
La messe votive sole nnelle Tempore Belli à Notre .. Dame = 

"Si nous demandons la victoire, 'est pour frayer notre 
vers la justice et vers la paix, vers une paix juste et durable' 

.. IIY-ers la paix où/, en ce Canadel notre loyauté britanl'!ique ne risquera point de servir à l'étouffement de notre 
vie française" -- C/'est une victoire pour nos armes l mois aussi une victoire 

peut-être sur les idées qui nous est nécessaire{/ 

LA GRANDE CEREMONIE D/HIER SUIVIE DU DEFILE MILITAIRE 

wcalLb (!el> n,liions hl'iisllllÎques ct 
l'C{'LIS commc une base solide sur 
laquelle utte ]Hlix durahle pourra 
s'édifier. 

Vous le vuyez, IllCS frères, c'c~t 
ulle vicloire pour 110S armes, mais 
aussi Ulle victoire peul-être sur les 
idées, qui nous est nécessaire; vic· 
toil'O sur le clésonlre social qui 
agite présClntement même les dé
mocralies, sur les nmbitions cffrê-

A Notre.Dame de Montréal et Pendant que la messe votive 50-, 1 officit>l's dc gucrre, il leur commu- des marches conquérantes aussi né- nées dcs uns, sur la concentration 
dans lès quelque 1,500 églises" de la lennelle se célébra}t !I Nç'tre-Dame, , niqua le secret de ses ambitiOlils, fastes, et qu'il faut :tJ'I'iHel' et l'C- outrancière des rkhe$se~, sur la 
province de Qttêbec, les fidèles se U1;W messe basse e\lut, dlte au Ma- 1 et que sa pensée était d'assujettir fouler à tout prix, SOUli peine d.:! mécanisation tIe l'ouvrier, sur le 
sont agenouillés hier, liur l'mvlta- n,ege, de la rue CraIg a laquelle. as- : ft son pouvoir toute la terre. Ils voir périr la civihsatioll ct la chr!:- mépris des dictées fondamentales 
tion de l'Etat et de l'Eglise, pour s17tale~1t les troupes qUi devaient l'approtlvèl'cllt tous, enivrés de son tienté? de la nature, des droits de la pcr
demander à Dieu la victoire et la p:e.n~be ~a,rt .un peu plus tard au fol orgueil. Et il envoya Holopher- Voilà pourquoi nom, voulons la sonne, des règles !le la conscience, 
paix. On a célébré la messe votive d~fIle mIlitaIre devant la place 1 ne, général de ses troupes, en lui victoire, Et parce que, en ce JOUl', des lois sucrées du mariage, des su
du Lemps de guerre et récité des.. d ~;mes, f disllut: Allez attaquer tons les nous, descendants de la vieille Frun- bUIlles devoirs de la famille, de 
prières spéciales pour la victoire ,ers la in de la messe, Son ~on. royaume l'Occident ' "ce .. fIlle aînée de l'Eglise, nOl~s tous les précepies divins; ç'e!;t hien 
~t jPour la paix. ainsi que pour le neur le gO,uverneur de la provInse L>alemellt ~(,l1X qui Ol;t r:::éI;rl:éI~C:~ P~'~~ll1S; 'parce que nOl~s ,UVOl1S prIe ('eUe victOIre a obtenir qui nous 
o " . T eut .une flllbl~s~e; op ~ut le yond1.p. ordres, VOll'C oeil n'épargnera au- deJa, a 1 appel ~le nos cveques ~t tic agenouille [HliiSÎ en cc moment! 

SO,n Elllll1e?-e~ !c cardlual \ l,n~- re ~ la sacl',lsh~ ou Il revlllt tres eun royaume, et vous vous empare- IlOS c~ef~ pubhcs, c~ que plU~lCl.!r5 • 
Hem e a preSIde a la gr~llùe ce,r~- rapIdement a hu. , rez de toutes les places fortes. Une ont Jeune et regrette lel)rs, p~clIC'>; Traduction du texte 
mOllIe d,e ,Notre-Dame. L Etat, a~alt 1 Son Eminence laissa lltlrccr quel- armée innombrables se leva aussi- parce qn6 nons avo,ns prIe al exem- • • d~mande a la CompagnIe de St-Sul- que inquiétude 101'squ'elle se tour- tôt, des provisions et des muni- p~e {~e nos, so~ .... er!llll~, ct ~elon l'in- onglcus de Son Emmenee 
plee, notamment a .M. Arthur DU-Ina ve~s l'assemblée pour lionner sa tl'on III nh' t d t l' 1 vltatlon faite a tout 1 EmpIre, parce ~au" ' 4, "Ûure e a pa.fOlss, c h~nedlclion avant le dernier éYUIl- blé fut partout réquisitiollné pour que, ~~~ez es peup es Oppl'lllleS, tal!t Mes freres. cat 101Iques ct mel> chers L P S S ' 'd l'e d '" -, ' s arC. cren evan Ul, et e 1. 1 l ., '1 ' 
r~5ener ,00 pllJ.ces pOUl ses ltlVl- gIle. En changeant d'ornement!; sa- les bataIllons '1 mesure qu"1 • de plleres et tant clé larmes se re- COl1lpatnotes, 
tes, !-~OOas\e egl~r c~nlIent enVl- 1 crés, elle s'enquit chscrètement de cel'aic~t Le' général 5' ~~ .~;~~ panùent dal}s le secret des coeurs et Les autorités religieuses et civÎ-' 
1'011 =>, P ,aces u~s.a nef et. sc~ 1 sir Eugène Fiset. Ou la rassura. El- de; som;nes immenses d'OUI' ct d' ~a sous les voutes des temples; purce les de cette province sont fort tou-
~~~~~r:é,J~:spl~àled:tf;tb~~~f;~~IC~ Ile pro~lOnça a~ors son discours. , 1 gent. Et il' partit, lui et toutes :e~ gi;v~~~a e~~\~r:l~ce CSf\~~g~ (~,îi~V3àl.' chées. Clue l,eur npPI?~ conjoÎllt pour 
II v avait trOIS "roupes de prie- Apres le dISCOurs du cardlllal, troupes, ses chariots, sa cavalerie ct fient ou ({u'ils bl ' h" l t d': ee~te ~ourne~ d~ prl.ercs el de sup
Di(:"u. deux occupés 1

1ar 
sir ElI"e~lle au'oll trouvera flans une autre pa- 1 ses archers ils couvrirent la terre qu no ' asp emen, an 1$ phcallOns aIl ete SI bIen elltenda , ,.... d' 1 H E t J 't' e us, SI nous so:nmes coupa- IJa le f' 1"1 ù 1 t ".. cs 

FIsel, gouverneur de la province, ge . .LI Journa, m. rn~s Japplll e, 1 comme des sauterelles. Il franchit bIcs, au moins nous prions' parce ~ li 1[ e cs e ou es CIO).lIlC 
_ qui devmt avoir une defaillallce mllllstI'e de. la Justice" pres.ente 1 les confms des pays, Il entra dans que malgré nos fautes et il'O' < 1'- rClIglCu~es. 

, ' "l" " ,'t dt' , -, re es uu cs e es er- ta t 1 h' t . \'! ~ " . vers la fin de la messe _ et par par Son Emmenee elle-mcme com· 1 tous les chiiteaux il sc rendit mai IretIr's et malg '1 ft' t 1
5 

C Lu presence en ce vaste temple de 
larly FIset; deux autres, pal' 111. El'- m~ e 11r~mll'lI C} O'5ien e no re 1 tre de toutes les forteresses, il prit reurs de nos ulliés llll soufflc de rc- n (e <!u es personnu 1 cS, ,UUSI 
nest Lapoll1te, milllstre de la jus- fOl catholIque et. c)e "notre .r~c~ 1 d'assuut les villes célèbres, il en genération chrétie'nne commence à que des d,:plltalIç)I~s de, ~OU5 It:

s 

lice, et pal' Mme Lapointe; deux au- françalse. au DO~~lllon , a récIte U pilla tous les fo:);ers et descendit 1 sc lever sur nous et sur eux oui c.orps pubhes, relIgleux, CIVIls ellll!
tres, par M. Adélard Godbout, pre. h~ute VOIX la prIet'e que. nous l?u, duns les champs au temps de la nous avons lieu de demander' ave~ hhlll'~S, e~t 1l11~ reu;arqua!JI!l mall}-
miel' ministre de la plOvince de b,hOl;:> dan~. ulle <luire C 01.0 11I1:e , 111- Il mo isson et en brûl to 1 l bl' confiance et d' tt d' , "festah~Hl de fOl en 1 Autont,: supre-
Ou"bee, et pal' Mme Godbolll. Dans tltulcc ·'Pr.lere pOlll' la vlctoll'e et il fIt couper totlS ale l,S ~s eSt' la victoire du Da, ~un le; al "CC ,esp,!l,r Il!C (lU! gOU\'crnc dans les CICUX et 
l 'b cl 1 pour h paIX" , ' s arpi cs e H! qUI (C Sd PUl:>- l'e~lle sur la terre pal' Sa sagesse 
es premIers a!,!c,s e d ne,f, on ,'c- " tOl'tes les vignes, et passa an fil de sance repousse toujours avec sages- ',: \ .. . ' • 

murqu:ut les IllllUslres federallx de A Notre-Dame, comme dans les l'épée tous ceux qui paraissaient se les ennemis de ceux ni es èrent C r:st
. ell me me tell~ps une pHluse 

I!!ngl}e française, les ministres pfO- au tres églises, on avall distribué Il vOllloir lui résister " en lui' nous souvenanf tOlFt.efois fdmrsslOIl qu !~OUs dependons UhliO-
VlIlCUlUX (du Québec), les sén.l- nne bruchure cOIlten,mL les prière5 Alc'l's le~ l'OIS ct' les rin coml11~ ]e rappel'dt lord Halifa'x: um~Ilt et enhereillent, de cet Elre 
leurs ~~ I~s deputés, les magislra~s, rie la Illes~e votiye solel1ne.V~ te~ll; 1 toutes les villes 'et de t~ures l~;s r~: dans Uil mess:'lge public, que 'notre slIPr;'~ll.e, C'est, pour(JuOl110US, l'EgH-! 
les mIlliaires les plus haut grade" pore bdlz, publie par le COllute vinces envo .... èrenl cl' 1 P 'priere doit avant tout demander . sC;, 1 Et.li et le l?euple de ceUe pro
Ie,. professeurs lIe l'Ul1lver~itc LIe ,l'organisation dc LI Messe pOUl' la fleurs lui dire' C' .e~ dm )fS~?- Dieu de connaître sa yolon'té lai;{ VIlle!:, Pl'ost~rnes humblement d'ull 
~lpntréuJ, les Cbe~a!lel's ~11 ,Smnt- Vic toire, Quéhec", , , cclat~r votre c~ll:re~ssQl;e ~ t

alI 
e sant ensuite nos voies avee c~nfial1= c~el~r COlltl'lt et, dans un. esprit de 

Sepulere et de Salllt-GregOi re-le- La ceremonie religIeuse de No- (ne lUlUS 'IYons dé e l lOU ce ce cntre ses mains pl mtence, supplions le DIen des Il.r-' 
Grand, les dlreclclII's de quotidien" tre-Dame s'est tCl'lltinée ve['s 11 h, l~o s . " ,.,.P ,n~ e (e vous, C " , . . i m-;:es de nous mder à triompher des 1 
enfin tous le~ personnages émi- 40, L'ol',g'lIc a jonê le~ uirs de DieZ! no~1 cI;"f~l~tl~S \ os CSclUHS, nous ct re -fr~s, lldls demUlHI?ns ILa VlclOI-1 forees clu mal et l' frUffer notre voie 
nents du monde cÏ\-il, v compris swwc lrtRoi et (j'O Canada pCIHlant 1 :'II' ,.' s. . , d' c a on e nos .armecs. c Clll1ü- vers la justicc el VCl'S la pai:x. 
nombre d'A1Iglo-!JroleslaIits, que la toule s'écoulait rIe la vuste 1 re~ '~~~ lo~I~~~\~~-II~ui[!Jl~n, mes f~e- chr6ti~I~I~tl'e p,3trl,O, le patr~otisme Parllli les IIIUlIX qui, tl'iste hérita· 

Dans, le sanctl!ai!e, plus de vingt i>gI!se pai' les portes (cntralcs et pollllnÎc, ct av'a~t lIa ei~~1's;~~I~~e~~;! les plus sli~iPr~!s de~~lyg~ll~ f~ .nrr?s,e f,f lIu l)éclf~', marquent les çtajl.es de 
f:.~l~f;lï~~~" 1 ef~ e1efue

d
, occ\lpalt:~Il lalel'ales, Chl'i(st? N~ Jet0I1:l-110IlS paR 1l0~ rc-I ({ues devoirs envol';>: la Jln~l'\~. Etlli:: te:·~~~ltl~~, he~~~!i~IJli'h~BeJ~j,l(le~I~~~~: 

, ., : 1 Ill, an .IS que t <1.1' L cl .". g,ll! sen EUl'ope ceutrale en l'uro- ,hm; des soldnts nos fl'crcs lI"rT ' 1 1 1 l' 
ires . dl~nitain's ecclésia~tlflllt:!S a para e ml Itaue J1P occitlenwle et dans le~ Balk'uus'? ' des faits d'arr;l~s tin 22e :' V~ l,lCU; ... er ,c C T! 1I\ gl'<llH? ,et ( e pires {lue 
rempllss:uent les autres range!!s. E~I-c(' bien de N'lbuchodonosor ct du 22e dont les gloricm;t 1 :m~. , ceux (JUl }lesellt, .lctucllemcl1t sur 

5,011 Em:nence a vait pOlir pl'étl'~- A midi lll'écis COl11l1lell~'a la pa- d'lIolophenw (tiil sagit Ql; bien se balancent sous cette voû~; ~~~;.ltIX UI1N gnll1d~ p!lrhe dfl'humanité. . 
assIstant le lteutenant-colonel chn, rade millIaIre. .(',mtres noms que vous u~ell sur les - sont ;[lU front et 5'.,) l' ~I l ,.te c~,. ous <lm ;,wons ( ans lIIl pays h
noine J. A, Svlycstre, aumônier du P~l!IS une eslrude sP,ceialelllent léYJ'es? N'cst·ce point quelque co- Sel' demain leur Sa;lgII1~~r ~ïér'~I~ï~: ll~~ S~lI~I:;es ll;C<IPlwles dc comprell
C.E,O,C. de l''Gnivc!'sité dc Mont- edIflCe sur la Place li AI meS, en lOIlHe dc:> iournaux d'hIer que je nos vies. Et dans celle cnccl! ~ \~ ! 1 e p~lei s m,I~lx: J. Ol.IS ne pouvons, 
:eal; 'Pour diacre d'bonne ur, le ma- horr,llll'!!, 41;; la rue N~h'c-])ame, f,l- \ kns d~ réciter? aux porles de cc tem le véné;'6' ~. 1101; ~ lIS, I:OU,~ 1I11,agU!er les maux ,l~r ~VaIte~, C~llnOll, aUlllônier du ce a 1 ()gh~c cenlcIUlI!'~ lmx deux l'Il pelit peuple pourtant nua-, sont les fils de notre l~lce qui pu;'t

c
: ~IH f\ e plus gl ands (Itl! nous menu-

dlstrrc.t IlJlht~lrp. de QlIc,bec: pOll~ tOllr~ ~arrcc~, ~le.s l~l1hl<llres, ,les c111~:1 seli foyers el il ses aut~ls, va gent aujourd'hui 110tre tlri~re :l cenT O,US. , ' ~O,us-dlael:C Ù honl1eur, lc eapi taine rl!,l{llItmres çcclesHlstlijUeS, qes, mi- se dressc'r eu face de l'envohl5seur combattront demain lIOS ennemis Nfï~IS ~?,mm,es ellg~lges (Ians un 
Leopold Crratlon, 0.1\1.1. Le:> diacre, llIstl'CS fp!lerallx ct prOVIIlClaUX et de ses comp'u'ses Ce n'étaient en v'deureux soldats ' COll .It {llg,mtcsquc dune nnportan-
el s~JUs-llîacres, d'office etaient le~ prirent pl~ce. . , point ltlor~ les Ùl'~C>i: l:lais les en- N~lIs dell1ando~ls' 'la vi' " • et; ) lia, e P~lll' n~lU~, ('al' SO!l issue 
a;bbes L.-P. ClllIllem~tt~ ct Hene Le~ !roiS pnll(:lpnux 1)(~I'SOIl,IM- Lmls d'Isl'.lël, qui naignircnt sou- nOl) armes, ear le'! leU) ~t~ll? !l~ dccH~ela d~s, dest!l~ee~ 1~~~nhll~es. 
bagnon, rl,\I grand 5c!,!llnnire Mgr :~~s ,etmçnl le;;. sunants: le llUIIOr- verninclllcut de tomber IiOUS 1,1 au milieu de leurs ~Ieull~s ,ccrtses, .LIs POU'VOlfS ùe~hamc~ ~l.e 1 CUlle
Paul Berl;ner, chanc~her du dioee- g~nçral r.-L, ll'emlllay, lIlspecteUl' puissancc' cl'Holopherne, apllréhen- et des ruines funlnntes cl 'yng,:lIl~s I:~l ,~nt l~ï:,ll!tte.~nlls p~tlC,et SRI'!;!> 
!'i.e de Quebec, remplIssait les fone- general des troupes POUl' l'Est l'lu da nt qu'il ne fît ù JérllS'\lelll et fiU tés '\tlendent nott'c ',' ,te. ~U1s Cl- lepl au c lllslllllllsme et a DIeu Lm
tWl! de cérémoniajre prinCIpaL , C:l\ladl1" qui \'el~lpl<l~'ait sil' Eug.lme lell1Jlle du ScignclIl' ce 'qU'il av~iL !'espï'I'el' et l'l'vine: J.~117:,i~h~Olt Dl.e~lC., (lt!e .tous ceux (lui cro,icnt en 

Un choeur de InO VOIX, compo~e F~sct, S'ln EUllllel1(e, le cal'lhn,II fait !JllX autres villes ct aux autres Tchécoslovaquie h l' II'" ,cI e'D,n "lr,t: ~ ullIssent. dOllc et ~e.prepllrent 
d~ l,a ~chola Cantgrum du grand VIllt'lIemC. et te gCllcral. E •. de ~, telllples. Voilà ]lourquoi ils se sai- nemark, la Norv& ~> JU ~ ,,!lC! C '~- '.! :llle, de IOlll~h sa('}'I,fll'~S pOUf 
~emllllure.' a ,chante la mc,se voti- ~~II~et, cOllll1landan,t du r!lstrIct .l:m- 1 siI'el1l de 10lls les hauts des monta. Hollande, la ROltitt;l1t. BClgl?ll,~,,!d dIOl~l::r ~le 1 !ll1malllte l'mlJllen~e 
\e en g~egOl'lell s,:?u:s la rlilcction Il,talre de l\lol1~ll'al. Ell. Hl'l'Iere gnGS et mil'ent des corpR lie garde aussi, l'Italie la .... ' \,eiJi {:ll:~I~J: att~1 (11.~1 ~lOlIS menace ,tous. 
de )1. Clement Monn, P ,S,S, L'abb:! (l eux, on pOllvmt reconnaltre Mgr dans les défilés par où on pouv dt mais la Frall~c surt:

r
: ']- (! r .1 le. cl nutons 1,\ va~eur et 1 enùurance 

J. Pépin louchait l'orgue. Charbonneau, M, Ernest Lnpoillle, y entrer ' toujoul:> aimée (:t do lit' Al 'l'aney u, peuPlle ,Hnglal:i, qui se comporle 

De
' s Dh 30 1 4 000' 't' 1\.< • l'l' 'd G lb L~' J D' , - J' ,. ' Il nous conl!· :lllJOlll'd' lm ('OllllllC 1111 P '111 J 1 , ',,' es, lllVl ('~ <:nt .1. i1~ e UI Ol ~u, lU, ~ e::m cs}, ,_e peuple ellSl1lte Cl'Ia vers le nuons tl'admll'er lc patl'iolisi • 1 l'" r, " e.) c (e 

commence Il entrer dans l'egltse M. Plerre Casgrmn, M, L-D, Bon- SClgnelll' s'humiliant dans Je jeûne courage indéfe tibl .llC, c lCIOS. (I~llc de 1 adIllu'ahon .lu 
Notre-Dame, Vers 9h. 45, Son HOll- chal'd c,t .a~ttre~,. . . ' et la pri'è;'c, Alors le gl'and rêtl'e ren,'crsé, mais I~on <;~ 1 1~1! 1,~I~ta.nt l;lOlIcl,<: e~ltie~ ... ct par lit, i!lvite de fa
Ilellr le lt-gquverlleur de la provin- Le defIlc Jllll~tml'e a dl~l'e trOls- EIi.!dlim parla li sa mltion, ~I di- Nous ,<énélOlls l'a~d~sJ~~l1s.t"'lInJII; c..0~l,>il, \OIlV,llllcunte l aide de nos 
ce, le col. Flset, est descendu de Sd quarts d heure, Sur le parVIs de No- sant: Sachez que le Sel"neur VOliS' vieillard qui lient cn e no) c \OI;~l!IS ( 11 sud, 
voit.ure devant l'église et a tait une tre:D:il}H': il l'ol}lbre el al! venl, le pxtllICel'll, si yOUS p~rsêvére7. tou- d'U!l(' main pruùcnle c;I,:r.Olnen~ l ~·1O~1~. aussi, pour notre Boi 1'1 
rapide revue des troupes alignées frold etrut ~1'atIquemellt msuppor- jOIll':; dans le jeûne et dans la pnè- vllClller, le!! tlestinée 'd l' S • ~~n!; f~otl e ~.eIllC, <1

111 
donnent ~1Il nUtg'lli· 

devant le parVI~ de Notre-Dame. table, ~ltr 1 estrade hellre~uiemell~, re devant le Seigneur. qui fut celle de lias li è: a. Ua IOH ' .Ique eXClI~plc de c0111'ag~ il leu!'s su
Sous escorte, IJ est enslllte allé l~ sole!l permetta~t de mIeux. n', On liait le reste de l'llistoire, Le laquelle 1I0S coeurs p b:t<;te~A PtOll~ 1 Iet~'l~lo::t :~s partagent SI noblement p~endre possesslOp de SOIl prlC- slster a la bIse, Ceux qm avalCnt conquérant, illsnHé de la résistancc jours, ou cs, (d!l",CI S:.' 1 
DIeu, accompagne de madame FI- des !l\ante::u~ el des cas!1l1e~ .r1e des .Juifs, voulut braver la pnissan- Nous admirons ceux cI "El;f~ll, pilons, le pieu de ;;agesse 
gel., Il portalt le cost\lme mIlItaire fourrul'es ,ct::uent des prrdJeglCs ce divine, :11ais le peuple béni ({u que le sort des armes -a l';' s~,s, ~II~ ! ~t d? ;.usflc~ qu Il aIde et g1.Ude Il()~ 
kaki: grand manteau a col de mou- dans la CIrC~lIst,l'lce. De:> iodes Sei;:melll, en même temps qu'il ver- le sol brita 1111 1 ue où ' ,J~tef{ ~l~1 1 0011,' el nants ~n ceUe heure grave. 
ton de Perse 11011', pantalon lacé d l,akl cntounuent l'estrade, A l'a- <,l'Y('rc (lnns ses snpplicatlOIlS 01'- ils entendent I~level' l '~"~{ "sikll e Ir N1)tre cOllhal!Ce da us le triomphe 
bottes de cuir rougeâtre, \ant, on pOUVaIt apCl'ce\Oll' d~s ;;auisc sa résiRhl'lce. Voilà q~e le te épee. Nous 'ldmirollt;~ IHU .1Il-/1I1f.l, derpotl'e Juste cause demeure 

E.ntre~emps, le cortège religieux flE'ul's c!e, ~Yf':'. ." i brns de ,TLidith tr:mchera la tête du le peuple de < la fière IAlbi mOIl1,~ c;ll lerc, 1 1?1l5 sav0l!s. très ,bien que, :'1 ' 
av:nt fait SOIl entrée dans l'eglise, Le, tleflle etat! dlylS~ en quatl~e ;:tranrl général, et que l'armée for- fort si courageux s' t "on, s~ 1 .. leure ,cru Il a chOlsle, DlCu se lève
par la pOl'te qui la relie au presby- p,artIe': lex trouPes a pIed, le~ 1l~1l-1 midahle de Nabuchodonosor prend ilTé~llctible qui dOIl~e eff'i~e ~t ~l Il? .ct rhspel'sem ses,ennemis, Nous 
tère de Notre-Damc, Son Eminell-' tes m.olorLsces, les OllVl'Iers ties 111- ,1 la fin la fuite, et que les Juifs ln plu~ gral~rle lecon cle lé~ilyvcl~ ~.l,v.ons, ~'21111ll:e l'a dH le prophète 
ce a bént la foule agenouillée en dllst~'I~,'s de guerre, le!; ~pctlOns (I~l 1 poursuivent leurs ennemis jus- patriotiqne qlJ ait conna rl'~~c,c 1 S<l~C, qu l fruppera la terre de 
passant dans [es allees latérales et C~lIllt~ POUl' la 1?I:o!ec~I011. des ~I-I qn"llIx fl'Ontières les plus extrêmes. le. e llli 01- rÎ 'erge de ,sa bOl,lclle et par le >iouf-
cén,tr,al,e, , HI~. 1 o~s o,n, t de!tlc tete ,u drotle V,ictoite qui assure une longue du- r . r <:, :l~ st';; le: res Il feru !llourir le 

VOICI ~a lIste des archevêques et ~e\,ll}t.l estl?dc cl hOlluem, Le ma-I l'ce <le pmx salutait'e alllsi achetée ,:!.t n.olls l'emcl'ciol1s }[\ f.(rallde llcchant (~,h, 11, ver, 4eme). 
évêques qui formaient une partie lor-gener,Il Tremblay l'endait le sa- pal' la prière et la l;énit~n~e plus HepublIquc voisine de s'associer ~Iors, e!lfI,n, notre victoire appOI'-
cl.u_ cortèg*:; (lu cardinal: LL. EE. lu!. _,' , elleo!'(~ que pUI" l'épée. ' ?vec, l~lllllifÎl'el1ce, et dans un geste t~la la ,~a!x a ce.monde déch,iré par 
NN, SS. Charbonneau, arcl1evêqulO! ,\ 1 h, 4<>, SO!t uuc ,heul'c. ~p~es ~ :f. :f. l!1tl'epIde, ,l notre défense (le la 1<1 gUCII e, la. paIx cntre natIOIlS et 
tle !>Iontreal; i!.IcGuigan, :ll'chevêqu<? la messe. la eeremomc IUllthure At'l'ùlons-nous, mes frèles, TOll- lIberté humaine, AvcC' grahtude fdau~ l~s natIOns, la paix tians les 
de Toronto; Vachon, archevêque prenmt flll. tes les tlivines Ecritures sont pIei- 3~~t saluons son valeureux prési- ,atllllles et dans les coeur!';, la paix 
d'Ottawa; Prud'homme, évêque de nes ,Il' récits qui ètahlissent que lus,te et dm'able 'pour laquelle 1l0US 
Salde, retiré a Pont-VIau; LlIlloges, Texte de l'allocution l('s gt':\lldes ressources des peuples BIen plus, 110t['e Hequiem AElel'- prIOns nvce l'onIl?nce. 
évêque de Mont.Laurier; Ross, év;:;- d SE' Clorants pour anêter les c,tlamité, liam et noln' )1I.~ll!;ée emue \ont aux "q. q;. :f. , 
que de Gaspé; Rhcaumc, évêque de El on m~nence et les guerres sont toujours la priè- soldaIs ~ombes SUl' tOll!; les champs , l?ans lIll Instant, lltes fri'res, le 1 
:l:m~min.s;. Comt:;is, évêcIUC, de~ '1 ~~ publique, la pé~itence e,! la COll- de ba!:lllle el nous recommandons f)rr

es ~~II~l'al~le Erne~t Lupo.iute, le 
l l'OIs-RIVlel'eli; Courchesne, evêqlle Ex.cellentissimes ~~lgnCUrS_ fl1l.llce en la PrOVIdence dl vine. Et Icurs Htnt'S au Sdgneur, l, eUlH 1 (!to~ cn de notte fOl Gathu-
de Rimouski; Papineau, évêque de tlonorabJ~s meSSH?UrS, 1 toule l'histoire de la chrétIenté en- Mais, POlir eiter une fois encore' hquc, e,t de I~O~l'e race fraIH'lli:se (111 
Joliette; Dcsmarais, éyêque d'A- _, Me~ ,:~eres, , p '. ~ 1 seiglle de même, depuis le t1'iol11- les parolc;s Il!êmes de S,I MajestJ DOll,1Il11O~1, .re~II~:a la pI"ière qui de. 
mos; Bonhomme, O.M.L, vicane f' ,~::lt~. VOICl dOIH raS'klIlblp.>, :1 P~l~ du Labarum, depuis Attila al'- G!!ol'~es \ L, SI lIOllS demandons la t~us,le;~ (_~ell~S s cle\'c en ee mOllIent 
apostolique ÙlI Basutoland' Pordel ,';c flSlon . ~le la solennelle, ,Jom· l'ete par le pape saint Léon-le- nctOI!,e, c esl pour frmlcr IlOtre 1 OUI 1,1 \ Ictom:J ct pOlIr la paix. 
évêque de, ,Salllt.Jelln-de~QLléb~c; nec, f,(' pn~re re,('?mmaJ~dee et: Gr,anù, depuis, Lutèce sauvée pal' c]l~mtn VCI'S la Îl1;.çti!,1' èt VCI'.~ la p ...... 
Nelhgun, eveque de Pcmbl'oke; nL:h f' jJl',?' m,cc pa, le Ilcuten,m samie GcnevlCve, depuis Lépante parx. Vers unc paIX Juste et dura- rlere nOUf 
Desranleall, évêque-coadjuteur de 1 r c 5,1 }laleste ~Q ROI. Pel!dant qlle et, depllls SobIeski, et, po Ill' nOlls-, bl<;, Sel?Il le~ voeux réitén!s de Sa 1 E"... 
Sherbrooke; Ubald Langlois, éy;!- n )\1~ somnles a genoux ,unpl l,a!!t mernes, depuis DoUard des 01'- Sa!ntete le Pape Pie XII, ver~ la la VictOIre et 
qne cIe Grouard; Labnc, vicaire Il !?IPU HU nombr!: c!e pluslC,Jni ~ll- meaux ct Notre-Dame des Vietoi- pa~x av~c le~ !mtres nations, sans 
apostolique cIu Golfe Saint-Lau- bers, dans ,ce temple ?cntenmre, res. hame III . ll1efU~llCe pour aLlculle PAU'" l " 
l'Cnt; Lafortune, évêque de Nicolet; on ~ecompltt ~ans q~mze ce11ts :f. T T vers la paiX dm;s un,c société êqui: V AL a paiX 
Douville, évêque aux.iîiaire de St- parolsses les 1i!emcs rItes sacres, Nons ~ùmmes réunis afin de pro- table et ordonnee, ou l'égoïsme ré-
Hyacinthe; Belleau, VIcaire apostu- on, prononcc fi cette hC~lre !cs clam~r solennellement notre foi en liera la pla~e au c~ll!e du droit et il Vo.il'i ./1' texte de la p~l'e'r~ flOtlr l, 

lIque de la Baie Jdllles; :\lelançon, mcn:es forml!les et aUX memes Ill- cc Dle,lI des armées et des vidoi- la vertu d hUlllamtc, vers la paix 1 l ' L 

evêque de Chieouhmi; Ryan, évê- ten~lOns. BJe13 plus, le {:!ars tout l'es !IUI est notre Dieu, Et pour lui en,tre les class;'ls pal' ?e nécessaires II V:t' mre et p~llr la paix dite par 
que de HamiltolJ. {"llI~er est n\lX ecoutes, UnI a notre offu!' les mérites propitiatoires de r:;XJ,uste,ment~, eeonomlques, vers la ' .,,~I!est Lapolnte: 

UutIe Leurs Excellences on re. 1 priere, l'Angleterre ct la France l'auguste Vidime et les accents de paIX, ou c~ Il est pas le nombre mais .leu tou~-puiS5~mt et miséri-
connaissait dans le sallctua~rc: :\Ior '1 jettent sur nous en ce moment lin notre humilité, de notre suppUca- Ile bIen mcme de.la communauté et corchel1~, dmgne2 jeter un 'regard 
Camille Roy, recteur de l'Universit.:\ regard de foi et d'espoir. tion, de notre confiance. e. respect des mlllorités qui déter- d~ bon te SUr votre peuple, prollter-I 
Laval; Mgr Olivier l\Iaurault, rec- Car, pourquoi prions-nous'! Ahl certes, non, nou~ ne sommes llll,neroll,t les gouvernants, vers la ne dev:anl vous POlir implorer vo-
teur (le l'UnÎyersité de Montréal; les "En face des ma/heurs présents point pour la guerre! Mais POIl- pa:~ ,ou ~n ce Canada, notre tre clemcnee et demander Yo-tre' 
chanOInes J.-N, Dupl11s e. Albert qui affligeIlt le monde, prollon.- vons-nous sans émoi laisser périr 11oJ'"mlt: bnta!ll1lque, ne risqUera se7,1~trs. l' 1 1 
Valois, celui-ci chancelier de l'ar. çoient Nosselr}neurs le.ç Evêques il la ciyilisation chrétienne; pOUVons- potnt d,e servJr .à l'etollffemcnt de • • ous. [ .ep arons, en présence de 
ehevêché; .Mgr Paul-Emilc Léger, y a quelques moi,~ (1) et dont nous regarder, indifferents, le f/il- no ,re v.le franç:.u~e. "otre dlVIll~ Majesté, toutes les 
vicaire gén, du diocèse de Val- les conde.coups peu~ent exercer gue de la barbarie reparaître dans ft" bien volontIers, avec les chefs , fu~tesN commIses contre vos saintes 
levfIeld; Mgr J .. H, Chartrand, Vi' sur !leTtre vie religieuse sociale el le monde; mais pouvons-nous re 19le.ux de l'Angleterre, qui re. OIS, _TOUS vous en conjurons Sei
caire. génêl'a~ d'Ottawa; le c~anoi- nationale IInc PlIhmnc~ dê.~astreu- l'oeil sec, voir s'abattre et péri~ âonnmssent que, les mal\x actu!'ls fueur, ~ous qui manifestez '"otre 
ne Vlc,tor Qmntal, de ,St.Hyaclllthc; se, qZte tDU,~ purifient leur coeur, tant de peuples que nous aimons l'? bonde prOViennent ,d ab~rc1 de out~-pmssan{'C en pardonnant 
MonseIgneur A. Cam Il and, de Nico- lèveni les bra~ au del el par la et auxquels nous attachent des mo s~rvance des 1015 dIvines ollh~l~Z .tes ?rim.es des Ilation~ 
let; _ l:ailbé }Ilchel Couture, vicL~ force de leur.~ prières' calment le liens de toute espèce; pouvons- d°ltSe~IVOns-nous à ce programm~ chreüenlles; InspIrez aux indivi. 
supeneur du !iCmlP-atre de Sher- C01l1TOll:1' till/in et atfi~ent l1ers la nous sans terreur observer avec ,fi ,pmx entre les naJlOns et à l'in- dus et aux peuples l'observance d 
brooke; le ,chanoine Bourassa, curé II [erre les f[ol.~ de la eéleste mi5éri- IIuelle rage unc puissance effrénée teneur. {~es pays: employer les res- vos rommall'll!ments, la pratÎqu ! e 
de la catl~edl'ale de ?herbr~oke; corde", s'attaque a la mlin'opole brital1ll1- dourc,es Cl la ter:e COmme des dons vo~rs E,,:mgile. e ( e 
:\!g1 :\!aXlme ChataoU!. cure de 01' ï ' ct ' que, menaçant de sa haine l,t de s(>s Il' ,DIeu au l'iervJce de la l'ace hu- I Nous VOLIS ell Il l' . 

Hsain~-sauveur; .Mgr G, Cassidy, de saints 1(2)S~l~:c~~t~em~s dl:: ~tde~ coups la grande fàmiHe des nations ~m.l;el /Ol1t entièr~; répar'til' plu~ r ment. ô Dieu de \~i;t~on::rhuIlll:I~: 
anlllton; .i\I~r ,Armand Chanssè, et lA. " ' , . ,- e.c soumises à notre commun Souve- !ll\l a J, eme!lt les rIchesses et cor- de nous et dOllu z- • ey. P!lIc 

sup. du semlllaIre de Saint-Jean; ( es sS~,Il;m;, 1I1l (hetateur plUS- rmn; pouvons-nous dénombrer ces l'Iger l extrellle Illégalité des cIas- DOnnez surtoll e J nOl!!! la VI~tùlre, 
le R" p, Malone, réùernptol'isl;.). ~a!lt appele Nabllcho~onoso~, aveu- bataillons qui sillonnent le CIel ses; restaurer le sentiment de la vietoiré du 1 t. ,l 1 hlllll.!l.ulte la repr~selltant de S. E jI,{gr Dulœ, al" ,.,Ie ?e supcrb~: ap~e.s aJolr !'en:- toutes ces ailes d'aeier de nos en: valc)lr morale du travail et des in- la victoire d(e

rolt 
:<;\11'.141 vlole~C'~, 1 

c!'te-:,egue d~ yancouver; le P. Hen- r° rte n de 'Nremleres VIctOIres, mYE,- nemis jetant sur les villes leurs fou- ~eh~tlOns dl~'ÜIe$ qui y SOl1t atta. quité, la viet ' la {llsree 
su: 11111-

\'1 Cote, superIeur des Peres Blauc,; a or",uel ells~ment le~ p~llples a dres ct tuant les plus innocentes c eef;; proteger la famille cellule l'égohhl 1 o~re ~? a cbtll'lté sur 
Il Québec; le Père .r"'seph Hébert se soumett!c a Sa dorl'l1nahon. Sur victimcs; pOUYOnS-llOUS voir les ho. v~~a~e dans l'organisation cie lu so- divin e. a \ICl\'IIC d,Il vos droits 
n.M.!., reeleur de l'UnÎ\ ersité d'Ot: !em: reru,s, Il entra dans une grande rizons s'embraser et les océans se c,:etc; ct conséquemment 1 endr" "es 5 sur le!; usurpaltons saerilè-
tawa, ~r. J,-E, .l\Ioreau, sup,érIeu:' mrlU!patlOlI cont,r~ eux tous et en- rougir sous leurs feux meurt! iel;" 11l1structlOil a(:cessibl~ aux fih d~ '" "'0 l\[' . , . 
r!e la LOII,lPHg!lIe de St-Sulpice au trep;lI ,le ~onquenl' le monde ct de les floUes qui raVItaillent les contI- tOlJte~ les f::mulles, des lors qu'on et rein ari~' ,secot!rs rIes chI'ehclls 
~,ana\da,; J abbc H~lgh,es., Cl!re de la se 1 asservir • .\valll rassemblé l'CS nents :>ombrer à jamms, ln famine leu; ~lIculq.uera e?, même temps Ille fOis

e ~ (. II ~aJX, v,ous qUI tanl: 
( athcdIale ,de ~eglna, ,le ,Pere G,-'V, menacer le monde, lu guerre S'3[1- uTIe educatIon chretlenne, la com- yoh' a ez ~C( ordé .\ notre pays 
Lalande, C.S.C., aUmOlllel' adjoinl (1) COlllmuniqué rIe l'As~cmblée procher ain~i de nos bords li'Ul CIeI~CC /les ohligation~ de l'indivi- t, e rrotecl

Hlll
. ma.lernetle, por-

~le la ~. dE. c" IJ!l Pel~e Camprou, rll'? Nos~cjgneurs les Archevêques et nous dresser d'un commun ~C~~l'd du li l'cgard du bi,en commun, t~~1 no! I,e ~1~PP.1I~'atlo.1l jusqu'IIU i 
1 eetel1! u co lege Ste.1.lal'le de Evêques de la province de Québec pour opposer la force à la force la ,Nous a"Ons confIance nous 'lUS "I,e.r e vol1 e dlVltl FIls. 1 
[fontrea}:. ct nombre d'autres pré- 8 mai 1940. ' défense il l'att~que, la justice à 'ri- S!. que l'CS pt'incipes seront al'~elJ: gl ~Ulnt trel}~l, patron .du Cawula, 
ats, rehSleux el prclle~ \2) Ali 11'I'e ùe Judith. niquité, la VIctoire ell un mGt à tes P~;-ie.~ ~ouvernallts et les IIOnl-! l'é~{ICUX .nrt:l'rs ('Hnuc!tcns. inter-

1 • mes 'tat dans tout le COn1l1l0n- OblcZ !Jou
I
I nOliS lluprt:s de Dieu 

CliC?; (e su mi~éI'ir;orde qU'Ü 

daigne ~()nhl,'H~r ln misèn~ dit IWu- i R. "Ain!'!i 
pic, qu'il (lit pOUl' ~lBri'oh!t,,, :->!:!> 1 a,mi);, 
sacrifll'es el !les prlere!ô, ct qt! II 
iui donao cllrin, avec ln p,ü", du 1 rhttl'dqutlll d 
Christ dans la justice et ILtl1!i, l,a ; rc dé 
charité, le bonheur ct lu 1lI'fJ"Pt'I'j-, • 
té. 1 fatum 


