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LIVRES ET REVUES 

CARRIÈRE, Gaston, O.M.I., Histoire Documentaire de la Congré
gation des Missionnaires Oblats de Marie-Immaculée dans 
VEst du Canada. Première Partie: De l'arrivée au Canada 
à la mort du Fondateur: tome V. Editions de l'Université 
d'Ottawa, 1963, 276 pages. 

L'auteur poursuit avec patience une documentation qu'il 
présente avec goût et d'une façon très ordonnée. Les premiers 
religieux menaient surtout une vie apostolique, mais leur vie 
intérieure s'alimentait aux sources essentielles du christianisme. 
Rapidement, on mit sur pied un noviciat pour former les prêtres 
à la vie religieuse. Puis, on s'appliqua à établir une maison de 
formation pour les futurs prêtres et frères. Enfin, Mgr Bourget 
apporta tout le poids de son prestige, pour obtenir l'incorpora
tion civile et fonder la province canadienne des Oblats de Marie-
Immaculée. 

Malgré leur petit nombre, les premiers missionnaires furent 
extrêmement actifs et vigilants. Grâce à leur zèle, on vit naître 
la communauté enseignante des Saints-Noms de Jésus et de Marie. 
Les Sœurs Grises d'Ottawa reçurent également leur ministère 
bienfaisant. Ils prêchèrent aussi dans presque toutes les com
munautés masculines et féminines. La dévotion mariale fut un 
accent primordial de leur apostolat. Dans les chantiers comme 
chez les Indiens, ils déployèrent un zèle admirable. 

L'auteur rend un très bel hommage à Mgr Bourget, qu'il 
considère comme le défenseur et le père des Oblats. En effet, le 
grand évêque leur ouvrit largement de vastes champs d'aposto
lat, où ils se sont illustrés pour la gloire de l'Eglise canadienne. 

Le livre se termine par une abondante bibliographie et une 
table analytique, fort bien détaillée de 62 pages, qui couvre les 
cinq tomes de cet ouvrage de valeur. 

PAUL-EMILE RACICOT, S.J. 
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