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COMPTES RENDUS 103 

MAZENOD, BX de, Lettres aux correspondants d'Amérique, 1841-
1850. Coll. «Écrits Oblats 1». Postulation générale O.M.I., 
Rome, 1977, 261 p. 

Soucieux d'éclairer l'histoire des premières années de la communauté 
et surtout de faire connaître la personnalité du fondateur, Mgr de Mazenod, 
récemment béatifié, le supérieur général et l'administration des Oblats ont 
autorisé la publication d'une partie de la correspondance du fondateur, — la 
plus intéressante pour les Oblats, écrit-on — qui doit paraître en 8 tomes. 
Les deux premiers recueils renferment les lettres adressées aux corres
pondants d'Amérique, de l'année d'établissement des missionnaires, en 1841, 
à la mort de l'auteur, en 1860. 

Le compilateur, Yvon Beaudoin, o.m.i., a choisi de publier in extenso 
toutes les lettres conservées. Il nous raconte d'ailleurs les péripéties de la 
conservation de cette correspondance, en partie disparue lors de naufrages 
et d'incendies, ou encore carrément détruite, après consultation par l'auteur 
d'une histoire de la communauté. Il fut donc contraint de ne présenter 
parfois que des extraits retrouvés çà et là dans les quelques ouvrages con
sacrés à Mgr de Mazenod, ou de reconstituer plusieurs lettres à l'aide de 
fragments. C'est un effort remarquable qu'il faut louer. 

La lecture du premier tome décevra celui qui y cherche une meilleure 
connaissance de la société québécoise, car ces lettres de l'évêque de Mar
seille ne contiennent que des allusions au contexte social d'ici. Les écrits 
de ses correspondants sont, à cet égard, beaucoup plus riches. Mais les 
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rares extraits publiés en notes infra-paginales ne sont plus suffisants pour 
combler ce vide d'autant plus ressenti que les allusions de Mgr de Mazenod 
nous le remémorent constamment. 

L'intérêt de ces lettres réside surtout dans les multiples détails sur 
l'expansion de la communauté, sur l'application et le respect de la Règle et 
sur la personnalité du fondateur. Celui-ci apparaît comme un homme pater
nel, charitable et patient à l'excès. Il est dynamique, entreprenant et dési
reux d'exercer une surveillance quasi-absolue de l'activité des missionnaires, 
même les plus éloignés. Rarement satisfait de la conduite de ses prêtres, 
il les réprimande constamment. Cependant, — Yvon Beaudoin nous prévient 
en introduction — ce trait de caractère est peut-être une fausse impression 
laissée par des extraits de lettres colligés et conservés par le père Yenveux 
afin «d'illustrer quelques articles de la Règle». Il semble pourtant que la 
crainte des réprimandes ait incité quelques missionnaires à négliger de lui 
rendre compte de l'état de leurs missions. 

En somme, ce recueil de lettres destiné principalement aux Oblats 
intéressera aussi tous ceux qui s'interrogent sur l'importance de l'Église 
au Québec et fournira d'abondants sujets de réflexion à ceux qui sont 
préoccupés de spiritualité. 
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