé de Saint-Benoît de Maredsous et de Saint
Anselme à Rome, primat de !'Ordre. 

Les prélats des principales abbayes du royaume. 
Mgr le prince F. DE CRoY, camérier secret participant de 

S. S. Léon XIII. 
Mgr DE T'SERCLAES, prélat domestique de S.S. Léon XIII, 

président du Collège belge à Rome. 
Mgr F. jAcoBs, prélat domestique de S. S. Léon XIII, 

doyen de la capitale. 
M. le chanoine MIERTS, président du Grand Séminaire 

de Malines. 
M. le chanoine V AN ÜLMEN, secrétaire de Son Éminence 

le cardinal-archevêque de Malines. 

A 

ABBELoos (Mgr), recteur magnifique de l'Université de 
Louvain. 

ABBELOOS (M11e), A., chaussée d'Etterbeek, 140. 

ABLAY, Charles, major, 19, place de !'Industrie. 
ABLAY, Marie, rg, place de !'Industrie. 
ABBOTT, Cambridge (Angleterre). 
ABBOTT (Miss), -
AcKERMAN Liévin abbé directeur des Sœurs de la Charité, 

' ' ' 
29, rue N otre-Dame-du-Son1meil. 

ADAMS, ·v., curé-doyen, à Turnhout. 
ADNET, Gustave, 82, rue de la Putterie. 
ADRIAENS, Nicolas, 130, chaussée de Ninove. 
ADRIAENS, Alph., vicaire de Saint-Jean-Baptiste, Molen

beek. 

• 
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ADRIAENSEN, vicaire, 4, rue Médori. , 
ADRIAENSEN, Louis, aumônier militaire, rue de l'Evêché, 

Namur. 
AERTS-VRANCKEN, J .-B., 42, Vieux-:Niarché-au-Blé, 

Anvers. 
AERTS, prélat dom. de S.S., doyen du chapitre métropo-

litain, 54, rue des Vaches, Malines. 
AERTs, Henri, industriel, rg, rue de Londres. 
AERTS, J., curé de Saint-André, Anvers. 
AERTS (M11e), Malvina, chaussée d'Haecht, 248. 
AERTSENS, Pierre, curé de Saint-Gilles. 
AHRMEYER (Mlle), Cambridge (Angleterre). 
ALBRECHT (Mme). 

ALLARD, Alphonse, directeur honoraire de la Monnaie, 
52, avenue Louise ou Colonster. 

ALLARD, Maria, Baileux (Baulers). 
ALLARD, Braine-1' Alleud. 
ALLARD (Mme), Viet., château d'U ccle. 
ALLARD (Mlle), g, rue Treurenberg. 
ALLAER, Edm., 22, rue du Gentilhomme. 
ALBERIEZ, abbé, Westvleteren. 
ALEXIS, François, Massenhoven (province d'Anvers). 
ALEXIENS (Supérieur des), Frère Philippe, Winxele (Lou-

vain). 

ALMAIN, Fernand, rue de la Loi, r63. 
ALFF (Mlle), Marg., 35, boulevard du Régent. 
AMANDUS (Dom), abbé du couvent de Steenbruggen, 

Bruges. 

AMAND (l\fme), Christine, 222, chaussée de Wavre. 
AMANDE, E. J ., curé, Corroy-le-Grand. 
AMÉRicu, Math., 289, rue Rogier. 
AMERICKX. 
ARNOULT, ]. , notaire, So, rue d' Ath, Leuze. 
ANCIAUX (Mme), rue Gaucheret. 

ANCIAUX (Mme), Louise, rentière, 49, avenue Louise. 
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ANCIAUX DE PrERPONT (Mme), Flore, 107, rue de Locht. 
ANCION, Alfred, ancien député de Liége. 
ANDRÉ (R. P.), gardien du couvent Saint-Antoine, 19, rue 

d'Artois. 
ANDRÉ (R. P.), supérieur de la Cong. des PP. du Saint 

Sacrement, chaussée de Wavre, 205. 
ANDRÉ, avocat, 102, rue Souveraine. 
ANDRÉ (Mme ve), 102, rue Souveraine. 
ANDRÉ (Mme), 26, rue de la Tulipe. 
ANDRÉ, Camille, sous-directeur du Crédit général de 

Belgique, 26, rue de la Tulipe. 
ANDRÉ (M110), Jeanne, 26, rue de la Tulipe. 
ANDRÉ (Mme ve), Lucien, 26, rue de la Tulipe. 
ANDRÉ (M11e), Léonie, rentière, rue d'Enghien, Soignies. 
ANDRÉ (Dames de Saint-), Mère Hélène, supérieure, 

l\'Iarché-au-Fil, Bruges. 
ANDREz, curé de Sainte-Cécile, province de Luxembourg. 
ANDRIS (Mlle), Augusta, 2, rue Hannoteau, Gilly (Char

leroi). 
ANDRIN, curé, à Uccle. 
ANGE (R. P.) de Saint-Louis, prov. des Carmes, avenue 

de la Toison-d'Or. 
ANGENOT (Mme), 103, rue de Stassart. 
ANGENOT, Alb., avocat, conseiller honoraire des mines, 

103, rue de Stassart. 
ANNAERT (Mlle), G., rue du Poivre, Malines. 
ANNONCIADES, religieuses, rue du Marais, 32, Tirlemont. 
ANSEMS, curé, Woluwe-Saint-Pierre. 
ANTHONIS (Mlle), 23, rue des Juifs, Malines. 
ANuscH, M. J., rue Royale, 204. 

APPELMANS, professeur au Grand Séminaire de Malines. 
APOSTOLINES (Sup. des), Sœur Gabrielle, rog, Marché-

aux-Chevaux, Anvers. 
ARENDT, directeur général au ministère des Affaires 

étrangères, rue Belliard, 70. 

• 
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ARENDT (Mme), L., rue Belliard. 
ARNOLD (Mme), 120, chaussée d'Haecht. 
ARNOULD (Mme), Gust., 52, rue d'Orléans. 
ARNOULD (M11e), D., 52, rue d'Orléans. 
ARNOULT (Mme), Eug., Grand'Place, Lessines. 
ARNOULT (Mme), J., rue Verbockhaven, So. 
AssELBERGHS, aumônier, Malines. 
ATTOUT (M11e), Mélanie, Florennes. 
ATTOUT-SOENENS, Jules, rue de la Chancellerie, 14. 
ATTOUT, Eug., bourgmestre, Florennes. 
ATTOUT-PIRON (Mme), Florennes. 

VII 

ATTOUT-SOENENS (Mme), 68, avenue du Vert-Chasseur, 

Uccle. 
AUGUSTINES (Sœurs enseignantes), Lessines. 
AUFFRAY-DU To1cT(Mme), Valérie, 231, chaussée d'Haecht. 
AuvRAY (R. P.), abbaye de Grin1bergen, Vilvorde. 
Aux1LIATRICES Du PURGATOIRE (Supérieure des Sœurs), 

rue Josaphat, g. 

B · 

BAËNS (Mlle), 51, rue Traversière. 
BAELEN, Louis, abbé, directeur de l'Institut Sainte-Anne, 

Courtrai. 
BAERT, curé, Bercelaere. 
BAESTEN (tvlme), 54, rue de la Loi. 
BAESY AN (Mme), 33, rue du Prince-Royal. 
BAETEN, curé-doyen, Hérenthals. 
BAEYENS, pharmacien, 62, rue des Chartreux. 
BAEYENS, curé du Béguinage, Lierre. 
BAIL (iVJme), 2, rue d'Écosse; 
BALDAUF (Mlle), 25, rue Sainte-Gudule. 
BALICQ DE ScIRY, propriétaire, chaussée de Wavre, 72. 
BALTUS, Clém., hôtelier, 17-18, place Sainte-Gudule. 
BAL TUS, Ant., curé, Warnifontaine . 
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BALTus, abbé, ancien curé, Aubel. 
BAL Tus, curé de N oomé (Carlsbourg). 
BAMPS DE BAVAY (Mme), 32, rue des Palais. 
BAMS (Mme), rue Arnould, 96, Ixelles. 
BAONVILLE, curé, Hives-Laroche. 
BARBANSON (M11e), propriétaire, 226, rue Royale. 
BARBANSON (Mme), 33, rue de l' Activité. 
BARBIER, Joseph, boulev. de la Fleur-de-Lys, r6, Nivelles. 
BARBIER, Hélène, boulev. de la Fleur-de-Lys, r6, Nivelles. 
BARBIER, chanoine, Namur. 
BARDENHEVER, r ro, rue Piers. 
BARÉ, curé de N.-D., rue Saint-Nicolas, Namur. 
BARÉ, vicaire, à Assesse, Namur. 
BAREEL, conseiller à la Cour d'appel, 21, rue Bosquet. 
BAREEL, supérieure des Dames de Saint-André, Tournai. 
BARJEAUD, curé ,de Saint-Saturin d' Au rive, par Salle-

Levalette, Charente. 
BARNELT (Mlle), chez M. Pierret, 57, rue Lavallée. 
BARTELOUS (Mme), 74, rue Royale-Sainte-Marie. 
BARTHEL, curé, Marcour. 
BARTHELS (Mme), rue de l'Est, 62. 
BARTHELEMY, curé-doyen, Houffalize. 
BARNASCONI (Mlle), chaussée de Haecht, 18. 
BASQUÉ, Pierre , administrateur du Courrier de Saint-

Grégoire, r6, rue Bois-l'·Évêque, Liége. 
BASTANIÉ, Louis, rentier, 45, rue de Spa. 
BASTIAENS, vicaire à Meerle lez-Hoogstraeten. 
BASTIN (Mme), rue du Luxembourg, 38. 
BASTIN, Léonie, négociante, Ciney. 
BATAILLE, R., abbé, directeur de l'hospice de Solimont, 

Haine-Saint-Paul. 
BATKIN, Ed.,notaire, rempart des Tailleurs-de-Pierres,34, 

Anvers. 
BATTA (Mme), M., 44, rue Tranchée, Verviers. 
BAUD, 24, rue de la Pépinière. 

\ 
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BAuDELET, Adh., rue du Grand-Cerf. 
BAUDIER (Mlle), 43, rue Traversière. 
BAUDHUIN, Art., aumônier, Champion (Namur). 
BA:UDRIHAY (Mme), 75, rue Vanderlinden. 
BAUGNIET (M11e), Mathilde, 38, rue au Beurre. 
BAUMEL, professeur à l'Institut Saint-Boniface. 
BAUMEL (Mlle), A., 138, avenue d'Auderghem. 

IX 

BAussART, Louis, curé, à Chavane-Arsin (Marche). 
BAuTHIER, G., secrétaire de la Société des chemins de fer 

Namur-Liége, Watermael. 
BAUTHIER, Adèle, Braine-le-Comte. 
BAUWENS (Mme), rue Traversière, SI. 
BAYET (Mme), Victor, 3o, rue d'Édimbourg. 
BAYET (Mlle), Louise, 3o, rue d'Édimbourg. 
BEAUFAUX (Mlle), Marguerite, rue de Nivelles, Wavre. 
BEAUFAUX (Mlle), Marie, rue de Nivelles, Wavre. 
BEAUFAux-n' AousT (Mme), Wavre. 
BEAUFAux, Albert, Wavre. 
BEAUFAux, Maurice, Wavre. 
BEAUFAux, Louis, Wavre. 
BEAUFAux, Maria, Wavre. 
BEAUFAUX (Mme), Albert, rue de Nivelles, Wavre. 
BEAUVAIS, chanoine, 37, rue du Navet. 
BECK, Jules, avenue Alexandre-III, Dunkerque (Nord). 
BECKER, curé de Gebenhausen (Lorraine). 
BECKER, Jules, 26, rue Vifquin. 
BECKERS, Félix, avocat, 13, rue Capouillet. 
BEcKERS, Aug., avocat, 3, passage de la Bibliothèque. 
BEcKx, vicaire, 37, rue Teniers. 
BEco (Mme Ve),]., avenue Montjoie, Uccle. 
BECQ (M11é), Jette-Saint-Pierre. 
BECQUET, G., ingénieur, 6r, rue du Conseil. 
BECQUET (Mlle), M., 7, place du Petit-Sablon. 
BECCUCCI (Mlle), C. 
BEDA-MALER, abbé de Saint-Meinad, Indiana (États-Unis 

d'Amérique). 
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BEECKMAN, M., directeur général au Ministère de la Jus
tice, So, rue du Marteau. 

BEERENS-BEERENS, Rosalie, lingère, r4, rue Piers. 
BEERIS, André, abbé mitré de l'abbaye du Val-Dieu 

(Aubel). 
BEERNAERT, avocat, ministre d'État, II, rue d'Arlon. 

BEERNAERTS (M110), 12, Marché-au-Beurre, Malines. 
BEHETS (Mme), 120, chaussée de Louvain. 
BEHR (Mme la B00e), I8, rue de la Charité. 
BEHAEGHEL, Albéric (Mme), 23, rue Traversière. 
BEKAERT, Alfred _(Mme), 5, rue de Suisse. 
BEKAERT-LYON, industriel, 5, rue de Suisse. 
BEKAERT, Maurice, docteur en droit, rue de la Loi, 1r4a. 
BELESME-PATEL (Mme), 236, rue Royale-Sainte-Marie. 
BELLAMY-STORER, ministre des États-Unis, rue de la 

Science. 
BELLAMY-STORER (Mme), rue de la Science. 
BELLEMANS , Léon , industriel , r2 , Marché-aux-Œufs, 

Anvers. 
BELLEMANS, Louis, industriel, rz, Marché-aux-Œufs, 

Anvers. 
BELPAIRE(Mme), Théod., So, avenue du Margrave, Anvers. 

BELPAIRE (Mme), Alph. 44, avenue du Margrave, Anvers. 

BELPAIRE-PETITHAN (Mme),52, avenue du Margrave, Anvers. 

BELPAIRE (Mme), Frédéric, 48, avenue du Margrave, Anvers. 

BÉMELMANS, Léon, ingénieur, 54, rue de l'Est. 

BÉNÉDICTUS (R. P.) du Saint Sacrement, ch. de Wavre. 

BÉNÉDICTINES (Les), boulevard d' Avroy, S4r Liége. 

BÉNÉDrx, chausseur, 76, rue Neuve. 

BENOIT, P.-M.-J., prêtre, Saint-Hyacinthe, province 
de Québec (Canada). 

BENOIT, l\t!odeste (R. P.), Jésuite, Louvain. 
BERGER, curé, Bossut. 
BERGER, curé, Seilles (Andenne). 

... ... / 
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BERGHMANS (M11e), Suzanne, château de Tongres-Notre
Dame par Ladeuze. 

BERLEMONT, Alex_is, greffier à la Cour d'appel, 12, rue 
Bosquet. 

BERNAERTS, professeur, Institut Saint-Louis. 
BERNAERTS, J., 34, place du Grand-Sablon. 
BERNÀERTS, G., vicaire, place du Grand-Sablon. 
BERNAERTS, curé, Sempst. 
BERNARD, industriel, 36, quai de Coronmeuse, Liége. 
BERNARD (M11e), Li vine, rue Joyeuse, Roubaix. 
BERNARDINES, dame Marie-Hortense (Supér. des Dames), 

Ollignies. 
BERNEGAU, Aug., agent de change, g, rue de la Commune. 
BERINGER, employé, 92, chaussée de Mons. 
BERTELS, vicaire de Saint-Jacques, 24, rue de la Pépi-

nière. 
BERTELS, pharmacien, 114, rue Souveraine. 
BERTENS, vicaire, 28, rue Donny. 
BERSTEIN (Mme), 22, rue du Gentilhomme. 
BERT DEL' ARBRE (Mme), rue de Lessines, Grammont. 
BERTAu, contrôleur au chemin de fer, 101, rue Vande 

Weyer. 
BERTO, Joseph, à Hal. 
BERTRAND, Léon, g, rue Crespel. 
BERTRAND (M11e), Pélagie, servante, 27, rue Royale. 
BERTRAND, curé à N y, Melreux. 
BERTRAND (Mme). 

BERTRAND, Henri, agent de change, g, rue Crespel. 
BERTRAND (M11e), Joséphine, g, rue Crespel. 
BERTRAND, Alexandre, 4, r_ue Traversière. 
BERTRAND, Alexandre, fils, 4, rue Traversière. 
BERTRAND-HERMAN. 
BERTRAND, curé, Boussu lez-Walcourt. 
BERTRAND (MHe), Clém., 3, rue de la Chancellerie. 
BERTOUILLE, Victor, 59, rue Beyaert, Tournai. 
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BERT OUILLE, (M11e) Marg , Sg, rue Beyaert, Tournai. 

BERVOETs-\VIELEMANS (Mme), I2, rue du Midi. 

BERVOETS (M11e), 12, rue du Midi. 

BERVOETS, Léon, r2, rue du Midi. 

BERVOETS, Maurice, r2, rue du Midi. 

BERWAERTS (M11e), Alphonsine, 15, rue de !'Abondance. 

BESME (Mme), Georges, 18, rue Lesbroussart. 

BESME (M11e), 32, rue Jourdan. 

BESME (M11e), 34, rue Jourdan. 
BETEN, curé-doyen, Boom. 

BÉTHUNE (B0 nne) 1 Léon, 35, rue de Bruxelles, Alost. 

BÉTHUNE (B 0n), Mgr, prélat dom. de S. S., 40, rue d'Ar-
gent, Bruges. 

BÉTHUNE (B 0n), Paul, rer vice-président du Sénat, château 

d'Overhamme, Alost. 

BEUKELAER, abbé, rue des Augustins, l\tlalines. 

BEuLLENS, notaire, rue des Vaches, Malines. 
BEUN (Mue) Marg., 12, rue Saint-] ean, Bruges. 

BEVENST, Emilie, 12, rue Théodore· Verhaegen. 
BEYAERT, abbé, Berthem, Louvain. 

BEYDLER, médecin, ro, rue Marcq. 

BEYENS, curé, Vorselaere lez-Hérenthals. 

BIART, bourgmestre et représentant, à Blaunhof par 
Capellen. 

BIDDLO (M11c), Gheel. 

BIDESSE (Mme), 33, rue Bériot. 

BIEBUYCK, président du tribunal de Ire instance, Ypres. 

BIENFAIT, curé, Féluy. 

B1ERMANS, curé de l'Hospice, Lierre. 

BrLAUT, avocat, r2r, avenue Louise. 

BILLAux-GRoSSÉ, ornements d'église, 23, place Sainte-

Gudule. 

BILLAUX (Mme), 23, place Sainte-Gudule. 

BILLAUX (Mlle), Hélène, :23, place Sainte-Gudule. 

BINTON, rue Albert-de-la-Tour. 
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BITTER, curé, aumônier, 13, rue Pletinckx. 

BrKA (M11e), r24, rue de la Poste. 

BLANCKE, C., curé, Zuydschote. 

XIII 

BLANCHET, 1nissionnaire, 2, Grande-Rue, au Mans 

(Sarthe). 
BLEYCKAERT (M11e), Marie, 23, rue du Parnasse. 

BLOCHOUSE, rue Baudoir, Huy. 

BLONDEAU, Eugène, curé, Perches lez-Couvin. 

BLONDEL, rentier, 14, rue Vande Weyer. 

BLONDIAu, professeur au Séminaire, Namur. 

BocKLAND, abbé, 132, rue d'Egmont, Malines. 

BocKLAND, Marie (M11e), 132, rue d'Egmont, Malines. 
BoDART, curé, Lustin. · 

BoDART (Mlle), 29, Grand-Sablon. 

BoDART, curé, Anhée, Yvoir: 

BoDDAERT (Mme), 6, rue des Douze-Apôtres. 

BoDSON (Mu0
), Huy• 

BonsoN, curé, Meix-devant-Virton. 
BoGAERT (Mme), 35, place de la Reine. 

BoGAERT, C.-D., rg, place du Progrès, Ledeberg. 

BoGAERT (M11e), lg, place du Progrès, Ledeberg. 

BoGAERTS, chanoine, ancien vicaire général de la Nou-

velle-Orléans, à Ohnan. 

BoGAERTS, Casimir, professeur de religion à l'athénée 

royal, 14, rue du Président, Ixelles. 

BoGAERTS, curé, à Massenhoven. 
BoGAERTS , abbé, secrétaire du Grand Séminaire de 

Malines. 

BoGAERTS, directeur des Sœurs gnses, 9, rue Sainte-

Anne, Anvers. 

BooGAERTS, aumônier militaire, Vilvorde. 

BooGAERS, Constant, Otterstraat, Turnhout. 

BorDTS (M11e), Caroline, 12, rue de la Serrure. 

BoIDTS (1tl11e), Anna, 12, rue de la Serrure. 

BoLs, curé, Alsemberg. 
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BoLLEN, Léon, 37, placé Liedts. 

BoLLEN (Mme), Léon, 37, place Liedts. 
BoLLENS, Henri, prêtre auxiliaire à l'église du Béguinage, 

45, chaussée . de Gand . 
BOMAL (M11e), 49, avenue Louise. 
BoMAL, Désiré, 1, rue d' Ais1nonde, Wavre. 
BoNAERT (Bnn"), Hortense, rue de la Réunion, Mons. 
BoNAERT (Bn°e), Thérèse, rue de la Réunion, Mons. 

BoNAERT (Bn°e), Henri, 68, rue Belliard. 
BoNNEVIE (l\t!me), Victor, g, rue des Quatre-Bras. 

BoNNEVIE (Mme), 157, avenue de la Couronne. 

BONNET, Ai1né, curé, Trazegnies 
BoNTEMPS, Adrien, aun1ônier, zbis , rue H. Corne, Douai 

(Nord). 
BONTEMPS (M11e), Marie, r5, rue de 1 'Abondance. 

BooN, Victor, rue Impériale, 6. . 
BooN, chanoine, rue de la Blanchisserie, Malines. 

BooNE, curé de Sainte-Gertrude, Etterbeek. 

BooNE, Léonce, curé-doyen, Uccle. 

BooNE, Albert, don1inicain, Louvain. 

Boox (Mm), Louvain. 
BORDEAUX (M11e), 5, rue du Frontispice. 

BoREMANS, 17, boulevard du Régent. 
BoREMANS (Mme), chaussée d'H~echt, 18. 

BoRGENON, C.-L., curé, à Esschenbeek, sous Hal. 

BoRGERS (1\t!ll0
), Christine, 70, rue de Schaerbeek. 

BoRGERS, Ch., So, avenue Van Beneden. 

BoRMANS, rue du Cornet, r5. 
BoRMANS (M11e), 25, rue de Ligne. 

BoRNHEIM (M110), 8, rue des Douze-Apôtres. 

BoRREMANS, Aug., brasseur, 2, rue du Moulin, Forest. 
BoRREMANS, François, brasseur, 2, rue du Moulin, Forest. 

BoRREMANS, Charles, brasseur, 2, rue du Moulin, Forest. 

BoRREMANS, J.-Jos., doct., 217, rue Royale. 
BoRREMANS, A., fabricant, 45, rue Volpes, Hal. 
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BoRREMANS, Victor, fabricant, rue de Bruxelles, Hal. 

BoRRÉ, Pierre, avocat, 2, rue Jules Bouillon. 
BosMANS-BEECKMAN (ïvlrne), rue Neuve, Diest. 

BosMANS, Ernest, curé, La Buissière. 
BosMANS (M11e), Vieux-Marché-aux-Grains. 

XV 

BossAERTS, Joseph, curé, rue du Chapelain, 4, Anderlecht. 

BossuT (Mue), Adèle, 34, rue de l'Industrie. 

BoTT (Mme), 20, rue Zérézo. 
BoTTON, 1'héodule, vicaire, Corbion-Leignon. 

BoucHAT, Joseph, prosecrétaire de l'Évêché, Namur. 

BoucHONVILLE, rue du Commerce, Wavre. 

BoûCQEAU (Mme), 94, rue du Trône. 
BILLON (Ruo. P.),J .-Godefroid, abbé de N.-D. de la Trappe 

de Saint-] oseph, Forges lez-Chimay. 

BOULANGER (Mme), Mons. 

BouLVIN (M11e), Charleroi. 
BouQUET (Mme), g, chaussée d'Haecht. 
BouRÉ (M~e vu née Nédonchelle), Caroline, rue du Col-

lège, Ixelles. 
BouRGAUSE, L., curé à Saint-Lambert, Libersart. 

BouRGEAux, J ., curé, Marbais. 
BouRGEOIS (Mme), 13, rue du Berceau. 

BouRGEOIS (M11c), 13, rue du Berceau. 

BouRGEOIS, Alfred, 13, rue du Berceau. 

BouRGEOIS, curé, La Louvière. 
BouRGHOM (M11e), 27, rue Terre-Neuve. 
BouRGUIGNON, 27, rue Van Bergen, Koekelberg. 
BouRs DE MIRAUMONT (Mme), rz5, avenue Brugmann. 

BousMAN, Hélène, So, rue Godefroid de Bouillon. 

BouTTIAU (Mme), J .-J., curé, Marchienne-au-Pont. 
BouvRY, Ghislain, vicaire général et archidiacre, Tournai. 

Boz1ÈRE (M11e), Aimée, 26, rue Saint-Martin, Tournai. 

BRACKEN, Th., docteur en droit, 4, rue Moretus. 

BRAET, P., curé, Santbergen. 
BRAFFORT, curé, Saxy (Luxe1nbourg). 
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BRANLE (Mme), 21, rue Van Eyck. 
BRASSART (Mme:). 
BRASSART (M11e), Marie. 
BRASSART (M11e), Henriette, Romerée (en service chez M. le 

curé Doneux). 
BRASSART, Aug., curé, Ollignies, près Les.sines. 
BRAUN (Mme), Alexandre, Re1npart des Tailleurs-de

Pierres, Anvers. 
BRAUN, inspecteur général de l'enseignement, château 

de Vivier, Le Roeulx. 
BRAUN, Alexandre, avocat, 92, rue du Prince-Royal. 
BRAUN, Th., rue des Deux-Églises. 
BRAYE (Mme), 98, chaussée de Charleroi. 
BREDENBACH, B.-E., président du cercle « Les Amis du 

T.-S. Sacrement», Amsterdam. 
BRÉMILST Mlle), Thérèse, 12, rue du Château, Enghien. 
BRIANT (M11e), Elisa, 27, rue de Loxum, Bruxelles. 
BRrno.srA, Henri, avocat, échevin, rue Godefroid, Namur. 
BRIBOSIA. (Mme et Mlle), 206, chaussée de Vleurgat. 
BRIBOSIA, Bruxelles. 
BRICTEux, Henri, curé-doyen de Saint-Nicolas, Outre-

Meuse, Liége. 
BRIERS (M11e), 19, rue de la Régence. 
BRIERS, Amédée, rue de Maestricht, Hasselt. 
BRIFAUT (Mme), Saint-Job, sous Uccle. 
BRIFA UT, Valentin, étudiant, r, rue de laStation, Louvain. 
BRINTET, aumônier, Autun (Saône-et-Loire). 
BRIVES, aumônier, Mirefoise. 
BROECHOVEN, F., abbé des Trappistes, Westmalle. 
BROERS (Mne), Esther, Vieille rue de Bruxelles, Malines. 
BROERS, F., Vieille rue de Bruxelles, Malines. 
BROERS (M11e), Jeanne, rue Notre-Dame, 112. 

BROGNIEZ (Mlle), Marie, 9, rue Renkin, Bruxelles. 
BROMFIELD, Thom ., sous-aumônier des Dan1es de l' Ado-

ration perpétuelle, i6, avenue Léopold-Wiener, Water
mael-Boitsfort. 
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BROOMANS, H.-Franç., vicaire aux Minin1es, 32, rue des 
Capucins. 

BRoos (Mlle), 339, avenue Brugmann, Uccle. 
BRUNARD, Clén1ent, curé, Forrières sous-Courcelles. 
BRUNEEL DE MONTPELLIER (M. et Mme). 
BRUNEEL DE 1\tloNTPELLIER (Mme), château de Kemmel, par 

Ypres. 
BRUNNER (Mme), 32, rue de la Loi. 
BRUNNER, Joseph, agent de change, 32, rue de la Loi. 
BRUNOY (i\1me), rue d'Ecporte, Tirlemont. 
BRUYER, curé de Daves, par Jan1bes. 
BRUYNINCXX (Mile), 33, rue au Beurre. 
BRUYNSERAEDE (Mme), Isabelle, Sg, rue de la Pacifica-

tion. 
BRvs, Achille, Tamise. 
BRuZETTE,· A., '293, chaussée d' Alse1nberg. 
BuELENS, Félix, curé du Sacré-Cœur, 20, rue du Noyer. 
BuELENS, Guillau1ne, 26, rue du Béguinage. 
BuISSERET (Nlme), 33, rue de Bériot. 
BursSERET-DERNEVILLE (1\time), So, rue du Mail. 
BurssERET, Ch., Graud'place, Wavre. 
BuLCKENS, Adrien, curé, Brasschaet. 
BuRLET, rue d'Écosse. 
BuRNIAT (Mil•), Fanny, 33, rue des Chartreux. 
BuRNIAT (Mlle), Irma, 33, rue des Chartreux. 
BuRNIRT, Bruxelles. 
BuRTHOUL, J ., industriel, 1\tlontagne-aux-Herbes-Pota-

' geres. 
BuRTON, Édouard, pron1enade de Meuse, Dinant. 
BuRTON (1\tflle), A1nélie, promenade de Meuse, Dinant. 
BuRY, H., curé-doyen, Ellezelles (Brabant). 
BuTLER (Mlle), Victoire, 4, rue Van Orley. 
BuTLER (MH·), Marthe, 4, rue Van Orley. 
Buvs (Mm"), Léopold, née J. de Reul, 102, rue Neerpede, 

Anderlecht. 
b 
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~ BYL, O., secrétaire de l'Évêché, rue du Petit-Hôpital, 
Gand. 

BYL (Mlle), En1ma, 31, rue des Pénitentes, Grammont. 
BYLS, H., vicaire, Becelaere. 

c 
S. A. R. Mme la Comtesse de Flandre. 
CABUY, abbé, professeur à l'Institut Saint-Louis. 
CAEYMAEX, J., notaire, Hérenthals. 
CAEYMAEX, F., cui-é, Vosselaere (Turnhout). 
CAILLAERT, Cam., coadjuteur, Becelaere. 
CAILLET-ALLARD (Mme), 3, rue de la Chancellerie. 
CALEWAERT, Gustave, 15, rue du Buda, Courtrai. 
CALLEWAERT, J.-B., curé, Dixmude. 
CALLEWARRT, Élisa (M11e), 290, rue Royale. 
CALLEBERT, curé, Blankenberghe. 
CALMEYN, Louis, 18, avenue de la Toison-d'Or. 
CALMEYN, Henri, 18, avenue de la Toison-d'Or. 
CAMANECH, Catherine, 145, rue Royale-Sainte-Marie. 
CAMBERLYN d'AMOUGIES (Mm=), château de Zuttenberg, 

Pépinghen (Hal). 
CAMBERLYN d'AMoUGIES (M. le chevalier de), château de 

Zuttenberg, Pépinghen (Hal). 
CAMBERLYN d'AMOUGIES, Hyacinthe, château de Zutten-

berg, Pépinghen (Hal). 
CAMBIER-, Octave, curé-doyen, Gosselies. 
CAMMAERT (M11~ Élisa), Bo.rnhem. 
CAMMAERT (M11e Julie), Bornhem. 
CAMPINAIRE (M11e), 20, rue vViertz. 
CANONIERs, M., curé émérite, 8, Marché-au-Beurre, 

Diest. 
CAPELLE, Léon, ministre résident, 60, rue J uste-Lipse. 
CA.PELLE (Mme Léon), 60, rue Juste-Lipse. 

• 
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CAPELLE (M11e), rue Dédaele, Jambes. 
CAPELLE, Aug., Houte (Gesves-lez-Assesse). 
CAPPAERT, Louis, curé, Lombeek-Sainte-Catherine. 
CAPPAERT, François, aumônier des Sœurs Hospitalières, 

5, rue des Cendres. 
CAPPELLEN-SMOLDERS, Guil., député permanent, Louvain . 

CAPRONNIER, Albert, architecte, 74, rue de Laeken. 
CARBONNELLE (Mme Gustave), chaussée de Lille, Tournai. 
CARBON-GODDYN (Mme L.); 12, rue St-Georges, Ostende. 
CARBON-DAVID (Mme Aug.), 12, rue -Saint-Georges,, 

Ostende. 
CARMÉLITES (Prieure des), Sœur Marie-Gert. de St-Joseph, 

81, rue de la Source. • 
CARMOY, Charles, 2, rue Van Dyck. 
CARLIER, J., docteur en médecine, 9, rue Van Schoor. 
CARLIER (Mme 0.), 6, Montagne de l'Oratoire. 
CARLIER, Gust., vicaire, 44, rue de l'Église, Blanken-

berghe. 
CARLIER (Mme), 12, rue de Munich. 
CARPENTIER, Ch., Ferd., vicaire, 25, rue de Munich. 
CARPENTIER (Mme Flavie), 3, rue de l'Équateur. 
CARPENTIERS (Mm•), 37, rue des Vaches, Malines. 
CARRIÈRE, professeur à l'Institut Saint-Boniface. 
CARROEN (M11e Gab.), 75, rue de Cologne. 
CARTON DE FAMILLEUREUX, Mme la douairière Mathilde, 

château de Fa1nilleureux, Hainaut. 
CARTON DE Wr·ART (Mme), 230, rue du Trône. 
CARTON DE WrART (M11e), 230, rue du Trône. 
CARTUYVELS-VANDERLINDEN, Jules, inspeèteur général au 

Ministère de l' Agriculture et des Tràvaux publics, 
215, rue de la Loi.· 

CARTUYVELS-VANDERLINDE.N (Mme), 215, rue de la -Loi. 
CARTUYVELS DE CoLLAERT, Paul, à La Plante, Na1nur. 
CARTUYVELS DE CoLLAERT, Charles, lieutenant, rue Gode-

froid, N'an1ur. 
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CARTUYVELS (Mgr), vice-recteur de l'Université catholique 
de Louvain. 

CARTUYVELS, Gust., curé, à Sainte-Foy, Liége. 
CARUTTE (Mlle V.), à Dodizeele. 
CASIER, Désiré, industriel, Melle-Quatrecht. 
CASIER, Victor (Baron), industriel, Gand. 
CASIER, Jules, square Ambiorix. 
CASIER-LOICQ, X., 29, boulevard del' Abattoir. 
CASIERS (M 11e), 3S, rue Thiéfry. 
CASIERS (i\1 11e Anna), 38, rue Thiéfry. 
CASIERS, Aug., 38, rue Thiéfry. 
CASIN (Mme), Bertrix (Luxen1bourg). 
CASSART, Max, Gembloux. 
CASSIERS, G., Rédemptoriste, 28, rue Belliard. 
CASTIN, G., curé, Forges-lez-Chin1ay. 
CATTEAu-BRIAS (Mme), 18, Marché-au-Bois. 
CATTOIR, Fern., avocat, 71, rue Belliard. 
CATTOIR (Mme), 71, rue Belliard. 
CATTOIR (M11e), gr,rue Terre-Neuve. 
CATTOIR, Ph., géomètre, g1, rue Terre-Neuve. 
CATULLE, Jean, Rédemptoriste, 28, rue Belliard. 
CAucHETEux, Alex., vicaire, à Binche. 
CAUFRIEz, Henri, ingénieur au chemin de fer, Arlon. 
CAYRON, Jean, 27, rue Philon1ène. 
CÉCILE (Rév. daine), Sup. des Religieuses des VII Dou-

leurs, 29, rue Josaphat. 
CEELEN, P.-J ., curé, Saint-Hubert, Lille. 
CELS, J os., avocat, I rS, rue Berckmans. 
CELS, J ., 172, rue Verte. 
CÉNACLE (Mme la Supér. du), 126, rue Hôtel-des-Monnaies. 
CEULEMANS (Mme), Ên1ile, 21, rue Otto-Vénius,, Anvers. 
CEULEMANS, Fr., chanoine, professeur au Grand-Séini-

nain~, Malines. 
CEuLEMANS, A., doyen, Louvain. 
CEUPPENS (Mme Ve), 25, quai aux Pierres-de-Taille. 
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CBAMBÉRY (Mgr l' Archevêque de). 
CHAMPAGNE, A., curé de Notre-Dame, Grivegnée. 
CHANET, Léonard, prêtre, 35, rue aux Choux. 
CHANGE (1Im=), Henriette, Péruwelz. 
CHANSAY, A.-W., avocat, 3, rue de Ligne. 
CHANSAY (M. et M01 e), Ferd., 3, rue de Ligne. 
CHANSAY (Mlles), A., V., 3, rue de Ligne. 
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CHAPPON (Le Rév. Père), à Sainte-I-<"'oy-lez-Lyon (Rhône). 
CHARITÉ (Sœurs de la), à l 1hôpital, Saint-Trond. 
CHARETTE (Mlle), 154, chaussée d'Etterbeek. 
CHARLES, · Raymond, conseiller à la Cour d'appel, 

69, chaussée d'Haecht. 
CHARLES (M11c), Marie, 69, chaussée d'Haecht. 
CHARLES, curé à Tourinnes lez-Ourdons (Grand-Lee). 
CHARLIER, Chanoine, vicaire général, rue Fumal, Namur. 
CHARLIER, H., curé de Saint-Roch, parvis Saint-Roch. 
CHARLIER, rue de la Collégiale. 
CHARLIER, docteur, Braine l' Alleud. 
CHAPEL, G., missionnaire, Scheut. 
CHAPPEL, G., 65, rue du Trône. 
CHATELAIN, J ., 7, rue de l'Hôtel-de-Ville, Vincennes. 
CHARPENTIER, Ad., curé-doyen, Virton. 
CHERNY-BRONONT, 6, rue de Sedan, l\ein1s. 
CHEVALIER, J.-B., curé, La Hulpe. 
CHEVALIER (Mlle), \Vavre. 
CHOISEZ (M11e), Clémence, 7, Grand'Place, Tournai. 
CHOMÉ (Mme ve), IO, avenue d'Auderghem. 
CHOPPINET (Mme), Enghien. 
CHOPPINETY, notaire, Enghien. 
CHRISTIAENS, Louis, négociant, gr, rue de)a Victoire. 
CHRISTIAENS, Th., 3g, rue des Moissons. 
CHRISTIAENS (Mme), chaussée d'Haecht. 
CISELET, Ed., employé, 2 r, rue Saint-Roch, Marcinelle. 
CLAES, Louis, économe au Grand-Séminaire, Malines. 
CLAES (Mme), 3, rue Rancart. 
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CLAES, curé, r, rue du Presbytère. 
CLARISSES (Mme la Supérieure des Religieuses), Beaumont. 
CLAEYs-BoÜÜAERT, Alfred, avocat et sénateur, rue 

d'Orange, Gand. 
CLAEYS, D.-Henri, curé de Saint-Nicolàs, Gand. 
CHARITÉ (Frères de la, Frère Pélage, supérieur), Hasselt. 
CLABOTS, Colette, Sœur supérieure du Grand-Béguinage, 

Louvain. -
CLAUDE (1\!Jlle), Marie, 18a, rue d'Assaut. 
CLAUDE (Mlle), Mathilde, 18a, rue d' Assaut. 
CLAIKENS (M11e), Marie, rue de Maestricht, Hasselt. 
CLÉRINCKX, Henri, curé à SiGhem lez-Diest. 
CLÉRINCKX, P .-J., vicaire, avenue des Arquebusiers. 
CLEIREN (Mme), rue Sainte-Catherine, Bruges. 
CLEIREN (Mlle), rue Sainte-Catherine, Bruges. 
CLÉMENT DE CLÉTY, Émile (Chevalier), chaussée de Lou-

vain. 
CLÉMENT DE CLÉTY, Émile (Mme), chaussée de Louvain. 
CLÉMENT, Braine-1' Alleud. · 
CLÉMENT (Mme), Termonde. 
CLÉMENT (M11e), Termonde. 
CLEVERDY (Miss), 189, rue Royale. 
CLYNANS (M. et Mme), Émile, 72, rue du Trône. 
CLYNANS, Pierre, 72, rue du Trône. 
CLYNANS, André, 72, rue du Trône. 
CocKx, L.-D., Prieur des Frères Prêcheurs, Lierre. 
CoDDRON (Mme ve ' 25, rue d'Écosse. 
CoECKELBERGH, Gustave, 56, rue de la Consolation. 
CoECKELBERGHS, curé-doyen, 3, place Léopold. 
CoENEN (M11e), 280, chaussée de Jette. 
CoENEN, J.-P., curé de Notre-Dame, Verviers. 
CoENEN, Henri, vicaire, Lasne. 
CoEcKx, curé à Saint-Amand, Anvers. 
CoGELS, Fr., sénateur, 203, avenue du Commerce, Anvers. 
CoGHEN (Ctesse), Victoire, 34, boulevard de -Waterloo. 

, 
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CoLENBUEN DE STRAZEELE (Mme), J., rentière, 22, rue de la 

Chancellerie. 
CoLLARD-BovY, Henri. 
COLLET, Gl'M, tnenuisier, 24, chaussée de Vleurgat. 
COLLET, curé de Saint-Boniface, 19, rue de la Paix. 
COLLET, A., 67, rue des Minime·s. 
COLLET (M11e), Sr, rue Maes. 
COLLET (Mlle), 24, chaussée de Vleurgat. 
CoLSON (Mme Ve), 93, chaussée d'Ixelles. 
CoLs, Al ph., notaire, 20, rue Rogier, Anvers. 
CoLLARD, Aug., conseiller à la Cour des co1nptes, 

Nivelles. 
COLIN (1\!Ime), 22, rue dts Minimes. 
CoLIN (Mlle), Emma, 122, rue des Minimes. 
COLIN (M11e), Alice, 122, rue des Minimes. 
CoLIN, professeur à l'Institut Saint-Boniface. 
CoLETTINES (Rév. Mère Sup. des Sœurs), Welkenraedt. 
CoLMAN, Médard, curé, à Cleyd, Maldeghem. 
CoMBERBACH (Mil•), 18, place Hauwaert. 
CoMOU-TH (M. et Mm"), Aug., 209, rue Royale. 
CoMOUTH, Joseph, 17, rue du 'Marché-aux-Porcs. 
CooLs, Isabelle, 8, rue Berlary, Lierre. 
CooPMAN-DuESBERG, avenue de Spa, Heusy. 
CooREMAN, Gérard, représentant, l, place du Marais, 

Gand. 
CooREMAN, Cl., curé à Audenhoven-Sainte-Marie, Sotte-

ghem. 
CooREMANS, J., vicaire, 35, rue du Jardinier. 
CooREMANS, Th., chanoine, 175, Rempart-des-Capucins, 

Malines. 
CooMAN (Mlle), rue Charles-Hanssens. 
CooMANS (Mlle), J., 3, rue des Brigittines. 
CooMANS (Mlle), E., 3, rue des Brigittines. 
CooRNAERT, ]., sous-directeur au Ministère des Finances, 

Evere. 
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CoosEMANS, 8, rue Bodenbroeck. 
CoPPIETERS, ure, 191' chaussée de Charleroi. 
CoPPETTE (Mme), 126, rue de Cologne. 
COPPÉE, G., curé-doyen, Boussu. 
CoPPIN, Omer, curé, Verlaine-sur-San1bre. 
COPPENS, curé de Saint-] ean-Berchmans, Malines. 
COPPENS (Le baron), 7, rue Léopold, Malines. 
COPPENS (Abbé)\ rue de la Blanchisserie, 4, Malines. 
COPPENS (B00e D., Th.), château de Battenbroeck, 

Waelhem. 
COPPENS, J.-B., Aimé, maître de chapelle au Béguinage, 

36, rue des Mégissiers. 
CoPPIN DE PALEN (Mme la B00e), 222, chaussée de Wavre. 
CoREMANS, J ., C., curé de Saint-] acques, Louvain. 
CORNILLE, Jules, curé de Gemont, Cambrai. 
CORNET (Mlle Eugénie), lo5, rue Re1npart-des-Moines. 
CORNET DE PEISSANT (Abbé), préfet de l'Internat au Collège 

Saint-Jean Berchmans, Anvers. 
CORNET DE PEISSANT (Cte), Emm., Grimberghe. 
CORNET DE PEISSANT (Ctesse), Emm., Gri1nberghe. 
CORNET DE PEISSANT (Cte), Raymond, Pont-Brûlé, Vil-

vorde. 
CORNET D'ELZIUS (Ctesse), Marie, 3, rue aux Laines. 
CORNET D1ELz1us (Mlle la Comtesse), 3, rue aux Laines. 
CORBUSIER, 48, rue Michel-Ange. 
CoRTEBEEK (Mme), 71, rue Vanden-Bogaerden. 
CORNIL (M11e Lucie), Gilly. 
CORDIER, f:lie, chen1isier, rue Tasson-Snel. 
CoRDIER, G., curé, à Cortil, Chastre. 
CoRBUY, Fr., vicaire, Boendael. 
CoRBUY, Fr.-P., 253, chaussée de \Vavre. 
CoRB'UY (Mm=) Jeanne, 253, chaussée de Wavre. 
CoRDEMANS, vicaire, à Saint-Roch, 20, rue Herry. 
CossAERT, Ph., curé de Notre-Dan1e-de-Bon-Secours. 
COTTIN, E., rz, rue de Varennes, Paris. 
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COUTEAUX (Mme), Jules, 195, chaussée de Wavre. 
Coupy DE QuABECK (Vicomtesse). 
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CouSEBANT D' ALKEMADE (i\Ime), 66, rue J uste-Lipse. 
CousEBANT D' ALKEMADE (Mlle), îviarguerite, 66, rue Juste-

Lipse. 
CousEBANT D' ALKEMADE (Mlle), Pauline, 66, rue Juste-

Lipse. 
CouET, R.-P., 23, avenue Friedland, Paris. 
CousoT (M11e), Marie, rue Moulin-des-Batteurs, Dinant. 
CousoT, Aug., aumônier à l'École des Cadets, Nan1ur. 
CouROTTE, chanoine, supérieur du Petit-Séminaire, 

Floreffe. 
CouRTOIS (M 11•), 23, rue Bayard, Nivelles. 
CouRTOIS (Mne), Jeanne, rue Neuve. 
CouNIL (Mme), Sully-la-Chapelle, Orléans. 
CouILLARD (Mlle), 20, rue Souveraine. 
CouET (Rév. Père), 205, chaussée de Wavre. 
Cou SIN (Mme), 93, rue d'Arlon. 
CouvENT, Fr., avocat, 16, place Stéphanie. 
CouvENT (La Supérieure du Sacré-Cœur de Marie au), 

Nederbrakel. 
CouBEAux, ?Y1arie, 1, rue de Menin, Mouscron. 
CoucKE, Saint-Genois. 
CRABBE (M11e), ] . , 75, rue du Comte-de-Flandre. 
CRAHAY, Éd., avocat, 6, rue du Grand-Cerf. 
CRAHAY (Mme), 6, rue du Grand-Cerf. · 
CRAHAY (M11e), 6, rue du Grand-Cerf. 
CRANINX (Mme la B0 nne), Sr' rue de la Loi. 
CRANINX (B00

), Oscar, Sr, rue de la Loi. 
CRASSE, J os., curé, Bekegem. 
CRÉMER-NEUVILLE (Mme), gr, rue des Vaches, Malines. 
CRETS, Jos.-G., prélat d'Averbode, à l'abbaye. 
CR.ÈvEcŒuR, J., négociant, 94, chaussée d'Ixelles. 
CRÈVECŒUR, Albert, vicaire à Melin (Jodoigne). 
CROCQ, J .-D., curé d' Arc-Ainières. 
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CROMBRUGG.HE (Mm0 la douairière de), 52, rue Sainte-
Catherine, Bruges. 

CROIX (Sup. des Filles de la), rue Hors-Château, Liége. 
CROKAERT, Fr., notaire, lg, rue dn Commerce. 
CROKAERT, Paul, étudiant, 59, rue de Namur. 
CRO~LEN, Boitsfort. ' 
CRoLs-PIRMEz, in1pritneur, ~06, rue de Flandre. 
CRo OY (Abbé), professeur à l'Institut Saint-Louis. 
CRoussE (Abbé), directeur du Collège Saint-Joseph, Virton. 
Cu1ssART DE GRELLE (Mme), 129, rue Froissard. 
Cu1ssART DE GRELLE, consul honoraire, lg, rue Froissard. 
CuLoT, Martin, curé à Heer, Dinant. 
CuvELIER, Évariste, entrepreneur, ro, rue du Cornet. 
CuvELIER, Charles, chanoine, aumônier des Dames de 

Marie, Malin ès. 
CuvELIER, J .-R., 55, rue Gérard. 
CuYCKENS (Rév. Sœur), E.-F., 33, rue Mercelis. 

CuYLITS, Em., avocat, Uccle. 
CuYLITS (J'vfme Ém.), Uccle. 
CuYPERS-STORM (Mme), château d'Anneville, Breda. 
CYRILLE (Rév. Père), carme, aumônier de la Colonie 

allemande, 13, rue Plétinckx. 

D 
DABFONTAINE, Clément, 28, rue Charles-VI. 
DAcossE (Abbé), professeur à l'Institut Saint-Louis. 
DAcossE, Henri, professeur, 22, rue de Pascale. 
DAEMS (M11e), Jeannette, 3, rue du Rouleau. 
DAEMS (Mme), rS, quai au Bois-à-Brûler. 

DAEM, Ernest, 77, chaussée d'Haecht. 
DAEM, Joseph, 77, chaussée d'Haecht. 
DAELMAN, Fréd., briquetier, 46, rue Gérard. 
DAGNELIE, Aug., expert-con1ptable, 33, rue Antoine-Dan

saert. 

BRUXELLES 1898. XXVII 

DAINEZ (Mme), supérieure de l'Hospice du Calvaire, 

249, .chaussée de Wavre. 
DAILLY, L., 74, rue de la Consolation. 
DAINE, J., curé à Saint-Méda~d. 
DALLEMAGNE, .Gme, industriel, 33, rue d'Archies, Liége. 
DALLEMAGNE, Jules, industriel, à Angleur (Chênée). 
DALIMONT (Mlle), rue Haute, Wavre. 
DAMES DE .rvIARIE, à Colo1na, Malines. 
DAMIENS, Paul, étudiant, 55, rue Wauthier. 
DAMIENS (Mme), 55, rue Wauthier. 
DAMIENS (Mlle), 17, avenue des Arts. 
DAMBRE, _A.-L., archiprêtre, Bruges. 
DANGREAl.J (Aug.), 28, rue de la Borne. 
DANSETTE_(Mrne), 8r, chaussée de Charleroi. 
DANSAERT, Ant., propriétaire, chaussée de Charleroi. 
DANEL, curé de Cuinchy par Cambrice (Pas-de-Calais). 
DANNEEL (Mme), supérieure des Dames Paulines, Pope-

ringhe. 
DANDOY (Mlle), ·Eulalie, 3r, rue au Beurre. 
DARON, Paul, rentier, avenue de Salzinnes, Nan1ur. 
DAUTERIVE (Mme), 25, rue de la Charité. 
DAVIDTS, vicaire, Montaigu. 
DAVIS (M11e), rue Hôtel-des-Monnaie~. 
DAVIGNON, Julien, sénateur, 41, avenue de la Toison-d'Or. 
DAVIGNON, Henri, étudiant, 41,avenue de la Toison-d'Or. 
DAY, J., rue du Houblon. 
D' ARENBERG (Prince),Ant.,château de Marche-l~z-Dames. 
D'ARSCHOT-SCHOONHOVEN (C{esse), Léopold, 14, rue Lin-

coln, Paris .. 
D' ARDENBOURG DE GIBECQ (M11e), Félicie, r28, chaussée de 

Charleroi. 
D'ANSEMBOURG (Mm~ la C1esse), Anna, 23, rue de la Loi . 
D'ALCANTARA (Mm• la Ctesse), 63, rue Montoyer. 
D' ALCA,NTARA "(C Lc), 'l" Adhémar, château de Lembeke, 

Capryck. 



,. 
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D' ANDRIMONT DE BuRNESSE, 57, rue du lVIarais. 
D'ARRIPE-SOLVYNS (Mme), Aug., 3r, rue de la Loi. 
D' AousT, 1 Ir, avenue de la Toison-d'Or. 
D' AousT (M11e), É1nilie, rue de Nivelles, Wavre. 
D' AsscHE (Mme la Mse), château de Haren. 
D1ARRIGADE (Mme la vsse, née Desmanet d'Erquenne), 

42, rue du Trône. 
D' ARRIGADE (Mlle), Fia. 
DE AGUILAR (Mme), 52, boulevard de Waterloo. 
DE BELDER, Ant., curé, Boitsfort. 
DE Bo ECK, J .-B., abbé, chapelain, Bois-Se1gneur-lsél.ac. 
DE BoEcK, Pierre, 9, boulevard de Waterloo. 
DE BoECK, Ed., vicaire, Leeuw-Saint-Pierrc. 
DEBLEUMORTIER (Mme), 3 r, rue de la Violette. 
DEBOYÈRE (Mme), 33, rue de la Croix-de-Fer. 

DE BRUYN-VAN DuYSE, A , rue Werf, Termoncle. 
DE BRUYN, vicaire, 12, rue de l\lunich. 
DE BRUYN (Mlles), Jeanne et Maria, 177, chaussée de \Vavre. 
DE BRUYN (i'vl et Mme), Léon, ministre de l'Agriculture, 

rue de la Loi. 
DE BRUYN, P.-]., rentier, Sz, rue Longue-Haie. 
DEBY, Victor (The Presbytery), Cortayne-Road, Parsons

Green, London. 
DE BurssERET DE BLARENGHIEN (Cte), bourg1nestre de 

Breendonck, 7, rue Montoycr. 
DE BACKER, Fr., vicaire de la Sainte-Famille, 270, chaus

sée d'Helmet. 
DE BAcKER, Victor, curé, Audenarde. 
DE BAaKER, J .-A., curé de l'Institut Saint-Can1ille, 

rue Lockaert, Anvers. 
DE BAcKER, I-I., curé .J. Querbs (Cortenberg). 
DE BAECKER (Mlle), L., Poperinghe. 
DE BAECKER (M11e), L., Poperinghe. 
DE BAcKER, Pierre, 29, rue de la Croix-de-Fer. 

DE BECKER, J., avocat, 20, chaussée de Charleroi. 

BRUXELLES 1898. XXIX 

DE BÉTHUNE-HÉSDIGNEUL (Cte), chaussée de Neeryssche, 
Weert-Saint-Georges. 

DE BuE (M. et Mme), Xavier, 9, rue de la Blanchisserie, 
Uccle. 

DE BREUCK, A., curé à Schuyffert-Capelle, Thielt. 
DE BIESME (Vte), 42, rue du Magistrat. 
DE BONHOMME (Mme), château de Couloustère, Tilff. 
DE BLAUWE, Eadorie, château de Couloustère, Tilff. 
DE BLAUWE, J., juge de paix, Courtrai. 
DE BIEN, Ad., curé de Sainte-Colo1nbe, Deerlyk. 
DE BuGGEMANS, Louis, avocat, 19, place du Bronchart, 

Liége. 
_DE BEER (M 11e), Gabrielle, Leeuwerghem. 
DE BAETS, l\Iaurice, chanoine, professeur à l'Université, 

Louvain. 
DE BRoucKOVEN DE BERGEYCK, sénateur, Beveren-Waes. 
DE BrsEAU D'HAUTEVILLE, Th., bourgmestre, château de 

la Commanderie, Piéton (Hainaut). 
DE BECKER, P.-R., curé à Droogenbosch. 
DE BECKER, chanoine, professeur à l'Université, Lou-

. 
vain. 

DEBRA, Jean, L., curé-doyen, à Bouillon. 
DE BOURGES (Abbé). 
DE BousrEs (Cte), C., 12, rue Montoyer. 
DE BousrEs (Ctc), Château de Harvengt, Harmignies. 
DE BRUYCKER-MAENHOUT (Mme Ve), 196, rue Van-den-

Peereboom. 
DE BRABANT (M11e), Emma, 23, rue du Lombard. 
DE BRABANDER-POLLET (Mme), Thielt. 
DE BRABANDÈRE (Mme la Dre), Romuald, 6, rue du Collège. 
DE BRABANDÈRE, Victor, avocat, 20, square Ivlarie-

Louise. 
DE BEUKELAERE (M11e), M., 31, Longue rue Neuve, 

Anvers. 
DEBUCENAY, Ét.-Jos., curé-doyen, Walcourt. 
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DE BRI€E-VAN LANGENHOVEN (Mme Ve), 52, rue de Laeken. 
DE BEHAULT DE DORNON, Ca1nille, ingénieur, 52, rue de 

la Consolation. 
DE BERAULT DE W ARELLES (Mme la Dre), place du Parc, 

18, .Nlons. 
DE BROICK (Mme la Bonne Dr0

), 8, avenue Brug1nann. 
DE BRoux (Mme), Fulvie, rentière, Limal. 
DE BRoux, professeur à l'Institut Saint-Louis, 121, rue 

du Marais. 
DE LA Bo1ss1ÈRE-1'HIENNES (Mis), 23, rue aux Laines. 
DE BEAUFFORT (Mis), sénateur, château de Mielmont 

Onoz-Spy. 
DE BROICK (B0 nne), avenue Brugmann. 
DE BAILLET (M11e la Csse), 6r, rue Belliard. 
DE BoNTRIDDER, E., place Rhageno, Malines. ' 
DE BONTRIDDER (Mme v~), 7, rue Gaucheret. 
DE BrE, Aug. (Abbé), Collège Saint-Rombaut, Malines. 
DE BIEN (Mlle), Louise, 19, rue de la Caserne, Co:.irtrai. 
DE BR!1-:t-!"DT (fyfme), 3, place du Petit-Sablon. · 

' 

DE BASSOMPIERRE, Albert, 7, place de la Société-Civile. 
DE BASSOMPIERRE (Mme), Élise, 7, place de la Société-

Civile. 
DE BASSOMPIERRE (Mlle), rue Joseph-II. 
DE BoRMA~ (Mme et .NI11°), 9_3, rue de la Loi. 
DE BuRLET-N OFEUER (Mme), Ch., chaussée de Baulers, 

Nivelles. 

DE BuRLET-NOFEUER (Mlle), Marie, chaussée de Baulers, 
Nivelles. 

DE BROU\YER, O., curé-doyen, Ypres. 
· DE BRAUWERE, Gust., g, rue Traversière. 
DE _BAv'AY, G.-P., conseiller · à la Cour de ca_ssation, 

32, rue des Palais. 
· DE BuYr:,-E., avocat; 10, r'ue de ·Florence. 
DE BuYL-DANSAERT (Mme), 44, rue de Livourne. 
DE BRETTEVILLE (Mme), 7, rue Mercelis. 

BRUXELLES 1898. XXXI 

DE BISEAU DE HAUTVILLE (M11e), Marie, 38, avenue d' Au-

derghem. 
DE BANDT, 43, rue de la Tourelle. 
DE BrnscHOP, Ch., vicaire, Merchte1n. 
DE BLOCH, curé, Beersel. 
DECROLIÈRE (S. G~ Mgr), Évêque de Namur. 
DE BURBURE, Simon, 8, rue d'Écosse. 
DE CRÉE, ]., curé de Sainte-Barbe, Molenbeek-Saint-

Jean. 
DE CoNINCK (Mme), 78, rue des Six-Jetons. 
DE CoNINCK (Mme), ro, rue de la Braie. 
DE CoNINCK, Louis, lO, rue de la Braie. 
DE CoNINCK, Chrétien, 78, rue des Six-Jetons. 
DE CoNINCK, Alfred, avocat, 4, rue del' Équateur. 
DE CoNINCK, F., aumônier du Sacré-Cœur, J ett~-Saint-

Pierre. 
DE CoNINCK (Mm"), U., 8, rue Cornet-de-Grez. 
DE CoNINCK, Félix, directeur de l'enregistrement. 
DE CERF DE FIDZE-FONTAINE, Ciney. 
DE CoEN, Alfred, 23, boulevard Bisschoffsheim. 
DE CoEN (.\1me Alfred), 23, boulevard 1;3isschoffsheim. 
DE CuYPER, Al ph., vicaire, 40 r, chaussée de Ninove. 
DE CHANGE, Paul, 78, rue Royale-Sainte-Marie. 
DEcALLONNE, doyen de Saint-An1and-les-Eaux, Diocèse 

de Ca1nbrai. 
DE CLIPPELE-BAUWENS (Mme), rue du Collège, Grammont. 
DE CLIPPELE (M11e), Marie, rue du Collège, Gram1nont. 
DE CLIPPELE, R., curé à Meldert, Alost. 
DE CLIPPELE (M 110), Emma, 210, rue du Trône. 
DEcORTE, Saint-Boniface. 
DECAUWERE, P.-X., curé-doyen, Ostende. 
DECKERS, Q.-F., vicaire, rue de la Filature. 
DECKERS (Mme Paul), r3o, chaussée de Turnhout, Anvers. 
DE CQSTER (M110), Nathalie, 37, place ~ouppe. 
DE Co STER, Th., curé à Hombeek, Malines. 
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DE CosTER, L., bourgmestre, château de Putberg, Assche. 
DE CosTER (i\1 116'), Élise et Henriette, 6, rue Jéricho. 
DE CosTER (Mme), rue des Vaches, Malines. 
DE CosTER, chanoine, supérieur du Petit Séminaire, 

Malines. 
DE CosTER, Eug., r3g, rue du Trône. 
DE CORTE, K.-A., curé,..doyen, Sotteghen1. 
DE CoRDES, Henri, juge de paix, rue d'Hores, Enghien. 
DE CLERMONT (Mme), rentière, 51, rue des Palais. 
DE CLERMONT (M11 e), Amélie, Sr, rue des Palais. 
DE CLERMONT (Mlle), Adolphine, Sr, rue des Palais. 

DE CoPPIN (B0 n). 
DE CLERCK, Marie, propriétaire, 12, rue Saint-] ean, Bruges. 
DE CLERCK, Marie-Louise, sans profession, r8, rue 

Espagnole, Bruges. 
DE CLERCK (Mgr), vicaire général, rue de Stassart, Malines. 
DE CLERCK (Mme), l{., à Erps, par Cortenberg. 
DE CLERCK (Mlle), Herminie, rue Saint-Georges. 
DE CARTIER (Bonne), Marie, chaussée de Wemn1el, Jette-

Sain t-Pierre. 
DE CARTIER (Bonne), J osépha, chaussée de Wemmel, Jette-

Saint-Pierre. 
DE CuvELIER (B0 n), Ladislas, conseiller honoraire des 

mines, 28, rue Philippe-le-Bon. 
DE CANART D'HAMALE (Mme), 42, avenue des Arts. 
DE CANART D'HAMALE (Mlle), 42, avenue des Arts. 
DE CuPÈRE, curé à Piètrebois. 
DE CASTEAU (Mme), 18, rue de la Poste. 
DE CHAMBURE, G., 72, chaussée de Wavre. 
DE CRoY (Mgr), Ferd., ca111érier secret participant de 

Sa Sainteté, 63, rue de la Loi. 
DE CROY (Pce), Juste, 63, rue de la Loi. 
DE CoLVILLE (Vte), 92, rue Hennin. 
DE CRAENE, G., avocat, conseiller communal1 r8, rue 

d'Édimbourg. 

• 

BRUXELLES 1898. 

DECORTE, Joseph. 
DE CocQ, E., représentant, rue du Bruel, .ivlalines . 
DE CocQ (Mlle), F., rue du Bruel, Malines. 
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DE CocQ-DELVAux, M., 33, rue Hanswyck, Malines. 
DE CocK, Th., curé-doyen, Ninove. 
DE CocK (Mme), Ath. 
DE CREEFT (M11e), Bertha, porte de Tirlen1ont, St-Trond. 
DE CouDRIARKY (Mme), hôtel Britannique. 
DE CouDRIARKY (M11c), hôtel Britannique. 
DE CARTIER-D'Yve (B0n°e), château de La Plante, Namur. 
DE CAMPS, docteur, inspecteur du travail, Hérent. 
DE CROMBRUGGE (Mme la Dre), rue Sainte-Catherine, 

Bruges. 
DE CROMBRUGGE DE PICQUENDAELE (B 0n), Georges, rSS, rue 

d'Or, Boitsfort. 
DE CROMBRUGGE (B00n°), Amélie. 
DE DoBBELEER, D., propriétaire, rg3, rue Royale. 
DE DECKER-TERWILGHEN (Mme), Saint-Nicolas. 
DE DEKEN, Ch.-G., curé, Etterbeek. 
DÈ DEKEN, G., géomètre-expert, 92; boulevard de la 

Senne. 
DE DoRLODOT, H., professeur à l'Université, Louvain. 
DE DAMAS (V1e), avenue Bosquet, Paris. 
DE DoNNEu, Alice, château de Pitet par Fallais, Liége. 
DEFACQZ (Mme), Aug., 58, rue de Bordeaux. · 
DEFACQZ (M11e), M., 85, rue Keyenveld. 
DEFACQ, Al., curé-doyen, Chimay. 
DEFLANDRE, Victor, vicaire, Houdeng-Aimeries. 
DE FONTAINE (Mme), A., 42, rue de Bourgogne. 
DE FABRIBECKERS DE GRACE (Mme), château de Forêt-

Trooz. 
DE FERNELMONT (Mme), L., à Marbaix-Brabant. 
DEFRÈNE, J os., aumônier, Wavre. 
DEFRESNE, Henri, curé-doyen, Beauvechain. 
DEFOY, Ad., curé à Corennes, Namur. 

c 
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DE FRANCKEN (Mlle), So, rue Joseph II. 
DE FouvENT, banquier, Grand'Place, Tirlen1ont. 
DEFRANCE (Yllle), Saint-Rémy-lez-Chiinay. 
DEFENET, curé à Godinne. 
DE FAVEREAU (M.et Mme), nünistre des Affa1res Étrangères. 
DE FouLLON (Mme), 142, avenue Louise. 
DE FouLLON (1VI11e), 142, avenue Louise. 
DEFENFE (M11e), Sr, rue des Minimes. 
DE FRUYTIER (M11e), J., boulevard Zoologique, Gand. 
DE FoRMANOIR DE LA CASERIE (Mme), J., 157, avenue de la 

Couronne. 
DE G1vE, Alph., 76, boulevard d' Anderlecht. 
DE GHELLINCK D'ELSEGHEM (Chev.), J.-B., bourgmestre, 

Warnegem-Lede. 
DE GHELLINCK (M11e), rue des Douze-Apôtres, 6. 

, 
DE GROEF, Emile, 8, place du Luxembourg. 
DE GROOF, H., professeur à l'Institut Sainte- Marie, 

76, rue des Palais. 
DE GouRCY (Cte), Charles, Vésin (Namur). 
DE GouRCY (Mme la Ctesse), Vésin (Namur). 
DE GoURCY (Mne la Ctesse), Vésin (Namur). 
DE GEEST, C., bourgmestre et conseiller provincial, 

Merchtem. 
J?E GROOF (Mlle), B., 40, avenue des Arts, Anvers. 
DE GREEF, ]. , conseiller des Mines, 10, rue du Méridien. 
DE GREEF (Mlles), Mathilde et Marie, ro, rue du Méridien. 
DE GoBART, Paul, g, rue du Concert. 
DE GoBART (Mme), 23, rue Belliard. 
DE GoBART (Chev.), René, 23, rue Belliard. 
DE GERLACHE (B000e), Ciney. 
DE GERLACHE (Mme Paul), Nivelles. 
DE GERLACHE (B0 n), château de Fontaine, E1nptiny 

(Ciney). 
DE GRAVE-DE SPOT, R., président du Tribunal de 

rr• instance, Sg, rue du Sud, Furnes. 

BRUXELLES 1898. XXXV 

DE GRAVE (MI!e), l\i1arie-Marguerite, Sg, rue du Sud,Furnes. 
DE GousSENCOURT (Ctesse), Stanislas, Mons. 
DE GAIFFIER D'EMMEVILLE (Vte), Ernest, directeur de 

l' Administration provinciale, 27, rue d'Idalie. 
DE GoDENNE (Mme), 65 1 rue du Bailly. 
DE GROOT (Mlle), Marie, So, rue Montoyer. 
DE GAVRE (l\!111e), Rosalie, 8, rue des Douze-Apôtres. 
DE GARCIA DE LA VÉGA (Bon), Charles, 2, rue Vauthier. · 
DE GARCIA DE LA VÉGA (Bonne), 2, rue Vauthier. 
DE GARCIA DE LA VÉGA (B00

), V., 37, rue du Luxembourg. 
DE GRAUER (Mme), go, avenue cl' Auderghem. 
DE GRAND'RY, Edm., consul de la République Argen-

tine, rgg, chaussée de Wavre. 
DEGEN (Mme ve), rue des Coteaux, Boendael. 
DE GRUNNE (Ct0), sénateur, Hamel par Tongres. 
DE GRUNNE (Ct0), Eugène, 36, rue de la Loi. 
DE GRUNNE (Ctesse Eugène), grande maîtresse de la Maison 

de S. M. la Reine, 36, rue de la Loi. 
DE GivE, Al ph., 76, boulevard d' Anderlecht. 
D'HuLST (Mlle), avenue d' Auderghem. 
D'HuLST (M11 e), avenue d' Auderghem. 
DEROY (Mlle), Jeanne, r8a, rue d' Assaut. 
D'HANE DE STEENBRUGGE, Michel, gr, avenue des Nerviens. 
DE HALLOY (Mme), 2, place du Champ-de-Mars. 
D'HuART, René (B011), rue de la Loi. 
n'HuART (Mlle la B000e), Ida, château d' Anthaine, Ciney. 
n'HuART (B00), attaché au Minist. des Aff. f::trangères. 
D'HuART (B00), Alfred, sénateur, 57, rue d'Arlon. 
DEHENEFFE, Emile, curé, Flavinnes. 
DE HENNIN DE Boussu-WALCOURT, Raoul, 44, rue d'Arlon. 
DE HENNIN DE Boussu-WALCOURT, G., rentier, 2, rue de 

l'Ermitage. 
DE HENNIN DE Boussu-WALCOURT (M110

), A., 2, rue de 

!'Ermitage. 
DE 'HENNIN DE Boussu-WALCOURT (Mlle), 44, rue d'Arlon. 
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DE HENNIN DE Boussu-WALCOURT (M11e), J., 2, rue de 
!'Ermitage. 

DE HENNIN DE Boussu-WALCOURT, 0., conseiller à la 
Cour des con1ptes. 

DE HENNIN DE Boussu-WALCOURT (Mme Oscar), 44, rue 
d'Arlon. 

DE HENNIN DE Boussu (M 11e), Jeanne, 69, rue de la Loi. 
DE HENNIN DE Boussu (Mlle), Gabrielle, 69, rue de la Loi. 
DE HENNIN DE Boussu (Mme la Dre), 49, rue Joseph II. 
D'HARVENG (Mlle), Célina, Flobecq. 
D'HARVENG (Mme), 2II, chaussée d'Haecht. 
D'HARVENG, Paul, 84, rue des Ailes. 
D'HARVENG (Mlle), place du Vieux Marché, Enghien. 
DE HARVENT, Cuesme. 
D'HooGVORST (Bonne), château de Pallandt, Bousval. 
D'Ho~, Jacques, receveur communal, Ternath. 
D'HoE, P.-A., vicaire, Boschvoorde. 
DE HAAN DE PIERPONT (Mme), 79, chaussée de La Hulpe, 

Boitsfort. 
D'HooGHE (Mlle), R., Dadizeele. 
DE HAULLEVILLE (M11e), r r, a venue de la Renaissance. 
DE HARLEZ (Mgr), C., prélat de Sa Sainteté, Hérent. 

. DE HuLTS, Alfred, conseiller à la Cour d'appel, 87, avenue 
d' Auderghem. 

D'HENDECOURT (Vte), O., Rhisne. 
DE HAuWER, Jules, vicaire, 42, chauss. d' Alsemberg, Uccle. 
DE HoEcK (Mme), 36, rue Vanderlinden. 
DE HEMPTINNE (Cte), rue Charles V, Gand. 
DE HEMPTINNE (Ctesse), J., château de Steppe-Westrem 

lez-Gand. 
DE HEMPTINNE-HILDEBRAND (Mgr), prin1at de Maredsous. 
DE HEMPTINNE (Cte), Paul, château de Maltebrugge lez

Gand. 
DE HEMPTINNE (M me la ctesse), Paul, château de Malte

brugge lez-Gand. 

BRUXELLES r898. XXXVII 

DE HEEM, abbé. 
DE HERT, vicaire à Saint-Martin, Gand. 
DE HAVERKERCKE (B0 n), Jean, propriétaire, 144, rue de la 

Station, Uccle. 
D'HARDENBOURG DE GrEBICQ (Mme), 122, chaussée de Char

leroi. 
DEJARDIN, professeur à l'Institut Saint-Louis, r21, rue 

du Marais. 
DE JARDIN (M11e), J ., route de Philippeville, Dinant. 
DE J AMBLINNE DE MEUX (Mme la B0 n°e), 88, rue de Trèves. 
DE ]AMBLINNE (Mme la Bonne), Sr, rue Archimède. 
DE ]AER, Camille, avocat, 56, boulevard de Waterloo. 
DE ]AER (Mlle), Thérèse, 81, rue de Louvrex, Liége. 
DEJAEN, abbé, 84, rue de la Montagne. 
DEJAEN, Joseph, 84, rue de la Montagne. 
DE J ONGH, curé, W oluwe-Saint-Étienne. 
DE KINDER, Joseph, banquier, rue de la Giroflée, Anvers. 
DE KNOOP, Joseph, entrepreneur, 88, rue Théodore-

Verhaegen. 
DE KoKER, J.-A., 17, rue Seutin. 
DE KERCHOVE n'ExAERDE, Alfred, 48, rue de la Vallée, 

Gand . 
DE KuYPER (Mme), J ., 88, rue de Trèves. 
DEKEYSER, Aug., 21, rue Vander-Maelen. 
DE KEYSER (Mme), L., 2, quai à la Chaux. 
DEKEYSER, Louis, boucher, 8, rue du Presbytère. 
DEBELVRE (M11e ), Félicie, Nivelles. 
DELEU, Charles, curé à Merkem~ Dixmude. 
DE LAVELEYE (Mme), Georges, drève du Duc, Boitsfort. 
DEL VIGNE, Ad., chanoine, curé de Saint-Josse-ten-Noode, 

14, rue de la Pacification. 
DELLÈs, curé de Sainte-Ségolène, Metz. 
DELLÈs, abbé, Metz. 
DELVAUX, Marie, Anvers. 
DELVAUX (Mme et M11e), Horès, près Namur. 
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DELEHAYE, Ed., 52, rue Traversière. 
DELAMOTTE, H., employé, 106, rue Liverpool. 
DELRIVIÈRE, Victor, curé, Monceau-sur-Sambre. 
DELFELD, I3, rue Plétinckx. 
DELMER (Mme et M11e), Frédéric, r8, rue de l'Église, Water-

mael. 
DELMER, A., bibliothécaire de l'Union de Liége, rue 

Thiers de la Fontaine, Liége. 
DELOEN D'ENSCHEDÉ (Cte), H., rz, rue d'Arlon. 
DE LA FoNT AINE, curé-doyen, Spa. 
DELMEZ, professeur à l'Institut Saint-Louis, l2I, rue du 

Marais. 
DE LONGUEVILLE, professeur à l'Institut Saint-Louis. 
DEL' ARBRE VAN CoPPENHOLLE (Mme), Grand'Place, Gram-

mont. 
DEL MARMOL (B0 n), Josse, Ensival. 
DEL MARMOL (B0 nne), Josse, Ensival. 
DEL MARMOL (Bonne), William. 
DEL MARMOL (B0 n), Alfred. 
DEL MARMOL (M11e), Louise. 
DEL MARMOL-TONY (B0 n), rue Fumal, Namur. 
DELPY, Ad., architecte, 47, rue du Congrès. 
DELATTRE, Émile, Jette-Saint-Pierre. 
DE LATTRE DU BoSQUEAU (Mme la ure), g, rue De Joncker. 
DE LocHT (M11e), rue Saint-Joseph, Liége. 
DELEYN, chanoine, 52, rue du Marécage, Bruges. 
DE LA RivA-AQUÈRE (Mis), André, chaussée de Charleroi. 
DE LA RIVA (Mme la Mise), chaussée de Charleroi. 
DELCROIX, Pauline, 40, rue de Livourne. 
DE LA CROIX (Mme), Léon, Watermael. 
DE LA CROIX, Léon, avocat, 47, rue Crespel. 
DE LA CROIX (M 11e), 14, rue de Spa. 
DE LA CROIX, Armand, notaire, Tirlemont. 
DE LA HAYE-MOTTIN (Mme Ve), 35, rue des Alexiens. 
DE LA HAYE (Mlle), boulevard de Diest, Louvain. 

l 
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DE LE VINQUE, (M11e), Alix, rue Saint-Jacques, Tournai. 
DELTOUR (M11e), H., Rollegen1. 
DELAS, Fr.-J os., curé-doyen, Le Rœulx. 
DE LALIEUX DE LA RocQ, Ferd., château de Miresmont, 

Feluy (Hainaut). 
DE LALIEUX (Mme Émile), rue de Soignies, Nivelles. 
DE LIMBOURG-STIRUM (Cte), Adhémar, représentant, à 

Saint-Jean, Manhay. 
DE LA RousSELIÈRE (B0 n), Gaston, château de Bruyères, 

Guignée. 
DELHAES, Charles, curé, Uccle-Calevoet. 
DE LE CouRT, Emile, avocat à la Cour d'appel, 72, rue 

Montoyer. 
DE LE COURT (Mm0

), Émile. 
DE LoGNE, Xavier, prélat domestique de Sa Sainteté, 

vicaire général, Namur. 
DE LANTSHEERE (M11e), L., ro, place du Samedi. 
DELEU, Émile, rue d'Ypres, Menin. 
DE LEEMANS (Mme Ve), propriétaire, Grez-Doiceau. 
DE LA SERRA (M11e), Thérèse. 
DELPLANCQ, Henri, employé, 82, rue des Tanneurs. 
DE LANNOY DE MARBAIX (Mme la Dre), 23, rue de Dublin. 
DE LANNOY (M. et Mme), 56, rue du Nord. 
DE LANNOY (Ct0 s10

), I3, rue aux Laines. 
DE LANNOY (Mme ve), château . de Schiplaeken, Vil

vorde. 
DELANNOY, C., abbé principal du Collège épiscopal Saint-

Joseph, Chimay. 
DE LANNOY, L.-E., curé, Quiévrain. 
DELOBELLE (Le Rév. ), H., 4, rue des Carmes, Malines. 
DELOBBEL, Léopold, négociant, 77, rue de la Commune. 
DELCHAMBRE, Eug., rue Saint-Aubin, Namur. 
DELFOSSE (Mi1e), Ghislaine, Jodoigne. 
DE LA VALLÉE-PousSIN (Mme), Igo, rue de Namur, Lou

vain. 
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DE LA VALLÉE-PousSIN, professeur à l'Université, 190, rue 
de Namur, Louvain. 

DELESCLUZE (Le Rév.), ]., recteur de la Basilique du 
Saèré-Cœur, Berchem (Anvers). 

DELPUTTE, V.-J ., vicaire à la Cathédrale, Bruges. 
DE l'EscAILLE (Mme), 12, rue Maraîchère. 
DE LE HoYE, Victor, docteur en droit, château de la 

Potte, Nivelles. 
DE LICHTERVELDE (Ctesse), 168, rue de la Loi. 
DELMOTTE, Saint-Boniface. 
DE LATHAUWER, A., abbé, directeur des Sœurs Aposta~ 

lin es. 
DELEEUW (Mme). 

DE LE CouRT, Frédéric, 2r, rue Montoyer. 
DE LE CouRT (M11e), 21, rue Montoyer. 
DELRUE (Mme), à Dadizeele. 

DE LIEDEKERKE (M11e), l\!Iarie, Château de Failhe, Have-
lange. 

DELEFORTERIE (Mme), I, rue de Ligne. 
DE LETTOYE (Mme), L., rue Sainte-Anne, Nivelles. 
DE LHONNEux, L., conseiller provincial, Namur. 
DELVAUX, E., vicaire de Saint-Pierre, Tirlemont. 
DELVAUX (Le Rév.Père), recteur du Collège Saint-Michel, 

rue des Ursulines. 
DE LEDINGHEN (Mme), sup. des Religieuses Sacran1entines, 

237, chaussée de Charleroi. 
DE l\1AEGHT, Charles, architecte, 35, rue des Comédiens. 
DE MAEGHT (Mme), Charles, 35, rue des Comédiens. 
DE MAEGHT (Mlle), Maria, 35, rue des Co1nédiens. 
DEMANET (Mr et Mme), J.-F.-G.-0., 21, .rue du Vieux-

Marché-aux-Grains. 

DE MEEUS (Cte), Joseph, fils, Notre-Dame-au-Bois, Isque. 
DE MEEUS (Ctesse), H., à Argenteuil, vVaterloo. 
DE MEEUS (Cte et ctesse), René, château de Lillois. 
DE MEEUS (Cte), 64, boulevard de Waterloo. 

• 
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DE MEEUS (Melle la Ctesse), 64, boulevard de Waterloo. 
DE MEEUS (Melle la ctesse), M.' boulevard de Waterloo. 
DE MEEUS (Ct0

), Eug.-Fr.-J., 3o, boulevard Militaire. 
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DE MEEUS (Mme la Ctesse), Eug.-Fr.-J., boulevard Militaire. 
DE MEEUS (Ctesse), château de Boeckrijk, Hasselt. 
DE MEEus, A., supérieure des Daines de l' Adoration, 

20, rue des Sols. 
DE MEEUS, vicaire, 104, rue de Cologne. 
DE MÉRODE (Ctesse), Jeanne, 27, rue aux Laines. 
DE MÉRODE-WESTERLOO (Mme la Ctesse), née princesse 

d' Arenberg, rue aux Laines. 
DE MÉRODE-WESTERLOO (Ct0

), représentant, rue aux Laines. 
DE MuNTER, Joseph, curé, 1\1olhem (Assche). 
DEl\!IuNTER, J.-B., curé, Tamise. 
DEMAN, Th., vice-doyen,curé, Saint-Pol-sur-Mer (Nord). 
DE MONTRAVEL (Cte), Paul, 26, rue de l'Union. 
DE MoussIER (M11e), 38, rue Brichaut. 
DE Mo:NIER.-RENDEUX (B0 nne), Vivier-1' Agneau-Courrière, 

Namur. 
DE MYTTENAERE, Hortense, 120, rue Royale. 
DE MYTTENAERE, Irma, 120, rue Royale. 
DE MEYTER, Élisa, l, rue du Marais. 
DE MAEYER, P .-C., curé, Steenockerzeel. 
DEMEYER (l\!fm 0

), ro, rue de l'impératrice. 
DEMULDE (Mme vv0

), J os.' 57' rue du Président. 
DE NiousTIER, Victor, 38, rue Brichaut. 
DE MAERE (Mm0

), R., 37, rue Quellin, Anvers. 
DE MARÉE, J os., Marché-aux-Cuirs, Malines. 
DE MOREAU (B011

), Banque nationale. 
DE ~1ooR-HAYE (Mm0

), 39, rue de Bruges, Gand. 
DE l\!IuELENAERE-RUELENS (Mme), Thielt. 
DE MAHIEU, Alex., abbé, professeur à Saint-Louis . 
DE MONTPELLIER D' ANNEVOIE, Jules, représentant, château 

de Denée, Maredret. 
DE MONTPELLIER (B00

), gouverneur de la province. 
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DE MEURISSE-GEELHAND, Marie, 3o, rue Impériale. 

DE MAERTELAERE, P., 93, rue du Marais: 

DEMARET, Céline, propriétaire, Binche. 

DE MAT, curé, Aisemont. 

DE MASSEZ (Mme), Zoé, propriétaire, Watermael. 

DE MEERSMAN, curé, Clabecq. 

DE MEERSMAN, Émile, doyen, Bilsen. 

DE MAHIEU, Jules, avocat, 2, rue Stoop, Anvers. 

DEMEULEMEESTER (Mme), 64, rue Neufchâtel. 
DE MURAT (Ctesse), rue Charles-V, Gand. 
DE MÉvius (Bonne). 

DEMEY, ]os., chef de travaux, Auderghem. 
DEMEY, Isidore, Auderghem. 
DEMEY, D., médecin, Auderghem. 
DE MEMESTRE (Mm0

), H., Val-des-Roses, Bruges. 

DE MORTIER (Mlle), 4, rue du Cornet. 
DE MoRTIER, Th., curé, Braine-!' Alleud. 
DE MÉLOTTE DE N OIRDONS (Mm0

), château de Brialmont 
Tilff. 

DE MESMAEKER (M110 ), 12, rue de Munich. 
DE l\IIARCHE (Mme la ctesse), 29, rue de la Loi. 
DE MEESTER DE HEYNDONCK (M11e), Petite rue du Nord. 
DENIS (M11e), Adeline, négociante, 125, rue du Midi. · 

DENIS, Jos., curé à Laun, Tongres. 

' 

DENYS-HON, Père Rédemptoriste, Saint-Trond. 
DEMONCEAu, Aug., juge de paix, 24, rue du Jardin-Bota-

nique, Liége. 

DENIS (Mme Ve), Edm., 27, rue Royale. 
DENIS (M 11e), 73, rue Gallait. 
DE NAREYS (Ctesse), 133, chau.ssée de Charleroi. 
DE N OCKER, Paul, secrétaire de rédaction à la Côte libre 

83, rue de Stassart. 
DE NEus, Boniface, curé-doyen, Saventhem. 

' 
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DENEUFBOURG, à Binche. 
D:E NEcK, E., r12, chaussée de Gand. 
DEN rcoLAÏ (Cte), Paris. 
DENS DE PATOUL (Mme), rr3, rue Crespel. 
DE NEEF, Ed., représentant, à Waenrode (Diest). 
DE 1NEDONCHEL (Cte), G., Tournai. 
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DE NEUNHEUSER (Mme la Dr0
), 58, rue de la Loi. 

D1ÜULTREMONT (Ctesse John), née ctesse de Mérode, 39, rue 

Bréderode. 
D'ÜuLTREMONT (Ctesse), Eug., château de Xhos, Ouffet. 
D'ÜVERCHIE DE NEERYSCHE (B00

), Victor, Louvain. 
DE PENÉRANDA. DE FRANCHIMONT, 6, rue de la Linüte. 
DE PrERPONT, conseiller provincial, Namèche. 
DE PrERPONT (Mme)_, 4, rue de Namur. 
DE PÉLERIN, secrétaire général du Comité permanent des 

Congrès Eucharistiques, Paris. 
DE PRETER, Alphonse, pharn1acien, 21, rue du Marais. 
DE PRETER, Hern1an, ingénieur, 54, rue du Marais. 
DE PRETER (Mme), Hern1an, 54, rue du Marais. 
DE PRELLE DE LA NIEPPE (M11e), rue de Mons, Nivelles . 
DE PoTTER D'lNDOYE, quai au Bois, Gand. 

P , , E DE ADUWA, cure, a vere. 
DE PAuw, abbé, rue de Stassart, Malines. 
DE PAuw (Mlle), Catherine, 69, rue de Flandre. 
DE PrTTEURS (B0n), Ernest, 61, rue des Drapiers. 
DE PrTTEURS-HIÉGAERTS (Bonne), 6r, rue des Drapiers. 
DE P ALLANDT (Mme la B0 nne), l I, rue d' Assaut, Gand. 
DuPIERREUX, Richard, curé-doyen, Neufchâteau. 

DEPIERREZ, C., 29, rue Bériot. 
DE Ro, Albert, notaire, 12, avenue del' Astronomie. 
DE REu (Mm0

), L., Meerendrée, Landeghem. 
DE RIBEAUCOURT (Cte), R., sergent aux Grenadiers, châ

teau de Perck (Vilvorde). 
DE RIBEAUCOURT (M11e ), château de Perck (Vilvorde). 
DE RIBEAUCOURT (Ctess0

), Claire, chât. de Perck (Vilvorde). 
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DE RuYDTS, ancien notaire, 3o, rue de l' Association. 
DE RIE, curé, Ruysbroeck. 
DE ROUILLÉ (Ctesse), 20, rue des Sols. 
DE Roy DE WIECHEN, Eppeghem. 
DE Roy DE WIECHEN (B01100 ), Eppeghem. 

DE REETH, G., provincial des Capucins, rS, rue André-
Masqueliers, Gand. 

DERSCHEID (Mme), ro, avenue des Arts. 

DE RAs, Joseph, bibliothécaire à l'Université de Louvain. 
DE RuYSSCHER, vicaire, à Saint-Jacques-sur-Caudenberg, 

rue des Six-J eunes-Ho1nmes. 

DE RUYTER (Mlles), Jeanne et Jacqueline, 25, rue Philo
mène. 

DE RADIGuÈs DE CHENNEVIÈRES, Henri, rue Dodane, 
Namur. 

DE RONGÉ (Cce), château de Guyencourt, (France). 
DE RoEcH (Mlles), Marie et Léopoldine, 35, rue Montoyer. 
DE RAcOURT, A., 64, rue du Cornet. 

DE RAEDT (M11•), Henriette, rue de Bruxelles, Wavre. 
DE RAEDT (Mll0

), Louise, rue de Bruxelles, Wavre. 
DE RoEST D'ALKEMADE (M11e la B000e),château d'Argenteuil, 

Waterloo. 

DE RoEST D'ALKEMADE (B00
), Ant., 87, rue du Prince-

Royal. 

DE RoEST n'ALKEMADE (B00
), Th., Beersel, Loth. 

DE RIDDER, ]., ro, rue du Luxembourg. 
DE RrDDER, Paul, 96, rue ] oseph II. 
DERBArx, Braine-1 'Alleud. 

DERRIEu, abbé, aun1ônier (Finistère). 
DERRIEU, vicaire de Saint-Pol de Léon (Finistère). 
DEREINE DE HAUSE, E., Dieghem. 

DERIECKX EvERMONDE (Frère Prémontré), docteur en 
théologie, abbaye de Tongerloo, Westerloo. 

DESCAMPS (Mme), r2, avenue de la Toison-d'Or. 
DESCAMPS, E., curé de Saint-Quentin, Tournai. 
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DESMET, Octave, vicaire, Waterloo. 
DESMET-GoossENs-LrcHTERVELDE, 10, place Loix. 
DESMET-BENOIT (M. et Mm0

), g3, boulevard de Waterloo. 
DESMET, E., propriétaire, g, place Masui. 
DESMEDT, Aug., chanoine, supér. du Petit Séminaire, 

Hoogstraeten. 
DESMEDT (Mme), J., r7, rue de la Loi. 
DESMEDT (Mlle), Hélène, r7, rue de la Loi. 
DESMEDT, P.-J., vicaire à Sainte-Gudule, rue de Ligne. 
DESMEDT, L.-J ., curé de Wildert (Esschen). 
DESMEDT, C., avocat, Vossem (Tervueren). 
DESMEDT, A., curé, Liedekerke. 
DE SMEDT DE BoRMAN, Alveringhen (Furnes). 
DESMETH, Ch., avocat, 48, rue du Commerce. 
DESMETH, Albert, avocat, 96, boulevard de Waterloo. 
DESMETH, P., avocat, Saventhem. 
DESMEDT, E., juge, r7S, avenue Louise. 
DESMEDT-TOBIE, place du Luxembourg. 
DESMET, H., 49, rue de !'Escalier. 
DE SMET (Mme), Charles, 33, rue Quellin, Anvers. 
DE SMET DE NAEYER, Ministre des Finances. 
DE SMET DE NAEYER (Mme). 

DESCLÉE (M11e), rr, rue Saint-Jacques, Tournai. 
DESCLÉE, Henri, Maredsous, par Maredret. 
DESCLÉE, ] oseph, Maredsous, par Maredret. 
DESCLÉE, Étienne, Maredsous, par Maredret. 
DESCLÉE, Jules, rr, rue Saint-Jacques, Tournai. 
DESTRÉE, J os., conservateur aux Musées royaux, 109, 

chaussée de Saint-Pierre. 
DESTRÉE, Olivier, homme de lettres, r2, rue Van-Elewijck. 
DESMAISIÈRES (Vte), Albert, r, place du Champ-de-Mars. 
DESMAISIÈRES, Jules, Eecke, Nazareth. 
DESMAISIÈRES, Ed., Eecke, Nazareth. 
DESMANET DE BIESMES (Vterne), 6, place Quetelet. 
DESCY, Félicien, prof. au Grand Séminaire, Namur. 
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DE SANTÉ, 40, rue du Méridien. 
DESCY, Benoît, tanneur, Ciney. 
DE SwAEF, A., curé de _l'hospice Saint-Blaise, Termonde. 
DE SANSAC DE LA VAUZELLES (Cte), 132, rue de Livourne. 
DE SAVOYE (Mme), Élise, 47, avenue de la Toison-d'Or. 
DESROMAINS (M11e), Th., rue du Poivre, Renaix. 
DE SPOELBERGH DE LovENJOUL (Vtesse), Ad.' château de 

Wespelaer. 
DE SPOELBERGH DE LovENJOUL (Vtesse), 37, boulevard du 

Régent. 
DE ScHRIJVER (Le Rév. ), directeur des Sœurs de Saint-

Vincent de Paul, Saint-Nicolas. 
DE SELLIERS DE MORANVILLE (Chev.), 24, rue du Moulin. 
DESSER (Mll0), 6, rue Dupont. 
DESCHEVEL (Rév.), A.-C., secrétaire de l'Évêché, Bruges. 
DE SADELEER, L., avocat, vice-président de la Chambre, 

254, rue Royale. 
DE SADELEER (Mme), L., 254, rue Royale. 
DE SPANGEN (Ctesse, née Mise de Rodes), 2, rue des Deux-

Églises. 
DESSY (l~,fme), rue de Bruxelles, Wavre. 
DESSY (Melle), Anna, rue de Bruxelles, Wavre. 
DESSY (Mme), rue Haute, Wavre. 
DESNEux, curé, Thorembais-les-Béguines. 
DE ScHUTTER, Désiré, vicaire, Etterbëek. 
DE SAINT-GERMAIN (Ctesse), 96, rue Joseph-II. 
DE SANT-ANNA (Bonne), 216, rue du Trône. 
DE SERRA (Me11e), 13, rue de !'Esplanade. 
DE SERRA (Me11e), r3, rue de l'Esplanade. 
DE SoNAY, H., directeur de l'école moyenne de Heusy, 

Verviers. 
DE THioux, J.-J., curé aux Minimes, 47, rue Ernest

Allard. 

DE T'SERCLAES (Mme), A., supérieure du couvent du 
Sacré-Cœur, r3g, rue Bois-l'Évêque, Liége. 
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DE T'SERCLAES (Mgr), Ch., président du Collège beige à 
Rome, Lubbeek (Louvain). 

DE T'SERCLAES (Mme), J., supérieure de la Maison du 
Sacré-Cœur, rue du Grand-Cerf. 

DE T'SERCLAES DE N ORDERWIJCK, château de N orderwij ck, 
Hérenthals. 

DE T'SERCLAES DE WoMMERSON (Cte), Everard, conseiller 
provincial, Lubbeek. 

DE TRANNOY (B0n), Henri, étudiant, 20, rue de Toulouse. 
DE TIERRE, aumônier de l'École militaire, 170, rue de 

la Loi. 
DE THEUX DE MONTJARDIN, chât. de Montjardin,Aywaille. 
DE TRESSE, P., chef de bureau aux Chemins de fer vici-

naux, 3, rue des Métaux. 
DE TRESSE (Mlle), Rachel, 3, rue des Métaux. 
DE THEUX (Min°). 
DE TovAR (Cte), ininistre de Portugal, 6, rue Guimard. 
DE TovAR (Ctesse), 6, rue Guimard. 
DE TERWAGNE (B0n), Léon, place de Meir, Anvers. 
DE TERWAGNE (M11e), Martha, place de Meir, Anvers. 
DE TrNTRE (Vtesse), 249, chaussée de Wavre. 
DE THIER, curé à Saint-Nicolas, lez-Liége. 
DETROOSTENBERG,chât. deCleerbeek,Winghe-St-Georges. 
DE TROOSTENBERG (Mme), château de Cleerbeek, Winghe-

Saint-Georges. 
D'ÜRSEL (Duc), sénateur, Marché-au-Bois. 
D'URSEL (Ct0 ), Ayn1ard, 25, rue de la Science. 
D'URSEL (Ctesse), H., J olimont-Boitsfort. 
D'URwEz, Th.-J ., chanoine, président des Anciens 

Prêtres, Tournai. 
DENS, Fr., curé, Duffel. 
DENS, avocat général, 43, rue Crespel. 
DEVALCQUE, Léon, négociant, 129, rue Rogier. 
DEVOLDER, Prosper, industriel, Peteghem lez-Deynze. 
DEVOLDER, L., 149, rue de Brabant. 
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DEVOLDER (Mme;, 141, rue de Stassart. 
DEVOLDER, Victor, fabricant, Thielt. 
DEVIS (l\t1me), Alex., I99, avenue Louise. 
DEVYLDER (Mme), Nathalie, 122, rue Léopold, Laeken. 
DE VILLEGAS DE SAINT-PIERRE-JETTE (Ctesse), château de 

Rivieren, Ganshoren. 
DE VILLEGAS DE SAINT-Pierre (Ctcise), château de Louvi-

gnies, Soignies. 
DE VIGNERON, Alph., 17, rue Montoyer. 
DE VIGNERON, D., 22, rue de la Station, Watermael. 
DE VIGNERON (Mme la Dr0

), Victor, 43, rue Traversière. 
DE VIGNERON (Mme), Henri, 73, rue Montoyer. 
DE VIGNERON (Mlle), 73, rue Montoyer. 
DE VIGNERON (Mlle), 73, rue Montoyer. 
DE VILLIERS, lieutenant général, 14, rue Joseph II. 
DE VILLERS (Mme), 14, rue Joseph II. 
DE VRIÈRE (Mme la Bonne), 104, rue de Trèves. 
DE VRIÈRE (B0 n), rue du Bruel, Malines. 
DEvos, S.-J ., rect. du Collège N.-D. de la Paix, Namur. 
DE VEuGHELE, Clara, 3, rue de Locht. 
DEVROIX (Mue), 3, rue du Co1n1nerce, Wavre. 
DEVIGNOL, So, rue Montoyer. 
DE VLIEGHERE (M11e), Alice, rue Krakelaer, Courtrai. 
DE WERDT, chanoine, rue Louise, Malines. 
DE VoGHEL, curé, à Everberg, Corten berg. 
DE VoGHEL (Mlle), à Everberg, Cortenberg. 
DE VoGHEL (M 11e), 17, avenue des Arts. 
DEVOGHEL, F., juge de paix, Lennick-Saint-Quentin. 

DE VoGHEL, J.-B., 36, rue Vanderlinden. 
DE VILLERS, Aug., I43, rue Royale-Sainte-Marie. 
DE VILLERS DU FouRNEAU (Mlle) , 7, rue Haigne, Tournai. 

' , 
DE VILLERS (Cte), 6, rue des Deux-Eglises. 
DE VILLERS DU FouRNEAU, Charles, 9, avenue Marie 

Thérèse, An vers. 
DE VILLERS DU FOURNEAU (Mme), g, avenue l\1arie-Thérèse, 

Anvers. 
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DE VERGNIES, So, avenue Brugman, Uccle. 
DE VINCK DE WuMEZEELE (B0 n), I3g, av. des Arts, Anvers. 
DE VINCK DES DEUX-ÜRPS (B0 nne), château de Wilder, Haecht. 
DE VRIES, prof. du Petit Séminaire, Malines. 
DE WANDRE, Élie, 242, avenue de la Victoire. 
DE WITTE, bourgn1estre, Dadizeele. 
DE WIT (Mme), née Weyers, 44, rue De Locht. 
DE WINDT VAN OosTINNEN, g, rue Crespel. 
DE W ANDELEER (Mme), H., 79, rue Rubens. 
DE W ANDELEER (Mme), 79, rue Rubens. 
DE W ADDER, Victor, avocat, 8, rue de la Sablonnière. 
DE W ADDER (Mm 0

), Élisa, 8, rue de la Sablonnière. 
DE W ADDER (M11e), Louise, 8, rue de la Sablonnière. 
DE W ADDER (M11e), Marie, 8, rue de la Sablonnière. 
DE W ADDER (M11e), Fanny, 8, rue de la Sablonnière. 
DE WYNBERGEN DE Bus (B0n), 234, chaussée d'Haecht. 
DEWINDE, Em., avocat, 18, rue Seu tin. 
DEWINDE, H., sec. de l'Ass. conserv., r. des Tanneurs, 157. 
DEWALQUE, G., prof. émérite à l'Université de Liége, Spa. 
DEWIT (Mme), Edgard, rue de Namur, Wavre. 
DEWIT, Joseph, rue de Namur, Wavre. 
DEWIT, Albert, II, rue de l'Union. 
DEWACHTER, professeur à l'Institut Saint-Louis. 
DEWINTER, J ., industriel, membre de la Cha1nbre des 

Représentants, Anvers. 
DEWILDE, vicaire, 104, rue Neuve. 
DE WAHA, Siméon, 53, rue de Sclessin, Liége. 
DE WoELLMONT (Bonne), 87, rue de la Loi. 

DEWAEL, Ch., vicaire à Ste-Gudule,r.du Bois-Sauvage, 14 . 
• 
DEWECHTER, J .-F., curé de Ste-Catherine, lo,r. de Jéricho. 
DE WouTERS, Jules, chanoine, Braine-le-Comte. 
DE w AEPENAERT (M11e), Élodie, Alost. 
D'YVES DE BAVAY (Ctesse), 86, rue d'Arlon. 
DE ZuYLEN DE HAAR (B0 nne), 84, avenue Louise. 
DE ZuYLEN (B0 nne), Stéphanie, 84, avenue Louise. 

d 
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DE ZuALART (M11e), So, rue J oseph-11. 
DE ZANTIS DE FRYMERSON (Mlle), rentière, 3, rue du Trône. 
DE ZANTIS (M11e , Ant., 139, rue Saint-Gilles, Liége. 
DEZEGHER, 23, rue du Parnasse. 
DIDIER, curé de Habaye-la-Neuve. 
DIEGERICH (M11e), Grammont. 
DIERICKX (Mm0

), rue Archimède, 34 . 
DIERMAN (Mme), 27, rue de la Sablonnière. 
DIEPEN, A., abbé, délégué de l'Évêque de Bois-le-Duc. 
DIERICKX, P., n1embre de la Ch. des Représent., Turnhout. 
DIERICKX DE TEN HAMME, F., 12, rue de l'industrie. 
DIERCXENS (Mlle), Isabelle, Anvers. 
DIERCXENS (Mlle), Anna, Anvers. 
DIETENS, recteur du collège du Sacré-Cœur, Charleroi. 
DIRKS, M., 22, rue de Berlaimont. 
DrnRKX (M11•), Anna, Bourg-Léopold (Anvers). 
D1ERKX (J\!Jlle), Clotilde, Bourg-Léopold (Anvers). 
DINGENEN, Révérende Sœur sup. des Sœurs grises, Diest. 
DoAT, H., ingénieur civil, rue des Veuves, Liége. 
DoBBELAERE (Mlle), Élisa, 34, place de la Digue, Bruges. 
Docx, aumôn. de la prison de St-Gilles, 3r, rue du Métal. 
DoHET-]EANMART, rue Godefroid, Na1nur. 
DoHET-DEBRUE, avocat, 6, rue du Chenil, Namur. 
DoLs, J.-P., curé, Brustheim. 
DoMIS DE SEMERPONT (B00

), château de Beyghem, Vilvorde. 
DOMINICAINES, Mme la Supér. du couvent du Sacré-Cœur, 

La Maillieux-Engis (Liége). 
DoMKEu, P., curé, Othée. 
DoMKEU-GRENADE (Mme), Andrumont, par Dison (Verviers). 
Don1 GoTHARD, Bénédictin, prélat d' Affiinghem. 
DoNCKIE DE DONCEEL, R., vicaire à Ste-Véronique, Liége. 
DoNNEux, curé, Romerée. 
DONNET, F.' prés. de la Confr.du T.-S. s.,r. Lozane, Anvers. 
DoNNET (Mme), G., Anvers. 
DoPP (Mme), 5, rue Melsens. 
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DoPCHIE (Mme), Amandine, 22, rue Scailquin. 
DRAGUET, J.-B., Braine-l'Alleud. 
DRESSE (M11e), r88, chaussée de Charleroi. 
DRION, 97, rue de la Loi. 
DRION (Mme Oscar), Namur. 
DRUGMAN (Mme), 28, boulevard du Régent. 

LI 

DRUWE-GEERTS, Ch., industr., 14, r. Albert-Liénard, Alost. 
DRYKONINGEN, Aug., curé-doyen, Maeseyck. 
DuBoIS, J os., vicaire, Soignies. 
DUBOIS (Mme). 

DuBoIS, Al., curé de Saint-Paul, Tournai. 
DUBOIS (Ve), 292, rue Royale. 
DuBoIS, Léon, chanoine, 5, place Saint-Paul, Liége. 
DUBOIS (Mme Ve Ed.) 75, rue d'Irlande. 
DuBois, G., 69, rue du Conseil. 
DUBOIS (M110), N., rentière, rg, rue Marcq. 
DUBOIS (M. et Mme L.), r5, rue du Congrès. 
DU Born (B00

), O., chât. d'Enneville-Fontaine, Havelange. 
DU Bors DE PRELLE DE LA NIEPPE (Ctesse), château de Fonte-

neau, Nivelles. 
DuBOST, Ed., notaire, 2, rue Montoyer. 
DU Bus, Léon, avocat, 54, rue de la Loi. 
Du Bus DE WARNAFFE, Léon, 54, rue de la Loi. 
DU Bus DE W ARNAFFE (M11e), 54, rue de la Loi. 
Du CORON-WILLEMS, rue du Denier, Hasselt. 
Duc, En1., ro, rue du Méridien. 
DucH~NE, 42, boulevard du Régent. 
DucHATEAu-MoucHART, 3r, chaussée de Louvain. 
DucHATEAu-MoucHART (Mme), 3r, chaussée de Louvain. 
DucHATEAU (M11e), Marie, rS, rue de la Paix. 
DU CHASTEL DE LA HOWARDRIES (Ctesse), Camille, 25, rue de 

la Science. 

DU CHASTELEER (M11e la Mise), 25, rue de la Science. 
DuFLOT, A., 92, rue du Trône. 

DUFOUR, G., agent de change, 70, square Marie-Louise. 
DUFOUR, Maurice, rue des Canonniers, Mons. 
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DuFouR, Léon, rue des Canonniers, Mons. 
DuFORT, 1.' S8-int. milit.' 16, r. de la Constitution, Malines. 
DuFRASNE, Ch., curé, Saint-Trond. 
DuGNIOLLE, Eug., notaire, 204, rue Montoyer. 
DuGNIOLLE, J.-M., conseiller communal, 8r, r. du Marteau. 
DuHOUR-BEAUFAUT, 221, chaussée de Wavre. 
DuHOUR, Victor, 221, chaussée de Wavre. 
DuHoT, C., 3, Vieux-Marché-aux-Grains. 
DuRH, J., vigneron, Ahu (Luxembourg). 
DuJARDIN (Mme), 48, rue de la Loi. 
Du JARDIN, G., gért de la Soc. St-Pierre, 52, r. de laMontagne. 
DuJARDIN, Marguerite, rentière, 43, avenue d' Auderghem. 
DuJARDIN, Jos., avoca~, 56, boulevard de Waterloo. 
DuJARDIN, Camille, curé-doyen, Soignies. 
DUMOULIN (M11e), J., 46, rue du Trône. 
DuMON (Mme), Anna, née Licot de Ninne, 26, rue du Trône. 
DuMON (Mlles), Anna et Bertha. 
DuMON, A., vicaire, r, rue de la Chapelle. 
DuMON (Mme), E., présid. de l'Œuvre des égl. pauv., Tournai. 
DUMONT (Mme), A., 77, chaussée de Charleroi. 
DuMONT (M11e), rue Otto-Venius. 
DUMONT (MIJe), C., à Villers-Pervin. 
DUMONT, D., 77, chaussée de Charleroi. 
DUMONT, A., place de Meir, Anvers. 
DuMONT, A., abbé, 16, rue des Frères-Mineurs, Bruges. 
DuMONT, 6, Montagne-de-l'Oratoire. 
DuMONT-DELAME, Stavelot. 
DUMONT, L., château de la Hutte, Sart-Dames-Avelines . 
DuMONGH, Émile, curé-doyen, Mons. 
DuMEREYN (M11e), 13, Marché-aux-Grains. 
DuMORTIER-DEvos, industriel, 110, chaussée d'Anvers. 
DuMORTIER, Omer, juge de paix, Lessines. 
Du MORTIER (Mme), rue Neuve. 
DuMORTIER, F., notaire, 79, rue Royale. 
DuMORTIER (Mm0

), 79, rue Royale. 
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DuMORTIER, Albert, étudiant, 79, rue Royale. 
DU MONCEAU DE BERGENDAEL (Ctesse Ferd.), 82, rue d'Arlon. 
DU MARTEAU (Mme et M11e), r3, rue d'Idalie. 
DuPARCQ (Mme), 5, boulevard de l'Entrepôt. 
DUPONT, H., président du Conseil des ~1ines, 2, av. Galilée. 
DUPONT, T.-J., chanoine, Liége. 
DuPONT, A., avocat, rue Capouillet. 
Du PoNT (M11e), Félicie, 4, rue Marie-de-Bourgogne. 
DuPuis, A., 89, rue Vifquin. 
DuPuis, Eug., curé à Bura, Rochefort (Namur). 
DuPLAT, Hofstade lez-Alost. 
DuPLAT, Georges. 
DuPRET (Mr et Mm0

), G., r3o, rue Royale. 
DU PARC (Vte), 27, rue Crespel. 
DARC (Vu ptesse), 27, rue Crespel. 

DuPIERREUX-ATTOUT, Florennes. 
DuPOUCTEL, Elie, curé à Saint-François, Wasmes. 
DUQUESNE (Mlle), Mat., 22, rue de Flandre. 
DuRIAu, E., directeur du Couvent de Rœulx. 
DURAND (Mme), 67, rue du Midi. 
DuRAND (Rév. Père du Très-Saint Sacrement). 
DU Roy DE BLICQUY, E., rr6, rue du Trône. 
DU RoussAux, L., aumôn. des Dames de la s1e.-F., Helmet. 
Du SART DE BouLAND, château de l\iloustier, par Frasne 
' lez-Buissenael (Hainaut). 
DussART (Mlle), L., rue Saint-Jacques, Binche. 
Du ToICT (Mm0

), rentière, z3r, chaussée d'Haecht. 
DuvIVIER, P., avoué, rS, rue de la Pépinière. 
DUVAL, Émile, libr., 73, Montagne-aux-Herbes-Potagères. 
DROPSY (M11e), Emma, Walcourt. 
DYCK (Rév. ), supérieure des Sœurs N aires, gr, rue Blaes. 
DYCKMANS, Martin, curé-doyen, Westerloo. 
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E 

EcoLLETTE (Mme ve), 22, rue des Moissons. 
EcTORS, Max, notaire et sénateur, 55, rue du Marais. 
EcTORS (Mme), 55, rue du Marais. 
EcTORS, Louis, 55, rue du Marais. 
EcTORS (Melle), Clotilde, 55, rue du Marais. 
ErcH, Émile, 28, rue Marie-Thérèse. 
ELEWAUT, L., curé, Wulveringhem lez-Furnes. 
ELLENDWEN (Mm0

), 27, rue Crespel. 
EMPAIN (Mme), Denise, château de Battel (Malines). 
EMPAIN (M11c), Florence, château de Battel (Malines). 
EMPAIN (M11e ), Emma, château de Battel (Malines). 
EMUNDS, Edin, négociant, rue des Chartreux. 
EMSENs-CozA, 3, rue de la Bonté. 
ENFANT-JÉsus (Rév. Sœur sup. des Sœurs del'), Nivelles. 
ENFANCE DE MARIE (Sœur supérieure), Bruges. 
ENGLEBIENNE (Mlle), r 1 r, chaussée de Saint-Pierre. 
ERNOTTE (M 11e), Marie, 86, rue Dupont. 
ERNOTTE (M11e ), Ernestine, 86, rue Dupont. 
ÉTIENNE (Rév.Père Carn1e), avenue de la Toison-d'Or. 
ÉvÊCHÉ DE NAMUR (M. le Secrétaire del'). 
EvERAERTS, Blaimont. 
EuRINGEN, Séb., curé de Unter-Ottinarschausen. 
EvcKOLT (M110), Hélène, 40, rue des Palais. 
EYGELSHOVEN, C.-J., curé, Noorbeek (Maestricht). 

F 

FABRYL (M11e), Marie, 37, place Liedts. 
FABER (M11e), Jeanne, 12, place de la Liberté. 
FAES, curé, Montaigu. 
FAES, E., aumônier de la colonie agricole, Merxplas. 
FAISANT, S.-J., curé, Noville lez-Bastogne. 
FAMENNE, Th., curé-doyen, Gembloux. 
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FALLON (B0 n), commissaire d'arrondisse1nent, Namur. 
FALLON, Jean, place Léopold, Namur. 
FALLON (B0 n), Maurice, avocat, château de Thozée. 
FALLON (B011

), Anatole, Assesse (Namur). 

LV 

FALLON, Fr., recev. des hypoth., 20, boul. Léopold, Namur. 
FALGONEER (Vv0

), ro, rue Sainte-Catherine. 
F ALKENBERG, P., curé-doyen, Nivelles. 
FALTER (M11e), I38, rue Belliard. 
FAMILLE(Sœur supérieure des dames de la Sainte-), Louvain. 
FARJOU DE BESSON (Mme), Aimargnes (Gard). 
FASOLA, Ch., curé, Saintes. 
FASTRÉ, J., curé, Aublain (Namur). 
FAUT (M11e), P., 72, rue de Ribeaucourt. 
FAuT, Victor, industriel,26, rue Van der Noot. 
FAuRÈs, A., go, rue d'Allemagne. 
FAURE (M11e), 39, rue Jacob, Paris. 
FÉLIX, abbé, directeur à Everghem, Gand. 
FELSENHART (Mme), F.-J., 20, rue Geefs. 
FÉLIX, Félin, curé, à Wauthier-Braine. 
FERMON (M11e), Nathalie, nég. en dent.,rue de la Régence, 18. 
FERRANT-CousrN, P., industriel, Comines. 
FERRANT, G., curé, Harelbeke. 
FÉRON-DE DEcKER, Ch.; avocat, 3o, rue Keyenveld. 
FÉR,ON, Stanislas, imprimeur-éditeur, I7, rue Van 1'vioer. 
FÉRON-VRAU, II, rue du Pont-Neuf, Lille. 
FÉRON, Jos., vicaire de Saint-Jean-Nicolas, 1891 rue Verte. 
FERRIER, Ch., avocat, rgo, avenue Louise. 
FEROMONT (Mme), 126 1 rue de l1Intendant. 
FERNANDEZ, Robert, docteur, 41, rue Saint-Lazare. 
FESTRAETS (M11e), g, place Sainte-Gudule. 
FETTWEYS (M11e), Léonie, rue Saint-Remacle, Verviers. 
FIÉVET (M. et Mm0

), A., rentiers, rue de l'Évêché, Namur. 
FIERENS (Mme). 
FIERENS (M11e), L., 9, place Madou. 
FrGGEYS, ]., curé, Autgaerden (Hoogaerden). 
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FILLES DE MARIE (Mère Céleste, supérieure générale de la 

Congrégation des), Fesches. 

FILLES DE SAINT-] OSEPH, sœur supérieure, Eysseringen. 

FrLBIEN, H., dir. de l'Inst. St-Ferdinand, Lun1men (Lux.). 
'FrNOULST, curé, Wilrijck. 

FINOULST, H., aumôn. de l'hôpital St-Pierre, 308, r. Haute. 
FISSE, F., 15, rue de l'Équateur. 
FrvÉ (Mme), g, rue Sainte-Gertrude. 

FLAMEN, G.-H., curé à N.-D. de Meetkerke, Bruges. 

FLEURBAY, abbé, professeur à l'Institut Saint-Louis. 
FONTAINE (Mme V"e), née Hennance Viéville, 43, r. Camusel. 

FoN'FAINE, ·En1., curé, Rhode-Sainte-Agathe. 
FONTAINE (Mme vve), Braine-l'Alleud. 

FONTAINE, E1n., curé, Hennuyères (Braine-le-Comte). 
FONTAINE-KAISER (Mme), 52, Marché-aux-Herbes. 

FouLON, Fr.-L., rentier, 45, rue du Concert. 

FouLHOUZE (M11e), J., Montluçon (Allier). 

FRANÇOIS, É1i.1., étudiant, 97, rue de l'Intendant. 

FRANÇOIS, Al., dir. de l'Alliance cathol., 45, boul. du Nord 
FRANÇOIS (M11e), B., rue d'Hoogvorst. 

FRANÇOIS, P., 12, rue Sainte-Gertrude. 

FRANÇOIS, Rév. Père du Sacré-Cœur, Louvain. 

FRANÇOIS, H.-J., vicaire, 29, rue de l'Ég1ise. 

FRANÇOIS DE PAULE, Frères religieux del' Assomption, Paris. 
FRANCISE(Mme), Ch., rue du Nord. 

FRANCISCAINES DE LA SAINTE-FAMILLE (Mme la Supérieure 
des Sœurs), Louvain. 

FRANCISCAINES DE LA SAINTE-FAMILLE (Mme la Supérieure 

des Sœurs), Gensterbloorn. 

FRANCISCAINES DE SoIGNIES, Sœur supérieure, Soignies. 

FRANCISCAINES (Les Sœurs), chaussée de Louvain, 2r. 

FRAIKIN, L.-J., échevin, Spa. 

FRANKY, V.-J., abbé, 48a, rue aux Laines. 

FRANCQ (M11e), 73, Montagne-de-la-Cour. 

FRANCQ (M 11e), L., négociante, Saint-Trond. 
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FRANCK (Mm0
), 20, Montagne-de-la-Cour. 

FRANCOTTE, X., professeur à l'Université, Liége. 

FRAEYS (Mm0
), É., Ypres. 

FRAYES (Mme), A., 14, rue Espagnole, Bruges. 

FRAYES (Mm0), M., 9, quai de la Potterie, Bruges. 

LVII 

FRAPIER, avocat, conseill. provincial, r. du Chenil, Namur. 

FREUX (M11e), rue de Loxum. 
FRÈRE (M11e), M., à Warcoing, Tournai. 

FRÈRE (Rév.), E., directeur de l'école Saint-Luc, 24, rue de 

la Tête-d'Or, Tournai. 

FRÉDÉRIC, Iv1., curé à W iliamplancke, Spa. 

FRIS, curé de Saint-] ean-Nicolas, rue de Brabant, 170. 

FRIS, avocat, Représentant, rue d'Egmont, Malines. 

FRIS-VAN DEUREN (Mme), 49, rue aux Vaches, Malines. 

FRINGS, J.-B., profess. de langues, zr, pl. du Grand-Sablon. 

FRIART, ]., opticien, 8, rue au Beurre. 

FRIART, abbé, Tournai. 

FROSNÈS, A., sub. du pr. du Roi, 43, r. de la Station, Malines. 

Fu MAL, Fr., brasseur, Cras-Avernas. 

FuRQUIN D' ALMEIDA, 309, rue Rogier. 

G 

GAFFET, A., propriétaire, 7 I, rue d'Irlande. 

GAILLARD, J., curé, Geer (par Rosoux-Goyer). 

GAILLARD, M., ingénieur, rue de Louvain, Tirlemont. 

GALOPIN, L.-J ., assesseur au secrétariat de l'Évêché, Liége. 

GALMART, ] .-B., vicaire, 28, rue Herry. 

GALLAY, vicaire à Notre-Dame de Plaisance, Paris. 

GAND, aumônier du Calvaire, 249, chaussée de Wavre. 

GANTHEY, vicaire général, Autun. 

GAUTIER, J .-E., prél. de la Mais. de S.S., r. Louise, Malines. 

GASPAR, ]., aumônier, Tertibut (Rhisne). 

GASTHuvs-BESME, Sg, rue du Prince-Royal. 

GATHOYE-KITTEL, Fléron (Liége). 
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GAUDIER, D., 27, rue de Loxum. 
GAUTHY (Mlle), r44, rue du Midi. 
GAUDISIABOIS (Mme), 72, rue Malibran. 
GAULTIER DE CLAUBRY, curé de Saint-Eustache, Paris. 
GEBOERS, A., curé-doyen, Puers. 
GECQUIÈRE, curé, Dadizeele. 
GEENS, professeur à l'Institut Saint-Louis. 
GEETs, professeur à l'Institut Saint-Louis. 
GEELHAND (Mme), L., chât. de Winningxoven, Vieux-Dieu. 
GEERTS, Ad., curé, Calmpthout. 
GEERTS, boucher, rue des Sols. 
GEEROMS (M 11e), Paul., direct. d'institution, 2, rue aux Laines. 
GEER OMS (Mlle), Marie, direct. d'institution, 2, rue aux Laines. 
GEIRNAERT (Mme), 69, rue de la Concorde. 
GELLÉ, A., architecte, 6r, chaussée d'Haecht. 
GELÉE, A., couvreur, 43, rue d'Arlon. 
GENENS (Mlle), relig. béguine, 27, rue des Nonnes, Malines. 
GENEVOIS (Mlle), rue des Béguines, Malines. 
GENIS (Mlle), r7, rue Traversière. 
GENIS, Et., recteur du N 0viciat des Jésuites, Tronchiennes. 
GENIS, V., Sr, rue Gallait. 
GENIS, Maria, sœur, supérieure de l'hospice, Aerschot. 
GENEVOIS, A., curé à Bousval. 
GENDEBIEN (Mme). 
GENEVOISE, J., villa Van Dyck, Cauteleu lez-Lille (Nord). 
GEORGE, H., curé, Boessinghe (Ypres). 
GEORGE, chanoine, secrétaire de l'Évêché, Namur. 
GERTRUDE (Sœur Marie), M., à Eecke, Nazareth. 
GÉRARD (Mme), L., rue des Remparts, Gembloux. 
GÉRARD, Fr., notaire, 60, rue de Fiennes. 
GÉRARD (Mme), 96, avenue du l\1idi. 
GERBER (Mm0

), rue Maris, 12. 

GERIEKE D1HERWYNEN (Mme la Bonne), Leeuw-St-Pierre (Loth). 
GERADTS (Mlle), A., Swalmerstraat, Ruremonde. 
GEuKENS, B., curé-doyen, Herck-la-Ville. 

.. 
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GEURTS, Willem, armateur, 26, rue du Péage, Anvers. 
GEOFFROY (Mme), Jules, 149, rue Stévin. 
GEVERS, professeur à l'Institut Saint-Boniface. 
GHIGNY, E., curé-doyen de Saint-Julien, Ath. 
GHEWY, directeur des Dominicains. 
GHEWY (M11e ), Lia, Furnes. 
GHEURY, Raphaël, abbé, Bruges. 
GHYS (M 11 e), H., place de la Station, Grammont. 
GIERSE (M11e), 8, rue Belliard. 
GIELIS, J ., vicaire, Merchtem-ten-Bosch. 
GIGANLET (M11e ), M., r r, rue des Passages, Mons. 

LIX 

GILBERT, J., empl. à la Société Générale, 3, Mont. du Parc. 
GILBERT, A., curé, Rixensart. 
GILLET, N. S., curé, Orsinfang, Marbehan. 
GILON, J ., étudiant en droit, 4, rue de la Glacière. 
GILLES, J os., directeur du Séminaire, Namur. 
GrLLÈS DE PÉLICHY (B0 n), Ch., château d'Iseghem. 
GrLLÈS DE PÉLICHY (B0 n), Alex., château d'Iseghem. 
GrLLÈS DE PÉLICHY (B0 n), H., doct. en droit, S'Gravenwezel. 
GrLLÈS de PÉLICHY (B0 n), Louis, S'Gravenwezel. 
GILLÈS DE PÉLICHY (B0 n), J., bourgmestre et conseiller pro-

vincial, S'Gravenwezel. 
GILLÈS DE PELICHY (Mme), 19, rue de la Science. 
GILLÈS, notaire, Braine-1' Alleud. 
GILSON (Mme), rentière, 23, rue d'Accolay. 
GILMAND, J os., négociant, rue de Braine, Soignies. 
GrLLIAux, Ed., memb. de la Ch. des Repr. 20, av. Fonsny. 
GILLIS, P.-Th., directeur du Couvent des Sœurs de Saint-

François, Oosterloo. 
GILIS, Em., curé, Sorinne-la-Longue. 
GrLISQUET, Fr., curé de Sart-lez-Walhain. 
GILLIARD, curé à Mazée. 
GrLLIARD (M11e), J., rue du Moniteur. 
G1LLIARD (ivf11e), S., rue du Moniteur. 
GISLAIN, A., villa Vertron, Blankenberghe. 
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GISLAIN, Ferd., villa Vertron, Blankenberghe. 
G1sLAIN, L., villa Vertron, Blankenberghe. 
GISLAIN, E., villa Vertron, Blankenberghe. 
GLAVANY (~lme), 28, rue de la Science. 

GLÉNISSON-VISSERS (Mme), rue Neuve, Turnhout. 

GLÉNISSON, Em., industriel, Grand'Place, Turnhout. 
GLÉNISSON-V ISSERS, Ed., Turnhout. 
GLIBERT, A., Braine-!' Alleud. 

GLOUDEN, A., curé-doyen, Florenville. 
GLORIEUX (Mlle), E., Warcoing-lez-Tournai. 

GoBBELS, J.-M., cultivateur, Rothem, près Maeseyck. 
GocHIET, brasseur, Tamines. 

GoDFRIND, E., curé de Notre-Dame, Pâturages. 
GODINNE, J os., avocat, 270, rue Royale. 
Go DAUX, L.' curé, Baileux. 

Gous, Ed., curé de Saint-Quentin, LolJvain. 

Gons (M110
), Em., 52, rue Houblonnière, Anvers. 

GonruM, curé de Définet. 

GoEMAERE, G., docteur en droit 1 candidat notaire. 
GoEMAERE, H., avocat, ro, rue Cornez-de-Grez. 
GoEMAERE, ]os., avocat, rue de Ligne. 

GoEMAERE, ]., éditeur, imp. du Roi, 2r, rue de la Limite. 
GoEDSEELS, 8, chaussée de Vleurgat. 

GoETHALS, A., 2, rue du Chemin-de-Fer, Courtrai. 

GoETHALS DE PRUYSSENAERE(Mme), 2,quai delaPott.,Bruges. 
GoETHALS-VAN LANDEGHEM ' Mlle), 7, rue Traversière. 
GoETHAELS (M11e), E., 69, rue d'Arlon. 
GoETVINCK (M 11e), L., rg, rue Bosquet. 
GoFFIN, Fr., ro, rue Otto-Vénius. 

GoFFIN (M11e), lVL, 23, rue du Parnasse. 

GoFFIN, A., homme de lettres, 21, rue de Portugal. 
GoFFINET (Mlle), 78, avenue d' Auderghem. 
GoFFINET (Mme), 28, boulevard du Régent. 
GoFFINET, ]., 28, boulevard du Régent. 

GoFFINET, H., 28, boulevard du Régent. 

• 
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GoFFINET, 7a, rue du Commerce. 

GoFFINET-W ERNER, 7a, rue du Commerce. 

LXI 

GornTs, curé des SS. Jean-Baptiste et Évangéliste, .Malines. 
GoNDRY (Mlle), rue Montoyer. 
GoNNE-DESTIAUX (Mme), 22, rue du Conseil, Uccle. 

GoNNET (Rév. Père) S. J., 56, rue Berlier, Dijon. 

GoNDRY, J , curé, Quenast. 
GoossENS, Ch., 57, rue de !'Intendant. 
GoossENS, P., 36, rue Locquenghien. 
GoossENS, L., 36, rue Locquenghien. 
GoosSENS, J os., 13, Kasteelstraat, Hal. 
GoossENS-DEMOL, A., 124, boulevard de Waterloo. 
GoossENS, P., curé de St-Jean-Baptiste au Béguinage. 
GoossENS, P.-J., curé à Rozières-Saint-André, Wavre. 
GoossENS, L., entrepreneur, g2, rue du Bruel, Malines. 

GoossE, Ed., 33, rue Vande-Weyer. 
GoovAERTS (M110), Fr., Saint-Trond. 
GooRIS, J., fabricant de brosses, 26, rue de l'Étuve. 
GoRIS (Mme), Ch., 81, rue Royale. 

GoRrs, docteur-médecin, 81, rue Royale. 
GoRDUYN, J .-M., employé, g, rue d' Accolay. 
GossET, L., pharmacien, 112, chaussée d'Ixelles. 
GossET (Mme), 28, rue Guillaume, Paris. 

GossrAux, H., clerc-organiste, 349, à Carloo-St-J o b, Uccle. 

GoTTIGNY, J ., 20, avenue du Midi. 

GouvERNEUR, A.-J., Hérenthals. 
GouvERNEUR (Mme), E., I, place du Congrès. 

GouvERNEUR, E., r, place du Congrès. 
GOUTTIER (Mme), 

GouGLET, chaussée d' Alsemberg. 
GouGLET (Mme), chaussée d' Alse1nberg. 

GouGLET, chaussée d'Alsemberg. 

GoYENS, J., 22, rue Volpe, Hal. 
GRAINDOR, J ., avocat, 129, rue du Trône. 
GRENIER (Mm11

), 78, rue de la Station, Louvain . 
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GRENIER, G., 25, place de l'Industrie. 

GRÉGOIRE, Fr.-H., curé, Haut-Ittre. 

GRÉGOIRE-GRIS (M11e), rent., villa des Fougères, Kessel-Loo. 
GRÉGOIRE (Mme vve), 43, rue Vande-Weyer . . 

GRETEN (M11e), A., 13, rue de la Pépinière. 

GRÉBAN DE ST-GERMAIN, chan. titul., 4, av. d'Avroy, Liége. 
GRENDL (B0 nne), 20, rue du Luxembourg. 

GRILLAERT, A., abbé, prof. à l'Inst. St-Jasse, 74, r. de Spa. 
GRIMBERGEN (Mme), 173, avenue Louise. 

GROSSELIN, C., 31, rue Voltaire, Saint-Germain. 
GUILLAUME (Mme), 12, place de la Liberté. 
GuILLAUME (Mme), 10, rue Bosquet. 

GuILLAUME, ro, rue Bosquet. 

GuILMAIN, curé de Saint-Nicolas, Namur. 

GuILMIN, curé à Tourinnes-la-Grosse. 
GuILMOT, L., curé à Floreffe. 

GuÉRIN, J., curé-doyen de Sainte-Fulgent. (Vendée). 
GuHA (Mlle), Hôtel Mengelle, rue Royale. 

GUYOT (Mme ve), rue Del porte, Tirlemont. 

GUILLERY (Mme), 14, avenue du Parc-Royal, Laeken. 

GYBELS, abbé, préfet et économe au collège Saint-Jean-
Baptiste, place de Meir, Anvers. 

H 
HAAGER (Mue), Jeanne, 122, chaussée d'Anvers. 
HABRAN, vicaire, Ciney. 

HABRAN, vicaire, Soignies. 

HAcaETTE (Mme), née Ernst, 189, avenue Louise. 
HACHETTE (Mlle), 45, ru~ du Bailly. 

HAECK, J., vicaire, Pamel (Ledeberg). 
HAFFUER, 161, rue Marcader, Paris. 

•HALLEUX, ]., curé, .Hulsonniaux (Dinant). 

HALFLANTs, P., prof. à l'Inst. Ste-Marie, 16, r. des Palais. 

HALFLANTS, L., prof. au Collège Notre-Dame, Tirlemont. 
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HALFLANTS, C., étudiant en droit, rue de Diest, Tirlemont. 

HALFLANTS, A., avocat, rue Delporte, Tirlemont. 
HALFLANTS (Mme Ve Louis), rue de Diest, Tirlemont. 

HALKETT (M110), 3o, rue Manchester. 

HoMANS, vicaire, Saint-] asse, I 10, rue des Deux-Tours. 

HAMOIR, H., avocat, 37, rue du Collège, Namur. 

HAMOIR, J., échev. et cons. prov. r. Saint-Aubin, Namur. 
HAMOIR, Ch., curé, Avennes. 

HANON DE LouvET (Mme), ]., présidente de l'Œuvre des 
églises pauvres, Braine-le-Comte. 

HANOSET, J.-E., vicaire à Saint-Servais, g, rue de Locht. 
HANICQ (M11e ), 44, rue d' Adeghem, Malines. 
HANER (Mlle), 21, rue des Deux-Églises. 

I 

HANON (M11e), Elisa, 96, Faubourg de Namur, Nivelles. 
HANSSENS, Jean, Anvers. 

HANNECART (Mme), 53, rue J uste-Lipse. 

HANNIER (Mlle), Élise, couvent Saint-Joseph, Evere. 
HANNAERTS (M 11e), H., 22, rue Van-Schoor. 

HAP, J., notaire, 102, chaussée de Tervueren. 
HAP, A., avocat, r55, rue de la Loi. 
HAP (Mme), A., 155, rue de la Loi. 

HAP (Mme), Félix, 340, chaussée de Wavre. 

HARTMAN, curé, Wolu\-ve-Saint-Lambert. 
HARCQ (Mme), 105, rue Rempart-des-Moines. 

HARNEQUAU, curé, Mignault. 

HARMANT, E., 60, rue de France. 

HARMIGNIES (Mme), Ch., rue des Passages, Mons. 

HARDEMANS, B., dir. de l'Inst. de la Sainte-Famille, Thielt. 

HASSELLE, D.-S., homme de lettres, 12, rue Stéphenson. 

HASSELLE (Mm0
), 12, rue Stéphenson. 

HAUFF (Rév. Sœur), Héverlé. 

HAuTFENNE, L., prêtre auxiliaire, rue du Presbytère, Uccle. 
HAUTRIVE (Mme), 179, rue de la Victoire. 

HANS (M110), V., 5o, Square Marie-Louise. 

HANS (M11°),-L., 5o, square Marie-Louise. 
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HAUZEAU (Mme ve), 3, chaussée de Charleroi. 

HAuSEN, rentier, 214, chaussée d'Anvers. 

HAuSEN, Catherine, 1214, chaussée d'Anvers. 

HAVERLAND, Eug., 8, rue Blandinoise, Tournai. 

HAVERHALS, L., vicaire, r3, quai au Foin. 

HAVENITH (M11e), 186, avenue Mossehnans, Anvers. 

HEBBELYNCK, Ad., prof. à l'Un. de Louv., g, pl. St-Jacques. 

HECHTERMANS (M11e), Marie, 67, rue Marie-Thérèse. 

HEEREN (Mme), H., 69, rue du Nord. 

HEEREN, L., commis des Postes, 69, rue du Moulin. 

HEIGEMEIER, X., Aisin, près de Rosenheim (Bavière). 

HEIRMAN (Mme), E., rue Kipdorp, Anvers. 

HELSON, E., ingénieur, 102, rue des Palais. 

HELSON, l\IL, curé de Goncret, Gerpinnes. 
HELLEMANS, L., prés. du trib. de rre instance, Malines. 

HELSEN, F.-J ., curé-doyen, Londerzeel. 

HELSEN, curé-doyen de Notre-Dame, Anvers. 

HELLEPUTTE, Représentant, Louvain. 

HELLINCKX (M 11e), Marie, 73, rue du Comte-de-Flandre. 

HELLINKCX, prof. à l'Inst. Saint-Louis, r21, rue du Marais. 

HELLEMANS, vicaire, Montaigu. 
HELLMANS (Mm0), 35, rue de l'En1pereur, Malines. 

HEMERYCK, J., professeur à l'Université de Louvain. 

HEMMERSBREK, A., Rommers-Kirchen, bei Koln-a/Rhein, 

Allemagne. 
HENNARD, M., 105, avenue du Midi. 

HENNAU (Mm0 ), rue de la Station., Wavre. 

HENNAU (M113), ] • , rue de la Caserne, Wàvre. 

HENROTTE, P.-L., vicaire, Woluwe-Saint-Lambert. 

HENDRICKX-FRANSMAN, Henri, Turnhout. 
HENDRICKX-BRYS, J., indust., rue d'Hérenthals, Turnhout. 

HENDRICKX (MHe), Em., Grand'Place, Turnhout. 

HENDRICKX (M11e), A., Grand'Place, Turnhout. 

HENDRICKX, H., Grand'Place, Turnhout. 

HENDRIX (M110), A., rue des Juifs, Anvers. 

• 
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HENDRIX, M., rue des Juifs, Anvers. 

HENDERICKX, professeur à Saint-Louis, 121, rue du Marais. 

HENDERIX, curé-doyen, Brée. 
HENRY (Mme), H., château de Blanmont, Chastres. 

HENRY (Mme), A., à Mainvault, Ath. 

HENRY (Mme), V., II, rue Renkin. 

HENRY, L., prés. de la Soc. de St-Vincent de Paul, Louvain. 

HENRY, chanoine, Namur. 

HENRY, M. 
HEPTIA, A., att. au Min. des Aff. étr., l 5, r. Royale-Ste-Marie. 

HERAiN, J.-J.-M., 116, rue de l'Aqueduc. 

HERMANS, A., professeur au Petit Séminaire, Malines. 

HERMANS (M 11e), Th., 268, rue Royale. 

HERMANS, L., 37, rue Rembrandt, Anvers . . 

HERMANS, J os., 29, chaussée de Berchem, Anvers. 

HERMANS, A. (Rév. Père Rédemptoriste), rue Belliard. 

HERMANS, M., étudiant, 34, rue de Livourne. 

HERMAN, prieur des Prémontrés, Vaudignies-Chièvres. 

HERMAN, chanoine, professeur au Séminaire, Liége. 

HERMAN, industriel, 64, rue Binningham. 

HERMAN (Mme), 64, rue Birmingham. 

HERMANS, Ed., 57, rue de la Poste. 

HEREMANS, vicaire, r5, avenue du Parc-Royal. 

HÉRAULT, D.-M., sup. des chanoines réguliers de Latran, 

17, place S.aint-J acques, Louvain. 

HERRY, Clotilde, r r, rue Renkin. 

HERZET, ] . , curé-doyen, 6, rue des Raines, Verviers. 

HESS (Mme, née Decha1nps), M., rog, rue de la Source. 

HESPEL, J .-B., séininariste, 37, rue Latine, Roubaix. 

HEuscHEN, D., chanoine, rue de l'Évêché, Liége. -

HEUVELMANS, E.-R., curé à Reeth, Boom. 

HEYNEN, curé-doyen, Perwez (Brabant). 

HEYNEN-WINAND, n1édecin, Bertrix. 

HEYNEN (Mm0), née Marie Pierlot, Bertrix. 

HEYNDRI, curé, 257, Longue rue des Violettes, Gand. 
e 
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HEYNSSENS (M11e), place Marie-Thérèse, Gand. 
HEYMANS, G., 109, rue d' Anderlecht. 

HEYMANS, vicaire, 22, rue de Stassart. 
HEYTERS, vicaire à Saint-Servais, 22, rue Teniers. 
HEYLEN (M 11e), E., Hérenthals. 
HrsLAIRE,]., avocat, place Liedts. 
HizETTE, J.-E ., professeur au Grand Séminaire, Namur. 
HoEBANCKX, professeur au Collège Saint-Rom haut, Malines . 
HoFMAN, G., curé à Gaurain, par Havinnes. 
HOFFMANN (M11e), A., 27 , avenue de la Toison-d'Or. 
HOFFMANN (Mlle ), rue aux Laines. 

HoLVOET, G., avocat, 33, rue du Prince-Royal. 
HoLVOET (M11e), Aug., 33, rue du Prince-Royal. 
HoLOFFE (Mu0

), 2, rue aux Laines. 
ROMBACH (Mme), à Hulst (Hollande). 

HoMBACH (M11e), à Hulst (Hollande). 

HoNINCKX, curé à La Plante, Namur. 
HouTART (Mme), château de Cortenberg. 

HoNHON, prieur des Pères Croisiers, Diest. 
HoNNORÉ, vicaire, Io, rue de Milan. 
HoNNORÉ, notaire, Io, rue de Milan. 
HoNARD, J os., curé à Lillois, Witterzée. 
HORTA (M11e), E., 56, Courte rue d' Argile, Anvers. 
HoRTA (M11e), Elvina, Thielt. 

HoRCKMANS (M11e), 10, place Ragheno, Malines. 

HOSPITALIÈRES (Sœur Théodora, supér. des Sœurs), Hôpital 
militaire, 205, avenue de la Couronne. 

HOSPITALIÈRES (Sœur Hippolyte, sup. gén. des Sœurs), Uccle. 
HosPITALIÈREs, Sœur Marthe, Vilvorde. 

HosPEL, ]., contremaître au ch. de fer de l'État, 26, r. Fétis. 
HouBEN, Th., dir. de la maison de santé, à Henri-Chapelle. 
HouBA, Ch., curé-doyen, Dinant. 

HouBA, Mat., fonctionnaire, 14, rue Linthout. 
Hou BA, chanoine, archiprêtre, 3, Fond-St-Aubin, Namur. 
HouzÉ, O., vicaire, Soignies. 
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HouzE (Rév. Père Bollandiste), Collège Saint-Michel. 
HuENS (M11e), E., II, avenue du Midi. 

HUBERT, Ed., curé à Maubray, Péruwelz. 
HUBERT, Léon, ingénieur, Représentant, Chimay. 
HUBERT, Ch., curé à Rossignol, Marbehan. 
HuBIN, L., géon1ètre-architecte, rue Maraîchère. 
HuBIN, Th., curé _aux Awirs, par Engis. 

HuBERLAND, ]., chanoine, 5, rue d'Epinoy, Namur. 
HuMBEETH, vicaire, 15, rue des Minimes. 

LXVII 

HuRT, Fr., aumônier du Monastère de la Visitation : « Les 
Abyes » , Paliseul. 

HuYGGHE (Mme), J ., 52, rue Fossé-aux-Loups. 

HuYGGHE, J., journaliste, 52, rue Fossé-aux-Loups. 
HuYPENS (Mme ve), 27, rue de Loxum. 

HuYSMAN, J., curé du Béguinage, Termonde. 

HuYBRECHTS, Al., courtier, rue de Moli, Anvers. 
HuYBRECHTS, C., curé-doyen, Santhoven. 
Huvs, L., doyen, Poperinghe. 

HYACINTHE, directeur de l'Institut royal des sourds-muets 
et aveugles, avenue Georges-Henri. 

H YNDERICK (Mme), 62, rue Joseph-II. 

I 

lnE-DE WILDE, négociant, 3, rempart Kipdorp, Anvers. 
IDIERS (Mme), chaussée de Wavre, Auderghem. 

INGELBERT, V., I5, rue des Clarisses, Tournai. 
INGENNEY, G., 102, rue du Trône. 

lNGEBAS (Mm"), 11, rue Van Volxem. 

ITÉ.(M1111
), G., 77, chaussée de Merchtem. 

lTLET, P., curé-doyen, Jambes. 
lsTACE (Mlle), Eug. 

IvENS (Mm•), Jos., 37, rue Gallait. 
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J 
]A°coBs (Mgr), prélat de la l'vfaison de S. S., doyen 

de Bruxelles, avenue de la Couronne, 226. 
jACOBS-VARLEz, 2, rue de Suisse. 

jACOBS-VARLEZ (Mme), 2, rue de Suisse. 

]AcOBS, vicaire, Lembecq lez-Hal. 
]ACOBS (Mme), Gheel. 

]ACOBS, 75, rue de la Loi. 
]ACOBS (Mme), 75, rue de la Loi. 

J ACOBS (Mlle), Marguerite, 75, rue de la Loi. 
jACOBS (M11e), Alice, 75, rue de la Loi. 

]AcoBs, L., 37, rue des Deux-Églises. 
jACOBS, P., I2, rue du Pélican. 

]ACOBS (Mm e), II, rue des Paroissiens. 

J ACOBS (M11e), Élise, Wavre. 

J ACOBS (M11e), l l, place des Barricades. 

J ACOBS, FI., 36, rue Bosquet. 
jACOBS (Mme), Bruxelles. 

]AcOB, L.-L., 33, rue Mercelis. 

]AcoB, M., curé, Hargimont (Marloie). 

]ACOB, L.-J., curé, Ruette (Signeulx). 

, 

]ACOPS (Mgr), 36, rue des Vaches, Malines. 
JACQUES (M11e), 93, avenue d'Auderghem. 
]ACQUET, L.-J., curé, Lobbes. 

}ACQUET (M11e), 202, chaussée d' Alsemberg. 
}ACQUET, L., curé, Béclers. 

]ACQUART, G., curé, Séloignes (Chi1nay). 
]ADOT, H.-J., abbé, Wetteren. 

]ADOT, curé à Villance, Luxembourg. 

]ADOT, Ph., curé-doyen, Stavelot. 

]ADOT, Ch., curé, Martonzin (Beauraing). 
]AEGER, 13, rue Plétinckx. 
J AMBIN (Mmt), Soignies. _ 

]AMBIN (Mllt), Alice, Soignies. 

J AMBIN (Mlle), Irma, Soignies. 

émérite 

{ .. 
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]AMSIN, ]., avocat, Fléron lez-Liége. 

]AMART, Ed., curé, Baulers. 

]AMBERS, L., étudiant, 254, rue Royale. 

J AMBERS, Ed., étudiant, 254, rue Royale. 

]AMBERS-HEREMANS (Mme), .254, rue Royale. 

]AMOTTE, ]., avocat, 23, rue de Suisse. 

JAMES, H.-J., curé, Petit-Hallet. 

LXIX 

jANSSENS (Do1n Laurent), recteur du Collège St-Anselme, 
à Rome, consulteur de la S. C. de l'Index. 

jANSSENS (M11e), M., Saint-Nicolas. 

]ANSSENS, Raymond, notaire, Tirlemont. 

jANSSENS, T., Collège Saint-Rombaut, Malines. 

]ANSSENS-SCHUL (Mm0
), S., 25, rue du Couvent, Anvers. 

jANSSENS (Mme), Marie, 76, rue Bosquet. 

J ANSSENS (Mlle), Laure, 76, rue Bosquet. 

]ANSSENS, A., vicaire, à Sainte-Croix, 38, ch. de Vleurgat. 

J ANSSENS-VERDUSSEN (Mm0
), rue Hôtel-des-Monnaies. 

J ANNES, professeur à l'Institut Saint-Louis. 

JANSSEN, Fr., employé, 38, rue d'Accolay. 
]ANSEN (Mme), J., 23, rue du Parnasse. 

]ANSEN, W.-H., avocat, Schiedam (Hollande). 
]ANSE, D., Haarlem. 

JANVIER (R. P.), prieur du Couvent des Prémontrés, Fla-
vigny (France). 

JASPAR, H., curé, Pariche-lez-Nederbrakel. 
]AUMONT, A., mtre de carr., 20, rue de Veeweyde. 

]EANROY, T., prêtre du Sacré-Cœur, 31, avenue Beckers. 

JEAN-MARIE DE LA CRoix, Carme déchaussé, 46, avenue de la 
Toison-d'Or. 

jEANDRIN, J., curé, Longueville, Grez-Doiceau. 

]EANMART, A., 20, avenue de Salzinnes, Namur. 

]EGHERs, O., professeur au Petit Séminaire, Malines. 
]EHOLET, J.-G., 132, avenue Van Volxem. 
JocHEM, G.-H., curé, Gheluwe. 

J OFFROY (Mme), ]. , 149, rue Stévens. 

J OFFROY (Mm0
), I4g, rue Sté vin. 
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JOLY, L., avocat, 23, rue de Suisse. 
joLY (Mme), Ed., rg, avenue Plantin, Anvers. 
JOLLY (B0 n), général, sénateur, rSo, chaussée de Wavre. 
J ONCKHEERE, Bénédictin. (R. P. Dom,), abbaye de Maredsous. 
J ooRs, L., 37, rue de la Montagne. 
J ORIS (Mlle), S., Wavre. 
JOSEPH (Mme la Sup. des Filles de Saint-), Strombeek-Bever. 
JosEFF, G., curé-doyen de la Basilique de St-Martin, Liége. 
JOSEPH, R. P, pr. des Carmes déchaus: ,_ r. de Bruges, Gand. 
J OUNIAux, ]. , instituteur pens., r. de la Régence, Soignies. 
JouvENEAu, O., rue du Berceau, Dour. 
JouET (R. P., de la Cie de Marie), Corso d'Italia, 3g, Rome. 
J ouRDAIN, L., direct. du Patriote, 12,Mont.-aux-Herb.-Potag. 
JOURDAIN, V., 12, Montagne-aux-Herbes-Potagères. 
JOURDAIN (Mme), V., rz, Montagne-aux-Herbes-Potagères. 
JOURDAIN (M 11e), ]. , rz, Montagne-aux..,. Herbes-Potagères. 
JOURDAIN (M 11e), M., rz, Montagne-aux-Herbes-Potagères. 
J OYE, J ., profes. de poésie, Collège Saint-Amand, Courtrai. 
JuLLIEN (Mme Ve), A., 5, boulevard Bisschoffsheim. 

K 

KALCKER, Félicie, 26, rue des Moutons. 
KARSSELEERS, curé-doyen, Hal. 
KAYSER (Mlle), 23, rue du Parnasse. 
KEBERS (M110), H., 37, rue de la Putterie. 
KEESEN (Mgr), sénateur, Bruxelles. 
KELLER (M110), M.-J ., négt0

, 3o, r. des J oy.-Entrées, Louvain. 
KELCHTERMANS, A., 85, boulevard de la Senne. 
KELCHTERMANS (Mm0

), 85,· boulevard de la Senne. 
KELECHTERMANS, J., nég. en vins, 146, rue Wayez. 
KEMPEN, chanoine, rue des Vaches, Malines. 
KEMPENEER (Mme), 74, rue des Vaches, Malines. 
KEMPENEERS, Saint-Boniface. 
KENNES, curé-doyen, Contich. 
KENNIS, abbé, rue des Ciseaux, Malines. 
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KERCKX, G., avocat, r4, rue du Luxem~ourg. 
·KERVYN DE VoLKAERSBEKE (B0 n), E., Nazareth. 
KERVYN, Ed., Genval. 
KERGEN, curé, Bohan. 
KERTHOFs, curé, Hoesselt, Bilsen. ; 

LXXI 

KESSLER, attaché au Minis. des Aff. étrang., r. de la Tulipe. 
KESSELER (Mme ve), c .. 61, rue Vifquin. 
KESSENS, 62, rue Gallait. 
KETTENHOVEN, H., curé, Welleureux, Houffalize. 
KETELBANT (Mgr), vicaire-général, Vieux-Bruel, Malines. 
KETELBANT, doyen, Braine-l'Alleud. 
KETELBANT, Ch., industriel, 34, rue Sainte-Catherine. 
KEUNINCKX, vicaire aux Minimes, 28, rue des Capucins. 
KEUNINCKX, J.-B., curé, Weert-Saint-Georges. 
KEUNEDY (Mlle), Ch., 17, chaussée de Malines. 
KIEKENS, J .-B., Rumpst. 
KINLOCH, D., 107, boulevard de Waterloo. 
KINLOCH (Mlle), 107, boulevard de Waterloo. 
KrNTSSCHOTS, H., curé des SS.-Michel-et-Pierre, 24, rue 

Cuylits, Anvers. 
KrPs, J .-F., industriel, avenue de la Liberté, Koekelberg. 
KIPs, G., directeur de l'Inst. Sainte-Marie, rue des Palais. 
KLAVERWEYDEN, Haarlem, Hollande. 
KLINCKHAMMER, rue d'Artois. 
KLINCKHAMMER (Mme), rue d'Artois. 
KLOSKE, Pausen, Prusse. 
KLOTH, J., professeur, 20, rue de l'Arbre-Bénit. 
KNEPPEN, A., curé-doyen, Arlon. 
KocH, Julien, membre de la Chambre des Représ., Anvers. 
KoEVOETS, Tobie, 44, rue des Six-Jetons. 
KoENAERT (Mme), H., rue de la Loi, 28. 
KRÉDER (Mlle), 3g, rue Jacob, Paris. 
KRETZ (Mme), Perck. 
KuMPS (M11e), Louvain. 
KuMPS (Mlle), M., Louvain. 
KuRTH, G., professeur à l'Université de Liége. 
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L 
L'ABÉE (M11e), Louise, 21, rue Grétry. 
LA BIS, Ad., curé à Blicquy, Leuze. 
LACOURT, Ed., professeur, 46, rue des Palais. 
LACROIX, L., uuré-doyen de Saint-Barthélemy, Liége. 
LADEUZE, Fl., chanoine titulaire, r, r. de la Planche, Tournai. 
LAENEN (Mme), 47, rue Louise, Anvers. 
LAFORÊT,]., curé, Waha (Marche). 
LAGASSE, H., juge, Nivelles. 
LAGASSE (Mme), Nivelles. 

LAGASSE-DE LocHT, Ch., ingén. en chef des Bâtiments civils, 
167, chaussée de Vv avre. 

LAGNE-GOETHALS (Mme), Thielt. 
LAHoussE, A. (R. P.), S.J., 165, rue Royale. 
LAHoussE, chanoine, Bruges . 
LAHAYE (Mlle), V., 23, rue du Parnasse. 
LAHAYE, Marguerite, 5, pl. de l'Église, Andrimont lez-Dison. 
LAHAISE, Fr.-E. ,(le Rév.) prélat del' Abbaye de Grimberghen. 
LALOIRE-DE FABRIBECKERS, 34, rue du Président. 
LALOIRE-DE FABRIBECKERS (Mme), 34, rue du Président. 
LAMOR~, L., industriel, Vielsalm. 
LAMBIN (Mme), château de Florennes. 
LAMY, T.-J., prélat de la Maison de Sa Sainteté, professeur 

à l'Université, 149, rue des Moutons, Louvain. 
LAMISURE-V AN HAEKEN (l\1me), présidente de l'Œuvre des 

églises pauvres, Tongres. 
LAMAL, dir. gén. hon. des Ponts et Chaus., 97, r. de Locht. 
LAMAL (M11e), Marché-aux-Cuirs, Malines. 
LAMAL, architecte, 29, rue du Champ-de-Mars. 
LAMBERT-RUFFIN, notaire, Jumet. 
LAMBERT (Chanoine), curé-doyen, Couvin. 
LAMBERT (M11e), J ., 8, rue des Moissons. 
LAMBOTTE, E., avocat, Braine-1' Alleud. 
LAMBOTTE, curé-doyen, Tubize. 
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LAMBERMONT ,B0 n), Ministre d'Etat. 
LAMMENS (Mme), sup. des Dames du S. Sacr., 20, r. des Sols. 
LAMMENS, J., sénateur, Gand. 
LAMPAERT (R. P.), D., S.]., rue Neuve, Anvers. 
LAMBLOT, L.-J., curé émérite, Roux (Fosses). 

. LAMOUCHE (M11e), 42, rue de Cologne. 
LAMOT (M 11e), Hélène, 22, rue des Cendres. 
LAMOT (:'v11l0

), Fanny, 22, rue des Cendres. 
LAMOT, vicaire, Waerloos. 
LAMOT (M 11e), J., 55, rue d'Hanswyck, Malines. 
LAMBO, ]., 60, rue du Moulin, Anvers. 
LAMBRECHTS, H., 3o, rue Vauthier. 
LAMBRECHTS (l\!Im0

), H., 3o, rue Vauthier. 
LANDRIEN (Mme Vve), B., 19, rue Bosquet. 
LANGENDRIES (R. P.), S.]., 165, rue Royale. 
LANGHANS (Mme), 3o, rue Marie-de-Bourgogne. 
LANGHANS (M11e), Anvers . 
LANNOY, Jean, rue Lannoy. 
LANNOY, Jean, fils, rue Lannoy. 
LANNOY, M., fils, rue Lannoy. 
LANNOY, V., fils, rue Lannoy. 
LANDWEERS (Mlle), l l, rue Montoyer. 
LANCELOT (Mlle), Th., 27, rue de la Prévoyance. 
LANCELOT (Mlle), Cl., 27, rne de la Prévoyance. 
LANEAu, J., propriétaire, ?5, boulevard Botanique . 
LANEAU (M 11e), L., 35, boulevard Botanique. 
LAPORTE, H., curé, Niel, Gingelom. 
LAPORTE, H., ingénieur, 57, rue de la Concorde. 
LAPEER-BLANCKAERT (Mme), place du Coin, Lokeren. 
LARDINOIS (M110), M., Remouchan1ps. 
LASCABANNE, E., curé, Ternath. 
LAUDERAULT, curé, Villiers-le-Bel (Seine-et-Oise). 
LAUWERS (Mme), I-I., 54, boulevard de Waterloo. 
LAUWERS, Fr., curé du Finistère, rue du Pont-Neuf. 
LAUWERS-MASUREL (Mme), 4, quai à la Houille. 
LAUWERS, J ., professeur à l'Institut Saint-Louis. 
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LAUWERS, Ed1n., professeur à l'Institut Saint-Louis. 

LAuWERS, L., professeur au Petit Séminaire, Malines. 

LAUWERS (Mlle), rue aux Laines, Anvers. 

LAUWERS, aumônier, chanoine de Saint-Claude. 

LAUWE (Mme Ve Alphonse), Braine-1' Alleud. 

LAURENT, Sup. des Frères Mineurs, r5, r. Vanderkind~ren. 
LAURENT, Casimir, hôtelier, 24, rue de la Fourche. 

LAURENT (chanoine), Metz. 

LAURENT, Ch., curé, Momignies. 

LAUWEREYS (Mgr), vicaire général, r. de Stassart, Malines. 

LAUSSEN, V., curé, Leffinghe, Ostende. 

LAVUT (Mme), Fr., 47, rue Longue-Vie. 

LAVAL, curé, Leignon. 

LAZARD (Mme), rue Blaes. 

LEBOUC (Mme ve), 14, rue des Adrillers, Séez (Orne). 

LE BORNE, A., avocat, 48, rue de la Commune. 

LE BORNE (M11e), M., 48, rue de la Commune. 

LEBRUN, Ph., ancien curé de Villers-la-Tour. 

LEBRUN, Léopold, curé-doyen de Sainte-Brice, Tournai. 

LEBRON DE VEYELA (M11e), 222, rue du Trône. 

LEBEAU (Dom Maurice), prél. des Pères Bénéd., Termonde. 

LEBAILLY (M11e), Jemappes. 

LEBACQ, E., vicaire, Berchem-Saint-Agathe. 

LEBACQ (MJ:es), Le Rœulx. 

LEBAST, Jos., chanoine. Kirsdberger. 

LECLER, M., chanoine, professeur au Séminaire, Namur. 

LECLERCQ, J.' j. au trib. de lre inst., 25, av. del' Astronomie; 

LECLERCQ (M11e), 27, rue des Chevaliers. 

LECLERCQ, A., avocat, 35, rue du Luxembourg. 

LECLERCQ (Mme), 17, rue de Vienne, 

LECLERCQ, A., curé de Statte (Huy). 

LE CLERCQ, Fr., avocat, 5o, avenue des Arts. 

LE CLERCQ (Mme), 5o, avenue des Arts. 

LECLERCQ, A., curé à Ghoy lez-Lépines. 

LECOMTE (M11e),J., 27, rue de la Prévoyance. 
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LEcocK, L., curé-doyen, Isque. 

LECOCQ, J., étudiant, 74, rue Joseph Claes. 
LE CocQ, L., notaire, 16, rue d'Arlon. 

LEcHANTEUR, curé de Lens-Saint-Remy (Hannut). 

LECAILLE, curé, Falaën. 
LECHAT (Mme), 325, avenue Louise. 
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LECLEEF, J., président de l'Adoration eucharistique des 

étudiants, 149, rue des Moutons, Louvain. 

LEDOUX, Moïse, curé, Hastières. 

LE DocTE, B., 164, rue de la Loi. 
LEEMANS (Mlle), C., 37, rue du Marché-aux-Poulets. 

LEEMANS (M11e), 37, rue du Marché-aux-Poulets. 

LEENAERTS, Paul, 32, rue Defacqz. 

LEFÈVRE, J ., curé de la Sainte-Famille, 149, ch. d'Helmet. 

LEFERRE, A., artiste peintre, 75, Montagne-de-la-Cour. 

LEFEBVRE, H.-Fr., prêtre, rue de Ligne. 

LEFEBVRE (Mll0
), M., 236, chaussée d' Alsemberg. 

LEFEBVRE, Pierre, Braine-1' Alleud. 

LEFEBVRE, A., Représentant, Blaesvelt. 

LEFEBVRE, chanoine, Bruges. 

LEFÈBVRE, Odonie, lgr, rue de Brabant. 

LEFEBVRE, J .-B., curé-doyen, Pâturages. 

LEFÈBVRE (R. P. Rédemptoriste), Petite r. de la Madeleine. 

LEFEBVRE (Mgr), F., camérier secret de Sa Sainteté, pro-

fesseur à l'Université, Louvain. 

LEFEFVRE, Ferd., sénateur, Sclayn (Na1nèche). 

LEFEBVRE (Mme), L., So, boulevard du Jardin-Botanique. 

LEFEBVRE (M11e), E., 5o, boulevard du Jardin-Botanique. 

LEFEBVRE (Révér. Sup. de la Maison de N.-D. du Travail), 

L., Fayt-lez-Manage. 
LEGUAY, vicaire général, Chartres (Eure-et-Loire). 

LEGRAND (Mm0
), 7, rue Gaucheret. 

LEGRAND, abbé, rue de Bruxelles, Namur. 

LEGRAND, A., industriel, 4, rue des Palais. 

LEGRAND, G., professeur à l'Institut de Gembloux. 
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LEGRAND (M11e), Elise, 20, rue Hôtel-des-Monnaies. 
. LEGRAND (M11e), Hélène, 20, rue Hôtel-des-Monnaies. 
LEGRAND (.tvtme G.), Namur. 
LEGRAIVE, Louis, abbé, prof. au Grand Séminaire, Malines. 
LEGROS (Mlle), 27, rue de Loxum. 
LEGROS (Mlle), 11, rue de la Chapelle. 
LEHODEY (M11e), V., r32, rue Berckmans. 
LE HARDY DE BEAULIEU (Mm0

), 200, rue Belliard. 
LEIRS, Léopold, curé, Messelbroeck. 
LEJEUNE, \'., 48!, Marché-aux-Chevaux, Anvers. 
LEJEUNE, L., avocat, 62, rue Seutin. 
LE JEUNE (Mlle), J., 44, rue de l'Est. 
LEJEUNE-SIMONIS. 
LEJEUNE-SIMONIS (Mme). 
LEJEUNE, Ém., curé de Éligies. 
LEJEUNE (Mme), G., 26, avenue du Sud, Anvers. 
LEKEU, Ch., Moustier-sur-Sambre. 
LE LORRAIN, J os., curé, Braine-le-Château. 
LEMMENS, Léo, 7, rue Capouillet. 
LEMMENS, 7, rue Câpouillet. 
LEMERCIER, L., bourgmestre de Frasnes-lez-Gosselies. 
LEMENT, H., Tourcoing. 
LEMESLE (Chanoine), E., collège Saint-Rombaut, Malines. 
LEMAIRE, J ., abbé, 57, rue Traversière. 
LEMAIRE-HARMIGNIE, E., négociant, 57, rue Traversière. 
LEMAIRE, Fr., curé de S. J.-B., place Chanoine-Descamps, 

Namur. 
LEMAIRE (Mme), 6, rue de Verviers. 
LENGLAIR, vicaire, Anzin (Nord). 
LENAIN, François, Verviers. 
LENOIR, curé, Cuesmes. 
LENOIR, François, Evere. 
LENOIR, N., Evere. 
LENAERTS (Mme), 38, rue de la Longue-Haie. 
LENAERTS, Léon, 32, rue Defacqz. 
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LENTZ (Mlle), 26, quai au Bois, Gand. 
LENFANT, abbé, 19, rue Vitot, Paris . 
LEPAS, 37, rue du Pont. 
LE P AIGE, J., Héren thals. 
LE PAIGE, député permanent, Hérenthals. 
LEPREUX (Mme), 48\ rue Fossé-aux-Loups. 
LEQUIME (Mme), E., 28, place de !'Industrie. 
LEQUIME, Ernest, 28, place de !'Industrie. 
LERAT, Ed., curé-doyen, Beaumont. 
LE RoY, Louise, rentière, 321, avenue Louise. 
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LE RoY (Chanoine), L., présid. du Gr. Séminaire, Liége. 
LE RoY, notaire, Brée (Limbourg). · 
LEROY (Mme), 60, rue Hôtel-des-Monnaies. 
LEROY (Mlle), 60, rue Hôtel-des-Monnaies. 
LEROY, Jules, curé de Dison. 
LERICHE, Paul, banquier, 80, boulevard de la Senne. 
LEROUX (M11e), C., 38, rue de la Montagne. 
LEROUX (Mlle), lVI., 38, rue de la Montagne. 
LERoux, A., à Brézal, par Landursiau (Finistère). 
LESQUOY, L., chanoine, curé-doyen, Marche-en-Famenne. 
LESUR (Mgr), Ém., camérier de Sa Sainteté, maire de Mor-

tiers, Aisne (France). 
LESTARQUIS, H., curé retraité à Irchouwelz (Ath). 
LÉTAIN, Ém., curé à Buzenol (Luxembourg). · 
LEVA, Ed., curé, Merchtem. 
LEVECQ, J., curé, Lamain (Blandain). 
LEYSEN (M11e), Stéphanie, Santhoven. 

LEYS, J.-Fr., abbé, professeur au Grand Séminaire, Malines. 

LEYTEN, Fr., curé-doyen, Assche. 

LEZAACK (M11e), Léonie, r r, place Royale, Spa. 

LIAGRE (Chanoine), J., professeur au Séminaire, Tournai. 

L1AGRE (Chanoine),A.-J., profess. au Séminaire, Tournai. 

LIBBENS, curé de Saint-Remy, Ottignies. 

LIBERT (M11e), M., villa des Rosiers, Longueville. 
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LIBERT, C., villa des Rosiers, Longueville. 

LrnoTTON (M110), J., 208, chaussée de Haecht. 
LicoT DEN ISMES (Mll0

), château de Nismes. 
LICOT DE NISMES (Mme), château de Nismes. 

LIÉGEOIS, L., abbé, précepteur, 4, rue Bosquet. 
LIÉNARD (Mme), Léonie, 12, rue des Drapiers. 

LIEVENS (Mme), 5, boulevard du Midi. 

LIEFMANS (M11e), Marie, 3g, rue Belliard. 
LITTIÈRE, A., curé-doy. de Vailly-sur-Aisne, Aisne (France). 

LIMNANDER DE NIEUWENHOVEN (B00
), 92, rue Souveraine. 

LocKE-N ORMAN, Lt-col., Late the East Yorkshire Regement. 

Lo ENS (Mlle), Pauline, W oluwe-Saint-Étienne. 

Lo IN, L., curé, Familleureux, Manage. 
LONGUEVILLE, Hortense, Leeuwergen1 lez-Sotteghem. 

LONGUEVILLE, A., curé, Leeuwergem lez-Sotteghem. 

LANDOZ (M11e), A., Boelhe-Rosoux, Goyer. 

LoNTJENS (Mme), 21, rue des Foulons. 

LooNTJENS, M., 15, rue des Fripiers. 
LOONTJENS-DE BACKER (Mme), Thielt. 

LooNTJENS (M 01e), H., Thielt. 
LooTENS (Mlle), 21, rue Faider. 

LOQUET, Félix, clerc-organiste, Deerlijk. 

LoTTE, Fr., curé, Rhisne (Namur). 
LoTAR, L., étudiant, 1, Montagne-de-l'Oratoire. 

LouANT, Clémentine, écrivain, 62, rue de Bordeaux. 

LouvEAUX, docteur, 7, rue d'Hanswyck. 
LoWET (Mme), Léon, 49, rue Defacqz. 

LoWET, Léon, 49, rue Defacqz. 
LoYENS, Ad.; négociant en vins, ro, rue Jules-Bouillon. 

LoYENS (Mme), P., rue Vander-Linden, 27. 

Lovs, A., curé-doyen, Roulers. 
LuBIENSKI (Cte), Roger, Saint-Pétersbourg. 
LuBIENSKI (Ctesse), Roger, Saint-Pétersbourg. 

LucAs (M11e), 146, rue Joseph-II. 
LucAs (Chanqine), Ch., secrétaire de l'Évêché de Liége. 
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LucQ, H.-M., provincial des Frères Prêcheurs, Ostende. 

LunoT (Mme Ve), 202, rue de la Poste. 

LunoT (Mlle), Honorine, 202, rue de la Poste. 

LuIG (Mll0), 34, rue Fossé-aux-Loups. 

LuIG (M110), 34, rue Fossé-aux-Loups. 
LurG (M11e ), 34, rue Fossé-aux-Loups. 

LurG (Mlle), 34, rue Fossé-aux-Loups. 

LuIG (M11e), 34, rue Fossé-aux-Loups. 
LUNELETTE, L., conseiller à la Cour d'appel, Liége. 

Lux, Guillaume, 194, rue Marie-Christine. 

LuYTGARENS, vicaire, Dilbeek. 

LuzuRIER, curé de Puisieux (Soissons). 
LYON, Ed., éditeur, 8, rue Berckmans. 

LYON, rue de Suisse. 
LYON (Mme), rue de Suisse. 

M 
MAASHOCKE, M., château de Pailhe, par Havelange. 

MABILLE, Valère, maître de forges, Mariemont. 

MACAIRE (Le Rév.), J., visiteur des Frères des Écoles chré-

tiennes, Louvain. 
MAcKAERT (Mlle), 5, rue Impériale. 

MACAU (Mme), 36, rue des Jésuites, Tournai. 

MACAU (M 11e), Louise, 36, rue des Jésuites, Tournai. 

MACAU (Mlle), Hortense, 36, rue des Jésuites, Tournai. 

MAcAu (M11e), Anna, 36, rue des Jésuites, Tournai. 

MACOR (Le Rév. Frère), M., directeur du Petit Noviciat, 

Chaumont. 

MAES, Fr.-J., curé, Duysbourg (Tervueren). 

MAES, A., gr", avenue Brugmann. 
MAEs, abbé, professeur à l'Institut Saint-Louis. 

MAES, Ch., curé, Hackendaver. 

MAES, J .-D., abbé, aumôn. princ. de la prison de St-Gilles. 

MAES, P.-J., curé-doyen, Lierre. 
·MAES, Pauline, Houthalen • 
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MAES, curé, Saint-Job, Uccle. 

MAERE (Mme), J., 267, avenue de Cortenberg. 

MAGERY, G., étudiant, 12, rue Brune, Namur. 
MAGHERMAN, L., industriel, 21, rue de la Fontaine. 

MAHIEU, A.-M.,fils,63,r. de Lille, à St-André lez-Lille (Nord). 

MAHIEU (Mlle), Ph., 113, chaussée d'Anvers. 

MALÈGUE, à Perzilla (Pyrénées orientales). 

MALRÉCHAUFFÉ, P.-J., curé, Vezin, Namur. 

. MALLET, Victor, curé, Oostham (Limbourg). 

MALEVÉ, curé, Piétrain (Jodoigne). 

MALOU (Mme), J., Woluwe-Saint-Lambert. 

MALER (Dom), Beda, Bénédictin de St-Meinrad, États-Unis. 

MALMENDIER, 372, chaussée de Waterloo. 
MALMENDIER (Mme), 372, chau~sée de Waterloo. 

MALI (MIJe), Thérèse, Liinbourg, par Dolhain. 

MALINGIE (M11e), M., 3, passage de la Bibliothèque. 

MALLART, curé-doyen, Fosses. 
MANSIOU (Mme vve), 52, rue Neufchâtel. 

NlANNEKENS, J., boulevard de Jodoigne, Louvain. 

MANGELSCHOTS (Mgr) 1 vicaire général, r. du Clos, Malines. 

MAus, Jean, juge honoraire, 74, rue de la Limite. 

MAUS (Mme), J., 74, rue de la Limite. 

MAus, Isidore, docteur en droit, 74, rue de la Liinite. 

MANSION, P., prof. àl'Univ., 6, q. des Do1ninicains, Gand. 

MANS DE HEUSCH (Mme), E., II, rue du Congrès. 

MANS DE HEuscH, Georges, Ir, rue du Congrès. 

MANS DE HEUSCH (M11e), II, rue du Congrès. 

MANISSE(Le R. P.), E., rect. duCouv. des Rédempt.,Mons. 

MARY, Saint-Boniface. 

MARIE (Les Sœurs de), Braine-1' Alleud. 

lVlARIE (Les Sœurs de Sainte-), rue du Président, Namur. 

MARIE (La Supér. des Dames de), 70, chaussée d'Haecht. 

MARIE (Rév. Père, des Religieux de l'Assomption), Léop. 

8, rue François-Ier, Pari~. 

MARIE (LaSup. des Sœurs de Sainte), 7, rue de la Fraternité. 
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MARIE (Les Dames de), rue Saint-] ean, Malines. 

MARIE (Dame Lutgarde, supér. des Dames de), 70, chaussée 

d'Haecht. 
MARIE (Sœur Marie des Filles de), La Louvière. 

MARIE(Les Sœurs de Ste-),institutrices, au Chât.,Brugelette. 
MARTINI (Ctesse), Valérie, 28, rue Vauthier. 

MARTINI (Ctesse), Léontine, 28, rue \lauthier. 

MARTIAL (M11e), Marie, 3, rue de Namur, Saint-Trond. 

MARIE (La Sœur sup. des Filles de), r. Théodore-Verhaegen . 

MARIN, Ch., vicaire, 28, rue Donny. 

MARLY (Mme), 51, rue de Robiano. 

MARCHANT, P., doct. en droit, cand. notaire, 56, r. Hôtel-

des-Monnaies. 

MARES, curé-doyen, Landen. 

MARCHANDISE, 57, rue Ducale. 
MARCHANDISE (M11e), 57, rue Ducale. 

MARQ, chanoine, curé de Chancourt, par Blaise (H.-Marne). 

MARSILLE, Paul, 10, rue de Prusse. 
MARTINI (Cte), Gustave, 57, rue du Marais. 

MARTINI (Ctesse), 57, rue du Marais. 

MARTINI (Ctesse), Célestin, 220, rue Royale. 

MARCELIS, J ., vicaire à Sainte-Gertrude, rg, rue J onniaux. 

MARICQ, chanoine, rue Mercelis. 

MARQUILLY. 
MASSON (Mme Ve), Braine-l'Alleud. , 
MASSON, E1nile, 71, chaussée d'Haecht. 

MASSON (Mme), 7r, chaussée d'Haecht. 

MASSON (Mme Ve), 74, rue Dupont. 

MASUY (M11e), 3, avenue Brugmann. 

MASOIN (Mme), ~lisa, 80, rue Defacqz. 

MASSART (l\fllc), boulevard Baudouin. 

MASSART (Mme), 1, rue Louise, Malines. 

MASSART {Mil•), r, rue Louise, Malines. 

MASQUILLY, Louvignies-Quesnoy, France. 

MASEN, Aimé, doct. en méd., rue Middelbourg, Boitsfort. 

f 
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MASY, juge au trib. de Ire instance, rue Blandeau, Namur. 

MASS ELIS (Le Rév .), recteur des Pères Rédemptoristes, Liége. 

MASSEZ, chanoine, sup. du Petit Séminaire, Saint-Nicolas. 

MASUREL (M11e), 4, quai à la Houille. 

MATHIEU E., avocat, Grand'Place, Enghien. 

MATHIEU (Mme), Grand'Place, Enghien. 

MATHIEU (Le Rév. Père, dt: Notre-Dame du S.-C.),Issoudun. 

MATHIEU (Melle), Laure, 41, rue de Berlin. 

MATHIEU, Jacques, percepteur des postes, Ciney. 

MATHIEU (1\!I11e), Fanny, Huy. 

MATHYSEN, 94, rue Royale-Sainte-Marie. 

MATHYSEN (Mme), 94, rue Royale-Sainte-Marie. 

MATTHYS, V.-P., curé, Melle. 

MATTAGNE (M11e), C., rue de la Caserne, Wavre. 

MATENSEN, .abbé, aumônier, Hoogstraeten. 

MAUSSION (Mme), rue de la Montagne. 

MAUBERT' vicaire de la Louvière-Saint-Joseph. 

MAUBEUGE, Félicie, rentière, 63, rue de la Ferme. 

MAUREL, curé de Saugane, Aveyron. 

MAX 232 chaussée d'Haecht. , , 
MAX (lVJlle), 232, chaussée d'Haecht. 

MAYER-VANDEN BERGH (Mme), 21, Longue rue de l'Hôpital, 

Anvers. 
MÉARA (M11e), 23, rue De J oncker. 

MEERS-VANDERSMISSEN, Ed., indust., 62, drève Ste-Anne. 

MEEUS, Eugène, indust., 209, avenue du Commerce, Anvers. 

MEEUS, Ém., raffin. de sucre, 3o, rempart des Tailleurs-de-

Pierre, Anvers. 
MEEUS (M11e), 14, avenue du Parc-Royal. 

MEEus, Constant, curé de Saint-Willebrord, Anvers. 

MEEUS, curé, Dieghem. 
MEEUS, ] ., abbé, professeur au Grand Séminaire, Malines. 

MEERT, 309, chaussée d'Ixelles. 

MEESMAEKER, curé, Mi-Ham. 

MEKMEL (M11e), Louise, g, rue Crespel. 
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MÉLOT, bourgmest. de Namur, château de Lonzée, Namur. 

MÉLOT, Aug. avocat, rue Bosquet, Namur. 

MÉLOT, Laure, Florennes . 

MELCHIOR (M110), 33, chaussée de Ninove. 

MELLERY, F.-J ., curé, Maransart. 

MENSSEN, L., vicaire, Aerschot. 

MENGAL, Camille, curé à Bonneffe, par Éghezée. 

MENTION (Mme), Grand-Bigard. 

MERTENS (M11°), Jeanne, g, rue Saint-Christophe. 

MERTENS, P.-F.,professeurde religion aux écoles moyenn·es 
de l'État, Ig1, rue de Molenbeek. 

MERTENS (Mme vv0
), II, rue d'Egn1ont, Malines. 

MERTENS, curé, Békerick (grand-duché de Luxe1nbourg). 

MERTEN, A., étudiant, 83, rue Digue-de-Brabant, Gand. 

MERTENS (M11e), g3J rue de Locht. 

MERTENS, L., aumônier du Pensionnat d'Alsemberg. 

MERTENS, M., architecte, 18, rue aux Laines. 

MERTENS, M., ag. de change, rue du Gouvern. provisoire. 

MERCIER, J., juge de paix, :r8, rue Philippe-le-Bon. 

MERCIER (Mm0
), 18, rue Philippe-le-Bon. 

MERCIER (1\!Igr), D., professeur, I, r. des Flamands, Louvain. 

MERCIER, Henry, ingénieur, 45, rue Juste-Lipse. 
MERCIER, L., 126, chaussée d 'Ixelles. 

MERCIER, Fernand, propriétaire, 133, rue de Stassart. 

MERCIER, 45, rue Juste-Lipse. 

MERCIER (Mlle), Pauline, rue de Mons, Nivelles. 

1\!IÈRE (Rév.), des Sœurs de Mons, 79, chaussée d'Ixelles. 

MERSCH-DESEILLE (Mme), Alice, Marche-en-Famenne. 

MERCELIS, L., vicaire à N.:--D· du Finistère, g, r. de la Blan-
chisserie. 

MEsEs, Jh., curé des Riches-Claires, r. des Riches-Claires. 

MESENS, Edm., propriétaire, 69, rue des Rentiers. 

MESDACH DE TER KIEL (Mme), 5, rue Montoyer. 

MESDACH DE TER KIEL (Mne), 5, rue Montoyer. 

MEURRENS, H., abbé, professeur à l'Institut Sainte-Marie. 

.. 
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MEURS, V.-J., doyen, Wavre. 
MEuLENDYCKS, Curé de Saint-Germain, Tirlemont. 
MEUNIER, Al., recteur des Rédemptoristes, Roulers. 
MEUNIER, E., brasseur, Binche. 
MEULEMAN, Ch., curé, Chapelle-Saint-Lambert (Ottignies). 
MÉVIS, Alph., inspect. princ. de l'enseignement pnma1re, 

8, avenue Van-Beneden, Malines. 
MEYERS, Fr., avocat, Tongres. 

MEYERS, J .-P., industriel, 45, rue Rubens. 
MrcHIELS, L., chanoine, rg, rue Louise, Malines. 
MrcHIELS, A., abbé, professeur au Grand Sé1ninaire de 

Malines. 
MrcHIELS, Th., directeur du Coll.ège Saint-Michel, Brée. 
MrcHIELS, J ., 12, chaussée d'Haecht. 
M1cHIELS-VAN KESSENICH (Mme), L., Ruremonde. 
MrcHIELs-V AN KESSENICH (MHe), J., Ruremonde. 
MICHAUX, H.-L., curé, Braine-le-Comte. 
MICHAUX, J , .rue des Voyageurs, Tirlemont. 
MicHOTTE, Alb., étudiant, 125, ch. de Tirlemont, Louvain. 
MicHOTTE, M .. , 125, chaussée de Tirlemont, Louvain. 
MrcHOTTE (Mme), 125, chaussée de Tirlemont, Louvain. 
MrcHA, J., professeur, 110, rue Marie-Thérèse, Louvain. 
MrERTS, L.-J., chanoine, prés. du Gr. Sé~inaire, Malines. 
MIETTE, ,Ed., fa bric. de bijouteries, boulevard Léopold-IL 
MrEST, curé-doyen, Bertrix. 
MINETTE, Jules, à Tillesse, co1nmune d'Abée. 
MINNE, Lévie, Braine-1' Alleud. 
MINSIER, curé-doyen, Walhain, Chastre. 
MISONNE (Mlle), Hélène. 
MODAVE (l'vJme), V., 197, chaussée de Wavre. 
MoEYERSON-LIÉNART, R., avocat, cons. communal, Alost. 
MOEYERSON-LIÉNART (Mme), Alost. 
MoELLER (Dr), présid. de la Corn. inédic., I, r. Montoyer. 
MoELLER, Ch., professeur à l'Université, Louvain . 
MoELLER (Abbé). 
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MoLs (M11e), Adrienne, Wilrijck, Anvers. 
MOLITOR, P .-L., imprimeur, 8, rue des Métaux. 
MoMBAERTS, Henri, curé-doyen, Gheel. 
MoMMAERT (M 11e), 56, rue .de la Commune. 
MoMMAERT (Mme), rue d'Argent. 
MoNSEu, L., Dinant. 
MONNOYER (J'vJ11°), Rosette, 31, rue du Chapitre. 
MoNDus, Alph., candidat-notaire, Looz. 
MONNIER, L., chanoine de Sainte-Claude. 
MoNESTEL, Alex., Costa-Rica. 
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MoNTAN!?ON, L., direct. du Crédit Lyonnais, 72, r. Royale. 
MONVILLE, J.-B., vicaire à Saint-Joseph, Verviers. 
MooRTGAT,. L., négociant, 4, Petite rue au Beurre. 
MoRLAN (M11e), 17, rue Thérésienne. 
MoRETUS DE BoucHOUT (Mme), 23, rue de Vienne. 
MoRETus DE BoucHouT, Étienne, 23, rue de Vienne. 
MoRETUS DE BoucHOUT (M11e), 158, avenue Louise. 
MoRETUS DE BoucHOUT (Mlle), 158, avenue Louise. 
MoRETUS DE BoucHOUT (Cte), Ludovic, 62, place de Meir, 

Anvers. 
MoRETUS DE BoucHOUT (Mm0

), Théodore, chaussée de Bou-
chout, Lierre. 

MOREL (Mme), 145, rue de la Loi. 
MORTIER, J., 86, rue de Laeken. 
MoRELLE, R., vicaire, Gqsselies. 
MoREELS, Alph.-J., vicaire, So, rue des Moissons. 
MoRTELMANS, F., aumônier du Bon-Pasteur, Evere. 
MORET, J ., curé, Velroux (Fexhe). 
MORLET,]., curé à Bois-d'Haine. 
MoRÉTUS, Ch., avenue Quentin-Metsys, Anvers. 
MoREAU, curé du diocèse de Sens. 
MoRTIN, 2, place Fontainas. 
Mo RAUD (R. P.), S. J., 24, rue Colbert, Nîmes. 
l'vlAESSER, Fr., étudiant, 53, rue Marie-Thérèse. 
MoscHou, J., contrôl. des Contributions, r. Pépin, Namur. 
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MoTET, L., recteur du Collège Saint-Stanislas, Mons. 
MoTTE, A., rg, rue des Boiteux. 
MOTTE, Ch., 12, rue Fétis. 

MoTTE, E., employé, r23, chaussée Saint-Pierre. 
MOTTET, A., curé-doyen, Ciney. 

MoTTART, abbé, professeur à l'Institut Saint-Louis. 
MouTENs-DuBoIS, bourgmestre, Massenhoven.(Anvers). 
MoussET, Ch., membre de la Cha1nbre des Représentants, 

38, rue de !'Enseignement. 
MouLART, L., 42, rue au Beurre. 
MouLART (lYigr), professeur à l'Université, Louvain. 
MouLART, Ed., ingénieur, 38, rue Bara. 
MouRLON, G., drève du Duc, Boitsfort. 
MoucHAMP, vicaire général, Liége. 
MOULINASSE, Jules, journaliste, 47, square Ambiorix. 
MucKELBACH (M11e), Victorine. 
MuLLIEZ, Ern., curé à Fouleng-Silly. 
MuLLER, Étienne, agent de change,. 5, avenue Palmerston. 
MULLER, Ch.-Ph.-J ., propriétaire, 72, rue d'Arlon. 
MuRPHY, Amérique. 
MusscHE, Éd., avocat, 14, rue Bréderode. 
MusscHE (Abbé), professeur à l'Institut Saint-Louis. 
MuscH, Fr., 204, rue Royale. 

N 

NAEGHELS, P.-A., chanoine, Sniggaertstraat, Bruges. 
NAVEZ (Mme), Alph., 56, rue Washington. 
NAvEz, Alphonse, 56, rue Washington. 
NÈVE (Mme), Eugène, 36, rue Stévin. 
NÈVE (Mme), Léon, g2, rue de Bruges, Gand. 
NÈVE (Mme), Edm., 2, rue au Vent, Louvain. 
NÈVE (Mlle), Marguerite, 2, rue au Vent, Louvain. 
NÈVE, Jean, étudiant, 92, rue de Bruges, Gand. 
N:ÈvE, Joseph, étudiant, 92, rue de Bruges, Gand. 

---------'---------------- --
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NÈve (Mm0
), Louis, château du Tester, Saint-Léonard. 

NEYTS, Jean, instituteur pension.né, TI, rue del' Abondance. 
NEYTS (Mme), Émérence, II, rue de l'Abondance. 
NEYENS, Fr., directeur du Collège Notre-Dame, Tirlemont. 
N EYENS, Frans, Tirlemont. 
NEELEMANS (Mme), 74, avenue Louise. 
NÉRINCKX, Edm., membre de la Chambre des Représen

tants, 8, rue Bosquet. 
NÉRINCKx, Alfred, avocat, 8, rue Bosquet. 
NEUCESTER, 14, rue d'Ecosse. , 
NEUCESTER (Mme), 14, rue d'Ecosse. 
N EUCESTER, L., 14, rue d'Écosse. 
NEuRY, J., 23, rue de la Concorde. 
NIEUWLAND (Mme la sup. du Couv. du S.-C.), Jette-St-Pierre. 
NIEMAN, H., négociant, 49, rue de Cologne. .. 
NIEMANTS (Mlle), M., rue du Bruel, Malines. -
N1EMANTS (Mlle), E., 43, rue du Beffer, Malines. 
NrEWENHUYs-BosQUET, Aug., 2, rue Blanche. 
N1cHOLS (M11e), 79, chaussée d'Ixelles. 

. NICAISE (B0 nne), 207, rue du Trône. 
NICAISE (Le général), 207, rue du Trône. 
NIELS, Alphonse, abbé, 60, rue Lefrancq. 
N1cLOT, chanoine, vicaire général, Namur. 
N1MAL, Aug., curé, à Fourbechies~ 
NIHOUL, V., vie. à Sainte-Gertrude, r. du Canal, Louvain. 
NrsoT, Amand, 23, rue Charles-Martel. 
N1zET, J., conservat. à la Bibliothèque royale, r. du Berger. 
NoGuÈs (Mme), Martial, rentière, 10, rue du Bois-Sauvage. 
N oitL, chanoine, inspecteur diocésain principal, Piéton. 
N oitL, So, rue Conscience. 
No:ttL (Mme), 5o, rue Conscience. 
NoËL (Rév. Père). 
NOBLESSE (Abbé), 22, rue Neuve. 
N OBELS, Albert, avocat, Marché-aux-Gi:ains, Malines. 
N OEVER, Joseph, négociant, 16, boulevard du Hainaut. 
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NoETS, E., abbé. 
NOLET (Vve), J.-C.-J., Ramer, Schiedam. 
NoLET DE BRAUWERE VAN STEELAND (M 11e), M., Vilvorde. 
NOLET DE BRAUWERE VAN:STEELAND (Dr0 ) ]., Vilvorde. 
N OLS, J os., notaire, Aubel. 
NOTRE-DAME (Sœurs de), Anderlecht. 
NOTRE-DAME (Relig. de), 41, r. des Thérésiennes, Vilvorde. 
NOTRE-DAME (Sœurs de), rue du Gouvernement, Arlon. 
NOTRE-DAME (Supér. des sœurs de), chaussée de Merchtem. 
NOTRE-DAME (Sœurs de), Bastogne. 
NOTRE-DAME (Sœurs de), rue Marcinelle, Charleroi. 
NOTRE-DAME (Sœurs de), rue Mercelis. 
NoTRE-DAME (Supérieure des Sœurs de), West-Roosebeke. 
NOTRE-DAME (Supérieure des Sœurs de), Gembloux. 
NoTRE-DAME (Les Sœurs de), Visé. 
NOTRE-DAME (Supérieure des Sœurs de), Namur. 
NoTRE-DAME (Sœur Supérieure de), Tirlemont. 
NOIRES (Sœur Supérieure des Sœurs), 56, rue Washington. 
NoTELTEIRS, Gommaire, notaire, Lierre. 
NoTELTEIRS, J.-P., fonctionnaire, 36, rue du Progrès. 
NoTELTEIRS (Abbé), professeur à l'Institut Saint-Louis. 
NoTERMAN, C., curé-doyen, Wetteren. 
N OLLEBAux, vicaire, Mont-de-Godinne. 
NORMAND, curé de Laversinnes (Oise). 
NoPENER (M 11e), V., 18, rue Bosquet. 
NOYON,]., abbé, Collège Saint-Rombaut, Malines. 
NowÉ, Marie, 45, rue Van-der-Narsch. 
NuLENS, Fr., curé, Millen (Tongres). 
NuLIS, Ad., vicaire, 97, rue Defacqz. 
NuTEN, A.-H., chan., zr, boul. des Arbalétriers, Malines. 
NuYENS, 34, rue Pascale. 
NuYENS (Mme), 34, rue Pascale. 
NYSTEN, abbé, rS, rue des Champs, Liége. 
NYs (Mme ve), 26, rue du Page. 
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ÜLDENHOVEN (M11e), Lucie, château de Florival. 
ÜLDENHOVEN (Mme), Ph., château de Florival. 
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ÜLIVIERS, vicaire à Sainte-Marie, 17, rue Philomène. 
OLIVIER, F.-J., curé, Villers-la-Loir~ (Meix-devant-Virton). 
OLIVIERS, P.-Ch., doyen de Tirlemont. 
OLIVIER, Fr., curé de Notre-Dame, Diest. 
0LVIR (Mme). 
0LIN (Mme). 
0MMER (Mme), 23, rue des Drapiers. 
OosTENS, Barbe, 4, rue des Paroissiens. 
OoR, Lucien, fabricant de pianos, 83, rue Neuve. 
OoMEN (M11e), 24, place de Louvain. 
OoMEN (M11e), W., 24, place de Louvain. 
0oMS (M11e). 
OoMs, Louis, curé, Lombeek-N otre-Dan1e. 
OuTTELET' M. 
OP DE BEEK (Mlle), 40, rue de Beffer, Malines. 
0PPALFENS (Mme), 69, chaussée d'Ixelles. 
0PALFES (Mme), 69, chaussée d'Ixelles. 
ORBAN DE XIVRY, château de Bouillon, Havelange. 
ORBAN DE XIVRY, A., 64, rue de la Station, Louvain. 
ORBAN DE XIVRY (Mme Louis), 51, avenue de la Toison-d'Or. 
ORBAN DE XIVRY, Fern., étudiant, Sr, av. de la Toison-d'Or. 
ORBAN DE XIVRY, Ed., gouverneur du Luxembourg, Arlon. 
ORBAN (M11e), rgr, chaussée de Wavre. 
0REUS (Mlle), Apolline, Braine-1' Alleud. 
0RTEGAT (M 11e ), place d'Egmont. 
Osv DE ZEGWAART (B0 n), John, chât. de Capellen lez-Aiwels. 
Osv DE ZEGWAART (B0 n), Éd., gouverneur de la province 

d'Anvers. 
0SY DE ZEGWAART (Bonne). 
OsTIJN, Henri, négociant en vins, rue de Lille, Menin. 
ÜTTO, Antoine, 56, rue de Louvain. 
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ÜTTO, Alphonse, 56, rue de Louvain. 
ÜTTO, J., curé à Nivelles: 
ÜTTO, Étienne, 36, rue du Nord. 
ÜTTO, Jean, 36, rue du Nord. 
ÜTTO, Henri, Montagne-aux-Herbes-Potagères. 
ÜTTEN, Emeri, curé, Flémalle-Grande. 
ÜuDENS, Ignace, curé, Len1becq lez-Hal. 
ÜVERLOOP, Jean, 250, rue Royale. 

p 

PARMENTIER (Mlle), rentière, 7, Pet. r. des Longs-Chariots.' 
PARMENTIER (Mme, née Hynderick de Theulegoet), 56, rue 

de la Source. 
PARMENTIER, Maurice, 26, rue du Congrès. 
PARMENTIER (Mme), Jules, I, rue d'Egmont. 
P AUVIER, Paul, 5, rue de la Colline. 

PAPEIANS DE MoRCHOVEN (Chev.), A., 8, r. Philippe-le-Bon. 
PAuLus, E., artiste peintre, 407, rue du Progrès. 
PAuLus, A., aumônier des Frères de la Charité, Lennick. 
PAULUS, H., négociant en draps, 43 et 45, rue du Midi. 
PAULUS (Mme), 43 et 45, rue du Midi. 
PAuLOT, L., curé d'Herbeval, par Margut, Ardennes. 
PALMERs, Albert, château de Stevoort, Hasselt. 
PALMERS (M11e),G., pr. de l'Œuv.des égl. pauv.,ùiepenbeek. 
PAQUÉ, Aug., 2, rue du Théâtre. 
PAQUET, Léon, curé à Izier, Durbuy. 
PARIDANT, H., 3r, avenue de la Porte-de-Hal. 
PARIDANT 1 Mme Ladislas), 50 1 rue du Taciturne. 

PARIDANT, G., subst. du proc. du Roi,42, rue Souveraine. 
PARIDANT, Edm., Aerschot. 
P ARIDAENS, Ch., curé, Le Bourgeois (Rixensart). 
PAAPS, J.-B., curé-doyen, Lubbeek, Louvain. 
PARK, A.-B., 55, rue Franklin. 
PARK, Mabel, 55, rue Franklin. 
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PATRON, F., curé, Santour (Philippeville). 
PAuWELS, P.-Ch., 16, rue Albert-de-la-Tour. 
PAUWELS, Anvers. 
PAUWELS (Mme Edm.), r3, avenue Charlotte, Anvers. 
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P ANGAERT n'ÜPDORP (M11e), 7, rue Philippe-le-Bon. 
PANGAERT n'ÜPDORP (Mme), Fr., 27, r. Marie-de-Bourgogne. 
PAsTuR, Lame, 91, avenue de la Toison-d'Or. 
PASTEELS (Mme), 224, chaussée de Wavre. 
PARISOT, curé de Courtesols (Marne). 
PATERNOTTE, R., secrétaire communal, Cambron-Casteau. 
PAYEN, curé, Bruyère (Beauvechain). 
PAULISSEL (Mme), Vilvorde. 
PALIS (Mlle), hôtel Mengelle, rue Royale. 
PAQUOT, Albert, ingénieur, Bleyberg. 
PAQUOT (Mme), Enghien. 
P AQUOT (M11e), Liége. 
PALMAERT (M110), Genval. 
PARRAIN (M11e), r3, Longue rue d' Argile, Anvers. 
PETIT, J .-Ignace, industriel, 40, rue de Dison, Verviers. 
PETIT (R. P.), S. J., Aug., r65, rue Royale. 
PETIT (M11e), 104, rue des Rentiers. 
PETIT, L., 137, rue Vander-Kindere, Uccle. 
PETIT (Mlle), Abbeville (Sc>mme). 
PETIT (Mm0

), H., 45, rue du Midi. 
PEETERS, Aug., abbé, professeur à l'Institut Saint-Louis. 
PEETERS, Josse, abbé, professeur à l'Institut Saint-Louis. 
PEETERS-FESTRAETS, fabricant d'ornements d'église, g et 

ro, place Sainte-Gudule. 
PEETERS (Mme), 80, µlarché au Bétail, Malines. 
PEETERS, chanoine, curé de Saint-Willebrord, Anvers. 
PEETERS, Ph.-J., chanoine-doyen, Tongres. 
PEETERS, H., 36, rue des Plantes. 
PEETERS, A., prof. à l'Institut Sainte-Marie, r. de~ Palais. 
PEETERS, doyen de Saint-Rombaut, Malines. 
PEETERS (Mme), g, place Sainte-Gudule. 
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PEETERS, A., rect. de la Chap.expiat.du St-Sacrem.,Anvers. 
PELZ (Mme), 84, rue de la Montagne. 

PÉRILLEUX, Ferd., rr8, rue de Mérode. 
PÈDE, Charles, curé-doyen, Termonde. 
PELGRIMS (Mme), rue du Marais. 

PERNET, H. -_P., curé, Bernissart, Blaton. 
PETRE (Mme), Virginie, 39, rue de la Grande-Ile. 

PETRE (Mme), J ., 36, rue Vander-Linden. 

PETRE (M11e), Anna, 36, rue Vander-Linden. 

PECHER (Mm0
), 97, chaussée de Wavre, Auderghem. 

PECHER (Mme Gustave), Mons. 

PÉcOrL, P., abbé, aumônier des établissements péniten-
tiaires, Riom (Puy-de-Dome). 

PETTENS (M110), Court-Saint-Étienne. 
PERLEAUX (Mme), 6ra, rue Terre-Neuve. 

PERLEAUX (M11e), rue des Ateliers, Charleroi. 

PETEAU, Fernand, avocat, 45, rue Saint-Bernard. 
PEUMANS, A., curé-doyen, Looz. 

PETY DE THOZÉE, Charles, avocat, Charleroi. 

PECHU (M 11e), Th., 3g, rue de la Vanne. 
PÉPIN, curé, Jauche. 

PERGENS, docteur, ro, avenue Marnix. 

PEYROT, Jean, 45, rue de la Justice, Anvers. 

PHARASYN, L., agent cantonal, 12,rue Mont.-des-Aveugles. 
PHILIPPE, curé, Stambruges près Belœil. 
PHILIPPEAu, Ferdinand, 25, rue Faider. 

PHILIPPEAU (M11e), Cécile, 25, rue Faider. 

PHOLIEN, C., avocat général, gS, boulevard de Waterloo. 
PHOLIEN (Mm0

), g5, boulevard de Waterloo. , 
PILON (M11e), Emilia, 63, rue de la Ferme. 

PrESSENS-LANDRIEN (Mme ve), S., 4, rue Berchn1ans. 

PrESSENS (Mme Edm.), 65, avenue de la Toison-d'Or. 
PrESSENS (Mlle), G., 65, avenue de la Toison-d'Or. 

PrESSENS, Edmond, 65, avenue de la Toison-d'Or. 

P1TsEvs, Prosper, rentier, r33, rue Verte. 
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P1TSEYS, Mathilde, r33, rue Verte. 
PrÉRAERTS, abbé, directeur de l'Institut Saint-Louis. 

PrÉRAERTS, Th., curé, Ottenbourg. 
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PrcA, I.-11., Supér. du noviciat des Barnabites, Mouscron. 

PRÉHERBU, Hip., juge de paix suppléant, 70, rue de Spa. 
PILOT, A., sans profession, 73, Grand'Place, Tournai. 

PISÉE, chanoine, rue des Bateaux, Malines. 

PIRET, vicaire de Dave, Jambes lez-Na111ur. 

PrRET (M11e), Marthe, 6, rue Vifquin. 

PrRARD, curé retraité, La Plante, Namur. 
PrRMEZ (Mm0), Émile, château d'Hanzinelle. 

PIRMEZ (Mlle), Rosalie, rue De Joncker. 

PrETTE, Max, 20, rue Potagère. 
PrERLOT, Émile, Grand-Sablon. 
PrERLOT (M 11e), Laure, rue Grande, Dinant. 

PrERLOT (M110), Eugénie. 
PrERLOT (Mlle), Marie. 
PrERLOT (Mlle), Léontine, Bertèse. 

PrERLOT (Mlle), Bertèse. 
PrvoNT (M 11e), faubourg Sainte-Thérèse, Charleroi. 
PIERRE IV (Sa Béatitude Mgr), Patriarche d'Antioche, 

Alexandrie et J érusal~m. 
PrETERS (Mme yve), Sg, rue de Stassart. 

PrETERS, docteur, 15, rue Marcq. 
PrETERS, A., curé, Hoogbo91n (Capellen). 
PrssooRT, ]., cultivateur, r3, r. des Génisses. 
PrERSON, Léon, inspecteur diocésain de l'enseignement 

primaire, Neufchâteau. 

PrERSON (Mlle), Wavre. 
PILLET, chanoine, doyen de la Faculté de théologie et pro-

fesseur à l'Université, Lille. 
PrERRET (M110 ), 55, marché-aux-Herbes. 
PICHON, Oscar, agent de change, r94, rue de la Loi. 

PICHON (Mm0
), r94, rue de la Loi. 

PrcHON (M11c), Anna, r94, rue de la Loi. 

' 
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PrLAET (Mme), Alph., gr, chaussée d'Haecht. 

PILATE (M1ne), 25, rue du Cadran. 

PISSÉNS (M 11e), Hindgacht-Lembeek. 

PIERSENS (Mme), Ern., 81, rue Keyenveld. 
PIVOT (M11 e), Charleroi. 

PrRsouL, Jules, L.-V., 76, rue Malibran. 

PrETQUIN, Saint-Boniface. 
PLANQUART (M 11e), Marie, rue d'Arlon. 

PLANQUART, Cyrille, docteur, rue d'Arlon. 

PLANCHARD, Fr., curé à Membre, _Namur. 

PLAS (Mme), g8, rue Jourdan. 

PLAS, Henri, 69, rue Liverpool. 
PLÉVOETs, G., curé, Veulen. 

PLANTEux, J.-B., curé, Belgrade, Namur. 
PLISSART (Mme), Nestor, 70, avenue d'Auderghem. 

PLISSART (M 11e), Louise, 70, avenue d' Auderghem. 

PLISSART, Paul, avocat, 70, avenue d' Auderghem. 

PLISSART, Nestor, sénateur, 70, avenue d' Auderghem. 

PLISSART, Firmin, Tongre-Notre-Dame. 

PLISSART (Mme Firmin), Tongre-Notre-Dame. 

PONTUS (Mu 0
), Henriette, 36, avenue d' Auderghem. 

PONCELET, Ém., avocat, 20, rue Grandgagnage, Liége. 

PouLLET, Albert, juge au trib. de rre inst., 21, r. Capouillet. 

PooDTS, Oscar, sous-directeur au Ministère des Finances, 

167, rue Potagère. 

PooDT, Augustine, Ternath. 

PouMAY, A., curé, Lamine (Remicourt). 

PouPART, A.-M., greffier adj oint à la Cour de cassation, 
loS, rue de Stassart. 

PouPART (Mme), 105, rue de Stassart. 

PosTEAu, Aug., curé, Gilly (Saint-Remy). 

PoLLEUNIS, Ch., imprimeur, 37, rue des Ursulines. 

PouPPEZ DE KETTENIS (Mme), square Van-Beneden, Malines . 

PosscHELLE, Félix, tapissier, 6, place du Grand-Sablon. 

PoucHANT, Ch., vicaire, Rhode-Saint-Genèse. 

, 
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PosTIJNS, Guil., négociant, 94, rue Royale. 
Powrs DE TENBOSSCHE, Henri, château de Sipeman, Eelen. 

PoPPE, Adèle, 46, rue de la Chapelle, Hasselt. 

PoPPE, Mélanie, 46, rue de la Chapelle, Hasselt. 

PosKIN, M., curé, Wéris. 
PosT0T, curé--doyen, Binche. 
PouLAIN (Mlle), Marie-Louise, 47, rue de Nimy, Mons. 

PooL (Mll0 ), Caroline, Gand. 

PooRT, Égide, vicaire, Aerschot.. 
Po Lo, Jules, Gorges, par Clesson (Loire-Inférieure). 

PouLLOT, 63, rue Berchmans. 

POLLET (Mlle), Hélène, Til bourg. 

PouLAIN, Pauline, 47, rue de Nimy, Mons. 

PROUMEN (J\tfue), L., 27, rue de Loxu1n. 

PRINS, Émerence, 28·7, rue Vander-Kinderen. 

PRoosT, Ed., négociant, Deynze. 

PROOST, abbé, Rtland, Aerschot. 

PRoosT, vicaire de Saint-Boniface, rue Souveraine. 

PRoosT, Jean, abbé, Aerschot. 
PRÉVOST, H. J ., abbé, dir. des Dames de St-Nicol., Courtrai. 

PRYCKARTZ, Gérard, négociant, Hodi1nont, Verviers. 

PROVIDENCE(Mère Adelaïde, Sup. des Sœurs de la), Gosselies. 

PROVIDENCE (Sœurs de la) et de l'In1maculée Conception, 

W ol uwe-Sain t-Lam bert. 
PERPÉTUELSEcouRs(SœurSup.duCouv.du),170,ch.deMons. 

PROVIDENCE (Sœurs de la), Thuillies (Hainaut). 

PROVIDENCE (Sœurs de la)_ et de !'Immaculée Conc., Nethen. 

PAUVRE ENFANT ]Ésus (Supérieure des Sœurs du), Moresnet. 

PuISSANT n' AGIMONT, Wetteren. 

PuTTEMANS, curé doyen, Aerschot. 

Q 

QuARRÉ (Mme), 135, avenue Louise. 

QuARRÉ, Adolphe, r35, avenue Louise. 
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QUARRÉ (Mlle), Suzanne, 135, avenue Louise. 
QUARRÉ (M11e), Adèle, 135, avenue Louise. 
QuARRÉ, Louis, 4, avenue de l' Astronomie. 
QuAIRIER, ] oseph, 28, bouleva;rd du Régent. 
QuÉVIT, chanoine, rue du Ruisseau, Malines. 
Qu1R1N1, Max, curé de Saint-] acques-sur-Caudenberg, 

23, rue Bréderode. 
QuINTIN, Paul, avocat, 4, rue de la Linière. 
QuINET, Alfred, avocat, Couillet. 
QuoIDBACH, professeur à l' Athénée de Malines, 23, boule

vard des Arbalétriers. 

R 

RAEPSAET, Maurice, supérieur des Pères du S.-C., Louvain. 
RAEPSAET (Rév.), Léopold, Gheluvelt lez-Ypres. 
RAEPSAET (M11e), Hélène, rue Haute, Audenarde. 
RALNIER, Ferd., droguiste, 349, rue Haute. 
RAYÉE, J.-V., curé de N.-D. de Bon-Secours, Péruwelz. 
RACHELS, N.-H., curé-doyen, Hasselt. 
RASPOET, J.-B., propriétaire, 159, rue Royale. 
RASPOET (Mme), I 59, rue Royale. 
RASPOET (M11e), Emma, 159, rue Royale. 
RASPOET, Paul, 159, rue Royale. 
RAMAEKERS (Mme), 121, rue de la Loi. 
RAMAEKERS, E., 15, place Van Meyel, Etterbeek. 
RAVELLI (Mme), Adèle, 3r, place de !'Industrie. 
RAGUEZ, Georges, 94, rue de Stassart. 
RAGUEZ (Mme), Oscar, g4, rue de Stassart. 
RAGUEZ, Léon, 94, rue de Stassart. 
RADAR (Mlle), Sophie, 62, rue de Stassart. 
RALET, J ean-J ., lg, rue Keyenveld. 
RALET, Charles, 9, rue de la Croix. 
RAYMOND, directeur des Frères Cellites, Tirlemont. 
RAYMOND, Henri, curé de Saint-Bédouin, Vaucluse. 
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RAVET, 40, rue des Deux-Églises. 
RADLEY, H., 87, rue Lesbroussart. 
RAEYMAEKERS, Lucien, 53, rue Delocht. 
RAEYMAEKERS, R., prof. au Petit Séminaire, Hoogstraeten. 
RAEYMAEKERS, P .-J ., curé, Wael'.}.rode. 
RAEYMAECHERS, A., prof. au Collège St-Joseph, Aerschot. 
RAuscENT·, Ernest, curé de Sainte-Anne, Waterloo. 
RAICK, Désiré, curé, Dampremy lez-Charleroi. 
RAMBOUX, r21, rue Sans-Souci. 
RATY, vicaire, Fosses. 
RANSSEAU (Mlle), Octavie, rue du Pont, Wavre. 
RADIN! TEDESCHI (Nlgr), Rome. 
RAYEZ, Jules, Braine-l'Alleud. 
RAIMBAUT (Mlle). 
REYNTENS, L., 10, rue de la Montagne. 
REYNTENS, Joseph, ro, rue de la lYiontagne. 
REMBRY, E., chan., vie. gén., 36, r. du Marécage, Bruges. 
RECQ DE PAMBROEY, r5, rue Defacqz. 
RECQ DE MALZINE, Abel, 3o, rue de la Longue-Haie. 
REYNAERT (M11 e), Pauline, rentière, Anseghem. 
REYNAERT, A., 64, rue des Deux-Églises. 
REYNAERT (Mme), 64, rue des Deux-Églises. 
RÉSIMONT, A., 4, rue Marie-de-Bourgogne. 
REISDORF (Mme), r3, rue d'Or. 
REMES, Ed1nond, aumônier de la prison, rue Washington. 
REMES (M11e), Henriette, rue Washington. 
REMES (Mlle), Élisa, rue Washington. 
RENARD (Mme Ve), Ém., rentière, place Saint-Aubin, Namur. 
RENARD (Mme), 98, rue Jourdan. 
RENARD (Mme), Julien,. 85, chaussée de Charleroi. 
RENARD, Joseph, ancien curé, Avion, par Avesnes. 
REMACLE, G., chanoine, Namur. 
REYCHLER-VAN EYCK (Mme), Saint-Nicolas (Waes) . 
REITMAYER, Clément, industriel, 2 r, rue des Deux-Églises. 
REITMAYER (Mme), 21, rue des Deux-Églises. 

g 
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REITMAYER (Mme), J., 52, rue] oseph-II. 
REITMAYER, J., 52, rue Joseph-II. 
RENSON, E., avocat, gr, avenue de la Toison-d'Or. 
RENSON (Mme), Edm., gr, avenue de la Toison-d'Or. 
RENSON (Mlle), Marie, gr, avenue de la Toison-d'Or. 
RENSON (M110 ), Angèle, gr, avenue de la Toison-d'Or. 
RENSON, Caroline, 39, rue de la Grande-Ile. 
RENSON (Mme), Jules, 39, rue de la Grande-Ile. 
RENSON, Franz, 108, rue Hôtel-des-Monnaies. 
RENSON (Mme), Franz, ro8, rue Hôtel-des-Monnaies. 
REINETENS, Ignace, r3, rue du Mail. 
RENKIN, J ., député, 64, rue des Drapiers. 
REITZ, Pauline, 98, rue du l'v1éridien. 
REYNEN, Louis, curé, Couture-Saint-Germain. 
REYNOLDS, rue des Rentiers. 
REISDORF, r3, rue d'Or. 
REYNEKINCK, François, vicaire, Calcken. 
REINIERS, Ad., Pfarrer, LaLa, Dippach (grand-duché). 
REYNDERS, ] os., docteur, 167, chaussée d'Ixelles. 
RELIGIEUSES DE BouILLON (La Supérieure des). 
RÉDEMPTORISTES (R.P.), du Couv. Saint-Joseph, r. Belliard. 
RELIGIEUSES (La Supérieure des), du pensionnat de la Pré-

sentation de Notre-Dame, Boom. 
RÉDEMPTORISTINES (Les Rel.), r. de la Blanchisserie, Malines. 
REGNART, Louis, 8, place de Louvain. 
REGNART (M 110), Marie, 8, place de Louvain. 
RrTTWEGER DE MooREGHEM, Alex., 26, rue Montoyer. 
RrTTWEGER, Charles, 46, rue de !'Industrie. 
RITTWEGER (Mme), 46, rue de !'Industrie. 
R1cHIR, Albert, notaire, Sg, avenue de la Toison-d'Or. 
RIBOTON (Mme ve), 26, chaussée de Wavre. 
RIETVELT (Le R. P.), rédempt., Petite rue de la Madeleine. 
RICHARDSON, professeur à l'Institut Saint-Louis: 
RICHARD, professeur à l'Institut Saint-Louis. 
R1cHALD, Joseph, 28, rue de Comines. 
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RICHALD (Mme Joseph), 28, rue de Comines. 
RrcHE, Roland, V., négoc., II, rue des Orphelins, Soignies. 
RrMBOUT (M11e), Aline, g3, boulevard Anspach. 
RoGIERS, Ch.-L., professeur émérite au Collège de Menin. 
RoBYNS DE ScHNEIDAUER,cons. de Monaco, 70, r.du Méridien. 
RoBYNS DE ScHNEIDAUER (Mme), 70, rue du Méridien. 
RoBYNS DE ScHNEIDAUER (Mme Auguste), 70, rue du Méridien. 
ROBIN, Élise, Florennes. 
RoELANDTS-SEMYE (Mme A.), 7, rue du Géant, Nivelles. 
RoELANTS (Mme Amand), place Verte, Hasselt. 
RoELANDTs, Ignace, avocat, 14, avenue Galilée. 
RoELANDTS (Mme), 14, avenue Galilée. 
RoELANDTs-MoNAN, boulevard du Collège, Hasselt. 
RooMAN (M11e), Germaine, roo, rue de Bruges, Gand. 
RoBERT, gardien des Pères Capucins, rue des Tanneurs. 
ROBERT (Mme Ve), 223, rue Rogier. 
RosMAN, 13, rue des Fabriques. 
RoosE (R. P.), rédemptoriste, Petite rue de la Madeleine. 
RoGGEMAN, Marie, rue Thiery-Martens, Alost. 
RoBINSON,Wilfrid, homme de lett.,Wulfhagestraat, Bruges. 
RoucouRT, Th., curé-doyen, Berchem (Anvers). 
RossEEuw, Léon, membre de la Chambre des Représen-

tants, Tirlemont. 
RoPs, Paul, château de Thozée, Mettet. 
RoPS, curé d' Antinne. 
RoELSKAETE-POLLET (Mm0

), Dottignies. 
RoussEAux, Georges, prêtre, rue Pepin, Namur. 
RoussEAU (Abbé), rue Royale-Sainte-Marie. 
RoBETTE, curé, Flénu-Produits. 
RoNSMANS, Ch., curé de l'Hospice, Diest. 
Rossi, Antonio, vice-rect. du Séminaire de Lugano (Suisse). 
RoTSAERT DE HERTAING (Mme), 53, rue de la Ruche. 
ROMMEL (Mme), 44, rue du Trône. 
RouHAUD (Mm0

), 8, Petite rue des Longs-Chariots. 
RoLIN, Jules, conseiller des Mines, 3, rue de Livourne. 
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REYNOLDS, rue des Rentiers. 
RoNDAS (Mlle), Wavre. 
RosEL, curé, rue Everdy, Anvers. 
RousSEL (M11e), G., 7, place du Parc, Tournai. 
RoussEL (M11e), L., 7, place du Parc, Tournai. 
RoLAND, répétit. de philos., 49, rue des Orphelins, Louvain. 
RosART (M 11e), Émilie, 21, rue de Rome. 
ROBBERECHTS (M11e), 49, rue Neuve. 
RoBBERECHTS, 26, rue Sainte-Catherine. 
RoBBERECHTS (Mm•), 26, rue Sainte-Catherine. 
RossET, curé, Sauley (Suisse). 
RuELENS, Cécile, rentière, rS, place Sainte-Catherine. 
RuYMACKERS (R. P.), rédemptoriste, Petite r. de la Madeleine. 
RuELLE, J., avocat, Wavre. 
RUMMEL (M11e), 20, avenue de l' Astronomie. 
Ru1sFELDT, J., ardoisier-couvreur, 105, rue Van Artevelde. 
RuTTEN, Mathilde, régente, place Léopold, Lierre. 
RuYLOFT, J ., 34, rue Vifquin. 
Ruvs, Marie, rentière, Ternath. 
RuELLE (M11e), Wavre. 
RUTTEN (Mgr), vicaire général, 14, rue de l'Évêché, Liége. 

s 
SAINT-YVES, abbé, 238, place de la Couronne. 
SALMON, G. 
SARNEN, Egide, 24, rue Belliard. 
SANNEN, Jean-Ém., curé, Vollezeele. 
SAEY, Prosper, curé, Hoorebeke-Sainte-Marie. 
SACRÉ, E., curé, Borgerhout. 
STAAFS, 209, avenue Louise. 
SAs, Jules, vicaire à N.otre-Dame, Tirlemont. 
SAINT-JEAN (Mlle), avenue Cortenberg. 
SAUXHLET (Mme), So, rue Neuve. 
SABBE-BoussEMARE, 45, boulevard des Arbalétriers, Malines. 
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SALSMANS (Mme J .), 36, avenue des Arts, Anvers. 
SALSMANS, J., 36, avenue des Arts, Anvers. 
SAMPER, curé, West-Roosebeke. 

Cl 

SALMAECKERS-VANDE PuT (Mm0 Ve), 12, r. des Aveug.,Anvers. 
SALMAECKERS (Mme), rue Kipdorp, Anvers. 
SACRÉ, G., agent de change, 82, rue Antoine-Dansaert. 
SAINT-SÉPULCRE (La Supérieure des religieuses du), Alken. 
SAETON (M 11e), Jenny, 27, rue de la Poste. 
SANTKIN (Mm0

), 137, rue du Moulin. 
SABIN (Mme), 68, rue de la Concorde. 
SACHET, abbé, Veuves par Mouteaux (Loir-et-Cher). 
SAINT-PIERRE, Ch., 14, rue Bounard, Montpellier (Hérault). 
SAUVÉ, Henri, rue du Lycée, Laval (Mayenne). 
SARGEANT, pro-consul britannique, 46, rue du Président. 
SADONES, Louis, curé, Erembodegem. 
SAUVEUR (Les religieuses du T.-S.), 70, rue d'Allen1agne. 
SAGESSE (Les Filles de la), institutrices, Ocquier. 
ScARCEZ DE LocquENEUILLE, Anatole, 84, rue de Stassart. 
ScARCEZ DE LocQUENEUILLE (Mme, née Ctesse de Bueren), 84, 

rue de Stassart. 
ScHA VIER, Pierre, 58, quai des Charbonnages. 
ScHAPMANS, J.-B., curé, Walhem. 
ScHAAPMAN (Dr), secrétaire de l' Archevêché d'Utrecht. 
ScHOETERS, curé, Laer-Sem pst, Weerde. 
ScoHY (Mme Ve), 7, rue du Grand-Hospice. 
SCHNEIDER (Mme), Marie, 76, rue Bosquet. 
ScHNEIDER, Adèle, négoc., So, rue du Marché-aux-Herbes. 
ScHILDKNECHT, Gustave, anc. indust., 6, Montagne-du-Parc. 
ScHEPENS, Oscar, directeur de la Société belge de librairie, 

16, rue . Treurenberg. 
ScHOETTETEN (Mm0

), 65, rue du Prince-Royal. 
ScHOETTETEN, capitaine en retraite, Cortenberg. 
ScnocH (Mme), 7, avenue Ernestine. 
Scnocn (M11e), 7, avenue Ernestine. 
ScHEUT (Rév. Pères de). 

• 
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ScHUERMANS (Rév. Père), Bruges. 

ScHUERMANS (Abbé), cimetière Saint-Rombaut, Malines. 

ScHURMANS, Denis-L., curé du Béguinage, lYialines. 
ScHEUER, Fr., employé, 65, rue Thiéfry. , 
ScHOONEJANS (Mlle), Elisa, 77, rue Archimède. 
ScAMPART, Jules, curé, Vieusart. 

ScHEYVAERTs, professeur à l'Institut Saint-Boniface. 

ScHOOFS, Godefroid, miniaturiste, r. aux-Vaches, St-Trond. 
ScHOOFS, docteur, 175, chaussée d'Haecht. 

ScHOOFS, Marie, 5, chaussée de Liége, Saint-Trond. 

SCHMITT, Théodore, vicaire général de l'Évêché de Stras-
bourg (Allemagne). 

ScHMIDT, Henri, bourgmestre, Le Rœulx. 

ScHEYVEN, Paul, avocat, 207, rue de la Loi. _ 
ScHEYVEN, Albert, 207, rue de la Loi. 

ScHEYVEN (Mme Henri), Ixelles-Boendael. 

ScHEYVEN, notaire, rue du Moniteur. 

ScHULTEN (Mme H.), 46, chaussée de Vleurgat. , 
ScHELL, Charles, 29, rue de l'Equateur, Anvers. 
ScHIPPERS, J., 93, rue du Bruel, Malines. 

ScALA1s, professeur à l'Institut Saint Boniface. 

ScHEYVAERTS-LEEMANS, 4, rue Léopold, Malines. 
ScHOONHEID, 98, rue Léopold, Malines. 

ScHELLENS (Mlle), N., Grand'Place, Diest. 

ScHMITz, docteur en médecine, 16, rue Gérard, Anvers. 
ScttMITZ, Clémence, 55, rue Franklin. 

ScHMITz, Norbert, abbé, Malines. 

ScHUITENEER, Émile, négociant, 32, rue de la Senne. 
ScHLEICH, Frédéric, curé, Transinne (Poix). 

ScHMETZ, Louis, curé, Dalhain. 

ScHOUTETTEN, H ., lieuten.-colonel, 166, rue de la Victoire. 

ScHOOLMEESTERs, E., doyen de Saint-Jacques, Liége. 

ScHOOVAERTS, directeur de l'Institut Saint-Boniface. 

ScHOVAERS (M11c), 35, rue du Poinçon. 

ScHUERWEGEN, vicaire, 19, rue Sainte-Catherine. 
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ScHILTz, M., curé-doyen de Saint-Martin, Arlon. 

ScoYER Mme), 47, rue Saint-] ean. 

ScHOORMAN, Fernand, 17, rue du Broeck. 

CIII 

ScHALOIGNE, H, direct. du' T Geloove, r. de Courtrai, Thielt. 

ScHOETERS (Mme François), 7, rue d'Anvers, Lierre. 

SENCIE, J., prof. de l'Univ.,prés. du Coll. du Pape, Louvain. 

S~NCIE, Constant, 28, rue de Ninove, Hal. 

SERUEELs, Edm., arch., r 13, rue des Rentiers. 

SERET, ]., imprimeur, 58, rue de l'Enseignement. 
SERET-LESTIENNE (Mme), 146, boulevard du Régent. 

SEGHERS (chanoine), Émile, curé de St-Jean-Bapt., Gand. 

SENTROUL-MAUS (Mme ve), rue de l'Église-Ste-Anne, Bruges. 

SEGERS, C., vicaire, 161, chaussée d'Anvers. 

SEL-DE-BIE (Mme), rue Wappers, Anvers. 

SÉMINAIRE DE NAMUR (Le secrétaire du). 

SERVANTES DE MARIE, religieuses, Aerschot. 

SERJACOB s, Henriette, propriétaire, 301, rue Rogier. 

SERVAIS, Joseph, curé, Saint-Servais (Namur). 

SERVAIS (Mme), L., 69, rue des Foulons. 

SEBRUCHT (R. P.), rédemptoriste, Petite rue de la Madeleine. 

SEBILLE (M 11e), Anne, rue Saint-] acques, Binche. 

SÉVERIN, Florent, vicaire, 'S Gravenwesel (Wyneghem). 

SÉVERIN, docteur, Braine-1' Alleud. 

SEMAIL (M11e), Julie, 63, rue du Président. 

SEYS, Charles. 
S1MON (M11e), 28, chaussée de Wavre. 

S1MoN, Théodore, curé, Houyet. 

SIMON, J.-B., docteur en médecine, 108, rue Haute. 

SIMON, Armand, trés. de 1' Ass. pour l'amélior. des logem. 

ouvriers, 71, rue des Minimes. 
SIMON (Mgr), Fl., aumônier de la Cour, 83, rue Wauthier. 

Six (Mme), 8, rue Defacqz. 

SIMONS (Mme Pierre), 20, avenue Livingstone. 

SIMONS, Louis, 26, rue Blanche. 

SIMONS, Charles, vicaire, 2, place Léopold. 
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SILVERCRUYS (Mme), 52, rue Vifquin. 

S1cARD, Aimé-Théodore, prêtre, 180, rue de la Loi. 
SIRO.E, aumônier des Sœurs noires, rue Blaes. 

SIMONIS DE GRAND1RYx (Mm0
), 4, rue du Collège, Verviers. 

S1MoN1s, Alfred, sénateur, 4, rue du Collège, Verviers. 
SIMPSON (Mlle), 79, chaussée d'Ixelles. 

SIRou, J ., vicaire à Sainte-Élisabeth, Mons. 
SIFFERT, Io, rue:de l'l1npératrice. 

SKUINER (Miss), E.-W., Plymouth, Angleterre. 
SLOORS, rue Royale. 
SLOSSE, Louis, curé, Vichte. 

SLINGENEYER DE G9sw1N, E., I I3, rue du Commerce. 
SMEDT, Jean, 7, rue des Poissonniers. 
SMEDT, Louise, 75, rue de Namur. 

SMETS, docteur, I37, rue Royale-Sainte-Marie. 

SMETS, L., direct. du Collège St.-Jean-Berckmans, Anvers. 
SMETS, J .-L., curé, Ertbrant-Cappellen lez-Anvers. 

1 

SMEEDTS (Mlle), Zoé, rue de Lessines, Gramn1ont. 

SMITS (Abbé), professeur au Séminaire de Liége. 
SMITS, vicaire, Montaigu. 
SMULDERS (M11 0), Nathalie, Jauche. 
SMULDERS, J ., 36, rue des Plantes. 
SMEUR, abbé, dteur des Carmélites, 24, rue Rogier, Anvers. 

SNOY n' OPLINTER (B0n), Bois-Seigneur-Isaac. 
SNOY n'ÜPPUERS (B0 nne), Bois-Seigneur-Isaac. 

SNOY (B0 n), Albert, Melsbroeck. 
SNOY (B0 n), Maurice, 14, rue de Namur. 
SNEYERS (Mlle), II, rue d' Assaut. 

SNEYERS (Mlle), II, rue d'Assaut. 

SouPART, 156, chaussée de Wavre. 
SOENENS (Mme ve), 20, rue J onniaux. 

SoENENS, A., juge au Trib. de Ire instance, 34, r. de Florence. 
SoENENS-ATTOUT (Mme), 8, place de la Couronne. 
SoENEN, Ed., chanoine, dteur, Hospice St-Julien, Br.uges. 

SossoN, P., chq.noine titulaire, 4, rue del' Arsenal, Namur. 
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SossoN, J os., curé-doyen, Saint-Hubert, Luxembourg. 

SoRET, L., propriétaire, à la Buchère (Ardennes françaises). 

SoLÈS, Joseph, propriétaire, g, rue Gallait. 
SoLÉ, G., commis-rédacteur au Ministère du Travail, 

4, rue Joseph-Jacquet. 
SoMERS (M110 ), rue de l'Empereur, Malines. 

SoMERS, vicaire, 52, rue de Laeken. 

SovET, Gabrielle, 177, avenue Louise. 
SoLVYNS, Alph., rentier, boulevard Bischoffsheim. 
SoLVYNS (Mgr), Th.-G., Prélat de la chapelle de Sa Sai~-

teté, chanoine titulaire de Carthage, Anvers. 

SoLVYNS (M110 ), Lydia, 224, chaussée de Berchem, Anvers. 
SœuR supérieure des Sœurs noires, Assche. 
SœuR supérieure de la Sainte-Famille (H. Verhoge), Thielt. 
SœuRs de Sainte-'tvfarie, rue de Constantinople. 

SoFFERIC, P.-C., vicaire à N.-D. de la Chap., 87, r. Haute. 
SouLIER, Pérégrin, M., rel. serv. de Marie, 35,r. Washington. 

SoTTOMAYOR (Mme), 73, boulevard de Waterloo. 

SPÉE, astronome, Uccle. 
SPLINGARD, Ch., nég. en grains, Marché-aux-Herbes, Mons. 

SPRENGERS, Cas., curé, Langdorp. 
SPIERS, P., professeur au Petit Sén1inaire, Malines .. 
SPILLEMAEKERS, J ., aumôn.-adj ., 42, r. des Champs-Elysées. 

SPREux, Céline, quai des Salines, Tournai. 
SPRUYT, A., avenue du Commerce, Anvers. 
SPRUYT (Mme Charles), 146, avenue du Commerce, Anvers. 

SPRUYT (Mme), 69, rue de la Loi. 

SPELMANS (G.-J.), 12I, rue du Progrès. 
SPELMANS (Mm0

), 121, rue du Progrès . . 

SPELMANS, Émile, 296, rue Royale. 
SPELMANS (Mme Én1ile), 296, rue Royale. 

SPILLIAERT (M11 0), Fanny, r71, rue Royale. 
SPILLIAERTDE BAVAY (Mme) M., 12, boul. Hannens, Vilvorde. 

SPEECKAERT, 160, rue de la Loi. 

SPEECKAERT (Mme), 140, rue de la Loi . 

.. 
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SPINET (M11e), Émilie, rentière, Enghien. 
SPINET, Léon, aumônier de la prison de Charleroi. 
SPINET, Émile, curé de Cambrai-Saint-Vincent, Lens. 
SPILTHOORN (Mme), Pauline, 77, rue J oseph-Claes. 
STROYEN (Mme), 34, rue del' Association. 
STARS, Henri, 44, boulevard du Régent. 
STARS (M11e), Lucy, 44, boulevard du Régent. 
STAES-DUMORTIER (Mme), Louise, 44, boulevard du Régent. 
STAES, P., cons. à la Cour de cassation, 44, b. du Régent. 
STASSYNS (M11e), P., 22, rue du Gentilhomme. 
STERK,]., directeur des Hospices, Tamise. 
STERKX-CARLIER (Mme ve), 37, rue Seutin. 
STRENGNART, Ét., curé, Cras-Avernas. 
STEEMANS, Constant, aumônier, 235, rue Rogier. 
STEEMANS (Mlle), rue des Bateaux, Malines. 
STEVENS, rue Verte. 
STEVENS (Mme), rue Verte. 
STEVENS-DE LANNOY, 170, rue Médori. 
STEVENS, chanoine, rue d'Hanswyck, Malines. 
STEVENS, Eugène, avocat, 3o, rue de la Charité. 
STRIEWE (M11e), 34, rue du Pépin. 
STRUYVEN, A., architecte, 148, chaussée d'Haecht. 
STRUYVEN, A., architecte-géomètre, 55, rue Vande-Weyer. 
STRUMAN-PICARD (Mme), Saint-Léger, Luxembourg. 
STINGLHAMBER, P., Dr en droit, attaché au Ministère de la 

Justice, 88, rue de Stassart. ' 
STINGLHAMBER (Mme Pierre), 88, rue de Stassart. 
STINGLHAMBER (Mme), Élise, 4I, rue des Miµimes. 
STINGLHAMBER, cons. à la Cour d' Appel, 4r, r. des Minimes. 
STINGLHAMBER, Émile, banquier, 39, rue des Minimes. 
STEENBERGHE (M 11e), E., 6I, rue Piers. 
STEENBERGHE (M11e), V., 61, rue Piers. 
STERNBERG HE (M11e), Marie, 6r, rue Piers. 
STEENBERGHE 1 M11e), Louisa, 6r, rue Piers. 
STEYAERT, recteur du Collège Saint-Joseph, Turnhout. 

, 
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STIERNON (Mme), r5, rue Marcq. 
STIERNON C., 15, rue Marcq. 
STIERNON (M11e), Barbe, rS, rue Marcq. 

CVII 

STENIER, Eug., chanoine, président du Séminaire, Tournai. 
STANISLAS (Mère Marie), Sup. du pens. des Ursul., Hamont. 
STRUYE, Eug., sénateur, Ypres. 
STORMS (M 11e), rentière, 148, chaussée d'Haecht. 
STREEL-VAN HOEGAERDEN (M. et Mme), 87, rue Royale. 
STREEL, Paul, rg, rue de Spa. 

STREEL (Mme Paul), rg, rue de Spa. 
STREEL, Alfred, 18, avenue de l' Astronomie. 
STOBBAERTS, Victor, docteur, 25, rue Watteeu. 
STOBBAERTS (Mme), 25, rue Watteeu. 
STYNEN, Guillaume, curé, Brecht, Anvers. 
STRUBBE, J., négociant, 3o, quai Long, Bruges. 
STRUBBE, Alph., négt. en grains, quai Long, Bruges. 
STAUTHAMER (Mm0

), 63, rue du Commerce. 
STALPAERT (Abbé), professeur à l'Institut Saint-Louis. 
STEENACKERS (Abbé), professeur à l'Institut Saint-Louis. 
STUCKENS, A., propriétaire, château de Terlinden, Ternath. 
STOFFELS, Aug.-Ch., professeur au Collège, Hérenthals. 
STRYBOL, recteur des R. P. Rédemp., r. de la Madeleine. 
STOCK, aumônier des Petites Sœurs des pauvres, Mons. 
STEPPÉ, Joséphine, Lennick-Saint-Quentin. 
STEVENART (Abbé), 66, rue de la Commune. 
STIENLET, X., curé de St-Georges, plaine de Malines, Anv. 
STOCKMANS, P.-A., curé, Gammerages. 
STRUYVEN (Mme Alex.), rue de Louvain, Tirlen1ont. 
STIERS, Ch.-Louis, aumônier, Zout-Leeuw. 
STRUELENS, A., 1nédecin -principal à la prison de Saint-

Gilles, r8, rue Hôtel-des-Monnaies. 
STAPLEAUX (Mme Charles), gg, rue de Liedekerke. 
STOUFFS, Léon, 49, avenue Louise. 
STOUFFS, Louise, 49, avenue Louise. 
STRUYF, Charles, curé, Virginal-Samme. 
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Stas (Mr). 

STOCQUART, C.-J., curé, Saffelaere. 

STEVENART, Henri, 29, rue Montoyer. 

STEVENART, Jules, ro, avenue Brugmann. 

STRENS (Mme Charles), Ruremonde (Hollande). 

STRACHE, Saint-Boniface. 

STROOBANT (Mme), 8, rue d'Édimbourg. 

STRANS (M11e), 38, rue de Luxembourg. 
STÉKULORUM (M11e), Florence, 62, rue y ander Linden. 

SuTTOR, Aug., rg, rue des Bogards. 

SURMONT DE VoLSBERGHE (B0 n), sénateur, Ypres. 

SUPÉRIEURE générale des Darnes de la Ste-Famille, Helmet. 

SUPÉRIEURE des Sœurs du Saint-Sépulcre, Bilsen. 

SUPÉRIEURE des Sœurs de Marie, Pitthem. 

SUPÉRIEURE des Sœurs de St-Vincent de Paul, Gyseghem. 

SwoLFS, abbé, professeur à l'Institut Saint-Louis. 

SwoLFS, chanoine, boulevard Van-Beneden, Malines. 

SwoLFS, Pierre, 40, rue d' Accolay. 

SwENNEN, G .-]. , curé, Bocholt. 
SvsTERMANS, G , avocat à la Cour d'appel, Boitsfort. 

SvsTERMANS, Henri, rg, rue Léopold. 

SYMINCK, Joseph, vicaire à Sainte-Gudule, 25, r. de Ligne. 

SvoEN, J., chanoine, Bruges. 

T 
TASSON (Mme), rue du Saint-Esprit. 

TAYMANS, notaire, Petit-Sablon. 

T AYMANS, André, étudiant, Petit-Sablon. 
r 

TA YMANS, Emile, notaire, Tubize. 
T AYMANS, Léon, chef de bureau au Ministère des Finances, 

40, rue des Moissons. 

TAYMANs, Marie, 263, rue Rogier. 

TAYMANS, Julie, 263, rue Rogier. 

T AELEMANS, architecte, 64, rue de Louvain. 
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T ASTENHOYE, J., prof. à l'Inst. Ste-Marie, r6, r. des Palais. 

TASTENHOYE-DEWINDE, P., cirier, 4, rue de la Buanderie. 

T ASTENHOYE-DEWINDE (Mme), Élisa, 4, rue de la Buanderie. 

TAYART (Nl 11c), Odée, faubourg Sainte-Thérèse, Charleroi. 

TAYART DE BoRMS (Écuyer), A., av. de I-Iaveskerck, Forest. 

TAcK, Léonie, rue d'Elverdinghe, Ypres. 

TAcK, Georges, rue d'Elverdinghe, Ypres. 

T AINTENIER (M 11e), Marie, 13, rue de la Pépinière. 

TAMBUYSER, Jeanne, 5, rue Térarken. 
T'SERSTEVENS (Mlle), L., 57, avenue des Arts. 

T'SERSTEVENS (Mll0), L., 57, avenue des Arts. 

T'SERSTEVENS, 57, avenue des Arts. 
T'SERSTEVENS (Mme Léon), château de Baudimont, Ittre. 

T'SERSTEVENS, Léon, château de Baudimont, Ittre. 

T'SERSTEVENS (Mme Charles), château de Hal. 

T'SERSTEVENS, Émilie, château de Hal. 

T'SERSTEVENS, Isabelle, château de Hal. 
TERLINDEN, av. gén. à la Cour d'app., chât. de Schiplaeken. 

T'KINT DE RooDENBEKE (MJll0
), 22, rue Jean-Staas. 

T'KINT DE RooDENBEKE (M11e), Marie, 22, rue Jean-Staas. 

T'KINT DE RooDENBEKE (B0 n), Arnold, député, château 

d'Oydonck, Deynze. 

T'KINT, Henri, 22, place de Louvain. 

T'KINT, Pierre, 22, place de Louvain. 

TEUNKENS (MH0), 59, rue du Poinçon. 

TEMPELS, rue des Cendres. 
TER HoRST-SCHAEPMAN (Mm11

), E.-J .-P., g, r. du Beau-Site. 

TEURLINGS, Eug., avocat, 230, rue de Brabant. 

TERCELIN, Félix, château de Fabricio, Saume par Mons. 

THIRY, J ., curé, Auber (Ardennes). 

THIRY, Bernard, 2, rue Marie-de-Bourgogne. 

TEMMERMAN, J.-H., abbé, dir. de l'Inst. du S.-C., Héverlé. 

THIERY, Arm., abbé, professeur à l'Université de Louvain. 

THIERRY (Mme vc), 53, rue J uste-Lipse. 

THIERRY, Adèle, 270, avenue Louise. 



ex XIe CONGRÈS EUCHARISTIQUE INTERNATIONAL 

THEEL (Rév.), E.-A., Collegio Beda, Rome. 
THYS (Mme Charles), 57, Grand'Place, Lierre. 
THYS, chanoine, aumônier militaire, Bourg-Léopold. 
THYS,]., doct. enthéol.,chan.hon.,censeur des liv.,Malines. 
THEYS-REUL, Gilly. 
THEISSEN, J., abbé, Collège du Saint-Esprit, Louvain. 
THoRu (Mlle), Léonie, 9, rue de la Blanchisserie. 
THIBEAux, N .-A., curé, Folx-les-Caves (] auche). 
TRIBAUX (Mlle), Ivfarie, 15, rue Royale. 
THIBAUT, Eugène, avocat, rue de la Cloche, Namur. 
THIBAUT-BAETENS (Mme), 18, rue de la Limite. 
THIBAUT-BAETENS (M11e), Gabrielle, r8, rue de la Limite. 
THÉRÉSIA, supérieure de l'Hospice de Grimbergen. 
THIÉBAULD, Charles, avocat, membre du Conseil supérieur 

de l'Industrie, 64, rue Bosquet. 
THIÉBAULD (Mme), 64, rue Bosquet. 
THIERNESSE, Aug., curé, Ittre (Virginal). 
THIERNESSE (Mll0

), Marie, 29, rue de la Concorde. 
THIERNESSE, Marie-Anne, 29, rue de la Concorde. 
THIRIONET, Jules, I 16, rue des Brasseurs, Namur. 
THOMASSAINT, L.-J., fonctionnaire au Ministère des che-

mins de fer, Sr, rue Potagère. 
THoRou, Louis, 55, rue des Drapiers. 
THOMAS (Rév.), P., supérieur des Carmes-Déchaussés, 2, 

place du Kring, Courtrai. 
THOMAS (Mlle), Béatrice, 6, rue des Douze-Apôtres. 
TIBBAUT, Gabrielle, lg, rue Marcq. 
TIBBAUT, Henriette, 19, rue Marcq. 
TIBERGHIEN (M11e), Isabelle, 5 r, rue du Poinçon. 
THIBERGHIEN (Mgr), Roux. 
TILBIEU, H., direct. de l'lnst. St-Ferdin., Lummen (Limb.). 
TIMMERMANS (Mme Paul), 238, rue de la Loi. 
TIMMERMANS (Mlle), Agnès, 238, rue de la Loi. 
TIMMERMANS-DE MuYNCK, 161, rue Royale. 
TIMMERMANS, J., cultivateur, Zellick. 
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TILLIEux, secrétaire communal, Ciney. 
TILLIÈRE, curé, Géronville. 
TINANT (Mme), 37, rue de la Vanne. 
TINEL (Mme E.), boulevard Sainte-Catherine, Malines. 
TINEL, Edgard, Malines. 
TrsoN, C., 13, rue del' Abondance. 
TIRMARCHE, curé, Huldenberg. 
TILMONT, J .-G., curé, Genval. 
TIELEMANS, Émile, Aerschot. 
TIELEMANS, Fl., Aerschot. 

CXI 

TORDEUR, A., curé, Thorembais-Saint-Trond, Perwez. 
TouRNAY, Fr., recteur du Couvent des Rédempt., Tournai. 
ToLL, M., étud. à l'Université catholique de Washington. 
TosSENS, Guil., curé, Tignée (Micheroux). 
ToussAINT, ]., doyen, Durbuy. . 
TouTENEL (M110), C., 55, rue Van Oost. 
TouTENEL (M110), Mathilde, 55, rue Van Oost. 
TOMBEUR, rue d'Angleterre. 
ToNGLET, Arthur, 34, rue Guillominot, Paris. 
ToussAINT (Mme , 10, avenue de la Couronne. 
TROQUAY (M1

ne V0
), rentière, Tirlemont. 

TRÉMOURoux, Ernest, 26, avenue du Boulevard. 
TRINANS, 45, rue Van Artevelde. 
TROUQUY, curé, Pitem (France). 
TRUYTS, curé, Machelen. 
TRocH, P., insp. général de l'enseignement libre, Lierre. 
TRICOT aumônier des Sœurs rédemptoristes, Soignies. ' . 
TscHAGGENY (.\![lie), Léonie, l, rue de l' Abondance. 
TuERLINCK (M11e), Marie, 94, rue Royale-Sainte-Marie. 
TuERLINcKx, J., vicaire, Assche. 
TvssEN, Jean, relieur, 39, rue du Berger. 
Tvs (M11e), r 13, chaussée d' Ixelles. 
TYTGAT (Mm0

), 56, rue du Mail. 
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u 
UGEux, L., prop., villa Van Dyck, Cautelen lez-Lille. 

ULENS, G., a~n1~1~ier du Refuge, 32, r. de Vivegnies, Liége. 
URSULINES (Supeneure des Religieuses), Wellen-Looz. 

URSULINES (Sup. du couv. des), M. YI.-Élisabeth, Ternath. 

URSULINES (Sup. du couv. des), M. M.-Ignace, Thildonck. 
URSULINES (Sup: du couv. des), Maeseyck. 

URSULINES (Sup. du couv. des), 14, r. du Sabl.e, Borgerhout. 

URSULINES (Sup. du couv. des), M. Marie-Stanislas, Hamont. 
URSULINES (Supérieure du couvent des), Lierre. 

URSULINES (Sup. du couv. des), M. Joséphine, St.-Trond. 
URSULINES (Sup. du couvent des), M. Alphonse, Lierre. 

ÜRSULINES (Sup. du couv. des),M. Ignace, \tVavre-N.-Dame. 

URSULINES (Supérieure du couvent des), Tournai. 
UYTTERHOEVEN (Mme), E., rue des Ursulines. 

UYDENS, Gustave, r 16°, rue des Coteaux. 

V 
VAN RISSEGHEM, Ferd., 167, rue du Progrès. 

VAN DER MEERSCHEN, Ed., 2r3, avenue Louise. 

V AN GEEL (i\fme), 143, chaussée de Ninove. 

VAN GEEL, J.-C., vicaire, 55, boulevard du Nord. · 
VAN DAM, Joséphine, 193, chaussée de Wavre. 

VAN DAMME, Alexis, avocat, 14, rue Traversière. 
VAN DAMME-VAN HAVERBEKE (Mme ve Félix), Gheluwe. 

VAN DAMME, Victor, avocat, 19, rue de Suisse. 

VAN DAMME, chanoine, professeur au Séminaire de Gand. 

VAN DAMME, Edmond, directeur de la Terbanck, Louvain. 

VAN DEN BORRE, Oscar, curé de Saint-Antoine, Charleroi. 
V ANDENBORRE (M11e), Grand' Place, Enghien . 
V ANDENBORRE (M11e), Enghien. 

VAN PoucKE, A., abbé, économe au Petit Séminaire, Saint
Nicolas. 

• 
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VAN DE PuTTE, Guillaume, curé, Denderhautem. 

VAN DE PuT, Edmond, Anvers. 
VAN DE PuTTE-DAMBRE (Mme), 6, rue aux Ronces, Bruges. 

VAN W1NT, J .-B., statuaire, 171, r. de la Province, Anvers. 

VAN ALcKEN, G.-J .-J., vicaire, rue Saint-Paul, Anvers. 

V AN LoNDERSELE, S., curé, Vlierzele. • 
VAN Dl):R LINDEN, A .. Rep., Goefferdingen lez-Grammont. 

V ANDERLINDEN (Mme), 4, rue de la Limite. 
VAN DER LINDEN, Fr., vie. des SS.-Michel-et-Pierre, Anvers. 

VAN DER LINDEN, Julien, avocat, 4, rue de la Tribune. 
V AN DER LINDEN (Mme), 70, chaussée de Malines. 
V AN CuTSEM,; .-J., prof. au Petit Séminaire, Hoogstraeten. 

V AN CuTSEM (Mm0), 19 1 rue Watteeu. 
VAN CuTSEM, Alphonse, 19, rue Watteeu. 
VAN CuTSEM, Louis, 45, rue Van Dyck, Anvers. 

VAN DE VYVER, L., curé, Berlaere, Termonde. 
VAN ÜEVELEN, Corneille, vicaire, Zoersel, Oostmalle. 

VAN EYEN (Mme), César, brasseur, rue du Sel, Diest. 

VAN ÜPHEM (Mme), 112, rue de Brabant. 
VAN ÜPHEM (M11e), Maria, 112, rue de Brabant. 

VAN ÜPHEM (Mlle), Julie, I 12, rue de Brabant. 
VANDENSTEEN (M11e), Léonie, rue de l'Eau, Termonde. 

VANNOYE (1\tlme), 7, rue Hôtel-des-Monnaies. 

VAN RoYE, 71, rue des Foulons. 

V AN RoYE (M110), rue des Foulons. 
VAN RoYE, Henri, négociant, 71, rue des Foulons. 
VAN RoYE, Clotilde, 201, rueLéopold,Jette-Saint-Pierre. 

VAN RoYE, Henri, 201, rue Léopold, Jette-Saint-Pierre. 
, 

VAN RoYE, Emile, 201, rue Léopold, Jette-Saint-Pierre. 

VAN RoYE-GOETVINCK, 201, rue Léopold,Jette-Saint-Pierre. 

VAN RoY, chanoine, rue des Begg.ards, Malines. 

VAN RoYE, Léonard, curé-doyen, Léau. 
V AN RoEY, Jules, abbé, dir. de l'Inst. St-Josse, rue de Spa . 

VAN RoY, curé, Thollembeek. 
VAN GENECHTEN (M 11e), Octavie, béguinage, Turnhout. 

h 
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VAN GENECHTEN (M 11e), Saint-Trond. 
VAN GENECHTEN (M11e), H., 9, rue du Tabellion. 
VAN GENECHTEN (Mlle), D., Saint-Trond. 
VAN GENECHTEN, curé, Cureghem, 12, rue Donny. 
V ANGENECHTEN (M 11e), D., 39, rue de Schaerbeek. 
V AN GENECHTEN (Mlle), Clém., rue d'Hérenthals, Turnhout. 
V AN GENECHTEN, chanoine, 9, rue Léopold, ~1alines. 
V AN BEVER, Félix, curé, Châtillon (Saint-Léger). 
V AN BEVER (Mlle), Joséphine, g, place du Samedi. 
VAN BEVER (M11e), Barbe, g, place du ·samedi. 
VAN BEVEREN, curé-doyen, Vilvorde. 
VAN BEVEREN, vicaire à la paroisse de Sainte-Catherine. 
VAN BEVEREN (Mlle), Angélique, 2, r. de l' Arsenal, Malines. 
V AN DEN HEUVEL (Mme), rue de la Linière. 
VANDEN PEEREBOOM, Félix, 41, rue de Toulouse. 
VANDEN PEEREBOOM, · E., ingénieur des Mines, rS, rue 

Dartois, Liége. 
VAN DEN THEUVEL, L., prof. de phil., Heesewyck (Hollande). 
VAN MOLL(M116), Moll (Anvers). 
VAN MoL, C., abbé, profess. au Petit Sémin., Hoogstraeten. 
VAN GAMEREN (Mme). 
V AN LANGENDONCK, rue Royale-Sainte-Marie. 
VAN LANGENDONCK (M11e), J ., rent., 8, r. des Douze-Apôtres. 
VAN LANGENDONCK (Mne), Louise, 95, rue Haute. 
VAN STALLE (Mme), 17, avenue du Midi. 
VILLA URRUTIA, ministre d'Espagne. 
VILLA ÜRRUTIA (Mme). 
VAN DooRSLAER, vicaire, Muysen. 
VAN DEN DRINCK, 42, rue de la Montagne. 
VAN DE VEN, Thomas, pénitencier apostolique de Saint-

Pierre, Piazza Cossacavalli, 145, Rome. 
VANDEN VEN, Paul, abbé, 63, rue Vander-Meersch. 
VAN DEN VEN, Chrétien, abbé. 
VAN DE VEN, S., Père Conv., Marché-aux-Grains, Louvain. 
V ANKERCKHOVEN (Abbé), Destelbergh. 

; 

, 
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VAN KERCHOVE (Mlle), 31, rue de Berlin. 
VAN DE KERCKHOVE (Mme), E., 20, avenue des Éperons-d'Or. 
VAN DE KERCHOVE, (Mme la Dte), Ch., née Marie Van Delft, 

206, rue de la Loi. 
V ANDER HEYD EN (M11e), rue des Hirondelles. 
V ANDE HEYDEN, H., abbé, S'Gravenwezel. 
V ANDER ELST, Georges, propriétaire, 39, rue de Trè.ves. 
VAN DER ELST, 29, rue Ernest-Allard. 
VAN DER EsLT (Mme), 29, tue Ernest-Allard. 
V AN DER STEE, M.-L. 
V AN OOSBEEK (Mme) , 
V AN CAMPENHOUT, 79, chaussée de Ninove. 
VAN CAMPENHOUT (Mme), 79, chaussée de Ninove. 
VAN CAMPENHOUT, Marie, propriétaire, 79, ch. d'Ixelles. 
VAN LI~DEN (Mlle), Marie, Marché-au-Charbon. 
VAN DELFT (Mme la nre), à son château, Eeckeren. 
VAN VELSEN (Mlle), Malines. 
V AN VELSEN, Léon, brasseur, quai de Mariemont. 
VAN DEN DRIESSCHE (Mlle), A., 205, rue de la Victoire. 
VAN PÉE-HENNAU (Mme), r_µe de la Caserne. 
VANPÉE, Jules, A.-M., curé, Limal. 
VAN DER S-TRATEN-WAILLET (Mme la ctesse), villa Mes Délices; 

Menton. 
VAN DER STRATEN-PONTHOZ (Cte), F., 23, rue de la Loi. 
VAN DER STRATEN-PONTHOZ (Ctesse), F., 23, rue de la Loi. 
VAN DER STRATEN-PONTHOZ (Cte), Ignace, lOI, rue Belliard. 
VAN DER STRATEN-PONTHOZ (Cte), C., ch. de Spy, Namur. 
VAN DER STRAETEN (M11e), Odylie, Eyne. 
VAN DER STRAETEN, E., rédemptor., r.Hors-Château, Liége. 
VANDE~STRAETEN 1 Mme), H., l, rue des Orientaux, Bruges. 
V ANDERSTRAETEN-LEVIEUX (Mme), propriét., 52, r. de la Loi. 
V AN STAPPEN (Abbé), directeur du Couvènt, Hoegaerde. 
V AN DER BELEN (M11e ), Marie, 21, rue de Ligne. 
V AN DER BELEN, É., vie., à Sainte-Gudule, 21, r. de Ligne . 
VAN BRABANT (Mlle). 
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VAN CAUWBERGHE. 
V AN CROMPTHOUT. 
VAN CAuWENBERGHS, Éd., curé-doyen, Hérinnes. 
V AN CAuWENBERGH (Mme), rue de Malines, Lierre. 
VAN CAuw:sNBERGH, Florent, bourgmestre, membre de la 

Chambre des Représentants, Lierre. 
VAN RoEST (M11e). 
VAN GEENS (Mme). 
V AN AERTVELDE. 
VAN ERMBOLEN (M11e), Arnhem (Hollande). 
VAN DER AuWERA, Virginie, hôpital d'Aerschot. 
VANDERAUWERA, Jules, industriel, boulev. Bischoffsheim. 
VAN LAETHEM, Fr., chaussée d' Alsemberg, Uccle. 
VAN HovooNcK, P.-]., curé, Brusseghem. 
VAN DER STAPPEN (Mme), 12, rue Creuse. 
VANDENPOEL, J.-L., 12, rue Josaphat. 
VAN AuTENBOER, J.-C., curé émérite, Webbecom. 
VAN DE WETERING (Mgr), archevêque d'Utrecht. 
VAN BLADEL, curé, Hérent. 
VAN DEN AKKERVEKEN, Ch., curé, Goor-Eind, Wuest-Wezel. 
VAN CRAEN, Neckerspoel (Malines). 
V AN CLEEMPUTTE, G .-F., curé, Herzele. 
VAN HooBROUCK DE MooREGHEM, rue Royale-Sainte-Marie. 
VAN HooBROUCKDE MooREGHEM (Mlle), M.,r.de l'Abondance. 
VAN HooBROUCK DE MooREGHEM, L., r5, rue des Chevaliers. 
V AN HooBROUCK DE LA MoTTE (Mme), !dès, go, r. de la Loi. 
V AN ŒoETHEM (M110), Élodie, 34, rue de Loxum. 
VAN W AEYENBERGH-DEWINDE (Mme), L , 14, r. de la Colline. 
VANDERSCHUEREN, Jules, 5, boulevard Botanique. 
V ANDERSCHUEREN (M11e), 5, boulevard Botanique. 
VANDERSCHUEREN (Mm0

), 5, boulevard Botanique. 
VANDERSCHUEREN, E., com1nis au Ministère de la Justice, 

ro, rue du Prince-Albert. 
VAN GoMPEL, Fernand, 8, rue des Grands_.Carmes. 
V AN GoMPEL-TRION, J., rue del' Aurore. 

BRUXELLES r8g8. 

V AN GoMPEL, J .-A., vicaire, 37, rue Teniers .. 
VAN ÜYE (M11e), Jeanne, 43, rue du Midi. 
VAN ÜYE (Mme), rue Hôtel-des-Monnaies. 
VAN ÜYE (M11e), rue Hôtel-des-Monnaies. 
V AN DER STEEN (Mlle), rue de Mons, Tubize. 
VAN HouT, vicaire, Evere. 
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VAN DEN EECKHOUDT, Edm., abbé, prof. au Petit Séminaire, 
Hoogstraeten. 

VAN HUMBEEK, P., peintre, rue Notre-Dame-du-Sommeil. 
VAN HUMBEEK, vicaire, Braine-1' Alleud. 
VAN TRIMPONT (M11e), Grammont. 
VAN REETH, rue Hôtel-des-Monnaies. 
V AN KEERBERGEN (Mlle), Constance, 292, rue Royale. 
VAN KEERBERGEN (Mlle), Élisa, 292, rue Royale. 
V AN KEERBERGEN, 292, rue Royale. 
V AN HEEDE, Eugène, doyen de la Confrérie Sacra, cimetière 

Saint-Sauveur, Bruges. 
VAN LooN, vicaire, Saventhem. 
VAN DE WERVE, A., Anvers. 
VAN GEEM (Mlle), Sg, rue du Poinçon. 
VAN LEEUW, Ixelles. 
VAN SPEEBROECK (Abbé), chapelain au château de Perck. 
VAN W ASSENHOVE (Mlle), rue du Rossignol, Gand. 
VAN HAM (Ve Justin), Braine-1' Alleud. 
V AN HAM, Émile, Braine-1' Alleud. 
VAN HAM, Désiré, Braine-l'Alleud. 
VAN HAM, Léon, Braine-1' Alleud. 
VAN HAM, Léopold, bourgmestre, Braine-1' Alleud. 
V ANDERAM, Édouard, Braine-1' Alleud. 
VAN TouRs (Rév. Père), recteur du Collège N.-D., Anvers. 
VANDER VooRDT (Mlle), Marché-aux-Chevaux, Anvers. 
V AN DEN PLASSCHE, 35, rue Mommaerts. 
V AN BALLAER, curé du Sablon. 
VAN N ISPEN (JYtme), I T, rue Montoyer. 
VAN ÜVEREEM (Mlle), 27, rue de Loxum. 
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VAN DEN DAELE (M11e), rue des Plantes. 
VANDER WEYDEN, ]., 5, Marché-aux-Herbes. 
v AN BRAKEL (B01me), 55, rue Stévin. 
VAN ARENBERG (Mme ve), So, rue de la Madeleine. 
VAN OosT (M;1e), Marie, 21, rue des Foulons. 
VAN ELSEN, Guill , 200, rue de Flandre. 
VAN ELSEN, J .-A., curé, Boendael. 
VAN EECHOUTE (Mm0

), 5, Plaine-Saint-Pierre, Gand. 
VAN RoosT (Mll0

), Angèle, 25, rue Seutin. 
VAN RoosT, M.-J ., curé de Sainte-Marie, 25, rue Seutin. 
VAN RoosT, F., curé de Saint-Antoine, Anvers. 
VAN HAMMÉE, curé de N.-D. d'Hanswyck, Malines. 
VAN HAMMÉE (M11e), Ph., 71, rue d'Hanswyck, Malines. 
VAN ELDER, G., 339, avenue Brugmann. 
v AN DE W OESTYNE (Bonne), 3o, avenue des Arts. 
VAN DE WoESTYNE, Hipp., chanoine, Séminaire, Bruges. 
VAN LIERDE, Henri, curé, Ogy près Lessines. 
VAN LIERDE, Albert, ag. de change, 34, r. des Éperonniers. 
VAN LIERDE, Edmond, curé, Linkebeek. 
V ANDER REST, G., propriétaire, 49, rue Crespel. 
VANDER REST, Albert, avocat, 17, rue Saint-Bernard. 
VANDER REST, Léon, avocat, 17, rue Saint-Bernard. 
VAN HooF, H., abbé, S'Gravenwezel (Wyneghem). 
VAN HooF, H., abbé, Collège Saint-Rombaut, Malines. 
VANSINA-VAN GouBERGEN, D., fab. d'ornements d'église, 

rg, rue de !'Empereur, Anvers. 
VANSINA (Mme), rg, rue de !'Empereur, Anvers. 
VAN GouBERGEN, L., recteur de l'église expiatoire du Très-

Saint Sacre1nent de Miracle, 4, rue des Douze-Apôtres. 
VAN GouBERGEN (Mme), 4, rue des Douze-Apôtres. 
VAN GouBERGHEN, C., 4, rue des Douze-Apôtres. 
VAN NERUM, Jas., abbé, prof. à l'Inst. St-Josse, rue de Spa. 
VANDE LoovEREN, P.-L., prêtre, 77, rue de l'École. 
VAN MERRIS (M 11e), propriétaire, Poperinghe. 
VAN VoLSEM (Mme ve Jean), rue de la Station, Hal. 
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VAN VoLSEM (Mme), 22, rue d'Arlon. 
VAN HAMME, Alexis, 66, rue de Namur. 
VAN HAMME, Louis-A., négociant, 66, rue de Namur, 
V AN HAMME, Louis-] oseph, curé, Assche. 
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VAN HAMME,]., curé de N.-D. de la Chapelle, rue de la 
Chapelle. 

VAN HAMME-PÊTRE (Mme Édouard), Buysingen lez-I-Ial. 
VANHAMME, Léonard, 37, rue du Houblon. 
VANDRISE, Antoine, curé, Loupoigne lez-Genappe. 
VANDRISE, Joséphine, presbytère, Loupoigne lez-Genappe. 
VAN N OTEN, Émile, industriel, 34, place du Grand-Sablon. 
VAN N OTEN, Joseph, 34, place du Grand-Sablon. 
VAN VrNCKEROY, bourgm'estre, Saint-Trond. 
VANDEN BoGAERT, H., vie. à Ste-Claire, 31, r. St-Christophe. 
VANDEN BoGAERT, Frans, curé de Scheut, 401, ch. de Ninove. 
VAN NYEN, Charles, indust., rS, ch. de Berchem, Anvers. 
V ANDER VoRST (M 11e), Palmyre, 180, rue de la Loi. 
VAN HoEcK, doct., conseiller provincial, Ir, r. Traversière. 
VAN AERTSELAER, Jérôme, sup. gén. des Missionnaires de 

Scheut, chaussée de Ninove. 
VAN AERTSELAER, Jacques, chan., direct. de l'Inst. St-Louis. 
VAN AERTSELAER, H., docteur, Merxem (Anvers). 
VAN AERTSELAER (R. P.), supér. des Pères Rédemptoristes, 

25, rue Belliard. 
VALONTYNS-BAuDART, É., dir. de banque, 46, r. des Minimes. 
VALENTIN, D.-En1ile, préfet de l' Athénée royal d'Ixelles, 

rg, rue de l' Athénée. 
VALENTIN (R. P.), supérieur de la résidence du Jésus, 

165, rue Royale. 
VAN MEEL, M.-J., curé du Béguinage, Diest. 
VANDERSTAPPEN (Mgr)' J.-F., évêque titulaire de Jaffa, 

auxiliaire de S. Ém. le Cardinal-Archevêque de Malines. 
VAN DrEVOET, Julien, 41, rue Joseph-II. 
VAN DIEVOET, cl)ré, rue du Presbytère. 
V AN STEENBERGHE, Paul, 48, rue du Taciturne. 
VAN STEENBERGHE, Louis, 20, avenue de la Cour, Gand. 
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VAN STEENBERGHE (Mme Louis), avenue de la Cour, Gand. 
VANDERSMISSEN, E., 16, rue du Gouvernement-Provisoire. 
VANDERSMISSEN, Fernand, 32, boulevard d'Anvers . 

• 
VAN LOMMEL (Mme), 264, rue Royale. 
VANDER DrLFT (Ctesse), propriétaire, Leeuw-Saint-Pierre. 
V AN MoNs, Michel, avocat, 37, rue des Drapiers. 
VAN CALOEN (B00

), E., Steenbrugge, Bruges. 
VAN CALOEN (B0 nne), Ch., Vivier-1' Agneau, Couvière, Namur. 
VAN TrcHELEN, C.-A., curé, Schoonderbucken, Montaigu. 
VAN BRANDT (Abbé), professeur à l'Institut Saint-Louis. 
VAN lNGELGEM (Abbé), directeur de !'Association de Saint-

François-de-Sales, 27, rue de Loxum. 
V ANDEN BusscHE, Cyrille, bourgmestre, Ardoye. 
V ANDEN BusscHE, Fla vie, rentière, Ardoye. 
VAN DER DusSEN DEKESTERGAT, Hyacinthe, directeur général 

au Ministère de !'Intérieur, 24, rue des Étangs-Noirs. 
V AN EEcHOUTiE, Achille, industriel, Deynze. 
VAN EECKHOUT (M 11e), Marie, 37, rue de la Putterie. 
VAN DEN BRANDEN (M11e), Albertine, rent., av. d'Auderghem. 
VAN DEN BRANDEN DE REET-5: (Mgr), archevêque de Tyr, 

82, rue du Bruel, Malines. 
VAN DEN BRANDEN DE REE TH (B0 n), G., r. de la Blanchisserie. 
V AN DEN BRANDEN (Mme), ~40, rue Belliard. 
VAN ÜVERBEKE-VEYDT (Mme), Marg., chât. du Désert, Nethen. 
VANZEEBROECK, L., curé, Merchtem-ten-Bosch. 
VANZEEBROECK, J ., bourg., chât. de Nethen, Hamme-Ville. 
VANZEEBROECK-V AN CAMPENHOUT (Mme), ro8, rue Verte. 
VANDEN HENDE, (M11e), prop., 3o, rue de Bruxelles, Alost. 
VAN SooM, G., aumôn. militaire, 220, av. de la Couronne. 
V AN MALE DE GHORAIN (Chev. ), Léon, Beveren-W aes. 
VAN MALE DE GHORAIN, Lucien, Beveren-Waes. 
V ANDER SToCKEN (M11e ), Nelly, 3, rue des Telliers, Mons. 
VAN OosT, P., fabricant, rue du Saint-Esprit, Bruges. 
VAN ÜOST (Mme ve), g, rue Crespel. 
VANDEN WEGHE, Jean, curé, Houthem. 
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VAN DEN WEGHE, C., vie., Saint-Amand, Beernem (Bruges). 
VAN DE WEGHE, L., professeur au Petit Séminaire, Malines. 
VAN REGEMORTER (M110

), C., 33, r. du Vieux-Bourg, Bruges. 
V AN REGEMORTER, Louis, 7, rue de la Chancellerie. 
VAN NYLEN, Ch., vie. a~x Min., r. des Six-Jeunes-Hommes. 
VAN DEN BERGHE (Mme Philippe), 26, r. de Thourout, Ypres. 
VAN DEN BERGHE, Philippe, 26, rue de Thourout, Ypres. 
VAN DEN BERGH, r5, rue Rouen, Boire. 
VAN VoLXEM (Mme H., née Stock), 35, boulev. du Régent. 
VAN lNNIS, É., juge de paix, château de Waerbeek, Assche. 
VAN YPERZEELE DE STRIHOU (Mme R.), 8, rue Crespel. 
VAN YPERZEELE DE STRIHOU (M110), 8, rue Crespel. 
VAN YPERZEELE DE STRIHou, R, 8, rue Crespel. 
V AN PARYS, Achille, vicaire, place du Grand-Sablon, 34. 
VAN WASSENHOVE (Mme), 3g, rue Belliard. 
VAN BATTEL, professeur à l'Institut Saint-Louis. 
VAN DEN GHEYN, G., chan., dir. de l'Inst. St-Liévin, Gand. 
VAN ÂELBROUCK, curé de Saint-Michel, Louvain. 
V AN GucHT, curé, Hamme-Ville. 
VAN BAERLEN (Mme Adolphe), 5, avenue de la Porte-de-Hal. 
V AN DE Loo (M110

), 35, rue Philomène. , 
VANSNICK, Emile, curé retraité, Ath. 
VAN HAESENDONCK, N., vicaire, Genval. 
V AN AELST, Paul, vicaire, Hal. 
·VAN ERMENGEM, ]., curé de Saint-Jacques, rg, rue qu Marc-

grave, Anvers. 
VAN ERMENGEM, F.-L., curé, Oosterloo. 
VAN DEN EYNDE, curé-doyen, Deurne. 
VAN DER MERSCH, H.-L., curé de Ste-Walburge, Furnes. 
VAN DER MERSCH (M01e, née Marie Vander Hofstadt), go, rue 

des Pierres, Bruges. 
VAN DER MERSCH (M11e), Marie" go, rue des Pierres, Bruges. 
VAN DER MERSCH, ]., prof. au Grand Séminaire, Bruges. 
VAN CAILLIE, Donat, av., 29, rue Sainte-Catherine, Bruges. 
V AN CAILLIE (M11e), Euph., 6, rue du Saint-Esprit, Bruges. 
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VAN ÜCKERHOUT, Léon, sénateur, Bruges. 
VAN DEN BoscH DE CoRDEs, Vieux-Dieu. 
VAN DEN BoscH DE CoRDEs.(M11e), Vieux-Dieu. 
VAN DoRPE-DE BrEN (Mme V0

), r. de Groeningen, Courtrai. 
V AN DoRPE (Mlle), Maria, rue de Groeningen, Courtrai. 
VAN DoRPE, Léon, avocat, rue de Groeningen, Courtrai. 
VAN DoRPE, Joseph, étudiant, rue de Groeningen, Courtrai. 
VAN HooRBEEK (Mme), 23, rue du Parnasse. 
VANDERLAAT, E., ingénieur, 16, rue Willems, Anvers. 
VAN NoPPEN, curé, Grimbergen. 
VAN MALDER (Mne), 7, avenue de l'Astronomie. 
VAN DER MEULEN, Alphonse, abbé, sous-direct. à l'Institut 

Saint-Joseph, Cortenberg. 
VAN DER MEULEN, Joseph, industriel, Brée. 
V ANDEN BoscH, Élisa, rue de la Paix. 
VAN DYCK, Libert, vie. à Ste-Catherine, g, pl. du Samedi. 
V ANDE WIELE (M11 e), H., 23, rue du Parnasse_. 
VANDER HECHT (Mme), au Calvaire, 249, chauss. de Wavre. 
V ANDE VELDE, H., 17, place Sainte-Gudule. 
VANDE VELDE (Mme), 7, place Sainte-Gudule. 
VANDE VELDE, P., dteur des Servantes de Marie, Erps. 
VANDE VELDE (Mlle), 3o, chaussée de Charleroi. 
VAN DEN BRoEcK (Mll0

), M., 12, rue de la Senne. 
VAN DEN BROECK (M11e), Él.isa, 12, rtJe de la Senne. 
VAN DEN BROECK (Abbé), rue des Béguines, Malines. , 
VAN DEN BRoEcK, Henri, l 1_6, rue de l'Eglise, Anvers. 
VAN HERVELT, Joseph, 3, rue du Rouleau. 
VAN HERVELT, Jeanne, 3, rue du Rouleau. 
VAN GROTENHUIS, Rudolf, rent., 37, r. Phil.-de-Champagne. 
VANDEN VENNE, François, vicaire, Ganshoren. 
VAN DEN BEMDEN, Pierre-Jos., entrepren., 13, r.de Toulon. 
VAN AsBROECK (Mme ve), 47, rue Royale-Ste-Marie. 
VAN DooREN (Mlle), Mélanie, 60, rue d'Hérenthals, Anvers. 
VAN MEENEN, Léon, curé, Houcke lez-Bruges. 
V AN DE WERVE DE VoRSSELAERE, pavillon de Wetschot, 

Anvers. 
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VAN DE WERVE DE VoRSSELAERE (M11e), pavillon de Wet
schot, Anvers. 

VAN ÜLDENEEL TOT ÜLDENZEEL (B0n), Dr, 139, rue de la Sta-
tion, Louvain. 

VAN BuREN (Mme), A_., 88, rue de Trèves. 
VAN DEN BRIL-DE PROFT, Joseph, conseiller comm., Boom. 
VAN HECKE (R. P.), Ad., Sup. général des missionnaires 

de Scheut. 
VAN DER VooRT (M110), Virginie, 145, rue Royale-Ste-Marie. 
V AN DER STEGEN DE ScHRIECK (Ctesse nre), 37' rue Quellin, 

Anvers. 
VANHASEN, Édouard, filateur, Buysingen lez-Hal. 
V AN DAELE (M11e), Sophie, Thielt. 
V AN HECKE (M11e), Pélagie, Thielt. 
VAN ELDEREN, Marie, 7, rue du Vallon. 
VAN LooN, H.-F., employé, II, rue de Joncker. 
VAN HACKEN (M11e), Alice, vice-présidente de l'Œuvre des 

églises pauvres, Saint-Trond. • 
VAN WoENSEL (M11e), Malines. 
V AN KIEL (M11e), 70, Marché-au-Bétail, Malines. 
VANMYGEM (Abbé), collège Saint-Rombaut, Malines. 
VAN BooM D'ALBIAC (Mme), 61, bd des Albalétriers, Malines. 
VAN ENGELGEM, rue d'Egmont, Malines. 
VAN DE PoEL (Mlle), Courte rue des Chevaliers, Malines. 
VANDEN WI.ELE, B., rue des Vaches, Malines. 
VAN REYENNANT (M11e), A., place Ragheno, Malines. 
VAN BERGEN (Mlle), E., Aerschot. 
VAN NEs, 322, rue Rogier. 
VAN NESTE, Gust., fabricant, 37his, rue de la Loi, Courtrai. 
V AN NESTE, Joseph, Beveren, près Roulers. 
VAN HooRDE (Mme), 20, avenue Marnix. 
VAN LIER (Mme la Générale), 89, rue Lesbroussart. 
VAN IN, E., aumônier à l'hôpital St-Jean, 42, r. Pachéco. 
VAN ~E MAELE, Al., abbé, Lauwe, par Courtrai. 
V AN DE MAELE, Louis, curé, Lauwe, par Courtrai. 
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VAN DE MAELE, Léonard, curé, Hooglede. 
VAN ÜVERBEKE, 51, square Marie-Louise. 
VAN ÜvERBEKE (rvlm"), square Marie-Louise. 
VAN ÜLMEN, J., chan., secrét. de l'archevêché de Malines. 
VAN DEN BRUEL, J., curé, 119, rue du Heysel. 
VAN RAEMDONCK, P., bourgmestre, Beveren-Waes. 
VAN RIEL, Ch.-P., curé, Eppeghem. 
VAN VRECKEM, Ch., sénateur, Meerbeke par Ninove. 

· VAN CRAENENBROECK, Eug., 2, rue de la Reine, Anvers. 
VAN EYCKEN, Jean, 12, place de Louvain. 
V ANNÉROM (Mm0

), E., 32, rue du Commerce. 
VAN BAAL (M11e), Jeanne, 48, rue Malibran. 
VANVARENBERG, Léopold, rue Royale-Sainte-Marie. 
V ANVARENBERG (Mme), Thérèse, rue Royale-Sainte-Marie. 
VAN BEuLAERE, 15, rue du Marteau. 
V ANDE WEYER, curé du Grand Béguinage, Louvain. 
VAUTIER, curé, Brandeville, Meuse (France). 
VALÉRIE, Sœur supérieure du couvent de Cruyshautem. 
VAN GHYSEGHEM, J., conseiller communal, Alost. 
V AN GHYSEGHEM, Césarine, Esplanade, Alost. 
VAN DER HuLsT, Ad., curé, Bierghes-Saintes. 
VAN ELEGEM, F., chan. titul., g, quai de !'Arsenal, Tournai. 
V AN WYMEERSCH, rentier, 5, rue Philippe-le-Bon. 
V AN ÜPDENBOSCH, curé de Saint-Pierre, Malines. 
VAN DE WERVE (Mme Anatole), chât. de Mortsel, Vieux-Dieu. 
VAN DE WERVE (Mm0 Adelin), chât. de Mortsel, Vieux-Dieu. 
VAN ÜLMEN, Ghislain, notaire et bourgmestre, Brecht. 
V ANDENSCHOOR, J., curé à Gebrode, Aerschot. 
VAN ExEM (Mme V0 Grégoire), Beauvechain. 
VAN BELLINGEN, Isidore, curé, Meerbeke. 
VAN CAMP, ]os., 14, rue Vande Weyer. 
VAN STEENKISTE, L., chanoine, doyen de N.-D., Bruges. , 
V AN STEENKISTE, Désiré, 10, rue des Eperonniers. 
VAN DERMEEREN, Christophe, 14, r. Champ-de-la-Couronne. 
VAN DER MEEREN, P.-J., curé à Terhoeyen, Boom. 

' 
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VAN DoREN, vie. des SS.-Jean-et-Nicolas, 12r, rue Rogier. 
VAN DoREN, Casimir, 1, rue Bodenbroeck. 
VANSCHUYBROECK, H., clerc, rue de l'Église, Aerschot. 
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WITTINCK, Ch., vicaire, 25, rue Mommaerts. 
WIERDELS, Haarlem. 

WoESTE, Charles, Ministre d'État, 15, rue de Naples. 
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i 0 page 265 : Au lieu de : M. l'abbé !11ancé (France), il faut lire: 
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marché: 
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