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Un document historique inédit

Le journal personnel d’un missionnaire québécois
en Chine pendant la Deuxième Guerre mondiale
Journal de Chine du Père Paul Gravel – 1941 à 1946
De l’occupation japonaise à la guerre civile
Jean-Paul Gravel, essai - histoire,
Fondation littéraire Fleur de Lys,

La Fondation littéraire Fleur de Lys, pionnier québécois de l’édition en ligne avec
impression à la demande, est heureuse d’annoncer la publication d’un document historique
inédit : le journal personnel d’un missionnaire québécois en Chine pendant la Deuxième Guerre
mondiale. Publié sous le titre « Journal de Chine du Père Paul Gravel – 1941 à 1946 » et soustitré « De l’occupation japonaise à la guerre civile », l’ouvrage est signé par Jean-Paul Gravel,
sociologue, professeur retraité de l’Université de Sherbrooke (Québec, Canada), neveu du Père
Paul Gravel.
PRÉSENTATION
L'auteur présente le Journal du père Paul Gravel, prêtre des
Missions-Étrangères du Québec, écrit au jour le jour de 1941 à 1946. Le
Journal relate la vie des missionnaires en captivité au camp
d'internement de la Mission de Szepingkai (aujourd'hui Siping), en
Mandchourie, au nord-est de la Chine. C'est là que tous les missionnaires
catholiques canadiens, hommes, œuvrant en Mandchourie ont été
concentrés par les autorités japonaises après l'entrée en guerre du Canada
contre le Japon. Y séjournèrent près de cinquante prêtres des MissionsÉtrangères du Québec ainsi qu'une vingtaine de clercs de Saint-Viateur et
de frères des écoles chrétiennes. Plusieurs autres missionnaires étrangers
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y ont aussi séjourné, notamment une trentaine de missionnaires belges (scheutistes) et quelques
américains (Maryknoll). Plusieurs femmes missionnaires canadiennes y ont aussi été confinées, à
mesure que s'intensifiaient les combats dans les postes éloignés, soit une quinzaine de
religieuses, missionnaires de l'Immaculée-Conception, dont deux sœurs du père Gravel, et
quelques Antoniennes de Marie.
La vie tranquille du début de l'internement fit place peu à peu à l'agitation lorsque les
combats se multiplièrent à l'extérieur de la Mission entre les troupes alliées soviétiques et l'armée
japonaise, jusqu'à la reddition du Japon au mois d'août 1945. C'est alors qu'éclata et s'intensifia la
guerre civile entre les troupes chinoises communistes de Mao Zedong et les troupes chinoises
nationalistes de Chiang Kai-shek. La situation atteignit son point culminant lors de la première
Bataille de Szepingkai, de mars à mai 1946, alors que les bâtiments de la Mission, transformés
en camp retranché de la guérilla, furent bombardés par les troupes nationalistes.
***
L'ouvrage comporte un index des noms permettant au lecteur de repérer facilement le
nom d'un missionnaire ou encore celui d'un personnage politique ou militaire. Il intéressera
autant les descendants des familles d'appartenance des missionnaires que les chercheurs à l'affût
de documentation sur l'histoire des missionnaires québécois à l'étranger.
AU SUJET DE L’AUTEUR
JEAN-PAUL GRAVEL, SOCIOLOGUE
Professeur retraité de l’Université de Sherbrooke (Québec, Canada)
L'auteur est né dans une famille trifluvienne de quatre
enfants, d'une mère et d'un père fortement impliqués dans des
organismes de promotion sociale et d'entraide. Au sortir de ses
études universitaires en sociologie, il réalise un stage d'intervention
en Guinée et à Madagascar au sein d'un organisme de coopérants
volontaires. Cette expérience l'amène à approfondir les questions
liées à la sociologie du développement et du changement social. Père
de deux jeunes enfants, il se rendra ensuite au Mexique avec eux et
son épouse pour y poursuivre des études doctorales à l'Université nationale de Mexico. Au
retour, il s'intègre comme professeur au département de service social de l'Université de
Sherbrooke. Ses recherches et son enseignement portent alors sur les questions de pauvreté et
d'intégration sociale de même que sur les coopératives et l'économie sociale. L'auteur a
également contribué au développement de plusieurs projets de coopération universitaire avec des
universités d'Afrique et d'Amérique latine, notamment en Colombie, au Chili, à Cuba et au
Mexique.
Retraité depuis 2003, il s'est alors intéressé aux documents laissés par son oncle
missionnaire, le père Paul Gravel, en particulier son journal de Chine, écrit à la main. Trouvant
dommage qu'un tel trésor d'informations et d'observations diverses se retrouve plus tard aux
archives publiques sans qu'il soit facilement accessible, à cause de son format, il décida de le
publier. Pour cela, il a d'abord fallu qu'il retranscrive le contenu du journal au traitement de texte.
Il s'est ensuite lancé dans un travail de recherche pour mieux comprendre le contexte politique,
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social, économique et religieux de l'époque. Le résultat de ce travail correspond à la première
partie de l'ouvrage ainsi qu'aux notes explicatives en bas de page.
Le père Paul Gravel, auteur du Journal original, est, quant à lui,
né dans une paroisse agricole de la Mauricie, Saint-Prosper de
Champlain, en 1909. Après des études au Séminaire de Trois-Rivières, il
s'inscrivit au Séminaire de la Société des Missions-Étrangères à PontViau (Laval) et fut ordonné prêtre en 1935. La même année, à 26 ans, il
partit pour le nord-est de la Chine, en Mandchourie. Il y rejoignit ses
deux sœurs, missionnaires de l'Immaculée-Conception. Il agit comme
vicaire dans différentes paroisses éloignées de la région de Linsi, en
Mongolie intérieure. Il fut interné avec les autres missionnaires
canadiens au camp de Szepingkai, sous la surveillance des autorités
japonaises à partir de décembre 1941 jusqu'à la fin de la Deuxième
Guerre mondiale, au mois d'août 1945. Ne pouvant rejoindre son poste
de la région de Linsi en raison de l'éclatement de la guerre civile, il revint au Canada au mois de
septembre 1946 pour son congé décennal. Puis, en 1949, il partit pour les Philippines où il agit
comme vicaire et curé de différentes paroisses jusqu'à son retour définitif au Québec en 1975. À
son retour, après avoir collaboré aux fonctions pastorales de différentes paroisses durant
quelques années, il décéda en 1989 et fut enterré au cimetière de la Société des MissionsÉtrangères, à Laval.
EN SAVOIR PLUS
Pour en savoir plus sur ce livre et lire un extrait, visitez cette page du site Internet de la
Fondation littéraire Fleur de Lys : http://manuscritdepot.com/a.jean-paul-gravel.1.htm
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