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Le 1"". août 1914, à tous· les clûcllers et beffrois de France, ~le 
· toc'sin _·_sonnait lugubre ·et l'on ·s'écriait plein d'angoisse : <<la 

guerre ! la guerre h · ·· . · _ _ . . ··.. . 
Oui,_ c'était la gu~rre, ~ette guerre de revanche _ que, depuis 44 

~ans on attendait Aussi les . larines coulaient de tous les yeux ; · 
mai~_ bientôt l'enthousiasme faisàit place à la douleur, et, d'un 
bout à l'autre du territoire, de grandioses et patriotiquf1S mani~ 
festations éclataient: · 

. Ici, .comme partout, ce fut d'abord la stupeur. M-ais bientôt le 
patriotisme l'emporta et des groupes d'hommes et _de_jeunes ,gens. 
suivis d'enfants, parcoururtmt les rues_ avec le drapeau tricolore, 
en chantant l'hymne. nationaJ. · 

·.Puis on accourut à l'églisè, pour .supplier le Dieu des armées 
de nous damier la victoire. Bon nombre d'hommes et de jeunes 

' gens, (pas tous, hélas! cependant) vinrent. purifier leur cons .. 
cience et communier avant que d'allèr affronter la mort.. 

·· A leur départ, de.s milliers de parents et d'amis les accompa
gnèœnt à la gare aux cris de : « Vive la F:rance ! » et <<-au Re~ 
voir!.>> 

,. 

·/' 
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Et maintenant, pendant que là-bas ils combattent, nous qui . 
sommes restés au foyer, nous continuons d'épancher notre âme 
au pieu des autels. Le Teuton avait dit : << On verra si leur Mère 
<< de Lourdes viendra remettre en place les os que nous aurons ' 
« cassés aux Français, )) et .voici que cette guerre, déclarée au len
demain du Congrès eucharistique de Lourdes, et commencée par 
la mobilisation,. un samedi, jour du. mois· consacré à Marie par un 
rescrit récent de Pie X, mena,ce de devenir' un désastre pour l'Al
le:rnagne, et cela par un ensemble de faits quasi miraculeux. Voyez 
plutôt : les Allemands foulant aux pieds le droit des gens et 
comptant sur la félop.ie des Belges, prétendent envàhîr leur ter
ritoire pour entrer par là en France et nous surprendre par le 
flanc. Mais void qu'à l'exemple .de David devant Goliath, la pe
tite Belgique se dresse courageuse et tient. en échec le Teuton 
cependant que les Français et les Anglais viennent à la rescousse .. · 

Cette victoire des Belges arrêtant 200.000 ennemis qui envahis
saient brusquement leur territoire, n'est-elle pas.· déjà presque ün 
miracle ? 

En voici un autre : Nul ne s~ura jamais lê nombre des retours 
à Dieu que la déclaration dt~ guerre. a opérés. 'Et sans doute la 
crainte, la, juste crainte de ·la· mort y est pour quelque chose. Mais 
bièn plus encore le besoin de recourir au Maîtl:e, au Père, de qui 

·tout dépend le sort de chacun et le sort de la patrie; Dès le pre
mier jour de la mobilisation, nos églises furent pleines, nos con
fessionnaux assiégés, les tables de communion plusieurs fois· bon·
dées de fidèles. Souvent, d'un c.ôté du confessionnal, l'homme qui 
allait partir, de l'autre côté la .femme qui faisait soli sacrifice et 
implorait la force d'en-haut. · · · 

, Autre fait non moins significatif : dans les hautes sphèreS' gou- · 
vernementales . comme dans les. plus modestes administrations ci
viles, le sectarisme a fait place à cette heure à un esprit d'union 
qu'i se manifeste par ces mots : << ;1ujourd'hui Œ n'y a plus de 
« partis politiques, il n'y a plus que des Fmnçais. )) Et toutes les 
bonnes\rolontés s'unissent pour faire le bien. 

Enfin, d'un bout à l'autre. du pays, les curés sont devenus po
pulaires. Dans les corps d'armée les aumôniers sont reçus en 
amis ; dans les régiments, les « curés, sac au· dos n, sont les plus 
aimés des camarades. « Ils ont scellé de leur sang, dit le comte 
<' de Mun, et conclu dans la souffrance, une alliance nouvelle avec 
« le peuple. Près d'eux, au seuil du. grand sacrifice, la vieille. foi 
<! qui dort dans .le.s poitrines françaises s'est révenJée . vivantè. 
« Leur cœur est apparu, toQt brùlant de patriotisme ardent et de 
<' douce charité, et les enfants de France ont reconnu, sous leur. 
<< soutane et sous leur capote, comme le Prussien de Pillon, l'âme 
« de 'la patr'ie. Dans le flot de merveilles qui nous entoure, celle-là 
(( n'est pas la moindre ... Remdcions les barbares : ils ont récon
« cilié tous les Français et appris au inonde l'immortalité de la 
<' vieille nation chrétienne. )) 

Tout cela est .bien consolant pour le présent et de bon augure 
pour l'avenir.· 

On nous objectera ·peut-être que la France est bien coupable, 
. qu'elle a tant à expier ! Oui, Ja France a beaucoup à réparer ; 
mais, avec la Belgique, n'.est-elle pas la nation qui a donné à la 

cause divine le plus grand nombre . de missionnaires sur toute la 
surface du glqbe ? Que de souffrances nos religieux et nos reli
gi.euses n'ont~ils pas endurées dans l'exil et la persécutioli ! Que 

. d~ so,uffrances n9s évêques et nos prêtres ont -également subies au 
moment de la rupture du Concordat ! Et aujourd'hui, c'est la na
tion tout entière qui, vaillamment, supporte les maux 'innombra
bles; les séparations cruelles, les deuils plus douloureux encore 
que cause forcément la guerre ! 

Prions. donc avec confiance, imposons~nous quelques mortf
fications, et de cette terrible épreuve, la F:rance sortira victorieuse 
et toute régénérée. 

PRIÈRES PUBLIQUES 
-----0-.--·--

Conformément à l'ordonnaJfce épiscopale, lès prières publiqw~s 
ont déjà commencé chez nous. Elles sont bien suivies et les com
munions sont nombreuses. Nous voudrions pourtant voir ..le nom
bre des fidèles augmenter encore à ces pieuses réunions. Nons 
~oudrions surtout voir les hommes et les jeunes gens venir plw; 
I)Ombreux à Péglise. N'avons-nous pas tous sans exception besoin 
de Dieu en ce moment? 

Voici l'ordre dans lequel se feront ces prières tant qüe durera 
la guerre : 

1 o Chaque jour, à la messe matinale, récitation des Litanies de 
la T. S. Vierge suivies des invocations : · 

Cœur Sa.cré de Jésus, ayez pitié de noUs, 

Notre Dame de Lourdes, 
Saint Michel arehange, 
Saint Joseph, 
Saint Pierre et Saint Paul, 
Sainte Anne, 
Saint Martin, 

. Saint Corentin, 
Saint Louis, roi de France, 
Bienheùreuse Jeanne d' A:re, 

· 2o Chaque jeudi, messe dè règle à l'intention de ceux quï sont 
à la guerre, et particulièrement pour. les soldats de la paroisse 
et leur famille. 

3 o Chaque vendredi, à 
Croix et bénédiction de la 
et lE~ Parce Domine. 

8 h. moins 1/4 du soir, qhemin de la 
Vraie Croix. auquel on chante le Stabat 

4° Tous les dimanches et jours de fête, au 'Salut du T. S. Sa-. 
cr.eme.nt, chant _des prières pour 1~ temps de la guerre : Exsurge, 
Lztames des Saznts, versets et orazsons. - · 

Voici ies prières que les prêtres récitent à la messe durant le 
temps de la guerre. 
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COLLECTE 

0 Dieu, qui brisez les guerres, qui prenez la défense de ceux 
qui espèrent en vous et dont la puissance repousse ceux qui les 
attaquent, secourez vos serviteurs, qui implorent votre miséri
corde, afin que, après avoir triomphé de la cruauté de leurs .en
nemi~, ils vous rènderit d'incessantes · actions de grâces et de 
louanges, par J.-C. N. S. · 

SECRÈTE 

Seigneur, jetez un regard apmse sur le sacrifice· que nous im
molons ; qu'il nous soustraie à tous les malheurs de la guerre et 
nous mette sous la sauvegarde de votre protection, par J>C.· N. S. 

PosTCOMMUNION 

0 Dieu, souverain de tous les royaumes et de tous les rois, qui 
nous guérissez en nous châtiant et qui nous conservez en nous 
pardonnant, . étendez S'\lr nous votre miséricorde, afin: que_ nous 
employions à nous corriger la paix que votre puissance nous' aura 
rendue, par J.-C. N. S. , · 

Nous donnons ici Ja tradu.ction de ces prières afin . que les fi-
dèles puissent s'unir aù prêtre. · · . · · 

Nous leur recommandons instamment de s'en tenir à ces bel
les formules institllées par la Sainte· Eglise, ·de· préférence à ces 1 

formules inventées par l'imagination particulière et sans aucun . 
mérite aux yeux de Dieu. 

' 
~~·~m~~~~~~~~~~m~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

PARDON 
~--------*------~-

Malgré la tristesse des temps, notre pardon a èu cette année 
. son . éclat accoutumé. 1 Pourquoi, d'ailleurs, laisserait~on de côté 
les solennités religieuses .et la prière publique, alors qu'on en a 
plris besoin que jamais l Aux messes niatinàles, 'les communions 
ont été nombreuses, "et à la messe solennelle chantée par M. Lé
c:nyer; recteur de Melgven,, ainsi qli'aux vêpres· et à· la proces
sion, l'assistance a été très belle ·et très recueillie. 

A la grand'messe, le prédicateur a raconté la mort si douce et 
si précieuse de Marie devfnt le Seigneur, sa résurrection antici
péè, son .entrée triomphale dans ·les parvis èélestes et son cou-
ronnement par les 3 Personnes de la Sainte Trinité" . 

Il a montré ensuite que sa gloire est propç>rtionnée à sa dignité, 
à ses_ grâces et à ses mérites ; puis, . évoquant son grand crédit 

·près de Dieu, il a encouragé à prier ,avec plus de confiance que 
jamais cette Toute-puissance suppliante, au milieu des angoisses · 
qui étreignent à cette heure le cœur de tous les Français. · 

·,,1 

t 
MORT DE PIE x l 

Le 20 août, une dépêche officielle apposée aux murs de la mairie, 
annonç~it la mort du Souverain Pontife. 

Aussitôt les grands glas lançaient aux échos d'alentour la triste 
nouvelle, et sonnaient ensuite, 3 fois le jour, jusqu'au niom,ent des 
funérailles, pour demander aux fidèles des prières en fayeur de leur 
Père ·.bien aimé. 

Giuseppe Sarto était né à Riese dans la Vénétie, le 2 juin 1835. 
Après av:oir, été v:icaire, .curé, professeur de séminairè,. vicaire gé
néral, évêque,· il était devenu Patriarche de V eni se et avait été créê 
Cardinal. 

· A la mort de Léon XIII, partant pour le Conclave, il consolait 
·ses chers Vénitiens qui craignaient de ne pas le voir revenir, en 
disant : cc Soyez tranquilles, j'ai pris un billet d'aller et retour. )) · 

. Le Cardinal ne revint pas. Elu Pape, malgré ses supplications, 
le 4 août 1903, il prit le nom à jamais vénéré de Pie X et fut cou
ronné le 9 du même mois. 

Pie X avait pris' pour devise : cc Tout instaurer dans le Christ )) . 
be grand Pape réalisa pleinement sa devise au point de vue de la 
discipline,,de l'éducation du clergé, de la réforme des Congrégations 
romaines, de la réforme du Bréviaire; du chant liturgique, etc. 

Quand sonna pour la France l'heure de la Séparation, avec sa -
clairvoyance habituelle et son énergie indomptable," il condamna 
cette Loi néfaste et repoussa les perfides Cultuelles qui à.uraient 
entraîné l'Eglise de France dans le schisme. 

Ce frit ensuite contre le Màdernisme que Pie X entra en lutte, 
condamnant dans son Encyclique Pascendi cette funeste doctrine : 
puis, contre le Sillon, réfutant àvec une adr.nirable clarté le.s erreurs 
du dérriocratisme. Enfin, par son décret sur la Communion quoti
dienne, il réprouva les erreurs du Jansénisme et invita tous. les fi
dèles jusqu'aux plus petits à recevoil' l'Eucharistie souvent et même 
chaque jour, conformément à la vràie tradition chrétienne. · , · 

C'est lui enfin qui a béatifié le Curé d'Ars et Jeanne d'Arc. 
Pie X était un saint. Il suffisait de l'approcher et de causer un 

peu avec lui pour voir' combien il était bon, humble, oublieux de 
lui-même, combie.n son langage était imprégné de surnaturel. On 
se retirait de sa présence avec cette impression, indéfinissdblè faite 
de respect, de vénération et d'amour que l'on emporte de la ~on
versation des saints. 

Néanmoins comme l'âme la plus parfaite n'est jamais sans tache, 
aux 'yeux de Dieu, prions pour notre Père vénéré, afin que Dieu lui 

· ' donne au plus tôt sa récompense et aussi, pour que demain la bar
que de Pierre ait à la barre un pilote comme celui qui vient de nous 
être ravi. 
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CHRONIQUE -DU MOIS·- DE SEPTEMBRE 

----0----· 

L'école communale des -gàrçons de Rosporden n'a pas été réqm-1 
sitionnée : l'école Saint-Michel au "contraire vient de l'être; C'est un 
honneur pour nous et c'est de grand cœur que nous offrons nos 
classes et nos dortoirs à nos pal).vres soldats blessés. Nous leur 
offrirons même, si c'est nécessaire, et no.s soins et notre argent. 

Cela dit, qu'on nous permette une sin1ple réflexion : << PourquOi 
n'utilise-t-on pas d'abord les monuments pilblics (qui nous appar
tiennent d'aillrmrs, à nous comme anx autres, puisque nous les 
avons payés et que nous les entretenons), au lietz_ de commencer · 
par les établissements privés ~ )) Dans la circonstance, on nous ré-
pondra peut-être : «Parce que l'école communale des garçons n'a 
pas de cheminées, tandis que l'école Saint-IVIichel ew possède. >> 

C'est vrai, mais serait-il bien difficile d'établir des poëles à l'école 
communale ? Non assurément. Alors ? ... 

Quoi qu'il en soit, que les parents chrétiens se rassurent : la ren
tré~ de l'école Saint-Michel auta lieu comme d'habitude, d'une ma" 
nière ou d'une autre,-au moins po~u-les externes, et les. intéressés 
seront avisés à temps. 

A l'heure tragique qu·e traverse la France, il y a des gens assez 
bas de caractère· pour abuser de nos malheurs, afin d'exciter les 
passions. Ils disent et répètent à qui veut les entendre que c'est 
le Pape qui a été cause de la guerre et qu'il y a des prêtres qui en
voient des milliards aux Allemands. 

Les misérables qui disent de pareilles choses savént très bien que 
le Pape a (ait tout son possible près des souverains pour empêcher 
la guerre, qu'il a adressé au monde une so:tennelle exhortation à 
la paix et que le_ cataclysme actuel a contribué à hâter sa mort. 

Ils savent d'autre part que les prêtres sont de 'bons_patriotes, et, 
la preuve,_ c'est qu'il y a en ce moment sous les drapeaux plus de 
20.000 prêtres' ou séminaristes, sans compter les aumôniers mili
taires qui ont été trop nombreux à s'engager. Oui, ils savent cela 
pertinemment. Mais ils savent aussi ce qu'a dit Voltaire : «Mentez, 
mentez, il en restera toujours quelque chose. " Et ils mentent avec 
impudence ; et ce qu'il ya de plus triste, c'ést qu'ils trouvent des 
gens assez sots et assez méchants pour _ajouter foi à leurs mons
truosités. 

Eh bien, quand dans un pays catholiqt~e de pareilles choses peu
vent s~ colporter impunément à l'endroit du clergé, qu'on nous 
pardoml:e de .le dire : ce n'est pas à l'honneur de la population. 

Un Savant comme il y en a trop 

Un prêtre voyageait sur un bateau avec une société nombreuse 
et assez hien composée. Un jeune homme se distinguait entre t~ms 
lés autres voyageurs. Il avait reçu l'éaucation du jour : il sav:1it 
des tirades de toutes les pièces de théâtre et des lambeaux de tous 
les romans ; il parlait avec facilité et semblait m;oir beaucoup d'es
prit. Il se mit à pérorer sur la religion,_ à déclamer co~tre les mys
tères., contre les cérémonies, contre les prêtres. Il avmt sans cesse 
à la bouche les mots de superstition, de fanatisn<e, de préjugés. Le 
prêtre jusqu'aloi·s avait gardé le silence ; mais s'apercevant que 
plusiel_lrs approuvaient les opinions du jeurie, romme, et craignant 
de çompromettre les intérêts • de Dieu s'il ne prenait pas l.a parole : 

__:__ Monsieur, dit-il au jeune philosophe, je crois devmr rompre 
le silence que j'ai gardé jusqu'à présent. Vous n'ignorez pas que 
la politesse défend de tenir sans sujet_ des propos qui contristent 
quelqu'un dans la société ; vous savez que je· suis prêtre, In~n ha
bit vous l'annonce, et vous vous répandez en invectives coiltre les 
prêtres. Toutefois, ce n'est pas ma. défense que j~ veux prendre, 
mais celle de la religion que vous. outragez sans la connaître ! .... 

A 1ces mots, le plus grand silence !:l'établit dans l'assemblée, tous 
les yeux se .portent tantôt sur le prêtre, tantôt sur le jeune homme. 

- Monsieur, dit le prêtre,. 9.Jtes-moi d'abord si vous comprenez 
bien le sens de ces mots :. superstition, préjugés, .fanatisme, que 
vous répétez sans cesse avec tant d'emphase ! Ainsi, veuillez me 
direce que vous entendez par un préjugé. 

___.__ Monsieur, j'entends ..... par préjugé ..... -j'entends ..... 
enfin, un préjuËé. · · . 

- Mais, Monsieur, qu'est-ce qu'un préjugé ? · 
-Un préjugé ..... un préjugé ..... cela s'entend tout seul. , 
- Expliquez-moi, je vous prie, Monsieur, ce que signifie ce mot ; 

cela nt{ vous sera pas difficile, vous paraissez avoir des connais
sances approfondies. Qu'entendez-vous par un préjugé ? 

- J'entends, enfin. . . . . tout ce que tout le monde entend. 
- Mais enfin, qu'est-ce que tout le monde entend par un pré-

jugé ? . _ _ _ . . . 
Le jeune discoureur est ,dans. le plus grand embarras : Il ne salt 

que répondre ; chacun attend sa définition et s'étonne de voir cpm
plètement en défaut /celui qui venait- de déclamer avec tant d'assu
rance contre la religion. Le prêtre ne veut pas jouir plus longtemps 
de ce spectacle : _ . 

--'- Eh bien, Monsieur, puisque vous ne voulez pas me d1re ·ce 
que vous entendez par un préjugé, je vais ,vous soumettre ce que 
j'en pense, et vous jugerez si nia définition est exacte. J'entends pa~ 
un préjugé, une opinion témérairement conçue, sans preuves m 
examen. Est-ce là ce que vous entendez? 
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~ Mais oui, Monsieur, c'est cela ménie. · 
- Permettez-moi de vous demander quel âge vous. avez. 
- Monsieur, j'ai vingt ans. · _ 
- Et moi~ répond le prêtre, j'ai soixantr-dix ans et j'en ài con-

sacré cinquante-cinq à l'étude de la religion ; or, je vous prie de 
ine dire qui des deux peut être appelé un homme à préjugés, 
de. vous qui n'avez peut~être pas employé vingt heures à étudier 
la religion, mi de moi qui l'étudie depuis cinquante ans. . 

Le. jeune hom:r:ge, pour toute réponse, rougit, porte la .lllain au 
front, roule ses· cheveux, et .tout le monde se repaît de sa confusion. 

JEAN GRANGE. 

MOUVEME.NT PAROISSIAL 

Mois d'Août 

~--~---*~~----~ 

BAPTEMES. 
Sont devenus enfants de D!eu et de. l'Eglisè : 

Marie SOLLIEC, p~.r. et mar.: Yves Flécher et Marie-Anne Sol
liee. - Emile GUERNALEC, par. et mar.: Jean Kernaléguen et 
Suzanne Le Du.-- Jean-Ma~ie PARIAL, ·par. et. mar.: Jeah Pariai 
et Marie-Anne Tudal. - Albertine LE CORRE, par. et mar.: Ber
trand Singuin et Marie Corre. ~- Joseph GUIBAN, par. et mar.: 
Yvon Berthelom et Catherine Le Gall. 

' DECES, 
Ont reçu les honneurs de la sépulture· chrétienne: 

Griillaume LE MEUR, 70 ans. -- Françoise LAURENT,/ 49 ·ans. 
- Rl\.NNOU, 1 an. 

Mois de Septemb:ve 

4 ----, 1"" Vendredi du mois. A 6 h. 1/2 1du ma~in, réunion de l'a
postolat. 

S. - Nativité de la T.; S. Vierge. ~ Messe à .6 h. 1/2. - Grand' 
messe à .9 heures. - Vêpres à 2 heures, suivies du salut 
et de là réunion des Enfants de Marie, 

14. - Exaltation de la Sa'inte Croix. ~" Exposition de la Vraie · 
Croix. 

Le Gérant : G. LE ~OR'GNE. 
:ùENNEBONT """' Imp. Cs:. NOI:\MAND, <i, Rue Trottier. 

E.CR,o.· 

1" Octobre Hl14 

No 7 DE 

Wofre-I8ame 

DE 

-~~~~~~(@J~@O~~oo~ 

A. NOS.GOUV-ERNANTS 

Les événements qui se déroulent doivent nous porter toujours 
davan~age à la prière pour nos chers soldats combattants, 'blessés 
ou défunts. 

Chaque jour dans hi plupart des paroisses une foule no~breuse 
de fidèles se presse implorant la bénédiction de Dieu sur nos 
armes. · 

Le salut nous viendra d'en haut, nous en avons. la confiance. 
Mais il nous faut le mèriter. . 

La France officielle a oubliè et continue, hèlas I d'oublierDieu. 
Il faut amener nos gouvernants à reconnaître que Dieu est le 
maitre des peuples et que c'est folie de vouloir se passer de son 
secours. Il n'est pas possible que nous demeurions plus longtemps 
la seule nation du monde qui soit officiellement athée. 

Dans un superbe article, le jourrial.la Croix du mercredi 2 
septembre adjurait le gouvernement de se souvenir des traditions 
chrétiennes, du geste de Clovis à Tolbiac et de la prière de Jean
·ne d'Arc. 

Il adressait anos gouvernants cette dou,ble supplique : 
to .Que .le gouvernement français assiste officiellement à la 

. ·. consécration de la basilique du Sacre-Cœur de Montmartre. 
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Rien de plus naturel et de pius juste, si on se souvient que cette 
bftsilique a été élevée en exécut~on du vœu national de l'assem, 
blée française de 1871, vœu officiel de la. France au Sacré Cœur. 
D'ailleurs, pourquoi notre gouvernement ne serait-il pas repré-. 
sente à une cérémonie religieuse catholique, alors qu'il se fait 
représenter aux cérémonies musulmanes en Algérie, alors que I~s 
gouvernements étrangers, protestants ou orthodoxes, ne crai
gnent pas d'assister officiellement aux -cérémonies du culte catho-
lique? . · 
"" 2• Que le gouvernement français demande officiellement aux 
Chambres l'ètablissement de la fête nationale de Jeanne d'Arc. 
Ce serait répondreau vœu du pays tout entier, vœu déjà aècueilli 
par le Parlement, puisque la Chambre des députés a voté il y a 
plusieurs années une loi établissant la. fête nationale de notre. 
sainte héroïne. 

Ces de~x actes, n'en doutons pas, seraient. hautement approu
vés par la presque totalité des Français. Ils pourraient être le pré
lude de la reprise des relations diplomatiques avec le Saint-Siège 
et. de la paix religieuse en notre pays. ·. · . 

Puisse Dieu inspirer à nos l)ommes d'Etat d'écouter ses conseils 
et de comprendre assez les vrais intérêts de la patrie .pour les 
suivre T 

Il semble que le salut de la France soit à ce prix. 
Que les personnes vraiment chrétiennes àient dans leurs priè

res, une intention spéciale à ,cette effet. 

~~~m~m~~m~~~~~~~~mm~~m~~m 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Prière en temps de guerre 

Nous avons donné dans notre dernier numéro, la traduction des 
prières que le prêtre récite au S. Sacrifice de la messe, durant la 
guerre. · . 

Nous l'avonsfait, pour procurer à nos paroissiens, ces belles 
formulesliturgiques inspirées par l'Eglise, et nous avons exhorté 
à les préférer à ces formules vides de sens' et de piété dûes à l'i
magination populaire. 

Malgré tout certaines dévotes s' obstineat à réçiter et à 
propager autour d'elles cès formules et particulièrement cel
le appelée «chaîne de prières» qu'elles font copier par 9 person
nes et réciter ensuite, un certain nombre de fois. 

Eh bién que ces dévotes sachent que cette pratique a été main
te fois condamnée par Nosseigneurs les Evêques et qu'en agissant 
ainsi, loin de plaire à Dieu, elles commettent un péché d()ublè de 
superstition. 
~~~~~'C2J~~~~~~~,::;;;:;cz·G2:~~~G2:~~e..J!Jeïi>~ 

CHRONIQUE ·DU ·MOIS DE SEPrEMBRE. 
Les trains de ~lessés 

· Depuis le commencement du mois, des convois de blessés pas-
sent continuellement par Rosporden. . 

. C'est vraiment touchant quand l'un de ces trains. arrive, de 
voir tous les habitànts de la ville: hommes, femmes, jeunes gens, 
jeunes filles, enfants sortir précipitamment de leurs maisons; de 
leurs ateliers, quitter leurs travaux, leurs jeux, et accourir à la 
gare, avec du pain, du cidre, du vin, du chocolat, du tabac, pour ré
conforter ces malheureux. 

Dans l'un de ces trains, se trouvaient dernièrement des turcos 
qui, malgré leurs souffrances, riaient de bon cceur et se bouscu
laient à qui mieux mieux pour saisir avidement les poires qu'on 
leur apportait. · · 

- Ah T ces morica,uds ! dit un petit lignard blessé à la tête -
mécanicien dans le civil- ils. ne << sont pas dans un sac>J ! Cro
yez-vous qu'ils veulent à toute force me donner des « douros·» 
pour acheter des outils afin què je leur scie des balles en quatre 
pour quand il retourneront à la guerre Y Ils n'en ont pourtant pas 
tant. vu que les copains d'à-côté. (Et le mécanicien désigne deux 
fantassins à demi couchés sur une banquette, le haut du buste 
enveloppé de linges jaunis). Ces pauvres camarades se trouvaient 
étendus, blessés, dans un champ au bord de, la Helpe, nous a-t
on dit. A cinq mètres d'eux:, une auto-mitrailleuse prussienne a 
ét~ à moitié démolie par un obus français. Avant de l'abandon
ner, les Boches ont crevéle réservoir et mis le feu à l'essence ; 
l'herbe s'est enflammée et le caisson de munitions a sauté, ce qui 
fait que les voisins ont été rôtis et criblés d'éclats de cuivre. 

- S'il vous plaît, un peu de café au wagon des pannés T de
mande un caporal de marsouins, qui a le bras en bandoulière. · . 

Et il explique : 
-Nous, nous étions tombés dans un petit ravin, à quelques 

lieues de Bouillon ; les corbeaux sans plumes nous ont toUt rabo
té. ,Ceux 9ui bougeaient, iis les creyaient à coups de co~teau. 
Ma1s on s e.n f ... I On a enfoncé leur ligne T 

Un voyageur qui attend le train .de Carhaix, fait un geste d'in
crédulité : le marsouin se fâche tout rouge. 
·- Mais oui, eh ! pantouflard ! crie-t-il, c'est pas la peine de te 

cacher, les Pruscos ne verront pas Paris, ont le sait, nous autres. 
C'est ainsi que devant chaque wagoü, des groupes de Rospor

dinois écoutent avec avidité, les récits plaisants ou émouvants 
de ces pauvres blessés. Aussi, quand le train siffle, c'est avec 
peiné qu'on les voit partir. Eux s'en vont en criant : « Merci 1 
merci! les petits Bretons,! et au revoir!». · 

Une chose nous a frappés: presque tous ces soldàts portaient 
au cou une médaille de la Ste Vierge. · 

· Le nouveau Pape -
Le 2 septembre, dans la matinée, arrivait à Rosporden la nou· 

velle officielle de l'élèction d\1 Pape. · 
C'est le pieux, distingué et habile Cardinal Giacomo Della 

Chiesa, archevêque de Bologne, qui succède au regretté Pie X, et 
prend le nom de Benoit XV. · . 

Aussitôt le drapeau pontifical flottait au 4 coins du clochêr et 
le grand carillon annollçait aux fidèles l'heureux,événement .. · 

Le Dimanche suivant, à l'issue de la grand'messe, le Te Deum 
s'échappait de toutes 'les poitrines pour remercier Dieu d'avoir 
mis fin si tôt au deuil de la Chrétienté.· 

« Prions pour notre Pontife· Benoît: que Dien le conse1•ve et 
« lui donne force etsantè; qu'ille rende heureux sur la terre 
« et Ize le livre point aux mains de ses ennemis.» 
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Les émigr!_s Belges. à Rosporden 

Le 8 septembre, 55 réfugies Belges arrivaient à Rosporden., 
Aussitôt ils etaient hospitalises ch~z les habitants qui avaient 

bien voulu mettrè leur maison à la disposition du comite charge 
de les héberger. · · · · 

Voici les noms . de ceux qui ont eu l'honneur de les recevoir : 
M. Le Recteur et M. le Vicaire 12 
Melle Goc . 6 
La famille Henri Cœur 6 
La famille Auguste Richard 4 

·La famille Le Roy~Donval 4 
La famille Kerbriant 3 
La famille Carnot .· 3 
La famille Pierre Daoudal 
La famille Le N y 
La Veuve Laz 
La Veuve .Pérèz 
La Veuve Guilloti 

. Le Reste, aubergiste 
La famille Flatrès . · 
La famille· Grill 
Jean Bihan, charron 
Hernigou . ., . 

-( 

.. 

3 
.·~ 

.2 
2 
2 

. 2 
1 
1 
1 
1 

55 
C'est de tout cœur que nous avons accueilli ces pauvres exilés 

à qui d'ailleurs nous ne. pourrons jamais témoigner assez notre 
reconnaissance. 
' Le .Gouvernement s'est honore eh leur allouant quelque' se-

cours ; c'était justice. . . . . 
Mais il est juste aussi que tous, sans exception, (car tous· nous 

sommes Catholiques, tous Français, partant tous solidaires,)cori
tribuent à alleger le sort de ces malheureux exiles., 

Déjà beaucoup de per.sonnes charitables leur ont apporte du· 
linge, des vêtements, du bois, des pommes de terre;· du sucre, du . 
cafe et mille autres choses necessaires en ménage; nous les en 
remercions au nom deN. S. et nous souhaitons que leur exemple 
soit suivi par beaucoup d'autres. 

Ligue patriotique des françaises 

Le 13 septembre, à l'issue des Vêpres, les Ligueuses de Rospôr-
den se· réunissaient nombreuses dans le salon du presbytère. . 

Après les prières d'usage, ~- Le Recteur les félicitait d'avoir· 
pris.l'initiative de faire quelq}le chose en faveur des blesses. 

Mme de Couesnongle eti effet, leur ayant expédie de Quimper 
tin,ballot d'étoffe, les Ligueuses s'etaient mises aussitôt à l'ouvra, 
ge, en s'adjoignant des personnes de bonne volonté. 

A ce propos. M. Le·Recteqr leur rappelle que la Ligue· est Une 
œuvre éminemment catholique. Elles doivent donc en tout et pour 

, tout agir sous la direction du clergé et de se défier de cet esprit 
etroit, laïc, a'confessionnel qui, même au milieux .des tristesses 

· actuelles, voudrait écarter des· œuvres les prêtres et les Ca tho li- ....,., 
que s. au risque d;en compromettre le succès. · · 

Il demande ensuite aux .Ligueuses .de prier .beaucoup,· .d'assister 

-5-

chaquejour à la messe de règle, de commu11ier fréquemment et 
de faire prier les petits e11fants. . 

Il leur recommande aussi de faire quelques actes de mortifica~ 
tion, carla pénitence qoit marcher de pair avec laprière si l'on 
veut être exaucé de Dieu. . · 

Enfin, il insiste.pour qu'elles exercent la charité à l'endroit des 
Belges, non seulement et; leu,r apportant des vivi·es ~! d~s vête- . 
ments, mais encore en leur procurant des places, ens mteressant 
à ltturs enfants et en les protégeant contre les influences mau
vaises qu'ils pourraient rencontrer autour d'eux. 

Ces conseils, nous n'en doutons pas, seront suivis par celles 
qui ont vraiment l'esprit de la Ligue et qui entendent, avanttout, 
travailler pour la gloire de Dieu et l'amour du prochain• 

o--()--{):---o-'o--o-o--o-o-'-0--o-o---.-o-o-o--o--o--o---o-o 

CHRONIQUE DU . M'OlS D~OCTOBRE - . 

Le mols du Rosaire 

Si jamais le recours à Marie est nécel?saire, c'est ,assurément à 
l'heure actuelle ou l'Europe entière est à feu et à sang, et où des 
barbares plus féroces que les Musulmans voudraient subjuguer · 

· tout l'uni vers; · 
Redoublons donc. de ferveur pendant ce mois, pour supplier le 

Secours. des Chrètiens de nous venir en aide. Les prières pres
crites. pour le temps de la guerre se confondant avec celles du' 
Rosaire, nous continuerons de les.faire pendant la messe de règle 
sur semaine, et au salut, les Dimanches et jours de fête. 

L'Eglise accorde '1 ans et '1 quarantaines d'ind{llgence, chaque 
fois qu'on assiste à ces pieux exercices et une indulgence plénière 
1 fois le mois, (ainsi que le jour du Rosaire,) à Ct}UX qui y auront 
assiste au moins 1 0 fois. · 

.Les infirmes ~u malades peuvent gagner ces même indulgences · 
en faisant le mois du Rosaire chez eux. 

Le Pardon du Rosaire 

Le jour de la fête du Rosaire jusqu'à minuit, et la veille, depuis · 
midi, ceux qui font de la Lonfrèrie du Rosaire, peuvent gagn.er 
autant de fois l'indulgence plénière, qu'ils font, de visites à 
l'église paroissiale, en y priant vocalement aux intentions du 
Souverain Pontife. . · . 

Ces indulgences peuvent être appliquèes aux Défunts. 
La Confession de tous les 15 jours au moins et la Communion 

sont nécessait'es. 
Pour faire partie de la Confrérie du Rosaire, il faut d'abord se 

faire inscrire, et ensùite réciter. en méditant les mystères, 3 cha-
pelets par semaine. · . · 

Les principaux avantages sont: , . 
t• la participation à toutes les prières, bonnes œuvres et messes 

de l'ordre de S. Dominique. · 
2• une fou'e d'indulgences dont 3 plénières·le 1•r Dimanche du 

mois. . 
3• - 2.025 jours d'indulgence ·pour chaque Ave Maria du 

chapelet. · . . c 

4• - L'indulgence toties quoties du Pardon du Rosaire, 
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Sont priées de porter LA BANNIÈRE Ste ANNE 

Mmes Guiriec 
'Billette 
Bescond. 

LA STATUE DE Ste ANNE 

Mmes Aug. Richard. 
Ker briant 
Dür 
Yves Guichoux. 

Marie Anne Richard 
M.-J. Naour, Kerangoc 
Perrine Salaun 
Citarel. 

L.A BANNIERE DES. VIERGES : 

. Marie Créis 
Jeanne Guillon 
Anna Goc. 

LA BANNIÈRE DE NOTRE DAME . DE LOURDES : 

Eùgénie Na our 
Louise Cœur 
Louise Daoudal. 

LA STATUE DE LA Ste VIER,GE: 

Marie Salaün Euphrasie Bihan 
JPhine Flatrès Marie Madiec 
Yvonne Le Berre . Marie Jeanne Troalen 
Germaine Goanvic Jenny Picart. 

FERONT LA QUÊTE: 
Charlotte Lapostolle & Hélène Hanras 

LES CATÉCHISMES 

Le grand catechisme s;ouvrira le Jeudi, 8 octobre, à 9 h. pour 
les bretons comme pour les français. 

Le petit catechisme s'ouvrira le lundi, 12 octobre, à 4 h. 1/2. 
Le grand catéchisme aura lieu comme de coutume, le Diman

che à 1 h. et le Jeudi à 9 h. - Le petit, le mardi & le vendredi, à 
4 h, 1/~. . 

Nous rappelons aux parents : 
1' Que les enfants sont tenus d'assister aupetit catechisme dès 

l'âge de 6 ans et qu'ils ne peuvent être admis au grand catéchis-
me qu'après avoir été au moins 2 ans au petit. · '· 

2' Qu'ils doivent eux-mêmes nous présenter leurs enfants pour 
la Jre fois. .· .· · · 

3• Qu'ils doivent veiller à ce que leurs enfants assistent réguliè
rement au catéchisme, ·car 6 absences non motivees entraînent 
l'exclusion. , . . 1 

ti' Qu'ils doivent leur apprendre leurs prières et leur leçon. 
5' Qu'ils doivent les obliger à assister ~ux offices les Diman

ches et jours de fêt~, :\la messe le Jeudi ou le 1er vendredi du mois, 
et à se confesser au moins tous les mois .. 
· 6° Que les enfants doivent avoir assisté 2 ans a:u moins au 

grand catéchisme, avoir 10 ans avant le 1" Janvier et être reçus à 
l'e;xamen, pour être admis à la Communion Solennelle. 

1 • 

~ 
'··'.~·. t 

Confrérie de la Doctrine Chrétienne 

·Nous rappelons aux personnes qui voudraient bien fair~ le Ca- . 
téchisme aux enfants, que la Confrérie de la Doctrine Chrétien- . 
ne a été canoniquement érigée a Rosporden ét qu'elle jouit de 

. toutes les indulgences de l' Archiconfrerie de Rome. 
Pour faire partie de la Confrérie de la Doctrine Chrétienne, il 

faut: · 
·1, Se faire inscrire; 2' enseigner le Catéchism.e, (serait-ce a. 

son enfant) ou pousser les autres à l'enseigner ; 3o dire un Ave . 
Maria par jour, à cette intention et faire une fois l'an u11e a~nn:ô- · 
ne. 
' Ce . que l'on donne pour un enfant de l'école chrétienne ou ce 
que l'on met dans la quête des écoles &uffit. 

Indulgence plénière aux fêtes suivantes : Pâques, Noël, Pen-. 
tecôte, Epiphanie, Ascension, Toussaint, Immaculée Conception, 
St Joserh, S 1 Pierre et S'Paul, St Charles Borr6mée, S'Joseph 

. Calassans, et à l'article de la mort .. 
100 jours chaque fois qu'on enseigne le Catéchisme aux enfants, 

. et 3 ans, quand on. assiste aux funérailles d'un membre de la 
Confuérie'. 
•;.:-:X:__;_~:-::>e-X-:X::-:O:-:X:-:o:-JC-:c(-:X:--4>-X-::y--..=--:cr.-X-:o:-:X:-:o:-:>e-:o:-----3C-;c(-:>C-

N"os prêtres à. l~armée 
1 ...!!!e la calotte 

Les prêtres de plusieurg diocèses, aunombre de 1.800, .se trou
vèrent réunis à Perpignan un des premiers jours de la mobilisa
tion. Ils se présentèrent ensemble, en soutane,. à la porte qes 
casernes pour y prendre les armes. Ce spectacle suscita l'enthou-

" , siasme de la population. Le préfet vin:t les saluer et les féliciter. 
Des soldats de-l'armée coloniale les applaudirent, et, -comme 
il est rare que la note comique soit absente des plus tragiques 
spectacles - un colonial s'adres.sant à ses camarades leur dit: 
«J'ai souvent crié : « A bas la calotte I » ; mais je vois qu'au
jourd!hui il faut changer. Criez donc tous avec moi : « Vive la 
calotte I >>Ce qui fut accepté avec hilarité et enthousiasme. 

« Prêtre, donnez~nous l'absolution >> -
M.l'abbéPonsard, infirmier militaire,. écrit de Dijon, le 26 _août, 

à Mgr l'évêque de Nice : . · 
Me voici à mon poste d'infirmier militaire. Je viens d'être affecté 

à un train sanitaire, allant chercher les blessés dans les ambu
lances et le~ conduisant aux différents hôpitaux du pays. Nous 
sommes ici .un très grand nombre de prêtres, quelques-uns offi
ciers,. la plupart soldats. Deux prètres de Dijon, dont l'un egt un 
de mes amis, sont aux avants-postes, lit;utenants porte-drapeau. 
Les blessés commencent à arriver ici, d'un moral excellent. L'un 
aurait raconté le trait su\vant :ils étaient un régiment couché 
devant les mitrailleuses allemandes. Ils ont dit a un de leurs ca
marades: << Prètre, donnez~nous l'absolution.» Le prêtre soldat 
s'est redressé. A peine avait-il ditles paroles sacramentelles 
qu'un obus l'a coupé en deux. C'était un jeune prêtre de la Lozère, 
ordonné s~ulement depuis quelques jours. Cette histoire circule 
ici ; elle est belle. Il y aura mille traits semblables dans cette 
guerre. Tout le monde est plein de courage et d'espérance, 
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L'Evêque. de Meaux. 

Alors que tous fuyaient a l'approche des Allemands, Mgr Mar
beau es:t resté seul au poste avec tout son clergé, prenant le rôle 
de. dèfenseur de la. citè si noblement exercé par les évêques du 
ter siècle. ; 

Ayant constistué un Comité de8 i.ntérêts publics dans les 3 pa-
roisses, il a ainsi assuré le bien être de ses concitoyens qui ne sa
vent comment lui témoigner leur reconnaissance, pour l'aide ma
térielle que sçm initiative et son courage leur ont apportée en ces 
tragiques circonstances. 

MOUVEMENT PAROISSIAL 

Mois · qe Eeptemb11e 

{ BAPTEMES. 
" 

Sont devenus enfants. de Dieu et de l'Eglise : 
Ylarie-Josèphe NAOUR, par. et mar.: Yves Lancien.et Marie-An

ne Naour. -Henri Le BIHAN, par. et mar. : Pierre Breton et 
Marie-Jeanne Kergourlay .. -e. Marie DAOUDAL, par. et mar. Jo
seph Bleuzen et Marie Quéméré. 

DECES . 
.• 
Ont reçiz l.es honneurs de l.a sépulture chrétienne : " 
Marie-Anne KEH.MANAC'H, 73 am.~- Louise Le CORRE, 13 ans; 

-'-Michelle GUENAL, 80 ans. - Marie-Louise TROLEZ, 82 ans. 

Octob:tJe 

A partir du ter octobre, l'Angelus a lieu à 6 h., et la messe ma· 
tinale tant sur semàine que le Dimanche se dit a 7 h. 

2- 1er Vendredi du mois: A 7 h. moins 1/4 du matin, réunion de 
l'Apostolat de la prière. . 

4 ~ Fète du St Rosaire. -Quête aux messes et offices pour les 
besoins de l'église. - Après Vêpres, procession et salut. 

3 -~ A 9 h. ouverture du. grand Catèçhisme. . 
13 - A 4 h. 1f2, ouverture du petit Catéchisme. . 
18 - A !'.issue des Vêpres, rèunion de la C<;>ngréa~tion des En· 

fants de Marie. 
2.5- A l'issue des Vêpres, rèunion de la Congrégation des Mères 

Chrètiennes. · 

Le Gér~nt: G. à BORGNE. ·. 

1" Novembre HH4 PAROISSIAL 

No 8 DE 

Wofre-!Bame 

DE 

ROSPORDEN 

·eoao~~~<i~~~~~ao 
' 

MORT AU CHAMP D'HO.N,NEUR 

La première victime dont nous ayons a ris 
Rosporden, est: Guillaume DONVAL. . PP la mort à 

«_Dieu, di~·on, ép~ouve ceux qu'Il aime et Il se 'p. lait à . h .. 
» szr parmz les mezlleurs. » c oz 

La guerre actuelle semble confirmer ces 1 
hélas T e~les se sont déjà bien réalisées. paro es. Chez nous, 

1 La ;amüle ~n effet qll;i vient d'être frappée dans ses affections 

e:~il!é~: ~~e~:s pe::ofs~~.e des plus catholiques et des plus 

Le Cercle dont Guillaume. Don val ètait ,le v· .. . .. 
(on peut le. dire,) un Cercle modèle. dont la dlc~-Presldent, était 
.quandles membres épars revenus de la g. uer ou eur sera gran. de 

Le Cl · t . · ;. , . · re, se compteront 
longtem~!e . es prive dun précieux auxiliaire, qu!il. pleur~ra 
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Enfin, lui-même, èe jeune homn~e qui disparait à 26 a~~· de la 
scène du monde; ètait un jeune homme aimable, foncwrement 
chrétien, ardent patriote, l'espoir de la "paroisse et de la Commu-
he de Rosporden. · , 

A ces grandes qualités il ~n ajoutait d'autres. Charge de 
l'entretien de l'église, il s'en acquitt;:üt scr.upule.u~ement.,R~m: 
pljssant les fonctions de chantre et d orgamste, tlmt.erpretaü a 
ravir les mélodies grégoriennes et les accompagnait avec un 
talent qu'on rencontre rarem~nt. 

Dieu a jugé bon de . rappeler à Lui cette _bell~ ·~me : que sa 
sainte volonté soit faite, que son Nom solt bem T 

En partant pour ~a guerre, Guillaum~ avait ~n pr~ss~~timent 
qu'il n'en reviendrmt pas. Son pn·essentlment s est realtse. ,n ~st 
tombé le 15 Septembre, près de Péronne (Somme) frappe dun 
éclat d'obus à la poitrine .et à la tête, alors qu'il aidait à trans-

. porter un blessé daris un qois. Son frère' Victor qui l'accompa
gnait n'eut que le temps de l'embrasser, de lui enlever quel. 
ques objets et de fuir sous une grêle de balles. 

Le lendem?-in, on enterrait l'héroïque jeune homme, à la pla.ce 
même ou il était tombé, et on plantait sur sa tombe u~e petite 
croix de bois. C'est là q1.1e désormais il dort son dermer som
meil dansl'attente de la résurrection glorieuse. . 

Ad reçu de sa mort, dn chanta pour lui, dans s~ vieille. é~lise, 
un service solennel. De nombreux parents et am1s y ass1sterent 
ainsi que tot).t le clergé des environs venu pour donner à rabbé 
,Donval et à sa famille un suprême térnoignage d'estime et d'af-
fection. ·. · · . 

Les piliers de la tour étaient .ornés de faisceaux de drapeaux 
tricolores et au Libera, l'un de ses camarades du Cercle, echap
pe pour ~n instant à ·la mitraille, vint se placer près de 1~ 
croix et abaissa les trois couleurs· de Françe sur le cerceull 
de celui qui fut <~ pn vrai Catholique et un ·bon soldat. » 

Pour nous qui l'avons connu et aimé, ne l'oublions pas dans 
nos prières: 

-::>e-:o:-:::x:-::o:-+-:x:-x-~:c(_:::~-;o:-:>-c-~o:--::'X':->~-=-.x-X-'Y2-X~x-'-:O:-::X:_.:...:cr..-~~:Q: 

CHRONIQUE DU MOIS DDOCTOBRE 

Monseigneur avait fait un appel cette annèe aux fidèles, pour 
que la fête du Saint-Rosaire füt célébrée avec plus de ferveur et de 
piété que jamais. " . · . 

Cet appel a été entendu chez nous, même des hommes qm sont 
venus ce ,jour-là aussi nombreux à la procession, qu'à celle de la 
Fête Dieu. . · · · 

. · Avant: Vêpres, M. Le Recteur a béni Un magnifique drapeau B~l
ge offert gracieusement par les Ligueuses de Rosporden. Mats 
auparavant il a adresse un mot aux ~mi?rè~ qui èt~ie~1t t;;,esque 

·tous à la cérémonie.« La France, l,eur a,t-11 dtt, vous etmt deJa bten 
» redevable, pour l'acctJ.eil charitable que vous aviez fait à ses Re-

ll Hgieuses et à ses Religieux exilés. Désormail'l, elle vous .sera 
» doublement reconnaissante pour l'héroïsme avec lequel votre 
lJ admirable pays et son noble roi ont arrêté l'ennemi qui voulait 
ll traîtreusement envahir son territoire. Sans vous, peut-être, à 
ll cette heure; nous étions. Allemands· ! Aussi, jamais nous ne sau- · 

. " rons assez vous dire notre reconnaissance ! 
«.Soyez donc les bienvenus chez nous, chers et braves Belges ! 

>> Dèjà, vous avez pu1e constater, on vous aime ici, on vous vient 
)) en aide. Soyez sans crainte, rien ne vous manquera, surtout 
>> l'affection des cœurs bretons. Nous vous le prouverons parti cu-

. >> lièrement par nos prières, en demandant à Dieu, pour votre si 
>l bon pays qu'ilrésiste et qu'il vive; et pour vous, nos frères et 
)) nos defenseurs, que vous· rètourniez au plus tôt près·de ceux qui 
)) la-bas vous attendent. » · ' 

Des larmes coulent de bien des yeux, mais si ce sont des larmes 
de tristesse, ce sont aussi, des larmes d'espérance: 

A la proces~ion qui se fait aveç ]es Reliques au chant des Li
tanies des Saints, le drap~au Belge est à l'honneur, précédé du 
drapeau Français porté par des vieux médaillés militaires et un 
jeune soldat qui a déjà vu les Allemands de près. 

Le cortège se déroule à travers les rues dans un ordre parfait, 
et au retour, l'acte de Consécration au Cœur de Jésus est lu de
vant le T. S. Sacrement exposé. 

Nous serions ingrats si nous n'adressions ici nos reinerci
ments aux Dames de la Ligue pour le beau drapeau belge qu'elles 
nous ont confectionné, et pour la quête tructueuse qu'elles ont 
faite en faveur des blessés. 

~im11sieut• Le Vicaire 

M'Le Vicaire, faisant partie de l'armée auxiliaire, vient d'être 
appelé sous les drapeaux. 

Le Père Men ut de la Cohgrègation du Saint-Esprit, ayant bien 
voulu accepter de le remplacer provisoirement, a reçu à cet effet, 
de Monseigneur, tous les pouvoirs nécessaires. 

U fera donc désormais, office de Vicaire, c'est-à-dire: il confes
sera, il prêchera, il chantera la messe, il fera le· Catéchisme et le 
Patronage et sera à la dü;positi()n de tous ceux qui auront besoin 
de lui. 

Pour repondre à ce dévouement du bon Père, tous, nous n'en 
doutons pas, reporteront sui· lui le. respect et l'at:réction qu'ils 
avaient pour M. Le Vicaire, sans oublier celui-ci tant qu'il restera 
èloignè de nous. 

* ~~~~~~e~>::Y~~~~:e~~~=~~~~~;:}';{!~~:r~~e~ * 
CHRIONIQUE DU 'MOIS DE NOVEMBRE 

-. -. ---·-!{(,~----'-

La Toussaint 

De toutes nos fêtes chrétiennes, Ü n'en est pas qui remue plus 
profondément l'âme humaine que la Toussaint: Ce jour-là l'in
crédule lui-mê!J1e retrouve au fond de son être un peu dè la foi 
de son Baptême. ' 

i >-
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. C'est que la Toussaint n'est pas seulement la fête de ces bien
heureux arrivës au Ciel: C'estencore la fête de ces êtres aimés 
que nous avons connus sur la terre et que la mort est venue tout 
à coup nous ravir. 
, Aussi cette fêternet-elle en même temps sous nos yeux, comme 
dans nos pensées, la mort etla vie, le cieletla terre, le temps et 
rèternitè: . . . 

Mais, entrons dans l"èglise et regardons: l~s autels sont ornés 
de leurs plus belles parures, les prêtres ont revêtu leurs plus ri· 
ch es. ornements, tout dans le lieu saint r~spire l' aTlègresse. 

Puis, écoutons les mélodies sublimes qui traduisent si bien les 
paroles sacrées. Ne dirait-on pas des cris de victoire? Gaudeà
mus omnesin Domino. Rèiouissons-rwus tous dans le Seigneur, 
c~es~ un jour de fête que nous célébrons I » Ecoutons encore: 
« Bénédiction, gloire, sagesse, actions de grâce, honneur, 

· » pllissance et force à notre Diell! »Voilà ce que d;itl'Epitre. 
Mais c'estsurtoutdans l'Evangile qu~il nous faut aller chercher 

la pensée de ce jour. Chacune· de ses phrases commence parle 
même mot : Bienhell'rellx ! On dil{ait · que TEglise, comme une 
tendre mère penchée sur le berceau: de ses enfants; chante pour 
calmer leurs'souflrances et changer leurs larmes en sourires. 

« Heuréu:x, ceux qui furent doux T •• 
» Hellrellx, ceux qui pleurèrent T.. . 
» Heureux; ceux qui eurent faim et soif de la justice(. 
» Hellreux, ceux qu.i furen,t miséricordieux ! .. 
» H enrenx, ceux dont le cœur resta puv !.. 
» Heurellx~ ceux qui aimèreut la paix!.. 
» HeurellX, ceux qui souffrirent la persécution T car : 
» .Leur récompense est grande dans le Ciel! » · 

Et pendant que ces paroles consolantes retentissent sous la 
voûte du temple, nos .âmes montent doucement vers les mysté
rieuses régions, vers les royaumes éternels, afin d'y entrevoir et 
d'y saluer tous ces« Hellreux! »parmi lesquels nous reconnais-· 
sons un père., une mère,, des amis, des frères !.. 

-C'est une vision d'immortalité .qui passe devant nos regards. 

La fête des fijorts · -
Mais nous votcLau soir de cette solt:jnnitè si belle. Aux chants 

de triomphe ont succédé des chants de tristesse, les tentures de 
deuil ont remplacé les parures de fête, et .da,ns leurs tours. soli· 
taires, les cloches jettent aux échos d'alentour Je.urs accents 
plaintifs. C'est la veillée des morts, c'est la commémoration gè
nèrale des fidèles trépassés .. Alors des larmes coulent de nos 
yeux, mais dans ces larmes, que de saintes. e:,;pèrances, que de 
suaves .consolations T · ' · . 

Pourrendre plus efficaces nos prières, et plus :vivànt le souve
nir de nos chers disparus, allons d'abord à la Sainte Table rece
voirle corps du Sauveur pour eux; Puis, assistons pitmsen:wnt 
à l'office où là encore dans des · mélo;p~es ;mélodieuses, l'Eg\ise 
traduira, pour nous les sentiments de nos cœurs.· Ecoutez~plutêtt : 
<< Requiem œternam dona eis Domine. Donn~z-leur le r~pos 
» étern~l, ôSe.îf!.neur, etq-lle ·pour·eu;,; brUle,le jour qui.ne çon• 
» aait pas de·nuit. » · :. · · · · ··. · .. ···· -_, · 

« Absolvez, Seigneur, toutes les âmés des détllnts-, de tous leti 
délits qui les retiennent encore captives. »Ecoutez surtout cette 

·admirable prose qu'on ne peut méditer sans être glacé d'effroi : 
<< Dlesirœ,.dies illa ... >> ;our de colère quece. jour qui rèdllira 
le monde en cendre, comme en témoignent David et la Sybille, 
et ces paroles de· l'Evangile : . . . 

« L'heure viendra où tolls ceux qlli sont dans la tombe enten-
» dront la voix du Fils de Diell, alors cellX q11i allront fait le 
» bien, ressllsciteront pour la résurrection . de la vie : ClfUX., 
» au cont,rail~e, qui au11ont mal agi, ressusciteront pollr la re
» swrrection -du jugement. » Puis, .cette pieuse su,pplication de 
l'offertoire: «Seigneur, J-C., roi de gloire, délivre~ les âmes. 
» de toll8 les fidèles défunts des peines du Pllrgatowe et ae la 
»fosse profonde; délivrez-les d.e.la guellle. dll lion; que le 
» goll{fre de l'enfer ne les englolltisse pas ; qll' elles ne tombent 
»pas dansl'éternelle nllit. Mais; qlleSaint Michel, votre porte
» ·étenaard, les introdllise dans la sainte lumière ... » 

Enfirt, allez vers le champ du repos où dorment ceux que vous 
pleurez .. Là sous ces tertres de gazon, au fond de ces mausolées 
de granit ou de màrbre, .Us sont des .certtaines, des mille, parfois 
même des centaines de mille. Simples ou illustres, incligents ou 
:riches, faibles ()U puissants, il leur a fallu venir là. Regardez, .. , 
Ici, c'est un enfant; là, un vieillard ; tout auprès, un adolescent; 
un peu plus loin, une jeune fille ... Ils dorment tous dans un silen
ce qui· a quelque chose d'effrayant! Rien ne les réveille jamais ! 
ni le vent qui souffle, ni la pluie qui tombe, ni la foudre qu1 
gronde, ni la neige qui les couvre d'un blanc linceul. Non rien 
ne les rèv.eille, pas même vos sanglots. 

Et cependant, ne croyez pas que pour eu.x tout soit fini, éter~ 
nellement fini. De chacun d'eux: on peut ·dire comme des ressus-
cités· de l'Evangile: 

« Il n'est pas mort, il dort. » 
Ce cimetière que vous·avez en ce moment sous les yeux, c'est 

comme un champ de bataille durandla nuit qui suit un combat 
terrible. On s'est battu jusque dans les ténèbres ; et maintenant. 
vainqueurs ou vaincus dorment les uns près des autres. . 

Pour ceux qui sont là, la nuit d,urera longtemps encore, des 
siècles, des milliers d'années peut-être? Mai:-; peu importe, quand 

. on dort de leur sommeil, les siècles durent moins,que des minutes. 
Le Dieu qui les avait envoyé au combat, qui les a regardé 
lutter, qui les a vu tomber, nous dit d'eux cette parole: « En 
)) vérité, en' vérité, l'heure vient où les, morts entendrontla 
» voix dll Fils de Dieu; et ceux·qllil'anront entendue, vivront.>> 
(Saint Jean, V, 25). . 

La viene vaut donc que par les efforts qu'on y a fait~?, les lut~ 
tes ,que l'on a soutenues, la. bravoure qu'on a déployée ppur Dieu 
et sa cause. · · . · 

HeÙreux ceux dont la Religion aura été la loi et la force. Ceux-
là, après ce cot;lrt instant que l'on nomme « la, vie » viendrpnt 
là, à l'ombre dela Croix dormir le sommeil des vainqueurs. Sur 
le bois, le fer, le granit ou le' marbre de leur tombe on p()urra 
ècrire : « Il repose dans l' attent~ de l'éternel réveil. )) ·.· / . 

Mais déjà leur âme; fran-chissant d'un bond les abîmes, sera 
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allée se perdre ou plutôt se retrouver tout entière.dans le sein de 
Dieu; et cette fête de la Toussaint sera devenue ,vraiment leur 
ffi~. . 1 . 

L.' Adoration perpétuelle 
:1§..,.,....,... ~er......-&""""Pin""39~Wiii!lil\iCUU 

L'adoration per.pètuelle aura lieu cette annèe,à Rosporden les 
16, 17, 18 et 19 novembre. 
. L'œuvre de l'adoration perpétuelleparticulièrement chère aux 
Souverains Pontifes qui l'ont enrichie d'indulgences, a ètè fondée 
en 1606 au sein même de la capitale du monde chrétien. · 

A Rome, le premier jour del'annéeliturgique, c'est-à-dire, le 
1'" Dimanche.deJ'Avent, leT. S. Sacrement est exposé au Vati" 
can, dans la chapelle PanlinK Il y reste jusqu'au mârdi, environ
né d'adoratem·s. De là, il passe àSt Jean de Latran, puis dans 
les basiliques pàtriarcales, et enfin, dans les autres églises dési
gnées par le Cardinal- Vicaire. 
>Après avoir parcouru tonte l'étendue de la ville et èpuisè le cy
cle de l'année, la grande Victime de propitiation revient à son 
point de départ d'où elle recommence son miséricordieux pèleri-
nage. . . .· 

Chez nous, l'œuvre de l'mjoration perpétueUe ne date que du 
XVII• siècle. C'est à Quimper qu'elle fut d'abord établie sous 
l'épiscopat de Mgr René du Louët, par le Père Huby,Jésuite, et 
un Religieux Capucin qui prêchait à la .Cathédrale. 
· De là, elle s'étendit à Vannes, à S 1-Pol-de-Lèon, à Tréguier et à 
Nantes. 

De la Bretagne, la nouvelle dévotion ne tarda pas à se répandre 
par toute la France, comme le prouve un bref de Clément X à Ma
rie-Thérèse, la piet1cse épouse deLouis XIV, puis, en Belgit:JUe, en 
Angleterre et jusqu'au fond des missions lointaines. 

La tourmente révolutionnaire emporta l'œuvre de l'adoration 
. perpétuelle, comme beaucoup d'autres, hélas ! Quand le calme fut 
revenu, Mgr de Poulpiquet de Brescanvella retabHt dans le dio
cèse, par un .Mandement daté du 8 septembre 1835. .. . · 

En rétablissant cette fête, l'évêque se proposait 2 buts: d'abord,· 
donner auT. S. Sacrement de perpétuels adorateurs, ensuite, pro
c4_rer aux pasteurs des paroisses, l'occasion de ranin:ter p:ar de 
pieux exercices, la piété des fidèles confiés à leurs soins. · 

Fiers d'être chargés de reprèsenterie Diocèse, pendant 4 jours, 
aux pieds duT. S Sacrement, les paroissiens de Rosporden, vi~n-

\ dront tous, nous n'en doutons pas, petits, et grands, français et 
bretons, rendre un solennel hommage de foi au Dieu de l'Eucha
ristie, et profiter des royales largesses qui feur seront offertes 
durant ces jours. . . . · 

L'adoration s'ouvrira le lundi 16 novembre à 7 h. du matin, par 
l'exposition et la grand' messe votive duT. S. Sacrement. A 3 h., 
on fera l'Heure Sainte. A4 h. on confessera les grandes personnes 
A 5 h., on chantera les Vêpres votives du 1:. S. Sacrement, /en
suite on confessera. A 8 h., on chantera les Complies qui seront 
suivies d'un sermon francais et du salut duT. S. Sacrement. 

Le mardi, dès 6 h. du n1atin, confessions - A 1 h., exposition 
etgrand'messe-Aii h, confession de tous lespetitsenfants qui 
n'ont pas fait la communion solennelle pour qu'ils 1a puissent 
faire le lendemain.- A 3h-.; Heure Sainte ~- A ti h., confession des 
grandes personnes~ A 5 h., Vêpres votives duT. S. Sacrement, 
Confessions - A 8 h., Complies, sermon français, salut .. 

Le mercredi, comme hier, avec cette diffèrenc.e qu'à 11 h., on 
confessera tous les enfants du grand Cathéchisme. · · 

,, 

i 
\\. 

~ 
' ji 

·i 
1 

Le jeudi, c~mme le lundi, avec cette différence que,1'Heure ?airi• 
te aura lieu à 10 h., spécialement pour tousJes enfants petlts et 
oTands. - Le soir au-salut solenne~, on chantera le Te Deum pour 
Îa clôture de l'adoration. · .. ··. . · , 

NOTA- Nous· prions les personnes q~ a;tront d~nne ~e~r uom 
pourveni radorer le T. S. Sacœment: 1 d,~tre fid~l~~ :; 1 h~~re 
acceptée, ou de se faire remplacer e,n .cas d tmpos::nbthte, et 2 de 
se tenir le plus près possible de !a Samte Ta~le. . , 

Chaquesoir, unequê~e sera ,fmte par les soms des meres chre-
tiennes, pour le lum1patre de l a~tel. . . . . . 

Des prêtres étrangers nous mderons pour les predwatwns et 
les confessions. · · . 1

, ·• 

Loué soit ]. G. au T. S. Sacrement de l autel. 

Le. Sectarie;me n'est pas mort ....._........, 
. \ 

· Nul n'ignor~ ~ne le q:ouvernen:ent, (parce que R.èpublique 
athèe;) a refuse a une nabo!l catholique comme la France, des 

. · rières publiques à l'occaswn de la guer~e .. 
p Nul n'ignore que, prenant peur des meda,tlle_s que les Dan:es 
de la Croix rouge distribuaient aux blesses, tl a recommande à 
celles-ci la neutralité la plus stricte. . 

' ' Nuln'ignore que le ministre Millerand yi~nt de rappel~r al!x 
aumôniers niilitaires qu'ils doi~ent s'abstemr de tout pro_s~ly~ls
me, (sic); qu'ils ne doivent donner les se~?1urs de leur;nt~t.~ere 

u'à ceux qui le leur demanderont, et. q_u t.ne peuven cee rer 
~culte que dans certains loc:;u:x; at~tons_es a ?et effet. ·.·· . . . . 

Nul n'ignoreen:fin que la devo~utlon a~s btens du Pett,t-.Seml
naire de 'Ste-Arine, vient ~es~ fmre tout recemment, au m1heu du 
bruit du canon et de la mltrmlle. . 
. Aussi quoi d'étonnant que la D~pêcJ:;.e de Toulouse ~e,perme~

te d'insulter le~ Catholiques tandts qu tls se font tuer a 1 e~111~m1 .. 
Lisez, plutôt cette monstruosité qu'elle osbel':n ~e mo~~nt ecnre: 
« On se demande si la foi ne jazt pas ~u zer .a pa. ne. » 

Cette infâme parole lui a va~u cet.te cm&la~te r~p:1que de ~g~ 
l'Archevêqued' Auch, que le JOUrnal soctahste se::st vu obhge 
d'insérer : · · · · . , 

... Vous ajoutez un mot, le plus cr:-tel de tous, auque_l 1~ a,u;a 
souscrit aucun de vos lecteurs, s'il lm reste une lueur ~e smcent~ : 
« On se demande si lafoi ne fait pas oublier 1:.: patr~e. )) Ont-tls 
donc oubliè la patrie, ces génér~ux! ces officters s1 ?ettement 
chrétiens, qui forcent votre adm1ratwn; ces aol~a~s qm, pour ra
viver leur courage, se s,ont pr~sque to_us agen.omlles devar:t no~ 
autels ; çe,; curés fusillés par 1 ennem1 en · hame de . la Ft ance , 
ces rêtres-soldats dont beauwt;tp sm~t l?or.ts pou~}a France ou 
.sourtrent joyeusement pour elle; ces mf1rmters-prec~es. dont _les 
chefs proclamen~ l'intellige~1t dévot;e~nent ; ces m1s~wnnatre.s 
accourus de bien loin pour r~pondre .. :;t 1 appel (iu pa!s, ces reh
aieux revenus. d'un cruel extl pour fmre leur. devo1r , ces Sœurs 
hospitalières frappées par les boulets pruss.tens au c~evet. de_s 
blessés, ces religieuses impatie~tes de travmller et q~1 se plai
nent de ne pouvoir assez sedepen~erpo.ur nos bll(~s~s ?E~t-ce 

g rie la foi chez ces admirables ouvrwrs gene le pa~rwtlsm~ 1 Ou 
§ien est-elle sa meilleurei?spiratri~~ et s~n pll!s sohde soutœn ? ... 
. Vous terminez par une lnJnre qua la reflex~o!l ,vous _aurez r~- · 
grettèe. Comme il me serait facile ?e yrendre lCl 1 offenstv,e ! Mats 
·e ne veuxpas être de ceux q_u~Hetnt co~n:ageusement _1 un des 
~ôtres: « c:estle moment, dlt·iÏ, que cho1s1ssent, en pleme lutte, 
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~:Pl~ine.angoisse, je ~e sais q~els im.béciJes. pour épancher je 
ne,·sats quelles calommes. )) (Pterre Mllle.) Non, Monsieur, nos 
cloches ne sonneraient pas le carillon si FAllemand entrait dans 
nos vîllages ; si elles sonnaient, ce serait pour le tocsin, et nous 
serions Jes premiersà co11rir flUS à l'ennemi T. •. 

Espé~on.:;; ensemble qu'elles Jle ~onner~>nt que pour le Te Deum 
de la v1ct01re, et ce chant· sortrrmt plus Joyeux de nos cœurs si, 
en remerciant Dieu d'avoir chassé l'ennemi .du dehors il nous 
ramenait conquis celui du dedans. Comme nous nous e'mbrasse-
rions tous dans une étreinte fraternelle!... · 

. · · Et la Dépêche de répondre niélancoliquement : « Tournons 
plut6t le~ yeux ver:s la ligl:le dejeu. }>Oui, c'est de .cé côté que 
vous aurwz dû tOUJOUrsregard,er, comme tant d'autres, au lieu 

·d'insulter les meilleurs défenseurs de la Frartce. · . · . . · 

~,JI(~..JI!~..JI!-'1!!-,,_lt~~~~-..lr-""l!!-..lf---11-..JI!-'1!1-,_lt~,_lt~..JI(---..-. 

MOUV.EMENT PA801$SIAL ~ Octobre 

BAP'J'EMES 
Sont devenus enfants de ·meu et de l'Egl(se ~ 

Marie COTTEN, par. et mar. : La11rent Cotten, et M.arie Le Dez. 
- Alain QUnR ,, par. et mar,..: Alain Quéré et Marie~Jeanne Glé
maree. - Marie~JeanneBOURC'HIS, par. et .mar.: Gui:lJaumeLe 
Drenn et Mathurine Bourc'his. 

DECES, 
Ont reçu les. honneurs de la sépulture chrétienne : 
Jean Le GUILLOU, .de Touhouarnec, 61 ans. -Jacques SCA

YENNEC, de Rozanduc, 72 ans. - Michel L~ GALL, 4 mois 1;2. 

Mois de Novemb:tte 

1•• Dimanche, Fête de la Toussaint. - A 6 h., 1 .. niesse; confes
sions.- à 7 h., 2• m,t)sse ; clôture. ,dt)s prières du Rosaire. -
Quête a11x messes, pour les besoins de l'église. · 

29 ..--A 2 h., Vêpres de laToussaintf- Sermon des morts eh bre
ton. - Vêpres des morts- Quête .pour les Trépassés. - Pro
cession et absoute au cimetière. -Après l'office, confessions. 

2 - Lundi, Fête des m?rts. - D~s l'A11gelus, confessions . ._ A 
7 h., chant de l'office, messe basse, procession et absoute au 
cimetière.- A 9 h., chant de l'office; grand' messe procession 
et,absoute.au cimetière. ~ 

3 ~ Mardi,A 7 h.·moins 1/4 service pour les prêtres originaires 
de Rosporden, pour ceu~ qui y ont exercé lé saint ministère 
et pour ceux qui sont enterrés dans le cimetière. . · 

. 4, 5, 6, 7, .'-.Chaque matirt à 7 h. moins 1/4, s~rvice pour les Tre-
pa~~. . -

8- Dimancl;ze, Service à 9 h. 1/2 pour les paroissiens morts dans 
l'année .et particulière111en t poqr les victimes de la guerre. 

15- Dtmazzche, Fête dela Dédicace de l'église Cathèdrale et 
de toutes les églises consacrées du diocèse. 

Le. Gerant : G •. LE BORiilfE. 

DE• 

M ofre.,':ffiame . 

DE 

ROS'PORDEN 

--------~·---------

Notre Cercle catholique de Rosporden aura fourni un beau con
tingent à la France, dans la guerre cruelle que nous' subissons. 

Dixneüfd.e nos. jeunes y auront pris part ! Le Vice Président, 
Guillaume Donval est déjà tombé au champ d'.honneur. L'un de 
ses: frères, Victor a eu depuis, le bras droit fracassé, le côté'gau
che déchiqt.J.eté par un édat d'obus et la cuisse traversée d'une 
b.alle. L'autre, Joseph a été aussi blessé à la iambe et s'est réfu
gié péniblement dans une ambulançe quia été pnise par .les Al
lemands.•Quatrè àutres: I:lenri Troalen, ·Yvon Gestin, Charles 
Guiban et LaurenLSancéau, {ces 2 derniers ·grièvement . blessés 
mais guéris,) sont prisonniers •en Allemagne. Deux autres, Yves 
Duigou e.t Jean Féat disparus depuis longtemps doivent aussi 
être, prisonniers. Mathieu Madic, Jean Guiban et Joseph Iquel 
continuent à se battre courageusement. Jean Bihan, après avoir 

·· été au feu et être revenu en convalescence, repart incessament; Jean 
Don val,· Pierre Dizet, François Goc, Cristophe Tréguier, .Louis 
Na our, Jean-Marie Gallic et Yvon Féat, secrétaire de r état•111ajor:à 
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Paris vont aussi ces jours-ci rejoindre leurs camarades. Tous sont 
animêsdes meilleurs sentiments comme le prouvent d'ailleurs les 
lettrés touchantes qu'ils ecrivent ou les actes de piété qu'ils font. 
Aussi, si nous redoutons pour eux la mort du corps, nous ne. r~
doutons point la mort del'âme s'ils tombent, ceseront des VlCtl
mes pures que Dieu recevra d::ms son Saint Para1is. 

En attendant prions pour ces cl;lers, soldats; prwns .Pour tou.s 
les héroïques défenseurs de la F'rance et venons leur a1deau ml
lieu de leurs fatigues et de leurs souffrances, par tous les moyens 
dont nous disposons. . . . . .· . 
· Dans ce but, les Dames de la Ligue et les Enfants de M~ne, 

comme bien d'autres personnes encore, travaillent a confectiOn
ner de& chflndails, des chaussettes, des mitaines, des passe-mun• 
tagnè, des chemises de flanelle, des paquets de pan~emen~ aux 
quels on pourrait ajouter des paquets de tabac, des tablettes de 
chocolat etc .. - et lei10 décembre, si le temps,le permet, tous nous 
nous rendrons en procession, à 'l h. du niatin,. à Bonne-Nouvelle, 
supplier la T. S. 'Vierge de nous ramener sains et saufs nos 
chers soldats. 

CHRONIQUE DU MOlS DE NOVEMBRE 
-'-----t;f;,----

La Toussaint 
\ . . - ' . 

La Toussaint· a ètè célébrée ici, cette année; avec plus de piètè 
que jamais. Outre .l'assistance nombreuse aux offices, les 1600 
communions- distribuées durant les 2 jours de fête, le prouvent . 
suffisamment. A l'issue des Vêpres du jour, le Père Menuet, de la 
Congrégation du S. Esprit, auxiliaire à Rosporden, a adressé à 
son auditoire, une touchante allocution. ( 

»Après vous êtreréjoui, lui a-t-il dit, ~u triomphe des bie~~eu
» reux dans le ciel, voici que la S_te Eghse, nous rappelle qull ne 
>> faut pas oublier ceux qui souffrent dans le Purgatoire. Priez 
» dqnc pour ces 'pauvres âmes en ce jour qui leur est .·consacré. 
» Si le devoir de la reconnaissance nous oblige a prier pour quel
>> · ques unes en particulief, .le devoir de la charité nous oblige à 
» prier _pour toutes sans exception; . , , · , , . , . 
· » Et puis, ne pleurons pas comme ceux qUl n oint pomt d espe· 
· » rance; un jour viendra où nous serons tous de nouveau réunis, 

>>_et alors ce sera pour ne plus nous quitter jamais. » 

. L'adoràtîon 

-L'adoration prêchée par M. Le 'chanoine Alfred .. Le Roy aidé 
pour les chants et les ·confessions, par le dévoué Recteur de 
Tourc'h, a réussi au delà de toute espérance. 
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Chaque matin dès 6 h., les confessionaux. et la sainte Table 
étaient assiégés. . . .· . . 

A 'l h ..• une foule nombreuse assistait avec tous les enfants des 
ècoles, à la· grand messe. ) . . .. 
. A 3 h., M. le chanoine Le Roy présidait l'Heure Sainte. Voici 
en résumé, les sujets qu'à cette réunion il a traités: 
. 1 Le premier jour, il a fait faire les 4 actes personnels, a) d'a~o
ration, par la foi et l'anéantissement de .soi-même en reconnais
sant le souverain domaine de·Dieù sur nous 1: b), d'action d~ grâ
cefl, en passant en revue les nombreux bienfaits reçus de Lui: 
c), de contrition, en faisant regretter les péchés commis, surtout: 
les manquements à la messe, la violation de l'abstinence, le dé
faut d'éducation chrétienne chez les enfants, les votes coupables· 
aux élections, fes crimes opposés, aux devoirs des époux: d) de 
demande, en réclamant de nouvelles grâc~s, particulièrement la 
fidèlitb aux résolutions· prises sur le champ. 

Le second jour, le Prédicateur a fait faire ces 4 actes en union 
avec nos soldats, montrant chez eux: a)la foi se manifestant par" 
tout et toujours dans ces médailles pohées ostensiblement, dans 
.ces prières et chapelets récités nuit et jour, dans ces confessions 
.et. communions faites sans respect humain, dans ces messes en
tendues ou chantées sous le bruit du canon et de la mitraille, 
surtout dans la mort aeceptée chrétiennement au milieu des an
goisses et des souffrances, les plus vives. 

· b)la reconnaissance se moùtrant envers Dieu, au sortir d'un 
combat ou d'un grand danger. 

c) le regret des fautes se manifestant par une patience, u.n cou
rage, une résignation à toute épreuve, en union avec les souftran
ces deN. S. J. C. 

d) la demande, se traduisant dans le désir de vaincre et de 
mourir pour la France, ou de retourner ?.U pays dans les senti
ments du moment. 

Le troisième jour, le Prédicateur _a fait faire ces 4 actes,. en 
union avec le diocèse, a) adorant N. S. au nom de f;Evêque, du 
clergé, de toutes les paroisses, des pères et mères de famille, des 
jeunes gens, des jeunes filles et des enfants. · 

. · b) Le remerciant pottr les œuvres si belles qui fleùrissent dans 
le ·diocèse: associations de pères de famille, unions catholiques, 
congrégations, ceréles, patronages, confréries de toutes sortes : 
félicitant les paroisses qui donnent des prêtres et des vocations 
religieuses car cela attire les bènédictions de Dieu sur les famil
Ias : stigmatisant au contraire, celies qui ne donnent que des 
instituteurs ou des institutrices laïcs car c'est la peste et le 
malheur pour les parents comme pour les enfants. 
, c)Lui demandant pardon pour les péchés particuliers à notre 
race, comme : l'abandon des costumes si gracieux, si noblej>, et 
si niodestes de nos aïeux; la négligence de la prière, de la lecture 
de la vie des saints en famille : la désertion deH 'offices : le pen
chant déplorable à la boisson: l'éducation sans Dieu, les mauvais 

· votes, les mauvaises lectures, ainsi que les danses, ·les sports, 
les tirs, les divertissements de toutes sortes, fixés le Dimanche 

· aux heures des offices poùr détourner .du service de Dieu; 
· d)Lui demandant pour le diocèse, de susciter des vocations 

14 sur 158



-1-

nl;)m breu&es •. dé .multiplier les écoles •Hbres; ·de· faire refleprit les 
pratiques chrétiennes, les œuvres catholiques et particulièrement 
la coriwmn.ion fréquènte; . · , 

Lequatrième jour. le Prédicateurayant réunitous les enfantS, 
leur a fait faire dans un. langage familier : a) un acte de foi en N. 
S. caché.dansl'hostie sainte au milieu des·rayon$ d!or deJ'osten· 
soir : b) un acte de rèmerciemen t pour la grâce ·de leur·· baptême, · 
de:leurèducationchrétienne, des nombreuses absolutions reçues• 
des•. nombreuses commu1lions faites déjà, .et de mille autres g:râ>
ces :.c}unacted'expiation pour leurs péchés de désobéissance, 
de vol, de merrso.nge, de paresse, de manquements à la messe le 
Dimanchwou d'abstinence le Vendredi, pour. leur· négligence à 
apprendre le catéchisme ·ou à assister auxcoffices; pour leurs vi· 
1àins jeux. Entin : d) un acte de demande·pour qu,ils soient tous 
êlevés dans de bonnes écoles··et fidèles à leurs résolutions. 

A;> h., on chantait les Vêpres et à 8 hi, ap:rés un cantique à l'Eu• 
charistie•, le•prédicateurcharmait son auditoire par une parole 
claire, simple et un enseignement bien · nourrL 

Voici encore, en suhstance, les sujets traités par lui:, Le pre• 
mier soir, iLnous a parlé .de : ra royauté eucharistique, de J. C. 

» Jésus; nous a4-ildit, .est Roi universel co•mfne Fils de Diea, 
»·Rédempteur des• hommes, et aussi; parce q·ue. dans sa cruelle 
»• Passion· et dans ses. anéantissements. eucharistiques,. il a voulu 
)> nous gagner par l'amour. 

)>· Il a été blasphémé sans doute, à trav~·rsles siècles, p.ar les 
» Nérons, les Marc-Aurèle, les julien l'Apostat, les Henni VIII, 
)> les Rerran ettantautr.es l Maifl en retour; que de rois et dé p:eu· 
» ples ont'âcclamè~a rnyau±é ·divine, . av:ee Constantin; Clo-vis, 
)> Char]emagne, St Lou.is, Louis XVI et Garcia Moreno T 

» C'est en:vainque ces malheureux se sont écriés, avèclesJuifs: 
})' Nous'n.evm:ûon.s pas:qu'Jl règne SUT nous I C'.est .en vain! le 
)> Christ a vaincu, le Christ règne, le Christ commande! 

Le cülte liturgique estla grande écolè qui nous enseigne cette 
royauté. Voyez:plutôt: (je puis •le commencement de l'office~ « Ado
rons le Christ~Roi! )>jusqu'au milieu de l'action sacrificale,. son 
règne est invoqué sur nous; adveiûat regnum tuum l 

Le secon'd soir~ M. Le. Prédicateur nous a entretenus de N. S. 
nourritur.e e:u:charistiqu~. . , 

Jésus· Eucharistie est noi, mais c'est un roi-pasteur qui no'\:lJrrit .· 
ses brebis dè son .corps et de son sang, aliment divin '.qui n@:us 
·tran:sforme'en·luii., qui no:ws ·divinise.: aliment d'un banquet .sacré 
oit toute la-famille chrétienne fraternise dans l'amour ; aliment 
quLnous·faits participants du sacrifice: dela croiX., ren.ouvelèàla 
messe ; aliment qui-nou:s remplit de grâces, en nous communi· 
quantl'auteurm:êmedela gr~ce; l'alimenj;,enfin, qui:est un.avan.t-· 
goût du cièl etle gage de l'immortalité. 
\ Le.3e soir, M. le chanoine Le Roy, s'inspirautde ia consè.c-ration 
des. églises-, a fait Un parallèle magnifique entre le temple du sei-

. gneuret·notre âme1 sanctifiée comme lui et ornée de grâces et ,de 
vertus. De même que le .Pontife.aspergel'extérieur·et l'intérieur 
de l'église, de même le .chrétien dpi t se garder des occasio,ns du 
péchè; de tout ce qui peut le souiller, et se purifier par la Péni
tence; De même que le Pontife fait fumer<l'.,ence-ns sur l'autel, de 

1 

1 

1 
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mème le chrétien doi•t· faire,\mon,ter··vers Dieu, .l'encens 'dela 
prière. De même que l~croi~dom-iJle·l'aù·tel du·sacrifj,ce, .de'mê~ 
me l'esprit de mortification doit dominer dans notre vie tout 
entière. · · 

Enfin le 4e soit; le prèdicateur prenant pourtexte ces mots : 
« Quand je serai é(evé en croix, j'attirerai tout àmoL», nous 
moQtre le cœur de Jésus tendre pour les· hommes; surtout pour 
les pécheurs; généJ•e.ux, en donnant tout·sonsang pour no~s et 
eu· t·estant parmi ·nous: dans rEucharisti.e, et fort en triomphant 
dcs·Pharisiens, du dèm?rn:, .da:monde; de la . mort et· du· péchè·; 
Puis il tke, de.s conclu~io·n.s pr:a1:iq ues pour nous apprendre-a 
être nous"rnême.s, tendres,: génereux .. etfo.rts d.ans ~ot-re vie.~ 

Au . salut,. M, .. Michel Le .. Roy, Président4e l'A •. B •. E., s~avanc.e 
au mi~ieu du chœur, .ac_com.pag~ê de deuxjeunesg.e.n~ portant I.e 
drapeau. franç,ais et le drapeau belge, puis, au nom de toute·la 
paroisse; il lit l'acte de consécration ati Sacré-Cœur.Aussitôtle 
Te Deum retentit au sori joyeux de toutes les cloches, pou~r~
mercier Dieu des grâces qu'il a répandues sur nous durant ces 
jouis•et;lui demander .. qu'elles produisent des fruits durables. 
·On a compté environ, 2.000 Communions. 

Voici les noms des enfants .qui ontJait leur e.ommuniolllJrlvée le .m,!lrsredl 
d:e d'adoratto1u 

YvesGarrec 
Pierre Jan 
Marcel Coroller 
An.dté·.L:eNâour 
Marcel Gléonec 
Joseph Gléon!?lC 

' Frauçois QlJ.éméneur 
Jer.ôme GuiUI:lmott~ 
Hèriri B'Feuzeu 
Rëné Cornil! am 
Vinc~nt Lancieu .• 
Henri .Fa;ucon. 
François· Ri vi ère 
Louis· Glémarec. 

: Pierre Duigou 

Louis Le G~tll 
Louis Campion 
Georges Kuenneri (Belge) 

·-·-lll!--· 

Ma..rie·.Porial. 
Germ ~tine· Ri valeJl 
Jeanne Le Naour 
Marie Gall 
Pa~tle-GuichO.u~· 
Marrie Œuiclwux, 
An.na .Gui chaux . 
Je;tnne Laz 
An.na Daondal 
'L\<lui~e 'K;.B!'fi.er!Vé' 

o--<>--o--o-o--o--o--<>-0'---<>-·-. o--o--o--o-o--o_:_o-o--o.......-o 

L'Avent 

v A vent n'est plus comme autr.efois Un temps de Pénitence. 
C'est:malgr.è'tour; .. un .temps:.s.ai.ntque lesAidélesq;u,:tv,leur recu:eil- · 
lement ·. et• leur mortifieatiottdoiyea;t cemfloye.T•:it~se··prèp.arer·à'la 
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gran<le.fête·de NoëL Mieux on s'y_.sera préparé· et mieux on 1la" 
célébrera et plus de. grâces on en retirera. 

La Saint-François de Xavier 

La Saint~Françoisde. XaVier est lafête patronale de la Propa-
'gati?n de. la FoL Que malgré les dépenses que nécessite la guerre, 
on n'abandonne pas .cette œuvre si belle qui consiste, en donnant 
.un squ par semaine, à secourir les missionnaires. Ce sou, c'est 
lepetit grain de blé qui jeté à terre rapportera cent pour un. 

Nous prionsles personnes qui sont dans la Propagation de la 
Foi, de verser au plus tôt, _entre les mains des dizainières les 52 
soüs qui doivent être envoyes .en Jan vier à l'Evêché. Il y a pour 
elles. ce jour~là (oul'un desjours t,ie l'Octav~). indulgence plé
. ni ère, et la 1nessè de règle est dite à leur intention. 

L'hnmaculée Conception 

L'Immaculée Conception est la fête patronale des enfants de 
Marie,. .· · . . · . . · 

Qu'e toutes, par leur ferveur attirent de plus en plus sur elles,. 
la protection de laT. S. Vierge, et que par leur bon exemple elles 
déterminenttantd1autres bonues jeunes filles que nous avons ici, 
à Rospordep, à les imiter, en se fai!';ani Congréganistes. · , 

Le pèlerinage à Bonne~ Nouvelle· -
Le pèlerinage à ~onné"'No~velle se fera pour nos chers soldats, 

lejtmdi 10 Décembre. Onpartira de l'église. paroissiale; en:- pro
cession, à 'th. du.matin. A la chapelle~ une messe sera dite a l'in
tention de toutes lesfamilles qui ont un père, un mari, des fils, 
des frères, des oncles, des cousins, des amis à la guerre. La sainte . 
Communion .sera donnée· et une instruction sera faite'pendant 
la messe; ensuite on revien.dra individuellement. . 

Une quête sera faite pour la chapelle. 
Sont priées de . quêter: Mademoiselles Amélina Le Roux et 

· Marie Guiban. 

La Saint~Cor.entin 

La Saint-Cot'èutin çstla fête pattonale du diocèse. 
Demandons à Saint-Corentin notre 1•' Evêque de conserver 

chez noui> la foi qu'il a contribué à noUs apporter, et de la con
server l?articulièrement dans Tàme de nos enfànts: 

Noël · 

· Noël. est la. fête gracieuse par excellence. Cette· année la· guerre . · 
· y jettera un voile de tristesse. Efforçons-nous pourtant de la cé-

) . 

-7-

lébref avec piété, amour, et reconnaissance envers un Dieu si 
bon qui nous a tant aimés T 

« Il reste les curés )) ' 

L'ennemi a passé par tCL 

L'herbe brûlée par endroits, des tisons calcinés, les ustensiles 
de cuisine, des. déchets•_marquentla place des--bivouàcs. Dansla 
campagne, on a remuèfa terre .. II y a des trariëhèes· derrière les
quelles les nôtres ont tiraillé. Près de ces tranchées, il y a des 
tumulus significatifs. . 

Dans les foss~s qui liordent la route,• 'des chevaux et des mu-..... · 
lets aux ventres énormes achèvent de se décomposer sous far
deur'du soleil. Ils. sont combien?-·· je p::-èfère nepas-dônnû de 
chiftre- qui dégagent un_e odeur întolérable. Les municipalités 
ne s'en occupent pas. 

Il est vrai que les maires qui sont i·estès à leur poste son mal-
heureusem8r.t rares. · · 

Il reste les curés. 
j'en ai vu un qui, sur le cadavre d'un cheval, jetait des fag~ts 

alhtmés. C'ètait un vieillard à cheveu'x blancsqui:wait·un vi: 
sage de cire et une soutane râpée. Quand il a enseveli les morts, 
assisté les mourants et soigné les blessés quel' on arp.ène dans sa 
commune, il brûle les chevaux. Personne ne le seconde parce 
qu'il n'y a personne pour le seconder ... Ses journées sont bien 
remplies T... . .. 

T La ville a été menacée, très menacée. Les habitants ne sont 
pas précisément satisfaits du ... qui les ·a abandonnés. Mainte
. nant que le danger est passé et que l'on, à rétabli le pont qu'a
vaient détruit les Anglais, ils se rient des fuyards. Un homme 
leur est resté qui n'a cessé de les encourager et dé leur montrer 
l'exemple, c'est: le curè. 

Avant, ils le respectaient; maintenant, ils le vénèrent! 

-~~~~®~~~@@~ 

PAB6iS~f~dE~ 

Mois de . Novembne 

---· -o•---.,-
BAPTEMES 

Sont devenus enfants~ de Dieu et de l'Eglise: 

Pierre LE 'cLEC'H mar: FrancoisecMarie Le Clec'h. - Marie-
- .. ' " '' . -' . ' ' 

Jeanne LAGADEC, ·par. et rné\r.: Charles Renno~ et Marie-Jèanne 

·, 
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.1e:Br.èton. Alic_e,.Fran:çoise.QHÈMÈftÉ, ··par.···et mar.: •Jean··et 
Marianne Daoud·al.·- Désiré LE Mi\.TELùT, par. et tntrr.: A!ilin 

.. Le Du etJeanne"'Ma.rie Fraval. 
DECES. 

Ont reçu les honneurs ek la !i"épulture , i:hritUrme·: 

Françoise .BEUZE, AS.ans, -~ Pierr.e_,BOU'l'lER, :42',ans. ~,Al
bt?.rtLE.BRAS. JO Jours. --·YvesRANN.OU, 3.mois .. 

·ipl\\:Iftcg lt:'S\SE AIL1 
' . 

•· Décemb:tte 
----'-~-.........,-'---

3. Jeudi So:int'-François .de Xa:v:ier - messe,.instnuction, chant 
.du càntique des missionnaires . 

.( Vendredi~ A7 h~:moinsl;4,,réHnion de l'Apostolat ......., Inten-
tion du. mois, messè, sallflt. , 

8. ~· lrrt:mactilée'Conc®ptüm-··.~: messe.matitlale•à7' h., grand~mes
. se-à 9 h., .Vêpr~s:à :2 ·h., enstütê instructiort à l'autel du Rosai
re, au~ Enfants ·de Marie, réception dans la Corrgrég&tion et 

salut. . .. . 
IO ~'Pèlérinagëà·:N, D, ~e'Bonne~NoüVèllè pour les soldats qui 

sort t'à la guerre. · 
12 - Fête de Saint~Corentin. 
13 ~ SolennitédeSaiht-Corentin. 

:= ·. j Quatre Temps, jeune et abstinence 

24..:.. Vigile· dé Noêl, feunè èlabsti-nence. -~Confessions de 3 h., 
à 8 h., du soir,. ensuite l'Eglise sera fermée jusqu'à H h.
A lLh.; chant .des Mâtines et grand'rnesse suivie de 2 messes 

. nasses pendant lesquelles les jeunes filles ·exécuteront. des 
Noëls. -I?eridant ce temps, la Sainte Communion sera don
née aux femmes à rauteLduRosaire. 

25 - Noël (on peut ml}nger gras aujourd'hui) Les mésses basses 
commencent à \) h. 1;4' 

26 ~ Sàitrt.:Etienne ~ rnesse matinale à 7 h., à 9h., giarrd'messe 
à 2 h , V èpres et s?lUL 

L·e Gértiftt : G. LIS BORGNE. 

ECHO 

1" JaQvier 191@ 
· PÀROI8SIAL 

. No 10 DE 

DE 

ROSPORDEN 

SOUHAITS DU _NOUVEL AN 

Que vous souha,iterai-je, chers parOissiens, au terme de cette 
année tragique et au début de cette· année nouvelle si remplie d'an
goisses ? Je_ vous. souhaiterai la paix l 

La paix ! Ah ! quelle divine chose ce doit être, puisque c'est la 
promesse de la paix qui ouvre l'Evangile, et le don de la paix qui 
le ferme. · . · 

La première parole, en effet, qui retentit sur le monde dans la 
grande nuit de Noel, ne fût~elle pas celle-ci : <<Paix sur la terre 
'' aux hommes de bonne volonté 1 '' 

La nuit, peut-être plus granie encore, qui précéda le Calv~ire, 
entendit le Sauveur, cet~e fois en personne, dire à ses Apôtres : 
<<Je vous laisse la paix: je vous donne ma paix." · 

Et un jour, lorsque nous aurons achevé notre terrestre pèleri
nage, l'Eglise, dépositaire des pensées .du Maître,· viendra sur notre 
tombe et sa ,derniè:r:e parole, son vœu suprême sera : « Qu'il repose 
en paix!'?. 

Hélas_! cette paix. est souvent ··troublée en ce monde .. Elle est 
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tr6unfée;d:ans l'âme par le démon ë1t le pééhé. Elle. ·e~t..troublée· dans 
lâ ·. fa.mille par les dissensîons et lès malentendus •. .El,le ·est .troublée 
dans les Etats par l'orgueil et l:il:eupidité. 

Daigne le. divin· Enfant de la €i1èche, si bien .appelé le PriJ:!.ce 
de la· paix, ttdu's dbnner oette pâix si désir.able. Q:u~n. la • donl}~ 
d'abord à nos âmes, par sa grâée7' et sa charité· ; qWU la' doîtne •fA 
notre famille par la bonr{e harlfi{!ii['è entre tous le

1
s parents ; qq:p 

la donne à notre paroîsse, par Funion' éntre les brellis et le pasteur: 
qu'II la mette dans notre Fralïce;: élitre tous les citoyens que 1~~ 

· partis divisent; qu'II la rtmde aux Eirâts belligé~ant~~q;uL.font cou
ler à: cette heur.e tant de sarrg et. de I1à'rmes ! Q:titJdi n~~s. l;1 donne 
a tous, cette paix, iorsque n'OU \S' a'li:f.OllS qultt'é:, C_{~L lfi'Oîi'de ! 

Voilà, chers paroissiens, les vœ.u~ que jiê' :form·ë pmiïr!• ybus, en 
ce moment. 

. ' " 

UNE FETE BELGE. - Eleu~ prêtres flamunds;,lt;y<â:Jlif faif savo~r. 
qu'ils arrivaient à Rosporden, ·pour· visiter ·Jéurs· c'Orrr[râtriotes, .. ~~s:~ 
sitôt une fête fut organisée,pour les recevoir. . . , . ···. . ·.·.· 

A 7 h. 1/2 du soir, le Père Men ut, auxiliaire,. alla-. à 1~ gare, à 
leur reneorttz•e· et les 'conduisit directement à l'ëglise ou presque 
tous les émigrés s'étaient déjà r'{ndus, avec Ull: grand, 11ombre de 
par-oissiens. ' · . . · . . · · . . _· 

Après· le cantique, « Il n'est pour moi qu'un seul bieTI. · sur la 
terre », fort bien exécuté par url: chœur d'hommes et de jeunes gens 
belges,. l'un des prêtres monta en chaire et adressa à son auditoire 
la parole en flàmantl\ EnsUite on• dbnrtà ltf salut. Lé' lertdemain' 
matin; dès 6 hi.;:les: 2 pl'êtr'es' étaient' au· confessionnal';· à' 7' li. ôn 
chantait un service pour' les; enfants' dé" I'liétoïqué B'elgîq~~; la~ 
messe· était.ditê'.encbl'lf pour'·éux., è'fhon rtbmbte· de· fentù:i'es; · d:h:om~ 

· mes• et de' jeunes gens s 1lipprochaiéntl de· l'â: Saîrtte Tàbl:e. . .. ·... _., .. 
Dans la matinée, le~ 2 prêtres recevaient aupresbytère··Ihtrs d<'im;,; 

patriotês;c; puis\ ils' s~eli· âUàiënt par là' viH~~ Sës rehare: èbriipte· de 
leur-' situation·; . . · 
· Un rapport ayant été fait ertstiitë> au C6rtsulat de :Belgiqu~; plu'.:.' 

sie'tu"s pt:msbnnes~ ohutitàblé~ de' B'rest ptomii'e1it1 dk s!irttéreSSèt 'aù< 

sort de nos pauvvesé éiliigrés.. . . _· _· . . _.· ....... ,. ·. .. . · .. •- ... . . ... · 
Depuis lors aussî un cbiliitë ·.dé' dh:mes:. d<hlt ;Jlf • Prési'den,fe'· ëst 

Madame· · Guichouoc~ . ifiê:r:e-: la' Vice-Pi<êhlden té; 1\ifadart,i~ .. ·1\JicJiel. J;.;e: ' 
Roy, et: làuTrésor-ièl5ej; Mttdame Augüstè' Ricliar<fl s'o?êtlpe;ici'-acth · 
vemënt des BelgeS>. nef:'t par' leY soins' dij è~,)~bri:}ité: ph: :ba1l()t'· de., 
vêtements expédié par Madame des Forges, q~ J3l'est, :i ,été ,<lis::-: 
triJbué atn~~ plus· nécesS'ifeu.N;: et:.l;ji:efit~t ,UrPel}~i,-,~~JJ,~:e .{lt,ttre' prove~; 

1 

1 

1 
l 

-.s.·..,. 
Ra:Q.~e'· J;iô.üs. '.p,arvi~€lra> el\lCOr~, .,~O.l:lS: :re:sp,é;r.0,:Q~· ,.Qll~. op.Q!;lie ;,g~I.lé'". 
:cense doiiatr'icé reçoive ·ici tous nos remerciements .. 

'' i:A''$A'Ifv.'l'':JlRANÇàJS~XAVlEJ1 . . _,_.La ..fête .de la lPr.opagation 
de ll:l'·foi ~tait ·pr~sidée chez, nous, ceette. cannée, par un jeune mis
sionnfi,Îl'e destiné au.~ Gabon. Au clébl;tt.de :1a cérémonie ·OU :chanta le 
dm~iq11e si -~~u du Dépa~t.des missiomwire.s, ,harmonisé par Gon,
nod; pu~15; it·:ll3: fin de.la messe, 1-e,oantiqu;e non moin~ beau, C'hO!wi· 
per,:e,z,o1friStenkn, •si .aimé .des Bretons. · · 

Dan:s: s(jn Jlllo.e;l;Ltion, Je Pèœ rappela aux.: parents· que', · outre la 
p:d~re eti'qbO:le ,q:uHls .do:auenhà.l'Œu;vre admirable de -la Pr.:opaga.:. · 
tio:a de la Foi, H esLun don qu1Hs:n':ont pas le droit de ·r-e:fqser 
à ·nieq, si I)ieu Je leur demande, e1est·: ·l~ur .. enfa,ut. 

Cet ,avertissement était de circ.Œnstance, car·, les :vocations relh 
gie.'Qs,es,sont rares bélasd à RosiF,orden,;O;n:fait volontiers ici de son 
enfant un· instituteur, ·une,institutrice :laïcs, ·mais ··q,uand.le ··fils veut· 
se fair.e prêtre ,ou··mis~:;ionnai.re, qu~md la jeune fille ·:veut entrer 
en -:religion; !ill ···n'y a pas d'obst-acle;s .qu!0nne lui sus-çite. 

Qu(:ilie .foi; peuhon se. demander, .quelle cfoi y a-t~il chez ces pa-
rents\? , , 

Ah ! qu'ils prennent garde ! En se laissant ainsi guidér par cuu-e ·· ·· 
sprt.e de sentimeutatlité. qui n'est après tout que du pur égoïsme, 
ils. ÇtS~.u!lleut :une 1te;q::·ibl,e . r~sJlcons;:tbili té. Ils 'eiillp~chent · en e.tl'et le 
salut <ie ,Pîen d.e.s àm.~; ils ay:r,êtent.ici~basle règn,e,,de ,N. ,S. J, C. ·et, .. 
s'ils mettent, enp.ér'i.l· le'sl:llêllt.·(le.leur ,enfant, n'y a-t~;iJ pa,s A· craJu(lif·e··.· 

· q4'ils ~ett~n~ .m p,ér~IJ~:u.r salu~ à e:ux-wcêmes •. 

'RECEPTION A LA CON.GREGATION DESEN'FANTS DE>MA~ 
EIE. -,-- Le.· .8 décembre;.la Congrégation. des Œnf ants de·. Matie· célé
brait-sa ;fête patronale. A Fissue des Vêpres, la réunion·. intime. avait 
lie.w à ·Faute! ::du :Rosaire. Apr.ès ··une pieuse allocution. du Père Me~ 
nut,·le I>ire.cteur pr0cédait.à la réception des· nouvelles congréga
nistes. dont les noms • suiy.ent : Mlles <Louise ;Penvel\l; J e·anae ·et· Eu~ · 
g~I_iie" :(i}ilillo:U;• ' Christiane Citar.elie~ Catherine· Guérer; · ·•· Fraaçoise · 
Qqé.ré,: J,os.éphine ·-· .. Quéméré; Eu~alie Rivière; Seann~ V elly; 

'Quelques ·aspîrantes recevaient ·a.:Ussbt~ ruban vert et 1a céré
m.<tn~e .seJerminaiLpar le salut du T. S. Sacrement. 

;'fp:LJte~S- :.P.O$ .. féncHl:l:Hons .. a:ux .j.e:unes Jille_s adl1lises par ··le· Cons.eil 
à faire partie des Enfànts,de M.l:l:rie. Q»'elle~> marchent sur. Les tr;1.., 
ceso4eJeJi!·rs.a~n~s·et .. q»e.Ieur ._piét~,.Jeu.r. 11mé:nité; Je.ur b~:n e4.emple 
aJtirè:o,t <i~autr.es enÇ~re .à la .Congf,~SI:ltion. · · 

!;f{l5LE~llV'itGE'J4 'BONNE,.iNOl]VEL~Jt,; -~ DepqisJé eQmrnen.ee!
mertf déla gnérre;la paroisse de Rosporden désirait un pèlerînag.!\J· 

· · à· )3(}~~:.N oJ.Jvt;ine: C,e p~I~wi:ff.l'lg~ était ~nfi.:n ···fixé aJI.lO (lé~mbre; 
aV~ç,grlil}deepro,ç.ess~op:,, si ,Je temPs• l~ P~fm@tt1!it .. Tou:s les jours· 
hél~s !_,il· pJe~vaif,Ot;·voiei:.qlJele 10, 1~ ttanps :sezl~ve.et la. ma- • .· 
tinee :est: belle e'ortime-'uhe matinée de •printemps.'.;A~s.si.-:'tJ:UL':f)<:>U'l"raoo: 
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dire lé charme de ce pèlerinage longeant la vallée si poétique de 
l'Aven ! 

On s.e .met donc en route à 7 h. du matin, avec la croix et les 
bannières, au chant des Litani~s des Saints et de cantiques entre~ 
mêlés d'Ave Maria . . La procession est interminable : elle a plus d'un 
kilomètre de long. Arrivé à la chapelle, c'est à peine si tout le mon
de peut y trouver place ; la tribune, le chœur, la chaire, tout est. 
occupé. Il n'y a guère là pourtant que les fidèles de Rosporden. 

Les prières des Litanies achevées au pied de l'autel, M. le vicaire 
auxiliaire dit la messe à l'intention de nos chers soldats et de leurs 
parents; puis, à l'Evangile, M. le Recteur adresse la paroleà ~ette 
foule pour la féliciter d'être venue si nombreuse se jeter aux pieds 
de celle qu'on n'a jamais invoquée eri vain. Il l'exhorte à la con
fiance,· à la prière· et à là pénitence, et lui recommande tot,t parti
culièrement ~la prière publique demandée par Nos Seigneurs les 
Ev'êques pour remplacer celle de nos Gouvernants. 

Durant la messe, beaucoup de personnes s'approchent de la Sain
te Table, puis, après une dernière prière pour nos ·soldats vivants 
ou•morts et un dernier cantique à laViergè de Bonne-Nouve,lle, on 
s'en revient consolé d'avoir fait ce grand acte de piété que Dieu 

· récompensera; 

PRIERES NATIONALES. -'-- A la. demande des Cardinaux fran
çais, notre évêque avait invité tous ses diocésains à faire une neu
vaine de prières pour la France et ses alliés. Cette neuvaine a été 
faite religieusement chez nous, du 4 au 12 décembre : le jeûne aussi 
a été observé par le plus grand nomb,re, voire même par. de petits 
enfants, et le dimanche 13, après la procession prescrite, on a fait 
la consécration de la France au Cœur immaculé de Marie. 

Dans bien des paroisses, les autorités civiles etmilitaires ont tenu 
à assister officiellement à ces supplications solennelles dont les na
tions hérétiques et schismatiques sentent elles-mêmes le besoin ; 
mais dans d'autres paroisses hélas ! ·les magistrats et les fonction
naires toujours veules, malgré la. gravité de l'heure • présente; ont 
préféré obéir à une circulaire secrètë qu'on ieur avait adressée. 

Pauvres gens et tristes patriotes ! 

LA SAINT CORENTIN. -·Le saint patron du diocèse a encore 
été dignement célébré chez nous cette année; 

A défaut de nos chers jeunes gens, un groupe de Belges, avecle 
concours des Choristes, a· exécuté en parties · le Pange solemnes 
dont l'air composé par un compatriote, M. Guillon, chanoine. de 

· Paris, est devenu en quelque. sorte le chant national des Cornou~ 

aillais. 
Durant la journée, les Reliques de notre Saint Patron exposées 

dans le chœur ont reçu les hommages des fidèles qui sonfvenus 
le sùpplier d'étendre encore son hras sur nous·, sür le diocèse et 
sur notre · Evêque vénéré. · 

-:-5-

LA FETE IJE NOEL. - Malgré. la tristesse des temps, la messe 
de minuit, si chère à la piété chrétienne, a pu encore être célébrée 
cette. année à Rosporden. . · 

Les ogives dessinées par un cordon de lumière rouge ou verte et 
le chœur illuminé de mille feux présentait un aspect féerique. Les 
noëls furent exécutés par les Belges, et la messe chantée par M. 
Cleac'h, professeur au Grand Séminaire, assisté de 2 Pères du Saint 

Esprit. 
Nombreuses furent les communions et parfait eût été le silence, 

si quelques retardataires venus d'un peu parh:mt ne s'étaient obsti
nés à· frapper aux por.tes pour entrer dans une 'église déjà comble. 
Ils savaient sans doute que nos jeunes gens sont à la guerre, voilà 
pourquoi ils se. montraiènt si braves ! · · 

Que les mères, durant ce temps de Noël, habituent leurs petits 
énfants à venir visiter le Jésus de la crèche : mais qu'après leur 
avoir parlé de son amour et de. ses abaissements, elles leur. fassent 
comprendre que là n'est que l'image, tandis qu'au tabernacle est la 
réalité. · 

MESSE DES BELGES. -'Le jour de la Saint Jean, une messe a 
été diteà 8 h,, pour les émigrés Belges de Rosporden. Un Père fla
mand leur a adressé une allocution pratique danr;; leur langue, leur 
recommandant surtout, de ne pas rester oisifs. / 

Pendant la messe ils ont exécuté des noëls et prié pour le succès 
de nos armées, particulièrement pour leur Catholique Belgique. 

NOUVEAU FABRICIEN. - François Le Deuff de St-Eloi, est 
nommé fabricien de St-Eloi, à la place de. Jules Brent de Penbuel 
qui devient fabricien de Notre~Dame, pour remplacer Laurent Ja
ouen de Coat-morn qui a fini son temps. 

CHRONIQUE DU MOIS DE· JAN VIER 
--~--~-0~--------

PRIERES NATIONALES. -Le roi d'Angleterre ayant demandé 
à tous ses sujets un jour de prières publiques, le Cardinal Boume, 
Archevêque de Wesrninster, invite, par l'entremise du Cardinal de 
Reims, tous les càtholiques de France, à s'unir à ces prières offi-

. cielles. 
, En conséquence, ,sur l'ordre des évêques, le Dimanche 3 Jan vier, 
des prières nationale~ se feront dans toute la France, en union avec 
nos alliés. Au salut, après les prières du temps de la guerre, on fera 
l'acte de Consécration au Sacré-Cœur de Jésus. 

[/EPIPHANIE. -- La fête de l'Epiphanie fut d'abord confondue 
, avec celle de Noël sous le nom de Théophanie (manifestation de 
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Diec11) .. qu'e.lle p,orte·•enc()r.e:,chez ·i.es·.Gnecs.· N,er-s. I:àn,3:fi6,•jeH~~~qt!fS~pa
rée,.'La ~ati;v;iJt:é fut Jixée au 25 ;décembre '.èt le ·6 ilari~i'ëir: feciil ile 
nom ·d'Epiphanie, en mémoire de la triple manifestation du· Sau,. · 
veur, d'abord, au.x. Mages·qüi vinrent de J'orie;nt, s~us Ja .con<}uite 
d'une .étoile. po,ur hono,rer ·. sa royauté-; .ensuite, ·.aux Juifs, •qui, ·•lors 

· de son b[tptême dans les eaux du Jourdain, entendir-ent la voix du 
Père ,céleste; ;le '.proclamant .son fils bien~aitné .; et .. enfi;n; >iùix 'dis:oi,. 
ples qui furent témoins de son premier miracle aux noces dè ê:'ulâ .. 

L'adoration· . .des Mages est éelui · des trois ·prodiges qll~ Iâ iit~rgie. 
honore :ep .ce j:our avec le plus .de cotnplaisanèe : c'est que la :voe.a~ 

. Hon des Gentils,. dontceHe des Mages fùUe symbole, est un f.aiFsou .. 

. verainement · glo:riimx· pour nous. . . . · . 
Jusqu'en 1378, l'usage s'était conservée à la eour de France, que 

le roi très chrétien venant ce jour-l:à'à Foffran~e, présentât de For, 
de l'encens et de la myrrhe, comme un tribufà l!Enimanuel. De·nos 
jours encore dans beaucoup 'de •familles, on casse le • gâteau de :r,ois. 
Dans ce gàtèau ii· y a une fève; C~lüi à qui •élle échoit est proclamé 
roi et se choisit une reine. Un échanson remplit leùr coupe et leurs 
majestés ne ;Peuvent boite .. .sans' qu~ c:le to;utes pa:r.t,s. Q;n s:écr!e : sc l4 
roi boît 1 lq. reine b,ait ln. · 

Ces naïves récré:,J.tion~ qpi tengep.t. à dis.pa;r:,1itr;e, ét,:;t.ient ç.onfQr~ 
mes à notre esprit françws touj,t:mrsjovi~J, •. et C:es i,npocen,te~S folié~' 
valaient bien les passe-tempsqu'on l.ep,r.:,J. sl}.]J~Stitués. .···.·.·.· 

En qe · jour de. rEpipharüe, .r~mercions Dieu .)fe :nous .,::rvoit .a11~~t 
appelés à la lumière de la foi, et demandons lui dè con&erver el de. 
développer de pl1;1s ,en p~us ,ce do11 .dans nos âmes .. 

FETE DE SA[NT FRAN,ÇOJS DE.SA/JE,S. ~ Le .29 .aura)ieu·la 
fête du bon Saint François de ~:;tles. Sous s.on patronage li été·,étàblLe 
une œuvre bien importapte : c'est la Propogation de la foi, à l'inté
ri~u,r ~u Ra?'s .. Cette œuvre est donc sœur de .la <Propagation: 'de l,:;t: 
f 01 a l. exteneur, et .celle~là ne· subsistera qu'autant que celle-ci sera1 
prospère; comme le dit si bien son zélé Directeur : M· le chanoine' 
AlfredLe Roy. · ·. · ·' ,,..,; 

L'œuvre de Saint François de Sales en effet afde Ie elerdéi'à'éfe;Il.F 
dre et conserver la foi dans les paroisses. Par• ses so\hs:les'·~~~J'~s.' 
chrétiennes, les Cercles,.les P.:;ttrpnage,s sont s,e.cop,ru~.;.,Ç.,~s •.. w~~$ï,Qi.J.~; 
sont donr1ées ; de PO,l1S livres, des Crofx1 <les statues, Q~S dutpeJet&,;; .· 
des rt1édaille:;; sopt d~strib11és. . \ .·. 

Ne laissons donc pas t<)mb,er,cette œu;yre ~ta»li~.;). RpsporQ:~n· d~,;:. 
puis quelques années, et rappelons-nous que pour éli ·faite· p:irf~~;.: 

· il s11ffit : 1 °. de .donp.er son nom à la :pi:re~trke !)p. à #ne' 'dizaHt1~f~ ';t·: 
2°, de donner 12 so11s par an ()U lJ.n s,ou p~r p1q~ ; 3.~; ''e'#;fl'n; 4~·. 
réciter chaque jour uri Ave Maria? ave~ l'invo:e;,i\tfo4 ;, <[Sq{nf,!/r/,li~'' 
çois de Sales, priez poqr nqus >>~ 'fouslesm()isjJ~riM ~p;p~llèt\~r• 
très intéressant que la dizainière passe aux assoÇiés.. . ·· .. , · " . · , 

· La Dire,étrie~ e:;;t J\1:"1'• Marie:I,e;'!loù~.qliLs',~~~upe j:}g.~ette .~u'yr~': . 
avec U.Jl ,zè~e .q~.J~OJ.ll\Ln:e.!JI~I:l.YÎPP.S trqp,~u~r;c,.:,J< ·· 

Reneo:ri..tre• cl'â:mes· 

-·-·-·-·-·-·· ·-·-·-
,•: 

.. Çe· .matin dans le. hal1 de la. gare;. j1 avise un blessé >plus ... souffrant que 
les ~litre~ ... il accepte avec erilpressement que j'écrive sous sa dictée un 
m?t à sa femme, puis unautre à sés parents ... Au milieu dela première 
lettre;< bri,J.s•quemelit, comme quelqu'un qui • veut ·déverser ·le trop plein de 
son âme : <<Il faut que je vous raconte ce qui m'est arrivé ... J'avais un 

. ami, nous ne nous quittions pas. En ;Belgique, une religieuse nous .propo:;;e 
à chacun un scapulaire. Remarquez; Monsieur, je ne suis pas pratiquant ; 
mal•gré tout, je n'ai pasrefusé ... JJ et de sa main qui tremblait.la fièvre, sous 
sa veste· ensanglantée il me cherchait le religieux souvenir. - « Mon ami 
ll1e Mt: Te voilà encore avec tes· sornettes ! - Je fen prie, tais-toi.>> ~ 
Après cela,j'aieu occasion à plusieurs reprises delui venir en aide. 
Avant hier nous èhàrgions à là baïoniletfe ; sohs la pluie d'e balles, nous 
sommes• obligés un irr~tant dé reculer ; a'u moment de nous détourner : 
~·are, me dit-il; je suis frappé' au pied~ >i Je lâche mon· sac; mon fusil, je 
oharge lé' bh~ssé' sur mon épàule, Tout- à coup' je reÇois ·l'a balle comme m1· · 
pav:é a'lr poumon ; je tombe; mon camarade auprès de moi.· Je veux rester 
à'{oüf prix-.; ;·li:r major oblige' à m'emporter ... où est mon. ami'? ? Je 
n~E:ln' ai• plu,s ent'endu:pàrler. Pour mon cas, je. crois• que cela tient du mi-
racle; ' 

.. ~;el'e.l'horte ... « V:ou1ez-vous que ·je vous aide à mettre. ordre à votre 
conscie~.ce ? : .. )). Emi:Jarra,s du pauvre blessé, pris entre le. désir de ne 
ni'êtte pas déswgréalile et soll' besoin de sincérité ; enfin, il, s'exécute : 
«•Non',, je volis .l'iii dit, j.e ne pratique pas ... je' ne fàis· adeline' opposi-
tion ... mais .. •. c'ést. si· mystérieux tout' celà ... >? Et èé dîsant; il laissait 
poindre . danS' s;on; regard' Une i-ntetrogati.on~ doulbUreüse vers le ciel. Il 
fa1lait préCiser :· « Avez~vous faît votre première communion ? - Non -
Vouif êt'es' eependaht' nàptisé ? __:.;· Otii; mais- mes parénts sont dans des 
idées. très avancées (Pauvre petit 1 et cela encore lui semblait pénible.) 
- Qhelle;est•.votre situation· dans la vie?--'- .Oh! pas tres élevée, je suis 
tayi~s,ier.-ébéniste. Et puis, je vais vous dire : j'ai lu beaucoup. . . des 
livres de philosophie. JJ -'- J'étais doric' én face de la plus grande misère 
qui J;>pj.sse yo11s é:tnquvoir.: une âme délicate, natureHement droite, (rien 
d'âii,s sç{n1 l~nga~ene ~entait l'ostent~tion) .. élevée.loin ,de.Dieu et qui, cher
clli~ùù.sa''v'olé,.'sôtiffr'aht db· soir dbute;· slet~it jus•queclà' égarée : et voici 
qlj:e tout de suite cette âme avait parw croire· ah miracle' ert sa fa,;eui-~ Je 
dtfvais<aider à'la' grâce sans rien brusquer dans VëveR de· cette cons-. 
cience : j'essayai ·de lui·montr.er le vice de toute philosophie qui cherche 
à tout ra:tnener au •.seul jugement de sa. raison ... , la raison seule n'est pas 
lt-Jout,de,n).()IIIJ,ue,, ••..• et.:il·Y .a des ·vérites,qui lui. échappent, ... · à .côté 
dé .la,-;c:~rtit}l:d·e.rphy,si,!que, ily a la certitude morale .. ·. ~ C'était à son 
toqr de :tn'aider .: «,Je ne suis pàs éloigrié de croire ... Etpuis, ça doit · 
d?nne~'t~rit de , baüne j )) · . . .. 

.J~êtais'.à ii8ut ·d'èll1otion quand j'entendis cette exclamatioü ·dont l'ac• 
cdilt' trié' restera t,üujours~ Le temps pressait : ce n'était pàs à moi,. que 
~eviendrait. la con·sbl~tiün de cueillir cette âme presque ,éclose : Dieu 
rtùtvaW• seüleniêrit;énvôyé:: là .. pour jalonner la rorite . du .. · retour à son 
enfant qü!il,àti:ir.aiL «fl\\f(}rriahli; Dieulri'aband:Onrtépas les âmes droites ... 
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-8- . 
C'est aujourd'hui fête de la T. S. Vierge Marie ... ELle semble vous pro
teger particulièlement. .. Invoquez-la ... Il faut selon le. mot du B. Curé 
d'Ars la grâce au temps et le temps à la grâce ... Entretenez en votre 
âme ce désir de la vérité : c'est la plus belle des prières. Dieu lui-même 
vous' la suggère ... En arrivant à l'hôpital de B ... entrez en relation 
avec l'aumônier; je crois que l'heure de Dieu sonne pour vous ... 

~~~~~~~~~~~~~~~ 
"" -

' 
<a\AL~N])Rlt~R 

Décemb11e 

---------~----~--
(3APTEMES 

Sont devenus enfants de Dieu et de l'Eglise: 
Jean-Alain LIGEN, par. et mar.: Alain Ligen et Josèphe Rol

land. --_Yvonne TROALEN, par; et mar.: Guillaume Guillon et Per
rine Quéré. -:::_ Louise-Aline~Co:r;en tine RIVÜâŒ, par. et mar.: Alain 
Kergouriay et Anna Rivière.~ Philomène LE CORRE, par. et rnar.: 
Jean-Louis Picard et Anna Yvonnou. -- Alain QUÉMÉRÉ, par. et 
mar.: Alain Cornee et .Josèphe Sam·ain. -- Marianne PÉRÉNNOU, 
par. et mar.: Louis Pérénnou et Marianne Daoudal. --Noël-Joseph
Marie RANNOU, par. elmar.: François Guiriec et Marie Rannou. 

DECES. 

Ont reçu les honneurs de la sépulture cltrétiertne : 
Henri CŒUR, 68 ans. -- Marie~Perrine LE GUERN, 50 ans. 

Marianne MAGUET, 39 ans. ____,. Louis PÉRÉS, 44 ans. -- Marie
Louise LE BERRE, 65 ans. -- Georges LE GALL, 32 aris. 

©\AL~NDRir~tFt PAR.(f)lt~81L~JL,@ 
if anvie11 1915 
---·!19----~ 

1 - Circoncision ...:...., Grand' messe à 9 h., Vêpres à 2· h. - Salnt -
Réunion de. l'Apostolat. 

6 Epiphanie. 
7 -- Ouverture de la solennité des noces. 

10 __: Solennité de l'Epiphànie. 
17 - Après Vêpres, Réunion des Enfants d~ Marie. 
24 - Après Vêpres, Réunion des Mères chrétiennes. 
29 -- Saint François de Sales, la messe de règle se dit à l'intention 

des Associés. · 
31 -- Septuagésime~ 

W:ENN""ONr - lmp; CH. NORMAND0 4, Rue TroUlier •. -

ECHO 
1". Février 191@ 

PAROlS.SIAL 

No ll DE 

DE 

RtlSPORIJEN 

-t-
' 1 • 

WQPl ~ p~ wu .:, ll!fi'Mii!J BbiMI!!IiW 

Renè SJNQUIN- Le C~rcle catholique de Rospordea vien~~ 
enèqre d'être éprouvé dans la perte d'un de ses membres. · 
, Ren~ ~il~quh~ était un jeune homme chrétien, aimable, à la. 

figure d1st1nguee et sympathique. 1 . • 

Frappé par la . maladie au moment même où il fut appelé 
sou~ les drapeaux, il sentit en effet, sitôt envoyé, qu'il ne résis" 
t~ralt~ p~s loi1gtemps d~ns les tranchées, son mal s'aggrava et 
b1entot 11 mourut dans un hôpital, à peine âgée de 22 ans. . . 

. -~-.- . Que .Die.·p·. d-aigne ag. réer favor-able. m-ent cette nouvelle victime_ 
· po.ur le salut de la France, et qu'Il lui donne au plus tôt son 

sq.mt Paradis. . ' · · · 
. . ' . ', . . . . 

i#4** @- ' Rjijj'-~,--ç·· .. -~#f -- - . -
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·Travaux pout' les soldats 

L' ouyroir installe au preshytère-depuisJe. commencement· de la 
guerre; fonctionne toujours règulièt•emetit; . · , . .· 
· Dèja les ·Enfants de Marie avaient expédié à nos chers soldats 

plusieurs:colis d'objets utiles oti nécessaires, ·voire même du ta
bac èt duclwcolat, quileur a.Vaientvah,t de la. part d'un. officier 
un motde·remerciemetittrèsèlogie.ux: voici que les Dames dela 
ùigt;te vieiment d'expédier à; ieux tour, dixkilo,s deJaiJla.ge: c~a.n
dails, gants, tricots,chatipsettes, etc, ql}iseront bief1 reçgs encore, 
not1s iJ.'en .. dot1ton.s pas, ·par ceux qu.i peinent. et,.sqùflrt)nt"là"bq.~, 
en, defend,i'mt.la patrie; · . .. . ·• 

. A toutescespe:rsonnes.gènèveuses.etdè:vouées, nos félicitations · 
et nos ..remerciements. · · · · . 
. · · . La. St François• de Sales 

p=nw++. 

Le 29 a {?té ~élèbrée .la. St François de Sales. La messe a ètè: dite 
à: l'intention .. d.es associés,, partièulièrernent des personnes dè:fun- . 
tes :.MllesJennyBillette; Renée Donval, Marie Pensee et lVlmeLe 
~~ . . . ' . . 

Le·nombre des. assoGiès, grâce. au zèle de la. Directrice, a. aug· 
· rn enté de deux dizaines. cette ·année, Ell~ . recommande instarri
l]lent auxmembres.·de J'~uvre ... de,faire cir.culer bien rè:gqlièr;e
r_nent le bulletin, après .l~~:voir lu.· 

. . Lq quête pdurles prisoriniel's .· jNcnçais- et pou1· les· Belges 
sous la. doiJ:l,inatioii teutomw a. rapporté }16 fr. , · 

· . C'est tine généreuse offrande à laquelle tous ont· vottlu contr.i: 
buer par un sentiment aussi chretien que patriotique, 

Fête de là Purificatioll· 

. ·A propos de cette fète·dont nous avonsdonnérnain~esfoisle 
seris' my~tique, non.s dirons cette fois : 1 "; comment le cuqrg~ rap
pelle au chrèt~en ses deyoirs; et 2\ comment. les processioü~ 
rappellérH que cette vie est• un voyage. . . . · 

Comment le êierge rappelle au•chrétien ses devoirs· ,...,.... .~-

Laissons les arç)lêolog.qes.otlles histori~:<ns• discutersurl;origj- · · 
ne ~:<nc;ore. imprécise de la cér~nwnie de la Cha.nde kur ; ne nQUS 
demandons 111ème pas aujourd:hni - ces .. q.uest~bns, nous entrai
nerai,ent trop loin :-.,.. nLd' où,, ni qtland,. ni comment, ni p9qrqJlloi 
rusage descierges vint à rEglise ro,t1H\ÏI1e.' Col:l•tentons,.nOttS de 
constater le rôle importapt que remplit,. dans la sainte liturgie· et 
dans les coutumes. chrétiennes,. cette source de lumière . dçmt 
nous devons la substapqe àl'industrieuse abeille; nous chetche-
1JQP."S ensujte qu!'11 en est le syn~boli&me. 
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+ 
Iln'est pointd'ofticereligieux, point deréùniünsdefidèles, où. 

les cierges ne brûlent sur l'autel; le divin sacrifice ne s'offre pas 
sans que, suivant les rubriques; deux, quatre: six ou sept cierges 
ne scintillent au tout' de la croix ; Itr diacre qui chante l'Evangile, 
à la mes~e solennelle" est . accompagné ·de. deùx acolytes .avec 
Iéurs chandeliers. Non seulement .pour l'exposition gûTrès Sàint 
Sacrement, mais pour l'ostension des reliques, des'cierges sont_ 
prescrits ; de même pour les processio~1s eùcharistiques et le 
port du saint Viatique,quati.dil se fait à découvert. Et, au soir 
des journ~es. du grand deuil de l'Eglise, à l'office des Ténèbres, 
quinze cierges brillent sur up triangle, au milieu du chœur, qui 

. successivement .s'éteignent, ·ainsi que les cierges de l'autèl; un 
seul demeure, s'éclipse un instant et reparaît, figut·e du Christ 
mort et ressuscité. · . 

Le prêtre, au baptême; place Clitre les mains d\1 ·néophyte où 
de se~ répondant;; un c~err1e ; _le J?remier con1.munia~t se ~e.nd ~ ·. 
la marson du« D1eu qm reJoUlt son enfance »et qm se falt sa 

· nourriture. en portant un cierge qu'il offrira au r:eprésentant, au 
ministre du Trés-Haut; le jeune clerc agit de même, at}X jours 
de ses ordinations, et celui qui, à l'heure de l'épreuve, ,ou dans 
l'eff11sion de la, reconnaissance, élève son âme vers le Seigneur, 
fait brûler volontiers 1,111. cierge auprès d~un autelvénérè. · 

Quand l'heure menace, pour le chrétien, de paraître devant 
son Juge, oh allume a son. chevet le cierge ·bénit qui se transmet 
dans les familles comme un legs sacpè; et, lm'sque l'\Orrâme s'est 
envolée de ce monde, or1 entoure de Cierges son cercueiL 

L'Eglise a des rites majestueux pour bénir; Je Samedi-Sl'lint, le. 
cier:ge pascal qui brillera, synl:bole dll Christ, cevainqueur du 
trépas, jusqu'au jour de l'Ascension, jusqu'à l'heure mèù1.e où ii 
mon, ta au ciel.. ... et, en cette fête de la Présentation de J és!!S au 
Temple, prenant occasion ,de ces mots dq. vieillard Siméon : 
«•Lumen ad revelatiouem gentium ..... (cet Enfant est) la lumière 
qui éclairera les nations», 'elle organise un cortège étincelant en. 
l'honneur du Sauveur qui, en èette . échéance légale, com.mença 
visiblement à s'offrir.à son Père pour le salut de l'humanité. · · 

1 ' ' - / 

Le cierge a · donc une place considérable dans· la liturgi-e et 
dans les pratiques du peuple chrétien, et ce n'est point sa,ns des 
raisons profondes qui portent avec elles leur enseignement. 

Lalumière, premièrement, est une cause de joie et sert a rriani
festerl'allè'gresse : voilà poUrquoi, aux jours de fêtes, rayonnent
candélabres et lampadaires; voilà pourquoi; durant les. saints , 
mystères, scintillent les cierge,;; sur l'autel et,. si le diacre à la 
messe solennelle est.accompagné de deux céroféraires, c'est, re
marquait saint Jérome, «comme un signe de joie, comme un 
symbole de la divine lumière dont il est dit par lePsalmiste « Vo-
tre parole est le flambeau qui éclaire mes pas. » ··. · 

Faible et vacillante, jouet du moindre vent, mais susceptible de
se r~llt}mer, la flamme du cierge est bien la figure de la vie hu
màine; un rien l'abat et la détrnit dans le temps, maif? ell'é sub
siste pour l'éternité : n'est-ce point ce que disent ces cierges qui 
brillent autour d'un cercueil ? Ils proclamet1t la survivance de 
l'âme et son indéfectible imnwrtalité. 

Ladre dont le cierge est fait, cette pure substance élaborée 
par l'abeille avec le suc embaumé des fleurs, est, selon les meil-

r 
i ~ ·.· 

leurs liturgistes, l'emblème du éorps si parfait du Sauveur qui 
ftlt fqrmé de la virginale nature de Marie, ce lis immaculé, pat la 

~ mystêrteuse opération du Saint-Esprit ... et la flamme qui. donne. 
au cier,ge la vie, figure l'âme et la divinité qui animèrent ce corps. 
Voilà ce que nous· rappellent les cierges qui brùlent sur l'~utel 
ou dans les pt~ocessiolls; en même temps, ils nous suggèrent que 

~le secret de la véritable. vie, c'est la pureté et l'unipn au Christ 
par sa grâc~, cettè coni.munication ineffable \Ïela viedivine à no-
tee faible humanité. - . . - . · 

Le cierge, en brûlant, se consüme et lentement dis parait; la 
cire. en alimente la flamme et peu à peu s'épuise, sans que per
sonne prête attention à cette dü;crète immolatio'n; seule, la flam
me attire les regards, qui pourtant lui coùte sa substance, Voilà 
l'image du Sauveur qui, pour nous fa~re resplendir, lumières ar
dentes, durant l'éternité, s'est imrnolè, vietime obscure, pendant 
les trente-trots ans de sa vie m:ortelle; et c'est aussi l'image du 
chrétien qui, pour Dieu et pour ses frères, doit se dépenser hum-
blement, sans compter. · ·· . ·. . . · 

Le cierge, en se co;nsumant, èolaire. Tel Notre-Seigneur Jésus~ 
Christ. Le saint vieillard Siméon le sahià «la lumière des nations: 
lumen ad revelatioàem » (LucJI, 32); il est, déclare saint Jean au 
début de son Evangile, «la' lumière, la vraie, celle qui éclaire. 

. tout homme» (Joanu., I, 9) et lui-même, avant de reridre la vue 
à l'aveugle-né; annonçait à ses apôtres: « Pendànt que je suis 
dans le monde, je suis la lumière du monde».(] oann, IX, 5). -·~· · 
et il l'est en effet par sa doctrine,. par $eS vertus, par son Eglise, 
par les illuminations de sa gràce. Mais il veut queson disciple; ins
truit et formèparlui, le soit également : « Vous êtes, dit-iL à ses 
apôtres, et à tous les chrétiens, en leur personne, les flambeaux 
du monde ..... Que votre lumière brille devant les hom'mes » 
(Matth., V, 14-16) .... votre exemple tout d'abord, et vos ensei
gnements ..... · et que votre foi: projette, pour vous et pour les au
tr~s. la vrai lumière sur les choses d'ici-bas . .. .· · ' 

Et la flamme du cierge est chaude: en éclairant, elle ècbarzffe: 
n'est-ce point ce qu<: fait le Sauveur: « je suis venu jeter le feu 
sur la térre, confiait-il à se$ disciples, et que dèsiré.je, sinon qu'il 

. s'allume"?» Combien est communicative 'la vertu de l'exemple I 
Combien forte est l'exhortation qu'appuient les leçons d'une 
sainte vie r . . .. 

Voilà conimenfle 'cierge rappelie au chrétien .s.es devoirs. 
-(_A suivre). · · · · 

· Professioll et JJrise !l'habit 
'~Qi2&ll&ULC4Ll ~ 

Le 2 février aura lieu à S. Laurent 1 sur Sèvre une belle et tou-
. chante cérémonie. Au milieu du trouble jeté dans la société par 
la guerre, l'Eglise, contin:uant pacifiquenient sa mission divine, 
recevra parmi ses enfants privilègi~s éeux que les Conseils évan
géliques attirent. De pieus~s jeunes filles prendront les livrées 
du Christ, d'autres se donneront à Lui, comü1.e Epouses, pour. 
toujours. · • -. / . . , · . · _. . · . . . _ · 

A ces fiançailles, àces noèes spirituelles prendront part 2 jeu~ 
nes filles de Rosporden: Yvonùe Quémeré et Jeanne Bescond. 
Yvonne recevra le sàint habit: Jeanne fera profession. 
· Ici encore noUs ne savrions tl'opremercier Dieu d"avoir fait 
naître ces vocations dans notré paroisse et féliciter ces âmes 
d'élite d'avoir répondu à l'appel d'en haut .. Les· Congréganistes 
.ont prié pourleurs ancien nés compagnes ; celles-ciprier•ont pour 
elles, à leur tour, afin qu'elles se sanctifient dans le monde ou 
qu'un jour, si· Dieu le veut; elles marchetü sur leurs 1tr:aces. · 

.. 
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Coéremonies expJ,atQires, 

Sur·l'ordredè··Sa Sainteté B~noitXV, deux·cérémonies.·expia• 
toires auront lieu, l'u~mle Dimanche de la Sexagésime, po~r)es 

. Catholiques dt; toute l'Europe, et l'autre, Je Dimanche de la Pas~-. 
sion, pour le r'èste de l'univers; ·· ·· . . . , ... 
· Le Souvet•ahtJ:?ontife se propose de présider. lui'même la pœ
mière de ces cérémonies à• St Pierre;. entouré de tous les Cardi• 
n:arix; 
Esp~rons que ce concert.unanime de-supplications s'èleva'nt de. 

YEurope ~ntière et présidé·. par le Pape, Vicaire de J; C. sur la 
terre, touchera en tin le cœur d'e Dieu; . · · 

·· I:,'es · aemlres· 
.....:;;.;,.;;,.;;;;;;· _..-c 

. N'est-elle· pas imptessionnante, .enson humble. sirnplic,itè;. la, 
cérèmonie·de .cejour,?'.Les joie.sdu carena val.- se,ul reste .. du Ca•· 
r,ême; hèJas T pour tant de·chrètiéns, ~.sont à peine terminées. 
q11e .. dans toutes les ègHseslesfidèles v.ienqents'.agenouiller de·. 
vant le prêtre, porte-parole de Dieu, .héraut des intérêts· éternels, • 
q ulleur . trace, sur le .front. une croix de cendres et leur dit·: . « 0 
homme; soti~Tiens•toi qJletu,es poussière et que tu retourneras•e,n• 
poussièrè r· » Méditons·· uninstantsur ·cette humble cérémonie 
<:Jes.Cendres, qpifait au Carême une si parfaite. introducti\)11<. 

+· 
Ce rite; dont J'Eglise rom;iile semble ayoirhèritè de l'~nden

n·e Loi; fut·d'abqrd réservé aux fidèles qui s'étaient rendus cou. 
pa bles de fautes pouf lesquelles la d_isçipline Ca~Ol)iqùtY exige;Üt 
Ia pénitence publique. GeuxAà devaient se présenter à la porte, 
deTèglise, audèbutdela sainte Quarantaipe, couvertsd\tn, sac, 
les. pieds nus, avec toutes ü~smarques d'un sincère et profond 
repentir. L'évêque oule curè se trouvaitlà,.et, d:après une,iüfor
matioh fai'te auparavant, il . leur infligeaitupe pénitence propor- · 
tionnée-à leurs fautes. On les introduisaitalor.s dans le saint He4; 
on chàntait sur eux les sept psaumes de la pénitence; l'évêque 
ou leeurè leur imposait lesmains et, après les avoir àsperg~s 
d'eau hènite, sylîlbole cte la p~rification. q11'opère la véritable 
contrition,. iUeur faisait couvrir la tête. dé c.endres et leur signi" 
fiait qu'il les expulsait de tèglise; comme Adam fut . chassé· par · 
Dieu du paradis terrestre. bes ministres sacrés exè.cutaient ·ra 

. sentence, en. chantant les versets de la Genèse qui rel;ltent la.pu
nitiori dè rios premiers parents; et quand lelugubr~ eqrtège Mait 
arrivé ti la porte de l'édifice, le présidentdtd'a~seniblèe poussait 
les· pénitents. dehor.s avec la . hampe de la croix c.le. proçes
sion: ils ne devaient plus franchir Je .seuil de TégJise avant le 
}!'mdi-Saint, jour marqué pourleur réconciliation. 

Mais,. humilité ou charité pourle.ùrs frères éprouvés, de pieu'4 · 
fidèles, peu,à peu, se mélèrent,. de leur pro:pre mouv{lment, aux 
pè~ütents, et vinrent, eux· aussi~ recev:oir le.s cen?res·; et quand, 

. VCl'S le XI~ siècle, la pénitence publiq~Hi tomba .en· désuétude, 
. leur nombre était devenu si considérable, que le rite fut cqnservè• 

A la fin du. XII• siècle cette côrèmonie .ètaïtenco:re & Re me très 
solennelle. Le Souverain Pontife se rendait, dès le matin, à elle
val, avec les cardinaux et les évêqt1es, à l'église Saillie-Anasta
sie, au pied du· Palatin. Il y., bénissait les cendres, les. recevait du 
premier. des évêques et les. imposait à tonte sa eottr; puis .il. sui
vait, pie,els nus, la proGessicn'quimontait àla basiliqueSainté-Sa" 
bine, sur l'Aventin;, où se célébrait, et se célèbre encore aujour~ 

. çl:hui, la, station, le mercredi d,es. C,endr~s, premierjot1t'du Qa
retne •. 

.·.~ 

.~~.t ' . 
'.'r. 

l 
~.· 

+ 
'. 1 

Pour frapperm10ins les yeux qu'aux siècles du . moyen âge, la · 
cérémonie de l'im positio,n des Cendves n'en conserve pas moins 
son,t1tile enseignemept. · · . . 

. . Tout d'abord, par son·inconsistance · ét par sa légèreté, la .cen-
,dre,est, avec là poussière, l'emblème de la fragilité, de la courte 
durée des choses·.d'ici"bas, «.Vhomme.n'est quecpoussière et cen
dres », déclarent à maintes reprises nos Livr~s saints, 'et çette 
image·est encore· plus saisissante, pour marq uerle peu que nous 
·so.n:mes; qu.e la métaphore célèbre de Pascal : un roseau plie, 
mals demeure, et que devient un tas de cendres, si gros soit-il, 
:lorsque soùffle:le vent? 

Mais les cendres bénites que le prêtre dépose sur les fronts ont 
·été faites des palmee.; victorieuses que le clergé et les fidèle;; por
·tèrentledima!lChe desRameaux .. Elles conservent donc quelque 
chose·delagloireduFils'de'David; elles sont comme une se
mence de la gloire qui,< là•haut, nous attend ; etc' est en fonne de 
croix que le prêtre les impose :. n'est-ce ·point en montant sur le 
gibet ensaQ.glanté que le Christ a vaincu' là mort 7 · 

Ainsi donc, fortifier, dans le cœnrde ses ènfatits,Thumilitè et 
l'espérance : telle est la pi·etnière· pensée de FEglise en la cèré-

·monie d.e ce jour; · · 

+ 
Il'en est une seconde quiluiftit· inspirée justement par le rite 

que nous avons narré tout à l'heure de l'expulsion des pécheurs· 
publics. De touttemps,l'homme eut i·ecours .à .la ~endre pour 
exprimer ses sen tünents de repentir et pour · flèclür, la., ju$tice 
.divine. Job, frappè,par le Seigzyeur, s'assit sm· la ceùqre,,eLses 
amis, venus pour le consoler,.jetèrent de la poussière.vers le ciel 
au"dessus deleurs têtes: Le roi de Ninive, à laparole de Jcmas, 

. s.e revêtit..d'un sac et-s\.assit sur la cendre ;Judith se couvrit .la 
tête de cendres, avant. d'aller trouver Holopherne; et Mardochée 
agit de même après . .a voir envoyé ·Sa nièce vers Assuérus. « Çest 
que l'on sentait,' écrit dom ·Guéranger, . le rappor,t qui existe 
entre cette poussière d'un être matériel que la flamme visita, et 
l'homme pécheur dont le corps doit être rèdùit en poussière sous 

:}e:feU: dëla•justieedivine ·pour sau~er du moi'ns l'âm:e des traits 
brîtlants de ,la vengeance, céleste, le pécheur reeouraità ·la cen
dre, et, reconnaissant sa triste ·fraternité avec elle; il se sentait 
plus à couvert de celui qui résiste/ aux superbes et veut bien 
pardonner aux humbles. » . . . · 

Et cette, couleU,r .grise?. cet a<>pect lugubre, ;les . souvenirs . qu'ils 
, évoquent de dévastation et de ruine, tout cela ne cqnvient-il point 
pour exprimer le deuil, l'humiliation, Je repentir? 

'of 

Voilà ,d,oncJa doùble leçon que FEglise,nous a.dresse, :en mar• 
quant nos. fronts de la cendre bénite et :en nous' répètànt la sen

;:tence que Jéhovah, prononça sur Adam et toute sa postérité. 0 
ihomme souviens-toi .que ·.tu.:es. peussière.et que·· tu retourneras' 

en poussière! Souviens-toi que cette vie e~t court0, qu'il te faut 
vi vrt:; dans la défiance 'dé tes' forces èt la confiance en Dieu, pour 
préparer ton··etèrnité: I'Souviens~toi que tu ès pécheur et que, 

-·pour·mériter lè,pard(>.Ji. de tes ·fautes., tu as à consumer ton être 
. -parle feu durep~·ntir I , 
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Le Car~rne 

Bien que l'épreuve de la guerre soit cruelle et terrible, n'ou
blions pas que nous avons tous pèche et inc;linons-nous humble-
me9t sous la main qui nous châtie: ~ · · . " . . 

Et comme la· pénitence jointe a la prièt~e. est le grand moyen 
d'apaiser la colère dé Dieu, observons cette année, avec une fidé
lité encore plus grqnde, la sainte loi du jeûne et del' abstinence, 
qui, depuis quelque temps était par trop violée. . 

Le Denier du cultfll -Tant qûele Gouverneme.nt dela I\épublique n'aura pas rendu 
au cJergé français les biensque, parla Loi de Séparation, il lui a 
volés, les prêtres seront obligés de recoUrir à la Charité des fi-
dèles.. · . 

Sans doute, l'argentse fait rare et les besoins .sont plqs pres
$i:mts, mais les charges deviennent aussi de plus en plus lourdes 
pour les prêtres de paroisses ; raison de plus deles secourir: 1 

Comme les années prècéç:lentes, nousrecevrons donc avec re
connaissance, durant tout le Carèn>e, jusqü'au jour de Pàques 

. h1clusivement, l'obole que nos paroissiens voudront bien nous 
oflrir, et chaque Dimanche, après les avoir, nommés au prône, 
. nous rèciterons une prière pour eux. · 
Ci0".::."'9~~~.~Ç'>2>;::':':5'~-<?-~~~~~-'9~~:'.9~~-'9~~~~· 

MOUVEMENT PAROISSIAL 
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BAPTElViE'S 

Sont devenus 'enfants de Dieu-et de' l'EgliSe: 
Marie BQURC'HIS, par. et mar.: Jean et Marie Bourc'his. - Jeanne-Ma

rie RIVOAL, ·par. etrnar.:Louis Rivo11l et Marie-Jeanne F,raval. -. LouiscJo
seph H1JLOIS, par. et m9.r.: René Jaouen et Louise Na.viner. -- Marie-Yvon
ne SEL LIN. par. et mar.: Guillaume Berthon et Anna Quéméré. - Pierre
Christophe I\.ENÉf[ERNÉ, par. et mar.: ChristopheKe!léherné et Marte-Anne 
Nadier: --'Marie-Corentine LE FLOC'H par. otmar.: Jean Le Floc'h e.t Coren
tine Pérèz '-- Marie-AndréeKERBRIANT ,par. et mar.: André Pica nd et 
Céline Billant. - Noël'& DUHAIT(heJge), par. et mar.: Auguste Richard et 

. Marie Le Saint. 
;~-:-::x:-:~:-:x:-x~:€(-::x;:__;,;"c~--r-:o:~-Y-2~·--·-+·;d'.---'-X:___;_:~(-~:e:-:x::-)t.~:Y""..:::-:((-:X:--:X:.....;..,-:o: 

~\A~~JNJ D.lf~JI~R P~i~JftOlt~SltAL 
F év11ierr 

--"'---*'-· ~-"---
2 ,-- Fête cle la Chandeleur. - A 'i Il. Messe· g1atinale, à 9 Il.. bénédiction 

solennelle Cles cierges. procession et messe chantée. - A 2 Il. Vèpres 
et salut. Réunion des Enfants de lvlarie. 

5 -:-'ter Vendredi elu mois.- A 7 Il. moins 'l/4, réunion de l'ApostolaL 
7 -Prières pûbliques ordonnées par le Pape. · 
<14, 15, 16. - Quarante Heures - Exposition du T. S. saceement toute la 
·· journée. Grand'rpesse et Complies chaque jour. 
'17 -' i'Vlercpedi des :Gendres . -:--'à 7 h., messe. matinale, à 9 h'; béoédidion 

solennelle et imposition des Cendres. · 
21 -' t•r:Dim'a:nche d~rCarême. - Après Vêpres, chemin .de la croix, salat 

et .vénérution de la Vraie Croix. -Pas de réunion des Mères chré-
tiennes. 

24 - 26 .;__· 27 Quatre-Temps: jeûpe et abstil1ence. ·. .· · . · 
. Cette année, pendant te Carêine, il n'y aw·a.pas de messe de 8h. · 

L~ Gél'ant : G. LE· BOR&!'fE. 

NBNNEEONT ~ Imp. Cn. NORMAl'IID, 4, Rue TroH;ie<·. 

/ 

4e Y..,NNÉE . E· ~~c. r·. ~.H, 7. ·o·~ ·· ~1·. _ _, s~ ~/ 

1" Mars 1~1@ PAROISSIAL 

DE 

Wotre- :IDanu 

DE 

ROSPORDEN 

~oa.~~~~.!@~~~~~~ 

·· . 1 AUTOUR DE. LA G(JÉRRE:"j 
E:icore, hélas ! de nouveaux deuils dlins la paroisse ! 
~est d abo~d Joseph GUIBAN, adjudant au 32e d'Infanterie eo

lomale, tombe au champ ·d'honneur le 22 août 1914 · R .. , · · 1 Belgique. · · · . . · · , a o:ssrgno 

. f~seph Guiban étai~ âgé de 31 ans. Il avait épousé l'aîmée der~ 
meie une excellente Jeune fille de Rosporden. C'e'tar't · ·h h. 'f · · · · .· · , . · un omme 
c re Ien, armable comme ses freres, estimé de toùt le mowle -
. Que sa bonne famille et celle de sa fenime reçoivent ici' l'~ssn-

I an~e de ,la P. art que nous prenons à leur grand chagrin, . . 
C e~t ensmte, Joseph_ DONVAL, soldat au 118'; âgé. de 25 ans. 

~leNsse le 29 aout 1914 a Chaumont, il est mort quelque temps après 
a .. oyers .. (Ardennes). · · · · · · 
. Co~me sb? _frère Guillaume, Joseph Donval était un jeune hom
me . pieu _x, 'seneux, combatif pour la bonne cause, estimé de tous 
ceux qm 1 ont connu. 

,C'~st .~ne ·nouvelle épreuve pour sa famille· déjà si ëprouvée et 
~arhcu~1~rement p~ur l'abbé Donval1 son frère, à qui nous renou
\elo,ns ICI .nos sent.Iments d'affectuew;es condoléances. 

. Cest e~core Chnstophe LE GALL, de Kérangoe, soldat au 2• ré
g~ment dinf. C?lon.~. âgé de 25 ans. Lui aussi est tombé sur 1 
champ de_ batallle de Rossignol, le même jour que son cousi~ 
Jose ph Gmbam 
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C'était parmi nos jeunes gens de la campagne l'un des plus fidè
les à remplir ses devoirs religieux. Son père, ancien tré.sorler de 
Fabrique est encore aujourd'hui membre du Conseil paroissia~, · 
trésorier de l'Association des Pères de famille et Conseiller :mum-
cipal vraiment catholique.· . . . 

A tous ces titres nous prenons u:ne part plus vive encore à sa 
douleur; · · 

Enfin, c'est Jean .BREUT, de Penbuel. 
Comme soq voisin Christophe L~ Gall, c'était un bon jeune hom

me sur qui l'on pouvait fonder aussi des espérances. 
Nos œuvres auront à deplorer d~ns cette guerre la disparition 

d'hommes et de jeunes gens sur lesquels on pouvait compter. Mais 
leurs exemples et le mérite de leur sacrifice nous vaudront, nous 
l'espérons, beaucoup d'autr~s sur qui nous ne comptions pas .. 

~-::2l-~'2'~'2'~~~--+-~'2'~'2'~~~~4W~~'2' 

Dispenses accordées pour le Carêtt1e 
-----~ 

En vertu de pouvoirs spéciaux accordés. par N .. S .. P. le .P~pe, 
Mgr l'Evêque permet à tous les fiflèles du diocèse tenus au Jeune, 

1 de prendre des aliments gras : 1o' les dimanches à tous les repas ; 
les lundis, mardis, jeudis et samedis, au repas principal, à l'excep
tion du samedi des Quatre-Temps, du jeudi et du samedi de la 
Semaine Sainte. 

Les personnes qui en raison de leur âge, de leurs infirmités pu 
de leurs travaux sont exemptées ou dispensées du jeûne, peuv;ent 
faire gras à tous -~~s repas, les 4 jo"tirS de la semaine ci~dessus 
indiqués. . ·· . · 

Il est défendu pendant tout le Carême, même les dimanches, de 
manger de la viande et du poisson .au même repas, înais il est per-
mis de mauger des œufs. et de la viande. · 

On permet l'usage du beurre, du lait et du fromage pendant tout 
le Carême, même à la collation. . · 

On permet également l'usage des œufs tous les jours excepté le 
Vendredi-Saint ; toutefois ceux qui sont tenus au jeûne ne peuvent 
en prendre à la collation. . . .. . A . 

On permet -l'usage de la graisse au lieu du beurre pour appreter 
des aliments maigres, tous les jours de jeûne et d'abstinence de 
l'annee, à l'exception du Vendredi-Saint. · .· 

Il s'agit uniquement,· dans cette concession, de saindoux ou d'au-· 
tre graisse, quelle qu'elle soit, mais nullement de viande, lard, jus 
ou extrait de viande,, consommé, ·soupe ou potage fait avec de la 
viande ou. du lard. 

Eri accordant ces dispenses, le Saint-Père exhorte les fidèles à les 
compenser par des œuvres pies, et spécialement par des aumônes 
proportionnées -~- leurs ressources. Ces aumônes seront déposées 
dans un tronc spécial pour être envoyées au Secrétariat de l'Evêché. 

Le _Denier du Culte 
Le. denier du culte depuis la loi de séparation est, en. Francè, 

l'une de~ œuvres les plus importantes. Elle est d'actualité. EHe 

-S 

découle dela rupture du concordat conclu entre ·le Pape Pie VII et 
Napoléon. On sait que ce pacte séculaire a été· déchiré tout à coup 
par la lo,i du 9 décembre 1905, par esprit de secte et sous le coup 
de passions irréligieuses. 

Cette ''Œuvre,), qp.i a pour but d'assurer aù clergé des villes 
et des campagnes une existence convenable, précise à merveille, 
le devoir strict, l'obligation formelle pour les catholiques de préle

. ver, chacun .suivant ses ressources, une partie de leurs biens, à l'u-
sage du .culte divin. · 

Dette de conscience 
La Jùstice et la Charité s'unissent pour pro'clamer la légitimité 

de c-ette œuvre capitale. Aux chrétiens de s'imposer des sacrifices. 
Ils doivent désormai.s s'intéresser à l'avenir religieux de leur pa
roisse, avenir religieux qui dépend de l'effort de chaque fidèle. 

L'obligation de soutenir l'œuvre du Denier du Culte, trouve son 
fondement dans le prinçipe de lajustice. '' Tout ouvrier vit de son 
salaire. " (Math. X, 20). N. S. J. Christ et les Apôtres vécurent de 

· .l'assistance des premiers disciples. Le prêtre doit vivre de sa fonc
tion. Saint Paul proclame à son toqr que ceux qui gouvernent · 
l'Église sont dignes d'une large rénumération, principalement ceux 
qui travaillent à la prédication ou à l'enseignement (Thim. V, 19). 

rationnelle. ·- Le ·prêtre est nécessaire dans 
une paroisse, il doit vivre de l'autel. 

Cette Œuvre est : légitime. - C'est le seul moyen de lui assurer 
des ressources. 

facile. --:- La rétribution exigée est à la portée 
de tous. · 

Centvalisation des !lcssounces 
De même que dans une famille, le.s grands viennent au secours 

des petits et les forts aident leurs frères plus jeunes et plus faibles, 
ainsi, dans la grande Famille Diocésaine. Les paroisses populeuses 
et riches viennent en aide aux pauvres paroisses qui ne pourraient 
jamais assurer J'existence de leurs Pasteurs. C'est la charité chré
tienne mise ewpratique. 

.Toutefois, il reste entendu què les ressources générales devront 
être.' centralisées entre les mains de rEvêque, le chef du· diocèse, 
cette portion choisie que _lui a assignée N. S. Père le Pape. 

C'est entre ses mains ·bienveillantes que l'on doit déposer les élé
ments nécessaires à une grande administration religieuse pour se~ 
courir les prêtres vieux et infirmes, entretenir les professeurs du 
Petit et du Grand Séminaire, pépinières des prêtre de l'avenir. 

Avec un· contrôle sérieux d'ecclésiastiques, sous la présidence de 
l'évêque, la distribution se fera ensuite, le plus équitablement possi-
ble, avx curés, vicaires et professeurs. . 

Plusieurs pensent et disent publiquement que chaque église de
vrait entretenir son cur~. C'est une grave erreur. D'abord cette idée 
n'est ni généreuse, ni charitabie, puisque dans . un très grand nom
bre de petites paroisses, les cures seraient dans la pénurie la plus 
complète. De plus, le prêtre, cqmme un serviteur ordinaire se.verrait 
à la discrétion de ses paroissiens, à la merci des haines de . clocher 
et des luttes locales. Le curé doit dépendre absolument .de son évê
que, son chef spiritu~l et ne relever que de luL 
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Les cotisations sont inscrites sur un registre paroissial tenu par 
le curé. Il est nécessaire que les libéralités soi~nt connues d'une 
manière précîse par le prêtre qui est à la tête de la paroisse ou par 
l'évêque, qui pourrait le cas échéant, appliquer les sanctions. à ve
nir «toujours très pénibles mais reconnues nécessaires,,, aux ·pa
roissiens qui, ~e parti pris ou pat mat~vaise volonté ne voudraient 
pas contribuet au Denier du Culte. 

~~~~~~~Ru~~~~~~· 
CHRONIQUE .DU MOlS DE FÉVRIER 

~----~*----~--

LE 282é A ROSPORDEN. --Pendant cinq jours nous avons eu · 
l'honneur d'hospitaliser le 282e. 

C'était édifiant de voir ces soldats, presque tous Bretons, se con
fesser, communier et passer beaucoup de temps à l'églisé, recueillis, 
le chapelet/à la main. . ·· ·· · · .· . 

Le Dimanèhe de -la Quinquagésime, une re·vue du Colonel étant 
annoncée, M. Arhan, vicaire à Trégunc, et infirmie~ de la Coinpa
gnie, célébra de bonne heure ime messe à laquelle Un granq nombre 
de soldats püt assister. 

A 11 h. 1/2, M. Lharidon, Vicaire à Nizon, et soldat du même 
Régiment, célébra une secon~e messe militaire, à laquelle un plus 
grand nombre encore assista. 

Aux deux réunions on_ chanta de~ cantiques, et M. Le Recteur 
prit la parole pour s~luer ces bràves qui partaient. Il les reconforta, . 
les encouragea et leur recommanda deux choses : de vivre en état 
de grâce et d'avoir confiance en l51. Très Sainte Vierge. . · 

Le Mercredi des Cendres ce n'était pas sans émotion qu'on voyait 
ces hommes, assemblés sur la place de l'église, partir au signal don
_né pour une destination inconnue d'où plusieurs hélas ! ne revien-
dront plus. Que Dieu et N.-D.les. aient en leur ,sainte garde ! 

LE SOLDAT DAREILLON. ~ En quittant Rosporden, le 282e 
avait laissé après lui, l'mi de ses soldats : Ignace Darei1lon, de 
Quimper. · . 

A peine àrrivé ici Dareillon étant tombé gravement malade et 
ayant perdu connaissance, .on parlait de faire venjr le prêtre. Aussi
tôt quelques froussards de se récrier. «Mais que dira la presse! ... 
" Et la. liberté de conscience . .. Non, non, il ne .faut pas de curé 
>) ici,. . . ça nous compromettrait ! .. , )) 

L'abbé Arhan, infirmier, qui était 'là avec le major aidant à soi
gner le malàde; se tourne alors vers les soldats de la chambre et leur 
dit en breton.: « Voyoris, mes amis, ce{ homme est-it oài ou non 
>) Catholique ? >) ----'- «Mais, parbleu, qu'il l'est I >) répondirent-ils 
tous à la fois .. -- « Eh bien, s'il est Catholique, a-t-il oui ou non le 
" droit de rece!Joir ses Sacrements ! " -- «Mais c'est évident ! " 
dirent-ils encore .. -'-- « C'est bien aussi ce que je pens'e; ajouta M. 
" Arhan ; donc puisqu'on rie veut pas ~aisser le Recteur venir ici 
"et que fe· suis prêtre, fe vais moi'-même l'absoudre et l'extrêmi~ 

' " ser. >i Et c'est ce qu'il fit séance tenante. 
L'abbé Arhan passa ensuite àvec le major,/urte partie de la nuit 

près àu moribond, etvérs 10 h. l/2, il reelit son dernier soupir, 

Aussitôt on songea à transporter àilleurs le cadavre. Mais comme 
on ne savait trop pù l'envoyer, on s'en fût d'urgence frapper à la 
porte des sœurs à qui on l'abandonna. Celles'-ci en prirent soin, 
l'exposèrent sur un lit et le veillèrent seules jusqu'au matin. · 

Dans la journée le mort r_eçut quelques visites de .ses camarades. 
On lui apporta même une couronne et une modique somme.'destinée 
à la famille. · · 

J;.e lendemain, le Régiment étant parti, Ü" levée de corps pour 
Quimper, se fit bien triste.· . . 
. Un groupe de personnes dévouées, les chères sœurs et quelques 
·.membres de la famille_ accompagnèrent -jusqu'à 'la sortie .de la. ville, 
le soldat mort pour la Fran~e : mais pas un personnage officiel 
n'était là. · · 

Et maintenant, si les .électeurs avaient été encore au pays, nous 
aurions pu leur dire, comme à propos du dévouement des prêtres 
et des sœurs à la guerre : << Regarde bien, ô peuple, et tâche enfin de 
n comprendre où sont les vérîtables 'amis ! Ce sont pourtant ceuxAâ 
'' que, grâce à tes votes, on ·pourchassait et persécutait jusqu'ici'/;, 

LE PÈRE JOSEPH MENUT. -Le Dimanche du Rosaire,• nous 
perdions M. Baron, notrè excellent Vicaire, appelé sous les dra
peaux. Mafs dans notre malheur nous avions la bonne fortune ·de 
rencontrer un,jeune missionnaire qui, avec l'agrément de son vérié
ré supérieur. èt de l'autorité diocésaine s'offrait de nous secourir. 
. •Hélas ! ce ne devait pas être pour _longtemps ! Le 23 février en 

èffet, l'ordre d'appel étant arrivé, le Père Menut, après avoir encore 
fait le petit catéchisme, nous quittait 'à son tour pour rejoindre 
sori Régiment à Quimper.' . . - . ·. 

Qui pourra dire le bierf fait ici, ,pendant cirtq mois bientôt par 
ce prêtre aimable, gai, dévoué, zélé, charitable ! Les enfants et les 
malades avaient surtout ses prédilections. Aussi, que de souffrances, 
que de làrmès quand l'heure de la séparation est ':'enue ! 

C'est urie nouvelle épreuve apportée par la guerre : nous tâche-
rons de la ·supp'orter encore courageusement. . · 

En attendant nous unirons désormais dans nos prières et notre 
bon Vicaire et notre cher Auxiliaire, pour 4ue Dieu les garde dans 
leur sublime mission, et leur .d'onne de revenir. bientôt tous deux 
à Rosporden. . -·· . . 

:c.:~___:.;cf.--X-:o~7-:X:..:....:...:o:-:x:_::.;o:-::Y"""""~:o:--:x......=-o-+:;..-+•;O:-X-·x-:X:._~e:~f-:O:_,..,...X~;_X-:0::0:-:::X:...:..... 

C,HRONIQUE DU .. · .. MOlS.'DE- MARS 
-------*--· ---.-. -

..,.. LA SAINT JOSEPH. - Bien que la fête principale de Saint 
_Joseph n'ait plus lieu désormais, le 19 mars~ellé n'èn reste pas 
moins la fête chère à la piété catholique et le mois de Mars, le mois 

~ de Saint Joseph. · 
Nous né laisserons donc pas s'écouler un seul jour de ée mois 

sans offrir à l'Epoux de Marie une. petite prière, une petite pratique 
de piété, et le jour de sa fête, à la ·messe célébrée en son honneur 
avec chants et sermon, à l'autel du Ros~ire, nous prierons encore 
davantage et nous communierons avec ferveur, pour attirer sur 
nous ses bénédictions .. 

LES PAQUES. ------":La Pâques s'ouvre le Di.manche de la Passion 
pour se terminer le second dimanche après Pâques. Nous rappelons 
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à nos paroissiens la grave obligation sous des peines très severes 
· qu'il y a pour tous les fidèles à faire leurs Pâques, :durant le temps 

prescrit. C'est cette' négligence chez beaucoup qui, avec bien d'au
tres fautes, attire les châtiments· de Dieü suT nous. N'allons pas 
provoquer davantage sa justice. · ' 

Les enfants comme les grandes personnes sont soumis à cette 
obligation. La comm~nion solennelle qu'ils feront lors de leur Re
traite n'est pas la Communion pascale, parce qu'elle ne sera_ pas 
faite au Temps de Pâques. De plus, quel que soitl'âge d'un enfant, 
dès qu'il commtmce à raisonner, il commence aussi à être obligé 
de communier à Pâques et à l'article de la mort. Les parents ne 
doivent et ne peuvent donc pas lui laisser la liberté de remplir ou 
de ne pas remplir ce devoir. Ils doivent_ en outre le préparer à la 
communion par eux-mêmes ou par d'autres. · 

Un petit examen préparatoire à la communion privée aura lieu 
ainsi que le second ~xamên trimestriel du grand catéchisme les 
jeudi, vendredi et samedi de la se:rqaine de la Passion, et la Com
munion pascale de tous les. enfants, petits et grar,trds, se fera le 

.Jeudi-Saint, à 7 h., à la messe/ solennelle. 
L'ANNONCIATION. - Cette~ année, le jour de l'Annonciation, 

sur la demande de plusieurs personnes pieuses et l'invitation de 
M. ·le Recteur de Saint-Y vi, il y aura un .pèlerinage de tous les en
virons à Loc-Maria-n'hent. Rosporden y prendra part. · 

Comme nous n'aurons ce jour~là ici qu'une messe à 7 h., dès 
8 h. 1/2, on se mettra en route pour la chapelle vénérée où nos 
pères autrefois s'arrêtaient quand ils faisa:ientle Tro-Biéizou pèle
rinage des Sept Saints de Bretàgne : Saint Corentin, Saint Pol de 
Léon; Saint Brieuc, Saint Malo, Saint Ttfgdual, Saint Samson, Saint 
-Patern. 

Après avoir invoqué N. D. de Bonne Nouvelle dans son sanctuaire, 
nous irons donc supplier la,T. S. Vierge honorée depuis des siècles 
dans sa charmante chapelle. de Loc-Maria-n'hent .d'avoir compas
sion de nos souffrances, de protéger nos chers soldats et de conso·· 
1er ceux qui pleurent. _ . 

Comme l'Annonciation tombe le jeudi cette année et que ce n'est 
pas chez nous Jour de foire; nous· espérons que les enfants seront 
nombreux avec leurs parents à ce pèlerinage, car c'est la prière des 
enfants que Dieu écoute surtout. Le soir, à 8 h., nous chanterons 
les Complies dans notre vieille église dédiée aussi à Notre-Dame, 
et l'office se terminera par la bénédiction de T. S. Sacrement. 

Cantiques pour le temps de la guerre 
0 (VIarie, ô Mère chérie 

REFRAIN 

0 Marie, ô Mère chérie, , 
Vois au cœur de tes fils la foi des anciens jours, · 

Etends sur nous ton bras, sauve notre Patrie, 
, Garde bien nos soldats toujours ! 
Garde· bie.n nos soldats toujours ! 

1 b' -
\. l8 

7.·~ 

AlJ'l'RE REFRAJN 

Pour êhanter le cantique sur l'air : Nous voulons Dieu .. 
Bénis, ô tendre Mère, 
Nos valeureux soldats ; 

· Veille. sur eux durant la guerre, bis 
Qu'ils soient vainqueurs dans les combats. 

L Pourrais-tu voir,· Bonne Marie, 
Le talon de l'envahisseur 
Fouler le sol de la Patrie 
Qui toujours t'a donné sou' cœur. 

2. 0 Madone miraculéuse, 
Ecrase enfin tes insulteurs ; 
Que ta France . victorieuse 
Lave l'injure au sang des leurs. 

3. Protège nos époux, nos frères, 
Garde le. J-o.yer déserté ; 
Mère, accorde aux larmes ·des mères 
Avec la paix, la liberté. 

4.'Regarde. ces héros sublimes 
Qui sont tombés au champ d'honneur : 
Offre à Dieu ces nobles victimes, 
Pour désarmér son bras vengeur. 

5. Armés de •ta blanche'_médaille, 
Du sig,ne sacré de la foi, 
Ils vont sal1s peur soùs l,a mitraille, 
Pour vaincre, ou pour voler vers toi. 

6. Une sainte ardeur les enflamme ; 
Ils disent ; « Comment reculer ? 
n Quand on porte Dieu dans son qme 
)) On ne saurait capituler )) . 

7. Ce renouveau de foi profonde 
Est un gage que tes enfants, 
Montreront encor dans le monde 
(( Les Gestes de Dieu par les Francs )) . 

8. Penche-toi; Vierge Immaculée, . 
Soutiens l'effort de ces vaillants ; 
Et, dans l'horreur. de la mêlée, · 
0 viens consoler· nos mourants. 

9. Mène ta France à la victoire, 
Que ton bras soit notre rempa;rt, 
Comme autrefois couvre de gloire 

· Notre glorieux étendard, 
--~~--~~~~-~---~--~---

At, ! s;,.uvez-nous T 
1. Ah ! sauvez-nous : sauvez la douce France ; 

Votre royaume,_ ô Re}ne, est en. danger. 
Que votre cœur nous verse l'espérance, 
'Que votre main daigne nous protéger. 

R~FRAIN 

-Reine de_ Franye, 
Priez ·pour_ nous, 
Notre espérance, 
.Y: enez et sauvez-nous. 
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2. Ah ! sauvez-nous ! . ; . Rappelez-vous, ô Mère, 
Que notre sol vous servit de séjour. 
Ne laissez pas profaner notre terre, 
Car ce seniit profaner votre amot~;r ! 

3. Ah ! sauvez-nous ! ... Si la guerre effroyable. 
Est, un fléau que Dieu veut envoyer; 
C'est qu'il sait büm que la France est coupable· 
Et que pour vaincre, ,il lui faut expier. 

4. Ah ! sauvez-nous ! ... L'ardente foi des mères 
A suscité la vaillance. des fils. · 
Tant d'héroïsme ·et de saintes ptières · 

. ' Est la rançon de notre· cher pays. 
5. Ah !' sauvez-nous !. . . Déjà Vierge Marie, 

L'espoir renaît dans les cœurs, dans les voix ; 
' La France croit et se relève, et prie, 
Nous retrouvons ·nos vertus d'autrefois. 

6. AJ1 ! sauvez~ nous,! ... de l'horrible souffr~nce, 
Nous sortirons, ô Vierge, rajeunis, ' · 
Vous ayant fait uné nouvelle France 
Et méritant d'être par vous bénis. 

·~~~~~~~~~~~~~ 
~l.ICID'WfWj]gm~~~J lWAL~CDll·li~~l!~rh 

. · F'évnie11 1915 . 
Sont devenus enfants de Dieu et de 'l'Eglise : 
Emmanuel BERTHOLOM. Par. et mar.: Yves Bertholom et .Ma

rie-Anne Ollivier.- Marie-Anne COCHENNEC. Par. et mar.: Fran
çois Deuff et Marie~Anne Cocherinec. - Joseph MASSON. Par. et 
mar.: Joseph Masson et Matie:..Jeanne Tudal. 

Ont reçu (es honneurs de là sépulture chrétienne : 
Rose LE. BRAS, 5 àns. --Anne :LOUV ARD, 72 ans . .-e. Marie LE 

. NAOUR, 42 ans.- Baptiste PÉROTTE, 27 ans.- Eugène BOUR- · 
C'H1S, 3 ans. - Marie COSQUER, 68 ans . 
.Jit-:-~-:·~-)!!r -11!-"""'..:..Jit~~- -lit-~~ -"'-:-'~o;-Jll~- -l>t----<l-:- Jit,-"1l(-...l!t~- .Jt~""A- ..... -.311-~ 

<ë;\A:Ll!NrDRli~:JF.t PAR.<~nt~SIAlL 
Ma11s 

Tous les Dimanches du Carême, après Vêpres, chemin de la croix, 
bénédiction et vénération de la Vraie Croix. · . . . 
. 5. - 1er Vendredidumois, à7 h. moins 1/4 du m~tin, réunion de 

l'Apostolat de la prière. · · · · 
19. Fête de Saint Joseph, à 7 h., messe àvec chants et sermon. 
21. Dimanche de l:::t Passion. Ouverture du Temps pascal. -

Prière de prévenir au presbytère pour les malades ou in-
firmes· qu'on aur:üt chez soi. . . .. · . 

. 25. Annonciation. Messe à 7 h;; pas de messe à 9 h. CompHes et 
salut à 8 h. du soir. 

26. Fête de N.-D. des sepfDouleurs .. · 
28. Dimanche des Rameaux: l'office commence à 10 h. moins 

l/4. 
Pas de Passion cette annêe. 

.Le Gérant: G. L'li: BORGNE. 

HENNEB0NT Imp •. C:a:. NORMAND, 4, Rue Trottier. 

ECHO 
' ' " 

1" Avril. 191@ PAROISSIAL 

N° l 
DE 

DE 

ROSPORDEN 

~~~~~~~~~~~~~ 

. ·'· AUTOUR DE LA GUERR-;-1 . 
Votla 8 mots que dure l'effro abl . . . . .. · '" .. · .. 

se. découragent. Pourquoi .ne /as . ~ guerre, et de] a quelques-uns 
~e carad:ère des vues provid·e~t~nllrapporter à }a Providence. 

crlt par nos Livres-Saints . « 0 . te es est admtrablement dé
» la Science de Dieu r s'éc~ient flrofondeur _de la, .Sagesse et. de . 
» nètrables et ses voies inacc ·l~b'tque ses JUgements sontimpé-

·C d ... · . . essl es. » . · 
omme 1t le Cardinal Me · . a· · .· · . . . . 

» pie la direction générale rr:rr :, «, uand le chrétien contem-
» une période de plusieu~s si~tze~enements hu.maiJ;S ·tt: travers 
» heu1:~ du temps, C'EST LEMYSTE~\;VOJ'!· mals. achm;ue 
pour 1 epreuve de l'homme S . ·t· . ,» Dteu le.permet arnsi 
cette loL · oume tons-nous avec huniilité 'à 

Et cependant pour la . · 1 . . · .. · , .. . . . · 
,c()up d'~il d'ensemble su~1~s~oa~de~ des decourages, jetons un 
.~e,,qut nous frappe tout d'abo d , . ·. , , . 

d eyt;nements dirigés certainenlè~t' ces~ que, par un concc;mr~ 
r~hgteuses et morales les plus g par Ole?, routes lesA questwns 
que les problèmes militaires' n:~~~sa surgissl~tl}t en meme temps 
ques. . · , .·· , ux, po 1 tques et écono'm:î-

J e ne sais si à part rh · d 1'I · . · · • 
chûte de Rom~. ily eût)·:~:is d .nfarna,ttdon du Verbe etdeÏa 
lennelle. . · · ans e mon e une heure plus so-

La ,civilisation latine a domin.é le m()nd . ·t Il· . . . e me ectuellement de-
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puis l'ère chrétienne. Or, voici que depuis un 'demi siècle, la 
Kultur{e) allemande prétend sesubstîtuer à elle. . . 

Aussi ne pouvons~nous comprendre que certains Catholiques 
d'Italie et d'Espagne appellent deleurs vœux la victoire alle-

. mande. ·· . · · 
Celle-ci serait le t~ioinphe du modernisme et de la philosophie 

de Kant, le triomphe du Luthérianisme et du Protestantisme sur 
le Catholicisme. 

Voilà la pi-emière question qui se/pose. Elle estlié~ à la victoire 
des Alliés et elle est énorme. , · · 

Puis, c'est pour la France elle-même que se pose une question 
capitale. 

Depuis 135 ans, notre pays se débat au milieu des révolutions 
et des luttes religieuses. • . . · 

Ladeuxième question (aussi grave,) es_t ·celle-ci:« Va_ -t.~on en
» fin accorder la liberté aux CatholiquftS, en' France,. c?mn:;.e 
« on la leur accorde en Angleterre_ et aux Etats- Ums? » S1, 
oui :e'es[ l'ordre et la justice et par là mêmè la . prospérité qui 
vont régner dans notre pays. Si non, ça va être de nouveau le 
trouble, les dissensions et la. ruine. Que nos hommes d'Etat y 
prennent garde ! . . .. ' · · · . . . 

Puis, voici la question ramaille. C'est une chose stupéfisnte que 
les puissances aierlf consenti. à e~clure le Pape de. la Conférence 
de la Haye. En fait, le Pape est la plus haute pUissance morale 
du monde, la >ieule vraiment désintéressée. Et à cette heure, 

· avec le Président des Etats-Unis seul il est à même d'adresser la 
· parole avec autorité, à tous les belligérants, . . . . 

Son exclusion de la Conférence de la Haye éta.it donc une ab
. sûrditè.eq même temps qu'une maladresse et une inèonyen~nce; 

Les événements appelleront sans doute le. Chef de L Eghse a 
faire bientôt des actes importants pour tous, à se mêler à des né--
gociations suprêmes. · . . · . 

N'est-il pas évident qu'à ce moment la question romaine se po- · 
sera d'elle-même ? . . · 

Enfin, si nous tournons nos regards vers l'Orient qu'y voyons-. 
nous ? En dehors d'un conflit militaire, en Turquie, en Syrie, en 
Palestine, et surtout dans le mond~ Slave la q'uesti?n religieus.e 
est 1ofn d'ètre trP.nchée. Le monde Slave donnera-t-11 enfin la h-: 
bertè aux Catholiques,. tant aux Polonais qu'aux Uniatès. ? · 

Là encore, il seranécessaire de causer avec le Pape. 
. Et, lorsqu'on écoute ~es brui~s. qui. v.iennent ~es dive!'s po~~lts 
de l'horizon, . on perçOltun deslr general des dtplomatles alitees 
et nel}tres de couronner la longue guerre par une reorganisation 
de l'Europequi rende à l'avenir de tels conflits impossibles, -
si tant est. que l'homme p:uisse y parvenir. L'importance de la . 

, guerre présente s'accroît encore par suite· de ce désir, car cette. 
réorganisation peut équivaloir à une énorme transformation .. 

On le voit, nous n'avons fait que constater combien nombreux 
et importants sont, même endehors des problèmes politiq:ues, 
économiqqes, nationaux et territoriaux, lesproblèmes nouveaux, 
posés. Rarement il y en eût tant à la fois. . . . · _ . 
N~étant pas prophète, nous ne pouv9ns dire qu'elle sera la, so

lution, mais notre simple bon sens de croyant, ayant un peu etu-
dié l'histoire, nous permet de conclure : .· · 

toQue ce ·n'est pas. en vain que la Providence pose tarit deques" 
tions à là fois ; 

2°Que plus il y en a. et plus e~les sont graves, et plus l'inter-
vention providentielle-est certame ; . . . 

3o Que les solutions dominant de beaucoup la puissance des 

el 
1 

·-.:J 

1 
1 

i 
i 
J 

l 

~·-
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hommes d'Etat, c'est de Dieu que de tellPs époques relèvent di-
rectement ; · . . . · . 

lfo Que trop de problèmes religieux se mêlent anx problèmes 
nationaux et politiques pour que la Providence s'en désintéresse. 
Qu'elle agisse, suiyant le mot de Donoso. Cortés,« dictatoriale~ 
ment» ou «constitutionnellement», c'est son secret, mais elle . 1 

agira ; . . · 
5• La cause de la France en cette complexité des évènements,· 

ètant liée à celle du catholicisme; comme du reste ce fut ordinai
re dans l'histoire, il no:us parait que nous pouvons conclure enfin 
par des pensées de confiance très propres à relever le moral de 

. quelques amis, découragés parce qu'ils ne regardent que près 
d'eux. . 

Mais n'oublions pas que, pour obtenir les interventions sauve- -
raines de Dieu, il n'y a 11i soldats, ni· canons. Les armes sont la 
prière et la pénitence. Usons-en largement. · 

CHRO~IQUE DU MOIS . DE MARS 
-..,.---'---'--,.;t----

Notl'e•Dame. des PÔ11te$· 

Tous les jeunes gens de la région de Châteauneuf, sur le point 
de partir pour la gqerre, étaj~nt convoqués par M_onseigneur, à 

·venir le tj,e Dimanche· du.Careme, avec leur famtlle, se recom
mander à N. D. des Portes . 

L'appel de sa grandeur a été entendu .. Une foule immense ve
nue de toute cette partie de la Cornouailles, est accourue prier 
aux: pieds de la Madone vènérée et recueillir les conseils paternels 
de l'évêque. Parmi ces pèlerins se voyaient, à peu près tous les· 
jeunes soldats de Rosporden. · . · 

·Que la T. S. Vierge les garde et les' ramène au foyer, après les 
·évènements tragiqùes.qui vont se dérouler bientôt pour le salut 
de la patrie. 

L!.a Saint·Josepo 

Bi~n que la fête principale de St Joseph ne soit plus fixée dans 
le nouveau Calendrier liturgiqu~. au 19 Mars, cette date reste 
toujours la date chère à la piété catholique. Aussi,lce jourlà l'as
sistance était nombreuse chez nous, à la m'esse de règle dite par. 
M. Le Chanoine Quéinec·, et les communions nombreuses aussi. 

A la fin: de la messe, M. Le Recteur a recommandé à ses parois
siens de mettre leur confianèe dans le glorieux Patriarche tant 
aimé. Aux .enfants, il a rappelé que St. Joseph fut le gardien de 

.l'Enfant Jésus et que, de même qu'ille préserva ·des fureurs 
d'Hérode, ille préservera .aussi contre tous lM Hérodes qui veu-
lent leur nuire. . 

Aux jeunes gens et aux ·jeunes filles, il a rappelé que celui qui 
fut le gardien de la Virginité de ~~rie, .sera aussi le gardien de 
leurs âmès. pures et chastes au mtheq dun monde col'rompu et 
corrupteur. · · · . . . _ . · 

Aux ouvrierf;, il a rappelé que St Joseph travailla lui-même de 
ses mains dans l'atelier de Nazareth, pour subvenir aux besoins 
dejésus et de Marie. 

Aux pères et mères de famille il a montré cet intérieur comme 
le modèle du foyer domestique. 
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. Puisil aterminéerrrecommandantaux prières de l'assistance 
deux jeunes filles de la paroisse qui allaient ce jour•là faire pro-
ff;ssion à Gourin. · · · · · · 

) Pr.of-ession de deu~ paroissiens. -
.·. Le 19 Mars avaitlieu au couvent des Soeurs de St Joseph de 
Chmy, à Gourin, une cérémonie bien touchante, · · 

. Un grand nombre de Novices faisaient profession et plusieurs \ 
pqstulantes prenaient le ;v;oile blanc · · · . . · 

La. Cèrènwnie était présidée par . Mgr Gouraud, ·évêque de 
.Vannes assité de M. Le Vicaire général Le Senne et de ·M·. ·Le 
Curé"doyeri de Gourin. Plusieurs pères de l'Abbaye de Langonnet 
et M, teRecteur de Spèzet assistaient aussi. · . · .. · 
' M. Le Recteur de Rosporden, accompagné de 45 personnes de sa 
paroisse, ayait tenu aussi à donner une nouvelle preuve d'affec
tion et d'estime à deux de ses meilleures jei:mes filles qui fai
Mient profession: Sœur . St . Melcthilde et Sœur St Henri. 

Que Dieu garde ces Religieuses missionnaires où qu'elles ail
lent, et si jamais leur couronne d'oranger secllange ici-bas ~n 
couronne d'épines, qu'au ciel cette couronne devienne une cou-
ronne de gloire. · · 

Pèlej,inage de ù.oe~Mar.ia n'Mot 
- . --- - . . 

· L,e 25 Ma:rs, sur l'invitationde M. Le Recteur de St-Yvi, tou
tes les paroisses des. en virons ·se rendaient en pèlerinage à la cha-
pelle de Loc-Maria-n'hèrit par un tempssuperbe. . . 

l,a paroisse de R.osporden y était largement représentée. A 
8 ~- l/2,.on ·P,ar~aiten procession au chant des Litanies des Saints: 
en route, on récitait le ch~pelet, puis on chantait encore des .cap
tiques de circonstance et vers 10 h;, on arrivait à ,la chapelle vé
nérée. L:\, on assistait à la grand'messe, on entendait un beau 
sermon de M. Moré, Vicaire à Elliant, puis, après avoir bienprié 
pour nos chers soldats, o,n s'en retournait à la maison, récon~ 
fortè par cette journée de prière et de pénitenèe. 

La Purification 

Comment les processions nous _ra~pellent que cette ·vie est un vpyauè 
· De toutes les forme~ de la prière liturgique, l'tine des plus 

solennelles est laprocession, marche religieuse, suppliante ou 
triomphale, instituée par l'Eglise pour proclamer que la présence 
de. Dieu ne se borne point aux. temples où il daigne habiter 
,corporellement sous les voilei? eucharistiques ; pour reconnaître 
le souverain domaine du Très-Hat1t sur la nature entière, ünplo
rer les grâces ou la miséricorde du Seigneur, le. remèrcier de 
ses bienfaits ou célébrer ses grandeurs et ses victoires. · · 

·Chercher l'origine de ce rite serait remonter à l'o-rigine même 
de l'humanité; car il est l'expression naturelle, on pourrait dite 
spontanée; des émotions profondes d'une société religieuse, et. il 
n'est guère de cultequi n'ait eu, qui n'ait encore, plus oh moins 
bizarres, plus ou moins grandioSe!>, ces manifestations des senti
ments ,intimes, d'adoration, de désir ou. de crainte, de joie ou de 
gratitude; qui remuent, à eyrtains événements, à certains anni-
versaires, toute une coUectl.vité. . . . 

L'Eglise du Christ a trop nntelligence de.s mouvements, des 
. aspirations , c1u cœur humain, ·pour négliger cette forme de .la 

prière publique. Elle eut, dès ses premiers temps, ses émouvants 
cortèges; à la fumeuse clarté des torches, dans les étroits dédales 
des Catacombes où elle déposait les corps de ses martyrs. Elle 

-- 5.;...... 

eut, dans la s9ite, ses translations des reliques de ses glorieux 
enfants; ses supplications du 25 avril et des Rogations, ses pro
cessions de la «Chandeleur» et des Rameaux ... ses pompes 
grandioses de la« Fête-Dieu»... , 

Toutes ces marches, aux jours de fête' comme aux jours 
d'affliction, ·sont ouvertes par la croix; car, l'Eglise a soin de 
le faire chanter à ses ministres, c'est au« nom du Christ» que le 
peuple chrétien se rassemble ; c'est Jésus qu'illuï faut suivre sur. 
lç << royaLsentier dela croix», et c'est à ses mérites qu'il doit de 
pouvoir tout espérer de son Père. · 

On porte aux processions 'les bannières de la Sainte- Vierge, 
des patrons de la paroisse et des confrèries, souvent aussi 'les 
châsses ou les statues des saints, pour nous rappeler que, dans 
larude montée du salut que nous a· frayée le Rédempteur, nous 
pouvons compter surl'assistance et le secours de notre Mère 

. d'adoption et de nos frères aînés, les heureux citoyens de la 
commune patrie. Nous ranger sous leurs étendards,. en cette 
publique démontration, c'est affirmer notre confiance en leur in
tercession.. c'est surtout-- ne le méconnaissons poit:tt- nous 
engager à faire comme ils ont fait. . . · . · 

Durant cette marche, on chante les louanges de Dîeu : ainsi, la 
vie du chrétien doit-elle constituer, par l'offrande de totites les 
actions, une perpét\lelle louange .du Seigneur. . . 

La procession sort du sanctuaire ... comme l'Eglise, comme la 
créature humaine sont sorties de Dieu, et, après un itinérait e qu.i 
figure la vie d'ic~-bas, elle revient au saint lieu, comme l'homme, 
au terme de son épreu~e, rentrera dans le «sein d'Abraham », 
comme l'Eglise militante, quand l'heure en. aura sonnée, prendra 
sa place en cette Jérusalem céleste dont les splendeurs de nos 
plu~ somptueuses basiliques ne sont même point un pâle reflet. 

Ainsi, les processions nous remettent en mémoire cette grande 
et essentielle .vérité que nous oublions trop : nous somnies des 
voyageurs sur la terre, et.« notre pèlerinage », guidé par les 
leçons et lesexemples du Sauveur, doit tendre vers le ciel ; ici 
encore, c'est le Sursum corda que nous répète la «voix de nos 
Eglises». Ce symbolisme est admi:r-abl~ment ipdiqué par Saint 
Bernard, dans un sermon sur la Purification de lVIarie. Après 
avoirnoté ce que nom; venons de signaler, que l'Eglise, dans ce 
rite solenne.lde sa liturgie, fait souvenir ses enfants qu'ils ont à · 
suivre, sur le chemin du ciel. -J ès us, leur chef et leur modèle, 
l'abbé de Clairvaux rema~que très finement que, dans les pro
cessions, les plus petits ·et les plus humbles s'avanceùt les 
premiers, tout derrière la croix : n'est-ce pas l'humilité qui 
rapproche du Sauveur? Dans le« royaume des ~ieux "• les places 
ne seront pas dispensées, selon les calculs du monde ·: combien 
de fois le divin Maitrcnel'a-t-il point déclaré dans son Evangîle 1 
De·plus, en .ces cortèges solennels, tous· ont leur rang marqué, 
qu'ils gardent docilement : c'est, par un exemple symbolique, 
le même enseignement que donnait l'Apôtre aux fidèles de 
Corinthe : « Vous êtes le corps du Christ, et vous êtes ses 
membres, chacun pour sa part ... » Donc, soyez satisfaits de votre 
vocation, et n'enviez point laplace d'autrui: c'est la condition de 
l'ordre et de la paix r Que de processions furent troublées par. 
des nlisérables querelles de préséances ! Que dè vies sont boule
versées, parce qu'on n'a point su ·rester où lâ Providence avait 
marqué le rang, · . 

~adis, le dimanche, · ava:nt la grand' messe - du moins en 
France - une. procession se déro1-llait autour de l'église, à l'inté-
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rieur et même à l'extérieur, et souvent alors, poussait jusqu'à la 
croix du cimetière, ou l'on chantait le Lib~ra pour les trépassés 
de la paroisse. Cet usage est encore con:.;ervé par un certain 
nombre de diocèses ; il semble avoir eu pour origine l'aspersion 
solennelle des' lieux claustraux, qui se faisait dans maintes 
abbayes et dans maints chapitres réguliers ; il avait pour objet 
de célébrer la Résurrection .du Christ et de préciser encore 
davantage la signification du « jour du Seigneur », véritable 
rappel, à travers l'an11ée, de la victoire du Rédempteur ~ur la 
·mort invitation constante à nous renouveler dans la vte du 
Chri~t ressuscité. · · 

ba liturgie romaine ne connaît point cette procession domi
nicale · son missel ne mentionne que la procession des Cierges, 
au 2 fé~rier; la procession des Rameaux; les Litanies majeures, 
du jour de saint Marc ; les Litanies mineures des Rogations ; les 
deux processions de la fête et de l'octave du Saint-Sacrement. En 
France, il convient ,d'ajouter la procession du « Vœu de 
. .Louis .XIII ». apl'ès les vêpres de l'Assomption. . . . 

En terminant, nous formulerons un vœu : c'e~t que, lorsque 
les fidèles ne prennent point part au cortège qui précède, ils 
viennent tous, (au moins les grandes personnes), à la suite du 
célébrant, aux processiom; de 1a Chandeleur et des Rameaux. 

CHRONIQU~ DUI MOI~ D'AVRIL 
Semaine Sainte 

Cette 'semaine est encore appelée la semaine peineu,<;e, la 
grande semaine à càus~ des s<?uftr~nces de Notre-S~ign~ur, 
qu'elle rappelle, et des fatlgues qu ~11~ lJ?~ose. Elle a debute le 
Dima.ncfze des .Rameaux, par la benedtctwn solennelle des pal
mes et des branches d'olivier, en· mémoire de celles dont le peu
ple de Jérusalem, hon~r.~ lamarche t:~omp?ale du Sa';l.:yeur., . 

Ces branches sancttftees par Ja prtere, 1 encens et 1 eau bemte, 
deviennen( des choses saintes qu'on doit garder respectueuse
ment. C'est ce buis ou rameau bénit qui sertà écarter le démoli 
de la couche d'agonie du chrétien,~;et à asperger son corps après. 
la mort. · . . 

.. C'est aussi ce rameau bénit qui sert à faire les Cendres qu'on 
impose au conunencement du Carême. · 

Le second rite de cette journé~ a été laprocession qui repré-
sente l'entrée du Sauveur à Jérusalem. 

Au moment de rentrer àTéglise, le pieux cortèg~ s'arrête de-
vant la porte principale et une hymne d'allégresse . qui rappelle 
le chant des Anges dans la Jérusalem céleste, retentit dans le 
lieu saint, tandis qu'à l'extérieur· éclate un joyeux refraid en 
l'honneur du Christ Roi. . . . .. · .. 

L'hymne terminée, le S,ous-Diacre frappe de la hampe dela 
croix'la porte qui s'ouvre, et tous entrent dans le temple à la 
suite du Sauveur. Lte · 4eudi·Saint · 

C'est le jour de la Cène. Aussi l'Eglise écarte pour un moment 
le deuil de ses autels; le prêtre entonne avec transports l'hymne 
angélique et les cloches lancent dans les avis .leurs pltls beaux 

· , carillons. Mais à la joie succède bientôt la tristesse, car la Pas· 
sion va commencer. ' 

' i ' 

A la messe, le prêtre consacre 2 hosties dont l'une est portée 
·au Reposoir pour être Fobjet. de l'amour, de la vénération et de 
la piété des fidèles, en reparatwn des outrages reçus par le Sau
veur, au jardin des oliviers, dans les rues de Jérusalem, chez· 
Pilate, chez Hérode et sur le Calvaire. r · 

Puis., on dépouille les autels pour rappele~· que Jés-us fut aussi 
dépouillé de ses vêtements pendant sa Passwn.. . .. 

,Lte Vend.redi•Saint 
·, 

L~ Vendredi-Saint !est le jour anniversaire de la mort du Fils 
de Dieu sur le Cal vaire. - · · . 

Le service divin ne rèssemble en rien ce]our-là, à celui des 
autres jours. Une nappe seulement couvre l'a_utel en t~émoire du 
linceul du divin Maître: le tabernacle est vtde, les cwrges sont 
éteints. 

.Bientôt la eroix est découverte et pour aller l'adorer, le prêtre 
et ses m.inistres se dépouillent par humilité, de leurs ornements. 
·et de leur chaussure. · · . · . 

Enfin, on va processionnellement au Reposoirprendre l'hostie 
consacrée, pour la messe des Prèsanctifiès. Ce n'est pas le ~aint- . 
Sacrifice: en ce tragique anliiversaire, l'Eglise ne veut pomt le 
renouveler. , · 

Lte Samedi·Sa!.J2L. 

Le Samedi-Sai~t on bénit dans le porche du feu hou veau extrait 
_de la pierre, parce que la lumière. et la pierre sontle symbole de 
J c . . . . . ' . 

· 0~ bénit au~si, l'encens représentant les parfums q'ue les Sain-
tes Femmes, apportèrent au tombeau. ·· ' . · 

Le Diacre pénètre dan~ l'église en portant' un .':ierge à 3 b~an~ 
ch es qu'il aHu,me à 3 repnses en chant.ant : Lumw~·e du .Chrzst! 

Il bénit ensuite solennellement le cterge pascal representant 
N.-S. durant les 40 jours qu'il passa ,sur la terre, et y incruste 5 
grains d'encen~ représentant ses plaies adorables. 

Puis, comme c'était cette nuit là qu'on achevait d'instruire les 
Catéchumènes avalit que de leur contërer le baptême, on chante 
12 Prophéties; on va ensuite . processionnellement ~èni~· l'.eau 
baptismale puis on revient des Fonts au chant des Lltames des 
Saints. 

On célèbre enfin la messe solennelle; le Gloria, les cJoches et 
- le joyeux Alleluia retentissent de nouveau: c'est l'annonce de la 

Résurrection pascale. . 

Ce jour là se célèbre dans toute l'Eglise une twocession de pé
nitence appelée Litanies majeures ou grandes Litanies des 
Saints. 

On voit par un passage de Saint Grégoire~Le-Grand, que l'E-
glise romaine célébrait chaqueannée une Litanie majeure à la
quelle prenait part tout le clergé et tout le peuple, et que cet usage 
était déjà ancien. Le pieux Pontife ne fît autre chose gue la fixer 
au 25 avril, ou elle demeure indépendante de la Samt Marc, et 
'indiquer la basilique de Saint Pierre comme lieu de la station, en 
souvenir du jour ou le prince des Apôtres vint fixer son siège à 
Rome. 

. Cette cérémonie réparatrice était autrefois accompagnée de 
de l'ahstinence dont l'évêque dispense désormais. 

Lès fidèles qui ont vraiment le sens liturgique et·ùne piètè bien 
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éclairée, ne manquent. jamais d'assister à ces supplications so
lennelles autrement efficaces que toutes les petites pratiques de 
dévotion. 

Cette année, la St~ Marc tombaut un Dimanche,la procession 
sortira comme de coutume,· à 6 h., mais au lieu de se rendre à 
StcEloi, elle. fera le tour de la ville, et la messe de la station se" 
rà dite·· à 6 h. 1/2 à l'èglise paroissiale. 

o-o--o:_o-;-o-o----,-o-o-o-o~-o-o~o-o-o-o--o-~o~-o 

MOUVEMENT· . PAROISSIAL 
Ma~s 

' ··-~---
B',;1PTBMES 

Sont deve'nus enfartl$ de Dieu et de l'Eglise : 

Albert _LE GARS, par. etmar.: ·PaÙl et Anna Le Gars.- Maria, 
BRK\1AR, par. etmar.: RenèGuernalec et Maria Poupon.- Louis 
PEREZ, par. et n~ar. Alain .Pérèz et Made Baron. - Louis LE 
GALL, par. et mar.: Loùis Taër_on et Marie Pérèz. - Eugène 

· FLECHER, par. et niar.: Jean Pôrial et Joséphine Fouler.- Geor" 
ges HECQ (Bèlge), par. et rnar.: Emile Le Moal et Laure Hecq. 

ENTERREMENTS 
Ont reçu les honneurs de la sépulture cltrétienne : 

MarieLANCIEN, 73 ans. -- Marie-Anne KERHERVE, 41 aris. -
Michel LE NAO,UR, 64 a11s .. ~Guillaume LENEZ, 48 ans. 

:~:-Y"'..r-:c(-iiK::-;c(-::X:-X-::X:-:-:~:o:-:x=--:-'-ç.-':O:-:J<.E-)I:-~.X~)l:-3C-X----it(i-X-:X::-. . 

Avril 
---·-·-·-

Apw·tir dn 1" Avriljusqu'à l~ Toussaint, l'Angelus du matin à lieu 5 h. 
1j2, l'Angelus d1t soù· à 7 h., et la messe matinale tant sur semaine que le 

.Dimanche, se dit à 6 h. 1j2.. . - . . 
i" Jeud-i~Saint- Messesolennelle à 7 h., et communion pascale de tous 

les enfants.- Le soir à 8 h., Heure Sain le, quête pour les Lieux,Saints. 
2 - Vendredi-Saint - Office ri 7 h: A :3 h., chemin- de la croix 
3 - Samedi-Saint.- Office à 7·h. A 1 h 1;2, 9!1 ira bénir les maisons pour 

lesquelles on aura fait la demande. D8s 3 h., on commencera à confesser. Un 
prêtre flamand sera à la disposition des Belges. . . . .·. . .. · 
4- Saint Jour d·3 Pâq·uer;.'-'- Quête aua; rll.e8ses pour les-Séminaires. Avant 

la grand' messe, procession de l'O (ilii . ...,.. Après Vêpres, confessions.. · · 
·5- Lundi de Pâques -Dès 5 h 1/2 du matin, confessions~ à 6 h. 1/2 

messe matinale- à.lO h procession, grand'messe- à 2 h .. Vêpres, confes-
sions. · . 

6 - Mardi de Pâques --: D8s 5 h. 1/2 confessions -à 9 h. procession; 
graud'messe - Pas de _Yêpres ni· ~e confessions l'apr~s-midi. . . .. 

lJurant toute la semame, confes-~wns dès 6 h. du matzn et dès S.h. du s02r. · 
18 ·- Réouvert,ne des Catéchismes - Après Vêpres réunion de la Congré

gation des Enfants de Marie. 
21 ~Solennité de St Joseph. . · . 
25- Procession de.St Marc. - Apres Vêpres, réunion de la Congrégation · 

des Méres chrétiennes. - . > 
30- A 8 h. moiüs 1/4 du spir,Ouverturè du Mois de Marie.- sermon-

quête - salut. ' 

Le Gérant : G. LE BOR&lVE. 
HENNEBONT - .Imp. CH. NORMAND. 4. R.tte 'Trottier. 

1 

ECHO 
Mai 191@ 

·PAROISSIAL 

.DE 

Wotre- lB ame 

DE 

RllSPU80EN 

~00~~~~®-~~~~~~ 

1 AUTOl.)R DE LA GUERRE! 

Récit . d'un prisonnier ·de guerre do Rosporden 
~-...,----.--

Mes chers parent$, 
,Je saisis une occasion unique qui m'est off~r1:e par le départ 

d un de mes camarades allant à Riec, pour vous envoyer de mes 
nouvelles. 

Je pui~ dans cette lettre vous pf!.rler librement sans. craindre 
le controle des Boches.. · 
y o~là 5 mois que je suis entre les mai~s des Allemands. Ils 

rn ont ramassé sur le champ de bataille de Sedan, le 31 août, pres~ 
q:tw ~ort, Je pou~on droit traversé par une balle. Je suis resté 
ensmte 4 grands JOUrs dans la cour d'une ambulance sans le 
moindre soi?, l?resque sans nourritur,e. De là, ils m'ont expédié 
en a~t~bus aLl?ran.wnt1 en Bel~ique, où on m'a embarqué pour 
tl? ?~PttAal: AJ?res 3 JOUrs et 3 nmts de chemin de fer, je suis ar
rl':'e a ~ ... emmngen. Inutile de vous dire.que.mà blessure. mefai
satt beaucoup souffrir. Je ne vous raconterai pas ici, les batailles 

' \ ' ·, 
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auxquelles j'ai pris part, ni le~ horreurs ~ont (ai èté témoin: ni 
les brutalités des allemands envers les pr1sonmers, les blesses et 
la popùlation civile, ni leur sauvagerie à détruire et brûler to~t 
sur leur passage; je vous racont_erai tout cela. avec plus de de
tails, quand je serai de retour en France. Je vms seulement vous 
parler de mon sejour à l'hôpital et d~ la vie d':l prisonni~r. . 

En arrivant à Meinningen, une cmquantame de pr1sonmers 
dont je faisais partie ont débarqué. Bien qu'il ne fût que 4 h. du 
matin une foule d'Allemands nous . attendaient à la sortie de la 
gare. li y eut de leur part quelques cris de ha_ine : Par:is-~ar;o~t.! 
Franzoze-capout ! Mais à la plupart, notre etat para1ssalt rnspt· 
rer de la pitié. Des tigres d'ailleurs eussent été. émus en. nous 
voyant passer, pâles, défaits, les uns avÇ)y un .bras Aou un~ 1amp~ 
coupé : les autres avec une affreuse blessure. a la tete ou a la pm
trine,.les plaies apparaissant datis toute leur horreur sous des 
vêtements déchiquetés par la mitraille 

L'hôpital dans lequel je fus soigné était urie loge ~açonniq.u~~ 
j'y trouvai un bon lit dans une belle salle bien chauffee. Aussltot 
couché je m'endormis, car j:i'étais bien fatigué et ma blessure 
m'avait considérablement affaibli. En me réveillant, je me levai 

: pour ~11er au cabinet, mais mes forces me tra~irent eqe tombai. 
3 ou 4 fois sur le parquet de la salle. Il fallut qu une sentmelle me 
relevât. Nous avions là en effet, 2 sentinelles avec le fusil chargé 
à 5 cartouches, pour nous garder, comme si le pauvre blessé pou-

. vant à peine se traîner, et perdu au milieu de l'Allemagne, à plus 
de 400 kilomètres de la frontière, aurait jamais pu songer à s' éva-
der L ... 

Dès mon entrée à l'hôpital, je perdis l'appétit, et tout .mouve-
ment me devint absolument intolérable à cause d~ l'eflroyable 

. douleur que je ressentais d~s que je rn~ remuais. . , 
Plusieurs médecins venatent me vo1r tous les JOUrs et rn aus

cultàient. Cependant la fièvre me_ prit et au bout de 3 .semaines: 
j'avais 41•. Les médecins in~ jugeant perdu, vinrent seulemtmt me 
voir pour ne pas me décourager. Deux bonnes Sœurs protestan
tes me soignaient tous les jours : elles m'apportaient le peu de 
lait èt de bouillon qu'il fallait et tous les soirs elles me faisaient 
2 piqût;es de morphine, carle sommeil m'avai~ abandonné. De 
tous les médecins qui étaient venus me soigner, aucun ne sem
blait vouloir me guérir. Enfin il en vint un très grand, habillé de 
noir à l'air sévère et capable. Il m'ausculta et me trouva un dé-· 
pôt de sang au·d.essous du pqumo?- et ~ans les. côtes.: Il me jit. 2 
premières poncttons comme essa1: pms, quelques JOUrs apres, 
on me fit transporter dans une salle d'opérations. Vingt minutes 
après, j'étais non pas guéri, mais>sauvé T On m'avait retiré un 
litre 1/2 de sang de la poitrine. Aussltôt, ma respiration qui était 
jusque là oppressée, devint compl~tement libre: la fièvre tomba 
rapidement et quelques jours après,je pus me lever. Je commen
çais aiors à manger la, même nourriture que ~es camarades. La 
soupe on ne la connait pas en Allemagne ; mats, de la choucrou
te, de~ pommes de terre, de l'orge, de l'avoine et u? P.ain de sei
gle par jour, voilà le menu. ~e mat~n à 8 h. et ,le so1r .a 3 h., on 
me donnait une tasse de cafe au lait non sucre : le Dunanche, à 
midi, un peu de viande avec des pommes de terre mélangées à une 
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sauce que je trouvais très bonn'e : comme boisso~, de l'eau. Ce- . 
pendant j'ai eu une fois, je m'en souviens, 1/2 verre de vin et quel 
vinT.. Le eidre,et la bière, ça n'est pas connu ici. Vous voyez par 
là si les blessés français sont bien soignés dans les hôpitaux al
lemands, et, bien que cette nourritl,lre ne soit pas des rp.eilleures, il 
n'en restait jamais dans mon plat, car, avec la guérison, l'appétit 
était revenu.Jài souflert dela faim pendant la campagne, mais 
pas tant que dans les hôpitaux a1lemands : le malheureux pain 

·de seigle qu'on nous servait le matin ne faisait pas 2 bouchées et 
après, il fallait attendre jusqu'a mipi une détestable soupe d'orge, 
d'avoine, de choux ou de patates qui disparaissait avec la même 
rapidité que le pain du matin. J 

(A suivre). 

CHRONIQUE DU MOIS D'AVRIL 
~------*------~ 

La Semalne~Sainte et le Temps pascal 

La Semaine-Sainte et la Pâques ont été . plus consolantes que 
jamais, cette. année, à Rosporden. · 

Grâce au concours d'un professeur du Sémina~re, M. Cléac'h, 
d'un religieux belge de la Co11grégation du St Esprit, et du. P. 
Menut qui venait de Quimper chaque Dimanche ici, toutes les fa
cilités ont été données aux fidèles pour se confesser. Aussi, rieu 
que le Jeudi-Saint, on a distrHmè plus de 600 communion~. 

Grâce aussi au concours de ces :;1ima bles confrères, les offices 
de la Semaine-Sainte ont pu se faire décemment et les solennités 
pascales se célébrer avec pompe. 

Comme toujours hélas T et malgré le plus grand nombre de 
communions, plusieurs sont restés sans faire leurs Pâques. Ces 
mauvais chrétien:s, ici comme ailleurs, peuveat se classer en . 2 
catégories bien distinctes : les obstinés qui ont en quelque sorte 
apostasié, tels: les francs-maçons qui préfèrent suivre la religion 
de Satan, les voleurs qui ne veulent pas restituer, les mauvais 
électeurs qui ne regrettent pas d'avoir trahi D'ieu et la France ; · 
les pères et mères de famille qui ne se soucient pas de l'éducation 
chrétienne de leurs enfants ; les. gens vicieux qui refusent de 
rompre avec leurs habitudes cr.iminelles, et tant d'autres ! ... 
puis les négligents, les lâches qui par paresse ou par respect hu-
main restent sans recevoir leur Créateur, · 

Les premiers ~nt raison de s'abstenir, car, tant qu'ils ne revien
dront pas à récipiscence, il n'y aura 2our eux ni pardon ni réconci· 
liation. 01z ne peut en effet, se-rvir 2 maitres à la fois. 

Mais l'état de leur âme est effroyable, et il y a bien à craindre 
qu'après s'être toute leur vie moqués de Dieu, Dieu, à l'heure de 
la mort, ne se moque d!eux à son tour. · ' - . · 

Quand aux autres, ils sont aussi bien c.oupables, et ils ne doi
vent pas oublier une èhose: c'est que bien que le Temps Pascal 
soit terminé, l'obligation pour eux de faive leurs Pâques, subsiste, 
et cela, le plus tôt possible. · · · 
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Communion nascale des enfants 

Le Jeudi-Saint tous les enfants en âge de communier faisaient 
leurs Pâques. Parmi eux, voici ceux qui avaient .le J?onheur de 
communierpour la première fois en compagnie dé leurs parents: 
Louis Cam pion · JérÔme Guillemot 
Corentin Bruno Suzanne Richard 
René Cornillau Marcelle Postic 
François Bochard Marie· Marchand · 
Jean Fer Henriette Le Moal 
Hen:ri ~'aucon Denyse Bouquin 
Jean ~:hllour . Marie Bleuzen 
Laurent Nicolas ·Francaise Carnot 
Georges Faou Marie Le Coz 
Yves Garrec Marie Daoudal 
Frat;tçois.Duigou Marie-Paule Le Ny 
Louts Glemarec Anne Guichoux 
Jean Coroller Paule Guichoux 

M' Baron, Vicaire, et le Père. Menut, auxiliaire · 
i ' '... / - - .. • 

M. Le Vicaire et notre auxiliaire ayant demandé, par un sentl-
meht qui les honore beaucoup, à partir sur le front, ces deux ex-
cellents prêtres vont nous quitter bientôt.. · · 
· Déjale Père Menut a reçu son ordre d'appelle 15 avril, après 
nous avoit fait •s'€s adieux, il est parti pour l'Argonne où il va se 
dévouer pour .Dieu et pour la France, en faisant le plus grand 
bien autour de lui. 

M. Barori qui dans sa nouvelle situation d'infirmier·. à Brest, 
trouvait qu'il· he faisait pas non plus assez de bien, va, comme le 
Père Ménut, partir aussi pour lé front dès qu'on aura fait droit à 
sa demande. . 

Et voilà comment nos prêtresrépondent chaque jour aux ca
lomnies que lànÇaient contre eux jadis, des gens que, pour la 
plupart, on retrouve en mass.e à cette heure, non pas au front, 
mais, parmi les embusqués. . • . · 

Que Dieu gàrdes nos chers auxiliaires et nous donne de les re
voir un jour a~ pays T 

CHRONIQUE DU MOIS DE MAI 
-· ·---. -··~-----

Mois de JI/la Pie et f-ète de Jeanne d' ArG 
. --~~~~~~~~~~--

I. Sa Sainteté Benoit XV, e:spérant que l'intercession de la Rei
ne de la Paix pourra hâter 13 fin de la guerre, a décidé que, pen-

1 dant les exerciCes dù mois de Marie, on récitera, chaque jour, la 
prière épi'il a composée pour la Paix. Le Pape y attache· trois 
cents jours d'indulgence, chaque fois, avec la facultè. de gagner 
une indulgence plénière, aux conditions ordinaires, pour les fidè
les qui auront, durant vingt jours au moins,pa:rticipé'à la rècita
tion de cettè prière. 

Nous notifions à Nos diocét?ains ce décret pontifical, et Nous 

les exhortons à profiter abondamment des grâ,ces qui l'accotnpa
gne~t, et à prier avec ferveur pour la Victoire et pour la Paix. 

H. La. solennité de Jeanne d'Arc sera célébrée dans la France 
entière, le dimanche 16 Mai 

Elle sera précédée d'une neuvaine de prières, s'ouvrant le Sa· 
medi 8. 

Au Salut quotidien, l'invoc,ation Beata Johanna, ara pro no bis, 
sera· répétée trois fois, et suivie de l'oraison liturgique de la Bien~ 
heureuse et de l'invocation à tous les Saints de Frauce inscrits 
au Propre national : S. Michaël; S. Remigi ; S. Ludovice ; S. 
Genovefa; S. Clotildis; B. Joannes Maria (Bienheureux Jefn-MarieYi&n-
ney,) o. p. n. , . . 
. Nous demandons aux fidèles de communier, en·grand nombre, 

-·pour la France, à cette occasion, et de.donner à la fête un carac-
tère aussi national que religieux. · · 

\ Les circonstances que nous.traversonsne Nous semblent pas 
autpriser les illuminations. 
. Mais Nous croyons que la présence du drapeau français, flottant 
à nos maisons, traduirait bien nos sentiments de confiance en 
Oieu,.de reconnais$ance et d'espérance patriotique en Jeanne d'Arc. 

Quimper, 14 Avri11915.. t ADOLPHE, 
Èv. de Quimper et de Leon. 

l.tes Rogati'ons 

Puisque nous voici àl'échéance des Rogations, ne serait-il pas 
utile de nous arrêter quelques instants à cette grande supplica
tion si peu comprise aujourd'hui et vraiment. trop négligée, non 
seulement par les habitants des villès, mais encore par les gens 
des carnpagne.s, comme si les uns et les autres n'avaient point 
tout intérêt à se ménager les. faye urs spirituelles et temporelles · 

· du Maitre de la nature et del' Auteur de tout don parfait T 
Ce fut une initiative française qui donna naissance aux Roga- . 

tions. La tradition en attribue, sinon peut-être la première idee 
- il est si naturel ·de recourir au Seigneur par de solennelles dé
monstrations, en tempsde calamités publiques ..,--du moins l'or
ganisation, à l'évêque de Vienne, saint Mamert, dans la seconde 
moitié du V• siècle. Les Gaules étaient alors éprouvées par de 
110mbr~ux fléaux: invasions, épidémies, tremblements de terre, 
intempéries, etc. Aussi, cette institution 'se propagea-t-elle rapi· 
dement de diocèse en diocèse. En 511, le premier Concile d'Or
léans, formé de toute$ les provinces qui reconnaissaient l'autori
té ge Clovis, édicta desrèglements qui nous révèlent l'importan
ce attachée, dès lors, à cette grande supplication. Durant les 
trois jours qu'elle durait, non seulement l'abstinence de chair 
é~alt prescrite, mais le jeùne ; et les gens de service devaient être 
dispensés de leur travail, afin de pouvoir prendre part à ces 
longues fonction&. . · · 
· Et, de toutes les églises, cathédrales oucollègialeg, monasti
ques ou paroissiales, dès l'aube des lundi, mardi et mercredi de 
la sixième semaine après Pâques, clergé et fidèles sortaient, au 
son des cloches, précédés de la croix et des reliques, et chantant 
les Litanies des Saints, les Psaumes de la Pénitence .. On se rel'l-
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dait, en procession, à une église, parfois très éloignée, qui· avait 
été désignée pour la station; le divin sacrifice y était célébré 
avec des ornements violetR ; et, au-retour comme à l'aller, on vi
sitait les' églises que l'on rencontrait, saluant d'une antienne les 
saints à qui elles se trouvaient dédiées ; on s'arrêtait devant les 
calvaires pour chanter 0 Crux, Ave T le président de la proces
sion bénissait les fontaines, invoquait sur les biens de la terre 
les bontés du Très-Haut et, sifon passait devant un cimet.ière, 
on n'avait garde d'ouhlierles âmes des fidèles dont les corps at-· 
tendaient là, à l'ombre du moûtiet', la résurrection générale. On 
11e rentrait ainsi dàns son église qu'après unè marche de plu· 
sieurs heures, faite à jeûn, à travers la campagne ..... mais l'on 
sentait trop le besoin que l'on avait de la miséricorde du Sei
gneur, on estimait à uri trop haut degré ses gt·âces et ses bien-. 
faits, que l'on ne croyait point les acheter trop cher par la fatigue 
et la supplication. l 
. Des Gaules, cette pratique p::issà en Espagne, en Angleterre, 
en Germanie ..... et Rome l'adopta, vers la fin du VIII• siècle, 
sous le pontificat de saint Léon Ill. Seulement, comme la capita
le du monde chrétien avait déjà; cle tempsirrimémorial, sa« gran
de Litanie» du 25 avril, improprement appelée.« procession de 
Saint-Marc», elle ne donna aux Rogations que le riom de« Lita
nies inineures », qu'elles portent encore au Missel romain. 

N'est-ce point- avouons-le -le nom qui. leur convient à notre 
époque : cette émouvante fonction, que la foi de nos pères ne 
trouvait ni assez longue ni assez fatigante, et aujourd'hui rédui-
te à un tel minimum l ' . 

Et pourtant, combien précieuses apparaissent les faveurs que. 
l'Eglise nous invite à demander l Parcourons plutôt les Litanies : 
« De tout péché .... ,. des embûches du démon ..... de la colère, de 
la haine et toute volonté mauvaise ..... de la mort subite et impré
vue ...... de la mort perpétuelle ... ,.· délivrez-nous, Seigneur T... Au 
jour du jugement, délivrez-nous, Seigneur l - De nous pardonner 
nos fautes ..... de nous amener à une vraie pénitence..... nous 
vous supplions, Seigneur l- De diriger et de garder votre Eglise 
sainte, d'en humilier les ennemis ..... de faire régner entre les na
tions la pa'ix et la concorde ..... de nous fortifier et de nous main
tenir en votre service ..... d'élever nos âmes vers les célestes dé-
sirs ..... de nousprèserver, nous et les nôtres, de l'éternelle dam-
nation ..... nous vous supplions, Seigneur, exaucez-nous l >> , 

Remarquons avec quelles instances l'Eglise nous fait implorer 
les grâces spirituelles en cette procession que d'aucuns s'imagi
nent n'avoir pour objet direct et itnmèdiat que les biens de la 
terre. C'était, sans doute, poUr le bien montrer à un peuple vo
lontiers insouciant des réalités invisibles que, dans· beaucoup de 
cités épiscopales de France, au bon vieux temps, le c~rèmonial 
prescrivait de porter, en a van't de la croix, aux trois processions, 
des Rogations, l'image d'un dragon : ainsi repoussé, par l'instru
ment de notre rèqemption, du chemin suivi par les fidèles disci
ples du Sauveur, ce monstre que; suivant les lieux, le vulgaire 
nommait « gar:gouille, grand-gueule, tarasque, gmouli ..... » tigu
raitla défaite de Satan, que nous obtient la prièreau Christ. A 
Toul~ pour mieux préciser encore le symbole, le mercredi, quand 

on revenait du lieu de la station où la messe avait été chàntèe le 
po:teur jetait le dragon sur'sùn épaule : telle corps d'un enn~mi 
vatncu. 

S'ils ne for~ent point l'objet de ,ses premières préoccupations 
en cette fonctwn solennelle, les intérêts du temps ne laissent 
P?int l'Eglise indifférente : « De la foudre et de la tempête., .... du 
fleau des tremblements de terre ..... de la peste, de la famine ·et 
dela guerre, délivrez-nous, Seigneur.- _De nous accorder et de 

· nous gar~e.r les. fruits de la terre, nous vous supplions, Sei
gneur r » fat t-elle demander à ses, enfants, par l'interèession de 
tous les saints. · · 

Que n'avons-nous le loisir de montrer combien -dans la messe 
spéc~al~ à cette annuelle supplication, la sainte. Ûturgie s'appli
que a developper la confiance en la miséricordieuse bonté du 
Tout-Puissant, et avec quelle délicatesse, dès l'introït, elle insi
nue à l'âme attentive que la reconnaissance est la meilleure des 
Pfières TEst-ce, en e:{fet, sans intention qu'elle chante, au début 
de l'office : » De son temple saint, Je Seigneur a exaucé ma requê
te,, ~lleluia r. Le cri que fai pouss.é en b présence a pénétré jus
~u a ses f?retlles, allelma T allelma T Je vous aimerai, ô Dieu, qui 
e~es ma oree I » Toutes les parties de cette messe forment vrai
ment. un ~raitè de la prière et des diffèrehJes qualités qu'elle doit 
posse~er ...... Et. quel ade de foi à la commpnion des saints ne 
constitue pomt toute cette fonction sacrée T 

ObRervons, en terminant, comme la date des Roaations est 
bien choisie.: non seulement c'est l'époque où l'homme des 
champs. tremble qu.e l'i~1const~nce de la saison ne mette en péril 
les. esper~nc~s q~u ~m. sourwn~ ~u goux soleil du printemps ; 
mats ne sted-11 pomt a 1 âme chretlenne de s'associer à la tristes
se que ,durent ressen~ir en .ces jours la. Sainte Vierge et les apô
tres à 1 annonce du depart 1mminent du Sauvetw ressuscité ? Et 
quand Jt~su~ nous déclare qu:il monte au d.:;l pour no~s prépare; 
~ne pl~ce, tl ~st. de toute logtque que nous nous appliquions, par 
I~ pemtence, a ecarter t~us.les obstacl~s qui nous empêcheraient 
d oécuper cette place et a developper en nous les saints désirs de 
la divine patrie. 

, Allons, chrétiens, reprenez la vieille tradition de vos pères. 
Venez nom?reux, à ces sol~nnelles supplications; les graves évé
n~ments qu~ se deroulent acette heure, pl~s que jamais, vous y in- . 
vltent et, Dteu ne prendra en considération ces prières qu'au
tant que vous vous serez unis pour les faire .. de tout cœur .. 

*** 
L'examen de-la Communion solennelle aura lieu le 19 .Mai, pour 

les &_arçons, et le 'lO pour les filles, après les heures de classe. .· 

"' . lta Penteaôte 
L'Eglise dès le commencement, a célébré la fête de la Pen~ 

te avec autant de solennité qne celle de Pâques et de NoëL C'est 
que si la fête dela Nativité est la fête de l'amour infini de Dieu 
1~ Père, ~ous ~onnan} son Fils unique, si Pâques est la fête de 
1 amour mfim de .. Dteu Je Fils mort pour nous sur la croix là 
P~ntecôte est !'amour infini du St-Esprit se communiquant à l'E: 
gltse. Par LUl, nous avons reçu la plénitude de Dieu. 
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Au Moyen-Age, au moment ou le Chœnt chantai:tla prose V eni 
Sanète Spiritus, des trompettes sonnaient dans le lieu .saint 
pour rappeler le bruitvèhément qui accompagna la descente du 
St-Esprit ; en même temps, du haut des voûtes, tombaient mille 
étincelles entremêlées de feuilles de roses rouges, emblèmes des 
langue,; defeu qui s'arrêtèrent sur les Apôtres. Enfin, des colom-. 
bes lâchées à propos et voltigeant ·au-dessus· des têtes annon
caient la pureté, la douceur et l'amour de l'Esprit nouveau ré-
pandu sur la terre. . · 

La veille de la Pentecôte comme la veille; de .Pâques, l'Eglise 
primitive conférait le baptênie solennel aux nouveaux convertis, 
et le jour même aussi de la fête, les nouveaux baptisés, vêtus. de 
blanc, un bandeau sur le front et un. cierge à la. main; occu-
paient des places réservées dans les nefs. . . . · . 

C'est enménioiré de cela que l'on fait la bénédiction des Fonts 
la veille de la Pentecôte, comme la veille-de ,pâqûes. · 

MOUVEMENT P.AROISSIAL -:- Avril. 

Sont devenus en{ants de Dieu et ile l'Eglise : 
Relie LE BLHAN, par. et mar. : Henri Pencoat et Marie-Jeanne Bihan.-· 

Marie NAOUR, par. el rnar. .: . Eugène·Curot et Marguerite Nabur. ~Anna 
NAOUR,l•ar. et mar. : Joseph Le Baye etM,arie Naour. -Jean MORVA~, 
par: èt mar. : Jerm.Pensec et Françoise Morvan .. -Jeanne DE BERNARDIE
RES, par. et mar.: Léôn Riom et Jeanne de Bernardières.- Robert POSTIC, 
par. et•mar.: Henri Bure-l et Marie Poslic. ___,. Madoleine HOUAT, par. et 
mar. : Yves Flatrès et Snzanne Richard. '"Jean François-Joseph NAOUR, 
p;1r. et mar. : Germaine ~t Jo:3eph Naour. · 
· Ont reçu les honneurs de la $épultur~ chrétie,nne : 

Màrie-Jeanne GUILLOlJ, 76 a,ns . .,-- lsabelle CRÉO. 
c;;w'2J~~'2J~'2J~::;,;i);::3.-.1>-~'2J~'2J~;:2:>~;:2J~~ 

·CALENDRIER PAROISSIAL -:- Mai 
_·_. _. -·-·-· -

Tous les so,irs ·de Mai, exernice du mois de Mariè à 8 h. moîns 1/4'- Les 
Di_manches et jours de fête, mois de Marie après Vêpres · 

Dimanche 2. ---:Vêpres, proeession des petits enfants.- Au rotour, salut 
et bénédiction des petits enfants. 

Lundi 3. -.,--Fête de l'Invention de la Croix de. N. S. - ExpcJsitiori et salut 
de la Vraie Croix. à l'issue du mois de Marie. 

Vendredi 7. -A 6 h. i/2 du malin, réunion de l'Apostolat de la Prière. 
Lundi iü. -Mardi ii. .,-- Mercredi 1.2. ~A 6 h .. du matin, procession des 

Rogations. Elle se rend à St Eloi où la messe est chantée 
Jeudi 13. -Ascension - Messes et offices comme le DimanclHL Quête 

pour l'Institut catholique d'Angers et les écoles cM:étiennes du diocèse. 
Dimanche 16.- Solennite rle Jeanne d'Arc- Après Vèpres, panégyrique 

de Jeanne cl' Arc et salut s.olennel ___: Sont priées de faire la quête .: 
. ..__amedi 22. -Vigile de la PentP.côte. (sans jeûne ni abstinence) -AG h. 
moins i/4 Office et Mnédiction solennelle des Fonts. 

·Dimanche 23. - Pentecôte - Héunion des MMes Chrétiennes. 
Lundi 24. -Messe matinale à 6 h. '1/2 -- Grancl'messe iL 9 h. et Vêpres à 

2 .. h. suivies du mois de. Marie et dn salut. 
· Mercredi 26. - Vendredi 28 - Samedi 29. -Quatre-Temps, jeûne et abs-

tinence. Dimanche 30. - Fête de la Ste Trinité. dé,ormais dei·· classe. 
Lundi 31. -Clôture du Mois de Maiie. A 611., du matin, pt·o~ession à. 

Bonne Nouvelle ; messe de communion et sermon. Quête pour la chapelle. 

--'---~~~~="'""'"""'"'L.,..e_G.-c'e-'-c:r=-ant :. G. LE BORtxff,E. 
HENNEBONT - Im.p. C:a. NOE\MAND. 4. Rttê Tr~. 

$• JêtNNÉE 

ECHO 
1" Juin H11@ PAROISSIAL 

No. 3 
DE 

Wotre-lBame 

DE 

ROSPORDEN 

( 

~eo~~~~œ;.;-,_· ~~ . · .~~~~~~~ 

l'AUTOUR DE L~ GUERR~~ 
RéeR d'on prisonnier ao uuerro do Bospordon 

. · · (Smte) . 
~-----
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« .maltraitès et fusillM en France;. salopri! » Il sortit sut ce 
« dernier mot. · 

Toute lasalle réveillée par ce vacarme. éclata de rire dès qu'il 
eut refermé la porte. · 

Cet énergumène, qui déteste tant les Français, trouvera le mo
yen de revenir à Paris après la guerre; et de vivre encore, 
à nos dépens, en tenant un. petit commerce de drogues sans . 
valeur. · 

Le 13 octobre, je qui~tai enün l'hôpital pour le. camp des .pri
sonniers de guerre. Après 2 h. de chemin de fer, je débarquai à. 
Erfürt, avec une cinquantaine de mes camarades, Je fus dirigé 
sur le catnp à traver~ la villé. Une foule énorme était rangée sur 

. les trottoirs des rues par où nous passions, se ~oquant, riant,· 
s'esclaffant dé nous voir si pâles, si faibles, avec des· habits en 
lambeaux, sans coiffure, • quelques-uns même sans chaussure, 
et marchant nu-pieds sur le pavé ou dans la boue. 

Après 1 h. demarch~ à travers cette maudite ville, nous arri-
. vâmes à l'entrée du camp J?es barraquements construits ré
cemment nous attendaient. On nous y parqua sur de )a paille, 
40 hommes par chambre. Cette paille qui était devenue dégou
tante, nous l'avons eue du 13 octobre au :20 décem.bte Quel plaisir 
de coucher sur cette pourriture où la vermine s'etait mise et nous 
dévorait T Depuis le '20 décembre nous reçumes d'autres pail
lasses. C'était un peu plus propre, mais la quantité était si. pe
tite que le couchage ne laissait pas_ d'être très dur, 

Les bâtiments dans lesquels nouslogeons s~nt très mal com
modes par le temps humide, 

En ce moment-ci par exemple, le plancher est continuellement· 
mouillé et couvert de boue : l'eau tombe sans. cesse d'un plafond , 
déjà pourri par le mauvais temps ; aussi la vie est intenable dans . 
ces affrem;es baraques. Je crains les rhumatismes etles douleurs. 
On devrait .pourtant être chauffé, mais les carolifères sont rare
m~nt allumés, aussi la température est glaciale,_ L'éclairage se 
fait à l'électricité: c'est tout ce qu'il y à de bon. 'La nourriture est 
affreuse, une nourriture qu'on ne donnerait pas chez nom~ aux 
cochons à l'engrais. Un peu plus de 500 grammes par jour, 'd'un· 
pain qui n'est pas mauvais, mais· qui n'est pas d'ordinaire assez 
cuit. Il est meilleur pourtant, que voilà f mois où il était fait uni
quei.nent de seigle. Le matin, au réveil, une infusion d'orge non 
sucrée nous sert de café, on n'y touche jamais. A midi, un affreux 
rata, (je vous dis la vérité,) composé de pommt:s. de terre non 
èpluchèes, pourries ou gelées, de betteraves eoupées en larges 
tranches, de rutabagas, de choux indigestes, de carottes blan
ches. Un jour sur 2 nous touchons de la viande, mais il se iait 
un tel gaspillage atp::. cuisines, que la portion de viande est infime: 
c'est comme s'ilon'y en avait P'ilS· Le soir, l'ordinaire est meilleur, 
en ce sens que c'est plus propre: de l'orge, de l'avoine et du·ma
caronni en petite quantité, dans un bouillon très 'clair. Le mer
credi, nous avons un petit morceau de charcuterie qui esteil gé
néral, très bon. Il y a une cantine qui nous vole le plus 
qu'~lle peut. Tout est cher, et chaque jour ~e prix des denrées 
augmente, De plus, ce qu'on y vend n'est pas très varié : du pain, 

du f'rom,age au lait, du miel . d 1 . . . . .. 
sucre. Au debut on v d . ' e a confiture, du sauctsson, du 
et autres chose~. y en mt du chocolat~ des petits pains blancs 

(A suivre). 

. CHRONIQUE DU· MOlS MAI 
--· ---. *----';_______:__ 

Neuvaine et tête en l'honneUP de c'Jeanne d'A"cz 

Co?formément à l'ordonnance de Mons~iCT . . • . . 
la Btenheureuse Jeanne d'Arc. ·r t: . .~->?eur, la Neuvame à 
l'exercice du mois de M . . a .e .e alte 1Cl, du 8 au 16 mai à 

Le jour de. la soient~~~~· l~tss~~~~~~~~:se 0fou~e pieuse. . · · 
br:euses que de coutume et l'· . t. . . nt ete plus nom-
. A l'issue des Vêpres a rès ~ssts ance au~ of~ces bien suivie . 
chœur des Jeunes fille's Pie R p·canit~te tr~s bien exécutée par le 
St Esprit, a donné un ~a(Tnifl ~~e ~en.a, ~la Congrégation du 
que nous reproduisons ici~ à grq. d p~n~gyrique .de Jeanne d'Arc, 
<~ àime les Francs!» No~ pèr:~ s d'~ts1; « Vwe le ~hrist qzzi 
« et de reconnaissance comme' a. 1 ·. orateur, plems de foi 
tes officiels: cefutl'en-~ête d 1 ncçathent par ces mots, leurs ac- . 

D' . , · e a arte des Francs 
wu a aime notre nation Les té . . . 

insc~its dans notre histoire; Ste Ge~e~~nages de son amou: sont 
font reculer, au nom de Dieu les . leve_, St Loup, St Aignan 
vager; à Tolbiac le Dieu de èi n~u~s qm menacent de tout ra
à P\aray-le-Monial le Sacré-Co 1 . e onne,la victoire à Clovis ; 
Marguerite-.Marie ~ à Lou d œu~·tpparalt, à la Bienheureu'se 
.nadette. r es, mmaculee . apparait à Ber-

Mais le chef-d'œuvre le plus admirable d l' . . 
pou~ les Francs, c'est Jeanne d'Arc. e amour du Christ 

La France agonise. Henri VI roi d'A . 1 
tre roi : une grande partie du . ng eterre ~st proclamé no, 
naturelleme.nt indolent deplupQaysd ~Ul est ~pumtse. Un dauphin 

· · ·· · , ~, ecourage par les insu · d 
ses armes, quelques chefs de t . . . . . cces e 
tout ce qui, au point de vue hum~~upes d~vlses entre eux, c'est . 

Mais le Christ qui aime les Francn, represente la France. 
se choisit ni un diplomate h b'l s, :'etlle. J.?o~r nous sauver, il 
ni un fîn.ancier adroit : non il ~al:· m un general expérimenté, 
çher une humble fille de la' . ux marches de Lorraine cher-
1~ libératrice du pays. St Mfc~U:fagt~e'Jeann~ d'Arc; ce sera e~le • 

forment le cœur de la 'eune vie~·CTe .a.ther.me, Ste Marguerite 
héroïque Ct saint .et la]dirig·. t b. 'lUll 111Splre~t Un patriotisn.le . 
R . J '. . . en vers e Dauphm a Orl, A 

elms, . eanne faît sacrer Charle~ VIl . . c . eans. . 
phe de toutes les difficult. . c rm de France, Elle triom~ es. . · 

Mais toute grandeur est amoind . . . '··. . , 
souflrance, par le sacrifice p . rw qul n est_pas scellee par la 
Jeanne doit souffrir et mourir ~ur queNsa glon:.e soit éternelle, 
déle infiniment parfait elle ~st o~m~ ot;e-Selgneur J. C., mo-

. , . a . n. onnee par les siens, v'en-
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·-·---· 
à prix d'or aux Angla!s, jugèe, condamnée et brülè~ 

vive. 
Mais son obèissance et son sacrifice ont dèlivrè la France. 

due 

Jeanne disait: « Les hommes bataillent et Dieu donne la 
« victoire.» Elle s'efforça par ses prières et par ses. jeûnes, par 
la conversion des soldats, d'attirer sur l'armée les bénédictions 

du ciel. 
L'orateur termine parees mots: Nos hommes bataillent depuis 

de longs mois. A nous quine sommes pas appelés à faire le coup 
de feu dans les tranchées ou sur le front, à nous de purifier noH · 
co.nsciences, à nous de redoubler de ferveur dans nos prières. 
Avqns-nous assez fait jusqu'ici pour les nombreux soldats morts 
pour la patrie ? A. vons-nous prié assez pour les veuves, pour 

· les orphelins? Prions-nous de toute la force de notre cœur ? ... 
Prions et Dieu nous donnera la victoire; Prions pour que nos 

soldats reviennent urijour glorieux, et pleins de foi et de convic
tion, rèpêtons le mot de nos pères : « Vive le Christ qui aime · 
les Francs ! » -' 

x-::x:- :o:-:x::-:o:-~-~-;o::o:~--:-:o:_:__:x:~...:ç..- :o:-:y-...=--:o:-:::x-=...:)1:-:x~ :o:-:x:_:_ :cr....-:.y~ :~--:---::X:-:-
( 

l'EXAMEN DE CATECHISME 
---·-·-.·--

L'examen pour la Communion solennelle a eu .lieu les19 et 20 
mai.' . 

Voici les noms des enfants qui non seulement ont bien répon-
du aux examens, mais qui ont encore donné pleine satisfaction 
durant .tout le catéchisme. 

PREMIÈRE COMMUNION 

François Flatrès 
René Lebel 
Louis. Pénn 
Charles Quentel 
Jacques ·Le Dez 
Christophe Goret 
Guillaume Lancien 

Simone · Iquel 
Marie Kester 
Mie Ls;' Cornillall · 
Marie Hervé 
Anna Boëdec 
Marle Guerer 
Joséphine Cotten 
Mnie et fite Le Borgne 

DEUXIÈME COMMUNION 

Joseph Campion 
Alain Daoudal 
Alain Le Du 
Georges Duigou 
Joseph Gallic 
Guillaume Guillemote 
Pierre Laz. 
Jean Naour 
Louis Pérèz 
'Louis Quèrè 

( 

J. Mie Naour 
Louis· Donal 
Yves Meur 
Corentin Nèdèlec 
Ernest Boëdec ~ 

Marie Cotten 
Marguerite·· Duigou 
Marie Iquel · · 
Mit. Quèmèrè 

.. 

5 

TROISIÈME COMMUNION 

Made Bihan 
Louise Coat 
Jeanne Keraudrein 
Euphrasie Meur 
Aimée Rannou 

André Citarel 

Emile Créis 
Christophe Glémarec 
Denys Guillemote 
Joseph· Meur 
Jean Penn 
Guillaume Rannou 

QUAT~IÈME . COMMUNION 

Pierre . Le Dez 
Louis Garrec 

Louis Jaume 
Pierre Penven 
. ) 

PETIT CATECHISME 

Paule Le Ny 
Ma rie Borial 
Marie Laz 
Anne et Mie-Paule Guichoux 

· Louise Le Noe 
Marie et Jeanne Le Roy 
Suzanne Richard 
)iarguerite Le Maigre · 

Louis Le Berre 
Yves· Rouat 

Michel Bourc'his 
Roger Tréguier 
Corentin Cotten 
François Gac ·. 
Jean-Louis Meur 
Laureùt Nicolas 
Corentin Guernalec 
Joseph Glêonec 
Yves Valègant 
Louis et Maurice Richard 
Coretltin Rannou 

~ . 

Le 31 mai, la paroisse de Rosporden se d.c~nda.it pour la 
seconde fois, depuis la guerre, en pèlerinage à Bonne-Nouvelle. 

Nombreux étaient encore ·les pèlerins, ardentes. les prières, 
suppliants les cantiques, et nombreuses aussi les communioas. 

A l'Evangile, le célébrant rappelant que l'intention du mois 
ècoulé était la dévotion au Saint Cœur de Marie, engagea ses pieux 
auditeurs à se confier à ce cœur si compatissant et à lu 
recommander ceux qui souffrent à ·cette heure,· viv3nts . e 

défunts. 
Marie en effet n'est-elle pas surtout la mère de ceux qui so;uf 

frent. Et parmi ceux qui souffrent n'a-t-elle pas une compassion 
spèciale pour ceux qui sont en Purgatoire? Si; et ellel'a -prouvè 
maintes fois « Ah! disaitle P. Lèna dans son beau panègyrique 
deJeanne d'Arc, est-ce que iwp.s avons assez fait pour les v.euves 
et les orphelins de la guern~? .. Est ce que nous avons assez 
prie pour les nombreux soldats morts dejà pour la patrie?.» 
Prions donc.. avec plus d'àrdeur quejamais, prions pour ceux 
qui sont. d.'1nS lapeine, mais prions surtout pour ces pauvres 
prisonniers du: Purgatoire, autrement éprouvés que nos prison-

39 sur 158



ni ers d 'A1Iemagne, afin que leurs. chaînes soient brisées au plus 
tôt. Oui; prions Marie, avec confiance, car si elle est Reine du 
ciel, par ses glorieuses prérogatives et la place éminente qu'elle 
occupe près du trône de Dieu, Reine. de la terl-e par les honneurs 
qu:ene y reçoit etles grâces innombr:a'bles qu'elle répand sur les 
hommès, elle est aussi Reine du.Purgatoire par l'autorité souve-
raine qu'elle possède dans ce lieu· d'expiation. . · . 

Invoquons dânc son cœur si bon, si tendre, si charitable, et 
si Marie, comme nous le disions tout à l'heure, aime tous ses en
fants, tous sans exception,. bons .et mauvais, justes et pécheurs, 
comment n'aimerait-ellepas ces âmès saintes destinées à parta
ger sa. gloire, comment n'userait-elle pas de tout son pouvoir 
pour abréger leurs maux ! · 

. Messe rnilitai"e 

Le jour de la Pentecôte nous avions â 8 h. 1/:l, u'ne messe ~ili
taire.pour le Bataillon du 286• territorial que nous avons l'hon-
neur d'liospitaliser à Rosporden. . · · 

C'était vraiment édifiant de voi::- ces 'braves soldats remplis
sant l'église, avec leurs offièiers supérieurs dans les stalles du 
chœur, chantant avec entrain le cantique : EspPit Saint Dieu de 
lumière, l'Ad oremus zn œtez;-num, et le speret sante!, speret ar 
selerijeun. A. la Post-Communion, M. Lohéac, recteur de Poul

laouen et caporal brancardier qui disait la messe, leur a adres-
sé des conseils pratiques pour être, au régiment et sur le champ 
de bataille, des chrétiens fidèles à tous l~urs devoirs. religieux. 
Plusieurs pendant ces jours viennentse confesser et communier. 

CHRONIQUE · DU MOIS DE JUIN 
--------~----~--

Le Sacré-Cœur 

Si jamals la dévotion au Cœur de Jésus fut de circonstance, 
c'est assurément à cette heure. 

Aussi le Cardinal-Archevêque de Paris, de èoncert avec ses 
Eminentissimes Collègues, 'demande quele vendredi 11Juin,jour 
désigné par N; S. lui-même à la Bienheureuse Marguerite-Marie 
pour la fête de son Sacré-Cœur, les fidèles soient invités à s'y 
préparer par un jeûne ou quelques pratiques de pénitence.· On 
leur demanderait encore de faire la sainte communion ce jour-là, 
et d'assister au moins à la Consécration nationale au Sacré-' 
Cœur dè Jésus, qui aura lieu pendant le salut. · 

Plus que jamais, les catholiques français se tournent avec con-
. fiance vers le cœur de Jésus et attendent de lui le salut del'a, pa

trie. Nos chers soldats, en très gr~tnd nombre, aiment à se placer 
sous sa pràtection ... Puissions-nous, en rétJOnchint, autant qu'il 
gépend de nous, àses demandes, hâter l'accomplissement des 
pNmesses qu'il a faites à la :France. 

Î r 

L.a Fête-Dieu 

Comme d'habitude donnons à la Fête-Dieu, la plus grande splen. 
deur, en jonchant de ~eurs n~~ rues, en. tapissant de .ten~~r~s et 
de guirlandes nos matsons. C est le metlleur moyen d attu et sur 
nousla miséricorde divine. ~. . . 

Le premier Dimanche, la proc~s~wn ~~ rendra par la rue . de 
l'eglise, la grand r1.,1e et le Boul?tr JUsqu a la place aux cheyau~ 
où le Reposoir sera dressé. : pms elle rentrera parla rue neuve a 
l'église. · . . . . . . 

Sontpriès de porter les ensetgnes ce JOUr-la : 
·La grand_e bai:wière : 

Jean Le Gal, de Kerangoc 
Jean Naour, id . 
Laurans Jaouen, de Coatmorn 

Le dais: . 
Francois Le Dehff, de St Eloi 
Laur~nt Cotten, de Ru-làn 
Jules Brent, de Penbuel . . · . · 
Christophe Guenvarc'h, de Pont-ar-Verzérès. 

La btwnièl'e de Ste Anne 
.Mmes Joseph Naour 

· Thérèse Faucon. 
· Corre de ·l'économie bretonne 

' 1 

Feront la quête.: 

Le Dimanche du Sacré-Cœur 

La proces~ion se rendra pa~ la r~e de récole des filles, à la mai
rie ou le Reposoir sera dresse : pms, elle rentrera par la rue du 
moulin à l'église. · 

Sont priés de porteries enseignes ce jour-là: 
· · la grande bannière : 

Jean Guiban- Michel Le R.oy -Jean Bihan 
ledais: 

René Gu ill ou -Julien Garrec- Théodore J a ume- Y v es Berthelom 
la bannière de Ste Anne : 

Mmes Aug. ,Richard - Hanras __.:. Penvert, mère 
Feront la quête : 

Marie Créés - ·Anna Goc 

La Retraite de Communion 

. Elle s'ouvrivra le 15 Juin, à 5 h. du soir, et sera prêchée aux 
français par M. Le Bi?a~, Ç~tré-~o~en de ~oncarneau, et aux bre- · 
t.otis par M. Pemp, Vtcmre :a Gutlhgomarc h, 

Voici l'horaire des exerctces : 
·Mercredi, JeudietVendredi: 

à'] h., prières, sainte messe,"à 9 h., Instruc~ion, confessiops, 
à 11 h., Instruction, à1 h. 1/2 Chapelet, conference, confesswns, 
à 5 h., Sermon, prières, salut. 

· Samedi: 
"! à '1 h., messe de Communion, 
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à '10 h., grand' messe, instruction aùx par<mts, imposition du 
scapulaire, 
· à 2 h., rénovation des vœux chi baptême, consécration à la Ste 

Vierge, procession et salut. 
Lira l'acte de rénovation : . 

Chatles Quentel assisté de : Louis Penn et Henri Gondoin. 
Lira l'ac.te de Consécration : 

Simoneiquel assistée de: M-arie-Thérèse Cornillau et Anna Boëdec 
Feront la quête à lei. grand messe : 

René Lebel et Marie Hervè 
au salut : 

. Jacques Le Dez et Yiarie Kester 
Le lendemain, avant la grand messe, service. pour les parents 

des enfants de la Communion. · -

o--o--o-()-----O---'D-o~o-o-o----"-o~o-o-o--'---o'-o-o'--o,----o--- n 

MOUVEMENT : PAROISSIAL (Mai) 
----*-· -. --

( BAPTllMES 

Sont devenus enfants de Dif!U et de l'Eglise: 
Augustine GlQUEL, par. et mar.: LouisCarnot et Marie Giqnel- Mario 

NICOLAS, par. et mar.: Laurent Nicolas. et Alexine Nicolas - Louü,e 
MEUR,. par. et mar.: Alain Guernalec et Jeanne Pérèz - Suzanne LE 
NOAC'H, par. et mar.: René et Marie Le Goff. · 

ENTERREMENTS 
Ont reçu les honneurs de la sépulture cl!Tétienne : 

Jean-Louis BR[A~T. 88 ans - Marie-Corentin BÉVIN, 55 ans - Yves 
TANGUY, 69 ans- J!'lanne Marie DRAONEN, 74 ans .:c_ Enfant NAOUR, 1/4 
d'heure- Marie COSTIOU, 75 ans -Henri R.ANNOU, 3 ans 1/2- Jeall 

. GOURVELEC, 53 ans - François RANNOU, 5 mois. 

CALÈNDR.IEH PAROISSIAL (Juin.) 

'*-Vendredi --1" Vendredi elu mois, réunion de l'apostolat à 6 h. 1/2 du matin. 
6. Dimanche de la Fête-Dieu ~ A l'iss.ue dela grand' messe procession· 

di.t T .. S .. Sacrement. Au retour. exposition jusqu'apÏ·èj Vêprès. 
Toute ta semaine, confessions di'.~ 6 h. du matin. - A 7. h., exposition, 

messe, salut. - A 5, h., exposition -- A 8 h., Con,1pliNs et salut. 
Tous tes soirs quête pour Le Luminaire de l'autel. ' 
11. Vendredi du Sacré-CŒur - Le soir, à là place des Complies, sermon, 

amende honorable, salut .. 
13. Solennité du SJ-cré~Cœur - Après la- messe mati-nale exposition ju,

. qu'aux Vêpres qui se chantent à 3 b. - A. l'issue des Vt\pres, procession, 
amende honorable et salut. 

16, 17, 18. - Retraite des enfants. 
. 19. -Commùnion solennelle- A 7h.messe d·e communion --A 10 h. grand' 

messe- A 2 h. acte de rénovation et de consécration,. procession et salut. 
20 - Après Vêpres, réunion des Enfants de Marie.· 
24 - Fête de St JeancBaptiste, - messe matinale à 6 h. 1/2, grand'inesse 

à. 9'11. Vêpres et salUt à 2 h. · . · · 
25 -Messe du Sacré Cœur à la place dela messe du Jeudi. 
27 .:..... Après Vêpres, réunion des mères chr6tiennes. · 

se J\NNÉE 

1" Juillet Hll@. PAROISSIAL 

DE 

W ofre- IDa me 

DE 

ROSPORDEN 

Tous les jours nous avons rassemblement devant les ba 

~~~s.le~u'!~ glace, ,qu'il pleuve,. qu'il neige, il faut se tenir ~::~u:~ 
. ' .. p d~ geles, quelquefois 2 heures durant. C'est t , .. r l 

vie de pnsonmer. Evidemment on essaie par toutes sortes ;::~o I- a 
de la rc;Jndre un peu moins triste. C'e t . . . ' , . ~yens 
bibliothè . , · . . . s ainSI qu on a fonde plusieurs 

. ques, qu on donne des soirées avec chants et rn . 1 .. 
Quelques artistes ont même l'éussi à f . . , , . . . ono ognes . 

. violons, des Jlûtes, des mandoline m~e penet~er au camp. dés 
dami . d', h . .·. s. On s est fabnqué des jeux de 

parti::·d/~a;l~~ e:~:~t;::_· ~~gr~!:e !~ _ptea7pcseetst heand- on f.ait des 
· d · · · ' · · emps . e neige on 

orgamse es combats contre les Russes Le t b . . . , , 
été, interdit. Mal~ré tout on ré~ssit à\s;en. pr:c::e~o:u:l:i:o:~o:: 
guere plus de 3 cigarettes. pour 2,sous ; bien ~op. vent la cigarette se 
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·. ·· .. · . · · ., '44·h· m1nes sous'm~ · . . . · .·· · ··, ·. · chef de section : J m · · 0 · · · . · . ·• 
vend 1 sou ptec~. Je sms . . . ·. ·. B l . Au_. début j'avais aussi 

F · des Anglms des e ges. 
ordres_ : des . rançms, . ' . ', • 0 re'u_ssi ··par établir ·un 

T . 'li urs Algenens. n a . . .. des.Arabes .. et de,s Irai e · ····. .· . · · t·' bien_ ens'm-. . . . .. ·. ··. ndre et on y arnve res 
petit vocabulaire pour se corn pre . . . , , . d ommerée dans le camp, 

dant de .signe_s. Il /se .fait a~ss! :: ~:;chZ tous le'S jours, ,dans un 

en:re pnsonmers, et ~l se. :::rts dd Allem~nds pour ,le dissoudre. 
com du camp, malgre les . ·. . . .... l . dire ici, faute de place. 
Quel est l'objet de ce commerce, Je ne ptudl\:ttres depuis que je sui_s 

. ·· , as mal de cartes e e . · . . 
Je vous a_1 en voy~ _P . : . . t Expédiez moi, ou_ tre · . . · . d · . Il s vous arnven . ... .· . · . 
ici. J\IIais je me deman e SI e e . . . . e etc. des nouvelles 

1 d_uc_·hocolat, des bo_ ît.es de conserve, dtut frtomd asgc .. o•u· p·_o~s de J·ourn_aux 
· · · f 1 · en me · an e · · · . 

de la guerre : ce sera tres. ~çie . • t blettes de choc~lat, ou entre 
ou des pillets écrits àla mani, dans les a . . . . . c'est d'écrire , . .. ' ' ·a , Il a encore . un moyen, 

. la toile du cohs et la resse.d ~us d'oignon que nous chauffpns en-
sur les el1droits bl.ancs, avec u J . . . 1 moi savoir en mettant une 
suite, Si vous employez le tr1Jc, _fm tes . e . . .. . . 

't d · la lettre. · . · 
croiX. au co:tp.menc_emen e . . . 'd'ge's· par les __ Allemands. 

• · A · • l des JOUrnaux re I . 
· Il parait dans e camp . . · . . . · · d b' d'avaler. . ' . ' a· ·. ··anards qu'on se gar e Ien 

Dans cesjournaux, Il y ~ . es. ~ . francais suisses et italiens 
, . . à avoir des JOUrnaux , ' 

Nous avons reUSSI. . . ' ' ' o' f 25 les 2 h. Ces jour_ -.. 1 . . . . . . . d 1 uent en secret pour r. ·. . . . . . . 
que les A_ llem_. a_n_ s o . .. . . t . ·_gné sur certmnes VlC-

.. d b unes nouvelles e . rensm 
naux o_ nt_ appr_ rs . e o ·.. . . . t e son·t p· as à la portée de. . . . · ·1 · nt rares e . n · 
toi res françmses . mms I ~. so . . . 1 . . . . .·.nobles. se le payent de 
notre bourse ; quelques nches et que ques . . . ·, 

temps en. temps. . . ' 

Affectueusement à vous. 

. . .· . o_:_o-o_:_o~~o~o - --o--o-o-. -o-o-o-o- . ·. o--o~--o--o--o o . . . . . . . 

CHRONIQUE DU MOIS DE JUIN 
~---·-*·~·----~--

' 
. L.a F ête.,Dieu 

. . . . . . . hez nous cette année, sa splendeur 
La Fête-_D_i_eu a. enc_ ore eu_ c bl' ... _t'. d'aimables confrères venus 

• . • ' A . . u concours o Igean . . . . 
accoutumee, grace a . ' , :. A à l'empressement des parols-

1.,' 1 t des ceremomes, grace ·. .· .. . . . . t 
rehausser ec a , . . ' . t l ·. mmsons. et grace 

. d '1 . our orner les rues e• es . ' 
siens r_ivalisant eze e p .· D' . he surtout était très jmpo-, 
. . . t_'.ge d·. 'hommes qui, le l", .ImanC .· '' . au core · · · . 

sant. . . ·., . ment des remereîments aux chèl"es 
. Nous. devons tout parhcuhere . ux tambours et clairons 
. . . . ; . t i bien orné le Reposoir, a 

sœurs qm avmen • s . . . • . . 1 . hauts pieux et aux pet-
dont la note. guerrièr~ contrashnt avec es c . ' . 

-$-

sonnes genereuses qlj.i avaient cueilli les plus belles fleurs de leurs 
· jardins poul' les offrir au Créateur de toutes choses. 

'Le Dimanche du Sacré-Çœur, la' cérémonie bien que plus modeste 
n'en füt pas moins toucha11te. 

Durant la semaine. du Sacre, noll1J?reuse fût l'assistance à la céré
l'nonie du .matin, comme aux Complies du soir, mais il n'y èut pas 
cette arinée autant de con:fessions ni de comniunionsque d'habitude. 
Le Vendredi du Sacré-Cœur, on vient en foule écouter le sermon sur 
l'origine de la dévotion au Céeur de Jésus, ses manifestations d'a-

1:1'nour à la France, et)es vœux qu'Il avait formulés en apparaissant 
à la Bienheureuse Marguerite Marie, 

Puis on fit l'àcte de Consécration nationale. 

Puissent ces cérémonies expia~oires et ces·prières ardentes toÜcher 
enfin le Cœur de notre Dieu et attirel' sa. miséricorde sur l'Eui·ope et 
la France. 

L.e certificat d'etudes 

Le 11 juin, l'école Saint-Michel présentait au certificat d'études 
24 candidats. Sur les 24; 20 étaient reçus. Voici les noms de ces 
élèves: · 

Emile CRÉIS, de Rosporden. ~ GabrieL BOURC'HIS, de Scaër . ....___, 
Ernest BOEDEC, de Kernével. - René CIT AREL, de Rosporden. -
André CIT AREL, Ç.e Rosporden. -- Yves T ALLEC, de Bannalec. 
-Louis JAUME, de Rosporden,~ Joseph GALLIC, de Bannalec.-
Pierre LE DEZ, de Rosporden. Louis QUÉRÉ, de Tourc'h. - A- · 
lain DAOUDAL, de Rosporden. -Jean-Marie HUON, de Bannalec. 
-Louis POUPON, de Rosporden.--'--- François GOURLAY, de Mèlg-· 
ven.--'- Jean PENN, qe Scaër. ~Louis GARREC, de Rosporden.-.· 
Jean DONAL, de kernével. - Louis DONAL, de Kernével. - André . 
SANCÉAU, de Melgven.~ Louis LJ,<: DA, de. Rosporden. 

-En rendant hommage à l'impartialité de la commi~sion, nous· de
vons surtout rendre hommage au dévoueme'nt du maître (mobilisé) 
et de la maîtresse qui .se sont dépensés sans èompter pour préparer 
à cet examen leurs élèves. Que ceux-ci aussi soient félicités· d'avoir 
si bien répondu ~mx. bons soins de leurs professeurs et qu'ils leur 
restent toujours reconnaissants, 

. Espérons que les parents catholiques qui jusqu'ici, donnaient pour 
prétexte qu'on n'apprend que des prières à l'école cluétienne, se 
décideront à mettre leur conscience en règle, en envoyant à la rentl'ée 

' prochainè leurs enfants à1 l'école ·saint-Michel. · 
Espérous aussi que les Pensionnaires qui ont reçu cette année dans 

cette école une sf bonne instruction, reviendront tous après les va
cances, avec de nouveaux camarades, voulant ainsi faire profite1~ de 
ce bienfait, ceux qui n'en profitaient pas encore. 

. . 

Réparations urgente~ au _Chœur de l'église 

}3ienque le moment ne füt guère favorable, M. Le Recteur s'estvu 
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dans la nécessité defaire au chœur de N.-D. de Rosporden certaines 
réparations urgentes. Depuis quelque temps en effet, des lézardes 
qui n'étaient pas sans causer .quelque inqùiétude,. grandissaient 3 
vue d'œil,. et la chaux qui tombait sans cesse des murailles empê-
chait l'entretien du sanctuaire. · 

'Bien que le travail ait été sob':îmaire, les voilà cependant débayas-
sés de leur affreux bàdigeon, ces murs vénérables. . . 

Il resty encore hélas ! beaucoup à faire; car les vitraux ne tiennent 
plus, le lambris tombe de vétusté et la toiture est complètement à 
refaire. . . . '· • 
' Il est vrai qu'au lieu de ces réparations, un agrandissement s'im~ 
pose. La population de Rosporden augnwnte de jour en jour ~t 
f'église est déjà insUffisante. Le :ruieux serait donc de donner suite 
au projet que M. Kerloëguen, ancien Recteur, de concert avec M. 
Canévet, entrepreneÙr; avait conçu lors de la restauration de l'église: 
Ce projet pourra être réalisé dès que la commune voudra bien s'y 

intéresser. · 
, En attendant, M. Le ·Recteur ;a profité de l'occasion pour nfettre 
Sainte· Marie Madeleine, belle statue en bois peint du XVII' siècle, 
qui était dans un mauvais jour, près l'autel du Sacré~Cœur où l'on 
peut désormais l'admirer à l'ais~, et à sa place il a mis une autre 
statue encore plus ancienne, mais d'une facture plus simple, le bon 
Saint Eloi si honoré chez nous. 

Daps le coffre du maître-autel, il a placé la mise au 'tombeau qui 
était au petit autel du collatéral nord, dans l'obscurité et exposée à 
être dégradée par les enfants qui assistent aux offices dans cette 
chapelle. . · · 

Ce haut relief en bois peint qù'on C'\oit d'origine flamande, méri-
tait une place plus décente: Désormais tout le monde peut voir cette 
mise au tombeau si remarquable et surtout, la vénérer selon l'usage 

antique de nos églises. . · . , 
Tout cel~ avec le grand tableau ùe l'Assomption de Lenoir (qui 

bouche une bdlefenêtfe qu'onne peut songer à ouvrir, étant donné 
l'état de délabrement de§! murailles), avec le beau rétable à colonnes 
torses, à tourelles, à festons, à balustres, à 'médaillons, à nichettes 
ornées des douzeApôtres, aveela vieille image,de pie1;re de l!l Sainte 
Patronne, N.-D; de Rosporden, avec ses deux beaux Anges adora
teurs, avec ses stalles et sa table de communion remise à sa place 
sous l'arcade, to,ut cela donne au chœur de Rosporden un cachet 
qui n'est pas indiff~rent. · . . 

Que de helles choses on ferait si on était riche, rien qu'en restau-
ranCles merveilles d'art qu~ nous possédons ! 

L.a comntunioq solennelle 

La Communior1 Solennelle a eu lieu chez nous le 19juin. 
La retraite' prêchée aux français par M. Le Bihan, curé de Concar" 

neau et. aux bretons par M. Le Pemp, vicaire à Guilligomarc'h, a 
été on ne peut plus intéressante si on en jùge par 'la conduite exem-

plaire des enfants. Le jour de la Communion, à la grand' messe, M. 
LeP~mp, .d~ns un breton harmonieux.ql).i sentait parfois le di!decte 
morb1hanna1s, a rappelé aux parents leurs devoirs touchants, l'édu
cation de leurs enfants .. L'après-midi, M. Le Curé, en termes siin
ples autant que distingués, a expliqué le' sens de la rénovation des 

. vœux du baptême. Alors, tous les premiers Commul).iants avec leurs 
c.ierges all~més: se s;ont rendus processionnellement aux Fonts bap
hs~aux ou 2 a 2, etendant la main sur l'eau sainte, ils ont juré 
hameau démon et fidélité à Jésus-Christ, puis le cortège est rentré 
par le bas côté dans la nef, en chantant : Je suis chrétien 1 

Puissent ces chers enfants guidés et soutenus par leurs parents, 
rester fidèles aux engagements qu'ils viennent de prendre 'dans 
la plénit~dé de leur volonté et de leur intelligence, au jour de leur 
Conunumon Solennelle et se montrer toiJ.jours bons chrétiens. 

St Pierre et St Paul 

Le calendrier romain marque 'la fête de Saint Pierre et de Saint 
Paul aux Cataco~,bes, au 29 juin, parce que èe füt ce jour-là que 
les corps des 2 Apotres reçurent la sépulture dans le cimetière Saint 
Calliste, à 2 milles de Rome. 

Aujourd'hui, la coupole Jancée dans les airs par le génie de Mi
chel-Ange désigne à la ville et au monde le lieu où dort son dernier 
sommeil le pêcheur de Galilée, vainqueur des Empereurs romains. 

A quelque distance, de la ville éternelle, sur la voie d'Ostie, est la 
tombe de Paul. 

Cette tombe, à la différence de celle de Pierre qui plonge dans les 
profondeurs de la crypte vaticane; est portée (à cause du déborde
ment du Tibre), jusqu'à fleur de terre par un massif de maçonnerie 
sur lequel pose le vaste sarcophage. Le tout est fermé par un marbre 
sur lequél on lit ces mots tracés en caractères de l'époque constan~ 
tinienne: Paulo apostolo martyri; à l'Apôtu Paul, martyr, ·· 

De ~emps immémorial une vigile précède la fête des Saints Apô
tres, P1erre et PauL que l'E~lise regardeeo~nme une des' principales, 
aprescelles de N.-S. et de la T.-S. Vierge. Pierre et Paul en efi'et 
sont comme les fondements de l'Eglise, les. 2 flambeaux qui ont 
éclairé le monde, aussi leur culte n'est-il jamais séparé. 

Qu'à cette heure où la guerre ensanglante l'Europe, les Catholi
ques prient plus que jamais pour que l'Eglise continue de remplir 
sa mission de pa:ix et de charité, et que par le Denier de Saint 
Pierre, ils viennent en aide au Pape dont les besoins n'ont jamais 
été plus pressants. , 

La St Eloi 

Bien que la fête de Sain~ .Eloi n'ait li~::u que le 2 décembre, son 
grandpardon se faisant chez nous le seco.nd Dimanche de juillet, 
nous allons en parler ici, brièyement. 

Eloi naquit en Aquitaine, à 2 lieues de Limoges dans un tout 
petit village nommé autrefois Cadaillac, aujourd'hui Chatelat, vers 
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Fan 588. Son père se nommait Eucher et sa mère Terrigie. Mis en 
apprentissage chez un orfèvre de Limoges, il ne tarda pas à surpas
ser son maître. Clotaire II en ayant entendu parler, le fit venir .à sa 
cour et le chargea de lui faire un trône d'or. Avec la matière qu'on 
lui avait confiée, Eloi en fit deux.· Plein d'admiration pour son t<t
lent et sa probité, le roi le garda près de lui comme orfèvre el. 
:maître de la monna:ie. On trouve encore des pièces d'or c.J'nfect!on
nées par Eloi : mais son bonheur était surtout de ciseler des chasses 
précieuses pour y mettre les reliques des saints. 

Une âme vraiment généreuse peut·· vivre dans le commeœe du 
m:onde, sans en prendre l'esprit. C'est ainsi qu'Eloi donna à la cour 
J'exe'mple de toutes les vertus au point d'entraîner à sa suite un 
jeune homme nommé Ouen qui écrivit plus tard sa vie et devint 
évêque de Rouen. 

Lui-même fut appelé à succéder à Aker, sur le siège de Noyon. 
,Après 19 ans d'épiscopat, il J,llOurut pleiri. de mérites à l'âge de 77 
ans. Saint Eloi est honoré chez nous, com1ile .patron des orfèvres: 
On le prie aussi en fave ur de§ chevaux sur qui il étend d'une façon · 
particulière sa puissante protection. Ici, surtout, le second dimanche 
de juillet, on accourt d\)S paroisses les plus éloignées implorer son 
secours et lui donner de généreuses offrandes pour des grâces déjà 
obtenues., 

Voici l'horaire des messes et offices : 
A 5 h., messe à la chapelle. 
A 6 h., messe à l'église paroissiale, 
A 7 h., messe des pèlerins avec cantique et sermon à la chapelle. 
A 10 h., grand' messe et sermon à Ia chapelle. 
A 2 h., Vêpres et procession. 

La Sainte-P.nne · 

Ste Anne nst veneree dans tout.c la Bl'etagne, mais elie est parti
culièrement vénérée à Rosporden, d'où l'on va nombreux à pi.edjus
qu'à son célèbre sancluaire et où, l'on se 1'ècomrnande.à elle dans 
toutes Je;; nécessités. EUe e~t de plus h pntronnede la Congrégation 
des Mères Chrétiennes qni célèbrent sa fête le jour même de l'inci-
dence, c'est-à-dire le 26 Juillet. · 
. -
CetV~ année le pardon sera fa-it par M. Tanguy, recteur de SL Mi-

chel de Quimperlé. 
.A 6 h. 1/~, messe de Comniunion, sermon français et cantique de· 

Ste Arnw. Quête par Mmes Guiriec et Citarel. 
A 9 h., grand'n1esse et s'crmon breton. Quête parJVItnes Guichoux 

mère et Joseph i\"aour. · 
A 2 h., vêpres, pr'ocession et salut du T. 'S. Sacrement. 
Toutes les messes et offices à l'autel du Rosaz're. 

· .. 

1t:-.----

s. Em. le cardinal Mercier vient d'établir; par un rapport officiel, les · 
circonstances de la mort du vénérable curé de Herent (près de Louvain), 
âgé de 7l ans, dont le seul crime était d'avoir imploré pour ses ouaillesJa 

pitié des Barbares :. . . . . · · ·. . , · . 
Il était 5 heures, peut-être 5 h.1/2 du matin, le vendredi 28 aout. Deux 

groupes de prisonniers qui se trouvaient, menottes aux poignets, sur la 
place de la Station, à Louvain, entendirent tout à coup un bruit extraorl 
di,naire. Quatre soldats sortaient en courant de la barrière, poJ,"tant le 
curé de Herent, deux par les pieds, les deux autres par les· bras .. Sa 
soutane était déchirée au cou. La victime. ne cessait de crier : « Injustice 1 

Injustice ! ;> en se débattant fièvreusement. . . · 
Arrivés sur la place, les deux premiers soldats passèrent la petite ba

lustrade en fer du square, enfoncèrent dans .la chair de la victime l,es 
poirites de cette barrière, puis la jetèrent par terre. A cet inst~nt: le 
professeur de Strycker donna l'absolution au curé. Les bourreaux etawnt 
prêts. Les quatre porteurs se retirèrent ; les civils dur~nt détourner la 
tête. Pendant ce temps, le curé s'éÙ.it mis a genoux ; il leva deux doigts 
vers le ciel et cria : <c Dieu vous punira 1 >> • 

Cihq ou six coups de feu éclatèrent~ Le cùr~ tomba. Ces dernières 
particularités sont confirmées par plusieurs témoins, entre autres par 
.M. de Strycker, p:t:ofesseur au collège américàin, qui était présent, avec 
son frère, de la SociétÇ de Jésus, et par M. Victor Wullus, et son beau-frère, 

M. Ruttens. 
Le professeur de Stncker, qui avait été emmené à l'intérieur de la 

gare avee son comp~gnon, demanda une heure ou deux après la mort 
du curé de Herent, à un <c feldwebèl >> : 

- Pourquoi ave~-vous tué ce cùré ? . 
.· --'- C'était un homme très nerveux, répondit-il. Il nous a occasionné tant 
de difficultés dans la nuit, que nous ne savions que faire. Nous devions 

bien le tuer ! 
· Ceux qui ont connu le curé de Herent, ne pqurront se défendre à ces 
·propos d'une pensée de méfiance ou de doute. Gomment, se demanderontc 
. ils comment lui le plus doux! eùtre tous, la bonté personnifiée, lui que 
l'o~ ·n'a jamais entendu prononcer un mot blessant, lui le saint prêtre'~ 
il l'était dans toute la plénitude du mot ~ ~omment, lui, auraït-il pu 

1 jeter à la face de ses bourreaux ces mots qui nous font trembler :. c< Dieu 

vous punira ! » 
En face de cette haine sauvage des Allemah:ds pour la religion catho-

lique, pour les églises qu'ils abattent et pour les prêtres qu'ils tuent,. quel 
homme debonne foi peut encore dire que ce· sont les prêtres qm ont 

· poussé les Prussiens à faire la guerre ? 

~r:?~~v'~ 
. i 
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. Juillet 
----!fr,----

BAPTEMES 
Est devenu enfant de Dieu et de l'Eglise: 

Jacques JAN, pàr. et mar. : .Jacques Naour et Marie-Jearme Ni~~o
las- Anne~Marie CARNOT, par, et mar. : Françoi~ Carnot et Marir. 
Quéméré- René LAURENT, par.,et mar. :Pierre Laurent et ·Marie 
Vorc'h. · , 

DECES. 
Ont reçu les honneurs de la sépulture chrétienne : 

Auguslè RICHARD, 49 ans. - Yves BREUT, 4 mois. ~ Enfant 
CARNOT. , 

MARIAGE 
Ont été llnis par l~s lie[lS indissolllbles dl! mariage religiel!x : 

Joseph CARDUNER et Jeanrre JAUME. 

©\AL:ŒNDRliBit PAft0lt$\S1LA.L 
Juillet 

--~-·--

2 Vendredi ._:_1er Vt:ndredi du moi~- A/B h .. ij2 du malin, réu
nion de l'Apostolat.· 

3 Samedi - Vjgile de la Solennité des Saints Apôtres : jeùne et 
abstinence. · · 

4 Dimanche - Solennité de St Pierre et St Paul ,.--- A l'issue des 
Vêpres, . procession du Rosaire. 

11 Dimanche - Pardon de St Eloi. 
. 18 Diman..;he- A l'issuecles Vê~res, rêunion des Enfants de 

Marie. 
25 Dimanche - Fête de St. JacqlJes, Apôtre. 
26 ~ Fêle de Ste Aooé. 

Le Gérant : G. LE BORGNE. 
JJJI.l<IN!l:BONT - lmp. CH. NORMAND.· 4.· Rue 'l'rottier, 

l'" Août Hl18 

DE 

Wotre- {~ame 

DE 

ROSPORDEN 

[~~~R DE LA GU~RR~~ 
LE PÈRE MENUT 

----!fr,----

Le Père Menut vient d'être blessé et fait prisonnier à ia guerre. 
Voici en quels termes l'aumônier militaire de son bataillon nous 

annonce la triste nouvelle : 

M on.sieur ·ze R,ecteur, : 

Les journaux vous ont sans doute apporté l'écho des combats 
de ces jours derniers d~ns l'Argonne. J'ai malheureusement à vous 
annoncer que le Père Joseph Mentit n'est plus avec nous. D'après 
les renseignements que j'ai pu recueillir, il a été fait prisonnier · 
avec une légère blessure ·à la tête. . · 

Cela est arrivé le 3 juillet, à 11. h. du soir. La blessure n'est pas 
grave, car on a vu ensuite l'héroïque soldat soigner d'autres blessés. 

Moi même, un peu à l'arrière, à 40 metres environ du Père Me
nut, j'ai risqué à tout instant d'être fait prisonnier : mais le choc de 
l'ennemi a été arrêté. 
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Je viens de vivre, je crois, les 4 jours les plus horribles de la 
guerre, et pourtant que n'avais-je vu déjà depuis le début ! 

Je regrette beaucoup le bon Père Menut, et ici, tout le monde 
le regrette, car c'était un bon camarade, un brave soldat, et surtout, 
un véritable apôtre. 

Veuillez agréer ... 
F. FLONER 

1 ' 

aumônier au 151•, secteur postal 35 

.. Pas n'est besoin .de recommander aux paroissiens de prier pour 
. celui qui fut ici, pendant 5 .mois, un auxiliaire dévoué et admirable. 
Lui-même dans sa captivité priera pour les Rospordinois ·èt offrira 
à Dieu, pour la conversiem de plusieurs, ses cruelles souffrances. 
• ' . • 1 . 

-.-----· * 
. . 

LEGION D'HONNEUR 

Inscrit au tableau spécial de la Légion d'honneur, pour la dignité 
de ·commandeur· : ' 

Hugot-Derville, colonel en retraite, commandant une brigade d'in
fa.ilterie : n'a cessé depuis son arrivée sur le front, de donner le plus 
bel exemple de toutes les vertus militaires. Très belle attitude. au 
feu, beaucoup de décision et d'autorité, compréhension exacte des 
nécessités de l~ guerre actuelle (Croix de guerre) .. 

Le colonel, l'ancien et distingué député du Finistère qui naguères 
refusait sur le champ de bataille les galons de général, a eu la 
douleur de perdre déjà à la guerre 3 de ses fils, officiers d'avenir 
comme lui. 

En annoncant à sa fille la mort de son 3e frère, il lui écrivait : 
i< Soyez fière: ma chère enfant, votre jeune frère vient à so~1 tour 
,, de donner sa vie pour la France ! ·.'. Bienheureux ceux. qm meu
" rent dans le Seigneur ! '' . . 
_ Et voilà l'homme, voilà le grand chrétien, le soldat valeureux, a 
qui· de soi~disant catholiques et de. soi-disant patriotes arrach~ient 
aux dernières élections un mandat dé député, pour le donner a un 
individu quelconque venu on ne sait trop d'où ! ... Quarid on Y 
pense ! . . . · · 

o_.:._o--o-o-o,-o-o,-o,-o,-o--.-o,-o-o,-o-o~o--o-o--o~-0 

CHRONIQUE DU MOIS DE JUIL,LET 

La .St Pierre 

·1. . ,' . ' ' • .• ,, 

. A l'occasion de la Saint Pierre, M. Le Recteur apres av01r esq~Isse 
à: gTands traits les .glorieux Pont~fi.cats, de Léon ~III. et de P~e X 
disait à ses paroissiens : '' Et voici qu aux premiers fracas d une 

j 
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guerre effroyable, le conclave ·se réunit, et dans le calme et la séré
nité qui font penser à la paix du ciel, il donne pour successeur à 
Pie X, le cardinal de Bologne ,qui prend le nom de Benoît XV . 

Aussitôt les peuples, les rois et les empereurs s'en: viennent les 
uns après les autres déposer aux pieds du nouveau Pontife leurs 
hommages, confier à sa sollicitude leurs soucis et leurs i{ltérêts, et 
prendre leur. place au toul' de son trône pour être davantage dans le 
rayonnement ·de son autorité, de sa sagesse et de ·son amour. · 

Après les peuples catholiques, ce sont les nations schismatiques 
comme la protestante Angleterre, les Etats-Un,is et la Hollande, ce 
sont 'même les nations païennes comme la Turquie et le Japon qui 
accréditent près le Saint Siège des plénipotentiaires. Seule, dans ce 
concert de soumission, derespect et de sagesse, une nation reste a 
l'écart, èt cette nation c'~st laFille aînée de l'Eglise, c'est la France! 

Ah ! ceTtes, si le Pape .n'était (comme d'aucuns le prétendent); 
qu'un homme comme un autre, il lui serait difficile· d'aimer une 
nation qui l'abreuve sans cesse d'outrages : mais le Pape est le vi
caire dé Jésus-Christ, le chef et le père de tous les fidèles, partoùt, 
il les porte tous dans son cœur et revendique pour tous la liberté, le 
droit et la justice. 

Toutefois, il n'est pas tén1éraire de dire que si le Pape pouvait 
avoir des préférences, ce serait m;qlgré tout pour la France, 

la France reste 
la nation catholique par excellence, la plus attachée à sa personne 
sacrée, la plus soumise à ses directions pontificales, la plus dévouée· 
à toutes les bonnes œuvres sans exception. 

Le prédicateur termine en invitant les fidèles a donner au Denie t' 
de Saint Pierre, le Pape n'ayant plus désormais pour subvenir aux 
lourdes charges qui lui' incombent, que la charité de ses enfants. 

La St Eloi 

Le pardon de Saint Eloi a gardé chez nous son cachet de piéte et 
de recueiHement, qu'on ne retrouve plus hélas ! dans beaucoup de 
nos pardons de Bretagne. Id, point de bruit, point de roulottes de 
saltimbanques ni de tireuses de bonne. aventure ; quelques tentes 
pour se dé&altérer et de nombreux pèlerins venus parfois de très 
loin, de Clohars-Fouesnant, par exemple, de Saint-Evarzec, de Tré
gunc, ou des paroisses environnantes comme : Beuzec, La Forest, 
Saint-Yvi, Elliant, Tourc'h, 'Coray, Kernével, et faisant pieusement 
avec leurs chevaux, 3 fois le tour de la chapelle. 4-près le.s avoir 
eonduits à l'écart, ils reviennent prier devant la statue vénérée puis 
ils déposent dans le grand plat de cuiyre leur offrande. 

Cette année c'est M. le Vicaire qui a bien voulu venir de Brest 
faire le pardon. Il a chanté la messe et donné une instruction sim
ple, I?ratique et touchante qui a fait verser bien des larmes. 

La Ste Anqe 

Cette année plus que jamais, on sentait le besoin de venir prier la . 
J10nne Sainte Anne ; on avait tant de choses à lui dire surla guerre, 

1 
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sur la paix; sur nos chers soldats, combattants, blessés, agonis'ants, 
morts ou prisonniers ! Aussi, belle.êtait l'assistance à la messe ma-
tinale et nombreuses furent les communions. · 

A. l'Evangile, le. prédicateur rappelant le crédit de Sainte Anne 
sur sa fille bien-aimée dispensatrice des trésors divins, s'efforça. de 
prouver que si un peuple, un pays a d1·oit aux privautés de Sainte 
Anne, c'est assurément lè peuple breton, c'est le pays aux genêts 
d'or do11t Sainte Anne e'st la vénérable douairière. Aussi grands et 
petits se retirèrent plus confiants que jamais, en la protection de 
l.êur sa,nte Patronne. · 

Congrégation des 'Mères cftrétien11es ___ ;;:m.,,.,.;;;....~~"" CLiiZJi~..lt 

_Le Conseil' de la Congrégation s'est réuni. à l'effet .de nonimer une 
assistante, dont la piace était restée vacante depuis la mort de 
Mme Le Roux. Les voix se sont portées à l'unanimité sur Mme Gui
choux, mère toujours si dévouée aux œuv:res paroissiales. 

Vacances 

Les catéchismes et les jours œécole sont terminés,/voici les va
cances. Un mois et de1ni, deux mois pour se reposer, courir, s'.amu
ser du m~tin au soir, quélle perspective ! · 

Eh bien, chers enfants de nos catéchismes, de nos écoles, de nos 
collèg~s, derrière cette perspective qui vous paraît si belle, il ,Y . :t 
bien des _dangers contre lesquels je.voudrais vous prémunii·. ' 

Le premier de tous, c'est l'oisivète qui fait qu'on reste à s'ennuyer, 
à flâner, à ne rien f:;tire tout le long du jour. 

Ah ! mes enfants, rappelez~vous l'oracle· de l'Esprit-Saint : <è L'oi
siveté est la mère de tous les vices. '' Comme l'eau croupissante, 
dormante est le réceptacle d'une foule d'immondes reptiles, de viles 
animaux, ainsi le cœur de l'enfant oisif est le réceptacle de tous les 
défauts, dé tous les péchés, de tous les vices. 

S.achez donc vous occuper pendant les vacances, en lisant quel
ques bons livres, quelques bonnes revues sur la guerre par exemple 
en repassant votre catéchisme où ce que vous avez appris à l'école, 

· en faisant du dessin ou quelques travaux manuels, et le démon 
n'aura pas prise sur vous facilement. · 

Un autre danger qu'on' rencontre èn vacanves, ce sont les mau
vais camarades, les vilaines compagne~. Que d'enfants pieux, purs, 
simples même, imiocents ont été pervertis, détournés de leur voca
tion pendant les vacances, grâce à des fréquentations dangereuses ! 
· «·Di!! 'moi qui tu hantes, dit le proverbe, je te dirai qui tu es. ,, 

De même qu'en fréquenant les charbonniers on finit par devenir 
noir, et qu'en fréquentant les meuniers, en finit par devenir blanc, 
ainsi en fréquentant les mauvais camarades on prend leurs habi
tudes, leurs vices, leurs défauts, tandis qu'en fréquentant les en
fants pieux, pÙrs, hien éleyés on prend ·leurs vertus, leur genre, 
leurs qualités. . '1 . 

Evitez donc à tout prix les mauvais camarades, les vilaines com
pagnes, fuyez-les comme on fait à l'aspect du serpent A ces con
seils, chers enfants, j'en ajouterai d'autres : d'abord, soyez fidèles, 
comme vous l'ëtîez jusqu'ici, à venir vous confesser le- mercredi.et 

à communier. le jeudi : ensuite, assistez fidèlement aux ofûces le 
dimanche et enfin continuez à fréquenter le patronage. 

Un contrôle sera fait d'ailleurs pour connaître les enfants qui au~ 
ront fidèlement _mis en pratique ces conseils, et/des récompenses 
seront données aux plus méritants, à la fin des vacances. 

Que les parents, de grâce, nous aident dans ce travail de préser
. vation, car c'est pour eux aussi hien que pour leurs enfants que nous 
travaillons. 

L'ouverture des classes se fera à l'école Saint-Michel, le jeudi 16 
septembre pour les pensionnaires et le lundi 20, à 8 il. du matin, 
pour les externes. · 

Aux termes de cette année scolaire nous tenons à féliciter les 
pensionnaires comme les externes, du• hon esprit qui les a animés 
durànt l'année entière, et du succès qui a couronné leurs effort<; 
au certificat d'études. 

Nous tenons aussi à ·remercier du fond du cœur· les maîtresses 
et le surveiHant si .dévoués qui se sont dépensés pour donne.r à 
nos enfants une instruction et une éducation chrétienne et nous 
prions Dieu de leur rendre au centuple tout ce qu'ils ont fait pour 
eux. 

Solennité de Ste Anqe 

A l'issue des Vêpres, sermon français par M. Tanguy; recteur de 

Saint-Michel, de Quimperlé. Après le sermon procession et salut. 

Sont priées de porter la bannière de· Sainte Anne : 

Mn1es Barbe DUIGOU et Marie GARREC. 

La statue de Sainte Anne : 

Mesdames ADDES, GLEMAREC, CAMPION et Louise GAC, du 

Pontbiais. 

.Feront la quête au salut : 

Mmes GUIRIEC et Marie S~NCEAU, place aux chevaux. 

Le Pardon 

Notre fête patronale a lieu le jour de ·l'Assomption. Ce vocable 
e~t rappelé dans l'église par un beau tableau de Lenoir qui cache 
il est vrai une fenêtre, mais qui orne aussi le mur au-dessus du 
mfl.ître-autèl. Dans un ravissant paysage, on voit les Apôtres reve~ 
nant au tombeau de la T. s, Vierge pour permettre à Saint Thomas 
qui n'était pas au?' funérailles de la contempler une. fois encore. 
l\'Iai.s, ô merveille ! le tombeau ëst vide, la divine Vierge s'est élancée 

· vers son Fils au ciel, il n'y a plus là, dit la légende, que les lin
r.euls couverts de roses d'où s'échappe un parfmri délicieux. 

Au nlan supérieur Marie est portée par la main des Anges; dans . 
un ra~ourci qui dénote un artiste de talent, · -. 
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« 0 doulce Dame, disaient dévotement nos pères du xvi" siècle, 
«par icelle grant joie que vous eustes quand vous fustes portée ès 
,, cieulz et assise de côté de votre Fils, en la compagnie des Anges 
<< de pa~adis, je vous prie que vous veuillez prier à Dieu pour moi et · 
" pour mes bons amis et amies, et pour tous ceulz qui sont en estal · 
« de grâce, qu'il les y tiengne, et pour ceulz qui non y sont, que il 

· <i les y veuille mettre pour estre en la joie du Paradis avec les 
<< saints. ,, 

Sont priées de porter les enseignes : 

La grande bannière 

Pierre GRÉIS, Jacques LE ROY,. Yves DAHÉRON. 

La bannière du Sacré-Cœùr 

Pierre PENVEN; Michel LE ROY, Pierre LE DEZ. 

La banniërf de l'Enfant-Jésus 

Yves QUÉMÉRÉ, Louis GARREC, Emile CRÉIS. 

La statue de Saint Corentin 

Louis .JAUME, Yves QUÉRÉ, Georges DUIGOU, Jean GUILLOD. 

La bannière de l'Ange Gardien 

Alain LE DU, Charle.s QUENTEL, Victor NEDELEC. 

L_a statue du petit Jésus 

Louis BIHAN René CORNILLAU, Maurice RICHARD, Joseph SAN· 
CÉAU JérÔme GUILLEMOT,· Yves GARREC; Î.ouis LE GALL, ' . 
Yves RANNOU. 

. La bannière de Sainte Anne 

J\iesdames Pierre LE DU, Alain LE GALL, Corentin VORC'H. 

La statue de Sainte, Anne 

Mesdames LE MOAL-PENVEN, CORNILLEAU, DUR, LE NY, Ma
thurh1 QUÉRÉ, NEDELEC, GUILLEMOT, veuve HELGOUAC'H. 

. . 1 
La bannière de la Co1tgrégation 

Marie FAUCON, Louise LE MOEL, Marie PENVEN. 

La statue de la Sainte Vierge 

.roséphine POSTIC, Marie LE ROUX, JeanneBOEDEC, Marie BLEU
ZEN, Joséphine GRILL, Marie DONVAL, Marie LAURENT, 

.Jeanne. PÉCARD. 

La bannière des Vierges 
C11tlwrine l,..E ROY, Lou,se BOISSON, Suzanne LE CORRE . 

l 
j. 
l 

' 

7 

La bannzere de N.-D. de Lourdes 

Marie .JAFFRI~, Louise LAURENT, Yvonne MELUN. 

La bannière de Sainte Agnès 

lV[ DUIGOU, M.-A. FLAO, Louise BOURRIQUIN. 

Sont priées de faire la quête: 

Marie MADIEC et Euphrasie BIHAN. 

,,_._, .. ,.-_,, 

A pro.pos des coiffes et des cols 

En défendant aux enfants, comme l'ordonnait Monseigneur, de 
venir désormais à la Sainte Tableles jambes nues, nous avions con- · 
seillé aux femmes et aux jeunes filles d'être moins décolletées et 
mieux· coiffées .. Les enfants nous ont obéi, mais les femmes (pour la 
plupart), ont fait la sourde oreille. 

Avant que de. prendre des mesUres· qui nous répugneraiel1t, nous 
leur conseillons fortement de lire cet aJ:ticle : 

Les modes indécentes viennent de l'Allemagne 

Après, nousavoir battus en 1870, Bismarck n'avait qu'une pensée: 
amoindrir la France à l'extérieur et l'affaiblir à l'intérieur. 

Dans ce but, il nous imposa l'anticléricalisme ; c'est de là que 
sont parties 
C'est de là également qu'est parti le mouvement d'immoralité dans 
la presse, dans le théâtre et dans les mcvurs. 

Il y a dix ans, quand l'Allemagne se préparait immédiatement à 
nous f3'ire la guerre, elle suscita en France le redoublement de per
sécution religieuse, qui s'est traduit par les campagnes anticléricales 
dont personne n'a perdu le souvenir: Elle provoqua aussi, par cer
tains jou'rnaux et les grands couturiers allemands, la recrudescence 
dans les modes inconvenantes et dans les décolletages éhontées, dont 
nous avons encore le triste spectacle sous les yeux. 

Tout pela nous vient d'Allemagne, et, comme inspiration première, 
de Bismarck lui-même. L'anticléricalisme nous divisait ; 

Ah ! repoussons avec horreur ces deux funestes cadeaux de nos pi
res ennemis. 

Gueri'e à tout ce qui vient d'Allemagne : voilà quel doit être le · 
cri de rallièment de tous les Français, de toutes les Françaises, mais. 
surtout de tous les Bretons et de toutes les Bretonnes. 
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BAPTEMES 

Est devenu entant de Dieu et de l'Egli'se : 

Mathieu DAHÉRON, par. et mar.: Mathieu Cosquéric et Mn rie 
Le Goc. _ Yvon KERMANAC'H, par. et mâr.: François Kermanac'h 

et Ernestine Don val.,-- Hervé RICHARD, par." et mar.: Eugène Le 

Clec'h et Emilie Richard. 

Ont reçu les honneurs de la sépu.lture chrétienne : 
DECES. 

Marie GUINV ARC'H, 59 ans. - Marie GESTIN, 6 ans 1/2. 
Anna CARNOT, lmois.- Pierre L'HELGOUARC'H, 42 ans. 

_Août 

1~".- Solennite de Sainte Anne. 
8. - 11• dimanche après la Pentecôte. 
14. -Vigile de l'Assomption, jeûne et abstinence. A 4 ll·· p:t;emièr~s 

vêpres, solen.rielles. __ Confessions jusqu'à 8 h. et le lendemam 
matin dès l'Angelus. 

15. ~- Assomption de la T. S. Vierge. ·. · · 
22. __ Pardon de Bonne Nouvelle.-- Il n'y a qu'une messe à,\6 h. 1/2 

à Rosporden. 
29 . .:__ 14• dimanche après la Pentecôte. 

Le Gérant : G. LE BORGJ!i'E. 

HENNEBONT Imp. CH, NORMAND. 4. Rue Trottier, 

1" Septembre Hll@ PAROISSIAL~ 

DE 

· iN ofre,. lB ame 

DE 

~~~~~~~~~~~~~ 

~U'I"S'UR DE LA GUERREl 

Raym~nd,Pierre GUÈDON.' Bien que ce charmaqt jetfne home 
~e n~ f~~ p_as de chez nous par sa naissance, il l'était par son 
~ere, tll etalt surtout par le cœu~; C'estsivrai qu'il aimait, à si
t'>ner s~s a:uv~es : Raymond Guedon d@ Rosporden. 

. Auss1 . des 1 annonce de sa mort, son excellente famille faisait 
chanter pour lui ·un service s6le.nnel dans la vieille église de . 
'Rosporden. ' 
·, «_Ray~ond, nous écrit-on, :11algré les dangers de sa situation, 

. etalt un}eune homme pur et s1111ple comme un enfant de12 ans.» 
· _ . T~~1:peramment combatif et ·résolu, il s'était toujours montré 
chretwn:sans peur et sans reproche. . . . · 

Ancien élève des BèauxcArts 'et des arts décoratifs son talent. 
s'était ?èjà révélé dans tme œuvre qQi avaitfigutè eh 191:rau 
sa~on d automne, et dans un portrait qui lui avait valu l'année 
smva~te la co.mman?~ d'une fresque pour la chapelle d'Auteuil.· 

, ~e J_eune p~mtre dun goùttrès sûret d'une véritable originali
te etat~ en meme temps uncdtiql1ed'artet un ècrivah1 délicat. 

~a:tl le 3 ao~r1914, il se trouvait à la fin-du mois à Gravelotte, 
puts 11 re:nontalt vez;s Montdidier et Peronne, pour en. redescen
dre aussitôt et prendre part à la bataille' de la Marne. Épuisé de 
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1 h A • 1 · b·t'entôt ii fatigue, i1 entrait poul' un moment à ' oplta =. mats 
repartait pour l'Argonne, où près ~e Vauq?:ms, e.n portant un 
ordre au milieu d'obus asphyxtants, il tombait glorteusement le 
14 juillet à l'àgè de-2Q ans. . · . ·· · . . · 

Une proposition de citation à l'ordre du jour av~it été faite en 
sa fayeur par son lieu,tenant. · · . . · . . . 

Que sa famille.si.chrétienne fasse_généreusement à Dteu le dur._ 
sacrifi~e qu'illui a demande, et qu'elle reçoive icil'aSS\J.rance de\ 
nos condoléances les plus si!lcères .. · · . , , 

. François GOC. Le même jour .tombait en~ore sur le champ de' 
bataille, non loin .de Sainte-Menehould, un autreenfant de Ros-
porden, . · . . , , . ·. . . '' . ·.. . · , .... 

Pour quLa connuFrauçots Goc, cetaltle bongarçon, louvper, 
en}oué, pleili d' entra.!n, le chrétien fidèle à ses devoirs, en un 111.ot, 
le vrai _c!l,marade. . . _. ·. . . .. .· · 
. Aussi, qui dit~a, les regrets qu'illaisse\ parmi ~ous,t?~t comme 
ses autres compagnons du Cercle, dontplusteurs d ailleurs y 
svaient été amenés par lui. 1 , ·· . • -·. . .. · .. · 

. François aussi était propqsé, pour sa belle conduite, à une cita-
tion à l'ordre du jour. · .. · 

, Les prières de ceux qui l'ont connu et aimé, .et partic~tlièrem.ent 
celles de ses camarades. du Cercle (les vrats ceux~la) ne lm fe-
rontpas défaut. · · 

Citons enfin, Charles BROUSSE, deCoat-Culoden, qui vient1 
. allonger la. liste trop long~e des paroissiens déjà morts à la 
guerre. 

Qu'ils. reposent en paix r 

~HRONlQUE . DU .· MOIS D'AOUT 

L.a fête.pàtronale des rnères chrétiennes 

· Le premier Dimanche d'août; solennité de Ste .Anne, avait 
lieu·la fête patronale des mères chrétiennes présidée par M.· Tan
guy, recteur de l'Assomption de Quimperlé! Dans son serm.on, 1~ 
prédicateurrappella aux mères, en général,le gtav.e devmr qu~ 
leur inc.ombe aujourd'huiplus que jamais, de faire quelques sa-. 
crifices pour donner une instruction chrétienne à leurs enfants, 
puisqu'elles ont à leur disposition'une école libre de garçons à 
Rosporden, ainsi qu'une gardérie ::J,dmirablement tenue par les 
chères Sœurs·, et aux environs, à Elliant et Bannalec, d'excellen-
tes écoles libres de filles. · . . .. 

Il insista ensuite près des mères chrétiennes ]:)OUr qu'elles 
soient fidèles à là réunioh . du mois et qu'elles fassent de l'apos• 
tolat auto11r d'elles pour déterminer les jeunes mères à entrer 
dans la Congrégation. · . . . · · ·. . . 

Espérons· que cette bonne semence de la parole divine ne sera 

i 
1 

1 
·.·-~ 

l 
J 

pas tombée. sùr la pierre du chemin, ni au milieu. des ronces et 
des épines, mais dans une terre hien PféPilrêe où elle lèvera bel-
le et abondante. ' · 

· Réunioq des L.igueuseL 

. Le 13 août, les Ligueuses de Rosporden se réun~ssaient dans la 
salle Jeanne d'Arc. . . . . . 

Après les priètes d'usage, M. Le Recte_ur rappelle les décisions 
qui avaient ètéprises lors de la précédente réunion et montre 
comment elles ont étè réalisées. Il remeréie a cette occasion les 
personnes dévouée~ qui, durant de longs mois d'hiver, sont ve
nues_::J.q salon du presbytère confectionner des bas, des chan-· 

· dails, des passe-montagne, etc. pournoschers soldats, et ~met le 
vœu qu'on ne soit pas obligé de recommencer ces travaux l'hi-
ver prochain~ . · . 

Mm• Aug. Richard, ·Iazélée présidente, de l'Œuvre, distribue 
alors les listes aux Dizainières, et, après quelques conseils con
certiant'l'as.sistance régulière à la messe où se font chaqqe Jour 
les prières de la guerre, on s'entretient d'un projet ete pèlerina
ge d'enfants, à Bonne-Nouyelle, à l'instar de c~lui que les Li
gueuses ont si bien réussi au Folgoatet à la Mère de Dieu. 
· La séance se termine par un Pater et Ùn Ave à l'intention de 

l'une de nos plut\ dévouées Ligueuses, souffrante, et par un 
De profundis pour nos soldats morts à la guerre. 

Fête de l' Assomptioq 

A l'occasion de. l'Assomption, et pour obéir à l'ordonnance de 
Monseigneur, un Triduumde prières a eu lieu à 8 heures du soir 
et a èté très bien suivie. ' 

Le jour de J'Assomption, les communions ont été nombreuses, 
mais pas aussi norùbreuses qu'on eût pu le désirer, étant données 
les circonstances. · 

Aux offices présidés pat M. Le Recteur de Guiscriff, il y a eu 
foule, et à la procession le tecueillementaêté parfait. 

Dans son sermon, M. Le Recteur du Petit-Erguè, après avoir 
padé de l'Assomption de Ma,rü3 et de son couronneméntau ciel,· 
a mppelé que pour avoir un jour part à la joie de cett~ bonne Mè
re; il ne suffit pas de dire: «Seigneur, Seigneur, ouvrez-nous les 

_portes du Paradis», mais qu'il faut travailler efficacement à y 
entrer par ,une vie vraiment chrétienne. 

Au retour de la· procession, après le beàu cantique «]è te sa
lue auguste et .sainte Reine », rappelant le vœu de Louis XIII, 
M. Le Recteur a lu l'.acte ede consécration delà France au cœur 
immaculé de Marie, et la fête s' estterminée par le salut ·du T .. S. 

. Sacrement. · · · 
Service solennel p9ur les victimes de la guerre 

·Le Dimanche 29 août un service solennelie était chanté à. Ros
pordeli, avantla messe paroissiale, poùr les soldats tombés au 
cha,mpd'honneur, et particulièrement pour les enfants du pays. 

Un toagnifique catafalque entouré de cierges etde plantes ver-. 
tes, s'élevait devant l'autel, au quatre piliers de la tour étaient fi-
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xés des. faisceaux de drapeaux tricolores; le chœu~avait rev~tu 
sa parure fuùébre et une fottle compacte se pressmt dans le heu 
saint. _ , _ . . . 

A v:antle Libera, M;- Le Recteur prenant la parole, dit à ceux 
'qui avaient ·perdu des êtres chers qu'il ne. fa.llait f!.O:s.ple_urer 
comme ceux qui n'ont point d'espérance, mms qu tl fallait, se 
consoler à l'idée qu'on 'se reverrait un jour.' 

Puis, après avoir exàlté les héros tombés sur le_ cl:amp de ba
taille,· il dit qu'il ne suffisait pas de leur donner le tnbutde notre 
admiration ~t de !los larmes, mais. qu'i'lfallait surtout le~r ac-
corder le tribut de nos prières. .·- . - . . . . . 

C'est par nos prières en èffet, nos cortm1un~ons, no~ sa mt s~crl
fices, nos services, nos bonhes œuvres que nous pouvons desor
mais soulager les/ souffrances de ceux qui nous sont chers, les 
aider à payer j~1squ'à la dernière obo1ela railçon de leurs fautes, 
et les introduire dans l'éternelle félicité. . · _ __ .· . 

I>uis il proclama les n~ms des fit').roissiens tombés depuis un 
an au champ d'honneur, eto11_ chail ta le Libera. _ .· _ . _ _ . -

Voici les noms de ces g1oriet1x héros de Rosporden, mortsou 
disparus depuis le_commencemeùt: . 

- Joseph GUIBÀN, adjudant aù 2e R 1 ~olonial; tué à Rossignol1 · 
(Belgique) le 22 août 1914, · __ · _ . _ _ _ _ -_-

René Aldin BOU TET, mort à l'ennemi à Rossignol, le mêm_~ 
jqur. . . - _· - · . 
• Christophe LE GALL~ soldat, mort à Rossignol; le mêmej.our. 

· Yves DUIGOU, disparu. 
GuiLlaume DONV AL, tué au combat de· Baco11nes, le 15 sep-

tembre 1914. .- . · _ • · _ _ .__ ._ . __ -- , _ .. 
- Yves LANDREIN, tué au bois du Bout-de-y aux le 11 septem-· 
bre 1914. · 

Jean-M'arieLORECdécédé à l'ambulance.de Ste"Mèneh\-mld, le 
·.!3 ,septembre 1914. _ _ _ 
. .Joseph GOC, aFtilleur colonial, décédé à l'hôpita~ de Moulins; 

le ·16 novembre 1914. 
' Laurent COTTEN, chasseur d'Afdque, mort àl'ehnemi, le .29 
novembre 1914. . _ 

Jean-Louis BREUT, cond1,tcteur d'artillerie, décédé à l'hôpital 
de Bar-Ie-Duc ,le 26 dêcemore 1914. _ - _ 

Joseph DONV·AL iqhumè à Noyers 1(territoire occùpê) aùté-
rieurement au 12 janvier 1915; · _ . _ _ _-
Guilla~me COTT EN, tué aux Eparge,s, 1e 20 février 1!.115:

Joseph TRÈV1TEN, décédé a l'hôpitalde Châlons,le _2 mars 
1915. ' . . ' • . . . -·. : 

Charles BROUST, tué à Bagatelle, le '1 Juin 1915. · 
François MAZÊA$, · secpnd maître de là marine, décédé le 30 

juin 1915, à bord du Gaulois. _ .- · _ . _. -· 
. François GOC, tué au bois Baurain le 14 ·jui,Uet _1915. _ .. 
-Georges COTTENet]ean-Loùis COLAS tués à l'ennemi. 

~-....,...·l)i\---'-'-.....-;. 

5·.-

1 CHRONIQUE-. DU MOIS D.E SEPTEMBRE 
---,-;j(i---

A cause des circonstances, la grand' mes.sele jourde la Nativi
té ~era chantée à 1 h~, mais les vêpres auront lieu com,me de cou· 
tume ~'t 2 h: et seront suivies du salut du T.~S. Sacrement. · 

Après le salut, rèunionde la Congrégationdes Enfarits de Ma• 
rie, dont la Nativité est l'une des fêtes secondaires. , 

Pèlerinag.e c!es enfants de Rosporden, à Bonne-Nouvelle 

Le 4 septembre, à '1 h. du matin, unpélednage d'enfants partira \. 
en · procession d,~ l'église- paroissiale pour se rendre à Bonne• 
Nouvelle. _ 

M._ le Chanoine Alfred Le Roy viendra le jeudi éfle vendredi 
précédents aider aux confessions et dira le samedi la messe dé 
règle à l'église: paroissiale. A la chapelle, une autre messe sera 
dite, la communion donnée et une allocùtion adressée aux en-
fants.- · 

On reviendra individuellement. 

. La rentrée des' classes à l'école Saint-Michel de Rosporden, au
._ ra lieu le jeudi 16 septembre, pour les pe11;sionnaires, et,le lundi 

20, pour le8 externes~ _ _ , _ , _ 
Malgré la. grande difficulté qu'on éprouvecette année àrec'ru

ter le personnel enseîgnant, ·M. l'Inspectetn' diocésain- nous assti-. 
re le concours dt:s professeurs que nous avions l'année dernière. 
· .On a pu apprécier leür savoir, leur tact et leur .dévoueme_nt: 
on à vü les_ sUccès que, grâce à leurs efforts, on a obtenus, (20 
cçrtificats d'études sur 24), on sait tout -l'intérêt qu'ils portent· à 
leurs élèvès, aussi les parents vraiment chrétiens auront-ils à 
cœur de leur confier leürs enfants. 

Le prix des denrées ayant considérablement augmenté depuis 
la guerre, il s"era impossible de recevoir les pensionnaires et les 
demi-pensionnaires au même prix que l'an dernier : mais la ma• 
joration sera minime. ' · · 

Les pl:,ices au dortoir étant limit~es, s'adresser au plus tôt à 
Mm• Keramanac'h, pour l'admission au Pensionnat Saint-Michel. 

'' 

L..es 3 messes I.e jour des morts 

Pénétrée de conjpassi~n à J'égard des âmes du Purgatoire, 
sa Sainteté Benoît XV accorde désormais à tous· les prêtrçs le 
mêm.e privilège que Benoît XIV a·vait déjà accordé·_ à ceux d'Es~ 
pagne et du Portugal, c'est-à-dire le droit de célébr7r trois mes
ses,.,comme à Noël, Je • jour de la .commémoration génèrf).le de5 
ûd~les .trépasser;, moyenn_l:{n t certaines cou,d.ition,s. _ 
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Au nombre dès dangers que peuvent courir les enfants, en tout 
temps, mais partîculièrement en vacances, :;;ont les lectures. Les 

. enfants peuvent et . qoivent lire,' comnie l~s grandes perso~es, 
mais paS'tout ce q_ui~e~r tomb.e ~ous 1~ mam ou leur est o ert. 

· Un disceril.emènt JUdtclet,lX dmt etr~fatt. . .. . . 
· Qn nous a , quelquefois con~~lte sur le ~aractere de eertam_es 

puqlications pour enfants. Votcl, catalogues, les plus connus de . 

çes. jo1Jrnaux. 
TABLEAU D'ENSEMBLE DES JO"QRNAUX 

POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS 

Les mauvais journaux : Mon Journal; 
Le Pèle-Mêle.· 

,:Le C1·i-Cri. Le Jeudi de la Je7J,nesse. 
Fûlette. Le P•dit. Journal illustré de la Jeu-
L'lUustré national. , . . . . , . 'nesse. . . , 
L'Echo duNord (suppleme!'lt IllustrE'). /Les Aventures du colonel Ronchonot. 
Le Pelit _Illustré pour la, .Jeunesse et · L'Epatant. 

la famille. L' lhédit. 
L' Tntrépide: ·. . · La Vie de Garnison. ·· ··· . ·. . · 
V Œil de la Poltce. l.e_Journal des Ecoliers (Belgrq1-1e).· 
L'A.mi de la Jeunesse. 1 e Petit Soldat de France .. · ~ 

. Les journaux médiocres: Les Romans de Za Jetmesse. . 
Le Bo·n Point amtosant. Les jOurnaux lions et excellents : 

' Le Journal Rose. L'Ami des Enfants, 
Mon Dirnn.nche. . Ma Récréation: .· 
Le Jotornal des Voyages· Le Noël. 

Les joùrnaux insuffisants: 1/Eêho du ~oël. · 
· · · Le Sanctua~re. . 

L'Ecolier illustré. Bernadette.·· - . · · . ·· 
Le Saint-Nù:olas; .-· La Semaine d'Averbode (Belgrgue). 
Le Journal de la Jéunesse. La Semaine de l'EI!fance (Belgrque) 
La Jetmesse illustrée, · · d s tt 
Les Belles Images. 'La Sema~ne e ,uze e. 
Diabolo-Journal. . - \La Potopée modèie . . 

les saints protecteurs ·des· soldats 

La vieille France, en. fait d'histoire, c~mnai~sait surt1~t f~~~:~ 
toii·e des saints dontle culte p~utêtre :egarde; ~om;e .. n â "e 
ment et le bouclier de Ja pàtrre. Auss~, les rec~ts . u mo~rleus~, 

rtent-ils avec complaisance leur mterventwn merve. 
rappo . . . . . 1 ail'ltS patrons ont exercé les fonctwns de 

Beaucoup, parmt-es~s . . .... er' Mais . ourquoi tant de nos 
ceux qu'ils sontchargesde ~roteg . b[.. ? N'eshil pas vrai 

d:~fr!a~~~s 1~a~~Pa~~~ ~~rÂd~i~~u:;nstorii· ~~~fvè~ à ighorer ceux 

q_·_ui fure_ ~t' lès plus popu}alre~ parmi. ~opsr_oa!oeunxd. .re' veil re_ ligieu_ x 
· · · · · · t 11 qu1 opere un- st 1 ' · · La guerre ac ue e,. : . . . . 1 d'près les documents 
daps les àm.e~ est une occaswn de rappe er, . a . . . . 

c. 

"" 1 

f ' • .-/. ' 1 ' 

authentiques, quels- furent les saints patrons des soldatsies pius . 
fréquemment invoqués à travers des siècles. · · · ·· ·. 

Depuis le jour où le grand Constantin avait fait placerla croix 
et le q~onogramme de Jésus-Christ sur son étendard impérial 
quidevait assurerla victoire à son armee, le .soldat chrétien s'est 
toujours tourné « vers le Fils de Sainte. MariA qui toùt salve » ; 
même au plus fort de la mêlée, la vue du crucifix était sans cesse 
dans son regard tranquille et assuré ;jusque dans les bras de la 
mort sur le champ de ba'taille, il demeurait grave et recueilli,· mée 
ditant la Passion de son Maître ; sopyent Notre-Seigneur, parles 
instruments inv~sibl~s de ses volontés, sauva la vk aux soldats 
et ressuscita visiblen1ent son beau royaume de France. 
· Le culte delaSainte Vil\rge a touj.ours été très répandt1 parmi 
les armées ; sa. dévotion toute.vir:ile et militaire aliime et éclaire 
tous nos vieux roP?aris. C'esten.son nom que le· futur chevalier 
commence salong'ue et pénible veillée.d'àrmès; au plus fort du 
co111bat; le.preux invoque la Mère du Créateur, à laqU~lle 11 ne 
cesse de se recommander àvec cefaccenf de tendresse ét de sup
plication. : SŒncte M_arie, Dame belle et benoite Viergë, ile . ni 
oubliés. Aux, époques où notl:'e.vièille hi>~toire de France fut con
sidéeicommeune nuit épaisse, «Notre-Darne resta l'espérance et 
la libératrice nationale )), · . · . 

. L'archange saip.( Michel est le grand patron de la France èt de 
la chevalerie, le vainqueur toujours glorieux de la célèbre batail
le où succom.bèrentles anges révoltés contre leur Seigneur sou
verain; c'e'st lui qui prend les âmes des soldats morts et les con" 
duit devant Dieu; l'Eglise l'appelle le porte étendard des armées 
dq. Christ . . L'ancienne France voyait l'archange saint Michel gui
dant Clovis quand il allait .avec son armée à Vouillé briser la 
puissance de ses ennemis. C'est sous la protection de saint Mi· 
cheZ, de sainte Catherine et de sainte Marguerite, que, plus 

, tard, Jeanne d'Arc, cette autre· grande patronne dès soldats, ac
coJ:i1p1ira sa mission divine po urie salut et l'honneur de la France. 

. Saint. Martin, èvêquede-Tours, (11 novembre), « celui sans _te
quel nous ne serions aujourd'hui ni Français ni clu:ètiens. », fils 
d~u'1 officier; avait fourni une assez longue carrière militaire 
avant d'être moine:et évt)que. Son acte de charité envers le pauvre 
d'Amiens et la: bravour~ qui lui valut son congé l'onfrendu popu
laire. «Il a toujours èté regardé .cOmme le grand défenseur de la 
race française.>J C'est dans sa chapelle etàson aute1 que lejeù
,ne aspirant à la chevalerie faisait sa veillée .d'armes, pensant aux 
rudes coups de lance qu'il donnera, peut-être aussi à ceux qu'il 
recevra. La chàpe de saint Martin fut le palladium de 'l'armée. 
française durant hi. période mérovingienne ; les chefs m\litaires 
se faisaient un devoir et un honneur cl' aller suspendre le drapeau 
national au tombeau de saintMartin. 

L'apôtre saint Pierre étaitle protecteur special des armées 
sous là rabe carlovin:gienne (29 juin); . / 

La. chevalerie honorait èt invoquait l'apôtre saint Paul parce 
qu'il avait exercé le métier des àrmes avant.sa conversion, Quia 
miles fuit (2.9juin). .· .. . · 

Saint Adrien, officierde la: garde impériale. sous-l'empereur 
f>ioclétieri, mis à mort pour la foi, a toujours été invoqué, a v~ 
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sainte Natalie, son épouse, comme un grand protècteurdes sol
dats, des. malades et des mouea11ts. Pour symboliser l'efficacité 
de ;;a protection on le representait une èpèe à la mail\ et ·un liori ·· 

couche à ses pieds (3 septènibre). CA suivre); 

. . . 

PAROlSSltA~ 

;Août 

-----··-·-*<~··· 
BAPTEMES 

Est devenu- enfànt de Diet! et de l'Eglise : 

Marie-J~ànne BONDEH.par.et niar. : Yves Nicotet YvonneQuém'érè . ..c....· 

Clrristophe NICOLAS, par,et mar: : Gnillauu1e Le Meur et Marie Naour, ....:.. 
Raymonde GUEGUEN, par. et mar. : Fra;nçois Guégen et Louise Bourc'11is. 
'- Y ;von KERHERVE, .par, et mar. : Guillaume Kerhervé et, Marie.Rouat; 

DECES. 

· Ont reçu. leshonneurs de la sépulture chrétienne: 

Raymo-nd DAHKRON, :!.mois.'----' Nhria POSTIC, 5 mois. 

. - ' . 

3 - Premièr Vendredi elu mois -A 6 }l; 1/2 elu rna. tin, r~union de l'Apos-
tolat....- Le soir à 4 h .. 'l/2, confes;o;ion des petits en1ants. . . . 

4 ·- Pèlerinage des enfants de B.osporclen à Bonne-Nou;velle. . 
. 5:.....: xve Dimanche après la Pentecôte·- pardons d'Elliant et deKernével 

-:-A Rosporden il n'y a .. pas de Vêpres ce jour-là. 
8- .Nativ.ité de la T. S. Vierge - Grancl'rne:;;se à 7 h . ...,..., Vèpres à 2 h. 

suivies ciu salut et.de la réunion. des Enfants de \iarie. · 
12 - xv~e Dimanche après la Pentecôte. . ' 

· i4- Exaltation de la VraieCroix - Exposition de 1a Vraie Croix. 
15 - i7- 'l8 ...:.. Quatre-Temp,:, jeûne· et abstinence. ' ' 
19 - XVIIe Dimanche après.la,\Pentecôte -,'..-Pas de rét/nwn .d'Enfants de 

Mari(J: , 26 -XVIIIe Dimanche après. la Pentecôte ....,- Après Vépres, réunion des 

Mères chrétiennes. · 
30 - C\>nfessions pour le ter Vendredi du mois .. 

· l!ENNEBONT"- Irop; CH: NOIL~AND. 4. R~1è Tr~ttier. . 

!:)e Jl\:NNÉE . 

CHO 

1" Octobre· 1 gn> PAR<O>ISSIAL 

DE 

DE 

ROSPORDEN 

--;fE-

11<----·-·~ 

Cher Monsie,ur le' Recteur , Celle, Le 18 août 1915 

.. _Je suis au château de, Celle ... :' . . . . , . 
bie,n voulu rester avec mes am(.f.Ian?vre) dep,ms le 6 août. J'aurais 
« lhotY'/ ' IS au 151e aM h'd"' · . , t ne.propose. et D;e d.· . . , . - ... esc e e.. mais . 

D . .· . , . " u -ISJ.IOse. » . ' • 
epms mon arrivée mas . , . . . . . 

heur:eux d'avoir un pe~ de r:n~; est ~Ien meilleure et je m'estime 
la tete sont cicatrisées . m· • .P ." Les deux blessures que J"'ava_·. is. à 
l'att · d. · · · · ' aiS Je vous ,nr1"e d · ·· · aque. u 3 Ju1Uet ''ai é . . , , r . · .. e croire que lors d 
ment. . . J. chappe a la mort·je ne sais tro· p e corn-

Pendant les journées du . o . 
rendrè à plusieurs reprises a;prit: et du 3 Juillet, j'ai dû me 
es secours de mon m. . t. , es mourants pour leur porter 

b l . . mis ere I e 3 en ' .une .• ale in'aeffieuré latête ~t~ , 'fi. montant sur un parapet 
abondamment. J'avais par bonhm a ait une_ blessure qui a saigné 

eur sur moi un pansement dorit 
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je me suis servi, et c'est en rede:cendant dans la tranchée_q~~ 
- j'ai éfé pris et amené ·dans les hgnes Allemandes; Les blesse~ 

pris avec moi"ont été pansés etc'estau poste de sec~~rs ennem1 
que j:ai laissé un Br.eton du Bourg~ blan~ qui _a ~té dmgé_ sur un 
hôpitaL-sa blessure sans être grave necessitait des soms. Ils_ . 
étaient à deux frères, à nos côtés. lors de l'attaque.. . 

Je· p\eure tonjours mes bons jeunes gens d~ ze b_atalll~n,; o~ 
·. · · · · , · · 't [) d'entre· eux étudiants a 1 Um-se conna1ssatt et on .s. mma1 . eux . ·. . ' , . . . , 

versité Catholiqt:le, avaientfait vœu d'entr~r au Semmau~ a~r~s 
la guerre. Le Bon Dieu a jugé qu~ lesacnfice de ~eur l'Le etait 
meilleur. Ils étaient les anges gardiens de notre petit group~. 

A Celle, lavie n'est pas trop . dure. J'y ai trouvé en arnva~t 
un bon nombre de prêtres-so.ldats et_ c;est ep- le~r .com~agme 
que je passe la plus grande partie d~ laJourp~e. Com_me ~ Mes~ 
chédé, je dis l<tsainte messe tousles JOUrs. I? ~llleurs, Je dotsre~ 

. dre gràce à Dieu d ·avoir pu célébrer quot1d1en~e~en~, de~.uts. 
mon incorporation. Dansles tranchée~, la~hose.,e:alt b1enfaclle, 
puisque je possédais un autel portatif. ~elas _! J 8;1 ~out perd~ et 
suis arrivé le 5 juillet au c--amp des pnsonrn~rs, n ayant meme 
plus de couvre-chef; mon bandage rem,p}aç_mt le tou·t.· 

Et à Rosporden. comment va-t-on ? .. J~~ b1en pen~e a v?ous ~e 
15 août, jour de la fêk patronale ... _Et _lec~le St Michel· ... Et 
vos jeunes gens ? ... Depuis le 25 Jmn, Je suis sans. nouvelles de. 
la Bretagne, de mes parents, de vous. tou~ ! . . Que les heufes I~e 
semblent longues ! Pour m'occuper Je fa1s un peu de theologie 

et d'anglais. . . · , . . - . · L 
Mon meilleur souvenir à M. René DonvaL a M1chel,a M. ~e 

Roux. Ne m'~upliez pas près des enfants du P~tronage ~t du per.- · 
sonnel du presbytère, . et croyez, cher Monswur Le Recteur, a 
mes sentiments bien affectueux. 

Jh. MENUT, prêtre. 

- A.dress~: Monsieur labbé Jh; Menut 
. offizier gefangeneulager 

Celle Schloss, Hanovre. (Allemagne). 

(à. suivre). 
-~-_:_~p~a-r suite de l;abond~rtce de la matière nous so!Ilme.s obligés d.e remettre. au 

N.B.. .. . ·. . L v· · 
prochain numéro la lettre d,e Monsteur e teatre. . .. . 

Si l'heute est venue de prier plus que jamaisp?ur n_os so_l~a.fs, 
• prions surtout pour notre cher Vicaire et ~otre dev?ue aux1llaue 
q~i se sont tant dépens$s ici, pourla glmre de D1eu et le sal.ut 

des paroissiens. 
Distinctions honorifiques 

Nous. apprenons avec joîe, que deux de ~os. me~lleurs jeu~ es 
. gens du Ce.rcle viennent d'être l'objet dé ~1st~nct1~n.s hononfi
q:ues : Joseph. lquel, brigadier au. zse d'artlll~ne a ~te pro_muau 

'grade de maréchal des logis, et Mathieu Madtc, maltre pomteur, 
a reçul<~. croix de ~uerre. · · .. · 

. \ 

Il sont nombreux les jeunes gens de nos Cercles Catholiques 
qui, depuis le commencement des hostilités, se sont distingués . 
par leur bravoure. Cela se comprend quand on saitque chez eux 
la foi s'alliant toujours au plus pur patriotisme, ils vont coura" 
geuseinent de l'avant. . . 1 . . 

Que Mathieu Madic et]oseph Iquel reçoivent iCi, no5 félicita-
tions les plus sincères. · 

.o~o-~o-'-o---.o---.o'---o~o-o~o--o-o--0'--0-o-o,-o-<h'--ô~-'-'o 
' ·- -· ' 

. CHRONIQUE DU MOIS DE SEPTEMBRE~ 
~'-'---~'i'i!---.-~~ 

Pèlerinage d'enfants à Bonne-Nouvelle 

Ainsi que nous l'avions annoncè, le 4 septembre, par une belle 
matinèe ·d'automne, .nos enfants se sont rendus en pèlerinage à 
Bonne"N ou velle. · . 

Nous .aurions voulu un pèlerinage régional ; mais, à notre 
grand regr~t, nous n'avons pu rèaliser ce projet, A la procession 
n· y avait environ 300 personnes, et à la messe il y a eu ~00 com
munions. 

Voicile petit mot adressè par le prèdicateur à son auditoire 
d'élite: 

Mes chers enfants, 
Vous êtes tèmoins; à cette heure, de grandes choses, de èhoses 

dont vous vous sou viendrez tot.lte votre vie. En ce moiùent en 
effet la France dèfend son territoire, son honneur, son existencê. 
· .. Èn ·présenc~ de ces tragiques èvènements, pourriez-vous rés ter 
insensib~~s? Non, a:-;surèment. Prêtez donc l'oreille à la voix de 

· Dieu qui vous dit : « Mon petit garçon, ma petite fîlle,ècoute atl 
loin le bruit du canon; vois le champ de bataille jonchè de cada: _ 
vres; regarde-comme nos soldats peinent dans les tranchées, 
comme ils souffr~nt la faim, la soif; le chaud, le froid, comme ils 
supportent courageusement leurs blessures, comme ils meurent 
en hêros ! Vois ces cathèdrales en ruines, ces villes détruites ... 
Contemple plus près de toi,· cette femme qui pieùre son mari, 
cette mère qûi pleure son fils, cette sœur qui pléùre son grand 
frère, cet orphelin qui pleure son père T ••• Vois ces èmigrès, ces_ 
èvacuès obligés de fuir, detout abandon.ner T Oui, mon enfant, 
ouvre ton âmeà ces graves pensèes, et tu comprendt•as mieux ton 
devoir à cette heure!.. ... 
·Ah T je t'entends d'ici, mon petit garçon, ,me dire : «Que ne suis

je grand comme mon père, comme mon frère! Moi aussijesera:is 
parti combattre les Allenmnds, faire de mon corps un rempart à 
la. France». Je vous entends d'ici, ma· petite fille, vous ècrier : · 
« Que ne puis-j~ comme Jeanne d'Arc, voler au secours de mot1 
pays!» 

Oh! oui, chers enfants, ce sont bien là vos setltiments à cette 
heure. Hèlas t ce nesont que des rêves, des rêvesimpuissants. 

.Toutefois, sLvous ne pouvez gUerroyer comme nos soldats et 
Jeanne d'Arc,. vous pouvez faire tout autant, que dis~jei bien plus 

54 sur 158



-4 

encore!~ «Eh quoi'?» me dfrez-vous peut-être.· Ecoutez-moi : 
c'est en vain, mes enfants, que les hommes préparent des muni~ 
tians, forgent des engins et engagent des combats, si Dieu n'est 
avec eux. Il faut donc avant tout implorer le secours divin. Eh 
hien,· c'est sur vous surtout que nous comptons p'our obtenir ce 
secours, car Dieu écoute particuli~rement la prière des petits 
enfants. Rappelez-vous Moïse. Tant que Moïse priait sur la mon
tagne, les mains tendues vers le ciel, les Israelites gagtutient 
dans la plaine; quand les bras de Moïse retombaient de fatigue, 
les Amalécites .··étaient·. vainqueurs. Eh bien, mes enfants, vous 
êtes, vous,, de nouveaux Moïses priant à cette, heure-ci. · 

Sur cettè petite collinè, Crec'higel, consacrée à ·Marie, priez 
donc avec ferveur, demandez pour nos chers soldats la force de 
résister aux fatigues de la guerre et le courage dans les combats. 

Priez pour les pères de famille qui ont laissé à la maison d.e 
. petits enfants comme vous, afin qu'ils reviennent bientôt au foyer 
domestiqué. · · 

Priez pour les prêtres-soldats afin qu'ils fassent beaucou~1 de 
hien à leurs compagnons d'armes. 

Priez pour lès 'blessés p~urqu'ils supportent patietument leurs 
sbuffrances et que Dieu leur rendent la santé. 

Priez pour ceux qui d.oivent mourir afin qu'ils meurent en he-
ros et surtout. en chrétiens. . .· · · - · 

Priez pour les prisonniers afin que Dieu adoucisse et abrège 
leur captivité. 

Priez ·pour les envahis; les émigrés, les réfugiés, pour tous 
ceux qui vivent sous les obus etlamitraille, afin que Dieu les 
garde. · · 

Priez pour les soldats quise convertiss~nt, atin~qu~ilsperséyè. 
rent, et pour ceux qui ne sont pas encore convertis, ~,fin que' ils 
reviennent au Dieu de leur jeunesse. · ~ 

Priez pour que Dieu donne à la France et à ses alliés la victoi-, 
re; priez beaucoup, mes petits enfants, priez. . 
. Mais ne vous contentez pas de prier, si vous voulez que Dieu 
V()Us écoute. Non, il faut deplus, renoncer au pèchè. 

Le pêché, vous le savez, offense la Majesté divine; l'implorer 
.en coritinuailt de l'offenser, n'est-ce pas une moquede,unè déri
sion véritable ?'Oseriez-vous demander un service, un bienfait à 

_quelqu'un que vous ne cess.eriez de trahir, d'insulter? ... Non, 
n'est-ce pas ? Commencez ·. donc par arracherle pêché de votre 
âme, etfaîtes à l'avenir tout votre possible pour l'éviter. 

Enfin, mes enfants, imposezvous quelques mortifications, 
quelques pè!J-itences: ~a prière et hi mortification vont ensemble 
etrien ne dispose mieux le Bon Dieu en notre faveur. 
·. D'ailleurs je ne vous demande pas des choses bien pénibles; 
non, venez, par exemple, plus · assidùment à la messe du jeudi~ 
aux offices du Dimanche,. confessez"vou,s et communiez plus S()U

vent; privez-vous parfois \de votre -goùter ou de quelque cho
se que yoùs aimez.; obéissez sans murmurer, acceptez avec joie · 
une réprimande ; travaillez mieux et soyez plus sages .à l'école ; · 
faites le chemin de la croix, Ùne petite visite au St Sacrement ; 
récitez voire chapelet.,. que sais-je l Voilà des actes de mortificm.-

tion en faveur de nos soldats qùi ne peuvent qu'attirer sur vous 
et sur eux les bénéd.ictions divines. . _ 

C'est ainsi, mes enfants, que vous deviendrez aus~i utiles à la 
France que ceux qui combattent en .cettè heure si grave. Vous 
suivrez donc ces conseils, et-Dieu vous exaucera, · · 

·IJ1Vocations pendant la guerre 

Air: ]ès us doux et humble de cœur: 

1 
Jésus, Jésus, ne nous délaissez pas: 
Ayez pitié, (his). d~ yotreFrance .. 

2 
Jesus~ Jésus, à ceux qui vont lùtter, 
Gardez au cœur, (bis) force et vaillance . 

. 3 
Jésus,Jésus,deeeux qui sonthlessés, 
Approchez-votts, (his) pour leut' soürire. 

4 
·.Jésus, Jésus, à. tous nos prisoQnier.'l, 

Parlèz là-.bas de la patrie. · 
5 

Jesus, Jésus, à ceux qui vont mourir, 
Grâce et pardon, s'ils sont en faute. 

6 

Jésus, Jésus, â;ceux qui ne sont plus, 
Ouvrez·le ciel, .ifs furent braves; 

7. 
Jésus, Jèsu5, aux foyers angoissés, 

'·Gardez l'espoir dans leur détresse. 
. 8 

Jésus, Jésus, aux pauvres orphelink, 
Donnezdu pain et vos caresses. 

9 
Jesus, Jésus, aux familles en deuil, 
Dites : « Là-haut on se retrouve I » 

10 
J ès us, Jésus, entendez à vos pieds, 
Vous suppliant, les Saints de France. 

ü 
Jésus, Jésus, de tom; nos cœurs meurtris, 

· Montent vers Vous, d'humbles prières; 
. 12 

J ésl1s; Jésus, si nous fùmes pèchettrs, 
Nous promettons d'être fidèles. 

13 
Jésus, Jésus, nous resterons tottjotirs,. 
Les fils aînés de votre Eglise, · 
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14 
Jésus, Jésus, sous les plis du drapeau, 
Faites souffler un vent de gloir·e. 

15 
· Jésus; Jésus, qt(aux gestes de vos Frtmcs, 
Nous ajoutions une autre page. 

16 ' 

Jésus, Jésus, quevosAngesen Chœur, 
Chal1te11t bientôt :paix et victoire ! · 

Devoir patriotique 

Conformément à l'ordonnance de Mot1seignèur, M. Le Recteur 
avait parlé en chaire du devoir qui incombé à cette heure à tout 
citoyen. français • d'apporter son or à la -Dèfènse nationale. 

C'est avec la plus granctè satisfaction qu'il a appris que son 
conseil a été suivi par se~ paroissiens, et illes en félicite. . ' 

x~~:o:-:x:-:c.e-:x:-:o:-::x:_:_;o:~.x.-x-:x:~-~-:o:-X-:C?:--,-:...:x--:'--:-:o::-:-.::xi';...,:o:---:X:-:~-:x:-:o:-.:>Œ-o 

CHRONIQUE DU M'OlS D'OCTOBRE 
-· ·.-.. -·-.-.. -.-. ·;).><·-~~-

·JV~~sse lllatil)ale 

A partir du. 1er octobre t Anjelus, a Heu~ à 6 h. du matin et à 
6h. du soir,~t lamesse de:régle tant s~r sémaine que le Di-

. manche se dft à '2. heures.- ' ·· 

Voici le mois des grandes sUpplications. Si jamais elles furent · 
nécessaires, c'est asRurèment en .ce moment. Redoublons donc 
de ferveur pour obtenir par l'intercession du.·. Secours des Chré
tiens et du glorieux St Joseph, que Dieu donne la, victoire à la 
France. . · . . . . •. 

,·· Les prières·prescdtes pour le temps de la guét're 'se confon
dant avec éelles du Rosaire, nous continuerons à la faire sur se
maine durant la messe de règle, et le Dimanche, au salut après .. 
Vêpres.· ... ·. . . . . · . . ..... · ·.. . . .·. •. .. . . . . 

. · Voici les indulgences concédées par S. S. Léon XIIIà la prati-
que <in Mois du Rosaire : · . . ·. · 

1" Une indulgence de 7 ans et 7 quarantaines chaque fois à 
ceux qui, pendant ce mois; ::~.ssisterontà l'excretee qu Saint Ro- · 
saire; · · · ·· · · 

2o Une indulgence plénière à ceux qui, réunissant les condi
tions ordinaires, aHsisteront aux mêmes exercices, aux moins 
dix fois. Les mêmés indulgencèR sont accordées à ceux qui, lé- · 
gitimement empêchés d'assister à la récitation publique du cha-· 
pèl~t et autres prières prescrites, les auront faites en leur parti~ 
cuher; . . . . . . . . .. . . .· ·. . . . . ·.. . . . 

. 3o Une indulgence plénière $. ceux q·ui, le, jour du Saint Rosait'e 
ou l'un des huit jours suivants,- auront, après a voir -ccmfessé 

_leurs péchés, reçu la. sainte communion etpdè l)ieu; la Sainte 
Vierge et saint Joseph, aux intentions désignées. . 

Pardoq du. Rosaire 

La veille de la fête du Rosaire, depuis midi, etle jour même, 
jusqu'à minuit, les -personnes. qui font partie de la Lonfrérie du 

,', 

i 

--t' 

Rosaire, peu~entgagn~r aut,ant d'inc!-ll:lg:'}c~.sl?lénières a~plî
cables aux Defunts, quelles fontde vzsltes a 1 '?~hse, en y prtant 
vocalement aux intentions du Souverain :Pontlfe. 

· Col)frérie du Rosaire -
Pour faire partie de la Confrérie du Rosaire, il. suffît : 1° d~se 

faire inscrire, et ~·, de rèciter le Rosaire Qne fozs par semawe, 
en mè<iitant les mystères. . . . . . . ,· . 

· Voici les principaux avantages de la Confrerte du Rosatre: 
to ~ La participation à toutes les prières, bonnes œuvres et 

messes de l'ordre de St Domique. ·· .. · 
2o _ Une foule d'indulgences dont 3 plénières, le.t•r dim:;tnche 

du mois. · . . . · ·· · · d · 
3a - 2.025 jours d'indulgences pour chaque Ave Mai·iix u 

chapelet.. .· . . · . · .. 
4• --" L'indulgence du Pardon duRosazre. 

L.e Patronase 

Nous devons des félicitations aux garçons qui presque tous,· 
durant les vacances, ont èté chaque jour fidèles au patronage. 
Ces enfants ont été de ,Plus fidèl.es à la me~s~ du jeudi, au. ter Ven
dredi du mois aux offtees du Dtmanche, ftdeles a se confesser et 
~à. èommunier. 'Aussi non content de les féliciter, nous avons tenu 
à les récornperiser. . . , . . , . . . . · · 

Nous ne pouvons hélas! donner les mem~s fehc1tatwn_saux pe
tites, .pas même à celles ou Patronage, qu~ po~r un ouz, un non, 
ou à la moindre observation font la trtauvatse tete, 

. Ces.enfants ont continué pendant les vacàrices; a être ce qu'elles 
étaient pendant les catéchismes : des n_ég.ligenteset de.s pa~·es
seuses n'ayant même pas assez de patrwtlsme pour vemr le JeU
di prier et communier à l'intention de nos chers solda.ts .. 

Espérons qu'elles vont désormais changer de condmte. 

L.es catéchismes 

_ Les catéchismés recommenceront le 18 octobre; mais tant que 
durera la guerre, il n'y aura plus de catéchisme le J?imanche .. , 

Legrand catéchisme aura liet1 pour les françazf!, le lund1 a 4 
h. tj2 et le Jeudi à 9 h. - pour les bretons, le mard1 et le ve11dre-
di à 4 h .. 1j2 . 

Le petit catéchisme àura lieu le mercredi à 4 h.1/2 - A, 5 h. 
confessions d' enfantR. · 

Nous rappelon's aux:-parents: ·. . . - .·· . . . 
1 • Que les enfantli sont tenus dèsl'âge de 6 a.ns de venir au pe-

tit catéchisme.· · 
2• Qu'Us. doivent pour la première fois nous être présentés par 

. eux et savoir leurs prières. · . 
3? Qu'ils doivent passer au moins 2 ans au petit cathèchisme 

avant que .d'être admis au grand. 
4o Qu'il faut avoir 10 ans avant le ter Janvier pour être admis à 

la· Communion· solennelle. 
5o Que tous sans exception, grands et petits, doivent ~ien ap

prendre leurs leçons; assister à la ~rand messe et aux; V epres le 
· Dimanche, venir à la messe du J eudLou du ter Vendred1 et se con-
fesser au moins Lfois le mois. · . 
· 6• Enfin que 6 absences non motivèès entr:;ünenf lé renvoi du 

Catèchisj;Ile. · 
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Confrérie de la Doctrine Chrétienne 

Pour entrer dans la Confrerie; ilsuffit : 1 ô de se faire inscrire : 
2o de faire catéchismè (ne serait-ce qu'à son propre enfant,) : 3• 
de dire un Ave Maria par jour, à l'intention de rœuvre, et4• de 
faire une auniône par an, si minime soit-elle. (Ce qu'on donne 
pour un enfant à l'école chrétienne ou ce qu'on met dans la qt1ê-
te des écoles suffit.) , · 

Indulgence plènière aux fêtes suivantes : Noël, Pâqu':s, Pen
tecôte, Toussaint, Immaculée Conception, S,t Joseph, St Pt~rre et 
St Paul, St Charles Borromée, St Joseph Calassans et a 1 heure 
de làmort. . . . . .. ·. .· .... · 
. Indulgence de 100 jours chaque fois qu'on enseigne le Caté-

chisme. · 

MOUVEMENT PAROISSIAL (Moisde Septembre 1915) 

DECES. 
Ont reçu les honneurs de la sépt!ltzae chrêlienne : 
MméGOURMELEN. 55 ans.~ Yves LE NAOUR, f>li ans. -Co." 

rentin FLAO, 6 ans. " / · 

Nous avons chantè ce Il10~§-Ci: 
Un service anniversaire de 1re classe pour Joseph Guiban, 

. mort au chanip d'honneur ... · · .· . . . · . 
Un .seruice ·simple pour la famille Naour etun autre pour la 

famille Guillon. · _ 
Un service d'octavepour Mme Gourmeten. · 
Un st~rvice d'enterrement de 2'classe pour CorentinNaour, de 

Kerriou mort à la o-uerre, et un service de dévotion pour ses pa-.- ·: - -'· '•' -' ._tl 
rents décédés. · 

Un service d'enterrement po'ur Jérôme Hulois, mort à la guer-
r~ et un service de dévotion pour son beau-père. . .. · 

U 11 service d'e'nterrement · de 2• classe pour François .Pérèz, 
mort à la guerre, et un service de dévotion pour son père. 
- Uu service anniversaire de 2 classe pour Louis Pèrèz fils . 
. Deux octaves de services pour les Trépassés. 

· ~;::3>:::;;;;:>c2J"';;:><:rc~<:~~::;c:3·::=w~c:;w~--<?~ ~~:!9 ~Ç3 ,:::;::;;;>c~:!!J:::;;.:~:>c~~c~~;::-'9 

CALENDRIER PAROISSIAL _(Octo:bre). 

t•r ~· 1er Vendredi du moîs ~A 6 h. 1/2 du h1atin, réunion de 
l'Apostolat. · . . . .· 

3 - Solennité du St Rosaire - Après Vêpres procession so-
lennelle. · . . 
. 10 - Pardon de N. D. du Bon-Secours ..c_. La grand'm.èsse seu- · 
le se chante à St Eloi. . . 

17 ~· Après V èpres, réuniondes Enfa1,1ts de Ma,rie. 
24 - Solennité de la Dédicace.,_ Apr~s Vêpres, réùnion de la 

CongrègatioF des Mères c~réti_ennes. . 
30 "'- Vigile de la Touss~1nt, Jeune et abstznence. A va nt veille. 

. \ 

5• jt\.NNÉE ECHO 
1" Novembre Hll@ PAROISSIAL 

N°8 
DE 

Wofre-lùame 

DE 

ROSPORDEN 

AUTOUR DE LA GUERRE 

Une ~eUre· de M<Olnsîeur Le Vjcalre 
----~---*---------

Casetne des orphelins, 

Nantes, le 22 septembre 1915. 
Cher Monsieur Le Recteur, 

C'est fait ! Demain je ..rars pour le front. Je vais probablement 
aux environs de Tracy-le-Val, Oise, comme brancardier ; je pars 
avec le ferme espoir de revenir dans ce cher presbytère de Ros

·porden où nous avons passé de si douces heures ensemble. Là
bas, sur le front, au milieu de mes misères, j'en garderai re meil
leur souvenir. Merci de vos bontés, Merci bien simplement. 

· Dès que. je serai arrivé à mon poste, je vous donnerai mon 
adresse. L'endroit où je vais reçoit, dit-on, assez souvent la visite 
des marmites boches, aussi je veux par prudence, au cas où le 
Bon Dieu me demanderait le sacrifice de ma vie, vous don
ner ici, en quelques lignes, mon testament : 

0 
• • • • • •/~ •·• • • •-!--~ • • •·• o • • • o • o • • • • • • o olo o o o-o o o " 0 0 0 0 0 0 o.o 0 " 0 0 0 9 
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Et maintenant je pàrscontent, espérant que vos bom1es pne
res, celles de Marianne et de Jeanne du presbytère. celles des 
personnesdévouées de Rosporden, particulièrement celles des 
Mères chrétiennes au souvenir desquelles vous voudrez bien me 

... rappeler' m'obtiendront la grâce et la joie de vous revoir sans 
tarder. A la· volonté de Dieu r 

Bien respectueusement à vous, cher Monsieur Le Recteur, et 
encore une fois, merci. M. BARO~, Vicaire. 

Adresse : M. Baron, groupe de brancardiers 
6re division, 1ère~ection, Sect. post. 87. 

Les enfants du Patronage des garçons voulant prouver qu'ils 
n'oublientpas leur bon Vicaire, se sont cotisés pour lui adresser 
un colis. 

Voilà des enfants qui se montrent vraiment reconnaissants. 

----+-/!li!----

Nous avons de bonnes nouvelles de nos chers jeunes gens du 
Cercle. Les prisonniers: Charles Guiban, Henri T1~oalen, Yvon 
Gestin et Laurent Sancèau· supportent courageusement leur dure 
captivité, et les autres: Mathieu Madic, Jose ph Iquel, Jean Gui ban, 
Louis Cotten, Yvon et Jean Fêat, Bertrand Coroler, François Jau-
1lle, Alain Postic etc., foi1t courageusement leur devoir là où la 
Providence les a placés. 

Nous rec'ommandons aux prières de leurs camarades et des 
bonnes personnes de la paroisse, cette élite de notre jeunesse 
Rospordinoise, · -

~~~~~~~~,::;,::;<::;c2J~~~-.::;,:w~~~~;::2J~;::2J~;::2J~;::2J 

CHRONIQUE · OU MOIS .. D'OCTOBRE 
~----~ 

Le mols du Rosaire 

Chaque jour les exercices du Rosaire ont été suivis par un bon 
groupe de personn-es pieuses. Le Dimanche l'assistance était un 
peu plus nombreuse. · · 

Mais· à côté de cela, que d'indifférents pour qui la guerre ne 
semble même pas exister T Ces gens ne prient pàs :. ces gens ne _ 
changent pas de conduite I Ils geignent, se lamentent et s'imagi
nent que cela suffit. Que Dieu les tou.che et les éclaire afin qu'ils 
sortent enfin de cette apathie égoïste et que leurs prières et 
leurs mortifications contribuent aussi au, salut de la France. 

L'ecole St Michel -
La rentrée à l'école des garçons, s'est faite encore cette année, 

malgré la difficulté des temps, dans les meilleures conditions 
possibles. 

-Outre lepersonnelenseignant si dèvouê que nous avons eu la 
bonne fortune de retrouver, de nombreux pem;ionnaires sont ac
courus de toutes les paroisses ènvit·onnantes, et de nouveaux ex-, 
ternes appartena_nt encore -aux meilleures familles de la ville 
~ontve~us de~1ander à, l'écol~ S.t Mi~hel, en même temps qu'un~ 
1nstructwn sohde,- une education vra1ment chrétienne. 
· Honneur aux parent~ qui ont compris leur devoir et qui ne re

culent pour le remphr, devant aucun sacrifice; mais malheur 
aussi à ceux qui, malgré· les graves leconsde l'heure présente 
n'ont pas encore compris ce devoir. > ' 

L'ècoie libre, connue le dit si bien le bulletin paroissial de 
Quin?P~,rlé, est?n~ècole où l'on eriseign~ tout ce que l'on .ensei
gnf!_a 1 ecole offictelle, avec quelque chose de plus. Elle ne re
tranche rien au pr?,gran~me des connaissances · cl?.ssiques, mais 
en revanche,eHe 1 elargit, elle le complètt~ en lui-donnant pour 
eottronnement la science de la religion, l'étude des devoirs 
chrétiens. · 
Mai~ l'école libr~ n~ s'en tient pas là.' c~r il ne suŒt pas de 

conn~1~re son de~ol;: 1l fat~t encore av01r la force de le remplir. 
Etvolla pourquo1 1 ecole libre avec les pràtiques chretiennes 
_travaille de bo.!lne heure à fortifier la volonté de l'enfant dans 1~ 
bien. · 

A 1' école libre on prie. Et la p·rière. fait descendre du ciel la 
grâce qui est la force et le bouclier de l'âme. 

A l'école libre, on inspire à l'enfant la CPainte de Dieu. Et là 
crainte de Dieu estl~ commencement d'une vie sage et honnête·. 

Al'ècole libre on inspire a l'enfant lapeizsée et l'ambition des 
récompen~es éternell;_s. Le matin de la bataille 'de. Lépante, 
un mo111e sen alla precher sur toutes les barques chrétiennes, 
pour enco~trager les soldats et en faire des héros: «··un'y_a pas 
de paradzs pour les lâches I » ltmr disait-il. Voilà ce qu'entend 
presque chaque jour, l'enfant à l'école libre, et rien~ ne saurait 
mieux enflammer son courage, dans les futurs batailles de la vie 
que d'être assuré que le ciel est le prix de la victoire. ' 
~ l'ecole libre, on fréquente les sacrements. Comme on pré

VOlt les redoutables luttes auxquelles les élèves seront mêlés 
dans un avenir prochain; on les habitue à la confession et à la 

_communion .. C'est là qu'ils· puisent le;; forces nécessair~s pour 
. marcher toU JOUr;; dans le chemin du devoir et de l'honneur .. · 

A l'école libre, on donne l'exemple des pratiques religieu
ses sans __ lesquelles il n'y a pas d'éducation vraie. Là cehx et 
celles, qni disent aux enfants qu'il faut prier, craindre Dieu et 
fréquenter les sacrements, coiumencent par prier eux-mêmes 
par craindre Dieu eux-mêmes, 'par ambitionner eux-mêmes le~ 
récompensés éternelles, par fréquenter eux-mêmes les sacre
ments. Et ces exenip!es,. plus encore que les enseignements et 
les exhortations, produisent sur les enfants, sur leur conduite 
morale et chrétienne les"meilleurs résultats. . 

Voilà ee qu'est l'école libre. C'est à: cette école parents chré
tiens, qu'il faut envoyer vos enfants. 

En faisant baptiser leurs enfants, les pères et mères ont con
tracté devant Dieu l'obligation trèsgrave de les élever et de les 
instruire en la religion de leur baptême. En vertudu 4~ comman-
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dement de Dieu, ils sont oblig~s d'élever chrétiennement leurs 
enfants, et tous les jours, et sans interruption. Or, comme la 
fr·éqùentation de l'école libre et chrétienne est un des plus puis
sants moyens, presque le seul eflicace d'èleve.r chrétiennement 
leurs enfa:n,ts, il s'ensuitnécessairement que par suite du baptê
me et en vertu du 4• commandement, les pères et mères ont de-

. va nt Dieu et devant la conscience l'obligation grave de faire fré~ 
quenterà leurs enfantsl'ècole chrétienne, quand ils en ont une à 
leur disposition. ·- ·_ -

Voilà pourquoi tous les évêques de France ont déclaré, au nom 
de Dieu, dans un document qui restera comme la loi fondamen
tale de la conscience catholique : « Partout ou existe une école 
chrétienne, c'est pour les parents un devoir rigoureux d'y en- · 
voyer le:urs enfants. » . _ 

. . Voilà pourquoi ils ont déclaré indignes des sacrement~ ceux 
qui, pouvant remplir ce devoir sans de gravès inconvènients, ne 
le remplissent pas. rj · ' · 

Parents chrétiens, je vous laisse sur ses graves paroles. Qu'el·· 
les vous dictent votre conduite T _ 

Lit Journée. !le prières 

, Conformément au d'èsir ex'primé par Monseigneur, le canton 
d Elliant a eu ses journées de-prières. Le mercredi nous était dé
volu. De 7 h. du matin à 8 h! du soir, ·des groupes de 20 à 30 per
sonnes se sont succédés pour réciter en commun le Rosaire de
vant l'image de N .-D. de Rosporden ornée de fleurs et de lu-
mières. · · 

Les enfafltS sont venus de 11 h. à midi, et cette journée de sup
plication aura eu, nous n'en doutons pas, son retentissement sur 
le _cœur de Dieu. 

Pardon de N . .,.n. du Bon Secours 

Le second Dimanched'octobre, a lieu datis la chapelle St Eloi, 
le pardon de N.-D. de Bon Secours. La grand'messe sei,le se 
chante dans cette chapelle qui a dû primitivement être êrigée en 
l'honneur de la Ste Vierge. Aussi les paroissiens de Rosporden 
aiment-ils à venir prier dans ce sanctuaire. Depuis la guerre sur
tout, plus~eurs personnes y_ font des neuvaines et y demandent 
des messes. C'est assurémentle m~nùent ou jamai3 d'implorer le 
secours de la Toute-puissante suppliante comme se plaît à l'ap- · 
peler l'Eglise, là surtout où elle aime à r:épandre sqr nous ses 
bienfaits. 

Le Père Hilaire 

Le P. l:lilaire, Passioiüste belge, arrivèeh France avec un con
voi d'èmigrés,ayant accepté de~enir en aide aù RecteurdeRos
porderi, M()nseigneur a bien voulu lui donner' les pouvoirs d'au-
xiliaire. - . · 

Enconséquence, le P, Hilaire remplira désormaiR dans la 11a--
roisse les fonctions de vicaire,et sera à l'entière disposition de 

- ëèux qui voudraient s'adresser à lui. . · · 
: Daigne N. $. bénir le nouveaU ministèr-e de ce bon religieux, 
comme il a béni celui du cher Père Mentitqu'on ne saurait ou~ 
blier à Rosporden. 

-5-

Les Catéchismes -
· _ Les Catéchismes ayant recommencé, nous ne saurions trop 
insister près des parents poÎlr qu'ils ne se désintéressent pas de 
cette œuvre capitale. · · -

Ils sont très soucieux de récole et n'aiment pas voir leurs en
fants y manquer ou n'y pa~ travailler. Qu'ils soient au moins 
~ussi s~ucieux de l'ense.igriement du Catéchisme plus nécessaire 
a tous egards que la sctence profane. . · 

Un billet d'ailleurs les préviendra de l'absence _de leur enfant, 
et 6 ahsenèes eQtraîneront l'exchision du Catéchisme. · 

Nous prions les personnes dévoué·es qui voudraient accepter de 
faire le Catéchismeaux enfahts, de nous en aviser au plus tôt. 

o~o~:-o--'-o-o-o---,o-o-o__:_o---o-o~o-o-o---:--'o-o-o~-o-o 

-CHRONIQUE DU MOlS DE NOVEMBRE 
-----'-~--*--~----

l;;es 3 messes cie Novembre 

Benoit XV, comme nous. l'avons dèjà dit, touché du nombre in
calcula ble d'âmes qui entrent dans leur éternité durant cette fu
neste guerre, et voyant d'autre part le· grand nombre de fonda
tions dont beaucoup d'autres ont été frustrées par la Loi de Sépa
tion en France vient de permettre à tous les prêtres de dire· dé
sormais 3 me.sses le 2 Novembre. 

En conséquence, le jour des morts 3 messes seront· dites à par
tir de 6 h., et seront suivies de la procession au cimetière avec 
absoute au pied de la croix. 

Trois autres messes seront dites à partir de 8 h., mais l'office 
précédera la dernière qui sera suivie aussi de la procession et de 
l'absoute au cimetière. 

C'est une nouvdle occasion· pour nous de témoigner au Pa-
pe 11otre reconnaissance, et de prieravec plus de ferveur que ja
mais pour les ârnes du Purgatoire. 

A propos de dévotions 

J'entrais dernièrement dans une librairie quand la dame du 
magasin après avoir répondu à mon salut me dit en me présen~ 
tant certains objets:« Voudriez, Monsieur l'abbè, les bènîr? » 
Je regarde de plus près et je m'aperçois que c'étaient des chape
lets tricolores!- Mais,· Madame, lui dis-je ceèi me semblebien 
<~ étrange! C'est une singulière manière de faire du patriotisme 
« et de la dévotion. ~ Que voulez-vous, M onsieuz~, reprend-elle, 
« c'est très recherché en ce moment.» 

Et voilà ou nous en;_ sommes T A ce propos je me rappelais le 
mot d'un bon religieux. «M'est avis, disait-il, que les dévotions 
« sont en train de tuer la dévotion. }> 

Eh oui, nos pères, qui peut-être nous valaient bien, av9-ient une 
piété beaucoup plus simple que la nôtre: Îls connaissaient le sca
pulaire, celui du B. Simon Stock; un chapelet, celui de St Domi-

nique. 
En fait d'objets de piétè, ils mettaient au dessus de tous les 
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signes de la foi catholique sur lesquèls l'Eglise a repandu sa bè
nidiction: les sacramentaux, les huil~s saintes, l'eau bénite, les 
cierges de la Chalideleur, l<1s rameaux du dimanche des Palmes .. 

Leurs formules préférées de prières ètaient les formules lituz·" 
giques,. et ils avaient tll1 vrai culte pour le psautier et les offices 
de l'Eglise. . · . . ·. . . 

Ils avaient tous cette conviction qu'une mortification, si petite 
soit-elle, est plus agréable à Dieu, qu'une illumination si féérique 
qu'on la suppose. - . . 

Leur pèlerinage favori était le Tabernacle, ou encore celui du 
Calvair.e, par ·r exercice si ancien et si suggestif du chemin de la 
Croix, ou bien enfin, celui des processions ·des Rogations et de 
Saint Marc, auxquelles ils ne manquaient jamais. 

Les stations qu'on les voyait le plUs souvent faire à' l'église,·· 
c'était an grand Christ ou à la Pieta. . 
· Leur Christianisme, en un mot, était d'or: dans le nôtre, pour 

nous dispenser de l'effort, nous y faisons souvent entrerbeau
coup d'alliage. 

Revenons à la saine piété. -

~'C_~ ~~~;-o;>pc;;;.o~~Ç'_...i<) ~~<!§;~ ·~~~~c;;;.o~~~c;;;.o~~~ 

Les saints protecteurs des soldats (suite) 

--.------*--------
. Saint Georges (23 avril), saint Donwin (9 octo)Jre ), et saint 
Mimrice (22 septembre), màrtyrs, étaientinvoquès parce qu'ils 
«avaient quitté les fleurs du p~radis poui· venir au secours des 
croisés et frapperde la lance et de l'épée à côté de nos soldats»; 
c'est sous leur protection et celle de saint' Sèpastien (20 janvier) 
que les nouveaux chevaliers recevaient de l'évêque leur épée. Le 
récit de sa lutte contre le dràgoi1, auqud il enleva la fille d'un 

. roi que le monstre vot~laitdévo.rer, a donné à saint Georges une 
grande popularité dans les. armées chrétiennes; son image à 
longtemps êtèpeinte sur la blanche . bannière de la chevalerie 
francaise. - - · 

Sa>int Dèmétrius (8 octobre), victime de la persécutioü de Ma
ximin était honoré par les soldats en souvenir cie son interven~ 
tion miraculeuse au siège de Thessalonique où on levit à cheval 
prééèder les troupes et les conduire à la victoire; 

Sainte Barbe (4 décembre), la grande patronne des artilleurs, 
est aussiinvoquèe contre la foudre; l'analogîe des effets de la 
poudre et de ceux du tonnerre a sans doute déterminé ce choix. 
Sainte Barbe est aùssi invoquée comme la protectrice des forte
re~ses, des parcs d'artillerie et des magasins à poudre, ql1i, dans , 

·la marine, p'ortent le nom de Sainte-Barhf!. . .. 
Saint Denys (9 octobre'); autre patron des soldats, veillesurles .. 

origines militaires de la France; il estun des saints qui descen
dent du ciel pour combattre dans les rangs descroisés i son ori
flamme servit longtemps d'ètel1dard.aux armées; il a donné son 
nom àu célèbre cri de guerre, autrefois en usage parmi les sol- · 
dats français: Montjoye saint Denys J 

Saint Jacqz{es le Majeuz·, apôtre (25 juillet). Souvent reprèsen-

. i 
1 

i 

~ 
1 

+-. 
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té à cheval, flamberge au vent et fondant sùr l'ennemi, était fré
quemrüent invoqué par les solda.ts_ à cause de ses nomb:eu~es 
àpparitions sur l@s champs de batatlle pour assurer la v1ctmr~ 
aux armées chrétiennes; il est restè comme le type de la force, a · 
cause des succès remportés p~r son intercession;_ sa protection 
était souvent invoquée par cet autee cri de gueree: Au secours, 
saint Jacques, auseèours1 _ · . , . 

Lés croisés avaient une grande confiance en sawt Andre qm, 
après leur avoir révelè l'endroit où était cachéeJa lance dont le 
soldat Longin s'était servi pour ouvrir le côté du Sauve~r sur 1~ 
croix, leur enjoignït.de la porter au combat pour mettre 1 ennem1 
en déroute. ·.. . 

Saint Louis roi de France (:l5 août), «qui fut brave comme une 
.épée», a tonjo'.urs été invoqué-comme le saint titulaire de la Fran-
ce et le protecteur de ses armées. . · . · 

Saint Ignace de Loyola(31 j~ü.llet), un autre patron des sol
dats, exerça longtemps le metler-des armes avant de fo_nder la 
célèbre compagnie de Jésus, à laquelle il a légué son espnt ar:os
tolique et sm1 allure guerrière pour les bons combats de la f01 et 
de la civilisation. 

(A. suivre). 

--------0•--------
- BAPTEMES . 

Sunt·deuuws enfants deDieu et de l'Eglise: 
Michel ROU AT, par. et mar.: Michel Rouat et Marie-Joseph 

Lennon. -- Maxime .BEULY, par. et mar. : Jean Beuly et Marie
Jeanne Glèrant. 

MARiAGES 
Ont été unis par les liens indissolubles du mariage religieux : 
Albert BEL VAUX et Marie NOAC'H.- Paul MAHIEU et Mar-

·guerite MAHÉ. 
DECES. 

Ont reçu les honneurs de la sépulture chrétienne: 
Alain JAOUEN, 60 ans. - Emile BESCOND, 54 ans . .:...., Marie. 

HAMON, '13 ans. - YvesKERSPERN, 54 ans. 

. NOUBLIONS PAS NOS MORTS 

Nous avons chantè ce mois-ci: . 
Un service anniversaire de 2e classe pour Jacques Scavennec 

de Roz-an-duc, et un service de dévotion pour les parents dè.cédès. 
Un service anniversaire de 1 •re classe pour Jean Guillon de Tou

houarnec: un service simple pour Marie-Jeanne Richard, son 
épouse, et un autre pour les parents décédés. . . · . 

Un set·vice anniversaire de ·t; classe pour Chnstophe Le Gall de 
Kerangoc, mort au champ d'ho~nem·. .· A 

· Un service annivers. de fondatwn pour M. Le Bas et sa ·famille. 
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Un service d'octave pour Alain Jaouen :un service de dévotion 
pour sa première femme et un autre pour la seconde. 

Un service d'enterrement de tere classe pour i\.ndré Guengard 
mort à la guerre, et un 5ervice de dévotion pour son beau-père, 
Jean-Marie Naout', de Ru•veïn .. 

Un service d'enterrement de tere classe pour François Goc mort 
à la guerre : un service de_dévotion pour son père Laurent Goc, 
et un autre pour les parents décédés. 

Un service simple pour Jean Lucas de Ker-an-trec'h, mort au 
champ d'honneur. -

Un service d'enterrement de 2e classe, pour 1 ean Daoudal mort 
à la guerre :. un service anniversaire po~r Françoise Beuze· sa 
mère, et un service de dévotion pour les parents décédés. 

Un service anniversaire de 2e classe pour Louise Pouder et 
un se1~vice de dévotion polir Guillàume Landrein son époux. 

Un service d'enterrement de 1"' classe pour François Naour 
mort aù champ d'honneur, et un service de dévotion pour les pa
rents dècédès. ·· 

Un service anniversàire pour Louise Gouëzec : un service de 
dévotion pour Alain Barré son mari, et un autre pour Yve Barré, 
son fils.· ; 

Un service anniversaire pour Ylarie-Louise Picard de la rue de 
Quimper. 

Un service de dévotion pour la famille Dréo-Kerspern. 
- Un service de dèvodon pour François Rivoal, époux de Made 
Hamon: un autre pour Jean Chapalen, et un autre pour Anna 
Gouzanvot son épouse. 

Un service anniversaire de 1 ere classe pour Guillaume et Joseph 
Donval tombés au champ d'honneur : un service de dévotion re
commandé pour eux par Louis Penn de Leignon, prisonnier en 
Allemagne, · et un autre pour Guillaume Dorival leur père et 
Marie-Jeanne Iquel, leur mère. · 
...Jtl-'1'1----lr --'1-'» -1<---Jr--"1-·-.r- --'1-"1<1--<>-J!l'-'1<1- J!l'-----.a-~~c~<t-J!l'--'l!l-~lL--..- --'1->!!-

CCJSJLmi:~IDJE,lrlJ:JE. l:PJ!lE.®.>li~~li!ilt. Novembre 

ter ~Toq,spaint - A l'issue des Vêpres de la fête, sermon bre" 
ton des morts - Vêpres des morts - Quête __..:_ Procession et 
·àbsoute au cimetière - Confessions. 

2 - Fête des morts -- Confessions dès l'Angelus -'- Dès 6 h. 
3 messes basses, procession et absoute au cimetière -- Dès 8 h. 
messes: avant la i)e office - Procession et absoute au cimetière. 

4 ~ ServiCe à 6 1/2 pour les prêtres. 
5 -'-.1" Vendredi du mois- A '1 h. moins 1/4 du matin, rétt-

nion de l'apostolat. · 
'1 ..;..._ 24' Dimanche après la Pentecôte - A 9 h. 114, service so

lennel pour les paroissiens morts dans l'année et particulière
mént pour les victimes de la· guerre. - Après Vêpres, proces-
sion du Rosa,ire. ___ . 

21 - 25' Dimanche après la Pentecôte. ~A l'issue des Vêpres, 
réunion des Enfants de Marie. 

28 - 1" Dimanche de l'Avent _:_ A l'issue des Vêpres, reunÜm 
des Mères chretiennes. 

Le Gérant : G. LE BOR&NE. 
liBNN&BONT - lmp. CH. NORMAND, 4., Rue Trottier, 

5• . .)1\NNÉE · ECHO 
PAROISSIAL 

l" Décembre 191@ 

N°9 DE 

Wofre-!Bame 

DE 

ROSPORDEN 

~~~~~~~~~~~~~

AUTOUR DE LA GUERRE 

Une lettre de Monsieur Le Vicaire 
__ ___;, __ !li!----

12 novembre 1915 
Mon 'cher M. Le Recteur, 

Vous avez dû recevoir les petits souvenirs du front que je 
vous ai expédiés pour vous et les enfants, par un camarade. 

Je vo~sremercie des bonnes nouvelles que vous me donnez de 
· Rosporden; des fêtes bien suivies, et de nos chers jeunes gens 
toujours bien courageux. . 

C'est malheureux que vous n'ayez pu obte11ir le Père Belge. 
J' espèr~ néanmoins que vous aurez réussi à trouver quelque 
confrère pour les fêtes. 

Ici, nous avons egalement solennisé la Toussaint et le Jour des 
Morts. Le jour de la Toussaint, je suis monte chez les artilleurs, 
à une altitude de 1.500 mètres. Le temps était· mauvais, les rou
tés boueuses: cela ne m'arrêta pas. Il y avait si longtemps que 
je n'avais assisté à une grand'messe !Je pris donc mon caout• 
chouc et mon insépa.rable penn-lJaz, et en avant T 

Après avoir fait un kilqmètre dansla forêt, je rencontrai des 
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«poilus» se :dirigeant comme moi vers l'endroit désigné pour la 
messe. C'étaient des hommes du 2t9e, donc du Finistère .mais 
particulièrement du Léon. . · 

Ils s'eii allaient tranquillement, comme chez nous, ~ausant bre
tonnatureUement, (tnâchant de la paille,) comme disent les au
tres.--:-:-« A c'henta paotred, poent-eo tostçrat »- <<la, poent 
» eo... « Fall eo an amzer. »-«la vad ;jal! tre. »- « Sell, eo 
» c'herne. Euza bel'eac'h out?»-« Euz Kichen Briec: hate ?.» 
-:- ,« Euz Rospa-rden. »- « Oh, meur a ve'ich oun bet ebar.z. » 
Et ainsi tout le long de la route. Cela me donnait l'illusion de 
chez nous, de ces bonnes paroisses où 1' on est enéore fidèle à rê· 
pondre à l'appel des cloches invitant à se rendre à l'église pour· 
hmwrer Dieu le Dimanche. 

Quand j'arrivai, on ètait encore à la messe de Communion dite 
dans ün gourbi, creusé à 2 mètres.. A la Communion, les artil

/ leurs nombreux s'a'pprochent qe l'autel, le Commandant en tête. 
Il est}rès pieux et communie tous les jours. Cette communion 

·d'hommes dans ces Catàcombes m'a beaucoup ému. Ah r si tous 
voul:1ient comn1tmier souvent eonimeles y invitent Notre S. Père 
le Pape, les Evêques etles piètres r · · . 

La 1·nesse finie, chacun s'en va bien vite à son gourbi prendre 
le quart de cafë, car la grand' messe doit suivre. immédiatement 
et il faut se donner de la voix pour les chants qu'un Séminariste, 
leur maréchal des logis•, a pris la peine de leur apprendre. -
- I1 semble que le temps va devenir meilleur. Aussi M. Bellec 
après enterite avec les officiers, se décide-t-il à chanter la grand'
messe ,en plein air, car le gourbi pourrait à peine contenir le 
quart de 300 hommes qui sotJt là. Le Bon Dieu le récompense, car 
le temps, durant tout l'office, se m8intient convenable. 

L'autelest vivement monté.: 3 ou 4planches ajustées :comme 
décor, quelques branches de verdure, avec cependant sur l'autel, 
2 bouquets de fleurs dans des douilles d'obus. . _ . 

La croix est originale, c'est une vraie croix d'artilleurs. Elle 
est faite de 4 douiHes d'obus de 25, plantées les unes sur les au
tres. 

M. BeUec commence la messe et aussitôt on entonne le Kyrie 
royal. Le groupe d'artilleurs entraîne et les autres répondent. Ce 
n'était pàs l'unisson des_Choristes de Rosporden, mais je vous 
assure que c'était enthousiasmant, ces chants du Gloria, du Cre- _ 
do, du Sanctus, et de l'Agnus Dei ·exécutés par ces voix mâles, 
A l'Evangile; i\1. Bellec dans un sermon simple mais pratique par

le aux hommes de leurs devoirs de chrétiens, devoirs qui, bien 
r~mplis con11ne ils remplissent leurs devoirs de Français, leur 
feront merite'p la récompense SÏ( belle des saints dont nous fai-
sons la fête. . 

A la fin de la messe ce fut un délire. La. plupart des assista1;1ts 
étaient du Finistère. Un prêtre-instituteur, sergent au 219e, M. 
Floc'h lança le cantique: D'JwrMam Sa:niezA.1wa. · 
. Ce fut enleve. On voyait combien ces hommes étaient heureux 
dè -chanter dans leur langue et pour honorer leur« vieille grand'
mèpe » 

Le cantique fini, chacun se retira dans son cantonnenient, c'é
tait l'heure. de « la. soupe. » 

--3-

_Le len.demain, Jour des Morts, l'office avait lieu chez nous. Il 
fut préside par l'aufuônier des brancardiers, M. Magnin, du Dio" 
cèse de Paris. Les chants furent très bieh exécutés par un prêtre 
de Nantes et un Sacristain de ce même diocèse. Celui-ci me rap
pelait beaucoup le pauvre Guillaume : très belle voix, sûr de son 
chant grégorien ; il émerveilla rassis~ance. . 

Après la messe, au chant <:Iu Miserere on se dirigea vers le ci
metière qni est trés bien tenu. Toutes les tombes étaient ornées 
de fleurs. Avant l'absoute, l'aumônier nous dit quelques mots sui.· 
la reconnaissance que nous devons avoir pour nos chers dispa
rus. Il se trouvait juste auprès de la to;mbe de Nicolas de Rospor
den. Dans ce cimetière il y a' au moins 200 tombes: d'un côté, 
c'est le cimetière chrétien avec la croix, de l'autre, le cimetière 
musulman avec le croissant 

. Ces fêtes vous font du bien. On est . privé ici, des belles cêl~é-
monies de l'Eglise. · 

Ce matin., j'ai eu le plaisir de causer avec un bon jettne,. Le 
. Corre qui a sa mère et sa sœur à Rosporden. Nous nous. étions 
vus plusieurs fois sans nous reconnaître ; mais dét'lorDnais-, ri'é
tant qu'à 150 mètresl'un de l'autre, nous nous voyons souvent. 
Ce jeunehomme est excellent : il assiste presque tous. les jours a 
la messe et un Dimanche, c'est même ltti qui me l'a servie. Il n1e 
prie de voùs présenter ses respects. ··· 

Il commence à faire ü~oid dans ce pays. Hier il a glacé dur 
avec une forte gelée. Malgré tout on ne souffre pas trop. Le grand 
ennui c'est qu'il tombe de l'~au dans les gourbis: ce n'est pas 
toujours agréable. Malgré tout on garde sa gaîté au front. 

Bonjour à tous et respectueusement à vous. M. BARON. 

~---$----

Nous avons reçu aussi des nouvelles de Père Men ut qui n'est 
plus à Celle, mais. qui estdésormais à: Cellelàger, 2 Bon Be 30b 

· Hanôvr'e Allemagne 
où il fait les fonctions d'aumônier des Français et des Belges. 

Il remercie toutes les bonnes personnes qui lui ont écrit et 
n'oublie. pas Rosporden dans ses- prières. 

~-------~'-------

Couplots d'H. COLAS ontendus sur le frnnt le jonr des Morts· 

Seigneur, ayez pitié de tous ceux que la guerre 
A chargés d'une lourde croix. · 

Ayez pitié des fils, ayez pitié des mères · 
Séparés depuis de longs mois. 

*"'* 
. Ayez pittè des morts tombés dans la mêtèe~ 

Ouvrez-leur les parvis divin:s T 
Consolez,. ô·Dieu: bon,. la veuve déso:fèe,· 

Ayez pitié des orphelins;. 
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'* 
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Seigneur, ayez pitié du doux pays de France, 
Il revient à vous pour jamais. . 

Donnez-lui la viètoire après tant de soufi'rance, 
Seigneur, redonnez-lui la paix ! · 

~~~®~"®®®~'X"~~~ 
1 -

CHRONIQUE DU MOIS DE NOVEMBRE 
--------· ~-~-----

La Toussaint 

Jamais depuis longtemps, les Fêtes de la Toussaint n'ont été 
célébrées chez nous comme cette at1née. Cl~aque jour .les 3 con
fessionnaux étaient assiégés, et près. de quinze cents commu" 
nions ont ètè distribuées. Si l'on ajoute à cela une magnifique as
sistance aux offices, un grand recueilleroent, une grande piété, on 
:verra qu'il n'y a rien de· plus propre à renouveler nos coUl;ages 
et à exalter nos espérances au. milieu des tristesses du temps 
présent. 

Service pour les prêtres 

. Durant l'octave de la Toussaint, un service solennel a etè célé
bré, comme les années précédentes, pour les prêtres originaires 
de Rosporden et pour les anciens Recteurs et Vicaires de la pa.,. 
roisse. 

A ce service l'assistance hélas I était peu nombreuse. Même 
toutes les personnes pieuses n'y ét:;~.ient pas T ... Et~it-(;e oubli ? 
Etait-ce. indiffèrenc~? Nous ne saurions le dire : toujours est-il 
que c'est triste à constater. « N'oubliez pas, dit l'Ecriture, ceux· 
qui vous ont prêché la parole de Di!eu. » 

Service poùr les ...f!!:oissiens 

Le Dimanche suivant, on a chanté un service solennel pour les 
paroissiens morts dans le courant de l'année. A ce service il y 
avait foule ; les nombreux décès causés par· la guerre y étaient 
pour beaucoup assurement. · ' ' 

Au prône, M. Le Recteur s'adressant particulièrement aux 
épouses et aux mères drapées dans leurs mantes de deuil, leur a 
donné comme modèle dans rèpreuve, l'auguste Mère des Dou-. 
leur:;, et lieur a demandé· de s'inspirer de soli exemple dans la 
mission qui leur incombe désormais de préparer l'avenir de no" 
tre France. 1 · • 

Servièe solennel 

La fête consiste en uh service solennel et une messe. de Re
quiem, chantés désormais tous les ans, sur l'ordre du Pape PieX, 
dans toutes les églises de France, et en une messe demanJèe à 
~~aque ~prêtre en particulier11bM P.e.t ~ ~~~{.è~, jt.CVz. .fa.. :L.L· J..e__., 
S .tt a.![ a.T {..bv1 • . ' . . . . . . 

i 
1. 

A Rosporden, nous n'avions pas de fondations. Urie seule, celle 
·M. Le Bâs, confiée àîa municipalité est desservie scrupule~sement 
·chaque année. 

o--o---o~-0-'--0-o-o~o---o-· --o-o-o-o-o--o-:-o-o~-o-o 

CHRONIQUE DU MOIS DE DÉCEMBRE 
-------61-----

I.s.' Avent 

. Le mois de décembre s'ouvre avec l'Aventqui ètait autrefois 
comme le Carême, un temps · de pénitence, pour s~ préparer à 
l'Avènement du Sauveur. C'est. pour cela qu'à l'office du Temps, 
les parements de l'autelet les ornements du prêtre sont violets, 
la grande voix des orgues· ne se fait plus entendre et les chants 
dejoie sont supprimés. Seul l'Alleluia se fi:dt .encore entendre/ 
comme pour inêler une pensée d'espérance à l'approche du Rè· 

. dempteur. 
Outre l'avènement de :N. S. dans la chair, l'Avent, damd'Evan

gile du 1~r Dimanche, nous rappelle son avènement à la fin des o 
temps. , 

Il nous rappelle encore son avènement spirituel dans nos .âmes 
et nous incite par ces paroles de St Paul aux chrétiens de la 
Rome païenne, à nous y préparer tout spéci::tlemenf: « Rejetolls, 
» nous dit-il, rejetons azz loin les œuvres de ténèbres et revê
» ton:5 nous des armes de la lumière. Mccrchons dans l'honnête
» tè comme en plein joUI\ et non dalls les dèbauches, dans les 
» excès de la boisson, dans les impudicités, dans les dissolu
» lions, dans lesqueJ•elles et dansles envies :mais revêtons
» llOUS de Notre Seigneur Jésus-Chris~.» 

Aussi, pour que durant ce saint temps les joies mondaines ne 
viennent pas distraire les chrétiens des pensées graves, J'Eglise 
suspend la solennité des noces jusqu'au 6 janvier inclusivement .. 

-Jëte de la propagW2.!l.i,e la .f,oi 

. Comme toutes nos œuvres Catholiques; l'œuvre de la Propaga
tion de la foi n'est pas sans ressentir le contre-coup de la guerre. 

Au ptem.ier a.ppelles missionnaires ont abandonné leurs chè
res chrétientés pour voler au secours de la Mère Patrie. Les cho
ses de première nécessité sont devenues là-bas COlilme shez 
nous, bien coûteuses et bien rares. Est-ce une raison pour laisser 
périr des œuvres qui ont dèjà coûté tant d'argent, de peines, de 
secours,· de sang et de larmes? Non assurément. Aussi espé
rons-nous que les Catholiques, malgré les lourdes charges· qui 
les oppriment, trouveront encorç dans leur charité inép~tisable, 
les 52 sous nécessaires à la belle œuvre de la Propagation de la foi. 

Que les Dizainièress'arment donc de cottrag:e pour recueill~r 
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. ces cotisàtions qui doivent être versées en janvier à l'Evêchè, et 
que tous les Associés S'~ rappellent que le jour de la fête de Saint 
François de Xavier ou l'un . des joùrs de l'Octave, ils peuvent 
gagner une indulgence plénière. 

Fête de !'Immaeu!ée <Zoneeption 

La fête de l'Immaculée Conception sera précédée cette ânnée 
d'un ·Triduum de prières, pour attirersur la Fr_ance la miséricor
de divine par l'intercession de Celle qui est apparue si souvent 
sùr le sol de notre patrie et qui, au début de cette guerre, a été 
blasphémée ·par les Allemands. 

Le Triduum s'ouvrira le Dimanche précèdent à l'is<~ue des Vê
pres et ge continuera le lut1di et le mardi à 8 h. moins 1/4 dtfsoir. 

. Le jour de la fête qui est èn même temps la fête patronale des 
Enfants de Marie, les offi.ces seront présidés par M. Yves Le Roy, 
chanoine titulaire de la Cathedrale, qui, après les· Vêpres, adres
sera une allocution à la Congrégation. 

Si quelques perso,11nes dè;3iraient s'adresser à M. Le Chanoi
ne, il serait à leur disposition dès 4 h. 1f'2, la veille de la fête. 

St Gover)tin 

Tandis que les autres églises bretonnes doivent leurs premiers 
Evêques comm·e : · St Brieux, St Tugdual, St Malo, à la Grande 
Bretagne, à l'Ile des .saints, l'Eglise de Quimper peut revendiquer 
pour elle son Fondateur. 

C'est en Cornouailles en effet, que' naquit St Corentin d'une 
famille plus riche p'ar sa foi que par les biens de ce monde. 

On confia à des moines sa première èducation. Devenuadoles
centJCorentin se retira dam; un ermitage situé au pied du Menez-
Hom, dans les bois de Nevet, non loin de Locronan. · · 

« Là dit Albert Lé Grane, Dieu pour nourir son fidèle serviteur 
« se plaisait à renouveler chaque jour un miracle. Chaque jour 
« en efl'et, Corentin coupait ûn'morceau d~un petit poisson qu'il 
« avait dans sa fontaine, et le petit poisson ne mourait pas.» 

Un jour que Grallon, roi de Basse-Bretagne, chassait avec sa 
,cour dans la forêt de Nevet, il. s'égara. Arrivé par hagard dans 
l'ermitage de Corentin, celui-ci avec ce petit poisson le nourrit 
ainsi que toute sa suite. . · 

Ce que voyant Grallondonna toute la forêt au serviteur de Dieu 
qui y bâtit un monastère ou une foule de disciples comtne : St 
Guènolè, S.t Jacut, St Tudy accoururent bientôt. 

Le roi de Grallon voulant avoir un évêque â Quimper, envoya 
St. Corentin à Tours se faire sacrer par St Martin. A son retour, il 
lui ofl'rit son palais sur l'emplacem~nt duquel est aujourd'hui la 
Cathédrale. 

Corentin se mit alors à rèpandre la foi: dans la contrée et à con-
vertirles païens encore nŒN.breux sous: la domination des Druides. 

Accablè d'âge et de mèrite, St Corentin rendit son âme à Dieu, 
en se recommandant à la Vierge Marie. 
, Lors de nnvasion des Normands; ses précieux restes ayant èté 
y€!}-lès et apportés au célèbre monastère de Marltl.ouüer~ près de .· ., . ' . . .· 

-7--

Tours, Mgr Le Prèstre de Lezonet, évêque de Quimper, obtint du 
Prieur de ce monastère un os du bras de S. Corentin. , 
·Quand la peste sévissait à Quimpet·, on le portait procession

nellement à travers les rues, et la peste cessait. Caché pendant la. 
Révolution, chez un brave menuisier de la ville, nommé Sergent, 
cette insigne relique fut déposée p1ùs tard )Jar Mgr Nouvel dans 
un magnifique reliquaire où elle est désorl.nais entourée de véné-
ration et d'honneur. 

Aimons et prions bien le glorieux Patron du diocèse. Deman-
dons lui aujourd'hu~ plus'que jamais d'~tendre son bras sur nous 
et de conserver la fot dans notre Bretagne. . 

Noël 

C'est la fête populaire par excellence, c'est la fète de la bènigni
tè du Sauveur apparue snr la terre quel' on. célébre toujours 
avec le même amour. . · 

Sans doute cette annee, 11;n voile de tristesse enveloppera en
core c:ette douce solennité, mais nos prières à l'Enfant Dieu n'en · 
seront'que-plusvives pour qu'Il prenne en pitié son royaume des 
Francs et-ceux de ses Alliés. 

Dès 3 h./ la veille, confessions jusqu'à 8 h. du soir. A 8 h. l'é
glise sera fermée jusqu'à l'office qui commencera à 11 h. et sera 
suivi de la messe solennelle. On dira ensuite 2 messes ·basses 
penclant lesquelles des noëls seront exécutés et la sainte commu~ 
nion donnée aux hommes à la balustrade du chœur et aux· fem
mes à l'autel dÙ.Rosaire. 

Dans la matinée on ne donnera la communion qu'à 8 h. et les 
messes basses ne commenceront que· vers 9 h. 1/4. 

A la grand' m<:::sse, qaête po ar les Séminaires. 
Durant le Temps de Noël, quête tous les dimanches, .par les 

,Petites filles du Patronage pour l'Enfant Jésus. 

B~amen de ~atéczhisme 

, Le 1" examen trimestriel aura lieu le 20 décembre pour les garçons 
et le 21 pour les filles, à 4 h. 1/2. 

lF>Al'&@li~~HrAl.1 (Novembre) 

--------*----~--

BAP1'EME 

Est devenu enfant de Dieu et de l'Eglise: 
Louis COTTEN; par. et mar.: Louis Bourc'his et Perrine Rouat. 

MARIA GE 

Ont été unis par les liens indissolubles du mariage rèlig.ieux : 

Alain GUILLOU et Marie-Jeanne LE GALL. 
~UECES. 

. . 
Ont reçu les honneurs de la sépulture chrétienne: ' 

·Marie-Louise GUILLOU, 36 ans, -- Jean BARON, 79 ans. -- Madeleine 
ROUAT, 6 mois. - Marie-Anne PERENNOU, 1 an, - Yves LE .NOAC'H, 
51 a.ns. . 

64 sur 158



-8-

N;OUBLIONS PAS NOS MORTS 

Nous avons chanté ce mois-ci: 
' ' ' ' 

Un service d'enterrement de 1' classe, pour. François POSTIC, dé Gué
roux-Melgven, et un service de dévotion pour ses parents. 

Un service de dévotion pour la 'fainille de Louise GUILLOU, et un 
service d'octave pour elle. . , . 
· Un service de dévotion, à l'occasion du mariage, pour les parents ~e 

Jean GUILLOU, de Toulouharnec, ~t uri autre pour les parents de Mane
Jeanne LE GALL, de Kerangoc. 

Un service de dévotion pour la femme de Jean BARON. 
Un service de dévotion, à l?occasion d'un enterrement d'enfant; pour 

la famille d'André ROU AT. · 
Un service solennel pour les prêtres originaires de Ro~porden et pour 

les anciens Recteurs et Vicair·e de la paroisse . 
. . . Un service . solennel pour les paroissiens morts dans le courant de 
·l'am~ée. ·.. ·· ' . · · · ry 

Un s~rvice solennel pour les Tt:épassés . . . · 
Un service simple anniversaire. pour Joseph GOC, de Saint-Eloi. 
Un service de dévotion, à l'occasion d'un enterrement d'enfant, pour 

la famille PERENNOU. . . 
Un service d'enterrement de 1' classe, pour Joseph BOURBIGOT, mort 

au champ d'honneur ; un service de dévotion pour la famille BOURBIGOT. 
et un autre pour la famille CARADEC. . , . 

Un service anniversaire de 2' classe pour Hene BOU1ET, et un serviCe 
1 

de dévotion pour ses parents. 
Trois octaves de sérvices pour les Trépassés. 

x-::x=-:o:-;-:-x:~:o:-::x:-~o:-:x:-.o:-:X:-:o:-:x:-...nœ--:o:-::Y"~;o:~x-:o:-:x;-:o:-::x:~)'l:-:X:-X:~::X:-

3. _ 1" Vendredi et fête de Saint François Xavier. La messe se dit à 
l'intention des associés de la Propagation de la Foi. 

5. ·-'-'-- A l'issue des Vêpres, procession du Rosaire. . 
8. _ Fête de l'Immaculée Conception.· - Messe ma tm ale à 7 h. -~ 

Grand' messe à 9 h. ~ Vêpres à 2 h. Instruction et salut. . , . 
12. - Fête de Saint Corentin, patron du diocèse. Toute la JOUrnee ses 

reliques seront exposées. · . . 
15 17 18. - Jetîne et abstinence à l'occasion des Quatre-Temps. 
16: __:. Réunion à la messe ·pour les Associés de l'Œuvre de Saint 

François . de Sales. . . 
19 - Pas de réunion d'Enfants de Mane. 24: -----c Vigile de Noël, jeûne et abstinence. 
25. ~ NOEL, quêt~ pour les Séminaires. , , . 
26. - Saint Etienne. -...,-Pas de réunion de Meres chretiennes. 

Lé Gérant : G .. ·LE BORGNE. 

HENNEBONT _.::. !.rop. CH. NORMAND. 4. Rue Trottier, 

S• Jl,NNÉE 

PAR((l'ISSIAL -- -- ·-"" Y'·-~- ----
1'1 ~anvier Hl! 

No 10· 
DE 

lW ohe- IBame 

. DE 

ROSPORDEN 

~-------*~·--------

Que 'sera. cette année nouvelle? Sera-ce l'année dela Victoire,? ... 
. C'est le secret de Dieu .. 

· En attendant, ne nous livrons .pas à de trop vives iilquiétudes. 
Confions-nous en la divine Providence : elle saura nous défendre 
cont:r;-e nos ennemis. · 

Mais pour mériter cette grâce, prions, faisons pénitence et accep~ 
tons sans murmure les sacrifices chaque jour plus grands que la 
guerre nous impose. · 

Bon Noël donc à tous et bomie année, surtout aux combattants 
·et· aux chers prisonniers. 

AUTOUR ·oE LA GUERRE 

Nous avons déjà donné ici, la liste des soldats de Rosporden 
disparus ou tués à l'ennemi. Cette liste hélas ! chaque jours allonge. 
Voici les noms des· autres victimes tombées au champ d'honneur : 
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Corentin NAOUR, dé~édé Ie28 juin ÜH5, à Sitil Bahr (Turquie.) 

Jérôme HULOIS, décédé à Tracy-le-Mont, le 14 juillet 1915. 

François LE NA OUR, tombé a~ Bois::haut, le 18juillet 1915. 

Jean DAOUDAL, caporal, décédé antéri~urement au 20 août 1915 
et inhumé à HaussemonL • · · · 

François PÉRÈZ, mort au champ d'honneur le 23 juillet 1915, au 
Bois-le-Prêtre. , . 

Guillaume LHOSTIS, tué· le 8 sept. 1915, ·à Vienne-le-Château ... 

André GUENGARD, sergent, décédé le. 16 juillet 1915, à l'hôpital 
de Challerange, (Ardennes),_ pays occupé. 

Louis RlflÈRE, tué à l'ennemi le 25 septembre 1915. 

. Pierre COTTEN, tombé au champ d'honneur le 30 octobre. 1915, 
à Perthes èt Tahure. 

A.lain RANNOV, artilleur, tué à l'ennemi le 27 octobre 1915, inhu
mé au cimetière de Pont-de-Minaucourt. 

A tous les pare1~ts de ces glorieux morts,· nous ne. nous contente
rons pas de dire : << Ces héros que vous pleurèz, ont bien mérité d: 
la patrie : vous avez le droit d'être fiers d'eux; la France a contracte 
à leur égard une dette de reconnaissance éternelle ! n. . 

Non, nous ne nous contenterons pas de cela, car bien que ce. lan
gage soit juste et nécessaire, bien qu'il apporte un récon~ort au 
cœur meurtri, il ne suffit pas au cœur chrétie[l blessé dans ses plus 
chères espérances. · · _ . . . .. . · . . . . , 

· A ces pères, à ces· mères désolés, à ces pauvres pebts orphelms,. a 
ces épouses en deuil nous dirons.: <<En Jésus-C~rist, _cherchez·la 
w consolation de vos épreuves : SI la guerre vous a pns ceux que 
<< vous aimiez, souvenez-vous qu'.Il est la résurrection. 

1 
,, . Ceux. que la mort a sépil.rés de vous, il vous les rendra, ·car Il 

,, est le maître de la vie et de la mort; Ils n'ont été séparés plus tôt 
,~ que peut-être parce que, s'ils avaient vécu, ils ne seraie~t pas 
" morts si saintement, si héroïquement. Grâce à cette mort Ils ne• 
" sont pas perdus pour vous, car Jésus vous les garde pour l'éter
" nelle réui1ion où il n'y aura plus de séparation. Courage donc 
« et confiance. >> 

~~. e"'i§@§g.~~~~Ç"". ==?:m.··· ~ .. m:Q?.:w ~~== ==-~~ ====-~======= ~ 

CHRONIQUE DU MOlS DE DE·CEMBRE 
----~--*------~ 

Fête de l'Immaculée Conception 

Grâcè au concours' dévoué . ...:de M. Yves Le Roy, chanoine titulaire, 
les confessions et les commu.(l'ions oht été cette année trè~ nom• 
breus·es. 

-3-

A l'issue des Vêpres, après avoir exposé le gloi'ieux·privilège de 
Marie, M. Le chanoine Le Roy dans un langage simple et éloquent, 
dom;a aux Congréganistes des conseils tout à fait pratiqUes pour 
ressembler à leur divine Mère, dans leur vie de chaque jour. 
. Ces conseils, nous n'en doutons pas, seront suivis fidèlement par 

les Enfants de Marie. 

Après un beau cantique parfaitement exécuté, on procéda à la 
réception des no.uvelles aspirantes dont les noms suivent : 

Marie LE BIHAN - Jeanne RANNOU - Marie-Anne DARCIL
LON - Jeanne GARREC - Marie LE MEUR 
etla pieuse cé'rémonî~ se termina par le salut du S. Sacremeni 

Organisation d'un chœur de chanteu~ 

Depuis longtemps M. le Recteur désirait' voir les fidèles prendre 
une part plus active aux chants des offices. Nous disons plus active, 
car déjà quelques personnes de bonne volonté s'essayaient tinlide• 
ment à chanter à l'église. Mais comme eUes n'étaient pas -groupées, 
le résultat laissait plutôt à désirer. 

La guerre ayant désorganise la Schola des jeunes gens, la néces
sité d'un groupe de ,chanteuses se faisait plus qtie jamais sentir. 
C'est ce que les Enfants de Marie ont éompris. Aidées de quelques 
autres personnes, elles. ont résolu de se·. grouper toutes désormais 
dans la première travée de la nef, et dès le 8 décembre elles ont 
commencé à alterner , aux .. Vêpres. Le résultat a été satisfaisant. 
Avec de belles voix comme elles ont, avec un peu de bonne volonté 
et queÎques répétitions, elles arriveront bientôt à exécuter enc6re les 
chants ordinaires de la messe, d'une façon qui n'aura plus rien à 
envier à l'exécution des enfants de chœur. 

Qu'elles n'oublient pas d'ailleurs que si nous avons. été créés et 
mis au monde pour glorifia Dieu, c'est là notre unique destinéè, 
e'est la perfection de notre être, partant notre vrai bonheur. Aussi 
Saint Augustin définit-ilia béatitude èn disant qu'elle consiste dans 
la louange de Dieu, louange sans entraves et sans fin qui sera par sa 
plénitude et sa perfection moins indigne dé Celui qu'elle chantera: 
C'est aussi la parole de l'Esprit-Saint: << Bienheureux ceux qui. s-ont 
admis dans votre maison, Seigneur, parce qu'ils vous Zoneront dans 
les siècles des siècles. ,, · · 

·Adonnons-nous donc de tout cœur au chant .des saints offices : 
c'est là la bonne manière d'y assister, c'est là surtout ia véritable 

. manière de prier. 

. Visite du P. Kinllt aux .Belges 
----~-----·~---m.-.-_____ 

Le Père Kindt est venu faire une visite à ses compatriotes pour 
les consoler, les réconfQrter; les ,confesser, les communiêr. Chez quel
ques-uns, hélas! il a rencontré urie profonde mîsère. Aussifaisons-~ 
nous un appel pressant aux perso11.nes charitables pour qu'eUes 

\ 
'\ 
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viennent ·en aide à èes pauvres réfugiés et procurent à certains 
d'entre eux un logement plus convenable. A titre de renseignement, 
voici l'adresse de toutes ces familles belges : 

Rue du Moulin, chez Morvezen: , 1 

Famille BOUDRQI1\ 3 membres.- 'Famille CHAMBERT, 4 memb. 

Route de Coray: 
Famille Joseph Vo1,1 LACKEN, 2 membres. 

Place aux chevaux, chez la veuve Boutier: 
Famille Q. DEL VALLÉE, 7 membres. - Famille Madame veuve 

SIEUN, 9 membres. - Famille H. DESPRINGER, 4 membres. 

Route de Concarneau,. chez Rivière: 
Famille G. KETTELERS, 3 membres. - Famille M. ROUARD, 3 m; 

' ' ' 

Rue de Quimper: 
Famille Il. LEVIENS, 3 membres. 

Cour de Madame Joseph Naozll': 
Famille Madame L; LÉ VIENS, 3 membres,· 

Cour de Louis RESTE: ' 
Famille M. E. PLOUSEKt:, 6 membres. 

Place au beurre: 
Famille A. PAINVELS, 3 memb.- Famille A. VOLKAERT, 2 m. 

1 ' 

Nous· espérons que cet appel sera entendu des Catholiques tou-
jours prêts à secourir toutes les misères humaines.· 

Réunion a Quimper de l'œuvre de St Fr~,!ej~les 

Le 13 décembre avait lieu dans la grande salle de l'Evêché une 
réunion des membres de toute la Cornouailles cqnvoqués par M. 
le Cha~oine Alfred Le Roy, directeur diocésain, pour entendre Mgr 
Iauch, directeur général de l'œuvre. La paroisse y était représentée 
par la zélée directrice, Mlle Marie Le Roux, et 5 autres personnes. 

.Après un exposé de la situation de l'Œuvre dans le diocèse, par 
M. le chanoine Le R.oy qui donna des félicitations aux associ6s de 
Rosp~wden, Mgr Iauch prit la parole pour remercier les assistants 
d'être ·venus si nombreux à la réunion, et Mgr l'Evêque de Quimper 
bénit et encouragea toutes les bonnes volontés qui tFavaillent ainsi 
à la préservation de la Foi en France, par des secours aux missions, 

.' aux écoles chrétiennes, .aux patronages, aùx bibliothèques populaires 
et aux œuvr·es militaires. . 

A la fin de la séance on se rendit· à la chapelle Saint Joseph où 
Mgr Iauch donna la bénédiction}uT. S. S~crenient. 

Premier examen trimestriel de catéc.hi~ 

Voici les noms des enfants qui <Ont le mieux répondu à la lettre 
comme aùxexplications du Catéchisme et qui ont rilérité une récom
pense : 

., a ) R .. a 0 a:. a a ' ---a- ~"'" <~? 

1' 

,_: 5-

Louis JAUME -:- Alain LE DU ~· Emile CREIS --'- Guillaume 
·RANNQU- Charles QUENTEL- René LEBEL- Louis QUÉRÉ 
- Louis TANGUY _:_ François GAC - François FLATRÈS -
Louis FLATRÈS -- Joseph GLÉONEC - Guillaume TOULGOAT 
~ Yves LE GRAND -Ernest LAURENT - Yves MORVEZEN _ _:_ 
Louis PÉRÈZ '---- Etienne BOEDEC - Christophe GORET ~- Pierre 
LE DEZ ~ Louis DONAL - J.-M. NAOUR - Corentin NEDELEC 

1 - • • ' 

---,- Yves MEUR - Alexandre RODALEC 
f . ' 

Louise BOEDEC - Anne-Marie LE BRAS - Marie BIGOGNE 
~ Anna GARS - Marie LAZ --,-,- Suzanne LAZ - Marie LE ROY 
~Marie-Thérèse CORNILLEAU- Simone IQUEL-:- Marie BOUR
BIGOT --Louise BOURRIQUIN. . 

Fête de Noël 

Celte ~mnée encore nous avons eu notre messe de minuit à ·laqualle 
il y a eu beaucoup de communions. · · 

Durànt les messes basses, le chœur des jeunes filles dirigé par 
Mlles Marie Le Moal et Charlotte Lapostole a exécuté de gr~cieux 
noëls qu'on entend toujours avec un nouveau plaisir. . .. 

L'église illuminée était comble, et, grâc~ à un service d'ordre bien 
fait, l'ordre a régné durant toute la cérémonie. 

Dans la matinée les petits enfants dont les noms suivent sont. 
venus faire leur 1 • Communion privée et prier pour la paix : 

Guillaume COZIC .-'- Auguste GALLIC - Yves. RANN9U - Guy 
RICHARD---:- René DEUFF- Joseph LAGADEC ~Jean COROLER 
.,---- Josep~ NICOLAS .. 

Renée CHÉROT- Olga PROXÈDE -'- Simone MORVÉZEN
Jeanne MANCHEC- Marie DONAL- Thérèse NICOLAS. 

\CHRONIQUE DU MOIS DE JANVlER 
-------*--------

Prières pu!!!!_ques 

. '' A l'occasion de la riou velle année, Noùs exhortons, dit Monsei
gneur, le Clergé et les fidèles à multiplier les œuvres de mortification 
et de charité « pour expier les péchés qui prov~quent les justes châ- ·
tirhents de Dieu''· et à regoublerde prières pour le salut de la France. 

<< Des difficultés nouvelles semblent devoir retarder encore l'issue 
de la guerre. DieÙ est le maître des événements. Nous avons pleine 
confiance que, tenant compte de la noble attitude de la France et de 

· f:,es Alliés autant que de la justice de leur cause, ayant égard aux 
s::).crifices offerts de ·Si grand cœur par tant d'âmes chrétiennes, sen
sible au mouvement de foi qui entraîne Q.evant les saints autels 

> ~ .~~,_.:fi 
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beaucoup de cœurs contrits et humiliés,. Il acc~rd~ra à la ~~illanee · 
: dè nos soldats et au génie de leurs chefs la victOire complete que 
nous souhaitons et la paix qui en sera le couronne~e~t ~ · 

«Aussi anxieux que nous de voir enfin.le monde JOmr de.ce bien
fait\de Ia paix, le Père commun des fidèles a bien voulu, _l~ 1_6 no
vembre dernier, autoriser les Evêques à faire ajouter aux htames de 
la Sainte Vierge, tant. que durera· la guerre, l'invocation : Regina 
pacis, ora pro no bis: Reine de la paix, priez pour nous. Nous permet-
tons cette addition pour nç>tre diocèse. . . . . 

,, Nous voulons en outre que, le dimanche 2 J anv1er procham, 
dans toutes nos écrlises, des cérémonies spéciales soient célébrées 

o All .. l . ' solennellement pour appeler sur notre Pays et svr ses .1es a mise-
ricorde de Dieu. ' . 

Dans ce but, le S. Sacrement sera exposé le inatiri, après la messe 
paroissiale. On chantera ensuite le Miserere, suivi de .l'antienne Da 
pacein avec les versets et Foraison, · · 
. ~·exposition durera au moins jusqu'àla ~n des Vêpr~s. Avant de 
la clore, on récitera le chapelet, une allocutwn pourra etre pronon
cée, la prière au Pape pour la paix sera lue et l'on ch~ntera l~s 
Litanies de la Sainte Viérge avec l'invocation finale : Regma pacz~ . . 

· L~ Parce Doinine sera ensuite chanté 3 fois, avec les versets et orm
sons que l'on a coutume de réciter aprèsla procession in qnaèwnque 
trib~zlatione, en y ajoutant l'oraison pro pace, ~ 

Nous invitons nos diocésains à se souvenir dans leurs suffrages 
des morts inombrables que la guerre a moissonnés,~particulièrement 

·parmi les ·pères de famille et l.es jeunes· gens. du Finistère. . 
Nous renouvelons nos paternelles et resp'ectueuses condoleances 

à. tons ceux que ces morts glorieuses mettent en deuiL 
· Puisse ·la· charité. chrétienne apporter un secours efficace à tant 
de foyers désolés, et ménager aux enfants des victimes un avenir 
qui les console du douloureux passé ! . . -.. . 

Adressons enfin un hommage de reconnaissance , à tous nos bles
sés et aux âmès dévouées qui les soignent, un souvenir plein ,d'espé
rance aux prisonniers dont le cœur n'est pas séparé. du n:lt:e, et 
faisons des vœux pour que notre grand pays, gardant rehgieuse
mentl'union qui est sa force, persévèr·e jusqu'a~ bo~t ?ans son ma
gnifique effort, et sache lever les yeux vers Celu1 qm regne dans les · 
cieux et qui a toujours montré tant d'affection pour la << très noble 
et trè'6 illustre nation française. '' 

Quimper, le 15 décembre 1915 

t ADOLPHE, 

· Evê~ue de Quimpu et de Léon 

L'Epiphanie 

Lafête de l'Epiphanie est la fête de la manifestation duSauveur 
1'l_ux Mages qui-vinrent de l'Orient, sous la conduite de l'étoile, pour 
honorer sa divine royauté, 

J 

>·r· . (~·~ ... -•... ' .. ' .... ' . 
,. ,·;, '' 

,i! 

l' 
' 

Mais c'est en même temps· la fête de Sa inanifestation aux Juifs 
. qui· entendirent la voix du Père céleste proclamant son Fils, alors 
que Saint Jeah le baptisait dans le Jourdain. . 

C'est enfin Sa manifestation aux disciiües qui furent témoins de 
sa puissance quand il changea l'~au en vin jmx noces de Cana. 

Aussi la Liturgie ~appelle'-t-elle ces 3 mystères en ce jour de fête.:. 
Mais de ces trois prodiges, c'est l'adoration des Mages qu'~lle honore,. 
avec le plus de complaisance. La majeure partie des chants del' office 
est employée à la célébrer et Saint Léon et Saint Grégoire y insistent, 
presque uniquement dans leurs écrits. 

L'Epiphanie est une des plus anciennes ·et des plus solennelf~s. 
fètesde l'Eglise : célébrons-la donc avec ferveur et piété. 

La Saint François de Sales 

Le 29 janvier, fête de Saint. François de Sales, la messe de règle 
sera dite à l'intention des associés et une instruction leur sera 
adressée. 

La paroisse de Rosporden où l'œuvre est florissante en a déjà reçu 
beaucoup d'objets de piété. C'est une raison de plus pour les Associés 
de s'intéresser à cette œuvre si belle et de venir nombreux le jour 
de la fête, assister à la messe et communier ep l'honneur du bon 
Saint. 

Une indulgence plé~ière peut être gagnée 1;ar les Associé~, le jour 
de la fête ou un des jours de l'octave aux conditions ordinaires. 

Sont dev.enus enfants de Dien et de l'Eglise : 
BAP1'EMES. 

Fernande LE CORRE; p~r. et mar.: Edouard Bourc'his,et Désirée 
Le Corre . ..--:. Roger GUILLEMOT ; par. et mar.: J é1:ôme Guillemot et 
Françoise Fromentin.- Marie-Louise NICOLAS ; par. et rÎ.1ar.: Jean 
Nicolas et .f\nna Ricard. __:_ Jose ph SIMON ; par. et mar.: Rèné 
Scoazec et Isabelle Lagadèc. ~. Michel T ALGORN ; par. et mar.: 
Michel Giquel et Marie Bihan. 

DECES, 
Ont reçu les honneurs de la ·sépulture clzrétienne: 

Marianne RANNOU, 76 ans. -- Marcella VAN LACKEN, 11 mois. 
~ Louis DUIGOU, 18 ans. - Marie NICOLAS, 7 mois. - Marie 
POUPON, 67 ans. 
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1 N'Ol1BLIONS PAS NOS MORTS 1 

Nous adons chanté ce mois-'ci: 
Un service anniversaire de l'·· classe pour Marie GUERN, de Kéle

tlern ; .un service de dévotion pour son père et sa mère, et un autre 
pour son beau-père et sa belle-mère. · 

Un service annivers!lire de 1'' classe pour Henri CŒUR et un 
service de dévotion pour ses enfants. 

Un service d'octave de 3' classe pour Marianne RANNOU ; un 
service de dévotion pour son père et sa mère; uri autre pour ses 
parents décédés, et un autre mis par les porteuses. 

Un ~ervice anniversaire de 2' classe, pour Jean BREUT, de Penn
hue! ; un service de dévotion pour Mariè-J eanne BOURC'HIS sa 
mère,-un autre pour son oncle Pierre BREUT et un autre pour ses 
parents décédés. / 

Un service anniversaire de 3• classe pour Jean GUÉVEL, et un 
service de dévotion pour son père et sa mère. . 

Un servie~ anniversaire d[ 3' classe poùr Joseph GUIRIEC, de 
Cadol ; un service d'enterrement de 2' clas~e pour. son beau-frère 
Alain RANNOU, mort au champ d'honneur; un service de dévotion . 
pour sa mère et un autre pour ses parents. . . .... . 

Deux ser~ices dedévotion à l'occasion de l'enterrement de Louis 
DUIGOU, pour ses grantls parents, et un autre mis pour lui par les 
j euh es gens de la classe. · 

Un service à l'occasion de l'enterrement de l'enfant NICOLAS, pour 
lE's p·arents défunts. 

Un service anniversaire de 2' classe,. pour Jeanne GOURJ\.1ELEN. 
Un service anniversaire de l'' classe pour Georges LE GALL, et 

un autre pour ses parents décédés. 
3 octaves de services pour les Trépassés. 

------~Q~--~--

Dimanche 2. ~ P~ières publiques ordonnées par Monseigneur .. 
Vendredi 7. -- !"" vendredi du mois, ré?nion de l'apostolat de la 

prière. . . • 
Dimanche 9. ~ Solennité de l'Epiphanie. 
Dimanche 16.-,--- Après Vêpres, réunion des Enfants de Marie. . 
Dimanche 23. -Après Vêpres, réunion des Mères Chrétiennes. 
Samedi 29. - Fête de Saint François de Sales. 
Dimanche 30. -.Après Vêpres, répétition générale de. chant. 

L.e Gérant : G. LE BORGNE. 

· I,mpriineri~ N OIUIA.NP, Hennebont, 4, rue Trottier 

5• J\,NNÉE 

l'r févvrier Hill b 
No 11 

ECHO 
1 

PAROISSIAL 

DE 

Wotre-IDame 

DE 

ROSPORDEN 

~~~~~~~~~~~~~ 

AUTOUR DE LA GUERRE 

Au sujet du Père Menut 
---------~---------

Une personnalité de notre. ville nous communique la lettre sui
vante, que nous recommandons à l'attention de nos lecteurs géné
r~ux et surtout .à celle de la Fédération des Œuvres du prisonnier. 

Paris, 25 décembre 1915 
Monsieur, 

., ,J'~i eu .l'ho~neur de faire la connaissance au camp de Celle, où 
J etm~ pnsonme:r, de M. le R. P. Menut qui est votre ami. Je suis 
re?-tr,e en France :avec le dernier convoi de grands blessés, et j'ai 
la~s~e dans la frOide Allemagne M. Menut au milieu de bien des 
m1seres: Mal.gré tout.e!a fatigue d'un ministère écrasant -- le camp 
compte plusieurs m1lhers de catholiques ---:- notre aumônier n'a ni 

' pu ni su s.e désintéresser des souffrances physiques qu'il a vues au~ 
tour de lm. _II s'intéresse tout particulièrement aux tuberculeux qui, 
faute de soms et de nourriture, trouvent là-bas une mort pénible 
doulour~use et rapide. Sa sollicitude s'attache aussi au sort des bre~ 
tons qm sont assez. nombreux à Cellelager. Pour tous ces malheu
reux, M. le R. P .. Menut seraitbien heureux d'être mis, soit directe-
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ment soit indirectément en rapport avéc _des Œuvres du Finistère 
ou de Bretagne instituées pour· venir en aide. aux prisonniers. Si 
pour des raisons qttelconques ces comités ne pouvaient avoir affaire 
directemen~ avec 1\1. l'aumônier, ils pourraient se mettre en rapport 
avec M. l'adjudant de la Mesplière, membre du Comité français· de 

· distribution : M. Meriut désire surtout réconforter nos pauvres ca-
marades. ' 

M. Menut, mqlgré laJatigue que lui imposent ces travaux, se porte 
bien - il avait été interné d'abord dans une résidence d'officiers. 
Mais sur sa demande il est venu dans un camp de soldats pour exer-. 
cer son ministère. Par son extrême grâce il a su tout de suite se faire 
aimer de tous: il était pour chacun de ses compatriotes un très hon 
ami. Son adresse : · 

Serviçe des prisonniers de guerre 
· · · Viâ Pontarlier 

M. le R.. P. MENUT, Aumônier français 
Baraque 30 B. Cellelager, Allemagne. 

· Pour nos nécessiteiix et tuberculeux si vous .voulez correspondre 
avec l'adjudant de la Mesplière, il loge à la Baraque 84 B. .· · . 

Avec le meilleur souvenir dé M. Menut, agréez je vous prie, Mon
sieur, l'expression de messeritiments distingués. 

. . E. BLOCH, . 
Avocat à la Cour d'Appel de Paris. 

+ 
Sergent au 287• d'Infmzt. 

Autre lettre d'un grand blessé; adressée à M. Menut, adjudant prin-
·âpal de la Marine en retraite, au sujet de son fils: ·. 

28 décembre. 
Monsieur, 

J'ai quiUé le camp de Celle il y a.un moise~, ~van~ mo? ~épart, 
M. l'aumônier, votre fils, m'a charge de vous ecrue les detmls sur 

. la vie des prisonniers, qu'il ne lui -est pas possible de vous donner 
dans son courrier. . 

L'organisation matérielle du camp ! Peut-être l~a con1_1aissez-vo_us? 
- Sur un plateau de bruyères, c'est entre des petits bois de sapms, 

m'le vHie de bois blanc, aux rues larges s'entrecoupant à angles 
dtoits. Les baraques dans lesquelles sont parqu~s les hommes ont 

. une vingtaine de mètres de largeur et une centame.de profondeur. 
Elles sont divisées en 4 partîes inégales pour constituer .2 gra~des 
chambres de 70 hommes-et 2 petites chambres pour 7 sous-offiCiers 
chacune. 

On couche sur une paillasse jetée sur le sol et l'on a 2 couvertures. 
Par les températures très basses de l'hiver, (avant. mon départ .. nous 

. avians eu de 7 à 10°) chaque chambre est .chauffee p~r un poele ..• 
M. l'aumônier partage avec son conf~ere polonais', une pebte 

·chambre de sous-officier : il jouit d'un· ht, comme les blesses. Ce 
lit c'est une armature de fer supportant 3 planches sur lesqlfelles 
est placée la paillasse ! Vous voyez que ee n'est guère mieux que le: 
simple plancher. C'est qu;and mê~e plus propre. . ·. • 

La nourriture? Sept fms sur diX, la ~oup~, (~ar on ne reçoit que 
de la soupe) est immonde ! C'est une colle epaisse et sent~nt m~u
vais, dans laquelle l'œil le mieux ~xercé ne p~ut ,reconnmtre pate, 
viande, légume ou poisson. Les trms autres fms c est mangeable .. 

\ ' . 
M. l'aumônier, quoique trai,té en officier, n'a pas mi régime plus 

relevé. Il a tenu à ce qu'il n'y/aît pas de différence. entre la situation 
faite à son camarade de chambre, M. l'abbé ........ polonais .et la 
sienne : et comme l'abbé polonais est traité en simple soldat, ({i lo
gique de l'administration militaire prussienne !) M. l'aumônier fran
ç'ais (officier) touche la pitance de soldat. En somme, on ne se nour
rit qu'avec I.e peu de choses quel'on peut ache.ter là-bas et les pro
visions que l'on reçoit de France .. 

·Les rapports avec les officiers allemands sont assez différents sui
vant les personnages. Avec, M, l'Oberleutnant, chef de càmp, ils 
sont plutôt tendus, et le personnage étant brutal et 'cassant quoique 
assez juste, dit-on généralement. Pour ·moi,· c'est un policier qui 
favorise scandaleusement et contre toute justice, et même dignité, 
ses créatures, personnages plus ou moins louches chargés d'espion
ner leurs camarades. Avec M. l'amiral commandant supérieur de 
camp et des Kommandor voisin~ les rapports sont corrects et nième 
courtois, M. l'aumônier peut traiter au besoin directement avec fui 
pour lès besoins de son ministère. Très courtois aussi avec le colonel 
directeur· des· services de la censure. C'est un homme du monde 
connaissant· parfaitement la .langue française et ayant vécu long
temps à Paris. Entre ces 3 autorités M. l'aumônier est obligé de di
plomatiquer, .en s'appuyant sur M. l'aumônier allemand, pour me
ner à bien toutes les tâches qui s'imposent à lui; car son ministère 
est écrasant: messes, vêpres, chapelets, sermons, allocutions diver
ses, petit cours de 'catéchisme ne doivent pas l'empêcher de visiter 
les malades de l'infirmerie et des lazarets, les isolés d'une ou deux 
IJaraques de camp, de voir tous ceux qui dans les cent baraques des 
quatre bataillons peuvent avoir besoin d'une parole réconfortante 
et n'oseraient pas aller, le trouver. Pour tout cela M. l'aumônièr se 
heurte •à des barrières réglementaires, à des consignes militaires : 
il faut qu'il les fasse fléchir et obtienne - c'est invraisemblable, 
mais cela se passe en Allemagne, - les autorisations d'exercer le. 
ministère pour lequel il a été placé là . 

Pour les prisonniers, l'arrivée au camp de M. votre fils a été une 
grande joie. Les Catholiques ont trouvé en lui un prêtre dévoué et 
facilement accessible, un guide très sûr ; les non-Catholiques 'un 
conSeiller éclairé et un grand camarade. Tous les Français se serrent 
les coudes là-bas, sans distinction d'opinions ni ,de croyances, et M. 
l'Aumônier- est reconnu par tous comme un de leurs chefs. Tous 
l'aiment du reste, pour sès grandes qualités de cœur et pour son 
extrême bonne grâce. 

Agréez, je vous prie, Monsieur, et~ ... 

.MQNSIEUR LE VICAIRE 
--------------------

Nous recevons régulièrement des nouvelles de M. Le Vicaire. 
Après avoir été indisposé pendant quelques Jours, il est désormais 
parfaitement rétabli, et compte obtenir bientôt un congé pour venir 
revoir sa paroisse et sa vieille mère. \ .· . / 

II a été très touché des sou~aits de bonné année que les enfants 
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du .Patronage lui ont adressés. En leur répondant il leur a donné des .. 
conseils qu'ils s'efforceront de mettre en pratique pour rester tou-

. jours pieux, obéissants et laborieux. 

CHRONIQUE DU . MOIS DE· JANVIER 
. ' *'-------

Pl'ières publiques - --
Conformément à l'ordonnance de Monseigneur, des prières solen

nelles pour la France et ses alliés ont été faites iei, le 1er dimanche 
de l'année. 

Durant la journée, les adorateurs se sont succédé. devant leT. S. 
Sacrement expose, et la cérémonie· s'est terminée par le chant des 
Litanies · Laurétanes et · la belle prière composée par Sa Sainteté 
Benoît XV en faveur de la paix. . 

Daigne Notre Seigneur avoir. pitié de nous, en considération des. 
sacrifices, des pénitences et des'ferventes prières què lui offrent tant 
d'âmes généreusesen réparation des péchés, des crimes, de l'impiété 
et de l'indifférence de tant d'autres ! · 

Profession religieuse &...!!2.!!.!elle vocation 

Le 2 février, sœur Yvonne Quéméré, Novice à Saint-Laurent fera 
profession dans la Congrégation des Filles de la Sagesse. 

N:ous recommandons cette bonne et charmante Religieuse, qui a 
déjà son petit frère Yves· et son cousin Michel chez les P_ères de 
Montfort, aux prières des paroissiens, et particulièrement à celles 
de ses anciennes compagnes, les Enfants_ de Marie. 

Une autre âme d'élite; Me"• Anna Guiriec vient de nous quitter ·· 
pour se consacrer aussi à Dieu chez les Sœurs· de Saint Joseph de 
Cluny. A l'exemple de sa sœur Marguerite déjà professe dans la 
même Congrégation, et de son frère Henri, Père du Saint Esprit, 
elle aussi a voulu être missionnaire. 

dest Un nouveau sacrifice que Dieu demande là à un père et une 
mère qui lui ont déjà donné deux dè leurs enfants ; mais c'est un 
sacrifice qui les honore grandement et qui ne restera pas sans ré
compense même dès ce monde. 

Toutes ces vocations sortent d'une inêmè famille jouissant de 
l'estime générale à Rosporden, et visiblement bénie de Dieu à. cause 
de son grand esprit de foi. L'honneur que Dieu lui fait rejaillit sur 
la paroisse et nous en sommes fiers et pour elle et pour nous. 

Réunion des Ligueuses 

Le 25 janvier, les Ligueuses se sont réunies à 1 .h. dans la salle 
Jeanne d'Arc, pour se retremper dans l'esprit de leur association. 

Après les prières d'usage, M. le Recteur remercia. les personnes 
dévouées qui ont bien voulu. consacrer encore une partie de leur 
temps à faire des flanelles pour nos soldats, puis ildonna la parole 
à Mme Auguste Richard, pré.sidente ,qui rendit compte des cotisations 
recueillies . cette année. · · 

.- 5 '\. 

On s'entretint ensuite de l'Œuvre des orphelins de guerre que va 
fonder dans le diocèse, Sa Grandeur Mgr Duparc, en se promettant 
bien d'y travailler . 

En ,termina~t M. Le Recteur rappela· aux Ligueuses le conseil 
qu'il leur donnait au début de la guerre à savoir : qu'il .faut se défier 

, dy ces organisations· purement laïques qui veulent bien profiter des 
aumônes des Catholiques, tout en les évinçant systématiquement de 
leurs comités et en ne partageant pas ensuite avec eux Jes recettes. 

· Les faits ne sont venus hélas ! que trop souvent depuis justifie,r ces 
appréhensions, Il faut donc qu'avant tout et toujours nos œuvres 
soient franchement catholiques. 

· La Saint François lie Sales· 

Le j out de Ia fête la messe a été dite à l'inténtion des Associés. 
Le célébrant à l'Evangile, a rappelé en quelques mots le but de l'œu
vre de Saint François de Sales. Il a montré sa ·n.écessité plus grande 
que jamais, étant données les ruines amoncelées par la guerre dans 
les diocèses envahis : il a parlé ensuite de son organisation, des se~ 
cours, qu'elle procure, des indulgences qu'elle confère, en un mot 
de tout le bien qu'elle fait. · 
~t\'i!~ J.:œ~vre, au tém~i~a.ge. mê~e du direct~u~ dJ2césain: 

~t flonssante a Rosporden;"'tfassistance a la messe :l'etait m~ aussi 
nombreuse qu'on~aurait J!J.P le désirer; C'était-~ une fête de 
famille, la fête patronale du bon Saint François de Sales. . 

ff':&:.~~~ff;:Q:f?ffi~f?{ijffi-~~Ê'~~888 
~~'-..__/ ''- _;,.....-'~~~~~~C---~~~ 
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CHRONIQUE DU\ MOIS . DE DÉCEMBRE 
~------*-------

La Purification -
La fête de la Purification a été instituée en souvenir de Ja purifi

cation légale que la Loi de Moïse imposait aux femmes d'Israël. 
Quarante jours après la naissance d'un fils, la mèr·e devait se pré
~enter au Temple pour se purifier et racheter son enfant, (si elle 
était pauvre) en offrant 2 petites tourterelles. 

Marie la plus pure des mères n'était pas soumise assurément à 
. cette formalité : elle voulût néanmoins s'y assujétir humblement. 

En souvenir de la Présentation de Notre Seigneur au Temple, et de 
la Purification de IVfarie, la mère vraiment chrétienne vient après 
la naissance de chaque-enfant recevoir au porche la bénédiction du 
prêtre et consacrer à Dieu.son nouveau né. Pourquoi, à I'eXfmple de 
Marie, ne.le porterait-elle pas avec elle à l'église ? 

Le prêtre lui met en mains un cierge en mémo~re sans doute de 
Notre Seigneur, lumière du monde ; mais aussi en guise d'offrande. 

Pourquoi ne ferait-elle pas à l'église l'offrande de ce cierge, ou 
tout au, moins n'en mettrait-elle pas la valeur dans le tronc de Sainte 
Marguèrite ? . . . 

Gardez, chrétiens, la pieuse habitude de faire brûler des cierges 
devant ·les ,images vénérées de la Sainte Vierge et des Saints, pour 
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les hoporer, leur rendJ.·e des actions de grâces, obtenir d'eux les 
faveurs dont vous avez besoin. 

Continuez aussi d'allumer le cierge .bénit de la Chandeleur, pri.s 
de la couche del'agonisant ou de l'être cher que la ~ort v~u~ ~ r~v1. 

Maïs rappelez-vous ·que ces cierges pour recevoir la .benediCtion 
de l'Eglise, doivent être au moins en partie notable de cire. 

Quelques conseils pratiques aux fidèles pour bien assist.er aux offiices 
\. . . 

Tout d'abord les fidèles doivent répondre avec ensemble et JUS

tesse aux paroles chantées par le prêtre : Et cum spil"itn t.zw . .. 
Amen ... Gloria tibi Domine ... Habémus ar] Dominum .... ·Dzgnzzm 
et jq.stwn esJ . .. Deo gratias. C'est de simple convenance en effet; 
que de répondre à celui qui vous adresse la parole et d'approuver 
ce qu'il demande pour vous. . . . · · 

Les fidèles doivent en outre prendre part à tous les chants com~ 
muns de l'office : Asperges, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus, 
Psanmes, Cantique et Hymme dès Vêpres, Chants des Saluts. . 
· Ils alternent généralement avec le chœur qui commence. 

. Le Kyrie est une supplicatiop. Il ne faut donc pas le chanter trop 
. vite, ni le traîner trop non plus .. 

Le Gloria est un cantique de joie. Il faut dans ce chant de l'en-
train sans précipitation cependant. . · •· . . .· .. 

Le Credo est l'expression de notre foi, partant le chant dmt en 
être vigoureux, convaincu, sans hésitation. . . . . 

Le Sanctus doit être entonné et poursuivi solennellement comme 
H convient à l'aetion mystérièuse de la Consécration qu'il précède · 
et suit immédiatement. 

L'Agnus Dei demande, l'expression d'une prière pleine de con
fiance. 

Les Psaumes doivent être chantés rondement avec une bonne 
pause à la médiante (marquée par une petite étoile), et une pause 
moindre à la flèxe, quand Je verset est un peu long. . . . 

L'Hymne étant uncantique de joie, demari~e à être chantee aussi . 
d'un mouvement assez vif, avec une pause a chaque second vers 
ordinairement. ' . ' 

Les Chanis du salut et le Tailtum ergo gagnent. à être ?hantes 
• ••t - · . · (à suwre).. posemen. 

~~®L~~~~~~@)®~~'~®!L~~~ 

leS' 1œpeB mridialeal!a de l(j 1}œi~JP, 

Les c@.lomnies les plus odieuses et les plus contra.dictoires o~t 
été lancées par la haine sectaire des uns et colportee_:; par la .be
tise incommensurable des autres contre le pape Ben~Ht XV: C e~t 
le Pape qui est cause de la gu~rr~ ... c'est le Pape 9u1 veut la patx 
à tout prix ... c'e'st le Pape qu1 fatt ramasser tout 1 or de France 
pol.lr l'envoyer à l'Allemagne, etc. ·· , · 

1 
f 
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Pour rétablir la védtè, il n'y a qu'à ,montrer le Pape sous son 
vrai jour. C'est un devoir pour la pr.esse catholique d'y travailler 
sans relâche. . · 

Benoît XV n'était pas encore Pape lorsque la guerre éclata : 
c'est r~prendre la querelle du loup et de l'agneau que de le ren-
dre responsable d'un fait antérieur à son élection. · 

Quand à ~a paix, oui, Benoît XV veut la paix, mais la paix ba
sée sur le droit et apportant à la justice lésée toutes les répara
tions nécessaires. En cela, il ne pense ni n'agit autrement que ses 
prédécesseurs surla Chaire de Saint-Pierre. 

Voici un tableau qui ne manque pas d'actualité: c'est une liste 
des Papes qui, dans les temps difficiles, ont contribué à rétablir 
la paix soit entre' divers chefs d'Etats soit e~tre les peuples et 
leurs souverains. 

Devant chaque nom, nous avons prèc,is~ les dates de leur règne 
pour faciliter les recherches des érudits : 

(440-461) S. Lèon ie ·Grand. - Auprès d'Attila en faveur de 
l'Italie; · ' · 

(590"604) S. Grègoire Jer. - Auprès d' Agiulfe, roi des Lom
bards, en faveur des Romains. Entre les empereurs d'Orient et 
des Lombards. . 

('115-731) S. Grègoire II et (741-75::!) S. Zacharie. - Auprès de 
Lùitprand, roi des Lombards, en faveùr de Rome. 

(1049-1054) S. Lèon IX. - Entre l'empereur Henri III et André, 
roi de Hongrie. · · 

(1055-1057) Victor Il. - Entre l'empereur Henri III, Baudoin 
de Flandre et Godefroy de Lorraine. 

(1198-1216) Innocent III. - Entre Jean Sans Terre; roi d'Angle
terre, et Philippe-Auguste, roi de France. 

(1216-1227) Honorius III. -- Entre Louis VIII, roi de France, et 
Henri III d'Angleterre. 

(1243-1254) Innocent TV.·- Entre le roi de Portugal el son 
peuple. 

(1277-1:.!80) Nicolas III. - Médiations divevses entre l'empe
reur Rodolphe de Habsbourg et Charles d'Anjou, roi de Naplès· 

(1316-13a4) jean XXII. - Entre Edouard II, roi d'Angleterre et 
Robert, roi d'Ecosse. 

(1334-1342:) Benoit XII. -Entre Edouard III Plantagenet, roi 
terre, et Philippe deValois, roi de France~ . 

(1370-1378) Gre"goire XI. - Entre le roi de Portugal et le roi 
de Castille. · 

(1442-1455) Nicolas V. ~ Médiations en Allemagne, Hongrie et 
Italie. r 

(1484-H92) Izwocent Vlii. - Médiations en Russie, Autriche 
et Angleterre. 

(1492-1503) Alexandre VL - Entre l'Espagne et le Portugal. 
(1.572-1585) Grègoire XIII. '- · Entre le roi de Pologne et le tsar 

de Russie. . . . 
' (1623-1644) Urbain VIII.- Médiations pour apaiser les dis
sensions au sujet de la succession de>~ duch,ès de Mantoue et de 
Mon tf erra t. 

'(1878"1903) Lêon XIII. - Entrel'Espagneet l'Allemagne. Entre 
les d~ux Républiques de J!aïti et Saint-Domingue. 

'' ""> 

1). 
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m®'Wiv~mli~'Qf lPl!JJ.~®_rr~~ttArt. 
·(Janvier) 

BAPTEMES. 

Soztt devenu.s enfants de Dieu et de l'Eglise : 
Made GUERN ALEC ; par. et mar.: Louis Sinquin 'et Marie Bi-

queigne. 
DÈCES. 

Ont reçu les honneurs de la sépulture chrétienne: 
Marie LE GAC, 74 ans.- Hervé LAMOTHE, 55 ans. -Corentin 

TROLE~, 16 ans. \ . 

Nous avons chanté ce moi/-ci : 
Un service d'enterrement de 1r~ classe pbur Cristophe NICO~AS, 

mort au champ d'honneur : un service d~ dév~tion mis po~u lm par 
ses frères et sœurs : un autre pour Lomse PERÈZ, sa mere, et un 
autre pour ses parents décédés. . 

Un servicé de dévotion de 2" classe, à l'occasion d'un mariage, pour 
les familles QUÉMÉRÉ et MARION. ' 

Une octave de service pour les Trépassés. 

ftjiJLŒ ~mil lJlll: Œ /Ji IfJ J:\100/ID ll:~~l! Art. 
(Février) 

-----9/$----

Mercredi 2. _Fête de la Purification. A J h. du matin, bénédiction. 
solennelle des cierges, procession et grand' messe - A ~- h., 
vêpres, prières de la guerre et salut du T. S. Sacrement. . 

Vendredi 4. - 1 .r Vendredi du mois, à 7 h. moins 1/4 du ma tm, 
. réunion de l'Apostolat de la prière. · 

Dimanche 6. _ t•r dimanche du mois, à l'issue des vêpres, proces-
. sion du Rosal.re. j • · 

Dimanche 20. _ Sept1tagésime. Â l'is~ue des ~êpres, réunion de la 
Congrégation des Enfants de Mane. 

Dimanche 27. _ Sexagésime. A l'issue des vêpres, réunion dé la 
Congrégation des Mères' chrétiennes. 

Le Gérant : G. LE BORGNE. 

---~ Imp~imerie NORMAND, Hennebont, 4,. rue Trottier 

/ 
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ECHO 
l" Mars 191o 

Na 12 
DE 

- Wohe-I!lame 

DE 

ROSPORDEN 

~~~~~~~~~~-~~~~~
AUTOUR DE ~A GUERRE 

· Le demi~r numér? de l'Echo donnait deux lettres très intéressan-
tes concernant le Pere Menut. ·· . 

Elles dé~rivaient ~e camp de Celle et montraient la situation· 
affreuse qm Y -est fmte a'ux prisonniers. Elle~ disaient aussi le dé
vouement ~.ans bornes dont le hon Père fait preuve près de ses c(!)m
pagnons d mfo_rtune. Bref, c'était un appel à la charité. 

~et appel, DieU merci, a été entendu. Il a été entendu de la p 'd'
mt~?n des œuvres du prisonnièr de. gueru ; il a été entendu p=rt~
cuher~ment des âmes ~énéreuses d~ Rosporden qui se sont em
pre.ssees, comme les. ~ntar:ts de Mane, d'expédier au P. Menut des 
cohs, des p~quets, vo~re meme ~es offr~ndes assez importantes. Que 
toutes ces ames _chan tables vemUent b1en recevoir ici nos remercie
ments et que J?Ieu l.eur rende avec USure ce qu'elles ont faitpour 
ces pauvres pn~onmers. · 

·Nous recevons à l'instant cette lettre du Père Menut : 
Cellager. Le 14 février 1916 

Baracke Nr. 30 b 
(Provinz Hannover, Deutschla~d) 

Cher Monsieur le Recteur 
J'ai reçu vos cartes ainsi que l~s lettres et les colis qu'on m'a 

. expédiés de Rosporden. 
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Grand merci à. toutes ces personnes généreuses, en mon nom per
sonnel et ali nom de tous mes nécessiteux. En ce moment même je 
Ieçois du pain grillé que je distribue a~x Serbes et ~u~ Russes.. · 

Dites aux 'enfants du Patronage que Je les remercie zn globo (tous 
e11semble), popr leurs souhaits, et. q~œ leur.envoie à eu~ et .à leurs · 
familles mes meilleurs vœux. Je d1stmgue bœn sous la signature, la 
physionomie de chacun, et je me promets après la guerre de faite 
encore de bonnes promenades avec eux. . . , 1 

. . • • • 

En ce moment je suis absorbé par mon mmistere, mes VIsites au 
Lazareth, les renseignements sur les, prisonniers, etc, .. Couché au 
plus tôt à 11 h., je melève à 6 h. .. . . 

J'ai perdu de précieux auxiliaires dans la per~on,ne de Messi~urs 
Gerber de la Ménébrie et autres qui nous ont qmttes pour la Smsse. 
Heure~sement . que j'ai encore de· bons jeunes gens, ainsi que des 
employés et des ouvriers qui me. seq,ondent beaucoup. ·. ·. . . ~ 

Je vous envoie ma photo avec quelques-uns de mes paroissiens 
Belges. L'autre prêtr~ est un c~n~rère, pol~nais. " 

Le Bon Dieu nous eprouve. J anne a crmre que l ep~e.uve aura des 
résultats et que le monde comprendra enfin lanéces.site de la vertu. 

Mon meilleur souvenir à M. Baron, à tous le·s amis de Rosporden 
et aux enfa'nts du Patronage. · 

Bien affectueusement à vous. 
Joseph MENUT, · 

prêtre. 

· · ~~~~~-~~~~~~~ffi~~~~m~~~ffi ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~'>~'.::~~"'="=='= '="= l 

CHRONIQUE DU MOlS. DE FÉVRIER 

1. L'ABBÉ-R=É~ 
Le samedi 12 février, à .1 0 h. d~ matin, une foule. énorme et un 

nombreux clergé (tous lès prêtres des environs.~vec I.e Curé-doy~n,) 
conduisaient à .sa dernière demeure, dans sa biere decouverte, l ab-
hé René Ùonval, âgé de 37 ans. , . ~ · , .. , , . 

Né à Rosp.orden d'une famille foncièrement ~hrehenne, R~ne ~ta~t 
l'aîrié de. 17 enfants. Après avoir terminé ses etudes au Petit Se,m~
naire cle Pont~Croix,. il entra au Grand Séminaire de Tours ou Il 
se fit remarquer par sa piété et son bon esprit. . , . · 
·~ Ordonné prêtre le 3 juin 1903 par Mgr Renon, de s.amt~ memülr,e, 
il fut nommé vicaire à Châteaurenault. Dan,s cette Importante pa
roisse, son aménité et son zèle lui gagnèrent bientôt t~us les cœur~. 

Nommé au bout de 2 ans curé de la petite paroisse de Saunay, Il 
fit preuve encore, dans ce milieu plutôt i~différent,, de. zèle et d'a~
négation en s'efforçant de ramener les pecheurs a J?Ieu, et en VI
vant modestement avec sa vieille servante, une samte bretonne, 
dans un humble logis. 

Transféré le 23 juillet 19~1 à Parcay-Meslay, il y exerça le ~airit 

1. 

1 

1 

t 
1 

1 1 

1 

1 

1 
i!§J 

1 
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ministère jusqu'au moment où, revenu au pays à cause de sa santé, 
il dut, le cœur brisé, donner sa démission. 

Qui dira le bien que .le Curé de Parcay fit encore. pendant 3 ans 
dans cette bonne paroisse ! Secondé par des familles dévouées et 
fortunées, mais surtout par un groupe imposant d'hommes qui ne 
craignent pas de se montrer av::mt tout· et toujoms Catholiques, 
l'abbé Donval vit bientôt ses ~uvres prospérer, particulièrement I'am
vre de la Bonne Presse, son écolechrétieime et s.on petit Patronage. 
Les offices bien faits et réhaussés par le chant collectif, furent aussi 
mieux suivis., Enfin, au moment de partir, il faisait l'acquisition 
d'un. logis bourgeois hien aménagé et bien situé qui sert actuellemen:t . 
de presbytère. 

Des lettres recues de l'Archevêché de Tours, de M. Le Curé de 
· Parcay, du hon 'sacristain lui-m'êm.e, disent hautement l'estime et 
· l'affection . que tous, supédeurs et paroissiens avaient pour cet ex

cellent prêtre qui, à l'exemple de son divin Maître, a passé en faisant 
le bien. ' 

Auss.i sa mort a-t-elle été le digne couronnement de sa vie. Après 
deux ans de soufirances héroïquem(:)nt supportées grâce à son grand 
esprit de foi, et aussi grâce au dévouement admirable d'une sœur 
qui nele quittait pas, muni des Sacrements de l'Eglise reçus. avec 
unevive piété, l'abbé Donval rendit son âme à Dieu, le 11 février à 
3 h. du matin, en la fête de l'Apparition de Notre-Dame de Lourdes, 

Et maintenant que ceux qûi l'ont connu et aimé, 'ne l'oublient pas 
dans leurs pdères, afin que Dieu lui donne au plus tôt un lieu de 
lumière, de rafmichissementet de paix. 

1 . . • ~ . 1 ·.. -~..;;;;.,..._ ... """" _,_.., mm~ 
, YVES NA OUR, DE KER~_NGOC ·. 

""55'f!ffi""'Wn WIMili!iiilmiiiUJŒiiiliiiîiWb!B511*Df · ~~ 

Encore une belle figure de breton qui, avec Jean Baron et Marie
Jeanne Beuze récemment décédés, vient de disparaître. 

Yves Naour, ancien trésorier de la Fabrique, était chef d'une fa
mille patriarcale où les traditions de fidélité à l'Eglise et à la Patrie, 
se sont admirablement conservées. Il était âgé de 82 ans ; Jean 
Baron, à la foi robuste, enavait 79, et Marie-Jeanne ~euze 73. 

Cest quand on voit de près ces vieux bretons, c'est quand on les 
entend parler,· c'est quand on les voit agir, c'est surtout quand on 
les voit mourir avec ce calme in1passihle et cette confiance inébran
lable en Celui qu'ils ont toujours aimé et servi, qu'on se prend à 
regretter cette génération forte. Ah ! quand i1 y en avait beaucoup 
de cette trempe~là, on avait raison de ~ire : la catholique Bretagne ! 

Mais hélas ! cette vieille race s'en va, et à la place lève une autre 
génération, combien différente· ! Celle-ci en effet, a été formée .à nou
velle école : elle est émancipée, débarassée des vieux préjugés d'an

. tan:. Aussi favt-il la voir, fauf-ill'entendr) ! Elle est san~ foi, sans 
morale, sans respect des cho~es saintes, sans pudeur, sans vergogne. 

Ah ! · qu'ils sont criminels ceux qui ont travaillé à cette œuvre. 
néfaste ! Qu'ils sont coupables surtout, ces pères et mères de fa
mille soi-disant catholiques qui y ont contribué en. prêtant main
forte aux pires ennemis de nos traditions politiques et religieuses, 
aux pires ennemi~ des us et coütumes de notre Bretagne ! Quand 
donc ouvriront-ils les yeux ! 
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CHRONIQUE DU MOIS DE MARS 
--------~--~--~ 

Esprit et prNJ.9.!!.e du Saint Temps du Ca.!:!m_2L., 
Les Catholiques ayant perdu le, véritable esprit de l'EgÎise, en ne' 

suivant plus le cycle liturgique si apte à alimenter leur. piété dy 
chaque jour, ont cherché ailleurs une éompensation. C'est ainsi que, 
négligeant complètement la grand' messe et les vêpres, ils ont couru 
après ces saluts solennels du T. S. Sacrement qui ne sont le plus 
souvent que des auditions musicales bonnes tout au plus à flàtfer les 
sens. C'est ainsi encore qu'ils ont deinandé aux mois de S. Joseph, 
de Marie, du Sacré Cœur, des Saints Anges du Purgatoire etc ... un 

. aliment à leur piété. C'est ainsi même que certains Religieux avaient 
fait entrer dans le calendrier liturgié:Jue une foule de fêtes de leur 
ordre qui empêchaient fréquemment l'office du jour, ou;qui dénatu
raient l'esprit du Temps, comme tous ces offices des Instruments de 
la Passion, survena!ft. avant la Semaine sainte, dans le. courant du 
Carême, alors que cé souvenir des souffrances de Notre-Seigneur ne 
se dessine qu'à partir du Dimanche de la Passion. 

II ne s'agit donc pas davantage, durant ce mois dë Mars qui coïn
cide avec le Carême, de faire passeravant toutléniois de S. Joseph. 
Non, il s'agit surtout d'entter dans l'esprit de l'Eglise, de conformer 
nos,sentiments aux siens. Or, que s'estproposée l'Eglise en instituant 
le Carême ? Elle s'est proposée, comme dans une retraite annuelle 
ou recollection générale qui doit se clôturer par la confession et la 
communion pascales, de nous changer, de nous convertir, de nous 
renouveler dans un esprit de pénitence, afin qu'au jour de Pâques 
rions ressuscitions tous avec Notre Seigneur. 

Tout durantce saint Temps, nous y incite : les rîtes sacrés, la 
couleur des ornements, les chants, les oraisons, les lectures, parti
culièrement la lecture de l'Evangile et par~dessus tout, la pénitence. 

Mais qu'elle est cette pénitence que l'Eglise veut que nous nous 
imposions ? Cette pénitence qui, de nos jours, est devenue presque 
illusoire : c'est l'abstinence. Cepimdànt, elle est de tontes les péni
tences celle qui plaît peut-être le plus à Dieu, car c'est elle qui 
refrène le mieux les passions et devient ainsi la meilleure sauvegar-
de de la veJ)tu. . . . 

L'Eglise l'a toujours recommàndée et en a fait l'objet de deux 
commandements, le cinquième et le sixième. 

Malgré cela, si on veut' faire l'histoire de l'abstinence depuis les 
premiers siècles de l'Eglise jusqu'à nos jours, on. voit qu'elle n'a fait 
que se restreindre et se réduire avec le temps, jusqu'à n'être plus 
que l'ombre d'~lle-même. . . . 

Quelle peut être la cause d'une telle déchéance ? Nos santés sont
elles devenues si délicates, se sont-elles affaiblies à un tel point qu'on 
ne puisse plus observer l'abstinence ? 

Mais, dans ce cas, il faut admettre que la viande est nécessaire à 
I.totre corps et· que sans elle nous devenons incapables de suffire à 
la tâche quotidienne. . . 

. La science a contribué, .pendant de longues années, à propager · 
cette illusion. Pour refaire le~ tempéraments usés, élie a presc~it une · 
suralimentation exagérée, composée de viandes saignantes·, de jus (j.e 
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viande et d'extraits de vïand~, etc, :Niais ell~ est reve~tJe aujourd'hui 
de cette en'eur. Elle enseigne couramment que la viande est un mau
va~s aliment, riche surtout en albumine, source de l'acide urique, 
qm est le pl~s redoutable ennemi de notre corps; Elle manque .sur~ 
tout d'<:u.nidon et de sucre,. qui sont des. aliments ~ssentiels. De pl/ris 
les sels minéraux qu'elle renferme. sont ,des sels entièrement usés. 
Elle les a puisés dans les végétaux et en a pris pour elle-même tous 
les éléments utilisables. Il ne reste que des résidus ·qui sont des poi~ 
sons pour nos organes. 

Dans une de ses d~1:nières réunions, J' Acàdémie de médecine. vient 
de donner une nouvelle force à cette théorie, en réclamant qu'on di
~ninue la ration de viande qu'on fournit aux soldats du front et 
qu'on augm,ente laCquantité des légumes. C'esUè seul moyen d'éviter 
les cas d'intoxication, qui sont devenus de plus en plus fréquents. 

· Après cela n'est-il pas permis ]le conclure que l'abstinence, au lieu 
d'être délaissée comme elle l'est à notre époip:ie, devrait, de plus en 

. plus, redeyen~r à l'ordre dJijour ? · 
N'est-elle pas la pénitence. qui répond le mieux aux nécessités de 

l'heureprésent~ ? Qui ne se .souvient encore des apparitions des 
l~ords du Gave ? La Très Sainte Vi~rge n'a-t-elle pas fait retentir 
jusqu'à trois fois les échos des rochès Massabielle du mot de péni
tence, et n'a-tcoelle pas eu soin d'expliquer elle-même le sens qu'elle 
y attachait, lorsqu'elle a ajouté : << V ons mangerez de l'herbe. )) Pou
vait-elle miéux préconiser la grande loi de l'abstinence ? 
· Que ceux donc qui aiment, la France. et qui ont a cœur de toucher 
Je cœur d'un Dieu irrité par nos pécHés, et particulièrement par 
notre sensualisme, prennent l'engagement de mieux observer rabsti
nence durant Je Carême, voire même pendant toute la durée de la 
guerre, Ce sera là un acte de. vertu qui pèsera dans la balance divine 

. en faveur de notre Patrie .et de ·nos glor~eux Alliés. · 
A ce propos, lions rappelons ce que prescrit le Dispositif du· Ca-

rême: , , 
L'obligation de faire maigre les mercredis du Carême, atteint tous 

ceux qui ont une santésuffisante,.mêmeles enfants. / 
· L'obligation de jeû.nà tous les jours excepté le dimanche, n'atteint 
que ceux qui .ont 21 ans acGcimplis et qui ne sont pas dispensés pàr 
un travailpénible, une santé délicate, un âge avancé ou tout autre 
raison dontle Confesseur est juge: Y 

·Quand qn 'jeûne, on ne peut manger de viande les jours_ gras, 
qu'une fois par Jour, au repas principal. Au petit fepas ou collation, 

'les céufs mênie sont défendus, 
Quand on ne jeûne pas, on peut, commed'habitude Ies jours gra:s, 

manger de la viande plusieurs fois pm· four. 
Mais qu'on jeûne ou qu'on ne jeûne pas,. on n'a pas le droit de 

manger de lapiande ét du poisson, (ou des coquillages), au mêm.e 
repas, pas plus le dima,nche queles autresjours. 

Il est permis les jours maigres de préparer les aliments avec du 
. saindoux ou.dela graisse, excepté le Vendredi Saint .. Mais la graisse 
de viande, Ie lard, le jus ou extrait de viande sont défendus . 
· Les œufs sont' défendus aussi à tout le monde le Vendredi Saint. 

Ceux qui ne jeûnent pas sont tenus en cônsciencé de verser dans 
lé tronc du Carême, U:ùe aumône proportionnée à leurs moyens : s'ils 
so:ntpauvres, ils doivent r..éciter chaque jour, 5 Pater et Ave. · 

J 
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L.e Denier .du :Culte 
---'~~~~~~~ 

Comme les années précédentes, nous recevrons avec rec~nnaissan· 
ce, durant tout le Carême, le denier· du culte, · 

N ons rappelons aux CathoUques · q:Lle c'est un <;].evoir de stricte jus-· 
iice .de Venir en aide au clergé de France . · .. . .. . 

D'aucuns trouveront,peut-être que le mo~entest mal choi,si pour 
. 'venir encore solliciter la clJ.àrité publique,· alors que les charges im

. J'osées par la guerre sont déjà si lourdes pour tout le monde. 
i Mais si. les charges sont plus lourdes pour to!Jt le monde, elles le. 
sont aussi pour le clergé. . . , .. · .. . · 

D'aill~urs ceux qui murmurent sont ~èux qui ne donnentjamais 
. rien auprêtre, que des injures, Jls sont pourtant heurèux, de le trou
vei~ en maintes· circonstances. Qu'ils prenne11t donc pour J'année, un 
abonnement à son ministère, moyenpant 0 fr. 30 s'ils sont p::J.Uvres, 
et e11 donnant dava)ltage s'ils son triches .: mais surtoùf qu'ils don
nent de bon cceur, car, Dieu aime, celui qui donne avec joie. 

. * {'** 

1 ! 

On s~ plaint, et à juste titre; des bruits stupides que l'on fait 
coUrir un peu partout en France, contre le clergé. Notre diocèse. 
n'est pas plus épargné qùe les autres. 

Nous empruntons à la Sema~ne Catholique d'Agen· un article qui 
nol).s 'démontre jusqu'où peut atteindre Ja bêtise humaine. · 

Le voici : 
Au cours du mois de .Janvier, M. Henri V ... , aub~rgiste à P, .. du 

Périgord, et conseiller municipàl de sa commune, fut signalé à Mgr 
l'Evêque d'Agen.pour avoir tenu les propos suivants : · ' · 

. " L'EvêqÙe d'Agen a voulu envoyer aux Allemands un tonneau 
<< plein de sous. Il fut J?ris par le. chef de gare, qui trouvait le tonn~au 

. <<trop loùrd. L'Evêque, fùtsi honteux et eut 'tellement peur du pu
e bliè gu' il restatrois jours caché chez lui : même il ne fit pas une 

· <~ confirmation. qui devait avoir liep. .. ~ Que vous êtes bêtes de don
<< ner pourle Denier du Culte·! Voilà ce qu'on fait de votre argel).t, 
«et n6tr.e curés'èst bién gardé, dimanche, de prêcher cette trahison 
« 'déJ'Evêque d'Agen qu'on aurait dû fusiller ! '' 
. Le propos avait été tenu devant témoins. Les témoin~ étaient eon

nus,ne se dérobaientpoint et l'avaientfait savoir. Une poursuite ju
diCiaire allait être exercée, ,quand l'ap.teur du propos, pris .de peur, 
adres.~a à Mgr l'Eyêquelâ !ettre suivante : · 

. << Monseigneur, . . 

« Je vo~s prie de ni'e:xcH!;ersi j'ai répété dl:f'S paroles outrage;ntes 
<< pq11r vous .au sujet d'lin tonneau de sàus. M,oi, je ne .l'ai pas cru.: 
''Je ne l'~i ,pas inventé non plus: On me l'a dit ; j'ai .eu tort de le 
<<répéter .. Je vous supplie donc de me pardon:t;1er et de ne pas me 
<< faire des frais pour cela. · · · · 

<<Veuillez, Monseigneur, avec mes regrets, recevoir mes saluta-
<< tions bien humbles. <<V. ·• .. ·· . i> 

-7~ 

L'accusation était si idiote, ces exèu~es de paysan madré si naï-
. vc:>ment intéressées, qu'on s'en sentait désarmé. Monseigneur se con
tenta d'exiger la publicité de !:humble avl:m. La lettre précédente eut . 
donc son post-scriptum que voici : 

<< P.-S. J'autorise Monseigneur à utili'ser ma lettre, soit en l.a mon
« trant, soit en la publiant, afin de se disculper de•cette faussè· accu7 
« sation: J'espère que Monseigneur ne s'en servira pas en justice~pi 
<<pour me faire des frais. · · · · << V ...... >> 

*** 

.Les sanctions que méritait ce stupide, m.échiJ,nt ét'.odieux racontai· 
ù.trrêteront donc là. Eh ! que voulez-vous faire ?· Il répugne à un 
Evêque d'inflig~r. réparation en argent à un aùl)ergiste pour en avoir 
été outragé grossièrement. · 

Mais raisonnons un peu là-dessus. 
Ce qui se dégage d'abord de la stupide fable et du crédit qu'elle a 

trouvé, c'est l'incommensurable bêtise humaine. En vérité, elle est 
à l'épreuve de tout, même du grotesque. Un homme 'de sens peut-il 
un seul instànt s'arrêter à cet amas d'inventions grossières et sau~ 
grenues ? << Un évêque qui envoie aux Allemands un tonneàu:plein 
de sous 1 . .. qui est surpris par le chef de gare! ... qui s'enferme 
dl:f honte pendant trois joùrs L , . qui n'ose même pas sortir pour 
aller confirmer là où il est attendu ! . . . )) . 

<< JVIais, dites-vous, ce sont des imaginations de cerveau déséquili
bré! Ce sont des délires de fou ! C'est quelque chose coll1me le ma
ladif et pitoyable résic!u d'un hôpital de déments ! Quel danger ces 
insanités peuvent-elles offrir ? Et à qui les fera-t-on accroire ? )) 

A qui·? << Le 25 jan vier, nous écrit-on, à ·la foire de Villefranche,. 
OJl neparla que des tonneauxde sous envoyés par l'Evêque d'Agen, 
lesquels sous étaient amassés par tous h~s curés, sous le noin du 
Denie.!,' du Culte. " Ce n'est qu'une des formes de la rumeur infâme 
qui chemine à travers toute la France. Elle est U!le insanité, tom
bons-en d'accord .. Mais elle trouve créance, constatons~Iê avéc ahu~ 
·tïssement. Il faut hien conclure que la bêtise humaine est sans bor

. nes, même en ce pays de France peuplé de malins, au dire du 
moins d'un de nos poètes. Moins flatteur et plus vrai, Salomon eût 
conclu durement: Innombrables sôht les sots l 

* *·* ,-

Mais cette crédulité ni.aise a aussi SyS exploiteurs. Ce sont ceux-là: 
les vrais coupables. Vous voyez où. tend cette campagne perfide et 
eanaille, A déconsidérer le clergé, à ameuter contre lui les défiances 
et1 les colères populaires, à ·l'affamer, en, attendant de ]e proscrire, 
ou pis encore. Ah ! ceux qui mènent la ·campagne savent ce qu'ils· 
font allez ! Ils connaissent bien cette âme irréfléchie des masses 
qui souffi•ent, et s'entendent à en exploiter la souffrance, Il faudrait 
!a relever, la soutenir, la consoler; l'entretenir dans la fierté, le .cou
rage, l'espéranèe, les nobles ~nmlations du sacrifice. C'est de quoi il 
lt"lir chant peu. A us si faut-il remarquer, comme il y ,a.· parallélisme 

. mJ fond entre les campagnes ,anticl.éricales de certains journaux et 
la diffusion dans les populations rurales de. la ruDJ.e:LlT infâme. J'out 
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cela sort de la même officine. C'est une savante et persévérante en-
treprise d:intoxication de l'âme populaire. . · .. · · 

Dans quel hlft, et pour servir quels intérêts '? 'Intoxication. il-r~li
gieuse, eLpoùr servir les intérêts d'un parti politique ? IntOXlC~bon 
ahtifrailcaise, énervante, anémiaiüe, décourageante, qui nous sature 
de disco;·des, de défiances et cle haines, pour servir ci es intérêts .bo
ches? Il ne nous appaYtient pas de le rechercher. Mais nous ne sau

. rions sans une ·douloureuse amertume, nous heurter sans e~sse à 
tous 'ces di~.solvants de << l'union sacrée " qui ne travaillent qu'au 
profit de nos seuls ennemis. . , · 

La France a un gouvèrnement. C'est à lui d'instruire sur ces atten
tats à' la vie, à l'honneur, aux forces de la patrie, d'où qu'ils viennent, 
et à les réprimer pour lès supprimer. Quant au . clergé, dédaigneux 
des injures, conscient de ses devoirs, s'hon~rantq'ailleurs des sei:
vices qu'il rend et des confiances qu'il recueille en ces ~emes_tragic 
ques,ileontinuera, par la parole etpar l'exemple, de precher a tous, 
foi, courage, énergie, dévouement, générosité, almégatim1, sacrifice, 
pour Dieu, pour la Frànce etpour la victoire ! · ·... J. L. . 

·A ce propos, Monseigneur déQ~impçr, dai.1s une lettre circÙlaire 
uu1il adresse. à son· clergé, dit ceci : · · 
, On :m'assiue, chers Messieurs, que, sur plus d'un point du diocèse, 

les calomnies répanques dans toute la France c?ntre le clergé con_ ti
nuent d'avoir cours. Si vous pouvez en déçouvnr ks auteurs et reu
Hir contre eUX des témoignages précis et C011yül'dants, n'hésitez pas à 
les déférer aux tribunaux,, devant lesquels vous serez soutenus pat 
la Ligue de Défense sacerdotale, 
· A vis aux calomniateurs. 

Sa Grandeur, Monseigneur· Du parc. ayari t ~·ésol u. dy· fonder dans le 
Diocèse l'œuvre des orphelins de la gnetre, M. Michel. Le Roy,Pré
sident de' l'Union Catholique, convoquera bientôt les membres de 
l' Associatîoi1 pour aviser au;x. moyens à prendre afin de faire réussir 
chez :r~ous cet œuvre si belle et si nécessaire, 

Quelques conseils JJt'a~ique~l!! p_Q_urJ!Jen· assister aux offices 
(Suite) 

,n faut donc prendre part aux chants des offices. Maispour bien 
chanter, il faut tout d'aboi·d bien prononcer : or, ce n'est pas hien 
prononcer que de dom'ler mn mots des sonsqu'ils n'ont pas dans 
)eut langue. Quelles sont donc les règles pou,r bien prononcer le 
'latin ?· · 

Les règles de la prononeiation à la romaine ne sont ni très nom
breuses, ni très compliquées ; voici en quoi elle difi'ère de la pro
nonciation à la fmnçaise : 

' ) - 1 

· I.- VOYELLES ET' DIPHTONGUES 

U se prononce oa. 
· Deus déouçe; zmum = ounoume. 

Cet ou latin ne doit pas avoir le relief de notre ou français. Il faut 
l'émettre un peu soti:rdemimt, du fond d\). palais, en. avançant les lèvres 
~e moins possible, surtoüt dans les finales. 

1 
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Le grou_p·e QU se prononce kou, en passant très rapidement sur ou. 
qui = koui. 

AU ~t EU se prononcent a ou et. éou, d'une seule émission de voix. 
lau.s = laouçe; lauda = laouda,· euge· = éou~dje. ' 

NOTA. - Dans les vocalises sur AU.et EU, vocaliser franchement sur 
les sons a ou é; e'n réservant pour la dernière note le son diphtongique 
aou ou éou. 

II. - CONSONNES 

C, devant les sons é ou i, se prononce tell; c'est-à-dire ch,. accom
. pagné d'mi léger t. 

Caesilia = tché-tchilia; concede '= conn-tchédé. 
Toutefois, après un premier C dur ou après un S OU 1Un X, C se p'ro

nonce simplement ch. 

ecce = .èkché; miscere = mis-chéré (ou plut9t mich-chéré). 
· CH se prononcek. 

Cherubim = kéroubime; Melc}lisedech = Melkisedech 
G, devant les sons é oui, se prononce dj, c'est-à-dire g ddux, accom~ 

pagné d'un léger d. 
· genui = djénoui; surgere = sour-djéJ'é. 

Le groupe GN se prononce gn doux comme dans agneau. 
agnus = a-gnoliçe. 

J a toujours le son de l'Y français Yonne. 
Jesus = yéçôuçe; adjuva = ad-youva. 

M et N sont toujours nettement articulés et ne nasalisent jamais 
la voyelle qui précède. 

tempus ~ tèmm-pouçe; ante = ann-té; unde = ounn-dé. 
S et X se prono'ncent respectivement ç et, kç. 

miserere = miçéréré; exaudi = . èkçaondi. 
NOT A. - Dans les ~ocalises sur un mot se. te~minant par S ou T, cette 

dernière lettre ne se prononce que tout à fait à ·la fin. 
T', dans le groupe TI ·suivi d'une voyelle et précédé d'une lettre 

autre que S, X ou T, se prononce tç, c'est-à-dire ç, accompagné d'un 
léger t. · 

.gratia = gra-tçia; terlius = ter-tçiouçe. 
L'intensité de ce son t est très variable. Il est à peine ~.ensible après 

certaines consonnes, dans les mots tels que assumptio, redemptio, resur
. ie.clio. 

Z se prononce dz. 
zelus = dzélouçe. 

H, dans les seuls mots niihi, nihil, et leurs composés, se pro
nonce k. 

mihi = miki; nihil = nikil. 

III. - ACCENTUATION 

L'accent, dans la prononciation romaine du latin, se fait en don
nant un peu plus de force, de relief à la syllabe accentuée sans tbu
tefois la tra1ner ni l'allonger. 

Rappelons, sans entrer dans le détail, 
1 o Que, en général, dans les mots de deux syllabes, la pn~mière 

porte l'accent ; 

77 sur 158



-10 ~ 

2° QÜf!, dans les ~ots de troi~S syllabes et plus, la syllabe accen
tuée est indiquée, dans les Jivr~s liturgiques, au moyen d'un accent 
aigu. 

6243 

De M. J. rie Bonnefon, rians l'Intransigean.t : 
· Six n1ille deux cent quarante-trois Sœurs de Charité sont employées, 

ont été employées, depuis le début de la guerre, au soin des blessés. 
J'ainie ce chiffre, sans comm~ntaires, et je voudraiS qu~en manière de 

récompense perpétuelle, il fût gravé sur les portes des maisons où ccl 
Ordre accomplit son œuvre terrestre pour le ciel. 

A .Parü., à Londres, à New-York, allez dans un des quartiers où la mi
sère tient sês tr.iomphantes assises, avec les maux oubliés et les vices I1ou
veaux, vous y verrez la cornette blanche ballant de ses deux ailes le front 
calme de l:a Sœur de Charité. · · · 

Au fond de l'Orient, visitez les lieux où le progrès semble avoir tr'ouvé 
l'infranchie barrière d'un fl,baissement moral et physique profond comme 
l'abîme. Vous y. verrez le pâle et- doux rayon de l'étoile blanche, 'signe 
d'espoir, qui est la Sœur de Cha1~ité. · · · · 

Passez là où les religions he sorit plus, dans les foules modem es qui ne 
veulent plus porter Ies lois· de la nature 1et ont chassé la charité pour la 
remplacer par l'.art incertain de la justice sociale. Là encore vous verre:~, 
dernier vestige du passé vaincu, la petite croix en bois sur la poitrine de 
la Fille de Charité.. · 1 

Avancez daris le ]Jays de Perse, .d'Inde,. de Chine, là où les gardiens des 
religions anciennes arrêtent jalousement· toute invasion. des •nouveautés 
chrétiennes. Vous ne pourrez pas éviter là rencontre de quelque Fille-de 

· Saint-Vincent, allant au grabat du fakir ou· du paria avec le même .sourire 
qu'a sa sœur de France l~ngeant le petit ruisseau de la. rue du Bac. 

Demandez au soldat quel est, dans la guerre, le. dévouement qu'il a vu 
aller plus loin que les forces humaines. Le soldat vous répondra: 

- Le dévouement de la Sœur de Charité ! · 
Partout où l'on voit la cornette blanche, on ne dit pas seulement: 

. - C'est la charité chrétienne qui passe. 
.On ajoute : 
- C'est la générosité de la France que voici. 
Ces vingt mille Sœurs, semées aujourd'hui sur toutes les plages du mon

de, sont yingf niiile signets français placés au pages glorielises .de la civi
lisation. Il serait dàngéreùx que l'on pùt dire, en voyant ce' divin cortège 
de femmes : . · · 

- Ce sont les victimes 1de la France qui s'en vont. 

~~~mmmmmmm~~~~"~m~~~~~~"v'".1mm~~~~m 
~~~~~~~,~~':::-~~-~~~~~~~~'0':::d~~~~~~ 

\ 

(Février) 

BAPTEMES. 
Sont devenus enfants de Dieu et de l'Eglise : 

Germaine LE DEZ ; par. et mar.: René Guiriec et Joséphine Le 
Dez. _:_Adrienne LE DEZ; par. et mar.: Pierre-Yvonou né le Naour 
et Marie .Jean. ~ Marie-Louise COROLLER; par. et mar.~ .Jean' 
Cotten et Marie-Jeanne Nicolas. · 

+ ( 

1 

+ 
1 
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MARIAGES 
Ont été unis, par les liens indissolubles du· mariage religieux : 

François MARION et Mai·ie-Louise QUÉMÉRÉ. -&· Auguste GÉ
NISSEL et Marie-Louise DAOUDAL. ~ Louis DELORIER et Adeli
ne YVONO . ...,.--Noël GUILLAMET et Marianne QUÉRÉ. . . . 

UECES. 
Ont reçu les lwnp~urs de la sépulture chrétienne .: 

Marianne LE GOFF, 3 ans. ~ L'abbé René DONV AL, 37 ans. ~ 
Marie-Jeanne LE BEUZE, 73 ans.·- Marie-Catherine FURIC, 80 ans. 
~ Yves LE NA OUR,. 82 ans. ~ Enfant BERNARD, 2 heures. . 

N'OUBLIONS PAS NOS MORTS 1 
r .. - -· r=t . · . ·-w±irrmos:ft ,,;, ... -·.l·ta•!!:~CTMFi rir•'"""rar.wr'!!O!!!i"~~ 

' . 

Nous avons chanté ce mois-ci: 

, Un ~ervice d'enterrement de seconde classe pour Alain SINQUIN, 
de Kerzao-Scaër, tué à la guerre, et un service de dévotion pour les 
parents décédés. 

Un service. de dévotion pour la famille, à l'occasion de l'enterre
ment de l'enfant LE GOFF. 

Un service de dévotion pour son mari, à l'occasion de l'enterre- · 
ment de Marie FURIC. 

Une octave de services pour l'abbé René DONV AL et un service de 
huitaine de l'e siasse supérieure·. Un ~ervice de dévotion pour Guil

, lamne et Jose ph DONV AL ses frères; un autr~ pour leur père et leur 
mère ; un autre pour leurs parents décédés. 

Un service anniversaire pour Marie COSQUER, de Coatculoden, 
et un service de dévotion pour Jacques DAOUDAL, son mari. 

Un servièe d'enterrement de 3" classe pour Louis RIVIÈRE, tué à la 
guerre, et un service de dévotion pour Corentine POSTIC, sa mère . 

Un service d'enterrement de te classe ordinaire pour Noël MAN
CHEQ, de C'hloudry~Scaër, mort au champ d'honneur_; un service de 
dévotion pour son père ; un autre pour sa sœur Lomse et un autre 
pour les parents des 2 côtés. 

Un service de huitaine de 1" classe ordinaire pour Marie-Jeanne 
BEUZE, de Kergloniou, et un service de dévotion pour son mari. 

Une octave de services pour Yyes NAOUR, de Kerangoc, et u~ 
service de huitaine de 1 e classe ordinaire ; un service de dévotion 
pour sori père et sa mère; mi autre pour Marie-Jeanne BELLOUR, 
sa première femme ; un autre pour Jérôme NA 0 UR,, son ·.fils ; un 
autre pour Jeanne NAOUR, sa seconde femme; un autre pour son 
père et sa mère ; un autre pour ses frères et sœurs ; un autre pour 
ses heaux~frères et ses helles~sœurs. 

Un service de dévotion pour les parents, à l'occasion de l'enter-
remenLde l'enfant BERNARD. . 

Un service d'enterrement de seconde classe, pour Pierre COTTEN, 
mort au champ d'honneur. ~ Un service de· dévotion pour sa mère 
Marie~Jeanne GOAER, et sa sœurlMar!e, et un autre pou~ lesparents 
décédés.· · 

Deux octaves pour les Trépassés. 
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3.- ter Vepdredi du mois. A 7 h.' moins 1/4 du matin, réunion dè 
l'Apostolat de la prière. 

5 . . -Dimanche de la Quinquagésime.' Après la messe de 7 h., expo
sition duT. S. Sacrement jusqu'après les Vêpres qui se chantent 
à 3 p. - Pas de .. catéchisme. 

6. -Lundi des Quarante Heures, exposition après la messe de 6 h. 
- Confessions.'------:- A 8 h., grand' 111esse. --A 10 h., confession 
des garçons de l'école chréUenne. - A 11 h., confession des 
rrarçons de l'école communale. - A 4 h. 1/4, confession de 
tous les petits enfants q~i ont fait la communion. privée. - A 
5 h., Vêpres et salut 

7.- Mardi des Qwirante Heures, exposition après la messe de 6 h. 
-A 7 h., communion des enfants.- A 8 h., grand' n1esse. -
A lü' h., confession des enfants qui n'ont pas encore. fait la 
communion privée. ~ A 5 h., Vêpres et salut. 

8. - M ercte{lî des Ceridres. A 6 h., nies se, bénédiction privée et im
position des Cendres. - Confession. - A 8 h., bénédiction so
lènnelle et imposition des Cendres. Grand' messe. 

9.- A 11 h. 1/4, Salle Jeanne d'Arê, examen trimestriel. du caté
chisme pour les garçons du grand catéchisme (école commu
nale). - A 4 h: 1/4, examen des filles. 

10. :___ Examen des garçons de l'école chrétienpe. 
11. - Examerr des bretons à 11 h. 1/4. 

12.- rrpimanche du ~arêm.e.- T~us les -?ii.n~n~hes du Carêm~, 
. après Vêpres, chemm de la Croix et benediCtiOn de la Vrme 

Croix qu'on donne ensuite à baiser aux fidèles. 

15, .17 et 18. - Jeûne et abstinence à cause des Quatre-Temps. 

20. - Fête d~ Saint Joseph. - La nl.esse de règle avec chants et 
sermon ·Sè dit [). l'autel du Rosaire. -~ Quête par Mmes Ker-
briant et Jos. Hervé. . 

25.- Fête de l'Annonciation .. -:--- A 7 h., messe m~tinale. -A 9 h., 
grand' messe suivie du chant des Vêpre~. - Le soir à 8 h. 
moins 1/4, chant des Complies et salut. 

~--,-.,.--~----...:.....---~----:---:;L-;:-e G·érant: G. LE BORGNE. 

rr-. _...._.:. ___ --;H;-.:E=N;-:;N:;:;;EB;:;:O:;:;N;;;-T --=;i'l'Jm;:;:;-;:;-p.~NOORRMM'AA.NN•DD~,4:4,....,RRiuiife!:.'Trottoler. 

6' J\NNÉE 

1". Avril Hllt5 

No l 
DE 

Wofre-:I!lame 

DE 

et .lœ 

Onpeut évaluer à ~5.000 ~u l11Pins, c'est-à-dire au.tiers, le nombre 
des prêtres, religieux, novices; 'élèves de Grands Sémina~res, qui 
sont actuellement à la guerre. Rien que dans notre diocèse, il y en. a 
plus de la moitié. 
' Parmi eux on ·rencontre toute la hiérarchie ecclésiastique : des 
clercs-tonsurés, des minorés, des sous-diacres, des diacres, des vicai
res, des recteurs,-des eurés, des aumôniers, des supérieurs de monas
tèreou de collège, des chanoines, des vicaires généraux : il y a même 
3. Evêques : Mgr Ruch, auxiliaire de Nancy, Mgr de Llobet, évêque 
de .. Gap, et Mgr Perros,. évêque titulaire de Zoara, qui étant à Bang
kok lors de la déclaratio~ de guerre, .prit l~ premier vapeur partant , 
pour Marseille. Il est lieutenantdans un régiment d'infanterie. 

La Franc-Maçonnerie avait~dit: <<Les Curés sac au dos!)) et les 
Curés ont prils' le sac et ils sont allés à la caserne. 

Et quand Ja guerre a éclaté, ils sont partis courageusement et 
tous, n'èn. déplaise au Fr ... Debierre, Vénérable de la Loge, tous 
q:p.t fait jusqu'ici, 'noblement-leur devoir dans leposte quele Minis
tère de la guerre leur avait assigné _conformément ,à la loi. 

Combattants, ils ontrivalisé d'entrain, de bravoure et de patriotis
me, maniant auss·i hien que tout autre le fusil, la grenade et la mi-

. trailleuse. :C)histoite d'ailleurs le dira. . · 
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. Brançardïers, ils s.ont.allés relever les morts et les blessés sur le 
champ de bataille, sous le feu de l'enne;mi; assistant les agonisants et 
récitant sur les morts les dernières prières; Beaucoup d,éjà sont tom- · 
bés victimes de leur dévouement et de leur charité ! •.. 

Infirmiers; ils se sont prodigués dans les ambulances. et les hôp~
taux, ··soignant, consolant, .égayant les .·.pauvres mlcllfldes et parfois 
les. guérissmü. . · , · 

. Employéi dans les bureaux, ils ont rempli avec exactitude et scru~ 
puhdeurs moindres devoirs. . . · . · 

Aussi, dès le. début de la guerre ont-ils gagné l'estime de l~urs 
èhefs et èonquis sur leurs camarades un. :tscendant qu.i .fl fait. to'mber 
chez les plus fanmches anticléricaux,leur,s préjugésetle:t:~r méfiance 
du prêtre. 1 · , . · .... · ··•. · . · · ··. . · · . . • 

. Qu'on en juge parees qut(lques traits eueillisentre m~Jle : lJp:,p~~ê~ 
tre arrive· au régiment. Il· èst aussitôt de la part de plusieurs, 1'.opJ et 
· d~ plaisanteries un peu loqrdes. L'un' des. plu.s 1U.~l(.!.dr.oi ts trpu..ve tres 
spirituel de le traiter de '' to~~uré. :) Le 1.~ndem;a1fi,. da~s, ;ttn. ter,nbJ.e . 
combat, tous font leur devon;. Mals le tonsU;re se b~ts1 b1en qu,Il 
s'attire l'admiràÜon de tous les camarades. Frappé Qe cet.te br;:woure, 
l'insulteur s'en ~~.tout penaud" trouve~ k prêtre : .'' P,q~dpfl:, M;· l~ 
Cuié, lui dit-il, ]'az eu tort de vous trazter comme ]Ci laz fazt hzer : 
,, excusez moi. 1) Et le prêtre bon enfant d~ ~ui r.épon(lre ; <<All~ns, 
,~.mon vieux, tu .le sais biçn : il n'y .a plus zcz, de ToNs)JR:E;§, zlll:Y.a 
<c',que desPOILVS /ll . : ·,. . . . 

Et tout le monde de s'écrier : 1
" J3ravo 1 lt? Curé/; .. )i . 

Autre exemple non .moins suggestif·: . ·. . · ,· .. , . . .. · 
C'était ali com.bat deH ... aux portes deNanc:y:Un officier ayant 

dù réquisitionner, un p~ysan et sa voitu~e povr;lransporter. des, bles~ 
sés,' aussitôt le~ Allemands font :pleuvOir ,su_r.eux .une plme d ~bus. 
Force hmr està tous d'aller s'abnter plus lom. Seulle paysan s obs
tine a rester sur. place, ne. pouyanl se résigner à.· aband?nne; son 
cheval. Alors un infirmier voyant le danger, :;~.ecourt et .op hg~ ll:tom
me à se retirer. Puis calme, impassible, il détèle la monture~ t\ cett~ 
vue le pa;ysan ne pe~t s'empè~her de. dire.: ,,p;n voilà un .g~illq.r.d !. · · 
,, L'animal; ilne trèmble meme pas! ... )) ~~s solda~s ecl~te~t .de 
rir~. ,,ru ne te, gênes pas, l'ami, ave.c ton: çpeq,u~ l c est ,a~nsz que 
<~ tu. le traites .? ... )) · · ' · . 

. - ,, Mon évêque ? )) repre11d le l?.ays.ap. ahuri. En effet, c.et inf!.t
mier n'était autrg q;tteMgr Ru.c)l, Ir cq~(lj.uteür, de N:;~.ncy •. 

A la glqire .du l;tlêW~· prél.:;~.t : . ·. . . · .. · · .· . .· . 
··.C'était l'épqqueoi),,d,e retot:tr de ~~orbange, 'a rag~ a;u cœur, .nou~ 

dil?pJ.:Llions poJ!.ce àpo1Jcel~ terrain :;~.ux'Allem,al1ds 1 1a~bas gn L,~~ra~-. 
·ne. Le ,, Lé.om.plJ...t l? n'était ql.J)Jl). .amas de cadavres ; sa fer.me n etait 
q:tJ'un amas de déco~l:Jr.es. SJ.u·le so}, ,des b~es~és,: de pu~& deu~. ,et· 
troisjours, se mouraient ; l'avalanche dobvs et;ut si fo;mndabJeql;le 
persmwe .ne. p.ouyait .aHer leur porter ~ec?u_rs. -Cependant. u~e nJ;nt, . 
on yH Mgr RJ.lc}i'; coadjpJel,J:r de 1\\ancy, a1~~ d~ qu~~.q1.1.es :pr~tres ,()~ 
-sé:rp~;tjil\lris{es (d~ .c,eu~ qui .à cett,e ,epoq.ue n eta~~;n.t pa.s .en.cw e m.oln: 
lisés), ramasser et SallVeT qu.ar::mte-d,elJ.X bl.eSi?eS. . 

.·· ~orsqJ;L'a~+ p,etit :mfltÎP., les cpfl,r~ttes ~·~r}esq~,elles re;posm.,ent, c.es 
malheureux défilèr,eJ.It devant la b.attene, Ja1Jl:;tl~ les camar:;t~l~s ne 
~altiè~~nt raides et talons joints, :;~.ye,c fl,Ut::mt de .c~p.;r, COlfi;tp.e 1~1> Je 

··firent dëvantceûx qui; là-bas, avaient défié la fuorfpqür saliver qua-
rante-deux inconnus, · . ! ·· 

. Gi,âce à éettebra'Voùte et a cette camaraderie dela part du frêtre, 
il y a dit-on, ùn etatd'ésprit, qui règne en ce mon1ent au front. Cet 

· élàld'esprît,malgré la Secte, doitsürvivre à la guerre et lui survivra. 
Cè sera·. même·. un d~s bienfait$ de cette guerr;e abominable, . (si l'on 
peut to'Ufëfois parler de bienfaits après tant de massacres et de rui
nes.) Ces cam.arades quise set ont battus côteà côte, qüi auront vécu 
fratern:ellement su~ le. champ de bataille, dans les. tranchées ou. dans 
lëshôpitau:x;,.qùi seseront,regardés dans Jes yeux à l'hetire.du dan-

.· ger, souslarafale de fer et dé feu, qui seseronf excités mutuelle
ment par leut· bravoure, ne pourront pas. êb'e des ihconn.us les uris 
pour les autres; encore Inoins des ennemis. Non,eei·an'est pas pos-

·. sible. Ainsi Dieu aura tiré lè bien du mal, et l'iniquité sè setd uhe 
fois de plus mentie à elle-même. 

CH~ONI'OUE' DU . MOIS DE 
#J'~"'-'-':'-~ 

Les Quarante-H eut es ont encore été célébréesici cette année avec 
piété. Chaque jour en .effet, la foule dès gr,andes pe1'sonnes de la ville 

· C01'flmede la campagne sè pressait ·à l'église pour se confesser, corn~ 
munier, adorer tout le long du jour le T.-S. Sacrement et assistèr à 
la grand' n1esse et aux vêpres. Les e1,1fants ont 1pris part aussi a ces 
solennités,. l'heure desoffices ayant été avancée polir leur petmettrè 
d'y ~ssister. ~ans manquer a l'école. 

Que Dieu daigne écouter les ferventes prières qui Iuî 01ît été 
adressées durant ces jours, et répandre sur tous cetix qui nous sont 
chers, ses meilleures bénédictions. · 

L'examen trimestriel !lu Catéchisme 

Le seconde:xamen a eulièû comme d'habitUde,. au. commencement 
du Càrême. Au point de v.ue de la récit5J.tion, les résultats, d'une 
façon générale, n'ont pas été satisfaisants. Beaucoup auront ,à mieux 
apprendre la lettre du, catéchisine. Qu'ils. se hâtent de se mettre à 
l'œuvre\ carla Communiol1 alieu cette, ànnée plus tôt que nous ne 
l'aurions ,désiré, c'est-a-dire le 20 Mai; La Confirmation se donnera 
le lundi suivaht. · · . · 

Nous rappelons aux enfants qui oritferminé leurs Commùnioris , · 
et qui doiven1 être eo'rifirn1és, qu'ils sont tenus de. sùivte les caté
chi.sni'es au mohis le Di1'nanche, pendaiitle Carême, .sous peine dy 
n'être pas admis a la Confirmatîon. . . . 

J.!J! Jos§un 

· ' A la messe mlitinale il y à eu foulè et beaucoup de coi1ll1ùJnioris. 
Dans son instruction. le prédicateur a montré qùe, s'il n'y a rien de 
(rapP'ant dans la: vie de Sairü Joseph, il en est de lui col)1me de ces 

. prinütifs, de ces tableau.x de maître qui ne' disent .rien a première 
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• 
vue, mais qùi, étudiés de près, vous révèlent des beautés incompara~ 
bles. Ainsi en est-il deSaint Joseph. Au premier abord, on ne tro~ve 
rien ehez lui d'extraordinaire: ni Jes austérités. d'un Saint Jean
Baptiste, rü l'autorité d'un Grégoire' Le Grand, ni l'éloquence d'un 
Saint Ambroise, ni la fougue d'un Saint Bernard, ni la science d'un· 
Saint Thomas, mais en pénétrant dans l'intimité de son. âme, on y 
découvre destrésors de gr~ndeur et de sainteté qui .n'ont ét.é sur
passés que par ceux de laT. S. Vierge Marie. Et d'où lui sont venus 

.à Saint Joseph ces trésors ? Pl! rôle é1Uinent qu'il a joué lui aussi, 
dans l'œuvre de la Rédemption et de son commerce intime avec le 
Verbe éternel dont la majesté se réflétait sür lui, comnie la majesté 
d'un toi se réflète sur ses serviteurs. Aussi, qui dira les grâces dont '""' 
il fut comblé et le crédit im1llense qu'au témoignage. de. Sainte Thé
rèse sa dévote servante, il joùit, près' de Dieu. 

Prions~ le donc avec co~fiance,. •· 

Le Triduum de prières nationales demandé. pa~ le vénéré' Cardinal 
de Reims,. au moment où la guerrè' semble entrer dans J:une de ses. 
phases les plus terribles, a eu J.ieu chez nous, le 23; 24 et25 mars. 

Chaque·' jour, devant le beau tableau de l' Annonciation1 orné de 
- fleurs et de lumières, des groupes de personnes pieus.es se succé

daient de 8 h; du matin, 'à 8 h. du soir, récitant le Rosaire et chan-
tant les mystères: . . · . . . 

Le jeudi, c'était le tour def> enfants ; le 'vendredi, celui des jeunes 
) filles ; et le samedi, celn~ .des pères 'et mères de famille. 

:. 

Le soir on se réunissait pourle:salut du T.-S; Saçrement ou le 
Chemin de la Croix, et le jour del'Annonciation on communiait, _et 
on· assistait assez nombreux aux offices. 

Le soir au salut on faisait l'acte de Consécration au Cœur Imma· 
cmlé de Marie;etle Dimanche l'acte de Consécration au Sacré-Cœur. 

Daigne Dieu se 'laisser enfin toucher par la prière des Français, 
en dépit de la France offiCielle qui ne prie pas ! 

CHRONIQUE DU . MQIS D'AVRIL 
-~-~-.. 

Obligation grave du Devoir pascal pour les enfants âgés de se!lt ans· 
--~~aœ~~~~œE~~-m.~-=~~ 

'Le temps des. Pâques approch~. Nous croyons gouverainement 
opportun de rappeler l'obligation rigoureuse, qui, en vertu des ré
cents Décrets du Saint-Siège, astreint tous les/enfants, âgés de sept· 
ans, à s'approcher dri Banquet eucharistique pour les solennités pas-
cales. . · . . . . . ·. · 

·· Rappelons donc ici toutd'abord ce principe certain,.indiscutable ~ 
Lés Décrets Apostoliqu~s, dès le jour de leur promulgation, obligent · 
sous peine de péché, et quand la matière est importante, sous peine 
de PÉCHÉ .GRAVE, DE PÉCHÉ MORTEL . . , 

· Or, dans le cas qui noüs occupe, il s'agit d'Ùn Décret Apostolique 
revêtu de Î'autorité du Souvérain Pontife. D'aùtre part, la matière 

5-

J, ?ûA~:x..__...,~ 
8d/f:ïr=, 

-~ 
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.est de J?remière importance ; i( s'agit de la Conimuhi~n pascale, de
v-oir toujours répute grave dans l'Eglise. Donc 1'obligatibn de la 
Communion pascale pour les enfants âgés de sept !1'ns révolus· com
porte une obligation grave 1 de sa nature. Le ;texte' même du Décret 

· indique sur qui retombe cette obligation grave > les parents ; à 
défaut des parents, les t~teurs, les confesseurs, les curés, en un mot 
tous ceux qui ont charge d'âme par râpportà ces enfants. 

Mais, qu'est-ce que le Décret exige des enfants, pour qu'ils soient 
tenus de communier à Pâques.? Le Décret n'exige que 2 choses : 

1" qu'ils aient la connaissance des trois Mystères essentiels de la 
religion, la Trinité, l'Incarnation, la Rédemption, connaissance, dit 
le Décret, telle que le comporte leur âge ; . · 

et 2° qu'ils distinguent le paü1 èucha:tistique du pain matériel, 
e'est-à-dire · qu'ils aient l'intelligence du mystère. de la présence 
réelle, telle que. le comporte leur, âge. 

Voilà toutcequi est rigoureusement exigé. 
Il n,~y à qonc plus lieu de ·discuter sur l'âge de. discretion, et de 

distinguer, comme on.Je faisait jl!squ'ici~ entrel'âge de discrétion 
pour le Sacrement de Pénitence et l'âge de discrétion pour\le Sa
crement d'Eucharistie. L'âge de discrétion pour les deux sacreihents 
e~t identique : vers l'âge de sept ans, plus ou moins, e'est-à~dire, à 
six ans et demi chez les plus_avancés, entre sept et huit ans chez 
les plus retardataires. Les enfants capables d'une telle connaissance 
rudimentaire avant six ans et demi, et ceux qui en seraient incapa
bles passé huit ans sont des exceptions rares, et par le fait même 
placées en dehors de la loi générale. 

o., - \ 

XXI' Canon du JV•cÇoncile de Ldtran concernant l'obligation 
da devoir pascal. 

Tous les fidèles parvenus à l'âge de discrétion confesseront tous, 
leurs péchés au moins une,foisJ'anàleur propre prêtre; ils accom
plirontla pénitenc,e qui leur sera imposée et recevront le Sacrement 
d'Eucharistie avec respect, au moins à Pâques, si ce n'est qu'ils 
çroient devetir s'en abstenir pour une cause raisonnable et dei-l'avis 
de leur propre prêtre pendant quelque temps. Ceux qui.ne 'S'acquit
f<,)ront pas de ce devoir seront condamnés à être priyés de leur vivant 
de l'entrée de l'Eglise et de la sépul.ture ecclésiastique après le.ur 
mort. 

~ Les Ornhelins de !IRerre 

Pour répondre aU:plus tôt au désir de Monseigneur, les Ligueuses 
se-sont réunies en vue dl;) s'entendre au sujetdel'œuvredes orphe

... lins de. guerre. Après un échange d'idées, elles ont décidé de diviser 
. Ja campagne et la ville en secteurs et de mettre dans chacun d'eux 

une oU plusieurs Dizàinières (avec un agent de liaison), chargées de. 
rec.hercher les orphelins et voir ceux d'entre eux qui seraient .indi~ • 
gents. · · 

. Les Dizainières se présenteront ensuite dans les familles pour 
recueillir les cotisations qu'on voudrait bien s'engager à verser 
pçmr les orphelins durant quelques années consécutives, et d'un 
cahier à soudie elles délivreront un reçu de la somme versée. 
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V~nionCat]toliqUe se réunira &ans tarder, pour étudier la même 
question, ét se. ehm;gera des ·démarches à faite comme : aller à la 
mairie demander l'acte de naissance de l'enfant, Facte de décès du 
père,~ le • certificat· d'indigence; . et tou tes les pièces nécessaires poUl· 

.· obtenir Iesecou:~:s auquel l'orphelin aura droit. . . · 

· J:,a S!lmainll' Sain fe, 

Elle s~ouvre Le DilY!anche des Rameaux par Ia procession des 
palmes rappelant l'entrée triomphalé de Notre~Seigneur à Jérusa-
lem, 6 jours avant sa Passion. · . . . ·. ..•·· . ·.. . . · 

·. · ... On frappe .ce jour~ là. 3 fois . à la pmte, avec ·la hàmpe de la croix, 
,~pour montrer que c'est par la croix que,Jésus nous a olivertle·ciel.. 

Lë Jeudi-Saint, . jour· dé .·l'irisH tution . de la Sainte Eucharistie, . on 
consacre à la mycssé solennelle, 2 hosties. dont J'une est portée pto
cessionnellementau Reposoir pour I'.offiee du lendeùülin, etles clo

. ches, ·après le Gloria se taiserit ensigne de deuil jiisqiùtü Gloria du· 
S'a:thedi~Saint. · · 

. Dams les Catliédrales,:J'êvêque au mfliéu .des p6mpes poiltificales, 
consa.cte ce jour ~à,· I~s Huiles Saintes : le S, Chrême, l'Huile des 
Catêchmnènes·étl'Hüile des)nfirrnes quiservént dans l'année, pour 
les :Sacres; ·les' Ordinations, la Confirmation; ··Je Baptême et l'Exttê-
me~Onction. . . .. . . . . 

L'après-midi, le Pontife lave les pieds à 12 pauvres en memoire 
dé Notre-Seigneur cftülava lui-mêm·e les pieds. à ses, Discip'les. 

Z:e V~:ndredi-Saint, J'Egllse n'osant renouveler par la Consécra
tion, le. mystère du. Calvaire, fait avec l'hostie consacrée la veiile, 

~ une cérémonie qu'on appelle la Mess'e de8 Presanctifiés, et offre la 
Croix à I'adorati6n des fidèles. 

Le'Samedi-Saint, on bénitiefeùnouveau extrait, de la pierre, sym
bole de Notre-Seigneur.: on bénit encore aa chant d'une mélopée 
sulHi!rne; 1~. cierge pascal qui figurerà .. la. présenc·e. de Jésus sur la 
t~rre', du~a:ntles 40 jours. après sa Résurrection. Puis, après la lee- · 
tu~e de 1-2' Prophèties ~appelâilt lés derniers enseignements qu'on 
donnait a:ux Catéchumènes, d'uràrit la nuit, où bénit solenn'ellemeqt 
lés Fqnfs bapfistnaüx èny plongeant le cierge pascal éf en y versant 
Ies saintesliüiles,pour èri IÏwritrer la vertusalutaire .. · . •· .· .... · ·.·· 

. . ... Enfin; à ht nie'sse. s-olennelle chantée désormais'· pàr .·anticipation, 
le Joyeux Allelâ-ia retentit dè nouveau en l'horineur du Christ rés
suscité. . . · . 

Pour enlrèf dans les sentimenfs que demande .de noUs l'Eglise, 
dUrant cette Grande Semaine: jeûnons si nous le poqvons, ou du 
moins, imposons~nous· quelques mortifications corporelles,~; · 2 o · 

ayons continuellement présent• à l'esprit, )a Passion et la Mort- du 
Sauveur, et 3o assisto:tJ:s avec piété à ·to'utes les cérémonies des 3 
de.rniers joUrs de la Semaine Sainte; 

· . • JJa Saint Marc 

Le 25 avril· a lieu la procession de pénitence appelée Litanies· 
Majeur~s ou Grandes· Litanies, 

Ce jour~là, il y avait atitrèfois jeûne et abstinence. L'évêque dé
sormais en dispense en vertu d'un décret. Cette céfénionie n' èn: reste 
pas moins ane céi:émonie d'expiation pluspécessairè !que jaln:a:is; Il 

··~ 

, 
' . 

7 

fautdollO y venir nombreux, répondre aux invocations'c'lla.ntées p_ar 
le clergé, et re.conduire la procession au retour, jusqu'à Feglise, au · 
lie~. d~ rentr.er· .ch.ez soi, en .. passant. 

~~fflffi~.~.~~~~~~.~.~.~~~~~~~~ê~~~~ '-~~~~~-~~~~~~~-~-~~~~~~~~~~~~-

. fHClD1UW"~l'n~~'?l'J · ~A~Olr~~~~ll:A~ 
1\I.J:a.rs 

Sont devenus enfants de Dien et de l'Eglise : 
BAPTI]:MES. 

Jean BR.EUT. Par. et mar.: Alexandre Legeai · et Catherine Le · 
Reste. --'-C... Germaine LE DEZ. Par. et mar.: René Guiriec et José
phine Le Dez. ~ Aqrienne LE DEZ. Par .. et mat,: Pierre Yvonnpu . 
et . Marie-Jeanne L.e · Naour: ~ .· Marie-Lpuise COROLER. Par. et 
mar.: Jean Cotten et. Marie-Jeanne Kervabo. ~ HenriBR.ANQlJET, 
Par. et mar.: Jean Nora. et Germaine Dagorri. · 

Ont reçu les honr>rurs de la sépulf'ùre chrétienne : 
DECES: 

Marie-Jeanne BA!JT, 57 àns. ~ Ger.maine LE DEZ, 10 jours. -.--.
Françoise NICGLA:S, 76 ans. ---c François LAURENT, 31 ·ans. - · 

. L'ouise FLAO, 8.0 ans. ~ Franç·ois DUIGqu, 72. ans. 

~--~EO'WiLIONSPiS NOS W!ÜRTs j 
"'-'"·""'·'· , ___ -.-_.,, ... ,_ .. ,_,.,_,, --··-·-·-··-·-··- '··-.. --~-~---·-·-· --·- ---'!F-, .. _ ... ,. 

NOus avons chanté ce·mois-.ci.· 

• 1 ' • 

Un service de dévotion à l'enterrement de JeanneBAUT, pour son 
mari .. 

Un service anniversaire de. 2• classe,· pour Joseph TRÉVENTIN, 
mort à la guerre. Un serviçe de dévotion pour sonpêre et sa· mère et 
un autre pour les parents des deux côtés: 

Un service anniversaire, pour Yves NAOUR, de Kerangoc. . 
Un service d'enterrement de 2• classe, pour Cristophe COROL

LER, mortau champ d'honneur. Un service de dévotion recomman~ 
dé pourlui, par sa sŒur Louise, et un autrepour les parentsdécédés. 

Un se.rvice d'octaye pour Françoise NICOLAS, (Veuve Le Roux).; 
un service de dévotion pour son mari, et un autre ppur les parents 
des deux côtés. . · · ' · · 

Un s'ervice de trentieme jour, de 1 "" classe pour l'abbé l)ONV AL. 
Un service de dévotion, à l'occasion du décès de François LAD~ 

RENT,. pour Jàcques GOBRLAY, sori beau-père ; un ·autre pour 
Louis 1jADRJ2;NT, so.n frère; et ·:un autre pour Ies parents des deux 
côtés. 
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Un service de. trentihne jour pour l'abbé DUVAL, Supérieur du 
collège Saint~ Yves, à Quimper, bienfaiteur de la paroisse. 

Un sévie~ à,l'occasion du décès de Louise FLAO, pour ses pa
rents. · 

Un se;vice de dévotiori pour la famille, à l'occasion du décès de 
François DUIGOU. 

Trois Octaves pour les Trépassés. 1 . 

o--o~o~o-o--o-o--o-o-o~~-o-o~-o~o-o-o-o--o-o 

Avril 

A partir du t•r Avril jusqu'au 2 novembn inclusivement, l'1n
gèlus alieu lè matin_ a 5 h. 1/2, etla messe der~gle tant sur sem ame · 
que le Dimanche, sé dit à6 h. 1/2.· 
7. -::- r··· Vendredi du mois, à 6 li. 1/2 du matin, réunion de l'Apos-

tolat. · . 

16 . .:_ Dimanche de~ Rameaux, l'office !iommence à 10 h. moins !/4. 
20 -· Jeudi~Sainf Office à 7 h., communion .pascale des ènfants. 

• - A 8 h. du soir, Heure-Sainte - quête pour les Lieux• 
Saints.~ 

21. -- Vendredi-Saint. Office à 7 h. - A 3 b.:, chemin de la croix. 
22 -Samedi-Saint, Officeà 7 Ii:- Vers l h. bénédiction des mai-

. ' . soris pour lesquelles la demande aura été faite. . 
. 23. · ~ Saint J'Ourde Pâques. Dès 5 h. 1/2 du matin, confessions -

. Quéte jJoÙr les Séminaires. __,__ Avant la grand' messe, pro
cession - Après vêpres, confessions. 

24. ~ Lundi de Pâqu;s. Dès 5 h. 1/2 du matin, confessions ~A 
·. 10 h.,. procession, grand' messe - A 2 h,, vêpres, salut et 

confessions. . 
25. - Mardi de Pâques.' Dès 5 h. 1./2, confessions ~ A 6 h. 1/2,_ 

p~ocession de Saint Marc autour de la v,ille. Messe de .la sta
tion, à l'église .paroissiale - A. 9 h., pr?cession, grand' messe. 
L'après~midi, il n'y a ni vêpres, ni confessions. 

6• J6<NNÉE 

E --~ 

1" Juin Hlm PAROISSIAL 

DF: 

W otre~ IDa me . 

riE 

ROSPORDEN 

. . . 

·~~··~~~(~®~~~~~~ 

AUTOUR DE LA GUERRE 
---"--Iii!-·· .------'---

Monsieur KERMANAC'H, notre excellent Directeur de l'école S. 
Michel et brancardier au 118• de ligne, vient d'être fait pri~omüer à 

. Verdun. · · · · 

Malgré des lettres reçues de M. Le Foli, aumônier milihtire .et de 
M. l'abbé Tiec, nous n'étions pas sans appréhensions à son sujet. 

Mais voici qu'une lettre du prisonnier lui-même est venue nous 
rassurer. M. Kermanac'h est en effet prisonnier et n'a reçu aucune 
blessure. . · · · ' · · ' '· 

Que Dieu le garde à safami_IIeet à sa chère école de Saint-Michel ! 
Voici son'adresse: Gefangenenlagel', Diilmen i, (Westf) Allemagne. 

MONSiEUR LE VICA.IRE va bientôt quitter l'hôpital deJaVille~ 
neuve pour se .r:endre à son Dépôt de Nantes. En passant il s'arrêtera. 
à Rosporden où les paroissiens seront heureux dé revoîr leur bon 
\'ieaire. · 
@lliJf" . su rr · a · 

CORENTIN D.Ez, 

Encore un deuîl qui frappe la paroisse de Rosporden. 
Çorentin LE DEZ, sabotier et soldat de P• classe, au 328• d'Infan7 
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tède, vient-d'être tué par un éclat d'obus, près de Vèrdun. 
Voici ce qu'écrit·à son sujet, un parent, à la pauvre veuve : . · .. 
<c Comme eétait pendant la nuit, je ne puis savoir à,quel .endrOit 

<< du corps il a été blessé. A plusieurs endroits sans doute; ,èar, l'obus.· 
· c< est 'tombé à 2 ou 3 mètres de lui. Ce que 'je sais, c'est qu:il a été 
. ccentèrré à Fleury, avec 3 de ses càriuirades tué); en, nième temps 

,, que lui. · . . . · · · · ' · 
«Pour le moment, je ne puis vous. dire s'il y a ~ne croix sur sa· 

,, tombe. J.e tâcherai de vous renseigner, mais à .présent, je suis trop · 
(< loin de Verdun. '' · . 

Corentin Le De~ était un bon ehrétien, un .homme très doux et 
. un travailleur, il etait père de quatre charmants enfants. . . 

Dieu vient de)e rappeler à Lui à l'âge de 39 ans s~ulèrr!'etrt. Qu'Il 
·ait pitié de la veuve et dés petits orp!Jelins ! · ' · 

Le J•". Dimanche de Mai avait li~u à'l:i sallè Jeanne d~Arc· une 
seconde réunion en faveur de. l'Œuvre ·des Orphellns deJa Guerre. 

A éette réunion étaient présents les membres de J' Assoéiation Ca
tholique et de·la-Ligtre,qui, dèpiii:sleur· fondation,· font tant· dé bien 
a Rosporden. . . .· . . . _· . 
· . Après urie échange d'idées a:u sujet de .hi perception dés ~otis~
tions, on décida que . outre les personnes de bonne volonte qm, 
dans la réunion précédente, àyaient été désignées pat le sort, à cet 
effet, .quelques atlttes·: s'adjoindraient à eUes. De• par~ et d'autre,: on 
trouva sur 1eo champ; un-concours-empressé de'.bonnes··voloiltés;,et 
quelques jours après, plusieurs carirets à souches étaient remplis et 

. apportés à M. Le Recteur. .· . . .· ·. . • . . . •. . . 
· Geciest tout à -l'honneur des quêteurs d des quêteuses; aussr :bn~.n. 

·. qu'.à l'honneur des souscripteurs qui -ont\ irhmédiatem~nt cŒtillpns. 
lê ur· devoir à F,endroit. des o-rphelins·· de la .guerte. Aussi· nous·. nous . 
empressons deleur.adresser nos remercîments en même. tempsoque 
nos•. félicitations et nous .. aimons à espérer que leur exemple- s.era 
Lientôt suivi par les·autres; ·. · · 

La Sainte E.=nf_ëtnce ., 
.. . 

Comme nous l'avions anncmcé; la fête-· de la Sainte Enfance- a'ré
pris cette· année son importance d'autrefois. Les petits enfants 
étaient. plus non1breùx que jall1ai;sà la procession qu'ui?-e ma~el'l- . · 
c'Oïitréuse ondée est ·veilue.conttarlet. Les ·noms des -parrams et des 
marraines ont été tirés du haut de la chaire; et, au témoigiJ.age des 
Chères Sœurs· qui; dl:)ptris longtemps dirigent avec zèle l'~uvr'e de 
la Sainte Enfance, lès Dizaines ont doublé. - . . · 

Nous espémns que ces Dizaines- ne' feront plus qu~:augmentett cha-
,qutn\hnêé; · · · · 

,·. ' .......,_......,.......;.;~ ......... ------""'!"!" .... 
!,a êomm,n11ion ·Sol~_nn~He a e.u lieu chez. nous le 20 Mai. 
.La Het:raite prépar,atoi.l:e a été· prêchée avec un. dév0uement sans 

hor?es paJ.•J\1, .~e Chanoi~e Q:lléinec qui, .à défaut d'un autre·prêtre, 
_ n du e.n oqtre, assumer.la plup,a-rt des. confes~ions. · · . . 

.·.Que ~L Le . Ghano.ine Quéinec. veuiHe hien recevoir. ici, l'assurance 
. c,le nos. sentiJ:nents reconnaissants. Les R0.spordinois ne JtoublienHl·t 
. P:asAe- si,tôt. Lùi-mêi.ne; croyons.~nous, a. emporté de la paroisse un.·· 
b,o.n .so_uv.e~ir, .eLla .sagesse des enfa11ts pei;ldànt la Retraite, n'aura 
pas; pen: c0ntriJmé,a faire naître. chez,lui cette .honorab-le. iLnpression. 

.. Qp.e les., .parents, s:ils .veulent que lep,rs .. enfaJ.J.;ts. continuent à être 
pieux et . ho:o:s · conime ·pendant la Retriüte·; .leur.· donn~n. t· d'abord • le 
bon èXell1ple·;:,et.q.l;t'i!s l!'ls envoienf,aux Pa;troJJ.a;ges et à 1a: C.orugréga
tton. L.à est Ie:ur s2!,uvegarde,: là est lem· 's:;tlut. · . 

L.e 22; mai p;ar Ùne forte averse, ·Mo :n'seigneur :Ù'l'ivâi t à Rosporiko.. 
Dans l'i:tnpossibiltfé:de rec-evoir à l'entré~ de la viH.e le preitlier Pâs
teur du Oiocèse avec tout Féc~at qu'on auraiLO.ésiré, ~a Grandeur, 
accompagnée de M. le Vicaire général Cogneau, 'est .reçue a_u seuil 
de .• l'é-glise par M. le Recteur entouré des chanoines Abgrall et 
Qué.in.ec ,et du,Recteur de Tourc'h; · . · · : 

· Après, les prières prescrites pour la réception de l'évêque, Mol:tsei- · 
gneur monte en chaire. Là, dans une langage plein de charmes et 
d~ bonté~ il dit sa joie de rev?ir notre ~éné.rabie église toujo'Urs ~i 
pJJeRse, d entendre les chants s1 doux executes par la schola, de voir 
ceHe foule d'enfants dans 'leur gracieux costume; et cette foule de 
par.ents·aussi, venus prendre part à la joie de leurs enfants. 

. Profitant, de l'occasion, Sa Grandeur leur rappelle que s'ils veu-
. lent que leurs enfants tirent de ia Rretraite tout Je·. fruit désirable, 
ils doivent les confier aux PatrDnages, ils doivent surtout les mettre 
-à. Féeüle chréHenne, .où ·ée travail commencé se icontinuera; 

E-:rÛ;uite; après uwsouvenir ému à nos chers soldats tombés. sur lé 
CL>:fiamp de bataille, et une parole de ·consolation· aux mères privées ·de 
le;urs fils, a:ux épouse~s privées de leurs maris, l'évêque félicite Ros
porden, snrtout l'Association Gatholi.qlie et la Ligue pab·iotique d1en- · 

, trer rèsolument dfl.ns ses vues dès· qu~il y· a une œuvre ·à créei·, quel- · 
qùe bien à faire, .et insiste particulièrement sur fœuvre. des orphelins 
de la.-g.uerre déjà fondée chez nous. Sa ~Gran'deur~"fait judicieusement 
trhser:ver, .que nos ·orphelins, outre qu'ils seront secourus par Jc''CEu
VTe, .auront.undroit·stricte auxsubventionsde-VEtat, ·les-pères les 
ayant payées de leur sang. · . · 

Après avoir administré le 'Sacrement de Confiimation à' 150 gar-
. cons et à 120 fiUes âe la paroisse,: plus à 150 enfants de' Tourc'h, . 

M0nseigneu:r bénissant les tÇJitt petits; est conduit au chant du Te 
Deum. et au. son de toutes,! es cloches, ·à là salle Jeanne/d'Arc où uife 
délégation des diverses associations lui est présentée; Pour 'ehacurie 
il a p;ne. p.arole aimable .et pleine d'à propos. Avx ·chères Sœurs, il· 

·.l'appelle· que de longue date, il eonn:iît ·la Coùgrégation des Filles 
de:la Sagesse doiUt .il apprécie hautement les .services; et la chatité. · 
t\ux · Mè-:res e:.li:rMien-:n.es et aux· Li~euses; il·.dit sem admirration :po:l;tr 
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le dévouement avec lequel elles s'emploient aux œuvre~ paroissiale:!~ 
cpm!Jle aûx œuvres sodales. Arix Enfants de. Marie, il dit sa joie de 
les voir si nombreuses, leur rappelle qu'elles SOIJ.t Félite et qué <<Nq-' 
blesse oblige l>. Pùis, il les remercie de leurs }Jeaux chants pendant 
la Confirmation. Aux Enfants de chœuriLrecommaride d'être aussi 

. sages partout, qu'ils le sont à l'église et au . jeüne ··crucigerè, de 
porter toujours haut et ferme l'étendard de la Croix. Enfin, aux 

\ ~~mmes qui. sont _là p~ésents, i~ dit to,uk sasatisfaction de vo~r 
· Hn, lems . œuvres hien wvan tes, reconnalt dans .leur groupe, le Pre
sident qu'il a Je plaisir de voir 'souvent auxréunions de< Quimper, 
et les encourage à maintenir ({es œuvres, 1 en travaillant. à l'arrière 
pe:ridan t ·que nos soldats. travaillent. sur. le .. ftop.t, ··afin_ quelles. soient 
encore plus florissantes quand la paix aùra süccédé.:à la guern~. 

En dépit de sesfatigues, Monseigneùr veù{ ensuite aller apporter 
à récole chrétienne, ses meilleures bénédictions, Par un chemin 
rfleuri; Sa Grandeur pénètre • dans les classes ornées avec goût; de.
faisceaux' de drapeaux. Aussitôt des acclan:tations éclatèrent ? Vive 
Monseigneur I ·Vive Monseigneur 1 L'évêque prend place sur une 
estrade couverte d~un ·.beau tapis et. entourée de plan tes vertes. Aus
sitôt ùn petit pensionnaire s'avance et lit le complim11nt suivant : · 

,. - . . - ' - ..:: ' . 
· · M6NsEI6)\T.EuR, 

« Puisque nous manquons d'éloquence, permettez-nous de ':ous 
·.dire aveê toute la_ simplicité de notre jeune âge, ·combien nous som
m~s. h((ureux de. pepser qu'aujourd'hui nous· allons jouir enfin,. de 
votre visite. .. . 

C'est surtout quand Votre G;rari.deur s'ilicline jusqu'à nous que 
nous nous. sentons vraiméntles enfants privilégiés de votre cœur. 

Nous sommes. pénétrés de la plus vive reconnaissance envers Dieu 
et envers Vous, Mo:dseigneur, pour les grâces dont nous venons 
d'être • comblés, . et nous. formons la· résolu ti on de· conserver toujours 
notré foi bretonne, >l · • . · · " 

<< Evit Doue ar,IBreiz hag. ar v roi» . . . . .... · .·. · ·. · . 
A pres avoir .remercié· ce petit élève qui,·. au nom de/ ses eo~disci

ples, vient de lui dire de si belles choses, Monseigneur prend de ses 
mains le compliment orl).é de dess\ns parmi lesquels se voient les 
drapeaux des Alliés et le clocher. de Rosporden. Il en profite ,pour 

· féliciter les élèves de lenr,esprit patriotique el faire l'éloge de notre 
vieux clocher qui, au témoignage du chanoine-architecte Abgrall est· 
une œu:vre-œart remarquable, · • . . · · 

Ensuite, api'ès ayoir félicité l'école d;être si prospère et les parents 
chrétiens d'y avoir mis )eurs . enfants, Mônseig~imr ne. se contente 
pas de leur donner sa bénédiction,illeur accorde en Qutre lm congé 
qui ést accepté avec enthousiasme.. . · . · · 

Sa G-randeur, avant que de .se retirer;~ offre à M"'e Kermal}ac'h, 
ses . cOIJdôléances· pour son mari qui est prisonnier, remercie .les/ 
~aîtresses du dévouement si grand qu'elles tén1oignent pour leurs 
élèves, et le surveillant,. des ·services signalés qu'il rend .·à .récole en · 
même .temps qu'à l'église, pàrJes t";'llents que Dieu lui a donnés.· 

! . . 

L.~s Rogations 
~=~&."1·=~~ 

Comme toujours. la procession des Rogations .a été bien suivie 
cette année. Mais comme toujours aussi, on s'est obstiné .à ne pas 

. \ .. / 

- .. 5 ..;._ 

répondre aux Litanies et à rentrer ·chez soi, au retour, al,! lieu de 
venir achever lès prières à l'église, ' 

Il y a là ;1ssuréme:rit un double progrès à réaliser. 

CHRO·NIQUE. DU MOIS DE JUIN 
.~~-!/'(,·----

}VIoî$ da. Saeré·<Zœur 

. ])urant le mois de J.uii,1, tous1 les. vendredis, (excepté le ·dernier) 
la messe d.e règle sè dira et la communim1 sera donnée à l'autel dR . 
Sacré,-C~u1-. Pendant la messe des chants seront exécutés.· 

Cette messerempHlcera celledu jeudi pour les enfants, et les 
cogfessions du mercredi alJr.Orit lieu le jeudi. 1 

Fête de <Jerinne d'.A"G · 
. . . 

Sl!rie,désir de Mgr d'Orléans approuvé par.Monseigneur .de Qui!ll
per., la fête de Jeanne d'Arc. précédée d'un. Triduum. de prières, sera . 
c~lébrée cette annéeavec plus de piété et de ferveur quejamais. . .• 

. En conséquence, Ie jeudi de l'Ascension (après Vêpres), le Ven~ 
dredi et le Samedi suivants, à 8 h. · du soir, des prières spéciales 
serohtfaites et des chants exécutés en I'honrieur de la Bienheureuse. 
La céTémortie se: terminera par le salut du T .. S. Sacrément. . , ( 

. Le Dini::mche 4 juin, on chantera l'office solennel de Jéanne d'Aie, 
··et après Vêpres aura lieu le panégyrique de la Bienheureuse. 

Une quêje· ~era faite ce joàr~là, au salut, par Melle Jenny Billette 
et Mme Guichoux mère, p~ur les Orphelins de la guerre. 

Nous espérons qu'on viëndra nomb1·eux à 'ces supplications de la 
gu.ezTe et qu'il y aura· à cette occasion de nombreuses comnuznioris. 

Fête de la Penteeôte 
~ GllC 

Durant l'Octave de la. Pentecôte, le V eni Creator sera chanté tous 
les jours avant la messe matinale. 

1Jn=~e orêtrè de Rospocrden 

C:est avec joie.que nous Traiismettons à nos paroissiensla·bomie 
nouve~le que h.ous _yenons qe .receyoir. Nous ne saurions ;mieux fa.ire . 
q~e de transcrite ici la belle lettre qui 'nous a été adressée à ce sujet : 

. . . . .ScOla•lical deSt Jean, ;e 5 ~m 1916 

Monsieur le Jiecteur, · 

Je m'empresse de ,vous faire parvenir la nouvelle d~ mon élévation 
a,u sacerdoce. Le 17 juin, Rospordencom:pterà un prêtre de plus. 
Grandn1erci de \ros bonne prières ; elles m'ont beaucoup aidé dans 
l'ascension de la- sainte montagne. · · 
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· N 0,1,1,~; m',<;>btt~,u4çez.,ef1C:ÇJxe,,.:t\iou,sje,;J;Lr .. Je ~·~ecte:ur,;q\te ee, sacerdo.çe · 
soit à Notre Seigneur une grande co.;o;s9lat!o1,1, .. a,;ux.-r â;m.e&,, n:nc see01I:rs 
à grands rendemen-t~,. e.t.à ,müir;tUêJJJ;I'J,•#Ji\e·yr~~e. h::tlil.sft?rll');(:ÜÏ;on. . 

C'est la Très Sainte Vierge qui m'à conduit jusqu'à l'auteL Elle 
JV.'a (ait,tri;0mpher. d.ans .Jo_u,tes ,les.luttes .de mon:. éducation.;, elle 
m'a donné de poursiüvré dans lecalme et la paix mes chères études 
théologiques ; .vraiment je ser,ais un ingrate qe ne pas l1:1.i en. tenir 
eompfe. Un;issez~vous à moi, .e;her ,Monsieur le Re<:teU;r, pans mon 
cantique d'action de grâces ; je' ~aurai vous payer de retour. Bien 
souvent, en me penchant sur la Divine Victime; je murmurerai votre·.· 
nom, et pa1;fois il me sera loisible d'offrir Je Saint Saerificè à vos 
in t~n.:Uori,s.. .. ·. .· · · . 

L.e 17 ju,in,,prêtez bi.en I:oreille. au :ve11t de. mer .. II you~ ap,p.ori;era 
m,à ,.f'ltemière ·bénédiction, dwis l'attente de qe.lle qp,eje voAs .<lon-
nèrai l'an procJ;tain, s~il pla!t à Dieu. · · . · . .· · . . .· . 

. ~f;)com,m!V:ld.ez~:n;wi, s'il ,vous pl\)ît, .. aJ,Ix · pl'ières. ge vos fid,èJ,e.s~ et 
àU bon SOUVenir des al,lJiS et de )l,OS. pa,U,Vres. ,p;f.i~.Q.nl),iei:s .. J:igp.Ore 

· l'.adi·esse dé M. hi Vicaire, et• c'est bien' dommage, ce me serait si 
grand p,laisir de lU;i faire .. part de mon bonhelit ! · . . . 

Au)re-vO;h<;di~her M.eillsieur le Rectel!:r ; daps les temps malheurèu~ · 
· C[HèiH;Jl!s .tr_::prer,~91l~. ,m?,j9~e s~JI.lble so,l)ner bie);l !]).al; rn~.is .les. a,l1lé-
• gr,e~ses ~d.\11î:aç.~rqqç,e,.Q.e ... s<;>.nt,p?s, «ile, cette terre, qe .sont de~ rayons 

des. c~e.lJ~· · :P1Ji~se.nt~i.ls il!u,miner vot.re. â111:e com111e ils .iuQ;t:~deat · 
mon cœur~. 
"Çeitli,<iu:i se, dir;-t biel).tôt vntre fr;ère; 

, .. Mich,el QuÉMÉRJf;" d~acre, ' 
. @ela C.@;rnpagi;hl,e de ,Marie· . i. 

Cette ai~f;l:ée,,J~a Ii>!Oc~ss~Qih,d,U >T. s.; Sa:crel\rl>e,!,lt sui;ra'le pr,eJ11ÏeF 
:Pima:t),ÇP,et~eJiWXCfi>W~)miv3Jat : 
r.~.e, ~e ,l,'.~g~~s,e, .-:·1'~e.P,l;l HlOW;in, ~. g;.r::t;nd' .• rue; -:: r\ye ;«iles f[aJ.le~· 
_:_:,chemin de la gare, - chemin neuf, ,--rue de Quimper, 

. · . .· I?lae,e du Bouloir, reposoir · · 
Grand'· rue, -,- rue du moulin, -rue de l'église. 

Le second ;Dimanche: · · 

Rue de l'école des· filles, - Grand' rue, ~ rue de l'école chrétienne, 
· · R.!l%e,e au:x. qhevaux, reposoir 

Rùe neuve, _:_ Rue de l'église: · 

Un in~tituteurr laïque qUi a dti bon ~en~ 

. Y~içi ZJ,p;ip,$lit,I!te.u:z;,la'iqp.e qpLpe manqpe pas derbon sens: c'est 
~~; .ll:J-l?s Ver:cfier, édùu~eteur •d:un;}outrwJ d:opinion;s avqncée$; le 

· ,, Corrézien Républicain ''. Dans u.n .. rJe.'l .. çie1;niers nlczméros · d.e 1 cette 

\ . 

,\' 
' ' 1 

~-
1. 

1 . • . . . : .'·f . . . . . . ' 

feuz~le; M;. V.ehliet ~ cqt(Ji ·e<S,•fprérHêlit!n'tiJienèz·ab·e·~did~Amicale des. 
lnstzflzteurs de la Correze - procede a l'exécution sommaire de~ 
propagateur~ de la "rumeur stupide;, et dénonce les autèurs res-
ponsables .de là guerre. 

1 
• 

Nous cz-lO'hs M. Jules Verdier d'après la " Croix de Tarn-et-
Garonne !' : , 

·. ·~lus ii'tlhè; fb~s, àpi;ès avciir, com·mis quelque grosse sottise, Je 1ne 
~UI~ ~~~~~d~ tnstement, en revant en face du grand ciel blêii à' moi1 
mfirmite cerebrale, laquelle est la plus grande de ces deux•immensf
tés, !'.espace ih!ersidéra~, ou la bêtise humainè ? Et je suis .resté hum-· 
ble111ent co:n,vatrrè'i:f' qu' eHe·s s'Ont Ttüie et l' àutrè infiiî:ies ! ' 

·. Cette même pensée h~~ilian~e .~:~st re"en~e c~s j_ours-ci, à pro
pos d~s nouv,~~Ies q~~ n'I ont apportees des amis de divers ·points de 
notre ·cher :depatteme·nt de''la•Gorrèze~ · 

. ·I~ .est, en effe't,,;une'ruineur qui cirrcule en sourdin~·p;hls,,q«''o~"·ne 
ermt dans •. no~ villages les,ylus r~<;ulés, rumeur qu'on a _baptisée : 
<< ru~eur. mf ame ))', et qn1l ·serart plus exact· .d'appele1:• " rumeur 
stupide"· . . ·· . . . · 

. Vous laeciimàissez : elle co'risiste à dir'e que les eU:rés, les bourgeois 
et les nobles sont cause de ·Ia-guerœ~· . · . . . · · · · . 

. · .. ~ Cette a·?~su·r~.e· accusati~n .donLbeaucoup s'ind!gn-ent.parce, qu'relie 
leur par mt· odieusement ·InJuste, m'humilie simplement, dans won 
amour-propre. de Fra_n;çais, C?u.i~. eo~nme:n1 qaris notre bea.U. p~y,s; d.e 

.. hon sens,· de f.I.ne etdehcate civihsahol)., ·de pareilles idioties p..euvent
epes prendre ~orps ? ~n, vou?rait bièn croire que le peuple de 
Fr~nce ~st doue de qualites qm le rendent supérieur à tous les au
tres; ~ms. ~n ne peut pas être fiér de <;Ohstater qu'il ·s'y rêncbhlre 
tant d mdiVIdus capables d'émettre èt de répéter niaisement les plus· 
grosses sottises~ . . · · · 

Ceux. qui sont cause de ·Ia·guerre - il faut bien vous le dire _ · 
~·est v'ous • ..:mèmes, .c'est nous üms, -qui n'avons pas su nommer pour 
gouverner, des hommes capables de donner à la France une armée 
as-s~.z · fo'Pte et· ~es 'm:Oyehs' dê d.êfense ·assez p'Uissâtrtk ':ronr 'àtè+··all'x 
n~ti?~s .de prme qm nous environnent~ la''tehtâtioh d'envahir• et de 
corrqué:n.i· notre' pays: .. · · . . · .· . . ' . 
· O~nx .. ·qui· s.o:nt ~cause· 'dé ·la' guerre,' c' èst vous; clestJ n'büs; qui, par 

un egmsme etroit e.t aveugle, n'avons pas voulu, cô·m:i:ri:'eè les;Alle
mands,, avoir.bea~cou_p• •d'itlhfalits, et par ct>nséquent · beaùc'Oti'p: ·.de 

. soldats, ·ce qn1 :a >fait c'l·oi:tê à•nos·ennèmis que· Iibüs étions·uii'peüple 
?ég~n~ré. qui s' àban4onnait à'' ltii: .. niêrne eFdèVén-aît · uiH:l p>roiéfacUe 
~~ saisir. · · . · _ · . 

Songeows ''donc à ios .erretrrs . êororuunes ·p'o'll'r' le~r regi'Ht-et· et •les 
r~pa:r~r dans l'avenir, et ne, nous· ac'Cuson·s· pirs' les'trn's:les' autre&, 

#!)Car no~s··sommes··WU:s aus·si· coüpab1e'S'·lês· mis· que·lès'aùtrés;. et 
vous-memes, pa~sans·n1·es :ünis,' paysan's' mes:· ancêtres; volts êtes 
e·oupahles' aûlàlü •ou :p1J::is :qtîe n!imp'a:rtè'. qiii, car si vtms votdiez des
ceni!ltè al'l 'fond de· ·votre' conseienèe ··.et faire votre· trie'à<cu:lpà .·· v à us 
conviendriez que vous ne songiez:gtt:èrë, et!" votant,- à-\· la· déf.etr·se d'Ù 
Jr~ys'ét,;qtie,vo.us·n'avez'pàs'souvent'voté'p'otù:Ies'horlimes'·qüii.vott'-

. laient 1d0l'l1l·ér ·.a la·FranC'è'· Uhè armée· et des ins'titUtib'i'Is 'a'Ssez·'fortes 
pour la. mettre à l'abri de toute attaque. . . · · · 

S'o:iigèz~y. hien,, .paysans, 'mes frèr.es. ' · 

·~~~ 
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, mc~nuw~mm: i'!'lfJl< JP &l~ co:nr~§lrAib 

Mai 
BAPTEME. 

Est devenu enfcmt de Dieu et de l'Eglise: , . 
• Jean·Henri·Edmortd·GARREC, par. ètmar.: Louis Garr'ec et Olga 

Proxède. · 
MARIAGE 

. Ont été :unis P'lr les liens indissolubles dtt mariage religieux : 

•· Ale:X.andre QUEFFÉLEC et Juliennë_COROLLER. 
DECES 

. Ont reç/1 [.es lu>nneurs de la sépulture chrétienne,: 
GillesLE BIHAN, 26ans.- Marie·JeanneMONTFORT, 74 ans. 

' '. . . '- ,. _- . 

. ·+ .N'OUBLIONS PAS~ NOSlVfOBTS l 
. ' - ·-:· .... -_;. 

Nous avons chantè :Ce mois~ci : 

Un service d'enterrement de 2' classe pour Yves TROALEN; mort 
au champ d'honneur. ~c Un servie~ dë 'dévotion pour Yves THOA- . 
LEN, son. père. - Un service de l'annuel de Yves NAOUR, de 
Kerangoc. '-'-.Un service solennel pour les parents des enfants de la 
Communion. 

Juin 

1, Jeu dL ·~ Asc~11~ion. Offices comme le Ilimancl1e. - Ouverture 
du Triduum de Jeanne d'Arc. 

2, Vendrëdi.- 1··· Vendredi du mois, à'6 h. 1/2 dli matin, réunioll 
de l'apostolat, à l'autel du Sacré·Cœur. ~ Ee soir, Triduum, 
à 8 heures. · · 

· 3, Samedi. -.Le soir, Tl'iduum, à 8 heures. .· 
4, Dbnanche. - Solennité dë la Bienheureuse J ean.11e d'Arc. 
11, Pimanche. --:Fête de la Pentecôte. 
12, Lundi.- Grand' messe à 9 h.- Vêpres à 2 h.- Salut. . 
18, Dimri,nche. -Fête de la SainteTrinité. - Al'issue des Vêpres, 
• i•éuniondes Enfants de Marie. . . • . ·. / 
25, Dimanche. - Fête· Dieu. - Expbsition après la ;procession jus· 
... qu'après les Vêpres qui se chantent a ,3 h.. ..·. ~-
26; 27 28, 30. - Toute la s~maine du S~cre, exposition vers 6 h. ~ 

Confessions. - A Th., gra1,1d' me,sse et salut. -- A 5 h., exposi~ 
tion: ~AS h., Complies et salut. . . · .. · ._ 

29,_J~udÎ.-'- Fêté du Sacré-Cœur . .,..- Exposition toute la journée . ........:.. 
Le soir, sermon et Salutauquel on fait l'acte de Consécration 

·au Sac.ré~Cœur, · · 

1" Juillet 1916 PAROISSIAL 

DE 

Wotre-IBame 

DK, 

ROSPORllEN 

~· 
/I~--

AUTOU.R ·nE LA GUERRE 

Cellelager, 16 Juin 1916. 

··Cher Monsieur le Recteur, 

. Je reç'Ois souvent, bien souvent des nouvelles de Rosporden. Ce 
sont toujou~s ~e~ "/chos .)) de la petite P~tri~ qui viennent réJouir 
1e cœur de 1 exile. \ ous direz aux Rospordmms toute ma reconnais
sance pour le g~néreux concours qu'ils ont bien voulu me. donner 
dans mon, ministère. Vous .leur . direz- touk la part· que je prends à. 
l~urs joies e~ à leurs ~eines. J'ai appris par vous ét ·par vos parois· 
siens les _d~u~ls caus~s par la ~uerre. J'irnp~qre. pour les chers dispa· 
rus la Misencorde diVme, et Je demande a Dwu de donner à ceux· 
qui Pestent force et COllrage. Je saiS' que J'àmehretopne est bien · 
trempée, parce qu'ellé puise ses énergies da:ns la foi. .. · .· ·. 

Mon ministère se continue à Cellelager, J'allrais pu m'attendre à 
quelques changements, car dans la vie il faut compter avec les 
iinp~évus. M;eilleurs souvenirs à M. Michel ~aron, ~ichel Le Roy; 

. C,hnstophe, a vos excellentes gouvernantes, a vos chers enfants dU 
patronage. · · · 

Mille fois merci et· bien . affectueu!lemÉm.t. . JOSEPH •. 
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Monsieur le Rectear, 

Les.'bt;lles.fêtes' de Pâquesviennent. d'être ·pour.moi.ée qu'elles 
.·. n'avaie,nt jamais été, un vrai temps d'allégresse· vécu en union avec 

toute l'Eglise~ Je n'avais pas encore si bien compris ni senti l'union · 
avec l'Eglise du ciel. Désormais le ,sens profond des céréüwnies com~ 
~me auss~celui des Livres Saints, se révèle à moi rempli de beautés, 
Alors, quelles ardentes aspirations de.l'âme vers Dieu ! Quels élans 
vers le surnaturel ! ~ , . · . . 

I,>endant cette pétiode cerhÎ.inement la .moins t!'oÛblée de iuon 
humble existence, fai vécu les sentiments les plus•iùtenses. Et il 
serait 111erveilleux de raconter les transformations pat lesquelles a . 
passé notre. petit groupe( liturgjque depuis s~ fo?dation. \IL s~mble 
revivre .les . réunions chrétiermes des premiers siècles. L,~q;spnt est 

· foncièrement religieux; les conversations sont édifiantes, carle sujet 
en est toujours élevé. Au besoin, on emploie les remarques ou de 
doux reproches pour les négligencesreligieuses, L'habitude d'assis
ter aux n1êmes lectures liturgiques et de ressentit ainsi les mêmes 
pieuxsentiinents, a déVeloppé parmi nous d'une façon étonnante les 
liens dél'amitié, de la bonne et sincère amitié qui prend son.fonde
ment dans l'amour dt! ChfisL Un peu de chacune de nos âmes a 
passé dans celle du voisin, et c'est chaque fois une nouvelle joie 
que de .flOUs rencontrer. Cependant quelle divergence dans l'âge, la 
situation sociale, les habitudes avant la guerre ! Ah! si tous les 
homme's étaient des~ li turgistes . con vain'cus, ·que cette terrestre épreu-

. veserait dol}ce ! Cest vous dire .en quelle sorte, j'accepte ma cap
tivité, · 

Je ne vous cac.Q.eraipas la joie que j'ai ,éprouvée eniisapt votre 
dernière lêttl'e. Autrefois je,m~unissais à vous par 11} seule pr~ère~ et-

) maintenant j'éprouve aux .. m ... êmes ~poqu·e·s. 'I.e~ .mêmes. sen,t:meuts 
_ religieux que vous. Oh om, Je contmuera1 a hr~ Dom Gu:;anger: 

ainsi que vous m'y encouragez. II es~ po~r :n01 un~. lmmer~ qu,I 
m'éclaire chaque jour davantage. Pmsse-Je etre tOUJOurs fidele a 
ses enseignem~nts. 

Votre reconnaissant, C. G. ·. 
' ' . - . 

Et voilà comment un jeune apprel1ti de Rosporden, qui n'avait 
eu jadis- que l'école. primaire, est a~r~vé œ~borfk grâce a~ .cercle 
Gatholiqu'e,. à obtenir son brevet supeneur ~.·l~s~ü?te~r chretien, e.t 

.. ensuite, grâce à la rencontre d'un soldat-bened1cll~, a la ~uerre, a 
devenir un f<(rvent liturgiste et, partant un,Gathohque sohde, pra-: 

:tique et éclairé. . . · . _ , . 
Tant il est vrai de dire que toutes nos œuvres economtqttes: et s?

cialès, cercles, mutûalités, syQ.dicats, écoles, congrès de soc1ologœ 
chrétienne et autres ne font qu'ébaucher dans .le jeUne homme, une 

. éduèation que la liturgie seule achève. Toutes. les œuvres en:effet; 
conduisent à la porte de l'église : elles y font même entrer ; seule 
laliturgie fait qu'on y reste. . . . . . 

Et ée que nous_ disori's du jeune homme, nous le d1sons de la 
jeune fille : sans l'esprit Iitur~ique, s.a ,Piété ne sera le plvs souvent 
que routine, mièvrerie etsenh~entahte. 

Fête de Jeanne·d'Afc 
Le mois de Juin a été marqué par lafête de Jeanne d'Arc précé

dée d'ti!J. Tridtmm qui a été bien suivi. Chaque .soir en effet une assis
tance nombreuse. assistait aux prières;. et le jour deula. fête, bea.ucoup 
de personnes et. d'enfants commu;üaient A .l'issue des vêpres; le 
préd~catem· retraçait à grands traits, l'admirable épopée dé notl'e 
héroïne, et la cérémonie se tm:minait par le beau- cantique : Dans 
l'allégresse de notre ârne, exécuté pat toqt le morrde à la fois: 

. . . 

Le. jour de laPentecô.te cs' éteignait doucement à Rosporden, ·après 
de longs mois de souffrances, une humblejeune fille nommée Marie 
SOLIEC, agée' de 17 ails. . ·•· •. ..·· · .. · . ' . , . • 

Dans cette vie si courte et inconnue du" m.onde, mais surtout, 
dans çette cruelle maladie si chi·étiennement supportée, que delmé
rites amassés pour Ie ciel -! Marie, en effet, n:e craignait ri~n tant 
que de ne pas SOMffrir assez ! Dieu l'avait entendue, ear aux peines 
ghysiques et morales. était venue se joindre Ta~ cécité. Elle endurait 

· r.ette nouvelle épreuvè avec une paix in9-ltérable. . · 
Outre cela, . elle était 'd'une. délicatesse extrême, annt toujours 

unmqt aimable pour tous ceux quil'appr,ochaient ou lui rendaient 
le moindre service. C'est ainsi que, purifiée par l'épreuve, cette âme 
s'est envolée de cette terre vers un ·monde meilleur. 

Com1ne .elle • était Enfant clé Marie, ses compagnes dela Congré
gation lui firentun cortège d'honneur, et, noncontçrttes d'avoir com- ·. 
muilié pour elle, elles demandèrent qu'on chantât pour le repos de 
sort 1\me un service de seconde classe auquel. toutes tinrent à assister. 

Réunion de s. FranÇois de Sales 

· Pour se conformer au règlement, le 1 t juin, plusieurs membres 
. def'as.t>ociatio,n se réunissaient Salle Jeanne d'Arc, pour s'entretenir 
de l'Œuvre. . \ . ..• . ... ,. .. . . . . . 

Dans ,une conversation empreinte de· la plus franche gaîté,· on 
rappelait quel' Œuvre remonte ici à 1907, et que depuis elle n'a fait 

· que gr:andir. · · 
Ellè aactuellement ·12 Dizaines et 122 adhérentes; grâce au zèle 

de la Directrice qui sedéJ?ense sans compter. Le nombre des assoC: 
Ciés ira ·encore en augmentant, car on a mieux compris que jamais 
cette mmée, toùt.·Je hien qtie·fait l'Œuvre de. Saint François de Sales. 
Depuis la guerre, en effet, que de médailles, de scapulaires, de cha
pelets, de livres n'.a-t-elle pas procurés, aux soldats ! Que d'autels 
portatifs, que d'objets du culte nèa-t-elle pas expédiés aux prêtres ! 
Et dans notre paroisse, que de brochures, d'images, d'almanachs, de 
croix n'a-t:elle pas distribués aux grandes personnes comme. aux 
enfants ! En vérité les 12 sous par an qu'on donne: à cette •belle 
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Œuvri:J, rapportent de_ gros intérêts tout en permettant de faire 
beaucoup de_ bien. · _ .. . . . . 

Après avoir exprimé le désir. que le bulletin. circule· plus réguliè
rement afin que .chacun le reçoive à son tour, et réclamé 3 autres de 
plus, on a terminé par un Déprofundis pour Mmes Robin et Louet, 
membres de l'Œuvre, déCédées cetfe a!Jnée. · · · 

Du 25~ au 29, une retraite a été prêchée à toutes les jeunes filles 
de la ville, par le ·R. P. (Juilcher, Oblat de Marie. 

Dans un style yif, imagé, rempli de comparaisons .heureuses, et de 
traits bien choisis, le· prédicàteur a ~u faire entrer dans l'e~prit de 
son auditoire, la saine doctrine, tout en lui. donnant les conseils 
les ph;ts pratiques e't les plus délicats. . · ' , , - · · 

Aussi les jeunes filles aurontelles ·_à_cœur de .montrérdésortnais, 
par un~ conduite encore. plus chtétierùie; que la bonne semence de 
la parole divine n'est pas to)llbée. ici . sur la pierre du, grand chemin, 
ni. au wilieu des ronces et des épines, . mais dans. un. sol fécond et 
bien préparé Où; [l_vec la grâce de Dieu, ellelèvera belleet abondante. 

A la fin de la retraite,. il y a ~u réception de 'quelques jyunes aspi
rantes et.de 5 nouvelles Cong1•êgànistes dont les noms suivent :,' 

· Marianne Pécart - Marie Le Meur ·- Marie-Louise Pernès 
· Anna et Louise Vorc'h. 

Semaine du Sacre 
~~ - . . ' 

La Semaine du Sacre.a été encore bien suivie_ çette· annee. Chaque. 
jour plusieurs con,fessions: et plusieurs commui:üons et une belle 
assistance à1agrand' messe,àTadoration etaux Complies.' · . ___ _ 

Le. Vendredi _du Saeré"Cœ;ur a' été particulièrement une ·journée 
d'adoration ét ~e rép~ration qui aura consolé le Divin Maître et 
. attiré sur nos soldats et la paroisse ses meilleures béné~iptibns. 

·CHRONIQUE DU MOIS DE JUILLET ., . 

Le second Dimanèhe de JUillet a lieu dims tine pètite chapelle 
située à un kilomètre de Rosporden, au-dessus dela gare, le pardon 
de Saint Eloi. On y vient nombreux non seulement de tous les envi
ron~ mais encore de paroisses fort .éloignées, prier le bon saint en 

. faveur .des chevaux, Ce pardon esf très pieux et très recueilli, parce · 
qu'il n'y a là ni curieux ni f.orains. Sitôt après les vêp~es tout ~e 
monde se retire, et les abords de la petite chapelle redevwnnent si- . 
ien:cieux. Comme de coutume, il y aura cette année, le jourdupar
don, .messe à la chapelle à 5 h., messe à 7 h. (avec sermon et chant 

. du cantique à Saint Eloi}, gnind: messe précédée de la procession à 
10 h., et vêpres .à 2 h. La messe sera chant~e par .M. l'abbé Cuon 
et le sermon donné par M. Couturier, aumônier à Port-Louis. A 

·. l'église paroissiale }1 n'y a ce jour-là quèune messe basse à 6 h. 

--.5.-

Fête de N.-n. du carniel 

Le 3~ Dimanche de juillet a lieu la fêtede N.-D. du Carmel. Rap
pelons à ce.tte occasion l'histoii·e du scapulaire et des grands privi-
lèges qui y sont attachés. · · 

C'est à saint SimonStock, supérieur général de l'Ordre du Car
mel, qu'est dû l'établissement de la pieuse Confrérie du Scapulaire. 
On conriaît l':mstérité de sa vie, sa haut~ piété, son zèle pour les 
âmes .. Une grande peine affligeait smL cœur de missionnaire, c'était 
de yoir qu'en ce monde on fût si peu touché des maux de l'autre vie. 
'' II ne pouvait penser, dit un de ses enfants spirituels, ni au sup-' 
<< pliee éternel des réprouvés dans l'enfer, ni aux tourments des âmes 
« du Purgatoire, sans être ému 'de la plus •vive compassion. Aussi 
<<souhaitait-il ·quelque faveur singulière de la Sain~e-Vierge, pour 
«préserver les hommes de ce double malheur. Sans cesse il avait 
<<recours _à Marie 'pour obtenir ee qu'il _désirait. Après six _ans. de 
<<vœux, de soupirs, de larmes, de jeûnes et de v:eilles, Simon Stock 
«.eut enfin la consolation d'être exaucé. '' (Le P. Grassi). _ 

Un :tour, c:était.le 16. juillet 1251, la Vierge lui apparut tenant un 
Scapulaire/et' lui dit : ''Voici pour vous et pour.les .vô~res, mon cher 

. ;<fils, ce signe de wotection qg.e vous .me demandez; il sera un gage 
<<de paix et d'éteJ;nelle .alliance, un signe de salut, lme sa!J.vegarde 
''dans les périls. de l'âme et. du: co1·ps. Il distinguera •ma Confrérie, 
<< et çehzi qui mourra revêtu de cet habit sera préservé desfeZJ.x éter
i< nels (in quo quis nwriens, œtenmm non patietur incendium). " 
(V. lep, Grassi, S. Liguori, etc.) . · · . 

Le Saint-Siège, connue on le pense bien, fut appelé à_ se prononcer 
sur la réalité d'tine si prodigieuse prcirne~se:. L'affaire fut examinée 
avec c(ltte prudence et cette sagesse qui earactérisentles,actes de 'la 
Cour de. Rome, ·et· de cet examen sortit une glorieuse approbation 
pour la Confrérie du Scapulaire du ·Carmel. · · 

On l'aura peut-être rema~qué, le~ vœux du zélé général des Car
mes n'avaient été exaucés qü'à moitié. Sans doute, la promesse 
d'arracher à l'enfer quiconque mourrait après avoir porté pieuse" 
i:nent Ie Scapulaire était précieuse, mais la pensée .du Purgatoire 
poursuivait le Saint. Toutefois, ce ne fut pas à lui, mais au Pape 
Jean XXII que fut faite la. promesse relalive à la délivrance du lieu· 
d'expiation. La Mère de. Dieu, selon ce que raconte le. Pape lui-même, 

, lui apparut environnée de lumière et fui dit: ((Jean, vicaire de mon 
a Fils, j'attends de vous une pleine confirmation. Îiu Saint Ordre des 
<< Carmes qui m'est si dévoué . .. Si parmi les confrères qui quitte
<< ront cette vie il s'en trouve qui doivent, à cause de 1ezzrs péchés, 

. <<passe]" parle [mrgatoirf!, fe descendrai, .comme une bonne mère au 
<< milieu d'eux, le samedi qùi suivra leur inort; je les délivrerai et les 
<<ramèn(:rai dansle sé}our des bienheùreux. " . 

Bientôt après, Jean XXII publia cett~ nouvelle promesse de Marie. 
dans une bulle célèbre appeléel'Indulqence sabbatine. Virigt~deux 

.p_apes, ·parmi Iesauels le savant Benoît XIV, après avoir reconnu, 
eomme ün fait certain, la vision de saint Simon Stock, ont également 
pris la défen.s.e dela révélation l'ai te àu Pape Jean. XXII., _ 

C,omprenons bien l'es précieux privilèges attachés ,au Scapulaire. 
· Il nous ad1net daùs l'ordre du Car!nel et nous fait jouir d'une sorte 

de participation au~ mérit~s des religleux et des religieuses. Carmes. 

90 sur 158



JI noqs ~ssure un. droit' spécial à la . protection de Marie, dans les 
dangets"de cette vie et spécialement à l'heure de la- mort. << Sans 
<._dotite;.expli~fue Benoît XIV, _la· pron1esse faite à. saint.Simon ··stock 
<< ~e v~ut pas dii·e que celùi qui autà porté le scapulaire sera pa:r 
« la-meme, et par cela seul, préservé du feu éternel ,, ; mais cela 
veut. dire que quic?nHue désire sauve:r so11 âme, fùt=il pécheur; n'in
voquera pas en va·m celle dont. il porte les sainfes livrées. Marie ne 
manqu~ra pas ·à ses· promesses, soit qu'elle prépare à ses serviteurs 
une 'sarnte mort; par une sainte vie, soit qu'eUe mette en œuvre 
toutes les' res~ources de sa puissance pour leur inspirer le rèpentir 
et les sauver .Jusque· dans les bras de Ja mort; Enfin, comme on l'a 
vu,les bienfaits du scapulaire vont.jusqu'andelà elu tombeau. · 

. .. . A la pensée de _tant de ·privilèges,. soyons fidèles à porter , tpùj ours 
avec, re~pe~tle •samt scapulaire ou sa médaille,et àimons à· répandre 

' cette devotion autour' de nous, . ' . . . . . 

La Sail\te Anne 
~~~..Qt ·Si' S:üntéAnneest vénérée dans toute la Bretagne, on peut dire 

qu'elie. est. tout J;>articulièrement ·vénérée chez nous. Quelle .. est _en 
effet; 'à Rosporden, la famille qui n'invoque sainte Anne ? Quel est 
celui qui ne lui a jamais fait promesse ou vœu ? Yca-t-ilbeaucoup . · 
de'_J:>a;or~ses où malgré la di~ tance, •(24 lieues), tant de personnes 
vo'nt·apzed en: pèlerinage jusqu'à Sainte-Anne d'Auray?, .... · 

Aussi, 1e jour de sa fête, nombreuse sm;ai'assistance à la messe, 
Honihreùses· se:ront les comn1unions en son honnem· · 

Côfurirecejou:r~Ià •a lieû·· aussi la fête-·patronàle de .la Congrégation 
des_ Mères chrétiennes, . elles auront à 2 h. une réunion spéciale, à 
l'autel du Rosaire, avec bénédiction du T, S. Sacrement. · · 

Son't·priées·'defaîre_ là quête· à la messe matinale.: Mmes···Hanras 
et Naour de Keràn:gbc. · · 

---!ô'~--

GonENTIN: ._ <<Dernièrement en passant dans la rue de Quimper, 
.. je fus.témoin d:un spectacle etrange. Je vis un homme qui s'attirait 

les moqueries et la curiosité de tout le m<.mde. li marchait droit de
vant Iuf, sans Jaire attention à rien, les yeux fennés ... 

JEAN. ---'- C'êtait un aveu,qle, sans doute ... Ce n'ést pas si extra· ·. ordiiuHfe ! 

CORENTIN.·--- Non, car les,aveugles en ·marchant prennent encore 
plus de précautions true les' autres. De plus, personne ne se moqùe 
de limr·infirmité. Cëluicci avait de bons yeux, mais il les fermait tant 
qu'il pouvait, et il àlla1t ainsi; aveugle volon tair~, sans. savoir où il 
dirigeait ses pas. II allait, d'aillev-:rs, aussi vite que possible. 

JEAN. ~Et On ne lui disait rien) . ... on _le laissait aller ainsi? 
. CORENTIN: .c_ Au contràire, tous ceux qui le voyaie'ntlui parlaient. 

Les uns, peu charitables, haussaient les· épaules et lui .criaient : 
voUs êtes dône foU ? : .. Les autres. aUa:!ent le trouver et Jui disaient 
doucement : Mon ·pauvre horrùne, ouvrez les yeux, ou bien il vous 

. arrivera nüüheur. r ..• ·. Qûelques-uns même. voulaient le pre.ndre par 
Je bras pour le conduire ... 1\1àis lui ricanait en disant: Laissez-moi 
dQiié ! C'ë$YVQtlS 'cp.ü êtès desJaiJ;Hes q'esprit ! Est-ce qu'on a besoin 

.i 
~~-

fi 

de voir son chemin ? Est-ce qu'on a 1n'ême besoiu de savoir où l'on 
va ? .Ce n;estpas. av:ecles yeux. qu'on voyage, mais avec les -pieds, et 
les nüens sont, bons ! V ons- pouvez co_nstatèr .. que Je marche aussi bien que vous r • 

JEAN.-'--- Mais il devait se blessa, cet insense! 
CoRENTIN. ~ Assurément ! Tantôt il se heurtait rudement contre 

un poteau télégraphique, tantôt il trébuchait su,r un tàs de Cl1illoux, 
tantôt il tombait dans le fossé plein d'eau. . . · ' 

· JEAN. ~ Et cela ne lui faisait pas ouvrir fes yeux'? 
. CORENTIJ'II. -~ Nui_LemenL Au contraire, ii_ s!obstinait •. davantage, 

prétendant t()ujours. qu'il était inutile de regai·der ~ que ce qui lùi 
arrivait. était l'effet duhasard,ou -bien que cela n':avait pas d'iinpor~. 
lance et ne mé.rÜait pas qu'ils'eninc1uiétât. : . . · .·. · . . · _ ·. · 

. ' JEM!;,, ::_._Et comment cela-finit-ii? . .. ça ne pouvait tout de même 
pas dure;1· . . ., . . . _ _ . . . . . 

CORENTIN: - De 1a faç·on la plus .. inévitable et aussi, hélas ! la 
plus tragique; : .. Depuis- quelques secondes, on •entendait Ie bruit 
d'u'ne automobile qui arrivait au devant du pauvre insensé. -Alors, 
effrayée, la. foule voulbt empêcher un malheur .. On redoûbla auprès· 
de lui -d'instances ... Mais il se< contenta de répondre. de plus belle: 
« R~fléchir ? . . . .Ouvrir les yeux ? . . . V.oir ? ... 'Allons qone ! ... " 
Et il avançait toujours, si bien _qu'il se trouva soudain à quelques 
pas de là machine lancée à toute vitesse. Ceux qui l'entom?~ent 
n'eurent que le temps de s'écarter ... Un choc affreux se pr.odmsit .. 
Quand on put s'approcher du malheureux, il gisait inanimé, sanglant 
et expirant. .. Alors; il ouvrit.Jes yeux, mais c'était trop tard ! ... -

JEAN. -Mais c'est une blague que vous1ne racontez .. ; .Un .conte 
o dormir debout·~ A qui ferez-volls croire qll'il y ait quelcru:un.d'as
sez fou pour aller ainsi) de gaieté de cœul' au devar:t de.la m.o1.'t ? 

COREJN'TIN .• - Hélas t'je voudrais bien que ce dut . un, conte.· • Par 
malheur, c'est tous les . jo tirs que nous sommes témoins de choses 
semblables ... L'histoire que je viens de vous raconter, si elle ne se 
passe pas sur les grandes·routes,ne se pa~se que tropfréquer~l.m~n~ 
sur le chemin. de la vie. Le mot se condmre a deux sens,.et lngmfie· 
égalementdi:riger sa marche et clirigerse~ a.ctions: c:est dans ce der-

.Ilier ~cas q.u'il y a tant d'aveugles volontmres. . . 
Combien de malheureux. d.ans le monde en effet, qur ferment vo

lontairementles y~ux aux vérités de la foi !·J.Is,err~ut à !'~venture, . 
sans souci de. Dieu, de leur ânie, de leurs -destmees ete~·nelles. Ils ne 
savent ni d'où .ils viennenfnioù ils vont. C'est en vam qu'~m veut 
les éclairer, leur mo11trer le dangerqu'ils co11rent, cela I_eur,Importe 
peu. Ils se croient d'ailleurs plus ~ages que les _autres, _dr~ant que _ce . 
n'estpas Ia{oi, mais là raison qm n.ous cond.mt ~~ss1 s envont-Ils · 
trébuchant sans-cesse, tombant, se sali~saiH, Jl1sq~ ,a ce g~e la mort 
vienue soudain les .saisir et jete:t: leur a,me dans 1 etermte? .. Corn~ 
bien voyons·nous helas ! autour. de nous de ces ave~gles .... Ah · 
mort ami Jean,ne soyons pas.du nombredeces fous., .. 

MOUVEMENT PAROISSIAL. . .Juin 

' . . . l'E·z· . . 'BAPTEMES . Sont.devenusenfants de Dieù et de . g zse: 
Jean~Edmond GARREG; _ par, . et mar.: Louis . Garrec . et .?Iga 

Pro:xède.-,-- Marcel BQUÊ ; par. et mar.:_ MarceLLo~veU~c et Jean_ne 
Boué: ~Léçmtine F AOUj p. et m.: Pierre Faou etLeontme Gosselm: 
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Onfrëçu les hr>nncurs -de la sépulture chrétieizi:te : DECES 
Gilles LE BIHAN, 2.6 ·ans. - Marie-Jeanne MONTFORT, 74 ans. 

- Marie SOLIEC, 17 ·ans. ~-- Marie-Philomèné CRAS, 65 ans. 
André MASSON, 41 ans. - Marie BARILLEC, 43 ans, 

• 1 ' ,' ' ··, ·- ' '- - ·-: ,- - ••• 

N'OUBLIQNS PAS NOS-MORTS .··1. · 
• &l!iESEf' vs........_.._.PE1'~ mnmwu'"' "2l! 1 

Nous avons chantè cè moïs-ci: 

-Un service del'annuel pour Yves NAOUR, .de Kerangoc: 
Un service d'enterrement de seconde classe pour Corentin LE 

J)EZ, mort au champ d'honrwur. Un service de dévotion mis pour 
lui par Marie Mem, sa belle-sœur. Un autre pour CristopheLE DEZ, 

- son père. Un autre pour MariecJeanne. FLOC'H, sa mère, et tin autre. 
pour Cotentin MEUR, son beau-père .. ·.· . , ,. 

Un_s.ervice anniversaire de seconde classe pour Jean-Louis GOUR
VELLEC et son. fils l.ouis,. et. un. service de·. dévotion pour les· parents 
d.écédés.· · 

Un service anniv. de seconde classe; pour Charles BROUSSE, mort 
. à la gueri·e; et uil;serv. de dévot. pour Fraric;;ois BROUSSE, son père. 

Un service .d'enterrem:ep.t de secoride classe pour Jean FOULER, 
(beau~fils' de Louis Le Roux de Ruveil) mort à la guerre;_ et un 
service de ·dévotion pour son frère. Pierre, mort· aussi à la guerre. 

' Un service de seconde classe, du 7e jour; mis par les Enfants de 
Marie, pour Marie SOLIEC,, Congrégàniste.. ; · .. ·. . · : ·. . · 

Un service de 3e 'classe, du 3• jour,_ mis par les Mère~ chrétiennes, 
pour Philomène CRAS,.· Congréganiste: · .· • . · · .· .· · .·· . 
. Un service d'octave pour Marie BARILLEC, et un service dedévo-

tion pour les pare,nts. décédés. . . .. 
Six octave·s de services pour les Trépassés .. 

• ! 1_ ' • - ,• ·• 

1. - Vigile des S. S: Apôtres, .Jeûne et Abstin~nce.'. · ··. . . . 
2. ~ Solennité de. S. Pierre et S. PauL Quête pour le Denzer de S. 

Pierre. __:_ Après la messe matinale, ,exposi~ion duT. S. Saere: 
ment jusqu'aux' vêpres qui seeJ;tantent à 3 h. -A l'issue des 
vêpres,' procession du T. ·S. Sacrement; Au retour, Acte de 
Consécration au Sacré-Cœur et salut; ' . . -, 

7. Premier Vendredi du ri1ois.- Inte~tion du mois et messede 
l'Apostolat avec chants. . . . .. · . ·.. .· . ·.. . 

9.. ~. Solennité du Sacré-C~ur. - Pardon de S. EloL Messes a la 
Chapelle a 5 h., 7 h._ et 10 h. Vêpres à 2 h. - ·.. . . .. 

16. ~ Fête de N..:..D. du Mont"CarmeL -- Indulgence plemere aux 
lllembres de la Confrérie.~ Après Vêpi·es, réunion dela Con-

grégation des Enfants de Marie: . _ _ , . . . ·. 
23. ·_-"- Après:Vêpresil n:y a pas dereumon de la Congregation des 

Mères chrétiennes. . . . · 
26; ~·Fête de· Sainte Amie. ~ A 6 h. 1/2, messe avec ch~nts -

. sermon - quête. --c:- A 2 h., réunion de la· Congrégation des 
Mères qhrétiennes et salut du T. S. Sàcrement. 

. - 30;. · Sol~nnité de Sainte Anne. ' _c_:__,_-=--=-=·=-=:::-:::=:::---,---
L~ Gérant : G. LE BORGN~ • 

..,.,--___;_------'-----;:H;-:;;E:;:;NN;;;;E;;;BO;;;N;.;T:-= Imp. NORMAND,. 4,· RJie Trottier. 

6~ j\NNÉE 

E-C J=I 0 

l" Août l916 .PAROISSIAle~ 

J\fo 5 
.DF. 

W oire- :ID ame 

DE 

AUTOUR DE: LA G{lERRE 

CUsUons i l~ol~(fü·e du· jo~~u· 
---*---·. 

KERMANAC'H Yves 
jl'I!IP!VJZA1>!"'9'i'i"l1l!iEf 

<< Malgré une constitution délicate, a fait preuve constamment 
depuis Ie début de la campagne, de courage et de sang-froid dans 
l'accomplissement de ses fonctions de brancardier, notamment p~n~ 
dantle bombardem.ent du 1•" au 5 avril1916. >> 

M. Eermanac'h est lr;: ;:élé directeur de l'éèole Saint~Michel, ac
tuellement prisonnier en Allemagne. 

LE DEZ Corentin, soldat de 2e classe 
~~~~~--~~--~~~--~-

<' Soldat exemplaire par sa tenue et son sang-froid, a été blessé 
en retouchant les créneaux. d'un poste d',écoute. >> 

-~-q}---
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La retraite des jeunes filles 
__ ._...:....· lill-.---. -

Comme nous l'avons déjà dit, les jeunes filles de Rosporden, ont 
eu cette année, par les soins de la Conp'égation des Enfants de 
Marie, une Retraite à laquelle presque toutes (elles étaient 170 en
viron) ont assisté. Celles qùi ont refusé de profiter de cette grâce 
l'auront bien regrettÇ, car il était difficile de trouver un prédicatçur 
plus intéressant que le Père Guilcher dont la parole élégante et les 
exemples, presque tous tirés du St Evangile; allaient droit au cœur. 

Pour que nos hmnes filles puissent se remémorer ces intéressantes 
instructions, en voici un résumé fidèle, qu'elles reliront, nous en 
sommes sûrs, avec profit. 

Importance de la Retraite. 

· <<C'est le temps, dit saint Paul, où Dieu laboul'e la terre des âmes.'' 
On se fait une idée froide et sombre de la Retraite. Sans doute, il 
faut que la nature s'impose quelque contrainte. Mais en retour, que 
de douceurs pour l'âme ! La grâce d'ailleurs ne nous fera jamais 
défaut. 

Le salut. 

Mais la Retraite n'est pas. seulement utile, elle est le plus souvent 
nécessail'e à l'œuvre du salut, œuvre à laquelle on songe si peu, em
porté que l'on est par les préoccupations journalières. Et pourtant, 
le salut est l'affaire capitale, l'àl1'aire unique à laquelle chacun doit 
travailler pe1·sonneUement. 

A cette œuvre unique ii y a un obstacle, c'est Le péché, qui revêt 
en quelque sorte une malice infinie, à cause de la grandeur infinie 
de Dieu qu'il outrage. Dans le péché, il y a la révolte contJ,:e Dieu, 
le mépris de Dieu, l'ingmtiiude envers Dieu. Aussi le péché est-il le 
vrai mal de l'homme. Il faùt donc lè haïr et, à tout prix, l'éviter. Pour 
cela il faut éviter Les occasions du péché, c'est-à-diré : les parties de 
plaisir, les réunions mondaines, les compagnies dangereuses, les 
mauvaises lectures, les amitiés trop sensibles, trop humaines, trop 
familières. Cela demanqe du courage, de l'énergie : mais si nous ne 
luttons pas, nous nous habituerons au péché qui àveugle, qui en
durcit. Sans doute Dieu e3t patient, mais Dieu aussi est juste : aussi 
viendra un jour où l'heure de sa justice sonnera, c'est l'heure de 
La mort, rançon du péché._~Nous savons que la mort est certaine, 
d'une certitude absolue, inéluctable, qu'elle est l'écho de la vie. Il 
faut s'y préparer, car, après la mort aura lieu Le jugement où il sera 
rendu à chacun, selon ses œuvres: paroles, pensées, désirs, actes, 
omissions, voilà ce qui provoquera la sentence du Juge équitable, 
que nul ne saurait trorr1per 'ni fléchir. De sentences, il n'y en aura 
que deux : « Venez les bénis de mon Père, )) où : ''Allez, maudits," 
et cela, pour toujours ! pour toute. l'éternité ! 

Par rapport à l'œuvre du salut, on peut envisager 3 situ~tions de 
l'âme chrétienne. Elle est ou froide; ou tiède,·ou fervente. Nous trou
vons dans la Passion 3 types de femmes exprimant b1ien ces 3 états : 
La 1• est la servante-portière qui fait tomber Pierre dans son renie
:pient. C'est la femme mondaine qui n'est pas à sa place, qui est 
bavarde, loquace, ironique, méchante. La 2• est la femme de Pilate, 

image de la femme tiède, qui est instruite de ses devoirs. a de bons 
moments, reconnaît ses torts, prend de bonnes résoluti~ns essaie 
r~c~m~enc~?, mais, comme elle est molle, sans courage, elle ~e réus~ 
slt ~ nen. pa~ plus dans l'ord1:e temp~~el que dans l'ordre spirituel. 
H IJ. Y a rren a attendre de la femme hede. La 3• enfin, c'est Véroni
que, type ?e la fémme fervente, pieuse, courageuse, portant osténsi
hlement l'm1pge .de J. C., rénondant à tous ses devoirs envers Dieu,-
envers le procham, envers elle-même. - · 

Position prise, il faut prie.r pour obtenir la grâce · il faut prier 
avee~onfiance, humilité, persévérance. Il faut f~ire p'i.nitence pour 
~btemr miséri.corde d'un Dieu toujours prêt à pardonner, témoin 
l Enfant [Jl'Od1gue. Il faut se confesser, puisque c'est le moven de 
se reme~l:re en _grâce avec Dieu, et se confesser régulièrerr~ent. II 
faut. av~lr un reglement de vie, en tenant compte des convenances 
r,arhcuhè~·es de la condition à laquelle on es( astreint, sans quoi, 
c est le desordre dans la journée entière. 

II faut. enfin, communier. De mè:rne en effet, que le corps a be~oin 
de no:1rnt~~e pour rép~ndr~ aux exige.nces du labeur de chaque jour, 
de. meme l <,me a besom dune nourriture substantielle, fécondante 
qm n'est autre que J. C. Lui-même dans la sainte Eucharistie. Là 
s_urt.out sera le Q'rand secret de la persévérance dans la vie chré
tienne ; s~.ns l'Eucharistie, ce sera de nouveau la mollesse, l'inquié
tude. la bedeur, les rechutes comme par le passé. , 
. Voilà ~~- b~lle Retraite que nous a donnée l'ardent apôtre des Mis

swn,s Af~1cames. Qu'en retour: .celles qui ont bénéficié de sa parole, 
ne 1 oubhen 1: pas dans leurs pneres. et profitent de ses leçons. 

0----o--o-~o-o-o--o--o----:-o~-o--· -o--o-0-0-'--o--o-o-~-o--o--o 

CHRONIQUE DU ~~OIS DE JUil~LET 
------,,l/il-------

l,a ser.l}~:!!e procession ela la Fl!te-D!eu 
l'!l'~'t·'l!.'~'=.I'>:'.V'It'T.I:o:<fft."~li2";'l::e:~·~~l!7.'Z>?~!mœ:•=o.l"iW~"m~ 

Favorisée par un temps superbe, la procession du second· diman
che a surpassé de beaucoup la première. Le Dimanche du T. S. 
S~cr.en~ent, }~ ~emps était menaçant, si bien que les bonnes volon
t~~ e~a.1:nt nesxta;J.tes ; c'est ce, ~ui explique qu? plusieurs maisons 
n etment pas ornees, les bras d mHeurs ayant fmt défaut au dernier 
moment. Mais le second dimanche, pas une maison habitée n'était 
sans ~entur~s : plusieurs mè:rne étaieat agrémentées de bouquets, les 
rues JOnchees de fleurs et de verdure, et le Reposoir était de toute 
b.eauté. Aj,~utez .à c~l~ que l'ordre Ie plus grand régnait dans le cor
tege et qu 1l a regne .JUsqu'au retour de la procession, Aussi adres
sons-nous nos .félicitations à tous nos paroissiens sans ex~èption, 
tout en remercxant d'une faç-on particulière les chères Sœurs et les 
FJonnes. dames qui s~ sont dévouées d'une façon spéciale à l'orne
mentatwn du reposo·rr, et !es personnes qui ont offert des fleurs. 

Le J.Jar!lon' !le S. Elni 
~.,.,~~~'"""0PnY~ 

Comme de coutume. cette année, le pardon de Saint Eloi a été 
célébré da,_ns son antique chapelle, le second Dimanche d~ Jnilièt, 
avec la meme affluence et la même piété .. 
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· Dès 5 h. du matin, les pardonn~urs arrivaient avecleu~s chevi:mx., 
'leur faisant faire 3 fois le tour de la chapelle, et ensuite, saluer à 
la porte le bon saint Eloi. 

.A la messe de 7 h., comme à la grand' messe, M. Couturier, au
mônier de l'hôpital civil de Port-Louis, racontait dans un breton 
impeccable du pays la vie du saint Evêq~Ie qui avait été auparavant 
forgeron. Il tirait de là des leçons pratiques, montrant la reconnais
sance que nous devons à Dieu pour ce précieux auxiliaire qu'il nous 
a donné dans le cheval, ainsi que les égards que nous devons avoir 
pour le cheval lui-même, à eau.se dei\ services qu'il nous rend. 

Avant la grand' tn~sse par le R. P. Sambil,le, de la Congrégation 
des Sacrés..,Cœurs, avait lieu la procession au chant du c:mtique à 
saint Eloi, et sitôt les vêpres terminées, chacun se retirait sahs le 
moindre désordre. 

LA S2!nte Anne 
~.c;iJ';<;;=-==(';'.l:~)i:;;"?.ft;J:;,~ 

Nombreuse encore a été l'assistance à la messe matinale, nom
breuses aussi ont été les communions en cette fête si chère à la piété 
bretonne qu'une neuvaine de prières avait précédée. 

A 2 h., une réunion spéciale avait lieu pour la Congrégation des 
Mères -chrétiennes. dont c'était la fête patronale, et après une allocu
tion ou le réglement de l'Association était rappelé et quelques abus 
signalés, la bénédiction solennelle du T. S. Sacrement clôturait cette 
journée .pieuse. 

t;, Cnnm11.lllion iles egf;wts le 3f.J !•1ill~t 
~·f!1_"l'Gi,,. ~~~J.l!;l!'7.!1!r,.,.,.l".:';l(tm:r',:.P.''W'fl,·=~->7lm:'.:l'.,0::::;!.J!\"."l:'T.(~1!= 

Conformément au désir de Sa Sainteté Benoît XV, le dernier Di
manche du .mois, beaucoup d'enfants ont communié pour demander 
tt Dieu de hâter l'heure de la paix victorieuse. Espérons que le Cœur 
de Jésus se laissera enfin toucher par la prière des tout petits, et 
que cette heure béni7 ~onnera bientôt pour la France et ses Alliés, 

***************~~***********'~"'***t****** 

CHRONIQUE DU MOIS D'.~~OUT 
--·-· ---* 

Vêture [J'une jeune fille !le Rosp!lr!len 
~~=r.:=..~.::T..'.!."(;~~~~=!Zl!'~ 

Voilà quelques mois, nous avions la joie d'annoncer que la pa
roisse allait compter un prêtre de plus, en M. Michel Quéméré, or
donné à Ottawa (Canada), le samedi de la Tr;_nité. Aujourd'hui, 
nous avons la joie d'annoncer que la paroisse va compter une reli
gieuse de plus, en Melle Anna Guiriec qui prendra le voile, le 3 
aoù.t, chez les Sœurs de Saint Joseph dd Cluny, à Gourin. . 

Anna désirait depuis longtemps rejoindre sa sœur et une amie 
dans cette excellent~ Congrégation· d~ ·missionnaires.· Voilà enfin son 
vœu réalisé, après bien des épreuves courageusement supportées. 
Elle va donc devenir la fiancée de l'unique Epoux qu'elle désirait, 
puis, ,dans im an, ce seront les l'<Toces spii·itnelles, prélude des noces 
éternelles, où elle sera admise '' à suivre l',-1gneau partout. où il ira.>) 

One nos vœux et nos nrières accompa15nent J'heureuse Novice et 
qu; son sacrifice attire siir la Frm~.ce, sa' paroisse et sa famille, les 
meilleures bénédictions de Dieu, 

L'Assomption de la T. S. Vierge est la fête patronale de Rospor
den .. C'est un pardon éminemment vieux par le nombre de coin
munions,,!'assistance aux offices et le'i:·ecu.eillement de la procession. 
Nous es~erons que. cette a':née, i! sera célébré .avec plus de .piété 
encore, etant donne le besom tou_1ours plus grand que nous avons 
de prier Celle à gui fut consacré le ·rovaume de France. 

Dès Ia veille, 3 h., confessions. - A "4 h., premières vêpres solen
n~eiies. -- Le jour de la fête, quête aux messes pour l'église parois
siale. -:- A 10 h., grand' messe chantée par M. Rolland, recteur de 
Meilars, et sermon par M. Moenber, supérieur ·au CQllège'de Lesne
ven.- A 3(h.! vêpres suivies de la procession du vœu de.Lozzis XIII, 
et bénédiction du T. S. Sacrement. 

Pardon r!e Blmi{e.:.Nouvene 
<r.':tl'iONl'.!.~~~~~liO'i=<me"~SI'~~ 

Ce ~joux-là il n'y a à Rosporden que la messe matinale qui se dit 
eommw d'habitude à 6 h. 1/2. 

Les VaGanr.es 
1~.,.~~::Q.=~ 

Voici les vacancès, jours de délassement et de. repos, jou'rs tant 
désirés mais si pleins de périls pour. les. élèves ! Que d'enfants, en 
effet, filles et garçons, qui avaient été bons et pieux durant l'iumée 
~colai:re. ont fait naufrage pendant les vacances I. . . . . 
. '' Redoutez donc, enfants, pendant les vacances, redoutez parti
" culièrement 2 écueils : l'oisiveté et les mauvaises éomjJagnies. 

'' Evitez l'oisiveté en lisant cp1elques bons livres, .en fais~nt quel
'' ques devoirs, en vous. occupant à des travaux manùels queléon-
'' ques. )) · 

''Fuyez, co:tnme à l'aspect d'une vipère, le n1auvais ciunarade, 
(( Ia mauvaise compagne, s·~U)S quoi vous êtes perdus. Ils vous conta
(( mineront eomme Ia pomme gâtée contamine une bonre ·pomme. 

'' Soyez fidèles à vous confesser conune VOJ.lS J'étiez jusqu'id, le 
''mercredi ; à communier le jeudi ; à assister aux offices le Diman
" che.; à fréquenter le Patronage le. plus . so11vent possible. A ces 
,, conditi@s, vous serezà l'abri de bl.en des dangers. )) . . 

Que les parents et les personnes dévouéès de la paroisse nous 
' aident à garder les enfants pendant les vaca,nees; Il y va de l'intér'êt 

de tous. · · 

Attention mères de famille I 
---·. ---o\11'"--- -. -. ' 

Ecou,tez-moi bien, mères chrétiennes ; vous savez qu'on prépare 
en ce moment un projet de loi concernant les Orphelins de la guerre. 

. 1 • ' 

Censuré 

Sans. doute, g:ràce à nos Sénateurs catholiques, MM. de Lamar
zelle, Larère, de Las-Cazes·· et Jéi'louvrier particulièrement,. grâce 
aussi au pétitionnement des mères de famille justement alarmées 
de ce projet IHl amendement sérieux a déja .été appm.·té à la loL 
Désormais, en èffet, il n'y aura plus de conseiller de. tutelle s'immis-
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çantdan's l'éducation de l'orphelin, quand celuki aura une famille 
directe. ou un tuteur choisi par testament. C'est beaucoup, mais ce 

,-n'est pas assez. 

Censuré 

celui de vos vmsms, c'est le mien. Pourquoi ne pas le distribuer 
entre tous les orphelins ? Les droits sont égmu~ Il n'y a que deux 
conditions légitimes, naturelles, pour avoir droit à une bourse d'en
seignement secondaire ou d'enseignement technique : être orphelin 
d'un père. mort pour la France et être pauvre. Toutes les autres 
ser~ient de pur arbitraire. 

C'est pourquoi LAMARZELLE et ceux qui, avec lui., défendent les 
droits de la conscience, ont· proposé le système équitable du bon 
scolaire, appliqué ep. Angleterre, aux Etats-Unis, en Hollande. Ils 
ont demandé qu'mi bon, représentant les frais de l'éducation ile 
l'otph~lin; fùt délivré à la mère. Munie de ce titre, ,--- l'écompense 
nationale, - la mère eût été entièrement libre de faire élever son 
fils dans un lycée ou dans une maison chrétienne d'éducation. 

LaChambre voudra~t-eile accepter une disposition semblable, qui 
apo:Ur ;elle l'équité et l'exemple de plusieurs grands pays ? Nous ne 
nous lasserons jamais d'esp,érer dans un retour de justice. Notre 
cause est liée à celle de la paix des esprits, nécessaire à la grandeur 
française. Què se passerait-il, en efl'et, si le texte n'était pas modi
fié ? Plusieurs de nos hommes politiques ne se rendent peut-être 
pas un cdmpte exact de la force des convictions qu'un pareil texte 
viendrait heurter. · 

Autre abus : Le texte du projet. de loi soumet les associations 
s'occupant d'orphelins, à une autorisation spéciale qui n'.existe pas 
pour les autres associations. Eh hien, là encore, c'est une inJustice 
t:riante,, c'est une chrHjuante inégalité. 

Enfin, le texte ne règle pas l'attribution des subventions. C'est la 
porte ouverte à l'arbitraire : il faut une règle fixe pour cette aUri~ 
bùtion. 

Et maintenant, mères de famille, que vous avez bien compris la 
. gravité de cette loi, ne vous laissez pas intimider par certaines/gens 
.. sâns ·aveu, qui vous. diront peut-être : " Si vous signez la pétition 

« au Sénat ozz à la Chambre, vous n'aurez plus d'allocation, vous 
<<n'aurez plus de pension. '' Nè croyez pas ces gens : ils sont de 
mauvaise foi et continuent le métier qu'ils ont commencé de lon
gue date: Ecoutezplutôt vos Sénateur; et Députés catholiques qui 
vous sont véritabléinent l dévoués ; écoutez VOS Evêques èt vos prê
tres qui ne vous ontjamais trompés. Pétitionnez donc, pétitionnez 
pour que la loi en discussion, comme dit le C~rdinal de Bordeaux, 
<< respecte les libertés essentielles de la famille, et qu'à l'heure où la 
<< France militaire se montre si belle sur le .champ de bataille, la 
<<'France politique ne donne pas au monde le spectacle d'un Etat 
(f qui empiète et qui tyrannise, sous prétexte qne les ènfants lui 
<< appartfennent et qu'il a le droit de leur imposer ses doctrines dans 
i< ·les écoles de l'atlilisnie et de la libre~ pensée. '' · 

Oui, ·pétitionnez avec plus d'énen1.ie que jamais. Déjà M. Grous
seau ·a dépOsé sur le bureau dè la ChaJ.nhre un premier lot de pétî~ 
tion:s èn fàvêtir dés orphelins de la guerre. Le nombre des pétition= 
tni.i:res, ·-·. _.:. n:tèrês de famille, femmes ou veuves de mo~ilisés, 
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es~ de plus. de 16.o.oo,o, repré~enta~t ~50.000 enfants' !Haut que ces 
chiffres sment b~entot doubles, tnples, afin que les défenseurs des 
~rphelin~ à la Chambre puissent parler avec plus d'autorité et trans~ 
wrmer 1 avantage remporté au· Sénat en un.e victoire_ décisive. 

Ces jours-ci, des personnes dévouées de la paroisse passeront chez 
vous pour vorzs demandn votre, signature. Au nom dl! Dieu de la 
Fran.ce et de vos enfants, ize la leur refusez pas. ' · · 

.. :\le pouvan~t, à ~non grand regr;t, vous dire ici tout ce que j'avais à vous 
d~re a ce SUJet, Je vous convoque à une réunion, Salle Jeanne d'Al'C le. 
Dimanche, 13. août, à l'issue des· Vêpres, où vous ·serez, je l'espère très 
nombreuses. · ' 

-
-::x._.:_.-;o;c-::_~-;o:-:x_;.:__;<-C-:X:-;o· --:X:-;ct, -X.:-;0: ~!>·· -=x:--;o:;,._:x:-:o:~-;d.-:X:-;o:~-_:;n;-::x:r-x 

UNION CATHOLIQUE DU FINlSTÈRE 

N'OUBLIONS PAS lvO$ PRISONNIERS 1 

, Pro~o~dément émus, à fa .lecture des ~ourna?x et lettres particulières 
"ena nt ,ct Allemagr;e et de Smsse, des soufJ:rances et des privations de tou
t~:?_ so~res, endurees par ,no~ malhemeux compatriotes dans les camps 
a lht.er.~I.ei?ent et ~le rep~esailles, et ,n~us trou~ant ~ésormais dans l'im" 
po~.s1~1h~e de eontmuer ~Œuvre du I~am du Pnsonnzer, nous cavons pensé 
qu Il. etait de notre devoir de ne pas les abandonner complètement mais 
de transformer cette Œuvre, en une sorte d'<< Office >> d'assistan~e .·. de 
secours, et de l'adapter aux circonstances et aux besoins des prisonnlers. 

Nous nous ~roposons donc d'être les intermédiaires des familles de 
iout~s les famzlles: non seulement du Finistère et de la Bretagne, ~ais 
au~sz d~s autres deP_arterr:ents, pour adresser un colis de vivres, tous les 
q~mz~ J.ours, aux pnsomuers dont on nous aura donné bien exactement et 
bren lisiblement les noms et. les adresses ; et ce, moyennant un abonne
ment mensuel de 9 francs, payable d'avance, et renouvelable tous les mois . 

Chacun des colis sera ainsi composé : 
Conserves de bœuf, de veau' ou de porc ......... . 
Consaues de sardines ou de thon · 
Chocolat ou cacao .............. : : : : : : : : : : : : : : : 
Confiture ou marmelade de pommes . ............ . 

1 boîte. 
200 à 250 grammes. 

250 grammes. 
1 kilo. 

Lait concentré sucré, ou bouillon concentré, ou fro-
nlage, · · · · · · · . · .... · .................... .'. . 1 boîle. 

Nous nous estin,terons heureux si cet << Office », qui prendra le nom 
de SECOUR.s BRETON, peutrendre quelque service, surtout aux familles 
de nos cultivateurs et de nos marins, si éloignées soùvent des villes en 
les d~barrassant du souci d'àcheter eux-mêmes' ces différentes· den;ées, 
de faire les paquets, de les porter au 'chemin de .fer, etc., etc ..• 

U~1e Carte-Réponse glissée dans chaque paqu()t reviendra. dire à ces 
familles et au:-:, nombreuses i:narraines, la reconnaissance et la. joie de 
leurs chers ·exiles. ' ·· · 

LE COMITÉ. 

Adres~er les abonnements et les demandes de reiise(gnements à MM. 
CORRE, rue Astor,· GUIVARCH, me Kéréblz; MAUDUIT; rue Verdelet; 
A., DE. }{ERANGAL, rue des Boucheries ; et à M. A. DE COUESNONGLE; 
lï'esorœr, Le Kergos, Quimprr. 

( 
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Sont devenus enfants de Dieu et de l'Eglise: 
Bt!_PTEMES. 

Joseph CHANOT, pàr. et mar.: Joseph Laurent et Marie Deuff. -
Michyl JAOUEN, par. et mar.: Corentin Bernard el Jeanne Jaouen. 
-,-.René LE MATELOT, par. et mar.: Hené Loréal et Adèle Le Du. 
- Marie LE BRETON, par. et mar.: Michel Rolland ~t Marie Le 
fu~. . . . . . . 

. MARIAGE.· 
Ont été unis pqr les liens indissolubles dzz mariage religieux ; 
René GRÉGOIRE et Perrine QUil':RÉ. 

À reçu les .honneurs de la sépzzlizzre ch ré tienne : 
DECES 

Yves TORREC, 68 ans. 

. . 
:lVous avons clwnte ce mois-ci: 

. Un sei:vice ~e l'annuel de Yves NA OUR, de Kenmgoc. - Un ser
vice amuversmre de 3" classe pour Henri BULZ. - Un service d'en
terr~ment d~ 3' _classe pour Louis BEUZE, mort à la guerre, et un' 
service de devotion pour son père. -- Un service de huitaine pour 
Yves ~rORREC et un service de dévotion pour son fils.- Un service 
·du30' jour pour Marguerite BOSQ, et un service de dévotion pour 
·-~--~ grand' mère. ~ Une octave de servke pour les Trépassés. 

;J;t-~-;..J!i~.:...-'ll-.-,;--'ll--n·-·..Jil-·lfl...:.-.<11~-· --.;.- .:a-·J<i· Jt~....:.-,,~ .,; . .....-,;; ..... !<1-· t;~-· J:.i-'1'1· . ..J!i-"1-· · 

4. - Premiet vendredi du mois. A 6 · h. 1/2, intention du mois, 
Messe du Sacré-CŒur. Salùt. . 

6 . .:__ VIIi" Dimanche après la Pentecôte. Fête de la Transfiguration 
de N. S. J. C. . · ' · 

13. --- IX' Dimanche. après la Pentecôte. 
14 .. ~. yigile ,de l'Assomption, jeûne et a~stinence. ~ A 4 h., pre-
. mwres vepres solennelles. · · ·· · . -

-lô. c_.. Assomption de laT. S. Vierge. ~ Les vêpres se chantent à 
3 h. et sont suivies de la procession de Louis XIII. .· . 

20. ·- xc Dimanche après la Pentecôte. Pardon de Bonne-Nouvelle. 
-Il n'y a à Rosporden, ce j our~Ià, que la messe matinale à "' · 
6 heures 1/2. · · · ·· 

24. ~ . .Sa~nt Barthelemy, apôtre. - Exposition .de ses reliques. · 
27 .. -:-·XI" Dimanche après la Pentecôte. Après Vêpres réunion des 

Mères chrétiennes. · 

Le Gérant : G. LE BORGNE. 
HEN~llBON'r - lmp. NORMAND, 4, Rue Trottiel·· 

S• j/li.NNÉE 

1" Septlm}bre .1916 

Na() 
DE 

M ohe~ Iilame 

DE 

AUTOUR DE LA GUERRE 

Encore un excellent jeune homme tombé glorieusement pour la 
France! 

Bien que ee vaillant soldat ne soit pas· natif de Rosporden, sa 
mère etsa sœur habitant la paroisse, no.us croyons, pour l'édifica-
tion commune, devoir en dire ici un. mot: .. 
· 'Pierre .était né à Brasparts le 30 décembre 1886, .d'une famille 
très chrétienne. Après avoir fait ses études à Saint-Yves de Quim
per, où il avait1aissé le meilleur souvenir, il était devenu clerc de 
notaire à Châteaulin. C'était. le jemie homme accompli, dévoué à 
toutes les œuvres, l'auxiliaire le plus précie.ux du .clergé .. · 

Dès le début de la guerre, il avait été affecté a;u Quartier général 
de la 61• division où il aurait pu rester longtemps. encore à J'abri 
du danger. Mais çette âme noble et généreuse brûlait de se dépenser 
pour la France. A force d'instances, n· avait obtenu de sa mèr~ la 
·permission de partir pour le. front. . . . .. . .. . 

<< Me voici, lui .éGrivait~il alors, me voici f/ans la ,v_ie rd.es .ùarù;hées. 
<< Ell~ me plçtît parce que là on vit sa vie de soldat dans toiite son 
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<1 austérité certes, mais dans toute. sa beauté aussi: j'y suis le cœur 
<<joyeux'; car Dieu est avec moi. Ce matin, en effet, j'ai pa célébrer 
<< cômme il convient la fête de l'Ascension en me confessant et en 
« communiant. Oh 1 cette force et ce courage que puise un soldat 
'' chrétien dans sa relig-ion; pour faire son devoir, tout son devoir 1 
<i Combien il apparaît plus beau et plus f.i#rt dans le danger que 
« celui qui ne croit pas et ne pratique pas 1 Les plus hostileti à notre 
« Religion sont eux-mêmes obligés de le reconnaît~'e 1 '' 

Unpareil soldat ne d~vait pas tarder à conquérir avec le grade 
de sergent, l'estime de ses chefs et l'affection de ses subordonnés. 

A quelque temps de là, il écrivait encore à sa mère : «Je reviens 
« de travailler avec mes hommes toute .la nuit e~ toute la matinée 
« en avant de nos premieres lignes, sous un·vio'lenf bombardement: 

• <: ils ont travaillé avec un courage inlassable, et debout au milieu . 
« d'eux, tout en dirigeant les travaux, j'égrenais mon chapelet pour 
« qu'ils en sortent indemnes. La Sainte Vierge m'a exaucé. >> 

, Puis : << Nous ne sommes pas en ce moment en ligne : nous en 
« sommès à 500 metres environ. Dans la nuit de nurcredi à jeudi, 

· <'nous nous y transporterons, et le jeud~ 29, (la SaintPierre), nous 
« en sortirons baïonnette au canon, braves, fiers et courageux 1 A 
<<la volonté de Dieu, je suis pr,ét (Votre douce vision m'accompa
« gtl.era et ne Jp.e quittera pas un instant . .. Au revoir mes bonnes 
« maman et Suzanne. Que Dieu vous bénisse!. .. Courage et con
« fiance. Je vous embrasse bien fort et dé tout cœur. Vive la France!>> 

A quelque temps de là, écrivant à sa mère po11r lui annoncer 
qu'il venait d'être. décoré de la croix de guerre pour s'être distingué 
dans cette nuit du 28 au 29 juin, faisant une patrouille dans les 
lignes allemandes et en soignant sous . un violent bombardement 
deux de ses camarades blessés, il ajoutait : 

« A Dieu près de qui je-puise le courage dont je suis, paraf_t-il, 
<< animé, et à toi, mère, qui a su m'inculquer et développer en moi 
~' des principes d'honneur et de devoir, en revient toute la gloire! . .. 

« J'ai par suite résolu en hommage de reconnaissance, d'aller 
«m'agenouiller à la Sainte,Table, avec ma croix, sitôt qu'il me sera 
« possible, et de te la faire parvenir ensuite. » . 

Dieu hélas ! ne devait pas lui en donner le temps : l'heure de la 
r récompense allait sonner pour ce brave soldat de France. ~- : ., 

Le t•r juillet en effet, dans la furieuse attaque de la Somme, 
Pierre était grièvement blessé au poignet droit. Essayant d'atteindre 
le poste de secours pour se faire panser, il tombait dans un trou 
d'obus· où, vraisemblabléll1ent il succombait par suites d'hémorra
gié. C'estlàqu'après un mois on l'a retrouvé. 

M. l'abbé Alexandre Moullèc, caporal-infirmier au 262• d'Infan
terie, écrivait alors à la pauvre mère : cc C'est avec une profonde 
« douleur, Madame, que je vous apprends la mort de votre fils Pier
<• re. Je l'ai enterré dans les lignes françaises, à gauche de 'la grande 
<<route nationale d'Amiens à Saint-Quentin, entre Faucancourt et 
« Estrées. C'est là que vous pourrez venir chercher ses restes après 
<. cette horrible guerre qui vous a ravi votre fils bien aimé. Pauvre 

, «Pierre ! j'ai perdu en lui un. excelle~t ami. Quel ~on .. ch~étien 
« c'était ! Il aimait Dieu, il aimait sa mere et sa sœur, ll a1mmt ses 

.<i hommes ! Aussi Dieu lui aùra~f-il donné là,;haut la récompense 
·.(1 :réservée aux braves. 

-3-

«-Au ciel il priera pour nous tous : il priera spécialement pour 
« vous, sa mère, afin que Dieu adoucisse sa douleur. 

« J'unis mes prières aux siennes. )) 
Le dirranche 13 août, un service de 1• classe était ch~nté ici 

pour Pk7e, par M . .,Bo~Jic, ancien vicaire de Châteaulin. . 
De nor tbreux amis y'assistaient, voulant par Ieur présence témoi

gner de hur admiration pour le fils comme de leur sympathie pour 
la mère. . n 

Qu'elle veuille bien ici, agréer l'assurance de nos plus sincères 
condoléances. 

" N011S 2pprenons encore la mort de trois soldats de la paroisse, 
tombés ::~u champ d'honneur : Charles QUENTEL, de la rue du 
moulin, .Joseph GUERNALEC,. de Stang-Coat-Morn, et Corentin 
LA .. GADEC, de la ruè deQuimper, que nous recommandons instam
ment aux prières des fidèles. 

---··---
M. Le Vicaire et le P. Menut 

Nous avons de bonnes nouveii.es de M. le Vicaire qui est toujours 
sur le front, soig'nant les blessés à l'ambulance 217, secteur p. 111. _ 

Quant a_u Père Menut, il parait fatigué du régime de la captivité, 
et .souffre un peu de l'estomac. . · 

Le<; Er.fants de Marie touiours charitables viennent de lui expé- · 
dier il colis comnosés spécialement de sucre et de lait condensé. 

Qu'elles recoivent ici n'os remerciements, et que Dieu leur rende 
ee qu'elles font pour le pauvre prisonnier. -

CHRO~UOUE DU- MOIS D'AOUT 
----'-~-/li!-.--

Une belle tournée ~ Gonrfn ~ 3 A ont t9t 6 
~~.-:~ rmwu 

· Le soleil.s'est levé radieux, sous ses chauds rayons, la campagne 
a revêtu une parure de fête ; le ciel est sans nua~es, et son bleu 
d'azur, qui fait rêver 'de l'au-delà, semble un reflet de la paix pro

, fonde et sereine devenue en ce Jour le. privilège.· d'un petit coin .mo
deste et . obscur de notre chère Bretagne. 

A Gourin, .dans la chapelle des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, 
se pressent de nombreux parents et amis venus pour être témoins 
d'une cérémonie qui, pour être banale par sa· fréquente réuétitioh, 
ne laisse pas d'nvoir toujours un charme nouveau q~i vivifie la foi 
et la piété de ceux qui en sont les heureux témoins, comme l'attes
tent les personnes qui y: assistent pour la troisième ou quatrième 
fois . 

. . . . Quelles sont ces jeunes vier~tes oui s'avancent modestes et 
recueillies, émues sous leur blanche parure. et tressaiiiant de bon
beur, parce que l'heure est venue où leurs désirs vont être comblés ? 

·Ce sont des fiancées de l'Agneau divitL .•. celles dont le Psalmistè 
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a chanté, la gloire quand il a d.it: cc des Vierges seront amenées au 
Roi.» ··· · ·. ·. . · · 

Dans son allocution, le Recteur d:e Rosporden fait ressortir les 
avantages de la vie religieuse en la confrontant avec celle des mon

. dains .. - Bonheur; sécurité, tentatiôn1;l moins violentes, peines plus 
. tôt et mieux consolées; vie plus sainte, rnortplus douce, tels sont 
· les précieux avantages qu'assurent aux âmes religieuses le~ trois 

vœux de Pauvreté; de Chasteté et d'Obéissance, tout en leur laissant 
l'heureux privilège de porter leur croix à la suite du Divin Maître. 

La journée si· bi eh· commencée s'achève dans les doux épanche
ments des saintes joies de la famille, sanctifiées par la religion. Les 
heureuses n()vices ne se .lassent pas de redire. leur bonbeur à ,leurs 
borui parents qui pom:raient en.core co):lsyrver quefque ddute à c,e · 
sujet. C'est avec juste raison qu'elles on,t chanté. to;td. à l'he,lre : 
Lœtatus sum, etc., nous no1,1s sommes. rélo.t,Iis. de ·la. parole qui no:Us , ·· 
a ·été dite : ·ndus irons dans la maison d:u Seigneur. In dpmum 

_ Domini. ibimus. · · UN TÉMOIN 

Au nombre des Novices qui recevaient le saint,habit était Anna 
Guiriec. Après lui avoirimposé le voile, le céléb:ra):lt lui dit : << Pour 
vous montrer que vous nêtes plus du siècle, vmrs ne portaez plus 
dés'o:r.nwis le nom de votre mai:'Son, mais üdlisiJons appellerez: Sœur 
Emmanuel 'de Sainte 'Marie. )) . 

.À 'cè~·t'e belle fête étaient veims prendre part son père, sa m~re et 
une foule d'amies qui auraient .été eiico:re plus liorribreU:ses si des 
parents etdès maîtres égoïstes Iie les en avaient em'pêchées. 

Pour èes gens soi~disant chrétiens, c'est .folie d'entrer en· religion. 
C'est ·de Ja folie· assurément, mais la folie de la aoix, comme dit 
Saint Paul, bien différente de .la folie du monde. Nous déploroüs 
une telle mentalité. 

Le dimanche, 13, ··~ l'issu.e qes ~·êpres, les Ligùeuses se réunis-
saient dans la salle Jeanne d'Arc pour entendre parler de la Péti

. iion des Mères de famille concernant la loi sur les Orphelins de la 
.gu~rre. L'àrticle du ,dernier Echo qui avait pou:r but de préparer 
cette. réunion, ayant été tendu incompréhensil:ile par la Censure, 
M. le !{ecteur .a dû de vive. voix le reconstituer et y ajouter cer
taines explicalions -qui ont éu l~s plus heureux résultats. Grâce, en 
effet; à ces éxplic-a_tions, et aussi grâce. au zèle de quelques· Li~ueus~s 
dont·nous né saurions trop l{Juer ici le dévouement, les feuilles de 
pétition o,nf été en un jour coUve:rtes · de signatures, (on peut dire 
que tout le monde a siqné), puis, après avoir été légalisées par le 
Maire'elles ont été>expédiées à qui de droit. . . · 

Espérons, q11'ajoutées à bien d'autres, ces nouvelles pétitions nous 
domietont en:f!in .une Loi juste et équitable, pour tout le monde sans 
exception; ,, · · · 

Malgré la tristesse des temps, le pardon a encore été célébré cette 
année avec l'édat habituel et le même concours de fidèles. C'est . 
M:·Moënner, prin-cipal duMHèr;,e de Lesneven quj a chanté la messe 
s.olerineH:e ét M. Mo:ré, Vicaire à Elliant qui, dans un magistra1 ser
mon; iv'thë de la guerre les plus hari tes leçons; 

----·5 ~[ 

' . ' 

ee qu'il y a eu de particulièrement consolant, ce sont les nom-: 
breuses communions et aussi, les ferventes prières qui, tout le long 
du jour, .ont monté ferventes vers la statue vénérée de N. D. de 
Rosporden. · 

Ces marlifestations de foi et de piété ne sauraient demeurer in-
fructueuses. 

o.....:...o--o-·~o-o_,~o--o-0-"-o-'-o--o-:o----0--o-o--o-o--o--o-o 
1 

·~.-··. ~. ~-.----,--. 

La Nativité de la 'l'rès S'al:nte v-terqe 
~~.!DI!.T.:'ftiU,~ &a& • - '" 

L'Eglise de la te:rre ignora longtemps le jour de la naissance de 
Marie~ Une nuit, qu'un pi~ux anachorète était en prières, il entendit 
d'angéliques concerts. Surpris de ces ha:rmonies célestes, il pria· 
Dleu de lui en :révéle1' l'obJet. Aussitôt un Ange lui apparut : << La 
Vierge immaculée, Mère de Dieu, lui dit-il, est née cette nuit même. 
Les hommes l'i:tnorent, mai.s lès esprits bienheureux chantent sa 
nativité au Paradis. )) 

En souvenir de cette vigile miraculeuse les. populàtions de la 
France méridionale· conse:r:vèrent longtemps la coutume de passer 
en prières dàns les églises, ·la nuit du 8 septembre pour faire écho . 
à la voix des Anges. ' · . 

Cette révélation qui remonte aux• siècle, rendit générale à cette 
date, la céléb:ration~de la Nativité de Made. Mais déjà, avant le v• 
siècle, la fête se faisait dans l'Eglise, comme en témoigne le Sacra.., 
mentairé du Pape Gélase (492~.496). 

Célébrons avec piété, la naissance de Marie de laquelle est né Jésus-. 

La re1:ltrée des. classes va se faire bientôt. Dé nouveau par consé
ql:l.ent, la question se posera pom les. patents catholiques : Dans 
quelle école envoyer les enfrmts 'i )) LE;s p:J:incipes ne changent pâs,. 
I'oblig,ation reste to1Jjours la même. . · 

Que les parents lisent donc at.fentiveti1ent les graves conseils què 
leur donnait naguères à cet é~ard lem: évêque, et qu'après les avoir 

. pesis devant Dieu, ils les. mettent résolument en pratigue. 
, cc Je veux insister sur nn devoir qui tenait à cœur à'<-'Michel Le 
Nobletz, dit Sa Grandeu:r, et que les temps actuels rendent plus ur
p:entqu~à son époque. Au début de son ministère, ce qui faisait sa 
désplatio11, et,)e plongeait dans l'angoisse, c'était l'ignorance reli:.. ' 
gieuse du peuple. Tout son apostolat futorganisé en vue de la com'
battre. Aujourd'hui le mal est hien plus grave. Ge n'est plus seule
ment· la connaissance précise de la Religion qui est en jeu, c'est la 
foi même en.la. religion. L'enfance presque tout entiè:re est exposée 
à la pe:rdre, par l'école sans Dieu. Bèaucoup parmi vous ne se :ren-

.. d~nt pas encÔre suffisamment comp.te de ce danger grave. Ils ne fimt 
· pas tout l'effort qu'il faudrait, soit pour confier leurs enfants à.l'é~ . 
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cole chrétienne, soit tout au moins pour les dét~ndre contre les 
manuels condamnés. 

Vous nous trouvez séveressur ce point, mes Frètes. Comment ne 
le ·serions-nous pas ? C'est une question de vie ou de mort, d'abord 
pour vous, qui commettez une faute mortelle en ne remplissant pas 
un devoir strict, ensuite pour vos enfants, qui courent le risque de 
devenir des païens. Le saint apôtrç de nos pays, stigmatisant l'igno
rance de vos aïeux, leur montrait: l'enfer ouvert devant eux. Nous · 
ne pouvons dire moins. Vos enfants p;rennent le chemin de ne plus , 
croire. Comment pourraient~ils se'sauver? Et comment vous sauve
riez-vous ,vous-mêmes, si vous avez été les auteurs de Ie_ur 'J)erte ? . 

Vous prétendez sauvegarder suffisamment leur foi, en réagissant 
au foyer domestique contre les ense'i!mements mauvais reçus à 
l'école ou puisés dans les livres antireligieux. C'est, à la rigueur, 
pos~ible. Quand il y a contradiction entre votre parole et celle de 
leuî· maître, bien souvent, ce n'est plus vous qu'ils croient, c'est 
leur maître. Ils jugent leur maître plus éclairé que vous. En tout 
cas, ils doivent être tentés de vous dire, etje sais que plusieurs l'ont 
faif: <( Si l'école n'est .pas bonne, pourquoi m'y mettez-vous f!. >> 

Des,parents, même très instruits, perdent leur autorité sur l'esprit 
d'un enfant, par Je fait q11'i!s l'envoient recevoir un enseignement 
qu'Hs blâment. Voilà ce que j'ai moi-même constaté, et ce qui m'est 
confirmé pa.r l'expérience malheureuse de plus d'un père de famille 
ct par le- témoi!lnage de personnes graves qui voient de près ce 
qu'elles affirment. ' 

Oue dirait d'une situation si douloureuse le vénérable Michel Le 
Nobletz qui fut si rude et si pressant pour les simules ignorants de 
son temps? Notre sévérité n'est qu'un écho affaibli dela sienne. Et 
cette sévérité s'appuie sur les enseignements les plus formels de 
l'Eglise et des papes. Je vous rappelle la loi catholique dans toute 
sa netteté. Si une école constitue un danger prochain pour l'âme de 
leurs enfants, les parents doivent les en écarter au péril même de 

. leur vie. · . 
Dom Michel <ccomparait l'esprit des enfants à une cire molle où 

l'on écrit ce que l'on .veut, et leur âme- à une terre vierge, où la 
semence germe sûrement. '' Pendant le séjour qu'il fit à, Quimper, 
il y a exactement trois cents ans cette année, en 1614, il aim,ait à 
grouper autour de lui les enfants : (( Attirés par son air de saint 
et l'attrait de la nouveauté, Us accouraient de toutes parts. Il les 
instruisait d'une manière simple et claire, émaillant ses leçons de 
compàraisons ingénieuses, de traits d'histoire et d'anecdotes nroures 
à les graver dans l'esprit. Dès qu'ils l'apercevaient, ils s'.attrou
paient. aut~r de lui et Je suivaient par bandes. " (Le Gouvello, 
p. 125). 

Mais, si on était venu lui dire crùe, au sortir de ses leçons sancti
fiantes, ces feunes chrétiens allaient passer aux mains de. maîtres 
sans foi dan's des écoles sans Dieu, il aurait emprunté à l'Evangile, 
pour porter sur les narents responsables de ce crime la sentence 
formulée par Jésus-Christ, Jes paroles terribles crue nous ne médi
tons pas assez souvent : (( Quiconque scandalise l'un des petits qui 
croient en moi, il vauorait mieux pour lui au'on lui liât unP meule 
au eolJ, et qu'on le jetât dans la mer. >l (Saint Mathieu, XVIII, 6). 

Que les pères et mères de famille sè remplissent l'âme de cètte 
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~érité, et qu'ils apprennent, pour défendre à tout prix la foi de leurs 
enfants, à obéir. à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le pape bénit d'aa 
vance leur fidélité bretonne et leur courage dans l'épreuve. 

, (Lettre ,pastorale sur Michel Le Nobletz). 
Mgr DUPARC. 

Comment, après· avoir entendu ces graves avertissements des . 
pare~ts qui se disent c~t~oliq~e~, o~ent~ils er:core en':oyer ~e~rs e~
fants à l'école laïque ou Jamms Il n est question de Dieu, ou Jamms 
une prière n'est dite, où' le catéchisme n'est pas appris, alors sur
tout qu'ils ont à leur disposition une école· chrétienne ! C'est de 
l'aberration ! 

La rentrée à l'ùole Saint-Michel aura lieu le lundi 18 septembre. 
Malg~é la cherté des v~vres, _le prix qe pension n~ se:a p~s aug

menté. Mais que 'es penswnnazres se halent de sefazre mscrzre, car 
le nombre de places est limité. · 

Cette aimée l'Ecole Saint-Michel ,aura la bonne fortune d'avoir un 
professeur de gymnastique suédoise qui fera faire aux élèves des 
exercices en vue de la préparation militaire qu'on est en train de 
voter. · · 

Nous rappelons à nos paroissiens que, ~i{m .que l'ei_Izp,èchem_er:t 
de mariage entre beau-frère .et belle-sœur mt éte supprime au CIVIl, 

par une Loi promulguée .en Juillet à l'Officiel, ce,t em:pèchement 
n'ayant pas été supprimé par l'Eglise, la dispense au pomt de vue 
religieux reste nécessaire. . 

Noùs les mettons de plus en garde contre ces manages par pro
curation facilités encore par la loi civile, depuis la guerre. Les ren
s.eignements étant parf~is Jr~.s difficiles à ?btenir ?u à, c?nt;ôlet à 
cette occasion les motifs n etant pas toUJOUrs tres desmteressés, 
ces sortes de ~ariages sont loin d'ofï:'rir toutes les garanties dési
rabJes. Il faut do:qc les évit,er~ 

.OUVEJH.~Nf'F1 PAROISSIAL 
~.· (Ao:ftt) 

BAP1'EME 
Est devenu enfant de Dieu et de l'Eglise: , 

Jean KERSULEC, par. et m_ar.: Marcel Le Cam et Marie Laurent. 

MARIAGE. 
Ont été unis par les liens indissolubles du mariage religieux : 
René GRÉGOIRE et Perrine QUÉRÉ. 

DECES. 
Ont reçu les honneurs de, la sépultùre chrétienne : 

Louis SANCÉO, as ans.- Marie MEUR, 7 ans. ~Marie-Jeanne 
MINOR, 84 ans. - Marc.el R,ÊGENT, 10 ans. 

---------~------~~ 
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Nous ·avons ci2ant~l ce mois-ci: 

Un service del'ammel de Yves NAOUR, de Kerangoc. ~ U~ ser
vice ;d'octave de 2" classe pour Louis SANCEO ; un service de dévo
tion pour son .père et sa, mère ; un autre -pour son beau-père et sa 

. hèUe..:mère ; un auA:re pour Yves QLIÉMERÉ, et ~un autre pour Pierre 
MONTFORT, tué à la guerre. ~Un sel"vice d'octave de 2• classe 
pour Marie MEUR, de Cadol ; un service de dévotion mis· encore 

· pour eUe par les personnes qui l'ont portée, et uh autre· pour les 
parents décédés; ~ ·Un service d!enterrement de 1• classe pour M.· 
Pierre:..M'arie LE CORRE, mort :au champ d'honneur.- Un service 
d~enterrement de 2• classe pour Renée HELLOU. ~un service d'en" 
terremen1 de 2• class~ pour Corentin LAG~DEC, mort .à la guerre ; 
un service de dévotion pour les parents des deux côtes.~ Un service' 
d'enterrement de 2• classe pour ·Joseph GUERNALEC, de Stang
Coat-Morn, mort à la guer,..re, et un service, de dévotion pour 1es 
patents 'des deux côtés. - Trois Octaves de services pour ,les Tré- · 
passés. 

cD&&lli!WWlBll:~.kft &'')&JJ:"3:CIDIT~~~l1Mk ! 

(Septembre) 
-----\\.><--· -· -· 

A partil· dut•" septembre, la messe matinale tant sur semaine que 
le dimanche se dira à 7 heures. · 
1.- ter Veitdredi du Mots. A 7 h. moins 1/4 du math{, réunion de 

l'Apostolat. · 
3. - X Ir Dimimche après la Pentecôte. - A cause des paJ.'dbns d'El

liànt et de Kernével, il n'y a pas de vêpres aujourd'hui, à Ros
, porden, et la procession du Rosâire se fait avant la grand' 
messe. 

8. -'-- Nativité de la 1'. S. Vierge. A 7 h., ·grand' messe. - A· 2 h., , 
vêpres, salut et réunion ·de la Congrégation des Enfants de 

·Marie. 
10. - XIII" Dimanche après la Peniecôt?. 
15. - Fête de N. D. des Sepi-Douleul's. 
17. - XIV• Dirrwnche après la Pentocôte~ 
20, 22, 23. - Jel1ne et Vigile des Quatre-Temps. 
24. ~ XV• D,imanche après la Pentecôte. 
29. - Fête de Saint Michel. · 

HENNEBON:Y - Imp. NORMA.."':D, 4. Rue Trottier. 

Le~G~ér_=_t~.-.~G-;~L~E~B~O~R~G~N=.'.~--

S• ',J\NNÉE 

CH_O 

1" Octobre 1916 PAROISSIAL 

DE 

W oite- :lll ame 

ROSPORDEN 

A~JTOUJ{· DE I~A GUERRE 
~ NOS GLORIEUX BLESSÉS ~· 

--------~*---------

Victor DONVAi, blessé à Ypres le 27 octob.re 1914, a contracté 
par- suite de ses bfessures, une paralysie radiale du bras droit. 

Vincent GUERNALEC, blessé à l'attaque,de Vauquois le 30 octo
bre 1914, d'une balle q'\li lui a fracassé le maxillaire droit. Sortie par 
le cou et rentrée (lans la .poitrine par le .-côté gauche, cette balle, 
sans une médaille de la Sa~nte Viergè .et les crochets de la capote, 
aurait été droit au cœur. 

Louzs LE BRETON, de Dionlan, blessé en Belgique en 1914, a 
été fait prisonnier et emmené en Allemagne ; a subi à Münster 
l'amputation du bras droit ; est revenu en France avec Yu)) des 
premiers convois de grands blessés. Décoré de la médaille militaire, 
Le Breton est proposé pour la Croix de guerre. 

Yoes LE GRAND, blessé en Champagne' lors de l'offensivede sep
tembry 1915, a été amputé du bras g;:tuche à l'hôpital de Li,moges; 
est revenu. à Ro~porden le 15 février 1916, décoré ·d.e la médaill~ 
militaire et de lâ croix de guerre. 
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· René LE NAOUR; du Pont~Biais, gendre de Corentin V ore'~, rit
tilleur,· fut grièvement blessé en Artois par l'expl?sion _de sa p1èce; 
est amputé du bras droit ; le bras gauche ~st rest_e partiellement an
kylosé ; est actuellement à son. dépôt ré_gime~t~Ir~ de Rennes. Dé
coré d.e la croix de guerre et de la médaille .mihtaue. 

Yves LE NADUR de la route de Concarneau, soldat au 118• d'in'
·fanterie, amputé d~ la jambe gauche à l'hôpital de Nantes ; décoré 
de la médaille militaire et de la croix de guerre ; est actuellement 

. à Brest dans une école de. rééducation, popt les mutilés de la guerre. 

Jacques LAURENT, du Pont-Biais, ankylosé du bras droit, a reçu 
la médaille militaire et la croix de guerre. · · . 

(A s1.1ivre). · 

. \ 

1 B~RTRAND _:oRO!::;E~~ 
. Nous apprenons avec douleur la mort de Bertrand COROLLER, • 
brigadier au 30" d'artillerie, tombédans.la Sqmme, le ventre traversé 
de part en part par un éclat d'?Îms. . . . .· . . . . . . 
. Bertrand était un jeune homme doux, _se~Ieux, trava~lleur, et ch;~
tien. Sa mort porte .à 7 le nombre dès viCtimes que Dieu s es.t ·d:Jà 
choisies dans notre Cercle. Puisse ce sangJnnocent hâter Iavictoi;re 

· de la France ! · . · 
Nous le recommandons aux prières de'tous ceux qui l'ont connu 

et aimé. 

o-(}-'--,-()--,-Q-.-~~o--û-7--0-. -o--o--o--o-~·o:o--o-o . ' 

CHRONIQUE DU MOlS . DE "SEPTEMBRE -----· 
Les . neUts Réfuuiés 
' . . . . .. z==a:u . 

Au commencement de septembre, de pauvres petits réfugié~, sé
parés de, leurs parents, nous arrivaient poUr pr~ndre un mo~s .de 
vacances. Aussitôt quelques personnes et les cheres. sœur~ aide~s 
par des ânies char~table~ les ad?ptaient et s'~fforç~1ent d ad?uctr 
l'amertume de la separahon. Le JOUr de la Samt M_IC?el, pluswurs 
d'entre eux faisaient leur première Communion pnvee. · 

En nous quittant, ces enfants, no_us l'esp~rons, auront emp~rté 
un bon souvenir de Rosporden, et pneront D1eu pour leurs chanta
:bles }li~n(ai,tric~&· 

... -.A,.a~-P ... a ... tr ... o ... uaoe . 
Le lundi 4· ~eptembre, la troupe Joyeuse. du Patronage S~int Tar

cisius se rassemblait de bon matm aliX alentours du presbytèr.e, 
chacun portant son petit paquet de .Provisions.. , . 

A 7 h. 1/2 ol1 se· dirir1eait vers la gare, et h1entot les comparh
.ments dl.l traln étaient :ssiégés. Bi.entôt on ar-rivait à .Concarneau, 

\ 

·-.3-

on visitait la belle église neuve; puis on se hâtait vers la plage sur 
laquelle par un temps supm'be on prenait ses ébats. 

La jourr ée, hélas! s'écoulait trop vite, et bientôt le train· nous 
ramenait à Rosporden. · . . 

Et rnah1fenant que les vacances sont terminées, nos 'enfants vont 
être plus fidèles que jamais au P~tronage. Ils seront surtout fidèles 
à 'le COilfeBJ()r,le mercredi et à assister à la messe du jeudi et aux 
ofi:lees .du Dimanche. A cette condition seulement l'œuvre conti~ 
rluera à ètrè prospère. Voici lés iloms de ceux qui ont été assidus à · 
se réunir pendant l.es vacances. et à àssister à la grand' messe et 
aux vêpres le Dimanche : : . . · 

Louis JJl,UME _._Emile CREIS -- Charles QUENTEL·- .Rerié 
LEBEL cc- Denys GUILLEMOTE -'-- Guillaume GUILLEMOTE -
Joseph GUILLEMOTE- Jérôme GUILLEMOTE ~Corentin COT
TEN- Yves LE GRAND~ Corentin LE GRAND- Jacques LE 
DEZ- YvesVALÉ(}ANT- Jean-Louis MEUR- Jean GUÜ.LOU 
-'-- Yves QUÉRÉ -'-- René DUIGüU - Corentin BRUNO - George}' 
DUIGOU -~Alexandre BOÜRC'HIS- Charles BOURC'HIS- Hen
ri FAUCOU :-Louis et François CORRE. 

.Toutes nos félicitations à ces bons enfants qui recevront sans 
tarder des ticl>ets pour une loterie. 

Nous ne saurions en dire au.tant des petites filles. Même celles 
qui fréquentent le Patronage "dès Sœurs, ont à peine été vues .aux 
offices . du Dimanche, à la :ines se du jeudi et à ·la Sain:te Table. le 
15 août. · ' ' 

Quant aux autres .elles n'ont guère lipproché de l'église durant 
toutes les vacances. . 

.· C'est de leur part assurément une négligence bien coupable qui 
.dénote .une piété peu profonde ; mais c'.est aussi, de la part des 
parents, une faute encQre plus grande. · · 
. Quoi d'étonnant ! p ·y a à Rosporden une foule de mèrès de fa
mille, férues·. d'esprit laïc, qui se désintéressent complètement de 
l' éduèat.ion. c;hrétie~ne de leurs enfants. ! amàis elles ne s'inquiètent 
de s~vo~r s~ ceux-c~ vont. à la messe ou a confesse, s'ils apprennent 
I~?r eat~cb~sme, s'Ils n·e fréquentent pr.s de mauvaises compagnies, 
s1Is ne }1sent pas de mauvais livres, s'ils ne sont pas sans cesse à la 
gareécoutant et voyant dês choses qu'iisferaient bien mieux de ne 
pas savoir : tout 'cela c'est le moindre. dé leurs soùcis. 1I v en a 
même qui vont ,inscru'à empêcher leurs enfants, malgre leür desir, 

- d'aUer·àl'école chrétienne ou à la messe du jeudi ! ... Quelle men
talité déplorable l et comme 01;1 est effrayé eh songèant aux fruits 
que produira une éducation pareille ! Ah ! .que ces parents pren
nent garde :. << Celui qui sèmé le vent récolte la ,tempêfce. ,, Puissent
ils ne pas l'expérimenter un jour ! 

~i!.!J2L. 
COn~ormément au dés~r de Mgrd~ éoutanceset à l'ordre de Mgr 

de.Qmll?,per, une neuvame a été faite chez nous, eh l'honneur de 
Samt Mu~he'l, du 21 .au 2~ ·septembre. .·· · 

C?;aque jdur, ·devant l'image du puiss.ant krchahge, -enf.ôttrëe de 
lumHü'es1 •de fleurs 'etcl'e dràpeaux, uri groupe ühposant de personnes 
J?ieuses et ~·enfants, faisaient monter vers lui d'arde:rites prières 
et commumait dévotement. •Déj~ l'qn dernier, de pa-reilles suppli-

.. 
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cations nationales avaient conduit nos héros à la gloire. Puissent• 
elles bi.entôt rendre notre victoire et plus belle efplus prochaine .. 

La rentré!' à Saint-Michel · 

Cette année, la rentrée à l'école chrétienne a encore été très bon~ 
ne. Outre le personnel de choix que M. l'Inspecterr a pu nous pro-

/ curer, le nombre. d'enfants que les meilleures fmlilles de la cam
pagne comme ,de !)a ville nous ont confiés, a été J'lus grand. Et, si 
plusieurs parents obstinés dans leur rébelEon con're l'Eglise, n'ont 
pas encore voulu retirer leurs enfants de l'école laïque, beaucoup 
d'autres nous ont envoyé leurs tout petits. Qu'ils soient ici remer
ciés et assurés que leurs espér~nces ne sei'ont pa:: déçues. · 

o--o-~o--o--o-o-<>----o--o-· -o-o---<>---'<>---'0--·-o'--<>----o---o-----o 

CHRONIQUE DU MOlS D'OCTOBRE 
---·------

· Le Mols J'lu Rosal!'e 
' ' 

Comme le d,isait dernièrement ~onMigneur : (<Notre S. P. le 
" Pape, Benoît XV, nous a exhortés a invoquer la Sainte Vierge sou.~ 
<<le vocable de Reine.de la Paix. J'adresse cette invoca~ion à N. D. 
«du. Folgoët, en votre nQm, Bretons et Bretonnes qùfm'écozztez, 
(<c'est-à-dire au nom du patriotisme, au nom de la bravoure, au 
<cnoJI,?. du deufl, au nom de la iJloire, qui donnent tant d'éloquence 
1< â .votre incessante et confiante priere: Reine de la Paix, priez 
<< pour nous, .· 

(( Ce n'est· pas que, dans. ma pensée, la paix ·soit aussi voisine de 
« nous que nous le voudrions tous. llsemblebien que nos ennemis 
« n'ont pas épuisé leurs dernières forc'es. Malgré les 'nouveaux alliés 
<<que la Providence vient de faire entrer en lice à nos côtés, la guerre 
<< durera, sans doute, assez longtemp.,~ encore. Nous ne devons donc 

· << pas cesser de donner q là Patrie le. plein concours .financier et mi
« litaire dont elle a besoin, ni cesser de prier pour que Dieu bénisse 
(< nos armes et celles de nos compagrwns de guerre. 

((zr est jtlste de dire, cependant~· que l'espoir de la victoi~e plw; 
<<prochaine et plus décisive nous autorise aujourd'hui à entrevoir, 
« d'un peu p.fus près, la paix tant souhaitee. De toute notre âme, 
« prions là Sai1tte Vierge de nous l'obtenir. Cette lo~Jale prière ne 
<< nuira en rien à I?;otre ferme résolution de prolonger la lutte aùtartf 
c' qu'il sera nécesseâre pdur réduire à l'impuissànce les auteurs res.,. 
« ponsables de cettehorrible guerre et pour nolis garantir contre 
« tout retour offensif de leur part. 

<< Il·vozzs paraîtra naturel, .fe pense, que nOus demandions à Dien 
(<la paix, par l'intercession dela Vierge, plus pure que le lys, ctni fut 
<<l'auguste Mère du Prince de la Paix, Notre Seiqnew Jésus-Christ.>> 

Piîons donc, pendant ce ïnois, avec plus de ferveur qu~ .iamais : 
et; avec cette arme du Rosaire, qui 'Ji déjà remporté des viCtoires si 

éclatantes sur l~s Albigeois et les Musulmans, nous remporte'tons 
de nouvelles victoires sur eeux qui'-ont juré d~ protestantiser la 
France et de subjuguer l'univers. 

Comme les exercices du Rosaire se confondent désormais avec les 
prières de la guerre, ils continueront d'avoir lieu à la m.esse,màti~ 
nale, sur semaine, et à l'issue des Vêpres, les Dimanches· et jours 
de fête. 

Ouverture des Catéçh,!smes 
~~-~~ 

Les catéchismes recommenceront à partir du 12 octobre et se fe-
ront dans l'ordre .suivant : . 

Le jeudi; à 9 h., aux enfants des trois communions ; 
le vendredi, à 4 h. 1/2, aux .petits enfants ; 

'le samedi, à n h. 1/4, aux bretons, et 
le dimanche, à 1 h., qmc élèves des écoles communales. 

Voici le règlement des catéchisme_;': 

ART. I. - Les enfants sont tenus de venir au petit catéchisme 
dès l'âge de 6 ans, et doivent pour la te fois être présentés par leur 
mère. ' 

ART. II. ~ Nul n~est admis a~ grand catéchisme s'il n'a sui~ 
au m~ins un an le petit catéchisme. 

ART. II!. - Pour faire sa 1 ro Communion solennelle il faut : l 0 

avoir dix ans·avant le 1•' januier, 2o avoir. suivi pendant ltu ans le. 
grand catéchisme, et 3o avoir satisfait aux. examens trimestriels; 

ART. IV. - Six absences non motivées entraînent l'exclusion. · 
. y . 

. ART. V;~- Tous les e~fantsdu Catéchisme, petits et grar1ds, sont 
tenus d'assister aux Offlces le Dimanche, et à la messe le Jeudi. Ils 

· doivent de plus se confesser arr n1oins chaque mbis. 

Allons, pères et mères de famille,_ efforcez-vous de comprendre 
la nécessité du catéchisme et le. grand service que nous vous ren~ 
dons en l'enseignant à vos enfants .. 

Vous attache;;: beaucoùp d'importance à l'instruction de l'école : 
vous ne voyez rien de comparable au brevet szzpérienr, voire mê:tnê 
au certificat d'études ! Mais à quoi aura servi à votr~ en'fant de 
savoir lire, COHipter, écrire ; à quonui aura même servi de connaî- . 
tre uri peu de botanique, de zoologie, de géométrie, de chimie, d'a~-. 
tronomie, d'expliquer les lois de la ehûte _des corps, la formule de 
l'air, les pièces de Ja màchine électrique, la décomposition de ·la lu
mière, ·la transformation du mouvement en chaleur, le,s 3 états de 
la matière: e~c., etc., à quoi lui aura servi tout cela quand il paraîtra 
au tribunal ~uprême, s'il n'a jamais appris d'où il venait, où il allait 
et pourquoi il était .mr la terre ? . . . · · . .. · 

· Procurez donc. à votre enfant le bienfait d'une· éducation et. d'une 
instru_ction chrétiennes. Dûssiez-vous. pour . cela suer d~s goutÙs de 
sang e,t manger du pa'in sec que ce ne serait pas trop cher ! Oui, 
donnez-lui le moyen d'acquérir Ie Diplôme des diplômes, le Diplôme 
par excellence, .le seul que Die ri lui réclamera. un jour ! 
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.. ·Encore . .Ia .. .r:umeur Jnfâma ..... 

Le soussigné Y. Talabardon, r.etraité de la Marine, d~rrieurant au 
bourg de Bannalec, reconnaît avoir, le din1p.l1che 10 s.eptembre, gra
vement troublé la procession. II reconnaît avoiradre'ssé aux per
sonhes qui portaient les ensèignes et eh particulier à M. le Curé, en 
it: designànt qu doigt, le propos suivant i <c C'est vous qui êtes la 
cause de la guerre))' en y ajoutant d'autres paroles injurieuses. 

Pour éviter d;être poursuivi devant .les tribunaux; le soussigné 
déclare. regretter tous les propos qu'il a tenus, il les rétracte for
riieiîement en les. proclamant absolument. faux .• n demande pm·don 

· à M. le Curé et à toutes les personnes qu'il a peinées et sc;mdali,~ées 
par sa tenue et ses paroles et consent que cette déclaration soit re!l
due publique de la façon que la partie lésée jugera utile. n s'engage 
en outre à payer les frais de l'assignation en ~ours. 

Y. TALABARDON, retraité de [a 'Nfafine, 
au Bourg de Ba'nnalec. 

BON A l'EGliSE DE ROSPORDEN 
---$·---

L'église 'dé ~osporden vient de s'enrichir d'un tableau qui n'est 
pas saris vàtéur. Cettè belle toile qui .n'lesure l,m. 47 X' 2 m. 13 re
présenté la mise au ·tombeau. C'est une fidèle· reproduction d'une 
œuvre de Titien, le premier des coloristes et' le chef de l'école V éni
tienne. 

èette copie est qûe au pinceau d'un ,artiste qui aimait à se dire 
r:le Rosporden, bien qu'il n'en Jùt qu~·parson père ... C'est Raymond 
Guédôn, l'ancien élève des Beaux-Arts et des Arts décoratifs, dont 
nous annonCions dans l'Eclw, la mort survenue le 14 juillet 19l\'!:è:, 
à la bataille de la Marne, àl'âge de 21 ans. , . , . 

Outre le Sauveur, la toile représente : la Sainte Vierge, Marie 
hbdêleinè, Saint Jean, Jose ph d' Arithmatie et Nicodème. · 

Cette répliqpe est très ressemblante, fant pour l~s physionomies 
ét ~les posés qùe pour le mouvement et les gestes. Le coloris est 
égi<Jement bi,en,rendu .. Le visage .du Sauveur dans· le. pénomhre, 

' était très difficile à faire, le Titien ne se jugeant pas digne de le 
piprésènter : l'artiste l'a parfaitement reproduit. . . 
. Ë;h, o'ffrant au riom (le la paroisse nos remereîments à Monsieur 
~t à MàdameGüédon, nous leur promettons pour'Ieur fils le tribut 
de nos prières, et nous h~ur · faisons savoir que le Dimanche 15 
qctobre, jour de Tina~guration du tableau, un service solennel sera 
cl:tànté pour Raymond· dans sa chere église de· Rosporden./. 

__ , __ 

TABLEAU. DES IL·L USTE.É$ 
pour. Enfants et. A do.ha:sfàe~ts 

!i\1---·--

Bons. et exèeUent~ 

L'Ami des Enfants. 
·Ma Récréation. 
Le Noël. 
L'Echo du Noël. 
Le Sanctuaire. 
Bernadette. 

La Semaine d' 11. verqode p3,elgi-
qu~). . 

La Semaine de l'Enfance (Belgi-
que). . 

La' Semaine de· Suzette. 
La. Poupée modèle. 

... Médiocre~ 

L.e Bon Point amusant. Le Journaz'Rose. · · · · 1 
Mon Dimanche. , 
Le Journal(f.eS Voy(lge~. 

Insuffisant~ 

L'Ecolier illustré. 
Le Saint-Nicolas. 
Le Journal de là JeEJ.nesse. 
La Jeunesse illustree. 

Les Belles Images. 
Diabolo-Journal. 
Mon Journal. 
·Le Pêle-Mêle. 

Mauvais 

Le Cri-Cri. 
F'illette. 
Vlllustré National. 
L'Echo du Nord (supplément il

lustré). 
J,.e Petit Illustré pqur la jeunesse 

et la famille. · 
L'Intrépide. 

, L'Œil de la police. 
· L'Ami .de la jeunesse. , 

Le· Jeùdi de la jeEJ.nesse. 

Le Petit Journal illustré de la 
jeunesse. 

Les A ventures du colonel Ron-
chonot. 

L'Epatant. 
L'Inédit. 
La Vie .de Garnison. 
Le Journal des Ecolie1f$ (Belgi

que). 
Lé Petit soldat de France: 
Les Romans dela Jeunesse. 

Parmi ces illustrés, les uns sont gravement pernicieu-x, d'autres 
·le sont moins ; mais tous sont condamnables. · 

Il serait bon d'afficher cette liste dan$ les PatroiJ.ages e.tles écoles, 
et de réprimander fortement les enfants·· qui liraient les mauvais 
illustrés. 

Sont devenus enfants de Dieu et de l'Eglise: 
BAPTEMES. 

Noël LE. GALL ;i par. et mar.: Noël Le Gall et Marie Pelleter. ~
François RIOU ; par. et mar.: Henri Le Reste (par procuration) et 
Marie.,~g~i.i?.e' ftil)1l· -'- Yves LE NA OUR·; par. et mar.: René, Naoqr 

( 
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et Marianne Vôrc'h. _:__.René OLIVIER; par. et l11ar.: Jean-Marie 
Pernès et Josèphe Le Gall. - Marià BIHANIC; par. et mar.: Guil
laume Caradec et Marianne Guéguen.- François LE DEUFF; par. 
et mar. : François Bleuzen et Marie Le Deuff. 

MARIA fiES. 
Ont été unis par les. liens indi;solubles du .mariage religieux : 

Léopold BOHY et Mar:ia BONDROIT. - Paul ROUAlJD et Eu
génie FLA TRÈS. 

L N'OU~ONS PAS NOS MÔ'.IT.fj 

Nous ·avons chanté. ce mois-ci: 

Un service d'entenement de 1 •• classe pour CJ:iarles QUENTEL 
mort au champ d'honneur, et un service de dévotioh pour 'son beaq.-
père et sa belle-nière. · · · · ·. 1 : 

Un service d'enterrement de seconde clD,sse pour François MOA
LIGOU mort. à. la guerre. Un service de dévotion pour René GUÉ
GUEN son beau-frère, et u~. ~utre pour les parents des ~eu_x côtés. 

Un service d'enterrement de seconde classe pour René CREO mort 
à la guerre;. et un service de. dévotion pour son père. "(;:o:" 

Un service. d'enterrement de seconde classe pour René~ RENÉ
HERVÉ, de Coatculouèn, mort à la guerre. Un service de dévotion 
pour sa mère et 2 autres pour les parents décédés. . 
, Un se:ç_vicè de dévotion de 2• classe, à l'occasion'du mariage, pour 
la famille FLA TRÈS et la fa,mille ROUAUD. 

Un service d'enterrement de tr• classe pour Jean RANNOU mort 
au champ d'honneur. Un service de dévotion pour la famille .RAN
NOU et la famille GUIRIEC. Deux octaves de services. 

--------------------
1. - Solennité du S13int Rosaire, A l'issue des Vêpres quise chan

tent à 2 h,, procession ; au retour, salut du T.-S. Sacrement 
et Bénédictjon des petits enfants et des rosaires. 

6. -"-·- Premier Vendredi du _mois. A 7 h .. moins 1/4;, réu,nion de 
l'Apostolat... .· . · · 

. 8. - XVII" Dimanche après la Pentecôte. 
12. - Ouverture des Catéchismes. · 
15. -'-:" XVIÎP Dim.anche après la Pentecôte. 

A l'issue des Vêpres, réunion des Enfants de Marie; 
Hi. - Fête de l'apparition de Saint Michel Archange. 
22. - Anniversaire de la Dédicace de la Cathédrale Saint Corentin, 

double de 1 r• classe. A l'issue des Vêpres, réunion de la Con
. grégation des Mères chrétiennes. 

28. :....._ Saint Simon ét Saint Jude, Apôtres. 
3.1. -- Vigile de la Toussaint, jeûne el abstinence. 

HENN<o!W;.,;r -- Im1> •. NORMAND. 4, Rul! Trottiet. 

-----·--.--·-ië Gérant: Q, LE BQRGHE,'. 

'\ 

AÜTOUR DE. LA GUERRE 

Soldats do Bosvurnen tnmllés · an . champ ô'ijonnBur 
-. ··-. _. --·· -.-.-. ~ 

Jose']JhG.U1BAN, adjudant, ·R~ssign~l, 22 aoûtl~l4. 
·· René BOUTET, soldat, R,ossignol, 22 aoûtl914. . . , 
,Christophe LE GALL, ·soldat, Rossignol, 22 .août 1914 .... · 
Guillaume .DONVAL, soldat, Baconnes; 15 septembre 1914. 
Yves LANDREIN .soldat, Bout-de~Vaux, 15 septembre 1914. 
Jean-Marte LORÉc,.· soldat, hôpital Ste-Menehould, 23 sept. 1914 . 
fosepii GOG, soldat, 'hôpitàl de Moulins, 16 n~)Vembre 1914, 
Laurent COTTEN, soldat, ,tué à l'ennemi, 29 R()Vembre 1914. 

· Jean~Louis BREUT soldat, hôpital Bar-le-Duc, 24 décelllbre 1914 .. 
Jo~ephDONVAL, ;oidat, inhulllé à; Noyers: 1.2 janvier 1915 .. 
Guillœume COTTEIV, soldat, Eparges, 20 !evner .1915: .... , 
Joseph TRÉVENTIN,soldat; hôpital, Châlons .• 2 mars 1915,. 
Joseph LE GALL, ~old~tt1 La Boissell~,,l3 1a,vrt~)915. · " 

.Jean-Louis COLAS, soldat, LaHarazee, 21lmm 1915. . 1 

Georges COTTEN, soldat/ tué à l'ennemi, 30 mai.l915<'
Charles[Jcf?.Ol]ST, soldat, Bagatelle, 7 juin 1915. 

.·.corentin NAOUR, csoldat, Sîtil-'Bahr, 28 juinJ9t5. .. 
; ' '- . -_ .. 
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Françoi; IlfAZÉÀ.$, second-maître à bo~~ d~ «Gaulois il, 30 juin 
-1915; ' ,, . .· . . . . .. 

Françoi$ ~È GOC, soldat,,J3aur~Ün, 14 juin t9l5, ' 
Jérôme HULOIS, soldal, Tracy~le-Mont; 14 juin: 1915. 
AndréGUF;NGARD; b,ôpj:tal de Chellerenge, 16 juillet 1915: 
François LE N~lOUR, sergent{ Bois~Haut, 18 juillet 1915. 
François PÉRÈZ, soldat, Bois-le~Prêtre, 23 juillet 1915. 

· J ean-Loizis DAQUDAL, caporal,. Hair13semont~ 20 . août 1915. 
Joseph BOURBIGOT, seco.nd~maître sür la <<Vérité)); 6 septem-.' 

bre 1915. • . 
- Gumàu1ne LHOSTIS, ·soldat, Vienne-le-Châtéaù, 8.\ sept. 1915. '. 

Christophe NICQLAS,. soldat, Afiremont,. 19 sepfel}.Ib~~t\1915~ 
. Louis. RIVIÈRE, capor;ll, tué 'à l'ennemi, 25 septembfÈt1915. 
·.A-larn RANNOU, soldat, Minaucourt, 27. octobre 191[?. · 
Pie~re COTTEN, soldat, Perthes, 30 octobre 19J5: · ' 
Yves TROALEN, soldat;. 'I'ahtJ:re, 29 no:yembre 1915. . 
Louis GOl.JVELLEC, soldat, Tahure, 8' déèembre 1915. · 
GIJy GOUEZEC,. s.oldat, EClusier; ll'février 1~16, ·· ·· 
Corentin LE DEZ, soid;:tt, Verdun; 19 avril 1916. · 
Jean LEBEUZE; soldat, hôpitl}l-Montditi.er, 19 avi·il.1916 .. • 
Joseph GUERN:ALEC, soldat, Fray, 1 ,. juillet 1916. · · 

. Rem} KJ,!:NÉHERVÉ, sergent/tué le 1.,': juillet· 191ft 
P·ieue FICHE, soldat, Chui@lollèst 1".! juillet 191.6 . 

. Rehé LE GRÉ(), ,sold:.tt, :iyiarcelcave, S juillet 1916. 
François MOALfGOU~ soldat, Estrées, 5 juillet 1916. . 
He11l'i BIZIEN, lieutenar!lt, ·hôpital d'Amü;ms, 8 juillet 1916._ 
Charles 'QUENTEL, soldat, ambtüance militaire; 8 août 1916 .. 
Bertrand COROLLER, brigadier, Barbeux, 17 septembre 1916.> 

Cette glorieuse nomenclature,' sera affichée P,ans réglise de Ros-. 
porden /sur un· tàbleau .provisoire dont l'inauguration sera faite le . 
jour de la Toussàint. .·.·. .·· .. ·• .• · . .· · . ·• .· . 

Nous comptons remplacer plus tard ce .t.ableau par un monument 
plus dig11e de. nos héro's. , · . .. · 

··Le Dimanèhe'.fj· Noven{bre, ·un Se'rvice solem'lel .. ·sera chanté' à 
H h. 1/2, ~out les fidèfes de .la paroisse morts 'dans l'~mnée, et par
ticulièrement pour nos ~hers ~oldats. 

· ~e:}>:::<e~e:<e;:<e:<~~~x:::<x::~e:<:e~e~Q:<e:<l:~;eoee .. . . ' ' ·,. . ' . ···.,. ;· ' . ··. .. ., .. '· .' .. ' . . 

Mons'ieur le Vicair'er 

Nous ~qmmes henreux de pouvoir annoncer à .nos paroissiens; 
qu'après bien-des semaines. passées à 'l'hôpital· qe Courseulles, (Cal
v;ados), notre bon Vk:lire.a enfin l'espoir d'en sortir .. La santé s'a
méliore .et dans quelques jours ce sera la convalescence. Continuons· 
de prier pour son . prpmpt rétablisseip.ent. · 
x~-;C:~7-:0:--:-:X:"7 :o:-;_Y:~.:o:~~ :o:--.-:.-:>:e--:--·*~:o:--::x:;:~\(-:-:X:-:-:-.:0:-:x:-;~:_;__;_;ô:~.x::_:.~:x:_:_:o~. 

_____________ ..;. _____ _ 
' . . . . 

C'est avec JOie ,que toute la pàroisse revoit en ce moment son 
dévoué auxiliaire sorti çom:rne p;:tr'1Ilirf~:èle de~, ge(lles ge l'A)leiJl;:tgne 

/ 

. où il souffr~.H et travaillait depuis près de dedx ans ! Malh~tn:eu~e
. mentsonsejour ~e sera. pas de longue durée parmi'_nous. N'importe, 
r~o11s le savons desormms .hors de danger, ét nous en bénissons U:ieu · 
d.e tout cœur. . ·. . .· · . .. . .... · 

.o•·--o-o~o_:_o.:..:..::·o,~o·-c-()~:o--'-oT:_,-o:-o~o__:_o-p:_o"-o-:-:?--O--.--:o 

. .·CHRONIQUE ·DU M'OIS. D'OCTO#BRE 
-'-'-~~~* .. 

!I.e la 

, LeDi~anchè 15, après un service solennel d1antê pour Raym~nd 
(xUÉDON, auteur de cette belle copie d'une œuvre de Titien le ta
l;lleau a été h,énL par le Célébrant, avant la gran d'messe. . ' ·. . .. · 

. ·Il est place au-dessus des portes géminées où·. il ne· contribriera 
p~s peu a orner notre église et à inspirer aux .fidèles. des sentiments . 
pœux envers le Sauveur.. · · · · 

/ . . . . . ' 

. o~o-:~o~o·--:-o~·~o-o'--;-o-;co-u-"'-'-;.o~o-o-o-0 .:......o __ o..__ô-::.-~-o · 

. 'CHRONIQUE DU . MOIS.··. DE·. NOVEMBRE 

· .... , Si jamais le culte des morts fut. vivant, c'est ~ss~ré~ent à cette 
· heure .. ~ussi bien croy~nS-nous n~ po~voit mieux{ai,re que deraP.
. pe~er ICl,, e.n gu el ::rue~ l~gnes, .la lzturgze . de$, morts où l'Eglise avec 
·ce sens del~cat et mfmlhble dont elle à le secret s'est surpas&é:: d'une 
facon admirable·; .: . . · · · · · · · · · · · 
_ Püissent ce.s considÙations éèlaii'er la pitié et fortifi1;0r le courag~ 

· de~. cœurs meurtris par des séparations douÎoureuses, surtout de~ 
pms la· guerre. / . ·· · · 

La liturgie des morts ~omprehâ .: 
1 o ( La fête· des niorts · 
2 o la procession et l'~ffice · 
3 o la 'messè des morts el l'~nniversaire ; 
4o l'absoute ou le Libera. .. · 

1°, L~ f,Ù~ ~es morts; - Cette fête fut :instituée par saint Odilon, 
abbe benediCtU) de Cluny.,· au x• siècle, et· fixée .au 2 novembre. 
. Il. é~tait nat~rel qu'après les. saints de l'Eglise triomphante on · 
songeat aux membres de l'Eglise souffrante · · · 

Ma~s il êxistaitbien ayànt .c~tte date, des .p:dères .générales pour 
les defunts,. surtout pour les âmes abandonnées èomme en témoi
gne saü~t Augustin lui-même. . . · · · . ., .. ' . · ·. . · 

~· ... cette fête d~s- morts se _compose àujourd'hui des Vêpres et Com
~~Ies, des Matmes et Laudes, des petites Heuresè de la messe et. de 
1 absoute. · .. · . · .. · · \ · . · · 

_ 2o .Laptocessi,on et l'office. ~Dès qu~ le chrétien a exh~i~ sori~ 
dermer souffle, l'Eglise epJo~re (lu plus gral).d respect sa dépot:lille 
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· mortellè; . Le c:Ierge va e~ la conduit au . 
chant des'-psaumes. · · " 

Quand. le ce!lrtège entre dans l'église, il chante cet adriürable r'é-
. pohs: . . . 

• ç< Vénez .. à son 'secours, §aint~ de Dieu, q.ccourez,, anges du Sei.:. 
« gneur;: pqu~ ·prendre son âme: Présent~z-la devant le Très~Haut. 

• • '<< Qu,e le Christ, qiii t'a àppelé te reçoive,· et ·que les anges te -cqn-
<< duisent, dans. le sein d'Abrahain. . . 

·• . \. . 

« Donnez~lui, Seigneu_r, le repos éternel, et'que, la lumière brme · 
<<à jamais à ·sesyeux. ,;_ · .. · .. · ·.. , ·. ' , ... · -· 

L'offiée qui. a W:m ensuite est Fuh d~s plus anciens ef des plu·s. 
lH~aux ·d~;; la Jit.urgie romaine. Les psaumes comme les antieîmes, 
les. leçons· et les responsoirs exprimeilt.,éloqueminent. les angoisse~ 
de râme en face de la n~ort et son_ espoir en Dieu .seul. .·· ... · · 

_ '3°La ~esse et tanniv~rsaire>-<--' La messe est pourle chré,tienla .. 
· p:rière"par excellence: c'est Jè'grand sacrifiee d,e propitiation: · .. · · 
'· Da,ns toutes ~e~ liturgies, iLy a durant là messe ùne prière pou-r-· 
les mdrfs. Celle de la liturgie romaine est conçue en ces·. termes : · 

.-.. .. << Soizve]lez~uous aussi, siignkur, tle va$ serviteurs et de vos ser- · 
, vantes qui nous ont précédés (wec le signe de la foi et qui tfOJrment 
dans 'le sommeil. de la pazx. ··.· .. · · ·· · ·~ · · · 

.. <<A eux, Seigneur, :et à tou'; ceux qui repÔs(mt dahs le Christ, dai~ 
gnezacc()rder; nous vous en prions, un lieu de rafràîchissement,· de 

. lumière et de paix; Par. le mêlne .l. · C .. N. S. Am,en. ,; · 
-. Mai~ on voulut bientôt avoir une messe sp~Ciale pour lès mol'ts .. ' 
Cettr; coh1oposition liturgique est reiharquahle: à tous égards. ·. · · 

. L'introït se compose d~ cette. fornmlè ·ahtiqu~ 'qu'on répète si . 
souvent: :. 1 • . • .·.· · .•. ·. . ' •.• - ·.. . .• • ·, •.. J • • ' • 

;< Donnei-leut, S.eigneur,r le repos éteniel.~ et que la hzmièr.e per:-
~< pétuelle brilie pour eux. " , . ' · . .. · · 

.-Le Dies irœ est un vér}table phef-d'œu-vre ,au point devue du t~xte 
comme: au point de vue\du chant. _C'est un poème d~un:réalisme 
effrayant où l'on voit le genre humain tout entier appelé au son pe. 
la trompette de I:i\_nge au. tribunal dl!· juste Juge pour lui rendre 
compte de toutes ses œuvr~s inscrites au .livre de vie. ' 

'. ,t • . • ' • • \ 

-• ~'offertoire et la ComnwnioiÎ ne sont pas müins/I'emarquables .. 
Ce sont d'ardentes supplièatioi).s en faveur de l'âme qui vient ·de 
quitter ce nionde. _ .. . . 

Ils ont gardé l'un et l'autre le verset à côté de l'antienne; ce qui .. 
lètir' donne un parfum d'~ntiquité qu'on ùe retrouve plus dans les 
pièêe~ >semblables. . .. ' .. ·_· 1 . 1 . . • . • 

, ·•. Il faut enfin citer les Oraisons d'une .si 'belle factur-e et d'une si 
grande .~lévation de p~nsée. En v~id rine_pgr e,xemple: . . . 

. . :(Seigneur, inclinez volùi oreille V(!rS. nos prières par lesquell'e~ ' 
<<nous supvlions votre miséricorde: établisse:: l'l'une de votre ser~
<cvif.ellr 'qu~ vous avez' fqit '~migrer de Ce mo~dè, dCf:nS la région de 

<<la paix, et de la luini ère; elfaites-la particijie.l' au sort de vos saintsi 
a Par .l. C. N. S. Amen. >) •. ··.. - ._ .. . · . 

· Urr ,caractère particulier de la liturgi~ des morts èst d'en trainer 
'l'anniversaire. On célèbre de nouvert1:1 par des prières ou par le saint 
sacrifice, le souvenir du défunt, le 3e jour, le 7e, lf? 30", le 40é jout, 

v •' ' ,, - . 1 • • ' 

et missi ùn an après, ari jour anniversaire 'de sa Ih6rt. Le mhisel 
côntientdes oraisons spécial~s. _pour ces jours-là. ~' 

, L'absoute.'- Quand le moment de .Ja séparation est. ,proch.e, 
.l'Eglise plaoer ici une n~ruvelle cérémoniè qui n'est· pas· inférieure, 
pour ,le choix des formules et la htiauté de -la composition, aux pliJ.S 
beaux passages de tout roffice. . .· . . . . 

. Le prêtre récite d'~bordla prièr~ süivante: _ 
• << N'entrezpas, Setgn.e'4r, en qugerilen1

( avec votre serviteur, parce 
qu'aucun homme ne ser(l justifiéauprès de ùous .à inoins qTJ.e vous 

· l:Le lui fassiez .rémission de tous les péchés. 'Nous vous en prions 
donc, n'appliquez pas la sentence du jugement à celui qüe la vraie 
supplication de la· foi chrétienne vous recommande, ]J.wis qu'avec 
le.,secour8 de voire grâce, il liiéritë d'éviter le jugement de la ve11~ 
.germee, celui qui peudantsavie a éN marqué dœsigne delasainte 
Trinit~, vairs qui vivez et régnez _dans les siè~les des siècles, " ·. · 
. · Puis on éhante le. Liberà. Çe splendide r~pons n'est pa~ aussi an
den què les autres. On y sent plutôt lâ préoècupation dl!- jugement 
dè Dieu, de la peirie préparée aùx coupables, et même de la fin du 
monde et du j[!gement universel. Dans les premiers siècles ,où les 

, désordfès parmi les chrétiens étaient neaucoup plus rares, la mort 
· éveillàit des idées moins terribles. On pensait su_rtout au repos 

poùr les chers morts; à la. paix, _à là lumfèr'e éternelle qui allait bril-
ler sur eux.- . 

Mais au Moyen~Age; .. avec des caractères podés. l'lux excès et aux 
. passions les p,lns violentes; il ne faJlait rien mciins polir' réfréner 
ces instincts, que la crainte du jugementterrihle, du jour de colère, 
de vengeance et de misère; où tons les péchés seraient expiés par 
le feu. C'est Iè cara,ctèie du Dies dra.>. et des auti~es compositions. de 
cette époq1,1e. ·. · .. · .· . . · ·.. · · . , · .· . 

. Coinme dans le Dies irx, le chant adapté aux pg'roles du Libera à, 
dans sa. simplicité, Ùn accent déchirant et terrible,. qui- émeut· et 

, produit un· effet grandiose. Pepdant le chant. du répons; le prêtre a 
. w;;pergé et encensé ce corps qu'une âme animait jadis et qui fut le 
MJ.nple de l'Ès prit-Sain( Puis on le .conduit à .sa. dernière demeure 
au chant _,d'une antienne joyeuse gui porte toutes les marques de. 
l'époque prim.itive. Oü croirait entendre les premiers chrétiens. al
lant ensevelir leurs. frètes dans les loc lili des ·catacombes. 

<< Que les ap.ges 1 te condzziseitt en Paradis : à toll arrivée que les · 
' <• tnàrtyrs t'accueillent et qu'ils t'accompagnent dans la sainte cité 

<• de .Térusalem. · · · · · · · · 
. • ' • 1 • . ' \ 

<< Que le .Chœur des ange-s t1accueille : et pllisses-tu avoir/le ·rftpO!~ 
" éternel aùec Lazare le pauvre d'autr:efois. " . · 

Après la bénédiction de la tombe et le cantique Benedictus, la ' 
cérétrionie funèbre., se termine pat- cès par~ les d'espér,anee éternelle 
deN. S. à Marthe et Marie : :. · . . _ · .. · .. .· .. 

. à fe suis la J'J'surrection et la vie, celui qui croit en M of; s'il est . 
(( mcn·t, viu,ra, et. quiconque v~ ti et éroit en .rnoi, ne_ mourra pas éter-j 
<< ·ne_llement. >) •• 1 · • · • · . _. ·- \ • •. •• • • • . 

·. C'est fini. Le cerclieil est descendu dans 1 la terre où une vie ténè~ 
hreuse ~t humiliante va commencer pour Je cadavre, tandis qÙe râ

. me. séparée de la matière, jouit peut-être déjà au repos et du 
honheùr dans le sein\ de Di.eu. · · 
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. · Il y a; dit Û d~ctrine catholique, eùtre le éiel et 1:ellier, un lieu 
,interméçliaire qui conciliè les droits d~· la "justice et de la miséri
càrde ~divines. Ce lieu où les âfues qui sont entachées dè. fautes 
:Véniél1ès ou qui n?ont ·pas entièrement satisfait pour la peineJem-:-. 
ponille due aux Pé.chés mortels déjà p:aÎ'd()lin~s, achèvent d'acquit
ter. leur dette avant d'ent:r:-er ~u c.iel, s'appelle lé Pzlrgataire. !Là, 

'subissant des ,tortures dpRt J'intensité effrayante. dépasse Iè · c9,n~ 
ce.[>t d.e nôtre intelligence; e1le1:1 sont ·dans l'impuissance d'atténuer·. 
elles~m'êine,s ou d'abréger leurs soùfl'rluJ.c~s. Aussi iinpldrent~elles · 
san,s cesse notre,.comrtüsération par des. appeJs déèl;iiraflts : « Ayez 
'\pitié de noùs; aye:i pitié de nows; à1J moins 'vous, qui fûtes nos 
<camis, car la:Lnain du Si:igrleur· nous a touchés. ,,. · · • . · 1 ... · 

.• Or, quels sont les·moyeJ1S que nous 'avQns ,de les soulager ?. Ce ' 
son~ : la prière; l'auniône,.le~ in~ulgënces, les bonnes. œ11Jvr{)s, et par · 
dessus tout; le Saint"Sacrifice. . · 
:. Oui, . voilà. Surtout . le' ·grand moyen que nous avons de soulager 
les âmes d1u Purgatoire. Ala messe, en effet, le prêtrt') inclinantle 
calice. du sàlut .sur les.flamil1es expiatrices, fait couler sur ces pau ... 
vtes âmes le sang divin qui aUège leurs peines, et si Dieft. le veut, 
leur . ouvre les portes . du ciel . ' . ., . . . . 

II réstjlte de .là,. que c'est1un devoir striCt de faire dire des messe&c 
.. gour lrts Défunts, et si l'on est sage, de s'assurer à soi-même le béné~ 

fiee dèun èertain. nombre pour après~ la mort. · · · 

· Ièise place, unè d1Jservation. qui, ne l~isse pas 'd'a~oir grande im~ 
portance. · ·. ' · · · . · . ..· . · 
· ·. Depç.js · quélquès années, une innovation regrettable tend à s:in~ 
trodtiire chez nous ê;omme dans . he?ucouv de paroisses de· ville. 
Poussées' par des réformateurs.· ou des réformatrices. au zèle intem-

.. p:estif;. qui. ont f àit. miroiter 'à, leurs: yeux,. outlje. ·ra van tage de n~avoir 
f)as à faire ~d'invitations cdispendieusesJ cette considération que JO; 
}5;· 20 ou 30 messesbasses ont devant Dieu-une valeur plus graridè 
qu'ùn service, èsi 'solennel soit~il; phisieùrs familles. de Ia ville, ne 
forit plus désormais· chanter pour leurs parents de sBrvice d'Octave~ .. 
ni de service du bout de l'an .. On leur a dit aussi perit-être, que c.e 
n'est phisdè bon ton d'imiter les gens dela campagne ! . . 
. i Eh bien, c'eSt Ià unè erreur très grave .et· qui est loin d'êtr.e eu 

conformité avec l'esprit de l'Eglise. · · . . . · 
· ·L'Eglise en effet,, depuis son orîgine; a constamment demandé à 

·ses enfants de. faire chanter uri service solennel pour les· Défunts, 
non seulemerit'.au jour des funér.aillès, mais au 3•, 7• et 30• Jour 
après la mort ou après les' obsèques; et enfin au jour anniversaire 
du décès. · · · · · · · 

II y a donc là uhe invitation· pr~cise et une pratique persévérânte 
qui méritent considération. . .. . 

L'Eglise sait très bien que le sacrifice de l'anter a, de hli~mêm~, 
une vale.ur. i11{inie, pouvant satisfaire à ·Dieu pour· tous .les péchés·· 
des hommes et délivrèr fwri seulement une ânie, mais toutes l,ès 
à,m~s ,du Purgatoire sans exc,eption. Mais elle sait aussi que Dieu;· 

· d()nt les .. décrets. sont insondables,. n'applique pas ce fruit 'de la 
messe dans sa valeur infinie, que sa sagesse seule détermine la me
sure ou l'etendue de cette application, .et ·que cette mesure ~st suhor-

. ( . . . . . 

/ -~ 

qonnéè 'à ,nos. ~ispositions peÎ;sonneÜeS:, aux. dispositions. passé.es de . 
n'os défunts; · au;· cii·constances qui entourent l'oblàtion du Saint 
Sacrifice et à mille caus.es que pe ·peut· discerner la faiblesse du 
regard humain. · · ' 

Or, l'Eglise,· en élablîssa~t ces p~escriptions liturgiques, en de~ 
. m~uidant, s[!.ns !l';:Oir jamais varié sur <;e pointessentiel, des messes. ' 
chantêes' et des services solennels, _proclaine par le fait même et 
d'une façon au. moins. impiJcite, que c.es chants, ce:s cérémonies. ex
térieures~ cette augmentation de-ressources nécessaires à l'entretien,,· 
à la,décence et à la. splendeur f].u culte divin, ont une valeur à. part, 
indépendante de !a valeur du sacrifice,. honorent davantage la. ma'-
. je sté de Dieù . et lui. procurent . une plus · grande ·somme· de gloire : 
. qu:[tinsi des prérogatives spéciales .sont attachées à ces. solennités 
liturgiques ; que, selqn toute. vraisemblance, l'application du fruit 

.du Saint Sacrifice est alors faite .par. Dieu dans une mesure plus 
large ; ~ qué les âines .du Purgatoire y tro_uvènt des seçours plus 

. al!opdants : qu'en. un mot, il est pern~is de croire, pour tous ce§ 
" , motifs, qu'uil seul de ces' services chantés équivaut .à un plus gra:rtd 

.Ji ombre_ de mes s'es bass~s ou privées. , · · . · . 
. Déclarons donc la guerre à ces innovations dangereuses- ! Con-· 
servons :nos vieilles :coutumes· chrétiermes ! . Que chacun, quand. il 
s'agit d'honor·~r ses' défunts .et de prier pour leur âme; prenne· con-

. seil d'un côté, de sa condition et de ses moyens, mais aussi de·s 
traditions locales, eLqu'il.se souvienne que, selon la parole divine : 
la mesure· de secours qu'il aura appliquée azix autres lui sera à lui~ 
même appliquée zm jour. 

. A l'occasion de la fête de S. Martin, le grarid. thamnaturge des 
Gaules, qui fut soldat avant que d'être n.1oine.et évêque, des suppli~ 
cations ·nationales aurorit "lieu encore dans toute la· Frrmce. •Nous 
nous y_ associerons .de' tout C(J2Ur en .faisant ce jour-là une journée 

· de prières et en· nous imposant quelque pénitence' p'our touèher le 
cœur de· Dieu. · , ·.. · 

tes prières commenceront à la .me..sse matinale et se termineront. 
à 5 h. parle sa~ut du T.-S; Sacrement. · · · 

. . . . .· -

--11~~J<-..,._~~-.c~t-.-,:s- J:ï-:-.-,:s- J<--..... ~ -.c~t~-.<j-:.clt-.-,:s-'.c~t-.-,:s,-';-"''-J<t~ Jt~-.c\1~-

BAPTEMES. ~ont devenus enfants de Dieu et dé l'Eglise·~· ,
0 

· N,farian,ne .. DA(mpAL ; · par. et mar.: Georges Quéméré et Ma
rianne Bleuzen: - Jea!l HANRAS ; par. 'et mar.: Paul Hanras êt 

,'Joséphine QuéméF~. ~ Marianne ROUAT;. par: et mar.: J eau Guer-
. nalec et Marie Bourc'h:i.s. 1 · , · · · · · · 

· · · · · · ·· · ,Dl!èEs. ·. 
Ont :eç!lles lw~neu;rs· dè. la sépulture ~krétienhe : -, 

Michel J;.AMÉZEC, 13 ans. ~·Jean· STERVINOU. 
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Nous avons Chfl,n't~ ce mois~ci-: 

, 1 V? servi~e de _l'annuel de Yve.s NA OUR, de Kérangôc; '-- Un 
service anmversm;re de 3• classe, poÙF• Louis 1UVJÈRE, mm't à la 
guerre, et un service de dévotion ·pour sa mère. ~ Un ser~ice d'~c
tave de 3• classe, pour Michel LAMÉZEC, de Kerléanou un service 
de dévovon pour son père et sa mère, et un autre pour 'son frètle -et "' 
sa sœur. -'-- Un service anniversaire de 2• classe, pour Alain RAN
NOU, mort.à la ~uerre, un service de dévotion poùr sa. 111ère et un. 
aut~e. pour son frere Joseph. -- Un se:tvièe anniversaire de 2• classe· 
yo11r ,Franç~is PÉRÈZ, ·mort à la guerre,, un s~rvice de dévotio~. 
pour son pere et un autre pour son frère Louis. - Un service 
anniversaire de 2• classe, pour Charles POSTIC, et t~n service de 
dévotion pouT lespai'ents des 2: ~ôtés. --'- pn sérvice solem.iel pour 
.f{ay~ond GUÉDON~ - Un .serv1ce d'en.terrement de 2 .. cla;;se, pour 
L9ms~ BAJULLEC, de Coat-Morn, mort à la 'guerre; un service de " 
devohon pour ses 2 ~eaux-frères, morts aussi au· champ d'honneur; 
.u~ autre pour .son pere, un autre pour sonbeau-pè;re .et un autre 
pour les parents d~cédés. - U;,1 service d'octave ,pour Jean ,S'J'ER
VINOU.- Un serviCe de 1"• classe pourBertrand,COROLLER, mort 
au champ d'hon~eur,un service anniversaire, pour sonJrère Chrisc 
toppe, deux serviC~s. de dévotion pour B~rtran:d, et un autlfe poùr 
les p~rents dres 2 ~ot~s. -;-- U?· service anmversar_re de 2: classe, pour 

. C~nstophe NICOLAS, n:ort a _la ~uerre, tt~ service de' dévotio:J?. pour.
lm, un a~t~e _pour. Lqmse :_PEP~E~, sa mere, et un autre pour les · 
par~nts decedes.- Un service d enterrement de 3• classe, pour Jean-
Loms BERTHELOT, b,Ié à l'ennemi. · · 

~>~~:i:l"C2J~~.:;,:;L>~~;::3·-.•·~;::e9~~~'2'J:.-:-.iJ·oJr-G').""'9~~ 
• • •• • 1 • • • ',· -o ~... .-o . 7' '~,-.-"~ '· ;· -o 

(N'ovembre) 
·1 

.. ·- 1. -:-- TOUSSAINT. Confessions dès 6 h. du matin. A l'issue 'des 
Vêpr,es, Sermcm. d(fs Morts; Vê_Rres des Morts ;·Quête pour IesTré-:: 
passes, procession etcabsoute au cimetière. Confèssi<ms. · . . 

2 .. -FÊTE DES MORTS. Dès_ 6 h. du niatin confessions, A 
partir de 7 h .•. les .3 premières messçs' suivies de la 'processl.~n ·et· de 
)'abs?ute a~1 cn~ehère: A 9 h.; office, grand'messe, procession et ab-
soute au c1mehere. · · · 

3.' A 7 h._ moins 1/4 dt!' matin, ~éunion de l'Apostolat. 
· · 5, XXI• Dimanche après la. Pentecôte. Procession du !Rosaire. 
,lL S. Martin. ;Journée de prières . 

. 12. + ~xxne Dimanche après la Pentecôte. 
19. XXIII" Diri:wnche après la Pentecôte. Après Vêpres, réu-

nion des Enfants de Marie. · · 
.. 2,_1, ~ Présentation de ,la Ste Nierge.' 
. 26. -.Dernier Dimanche après hi Pentecôte. Après. Vêpres, réu
nion des Mères chrétiennes. ' 
30:.- ;5. André, Apôtre. 
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pjmanchè -5 Novèmln~ avaiJ: lieu le grand sm·vice pour le.s 
. · soldats. âe Rosporden moxts ~m champ d'honnem. Des plàntes v~xtgs · · 
. ··•. se mêlaiénf aux cie;·gesc;lu Catafalque et des faisceaux de ·dn:peàJ.;lx c 

ornaient les 4 ·gros piHers de la Jtour. - .. · . . .· 

A l'entrée du. chœur es( un tableau provisoire P?rtant le.s noms 
. de nos héros. On proclama ces i).Oms au prône de la !}lesse. Ensuite·. 

Ie' prédicateur après avoü; jeté un coup d'œil rapide sùr les événe-· 
ménts dela guerre et exa1té les hauts faits de nos soldats, rappela 
qu'il ne suffisait. pas dé lei! adrnirer, mais qu'il fallait· encore prier· 

. pour e)lx, sur-toü~t pour ceüx. qui sont tombés sur· l~ champ de ha~ 
laille, S'inspirant illors du Canon de la messe, H commenta ces pa
roles du nzemento : " Donnez lenr, Seigneur,Jm lieu êle rafi·tâdlisse- · 

· ·~ (< ment, de (uinÜ.re et de paix. " Puis, il termine- pal' m1 :illot de con
. ·sofation à l'endroit de ceux qui plem'ent leurs chers. disparus. 

La Messe dl: jeudi! 
~~~·==:.:r-:~ 

',, 

La messe du jeudi a !"epris sa physionomie h2bituelle, et c'est 
. avec plaisir que nous voyons nos:-enfan!:s des Catéchismes, revenir 
prier et comnnniier ce jour-là pour 

1
nos soldats vivants et .morts.· 

«·C'est sur ·la prière des petits enfants, disait naguères Benoît XV, 
(( qu'il faut surtout compter. Leur âme étaiü plus puré, plus simple; 
'' plus ·~nnocente, Dieu prête une oreille phts attentive à leur voix 
(( supuliante. " Qu'ils soient donc hien assidus, à cette messe du 

- Ji: . \ ' • . -

jeudi, comme au le' Vendredi du mois et aux offices du Dim~mche; 
qu'ils soient surtout fidèles à se confesser et à co;mmunier souvent. 

' La Saint-Martin 
~.LI'-~~-~ 

La Saint Martin précédée d'un Tridàun, a ét~ célébrée chez nous, 
· pai· une. journée de prières. 

Depuîs la messe inatinale jusqu'au salut du soir,, des groupes.se 
sont succédé, récitant le Rosaire ei1tremêlé du chant des nwstères, 
At briant' avec ferveur le. grânq Thaqma,turge. des Gaules, qUi n'.est. 
;('" .JI. • ' ',..-- -. 
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LejtnJr de- la fête. ou run des- jôurs de l'octav.ê, indu~g~nce plênièl-e . 
· .. pour les Associés, messe matinale à leur intep.tion,. sermon et quête. 

enfaveur de l'œuvre. . . 

, Toutes les la Sai.rite Vierge sont célébrées àvec piété . 
Rospordeil : mais la fêté de l'Jrtunaculée Con~eption)'est d'une fa- .. 
çort 'paJ:ticu,Üèl·è.·,C'est que cette fête· est la fête p,atronale des En-· 
fants de·Marie dont là Congrégâtion est iGDlorissante: .. · . ··• . 
~ Cett~ .aimée la solennité sera présidée-par JVL Le Charioine Qûéïnec 

. cùtion ·aux Congréganistes, avant la réception de nouvelles aspi- · 

· La Saint~Conmtin · 
-~~~~~~~..i!liii7!!CIII 

La fête de Saint Corentin, pntron principal du diocèse, tombe le 
12 Décembre, mais la solennité est toujoJ..us remise au Dimanche 

· siiivant. Venons pins nombreux que jamais, implor§r cette année, le 
sécours de notre glorieux patron. Que son bras sacré -dont la reli
que insigne est çonservée à la Cathédrale; s'étende· sur nous pour 

. nous protéger. et nous soutenir dans le'> graves circonstanèes que 
1wus traversons. . 

Retraite !les l!Hires· de famille 
~9..~~~ 

. \' 
Par l~s soins de lit Congrégation des Mères chrétiennes, une re7 

traite 'français~ sera prêchée ~èette année aux Mères de famille ou 
femmes màrilês, .:Par feR. P. (Jorentin, de l'ordre de S; François. 

.·La ,Retraite s'ouvrira le Dimanche 17 Décembre à 7 h .. 45 dU: so}r, 
pou!· tout le monde, et se terminera le Jeudi matin. 

Le Père Corentîn n'est pas .un inconnu ici. Il a déjà prêché-·Ia 
R~traite desEnfants de Marié, qui ·ont gardé de lui le meilleur sou~ 

Jeudi 
. . . 

A 6 h.)/2 'prières, Illesse de. communion, 
et cSalu1. ·· · · ~ 

<Cette année, Noêl: tombant le lundi;' ri.ous chanterons le Dimanche, 
les premières' Vêpres solemiellè~ de là fête. L'Eglise en effet, suivant 
la couh!me des. Hèbrèux,. conimènce sès journées' liturgiques le soir 
pour les_Ûnir le le:ridemain. . , . 

L'heure dè l.a naissance du l~'ilsde 1\.farie ·n'ayant p_as e,ncore son
• n~,1'Eglise, dans.l'antiep.ne du JY!agnificat, nous le rappelle ''Quand 
. le soleil sèro-levé, chante-elle, uoas verrez le Roi des rois venir de 
~on Père, comme un époux qaittant sa chambre nuptiale. ,, Elle 
acdame le Roi pacifique que la tern: ·désire contempler . . : le Roi 
pacifique qui domine tous les-J'ois. ~ . C'est la rédemption qui appFo
che, quetes .hoüimes dressent la tête " 

Laissons les Matines, la messe de minuit et les. Laudes qui hono-' 
rent sa naissance, pour arriver aux· secondes Vêpres: 

Nous sommes devant le berceau de l'Enfant--Dieu ; notre premier. 
devoir est de reconnaître sa divinité, de saluer sa naiSsance éternelle 

·dans ies splendeurs 'éles Saints . .. sa'mission rédànptrice, sa misé
ricorde, et cela du fond de notrè misère. Le Ps. De profundis. falt 
ressortir ce contraste avec une ~loquente simplicité. , -

Notre att~ntion seporte ensuite, sur Marie, pour lui dire à notre 
tour .ces paroles que Dieu le Père lui adresse : <<Je mettrai sur ton 
cc trône le fruit de ïon sein. ))· · 

Le éapitùle emprunté à S. Paulfait yaloir la grâce que Dieu pous · 
a accqrdée par .son Verbe" son Fils, son héritier; celui par qui tout. 
a ëté créé) ·même le temps. L'hymne aUè13te queJésus a quitté son 
Pëte poli]' lfeniT sauver le monde-. Elle invite lë del, la terre, la mer, · 
tq}.zt ceque Fuàivers contient à célébrer dans l'allégies se èt à chan
tër ce jour, auteur de son aû.èriement. Les 'enfants que le Sauveur a 

~· c 
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-BINAGE•· 

. _ Quel9ues' pers'O!li~es, . ignorânfes ass'uréinent. ùe leur Reli-
gwn), se demandent depuis qu'elles voielit .le pi'tnre célébrêr dèux 
J~esses _Iec-Dim:anche, s'il ·y a vraîment consécration à la secohde, ou, 

J~i le pt-être aya_nt communié;à la première· est encore à Jeûn à la .. 
se.conde. ·· · · · · · · · · · · 

- 1 • • • • • • 

Ql:l'il y ail: corrsécration. à_la seeonde messe ,comme.· à-~~ première,~ 
comiJient en douter un instant; pour peu qù'on:-réfléchisse ! Quand 
le prêtre en effet; célébre, ce n'est pas un ~i.mul§l.cre de messe qu'il 
fait, c'est une messe véritable qu:il dit, Sarts quoi il êxposerait les 
fidèles à comn1ettre. (matériellement du moins), le plus horrible des 
crimes, le' péché d'idolâtrie, en l~ur faisant adorer du pain ef dü vin, 
d il les eni pê-cherait de rèmplir le précepte dominic~! de lâ messe . 

. _D'autre part, pourquoi Benoît XV aurait-ilétendu à -tout l'univers 
le privilège des 3 messe.s le jour des Morts, (déjà acc,6rdé à l'Espagne 
et au Portugal), en vue de soulager le nombre incalculable de ceux 
qui tombent à ~~ guerre, et aussi, les âmes qui, par des lois sacrilè
ges op des ·négligences coupables sont frustrées dés messes aux-· 
quelles elles avaient droit, .si ces 2'autres mess~ n'étaient ~que des 
simulf!cres ? ~ · ~ · -

· Enfin, le prêtre qui dit 2 où 3 messes applique à chacune une in
tention partic,ulfère, et même, dans certaines conditions prévues par 
lé Droit canonique, peut recevoir pour chacune un honoraire : c'est 
donc que chaque messe est vali(Ie. · · 

' Pour ce é{Ui ~st (~U Jéûne eucharistique, ces personnes ne savent 
pas encoFe discerner lè' corps et le sang du Christ Elles oublient 

. qu'à la messe, pat la -vertu toute-pÙissa.t11te des paroies .de la Consé-
- . - . . -
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ia fêt~ dela 'PropagaÙoR"dè 'là:foi a éÙ célébrée chèz nbus, cetté 
onnée, par une~belle ~ssistariee à la messéefplus1~urs Communion~ .. · 

· Dàns sonseruion, lep'rédicateur a rappelé que l'Œuvre de là Pro-. · 
pagâtion de la foi n'estpas de date récente, ~ommé on pourrait peut- .•.. 
être 1~ croire; .mais .qu'eUe remonte à N;-~. J.-C. Lui-même qiiand. Il 
a dit à se·s Apôtres : à .4llez, enseignèz: les nations />)Mais si l'œuvre~ 

. en elle-même· èst aussi a.U:cienne .que l'Eglise, la fôrme ingénieus'e 
··.qu'elle a prise date de cent ànsà peine, et ce sera J'étèÎ.'nethortneur 

·de la, France de l'avoir inventée par 1:~ntremise d'une mo-deste ou-
vrière de Lyon. . . _ 
· ..• En·. terminant l'orateur 'invite· les généreux Associés à· n-y pas sé .. · 
·Ia~sér d~ do.nner aux Missionnaires, margré les lourdes châtgl:ls gui 
pèstmt syr eux en çe moménL <' De mèm,e, en effet,~ dit-il; ·que'. c'est·· 
~<de la .Mèrecpatde qùe les soldats qui combat-tent. ali fr011t, .a:tten
v (l.entl'aidè; le réconfort et les moyen·s de vaincre : de 'même, e,'est 
« d§ c:;eui qt1i sorÙ ré~tés au. pays, ·què Jes<Missionriaite~ . attendent 
'';l'~~gent que leùr extrême pa:_uvreté réclame, et lés prières ou mu- . 
«mhons Çlçntjls ont tant besoin pour soutenir l'honneur du dra-
« peau du Christ dans les postes·avancés où l'obéissance }es a 
,, .pl'acés: '' · ·· 1 . · · · ·. . .· .· · . · · . •. · , 

• La êérémortié s'eêt tenninée p;u: 'le. beauehant duJJépart des Mis-·. 
sionnahes qu'onri'eirtend janiais sans émofion. " · ' ~: · --

. Nous croyons savoir d.'Ôre~ et d:éjà, que les recettes des .Zélatrices -
.·ne sont pas c-eV.e année inférieures ·à celles... de t'année d~rnière : . 
aussi, nous leur offro~s ici, toutes nos. félicitations. et tous . 
rilercîments, i:ünsi qu'aux: Associés. . - · · ·· 

- . . 1 

Cette belle fête a été encore niaiquée cette année par la r~ception 
de uoqvelles Aspirantes et de nouvelles. Congréganistes. · .- " . · 

Voici les- noms. d_ès jeunes filles. qui sont devermes. Enfants· de 
Marie : Marguerite DUIGOU~ -Euphrasie DIZET, ·1\·fa'rie LE GALL, 

.Jeilriy RANNOUet Marie LElHHAN. . . .· •. · . . . . 
... _ La çérémonie était présidée par M• le.Chanoine QuéineBqù.i dans 
un sepnon de hante élévation,· a rappelé que les glorieux privilèges 
de M:arie se résume.nt tous dans son titre de '' Mère de Dieu " et que 
de Üi lui sont venues les grâces i:riombrables dontJ'a-comblée le 
Créatèur. · · .. · · ·- • .. . . · ·· ·- · · · 

La fête était réhaussée par l'exécutîon de bèaux cantiques accÔni'
pagnés de violon· et ·dé violoncelle sous la directioù des demoiselles 
Louise ef,Marie LE MOAL toujours si dévouées et si aimables. 
··Quand nos jeunes -filles dont les voix fraîches et pmes émerveil
lent tous ceux qui les entendent, voud:ront se doi_Iner autant de. peine 
pour exécuter les chants de la Messe et des V èpres, qui sontJ_a vraie / 
priète, la prière of:fi;ciellede J'Eglisè, et quand elles ne rougrront plus 
de chanter l'Angelus breton si suave et si pleùx, nous aurons des 

·offices superbes. à Rosporden.-

La Saiiit Corentin est veliue encore jetel' sa note gaie ,sur l'ans- _ 
. térité relative dès Di:rùanches ·de l'Avent. .. 

Entourées de fleurs et de lumières, la statue et les reliques 'ûè 
notre gloriçux Patron, ont i·êÇu toute la journée ·les ·hommages d~s 
Rospordino'ïs. .. • . . 

Que sa protection s'étende sur la France : qu'elle s'étende sur le 
Diocèse de Quimper et de !:;éon et particulièrement sur le saint Pon
tife qui le gouverne. 

. Par les soins decela Cong;égation. des Mères chrétiennes, une Re-
traite a été prêchée aux femmes madées et. aux 'mères de famille, 
du 19 au 21. . 

Le prédicateur était le Père Corèntin, (Paul Bochet, de Quimper), 
de l'Ordre de S. François. Avec une éloquence preli.ante et une 

_ grande sureté de doctrine, le bon Père a rappelé au~ Retraitaptes, 
outre les grandes vérités qu'on n'entend jamais trop souvent, l.es 
devoirs impéi'ieux de là femme, de la 1nère et de l'épouse, ql1'on 
serait tenté de nos jours, d'amoindrir, d'oublier ou de mépriser au 
pire détriment de l'ordre et de la morale. 

Suivie, -malgré le mauvais temps, par un grand nombre de feri1- · 
mes ou de mères de famille, cette Retraite aura été pour elles une 
préparation immédiate à la fêt~ de Noël, en même te1:nps que le 
point de départ d'une vie em~cire pl\IS sainte etp!~s c,hrébenne, pour 
l'avenir. . . · · · _ 

. Quant àeelles qui n'ont pas voulu profiter de la grâce de la Re
traite, nous· les plaignons et nous prions pour elles, afin qu'elles 
revrennent à de meilleurs ·sentiments, surtout. en ~ce qui. concerne 

· J'édùcation de leurs enfant~. car c'est là, nous le savon:s, l'ôbstacle 
qui les arrêt~. en dépit du danger dans lequel eUés mettent leur 

·salut. 
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Ont mérité la note TRÈS BIEN, 
et.n'ont jdnwis manqué ail e(Héchfpl_ie : 

François BOURC'H.IS 
J.ean · CORNILLEAU. 
Pierre CORNILLEAU 
Guillal:une COZIC. 
René DUIGOU 
Loùis LE GALL 

· Joseph GLÉONEC · .. 
Louis RICHARD ' 

. Yvés. BERTHELOM 
'-. / 

Pierre DANIEL _ 
. Pierre BLEUZEN 
.lVIlchel BOURC'HIS 
Jérôme BOURBIGOT 
CoFelitin ~COTTEN 

·.Louis DEUFF 
Louis FLATRÈS 
Charles GROSJEAN . 
Joseph GUÉGUEN 
Charles PICARD 
Crist POSTIC 

rvrarl.e BRUNO 
Françoise DONAL 

'Marié GUILLOU 
Lotilse LE NOC 
·Marie LE ROY 
· Jeanne LÈ ROY · . 
Marie-Louise LE RESTE 
Germaine ROBIN 
Jeannè BOSQ 

_ I\1arie BOURC'HJS . 
Francoise DONAL 

· Jean;;_e JAOUEN 
Louise BIHAN 

. GARÇONS 
- - - \' . . ~-

Franèois RODALLEC 
.Yves 'LANDREIN• 
Laurent NICOLAS 
Francois FLATRÈS _ 
Victo~ N~D~LEC . 
Louis PENN 
Yves QUÉR~
Charles-QUENTEL. 
Etienne BOEDEC 
Charles BIHAN 
Joseph BIŒUT 
Fraliçois :aLEU ZEN. 
Yves BRIGAND 
Jérôme GUYADER 

.. Crist GORET 
- Fnincois GUÉGÙEN 
-Guill;uriie LANÇIEN 
Jean M~RCIER 
Loùis POSTIC 
Louis TUDAL 

FILLES 

Joséphine COTTEN 
. Mariè-Thérèse CORNILLEAU 
Elisab .. DUJGOU 

·- .. Marie GUËRER , 
Marie GLÉMAREC 
Simone IQUEL-
_Marie LANCIEN 
Marie-Louise LE MOAL 
Marie-Jeanne NAüUR 
M.-A . .]ÉGOU 
Marie-Jeanne LA bRENT 
Louise MERCIER 
Marie BIHAN . 

;.:.,Nouvelle petition signée par les hommes 

âu ·sujet du pl.·o}et de loi pour lesOrphelins;;de la guerre. Ce projet:· 

. I. - Imposant aux famîlles un CoNSEILLJ,m • DE TUTELLE, en. réa
lité, un. SuRVEÎLLANT chargé par l'Etat de contrôler les acles de la -
mère, du tuteul", · · · · 

·Nous. demandons que le rôle de ce'Cons~iller de tute?Ze soit cl'airt?-

) i 

\ 

·-._ meittd~{ini et qtl'ii'se borne: à;'assurer qu,ele~ secours donnés aux 
· Oqihe~insnesontpiis détournés de leur desti'nation. ·· .· .··· . · 

li. . Le Conseiller Jle tutelle dépen<fant deJ'ûFFlCE DÉPAIWE•. 
MENT:\L, et le JWOj~t écal"tént impitoy;:.tblément de la composition de .. 
eet Office-: Evêque, prêtres, membres de l'Enseignem~nt privé, _ .• •· · 

Nous demandom que des.me1pbres c[u clergé et des représentànrs 
des écoles et des œuvres catholiques aient leur place dans cet Of;, · 
fice,au mêmJ! titre gue leshominès jwlitiqûes, les institute'urs et'ilis
titutrices de PE[lseignemenl pizbliè; lës dëiégtiés ·des groupements 

ééonomiqùes. · _ · . . ___ • • . . . _ . 
· .. NOTA .. ---:-': Au dessus de l'Office départemental, il y aura l'Office · 

1 • Nation.al pf·ésldé par le Ministre d.eTinstruction publique, cP qui 
nJontte à tpus·Ies yeux l~ O:ut véritable dè la· Loi·: accaparer les pe
!its Orphelins àu profit des Ecoles de l'Etat,· des écoles laïques, des. 

· (•col es sans Dieu. · · · · · · 

HL :--~ La Loi déclarant. qu'll y aura des bourses pour les Orphe
lins fréqueJ1tant les' établissements nationaux, mais _rien po.ur. ceux 

_des établissements privés, , . · · 
Nous demaüdoris que là liberté d~s fqmilles soit protégée, pQ_ur le 

choix des moyens d'Enseignement, -~ que les subventions, bourses 
ét autres gvantages, provenant des fonds publics, soienldonnës à 
lous les Or_plwlins indigents, aussi bien à çeux de l'Enseignement· 
privé qu'à,cenx del'Enseignemenl:-public. . · _ . . 

Not,is deinandons, eii un mot, une Loi impartiale et juste pour 
tG-us, pcœée que tou§ les pères de ces enfants ont également versé leur 
sang pour la France ! · 

Presq-ue tous les pères de famille, act_uellenient à R6sporden, ont-· 
signé une pétition dans ce sens. Comme celle des mères tle famille, 
elle a été légàfisée et envoyée à qui de droit. Espérons qu'elle em- .. 
pêc:hera le vote de cette nouvelJe.Loi perfide, attentatoireà tous les 
droits. · · · · · · 

Les. fêtes tle Noël 
:;w;:s:; !lliib1MtJGJ 

/ . . . 
Bien qu'on pût craind1;e cette année, quelques désordres, (l'office 

d'~ nuit tombant un Dünariche!,Aout s'est passé dans leplus grand 
calme. Le. mérite, il faut l'avouer, en revient à un groupe de jeunès 
gens résolus qui,· comme les années précédei1tes, ont su }faire bonne 
garde autour de l'église. Nous les en i·emerdons de tout cœur. - . 

Durant les 2 messes basses, le chœur des jeunes filles a exécuté 
de charmants noëls. Toutes nos félicitations. . 

o-o--o-ô-o-o.:_o--o-o·-0--~o.:_-o-'-o--o-o-o..-:o--o- o-:...:o 
--- ' / -

~~--<0----- . 

No uv eal!.x ]aJlr~!!!!!}lL . 
. . Yves BERTHELŒvi,_Ae Kerriou, devient·grandFabr.icien <:le No
tre~Dame de. Rosporden, à la place de François LE DEUFF qui a 
fim son temps. -- Jean BIHAN, devient Fabricien de. S .. El'oi,- à la 
'plàce de 'Yves BERTHELOM. 

' 
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. Epiphal!ie veut dire llianifestaùim. C'est la -fête ckla Il1anifesta.: · . 
·· tion de Notte~Séigneur, dabord, le jour .où .les Mages vîùrent l'adorer 
· sul' l'indication .â'rrne· ·étoile· mystérieuse.; .ensuite, le jour. de son 
baptême .où' une voix mystérieuse lé proclama Fils ~e·Dieu; et enfin,. 
lej<mr des Noces de Cana ou Ü fit son premier iniràcle .. · · 
· ... Selon ,l'esprit ·de ·l'Eglise, nous -devons célébrer en cette fête qui 
est l'une des plus g:randes de l'année, notre vocation à la~fûi, dans 

Ja personne des Mages auxquèls .Jesus.-Christ a révélé sa 'divinité, et 
. le remercier du fond du eœur de la grâce de notre Baptême. 

Le lundi 29,. nous convoqûons tons les Associés à la messede règle
. qui sera dite à leur intention.Nous nous prop~sons à cette occasion, 

de leur rappeler le but de l'œuvre et de letir donner un ~ompte~rendu 
des· cotisations que la trésorière aura reçues. · · .. :. · .. · · • .·· 
· Indulgence plénière pour les Associés, aux conditions ordinaires. · 

., . . . . / ' ~- . . .. 

~ijifl~~~~~lf'i":l~~~ffl~~~~"~~~~~>-:;,~~~~· 
~~~~~~~'::d'~~~~~?.~~~~~~~~~~~-~~ 

' ·;F_ .. · 

~uelques / Cônseüs pra tiques 
· t6ûchan t les Sacrements 

. - ~-

Dâ Baptême . ..,..... Nous rappelons tout dabord aux parents qu'il . 
. faut, dès qu'un enfant vient de naître~ le présenter au saint Baptême, 

surtout si son état fait craindre le moindre danger : et, lors même 
qu'il n'y aurait aucun. danger, on ne devrait pas différer le Baptême -
au delà de B jours>; il y aurait certainement fan-te grave à le différer 
au delà de .10 jours. • 

Ici, Dieu iuerci, on est-fidèle à faire baptiser les enfants dès qu'ils 
naissent. 'Comment d'ailleurs un~ mère vraim~nt chrétienne Îl'atl- · 
rait-elle p_~s hâte de presser sur son cœur son .enfant tol!t htlmide 
encore de l'eaubaptismale et tout embaumé de l'huile sainte! 

Nous rappelons ensuite,· qu'on doit toujours donner ,à· l'enfant 
qu'on baptise, zzfl nom de saint. 

Ce saint devient pour le nquveau chrétien un protècteur, un. mo- · 
dèle qu'il devra honorer d'un-culte tout particulier. 
· Qu'on lajsse donc de· côté ces noms païens, ces noms ridicules 

.·dont une sotte vanité o:u une imagination fantaisiste voudraient par- · 
fois affubler les nouve;mx-nés. C'est là un .manque de goût eri même 
temps qu'un manque d'esprit de foi contré lesquels il faut s'efforcer 
de réagir; .. 

Ce n'est pas tout : qu'on gatde~àl'enfant le nom ~·eçu' au Baptême . 
et qu'on~lui apprenne. à le respecter et àJui donner la place qui lui 
est dûe. 

·. Ce riom qili devient son pré-nom, (c'est-=a-di;r:e placé avant), doit 

· toujours précéder J~ nqm de fainillè. St Louis était: si· fier de son 
nom de _Baptême q~'il signait _(( Lcmis de Pof.ssy ,, ; C'est pour le mê· 
me mohf que certains Teligièu;;: signent du lièü delèur. naissance ; 
Fr~nçois d'Assiù, C~renUn dè Qzzim~er, et que les·'évêqués sig:Uent 
de leur nom deBapteme :Adolphe, par-exemple, . . . · _ · . · 
.·· ~ujo~r~'huf 1'esprit·laï.c __ a tellement pénétré _dans- nos m~tirs, 

_ qu en d~p1:t ~u Code civil qui exige -dabo rd le prénom dans· tous les 
~Cff;S officiels, on met·. toujours le ll0n1 de famille avant Je nom' de 

•. baptê~e .. On n~- !li:. p·ourtal1t pas .= ·, ~o~zbet [Sm ile, .P•oincaié Ray-:_ 
__ mo nd .... Ce deploi able usage a .penetre non seulemeri.t à la caser~ 
· · ne, ·dan~_ .nos. admi?~stration~~ ·.à l'éc~le · communale, mais~ jusque , . 

dans nos eco}~s chretiennes OU, §_ans S en apercevoir, on suit les Inê- ... 
. mes eriemertts. · · · · · ·· · · ··· · ' · 

D'aùtresvontjusqu'àne signet: jm;1ais que leur nom de ia1n'iile 
•.. C'~st ·à s_e demander s~ils ont été -baptisés : ils signént ~01mne .de~ .· · · ··pa~ens r · , · · . · ' .. -.-- · · · · · 

. _, Aussl le ~ardinaJ Ptfi:a écriva?t.m~)our, à ~g~ de Ségur ~u sujet , 
â une supphque _adressee au. Samt-S1ege, Juidisàit~il :~ (< Le nom de 

.. baptême du candidat manqùe. On ne cessed'être étonizé,zci, a Rome 
• que l'orr oublif!; si aisément; en ~Fr(mce; le NQM CHRÉTIEN . .. ,; · ' 

•.. (< J~ ~é garderais bien, disait u11 excellent homme, de signer saps . 
((mettre ~n toutes lett~es mon beau nom .de Baptême. N-'accorder à 
(( mon samt Patron que dè\simples initial~s, · semb'lerait lui. refuser · 
" d'entrfr de ~lain-pied dans ·mes G.onespondanèes, dans mes affai-· 
·· res : 9e seraifen queJqu'e sorte le consigner à ma porte, violer les 
" co~ve11ances d'un prptocole e~tholique. établi par mes. ancêtr~s et · 
«fid~l~ment~bservé depuis des sièCles: cela, je ne le fêraipas i » . 

: Insp1rons~no~s d'un esprit ,semblable ... Ayons réspecf et dévo
tJon. p()Ur le samt dont nous portons le nom; Ce cpiénoni, mettons le 
lOllJOU.r:s avmlf I~otre JlOm de famille. - Aimons aussi; à nousap- . 
P.el~r . .mutu_eilement de nof.re nom de b(lptême, (du moins quand.l'in'

·- tumte Jepermet); au lieu d~ J,lOlls .décerner à profusion, le titre 
· pompeux de <( Monsieu.r ,, dé (( Madame,, et de (( Mademoiselle ,) · · . 

·-.. . en .un ~ot~ soyons fiers chrétiennement de notre saipt Patron, d~ · . 
··_notre. sam te Patronp.e;o et e.ux :;tus.si seront fiers de nous. . · ·· 

. . '', -~ . . .. · . ·. . ·- . . . 
(A suivre.)·· 
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ser~ice de.l'anhu~l. ·pour .Y:(,es NAÔ.ÛH~, de izei'angoc, · 
service de !févotion àT6çcasion du déç.ès dé Pierré DIZET, pour sa 
grand' )nère, et u:ir autre pour les parto'nts .des deux côtés. ~Un ser-

.;vice d'enterreinén;t.de l'" classe pourYves GUICHQU)Ç,.inort iu 
Ç~~mp_ (l?h.on:neJ~; : un service d~ dévotion pôm: son frère Louis, 'et . 

· li.n ;autre po)JJ; 1::). fa.rnillè de Mm" Yves GUlCHOUX. -'---- Un service 
. . trnui.vers.aite de 2é · qlass~, pour Pi,erre COTTEN,, mort à la guerré : .· · 
. un service de qévotion. P?in; Marie-J ean?è . (iOAE~, sa l:t1ère ; .un . · 

autre /po.ur Th1ade, sa .sgmr,~ et un alJ.tre pour les parents dès Çieux 
côtés:. "-'-Uri service anniversaire~de 2" classe pour YvesNOAC'H, dé. 
IH;riari-Guipè : uri service de dévotion pour son frère Hervé, et uri au-
•tiie pour· les pàrents des· deux. côtés .. ~. H ri. service' de devotion,.· à·· 

·I'oècasiori du dééès.de l'enfant HÎNGANT, pour François BINGANT, 
j èCun autre pqur lgs parents décéd~s/ -:-·~ Un .serviçe.de dévotion, à. 

l' ocqasion • du ,dé~~s de' l'epüir1t. J,AOUE~, pour les familles .JA Q UEN · 
.et. FLAT BÈS. :-c:-· Un serviee. de .3' j 9ur pour FrallÇoise CAl·U:~oT, et 
ûn servieede dévotion pour·les famill~s QARNOT et BQURC'HIS.---:- . 
Un .. service d'enterre:tri\nt d.e l''t classé, poÜTNictor CAR~DE_C; _mort · 

, ;\ puguy; (Meuse) ·;·un service anniversair:e de l'" cla.sse, pou:r: Joseph· 
.. · BOURBI GOT, . ~on beau~ frère; moi:t ·à Bizerte, . et un :service de dévo~ 
.ti6n·pom les patents des deux:.cô:tês; :-:-'Un serviced'entérrem6rit de 
· ~r classe pour Chârles COCHEN,NEC, de S. Eloi, mort à la guerre ; 
.un:sérviqe.df?··ctévotion pour.Catherine BEC;~samère,· et un. a.utre 
po,ù,r :Catherine LE· pur sa-bèlle~mère: ....:.c. Un. service de dévotion, à 
l'occasion. du. çlécès de · _l\1arie';.J~anne KEHGOURLAY, pôpr Henri 

· :alf:lAN{·son mari,. un autre pour Marie sa fille, un antre pour J.ean. 
: ··~·cJ;- .Jo§,eph ses' fils,· tm. a.utre.pol1r Louis· LOUSSOUARN. et·. François 

LE DlJ, ses heaux~fils. ~ Trots Oé,taves pour les Trépassés. " · 

1" Fevrier 1917 

DF.. 

Wotœ~ Ba me 

DE 

AUTOUR DE LA GUERRE 

Les mauvais livres au camp des prisonniers de guerre 
----*----

Nous extrayons d'une lettre d'un de nos bons jeunes gens de 
Rosporden, prisonnier en Allemagne, les lignes suggestives quî 
suivent: 

« Au point de vue moral, l'esprit de la majorité des pris.onniers 
« est assez hon ici. Il y a très l?eu de découragement, les types ont 
« cOI~fiance dans l'avenir, ce qui leur permet de supporter plus 
" facllement le lourd fardeau de la captivité. Mais au point de vue 
,, religieux, ce n'est plus du tout parèh : l'esprit est tÎ·ès mauvais. 

"D'où cela provient-il ? Pour moi, je l'attribue tout dahord, à la 
,, grande difficulté qu'il y a ici à pratiquer. Comprenez J,:Jien ceci, 
"Monsieur Le Recteur : jamais nous n'entendons parler du. Bon 
'' Dieu ; aussi y en a-t-il qui pratiquaient chez eux et qui finissent 
" par se désintéresser. Je suis malade le dimanche en voyant le 
" petit nombre de ceux qui assistent à la messe. Nous sommes de 
" 20 à 25. Hm seANT est aussi navré que moi ... 

<< Mais j'attribue cela surtout, à la lecture des mauvais livres. 
~· Oh ! ces mauvais romans ! Si les gens qui nous les envoient- S:i.-
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'~' v~ient le mal q~'ils ·font ! Quelle responsabilite aux veux de 
'' Dreu ! :; . Je ne puis vous _dire combien ont perdu la foi g~âce aux 
~· m::mvmses lectures ! Aussi, M. Le Recteur, dites à vos anlis d'en
'' voyer de bons livres au;~ p_riso~niers. Qu'ils ne laissent pas plus 
:' longtemps. dans leurs b1bhotheques, dans leurs chambres, dans 
« leurs gremers, le pain qui doit servir à nourrir nos àmes et notre 
''foi ! Ici, tous veulent lire, c'est la seule distraction ; peu inmorie 
" la nature. du bouquin, on le lita quand même. Les vôtre~ ont 

<• é~é lus ,P!'lr combien ! l\fème par ceux qui sont hostiles à la reli
' gwn .. J m voulu vous donner une idée de la vie du prisonnier . 

. •· C'est dommage que je ne puisse vous en dire davantage. , 

H. T. 
Q~e ies ,personnes charitables qui liront ces lignes, aient com

passiOn de ces pauvres prisonniers. Comme elles le voient, ce n'est 
pas assez de leur procurer la nourriture du corps, il fant de plus 
leur proc~rer.la nourriture de l'esprit et de l'âme, dont la privation 
hélas ! a ae si funestes effets. 

Qu'elles cherchent donc, chez elles, tous les bons livres dont elles 
disposent et qu'elles les apportent au presbvtère. Nous nous char-
geons de les faire parvenir ù destination. ' 

Quant aux personnes qui I1e disposeraient pas de livres, qu'elles 
nous donnent au moins une petite obole potÙ· en acheter, ef eUes 
auront fait ainsi une œuvre excellente. · 

Et ce que nous disons des prisonniers, nous le disons pareille
ment des soldats du front et de l'arrière. Nous n'en voulons pour 

·preuve que cette autre lettre que nous avons encore sons les yeux. 
<< E1_1 revenant de l'attaqu~ à la côte du P ... , j'ai reç.u le paquet 

• de hvres que vous avez bien. vol.Ilu m'envoyer. Dans les longues 
<<heures au repos, nous en fmsons nos délices. Ah ! si les âmes 
t< vraiment chrétiennes savaient quelles illustrations immondes on 
<< envoie a~x solda~s, elles n:hési.teraient plus à tirer de la poussière, 
,, tant de livres qm restent mutiles ! ... , 

L. R., sergent. 
_Allons, Catholiques, ~a guerre nous offre une occasion unique de 

fmre cet apostolat admirable de la lecture. Dans l'intérêt des âmes 
ct de la patrie, ne le négligeons pas. 
. t:;Jn peut encore adresser les offrandes et dons,. à "l'œuvre des 

Sazntes Lectures "• 5, nze Bayard, Paris. 

CHRONIQUE DU MOIS DE JANVIER 
--------o•--------

Journée de prières en l'honneur tla N. D. de Pontmain 
'T'S''!'Jl"5"'3D'M3'"'tô7!!1" ~~ 

. . Co~for:~néme:lt au désir de Monseigneur, nous 'avons le 17, célébré· 
ICI, 1 anmversmre de l'apparition de la T. S. Viercre, à Pontmain 
. ' l fi . ' l'" . f tl ' annonçanr a m ne mvaswn ranco-allemande. 

Depuis la messe mati~ale jusqu'au salut du soir, des groupes 
· nombreux de personnes pieuses et d'enfants se sont succédé devant 

la statue vénérée de Notre-Dame de Rosporden entourée de· fleurs 

et de lumières, récitant avec ferveur le Rosaire entremêlé du chant 
des mystères. • 

Espérons que ces prières ajoutées aux œuvres de charité faites 
en faveur des prisonniers, des soldats, des marins, des blessés, des 
\euves et. des orphelins, et surtout aussi, anx œuvres de mortifica· 
tion spirituelle et êorporelle, nous' mériterons de voir se réaliser 
bientôt la parole de N.-D. de Pontmain aux petits enfants : "Mon 
Fils se .laisse enfin toncher. '' 

Le Dimanche 21, à' l'issue des Vêpres, les 60 Congréganistes se 
réunissaient salle Jeanne d'Arc, à l'effet, de réélir, conformément. 
aux statuts, la Présidente et .les Dignitaires. 

Après le Veni Sancie, M. Le Directeur remercia celle qui depuis 
() ans, dirige pour la 2' fois, avec autant de zèle que de bonté ses 
compagnes, tout en étant une véritable Sœur de charité, pour les 
malades et les miséreux de la ville. · 

Il félicita ensuite les deux Congréganistes qui, à l'exemple de 
leurs aînées, vont à leur tour, entrer chez les Religieuses de S. 
,ioseph de Cluny ; puis, on proeéda aux élections qui, à la grande 
joie de toutes, donna les résultats suivants 

Présidente : 
Assistantes : 

Secrétaire : 

Me''• Amélina LE l'tOUX. 

M"u" Marie GUIBAN et Marguerite DONV AL. 
l\;J'"c Charlotte LAPOSTOLE. 

Trésorière : l\1"' 1' Marie LE ROUX. 

Conseillèl'es: Mcl,,., Alphonsine DONV AL, Hélène HANRAS et 
Catherine LE ROY. 

Puissent ces nouvelles Dignitaîres, avec le concours d.e leurs cmn
fHtgnes, continuer a donner dans la paroisse, l'exemple de toutes les 
vertus, ct à faire aimer de plus én plus la T. S. Vierge. 

La fête de Saint-François de Sales 
ll'li''?"M' "O;i;;cy= ......,..&'tt"E ]'Q ..... lfl?'""~~~ 

La fête de S. François de Sales a réuni comme de coutume les 
iissociés à la messe de regle qui se disait ce jour-là pour eux. 

Apres l'Evangile, le Célébrant rappela le hut de cette œuvre ad
minible qui fait tant de hien dans le monde. Il iit remarquer ensuite 
que, s'il y a eu cette année, moins de croix, de chapelets et de scapu
laires distribués dans la paroisse, c'est que la plupart de ces objets 
ont pris le chemin du front où ils sont allés réjouir et consoler nos 
chers combattants : puis il félicita les Dizainières de leur zèle. Cette 
:amée, en effet, il y a une dizaine de plus, ce qui porte le total à 
13 dizaines, et le chiffre des offrandes à 78 fr. 50 avec un don par
ticulier . 

Enfin, après avoir rappelé l'indulgence plénière que les Associés 
peuvent gagner le jour de S. François de Sales, ou l'un des jours 
de l'Oçtave, ainsi que les cinq indulgences plénières qu'ils peuvent 
gagner chaque mois, il recommanda au·" prières. de l'Œuvre, trois 
membres décédés : l\1"" Jérôm_e"GUILLOU, Melle Perrine TRÉHONY, 
et M"'" MARION,. et réeita à lem' intention le De profundi:. . . 
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.. CHRONIQUE DU MOIS ·DE FÉVRIER 
---·---.-*--------

.....liLfuyification 
Cette fête du 2 février nous rappelle que Marie, bien qu'elle n'y 

fût point tenue, voulùt se soumettre à la Loi de Moïse, et se pré~ 
senta au Temple pour la Purification légale, 

C'est en souvenir de ce mystère que la femme chrétienne qui a 
mis au monde un enfant, vient demander la bénédiction âu prêtre 
R\i''él.Iit que d'entrer de nouveau à l'église. 

Le 2 février, en mémoire des paroles que dit le vieillard Siniéon 
mi'·voyant Jésus dans les bras de sa mère. << Cet enj'ant est la lu
" 1niêre qui éclairera les nations ", l'Eglise bénit des cierges dont la 
~ignification symbolique est remplie d'enseignements. 

·E1i.efTet, le cierge est fait de cire, c'.e5t-à-dire de cette pure su.bs~ 
taùce élaborée par l'abeille, avec le suc embaumé des Heurs. C'est 
l'emblème du corps du Sauveur qui fût formé de la virginale nahue 
de Marie par la mystérieuse opération de l'Esprit-Saint. 

La flamme, elle, est la figure de l'àme et de la divinité qui ani-
mèrent ce corps si beau. ; . 

·Il n'est point de cérémonie religieuse où les cierges ne brùlent 
sur l'autel. La messe en exige 7, 6, 4 ou au moins 2 .. L'expositïon 
du T. S. Sacrement en veut 12. Le Diacre qui chante l'Evangile est 
&ccompagné de 2 acolytes avec leurs cha'ndeliers. Le port du S. 
Viatique ne se fait point sans lumière. Le prêtre au Baptême place 
entre les mains du néophyte ou de ses répondants, un cierge. Le 
premier Communiant porte un cierge. Le jeune Clerc au jour de 
SQJ! ordination, en porte un aussi. Les deux chrétiens qui. vont se 
prendre peur époux, ont de chaque côté d'eux, un cierge. Le pélerin 
qui a fait vœu ou·celui qui demande une grâce particulière allume 
dev!lnt l'autel ou la statue vénérée, un cierge. Enfin, quand l'heure 
est venue pour le .mourant de paraître devant Dieu, on allume à · 
son chevet le cierge bénit, et lorsque son âme s'est envolée de ce 
monde, on entoure de cierges son cercueil. 

Assistons donc avec piété à la bénédiction des cierges. Tenons le 
nôtre allumé durant la procession ; ensuite, pendant le chant de 
l'Evangile, et depuis la Consécration jusqu'à la communion, pour 
honorer la parole et la présence de Notre-Seigneur ; ptüs, empor
tons le ~t conservons le avec respect dans notre maison, jusqu'au 
nioment où ii nous sera nécessaire pour n,ttirer sur nous les béné

dictions de Dieu. 

.}e t..Y!œ!!!!ili:J!.~ures 
Les Quarante-Heures consistent dans .l'exposition du T. S. Sacre

m.ent qui a lieu pendant 40 Heures environ, en mémoire des 40 
heures que N. S. passa dans le tombeau, et aussi, en expiation des 
péchés qui se commettenb·dans le monde, à l'occasion du carnaval. 

Depuis la guerre, Dieu merci, ces saturnales n'existent plus. Ce 
n'est pas à vrai dire, le. moment de se livrer à. de pareils divertisse
ments. Quel avantage y a-t-il d'ailleurs, à ces exhibitions grotesques 
qui blessent le plus. souvent la moràle autant que le bon sens ? 
Espérons que c'en est fait désormais, de ces mascarades qui ne 
servent qu'à <HEllser les badaud& et à enrichir les industriels d!;l 
J'jn;mwraJité. 

5 

Pol}r nous, chr~tiens, profitons de c.es jours de supplications 
solennelles, pour venir nous répandre en larmes a:ux pieds de Notre~ 
Seigneur, et, en lui demandant pardon pour nos crimes ·et ceux de 
la France, obtenir la cessation de la guerre et le triomphe sur nos 
ennemis; 

A proiJ~!.J!!!..Garîime 

Il est boil de rappeler la nécessité de la pénitence. La Sainte Ecri
ture nous enseigne qu'à la prl.ère il faut joindre le, Jeùne. Pendant 
le Carême, l'Eglise fait du jeùne, à .tous ses enfants qui peuventle 
supporter, une obligation de conscience. · 

Hélas !. pourquoi tant de chrétiens se dispensent-ils si facilement. 
du jeûne ? Je dis : se dispensent, car ils ne songent même pas à·· 
demander la dispense. Ils la prennent cux~mêmes. Et ceux qui la 
sollicitent n'ont souvent à présenter qu.e de mauvais motifs : je n'ai 
pas l'habitude de jeûner, je n'aime pas le maigre, ou même simple-
ment : je ne jeûne pas. . 

Cependant, la penitence reste un des devoirs les plus essentiels 
de la loi chrétienne : << Si vous ne faites . pénitence, voùs périrez 
tous. '' Or, l'Eglise, dans sa maternelle prévoyance, en nous impo
sant le jeûne et l'abstinence, a eu l'intention d.e nous faire. accom
plir un minimum de pénitence, afin d'assurer notre salut. 

En lui obéissant, nous payons nos dettes personnelles à la justice 
de Dieu, et nous pouvons aussi intercéder efficacement pour notre 
chère patrie, apaiser le courroux divin, hâter l'heure de la récon
eiliation et de la paix. 

Grâce aux adoucissements que l'Eglise a daigné apporter à la loi 
du jeûne, cette pratique est devenue accessible à tous. L'hygiène 
s'en trouve même bien, car, en cette saison de l'année, il faut sùre
ment, surtout à partir d'un certain àge, manger beaucoup moins 
'le soir. · 

L:usage excessif de la viande alor1J:dit, intoxique, cause des em-
barras gastriques, finit par ruiner la santé. . 

En tout cas, si l'on doit en prendre un peu aux deux repas, pour
quoi ne pas observer. une sorte de petit jeùne, se priver de beurre 
le matin, par exemple ; dinünuer le. dessert, et surtout ne prendre 
aucune gourmandise à 4 heures .... Dans les plus modestes milieux, 
la mode des petits goûters gourmands, avec cafè, s'est répandue 
de nos jours, et, comme il fallait s'y attendre, elle a envahi le 
Carême. Quelle honteuse gourmandise T Quelle dérision de la 
sainte loi de la pènitence r 

De plus, à ceux qui croient devoir faire gras en dehors des repas 
autorisés, l'Eglise interdit le poisson en même temps que la viande. 
C'est là une pénitence toute trouvée et obligatoire. 

.Joignons-y quelques mortifications volontaires pour l'Eglise et· 
pour la .France. . 

A üe propos, nous rappelons à nos paroissiens qve : ceux qui sont 
tenus au jeûne, ne peuvent faire qu'un repas gras les lundi,. mardi • 
et jeudi. A l'antre repas ou collation, ils doivent faire maigre et 
s'abstenir de manger des œufs. 

Le Dimanche, il n'y a ni jeùne, ni abstinence. Ceux qui ne sont 
pas obligés de jeùner, à cause de leur âge, de leurs infirmités, de 
leurs travaux, peuvent les jours gras, manger plusieurs fois par 
jour, de la .viande et des œufs au même repas. Mais, nul n'a le 
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droit de manger de la viande et du poisson au même repas; ri1ême ·Je 
Dimanche. . . . . . 

Il va sans dire que tous les mercredis du Carême, il y a mmgrc 
pour tout le monde, même po;u les ~nfant_s. . .. •' . v 

Monseigneur permet de preparer les ahments a~re? .du sm~hlülL, 
les jours maigres, excepté le Vendredi-Saint. Il s'a?ü 1c1 de sa1~1doux 
ou d'autre graisse qu'elle qu'eUe ~oit, et non de ?wnde, ~ard, J~zs ou 
extrait de viande, consommé, sonpe ou potaye fmt avec de la v1ande 
ou du lard. , . . 

Le Vendredi-Saint les œufs sont défendus à tout le moncle. 
NOTA. ~ Les fidèles qui ne jeùnent pas sont tm:,us .: 1 o de_ de

mander di'spense à leur. confesseur ou au rec.te?-r de la pm~o~sse: 
2o de la compense.r par ·quelques œuvres de pemtenee, et specwle
ment par l'aumône de Carême. 

Nous n'insistons pas ~ur la nécessité deverser pendant le Carême: 
le Denier du CLZUe. C'est un acte de justioe qu'on ~ toujou.rs ren~p!1 
uénéreu:sement à Rosporden. Cette année comme les annees. prece·· 
dentes, tous les vrais catholiques qui sont à mênie de le fmre, ac-
compliront encore ~c devoir, pen'dant le Carême.. , ~ , 

La cotisation fixée par :Monseigneur est tOUJOUrs de 0 H. BO, 
par per,sonne. 

~-"!- Jd-'"ll;l- .1[(-"" ... -IL~J;î- -IL~J;î- --'l-"1- -~- Jil--·.,..- .Jtl-"1- ..11·-><~- -"i·-·<1':'"' .J;i--<;-· J;ic'·lll..,- • 

CONSEILS .PRATIQUE~ 
à :nos pa:t"'oissiens (suite) 

·--~-u--. -----

L'Eglise veut qu'on donne à l'enfant qu'on baptise, un parrain 
-et une marraine. 

Dans l'impossibilité d'avoir les deux,' on peut se contenter du. 
parrain pour un garçori et de la marraine pour une fil. le. . . . 

Il suffit ordinairement aue le parrain ou la marrame mt tmt sa 
l'' Communion, et que l'a~tre ait 7 ans révolus, pourvu qu'il soit 
instruit de la Heligion. · 

Le parrain et la marraine prenant, à déïaut des parents, I'eng[lC 
gemer~t d'élever chrétiennement l'enfant, il faut s~ p,réoccup(;.': a:ant 
tout de colifier cette charge à des personnes qm s en acqunteronl 
plus tard en conscience. . 

· · e des Qu'on ne présente pas surtout comme parrmn ou marr~m '· .. 
divorcés, des coneubimüres, des exeomnmniés, des enn~m1s averes 
de la Religion, des hérétiques ou des apostats, car J'Eglise les refuse: 

Qu'on n'oublie pas enfin, que le parrain et la ma1Tain9 et c~lu: 
quibaptise, (hors Je cas de nécessité), contractentav~c_l'enfnnt ~ms~ 
qu'avec son père et sa mère, une véritable parenté sp1ntuelle qu.~ est 
1in empêchement rendant plus tard le mariage nul entre eux, s1 on 
n'en a auparavant obtenu dispense. 

t 
-~ 

1 

l 
i 

Le parrain et Ia marraine doivent savoir le Credo et le Pater, pour 
les réciter avec le prêtre. · · . 

Au. moment où J'on verse l'eau sur l~ tête de l'enfant, le parrain 
ct la mrnTaine le soutiennent ou au moins lè touchent. Pour cela 
ils ont soin. auparavant, d'ôter leurs gants. 

Dans quelques eglises, comme ici, le pt·être, après ü~ baptême 
récite l'Eva_ngile de S. Jean, sur l'enfant que le parrain port~ 
ensuite à l'auteL 

Cet usage est très vénérable. 

NOTA. ---:: Au moment où le prêtre va faire les onctions, il faut 
que la personne qui porte l'enfant ait eu soin déjà, de lui dècou. 
vrir zw peu h1 poitrine et les épaules, ce qui parfois demande 
beaucoup de temps, vu l'emmaillotement padois exacrèrè dans 
1 1 l' •. . . . b .eque enŒnt se trouve. · 

(A suivl'e.) 

o-o --o--n -- O· -o---o---o----0---ci----o ---o---o---o--~o---,o-'---o--o~o-. 0 

(Janvier) 

----$-

BAPTEMES. Sun/ rtcucnus en{unis de t'Ji('il el de l'h'qiise: 

André GÉNISSEL ; par. et mar.; Jean Daoudal et Yvonne Gé
nisse!. -:- Franr;oi.-; BLEUZEN; par. et n~al'.: Alain Le Du et Anna 
B1euzen. 

Ont rcçlz les honneurs de la sépnllure chrétienne : DECES. 

Louise CADIOU, 77 ans. - Marianne LE MARREC, 77 
René LE MAO, 83 ans.- Fnm;ois BLEUZEN. un jour. ans. 

1_ N'~UBLIONs PAS Nos ~!fi'sl 
Nous avons chantè ce mois-ci: 

V~ servic.e ct: l'annuel, de Yves NAOUR, de Kerangoc. - Un 
service de devotion, à l'occasion du décès de Marianne LE MARREC, 
pour sa fille, et un antre pour la famille RANNOU. - Un service 
d~ :lé;otion, à l'occasion du décès de René MAO, pour les parents 
decedes. -- Un service de 1'" classe supérieure, du 40' jour, pour 
Mme MARION, (Marie QUÉMÉRÉ). - A l'occasion du décès de 
François BLEUZEN, un service de dévotion pour son grand père, 
un autre pour Bertrand KERGOURLAY, et un autre pour Jean 
YVONNOU, Ihort à la guerre. ~ Une Octave de Services pour les 
Trépassés. 
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2. -- Fête de la Purification et 1" Vendredi da mois. ~--A 7 h., 
messe de l'apostolat de la prière. - A 9 h., bénédiction solen
<llelle des cierges, procession, grand'messe. - A 2 h., Vêpres, 
salut et réunion des Enfants de Marie. 

4. Dilnanche de la Septuagésime. 

11. Dimanche de la Sexagésime. 
18. Dimanche de la Quinquagésime el des .40 Heures. ~ A l'is-

sue de la messe matinàle, exposition du T. S. Sacrement jus
qu'après les Vêpres qui se chantent à 5 h. --'- Il n'y a pas de 
catéchisme aujourd'hui. 

19. - Lundi des 40 Heares. -·Dès l'Angelus qui a lieu à 6 h., con
fessions: A 1 h., communion, exposition du T. S. Sacrement, 
et grand'messe. Ensuite c~nfession des gmndes personnes. -
A 9 h: 1/2, confession de tous les garçons de l'école chrétienne 
qui ont déjà fait leur conununiotl privée ou solennelle. -
A 11 h. 1/4, confession de tous les garçons de l'école commu
nale qui ont aussi déjà. communié.-- A 4: h. 1/4, confess~on de 
toutes les filles qui ont aussi déjà communié. -- A 5 h., Vêpres, 

salut et confessions. 
20. - Mardi des 40 Heures.--· Dès l'Angelus, confessions. A 1 h., 

exposition et grand' messe, · communion générale des 
enfants. - A 9 h. 1/2, confession des petits garçons 
de l'école chrétienne qui n'ont pas encore fait leur communion 
ptivée. - A 11 h. 1/4, confession des petits garçons et des 
petites filles des écoles communales qui n'ont pas encore com
nié. ~ A 5 h., Vêpres; salut et confessions. 

Durant ces trois jours, indulgence pléniere aux conditions 
ordinaires, potâvu qu'on visite au moins une fois le 1'. S. Sacre
ment exposé.--· Chaque jonr anssi, quête au Salut, pour l'église. 
On accepteràit avec reconnaissance des bougies pour le lumi-

naire de l'autel. 
21. - Mercredi des Cendres. -- Dès l'Angelus, confessions, com

munion. - A 7 h., Bénédiction solennelle et imposition des 
Cendres - . grand'messe, communion privée de quelques en-

fants. 
25. - 1 el· Dimanche du Carême. Tous les Dimanches· du Carême, 

après Vêpres, Chemin de la Croix et bénédiction de la Vraie' 
Croix qu'on donne ensuite à baiser aux fidèles. 

---.-~------

------~-~---
Le Gériwl : G. LE B()Rt;;~E. 

~~-m-p-ri--m-e-ri~e~N=o-R-MAJI--D--, -=u~--.-ù~on-t,:--4,:--r-u-e Trott~r 
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DE 

ROSPORDH~ 

~~~~~~®~~~~~-~-

AUTOUR DE LA GUERRE 
Les mauvai~ livl'es au camp des prisonniers de guerre 
'"_?ans 1~ der~ner numé~·o de l'Echo, nous. montrions x<r des cor-
r v,.,pondances emanant cl Allemagne et du front le . l , 'lU. · t d . . . ' -s Iavaaes causes 
._ pmn · e vue moral et rehg· ·ieux ·h · l .· -· - · o ' · Id t. . . . .. ' " ' c ez es pu~onmers et chez nos 
ts_o a .s. pat les mauvms hvres, .les romans infects ct les illustr"-
wns 1n1mondes qu'on leur envoie. . - - '" 

_No.us faisions en même temps tm appel à la charité cl . 
d~~~~=:~i~1~1~es priant de nous apporte1~ les livres inutile~ ~~~t ~f~ 

Notre appel . T t d B . , a e e en en u. eaucoup de livres nous ont été "emis 
vOire meme quelaues offr d · · ' " rl'e 'd' f. • . . an. es que nous nous sommes empressés 
. xpe 1er au . 1ont et en Allemagne. . ·· · 
9u~ ces peponnes charitables soient ici, remerciées et nie c-<>lle" 

CIUl n ont pas en · . h l , l · ' ' 1 · v " . . core I ec. erc 1e c 1ez elles les livres dont elles dis-
posent, se mettent en devoir de 1 f ' · f: · · · ·h 't' . . e an e Dour avonser une Œ'l v·•e 
s1 c re 1enne et si patriotique. ' " ' 

Nous recommandons dux pl'Û~cs de la ]Jm·ois·:-e ~I ·. -~ 
I E RESTE ld · • ,, ' .~o1.us ". . .. '.• so. at, niort à l'hôpital de Ste-Anne d'Am·ap, .· 

. _ amsz que Doms et .Jean RIVIÈRE, tombés an cha. u. 
d'honneur. mp , -~ 
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. Bel hommage rendu au sanat, par M. de Lamarzelle, 
au Clergé durant la guarre 

Mon excellent ami M. Mauriée Barrès a répondu, et de la façon 
la plus belle, à M. Sixte-Qlienin ;' il a rappelé J.e nombre des prêt"res 
iomhés depuis le commencement de la guerre. Mais il ne s'est pas 
horné à donner une simple statistique, èt vous me permettrez de 

·citer ces quelques lignes de lui : 
«Les. recherches que j'ai faites pour écrire la série d'études que 

mes lecteurs ont bien voulu remarquer me permettent de croire 
que je suis un des hommes qui connaissent le mieux h::s deuils et 
les gloires de nos diverses '' familles spirituelles ". Ce n'est pas à 
de vagues statistiques que je me réfère. J'ai eu dans les mains 
156 dossiers individuels de prêtres et religieux tués en septem~ 
hre 1915 à. l'offensive de Champagne ; j'ai eu dans les mains 206 
dossio·s de membres du clergé et des Congrégations ·glorieusement 
morts pour la France à Verdu:t;~. ; j'ai cu à ma disposition les dos
siers de 3. 7 54 ecclésiastiques cités à l'ordre du jour ou décorés ; 
heaucoup de ces 3.754 soldats-prêtres ont. plusieurs citations, trois, 
quatre étoiles ou palmes, et certains arrivent même jusqu'à six .et 
sept.>> 

M. Maurie~ B:1rrès a rappelé également les ecclésiastiques ton:.
hés. au champ d'honneur ; il a compté les tombes sur toute la ligne 
du front, et, se tournant alors vers_ M. Sixte-Quenin, il lui a dit :· 
" Ah ! vous voulez " bouffer du· curé '' ? Allez le long de la ligne 
de feu, de la mer à Belfort ; les Prussiens vous ont abattu votre 
gibier. >> 

Continuant à parler de ces morts, il les a montrés tous confon
dus dans cette terre de Franc.e. On dit quelquefois : « Les curés 
ont fait comme les autres. " C'est le plus hel éloge qu'on puisse 
faire des Français du froilt. Ils ont fait comme les autres, car, dans 
tous les partis, tous ont fait leur devoir. 

Alors, montrant confondus dans cette terre de France, côte à 
côte, ces hommes de tous les partis, il a dit : « Nos morts de tous 
les partis sont confondus pieusement dans cette terre qu'ils ont 
sauvée. Mais, dessus cette terre, la querelle impie va continuer ! " 

Non ! il ne faut pas qu'elle continue. 

o-o-o-<>-"--0-o--o-o-o-o--o--o-o-o-o-o-o-o- o-o 

CHRONIQUE DU MOIS DE FÉVRIER 
--------*--------

Deux nouvelles vocatlors de Rosporden 
Le samedi 3 février, une certaine animation régnait sur les quais 

de la gare. Aux abords du train ·de Gourin, on voyait des parents 
et, des amies venus prendre congé de d0ux jeunes filles qui allaient 
partir. C'étaient Melle• Augustine PÉROT etMarie GALLIC qui pre~ 
naient le chemin du couvent. · 

Il y. avait dans ce groupe de personnes, une certaine joie mêlée 
de tristesse. On prenait part en effet, au bonheur des partantes tout 
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en regrettant de les voir partir. Bientôt .Je train sifflait, les mains 
et ·les mouchoirs s'agitaient, quelques larmes furtives ·étaient es-
suyées, la séparation était faîte. . . -

Qui dira l'accueil des bonnes Mères à l'arrivée des postulantes au 
couvent de S. Joseph de Cluny ! Mais à quoi bon insister : tout le 
monde connaît le zèle, la charité et le tact exquis de ces excellentes 
Religieuses qui se dévouent à toutes les œuvres, et particulièrement 
à l'œuvre des Missions. 

Ce qu'il serait encore plus difficile d'exprimer, c'est la joie de 
Sœur Me!cthide, de Sœur Henri et de Sœur Emmanuel en voyant 
leurs anues du ~nonde et chères compatriotes, venir les rejoindre 
au couvent. 

Aussi la journée passa-t-elle vite, et c'est avec regret que ceux 
qui avaient accompagné Augustine et Marifil, virent le moment de 
la séparation venir. Mais on ne se dit pas « adieu! », on se dit : 

- << au revoir ! » 

Les Quarante-Heures 
· Chaque jour le T. S. Saerement était exposé depuis la grand' 
messe qui se chal1tait.(le lundi et le mardi), à 7 h., jusqu'après les 
Vêpres qui avaient lieu à 5 heures. 

Chaque matin de nombreuses communions avaient Heu, et toùt 
le long du jour, un groupe d'adorateurs se tenait devant l'autel. 

Les enfants ont eu aussi leur jour d'adoration, et ceux qui n'a
vaient pas encore communié, ont fait à cette occasion leur commu
nion privée. Il y a eu en tout, 800 Communions environ. 

M. Le Vicaire ayant obtenu un congé, avait tenu à le p~sser dans 
sa paroisse, pour aider aux offices et aux confessions hien qu'il eut 
plutôt besoin d.e repos. On lui en à été hien reconnaissant. 

CHRONIQUE DU MOIS DE MARS 
---e----

Le Carême 

Quand le Carême tombe comme cette année, dans le mois de 
Mars, beaucoup de personnes pieuses se préoccupent bien plus de 
faire le mois de S. Joseph, que d'entrer dans l',esprit de l'Eglise 
concernant le Saint Temps de la pénitence. 

s. Joseph assurément mérite notre respect, notre amour, notre 
confiance, comme Epoux de Marie, Gardien de la Sainte Famille et 
Protecteur de l'Eglise universelle, et lui consacrer tout le mois est 
chose excellente,. nous le savons. Mais, après tout, cette pratique de 
ptété, n'est qu'une pratique libre et particulière, tandis que le Ca
rême est une pratique obligatoire et générale autrement vénérable. 

On parle encore beaucoup de retraite : mais la vraie retraite 
annuelle de toute la famille chrétienne sous la dir.ection maternelle 
et selon la méthode plus de seize fois séculaire de notre Mere la 
Ste Eglise, c'est le Carême qui se clôturera dans les fêtes pascales, 
par la confession et la communion de millions de fidèles associés 
ainsi intimement à la résurrection du divin Maître. 
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Le Carême, en elfet, a été institué afin de nous renouveler dans 
un esprit de pénitence qui s'étende ensuite à tout~ notre cémduite. 

. Aussi l'hymne des Matines nous invite-elle a user avec parcimonie, 
de pawles, de nourriture, de boisson, de sommeil, de· divertisse
ments, et tout dans les rites liturgiques nous rappelle la mortifi
cation. C'est d'abord, l'imposition des Cendres au début de la Sainte 
Quarantaine : c'est la suppression des orgues à ·l'Office dtl Temps ; 
c'est la couleur violette ou cendrée des ornements, c'estla mélodie 
enipreinte de tristesse ; ce sont les images voilées de IVotre Sei
gneur et des Saints ; ce sont les te:rtes sacrés nous remettant sans 
cesse sous les y~ux : la tentation, le jeùne, la puissance de Satan, 

_ et cela pour nous préparer à une digne célébration de la Pâques. 
· ' Pénétrons nous donc bien de ces sentiments et nous ferons un 
hon Carême et une. bonne communion pas~ale. 

Prières nationales 
UIT;J'9M·ew .a.·-~~ 

Au moment où les Empires Centraux, furieux d'un refus de pai.~ 
qu'ils ressentent comme la plus outrageante injure, ct poussés par 
u.n orgueil exalté, par la crainte,. de perdre ce qu'ils espéraient con
quérir et conserver, vont jeter sur nos frontières les masses d'hom
mes qu'ils possèdent encore et user des engins les plus formidables, 
Nos Seigneurs les Evêques nous crient : ''A genou:r deuanl notre 
" Dieu, le Dieu des miséricordes et du pardon ! il genoux aux pieds 
<< de l'a Vierge Marie, la. Protectrice de noire nation ! '' Et ils or
donnent que, durant le Carême des supplications solennelles soient 
faites dans toutes les paroisses de France, et que la prière suivante 
soit récitée devant le T. S. Sacrement exposé : . 

0 Jésus, présent dans cette Sainte Hostie, nous voici prosternés 
à vos pieds, pour implorer la niiséricorde de votre Sacré Cœur en 
J'aveur de la France, notre patrie. · 

· fdlle passe par nne dure et longue épreuve, elle est a une heure 
d'une e:rceptionnelle gravité. 

0 Christ, ami des Francs, daignez agréer les sanglants lwlocaus
tes de tant de généreuses victimes ; soyez touché des soufTrances 
de nos blessés, des fatigues de nos soldats. Ayez pitié de l'angoisse 
des meTes, des larmes des veuves et des orphelins: Bénissez les ef'
forts de ceu:r qui luttent si courageusement, et accordez-nous le 
bienf'ait d'une pai:r juste et durable. 

Nous avons péché : nous le reconnaissons humblement; nous 
vous f'aisons ·amende honorable pour toutes les fautes privées et . 
publiques par l_esquelles nous avons o,ffensé votre souveraineté et 
votre amour. 

·Nous vous promeNons, pour l'avenir, d'accomplir tous vos com
mandements el ceux de votre Eglise, de sanctifier le dimanche par 
l'assistance au Saint Sacrifice de la Messe, d'être fideles a la Com
munion pascale, d'observa les saintes lois du Mariage, de donner 
a nos enfants une éducation chrétienne. Nous tmvaillerons par 
tous les moyens en Ïwtre pouvoir à la restauration de votre regne 
dans notre chère Patrie. 

Cœur Sacré de Jésus, ayez pitié de nous ; 
Cœur immaculé de 11larie, priez pour nous ; 
Saint Michel, priez pour nous ; 
Bienheureuse Jeanne d' Az·c, priez pour nous ; 
Saints et Saintes de Fmnce, priez pour nous. 

· .. ~ 

5 

Ici, cette cérémonie se, fera le matin .. Après la messe de règle 
durant laquelle le chapelet aura été comme de coutume récité, on 
ouvrira le tabernacle et, après la prière prescrite, le 1'antum ergo 
sera chanté et la bénédiction. donnée avec le'. Sa1nt-Ciboîre. 

Nous espérons qu'on viendra encore plus nombreux à la messe 
quotidienne·, et que plus nombreuse,s aussi seront les Communions 
pour hâter le jour béni de la paix dans la victoire. 

·Le Denier du Culte 

Quelques personnes nous ayant encore demandé. de leur expli
quer ce que c'est que <de Denier du Culte ", nous ùous empressons 
d'accéder à leur désir, en résumant de la façon la plus claire pos-. 
sible, notre pensée, sous forme de questions et de l'éponses. 

l. Qa' est-ce que le dênier du culte ? . 
C'est la cotisation que chaque fidèle doit donner pour l'entretien 

du clergé. 
2. Depuis quand les fîdèles doivent-ils au clergé le deniel' du 

culte ? 
Depuis qu'il a été dépouillé de ses biens: 

3. Comment le clergé a-t~il été dépouillé de ses biens ? 
La loi de séparation lui a enlevé ses presbytères et les traite

ments qui lui étaient dus. Ces traitements eux-mêmes étaient une 
indemnité pour les biens pris par la Révolution. 

4. Pourquoi les fidèles doivent-ils au clergé une Iwnnéte subs
sistance ? 

_Parce que le clergé se consacre tout entier au ministère des âmes 
et qu'il se trouve toujours à la disposition des fidèles: il leur donne 
l'instruction religieuse, prie pour eux et leur administre les sacre
ments, il fait le catéchisme aux enfants, visite les malades et s'oc
cupe de toutes les œuvres de la paroisse. 

5. Le clez:gé ne poul'l'ait~il pas se contenter du casuel ? 
Le casuel est nécessaire pour l'entretien de l'église et de ses ser

viteurs ; la part du clergé n'est pas assez importante dans la plu
part des paroisses pour constituer un traitement, et quand elle est 
plus importante, le clergé a aussi des charges plus lourdes à sup
porter, charges rendues plus pesantes par la spoliation de ses 
biens. 

6. L'Evangile parle-t-il du denier du clergé ;> 
Oui, Notre-Seigneur envoyant ses apôtres leur a dit que !:ouvrier 

Pst digne· de son salaire, et de fait, il vivait lui-même des offrandes 
des fidèles. 

7. Nozzs donnons déja pour les œuvres! 
Vous faites bien ! Que votre charité soit donc ordonnée ! La plus 

importante et la plus nécessaire des œuvres c'est celle dù clergé 
sans lequel les œuvres ne pourraient exister. 

8. Poul'quoi la quête est-elle remise a l'Evêque au lieu. de l'CS
iCI' a la paroisse ? 

Parce que beaucoup de paroisses sont pauvres et ne peuvent se 
suffire ; aussi l'Evêque, qui est le chef et le père de la famille dio
eésaine, est-il obligé de demander aux plus riches de venir en aide 
aux plus pauvres pour répartir ensuite les ressources selon les 
besoins. 
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· 9. La cotisation est-elle obligatoire pour tous les fidèles ? · 
Oui, puisque tous sont membres de l'Eglise et participent à ses 

avantages ; seuls les indigents en sont dispensés. 
10. Que penser de ceux qui ne donnent pas leur cotisation ? 

Ils ne remplissent pas leur devoir envers la famille diocésaine 
dont ils font partie, et leur conscience reste chargée d'une obliga
tion. 

11. Quand faut-il donner ? 
Chaque année quand votre clergé le demande ; vous ferez mieux 

si vous apportez spontanément votre offrande. 
12. Quelle cotisation faut-il donner ? 

Vous devez donner une cotisation proportionnée à vos ressour
ces et à la somme demandee à votre paroisse ; faites-le de bon 
cœur, sans vous fàire prier, avec respect pour les rep1;ésentants de 
Notre-Seigneur, avec reconnaissance pour les pasteurs de vos âmes. 

Le grand devoir 
Le grand devoir du moment, c'est le Devoir pascal qui oblige, 

dit le IV• Concile de Latran, tous les fidèles de l'un et l'autre sexe, 
a recevoir avec respect, an moins à Pâques, le Sacrement de l' Ell
chal'istie, sous peine d'encourfr des châtiments très sévères. 

Ce ·précepte n'oblige pas que les· grandes personnes, il oblige 
encore les enfants âgés de 6 à 7 ans environ, et cela sous les mêmes 
peines. 

Que nul par conséquent, surtout en cette année qui va décider 
du sort de la France, ne reste sans accomplir son devoir pascal. 
...l'/-"11!-- ...~~----.--. ..RI~--lL-}Jr---Jr..J1l-'111-~:- .... ~ ... --~~~- ...11---.:J- .... ~ .. - ---'1-~- --1:1--'"11!-

CONSEILS PRÀTIQUES 
à nos· paroissiens (suite) 

--------~--------
De l'Ondoiement 

L'Ondoiement n'est autre chose que le Baptême sans les céré
monies, ni les prières prescrites. 

Le Baptême étant nécessaire pour être sauvé, l'Eglise, non seu
lement; permet mais veut qu'on ondoie l'enfant qui est en danger 
de mort. Il suffit en ce cas, pour que le baptême soit valide, que 
celui qui baptise ait l'intention de faire ce .que fait l'Eglise, et qu'il 
verse SUI' celui qu'il ondoie, de l'eau naturelle, en dis.ant en même 
temps, dans la la!1gue qu'il connaît le mieux: Je te baptise, au 
nom du Père .et du Fils et du Saint Esprit. 

Si l'enfant qui a été ainsi ondoyé survit, on doit le porter à 
l'église, pour le Supplément des cérémonies, et celui qui l'a endoyé 
atteste par parole ou par écrit que l'ondoiement a eu lieu à domi
cile, afin que le Baptême ne soit pas réitéré. 

En dehors de ce cas d'extrême nécessité, l'Eglise réprouve l'On
doiement, et ce n'est qu'à regret qu'elle le tolère pour des raisons 
graves. 

On ne saurait appeler <<raisons graves)) les vains prétextes qu'on 
invoque le plus souvent pour obtenir l'Ondoiement. << Le père est 
<< absent, dit-on, le parrain n'est pas disponible. . . la mère vou~ 
<< drait être rétablie pom· présider le repas de famille, etc .. .. '' 
Comme si la présence du père ou du parrain était absolument né
cessaire, et comme si la solennité du Baptême devrait être surbor
donnée à une réjouissance de famille ! 

i 

~ 
1 
l 

Qu~· le père désire assister au Baptême de son enfant, cela se 
conçoit et c'.est dans l'ordre. Mais, s'il l'a déjà fait ondoyer, ce n'est 
pas en étant présent au Supplément qu'il assistera au baptême de 
l'enfant, puisque le baptême proprement dit a eu lieu au moment 
de l'ondoiement. 

La présence du parrain ou de la marraine n'est pas non plus 
absolument requise. Il suffit, s'ils sont empêchés, qu'ils délégnent 
des représentants pour les remplacer au Baptême et ce sont eux 
et_non leurs remplaçants, qui seront véritablement parrain et mar· 
rmne. 

Enfin, quand la mère s'obstine sous un prétexte quelconque à 
faire ondoyer son enfant, elle montre par là qu'il y a chez elle, 
absence complète d'esprit de foi, d'instruction religieuse, voire 
même de cœur. En effet : 1 ~ elle prive ainsi, par pure caprice, son 
enfa11t, de parrain et de marraine, (puisque pour être parrain ou 
marraine, il faut tenir, ou au moins, toucher l'enfant au moment 
où l'eau sainte coule sur sa tête) ; 2° elle sépare de la collation du 
Sa~runcnt, par un intervalle parfois bien long, des cérémonies très 
hdlt:s et très touèhantes auxquelles sont attachées des grâces dont 
eUe retarde ainsi l'effet ; 3 o enfin, elle contribue à déformer des 
exorcismes qui, faits sür un enfant déjà baptisé, n'ont plus auëun 
sens, t:t vont même jusqu'à revêtir en quelque sorte, un caractère 
matériellement blasphématoire. 

Voilà des raisons plus .que suffisantes pour détourner les famil
les chrétiennes ~le çet abus qu'on nomme l'Ondoiement. 

Et qu'on ne nous dise pas : « Mais l'Ondoiement se fnit par
fout. , car, sous prétexte qu'un abus existe ailleurs, il n'est pas 
nécessaire de l'indroduire là où il n'existe pas. De plus, c'est parce 
que cet abus s'est généralisé aujourd'hui d'une façon déplorable, 
que le Saint-Siège désire qu'on le combatte activement. C'est pour
quoi dans certains diocèses de France, l'Ondoiement est absolu
meat interdit désormais, et si dans d'autres on le tolè1·e encore, ce 
n'est qu'à regret et parce que on n'a pas jugé, le moment venu de 
le supprimer. 

Nous terminons ce sujet, en rappelant à ceux qui, malgré tout, 
voudraient faire ondoyer leur enfant, qu'ils doivent préalablement 
en av oh obtenu la . permission de l' Evêehé ou du Curé-doven, 
moyennant une eompensation ou eomponende de 6 francs, et qu'ils · 
sont tenus à faire faire le Supplément des cérémonies dans les 
trois mois qui suivent. · 

·Tout ceci montre combien grandes sont la majesté et la sainteté 
du Baptême. Aussi doit-on en eonserver l'acte avec soin, en retenir 
la date, et en fêter pieusement l'annivel'saire. (A suivre.) 
...l'I-"Pl- .Jlt-"Pl- -11--- -11--'1!1- .kl-~'1'1- --'l-'1'1-~- -.n-....,.- ..11-....,.- ..11-"Pl--11--'1!1- ---'l---111-~-
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Sont devenus enfants de Dieu et de l'Eglise: BAPTEMES 

Joseph STERVINOU; par. et mar.: Joseph Le Naour et Agnès 
Stervinou. - Jeanne NA OUR ; par. et mar.: Yvon Sialou et Ma
rianne Cosquérie. -- Emma CHAUBET , 'par. et mar~: Jules Chau
het et Marie Richard. ·- Jean RICHARD ; par. et mar.: Eugène 
Le Clec'h et Marie Richard. 
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Se sont mariés suivant les lois de Dieu et de l'Eglise: . MARIAGES 
Jean YVISS et Marie LE GOFF. -François LE GOC et Marian

ne LE DEZ. --- .Jules V AN LAKEN et Paule COHLER. 
Ont reçu les honneurs de la sépultul'C chrétienne : DECES 

Cristophe GOURMELEN, 51 ans. -- Marie-Jeanne MAHÉ, _47 
ans.- Marie LABB:f:, 20 ans.- Emilie CAILLOT, 75 ans.·- Jean 
MANCHEC, 70 ans. 

N'OUBLIONS PAS NOS MORTS 
Nous avons chanté ce mois-ci: 

Un service de l'annuel de Yves NAOUH., de Keraugoc. -- Un 
service anniversaire de l''" classe, pour Marie-Jeanne BEUZE, de 
Kergloniou ; un service de dévotio_n pour Marie <.~U~RN, sa petite
fille, et' un autre pour les parents des deux cotes. - U~1 ser
vice du 3" jour pour Cri.slophe GOURMELEN, et un. servJCe de 
dévotion pour ses parents décédés. -~ Un grand s.erviee s~len:œl_ 
du bout de Fan, pour M. l'abbé DONV AL ; un service de devohon 
pour ses frères Gzûllaume et Joseph, tués à. la guerre ; un aulre 
pol!r son père et sa mère, et lj11 autre pour les ,P~,rei~ts des. ~eux 
côtés. - Un serviee de W classe, pour Jean RIV ll<..RE, mon a la 
guerre. --Un service a~niversair.e d~ l'''' classe pou~ Yves NAOl;~{, 
de Kerangoc ; un service de devobon, pour Mane-Jeanne .. BEL
LOUR, sa première femme ; un autre pour Jeanne NAOUR, sa 
seconde femme·; un autre pour .Jérômè NAOUR,. son fils,· et un 
autre poul- les parents des deux côt0s. -- Un service d'enterrement 
pour Louis LE RESTE, mort à l'hôpital de Ste-A_1;me cl' Auray; Un 
service de dévotion pour Marie MEUR, sa prennere femme .et un 
autre pour Renée TANGUY, sa secondt:; femme:- Fn service de 
dévotion pour M"" CAILLOT. ~ Un service d'octave de pe classe 
pour Jean MANCHEC ; un service de dévotion pour ~a, f~mme 
Marie-J.:;anne SANCÉAU et un autre pour les parents decedes. --
Trois Octaves pour les Trépassés. 
o-o --o---o --o--o-o-o-o-o---o-o-o-0~--o-o--o--o-o-o 

(Mars) 

2. l"' Vendredi du Mois~ le matin, réunion de l'Apostolat de 
l:;t prîère -- Quatre-Temps. 

3. Quaire-Temps. 
4. Deuxième Dimanche du Carême. 

11. Troisième Dimanche du Carême - Pas de réunion des En-
fants de Mal'ie. . , • , . 

18. Quatrième Dimanche du Careme - Pas de reumon des 
Mères Chrétiennes. · 

19. Fête de S. Joseph - Messe de règle à l'autel du Rosaire -
Sermon - Quête - Salüt pœscrit pour la guerre. . 

25. Dimanche de la Passion .-- Ouverllll'e de la Pâques. 
Premières Vêpres de l'Annonciation. 

26. Fête de l'Annonciation transférée. 
29. Examen· Trimestriel du Catéchisme. 
. 30. "-- Fête de N.-D. dés .Sept-Douleurs. 

Le GÙant : G. LE BORG.''IE. 
lmpl'if.nerie NoruLA.ND, Hennebont, 4, rue Trottier 

C.r: He __ ( o· · 
'--" ---- ~ 
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1"' Avril l9i7 

N~ 
Df, 

1N ohe- ffi ame 

Dl~ 

ROSPORDEN 

AUTOUR DB LA OUERRB 
----'&-----

Par l'entremise de la Ugue patriotique âes Françaises, on peut! 
faire des 1;echerches concernant !es soldats disparus ainsi que Iês . · 
familles du Nord ou de la Belgique, restées en territoire envahi, 
On peut aussi faire des démarches iouchant les visites aux blessé:\~. 

Pour la visite aux blessés, il est nécessaire (l'indiquer les nom · ·. 
et prénoms du soldat, l'hôpital et la ville où il se tronve soigné, 

Un membre de la Ligue, dans la ville mentionnée, ira voir le 
blessé et en donnera des nouvelles à la famille. 

Pour les militaires disparus, il est nécessaire de donner les rwm, 
prénoms, classe, régiment (com.pagnie, baituie ou peloton), nmné
ros matricules, bureaux de recnllement, et enfin le lien, la daté 
et, si possible, les circonstances cle la élis pari fion. · 

Le service :;tyant obtenu des renseign-ements précis sur le sort 
des soldats disparus pendant la premi~re année de la guerre, il 
ne faut pas se rebuter si la date est déjà ancienne. 

Pour les civils reche!·chés, pdère de donner le;.; noms, prénoms·· 
et adresse exacte avant la guerre ; s'il .s'agit d'une femme llh'l

riée, ajouter Ron nom de famille avant son mariage. 
Pour les recherches, soit de militaires, soit de civils, prière de .. 

dire quelles Ront les démarches directes déjù effectui'es auprès 
d'œuvres ou d'associations et mettre sur les enveloppes la men. 
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tion ~ <; Sa vice des Recherches ". Les Sauiccs de la Ligue son1 
gratuits. 

M. Le Recteur se met à ·l'entière disposilion des paroissiens qui 
voudraient tenter l'une ou l'autre de ces enquêtes. · 

Nous recommd;;;;;;·=;;;;~~~p;tr;:;;=d ;s 7!diJ;;=:uëi;;~I:[';;-=~ ~ 
1'0ULGOA.1', tombé au champ d'honneur. 1 

~---~~-~~=~-=="=~ .. , .. :z:;=~·:·:r.:.==~~~~ 

CHRONIQUE DU MOIS DE . MARS~ 
Prières nationales 
~~~~ 

Durant tout le Catême, les prières prescriteo> pour implorer la· 
miséricorde du Cœur de Jésus en faveur de la France, ont été bien 
suivies. Chaque jour en effet, il y avait plus de monde à la messe 
de r~gle, après laquelle se donnait le salut, et plus de monde aussi 
it la Sainte Table. 

Pourquoi faut-il cependant que tant de personnes qui ont à lü 
guerre, un père, un époux, des frères, des parents, des amis, soient 
restées sans prendre part ù ces prières publiques '? Que font-elles 
d'ailleurs dés intérêts supérieurs de la patrie ? . . . C'est en vain 
pourtant que nos soldats- eombaitent, si Dieu ne les assiste pas. 
Mais comment Dieu les assistera-·t-il, si on n'implore pas son 
secours ? 

A Vêpres et· au Chemin de la 'ctoix, il n'y a pas eu non plus, 
de la campagne, autant de monde qu'on aurait pu le désirer. A 
quoi cela tient-il ? A la pénurie d'hommes dans les fermes, sans 
doute. Mais que de femmes, de jeunes gens, de jeunes filles il y a 
()ncore à la maison ! . . . Nous n'en voulons pour preuve que la 
foule qui circulait à Rosporden, le jour de la foire S. ,Joseph. Pour
quoi ces fem~nes, ces jeunes filies, ces jeu nes gens ne viendraient
ifs pas au moins, tous les seconds Dimanches à Vêpres, comme 
cela se pratiquait autrefois ? Ce serait là pourtant, la bonne ma
uière de sanctifier le jour du SeigneHr et d'attirer ses bénédidio,ls 
sur la France. 

Le 19 Mars est toujours resté cher à la piété catholique. r_;'t,~·t 
pourquoi l'assistance aux premières <Vêpres de la fête, était chez 
nous très belle et plus belle encore l'assistance à la fête, le len-
demain. · 

M. Le Chanoine Quéinec ayant bien voulu venir nous aider pour 
les confessions. les communions ont été nombreuses, (300 environ.) 

Dans son instruction, le prédicateur a montré les vertus qui ont 
l•rillé en S. Joseph : l'humilité, la pureté, l'amour du travail, in
sistant par:iculièrement sur sa fidèlité, et tirant de là des leçons 
pratiques pour ceux qui, depuis leur Baptême, portent dans l'Egli
se, I.e beau nom de << fidèles. " 

La cérémonie relevée par le chant des Enfants de Marie, s'est 
terminée par les prières de la guerre et le salut du T. S. Sacrement, 
durant lequel Mme GUICHOUX, mère et Mme Jenny MASSON ont 
fait la quête. 
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CHRONIQUE DU MOIS · D'AVRit 
La Sain Le Semaine 

---------*----------
Le Dimanche des Rameaux === U"Qry -~;,., .... ;;;.=;;.;.;,.,.;;;=.;...;,;...,.,.,. 

Le jour qui ouvre la Semaine Sainte est le dimanche des Ra~ 
meaux, que nos aïeu.x appelaient dans . leur poétique langage • 
f'âqucs fleuries, parce qu'on ornait de fleurs les branches ou pal· 
mes bénites. 

C'est un jour de triomphe qui ouvre la semaine des douleurs. et 
des humiliations. Quel humble triomph.e, mon Dieu, que celui du 
Christ qui, après avoir traversé le monde en faisant le bien, entre 
Li.ans Jérusalem monté sur une ânesse, au milieu des acclamations 
rle ceux-là peut-être qu'il a nourris avec les sept poissons et les 
~cpt pains le long de la mer de Galilée, des aveugles auxquels il a 
"Uvert les yeux, des paralytiques auxquels il a rendu l'usage de 
1 eurs membres ! 

La bénédiction des palmes, la procession, image de l'entrée 
!riomphale du Christ à J'érusalem, et les chants de la Passion selon 
$t1Ïnt Mathieu, donnent aa Dimanche des Rameaux une physiOno
mie profondément originale. A partir de ce dimanche, la Passion 
prend, pour ainsi parler, possession de la scène sacrée. Elle revient 
ie mardi,. le mercredi, et enfin le vendredi de la semaine. L'Eglise 
appelle successivement les quatre Evangélistes, à rendre témoi
p:nage des derniers moments et de la mort de leur divin Maître ; le 
dimanche des Rameaux, saint Matthieu ; le mardi de la Semaine 
:'.ainte, saint Marc ; le mercre.di, saint Luc ; le vendi·edi, le disciple 
rréféré, celui qui, dans le dernier banquet, reposa la tète sur le 
~ein du Sauveur, l'apôtre saint Jean. 

Quelle :t oie, quel ravissement- durent éprouver le petit nombre 
d8s fidèles de Jérusalem, le jour où l'on vint leur annoncer l'ar
rivée du Sauveur Jésus, ce divin Hoi de gloire et de mansuétude: 
.Ecce ·rex üws uenit ti bi mansuetus 1 L'Evangile est rempli des 
lrahsports qu'ils firent éclater. « Une grande multitude de peuple 
(•tendait S·es .vêtements le long du chemin, dit saint Matthieu ; les 
uns coupaient des branches d'arbre, les autres en couvraient le 
chemin. Or, la foule qui précédait et la foule qui suivait criaient : 
Hosanna au Fils de David 1 Béni soit Celui qui vient au nom du 
Seigneur ! Hosanna au plns haut des cieu.x 1 Et lorsqu'il entra dans 
la ville de Jérusa'lem, toute la ville fut émue, disant : Quel est celui
ci ? Et le peuple disait : Celui-ci est Jésus, prophète de Nazareth 
en Galiléè. 

L'Eglise, ·dans l'office des Rameaux, éprouve tous les transports 
de:s contemporains du Messie, et semble partager un moment leur 
pieuse illusion. Elle bénit les rameaux, elle les distribue au peuple, 
et elle iinite dans une procession extérieure la marche triomphale 
des· disciples faisant cortège à leur divin Maître vers" Jérusalem. 
Elle charite comme la multitude : « Gloire ! louanges ! honneur ! >> 

Puis, quand le célébrant arrive à la porte de l'église, commence le 
" dialogue d'une beauté inexprimable, dont l'idée est évidemment 

puisée dans ces paroles de saint Matthieu : << Toute la ville disait : 
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Quel est celui-ci ? Et le peuple répondait : C'est Jésus, prophète de 
Nazareth en Galilée. n 

Alors, les portes de l'églis~ s'ouvrent et la procession rentre en 
triomphe en chantant une antienne qui rappelle l'e!1trée du Christ 
à Jérusalem, et les acclamations des enfants criant dans le Temple: 
Honneur au Fils· de David ! 

Un souvenir historique plein d'intérêt se rattache à l'hymne 
Gloria, laus, qu'on chante au retour de procession. Cet hymne fut 
composé par Théodulphe, évêque d'Orléans, vers 818. Voici dans 
quelles circonstances. Louis le Débonnaire, qui soupçonnait cet 
(~yêque d'avoir pris part à la conspiration de Bernard d'Italie, l'a
vait fait enfermer dans les prisons d'Angers. Le prisonnier, ayant 
appris que le roi viendrait à Anr;ers pour la fête des Hameaux, 
composa èette belle ode chrétienne et la- fit chanter par des enfants 
au moment où la procession, suivie par l'empereur, passait devant 
la prison. Louis le Débonnaire, touché de ce chant, qui sortait de la 
demeltre de la captivité pour louer le Christ ordonna non seule
ment que Théodulphe fùt rnis en liberté, mais qu'il fùt rétabli sur 
son siège. 

Depuis ce temps, l'hyrnne dé Théodulphe a été chanté dans tout 
1e monde chrétien. Disons aussi que c'était la coutume de porter 
solennellement à la procession des rameaux, les Evangiles posés 
sur un riche coussin environnés de cierges. Ce triomphe de la pa
role écrite du Christ était une belle image du Verbe éternel. Dans 

· d'autres endroits, on portait le Saint Sacrement lui-même, pour 
. ietracér d'une manière plus frappante encore, le triomphe du 
Christ. 

· La pmces:-:ion est la seule partie du dimanche des Rameaux qui 
soit consacrée à l'expression de la joie. Dès que cette cérémonie est 
terminée, le sentiment de la douleur prend le dessus, et répand une 
teinte de tristesse sur tout le reste de l'office. Le Christ a triomphé, 

. lt peuple a crié sur son passage : Hosanna au Fils de David! Mais 
comhlen peu durera ce triomphe et quels périls menacent l'humble 
triomphateur ! 

La belle Epître de saint Paul qui rappelle " que le Christ s'est 
rendu obéissant jusqu'à la mort, et jusqu'à la inort de la croix )) ; 

· la Passion selon saint Matthieu, qui fait assister les chrétiens à la 
mort de Celui au triomphe duquel ils viennent d'assister, ramènent 
les esprits vers ees douloureuses pensées. Le deuil de l'Eglise, un 

·.·moment suspendu, recommence. 

Le Jem:iHil!int 
~ 

Le Jeudi-Saint étant le jour anniversaire de l'institution de la 
Ste Eucharistie, l'Eglise éloigne pour un moment, le deuil de ses-, 
autels. Les fleurs réapparaissent ainsi que, les ornements de fêtes, 
et, lorsque l'hymne angélique retentit, les cloches y répondent en 

. joyeuses volées, pour se taire ensuite, avec la voix des orgues, en 
signe de tristesse, jusqu'au Gloria du Samedi-Saint. 

A la messe unique qui se célèbre ce jour-là dans chaque église, 
l0 prêtre éonsacre 2 hosties, dont l'une portée processionnellement 
au Reposoir sera l'objet de la vénération des fidèles, en compen
sation -des outraQ"es crue N. S. recut durant les heures de sa Passion, 
(•t servità le lendemain à la mes.se des Présanctifiés. 

-5-

Le Vendredi-Saint 

Le Vendredi-Saint, en efl'et, le prêtœ n'osant renouv·eler le Sa
crifice du Calvaire, se borne à présenter cette Hostie il l'adoration 
des fidèles et à se communier lui-même. Mais. auparavant, il se 
prosterne avec ses ministres au pied de l'autel que recouvre une 
seule nappe en mémoire du linceul du Sauveur, puis, après le chant 
de la Passion, il multiplie ses oraisons et ses génuflexions, priant 
pour tous les besoins du monde, même pour les perfides Juifs, 
mais alors il ne fléchit pas le genou pour flétrir l'ironie de ces déi
cides qui le fléchissaient par dérision devant N. S. 

Ensuite, se dépouillant par humilité des ornements sacrés, il dé
eouvre peu à peu la croix, pour montrer qu'après avoir été mécori:. 
nu par le peuple et livré comme un criminel aux bourreaux, le 
Sauveur a enfin été connu dans l'univers entier. 

Enfin, quittant sa chaussure, il invite par son exemple, tous les 
fidèles à venir adorer le divin Crucifié. Autrefois tout l'office du 
Vendredi-Saint se célébrait nu-pieds. 

Pendant ce temps on chante l'immortel trisagion : Dieu s.aint, 
Dieu fort, Dieu saint et immortel, ~n grec et en latin pour montrer 
l'union des 2 Eglises d'Orient et d'Occident, ainsi que les Impro
pères ou reproches de Dieu à son peuple. 

Le Samedi~Saint 
~W\c'•${•--..., .......... se,... 

Ce jour-là, la cérémonie commence dans le porche, par la béné
diction du feu JWlWeau extrait de la pierre, (symboles de N. S.), et 
par celle de l'encens représent~"nt les parfums des Saint·es Fem
m.es. Puis, le Diacre revêtu de la dalmatique blanche, entre dans 
l'église à la suite du cortège, et allume à 3 reprises le cierge à trois 
branches, en chantant chaque fois : lumen Christi, Lumière du 
Christ. Il ·procède ensuite à la bénédiction du cierge pascal, au 
ehant d'unê mélopée admirable, et fixe dans la cire les cinq grains 
d'encens. Le cienze pascal brûlera désormais à tous les offices pour 
rappeler la prése~1c~ du Christ Ressuscité, pendant 40 jours, et les 
einq grains d'encens symboliseront ses plaies adorables. 

A cette majestueüse cérémonie succède le chant de 12 Prophè
ties entremêlé de traits, en mémoire des passages des Saintes Ecri
üues qu'on lisait aux fidèles pendant le Baptême des Catéchumè
ucs, puis, on procède la bénédiction solennelle des Fonts baptis
n7.o:u;;r. · 

Durant cette mystérieuse cérémonie, le Célébrant chante une 
admirable Préface ; puis, plongeant la main droite dans l'eau, il 
la divise en f01'me de croix pour montrer que c'est par la croix que 
cette eau régénérera les âmes : il la touche pour éloigner d'elle les 
mauvais esprits ; il la répand aux quatre points cardinaux, pour 
montrer que toutes les parties du monde sont appelées à .l'Evan
gile ; il souille trois fois sur cette eau, y plonge trois fois le cierge 
pascal et forme encore de son souille la lettre grecque qui com
mence le mot Esprit, pour v appeler la vertu féconde de l'Esprit-
Saint. " · 

Un prêtre fait alors avec cette eau, l'aspersion des fidèles pour 
rappeler le baptême que l'on conférait solennellement ce jour-là. 

Enfin le Célébrant verse dans l'eau baptismale l'huile des Caté
chumènes et le Saint-Chrème, (consacrés' le Jeudi-Saint précédent 
par l'Evêque,) pour marquer l'union de .J. C. avec son Eglise, et 
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l'on revient au Chœur en chantant les Litanies des Saints. AutrP~ 
fois les nouveaux baptisés vêtus d'une robe blanche et teù.anl ep 

mains un cierge allumé, prenaient part à cette procession et à b1 
·messe de Pâques. · 

Arrivé au Chœur, le Célébrant se prosterne au pied de l'autel et 
ne se relève qu'à l'invocation Peccatores. Il va alors revêtir les or
nements de fête et la messe commence par le Kyrie pascal. Au 
Gloria, le joyeux carillon des cloches se ülit de nouveau entendre 
les voiles des statues tombent, l'Alleluia est entonné trois fois par 
Je Célébrant, c'est la Pâques anticipée, c'est la Résurrection, c'est 
l'allégresse qui succède au deuil de l'Eglise ! 

Que nos paroissiens après avoir bien compris le sens de ces 
helles cérémonies y assistent nombreux et avec grand esprit de foi, 
et ils en retireront pour leur âme, des fruits de sfmctification et de 
salut. 

Le Denier du. Gulte 

Cette année encore les fidèles de H.osporden, se sont empressés 
de venir pendant le Carême, apporter le Denier du Culte. Très peu, 
(du moins parmi ceux qui ont les moyens), se sont abstenus de 
remplir ce devoir de justice. _,_ 

Nous remercions donc de tout cœur ces généreux paroissiens et 
J'Olls demandons à Dieu de leur rendre avec usure, ce qu'ils ont 
fait pour le clergé. 

,.1L~~nmunion 11~ 

Nous insistons de nouveau sur)'obligation grave qu'il y a à rem
plir ce devoir. 

Cette obligation est tout d'aborâ., d'institution divine. Notre Sei
gneur en efl'et n'a-t-il pas dit : '' Celui qui mange ma chair et boit 
" mon sang a la vie en lui : iV/ais celui qui ne m.unge pas ma chair 
" et qui ne boit pas mon sang n'a pas la vie en lui? . .. " · 

Cette obligation est encore de droit ecclésiastique. Mais ce n'est 
qu'en 1215, que l'Eglise, au IV' Concile de Latran, est intervenue 
pour déterminer les conditions dans lesquelles ce devoir doit être 
accompli. " Que tout fidele de l'un et l'autre sexe, dit ce Concile, 
<<qui a atteint l'âge de discrétion, confesse fidelement, tous_ ses 
«péchés à son propre prêtre, au moins zwe fois l'an, et qu'il ait 
" soin d'accomplir de tout son pouuoir la pénitence qui lui aura 
" été enjointe ; qu'il reçoive aussi, au moins à la fête de Pâques, lè 
"sacrement. de l'Eucharistie, si ce n'est que, de l'avis de son pro
'' pre prêtre, et pour quelque cause juste et raisonnable, il fugeât 
" devoir s'abstenir pendant quelque temps de la communion ; s'il 
«y manque, qu'on lui interdise l'entrée de l'église pendant la uie, 
" et qu'apres sa mort il soit privé de la sépulture chrétienne. " 

En ce qui regarde la confession, on peut la faire à tout prêtre 
approuvé ; c'est là le propre prêtre. On peut la faire partout, pour
vu. qu'elle soit bien faite, c'est-à-dire avec· intégrité, sincérité et 
contrition : on peut même !a faire en dehors du temps pascal. 

Pour la communion, il faut bien remarquer qu·elle ,floit ètre 
faite, par chacun, dans son église paroissiale, et pas ailleurs. à 
moins d'en avoir obtenu l'autorisation du Curé de sa paroisse, ou 
de. son Evêque. Au surplus la eommunjon doit è~re faite dans la 
période pascale, qui s'ouvre, dans le diocèse, le dimanche de la Pas
sion, et se ferme le second dimanche après Pâques. 

· Une fausse interprétation de l'âge de discrétion a, pendant long~ 
temps, en France et dans· d'autres pays, fait remettre l'accomplls
,;ement de la Communion pascale, par les enfants, jusqu'à leur 
dixième, onzième. ou douzième année. Le Souverain Pontife Pie X, 
par son décret Quam singulari du 8 Août 1910, a rétabli le vrai sens 
du mot âge de discrétion, en déclarant : 

I. Que cet àge, " aussi bien pour la Communion que pour la con
fession, est celui. où l'enfant· commence à raisonner, c'est-à-dire 
vers 7 ans, soit au-dessus; soit même .au dessous. Dès ce momenT, 
<~ommence l'obligation de satisfaire au double précepte de la con-
fession et de la Communion. · 

II. , Pour la première confession et la première Communion,· 
p,oint n'est nécessaire une pleine et parfaite connaissance de la-doc
trine chrétienne L'enfant devra, ensuite, continuer à appreuare 
graduellement le Catéchisme entier, suivant la capacité de son In
telligence. 

HI. " La connaissance de la religion requise dans l'entant pour 
<(U'il soit convenablement préparé à la première Commumon est 
<{U'il comprenne, suivant sa capacité, les mystères de la toi, nèces
,aires de nécessité de moyen, et qu'il sache distinguer le pam eu
,:haristique du pain ordinaire et corporel, atin de s'approcher de là 
Sainte Table avec la dévotion que compone son age. 

iV. , L'obligation du précepte de la confession et de la Commu
,Jion, qui touche l'enfant, retombe sur ceux-là surtout qm sont 
chm·gés de lui, c'est-à-dire les parents, le confesseur, les institu
fours, le Curé. C'est au' père, ou à ceux qui le remplacent, et au con
fesseur, qu'il appartient, selon le Catéchisme Romain, d'admettre 
/enfant à la première Commumon ... " 

Nous avons tenu à rappeler ces prescriptions au début' du Temps 
pascal, et nous prions les paroissiens d'y réiléehir et de s'y contor
mer rigoureusement. 

Comme les années précédentes, la Communion pascale de tous 
!es enfants (grands et petits), aura lieu le Jeudi-Saint à la messe 
solennelle. Cômme les années précédentes aussi, nous senons heu
reux de voir, en un si beau jour, les parents accompagne!" àla 
Sainte Table leurs chers petits, et venir dans la journée raue une 
Yisite de réparation à Notre-Seigneur, au Sacrement de son amour. 

ExamP.n tl'imr.Rtri~<l rlu. r.:otrr11iswe 

.Ge second examen du Catéchisme a donné des résultats excel
lents pour la seconde, ··la troisième et la quatrième. Commumons, 
des filles comme des garçons, des français comme etes bretons. . 

Ces résultats n'ont pas été aussi satisfaisants chez les enfants de 
!a première Communion, particulièrement chez les petites :tilles et 
chez les petits bretons. Nous espérons qu'après Pâques, 'ils se met
tront sérieusement à l'œuvre afin de n'être pas refusés pour la 
Communion Solennelle. 
_, -llr -llL-1Jr -lO--Ir -llL-)lr -\:IL-Jr -·tl--"' ~tJ> --!L--!lr >-11~·- .Jli'--'"ltl- ..l<l-"1!1- ..!!1-'-"-1-...lt~-- PAROISSIAL (Mars) 

tJAPTEMES. 
Raymond BREUT; par. et mar.: J\IJathurin Lharidon et Jeanne 

Laloir. :....._ Alexandre PORHIAL ; par. et mar.: Alain POI'hlal et 
Catherine Nicolas. 

DECES 
.Joseph LAZ, 21 ans.~ René COCHENEC, 47 ans. - Mariuerite 

GUERNALEC, 53 ans. . 
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1 N'OUBLIONs PA-s. No87 MOBTs ... Î 
~~~~~.Lœl."'!!l?.".i:?'!o:cr-·:=..~~'C'l~~ml!:l<::7.~ia'!,;;,."'=:;;""~~.=g 

Un service anniversaire de 3" classe, pour Marie STEHVINOU. 
Un service anniversaire de 2' classe, pour Marie FLAO,. et un ser~ 
vice de dévotion pour ses parents décédés. -- Un service de dévo-
tion, à l'occasion du décès de Jeanne BEUZE, pour son père et son 
frère. - Un service d'enterrement de 2" classe, pour Charles TOUL
GOAT, mort à la guerre, et un service. de dévotion pour son père. 
- Un s~rvice d'octave de 3' classe, pour l\1arguerite GUERNALEC, 
-- Trois Octaves pour les Trépassés. 

-~-----------~~~~-~~---~----------~ 

(Avril) 
L'heure étant désormais avancée, la messe matinale (au ·Jieu de 

se dire à 6 h. 1/2, à partir d'Avril, comme les autres années), con
tinuera de se dire à 7 h., tant sur semaine que -le Dimanche. · 

1. --- Dimanche des · Rameaux --- L'office commence à 10 h. 
moins 1/4 -~- Aux Inesses, Quête pour les Orphelins de la
guerre, par l\1""' Auguste Richard et Kerhriant. 

4. - A 9 h., confession des garçons . de l'école chrétienne - à 
11 h., confession des garçons de l'école communale- à ;} h., 
confession des filles et à 5 h., confession des grandes per-
sonnes. _, 

5. Jeudi-Saint- A 7 h., of'fice. Communion pascale de tous les 
enfants. ~- Le soir à 8 h., Heure-Sainte, Quête pour les 
Lieu::r Saints par ]\;J'li" Marie Guiban et l'vlarguerite Donal. 

6. ---- Vendredi-Saint -'- A 7 h., office. A 3 h., Chemin de la Croix. 
Aujourd~lwi il est défendu de manger des œufs et de prépa
rel' les aliments avec de la graisse. 

"/. - Samedi-Saint·- A 7. h., office. On ne donne la comnwnion 
qu'à Ia me~se - Vers 1 11:, bénédiction des maisons pour 

-lesquelles on en. aura fait la demande -- De 3 h. à 7 h., con
fessions - A.ujorll'd'hui, toute la journée, il y a encore obli
gation de fail'e maigre. 

8. - Saint Jow· de Pâques --- Dès l'Angelus, confessions -- Aux 
messes, quête pour les Séminaires. -- Avant la grand'messe, 
procession de l'Ofilii - A 2 h., Vêpres solennelles, Salut, 
confessions. 

9. ~-- Lundi de Pâques- Dès l'Angelus, confessions -- A 7 h., 
messe matinale - à 10 h., grand' messe précédée de la pro
cession -- à 2 h., Vêpres, Salut, confessions. 

10. - Mal'di de Pâques - Dès l'Angelus, confessions -- à 7 h., 
messe matinale - à 9 h., grand'messe précédée de la pro
cession - L'aprè~I-midi, il n'y a ni Vêpres, ni confessions. 

15. -'-- Quasimodo - A l'issue de la messe matinale, réunion du 
Conseil de l'église, au presbytère, pour examiner le Budget 
et les Comptes. - A l'issue des Vêpres, réunion de la Con
grégation des Enfants de Marie. 

16. Ouverture de la Solennité des Noces. 
22. Dimanche du Bon Pasteur - A l'issue de la grand'messe, 

chant du TeDeum pour la clôture de la Pâques -- A l'issue 
des Vêpres, réunion de la Congrégation des Mères chré
tiennes. 

25 .. ~ Procession de S. Marc -- Elle sort à 6 h., de l'église et se 
rend à S. Eloi ou l'on chante la messe. 

29. III• Dimanche après Pâques -Solennité de S. Joseph. 
JD. A 8 h. moins 1/4 du soir, ouverture du Mois de 'Marie 

Cantique - Sermon -- Salut. 
Le Gérant : G. LE BORGNE. 

_lm_pœ_lme.r __ ie_Nc-o-RMAbl--D,---=Il-.,n-neb--on-t·-, -4,-,, _r_u_e 'l1:otHer 

7" y.NNEE 

•·*~ 

E-, 
_______ :,. C. H~r_· i o~;_ .-,, 

, r,-! ;1, :/ 
'·-- ------ ·----- ·---~ 

• 

l"' Mai 1917 

N~ 2 
JH: 

Wohe~ffiame 

ROSPORDEN 

Des plaintes nous étant paevenüe;:; de ~ivers côtès . ., ~~l suj~t de 
la vianette indécente que porte ce souvenll', nous COibcill?ns aux 
familles qui l'aUJ·aient dèjà reçu, de le renv~gez· scr,ns f.rats, et on 
leur expédiera en retour une vignette semhtable .ou le JCUne h.om-

, me 11• est pas nu eomme à l'Arc de Triomphe, mats couvert dune 
draperie légère. _ 

Les familles chrétiennes pourront ainsi, sgns blesser l~s. re
a ds de qui que ce soit, mettre en place d'honneur à leur foyer, 
t>ar d . d', r , cet Hommage de la Nation dont elles ont rolt etre .. tcres. 

Nous recommandons aux prieres des fidèles, Louis 
GARREC, mort d Souain, pour la France, le 2{5 8epiem
bre J-;15. 
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---------*---------
La Pâ~L, 

Le mois d'Avril a débuté par la Semaine Sai'nte et les fêtes 
pascalel'l. 

Les belles cérémonies de la Semaine Sainte orit été suivies as
sidùment par la plupart des personnes pieuses. Nous· y avons 
mètne remarqué d'autres peesonnes qu'on ne· voit pas habi
tuellement aux offices, et nous te~wns à les en féliciter. 

C'est par l'assistance aux offices qu'on juge de l'état d'une pa
roisse. Ici, nO'us n'avons pas Dieu merci, à nous plaindre de l'as
Ristance à la geand'messe et aux vêpres: elle est toujours con-· 
venable souvent très belle: nuds nous déplorons de nouveau, que 
·beaucoup de personnes pieuses s'obstinent à lire individuelle
ment dans leur paroi~o;sien au lieu de prendre paet au èhant cole 
lectif de l'Eglise. _ . . 

C'est, encore une fois: mal elltendre la piét~ véritable. 
Pour ce qui est des Pâques _elles ont été relativement conso-

lantes. · 

· Si, en effet, plusieurs se sont enco1·e abstenus, d'autr~es"qui ne 
s'étaient pas approchés depuis longtemps, sont venus cette an
née remplir ce grave devoir. 

Nous prions pour la conversion des uns et la persévérance 
des antres .. 

SŒUR -EMILE 

Le 2 février 1914, une charmante jeune fille de Rosporden, 
Jeanne BESCOND, prenait l'habit à S. Laurent chez les Filles 

' de la Sagesse, sous le nom de Sœzu· Em.ile. ' 
· Le2 février 19lfi, Jeanne i~lisait profest-lion dùns cette même 

maison, puis, elle était envoyée à l'hôpital S . .Jac ... )ues de Nantes 
où, par ,;on am'ènitè, sa gaîté, sa franchise, elle faisait la joie de 
toute la Communauté. 

·- Transfërée à l'hôpital militaire de Poitiers, pour échapper aux 
obsessions de personnes peu chrétiennes qui allaient la voir 
pour lui faire perdre sa vocation, Sœur Emile était encore là, ce 
qu'elle avait été ailleurs, « une Religieuse accolizplie ». 

La maladie étant venué l'éprouver, ses supérieures crurent 
qu'en renvoyant à l'hôpital de Lesneven, la guérison serait en-
core possible. < 

Hélas Y c'était trop tard T Aussi Jeanne repassaitcelle bientôt 
pa~· Rospo~clen pour se r~ndr~ à la. Chartreuse d'Auray où, mal
gre les soms les plus devoues, elle succombait au bout de six 
semaines à un mal qui ne pardonne pas. 

« J' a_i v_u: di_sait l'une d~s _Supérie~res de la œ.aison, j'ai vu 
« mourzr zcz bten des Relzgœuses, Je n'en ai pas vu· nzourir 
«d'une jctç·o.z plus edifiante. >> 

-3-

Et de fait, pour ceux qui ont eu le bon:heur de l'approcher à 
ses derniers moments, Jeanne est morte de la mort des prédes· 
ti nés. 

'~ Ah! disait-elle, je n'Cllu·ais janrcis cru q·ùl fallîzt tant 
« souffrii· pour quitter ce monde : mxis je suif$ contente de sauf
« frir parce qzie je sais que je vais tout droit au cL l ! ... J'ai 
» hàte d'aller voir la Sainte Vier,qe, elle est si belle! ... » Quelque 
temps après elle ajoutait:« Je ne veux plus penser azzx choses 
«de la terre, elles sont si petites, si meprisables T Je ne veux 
«penser qrz'à ])feu seul ... 

«Oh T que je plains certaines jeunes filles de Rosporden, qzzi 
«s'attachent tant à la richesse, aux plaisirs, à la toilet e I Elles 
« vezToat quand elles seront comme nwi â l'heut·e de la mort, 
« combien tout cela est vain et futile T · . 

« Que Dieu a ete hon poLZI' moi, ajoutait-elle, en m'appelant à 
«la vie religiellse I Si j'etais restee dans le monde, j'aurais fait 
« peut:être comme le8 autres ... Mais It m'a attiree à Lui, tout 
«doucement : d'abord, par la lectuce. de la Vie de la petite 
«Sœur Therëse ;puis, pai· la Congregation. ùh r que j'etais 
«heureuse alol's quand je 8llis devenue Congreganiste I... Que 
«de doux moments j'ai passès avec les Enfants de Aial'ie t .... 
<~ Aussi, je prie biert pour elles, f offre mes souffrance8 à !X eu 
« pour e(les ! ... » ·· 

Voilà dans quels sentiments, mourait, à 24 ans, Sœur Emile. 
Au sujet de son entrée en religion, nous disions iCi, dans 

l'Echo, l'émoi que cette nouvelle avait causé ch'ez ses amies, voire 
·même chez certàines person .. les qui se disent chrétiennes.« Mais, 
«c'est jolie, lui disait-on, de quitter le monde pour entcer au 
«couvent. C'est folie d'embras8el' à votre âqe une vie de sacl'i
« fiee, d'abnegation, de penitence pareille! ... Vous regl'etterez 
«de noLzs avoic abandonnees ... restez donc avec nous, .J~anne, 
« restez T ... 

« Ainsi, ajoutions-aous, ainsi parlaient les passi:ons à Saint 
«Augustin, essayant de le retenir par sa robe de chair.» 

Ainsi parlent encore les gens du monde, parce qu'ils n'ont 
point d'esprit de foi. Ils traitent d'insensés ceux qui répondent à 
l'appel du Maître, et ils ne se doutent pas que c'est eux qui sont 
les insensés L.; 

<< Attendons, disions-nous enfin poul' terminer, attendons 
« quelques annèes, et nous vez·rons qzzi avait raison, de la jeune 
«postulante ou de ses amies da monde ... ~> 

Nous laissons aujourd'hui, à ces amies, le soin de répondre. 

Aux funérailles de Jeanne, la c\J;igrègation était représentée 
par la Présidelite, une Dignitaire et une autre Enfant de Marie. A 
la rèunion suivante, le Directeur rappela la mort si édifiante de 
Sœur Emile, et aux communions et prières d0jà faites p0ur elle, 
on ajouta la prière collective que Dieu agrée tout particulière
ment. 

Un service solennel sera chantè sans tarder, par les soins de 
la famille, pour la sainte Religieuse, 
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GHRONIQUE DU -MOIS DE MAI 
Le Mois de Marle 

Vo1d '_e nwi~ durant lequel la piété catholique rèLHiit chaque 
· soir Ges au pied du trône de Marie. 

Que tous redoublent de confiancè et de ferveur envees la 
Reine de France. 

Les succès militaires qui :vont gr!'andissant chaque jour et les 
alliance;;; nouvelles qui viennent s'ajouter à celles que nous 
avions dèjù, justifient toutes ces espérances. Obtenons de Dieu; 
par l'intercession de la Toute-Puissance suppliante, qu'elles ne 
soient point confondues. 

La Sainte-Enfance 

L'an den1ier, renouant la tradition, nous avions rétabli ici la 
fète de la Sainte-Enfance et confié l'Œuvre aux Chérecl Sœut·s. De 
ce chef, les Dizaines avaient doublé. 

Nous espérons que, cette aîmée, cette Œuvre si belle, bénite 
par Sa Sainteté Pie X et le Pape Benoît XV, prendra encore un 
nouvel essor. 

Que toutes les mères de famille y fassent entrer leurs petits 
enfants. Elles en feront ainsi' de véritable;.; apôtres qui, chaque 
année; arracheront des milliers d'âmes à Satan, et peupleront de 
milliers d'anges .Je ciel. 

Nous invitons tous les enfants ù assister le premier dimanche 
de Mai, à la Fête de la Sainte-Enfance. Si le temps le permet, nous 
aurons a près V èpres une belle procession ; au retour, on tirera a , 
l'église, les noms des parrains et marraines des pauvres petits 
païens. 

L'Œuvre des Oruhelins de la Guerre 
~1!iR!!'Ii.!!SI'i'':t:œ:LIIY 

Cette Œuvre, fondée l'an dernier, par Sa Grandeur Monsei
gneur Duparc, a, grâce au cotlcours ton joues devouè de la Li,gue 
patriotique, rapporté chez nous une belle somme et secourll plu
sieurs familles de Rosporden. 

Nous rappelons ici le but de l'Œ:uvre : 
to Faciliter aux orphelins l'éducation dans leurs familles ; 
2° Les placer, au besoin, dans des familles ou des Orphelinats 

catholiques ; 
3° Les aider à obtenir les avantages qu'ils peuvent en· outre 

obtenir de la loi française et des autres œuvres; 
·4u Les assister dans leur éducation, leur apprentissage-et leur 

vie. 
Il y a quatre catégories de souscripteurs : 

A) J..es Fondateurs qui paient par an . 
u) Les Bienfaiteurs 
c) Les Membres titulaires. 
D) Les Ad hèrents . •, 

100 fr. 
20 fr. 
5 fr. 
1 fr. 

-5-

Durant ce mois, les dèvouèes quêteuses qui avaient bien voulu 
chercher, l'an dernier, des souscriptions, passeront à domicile 
pour faire leur cueillette et donneront en retour un reçu tirè d'un 
cahier à souches. 

Partèntt, nous n'en doutons pas, il leur sera fait bon accueil, et 
Dieu bénira largement ce qu'elles font pour les petits orphelins 
de la guerre. 

Les Rogations 

Nous insistons tout particulièrement pour qu'on vienne nom
breux de la ville et de la campagne, ù ces supplications solen
nelles appelées Litanies mineures. Consacrées par un usage 
vénérable, ces prières n'ont jamais èté plus nécessaires, puisque 
plus que jamais nous avons besoin des biens dela terre. 

Autrefois, nos pères jeûnaient et faisaient abstinence les trois 
• jours des Rogations. On suivait même la procession nu-pieds. 

Dans notre siècle, ennemi de toute pénitence, les évêques ont 
dù solliciter du Saint-Siège des rescrits pour dispenser de ces 
austérités. Il ne reste dolic plus des anciens usages que la pro- -
cession et les prières. Qu'on les fasse au moins de tout cœur. 

Octave de la Pentecôte 

Durant cette Oeta ve solennelle, nous chanterons chaque jour, 
avant la messe matinale, le V eni Creator, cette sublime invoca
tion que le JXe siècle nous a léguée et que l'Eglise emploie dans 
les circonstances les plus solennelles tt quand elle désire les 
grâces de l'Esprit-Saint. Ces grâces fùrent-elles jamais plus né
cessaires qu'à l'heure actuelle? ... 

o-o--o-o·-o--o---o-o-o-o---o-.....:.o__._o'--o-o-o-o--o-o--o 

CONSEILS P R ATIQ.UES 
à nos paroissiens (suite) 

------*-

De la Confirmation 

_ La Confîrmation n'est pas comme le Baptême, nécessaire 
pour être sauvé. Néanmoins si, par négligence, indifférence ou 
mépris, on ne la recevait paf> Jn se priverait volontairement de 
grandes grâces et on pécherait mortellement. · 

On se priverait en effet, des sept dons du Saint-Esprit, dont le 
Chrétien a tant besoin pour résister aux tentations auxquelles 
sa foi est particulièrement en butte à notre époque. 

Aujourd'hui en effet, on n'entend plus que des discours impies 
dans les réunions, les ateliers, les apprentissages. La mauvaise 
pressse est répandue partout à profusion. Partout on se moque 
des choses saintes, on tourne en ridicule les pratiques de piété. 
En face deces tentations si fortes et si -nombreuses, il faut dtt 
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courage, un courage surhumain. Où trouver ce courage si ce 
n'est dans la Confirmation. 

C'est donc un devoir pour tout chrétien de 1~ecevoir ce Sacre
ment et de le recevoir de bonne heure. 

Désormais les enfants peuvent être confirmés dès l'âge de neuf 
ans, pourvu qu'ils aient fait leur conunuJJion privée, et qu'ils 
aient la science et les dispositions requises. 

· Ils doivent être présent;.; dans l'église,' pendant que le prélat 
récite les prières prescrites pour l'administr'ation de ce sacre
ment, au commencement et a la fin de la cérémonie. 

Au moment de quitter leurs places, pour aller devant l'évêque, 
ils doivent tirer leurs gants, et n'avoir en mains ni chapeau, ni 
livre, ni chapelet, mais seulement leur billet de Confil'mation, 
ouvert. · 

Ils peuvent, s'ils le désirent, prendre un autrè nom que leur 
nom de Baptême, et avoir un parr~lin ou une marraine choisi par 
eux. 

Enfin, ils doivent réciter distinctenient et avec ensemble, le 
Credo et le Pater, quand tout-est terminé. 

Les grandes personnes qui, pour une raison quekonque, n'au
raient pas reçu, étant jeunes, le Sacrement de Confirmation, ne 
devraient pas se laisser l}rrèter par le respect humain: ce serait 
un devoir pour elles de se faire Confirt:ner avec les enfants. 

S'il y avait un malade désirant être confirmé, l'évêque se ferait 
un plaisir d'aller le confirmer a domicile. . 

A Monsieur Poincaré 

Du «Bulletin de guerre des Facultes catholiques de Lille »: 

Nous inviter a Ia prière 
Te semble contraire à nos lois 
Et pourrait froisser, tu le crois, 
Quelques libres .penseurs, nos feéres '? 

Cependant aux Etats-Unis, 
Où l'on est libre et trés moderne, 
Le président se croit permis 
D'y co~vier ceux qu'il gouverne 

Parce qu'il est douteux pour toi 
Qu'au ciel nous ayons un Pére, 
Il te répugne, étant s·incére, 
D'esqtJisser un geste de foi? 

Mais songe au geste historique, 
De Clovis, qui ne eroyait pàs: 
Devant les hordes teutoniquea, 
Au Dieu de Clotilde il pensa, 

Il dit donc: «S'il sauve la France, 
» Je croirai, je serai chrétien T 
» Qu'il me prouve ainsi sa puissance, 
» Mon royaume sera le sien T » 

Vainqueur, Clovis tint sa promesse. · 
Ce qu'il fit, le regrettes-tu ? 
Vois tout ce que nous a valu 
Le noble cri de sa détresse. 

Dieu peut-être attend, qui sait·? 
Pour achever notre victoire, 
Qu'en· renouvelant ce beau trait 
Tu serves son règne et sa gloire. 

De Clotilde, écoute la voix T 
Pense à Jeanne! .Dans notre hiMoire, 
Le doigt de Dieu Sé montre a toi 
Bien plus que· tu ne veux le croire. 

Ecoute les palpitations 
Du cœur de la France qui prie 
Et qui ne veut pas être impie, 
Seule parmi les nations. 

Poùrtant son àme collective 
N'a d'autre organe pour parler 
Que toi, son chef, et tu la prives, 

. En te taisant, de s'exprimer. 

N'hésite pas .. Jadis Fallières 
ReÇut l'islam en procession 
Tu peux te joindre à nos prières 
Sans nuire a la Sépaeation. 

Les mères de France angoissées 
Sur le sort de leurs fils· soldats 
Se sentiront plus rassurees 
Si vers l'autel tu fais un pas. 

On fut heureux de ta prèsence 
Quaqd pour nos morts tu vins prier. 
Viens aussi quand c'est pour la France 
Que s'agenouille un pèuple entier. 

A. B. 

Avril 

MARIAGE le 

Ont· été unis par Ze.s lie.J1s indissqJyh{P.!U1'.1 érrelff'I1'è 'lf 1if1~ ~"le M mtsire 
aeea. Gilèrre, 2" bureau du cabinet, {service des diplômés), avec Une • 
Jettr~ <l~m<lrtdant I'~çhange, l~ tout (ln fran·èhise postale. · 

131 sur 158



8-

Ont reçu les 'honneurs de la sépulture chrétienne : 
DÉ'CE'S 

Pierre DIZET, 51 ans. _;_ Marianne MEUR, 58 ·ans. - Louis 
DONAL, 45 ans. 

I..:_2!0UI3LIONS PAS NOS. MORTS 

Nous avons chante ce mois-ci : 

Un service anniversaire de 2e classe, pour Jean PORHIAL; un 
service de dévotion pour ses parents decédés. - Un service 
d'octave de 1" classe, pour Pierre DIZE1 ; un service de dèvotion 
pour son fils, et un autre pour les parents décédés. - Un servi
ce d'enterrement de 2' classe, pour Louis GARREC; un service 
de dévotion pour ses parents, et un autre pour les parents de 
Marie CARDUNER.- Une Octave et un service de huitaine de 
1re classe, pour Louis DON AL ; un service de dévotion pour son 
père; un autre pour Jean PÉRÈZ; son beau-père; un autrè pour 
Marianne DONAL, sa sœur, t;tun autre encore pour ·Iut-même, 
recommandé par Hélène Bihai1, sa belle-mère. 

~&rt.JJZ li~.niD ~rr lflm! lP .51~® rr ~~Ir J;i~. (Mai) 

--------*~------

1, - Saint Jacques et Saint PhiÜppe, apôtres. 
3. - Invention de la Vraie-Croix. Après la messe matinale, 

benediction et veneration de la Vraie-Croix. 
4. - ter Vendredi du mois. - A 7 h., du matin, réunion de 

l'Apostolat. 
6. ter Dimanche de Mai, fête de la Sainte Enfance. 

·13. - ve Dimanche après Pâques. 
14, 15, 16. - Rogations - Procession à 6 h, du matin. 

17. - ASCENSION ~ Messe et offices comme le Dimanche. 
- Quête pour l'Institut d'Angers et les ecoles chretien
nes du diocèse. 

. 20. Dimanche dans l'Oeta ve de l'Ascension. 
24. - Vigile (sans jeûne ni abstinence) de la Pentecôte. - A 

6 h., Benediction des Fonts. 
27. - FETE DE LA PENTECOTE. 
2ft - Lundi de la Pentecôte -messe matinale à 7 h., :grand' 

messe à Y h .. - Vêpres à 2 h., et salut. 
30. ~ Quatre Tempr.; - jeîzne et abstinence. 
31. --'- A 8 h., moins 1;4 du soir, clôture du mois de Marie. ~ 

Sermon et salut. 

· ue CtOVls, qLu He ..... ~.---,J"~.-. • .-.-1-'=--"'"~,...· --"'":-:~:::---~'-'-
Devant les hordes teutoniquea, 
Au Die tt de Clotilde. il pensn, 

7e Y..NNÉE 

~ ECHO 
l" Juin 1917 PAROISSIAL 

No 3 
DE 

Wotre-Jllame 

DE 

ROSPORDEN 

AUTOUR DB LA GU~RRB 

Les raJJatrlements par l'entremise du Pape 

Be~coup de requêtes ont déjà été adressées au Saint-Siège, en 
vue de rapatrier des prisonniers. . . · 

Pour que la demande ait chance de réussir, il faut donner : 1 o le 
nom et prénom du prisonni·er de guerre; 2° ,son âge; 3o son adresse 
exacte ; 4o les -liens de parenté qu'on a avec lui ; 5o' son nom-et pré-

- nom à soi-même ainsi que son adresse exacte, 'et 6d les motifs ou 
' .. _ - - -. •, ' _· ' ' 
raisons spéciales qu'on a de réclamer le prisonnier ; mais, tout cela 
doit être dit en peu de mots. ! .. · ~ . . ~ 

Enfin, il faut faire appuyer .sa demànde par. le Rècteur de la pa
roisse qui mettra au bas de la lettre : vu et recommandé â la bien
veillance du Saint-Siège. · . \ ; 

Plusieurs de ces demandes ont déJà été exauc~es, grâce à la haute 
intervention de sa Sainteté Benoît XV. \ · 

Le dllôme d'hOmÙ~ur voilé 

-Nous insistons à nouveau pour qu'on réclame tm diplôme dont la 
vignette· a été corrigée. II suffit pour cela d'écrire à M. le Ministre 
de 1(1, Guerre, 2• bureau du cabinet, (service des diplômés), avec une . 
lettre d~m~nd.ant l'~çhan~e, l!;! tout én franchise postale. · · 
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No,;; recommandons aux prières de nos paroissiens, 
Lo~is CORRE tué le 18 Mars 19l7, à Bezonvaux, Meuse. 

-.. · ·'- ' - '·. -~-: 

CHRONIQUE DU, MOIS. DE MAI 
La Sainte~Enfance 

Fà'vbi-i~ée' par un temps superbe, la pro.cession des pet~ts enfants 
s'est.déroulée à travers nos rues;Jel".Dimanchede M~1, da11s·un 
ordre parfait. ·· ·· •. , · •.. . 

Au retour, après le can~,q~e de.~irèonstance, chan!é par tou,~e la 
foule, le prédicateur a racqnté à sqn charmant ~uditmre,, qu Il y 
avait autr.efois un méchanLroi nommé Hérode qm, pour {aue mou
rirJ'Enfant .Jésus avait faif.n1assaèrer tous les enfants de.la Judée, 
depÜis. Fâge• de ]z•'ans r.f au-,dès~·()us.· Qu'auJour~'hui, .Héro~e exis~e 
encore. Cest le démon qui,· d:tnsJes pays mfideles ou son pouvOir 
est très grand, pousse des parents :dénp.turés, à tuer leurs enfants 
ou à les abandonner, pàrfois mêniëà des animaux ii?mondes. , , 
. C'est pour sauver ces pauvres peti~s que Mg; Forbm-Janson, .eve

fine de Nancy, a fondé cet-te œuvre si belle qu on nomme la Saznte-
Enfance. · . ·· · · . , . . , . 

Cette œuvre demande seulement a: s·es associes, un sou par mozs . 
. C'est peu et c'est beaucoup, car,_ de même que les petits ruisseau~ 
font de grandes rivières, ces petits sous font de grandes sommes qm 
permettè11t :aux. rhissionnaire.s et aux religieu~es d'acheter. ces en
fants abandonnés deles habiller, de les nournr, de leur apprendre 
a connaître le Bo~ Dieu, ·de les baptiser et de les conduire ainsi au 
ciel. Peut-on imaginer œuvre plus. belle ! . 

Aussi; petits "qÙêteurs .et petites quêteuses ont-Ils reçu parto~t 
bon accueil, .et grandè aété la joie de ceux qui ont été proclall!-es 
parrains oü marraines. 

Le Dimanche 13 :à l'issue des Vêpres, les Ligueuses se réunis
sa,ient· .saJle Jeanne' œArc, .polir s'occuper de l'œuvre des orphelins 
de.1a gl!Prre.. . ·.· . .· : ·. · . · 

Après la prière ·d'usage, on résumait ce qu'a fait la Ligue depuis 
un an. ' . . ,• . 

Profitant de .l'occasion', lVI; Le Recteur, pour stimuler le zèle de 
ses. Ligueus,es, leur rappelait que leur foi doit rayonner, sous _peine 
de ressembler à une fontaine qui ne déverse.plus·ses eaux, a une 
lumière qui ne· répau'd plùs sa darté. Pour avancer dans ~'esprit 
d'apostolat, il leur recommandaJt la prière commune, le sacrzfice, la 
par,ol~, voire même ·lé :silence, parfois plus éloquent que la paro~e, 
maispar dessus tout, l'association. qui réunit toutes ces forces ~hs
persê:es;~.q~i fait de to!lt~s c.es fleurs,une gerbe, d~ toutes ces pl~r
res, u.n monument, de tous les membres de la L1gue, une armee, 
pori·r ac.co~plir f~uv~e de _Diéu .dans.la .so~i~té .... 

Ji:nsmt~ I~ rçmerch.pt. le~ personne.s devo!lees· qui avaient· bien 
. ' "-~-- . - . · .. · . 

.-~· 
l 
l 
' 

. ;;;... ·3 =-

youlu l'an dernier chèrcher des souscriptions pt>ür les orphelins de 
la guerre, et leur remettait pour faire de nouveau .la: qufote; qu plus 
tôt, des cartes d'al!tciri~ation,.éonformément au D'écret··du)8. sep~ 
tembre 1916. · , ::,, ,_ i · -·, .. :; 

Il terminait en disant que plusieurs familles de' R.0sporderi, 
avaient été secourues par l'œuvre, et qu'avant l'hiver elles le' ·,se
raient encore. Malheureus•emeri:L~es ressourcé.~. ne. sont pas en rap
port avec les besoins. Monseigneur en eJ:l'et, a déjà à &a charge plu$ 
de 2.300 orphelins, et: <<il faut dit 1e Comité, songeftzirt'oll.t à l'a
cc près~gueue, où les familles privées de leur chefmzionLenèore 
cc plus besoin de la charité privée, car à ce moment, trè(pio'bable
cc ment, la charité officielle leur fera complètement défaut: j( En 
attendant, comme oes secours sont donnés secrètement, tien' :n'ém~ 
pêche que les familles nécessiteus•es n'obtiennent d'autres sëcoÛrs, 
d'œuvrés similaires, si celles-ci du moins,· dans leur répartition se 
montrent vraiment libérales. · ' · 

La Neuvaine à Jeanne d'Arc • 
. . 

·Du 12 au 20 mai, d'ardentes supplications sont .encore montées 
vers le ciel, pour obtenir par l'intercession de la Bienheur-eusè.,et 
des principaux Saints de France, que Dieu, par une· paiXvido-
rieuse, mette ·enfin un terme à nos maux. · · · · · 

Le jour de la fête, beaucoup de grandes personnes d· d'enfants 
se sont approchés de la Sainte Table, et le soir, à l'issue des Vêpres, 
entœ deux cantiques fort bien exécutées pàt: ·le chœur des jèurres 
filles, le Père F. Morvan, de la Congrégation des Sactés-üimrs,. a 
retracé en termes éloquents, la vie de Jeanne d'Arc, tirant de è~tte 
glorieuse épopée, -les leçons les plus pratiques. · · · 

Qu'il soit ici remercié pour tout le bien qne sa parole chat1de et 
apostolique n'aura pas manqué d~ produire dans les âmes. 

l' · Les Rorrations 
On a assisté cette année, en foule, à la proces'siÛil des -Rogatio;U~, 

et, après l'avoir suivie dans le recueillement le phi!; grand, on est 
revenu plus nombreux que d'habitude, la œeopql,lireàJ'église. 
· Nous félicitons nos paroissiens d'avoir-tenu compte des avis qui 

· leur avait été donnés à cet égard et nous espérons que Dieu ne res-
tera pas sourd à leurs prières. · · 

~~~;:3J~'29~'29~'29~'29<$-~~~'29~'29C;;:l~C;;:l~C;;)~ 

.Examen trimestriel da Catéc/usme 

Voici les noms des enfants qui, durant toute l'année, ont mérité 
· les meilleures notes au Catéchisme : 

Pierre MOAL 
Pierre CORNILLEAU 
René CORNILLEAU 
Michel LE ROY 
Jean NORAT 
François DUIGOU 

PETIT CA TeCIIISME · 

Guy RICHARD 
Henri FAUCON .. 
Denys GROSJEAN 
Louis GLÉMAREC 
Paul' RIVAL~.N·. 
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Marie-Jeanne QÜERÉ 
Marie DONAL· 
Anna GUICHOUX 
M.arie"Paule LE NY 
Marie-Paule GUICHOUX 
Jeanne GROSJEAN 
Marie LE GALL 

. GRAND 
Corentin COTTEN 
Jean CORNILLEAU 
Pierre CORNILLEAtr 
Yves VALÉGANT 
Alain QUELVEN 
Charles LE GALL 
Guillàume COZIC 
Louis FLA TRÈS 
Josepl) NICOLAS 
Jose ph GLÉONEC 
Jean GLÉONEC 

Gabrielle. PELLETER 
Jeanne PENVE:N 
Sylviane FLAO 
Louise BLEUZEN 
Joséphine BLEUZEN 
Hélène CAL VEZ 

CATÉCHISME FRANÇAIS 
Marie BRUNO 
Jeanne NAOUR 

· Marie LE ROY 
Jeanne BOSQ 
Françoise DONAL 
Louise· BOCHARD 
Anna BOEDEC 
Anna LE BIHAN 
Marie-Thérèse C.ORNILLEAU 
Simone IQUEL ( 

l intendantes 
.Joséphine COTTEN \ 
Marie GUÉRER 
Marie HERVÉ 
Marie GLÉMAREC . 
Jeanne NAOUR 

Laurent NICOLAS 
Charles GROSJEAN 
Joseph DUIGOU 
François FLATRÈS 
Guillaume GUILLEMOT 
Charles QUENTEL( 

Alain LEDtJ ~ 
Armand BOLOU 

intendant-S 
Marie-Jeanne NAOUR 
Marie-Louise MOAL 

Pierre DANIEL 
Jérôme BOURBIGOT 
Joseph GUÉGUEN 
Etienne BOEDEC 
Charles BIHAN 
Joseph BREUT 
Yves BRIGAUD 

CATÉCHISME BRETON 
Christophe GORET 
Guillaume LANDREIN 

Marie BIHAN 
Marianne BREUT 
Louise. MERCIER . 
Corentine LE BIHAN 

Comme récompense, ces enfants ont reçu une belle image ou un 
grand chromo représentant S. Joseph ou le Sacré-Cœur. 
o?--=-:o:x-=~:o:-=x:-:o:-=-.-.:--=--:o:-=- :o:~=-:o:--;vc-;o:-=--::o:-:x=- :o:--=-:o:-=-

CHRONIQUE DU MOIS . DE JUIN 
*----

La mols du Sacré-Cœur 
·Conformément a l'ordre d·e sa Sainteté Benoît XV, dans une let

tre à son Secrétaire d'Etat, le Cardinal Gaspari, le mois du Sacré
Cœur sera célébré oette année, avec toute la ferveur que réclame la 
gravité de l'he:ure présente, et l'invocation «Reine de la paix)) qù'on 
ne saurait redire trop souvent, désormais, restera fixée à jamais 

. dans les Lîtanies de la T. S. Vierge. , 
l~i. aù Ii eu de la mèsse · du jeudi, nous aurons tout le In ois de 

Juin, Ia. messe du vendredi, à laquelle. nous serions heureux de voir 
les communions se-multiplier pour obtenir l'extension dq règne du 
Sacré~Cœur et la rénovation de notre pays de France. ' 

La. Fête-Dieu 
Cette fête sera encore pour nous l'occasion de témoigner notre 

piété envers la Sainte Eucharistie. Dans oe but, nous rivaliserons 
de zèle pour orner de :fleurs et de tentures nos rues et nos maisons : 
nous assisterons durant l'octave du Sacre à tous les~ of:flces, surtout . 

.. 

ie jour d.u Sacré-êœ4r, etnous tâcherons de fai~ed.es communions 
ferventes pour dédomager Notre-Seigneur des outrages qu'Il :reçoit 
au Sacrement de son amour. • · · · 

Voici le parçours que suivra. cette année la proeess1ori ·zë · 1 ~· Di-
manche: · · · 

Rue de l'église, 
Rue du :qwulin,' 
Grand' rue, 
f>lace. du Bouloir, 
Plaèe aux chevaux, reposoir, 
Rue Neuve; 
Rue de l'église. 

Le second Dimanche : 

Rue de l'école des filles, 
Grand' rue, 
Place du Bouloir, reposoir,·. 
Grand' rue, . 
Rue du moulin, 
Rue de l'église. 

Porteront les enseignes le 1"" Dimanche : 

La grande bannière : 
Francois DEUFF, de S. Eloi. 
Fran~ois PICART, de Coat-Morn. 
Crist~phe BOEDEC, de KéÜdern. 

Yves BERTHELOM, 
Alain GU~<~GU. EN 

1
, 

Jean BIHAN 
Yves COTTEN , . 

Le· dais:· 

de Kerriou. 

de la ville. 

La bannière du Sacré-Cœur : 
-Christophe TRÉGUIER 
Henri .QUÉMÉRÉ . 
Yves NAOUB, de Kerangoc. 

La bànnière de l'Enfant Jésus 
Jean-Marie NAOUR 
Charles BIHAN· . 
Etienne BOEDEC 

La bannière de l'Ange Gardien ~· 
Joseph GUÉGUEN 
Jérôme BOURBIGOT 
Pierre DAOUDAL . 

La bannière de Sainte Anne. j 
Marie-Jeanne NAOUR, de Kerango2 
Marianne GUÉGUEN, de Kerminby 
Marie-Louise BBEUT, de PenbueL 

La bannière des Enfav.f.~ ;.Je 
Hélène HANRAS 
Armande··PENVEN 
Matie SALAtJN; 

Marie :· 
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La. bannièl'e des Vierges : 

Me11•• Amélina LE· ROU,X 
Louise BOISSON .. 
Amélie PIRIOU. 

. La bannière âe N.-D. de Lourdes : 

Melles J·eanne RANNOU 
Suzanne DUIGOU 
Hélène HELGOUAC'H. 

Feront la quête : 

M"11 e• Yvonne LE BERRE 
Marie LE MOAL. 

Porteront les enseignés le second Dimanch~ : 
La grande bannière : 

François PENVEN 
Corentin BOURC'HIS, de Kerzaner 
François NAOUR, de Kerangoc. 

MM. Laurent SANCÉAU 
CAPITAINE 
Michel LE ROY 
Pierfe SALAUN. 

Lé dais: 

La bannière du Sacre~Cœur : 

Pierre PENVEN 
Louis GARREC 
Emile CRÉIS. 

La ·bannière de l'Enfant Jesus : 

Alain QUEL VEN 
Michel BOURC'HIS . 
Guillaume COZIC. 

La ·bannière de l'Ange Gardien : 

, René KENHERVÉ 
Francois BOURC'HIS 
Charles LE GALL. 

La banniCre de Sainte Anne ~· · 

Mmes Marie-Jeanne HERVÉ 
Marie-Jeanne LE DU 
Louise QUENTEL. 

La bannière des Enfants de Marie : 

Melle• Hélène QUÉMÉRÉ 
Louise SAUX 
Anna GOC. 

Là bannière des Vierges : 

Melles Marie-Louise PERNÈS 
Joséphine QUÉMÉRÉ .. 
Eulalie RIVIÈRE. 

La bannière de N .. ~D. de Lourdes t 

~·11 .. Louise SOLIEC 

,.-7-

·La Communion solennelle 

La Communion solennelle aura lieu le 23 Juin. 
La retraite préparatoire sera .prêchée aux français, par le R. P. 

Corentin, Capucin de· Lorient, et aux bœtons, par M. G. Guéguen, 
auxiliaire à Châteauneuf. 

Voici l'ordre des e~ercices : 

Mardi à 5 h. du soir : Ouverture. 
Mercredi, Jeudi, Vendredi: 

A 7 h., -- Prières - sainte messe ; '~>·· 
9. h., - Méditation - Confessions ; 

J 1 h., -'--- Conférence ; 
1 h. 1/2 - Chapelet - Conférencè ~Confessions; 
5 h., - Sermon ~- Prières --'- Salut. 

Le jour de l{l Communion : 

A "l h., '-·Messe ; 
A 10 h., - Grand'messe -· Sermon aux parents _, Réception • 

dans la Confrérie du Scapulaire ; 
A 2 h., - Rénovation des Vœux du Baptême -- Consécration à 

Marie- Procession- Salut. 

Lira l'acte de renovation: 

Jean CORNILLEAU, assiste de : 
François BOURC'HIS 'et Guillaume COZIC. 

Lira la Consecration à la Sainte Vierge : 

Marie BRUNO, assistee de : 
Jeanne NAOUR et Marie LE RESTE. 

. Feront la quête : . 

Le matin: Louis RICHARD et M'arie LE ROY .. 
Le soir: Alain QUELVEN et Jos'éphine MEUR. 

A propos des clerges de la Communion 

L'usage de donher à l'église, son cierge de communion, .. est un 
usage touchant et louàble. . 

Par là en effet, l'enfant continue à être représenté devant Dieu, 
tant que son cierge brûle sur. l'autel .du sacrifice. Par là aussi, il 
témoigne sa reconnaissance au prêtre qui, durant l'année, lui a fait 
catéchisme. 

Ce n'est -dont pas délicat, le jour de la Communion, de s'en aller 
furtivement avec son ci•erge, sous prétexte de le porter ensuite à 
une. chapelle de d~votion ou de le faire servir encore l'année sui
vante à la même cérémonie. 

Mais pour que oe cierge puisse être vraiment utile à l'église, il 
faut autant que possible, qu'il soit de cire, en majeure quantité. 
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.UO:vJ[V,BU~NTt P~ROISSIA~ 
.Mai 

~ BAPTEME'S 
Pierre LE BARILLEC ; pa:r. et mar.: Bertrand LeBarillec et Ma

rie~Perrine BarNer. ~.·.Rend SOLIEC.; par. et mar.: René Soliec 
et Hélène ·Landreirr. · · ··· · 

. . . . . . DÉCÈS 
·Jean-Marie PORIAL, 2 ans. --Jean HERNIGOU, 64 ans. - Jac-

ques NAOUR, 23 ans.~ Joseph DAOUDAL, 19 ans. 

l N'OUBLIONS PAS :NOS MORTS ' 
Nous avons chanté ce mois-ci : 

Un service d'octave de seconde clàsse,. pour Jacques NA OUR, de 
Coat-Morn;; -- Un service anniversaire pour François CARDUNER, 
son frère, mort à Ia guerre ; Un service de dévotion pour -son père 
et Sfl mère ; Un autre recommandé pour lui par sa belle-'Sœur; Un 
autre mis· pour lui, par les jeunes gens qui 1' ont porté en· terre ; ·Un 

. autre pour les parents décédés, ~· Un· service de dévotion, pour 
Yves QUEMÉRÉ. - Un ·service anniversaire ·.de 3" classe, pour · 
Louis SANCEO ; Un service de devotion pour les parents décédés. 
"-'-- Un service anniversaire de 2" classe, pour Joseph GUERNALEC, 
de Stang-Coat-Morn ; un service de dévotion pour sa belle-sœur, 
Marie GOC ; . un autre pour Pierre GOANVIC, et un autre pour .les 
parents décédés. -'- Trois Octaves de services pour les: Trépassés. 

CC!\It,m!JWl:IDlPl!n.lln l.PJ!~®It;l;;K~JL. ··(Juin) 
1. Vendredi.- ter Vendredi du mois (et tous les autres Ven

dredis), à T ·h. du. matin., ;réunion en ··l'honneur du .Sacré
CŒur.~ Jeûne el abstinence à cause des Quatre-Temps .. 

2. Samedi - Quatre-Temps. · 
3. - Dimanche de la Trinitê. . 

10. ~ Solennité .de la Fête-Dieu - La Grand'messe commence à 
10''h. moins 1/4 et les Vêpres sont. à 3 heur•es. 

11. Qctavedu Sacre- Confessions dès l'Angelus- A7 h~, e:l).-. 
position .-'-- (lrarrd'_mes,se, .Salut. - A 5, h., exposition '-- A 
8 h·., Complies, Salut. · 
Quête chaque soir, pour< l'église. ' 

15. -'- Vendredi du Sacré-Cœur__:_ LeT. S. Sacrement reste exposé 
toute la journée - Le s·oir, à la plaoe desComplies, canti
que, sermbn et 'salufauquel on fait l'amende honorable~ 

17. - Solennité du Sacré-Cœur- Vêpres à 3 h., suivies de la pro-
cession du T. s, Sacrement. 

19; 20, 21, 22 -'- Relraitedes enfants. 
23. -,--..·· Communion Solennelle. 
24. ~Nativité de .S. Jean-Baptiste. . . . 
25. __:_ Pélerinage des enfants de i;:~. Communion à. Bonne""Nouvelle. 
29. - Fête de S. Pierre et S. Paul. ·. 
30. :.::... :j ei1nè: elabstin~nëé à cause de la· sofennité de demain où. 

l'on quête pour le _Denier de S. Pierre. ·. 
Le a·~.~r~a-n-t -: --=-~--:-:c---c:.,----

. hllpri-.me No-x,urp; Hënriebont, 4; rue · Trottïer . . a . 
·--~( ' . , '.:· . 

1" Juillet 1917 

N°4 

ECHO 
PAROISSIAL 

DF. 
-r 

Wotre-laame 

DE 

ROSPORDEN 

AUTOUR DB LA GUBRRB 

1 YVES DUIGOU 1 
Nous recevons confirmation du décès d'Yves DUIGOU, survenu 

au début de la guerre. , . . ·. -~ ' ', · · 
, Lors- de l'ouverture d'une tomb,e, nous dit l'agence, <<Les nouvel~ 
les dû soldat n; à l'oue.st de la rue Richaumont-le-Sourd, dans la 
commune de Saint-Richaumont (Ain), on a trouvé le cadavre d'un 
soldat français sur lequel on n'a relevé que sa plaque d'identjJé 
portant le nom de_: Le Duicozz Yves, 1~12 -:---:- 9uimper ;:- 3~l. 

Ce ne peut-être hélas ! que Yve~ Dm~ou, 48 Infanten~, 2; Ço,~-
pagnie! dont le :matricule est aussi;: Quz"!per ---:;--: ;J61. .••. ·. . , 

Voilà donc encore un de nos meilleurs J ~unes g~ns çle :ftosp~rd~~ 
qui disparaît ! Yves é'tait. d~une nature timide qui; le repda,~t·P~U 
communicatif : mais oh llsart sur sa figure la bon~e et la dou~eur. 
II était pieux et d'un sérieux. a~-dessus de so~ â~e. Après av,oir 
commencé ses études che?; les Peres du S.-Espnt,, a Suse, (Italie), 
il les avait continuées au collège de Mesnières, CSeine-lnférJ~ur~), 
d'où il était sorti avec son brevet d'instituteur. Placé .à l'école libre 
d'Abbeville, il y a laissé le m~illeur souvenir ·et)e~: pl_u_s v~fs}'egrets. 

Dans sa dernière lettre, écrivant à sa mère Il' lur dxsalt : « Je 
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c< viens de me confesser et de communier : maintenant je suis 
<< prêt. » Depuis lors, on n'avait plus eu de ses nouvelles,. et tout 
donnlolit lieu de craindre qu'il avait dû c?~me tall;t d'autre~, .verser 
lui aussi son sang pour la France. n. et.mt, por.te comme dispa_r.u 
depuis le 29 août 1914, et un soldat disait l a_vou vu mort, la tete 
fraèassée. Désormais l'illusion n'est plus. passible. II ne nous re,s~e 
donc plus qu'à prier pour cet excellent J~une h,omn;.\• afi~. de lai~ 
der à payer à la justice divine· sa dette, s Il ne 1 a deJa enheremenh 
payée. . .. 

. Un service de tr• classe a été chanté pour lm a Rosporden, le 
18 juin, à 10 heures·; un autre à Abbeville le 28 courant. 

o-o-:-a..,-o--o-o-o~o-o--o-o-o-o-o-o~-o-o-o 

- -

CHRONIQUE DU MOIS DE JUIN 
---------~--------

Le _...certificat d'études primaires 

Sur 18 élèves présentés par l'école S.-Michel au Certificat d'étu-
des, 12 ont été admis. Voici leurs noms : 

Alain LE DU 
Charles QUENTEL 
Guillaume, GUILLEMOT 
Jean NAOUR, de Kerangoc 
Isidore SELLIN, de Nizou 
Corentin NÉD'éLEC, de S.-Y vi 
Joseph GUILLOU, de Melgven 
Jean QUÉRÉ, de Ker-am-Bruno 
Louis LE GALL, de Melgven 
Jean GUILLOU, de Coat-Quellee 
Alexandre RODALLEC, de Kernével 

·Jean DUVAIL, de Beuzec-Conq. . 
. Nous félicitons les élèves de leur travail et nous remercions beau-

co~p la maîtresse qui les a si bien préparés. · 
La Fête-Dieu 

La Fête-Dieu a encore été chez nous, cette année, une belle ma
nifesta:tion de foi envers la Sainte Eucharistie; 

Le 1" Dimanche, dès la messe matinale, les communions ont été 
nombreuses. Durant la procession le plus grand recueillement a 
r~gné~ Tout le long du parcours, toutes les maisons, ~xcepté une, 
·étaient ornées de tentures et de fleurs. Les chants des Jeunes filles, 
comtrte les hyrruies sacrées a!ternaie~t a;rec les c~a~rons .et les tam
bours qui ajoutaient encore a la ~aJ.este de .la ceremome .. Le repo
soir dressé sur la grande place, etait magmfique avec ses ~r~nds 
sapins vert!:; (dûs, comme toujours, à la générosit~ de M. ~e Vrlhers, 
de Kerminhy), avec ses rampes de fleurs, ses tapis de Scmre et ses 
plates-bandes disposés avec art par les· chères Sœur~ et les dames 
d~voué~s qui avai{)nt }Jiçn vonl11 l~ur prête:r let1r gracreu;x. çoncQur~. 

Durant la semaine, beaucoup de communions avaient lieu cha~. 
que jour et une foule recueillie assistait aux offices. 
· Le Vendredi du Sacré-Cœur, les communions ont été encore plus 

nombreuses. Plusieurs enfants ont même voulu faire ce jour-là leur . 
Commm.üon privée. Le soir, le prédicateur a rappelé les promesses 
et le désir du Sacré~Cceur ainsi que le vœu de tout l'épiscopat 
français. 

Le second Dimanche, hüm que le parcours fût moins long, la 
procession a encore été très belle et aussi recueillie que le Diman-
che précédent.· · · 

Nous félicitons hien sincèrement nos paroissiens de la façon dont 
ils ont célébré ces fêtes et nous remercions de tout cœur, les per
sonnes généreuses qui· ont donné des fleurs et des bougies pour 
orner le trône du T. S. Sacrement. 

La Communioq solennelle 

La Communion solennelle a eu lieu cette annéè à Rosporden, le 
23 juin. . · · , 

Les français y ont été préparés par le H. Père Corentin, Capucin 
de Lorient, et les bretons, par M. Guéguen, auxiliaire à Château-
neuf. · 

Il eut été difficile de trouver deux prédicateurs sachant mieux 
se mettre à la J?Ortée des enfants.·. Aussi nous ne doutons pas . du 
bien qu'ils ont fait à leur jeune auditoire, et nous leur en sommes 
très reconnaissants. . · 

Mais voici la Retraite terminée et le beau jour de -la Communion 
solennelle passé. Que vont maintenant devenir ces ,enfants ? C'est 
une question que nous nous posons et non sans angoisse. L'enfant 
êst si faible et les occasions du -mal sont grandes ! Or., à qui appar
tient-il tout d'abord de le défendre si ce n'est aux parents ? Gardez 
le donc, pères et mères, votre enfant, c'est votre plus précieux 
trésor :-gardez le contre toute espèce de ·voleurs qui voudraient 
vous le rttvir :. gardez le contre les conseils perfides, les compagnies 
dangereuses, les mauvaises lectures ; gardez le co:iltre l'école sans 
Dieu et l'atelier de débauche ; gardez Je surtout, contre le mauvais 
exemple du foyer domestique. <<Pourquoi, disait un jour, un petit 
-garçon à sa bonne, pourquoi << veux,.tu · qzie je fasse ma prière ? 
Papa lui ne la fait pas l . .. )) Cet enfant sans s'en douter, se po
sait déjà ce dHemme : «De deux choses l'une : ou la Religion 
avec ses pratiques est néoessaire ; ou elle ne l'est pas. Si elle 
est nécessaire, pourquoi mon père ne la su'it-e1le pas ? Si elle n'est 
pas nécessaire, pourquoi veut-on que je la suive ? )) C'est logique. 
Ne vous contentez donc pas, parents chrétiens, de dire à votre :en,.· 
fant : « Il faut faire chaque jour ta prière : il faut chaque Diman
che et fête aller à la messe : il faut te confesser et communier sou
vent ; il faut faire maigre le Vendredi et les jours d'abstinen.cé etc.)) 
non, ne vous contentez pas de dire, mais agissez, donnez l'exemple, 
et votre enfant vous imitera. 

Péleriqage des Commutllants à Bonne-Nouvelle. 

Le lendemain de la Communion tous Ies enfants de la Retraite 
ont assisté à un service solennel chanté pour leurs parents, et 1~ 

137 sur 158



surlendemain ils se sont rendus en pélerinage à Bonne-Nouvelie. 
Là, ils ont assisté à une messe d'action de grâces, écouté les der: 
niers avis du prédicateur, fait la Sainte Communion et prié avec 
ferveur pour la paix dans la victoire. · 

Que Notre-D.ame de Crec'h-igel Jes entende et garde leurs bonnes 
résolutions. · 

~--.OC-:O:X-.:::X:-:0:-::X::-:0:-::>G:::- ;o;--:x:-;o:-:x:- ;o:-:x:-:o:-:::x::- ;o:-:x:-;o:-::x:?- :0:-:X:-J:<'-:X:-

CHRONIQUE DU MOIS DE JUILLET 

Le par.cJon- de S. Eloi 

Le second Dimanche de Juillet, dans une petite chapelle tout 
près de Rosporden, a lieu le pardon de S. Eloi, autrement dit « le 
grand pardon des chevaux. >) 

De temps Immémorial, on y "accourt, non seulement de tous les 
environs, mais encore de très loin. Il faut que S . .Eioi ait maintes 
fois récompensé ici, la foi de ses pieux pélerins pour qu'on y amè
ne tant de chevaux. C'est par centaines en effet, qu'on les voit le 
jour du pardon, dès 5 b., du matin, faire 3 fois le tour de la cha~ 
pelle, et saluer à la porte principale, leur saint protecteur. 

La guerre loin de ralentir cet élan de piété, n'a. fait que le ra
vtv~r. Espérons que cette année le pardon sera encore plus beau 
que d'habitude. · 

KANTIC SANT 

Var don : Tavit o tud heb kreden. 

1 

Var beg eur méné bihan, kichenic Rosporden, 
E veler ezir chapelic 'zo bradet a viken : 
Aze e ina henoret Sant ller enn he dy, 
Gant pa1·donerien devot deut a bell d'he bedi. 

DIS KAN 

ILER 

:·.~ Ô Sant ller beniget, Escop bras a Noyon, 
Ditilàlif. e Breiz-lzè{, ar gi17ir Relijion : 
Dalc!h.it mad em1 hon touez, fei kreiiv hon tadou koz, 
Basktvillit l)ai hal' loened, ho kraz hag ho pennoz: 

2 

Er chapelic ker bradet, hen deuz galland meurbed, 
Da 'b.rez.ervi ar c'hezec, enz goa.Zheur ha klenved: 
Pedomp eta, Sant ller, 'vit al loened labom·, 
A zo karget gantDozie, deiz ha noz d'lwr sikour. 

3 

la, braz int ar burzudou a zo bet c' hoarvezet 
E kenver tud ha loened, enn amzer dremimet : 
Galloud aotrou Sant Iler zo ker bras ha gweich-all, 
Goulennomp hag e velimp kals a vurzudou all. 

4 
. 

Deut ela, pelerined, deut holZ heb digaré, 
D<euzElliant, d'euz Sant-Yvi, d'euz Torc'h ha d'euz Coré, 
D'an eil zul a viz Gmzéré, dewez he bardon braz, 
Hag o pezo diganthan, mad ou ha gmsou c'hoas .. 

5 

Ha c'hozzi pennozz-tiegez, bem ,noz ha bep mintin, 
Evit mir et ho kezec, pedit ho M edicin : 
Rac Sant Iler beniget, - labourer, micherour, 
Hen deuz 'tao enn he galon, karantez ha sicozzr. 

6 

Henor, gloar ha meulezzdi, dozzjans ha karanté, 
Da Zant Ilér beniget, kzzrzznet gant Doue : 
Henor, gloa1· ha meuleudi, karantez eternel, 
D'an Tad, d'ar Mab enn Envozz, ha da Speret-Santel. 

Imprimatur: 

...:,_ --

Kemper, 25 a viz Even, 1913. 
A. COGNEAU:, ·. 
vic. gén. 

Voici l'horaire des messes et offices à la chapelle : 
A 5 h., 1re messe. 
A 7 h., 2• messe avec sermon breton et chant du cantique à Saint 

Eloi. · 
A 10 h., grand'messe,précédée dt; la procession. 
A 2 h., Vêpres suivies de la procession. 

NoTA. - A l'église paroissiale il n'y a ce jour-là qu'une messe 
basse à 6 heures. 

CONSEILS PRATIQUES 
à nos paroissiens (Suite) 

De la Communion 

Au sujet de la Communion, il y a bien des choses à dire : d'a~ 
bord, quand on se présente à la Sainte Table, il faut placer la nappe 
sur ses "fains étendzzes, de façon à ce que si la Sairite Hostie venait 
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à tomber,, elJe tombe sur la nappe et non par terre. Généralément 
on ne tient pas bien la nappe et, l'on est ainsi cause de la profana
tion au moins matérielle, du corps de Jésus-Christ. Ensuite, il faut 

'au moment de communier leve:r; la tête, surtout si on a un chapeau 
large, bien ouvrir la bouche, avancer un peu la langue sur la lèvre 
inférieure, et ne pas la retirer précipitamment. Il ne faut pas non 
plus quitter trop vite la Sainte Table, ni bousculer ses voisins en 
s'en allant. Après s'être levé il faut faire là génuflexion, càr, bien 
que. l'on porte en soi N.-S., on doit l'hommage extéri~ur de son 
respect, à l'hostie visible que continue à porter le prêtre. C'est pour 
cette raison qu'après avoir lui-même communié à la messe sous 
l'espèce du pain, il fait la génuflexion- devant le précieux sang, 
après avoir découvert le calice. 

Il ne faut pas, quand il y a beaucoup de monde à communier, 
s'approcher trop près de la Sainte Table, de façon à laisser tou
jours libre le passage à ceux qui s'avancent où se retirent. II ne 
faut pas non plus, venir communier avec des gants, ni le cou trop 
découvert, ni avec un semblant de coiffe sur une chevelure ebou
riffée ; ni, pour les enfants, avec les bras et les jambes nus ; ni, 
pour les hommes, (à moins d'être pauvre_), avec une blouse. Ce n'est 
pas là, en effet, la mise décente, le maintien modeste qu1exige le 
Catéchisme. - · : --

Autre chose : bien qu'il soit permis de communier en dehors de 
la messe, c'est faire preuve d'un manque de sens chrétien, que de 
communier avant. ou après la messe, quand on pourrait même en 
se gênant un peu, communier avec lè prêtre. La Communion fait 
partie du sacrifice, et, autant que possible, les fidèles doivent y par
ticiper. Les prières qui se disent ensuite ont d'ailleurs pour objet 
ceux qui viennent de communier a la riœsse. 

Après avoir fait la Sainte Communion, il faut rester au moins 
10 minutes à l'église, faire son actionde grâces. 

Commu.nion des Maladès 

Quand mi reçoit le Saint Viatique, ou la Communion chéz soi, il 
faut que la chambre soit propre et décente, on peut même l'orner 
de fleurs. Sur une table recouverte d'une nappe blanche, on plàce 
un crucifix entre 2 cierges allumés, de l'eau bénite dans une sou
coupe avec un buis bénit, et un peù d'eau dans un verre, pour la 
purification des doigts du prêtre. (Cette eau est ensuite jetée au feu . 

-ou donnée à boire à la personne qui vient de communier). On étend · 
enfin un linge blanc devant la poitrine de l'infirme ou du malade. 
C'est üne louable coutume que d'accompagner le Saint· Viatique. 

S. S. Pie X vient de faciliter à de nombreux malades ia réception 
de la sainte Eucharistie. · · · 

«Les malades alités depuis un mois, qui n'ont pas l'espérance 
d'une prompte et certaine guérison, sont autorisés à communier, 
d'après l'avis de leur confesseur, même après- avoir pris quelque 
chose par manière de boisson, une ou deux fois par mois ; - et, 
s'ils vivent dans des maisons où l'on garde le saint Sacrement ou 
dans des familles ayant le privilège de l'oratoire domestique, une 
ou d~ux foi~ par semaine. n (Décret de la Sacrée Congrégation du 
Concile, 7 decembre 1906.) · 

'i 
1 
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Pour bénéficier de la concession apostolique, il n'est pas absolu
ment_gécessaire de garder le lit ; il suffit d'être retenu à la maison 
par une ma'làdie chronique _qui empêche de rester à jeun, sans ce
pendant être assez dangereuse pour que la communion soit donnée 
en viatique. · · 

Par ces mots : <<par manière 'de boisson n, on entend qu'il est 
permis de prendre du bouillon, du café ou autre nourriture liquide, 
dans laquelle on aurait mélangé quelque autre substance, conime 
de la semoule, du-pain grillé en miettes, etc., pourvu que le mélange 
garde le caractère de nourriture liquide. )> (A suivre.) 

:o:--;x:-;o:-:>e-:-:0:-=- ·o:-:>e- )o\-:>e-;o:-=-~-~-::x::-:o:-:>e-:<>:-:>e-:0:-:lC- :0:-:>e~-:>C-,---:0: 

Réparations à l'église 

Nous apprenons avec un vif plaisir que, sur les instances de 
_M. Chaussepied, architecte des monuments historiques à Quimper, 
les Beaux-Arts vont incessamment faire des réparations à notre 
vieille église. _ 

Déjà le Conseil général, dans sa· session de mai, et le Conseil mu
nicipal de Rosporden, ont voté à cet effet des subsides. Les Beaux
Arts y ajouteront encore une somme importante. Mais il faut que 
la paroisse ~ontrihue aussi à ces dépenses, comme elie le fit jadis 
lc>rs de la reconstruction d'une grande partie de l'église. Quand le 
moment sera venu, nous verrons ce qu'il y aura à faire, assures 
d'avanae qu'on répondra à notre appel avec autant de générosité 
qu'on répondit à celui de notre vénéré prédécesseur. 

BAPTEMBS. 
Sont _devenus en(ailts de Dieu et de l'Eglise. 

Jean RANNOU ; par. et mar;: 
1 
Charles Bougararr et Joséphine 

Sancéau. - .Edn1ond LAGADEC ; par. et mar.: François Corre et 
Simone Brune. - Raymond SEL LIN ; mar.: Marie•J eanne Cras. -
Pierre FLATR:ES ; par. et mar.: Louis Flatres et Marguerite 
Jeannès. ~-.Robert BROUSSE; par. et mar.: François Bourc'his et 
Lucie Jeannês. ~Marie MEUR; par. et mar.: Joseph Le Bihan et 
Françoise Tréguier. 

MARIAGE 
- Ont été unis par les liens indissolubles du mariage religieux : 

René MAHÉ et lVIathurine LABBÉ. 

· Ont reçu les honneurs de la sépulture chrétienne : 
DÉCÈS 

Catherine BARRÉ, 75 ans. -~ Perrine QUÉRÉ, 50 ans. - :Ma, 
thiçu LE GAJ..L, 42 qn&. 
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~~'Ol}BLIONS PAS NOS MORTS 

Nous avons chante ce mois-ci : 

Un service d'octave de a• classe, pour Catherine BARRÉ ; un ser-. 
vice de dévotion pour son mari, et un autre pour les parents des 
deux côtés. ~ Un service d'enterrement de tr• classe, pour Louis 
BARON, de Kerlué, mort à la gu~rre: Un service de, d~votion, pour 
Jacques BARON, son père. Un autre pour Jean COTTEN. Un autre 
pour les parents décédés. - Un service anniversaire .de 2• classe, 
pour Michel NAOUR, de Kerlué. Un service de a• classe, mis par le 
fils soldat, pour son père et sa mère. - Un service de 2• classe, 
pour Marie LABBÉ, à l'occasion d'un mariage. Un service de a• , 
classe, ·pour Marie MAH:E, sa mère, et un service simple pour les 
parents déêédés. - Un service de t··· classe, pour Jeanne -J3ES
COND, en religion, Sœur Emile, des Filles de la Sagesse. Un serviCe 
anniversaire de 2• classe, pour son père. Un service simple pour sa 
mère, et un autre pour les parents des deux côtés. - U:q. service de 
huitaine, pour Perrine QUÉRÉ. - Un. service d'enterrement de 1re 
classe, pour Yves DUIGOU, mort· au champ d'honneur. Un service. 
de dévotion pour son frère Louis, et deux autres pour les grands 
parents des deux côtés. - Un service d'octave de a· classe, pour 
Mathieu ·LE GALL, de Kerléanou, Deux services de dévotion mis 
pour lui par ses frères, et un autre pour les parents des deux côtés. 
--:--- Un service d'enterrement de tr• classe, pour Laurent MANCHEC, 
de Kerc'huildet, mort à la guerre ; Un service de dévotion pour. 
son père et sa mère ; un autre pour son beau·frère. - Deux Octaves 
pour Jes Trépassés. 

1 - Dimanche. Solennité de S. Pierre et de S. Pazzi - Quête pour 
· le Denier de S .. Pierre --- Après Vêpres, procession du Ro-

saire. · 
6 ...,._, Vendredi. 1" Vendredi du mois- A 7 h. moins·l/4, réunion 

de l'apostolat. . · · . . · 
8 - Dimanche. VI• après la Pentecôte - Pardon de St. Eloi. 

15 - Dimanche.VUC après la Pentecôte - Après Vêpres, réunion 
des Enfants de Marie. . . 

16 - Lundi. Fête de N.-D. du Mont-Carmel- I:qdulgence plénièr,e 
· pour ceux qui portent le scapulaire. · · 

22 - Dimanche. VIII• après la Pentecôte - Pas de réunion de 
Mères chrétiennes. 

26 - JeudL Fête de Sainte Anne -A 6 h. a;4, messe à l'autel du 
Rosaire, avec chants, quête et sermon - A 2 h., réunion de 
Ia Congrégation des Mères chrétiennes et salut. · 

29 - Dimanche. IX• après la Pentecôte - Solennité de Ste Anne. 

Le G~rant : G. LE BORGNE. 
------.· y:lm=p=r::;:ia=er=cie=-N~c::~~:uux~=.-, "H<=en=D=e:.:-ho=n=-t,-.4.,--C::ru=e=-Trottier 

-\ 

1". Aoùt 1917 

... DE 

. ' 

..i~~~--t;t.-Pr-~~~-Jrt~~~~_:_~:;~-"61.é_~~--11L---)rJti~,-.J(~~-

Aux lecteurs·d.e,l1Echo; 

Par.,suiti dli renchérissement du papier; le prix du tirage de 
l:'~cho~paroissialca été augmenté dë moit.ié . ... · . ·.. , .. . . . .... 

. 
1N e voulant pol!dapJ Pfls. n:zajqretle. prz~ d~ Numero, Jwus senons 

reconnaissant aux, pàs(mhes- yén~teuses -quc.par . l~ur ,· o.bole, vou., 
drdi~nr bien nous•aid~r à couiù·ir ;ces JWUVeau;r frars,c . 

. ~ ~~. . ' 

. \ 
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· · Rene::Jâseph.:ccireniin QUJ3MÉIM, 
le 7 Mai 1917, a Hurfebise(Aisne.) . . . . - .. ' -•"" 

... André-Mqrie-.Josepl{ LA_MOTHJ;;, 
.. Je<31. Mai191J;'. 

EnfiJ:'J.; on nops signale. comme disparus : . Jean-Louis.· MORVAN, 
,.depuis le 16 Juin 19151 à Ql!~g_gevières (Oise),_etÙdn.,.]Warie· LE 

.. DŒ[JFF,"'depuis le 8 O?tolire 1914, a Mesnil (Somme.). . . ··· 

. Henri J:..E:MOAL; de Ro_sporde~. a èt~.dité a~1:~r.([re,de là 61 e b. L . 
<<A conhe-atfaqué seul un fort parti ennemi ·et a rarnE)néson ap
pareil criblé ,de halles. I)écor~ • de là_croix de gl!èrre et.· proml} __ ~d:- _ .· 

· judant. >> Les journaux ajoutent que Çlan~ la batailledu-16 avril, où 
il s'est -p;uticulièreinentdis1ingu§, l'adjudant H. Le Moal condui-
sait le tanck « Le mords-les. il · · · · · · 

· ·. Qieu .(3t i~ .. gu.err~ 
. - .. ·· -. -· ···---·- . . :·· . 

"<-'-~®~.-...,---

et plus Ôn reproche à ·Dieu ·dela l~i~ser 
. durer~ Mêllle des âU1eS sincères se découragent, ces~ent .de ·prfer·(<t 
:vont jusqu'à murmurer, jüsqu~a b;lasphèmer. «Pourquoi, dis§nt-. 
'<<:elles, s'il y a un Dien. ets'.il f:St bon, laisse;.t .. n ainsi les hommes[ 

- « seJuer et s'evtregorger de la sorte?)) .. ·. . . · .· _· · . 
. Avant que de répondre: a ce sophisme, qu'on nous permette .uriê· 
simple remarque :. aujourd'hui'' que 'les AUemands exilen-t nos ,com
patriotes des régions envahies, et ruinent kurs demeures, vous_ di-
tes : « Que fait·donë le .Bon Diezû Est-ce izu~Il devrait .pe_i"mettre 
ça?'» ·_Mç.is hier, quand.on chassait de ·leurs couvents et de leurs ' 
monàstères lès Réligièux et }es Religieuses, quanâ on èol\fisquait 
leurs' biens, et qu'on les erivoyait-moui:ir:de misère en exil, quLdonc 
alors seplaignaitque Dieu laissât faiie ?.,. . . . · _ : .. 
. C~la dit, rapp'elcms ici, un principe q_tii a déj a été mille 'fois énon.
:'cé, à sa:voir.que: Dieu a doté l'âme humaine de faleultés admira.
·Nes, entre autres, la liberté. Or, · de cette ·liberté l'homme · hélas ! 
·souvent abuse. · - .- · · · ·. · .· 
. Jf e.st donc souverainement injuste de rendre Dieu- responsable 
.de~ crimes commis par la seule créature. ·· · · - · -
. - Sans doute Dièu aurait pu empêcher·:la guerre en mettant j)lU§! 
de sagesse dans les conseils des rois et -des peuples. Sans doute il-

• ·pourrait encore l'arrêter en donnant la victoire à 'no~ armées. ·Mais, 
_,.~~t.,on suffisafunwnt,priè)our obtenir de L'ui_cette grâce? 

:· Quèlques:ùns'}Jri~ht,il-ès~ vrai; mais p.o~bi:en q~r-rre~prfenfpas'! ·. 
Et non seuleme~t ll~~_n~ pnent pas, mms Ils blasphèment;; il's' .vio~ 
len~;toutes les lms dxvme~ ef humaines, et jamais on ne vit comme
d~ nos jours, tant d'ègoïsme dans le :(llonde, t·ant de haine antireli'- · 
gu;use, tant de d~vergondage dans les mœurs ! . ; .. Èt l'ons' étonne'· 

· après èela qpe Dieu ne &e hâ_te pas dè venir à-notre aide i . ·· ' · 
. • ·-.·· c~ n'.est pas tout : la guerre,·n'intéresse pas q~e les- individus, 

.. ' dle mteresse encore 1aeo1lectivité, la ~ociété. er, si un certain nom
-b~è de Franç;a:is ~~ient; la F~arrce of:fidf.Ùleelle; _ne prie pas. Non,; 
hel~s ! elle s obstme· dans son athéisme. De. quel droit- donc vien-·.· 
d!a1!-on·. reprocher a pieu de. ne· pas· protéger · ceux.-qui àffecfent ·· 
mn si de -le méconnaître ? . -~- . - . . . ; . .· · · · · · · . ··· . . · 

. « Ma~s, ~ira-~-on p~ut~être~. alors les prières dé ceu~ qui prient 
~< sont zmztzles ? >> Non; car D:reu est juste et ·sa justice exauce toU:'

- J~urs en quelque manièr~, la prière qui:Jui est adressée. Qui nous 
~·tht par exe,mpJer, q'l}e le <~miracle'> de la Marne, que les. ins-uccès 
·de l ennemi· ~ur 1 Yser_ et a -v:~· dun~ que la _bataille de la Somme ne 
§ont pas la recompens~ de pner.es ferventes ? ·. 

« Mais la gyerr.~ernpèrte le's meill{!urs,. ceux pour. lèsq11el~j o.n 
,,. « avqit le p}us prie ! •.. n · ·· ' · ·~. . . . . . . . . 

. C'est vrài poùr quelques uns :-ce n'èSt pas vrai pour tous .• En 
toutcas,.ces prièrr::s ont-ell_es !oujours été~au~si ?ésintéressée.s ~u'ef•. 
les auraient dû l etre?. . . P autre part, qm dit que .ces v1chmes, 

.. noble. ran,çon choi~ie p~r J?ieÙ~ pour sau~er la Fr:_a~ee; ne sont ~[lS · • 
·~Plus heureuses aUJOUrd hm que ceux qm.:sont restes sur. la terre? 

((Mais, è'e§t troplong3 ans, 4-anstle guerre! ... >> . . . . 

. Hé. oui. ! .· t;' est tr~p long l trop Hm~ surtout, pour ~~ux ··qui pei-·· 
nent, pour ceux qm col)Jbattent et qm souffrent, (et tout souffre de 

_la gilerre, 1pême la Religion); et nous devons en dé!'iirer et" en de~~ · 
manderl::t fin : mais .nous devons la demander comme toute chosè, 
en pleine conformité avec la sainte-volonté de Dteu. Qu'est-ce d'ail-' 
le~rs, que 3, ou ~-,ans d'épreùve, pol].r·celui qui a la foi, en cômpa- . 
rmsoll- de l'etermte ! . . . · .. ·· . · · · - _./ 
· Loin donc de mur111urer, loin donc de blasphè:iner, inclinons-nous 
humhleinent sous'la main quî nou§ châtie, et tâehons par nos priè.., . 
res et surtout, par une vie sainte et mortifiée, _de J!lériter que ])ieu 
nous .exauce.- · · · · · · · · 

• • c • i . -·-- ' 

x--;-:x:-:<--.-~-:o:'--:X:- :<:=~:x:- :<:=-::x=~:o:-:-:x:;::: "'Il>- ·=:-'-~::o:--x~:<:=-::X:~~~::X:._;_:o:-:-::}(:-~ .. 

, . - "; . . . . . - - . 

.• Voicfvenues le~ vacanecesaprèslesquelles o~ soupirait tant! C'est~ 
'assurément un •repos bien. légitime et aussi bien nécessaire -·après · 

. plusieurs I~ois d'école. Mais c'est- aussi un temps très dangereux· 
surt~u~ pour les enfants oisif~ ou abandonnés de leurs parents. Que 

. de penis en effet, dans cette oisiveté à laquelle 1ls sont exposés sans .• 
·· cesse ! Que de péril~ dÇtns la fréq:uenta1ion ék certains cà:fri~râde$l 
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• /' • -- • ,__ . •• -."'" . t. . -- - . - ·. -- .. - .. . 

de c~rtaine-s compagnes avec, qui il ~eur 'ttsl loisP:!_le de courir, du ma .. ~i,. 
tin au soir ! · · · · · · · · . 

. · Que .les 'parents c:vei!l~nt donc sur leurs enfants pen'dànt l~s' va- . 
canees. Qu'irs veillent sm." lèurs lectures, sur leurs fréquentations, 

~sur leurs. gestès, leur~· pà:roles; teurs ·regargs: Q1;1'ils les ,obligent _à·· 
,·eni:r au Patronage, qu'H~ les nbli@ent i>Urtput à assister auxsffi:ces . 

.. le Dimanche;• à la messe du jeud,i, _età venir se eon(esser'k mer-. 
.. _ uedi. Par o~s 'mo.yeJ'ls <Ïls s'é'yitero1,1.t bien. des mécomptes, bieil ùés cf/· 

J!è_ines. èt,irs ~·au~·on{ pà.s :;d:ù morns •. ~·se .. r~pro~her de n'avoir ·pa~ ·• ... 
~';fait leur ·tle:v:on; ~ -. -"" ~ · \ . 

. · ... ··QÙ'ils .-~âch,ént. d\afUeurs, .tqlj'urt,'contrôi~ ·sÙieu:x::··serà Ïaif':,toù-i 
· 'chantla':P~êseûc~ de.'des.enfànts, ~u :Patronagë comine a l'églisè; ,et 
~ue des. bar:tcs nè seront>do:rinés aux officès. qu'à cepli qui auront 
SUiVi ··n9s -càn~.eil$.- . -- .. "t ~- • .. ~-. ~r ·\ · · .. ,_,; __ - · 

>' .A ·,S"eux-la .au~si se·~~nt, dÎst;ribuéei_ des •. r~conîp_enses à la fin d~. '"' ,._: 
vaèanl:lès;::: ·~ ··· , . -. ·, • · · 

;. 

. L§ls·'~r:ttiqhes pbpuf~ires ne ~on{i~. plus souve~t, que .des m-odu
.. làtions\aàssi; ,dêpoûr:v)J.es/d'àft inusica'I qu~e d~.pe11s/ées profond~s, ,. 

· ... ·· que·ron chailte,sans m.êmer,enser 'à ce que_ l'on dit. ~ · _ . _·· .. _. ··. , 
· · ' Çe<n'était 'pas l~ ças cep~ndant,le jour de la Sa~nte"Atine, .:et Von,·· 

..,:~se sentait vraiment impressio~mé, ·p~· l'accent .de· conviction'. que . 
.·. mettait Hcfoüle,··aàns ces paioleir si ·bien:. a:Rprop:dées ·aùx~beso.ins 

.de l'heùrê présente,: · ,;, · ' · 

\.J 

·. · Sairtte'i!nne, ô bonne mf.re, 
· Toi qiù nous· implor~'fls, . 
Eniends ll(Of-re' prîère' 
Et bénis' tes Bretons. · 

:E:t cet ;iUtre cquplet.:. 

'Fa téndresse ·accompagne' 
Au milieu des cbmbats, 
Les marins(de Bretagne · 

··Et nbs braves so)dats. 

·,;_.' 

-,..-· 

.. ,_C'est que l'heure devient de plus en plus grave et l'on s'ait 'que 
si •les Bretons ne sont pas toujâurs à l'honneur, ils ne ·manquent 
jamais d'être à la peine. · 
_ Aussi bien, de toutesles familles; on était venidnvoqJier\la douce 

aïeule du Chiîst en faveur de ces chers soldats. 
Cette aimée, la fête était présidée :ear M·. Tanguy, recteur de S .. 

Michel de Quimperlé. · · 
Aprèsavoir la veille, aidé aux confessions et adressé le soir à 8 h., 

1,1ne. instruction · spécia:l-e à la Congrégation des Mères · ehrétieimes, 
M;. ·Tan~uy chanta l~ lendemain dans un langage éloquent, les gloi
res de Sainte Anne et .. fit renaître la confiançe dans 1-e. cœur des 
Bretons.-

Espérons que les .J?.Ombreuses. communions et lés 'prières ·ferven~ 
tes faites à cette oçc~sion, obtiendro!1f à nos soldats, force,_co-qrage 
rt pati~nc.e. . . . . 

·. i. 

-- ·. . ;' ..... !......-- ._ . -·;.'· . . . . ·. : ... _, '' - -::~.- (~ - .... _. .. . . ;, _,·.. ·-_. . . ·, ' . ',, 

Une nuit; dH Théohàld~ êvêqùe'd'A$sise, ·que ~- François était e~ .... 
Jitières, lbfl~)'êglise 1dê. Sainte M::t~ie d~ 1a f!m:tio.ncuie, 'qti'iJ venait '' 
ûé ;té pater,· ie. S~Jgriëur:JpJ .ordonna:. dans un~ r,éyélatiQP-, ~e s(~ew : 
dr:~: auprè:è.,ct:u·Pap~é~orîori'qs I~I, :et .de .. lui'demànder--p~mr .. cette. 
ég:lise;~·~uw ;iridùlgence précieuse",• ; • : - · -~ ·. - • > · . -\ 
· Dès le. matiJ\, leS! Patriar((he se ·rendit près du Pape, et lui exposa .. 
s).':_rerruêt~. <(l\i!'al.sipour ç,ompien.9.e._temp·s, et quel}e.sorte d'ind~l
gt}nê{me rlen1m;;des.~tu '? )~ -~Jt F~ .. Pâpe: ·-François répon~it ':_ ~(t Très 
'' ?Sainf""li?{I'è; s'il p_laH 'à. VôtrÎ:} Seig:p.euî:ie, j-e· voudrais que to-us . 

.-,, èeux'quferitreroJlt dans cette'·église~ c,outrits'et:co~1fessés, s9ient 
(( :dél.lvré.s: àu .:;ief_ét SUJi',la terre, ae~daütes corrùnises ~t)'!es pêih~s 
,; "~h~oU:tnes âeimis le 'j O.Ûr .de le11r baptêinè. n .'. . ·. , ... ·. _ · .·· 

· ;;, Fraùçois, dit Ie Pape, tu me ~demandes là Q~auçôup, ;et la' Sainte 
· . ""Eglise n'a pàs .. coutlune d?accorder pareille inrlttlgence,; )) ·.,.;:.. <t Sei~ 

(( · g;qèu:r Ù:prit François; ce que je vous demande, je rie 11e :deJ.l!a!lde 
•· \" pa:s en·u.on11om;·mais au nom~de J. C. qui w'a errvoyé."li ~~((Eh 

(, bien··· oui, dH lè Pape, nous voulons que quiconquè eqtr~ra dans. 
,c' la elite ·église, ëonfe~sé ·et contrit.' obtienne l' absolutiop: déJa: peine 

· · " èt dè la coulpe, et que cette concession soit valable à perpétui:lé, 
·" seulèmerrt-penda:ntun jour naturel, depuis les p.;re:rnières VêJ?res, 

" .la nuit coinprise, jU:squ'aux-Vêpresdu jour suivant. l>. . , . , . . 
Cétte gr·mde indulgence qu'on ne pouvait autrefoi~ gagn·er qu'en

visi,tant la Portioncule, peut désormais être -gagnéedaris tout sanc
tuaire désigné p~r l'évêque; soit le 2 août, soit le Dimanche suivant, 
dès midi· ht veme. antan.t deJoisqu'on fait,de vjsites. 

Ici, l'éghe désignée pm: l'ordinaire est l'église paroissiale et le 
jour choisi par nous est le~ Dimanch;e 5 août. · 

Le Pardon. 
. . 

• -~ J 

- ;_, • \ ,&' 

L'A~somption est la grande fêt'e de notre Mère du Ciel, mais c'èst 
. a11ssi notre grimde fête à nous, puisque c'est sous son vocable que . 
, la vieille éç?lise de Rôsporden fût bâtie. A us si bien, notre pardon a<· 

t-il con.servé son èachet antique. On le célèbre pieusement, c'est-à- . 
dire en se confessant et en communiant, et là solennité se. termine 
par une belle procession où; à la splendeur des_ bannières et à la ri
chesse des· costumes, vient s'ajouter le recueillement le plùs 1pro-

. (o~tttè ~nné~, M. le Ch~rioi~e Qnéinec confessera-la veille, dès .3 h., 
eLprésidera les premîères Vêpres. Le jour de la fête, les offices se
ront célébré~ et le ·· sermon donné par M. Calvez, aux:Hiai:re à 

· J1elgven: · · 
· Sont priés de portc~~r les enseignes : 

La grande bannièr~: . 
. \ 

Jean LE GALL, .Jean NAOUR, dif:Kerango.t,. Jules BREUT, de 
Penbuel. · 

( ' 
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et-René GOUR-. 

La'stqtue. de-Str.knne: 

_ ···' Mm••:.lfELGâUAC'H; GÜC, COitOLER,· mère, LAURENT, mère.--:: .. 
Jh. NAOU,R, KERNALéG,UE~, Yves. COTT:EN et Alain_ GUÉGUEN. 

' •· La bminière des Enfants de Mririt.t: 
Charlotte LAPOS.TOLE, M'ade PENVEN::Matie FAUCON. 

' ,_ • ' ·.··-. • ' - ••• • -. • 1 • • 

· · Là bannière des Vierae8 : 

'Jea'line LE GAL'L; Màriann~· QU~iYIÉR~, Marie RANNOU ... 

. La bannière, de N-D: de·. Lourdes : 
~Euphra-sie GUILLOU, Jeanne <MÉVEL; Marie NièOLAS: 

. ' -· - . - - . -
La stàtue de la Ste Vierge : 

Melles Anna DÂOUDAL, de Penn-ai-Pont, Ma~ianne BLEUZEN, 
Joséphine GRILL, .Jenny PICA::&p;Louise CŒUR, Eu~ténie NAOU~, 
LQuise D:AOlJDAL, près les halles, Louise NAOUR, de .Ke~;rioic · . . -, .. . -

FCForit lœ. .quête : · 
M~11 "" 1\far.ieJAFFRÉ et .Joséphine FLA TRÈS .. , 

.:...l!L-o.•zr:-11L-~ "-!i--.lr-:-~~r-::_~~ è..~ar_;.--~Jr -IL-~ -llL-:-i--~llr-~-_;_llf--llt.,_Jr. 

-CONSEILS -PR_ATI~UES . 
à :t;J.Os Paroissiens .. tSuitè) 

' - ' '""- -
. De la : Cortfessioll 

ICi,· én général, on se ci?nfesse.~bien. li y: a: cependant urie c:ho~:>e 
que les personne~ habituées· à se confesser ·devraient faire, étant 
donné I_e surcroît de travail qu'ont les- prêtres désorinaJ,~·- _ c~. · 

Bien que le Catéchisme dise qüe le pénitent. une fois aux 'pieds du · 
confesseur, récite le Confiteor, il n'est pas 'absolument nécessaire de 
le dfre :0 et; quand il y· a b.earicolip de monde à confesser, ou que le 

-moment de ·commencer l'office est venu, ces personnes pour:ràient · .. 

--; ·. (A sui1Jre.) 

!MirOUVEMBNf"'l-.: ~AftOI·s~IA~ 
·-_&b.:Ülét.·. 

. Sà~t devenus enfants de Did et de l'Eg.UsL . . ·· 
· BAPTEME'S 

. _·- .. ·. Guillimne BRUNEA:ÇJ; par. et mar.: Gui'lll!Uihe_ Bour~',his et MaM 
-,Jie Laz.-~- Denyse :HETELERS _; p:u .. et m_:ù. : Pierre Salaün et Ca~ · 

thedne Le Floc'h._.._ Paule ROUAUD; par. et ·:ma.r::-Hervé flatrès 
. ct Marie Rouaud. · · ·o •· 

. . . MARIAGES. 
Ont été unis par les Ùen~ {ndiss()/ubles du mariagereljg(eux: -·· 

Pierre GUfLLAMET et Joséphine DUV AIL _.._-Marcel· JOURDAN· 
et Louise PENVEN. ·- Michel LE MOAL et Marianne VORC'H. ~ 

. Guillaume QUÉMÉRÊ ef Marie DAOUDAL. François llÊNAFF 
etMarieYVONOU, . -· .. ~ . 

:On{ reçu. les honneurs ·de la sêpullufc chrétienne·: · 
DÉCÈS 

··· Guillauliie'BRUNEAU, 3 jours.~ Marguerite TUDAL, 59 an~.-'-
. Je:;:tn~Ma:de: SÉliÉDJÇ! 55 ans . .:_ Jérôme LE BIHAN, 63 ans. . .. ' 
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Nous;~avons ,chanté ·ce moi.$~CÎ.: 

Un sé:rvice d'octave de 3' classe, pour Ma~guerité TUDAL. - Un 
... service anniversaire de 3• L classe, pour Andre MASSON, et un ser~ ' · 
~vice_ de dévotion P<.mr ses parents. décédés:- Un service de 3• jour; ·:' 
pour Jean-Marie· SEHÉD1C, un s~rvice de dév'otion 'pour sa pr·emière ' 
femme, et un autre poùr les pa:rents 'décédés. ,_Jin servi«e de r· 
.classe, à l'occasion d1,1 mariage, pour les familles QÙÉMÉRE et DA- , 

) . ' : . - . -, - -. - . ' -~ . . - . 

UUDAL, de Penn-ar-pô.nt-PÇ>ullaoue:ri. - Un service de dévotion,. à. 
l'occasion du inariage,ppur la famille de Marianne VORC'H, un au-. 
tre pour la famille de Marié-Corentine FÉRÈZ, et un autre pour les 
parents· défunts . .,--,--Un service d'enterrement .de .1"'. oLlsse, pour . 
. Yvon GUY ADER,· de Ker~~m-ber;· ·mort à .la. guerre, un.· service dé'' 
dévotion pour Jeanne GOURlVIELEN, sa mère, et un auti e pourles 

.. parents d~üedes. -'- Un .. service d~ d~vot~on de 3• classe, à l'obcasion, 
.du·.maftage,· pour la famille. YVON OU. :___ Une' Octave de services 
• poùr les Trépassés.: · · · · ~ ' · · · 

Gr.;:l~<ir~~~~Gf.?.~~~®~-·~~~e~cii:;r-~~~~.~'29 

'-(Août) 

·r 

·. 3 ~ v.endf~di~ 1",V.én<1:redi· du ~bis, à~7 h. moins 1/.4 du matin, 
·· réunion de l' Apo&to~at. ·. \ . . . .. ' . 

5 ..::..._ Diinanche- x·· après fa Pentecôte~· Vêpresde Ht Transfigu-
. · ration .de\N. S. , · 

12 ~· Dim.~nche ~ XI• après ia P~ntec6te. · · . . 
14 ~Mardi~ Vigile dé l'Assomption, jéûne et abstinenèe .~'A 

4 h.1 prèmières Vêpres solennelles~· Confessions; · .. 
15~ = Mètcredi ==" AsSOMPTION nF: sU: T .. S,; VIE.RGE. '---;' tt• messe. à · 

· 6 h. ~ 2ê :messe à. 7 h. ~· grand'-messe à 10 h .. ~ Vêpres 
à\.3 h., sui\'ies de la procession du, vœu (le Louis XIII :___ Quéte. 

\ . . \ ' 

po'ur l'église. · . ·· .· . .· . ' . · · · .·. ' .·· 
19 ~ Dimab.che ....._... XII' après la· Pente~ôte, pardon iJe Borine-Nou~ 

·.velle ;.;.__ Messe ·basse seulement à' 7 h., à Rosporden. · 
· . 26 ~.DiJllah~he ~ XIII~ après la PentëëÔte ~ft. 11i~sue des Vêpres; 

. ':t'éunio~ ·de la. Congrégation des Mères :chrétiennçs. · /\ . .. . . . 

·~··· 

1" ~epfe!Jlbre HJ17 
·PAROISSIAL 

DF. 

DE 

ROSPORDE'N 

' . 
...lt-'l!I-·~Ji!--A-.Jit~-Ji!~--lt~-~-~-'l!I-Ji!-'l!l--...,;-zr-~t-'lll:-~--......... 

AUX LECTEURS -DE L'ECHO 

. Quelqaes bons paroissiens ayant -daignl répondre a 
·appel en faveur de l'Echo, nous leur en témoignons ici, 
notre gratitude. 

.---\ 

' ( 

notre 
tou.te 

La yoix du Pape vient de s'élevC(r de nouveàu ~n faveur de la 
Paix. Son appel qui semble un écpee, aura eu pour effet de faire 
causer, de faire préciser, ce q~i est uneco11dition préalable à 
toute négociiltion proprement d.ite, quand le moment sera. venu. 

Deux choses en tout· cas ressortent rlairement de ce qui se 
passe à cettè heure: 1•, c'est que quand le Pape parle, oh le blâ·. 
me, et quand 11 ne parle pas, on le blâme encote. ~·.c'est que la 
situation dU Gouvernement français devient chaque jour de plus· 
en plus fausse, depuis la dénonciation du Concordat. N'ayant 
plus, en efiet, d'Am'Qassadeurô Rome, ni de Nonce à Paris, il n':a 
personne pour défendre ses plus graves intérêts, alors que pres-

. que'tousles autres pays s'empressent d'accréditer des reprèsen~ 
tants pres la plus })aute puissance morale qui soit au monde. 

Les C~tholiques français souffrent de cet état de choses. ·. 
· · pour qu'au plus 

tôt lès relations diplomatiquès _soient reprises avec le "Vatican. 
surtout en vue de la -paix future. . 
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èHRONIQUÊ DU ~MOIS D'AOUT 

" .. , ---. ....:....--, 

Nous venons de verser au Coinitè Oiocèsain, .les .cotisations 
recueillies. cetf~_ année, pour les Ot~phelins de la guerre~ Com~1e 
toujour~, on s'eRt mo"!ltrè généreux a Rosporden. "::v_ - . _ . 

. Nousrem~rdons de tout cœur ~(l.S pe;ts()nnes · ch:}i'itables qui 
· ont .l;li.enyoulu encor~, v~rser leur souscription, ainsi que_ les dè~ 
vou·è~s quêteuses quLseBont donnè, la .. peiné de les- recueillir. 

Tout le monde comprendra mieux que jamais,· l'iinportance de_ \ · 
cette Œuvre; en voyant ce qui s'esJ passé à la Chiuhbre lors de ~- · 
la discussion .de la Loi.sué 'les pupJlles de la Naiiàn. Comme oÎ1_ 
a pu le con,stater, pourla plupart de nos' parlementaires, le Bap
tême. reçu par le~ pupilles, n'oblige nullement l'Etat-tuteur, -à 
leur assurer le bienfait d'une education chrétienne: Cett~ loi ma
nie'è pilr ltb sectarisme anticlérical et livree aux fonC:tionnaires 
hostiles à l'Eglise, pourrait dévenir uninstruri1ent terrible contre 
fufuide nosenfun~. · · 

Il estdpt1~ urgent de :d;èfendre l;orphelincatholique, l'orphelin 
baptisé contre l'emprise 'irréligieuse qui en fèrait un_ pp.ïen. Or~ 
l'un des moyens les plus efficaces pour atteindre c.e but,· est, sans 
contredit,l'ŒzzvT.e dés Orphelins de la guerre, fondée par Mon-
seigneur;- Il faut donc la soutenir de toùt sonpouvoir. · . . 

. ~ 

,un.é;profession et une prise d~habit .de Rqspm;iden· 

Nous apprenons avec joie qùe ive :Vlathurin JAUME vient de 
r'êd~voirra torisure et de faire pt~ofessioh, chei'les Peres driSaint 
E'Spdt, à Geùtines,·Bèlgique. . _ · 
: . <;;;~~tur~.~COI~S~latÛ>11 pour ses bot:s pàrents (qûi li'efaiènt pa% 
~Jl).},§;ln_q~œ_tude .sur le sort de leùr flls en pays· conq-uis), ·de le 
savo~r sa111 et sauf et consacré. désormais à Dieu. · 
.;)~~ .1:3, Aqpt, q'etait Mademoiselle Augustine PÊROTqpi prenaif 
le,y()llt)ch~zles S~urs de S. Josèph d~ Cluny, à Gourin. 
, l,J.J1~ fou~e 'd'a111ies et M. Le Recteur avaient tenu à a:ccompagnér 
sa ll1ere,a cette belle fête. · 
,,:A·fQ>h_.ip,)es fia~_cèes ôÙ Christ vêtues d'une robe hl:;tnche et 

. g,;u:l}.voile b}aÙG e_t portant sur la tête urie couronne cle roses, fai~ 
~flÎ~?t,1ê.!'+f~1.~ntrèe à la ~h~peli~, au. son majestueux· des· orgues. 

, ._ ~gre? .Je chap,~ d~ Ven~ Creator, le prédic~t~ùr !~ur disait c~ que 
~-~,st, qY;e .!a, V. et rue, pu1~, ce que Dwu attend d elles en retour, 
s.:~:~~,~àdHr~?.,nnrega,rd de mépris et d'adiéu sur cètte parure du 
~~!~c~Y,:q"g,'elles aliaient quitter: q_n regard d'anùmr et d'estime 
sur ;t:h~àl:m. religiel1x 9u:e11e~ _allaient prendte. et un reg_àrd de 
reconnq.zst:~.afice et de JOze tnomphante, sur le vêtement interieùr 
~~Hl~: 3;Hai~ or~er leur âme et aont rnabit religït:ux n'est que le 
syn1bol~ sayre. _. . · . . ····· 
· En~ù'ite:fés postulantes. venaient à l'atitelreeevoir:le .vbile dès 
yier~es; puh~~ pour montrer qu'e1les n'â'ppartëàa'ient pius àu 

i .· 
1 

.1 
·-\~ 

' ,,. 
i . 

i. 

. - . 

pt()nq·ç,f)lle~ ~ph[tng~a(en{ leur p:om de fall:tm~ 2o~tr~.un rtom dè 
religion." .,_'. :-"· .:· c-· .· ··' :· ;···).'. 'c-···co-,:f'' :.::\::i.'J'·-~.: '· 

.. DhnsTapi'ès;midi, après une trop courtè <'ntrevue avec Sreu"r 
·. Màrie EustèlledJ.l Sacré-Cœur;Ia joyeuse caravane rerren~tif'le 
chemin de Ro.srordeü,_<édifiée de la, beautê de la térèmonie d 
touchée comme tbujout·s. de raccuev si simple et 'si aimable de~ . 
bonnes Religieuses de S. Joseph de Cluny; ·>;• · • · 1' · 

CHRONIQli! ~ ~U MOlS' DE ;· ~EPTEMBRE . 
. " " .. . - 1li! . . ( 

-Malgr:è .la diffic!llte des temps·, les je~ nes filles de ~68p()rdên; · 
auron~ eucote cètte année,·.ravl:mtagê'd'avoir uùe Retraite; ~t·Ia 
bonne fortune J'avoir un excellent prédicateui·,; Le Père. BA YQN, 
en efl'et, de la: Compagnie de J éaus,, fi:St ul\1 pred icateùr h~mü·îùent 
apprécié <z{fll1S toÙ~ le.djotèse; c·ornn}e pat'\OUt d'ailleUrs; dÙ if a 

· passé. AusSi n:uus e><pérôns que toùi:es lesjeû11e$ filles' de là j:n • 
-. roisse. (et même des en: virons), voudront 1'wofite1~ dè cette faveur, 

quileu,r est offerte et qtf elles viendront110mbreùses à la R~tràite, 
·:,... qui,s'ouvrira le Dimanche 14 Octobre à 8 h. du soîr pour se 

. terminer le jeudi 18, a 8 h. du matin. . . 
'. " .. ' " . .·. ·. . : ( ·. . . 

~Voici 'l'horaire ·· d~s exercices : 
1 ~~. ··~, 

Lundi, Mardi et Mercredi :. 
" . 

A 6 h.; 1" messe suivie de la prière et de 1~ meditation~ 
. A 'l h., 2• messe. -" · -~· .· · . ·. _ · · • ·.· .. ·· ·. '~1 · ·.• :·" • 

·A 9 h., Instruction ~ Confessions. 
A 1 h., Qhapelet- Instru,ction -- Con'fessions.· 
A.Bh~.; Sermon et Salut. J . , · ·_.· .. · 

./ 

·. • Quéte éhaque jour, â la rêUllÎOn du SOÎlJ etâ [a messe. de com• 
munîozi. · ' . · .·· · · ·. · · · · . ·1 · ~- -· : · -.. . · • .· · 

, Jeudi: 

/ is h., ~esse, ~oinmun:ion génèrale, . sermon de perseverance 
. et salut. ' - > - • • • ••• •• • ••• ' • 

' A9 h., rèunion spèdale p~ur les Enfants de Marie. 

. _ Importance _··de . l'école chrétienne 
' . !" . ,.-· . 1 • .._' ' . . / _- - . . . • . : ·,_-·. 

Vo\ci 1arentrée des. classes, et la question va éncore se· poser 
.. pour beaucoup de parents: (( Où vai:,;-je envonel' nw:n ënfaiit à 
·técole?-î) · . . · · · .. · · · ·· -. ·. ·_ ·· , ._ 
" Pour .les pàJ.'ents vraiment chrétiens, cette quèstion ne fait :pas 
J'ombre d'Uri doute. ·Mais pour Ct(UX ·qui· n'ont pas une fol vive., 

._All~ ne)a,ïsse pas d'êtr~Yangoissari.te. Ces parents en effet;-·sav6nt 
_·~très bièh ··.que Z:école neutre; ê' et; l'à dire l'école Mt· l'on ·ile fàit ja- . r 

i:iiais là prièrt;(oit 1'-on n'apprend· pàs le Catéchisme,, ,~~X~rt, ne 

,. . -. 

.\ 
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· . · ·- · - - ·• - ·-· ·. ·· . . .. été maintes 
-Aols sî;g~alè: les différent~ rl1~muels condat~;nés pa_r l'épisdopat, 
·_les -proe~s faits devant-les tiiqunau.x à certains institu.teurs· vrai· · 
~eut trop <1 laïques n. pat des pè~es _de famille justement soucieux · 
de la foi et des m~uts 'de h~urs enfants, le~ étùdes faitto':S par _M. • 
Maxe et M' Goyau sur les te,ndance~ de>l'école .·publique; les re
productions pho,tqgtaphiques des dictees del'ii1stituteut de Bla
jan, et p-âr dessus tout, les résultats d~plorable~. au point de vue: 
·de lafoi--etdes mœurs qu'a produits jusqu'ici; la mprale sans 
Dieu, le·prouvènt surabondamment._ _ . -- , - . _ . 

- _ Que les parents chrétiens par coQêèquènt, n'acceptent pas ces 
bourses qu'du vient chaque àt1riée, à cette époque, leur offrir; à . 
l'i.nstigation de l'instituteur ou éle l'institutrice q!Ji a signa]é leur -

,enfant comine intelligent: gu' ils pe _croient pas à fo..E-s les pré
- tendùs avantages. qu'on leur offre, qu'ils n~aierit pas peur non 

··.plus, 'des nienacesqu'on pourraitleui· fa.ire, (P.§l s_eraient-ils que 
de modestes faèteurs), mais que :Oers ils répondent: <~je neveux 
pas _vendre l' âme\de mon. enfant T » .. · ' -· · 

·.Quelques parents Pl'éoecttpès dç contini.t_ef a leurs ènf~nts Fé
ducatioh chrétiei:l.Be qu'ils ~vaient c'ommtpncé a leur, donner ici, 
se demandentéparfois, où les envoyer achever leùrs études. __ . 

_ Atitr,e de ~renseignements, nous indiquons pour les garÇons, · 
les èta bli;;sements suivants: · ., · · - · 

Saint~Vinc'ent de Quirnpct·, Petit §émiilaire pour ceux qui se· 
destinent a ~tre prêtres. . ~- ... _ _. 
· s. Yves où l'on donne l'enl';eignement lati'n et l'enseignement 
moderne français; comme à S. Pol de L-èon; Lesneven et S .. Ft'an· 
çois de Xavier, Van1ies. _.. · .· ··- . · • _· . - . 

Les Pensionnats des Frères, de Pont-Croix et de _Douarnenez, 
enseignement primaire supérieur Mesnières;. ·école 'supérieure 
pour ceux qui ·se cj.estinent a ~tre ip.stitut~urs chrètiens, _et école 
pro.fessionnelle. · · · · · 

Notre~Dame d'Espérance et Sainte An11e~ Quimper Eeoie 
..... · Jea!lne d'Arc, Qufnwerté •...,-;. Ecole des Sœurs a Elliant, Scaër et 

Bannalec. · -·- ··. _ · . . . . · · , . .. . 
Ecole supérieure pQtlF-les institutrices a Landerneau. _ 

~lr--~.11"-=~Jr.:_I>L~J:r-~lr-I>L.-'-Jr...:~-~):r -IL-)Ir-~;_~~J:r-'-~~-....,;.Jir . . . - . . . . . . . ' ._ 

-CONSEILS P'IiATIQlJES 

_ Du Mariage .. 
. - · ·Des e;,p~t..~hements; -- L'Èglise · a établi certliins empêch.e-
ments de :mariage dont voiciles-principaux: _ 

. t•- La parenté 11:atzœelle. _,... _ Non-seulementles côusinsger--
. mains, mais ep.core · ·Ies cous,ins i_ssus de germains ne-peuvent· se · 
marier entre eux. · · · · 
- · 2• :..,.,_ La,parèntépar alliance . ..::..: Le inari ~·euf-ne peut pas 
èpouser le.s par(mts de sa fémmè, ni ta vèuve les 'parents de son 
mari; .jusqu'aux cousins· germains inclusivement;· 
:Le Code civil a supprimè l'enipêçhement èntre' beau.:.frère et 

helle_-sœur, mais t Eglise maintient cet empéchemënt. 
a~-;_. La parenti! .spirituellé. -. Le parràinne peut pas épouser 

sa ftUeule, ni la marrraine son filleuL. Celui qui en cas de néces
sité, aurait baptisé uri. enfant .. ne peut pas noq. plus J'epouser. . . 
,Il va de soi que'celui qui est déjà marié à _l'EgHsê et quie~i'di- · 

vorcé, ne..: peut seremarier tant què son conjoint vit.· 
_ . L'Eglise défènd encore de se' marièr. (par respect.pour 1e Saint ' 

Temps) depuis le _1°) Dimanche de.rAvent jusqu'àu jour de Noël 
inclusivement, et depuis le Mercredi des Cendres jusqu'au jour 
de Pâques inclusivethent. ' · 
. Des Dispenses . .....:.: Tout mariU.ge célébré avec un empêchement 

- de pa-t'éntê naturelle_, de parentè -spirituelle, de parentê _par 
-- allia ne~, etc., sar~.sdispe_rzs~,--~f!._t nul. Il est de plus, sacrilègf3 si r 
r~n a caché cet empêchement' e•xprès.. . . . . 

_ Tôlrt ma.r!age éélébrè sa11s dispense_ de publication· de bans,_ du 
.SaintTemps-;·etç_,,~st valicf:é, màis illicite. ' ·•-, .. ·· - - .-

.U necertairie somme~pr-oporHonnèe à la fortune des fiancés, est 
exigée comme compensation? pourJa faveùr 'demandée et pour 

· frais de chancellerie. - - · - - · .. . .. . · --·· . 
-De.<; Bans. :- La pubHcatiot1 des bans doit sefaiù 3 dimanches 

. ou jours,~ fête consécutifs; afiri de rendre public le 'mariage et 
. de connaître. les. empêchements ~ù.'il pourrait avoir entre les 

fiàncês. -c - . 

· ~ile mariage n'était pas célébr~ dans le délai de 6 .mois, il fau·-_ 
drait recommerrcerlespublicatlons. _ , ,' · ·. · ·.·- · · 

·Ces publicatiôns•doivent se faire dans lerdomicile des 'fiancés1 

et, s'ils sont mineurs,. dans celui de leurs paret1ts ou de leurs 
tuteurs, ' · · · 

.· .. :ta majorité pour: les fi1les coin:me pout le~ garçorts e'st, fixée l 
2fans .. , · - ·. . \ · . . · . · . 
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-Ceux qùi sontven~s dans une·paroisseaz:~ec_Z'întràz#en d'y 
re.çter, acquèrent aussitôt.dornicile; . · . 

Bi,en'que le mariage~e célèÎm~ hab.ituetlepJ)mt dans Ja par.oi~se 
de la fiancée, on ne fait aucu11e difflcultê pou~ peimeitre dé le ~cé-
lébrer aille'tirs, ·• · · · · · ' _.· ._ •- · , · ... · · · .. \_ . 

~./ · __ Des. pièces exigéesfwù.r se marier. - 1• ~e certificat dé Birp- · 
tême. - 2• Le hillèt d'e confession. -- 3° · Le cêl'tificat1de l' enre, 
gisti·ement du conti·at civil à la· mairie. ,= .4" Le· certificav-~de 
publfcatiôn iles baiUJ dans Ull~ autre. parois~e.. _ . 
.·peUx: témoins, .(hommes. ou femmes) sontencor€1 requis au ma· 

~iage. ·· • · - -· · · · · · · · · · · ' 

. ' . _Des]ours d~ marj_age. . _11 ta.ut éviter d~ ~'~~ tnarierle diman· . 
-che, p~r~elque,c'est le jbur consacré ~u Seigneur; le lundi parce 
,qu'on fait tràvailh:(_r le dfrnanche pour-préparer la noêé; le sa me· 
di, parcèqu'on s'expose et qu'on expose les autres ànlanquefà 

.la messe le·\endemain; Iestoul·s d'abstinence,parcequ'onnul:nge · · 
gra~ un jouèdéteridu. Restent ie mardi et le mercregiquand il- '. 
:p'y a pas Qù'airè-J:emps. - . . . · · · · · ·. · · 

/ . -"' - .·_ ·. 
. On doit eq.fin éviter de se marier en temps prohibé, par('e _que 
alors toute solennité est! proscrite, c'e.st-à-çliré la messe, la béné- , . 
diclio11 propr~sat.tx époux.. · 

Ici, l'on 'supprirne en oü_tre l'ornemep.tation de l'autel, le Té 
De..um; les orgues et _la sonnerie deiLc~oche~. __ . . 
. T9-utefois, les: épouxpeuvent plus tat':d deJP.a'nder cette .béné,· 

diction spèCiale.qui leur est donnéé pendant la ines se. 
·. De.<J cérémonies.du mariag~. ~- Le conjoint_aùquel k. prêtre 

.. demande. s'il veutépoÜ'S~r l'a_utre; :doit répondre .distinctement : 
· oui. Ensuite les fianèés (aprês .avoir.ôtéleurs gants) se donnent · 
._ la main 'droite; puis:Ie prêtre les ayant hénis, lemaci d~pose:('lùr 
un plateau l' allia1,1ce que le' prêtre bê;nitencoré. L'aya11t réçue de 
celui-éi, le mari la pass~ _au doigt cie son èp~use· · · - · · -· . · · . 

1 
. 

· iQuand à la' fin de la messe, le prêtre après .i:l.-v:p:ir~réciJ~ Ùile 
pt'ière spéciàle, sur les époux, le~ asperge, ceux-ci doivent se si-1 

gner respectueusement. - · 
. . Àprês.lâ p1.esse, ,les. n·ouveau:x; mariè13,. JeurS'r:rochès parents, 
et.leurs'témo.ins se rerideht a Jasacl'isHe, pour··signer aureglstre; 

- .Ace prop,ds, nou;> signâlôit:'s un 'abus qui;·-.pout' les1 res qlas§es, _ . 
tend à s'iP.trodui.re chez nous. Tous ·ceux qui onfàssistéà latnesse · 
dectfi,àri~ge~ (léfilenta1ors.àJa· saèristie pour le bàiser de:.-ld mq: · 

-··t'fée. Ce il.' est pasl,e lieu! la sac:ristieattenantà l'Eglise, n'estpas 
fajte pour ces t,tsages bruyànts. Si l'on .Veut suivre la n10de ·des 
grandes yitles, qu'on donne à l'issu du mariage, l1ri lunch '1he'z la· 
mari~e ou. ~ans la salle dù festin,'etque l'on s'embrasse tout à 
l'aise. 

- . : ( 

. i .. 

,/ 

-- ÊilU CA TI ON & INSTR_ UCTION-. . 

·'Beaucoup r~e personnes ne sa:\ie~tpas faire la distinctîon èntre îes 
deux fePiiles J'éducation et\d'ins:tructior1. Dans le langage courant 
on les conf or, 1 bès souvent. · 

D'aÙtres pc_is·9,n;ies, -et c_ecL y,sf plus sérièuX:, ne songe:qt .qu'à- dé- (, 
velopper l'imtruction, pensant qu'elle suffit pour qu'un enfant soit .· 

· hie:a élevé. Ç est 'là· uné;très grave ..erreur. Et cependant, combien, 
· aujôurd,'huï, Ii(ettent l'instr.uètion au-dessus dé tout et· avant tout ! 

. Il fautsoigmeusem_ent distinguer l'une de l'autre. Véd~cation dé~ 
veltppe le:;> f1cuHés; l'instruction donné des cminaissances. L'édu
catton éi~ve l':âme, l'instruction pourvoit J'esprit. L'éd'ucation fait 
I.es hommes, l'instruction fait les savants. En somme l'éducation 
ost Ie bu,t, l'il struction n'est qu;un ~oyeii. · ' 

Par l'édue::-tion, 'on dév~loppera che~' l'enfant les· qualités.'. du 
cœur, comnie, })_Dr exemple, le sentiment de la justice, de la reaon
naiss~nce, de la pureté ; la compassion pour ceu_x: qui sou1Irent,Ja . 

· fràriehise, )'oiJéissance; la volonté de travailler .en'vué du bien, etc . 
Par l'éducation on essaiera aussi-de détruire chez l'enfant tout ce 
qui pourrait faire, obs,tacle à ce développement. -
1 Ce rôle est beaucoup plüs important que celui de finstruction, 

~ qui 1:!- pour but principal de fortifier les qualités de l'esprit et de l'or~ 
ner des connaissanc~s nécessaires ou utiles dans la.:vîe. ·-- · 1 

De là vient qu'un homme peut avoir del'instruction et/êtrertrès .. 
ili&I éle:vé, hindis qu'on rencontre- dès ouvriers sachant à peine lire· 
etécrire, et qui ont cependant une excellente éducation. . · 
·---~es. ouvriers ne sont-ils pas plus estimables que certaines gens 
qm passent, pour être très instruits et qui sont ren~plis de défauts ? 
.. L'académicien Brieux, dans une de ses pièces, Blanchette, fait 
dire à !~héroïne du drame : « Oui, ~mi, je dis la vérité. L'instruction 
ne donne pas la vertu. II n'en manque pas de malheureuses perver
ties malgré Jeur brevet d'institutric:~. Alors, s'écrie Rousset, on a 
tort. de donner de l'instfùction à ses:~ e.qfants ? - Non, niais. il fau-
drait leur donner la manière de s'enservir. >> · · · · 

La science est uh, instrument et . c'est l'éducati{}h, l'éducation 
chrétienne surhmt.qui apprend à s'en servir~ 

BAPTEMES 
SolJ:l;devenus e...t~fants de D{eu et de l'Eglzse; , 

~gnes LE BRAS; par. ~t mar.: Yves Le Bris et Marcèlle Lé 
Bras.- Marcel BREUT; · ··pa'r.'·er inâr.! }'>ierre:Bréut.efJeanne.te 

147 sur 158



\~;J . 

··\···· 
Reste::- MarcelDONART; par. et niar.: René Le Dez.: et Mar- \ 
gueriteP.a~c. ---Sristoph~ KENHERY?~; par. et mar.: Cristoplie .· . 
Kenherve et Mar1e Qnémeré; - Er~uhane VALAEKEN; par .. et · "-\ . 
mar.: François Hèlou et Marie-Jeanne Le Breton.. '~ 

DÉCÈS. .-.. 
O!li reçu les honneurs de la sépulture chrétien.ne : 

Marie BEUZE, 32 ans. -Marie QUÉMJtRÉ, 85 ans. _·'-------· 

Nous ccvons chant~ ce mois-ci.: 
Un serviè~ d'enterrerilent de 2• classe, pour Yves GDYADER. 

mort à la guerre, Un"'service de dév_otion p'onr sa mère.jeanne 
GOURMELEN, et un autre pour le~ parents décédés.__:_ Un ser~ 
vice de dévotionde 3• classe,, à l'o~casion du mariage, pour la 
familleYVONOU . ......:. Un serviced'enterremènt de 2' classe, pour 

·Yves BOURBIGOT; mort à la guerré, et un serviè~ de dévotion 
· pourles parents dèé~dès. --:"" Ûn.service d'octave de 3• classe, 
pour Marie BEUZE, de Parc-ani-biec'h; --Un servic:_e a,nniver
s~ire de 2• class.e,, pour Philomène ORAS et Marguerite BOS.Q. 

. . . c ' - \ . ' . 

- Une octave de services pour les Trépassés. 
. 1 . 

o~~-o-o---o~-o-:-0-·-o~-o~o-:-o--'-()7"-0-o--:-o 
-., " ' . - .-~ . 

'D&lt!i!l'IDm!XŒlm · lF~i]!tt)lf[;~lrAlt . SeBte:J::nbre 

2,. ~ 1•rDimanche du mois. - A l'iss!te des Vêpres, p'rocession 
du rosaire. 

2. - 1 •r Vendredi du mois.· Le màtin à 2 h~. moins 1/4, réunion de 
l'Apostolat. , 

8. -'Nativité de la 'F. S. V. -·A9 h., Grand'messe "7 A 2 h., Vêë 
pr~s, salut, réunion des Enfants deMarie. 

9 . .....:. XV' Dimanche après la ~ehteèôte. 
15.- Fête_de N.'.:D;des Sept Douleurs ... 
16. ;...._ XVI• Dimanche après la Pentecôte.· 
23.- XVII• Dimanche après la Pentecôte •.. 

A l'issue de's ·vêpres, rèuni~n des Mérés chrètiennes: "---' 

·Imprimerie N o:àM.UiD, ~IWl!OJl.t, 4, . ·r~.te Trottier. 
\'- - -

·, 

7': ,ÀNNÉE ·.·· 

. - . 

·- PAROISSIAL 
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~thr,onique·- du Mois -de . Septembre 
'7-.-"---0-----~------

-, La Nativité 
. ·.-' ·.... '·· ... "'-· . 

Malgré les 3 jqurs d'office tonséci.IJifs .: le rer ·Vendr~di. du_ nmis, la, 
Nativ!t-é-e.t. le Dimanche, la fête de la .Na,ïssance de la: glorieuse Vierge 

_Marie a CJ?-COre été célébrée pieusemimt chez nous, Ce n'est pas qu'il y • 
ait e_u fol1le. Non: désormais hélas!.cesfMes de Vierge, si chères autre-

- fois à Îa piété de nos pères, ne' sont! plus guères .solenùi~ées en beau-· 
.coup d'endroits. C'est encore ui1 <sîgile 'des temps. Malgré tout,- nous 
avons eu plusieurs' communtofiB à la messe matinale et un~ assistance· 
convénabte aux offices. Ici du moip.3, o~};~.reste cncope'fidèle à èes tra-
ditions vénérables qui disparaissell! peu, à peu, · 

~:'-

. dt-.nnandions-, orit pourtant été fidèles à plusieurs cho_$es, dans 
taine mes~:tre du 'moins. Nous les en :f{>licit6ns. _ 

Mais un _ g:roupe de vilains g·amins, &ont. nous. aimons __ mieu~ taire 
ici; le _noms pour ne pas~aire1 rOugir les familles, se sont très mal con
duits p~ri6hmt les và:çances .. On ~B retrouyera bientôt. A ce propos, 
nous r-appelons aux pa,rm_J.ts '_que c'!,Jst un. devoir impérieux pour .eux de 

-- bien éle:ve1· leurs 'ènfants et .de ne tfas leur donner raisàn, comme· ils le -
fo~1t joun•-~llement contre :les personnés sérieuses qui vouürr-ienl Jeur 
fa1re -dtf- tnen.- Y -

-:A ces paœents,, nous- disons : choisissez.' 
, ()u hieq: : _ _ _ - _ ' 

_ .Vous_ ,v:oulez..fâir.e~ de vos enfants d_'_[-i;_gpnêtes gens et qe bons ci-
toyens ... _ _ . 
n faut pcmr cèla :' . 

, Leur inculquer l'.amBur de Dieu et dé fa religion , 
LeuY ap:FJ1'êhdre à ainwr la Patrie ; · · _ 
Leur ap;FJren;_dni à V 10US respecter et à vol_ls obéiï- '" : 

· Corrig!!r leurs défauts ; 
Les plac-er dans Îm bon milieu 
VeHJ eÏ' t(')uj çmrs sur eux. 

Ou, lYién : 
-VoÙs 'IJŒ_ulei jair~ de vo_s enfants de.n;aurieils· .. Pour cela, il suffit de 
_,Leur apprendre le mépris de Dieu etde la: Religion ; -- . - -
Leur dire que la Patri-e n'existe phH> ; · 
Leur di:rë que la_ vie n'est qu'tin songe et qu'il faut s'amuser , 
Leu~ dire qu'aprèS la mort tout e~t mort -
Les ·laisser lire -de mauvais livres_· .~ 

Les abandonner dans .la vie~.· , 
Parents sérieux, qui aimez véritablement vos fil§ et vos fill-es; vous 

n'hésiterez pas un -instant ! -
· Vous vOûilez, n''est-èe pas, faire rie, vo~ en{inlts d'h~~i1êtes aens et de 

bons èitoyens il' Pœnez-en dont le moyen : . · · "' .. -· 
· Elevez4es chrétiennement et donnez,leu:r, en tout, le .bon 

exemple. · 
La Saint Michel 

La Sa1nt Michel 

- -

, . . 

, .-Ji ,C':es:t au rÔsaire, disait Léon XIIÏ qu'if faut demander les remèdes -
~aux maùx prés_ents. )) Et dans cette conviction, voulant CllCOl}rag:er une 
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' ·. si .. s-~}\J;te' pi'a;tique: ji ·.a< ~~1~ijl.€ )'a~tom,~0 jj1).1lli, ÇI!vir{ kayon. dé~ soie(I. ~ii 
, ,,. c~CHJ.saè#~nt ·kmois d'oc.tqbF.e·t9hL$ùt,iei•J~N'otn!._;ç)aiU;e,_dlfl ftqs,ati:e, eL.e.iJ,· -'· ' 

~'l:lricJ:îiss~~t.'9es pièrix: e~è~ci~es~ des;-p~ù~ Ilr;éè1<ms'es. i'nduc~g~n?.~~. _:,<.,.. .. •· ; .': .~ . . . . · . 
. <'J':YexceHelte dufresail:e ~è.st ptou~·ée -::p;q.•t Je;~~t:éirioigpag'~Jque hü_. 0fit· ,: .-'. ;;-;,~" ,_} · 

. , __ .--

' ~ . . ,. 
- -.~ ~.~. -~">" :-~,_."-"< ~~<--:-;:.~ ~--:__, .-, .• 

· )·:eiJdÙ ,So;ù:y-ent les è.actes s;les"_Sbuvemin~'P:oî:ltHes." ,Sain{ Pie ·v:;GÙ.goù:e ·. ., · 

·" ;>~!~:;~è"ç;r::n;~:~~~:::i~11,~~;;J;1~a~~~~~~i;!!~t.:~:f:'~~~:!~:f~,,~!;~ . ·. . . un.moyen· usj~ e. ~o~ t .tep1ps;1olit fléèhi~;,i-f;&r~é~aîv~ltie•·.ét .atr;itè~{·· ' 
· c_ès ~~enfl!:~t~ _du êiêr que fJJLdétablie' jad:ts )}I;fêJe ,cl~~ ?~~,t;..floSafri3~~-;; ~: .~. · · .... , ... : <surie~ peuplrs la-'bénéd'iction. dù Difi'u, ,._{;e · ~cru1 i~s'p~o:Cèssion~. ~9yr~~ '.,~~;p; 

E.· Il rn_ ème•· temps se ré pa_ n .. ait_ da, ns tou . .t.~.-. l'E_'g.) .. 1-S.e.· ~:_:.::è .. t:. ;i-y;sque_.1."'·d1l.Jlsr:,.le's·.· ., f.<.: .. --. • .•.... ; · .- ·. . . . .. · quioi ne l' em ploierlohs-P:Qùs pas e,f 'rn oye)\,'' til ors qu'è' n.êhl.s'"--·sommes"' · 
:tnoiridr_es hameaux la saintéc~ coutume du · oh:ap:eleL' ·. C~ cha-g~let, ·:cet, ,•',;'·, !.4:•· !· . . :.~~:~;ç;;;~"ê·~-~::.':''i'~'~'-'" :61l'tlîîs;'sb'ii's·l'ep'6t..v~pi.i6i~:;l1€'ali~:êlg;1'ât"g·iféïriÇ;~.c ~~-~· ''":2':::·'( :::.\ __ :~ c 

· ~·abrégé d'u rosairê·,~ la c10uronne de Marië, lest deye.~ü· là·"g-:ia'nCii ·ai'~e- des -~: · · ·- · · -~ ·· ·. '· ·· · La proc'essiçnt eh- ef~êt, c'è~t :l~;~ p[·i~r:r;, dr ~a pii~re es~ '{oij'tf3 p.\.iis.saiJ.tè· 
:: :Ct.Iréti.eris.: t Ce n'est -pas seulement, cD mine _miJ'avà;ff ·~V)otimèht 'appel~ i . ~sur le c(Eiqr. de'Diéù. N. "?·; I.Wits;_~·~v;dÇim~ l'as~.llr.àn,çe.;~;~<· J)~mlmdéJ.~î!~ 

'{au. ni6yi:fri ·âg·e le psautier des humble~, le br.j§viàiré âtis )!lettrés, c'~;f · ·" . vô'r~s r:ecèvrèz ; câr: cdu<i; q'!4"~ . d:en~a'f}de~- refbiji; Es:~·,,c_e;; .. q%-'un"]Jerë 
~' dtJ:V,envJa:t)ri~re des r.ilus .jllu~t~:l1.s· eqù-.m~~es{p_lgs:,iimpl_~s'~a:éU'~a:ns:: ,.;î-•·,· ·" donne une pierre~ à son énf!ln't 'qit'i1i!i"'cLema.nd& du pain ? ,_dit l"E-· · 
', ~,Mon ami, disl_li.t unjàl.Ü le,or'Ré.C.ah:li~I~ à un etudiànt, le clîape' _. yangife":'de's RogaÎiÔllS. ·~- .. · >_~,: --~ .\ ~, ·'':' :>. '. . '.; ',·y~.< 

kt est unè sonnèt:Îe: W me sert à· l't[J.[l~te} .ta<T.rès. Sairi'tê'jÜer~e~ s{hoi1~ La r~h)eessi'bn ë'-ésUa prièrei"-e'h. è61iintun. ':bà, ''tciils~ lès: r~rrg~; ,;t~tÛ~i$~, 
·nè, .1t nion" séc'ours-. - ... · · ' ,.: .. ·:.c · ., ···· · · o:~- · ' · Les. ~Mpdiüqhs, toutes les .farnilles.;:Jotii · eonfonèl~~es ·:pour implore:c· .. "Ch·· 

· ··~. On i•aeonte qu~Havdn :et;l.N{gza,rti ehèi:6\J'aient· .dans ·ll!:··'·récitation; du N ... :S;· a ctit encoœ ~: (< Quap_d-de:i{X:;Du. trDis''setorit réunis e-n mon 'nolli'-
:ê.Ii~pelet ··-Ï'insp'ïralion "'de lmir Jiéni•è;· ~ · ... · . ·-, · · ·. . . .. ', ' ...:.- pom\ ~rih, j'ès~r~:l"!ip _ ?fillei(lr'tw~- >L_ , ••.• • . , '''. · 7 . '· -

1 
·• . · . . 

· .· L.e cÎ1apelet est unechaine qe pr.ière;·dgnt ie~vnnèaux, ~e déroulant·;' ;La ptoçession,>c'est uné pri•ère pui:Jliijlie; ·c'èst:à~dire 1-nite ,au- nom de. 
'a·~~: ~ffi!)>Ya~t~e,, e~lacenf}'.~g:F~e ,të~yÇenttèr~'.d~n~ un~ h!J.rmonieùse • ' "'· _."" l'Egîi~n par. des péi:s•om1:es qill e11 · smi! ~ offièiellenient· Chàfgée&; et cêla.' - ' 
·u.n,;I;!e; ,•lJ:!f f•a1scean cl ~Rt'J_n~s ~pJrit~ell<;s · fiJJ a1JCl)Ï)re for-Ge ln~ma!ne ne •par• . · .';Jldhr je' bien g{n'i~rà,l de~ }iPèl~s, _La · priÈ)re·'publiqtîe,; -sdit. gu' 11.ll:f1:§ff.re ·.IJ; ~ 
vent,-1!.. ro-p-)p_re,;,,;- -.: 1 : · ., ; -~ . t ..... ' "• .. .. ._Dieu,des louanges, ,soït'qü'e}lè Ju(·açh'êsse"des.stip.pHeatiôns,:est tou:· 

~ ' .Quel~e .i·.iehec moisscî:i.1_,"çle g-râces lés .âiT!Çs''ehréÙenJ;ie~ _trouvevoilt '.aatl's j:oi),rs .. agréée .par la 'Sa_irltt}~ Tri nifé,. p~i'·ce- q.Ùe Dieu vo-ifd'abord e:f pa,f- ~ ' 
cette prière< <<_Le i'osaire, déela'rijlla Trè,s Sainté Vierge àsaint Domi· '" · de~suS> tout ce~te q_ivine•"g10ciété qui e~t. So:l}' œ1t1vre de; prédÜectiori.. . . 

·G><. .; .·. Jiiiq·uei' 'èst là' éO.uÎ.\nnne danS''faqJi'elle' jt~. pl(\Cè •ma .·joie.- Répandà~lâ Pl!:r:'' T . . i Dimanche prochîiiin a.ura -lieu. la ;ptüce&sion_ so1ehnelle :deèh fête' dl'l . 
.:tq:tit;, et lès pécheurs se ·oonvertiront;.·er'i'ês justes' persévérevont et arri- Rosaire. Elle.se fait tout paTticulièrement' pour~~recommandernQtrepays, ~-
. veront à la béatitude c,éleste. >l • . . . à la' Sainte Vi erg~ qui a donrlé ·à· !a -Fràp,ce tant. de/ preuves- de sorr/ 
. ~amq,is la. récitation. pub)igue eL r~rivée· 11~ fut. plus opporttmè :qu!eq \ <lll)Œu'r, Soyons donc attentifs ·au c-dé;gir de la.~.sain,te ~glise et-répondons .. 
. ce. momsnL~ Beaucoup d:évêques 'oht.'établi ·le rosùre p'er.pétuef dèpuis · · '' av:ec 1plus d'et:p.pj.;essemènt par ces~ temps de caiamités aux irfvltations 

le début~ç]elà glJerfe •. A Paris, le chapelet est dit. saris tin daÎls les egiL · répétées •. par §BS ministr~s, I}lettant, MJ\ôté;!es objeç~-ions gué sus~itejJJ. · 
ses et les chapelles deJ; coinmunautqs. ~Dans, là Ftante entière, pendant·_ · notre p·are·s~~~ et notre viè. r~ùtin.ière erineinîe 'dè 1K:ifte gêns. et de tgut . 

. c~ m?is -d'octobre, les. fidf>Jes clloiyent partout acco1,uir à ées pieu~ .ex er- .. ·'· ·. sacrifice, et foulant aux pieds le t't;_speci; hu:rnain qu; .si souvent paralyse. 
· .cices et redoubler d'instailces. aux pied~ èle '1a Reine du ciel, .afin d'oh- ·notre bonné volonté trop chancelante. · 
-:tetiir- -d.'.elle, :s.eJàll la belle prièr~ ~-e Ni\. '""Ss. les- ·évèque·s) u~e·:-P·aJ~ 'Vic.. ._,. . I.~es~- Catéchismes 
torieuse- , · '10: , ·- · 

. . Le Pardon du Ro$aire 

.. Le Pardon du }'losaire es-t, ayee. f' IiidùlgeQèe. de la PortÏ'piJ..culer et celle 
·de la fête des MŒ;ts (pour qeux qui porten(la médaille de saii1t Benoît), 
la plus g:ande indulgence qui puisse se g·agner ·en· temps ordinaire· . 

r.; Tous.le's fid~les. peuvent la gagner·, le jour de. la f~te du ,T. Saint 
Rosaire, c'est-à-dire le premiler d'inwnç_he · dJ'Oc!obre,, · pourvu qu·e, 
s'étant confessés et ayant communié, ils visitent la chapelle du Rosaire 

•. daps upe église où 1a· Confrérie .est canoniquerr1ent. érigée et qu'ils y, 
·prient' aux intentions du Souverain Pontife. , ' - · 

. a0 Go:rn;~e .c-elz~ d:e la Porl.ion~ule, èette ii-Î1dulgence peut être 'gagnée 
to~ies /quolt!ies, c'est-à,dire ~utant d<'l fois qu'on I'éitère la visite et les 
prières, pour cete année, depqis' l'après-midi du same<.di 3 Octobre jus
qu'~u./spir du djmanche 7· Pour les visites, il suffit d'être cl,ans un' en
drpit clfJ l'église d'où l',on peut apercévoir la chapelle ou l'autel du 
Ro~~Jir~t · · 

Le~ Catéchismes rouvriront- le :{r {lctobre . 
Le.' grand GatéchÎsme'aur~ li.~u~ i)(JU~ 'les_fra~1Çafs ie jeudi à g h· et le 

dimanche à r h. ; povr les P.è.tHs; le Œardi à l1 h. ! ét :pour les bretons, 
le sa111edi à 0 .h,. I/4· '. . .. , · 

Taus les mercredis ()'U le jeu.di veîli·~ dtl r•r Vendredil, ~onfessionl des 
etzfttnts.' Tous les jetCdis, ou le r•r· vendredi; messe des· enfctnts. 
. Nous rappelons que .tous les' enfants depuis l'âge de 7'ans, "&Ont tenus 
de suivre le petit catéchisme, et1 doi'fent pour la r"" foÏJs, nous .être pré-
sentés par l.eurs parent~. ' · · · '. _ . · · 
· :I;>ou,r; fa'ïre sa r 1;• Comnwn.io;n sobtnelle, il fa~t avoir suï'vi au moins 

2. ans le grand Catéchisme, et avoir H; ans avànt ie.A."r Janvier . 
Niota. ·--:- a) Les parents seront prévenus par un· billet, cltaque1.îois 

que leur enfant aura manqué au Catéchisme. · · · --
b) Les enfants qui _auraient ma.nqué SIX FOIS,- SANS nÀI= 

SON, à ces Catéchismes, dans le co.urs d'u.n~ année, seront retardés 
'd'un an pou! la première Communion solennelle. . 

·(Statuts diocésains.) 

\ . . $ 

1 

\;. 
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Retraite des jeunes fH!es .. 

Comme Iious l'a:v:ons <.déjà annoncé, la Reti'àUe dès. jeunes filles s'ou-. 
vrira le Dimànche I4 ùctobr'è à 8 béures du soir poUr se ter~il1er lé -
rs;·ieuiil' àu mati~·~ .. · ... ·' :.· . . ' _, <- .-

. ~Elle' sèra prêcl1ée par ·le. Père Bay10~~,. aidé poùt les. confe~sions de 
M. lechanoine Qùémee. _ 

Nous reèo.mrnâhdons aux dea, per;sonries pieusec;) le succès de . 
{~clte rèti'aite. · 

·à nos Pavbïs~ïens .. 
. (Suile et Jiri) 

. . .. o~'-'--.-· -. ·. . 

i;oucharit le 4" empêchement d-e ~arenté par- allia~ce quele noüveay 
Code de Droit eantJ~iq;1e supp~iine,· et le temps ptiohibé qu;il dot dét 
sormais <!U jour de Noël et au )our dl· Pâques, nolis ferons- remarquer r 
que ces r'~foi·mesnë·setont enviguenr qu'à la-PentecôtepPochaine· · 

Nous {erons remarquer encore à rios par;oissiens que l'a.cte de Ba/}tême . 
. doit· èti·e pî·ésent;é -a~ -moment même c:le l'insèrirrtion des bans,· et qqe · 
·pour èetfe ins:efiption il faut la présence des parents ou de 2 té'qloins. 

Enfin,' non seulement l'Eglise desire qu'on demànde 'au plus tôt la 
. bénéd!ictiân; nuptia.l:e, si on n'a pulP. reèevoir Je jqLUr (les n_oces, Î:u!J.is 
encore que lès érJoux autimt que possible, ~communient à la mess(), de' 

.. A.UTOVK DE. L'ECOLE 
François.-----'" Eh bien, Pierre, es-tu enfin ,décidé à mettre t~n enfant 

« à ~-l'école chrétienne P >>. 
Pierre. -'-- " Mon Dieu !ma femm:è le'voudrait bien; mais, comme je 

" lui dis : qu:est~èe_. qu'on apprend dansees écoles? Un peu d•e cati-
«· chism.es el. des prières .. ·>> . · . . 

Fttlnçois' · ~- « ·Mon vieux; -n'apprendrait--on- .que. cela· que ce sétitit 
« d.éjà beaucoup .. Ton enfant en effet. n'a pas qu'urie intelligence,· il 
« a ericore une âime à qul il faut cb':rmer sa physiionmnif\ mora,le. Mais 
« àTécole ehrétienne,-on ne. donne pas que l'éducation, on donnè de · 
« plus une instruction solide qui peut r.valiser tous les j'Ours ·avec 
« celle de J'éèole laïque. Nous. en a,;ons la- prelJ.ve dàns les succès de 

·« hos établiss~ments catholiques touchant le certificat d'!Hudes, le bré-
" vët simpk ou s11périeu.r, le baccalauréat, le Doctoriû .. Pourqù@i 
" d'ailleurs, nos professeurs et nos élèvesseràient-ils inférieùrs âux_ 
" autlres ? OI,i n'a pas, j'imàgine, à l'Université; ie monop·)lê de li!!-
<< telligence P n. . . . . . . . - -

Pz;erre. :_ « Non, "sa~s douté, Mais ... , voiEHu: H y a enc10re une 
« autre 'question qui me gêne. >> . . ~-· . 

Frœn.çois. - « Qu'est-ce donc ? ... · 
Pierre. ~ '' Comme je le disais a.- ma femme si nous envoyons 

7.-., .. 

· · « no t're enfant ù l'écale chr•étienne, il y a i.ci des irwuchard:s qn~· van't 
(, nous-dénoncer, et alors.. ~ 

Françoi;.<}. -- <( Et alors quoi· P .•• 

Pierre. ~ " Alors on nous !;'etirera noi:rë pension.· 
·François. ·_ « A'h !-voilà la fameuse manièt:e à laquelle beaucoup de 

« braves gena hélas ! se laissent prendre ! On ne cesse en ~Îfet de 
(( dir;e à tous ces pensionnés civils ou mi!itàires, surtout aepuis le ~om_ 
" mence.ment de la guerre, comtne ·à· 1 'époque _._cl.es élections : gare à 
« vo~s ! si vans allez ~- la._ messe, •m si vou.~ .. êtestrorp• c(ûot~n: .. on vous . 

. <i ~·eif'L.r~ra.. ~otre a!lloca.tzon,. votre_ pe_nsièm:-Et on se lai.sse. prendre à ces 
-o--<< msmuahons_ perfides. Ah ! ·si ::oe~ bràves ,gens con-naissaient' mieux 

« ,la L'Oi,il~ enYerraient promen~r ces chanteurs éhontés én leiw disant : · 
« Et dè'·quel droit, s'il vous pl,aît? Mçiis, d'après la Loi,la pension .est' 
" i1wdm.iSsi1Jle; inaliénable, c'.est-à-dire que personne, entendez~vous, 
« personne ne peut l'enl.ever. >J · ,. • · - · 

Pierre. - << Et pourtant, puisque c'est le gouve~·nement qui paye ! . 
Françofu;. --'- C'est là, précisément ·qû'est l'erreur, mon' ami.· ~on; ce 

<<'n'10st pas le gouve;rnentent tJ:lii pa'ye, c~est l'Etal: 
Pierr:e .. ~--<<·Mais; c'est la: mèmt)ehôse. ' . · _ 
FI'ŒI_}Çlo~ •. -~ A,h I 9ui. ~~.Pas du, t01;1t ; le go~vernement ,et l'lÛat font • 

(< 4eu,x; É~ p;euve ·en_ es{ qu~ lè g!'.ÜV}Th~illènt. çhàng~ souyênt; · t~op 
<< sou~en.!. ~erne, ptoy{. le' bon. fonctioimenient .de l'Etat, tandis· que 

· « cel!JI-cr, l Etat, reste toujoprs là.·;· car-l'Etat, c'èst la France, l'Etat 
·.· (.( c'eslt ,toi,. c'e~t ri}oi, e~est.tovt le :monde,. ée sontles· contribuables don; 

. «·:l'flrgent sertJ payer lehon f1onctionn'ement des affaires.: voilà 1 
··.· y .LoTs donc qtt'une alloc;ation ou. une pension èst .accordée, :c'est 

~, <~ _l'Et~tc~Lnoü ~el ou, tel p~t~onnag·e qui hf donnro~ Uné loi seule peul 
l ctabhr :•une lm seule peuii'énlever. >· - _·· . .. , . ·;. 

·. ··. :Pi,erré· ..:....:: << Eh. hien_,· ceciestlJOur moi ia wemièi:e .no1lcveHe, je vàis' 
le'<:J~reà ma fe!llme to:Ut à l'h~ure_: Ji . . ·· , · - . . · · 

frànçoi~: ~ << Ou'i; oui, di~-Iu1 ?a et surt~.?k ran,g.iHoi , 
. <<.en, ~e~•,ant ton m1f~~l dans !J.Be ecq!B, chretienne, sr.tu ne vèux pas 

avolr .• a le.regretter,.p_l~s .tflrd;·caril n~:faut pas, 111on ·êheF,oühJîet' 
. (( une., cJoi<:se, . ~'est que la laïci,tiotï, décrét:é~; irripüsée- et réglée en 

(( F~ar}c;_; __ depms lr!ônte•,aJ_IS,~E(~t l'<;BilYr~la plus néfa* qui ait é'té imac. 
_gmee C'OI~tr~k catholJCISIDe, .-par C'mX dont '}e rêve secret OU avoué est 

c<. la ·~esttuèti~n dé t?ut ce qu} co~nlnit à Dieu:; Jamais, Ùlon ami, ja- . 
·. <<: ma·ls. nous_ nous deft)ndpons · às·sez contre cet empoisonnement. de Ja 
. H ~aï~is~fti'?P-: De même que les pll!s _païens de llüS contemporains_ sont 
«: mç-onscremflle~t pénétrés de l'e-lp1·it chrétièn, dont .la. sève a vivifié 

. << pendant des srècl~s Its génération: s' antérie.ures- •à :la notre' de même 
· << -auj'?urd'hpi, -::'',il fà,ut bien le êori~tater. en le. deploranL' _ nous 
.,, subrssons l}üÜs eath•àliqjlès sincèfes ei cô~1vairicus la oonlaminàtion 

d'un ~ai_·dont_Ie'mictobésàtuie l'àtmosphère que' nous. respiroris in_. 
~on,~ç.remmen't, .nO'US _n'O.IJS laïcisons et en nous làïcisaiit nous noul:( 

. e~mgnons de Dteu et_ nous en éloignons. l'âme de;;. enfants qu'il n~ùs · 
.ava1,t {;hargé de garder:pour :LJJL >> · •·· ::: / • ,: · _ · · · . 
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BitPTEMES. 
· Sài~t 'deve~~uS"ei1farit~"J:eDieu -~tâe·rEglisé' :; ,:. r-: ... '"'~"'": ., -_ 

: '1\?Iarie-Louis~ COT:r_EN. Par. et mar:. : JearrcMafie Cotten et Louise
BÔÛt:t'bis,_:_ JeànnePRIGENT. Par. èt.mà:r. :-Jean Quintin et}èanne 

- Cr~s: ~- Solartgè TOUCHE. ·Par: et mar. : :René- To~ehe ·et Mariç · -
Le lJfis. 

•' 
. On:t) eté ·.u:ttiS pa:1~ :zes l.i:e~n:~ i-n.cu,;~S:Olu.bl.es: d~: _m7àri~·ge' 

· tlervé· QUÈRÉ et Frimçojse TUDAL. 

'MARIAG~S 

' \. ' . 2, 

. - . 

J'.foNNÉE- EC:HO 
' . ' 

PAROISSIAL 

.DE 

DE 

ROSPORbEN 

At,l !lloi's ·d'octobre 1914; M. ·le_ Vicaire ayant· été app~lé sous Jès- __ 
-drà.pe'au*-, un jeunemissiorn!~ire réformé temporairement acceptilÏf avec .. -
l'ag_r~mçnt :~~ .se.s. supérieurs- et l'approbàtion de l'EvêcM, de venir , 

·comme auxthatre a Rosporden. . · . · .. · · 
J~seph Megut était né ~ Plouézbc'h .le 24juin r886, . - -~- ---

. très hônorable. . · - · ·- · - - /' -
:&· 

; .,Après à voir passé par l~s écoles Saint-Joseph de l\l[orlaix.' et: Bon~ 
Secouts_de "Br.est, il ét~it entré au Grand S~mii:iaire de Quimper. Au 
bout dt< 2 ans,· '>entant n,ahre en lui la vocation de. missionnaire, il 

,J_ / 
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.· ~ ) _. 

-~-~· {:,- .~. ~-· - . ·:· .. · . - -
et~Ù -'Jillé ,;chê~ leàc Pères:,dii· Saiht-Esprit, à Chevilly, où il avait f<tit' 

profession. · · . · , ''è · · _· 

· L~ Père Mer!'ut ne soup,irâit qu'après le moment où il lui serait dcin_né 
de. ser\r'lr•la:'lttanèé Ce: moment IÎe;,dey_aJt<pas ta,r·9er: L,e i3 ;évrter 
r915, t'ordre d'ltppel arrivait et, ioY;e~x ~de _voi.t son r~êve. ~e. rea!1ser, 
mais triste çle qüitter ses chers Rospordmo:s,1 11 partart reJomdre soù 

/ ·. . ' . 

dévoué, zélé, 
mala. 

F. FLONER; âumônier. 

recevions une lettre du P. Men ut lui-
!-.' 

6 ~out: J'aut:ais bien 
mais ':\L'ho_mme·iN·o. 

Jos~·ph M~NpT; J!têtre. 
-..., 

.. '· ·--· .. ~'\ . ' ' . > . . '. . -:: . 
Interne' dans une résid~nœ d'offièiers en Allemagne; ·le ·p. _Men ut 

_avait deinandé h )partager li captivité des simples soldats pour leur 
. faire 'plu's ae bièn~ encore, •, .-/ 

\ 

« Pour ·les prisonniers, 'écrivait a .~on père, un avocat à la Cour 
" d'appel de Paris, sergent ;a1.1 287" d'infanteri~, l'arrivée au camp de 
" Monsieur votre fils, a été une grande joie~ Les catholiq\les. ol:i.t tr(>uvé 

_. ,, en lui. un. prêtr~ dévou~ et .fae-i:Iement accessibl'e; vn guide très sûr : . 
. les-·l~Oncqtholjq~es, .unbonseill~r éclairé et :un grànd camara;ae; Tcius 
. (('les Fr-anç-<ÜS se· $~q~tl@s,co~~ès.l,a,.baê." sans,âistipëtiob. d'éJpini_Ql1S 

ni.de croyanct;s, -,ef,lvi': 1'{\umêinier èst reconnli par toûs_ conüne up 
"_ de leu.r~- c~efs;" 'tdh~ ~t'aiJ;iléilt·dJ ~r:estè, ·.pour ses ~gtàndes t[uaiité,~~<l~; 
((- ccêur' èt pour, son ,e)Ç}f:êrri~ bon.nè gtâpe\'•'~''''" ' :.::':::_ - ; , .· · ... -· · .. 
'·;v;oici.~ne. a\.it~e Jùi:.i-:1;: pQ~··moÏQS:;'s]Jggè-èstiy:è, ·a,d(e'siéh 'à:•.un.~ f)er§P11- • 

nal~Vé dt: F.osp~_rderi~:;z~··~ .· - · ·· .· "' · · ~- ";: .. -· '";.'>t .. ·.·<' 

;. 
•,. 

~ ... ~. -
· Monsieur., -

. . . ' J ' 

· ,.J'tti: ~ii l'honneu<f!i de 'fàirë"l'~'~'6c)n\là-issailc~ a;t(carnp âe .. cèui;,'.Qüj'é~. 
. 't;âfs prlsgnnier, de JVI:·le RP,;•Menut qu~ e:;;t.votr_e ami. ;rè·-suis< re:r)üé·, · 
·. - exr·Franee avec le< dw.:nier c~tmv6i. de g1""'lnd~ ,ble-ssés ~t j.'ai )ai§s.é élan.s . 

.îa froiqe· Allemagne, M. Men ut a·u mn~ el} d:e biert des. rnisères.)VIalgi·é. 
t§ulé 'l~.Jatigue·,ct?-un ministèl'W é·q:asapt-; -'-'-ile Gipnp"'c0'niptlliit .pJ.us.iJturs.: · 
·millieJ;s dg: çatholiq•ues.\. ~ 'ûotre aumôni_er ·n:a ·ni pu ni su ;.se Q.~sfn.téc' . · ..,.-. · 
resser ct:es souffrances physiqùes qu'il a. vues a'utouÎide lui. Il s'!ihté-
resS'ft tàüt ;IJartlculièretnent mix' tübercvleii;X qui, fauté ··de~ soins. ~t. ·ae 
novrritnire, trouvf?nt là-Îiàs· U:ne'mcirt. p~rüblè,. ·dôulàureus.e.et .rapide. 

'· · · Sa. sÇJ14icitude;s'.àtta:ch<\-àus:;;Lau -sort .des Bàtop.s--qui; sont .assez J?.Om-, 
.. br<tmcà: ,SQ:l)l~ge'r. Pour'tôus èes~!r;alheurellx; ]\{'It; R: ·P~ Mentit sérail" 
. bren:> h&l}~-eux d'être. mis, soitr. di~·e_c:tement-, ;;soit i:tictire1::.t?nlill1t. en rapc . . \ 

port avec des Œq:v,.res dti .F·inr~tér:è ou êêfé ~Mt~g:rùi;. înstihiées pü,ur vec . 
,nir'en~~~-ide''B:ûx~?r~~oJ).nièrs. '·" · ··. · ',' " · · · _\' 

A'ussi; ê'est a;ec une gené~osité sans bornes, q~elt)s~p~roi;,s]et;s d~ 
·· .. ~. Rospc:f:den• ad~e7sa~~nt·t'c.hàj1ueis~mai1Je.aù f" Jv.Iei~l,iit .:~~~ .;sçH~".P9W>,: ·,. · 

soul~g~r sa mtsere et. c;elJe de ses compagnpns . de .capt\vite; ~ _ ·· · 

. ' .Ih'fyatrié giâge a-·d~s démarche_s/:f.ilites' !{soi ins\1, -Ïe J~6~''P..èr,é re- < 
g-teütait d'être. revenu en Fhli1Ce,. et énotinuait a ·s~intéressei: a. ses 
cÎ;e;t;· pfisonn~ers ~d·'Aflèmàgnè : ,FranÇais,"Rûssès; Artglats-, ],"o16hais;. '1 

en leur'-procurant_des secours en nature ou en ,argent .. · · · 

. Il aurait y oulu rèpartir au 'fron~ comme .aumêlnier,; niai~ _contre tout~ 
justièe, il_ Y fût eiwoyé .comme cpmbçtttànt. La, encore, il continqa 
son,çparttablê apostolat près de ses compagnons d'arm-és, 'dont il ~t~it 
le meilleur camarade, cqmrrte !'.atteste cettlè .càrte reÇue de l'un d'eu~ 
pour nol).s' ann<?ncer qu'il avait pé;i 1~ 22 septembr~, dans. hi z'one ita~ 
lienn.e, victime .de son dévouement, au milieu d'un incendie de con-· 

/ . ' 
voi . · · 

" Celui que j'aimais tendremejJt, que no~s ~hérission; to~s icl, ayant 
« p~ irpprécie:r: soq brave cœur, son ârrie d'apôtre, ~a sainteté, celui 
" que vous'chérissiez vous-:;nême, lVI. le Recteur, je'-n:en: do:ute pas, ,
" iàlit des à present de la récompense qu'il a méritée : il a péri sur la· 
« tir:èche _comlTie doit mourir, tout véritable disc,ple dl! èhrist. " 

Voi{i'i enfin., un .dernier témoignage de son ami l'avocat à la Cour~ 
d'app-el de Paris, en' apprenant sà mort, à un Rospordinois 

« Ainsi;donc,. riotre,bon ami, J'abb8-/Metmt n'est plus ! En vous !i-

'.1 
. . 
l-

~ 
--c--·'! ·' 

. -~. 
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{( sàflt, i'~li ressenti un coup violent au cœ,ur, et cetté mort më cause 
« une douleUr prçfonde. ·. . . . . · · · · .... · · · 

" Y û!ls compt;enëz, yous, Mons!~ur, . quiétie?: son ami, commenlmes 
« c<~,mara,de~ de captivité et moi nou$ étions ,aftachés à sa belle cons-
" denee et ~ son·grand courage, Il}aut l'avoir vu, _comme nous; se 
{( muitipJiaqt pour ses. comp-atriotes, soignant les âmes, réconfortant 

· · t< les· mala(jes, a:;sistant les mourants, . et tenant. têt~ à l'Allemand . pour., · 
« ,dêfendre sa dignité ei: ses droits. de prêtre et de. FranÇais ((l~ux 
(( nobles choses qui·n'èp faisajènt qu'une en)ui), pour sentir et aimet 
" ~out ce qu'Il y avait de noblesse ~impie .et fraternelle dans tecarac-

~\. ((-- fère. "-
• --- ,. ·-- }( ,/" - < 

.. : <i Et pèndant que je vous écris, je le ·revois parcourant les avenues 
. (( du camp des' prisqnriiers, en quête' de bien à faire; 

« Il ri'esf:plus, maüi''·•.sa 111ort est belle: Elle èSt !;;elle· qu'il vpulait, · 
" puisqujil est tombé servânt .àla foi~, soU' Dieu tfsa Patrie~ Cette 

.·~' pensée doit êtte un cominencèment de con~olati.wi, s'il ep è~t, pour 
« ses pauvres parents. . . • · · · · 

«Je '{OUS prie dê leur dire 1~ par~ gue te prënds à leur deùir et à 
'' lèUr chagrin~ . . .. . . 

Ma femme sêra avec. vous ~dimanche,· quand. vous. célébrerez le 
« ser\rice.furlebre â la mé{lloii-e de notre cher grand disparu. 

" Croyez, Monsieur:.,.,,··. . . · ··· • • . .. . . . ·. ( 
Voilà ce qu'était le Pere Meriut .. Mgr Le Roy' avait bien raison de 

diré ,,· qu~il étaî(.né Pour les beaux. sqcrifices. "· Mais'ce que· Sa Gran
deur M savài( peut-être pas, c'est· gue Joseph avait demandé à Dieu 
de le preridr_e plutôt ,gue l'un de sesfreres. . . . . . . . ... ·. , 

Le Père Menut avait itîauguré sonministere- a Rospor·den, le dimaQ
Che du Saint Rosaire, 1914 :le dimaQchedu Saint Rosaire '1917, on 
chantait id, son serv~cec d'ènt'reremeqt., C'est bien le cas de répéter : 

·" q D[eu, que vos.jugements sont impénètrables .! ,; · 
~. Ce service présidé par le Pere J3oucher, un breton d.e sa Congfég.a_ 

tion, l'église était comble et l'émotion profonde. 
. Le lundi, 15 octobrè, un grand service d'octave reCommandé pa:r Ies . 

paroissiens, était encore chanté par un religieux du Sa:int~Esprit·, te 
Pere :Le Mintier de laMottê:,Basse, efl.touré ·de toutle clergé ·des envi-·. 

' ---- - ·- - - / 

rans. . . . . . · ·.• . .· . ' . 
Après a;voir aimé ici"bas et secouru le bon Père dura:fl.tr sa captivité · 

d'Allemagne, les Rospordinois veulent.contifluer à l'aimer et à le secou. 
rir dans sa captivité ·du Purgatoire. Qùapd il èn sera sorti\ c'esLitii à· 
son tour' gui priera pour eux al} ciel. 

' . 

. Chronique du MOi& d'Octobre 

Itetraite des jeunes filles. 
. ' ' . . 

Les jeunes filles -de Rosporden viennent~de prendre part, au nom; 
bre de 150 environ, à. une· retraite qüi ·leur a été prêchée par le R. P. 

j 

-5--

Le Bayon, de la Compagnie de Jésus. Elles n'ont.:P~i~f:;étÇ .. déçues 
·dàris leur attente. Le prédicateur en effet, a.étéon rie plus/intJéressant 
· et p.r~tique. Espfrons que sa parole aura fait. le. plus gr~nd. bien et 
que le résultat sera durable . .Voici; pour que les Retraitant/es puissent 
se les reri1ériwrer, les sujets que< le. Père a traités avec autl}.nt de doc. 
trine·· que d'éloquençe : · · 

c 
·Ouverture. --'-·.Pendant la Retqûte, Jésus, par sa grâce,1 va. passer, 

"ent,rer, ~a.rler. Guér!soJ:l dè la fille deJaïre. 

~ salÙt. C'est une affaire. nécessaire, dîfficile, person:prJ,lle.,.,.. 

. I:.e grane! o:bst'acle·au salut, ç'est)e péché que Dieu Plil.Q.it.td;rible-
ment par~e· gu'il outrage sa qualité de M<titre et dePefê. · · 

.Les péchés.d~ langu~: on·. pe~t pécher par- 'la langue, CÇJw.tr~ Il\ p:Yu· 
denee, I~ 'iférité, l'honnêteté, h chàrité. · 

~ - . - ~-

La morr. - LeÇon de 9étachement ,g.Oout, ell.e ùous sép~ue de tout . · 
-~ .,_ 

2•- Jouli 

,La vie clirétie.nne; "'--- Çequda constit,t.t.e,ce n'est ·pas sèulement la 
pratique extérieure de la Religion, mais l'é{a(de grtice .gui nous rend 
agréable à Dieu~ et capables d'acquérir des)hérites. · · 
· Cet état!, nous pouvons l'acquérir pa~ la Pti~re - néces#té et qiw 

lités ·.de là' prière. · · 

· L~ctures. _:_ Ses dangers. ~ .. Ce qu'on. ne doit pàs lire : pe qu'il est 
mie.ux de ne pas lire ; ce qu! on doi.t ·ure. 

·_ .:· : . . ;;· : ·: 'c. ' --~ ' - • :_- . - . 

1/Enier. Il y ena un. Not!s en avons pourpreuve: l~tra.ison,lle 
consenteme11.t général des .peuples,. la parole de J. 'C. ets~ nià1't. 
C'èst·: la p'eine du fel), et la sliparation: literJieUe d'a~(; Dieu • 

3" •JouR 

La Miséricorde. ..,....., Il ne. faut- jamais se ·désespérer, cap I)ieu par
donne ·tout. . - . . 

Amour de J.•C . .,--- Nous devons l'aimer, parce qu; Îl est .souveraine-
ment a:im~ble et qu'Il nous a prodigieusement aimés. i 

.Nous deyons l'aimer dè_t.ou{ notre. Cl)?ur, de tout notre' èsprit, de 
toutès nosforc•s~." · ·· · · . · . 

La Vocation. ~ La vie religieuse . le célibat •<;lans- le monde ; le 
mariage. · 

La Vertu de puteté. 
fierté, 

C'est le lys. ·~ Sa beeiuté, s~.n parfum, sa 

CLOTURE 

Poür traverser le désert de la vie, il nous Jaut 3 choses : une· lu, 
nifère,t'est la foi : une arme, c!est la prière ; du pain, c'ef:\t l;:t Sainte 
Eucharistie. 

i. 
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ou~ non, .q~'o~ ,:'e111 fél~?ite :ou< qu'on le déplore, 1e 
dans ncrs mr:eurs. Il e'st·:devemr pour ainsi dire, aHssi •· 

bit\n en ville 'qü'à la èiur,q5ai'nè, un !Jllmé~t de premièr~ nécessité, tout~ •. 

.· '"· t~J!:un~ le \~ain. Quol d'étonnàn_t i;.n~- un, pays sÜloiuîé de q'Qemin,s d.e., . 
. . , J_rr··èt ~fi:télégnl:fi!;es,' qù.l'espri.:t-est~alci·!e, curiyux,_ Cl11 cha'cÙlll èl~_sire vite . - · 

.)~"fh'·'~J~-: ~_Iti;~e-pass~, ?ù .. q'uit~i3~1fque~v.;ih: exerc~r-.~.üp, iRf1uence~ à ~es'otn .: - ; · : ' 
· J~ -~ppliëît_é·:~,Le jo•urnal::é;R~pdu '~i.[~sL~~'flto1us~~J7n,, n 'es~':a·pas là>gr~f{'~e · · ·· 

i))li~sa:o:ee _:du jolJr. P C'es,t lu!.'o'qui· f<'lnhe)'opin~on en ,:Prés.ehtant à qhp.-· 
~ z 't ,_., .· . ~,. • ,, ( :"·,:.-";. __ ,.,_ -~ -:"-,_,_ - . ( .... /. -. ,. ' •.- . 

,tu.Qjl~ ·informations et des. idée~ toutes~ faites ~ut la T:eligicm;' la 'plü, , · 

. :•; .l,~~i~pJiie ,,_'J~_rllO~::<}Je~' r~·p_s~~}fq~~···~!:~.Ï~~~~~J~I~ ~}~~)9!-~l·ic~~ ~)is · :#t§; ;t~ ~:;~t-i . 
~~tei~~turfl',, le comn1erce, 1 ~1 mcfust,r~e, )e~,. chDses .·\l Jes -arts.: C'est, \lui'}

, "', · â ~Npoqûè: de~ éleétià:rt~ ~:;n{' qli-ànd Uf!,è .• ri()li:Vell<:l ':loi' s'élaî5àr~; qui ;fart · 
·--,la-mentafitéâes-cit,oyen&.:,_ ,,_ ~ ;~.""'-.'!"· ., · ... 

• < ' ;-- ' ~ • . x ,.. ' ' ' . < 

~ ·_ JI· es·~: don.ç souverjlinem~nt îrriportaflt :de letevoir'""et. de .1irC Un bcip' ·: 

,·' jôurnil, :un journal franchell}eil't ~at}lnliqu,e c'Omme laCroix qu 'le Ncn~-
: ·vellist'i pâ'r 'ex.emple.' ' , ,. ·. · '' · .,, 

·' ':, ~ -· ' -..;•" ~ / ' 
. ! . '··,····.- • ~-. ·. " •• -. _.·, . - - . ·: <, . . . {!! .. •· ' .' . . ' .. - '.' .. - ,.,: 

En vous v.o.yant le prendre:i0u !e·it,cevoir, ,on-voils:traitèra 'saris'tlmite 
~.·_-~ -_;·_.··;·"',_.,_ ... ·.- . _· ·- .- ,· --- _._-{(.~---~---~ ,-;--_'\·.·· -~- ·:. . ._.~~:<;.~- ·".· 

de ·c~r{ de -~éricali de cal~t~tt· Jci, surféJl:tt;. :<:é :.w~t l~~ épit4ète.~ à,J~ 
n'lQde.-·Mai~ ql!and cin voit de queUes pôuthes-eHes_sol'tenL., gra.nd Dieu ! . 
qu~ Ça. fàï't pitié L . . r Eri t,o;t't- eas·, répondez a.uctn~lin qui 'v~us t;âilera de · 

.lasœ{te,,;'« Sais:tu d:ab,9ra.,··ee'_guec\'lù qu'un .enté,_ tin plérfc>t(ùl;IC_a'-
<<· l'Otiù ·P.:,. Non, sa'ns .. doute: -:-EP' bien; je vi~is)l:e le· dire ; u.n· cl.br1cal, - ... 
<(··mon•. vie~_x., c'est.UI1 horiim~~foncièrt;ment, h~nnêt~, c~nséquerit avec .-· 

. << s~s p•finè)p~s,~·sb~m;is::en~toulf~à';s'a:fot, à .sÔ:n Dieu et à. sa 0Gns6'~~nce: 
·<r • Un clé~içaL,, tu; lé. vo:i:s' e;es,t&p~. te f;rernfer v~~u, .;Ecoute' piu,t&t cé 

<< que :disaifTaine à ce stÎjet, Taine qui était·de l'Acadéi.nie, Tain~ qui 
«-étaitlibrè-pense~r. Il.disaJt': <<Soudes co;quins tous les con1mimards,' 
<< tous le~ ivflognes, tous les: vpyous, tous les m~uvais· sujets, tÇJlJS les 
«'gens de sac et ·de corde, sont·cnnernls des curés· et'·des fionnêtes 

···.<l'· _glls. Le fait est .cèrt'ain:. · .. · . '--·· '. · . 

i< D'autre part, les braves gens, les gèns de bien, .les g~ps estim~bl~§ 
<< e~ cba,ôtab;les, sont. tous sympathiques au)( cur~s -et. r~spectueux à 

<< leur endr~it· Ge ··fa\t e~t .encore certain. n 

<< Tu. vois donc qu'il vaut beaucofip mieux -être· clérical:- que n.e l'être 
« pas, Et puis, si tu 'veux, quand j'a~i·.a..i lu mon journal, je te le ferai 
({ passer, et ·fu verras comme il èst intér~ssimt .dans ses huit pagès. 
« Tu y trouveras la réponse à beaucciu1' de sottisses que· tJ débites.· h 

; - . \ .-

01JÏ, voil~ ce .qu'il fau~ répol}dre à ces prétendus malins qui nt:;. v,oient 

claü;'1 qu',aux lUel1rs de Je.u;r Lqnteme ,rL qui .l}e se .repf!issent que des él11-
cubrations du Bonnet Rouge. . . 

( 

1 . 

,:. ' _j:.' 

Le ri octobre, vef,, une heùr:ë du· rriàtin,' s'éteignait ~cians, s.on rrian~ir . 
de Ke.rminhy; un vénérable vieillard âgé de go an's, muni des sacre-
ments de notre Sainte Mère l'Eglisê. . . -

Monsieur le vicomte déVilJiers 'du Ternlge éÜtit né à Paris; 1e Ij' 
décembre r827 ·. Ancien . èlève d~ l'_Eéole polyteèhnique';· il était devenu-

· InspectelH gériéral_ des f<)nts et Chaussées .. C'est à sbn g~nie. qu'vn. 
doü Jesplend~de,.viadÛc iteJ'6int du·]dur; de la capita1e;'èt ;les~ pre-
mieres lig~es de'la(;oi;npàgnied'Odéan~·- .·· ..• _·.• _·.· J .·· 

· ·Officier· de la Légion' d'honneur, :t~é~a:ille.'de · 7,0, · Pr-:é_:;i'dentde la.So
.. ciétt. · archéologiq1:1e du Finistère, .. Présidéilt de la SoCiété de secoUrs 
:Çles J'ont.s et Cnaussées, Je vicomte. dè Villiers laisse dé nombreuses· 
notices ':irch~ologiq Ues; sur 'nOtre·; pa ys. .· . . 
... En r,:;5g-~; 11);' étaiJ: r4sen,té a,l!·. CqÎiseil gétJ.éral···· ; Ifi~ls,. 'cD mme . pour 
M .. H.ugo-D~rville, les élê.ct'eurs se lais~anhiveugler' par leurs passions 
politiques, lui préférè;enl: ··un· aùti-è èàndi-dat. · · · · · 

.·. ~'Mpns-ieûi/:de <\filliel"?·f1'.eny8J;lti.ntüi ;pa~:l.'l1:di_nsc-.~~f~ir~_.{lu,.·bj:e~. à. la 
commune de Rosporden, et; jusqÛ'à sa.rnciif; 'sës·'aùrii.èn1és''6nèété 
distribuées aux .ig;çligynts A:'vne façon ~l!S~i p!eus.ë q11e· discrète: '' Ses 
boiwes œuvres Và1.ir'orz( ·sû:ivi au tribitln.iLié' "Bikû "· r ' 

. ·A ses. funérailles présidées, p;1r sQn vieil ami, le chanoine A:bgrall, 
celùi-ci retraça en tefmes émus; la br11lante carrière 1de son :Président 
de la So0iété archéologique, _et ·donna ensuite l'absoute. 

QuJil repose eri paix. 1 "'' 
. ' . / . 

' . . ' /' 

Ont reçu lq hom~~~r{ de·la ·sépuzti.r~ 
Y:v<O$' :CA'N.OÉ, .. Eis.ans;~ l\tL_ Ï>E VILLIERS-ou TERRAGE,-9o ans. 

-~ Marguerite ~ORNEC, 4i ans. · 

'\,·' 

., 
/ 
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....... 8 _...:..,.. 

Nous ·avqns(:hanté c'ernois~ci : . . 
._ Un.servi~ed'enterrementde Ire classe pour le R. R. Joseph MEN UT, 
·auxiliaire~§ Rosporden, mort SJ;U champ d~h6nneur. -Un-service de 
dévotion._r~fommandé ,pour)ui,· par Chij-stqphe Tréguier._- Un ser
vice, • à Fodéasion dU décè:; d'Yves LANOÉ, pot1r ses parents -défunts. 
~,un _grapd service d ·~ctave, mis par )es parpissie11s, pot,ir le R.. ~p. 
Joseph_MENL!!· ~Un ser"ice de fondat~cmpe z• c1:1sse:, pour M._ LE 
BA§ et •sa ·famille. - Une octave de s_etVIée~ poucl~: E.. P. MEN UT. 
~ Un. sèr&ice .de dévotio11 à -l'occasion~ du décès de l\tla(guerit~ PAS-
COU, pou(sés parents défunts, ·- ·· .. · .· .. ·. . . . . · .. · .. -

{_T n. serhèe de dévotfoil, à 1 'qccâsiori du. fl1ariag,e, poür 1~~ famille 
BOR01ER et un autré pour Ja fam!fleGtJ~Ql.JEN. ';üii gral,)dser
vice de hui1laine poùr _levicoi!lie PÈ.yü ... LIE~s .•. ·-~ Uriseivice·élr}rric 
versaire dtf,2" classe, pàur ,RenéB;:ENf:HERVÉ, ~d'ê C9àtcùloderi, et • 
itn se~rv_~c~ -·,cfe ·Qé_Votion ... ',r~opr __ S~~ J>.~Ë~p.ts .. ,d~f~_qtS_. _, ", 

Cale-ndrier 

. - . . . 

· I••N6vetilbre. ~-- F1tT_KBELA_ TOUSSAÜJT, ~ Dès l'Angelu-s 
du·_111~tin, ~i'mfession:;,.~· {]uBte auxmessespourl'égl[s~~ -A._._~- h.., 
vêpres de I,a Toussaint. - Sermon .. _._ Vêpres des Mort~ .• : Quête 
pour lesTtê'pa.ssés~ proçesskm ,eta{>.soute-au cimetière. ·: j\près l'of,_. 
fiee, eoùfes!Sions; _ ·. · C. · . . · _... . ·.. . .. . .. _. . ··... . · .. ·.. '- · · 
. zo- Fite des À<1orts . . ,;__Dès l'A11-gelus du matin, confessions. ,__ 

1 Aï h., ;re' messe, proce$$}on au, çimeti'è[j-~-,;2" et 3" mes.ses. -A 9 h., 
office, grabç!'mésse,_.prof:ession. au· ciiÙetiêr-e'et absoute solen!lt;lle. -
Pas de réuni~n de l'A posolat. . .· .. _ ·. ._,·.:. / -

.. -i. --·- A-7 h. moips Üp: qÛprt, sérV\çe·et ,meSSt; pour les prêtr~sOri· 
. girraires •4i. Rosp()rden ~t çeu)ê qui y 911t exercé Je s-::tint ministère . 

.. · +· - XXlli• dirn. àpr~s là Peq_tec()f.é. --:-=-·A 9 h.' t,cservic~ solennel 
_pour les paroiss.ieris morts. qans Vannée,~ etparticulièremen.t · pour les 
soldatstorllbés au champ d'h().riùe\lf; . ·· · . 

II. c_:_ ~~IV• Aim. après l~ Pentecôte. - S{j)rVÎf;e solennel pourles 
âmes sp<;Jlifçs par la. Loi de ~éparation •. • _· 

... 18. ---::- XXV" d~!lJ: •apr~s la fenteç~te, ~ Dédicace d~ la bàsilique 
des~;$,· ,~p. Pierre et Ji'(J,ul,. ''-- A·l'tssue des vêpres, réunion dé la 
CongrégàtJon des Enfants dé Made. . .. . . . . .. ·. . _.. ·. · .· · · 

zy qernier dim. après;Ja, pentecôte. ~A l'i$sue des vêpres, ~éu~ . 
nion de' 1a• Congrég-ation des ~~res chréti~Qnes. .. . . ·· · . 

. ·1:e Gérant: C. LE BORGNE . . - . ' ' ' 

NOJ;tMANJJ,, 4 rue Trottier, ·Heime)Jèmt. 

~--B 
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LA QUIES'TION DE, L'ÉCOLE 

La rentrée des classes va se faire bientôt. De nouveau par consé
cpient, la question .se posera pour les parents catholiques : Dans 
quelle école envoyer les enfants ? >l Les principes ne changent pas, 
l'obligation reste toujours la même. · 

Que les parents lisent donc attentivement les gravés conseils que 
leur donnait naguères à cet égard leur évêque, et qu'après les avoir 
pesés devant Dieu, ils les mettent ré~J)lument èn pratique. 

<< Je veux insister . sur un devôir qui tenait à cœur à Michel Le 
Nobletz, dit Sa Grandeur, et que les temps actuels rendent plus ur
gent qu'à son époque. Au début de son ministère, ce qui faisait sa 
désolation et le. plongeait ·dans l'angoisse, c'était l'ignorance reli~ 

· gieuse du peuple. Tout son apostolat fut organisé en vue de la corn
battre. 'AuJourd'hui le mal est ,bien plus grave. Ce n'est plus seule
ment la connaissance précise de la Religion qui est en jeu, c'est la 

, foi même en la religion. L'enfance presque tout entière est exposée 
à la perdre, par l'école sans Dieu. Beaucoup parmi vous ne se ren
dent pas encore suffisamment compte de ce danger grave. Ils ne font 
pas tout l'effort qu'il faudrait, soit pour confier leùrs enfanTs à l'é~ 
cole chrétienne, soit tout au moins pour les défendre contre les 
manuels condamnés. 

Vo,us nous trouvez sévères sur ce point, mes Frères. Comment ne 
Je serions~nous pas ? C'est une question de vie ou de mort, d'abord 
pour vous, qui commettez _une faute mortelle en ne remplissant pas 
un devoir strict, ensuite pour vos enfants, qui courent le risque de 
d.evenir des païens. Le saint apôtre de nos pays, stigmatisant l'igno-

, rance de vos aïeux, leur montrait l'enfer ouvert devant eux. 'Nous 
ne pomi'ons dire moins. Vos enfants prennent le chemin de ne plus 
croire. Comment pouTraient-ils se sauver ? Et comment vous sauve
riez-voùs vous-mêmes, si vous avez été les auteurs de lèur perte ? 

. Vous p;étendez sauvegarder suffisamment leur foi, en réagissant 
ùu foyer domestiqu~ contre les enseignements mauvais reçus à 
l'école ou puisés dans les livres antireligieux. C'est, à la rigueur, 
possible. Quand n y a contradiction entre votre p-arole et celle \Ïe · 
leur ma~tre, hien souvent,' ce n'est plus vous qu'ils. croient, c'ést 
leur maître. Ils jugent leur maître plus éclairé que vous. En tout 
cas, ils doivent être tentés de vous dire, et je sais que plusieurs l'ont 
fait : « Si l'école n'est· pas bonne, pourquoi m'y mettez-vous ? >l 

, Des parent~, même très instruits, perdent leur· aut,orité sur l'esprit 
· d'un enfant, par le fait qu'ils l'envoient recevoir un enseignement 

qu'ils blâment. Voilà ce que j'ai moi-même constaté, et ce qui m'est 
confirmé par l'expérience malheureuse de plus d~un père de famille 
et par le témoignage de personnes graves qui voient de près ce 
qu'elles affirment. 

Que dirait d'une situation si douloureuse le vénérable Michel Le 
Nobletz qui fut si rude et si pressant pour les simples ignorants de 
son temps ? Notre sévérité n'est qu'un écho affaibli de la sienne. Et 
çette sévérité s'appuie sur les enseignements les plus formels de 
l'Eglise et qes papes. Je vous rappelle la loi catholique dans toute 
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sa netteté. Si une école constitue un danger prochain pour l'âme de -· 
leurs enfants, l~s parents doivent les en écarter au péril même de, 
leur vie. · ( · · 

Dom Michel <<comparaît l'esprit des enfants à une èire molle où 
J'on écrit ce que l'on veut, et leur âme à une terre vierge, où la 
semence germe sùrement. n Pendant le séjour qu'il fit à Quimper, 
il y a exactement trois cents ans cette année, en 1614, il aimait à 
grouper autour de. lui les enfants : . « Attirés par ~on air de saint 
et l'attrait de la nouveauté, ils ~ccèmraient de toutes parts. Il les 
instruisait d'une man~ère simple et claire, -émaillant ,ses ,leçons de 

. comparaisons ingénieuses, de traits d'histoire et d'anecdotes propres 
'à les graver dans l'esprit. Dès qu'ils l'apercevaient, ils s'attrou~ 
paient autour de lui et le suivaient pâr bandes. )) (Le Gouvello,: 
p. 125). 1 

Mais, si on était venu Iu(dire que,' au sortir de s~s leçons sancti
fiantes, ces jeunes chrétiens allaient passer aux mains de maîtres · 
sans foi dans des écoles sans Dieu, il aurait emprunté à l'Evangile, · 
pour porter sur les parents responsables de ce crime la sentence 
formulée par"Jésus-Christ, le~ paroles terribl~s que nbus ne. médi: " 

- tons pas .assez' souvent : « Qmconque scandahse l'un des pehts qm 
eroient en_ moi, il vaudrait mieux. pour lui qu'·on lui liât une meule 
au cou~et qu'on le jetât dans la mer. )) (Saint Mathieu, XVIII, 6). 

Que les pères et mères de famille se remplissent l'âme de eette 
. vérité, et qu'ils apprennent, pom défendre à tout prix la foi de .lems 
enfants, à obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le pape bénît d'a
vance leur fidélité bretonne et ieur courage dans .l'épreuve. 

Mgr DUPARC. 
(Lettre pastorale sur Michel Le Nobletz). 

Comment, après avoir enten'du ces graves avertissements des 
parents qui se disent catholiques, osent~ils encore envoyer leurs en-' 
fants à récole laïq-ue où jamais il n'est question de Dieu, où jamais 
une prière n'est dite, où le catéchisme n'est pas appris~ alors sur
hmt qu'ils ont à lem disposition une école chrétienne ! C'est de 

. l'aberrâtion ! ~ . 

La rentrée à l'école Saint-Michel aura lieu le lundi 18 septembre. 
Malgré la cherté des vivres, le prix de pension ne sera pas aug

menté. Mais que le-s pensionnair.es se hâtent de.se faire inscrire, car 
te nombre de; places est, lin;ité. . ! 

Cette annéé l'Ecole Saint-Michel aura la bonne fortune.d'avoir un 
professeur de gymw'lstique suédoise qui fera faire aux élèves des 
cxercice.s en vue de la préparation. militaire qu'on est en train de 
voter. 

lKP.NORMAND,HENNEBO~T 
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