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t à |Université en
‘mer ma vive gratitude.
! Une séparation a toujours quel-
| que chose de solennel. C'est le passé
{qu'on voit tout entier dans un seul
instant, ses souvenirs, ses joies, mê-

L'Archevêque coadjuteur y prononce
une remarquable allocution.

A la suite de la cérémonie du sacre de S. Exc. Mer
Alexandre Vachon, archevêque auxiliaire d’Ottawa, un grand

banquet a été donné à l’Université d'Ottawa, à une heure
cette aprés-midi.

A son honneur le mauve d'Ottawa
et à tous les distingués représen-
|tants de l'autorité civile ainsi qu'à
| ous les laïques qui sont ici pré-
!sents ou qui orit assisté à la céré-
; monie de ce matin je tiens à expri-

1

me ses fatigues et ses peines c'est |

passe Loute intelligence et qui gar- |
;dera mes pensées et mon coeur dans Tre. |
; On dit, on chante “Partir, c'est ;

ourir un peu”. Mais je vous avoue|
continuerons à travailler ensemble que ce matin je n'ai pas l'impression :

le Christ Jésus’. Evêque de la mé-
| me Province ecclésiastique nous

| dans le même esprit et j'aurai l’im-

|m

le présert qui s'évanouit; c'est l’ave-
nir qui s'offre enveloppé de mysté-

de mourir. La sympathie que vous

pression d'être soutenu toujours de {me témoignez me ranime et me don- ;
leur précieuse collaboration. Mes- ne un regain de vie. Les prêtres de
iseigneurs je garderai de votre as- |ce diocèse m'ont manifesté une con-
sistanice d'aujourd'hui un éternel fiance qui m'a bien touché. Ils m'ont
souvenir. écrit des choses trop aimables pour
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apostolique, qui a sa résidence offi-'
cielle a Ottawa, me seme légitime |

et justifiée. Je la dirai avec le
coeur plutôt qu'avec la bouche, avec
affection qui m'unit au vénerable,

Mer Forbes et à son Coadjuteur.'
et comme l'expression de mes re-
merciements pour l'hommage ai;
touchant que vous faites, à travers |
mon humble personne. au Souve-,
rain Pontife, que j'ai l'honneur de|
représenter au milieu de vous.

ri

! Vachon, il n'en est aucun qui, re-

 

qui l'ont recommande pius spéciale-
ment; sa reputation de prêtre exem-
plaire et son attachement au Siège
Apostolique; ce sont là. en effet,
les deux prérogatives qui l'or.t fait
placer sur le candélabre.

De nas jours, l'Eg'ise a besoin
plus que jamais d'un Episcepat agis-

conter de pareils souvenirs person-
nels se référant au siège Tituiaire
et au prédécesseur du cher Mgr

gardant le nouvel archeveque d'A-
chryda, ne puisse faire l'éloge que
mérite sa personnalite distinguee.

Les journaux et l'opinion publique

tations secrètes) ont déjà mis dan£ sacré qui leur est confié. qui sachent
teur juste évidence les éminer:tes
qualités intellectuelles et morales
du nouveau prélat. l'étendue de ses
connaissances, sa fructucuse carrie-
re scientifique, ses mérites incon-
testés dans le champ de l'éducation
de la jeunesse. ses activités dans les

intensiiier la vie religieuse des peu-
ples par la solidité de la doctrine.
la sincerité de la piété. la sainteté
de la vie, le zèle des âmes et l’acti- ;
vité persévérante. Tel est l'épisco-
pat qui préside aux destinées de
l'Eglise du Canada, et je suis heu-

souligner deux autres points, ceux

diverses manifestations de la vie reux de lui rendre cet hommage, le
nationale. voyant si bien représnté ici, aupres

Toutefois, qu'on me permette dë ,du nouvel Archevêéque, depuis la
pourpre de Son Eminence jusqu'a

11

violet de sa plus recente floraison.
Nous avons des rauons de croire

‘que l'Archevêque-Coadiuteur d'Ot-
tawa est amplement doue de ces
mêmes preroga'ives et qu.l saura
repandre dans cet i\l'ustre diocèse
une flamme puissante d'arde:ur apos-
tolique.
Mgr Vachon <aura ainsi partagerunanime «et nous devons nous en sant, d'hommes apostoliques qui sa- :

nouvel archevéque coadjuteur de la; lenir a ces témoignages pour ne pas chent conserver, dans l'union la gL continue Sansoa Canale les

capitale, une parole du Délégué| trahir les silences sacrés des COISUI- plus parfaite avec Rome, le dépôt SSINIES pa :
;dbon et vénère Mons.igneur Forbes.

Je crois pouvoir rappeler que ce
n'est pas seulement en ces dermiers
temps que Myr Forbes a (demands
au Saint-Sitge un Coadjuteur, alors
que les forces physiques n'ont plus

voulu soutenir la vigueur de sa for-
;te volonté et l'activité inlassable da
son ministère s! dévoué et qu’elles

‘ont dù céder un peu at: nombre des

«Suite à la page 10

A l'automne de 1936, je me rendais | _ _
  Vous avez entendu ce matin deux Qu’elles ne fussent pas inspirées par |On remarquait outre Son Eminence le cardinal Ville-

neuve, O.M.I,, S. Exec. Mgr l'archevèque-coadjuteur, un grand
nombre de dignitaires religieux et laïques qui avaient pris
place à la table d'honneur. L’immense salle de l'Université
était remplie de membres du clergé et on remarquait aussi les
membres de la famille du nouvel archevèque.

sion et mon trouble eù vous m'avez
encouragé; vous m'avez prorris que

Pour le banquet, à l'Université, 8.
Fixe. Mgr Forbes avait donné la per-
Inisston de faire gras. C'est en effet

Ne circonstance extraordinaire, qui

réunit Ici une foule de visiteurs
etrangers; tous des personnalités
qui ont assisté à la longue et épul-
.ante cérémonie de ce matin.

qu'Il ferait Son oeuvre pour moi
tout en la faisant par moi, qu'Il fait
toujours nos affaires quand nous
faisons les siennes. Vous m'avez dit
en substance ces paroles du livre

Dieu serait toujours à mes côtés,|

vérité des fonctions de l'Evêque avecj Mon ardent désir c'est que vous|
une éloquence qui vous a émus. S'ils .Ne soyez pas Lrop déçus.

prélats vous parler dans la chaire de |Un ‘esprit surnaturel,

| d'une chose,m'avalent passé leurs discours avant Je veux vous asurer
.de les prononcer j'en aurais peut- ;C’est que je viens ici avec la volon-
être retranché quelques lignes, celles té de me dévouer entièrement à tou-
qu'ils ont écrites pour mo! sous la ; tê5 VOS O@UVTES. J'ai aimé celles aux-

loupe grossissante de leur charité, quelles j'ai consacré quarante an-
!Tenant compte de leurs bonnes in- {nées de ma vie. Cependant, comme|
tentions je leur pardonne les belles jle disait Son Eminence le Cardinal :
choses qu'ils ont dites de moi—elles Villeneuve, à son arrivée à Québec ;

; encourageront les gens d’Ottawa-—et {le 24 février 1932. “je ne vous viens
iJe ne pense qu’aux belles. vérités | Pas certes avec la moitié seulement |

qu'ils ont enselgnées à l'auditoire de mon coeur. Puisqu'il a plu à Ja;

 

recueilli qui les a écoutés.

des Proverbes “Ayez confiance en| Son Excellence Monseigneur Li- |

? {divine et miséricordieuse sagesse de
m'appeler à l'honneur d'être votre.

MGR VACHON

Des voeux ont été présentés à
Mgr Vachon, auxquels ce dernier a
répondu par l'allocution que nous
1ëproduisons plus bas.

C'est Dieu, dans la personne du
siicecsseur de Pierre, de l'auguste ©;

et blen-aimé Pie XII, qui m'e choi- : Père.
«1 et qui m'envaie pour être Pontife, C'est mion devoir de vous dire un
~, Père. En considérant mon indi. |cordial merci et vous me permettrez

YNnité et ma faiblesse je tremble à blen de vous regarder a l'avenir
la pensée de la tâche formidable NON pas tant comme un supérieur
wuWIl place sur mes épaules et je me | qué comme un bon père vers lequel
tends compte qu'il se sert parfois ON va quand on a besoin de conseils,

Ces Instruments les plus imparfaits à qui on peut tout confier parce
pour accomplir Son oeuvre. (Qu'il à toutes les indulgences et tou-
La grâce attaché à ce jour est : tes les patiences.

une grace de sainte allégresse, de! II y à Un autre supérieur à qui je
vive et religieuse reconnaissance; dois aujourd'hui offrir ma recon-
aussi mon âme glorifie le Seigneur |naissance et l'expression de mon
parce que, malgré mon impuissance respectueux et affectueux attache-
"11 a fait en moi de grandes cho- ‘ment: c'est son Excellence Mon-
ses”, ‘seigneur Guillaume Forbes, .aon

511 est vrai que les lévres parlent | bien-aimé Archevêque. Quelque ins-
du trop plein de l'âme, mes paroles tants après que la radio avait an-
“tevralent être très éloquentes en ce ; noncé publiquement ma nomination,
moment, car mon coeur est gonflé Son Excellence m'appelait au télé-
d'une érnotion qui déborde, et pour- i phone pour me dire la joie qu'Eile
tant je ne sais trouver les mots qui | éprouvait: ces paroles peaternelles
-xprimeraient adéquatement, avec ; Elle les a répétées le lendemain soir
ma gratitude, les sentiments divers ‘lorsque je l'ai rencontrée an Québec

Dieu de tout votre coeur et ne vous
appuyez pas sur votre prudence.
(Pensez à lui dans toutes vos Voies
set Il conduira I.ui-méme vos pas”.
Soutenu par vos paroles j'ai remis
entre vos mains mon consentement
que vous avez transmis au Saint 

"moges et mols nous nous sommes
;rencontrée d'abord sur une mer
orageuse, dans un navire que
guerre, à la fin d'août 914, rendait
inquiétant. Notre amitié n'en fut
que plus sereine et elle sera pour
moi un réconfort maintenant que
inous travaillerons dans le même
‘champ d'action.
' Son Excellence Monseigneur Cody
a fait un bien long voyage pour ré-
pondre à mon invitation de venir

à Ottawa nous édifier aujourd'hui
par sa parole si chaude et si surna-

‘turelle, I a voulu sans doute donner

un témoignage d'affection à Mon-
scigneur Forbes, mais il! a désiré
‘aussi faire plaisir à l'indigne Co-
;adjuteur de celui qui fut autrefois
‘son évêque et qui lui a donné la
; consécration épiscopale.

* Aux deux prédicateurs de ce ma-
tin mon très cordial merci.

Parmi les évêques ici présents, influence: Ad Jesum per Mariam. |
. je veux saluer particuliérement mon
ancien éléve, un compagnon

- voyage. un ami et mon frère jumeau
! dans l'épiscopat, S. EF. Mgr A. Dou-
“ ville.

L'Eglise de Québec a-t-il dit l'au-
.tre jour, était menacée de stérilité,

de

Archevéque-Coadjuteur, si je trem-+

{ble À la pensée du fardeau que j'au-
[rai à soutenir et de l'immense res-
| ponsabilité de toutes vos Ames me
|voici néanmoins avec vous rempli ‘
d'une sereine confiance que le Sei-,
.gneur m'accordera de répondre aux;
'desseins de son amour, et avec la
| détermination très ferme de vous’
consacrer rien moins que tout mon

! nes qui chantent tout bas les gloires !
du passé, symbole d'autres ruines!

| dévouement et toute ma vie".

'ne de la Cathédrale d'Ottawa com-
‘me de celle que j'ai quittée. ainst '

i leur Mere.que de l'Université dont je fus le
‘recteur, celle dont l'amour m'a été ‘
inspiré dès ma tendre enfance par
une vénérable mère et Celle qui m'a .
;conduit comme par la main depuis
;ma naissance jusqu'à mon épiscopat,
‘placé d'ailleurs sous son égide. bé-
I nisse mes résolutions et mène à Son
Divin Fils toutes les Ames sur les-

: quelles j'aurai à exercer quelque

LES CONVIVES
Voici les noms des dignitaires qui

: assistaient à la table d'honneur au
; banquet qui a suivi le sacre de Mgr

| Vachon: l'archevêque  coadjuteur
,d'Ottawa; Son Eminence le catdi-

Que la Vierge Immaculée, patron-

qui ra‘animent. ‘et lors de ma première visite à Ot-
Comme Anne, elle pleurait pour

(nal Villeneuve, O.M.I.; Son Excel-:
Depuis le jour ou j'ai appris que :tawa après mon élection. Son Ex-

la Divine Providence m'appelait aux | cellence m'a accueilli avec une ten-
fonctions sublimes de l'Episcopat,
u'Elle m'a transmis comme aux
Apôtres une autorité divine avec
promesse de perpétuité, j'ai chanté
mon “Magnificat” à tous les ins-
tants du jour et même de la nuit en
Lul demandant en même temps la
force d'accomplir ma mission for-
midable.

Cette rcconnalssarnce je l'ai déjà
exprimée au Vicaire de Jésus-Christ
et en ce moment encore ma pensée
franchit l'immensité de l'espace sur
les ondes aériennes pour interpré-
ter auprés de Sa Sainteté mes sen-
liments de gratitude et de parfaite
soumission filiale.

Jésus-Christ voulut fonder sur la
ferre une soctété qui aurait pour
mission de réaliser son plan divin,
d'administrer les admirables trésors
de 8a Passion et de gouverner les

divin architecte, en traçant les
plans de cet immence édifice. a eu,

‘sait de Saint Ambroise,

dre affection; Elle a réuni à Sa ta-
ble les prélats, chanoines, curés et
{supérieurs des communautés de la
i ville pour m'entourer d'une chaude
| sympathie.

{| Nous pouvons dire de vous. Ex-
‘cellence, ce que Saint-Augustin di-

"Ce que
" f'afmais tout d'abord en lui, ce n'é-
tait pas tant le docteur, c'était
l'homme le prêtre, l'évêque, ce n'é-

; tait pas seulement la vérité qu'il en-
seignait mais la bonté qu'il tétaoi-
gnaît”.

; I vous appartenait ce matin de
me consacrer évêque et c'est avec
les sentiments d'un fils aimant et

| dévoué que je me suis mis À vos
genoux pour remercier Dieu de
l'immense faveur qu’Il! m'accordair.
pour m'en reconnaître indigne et lui
demander la grâce d'être un saint

Ames rachetées dans son rang. Le! évêque comme vous.

Le diocèse d'Ottawa où Dieu
im'appelle à exercer mon apostolat

avoir un enfant et voilà que tout
À coup, comme Rébecca, elle donna
le jour à des bessons. Vraisembla-
‘blement, je jouais le rôle d'Esaû
puisque ma nalssance épiscopale me
‘fut communiqué 8 Jours avant la
sienne. Mais il m'a ravi mon droit
d'ainesse et le symboiisme m'a été
signalé d’une façon frappante lundi

! dernier quand j'ai entendu le Ponti-
fe consécrateur iui dire en lui im-
posant les mains: Environnez
‘mains de ce ministre de vos autels
,de l'innocence du nouvel homme
descendu du clel afin que comme

Jacob notre bien-aimé, ayant les
‘mains couvertes de peau de cha-
meau, obtint la bénédiction de son
-père. Mais je suis rassuré ce matin,
‘cette même bénédiction paternelle
;m'a été donnée par mon cher consé-
(crateur et nous allons constituer
deux auxiliaires: S. E. l'auxiliaire de
Saint-Hyacinthe, comme auxiliaire
être et le coadjuteur d'Ottawa com-
me auxiliaire avoir afin d'aider nos
confrères plus anciens dans l'épis-

les |

lence Mgr Antoniutti. délégué apos- |
tolique; Leurs Excellences NN. 8S.

' O'Brien, de Kingston; McGuigan,
‘de Toronto; Monahan, de Régina;

 

|! Mélançon, de Moncton, Nouveau-!

,Brunswick; MacDonald,  d'Edmon-
j ton; Chiasson, de Bathurst, Nou-

de Valieyfield; Murray.

riste, de Saskatoon; Rhéaume, de

Timmins; Ross, de Gaspé; Cour-
“chesne, de Rimouski; Guy, de Gra-

| velbourg; O'Brien. de Chicago; Car-
roll, de Calgary; O'Connor. de

| Peterboro; Ladika, évêque des Ru-
; thènes; Alter, de Toledo, Ohio; Fur-
(Bet, de Saint-Jean, Québec;

re apostolique de la Baie d'Hudson;

Comtois, de Trois-Rivières; Des-
| ranieau, de Sherbrooke: Duprat,

"O.P.. de Prince-Albert: Lafortune,
!de Nicolet; Dignan, de Sault-Ste-
. Marie; Cody. de Victoria; Charbon-
‘neau, de Hearst: Douville, auxiliaire
de Saint-Hyacinthe.

veau-Brunswick; Kidd, de London; :

Limoges, de Mont-Laurier; Langlois, |

reaempuu-

Nelli- ; *
gan, de Pembroke; Turquetil, vicai-.

de Tirana a Doriza, en Albanie. un
trajet de cinquante milles qui né-
cessita huit heures de voyage.
Vers midi, je m'arrêtai sur les

| bords du lac Achryda, un des sites
les plus enchanteurs des Balkans, et:
je visitai le village homonyme. Là
au milieu des splendeurs de la na-

ture, auprès des beautés ravissantes

du paysage et de la transparence
des eaux si bieues qui a valu à ce.

l lac son nom grec, se trouvent un:
temple orthodoxe, une mosquée mu-
sulmane et une petite chapelle ca-

tholique. ’

Voilà tout ce qui reste d’une église
jadis florissante et riche de mé- .
moires. Les "ACTA PONTIFICA-
LIA" de l'Orient voisin rappellent
le nom de Zosime, évêque d'Achry- .
da, en 344: il y eut une époque où
l'archevêque d'Achryda avait une
douzaine de suffragants.

Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un
petit village de pêcheurs, où le so-
leil illumine encore les quelques rui-

dans lesquelles vont donner tôt ou
tard les églises qui ont abandonne

qui rappelle la tradition latine et
romaine de la région, je me suis
arrêté quelque temps; c'était alors

un des territoires confiés à ma ju-
ridiction; ce jour-là, je n'aurais Ja- !
mais pensé que j'aurais assisté au -

{ sacre de l'évêque d'Achryda, au Ca-

nada.
Permettez-moi d'évoquer un autre

souvenir qui se rattache a ce nou.
En juillet 1938, avant de venir en

ce puys. j'eus l'occasion de rencon-

ie dernier archevêque d'Achryda,
: Mgr Clet Cassani, jadis archeveque

C'était un saint éve-i de Sassari.

mation, romain par son esprit, un
homme au coeur apostolique, enfin,

une de ces figures lumineuses de
Pasteur, qui laisseni up héritage

J'élève, en présence de son succes-
seur, une pensée émue à sa douce

mémoire.
Si, peut-être, personne de ceux qui

remplissent cette salle n: peut ra-

 
 

CLERGE ET LAIC
AU SACRE

i ses d'Ottawa et de la région étaient
; représentées. On notait aussi une
: foule considérable de membres du
| clergé séculier.
: Au nombre des laïcs présents à la
| cérémonie, on notait, entre autres|
le Grand Chevalier de l'Ordre de

 

Bien confectionnés et seyants en les

A l'ombre d'une croix -

trer à Rome. pour la dernière fois, !

que, lombard de naissance et de for- i

Présente un Etalage de

Manteaux et Costumes
du printemps

Nous avons eu

Nous vous

vêtement

ov est maintenant le temps pour choisir votre manteau ou costume.

la bonne fortune de nous procurer les tissus avant la hausse des prix.

conseillons d'acheter maintenant. Un petit acompte réservera tout

pour livraison ultérieure.

Nouveaux Costumes Facon Masculine de 1940
par ‘Carlton’, “Lanshire’, ‘Lady Grace”   

    plus nouveaux tissus

masculins et teintes en vogue. Boutons maillés, plissés et

épaules rembourrées.

§19.50 a $29.50

 

Manteaux de Printemps
Manteaux à dos amples avec nouvelles

i épaules carrées, manteaux ajustés avec

jupes évasées, une incomparable série

de coloris.

.
Se

, MANTEAUX

N par "Lady Grace”

immense d'affection et d admiration,

Toutes les communautés religieu- :

$19.50 a $49.50

A ‘’Lanshire”

M $15.95 à $29.50

"Fashion Girl”

$11.95 à $15.95

Tous en détails bien exécutés et

en silhouettes juvéniles.

  
     

   
Des commandes spéciales

ront acceptées pour la con-

fection de manteaux et cos-

suivant

Tailles 11 & 7, 12 à 20. 18: a

26°. et 38 a 52.
tumes vos mesures,

Chapeaux du Priniemps
Soie ou soie et paille.
ous joliment garnis. 2.95

Vente de

BAS
pour Dames

   

 

comme principal souci celui de l'as- |se trouve à embrasser une partie ‘Jacques Cartier; M. Adélard Char-
p Les*eoir sur l'autorité comme sur une des deux vieilles Provinces du Ca-

base Inébranlable.
Dans Son royaume visible i] fal-

lait une autorité visible. Aussi quand
les Apôtres du Christ ont reçu la
plénitude du sacrement de l'Ordre,
ils furent comme des hosties vivan-
tes; toute l'autorité du Christ ré-
sidait en eux. Quand (ls se montrent
au peuple ils n'hésitent pas à dire
“Pro Christo legatione fungimur—
Nous remplissons près de vous les
fonctions du Christ”. C'est. cette au-

transmise quand Elle m'a appelé
comme autrefois les Christ ses Apô-
{res pour “enseigner, par mes paro-
iles et par mes exemples, au peuple
pour lequel j'ai été ordonné évêque
ce matin les choses qui sont conte-
nues dans les Saintes Ecritures’.
Son Eminence le Cardinal Ville-

neuve pensait sans doute à cette
autorité apostolique lorsqu'Il me di-
sait 1! y à dix mois une parole dont
ie ne comprenals pas blen alors le
sens précis, C'était au lendemain de
mon élection au Rectorat de Laval.
Après une maladie purlficatrice,

dont je comprends aujourd'hui le
tut providentiel. J'étais allé rendre
visité à mon blen-almé Archevêque
ul m'accuelllait avec une bonte
rimulatrice, Au moment de pren-
ure congé de Son Eminence Elle me
‘it, avec ui € arrière pensée, que je
ne discernais pas encore “Je prieral

Dieu pour qu'il vous forme à ex-
creer l'autorité".

Eminentissime Seigneur. la dou-
leur que j'éprouve à la pensée de
n'être plus le Vicaire Général,
même un prêtre de Votre diocèse,
néesombrit la reconnaissance À votre
tçard en même temps que la joie
“pirituelle qui devraient jaillir de
mon coeur en ce moment solennel.
Depuis le Jour où j'al nssisté tout
mi au sacre de Votre Eminence et
: irteut depuis Votre arrivée à Qué-
bec, Vous m'avez manifesté une
«flection qui m'a pronfondément
“imu. La présence de Votre Eminen-
te & ce banquet est une délicatesse
cont. Je Rarderai un souvenir impé-
vissable. J'étais loin de penser quand
Val assisté À votre sacre i] y a neuf
ans, que je serais appelé à recevoir
In consécration épiscopale comme
Coadjuteur d'Ottawa dans la même
Basilique où Votrr Eminence rece-
Vait la plénitude du Sacerdoce.

Quelqu'un à écrit “le bonheur
"ans le devoir est d'en dépasser les
<mites”, Je veux me donner ce bon-
leur et à vous cette consolation. Ce
era la pits belle marque de recon-
naissance que Je dois à Votre Eml-
ence pour toutes les bontés dont
File m'a comblé depuis de longues
années.

C'est le 25 novembre dernier que
Mon Excellence le Délégué Aposto-
ique. dans des termes émus et sur-
ratureis. me communiquait la nou-
elle de mon élection À une charge
ublime e: redoutable. Excellence,

c'est votre bon coeur qui a dicté
alors vos paroles, ce même bon coeur ;
qui vous a fait conquérir l'estime et
affection de tous ceux qui ont eu
‘2 bonheur de vous approcher de-
puis votre arrivée au Canadas. ce
coeur apostolique qui vous a fait
voler jusqu'aux régions du Nord de
notre pays porter un message “d'a- |
mour ct de reconnaissance”. d’'ap-

préciation et d'encouragement aux
«vêques admirables et aux -ission-
naires Oblate Je Marin Imrnaculée.
Quan” Votre Fxeeilcnce m'a fait

cOialtre la voiont* du Saint-Père.
"RS AVEZ compris mon apotéhen-

ni:

; nada et le stége en esi dans cette
i Capitale Fédérale tout à côté de la
Chambre des Communes où s'élabo- :
‘rent les destinées de la nation ca-
inadienne. Pour montrer les bonnes
relations qui existent ici entre l'Egli-
‘se Catholique et l'Etat et pour ac-
,centuer en quelque sorte le désir de
|nos gouvernants de les ranimer en-
| core le Trés Honorable Monsieur
Ernest Lapointe, le très distingué
député du vieux Québec, accompa-

Cabinet, a bien voulu accepter d'as-
‘sister ce matin a mon sacre et de
prendre part à ces agapes. L'Hono-
rable Ministre de la Justice et ses
collègues voudront bien agréer pour
cette marque de bienveillance l'ex-
pression de ma vive reconnaissance.

i Lee paroles de l'Honorable Ministre
{de la Justice me confondent. mais
à cause des sentiments si nobles
qu'elles inspirent, elles me réjouis-
sent.
La vieille Province française ost

(représentée en outre ici par son al-
ymable Premier Ministre, que je sa-
|luais le ÿ décembre dernier. au ban-
quet annuel de l'Université Laval,
|comme un de “nos plus glorieux an-
|clens élèves et professeurs”. L'Hono-
rable Monster Adélard Godbout.
qui ne m'a jamals rien refuse, ne
pouvait pas ne pas être ici. Sen bon
,coeur aurait vaineu pour celà tous
"les obstacles. Sa belle ame vient de
;se révéler de nouveau dans l’ailo-
jeution charmante. C'est du fond du
“eoeur que je lui dis un ardent merci.

Le gouvernement de la Province
:d'Ontario à son tour est représenté
par un des Ministres les plus méri-
:tants du Cabinet Hepburn, un an-
clen confrère du Séminaire de Qué-
\bec, dont J'at sulvi avec intérêt de-
| puis longtemps la brillante carrière;
c'est pour mot un devoir bivn doux
de remercier cordialement de sa pré-
“sence l'Hunorable Paui Leduc. C'est
pour moi un devoir bien doux de
|remercier de sa présence et de ses
paroles par trop flateuses.

Je vois ici autour de cette table
UN grand nombre de mes confreres
idans l'épicopat; je voudrais avoir
‘le temps de leur dire personnelle-
iment ma reconnaissance pour leur
| délicatesse bienvellante, mais il fau-

,drait trop de temps pour exprimer
convenablement mes sentiments.
Son Excellence Monseigneur O'-

Brien m'a acçuellll fréquemment
chez lui, Son Excellence Monsei-
‘gneur McQuigan m'A toujours ho-
,noré d'une amitié touchante depuis
que je l'Al connu au Grand Sémi-
naire de Québec. Leurs Excellences
Messeigneurs Mélançon. Monahan.
McDonald sont venus de loin pour
*m'offrir leurs voeux. À eux et à tous
lles autres chefs des différents dio-
(cèses du Canada je veux exprimer
ma vive reconnaissance pour leur
lsympathique présence qui a suivi

‘des lettres de félicitations émou-
, vantes pour mof.

Parmi les membres de l'épiscopat
‘canadien représenté ici 11 y en a
quatre qui ont joué ce ma:in des rè-
{les principaux. Leurs Excelences Nos
i Seigneurs Nelligan et Charbonncau
m'ont fait l'honneur et le grand
plaisir de m'assister durant la cé-
rémonie imposante de ma cunsé-
‘eration  épiscopale. Aver l'Evêque
|Consécrateur ils ont fait descendre

qui porte lp prêtre fitsqu'au s-ror-
doce nier: ils m'en: conunonique
la paix divine. tete paîx qui des

copat à conjuguer les forces spi-
'rituelles pour la plus grande gloire
‘de Dieu et le blen des âmes,

d'Ottawa m'invitait avec une chau-
“de cordialité à prendre ici aujour-
td'hui ce déjeuner auquel vous m'a-
! vez fait le plaisir d'assister.

Il y a longtemps que j'a!l l'habl-
tude de fréquenter l’université d'Ot-
tawa. Le Très Révérend Père Mar-
{chand d'abord et le Révérend Père|

torité que Sa Sainteté Pie XII in'a gné de quelques-uns des Membres du | Hébert ensuite, et j'oserais dire tous :

les pères de cette maison, m'ont
| trop bien reçu; je me suis cru un
familier de la maison; j'y venais à
toute heure. je m'y installais sans
cérémonie, tellement qu'un jour un

y visiteur qui m’y avait vu chaque fois
iqu'il y était venu lui-même m'a de-
;mandé, sans malice, “Vous êtes at-
,-aché à la maison? J'aurais pu lui
!dire que j'y étais bien attaché par
;la gracieuseté de mes hôtes, par mon
affection, par d'innombrables rela-
tions d'amitiés, dont quelques-unes
‘remontent à mes années de collège,
‘et par un diplôme “non mérité” et
qui s'appelle “honoris causa” que

.décerner un jour. Pour tous ces té-
moignages de bienveillance. Révé-
rend Père Recteur, ét chers Pères
de l'Université d'Ottawa, et particu-
:llèrement pour votre généreuse hos-
pitalité d'aujourd'hui je ne trouve
pas de paroles pour vous remercier
adéquatement.

Je manquerals à mon devoir si je
ne disais pas un sincère remercie-.
ment à tous ces prélats et prêtres
qui sont venus prendre part é cette

fete. A creux d'Ottawa d'abord. dont
les deux groupes ethniques sont re-
“présentés par Monseigneur le Vicai-
re Géneral et Monseigneur Fay. et
à cet ami ancien Monseigneur My-
rand qui me semble servir en quel-
que sorte de trait d'union entre Ot-
tawa et Québec dont il est un ancien
élève et: un ami de toujours. Mgr
Joseph Hilaire Chartrand voudra
bien agréer l'expresion de ma très
vive gratitude pour les paroles sl

bienveillantes qu'il vient de pronon-
cer au nom du clergé canadien-fran-
çais du diocèse.

M! v a ici plusieurs membres du
clergé de Québec. mon ancien curé
Monseigneur Laflamme. Monsei-
gneur Camiile Roy que Rome vient
d'appeler de nouveau au poste de
recteur de Laval qu'il à déjà glorifié
par ses travaux, M. le chanoine Cy-
rille Gagnon et d'autres confrères de
l'Université Laval et du Séminai-
re de Québec avec qui j'ai tra-
vaillé si longtemps et avec quelle
consolante joie! Les prêtres confre-
res de classe. ces collaborateurs

d'hier dans le diocèse que je viens.
de quitter. A tous un cordial merci.

Je vols ici queiques amis ‘times
et quelques membres de ma famille.
Je remercie l'Université d'avoir eu
la délivatesse de les inviter à pren-

dre part À cette fête.
C'est un bonheur auque! ils sont

sensibles, c'est un plaisir dont ils
seron. reconnaissagts. Une des prin-
cipaies causes de la vie heureuse
qué j'ai menée jusqu'à présent c'est
-d'en avoir eu aupres de moi tou-
jours, c'est d'être resté en étroites
relations avec tous les cents mem-
bres qui descendent de nos regrettés
fet chers parents, membres disper-.

en moi l'Esprit divin: ils m' "it sou

tenu durant ce pélérinage ineffabie |
sés daus toutes les parties du Ca-
nada et des Etuts-Unis. Aussi ce
Tut pour mos une loie bien douce
de les voir reunis si nomireux ce
matin dane la Bo-ique d'Ot'ava

représentants
étaient les suivants: Mgr Chartier,

;de Montréal: Mgr MacDonald,

d'évêques

! Charlottetown: M. l'abbé Osborne.
représentant de Mgr Bray. de St-
Jean, NB.; M. l'abbé Maloney, d'Ot-

itawa. représentant Mgr l'Evêque de

| Vancouver: M. le chanoine Archam-
, beault, de Joliette; le R. P. Lamon-
tagne. rep. le vicaire apostolique du

Golfe St-Laurent; le R. P. Allard.
Parmi les dignitaires, on remar-

.quait les hon. Ernest Lapointe, mi-

; nistre de la Justice dans le cabinet
| federal: Paul Leduc. ministre des
| Mines à Toronto: J.-E. Michaud,
‘ministre des Pécheries dans le cabi-

net fédéral; P.-J.-A. Cardin, minis-
tre des Travaux publics: C. Power,

| ministre des Postes: Adélard God-
! bout, premier ministre de la pro-
i vince de Québec; O. Drouin, minis-
| tre des Affaires municipales à Qué-

bec: les hon. Juges Thibaudeau-

Rinfret et Kerwin; le maire Lewis,

| d'Ottawa; Mgr J. Chartrand. V.G.,
d'Ottawa: Mgr J.-A. Myrand, curé

; paroisse Ste-Thérèse de l'Enfant

| Jésus. Ottawa: le chanoine O'Toole.
Mgr Camille Roy, recteur de l’Uni-

; versité Laval, le T. R. P. J. Hébert.
" O.M1. recteur de l'Université d'Ot-
|tawa; M. Edmond Cloutier, gerant
général du “Droit”.
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De la même façon. et pour la mé-

me raison, elle a coopéré à l'acie
principal du sacerdoce de Jéstis-

Christ dans sa mort sur la croix,
C'est donc en toute justice que

les pécheurs l'appellent leur Refu-
ge. les chrétiens leur Secours, les
prêtres leur Reine. les prédestiné…

‘la Porte du Ciel!

Monseigneur l'Archevéque-Coad-
juteur, si les adapiations sont si fa-
ciles à faire entre l'histoire qui
aboutit ce matin à votre consécra-
tion épiscopale, et l'histoire d'une
vierge qui devait être la figure la
plus expressive de notre Mère lu
ciel. st depuis le Jour de votre nais-
sance jusqu'à celui-ci, le nom de

Marie a été écrit à tous les tour-
nants de votre route, c'est que vous
aviez été ehcisl

Votre promotion à lepiscopat
montre que vous avez ete bien gar-
dé.

Excellence. ma modeste louan-e
n'aura pas payé votre dette envers

celle que vous invcgerez mainte-
nant, avec Albert-le-Grand, sous !~
titre de: “Coadjutrix et socia Chris-
ti”.

Comptez piutôt sur les priéres et
les actions ‘de grâces du vénérable -
Archevêque de ce diocèse, sur celles
de ses prêtres et de toutes ses ousil-
les: elles montent en ce momen:
vers le ciel rà elles se joignent sait

; doute au Magnificat de votre pieu-e
mere,
I vous reste en!in pour vous ac-

quitter de votre dette, les longues
,années d'apostolat ‘1 vous condul-
rez à Jésus par Marie. toutes les

âmes dont vous srrez le pasteur.
AT JESUM PER MARIAM

ATEN

.trand, président de l'Association ca-
\nadienne - française d'Education
! d'Ontario et président de la Com--

Le lendemain de ma préconisation. d'Alexandria; M. l'abbé Hinchev, de mission des écoles séparées d'Otta- |

le distingué Recteur de l'Université ; Hamilton. M. l'abbé Mclelland. de wa; Me Waldo Guertin. président :
de l'Association Saint-Jean-Baptiste |
d'Ottawa; M. Louis Charbonneau,|
président de la Fédération des

! Saint-Jean-Baptistes d'Ontario; M.
| Hormisdas Beaulieu, préstdent de
l'Institut canadien-français d'Otta-
wa; M. René McNicoll, président de
JU. C. J. C.:
président du Syndicat des Oeuvres
! Sociales, M. Aimé Arvisais, secré-
taire de l'Association
française d'Education d'Ontario; M.
‘J.-J. Tremblay. chef du secrétariat
de l'U. J. C. C.: M. Maurice Ollivier,
CR. président de l'Alliance Fran-

 

;çaise:; Me Raoul Mercier, C. R,-
! substitut du procureur général d’On-
tario; M. Chéri Laplante, commis-
saire diocésain des Scouts; M. Ed-
mond Cloutier, gérant général du:

.‘Droit”, et les représentants des au- ;
tres sociétés canadiennes-françaises ‘
d'Ottawa et de la région.

  

‘cette Université a bien voulu me| de Ste-Anne: Mer Fay. curé de la.

DVI ...

vous présente la nouvelle

Machine a Laver Connor

 
Très généreuse remise d'échange

pour votre vieille machine à laver

ÿ# Conditions aussi basses

à que $1 par semaine.

" coloris, pointures Chics Souliers
Un assortiment de fascinantes con-
‘eptions, noirs et de couleurs. Puin-
tures 3 A 8 ct 4 95

€largeurs A à C.

 

  

  

désassorties. Légé-
res imperfections.   
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Complets pour Garçonnets Vêtements de
el Adolescents pour bébés

M. Esdras Terrien.

canadienne-

   
 

 

19.50
  
  

   
   

 

Nouvelles  cunsl- ; ® Rehes pour bhes. 8195 à 8395

gnations. Tissus rh : , ® up ms pour hebés, 496 A 79¢

Yorkshire tout gv 0
laine, bus et v Cr. à ! ® ‘hunduiis pour bebs, $1. a 8295

verts. : 24 ® Robes de nult pour
=. bében, 35e à TVe

© ‘ amiroles pour bébés. 29e à $1 00

® Chiles pour ln bés, $295 A 8495

 

® (urche pour bélies
Veston, camisole la d'nuzaine $1.58 a Si #5

et 2 pantalons.

isés,  d d ° 4

fantaisie. tailles Utilisez les Coupons de Crédit de Caplan
30 a 34.
 

JOUR: D'ECHANGE DE CHESTERFIELDS chez CAPLAN
Une trés généreuse remise d'échange pour votre vicux mobilier chesterfield ou

E
E

U
E

de studio. Venez échanger aujourd'hui votre vieux mobilier.

 T
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RC AU

; y Ju 3e
s
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 SI vous ne désirez pas avoir immédiatement

nous l'emmagasinerons, l'assurerons gratuitement, et vous pour-

rez continuer d'utiliser votre vieil ameublement jusqu'à ce que
le nouveau soit livré. Mais achetez maintenant aux prix d'avant-
guerre, en profitant de cette généreuse remise d'échange.

  

   
  

MSC Se RES

le nouveau mobilier,

 
25%

DF RABAIS

sur le nouveau

prix d'achat.

 

GROUPE No. 1    

  ) VOUS PAYEZ $54.00

GROUPE No. 2

VOUS PAYEZ $74.25

GROUPE No. 3

M3places $72.00 “ive $99.00 “Wi. - $129.00 Q
our votreles$ 1 8.00 pad oursmobilier $24.75 ne Ciremailer$32.25

VOUS PAYEZ $96.75

 

 


