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mes,'  I'ls ont,' une  expression  à p'art;  des figures  '.d'iîîitiés  s

qrand m3;stèire. a Lazare,  quand  il sortit  du tombeau,  «lerà

a.avoir eet air=là.  -  Et  aavee qui  que tu  étais"  demande  au b("

d'une minute un des interloeuteurs.  -  Avee Bohani  &1
i.'homme;  a

' :<' iSes eamarades  font  de nouveau  : Ah  ! Ils ne s'ét!ie

nent pas qu'un  simple  sold:at  parle  avee eette  fami.liarité  iae
aon ehef."Dans  la bouehe  du pojl'pt,  le nom  propre  du cb«

.sans l'indieation  de.son grade, c'est le signe  de !la @rande pop'n"
larité.  Et  d'ailleut's,  à Ploërmea, le -due-député  ne jouisæifflè

püs  de' la  popuJarité  la plus  démoergtiqu:e  '.  Ma,is, iei, ee nm

guttura'l  son'ne avee je ne sais quoi  de partieulièrement  pï!

fond.  .Il remue  du p'assé, de l'histoire.  'C'ffit  de laa vieiu]v
France,  et de la plus  vieille,  qui  se mêle  bru'squement  à l 'ép>

pée de ]'a Fra.nce  nouvelie,  afin  de bien  affirmer  la, contirr'uîti'

d,e 1aatrar1ît4orb  ryatjona7e  et qu'il  n'y  a pas de.rupture  danslla

ehaîne  dont  Verdun  est le dernier  ann'eau.  "  '

J'e ne,sais  'si tout  Ne mondie  pensera  eomme  moi  ; mais i] FnP

seçèIje  que, quand  on a du  sang  français  dans  les veines,  on U

lit  'pas ee siïnple  fait-divers  'sans qu'un  petit  frisson  vous paœ

so'im 1'iépi4erme et que vous ayiez' un peu plus ehaud au eo«v-

DF2" MûNTRéALi

i& la ellre'du 8aeré'Coeur, dans la soixante-septième.ûnnée  de

*m âge, et la quarante-quatrième de son saeerdoee,  après  8eu=

ffient quatre jours de mailadie, l'un des prêtres sans  e'onteste

ilm plus distingirés et les plus eharitables de notre ville.et  'de

)hTh!lre dioeèse, M. Ie ehanoine Adam. C 'est è sa m,émoire  qué

 venons aujourd'hui rendre hommage, et, pourquoi  np le

àârioüs-nous point-, ee'n'est pas sans une eertain:e  appréhen-

éœn qtîe nous entreprenons de ]e faire. Il  -tenait tant  à l'exae-

Thfflude et. à là vérité ! Nous 15avons peut-être trop  peu  éonnu

Mr pouvoir diffie de lui juste ee qu'il  convient d'en  dire.  Nous  a
aiimroïm du moins le mérite de ala bonne intention et de la sin-
«*rité.

.{u physique, le ehanoine Adam était un fort bel homme.  8a

IFigure un peu hautaine avait su rester jeune sous l)auriéoiIe

i&s eheveux blancs. L'oeil brill'ait, plein de vie,  SOl18 le lor-

zïx d'or. Toujours bien mis, sinon mis avec reeherche,  ïa

Me rejet'ée en arrière, le buste'êambré, l'air  ôigne et posé,  SO=

[l«mnel même, nous écriverions volontiers de lui -  à =eondition

!'The ee.pa s'entende danï le mieilleur sensa -  qu'il  portaÎt haut

iitm qtî'il poytait'beau. On aurait dit un eomte ou un marquïé

-ê'm grand sièele ! C 'était, en tout cas, aun yrêtre àux  belles

ïïinhières, distingué dans sa tenue et dans son maintien,  un

ün:aï prêtre gentiilhomme, qui eut été remarqué dans  les eours
il:xiatütrefois. '
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rente brusq'aerîe,  ojusiqu?aB  fon,d-de  ollâme, on était  ravi so&

vent  'de sa générosibé  et de sa bienveillanee.  - :

Iya paroisse  du  Saeré-qoeur,  qu'il  administrait  depuis  vingî-

,aquatre oang, étant  très  popnleuse,  le eupé Àdüm  )eut  tOujOuffl

pilusieurslvieaires  et-quelques-uns  ehangèpentasouve'nt.  Pâl

loin de soixante-quinze,  nous  disait-on,  en ee quart  de Sièeltî

ont passé sous  sa direetion.  Tous  apprenaient  vite  qu'il  avîiî

.ses exigenûes,  qu'i'l  tenait  è, l'ordre,  au  diée'orpm,  à la perfeTh

tion  de's détails,  qu'il  ne voulait  pas,  par  exemple,  de t sans

' "barre,  ni d5nî  a?i, quatre  branehes  ï Mais  tûus  lui  portaien't

' naturellement  un  très  grand  peepeet,  et, en définitive,  l'('€

, / ., avait  tôt fait  ide saisir  que  . 1e euré  avait  un  eoeur  d'or.

a Un ma:lin,  jouant'sur  ee nom  d5Adam,  qu'il  avait  eommai

avee le père du genre humain,  disait  un  jour',  en plaisantanS

que le eiïré  drî  Saeré-Coeur  était  le premier  hom'me  de ]a iP

Oi':itario  ! 'Ma  foi,  le premier  homme  de la rue  Ontarii»,  eti8ë!

sa 4..iaroisse,  et d'ailleurs  eneore,  il le fut  en effet  ! Par  a

distinetion  seule  et sa gr'ande  dignité  de vie,  il  :méritait  d'être

elassé au'  premier  rang.

:ïl le méritait  eomme  pr'être  aussi,  et surtout.  a Sa délieaiesse

t'ie iaonseienee  et s'on esprit  de religion  iétaient  remarquah](î-

Cet  homme  naturellement  ardent,  violent  même  trop  soimnf,

'et  ït qui  les expressions  'énergiques  venaient  faeileînent  a:iï

lèvres, ne se permettait  jamais  rieu  de malsonnant  qui  rut pü

bies'srer  une  oreille  délieate  ou  faire  rougir  un  enfant.  A ?'égliqi:,

qu'i4  se plaisait  à voir  ornée  avee goût,  sa tenue  était  cr'J)i

a'un  convaineu.  Il  eonnaissait  sa liturgie  et ses rubriquts,  i!

y tenait  pour  h:ii et pour  les autres.

Jusqu'à  la, fin,  ee fut  un  homme  d'étude.  Il  senïble  i;)üi'

les soueis  d'une  vaste  administration  -  une  paroisse  (l€' io)uii-

trie  milde  familles  -  ne  devaient  guère  lui  laisser  de ioisi:.;  riu

de temps  libre  pour  :étudier.  Eh  ! bien,  l 'on  nous  disait  qu 'il

avaitilu  en ees derniers  trois  ans toute  la aorrespondanea  ée

Aouis Veuillot  et qu'il  aehevait  eet été @ême  de  lire  4es beaux

ouïra«es  de Don  Gagquet,'  aujourd'hui  eardinad;a.)sup les ôri-

@ines de la vie  religieuse  et monastique  en Anglete,rre. Il ne
ù%ligeait eertes 1pa8 les livres  de-.théologie, ses:ùonversations,

ïe montraient  bien.  'Mais  il  avait'tïn  goût-partieulier  pouy  :les.

ehoses de l'art  et de l'histoire.  Il  avait  iétié ià 'Rigaud  p:rofes=

»ur  de rhét:orique  et professeur  de seienûes,  et.il  avait'su

garder  l'entraînement  i'nteldeetuel  que  donne  le professorat.

En arehi;teeture,  par  exemple,  il àvait  dqs eonnaissanees.  éten-r

dtleS. De même  sur  ies ehoses  de l'histoire,  niotamment',de

!-histoire  du Canada,  il était  renseigné  autant  que  'pereonne.

Pnus d'un  éerivain  -  un  Dionne,,un  Roy  et d'autpes'  que nous

œnnaissons  -  à la suite  d5un  artic'le  manqùant  de opréeisïon,

a r'eçu de M. Adam  un,mot  bref,  poli,  eourtois,  qui  disait  en

!omnïe:  "  Monsieur,  vous  vous  êtes  trompé  su:t  tel  fait,  sur

fflele date, il  eonviendrait  de reet.ifier.  "

Il passait  aussi  çour  un  fina'neier  et un  homme  enten:du en

iffaires,  il jouissait  à ee point  de vue  d'un  grand  erédit,  'Sans

4oïite, il trouva,  ap, iSaeré-Coeur,  après.1'administration  de

œnni qui  est aujourad'hui  Migr  Dubue,  un  iétat de ôhoses  pros-

çiîe  et en bonne  voie.  Mais,  par  son  esprit  d'opdre  et sa tpone-  -

ffaalité à voir  à tout,  il  suit  maintenir  et augm-enter  eneore  eette

Ipii"spérité.  Il  laisse sa paroisse sa'ns dettes, ee qui est rare. Il

*> Hxroposait bientôt  de restaurer l'intérieur  de son église, puis
ii!le !fotit eouronner  l'oeuvre  maîtresse  de sa vie  par  les fêtes

's-'!nïîe}les  d'une  eonséeration  dès le printemps  proehain.

'i"-=pût  été trop  beau,  la mort  est venue.

S=s talents  d'adiministrateur  ne se limitèrent  çaï  à son

.iÏ:liïon eOnlme  euré.  Dans  les affai'i.es  générales du diocèse,

Æ,br; l("S aff.aires  publiques  même,  il eut  siouvent son mot à 'dire.

<:'t sïipérieurs  lui  confièrent  parfois  des besognes  &élieates et

idlïffieiles;  il  s'en  tira  toujours  avee  honnieur,  ainsi  que J'a dit

Jonseigneur dans son oraison.funèbre.  On l'en'tendit-4n,,i<»'qr.
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haranguer  'la foule,  en pleine  rue  Sainte-Catherine,  çour  aider
à prévenir  une  panique  dans  une eourse eontre  les banque-'
qu'il  jugeait  intempestive,  et iil ne parla  pas sans suûeès, les
minut,es  du'  eahier  des délibérations  de la banque  id'E:pargne en

' . font  foi.  Commissaire  d'éeoles  pour  la ville  de tMon'tréa] pen-
"  darit  trois  ans,  il  fut  remarqué  pour  sa elairvoyanee  et sa eonn-
:a.  préhension  Œtïeide des affaires.

a Depuis  vingt  ans passés,  M.  ,Adam  était  le supiérieur eee!;
. siastiqï'ie  des poeurs  ides Saints-Norns  &e tésus  et de Marie, oqt
-' - / eomme  on disait  naguère,  sdes Soeurs  d'Hoehelaga.  ,Sa sollieï-

"  Çude pôur  eette  méritante  et si disting'uée  eommunauté  d!dLl-

eatriees  Àe nos jeunes  filles  fut  inlassable. Il visita toute.< k'!;
maisons  de l'inffitîtut.  Il  fut  pour  les supérieures  l'honmïe de

, ' bqn  eonseil  par  exeellenee.  Chaque  religieuse  trouvait  eu hi
un  père  aussi  aaimant oet diévoué qu'il  'était, eomme il eonvieu!l
.distant  et péservé. Le deuil  est grand  dans la :paroisse d'u
Sacré-Coeur,  i.l est peut-être  plus  granid encore daïis les îna
sons  et dans les eoeurs des 8oeurs  d'Hochelaga  Nous en avoîî

vu  quelques-unes  près de son tombeau,  hier  ; e:les disaient «ïti

mots  profonds,  qui  'allaient  au eoeur, au sujet de eelui qu'el[<os
,appelaient  eneore  "  M. le supérieur

Distingï':iié,  foneièrement  bon, homme d'iétude  et homme Jat'l
îninistration,  ihï. le ehanoine Adam était surtout cliaritah]i

X. nous  nous  reproeherions  de ne pas le souiligner.  I2ans 'le SI)'lJ

qai  l'ont  erai'nt,  e'est par sa eharité  qu'il  vivra. Charita1
il  l'était,  à la véîité,  et malgré  les apparenees'que1quefois. prit'rt

tous  ceux  qui venaient  en contact  avee lui. Il ilyétait partirï:i
lièrement  pour  les pauvres  et les souffrants.  'Comme l'
bien  dit  Monseigneur,  que de maJheureux  et d'aham!m't
nés ont  dû se héipéter au pied de son ieereueil  : "  Nous avriïti
perdu  notre  meil.leur  ami et 'notre  meilleur  soutien.

Il  ne se eon'Éenta ipas des eharitiés matiérieilles. C'est à $ffl
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eonseils et :à ses avis, aut'anat qu'à  son  e:offlur et=à'sa boaaràe, ëluë

îant  et t'ant  de jeunes  gens  :et .ae' jeunieff  filles'  doivent  leur

ïoeation.  La  liste  de ses "  protégés  "  serait  loùgue  à faire.

)Iais  il serait.ind:élicat  d'insister.  Assurémeüt,  il ne  nouffi

approuvepait  pas,  lui  dont  la gauehe  voûlut  toujourS  'ignopé  'ee

que faisait  'la droite.  Si sa paroie,  en chaire,  parai'ssait  qïie14a

quefois  dure  à enterbdre  ; au eonfessionnaa,  quand  il  s'agis'-

sait de relever  et de eonsoler,  il  se faisait  doux  eômme  le aivin

Maitre  lui-même.  On  eite  des eas touehants  de ffion zèle  'au

serviee dies 4mes les plus délaiss'ées.
Nous  pardonnera-t-on  de dire  aussi  qu'il  fut  Ja PYovidenee

«ne sa famille.  Son  përe  était  -notaire  au (îôteau-dü-Lae  (1).

Sa mère, niée Bourgeois,  'était  apparentée  à ïa fa,miille  de la

ïénérable  Mère  ad'Youviile  et.du  gran'd  lïgra  Ta:ehé.  Par  ëlle,'

M. Adam  se trouvait,  à la septième  génération,  le  'deseendant

direet  de Pierre  Boueher,  gouverneur  des Trois-Rivières.  Il

reçut  done,  dans  un  midieu  où  l'on  gardait  d'aussi  belles  tradi-

«ïons, une  édueation  soigniée.  Ses 'études,  ehez  les  Viateurs  à

Rigaud,  en fXrent  un  homme  'solidement  instruit.'  D'ailleurs,

ÏN était  lui-même  heureusement  doué.  L  'un  +dé seé frères  üe fit

jèuite.  Tout  le monde  eonnaît  le Père  Adam."  Trois  de ées

nnevetix, les fiils  de sa soeur  et du  notaire  'Phaneuf,'-  sont  aussi

«Npvemis prêtres:  l'abbé  Jean,Marie  est :professeur  à Bigaud,

[aabbé Louis  est  euré  ià 8eiota,  le Père  François-'Mariie  (Mau-

îfii=e'l est ehez les franeiseains.  Or,  'M. le ehanoine,  qui  avait

tui eulte  pour  ses 'ancêtres,  usa  largement  des dons  que  Dieu

[iiçi avait  &éipartis  pour  le bien  et l'honneur  de sa, Ielle  et dig-

ffiüpguée famille.  Iyes faits  parlent  d'eux-mêmes,  et ses trois

, «ï) Quelques  jours  avant  de tomber  malade,  le regretté  chanoine
;!:fit  allê, en compagnie  de l'un  de ses neveux,  faire  une promenade
œï Côteau. Il  visit.a  les lieux  où il avait  vécu  enfant  avec une abtèn-

tlïyûi spêciale,  comme  s'il  eu(eu  on ne sait  quél pressemiment  qne
affl«e 'visite êtait  la derniêre.



 neveux,  qui lui  .doivent  ù peu près d'être  ee qu'ils  sont, eœi

 ..officjant tous"les  trois'à  ses"funérailles,'donnaient'  un spa

taele aussj signifieatif  qu'édifiant.  :Nous ne idirons rien àe

plus  à ee ,4ujet. ao Ce serait  êtpe indiscret.'

Enfin,,  par  esprit  de religion,  plutôt  que par  nature  peuffl-

, êtpe, M. Adam  était  soumis  et respectueux  à l'autorité,  quanaj

même et toujours.  S'il  eut des honneürs  -  il était  dep*

longtemps  ehanoine  et vi'eaire-fprain  -  il eut aussi sa part  4ê

saerifiees.  Certaine  division  de paroisse,  dans  la forme  où eu'e

fut effeetuiée,  ne de trouva  pas eonvaineu  de sa néeessité. JI Œa

s'nbit plutôt  qu'il  ne 'l'aima.  Les divisio'ts  de iparoisse, 9K1!1Œ

-souvent,  disait  avqe esprit  l'açeien  curé Kavanagh,  de SaïmiŒ'

Vineent-de-lPauly  2« des epérations  do'uloureuses  ".  Ce&'

dont nous  oparlons'le  fut  pour  (.I. Adam.  Mais  1ln'e  fois lï  dëi-

. sion -de l'autorité'  arrêtiée,  il s5ine1ina,  eomme il faisait  toinfl:r

, ehose, avee dignité.  D'ailleurs,  il avait  trop  eonseienep v3e

. I'imçortan'ee  de la diseiplinea,  lui  que la rumeur  publiqtîta  dëi-

r.a't, gna souvent pour les re:doutabies fonctions  de l"épiseoliaï  d

a du haut  commandement,  pour  ne pas être, par,  eonvietioïi  .ü:Q-

tant  que par  vertu,  toujours  &ésireux,  tout  en disanî  ]o)-aJtt-

'ü'4ent sa pensée, de suivre  les eonseils  et les avis aussi bieu tgnî

les ordres  de ses supérieurs.

Pou:r M. de ehanoine  Adam,  eomme pour  tant  d'autrrs,  la

mort  est venue  plus  vite  qu'on  ne l'attendait  'autour  de 'lï>'i 4ff
€ .

q'ue, satns doute,  il ne 'l'a,ttendait  lui-même.  Il  avait  sïmi  'lps

exercices  de 'la retraite  des eur'és.  I.l assistait,  le 19 août »itiï

fuuérailles  du regretté  eurié Cardin,  dont  nous parlions  i<:i lii

semainie  derriière.  Il  passa  une  heure  à l'arehevêehé,  ]e saimii'[i

suivant,  26 août,  et il montra  bien qu5ii1 avait  eneore (1€' :la ï-ii:

Le dimanehe,  27 août,-il  dit  la première  messe et. y fit  !<  aïia

nonees, mais  il  dut  se faire  remilaeer  eff ehaire  pour  les ;iï>iîaffl

.messies. Une eongestion  eérébrale  était  venue  l'assaillir,  «Hè +i«a

, )eompliquait bientôt  de p4ra1ysie  gién, érale.  Monseigneur  aJM !!ü ,

adniinistper les iderniers saerements. 'M. Àdaœ  Àeeeptffl 1'iüéviL4
«able avee un gyana eeprit'  de 'relig'on,  non  sans iavoir  promieff4

une dernièîe foiôls"es regards,  dans sa belle  ehtmbre,'suï'a ies

ehoses et les personnes qu'il'  aimait.  'C'était  bieffi"laafin.  Le

jeudi, 31 août, il é'endormait  dans ie Seigneur.

Le eoneours à ses fun:érailles fut  immense.  'Pendant,  trois  . '

jours, aune fourle eompa:ctie ne' ees'sa pas de cireuler  auprès  de,"

.o. y  restes mortels. 'T!ous ses papoissiens  tinrent  'à luà rendre  uÙ'" "

de'rnier hommage.  Dans. la nom'breuse  assistanee,  'ie matin  du...,.

, œrviee, 5 septembre,  on pemarquait  plusieurs  -évêques et.pré-  ""

- m:afis. au moins deui  eents prêtres  et ides eentai'nes  de religieux  ' a

. œ'ff religieuses.. L'l1Il  de ses neveux,  M. 'l'abbé  Jeàff;Marie  Pha-'

mm'înf, 'que ses deux  frères  assistaient,  ehanta  la messe de re-'

,' sgïvrÙm. 'Mgr  l'archevêque  était  a'eeompagné,  au trône,  par  le,,'

îi;tüiérable ehanoine  Déearie,  Mgr  Dubue  et 'Mgr  .Tyepailleur.  k  :,

fl"aNmute, oSa C'r»deur  prit  la iparole  et fit  15é1oge funèbre  du  , '

.ntpyretté défunt.  "  Nous  ne pouvons,  vu la longueur  de :cet arti4  -  ',

i*. que résumer  iei brièvement  le diseours  de onseigneur.

l)l rappela d'aîbord  le souveniffi  de M. Péladeau  et e.elui de lù.

«":srtlin à qui réeemment  nous avons dû payer  notre  modeste

ff[tïll'irit. Il raeonta  'les derniers  mome'nts  de )M. Àdam,  avee

iïi':Dd!e religion  iil re<,ut les derniers  secours  de la religion,  avee  '

iï't'r'l) a1iandon il s'en remit  à, ]a misérieorde  de Dieu.  €( Lui,  si

hli'[. si laborieux,  -disa,it Monseigneur,  que vous avez  si sou-

ïï'q)l eïitendu  du haut  de eette ehaire,  'que vous  'aimiez  et qui

6)).n); aimait, au moment  où il se disait  plus  fort  que  jamais,

ïi;-51).î qtî'il  lui  a fallu  tout  quitter  ! Il  est parti  pour  üe pIus

tmï+nir! Tout  à l'heure,  nous alIon's emporter  ses restes 'dans la

iiüypfe de la cathédra,le,  où nous les déposerons  près de eeux

Ae notre prédéeesseur,  Mgr  Fabre,  avee qui  i.j fut  si longtemps

k  " Notre vie, eontinus'it Monseigneur, ept"bië4açeu"de..

*#é
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I?a:utre monde : opera.sequ'umJ,Ht,r.a  Majs,  ipoqr  notre  eonsola-

méritaq 'qui vient de se briser,  une  vie  téeonde  et vraiment  sa-

eerdotale. M. Adam était né au Côteau-du-Lac.  d'une  fauîilJe

7',ïatj-7. majesté à une 'simplieité eharmnnte, il rappelie %es atten-
tions que le regretté M. î'dam  eut toujours  pour  elle,  eomne

du reste pour tous eeux qui ]ui  iétaient  unis  p'ar  !es liens  du

s'ang : son frère, ses soeurs, ses neveux,  ses nièces,  pour  qui î!l

', :::Q.:;* fut un père d6voué autant' qu'un  on.ele aimant  Queï beaiix

speetacle.rlne  ces trois 'prêtres  à l'autel,  offieiant  :-l11 service  de

leur onele et de leur proteeteur  ! Monseigrbeur  signale  auss

J les pareïïtés illustres de défunt  'euré avee Mgr  Tadié,  ate

Mère 'd'Youville. 'Mais, ajoute-t-il, M. Adam  avait  noué  d'aqn-

tres liens 'plns augustes e.ueore,  et c'était  avee  Dieu  lui-u'éit

dont il se fit  prêtpe. Les paroissiens  du  Sacré-Coetir,  eoîmu.p

ét4 fidèle, s'il eut l'esprit  de son  'état,  's'il  fut  vraimerit:  l'lioi:î-

)a)r me de Dieu : Tït,, o homo Dej!  iMonseigneur  parle  enûore  de sa

dé]icatesse de eonseienee, 'de sa vertu  de relig:ion,  de sa. distiï»r'

tion dans l.es relations soeiales,  de sa, piété  solide  et réglét'  t)ïaj

IO faisait 's'attaeher aux  vraies  dévotion-s,  de son  c'l'évot!emei»'i

pour les âaues dans un ministère  irrépro'ehab:ie,  de son i;ouci  i'i

bien diriger le peuple,  de 15instruire,  de eatiéehiser  les eÏÏf'arik.

de visiter et id'assister les malaides.  Voulant  être  ob'éi. eontimir'

t,-il, M. Adam sut être un  homme  'd'obéissance.  D'autre  p:ut.

il fut justement remarqué  p'ar  ses talents  d'administrafeï:iï

Il eut des missions  &élieates à pemplir  et il  s'en  aequitta  '! il1ï-

jours s,srec sueeès. Il oeeupa  pendant  trois  ans  la positioïï  p

ne de-respon.sabilités de eommissaire  d'éeoles  de #Iontréal.  S

a"tis et ses' eonaei}s furent aypréeiés, là cpmme ailleurs. SÏIP

'-191': a);

rieute eeeTéimstique d'une  importante  ûommunantié  :religieuse

a((les Sôeurs  d'Hoehelaga),  il  'fut  pour  eilesd'un'diévouement

mlassable. aL'oeuûre  des voeat,ions  lui  fut'aussitoujours  ehèré.:

e't U ne ala négligea  jamais.  Et'  en tout  eela,  'souligne.Monèei-a

peur,  M. Ie 'ehanoine  Adam  se montrait  d'une  rarè  distinetion  -

de îuanières,  -de tenue  et de langage.  Ci 'est  pourquoi,  il  eonnuf

ûant et de si honorables  relations.a  Peut-être  fut-il  çarfois  tîop  '

hrtïsque et trol'ï eas'sant, en apparenee  du moins.  Il.lutta  sou-

ïent. eontre  lui-même  'à eet  égard,  et il  ne fut  pas  toujours  vié:

fforieux.' Au  fond  pourtant,  iil iétait  d'une  grande  bo'nté  da  -

œeur.  Il  étaajt le prem'ier  à regretter  ses viva'eités  et ù pleurer

çnir elles dans  le seeret.  Dieu,  qui  voit  tout,  l'aura  jugé  avee'

ansuétude..  Beaueoup  a'âmesy  aujourd5huiy  parmi  vous,  mes

frères, termine  Monseigneur,  perdent  en l,ni  un  ami  véritable,

tmnn père géniéreux.  La  ,orande  leçon  de sa vie,  ne -l'oubliez  pas,

it'est ee}le de Ja eharité.  Or,  à eeux" qui  sont  bons'  et compa-

fffi«ants pour  leis malheureux  et les souffrants,  Dieu  héserve  sa

îlloire. .Au  jour  du  jugement  suprême,  le eher  et regreUé  eha-

amioine Adam  sera  p!rmi  eeux  qui  entendront  la  parole  eonso-

!lJtrfe : '« Venez,  ies b'énis  de mon  Père.  "  Il  ira  &ans  la gloire

i«'ii «lans la joié  du  Seigneur  : Intra  i,n gaït,d'iwrn  Domimî.

:lI. le- ehÀnoine  Adam  avait  depuis  longtemps  réglé  qu'iI

nnirait  son deruier  sommeil  dans  la erypte  de.la  cathédèaIe,

"ü sont déjà,  auprès  des restes  des iévêquep  et arehevêques  de

rintréal,  bon  riomb-re  de ehanoiries  et de prêtres.  Il  y repose

'ï=.üintenant.  Qu'il  y dorme  en paix  en attendant  la ré'surree-

r. Ie ehanoine-euré  Adam  (François-Louis-Tanerède)  était

au Côteau-du-Lae, le 25 juin 1850. Il iétudia à Rigaud et 7

ffoinî ordonné,  par  feu  B/Igr  Fabre,  le  20  juillet  1873.  R enseigna

à Rigaud  (1870:1874),  fut  vieaire,  dans  Montréa},  à'E3ai'nte-

égonde  (1874-1875),  et au Saôré=Coëuh  (1875a-1877)1.  'Il,
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34e année  , Lundi,  25 septembre.F)16  a Vol.  LXVIII,

!. ,  ,  I

a o passa  ensuite  aux  Etats-Unis  et administra  quelques  annéffl

'(1877-1883) la paroisse  de Notre-Dame  de Whitehall  (Nea

Yopk3.  Rievenu au C,,anaidâ, il fut  ehargé  de la paroisse  d'&a

: ehelagai  (1883-1892)  et enfin  de eelle  du  Saeré-Coeur  (189&

1916).  Il  avait  été  n'ommié  ehanoine  honûraire  de la eathédm!

ll  de Montpéa] en 1900, et vicaire  forain  en 1901.  Enfin,  il étJlj!

",- sup'érieur  eee}ésiastique  des Soeurs  des Saints-Noms  de Je'Wa

' et  de '%"[arie depuis  1893  (24  avril).  a 'E.-tT. A.

COURTES

A  DIVERSE8

R,EPON8ES

CONSULTA'l'IONS

PROCESSION  DU  ROSAIRE

J'ai  entendï  ehanteï  àux  litanies  d'une  proeession  du I?o"aiT'P

p?usieurs  i:avooati"on;  réuniçs  et suivies  d'tïn  seul répons  Orü Vll'h
nob4s.  Tl me  semble  qu'on  ne  peut  ga,cmer  lesaind'ulgences  de ]a pfla

eession  en ëcouptant  ainsi  les  litanies  ? Qtïe  vous  en  semble ?

En  soi,  il  n'y  a pas  de dou'te  qu'une  telle  pratique  était  ffil]â-

eite  dès le &ébut.  Elle  abpégeait  not.atylement  une  des h!'l'iv

formes  de prières  de d'Eglise  approuv'ées  par  la Congréga#fimi

dœ  Rites  et par  eielle des Indulgenees.  E'l'le  eonstituait  flu'ffl

manque  de- respeet  vi's-à-vis  de ees de'ux  gr.andes  autorit;<  'ti't

eompromettait  %es indulgences.  Toutefois,  l'usage  est si géï»;
ral  e'iï  Europe  de ehanter  ainsi  les litanies  que  de nomhreu"'i'

demandes  privé'e's  faites  'auprès  des memtres  de la CoiÏgrh'-rîr-

tion  des Indu'lgenees  ont  tou,jours  reçues  une  réponse  favriïait

blie.  'Il n'y  a done  pa's de déeret  qui  réprouve  eette  ]l

de ehanter  les litanies  dans  la proeeission  du  Rosaire.  I.

ees réponses  fréquentes  quoiq'u:e  non  offieielles  indiqueï

tention  de plusieurs  des membres  de 'la Congrégation  (

prévoir  que  si la  'Congrégation  se pror»onee,  e;et,te répoî

prouverait  une  telle  pratique.  On  peut  done  se rassurer

gain.  des indulgieüees  dans  ee eas.  .3

Annonn  a DUPONT,  bnprlmeursi  249, Lagafflehetière Est, Mont

iJ,'l-

. :' . I
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A'U PRONE
Le dimanche,  1 octobre

On annonce

La collecte  pour  l'univ'ersité  La'v'al ; dans
Hyacinthe,  IpOtlr le Patrona'ge;  dans  le diocèse

Le premier  veiidredi  du mioiis
La solennité  de saint  Michel.

OFFICF,S  DE  L'EGLISE
Le dimanche,  1 octobre

Srileimité du S. Rosaire,  double  de 2e d.;  mém.  du  16e  dim.  ;
qaêf. de la Ste Vierge;  dernier  Ev. du dim.  -  Aüx  II  vêipres,  mém.
ï'.'i's =aints anges gardiens  et du dim.  (dans  le  diocèse  de  Valley-

5eM, I vêpres  (de le d.),  de la  DEDIC'ACE  de la Cathéd'rale  ;
ûiêüü. du saint  Ros'airie  et du din'i.).

TITULAIRES  WEGLISES  PAROI8SIALES

Le dimanc%,  8 octobre

û:!ïlûi't'l

)p J1i'l'-

ït I iri

PI fi(ii'il

]%lI l 71 T l.

' sirî  Ito

t, S

Diocèse de Montréal.  -  D'u 29 septennbre,  saint  Michel  i(Mont-
'ib!}: du 2 octobre,  saints  Anges  ga'rdieîïs'  (Lachine);  du 4, saint

l'ïî-"çr:'ii= d'Assise  (Montréal)  ; du 5, 'saint  Placide;  dî  6, saint  B'runo.
Diocèse d'Ottawa.  -  Du  29 septe'mbre,  asainit Michel  (Corkey,

F ::ïa3-, Harbor  et W'en'two'rth);  du 2 oictobre,  l'Ange  gardien  (An-

Diocèse de Saint-Hyacinthe.  -  Dü 2 octobre,  saiîïts  Anges  gar-
i'i'a' : (Rouville)  ; du 4, sainit François  d'A'ssise  (Erelighsburg)

Diocèse de Sherbrooke.  -  Du 2 octobre,  saints  Anges  ga'rdienis
Il!iifiini Nord

Diocèse de Nicolet.  -)- Du 8 octobre,  sainte  Bîigitte,

Dmèse  de Pembroke,  Du 4. octobye,  saint  François  d'Assise

l-


