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Courrier des Congréganistes 

La fête patronale de la Congrégation a été célébrée 
le 8 décembre avec beaucoup de ferveur par les congré
ganistes de St-Maurice. Aux jeunes du Collège se sont 
unis les anciens qui ont bien voulu prier avec eux et 
retourner à St-Maurice leur acte de consécration signé. 
Plusieurs centaines se sont déjà acquitté de ce devoir, 
mais il en reste encore un grand nombre qui n'y ont 
pas songé. Nous les prions instamment d'y penser 
avant la fin de l'année. 

Nos remerciements vont spécialement à ceux qui 
ont joint à leur acte de consécration une offrande pour 
le séminariste indigène du Sikkim que nous voulons 
adopter. Dans la lettre envoyée à chacun à l'occasion 
de la fête de l'Immaculée Conception nous avions parlé 
de ce projet et nous avions indiqué la somme à attein
dre pour passer du désir à la réalisation, soit 300 francs. 
Cet appel n'aurait-il pas trouvé l'écho que nous espé
rions ? En effet, malgré la générosité dont bon nom
bre de jeunes et d'anciens ont fait preuve, nous som
mes encore loin de compte, car il importe de ne pas 
oublier que l'impression de la lettre du 8 décembre, 
l'envoi par la poste et les autres frais qu'entraîne né
cessairement le développement d'une activité au sein 
d'un groupement aussi étendu que le nôtre exigent de 
grosses dépenses, et nous n'avons pas d'autres sources 
de revenus que les dons qui nous parviennent en cette 
époque de l'année. Nous prions nos membres de con
sidérer attentivement la situation telle qu'elle se pré
sente et de mettre tout en œuvre pour que notre pro
jet de contribuer à la formation d'un prêtre indigène 
du Sikkim puisse être réalisé complètement. 
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A ceux qui nous ont écrit en renvoyant leur formu
laire de consécration nous disons aussi un merci très 
sincère. Leur attachement à notre Association mariale 
leur vaudra d'abondantes bénédictions. 

C'est à Mgr Petit, Révérendissime Vicaire général de 
Genève, que nous devons en outre exprimer notre plus 
vive reconnaissance. Avec beaucoup de bonne grâce il 
avait bien voulu accepter de prononcer le sermon du 
8 décembre au soir. Ce que fut cette magnifique pré
dication, si actuelle, si claire et si éloquente, les audi
teurs de Mgr Petit vous le diront tous, tellement ils 
furent enchantés de l'entendre et de le suivre dans cet 
exposé de la nature de l'idéal qui doit être de beauté et 
de pureté et qui trouve sa personnification dans la 
Vierge immaculée. 

Nous ne saurions omettre enfin de dire notre gra
titude profonde à tous ceux qui, d'une manière ou 
d'une autre, ont coopéré à la réussite de cette belle fête, 
toute baignée d'esprit surnaturel et de joie mariale. 
Pour ne parler que de ceux qui ont mis leur talent dans 
la préparation du trône élevé en l'église abbatiale à la 
gloire de Notre-Dame, nous n'oublions pas non plus 
ceux qui, par leurs prières et leurs sacrifices, ont rendu 
cette solennité si féconde et si bienfaisante. 

Chanoine F.-M. BUSSARD, 
Directeur de la Congrégation. 
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