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Préface

« Nous sommes venus ici pour répandre la religion du bon Dieu et nous ne craignons pas les difficultés ». Quand il écrit ces mots dans son journal, le 30 septembre
1943, Paul Gravel a 34 ans. Il est missionnaire en Mandchourie, dans le nord-est de la
Chine, depuis huit ans. Il a commencé à tenir ce journal deux ans auparavant, quand
l’armée d’occupation japonaise a arrêté les missionnaires étrangers présents dans cette
région. Depuis lors, ceux-ci sont détenus dans la Mission catholique de Szepingkai transformée en camp d’internement. C’est ce journal que Jean-Paul Gravel a voulu sauver de
l’oubli par cette publication.
Ce journal de captivité est un document particulier. Il ne se présente pas comme
une œuvre littéraire composée pour d’éventuels lecteurs, ni comme un compte rendu
critique des événements dont il fait le récit. Il s’agit plutôt d’un aide-mémoire. C’est le
journal de bord de la survie quotidienne dans le contexte éprouvant d’un temps d’attente,
de privations, de dangers, d’inquiétudes. Que deviennent les gens laissés sur place dans
les localités où travaillaient les missionnaires ? Quel est l’avenir de l’œuvre entreprise ?
Et si une offre de rapatriement se présente, faut-il partir ou rester ? Dans de telles circonstances, le caractère fragmentaire du récit n’est pas surprenant : les anecdotes et les détails
prosaïques de la vie quotidienne se mêlent aux informations, surtout aux rumeurs, sur la
situation politique et ecclésiale de ces années incertaines de conflit mondial.
Alors que les témoins des événements racontés dans ce journal sont aujourd’hui
disparus, il est utile de préserver un tel document comme source documentaire pour la
mémoire missionnaire. Ce récit de vie est mis en valeur de façon remarquable par le
travail minutieux de documentation et d’édition de Jean-Paul Gravel, comme en témoignent les notes explicatives au fil des pages. Plus encore, la première partie décrivant le
contexte socio-politique et religieux de l’époque est une mise en situation indispensable
pour comprendre une expérience des « missions étrangères » dont la pensée et la pratique
peuvent nous apparaître aujourd’hui dépassées sinon étranges.
En effet, si la « religion du bon Dieu » que ce jeune prêtre originaire du Québec
allait répandre en Chine était la foi chrétienne, la pensée et la pratique de cette aventure
missionnaire exprimaient un moment particulier du catholicisme canadien-français.
Durant la première moitié du XXe siècle, surtout entre 1919 et 1939, le mouvement missionnaire avait connu au Québec un développement sans précédent. En 1942, alors que
Paul Gravel écrivait son journal de captivité à Szepingkai, une exposition missionnaire
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était organisée à l’Oratoire Saint-Joseph à l’occasion du 3e centenaire de la ville de
Montréal. Les kiosques de cette exposition, visités par plus de 250 000 personnes, présentaient les pays du monde où oeuvraient alors plus de 2 000 missionnaires canadiensfrançais.
Ce mouvement missionnaire se distinguait du messianisme conquérant des empires coloniaux, du dessein révolutionnaire de l’Internationale socialiste ou de l’enthousiasme des mouvements protestants anglo-saxons visant l’évangélisation du monde
durant cette génération. Il s’inspirait plutôt de l’utopie d’une expansion spirituelle
réaffirmant en termes héroïques le lien entre l’Église catholique et la nation canadiennefrançaise alors que s’amorçaient les transformations sociales qui conduiraient bientôt à la
rupture de ce lien historique. Si l’Église au Québec pouvait de moins en moins identifier
sa mission à celle de la nation canadienne-française en Amérique du Nord, le fait de
prendre sa place dans le champ des « missions étrangères » lui permettait d’affirmer son
identité dans l’ensemble du monde catholique. Ce mouvement missionnaire ouvrait
même un nouvel espace au nationalisme canadien-français en appelant celui-ci à s’identifier maintenant à la mission universelle de l’Église catholique. Ainsi, pour soutenir le
Séminaire des Missions-Étrangères qu’ils avaient fondé en 1921, les évêques du Québec
faisaient appel au patriotisme en affirmant la mission apostolique de la province de
Québec en vertu de ses origines françaises et de l’histoire de sa survivance.
Or ce mouvement missionnaire, où s’inscrit l’envoi de Paul Gravel en Mandchourie, se situait dans une période de transition au niveau de l’ensemble des acteurs des
missions catholiques. Il s’agissait du passage critique de la mission comme expansion de
la chrétienté à la mission comme fondation et développement d’Églises autochtones.
Autrement dit, non plus introduire les peuples du monde dans la chrétienté occidentale,
mais introduire l’Église dans la vie de ces peuples. Confiée à des prêtres, aidés de leurs
auxiliaires religieux et laïques, la mission visait en priorité l’implantation institutionnelle
de l’Église, d’une façon spéciale par la formation d’un clergé local. C’est ainsi que Paul
Gravel fut très vite impliqué dans la formation des futurs séminaristes. La mise en œuvre
de cette vision de la mission inspira l’action de la Société des Missions-Étrangères du
Québec jusqu’au Concile Vatican II (1962-65) et au-delà.
La remise en question de cette vision de la mission d’implantation est une
dimension cruciale de la crise d’identité des Instituts missionnaire durant les années postconciliaires. Les bouleversements socio-politiques des années d’après-guerre, tels la
révolution chinoise, les indépendances nationales en Asie et en Afrique, les mouvements
de libération en Amérique latine, ainsi que le renouveau de la théologie missionnaire dans
la mouvance de Vatican II ont conduit les Instituts missionnaires à redéfinir leur projet et
à revoir leurs priorités. Après avoir assuré la responsabilité directe d’Églises en formation
en s’appuyant sur les ressources humaines et matérielles reçues de leur Église d’origine,
les missionnaires sont dorénavant invités à servir comme seconds violons dans les Églises
locales qui les accueillent. De nouveaux projets sont lancés dans le sens d’un témoignage
de communion : communion entre Églises, communion avec les exclus, communion
interculturelle et interreligieuse.
Quand il écrivait son journal, Paul Gravel ne pouvait pas entrevoir les bouleversements futurs de son Église d’origine dans le creuset de la sécularisation et de la modernité, ni le renouveau de la mission en dialogue avec les pauvres, les cultures et les religions qui oriente maintenant la vie des Églises d’Asie. Il ne pouvait pas imaginer non
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plus qu’un jour, près de 60 ans plus tard, une équipe internationale de prêtres et de
laïques associés de la Société des Missions-Étrangères serait appelée à relever ce défi du
dialogue dans cette même région du nord de la Chine où il avait vécu des années de
captivité. Mais en notant au jour le jour les aléas de ce détour imprévu et douloureux de
son itinéraire missionnaire, il laissait une trace du chemin parcouru par une génération de
croyants aventureux. Grâce au travail soigné de son éditeur, ce journal prend sa place
parmi les sources documentaires de notre mémoire missionnaire.

Laval, le 8 décembre 2010
Bertrand Roy, p. m. é.
Directeur de la revue Missions Étrangères
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Avant-propos

La Révolution tranquille au Québec fit, comme toutes les révolutions, des dommages collatéraux. Parmi ceux-ci, on peut mentionner une certaine dérision manifestée à
propos de l’intervention à l’étranger des missionnaires québécois, hommes et femmes,
puis l’oubli progressif de leur participation à la coopération internationale, notamment en
ce qui concerne l’amélioration du niveau de vie et d’éducation de jeunes chinois. Ces
propos sont ceux du professeur Bernard Landry, ancien premier ministre du Québec,
recueillis à son retour d’une mission d’enseignement en Chine, en 2008, par la revue Le
Brigand (nº 496, octobre – novembre 2008). Il s’était rendu enseigner dans la ville de
Xuzhou (ou Zuchow), où furent exécutés trois missionnaires jésuites québécois par les
forces d’occupation japonaises, en 1943. Dans l’entrevue, le professeur Landry ajoute, en
pensant à cette œuvre sociale des missionnaires québécois en Chine : « C’est pour ça que
je n’hésite jamais à rappeler cette épopée missionnaire et j’espère que beaucoup d’autres
vont le faire, parce que ce sont de très belles pages de notre histoire ».
La présente publication propose une contribution à la connaissance des activités
missionnaires québécoises en Chine. Le Journal inédit du père Paul Gravel, prêtre de la
Société des Missions-Étrangères du Québec, témoigne d’une période mouvementée vécue
par les missionnaires québécois en Mandchourie, au nord-est de la Chine. Le Journal
débute par l’arrestation de tous les missionnaires canadiens par les autorités japonaises
occupant la Chine, au mois de décembre 1941, suivie de leur concentration au camp
d’internement de la Mission de Szepingkai.
En plus des prêtres de la S.M.É., furent internés au camp de Szepingkai, sous la
garde des soldats japonais, les membres des communautés des Frères des écoles chrétiennes et des Clercs de Saint-Viateur œuvrant en Mandchourie, ceux d’une communauté
belge, les pères scheutistes, ainsi que des membres d’une société américaine, celle des
pères de Maryknoll. En même temps qu’eux, des religieuses québécoises résidèrent aussi
sur le territoire de la Mission de Szepingkai où elles étaient chargées d’activités telles que
les soins infirmiers, l’éducation et la formation de religieuses chinoises. Sans être
officiellement ni internées ni soumises aux règles du camp d’internement, elles furent
néanmoins de plus en plus limitées dans leurs activités. Il s’agit des missionnaires de
l’Immaculée Conception, entre autres deux sœurs du père Gravel, et des sœurs Antoniennes de Marie.
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Le Journal du père Gravel couvre la période de la concentration des missionnaires
jusqu’à leur libération par les troupes alliées soviétiques au mois d’août 1945. Il porte
ensuite sur la période de l’éclatement de la guerre civile entre les troupes communistes de
Mao Zedong et les troupes nationalistes de Chiang Kai-shek. Une partie de la première
Bataille de Szepingkai s’est d’ailleurs déroulée sur les terrains mêmes de la Mission qui
ont servi de camp retranché à plusieurs centaines de soldats communistes, du mois de
mars au mois de mai 1946. Les bâtiments de la Mission, soit la cathédrale, l’évêché, le
dispensaire, le séminaire et les résidences des religieuses, ont été bombardés par les
troupes nationalistes pour y déloger leurs « frères » ennemis. Le Journal se termine avec
le retour du père Gravel au Canada et la visite faite à sa famille en Mauricie, au mois de
septembre 1946.
Tout en étant le neveu du père Paul Gravel, c’est en tant que sociologue que je
publie son Journal. Les références à la famille y sont très limitées. L’intérêt de la
publication est relié à la compréhension d’une page importante de l’histoire des
missionnaires québécois en Chine. À plusieurs égards, les missionnaires ont constitué les
premiers « ambassadeurs » et les premiers « coopérants volontaires » du Québec à
l’étranger. Il est important de prendre en compte cette expérience pour mieux comprendre
l’évolution des relations internationales du Québec et du Canada.
Jean-Paul Gravel, sociologue
Professeur retraité de l'Université de Sherbrooke
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Introduction

Le père Paul Gravel est né dans une paroisse agricole typique du Québec, SaintProsper de Champlain, en 1909. Grâce à l'appui financier de membres de sa famille et de
membres du clergé, comme c’était très souvent le cas à l’époque, il put faire des études
classiques tout en étant pensionnaire au Séminaire de Trois-Rivières.
L’espoir, pour les uns, ou la résignation pour les autres, de voir le jeune Paul
embrasser la vocation religieuse se concrétisa à la fin de ses études, en 1931. Il avait en
effet choisi de demander son admission chez les prêtres des Missions-Étrangères du
Québec. On devine que la joie et la fierté, ressenties à l’époque par la plupart des familles
dont un enfant choisissait d’adhérer à la vie religieuse, furent aussi accompagnées, chez
ses parents, d’un sentiment de résignation. Ce n'est pas qu'ils comptaient sur lui pour
assurer la relève agricole, puisque son frère aîné assumait déjà cette responsabilité. Mais
ils venaient tout juste de « donner à Dieu et aux missions » deux de leurs filles. Ce don
qu’ils avaient appris à nommer « sacrifice » était définitif.
À l’époque, en effet, les sœurs missionnaires de l’Immaculée-Conception partaient en mission « pour la vie », sans possibilité de retourner dans leur pays natal. Éliane
(sœur Marie-Joséphine) partit pour le nord-est de la Chine en 1930, et Germaine (sœur
Marie-Germaine) fera ses adieux à sa famille en 1933 pour aller y rejoindre sa sœur
aînée. Qui plus est, deux autres sœurs du père Gravel, soit Marie-Laure et la cadette,
Joséphine, allaient devenir religieuses à leur tour. Au moins, durent penser leurs parents,
ces deux-là ne partiront pas au diable vauvert puisqu’elles ont choisi d’œuvrer chez les
Filles de Jésus, celles-là mêmes qui assuraient l’enseignement à l’école du village.
Paul fut ordonné prêtre au mois de juin 1935. Trois mois plus tard, le père Gravel,
alors âgé de 26 ans, rejoignit la Chine à son tour comme membre de la Société des
Missions-Étrangères (S.M.É.), dans la même région du nord-est de la Chine où œuvraient
déjà ses deux sœurs missionnaires. Ce territoire était désormais appelé Manshūkoku
(Mandchourie) par les forces japonaises d'occupation qui l’avait envahi en 1931. Le
gouvernement japonais y avait établi un gouvernement « fantoche » qui avait proclamé
l’« indépendance » en 1932.
Le père Gravel œuvra surtout dans la préfecture apostolique de Lintung, située en
Mongolie intérieure, dans l’est de la Mandchourie, près de la frontière avec la Mongolie.
Il fut vicaire à Haobetou, à Ounioutai et surtout à Tayngtse, dans le district de Linsi,
jusqu’à ce que le Canada déclare la guerre au Japon, le 7 décembre 1941. Dès le 8
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décembre, s’enclenchèrent les procédures menant à son arrestation comme à celle de tous
les missionnaires canadiens de sexe masculin, prêtres des Missions-Étrangères, clercs de
Saint-Viateur et frères des écoles chrétiennes, considérés citoyens d’un pays ennemi. Ils
furent par la suite concentrés au camp d’internement de Szepingkai (Siping).
Le Journal du père Paul Gravel débute le 8 décembre 1941. Il couvre presque au
jour le jour toute la période de l’internement des missionnaires par les autorités japonaises jusqu’à la défaite du Japon, au mois d'août 1945, et l'éclatement de la guerre civile
qui a suivi en Mandchourie. Le Journal se termine avec le retour du père Gravel au
Canada pour son congé décennal, au mois de septembre 1946, sans qu’il ait pu retourner
à son poste de Tayngtse, comme il l’aurait souhaité.
La première partie de cet ouvrage présente le contexte historique, politique et
religieux entourant la rédaction du Journal du père Gravel. Cette mise en contexte permet
de mieux saisir ses propos écrits il y a maintenant soixante-dix ans. Une attention
particulière est accordée à la situation explosive qui existait déjà en Chine lorsque les
premiers missionnaires de la S.M.É. y débarquèrent en 1925. Le conflit éclatera dès 1931
entre la Chine et le Japon lorsque ce dernier envahira la Mandchourie pour en faire sa
colonie. Par la suite, en 1937, le Japon envahira massivement toute la partie orientale de
la Chine, déclenchant ainsi la Seconde Guerre sino-japonaise. Celle-ci se terminera avec
la fin de la Deuxième Guerre mondiale au mois d'août 1945. Alors, les missionnaires
québécois se retrouveront en pleine tourmente révolutionnaire qui mènera plus tard à
l’accession au pouvoir du parti communiste en 1949. C'est tout ce contexte qui oriente le
contenu du Journal du père Gravel.
La deuxième partie est consacrée au Journal même du père Gravel portant sur la
période de décembre 1941 à septembre 1946. Ses écrits ont été transcrits de façon intégrale avec quelques corrections apportées au style original, propre à ce type d’écriture.
Les abréviations, la ponctuation, la syntaxe et l’orthographe de certains mots ont été
révisées de façon à faciliter la compréhension du texte sans en altérer le sens. À
l’occasion, de courtes précisions ont été ajoutées entre crochets [ ] dans le corps même du
Journal. Lorsque nécessaires, des précisions plus élaborées ont été apportées dans des
notes explicatives en bas de page. La division en chapitres et les titres sont attribuables à
l’auteur de la présente édition.
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CARTE 1
Missions catholiques de la Mandchourie
sous l’occupation japonaise
(vers 1938)
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CARTE 2
Missions catholiques québécoises en Mandchourie
(vers 1940)
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PREMIÈRE PARTIE
Le contexte explosif
de l'époque
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Le contexte explosif de l'époque

Pourquoi ont-ils choisi la Chine ?
La Société des Missions-Étrangères du Québec (S.M.É.) fut fondée en 1921 par
les évêques du Québec dans le but de former des prêtres qui participeraient à la
propagation de la foi chrétienne et catholique en « pays infidèles », selon l’expression de
l’époque, « par la conversion des infidèles, le soin des chrétiens et l’établissement d’un
clergé indigène. »Le siège social de la société fut établi dans la municipalité de Pont
Viau, maintenant devenue un arrondissement de Ville de Laval. De là vient l’expression
parfois utilisée de la « Société des Missions-Étrangères de Pont-Viau » pour la distinguer
de la Société des Missions Étrangères de Paris (M.É.P.). Cette dernière, présente en
Chine depuis le XVIIe siècle et en Mandchourie1 depuis 1838, avait manifesté son
intention d’établir une succursale de son séminaire au Canada, ce qui hâta la décision des
évêques du Québec de fonder leur propre institut de formation missionnaire2.
Il semble bien que, dès le départ, les fondateurs de la S.M.É. avaient l’intention
d’œuvrer en Chine. Tel fut là, en tout cas, le vœu exprimé par le pape Benoît XV et plus
précisément par la Sacrée congrégation pour la propagation de la foi3, ou simplement « la
Propagande », comme on désignait l’organisme à l'époque. Celui-ci était responsable des
territoires de mission qu'il accordait aux différentes sociétés missionnaires. D’autre part,
les Sœurs Missionnaires de l’Immaculée-Conception (M.I.C.), communauté dont la
fondation remonte à 1902, étaient déjà en poste en Chine depuis 1909, à Canton4 d’abord
(aujourd'hui Guangzhou), puis à Shek Lung (Shilong) et à Shameen (Shamian). Elles
avaient d'ailleurs été en bonne partie responsables de la fondation de la S.M.É. en
exerçant des pressions auprès de l’évêque de Montréal, Mgr Bruchési, pour qu’il mette sur

1

M. É. P. (a), Les Missions Étrangères de Paris : 1658-2009. [Note : nous respectons la dénomination
officielle des Missions Étrangères de Paris, sans trait d’union, et celle de la Société des MissionsÉtrangères du Québec qui en revêt un].
2
Clovis Rondeau, « La fondation », p. 561.
3
Ou, Sacra Congregatio de Propaganda Fide, actuellement nommée la Congrégation pour l’évangélisation
des peuples.
4
Le nom des principales villes mentionnées dans le Journal et leurs équivalences actuelles se trouve en
annexe, aux Tableaux 2-A et 2-B.
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pied un séminaire de formation pour prêtres missionnaires5. Il était donc naturel que les
prêtres des Missions-Étrangères (p.m.é.) choisissent la Chine comme leur premier lieu
d’intervention missionnaire en 1925. Cela les plaçait en bonne position pour éventuellement faire appel aux M.I.C. pour développer des œuvres sociales (crèches, orphelinats,
hospices, dispensaires) dans les territoires dont ils auraient la charge.
C’est donc en Chine que la S.M.É. délégua en 1925 ses trois premiers prêtres missionnaires, les pères Bérichon, Lapierre et Lomme, pour ouvrir une première mission
canadienne au nord-est du pays, en Mandchourie. Un premier « diocèse » (préfecture
apostolique), celui de Szepingkai, au centre de la Mandchourie, leur fut attribué en 1929,
et un deuxième, en 1937, celui de Lintung, à l’ouest de la Mandchourie, dans la région de
la Mongolie intérieure, près de la frontière avec la Mongolie6. Dès 1927, le père LouisAdelmar Lapierre, qui allait plus tard devenir évêque du diocèse de Szepingkai, faisait
venir les premières M.I.C. à Liaoyuan (Shuangliao), leur premier poste d’affectation à
tous en Mandchourie7.
Une jeune société et une présence écourtée
Au moment de leur internement au camp de concentration de Szepingkai, en
décembre 1941, à peine seize ans s’étaient écoulés depuis l’arrivée des premiers prêtres
des Missions-Étrangères du Québec. C’est donc une société très jeune qui forma et amena
ses missionnaires en Chine, et cela pour une période très courte. En effet, l’année 1941
marque, tout compte fait, le début du désengagement de la S.M.É. en Chine si l’on
considère que tous les missionnaires furent internés de décembre 1941 à août 1945, sans
possibilité de contact avec les Chinois. Peu d’entre eux purent ensuite retourner à leur
poste et y œuvrer à nouveau à cause de la guerre civile et de la période révolutionnaire.
Celle-ci mena, soit au départ volontaire des missionnaires, soit à leur expulsion. Quant au
père Paul Gravel qui s’était envolé pour la Chine en 1935, il revint au Canada en
septembre 1946. Il aura ainsi œuvré durant six ans dans différents postes des territoires de
la préfecture de Lintung, puis passé cinq ans à attendre d’être libéré et à tenter vainement
de retourner à son ancien poste, avant d’être finalement rapatrié au Canada.
Un débarquement en zone de conflits
Lorsque les trois premiers missionnaires de la S.M.É. débarquèrent en Chine, en
1925, la situation politique était, momentanément, relativement calme. Mais dès 1931, ils
se retrouvèrent dans un « pays » conquis par l’armée japonaise, la Mandchourie. En effet,
déjà présentes en divers points stratégiques de la Chine depuis 1905, notamment en occupant la base militaire de Port-Arthur (aujourd’hui Lushun) et le port de Dairen (Dalian),
5

Chantal Gauthier, Femmes sans frontières. L’histoire des Sœurs Missionnaires de l’ImmaculéeConception 1902-2007, p. 62-63, 71-73.
6
Anonyme (a), « Les grandes dates de la Société des Missions-Étrangères ».
7
En Mandchourie, outre la ville de Liaoyuan (Shuangliao), les M.I.C. s’installèrent successivement à
Pamientcheng (Bamiencheng), Fakou (Faku), Taonan, Szepingkai (Siping), Tongliao, Paitchengtse
(Baicheng), et Koungchouling (Gongzhuling). Voir : Anonyme (c), « Mgr Louis A. Lapierre et la Société
des Sœurs Missionnaires de l’Immaculée-Conception ».
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les forces japonaises envahirent la Mandchourie en 1931. En 1932, elles proclamaient
l’État du Manzhouguo8 et remettaient sur le trône, à Moukden (Shenyang), un empereur
de circonstance, Puyi. Celui-ci avait été nommé empereur de Chine une première fois en
1908 à l’âge de deux ans, pour être ensuite destitué après la rébellion qui avait abouti à la
proclamation de la première République chinoise et à la nomination de Sun Yat-sen,
président comme président provisoire le 1er janvier 1912. Ainsi avait pris fin la longue
dynastie des Qings (1644-1912), d’origine mandchoue, étrangère aux yeux des Hans, ces
derniers formant la majorité des Chinois9.
Conquérir la Mandchourie et remettre sur le trône l’empereur, destitué vingt ans
auparavant dans la Cité interdite de Pékin, constituait non seulement un acte d’agression
étrangère perpétré par le Japon, mais une nouvelle humiliation. Celle-ci s'ajoutait à de
nombreuses autres, infligées au peuple chinois par les grandes puissances, notamment
l’Angleterre, la France, les États-Unis d’Amérique, l’Allemagne et la Russie. Le terme
« traités inégaux » est une expression consacrée, utilisée dans tous les livres d’histoire sur
la Chine et fort présente dans la mémoire des Chinois. Il faut s’y arrêter pour mesurer
l’ampleur des humiliations subies. Elles nous font comprendre la méfiance alors ressentie
par les Chinois à l’égard des étrangers, incluant les missionnaires. Ces derniers
représentaient à leurs yeux les puissances coloniales, à une époque où les frontières de la
Chine et l'accès à ses richesses étaient constamment remis en question.
Les traités inégaux : un vrai buffet chinois
La question des traités inégaux apparaît comme le résultat d’un véritable buffet
chinois où les différentes puissances étrangères se servirent à tour de rôle, sans gêne et
sans s’y faire inviter. Les unes imposèrent d’abord aux Chinois leur droit de s’y servir à
volonté, d’autres s'assurèrent d’une place permanente autour de la table, les dernières
exigèrent et obtinrent qu’on leur dresse une table similaire.
Serge Granger10 signale que ce sont les Britanniques qui ouvrirent le bal à l’issue
de la Première Guerre de l’opium (1839-1842), perdue par la Chine, à laquelle avaient
d'ailleurs participé les troupes britanniques basées à Québec. Le litige central à l'origine
de cette guerre avait été la décision des autorités chinoises de mettre fin au commerce et à
la consommation de l’opium sur leur territoire. La Compagnie britannique des Indes
orientales jouait, semble-t-il, un rôle important dans l’approvisionnement illégal de cette
drogue à partir de l’Inde. Pour les Britanniques, l’enjeu était alors de préserver les intérêts
économiques de leurs compagnies et de leurs ressortissants en ouvrant la Chine au libre
commerce. Or, en avril 1839, les autorités chinoises avaient expédié un message à la
reine Victoria du Royaume-Uni pour l’informer de l’interdiction de la consommation
d’opium en Chine et lui demander d’en faire cesser le trafic. En juin, elles avaient fait
saisir et détruire 200 000 caisses d’opium et avaient annoncé que tous les bateaux
8

La Mandchourie s’écrit aussi, selon les auteurs, les époques et la langue : Mandchoukouo, Manchoukouo,
Manchoukuo, ou Manchuria.
9
Pour un résumé succinct de cette période, voir les ouvrages suivants : Rémi Pérès, Chronologie de la
Chine au XXe siècle. Histoire des faits économiques, politiques et sociaux, p. 12-19, 35-37; Alain Roux, La
Chine au XXe siècle, p. 18-30, 69-70; Serge Granger, Le lys et le lotus. Les relations du Québec avec la
Chine de 1650 à 1950, p. 13-79.
10
Ibid., p. 18.
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étrangers entrant dans les eaux territoriales chinoises feraient l’objet de fouilles. Les
forces britanniques avaient répondu en bombardant la ville de Canton, en s’emparant de
l’île de Hong Kong et en acheminant leurs trois revendications : reprise du commerce
entre la Chine et l’Angleterre, remboursement des stocks d’opium détruits et cession de
Hong Kong à l’Angleterre. La suite du scénario était prévisible : premier refus des
Chinois, nouvelles attaques britanniques, capitulation et négociations menées par le
vainqueur11.
Le traité de Nankin (1842) complété par le traité de Humen (1843) accorda alors à
la Grande-Bretagne12 :
•

L’île de Hong Kong.

•

L’ouverture au commerce international de cinq ports : Canton, Fuzhou,
Ningbo, Shanghai et Xiamen.

•

Le droit de s’installer dans ces cinq ports et d’y construire des édifices.

•

La révision des tarifs douaniers qui seront désormais établis conjointement par
les autorités anglaises et chinoises.

•

Un droit de juridiction consulaire. En cas de litige entre un Chinois et un
Britannique, la législation anglaise prévaudra.

•

L’avantage de la nation la plus favorisée. Les privilèges accordés à d’autres
nations devront aussi l’être à l’Angleterre.

•

Une compensation financière pour l’opium détruit par les autorités chinoises
et pour les autres dommages causés. Cette compensation, payable en quatre
ans, équivalait au tiers du revenu du gouvernement impérial de la Chine.

En octobre 1844, par le traité de Wang Xia, les États-Unis demandèrent et obtinrent les mêmes droits que l'Angleterre. Les Français obtenaient aussi le même traitement,
la même année, et, en plus, le droit de construire des églises et des cimetières, ainsi que le
droit d’évangéliser (traité de Huangpu)13.
La Deuxième Guerre de l’opium (1856-1860) fit suite aux demandes répétées
d’» ouvrir » la Chine du Nord en autorisant le commerce international sur le fleuve
Yangtsé et en légalisant le commerce de l’opium. Un incident, en l’occurrence la saisie
dans le port de Canton du navire chinois Arrow arborant le drapeau britannique, servit de
prétexte au déclenchement des hostilités. Les troupes franco-britanniques s’emparèrent
alors de Canton, puis remontèrent vers Tianjin, le port le plus près de Pékin où elles
menaçaient même de se rendre. Les autorités chinoises se virent alors obligées de signer
un nouveau traité avec l’Angleterre, la France, les États-Unis et la Russie14.

11

Wikipedia (a), Première guerre de l’opium.
Ibid. ; Serge Granger, op. cit., p. 18; Alain Roux, op. cit., p. 10; Jean Chesneaux et Jacques Gernet,
« Chine. L’Empire du Milieu - Histoire jusqu’à 1949 », p. 755.
13
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Cette fois, le traité de Tianjin (juin 1858), complété par des négociations tenues à
Shanghai quelques mois plus tard, décrétait : l’ouverture de dix nouveaux ports chinois
au commerce étranger; le transfert de la gestion des douanes maritimes chinoises à des
autorités étrangères; le droit pour les navires étrangers de naviguer sur le Yangtsé; la
légalisation du commerce de l’opium; le versement de nouvelles indemnités au
Royaume-Uni, à la France et aux marchands britanniques pour compenser la destruction
de leurs propriétés; l’autorisation pour des représentants étrangers de s’installer à Pékin;
et, enfin, l’autorisation pour les missionnaires étrangers de se déplacer dans le pays.
La France, dont un missionnaire, le Père Auguste Chapdelaine, avait été martyrisé
et exécuté en 1856, obtenait ainsi « le droit d’émettre des passeports bilingues assurant la
protection des missionnaires et d’acquérir des terres pour la construction d’églises,
d’écoles et d’hôpitaux15 ». La France obtenait donc le droit de pénétrer dans les parties du
territoire chinois auparavant interdites aux étrangers afin de protéger leurs ressortissants
missionnaires : « Sous le prétexte de protéger les missions, elle accédait à l’intérieur du
territoire chinois. Le traité de Tianjin va dans le sens d’une désintégration de la souveraineté chinoise et il est ressenti comme une humiliation par la Chine. Les lettrés se
méfiaient des missionnaires, qu’ils accusaient d’amasser en douce des informations en
vue d’agressions ultérieures de la part de leurs pays respectifs16. »
Lord Elgin : de Montréal à Pékin
Devant le retard des Chinois à respecter les clauses du traité de Tianjin, 18 000
soldats anglais et 3 000 soldats français pénétraient dans les zones chinoises au printemps
1860 et s’emparaient de Tianjin au mois d’août. Le gouvernement chinois demanda la
paix; un incident se produisit, des soldats chinois capturèrent un groupe d’émissaires
étrangers. Cette fois, les troupes françaises et britanniques marchèrent sur Pékin17. Les
troupes françaises se rendirent au Palais d’été (Yuanmingyuan18 : le « Jardin de la clarté
parfaite »). Les 7 et 8 octobre, ils le pillaient19. Dix jours plus tard, en réaction à la torture
et à l’exécution d’une vingtaine de prisonniers européens et indiens20, le Haut Commissaire britannique en Chine, Lord Elgin, ancien gouverneur général du Canada, ordonnait
la destruction du Palais d’été, qui fut alors incendié21. S. Granger suggère ironiquement
que Lord Elgin fut sans doute inspiré par son expérience vécue au Canada « quand une
foule hystérique a incendié le Parlement canadien à Montréal en 1849 (…), événement au
cours duquel il avait échappé de justesse à la lapidation22
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Serge Granger, op. cit., p. 19.
Ibid.
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Humiliées, les autorités chinoises se voyaient de nouveau imposer la signature
d’un « accord » par les puissances étrangères, le traité de Pékin (1860). Celui-ci ajoutait
de nouvelles obligations : l’ouverture de Tianjin en tant que port commercial destiné au
commerce avec Pékin; l’élargissement du territoire de Kowloon déjà cédé à la GrandeBretagne; de nouvelles indemnités de guerre à verser à la Grande-Bretagne et à la France;
la liberté de culte; et, enfin, l’autorisation pour les navires britanniques d’amener des
travailleurs chinois à l’étranger où ils pourraient, pour travailler dans les mines ou les
plantations de Malaisie, d’Australie, d’Amérique latine, ou en Amérique du Nord,
notamment à la construction du chemin de fer dans l’ouest du Canada23. Quant à la
Russie, elle profita du fait que les autorités et les troupes chinoises en avaient déjà plein
les bras avec les troupes françaises et britanniques, pour reculer ses frontières en territoire
chinois et faire entériner ces nouvelles acquisitions dans les traités d’Aihui ou Aigun
(1858), de Tanjin (1858) et de Pékin (1860)24.
Le Japon s’invite à la table
La table était mise pour que le Japon s’y invite, ce qu’il fit en déclenchant la
Première Guerre sino-japonaise (1894-1895) qu’il gagna facilement. Cela permit au
Japon de proclamer la paix en obtenant à son tour quelques présents obligés (traité de
Shimonoscki – 1895) dont les suivants qu’Alain Roux résume ainsi : « l’île de Taïwan
ainsi que la péninsule de Liaodong, au sud de la Mandchourie, avec sa base militaire de
Port-Arthur (actuellement Lushun) et son port de commerce de Dairen (Dalian), sans
parler d’une indemnité de guerre qui dévore deux ans des revenus de l’État. Naguère
« centre civilisé du monde » (tel est le sens du nom chinois de la Chine, Zhonghua), la
Chine n’en est plus qu’une province arriérée25 ». De plus, on reconnaissait « l’indépendance » de la Corée qui devint alors un sous protectorat japonais. Ce traité, écrit Granger,
constitue le signal de la course aux concessions pour toutes les puissances présentes en
Chine26.
En 1898, la Russie arrachait à son tour à la Chine une partie de la Mandchourie du
Nord, obtenant ainsi l'accès à la mer du Japon, le droit de construire une ligne de chemin
de fer, le Transmandchourien, allant directement d'Irkoutsk à Vladivostok en passant en
territoire chinois, et le droit d’installer une base militaire à Port-Arthur. En 1905, une
guerre éclatait entre deux pays étrangers à la Chine, sur son propre sol, en Mandchourie.
Le Japon attaqua la Russie, gagna la guerre, et obligea le pays vaincu à lui céder ses
droits sur le sud de la Mandchourie, notamment le chemin de fer sud-mandchourien et la
base militaire de Port-Arthur27.
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La révolte des Boxeurs : une épée de Damoclès au-dessus des missionnaires ?
Il est souvent question de la Révolte des Boxeurs ou simplement du « temps de la
boxe » dans le Journal du père Gravel. C’est un épisode sombre de l’histoire des relations
entre la Chine et les pays étrangers qui s'est déroulée de 1898 à 1901. Il s’est agi d’une
réaction populaire xénophobe aux agressions et aux humiliations répétées, et à leurs conséquences sur la vie quotidienne. Les « Boxeurs », c’est le nom que les étrangers donnèrent au mouvement des Yihetuan28 ou Yihequan29 (les « milices de justice et de
concorde » ou les « poings de justice et d’harmonie »). La révolte aurait eu pour origine
l'appauvrissement du monde paysan de la Chine du Nord pour qui « le mal vient des
étrangers, des Chinois convertis au christianisme et de la trahison des zélateurs des
choses étrangères »; le mouvement aurait recruté ses adeptes « notamment parmi les
jeunes paysans sans travail, les soldats démobilisés et les mariniers du Grand Canal, hors
de service depuis le développement de la navigation entre Shanghai et Tianjin30 ».
Chesneaux et Gernet soulignent que « les premières victimes sont ceux des
Occidentaux avec lesquels les paysans étaient le plus directement en contact, à savoir les
missionnaires ». Par ailleurs, ajoutent-ils, « l’hostilité populaire envers les missionnaires
n’était pas chose nouvelle, et des incidents graves avaient déjà eu lieu vers 1860 (en
particulier avec le massacre de plusieurs religieux et religieuses, du consul de France et
de chrétiens chinois à Tianjin en 1870) et de nouveau en 1891, sur le haut Yangzi (…),
mais le mouvement antichrétien de 1898-1900 est d’une beaucoup plus grande
ampleur31 ». Alain Roux donne la description suivante des événements :
« Des groupes de jeunes villageois se sont formés. Ils vont de village
en village, incendient les maisons des Chinois convertis, tuent certains
d’entre eux, attaquent des églises et des écoles. Ils détestent les choses
étrangères, c’est-à-dire les premiers résultats de la modernisation (…) Leur
slogan était devenu "Exterminons les étrangers et aidons les Mandchous".
Au printemps 1900, ils sont maîtres du territoire entre Tianjin et Pékin. Ils
détruisent les chemins de fer et le télégraphe. Ils harcèlent une colonne de 2
000 soldats étrangers envoyés de Tianjin le 10 juin pour secourir la faible
garnison qui protège les légations à Pékin et qui doit faire demi-tour. Ils
massacreront en tout 200 missionnaires étrangers et 32 000 chrétiens
chinois32 ».
À Pékin, en 1900, les Boxeurs encerclèrent le quartier des ambassades où 451
soldats protégeaient 473 civils et 3 000 chrétiens chinois, tandis que plusieurs milliers de
chrétiens étaient protégés par 43 soldats à la cathédrale de Beitang. Le siège dura deux
mois, du 20 juin au 16 août33. La cour impériale, d’abord hésitante, finit par appuyer la
révolte et l’impératrice Cixi déclara la guerre aux Occidentaux. « Le 14 août, écrit Pérès,
28
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une expédition internationale composée de 16 000 hommes, formée des contingents de
huit nations (Anglais, Russes, Japonais, Français, Américains, Allemands, Italiens, Autrichiens) arrive à Pékin, pille, met à sac la ville et vient à bout des Boxeurs34 ». Alain Roux
ajoute : « La ville est pillée et mise à sac dans une folie d’orgie sauvage, qui se reproduit
dans divers villages et villes de Chine du Nord. Les soldats étrangers ont ainsi confirmé
pour longtemps auprès des Chinois qu’ils sont bien des barbares35 ».
La Révolte des Boxeurs se termina par l’imposition du protocole des Boxeurs
(1901) et le gouvernement impérial dut en accepter les « très dures conditions ».
Chesneaux et Gernet indiquent que « la Chine devait payer, en effet, une indemnité de
450 millions de taëls. Pour la garantir, il était entendu que les revenus des douanes
(perçus par une administration occidentale depuis 1859) seraient directement versés à un
groupe de banques occidentales, de façon à assurer par priorité le versement des
obligations financières de la Chine (…); seul le “surplus” reviendrait au gouvernement
chinois. La dépendance financière de la Chine à l’égard de l’Occident continuait à
s’aggraver36 ».
La Révolte des Boxeurs connut un retentissement international étant donné le
grand nombre de victimes occidentales et de pays impliqués dans sa répression. S.
Granger souligne que, bien qu'aucun missionnaire québécois n’ait été tué par les Boxeurs
et que tous les martyrs furent européens, on en parla beaucoup au Québec. Entre autres,
les Sœurs franciscaines publièrent deux ouvrages commémorant le massacre de membres
des Franciscains en Chine37. De même, lorsque l’on prend connaissance de certaines
publications des congrégations missionnaires, comme Le Précurseur, revue publiée par
les Sœurs Missionnaires de l’Immaculée-Conception, ou l’Annuaire de la Société des
Missions-Étrangères de la Province de Québec des décennies 1930 et 1940, il est
fréquent d’y trouver des références au mouvement des Boxeurs de 1900. Peut-être est-il
exagéré d’affirmer qu’après les événements violents de 1900, les missionnaires
ressentirent la possibilité d’une reprise de la violence à leur égard comme une épée
continuellement suspendue au-dessus de leurs têtes. Néanmoins, les religieuses et les
pères missionnaires étaient certainement conscients des risques encourus, en particulier
ceux qui se rendirent dans les postes isolés de la Mandchourie.
En effet, les deux territoires attribués aux missionnaires québécois en Mandchourie par le Vatican, soit la préfecture apostolique de Szepingkai en 1929 et celle de
Lintung en 1937, toutes deux confiées à la Société des Missions-Étrangères du Québec,
provenaient précisément du fractionnement des territoires des vicariats de Jehol et de
Moukden qui avaient été victimes des Boxeurs en 1900. La description des événements
tragiques de juillet 1900 se retrouvera d'ailleurs dans l’Annuaire des missions catholiques
du Manchoukuo de 1938 et 1939.
Lorsque les missionnaires canadiens partirent pour la Mandchourie, soit les
prêtres des Missions-Étrangères à partir de 1925, les M.I.C. à partir de 1927, les clercs de
Saint-Viateur à partir de 1931 et les frères des écoles chrétiennes à partir de 1936, ils
n’avaient certainement pas l’impression de marcher vers le bûcher ou la décapitation38.
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Les conditions avaient bien changé depuis la Révolte des Boxeurs. Malgré tout, les
risques demeuraient bien réels en Mandchourie, soit d’être victimes de brigandage, soit
d’être pris entre deux feux lors des combats à venir entre l’armée japonaise et les armées
russe et chinoise de 1941 à 1945, et, par la suite, entre l’armée nationaliste de Chiang
Kai-shek39 et celle de Mao Zedong.
Le martyre : une perspective acceptée, et glorifiée
S’intéressant au missionnariat en Chine, Claude Sœtens écrit : « On agissait,
souvent d’ailleurs avec dévouement et esprit de sacrifice, au gré des circonstances, la
perspective du martyre faisant toujours partie, jusque dans l’entre-deux-guerres, de la
mystique missionnaire et des risques bien réels40 ». Lorsque l’on examine les revues
missionnaires, du moins celle des M.I.C., Le Précurseur, la présence d’articles ou
d’entrefilets sur les martyrs attire l’attention. Le martyre, ou la mort subie pour témoigner
de sa foi religieuse, apparaît comme le sacrifice suprême, le plus glorieux qui puisse
survenir pour se rapprocher de Jésus-Christ, mort sur la croix, et de Dieu. Le martyre
apparaît ainsi comme un passeport permettant d’accéder directement au Ciel, c’est-à-dire
à la vie éternelle ou aux « noces éternelles ». Cette expression se retrouve, entre autres,
dans une lettre reçue par le père Gravel le 1er août 1943, écrite par sa sœur Éliane (sœur
Marie-Joséphine), religieuse de l’Immaculée-Conception en Mandchourie. L’aspect
glorieux du martyre transparaît aussi dans un « Extrait des chroniques du Noviciat », écrit
le 28 janvier 1930, paru dans le numéro mai - juin du Précurseur. En voici quelques
passages, écrits par une religieuse, relatant la causerie d’un Père Blanc d’Ouganda
présentée aux novices :
« O prodige ! Dès le lendemain, un païen venait solliciter le baptême; il est bientôt suivi de quelques autres, et en peu de temps, l’Ouganda,
jusque-là si revêche à tout enseignement religieux, comptait vingt chrétiens.
C’était un premier noyau et si fervent que l’on vit renaître, chez ces pauvres
noirs, les premiers jours du christianisme. L’Ouganda put bientôt compter
ses martyrs, et quels martyrs !
« Mon Dieu qu’elle est belle, qu’elle est grande, qu’elle est divine
cette page de l’histoire de l’Afrique ! De tout temps, “le sang des martyrs
fut une semence de chrétiens”. L’Ouganda voit se réaliser cette vérité.
Aucune mission dans toute l’Afrique n’est aussi florissante que cette terre
arrosée par le sang des pauvres petits pages noirs, et la douce Vierge continue d’étendre sa protection maternelle sur ce territoire qui est toujours
inviolablement sien41 ».
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Vingt ans plus tard, le 27 juillet 1951, sœur Marie-Joséphine écrivait, depuis
Szepingkai, à sa supérieure de Pont-Viau une lettre dont des extraits ont été publiés dans
le numéro novembre - décembre 1951 du Précurseur. Elle se réjouissait d’abord de ne
pas avoir trahi l’Église durant un interrogatoire mené par des représentants du régime
communiste, au pouvoir depuis le 1er octobre 1949. Cet interrogatoire avait probablement
porté sur son appartenance à la Légion de Marie, comme il arrivera plus tard à sa sœur
Germaine, également missionnaire M.I.C. en Mandchourie et transférée vers Shanghai et
Canton en 1947. Voici un extrait de la lettre :
« À la Saint-Antoine [le 13 juin], deux d’entre nous ont eu l’honneur
de “témoigner” pour notre Sainte Mère (l’Église) : les plus belles heures de
ma vie ! Quelle grâce ! Comme il faut cependant demeurer bien humbles et
modestes sous la main de Dieu, afin qu’aucune grâce ne nous soit ravie…
L’esprit est prompt, mais la chair est faible; priez l’Esprit Saint d’éloigner
de nos cœurs toute présomption afin que nous soit épargnée la triste
expérience de Pierre…
« (…) Et la vie continue comme si de rien n'était. Rien ne peut nous
surprendre : nous attendons paisiblement, ou plutôt même nous désirons ce
que les hommes qualifient de pire…
« (…) Puisse le Noviciat se remplir de ferventes novices ! Les
professions sont peu nombreuses; les jeunes filles d’aujourd’hui auraientelles peur du martyre ? ... 42 ».
Un autre élément peut contribuer à expliquer qu’une telle emphase ait été mise sur
la perspective du martyre de la part des religieuses missionnaires. Dans leur cas, elles
avaient vraiment tout abandonné pour partir en Chine : parents, amis, confort relatif,
habitudes… et surtout, elles partaient en Chine pour la vie, avec la quasi-certitude d’y
mourir, car, à l’époque, elles ne bénéficiaient d'aucun congé au Canada. Tout ce qui
comptait pour elles alors, c’était de remplir la mission de leur communauté, la
« propagation de la foi chez les nations infidèles43 ».
La perspective du départ en mission chez les prêtres des Missions-Étrangères
avait une portée un peu plus limitée, car ils savaient qu’ils allaient revenir au Canada au
bout de dix ans pour leur congé décennal. Même si on ne trouve pas dans les écrits des
prêtres de la S.M.É. que nous avons consultés une glorification du martyre aussi intense
que chez les M.I.C., on y trouve néanmoins de nombreuses références aux missionnaires
martyrs. Dans le Journal du père Gravel, on trouve plusieurs références, par exemple une
séance en l’honneur du Martyr de Sainte-Cécile (9 avril 1944), une visite au cimetière de
Lishu pour honorer quatre martyrs de la Boxe (3 décembre 1945) et une visite similaire à
l’orphelinat des Sœurs de la charité de Pékin (12 août 1946). Dans un numéro spécial de
la revue Missions-Étrangères du Québec, publiée en 1946, on rendit hommage aux pères
victimes de torture et d’assassinat par des soldats japonais aux Philippines (Omer Leblanc
et Léo Poirier) ainsi qu’à leur confrère disparu (Henri Desjardins) : « L’Église ne
42
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proclame pas tous ces morts martyrs, mais elle les reconnaît comme ses enfants privilégiés très chers, dont le sol païen a bu le sang, cette semence de chrétiens44 ».
Bien que les références aux martyrs aient été présentes dans leurs publications, on
peut cependant affirmer que depuis leur arrivée en Mandchourie en 1925 jusqu’à leur
arrivée au camp d’internement en 1941, les missionnaires risquaient beaucoup plus d’être
victimes du brigandage que de la persécution religieuse.
Les Brigands : des Robin-des-Bois, de simples bandits ou des soldats ?
Les livres d’histoire, les revues missionnaires et autres publications d’époque
abondent aussi en références à l’existence et aux agissements des brigands en Chine. « Le
Brigand » est même le titre de la « revue missionnaire des jésuites du Canada-français et
d’Haïti ». Le Journal du père Gravel ne fait pas exception; il comporte plusieurs allusions
au brigandage. Qu’en est-il exactement ?
Alain Roux distingue trois types de banditisme rural : un banditisme « chevaleresque », un banditisme saisonnier et un banditisme à plein temps. Le premier est le type
Robin-des-Bois ou « chevalier des vertes forêts » ou gentleman cambrioleur qui, selon le
mythe, s’attaque aux injustices en volant les riches pour redistribuer leurs biens. L’auteur
fournit comme exemple l’incident du 6 mai 1923 lorsqu’un millier de bandits firent
dérailler le train de luxe reliant Shanghai à Pékin et prirent en otage une centaine de
voyageurs, dont 26 Européens et Nord-Américains. Cela suscita une crise internationale,
les négociations piétinèrent et au bout de deux mois un accord fut trouvé : les étrangers
furent libérés en échange d’une rançon et de l’incorporation des bandits dans l’armée,
dans un régiment autonome… » Étranges bandits dont le rêve est de devenir soldats…
des forces de répression du banditisme 45 ! ».
Le deuxième type, le banditisme saisonnier, est le fait, selon Roux, des banditspaysans que l’on retrouvait partout dans la plaine de la Chine du Nord à la morte-saison,
se déplaçant de village en village durant les quatre mois d’hiver. « De plus, les paysans
ont, à cette époque de l’année, de gros besoins d’argent : le nouvel an lunaire est l’époque
du règlement des dettes et du versement de la rente au propriétaire. Les bandits-paysans
réapparaissent en juillet, quand les sorghos géants sont suffisamment hauts pour
dissimuler un homme à cheval en embuscade46 ».
La dernière catégorie de brigands distinguée par Roux est le banditisme à plein
temps des bandits-soldats. Il souligne que les seigneurs de la guerre ont ajouté ce type de
banditisme et que, « sur les terres pauvres du Henan, 200 000 paysans vers 1925 sont
bandits, miliciens ou soldats alternativement, selon le sort des armes ». Autrement dit, on
se range du côté du gagnant… Il ajoute que certains bandits ont été célèbres, tel le Loup
Blanc qui recruta des soldats démobilisés en 1922. « Suite à la guerre (…), il se fait
intégrer dans l’armée, puis redevient bandit en 1923 à la tête de 20 000 hommes et pille
plusieurs bourgs du Henan avant d’être assassiné par un de ses lieutenants en janvier
192447 ».
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Des missionnaires armés ?
Dans ce contexte de « Far West », on ne s’étonne guère que différentes résidences
des prêtres des Missions-Étrangères aient été équipées d’une arme à feu ou à air. Il est
fait mention de ces armes à quelques reprises dans le Journal du père Gravel. Il nous
apprend, par exemple, que quelques jours avant son arrestation et celle des autres pères
de la Mission de Tayngtse, le 19 décembre 1941, les autorités japonaises avaient saisi les
fusils « à air ». Le 1er novembre 1945, il est question du fait que, le 29 octobre précédent,
les pères Baron et Li avaient été convoqués pour remettre les quatre fusils qu’ils avaient
reçus à la mi-août, sans doute donnés par des officiers russes. Le 10 février 1946, des
soldats de l’armée communiste ayant couché à la Mission de Koungchouling avaient
essayé d’avoir le revolver « que le père Deschênes a eu auparavant des Russes ». Ce
revolver, « donné par les Russes pour la protection des missionnaires du poste », sera
repris par d’autres soldats communistes chinois le 24 mars suivant. Trois jours
auparavant, à la Mission de Szepingkai, des soldats communistes avaient tenté d’avoir
« le seul fusil que la Mission [avait] en sa possession »; finalement, leur chef, une jeune
fille d’une vingtaine d’années, était intervenue et avait donné au père Baron un permis
pour qu’il puisse garder le fusil.
Un contexte socio-économique favorisant le brigandage
Cela dit, il ne faut pas conclure que le brigandage fut un trait culturel de la
Chine... ! Il doit être mis en relation avec des facteurs sociaux de l’époque : l’anarchie qui
existait alors qu’aucun parti ou armée n’avait encore réussi à unifier le pays et à instaurer
un État moderne; la pauvreté des paysans exploités qui devaient remettre en moyenne de
40 % à 60 % de leur récolte aux propriétaires fonciers48; enfin, les inondations
périodiques, les sécheresses et les famines.
Tous ces phénomènes facilitaient le recrutement de la « main-d’œuvre », soit par
des chefs mafieux, soit par l’armée régulière, soit encore, à partir de son entrée en scène
en 1927, par l’armée communiste. Il semble bien que les mêmes individus passaient
d’une bande de brigands ou d’une armée à une autre au gré de l’évolution des forces en
présence. Ainsi, le Journal du père Gravel du 27 octobre 1945 nous apprend que des
affrontements ont eu lieu entre les soldats de la 8e armée (l’armée rouge) et des brigands
à Fakou. Auparavant, le 19 octobre, selon le Journal du 7 novembre 1945, des brigands
avaient délogé les soldats de la 8e armée de la ville de Pamientcheng, et, le 31 octobre,
ces derniers l’avaient reprise avec l’aide des Russes. Puis, le 25 novembre 1945, on
s’inquiète que les « Rouges » désarmés par les Russes se transforment en brigands…
S’il est difficile de distinguer les brigands des soldats, il en est de même de
l’allégeance des soldats aux différentes armées. Même des soldats japonais, vaincus par
les Russes en 1945, auraient rejoint les forces communistes chinoises. Jung et Halliday
indiquent que, non seulement des soldats japonais participèrent aux combats, mais que les
Russes livrèrent en secret au parti communiste chinois (P. C. C.) des dizaines de milliers
de prisonniers de guerre japonais, lesquels auraient joué un rôle primordial dans
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l’apprentissage, par les forces communistes chinoises, du maniement des armes japonaises qui composaient le gros de leurs équipements49.
De son côté, Philip Short souligne que plus tard, en février 1947, lors de la guerre
civile entre Chinois, la plupart des troupes nationalistes qui se rendirent à l'ennemi furent
intégrées dans les unités de combat communistes, devenant ainsi la principale source des
nouveaux effectifs de l’armée populaire de libération50. Une religieuse de l’ImmaculéeConception, sœur Marie-Germaine, écrivait aussi, dans une lettre à sa famille, le 16
février 1947, que des recrues japonaises et coréennes auraient été enrôlées par la 8e armée
au nord, à Paichentse : « Quel charivari que cette guerre… s’unir à des ennemis pour
battre les siens51 ». Il n’était pas facile, dans ces conditions, de distinguer entre brigands
et soldats, communistes ou nationalistes, et voleurs solitaires…
La revue des missionnaires jésuites du Québec, Le Brigand, quant à elle, rapporte
en juin 1931, que les communistes utilisaient les mêmes méthodes que les bandes de
brigands traditionnelles en s’infiltrant dans leur région, celle de Suchow, à la différence
qu’ils obéissaient à une stratégie de type militaire : « Des bandes communistes habiles et
hardies tiennent l’Anhwei et plusieurs régions de Kiangsu en perpétuelle alerte, de même
que le Honan. Elles coupent les voies ferrées, saccagent et brûlent les édifices de
l’administration, les écoles, les maisons de richards, organisent les pillages par la
populace, etc. 52 ». Après avoir examiné le type de relations vécues par les jésuites du
Québec de la région de Suchow avec les brigands, Jacques Langlais conclut à l’existence
d’une certaine sympathie entre les deux :
« (…) les relations des jésuites du Québec avec les brigands du
Suchow auront été, somme toute, relativement bonnes (…) On sent entre les
deux camps de la sympathie, du moins une sorte de courtoisie née d’un
mélange de crainte et de respect mutuels. Les jésuites semblent (…) avoir
conclu qu’à l’instar de la population et même de l’administration, le plus
sage était d’en arriver à un modus vivendi avec ces farouches agents de la
redistribution de la richesse collective53 ».
Quant à eux, les prêtres des Missions-Étrangères n'éprouvèrent certainement
aucune sympathie à l’égard des brigands à compter du 13 février 1934, jour où le père
Émile Charest et son cuisinier « furent abattus de deux balles dans la tête à Tcheng Kia
T’ouen [Shungliao] pour avoir refusé de révéler où était caché l’argent destiné à leur
entretien54 ».
Dans tout ce contexte, quel fut donc le message « évangélique » transmis par les
missionnaires québécois aux peuples qu’ils désiraient convertir à la foi chrétienne et à la
religion catholique ? La perspective sociologique nous amène à considérer les missionnaires comme un produit de la société québécoise de l’époque tout comme le furent les
autres acteurs de « l’élite québécoise » francophone, notamment les professionnels, les
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notables, les autorités cléricales et les autorités civiles. De plus, il semble que les
missionnaires provenaient majoritairement des classes populaires, à savoir de familles de
petits cultivateurs du milieu rural ou encore du milieu ouvrier urbain. À tout le moins, ils
provenaient majoritairement de l’extérieur de Montréal et de Québec, comme l’indique le
Tableau 1-A55, et ils étaient âgés en moyenne de 26 ans lors de leur arrivée en Mandchourie. Dès lors, le message « évangélique » transmis, les méthodes d’intervention et
l’idéal de l'organisation religieuse et civile envisagée allaient forcément être imprégnés
de l’expérience québécoise et des enseignements fraîchement reçus par ces jeunes
missionnaires, qui en étaient majoritairement à leur première expérience d'évangélisation.
Le missionnaire québécois : un reflet du Québec traditionnel
Le missionnaire francophone québécois, homme ou femme, qui débarquait en
Chine dans les années de l’entre-deux-guerres, entre 1920 et 1940, était un produit de son
époque. Il en reflétait ses valeurs, civiles et religieuses, ses comportements sociaux et ses
idéaux. L’Église catholique occupait alors une position dominante dans la société québécoise. Elle contrôlait le système scolaire francophone, ses écoles primaires, secondaires et
collégiales, et même les universités à charte papale56. Il en était de même des établissements de santé et de services sociaux, soit les hôpitaux, les hospices et les orphelinats.
L’influence prédominante de l’Église s’étendait aussi aux associations civiles qu’elle
avait contribué à créer, par exemple l’Union des cultivateurs catholiques (UCC), ancêtre
de l’Union des producteurs agricoles (UPA). Lorsque des associations échappaient au
pouvoir de l’Église, celle-ci créait alors des associations parallèles sous influence
catholique, telle la Confédération des travailleurs catholiques du Canada (CTCC), ancêtre
de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), pour contrecarrer l’influence des
Unions internationales sous influence américaine et religieusement neutres.
Au plan politique, la proximité des pouvoirs religieux et politiques d’alors est
bien connue. Cette époque est celle de « l’Église triomphante » au Québec. Un film en
donne merveilleusement une image réaliste : « Les Plouffe »57, du cinéaste Gilles Carle,
où l'une des scènes décrit l’envahissement des rues de la ville de Québec à l’occasion de
la procession de la Fête-Dieu par des milliers de fidèles récitant des prières, les unes
« pour » la conscription, les autres « contre », adressées moins à Dieu qu’à l’archevêque;
ce dernier finit par proclamer son verdict, celui de l’Église catholique officielle : « pour »
la conscription. « Hors de l’Église, point de salut » : cette maxime, à l'origine d’ordre
spirituel, pouvait très bien s’appliquer aussi en matière civile, alors que l’Église exerçait
un pouvoir qu’on jugerait aujourd’hui tout à fait démesuré. Dans les milieux à dimension
restreinte, comme dans les communautés rurales et dans les petites villes, il était difficile
de passer outre à son autorité sans être marginalisé.

55

La liste des missionnaires de la S. M. É. internés en Mandchourie se trouve en annexe, aux Tableaux 1-A
et 1-B.
56
Le premier recteur laïc de l’Université de Montréal fut nommé en 1965 et la charte papale de l’Université
fut abrogée en 1967. La nouvelle constitution de l’Université Laval fut adoptée par l’Assemblée nationale
du Québec en 1970 et son premier recteur laïc fut nommé en 1972. Université de Montréal, Les documents
fondateurs; Université Laval, L’Université Laval au fil du temps.
57
Gilles Carle, Les Plouffe.

36

Première partie – Le contexte explosif de l’époque
L’idéologie religieuse de l’époque était très fortement axée sur le moralisme, sur
le bien et le mal tels que définis dans leurs moindres détails par les autorités ecclésiastiques, seules interprètes de la volonté de Dieu. Il s’agissait d’un message religieux à
mille lieues du fameux « Aimez-vous les uns les autres ! », aujourd’hui mis de l’avant. Il
était plutôt basé sur la crainte d’un Dieu qui châtie au moment de rendre son jugement
final, en condamnant les âmes des défunts, soit à la peine de l’enfer, pour l’éternité, soit à
celle du purgatoire d’une durée limitée et variable, soit encore à un sort imprécis situé
dans un lieu nommé les limbes, hors du bonheur éternel, pour les bébés décédés sans être
baptisés.
Cette référence à l'existence des limbes explique l’importance alors accordée au
fait de baptiser l’enfant rapidement, quelques heures après sa naissance, avant même que
la mère ne soit en mesure de participer à la cérémonie. Combien de bébés chinois
recueillis à l’article de la mort par des religieuses ou des catéchètes ont été baptisés par
elles ? Tous, sans doute, car le baptême, dans ces cas, était considéré comme un « passeport pour le Ciel », la seule garantie pouvant lui accorder le bonheur éternel. Ce n’est que
le 20 avril 2007 qu’une commission théologique internationale a conclu, non pas à
l’inexistence des limbes, mais plutôt au fait qu’elles reflètent une vue indûment
restrictive du Salut et qu’elles ne peuvent pas être considérées comme une « vérité de
foi58 ».
Certaines pratiques de l’époque nous apparaissent aujourd’hui comme étant à la
limite du fétichisme. Examinons cet extrait d’une lettre écrite par une missionnaire de
Mandchourie à sa sœur au Canada :
« J’arrive justement de visiter une fille de 27 ans, malade et infirme
depuis son enfance et que je crois bien prête de mourir. C’est une fervente
bouddhiste qui observe fidèlement l’abstinence prescrite par sa religion et
cela tous les jours depuis cinq ou six ans. Mlle Wang, catéchiste très zélée,
qui m’accompagne dans les visites à domicile, lui parle de la religion
catholique, lui montre quelque peu la fausseté du Bouddhisme mais sans
succès, tout de suite on voit que ce sujet ennuie et même irrite la malade. Je
ne me sens pas pour battue cependant, je la confie à la Sainte Vierge et,
furtivement, je glisse une médaille miraculeuse dans ses couvertures59 ».
Ceci laisse croire qu’un scapulaire ou une médaille miraculeuse pouvait opérer
une conversion, même à l’encontre des convictions d’une patiente... Un autre trait de
l’époque est lié aux oppositions entre les religions, et au peu de contacts entre leurs
adeptes, même entre les chrétiens, protestants et catholiques, ce qui entraînait beaucoup
de méfiance les uns à l’égard des autres. Lorsque l’on priait pour les autres, c’était pour
qu’ils reviennent à l’intérieur de la « vraie » religion. On était très loin du dialogue
interreligieux et de l’œcuménisme. Malgré tout, on pouvait avoir une bonne pensée pour
ces « égarés » lors des moments fondamentaux de leur vie. Ainsi, dans son Journal du 13
avril 1945, apprenant le décès du président américain, le père Gravel confie qu’il espère
que « M. Roosevelt, quoique protestant, trouvera grâce auprès de la miséricorde infinie
de notre divin Sauveur ».
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Les missionnaires ayant quitté le Québec durant la période de l'entre-deux-guerres
étaient forcément imprégnés des conceptions traditionnelles de la foi chrétienne et de
l'organisation religieuse. On imagine facilement le choc culturel qu'ils durent encaisser à
leur arrivée en Chine et la distance qui les séparait des conceptions chinoises.
L’évangélisation de la Chine : mission impossible ?
Dans notre ouvrage, nous abordons la question de l'évangélisation de la Chine en
gardant présents les propos récents de Bertrand Roy, directeur de la revue MissionsÉtrangères :
« En étudiant l’histoire après coup, il est facile de faire la liste des
erreurs commises par les missionnaires. Difficile pour les étrangers de ne
pas faire des choses étranges ! À tort ou à raison, leur présence fut souvent
assimilée aux intérêts de leur pays d’origine. Leur action dans les champs
de l’éducation et de la santé, si inspirée fut-elle par les valeurs évangéliques, a pu créer des dépendances ou des bouleversements culturels dont
ils ignoraient les conséquences. Et les Églises qu’ils ont façonnées, souvent
à l’image de leur Église d’origine, conservent des traits étrangers pour le
meilleur et pour le pire60. »
Nous ne croyons pas qu’il faille examiner la question de l’échec relatif de la
mission de la christianisation de la Chine en termes d’erreurs accomplies par les
missionnaires (catholiques et protestants). Ceux qui ont analysé ce sujet mettent plutôt
l’accent sur l’appartenance des missionnaires au bloc des pays coloniaux responsables
des malheurs de la Chine ainsi qu’aux profondes différences culturelles. Bien sûr, si
c’était à refaire, connaissant le déroulement de l’histoire, la stratégie missionnaire serait
sans doute bien différente.
Un livre du philosophe et théologien d’origine polonaise Andrew J. Krzesinski,
chrétien convaincu et engagé, est probablement le premier ouvrage critique de l’intérieur
à avoir été publié en français au Québec et portant sur l’expérience missionnaire en Asie.
Ce livre, Le problème du christianisme en Extrême-Orient, fut traduit et publié en
français, en 1947, par les Éditions Fides avec l’approbation (Nihil obstat) et l’autorisation
de publier (Imprimatur) des autorités ecclésiastiques de Montréal. L’auteur constate
d'abord le nombre « insignifiant » de chrétiens en Extrême-Orient, soit 3 % de la
population en incluant les Philippines et seulement 2 % en l’excluant et environ 1, 7 % de
catholiques, malgré plusieurs siècles de missionnariat effectué auprès des populations
asiatiques61. Dès lors, l’auteur s’interroge sur les causes de l’extrême lenteur du travail
missionnaire en Extrême-Orient. À cette fin, il fit une enquête sur le terrain dans
plusieurs pays dont la Chine, le Japon et l’Inde. Là, il eut une entrevue avec Mahatma
Gandhi qui attira son attention sur le fait qu’en Inde les Européens, jugés responsables de
l’expansion du matérialisme, constituaient des contre-exemples pour le christianisme :
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« C’était pour lui la cause véritable de l’antipathie pour le christianisme et du peu de
succès du labeur missionnaire » :
« Supposons, dit-il, qu’il y ait dans le monde une île heureuse dont
les habitants vivent en parfaite harmonie. Si la vie de ces gens était vraiment idéale, d’accord avec leurs croyances, nous irions spontanément leur
demander de nous instruire62 ».
À partir de ses observations, Krzesinski attire l’attention sur sept causes principales du retard constaté. Il souligne en premier le fait que le christianisme était considéré
comme la religion de la domination occidentale : « On considéra comme suspects les
missionnaires qui accompagnèrent les oppresseurs; ceux qui suivirent et qui travaillent
encore aujourd’hui sont souvent regardés comme des agents qui concourent, avec l’aide
de la religion chrétienne, au maintien de la domination européenne63 ».
Le deuxième facteur de retard aurait trait à cette pénurie d’exemples mentionnée
plus haut. Troisièmement, l’auteur fait référence à l’absence d’unité chez les chrétiens,
plus particulièrement à l’opposition des catholiques et des protestants sur le territoire des
missions. Un quatrième facteur est celui de l’absence de contact de la religion chrétienne
avec la culture « indigène » (autochtone) ou son manque d’adaptation :
« La religion chrétienne propagée dans les styles occidentaux, alliée
avec la culture, les goûts et les coutumes européennes, est quelque chose de
si étrange pour les Orientaux que son acceptation leur demanderait une
rupture presque totale avec leur culture propre et leurs traditions nationales. (…) L’aspect extérieur même des missions catholiques et protestantes
leur rappelle l’Europe. Les églises, les écoles, les maisons des missionnaires sont construites pour la plupart en style européen.
« (…) Ils ne peuvent croire qu’une culture [la leur] dont la splendeur a été vantée par des hommes instruits et des poètes fameux comporte
tant de déficiences que tout y doive subir un changement radical. (…) Ils
jugent la religion chrétienne nuisible et emploient tous les moyens possibles
pour en retarder le développement. Ils craignent de la voir contribuer à la
destruction de leur culture et faciliter leur conquête totale au profit des
États de l’Occident64. »
La faible adaptation de l’Église catholique à la réalité chinoise fut au centre de
bien des débats au cours des XIXe et XXe siècles. Le père Vincent Lebbe, missionnaire
lazariste belge naturalisé chinois (1877-1940), maintenant considéré comme un modèle
d’insertion en pays de mission, mena des luttes épiques pour faire reconnaître la nécessité
d’une profonde intégration de l’Église au milieu culturel chinois. Au centre du débat, la
querelle sur les « rites chinois ». Une disposition très stricte de l’Église interdisait aux
catholiques chinois de pratiquer le culte des ancêtres, un rituel profondément inscrit dans
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leur identité culturelle. Il était même interdit au clergé de discuter de la valeur de cette
interdiction sous peine de sanction, et le missionnaire devait signer un engagement à cet
effet. Claude Sœtens indique que « ce serment contre les rites allait être imposé jusqu’à la
levée de la condamnation des rites par [la Sacrée Congrégation de] la Propagande, en
193965 ».
Krzesinski souligne d'autres contraintes au succès missionnaire en Chine, également reprises par Sœtens. On note d'abord le peu de contacts des missionnaires avec les
classes instruites du pays, les « lettrés », ceux-là mêmes dont l’adhésion au christianisme,
s’il s’était produit, aurait pu avoir un effet d’entraînement important. Ressortent aussi le
manque d’influence des universités et des collèges catholiques et protestants, et l’inadaptation des méthodes de pastorale, le plus souvent calquées sur des méthodes européennes
ne prenant pas en compte les valeurs locales. Il semble bien que les missionnaires québécois en Mandchourie aient eu l’occasion de débattre entre eux de ces questions. Dans
sa biographie du père Gustave Prévost, H.-A. Bizier fait part de l'échange de vues suivant
qui s’est déroulé en Chine, en 1938, entre deux missionnaires de la S.M.É. :
P. Gauvreau :
« Comment se fait-il que les constructeurs, les bâtisseurs que nous
sommes n’aient pas songé à élever un temple catholique sur le modèle de
ces jolies pagodes où l’âme des ancêtres s’élève et grandit ? De toutes les
communautés, sociétés et congrégations établies en Mandchourie, seule
celle des missionnaires américains de Maryknoll s’est inclinée devant
l’histoire pour ériger des lieux de prière inspirés de l’architecture traditionnelle (…) ».
P. Jasmin :
« Nous croyons, au contraire, qu’il faut insister sur notre différence
et que cela passe par la partie la plus visible de notre activité. C’est pour
cette raison que les bâtisses construites à Szepingkai sont assez semblables
à celles qu’on voit au Québec (…) ».
P. Gauvreau :
« Pourquoi laisser croire que les Chinois sont étrangers à toute
civilisation, quand ils ont tout inventé ? Et on continue de les ranger parmi
les primitifs ! Il est vrai qu’ils résistent à l’enseignement chrétien, mais
nous n’avons pas le droit d’y voir un manque d’intelligence ou d’ouverture.
(…) Sans effort, ils ont découvert le ver à soie, inventé la boussole, le
papier de chiffon, la poudre à canon. Dans ce dernier cas, on pourrait les
féliciter de l’avoir utilisée seulement pour faire exploser leurs pétards. Les
Occidentaux ont transformé la poudre pour s’en servir contre l’humanité.
Les Chinois nous méprisent pour cela66 ».
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Quoi qu’il en soit, les missionnaires catholiques en Mandchourie se retrouvaient
en situation très minoritaire. En effet, sur une population totale estimée à un peu plus de
33 millions d’habitants en 1939, le nombre de catholiques répertorié dans l’Annuaire des
missions catholiques du Manchoukuo67 s’élève à un peu plus de 193 000 personnes,
moins de 1 % de la population. La situation était similaire dans les deux « diocèses »
confiés aux missionnaires de la S.M.É., soit le vicariat apostolique de Szepingkai (0, 4 %)
et la préfecture apostolique de Lintung (2, 3 %), les villes et villages de ces deux
territoires regroupant environ 3, 5 millions d’habitants68 en 1939. Le Tableau 369 présente
la situation pour les principales villes dont il est question dans le Journal du père Gravel.
On y remarque que l'agglomération de Linsi où il œuvrait avant son arrestation est celle
qui présente le plus fort pourcentage de catholiques, soit 17 %. Dès lors, il n'est pas
surprenant que lui, le père Gravel, originaire du milieu rural québécois, rêvât de se
retrouver en ce lieu, le 11 décembre 1946, là où « l’atmosphère n’est pas celle des villes
ni celle des milieux de néophytes, mais bien celle des villages chrétiens… ».
Et si les missionnaires québécois avaient pu demeurer en Chine ?
Nous pouvons spéculer sur ce qui serait advenu s’il n’y avait pas eu l’internement
des missionnaires de 1941 à 1945, ni la guerre civile de 1945 à 1949, ni l’expulsion des
missionnaires par la suite, ce qui fait beaucoup de « si »… Strictement du point de vue de
la comptabilisation des conversions qui était très en vogue à cette époque, si l’on se fie au
type de rapport annuel de l’Annuaire des missions catholiques du Manchoukuo, il n’y
aurait pas eu de renversement de tendance.
En effet, le nombre de baptêmes dans les deux territoires de Szepingkai et de
Lintung, en 1939, sensiblement le même qu’en 1938, fut de 4 150, dont 57 % étaient des
enfants mourants apportés dans les crèches ou des adultes à l’agonie70. Tout au plus, 2
000 adultes valides ou enfants de chrétiens par année recevaient le baptême, ce qui peut
paraître un chiffre élevé, mais bien en deçà de ce qui aurait reflété une christianisation
significative, selon les indicateurs utilisés par les autorités religieuses de l’époque.
Par ailleurs, il est étonnant de constater que l’île de Taïwan où se réfugièrent le
gouvernement nationaliste de Chiang Kai-shek, après la prise du pouvoir par le parti
communiste en 1949, et plusieurs citoyens et missionnaires catholiques, ne semble pas
avoir connu une augmentation significative de sa population catholique à long terme.
Ainsi, selon l’agence d’information Églises d’Asie, les 300 000 catholiques taïwanais ne
représentaient que 1, 5 % de la population de l’île71 en 1998. Ce pourcentage n’est guère
différent de celui constaté précédemment en Chine continentale. Cela dit, on ne peut
de son séjour en Chine lors d’une émission de télévision disponible aux archives de Radio-Canada :
Gustave Prévost, missionnaire en Chine.
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restreindre l’influence du missionnariat au nombre de baptisés. Il faudrait, en particulier,
tenir compte de son influence sur les communautés locales et nationales. Il faudrait aussi
tenir compte de l’impact des œuvres sociales des missionnaires.
À cet égard, deux points de vue ressortent de l’analyse. D’une part, un point de
vue datant d’aussi loin que du début du XXe siècle, selon lequel « le système occidental
des œuvres, qui exige de grands moyens, retarde l’établissement de l’Église en Chine : en
développant un tel appareil, les missionnaires cachent le vrai visage du Christ, fixant le
caractère étranger de leur action et se rendent irremplaçables, car le clergé chinois ne sera
jamais en mesure de prendre cette organisation en main72 ». D’une certaine manière, cette
position se trouvera appuyée par les propos de partisans communistes, des décennies plus
tard. Se référant au fait que la visibilité de l’intervention missionnaire telle que perçue en
Chine et à l’étranger montrait un côté misérabiliste de la Chine, des geôliers adressèrent
ce reproche à une religieuse française prisonnière : « Vous aviez fait de nous des mendiants73 ».
Le point de vue mis de l’avant par Claude Sœtens ajoute une autre dimension. À
son avis, l’analyse du point de vue chinois sur l'apostolat par les œuvres devrait tenir
compte des circonstances politiques des années 1945-1950, car « à partir de ce moment,
on peut dire que les analyses faites en Chine continentale sont systématiquement hostiles
à toute œuvre missionnaire », quelle qu'elle soit. Il souligne une évolution récente
caractérisée par une réévaluation de la période missionnaire de la part d'instances semiofficielles chinoises, telles que l'Institut pour l'étude des religions de Pékin, et il précise
que le rôle culturel, social et sanitaire des missions dans le passé est maintenant
reconnu74. De plus, le nombre de catholiques en Chine serait passé de trois millions en
1949 à douze ou quinze millions actuellement. Enfin, il y aurait de plus en plus de
communication et de signes de reconnaissance mutuelle entre l'Église catholique chinoise
« souterraine », reconnue par le Vatican, et l'Église catholique chinoise officielle ou
« patriotique », reconnue par le gouvernement chinois75.
S'il doit y avoir une réévaluation du rôle culturel, social et sanitaire des missions
en Chine, les organisations missionnaires québécoises qui étaient en Mandchourie n'auront nullement à souffrir, croyons-nous, de la comparaison avec d'autres communautés
missionnaires. Et cela est valable, qu'il s'agisse de la Société des Missions-Étrangères du
Québec, des Clercs de Saint-Viateur ou des Frères des écoles chrétiennes en éducation,
ou bien des Sœurs Antoniennes et des Missionnaires de l'Immaculée-Conception dans le
domaine de la santé. Par exemple, en 1939, les religieuses québécoises étaient responsables de 24 dispensaires. Ceux-ci étaient surtout situés en milieu rural et constituaient
souvent le seul centre de soins accessible76. Durant la guerre civile, les religieuses ont
dispensé leurs soins à tous les blessés chinois, qu'il s'agisse de soldats de l'armée nationaliste ou de soldats de l'armée communiste ou « huitième armée » selon l'expression
utilisée dans le Journal du père Gravel. La « huitième armée » est précisément celle que
le médecin québécois d'allégeance communiste Norman Bethune rejoignit en 193877.
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Mort en 1939, il est maintenant considéré comme un héros par le peuple chinois pour les
soins rendus aux blessés lors des affrontements avec l'armée japonaise. Nonobstant les
divergences idéologiques historiques entre les autorités chinoises et les religieuses
missionnaires québécoises, il semble plausible de croire que ces dernières pourraient
éventuellement recevoir une certaine forme de reconnaissance pour les services rendus
dans le domaine des soins aux malades, tout au moins.
Les positions politiques des missionnaires québécois
À plusieurs égards, les missionnaires québécois de la S.M.É. furent victimes des
circonstances politiques et militaires. Arrivés en Mandchourie depuis 1925 seulement, ils
se retrouvèrent en territoire sous occupation japonaise dès 1931 et assistèrent au
déclenchement de la guerre du Japon contre la Chine en 1937. Puis, ils furent internés par
les Japonais à la Mission de Szepingkai dès l’entrée en guerre du Canada contre le Japon
en décembre 1941, jusqu’en août 1945, alors que le territoire fut libéré par les troupes
russes et leurs alliés. Enfin, à partir de 1946, les missionnaires furent confrontés à
l'intensification de la guerre civile entre les troupes du parti communiste de Mao Zedong,
appuyées par la Russie, et les troupes nationalistes de Chiang Kai-shek, appuyées par les
États-Unis.
Le Journal du père Gravel couvre la période de décembre 1941 à septembre 1946.
On assiste donc, successivement, sur les terrains mêmes de la Mission de Szepingkai, à
l’installation des troupes japonaises, puis plus tard à l'occupation du séminaire par les
troupes communistes, puis, encore, au bombardement de leurs positions par les troupes
nationalistes. Plusieurs des postes des missions de la S.M.É. furent ainsi occupés et
souvent pillés, à un moment ou l’autre, par des soldats des troupes japonaises, russes,
communistes et nationalistes, ou servirent de lieux d’affrontement entre elles. Les
édifices des missions, tels que séminaires, écoles et dispensaires constituaient des lieux
convoités par les troupes pour y héberger les soldats, soigner les blessés et se protéger.
De plus, la plupart des postes de mission se trouvaient en des endroits stratégiques près
des chemins de fer où circulaient les trains servant au transport des troupes. Les
missionnaires québécois eurent donc à négocier à un moment ou à un autre avec chacun
des protagonistes. Mais quelles furent donc leurs positions politiques à l’égard des
différents protagonistes ?
S’ils furent, en quelque sorte, victimes des circonstances, les missionnaires
québécois durent également naviguer à travers elles. D’une part, en tant qu’Occidentaux,
ils revêtaient un statut d’appartenance aux puissances coloniales même si le Canada ne
joua pas de rôle direct dans les aventures coloniales en Chine. Cependant, il y eut
plusieurs implications du Canada aux côtés des puissances européennes. Par exemple,
plusieurs milliers de travailleurs chinois furent acheminés par train, de Vancouver à
Montréal. Ils avaient été recrutés pour travailler dans les usines des Alliés européens lors
de la Première Guerre mondiale. De plus, le Canada signa le traité de Versailles qui mit
fin à la guerre, mais les Chinois refusèrent de le signer, le percevant comme une trahison
à leur égard, car il accordait au Japon des droits en territoire chinois78.
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D’autre part, les missionnaires québécois durent également composer avec les
conséquences de la reconnaissance, au moins apparente, par le Vatican, du gouvernement
d’occupation japonaise de la Mandchourie. Encore en octobre 1997, vingt ans après la
mort de Mao Zedong, le Conseil d’État chinois rappelait, dans un « Livre Blanc » sur la
question religieuse, qu’» après l’invasion du nord-est de la Chine par le Japon, le Vatican
prit une position qui constituait un soutien à l’agression japonaise (...) et il fut le premier
à reconnaître le régime fantoche de Manchoukouo établi par le Japon et y envoya un
représentant »79. Ce représentant fut Mgr Augustin Gaspais, prêtre des Missions
Étrangères de Paris et vicaire apostolique de Kirin, dont il est souvent fait mention dans
le Journal du père Gravel.
Un article relativement récent de la revue catholique 30 jours. Dans l’Église et
dans le monde, paru en 2005, remet en question cette interprétation. Le Vatican n’aurait
pas nommé un représentant diplomatique en Mandchourie, lequel aurait normalement
porté le titre de « délégué apostolique », mais c’est plutôt un organisme à caractère
religieux et non diplomatique, la Congrégation pour la propagation de la foi, qui conféra
à Mgr Gaspais le titre inédit de « Représentant du Saint-Siège et des missions catholiques
du Mandchoukouo auprès du gouvernement du Mandchoukouo ». L’auteur de l’article,
Gianni Valente, précise que le Vatican n’a jamais voulu accéder à la demande de Mgr
Gaspais de nommer un représentant diplomatique en bonne et due forme, justement parce
qu’il ne voulait pas reconnaître le gouvernement fantoche de la Mandchourie, et que,
dans toute cette saga, Mgr Gaspais apparaît comme le maillon faible80.
En effet, en dépit des volontés du Vatican, les interventions de son représentant
sur le terrain revêtaient toutes les apparences d’une reconnaissance diplomatique et il en
était fait publiquement mention dans les propres publications des missions catholiques.
L’Annuaire des missions catholiques du Manchoukuo de 1937 rapporte ainsi une rencontre tenue à Sinking (Changchun) le 16 janvier 1937 : « Mgr Gaspais remet au Président du Conseil, au Ministre des Affaires Étrangères et à plusieurs autres fonctionnaires
du Manchoukouo de hautes distinctions pontificales qui leur ont été décernées par le StSiège en reconnaissance de la bienveillance qu’ils ont montrée envers les missions catholiques81 ». Puis, l’Annuaire de 1938 précise qu'« en réponse aux distinctions pontificales
accordées l’année précédente par le Pape à plusieurs hauts personnages du Manchoukouo, Son Exc. le maréchal Chang Chin-hui, maréchal, Premier ministre, remet à son
Exc. Mgr Gaspais des décorations décernées par Sa Majesté l’Empereur à son Ém. le
Cardinal Pacelli82, Secrétaire d’État, à son Ém. le Cardinal Fumasoni-Biondi, Préfet de la
S. C. de la Propagande, à plusieurs autres notabilités de la Cour Pontificale, ainsi qu’à
Mgr Gaspais lui-même et au P. Sagard83 ». Ces décorations furent remises aux autorités
du Mandchoukuo lors d’une réception donnée le 27 décembre 1937 par Mgr Gaspais,
selon l’explication donnée au bas de la photo84. Par ailleurs, la même édition de
l’Annuaire publie trois photos prises lors de la « visite de la mission fasciste italienne à la
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Mission Catholique » de Sinking le 25 avril 1938, et l'une d'elles présente la délégation
italienne faisant le salut fasciste85.
Dès lors, il est difficile de croire que Mgr Gaspais n’assumait pas de fonctions
diplomatiques. De toute manière, il en donnait toutes les apparences. Or, seules l’Allemagne nazie et l’Italie fasciste de Mussolini avaient reconnu l’État fantoche du Mandchoukouo. Il est sans doute vrai que le principal point d’achoppement du rétablissement
des relations entre la Chine et le Vatican est le maintien des relations diplomatiques de
celui-ci avec Taïwan, mais il ne faudrait pas sous-estimer l’importance des relations avec
le Mandchoukouo dans la mémoire des Chinois. Tant en ce qui concerne Taïwan que le
Mandchoukouo, on peut ajouter, à la suite de G. Valente, que « quand l’on cherche dans
le passé les raisons d’une telle anomalie, Rome et Pékin racontent des histoires différentes86 ». Il est difficile de penser que les relations entre le Vatican et la Chine puissent
être rétablies sans que chacun reconnaisse le point de vue de l’autre et une partie de ses
propres torts.
D’où venait la crainte du communisme ?
La crainte du communisme, perçu comme ennemi de la religion, était prédominante chez les missionnaires québécois bien avant la présence des troupes communistes
en Mandchourie. Elle faisait partie de l’idéologie religieuse du Québec traditionnel
fortement influencée, notamment, par les événements de la Commune de Paris de 1871.
Au cours de cette insurrection et expérience de pouvoir populaire de courte durée, furent
prises de nombreuses mesures visant à abolir les pouvoirs de l’Église catholique et à faire
de la religion une affaire privée : séparation de l’Église et de l’État, laïcisation de
l’enseignement, interdiction de l’enseignement confessionnel, bannissement des écoles de
tous les symboles religieux, sécularisation des biens des congrégations religieuses. De
nombreuses arrestations et perquisitions furent effectuées dans les milieux religieux, et
des ecclésiastiques furent exécutés dont l’archevêque de Paris87. Le tout se termina par le
carnage des insurgés.
La Commune de Paris fut considérée par Karl Marx comme un microcosme de
l’organisation du pouvoir ouvrier qui inspira aussi Lénine dans l’organisation des soviets
russes. Pour Marx, l’expérience de la Commune de Paris fit également la preuve de la
nécessité de la « destruction de la puissance de l'État tel qu'il était jusqu'ici et de son
remplacement par un pouvoir nouveau, vraiment démocratique88 » pour la réalisation de
son projet d’instauration d’une société sans classes.
Par la suite, toujours en France, une série de mesures furent prises par vagues
successives par les gouvernements républicains de 1880 à 1914, visant à restreindre
l’influence de l’Église :décrets d’expulsion de communautés religieuses, notamment les
Jésuites et les Bénédictins; laïcisation obligatoire du personnel enseignant des écoles
publiques, ce qui impliquait les Frères maristes, de l’instruction chrétienne et de SaintGabriel; décrets de sécularisation des biens de l’Église; adoption de lois menant à la
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séparation définitive de l’État et de l’Église et à la privatisation de la religion89. Comme
beaucoup de communautés s'exilèrent au Québec, il est évident que toutes ces mesures
attisèrent dans les milieux religieux la crainte des idéologies « laïques » ou « athées ».
Guy Laperrière a répertorié 23 congrégations françaises qui s'installèrent au Québec de
1880 à 1904, la plupart pour des motifs politiques, et 40 au total jusqu’en 191490, sans
compter des centaines de religieux qui rejoignirent les congrégations déjà existantes au
Québec. Il évalue que l’arrivée des religieuses et des religieux français provoqua dans
l’opinion canadienne-française « un barrage supplémentaire très fort contre les idées
libérales, radicales et laïques » :
L’arrivée de dizaines de religieux dans tous les coins de la province,
de l’Outaouais à la Gaspésie, de Valleyfield à Chicoutimi, alors qu’on les
disait persécutés et jetés en exil par le gouvernement franc-maçon et laïque,
a certes eu des répercussions importantes au Québec. Les évêques surtout,
croyons-nous, en ont été marqués (…)91 ».
Les Filles de Jésus, religieuses enseignantes, sont parmi les communautés françaises venues s’établir au Canada durant cette période agitée. Arrivées d’abord dans
l’Ouest canadien en 1902, elles sont plus de 200 à être venues s’installer au Canada de
1902 à 1907. Ayant ouvert leur maison principale et leur noviciat à Trois-Rivières, ces
religieuses bretonnes firent construire des couvents et assurèrent l’enseignement dans
plusieurs villages de la Mauricie, dont Saint-Prosper de Champlain, le village natal du
père Gravel92. Deux de ses sœurs, d’ailleurs, entrèrent au noviciat des Filles de Jésus. Au
Québec, la question de la laïcité des écoles et des institutions publiques n’a commencé à
émerger de façon importante que dans la décennie des années 1960. Même lors de l’élection de 1960, le parti libéral, jusqu’alors dans l’opposition, se sentit dans l’obligation,
pour être élu, de promettre que jamais il ne créerait de ministère de l’Éducation. Il s'engageait plutôt à conserver comme structure de gestion du système scolaire le « Conseil de
l’instruction publique », dans lequel les Églises catholique et protestante avaient un
pouvoir de décision prédominant. C’est dire que la question de la séparation de l’Église et
de l’État fut longtemps une question très sensible au Québec et que la laïcisation avait
peu de partisans avant les années 1960.
Cependant, le facteur majeur de la crainte du communisme dans les milieux
ecclésiastiques est sans doute la forte opposition du Vatican à la pensée marxiste ayant
inspiré la plupart des mouvements communistes et socialistes, comme celui à la base de
la révolution russe de 1917. Déjà en 1846, avant même la parution du Manifeste du parti
communiste93, le pape Pie IX parlait de "l'exécrable doctrine dite du communisme" dans
son encyclique Qui pluribus. En 1891, Léon XIII publiait l'encyclique Rerum Novarum
sur la "question ouvrière", qui aura beaucoup d'influence au Québec. Elle inspirera les
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secteurs progressistes de l'Église pour exiger des gouvernements l’adoption de législations encadrant les conditions du travail salarié (salaires, horaires de travail, relations de
travail), et pour appuyer le développement de l'économie solidaire telle la mise sur pied
de coopératives. Mais, en même temps, l'encyclique s'opposait au « socialisme ». En tout,
21 encycliques, allant de celui de Pie IX en 1846 à celui de Jean-Paul II, Centisimos
annus, en 1991, dénoncèrent les périls et méfaits attribués au communisme et aux autres
mouvements inspirés du marxisme. Seulement dans les années 1930, six encycliques
faisaient cette dénonciation, en particulier Divini redemptorist publiée par Pie XI, le 19
mars 1937, inspirée par la guerre d'Espagne et entièrement consacrée au « communisme
bolchévique et athée94 ».
En considérant les conditions, décrites ci-haut, entourant les querelles françaises
relatives à la laïcité de l'État et les propos du Vatican sur le communisme, on ne peut
s'étonner de la sympathie de la hiérarchie de l'Église catholique à l’égard du
gouvernement de Pétain, lui qui, par ses lois de 1940 et 1941, abolit l’interdiction
d’enseignement pour les membres des congrégations, permit aux communes d’accorder
des subventions aux écoles privées, en majorité catholiques, et introduisit dans l’horaire
scolaire l’enseignement religieux comme option95. La crainte des mouvements de gauche
subsista longtemps chez les ecclésiastiques du Québec et ce n’est qu’à la fin des années
1960 et au début des années 1970 que l’on commença à observer de plus en plus une
sympathie et un appui de missionnaires québécois aux mouvements populaires organisés,
particulièrement en Amérique latine.
La révolution d’octobre 1917 en Russie eut bien sûr aussi une influence sur la
crainte du communisme chez les missionnaires québécois en Mandchourie. Ainsi, en
septembre 1931, quelques jours après le début de l’envahissement de la Mandchourie par
les Japonais, une religieuse M.I.C. de la ville de Taonan désertée par les autorités
chinoises exprima ainsi sa crainte à l’égard des communistes :
« Nous apprenons aujourd’hui la prise de Leao Yuan [Shuangliao]
et de Tung Leao [Tongliao]. Les Japonais sont attendus à Taonan, cette
nuit. Dans la ville, c’est un sauve-qui-peut général (…). Nous espérons que
si les Japonais s’emparent de la ville, nous pourrons quand même continuer
nos œuvres. Nous souhaitons que ce soient eux, plutôt que les bolchévistes,
qui se rendent maîtres de la Mandchourie, car avec ces derniers que
deviendrait notre sainte religion ? »96.
Dans ce contexte, les troupes nationalistes de Chiang Kai-shek deviendront le
camp privilégié par les missionnaires. Par ailleurs, il semble assez fréquent de rencontrer
des chrétiens faisant partie des troupes communistes. C’est le cas d’un jeune d’une
douzaine d’années de Tayngtse qui s’est enrôlé avec l’autorisation de ses parents, ce qui
est déploré par le père Gravel (12 mars 1946). Ce dernier note, par ailleurs, qu’un soldat
communiste catholique est venu se confesser (3 avril 1946) et qu’un chef communiste
chrétien a aidé le père Prévost, des confrères et des religieuses à se rendre de Liaoyuan à
Tongliao (23 novembre et 29 décembre 1945). Il souligne aussi qu’un des soldats
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communistes blessés et soignés par les religieuses a demandé le baptême (17 mars 1946).
Plus loin, il mentionne qu’à Liaoyuan, quelques chrétiens présents dans les rangs des
troupes communistes ayant occupé une partie de la Mission durant quatre mois, ont rendu
quelques services aux missionnaires (5 juin 1946). C’est en traitant avec leurs officiers
que les missionnaires trouvaient souvent des compromis à l’occupation unilatérale
d’édifices de leurs Missions par de simples soldats ou obtenaient leur protection lors de
déplacements.
La configuration des missions québécoises
Les deux « diocèses » confiés par le Vatican à des missionnaires catholiques québécois en Mandchourie, celui de Szepingkai en 1929 et celui de Lintung en 1937, furent
sous la responsabilité de la Société des Missions-Étrangères du Québec. Celui qui est
reconnu comme le bâtisseur de la Mission est le père Louis-Adelmar Lapierre. Arrivé en
Mandchourie en1925, il deviendra préfet de la préfecture apostolique de Szepingkai et
sera ensuite nommé évêque en 1932 lorsque Szepingkai recevra le statut de vicariat
apostolique.
Étant donné le faible nombre de catholiques, environ 2 600 en 1925, et leur dispersion sur le territoire, Mgr Lapierre désirait créer des lieux de regroupement pour les
chrétiens. Il conçut ainsi des Missions où l’on retrouverait, en plus d’une église, des
édifices tels que des résidences pour les missionnaires, les religieux et les religieuses, des
écoles, un dispensaire, un orphelinat, un hospice, un séminaire… 97Il commença par
déléguer des prêtres résidents, à mesure qu’ils arrivaient du Canada, dans des villages ou
de petites villes où il y avait un groupe relativement compact de chrétiens. Ainsi, de 1925
à 1941, quinze « postes » de mission ayant au moins un prêtre résident et 35 dessertes ont
été créés ou développés par les prêtres des Missions-Étrangères et leurs partenaires dans
le diocèse de Szepingkai. Dans celui de Lintung, à la frontière de la Mongolie, il s’est agi
de cinq postes et de cinq dessertes98.
Au moment de la concentration des missionnaires, en 1941, on dénombrait 49
prêtres des Missions-Étrangères en Mandchourie99. Au total, environ 80 membres de la
S.M.É. séjournèrent en Mandchourie de 1925 à 1945100. L’évêque de Szepingkai sut
convaincre plusieurs partenaires québécois d’épauler la S.M.É. dans son travail, soit les
Sœurs Missionnaires de l’Immaculée-Conception, les Clercs de Saint-Viateur et les
Sœurs Antoniennes de Marie. Ont également été mises à contribution les sœurs chinoises
de Notre-Dame du Rosaire, à mesure qu’elles graduaient du noviciat, et les « vierges »
autochtones, ces femmes ayant fait vœu de chasteté qui secondaient les missionnaires,
notamment dans leur travail de catéchistes101.
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Les premières M.I.C. rejoignirent le diocèse de Szepingkai dès 1927. En 1935,
elles étaient déjà au nombre de 47. Elles seront présentes dans huit postes du diocèse et
œuvreront dans des dispensaires comme infirmières, ainsi que dans des orphelinats et des
hospices102. En 1930, Mgr Lapierre fonda un noviciat de sœurs chinoises, les sœurs de
Notre-Dame du Rosaire, dont la responsabilité de la formation fut confiée aux M.I.C. 103,
et un petit séminaire en 1931 pour la formation de prêtres chinois. Les premiers ordonnés
le seront en 1945104.
Les premiers clercs et frères de Saint-Viateur arrivèrent à leur tour en appui au
diocèse de Szepingkai, en 1931. Ils se consacreront surtout à l’enseignement, d’abord au
petit séminaire, puis ouvriront en 1932 une école supérieure pour garçons105 dans des
locaux temporaires de la Mission avant de déménager dans leur nouvel édifice, celui de
l'École commerciale Saint-Viateur bâtie à l’autre extrémité de la ville. Ce collège était en
mesure d’accueillir 450 élèves, dont 200 pensionnaires. Environ 25 « Viateurs »
séjourneront en Mandchourie de 1931 à 1945, y inclus dans le diocèse de Lintung où ils
prirent en charge une école, à Tayngtse, et un orphelinat, à Koanti106.
En 1936, des sœurs Antoniennes de Marie se joignirent à leur tour à la Mission de
Szepingkai et, plus tard, elles seront chargées de la direction d’un noviciat de sœurs
chinoises dans le diocèse de Lintung, en Mongolie intérieure. Quant aux Frères des
écoles chrétiennes, bien que des membres de cette communauté aient été internés au
camp de Szepingkai, ils n’œuvraient pas au sein des « diocèses » de Szepingkai ou de
Lintung. C'est à l’invitation de l’évêque de Moukden, des Missions Étrangères de Paris,
qu'ils vinrent en Mandchourie. Ils dispensèrent leur enseignement au petit séminaire
Sainte-Thérèse de Moukden et aux élèves du séminaire de Kirin, sous la direction des M.
É. P. 107.
Du point de vue des institutions, ou « œuvres » sociales, les missions québécoises
connurent un développement fulgurant compte tenu de leur arrivée tardive (1925) en
Mandchourie. L’Annuaire des missions catholiques du Manchoukuo dresse le bilan
suivant pour l’année 1939108. Dans l’ensemble des deux diocèses, 24 dispensaires
offraient leurs services et 361 000 consultations y avaient été effectuées en un an. Quatre
orphelinats accueillaient 236 enfants. Quatorze hospices pour vieillards abritaient 251
pensionnaires. Huit écoles primaires dispensaient l’enseignement du programme officiel
régulier à 1631 élèves. Une école secondaire pour garçons, celle des Clercs de Saint
Viateur, recevait 310 élèves cette année-là, et le petit séminaire de Szepingkai offrait le
cours classique à 54 élèves.
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Les écoles devaient s’en tenir strictement au programme officiel et aucun enseignement religieux ne pouvait y être dispensé109. C’est pourquoi furent établies des
« écoles de prière » destinées à l’enseignement religieux. Elles étaient au nombre de 73,
en 1939, et elles accueillaient 1 800 élèves. L’organisation de pensionnats pour des enfants de parents catholiques ou catéchumènes facilitait aussi la pratique et l’enseignement
religieux. Un catéchuménat existait à Szepingkai où étudiaient seize personnes en 1939.
Toujours selon l’Annuaire… de 1939, on dénombrait 170 catéchistes, hommes et
femmes, dans les deux diocèses qui dispensaient de la formation à 3 500 catéchumènes.
Le petit séminaire de Szepingkai recevait des élèves des deux diocèses. Ceux qui désiraient accéder à la prêtrise devaient ensuite poursuivre leurs études au grand séminaire
régional de Kirin. (Les premiers prêtres formés par les p. m. é. seront ordonnés à partir de
la fin de 1945110.) Enfin, les deux diocèses comptaient, en 1939, 22 églises, dont cinq de
plus de 400 places. Le nombre de 21 300 catholiques recensés représentait dix fois celui
de 1925, une certaine partie de l’augmentation provenant toutefois de l’annexion de
certains territoires.
Le camp de concentration où furent internés les missionnaires correspondait à une
partie de la Mission de Szepingkai. Celle-ci formait un quadrilatère entouré de murailles comme c’est la coutume en Chine - où se trouvaient plusieurs bâtiments, soit l'évêché, la
cathédrale, une école primaire, une école de catéchistes, la résidence des sœurs chinoises
de Notre-Dame-du-Rosaire, la résidence des Missionnaires de l’Immaculée-Conception,
un dispensaire, un petit séminaire et quelques maisons. À partir du 13 décembre 1941, les
missionnaires seront internés au petit séminaire. Ensuite, lorsque l’armée japonaise
décidera d’occuper ce dernier, le 14 juillet 1942, ils seront transférés à l’évêché pour y
être confinés jusqu’à la défaite des troupes japonaises le 15 août 1945. Par la suite, la
plupart des missionnaires retourneront à leurs postes, sauf ceux rattachés aux postes
situés à l’extrémité ouest du diocèse de Lintung qui ne purent y retourner malgré
plusieurs tentatives. Ce fut le cas du père Gravel qui dut demeurer à la Mission de
Szepingkai en attente de moyens de transport pour retourner à son poste, jusqu’au
moment où la décision fut prise de le rapatrier au Canada pour son congé décennal,
voyage qu’il effectuera au mois de septembre 1946. Entre-temps, il sera témoin de
l’installation des troupes communistes de la 8e armée à la Mission de Szepingkai, de leur
affrontement avec les troupes nationalistes de Chiang Kai-shek pour la conquête de la
ville et des bombardements de la Mission.
Les conditions de vie au camp de concentration
Soulignons d’abord qu'à l'époque et à l'endroit visés par le Journal, les religieuses
canadiennes ne furent pas internées, seuls les hommes le furent. Il y avait quand même
des religieuses sur les terrains de la Mission de Szepingkai, d'abord celles qui y résidaient
habituellement, notamment les sœurs de l’Immaculée-Conception affectées au dispensaire et au noviciat des sœurs chinoises. D'autres religieuses les avaient rejointes. Cer109
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taines avaient dû quitter leur poste en raison de leur isolement causé par l'internement des
prêtres missionnaires. Ce fut le cas des sœurs Antoniennes œuvrant dans le district de
Linsi. D'autres avaient été expulsées de leurs postes sous la pression des autorités japonaises qui occupèrent plusieurs missions, comme ce fut le cas des sœurs de l'ImmaculéeConception de Taonan, le 24 septembre 1943, et de leurs consœurs de Liaoyuan (Shuangliao), le 25 mai 1945, comme le relate le Journal du père Gravel.
Les conditions générales d’internement au camp de concentration ont été décrites
par le père Édouard Gilbert dans un article de la revue Missions-Étrangères du Québec111.
Les missionnaires n’ont pas été torturés physiquement, ni soumis à des travaux forcés.
Prisonniers confinés au petit séminaire et à sa cour dans un premier temps, puis ensuite à
l’évêché, ils ont surtout été affectés sur le plan psychologique et à cause de l’inconfort
matériel, ne sachant jamais ce qui allait leur arriver ni quand ils pourraient reprendre leur
travail d’évangélisation auprès des Chinois, raison de leur présence en Chine. Aussi, les
gardiens leur interdisaient d’adresser la parole aux Chinois qu’ils croisaient ou à d'autres
personnes qu'aux internés durant toute la durée de leur assignation forcée à résidence.
Lors de la première période d'internement, 123 missionnaires furent confinés au
petit séminaire conçu pour n’admettre que 60 enfants. Des pères de six sociétés
missionnaires, soit des Canadiens, des Belges, quelques Américains et un Hollandais y
logèrent. Les bons côtés de cet internement multicommunautaire furent qu’ils purent
partager leurs expériences, organiser des cours de langue chinoise, japonaise et anglaise,
ou de nature religieuse et organiser des loisirs tels que la présentation de pièces de théâtre
ou de spectacles musicaux. Parmi les souvenirs amers, outre l’interdiction de communiquer avec les Chinois, il y eut l’obligation de participer aux rassemblements pour l’appel
des internés et le salut aux empereurs du Japon et du Mandchoukouo deux fois par jour,
le blocage du courrier en provenance de l’étranger, sauf une ou deux exceptions rendues
possibles à cause de la pression exercée par la Croix-Rouge internationale. Enfin, ils
eurent souvent le sentiment que le rationnement alimentaire auquel ils étaient soumis
dépendait plus du « petit commerce » auquel se livraient leurs gardiens-chefs japonais
que d’une pénurie véritable attribuable au contexte de la guerre.
La deuxième période, celle qui débuta le 14 juillet 1942, apporta quelques
assouplissements. Les soldats de l’armée japonaise ayant décidé d’occuper eux-mêmes le
séminaire, ils durent reloger les internés. Les missionnaires américains furent transférés à
Fushun, les pères belges à Moukden et les missionnaires canadiens furent désormais
logés à l’évêché, qu’ils trouveront plus confortable que les dortoirs bruyants du séminaire
malgré le fait qu’il ne comptait qu’une trentaine de chambres pour les 73 personnes qu’il
faudra y loger. C’est dans les caves de l’évêché qu’ils se réfugieront lors des bombardements de la Mission. De plus, les autorités japonaises acceptèrent que la gestion de la
cuisine et des repas soit attribuée aux sœurs Antoniennes de Marie, ce qui permit de contrôler de plus près les stocks de nourriture et de préparer une cuisine mieux adaptée aux
habitudes des Canadiens.
Les permissions accordées aux internés provenaient le plus souvent de compromis
établis pour "sauver la face" de chacun. Voilà une expression et une préoccupation omniprésentes dans le Journal du père Gravel, qu'il s'agisse de traiter avec les autorités
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japonaises ou chinoises. Jacques Langlais fit la même constatation relativement aux
jésuites en Chine :
« "Ménager la face" », voilà une expression qui revient constamment dans les
textes. Le souci de ménager la face, la sienne et celle des personnes mêlées à une
démarche, y paraît en corrélation étroite avec l’observance des règles de l’étiquette. […
]Ainsi, le P. Gagnon rappela que pour traiter avec les fonctionnaires, il fallait entourer sa
démarche des infinies précautions commandées par l’étiquette (il en donne d’ailleurs une
description détaillée), mais surtout “ne jamais” donner d’argent. Cette hypersensibilité du
Chinois par rapport à la face, nos jésuites la retrouvent dans certaines réactions de leurs
chrétiens112 ».
Les principaux moyens d’information locale et régionale à la disposition des
missionnaires internés étaient surtout les courriers humains de passage à la Mission : des
fournisseurs, des prêtres chinois, des séminaristes ou des religieuses. Ces communications avec des gens de l’extérieur étaient limitées et devaient le plus souvent se faire à la
cachette. Dans ce contexte, la machine à rumeurs fonctionnait à plein, de sorte qu’il était
difficile aux internés de distinguer entre la fausse nouvelle (le « canard ») et la vraie
nouvelle. Des journaux soumis à la censure pouvaient être lus par les internés. Il
s’agissait du journal officiel Manchuria Daily News, surnommé le Daily Lie par les
internés…, et le journal en langue française, Le Tientsinois. Il leur était également permis
d’écouter la radio soumise à la censure. Au printemps 1944, des missionnaires
récupérèrent clandestinement un récepteur de radio à ondes courtes qui avait été mis sous
scellés au début du camp de concentration. En se relayant pour faire de l’écoute, ils
purent ainsi contourner la censure japonaise et suivre l’avance ou le recul des Alliés sur
les différents continents113.
En ce qui concerne la monnaie en vigueur, le Journal du père Gravel s’y réfère en
utilisant tantôt le terme « mex. », abréviation de peso mexicain, tantôt le terme « dollar
mex. » ou, le plus souvent, l’expression « piastre » ou « dollar du pays », sans doute pour
faciliter la compréhension par ses correspondants québécois. En réalité, la principale
unité monétaire en vigueur était le « yuan » de Mandchourie qui fut émis par le
gouvernement sous domination japonaise de 1932 à 1945114. La parité entre le « yen »
japonais et le « yuan » fut établie en décembre 1935115. D’autre part, outre le « yuan » et
le « yen », le « peso mexicain » circulait aussi en Mandchourie comme dans plusieurs
pays de l’Asie du Sud Est, depuis le XVIIe siècle. C’est par rapport au peso mexicain que
le yuan fut établi, à parité. En fait, le peso mexicain, pièce d’argent, a longtemps servi
d’unité de référence en raison de la qualité de son métal et du fait de l’importance de la
présence espagnole dans la région, notamment aux Philippines et à Guam116. Le peso
mexicain constitua même la base du système monétaire des États-Unis à partir de 1785
jusqu’à l’émission du dollar américain, en 1792117.
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Par souci d’uniformisation, nous avons généralisé l’emploi de l’expression
« yuan » comme monnaie locale dans le Journal du père Gravel. Ce faisant, nous nous
trouvons à avoir conservé les valeurs originales des différentes monnaies figurant dans
l’original du Journal, ces dernières étant à parité entre elles. Durant la durée du camp de
concentration, les prix n’ont cessé d’augmenter. Ainsi, le prix de la livre de sucre passa
de sept yuans environ, en décembre 1941, à 72 yuans au mois d’août 1945, peu avant la
fin de l’occupation japonaise118. Avec l’éclatement de la guerre civile entre les troupes
nationalistes et les troupes communistes, c’est l’explosion de l’inflation qui provoqua six
dévaluations du yuan chinois entre 1946 et 1948. Le dollar américain qui valait 3, 36
yuans en 1936 en valait douze millions119 en 1948 ! Alors que le dollar canadien
permettait d’obtenir 3, 50 yuans120 en 1940, les pères de la S.M.É. en obtinrent environ
252 yuans, le 29 mai 1946, puis environ 3 000 yuans (sur le marché parallèle), le 30
juillet 1946121.
Le Journal du père Gravel débute le 8 décembre 1941, soit le lendemain de la
déclaration de guerre du Canada au Japon et le jour même de l'entrée en guerre des ÉtatsUnis. Ce jour-là, le père Gravel et ses confrères sont à leur poste de Tayntse, district de
Linsi (Linxi), en Mongolie intérieure. Les rumeurs d'entrée en guerre courent ainsi que
celles de leur arrestation…

118

Édouard Gilbert, Entr’ Quatr’ Murailles. Quatre ans d’internement en Mandchourie, p. 75 et 127.
Rémi Pérès, Chronologie de la Chine au XXe siècle. Histoire des faits économiques, politiques et
sociaux, p. 49.
120
Édouard Gilbert, Entr’ Quatr’ Murailles. Quatre ans d’internement en Mandchourie, p. 74.
121
Le taux de change du dollar canadien fut établi à 0, 90 $ É. -U. en 1939 et il fut réévalué le 5 juillet 1946
à 0, 99 $ É. -U. Banque du Canada, Les taux de change fixes et le contrôle des changes au Canada (1939 –
1950).
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CHAPITRE 1
Arrestation et concentration
des missionnaires canadiens
(8 décembre 1941)1

8 décembre 1941, lundi
Au sortir de la grand-messe où les chrétiens sont venus en grand nombre prier la
Vierge Immaculée, un agent de la police locale vient saisir la radio; un ordre est venu du
Sien [bureau des autorités japonaises du district] à ce sujet. La guerre serait-elle déclarée ? C’est ce que nous appréhendons. Le soir même, la nouvelle nous est donnée comme
certaine. Toutefois, rien d’officiel et les jours passent. L’optimisme renaît. Monseigneur
[Émilien Masse]2 fixe même la prise d’habit de nos deux premières postulantes au 25
décembre. En ces jours-là, un de nos employés revient du Sien, bien peu encouragé; les
autorités ont siégé à notre sujet, lui-même croit que les pères ne pourront pas demeurer à
Tayngtse3. Il sait tout sans doute, mais n’ose pas le dire…
18 décembre 1941, jeudi
Le chef de la police de Kailou visite la Mission.
19 décembre 1941, vendredi
Monseigneur Masse et le père Dubé4 sont mandés au Sien [au bureau des autorités
du district]. Ils reviennent le soir avec la nouvelle de notre concentration à Szepingkai, le
départ est fixé au 25 décembre. Le 22, les autorités viendront mettre les scellés dans nos
1

Toutes les notes en bas de page sont de l’auteur de la présente édition de même que, dans le texte, tous les
ajouts entre crochets [ ].
2
Il s’agit de monseigneur Émilien Masse, prêtre des Missions-Étrangères du Québec et préfet apostolique
de la préfecture de Lintung. La liste des missionnaires de la S. M. É. internés en Mandchourie se trouve en
annexe, aux Tableaux 1-A et 1-B.
3
Le nom des principales villes mentionnées dans le Journal et leurs équivalences actuelles se trouve en
annexe, aux Tableaux 2-A et 2-B.
4
Le père Alphonse Dubé, pro-préfet ou adjoint de Mgr Masse.
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Missions, mais auparavant il faudra mettre dans des caisses tout ce qui est personnel et
tout ce qui est à l’usage des pères, puis mettre ces caisses dans une chambre de la
résidence. De Linsi, monseigneur avertit par téléphone les confrères des différents postes5
d’agir de même.
Cette visite est courtoise, mais coûte cher. Les autorités achètent personnellement
(sinon le pays va les prendre) les motos au prix de 1 200 yuans6 pour huit, exigent les
téléphones et les remèdes du dispensaire. Les remèdes ne doivent-ils pas tôt ou tard être
distribués aux pauvres… ? L’hôpital du Sien [du district] se chargera de faire l’aumône à
notre place. Le K’eue Tchang [commandant de la province] désire le phonographe du
père Roch7 comme cadeau. En cette occasion le désir de ce supérieur était sûr d’être
satisfait. Monseigneur, pour éviter des difficultés possibles à l’égard de ses missionnaires
et des chrétiens, s’est rendu à toutes ces exigences. Ces messieurs ne seront pourtant pas
satisfaits. Aussi, lorsqu’ils viendront mettre les scellés, il faudra leur donner encore
bicyclettes, gazoline, allumettes, fusils à air, phonographe du père Dumais, remèdes des
postes, etc. (Le phonographe du père Dumais a toutefois été donné librement par Mgr
Masse au Kou Tchang [chef de la police locale]. Ensuite, ce dernier a donné quelque
argent pour les bicyclettes des clercs de Saint-Viateur).
Le soir, monseigneur annonce la triste nouvelle aux séminaristes. Ces pauvres
enfants sont bien peinés. Monseigneur les exhorte à demander leur admission [au petit
séminaire de…]8 Tchefong, dès l’arrivée des pères indigènes9, les encourage et les bénit.
Sœur Marie de St-Émilien aussi est bien peinée. Réduite à l’état laïc, elle devra retourner
dans sa famille, ou plutôt elle sera obligée de demeurer chez elle et devra, pour quelque
temps du moins, enlever l’habit des Sœurs Antoniennes dont elle est novice. Toutes les
élèves de l’école apostolique des filles retournent aussi à la maison. Nouvelle de
l’arrestation de Mgr Janssens10 du vicariat de Jehol.
22 décembre 1941, lundi
Départ de grand matin des élèves de nos deux écoles apostoliques. Puisse le bon
Dieu préserver la vocation de ces chers enfants.
5

Les « postes » réfèrent aux différentes Missions de la préfecture où réside au moins un prêtre résident. Ils
sont l’équivalent des paroisses religieuses d’un diocèse. À partir de ces postes, les prêtres se rendent dans
les différentes dessertes qui n’ont pas de prêtre résident. Ils s’y rendent soit en chariot, tiré par un cheval, à
dos de cheval ou en motocyclette.
6
Soit une moyenne de 150 yuans de Mandchourie par motocyclette ou de 43 $ CA de 1940, au taux de 3, 50
yuans pour un dollar, selon le taux mentionné par Édouard Gilbert pour cette époque : Entr’ Quatr’
Murailles. Quatre ans d’internement en Mandchourie, p. 74. En dollars canadiens de 2009, ce prix moyen
équivaudrait à environ 615 $ CA par motocyclette selon l’évolution de l’indice des prix à la
consommation : Statistique Canada, Indice des prix à la consommation, aperçu historique.
7
Roland Roch, en congé au Canada.
8
À moins de précision contraire, le terme « séminaire » référera, dans la présente édition, au « petit
séminaire », dont le niveau d’enseignement est le secondaire, tandis que nous utiliserons l’expression
« grand séminaire » pour désigner l’institut d’enseignement postsecondaire destiné à la formation des
prêtres.
9
L’expression « pères indigènes » n’avait rien de négatif. Elle correspondrait aujourd’hui aux prêtres
« autochtones ». Dans le contexte de l’époque, il s’agissait des prêtres chinois. Un des « diocèses » de la
Mandchourie, la préfecture de Tchefong (ou Chifeng) avait à sa tête un prêtre chinois, Mgr Lucas Tchao.
10 gr
M Louis Janssens, père belge des missionnaires de Scheut, évêque et coadjuteur du vicariat de Jehol
dont il deviendra le vicaire apostolique en 1942, à la mort de Mgr Conrad Abels. Mission Catholique de
Moukden (c), Annuaire des Missions catholiques du Manchoukuo 1939, p. 177.
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22-23 décembre 1941
Les Japonais sont à la résidence, pour mettre les scellés, de 9 h à 16 h, le reste du
temps nous sommes seuls, ce qui nous permet de confesser un grand nombre de chrétiens
du village et de l’extérieur.
24 décembre 1941, mercredi
Dernière messe à Tayngtse. Je ne puis cacher tout à fait la douleur dont mon âme
est remplie, mon servant de messe, le petit Tcheng en a certainement été témoin. Encore
quelques heures et il nous faudra quitter, et peut-être pour ne jamais y retourner, notre
Mission où tant de liens spirituels nous y retiennent. Je demande au bon Dieu la faveur de
pouvoir, après un temps d’épreuves, revenir me dévouer auprès de nos bien-aimés
chrétiens.
Vers midi, départ : les religieuses indigènes, les orphelins, les orphelines, quelques dizaines de chrétiens seulement sont présents. Le K’eue Tchang [commandant de la
province] a fait sonner les cloches pour appeler les chrétiens, leur dire les motifs de notre
départ et permettre à monseigneur de faire ses adieux. Mais aujourd’hui la cloche de leur
belle église n’est plus la voix de Dieu les appelant à la joie, à la prière, mais une voix
inconnue les appelant à un départ qu’ils ne peuvent pas comprendre, à de douloureux
adieux qu’ils désirent faire, mais librement… Aussi, à peine quelques chrétiens répondent
à l’appel et ils pleurent. Monseigneur les assure de notre souvenir, de nos prières, et les
bénit. Soyez sans inquiétude, ajouta-t-il, dans quelques jours nous serons à Szepingkai et
des prêtres indigènes viendront nous remplacer à la demande de Mgr Gaspais11.
Monseigneur [Masse] aurait voulu dire que suivant les lois internationales nous
devions être concentrés parce que notre pays était en guerre avec le Japon et le
Mandchoukouo12, mais on ne lui permit pas de dire cela. Quant au K’eue Tchang
[commandant de la province], il annonce par interprète et d’une voix solennelle, que
notre départ est motivé par les progrès du pays, qui, après dix ans, n’a plus besoin de
l’aide des prêtres étrangers pour le soin des catholiques. Dans quelques jours, dit-il, des
prêtres indigènes viendront prendre notre place… Il eut mieux valu donner les vraies
raisons de notre départ, ce qui, d’ailleurs, a été fait dans les autres postes où les chrétiens
ont été encouragés et avertis de ne pas être inquiets, que notre départ n’était que
temporaire et causé par la guerre…
Les derniers scellés sont mis sur la résidence et sur l’église qui sera fermée durant
deux longs mois. Les prêtres indigènes obtiendront à peu près dès leur arrivée que
l’église et la résidence soient ouvertes. Les chrétiens des autres postes ont été plus
favorisés, car leur église n’a pas été fermée. À Tayngtse, seules les quelques maisons
qu’ils ont déjà occupées restent à la disposition des employés, des vieillards, des
orphelins, des orphelines et des vierges13. La cour d’en avant est tout à fait vide. L’école
11

Mgr Auguste Gaspais, prêtre des Missions Étrangères de Paris, était alors vicaire apostolique de Kirin,
Mandchourie, et « représentant du Saint-Siège et des missions catholiques du Mandchoukouo auprès du
gouvernement du Mandchoukouo ». Ibid., p. 102-103.
12
La Mandchourie s’écrit aussi, selon les auteurs, les époques et la langue : Manchoukouo, Manchoukuo,
Manzhouguo ou Manchuria.
13
Les « vierges » étaient des femmes ayant fait vœu de chasteté qui secondaient les missionnaires,
notamment dans leur travail de catéchistes. Voir : Chantal Gauthier, Femmes sans frontières. L’histoire des
Sœurs Missionnaires de l’Immaculée-Conception 1902-2007, p. 73.
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continuera à fonctionner sous la direction de l’État. C’est ce qu’ils ont décidé sans aucun
arrangement préalable. Au début de décembre, le Bureau de l’éducation avait bien
commencé des pourparlers au sujet de l’école, mais rien n’avait été réglé au cours de
cette visite. Par la suite, les pourparlers n’avaient pas continué. Aujourd’hui, en quittant
la Mission, ils avertissent le Siao Tchang [directeur de l’école] de voir à ce que l’an
prochain les élèves soient aussi nombreux que par le passé. Messieurs, je vous en
souhaite…
Puis, c’est le dur moment de la séparation. Adieu, bien-aimés chrétiens, que Dieu
vous garde, puisse le Sacré-Cœur nous faire la joie de vous revoir. Ces paroles, toutefois,
ne sont qu’intérieures, car les adieux étaient d’autant plus difficiles à faire que nous en
avions besoin. L’entourage aussi rendait muet. En de pareils moments, on ne veut autour
de soi que des personnes qui partagent nos sentiments…
Vers 13 heures, nous sommes à l’hôtel japonais de Linsi. Les pères de Koanti
nous rejoignent bientôt… Le frère Bourgault [clerc de Saint-Viateur] est malade. Dans la
soirée, l’arrivée des pères Hétu et Dumais calme nos inquiétudes, car leur retard pouvait
faire croire à un accident en cours de route. En attendant leur arrivée, je fais ma prière et
récite mon chapelet avec monseigneur dans la cour de l’auberge. Nous prions pour nos
chers chrétiens qui passeront cette année une bien triste fête de Noël. On vient en effet de
leur arracher leur évêque et tous leurs prêtres, la veille même de cette grande fête. Privés
du bonheur d’aller avec joie prier dans leur église comme par le passé, ils ont fait de leur
demeure un lieu de prière, comme nous l’avons appris par la suite. En effet, vers minuit,
ils ont, agenouillés dans leur cour respective, et sous la voûte des cieux, prié à haute voix
le divin enfant. Leur prière fervente a certainement touché le cœur de Jésus et attiré sur
eux et sur nous la paix promise aux hommes de bonne volonté.
25 décembre 1941, jeudi
Départ de Linsi vers 8 heures. En route, arrêt à Liufenti pour prendre une
collation, et à Outantcheng pour boire un peu de thé. La route est assez bonne. Dans
l’après-midi, il neige un peu, mais le voyage se poursuit quand même sans incident. Nous
arrivons à Tchefong vers 20 heures et nous sommes conduits dans un gîte japonais. Bons
traitements et excellente nourriture. Le Kou Tchang [chef de la police locale], à la
demande de monseigneur, téléphone même à la Mission pour inviter un prêtre à venir à
l’auberge, mais la police locale ne permet pas une pareille visite. D’ailleurs, seul le père
[Paul] Tcheng, Siao Tchang [directeur] de l’école, est libre. Mgr Tchao et les pères
indigènes sont aux arrêts à la Mission, comme nous l’annonce un élève de chez nous
venu à l’auberge nous donner quelques nouvelles. Les deux pères belges du séminaire ont
quitté Tchefong depuis plusieurs jours et ont été conduits aux Pins14, probablement.
Nous prenons le train du matin pour Szepingkai. À 20 heures, nous sommes à
Kin-Tcheou. Sur le train, un policier chrétien s’approche de monseigneur et lui dit que les
pères belges aussi ont été appréhendés. Lui-même était à Kin-Tcheou lorsque le père a
été arrêté durant la messe de Noël. À Kin-Tcheou, nous sommes conduits dans un hôtel
japonais pour souper et nous reposer avant de prendre le train du matin qui nous conduira
à Szepingkai. Là, nous ressemblons un peu à des Japonais : après avoir pris notre bain,
nous revêtons le kimono japonais, pour souper, ensuite, à la japonaise, le Kou Tchang
14

Il s’agit de Notre-Dame des Pins (Sungshutsuitse), dans la préfecture apostolique de Jehol.
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[chef de la police locale] nous ayant fait servir un excellent repas, pour fêter le
Christmas, dit-il. À 16 heures, nous nous embarquons pour Szepingkai où nous arrivons
vers midi, après un excellent voyage, le meilleur que nous ayons fait, peut-être, depuis
notre arrivée en Mandchourie.
27 décembre 1941, samedi
À midi donc, ou plutôt à 13 heures locales, nous faisons notre entrée au camp de
concentration. Notre séminaire est devenu le camp de concentration pour les missionnaires catholiques, comme nous l’avaient annoncé Tchao Ping Tch’eng, Han Tch’ao Sien
et Wang Tcheu K’oan, de retour dans leur famille, le 19 décembre, si je me rappelle bien.
Mgr Lapierre15 et les confrères nous reçoivent à bras ouverts. Tous les confrères de
l’Est sont déjà concentrés, plusieurs me sont inconnus. Il y a même quelques missionnaires qui ne sont pas des nôtres. Tous nous attendaient avec anxiété, avec inquiétude
même, car, après les événements de l’été, personne ne s’attendait à ce que nous fassions
un bon voyage, et notre retard prolongé semblait justifier leurs appréhensions.
Nous retrouvons avec plaisir parmi les concentrés les pères P. -É. Asselin16,
[Gustave] Prévost et [Alain] Lecomte, qui étaient entre les mains de la police depuis la
fin d’août. Eux, au moins, n’ont pas été condamnés comme l’avait annoncé la radio de la
capitale [Sinking] au début de décembre. Trois de nos missionnaires manquent pourtant à
l’appel. Accusés d’avoir enfreint les règlements touchant la photographie des lieux
prohibés près des frontières de Linsi, ils ont été condamnés le 5 décembre : le père
Armand Asselin, à 18 mois de prison, et les pères [Émilien] Houde et Fernand Guilbault17, à 10 mois. Tous trois ont été conduits à la prison de Moukden le 9 décembre.
Pauvres confrères ! Ils sont bien éprouvés, et dire qu’ils ont subi un long procès de quatre
mois pour enfin être condamnés à une longue peine d’emprisonnement parce qu’ils ont
pris quelques photographies à l’occasion d’un pique-nique sur une montagne, près de la
Mission de Haobetou. Que Dieu leur vienne en aide !
J’emprunte au journal d’un confrère quelques détails intéressants sur les premiers
jours de la concentration :
•

11 décembre, arrestation de Mgr Lapierre et du père Baron18, deux nuits dans
le cachot, monseigneur en a été bien affecté.

•

Le 13 décembre, arrivée des pères Gilbert et Gauvin de Fakou, Desroches et
Montembault de Kangping. À 14 heures, ouverture du camp de concentration
au petit séminaire. Mgr Lapierre et le père Baron, le personnel de l’évêché, les
clercs de Saint-Viateur, tous, s’y rendent. Vers 15 heures, les missionnaires
des postes extérieurs commencent à arriver, chacun avec son histoire. À
Tongliao et à Litsuan, les pères ont été jetés en prison le 11décembre, à 23 h
30 et ils ont fait du cachot. Dans les autres postes, bons traitements partout.
Les concentrés sont gardés par la police avec un Chao Tchang japonais en

15

Louis-Adelmar Lapierre, alors vicaire apostolique du vicariat de Szepingkai.
Paul-Émile Asselin et Armand Asselin étaient cousins et, tous les deux, prêtres des Missions-Étrangères
du Québec.
17
Fernand Guilbault, arrivé en Mandchourie en 1939, qu’il ne faut pas confondre avec Lucien Guilbault et
Paul Guilbault, respectivement en poste depuis 1930 et 1937.
18
Gérard Baron, procureur du vicariat de Szepingkai.
16
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tête [chef du camp d’internement]. La surveillance est étroite. L’Appel [des
personnes] a lieu le matin, à 8 heures, et le soir, à 22 heures. Les concentrés
ont la liberté de circuler partout dans toute la maison, excepté Mgr Lapierre et
le père Baron qui n’ont pas le droit de communiquer avec les autres.

19

•

Les 14 et 15 décembre, les pères continuent à arriver. Le père Armand
Jacques [de la Société Maryknoll] 19, de Fushun, est concentré ici, car il est
canadien; lui aussi sort de prison. Arrivée des cinq frères des écoles
chrétiennes de Kirin.

•

Le 17 décembre, le frère Paquette [c. s. v.], qui n’a pas été concentré à cause
de son âge (46 ans), a la permission de venir causer avec les concentrés.
Arrivée des pères A. Fortin, [É.] Parent, de Tongliao et des pères P. -É.
Asselin, Lecomte et Prévost.

•

Le 18 décembre, surveillance plus étroite, défense de se tenir en petits
groupes, les policiers sont inquiets… Toutefois, les missionnaires peuvent dire
la messe et faire l’heure sainte tous les jours; la permission est accordée aussi
de faire laver le linge par les religieuses de l’évêché, lesquelles sont libres.
Dans l’après-midi, de 14 h 30 à 15 h 30, récréation pour tout le monde, à
l’extérieur, c’est-à-dire, dans la cour de récréation.

•

Le 20 décembre, nouvelle renversante : 50 autres concentrés sont annoncés. Il
s’agit, paraît-il, de commerçants belges et hollandais. Mot d’ordre : « Faites
attention à vos biens ». Jamais canard ne fut plus amusant !

•

Le 23 décembre, arrivée du père De Bœr, Hollandais de Tsitsikar. Voilà un
type nordique des plus intéressants : outre sa langue maternelle, il manie bien
l’allemand ; après trois années de missions, il sait déjà beaucoup de chinois;
en français et en anglais, il se débrouille.

•

24 décembre. Deo gratias ! Monseigneur [Lapierre] et le père Baron sont
relâchés et ils peuvent vivre en commun avec les autres. Les pères [Roland]
Boulé [p. m. é. ] et [Roger] Drolet [c. s. v. ] reviennent du Club de Moukden
où ils étaient concentrés à cause de leur nationalité américaine; au Club, un
repas par jour, une seule messe par matin, local très restreint. Plusieurs pères
de Maryknoll s’y trouvent, des protestants aussi dont plusieurs ont été arrêtés.

•

25 décembre. Noël, Noël ! À minuit, messe pontificale par Mgr Lapierre.
Chaque prêtre dit ensuite une messe, puis réveillon, suivi d’une demi-heure de
récréation. Lever à 8 heures. À 9 heures, grand-messe chantée par le père
Laberge, assisté des pères Gagnon et Lambert. À 15 h 30, vêpres solennelles
et salut du Saint-Sacrement agrémenté d’un beau programme de chant
polyphonique.

Le père Armand Jacques était membre de la Société américaine des missions étrangères catholiques (The
Catholic Foreign Mission Society of America) dont les membres étaient connus sous le nom des pères de
Maryknoll. Ils administraient la préfecture apostolique de Fushun en Mandchourie.
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27 décembre 1941, samedi (suite)
Pour notre arrivée, les salles d’étude deviennent des dortoirs. Mgr Masse est l’hôte
de M Lapierre. Moi, je m’installe dans le dortoir de l’est. Arrivée des “commerçants” :
ce sont les pères belges du vicariat de Jehol. Ils arrivent à l’heure du dîner, au nombre de
28, plus leur évêque, Mgr Janssens. Véritable odyssée que la leur ! Ils n’ont pas connu les
ménagements, pas même monseigneur qui a dû faire dix jours de cachot. Tous sont
joyeux et contents d’avoir atteint Szepingkai, où ils trouvent des frères. La plupart
semblent fatigués. L’accueil est des plus fraternels et la connaissance est vite faite avec
des confrères aussi sympathiques, au grand étonnement des policiers. Un des leurs, le
père [Louis] Dupont, un ancien de Linsi, arrive gravement malade et est immédiatement
transporté à l’infirmerie. Au réfectoire, il faut maintenant manger en deux groupes à
cause du manque d’espace, à 6 h 30 et 7 h 30, midi et 13 heures, puis à 18 et 19 heures.
gr

30 décembre 1941, mardi
Le reste des pères belges arrive à la fin du premier dîner. Ils sont accueillis en
triomphe par leurs compatriotes et par nous-mêmes. La plupart sont de vieux pères qui,
normalement, ne devraient pas être concentrés. Leur vicariat est à peu près vide de
missionnaires étrangers. Il n’y reste plus qu’un vieillard qui a été incapable de faire le
voyage, et Mgr Abels20, âgé de 86 ans, qui est presque mourant. Un autre père a eu la
permission de demeurer avec lui pour en prendre soin.
C’est vraiment pitoyable de voir des pauvres pères arrachés à leurs postes
respectifs et transplantés jusqu’ici, alors que leur pays est envahi, lequel, comme tel, ne
doit pas avoir déclaré la guerre au Japon. Parmi ces pères, quelques-uns ont plus de 50
ans de missions et plusieurs ont vu la Boxe [la révolte des Boxeurs].
Nous sommes au total, ce soir, 123 pères et frères, y compris deux évêques et un
préfet apostolique21. Comme les repas, à cause de l’exiguïté de la chapelle, l’heure sainte
se fait en deux groupes de 17 h à 18 h, et de 18 h à 19 h. C’est l’heure la plus goûtée de la
journée, où, dans la parfaite tranquillité, il fait bon s’entretenir avec Jésus-Hostie,
réfléchir et méditer22, chanter aussi. Nous étions heureux de chanter ces cantiques que
tant de fois nous avions chantés au petit et au grand séminaire. Nous avons entre les
mains leLaudes Vespertinæ, recueil de motets et de cantiques bien choisis. L’auteur de
cette tâche bénédictine est le père Dumais. Ce volume appelé à prendre des proportions
considérables coûtera bien des heures de recherche et de travail, mais ce ne sera pas peine
perdue, car il contribuera beaucoup à nous faire mieux apprécier le vrai chant d’Église.

20

Mgr Conrad Abels, père belge, des missionnaires de Scheut, nommé vicaire apostolique de la Mongolie
orientale en 1897 et, plus tard, vicaire apostolique du vicariat de Jehol. Il passa 61 ans en Chine sans jamais
retourner dans son pays natal, souligne le père Gravel (5 février 1942).
21
Louis Lapierre et Louis Janssens, évêques, et Émilien Masse, préfet apostolique.
22
Edouard Gilbert mentionne lui aussi que l’heure sainte était le seul momentde calme qui leur permettait
de penser dans la tranquillité : « Comment, disait-il, voulez-vous loger dans un séminaire, construit pour
soixante enfants, un groupe de cent vingt-trois adultes ? ». Entr’ Quatr’ Murailles. Quatre ans
d’internement en Mandchourie, p. 58.
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31 décembre 1941, mercredi
Je déménage dans le dortoir de l’ouest, autrefois salle d’étude des jeunes séminaristes, avec les pères belges. L’installation est définitive cette fois, paraît-il, car l’on nous
a assuré qu’il ne viendrait plus d’autres missionnaires. Nous sommes en tout 123 : trois
ordinaires [c’est-à-dire trois évêques] dont deux Canadiens et un Belge, 51 pères de
Scheut23, 45 pères des Missions-Étrangères du Québec, quinze clercs de Saint-Viateur et
neuf frères des écoles chrétiennes. L’an 1941 touche à sa fin : à cette occasion, joyeuse
veillée à la salle de récréation. Les pères belges ont plusieurs bons chantres et surtout un
fameux joueur d’accordéon, le père [Marcel] Josson, qui n’a pas oublié, dans la précipitation du départ, d’apporter son merveilleux et coûteux instrument.

23

La Congrégation du Cœur Immaculé de Marie fut fondée à Scheut, une commune de la Belgique. D’où le
nom des missionnaires de Scheut ou scheutistes.
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CHAPITRE 2
Retour forcé à la vie de collégiens
sous surveillance
(1er janvier – 7 juillet 1942)

1er janvier 1942, jeudi
Les poignées de main traditionnelles s’échangent après les messes tant au réfectoire que dans les corridors. On s’échange des vœux dans deux ou trois langues. Le grand
souhait du jour est une concentration la plus courte possible. Même si quelques-uns vont
jusqu’à prononcer le chiffre de dix à vingt ans, c’est plutôt par humour que par conviction...
Messe pontificale chantée par Mgr Masse à 9 h 30. La chapelle est remplie à
pleine capacité et même le corridor avoisinant. Un père belge, parlant très bien le
japonais, le père Camille Van de Kerckhove, se fait l’interprète de tous pour souhaiter,
après l’Appel qui suivit immédiatement la messe, une « Bonne année ! » à notre chef
japonais. Celui-ci répondit en nous souhaitant la pareille et en nous invitant tous, pour 11
h, à boire un verre de « saké » à la santé de 1942 et de la paix…
Les bonnes sœurs de l’évêché nous envoient un dessert spécial. Belle veillée de
famille canado-belge sous la présidence de nos trois évêques1 et organisée au fur et à
mesure par Mgr Masse. Morceaux de chants et de musique tant français qu’anglais,
hollandais et flamands se succèdent jusqu’à 23 h 30, de sorte que personne n’a eu le
temps de s’ennuyer. Toutefois, on ne peut oublier les siens, car à l’heure où nous nous
amusions si bien ici, au Canada c’était l’heure du lever et de la bénédiction paternelle.
Maman doit être bien inquiète de ses trois missionnaires2 du Mandchoukouo. Elle n’a
reçu aucune nouvelle d’eux depuis plusieurs mois, peut-être. Si elle savait au moins que
ses deux filles missionnaires ne sont pas concentrées et que le Jour de l’An entre
Canadiens et Belges a été aussi joyeux qu’on pût l’espérer, ce lui serait une grande
consolation.
1

En fait, il s’agit de deux évêques, Mgr Lapierre et Mgr Janssens, et d’un préfet apostolique, Mgr Masse.
Outre le père Gravel, il s’agit de ses deux sœurs, Éliane (sœur Marie-Joséphine) et Germaine (sœur
Marie-Germaine), missionnaires de l’Immaculée-Conception en Mandchourie depuis 1930 et 1933, soit
quelques années avant lui (1935).

2
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Le père [Louis] Dupont, scheutiste, nous est arrivé avec une pneumonie.
Aujourd’hui, Mgr Janssens lui confère l’extrême-onction. Le médecin garde peu d’espoir.
Mgr Masse nomme le père Dubé pro-préfet de notre Mission.
5 janvier 1942, lundi
Le règlement subit encore quelques variations aujourd’hui. Nous prendrons à
l’avenir nos repas à la même heure, c’est-à-dire à 8 h, midi et 19 h. À cette fin, les deux
salles de récréation sont condensées en une seule pour faire deux réfectoires.
Le règlement semble fixé définitivement, le voici :
6 h, lever.
6 h, récitation de Prime3 qui sert de prière du matin.
6 h, messe : 103 messes4 sont dites chaque matin.
8 h, déjeuner, ménage et récréation.
10 h, Appel, puis heures de silence et d’étude. Il va sans dire que le silence n’est
pas très rigoureux.
12 h, examen particulier suivi du dîner.
Récréation puis sieste jusqu’à 14 h 30.
17 h à 19 h, heures d’adoration suivies du souper et de la récréation jusqu’à 21 h
30.
21 h 30, complies et prière du soir à la chapelle.
10 h, Appel, à l’intérieur, et coucher; ce dernier point du règlement est déjà
interprété largement.
6 janvier 1942, mardi : Épiphanie
Messe pontificale à 9 h, chantée par Mgr Janssens. Les sœurs de l’ImmaculéeConception ont la bonté de nous envoyer d’excellentes tartes aux pommes pour le dîner.
Dessert très apprécié, car le menu quotidien n’est guère varié, la viande se fait de plus en
plus rare ainsi que les œufs. C’est la guerre, mais ce n’est que le commencement…
Les vêpres sont remplacées à 15 h par une cérémonie de profession solennelle
d’un frère de Saint-Viateur, le frère [Alfred] Pion, c. s. v. Cette cérémonie est présidée
par le supérieur de leur communauté. Soirée de chansons et déclamations à la salle de
récréation. L’entrain habituel y règne.
7 janvier 1942, mercredi
Les vacances du Jour de l’An sont censées être terminées. Différents cours de
chinois, de japonais et de théologie sont organisés. De 11 hà 11 h 30, le père A. Fortin
inaugure son cours de chinois qui sera suivi, jusqu’à l’examen particulier d’un cours de
japonais donné par le frère Marie-Liguori [f. é. c.], ancien missionnaire au Japon, ou d’un
cours de littérature chinoise donné par le père Grossé, scheutiste, tous les deux jours. De

3

« Première heure canoniale, qui commence à 6 heures du matin. » (Le Grand Robert, 2005).
Dès le début du camp de concentration, les pères ont dressé 35 autels pour dire la messe, soit 31 dans la
chapelle du séminaire et 4 dans des chambres avoisinantes, précise Édouard Gilbert : Entr’ Quatr’
Murailles. Quatre ans d’internement en Mandchourie, p. 56-57.
4
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18 h à 19 h, nous nous diviserons (nous, les Canadiens) en différents groupes pour causer
de théologie, quatre fois par semaine.
8 janvier 1942, jeudi
Nous avons le bonheur et l’honneur de recevoir aujourd’hui la visite de Son
Excellence Mgr Gaspais, délégué apostolique au Mandchoukouo. Il est accompagné du
père [Eugène] Joly5. Trois ou quatre Japonais prennent le dîner avec nous au grand
réfectoire en compagnie de nos évêques.
De 14 h à 16 h, nous pouvons causer en famille et en français cette fois à la salle
de récréation avec nos distingués visiteurs. Les rapports s’accumulent et Mgr [Gaspais]
aura des choses intéressantes à raconter aux messieurs de la capitale à son retour. En nous
quittant, monseigneur nous donne, au nom du Saint-Père, sa bénédiction et nous souhaite
d’heureux jours… de vie cloîtrée. Mgr Gaspais annonce aussi que six pères indigènes de
Kirin s’occuperont du vicariat de Szepingkai. À Linsi, personne encore.
Aujourd’hui, quelques vieux pères belges et des frères dont le frère Bourgault, c.
s. v., prennent le chemin de l’évêché où ils pourront recevoir de meilleurs soins et être
sous la surveillance constante d’un médecin. Le père Dupont [scheutiste], administré le
Jour de l’An, se remet lentement mais sûrement, dit-on, de sa pneumonie. Ses confrères
disent qu’il ne mourra certainement pas de maladie, il a un trop bon moral. Un autre père
belge, un jeune, le père Ullings, de la préfecture de Tchefong, a dû recevoir lui aussi
l’extrême-onction à la suite du typhus contracté, il semble bien, durant son séjour en
prison. Le père Ullings est Hollandais de nationalité, mais scheutiste de société. Nous, de
Linsi, nous le connaissons bien. Il est venu nous visiter à l’été de 1940 en compagnie du
père De Vreese, actuellement à l’évêché, lui aussi, mais comme infirmier. Ces malades
logent chez les sœurs de l’Immaculée-Conception, celles-ci ont déménagé à l’évêché.
Arrivée de sœur Marie de St-Émilien. Elle n’a pas tardé à venir dès qu’elle a su
que les sœurs Antoniennes n’étaient pas concentrées. Pour le moment, elle ne portera pas
l’habit des Antoniennes, ça ne sourit pas à Mgr Lapierre. Pauvre enfant, elle est bien
éprouvée, malgré tout, elle est toujours courageuse.
11 janvier 1942, dimanche
Fête de la Sainte-Famille. L’unique père de Maryknoll6 que nous ayons au milieu
de nous, le père [Armand] Jacques, Canadien de l’Ontario, chante la grand-messe.
Les confrères belges s’en donnent [à cœur joie] avec leurs caricatures sur les
carottes ! La police s’intéresse à l’affaire et désire ces caricatures… 7Grand concours de
bridge après les vêpres jusqu’au souper. Les prix sont distribués dans la soirée au cours
d’une séance de chansons.

5

Le père Eugène Joly était secrétaire de Mgr Gaspais. Ibid., p. 106.
La Société américaine des missions étrangères catholiques (The Catholic Foreign Mission Society of
America), connue sous le nom de Maryknoll, administrait la préfecture apostolique de Fushun en
Mandchourie.
7
Une caricature, affichée sur le mur, représentait des internés faisant la queue pour implorer le cuisinier de
leur servir encore des carottes. Elle ridiculisait ainsi le fait que depuis deux mois on ne servait aux internés
que des carottes fibreuses trois fois par jour. Ibid., p. 78.
6
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12 janvier 1942, lundi
Le frère Liguori inaugure ses cours de japonais à 11 h 15. Il ne déçoit pas ses
nombreux auditeurs. J’ai un peu l’intention d’apprendre le japonais, aussi j’assiste aux
deux premiers cours, puis j’abandonne, sur conseil de Mgr Masse qui préfère que je donne
plus de temps à l’étude du chinois.
Tous les Belges ont la permission d’aller voir à l’évêché leur confrère mourant
des suites du typhus compliqué de fréquentes crises d’asthme. Le Dr Wang8 obtient la
permission de venir nous traiter lorsque c’est nécessaire. Photo de tout le groupe. Les
policiers sont échangés. Le chef [du camp d’internement] reste le même.
17janvier 1942, samedi
À 14 h, nous sommes tous invités à nous réunir à la salle de récréation pour
entendre parler le K’eue Tchang [commandant de la province]. Son discours est la
réponse aux plaintes portées lors de la visite de Mgr Gaspais. Ce monsieur n’est pas très
content. Il désire voir l’auteur des caricatures sur les carottes. À l’avenir, le père
Biesmans devra mieux employer son talent…
18 janvier 1942, dimanche
Cinq de nos confrères nous quittent ce midi pour l’évêché où ils recevront les
soins nécessaires à leur santé. Le père De Hondt, médecin, et son compagnon, le père De
Vreese, infirmier, reviennent au milieu de nous, leurs confrères gravement malades étant
en bonne voie de convalescence.
Concours de bridge après les vêpres avec distribution des prix pendant la soirée
de chansons. À l’avenir, tous les dimanches, une petite veillée de chant aura lieu. Le père
[Pierre] Carrière, c. s. v., a formé un quatuor qui nous intéresse beaucoup.
Nous avons la permission d’écouter les émissions radiophoniques et de lire certains journaux. Le poste français de Shanghai nous intéresse tout particulièrement. Sœur
Marie de St-Émilien reprend l’habit et recommence aujourd’hui son noviciat.
21 janvier 1942, mercredi
Prise d’une photo générale de tous les intéressés et de leurs nombreux gardiens. Il
est permis aux internés d’écouter la radio et de lire le Manchuria Daily News et le journal
Le Tientsinois.

8

Le Dr Aug. Wang était le médecin habituel de la Mission de Szepingkai avant l’internement. Maintenant,
les autorités (japonaises) du camp font plutôt appel à un médecin de leur choix. Édouard Gilbertprécise
qu’on ne rend pas la tâche facile au Dr Wang : « Malheureusement pour lui, chaque fois qu’il vient, on le
fait attendre dans le bureau de la police, on lui répète sur tous les tons qu’il ne doit avoir aucune relation
avec les internés, si ce n’est que pour les soigner, etc. Et notre homme perd son temps ». Ibid., p. 81.

80

Chaptre 2 – Retour forcé à la vie de collégiens sous surveillance
22janvier 1942, jeudi
Un petit séminariste de Moukden apporte à l’évêché des nouvelles de nos trois
pères prisonniers à Moukden9. Leur état de santé est satisfaisant, ainsi que le régime de la
prison, paraît-il… Le père O. Beaulieu10 est malade, une entérite, dit-on.
23 janvier 1942, vendredi
On essaie de poser une nouvelle pompe électrique pour l’eau. Ça ne réussit pas.
27 janvier 1942, mardi
À cause du veston du père Dubé, disparu depuis quelque temps, la police décide
de commencer des fouilles dans la maison. Ils sont coupables ou bien ce sont nous, pas de
milieu. Peine perdue, ils ne trouvent pas le fameux veston. Ce soir nous soupons à 20
heures.
28 janvier 1942, mercredi
Les Belges s’amusent bien dans leurs dortoirs. Ce soir, ils y vont avec des
funérailles chinoises. La bascule est entrée aussi dans les mœurs. Ils sont amateurs des
processions, fervents des canards…
1 février 1942, dimanche
L’Appel [des personnes] a lieu à l’extérieur après la grand-messe. Dorénavant, il
en sera ainsi, du moins quand la température le permettra. Le chef, dans son discours,
nous dit qu’il regrette de n’avoir pas encore retrouvé le veston de cuir du père Dubé
disparu mystérieusement d’une armoire, il y a une quinzaine de jours. Il nous répète aussi
son grand désir de nous rendre heureux… À partir de demain, il nous invite gracieusement à faire le salut à l’empereur du Mandchoukouo et à l’empereur du Japon après
l’Appel. La conduite de ces messieurs est étrange tout de même. Ils nous concentrent
comme sujets ennemis et ils demandent de saluer leurs empereurs, ce qui est une
cérémonie patriotique très importante. Nos ordinaires [c’est-à-dire nos évêques] nous
demandent de bien faire cette cérémonie pour le plus grand bien de l’Église et avertissent
notre chef [le chef japonais, gouverneur du camp d’internement] que nous nous rendons à
cette demande parce que, missionnaires catholiques, nous nous considérons comme
citoyens du pays et fidèles sujets de Sa Majesté l’empereur. Ces paroles vont bien avec
les leurs puisqu’ils nous répètent souvent qu’ils nous ont concentrés uniquement pour
notre protection… Sans doute que la concentration peut nous mettre à l’abri d’un
fanatique, qui, à l’occasion, pourrait nous faire un mauvais parti, mais là n’est pas le vrai
motif qui les a incités à concentrer les missionnaires. Nos ordinaires aussi sont salués11.
9

Il s’agit des pères Armand Asselin, Émilien Houde et Fernand Guilbault, libérés de l’accusation
d’espionnage, mais condamnés pour avoir pris des photos en zone interdite, le premier, à 18 mois de prison,
et les deux autres, à 10 mois, nous indique Hélène-Andrée Bizier, dans Le noir et le rouge, p. 130.
10
Le père Odoric Beaulieu était le frère du père Lucien Beaulieu, également interné.
11
Édouard Gilbert écrit: « L’Appel ! Mot désagréable qui nous tombe sur les nerfs. Mais cérémonie plus
désagréable encore. Matin et soir, par temps froid ou chaud, nous nous alignons dans la cour comme des
militaires avant la parade, le visage tourné vers le soleil levant. Plantés sur quatre rangs, nous attendons le
gouverneur… Le rituel se poursuit après l’appel des noms. Personne ne manque, sauf les malades. "Salut
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Soirée bimensuelle de chansons après la récréation du soir. Le coup de théâtre du
père Gilbert et compagnie est particulièrement bien réussi ainsi que la bascule donnée,
séance tenante, au père P.-É. Asselin qui fêtera demain son 34e anniversaire. Dans
l’après-midi, partie de « bingo » dans le réfectoire de l’est. Dans la soirée, présentation de
la Marche funèbre de John Brown. On peut dire que c’est le premier sketch de la
concentration.
2 février 1942, lundi
Fête de la Purification. Et vingt-deuxième anniversaire12 de fondation de notre
société [des Missions-Étrangères]. Grand congé.
4 février 1942, mercredi
Le père O. Beaulieu est mieux et dit sa messe.
5 février 1942, jeudi
Nous apprenons ce soir la mort de Mgr Abels, décédé hier matin aux Pins13, à
l’âge de 86 ans, après 63 ans de sacerdoce et 45 ans d’épiscopat ainsi que 61 ans de
missions sans être retourné une seule fois au pays. Mgr Janssens, son coadjuteur, lui
succède comme vicaire apostolique de Jehol.
6 février 1942, vendredi
Tous les pères belges célèbrent ce matin leur messe en noir pour le repos de l’âme
de Mgr Abels. On ne permet pas à Mgr Janssens de se rendre aux funérailles. Sinking n’a
pas cru bon de donner cette permission.
Un télégramme de la Société des Missions-Étrangères nous a été communiqué par
l’intermédiaire du chargé d’affaires en Argentine. Il annonce au père Carrière, supérieur
des Clercs de Saint-Viateur, la mort de son père, au pèreBaron, la maladie grave d’une de
ses sœurs et nous apporte à tous, les vœux de Mgr Larochelle14.
7 février 1942, samedi
Le père Carrière chante à 7 h un service solennel pour son père, assisté des pères
Drolet et Ladouceur. À 9 h 30, service pontifical pour Mgr Abels célébré par Mgr
Janssens. Les pères belges font les frais du chant et les trois absoutes sont présidées par
nos trois messeigneurs.

au gouverneur. Salut aux empereurs". Les charnières obéissent et nous nous inclinons profondément ». Op.
cit., p. 93.
12
Erreur d’inattention du père Gravel. Il s’agissait du vingt-et-unième anniversaire de la Société des
Missions-Étrangères fondée le 2 février 1921. Le rappel anniversaire est correctement noté les autres
années où il est mentionné, soit en 1945 et 1946.
13
Il s’agit de Notre-Dame des Pins (Sungshutsuitse), dans la préfecture apostolique de Jehol.
14
Edgar Larochelle, supérieur de la Société des Missions-Étrangères du Québec.
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10 février 1942, mardi
Le Chao Tchang [chef du camp d’internement] est changé. À l’avenir, ce sera
monsieur Fujizawa qui s’occupera de nous. Le chef partant, monsieur Yana… nous sert
un banquet. Plusieurs policiers aussi sont changés. Grand congé à cette occasion jusqu’à
mercredi prochain à cause du Jour de l’An chinois.
14 février 1942, samedi
C’est le « Kouo Nien »15. Notre chef nous invite à bien le fêter. Le volley-ball est
à l’honneur. Même les pères belges en sont déjà fervents, le vieux père Conard lui-même,
malgré ses 70 ans, s’inscrit comme joueur.
Grande séance à 20 h 30 précédée d’une tasse de café prise avec un morceau de
gâteau à la salle de récréation. C’est la première séance jouée au réfectoire et demandée
par le chef lui-même. Voici à peu près le programme de cette première séance qui fut
bien réussie.
1. Orchestre (12 membres).
2. Récitations et chants.
3. Le quatuor concentré.
4. Pantomime : le coiffeur :
Côté............. barbier
Gilbert......... client
Gauvreau..... client
Prévost......... client
Desroches.... client
5. Orchestre.
Les pères belges continuent le bal en promenant leur supérieur par toute la
maison. C’est le Kouo Nien, alors le supérieur doit se montrer généreux, sinon, gare à
lui... Le procureur, le père Baron, fut enlevé, lui aussi. Opposant de la résistance, il fut
blessé, pas gravement toutefois, car il put continuer sa partie de cartes. Un peu de grippe
dans la maison. Il y a deux jours, c’était le père Lafond qu’on envoyait à l’infirmerie de
l’évêché, aujourd’hui, c’est le père Prévost qui fait de la fièvre.
15 février 1942, dimanche
Les pères belges font les frais du chant à la messe et aux vêpres aujourd’hui, il en
sera ainsi tous les deux dimanches, à l’avenir. La fameuse nouvelle annoncée depuis
quelques jours est confirmée ce soir. À 22 h 30, un garde japonais arrive tout ému dans le
dortoir des Canadiens et annonce la capitulation de Singapour... Ce sera bientôt la paix en
Extrême-Orient ! L’Empress of Asia transportant 2 000 soldats canadiens est torpillé et
coulé près de Singapour.

15

Il s’agit du Nouvel An chinois, le premier jour de l’année lunaire, fête la plus importante en Chine, aussi
appelée la « fête du printemps ».
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16 février 1942, lundi
On nous fait fêter la prise de Singapour, pour nous rendre heureux sans doute... À
10 h, salut aux drapeaux du Japon et du Mandchoukouo plantés au beau milieu de la cour,
chants des deux hymnes nationaux, japonais et mandchou, puis discours de notre chef et
de MgrLapierre qui, tout en félicitant les Japonais de leur victoire, ne manque pas de
réaffirmer la mission de l’Église catholique en Extrême-Orient. Puis, les bras en l’air,
tous crient à pleine tête, sinon de plein cœur, « Banzai », « Banzai » [Vivat ! Vivat ! ], et
eux qui nous disent souvent que nous ne les comprenons pas, ils nous comprennent bien...
Suit une cérémonie religieuse à la chapelle. Monseigneur chante un libera pontifical pour
les soldats tombés au front. Le chef assiste, escorté de deux de ses officiers.
Excellent dîner au poulet, il y a aujourd’hui quantité et qualité. Certaines
améliorations alimentaires sont promises à la suite de la prise du Gibraltar de l’Orient.
Tant mieux s’il y a amélioration. Le père Dupont nous revient cet après-midi
complètement rétabli. Ici, plusieurs sont malades dont l’infirmier, le père Gilbert.
Monseigneur [Lapierre] ne se sent pas bien, il a souvent de la malaria. Les trois
messeigneurs [Lapierre, Janssens et Masse] et le chef vont dîner à l’évêché.
18 février 1942, mercredi
Son Excellence Mgr Janssens bénit pontificalement les Cendres à 9 h 30, le père
Desroches chante ensuite la grand-messe. Cette année, pas de jeûne pour nous, Mgr
[Lapierre] ne le permet pas.
20 février 1942, vendredi
Arrivée du père Dierckx [scheutiste] resté au chevet de Mgr Abels. À l’avenir,
durant l’Appel, les commandements se feront en français. Voici l’ordre à suivre :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Appel par numéro.
Salut au chef.
Salut à nos Évêques.
Salut à Sa Majesté l’empereur du Japon.
Salut à Sa Majesté l’empereur du Mandchoukouo.
S’il y a discours... En place, repos.
Salut au chef.
Rompez les rangs.

26 février 1942, jeudi
Invitation du chef à préparer la célébration pour dimanche, dixième anniversaire
de l’indépendance du Mandchoukouo... Heureusement, la séance bimensuelle au programme servira. Aujourd’hui, des démarches sont faites pour obtenir que nos prisonniers
de Moukden jouissent eux aussi de l’amnistie accordée à l’occasion de la prise de
Singapour.
À la fin de février, mauvaise nouvelle de nos séminaristes de Moukden. Plusieurs
sont appelés à Linsi pour l’examen militaire, plusieurs autres partent avec eux on ne sait
pas pour quelles raisons, les classes ne sont même pas commencées. C’est une vraie
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panique, une vraie débâcle qui emporte le travail de dix ans. C’est une bien grande
épreuve pour Mgr Masse et pour nous tous... Il ne nous reste plus que quatre séminaristes
à Moukden, dont trois jeunes. Il faut espérer que quelques-uns reviendront s’ils ne sont
pas pris comme soldats.
1er mars 1942, dimanche
Hier soir, on processionne avec les pères [Armand] Cools et Bérichon à
l’occasion de leur anniversaire... Ça finit par la bascule, une petite chanson et un verre de
vodka ! Aujourd’hui, cérémonie à l’extérieur avec discours du chef et de Mgr Lapierre à
l’occasion du dixième anniversaire du Mandchoukouo. Messe pontificale chantée par Mgr
Janssens à 10 h, à laquelle assistent notre chef et deux de ses assistants.
Au dîner, on nous sert du poulet et du saké; au souper, un dessert et du café. Le
soir, grande séance dont voici le programme :
1. Orchestre.
2. Mort du cerf (chanson du F. Côté).
3. Chœur des Belges.
4. La vision de Old Black Jœ (P. Drolet et compagnie).
5. Les bateliers de la Volga.
6. Accordéon.
Cette séance nous a fait beaucoup rire, Les bateliers de la Volga surtout ont été
applaudis. Pourtant, il ne s’agissait que de quatre bateliers russes (les pères Buxin, Dom,
Vlœberghs et P. -É. Asselin) qui hâlaient un petit bateau dans lequel se trouvait le père
Van Roo, en chantant Les bateliers de la Volga.
2 mars 1942, lundi
Fête du Pape. À l’Appel, le chef nous fait ajouter un salut au Pape, et lui-même le
fait.
4 mars 1942, mercredi
Reprise des cours après plusieurs congés dont le dernier fut fort discuté...
5 mars 1942, jeudi
Notre chef [du camp d’internement] nous annonce ce matin que des pourparlers
en vue des échanges de sujets ennemis dans les pays ennemis sont commencés à Rio de
Janeiro. Si les pourparlers réussissent, les sujets en question seront envoyés d’abord en
territoire neutre, probablement portugais, puis de là expédiés dans leur pays respectif.
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8 mars 1942, dimanche
Les grands vents du printemps commencent. Grande partie de « bingo » dans la
salle de récréation. Tous les concentrés, ou à-peu-près, y prennent part.
9 mars 1942, lundi
À 11 h 15, un des gardes annonce au dortoir la capitulation des Indes néerlandaises.
10 mars 1942, mardi
Fête du père Carrière, c. s. v. Lui aussi est porté en triomphe dans les corridors et
conduit au dortoir des frères, où l’orchestre joue quelques morceaux sous la direction du
père Josson.
11 mars 1942, mercredi
Quelques amateurs s’exercent à la balle-molle.
12 mars 1942, jeudi
Troisième anniversaire du couronnement de Sa Sainteté Pie XII. Grande cérémonie à l’occasion de la chute des Indes néerlandaises et de Rangoon. Saluts, chant des
hymnes, photos, etc. On ajoute un salut au Saint-Père à l’occasion de l’anniversaire de
son pontificat.
Dans l’après-midi, le chef nous annonce qu’il y a encore des places disponibles
sur les bateaux qui feront bientôt l’échange des diplomates et autres étrangers. En
conséquence, on nous laisse jusqu’à demain pour donner une réponse à cette cordiale
invitation. Voici à peu près la réponse donnée. Nous sommes venus ici pour une cause
sacrée et tant que la force ne sera pas employée contre nous pour nous faire partir, nous
resterons.
13 mars 1942, vendredi
Première partie de balle-molle de la saison, ce jeu est inconnu des pères belges.
La saison s’annonce brillante. On discute du départ possible. Quelques-uns ont la
nostalgie.
Un jeune policier nous enlève la radio. A-t-il eu un ordre d’agir ainsi ou fait-il luimême du zèle ? Pour le moment, c’est un mystère. En tout cas, ceux qui sont aux écoutes
devront donner leur nom. Le père Bérichon renonce alors à la radio.
18 mars 1942, mercredi
Vacances de Pâques. Tous sont contents d’entrer en vacances, même ceux qui ne
suivent pas les cours... Dans le dortoir des Canadiens, Mgr Lapierre, pour faire cesser les
propos sur les possibilités d’un retour au Canada, réaffirme que nous sommes venus ici
pour une cause et que nous ne pouvons pas déserter notre poste avant d’être expulsés par
les autorités. D’ailleurs, notre séjour en concentration, même s’il paralyse quelque peu
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nos efforts d’évangélisation, est loin d’être inutile. Nous pouvons travailler ici à notre
sanctification personnelle d’abord... Et puis, toutes les contrariétés d’une vie commune et
les incommodités de la concentration bien supportées peuvent faire davantage pour la
conversion des païens et la sanctification de nos chrétiens que tous les sermons que nous
pourrions faire et les œuvres que nous pourrions diriger...
« Même si l’héroïsme ne se commande pas, dans les circonstances présentes nous
avons décidé de rester, dit monseigneur, et nous avons le droit de vous demander la
soumission à cette décision commune des évêques que Sa Sainteté Pie XII a déjà
approuvée (avant la concentration) il y a quelques mois par une lettre de félicitations
adressée aux missionnaires canadiens et américains. En temps de guerre, des milliers de
soldats se font tuer pour une cause qui n’est certes pas supérieure à la nôtre. On leur
commande l’héroïsme. Actuellement, il n’y a encore aucun héroïsme à rester ici. Dieu
seul sait ce que l’avenir nous réserve... Pour le moment, cessons tous ces propos et
discussions inutiles qui ne peuvent qu’énerver les esprits et nous faire perdre le mérite de
nos sacrifices… »Cette citation est empruntée au père Parent.
Pour ma part, je n’ai nulle intention de partir, cependant ne vaudrait-il pas mieux
laisser partir les quelques unités qui veulent à tout prix s’en aller ? Les autres feraient une
fois pour toutes leur sacrifice. De plus, il serait bon aussi, il me semble, que Pont-Viau
soit informé de la situation.
19 mars 1942, jeudi
Fête de Saint-Joseph. Messe pontificale chantée par Mgr Lapierre et à laquelle
assistent notre chef japonais et deux de ses suivants.
Très bel après-midi qui favorise les différents sports. Le soir, grande séance. Les
jeux de lumière font leur apparition pour la première fois ainsi qu’un orchestre nouveau
genre, celle de John Brown. Grand succès. Voici le programme de la séance :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Orchestre.
Chœur des Belges.
Au clair de la lune (chanson mimée : Gauvreau et Côté).
La Fille du Roi d’Arcadie (les Belges).
Extrait du Bourgeois Gentilhomme (Gilbert et Prévost).
Quatuor concentré.
La Symphonie de John Brown.
Orchestre.

21 mars 1942, samedi
Ouverture de la saison de tennis.
23 mars 1942, lundi
Tous les concentrés entrent ce soir en retraite. Mgr Janssens prêche aux Canadiens.
Mgr Lapierre prêche aux Belges. Mgr Masse prêche aux clercs de Saint-Viateur et aux
frères des écoles chrétiennes. Mgr Janssens, pourtant si simple à l’ordinaire, est trop élevé
dans sa prédication. Qu’importe, quelques jours de silence et de réflexion font du bien.
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28 mars 1942, samedi
La retraite prend fin avec l’heure sainte. Le père Lachapelle fait son serment
solennel en présence du père Bonin, supérieur. Importante nouvelle ! Le Japon envoie un
ambassadeurau Vatican. Le chargé d’affaires actuel en France, monsieur [Ken] Harada, a
été promu à ce poste important. Il quittera Vichy pour Rome dès le début d’avril. Il faut
espérer que ces relations auront un bon effet pour la religion catholique dans l’empire
japonais. Qui sait si cela n’obtiendra pas un jour notre libération16.
29 mars 1942, dimanche
Mgr Lapierre bénit pontificalement les Rameaux. Les pères Mussen, Senny et
Merckx chantent la Passion.
31 mars 1942, mardi
Troisième anniversaire d’élection de Mgr Masse comme préfet apostolique de
Lintung. Dans l’après-midi, nous de Linsi, allons lui offrir nos vœux. Le père Dubé en
effet présente, au nom de tous, des souhaits de libération pour pouvoir mieux accomplir
l’œuvre confiée par Rome à Son Excellence, et des témoignages de soumission, d’entier
dévouement. Monseigneur nous remercie, espère comme nous que, l’an prochain, la
concentration sera terminée, mais nous avertit qu’il faut toujours voir, dans les
évènements présents comme dans ceux qui pourraient arriver, la main du bon Dieu... Le
midi, les sœurs Antoniennes envoient à monseigneur un immense et excellent gâteau,
auquel goûtent tous les concentrés. La radio nous revient aujourd’hui après une absence
d’une quinzaine.
1er avril 1942, mercredi
La pêche au poisson d’avril est fructueuse... À 4 h, chant des Ténèbres. Mgr
Lapierre préside au trône, les pères belges font les frais du chant à la tribune et les
Canadiens, dans le chœur; demain, ce sera le contraire.
2 avril 1942, jeudi
Jeudi saint. À 6 h, messe pontificale et consécration des saintes huiles par Mgr
Lapierre. À 11 h 30, lavement des pieds. Chaque évêque lave les pieds à treize de ses
missionnaires, parmi les nôtres le père Ladouceur manque à l’appel... Jusqu’à la messe de
demain nous nous remplacerons tour à tour au reposoir.
3 avril 1942, vendredi
Nuit mouvementée ! Un feu dans les meules de Kan ts’ao (foin) près de la voie
ferrée met toute la Concentration en émoi. Le chef vient en pleine nuit faire l’Appel.
Tous ses fidèles sujets sont au poste, c’est-à-dire, au reposoir ou dans leur lit. Après
16

Le 15 mai 2009, lors d’une conférence à l’Université Pontificale Grégorienne de Rome, l’ambassadeur
du Japon au Vatican, monsieur Kagefumi Ueno, soulignait que son pays fut l’un des premiers pays
asiatiques à avoir établi des relations diplomatiques avec le Vatican en 1942. Kagefumi Ueno, L’Asie et le
Saint-Siège.
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quelques minutes, pour la paix de sa conscience sans doute, il recommence à compter de
nouveau, mais pour constater une fois encore que tous les concentrés sont au poste.
À 6 h, messe des présanctifiés17. Les pères Gauvreau, [Henri] Beaudoin et Lecomte chantent la Passion. Température maussade, il pleut. À 15 h 30, chemin de la
croix, chant des Ténèbres à 16 h 30. Le soir, la radio nous annonce que deux cents sujets
étrangers du Mandchoukouo seront bientôt invités à quitter le pays... La nouvelle cause
quelque sensation...
4 avril 1942, samedi
Samedi saint. Chant solennel des matines de Pâques. Mgr Lapierre préside. La
concentration nous aura valu d’assister à de belles cérémonies.
5 avril 1942, dimanche
Dimanche de Pâques. Intronisation de Mgr Janssens comme vicaire apostolique du
Jejol. Mgr Janssens pontifie. Mgr Lapierre fait le sermon et souligne les 40 ans d’apostolat
de cet apôtre du Christ... Ad multos annos ! [Longue vie ! ] Vêpres pontificales présidées
également par Mgr Janssens. Dans la soirée, grande kermesse. D’abord, la roue de fortune
permit de gagner des billets [de jeu] allant jusqu’à 10 000 yuans; ces billets, ajoutés à la
somme de quelques centaines de yuans [en billets de jeu] fournis à chaque concentré,
permirent à tous les assistants d’acheter à l’encan. Les provisions : saucissons, boîtes de
fraises, bonbon, piquette, etc. s’enlevèrent à des prix exorbitants. Cette veillée fut bien
amusante.
7avril 1942, mardi
Un canard voudrait que quelque chose de nouveau se produise parmi les concentrés. Quitterons-nous le séminaire ou Szepingkai ? Les plus vieux seront-ils déconcentrés ? Mystère. Les journaux annoncent qu’un premier groupe de sujets ennemis
quittera Moukden et Harbin le 14 avril pour Tokyo, et de là pour le Mozambique où
l’échange [de prisonniers] aura lieu.
10 avril 1942, vendredi
La séance extraordinaire demandée pour une circonstance également extraordinaire est ajournée. L’événement en question ne s’étant pas produit, il n’y a pas lieu
d’avoir une séance.
14 avril 1942, mardi
Les Américains se font déloger de la presqu’île de Bataan [aux Philippines] après
plusieurs jours de violents combats. Les Japonais ont la face [sont fiers]. Le bébé de notre
chef, né le Vendredi saint, se meurt. Notre chef voudrait bien que son unique enfant vive,
aussi il demande des prières à cette intention. Sur la proposition de Mgr Lapierre, il
accepte que les religieuses de l’Immaculée-Conception aillent ondoyer son enfant. Même
si notre chef n’est pas sincère et s’il a voulu sauver la face en acceptant, la concentration
17

Messe des présanctifiés : office du Vendredi saint (dans l’Église romaine) où le célébrant communie sous
des espèces consacrées la veille, dites pains présanctifiés. (Le Grand Robert, 2005).

89

Journal de Chine du père Paul Gravel
aura conquis un petit Japonais pour le Ciel. Là-haut, l’enfant priera sans doute pour les
siens et pour nous...
15 avril 1942, mercredi
Le bébé ondoyé hier est parti pour un monde meilleur.
17 avril 1942, vendredi
Notre chef nous revient après une absence de près de deux semaines dans sa
famille au chevet de son bébé. Il nous remercie de la sympathie que nous lui avons
témoignée à l’occasion de son deuil. La radio annonce que le départ de monsieur Harada
pour Rome est retardé d’une semaine. Et le nôtre... !
18 avril 1942, samedi
Grand congé après une semaine de cours réguliers. Le beau temps est revenu
après un mois de vent et de poussière. Tous les malades reviennent de l’évêché. Le coût
de la vie y est trop cher... ! Le pays ne peut supporter pareilles dépenses ! Puis, leur
situation est irrégulière. L’ordre vient d’en haut, il n’y a rien à faire.
19 avril 1942, dimanche
L’Appel se fait en vitesse. Vu la mauvaise température, notre chef a failli être en
retard. Il est présent pour le dernier salut et pour nous apprendre le bombardement de
Tokyo par des avions américains, avions venus d’on ne sait où et arrivés à l’improviste...
Grâce au bon travail des pompiers et des services de défense passive, le palais de
l’empereur a été sauvé et les dommages sont minimes... La séance du soir est remise
parce que la nation est en deuil, des réjouissances ici pourraient être mal interprétées à
l’extérieur.
Le père Van Roo, dont on fête les 70 ans, est porté en procession au son du
tambour et de la musique. La police intervient et fait cesser le vacarme, pour raison de
deuil toujours. La procession, dans le dortoir ouest des Belges à ce moment, retourne en
silence dans le dortoir de l’est où la fête se continue sans bruit. Un magnifique portrait du
jubilaire a été dessiné par le père Biesmans et affiché au mur. Tous les visiteurs doivent
honorer le jubilaire ou son portrait, sinon il n’a pas le droit de boire à la santé du héros...
Mgr Janssens arrête de fumer, ce doit être un grand sacrifice.
20 avril 1942, lundi
Plusieurs policiers changent. Excepté le chef et deux économes, paraît-il, tous
sont des Chinois maintenant, en tout une bonne quinzaine.
21 avril 1942, mardi
Le ManchuriaDaily News dit que neuf avions sur vingt ont été abattus lors du
bombardement de Tokyo, mais il se demande si c’étaient des avions américains ou des
avions d’une autre nationalité... !
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22 avril 1942, mercredi
Grand congé à l’occasion de la fête du Patronage de Saint-Joseph. Partie de ballemolle durant laquelle je suis victime d’un accident; je me fais une entorse et une vraie. Je
suis tout à fait incapable de marcher, le père docteur me dit que je serai un mois sans
pouvoir marcher et cent jours avant d’être complètement guéri.
24 avril 1942, vendredi
Les poètes remettent ce soir au jury leur chef-d’œuvre. Dimanche, le public connaîtra les vainqueurs du concours.
25 avril 1942, samedi
Lettre de Tchou Yuan Kie en date du 23 avril. Elle contient d’intéressantes
nouvelles de Linsi. Les voici : 21 mars, arrivée des pères Cheu, Yuan et Tchou à
Tayngtse; 8 avril, Fong Wan K’œi revient au [grand] séminaire de Moukden; 15 avril,
Wang Tcheu Chen revient au [grand] séminaire de Moukden.
Il ne nous reste plus que six séminaristes. En plus des trois ci-dessus mentionnés,
il y a Tch’ang Wen Kœi, Kou Kin Cheng et Tch’ang Tchen Yng. Il faudra beaucoup prier
pour la persévérance de ces chers enfants. Ils manifestent beaucoup de bonne volonté, le
bon Dieu leur en saura gré. Des autres, aucun n’est revenu. Les événements de l’été
dernier, la concentration, le changement de séminaire ont certainement contribué à les
décourager. Notre Mission est bien éprouvée et si la concentration dure longtemps, elle
aura été la cause de la perte de nombreuses vocations. Elle dure depuis quelques mois à
peine et la plupart de nos séminaristes ont quitté la tâche; quant à nos aspirantes vierges,
aucune nouvelle. Soumission et confiance dans l’avenir, la cause de Dieu finira bien par
triompher.
26 avril 1942, dimanche
Fête solennelle du Patronage de Saint-Joseph. Mgr Masse chante la messe au
faldistoire [le siège des évêques]. Après la messe, balle-molle et tennis.
Annonce du résultat du concoursquant à un chant de la concentration pouvant être
chanté partout et devant n’importe qui. Un premier jury, composé de nos ordinaires
[évêques] et de nos supérieurs a éliminé une certaine quantité de compositions ne
pouvant être chantées partout. Un autre jury, composé de huit membres s’est prononcé
sur les autres travaux. Voici le résultat :
1. Frère Lalonde : « Chantons, luttons, prions » sur l’air : « Montez toujours ».
2. Père Desroches : « Entr’quatre murailles » sur l’air « En chapeau de paille ».
3. Frère Hippolyte : « La journée des concentrés ».
Ont participé au concours les frères [Roland] Côté, c. s. v., Léopold, f. é. c.,
Odilo, f. é. c. et [Réal] Bissonnette, c. s. v., les pères Kervyn, Cauwe, Oste, Biesmans,
Vaillancourt, etc. En tout, une vingtaine ont pris part au concours.
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27 avril 1942, lundi
Nouvelle sensationnelle. À l’issue d’une entrevue avec le chef, Mgr Lapierre nous
annonce que Mgr Gaspais viendra probablement dîner avec nous. Selon le chef, il vient
nous apprendre une grande nouvelle. Il y aurait des changements dans notre situation, la
liberté peut-être... Plusieurs y croient. Le dîner se prend sans Mgr Gaspais. Le canard perd
de ses ailes surtout dans l’après-midi alors que le chef annonce que les visiteurs ne
pourront venir ici que demain.
28 avril 1942, mardi
Mgr Gaspais est venu, mais avec difficulté, et c’est à peine s’il a pu parler un peu
librement à nos évêques. Il nous a dit quelques mots au réfectoire. Rien de nouveau, il a
seulement été envoyé par les autorités pour nous proposer de retourner au pays lors de
l’échange des diplomates. Proposition maintes fois refusée par nos supérieurs, refus que
Mgr [Gaspais] approuve.
Je suis actuellement à l’infirmerie à cause de mon entorse. Quelques confrères
sont venus m’annoncer la grande nouvelle hier et m’ont taquiné en me disant que je ne
pourrais pas partir pour retourner à Linsi... Ne vous inquiétez pas, leur ai-je répondu, si
vous partez, je partirai bien moi aussi; d’ailleurs, je ne crois pas cette nouvelle, c’est un
canard... Aujourd’hui, je ne suis donc pas trop surpris de la tournure des événements.
Encore une fois, ces messieurs ont raté leur coup. Peu de confrères désirent retourner au
pays, mais tous espèrent vivement revoir leurs postes [paroisses], aussi y a-t-il ce soir
quelque déception en sachant que rien ne sera changé dans notre situation...
29 avril 1942, mercredi
Fête de l’Empereur ! Il fait un vent terrible qui ne respecte même pas les drapeaux. Durant le déjeuner, ils sont jetés par terre. Un policier, japonais par-dessus le
marché, les met à mi- mât, le chef ne prise pas ce manque de patriotisme et les fait enlever. Pas de salut aux drapeaux, la cérémonie est simplifiée d’autant.
La séance du 12 avril a lieu ce soir. Elle remporte un plein succès. Le « Meurtre
de Tirlemont» des Belges, la chanson de « Marianne » des Canadiens ainsi que celle
« Dans le bon vieux temps » du père Gauvreau et du frère Côté amusent bien les spectateurs.
1er mai 1942, vendredi
Retraite du mois. Après l’heure sainte, conférence de Mgr Lapierre.
4 mai 1942, lundi
Les pères Heyns et Wauters, malades, ont la permission d’aller demeurer à l’évêché. Avant leur départ, le chef dit à Mgr Janssens de faire à ses malades toutes les
recommandations et remarques nécessaires, car il ne les reverra plus, même si l’un
d’entre eux vient à mourir... Ce chef nous est bien sympathique, à ses heures, et il nous
comprend bien... !
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Pauvre Mgr Janssens, il est bien éprouvé. Malade lui-même, il ne veut pourtant pas
accepter même une légère collation. On lui conseille de reprendre sa pipe... « Un évêque
doit l’exemple du détachement », a-t-il répondu au médecin. Tous les concentrés garderont certes un bon souvenir du bon Mgr Janssens.
5 mai 1942, mardi
Les cuisiniers sont à l’œuvre dans le jardin. Ils cultivent le jardin sous la direction
du chef, mais ils semblent avoir peu d’enthousiasme. Nos supérieurs avaient d’abord
demandé la permission de cultiver le jardin, cette permission fut accordée, mais à
condition d’en remettre tous les fruits à la Concentration, condition inacceptable. Aussi,
avons-nous refusé de cultiver et les Belges durent abandonner leur serre-chaude en
construction.
7 mai 1942, jeudi
Grand ménage dans le dortoir des prêtres des Missions-Étrangères. En concentration, les serviteurs ne sont pas de mode. Excepté la cuisine et les toilettes, tout est
entretenu par les concentrés. Et ces appartements sont tellement malpropres que nous
irions bien volontiers les nettoyer de temps en temps...
La séance qui doit avoir lieu le jour de l’Ascension est annulée par le chef. À
l’avenir il se réserve le choix des jours où il sera permis de paraître sur scène. La radio
annonce l’occupation de Madagascar par les Anglais et la prise de Corrigedor par les
Japonais. Bataille navale entre les flottes américaines et japonaises dans la mer de Corail.
Victoire japonaise, disent les journaux d’ici. Et les journaux américains, que disent-ils…?
8 mai 1942, vendredi
Ce matin, pas de riz au déjeuner. De la sauce « colle » et du pain. On nous dit
qu’à l’avenir nous n’aurons plus de riz. Les pères belges ont reçu du fromage de
Lingyuan18, il est le bienvenu. La radio nous apprend l’anéantissement de la marine
américaine dans la mer de Corail !
10 mai 1942, dimanche
Fête solennelle anticipée de Marie-Médiatrice, proclamée l’an dernier patronne de
la Chine. Mgr Lapierre pontifie à la messe et aux vêpres.
11 mai 1942, lundi
Grand ménage de la chapelle et des réfectoires. Les cours sont suspendus pour la
semaine.
14 mai 1942, jeudi
Fête de l’Ascension ! Le vieux père Conard chante la messe, assisté des pères
Gauvreau et Prévost. Le père Conard est bien connu ici. En effet, il a autrefois initié les
Canadiens à l’apostolat, à Liaoyuan. C’est un vétéran de la Boxe [la révolte des Boxeurs].
18

Lingyuan était un poste de mission de la préfecture apostolique de Jehol.
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Malgré ses 72 ans, il joueau ballon avec tous les jeunes, à la balle-molle. Et même, tous
les jours il fait le tour de la cour au pas de course, il va sans dire qu’il ne veut pas mourir
en concentration.
Séance en l’honneur de saint Jean-Baptiste de la Salle dont c’est la fête demain.
Voici le programme.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Orchestre.
Aubade (Belges).
Rêve de Drumont : Gauvreau et Gilbert.
Le vieux Lustukru : Parent et Côté.
Apothéose de saint Jean-Baptiste de la Salle.
Discours de Mgr Lapierre.

Dans l’Apothéose de saint Jean-Baptiste de la Salle, composition du frère Léopold, f. é. c. Plusieurs acteurs choisis parmi les anciens élèves des frères des écoles
chrétiennes se chargèrent de nous intéresser à une des œuvres du grand saint. Cela nous a
valu de mieux connaître le patron de cette communauté si méritante.
15 mai 1942, vendredi
Ce matin, avant le déjeuner, nous apprenons la mort de sœur Saint-Denis, de
Taonan, survenue le 13 mai, gravement malade depuis plus d’une semaine. Cette
religieuse est en missions depuis 1929, elle a fait beaucoup de bien au dispensaire de
Taonan dont elle était garde-malade, mais surtout par ses visites à domicile. Sœur SaintDenis est la cousine du père Dubé.
La fête de Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle est solennisée avec le plus d’éclat
possible. Le père Carrière chante la grand-messe, assisté des pères Bérichon et Janssens,
tous anciens élèves des frères des écoles chrétiennes. Le concours de jeux qui devait
avoir lieu dans l’après-midi est remis à cause de la température. Veillée intime dans le
dortoir des frères où je suis.
Lettre du père Chen de Tayngtse dont voici à peu près le contenu. Lui-même est à
Tayngtse avec le père Tchou qui dessert Koanti; le père Yuan s’occupe des deux postes
du Nord 19; Tcheng Tchan Joung vient de partir pour le [grand] séminaire de Tchefong,
Tchao King Hai le rejoindra bientôt : Deo gratias ! Grande offensive allemande sur le
front russe.
16 mai 1942, samedi
Je dis la messe aujourd’hui pour la première fois depuis le 23 avril. Même actuellement, je ne puis marcher que très difficilement, j’ai la jambe encore bien enflée.
18 mai 1942, lundi
De 15 h à 19 h 30, grand concours de jeuxYunn Tong Hœi. Nos évêques et notre
chef sont présents de même aussi un monsieur de la ville. À 17 heures, généreuse
collation arrosée d’un café excellent et de cognac, don du K’eue Tchang [commandant de
19

Probablement les postes de Ounioutai et Haobetou.
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la province]. À cause des circonstances, je crois que ce numéro du programme fut le
mieux goûté.
19 mai 1942, mardi
Du riz est servi à la table ce matin et nous en aurons un peu, tous les matins, à
l’avenir. C’est le résultat de la protestation de nos évêques faite il y a quelques jours,
paraît-il.
20 mai 1942, mercredi
Le chef nous annonce que c’est aujourd’hui l’anniversaire du centième jour de
son arrivée. Personne n’y pensait. Cet anniversaire nous valut un dessert pour le souper.
22 mai 1942, vendredi
Service solennel pour le repos de l’âme de sœur Saint-Denis. Le père Bonin,
supérieur régional, dont le terme a pris fin depuis un mois, passe le gouvernail au père
Dubé, premier assistant, en attendant d’autres nouvelles de Pont-Viau à qui incombe la
charge d’élire le supérieur régional. Mgr Lapierre s’était d’abord opposé à ce changement,
mais aujourd’hui, devant la décision du père Bonin approuvée sans doute par le conseil, il
se rend à cette idée, remercie le père Bonin et félicite le père Dubé. L’attitude précédente
de Mgr [Lapierre] a dû gêner un peu le père Dubé...
24 mai 1942, dimanche
Fête de la Pentecôteet dixième anniversaire de la nomination de Mgr Lapierre
comme vicaire apostolique de Szepingkai. Monseigneur pontifie, assisté des pères
Bérichon et Van Biervliet.
Notre chef assiste aux vêpres pontificales. Il est l’invité de Mgr Lapierre. Ce
matin, n’étant que l’invité du père Morin, il ne s’est pas montré... Au souper, le père
Camille traduit les quelques paroles d’hommage du chef à Mgr Lapierre, puis les verres se
remplissent d’excellente bière et un bon gâteau fait par les sœurs Antoniennes nous est
servi comme dessert.
25 mai 1942, lundi
Les cours de langue et de théologie reprennent ce matin. Je vais au cours d’anglais du frère Pion.
31 mai 1942, dimanche
Le père Benoît de Vogelær chante la grand-messe de la Trinité, assisté des pères
Jagenau et Rioux. Père Benoît, surnommé le père Adam, a inventé, paraît-il, un système
qui permet de faire remonter la langue chinoise à Adam. Adam parlait le chinois au dire
de ce vieux frère. Son système n’a rien de scientifique, dit-on, mais il a permis au père de
beaucoup approfondir la langue chinoise qu’il possède très bien. Il nous a donné quelques
cours sur son système ou plutôt quelques explications, les auditeurs n’ont pas manqué,
mais il n’a pu se faire de disciples. Rien n’empêche que le père Benoît soit un excellent
missionnaire plein de renoncement et de zèle.
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1er juin 1942, lundi
Grand congé en l’honneur de la fête de Marie-Médiatrice. L’horaire est quelque
peu changé : l’Appel a lieu avant le déjeuner, l’heure sainte se fait dans le particulier. La
récitation du chapelet a lieu à l’extérieur. Cinquante-huit internés de Harbin, Moukden,
Séoul partent pour Tokyo, en route vers leur patrie.
4 juin 1942, jeudi
Fête-Dieu. Messe pontificale chantée à 9 h 30 par Mgr Janssens, la procession est
remise à la première belle journée.
5 juin 1942, vendredi
Premier vendredi du mois, la procession a lieu à 9 h. Il tombe quelques gouttes de
pluie durant le trajet, mais pas assez pour nuire aux cérémonies liturgiques. Le SaintSacrement reste exposé jusqu’à 18 h. Durant le salut [du Saint-Sacrement], gros orage
électrique, mais très peu de pluie. Retraite du mois débutant avec la conférence de Mgr
Lapierre avant le souper.
Il y a six mois aujourd’hui que les pères Asselin, Houde et Guilbault20recevaient à
Tongliao leur sentence d’emprisonnement. Ils devraient normalement sortir bientôt de
prison, du moins sous caution, puisque le tiers de leur peine est maintenant échu.
Espérons que leurs désirs autant que les nôtres seront sous peu réalisés. Changement des
soldats chinois qui nous gardent. Les changements occasionnent chaque fois des banquets
pour toute la bande, à même la meilleure nourriture, bien entendu.
6 juin 1942, samedi
Les indispositions d’été commencent, plusieurs confrères souffrent de dysenterie
ou d’entérite. La nourriture y est pour beaucoup, elle est de très mauvaise qualité et
insuffisante pour plusieurs. Aux heures des repas, c’est vraiment triste de voir les
servants, c'est-à-dire nous-mêmes, s’empresser de vider les plats communs dans les
assiettes et courir au guichet pour profiter d’un second service, si possible. Vraiment,
c’est la lutte pour la vie. Cette situation ne saurait durer sans faire de nous des loques.
Dernière journée officielle pour les cours de langue et de théologie, car les
vacances commencent demain. Le changement passera inaperçu pour la plupart.
12 juin 1942, vendredi
Fête du Sacré-Cœur. Exposition du Saint-Sacrement toute la journée.
14 juin 1942, dimanche
Fête solennelle du Sacré-Cœur. Messe pontificale chantée par Mgr Lapierre.
Exposition du Saint-Sacrement jusqu’après les vêpres et le salut à 18 h. Grande partie de
balle-molle entre les joueurs du dortoir des Canadiens et ceux du reste de la maison. Les
Canadiens l’emportent après une partie très contestée.
20

Armand Asselin, Fernand Guilbault et Émilien Houde. Voir le texte du 27 décembre 1941.
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16 juin 1942, mardi
Visite du K’eue Tchang [commandant de la province]. L’orchestre lui offre un
peu de musique, après le dîner.
Incendie dans le quartier des « ma tch’ee21», non loin de la Mission. Notre chef
s’y rend immédiatement, suivi des pères Laberge et Baron qui vont à la Mission au cas où
il y aurait du danger. À 3 h 30, tout danger est disparu, mais une vingtaine de logements
ont été rasés.
Le thermomètre monte à 90 oF à l’intérieur et dépasse 100 oF à l’extérieur, ce qui
rend le sommeil assez difficile dans les dortoirs. Visite des pères Joly et Gilbert. Rien
d’extraordinaire. Les deux pères soupent au milieu de nous puis vont coucher à l’évêché.
18 juin 1942, jeudi
Cinquième jour de la cinquième lune (Ou He Kie). Grande fête pour les Chinois.
Excellent repas, un des meilleurs depuis le début de la concentration. Ce repas fait
honneur à nos cuisiniers. Plusieurs sont chrétiens et sont bien dévoués, mais ils ne font
pas la nourriture qu’ils veulent. De plus, les banquets si souvent renouvelés des policiers
leur donnent beaucoup d’ouvrage, sans compter l’entretien du jardin, etc.
21 juin 1942, dimanche
La chaleur persiste toujours et la sécheresse aussi. Mgr [Lapierre] demande de
réciter à la messe demain l’oraison commandée pour la pluie. Nous apprenons de
Moukden que le père Houde a été gravement malade du typhus et un autre père
également, mais plus bénignement. À quand leur liberté ? Tous deux sont actuellement
rétablis.
22 juin 1942, lundi
Légère pluie qui rafraîchit la température, mais qui est insuffisante pour les
besoins de la terre.
23 juin 1942, mardi
Les 683 Américains, Canadiens et autres devant être rapatriés sont censés partir
aujourd’hui de Shanghai pour le Mozambique.
24 juin 1942, mercredi
Séance comique et musicale en l’honneur de la Saint-Jean-Baptiste. Le père
Dupont a enfin reçu sa clarinette et nous donne un vrai régal avec le père Ouimet à
l’harmonium. Voici le programme de la séance.
1. Orchestre.
2. Les troubadours de la concentration : soirées du Québec (quatuor).
3. Joli tambour : La troupe Boum-la-la.
21

Réfère au quartier des conducteurs de petits chariots ou charretiers.
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4.
5.
6.
7.
8.

Violon : frère Médéric.
Voyage en ballon. Ombres chinoises : Gauvreau, Prévost et Côté.
Clarinette : père Dupont.
Alerte au Ranch (Texas Riders) : Carrière, Drolet, Pion.
Orchestre.

Les troupes anglaises évacuent Tobrouck, Bardia [port de la Lybie] laissant
25 000 prisonniers entre les mains des Allemands. Bombardement de l’île Vancouver par
un sous-marin de nationalité inconnue... La conscription obligatoire est discutée au
Parlement d’Ottawa.
26 juin 1942, vendredi
Aujourd’hui, la Providence s’est chargée d’arroser les jardins, le parterre. En
effet, il a plu et abondamment durant deux heures. Les pères belges, surtout, sont contents
de cette pluie, bons jardiniers ils nous ont déjà fait manger de la salade et des radis, leurs
plants de tomates sont déjà très beaux. Ils se sont fait un petit jardin en arrière du
séminaire.
28 juin 1942, dimanche
Un orage vient mettre fin subitement à une intéressante partie de balle-molle
commencée après les vêpres. Qu’importe, ce sera une pluie bienfaisante dont se réjouiront les cultivateurs et les jardiniers.
29 juin 1942, lundi
Septième anniversaire de mon ordination sacerdotale. Pour beaucoup de confrères, c’est aussi leur anniversaire d’ordination. À cette occasion, nous prenons une
collation arrosée d’un bon café et d’un verre de cognac...
Notre chef revient d’un voyage à Moukden où il aurait vu nos confrères missionnaires de Maryknoll concentrés au Moukden Club. Ils seraient encore là, au nombre de
quinze, dont Mgr Lane22. Une douzaine seraient partis récemment pour retourner au pays
en même temps que les diplomates et autres sujets dont l’échange se ferait à Lorenzo
Marquès vers le 15 juillet.
1er juillet 1942, mercredi
Le régime alimentaire laisse toujours à désirer, les oignons et la sauce sont de
mode.
3 juillet 1942, vendredi
Premier vendredi du mois. Le Saint-Sacrement est exposé toute la journée. Le
soir, conférence du père Laberge et retraite du mois.

22

Préfet apostolique de la préfecture de Fushun, membre de la Société américaine de Maryknoll.
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7 juillet 1942, mardi
Pique-nique dans un décor de polices montées et d’appels répétés, c’est qu’ils ont
peur de nous perdre... Divisés en quatre groupes, nous nous rendons à un ruisseau au sud
du séminaire. Pour la circonstance, nous sommes redevenus enfants, écoliers, comme dit
notre chef... Il veut nous faire un compliment, sans doute, et nous ne comprenons pas ce
compliment... Repas excellent, bain à l’eau sale, jeux en commun. Au retour, personne ne
manque à l’appel, le chef a sauvé la face, mais nous… ? Qu’importe, tous sont contents,
c’est qu’il fait bon respirer en plein air, respirer un semblant de liberté, voir à l’horizon
autre chose que les quatre murs d’une cour.
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CHAPITRE 3
Première offre de retour au Canada :
faible nombre de partants
(9 juillet – 31 décembre 1942)

9 juillet 1942, jeudi
Température de Fou t’ien [canicule], humidité et pluie. Ce matin vers 6 h 20,
léger tremblement de terre. Les pommes de terre sont absentes depuis le début du mois,
nous attendons les nouvelles récoltes. Rumeurs de déménagement.
10 juillet 1942, vendredi
Je vais à l’évêché essayer ma soutane. Là, j’apprends une grande nouvelle qui
mettra fin à tous ces canards. Le K’eu Tchang [commandant de la province] est en route
pour le séminaire en vue de communiquer des ordres qui seront un sujet de joie pour bon
nombre d’entre nous. Voici : Mgr Lapierre recouvre la liberté ainsi que Mgr Janssens, le
frère Léopold et une vingtaine de pères belges âgés de plus de 50 ans. Ce n’est pas sûr
qu’ils retourneront tous dans leurs postes de mission, mais au moins, ils pourront rester
aux Pins1 ou à Lingyuan.
Les autres pères belges et le père De Bœr s’en vont à la concentration de
Moukden, c’est-à-dire au Moukden Club. Pour eux, ce n’est pas une bonne nouvelle que
celle-ci. Ils quitteront le séminaire à regret. Les pères Boulé [p. m. é.] et Drolet [c. s. v.]
et le frère Pion [c. s. v.] doivent s’en aller à Fushun parce que sujets américains. Plus tard,
il sera peut-être possible de faire des démarches pour qu’ils reviennent, mais, pour le
moment, c’est inutile. Les Canadiens, c’est-à-dire les prêtres des Missions-Étrangères, les
clercs de Saint-Viateur, les frères des écoles chrétiennes et le père Jacques [de la
SociétéMaryknoll2] quittent le séminaire pour l’évêché où ils auront un peu de liberté,

1

Il s’agit de Notre-Dame des Pins (Sungshutsuitse), dans la préfecture apostolique de Jehol.
La Société américaine des missions étrangères catholiques (The Catholic Foreign Mission Society of
America), connue sous le nom de Maryknoll, administrait la préfecture apostolique de Fushun en
Mandchourie.
2
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paraît-il. Pour trois pères belges, les pères Cools, Heyns et Van Biervliet, la joie de leur
libération est de courte durée.
Le séminaire devra être libre pour le 14 juillet, mardi prochain, le gouvernement
en a besoin, ou plutôt l’armée en a besoin.
11 juillet 1942, samedi
Première journée de déménagement. Deux camions sont mis à notre disposition
par la police et font la navette tout l’après-midi entre le séminaire et l’évêché. Nous nous
divisons en deux groupes, l’un pour recevoir le ménage à l’évêché et l’autre pour le
charger ici. Ne nous faisons pas d’illusions sur notre liberté future : l’Appel est encore de
règle au cours du déménagement... Mgr [Lapierre] nous a demandé un peu trop tôt de crier
« Banzai », du moins, c’est ce que nous pensons.
Le soir, concert en plein air sur le terrain de tennis de 21 h à 23 h. L’orchestre
belgo-canadien joue ses derniers morceaux avec grand succès. Notre chef [du camp
d’internement] et nosseigneurs Lapierre et Janssens adressent la parole, la traduction
étant faite par le père Camille Van de Kerckhove. Ce dernier a rendu bien des services
aux concentrés comme interprète, et ce soir, s’il a bien traduit le discours de son vénérable évêque, notre chef et les siens auront un beau sujet de méditation... J’admire
beaucoup le franc-parler de Mgr Janssens. Ses paroles fermes, empreintes aussi d’une
grande bonté, doivent, il me semble, avoir fait réfléchir notre chef et ceux à qui il en a fait
part. Après avoir remercié notre chef et ceux qui, de quelque manière, ont travaillé à sa
libération et à celle de plusieurs de ses missionnaires, monseigneur dit qu’il espérait que
les autorités, connaissant mieux les missionnaires, travailleraient à leur libération le plus
tôt possible afin que l’Église catholique et ses missionnaires puissent, dans la liberté,
accomplir l’œuvre qu’ils ont accomplie partout ailleurs chez ceux qui ont bien voulu les
accueillir...
12 juillet 1942, dimanche
À 6 h, départ des pères Boulé et Drolet ainsi que du frère Pion. Tous les confrères
leur souhaitent un prompt retour au milieu de nous. Deux camions viennent vers midi
chercher tous les bagages des pères belges et les transporter à la gare. Au moment du
départ, une grosse averse arrose copieusement les malles et paquets. Ces pauvres pères ne
sont pas encore au terme de leurs épreuves. Ceux qui vont à Moukden, surtout, sont
remplis d’appréhensions. Une mauvaise nouvelle venant de Kin-Tcheou annonce que les
pères Cools, Heyns et Van Biervliet seront de nouveau concentrés à Moukden avec les
pères plus jeunes. Ils n’ont pas trouvé grâce devant la police de l’endroit. C’est une
grande épreuve pour le père Heyns, surtout, qui est bien malade. Il a passé une grande
partie de son temps à l’infirmerie lors de son séjour ici. Le père Heyns est bien connu
dans notre Mission. En effet, il fut durant plusieurs années curé de Tayngtse. Que Dieu
lui vienne en aide. Quant aux onze autres libérés de la province de Jehol, ils sont dans
l’expectative, aucune nouvelle d’acceptation ou de refus [de leur demande de retour dans
leur Mission] n’étant encore arrivée.
Mais la joie n’en règne pas moins durant toute la veillée. Nous avons certainement notre plus belle soirée intime de toute la concentration. Nous sommes les invités des
pères belges qui nous reçoivent dans leur chambrée de l’est. Chansons, discours et
déclamations réjouissent les cœurs tandis que vin et piquette calment la soif et animent la
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gaieté générale. Jamais nous n’oublierons cette dernière veillée passée avec nos confrères
missionnaires, les aimables pères belges.
13 juillet 1942, lundi
Dès 4 h 30, les pères belges commencent à dire leurs messes. À 6 h, départ pour la
gare. Tous les Canadiens sont là et entourent les deux camions, au moment du départ.
Trois « hourras » sont lancés en leur honneur par ceux qui restent, c’est-à-dire par les
Canadiens. Puis, les camions s’ébranlent et disparaissent hors des murs. Les heureux
mois passés au séminaire de Szepingkai en l’aimable compagnie des pères belges sont
déjà de l’histoire. Le camp de concentration perd 52 de ses pensionnaires aujourd’hui et il
en reste encore 66.
Seconde journée de déménagement. J’aide les confrères, mais très peu, cependant,
à cause de ma jambe encore malade. J’arrache la plupart des plants de tomates et de
fraises et le père Dumais se charge de les replanter à l’évêché.
Le soir, les confrères sont passablement fatigués, car ils ont fait un travail très dur
pour des concentrés peu habitués et peu nourris. Tous sont heureux de retrouver leur lit
de bonne heure.
14 juillet 1942, mardi
L’empereur est salué pour la dernière fois. Cette cérémonie n’aura pas lieu à
l’évêché. Probablement qu’on ne doute plus de notre patriotisme... Le déménagement
continue. Puis à midi, dernier dîner au séminaire. Vers 17 h, les derniers camions rentrent
à l’évêché avec les derniers concentrés. Ma chambre est au numéro 9, au deuxième étage.
J’ai comme compagnons les pères Hétu et Boisvert.
Nous prenons notre souper dans l’ancienne cathédrale de Mgr Lapierre. Ce sera
désormais notre réfectoire ainsi que la cuisine occupée par les sœurs Antoniennes aidées
de quelques serviteurs. Nous revenons ce soir à la bonne cuisine canadienne que nous
n’avons guère goûtée depuis sept mois. La cuisine faite par les religieuses contribuera à
rétablir la santé des concentrés, car la plupart ont beaucoup maigri. Le frère Lalonde,
pour sa part, a maigri de 40 livres.
L’évêché est bien propre, malgré les objets et les meubles qui encombrent les
corridors et les chambres. Les sœurs qui l’on habité depuis plusieurs mois l’ont bien
entretenu, il va sans dire. À l’extérieur, c’est un beau désordre à cause surtout du déménagement de ces derniers jours. À part cela, rien n’a changé depuis le mois de mai 1938,
lors de mon retour à Linsi.
15 juillet 1942, mercredi
Aujourd’hui, chacun s’arrange un nid où il pourra trouver la paix, la tranquillité,
où il pourra étudier. Même à deux ou trois par chambre, il y aura beaucoup de différence
avec le séminaire, où nous étions 30 par dortoir.
16 juillet 1942, jeudi
Aujourd’hui, les principaux points du règlement sont fixés. Les voici :
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6 h 10, lever, excepté le dimanche, à 5 h 20.
8 h, déjeuner.
12 h 30, dîner, précédé de l’examen particulier.
18 h, heure sainte à la cathédrale.
22 h, couvre-feu.
Nous dirons nos messes à la cathédrale, les portes closes, pour ne pas communiquer avec les chrétiens et les religieuses. Quelques confrères sont nommés pour traiter les
affaires avec les religieuses ou avec la police. Quant aux autres, ils doivent se contenter
de relations entre les 65 que nous sommes. Nous pourrons, toutefois, parler à Mgr
Lapierre et au frère Paquette [c. s. v.]. Monseigneur a même sa chambre à l’évêché.
Malgré de nombreuses améliorations, nous sommes encore concentrés...
Les charges sont distribuées : le père Laberge conserve tous ses droits de porteparole auprès des autorités. Le père Baron reste procureur, aidé du père Lefebvre comme
surveillant des travaux et du père Bonin comme chef de la cuisine. Le père Gauvin ira
porter le linge pour la lessive. Les pères Desroches, Lecomte, P. -É. Asselin et Ladouceur
deviennent maîtres de jeux. Le père Gilbert reste à l’infirmerie.
18 juillet 1942, samedi
L’aménagement est à peu près terminé à l’intérieur. À l’extérieur, l’horizon recule
petit à petit. La bibliothèque est organisée, elle servira aussi de salle d’étude et de classe.
19 juillet 1942, dimanche
Violent orage électrique3 à l’heure de nos messes. À cause de la messe des fidèles,
nous ne pouvons avoir notre grand-messe habituelle, du moins pour le moment. Nous
avons cependant les vêpres, suivies du salut du Saint-Sacrement, à 18 h.
20 juillet 1942, lundi
Au lever, nous constatons un léger feu dans la cuisine. Les pompiers volontaires
que nous sommes ont eu vite raison de ce commencement d’incendie qui, survenu la nuit,
aurait pu causer des dégâts considérables. Au repas, ça n’y paraît pas, car les sœurs nous
servent un banquet en l’honneur de saint Émilien, patron de Mgr Masse.
Les grands séminaristes sont de passage dans la cour, en route pour Tongliao où
ils passeront leurs vacances d’été. Sept ou huit sont de Linsi, mais vu les difficultés pour
voyager, ils n’iront pas dans leur famille cette année.
21 juillet 1942, mardi
Après le dîner, un appel téléphonique fait à la police [du camp] annonce que les
pères Houde et Fernand Guilbault sont libérés depuis hier matin. Ils doivent arriver
aujourd’hui. L’heure sainte est avancée quelque peu pour permettre à tous les confrères
de les saluer dès leur arrivée. Quand ils apparaissent, c’est un véritable triomphe dans le
corridor où tous se sont entassés afin de leur serrer la main. La police a dû trouver que
nous n’avions pas honte de nos prisonniers... Nos deux confrères sont blêmes, surtout le
3

Orage électrique : un bel exemple d’expression québécoise…
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père Houde qui a été gravement malade en avril. Ce qu’ils en ont des choses à dire ! Le
père Houde ne manque pas de verve. Toute la veillée se passe à écouter attentivement,
religieusement, leur odyssée de sept longs mois de prison4. Espérons que le père A.
Asselin sera bientôt libéré, bien que sa peine de prison ne doive se terminer que le 20
janvier.
23 juillet 1942, jeudi
Messe d’action de grâces pour la libération de nos prisonniers.
26 juillet 1942, dimanche
Soirée intime en l’honneur des pères Houde et F. Guilbault. Toutes les chansons
de la concentration y passent y compris celles de nos amis les pères belges, dont nous
avons eu des nouvelles par nos deux prisonniers qui ont passé une journée au milieu
d’eux, au camp de Moukden. Mgr Janssens ainsi que les dix-huit pères âgés de plus de 50
ans seraient retournés dans leurs postes de mission, de sorte qu’il ne resterait à Moukden
que 33 pères. Au camp de Moukden, le logement est bon, mais pour la nourriture qui
laisse à désirer, c’est à peu près celle que nous avions au séminaire. À la fin de la soirée,
Mgr Masse profite de l’occasion pour présenter, au nom de tous, nos meilleurs vœux de
« bonne fête » à Mgr Lapierre qui entrera demain dans sa 63e année5.
31 juillet 1942, vendredi
Première partie de croquet sur l’ancien terrain de jeu agrandi et refait en entier.
Les alentours de l’évêché s’embellissent de jour en jour. Grâce aux bons soins du père
Pelletier, le parterre est devenu très beau. Le père Paul Guilbault et le frère Phaneuf ont
entrepris des travaux d’embellissement et de nivellement.
2 août 1942, dimanche
Fête patronale de notre supérieur régional intérimaire [père Dubé] ainsi que du
supérieur des Frères des écoles chrétiennes [frère Liguori]. Au dîner, Mgr Lapierre
présente les vœux de toute la communauté au père Dubé et au frère Liguori, et nous
mangeons des « grands-pères » et des melons en leur honneur.
3 août 1942, lundi
Les fêtes à l’occasion du dixième anniversaire de consécration épiscopale de Mgr
Lapierre s’ouvrent ce soir par une grande séance où sont représentées sur la scène les
principales étapes de sa vie apostolique. La concentration a cet avantage de permettre à
tous les pères canadiens de Mandchourie (excepté le père A. Asselin et le frère Léopold)
d’être réunis pour fêter l’heureux jubilaire. Par contre, leur bonheur est par trop exclusif.
Ni les religieuses, ni les chrétiens ne peuvent s’unir à nous comme nous l’aurions tant
4

Voir le texte du 27 décembre 1941.
Louis-A. Lapierre est le premier p. m. é. arrivé en Mandchourie, en compagnie des pèresBérichon et
Lomme. C’est le missionnaire de la S. M. É. qui était le plus âgé à son arrivée en Mandchourie, en 1925,
soit 45 ans, étant né en 1880. Mission Catholique de Moukden (c), Annuaire des Missions catholiques du
Manchoukuo 1939, p. 64.
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souhaité. C’est donc une soirée tout à fait intime, mais qui a été très bien réussie. Voici le
programme :
1. Présentation des vœux - Mgr Masse.
2. Le triomphe de la Croix
(Épisodes de la carrière missionnaire de Son Excellence en 3 Tableaux).
1er Tableau : La Croix tombée... Le départ.
3. L’histoire des déménagements depuis Adam6 jusqu’à nos jours. Monologue.
4. Le triomphe de la Croix.
2e Tableau : La Croix relevée... Le Sacre.
5. La petite église... Solo de chant.
6. Le triomphe de la Croix.
3e Tableau : La Croix plantée... Les œuvres.
7. Cantate du dixième anniversaire.
8. La parole est à Son Excellence.
La cantate du dixième anniversaire est une pièce en vers qui fait honneur à son
compositeur, le père Desroches. La musique a été composée par le père Ouimet. Au dire
des connaisseurs, c’est de la très belle musique. Cette séance s’est déroulée dans la salle
académique de l’école, juste au-dessus du dispensaire.
4 août 1942, mardi
Les fêtes se continuent, ce matin, par la messe pontificale chantée par Mgr
Lapierre lui-même. À midi et trente : banquet organisé par les sœurs Antoniennes aidées
des sœurs de l’Immaculée-Conception et des sœurs indigènes. Inutile de dire que nous
n’en avions pas eu de tel à ce jour. Il se termine par des discours. Notre chef, monsieur
Fujizawa, y va du sien, puis le père Dubé, supérieur régional, présente à Son Excellence
les hommages et les vœux de tous les membres de la Société [des Missions-Étrangères].
Enfin, Mgr Lapierre complète son discours, commencé hier soir à la fin de la séance, en
soulignant l’excellent travail opéré dans le vicariat de Szepingkai durant ces dix dernières
années, grâce à la collaboration de tous les missionnaires canadiens.
À 18 h 30 du soir, les fêtes se clôturent par le salut solennel et pontifical du SaintSacrement à la cathédrale. Ad multos et faustissimos annos [Longue et heureuse vie ! ] à
l’heureux jubilaire !
Une bonne nouvelle met une note de gaieté de plus à ces fêtes;après le souper, le
chef apporte une lettre venant de la prison de Moukden. On demande à Mgr Lapierre de se
porter garant au sujet du père [Armand] Asselin, encore en prison, et qui, selon les
apparences, serait sur le point d’être libéré. Deo gratias !

6

Voir le texte du 31 mai 1942.
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5 août 1942, mercredi
Messe d’action de grâces pour le père Armand Asselin.
7 août 1942, vendredi
Retraite du mois. Conférence du père Bérichon sur la charité fraternelle.
9 août 1942, dimanche
Lettre de Tchou Yunn Kie, séminariste : Wang Tcheu Chen [séminariste] est parti
le 5 août pour Linsi aux fins d’un examen militaire. Grande fête de l’Assomption ! De
pareils anniversaires donnent la nostalgie, je pense beaucoup à nos chers chrétiens [de
Linsi]. À 11 h, messe pontificale chantée par Mgr Masse, à la cathédrale, après la messe
des chrétiens. Il y a actuellement un peu de maladie, les estomacs ont de la difficulté à
digérer.
23 août 1942, dimanche
Nous reprenons aujourd’hui nos grands-messes du dimanche interrompues depuis
notre déménagement du séminaire. Notre messe aura lieu à 8 h 10, afin de permettre aux
chrétiens d’avoir la leur immédiatement après.
24 août 1942, lundi
Appel général à 10 h ! Un nouvel avertissement arrive de la capitale dans l’avantmidi et nous est lu solennellement et publiquement par le chef, escorté de deux
interprètes tout tremblants : les frères Marcel et Michaud. Ce n’est plus comme missionnaires, mais comme citoyens canadiens, comme citoyens d’un pays ennemi qu’on nous
invite à profiter d’un prochain et peut-être dernier bateau pour retourner au pays. Deux
heures nous sont accordées pour réfléchir et à 13 h 30, nous devrons tous passer, un par
un, chez le chef afin de donner notre réponse. Le bateau partirait de Yokohama le 3
septembre.
25 août 1942, mardi
De nouveaux efforts sont tentés toute la journée pour tâcher d’augmenter le
nombre des partants qui, jusqu’ici, est bien restreint... Ce n’est pas un succès malgré la
pression, les influences et même l’intimidation. Le chef n’a-t-il pas dit, hier, qu’en restant
nous nous exposons, à souffrir du manque de nourriture, de vêtements, etc., à l’avenir. Et
aujourd’hui, plusieurs, dont je suis, ont dû passer deux fois au bureau du chef pour
donner leur réponse. Pour ma part, j’ai été appelé deux fois, probablement parce que je
suis sur la liste des malades à cause de mon entorse. Des troupes américaines débarquent
au Congo-Belge.
26 août 1942, mercredi
Les pères Boisvert et Vaillancourt partent à midi pour le Nord afin d’aller faire
leurs malles. Le père O. Fortin fait de même après le dîner (il a même mangé à la course
pour ne pas manquer son train), puis un peu plus tard, les frères Médéric et Marcel. Deux
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autres frères des écoles chrétiennes nous quitteraient aussi [pour le Canada], ainsi que les
pères Houde et [Fernand] Guilbault et trois religieuses.
27 août 1942, jeudi
Le frère Médéric revenu hier soir de Moukden nous raconte que Mgr Blois, bien
loin de le blâmer, l’a félicité de sa décision. Les pères américains et les sœurs partiraient
tous de Fushun.
Vers 10 heures, un appel téléphonique annonce que Mgr Gaspais sera ici à onze
heures avec le père Joly. Mgr Lapierre va au-devant des visiteurs, mais à la gare, point de
Mgr Gaspais. Le père Joly toutefois est en route pour Moukden et arrêtera ici au retour
demain. Mgr Lapierre rapporte que le père Joly lui a dit que nous sommes, comme par le
passé, entièrement libres de rester au Mandchoukouo, malgré toutes les nouvelles
contraires.
Après le dîner, la nouvelle arrive que les valises des treize partants devront être
prêtes pour demain matin et qu’eux-mêmes prendront le train demain après-midi pour
Moukden. La date du départ est donc avancée.
28 août 1942, vendredi
L’heure du départ est donnée pour ceux qui ont jugé mieux de partir ou que leurs
supérieurs ont jugé préférable de laisser partir. Ce sont les pères Boisvert, Vaillancourt et
[Oscar] Fortin, prêtres des Missions-Étrangères (p. m. é. ); le père Morin, clerc de SaintViateur; les frères Marcel, Médéric, Hippolyte et Jules, frères des écoles chrétiennes; les
pères Houde et [Fernand] Guilbault(p. m. é. ) qui partent absolument en règle; il y a aussi
trois religieuses : sœur Jeanne-de-Chantal et sœur Marie-Alice, soeurs de l’ImmaculéeConception, etMarie de la Grâce, Antonienne de Marie. En tout, treize voyageurs.
À 16 h 30, nous récitons les prières de l’Itinéraire à la chapelle, tous montent
ensuite en voiture, puis le cortège se dirige vers la gare. Nos deux évêques vont les
reconduire ainsi que plusieurs religieuses canadiennes et indigènes. Nos voyageurs
doivent monter à bord du train à 17 h 10 et coucher à Moukden. Demain, ils partiront par
la Corée et devront être à Yokohama, lundi.
Le père Joly nous arrive de Fushun où il est allé enquêter de la part du représentant du Saint-Siège au sujet du départ forcé de tous les pères et sœurs américains.
Demain matin, il repartira pour Sinking afin de protester auprès des autorités et faire
changer, si possible, les ordres trop arbitraires donnés à nos confrères américains. Pour ce
qui nous concerne, le père Joly ne blâme pas ceux qui sont partis. Il semble même dire
que c’est une bonne chose qu’il en soit parti quelques-uns, les autorités verront là de la
bonne volonté. Cependant, il insiste sur ce que les autorités de la capitale lui ont dit, à
savoir que nous sommes libres de rester et que le pays ne nous chasse pas, mais nous
invite seulement à profiter du bateau et à retourner au pays.
Ces messieurs [les autorités japonaises] ont une étrange conception de la liberté et
si l’on juge par ce qu’ils ont fait, ici, et surtout à Fushun, il est facile de connaître leurs
véritables intentions... L’idée du père Joly est bien évidente aussi. Même s’il ne blâme
pas ceux qui sont partis, il croit qu’il est préférable, pour le bien de l’Église de
Mandchourie, que la plupart des missionnaires restent au poste, au moins tant que la
pression ne sera pas plus forte…
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29 août 1942, samedi
La vie reprend son petit train régulier. Plusieurs parlent déjà d’occuper les places
laissées vacantes par les confrères partis. Actuellement, je suis seul avec le père Hétu,
mais j’irais volontiers dans une chambre du nord, il y a certainement bien des avantages à
être seul dans une chambre.
31 août 1942, lundi
Les vacances ont pris fin, hier, et, ce matin, les cours recommencent. Le père
Jacques enseignera l’anglais comme il l’a fait au séminaire auprès des pères belges.
Quant aux cours de théologie, ils auront lieu trois fois la semaine, de 17 h 18 h 30, et en
trois groupes différents, présidés par Mgr Masse et les pères Laberge et Lucien Guilbault.
Les mercredis et samedis seront jours de congé.
4 septembre 1942, vendredi
Premier vendredi du mois et retraite du mois. Conférence donnée par notre père
supérieur, le père Dubé, sur la vie commune, ses avantages et ses exigences.
5 septembre 1942, samedi
Nous apprenons que les démarches du père Joly au sujet des pères américains ont
réussi et que Mgr Lane et plusieurs de ses missionnaires ne partiront pas, cette fois-ci du
moins. Le journal annonce que le départ des deux paquebots devant rapatrier nos
confrères partis vendredi dernier est retardé indéfiniment pour cause inconnue.
7 septembre 1942, lundi
Un orage électrique nous apporte une bonne ondée, la première depuis cinq
semaines. Dans une lettre reçue de Sendai [Japon] par le frère Liguori et datée du 17 août,
il est dit qu’aucun père dominicain canadien n’avait encore, à cette date du moins, quitté
Sendai pour retourner au Canada.
11 septembre 1942, vendredi
La provision de patates pour les prochains mois de concentration commence à
arriver ce midi. Il en faudra 40 000 livres, paraît-il.
De source certaine, il est confirmé que, grâce au bon travail du père Joly auprès
des autorités de la capitale, ni Mgr Lane, ni aucun de ses prêtres, pas même les pères
Boulé et Drolet, n’ont quitté Fushun pour Yokohama. Une heure avant leur départ, un
appel téléphonique les aurait avertis qu’ils étaient entièrement libres de rester au
Mandchoukouo, contrairement à toutes les pressions exercées auparavant. Deo gratias !
Les chrétiens de Fushun doivent être bien contents.
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14 septembre 1942, lundi
Mgr Lapierre reçoit à la cure la visite d’un curé japonais de Tokyo, venu au pays
pour représenter l’élément catholique du Japon aux fêtes qui ont lieu à Sinking, à
l’occasion du dixième anniversaire du Mandchoukouo. Aujourd’hui et demain, c’est
congé à l’occasion de la mise en cave de nos 40 000 livres de patates.
16 septembre 1942, mercredi
Le prêtre japonais dit sa messe chez les Sœurs de l’Immaculée-Conception, à 7 h
30, et prend le déjeuner à la cure avec Mgr [Lapierre] qui va ensuite le reconduire à la
gare. Le jeune docteur Wang, médecin du dispensaire depuis quatre ans nous quitte pour
le nord de la Chine [au sud de la Mandchourie occupée], pour Pékin, dit-on. Son départ
est une grosse perte pour la Mission, puisse-t-il n’être que temporaire ! Les Japonais ne
l’aiment pas...
18 septembre 1942, vendredi
Congé à l’occasion du onzième anniversaire de l’incident de Moukden7 qui a valu
aux Manchous de changer de régime.
22 septembre 1942, mardi
Nous disons pour la première fois nos messes au troisième étage de l’évêché, dans
la grande chambre occupée jusqu’à hier par les frères des écoles chrétiennes. Ce sera
notre local d’hiver pour les messes.
Une lettre de Mgr Gaspais nous annonce sa visite dans deux ou trois jours. Les
pères américains auraient reçu, récemment, un câblogramme de leur supérieur général
leur donnant soit la pleine liberté, ou soit l’ordre… de s’embarquer pour l’Amérique par
le prochain bateau d’échange [de prisonniers]. Il s’agirait maintenant de vérifier, si
possible, l’authenticité de ce télégramme... Mgr Gaspais irait à Fushun à cette fin et
arrêterait ici en passant. Attendons les événements.
23 septembre 1942, mercredi
Sœur Marie de l’Eucharistie, malade d’une pneumonie, dit-on, nous est recommandée aux prières.
25 septembre 1942, vendredi
Pa ue Kie8, grande fête pour les Chinois : à cette occasion, congé et repas de kiao
tse [raviolis]. Sœur Marie de l’Eucharistie va mieux, bien que l’époque la plus sérieuse de
la maladie ne soit pas encore passée.

7

Allusion à « l’incident de Moukden », largement considéré comme un prétexte fomenté par l’armée
japonaise elle-même pour justifier l’invasion de la Mandchourie. Le 18 septembre 1931, des soldats
japonais auraient fait sauter une voie ferrée, pour faire croire à une agression antijaponaise. Serge Granger,
Le lys et le lotus. Les relations du Québec avec la Chine de 1650 à 1950, p. 71-72.
8
Fête de la mi-automne ou de la Lune, célébrée le 15e jour du 8e mois lunaire.
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27 septembre 1942, dimanche
Aujourd’hui, je dis la messe pour la guérison de sœur Marie de l’Eucharistie et les
confrères de Linsi font de même, ces jours-ci. Nous accomplissons ainsi un devoir de
reconnaissance, car elle a eu bien soin de nous, de même que sa compagne, sœur Marie
de St-Thomas-d’Aquin, lorsque nous avons été malades à Linsi.
28 septembre 1942, lundi
Les lundis sont renommés comme étant propices aux grosses nouvelles. Celui-ci
ne déroge pas à la règle. En effet, après le déjeuner, nous apprenons que le père A.
Asselin est sorti de prison et qu’il est actuellement à la Mission catholique de Moukden.
Il nous arrivera sous peu, dit-on. Voilà une bonne nouvelle, au moins ! Deo gratias !
À 11h, faisant suite à la lettre de Mgr Gaspais, le père Joly arrive, accompagné
d’un Japonais qui doit se rendre à Fushun faire enquête sur l’affaire des pères américains.
Le père Joly est venu, surtout, pour se renseigner au sujet des maisons que les
Japonais désirent occuper dans la cour de la Mission à Tayngtse. Ces messieurs désirent
faire du dispensaire, actuellement fermé, un nouveau dispensaire, de l’orphelinat, un
hôpital pour les opiomanes, et de l’école apostolique, un kouo min kao teng siâo siao
[une école supérieure]. Eh bien, voici à peu près la réponse que le père Joly donnera aux
messieurs de la capitale au nom de Mgr Masse :les maisons de la Mission étant propriétés
du Vatican, nous ne pouvons pas en disposer à notre gré et les faire servir à des œuvres
qui les occuperont d’une manière définitive, sans compter que la Mission peut en avoir
besoin d’une journée à l’autre, vu que ces maisons servaient aux œuvres essentielles de la
Mission; quant à l’école primaire déjà occupée, mais sans aucun arrangement préalable,
nous la prêtons gratuitement jusqu’à ce que nous ayons la liberté.
Espérons que le bon Dieu nous épargnera l’épreuve de voir nos maisons occupées
de cette manière. Si, réellement, ces messieurs veulent sauver la face à l’égard du
Vatican, ils rendront aux autorités locales de Linsi la réponse transmise par le père Joly.
L’affaire est entre les mains du père Joly et de la petite patronne des missions [SainteThérèse de Lisieux] dont nous nous préparons à célébrer la fête.
29 septembre 1942, mardi
Un appel téléphonique de Moukden nous annonce, pour cet après-midi, l’arrivée
de notre dernier prisonnier. La sieste est écourtée par les bruits dans les corridors et un
coup de cloche annonçant l’arrivée du père Armand [Asselin]. C’est alors une course
générale pour aller le recevoir. Tous sont surpris de le voir aussi bien portant et même
plus gras qu’avant son entrée en prison. Les pères Houde et F. Guilbault avaient raison de
dire que des trois prisonniers, le père A. Asselin était celui qui avait le mieux supporté le
régime de la prison. Les trois mois et demi de procès l’avaient pourtant bien affecté...
Dans l’après-midi, nous nous faisons raconter les principaux événements qui ont marqué
son séjour en prison depuis la sortie de ses deux compagnons, le 20 juillet. Il avait bien
entendu dire par le père Cambon9 qu’on avait demandé à Mgr [Lapierre] de servir de
garant pour hâter sa délivrance, mais depuis le début d’août, tout semblait immobilisé,
9

Louis Cambon, procureur des Missions Étrangères de Paris, à Moukden. Mission Catholique de Moukden
(c), Annuaire des Missions catholiques du Manchoukuo 1939, p. 18.
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lorsque samedi le chef de la prison le fit soudainement demander pour lui annoncer sa
délivrance, un ordre dans ce sens étant arrivé de la capitale. Comme c’était congé, il dut
attendre à lundi pour régler les derniers détails de sa sortie et, entre-temps, il eut la
permission de se retirer à la Mission catholique. Hier matin, il se rendit au bureau de
police, puis alla rejoindre les pères belges à leur camp de concentration où il demeura
jusqu’à ce midi.
L’heure marquée par Dieu pour exaucer ses prières et les nôtres coïncidait avec le
jour de la fête de nos Martyrs canadiens. Après la prière, veillée intime dans notre
chambre dont le père A. Asselin devient un des pensionnaires. Les pères de Tongliao et le
père Baron sont les invités du groupe de Linsi. Eux aussi ont eu bien des soucis lors du
procès...
30 septembre 1942, mercredi
Le père Roger10, curé de la cathédrale de Moukden, vient de mourir subitement.
Le père A. Asselin l’avait vu, bien portant, il y a deux jours à peine.
Notre chef, monsieur Fujizawa, est de retour de Yokohama où il est allé
reconduire nos partants. Il les a laissés dans un hôtel de Yokohama, deux jours après leur
arrivée dans cette ville. Quelques sœurs franciscaines de Marie, des sœurs de SainteAnne et cinq pères franciscains seraient concentrés avec eux dans cet hôtel en attendant le
départ du paquebot, dont on ne connait pas la date du départ. Les lettres que nous avions
confiées aux confrères pour les parents du Canada n’ont pu passer à la censure et nous
sont revenues avec notre chef [du camp d’internement].
2 octobre 1942, vendredi
Un nouvel interprète nous arrive. Il vient combler le vide fait par le départ de son
prédécesseur, il y a deux mois. Probablement que nos deux policiers en ont assez d’être
toujours de garde. Surtout quand il faut courir chez le dentiste, ils n’ont pas beaucoup de
temps libre cet après-midi-là.
Aujourd’hui, j’écris à Tchang Choo Wen pour l’inviter à aller au [grand] séminaire de Tchefong, s’il regrette son départ de Moukden de février dernier. Je crains qu’il
ne soit trop tard. Auparavant, j’ai eu l’idée de lui écrire, mais on m’a dit d’attendre, et j’ai
attendu. Cet enfant donnait beaucoup d’espérance et semblait bien décidé à aller de
l’avant. Je me demande ce qui a pu lui faire changer d’idée si vite...
3 octobre 1942, samedi
Fête de Sainte-Thérèse, patronne des Missions. Messe pontificale à 9 h 30 par Mgr
Lapierre. La température est idéale pour un congé. Han King T’ao, en route pour
le[grand] séminaire de Sinking, apprend à Mgr Masse qu’aucune des maisons de la
Mission de Tayngtse n’est encore occupée par les autorités civiles de Linsi pour les fins
ci-haut mentionnées. Deo gratias !
Depuis deux jours, nous ne voyons plus de croix sur notre séminaire, qui est
devenu une maison de pension pour des officiers de l’armée. Les dortoirs et la chapelle
ont été divisés en chambres.
10

Édouard Roger, père des Missions Étrangères de Paris. Ibid., p. 22.
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4 octobre 1942, dimanche
Fête solennelle anticipée du Saint-Rosaire. Mgr Masse chante une messe pontificale avec assistance au trône de Mgr Lapierre. Grande fête chez les sœurs indigènes
[chinoises] 11 qui fêtent leur patronne. Depuis trois semaines, leur communauté est complètement indépendante et régie par un conseil des sœurs indigènes.
9 octobre 1942, vendredi
Septième anniversaire de mon arrivée en Mandchourie. Journée de déménagement
aussi. Les chambres du côté nord du troisième étage ne seront pas chauffées cet hiver, ce
qui nécessite quelques changements.
16 octobre 1942, vendredi
Le marché des pommes est bien ouvert si l’on en juge par la quantité que nous
avons à trier. Personne cependant n’a refusé l’invitation et plusieurs, même, offrent leurs
services pour un autre jour. Brusque changement de température, vraiment, c’est l’automne.
17 octobre 1942, samedi
Les Allemands battent le pas devant Stalingrad.
18 octobre 1942, dimanche
Dimanche des Missions ! Au Canada, on pense certainement à nous aujourd’hui...
20 octobre 1942, mardi
À 18 h, souper. À 20 h 15, séance en l’honneur de saint Viateur dont nous célébrons la fête demain. Voici le programme qui fut bien réussi et goûté.
1. Présentation : père Carrière, supérieur des clercs de Saint-Viateur.
2. Cantate en l’honneur de saint Viateur, dramatisée et augmentée de deux
scènes parlées.
3. La parole est à Son Excellence.
21 octobre 1942, mercredi
Messe pontificale chantée par Mgr Masse à la cathédrale, en l’honneur de saint
Viateur. Il neige toute la journée. À midi, banquet : le chef y va de son petit discours et
Mgr [Lapierre], aussi, qui souligne une fois de plus le rôle de l’Église catholique en Orient
comme partout ailleurs. Après la prière du soir, vénération de la relique de saint Viateur.

11

Il s’agit des sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire.
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23 octobre 1942, vendredi
À cause du froid qui se maintient, demande est faite aux autorités pour que nous
puissions chauffer les fournaises. Réponse : la date fixée pour le chauffage n’est pas
arrivée, attendez au 1er novembre...
25 octobre 1942, dimanche
Fête du Christ-Roi ! Mgr Masse pontifie.
26 octobre 1942, lundi
Le journal de Pékin parle de nouveau, aujourd’hui, de la possibilité de nouveaux
échanges entre résidents britanniques et américains d’Orient et résidents japonais à
l’étranger. Tant mieux, alors, pour nos confrères ! Le général Alexander12 lance une
grande offensive en vue de reprendre Tobruck [en Lybie]. « L’ère de la défensive pour
les Alliés13 est terminée et l’heure de l’offensive est imminente » dit Smuts14...
29 octobre 1942, jeudi
Le Kou Tchang [chef de la police locale] qui s’est longtemps occupé de nous
vient nous faire ses adieux et il prend le dîner avec nous. Il occupera un autre poste
[ailleurs].
1er novembre 1942, dimanche
La Toussaint ! Nous fêtons aussi le père Baron et nous mangeons une pomme en
son honneur. La permission de chauffer est retardée au 15 novembre.
2 novembre 1942, lundi
Le nombre restreint des autels nous empêche de dire chacun trois messes. Mgr
Lapierre officie pontificalement au service solennel chanté à la cathédrale à 9 h pour le
repos de l’âme de nos confrères, parents, amis et bienfaiteurs défunts.
Nous apprenons aujourd’hui le décès du père Seys, scheutiste, ancien compagnon
de concentration. Libéré en juillet dernier, il était retourné à Lingyuan où la maladie le
forçait, quelques semaines plus tard, à prendre le chemin de l’hôpital de Moukden où il
est décédé le 23 octobre dernier, à l’âge de 59 ans à peine. Tous les confrères gardent un
bon souvenir de ce père si aimable, si joyeux, le plus joyeux de tous, peut-être, malgré
son état de santé des plus mauvais. Durant mon séjour à l’infirmerie j’écoutais avec
intérêt ce père me raconter sa vie missionnaire toute semée d’épreuves. C’est un bon

12

Le général Harold Alexander, d’origine britannique, était alors commandant en chefde l’armée
britannique pour le Moyen-Orient et responsable de la « campagne du désert » ou l’invasion de l’Afrique
du Nord. Il fut nommé gouverneur général du Canada après la guerre, poste qu’il occupa de 1946 à 1952.
Gouvernement du Canada, Anciens gouverneurs généraux.
13
Il s’agit des pays alliés contre l’Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale, notamment
l’Angleterre et les États-Unis.
14
Jan Smuts, maréchal de l’empire britannique, ministre de la défense et premier ministre de l’Afrique du
Sud de 1939 à 1948. Wikipedia (l), Jan Smuts.
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serviteur qui jouit déjà, je l’espère, de la récompense promise. Les autorités reviennent
sur leur décision et permettent de chauffer, ce soir au moins. Bravo !
3 novembre 1942, mardi
Grand congé en l’honneur de l’empereur Meidji15. Arrivée de Heue Koang Siou et
de Heue Yunn Koui qui viennent à l’école apostolique. Deux élèves qui, malgré la concentration, pourront peut-être réaliser leurs désirs de devenir religieuses. Plusieurs de
leurs compagnes attendent encore des jours meilleurs et espèrent toujours entrer au couvent. Pour le moment, c’est presque impossible. À quand donc la liberté ? Si la concentration se prolonge, c’est le travail de nos dix années à Linsi qui semblera avoir été fait
inutilement, heureusement que le bon Dieu voit plus loin que nous... et mieux aussi.
6 novembre 1942, vendredi
Retraite du mois : conférence spirituelle de Mgr Masse qui nous rappelle les relations qui existent entre la vie cachée de Notre-Seigneur et notre vie de concentration.
C’est par la volonté de Dieu que nous sommes ici, tout ce que nous faisons peut être aussi
méritoire et aussi avantageux pour nos missions...
8 novembre 1942, dimanche
La radio nous apprend le débarquement des troupes américaines en Afrique du
Nord.
10 novembre 1942, mardi
Les Allemands envahissent la France non occupée. En Lybie, les Allemands
admettent certains reculs stratégiques devant les forces du général Montgomery16.
11 novembre 1942, mercredi
Toujours d’après la radio, les Allemands occupent le reste de la France, les
Japonais protègent l’Indochine et réclament une nouvelle victoire aux îles Salomon... Les
Français cèdent en Afrique après une certaine résistance.
14 novembre 1942, samedi
Tobruck est abandonnée par les Allemands
15 novembre 1942, dimanche
Permission est accordée pour chauffer tous les jours, même au réfectoire.
19 novembre 1942, jeudi
Laval est nommé successeur éventuel du maréchal Pétain17.
15

Mutsu-Hito (1852-1912), fut empereur du Japon de 1867 à 1912 sous le nom de Meiji-Tenno. « MutsuHito », Encyclopædia Universalis.
16
Bernard Montgomery, général britannique durant la Deuxième Guerre mondiale.
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20 novembre 1942, vendredi
À cause du froid toujours croissant, l’heure sainte se fera à l’avenir, non plus à la
cathédrale, mais à la chapelle.
22 novembre 1942, dimanche
Fête de Sainte-Cécile ! Courte séance, mais joyeuse séance donnée à la salle de
récréation après la prière du soir.
23 novembre 1942, lundi
Congé de la Sainte-Cécile.
25 novembre 1942, mercredi
À l’occasion de la Sainte-Catherine, les religieuses nous ont préparé de la bonne
tire que nous dégustons durant la soirée. Après la tire, les mandarines et les chansons...
Ces dernières se succèdent jusqu’à 11 h, semant la joie et rappelant à tous d’heureux
souvenirs. Pour la première fois, aujourd’hui, on permet de chauffer dans l’avant-midi.
26 novembre 1942, jeudi
Le frère Odilo est malade, il souffre de paratyphoïde, dit-on… Ce soir, il y a des
exercices d’extinction des lumières.
28 novembre 1942, dimanche
D’après la radio, la flotte française ancrée à Toulon saute au moment où les
troupes allemandes entraient dans la ville.
2 décembre 1942, mercredi
Séance dramatique et musicale en l’honneur de la fête de Saint-François-Xavier.
Voici le programme :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
17

Orchestre.
La parole est au révérend père A. Dubé, supérieur régional intérimaire.
Tailleur et paysan.
La Schola.
Saint-François-Xavier.
Orchestre.
Le bon Roi Dagobert.
Orchestre.

Armel Marin souligne que le maréchal Pétain n’a jamais aimé Pierre Laval, son « dauphin »
institutionnel qui inaugura la « politique de collaboration » avec l’Allemagne : « Un nouveau protocole
élaboré par celui-ci avec l’occupant [allemand] le décide à agir;le 13 décembre 1940, il désavoue son
"dauphin" et le fait arrêter. Après un intermède… c’est à [François] Darlan qu’il accorde sa confiance. Mais
la marge de manœuvre [avec l’Allemagne] est si étroite que toute velléité d’indépendance est illusoire : en
avril 1942, Pétain doit rappeler Laval au pouvoir». Armel Marin, « Philippe Pétain, maréchal de France »,
Encyclopædia Universalis.
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Ce soir, l’orchestre est réapparu pour la première fois depuis le départ des pères
belges. La séance fut intéressante, si l’on excepte les entractes, beaucoup trop longs.
3 décembre 1942, jeudi
Messe pontificale en l’honneur de la Saint-François-Xavier. Les sœurs Antoniennes ont préparé, à l’occasion de notre première Saint-François-Xavier en concentration, un excellent banquet, avec présentation d’un menu écrit, s. v. p. ! On se serait cru au
Canada, à un banquet d’ordination. Le réfectoire avait été décoré avec goût, il y avait
même des nappes sur les tables, ce qui ne s’était pas vu depuis le commencement de la
concentration. Quelques invités japonais assistaient. À 16 h 30, salut solennel pontifical à
la cathédrale.
Dernier arrosage de la patinoire, c’est un vrai succès. Durant le souper, des lanternes de glace sont mystérieusement déposées sur les bords du chemin qui mène à la
cathédrale.
25 décembre 1942, vendredi
Noël, Noël ! Le père Dubé, notre supérieur régional, commence ses trois messes à
minuit. La chapelle [de l’évêché] est évidemment trop petite pour loger tous les concentrés, quelques-unsassistent dans le corridor. Le père Gauvreau émeut toute l’assistance
par le chant du « Minuit, Chrétiens ! » puis les cantiques populaires se succèdent durant
les deux premières messes. À 1 h, chacun va dire ses trois messes. À 3 h 30, tous sont
libres pour se rendre au réfectoire où nous attend un excellent réveillon qui servira aussi
de déjeuner. À 10 h 45, grand-messe chantée par Mgr Masse à la cathédrale, aussitôt après
la messe des chrétiens.
Les autorités japonaises de la ville sont représentées au dîner. De part et d’autre,
on échange les souhaits de Joyeux Noël. Vêpres et salut pontifical à 15 h 30. La radio
nous apporte une triste nouvelle : l’amiral Darlan18, chef des Français dissidents en Afrique du Nord a été lâchement assassiné par un énergumène.
27 décembre 1942, dimanche
Anniversaire de notre arrivée en concentration.

18

L’amiral François Darlan, ministre de la Marine de France dans le gouvernement de Pétain (Vichy), fut
ensuite ministre de la Guerre puis successeur officiellement désigné du maréchal Pétain comme chefde
l’État. Il aurait été abattu par Fernand Bonnier de La Chapelle sur ordre de la Résistance française, le 24
décembre 1942, à Alger, selon Geoffroy d’Astier de la Vigerie : Amiral Darlan : la vérité sur son
exécution. Sans se prononcer sur l’origine de l’assassinat de Darlan, Armel Marin fait ressortir son
caractère de « dissident » face à la politique de collaboration envers l’Allemagne. Suite à son refus
d’obtempérer aux exigences allemandes, telles que celui d’entrer en guerre contre les ennemis de
l’Allemagne ou d’envoyer des travailleurs français en Allemagne, les Allemands auraient exigé son départ
et son remplacement par Laval. Les ministres du gouvernement de Vichy auraient aussi comploté contre lui
qu’on accusait d’être de gauche et franc-maçon. Armel Marin, « François Darlan », Encyclopædia
Universalis.
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30 décembre 1942, mercredi
Un câblogramme de Davao nous apprend la mort d’un confrère, le père Léo
Lamy, ordonné en 1937. Il serait mort de la malaria. R. I. P. [Requiescat in pace - Qu’il
repose en paix !]. Après la guerre nous aurons plus de détails. Il est bien possible que nos
confrères des Philippines soient aussi concentrés. Le contraire serait plutôt surprenant.
31 décembre 1942, jeudi
Nous anticipons sur l’année prochaine pour la présentation de nos vœux à leurs
Excellences Mgr Lapierre et Mgr Masse. Le père Dubé se fait l’interprète de tous pour
adresser à nos évêques les meilleurs souhaits de sainte année. Mgr Lapierre prend ensuite
la parole, commentant le Bonum certamen certavi19 de saint Paul pour résumer les fruits
de ces douze mois de concentration et nous encourager à poursuivre joyeusement et
courageusement notre travail apostolique, là où Dieu permet ou veut que nous soyons. Un
Te Deum d’action de grâces est chanté à la fin de l’heure sainte pour remercier le bon
Dieu des grâces accordées durant cette année qui va bientôt s’éteindre.

19

« J’ai combattu et j’ai vaincu ».

118

CHAPITRE 4
Deuxième année de vie entre les murailles
(1erjanvier – 30 juin 1943)

1er janvier 1943, vendredi
Au réfectoire, avant le déjeuner, tout un chacun se souhaite une heureuse et sainte
année. Que sera pour nous cette nouvelle année ? Nous apportera-t-elle la liberté et la
paix ? Personne ne le sait, mais tous le souhaitent et en demandent à Dieu la grâce. Aussi,
cette nouvelle année commence-t-elle dans l’espérance et la plus franche gaieté.
Messe pontificale chantée par Mgr Lapierre à la cathédrale à 9 h 15. À midi et
demi, grand banquet. Dès le commencement, Mgr Lapierre propose un toast en l’honneur
du Pape, de l’Église catholique au Mandchoukouo et du Japon, évidemment. Notre cher
Souo Tchang [sous-chef, assistant du chef du camp d’internement], monsieur Yoshimura,
ne trouve pas le mot pour répondre. Son assistant, monsieur Kobayashi, reste lui aussi
bouche bée...
Comme c’est aujourd’hui le premier vendredi du mois, les heures saintes remplacent les vêpres. Souper à 18 h 30, et après la prière, séance intime à la salle de récréation.
Le programme est très varié et digne de la fête du jour. Le chant de la bénédiction est
particulièrement goûté. Il va sans dire que le père Lecomte l’a rendu à la perfection. Ces
veillées, pourtant si joyeuses, donnent la nostalgie, car elles font beaucoup penser à tous
les chers nôtres, qui, eux aussi, s’amusent en famille, mais dont la joie n’est pas complète. Ils pensent sans doute à leurs enfants missionnaires et ils sont inquiets. Si nous
pouvions leur dire, au moins, que nous sommes beaucoup mieux qu’ils ne le croient. O
mon Dieu ! Consolez ma chère maman, donnez-lui surtout la force d’accepter avec amour
les épreuves de la séparation... Ce matin, comme à Noël d’ailleurs, j’ai dit la messe pour
maman, pour papa, déjà parti pour un monde meilleur, et pour toute la famille.
Au cours de la séance, une excellente collation nous est servie, les pommes, les
oranges, le sucre à la crème et le café abondent, mais c’est toujours aux frais des
concentrés.
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2 janvier 1943, samedi
Service pontifical chanté par Mgr Lapierre, à la cathédrale, pour le repos de l’âme
de notre confrère, le père Léo Lamy [des Philippines].
3 janvier 1943, dimanche
Joyeuse réunion des confrères pour fêter le père Henri Beaudoin qui entre aujourd’hui dans sa trente-deuxième année. Grâce à la générosité du supérieur, nous dégustons
pommes, oranges et buvons un verre de vin à la santé du jubilaire.
Depuis quelque temps, déjà, nous fêtons tous les anniversaires des confrères; les
confrères de la même année [d’ordination] se réunissent et fêtent le jubilaire, c’est une
heureuse innovation du père Dubé.
4 janvier 1943, lundi
Dans l’oratoire de Mgr Lapierre, service anniversaire du père Barbeau, décédé le
26 décembre 19381.
6 janvier 1943, mercredi
Fête de l’Épiphanie ! En ce jour de la fête de l’appel des Gentils [non-chrétiens] à
la foi, n’oublions pas de prier avec plus de ferveur pour la conversion des païens. Grandmesse chantée par le père Lecomte dont c’est aujourd’hui l’anniversaire de naissance.
8 janvier 1943, vendredi
La retraite annuelle qui avait été remise à plus tard a lieu ce soir. Le père Dubé
nous fait une conférence sur l’obligation qui nous incombe de tendre à la perfection.
11 janvier 1943, lundi
Reprise des cours de chinois et d’anglais, de japonais et de théologie.
13 janvier 1943, mercredi
Arrivée de Jen Yu Tchen à l’école apostolique. C’est une bien bonne enfant qui
donne beaucoup d’espérance. Puisse-t-elle persévérer. C’est la sœur de Pierre Jen, décédé
au séminaire le 6 mars 1940. Les petites Hue doivent être heureuses d’avoir une nouvelle
compagne...
15janvier 1943, vendredi
En l’absence du dentiste japonais, la police permet de se faire traiter chez le
dentiste chinois, ce qui est beaucoup plus commode. Espérons que ce n’est pas pour
quelques fois seulement.

1

Le père Aldée Barbeau était décédé à Pamientcheng (Bamiancheng) d’une « congestion pulmonaire », à
38 ans. Hélène-Andrée Bizier, Le noir et le rouge, p. 100.
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17 janvier 1943, dimanche
Les Allemands reculent en Russie.
18 janvier 1943, lundi
Profession temporaire de sœur Marie de St-Émilien. Deo gratias ! Puisse-t-elle
faire une sainte religieuse. C’est la première professe indigène chez les Sœurs Antoniennes.
21 janvier 1943, jeudi
Le père Armand Asselin est aujourd’hui moralement et légalement sorti de prison,
puisque la garantie donnée par Mgr Lapierre en août dernier pour le faire sortir expirait,
hier, le 20 janvier. Hier soir, une soirée intime des confrères de Linsi a marqué cet
événement.
25 janvier 1943, mercredi
Le premier ministre du pays aurait assassiné l’ambassadeur nippon et un autre
gros bonnet, puis se serait fait sauter la cervelle... Pourquoi ? On voulait lui faire signer
un édit proclamant qu’à l’avenir le peuple devrait manger du « son » pour permettre au
grain d’aller soutenir les armées qui combattent... A-t-on jamais imaginé canard si
amusant ! Les Chinois sont experts pour partir de pareilles nouvelles. ET l’avion blanc
qui doit apparaître le 1er mars ! Vraiment, ils sont farceurs.
2 février 1943, mardi
Anniversaire du père P. -É. Asselin : 35 ans révolus. Il a d’abord été fêté dans la
salle de récréation, puis dans l’intimité.
3 février 1943, mercredi
La radio annonce que Berlin admet la chute de Stalingrad, retombée aux mains
des Russes.
5 février 1943, jeudi
Jour de l’An chinois. Le soleil se montre juste assez pour nous faire voir son
éclipse partielle. Le reste de la journée, c’est la plus grosse chute de neige de la saison.
Séance à la salle de récréation. La comédie de Labiche « Les Petits oiseaux », la seule
pièce au programme, remporte un plein succès.
10 février 1943, mercredi
Tout ne va pas trop bien pour les Japonais à Guadalcanal2.
2

Guadalcanal est une île de la chaîne des îles Salomon, au nord-est de l’Australie. La « bataille de
Guadalcanal » réfère à une série d’affrontements maritimes et terrestres que se livrèrent les forces
japonaises et américaines pour le contrôle de cette île stratégique d’août 1942 à février 1943. Les Japonais
ont alors dû abandonner Guadalcanal. Ils auraient perdu dans les combats environ 24 000 soldats. « Bataille
de Guadalcanal », Encyclopædia Universalis.
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11 février 1943, jeudi
[La direction de] la province nous a invités à aller voir le film de la prise de
Singapour par les troupes japonaises. Bien peu désiraient se rendre à cette invitation,
mais cette invitation étant devenue un ordre tous durent s’y rendre. Tout s’est bien passé.
Nos amis [les surveillants japonais] ont été bien polis. Étant indisposé, j’ai été dispensé
d’assister à la représentation.
12 février 1943, vendredi
Retraite du mois : conférence spirituelle du père Bouchard.
13 février 1943, samedi
Neuvième anniversaire de la mort du père Charest3, le père Bérichon chante le
service.
15 février 1943, lundi
Churchill est malade d’une pneumonie; Gandhi jeûne; les Japonais quittent
Guadalcanal; la France renonce à ses droits territoriaux en Chine.
21 février 1943, dimanche
Lettre de nos confrères [en transit à Yokohama], ou plutôt liste de vêtements
d’hiver demandés par nos confrères par l’intermédiaire de la Croix-Rouge, le 10
novembre dernier4. Comme cette institution internationale n’est pas reconnue au
Mandchoukouo, cette lettre a dû aller se promener à la capitale [Sinking], puis ensuite, à
Harbin, d’où elle nous a enfin été envoyée par le consul suisse de cet endroit, avec ordre
d’expédier au plus tôt les objets demandés... Ça presse !
22 février 1943, lundi
Le secrétaire du consul suisse de Dairen, est venu spécialement aujourd’hui pour
examiner et hâter l’envoi des habits demandés par nos confrères.
Gandhi achève de mourir de jeûne... 5 Churchill est sérieusement malade d’une
pneumonie, paraît-il. La France renonce à ses droits territoriaux en Chine : adieu les
concessions6 ! Les Japonais, à la suite de la perte de Guadalcanal, auraient tenté et réussi
un débarquement en Nouvelle-Calédonie.
3

Le père Émile Charest, p. m. é., et son cuisinier, Fou Sin, raconte Hélène-Andrée Bizier, « avaient été
abattus de deux balles dans la tête à Tchengkiatouen, le 13 février 1934, pour avoir refusé de révéler où
était caché l’argent destiné à leur entretien ». Op. cit., p. 23.
4
Il s’agit de vêtements d’hiver demandés par les confrères partis pour Yokohama (Japon) au mois d’août
1942 et toujours en attente d’un bateau devant les conduire à un lieu d’échange de prisonniers. Ils recevront
ces vêtements d’hiver le 13 avril 1943 seulement…
5
Mahatma Gandhi mourra assassiné le 30 janvier 1948.
6
La France, comme l’Angleterre et quelques autres grandes puissances coloniales, possédait en Chine des
concessions ou territoiressous contrôle français, suite aux guerres menées contre la Chine au XIXe siècle.
Ces « villes françaises » ou quartiers sous contrôle français existaient dans plusieurs villes, notamment
Canton (aujourd’hui Guangzhou), Tientsin (Tianjin) et Shanghai.
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28 février 1943, dimanche
Les parties de ballon-volant et de croquet reprennent aujourd’hui.
1er mars 1943, lundi
Congé ! Onzième anniversaire de la fondation de l’empire du Mandchoukouo.
Ouverture du clapier : les nouveaux internés, messieurs les lapins reçoivent de nombreux
visiteurs.
2 mars 1943, mardi
Autre congé à l’occasion du 67e anniversaire de naissance de Sa Sainteté Pie XII
et du quatrième anniversaire de son élection sur le trône de Saint-Pierre. La
Concentrations’est enrichie hier soir d’un clapier : 24 beaux lapins viennent d’arriver de
Fakou. Plus tard, la viande sera rationnée, c’est pourquoi l’on fonde de grandes
espérances sur le clapier… Les pères belges concentrés à Moukden sont vraiment à
plaindre. Ils sont obligés eux-mêmes de se faire la cuisine, dit-on, et ils manquent de tout;
jusqu’aux pommes de terre qui font défaut.
4 mars 1943, jeudi
Premier séjour de Mgr Spellman7 à Rome.
9 mars 1943, mardi
Mardi gras. La comédie « Les Petits oiseaux » est de nouveau au programme ce
soir. L’auditoire s’amuse encore bien.
10 mars 1943, mercredi
Mgr Lapierre bénit les Cendres à la cathédrale à 8 h 30, nous les impose et dit une
messe, assisté des pères Dubé et Carrière. Les religieuses servent un nouveau plat à
table : du beurre de pistaches. Il va sans dire qu’il est le bienvenu. La radio nous annonce
que les Allemands ont repris la ville de Kharkov [en Ukraine], évacuée en février dernier.
12 mars 1943, vendredi
Petite réunion à l’occasion de mon [34e] anniversaire.
16 mars 1943, mardi
Les amateurs de tennis jouent ce matin leurs premières parties de la saison.
L’interprète chinois en fonction ici depuis le 2 octobre dernier, nous quitte. Il semble
heureux d`être déconcentré.
7

Mgr Francis Joseph Spellman fut nommé archevêque de New-York et vicaire apostolique pour l’armée
américaine en 1939, puis cardinal en 1946. Durant la Seconde Guerre mondiale, il aurait visité seize pays
en quatre mois comme représentant du pape. Il fut considéré comme le représentant le plus influent de la
hiérarchie catholique des États-Unis. Farouche anti-communiste, il a semé la controverse à l’intérieur et à
l’extérieur de l’Église en appuyant par ses déclarations la guerre au Vietnam. Answers. com, Biography :
Cardinal Francis Joseph Spellman;Wikipedia (m), Francis Joseph Spellman.
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19 mars 1943, vendredi
Fête de Saint-Joseph. Mgr Masse chante une messe pontificale à 8 h 30; dans
l’après-midi, le chant des Complies remplace, avant le salut, le chant des vêpres.
20 mars 1943, samedi
Notre chef, monsieur Yoshimura, quitte son poste après avoir été huit mois avec
nous. Il n’est pas regretté, c’est un malade, dit-on. Un nouveau Japonais et un nouvel
interprète nous arrivent. Ce dernier a été gardien en concentration, l’an dernier, à pareille
date. Qui sera notre chef ? D’aucuns disent que ce sera monsieur Kobayashi, d’autres
croient qu’il initiera le nouveau Japonais, attendons quelques jours. Le Chao Tchang
[chef du camp d’internement], monsieur Fujizawa, nous abandonne, lui aussi, dit-on. Plus
intelligent et surtout plus rusé, il a réussi à se faire aimer.
21 mars 1943, dimanche
Dans une lettre en date du 3 mars, Tchou Yunn Kie m’annonce qu’il est à
Tchefong avec 14 autres séminaristes. Les grands vents des derniers jours nous apportent
la première pluie de l’année, c’est donc le printemps.
24 mars 1943, mercredi
Nous apprenons, cet après-midi, que tous les pères belges des vicariats de
Siwantze [ou Xiwanzi], Soui Yuan et Tatung, viennent d’être concentrés en Chine. Ils
subissent donc le même sort que nous, le même sort que leurs confrères de Mandchourie.
Le premier cahier des chants de la concentration sort aujourd’hui des ateliers
« Bourgault-Lalonde et compagnie ». Il est abondamment orné de toutes sortes
d’illustrations qui nous rappellent d’heureux souvenirs de la vie canado-belge au
séminaire. Les pères de Fushun sont beaucoup mieux maintenant.
28 mars 1943, dimanche
Mgr Gaspais et le père Joly, en tournée de visite des camps de concentration des
missionnaires, passent la journée avec nous. Les vêpres ont lieu à 18 h et Mgr Gaspais
pontifie au salut du Saint-Sacrement. Mgr Gaspais se rendra probablement à Lingyuan,
rendre visite à Mgr Janssens.
Permission nous est accordée d’écrire chacun 25 mots à nos familles. La CroixRouge se chargerait de faire parvenir ces lettres à destination. Les missionnaires de sept
vicariats seraient concentrés à Weihsien, dans le Shandong. Nos amis sont très zélés pour
la protection des missionnaires catholiques. L’Église catholique en Orient est bien
éprouvée, un très grand nombre de ses missionnaires sont concentrés.
30 mars 1943, mardi
Séance en l’honneur de Mgr Masse, dont c’est demain le quatrième anniversaire
de sa nomination comme préfet apostolique de Lintung. Programme :
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Orchestre.
Présentation des vœux par Son Excellence Mgr Lapierre.
L’Orphéon en voyage.
La Grammaire... Comédie-Vaudeville... E. Labiche.
La parole est à Mgr Masse.
Orchestre.

Comme « Les Petits oiseaux », « La Grammaire » déride à satiété l’auditoire.
31 mars 1943, mercredi
À8 h 30, Mgr Masse dit une basse messe à la cathédrale. Un superbe banquet au
dîner et un excellent souper couronnent dignement les quelques heures de fête organisées
pour marquer l’anniversaire de notre évêque vénéré.
1er avril 1943, jeudi
Mi-Carême et poisson d’avril ! Pour ces deux excellentes raisons, il y a congé.
Les poêles disparaissent du réfectoire, adieu au pain grillé.
3 avril 1943, samedi
Pluie toute la journée. Le chef accorde la permission de chauffer encore une fois,
ce qui, normalement, n’est pas permis depuis le 1er avril. La capitale [Sinking] est
honorée de la visite du général Tojo8, premier ministre du Japon.
Mgr Lapierre va saluer, à bord du train, Mgr Gaspais et le père Joly en route pour
la capitale, leur tournée est terminée. Mgr Gaspais n’a vu les pères américains que
quelques heures, permission lui ayant été refusée de coucher au camp de concentration.
Les pères belges de Moukden ne peuvent se procurer des vivres que difficilement. Mgr
Janssens et les vieux pères belges sont en bonne santé et jouissent d’une liberté relative.
4 avril 1943, dimanche
Nos chefs ont-ils entrepris un commerce de patates ? Ils auraient acheté 60 000
livres de pommes de terre et nous n’en avons pas besoin. Une cave est à leur disposition.
Malheureusement, lesdites patates avaient gelé; les messieurs ont dû retourner avec leurs
provisions.
5 avril 1943, lundi
L’heure sainte a lieu de nouveau à la cathédrale, il fait encore froid,
malheureusement.
9 avril 1943, jeudi
Dernier cours de théologie avant Pâques.
8

Le général Hideki Tojo fut premier ministre du Japon en même temps que ministre de l’Intérieur et
ministre de l’Armée de 1941 à 1944. Il sera jugé par le tribunal des crimes de guerre de Tokyo, condamné à
mort et exécuté au mois de décembre 1948. Paul Akamatsu, « Tojo Hideki », Encyclopædia Universalis.
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11 avril 1943, dimanche
Nous revenons à l’ancien horaire pour la grand-messe du dimanche qui aura lieu
désormais à 10 h 30 au lieu de 8 h 30. La température de la semaine dernière fut une
température d’hiver : neige, froid et temps couvert. Il a fallu continuer à chauffer.
12 avril 1943, lundi
Ouverture de la retraite à 9 h. Elle nous sera prêchée par Mgr Lapierre, tandis que
le père Bérichon présidera celle des frères des écoles chrétiennes et des clercs de SaintViateur.
17 avril 1943, samedi
Clôture de la retraite avec renouvellement du serment et chant du Te Deum. Mgr
Lapierre nous a prêché une très belle retraite. Retraite pas fatigante avec récréation tous
les soirs jusqu’à21 h.
18 avril 1943, dimanche
Dimanche des Rameaux ! Grand-messe à 11 h avec chant de la Passion. La radio
est mise au rancart. Les amateurs espèrent en avoir une autre. Le père Bernardot, des
Missions Étrangères de Paris, supérieur du petit séminaire de Kirin, est décédé ces jours
derniers, à peine âgé de 31 ans. R. I. P. [Requiescat in pace - Qu’il repose en paix ! ].
20 avril 1943, mardi
À l’heure sainte, les pères H. Beaudoin, Gauvreau et Ouimet chantent deux des
« Sept paroles du Christ 9».
21 avril 1943, mercredi
L’office des Ténèbres a lieu à 5 h 45 à la cathédrale. Les chrétiens assisteront aux
offices dans la chapelle des religieuses.
22 avril 1943, jeudi
Messe à la cathédrale à 6 h 30. Mgr Lapierre pontifie et bénit les saintes huiles.
Durant la journée, adoration, à 15 h 30, lavement des pieds. Cette année, ce sont les
jeunes qui sont à l’honneur. À 18 h, office des Ténèbres. À 20 h 45, chapelet et prière
suivis d’un TantumErgo à la cathédrale, vu qu’il n’y aura pas d’adorateurs durant la nuit.

9

Réfère aux paroles suivantes que Jésus aurait prononcées sur la croix: « Père, pardonne-leur. Ils ne savent
pas ce qu’ils font »; « Aujourd’hui, tu seras avec moi dans le Paradis »; « Femme, voici ton fils. Fils, voici
ta mère »; « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? »; « Jésus dit pour que l’Écriture
s’accomplisse : j’ai soif»; « Tout est accompli »; « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ».
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23 avril 1943, vendredi
Mgr Lapierre pontifie à 6 h 30. Chant de la Passion par les pères H. Beaudoin,
Gauvreau et Parent. À 16 h, chemin de la Croix présidé par le père Dubé. Nous avons une
température du mois de mai... Le père Pelletier taille les arbres; je commence avec le père
A. Asselin à préparer la terre pour les semences.
24 avril 1943, samedi
Mgr Lapierre pontifie encore aujourd’hui. La bénédiction du feu et des fonts
[baptismaux] est faite par le père Bouchard. L’Exultet est chanté par le père Gauvin.
Fonctions publiques pour la prochaine saison:
1. Relations avec la Police : père Laberge.
2. Procureur : père Baron.
3. Réfectoire et cuisine : père Bonin.
4. Chef des travaux : pèreLefebvre.
5. Comité des séances : pèresCarrière, Gilbert et F. Liguori.
6. Maître de chapelle : père H. Beaudoin.
7. Organiste : pèreOuimet.
8. Infirmier : pèreGilbert.
9. Lingerie : père Gauvin.
10. Sacristains : frères Quintal et Côté.
11. Comité des jeux : pères Prévost, Phaneuf et Leblanc.
12. Surintendants des ménages : pères Lachapelle, Deschênes et frère Odilo.
13. Réglementaire : moi-même.
25 avril 1943, dimanche
Pâques ! Mgr Masse pontifie à 11 h. Belle température, les chrétiens semblent être
venus en grand nombre à la messe. Mgr Lapierre préside au salut et accorde une
indulgence. Dans la soirée, concert à la salle de récréation.
28 avril 1943, mercredi
Un télégramme nous annonce que sœur Sainte-Anne est gravement malade à
Taonan et que le Dr Yu demande un autre médecin en consultation. Le Dr Tcheng part
dans la nuit [pour Taonan].
29 avril 1943, jeudi
Jour de déménagement pour quelques-uns. Le père Baron reprend sa chambre à la
procure, le père Hétu s’en va avec le père Lecomte. Le père Prévost le remplace dans
notre chambre. Le journal de Pékin du 23 avril parle assez longuement des concentrés de
Weihsien. Voici un résumé.
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Chungwa-Domei10. Pékin, 22 avril 1943.
« On révèle, ce matin, après la levée de l’interdit qu’un total de
2108 nationaux étrangers ennemis résidant en Chine du Nord ont été
envoyés dans les camps de concentration à Chefoo [aujourd’hui Yantai] et
à Weihsien, sur le chemin de fer Tsinan-Ts’ingrao, par les autorités
japonaises intéressées vers la fin du mois de mars dernier.
« Cette mesure, qui touche 935 Britanniques, 598 Américains, 282
Belges, 248 Hollandais et 45 personnes d’autres nationalités, à l’exception
des Hindous, des natifs des régions du Sud occupées par le Japon, de ceux
qui sont retenus par les autorités militaires japonaises et des malades, a été
prise non seulement pour prévenir tout acte d’espionnage, mais aussi pour
stabiliser la vie des sujets ennemis... On compte parmi les internés, des
missionnaires catholiques.
Kalgan, 22 avril 1943.
« On révèle aujourd’hui que 194 sujets ennemis résidant au
Mengchiang, comprenant des missionnaires catholiques, des médecins et
des infirmières, ont reçu l’ordre d’évacuer le pays le onze mars et ont été
internés dans le camp de concentration de Weihsien, au Shandong, le 23
mars, sur ordre des bureaux de l’ambassade du Japon à Kalgan.
« On déclare que l’évacuation et le transport de ces internés se sont
effectués sans incident grâce aux mesures prises par les autorités
intéressées et à l’aide apportée par les autorités militaires japonaises et le
gouvernement du Mengchiang. On révèle aussi qu’aucun signe de trouble
n’est visible parmi les 200 000 catholiques du Mengchiang, bien que leurs
missionnaires étrangers aient été évacués. Parmi les internés se trouvent
deux Américains, quatre Britanniques, 117 Belges, treize Hollandais et
quatre autres. La plupart s’intéressaient depuis des années à des œuvres
culturelles, en tant que missionnaires, médecins et infirmières. »
Nos amis [japonais] montrent leur jeu, il ne s’agit plus de protection... Les plus
anciennes et les plus importantes chrétientés de Chine se voient privées de leurs
missionnaires, heureusement que le clergé indigène est en assez grand nombre.
4 mai 1943, mardi
Pluie abondante et orage électrique.
7 mai 1943, vendredi
Comme l’huile de charbon fait défaut, le père Lucien Beaulieu transforme
aujourd’hui les lampes du sanctuaire en lampes électriques tant à la cathédrale qu’à notre
chapelle. Ces jours-ci, congé pour hâter les semences et pour émerger les patates.

10

Domei : agence de presse japonaise.
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10 mai 1943, lundi
Congé de cours pour toute la semaine, les patates sont à l’honneur. Tunis et
Bizerte ont été occupées par les Alliés dans la nuit du 7 mai.
12 mai 1943, mercredi
Fête solennelle de Saint-Joseph. Messe pontificale par Mgr Lapierre à 9 h 15.
Vêpres à 15 h 30 suivies du salut solennel pontifical.
15 mai 1943, samedi
Fête de saint Jean-Baptiste de la Salle. Mgr Masse pontifie. Le réfectoire a été
décoré comme aux grands jours. Heure sainte comme à l’ordinaire. Durant la soirée,
séance récréative de 21 h à 22 h. Sir Samuel Hoare, ambassadeur de Grande-Bretagne à
Madrid, aurait abjuré le protestantisme à l’Abbaye de Montserrat.
16 mai 1943, dimanche
Au début du mois, les « imprimeurs » Dumais et Bourgault ont fait paraître une
nouvelle édition de leur livre de cantiques et motets. Plus de 160 pages, cette fois-ci, et
seulement de beaux cantiques.
19 mai 1943, mercredi
Les billets de la loterie organisée pour stimuler l’égermage des patates ont été
tirés ce soir après la prière. Les heureux gagnants ont vite utilisé leur prix11.
24 mai 1943, lundi
Onzième anniversaire de l’élection de Mgr Lapierre12; fête de l’empire et de
Dollard [des Ormeaux] : excellentes raisons pour avoir congé. Nous recevons trois lettres
de nos confrères du Japon. Ils ont reçu le 13 avril seulement tous les objets envoyés le 22
février. Ils seraient à Yokohama où ils étudieraient, prieraient et joueraient... Leurs lettres
datent du 27 avril.
31 mai 1943, lundi
Fête solennelle de Marie-Médiatrice. Mgr Lapierre chante une messe pontificale à
9 h 15. Dans l’après-midi, vêpres à 15 h 30.
1er juin 1943, mardi
Les grandes soirées dramatiques et musicales qui avaient lieu jusqu’à maintenant,
à certains anniversaires ou à l’occasion des fêtes liturgiques, ont été réduites et fixées par
le comité des séances à des dates régulières, afin de diminuer la tâche des acteurs et des
membres de la chorale. De petites soirées intimes souligneront à l’avenir les anniversaires
11

Il s’agissait habituellement de petites gâteries comme des friandises. Voir le texte du 5 avril 1942.
24 mai 1932 : Accession de la préfecture apostolique de Szepingkai au rang de vicariat et nomination de
Mgr Lapierre comme vicaire apostolique. Ce dernier sera sacré évêque le 4 août 1932 à Montréal. S. M. É.
(b) Annuaire de la Société des Missions-Étrangères de la province de Québec 1948, p. 21.
12
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et les différentes fêtes liturgiques. Ce soir, le comité des séances clôture sa saison en nous
présentant « l’Avocat Patelin », pièce assez bien réussie, mais gâtée en partie par la
présentation du spectacle qui a duré une vingtaine de minutes, au moins.
3 juin 1943, jeudi
Fête de l’Ascension ! Mgr Masse chante une messe pontificale. Journée de pluie.
4 juin 1943, vendredi
Retraite du mois. Le père Gilbert présente sa conférence : « Le bon exemple chez
le prêtre ».
7juin 1943, lundi
C’est la fête du « Ou Yue Kie ». Impossible de fêter à la chinoise le cinquième
jour de la cinquième lune [ou la fête des bateaux dragons], la viande fait défaut. Écrasée
par le nombre, la garnison japonaise de l’île Attu13 a combattu glorieusement jusqu’au
dernier homme. Les blessés se seraient même suicidés pour ne pas tomber entre les mains
des Américains... Bravo ! Mais qui a donné la nouvelle de leur mort glorieuse… ?
8 juin 1943, mardi
Le vent qui souffle depuis le 20 mai semble être arrêté. Aujourd’hui, très belle
température. On parle de pique-nique.
12 juin 1943, samedi
Les autorités posent des compteurs pour l’électricité, ici, chez les sœurs et au
presbytère. Mort aux poêles électriques… Notre heure sainte cède sa place aux
confessions des fidèles. À 18 h 15, salut à la chapelle.
13 juin 1943, dimanche
Pentecôte. Monseigneur pontifie à 11 h 15. Sœur Barbara, religieuse du SaintRosaire, meurt cet avant-midi, durant la grand-messe. C’est une des plus anciennes de
cette communauté.
14 juin 1943, lundi
Un premier groupe de pique-niqueurs, dont je suis, quitte la concentration à 9 h 30
pour Panlachanmen. La police nous accompagne, mais à bicyclette, comme nous. L’état
de la route est passable, beau temps aussi, la journée est des plus agréables, c’est qu’il fait
bon respirer au grand air, jouir quelque peu de la liberté...

13

Île située dans l’archipel des Aéloutiennes, à l’ouest de l’Alaska.
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15 juin 1943, mardi
Service solennel à la cathédrale à 6 h 30 pour le repos de l’âme de sœur Barbara.
Les religieuses et les chrétiens y assistent. Le permis d’inhumation est accordé durant
l’avant-midi et, à 13 h, toutes ses compagnes vont reconduire la dépouille mortelle
jusqu’au cimetière de la Mission. Une fois qu'elles sont rendues là, la police militaire les
oblige à faire demi-tour. Le terrain est pris pour fins militaires. Ce soir, la défunte a été
envoyée au cimetière commun de la ville, elle y sera temporairement enterrée en
attendant que la Mission recouvre son cimetière ou qu’on lui alloue un autre terrain.
17 juin 1943, jeudi
Second pique-nique au même endroit, mais pour un autre groupe. Mgr Masse est
au nombre des heureux. Les incidents sur tout le parcours de la route ont été plus
nombreux que la dernière fois, mais tous nous reviennent contents quand même.
22 juin 1943, mardi
Troisième et dernier pique-nique à bicyclette. Départ dès 8 h 30 pour éviter le
vent. Malgré cela, plusieurs ont dû faire quelques « lis » à pied. Le séjour là-bas a été très
intéressant et le retour aussi. Dans quelques jours, un autre pique-nique aura
probablement lieu pour tous les concentrés. À l’heure du déjeuner nous est arrivé Tchao
King Loung. Il est venu voir sa jeune sœur, sœur Marie de St-Émilien, et nous aussi,
probablement. Venant de Linsi par Kailou, il s’en retourne ce midi pour Fong Tien.
Assez peu de nouvelles. Le père Cheu, curé de Tayngtse, est allé à Lintung où il a
pu célébrer la messe. Nos écoles comptent moins d’élèves que par le passé. Tous les
professeurs, excepté le Ting et sa femme, sont païens. Les professeurs chrétiens
d’autrefois sont dispersés un peu partout : Tchao King T’ang et Augustin Fan, à
Tongpou, Hoang Sien Cheng, au sud de Linsi, Yuan Sien Cheng, à Koukiayngtse et
Tchao Ping Wen, au Sien, je crois. Les propriétés n’ont pas été, grâce à Dieu, occupées
par quiconque. La récolte s’annonce bonne... Tchao King Loung nous a laissé une
aumône de 100 yuans, ou mieux, dix messes pour les pères de Linsi. Belle générosité.
24 juin 1943, jeudi
Fête-Dieu ! Mgr Masse chante la grand-messe, à 8 h 45. La température laissant à
désirer, la procession est remise à la prochaine belle journée. Le soir, les religieuses font
la procession de la Saint-Jean-Baptiste. La petite Pao Kin remplit le rôle du précurseur.
Après la procession, le petit Yu, cuisinier, vint nous montrer saint Jean-Baptiste assis
dans son t’œi tc’hee, avec la croix Agnus Dei à la main et le mouton aux pieds.
25 juin 1943, vendredi
Septième anniversaire de la mort de papa14. Je dis la messe pour le repos de son
âme. L’heure sainte quotidienne est remplacée, ce soir, par la procession du SaintSacrement que nous faisons à 20 h. Le reposoir a été érigé à la porte de l’évêché, ce qui
permit aux religieuses d’assister discrètement, sans trop enfreindre les lois de la
14

Erreur du père Gravel. Il s’agissait du sixième anniversaire de la mort de son père, Joseph-Alphée
Gravel, décédé le 25 juin 1937. Voir le texte du 25 juin 1945.
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concentration. La police n’est pas contente, dit-on, qu’importe, c’est fait. Le frère Sénécal
avait préparé de belles décorations, mais le vent a déchiré les premières banderoles…
26 juin 1943, samedi
Après de multiples demandes, la radio nous revient. Le père Ly, curé de la
cathédrale, a bien voulu nous prêter la sienne. Cette radio a quatre lampes, mais il n’est
pas permis d’écouter le poste français de Shanghai...
27 juin 1943, dimanche
Dimanche de la Fête-Dieu. Grand-messe à 8 h 30, suivie de celle des chrétiens.
Nous assistons à la procession du haut de la galerie. Le reposoir a été dressé juste en face
de nous, à la porte du presbytère. Une nouvelle non confirmée nous apprend que nos
confrères du Japon auraient été transférés à Hong-Kong, ce qui est peu probable.
29 juin 1943, mardi
Huitième anniversaire de mon ordination. Il est doux de revivre ces jours de
grâces et de bonheur.
30 juin 1943, mercredi
De bonne heure, on se prépare pour le pique-nique général. Mais comme il arrive
souvent en pareil cas, il y eut malentendu avec la police. Celle-ci [pensait] que le piquenique était pour ceux qui n’avaient pas pris part aux autres, tandis que le père Laberge
avait compris qu’il s’agissait d’un pique-nique pour tout le monde. Finalement, il n’y eut
qu’une quinzaine de pique-niqueurs comme les jours précédents, à plus tard donc le
pique-nique général.
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CHAPITRE 5
La censure des communications favorise
les rumeurs et la critique
(2 juillet – 31 décembre 1943)

2 juillet 1943, vendredi
Fête du Sacré-Cœur. Mgr Lapierre chante une messe pontificale à 8 h 45. L’orgue
du père Jasmin, muet depuis deux ans, fait de nouveau résonner les voûtes de la cathédrale. Nous le devons au long et patient travail des pères H. Beaudoin, L. Beaulieu et
compagnie.
4 juillet 1943, dimanche
Solennité de la fête du Sacré-Cœur. Le Très Saint-Sacrement est exposé après la
messe des chrétiens et sera reposé après les vêpres, à 19 h. De midi à 14 h et de 17 h à 19
h, c’est à notre groupe de concentrés d’adorer le Saint-Sacrement, les autres heures sont
laissées aux chrétiens et aux religieuses.
5 juillet 1943, lundi
Plusieurs télégrammes nous arrivent du Canada par l’intermédiaire de la CroixRouge du Japon, après avoir pris un an et quatre mois à traverser les mers. Quelques-uns
annoncent de mauvaises nouvelles, par exemple la mort du Dr Gauvreau, du frère
Paquette et de la sœur du frère Lalonde. Toutes nos sympathies aux confrères éprouvés.
Le télégramme [de la Société des Missions-Étrangères] de Pont-Viau, daté de mars 1942,
annonce que le père Bonin a été réélu supérieur régional pour un nouveau terme de trois
ans par le conseil central de notre société1. Le père Dubé est heureux qu’il en soit ainsi.

1

Nous avons ici un bon exemple d’imbroglio lié aux difficultés de communication. Les pères des MissionsÉtrangères de Mandchourie apprennent ainsi que celui qui agit comme leur supérieur depuis 16 mois, le
père Dubé, n’est pas celui qui avait été élu par le conseil central de la société. Cependant, le père Dubé
n’avait en rien usurpé ce pouvoir puisqu’il avait été nommé par son supérieur, le père Bonin, celui-là même
dont on annonce maintenant le renouvellement de mandat. Voir le texte du 22 mai 1942.
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Sœur Marie-Joséphine reçoit aussi deux télégrammes de chez nous dont voici le
contenu.
•

10 avril 1942 :» Bertha, Hôpital St-Joseph, opérée 28 mars, convalescence heureuse... très bonne fille, aide à la besogne. Santé assez bonne.
Union de prières. Maman et Charles ».

•

12 mars 1942 : « Bonjour chère grande, comment allez-vous ? Ici, ça
va pour le mieux. Que Dieu vous garde et vous soutienne. Tendres
baisers. Marie-Ange» .

En même temps, Mgr Lapierre recevait un télégramme d’Arthur demandant des
informations au sujet de sœur Marie-Joséphine2. Quant à moi, rien du tout, mais je suppose qu’il y a des télégrammes rendus à Linsi, mais nos amis [les autorités japonaises] ne
sont pas pressés de les envoyer.
Aujourd’hui, deux nominations : Armand Asselin comme aide du père Baron et le
père Hétu, comme assistant du père Bonin à la cuisine.
11 juillet 1943, dimanche
Sœur Marie-Joséphine est gravement malade. Les religieuses ont demandé l’aide
de leurs compagnes de Tongliao et du Dr Yu de Taonan.
12 juillet 1943, lundi
Je dis la messe pour la guérison de ma grande sœur aînée, sœur Marie-Joséphine.
Quarante-deuxième anniversaire de naissance de Mgr Masse. Dans l’avant-midi, présentation des vœux par les missionnaires de la préfecture [de Lintung], et à 17 h, généreuse
collation des sœurs Antoniennes. Elles n’oublient jamais « leur petit monseigneur » et
nous, non plus. Monseigneur [Masse] semble fatigué, il mange peu et pourtant, quelle
excellente collation ! Durant la récréation du soir, il obtient la permission d’aller rendre
visite aux révérendes sœurs Antoniennes de Marie.
13 juillet 1943, mardi
Les journaux parlent de l’invasion de la Sicile. La radio de dimanche avait donné
la nouvelle. En fait, l’invasion a commencé vendredi dernier au soir, par l’envoi de
nombreux parachutistes.
14 juillet 1943, mercredi
Mgr [Lapierre] chante un service pontifical pour tous les parents des confrères
décédés depuis le début de la concentration. Anniversaire de notre arrivée à l’évêché.
Allons-nous demeurer encore une année entière ici ? Probablement… Puissions-nous ne
pas changer de [lieu de] concentration ! Anniversaire de naissance du père A. Asselin, 34

2

Ces télégrammes font référence à des membres de la famille du père Gravel : ses sœurs, Marie-Joséphine
(Éliane) et Marie-Ange, ses frères, Charles et Arthur, sa belle-sœur, Bertha, et sa mère, Joséphine.
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ans. Nous le fêtons chez le père Lamothe. Mgr Masse n’est pas bien ce soir, il prend un
sudorifique.
16 juillet 1943, vendredi
Au clapier, les mortalités sont nombreuses, la maladie fait des siennes et les
fouines aussi. Ce matin, Rex et Miquette nous arrivent avec deux fouines qu’ils ont
étranglées au cours de la nuit. Odoric [Beaulieu] croit que Miquette seule mérite des
félicitations… Et le père Gauvin, qui a abandonné les lapins à cause du manque de
succès, serait prêt à revenir, maintenant qu’il n’y a plus de fouines... Le père Jacques [un
Canadien de la Société américaine Maryknoll3] multiplie ses visites chez le chef [du
camp d’internement]. On veut le faire partir à tout prix. Pourquoi tant d’insistance ? Y
aurait-il des échanges de prisonniers dans l’air ?
19 juillet 1943, lundi
Les journaux parlent encore d’échanges de concentrés.
21 juillet 1943, mercredi
Ce matin, j’ai dit la messe pour Mgr Masse. Le père Joly, arrivé hier soir de
Fushun, peut enfin saluer toute la communauté avant le dîner. Hier soir, comme ce matin,
il est bien escorté, beaucoup plus que par le passé. Questions et réponses immédiatement
traduites en japonais ne laissent pas de répit à ce cher père qui a la bonté de nous servir
d’interprète. Parmi les Japonais, il y a monsieur Fujizawa, notre ancien Chao Tchang
[chef du camp] qui, malgré tout, a bien l’air de nous gouverner encore, il dirige du moins
la conversation et répond à toutes les questions du père Joly. En voici quelques-unes avec
leurs réponses.
Mgr Lapierre : Peut-on répondre aux lettres reçues du pays dernièrement, lettres
datées de mars 1942 ?
Réponse : Ces lettres étaient à la Croix-Rouge de la capitale, c’est par hasard que
le père Joly les trouva. « On ne savait pas à qui les envoyer. Mgr Lapierre et le frère
Paquette peuvent répondre; quant aux concentrés, j’y verrai ».
Frère Liguori : Comment se fait-il qu’on ne puisse recevoir de lettres ni en
envoyer, alors que les prisonniers de guerre allemands et français en reçoivent et en
envoient. Les journaux du pays disent qu’on peut écrire tous les deux mois… ?
Réponse : vos pays ne reconnaissent pas la Croix-Rouge mandchoue qui n’est pas
la même que celle du Japon. Au Japon, c’est la Croix-Rouge internationale.
Mgr Lapierre : Le père Morin, dans une lettre, demande livres et habits, peut-on
répondre et envoyer ces objets demandés ?
Réponse : On peut envoyer des lettres écrites en japonais. Pour les livres, oui, s’ils
sont en japonais. Mais inutile d’envoyer quoi que ce soit, ils partiront bientôt pour le
Canada...
Mgr Lapierre : Que pensent nos chefs de nous, ont-ils quelque chose à nous
reprocher ?
3

La Société américaine des missions étrangères catholiques (The Catholic Foreign Mission Society of
America), connue sous le nom de Maryknoll, administrait la préfecture apostolique de Fushun en
Mandchourie.
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Réponse : Comme groupe, votre conduite est très bonne. Si des particuliers font
des fautes, on les avertira.
Mgr Lapierre : Y a-t-il espoir d’être libéré et quand ?
Réponse du Kou Tchang [chef de la police locale]: Dieu le sait.
Mgr Lapierre : L’empereur ne le sait-il pas… ?
Mgr Lapierre : Les lettres que nous vous avons données pour nos familles lors de
votre visite de mars dernier sont-elles parties ?
Réponse du père Joly : Elles ne sont pas parties, je les ai déchirées et je garde les
morceaux de papier blanc pour faire des brouillons.
Le père [L.] Guilbault s’essaie... sur la viande…
Le père Joly répond qu’il n’en mange pas lui-même à Sinking.
Et le Kou Tchang d’ajouter : comme prêtres, vous devez endurer plus que
d’autres.
Puis la séance est levée, monsieur Fujizawa nous dit qu’il est temps de dîner.
C’est qu’ils en ont assez ces chers messieurs. Le père Joly et les Japonais dînent avec
nous. À 15 h, ils partent.
Le père Jacques reste avec nous, tant qu’il ne recevra pas d’ordre contraire venant
de son supérieur, ou un ordre des autorités du pays. Ses confrères de Fushun retournent
tous par le premier bateau, les pères Boulé, p. m. é., et Drolet, c. s. v., et le frère Pion, c.
s. v., aussi, à moins de changement. Seuls Mgr Lane et le père McGurkin restent. Mgr
Lapierre n’approuve pas cette décision, mais c’est à tort, car ils savent mieux que nous ce
qu’ils ont à faire et leur situation est de toute évidence intenable. Nos confrères sont
encore au Japon, à Yokohama même.
22 juillet 1943, jeudi
Pour la première fois, nous mangeons du fromage de pommes de terre, fabriqué
par les pères Bonin et Gilbert. Ce n’est pas fameux. Au dire du père Hétu, ça goûte tout,
excepté le fromage. Les journaux parlent longuement du premier bombardement de
Rome par l’aviation américaine, lundi midi. C’est regrettable, même s’il y a dans Rome
des objectifs militaires, car il y aura certainement des dégâts irréparables.
26 juillet 1943, lundi
La radio annonce la démission de Mussolini et du cabinet italien. Le roi VictorEmmanuel III a chargé le maréchal Badoglio de former un nouveau cabinet. La loi
martiale est proclamée, la guerre continue...
27 juillet 1943, mardi
Mgr Lapierre célèbre dans l’intimité le 63e anniversaire de sa naissance. La fête a
lieu chez le père Baron afin de ne pas déranger Mgr Masse, toujours gravement malade.
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28 juillet 1943, mercredi
Mgr Masse est décédé ce matin à 1 h 254.
31 juillet 1943, samedi
Mgr Gaspais et le père Joly viennent et repartent sans avoir pu obtenir la permission de nous voir.
1er août 1943, dimanche
Le père Dubé, pro-préfet, devient, par la mort de Mgr Masse, « ordinaire »
[autorité responsable] de la préfecture apostolique de Lintung. Il nomme le père P. -É.
Asselin comme assistant. Sœur Marie-Joséphine est guérie. Deo gratias ! » Dans le fort
de la fièvre, dit-elle, j’ai eu un tout petit espoir d’être conviée aux noces éternelles, mais
il paraît que j’ai encore trop de vieux péchés à expier ».
2 août 1943, lundi
Un service a été chanté par le père Bérichon pour le repos de l’âme de son père.
Un télégramme vient de lui annoncer cette triste nouvelle. La chambre de Mgr Masse sera
occupée par les pères Lambert et Dumais, ce dernier cédant son ancienne chambre au
père Bouchard. Quant à moi, j’ai la chance d’occuper la chambre du père Bouchard
jusqu’aux jours froids. Seul, c’est plus reposant, on est plus libre aussi, il me semble.
Cet après-midi, petite réunion chez le père Armand Asselin à l’occasion de la fête
patronale du père Dubé, notre nouvel ordinaire. Le père P. -É. Asselin lui a présenté les
hommages des missionnaires avec un joli cadeau, le bréviaire de Mgr Masse. Le père
Dubé nous a dit quelques mots dont voici le résumé : prions beaucoup pour monseigneur,
car il peut encore avoir besoin de nos prières. Le purgatoire, c’est fait pour les saints
aussi… Dans la sainte Église, c’est comme ça. Quand un chef part, un autre le remplace… Je vous reconnais assez d’esprit de foi pour accepter l’autorité quelles que soient
les épaules sur lesquelles elle est déposée… Comme nous aurons notre petit mot à dire
dans le choix du futur chef et pasteur, prions le Saint-Esprit de nous éclairer dans ce
choix, pour bien viser. Nous avons merveilleusement réussi avec Mgr Masse, tâchons de
viser aussi juste pour son successeur, ce sera au profit de la préfecture de Lintung…
4 août 1943, mercredi
Onzième anniversaire de la consécration de Mgr Lapierre. Vu les circonstances et
le deuil récent, la fête est loin d’avoir la solennité de l’an dernier. Il y a cependant messe
pontificale à 8 h 30. Au dîner, le père Bonin présente les hommages de toute la communauté au jubilaire. Mgr [Lapierre] lui-même ne manque pas de dire quelques mots pour
nous encourager. En voici un passage : « Vous ne perdez pas votre temps ici… Les
œuvres dans les postes marchent bien, les unes mieux qu’auparavant ! ». Alors quelques
malins de dire, en sortant du réfectoire :Après la concentration, il faudra s’en aller pour

4

Le père Gravel écrivit un long textenon publié de plus de 7 500 mots relatant l’agonie de Mgr Masse
intitulé « Maladie et mort de son Excellence Monseigneur Masse ». Ce texte dénote l’admiration qu’il
éprouvait à son égard et la forte émotion qu’il ressentit à sa disparition.
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que les œuvres continuent à bien marcher… 5 Pour être juste, Mgr [Lapierre] a dit autre
chose, il a eu, en effet, de belles paroles à l’endroit de Mgr Masse.
6 août 1943, vendredi
Retraite du mois. Mgr Lapierre a dit quelques mots, mais, finalement, il employa
tout le temps assigné au père Lecomte pour sa conférence... C’est bien, de dire Alain,
monseigneur a dit à peu près ce que je devais dire…
11 août 1943, mercredi
Les vieilles vierges [et non les novices…] entrent en retraite. Le père Ly prêche
cette retraite. Ces jours-ci, plusieurs confrères travaillent avec ardeur à creuser la cave
dont quelques compartiments avaient été laissés de côté lors de la construction de
l’évêché.
12 août 1943, jeudi
Orage très violent ce matin.
15 août 1943, dimanche
Fête de l’Assomption. Les chrétiens semblent être peu
ouverte au public]… Le père Quenneville officie à notre messe.
élu hier, à l’issue de leur retraite, un conseil [de direction], et
enrichie de deux nouveaux membres; il y a donc un regain de
nauté…

nombreux [à la messe
Les vieilles vierges ont
leur communauté s’est
vie dans cette commu-

18 août 1943, mercredi
La radio nous apprend que les dernières troupes de l’Axe6 ont évacué la Sicile,
avec leur matériel, après 40 jours de combat…
20 août 1943, vendredi
Le poste [de radio] français, muet depuis un mois, revient ce soir, mais le Journal
de Pékin n’arrive plus depuis le 15 août, est-ce la censure… ou l’abonnement est-il
expiré… ? Les pères de Fushun partiront le 28 août, dit-on, pour ensuite s’embarquer au
Japon, le 15 septembre. Depuis quelques jours, le père Hétu fait des conserves de tomates
à la cuisine, le programme est d’un millier de bouteilles environ…

5

Ce propos sarcastique du père Gravel reflète probablement un grand malaise ressenti par plusieurs dans un
contexte où l’internement prolongé ne pouvait que susciter de fortes interrogations sur la pertinence même
de la poursuite de la mission en Chine. Cela faisait maintenant vingt mois que les pères n’avaient plus de
contacts avec les chinois et vivaient à l’intérieur des murs de la Mission de Szepingkai.
6
Il s’agit de l’alliance conclue entre l’Allemagne nazie, l’Italie fasciste de Mussolini, et leurs alliés, dont le
Japon.
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26 août 1943, jeudi
Trente-quatrième anniversaire du père Dubé. Dans l’après-midi, excellente
collation : gâteau, crème aux fraises et café. Les sœurs Antoniennes ne manquent aucune
occasion de nous montrer leur sympathie et leur attachement.
Les journaux parlent de l’évacuation de l’île Kiska des Aléoutiennes. Et dire que
les Américains l’ont bombardée 216 fois alors que les Japonais l’avaient quittée depuis
deux mois ! La conférence de Québec dont les journaux parlent tant ces jours-ci restera
mémorable dans l’histoire.
30 août 1943, lundi
Mgr [Lapierre] reçoit aujourd’hui une lettre du père Boisvert, datée du 29 juillet,
disant que nos confrères du Japon ont été transférés pour la belle saison dans un nouveau
camp de concentration, à la campagne… Une chapelle est à leur disposition… Depuis
quelques jours, il est de nouveau question d’échanges de civils américains et japonais qui
se feraient à Goa, territoire portugais. Nos confrères auront-ils enfin la chance de s’en
aller… ?
2 septembre 1943, jeudi
Seconde injection contre la peste.
3 septembre 1943, vendredi
Avant la conférence de la retraite du mois, le père Bonin nous annonce, pour
mercredi prochain, l’ouverture officielle des cours de langues et de théologie. Des
conférences ascétiques seront données tous les lundis par le père Laberge tandis que le
père Bérichon s’est chargé d’une conférence sur la messe pour le mercredi. Il est aussi
demandé à chaque confrère de bien vouloir préparer une conférence sur un sujet de son
choix pouvant intéresser et instruire les confrères. Ces conférences auraient lieu une ou
deux fois la semaine, à l’heure du cours de théologie. Les religieuses étrangères
commencent ce soir leur retraite annuelle de dix jours. Mgr [Lapierre], étant le seul libre
[car il n’est plus concentré], il leur prêchera cette retraite.
4 septembre 1943, samedi
La radio annonce que les Alliés ont débarqué des troupes dans le sud de l’Italie…
La cinquième année de guerre commencée mercredi, le 1er septembre, s’annonce
violente. Puisse-t-elle être la dernière. C’est le grand vœu de Sa Sainteté Pie XII dans son
discours de mercredi au monde entier. C’est aussi le nôtre et celui de tout le monde, sans
doute.
7 septembre 1943, mardi
Séance d’ouverture de la saison, c’est un véritable succès. Les deux vaudevilles
de Labiche : « Un jeune homme pressé » et « Les suites d’un premier lit », nous ont bien
amusés. Nos confrères du Japon ont demandé du linge d’été à Pâques, leur lettre vient
d’arriver. Et la police veut à tout prix que ce linge soit envoyé au plus vite, ça presse…
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8 septembre 1943, mercredi
Le journal français nous revient après une vacance de trois semaines.
9 septembre 1943, jeudi
La radio annonce la reddition sans condition de l’Italie. La flotte doit rejoindre les
ports alliés. Il y aurait même un accord militaire entre Badoglio et les Alliés. Le Japonais
numéro deux a appris cette nouvelle au père Bouchard durant la récréation, ce soir.
L’interprète, lui, passe une partie de la veillée à la salle avec les confrères, ce qui est tout
à fait nouveau. Sans doute que ces messieurs veulent savoir ce que nous pensons de tout
cela. Le chef [du camp d’internement] demande, en effet, au nom de ses supérieurs,
plusieurs questions au père Laberge au sujet de la reddition de l’Italie. Voici : « Que
pensez-vous de la concentration des Italiens qui aura lieu demain probablement ? »;
« Que fera l’Allemagne à la suite de cette reddition de l’Italie ? », etc.
11 septembre 1943, samedi
Ce soir, la radio annonce que Rome a été occupée par les troupes allemandes et
que la Cité du Vatican est protégée par les Allemands. Encore de la protection ! Quelle
hypocrisie ! Le Pape a fait, le 3 septembre, un grand discours sur la paix dans le monde.
12 septembre 1943, dimanche
Les grands séminaristes de chez nous [Linsi] sont passés ici ces jours derniers en
route pour Sinking. Ils nous ont laissé quelques nouvelles, dont les suivantes :
l’orphelinat des filles est actuellement occupé par les élèves pensionnaires; il n’est pas
permis d’ouvrir les écoles de catéchisme. Cette décision est grosse de conséquences et il
faut espérer que les pères verront à faire cesser cette situation unique au pays. En effet,
partout ailleurs, il est permis d’enseigner la religion aux enfants et aux adultes qui
désirent se faire chrétiens. À part cela, les autorités ne permettent pas aux chrétiens de
prier et de faire dire des messes pour Mgr Masse. Ceci montre bien leurs dispositions,
qu’importe, je suis certain que les chrétiens prieront beaucoup quand même, qu’ils
prieront plus, même, et avec plus de confiance. Les séminaristes nous ont remis aussi
quelques cadeaux : argent, souliers et intentions de messes. Vraiment, ils se souviennent.
13 septembre 1943, lundi
Les religieuses de l’Immaculée-Conception ont reçu dernièrement une lettre du
Japon; il y est dit que les trois religieuses parties l’an dernier pour le Canada s’embarqueront sur le bateau qui partira bientôt pour les Indes portugaises (Goa) où les échanges
auront lieu entre sujets américains, canadiens et japonais. Il n’est pas question de nos
confrères, mais il n’y a pas de doute qu’ils seront du nombre des prisonniers échangés.
Première conférence du père Laberge sur l’ascétisme. Aujourd’hui, comme dans
les conférences futures, le père nous présentera la doctrine exposée dans le livre du père
Garrigou-Lagrange (Les trois âges de la vie intérieure). Livre à acheter après la concentration. Mon estomac, bien depuis quelque temps, semble, aujourd’hui encore, vouloir se
refuser à sa tâche.
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14 septembre 1943, mardi
Ce matin, j’ai dit la messe à 3 h à cause de ma mauvaise digestion. À 4 h, j’ai pu
dormir et assez bien à l’heure habituelle du lever, aussi ai-je fait grasse matinée. En effet,
je me suis levé à 10 h.
15 septembre 1943, mercredi
Le paquebot d’échange de prisonniers partira de Yokohama aujourd’hui même à
15 h7. Notre chef annonce aussi au père Baron que Mgr Lane et son compagnon arriveront
ici dans quelques jours. Ils seront concentrés avec nous. Mgr Lane reste [en Mandchourie]
pour garder son vicariat, et voilà qu’on l’éloigne de son vicariat et de ses chrétiens...
16 septembre 1943, jeudi
Cet après-midi, arrivée de l’assistant-chef, il vient remplacer son prédécesseur,
parti vendredi dernier.
17 septembre 1943, vendredi
Au déjeuner, notre nouveau japonais se présente et le frère Liguori sert
d’interprète. « Notre nouveau chef est arrivé, dit le frère Liguori, et il vous présente ses
salutations ». Voilà qui est bien pour un premier discours, court et pas compromettant du
tout. Monsieur Sugi Sanno, directeur du camp mérite donc des félicitations pour son
premier discours.
18 septembre 1943, samedi
Ces jours derniers, les canards ont fait de nouveau leur apparition. C’est dû sans
doute à la réunion du conseil des ordinaires et des supérieurs qui eut lieu jeudi avantmidi.
L’arrivée de Mgr Lane n’est pas un canard puisque plusieurs confrères déménagent pour permettre à nos distingués visiteurs une chambre convenable. Quant au reste,
c’est un secret d’office, le frère Liguori a aimé mieux subir le martyre plutôt que de nous
révéler quoi que ce soit… Quelques mots entendus d’un côté et d’autre laissent entrevoir
que les autorités feront bientôt pression pour qu’il y ait des départs… On parle de gymnastique obligatoire, au lever, d’appel, de la descente des confrères du troisième étage
afin de ménager le charbon à l’hiver, de cave à creuser, etc., et même du départ des
confrères parvenus au temps de leur congé… Il n’est pas facile de savoir exactement ce
qu’il y a de vrai dans tout cela, mais il y a certainement une part de vérité. Alors, pourquoi ne pas dire ce qu’il en est sans compter que les missionnaires des autres communautés sont ordinairement mieux au courant de la situation que nous, c’est, il me semble,
un manque de confiance qui choque et qui ne profite à personne. Souvent, même la police
dit à certains confrères ce dont il s’agit.
Aujourd’hui et hier, aucune nouvelle importante à la radio, la mauvaise température ne permet pas de comprendre, c’est à peine si l’on saisit quelques noms de villes.

7

Il s’agit toujours du paquebot d’échange des pères partis pour Yokohama au mois d’août 1942 !
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20 septembre 1943, lundi
Vers 16 h, arrivée de Mgr R. A. Lane, vicaire apostolique de Fushun, et du
révérend père Edward McGurkin. Tous les confrères sont à la porte, en un instant, pour
les recevoir. Mgr Lapierre les accompagne. Il est allé au-devant d’eux à la gare. Mgr Lane
parle français, quant au père McGurkin, il comprend bien, dit le père Jacques. Tous les
autres pères de Fushun sont partis. Ils retourneront au pays par le premier paquebot
d’échange de prisonniers.
Mgr [Lane] est venu à la salle de récréation et a causé avec nous assez longuement. Là-bas, contrairement à ce que nous avions entendu dire, bons traitements, cependant, pas de journaux, ni radio, mais des nouvelles quand même… la nourriture suffisante
et bonne, grâce à la contrebande… Après la prière, Mgr Lane joue au bridge, puis cause
avec plusieurs confrères jusqu’à 1 h 30, c’est un gai et spirituel causeur.
21 septembre 1943, mardi
Mgr Lane nous fait goûter au vin de Californie, c’est un vin exquis. Monseigneur
cause avec nous durant une partie de l’avant-midi. Il nous raconte tout ce qui a trait au
départ de ses missionnaires. Deux télégrammes ont été reçus de leur supérieur général,
dont un, via le Vatican, les rappelant au pays… Ils n’ont donc pas agi à la légère, déserté
les missions comme quelques-uns l’ont pensé ou du moins dit. Tout ceci était
certainement connu, au moins de Mgr Lapierre, puisque tout a été réglé avec le père Joly
et Mgr Gaspais et que ces derniers sont venus plusieurs fois par la suite. Je comprends
qu’on ait pu avoir des raisons de tenir cela secret, la vérité n’est pas toujours bonne à
dire, mais on a dit toutes sortes de choses, excepté la vérité. On a même blâmé la
conduite de nos confrères de Fushun, ce qui est regrettable. Aussi, les confrères sont
peinés, c’est le moins qu’on puisse dire.
Le père Boulé, malade depuis assez longtemps a pu partir quand même. Mgr Lane
semble content, maintenant, que ses missionnaires soient partis. Leur santé sera préservée
et ils pourront revenir immédiatement après la guerre.
22 septembre 1943, mercredi
Mgr Lapierre m’annonce que les religieuses de l’Immaculée-Conception quitteront
bientôt leurs postes de mission pour venir ici. C’est la police de Szepingkai qui a dit cela
à la sœur supérieure. Monseigneur croit qu’il vaut mieux ne pas s’opposer à cette décision des autorités par crainte des complications… Nos amis auraient aussi des règlements
plus sévères à nous imposer dont quelques-uns sont difficiles à accepter…
23 septembre 1943, jeudi
À 18 h, Mgr Lapierre nous annonce l’arrivée des sœurs de Taonan. Elles seront ici
demain matin. Le Kou Tchang [chef de la police locale] est venu aujourd’hui annoncer
cette nouvelle.
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24 septembre 1943, vendredi
Les religieuses de Taonan arrivent un peu avant le déjeuner accompagnées de
trois Japonais, quelques confrères les ont vues au moment de leur arrivée. Les Japonais
sont à déjeuner au moment où nous entrons au réfectoire.
Dans l’après-midi, visite au dispensaire. J’ai le bonheur de voir sœur MarieGermaine pour la première fois depuis cinq ans. Elle semble fatiguée et a beaucoup
vieilli : les derniers évènements y sont pour quelque chose, sans doute. Les religieuses
n’ont pas été bien traitées. Une vingtaine de policiers ont pris part à leur arrestation, qui
eut lieu, jeudi, au moment du déjeuner. Elles n’ont pu parler à personne, pas même aux
vierges ni aux pères chinois. Aussi, ont-elles dû consommer les saintes espèces, car les
pères ne pourront pas entrer dans la maison qui est scellée. Elles ont eu à peine quelques
heures pour faire leurs valises sous la surveillance constante de la police, comme s’il
s’agissait de l’arrestation de malfaiteurs, et, pourtant, ces messieurs n’étaient en présence
que de cinq pauvres religieuses sans défense et nullement dangereuses pour le pays.
25 septembre 1943, samedi
Le dispensaire est fermé aujourd’hui et pour toujours probablement. Le Kou
Tchang qui est venu hier a dit, paraît-il, de le fermer tant qu’il n’y aura pas de médecin…
Le vieux Dr Wang est malade depuis l’été et il est venu à peine quelquefois depuis
quelques mois.
Les dispensaires des autres postes auront aussi le même sort, probablement. C’est
la crainte de Mgr Lapierre. Aussi, il se propose, dit-on, de rappeler les religieuses ici avant
qu’elles aient le sort de celles de Taonan. Des courriers seraient déjà partis pour avertir
les sœurs de mettre ordre à leurs affaires et de se préparer à quitter les postes.
Nos amis, non contents d’avoir conduit les religieuses de Taonan ici, ont prévenu
les autorités de la ville et de la Concentration à leur sujet. Elles sont coupables d’avoir
parlé de la guerre avec les Chinois, d’avoir causé la mort de deux personnes en les
soignant mal, et d’avoir fait quatre ou cinq autres choses contraires à la loi. Voilà les
raisons, d’après notre chef, qui ont motivé leur arrestation, raisons qui ont été données
aux autorités de la ville… Raisons bien différentes de celle apportée jeudi, à savoir le
désir des autorités de protéger les religieuses contre les païens chinois qui voulaient leur
faire un mauvais parti… Leurs vraies intentions ne retarderont pas à être connues; à peine
deux jours et nous en savons déjà assez. D’ailleurs, il faut s’attendre à tout.
26 septembre 1943, dimanche
J’ai reçu, vendredi, trois télégrammes dont voici le contenu :
•

Du 12 mars 1942 : « Bonne fête frère bien-aimé ! Très anxieuse de
recevoir de tes nouvelles. Santé oncle bonne, mienne excellente. De tout
cœur avec toi ! Marie-Ange ».

•

Du 16 mars 1942 : « Comment santé moral pitance activités apostoliques ? Chez Eugène, maladie, les autres tout va. Prions, espérons unis
en Jésus-Hostie. Théo, curé ».
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•

Du 10 avril 1942 : « Bertha, hôpital St. Joseph opérée 28 mars. Convalescence heureuse. Très bonne fille aide à la besogne. Santé bonne.
Union de prières. Maman et Charles ».

30 septembre 1943, jeudi
Pique-nique d’automne, au sud du séminaire, près du ruisseau. La grande porte
ouest du séminaire est ouverte, nous y jetons un coup d’œil de curieux. Il n’y a rien
d’extraordinaire, la cour est déserte et en friche, les haies de yu chou n’ont à peu près pas
été coupées.
La plupart des concentrés prennent part au pique-nique, notre chef et l’interprète
nous accompagnent, mais ne nous incommodent nullement. Nous nous croirions seuls,
nous avons un instant l’illusion d’être libres… La température est idéale, ni chaude, ni
froide, une des plus belles journées ensoleillées d’automne. Les récoltes s’achèvent et les
battages [des grains] sont commencés. La récolte est médiocre, disent les cultivateurs.
Nous avons causé avec ces derniers, ils s’intéressent à nous. L’un d’eux nous a même
demandé ce que faisaient les deux policiers qui, étendus un peu plus loin, jouaient aux
dames. « Ils nous protègent », de répondre aussitôt le frère Michaud. Ces gens savent que
nous sommes de la Mission catholique, mais ne comprennent pas bien ce que nous
faisons ici. L’un d’eux demande en effet : « Pourquoi êtes-vous venus ici et pourquoi y
demeurez-vous alors que c’est si dur de vivre dans ce pays, le Canada n’est-il pas grand
et paisible ? »Nous sommes venus ici pour répandre la religion du bon Dieu et nous ne
craignons pas les difficultés, telle fut notre réponse. Ce pauvre païen fit semblant de
comprendre, mais évidemment n’y comprit rien du tout.
1er octobre 1943, vendredi
Les valises de Mgr Lane arrivent de Fushun. Au moment de les vider, notre chef
sauve la face devant monseigneur et n’examine pas le contenu.
À 17 h, conférence du père Gauvin : « Dieu en nous », tel fut le sujet de cette
intéressante conférence. Mgr Lapierre fit aussi la sienne sur sainte Thérèse, le rosaire et la
nécessité, pour nous, d’accepter généreusement les épreuves que le bon Dieu nous envoie
et nous enverra plus tard… La concentration sera peut-être longue et beaucoup plus dure
dans l’avenir…
2 octobre 1943, samedi
Séance récréative en l’honneur de Mgr Lane et du père McGurkin. La soirée
débute par un mot de bienvenue de la part de Mgr Lapierre. Puis, « Un jeune homme
pressé » et « Les suites d’un premier lit » sont une seconde fois au programme. Mgr Lane
clôture et remercie Mgr Lapierre et les acteurs, et se dit heureux d’être au milieu de nous.
Il rappelle aussi quelques souvenirs de Moukden au temps où il était étudiant en langue
avec Mgr Lapierre.
3 octobre 1943, dimanche
Fête de Sainte-Thérèse, patronne des missions. Mgr Lane pontifie au trône et Mgr
Lapierre assiste en habit de chœur. La chorale exécute avec succès une messe en parties.
À 15 h 30, ce sont les vêpres suivies d’un salut solennel présidé par Mgr Lapierre.
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Puisse sainte Thérèse apporter aux missions la liberté et la paix, conditions
nécessaires pour propager avec succès la doctrine de notre divin sauveur, pour établir son
Église.
4 octobre 1943, lundi
Nous apprenons aujourd’hui la mort du vieux docteur Wang, médecin du
dispensaire. Il est mort païen, espérons que le bon Dieu lui aura fait miséricorde avant de
mourir. Le dispensaire restera, alors, probablement fermé tant que durera la guerre.
5 octobre 1943, mardi
Je déménage dans ma chambre du deuxième étage, la chambre de Linsi. Les
chambres du nord commencent à être froides et la mienne n’ayant pas de poêle, il vaut
mieux descendre tout de suite.
9 octobre 1943, samedi
Les élèves font, depuis quelque temps, de la gymnastique toute la journée. Cette
semaine, ils ont aussi creusé des tranchées où ils se réfugieront, dit-on, en cas de
bombardement. La radio de ce soir annonce que le Souverain Pontife est sain et sauf,
mais que les nonces apostoliques ont en leur possession des lettres du Saint-Père, lettres
qu’ils ouvriront si quelqu’un attente à sa liberté. Cette nouvelle est un peu mystérieuse,
elle vient de Lisbonne. Il semble que les Allemands entravent la liberté du Saint-Père
même s’ils ont, à maintes reprises, protesté et nié les nouvelles des Alliés à ce sujet. Pour
le moment, il n’est pas facile de connaître la vérité, de savoir ce qu’il y a de vrai dans
toutes ces nouvelles souvent dénaturées par la propagande.
Il faut beaucoup prier pour le Souverain Pontife, prier avec le Souverain Pontife
pour la paix, pour la liberté de l’Église. De ce temps-ci, Mgr Lapierre assiste à l’heure
d’adoration des fidèles et à la nôtre. Il a dit à quelques confrères qu’il fallait beaucoup
prier pour demander au bon Dieu sa protection… Monseigneur semble inquiet depuis
quelque temps.
12 octobre 1943, mardi
Congé pour mettre en cave les patates. Déjà 28 000 livres des 40 000 livres
achetées sont arrivées. Même si le reste fait défaut nous aurons au moins des pommes de
terre à manger cet hiver.
13 octobre 1943, mercredi
Monseigneur Lapierre réunit son conseil, le père Dubé le sien, à propos d’une
lettre de Mgr Gaspais. Les autorités [japonaises] de la capitale [Sinking] se proposent de
limiter le nombre des petits séminaires à trois ou à cinq pour la Mandchourie. Mgr
Gaspais en a été informé. Qu’y a-t-il à faire ? Vaut-il mieux composer, faire soi-même
des propositions dans l’espérance d’obtenir plus, ce qui semble l’opinion de Mgr Gaspais.
Mgr Lapierre répond en substance qu’une question aussi vitale nécessiterait une réunion
des ordinaires, mais cette réunion étant impossible, Mgr Lapierre croit qu’il vaut mieux
temporiser et essayer de maintenir le statu quo. Le père Dubé fait sienne cette lettre. Ce
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soir, intéressante conférence du père Prévost sur les origines de l’Église catholique en
Mandchourie.
14 octobre 1943, jeudi
La radio annonce que le Saint-Père fera bientôt un discours à la radio. Une autre
nouvelle annonce aussi qu’il quitterait peut-être Rome pour le Liechtenstein, petit duché
indépendant de 12 000 habitants entre la Suisse et l’Allemagne. Il n’est pas facile de
savoir ce qu’il y a de vrai dans toutes ces nouvelles… Nous faisons quelques changements dans la chambre : Armand [Asselin] devient « Kou Tchang », le père Prévost
s’installe sur une petite table, près de la porte et face au mur; pour moi, rien de changé.
18 octobre 1943, lundi
Le temps s’annonce à la pluie, on entre à la hâte les patates qui sont dehors depuis
la semaine dernière; une demi-heure de travail et c’est fait. Le journal Le Tientsinois
dément la nouvelle du départ de Rome de Sa Sainteté le pape Pie XII. Ce démenti vient
de Berlin.
19 octobre 1943, mardi
Les navires d’échange de prisonniers sont arrivés aux Indes depuis le 15 octobre.
Nos confrères8 seraient encore au Japon, selon notre chef. Seules les sœurs seraient
parties. Cette nouvelle trouve des sceptiques… Attendons…
20 octobre 1943, mercredi
La radio annonce que les échanges [de prisonniers] ont eu lieu. Deux heures ont
suffi pour remplir les formalités ad hoc. Mais les matelots du navire rapatriant les
Américains et compagnie sont en grève, paraît-il.
21 octobre 1943, jeudi
Fête de Saint-Viateur. À 8 h 45, messe pontificale célébrée par Mgr Lane. On fête
aussi le jubilé d’argent des frères Odilo, f. é. c., et Michaud, c. s. v. Le père Carrière fait
le sermon : « Ecce nos reliquimus omnia, et secuti sumus te »9. Le frère Marie-Liguori, f.
é. c., est encore au lit après une fièvre de près d’un mois.
Ce soir, veillée intime en l’honneur de saint Viateur et des deux jubilaires. Voici
le programme :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8
9

Orchestre sous la direction du père Prévost.
Vœux des missionnaires. Mgr Lapierre.
Extraits d’une cantate à saint Jean-Baptiste de la Salle.
Saint-Jean-Baptiste de la Salle, poème lyrique. L. Fréchette. R. F. Guy, f. é. c.
Orchestre.
Jugement et récompense, monologue. R. F. Côté, c. s. v.
Extraits d’une cantate à saint Viateur.
Remerciements des jubilaires.

Il s’agit toujours des pères partis pour Yokohama au mois d’août 1942 !
« Nous avons tout quitté et nous t’avons suivi » (Matthieu 19-27).
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Mgr Lapierre, après avoir félicité les jubilaires, profite de l’occasion pour nous
faire l’historique de la florissante école des Clercs de Saint-Viateur « Oriens High
School » de Szepingkai, œuvre dont les débuts furent très humbles, mais qui prospéra
toujours, et dont le frère Michaud est, avec son supérieur du temps, le révérend père
Crevier, le premier ouvrier et toujours l’un des plus méritants.
Le frère Michaud, au nom du frère Odilo, et en son nom personnel, remercia Mgr
[Lapierre] et les confrères, et rappela avec beaucoup de finesse quelques faits ou épisodes
de la vie missionnaire et de la vie de concentration.
23 octobre 1943, samedi
Ce midi, sur demande de Mgr Lapierre, les religieuses infirmières ont la permission de soigner le frère Liguori. Enfin, la demande a été faite, et surtout sans difficulté.
Deo gratias ! C’est regrettable toutefois que ce soit si tard, le malade est actuellement en
danger.
À 15 h, le frère Liguori reçoit les derniers sacrements avec beaucoup de piété et
en pleine connaissance. Quelques confrères assistent à la cérémonie. Les religieuses
infirmières resteront au chevet du malade tant qu’il ne sera pas guéri.
24 octobre 1943, dimanche
Dimanche de la propagation de la foi. Puissent les missions recouvrer la paix et la
liberté pour la plus grande gloire de Dieu et l’établissement de l’Église dans les pays
païens. Ce matin, je dis la messe pour la guérison du frère Liguori dont la maladie
s’aggrave toujours. Aujourd’hui, j’ai la joie d’aller rendre visite à ma chère sœur, sœur
Marie-Germaine.
28 octobre 1943, jeudi
À 10 h 30, Mgr Gaspais et le père Joly arrivent à l’improviste. Mgr Lapierre s’empresse de nous dire qu’ils viennent uniquement pour rendre visite au frère Liguori. Les
visiteurs ont la permission de nous parler un quart d’heure dans l’avant-midi, puis de 14 h
à 15 h, moment de leur départ. Mgr Gaspais a pu faire parvenir à Rome la nouvelle de la
mort de Mgr Masse. Le Cardinal Maglione, au nom du Saint-Père, envoie ses sympathies
et se charge de communiquer la nouvelle à Pont-Viau.
Mgr Gaspais est chargé de recueillir les votes en vue de la nomination du successeur de Mgr Masse. Nous lui remettons nos votes, lui-même se chargera de dépouiller les
bulletins et en communiquera le résultat à Rome le plus tôt possible et par un moyen qu’il
ignore encore. Ô Esprit-Saint, daigne éclairer tous ceux qui prendront quelque part à cette
nomination afin de donner à l’Église de Lintung un chef saint et digne, un chef selon le
Cœur de Jésus.
Lefrère Liguori est beaucoup plus malade. Depuis hier, il délire continuellement.
Ces jours derniersle médecin et les gardes-malades avaient quelque espoir, mais aujourd’hui, tout espoir semble disparu. À 21 h, Mgr Lapierre et Mgr Lane sont appelés auprès
du frère malade, il est mourant. Plusieurs s’y rendent aussi et trouvent le malade apparemment mort. Monseigneur récite les prières des agonisants, le De Profundis et le
chapelet. Les prières terminées le cher frère est certainement mort, il a rendu le dernier

147

Journal de Chine du père Paul Gravel
soupir à 21 h. Lui aussi nous a quittés pour un monde meilleur, à peine trois mois moins
quatre heures après la mort de Mgr Masse.
La Concentration perd un confrère gai et dévoué. Le frère Liguori était un modèle
de religieux, modèle de piété, de travail et de charité. Toujours joyeux, il nous faisait bien
rire. Pourtant, aucun de nous ne souffrait autant que lui de l’absence de liberté, liberté
qu’il désirait beaucoup et qu’il demandait tous les jours au bon Dieu et à la Sainte Vierge.
Personne ne sait le nombre de chapelets qu’il a récités à cette intention. Il souhaitait de
tout cœur la paix, la liberté afin de pouvoir se dévouer à l’établissement de l’Église en
Mandchourie. Dans la soirée, les infirmiers et quelques confrères ensevelissent le cher
disparu et le transportent immédiatement dans la salle de musique où il sera exposé
jusqu’à samedi, jour des funérailles.
Le frère Liguori vient de mourir d’une maladie que l’on croyait bénigne, au début,
mais qui était en réalité très grave. Cette maladie, la même, apparemment, que celle de
Mgr Masse, n’est pas la paratyphoïde, dit-on, mais une fièvre encore inconnue, appelée
pour le moment fièvre de Mandchourie et dont les médecins étudient les causes et les
moyens de la combattre. D’après le médecin, je crois, cette maladie est mortelle pour
beaucoup d’étrangers et de Japonais… Dit-il cela pour nous consoler ? Cette maladie a
emporté le frère Liguori après 34 jours d’une fièvre habituellement élevée et sujette à de
nombreuses et subites variations. Finalement, c’est le cœur qui a fait défaut, je crois. Le
Dr Osaka a été fidèle à visiter le malade, il est même venu deux fois par jour quand la
maladie a été grave. Cette fois-ci, il a certainement fait son possible. Mais, devant les
résultats obtenus pour Mgr Masse et pour le frère Liguori, il est bien permis de douter de
sa compétence. À l’avenir, il me semble qu’après le diagnostic du médecin, on devrait
s’en remettre uniquement aux religieuses. Elles ont été admirables de dévouement, jour et
nuit, elles ont été au chevet du malade.
Départ des deux postulantes Heue pour Linsi. Heue Yunn Koui est malade et
Heue Koang Siou va la reconduire. Cette dernière reviendra après le Kouo Nien10. Elle
entrera chez les religieuses du Saint-Rosaire; lors de notre retour à Linsi, nous aurons le
droit de la réclamer et de lui permettre de retourner [à Linsi], si elle le désire, d’après une
entente entre le père Dubé et Mgr Lapierre.
29 octobre 1943, vendredi
Messe pour le repos de l’âme du cher frère Liguori, Léon Trépanier, de Québec.
La nouvelle de sa mort est communiquée à Sinking par téléphone. Mgr Gaspais se charge
de communiquer la nouvelle à Mgr Blois et au frère Léopold de Moukden. Aujourd’hui, le
menuisier s’empresse de faire la tombe, aidé par les pères Lefebvre, Pilon et Ladouceur.
Cette tombe sera semblable à celle de Mgr Masse.
30 octobre 1943, samedi
Les frères des écoles chrétiennes ont la consolation de voir le frère Léopold qui a
eu la permission de venir assister aux funérailles. Arrivé ce matin à 6 h, il repartira ce soir
à 17 h. À 10 h 15, funérailles. La levée du corps est faite par Mgr Lane et un service
pontifical est célébré par Mgr Lapierre. Mgr Gaspais, accompagné des pères Gilbert et P. É. Asselin assiste au trône, Mgr Lane assiste au chœur, et dans la nef, le père Joly et
10

Le Nouvel An chinois.
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quelques représentants des autorités civiles, puis les missionnaires. En arrière, les
religieuses étrangères et indigènes [chinoises].
Mgr Gaspais, le père Joly et le frère Léopold de même que les Japonais prennent le
dîner avec nous. Après le dîner, Mgr Gaspais et le père Joly se rendent à la salle de
récréation pour causer avec nous. À 15 h, ils nous quittent, mais le père Joly se propose
d’arrêternous voir au cours du mois prochain alors qu’il ira à Moukden.
À 16 h, translation des restes du frère Liguori et bénédiction de la fosse qui se
trouve à l’extrémité sud-ouest de la cour des religieuses indigènes. La cérémonie a été
présidée par le père Bonin. Plus tard, après la concentration, les restes du frère Liguori
seront transportés à Moukden, si c’est possible. C’est pourquoi on ne l’a pas enterré dans
la crypte de la cathédrale.
Le révérend frère Liguori dort de son dernier sommeil. Le bon Dieu l’a rappelé à
lui alors qu’il était bien jeune, à peine âgé de 46 ans, à l’âge où il pouvait rendre aux
missions et à sa communauté de nombreux services. Ses nombreuses années d’expérience
dans l’enseignement, sa connaissance du japonais et du chinois en faisait un sujet
précieux pour les missions. Malgré cela, le bon Dieu est venu le chercher, sachons nous
incliner humblement devant les desseins de la divine Providence, desseins que notre
faible nature est incapable de comprendre… et prions pour que le frère Liguori reçoive au
plus tôt la récompense promise au bon et fidèle serviteur.
Cher frère Liguori, notre souvenir vous accompagnera, nous nous souviendrons
de vous au saint autel, et vous, ne nous oubliez pas du haut du Ciel, souvenez-vous de
nous, parlez souvent à Dieu de vos compagnons missionnaires concentrés à Szepingkai,
de tous vos amis, les nombreux missionnaires de l’Orient qui, comme vous depuis deux
ans, souffrent de l’absence de liberté requise pour travailler efficacement à l’établissement de l’Église et à l’extension du règne de notre cher sauveur.
31 octobre 1943, dimanche
Fête du Christ-Roi. Grand-messe à 8 h 30 suivie de la messe des chrétiens où il y
a exposition du Très Saint-Sacrement. De 11 h à 12 h 30, nous pouvons aller faire notre
heure sainte.
1er novembre 1943, lundi
La Toussaint ! À 10 h 30, grand-messe. Dans l’après-midi, visite au tombeau de
monseigneur Masse où, en compagnie de plusieurs confrères, nous récitons le De
Profundis. Le frère Sénécal et l’ouvrier Yu ont fait un joli travail sur la tombe de monseigneur. Le caveau est recouvert de ciment sur lequel sont dessinées en relief les armes de
Son Excellence, au bas desquelles se trouvent des inscriptions en lettres noires.
2 novembre 1943, mardi
À 8 h 40, service pontifical célébré par Mgr Lapierre. Mgr Lane assiste au chœur.
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4 novembre 1943, jeudi
Nous obtenons pour ce soir la permission de chauffer, c’est la troisième fois
depuis le 30 octobre, je crois. Heureusement que la température est bonne cette année.
5 novembre 1943, vendredi
Le journal Le Tientsinois du 31 octobre dit que 30 personnalités éminentes de
Rome ont préparé un plan pour transformer Rome en ville ouverte. Ce plan prévoit la
création d’une « ville sainte » de vingt kilomètres de diamètre qui aurait un gouvernement responsable devant le gouvernement italien, le Saint-Siège et les gouvernements
belligérants, ainsi qu’une force de police chargée d’assurer l’ordre et la paix… Le
Vatican précise qu’il n’y aura aucune augmentation du territoire de l’État du Vatican.
D’après le même journal, en date du 2 novembre, la vie est normale au Vatican, tout
fonctionne comme avant la guerre, suivant ce qu’a dit l’ambassadeur d’Argentine au
Vatican, de passage à Barcelone. Les rapatriés japonais sont arrivés à Shona (Singapour)
hier, le 4 novembre. Aujourd’hui, première neige de la saison, il neige toute la journée.
Ces jours-ci, les canards sont à l’honneur… S’il y a encore des échanges [de
prisonniers], les départs seront nombreux, les pères Bonin et Carrière auraient dit cela,
paraît-il… Ces jours derniers, le chef [du camp d’internement] et un autre Japonais de la
ville ont demandé à voir nos passeports… Retraite du mois. Je fais la conférence
spirituelle dont le sujet est la dévotion aux âmes du purgatoire.
6 novembre 1943, samedi
La radio annonce que, d’après une nouvelle du Vatican, le Vatican et Saint-Pierre
de Rome auraient été bombardés, hier soir, vers 21 h. À quelle occasion et par qui ? On
ne le sait pas. Si ce bombardement a été volontaire, qu’il soit l’œuvre de qui que ce soit,
c’est un acte indigne des nations civilisées, un acte de la plus révoltante barbarie. Le
révérend père Carrière a reçu aujourd’hui une lettre de sa mère, une vraie lettre celle-là et
non pas une lettre-télégramme de la Croix-Rouge. Il faut espérer que les autres confrères
en recevront aussi…
9 novembre 1943, mardi
Le père Joly est avec nous, il passe l’après-midi chez Mgr Lapierre. Il est venu
pour régler plusieurs affaires intéressant la Mission et plus spécialement les Missions de
Tongliao et de Taonan. Le pays voudrait avoir une partie de ces missions, soit Tongliao,
pour y établir une « quarantaine » pour les suspects de la peste (c’est déjà fait, paraît-il) et
Taonan pour y établir des casernes…
Le père Joly ne devait pas nous parler, mais il a soupé et veillé avec nous. Il a su
nous intéresser jusqu’à 23 h et il s’est même permis de raconter des histoires. Il va sans
dire que Mgr Lane l’a relancé… À Sinking, il est difficile de se procurer des vivres. Le
grand séminaire fermera ses portes en décembre si le « P’ei Ki »11 ne donne pas plus
qu’actuellement. Prêtres et séminaristes ne prennent que deux repas par jour et en
quantité insuffisante.
11

Réfère manifestement au « panier d’épicerie » obtenu sur le marché officiel aux prix fixés par le
gouvernement. Voir le texte du 8 mai 1844.
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10 novembre 1943, mercredi
À 10 h, départ du père Joly. Le père Dumais a reçu, par le père Joly, une lettre de
Paul Heue. À Haobetou, plusieurs jeunes gens que je connais, Yuan Siou Ts’ing, Tchao
T’ing Ts’ai, Tchao T’ing Yun, Yang King T’ang, Heue Yunn Fong, etc., seront appelés
pour le service militaire en avril prochain. De ces cinq, quatre ont passé par l’école
apostolique ou le séminaire. Pauvres enfants ! Puisse le Sacré-Cœur les bénir et les garder
sous sa toute puissante protection.
11 novembre 1943, jeudi
La température est beaucoup plus froide ces jours-ci. Pour la première fois, il est
permis de chauffer le jour. Hier soir, le père Francis n’a pas chauffé pour permettre aux
policiers et au père Rioux de se mortifier… !
13 novembre 1943, samedi
Le journal Le Tientsinois du 9 novembre parle du bombardement du Vatican en
ces termes :L’Osservatore Romano, organe du Vatican, a publié dans la soirée de samedi
un compte rendu détaillé du bombardement de la Cité du Vatican, qui se termine par les
mots suivants :» Nous exprimons nos profonds regrets pour les destructions causées à la
Cité du Vatican, dont la neutralité a été jusqu’ici respectée par toutes les nations
belligérantes et dans laquelle se trouvent de nombreux trésors d’art dont la valeur
culturelle est irremplaçable pour toute l’humanité ».
Puis, une nouvelle de l’agence Transocean fait état d’un communiqué militaire
allemand déplorant l’attaque alliée sur le Vatican. Il va sans dire que les Allemands
accusent les Alliés.
14 novembre 1943, dimanche
Je chante la grand-messe à 10 h 30.
16 novembre 1943, mardi
Notre ancien Chao Tchang [chef du camp d’internement], monsieur Fujizawa,
dîne avec nous en compagnie d’un monsieur de Sinking et de deux autres Japonais.
L’officiel de la capitale aurait laissé entendre à Mgr Lane qu’il serait bientôt libre, comme
Mgr Lapierre, ici, à Szepingkai, et que les pères belges quitteraient Moukden pour aller
dans trois ou quatre de leurs postes. Si ces projets se réalisent, ils feront des heureux, les
pères belges, surtout, seront contents, car plusieurs sont malades.
21 novembre 1943, dimanche
Courte, mais très intéressante soirée musicale en l’honneur de sainte Cécile dont
c’est la fête demain. L’orchestre, les morceaux de musique et le chant sont à l’honneur.
Le père Ouimet exécute avec virtuosité un morceau de Mozart et une mélodie favorite
des Américains : Old Black Jœ. Le père McGurkin, de la Société Maryknoll, fait, pour la
première fois, une apparition sur la scène et chante avec âme deux chants, dont un à la
gloire de sa patrie, God bless America, my home sweet home. Ce dernier chant, surtout,
fut goûté et applaudi. Le père a une voix riche et puissante.
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22 novembre 1943, lundi
Mgr Lane apprend aujourd’hui de notre chef que nous aurons, lundi prochain, la
visite du consul du Japon à Sinking. Nous ne savons pas le but de sa visite, mais le chef a
peut-être voulu laisser entendre quelque chose en disant qu’à l’avenir nous ne
dépendrions plus de la province de Sinking mais directement du Japon.
Je viens de finir les six volumes des Méditations du père Liou, travail commencé
en janvier dernier et qui comprend plus de 2 000 pages de chinois. Plus tard, je pourrai
avantageusement et sans beaucoup de travail utiliser ces volumes pour la préparation des
sermons et des conférences.
23 novembre 1943, mardi
Ma digestion va mal depuis hier après-midi, la première fois depuis deux mois
environ; les fèves au lard en sont la cause… Poudres digestives, pilules, etc., sont sans
effet. Je dis ma messe avant de me coucher, à 1 h 30, puis je me promène jusqu’à 3 h 30.
Finalement, je vais voir l’infirmier qui me donne un je ne sais quoi qui me permet de
dormir un peu. À 8 h, un purgatif qui tient lieu de déjeuner et un vomitif pour le dîner. Le
vomitif est resté sans effet, à moins d’appeler effet les nombreux efforts que j’ai faits
pour vomir au cours de l’après-midi... Le soir, je prends un léger souper, c’est-à-dire un
breuvage et quelques biscuits.
24 novembre 1943, jeudi
Bonne nuit que la dernière, je fais grasse matinée. Je dis ma messe à 9 h 30, puis
je vais prendre un léger déjeuner au réfectoire. Les sœurs Antoniennes viennent causer
quelques instants. Sœur supérieure me donne rendez-vous pour 15 h afin de rencontrer
sœur Marie-Germaine. À 15 h, je suis fidèle au rendez-vous. Les religieuses étant seules
[sans surveillant], sœur Marie-Germaine en profite et vient causer avec moi pendant que
le père Hétu surveille… Ma chère sœur semble bien joyeuse et toujours soumise, elle
m’exhorte à l’être toujours… Elle craint peut-être que je sois tenté de retourner au pays
s’il y a encore des échanges [de prisonniers]. Vraiment, je n’y pense pas, mais il n’est pas
impossible que les autorités du pays fassent en sorte que nous soyons dans l’obligation de
partir, un bon nombre d’entre nous, tôt ou tard. Actuellement, en effet, ils ne nous
donnent que 45 yuans par personne chaque mois et ils trouvent que c’est trop, alors que
nous dépensons, dit-on, cinq fois plus, sans parler de ce qui est acheté par les
missionnaires eux-mêmes. Il va sans dire qu’il serait tout à fait impossible de vivre avec
leur faible allocation. Actuellement, la nourriture est beaucoup mieux que l’été dernier,
elle est bonne et suffisante tout en étant frugale.
25 novembre 1943, jeudi
Ce soir, soirée intime en l’honneur de la Sainte-Catherine. Les chansons canadiennes et les déclamations sont à l’honneur, le tout arrosé d’un bon café sucré et assaisonné de pommes et de tire. La tire surtout a été servie à profusion, nous nous serions
crus chez les philosophes [au séminaire ?], tous en ont mangé à satiété; les organismes
qui manquent de sucre ont pu faire des réserves…
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26 novembre 1943, vendredi
Congé pour les cours d’anglais. Le père Jacques, notre professeur, fête aujourd’hui le 45e anniversaire de sa naissance. Bonne et Heureuse fête à notre dévoué professeur !
27 novembre 1943, samedi
Messe du 30e jour pour le repos de l’âme du révérend frère Liguori. Le père Dubé
chante la messe.
Lettre de sœur Marie-Joséphine à sœur Marie-Germaine. Dans cette lettre, notre
grande sœur nous exhorte à accepter généreusement les épreuves présentes comme étant
la volonté du bon Dieu. Elle recommande aussi à sœur Marie-Germaine de m’encourager
et de me conseiller d’être toujours joyeux… Je crois que mes sœurs me pensent misérable
et bien triste, pourtant, je suis, il me semble, un de ceux qui, grâce à Dieu, souffrent le
moins de la concentration; je l’accepte aussi assez bien, ordinairement du moins.
28 novembre 1943, dimanche
Les concentrés se demandent avec quelque anxiété les motifs de la visite que
certaines grosses légumes nous feront demain … Le père Bonin, lui, dit qu’il ne faut pas
s’en faire avec cela puisqu’ils ne viennent pas pour nous. Il ne s’agit que du passage à
Szepingkai d’un consul japonais, ce monsieur profitant de l’occasion pour visiter la ville
et la Mission catholique… Et pourtant, ordinaires et supérieurs se réunissent à ce sujet, et
le père Bonin est du nombre…
29 novembre 1943, lundi
Ce matin, grand ménage à la salle de réception. On y recevra les visiteurs. Voici
le programme de la visite :
10 h, arrivée et entrevue avec les chefs de la Concentration.
10 h 30, entretien avec nos ordinaires et nos supérieurs.
11 à 11 h 30, visite de la maison et du couvent.
11 h 30, dîner.
12 h 10, départ.
Vers 10 h, en effet, deux automobiles amènent nos distingués visiteurs. Ils sont
conduits immédiatement à la salle de récréation dont la porte se referme sur eux… Notre
chefapporte multiples cahiers et paperasses, pour examen sans doute. Il paraît nerveux…
L’entretien avec nos ordinaires et supérieurs fut correct. Parmi les visiteurs, le
consul seul prit la parole, il parla en anglais et demanda si nous avions quelques suggestions à faire, quelques désirs à exprimer tout en soulignant que grâce à l’esprit chevaleresque des Japonais nous étions très bien traités, contrairement aux concentrés japonais
qui, aux États-Unis, sont enfermés entre des fers barbelés et gardés par des soldats armés
de mitrailleuses. Après la guerre, on reconnaîtra que les Japonais ont mieux traité les
concentrés que les autres nations l’ont fait…
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Mgr Lane fut chargé de répondre. Il le fit, paraît-il, avec beaucoup de maîtrise et
de fermeté. Voici à peu près ses paroles : actuellement, nous sommes bien traités et nous
en remercions nos supérieurs, mais nous aimerions savoir le nombre de concentrés
japonais aux États-Unis. Le journal du pays parle de 5 000 sur 200 000, alors qu’ici, tous
les sujets américains et canadiens sont concentrés (il avoue savoir le nombre des Japonais
concentrés aux États-Unis, mais il ne peut le dire); sont concentrés même les missionnaires qui, avant la guerre, ont refusé l’offre de retourner au pays et qui, alors, ont été
félicités par les gouvernements du Japon et du Mandchoukouo, et aussi par le SaintSiège. Malgré cela, lors de la déclaration de la guerre, nombre de ces missionnaires ont
été emprisonnés dans des prisons communes, mis au cachot et traités comme des
criminels, par exemple Mgr Lapierre et Mgr Janssens, Mgr Lane lui-même, le père Baron et
plusieurs autres missionnaires (le consul parut étonné et avoua ne rien savoir de cela).
Ces choses sont du passé, continua Mgr Lane, oublions-les et passons… Nous n’avons
qu’une chose à demander, c’est que vous demandiez à votre gouvernement qu’un officier
le la Croix-Rouge internationale vienne nous visiter et qu’il nous soit permis de
communiquer avec cette association, de répondre aux lettres venues des nôtres et de
recevoir ce qui nous a été envoyé, etc. (Ce n’est pas facile, de répondre le consul, car vos
pays ne reconnaissent pas le Mandchoukouo). Mgr Lane revient alors à la charge et dit
que sa demande n’est pas faite comme citoyen d’un pays ennemi, mais comme sujet du
Vatican, comme envoyé du Souverain Pontife avec qui les gouvernements du Japon et du
Mandchoukouo ont de bonnes relations… Le distingué visiteur prend note de cette
demande et l’entretien cesse, le temps alloué étant expiré.
À 11 h 30, dîner en commun, précédé de la visite de la maison et du couvent. Au
cours du dîner, le consul dit quelques mots en français à Mgr Lapierre, puis la
conversation se poursuit en anglais. D’après lui, nos confrères sont encore au Japon parce
qu’ils n’étaient pas sur la liste envoyée par le Canada.
2 décembre 1943, jeudi
Séance récréative en l’honneur de saint François-Xavier dont c’estla fête demain.
Voici le programme :
Orchestre.
Embrassons-nous Folleville ! Comédie en un acte d’E. Labiche.
Personnages :
Le Marquis de Manicamp : père Gilbert
Le Vicomte de Chatenay : frère Guy
Le Chevalier de Folleville : père Gauvreau
Bert : père Deschênes
Le Chambellan du Prince : père Lafond
Joseph, domestique : père Dumais
Bonne fête à tous !
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Cette séance est, à mon avis, la mieux réussie à ce jour, plus que toutes les comédies précédentes de Labiche. Cette dernière déride l’auditoire et l’heure est trop tôt
passée. Ces pièces sont un peu grossières, toutefois, et ne pourraient pas, il me semble,
être jouées telles quelles devant n’importe qui.
3 décembre 1943, vendredi
Messe pontificale à la cathédrale par Mgr Lapierre, je sers diacre d’office. La
chorale exécute une messe en parties. Malgré les difficultés pour acheter des vivres, les
religieuses réussissent à nous servir des repas presque dignes des jours de paix.
Les révérendes sœurs de l’Immaculée-Conception nous envoient avec leurs vœux
une boîte de sucre à la crème et d’excellents biscuits; le tout nous est servi après le
radiojournal. Une bonne partie de ces « gâteries » viennent de Liaoyuan, par conséquent
de sœur Marie-Joséphine. Monseigneur m’invite à sa chambre pour m’en donner un peu
plus qu’aux autres… c’est sans doute le désir de ma chère sœur aînée.
8 décembre 1943, mercredi
L’Immaculée-Conception ! À la cathédrale, messe pontificale célébrée par Mgr
Lane, assisté des pères Jacques et McGurkin, ce dernier n’ayant eu, paraît-il, aucune
difficulté à mettre la mitre à son évêque. Aujourd’hui, je ne suis pas allé à la grand-messe
pour ne pas empirer le rhume que j’ai, depuis plusieurs jours, déjà.
Le banquet promis par les autorités pour le deuxième anniversaire de la
déclaration de la guerre ne nous a pas été donné. Un modeste dîner à nos frais a
heureusement remplacé ce banquet promis. Notre chef revient après une absence de
plusieurs jours. De 17 h à 19 h, concours de bridge à la salle de récréation, une trentaine
d’amateurs y prennent part.
10 décembre 1943, vendredi
Nos valises, dont quelques-unes avaient été demandées depuis un an et demi,
arrivent cet avant-midi [en provenance de Linsi]. Deo gratias !
11 décembre 1943, samedi
Après le dîner, les confrères ouvrent leurs valises, notre chef se montre des plus
gentils, il n’inspecte rien. L’après-midi se passe à faire du ménage dans nos valises. Elles
ont été envoyées telles quelles, aussi, beaucoup d’objets sont inutiles, présentement. Je
suis content quand même d’y avoir retrouvé une partie de mes notes, mes cahiers de notes
neufs et le clavigraphe [machine à écrire]du père Houde.
12 décembre 1943, dimanche
À la demande du père Dubé, je transcris une partie des constitutions de notre
future communauté de vierges indigènes, constitutions préparées par Mgr Masse au cours
de l’hiver dernier. Une copie pourra être mise en lieu sûr.
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13 décembre 1943, lundi
Je confie au père Baron un paquet contenant trois albums de portraits, un certain
nombre d’autres portraits, mon cahier des messes de Lintung, quelques timbres rares, etc.
16 décembre 1943, jeudi
Dernier cours d’anglais de 1943. Le père Lecomte, au nom des autres confrères,
remercie le révérend père Jacques et lui souhaite un Joyeux Noël et une Heureuse Année.
17 décembre 1943, vendredi
Lettre du révérend père Morin, c. s. v. Nos confrères partis, en août 1942, sont
encore au Japon, à Yokohama. Ils sont en bonne santé, ils ont reçu les vêtements
envoyés. C’est un Japonais qui a écrit la lettre et il a écrit en japonais. Ceci explique la
brièveté de la lettre. Ces chers confrères doivent regretter beaucoup d’avoir quitté
Szepingkai…
Aujourd’hui, dernière conférence du semestre. Le révérend père McGurkin nous
intéresse durant une demi-heure en nous parlant de Rome et plus spécialement de la
Propagande [la Congrégation pour la propagation de la foi], où il travailla durant sept ans.
19 décembre 1943, dimanche
Troisième [réel = deuxième12] anniversaire de la nouvelle de notre arrestation ou
plutôt de la nouvelle que nous devions être concentrés.
22 décembre 1943, mercredi
Grand-messe célébrée par le révérend père Bonin, supérieur régional, pour le
repos de l’âme de notre fondateur, monsieur le chanoine Roch, décédé le 21 décembre
1940.
23 décembre 1943, jeudi
Visite du T’eue Ou Ki Koan (police spéciale militaire) de Moukden. Annoncé
pour 13 h 30, il arrive vers 16 h. Il est accompagné du nouveau Kou Tchang [chef de la
police locale] et de monsieur Fujizawa, notre ancien chef. Ils s’entretiennent ensemble
dans la salle de récréation puis visitent la maison.
24 décembre 1943, vendredi
Nous aurons un Noël « québécois » cette année. Il fait beau, mais la terre est
entièrement couverte de neige. La messe de minuit est célébrée par le père Bonin,
supérieur régional, dans la chapelle de l’évêché.

12

Le père Gravel a écrit « troisième » dans le texte original, mais il s’agissait bien du deuxième
anniversaire, à la veille du début de la troisième année d’internement… Voir le texte du 19 décembre 1941.
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25 décembre 1943, samedi
Après la messe de minuit, nous allons dire nos trois messes. Ma première messe,
pour la paix et la liberté de l’Église, la deuxième pour papa et la troisième pour toute la
famille. À 3 h 30, réveillon. Tous font honneur aux excellentes « tourtières » préparées
par les religieuses.
Nous faisons grasse matinée, plusieurs, même, ne se lèvent que pour la grandmesse de 11 h. Mgr Lane pontifie. Pour le dîner, les religieuses servent un repas des plus
appétissants. Les mets sont si bien apprêtés que plusieurs croient manger du poulet alors
qu’ils mangent du lapin. Monsieur Fujizawa, notre ancien chef, s’invite au banquet, il
arrive juste pour le dîner.
26 décembre 1943, dimanche
Dans l’après-midi, je vais rendre visite à sœur Marie-Germaine et aux sœurs
Antoniennes. Sœur Marie-Germaine a reçu pour les Fêtes une lettre de sœur MarieJoséphine. Là-bas, la police enquête plus que par le passé, elle s’intéresse beaucoup au
dispensaire… Grande sœur et les autres religieuses craignent pour l’avenir du
dispensaire.
29 décembre 1943, mercredi
Un Japonais des Affaires étrangères vient voir Mgr Lapierre. Les autorités veulent
occuper une partie des maisons de la Mission de Tongliao, entre autres le dispensaire. Ne
pouvant faire autrement, monseigneur consentirait, moyennant la promesse de pouvoir
ouvrir le dispensaire dans une autre maison.
31 décembre 1943, vendredi
Le père Lafond va chez le dentiste en compagnie de l’assistant japonais. En route,
ce dernier brise sa bicyclette et permet au père d’aller seul chez le dentiste. Au moins un
qui ne s’en fait pas… Le vin réjouit le cœur et élargit l’esprit…
Veillée improvisée par les pères O. Beaulieu et Dumais, la réunion a lieu dans
notre chambre. Le père Prévost et moi, après une partie de cartes à la salle de récréation,
trouvons notre chambre occupée par les « veilleux ». Mgr Lane et le père Carrière sont du
nombre. Mgr Lane est si généreux qu’il se fait manger tout son [cadeau du] « Jour de
l’An ».
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(1er janvier – 29 mai 1944)

1er janvier 1944, samedi
Bonne, heureuse et sainte année ! La dernière en concentration, si les souhaits se
réalisent. Messe pontificale célébrée par Mgr Lapierre. Veillée de famille pour fêter le
Jour de l’An et Mgr Lane, dont c’est demain le 50e anniversaire de naissance. Le programme comprend de la musique de l’orchestre, du chant et une réfection. Mgr Lapierre,
au nom de tous, présente des vœux de Fête à l’heureux jubilaire. À l’occasion du Jour de
l’An, il nous exhorte aussi à bien accepter l’épreuve qui sera plus grande durant l’année
1944 que par le passé, si l’on peut en juger d’après les circonstances. Mgr Lapierre fit
un lapsus linguæ qui passera à l’histoire : « Durant l’année 1900 carotte, dit-il… ». Mgr
Lane clôture la veillée par quelques mots de remerciement.
2 janvier 1944, dimanche
Mgr Lane est fêté dans l’intimité par les autorités et par ses deux sujets, les pères
Jacques et McGurkin, ses compagnons d’exil.
3 janvier 1944, lundi
J’aide le père Gauvin à porter le linge au couvent. Rendu là, je demande à l’interprète la permission de souhaiter la « Bonne année ! » à ma sœur [Germaine]. Il le permet
sans difficulté et je peux causer avec elle durant plus d’une demi-heure. Veillée intime
chez le père H. Beaudoin à l’occasion de son 32e anniversaire de naissance; les cartes et
les échecs sont à l’honneur.
4 janvier 1944, mardi
Deux militaires du séminaire accompagnés d’un interprète viennent voir Mgr
Lapierre. Ils désirent assurer le séminaire, ce qui nécessite des réparations au système
électrique.
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5 janvier 1944, mercredi
Mgr Lapierre fait une réunion au sujet du séminaire. Il réunit non pas le conseil du
séminaire, mais celui de la Mission. Linsi, pour une fois encore, est tenue à l’écart1. Le
séminaire des Missions canadiennes de Mandchourie doit être redevenu le séminaire de
Szepingkai… Les messieurs d’hier sont venus deux fois aujourd’hui.
6 janvier 1944, jeudi
L’Épiphanie, fête de la naissance des Gentils [les non-chrétiens] à la foi. Dans
l’après-midi, concours de bridge à la salle de récréation. Au souper, le gâteau des Rois est
chaudement applaudi à notre entrée au réfectoire. Les religieuses le séparent et le servent
au dessert. Le père P. Guilbault trouve la fève, mais le pois demeure introuvable.
9 janvier 1944, dimanche
Les nouveaux maîtres des jeux, le père A. Fortin et le frère Lalonde, ouvrent leur
règne en organisant un concours de bridge… Quelques séminaristes de Sinking sont de
passage ici à l’heure du dîner. Ils partiront ce soir pour Linsi, les autres, ceux de
Tayngtse, partiront dans quelques jours. Les religieuses du Saint-Rosaire sont arrivées
pour leur retraite annuelle qui commencera lundi.
Les soldats mongols auraient occupé toute la cour sud de la Mission de Tayngtse,
c’est-à-dire la maison des sœurs Antoniennes et le dispensaire, l’orphelinat, l’école
apostolique. Si c’est vrai, tout a été fait sans arrangement préalable.
10 janvier 1944, lundi
Un télégramme de Lingyuan nous annonce la mort d’un père belge, impossible de
déchiffrer le nom. R. I. P. [Requiescat in pace - Qu’il repose en paix !].
13 janvier 1944, jeudi
Messieurs les abbés Paul Tch’ang, Joseph Tchou, André Han et Paul Yang
arrivent de Sinking, les trois premiers sont en route pour Linsi.
15 janvier 1944, samedi
C’est le père [Gabriel] Kervyn qui est décédé à Lingyuan. Plusieurs autres pères
sont gravement malades à la Concentration de Moukden.
16 janvier 1944, dimanche
Le père P’i, nouvel ordonné de jeudi, dit sa première messe à Szepingkai. C’est le
premier prêtre du vicariat et de Szepingkai, mais il appartient au vicariat de Moukden, où
sa famille habitait autrefois. Son père était, au moment de la concentration, homme
d’affaires à Szepingkai. Mgr Lapierre préside le dîner donné en son honneur à l’évêché.

1

Mgr Lapierre était l’évêque du vicariat de Szepingkai tandis que le Séminaire de Szepingkai était au
service des deux missions canadiennes de Mandchourie, celle de Szepingkai et celle de Lintung dans le
district de Linsi, à laquelle le père Gravel appartenait.
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19 janvier 1944, mercredi
Notre chef [du camp d’internement], monsieur Kobayashi, nous revient après une
absence de plus d’un mois. Il est de retour du Japon où il est allé se marier. Sa douce
moitié habitera aussi à Szepingkai.
23 janvier 1944, dimanche
Débarquement des Alliés à Nettuno, petite localité au sud de Rome. Les Russes
achèvent de sortir les Allemands de leur territoire. Ils ont même occupé quelques villes
de Pologne… Ils accusent les Alliés de vouloir faire une paix séparée avec les
Allemands. Le journal annonce que le comte Ciano et quatre autres membres du Grand
conseil fasciste ont été fusillés à Vérone, après un court procès, le 11 janvier, pour crime
de haute trahison.
26 janvier 1944, mercredi
Jour de l’An chinois. Dans l’après-midi, je vais rendre visite à ma sœur, sœur
Marie-Germaine. Au retour, sur l’invitation de sœur supérieure, j’arrête chez les sœurs
Antoniennes. Le soir, courte séance musicale et distribution des prix pour le dernier
concours de bridge. Les pères H. Beaudoin, Gauvreau et le frère Côté nous interprètent
« Le crédo du pêcheur » de Morissette, édition revue et augmentée par le père Desroches,
et harmonisée par le père Ouimet.
27 janvier 1944, jeudi
Rupture des relations diplomatiques entre l’Argentine et les pays de l’Axe. Je vais
chez le dentiste en compagnie des pères Gagnon et Dumais. Mon dentier supérieur est
cassé, j’en profite pour faire réparer celui que j’ai fait faire il y a deux ans et que je n’ai
jamais mis. J’ai aussi une autre dent à faire réparer.
Chez le dentiste nous rencontrons une bonne dame japonaise qui nous donne des
biscuits, devant ses insistances il a fallu accepter. À notre départ, elle veut même nous en
donner tout un paquet. Cette dame sait sans doute que nous sommes concentrés et elle
nous prend en pitié. C’est peut-être une chrétienne, qui sait ! En tout cas, elle n’a pas de
respect humain et elle a fait son acte de charité sans aucune gêne.
29 janvier 1944, samedi
Lescanardsrecommencent. L’interprète Liou aurait dit au tailleur Tou que deux
pères seraient libérés bientôt. On suppose qu’il s’agit des pères Jacques et McGurkin, ils
seraient nommés aumôniers des prisonniers de guerre alliés de Moukden. Mgr Lane a écrit
au père Joly dernièrement, paraît-il, pour offrir les services de ses deux pères, à la suite
de la nouvelle du Manchuria Daily News disant que les prisonniers en question ont
demandé un aumônier… L’interprétation donnée à toutes ces nouvelles ne manque pas de
bon sens, mais est-elle juste ? L’avenir le dira.
Cours et conférences sont supprimés pour le prochain semestre. Les confrères
semblent bien contents. Le père Bonin nous invite cependant à préparer un cours de
catéchisme.
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5 février 1944, samedi
Je suis allé chez le dentiste aujourd’hui et pour la dernière fois, j’espère. Les îles
Marshall, sous mandat japonais depuis 1918, ont été attaquées par les Américains il y a
plusieurs jours déjà, exactement dimanche, le 30 janvier. Les premiers débarquements ont
eu lieu le 1er février. La radio en parle aujourd’hui pour la première fois. Même si les
combats se continuent en certains endroits, l’occupation par les Américains semble déjà
chose accomplie d’après le rapport japonais de la radio.
9 février 1944, mercredi
Ce matin, j’ai dit ma messe à 4 h, après une nuit peu reposante. Rien de grave
cependant, c’est un violent mal de tête causé par une mauvaise digestion. Un léger souper
est le seul repas de la journée et je me couche de bonne heure après avoir pris une
aspirine. Je transpire et tousse toute la nuit, le sommeil ne vient que vers 4 h. À l’avenir,
je devrai faire attention aux aspirines, je crois qu’elles me sont dommageables.
10 février 1944, jeudi
Sur conseil de l’infirmier, je garderai la chambre durant quelques jours. Ce matin,
je n’ai pas dit la messe.
11 février 1944, vendredi
Le père Dubé veut que je sois une dizaine de jours sans travailler et m’apporte des
toniques… Après un bon examen, le Dr Tcheng dit que je n’ai rien aux poumons, il
prescrit quelques remèdes et veut que je garde la chambre afin de guérir ce rhume qui
dure depuis plus de deux mois.
12 février 1944, samedi
Mon rhume est un peu mieux, les ventouses appliquées avant-hier m’ont fait du
bien. Je dors comme un bon et je suis de plus en plus convaincu que je ne suis pas
malade. Il ne s’agit que d’une indisposition passagère et d’un vilain rhume.
20 février 1944, dimanche
Dernier dimanche avant le carême. J’obtiens la permission d’aller rendre visite à
sœur Marie-Germaine. J’en suis heureux et elle, de même. Sœur Marie-Germaine vient
de recevoir, par la vierge Ts’ien de Tongliao, une lettre de sœur Marie-Joséphine : à
Liaoyuan, le dispensaire fonctionne très bien, aussi, grande sœur envoie la vierge Ts’ien
chercher des remèdes ici. En novembre dernier, la police a enquêté au sujet du dispensaire, mais depuis, tout va bien. À cette époque, les religieuses de Liaoyuan ont appris
d’un policier catholique que toutes les étrangères devaient partir pour Moukden… Ce
canard avait-il quelque fondement ? Personne ne le sait parmi les intéressés. Jusqu’à
présent les religieuses n’on pas été inquiétées. Deo gratias !
Notre sous-chef, a emporté hier, en ville, son petit ménage. Il nous quittera
aujourd’hui ou demain pour retourner au pays où il va se reposer et servir dans l’armée,
dit-on. Il laisse un bon souvenir, car il ne s’est jamais occupé de nous…
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22 février 1944, mardi
À l’examen particulier, Mgr Lapierre lit une lettre de Son Excellence Mgr Gaspais.
À cause de la dureté des temps, Mgr Gaspais dispense de l’obligation du jeûne et de
l’abstinence, excepté pour l’abstinence du mercredi des Cendres et pour le jeûne du
Vendredi saint. Cependant, Mgr Lapierre nous demande, sans nous obliger toutefois, de
jeûner et de faire abstinence le vendredi, si possible. Séance en l’honneur du mardi-gras.
Voici le programme :
« Les deux timides », comédie-vaudeville en 1 acte par E. Labiche et MarcMiche.
Personnages :
Thibaudier : frèreOdilo
Cécile, fille de Thibaudier : pèreA. Gauvreau
Jules Frémissin : frère Côté
Anatole Garadoux : père L. Lafond
Casimir, domestique : frère S. Phaneuf
Dans l’après-midi, réunion des missionnaires de Lintung dans notre chambre,
pour fêter le mardi-gras.
23 février 1944, mercredi
À 9 h, imposition des Cendres à la cathédrale suivie de la messe basse célébrée
par M Lapierre.
Le général Tojo, premier ministre du Japon, devient chef de l’état-major de
l’armée, et l’amiral Shimada, chef de l’état-major de la marine. Il y a aussi plusieurs
autres changements dans le cabinet japonais. Une attaque alliée sur les îles Truk
(Carolines) a été repoussée, dit le journal. Pertes des Alliés : 54 avions; deux croiseurs
coulés; un porte-avion et un autre navire coulés ou fortement endommagés. Pertes des
Japonais : deux croiseurs; treize transporteurs; 120 avions. Cette bataille explique les
changements survenus dans le gouvernement japonais.
gr

5 mars 1944, dimanche
Les séminaristes de Linsi, en route pour le grand séminaire de Sinking, sont
arrivés à Szepingkaià 3 h ce matin. Quelques-uns ont couché en ville… Heue Koang
Siou, elle aussi, est revenue; elle n’a pas de compagne malgré les démarches faites par le
père Dubé à cette fin. Il faut voir là la volonté du bon Dieu, ces pauvres enfants seront
beaucoup mieux auprès de leurs parents si la guerre se prolonge ou s’étend au pays
même.
Les séminaristes de Szepingkai sont passés ici le 1er mars, les nôtres [de Linsi]
seront quelques jours en retard, l’entrée ayant eu lieu le 2 mars. Nos séminaristes sont
contents de leurs vacances et de leur voyage qui s’est effectué sans difficulté.
À Linsi, rien de bien spécial. La cour sud de la Mission de Tayngtsen’est pas
occupée par les soldats mongols. C’est heureux et nous devons en remercier le bon Dieu.
La maison des religieuses et le dispensaire sont inoccupés tandis que l’orphelinat est
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occupé par les pensionnaires de l’école, et l’école apostolique par le Sie Heue Houi.
L’orphelinat de Koanti sert de bureau pour la Heue tsouo chee. On dit que les pères n’ont
pu empêcher cela ou n’ont pas cru bon de le faire, ce qui d’ailleurs semble un moindre
mal. Les chrétiens ne nous oublient pas, les dons et les intentions de messes reçus nous le
prouvent admirablement.
À Tayngtse, le corps professoral est composé uniquement de païens. Dans tous les
postes, les écoles de catéchisme sont encore fermées, les autorités ne permettent pas
l’ouverture de ces écoles, ce qui est pourtant permis partout ailleurs dans le pays. Les
chrétiens n’ont pas d’autres moyens d’enseigner le catéchisme à leurs enfants que de
l’enseigner eux-mêmes à la maison. Toutefois, quelques-uns se proposent de louer un
catéchiste à l’insu des autorités, comme au temps des persécutions. Ces entraves à la
liberté des parents chrétiens ne sont autre chose qu’une persécution voilée. Il faut espérer
que l’épreuve sera sanctifiante pour les vrais chrétiens. Il faut beaucoup prier pour eux et
pour la conversion des pécheurs pour qui les temps d’épreuve sont souvent de nouvelles
occasions de péché.
6 mars 1944, lundi
Le frère Liou, des Pins2, professeur à l’école des Clercs de Saint-Viateur, a quitté
le Siao tong Menn, ce matin. C’est une dure épreuve pour l’école, car le frère Liou y
faisait beaucoup de bien. Le Siao Tchang, monsieur Nakamura, l’oblige à partir et les
clercs de Saint-Viateur n’y peuvent rien. Monsieur Nakamura est peut-être bien
intentionné, mais il est victime de sa crédulité. Il assure le père Carrière qu’il lui remettra
l’école après la guerre, comme il l’a promis lors de la concentration, ce qui lui serait
impossible si le frère Liou restait professeur. Le frère Liou est accusé de faire de la
propagande religieuse et d’être au service des étrangers travaillant contre le pays. Ce sont
toujours les mêmes accusations qui reviennent lorsqu’on veut se débarrasser de
quelqu’un.
12 mars 1944, dimanche
Trente-cinquième anniversaire de ma naissance, je dis la messe à mes propres
intentions. Sœur Marie-Germaine m’envoie ses vœux et ceux de sœur Marie-Joséphine.
Elle y joint comme cadeau un beau manuterge3, et une boîte de biscuits venant de
Liaoyuan. Les vœux de mes sœurs religieuses sont écrits en vers sur une carte
magnifiquement peinte par sœur Marie-Germaine, je crois. Les voici :
En cet heureux jour, ma prière
Monte ardente vers Toi, Seigneur !
Pour ton Prêtre-Apôtre, mon frère
Donne-lui la paix, le bonheur.

2
3

Il s’agit de Notre-Dame des Pins (Sungshutsuitse), dans la préfecture apostolique de Jehol.
Linge dont le prêtre se sert pour s’essuyer les mains lors de la messe.
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Dans Israël, n’est-il pas Maître,
Pour enseigner la Vérité… ?
Je t’en supplie, fais-le renaître
Au soleil de la liberté !
Accorde-lui foi, espérance,
Avant tout don, toute faveur.
Qu’il redise dans la souffrance
L’humble Fiat de la ferveur !
Signé : Sœur Marie-Germaine et Sœur Marie-Joséphine.
Veillée intime chez les pères Pelletier et H. Beaudoin en mon honneur; il y eut
parties de cartes et d’échecs précédées et suivies d’une excellente réfection.
13 mars 1944, lundi
Le beau temps semble revenu après une semaine sans soleil, ce qui est plutôt rare
par ici. Il est tombé aussi plus de neige que durant tout l’hiver.
14 mars 1944, mardi
Après l’heure d’adoration de 15 h 30, réunion à la salle de récréation. Mgr
Lapierre nous annonce le départ de notre chef, monsieur Kobayashi. C’est la nouvelle
apportée cet après-midi par le Kou Tchang [chef de la police locale]. Ce dernier veut
aussi voir nos clavigraphes, « kodaks », jumelles, radios, gramophone, téléphones,
bicyclettes et motocyclettes. Appelé en ville au moment de l’inspection, notre chef fait
lui-même l’inspection, ou plutôt il jette un coup d’œil sur les objets déposés à la salle de
récréation, puis demande au père Baron de lui donner la liste de ces objets. Il est bien à
craindre que les autorités exigent ces objets comme ils l’ont fait à Tayngtse et ailleurs, à
Fushun par exemple.
15 mars 1944, mercredi
Notre nouveau chef est au bureau, c’est un jeune homme de 21 ans, disent les uns,
de 30 ans, disent les autres, d’après ce que les employés ont dit.
16 mars 1944, jeudi
Au dîner, Mgr Lapierre remercie monsieur Kobayashi et souhaite la bienvenue au
nouveau chef [temporaire], monsieur Yamashita. Tous deux y vont de leurs petits
discours qui sont traduits par Mgr Lane et l’interprète chinois, monsieur Liou. Espérons
que notre nouveau chef nous sera sympathique. Son prédécesseur laisse un bon souvenir,
il a été sans contredit le meilleur à ce jour.
Cet après-midi, nouvelle inspection des appareils de photographie, des radios et
des jumelles. Les noms des propriétaires et des articles sont pris en note par un policier
japonais venu à cette fin. Demain, les objets en question seront mis sous scellés, dit-on.
Quelques confrères ont vendu leur bicyclette et un bon prix, 500 yuans. Ils sont plus
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favorisés que nous4. Qu’importe, notre sacrifice a été fait de bon cœur, il ne faut rien
regretter, le bon Dieu nous rendra le tout au centuple.
18 mars 1944, samedi
Un télégramme confirme la nouvelle apportée hier par un courrier au sujet de la
maladie grave de sœur Saint-Mathias, supérieure à Tongliao. Elle est gravement atteinte
du typhus. Vu son âge déjà avancé, son cas est très sérieux. Monseigneur la recommande
à nos prières. Sœur du Saint-Cœur de Marie, supérieure, se proposait d’envoyer deux
gardes-malades pour aider les religieuses de là-bas, mais les autorités, toujours bienveillantes, ont refusé la permission… Aujourd’hui, exercice antiaérien.
19 mars 1944, dimanche
Sœur Benoît est venue chez les sœurs, les religieuses de Tongliao désirent la
machine à oxygène afin de donner des traitements à sœur Saint-Mathias. Son cas est
désespéré, le médecin de l’hôpital a averti les religieuses et a discontinué de visiter la
malade. Sœur Benoît est repartie aussitôt sans emporter la machine qui est brisée.
20 mars 1944, lundi
Fête de Saint-Joseph. À 9 h, messe pontificale à la cathédrale, Mgr Lapierre célèbre. Dans l’après-midi, heures d’adoration, comme à l’ordinaire. Il neige une partie de
la journée.
21 mars 1944, mardi
Aujourd’hui, température humide et froide, le soleil ne parvient pas à percer les
nuages et la neige ne fond pas du tout. Un photographe de la ville vient photographier
Mgr Lane et le père McGurkin, c’est pour les certificats de résidence, dit-on.
22 mars 1944, mercredi
Les radios, appareils photographiques et jumelles ont été mis sous scellés dans
une armoire de la procure. Demain, ce sera le tour des bicyclettes; deux demeureront
cependant au service des pères pour aller chez le dentiste.
24 mars 1944, vendredi
Un télégramme annonce la mort de sœur Saint-Mathias, décédée hier. Sœur SaintMathias était du groupe de 1929, celui du troisième départ des sœurs Missionnaires de
l’Immaculée-Conception pour la Mandchourie.
Cette religieuse aura certes une belle place au Ciel, les nombreux sacrifices de sa
vie missionnaire, de ces dernières années surtout, auront été certainement agréables à
Dieu. Les sœurs de Tongliao, en effet, ont eu beaucoup à souffrir depuis la concentration.
Les longs mois passés sans prêtre ont dû leur être particulièrement pénibles. De plus,
4

Le père Gravel fait probablement référence ici au montant moyen de 150 yuans que les pères avaient
obtenu pour la vente de leurs motocyclettes le 19 décembre 1941. Cette différence traduit en partie
l’ampleur de l’inflation qui s’était produite en l’espace d’un peu plus de deux ans, en même temps que les
bas prix auxquels ils avaient dû céder leurs biens au moment de leur arrestation.
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sœur Saint-Mathias est tombée au champ d’honneur, victime de son dévouement [auprès]
d’un typhique, le jeune orphelin, Kao Yu Tchang, séminariste. Qui sait, sœur SaintMathias lui a peut-être mérité la grâce de la vocation… Une prière pour le repos de cette
vaillante missionnaire.
26 mars 1944, dimanche
La neige est complètement disparue, grâce au vent doux de la nuit dernière. Le
beau temps semble être arrivé pour de bon.
La retraite annuelle commence par le chant du Veni Creator à la chapelle, suivi du
sermon d’ouverture à la salle de récréation où doivent avoir lieu tous les exercices. Mgr
Lapierre prêche aux prêtres des Missions-Étrangères et aux Américains, le père Laberge
aux religieux clercs de Saint-Viateur et aux frères des écoles chrétiennes. Vu les
circonstances le règlement de la retraite est assez large, il y a même récréation après les
repas du midi et du soir.
Il y a deux instructions par jour, à 9 h 30 et à 17 h; à 11 h 30, lecture des constitutions pour les membres de notre société; aux repas du midi et du soir, lecture pieuse;
après la prière du soir, monseigneur donne le sujet de méditation pour le lendemain.
27 mars 1944, lundi
La température est idéale, ce qui ne saurait qu’aider à faire une excellente retraite.
Les premières pousses sortent de terre près de la maison, ce sont les œillets qui, cette
année, annoncent l’arrivée de la belle saison.
Notre chef affiche trois télégrammes au tableau, l’un de monsieur Mackenzie
King, premier ministre du Canada, l’autre de la Croix-Rouge américaine, et le troisième,
de monsieur Marshall, chef de l’état-major américain. Voici :
All Canada joins me in sending to you and to those Canadians with
you kindest Christmas greetings. We do not forget you. We hope shall in
the New Year We shall be able to help you farther. All that can be done we
shall do.
W. L. Mackenzie King, Prime Minister
American Red Cross sends you Christmas greetings and assures all
Americans prisoners of war and internees are constantly in their thoughts.
Wherever you are this Christmas message gœs to you with my
heartfelt and safety. God bless you all. May your Christmas be a cheerful
one.
C. Marshall, chief of staff
Il est à remarquer qu’il n’y a aucune date sur les télégrammes, pour sauver la face
de messieurs les Japonais; supposons que ces télégrammes sont de date récente, c’est-àdire de Noël 1944…
Monsieur Mackenzie King se promet de faire plus à l’avenir… Il ne sait pas sans
doute que les concentrés de Szepingkai n’ont rien reçu depuis le début de la guerre…
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28 mars 1944, mardi
À la chapelle, service pour le repos de l’âme de sœur Saint-Mathias, chanté par le
père A. Fortin, recteur de Tongliao.
30 mars 1944, jeudi
Les deux religieuses indigènes [chinoises] sont revenues de Tongliao où elles sont
allées pour assister au service de sœur Saint-Mathias. Cette dernière est morte avec les
meilleurs sentiments et en pleine lucidité. Les autorités ont eu la bienveillance d’accorder
la permission d’inhumer la défunte dans la cour de la Mission. Les autres religieuses sont
encore à Tongliao, car les autorités ne permettent pas qu’elles viennent à Szepingkai.
L’affaire est confiée au père Joly, dit-on.
Notre nouveau chef et l’interprète sont très affairés, ils font du zèle… Le T’ien ou
portier de la Mission a été finalement leur victime. L’interprète l’a même giflé parce qu’il
a remis au frère Paquette le télégramme annonçant la mort de sœur Saint-Mathias, des
portraits, etc., alors qu’il aurait dû, d’après ces messieurs, les remettre au bureau. Au
fond, l’interprète est content d’exercer une petite vengeance envers le T’ien, dont la
femme, engagée à la Mission, n’a pas accepté d’être engagée chez lui à l’occasion de la
naissance de son dernier enfant…
31 mars 1944, vendredi
Le mois de mars finit avec une légère chute de neige. Le mois de mars a été très
nuageux; souvent, nous avons été plusieurs jours sans soleil et il a neigé plusieurs fois.
Heureusement qu’il a été permis de chauffer tous les jours. Clôture de la retraite et du
mois de Saint-Joseph. Aux deux heures saintes, chant de Te Deum.
1er avril 1944, samedi
Avant le déjeuner, réunion à la chapelle pour recevoir de Mgr Lapierre la
bénédiction apostolique à l’occasion de la retraite.
2 avril 1944, dimanche
Monseigneur est le seul pour s’occuper des offices paroissiaux. Le père Ly étant à
Lishu, notre messe est quelque peu retardée. Le père Pilon officie à 11 h, assisté des pères
O. Beaulieu et Caouette. Il n’y a pas de cérémonie des Rameaux, cette bénédiction a eu
lieu à la messe des chrétiens. Les pères Bédard, Parent et L. Beaulieu chantent la Passion.
3 avril 1944, lundi
Le temps reste toujours nuageux et la maison commence à être humide et froide;
il ne fait guère bon de demeurer dans les chambres du nord.
4 avril 1944, mardi
Vu la mauvaise température, notre chef permet de chauffer ce soir.
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5 avril 1944, mercredi
Les offices de la semaine sainte commencent par la récitation de l’office des
Ténèbres à la cathédrale. Tous les autres offices auront lieu à la chapelle, Mgr Lapierre
officiera.
6 avril 1944, jeudi
À 6 h 30, Mgr Lapierre pontifie et bénit les saintes huiles. La cérémonie dure deux
heures. Le reposoir est à la place de la statue de la Sainte Vierge. Nous pourrons, cette
année, aller prier devant le Saint-Sacrement, plus souvent et plus commodément; les
chrétiens auront aussi le même avantage.
7 avril 1944, vendredi
Ce matin, j’adore le Saint-Sacrement de 4 h à 5 h. Monseigneur célèbre la messe
des présanctifiés. Au milieu de l’avant-midi, le Kou Tchang [chef de la police locale]
arrive à l’improviste. Il désire voir Mgr Lane et ses deux missionnaires pour leur faire part
d’un télégramme reçu de leur supérieur général. Ce télégramme vient de Genève. Voici le
contenu : « Avec le Vatican, nous répétons à Mgr Lane, aux pères McGurkin et Jacques
l’ordre de retourner au pays ».
S’il y a encore des échanges [de prisonniers], ces derniers devront retourner au
pays, il n’y a plus de doute. Les pères de Maryknoll5 ont déjà une Mission en Amérique
du Sud, c’est peut-être le motif de leur rappel. Qui sait, Rome a peut-être l’intention de
donner à d’autres la Mission de Fushun, à cause de la guerre et des évènements futurs. Le
Kou tchang est entré chez le père Lambert et s’est informé de sa santé… Est-ce par pur
hasard… ?
8 avril 1944, samedi
Sœur Marie-Germaine m’envoie ses vœux et un œuf de Pâques de la part de sœur
Marie-Joséphine.
9 avril 1944, dimanche
Dimanche de Pâques. « Voici le jour par excellence que le Seigneur a fait;
passons-le dans la joie et l’allégresse ». Cette invitation à la joie de l’Église trouve une
réponse favorable chez les concentrés. Tous sont joyeux, de cette joie spirituelle sans
doute qui rend faciles les travaux et les croix…
Les chrétiens sont venus en grand nombre à la fête, il y eut près de 500 communions, dit-on. Les chrétiens se sont montrés aussi très généreux, la quête des derniers
jours a rapporté 500 yuans, ce qui montre que nos chrétiens ne manquent pas de générosité quand on leur demande et qu’ils voient eux-mêmes les besoins de l’Église. Trop
souvent, sans doute, nous ne savons pas les intéresser, nous ne savons pas demander et
notre régime de vie ne les incite guère à la générosité.

5

La Société américaine des missions étrangères catholiques (The Catholic Foreign Mission Society of
America), connue sous le nom de Maryknoll, administrait la préfecture apostolique de Fushun en
Mandchourie.
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À 11 h, messe pontificale célébrée par Mgr Lane. Je suis diacre d’office. La messe
finit à midi et vingt. Le dîner est quelque peu retardé par l’arrivée imprévue du Kou
Tchang, du « gars dit de la gare » et de notre ancien chef, monsieur Kobayashi. Le Kou
Tchang s’était annoncé pour les offices religieux et non pour le dîner, d’après le père
Baron. Son intention [cachée], certes, était de s’annoncer pour le dîner… Ces messieurs
ont dîné avec nous, ils ont pu constater sans doute que la contrebande marchait très bien,
excellent repas, en effet…
Pour les chrétiens, salut du Saint-Sacrement à 13 h 30, suivi de la séance jouée
pour le public par les jeunes filles de l’Action catholique. Elles ont interprété « Le
martyre de Sainte-Cécile ». La séance fut bien réussie, dit-on, mais un peu longue.
Sœur Marie-Germaine est revenue au couvent pour 16 h 30 comme il était convenu. J’ai eu, sans difficulté, la permission d’aller au couvent. Le parloir a duré le reste
de l’après-midi. Au retour, j’ai salué les sœurs Antoniennes.
10 avril 1944, lundi
Le Kou Tchang est revenu encore aujourd’hui, il était porteur d’un télégramme du
consul suisse, à Tokyo, adressé aux Américains. « Le Supérieur de Maryknoll répète à
Mgr Lane, aux pères McGurkin et Jacques l’ordre d’évacuer lors du troisième échange [de
prisonniers] bien qu’ils aient refusé de le faire les deux premières fois ». Le consul ajoute
qu’ils sont sur les listes et qu’ils doivent partir par le troisième échange qui est en
pourparlers.
Si ces pourparlers sont menés à bonne fin, Mgr Lane et ses deux compagnons
devront nous quitter. Le père Jacquesqui, jusqu’ici, a voulu tenir à tout prix dit qu’il n’y a
plus rien à faire, car l’ordre est manifeste et il ne peut être question d’un faux inventé par
les autorités du pays.
S’il y a un troisième échange [de prisonniers], nos confrères stationnés au Japon
seront, il faut l’espérer, au nombre des évacués. Ici, quelques-uns désireront sans doute
s’embarquer aussi. Nos supérieurs doivent penser sérieusement à la chose, car la situation
économique devient de plus en plus grave et la menace de guerre, plus immédiate. Que
Dieu leur vienne en aide !
À moins d’un ordre de Mgr Larochelle, il faudra probablement rester plusieurs ici,
même si nos supérieurs immédiats consentent au départ d’un certain nombre. Dieu aidant,
je désire rester jusqu’au bout, si on me laisse libre. Ma santé est assez bonne d’ailleurs
pour espérer pouvoir supporter les difficultés inévitables en cas de guerre. Ma vocation
de missionnaire en Chine sera sauvegardée. En effet, on ne sait pas ce qui peut arriver,
peut-être, après un séjour de plusieurs années au pays natal…
Sœur Marie-Germaine, me parlant hier de sœur Saint-Mathias, tombée récemment
au champ d’honneur, m’a dit : « Vous savez, Paul, que nous sommes venues en Mission
pour toujours et, quelles que soient les difficultés, nous voulons tenir jusqu’au bout ». Les
religieuses, en effet, sont admirables de générosité et de dévouement, et pourraient nous
servir souvent d’exemples, il me semble…
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11 avril 1944, mardi
Séance récréative dont voici le programme :
J’invite le colonel ! Comédie en un acte, E. Labiche
Personnages :
Carbonel : père Bédard.
Élisa, femme de Carbonel : frère Guy.
Le colonel Bernard : père Gilbert.
Jules : père Deschênes.
Isidore : père Gauvreau.
Cette pièce fut bien réussie et comme les précédentes de Labiche eut le mérite de
faire rire. Labiche sait faire rire, mais ses pièces sont, il me semble, plus ou moins
morales…
12 avril 1944, mercredi
Le père Bonin annonce plusieurs changements de chambres. Peu chanceux, je
n’aurai pas le bonheur d’avoir une « maison d’été » au troisième étage. Nous restons trois
dans la chambre de Linsi. Il y eut une réunion à propos de ces changements, mais surtout
au sujet dutroisième échange. Quelques mots entendus furtivement et les canards vont
bon train… Les pères Lamothe et [H. ] Beaudoin auront la radio comme compagnon à la
place du père Pelletier.
Fong King Kœi, petite fille de Fong Tien Liu, est arrivée de Linsi en compagnie
d’une vierge, Fong, de Tchefong. Elle vient à l’école apostolique. Malgré qu’elle soit un
peu gâtée, elle ne manque pas de générosité puisqu’elle est venue dans les circonstances
actuelles. D’ailleurs, c’est une bonne enfant qui a fait preuve de constance en attendant
durant trois ans; aussi, il faut espérer qu’elle persévérera.
Quatre de nos séminaristes ont abandonné leurs études, ce sont Liou Tchen Teue,
Tch’ang Tchen Ing, Fong Wan Jou et Fong Wan K’œi. Pour ces deux derniers, c’est la
vue qui fait défaut, dit-on. La pauvreté de la famille doit y être aussi pour quelque chose.
Fong Wan K’œi, surtout, donnait de solides espérances. Notre préfecture est bien
éprouvée pour ce qui a trait aux vocations. La plupart de nos séminaristes et de nos
aspirantes religieuses sont retournés dans leur famille. Fong Wan K’œi et Tch’ang Tchen
Ing étaient du premier groupe de notre école apostolique, deux seulement persévèrent
encore, Tchou Yun Kie et Kou Kin Cheng.
13 avril 1944, jeudi
Le père Dubé me propose d’aller au troisième étage comme compagnon du père
Lafond. Le père Dumais doit me succéder dans la chambre de Linsi. Tout marche à merveille, mais soudain, certains y voient des inconvénients… Le père Bonin annule les
avertissements, le déménagement est retardé et le père Dubé sert de nouveau d’intermédiaire. Les pourparlers durent peu… Finalement, je vais avec plaisir au troisième étage en
compagnie du père Dumais. À 11 h 30, le déménagement commence, tout est presque fini
pour l’heure du dîner. C’est commode de ne pas avoir beaucoup de bibelots… Ce matin,
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le père Dubé m’a parlé au sujet du télégramme reçu par les Américains… S’il y a un
départ, je resterai avec plaisir…
17 avril 1944, lundi
Visite du Kou Tchang [chef de la police locale], de notre ancien chef et de quelques autres Japonais. Après le dîner, ils vont rendre visite à Mgr Lapierre, il est question
de bateau… Cette visite fait suite à la demande de nos supérieurs qui veulent savoir s’il y
a, dans l’avenir, possibilité de retourner au pays…
Notre chef est allé ensuite chez Mgr Lane et lui a demandé pourquoi nos supérieurs désiraient maintenant renvoyer des missionnaires au pays ? Serait-ce par crainte
que le Vatican tombe… ? Pauvre lui, il ne sait pas que l’Église est immortelle et que la
prise du territoire du Vatican par un ennemi quelconque ne changerait rien à l’Église, qui
est divine.
18 avril 1944, mardi
Les derniers déménagements ont lieu. Les pères Lecomte, Lambert, Pilon et le
frère Sénécal sont bien occupés toute la journée.
19 avril 1944, mercredi
Notre nouveau chef ne semble pas être en bons termes avec le portier de la
Mission. Ce pauvre T’ien [portier] a encore été frappé et en plein visage pour avoir
demandé au père Laurent Beaudoin où était le frère Paquette. Cette fois-ci, la scène s’est
passée dans la maison et en présence d’une dizaine de missionnaires… C’est dur de voir
ainsi les siens maltraités dans sa propre maison et sans pouvoir leur venir en aide… Ce
monsieur a dû pourtant lire sur les visages la désapprobation de tous, et si l’interprète a
bien traduit, il a appris du père L. Beaudoin que « c’était sauvage de traiter ainsi un
homme sans même se donner la peine de voir s’il est coupable ». Le père Baron, mis au
courant de l’affaire, a protesté énergiquement, a pris note de l’incident et menace de
s’adresser aux autorités supérieures, ce qui semble embêter notre chef par trop zélé.
20 avril 1944, jeudi
Le chef a fait des excuses au T’ien [portier] et l’affaire finit là, ce qui, en somme,
est le plus avantageux pour nous. Le T’ien continuera à remplir son office de portier, il a
certes bien des occasions de mériter, puisse-t-il en profiter en souffrant pour Dieu et
l’Église.
Les seules nouvelles que nous avons de nos confrères toujours internés au Japon
[depuis septembre 1942], c’est une liste envoyée par eux, on ne sait quand, puisqu’il n’y
a aucune date et demandant certains articles de lingerie, des draps de lit, serviettes, taies
d’oreiller, du savon, etc., ce qui laisse deviner que la situation n’est pas enviable là-bas et
que le « nouvel ordre » n’a pas encore apporté la prospérité…
Selon les nouvelles de Stockholm, l’invasion de l’Europe serait de nouveau
imminente ! Ce n’est même plus une question de mois, ni de jours, mais une question
d’heures…

172

Chapitre 6 – Nouvelles rumeurs d’échange de prisonniers
Autre nouvelle de la radio : les Allemands évacuent la Crimée et se dirigent vers
Sébastopol et les ports sur la mer Noire… Les bombardements des principales villes
d’Europe continuent avec la même intensité. Le dernier raid sur la banlieue de Paris
aurait fait 740 morts et plus de mille blessés. Pauvre France, elle est bien éprouvée ! Le
Canada aurait perdu 19 697 hommes sur les champs de bataille depuis le début de la
guerre. Décès du général Castelnau6, grand catholique français.
22 avril 1944, samedi
Le terrain de croquet est en réparation... Des inspecteurs pour la défense antiaérienne visitent la maison. Des indications sont affichées. « Tai pi chouo, cheou joung
yuan, liou cheu ming », « Abri à la chambre du bas », « Lieu d’attente et de protection
(abri) pouvant contenir 60 personnes »… C’est la cave qui servira d’abri contre les bombardements, si bombardements il y a.
Le Manchuria Daily News dit que les Américains peuvent venir, de leurs lointaines bases du Foukien, bombarder Sinking et les autres villes de Mandchourie en faisant
le voyage aller-retour sans escale... Nous avons eu, mercredi de cette semaine, après deux
belles journées d’été, le premier orage de la saison agrémenté de quelques coups de tonnerre.
23 avril 1944, dimanche
Mgr Lapierre n’est pas bien depuis quelques jours, il souffre de la malaria. Malgré
cela, il bine [célèbre plusieurs messes] quand même aujourd’hui en l’absence du père Ly.
La radio annonce une attaque possible sur Sumatra, venant de l’Océan Indien, et
une sur la Chine, de la part de l’amiral Nimitz. Il y aurait de fortes concentrations de
navires dans l’Océan Indien, dont plusieurs unités de la flotte italienne. Les bombardements sur les Carolines continuent. Aux Indes, la chute d’Imphal est toujours imminente,
c’est même une question d’heures…, depuis plusieurs jours. En Europe, des pourparlers
sont entrepris pour sauver la Ville éternelle. Puissent-ils être menés à bonne fin !
Le vieux Pai, ancien employé de la Mission, fait ses débuts à la cuisine. Il
remplace le jeune Siu, jeune païen au service de la Concentration dès ses débuts, et qui a
toujours été bien avec nous.
25 avril 1944, mardi
Toute la journée, les équipes se succèdent pour travailler au croquet, les uns
charroient du sable, les autres préparent la boue, l’ouvrier Yu fait le … [illisible]. À 19 h,
tout est fini.
Le Tchang, ancien cuisinier des pères du séminaire et notre boulanger depuis la
concentration a été exempté du service du travail, grâce à l’intervention de la police. Les
futurs jardins de la cour de la Mission ont été labourés aujourd’hui. Nous pourrons ainsi
contribuer à l’augmentation de la production dans la plus grande Asie7 ! Notre chef a
travaillé une partie de la journée pour faire une affiche pour la cave à carottes, devenue
« abri contre les raids aériens ». Cet abri pourra contenir 20 personnes.
6

Il était décédé un mois plus tôt, le 18 mars 1944.
La “Grande Asie” référait au rêve du Japon d’étendre son empire aux différents pays et royaumes de
l’Asie.
7
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26 avril 1944, mercredi
Solennité de la Fête de Saint-Joseph. Le père Dubé officie à la grand-messe de 9
h, assisté du père Lafond comme sous-diacre, moi-même je sers diacre.
29 avril 1944, samedi
La radio nous annonce le décès du colonel Knox, secrétaire d’État à la marine
américaine, etl’admission à l’Académie française du révérend père Robert, supérieur
général des Missions Étrangères de Paris. D’autres Immortels ont également été élus pour
occuper quelques-uns des douze sièges [de l’Académie] actuellement libres, dont les
deux derniers par la mort de messieurs Gabriel Hanotaux et J. Giraudoux.
D’après un calcul approximatif, depuis le début de l’internementjusqu’à ce jour,
52 850 messes auraient été célébrées tant au séminaire par les pères canadiens et belges
qu’à l’évêché par les prêtres actuellement internés.
1er mai 1944, lundi
Le mois de Marie commence avec une température des plus clémentes. Les
poiriers du parterre sont en fleurs. Lundi, c’est la journée des nouvelles… Le Kou Tchang
[chef de la police locale] annonce que la police de la ville a reçu un télégramme de
Sinking autorisant les religieuses de Tongliao à venir à Szepingkai, Mgr [Lapierre] en est
informé. C’est probable que l’affaire sera menée à bonne fin et que les religieuses
quitteront Tongliao. Monseigneur a fait cette demande à la capitale depuis assez longtemps déjà.
4 mai 1944, jeudi
Il pleut toute la journée. Les cultivateurs doivent être plus que satisfaits. Remercions Dieu pour eux.
8 mai 1944, lundi
Le père Carrière reçoit une lettre datée du 27 mars et venant du père Morin
[faisant partie du groupe de Yokohama]. Ce dernier laisse entendre que son état de santé
s’est amélioré, mais pour ajouter, ensuite, qu’il ne pèse que 125 livres. Pour un homme
de sa taille, c’est réellement un record. Il termine en disant qu’il attend anxieusement la
liste des objets demandés en octobre dernier, liste qui n’est arrivée ici qu’à la mifévrier… C’est bien loin, le Japon… !
Notre chef revient de la ville avec un assez abondant P’ei Ki8 (achats faits aux
prix officiels). Il a même acheté du sucre et l’a remis à la cuisine, moins une livre[sa
commission… ], c’est un succès. On dit qu’il sera mieux que son prédécesseur sur bien
des points malgré ses débuts un peu mouvementés. Avec le temps, il apprendra, lui aussi,
que nous sommes du monde comme les autres et mieux que les autres.

8

Réfère manifestement au « panier d’épicerie » obtenu sur le marché officiel aux prix fixés par le
gouvernement.
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9 mai 1944, mardi
Après quelques jours de bon temps, il pleut abondamment toute la journée.
10 mai 1944, mercredi
Il fait beau aujourd'hui, mais la température est encore froide. L’été tarde à venir
et les cultures doivent être en retard. Somme toute, la saison a été belle, les grands vents
du printemps ont été à peu près absents cette année et à ce jour, nous avons eu à peine
deux ou trois jours de vent violent et de poussière.
La radio annonce, ce soir, l’évacuation de la ville de Sébastopol [en Ukraine] par
les Allemands et son occupation par les Russes. Quant à l’invasion, elle est toujours
imminente. Les cendres de l’amiral Koga, commandant en chef de la marine japonaise,
tué en mars durant un combat aérien dans le Pacifique, sont arrivées à Tokyo où auront
lieu ses funérailles, vendredi. Le deuxième commandant en chef, en un an…
14 mai 1944, dimanche
Nous anticipons aujourd’hui la solennité de Marie-Médiatrice dont la fête est
remise cette année au 5 juin à cause de l’octave de la Pentecôte. Mgr Lane pontifie à la
messe de 11 h. Les vêpres sont chantées devant le Saint-Sacrement exposé et sont suivies
du salut présidé par Mgr Lapierre.
15 mai 1944, lundi
Fête de Saint-Jean-Baptiste de la Salle ! Mgr Lapierre chante une messe pontificale à 9 h. Les frères des écoles chrétiennes, dont c’est aujourd’hui la fête, ont été bien
éprouvés depuis le début de la concentration. Ils ont dû quitter leurs maisons, quatre
d’entre eux sont partis pour le pays, mais attendent leur départ depuis deux ans, au Japon,
dans des conditions peu favorables, puis il y aura bientôt un an, est décédé le regretté
frère Marie-Liguori.
D’après les nouvelles de la journée, les religieuses de Tongliao n’ont pas la
permission de venir à Szepingkai. On dit que, cette fois-ci, c’est Sinking qui refuse la
permission. Il n’est pas facile de savoir la vérité dans cette affaire, mais il est facile de
voir le jeu de ces messieurs, qui se renvoient la balle…
À 21 h, soirée récréative. Labiche est toujours au programme avec une comédie,
« Le premier pas », qui nous amène trois dames sur la scène. Par sa morale, cette pièce
est mieux que les précédentes, le vieux docteur Vouzon, au moins, a de bons sentiments.
À mon avis, ces pièces ont le don de faire rire, mais ne valent pas cher…
Dans ses vœux de « bonne fête » à nos compagnons d’internement, Mgr Lapierre
rappelle se souvenir du cher frère Liguori et la grande part qu’il prenait dans l’organisation de ces séances périodiques. L’an dernier, à pareille date, la messe pontificale était
chantée par Mgr Masse, le premier des nôtres disparu depuis l’internement et dont le
souvenir reste toujours vivace en nos cœurs.
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16 mai 1944, mardi
La belle température estivale d’hier ne dure pas, le vent froid reprend ses droits.
Nous sommes tous conviés à une visite dans la cave pour égermer les patates. La tâche
sera moins longue que l’an dernier.
18 mai 1944, jeudi
Fête de l’Ascension ! Le père Bérichon chante la messe solennelle de 9 h.
Quarante-et-unième anniversaire de naissance de sœur Marie-Joséphine. Je lui ai envoyé
comme cadeau de fête deux grandes images et l’assurance de mes humbles prières, ce qui
ne manquera pas de lui faire plaisir, de lui apporter un peu de bonheur. Même si elle
garde le silence, les difficultés ne doivent pas manquer à missionner dans de pareilles
circonstances.
Les sœurs de l’Immaculée-Conception et les sœurs Antoniennes de Marie entrent
en retraite ce soir. Monseigneur Lapierre leur prêche encore cette année. Sœur MarieGermaine est du nombre des retraitantes et se recommande à mes prières… Le père
Tchang de Liaoyuan est de passage ici; rien de nouveau là-bas.
L’offensive lancée par les Alliés, il y a cinq jours, sur le front d’Italie progresse
lentement. Une nouvelle-éclair annonce l’évacuation de la ville de Cassino par les
Allemands ; depuis quatre mois, le nom de cette ville est revenu des centaines de fois
dans les communiqués de guerre. Il n’en reste plus, paraît-il, que des ruines. Les Alliés se
dirigent vers Rome. Il faut espérer que la Ville éternelle sera épargnée. La mauvaise
température en Angleterre aurait fait remettre une fois de plus l’invasion [de la France].
D’après le journal Le Tientsinois du 17 mai, les cardinaux et archevêques de
France ont adressé, le 1er mai, un appel aux évêques britanniques exprimant leur angoisse
devant les ravages cruels que font parmi les populations civiles les raids aériens…
20 mai 1944, samedi
L’assistant-chef d’autrefois, parti pour le Japon le 20 mars dernier, nous revient
avec une femme, une veuve, et son petit garçon. Il semble qu’il sera chef, vu que
monsieur Yamashita a dit au père Baron de s’adresser à lui quand il sera présent. Il
retournera probablement chez lui chaque soir.
22 mai 1944, lundi
Cet après-midi, visite du chef de la police du Mandchoukouo accompagné du Kou
Tchang [chef de la police locale] et de quelques autres Japonais. Ils visitent la maison et
la cour des religieuses.
24 mai 1944, mercredi
Ouverture d’une retraite fermée pour les femmes; une trentaine suivent les
exercices prêchés par le révérend pèreLy, curé. C’est un succès, car c’est la première fois
qu’une pareille retraite est organisée.
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25 mai 1944, jeudi
Une carte postale du service des prisonniers de guerre, adressée à Mgr Lapierre par
le père [Ernest] Jasmin des Philippines, nous apprend que tous nos confrères sont
internés. Ceux qui croyaient nos confrères libres à la suite d’une nouvelle japonaise du
début de la guerre sont obligés d’en revenir sur la magnanimité de ces petits messieurs…
[La carte postale] nous répète la nouvelle de la mort du père Lamy survenue en décembre
1942 et causée par la malaria, puis ajoute, sans aucun détail, que deux autres de nos
confrères, les pères [Omer] Leblanc et [Léo] Poirier, sont décédés en août 1942. Le père
Jasmin termine en disant qu’il espère pouvoir revenir en Mandchourie après la guerre. Il
est étonnant que le décès des pères Leblanc et Poirier ne nous ait pas été annoncé avant
aujourd’hui. Tout laisse supposer qu’ils sont morts accidentellement et que les autorités
d’occupation ne tenaient pas à ce que la nouvelle soit publiée. Les détails viendront,
comme bien d’autres, après la guerre… La carte du père Jasmin n’était pas datée. Nos
amis ne tiennent pas à faire contrôler la rapidité de leur service postal : deux ans pour
avoir une nouvelle des Philippines et par l’intermédiaire de la Croix-Rouge, à ce que l’on
peut voir.
26 mai 1944, vendredi
Une messe de requiem est chantée à la chapelle à 7 h 15 pour le repos des âmes
des pères [Omer] Leblanc et [Léo] Poirier.
27 mai 1944, samedi
Selon une nouvelle de Sydney, parue dans le journal Le Tientsinois, 60 missionnaires catholiques de Nouvelle-Guinée auraient été tués à bord d’un navire japonais
transportant des prisonniers de guerre qui fut attaqué par des avions américains en février
dernier. C’est le supérieur de la Société du Verbe Divin dont faisaient partie ces missionnaires qui aurait annoncé cette nouvelle au correspondant de l’agence britannique
d’information en Australie. Mgr Francis Wolf, évêque d’Alexshafen, est mort trois
semaines plus tard des suites des blessures reçues lors de l’attaque du navire. Il est décédé
à Hollandia (Nouvelle-Guinée) tandis que sept prêtres, seize frères et 36 religieuses ont
été tués sur le coup ou peu après le bombardement du navire. Triste tragédie pour un
vicariat apostolique ! Ces missionnaires étaient probablement des concentrés que les
Japonais amenaient avec eux en fuyant devant l’avance américaine en Nouvelle-Guinée.
Nos amis n’ont guère la face, car il semble bien qu’ils ont concentré tous les missionnaires des pays occupés.
Une bourrasque de vent à l’heure du souper arrache plusieurs feuilles de tôle sur
le toit de la chapelle des sœurs. Celles-ci terminent justement, ce soir, leur retraite annuelle…, ce qui fait dire aux malins que le Saint-Esprit a devancé de quelques heures la
Pentecôte pour descendre sur elles avec la bénédiction de Mgr [Lapierre]… Monseigneur
cependant de dire que le Saint-Esprit ne descend pas de cette façon et que lui-même n’a
pas encore donné sa bénédiction.
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28 mai 1944, dimanche
Dimanche de la Pentecôte. Messe pontificale chantée par Mgr Lane, après la
grand-messe paroissiale, à 11 h. La température est des plus belles et favorise la venue de
nombreux chrétiens des postes voisins.
29 mai 1944, lundi
Grand déménagement au clapier ! Le réfectoire du pensionnat servira à l’avenir de
clapier. La gente lapine jouira davantage des bienfaits du soleil.
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CHAPITRE 7
Débarquement des Alliés en France
et début des bombardements en Mandchourie
(1er juin – 30 août 1944)

1er juin 1944, jeudi
Un Japonais, employé au consulat suisse de Dairen, vient chercher le linge de nos
confrères du Japon, linge demandé en octobre 1943 et dont la liste nous est parvenue il y
a environ deux mois1. Jusqu’ici, on nous avait refusé la permission de faire l’envoi sous
prétexte que nos confrères partiraient bientôt pour le Canada.
2 juin 1944, vendredi
Retraite du mois. Mgr Lapierre fait la conférence, la charité en est le thème.
Monseigneurnous demande de ne pas parler aux gens de l’extérieur pour ne pas risquer
d’avoir des règlements plus sévères.
3 juin 1944, samedi
Le K’eue Tchang [commandant] de la province de Singan [Hsingan] vient ici en
compagnie du Kou Tchang et d’un autre Japonais. Ils font une courte visite chez les
sœurs de l’Immaculée-Conception. Nous ignorons encore le motif de leur visite.
Les exercices contre les raids aériens, commencés le 28 mai, se terminent
aujourd’hui. La cour des élèves est parsemée de trous où se réfugiera une partie des
élèves dans le cas d’un bombardement. Les plus jeunes auront de la place dans une de
nos caves de la résidence. Il y a des rumeurs de pique-nique pour lundi prochain, si la
température le permet.

1

Il s’agit de vêtementsdemandés par les confrères partis pour Yokohama (Japon) au mois d’août 1942 et
toujours en attente d’un bateau devant les conduire à un lieu d’échange de prisonniers.
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4 juin 1944, dimanche
Deux sœurs japonaises de Dairen, mais de la communauté des Sœurs de Maryknoll, sont arrivées hier soir. Elles désirent voir Mgr Lane. Ce dernier, pour leur éviter des
difficultés, préfère ne pas les voir, même avec la permission qu’elles désirent demander.
Les affaires se traitent quand même… Le père Jacques sert d’intermédiaire et leur parle
au parloir clandestin…
5 juin 1944, lundi
Fête de Marie-Médiatrice ! Pique-nique général au ruisseau situé non loin du
séminaire. Départ à 10 h 15 et retour à 16 h 30. La température ne pouvait être plus
agréable; il n’y a ni vent, ni poussière et il fait un beau soleil. J’aurais aimé prendre part à
ce pique-nique et goûter un peu à la liberté, mais ma mauvaise digestion de la nuit
dernière m’en a empêché.
Une heureuse nouvelle clôt la journée. La Ville éternelle a été évacuée par les
Allemands et occupée par les Alliés, nous annonce la radio. Rome se trouve ainsi sauvée
des destructions que lui auraient […] des combats de rue ou des batailles à proximité de
son enceinte. L’univers catholique se réjouira de cette nouvelle et remerciera sans doute
la Providence d’avoir sauvé la ville sainte.
6 juin 1944, mardi
Réunion intime chez le père Lamothe à l’occasion de l’anniversaire du père Hétu.
7 juin 1944, mercredi
Enfin ! L’invasion tant de fois annoncée, depuis six mois surtout, est commencée.
Le frère Michaud a été le premier dans la maison à apprendre cette grande nouvelle à la
radio ce midi. Les troupes alliées sont débarquées vers 1 h, hier matin, en plusieurs
endroits de la côte de Normandie, particulièrement à Cherbourg, Deauville, Cæn, etc.
Elles ont immédiatement établi une tête de pont tandis que des milliers de parachutistes
étaient lancés à différents endroits à l’intérieur de la Normandie, sur les bords de la
rivière Orne, à Falaise, Argentan, etc.
Visite d’un membre de la police spéciale de Sinking en compagnie du Kou
Tchang. Ils sont allés voir Mgr Lane et lui ont annoncé qu’il y aurait un échange [de
prisonniers], certainement, et qu’il partirait bientôt pour le Japon avec ses deux
missionnaires. Ce monsieur a causé assez longuement avec Mgr Lane et lui a demandé
pourquoi il n’était pas parti auparavant, s’il avait beaucoup de relations aux États-Unis,
etc.
Ce soir, la radio confirme la nouvelle de l’invasion de la France par les Alliés. Les
opérations sont dirigées par la radio, les Alliés utilisent d’innombrables parachutistes,
ainsi que 4 000 navires de guerre protégés par un parapluie d’avions, plus de 10 000, diton…
Le maréchal Pétain a averti son peuple que la France était de nouveau un champ
de bataille et a demandé aux Français d’être calmes, de continuer à remplir leur devoir
pour l’honneur de la France et pour éviter les représailles de l’armée allemande… En
Italie, les Alliés continuent leur avance au nord de Rome.
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8 juin 1944, jeudi
Fête-Dieu ! Les préparatifs pour la procession se poursuivent tout l’après-midi.
Un magnifique reposoir est dressé sur le terrain de tennis selon les plans du maître des
cérémonies, le père Pilon, et du dévoué sacristain, le frère Sénécal, aidés de quelques
autres artistes. La procession a lieu une demi-heure plus tôt par crainte d’un orage. Les
trois communautés de la cour voisine assistent au salut au reposoir. À 9 h 15, la
cérémonie est terminée.
10 juin 1944, samedi
[Il y a] quatre ans aujourd’hui, l’Italie déclarait la guerre aux Alliés. Le Duce
[Benito Mussolini] ne devait pas prévoir, alors, l’occupation de Rome par ses ennemis…
La radio [officielle] de ces derniers jours ne parle que de l’invasion : ce dernier effort, ce
succès éphémère des Anglo-américains ne changera rien à la situation de l’Axe…
Cependant 1/10 des effectifs que les Alliés ont à disposer, soit 1/4 de million
d’hommes sont déjà débarqués en France et ont une tête de pont de 60 kilomètres de large
et dix-huit de profondeur établie en Normandie… Nouvelle locale : les religieuses de
Paitchengtse sont annoncées pour ces jours-ci. Second orage électrique cette semaine.
L’électricité manque durant plus d’une demi-heure.
15 juin 1944, jeudi
Fête patronale de sœur Marie-Germaine ! J’obtiens de l’interprète la permission
d’aller lui rendre visite. Le journal Le Tientsinois que reçoit le frère Paquette fait son
apparition après plusieurs jours d’absence. Les journaux des 8 et 9 juin, les seuls arrivés
depuis les derniers évènements, parlent beaucoup de l’invasion [de la France]. Sur le
journal du 9 juin, Berlin annonce que la majorité des troupes alliées débarquées en
Normandie ont été anéanties après douze heures de combat. Toutefois, les renforts
continuent et les Alliés ont une supériorité numérique. La bataille fait rage sur un front de
300 kilomètres. À noter, des Indiens Peaux-Rouges des États-Unis sont parmi les unités
de parachutistes… Le journal du 9 juin dit que les Alliés auraient débarqué de 150 000 à
200 000 hommes pendant les 40 premières heures de l’invasion.
16 juin 1944, vendredi
Fête du Sacré-Cœur ! Mgr Lane chante une messe pontificale à 9 h. La radio
annonce un débarquement américain dans les îles Mariannes et dans l’île de Saipan, un
bombardement, par navires et avions, des îles Bonin et un raid aérien sur le Japon, le
premier depuis le printemps 1942, alors que Tokyo avait été bombardé. Les avions sont
partis des bases américaines de Chine.
18 juin 1944, dimanche
Procession de la Fête-Dieu pour les chrétiens. Le reposoir a été érigé enface du
presbytère de sorte que nous pouvons assister à la cérémonie. Le Saint-Sacrement reste
exposé à la cathédrale jusqu’à 19 h.
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La radio et les journaux donnent quelques détails sur le bombardement de vendredi dernier sur la partie nord de l’île Kyu-shu, c’est-à-dire dans la région de Muji. Une
vingtaine d’avions ont pris part au raid, les dégâts sont négligeables. Jeudi matin, les
forces américaines auraient réussi à prendre pied sur l’île Saipan (Mariannes) après avoir
été repoussées deux fois dans la matinée. De violents combats se poursuivent. En Italie,
les Allemands décrochent pour éviter d’être débordés par les armées alliées.
La bataille de Cherbourg et de toute la presqu’île de Cotentin fait rage. Les Alliés
subissent de grosses pertes, le quart des seize divisions débarquées aurait été mis hors de
combat, soit de 60 000 à 70 000 hommes. En 10 minutes, l’aviation alliée aurait réduit en
cendres la ville de Lisieux.
24 juin 1944, samedi
Fête de la Saint-Jean-Baptiste ! Une grande bataille navale entre les flottes japonaise et américaine est en cours au large des îles Mariannes, à 1 500 milles des Philippines et à 1268 milles du Japon. D’après le communiqué japonais, cinq porte-avions ont
été coulés et 100 avions, détruits. La flotte japonaise a été mobilisée pour porter, à tout
prix, un coup décisif aux Américains qui menacent l’île Saipan et les positions avancées
japonaises.
25 juin 1944, dimanche
Dixième anniversaire de première messe des pères Lamothe, Hétu et A. Asselin.
Le père Lamothe chante la grand-messe assisté de ses deux confrères. Un excellent
souper, pris à la chambre du père Lamothe, et une veillée intime soulignent cet anniversaire. L’an prochain, la même politesse sera faite à nos aînés si la concentration n’est pas
terminée. Comme cadeau d’anniversaire, nous avons offert une messe à leur intention.
Aujourd’hui, c’est la fête du Ou Yue Kie, le 5e jour de la 5e lune [la fête des bateaux
dragons]; les serviteurs fêtent aussi.
26 juin 1944, lundi
Une nouvelle-éclair de Berlin annonce la prise de Cherbourg par les Alliés.
29 juin 1944, jeudi
Fête des saints Pierre et Paul ! Messe pontificale célébrée par Mgr Lane, car c’est
grande fête aujourd’hui dans la Société des pères de Maryknoll. C’est la fête des premiers
patrons de la Société et l’anniversaire de fondation. Après la messe, la chorale chante
pour la première fois l’hymne pontifical italien, Viva Pio.
Les sœurs Antoniennes ont tenu à souligner au réfectoire cet anniversaire. Quant à
gr
M Lane, il fait aux concentrés, cadeau d’un cigare de Manille. Les fumeurs, surtout,
apprécient ce cadeau qui est loin d’être à dédaigner après trois ans de guerre. Le marché
noir même est privé de cette marchandise. Neuvièmeanniversaire de mon ordination et
journée d’action de grâces en union avec mes sœurs missionnaires et toute la famille,
sans doute.
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30 juin 1944, vendredi
Première ordination dans la cathédrale de Szepingkai, à 6 h 30. Nous y assistons
par la pensée. Mgr Lapierre confère les derniers mineurs à cinq séminaristes et la tonsure
à deux. Il est assisté par le père Li et l’abbé Kia, diacre de Moukden. Les autres
séminaristes du vicariat prennent part à la cérémonie avant d’aller en vacances dans leurs
familles. Ceux qui ont reçu les ordres sont tous de chez nous, de la Mission de Lintung,
mais d’après les arrangements, seul l’abbé Paul Heue sera à nous.
Anniversaire de naissance de [mon frère] Charles-Édouard. Une prière pour lui et
les siens. Je vais rendre visite à [ma sœur] sœur Marie-Germaine; ne pouvant venir me
voir, elle m’invita, hier, à lui remettre la visite que je lui avais faite au jour de la fête de
Sainte-Germaine.
1er juillet 1944, samedi
Les policiers, nos gardiens, sont encore avec nous, malgré les rumeurs de
changement. Nous devons changer aujourd’hui d’administration. La ville s’occupera de
nous à l’avenir, au lieu de la province. Si la chose est vraie, nos gardiens changent de
bureaux seulement et demeurent avec nous.
3 juillet 1944, lundi
Des membres de l’ancienne et de la nouvelle administration visitent la Concentration et, par bonheur, ne s’occupent pas de nous.
9 juillet 1944, dimanche
Grande partie de tennis ! Les pères Desroches et Gauvreau sont vainqueurs des
pères Lamothe et Leblanc. Le tennis est à la mode cette année. C’est, pour bien dire, le
seul exercice physique que nous pouvons prendre actuellement.
Les journaux et la radio parlent souvent des activités du V-1, avion2 sans pilote
[ou « bombe volante »] qui s’abat sur Londres et le sud de l’Angleterre depuis peu de
temps après l’invasion et qui fait de nombreux dégâts… D’après le journal du 30 juin,
tous les Canadiens nés en 1926 ont été appelés sous les drapeaux. Le journal annonce
aussi que monsieur Henriot, ministre de l’Information en France, a été assassiné3.
Monsieur Henriot était catholique et violemment anti-franc-maçon.
11 juillet 1944, mardi
Le journal Le Tientsinois du 5 juillet donne la nouvelle suivante de l’agence
Domei. « Lors de la bataille de la fin de juin au large des Mariannes, la flotte américaine
qui se trouvait […] des îles était divisée en trois groupes séparés comprenant plus de 100
2

Il s’agit du missile allemand V-1, considéré comme le premier missile de croisière de l’histoire de
l’aéronautique. Wikipedia (o), V-1 (missile).
3
Philippe Henriot fut secrétaire d’État à l’Information dans le gouvernement français de Pierre Laval.
Reconnu comme un des principaux propagandistes de la collaboration avec l’Allemagne, donnant deux
éditoriaux quotidiens à la radio, il fut condamné à mort par la Résistance française et exécuté à son
domicile le 28 juin 1944 par un commando de résistants. Pierre Laborie, 1944 : les logiques de répression
de Vichy.
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navires de guerre dont plus de dix cuirassés, environ vingt porte-avions, des croiseurs,
destroyers et sous-marins. La flotte japonaise est entrée en action, mais c’est surtout
l’aviation japonaise qui a livré bataille tandis que les sous-marins japonais ont aussi fait
preuve d’une grande activité. Les navires américains étaient fortement protégés par une
nombreuse escorte de chasseurs qui volaient sur trois ou quatre rangs. La tentative
d’attaque des Américains se termina par un fiasco lamentable. Un calme relatif règne
maintenant dans ces eaux… » Calme relatif sans doute, car la radio de ce soir annonce
qu’une bataille navale décisive et plus importante que celle qui eut lieu lors de la guerre
russo-japonaise est en train de se livrer…
Le premier journal gaulliste, Renaissance, imprimé sur une seule page et avec un
tirage de 5 000 exemplaires a fait son apparition à Bayeux. Il a comme directeur un
communiste notoire et parmi ses rédacteurs l’ancien rédacteur en chef du Populaire,
journal officiel de [Léon] Blum. Pauvre France, redeviendrait-elle la proie de ceux qui
ont causé sa perte !
12 juillet 1944, mercredi
D’après le Manchuria Daily News, les missionnaires des Philippines en liberté
depuis juillet 1942 seraient de nouveau concentrés. D’après ce journal, ils auraient fait de
l’espionnage. Les missionnaires catholiques semblent inclus, car le journal parle de
prêtres et de ministres. Ce sont toujours les mêmes accusations qui se répètent, vraiment
ils manquent d’imagination ces messieurs [japonais].
14 juillet 1944, vendredi
Deuxième anniversaire du grand déménagement, de notre arrivée à l’évêché.
C’était alors, pour nous, le commencement de la concentration mitigée, l’octroi d’une
liberté relative, liberté bien minime encore, car nous n’avons pas la liberté de sortir ni de
parler aux gens de l’extérieur. Nous avons seulement la possibilité d’aller à la cathédrale,
de voir des gens, autres que des policiers, et pour Mgr Lapierre, la permission de faire du
ministère. Si les missionnaires des Philippines n’ont obtenu que cette liberté en juillet
1942, ce ne fut pas un grand succès pour eux non plus.
17 juillet 1944, lundi
Monsieur Yamashita, notre sous-chef, nous quitte ce matin pour l’école de police
où il fera un stage de quelques mois. Il semble qu’il reviendra ici ensuite. Monsieur Sugi
Sanno, directeur du camp (alias Pique-oiseau) reste chef. Le journal Le Tientsinois du 12
juillet confirme la nouvelle de l’internement des missionnaires des Philippines en ces
termes : « Le porte-parole du bureau de l’information de Tokyo a déclaré que les
nationaux ennemis appartenant à des ordres religieux ont été internés de nouveau le 8
juillet aux Philippines. Il a expliqué que l’on craignait qu’il ne se trouve des prêtres et des
missionnaires prêts à abuser de leur situation pour causer des malentendus entre les
Philippines et le Japon, d’une part, et le Vatican, d’autre part, ou à commettre des actes
nuisibles aux Philippines ou aux Japonais. Le porte-parole a toutefois affirmé que le
gouvernement philippin et les Japonais n’ont que des sentiments amicaux envers les
catholiques, en général, et envers le Saint-Siège, en particulier. Il a révélé que les internés
sont traités avec des égards spéciaux, que des camps séparés ont été établis pour les
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catholiques et les protestants et que les religieuses vivent également dans des camps
particuliers. Chaque camp possède une église afin que le service religieux puisse y être
célébré ». (Domei)
Ces messieurs ont une bien petite opinion des missionnaires. Pour eux, les
missionnaires ne sont que des espions. Plusieurs confrères, et plus spécialement le père
Laberge, ont été interrogés au sujet du ré-internement des missionnaires des Philippines… Le père Laberge a répondu que les missionnaires catholiques des Philippines
n’étaient pas des espions, pas plus que les missionnaires belges et canadiens, qui eux
aussi, sont concentrés en Mandchourie, en Chine et un peu partout en Orient…
20 juillet 1944, jeudi
Grande nouvelle ce soir ! La radio annonce la démission en bloc du cabinet Togo.
Cette démission a été remise à l’empereur au cours de la journée du 18 juillet. L’empereur a immédiatement appelé plusieurs anciens ministres et autres personnalités
importantes du Japon pour étudier la question du choix d’un nouveau premier ministre et
du nouveau cabinet. Cet événement important a été précédé de plusieurs changements
dans le gouvernement, la marine et l’armée. Ainsi, monsieurUmetzu, chef de l’armée du
Guandong4, est devenu chef de l’état-major de l’armée au Japon et a été remplacé par un
nommé Yansada. Le chef des forces navales, aussi, a été remplacé. Tous ces changements arrivent après la fin de l’île Saipan où tous les défenseurs et civils hommes sont
morts jusqu’au dernier, dit le journal. La perte de cette île semble être une grande défaite
pour le Japon.
21 juillet 1944, vendredi
Le frère Michaud nous arrive avec une autre grande nouvelle. Des officiers
auraient tenté d’assassiner Hitler alors qu’il était en route pour rencontrer Mussolini. Si le
frère Michaud a bien compris, le chancelier aurait été légèrement blessé alors que
d’autres de son entourage l’auraient été gravement, Il a ensuite parlé à son peuple pour
l’assurer qu’il était bien en vie.
23 juillet 1944, dimanche
Le Kou Tchang [chef de la police locale] qui s’occupe de nous et deux autres
Japonais de la nouvelle administration dînent avec nous. Hier le Chao Tchang [chef de
camp] de la Concentration de Moukden, où se trouvent les pères belges, est venu à la
cuisine pour voir notre menu sans doute… ; il a aussi demandé la recette du pain. Ces
jours derniers, un Japonais de la capitale est venu aussi, il a demandé de lui servir le repas
que nous devions avoir le soir et il s’est informé si la Concentration avait manqué de
charbon l’hiver dernier… etc.

4

Il s’agit des troupes japonaises basées dans la péninsule du Guandong.

185

Journal de Chine du père Paul Gravel
25 juillet 1944, mardi
Le journal annonce la formation du nouveau cabinet japonais, dont monsieur
Koiso, gouverneur de la Corée, est premier ministre. Le nouveau cabinet est décidé à
continuer la guerre jusqu’à la victoire finale… Ce qui, paraît-il, désappointe les Américains qui débarquent néanmoins à Guam et Tinian, dans les Mariannes.
29 juillet 1944, samedi
Service anniversaire de Son Excellence Mgr Masse. Le père Dubé officie, le père
Hétu est diacre et moi, sous-diacre. Mgr Lapierre préside l’absoute. Ce matin, j’ai dit la
messe pour le repos de l’âme de notre cher monseigneur. Le père Bérichon n’est pas bien
aujourd’hui, il fait de la fièvre, il a même eu une faiblesse durant sa messe, ce matin. Le
médecin Tcheng est venu le visiter et il dit que la fièvre est due à l’anthrax qu’il a dans le
dos.
La radio de Tokyo de ce soir annonce le bombardement de Moukden, Dairen et
Nanchan, en Mandchourie, au cours de la journée. À Moukden, bombardement de la
partie industrielle, dégât négligeable; à Dairen, bombardement de la banlieue; à Nanchan,
bombardement des aciéries, un avion a été descendu, les dégâts ne retarderont pas l’effort
de guerre. En tout, un mort seulement… La radio n’a pas donné plus de détails. Pour la
première fois depuis le commencement de cette guerre, le Mandchoukouo a été
bombardé. C’est dire que la guerre s’étend de plus en plus et qu’il faut demander avec
instance au bon Dieu le pardon, la miséricorde et la paix. Ici, rien de spécial si ce n’est
des exercices antiaériens et d’extinction des lumières, probablement au moment du
bombardement des villes ci-haut mentionnées. Sur la fin de l’après-midi, la nouvelle était
déjà répandue chez les Chinois.
4 août 1944, vendredi
Alerte vers 14 h. Les élèves de l’école ont dû rester une heure et quinze dans les
abris, ou plutôt dans les trous creusés un peu partout dans la cour, alors que le soleil était
brûlant. Des avions ennemis sont censés être venus au Mandchoukouo d’après l’avertissement qui a été donné selon lequel il n’y aurait alerte, à l’avenir, que lorsque des avions
ennemis bombarderaient le pays. On rapporte, d’ailleurs, que Dairen et Nanchan ont été
de nouveau bombardées.
Ce soir, on a cru comprendre à la radio que le chancelier du Reich, par conséquent, Hitler, aurait démissionné. Même si les journaux insistent sur le fait qu’il n’a été
que légèrement blessé, il semble bien qu’il soit mort ou gravement blessé. Presque tous
les jours, on annonce de nouvelles victimes de l’attentat et de pleins pouvoirs ont été
donnés à Gœring et Gœbbels. L’attentat, machiné par des officiers, aurait eu lieu aux
quartiers généraux d’Hitler et l’explosif aurait été déposé aux pieds du chancelier, au
cours de la réunion, par le comte Stauffenberg5. Messe pontificale à l’occasion du douzième anniversaire de la consécration épiscopale de Mgr Lapierre.

5

Claus Stauffenberg, nommé chef d’état-major de l’armée de l’intérieur allemande en juillet 1944. Il
effectue un attentat à la bombe contre Hitler et ses principaux généraux le 20 juillet. Hitler s’en sort vivant
et Stauffenberg est exécuté. Solange Marin, « Claus Stauffenberg Schenk comte von », Encyclopædia
Universalis.
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5 août 1944, samedi
Aujourd’hui, des employés creusent des abris dans la cour des religieuses. Les
autorités sont mécontentes de nous, de notre conduite lors de l’alerte d’hier. Elles
auraient vu des religieuses dans la cour et des pères sur la galerie. C’est exact, mais à qui
la faute ? Notre chef ne savait que faire et attendait des instructions de la ville à notre
sujet.
Vers 15 h 30, nouvelle alerte qui a duré près d’une heure. L’interprète est seul et il
attend des instructions… Par prudence, il nous avertit de demeurer dans la maison. La
radio a annoncé, dès le début de l’alerte, que le pays était attaqué par des avions ennemis
et qu’il fallait se réfugier dans les abris.
Au moment de l’alerte, la plupart des élèves étaient encore à s’amuser dans la
cour, mais ils ont fui à la course à la maison dès qu’ils ont entendu la sirène. Il semble
qu’ils n’ont pas goûté l’heure passée hier sous les rayons brûlants du soleil. On rapporte
que les mêmes villes et quelques autres du sud du Mandchoukouo ont été bombardées…
6 août 1944, dimanche
Le père Bérichon fait encore de la fièvre après une semaine et plus de maladie.
Son anthrax est mieux, mais la fièvre persiste et les gardes-malades craignent une
phlébite. Quant au médecin, il ne se prononce pas, ou plutôt il persiste à dire qu’il va
mieux. De fait, le malade semble un peu mieux, depuis hier, la fièvre a baissé le matin et
il repose assez souvent. Par prudence, les confrères le veillent depuis quelques jours.
Le père Ouimet aussi est malade. Il a un pied très enflé depuis une semaine et il
en ignore tout à fait la cause. Chez les religieuses, il y a aussi des malades. La vierge
Han, de Tayngtse, est toujours gravement malade; sœur Angèle de Foligno commence à
peine à se lever après un mois de fièvre; quant aux sœurs Antoniennes elles sont fatiguées
et trois d’entre elles faisaient de la fièvre hier. La température y est pour quelque chose,
sans doute, et les poêles de la cuisine ne font qu’augmenter la chaleur déjà très élevée. La
chaleur et les vents chauds persistent depuis plus de quinze jours, à peine une ondée est
venue, vendredi soir, rafraîchir un peu la température.
12 août 1944, samedi
J’ai veillé les malades la nuit dernière. Il semble y avoir un commencement
d’épidémie dans la maison, car plusieurs confrères sont au lit et font de la fièvre. Le père
Bérichon est mieux, la fièvre est peu élevée et il repose bien. Les frères Quintal et
Sénécal sont alités depuis une semaine. Le père A. Fortin aussi est malade depuis hier.
Plusieurs autres confrères souffrent aussi de l’estomac et des intestins. Il n’est pas facile
de trouver les causes de ces maladies. Peut-être que la mauvaise température y est pour
quelque chose. Il a fait extraordinairement chaud cet étéjusqu’à ces jours derniers où il y
a eu des changements subits; une journée, la température est passée de 93 oF à 60 oF. La
nourriture est assez bonne, surtout depuis que les légumes frais ont fait leur apparition;
les tomates, le blé d'Inde et les melons sont à la mode et aiguisent l’appétit. Le pain,
cependant, est très mauvais, nous mangeons ou plutôt nous avons du pain noir depuis une
dizaine de jours. À l’avenir, nous n’aurons pas d’autre farine que celle-là, c’est de la
farine de sorgho, dit-on. Après maintes demandes, « Pique-oiseau » a fini par permettre
de manger les quelques poches de farine blanchie qui étaient en réserve.
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Le changement d’administration ne semble pas avoir été un succès, nos amis font
de la bile depuis quelque temps… Ce soir, un autre parmi nous fait de la fièvre, le père
Lambert. Cette semaine, pas de grandes nouvelles sinon l’avance des Alliés en France. La
bataille fait rage en Bretagne, à Saint-Nazaire, Lorient, Brest, etc. D’autres armées se
dirigent vers Paris. Les Alliés seraient à Chartres, à 40 milles de Paris. En Orient, rien si
ce n’est le bombardement de plusieurs endroits, au Japon, et à Shanghai.
13 août 1944, dimanche
Sœur Marie-Germaine a accompagné sœur Sainte-Anne dans ses visites aux
malades, hier, et deux autres fois depuis que les concentrés sont malades. Hier, visitant le
père A. Fortin au troisième étage, elle est venue quelques instants dans ma chambre. Le
père Lambert, malade depuis hier, déménage dans la chambre du père P. -É. Asselin. Il a
un peu de fièvre et souffre de l’estomac et des intestins. Le père A. Fortin, lui, est rendu
chez le père Rioux.
15 août 1944, mardi
Grande fête de l’Assomption. Le père Laberge chante la grand-messe. Chez les
sœurs de l’Immaculée-Conception, c’est une grande fête aussi à l’occasion du 25e
anniversaire de profession religieuse de sœur Julienne du Saint-Sacrement. Ce soir, la
radio annonce des débarquements dans le sud de la France, entre Cannes et Toulon.
17 août 1944, jeudi
J’ai veillé les malades la nuit dernière. Le père Bérichon a peu ou pas dormi.
Quant au père Lambert, il a été surexcité toute la nuit. Vers 3 h 30, Mgr Lapierre lui a
administré les derniers sacrements qu’il a reçus en pleine connaissance et avec les
meilleures dispositions. La fièvre n’est pas élevée, mais le pouls est très mauvais et
rapide; les gardes-malades craignent des complications du côté du cœur; de plus, il n’a
pas fermé l’œil de la nuit.
18 août 1944, vendredi
J’ai veillé le père Lambert cette nuit, de 2 h à 7 h ; il a dormi un peu de 5 h à 8 h.
Vers 11 h, on croit qu’il va y passer, mais bientôt, cette faiblesse est suivie d’une crise
nerveuse qui dure jusqu’au milieu de l’après-midi.
19 août 1944, samedi
Le père Lambert a passé une bonne nuit. L’exercice d’extinction des lumières a
sans doute facilité son sommeil. Vers 17 h 30, nouvelle faiblesse, où le pouls est soit à
140 ou soit presque imperceptible, suivie d’une crise nerveuse très violente. À 22 h, on le
déménage à la procure afin que les autres malades puissent reposer.
21 août 1944, lundi
Le père Lambert va de mal en pis, son délire augmente et est violent. Le frère
Quintal a été administré au cours de l’avant-midi. Il est très faible, mais la température
est peu élevée et le pouls est bon. Le docteur Osaka est venu voir nos malades à la
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demande de la police. Il a diagnostiqué le typhus exanthématique chez le père Lambert.
Quant au père Bérichon, il croit qu’il a le diabète en plus d’un empoisonnement général
du sang comme l’a déjà diagnostiqué le Dr Tcheng… Il ne s’est pas encore prononcé au
sujet des deux autres malades.
23 août 1944, mercredi
Hier et aujourd’hui, on a attendu en vain le Dr Osaka.
24 août 1944, jeudi
Deuxième visite du Dr Osaka. Pour lui, le père Lambert est le moins malade de
tous, le typhus suit son cours normal. Le cas du père Bérichon est beaucoup plus grave,
son empoisonnement est dû en partie à ses mauvaises dents, aussi le Dr Osaka verra à
trouver un dentiste pour enlever de la bouche du malade les « ponts » ou « caps » qui
pourraient causer l’infection.
26 août 1944, samedi
Le père Bérichon a reçu cet avant-midi les derniers sacrements. La maladie est
grave et dure depuis près d’un mois. De plus, il y a danger de complications, c’est
pourquoi il est urgent de l’extrémiser. Le malade, pleinement conscient, reçoit les
derniers sacrements avec piété, demande pardon à tous ceux qu’il a offensés durant sa vie
et est parfaitement résigné à mourir si telle est la sainte volonté de Dieu.
Les religieuses de Tongliao, depuis si longtemps attendues, arrivent enfin cet
après-midi à la grande joie de tous. Le Kou Tchang et quelques autres policiers les
accompagnent. Dès leur descente du camion, elles se rendent au couvent en compagnie
de ces messieurs. Le dispensaire préparé « ad hoc » les recevra au moins pour la nuit.
Elles auront quelques autres religieuses comme compagnes.
Le père Lucien Beaulieu, malade depuis la nuit dernière, descend ce soir chez le
père Desroches. Sa fièvre est peut-être occasionnée par son estomac malade, mais les
gardes-malades aiment mieux quand même l’isoler.
27 août 1944, dimanche
Comme dimanche dernier, ni grand-messe ni vêpres pour les pères; nous avons,
comme aux jours de semaine, l’heure sainte à 18 h. D’après les nouvelles de la radio, les
Alliés semblent avancer très rapidement en France. Il est question de Paris, Lyon, Nancy,
etc. La Roumanie, elle, a quitté l’Axe et se bat avec les Alliés. Il y a aussi des
changements dans les gouvernements hongrois et bulgare. Ici, en Orient, eurent lieu
dimanche après-midi et dimanche, dans la nuit du 20 au 21 août, les deux premiers
grands raids sur le Japon. Dégâts peu considérables, dit le journal. Cet après-midi, de 13
h à 14 h 30, la sirène de la ville japonaise6 fait entendre son cri strident. Le Mandchoukouo est probablement bombardé une nouvelle fois…

6

Il s’agit du quartier japonais de la ville de Szepingkai.
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28 août 1944, lundi
Le frère Paquette, malade depuis une quinzaine, est transporté cet avant-midi à
l’évêché où il sera plus facile de lui donner les soins que requiert son état. Lui aussi
semble souffrir de paratyphoïde ou de fièvre récurrente, comme le père A. Fortin et le
frère Quintal. Le père Lambert a été très agité, ces deux derniers jours. S’il souffre du
typhus exanthématique, une amélioration doit se faire sentir le quatorzième jour d’après
le Dr Lossouarn, sinon, c’est presque toujours fatal. Nous sommes aujourd’hui au dixseptième jour de fièvre et il n’y a pas encore d’amélioration sensible. Le Dr Osaka dit
qu’après dix-huit ou vingt-et-un jours, ce sera la convalescence.
29 août 1944, mardi
Messieurs Sugi Sanno, directeur du camp, alias Pique-oiseau, et Yamashita, alias
Empty Day, nous quitteront bientôt définitivement, leurs remplaçants sont nommés. Le
chef [temporaire], monsieur…, ne nous est pas tout à fait inconnu, il a fait, paraît-il, un
court stage avec nous au séminaire. Le sous-chef, monsieur…, est un inconnu. Il est déjà
en fonction et a couché ici hier soir. Vers 11 h, le père Joly arrive à l’improviste. Il vient
régler une affaire qui regarde le poste de Taonan, les Japonais voudraient occuper le
dispensaire, dit-on. Le père Joly est avec nous durant la sieste et la soirée; il est friand des
nouvelles…
Le Dr Osaka est venu rendre visite à nos malades aujourd’hui. Seul le père
Bérichon est en danger. Le bon Dieu viendrait-il nous chercher un autre missionnaire ?
Tout en étant soumis à la sainte volonté du bon Dieu, il nous faut quand même prier avec
confiance pour la guérison de nos chers malades. L’Église a tant besoin de saints et zélés
missionnaires comme le père Bérichon… La paix s’en vient à n’en pas douter, la moisson
s’annonce abondante et les ouvriers sont toujours si peu nombreux.
30 août 1944, lundi
Départ du père Joly pour Sinking. Son prochain voyage sera vers Moukden,
Lingyuan et les Pins, peut-être. Il est actuellement à traiter le départ de Moukden de nos
anciens compagnons d’infortune, les pères belges concentrés à Moukden. À cause des
dangers des bombardements, le père Joly a demandé au gouvernement que les pères
belges soient transférés à Lingyuan ou aux Pins7.

7

Il s’agit de Notre-Dame des Pins (Sungshutsuitse), dans la préfecture apostolique de Jehol.
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CHAPITRE 8
Visite de la Croix-Rouge internationale
(2 septembre – 27 décembre 1944)

2 septembre 1944, samedi
Un dentiste japonais de l’hôpital est venu examiner les dents du père Bérichon. Il
a trouvé un abcès aux gencives.
3 septembre 1944, dimanche
Le père Lambert a fait encore cette nuit une crise terrible alors que je le veillais
avec le père A. Asselin. Si vraiment le père Lambert souffre du typhus exanthématique,
la maladie a eu chez lui d’étranges effets et mériterait d’être étudiée par les spécialistes
du typhus.
Nos séminaristes sont passés ici vendredi et samedi, en route pour la capitale
[Sinking]. Han King T’ao était accompagné de sa sœur Han King Ts’oui qui vient au
couvent ici pour le vicariat de Szepingkai, dit Mgr Lapierre. Le père Dubé ne dira probablement pas la même chose, car elle est à nous et c’est nous, notre Mission, qui l’a fait
instruire.
Les séminaristes ont apporté de Linsi beaucoup de contributions pour des messes,
nous aurons ainsi l’occasion de prier souvent pour nos chers chrétiens. Beaucoup sèment
et fument l’opium, jouent à l’argent et observent mal leurs devoirs de chrétiens. Même
s’il y a exagération dans ces dires de nos séminaristes, il semble bien vrai que l’opium
fait actuellement dans notre Mission de terribles ravages. Là, comme partout ailleurs, le
bon Dieu ne bénit pas les semeurs d’opium. Si nos chrétiens avaient voulu, s’ils avaient
été plus unis, ils auraient obtenu facilement, il me semble, la permission de ne pas semer.
4 septembre 1944, lundi
Le dentiste est venu aujourd’hui pour la troisième fois et a trouvé de nouveau un
abcès. Ces abcès sont peut-être la cause ou une des causes de l’empoisonnement dont
souffre le père Bérichon. Ce cher malade a été plus mal toute la journée, la température
est de 102 oF et même 103 oF, après avoir été plus basse ou en bas de la normale ces jours
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derniers. D’après le docteur de l’hôpital de la ville, qui est venu en l’absence du Dr
Osaka, le père Bérichon est gravement malade et une transfusion de sang peut seule le
sauver. Le sang ne devrait pas manquer, car il y a certainement parmi nous plusieurs
missionnaires qui sont prêts à donner un peu de leur sang pour sauver l’un de nos
meilleurs apôtres. Je suis prêt à faire ma part et j’en ai averti le père Bonin.
Ce médecin a déclaré aussi que le père Lambert souffre du typhus exanthématique, mais qu’il est hors de danger, pour lui la maladie suit son cours normal et prendra
fin dans quelques jours. Le peu de température du malade n’étonne point le médecin,
pour lui le typhus peut exister même sans fièvre. Nos autres malades sont en bonne voie
de guérison. Soixante-neuvième anniversaire de mon oncle [Théotime] le curé.
6 septembre 1944, mercredi
Le médecin revient ce soir avec sa garde-malade afin de faire une transfusion de
sang. Une dizaine de confrères sont choisis pour faire l’analyse et le classement de leur
sang. Finalement, le père Gilbert donne 40 cc. de son sang au père Bérichon.
8 septembre 1944, vendredi
Le père Prévost donne à son tour 50 cc. de son sang. Le médecin promet
d’amener avec lui un chirurgien afin de mieux localiser l’abcès et de procéder si
nécessaire à une opération. Depuis hier, je porte à la main droite un pansement humide à
la suite d’une piqure d’insecte sur le doigt.
9 septembre 1944, samedi
Comme prévu, les deux médecins japonais font leur apparition vers 10 h. Sans
difficulté, le chirurgien croit avoir trouvé dans la cuisse gauche le foyer d’infection et
prescrit pour deux ou trois jours des pansements humides chauds, après quoi il tentera
l’opération si possible. Il ne croit pas que ce soit un cas d’hôpital, trouve l’état du cœur
satisfaisant et espère que dans quelques jours l’abcès aboutira sans trop de difficultés.
Les premiers jours de septembre ont marqué une avance considérable des Alliés à
travers toute la France et même la Belgique. Après trois mois, les Alliés ont presque
balayé toute la France. La ligne de front est actuellement de Sedan à Anvers en passant
par Namur, Liège et Louvain. Des unités avancées seraient même en direction d’Aix-laChapelle et à 70 milles de Cologne. Les troupes allemandes du Nord de la France,
particulièrement, sont pratiquement encerclées. Entre-temps, la Roumanie et la Bulgarie
ont cédé et déclaré la guerre à l’Allemagne, ce qui a favorisé l’avance russe. En Pologne,
les Russes sont même aux portes de Varsovie. Le général de Gaulle a formé à Paris un
gouvernement temporaire, de concert avec le général Catroux, en attendant la réunion
d’une assemblée nationale après la libération complète de la France, ce qui ne saurait
tarder au train où vont les évènements.
10 septembre 1944, dimanche
Le père Lambert a fait de nouveau ce soir une crise terrible qui nous force à
l’attacher pour toute la nuit. Le plus violent orage de la saison rend la radio inutilisable
durant toute la soirée. Il pleut souvent depuis quelques jours, on se croirait en plein « fou
t’ien » [canicule].
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11 septembre 1944, lundi
Le père Lambert s’est enfin calmé et a demandé à être détaché au cours de
l’avant-midi. Nous lui avons libéré les mains. Il a pu reposer un peu, il est même ce soir
dans un état d’abattement qui, espérons-le, marque la fin de sa maladie.
12 septembre 1944, mardi
Notre malade a dormi toute la nuit, il a été tout à fait calme et n’a dit aucune
parole. C’est la première fois qu’il dort durant une nuit entière.
13 septembre 1944, mercredi
Comme le père Lambert persévère dans sa tranquillité, le père Bonin décide de le
remonter au troisième étage dans une chambre plus ensoleillée. Le cher malade est bien
content et semble réaliser enfin que nous lui voulons du bien. Il occupe la chambre des
pères Desroches et Gauvreau. Ce dernier continue de rester avec le père Laberge. Le père
Desroches vient chez moi et remplace le père Dumais qui descend chez ses confrères au
premier étage.
14 septembre 1944, jeudi
Quatre cents bouteilles de vin de messe arrivent cet après-midi de Moukden. Par
mesure de prudence, les confrères ont écrasé hier quelque six cents livres de raisin reçues
de Pamientchengpour faire du vin de messe au cas où celui de Moukden ne suffirait pas.
Nous n’en manquerons donc pas d’ici la fin de la guerre, qui progresse de plus en plus…
Nouveaux débarquements des Américains dans l’archipel Palau et dans les Îles Moluques, à 200 ou 300 milles des Philippines que les avions américains bombardent presque
tous les jours.
Nouvelle conférence Churchill-Roosevelt à Québec cette semaine. L’avance des
Alliés se poursuit en France et en Belgique. Des unités américaines auraient même
occupé Mæstrick en Hollande et Aix-la-Chapelle en Allemagne, après avoir percé la
fameuse ligne Siegfried. Tout le sud de la France a été évacué par les Allemands. Les
Russes lancent une nouvelle offensive sur la forteresse de Varsovie, tandis que d’autres
unités russes ont pénétré en Bulgarie et sont même arrivées aux frontières de la
Yougoslavie pour rejoindre les troupes du maréchal Tito. La Finlande a, à son tour, cessé
le combat le 4 septembre.
17 septembre 1944, dimanche
Le règlement habituel du dimanche prévoyant grand-messe et vêpres à la cathédrale, suspendu depuis trois semaines, reprend aujourd’hui. Le père Lambert prend du
mieux de jour en jour, il n’a plus de fièvre depuis vendredi soir et reprend actuellement le
sommeil perdu au cours de sa maladie.
20 septembre 1944, mercredi
Le premier assistant de l’ambassade du Japon au Mandchoukouo passe quelques
heures au camp d’internement. Nous le recevons, rangés en deux lignes devant l’évêché.
Après une réunion à la salle de récréation en compagnie de son entourage, il demande à
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voir les autorités ou plutôt nos évêques, puis procède à la visite de toutes les maisons, le
clapier compris. Puis, notre distingué visiteur nous quitte après le dîner, nous laissant tout
un chacun tout à fait ignorant du but exact de sa visite. Il n’a rient dit, paraît-il, qui
pourrait nous concerner. Il s’est contenté de dire qu’il avait passé les années 1920-21-22
à la légation japonaise à Ottawa, qu’il avait connu certains de nos hommes politiques,
dont monsieur Mackenzie King [premier ministre du Canada].
22 septembre 1944, vendredi
Première conséquence de la visite d’avant-hier : une réunion de tous les Canadiens et Canadiennes de la Mission catholique est convoquée pour 17 h au réfectoire, où
un monsieur accompagnant le visiteur de l’autre jour doit nous faire part d’un
communiqué important. Plus d’une fois échaudés dans le passé par de pareilles réunions,
nous nous y préparons dans un calme relatif. À 17 h 45 la réunion est contremandée. Ces
messieurs n’ont pas eu le temps de vérifier leurs papiers, ils remettent à ce soir ou à
demain l’annonce de l’événement sensationnel. Le point d’interrogation reste suspendu et
donne lieu à toutes sortes de suppositions telles qu’un changement de camp d’internement, un nouvel échange de prisonniers, « l’éternement » des religieuses, etc.
23 septembre 1944, samedi
Nouvelle convocation pour se présenter au réfectoire à 10 h. L’heure venue, Mgr
Lane se fait l’interprète de monsieur le Japonais et nous dit qu’il s’agit d’un nouvel
échange [de prisonniers]. Chacun, lorsque son nom sera nommé, devra se présenter et
dire s’il consent ou non à retourner au pays. La méthode surprend un peu… Aussi, la
parole étant laissée à Mgr Lapierre avant l’appel, ce dernier fait remarquer en termes émus
à monsieur le visiteur que sa manière de traiter en pareilles circonstances est étrange. Il
lui suggère donc de traiter d’abord avec les autorités qui, elles, verront leurs sujets et
feront ensuite la liste de ceux qui désirent retourner au pays. Messieurs les Japonais se
prêtent volontiers à cette demande, accordent deux heures pour régler cette question… et
la séance est levée. Après, réunion immédiate de nos supérieurs, puis chaque interné
passe par la chambre de son supérieur où il est décidé s’il partira pour le Canada ou non.
La liste des partants est remise à monsieur le visiteur avant le dîner. Elle comprend
environ 75 noms, dont 44 pères et frères et 33 religieuses. Si jamais le bateau apparaît à
l’horizon et appareille pour la haute mer, il ne restera à la Mission qu’une quinzaine
d’internés et autant de religieuses. Depuis près de trois ans que dure la concentration,
chacun a eu le temps de mûrir sa décision, aussi, pour la plupart, la réponse a été vite
donnée. Pour d’autres, dont la date du retour au pays est arrivée ou dont l’état de santé est
peu satisfaisant, la décision était déjà prise d’avance par les autorités qui avaient déjà fait
une liste. À midi, le sort de chacun était déjà connu. Parmi les 15 « restants », il y a deux
clercs de Saint-Viateur et treize prêtres des Missions-Étrangères, dont trois de la Mission
de Lintung : les pères Dubé, Prévost et moi. Je reste donc, comme convenu le 13 avril
dernier, et croyant que telle est la volonté du bon Dieu à mon égard. Le père Bonin m’a
laissé parfaitement libre de partir, vu que la date de mon congé est arrivée, mais il m’a
remercié et félicité de m’être rendu au désir du père Dubé…
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Sœur Marie-Germaine est du nombre des partantes, ses supérieures en ont décidé
ainsi . Sans doute qu’elle en éprouve quelque chagrin, car elle n’a jamais pensé ni désiré
retourner au pays. Comme consolation, elle aura la joie de faire la volonté du bon Dieu en
obéissant et d’aller embrasser maman et saluer les nôtres pour sœur Marie-Joséphine et
pour moi.
Le départ des missionnaires, si jamais il arrive, fera époque dans les annales de
nos missions et de la concentration. Nous n’avons rien à regretter de ce qui a été fait
jusqu’ici, les sacrifices accomplis ont été, espérons-le, agréables au bon Dieu. Quant à
cette dernière décision de nos supérieurs, elle a été mûrement réfléchie et inspirée par la
prudence. S’il arrive quelque chose de grave d’ici la fin de la guerre, nous serons assez
nombreux pour nous entraider. Si rien d’anormal ne se passe, nous pourrons commencer
le travail en attendant l’arrivée des confrères, qui reviendront reposés et prêts à se
dévouer sans compter à la grande œuvre des missions. Qu’importe, rien n’arrivera qui ne
sera voulu par la divine Providence, qui sait mieux que nous ce qui nous convient.
1

24 septembre 1944, dimanche
Nos malades sont en pleine convalescence. Le père A. Fortin dit sa messe et a pris
son premier repas au réfectoire ce matin. Le père Lambert sort pour la première fois de sa
chambre pour regarder jouer aux cartes. Le père Bérichon commence à se lever un peu.
Le frère Quintal, seul, persiste à refaire un peu de fièvre chaque jour après quelques jours
de convalescence. Son estomac et ses intestins sont capricieux. Le frère Paquette, lui
aussi, est en pleine convalescence.
Nouveauté : de minimes carreaux de beurre apparaissent sur les tables au déjeuner. Ce mets, introuvable depuis plus de deux ans, vient du Nord, dit-on, et a été
acheté en contrebande cela va sans dire. Il vaut dix-sept yuans la livre. Les religieuses de
la cuisine disent que ce n’est pas plus cher que les autres aliments. Le coût de la vie
monte tous les jours, les distributions de l’État ne suffisent pas, le marché noir fait des
siennes. C’est ainsi que ces jours derniers, les œufs sont passés de 0, 60 [yuans] l’unité à
1, 30 pour retomber à 1, 00; le sucre se vend 15, 00 [yuans], le miel, de 10, 00 à 14, 00
[yuans] la livre, et il en est ainsi pour le reste.
26 septembre 1944, mardi
Alerte : bombardement de Nanchan, Pensihu et Dairen.
28 septembre 1944, jeudi
Le père Bérichon fait de nouveau de la fièvre : 103 oF, hier et 104 oF, cet aprèsmidi. Le médecin appelé d’urgence l’aide à surmonter cette nouvelle crise, mais le pouls
reste encore très élevé.

1

Elle ne reviendra au Québec, finalement, qu’au mois de février 1953. Arrêtée à Canton, le 12 mars 1951,
sous le gouvernement du parti communiste, elle subira un simulacre de procès avec cinq de ses compagnes,
sous l’accusation fallacieuse du meurtre de plus de 2 000 enfants. Emprisonnée jusqu’au 26 décembre
1952, elle entrera au Canada via Hong Kong au mois de février 1953. Marie-Germaine, Soeur, Deux ans
dans les prisons communistes de Canton, Chine.
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Notre ancien chef, monsieur Sugi Sanno, directeur du camp, alias Pique-oiseau
parti il y a un mois environ, nous revient pour une seconde affectation. Il remplace le chef
temporaire, monsieur (…), qui a su gagner l’estime générale et nous rendre de précieux
services, entre autres celui d’avoir obtenu pour le père Bérichon le médecin japonais
actuel. Monsieur Yamashita « Empty Day » semble parti définitivement. Un nouveau
sous-chef, un tout jeune homme celui-là, est arrivé depuis une dizaine de jours.
L’interprète Liou demeure toujours à son poste.
Le journal Le Tientsinois nous revient après une absence de quinze jours. Dans ce
numéro du 22 septembre, l’on traite assez longuement de la guerre en Hollande où les
Allemands semblent croire que là va se décider le sort de la guerre.
29 septembre 1944, jeudi
Le père Bérichon est un peu mieux aujourd’hui, la fièvre a baissé à 101 oF. Sœur
Saint-Charles-de-Milan, avec l’aide de sœur Sainte-Anne, lui a fait une nouvelle
transfusion de sang. Cette fois-ci, c’est le frère Odilo qui a donné de son sang.
30 septembre 1944, samedi
Sœur Sainte-Jeanne-de-Valois des sœurs de l’Immaculée-Conception a reçu les
derniers sacrements aujourd’hui.
3 octobre 1944, mardi
Fête de Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus, patronne des missions. Chez tous les
catholiques, ce doit être aujourd’hui un grand jour de prières pour demander à Dieu, par
l’intercession de sainte Thérèse, la paix et la liberté pour les missions actuellement
éprouvées. Ici, cette fête est marquée par une messe pontificale célébrée par Son
Excellence Mgr Lapierre.
Depuis l’annonce d’un nouvel échange [de prisonniers], sœur Marie-Germaine
vient presque tous les jours soigner les malades. Sœur supérieure veut sans doute lui
donner la chance de me voir plusieurs fois avant de partir… Sœur Marie-Germaine
trouve sœur Marie-Joséphine plus chanceuse qu’elle, car elle est du nombre de celles qui
restent [en Mandchourie]. « En apprenant, dit-elle, que je devais retourner au Canada, j’ai
ri et badiné à ce sujet, disant que le bon Dieu nous favorisait d’une visite gratis au pays
natal. Plusieurs religieuses ont alors pensé que j’étais contente; en réalité, j’ai de la peine,
car j’aimerais mieux rester en Mission. Cependant, même si j’avais su à l’avance qu’il en
serait ainsi, je n’aurais pas demandé de rester parce que j’ai déjà promis de ne jamais
demander à mes supérieures tel ou tel poste. Je suis venue en Mission avec plaisir, mais
sans l’avoir demandé, et depuis que j’y suis je n’ai jamais demandé de changer de place;
ainsi, j’ai été sûre d’être là où me voulait le bon Dieu et je n’ai rien eu à regretter… »Ces
dispositions sont admirables et doivent réjouir le Cœur de Jésus. Il me semble, sans
doute, qu’elles ne seront pas laissées sans récompense. Le bon Dieu lui accordera peutêtre même la grâce de revenir en Mission, ses désirs seront alors comblés et son cœur
missionnaire pourra de nouveau se dévouer aux œuvres de charité.
La provision de patates commence à arriver, 1 000 livres sont déjà achetées. Le
chef [monsieur Sugi Sanno, directeur du camp], après avoir permis d’acheter librement,
est revenu sur sa parole et veut que nous achetions du marchand désigné, ce qui est très
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désavantageux… Ces messieurs ont beau jeu et il n’est pas facile de rechigner trop fort…
Il en est ainsi un peu pour tout, voici un exemple : l’État donne droit à l’achat de deux
œufs par mois pour chaque personne au prix officiel; nous n’en avons pas reçu depuis
juin et il nous faut les payer au marché noir 0, 90 yuan, 1, 00 yuan et même 1, 30 yuans.
5 octobre 1944, jeudi
Des rumeurs d’armistice nous parviennent, l’Allemagne aurait cessé le combat.
Nous aimerions que ce canard ait des ailes…
Le père Bérichon est beaucoup mieux, il n’a plus de fièvre et l’appétit revient
tranquillement. Son cas reste sérieux, car il est très faible, mais nous avons quand même
des raisons d’espérer sa guérison; lui-même est encouragé depuis quelques jours, ce qui
sans doute contribuera beaucoup à son rétablissement. Le père Lambert a fait 101 oF la
nuit dernière à cause d’une mauvaise digestion. Ce soir, il est bien. Sœur Sainte-Jeannede-Valois est inconsciente. Le médecin la considère « finie » et ne lui donne que deux ou
trois jours à vivre. Le Dr Osaka est venu lui aussi et il a dit qu’il n’y avait plus d’espoir de
guérison. Elle souffre d’une méningite tuberculeuse.
6 octobre 1944, vendredi
Sœur Jeanne-de-Valois est décédée ce matin vers 4 h. Mgr [Lapierre] l’a
recommandée aux prières au moment de la prière du matin. Sœur Sainte-Jeanne-deValois est une religieuse de chez nous, de Trois-Rivières où demeurent ses parents. Elle
est à peine âgée de (…) ans et ne compte que 7 ans de mission. Le bon Dieu est venu
quand même la chercher pour lui donner sans doute la récompense promise à ceux qui
ont tout quitté pour le suivre. Puissent nos prières hâter l’heure de cette récompense.
9 octobre 1944, lundi
Funérailles de sœur Sainte-Jeanne-de-Valois. Mgr Lapierre chante un service
pontifical et il nous est permis d’y assister. Vers 15 h, translation des restes au lieu de la
sépulture, dans la cour même des religieuses.
15 octobre 1944, dimanche
Nous avons reçu ces jours derniers plusieurs numéros du journal Le Tientsinois
dont voici les principales nouvelles.
Journal du 15 septembre. Le général Eisenhower a demandé à l’opinion publique
des pays alliés de ne pas faire preuve d’un optimisme exagéré… La grande bataille décisive de la guerre n’est pas encore commencée… Le prince du Luxembourg est arrivé
dans la capitale du grand-duché.
Journal du 17 septembre. Une nouvelle arme allemande : bateau explosif qui est
dirigé par radio et qui ressemble à un bateau de course. Il est dirigé du navire qui le
transporte et emporte un homme avec lui… Au moyen d’un levier, celui-ci se détache du
bateau à 600 pieds de l’objectif après avoir ajusté la fusée. Dès cet instant, l’engin est
dirigé par radio. Le plus léger contact avec le navire ennemi suffit à produire une
explosion qui provoque sa destruction. Autre nouvelle : d’après un journal allemand,
l’Armée rouge [soviétique] a perdu 31 millions d’hommes du 22 juin 1941 au 18 juin
1944 dont 12 millions de tués.
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Journal du 20 septembre. Les effectifs des troupes aéroportées alliées lancées sur
la Hollande s’élèveraient à cinquante mille hommes… Le premier groupe d’avions, de
planeurs et d'autres moyens de transport qui ont participé à l’opération s’étendait sur une
longueur de 270 milles…
Journal du 29 septembre. Des forces alliées ont débarqué sur un large front de la
côte Dalmate, de l’Albanie vers le nord.
Journal du 3 octobre. Son Éminence le cardinal Rodrigue Villeneuve, archevêque
de Québec, actuellement à Rome pour sa visite ad limina, a été reçu le 29 septembre en
audience particulière par Sa Sainteté le pape Pie XII. Ceci indique que les communications avec l’Europe sont assez faciles… Un troisième remaniement du gouvernement de
Gaulle est imminent. Deux communistes entreraient dans le Cabinet… Pauvre France !
Le général de Gaulle a visité dimanche la ville de Lille, sa ville natale. Il a été reçu par
Son Éminence le cardinal Liénart, archevêque de Lille, en l’église Saint-Michel.
Wang Tcheu Chen arrive de Tayngtse, en route pour Sinking, pour le grand
séminaire. Il a fait le voyage jusqu’à Tchefong avec le père Cheu, recteur de Tayngtse.
Ce dernier va à Lingyuan où il espère rencontrer le père Joly au sujet de nos maisons de
Tayngtse que les autorités veulent prendre pour établir un Kouo Leao…
16 octobre 1944, lundi
Aujourd’hui ont lieu de nouveaux et nombreux déménagements… Me voilà de
nouveau dans la chambre de Linsi avec les pères Prévost et Lafond.
Le journal du 30 septembre dit : « Sur le front de 750 kilomètres qui s’étend
d’Arhnem, en Hollande, à la frontière suisse près de Belfort, deux millions et demi de
soldats s’affrontent dans la bataille de matériel la plus gigantesque de l’histoire du
monde… »D’après le journal du 1er octobre, monsieur Churchill aurait déclaré à la
Chambre des Communes que la guerre en Europe pourrait se poursuivre pendant
plusieurs mois de 1945. Dans le journal du 6 octobre : « Le maréchal Pétain et son
gouvernement résident dans une ville d’Allemagne du Sud ». Il est peu probable que cette
fuite en Allemagne ait été libre…
17 octobre 1944, mardi
La radio de ce soir a parlé encore de la grande bataille aérienne et navale qui se
déroule à l’est de Formose [Taïwan]. Les Américains auraient perdu jusqu’à présent une
douzaine de porte-avions et de nombreux autres navires. Les Japonais auraient perdu 312
avions. En Hongrie, la situation semble tendue, il est question d’armistice.
18 octobre 1944, mercredi
Le père Joly est annoncé pour demain.
20 octobre 1944, vendredi
Le père Joly, arrivé hier avant-midi, est parti aujourd’hui à peu près à la même
heure. Il est venu tout spécialement pour traiter avec le père Dubé, ordinaire de Lintung,
l’affaire de nos maisons de Tayngtse. Comme en 1942, le Bureau de l’éducation de Linsi
veut prendre l’école apostolique et même cette fois toute la cour sud, pour y établir
unkouo min kao teng siao siao [une école supérieure]. Le père Cheu, curé de Tayngtse,
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s’est adressé au père Joly à ce sujet. Des membres du Bureau de l’éducation sont même
venus voir le père Joly qui n’a pas voulu régler la question sans en parler au père Dubé.
Comme il semble difficile de refuser cette fois-ci, le père Dubé a autorisé le père Joly à
faire le contrat de location avec les autorités compétentes. La Mission consent donc à
louer l’école apostolique, l’orphelinat et tout le jardin de la cour sud pour y établir un
kouo kao [une école supérieure]au prix de 500 yuans par mois payable à Sinking
mensuellement. La cour des religieuses n’est pas louée parce que, advenant la paix, cette
cour est susceptible d’être occupée immédiatement par les religieuses. Le contrat est fait
pour un an seulement. Si la situation ne change pas, les intéressés pourront le renouveler.
Dans ces conditions, il y a peu d’inconvénients à louer. D’après le curé de Tayngtse, il y
aurait même avantage à préserver ces maisons contre une occupation par l’armée à de
moins bonnes conditions. De plus, la paix étant rétablie, qui sait si la Mission ne pourra
pas continuer de diriger cette école supérieure ? Cela serait un moyen très efficace de
faire connaître l’Église et d’étendre son influence. Ce dernier sacrifice joint aux autres
accomplis par notre chère Mission sera, espérons-le, une semence qui, fécondée par Dieu,
donnera, en son temps, une abondante moisson… Le père Joly exigera aussi, à cette
occasion, l’ouverture de toutes nos écoles primaires qu’ils auront occupées depuis le
même temps sans aucune entente ni permission.
21 octobre 1944, samedi
Fête de Saint-Viateur. Messe pontificale célébrée par Mgr Lapierre. Je ne puis y
assister, car je garde le père Bérichon qui est cependant en bonne voie de guérison.
Les élèves de l’école vont en ville pour fêter, dit-on, la grande victoire japonaise
de Formose [Taïwan], victoire qui n’a pas pu empêcher cependant un débarquement
américain aux Îles Philippines le 19 octobre… En effet, la radio de ce midi annonce
qu’un tel débarquement a eu lieu dans l’île de Leyte, centre des Philippines. Ce soir, la
radio ne dit mot à ce sujet, mais annonce, pour un avenir rapproché, une grande offensive
alliée en Birmanie.
Pas de nouvelle du bateau d’échange de [prisonniers] si ce ne sont les assurances
de monsieur San Nei qu’il y en aurait un vers la mi-novembre. Le médecin est venu cet
après-midi voir le père Bérichon, il l’a trouvé beaucoup mieux et lui permet de s’asseoir
plus longtemps dans son lit, et même, de se lever un peu. Le père Bérichon semble en
effet sauvé : plus de fièvre depuis plusieurs jours, plus de douleur non plus à la jambe et
un appétit d’homme en santé, ce qui est bon signe. Nous devons rendre au bon Dieu de
vives actions de grâces, car nos malades sont tous en bonne voie de guérison complète.
Les religieuses infirmières se sont dévouées sans compter, mais elles doivent être des
plus satisfaites. Quant au médecin, il a vraiment sauvé la face et nous devons lui rendre
ce témoignage qu’il s’est dévoué au-delà de tout espoir. Le journal du 15 octobre
annonce que les États-Unis ont décidé de reconnaître de facto le gouvernement provisoire
français.
23 octobre 1944, lundi
Monsieur San Nei doit nous quitter définitivement aujourd’hui. C’est un chic type
dont nous ignorons cependant les fonctions et aussi les motifs de son séjour à la
Concentration… Nouvel achat de miel…
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24 octobre 1944, mardi
Nouvelle de la mort du père Lahitte, supérieur du séminaire de Kirin depuis un an
seulement alors qu’il a succédé au père Bernardot, décédé à l’âge de 31 ans. Et il n’avait
que sept ans de mission… Le vicariat de Kirin est grandement éprouvé par la perte de ces
deux jeunes pères sur qui Mgr Gaspais comptait beaucoup, paraît-il. Le père Lahitte est
mort d’une méningite contractée à la suite d’un accident où il s’est blessé à la tête. Mgr
Lemaire se trouve maintenant seul avec un prêtre indigène au séminaire de Kirin. Cette
situation ne peut tenir longtemps, ils ne suffiront pas à la tâche. Mgr Gaspais espère que
les trois frères des écoles chrétiennes, actuellement avec nous et anciens professeurs au
séminaire, pourront aller reprendre leur charge. La demande de leur libération a été faite
au gouvernement et à Tokyo. La radio annonce que plusieurs pays tels que l’Angleterre,
les États-Unis, le Canada, la Suède, le Brésil ont reconnu le gouvernement provisoire du
général de Gaulle.
27 octobre 1944, vendredi
Un gros monsieur est annoncé pour dimanche, nous ignorons le motif de sa visite.
Serait-ce au sujet du bateau [d’échange de prisonniers] ? Le Kou Tchang [chef de la
police locale] est venu cet après-midi, sans doute pour préparer cette visite…
Le journal du 22 octobre donne un communiqué de l’agence United Press d’après
lequel les pertes américaines subies dans le Pacifique jusqu’à la semaine dernière, avant
le débarquement aux Philippines, sont de 195 navires dont 155 bâtiments de guerre, 3 370
avions et 115 000 tués, blessés ou disparus… En Allemagne, mobilisation massive de
tous les hommes et femmes en bonne santé pour la construction de fortifications… La
radio d’hier soir a annoncé une grande bataille aérienne et navale dans le golfe de Leyte
et à l’est des Philippines.
29 octobre 1944, dimanche
Fête du Christ-Roi ! Messe pontificale célébrée par Mgr Lane. Mgr Lapierre, étant
seul, a dit la messe des chrétiens. Dans l’après-midi, les vêpres sont suivies du salut
solennel du Saint-Sacrement, présidé par le père Dubé.
30 octobre 1944, lundi
Service anniversaire du révérend frère Marie-Liguori, décédé l’an dernier le 28
octobre. Le père Bonin officie et Mgr Lapierre chante l’absoute.
31 octobre 1944, mardi
Monsieur le maire de la ville et quelques suivants arrivent après le dîner. Leur
première visite est pour le réfectoire… Nous ignorons s’ils sont venus pour autre chose…
Le père Bérichon s’est levé un peu ces jours derniers et a fait ensuite de la fièvre. Le
médecin attribue cela à sa faiblesse et lui prescrit de rester au lit deux jours chaque fois
qu’il fera de la fièvre. Pauvre père Bérichon, il est bien éprouvé par la maladie. Et cela
dure toujours. Il est alité depuis plus de trois mois.
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1er novembre 1944, mercredi
Le temps exceptionnellement doux de ce matin nous apporta la pluie cet aprèsmidi. Elle tombe à verse depuis la sortie des vêpres et ne semble pas vouloir prendre fin
aujourd’hui.
Le journal Le Tientsinois du 28 octobre dit : « Des soulèvements locaux ont éclaté
dans plusieurs régions de l’Espagne. Les manifestants demandent le rétablissement du
régime républicain. D’après l’agence américaine United Press, 20 000 Espagnols armés
se trouvent dans le sud de la France. L’ex-président de la république espagnole, monsieur
Martinez y Barrio, qui était en exil au Mexique depuis la guerre civile, est arrivé à Paris
pour prendre la tête du comité gouvernemental temporaire que les réfugiés espagnols
l’ont autorisé à constituer. Messieurs Negrin et Quiroga, deux autres politiciens communistes bien connus, se trouvent à Londres et envisagent de se rendre prochainement à
Paris… » Pauvre Espagne ! Sera-t-elle de nouveau victime d’une guerre civile et religieuse ? Il faut espérer que le bon Dieu lui épargnera une si grande épreuve et comblera
l’Église espagnole de ses abondantes bénédictions.
2 novembre 1944, jeudi
Service pontifical célébré par Mgr Lapierre.
6 novembre 1944, lundi
J’obtiens de l’interprète la permission d’aller rendre visite à sœur MarieGermaine. C’est toujours une joie nouvelle de nous revoir, de causer des chers nôtres tout
particulièrement. Le bon Dieu nous gâte de ce temps-ci… Sœur Marie-Joséphine vient
d’écrire : à Liaoyuan tout va bien et le dispensaire fonctionne comme jamais. Sœur
Marie-Germaine m’a remis, pour lire, plusieurs lettres de papa. Elles sont très intéressantes et méritent d’être conservées précieusement. Par ces lettres, on voit que papa a fait
généreusement le sacrifice de ses missionnaires au bon Dieu, mais qu’il a beaucoup
souffert de nos départs successifs, l’amour paternel réclamant toujours ses droits. De
plus, papa pensait à ses enfants missionnaires tous les jours et avait comme le pressentiment de ne plus les revoir sur cette terre, ce qui devait se réaliser dans la suite. En effet,
nous ne devions plus nous revoir, si ce n’est au Ciel où il nous a donné rendez-vous. Il
faut espérer que papa jouit déjà de la vision béatifique et qu’il veille et prie pour nous et
pour toute la famille.
8 novembre 1944, mercredi
Le Kou Tchang est arrivé avec monsieur Inoue qui est peut-être le gros mandarin
annoncé depuis plusieurs jours. En tout cas, c’est lui qui est venu le 23 septembre dernier
demander la liste de ceux qui veulent partir lors du prochain échange de prisonniers. Il
paraît qu’il n’est pas venu à ce sujet, du moins il n’en a pas soufflé mot. À Mgr Lane qui
lui a demandé directement s’il y avait vraiment échange et la date précise du départ des
missionnaires, ce monsieur aurait répondu que nous connaîtrions ces nouvelles dans
quelque temps...
Cette visite a été pour plusieurs concentrés une occasion de grande joie. Porteur
de lettres du Canada, monsieur Inoue a fait en effet des heureux. Si certaines nouvelles,
comme la disparition d’un être aimé, ont fait verser des pleurs, d’autres furent la cause
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d’une commune joie. La nouvelle, par exemple, que notre société a accepté une mission à
Cuba. Deo gratias ! Notre société a donc, depuis 1942, un nouveau champ d’apostolat où
les nouveaux missionnaires et même des anciens, retenus au pays par les malheurs
del’époque, pourront aller exercer leur zèle et travailler à établir l’Église de Dieu et
sauver les âmes. En août 1943, déjà trois missionnaires, les pères Pelletier, Gérin et de
Charrette, étaient à l’œuvre, six autres devaient partir en septembre suivant…
À Pont-Viau, beaucoup de changements, voici :
Le père Pageau, secrétaire général de la Société [des Missions-Étrangères];
Le père Brulotte, professeur de morale;
Le père Michaud, à la Mission chinoise de Montréal;
Le père Rondeau, directeur des séminaristes;
Le père Tardif, directeur spirituel des séminaristes;
Les pères Cossette, Schetagne, et Roch, propagandistes.
La Maison de probation de Québec est louée au grand séminaire de Québec,
probablement faute de nouveaux aspirants.
Ces dernières nouvelles viennent en partie d’une lettre adressée à Mgr Lapierre et
d’une autre au père Gagnon. Les pères Lecomte et Dubé aussi ont reçu chacun une lettre.
Les pères Carrière et Ladouceur et les frères Michaud et Sénécal, clercs de Saint-Viateur,
ont aussi reçu des lettres, d’après lesquelles le père Ladouceur aurait été victime d’un
accident mortel. Le frère Sénécal aurait fait un discours en français à la radio de Tokyo
annonçant que tous les pères et frères missionnaires clercs de Saint-Viateur étaient bien
excepté leur supérieur… Il est difficile de trouver d’où vient pareil canard…
À cette date [en août 1943], nos supérieurs semblaient bien peu informés de notre
sort, tout au plus savaient-ils que les missionnaires du vicariat étaient concentrés ici…
Des missionnaires de Lintung, pas un mot, et la lettre du père Dubé, comme celles de
chez nous, est adressée à Tayngtse, dernière résidence connue. Nos chers parents doivent
être très inquiets. Cette fois nous avons été gâtés, mes sœurs et moi. En effet, sœur MarieJoséphine a reçu trois lettres, dont une de maman, une autre de Charles et Bertha et la
troisième de Cécile Parent, femme d’Arthur. Sœur Marie-Germaine, trois lettres aussi, de
maman, de Charles et Bertha, et de Thérèse, fille d’Arthur âgée de quatorze mois, c’est
un record… Arthur était certes de bonne humeur quand il a écrit cette lettre. Moi-même,
j’ai reçu cinq lettres, dont quatre de la famille : de maman, de Charles et Bertha, d’oncle
Albert] et de sœur Marie-Ange-Joseph (Joséphine), religieuse enseignante à Saint-Éliede-Caxton. La cinquième vient de l’abbé Gérald Auger, c’est une invitation au
conventum de mes confrères pour les 4, 5 et 6 septembre 1943. Bon gré, mal gré, je serai
passablement en retard… même pour m’unir à eux dans mes intentions. J’aime à croire
qu’ils ne m’ont pas oublié dans leurs bonnes prières…
Marie-Ange, qui a transcrit au clavigraphe les lettres de la famille en date du 26 et
27 août en y ajoutant quelques mots, n’a pas eu le temps d’écrire plus longuement, du
moins ses lettres n’ont pu atteindre le Gripsholm qui devait quitter New York le 1er
septembre [1943]. Je me propose de conserver ces lettres qui m’ont, qui nous ont fait tant
plaisir, surtout celle de maman. Vraiment, le bon Dieu nous a grandement favorisés !
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Voici en résumé les principales nouvelles de la famille au cas où ces dernières
lettres auraient le même sort que leurs aînées et que mes notes. Maman est en assez
bonne santé malgré son âge. Charles travaille comme un bon, mais souffre un peu de
rhumatisme. Sa femme Bertha n’est pas très bien depuis qu’elle a été opérée en mars
1942, comme un télégramme l’a déjà annoncé. Ils ont six enfants : Germaine, Bernadette,
Marie-Paule (ma filleule), Maurice, André et Claire. Marie-Ange demeure toujours chez
oncle Albert], elle est en bonne santé, elle pense souvent à nous.
Marie-Laure (sœur Théotime-Maria), enseigne à la paroisse Sainte-Marguerite de
Trois-Rivières, elle a fait ses vœux perpétuels le 3 août 1943. Arthur, marié à Cécile
Parent en août 1941, a une petite fille de quatorze mois qui fait le bonheur des deux.
Arthur est secrétaire-comptable et professeur à l’École technique de Trois-Rivières.
Joséphine (sœur Marie-Ange-Joseph), enseigne à Saint-Élie-de-Caxton après avoir passé
l’année 1942 à Sainte-Marguerite avec Marie-Laure.
Mon oncle [Théotime]] le curé est bien malade : opération en 1942; 23 juillet
1943, nouvelle opération suivie d’une troisième opération deux semaines plus tard. Il
faudrait une nouvelle intervention chirurgicale, mais le patient est trop faible… Pauvre
oncle, il est bien à craindre qu’il ne soit plus de ce monde, vu son âge : 69 ans accomplis
depuis septembre dernier. Chez oncle Arthur Morency, le plus jeune, Jean-Jacques, reste
seul à la maison avec Fernande et Madeleine. Hector, l’aîné, est marié. Oncle Johnny et
tante Alma vieillissent beaucoup. Chez oncle J. Lanouette, mon parrain, tous se portent
assez bien. Jeanne-Ida est décédée. Oncle Albert] est encore fin avec les petits enfants…
Oncle Eugène] et son épouse ont perdu Didace en février 1943 après sept mois
d’hospitalisation, mon oncle lui-même a fait deux stages au sanatorium De Blois en 1942.
Marcelle] est à la veille de se marier avec Paul-H. Frigon. Antoine] a fini ses études
classiques et prendra probablement l’agronomie. Chez oncle Xavier], Alice enseigne au
Brûlé et Hélène est ménagère d’oncle curé [Théotime Gravel]] depuis 1942. Chez oncle
Lucien], ils ont perdu leur vieille grand-mère. Leurs petites filles sont déjà grandes et sont
à terminer leurs études : Rosalie a fini son cours ménager; Marie-Anne] a obtenu son
diplôme de 9e et Madeleine, celui de 7e année. Oncle Ernest] va bien et demeure avec sa
fille Brigitte qui est mariée depuis août 1941 et a un petit garçon.
Encore une fois, nous devons, mes sœurs et moi, remercier le bon Dieu de nous
avoir fait parvenir ces nouvelles. Quant à nos amis qui ont mis un an à nous les remettre,
il suffirait de leur donner un certificat de « service prompt et courtois ».
Actuellement, nos familles et nos supérieurs doivent avoir eu de nos nouvelles par
les pères et religieuses retournés au pays par le même navire, le Gripsholm. Ils n’ont pas
eu le bonheur de nous lire, mais au moins, ils savent où nous sommes. Vraiment, nos
amis sont loin d’avoir sauvé la face en nous refusant le droit de communiquer avec les
nôtres depuis trois ans que dure la concentration…
9 novembre 1944, jeudi
Il semble bien que la visite d’hier ait trait au départ d’un bateau d’échange de
prisonniers, car aujourd’hui, ces messieurs exigent de connaître le poids, la grandeur et la
grosseur de la poitrine de tous les internés. Ils désirent savoir aussi le montant d’argent
que chacun avait au début de la concentration et le montant qui reste. Ces renseignements
ont été pris aussi à Fushun, paraît-il, quelques jours avant le départ des pères américains.
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Monsieur Roosevelt a été élu président des États-Unis pour un troisième terme, le 7 novembre. Bonne majorité.
10 novembre 1944, vendredi
Aujourd’hui, pas de nouvelles ni canards. « Le petit commerce » marche bien… 5
000 yuans pour un paletot de fourrure… Mon « ma koa tse » : 750 yuans. L’argent n’a
pas de valeur et les objets sont rares et chers. Par exemple, les œufs coûtent 1, 10 chacun
et les pommes, 3 yuans la livre, soit 1 yuan la pomme environ au marché noir… Malgré
cela, il nous faut toujours nous nourrir comme durant les bonnes années… Depuis
quelque temps, ma digestion laisse à désirer, les poudres digestives ne me font guère de
bien… C’est le régime, je crois, qui n’est pas très bon, ou bien mon estomac ou moi
sommes difficiles... Avec mes 750 yuans, je pourrai y remédier; quelques pommes et un
peu de miel suffiraient probablement, car l’organisme semble manquer de sucre. Sinon, je
devrai en prendre mon parti, me résigner et accepter généreusement cette légère épreuve.
À part cela, tout va bien et grâce à Dieu je souffre peu de l’internement. Nos pères sont
actuellement tous bien. Le père Bérichon est en bonne voie de guérison, il se lève tous les
jours, marche quelque peu et a bon appétit. Deo gratias !
16 novembre 1944, jeudi
Le père Bérichon est tout à fait bien, il a fait aujourd’hui sa première visite à la
salle de récréation. Si jamais il y a un bateau [d’échange de prisonniers], il pourra
s’embarquer pour le pays natal. À ce sujet, pas de nouvelles. Toutefois, nos gardiens ont
demandé la liste des maladies dont chaque concentré a été victime depuis l’internement et
le poids de chacun au moment de la concentration. Ces demandes, au dire de plusieurs,
ont trait à la visite d’un membre de la Croix-Rouge internationale et non au bateau, aussi
la liste des maladies a été longue et le poids de chacun passablement élevé… Le grand
mandarin annoncé serait donc un membre de la Croix-Rouge… Les autorités locales
veulent au moins bien le recevoir, elles désirent même faire blanchir et plafonner le
réfectoire à cette fin.
18 novembre 1944, samedi
Première neige de la saison.
19 novembre 1944, dimanche
Depuis quelque temps, tout est bien tranquille, même la radio garde le silence,
mais pour les nouvelles seulement. Il y a de l’électricité statique : interférence ou bruit de
moteur qui empêche quelquefois de comprendre quoi que ce soit. Toutefois, voici les
dernières nouvelles du journal français.
Journal du 9 novembre : « Les départements américains de la Marine et de la
Guerre ont déclaré qu’il est tout à fait possible que des bombes volantes soient lancées
par les Allemands sur les États-Unis par des sous-marins surgissant au large des côtes ou
par des bombardiers à grand rayon qui feraient la traversée sous le contrôle des sousmarins ». Ces bombes volantes sont des V-2 qui tombent sur l’Angleterre depuis
plusieurs jours déjà et dont personne ne sait d’où elles viennent. Notre pays, pas plus que
les États-Unis alors, n’est à l’abri de ces engins de guerre. Ce danger, toutefois, ne doit

204

Chapitre 8 – Visite de la Croix-Rouge internationale
pas être bien grand… » En une semaine, trois raids et trois vols de reconnaissance
américains sur le Japon ». « La conférence Churchill-Roosevelt-Staline, déjà annoncée,
se tiendrait en Angleterre dans la deuxième partie du mois de novembre ».
Journal du 10 novembre : « L’assemblée consultative française a ouvert ses débats
en présence du général de Gaulle ». « Les Turcs s’inquiètent de la présence de troupes
russes à leurs frontières ». « En Birmanie, les troupes américaines et chinoises avancent
depuis la fin d’octobre».
Journal du 12 : Parlant au banquet annuel donné au Lord maire de Londres,
monsieur Churchill a déclaré : « On ne peut douter que l’année 1945 verra la victoire des
Alliés et la paix en Europe. À condition que personne ne ralentisse son effort… »; « … la
tâche qui nous attend sur le continent n’est pas facile, nous devons fournir un immense
effort ». D’après ces paroles, il semble bien que la paix est encore assez éloignée et la
liberté aussi, pour nous du moins. Dans son dernier discours, Staline a même placé « le
Japon parmi les pays agresseurs », ce qui certes ne doit pas plaire à ce dernier pays. Notre
situation peut fort bien devenir très grave… Sachons nous abandonner avec confiance à
la Providence, remettre tout entre les mains du bon Dieu.
Nouvelle locale : Mgr [Lapierre] a demandé hier soir d’être bien prudent, de ne
pas parler aux gens de l’extérieur afin de ne pas indisposer nos gardiens. Ces derniers
seraient mécontents, paraît-il, ils ont pris en faute en effet quelques confrères.
20 novembre 1944, lundi
Journal du 7 novembre : « Le docteur Alexis Carrel, célèbre physiologiste français, est mort à Paris, le 5 novembre, à l’âge de 71 ans. Avec le colonel Charles
Lindbergh, il inventa un appareil qui areçu le nom de “cœur artificiel ”. Il est l’auteur de
“L’homme, cet inconnu”, ouvrage de physiologie très populaire ». « Le parti communiste
français a donné l’ordre à sa milice de ne pas obéir aux instructions du général de Gaulle,
demandant la remise des armes aux autorités ». « L’archiduc Otto de Habsbourg est
arrivé à Lisbonne ».
Journal du 8 novembre :» Après avoir déchargé 2 005 tonnes de colis destinés aux
internés et prisonniers de guerre américains au Japon, le 5 novembre, le Hakusan-Maru
est arrivé en Corée le 6 puis a touché Kobe le 10 ». Peut-être aurons-nous notre part de
lettres et de cadeaux pour Noël ou le Jour de l’An… » Le Général Franco a déclaré que
l’Espagne était, du point de vue idéologique, très éloigné du fascisme et du nationalsocialisme et désirait siéger à la conférence de paix ». Bravo ! Mais cette déclaration n’a
pas plu à une certaine presse britannique et américaine.
22 novembre 1944, mercredi
Les musiciens, les chantres et les acteurs se réunissent ce soir pour fêter dans l’intimité la Sainte-Cécile. Après une quinzaine de jours de silence, ou plutôt de bruit, la
radio a donné ce soir quelques nouvelles d’après lesquelles la grande offensive des Alliés,
lancée dernièrement, progresserait surtout dans les secteurs de Belfort et de Metz. Ici,
dans le Pacifique : bombardement du Japon par les Américains et nouveaux navires
américains coulés par les Japonais au large des Philippines où la bataille continue
toujours. Aux dires du Manchuria Daily News, les « kamikazes » japonais font des
exploits dans ce secteur : ils coulent de nombreux navires ennemis et abattent beaucoup
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d’avions. Ces « dieux de l’air » forment même actuellement des escadrilles qui se jettent
volontairement sur les navires, avions et objectifs ennemis.
Journal du 15 : « Le corps du président Wang [Jingwei] King Wei2 a été placé,
lundi le 13, dans un cercueil en bois de santal rouge, puis un dernier hommage a été
rendu au grand patriote de la Chine nouvelle… ». « Des services shintoïste, bouddhiste et
chrétien ont été célébrés au Japon le 16 ». D’après des nouvelles plus récentes, le corps
du président de la Chine du Nord a été transporté à Nankin où des cérémonies funèbres
ont eu lieu en son honneur.
Depuis plusieurs jours, tout est bien tranquille dans la Concentration. Le grand
mandarin annoncé est toujours attendu, cependant, pour bien le recevoir, le chef fait
tapisser le plafond du réfectoire. Le travail est commencé depuis hier, il est question aussi
de blanchir les murs du réfectoire et de la salle de récréation.
23 novembre 1944, jeudi
Le père Lucien Beaulieu est malade depuis plusieurs jours et garde la chambre. Il
a beaucoup de peine à digérer. Appelé, un médecin de l’hôpital de la ville est venu le voir
avec sa garde-malade. Ce médecin nous est inconnu, il remplace celui qui a soigné le
père Bérichon et qui a été transféré dernièrement dans la ville japonaise3.
Voici quelques nouvelles de notre patrie sur le journal du 16 novembre :» D’après
la radio de Londres, monsieur King, premier ministre du Canada, a déclaré que la
Chambre canadienne se réunira le 20 novembre au lieu de le faire à la fin du mois de
janvier. La question du service militaire obligatoire et celle de l’envoi de troupes canadiennes sur les fronts d’outre-mer seront les principaux objets des débats. D’après certaines rumeurs, le parlement serait dissous et de nouvelles élections décidées ». Il est bien
à craindre que nos jeunes, enrégimentés pour la défense du pays, soient encore obligés
d’aller se faire tuer pour leur belle-mère…
26 novembre 1944, dimanche
Hier soir, nous avons fêté la Sainte-Catherine à la salle de récréation. Il y eut
chants et musique, assaisonnés d’une collation de pommes, de « beignes », de café, sans
oublier la traditionnelle « tire » qui fut des plus goûtées. Les sœurs Antoniennes prétendent l’avoir mal réussie alors que nous, nous sommes tous unanimes à l’avoir trouvée
excellente.
C’est aujourd’hui le dernier dimanche après la Pentecôte, j’en profite pour aller
rendre une visite à sœur Marie-Germaine avant l’avent. Sœur supérieure m’a invité pour
la grande Fête de l’Immaculée-Conception, mais il est peu probable que j’y aille. À Noël,
donc, ou au Jour de l’An la prochaine visite, à moins qu’il y ait un départ pour le
Canada… Sœur Marie-Germaine est toujours joyeuse, elle rit toujours comme me l’avait
fait remarquer sa vénérée mère supérieure lors d’une visite à la maison-mère d’Outremont. Encore une fois, nous avons parlé de papa, de maman, de toute la famille. Papa, du
haut du Ciel, doit être content des sacrifices qu’il a faits pour nous, et maman, malgré la
douleur de se voir éloignée et sans nouvelles de ses enfants missionnaires, doit être
2

Wang Jingwei, chef du gouvernement collaborationniste de Nankin lors de l’occupation japonaise. Michel
Hoang, « Wang Tsing-Wei Wang Jingwei », Encyclopædia Universalis.
3
Se réfère au quartier japonais de la ville de Szepingkai.
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heureuse de faire la volonté du bon Dieu et de travailler à sa manière à l’extension du
royaume de Dieu. Quant à nous, puissions-nous toujours être fidèles à notre sublime
vocation.
27 novembre 1944, lundi
Soixante et onzième anniversaire de naissance de papa, anniversaire passé au
Ciel, j’espère ! J’ai quand même dit la messe ce matin pour le repos de son âme. Le père
Lucien Beaulieu est mieux. Le médecin est revenu le voir samedi et aujourd’hui. Rien de
très grave, c’est l’estomac qui est un peu plus capricieux qu’à l’ordinaire.
28 novembre 1944, mardi
D’après une nouvelle officieuse, l’important visiteur annoncé viendrait le mardi 5
décembre. Il s’agit bien, semble-t-il, d’un représentant de la Croix-Rouge internationale.
L’an dernier, à pareille date, les prisonniers de guerre qui sont à Moukden ont reçu une
semblable visite. Le ménage, entrepris en vue de sa visite, se continue; aujourd’hui, en
effet, le réfectoire a été blanchi.
29 novembre 1944, mercredi
Une importante livraison de pommes de terre est arrivée, mais elles ont été
refusées en grande partie, car elles étaient gelées et de qualité très inférieure. Notre chef,
monsieur Sugi Sanno, directeur du camp nous trouve difficiles pour des concentrés...
Pour préparer la visite annoncée, sans doute, il y a distribution de remèdes aujourd’hui, la
première depuis le début de la concentration. Heureusement que la Mission avait des
réserves ! Nos amis ont donc garni de remèdes le fond d’une quinzaine des 90 bouteilles
envoyées à cette fin. Bravo !
D’après le journal du 21 novembre, l’attaque générale des Alliés sur le front
occidental d’Europe est une tentative des commandants alliés de réaliser leur espoir de
remporter la victoire finale d’ici la fin de l’année. Et ici, à quand la fin de la guerre ?
30 novembre 1944, jeudi
La radio de ce soir a annoncé un nouveau bombardement de Tokyo, le troisième
en cinq jours, je crois. Il a duré de minuit à 4 h, de nombreux incendies ont été allumés,
mais à 5 h 30, ils étaient tous contrôlés et n’ont causé que des dégâts négligeables.
Vraiment, ce doit être terrible un bombardement de nuit dans une ville populeuse comme
la capitale japonaise !
Les journaux parlent peu souvent de notre pays si ce n’est depuis quelques jours.
Ainsi, le journal Le Tientsinois du 25 novembre dit : « De nouveaux incidents se sont
produits près de Québec. Ils sont en rapport avec la crise gouvernementale provoquée par
la question de l’envoi de troupes canadiennes outre-mer. Plusieurs centaines de jeunes
gens ont manifesté contre la conscription et ont arraché des drapeaux [britanniques] sur la
façade de bâtiments publics. La police a dû disperser les manifestants ». De plus, d’après
le Manchuria Daily News « des soldats de trois régiments se seraient mutinés à PrinceRupert, en Colombie-Britannique. Ces soldats veulent retourner chez eux au Québec ».
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D’après ces nouvelles, il semble bien que nos compatriotes mobilisés pour la
défense du pays ne veulent pas aller se faire tuer pour les autres. Ils ont l’exemple de la
guerre de 1914 qui n’a rapporté à notre jeune pays que des morts, des blessés et des
dettes. Il faut espérer que nos gouvernements seront sages et notre peuple soumis et
respectueux des lois… La paix, comme elle est désirable et comme il faut la demander au
bon Dieu avec confiance !
1er décembre 1944, vendredi
Le visiteur en question sera bien un officier de la Croix-Rouge internationale,
notre chef en a averti le père Baron. Il viendra le mardi, 5 décembre. Juste à la veille de
cette visite, il nous est permis d’écrire [des lettres], les règlements à cette fin ont été
affichés. Demain, du papier à lettres de la Croix-Rouge nous sera distribué. Après trois
ans de concentration, c’est la première nouvelle que nous en avons. Jusqu’à maintenant,
nos amis [japonais…] nous ont toujours refusé [le droit] d’écrire, sous prétexte que nos
pays ne reconnaissaient pas le Mandchoukouo. Qu’importe, je profiterai de l’occasion
pour écrire quelques mots au moins à ma chère maman. Ce soir, retraite du mois. Mgr
Lapierre donnera la conférence à 17 h.
2 décembre 1944, samedi
UnKou Tchang [chef de police] quelconque est venu aujourd’hui pour préparer la
visite du représentant de la Croix-Rouge. Ce monsieur n’est pas très content, il dit qu’il y
a dans la ville un bureau de la Croix-Rouge et que nous aurions pu nous adresser à lui
dans le passé. Pourquoi alors, dit-il, avoir demandé d’avoir des relations avec la CroixRouge de Tokyo, faisant ainsi allusion à la demande faite à monsieur Anawa, premier
assistant de l’ambassadeur du Japon au Mandchoukouo, lors de sa visite du 20 septembre
dernier. Nos « amis » de la ville ne semblent pas être enthousiasmés de cette visite…
Aucun papier à lettres de la Croix-Rouge ne nous a encore été remis, mais de
nouveaux règlements concernant la correspondance ont été donnés, règlements qui
rendront probablement toute correspondance impossible ou inutile… Voici un exemple :
trois copies sont exigées, une pour la police de la ville, une autre pour la capitale et une
troisième pour être envoyée à destination, et ces trois copies doivent être remises à nos
gardiens. Quand on sait ce qui s’est passé jusqu’à présent, il est bien permis de craindre
que nos lettres ne se rendent jamais à destination… D’ailleurs pourrons-nous, nousmêmes, en écrire ?
3 décembre 1944, dimanche
Premier dimanche de l’Avent et fête de Saint-François-Xavier dont la messe et
l’office sont remis à demain. Au dîner, des kiao tse [raviolis] comme dans un banquet
chinois…
4 décembre 1944, lundi
Messe pontificale en l’honneur de saint François-Xavier, notre patron, le patron
de tous les missionnaires et des missions. Mgr Lapierre officie. Ce soir, veillée de chant et
de musique à la salle de lecture.
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Au cours de la journée, un grand ménage a été fait dans la maison et à l’extérieur,
nos gardiens eux-mêmes s’y sont dévoués. Ils veulent avoir sauvé la face demain. Le Kin
Tchang qui avait été annoncé ce matin n’est pas venu. Il devait venir terminer les
préparatifs de la visite de demain… D’après les dernières nouvelles, le distingué visiteur
de la Croix-Rouge sera accompagné d’une trentaine de Japonais. Quelle belle escorte !
5 décembre 1944, mardi
Le grand jour tant appréhendé par nos gardiens et les autorités de la ville est enfin
arrivé. Au sortir du déjeuner, l’on nous annonce que monsieur le représentant de la CroixRouge sera au milieu de nous de 11 h 15 à midi. Contrairement aux premières prévisions,
notre visiteur ne prendra pas le dîner avec nous, ce qui nous épargnera un banquet… et
surtout un surcroît de travail aux sœurs Antoniennes. Un repas est préparé, dit-on, chez
un marchand de la ville, à qui on a fait l’honneur de recevoir [le visiteur] au nom du
pays… Malgré cela, des petits gâteaux et des pommes des concentrés sont dirigés vers le
lieu du banquet dès le matin…
À l’heure indiquée, cinq automobiles précédées d’une motocyclette font leur
entrée dans la cour. Nous sommes placés en deux rangées devant l’évêché. Monsieur
Angst passe devant nous en nous faisant de beaux saluts et en nous souhaitant le bonjour
dans les deux langues. Il entre, suivi de toute son escorte, à la salle de la bibliothèque,
devenue, pour la circonstance, salle de réception. Après avoir salué nos deux évêques, il
dit qu’il est bien venu pour voir les concentrés, mais qu’il a auparavant quelques
questions d’administration à poser à messieurs les Japonais. Ces derniers semblent un peu
nerveux et pressés, aussi nos évêques quittent la salle suivis des supérieurs qui n’ont pas
eu le temps de se présenter. L’heure prévue du départ ne tarde pas à arriver et notre
distingué visiteur est encore avec nos amis [japonais]. Partira-t-il sans parler aux autorités
[canadiennes] de la maison ? Non, un Japonais de la Croix-Rouge venu de Tokyo avec
monsieur Angst s’y oppose. Les autorités de la ville acceptent alors que nos ordinaires
[les évêques] et les supérieurs des internés entrent dans la salle de réception. À une
première question de Mgr Lapierre lui demandant de n’avoir pas à parler devant sa
nombreuse escorte, monsieur Angst répond que c’est impossible… qu’il ne peut non plus
recevoir aucun document écrit sans qu’une double copie soit remise à la police locale…
mais que, si nous avons des réclamations à faire, elles peuvent être transmises de vive
voix devant l’assemblée. Mgr Lapierre lit alors le rapport préparé et monsieur Angst prend
des notes. Deux copies de ce rapport sont ensuite données aux policiers qui en remettront
une au visiteur s’ils le jugent bon. Monsieur Angst fait ensuite remarquer que, s’il se
trouve aujourd’hui à Szepingkai, il n’en a aucun droit comme représentant de la CroixRouge puisque l’invitation n’est pas reconnue par le Mandchoukouo, vu que le Canada et
les États-Unis n’ont pas reconnu l’indépendance de ce pays. C’est donc grâce à un
privilège accordé par les autorités de Tokyo qu’il a pu nous rendre visite. Il ajoute qu’il
ne demande pas mieux que de nous être utile, mais que la réponse à nos réclamations
reste toujours subordonnée au bon vouloir des autorités japonaises…
À une première question au sujet des prochains échanges [de prisonniers],
monsieur Angst répond qu’il n’en a aucune nouvelle. Puis, comme Mgr Lapierre revient à
la charge, il répond une seconde fois que, pour lui, il y avait peu d’espoir… Après
quelques minutes d’entretien avec Mgr Lane, durant lequel il promet de faire son possible
pour nous envoyer médecine [médicaments], conserves, habits, etc., la séance est levée,
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une bonne demi-heure plus tard que l’horaire prévu. Monsieur Angst visite ensuite la
maison, se rend un moment au réfectoire, puis c’est l’heure du départ. Il nous dit au
revoir, bon courage, et, comme nous l’invitons à revenir, il nous répond en souriant :
« Cela a pris trois ans et beaucoup d’efforts pour obtenir la permission de venir faire cette
première visite… Si ce n’est pas moi, ce sera mon collègue qui reviendra ». Il est 12 h 50
quand le cortège s’ébranle, ramenant en ville notre distingué et aimable visiteur qui se
rendra également à Moukden, au camp d’internement de nos amis les pères belges, nos
compagnons du séminaire, ainsi qu’au camp des prisonniers de guerre américains. Après
cette visite, la conversation a porté sur la question du bateau dont la question semble
réglée, pour cette année du moins. Pour plusieurs, c’est une déception, mais la
perspective de partir aura contribué à soutenir le moral de plusieurs internés à une époque
où ils en avaient particulièrement besoin. La Providence arrange bien toutes choses, il ne
nous reste qu’à faire notre part. D’ailleurs pour ceux qui veulent continuer d’espérer, la
réponse du Japonais, compagnon de monsieur Angst, mérite d’être retenue : « Il y a
beaucoup d’espoir », a-t-il dit aux confrères qui ont conversé avec lui en français. Voilà
au moins un optimiste ! Lequel des deux [visiteurs] a raison ? L’avenir nous le dira.
La radio nous annonce ce soir que monsieur Joseph Grew, ancien ambassadeur
des États-Unis à Tokyo, a été nommé sous-secrétaire d’État américain, en remplacement
demonsieur [Edward] Stettinius, récemment promu secrétaire d’État à la place de
monsieur Cordell Hull, qui occupait ce poste depuis 11 ans et qui a démissionné pour
raison de santé.
6 décembre 1944, mercredi
Premier écho de la visite d’hier : le sous-chef est allé chez Mgr Lane pour lui
demander ce que Mgr Lapierre et lui-même ont dit à monsieur Angst…
7 décembre 1944, jeudi
Monsieur Sugi Sanno, directeur du camp, alias Pique-oiseau, nous quitte aujourd’hui définitivement après avoir été sous-chef et chef durant plus d’un an. Nous ne
perdons pas une étoile de première grandeur… Son successeur n’est pas encore arrivé.
Cet avant-midi, bombardement de la Mandchourie.
8 décembre 1944, vendredi
Immaculée-Conception ! Messe solennelle à la cathédrale, célébrée par le
révérend père Carrière, c. s. v. Trente-deuxième anniversaire de mon frère Arthur. J’ai dit
la messe à ses intentions et à celles de sa petite famille. Puisse la Vierge Immaculée les
garder tous sous sa puissante protection !
D’après le journal du 30 novembre, le Normandie, orgueil de la marine française,
a été transformé en porte-avions et servira bientôt dans le Pacifique… » M. Thorez est
arrivé à Paris, il va désormais travailler aux travaux de l’assemblée consultative dont il
est devenu membre le mois dernier ». Un autre dont la France se passerait avec avantage
de ses services… M. Churchill n’est guère optimiste. Il a de nouveau mis la GrandeBretagne en garde contre l’idée que la guerre va bientôt finir. Il a déclaré que personne ne
sait quand la guerre contre l’Allemagne prendra fin et encore moins quel sera l’intervalle
[de temps] entre la défaite du Reich et celle du Japon. Au sujet de sa prédiction
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antérieure, d’après laquelle la guerre serait terminée au début de l’été prochain, il a
déclaré : « Si je devais changer les termes de ma prédiction, j’enlèverais les mots “au
début”… »Il faut espérer que le bon Dieu aura pitié de notre monde coupable et mettra
fin à cette tuerie même avant l’été prochain. Pour cela, il n’a pas besoin de consulter
monsieur Churchill…
Les communistes font des leurs un peu partout dans les pays occupés par les
Alliés. La France, l’Italie, la Belgique et la Grèce souffrent des désordres causés par ces
révolutionnaires. En Grèce, tout particulièrement, la situation est sérieuse. L’armée
anglaise et l’aviation sont intervenues pour soutenir le gouvernement grec, la bataille fait
rage, dit la radio. En Allemagne, les évêques catholiques ont adressé aux fidèles des
lettres pastorales sur « le danger rouge qui se dresse à l’Est ». Elles ont été lues en chaire
dans toutes les églises, annonce le journal français du 2 décembre.
La radio japonaise a parlé ce midi du raid aveugle sur Moukden. Nanchang et Ing
Tch’eng Tse aussi ont été bombardées hier.
9 décembre 1944, samedi
Notre nouveau chef arrivera aujourd’hui ou demain. Comme c’est un célibataire,
il couchera ici. Le père Armand Asselin doit quitter sa chambre, reprise par les policiers.
Il devient compagnon du père Bérichon.
Ces jours derniers, une bonne nouvelle pour ceux qui désirent retourner au pays.
Voici :» Le London Times annonce que le ministre des Affaires étrangères d’Argentine a
envoyé une note au chargé d’affaires de Grande-Bretagne pour demander au gouvernement britannique de fournir un navire devant servir à l’échange des diplomates japonais
et argentins. L’ambassadeur du Japon et ses collaborateurs se trouvent toujours à Buenos
Aires, bien que onze mois se soient écoulés depuis la rupture des relations diplomatiques
entre les deux pays. L’échange se fera à Goa, aux Indes Portugaises » (Le Tientsinois, 30
novembre 1944).
10 décembre 1944, dimanche
Arrivée de notre nouveau chef japonais [monsieur Mou Lai, en chinois, ou Mese
San, en japonais]. Il a, à première vue, assez bonne apparence, puisqu’il sait au moins
sourire.
11 décembre 1944, lundi
D’après le journal Le Tientsinois du 8 décembre, « le général Somewell, qui est
chargé des fournitures pour l’armée américaine, a déclaré que la guerre contre le Japon
sera la plus grande de l’histoire des États-Unis et même du monde… La lutte exigera
l’emploi de toutes les ressources humaines et matérielles… ». Le Manchuria Daily News,
lui, parle de cinq autres années de guerre… Vraiment, ces messieurs ne sont pas
optimistes !
14 décembre 1944, jeudi
Nous faisons quelques changements dans notre chambre, ce qui fait que je
reprends ma place de l’an dernier.
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15 décembre 1944, vendredi
D’après la radio de ce soir, 80 superforteresses [bombardiers B-29] ont de
nouveau bombardé le Japon le mercredi 13 décembre.
17 décembre 1944, dimanche
Aujourd’hui, à l’heure de la grand-messe, vers 10 h 30, un avion a survolé le ciel
de Szepingkai à très haute altitude et sous un écran de fumée. Au moment où il a passé ici
il était à peine visible, peu après il était possible de le suivre par le nuage de fumée.
Plusieurs croient qu’il s’agit d’un avion américain, d’autres trouvent que c’est invraisemblable vu que l’alerte n’a pas été donnée… Patience ! Dans quelques jours nous saurons
bien si c’est un avion américain.
Paul Heue est venu de Sinking porter des lettres à Mgr Lapierre. Lui et plusieurs
confrères parviendront au sous-diaconat dans quelque temps. Comme moyens de
subsistance, la Mission s’engage à lui fournir un viatique qui sera fixé plus tard et lui
laisse la libre disposition de ses honoraires de messes. Paul Heue a reçu une lettre du père
Cheu, curé de Tayngtse, où il est dit que la maladie a fait plusieurs victimes parmi nos
chers chrétiens, entre autres mon ami Tchang Choo Li, la femme de Tchang Mong Kiou
et celle de Han Tch’ao Lin. R. I. P. [Requiescat in pace - Qu’il repose en paix ! ]. Le
Bureau de l’éducation de Linsi a pris possession de toutes nos maisons de la cour sud à
Tayngtse pour en faire un Kouo min kao teng siao siao, sans aucune entente avec le père
Cheu. Ces messieurs en avaient fait la demande il y a déjà assez longtemps, et le père
Joly, mis au courant, devait régler l’affaire après sa visite du 19 octobre dernier. Et voilà
qu’ils prennent possession du tout, même de la cour des religieuses, sans aucun
arrangement… Le père Joly a été informé de la chose et il doit protester.
19 décembre 1944, mardi
Ce soir, vers 23 h 20, un tremblement de terre assez violent. Plusieurs confrères
ont été éveillés par la secousse.
20 décembre 1944, mercredi
L’avion de dimanche était bien un avion américain, l’interprète et d’autres Chinois n’ont pu s’empêcher de le dire. La nouvelle a déjà été annoncée sur le journal
chinois, dit-on, et voilà qu’aujourd’hui le Manchuria Daily News parle d’un avion de
reconnaissance ennemi qui a survolé la capitale (Sinking) dimanche vers 11 h.
Nouvelle locale : le « petit commerce » marche toujours : du sucre à 23, 50 yuans
la livre a réussi à rentrer à la cuisine et même à la résidence, hier et aujourd’hui… Le prix
n’est pas élevé, dit-on ! Dans quelque temps il sera impossible d’en acheter, même à 50
yuans, au dire des connaisseurs… Toutes les denrées alimentaires sont à des prix
exorbitants, ainsi les œufs sont à 1, 50 yuans l’unité, les pommes, à 6 yuans la livre, etc.
21 décembre 1944, jeudi
La Mandchourie a de nouveau été bombardée aujourd’hui. L’alerte a duré de 11 h
à 12 h 15. Il est bien à craindre que ces bombardements soient de plus en plus fréquents,
même ici au Mandchoukouo. Actuellement, le Japon est bombardé à peu près tous les
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jours par des B-29 partant de Chine ou des îles Mariannes : dégâts légers, disent les
journaux et la radio…
22 décembre 1944, vendredi
Ce sont les villes de Dairen et de Moukden qui ont été bombardées le 21 décembre. Comme toujours, dégâts légers. Un B-29 a été abattu, dit aussi le journal. Par
ailleurs, nous savons que la chapelle du père Pérès a été détruite par la violence du choc
des bombardements aux alentours. Cette chapelle se trouve non loin du Moukden Club où
se trouvent concentrés nos anciens compagnons d’infortune, les pères belges. Ils ont donc
vu les bombardements de près. Puissent le bon Dieu et sa sainte mère, leur patronne, les
protéger toujours ! Il faut aussi espérer que le père Joly obtiendra du gouvernement que
ces missionnaires soient transférés dans un endroit moins dangereux. La demande a été
faite il y a assez longtemps déjà.
24 décembre 1944, dimanche
Troisième anniversaire de notre départ de Tayngtse. L’an prochain, à la même
date, serons-nous retournés dans notre chère Mission ? Dieu seul le sait. Actuellement, la
situation en Europe surtout n’est guère encourageante : un peu partout, des soulèvements
communistes, et, sur le front occidental, grande offensive des Allemands depuis quelques
jours, depuis le 16 décembre : ces derniers ont percé les lignes alliées et pénétré assez
profondément en Belgique et au Luxembourg. Le chancelier Hitler lui-même dirigerait
les opérations. Il n’y a plus de doute, la guerre ne prendra pas fin avant Noël… Toutefois,
cette offensive est peut-être le dernier chant du cygne. Le Manchuria Daily News, lui,
trouve que cette offensive ressemble à celle de juillet 1918. La fin ne devrait alors pas
tarder. Ici, dans le Pacifique, la bataille fait rage aux Philippines. Les Alliés ont même
ouvert un nouveau champ de bataille à Mindoro, île à l’ouest des Philippines où ils sont
débarqués, le 15 décembre, sans avoir beaucoup d’opposition. Ce débarquement doit être
un signe que la bataille de Leyte est à peu près finie.
L’Osservatore Romano annonçait, le 12 décembre, que Mgr Marella, délégué
apostolique au Japon, a visité à Nagoya un camp de prisonniers de guerre où se trouvent
plusieurs milliers de prisonniers de guerre américains, canadiens et anglais. Il a constaté
que le camp se trouve dans un endroit salubre où la santé des prisonniers ne peut que
s’améliorer et qu’ils sont traités d’une manière satisfaisante. Nagoya est une ville
industrielle qui a été bombardée à plusieurs reprises ces derniers temps.
25 décembre 1944, lundi
Le père Bonin, supérieur régional, dit la messe de minuit durant laquelle la chorale chante plusieurs beaux cantiques. Après avoir assisté aux deux premières messes, les
confrères vont dire leurs messes. À 3 h 30, réveillon ! Les confrères y vont sans se faire
prier. Après la messe des chrétiens, Mgr Lane chante une messe pontificale à laquelle
nous assistons. Le midi, banquet, comme aux jours d’abondance ! Vraiment, les sœurs
Antoniennes font des prodiges.
Au cours de l’après-midi, je vais rendre visite à sœur Marie-Germaine et répondre
à ses souhaits que j’ai reçus hier. Sœur Marie-Joséphine aussi m’a envoyé ses vœux dans
une lettre envoyée à sœur supérieure. Nous avons passé un après-midi agréable.
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26 décembre 1944, mardi
Dans un récent discours, monsieur Mussolini a dit que le Roi, le maréchal Badoglio, la bourgeoisie, la ploutocratie et le clergé catholique romain sont responsables de la
trahison de 1943 (selon le journal Le Tientsinois du 19 décembre). Encore une fois, le
clergé et sans doute l’Église sont accusés de trahison. C’est ce qui arrive toujours quand
des gouvernements ne savent plus à qui attribuer leur défaite.
Le même journal, en date du 21 décembre, transmet le message du Souverain
Pontife adressé aux victimes de la guerre, aux internés, aux prisonniers et aux réfugiés, à
quelque nationalité qu’ils appartiennent… Voici sa teneur, tel qu’il fut communiqué par
la radio du Vatican le 15 décembre :» Une fois de plus, durant cette longue agonie, le
divin sourire du sauveur des hommes, unique et tout-puissant restaurateur de l’humanité
en détresse, fait naître l’espérance d’une prompte délivrance dans le cœur de nos chers
fils, les internés, les prisonniers, les réfugiés, et tant d’autres malheureux qui, victimes de
ce long conflit, gémissent sous le poids de leurs souffrances, et, en versant des larmes,
traînent sur toutes les plages du globe leurs douleurs et leur deuil. Nous souhaitons et
prions que le message de paix, apporté de nouveau par les anges de Bethléem au monde
bouleversé, soit pour tous, un heureux présage de la fin de leurs épreuves et l’annonce
d’une vie nouvelle, féconde en bonnes œuvres. Dans ce but, nous leur accordons à tous,
comme gage de la miséricorde divine, la bénédiction apostolique ». (Pie XII – Lumen)
27 décembre 1944, mercredi
Troisième anniversaire de l’arrivée en concentration des missionnaires de Lintung. Il y a donc aujourd’hui trois ans accomplis que nous sommes concentrés. Dieu
aidant, le temps bien employé a passé assez vite malgré tout. Où serons-nous l’an
prochain à la même date ? Dieu seul le sait ! Tout de même, il est permis d’espérer que
nous serons libres et que le prochain Noël sera fêté avec nos chers chrétiens. D’ici la fin,
la guerre peut prendre une tournure sérieuse et peut-être tragique pour nous. Sachons
nous abandonner entre les mains de la divine Providence, nous mettre sous la protection
de notre divin sauveur et de sa sainte mère.
Si j’étais à Tayngtse, ce serait une grande fête aujourd’hui à l’école apostolique en
l’honneur de saint Jean, patron de l’œuvre. Jusqu’ici, les épreuves n’ont pas manqué,
l’école apostolique, fermée depuis trois ans, vient d’être occupée et transformée en école
supérieure par l’État. Ce qui est encore moins encourageant, c’est que les séminaristes,
anciens de l’école, sont pour la plupart retournés dans leur famille. Le bon Dieu semble
vouloir le détachement complet, il veut que nous semions même les œuvres les plus
importantes de notre Mission. S’Il nous demande la prodigalité dans la semence, c’est
qu’Il nous prépare sans doute une abondante récolte.
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(1er janvier – 8 mai 1945)

1er janvier 1945, lundi
Après une veillée intime dans notre chambre, « la chambre de Linsi », nous nous
souhaitons « Bonne année ! » avant de nous séparer. La plupart des autres confrères sont
déjà au lit, quelques-uns sont encore à la chapelle ou à la salle de récréation.
Ce matin, grâce à l’interprète, je suis allé dire ma messe dans la chapelle des
religieuses de l’Immaculée-Conception. J’ai fait ainsi grand plaisir à ma chère sœur, tout
particulièrement. Après la messe, par crainte de ne pouvoir revenir, j’ai offert mes vœux
et béni immédiatement sœur Marie-Germaine. Au retour, courte visite chez les sœurs
Antoniennes, juste le temps de leur souhaiter une « Bonne année ! ». Au déjeuner,
échange de souhaits entre les confrères. Si la liberté ne nous est pas accordée au cours de
l’année 1945, ce ne sera certes pas parce qu’elle n’a pas été souhaitée et ardemment
désirée !
À 9 h, messe pontificale célébrée par Son Excellence Mgr Lapierre. Après la
messe, je vais de nouveau chez les religieuses, mais cette fois pour causer avec sœur
Marie-Germaine. Pour le Jour de l’An, elle a reçu des vœux de notre aînée de Liaoyuan,
et, dans sa lettre, j’y ai trouvé aussi des souhaits pour moi. À Liaoyuan, rien de bien
extraordinaire. Le dispensaire fonctionne encore, mais les remèdes commencent à se faire
rares. La Mission n’a plus droit à la distribution de l’État, les autorités ont même
conseillé de fermer le dispensaire.
Au dîner, les sœurs Antoniennes ont servi un excellent repas, un banquet, quoi !
Je n’ai pu y faire honneur, mon estomac s’y refusant; j’ai dû me contenter de goûter au
dessert. Après la prière du soir, veillée de chant et de musique à la bibliothèque.
Invitation cordiale à tous, mais entrée gratuite et libre… pour fêter le 51e anniversaire de
Mgr Lane et le 33e de notre confrère Henri Beaudoin.
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3 janvier 1945, mercredi
Trente-troisième anniversaire de naissance de notre benjamin, le père Henri Beaudoin. Ce matin, les membres de la chorale lui ont fait une ovation au réfectoire. Comme
d’habitude en pareille circonstance, réfection et veillée intime auxquelles étaient invités
nos aînés, les pères Lamothe, Hétu et A. Asselin.
Bel Abitibi (air : Biribiribee : père McGurkin)
Bel Abitibi, with hearts so free, we’ll sing and dance this melody
Bel Abitibi, quelle belle chanson ! La chantons tous en harmonie !
Bel Abitibi, que toute sa vie, il passe ainsi en mélodie
Mon Abitibi, cher Abitibi, bel Abitibi, Bonne Fête, Henri !
5 janvier 1945, vendredi
Visite de plusieurs Japonais, dont le maire de la ville, le chef de la police, etc. : en
tout, douze personnes. Pour répondre aux vœux qui leur avaient été faits à l’occasion du
Jour de l’An, ils ont cru bon de venir en si grand nombre prendre le dîner avec nous. Ils
se sont même fait attendre plus d’une heure ! Finalement, vers 14 h, ils ont fait leur
apparition apportant avec eux leur vin et leur bière, mais en si petite quantité que ce
breuvage ne fut servi que sur leur table, la table d’honneur présidée par Mgr Lapierre. Le
maire, un peu gêné sans doute, a promis du vin et un banquet qui sera servi dans quelques
jours.
Ces messieurs ont été reçus dans notre réfectoire, une vraie glacière depuis
quelque temps, et ils ont pu constater que leur générosité en charbon ne mérite pas
d’éloges. Le charbon, en effet, très mauvais d’ailleurs, fait défaut depuis quelques jours,
la cave en est vide et il en reste à peine quelques pelletées à la porte du réfectoire.
Résultat : grippe, rhume, indispositions. Les pères L. Beaulieu et Lamothe ainsi que le
frère Barthélemysont même alités et font de la fièvre. Au souper, un médecin japonais qui
se dit catholique et à qui nos gardiens avaient servi du saké en abondance nous fait des
vœux et entonne, debout sur un banc, la chanson américaine Old Kentucky House.
Quelques-uns l’accompagnent puis lui répondent par Jonas dans la baleine.
Depuis plusieurs jours. Peu ou point de nouvelles. Toutefois, il semble bien que
l’offensive allemande du 16 décembre soit arrêtée. À l’est, les Russes se battent
àBudapest. La ville est en flammes d’après la radio d’hier. Le monde catholique apprend
sans doute avec douleur la destruction d’une des plus belles villes catholiques de
l’Europe.
(Le Tientsinois, 27 décembre 44) : « Dans son message aux cardinaux à l’occasion
de Noël, Sa Sainteté Pie XII a exprimé son affliction devant les désastres provoqués par
la guerre. Sa Sainteté a parlé longuement des rapports entre l’État et l’individu et il a
formé le vœu que du conflit ressorte une paix qui sera équitable, aussi bien pour les
vaincus que pour les vainqueurs. Au plus profond de la détresse de l’humanité luit
l’espoir que les hostilités actuelles marqueront le point de départ d’une ère nouvelle.
L’Église ne se prononce en faveur d’aucune forme particulière d’État. La question
essentielle pour elle est de savoir si un gouvernement se préoccupe du bien-être général.
La démocratie, par exemple, revêt plus d’une forme et peut exister aussi bien dans une
monarchie que dans une république. Les masses sont un jouet aux mains du
gouvernement, tandis que chaque membre d’un peuple doit avoir une place définie et être
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conscient de ses responsabilités. Dans sa conclusion, Sa Sainteté a demandé que les
guerres d’agression soient à jamais rendues impossibles. Si une organisation chargée du
maintien de la paix doit être créée, elle devra se montrer juste envers tous : avec les
vainqueurs autant qu’avec les vaincus. Aucune nation n’a droit à des privilèges
spéciaux ».
6 janvier 1945, samedi
Jour des Rois ! Dernière grand-messe à la cathédrale d’ici la fin de l’hiver. Nous
avons, pour la première fois, vêpres et salut à la chapelle de l’évêché où auront lieu à
l’avenir tous les offices de la communauté, même ceux du dimanche. Le gâteau des Rois
est distribué et dégusté à la fin du souper. Le père Rioux trouve la fève dans un morceau,
il est ovationné.
Par l’intermédiaire du bureau de la Croix-Rouge internationale de Genève, à
Tokyo, chaque interné reçoit ce soir un cadeau du gouvernement canadien, le premier à
se rendre à ce jour. Nous ignorons la valeur du cadeau donné et qui fut changé par nos
amis [les autorités japonaises] en 26 yuans. À peine de quoi s’acheter une livre de sucre !
8 janvier 1945, lundi
Il nous arrive enfin six tonnes de charbon d’assez bonne qualité. La température
monte d’une quinzaine de degrés [Fahrenheit] dans les divers appartements.
11 janvier 1945, jeudi
Cérémonie d’ordination dans la chapelle des sœurs de l’Immaculée-Conception.
Mgr Lapierre confère le sous-diaconat à Paul Tch’ang et à Joseph Tchou, de Tayngtse,
ainsi qu’àPaul Heue, de Haobetou. Seul ce dernier appartiendra à notre Mission de Linsi,
bien que tous trois en soient originaires. Ces trois abbés sont les trois premiers sousdiacres sortis de nos Missions canadiennes de Mandchourie, c’est le fruit de 16 années de
travail apostolique. Il y a 16 ans, en effet, avait lieu l’érection de la préfecture apostolique
de Szepingkai, soit le 2 août 1929. Déjà trois sous-diacres, c’est peu et beaucoup… Nous
devons rendre à Dieu de vives actions de grâces. Les abbés Sylvestre Wang et Paul Ting,
du même groupe, seront ordonnés un peu plus tard. Ce dernier a été malade durant
quelques mois. Il a besoin de tout son temps pour poursuivre ses études théologiques.
13 janvier 1945, samedi
Les Américains ont effectué le 9 janvier un nouveau débarquement aux Philippines, dans l’île Luzon. Le 3 janvier, l’Assemblée nationale turque a voté la rupture des
relations diplomatiques et économiques avec le Japon. En Grèce, les combats auraient
cessé depuis quelques jours.
16 janvier 1945, mardi
Trente-huitième anniversaire de naissance de sœur Marie-Germaine. J’ai dit ce
matin la messe à ses intentions, et grâce à l’interprète j’ai eu la permission d’aller au
couvent lui souhaiter une « bonne fête». Les invités du 5 janvier dernier viennent prendre
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le banquet promis. Ils l’ont fait préparer par les sœurs Antoniennes en fournissant cette
fois ce qui était nécessaire. Nos supérieurs y ont pris part.
17 janvier 1945, mercredi
L’abbé Paul Heue, qui devait partir aujourd’hui pour Linsi afin d’aller chercher
les passeports des pères [Armand et Paul-Émile Asselin, se voit refuser la permission
juste au moment de partir. Peut-être pourra-t-il plus tard obtenir la permission à Sinking
même, par l’intermédiaire du père Joly ? En attendant, il va à Lingyuan pour Mgr
Lapierre. À retour dans quelques jours, il nous apportera sans doute quelques nouvelles
de Mgr Janssens. Il y a aujourd’hui plusieurs changements de chambres, occasionnés sans
doute par la nomination du père Horace Gauvin comme procureur de la Mission de
Szepingkai, ou plutôt comme assistant-procureur.
19 janvier 1945, vendredi
Mgr Lapierre a eu la nuit dernière une crise de malaria; par prudence, il est resté
au lit ce matin. Je suis allé dire la messe chez les sœurs à sa place. Nos amis [les chefs du
camp d’internement] faisant grasse matinée, il est assez facile de les jouer…
Le froid tient bon depuis plus d’un mois, ces jours derniers il a fait -10 oF et -12
o
F. Heureusement que nous avons eu du bon charbon durant la dernière quinzaine ! Sœur
Marie de St-Émilien a renouvelé hier ses vœux temporaires. L’an prochain, elle fera sa
profession perpétuelle, non pas ici, à Szepingkai, mais à Tayngtse, espérons-le !
20 janvier 1945, samedi
Quelques nouvelles recueillies dans le journal Le Tientsinois : le 11 janvier, 20 B29 ont bombardé Singapour. Les objectifs militaires n’ont pratiquement pas été atteints,
dit le journal du 13 janvier. D’après le même journal, les États-Unis livreront 30 000
maisons démontables à l’Angleterre pour une valeur totale de 60 millions de dollars
[américains]. Journal du 14 : la presse américaine dit qu’il ne faut pas espérer une victoire
rapide aux Philippines et elle met ses lecteurs en garde contre cet espoir…
L’histoire contemporaine nous apprend une chose : c’est qu’après avoir joué de
leur puissance pour déclencher les catastrophes, les hommes se voient terriblement
impuissants à les arrêter. Ils ont prétendu arranger le monde à leur guise et le Ciel leur
rappelle qu’ils doivent, non pas commander, mais obéir… La sauvagerie et l’égoïsme ont
crevé tous les plafonds que pouvait élever notre sens des réalités. Les règles de la vie
nous apparaissent soudain comme infiniment plus sévères que nous ne l’imaginions.
Entre la volonté humaine et les lois divines, s’est creusé un abîme dans lequel l’humanité
roule et dégringole… Jusqu’où ? Sans doute, jusqu’au point d’abaissement où une
salutaire humilité lui fera chercher son salut au-delà d’elle-même… Signé :P. [illisible]
Le grand froid (Ta Han) est commencé aujourd’hui, tandis que le début du
printemps tombera le 4 février… La nouvelle année lunaire sera sous le signe cyclique du
« coq ». Il faut donc s’attendre, d’après les croyances chinoises, à une année agitée,
pleine de disputes et de perturbations diverses. Ce n’est que lorsque la terre aura atteint le
cycle de la « Brebis » ou celui du « Porc » que la paix et la tranquillité générales
s’installeront sur notre planète. La Providence, espérons-le, aura pitié de notre pauvre
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monde coupable et lui donnera, dès cette année, l’année du « coq », la paix tant désirée
par tous !
21 janvier 1945, dimanche
Monsieur [Harry] Angst, représentant de la Croix-Rouge internationale, a promis
de nous aider, lors de sa visite du 5 décembre dernier. Vraiment, il fait honneur à sa
parole. En effet, le 6 janvier, cadeau en argent du gouvernement canadien, et, aujourd’hui, réception de nombreux colis de la Croix-Rouge américaine : en tout, 122 boîtes de
50 livres chacune, dont la moitié sont déjà arrivées à la Concentration aujourd’hui même
vers midi. La nouvelle s’est vite propagée d’une chambre à l’autre et de nombreux
confrères ont assisté au déchargement des deux grands chariots chargés des précieux
cadeaux. Et nos gardiens, loin d’être passifs, mangeaient des yeux le contenu avant même
de le connaître… La marchandise américaine ne semble pas avoir perdu de sa valeur…
Après la sieste, grand bruit dans la maison : nosseigneurs les évêques concentrés ont pu,
grâce à un monsieur de la ville venu pour l’arrivée des colis, satisfaire leur curiosité… et
connaître le contenu d’une de ces boîtes pour ensuite nous en faire part à la grande joie de
tous… Le tout a été ensuite rangé le mieux possible en attendant l’arrivée des 61 autres
boîtes (aujourd’hui, les chariots ont manqué pour tout apporter) et la visite d’un monsieur
de la capitale qui, dit-on, sera chargé de faire la distribution. Jusqu’à maintenant, nous
savons que chaque boîte contient deux paquets pour chacun des concentrés, deux paquets
contenant surtout de la nourriture et des cigarettes. Nous ignorons le contenu des autres
boîtes, peut-être nous réservent-elles des surprises ? La réception de ces cadeaux, inattendus après plus de trois ans de concentration, sèmera la joie parmi nous. La Providence
qui connaît la faiblesse humaine lui envoie de temps en temps de ces petites consolations
qu’il fait bon d’accueillir, mais que l’on doit accueillir avec un cœur reconnaissant.
22 janvier 1945, lundi
Le reste des boîtes de la Croix-Rouge se fera attendre quelques jours probablement. « Il n’y a pas de voiture », aurait dit hier un policier, c’est-à-dire, il n’y a pas de
houo tch’ee, de wagons de chemin de fer. En d’autres mots, les trains ne sont pas très
réguliers et ils sont toujours chargés à pleine capacité… Au dire de l’interprète, nos
cadeaux non encore parvenus à destination, ont été envoyés à Liaoyuan, par mégarde
sans doute. Il faudra donc attendre quelques jours avant de les recevoir. Les plus pessimistes parmi nous y voient là un mensonge officieux, des mots pour cacher un mauvais
jeu. Il est bien à désirer qu’ils se trompent… pour la réputation, la face de nos « amis » et
notre propre intérêt…
23 janvier 1945, mardi
D’après le journal Le Tientsinois du 16 janvier 1945, le 12 de ce mois restera dans
l’Histoire comme la date du déclenchement de la grande offensive d’hiver russe dont le
but est l’écroulement de tout le front allemand… Et le journal continue en donnant les
noms de nombreuses villes déjà prises par les Russes après quatre jours de bataille. Il me
semble qu’à ce train-là, la guerre ne saurait durer. Les Anglo-américains, de leur côté,
avancent quelque peu sur le front occidental.
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Voici une autre nouvelle que je note parce que montrant bien l’esprit de nos
« amis ». Le 15 janvier, environ soixante B-29 ont violemment bombardé pendant une
heure et demie le secteur de Nagoya. Plusieurs bombes sont tombées dans l’enceinte
extérieure du grand temple d’Ise. Parti de Tokyo, le ministre de l’Intérieur est allé le
lendemain se recueillir respectueusement à ce temple pour s’excuser en toute humilité
d’avoir permis aux pilotes américains de commettre un bombardement sacrilège dans
l’enceinte sacrée de ce temple.
24 janvier 1945, mercredi
Les concentrés ont reçu aujourd’hui, de la Croix-Rouge internationale et de la
Croix-Rouge canadienne, des souhaits à l’occasion de Noël et de la Nouvelle Année. Ces
sociétés de bienfaisance se font les interprètes de tous nos parents et de nos amis, aussi
sont-elles accueillies avec joie. Nous souhaitons aussi qu’elles puissent être des
messagères capables de rendre toujours à destination les lettres ou autres objets, et cela,
malgré les difficultés et le peu de bienveillance de nos « amis ».
Les 61 autres boîtes de la Croix-Rouge sont encore attendues…, elles ne sont pas
à Liaoyuan, mais à Moukden, dit-on. Le Kou Tchang [chef de la police locale] et son
assistant sont venus aujourd’hui, c’est d’eux sans doute que vient cette nouvelle. Le tout
est un peu mystérieux… Les dires sont passablement contradictoires : ainsi, il est
question de Moukden, de Liaoyuan, de la gare, etc. Il faut espérer que nous aurons au
moins les colis déjà arrivés. Pour le moment, ils encombrent le bureau de nos gardiens
depuis cinq jours.
Le révérend frère Odilo des Frères des écoles chrétiennes a reçu aussi ces jours
derniers une lettre de sa sœur, religieuse Ursuline concentrée au Japon. Dans le camp en
question, 26 religieuses canadiennes se trouvent internées, elles ont la messe trois fois par
semaine, actuellement; au début, deux fois seulement. Il semble bien que partout, au
Japon comme dans les pays occupés, les missionnaires originaires des pays alliés,
femmes comme hommes, sont tous internés. Vraiment, nos « amis » ne méritent pas de
félicitations. L’Église catholique, l’Église missionnaire, est ainsi grandement éprouvée.
Cette attitude frise la persécution, surtout quand on considère l’internement de vieux
missionnaires, âgés même de 70 ans, comme c’est arrivé pour les pères belges.
Monsieur Nakamura, japonais catholique, principal de l’école supérieure des
Clercs de Saint-Viateur, est en prison depuis quatre ou cinq jours, en compagnie de son
assistant, monsieur Lin. Ce dernier aussi est catholique. Ils sont accusés, dit-on, de
détournement de fonds, de relation avec les étrangers, etc. La personne morale, composée
de Japonais influents surtout, a été informée de l’affaire. Pour le moment, l’affaire semble
sérieuse pour les intéressés et pour l’école. Espérons que le bon Dieu arrangera le tout
pour sa gloire et le bien de l’Église. Il semble bien que monsieur Nakamura ait été suivi
de près depuis quelque temps. À Noël, des gendarmes l’ont beaucoup questionné, paraîtil, parce qu’il était venu à la messe.
26 janvier 1945, vendredi
Quelques caractères japonais et chinois écrits au tableau noir dans le bureau de la
police ont fait soupçonner qu’un télégramme était arrivé du Canada. Le nom de Mgr
Larochelle y a même été écrit en lettres étrangères. Toutefois, nos gardiens semblent
n’avoir remis aucun télégramme, si télégramme il y a.
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27 janvier 1945, samedi
Les boîtes de la Croix-Rouge attendues depuis une semaine arrivent ce soir, vers
10 h. Il y en a soixante-deux. Pour le moment, elles sont déposées à la bibliothèque en
attendant la distribution qui aura lieu, espérons-le, dans un avenir rapproché. Le monsieur
qui doit la faire, un membre de la Croix-Rouge de Sinking, dit-on, en a été averti. Il est à
remarquer que ces colis ont été adressés à Szepingkai et à Tchengkiatouen (Liaoyuan), ce
qui explique leur retard et la nouvelle qu’ils étaient rendus là, où il y a, dit-on, un camp
pour les officiers anglais et américains prisonniers de nos amis.
29 janvier 1945, lundi
La première neige de l’année 1945 est tombée cette nuit et en très petite quantité,
c’est à peine si elle couvre la terre. Jusqu’à présent, l’hiver fut passablement rigoureux,
mais sans neige, ou à peu près, puisque la dernière bordée date du 18 novembre dernier,
si je me rappelle bien. Les Chinois doivent être contents puisque, pour les gens de la
campagne surtout, le problème du chauffage est des plus difficiles à résoudre. Dans notre
Mission tout particulièrement, où il est impossible d’acheter du charbon ou du bois de
chauffage, la neige est un vrai fléau, car elle empêche les gens, surtout les pauvres, de
ramasser sur les montagnes l’herbe sèche servant de chauffage. Au Canada, c’est-à-dire à
Québec, à Montréal et ailleurs au Québec, la neige est très abondante cette année, d’après
la radio de ce soir. Pour qui connaît notre pays, cette nouvelle n’est pas susceptible
d’attirer la pitié sur nos compatriotes, car, dans Québec surtout, le bois est si abondant
que la question du chauffage est toujours des plus faciles à régler.
31 janvier 1945, mercredi
Il a de nouveau neigé cette nuit et un peu toute la journée. Malgré ce temps
nuageux, la température n’est pas très froide. La visite annoncée ce midi et devant faire la
distribution des cadeaux de la Croix-Rouge n’est pas venue. Elle s’annonce de nouveau
pour demain. À demain, donc ! Vraiment, cette distribution si facile à faire semble, pour
nos amis, un problème très ardu à résoudre…
1er février 1945, jeudi
Ce matin, il fait -13 oF. Journée la plus froide de l’hiver et peut-être la plus
mouvementée de toute la période de la Concentration. La scène de la distribution des
colis, une vraie scène tragi-comique, dure tout l’après-midi et n’aboutit à rien. Voici : à
14 h 30, convocation à la bibliothèque pour ladite distribution. Nos supérieurs et tous les
confrères s’y rendent. Des membres de l’administration municipale et provinciale sont
présents. Un rapport nous est lu en japonais, mais traduit en chinois par un interprète. En
résumé, nous avons reçu des cadeaux par l’intermédiaire de la Croix-Rouge, chacun des
concentrés aura sa part, mais, vu les ennuis que pourrait occasionner la distribution
individuelle, le tout est confié à un ou des représentants. Puis, la séance est levée et seuls
nos supérieurs restent en compagnie de nos amis. C’est alors que commence véritablement la séance. Mgr Lane signe pour attester la réception des 123 boîtes en question, puis
le représentant de la province annonce que Mgr Lapierre et le frère Paquette de même que
d’autres personnes non concentrées n’ont pas droit à cette distribution, laquelle devra être
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faite sous surveillance de nos gardiens à qui doivent être remis tous les papiers, boîtes,
etc. Les protestations ne tardent pas. Mgr Lane et le père Baron, surtout, sont en feu.
Finalement, ledit monsieur de la province veut faire sortir le père Baron qui, en réalité,
sort, mais avec tous les autres. Ils préfèrent sacrifier le tout plutôt que de subir l’humiliation d’être traités comme des espions et des enfants… C’est alors que ces messieurs sont
embêtés, et joliment… Le père Baron est demandé à plusieurs reprises par le Kiu Tchang,
représentant de la ville [et de l’autorité policière]. Il refuse chaque fois, il n’ira à la
bibliothèque qu’à la condition que le Kou Tchang, qui l’a sorti, sorte d’abord. Mgr Lane
refuse de même. Le groupe des concentrés refuse à son tour. Finalement, après maintes
instances, Mgr Lane et le père Baron acceptent d’aller discuter de la question à la chambre
d’un de nos gardiens, mais à la condition que le Kou Tchang n’y soit pas. Aussi, ce
dernier ayant le toupet de se présenter se voit fermer l’entrée par le Kiu Tchang. Les
pourparlers durent tout l’après-midi pour n’aboutir à rien. Ces messieurs, sans doute pour
sauver leur face et celle de leur compagnon, n’ont pas voulu céder. Finalement, ils ont
remis l’affaire à plus tard en ajoutant que nous ne pouvions pas ne pas accepter les
cadeaux de la Croix-Rouge.
Il est difficile de savoir le vrai motif de la conduite de ces messieurs, car ils en
avancent plusieurs qui se résument à celui-ci, à savoir qu’ils ont reçu des ordres de leurs
supérieurs sur la manière de distribuer les colis. Il est possible que les militaires ou les
gendarmes les obligent à examiner chacune de nos boîtes, mais il est possible aussi que
toute cette bisbille soit causée par la déception de ne pas avoir eu d’abord en cadeaux les
boîtes superflues. Ici, en effet, il est bien difficile d’arriver à quelque chose si on ne
graisse pas d’abord la patte de ceux qui doivent traiter une affaire. Les Orientaux ont
l’habitude de graisser avant, tandis que les Occidentaux récompensent après. En somme,
s’il s’agit d’une cause juste, il n’y a guère de différence. Au cas où ces colis ne nous
seraient pas remis, un confrère a fait ce soir un inventaire du contenu de la boîte ouverte
cet après-midi par nos amis. Chaque petite boîte contient aussi une formule de reçu que
normalement nous devrions signer et envoyer après réception.
2 février 1945, vendredi
Vingt-quatrième anniversaire de la fondation de notre société [des MissionsÉtrangères]. Puisse le bon Dieu la favoriser de ses grâces, de ses bénédictions ! C’est
aussi grande fête chez les révérendes sœurs Antoniennes, car la Purification est une des
principales fêtes de leur communauté. À cette occasion, elles envoient aux missionnaires
de Linsi, une collation que nous prenons ensemble dans notre chambre. Mgr Lane et le
père Baron, demandés en ville pour l’affaire des colis de la Croix-Rouge, sont revenus
satisfaits de leur visite chez le Kui Tchang. Mgr Lane a expliqué les motifs du refus
d’accepter hier les cadeaux : c’était pour protester contre la suspicion des autorités contre
la Croix-Rouge et contre les missionnaires catholiques. Ces messieurs ont admis la
légitimité de notre mécontentement, mais ils ont soutenu que leur conduite était due aux
ordres reçus de leurs supérieurs. Puis, après de belles paroles et quelques concessions, il
fut décidé que les colis nous seraient remis demain, en partie du moins et sans trop de
conditions.
L’affaire s’annonce donc assez bien pour demain, monsieur Si Tch’oan [Kozugawa, en japonais] a même permis au père Baron d’ouvrir quelques paquets de cigarettes
afin de faire goûter aux confrères les Camels américaines…
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3 février 1945, samedi
Ce matin, la distribution annoncée est attendue avec joie, mais voilà qu’au moment de la faire, c’est une nouvelle déception. Monsieur Si Tch’oan [Kozugawa] qui est
censé traiter l’affaire dit qu’il faut attendre l’arrivée d’un représentant de la ville. Le Kou
Tchang [chef de la police locale] de la ville et son assistant ne tardent pas à arriver, mais
pour annoncer que la distribution doit se faire individuellement et article par article… et
ce n’est plus les papiers qui les intéressent, mais les boîtes de conserve. Vraiment, il n’y a
rien à faire avec de pareilles gens, aussi doivent-elles s’en retourner sans avoir rien réglé.
Toutefois, ces messieurs ont été polis se disant incapables d’agir autrement… Malgré
cela, Si Tch’oan [Kozugawa] revient de la ville ce soir et dit au père Baron qu’il sera
possible de faire la distribution comme il a été entendu hier. De son côté, le médecin
japonais a dit à l’infirmerie que l’affaire marcherait avec de la graisse…
4 février 1945, dimanche
Pas de visite aujourd’hui, mais quelques canards au sujet des boîtes en question :
par exemple, le surplus des caisses serait donné à nos amis en remerciement de leur
dévouement dans le règlement de cette affaire ! Avec cela, il serait possible de les avoir
sans trop de difficultés.
D’après les derniers journaux, la guerre évolue beaucoup depuis quelques jours.
Sur le front occidental, les Anglo-américains avancent partout. Sur le front oriental, les
Russes se dirigent rapidement vers Berlin : le Manchuria Daily News parle de la
possibilité de la chute de Berlin. Ici en Orient, plusieurs débarquements anglais en Birmanie, au sud d’Akyab; plusieurs débarquements, et avance des Américains aux Philippines. La situation dans l’île de Luzon est sérieuse et celle du Pacifique n’autorise pas
nécessairement l’optimisme, a déclaré entre autres choses le ministre des Affaires étrangères japonais…
5 février 1945, lundi
Après-midi très mouvementé. D’abord, nous sommes tirés, vers 14 h 15, des bras
de Morphée par le cri : « Les caisses, les caisses ». C’est le père Baron qui, après avoir
obtenu la permission de monsieur Si Tch’oan, demande de transporter les caisses à nos
chambres. En moins de cinq minutes, l’ouvrage est fini, mais la comédie allait
commencer. Ordres et contre-ordres se succèdent. Finalement, quelques caisses sont
descendues à la cave par les serviteurs, et même par Si Tch’oan [Kozugawa] dont la
colère est alimentée par les interventions de monsieur Mou Lai qui revendique ses droits
de chef. À ce moment, les esprits sont passablement irrités. Le père Baron a alors la
bonne idée de demander le Kou Tchang [chef de la police locale] afin de régler cette
affaire. Monsieur Si Tch’oan [Kozugawa] part pour la ville et revient en disant que le
père Baron est demandé chez le Kou Tchang. Le père Baron s’apprête à partir avec le
père L. Guilbault quand un téléphone annonce l’arrivée du Kou Tchang. Ce dernier ne
tarde pas à arriver avec son assistant. Des pourparlers s’engagent entre eux et les pères
Baron et Guilbault, puis avec Mgr Lane et le père Bonin. Ils ne devaient se terminer qu’au
souper avec la conclusion que les caisses devraient être rendues à la bibliothèque pour
10h, demain.
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6 février 1945, mardi
À 10 h, les caisses sont à l’endroit désigné. Le Kou Tchang et son assistant entreprennent l’examen du contenu de ces caisses avec l’aide du père Bonin et de quelques
confrères. Tout ce qui est enveloppé avec du papier est ouvert et remis dans les boîtes
sans ce papier. À midi, le travail est peu avancé. Dans l’après-midi, de nombreux confrères prêtent main-forte, si bien que vers 17 h, les conserves sont descendues à la cave et
mises sous clef; le reste nous est remis à la grande joie de tous. Le père Bonin espère
obtenir les conserves dans quelques jours. En attendant, les confrères pourront manger
celles qu’ils ont prises en cachette. Nos amis aussi semblent satisfaits, et ils ont raison,
car ils ont obtenu à la fin les sept caisses qui étaient en surplus.
7 février 1945, mercredi
Vers 10 h, nos gardiens se sont présentent chez Mgr Lane afin d’examiner les
boîtes que le Kou Tchang lui a remises hier sans les ouvrir. Mgr Lane sort alors de sa
chambre et laisse là ces petits messieurs, sans façon. Ils n’osentrien ouvrir. Peu après, Mgr
Lane, appelé au téléphone par le Kou Tchang, dit-on, refuse de répondre. Le Kou Tchang
et son assistant ne tardent pas à arriver, tous deux sont de belle humeur et n’ont nullement
l’intention d’ouvrir les boîtes de Mgr Lane. Il est difficile de connaître le motif de cette
visite, mais quelque chose semble se tramer contre les profiteurs, car le Kou Tchang
annonce à Mgr Lane qu’il va remettre son cadeau… ; dans sa magnanimité, il craint
d’avoir privé des confrères…
Durant toute la journée, grande animation dans la maison, on se prépare à fêter
Mgr Lane qui célèbre demain ses noces d’argent d’ordination sacerdotale. Au souper, les
boîtes de nos amis sont toutes revenues de la ville. Leur subite générosité à notre égard
vient certes plus de l’instinct de protection que de leur grand cœur… car, hier, l’assistant
du Kou Tchang a répété : « Pou Keou », « pas assez », tant qu’il n’a pas eu les sept boîtes
de surplus.
Ce soir, séance en l’honneur de Mgr Lane. D’abord, présentation des vœux par Mgr
Lapierre qui se fait l’interprète des concentrés et qui nous donne aussi une belle page
tirée de saint Jean-Chrysostome. Suit un sketch préparé par le père McGurkin : Souvenirs
d’Antan et Vision d’espoir. La scène se passe en 1970, la veille du jubilé d’or sacerdotal
de Mgr Lane à Lawrence, sa ville natale. La pièce, un mélange d’anglais et de français, ne
manque pas d’originalité et a le don de dérider et de faire plaisir. Bref, c’est un régal,
cette petite pièce, et elle mérite d’être conservée. Puis, la chanson « Le jubilaire »,
composition du père Desroches interprétée par le père Gauvreau. L’auteur a fait preuve
de psychologie et d’un véritable esprit d’observation, aussi nous est-il facile de reconnaître dans cette chanson le héros de la fête.
Le rideau s’ouvre de nouveau avec « Embrassons-nous, Folleville » de Labiche,
pièce suivie d’un goûter offert par le jubilaire et préparé par les sœurs de l’ImmaculéeConception. Nous retournons ensuite à nos loges pour assister à « Un mariage au téléphone », autre pièce de Labiche [probablement la pièce de Maurice Hennequin]. Monseigneur prend la parole pour quelques minutes. Je n’ai guère compris, car mes connaissances de la langue de Roosevelt sont très limitées, je puis dire tout de même que Mgr
Lane n’a pas ménagé ses remerciements. Et la soirée se termine par un chant de
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Maryknoll1, composition du père Murret, ancien recteur de Dairen. Il est alors minuit et
quarante. À 1 h, je dis ma messe.
8 février 1945, jeudi
À 9 h 15, messe basse du jubilaire. Les pères Jacques et L. Guilbault l’assistent.
(La schola fait entendre trois chants d’action de grâces). Le dîner est un vrai banquet, rien
ne manque, pas même le vin (du bon vin de Moukden). Les sœurs Antoniennes ont un
succès proportionné à leur travail qui fut très grand. La fête se termine par un salut
solennel du Très Saint-Sacrement où le jubilaire officie. Le 8 février 1945 sera sûrement
pour Mgr Lane un des plus beaux jours de sa concentration. Il est des plus heureux et c’est
avec raison. Ad multos et faustissimos ! [Longue vie !]
9 février 1945, vendredi
Voici deux nouvelles susceptibles de réjouir les Français catholiques et même le
monde catholique : « La Croix », grand journal catholique français, a commencé à réapparaître le 1er février dernier. Monsieur Jacques Maritain, célèbre philosophe catholique,
a été nommé ambassadeur du gouvernement provisoire français au Vatican.
D’après l’amiral Yarnell, les Américains perdront d’un à deux millions d’hommes
dans la guerre contre le Japon qui durera quatre ans et plus. Vraiment, ce monsieur n’est
pas encourageant, surtout s’il veut dire que la guerre durera encore quatre ans… D’après
le journal Le Tientsinois, 400 travailleurs du Vatican sont en grève. C’est la première fois
dans l’histoire du Vatican qu’un pareil incident se produit… On apprend d’Ottawa que
les archevêques et évêques catholiques ont publié une déclaration commune dans laquelle
ils protestent contre l’oppression religieuse en Pologne et le partage de ce pays. La lettre
invite aussi les gouvernements alliés à prendre des mesures pour enrayer l’expansion du
communisme et l’athéisme.
11 février 1945, dimanche
Dernier dimanche avant le carême. Je vais rendre visite à sœur Marie-Germaine.
Les dernières nouvelles de notre sœur aînée sont bonnes, à Liaoyuan le dispensaire
continue ses activités.
13 février 1945, mardi
Première distribution des conserves : cinq boîtes en tout dont une a été ouverte. À
cette occasion, pas d’incident, mais tous les concentrés espèrent quand même une plus
grande liberté lors des distributions futures…, au « Kouo Nien » ou Nouvel An chinois !
Les pétards ont réussi à s’infiltrer au sein de la Concentration.

1

La Société américaine des missions étrangères catholiques (The Catholic Foreign Mission Society of
America), connue sous le nom de Maryknoll, administrait la préfecture apostolique de Fushun en
Mandchourie.
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14 février 1945, mercredi
Mercredi des Cendres ! Mgr Lapierre officie à la cérémonie de la bénédiction et de
l’imposition des Cendres puis dit une basse messe à laquelle nous assistons. Malgré
l’exiguïté du lieu, les confrères, peu habitués au froid, préfèrent assister aux offices à la
chapelle plutôt qu’à la cathédrale.
17 février 1945, samedi
La Concentration a reçu une assez grande quantité de biscuits que nous goûterons
si jamais un bombardement vient à nous retenir à la cave trop longtemps ou rend la
cuisine inutilisable. La radio annonce un gros bombardement sur Tokyo et ses environs,
plus de mille avions y auraient pris part hier. Après la prise d’une partie de la ville de
Manille, un journal japonais écrit que cette ville n’a aucune importance stratégique.
L’Église missionnaire de Chine vient d’être cruellement éprouvée par la mort de
Mgr Massi, o. f. m., Italien, vicaire apostolique de Hank’eou. Il a été tué le 10 décembre
dernier au cours d’un bombardement. Un père et quatre filles de la Charité ont également
trouvé la mort, tandis que 2 autres pères italiens ont été blessés, et l’un a succombé peu
de jours après. La Mission a été gravement endommagée. Ces épreuves appellent la
réflexion et nous engagent à prier de plus en plus pour la paix et pour la protection de
l’Église et de ses pasteurs.
18 février 1945, dimanche
Le journal confirme la nouvelle de la radio au sujet du bombardement de Tokyo.
Plus de mille avions ont pris part au bombardement de vendredi, lequel fut suivi d’un
autre hier. Dans le même journal, il est question aussi d’une tentative de débarquement
des Américains sur les îles Iwo Jima, îles à mi-chemin entre Saipan et le Japon.
20 février 1945, mardi
Le révérend père Joly est arrivé cet avant-midi. Mgr Lapierre est allé le recevoir à
la gare. Le distingué visiteur est venu sur invitation du père Carrière, c. s. v., afin d’être
mis au courant de l’occupation par l’État de l’École supérieure des Clercs de SaintViateur. L’affaire devait être finie hier, mais, contrairement à l’information reçue, la
remise de l’école à l’État, par l’intermédiaire de la personne juridique, ne se fera que dans
quelques jours, et à Sinking, dit-on.
Monsieur Nakamura et son assistant, remis en liberté depuis quelques jours,
devront probablement abandonner leurs charges de principal et d’assistant quand l’État
assumera l’administration de l’école. Puissent-ils s’en sauver avec les quelques jours
passés en prison ! Pour le moment l’affaire n’est pas finie et ils ne peuvent pas quitter la
ville.
Le père Joly nous a apporté une mauvaise nouvelle de notre Mission. Le père
Cheu de Tayngtse a été emprisonné durant 25 jours et il a été battu. Nous ne savons pas
encore le motif de son emprisonnement, mais il semble bien que ce soit arrivé à la suite
de la notification à Mgr Gaspais de l’occupation de nos maisons de la cour sud par nos
amis du Bureau de l’éducation. Le père Joly a demandé une enquête à ce sujet; l’affaire
est en marche. Espérons que l’affaire se terminera pour le plus grand bien de notre
Mission, et de la victime aussi, qui, certes, a souffert persécution pour l’Église et la

226

Chapitre 9 – Quatrième année de concentration et fin de la guerre en Europe
justice. Depuis la concentration, plusieurs prêtres indigènes de diverses missions ont eu à
souffrir de la part de nos amis les Japonais. La Mission des pères belges, surtout, a été
éprouvée.
21 février 1945, mercredi
Départ du révérend père Joly. Mgr [Lapierre] va le reconduire à la gare.
1er mars 1945, jeudi
Treizième anniversaire de la fondation de l’empire du Mandchoukouo ! Il neige
toute la journée. C’est la plus importante chute de neige de l’année. On se croirait au pays
du Québec.
2 mars 1945, vendredi
Ouverture du grand séminaire de Sinking. Quelques séminaristes étrangers sont
de passage à la cure. Ces jours-ci, le frère Paquette fait transporter à la Mission le reste
des objets des clercs de Saint-Viateurqui sont encore à l’école et qui n’ont pas été
enregistrés comme étant la propriété de l’école.
5 mars 1945, lundi
Le printemps semble s’annoncer nuageux. Il neige une partie de la journée, puis
soudain, de véritables nuages de poussière remplissent l’atmosphère. Quelques séminaristes de Tchefong ont couché à la Mission hier soir. Ils savent peu de choses du père
Cheu, recteur de Tayngtse. Quelques échos de l’affaire cependant leur sont parvenus, par
l’intermédiaire des chrétiens. Le père aurait été emprisonné pour plusieurs raisons, en
voici quelques-unes : affaire des maisons, aumônes des chrétiens de la Mission, refus de
la Mission d’aider le pays, etc. Autant de raisons faciles à inventer et devenues classiques
pour motiver les mesures persécutrices prises contre l’Église et ses ministres.
8 mars 1945, jeudi
Soirée récréative à la bibliothèque à l’occasion de la Mi-Carême. Au beau milieu
de la veillée, deux « mi-carêmes » ont fait irruption dans la salle, plusieurs assistants
n’ont pas reconnu ces visiteurs inattendus, qui n’étaient autres que le père O. Beaulieu et
le frère Lalonde…
10 mars 1945, samedi
La Concentrationa reçu ces jours derniers de la farine de qualité inférieure, malgré
cela le boulanger a réussi à faire du pain convenable. Il semble bien que nous n’aurons
pas d’autre farine à l’avenir, d’après les paroles de Hei T’ien, l’assistant du Kou Tchang,
à Mgr Lane et au père Baron.
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11 mars 1945, dimanche
Je suis l’invité de mes confrères les pères Pelletier et H. Beaudoin, dans la
chambre de ce dernier, pour solenniser la fête de ma naissance dont c’est demain le
trente-sixième anniversaire. Comme c’est l’habitude, nos aînés du groupe du père
Lamothe sont de la fête. Celle-ci commence par le souper, un vrai régal préparé avec les
excellents mets de la Croix-Rouge. Comme dessert, un magnifique et excellent gâteau
préparé par les sœurs de l’Immaculée-Conception, ou plutôt par sœur Marie-Germaine,
qui l’a « crémé » et orné, ce qui pour moi lui a donné plus de saveur encore… Au gâteau
étaient joints les vœux de « bonne fête » de sœur Marie-Germaine : ces vœux étaient
exprimés sur une carte artistiquement dessinée par ma bien-aimée sœur elle-même. Après
le souper, soirée de bridge qui s’est prolongée agréablement jusqu’à minuit.
12 mars 1945, lundi
Je dis la messe à mes propres intentions à l’occasion de mon trente-sixième anniversaire. Au cours de l’avant-midi, courte visite au couvent afin de remercier sœur supérieure et ma chère sœur. Cette dernière a reçu dernièrement des nouvelles de sœur MarieJoséphine. À Liaoyuan, la vie devient plus dure. Les religieuses ont eu cependant, le mois
dernier, un peu de distributions de l’État en charbon, sucre, remède, farine noire, après
avoir dû se résigner durant plusieurs mois à acheter au marché noir. Au cours de l’hiver,
elles ont même acheté du charbon à 400 yuans la tonne alors que le prix légal est de 25 à
30 yuans. Vraiment, nos amis ne tiennent pas à sauver la face devant nous. Là-bas,
comme ici d’ailleurs, les étrangers ne les intéressent guère… Notre allocation mensuelle
est encore de 45 yuans par personne seulement et, de plus, elle est en retard de plusieurs
mois. À part cela, peu ou point de participation aux distributions de l’État. Par conséquent, à peu près tout est acheté au marché noir à des prix très élevés : la viande, 10
yuans la livre, les œufs, 1, 70 l’unité, et ainsi de suite…
Monsieur Si Tch’oan, notre sous-chef, qui s’est fait chef depuis plusieurs mois,
part aujourd’hui pour le Japon où il va, dit-on, se chercher une femme. Son départ est un
soulagement, pour la procure du moins, car depuis l’affaire des caisses il s’est montré
passablement malcommode.
13 mars 1945, mardi
Le journal Le Tientsinois du 1er mars rapporte une opinion peu optimiste d’un
journaliste du New York Times. D’après lui, « même si les Américains parvenaient à
exercer une pression écrasante contre les Japonais, la guerre durera encore deux ou trois
ans ».
Quelques nouvelles du Canada. À Drummondville, la foule proteste contre l’envoi
outre-mer des forces canadiennes et attaque la police, forte de 200 membres; il y a
plusieurs victimes. À Montréal, raids dans les quartiers ouest et est pour retrouver les
soldats déserteurs qui se cachent. La police, cette fois, opère avec discrétion pour ne pas
exciter la foule.
Le journal Le Tientsinois cessera probablement de paraître à la suite des derniers
évènements, à savoir l’occupation militaire de toute l’Indochine française par les Japonais
dont parle le Manchuria Daily News d’hier. À Shanghai aussi, des mesures ont été prises
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contre les Français. Il faut espérer que les missionnaires français ne seront pas inquiétés,
sinon quel préjudice pour les Missions d’Extrême-Orient !
14 mars 1945, mercredi
La guerre dure toujours et sème partout la ruine. En Europe, la belle ville de
Cologne a été évacuée par les troupes allemandes, mais le 8 mars la ville n’avait plus déjà
que 90 000 habitants sur 1 million et les 9/10 de la ville avaient été détruits. Sur les autres
fronts, les Alliés avancent et traversent le Rhin. À l’Est, les Russes marchent sur Berlin.
Ici en Orient, nos amis craignent un débarquement américain en Indochine, en Chine et
au Japon même, s’il faut en croire les journaux qui ne parlent que du salut de l’empire de
la mère patrie… La bataille d’Iwo Jima semble tirer à sa fin et celle des Philippines aussi,
car les Américains ont débarqué à Mindanao ces jours-ci. Il y eut ces jours derniers de
gros bombardements sur le Japon. Ça doit être terrible, surtout dans des villes surpeuplées comme Tokyo et Osaka !
17 mars 1945, samedi
Les Américains fêtent la Saint-Patrice. Nouvelle descente à la cave pour les boîtes
de conserve : monsieur Mou Lai montre aujourd’hui de la largeur d’esprit en n’ouvrant
[c’est-à-dire, en ne vérifiant] aucune boîte… Seul, il n’a pas de raison de craindre les
faux rapports…
18 mars 1945, dimanche
Ce soir, ouverture de la retraite par le chant du Veni Creator. Mgr Lapierre donne
aussi le règlement, qui ne sera pas sévère vu les difficultés des temps : chaque jour, donc
récréation le midi et le soir, à part cela, silence afin de permettre aux retraitants le
recueillement et la méditation. Pour les prêtres des Missions-Étrangères, la retraite ne
sera pas prêchée. Par contre, le père Caouette prêchera aux clercs de Saint-Viateur et aux
frères des écoles chrétiennes.
19 mars 1945, lundi
Messe solennelle dans la chapelle de l’évêché en l’honneur de saint Joseph.
23 mars 1945, vendredi
Clôture de la retraite par le chant du Te Deum, le renouvellement des vœux ou du
serment et l’indulgence de la retraite durant les deux heures saintes de l’après-midi. Les
Manchuria Daily News de ces derniers jours parlent beaucoup des violents bombardements du Japon par des avions de la flotte mobile qui, depuis le 18 mars, est au sud-est de
Kyushu…
24 mars 1945, samedi
Visite du Kou Tchang (un nouveau) et de monsieur Inoue de la capitale. Nous
ignorons le motif de cette visite. Les uns se risquent à lancer quelques canards, mais sans
succès : c’est que monsieur Inoue, l’homme au bateau, n’est plus guère populaire.
Monsieur Si Tch’oan (Kozugawa) , parti pour le Japon le 12 mars, ne reviendra plus, dit-
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on : son remplaçant est même arrivé, c’est un monsieur Sang Yuan, un inconnu qui, normalement, ne saurait être capable de faire regretter son prédécesseur.
25 mars 1945, dimanche
Notre nouveau sous-chef transporte ses pénates à la Concentration : trois « ma
tch’ee» [charretiers] ne sont pas de trop pour apporter ses biens dont un appareil radio.
26 mars 1945, lundi
Le nouvel arrivé débute comme monsieur Yamashita, un de nos anciens amis,
champion dans les tournois d’escrime avec les poteaux et les murs de la cour. À bonne
heure ce matin il a fait ses exercices en plein air : salut au soleil puis, armé d’un long
bâton, simulacre de bataille avec… un Américain, peut-être…
Le journal Le Tientsinois, dont nous n’espérions plus la visite depuis l’affaire
d’Indochine du 9 mars, nous est revenu à la grande satisfaction de tous. Le numéro du 11
parle de l’incident en ces termes :» après avoir reçu dans la nuit du 9 mars une réponse
négative et un refus catégorique, à la suite des négociations entamées entre les Autorités
japonaises et françaises, au sujet de la défense commune de l’Indochine, l’armée
japonaise est immédiatement entrée en action, à 22 h 40, le 9 mars, et a désarmé une
partie de la police armée des forces françaises qui ont résisté… Les principaux édifices
publics ont été occupés. L’amiral Decoux et plusieurs autres sommités ont été placés sous
la protection japonaise, etc. » D’après Le Tientsinois toujours, celui du 15, les Canadiens
sont las de la guerre, la dernière réunion du parlement provincial de Québec l’a prouvé
une fois de plus : une proposition d’envoyer des troupes outre-mer a été rejetée à une
majorité de 90 %.
Sa Sainteté le Pape Pie XII a adressé un message à l’épiscopat français dans
lequel il dit notamment : « Nous voulons vous exprimer avec quelle joie nous sommes
intimement unis à l’aube de la résurrection comme nous l’étions au temps de la douleur et
de l’abattement… C’est bien un nouveau monde qu’il s’agit de faire surgir des ruines
accumulées par la présente guerre, un monde plus équitable, mieux ordonné dans sa
structure juridique, plus sain, dans lequel les hommes s’attacheront à supprimer de très
criantes injustices et à rechercher d’actifs rapprochements fraternels plutôt que des
raisons de discorde et de rancune ».
27 mars 1945, mardi
Notre chef, monsieur Mese (Mou Lai) , n’est plus reconnaissable ce matin. Son
assistant et le « boy » sont allés, sur appel téléphonique, le chercher en ville où il était à
fêter; ses amis l’ont passablement massacré.
28 mars 1945, mercredi
Exercices antiaériens spéciaux par ordre du chef de l’armée du Guandong. Après
le souper, la cour est soudainement envahie par une quinzaine de policiers, dont plusieurs
gros bonnets qui viennent boire du thé en attendant les signaux des sirènes. Cette année,
l’office des Ténèbres est récité en particulier.
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31 mars 1945, samedi
À 6 h 15, Mgr Lapierre pontifie, le père Desroches bénit le feu nouveau. Avec
cette messe pontificale se terminent les offices des jours saints, ils ont tous été célébrés
par Mgr Lapierre dans la chapelle de l’évêché. Le père Ly a fait à la cathédrale les offices
paroissiaux. La mauvaise température de ces jours derniers a favorisé les maux de gorge
et les extinctions de voix.
1er avril 1945, dimanche
Dimanche de Pâques. La grande fête de Pâques se passe dans la joie et l’allégresse, comme le demande la sainte Église. Messe pontificale par Mgr Lane suivie de la
bénédiction apostolique donnée par Mgr Lapierre. Après la messe, des chrétiens sont
venus en assez grand nombre. Au cours de l’après-midi, je suis allé rendre visite à sœur
Marie-Germaine et aux sœurs Antoniennes. Les œillets, cette année encore, annoncent les
premiers l’arrivée du printemps.
3 avril 1945, mardi
Un gros légume, un lieutenant-colonel de l’armée japonaise à Tongliao, arrive à
l’improviste à la Concentration et se rend chez Mgr Lapierre sans grande formalité auprès
de nos gardiens. Porteur d’une lettre de ses chefs, écrite en français, il vient renouveler
l’espèce de contrat déjà fait pour l’occupation d’une partie des maisons de la Mission de
Tongliao et demande aussi la permission d’occuper d’autres maisons. Ce monsieur est
très poli, parle français et anglais, a voyagé beaucoup, spécialement en Amérique du Sud,
au Brésil tout particulièrement. Même devant certains refus, il ne s’est pas départi, dit-on,
de ses bonnes manières. « Je comprends, a-t-il dit plusieurs fois, votre idée… ». Rien
n’empêche qu’ils suivront probablement la leur dans la suite. Nouvelle distribution de
boîtes. Monsieur Mou Lai se montre une seconde fois très gentil : aucune inspection. Le
père Paul Guilbault est à l’œuvre et commence la plantation des arbres.
4 avril 1945, mercredi
Les dernières nouvelles de guerre sont très encourageantes pour les Alliés, c’està-dire pour les Anglo-américains. Ces derniers sont en effet rendus au cœur de l’Allemagne et avancent avec une rapidité toujours croissante depuis les traversées en masse du
Rhin, environ depuis une quinzaine de jours. Au train où vont les choses, la guerre
d’Europe ne saurait durer.
Pour ce qui est d’ici, dans le Pacifique, monsieur Koiso, premier ministre japonais, a admis dans un message radiodiffusé à la nation que la perte d’Iwo Jima marque un
grave tournant de la guerre de la plus grande Asie orientale. Au fur et à mesure que la
guerre se rapproche du Japon, la situation devient plus tendue. Il ne saurait y avoir
d’autre issue que la victoire ou la mort… (Le Tientsinois du 14 mars). Toujours d’après le
même journal, des sous-marins américains auraient pénétré en groupes dans la mer de
Chine orientale. Journal du 27 mars : bombardement aérien et naval sur les îles Okinawa
le 24 mars, suivi le 25 mars d’un essai de débarquement sur plusieurs îles environnantes
dont les îles Kerama.
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L’Espagne a averti le Japon, le 22 mars, qu’elle ne s’occupera plus à l’avenir des
intérêts japonais dans les pays en guerre avec le Japon à cause des atrocités commises par
les forces japonaises à Manille contre les Espagnols et les Philippins.
5 avril 1945, jeudi
Les derniers débarquements américains sont confirmés et commentés par le
Manchuria Daily News et la radio du pays. D’autres débarquements ont eu lieu en effet le
1er avril, jour de Pâques, sur la grande île Okinawa. Les combats font rage…
Nouvelles locales : notre chef est parti pour Moukden d’où il reviendra dans quelques jours seulement. La vierge Pai, de Changtu, a été battue par des policiers : ces derniers voulaient avoir une radio dont elle ignorait même l’existence. La délégation
apostolique a été informée, dit-on, de l’affaire.
Décès à Londres, le 26 mars, à l’âge de 82 ans de monsieur David Lloyd George2,
premier ministre de Grande-Bretagne lors de la dernière guerre et du traité de Versailles.
7 avril 1945, samedi
La radio a annoncé ce soir à 20 h la rupture du pacte d’amitié russo-japonais pour
le 13 avril 1946, date de son expiration. Il est bien à craindre que cet événement ait des
répercussions au Mandchoukouo, ce sera peut-être la guerre ici à brève échéance. Nous
n’avons qu’à nous abandonner totalement et dès à présent entre les mains de la
Providence. Cet événement a été peut-être la cause de la chute du cabinet Koiso annoncée
hier à la radio. Le premier ministre Koiso est remplacé par l’amiral Suzuki, âgé de 77
ans. L’amiral Suzuki est le chef des « kamikazes », des « dieux de l’air ou du vent » qui
se jettent sur les bateaux, avions ou autres objectifs militaires ennemis.
Le père Bonin m’a offert de prendre pour l’été la « chambre aux fourrures », j’ai
accepté avec plaisir. Quand la température sera plus clémente et que la chambre sera
prête, j’y transporterai mes pénates pour quelques mois. Nos deux Japonais se sont trouvé
des amis chez la gent canine, les voilà en effet chacun avec un chien.
Le journal Le Tientsinois du 1er avril avertit ses lecteurs qu’en raison de difficultés
matérielles et techniques, il se voit avec regret dans l’obligation de cesser pour un temps
sa publication. La radio française de Shanghai aussi a cessé de nous visiter depuis le 10
mars.
11 avril 1945, mercredi
Une bonne douzaine de mandarins chinois et japonais, dont le K’eue Tchang
[commandant de la province], qui ne s’était pas montré depuis l’affaire des caisses,
dînent ici, aux frais de la Concentration ou plutôt aux frais de la Mission. Vraiment, ils ne
sont pas fiers ! Ces messieurs inspectent la ville chinoise3. Trente-quatrième anniversaire
de naissance de notre confrère le père Germain Pelletier. À cette occasion, souper et
veillée chez le père H. Beaudoin.

2

David Lloyd George (1863-1945) fut premier ministre du Royaume-Uni de 1916 à 1922. Wikipedia (p),
David Lloyd George.
3
Il s’agit du secteur chinois de la ville de Szepingkai.
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13 avril 1945, vendredi
La radio annonce la mort subite de monsieur Roosevelt, président des États-Unis,
survenue hier après-midi vers 17 h. Monsieur Roosevelt est mort à la suite d’une hémorragie cérébrale. Les États-Unis perdent en lui un grand homme d’État qui a su, à l’époque
la plus tourmentée et la plus critique de l’histoire, peut-être, mener son pays vers la
victoire et la gloire. Sous la présidence de monsieur Roosevelt, l’Église catholique aux
États-Unis a été mieux considérée et a pris de l’influence. Monsieur Roosevelt, en
envoyant un représentant personnel auprès de Notre Saint-Père le pape, a aussi fait un
geste qui l’honore grandement et a ouvert la voie de bonnes relations entre l’Église et son
pays. Il faut espérer que monsieur Roosevelt, quoique protestant, trouvera grâce auprès
de la miséricorde infinie de notre divin sauveur.
15 avril 1945, dimanche
Monsieur Si Tch’oan [Kozugawa] est revenu du Japon, mais ne sera plus employé
à la Concentration. Nous ne perdons pas grand-chose. Il est venu aujourd’hui chercher
son ménage qui est beaucoup plus considérable que lors de son arrivée… Les successeurs
comme gardiens ne lui permettent guère de sauver la face, ils ne vont pas même pas le
conduire à la porte. Seul l’interprète Liou lui est fidèle. Lui-même part aujourd’hui. Il va,
dit-on, passer un mois à l’école de police de la capitale.
16 avril 1945, lundi
Les fourrures sont mises en lieu sûr pour l’été. Le travail étant fini, je transporte
mes pénates dans cette chambre aux fourrures où je passerai la saison chaude… Heure
sainte à la cathédrale pour la saison chaude.
Aujourd’hui et hier, vraie température de juin, le thermomètre monte à 78 oF. à
l’ombre. Le père Pelletier et moi avons passé une partie de la journée à travailler dans le
parterre, à planter des rosiers et des lauriers. Demain se terminera le mandat de notre
supérieur régional, le révérend père Bonin. Comme aucune nomination n’est arrivée du
Canada, il a été décidé après consultation, même auprès de Mgr Gaspais, que le statu quo
sera maintenu.
18 avril 1945, mercredi
Un vent terrible fait rage depuis hier, il est impossible de mettre le nez dehors.
Aujourd’hui surtout, l’atmosphère est imprégnée de poussière, et le soleil ne parvient pas
à percer ces épais nuages de poussière et de sable.
19 avril 1945, jeudi
Plusieurs policiers japonais et chinois en tournée dans la ville chinoise inspectent
quelque peu l’évêché au cours de l’avant-midi et soupent avec nous le soir, ou plutôt,
avec nos gardiens dont ils sont peut-être les invités. Il vente encore un peu aujourd’hui,
mais c’est un vent froid d’ouest et de nord-ouest.
Marguerite Tchao, religieuse à Taonan et sœur de sœur Marie de St-Émilien est
arrivée hier. Malade depuis assez longtemps, elle vient se rétablir ici.
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20 avril 1945, vendredi
Le beau temps n’est pas encore revenu, le vent froid de l’ouest continue quelque
peu.
21 avril 1945, samedi
Après une violente poussée, commencée mardi, les troupes russes sont entrées à
Berlin, d’après la radio de ce soir. Les Anglo-américains, eux, ont occupé Leipzig,
Magdebourg, Hambourg, etc. Les événements semblent vouloir se précipiter et les Alliés
font de nombreux prisonniers.
23 avril 1945, lundi
Les Alliés ont lancé une offensive en Italie, samedi dernier, et ils ont occupé
Bologne. Samedi dernier aussi, Hitler a eu 56 ans. Dans un ordre du jour à ses soldats, il
leur a commandé de continuer la lutte et de résister, malgré l’entrée des Russes dans la
capitale et l’effondrement de l’armée allemande. Les Américains sont à 40 milles de
Munich, ils auraient aussi fait leur jonction avec les Russes près de Dresden.
D’après le journal chinois d’hier, cinq ministres du cabinet canadien dont ceux de
la Guerre, de la Marine, de l’Intérieur et des Communications auraient donné leur démission à monsieur King… Beau cadeau… avant son départ pour la conférence de San Francisco dont il est censé être le président !
25 avril 1945, mercredi
Encore une journée de poussière. La radio annonçait hier soir que le maréchal
Pétain, qui a eu 89 ans hier, est entré d’Autriche en France après sept mois d’exil. Il s’est
constitué, dit-on, prisonnier à Paris. Espérons que son pays, qu’il a si bien servi durant
toute sa vie, lui manifestera sa reconnaissance et lui pardonnera ses divergences
d’opinions et sa fuite forcée des derniers mois. Quant à monsieur Laval, il serait
actuellement en Suisse. Celui-ci aura certainement des difficultés à rentrer en France.
Une bonne nouvelle concernant nos compagnons d’internement du séminaire, les
pères belges. Après plusieurs mois de pourparlers, il serait enfin décidé que les pères
internés à Moukden depuis juillet 1942 seraient transférés à Lingyuan, tandis que Mgr
Janssens et les vieux pères de cet endroit s’en iront résider à Tchaoyang. Cette solution
sera certainement bien accueillie par les pères internés, à Moukden surtout, car cette ville
qui a déjà été bombardée plus d’une fois est susceptible de l’être encore et beaucoup
peut-être si la guerre se prolonge.
À San Francisco, ouverture de la conférence pour préparer la paix et l’aprèsguerre. Quarante-six nations sont représentées, dit-on.
27 avril 1945, vendredi
La radio de ce soir annonce une débâcle allemande dans le nord de l’Italie. Milan
a été prise par les partisans italiens et Mussolini a été fait prisonnier de nouveau.
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28 avril 1945, samedi
Sœur Marie-Joséphine a écrit à Mgr Lapierre ces jours derniers. À Liaoyuan, le
dispensaire fonctionne toujours et les baptêmes y sont aussi nombreux que par le passé.
Deo gratias !
Le journal chinois de ces jours derniers a parlé de la démission du maréchal
Gœring et du général Franco. Ce dernier aurait établi ou établirait bientôt la monarchie en
Espagne. Dernière nouvelle : Himmler aurait demandé la paix moyennant certaines
conditions : refus des Alliés.
29 avril 1945, dimanche
Première pluie de la saison. Elle doit être bien accueillie des cultivateurs.
30 avril 1945, lundi
Le père Joly, annoncé ce matin, n’arrive pas. Mussolini a été fusillé sur la place
de Milan avec dix-sept autres fascistes éminents. Que Dieu ait pitié de leurs âmes ! Le
jugement de l’histoire sur monsieur Mussolini ne sera probablement pas sévère, car,
malgré ses fautes, il a certainement été un grand chef d’État et il a fait beaucoup de bien à
son pays. Le règlement de la question romaine sera pour lui un titre de gloire4.
Himmler aurait de nouveau demandé la paix, mais cette fois sans condition. Les
événements se précipitent. L’Italie est presque complètement occupée. Munich est aux
mains des Alliés, et Berlin aux mains des Russes. Le commentateur allemand aurait
même annoncé que l’Allemagne était vaincue; causes : débarquement en Normandie et
tentative d’assassinat d’Hitler de l’été dernier…
1er mai 1945, mardi
Le Manchuria News cessera de paraître avec l’édition d’aujourd’hui. Les fervents
des nouvelles se verront ainsi privés d’une autre source d’informations. À 18 h, orage
violent, grêle, neige et pluie abondante durant une demi-heure environ.
2 mai 1945, mercredi
Le père Joly arrive vers midi, seul et à pied. N’ayant pas trouvé de voiture, il a dû
marcher dans la boue une bonne demi-heure. Il est fatigué sans doute, mais c’est un
record quand même pour un homme de son âge. Le père Dubé a reçu par le père Joly une
lettre du supérieur du grand séminaire de Sinking qui annonce l’admission au diaconat de
Paul Heue. Jen Iu Tchen désire entrer chez les sœurs du Saint-Rosaire, mais comme il est
possible que nous retournions dans notre Mission dans un avenir assez rapproché, le père
Dubé lui a demandé de demeurer encore à l’école apostolique.
Nos amis les Japonais ne sont pas satisfaits de nos largesses, ils désirent occuper
encore d’autres maisons de la Mission de Tayngtse. Le père Joly devra leur répondre que
la Mission consent à louer l’école, toutes les maisons et les cours du sud, mais qu’il est
impossible de faire plus. Les amateurs de radio ont cru comprendre qu’Hitler était mort.

4

Référence au concordat de 1929 entre l’État italien et le Saint-Siège par les accords du Latran.
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3 mai 1945, jeudi
Le père Joly part cet avant-midi pour Fushun et Moukden à la pluie battante. La
radio japonaise de ce midi annonce la fin d’Hitler, mort au champ d’honneur. Nouvelles
du soir : le nord de l’Italie et Berlin sont aux mains des Alliés.
4 mai 1945, vendredi
Retraite du mois. Mgr Lapierre nous fait une conférence.
5 mai 1945, samedi
Le journal chinois d’hier donne les portraits d’Hitler, mort au champ d’honneur,
et de son successeur, l’amiral Dœnitz. On ne connaîtra que plus tard les vraies
circonstances de la mort du chef de l’Allemagne. Si vraiment il est mort ces derniers
jours, il aura vu sa patrie complètement ruinée par six ans de guerre et occupée
entièrement par les Alliés. Quelle humiliation pour lui qui fut, au début de la guerre,
maître de presque tous les pays d’Europe. Hitler était catholique d’origine, a-t-il eu le
temps et le courage de se réconcilier avec le bon Dieu et l’Église avant de mourir ?
Espérons-le, espérons qu’il a obtenu, de la miséricorde infinie du bon Dieu, pardon de
toutes ses fautes…
La radio japonaise de 17 h parle des troupes du Danemark, de la Norvège et du
nord de la Hollande qui se sont rendues aux Alliés. Eisenhower aurait même dit à la radio
de Paris que l’armée allemande était vaincue et se rendait partout. Vraiment, c’est la fin
de la guerre en Europe. Les peuples de l’Europe en guerre depuis six ans doivent jubiler
et attendre la paix avec anxiété ! Puisse-t-elle ne pas tarder et se réaliser dans la justice et
la charité ! Débarquement dans le nord de Bornéo, d’après le journal chinois du 4.
Le père Joly est de retour de sa visite à Moukden et à Fushun ce matin. Il a fait un
voyage mouvementé… Sur la fin de l’après-midi, il nous a quittés pour retourner chez
lui.
6 mai 1945, dimanche
Aujourd’hui, je suis allé rendre visite à sœur Marie-Germaine.
7 mai 1945, lundi
D’après le journal chinois, il y aurait eu un différend entre Himmler et Hitler peu
de jours avant la mort de ce dernier, lors de la demande de paix faite aux Alliés par
Himmler. De plus, Dœnitz, successeur d’Hitler, aurait demandé à toutes les forces
combattantes de cesser de combattre contre les Anglo-Saxons et les autres troupes du
front ouest, mais de continuer la guerre contre les Russes. Ces derniers ne semblent pas
contents…
8 mai 1945, mardi
Hier après-midi, à 14 h 41, signature de la reddition des armées allemandes.
D’après la radio, les Alliés fêtent la paix à l’exception de la Russie. J’ai commencé
aujourd’hui l’étude de l’anglais avec le père Jacques.
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9 mai 1945, mercredi
La radio japonaise de 17 h parle des fêtes qu’il y eut à Washington à l’occasion
de la fin de la guerre en Europe. Les pays étrangers y ont pris part, seule la Russie est
restée à l’écart. D’après les dernières nouvelles, la Russie aussi fête la paix, mais une
journée après les autres, les Allemands ayant continué de combattre les Russes, même
après la reddition sur le front ouest. Malgré cela, il y a encore quelques combats locaux.
Le journal chinois d’aujourd’hui parle longuement des événements d’Europe, de
la reddition à Brunswick, de l’ordre donné par Dœnitz à la flotte de ne pas se saborder, de
la dépouille mortelle d’Hitler demeurée introuvable jusqu’à présent, de la mort de
Gœbbels et de nombreuses sommités nazies tombées au combat ces jours derniers, du
manque de parole de l’Allemagne qui fait une paix séparée sans avertir le Japon, ce
dernier se trouvant libéré de ses obligations… etc. Ici, dans le Pacifique, rien ne sera
changé, la guerre continuera contre les Anglo-Saxons jusqu’à la victoire finale, dit le
même journal. Malgré ces dires, les événements semblent se précipiter : nombreux bombardements du Japon ces jours derniers, chute de Rangoon et de Davao, débarquement à
Bornéo et grande offensive en Chine. Vraiment, l’avenir ne s’annonce pas rose pour nos
amis… Ceux de notre entourage sont gais quand même, mais surtout ce soir, alors que
des amis japonais, chinois et coréens sont venus trinquer avec eux.
D’après les apparences, la mobilisation de toutes les énergies de la nation se fait
sérieusement… Li Tcheu, serviteur des policiers et aide à la cuisine, a dû nous quitter
hier, malgré l’état déplorable de sa santé. Ce pauvre orphelin de la Mission, actuellement
sans soutien ni protection, n’a pu en être exempté.
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10 mai 1945, jeudi
Fête de l’Ascension. Le père Dubé chante la grand-messe solennelle. Je sers
comme diacre, et le père Gauvin, sous-diacre. D’après le journal chinois, la reddition des
armées allemandes a été signée le 7 mai à 14 h 41 de l’après-midi.
11 mai 1945, vendredi
Les sœurs de l’Immaculée-Conception et les sœurs Antoniennes entrent en retraite
ce soir. Leurs exercices spirituels dureront jusqu’à la Pentecôte.
13 mai 1945, dimanche
À 17 h, partie de balle-molle, la première depuis notre départ du séminaire à l’été
1942. Malgré l’exiguïté du lieu, il a été possible de jouer une partie intéressante.
15 mai 1945, mardi
Messe pontificale de Mgr Lapierre en l’honneur de saint Jean-Baptiste de la Salle,
patron des Frères des écoles chrétiennes dont c’est aujourd’hui la fête. Au cours de
l’après-midi, les religieux des écoles chrétiennes invitent les sommités de la maison à
prendre une collation. Après la messe cet avant-midi, nouvelle partie de balle-molle.
16 mai 1945, mercredi
Depuis plusieurs jours, peu ou point de nouvelles à la radio, du moins il n’y a pas
moyen d’en prendre… Le journal chinois parle cependant de la bataille d’Okinawa qui
est toujours véhémente, et des derniers événements d’Europe dont voici quelques détails :
les sous-marins allemands continuent à se rendre… Certains groupements de soldats
résistent encore aux Russes… Gœring a été arrêté par les Américains, les Russes demandent sa mort… Il y a en Allemagne 14 millions d’étrangers, dont 7 millions de prisonniers et 7 millions de travailleurs : ils posent un problème difficile à résoudre…
17 mai 1945, jeudi
L’interprète Liou, revenu depuis une dizaine de jours après une absence d’un
mois durant lequel il a fait un stage à l’école de police, nous quitte définitivement
aujourd’hui et est remplacé par un nommé Tchang Tsai King.
18 mai 1945, vendredi
Des visiteurs de la capitale sont annoncés, mais ne viennent pas.
19 mai 1945, samedi
Quarante-deuxième anniversaire de naissance de sœur Marie-Joséphine. La visite
annoncée hier, fait le tour de la maison et dîne ici, puis repart ensuite sans que personne
ne sache le pourquoi de sa venue.
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20 mai 1945, dimanche
Fête de la Pentecôte ! Mgr Lane pontifie. Dans l’après-midi, des visiteurs, entre
autres un gendarme, m’empêchent de demander la permission d’aller au couvent. Nos
gardiens semblent importunés par ces visites qui se font de plus en plus fréquentes.
Première partie de balle-molle de la saison après les vêpres.
21 mai 1945, samedi
Je vais passer une bonne partie de l’avant-midi avec sœur Marie-Germaine. Elle
m’a donné quelques nouvelles de sœur Marie-Joséphine. Ma grande sœur travaille
toujours activement à la vigne du Seigneur : tous les jours, en effet, elle fait la visite des
malades à domicile. Une autre religieuse s’occupe du dispensaire qui fonctionne comme
durant les beaux jours. Notre chef est aux oiseaux, il s’est enrichi de dix petits chiens…
22 mai 1945, mardi
Notre chef annonce au père Baron l’arrivée, ce vendredi 25 mai, des sœurs de
Liaoyuan. La nouvelle vient de la capitale, dit-il. Les motifs de cette décision inattendue
pour nous sont, pour le moment, inconnus.
Les acteurs de la Concentration interprètent avec succès « La première Légion »,
pièce en trois actes et douze tableaux de l’auteur américain Emmet Lavery. C’est un
genre de pièces auquel nous ne sommes pas habitués, et tout n’est pas digne de louanges,
bien loin de là, il me semble… Voir au sujet de cette pièce une étude intéressante des
« Études » du 5 janvier 1939.
23 mai 1945, mercredi
Une religieuse indigène de Liaoyuan est venue porter à Mgr Lapierre une lettre de
grande sœur, sœur Marie-Joséphine, supérieure à Liaoyuan, où il est question du départ
des religieuses de Liaoyuan. Nos amis, en effet, ont averti ces jours derniers les
religieuses qu’elles auraient à quitter ce poste le vendredi 25 mai. Ces messieurs doivent
aussi occuper une bonne partie des maisons de la Mission. Jusqu’à présent, aucune
entente n’a été conclue avec Mgr [Lapierre].
24 mai 1945, jeudi
Ce matin, de bonne heure, décès d’Élisabeth Han, religieuse indigène de la congrégation des sœurs du Saint-Rosaire. Elle est à peine âgée de 32 ans. Cette jeune religieuse a été édifiante durant toute sa longue maladie, et, depuis plus d’un mois déjà, elle
attendait la mort avec joie et une entière soumission à la volonté de Dieu. Elle n’a jamais
demandé, dit-on, sa guérison, mais uniquement l’accomplissement de la sainte volonté du
bon Dieu. Voilà ce que peut faire la grâce du bon Dieu dans une âme de bonne volonté.
Et dire que c’est une jeune chrétienne dont le père est encore païen et pas très bon païen.
Cette religieuse a dû beaucoup prier pour la conversion des siens…
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25 mai 1945, vendredi
Vers 9 h, arrivée des religieuses de Liaoyuan, sous la conduite d’un Japonais de la
ville. Tout s’est bien passé. Au cours de l’après-midi, je suis allé rendre visite à sœur
Marie-Joséphine. Je ne l’avais pas vue depuis mai 1938. Je l’ai trouvée un peu vieillie et
très nerveuse. Le surcroît de travail de ces derniers jours et la privation de sommeil y sont
pour quelque chose, sans doute, mais je crois aussi que les dernières années passées dans
les postes ont été des années dures pour les religieuses : les incertitudes du lendemain, les
tracasseries des officiels, les privations et les inquiétudes de toutes sortes sont des choses
bien aptes à faire vieillir. Malgré cela, ce fut un sacrifice de quitter la vigne du Seigneur.
Si nous avions quitté le poste de nous-mêmes, dit sœur Marie-Joséphine, nous pourrions
le regretter, mais tel n’est pas le cas, c’est le bon Dieu qui nous a conduites ici et le
sacrifice a été accepté comme sa sainte volonté, mais nous avons eu quand même bien de
la peine. À Liaoyuan, on s’attend à l’occupation par l’armée de toute la Mission. Pour le
moment, cependant, seuls les maisons des religieuses et le dispensaire ont été vidés entièrement. Les remèdes ont été vendus et les meubles ou autres objets déposés en lieux
sûrs… Le père Tchang est au poste et est prêt à toute éventualité : si la Mission est entièrement occupée, il s’installera dans la cour du sud. Dans quelques jours, il donnera des
nouvelles à monseigneur [Lapierre].
26 mai 1945, samedi
À la cathédrale, funérailles de Han Elizabeth. Les concentrés n’ont pas eu la permission d’y assister. Le chariot apportant le ménage des sœurs de Liaoyuan, de la nourriture et un peu toutes sortes de choses, est arrivé ce matin bien qu’il ait été attendu pour
ce soir seulement. Pas de difficultés en route ni à l’arrivée. Deo gratias !
27 mai 1945, dimanche
Nos deux Japonais se sont absentés cet après-midi, ils ont profité sans doute du
répit que leur ont laissé aujourd’hui les visiteurs. En effet, pas de visite aujourd’hui, ce
qui rend la surveillance plus facile pour nos gardiens, car ces visiteurs semblent venir
plus pour eux que pour nous encore. Il y a quelque temps, l’un d’eux est allé chez le frère
Paquette et a averti les élèves de l’école des Clercs de Saint-Viateurqui s’y trouvaient de
ne plus mettre les pieds là. Une autre fois, un ancien élève a été conduit au bureau de la
Concentration par le même monsieur. Vraiment, on veut empêcher les gens d’aller chez
le frère Paquette.
28 mai 1945, lundi
Les pères belges concentrés à Moukden ne sont pas encore partis pour Lingyuan.
Leur situation est de plus en plus pénible, dit-on, et il est difficile aux pères français
d’aller leur rendre visite.
30 mai 1945, mercredi
Un chrétien d’une quinzaine d’années a été présenté par le père Baron comme
serviteur des policiers et aide à la cuisine. Le chef l’a accepté, mais notre Japonais no 2
n’en veut pas parce qu’il est chrétien…
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Six élèves de l’école des Clercs de Saint-Viateur ont été arrêtés et mis en prison.
Heureusement que ce sont tous des païens, ils pourront s’en tirer plus facilement. Il
semble bien qu’on soit à changer l’esprit de l’école pour de bon. D’ailleurs, il en a été
question et les derniers événements le prouvent. En effet, depuis que l’école est passée en
d’autres mains, tous les professeurs catholiques ont quitté l’école, les frères indigènes ont
dû abandonner leurs chambres. Les plus vieux sont retournés aux Pins1, les autres sont
entrés pensionnaires après un séjour dans une famille chrétienne. De plus, il n’est pas
permis aux élèves de venir chez le frère Paquette. Heureusement qu’il ne leur est pas
défendu de venir à l’église ! Le règlement toutefois ne les favorise pas à ce sujet et ils ne
sont libres que tous les quinze jours…
31 mai 1945, jeudi
Fête-Dieu ! Messe solennelle à la cathédrale, célébrée par le père Bédard. La procession devant avoir lieu après le souper a été remise à cause du mauvais temps, le vent
n’a pas cessé de la journée.
Depuis longtemps, des salles du dispensaire ont été transformées en dortoirs et
salles de travail pour les religieuses de l’Immaculée-Conception. Les sœurs de Liaoyuan
s’y sont installées dès leur arrivée. Par une délicate attention de sœur supérieure, sœur
Marie-Joséphine et sœur Marie-Germaine y ont une chambre pour elles seules, ce qui doit
leur faire croire à un séjour à la maison paternelle…
1er juin 1945, vendredi
Juste une semaine après l’arrivée des sœurs de l’Immaculée-Conception, Mgr
Lapierre reçoit du père Tchang la nouvelle de l’occupation entière de la Mission de
Liaoyuan. Ce dernier a deux jours pour déménager certaines choses seulement, car nos
amis se réservent une bonne partie du ménage… Le père s’installera dans la cour sud.
Espérons que tout cela n’empêchera pas les chrétiens d’observer leurs devoirs religieux.
Abondante et très bienfaisante pluie aujourd’hui.
2 juin 1945, samedi
Un peu de pluie et temps nuageux toute la journée.
3 juin 1945, dimanche
Pour la deuxième fois depuis peu, je vais passer une partie de l’après-midi avec
mes deux sœurs missionnaires. Maman doit être très inquiète à notre sujet. Comme elle
serait heureuse de nous savoir si près et dans des conditions pas si mauvaises après tout.
4 juin 1945, lundi
Un chrétien de Koungtchouling est venu porter à Mgr [Lapierre] une lettre des
religieuses de ce poste. Comme elles ont entendu parler de déménagement, elles veulent
avoir des directives pour le cas échéant. Nouvelle locale arrivée hier de Pamientcheng :

1

Il s’agit de Notre-Dame des Pins (Sungshutsuitse), dans la préfecture apostolique de Jehol.
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nous partirions sous peu pour Weihsien, Chine, où nous serions concentrés. Des
démarches sont faites, dit-on, pour savoir si le canard a quelque fondement…
Ce soir, après le souper, procession de la Fête-Dieu, présidée par Mgr Lapierre.
Tous les concentrés y prennent part, quant aux religieuses des diverses communautés,
elles assistent seulement à la bénédiction au reposoir. Malgré le danger d’une pluie
imminente, la cérémonie est bien réussie. Le frère Sénécal a sauvé la face avec ses
décorations nombreuses et bien choisies.
6 juin 1945, mercredi
Trente-sixième anniversaire du père Hétu. À cette occasion, souper et veillée à la
chambre du père Lamothe.
Il y a un peu d’espoir de recevoir les caisses arrivées du Canada en 1939 et
entreposées à Dairen depuis. Un monsieur de la province est venu s’informer du contenu
de ces caisses. On croit que cette démarche vient à la suite de la demande faite au délégué
de la Croix-Rouge de s’intéresser à ces caisses, dont le contenu nous serait très utile
actuellement; ces caisses en effet contiennent surtout du linge [des vêtements].
7 juin 1945, jeudi
Le Kou Tchang [chef de la police locale], qui est chargé de nous, est revenu d’un
voyage de plus d’un mois au Japon. Là-bas, ce n’est pas bien drôle, paraît-il, et la guerre
n’est plus une farce…
8 juin 1945, vendredi
Fête du Sacré-Cœur ! Mgr Lapierre chante une messepontificale à 9 h. Ce soir, les
religieuses de l’Immaculée-Conception jouent une pièce pour fêter leur supérieure, sœur
Saint-Cœur de Marie.
10 juin 1945, dimanche
De ce temps-ci, plusieurs confrères souffrent de mauvaise digestion. Je suis du
nombre… Hier et aujourd’hui j’ai même fait de la fièvre.
11 juin 1945, lundi
Cinquième anniversaire de consécration épiscopale de Mgr Lane. Le jubilaire n’a
voulu aucune démonstration ni cérémonie à cette occasion, toutefois la veillée de chant
d’hier soir à la bibliothèque a été quand même un peu en son honneur.
13 juin 1945, mercredi
Grande fête aujourd’hui chez les sœurs Antoniennes en l’honneur de leur glorieux
patron, saint Antoine.
Notre chef a reçu un téléphone demandant s’il y avait encore de la place pour
d’autres religieuses… Il s’agit cette fois des religieuses de Pamientcheng qui, à leur tour,
devront quitter leur Mission. Un Japonais de Changtu, préfecture dont dépend Pamientcheng, est même venu cet avant-midi à cet effet. L’arrivée soudaine de la vierge de
Pamientcheng confirme la nouvelle du désir de nos amis d’occuper cette Mission.
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L’affaire ne saurait tarder. Ils semblent toutefois un peu embêtés par la présence des
vieillards et des orphelines qui se trouvent dans cette Mission. Vraiment, ils ne peuvent
être fiers de mettre tout ce monde dehors. Au train où vont ces messiers, ils auront bientôt
occupé toutes nos missions… Est-ce bien une nécessité militaire qui les pousse à de
pareilles mesures ? Il est bien permis d’en douter… Il semble bien que la délégation
apostolique n’y peut rien, alors remettons tout, nos chrétiens, nos missions et nos œuvres
entre les mains du bon Dieu, ça lui appartient beaucoup plus qu’à nous et Il ne saurait
s’en désintéresser. Soumission et confiance, toujours. C’est l’époque de la semence,
semons généreusement pour récolter abondamment quand l’heure de Dieu sonnera.
14 juin 1945, jeudi
Les policiers ont engagé, comme serviteur et aide à la cuisine, un jeune homme de
seize à dix-sept ans. C’est un païen du voisinage qui fut élève à l’école de la Mission
durant deux ans, depuis la concentration.
15 juin 1945, vendredi
Fête patronale de sœur Marie-Germaine. Je profite de l’occasion pour aller au
couvent. Sœur Marie-Joséphine, occupée au parloir par la visite du père Tchang de
Liaoyuan, vint finalement me dire quelques mots. À Liaoyuan, ça ne va pas très bien…
Ils ne respectent pas même l’église, ils y installent des bureaux et des tables. Ces
messieurs ont même demandé la cour du sud où le père et les vierges se sont installés,
mais elle leur a été refusée.
16 juin 1945, samedi
Une petite commissionnaire de Taonan est arrivée ce matin. Là-bas aussi, les
Japonais veulent occuper certaines maisons de la Mission.
17 juin 1945, dimanche
Sœur Marie de St-Émilien et sœur Marguerite Tchao ont reçu aujourd’hui la visite
inattendue de leur frère aîné Tchao King Loung. De retour de Wangtsemiao, où il est allé
à une assemblée quelconque, il est arrêté ici pour voir ses sœurs. À Tayngtse, rien de bien
nouveau. Le père n’est plus incommodé, mais il a souvent de la visite. Les autorités ont
établi, comme il en a déjà été question, un Kouo Kao [une école supérieure] dans l’école
apostolique, l’orphelinat sert de pensionnat et le Siao Tchang a son bureau chez les sœurs
Antoniennes. Le dispensaire n’est pas occupé et aucune maison dans la cour de l’église
n’a encore été prise. Plusieurs arbres du bosquet ont été coupés par nos amis, qui
continuent de plus à piger dans nos objets qu’ils ont mis sous scellés « pour les protéger »…
18 juin 1945, lundi
Départ de nos deux apostoliques Fong King Kœi et Jen Iu Tchen. Elles s’en vont
en vacances dans leur famille. Leurs vacances dureront jusqu’à notre retour dans notre
Mission, c’est-à-dire six mois ou un an peut-être… La prudence a dicté cette décision.
Ces pauvres enfants en effet seront bien plus en sûreté dans leur famille si tourmente il y
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a, et d’après les circonstances la tourmente s’annonce pour un avenir rapproché… Que
Dieu et sa divine mère veillent sur la vocation de ces courageuses enfants !
20 juin 1945, mercredi
Arrivée des sœurs de l’Immaculée-Conception de Pamientcheng. Une bonne
partie du ménage est ou sera transporté ici. Ce qui reste des œuvres sera transporté à
l’autre extrémité de la ville où la Mission a un terrain et quelques maisons. Le père Li ira
de temps en temps y faire les offices religieux.
24 juin 1945, dimanche
Fête de la Saint-Jean-Baptiste soulignée par une veillée de chant et musique à la
bibliothèque. Entrée libre et gratuite.
25 juin 1945, lundi
Huitième anniversaire de la mort de papa. Je dis la messe pour le repos de son
âme, même si je crois qu’il est déjà en possession de la récompense promise « au bon et
fidèle serviteur ».
26 juin 1945, mardi
La radio japonaise annonce la perte d’Okinawa où les Américains ont perdu,
paraît-il, 8 000 soldats et 600 navires. Nos amis semblent satisfaits du résultat qui certes
est pour eux une très grande défaite. À quand le nouveau « boum » ? Ça ne saurait tarder.
Le journal parle souvent de la possibilité d’une tentative de débarquement au Japon où
sept millions de vaillants soldats nippons attendent les téméraires ennemis…
Nouvelle locale : le poste de Lishu aura probablement le sort des autres malgré sa
situation géographique. Il est question qu’il soit occupé par l’armée. Quelqu’un est
venuvoir Mgr [Lapierre], hier, à ce sujet. Le père Li est de retour de Pamientcheng où il a
passé une semaine afin d’aider au déménagement. Pour le moment, du moins, les vieux
[de l’hospice] restent à la Mission.
À cause de la situation qui peut devenir très grave d’une journée à l’autre, il est
question d’envoyer les religieuses indigènes dans leur famille. Seules resteraient celles
qui demeurent dans les environs.
28 juin 1945, jeudi
J’ai reçu ce soir les vœux de mes sœurs missionnaires à l’occasion de mon
dixième anniversaire de prêtrise. Ces souhaits sont exprimés dans une gentille pièce de
vers, composition de sœur Marie-Joséphine, artistiquement peinte par sœur MarieGermaine. J’insère ce souvenir dans mon journal, maman sera certainement heureuse de
le voir lors de mon retour au pays natal.
29 juin 1945, vendredi
Grâce à la bienveillance de l’interprète Tchang, j’ai pu aller célébrer la messe
dans la chapelle des sœurs de l’Immaculée-Conception, répondant ainsi à l’aimable
invitation de sœur supérieure et de mes deux bien-aimées sœurs missionnaires. J’ai dit
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une messe d’action de grâces durant laquelle il y eut du chant en français; j’ai reconnu
sans peine la voix de sœur Marie-Germaine…
Au cours de l’avant-midi, visite à mes sœurs missionnaires. Nous avons causé des
fêtes d’il y a dix ans, de la famille, de maman surtout que nous aurions aimé voir parmi
nous. Peut-être que le bon Dieu lui a donné à cette occasion la consolante pensée de nous
croire ensemble pour célébrer cet heureux anniversaire !
À 19 h, banquet intime dans la chambre du père H. Beaudoin auquel étaient invités nos aînés ordonnés en 1934. Le repas a été préparé par les sœurs Antoniennes avec
les cadeaux de la Croix-Rouge. Mes sœurs s’étaient chargées du dessert : un magnifique
gâteau-souvenir, une salade aux fruits et une bonbonnière remplie d’excellentes « douceurs »… Durant la veillée, collation à la crème glacée. Vraiment, les caisses de la CroixRouge valent leur pesant d’or.
30 juin 1945, samedi
Deux vierges du Saint-Rosaire sont parties ce matin pour Koungtchouling où elles
séjournent quelque temps en attendant les événements. Si la situation devient grave, elles
iront dans leur famille, à Hoaiteue et à Tatsingchan.
1er juillet 1945, dimanche
Le père Joly est annoncé pour demain.
2 juillet 1945, lundi
Mgr Lapierre se rend à la gare pour accueillir le distingué visiteur annoncé hier.
Vers midi, ils arrivent tous les deux à pied, il a été impossible de louer une voiture. Le
père Joly est venu surtout pourparler de l’occupation des missions par les militaires. De
retour dans la capitale, il essaiera de protester contre l’occupation des églises par ces
messieurs. Il faut espérer qu’ils respecteront au moins les maisons de Dieu.
3 juillet 1945, mardi
Le père Joly va en ville avec Mgr Lapierre afin de rendre visite aux autorités. Il
essaiera, paraît-il, d’obtenir que nous allions chez le dentiste au besoin. Depuis plus d’un
mois, il n’y a presque plus moyen d’y aller. Notre chef donne toujours comme prétexte
qu’il n’a pas le temps, mais en réalité, il ne veut pas se déranger.
4 juillet 1945, mercredi
Fête de l’Indépendance américaine ! Les [pères] Américains sont joyeux… À 11
h, réunion à la bibliothèque en l’honneur du père Joly. Les artistes de la Concentration
chantent, déclament, etc. Le père Joly a l’air de goûter cette intéressante récréation.
Durant l’heure sainte, le père Joly nous quitte pour retourner à Sinking. À quand sa
prochaine visite… ?
Des militaires ont visité les écoles pour la deuxième fois cette semaine, ils
auraient même dit au principal de l’école qu’ils prendraient probablement une partie des
écolesprochainement. Si ces messieurs s’installent ici, ce ne sera guère intéressant pour
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nous. Pourrons-nous même demeurer ici ? Advenant la guerre, le danger sera certainement plus grand en ayant ces messieurs dans notre cour.
La situation ne s’améliorant pas, Mgr [Lapierre] continue de diriger vers leur famille les postulantes, novices et religieuses du Saint-Rosaire. Celles de Linsi ne partiront
pas tant qu’on n’aura pas la certitude qu’elles se rendront à destination. Jen Iu Tchen et
Fong King Kœi sont encore à Tchefong, d’après la deuxième lettre qu’elles ont écrite
depuis leur départ. Elles nous avertiront dès qu’elles pourront quitter Tchefong pour
Linsi.
7 juillet 1945, samedi
Le clapier a vécu; vidées des lapins depuis le printemps à cause de la difficulté du
ravitaillement, les cages seules restaient comme souvenirs, et voilà qu’aujourd’hui ont
met la hache et le marteau dans ces cages. Il s’agit de faire de la place pour mettre le bois
qui se trouve dans l’ancien pensionnat. Si les Japonais prennent l’école et la cour nord, il
faudra bien trouver un local pour les vieilles et les orphelins. Le pensionnat sera prêt à les
accueillir…
8 juillet 1945, dimanche
L’école supérieure des Clercs de Saint-Viateur sera occupée par l’armée le jeudi
12 juillet et le déménagement commencera le 10 juillet. Les élèves travailleront en ville
sous la surveillance des professeurs; le soir les pensionnaires logeront dans l’édifice du
bain public de la ville chinoise2. Il paraît que toutes les écoles de la ville seront occupées
pour au moins un mois… Il ne serait pas question, pour le moment du moins, de l’école
de la Mission. Nous les embarrassons sans doute un peu.
9 juillet 1945, lundi
Le journal chinois parle d’un nouvel échange américain-japonais. Plusieurs
grosses légumes japonaises capturées en Allemagne et transportées ces jours derniers aux
États-Unis par avion attendent d’être rapatriées. Cette nouvelle ravivera sans doute les
espérances et donnera lieu à des canards… Le père Gauvreau a déjà retenu sa place dans
la valise de Mgr Lane… Ce dernier et ses missionnaires ont quelque chance peut-être,
mais il est bien peu probable que les Canadiens trouvent place dans ce fameux bateau.
D’après les derniers journaux, les bombardements du Japon sont très nombreux
depuis le début de juillet. Les avions partent surtout des îles Mariannes et d’Okinawa. Les
avions des Philippines bombardent les côtes de Chine. Cette grande activité aérienne fait
craindre un débarquement au Japon.
Ici, les officiers de la défense antiaérienne sont très actifs depuis quelque temps.
Suivant leurs ordres, les tas de « chou kai » [bois] changent de place, les trous ou abris
contre les raids sont ouverts, d’autres seront creusés d’ici quelques jours. Samedi dernier,
notre chef a voulu sauver la face et il nous a défendu de transporter le « chou kai » : ces
travaux ne conviennent pas à notre dignité, à notre condition… ! Quant aux serviteurs, ils
manquent d’entrainement…

2

Il s’agit du secteur chinois de la ville de Szepingkai.
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Le frère Barthélemy a recommencé depuis hier sa chasse aux belettes. Le
poulailler des sœurs se voit ce matin encore soulagé d’une belette. Cet après-midi, grand
rassemblement dans la cour de l’école, la belette est libérée en présence de la chienne du
chef qui se révèle bonne pour la chasse…
Une religieuse indigène est venue de Taonan ces jours derniers. L’occupation de
la Mission s’est faite sans aucun égard à 23 h. Pour le moment, le père qui est malade et
les religieuses indigènes se sont réfugiés chez le père de sœur Li L., supérieure des
religieuses indigènes. Il ne sera pas facile de trouver une maison pour célébrer les SaintsOffices et réunir les chrétiens, vu que les maisons de l’autre propriété appartenant à la
Mission ont été louées pour une école.
10 juillet 1945, mardi
Pour éviter que les poulets de nos gardiens ravagent le parterre, nous leur avons
fait, le père Pelletier et moi, un petit poulailler. L’interprète semble bien satisfait. Cela
contribuera peut-être à lui faire oublier les quelques « pertes de face » subies ces jours
derniers de la part de quelques-uns d’entre nous.
11 juillet 1945, mercredi
À la demande des officiers de la défense antiaérienne, un puits sera creusé près du
réfectoire pour permettre d’éteindre les incendies qui pourraient se déclarer lors d’un
bombardement. Les entrepreneurs essaient en vain toute la journée d’arracher le tuyau de
l’ancienne pompe. Vers 17 h, ils démissionnent et refont un nouveau contrat. Avec 600
yuans au lieu de 800, ils s’engagent à creuser le nouveau puits, mais sans s’occuper du
tuyau. À la récréation du soir, sous la direction du menuisier Yu et du père Francis
[Lefebvre], nous nous lançons à l’assaut du fameux tuyau, qui sort enfin, non pas par
enchantement, mais par des efforts multipliés… Nous avons sauvé la face, car les gens du
métier avaient dit que c’était peine perdue.
12 juillet 1945, jeudi
Les ouvriers achèvent de creuser le puits, ils sont déjà à une profondeur de 27
pieds. Han Tch’ao Lin, en route pour Fakou, est arrêté quelques instants ici et le père
Hétu l’a vu deux ou trois minutes. Il a fait le voyage de Linsi à Tongliao à cheval et il
s’en retournera par le même chemin. Au retour de Fakou, il doit arrêter ici de nouveau.
Nous ne savons pas le but de ce voyage, mais il est bien permis de croire que c’est en vue
de faire du « petit commerce ». Son séjour en prison de l’an dernier ne l’aurait alors pas
assagi…
Il a apporté pour 6 000 yuans d’honoraires de messes : des messes pour la paix et
à ses autres intentions, et des messes de Tchang Tch’ao Yuan pour son garçon Tchang
Kouo Lin et sa fille, la femme de Tchao Kin T’ang, tous les deux décédés depuis la
concentration. R. I. P. [Requiescat in pace - Qu’il repose en paix !].
13 juillet 1945, vendredi
Le puits est terminé, mais, chose extraordinaire pour Szepingkai, il est impossible
d’en tirer de l’eau. L’entrepreneur croit que les nombreux puits creusés récemment dans
les environs prennent toute l’eau…
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14 juillet 1945, samedi
Il est de nouveau question des caisses de Dairen. Un policier ira bientôt les
chercher, a dit aujourd’hui notre chef. Il a demandé aussi une lettre qui sera remise au
commissionnaire en question. Il faut espérer que cette fois l’affaire sera menée à bonne
fin.
15 juillet 1945, dimanche
Courte visite à mes sœurs. Au couvent, j’ai rencontré sœur Marie de St-Émilien.
Bien résignée, elle se prépare à retourner dans sa famille pour passer la tourmente. Hier,
elle est allée au mandarinat en compagnie de sa sœur Marguerite [Tchao], religieuse du
Saint-Rosaire. Elles ont été questionnées sur le but de leur retour dans leur famille, leur
situation familiale, l’affaire des missionnaires3 en 1941, etc. Ces messieurs ne font en
somme que laisser entendre qu’elles sont des espionnes à notre service. Quand
comprendront-ils le rôle de l’Église et de ses ministres ? Il semble bien que les religieuses
de Linsi ne pourront pas retourner dans leur famille.
17 juillet 1945, mardi
Han Tch’ao Lin est revenu de Fakou où il s’est fiancé à une femme âgée de 35
ans. C’est une nouvelle chrétienne, baptisée à Taonan il y a quelques années et très
fervente, dit-on. Elle est la fille d’un mandarin, je crois, et la nièce d’un ancien Sien
Tchang de Taonan.
Han Tch’ao lin partira demain pour Linsi via Tongliao. Sa sœur et les autres
vierges ne pourront pas retourner avec lui, car le permis de voyager leur a été refusé cet
après-midi. Sœur Marie de St-Émilien ne semble pas fâchée de la tournure des événements. Bien résignée à partir et obéissante aux volontés de ses supérieurs, elle préfère
toutefois rester avec les sœurs Antoniennes, quoi qu’il arrive.
18 juillet 1945, mercredi
L’assistant du Kou Tchang est venu ce midi, au moment du dîner, nous annoncer,
avec le concours de l’interprète Ting, que le gouvernement canadien nous enverrait à
l’avenir 100 yuans par mois par l’intermédiaire du gouvernement suisse. Ceux qui
préfèrent ne pas accepter cet argent doivent avertir les policiers de la Concentration. Étant
donné la quasi-impossibilité d’avoir des renseignements précis, la nouvelle étant venue
par télégramme, le père Bonin et les autres supérieurs ont décidé d’accepter ledit
montant. Après réception du premier envoi, il sera plus facile, peut-être, de savoir s’il
s’agit de prêt, de cadeau ou d’argent venant de la Société [des Missions-Étrangères].
Ce soir, souper et veillée chez le père Lamothe en l’honneur du père A. Asselin
dont c’était le trente-sixième anniversaire dimanche dernier. Soixante-sixième anniversaire de maman. Ce matin, à la messe j’ai prié pour qu’elle ne soit pas trop inquiète de
nous.

3

Référence à l’arrestation des six pères pour prises de photos de lieux interdits au mois d’août 1941. Voir
le texte du 27 décembre 1941.
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19 juillet 1945, jeudi
Mon estomac se refuse à assimiler les bons mets servis hier soir… Je fais la diète
toute la journée et dors comme un bon. Avec ces deux excellents remèdes, je devrais être
dispos demain. Le temps du fou t’ien (canicule) semble être arrivé depuis avant-hier.
Aujourd’hui, le temps a été nuageux une grande partie de la journée et il a plu à plusieurs
reprises.
Depuis quelque temps, peu de nouvelles de la guerre, toutefois le journal chinois
rapporte les terribles bombardements du Japon que les Américains font quotidiennement.
De plus, plusieurs flottes expéditionnaires naviguent près des côtes du Japon. Quelques
grosses unités de ces flottes ont même bombardé les côtes. En Chine, les Américains
bombardent tous les jours quelques-unes des principales villes, telles Shanghai, Canton,
etc. Il n’y a pas de doute que quelques grandes offensives se préparent pour un avenir
rapproché, un « boum » suivra peut-être la conférence des « 3 gros » tenue ces jours
derniers à Berlin4. La radio de 17 h a même parlé d’un traité militaire de vingt ans entre
la Chine et la Russie, l’Angleterre et la France.
20 juillet 1945, vendredi
Notre Japonais numéro deux revient après une absence assez prolongée, pour de
bon, dit-il, alors que le chef dit qu’il n’est que de passage. Ont-ils raison tous les deux ?
Peut-être. En effet, si le chef ne prise pas ce retour, il peut bien faire en sorte que l’autre
ne soit que de passage. En général, ces messieurs semblent avoir grande peine à
s’entendre, et la cause est sans doute dans leur désir de profiter de la situation à qui mieux
mieux.
22 juillet 1945, dimanche
Journée ensoleillée, mais quelque peu chaude et humide. C’est le fou t’ien, quoi !
24 juillet 1945, mardi
Il y eut hier des exercices antiaériens et d’extinction des lumières. Nos amis
[japonais] semblent attendre de la visite. Plusieurs fois, en effet, le journal a dit que les
avions ennemis pouvaient actuellement venir bombarder le Mandchoukouo facilement.
Depuis décembre dernier, il ne semble pas y avoir eu de bombardements ici, dans le pays,
mais la propagande annonce que tout doit être prêt pour septembre prochain. D’ici à ce
temps-là, la situation en effet peut changer beaucoup.
25 juillet 1945, mercredi
Exercices antiaériens, deux fois; au cours de l’avant-midi, nous avons été appelés
à entrer dans la maison. Nouvelles locales : un écrit a été mis à la salle de récréation
annonçant la nomination du révérend père Bonin, supérieur régional, comme pro-vicaire
et vicaire délégué du vicariat de Szepingkai. À l’avenir, aussi, le père Henri Beaudoin
remplira les fonctions de supérieur du petit séminaire des Missions canadiennes de
4

Il s’agit sans doute de la Conférence de Postdam, tenue dans cette ville d’Allemagne du 17 juillet au 2
août 1945 et à laquelle participèrent Winston Churchill (Angleterre), Harry Truman (États-Unis) et Joseph
Staline (Union Soviétique).
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Mandchourie. Le père Laberge perd ainsi toutes ses fonctions. Les nominations ont été
faites par les autorités compétentes, à savoir par Mgr Lapierre pour la première et par Mgr
Lapierre et le père Dubé, administrateur de Lintung, pour la seconde.
26 juillet 1945, jeudi
Notre chef et l’interprète, absents une partie de la journée à cause d’examens, sont
remplacés par un inconnu qui ne fait pas de zèle : il reste couché toute la journée.
27 juillet 1945, vendredi
Les exercices contre les raids aériens sont de plus en plus sérieux, notre chef
craint la visite des inspecteurs. Si ces derniers viennent, il y aura descente dans la cave et
dans les abris extérieurs. Les pères Bonin et Carrière sont chargés de ceux qui descendent
dans la cave; le père Lefebvre et moi, nous nous occuperons de ceux qui vont à
l’extérieur. N’ayant pas eu de visite, nous sommes tous restés dans la maison et sans
regret...
Anniversaire de naissance de Mgr Lapierre. À 17 h, les dignitaires sont réunis au
troisième étage pour une collation en l’honneur du jubilaire. Quelque peu avant 18 h, un
orage violent dure plus d’une demi-heure.
Si le frère Michaud a bien compris les nouvelles de la radio, monsieur Churchill
aurait été battu par monsieur Attlee, travailliste, aux dernières élections générales du 5
juillet dernier en Angleterre. Il est de nouveau question de l’arrivée des sœurs de
Paitchengtse. Elles sont prêtes à quitter le poste advenant un ordre. Le père Hiltl, recteur,
est prêt aussi à partir pour Tsitsikar si la Mission est occupée. Ici même, tout est
tranquille, mais ces messieurs s’approchent peu à peu, ils prennent la cour d’en face;
depuis deux jours, des équipes de soldats y viennent faire du ménage.
29 juillet 1945, dimanche
Nous apprenons par le chrétien Tou la mort du père Sage, supérieur du petit
séminaire de Moukden, décédé subitement au moment où il allait monter à l’autel, il y a
quelques jours déjà. Le père Sage était âgé de 57 ans, estimé et connu par la plupart
d’entre nous, du moins par les pères de Szepingkai.
30 juillet 1945, lundi
Service anniversaire de Son Excellence Mgr Masse, célébré par le révérend père
Bonin, assisté des pères Dumais et Lafond.
31 juillet 1945, mardi
Mgr Lane et ses missionnaires ont reçu deux télégrammes en date de janvier 1945
et décembre 1944 où sont annoncées la mort de Mgr O’Shea, évêque de Corée, retourné à
[la maison-mère de la Société] Maryknoll5 en 1942, celle de la sœur du père McGurkin et
la visite à Rome du supérieur de Maryknoll.
5

La Société américaine des missions étrangères catholiques (The Catholic Foreign Mission Society of
America), connue sous le nom de Maryknoll, administrait la préfecture apostolique de Fushun en
Mandchourie.
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Trois militaires sont venus aujourd’hui visiter l’école, accompagnés du Siao
Tchang, et la cathédrale avec cette fois notre chef comme guide. Notre Japonais numéro
deux fête ce soir son départ. Il partira bientôt, dit-on, pour Shanghai. Le père Francis
Lefebvre a essayé en vain aujourd’hui de trouver de l’eau dans le puits creusé il y a
quelque temps. Les experts, dont un « creuseur de puits » et plusieurs pères, concluent
qu’il a été mal fait et qu’il est bouché.
2 août 1945, jeudi
Une nouvelle équipe de creuseurs de puits est à l’ouvrage sous la direction d’un
nommé Ki. Ils creusent à deux pieds à peine du dernier et s’attendent à avoir de l’eau.
3 août 1945, vendredi
Les ouvriers ont travaillé en vitesse et cet avant-midi le travail était fini. Ce fut
d’abord une déception, mais, après une partie de l’après-midi de persévérance à pomper,
l’eau est venue, et abondamment. Le Ki a la face et le père Francis [Lefebvre] aussi. Tous
les confrères ont remarqué que ce dernier était beaucoup plus en verve au souper qu’au
dîner. Retraite du mois : conférence par Mgr Lapierre.
4 août 1945, samedi
Nous aurons probablement à l’avenir plus de nouvelles, car les jours sont plus
courts, et surtout, grâce au nouveau poste anglais et français qui a été trouvé.
5 août 1945, dimanche
À 6 h 30, violent orage et pluie très abondante. Depuis quelque temps, il pleut
presque tous les jours. Malgré cela la température est bien supportable, il fait beaucoup
moins chaud que l’an dernier. Au cours de l’après-midi, séance en l’honneur de Mgr
Lapierre. Les jeunes filles de l’Action catholique ont eu du succès, dit-on.
6 août 1945, lundi
On parle depuis quelque temps de changer le courant 220v pour du 110v. Un
nouvel avertissement a été donné ce matin à ce sujet, mais finalement l’ouvrage a été
remis à plus tard, sans doute, car l’ordre de ramasser les lampes a été annulé. Le frère
Michaud souffre de rhumatisme, il est allé voir le médecin aujourd’hui. Au retour, il s’est
fait donner une injection. La réaction a été forte, car il a failli perdre connaissance au
sortir de l’heure sainte.
9 août 1945, jeudi
L’alarme a sonné cette nuit à 3 h 15. Nous nous sommes tous levés immédiatement, mais le chef, ne sachant trop quoi faire, ne nous a pas obligés à descendre dans
les abris. L’état d’alerte a duré jusqu’à 7 h, mais dès 5 h nous avions déjà eu la permission de retourner au lit. Cette fois-ci, il ne s’agit pas d’exercices, les avions ennemis sont
vraiment au-dessus du pays et bombardent, dit-on, la capitale [Sinking], Koungtchouling
et d’autres villes. La radio fonctionne et donne des nouvelles.
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Au cours de l’avant-midi, nous apprenons que les avions ennemis étaient des
avions russes et que la Russie a déclaré la guerre au Japon. À la radio de la capitale, ce
midi, on ne confirme pas directement cette nouvelle qui a certainement été donnée
auparavant, mais on parle d’union et d’exploits à répéter ; on fait de même aux nouvelles
de 17 h. D’après les nouvelles de ce soir, il n’y a plus aucun doute, le Japon est vraiment
en guerre avec la Russie. À 20 h, la sirène se fait de nouveau entendre, la nuit ne s’annonce pas bonne. Pourtant, plusieurs, et surtout ceux qui ont travaillé à creuser des abris,
seraient prêts à se mettre au lit de bonne heure.
10 août 1945, vendredi
La nuit dernière nous sommes descendus deux fois dans les caves et dans les
abris, de 22 h jusqu’à 11 h 45, puis de 1 h à 2 h 30. Malgré cela, plusieurs confrères ont
travaillé une partie de la journée à creuser des abris à l’extérieur. Dans la maison, grande
activité aussi, les confrères continuent à descendre les valises dans les caves et à enlever
les fenêtres doubles. Ce travail commencé hier a intrigué un peu notre chef, qui a
demandé au père Baron si nous déménagions. Il constate sans doute que nous savons la
nouvelle, mais il ne nous en a pas encore soufflé mot. La TSF de la capitale a annoncé
aujourd’hui que la bataille fait rage et que l’ennemi intensifie ses bombardements.
Voici maintenant une très grande nouvelle. Le Japon capitulerait à condition que
l’empereur continue de régner… Il vaut mieux ne pas faire de commentaires…
11 août 1945, vendredi
Il y a eu alerte au cours de l’avant-midi, mais nous ne sommes demeurés dans les
abris que quelques minutes seulement. Dans l’après-midi, la sirène se fait de nouveau
entendre, mais elle n’annonce qu’un danger éloigné.
Malgré la guerre dans le pays, rien n’a encore été changé au sein de la Concentration. Notre chef est toujours de bonne humeur, mais son assistant paraît quelque peu
soucieux et nerveux. On rapporte que le chef aurait dit au portier que le Japon ne pourrait
pas continuer la lutte longtemps… À l’extérieur, les canards sont nombreux, semble-t-il.
Rien de surprenant à cela, car les Chinois en sont friands. Le coût de la vie augmente et
augmentera certainement d’ici à quelques jours. Ainsi, les œufs sont passés de 2 à 2, 40
yuans l’unité cette semaine, le sucre vaut 72 yuans la livre.
Le premier journal depuis l’attaque russe nous est parvenu aujourd’hui. Il nous
annonce que le 8 au matin, à 0 h 10, les armées russes ont attaqué le pays en plusieurs
endroits. La bataille fait rage.
12 août 1945, dimanche
Je suis allé, cet après-midi, rendre visite à mes sœurs. Elles espèrent ardemment la
paix, et pour un avenir très rapproché, pour la fête de l’Assomption de la Vierge Marie,
leur patronne.
13 août 1945, lundi
Notre chef, monsieur Mou Lai (Mese San), est parti au cours de la nuit, et pour ne
pas revenir, semble-t-il. Il est parti sans faire ses adieux ni même dire un mot. C’est qu’il
est mobilisé sans doute. On comprend maintenant pourquoi il insistait tant hier soir pour
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avoir deux gâteaux. Monsieur Mou Lai laisse un bon souvenir, même s’il n’a jamais été
très empressé de régler les affaires. Il fut toujours bon garçon, très peu zélé et ne gênant
nullement la contrebande.
14 août 1945, mardi
La pluie torrentielle de la nuit dernière a rendu l’abri de l’ouest inhabitable, ce
matin il y avait pas moins de deux pieds d’eau. Comme je suis chef du groupe qui doit
s’y réfugier au cours des bombardements, si bombardements il y a, j’ai travaillé toute la
journée avec quelques confrères afin de réparer les dégâts. Ce soir, l’abri est de nouveau
habitable. Au cours de la journée, peu d’encouragements : « vous travaillez pour rien »,
nous ont répété à plusieurs reprises des confrères et même des employés, « la paix s’en
vient, ces abris ne serviront à rien… ». Tant mieux alors.
Beaucoup de nouvelles circulent et pénètrent même au sein de la Concentration.
D’après ces nouvelles, nos amis ont bien de la misère, de plus les civils vendent habits et
ménage et évacuent la ville. Ces nouvelles, bien qu’exagérées, ne manquent pas de
fondement, car la radio de la capitale a annoncé ce midi que la compagnie du South
Manchuria s’occupe de l’évacuation des civils. De plus, si le concentré aux écoutes a
bien compris, les armées russes son rendues à Paitchengtse, à Tsitsikar et même près de
Linsi. Pour la deuxième fois ce midi, il aurait été question de la région de Linsi. Notre
Mission connaîtrait donc déjà la guerre… Puissent notre divin sauveur et sa sainte mère
protéger notre Mission, nos œuvres et nos chers chrétiens, ou plutôt toutes les missions
pour qui la guerre est une bien grande épreuve ! À Paitchengtse, les religieuses doivent
être très inquiètes. Heureusement que le père Hiltl, missionnaire de la préfecture de
Tsitsikar, est toujours là. À Koungtchouling, deux policiers gardent les deux religieuses à
leur résidence, depuis les derniers événements, mais ne permettent pas qu’elles s’en
viennent ici. Ce serait si facile pourtant, une journée de chariot suffirait.
15 août 1945, mercredi
L’assistant japonais a été appelé en ville hier soir vers 20 h. Il s’y est rendu
immédiatement, mais pour revenir au cours de la nuit. Il a fait alors ses paquets et est
parti pour de bon. La femme de l’interprète aussi est arrivée hier soir à une heure avancée
et elle est repartie ce matin de bonne heure emportant avec elle des vêtements de son
mari. Ce dernier semble inquiet. Il a sans doute lui aussi l’idée de fuir. Au déjeuner, il
prend la parole pour s’excuser des ennuis qu’il a pu nous causer depuis son séjour parmi
nous et pour nous remercier. Il espère aussi que l’Assomption de la Sainte Vierge, qui est
pour nous une grande fête et une occasion de nous réjouir, sera cette année le jour de la
libération. Là-dessus, il nous quitte en disant qu’il va au poste de police prendre des
informations à notre sujet. Plusieurs croient qu’il part pour ne pas revenir, mais non, il
revient avec la nouvelle que les Japonais ne s’occupent plus de nous, ni pour nous
protéger ni pour nous nourrir. Toutefois, on lui dit de rester au poste même au péril de sa
vie et on lui passe une arme à feu pour sa protection. Pour lui, les Japonais doivent
résister dans la ville… Entre-temps nos supérieurs ont tenu une réunion : des surveillants
sont nommés pour la cour et la porte, d’autres concentrés sont chargés du téléphone en
l’absence de l’interprète ou advenant son départ, etc. Mon office est de donner le signal
de descendre dans les abris s’il y a danger et de hisser les drapeaux de la Croix-Rouge et
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du Souverain Pontife sur notre maison et celle des sœurs, si c’est nécessaire, mais sur
ordre de Mgr Lapierre ou du père Bonin seulement.
Une émission radiophonique est annoncée pour midi et demi. À midi, le frère
Michaud et Mgr Lane sont aux écoutes. Sa Majesté l’empereur du Japon en personne,
semble-t-il, annonce à son peuple la signature de l’armistice ou plutôt la cessation des
hostilités avec les États-Unis, l’Angleterre, la Chine et la Russie. Deo gratias ! Le monde
entier a enfin la paix. Pour nous, c’est vraiment providentiel que la guerre finisse sans
aucun incident. Nous avons connu la concentration, et en somme une concentration pas
très dure, mais pas la guerre. Le bon Dieu a eu pitié de nous et la Sainte Vierge nous a
bien protégés. La guerre, commencée ici à la fête de l’Immaculée-Conception en 1941, se
termine à l’Assomption en 1945, autre fête de la Sainte Vierge, patronne de l’Église de
Chine.
Si le frère Michaud a bien compris, les pourparlers de paix commencés le 9 août,
jour de l’entrée en guerre de la Russie [contre le Japon], se sont terminés hier par la
signature de l’armistice à 11 h. La nouvelle est devenue officielle aujourd’hui à midi,
l’ordre de cesser les hostilités a été donné à la même heure. Le Japon a dû céder à cause
des bombardements américains et de l’entrée en cause de la Russie. Le discours de ce
midi a été long et il fut question, semble-t-il, des conditions d’armistice, mais le style
était trop complexe pour que l’on comprenne bien.
À 14 h, le discours du premier ministre japonais, annoncé ce midi, n’a pas eu lieu,
mais on a annoncé le suicide du ministre de la guerre japonais, Anami, et on a rapporté
les témoignages de sympathie du premier ministre du Mandchoukouo à Sa Majesté
l’empereur du Japon. Pour la première fois, le mot armistice a été bien compris. À 17 h, il
est de nouveau question de l’armistice et peut-être même d’abdication de l’empereur.
D’ici à plusieurs jours, il sera difficile d’avoir des nouvelles précises à moins de prendre
un poste en langue étrangère.
Voici maintenant quelques nouvelles locales. À midi et quelques minutes, des
confrères ont vu un train arborant le drapeau blanc. De nombreux avions ont continué de
sillonner le ciel de Szepingkai toute la journée, sans doute pour empêcher le désordre.
L’ancien homme d’affaires de la Mission, arrêté le 10 août, je crois, a été libéré, de même
que les quelques autres chrétiens qui avaient eu le même sort. Finalement, le père
Bouchard, chargé du bureau en l’absence de l’interprète, a eu à régler un cas de justice
avec l’aide du père Baron. Voici : le petit « boy » des polices a extorqué à un marchand
un bel habit au prix de 50 yuans alors qu’il en valait 500, mais l’interprète est parti pour
la ville pour ne pas régler l’affaire et a dit au père Bouchard de la régler : le petit voleur a
dû remettre l’habit puis prendre ses paquets et se préparer à retourner chez lui…
La journée se termine par un violent orage qui empêche d’écouter les nouvelles. À
11 h 30, tout est bien tranquille, le beau temps est revenu, la plupart des concentrés sont
au lit, ceux qui sont chargés de la surveillance sont au poste, de même que l’interprète
qui, encore ce soir, a fait venir sa femme; employée des Japonais, elle n’ose pas, semblet-il, demeurer en ville. Au cours de la journée, je suis allé au couvent plusieurs fois afin
de mettre mes sœurs au courant des nouvelles et pour me donner l’illusion aussi que je
suis libre.
Que sera demain ? Personne ne le sait si ce n’est Dieu, à la volonté de qui nous
devons à l’avance nous soumettre de tout cœur. Tout de même, il est bien permis
d’espérer que tout ira bien comme par le passé, alors que le bon Dieu a été si bon pour
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nous. Plusieurs s’attendent, pour demain ou pour ces jours-ci, à la visite de quelques gros
bonnets de nos propres pays, qui ne sauraient tarder à venir s’enquérir de notre situation.
Peut-être seront-ils devancés par des Russes ou des Chinois… ? En tout cas, l’heure de la
délivrance semble sonnée. Deo gratias !
Il faut espérer aussi que nous serons, dans un avenir rapproché, au milieu des
nôtres, c’est-à-dire de nos chers chrétiens, et que nous pourrons travailler à la vigne du
Seigneur avec plus d’ardeur, fortifiés que nous sommes par une retraite de quatre ans…
Pour les chrétiens, la grande fête de l’Assomption s’est passée sans cérémonie
religieuse, si ce n’est la messe basse de ce matin. À cause des circonstances, la cathédrale
a été fermée une bonne partie de la journée. Pour nous, nous avons eu une basse messe à
l’évêché au cours de l’avant-midi et une heure sainte à la cathédrale à 18 h, avec
bénédiction solennelle du Saint-Sacrement, chant du Te Deum, lecture de l’acte de
consécration à la Sainte Vierge, le tout présidé par Mgr Lapierre.
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CHAPITRE 11
Défaite du Japon et premiers rapports harmonieux
avec les officiers soviétiques
(16 août – 21 octobre 1945)

16 août 1945, jeudi
La nuit s’est bien passée, sans incident. Au cours de l’avant-midi, l’interprète
« Clou », un habitué de la Concentration nous arrive, mais cette fois en habit ordinaire et
non en habit de la « Concorde ». Le jaune n’est plus de mode. Ce monsieur, très compromis dans le passé, dit-on, désire la protection de Mgr Lane pour retourner à Dairen.
Mgr Lane l’a remis à plus tard; pour le moment, il n’y a rien à faire. L'interprète « Clou »
a aussi donné quelques nouvelles dont voici la substance : l’armée japonaise se rend
partout, les civils évacuent vers la Corée et le sud de la Mandchourie; la Mandchourie
retourne à la Chine, la Corée et Formose [Taïwan] sont indépendantes. Le reste, genre
canard, ne mérite pas d’être signalé.
À midi, visite de l’ancien interprète de la Concentration, Liou. Ce dernier aussi a
changé de costume, il est maintenant habillé en blanc. Lui aussi veut peut-être de la
protection, en tout cas, il est de bien belle humeur. D’après la radio de ce soir, il y eut
dans la capitale [Sinking] quelques incidents. Il a été question de 300 insurgés, de
dommages insignifiants, d’ordres de l’armée relatifs à la remise des armes, à la protection
des services publics de l’eau et de l’électricité, etc. D’après les dernières nouvelles,
l’armistice ne serait pas encore signé. La signature aurait lieu dans quelques jours à
Manille. Il a été question aussi d’avion blanc devant transporter un envoyé de l’empereur
du Japon à Manille… On ne sait trop de quoi il s’agit. De plus, MacArthur est nommé
gouverneur du Japon. Un incident a eu lieu au-dessus des quartiers généraux américains
près de Tokyo et vingt avions japonais ont été descendus.
17 août 1945, vendredi
Le père Ly, curé, est allé cet avant-midi voir le nouveau maire de la ville, un
nommé Koan, chargé de l’administration de la ville en attendant les nouveaux maîtres.
Cette visite a été faite au nom de Mgr Lapierre et de Mgr Lane. Le chef de la ville s’attend
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à l’arrivée prochaine des troupes chinoises ou alliées. Il croit qu’il n’y a aucun danger
pour nous, car l’armée [japonaise] veille à l’ordre. De plus, des policiers du pays veillent
aussi au maintien de l’ordre et il nous en enverra sur demande pour nous protéger.
Le sous-chef japonais est venu cet après-midi à la Concentration, il a trouvé de
ses objets parmi ceux de l’interprète ou du « boy ». Il a fait une scène avec force menaces
contre les coupables. L’interprète, arrivé sur ces entrefaites, a fait lui aussi sa scène.
Heureusement qu’ils n’étaient pas alors l’un en face de l’autre, il y aurait eu danger, car
ils étaient armés. Des pères sont parvenus à les calmer. Le Japonais a admis finalement
qu’il avait mauvais caractère et il est parti de bonne humeur avec les pères, leur a dit de
belles paroles et donné la main. Ce Japonais doit être un de ces nombreux jeunes japonais
pour qui la défaite est une bien grande épreuve et qui n’entendent pas à être contrariés ni
bafoués. Un serviteur m’a dit ce matin que beaucoup de Japonais étaient actuellement
dignes de pitié surtout parmi les évacués. Ils n’ont dû partir qu’avec le strict nécessaire.
Quelques-uns ont même dû laisser de tout jeunes enfants. Ce serviteur a gardé chez lui
une vieille Japonaise durant plusieurs jours. Cette action, inspirée sans doute par la charité chrétienne, ne peut que lui être méritoire et source de bienfaits.
Deux policiers nous ont été envoyés par la ville pour notre sécurité. Ce sont deux
catholiques qui viennent se joindre à l’interprète pour veiller cette nuit. Au cours de la
veillée, alerte : un individu quelconque veut entrer à tout prix, il frappe à la grande porte
durant plus d’une heure. Policiers et pères surveillants sont au poste et essaient en vain de
savoir qui il est et le motif de sa venue. Il veut entrer, c’est tout. Finalement, la police de
la ville est appelée, deux camions chargés de Japonais et de Chinois arrivent sans trop
tarder. Un imbécile, ou un individu feignant d’être fou, est arrêté;il est conduit au bureau
et déclare après avoir été un peu battu, qu’il a été envoyé par d’autres, ces derniers se
sont enfuis à l’arrivée des camions. Les policiers et plusieurs pères croient que cet
individu n’est pas seul. L’interprète et sa femme, surtout, ont peur. Ils croient à une
vengeance du sous-chef japonais. Nous ne saurons peut-être jamais ce qu’il y a au fond
de cette affaire. En tout cas, nous avons eu la paix à 1 h quand cet individu, attaché avec
des cordes, a été conduit en ville par des policiers. Les deux [policiers] catholiques sont
restés avec nous.
Dernières nouvelles : l’armistice n’est pas encore signé; les troupes américaines
continuent à débarquer au Japon; il n’y aura pas occupation totale du Japon, mais seulement des points stratégiques; débarquement américain à Shanghai; en Chine, occupation
de nombreuses villes par les troupes chinoises et nominations de maires, préfets, etc. Rien
sur la Mandchourie.
18 août 1945, samedi
Deux nouveaux policiers viennent prendre la relève ce matin. Les troupes chinoises sont annoncées pour le samedi 25 août; en ville, on prépare la réception, dit-on.
Peut-être aurons-nous d’autres visites avant cette date ! Pour le moment, nous sommes
libres, au moins dans la cour. Plusieurs ont hâte de sortir dans la rue, en ville, mais il
serait imprudent de le faire. En ville, c’est paisible, toutefois, l’armée japonaise maintient
bien l’ordre; à l’extérieur, c’est moins paisible, dit-on.
Nouvelles locales. Monsieur Pi, ancien homme d’affaires, a offert ses services
hier et il a été engagé aujourd’hui; les deux pères Ly sont venus à la résidence; le
séminariste Kao Yu Tchang est chargé de servir les nouveaux policiers; on parle, non
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officiellement, de la nomination du père Quenneville comme curé de la cathédrale, et du
père Caouette au séminaire.
La guerre du Japon avec la Russie a cessé aujourd’hui seulement, mais il semble
bien que depuis quelques jours déjà, la bataille n’était plus qu’un moyen de protéger les
évacués. Ici même, il n'y a eu aucune alerte depuis samedi dernier.
19 août 1945, dimanche
Première messe solennelle en présence des chrétiens depuis quatre ans. Le père
Ladouceur officie, accompagné des pères Deschênes et L. Beaudoin; Mgr Lapierre et Mgr
Lane assistent au chœur. Le père Caouette annonce aux chrétiens une nouvelle qu’ils
savent déjà, mais qu’ils entendent sans doute avec plaisir, à savoir la paix dans le monde
et dans leur pays. Cette paix et la protection si visible de Dieu sur eux et sur nous sont
l’œuvre du bon Dieu; nous devons donc le remercier de tout cœur. Monseigneur
[Lapierre] fait ensuite un petit sermon dans le même sens. Après la messe les chrétiens
saluent et causent avec les missionnaires. La joie est générale, tous se sentent libres et
chez eux.
Nosseigneurs les évêques ont été invités par le maire de la ville à une assemblée.
Ils se sont fait remplacer par les deux pères Ly. Seule la religion catholique avait un
représentant officiel, dit-on. Le père Ly, recteur de Szepingkai, a été nommé deuxième
conseiller de l’association chargée de voir à la protection et à la défense de la ville. Cette
société se compose de vingt membres.
Nouvelle non confirmée : la Mandchourie redevient les trois provinces de l’Est
plus le Jehol; dix divisions chinoises occuperont bientôt la Mandchourie ou plutôt
prendront possession de cette partie de leur territoire qu’ils avaient perdue.
Nouvelle de la radio : l’avion japonais, attendu à Manille depuis quelques jours,
est rendu à destination avec l’envoyé de l’empereur chargé de signer l’armistice; depuis
le 1er août, deux millions de troupes alliées étaient prêtes à envahir le Japon et autant
étaient en route. Le Japon a eu à choisir entre l’armistice et la destruction. Il a été assez
sage pour choisir l’armistice malgré tout ce que cela comportait de pénible. Le Japon sera
occupé par les Américains, Australiens, Hollandais et par d’autres nations aussi; à HongKong, 6 000 internés sont libérés, etc.
20 août 1945, lundi
Même si nous sommes encore entre quatre murailles, nous respirons la paix et la
liberté. Plusieurs pères disent la messe à la cathédrale et ont commencé à faire du
ministère; liberté pour tous de parler aux chrétiens et d’aller dans les cours attenantes à la
cour municipale; liberté aussi aux marchands de venir nous vendre leurs marchandises;
tout souriants et sans crainte, ils passent maintenant par la grande porte et ne manquent
pas, à l’occasion, de nous dire qu’ils sont libres maintenant. Le riz et surtout le sucre,
devenus rares et difficiles à acheter, entrent dans la cour en abondance et à des prix qui ne
sont pas exorbitants vu les circonstances. Le sucre est même passé de 72 à 50 yuans la
livre.
Première visite de mandarins; deux officiels, dont le sous-chef de police de la
ville, viennent annoncer la liberté complète pour un avenir rapproché, et s’informer si
nous avons besoin de quelque chose. Des Américains sont arrivés à Moukden et Sinking
par avion, disent-ils, et ils ne sauraient tarder à nous rendre visite. La radio de ce soir
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annonce : la signature de l’armistice à Manille, hier; la descente en parachute d’officiers
américains à Moukden et la délivrance du vaincu de Corrigedor, prisonnier dans cette
ville, malgré les protestations des Japonais ; la destruction d’une ville japonaise par une
bombe atomique tombée accidentellement d’un avion américain survolant le Japon. C’est
l’opération de cette fameuse bombe inventée récemment qui aurait décidé les Japonais à
faire la paix.
La vierge de Pamientcheng est venue aujourd’hui donner quelques nouvelles de
cette Mission. Les Japonais ont quitté la Mission dernièrement en y laissant quelques
objets, de petits voleurs se sont empressés d’aller les recueillir tout en faisant quelques
dommages à la propriété.
Publication du premier numéro du Seu P’ing Pao, petit journal publié dans la ville
même pour renseigner le peuple sur les derniers événements et sur les mesures à prendre
en vue du bon ordre et de la paix. Il est en date du lundi, le 20 août de la 34e année de la
République de Chine1.
21 août 1945, mardi
Tout est tranquille à la Concentration et tous ont hâte de recevoir la visite des
nouveaux maîtres. Ce sera alors, espérons-le, la liberté complète et le retour dans les
postes. Au cours de l’après-midi, le K’eue Tchang [commandant de la province] est venu
ici un instant, juste le temps de se montrer le nez. Ceux qui l’ont vu l’ont trouvé bien
déprimé. Sans doute que les événements des derniers jours, l’inquiétude peut-être, ne sont
pas pour lui donner de la façon et pour nous le rendre sympathique, lui qui l’était si peu
auparavant. Il n’a pas dit le motif de sa visite, mais il a semblé chercher un autre
Japonais, a demandé au policier qui l’avait envoyé ici et a dit qu’un garde seulement ne
suffisait pas. À ce moment-là, en effet, un des deux policiers était en ville et l’autre se
berçait dans les bras de Morphée.
La radio a annoncé aujourd’hui l’arrivée dans la capitale de quelques gros bonnets
russes. Des ordres ont été donnés relativement à plusieurs choses. Il a été question,
semble-t-il aussi, de liberté de culte… Le tout en date de la 34e année de la République.
Une ère nouvelle commence dans l’ancienne capitale [Sinking] devenue Changchun. La
réception téléphonique de ce soir n’a pas été claire, mais l’armistice semble ne pas être
signé encore. Les délégués japonais seraient retournés au Japon. Il a plu à verse une
grande partie de la journée, malgré cela les camions et autres véhicules de l’armée
japonaise n’ont pas cessé de passer; les Japonais s’empressent sans doute de mettre ordre
à leurs affaires avant l’arrivée des vainqueurs. Si les nouvelles sont véridiques, les Russes
s’occuperaient du désarmement des troupes japonaises en attendant l’arrivée des troupes
chinoises d’occupation.
22 août 1945, mercredi
Le deuxième numéro du journal Seu P’ing parle de la fameuse bombe dite
atomique qui a été expérimentée dernièrement sur le Japon et qui a déterminé ce dernier à
faire la paix. Sa puissance d’explosion équivaut à 10 000 tonnes de poudre, rien
d’étonnant alors dans la cessation subite des hostilités.

1

La proclamation de la République de Chine en 1911 est commémorée chaque année le 10 octobre.
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À distance, le généralissime des forces chinoises [Chiang Kai-shek2] a confié à
certains Chinois de Mandchourie le gouvernement des quatre provinces en attendant
l’arrivée des troupes chinoises. L’ancien premier ministre est chef de ce groupe, ce qui
fait croire que ce gouvernement ne peut qu’être provisoire.
La Corée devient une république indépendante après environ d’un demi-siècle
sous la botte japonaise. Un monsieur Kao, médecin qui a soigné le frère Liguori, a été
choisi comme chef des républicains coréens de Szepingkai.
23 août 1945, jeudi
Vers 2 h, cette nuit, plusieurs confrères ont été éveillés par le bruit des policiers
chargeant leurs fusils. Peu de temps après, un camion chargé de policiers entrait dans la
cour. Ces messieurs étaient en quête de pain pour recevoir les Russes arrivés en ville hier
soir. Beaucoup d’apparat pourpeu de chose. C’est plus que suffisant tout de même pour
donner « la frousse » à qui a le sommeil léger. Quant à moi, ils ont besoin de faire
beaucoup de bruit pour me réveiller.
Les Russes sont bel et bien arrivés en ville, les deux pères Ly en ont vus. Ils
désarment les Japonais. Un soldat japonais est venu au nom du Kou Tchang [chef de la
police locale] demander à la Mission de faire du pain pour une réception à donner aux
Russes. Pour cette circonstance, ils ont trouvé de la farine blanche. Le père Baron en a
profité pour en demander pour les concentrés. Au cours de la journée, un avion, que l’on
croit russe, a survolé la ville. Depuis plusieurs jours déjà, aucun avion japonais n’est vu
au-dessus de la ville.
La radio de ce soir annonce le débarquement des Américains au Japon pour mardi
prochain, 28 août. Sa Majesté Georges VI et d’autres personnalités anglaises ont fait des
discours à l’occasion de la fin de la guerre dans le Pacifique. Les Anglais s’occupent
immédiatement des prisonniers de guerre et des internés et verront à les rapatrier aussitôt
que possible. Il est dit qu’ils ont beaucoup souffert. Les Russes ont occupé Dairen et
Port-Arthur. Dans cette région, ils ont capturé Henry P’ou Yi [ou Puyi], empereur du
Mandchoukouo, en se servant de parachutistes. Peut-être que Sa Majesté avait l’intention
de fuir au Japon…
24 août 1945, vendredi
À 15 h 30, séance dramatique et musicale en l’honneur des missionnaires « déconcentrés » sous la distinguée présidence de Mgr Lane. Vraiment, ce fut un succès. La
pièce « Pour Jésus-Hostie » surtout a été bien réussie. C’est la mise en scène d’un drame
émouvant de la révolution française, où un jeune enfant tombe victime des révolutionnaires, en portant sur son cœur le saint ciboire. Il meurt après avoir reçu Jésus-Hostie
pour la première fois. À la séance, je me suis trouvé près de sœur Marie-Joséphine. Sœur
Marie-Germaine, malade depuis quelques jours, n’a pu assister.
Cet avant-midi, le père Ly a été demandé à la mairie pour assister à une réunion
où il fut question de réception à faire aux Russes déjà arrivés en ville. Les pères
McGurkin et Gilbert aussi sont allés en ville en vue d’y rencontrer les Russes. Après
plusieurs démarches, ils ont réussi à rencontrer quelques Russes, dont un jeune officier,
au moment où ils étaient à prendre possession d’un édifice public quelconque. Ils ont été
2

Le Journal original utilise le nom de Kiang Kiai Cheu. En anglais : Tchang Kai-chek.
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bien polis, se sont excusés de ne pas avoir mission de s’occuper de nous et ont annoncé
pour ce soir ou demain l’arrivée d’officiers supérieurs.
À 14 h, première visite des Russes à la Mission. Une dizaine en tout dont deux
Tartares ou Russes de Sibérie faisant contraste avec leurs compagnons. Ce sont de grands
blonds aux yeux bleus, des Russes authentiques, ceux-là ne ressemblant nullement aux
Asiatiques. Tous étaient de belle humeur et ont semblé contents de rencontrer des
étrangers. Ils avaient comme interprète le petit-fils d’un marchand tchécoslovaque
catholique de la ville. L’enquête s’est faite très brièvement et sans décorum. Ils ont
demandé le nombre et le lieu d’origine des concentrés, se sont informés aussi si nous
avions des Japonais avec nous et si nous avions besoin de quelque chose : farine, viande,
etc. Finalement, ils nous ont annoncé, au milieu des applaudissements, que nous étions
tout à fait libres dans la ville en attendant la liberté complète. Ces soldats, jeunes pour la
plupart, nous ont semblé fatigués, et le mauvais temps presque continuel des derniers
jours a laissé des traces sur leurs habits.
Vers 20 h, nouvelle visite des Russes, mais pas une visite officielle cette fois.
Conduits par un [visage] connu de cet après-midi, ils sont venus, après leur journée de
travail, faire une promenade à la Mission. Ce sont des vainqueurs qui ont le cœur gai, ils
donnent la main à profusion et répètent sans cesse les seuls mots qu’ils savent en notre
langue : America, Canada. À part cela et quelques gestes, impossible de comprendre, car
ils ne parlent que le russe.
D’après la radio, le débarquement des Américains au Japon commencera le
dimanche 26 août, des forces considérables y prendront part. Des officiers de la CroixRouge s’occuperont immédiatement des internés. Vendredi, le 31 août, signature de
l’armistice ou de la reddition, on ne sait trop.
25 août 1945, samedi
Ce matin, 600 jeunes travailleurs sont aux portes de la Mission. Épuisés de fatigue
et incapables de continuer leur route à pied, ils demandent à la Mission d’essayer de
rencontrer les autorités afin d’obtenir un wagon pour faire le reste de la route, soit 2 000
« lis », ou un endroit pour se reposer. L’homme d’affaires accompagne leur chef chez le
maire, entre-temps une pluie torrentielle survient, Mgr [Lapierre] décide alors de les loger
dans les écoles où un bon repas de chou mi leur est servi. En ville, ils n’obtiennent que du
riz et du bois pour le faire cuire, ils passeront donc la journée et la nuit ici. Ces jeunes
garderont certes un bon souvenir de la Mission.
Ce matin aussi, arrivée de notre dernier chef, monsieur Mou Lai (Mese San).
Depuis son départ il y a à peine 15 jours, il est allé à Tongliao, Tunghua et Sinan. Il était
à cet endroit lors de la cessation des hostilités. Laissé alors à lui-même comme les
travailleurs et beaucoup de soldats, il a fait le voyage de Sinan à Szepingkai à pied.
Aujourd’hui, après avoir été en ville se rapporter aux autorités, il est revenu à la Mission
où il semble vouloir demeurer. Comme lui et l’interprète ont voulu ce soir continuer
d’exercer leur autorité à l’égard des employés, le père Baron verra demain à les licencier.
D’ailleurs, il semble mieux pour eux et pour nous qu’ils transportent ailleurs leurs
pénates. Les pères Ly et Gilbert ainsi que le frère Lalonde sont allés aujourd’hui en ville
afin de rencontrer les autorités locales et russes. Ils n’ont rien pu traiter.

262

Chapitre 11 – Défaite du Japon et premiers rapports harmonieux avec les officiers…
La Mission craint le pillage du séminaire et de l’école des clercs de Saint-Viateur
lors du départ des Japonais. Les petits voleurs sont très actifs, dit-on, à l’occasion de la
distribution de certaines marchandises; sept ou huit personnes ont été blessées ou tuées
lorsque les troupes japonaises ou russes ont dû intervenir.
Nouvelles de la radio. Un typhon retarde le débarquement américain au Japon, il
commencera quand même demain. Un général canadien a quitté l’Australie pour Manille,
en route vers les camps d’internés où se trouvent ses compatriotes, au Japon et dans les
pays occupés par les Japonais. Il verra au rapatriement des Canadiens. Cette nouvelle ne
laisse pas indifférents plusieurs d’entre nous…
Des passants distribuent des drapeaux chinois et russes. Certains croient qu’il est
urgent de mettre ce dernier à la grande porte, ça ne presse pourtant pas ! Finalement, les
autorités de la maison jugent bon de le mettre. Les cloches de la cathédrale, silencieuses
depuis longtemps, appellent aujourd’hui les fidèles à une journée d’action de grâces en
l’honneur du Christ-Roi. Messe pontificale célébrée par Mgr Lapierre. Sermon par le père
Ly, recteur. Le Saint-Sacrement a été exposé de la messe jusqu’au salut qui a suivi les
vêpres solennelles. De 18 h à 19 h, le père Ly a fait un cours de doctrine aux travailleurs
qui n’ont pu partir aujourd’hui, il a pris comme sujet : la religion catholique n’est pas une
religion étrangère. Ce matin, un bon groupe de ces jeunes ont assisté à la messe.
Vers la fin de l’après-midi, une nouvelle armée de jeunes travailleurs au nombre
de plus de 900 et un groupe de 80 travailleurs plus âgés sont aux portes de la Mission et
demandent de l’aide… Avec la coopération du K’iu Tchangdu quartier, un logis leur est
trouvé non loin de la Mission, quant à la nourriture, ils viendront la chercher ici. De
grandes marmites sont installées dans la cour et les cuisiniers de chaque groupe sont à
l’œuvre et préparent la nourriture de leurs compagnons. Un bon nombre de ces jeunes
gens sont malades et plusieurs même gravement malades. Tous sont mis dans une même
chambre et les religieuses vont leur donner les soins nécessaires. Après la prière du soir,
Mgr [Lapierre] recommande aux prières sœur Marie-Aglaée, religieuse de l’ImmaculéeConception qui a eu, au cours de la journée, une forte hémorragie.
27 août 1945, lundi
La journée est passée et les travailleurs sont encore à la Mission. Il n’y a pas eu de
train pour le Nord et la pluie ne leur a pas permis de partir à pied. Le Dr Osaka est venu
cet après-midi visiter la religieuse et les travailleurs malades. Un nouvel hôte arrive et
demande de l’héberger. Comme il est gravement malade, on le garde à la Mission, même
s’il est difficile de savoir d’où il vient et où il va. Il semble bien qu’il soit sorti récemment de prison. Durant la veillée, son cas devenant désespéré, le père Ly lui explique la
doctrine et le baptise. Le moribond a déjà entendu parler de la religion catholique et
désire le baptême.
La radio de ce soir annonce que les Russes occuperont la Mandchourie durant
trois mois. Le chemin de fer « Est-Chinois » sera administré en commun par les Russes et
les Chinois. Dairen deviendra port international et Port-Arthur, port russe.
28 août 1945, mardi
Départ de l’interprète et de sa femme. Malgré les quelques malentendus de ces
jours derniers, il part de bonne humeur et laisse aux évêques et au père Baron un cadeau,
et au groupe, une lettre de remerciement.
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Vers midi et demi les travailleurs apprennent avec plaisir qu’il y a un train pour le
Nord, les plus malades même se sentent beaucoup mieux et filent vers la gare où ils ne
tardent pas à s’embarquer. Ces jeunes semblent partir avec un bon souvenir de la Mission
catholique, ils payent même leurs dépenses et laissent un cadeau dont une partie servira
peut-être à quelques-uns de leurs compagnons malades qui ne sont pas encore arrivés.
La journée n’est pas terminée que les malades annoncés arrivent. Ils sont peinés
de voir leurs compagnons partis, ou plutôt d’avoir manqué eux-mêmes leur train. La
Mission les loge pour la nuit.
La radio de ce soir a donné beaucoup de nouvelles. Il serait trop long de les
rapporter toutes ici. En voici cependant quelques-unes : les Américains ont commencé à
débarquer au Japon aujourd’hui; l’armée d’occupation sera forte de 500 000 hommes;
MacArthur établira ses quartiers généraux dans la résidence d’été de l’empereur… Les
Japonais ne doivent pas priser cela; parmi les prisonniers de guerre de Moukden, il y
avait plusieurs gros bonnets, dont 18 généraux, neuf américains et neuf anglais; partis de
Moukden ce matin, ils sont arrivés à Chongqing aujourd’hui même.
Le beau temps semble revenu : ce soir, vent d’ouest et firmament sans nuages. Le
moribond baptisé hier est mort et a été enseveli cet avant-midi. C’est un chanceux à qui la
miséricorde divine a assuré à la dernière heure un billet pour le Ciel. La première
chambre près de la porte d’entrée redevient un parloir après avoir servi de bureau de
police durant plus de trois ans. Inutile de dire qu’il lui faut un bon nettoyage.
29 août 1945, mercredi
Le père McGurkin et le frère Barthélemy des États-Unis sont allés en ville aujourd’hui pour s’enquérir auprès des autorités russes s’il y a moyen de se rendre à Moukden
et Fushun. Ils ont vu un général russe qui les a reçus très poliment. À leur demande
d’obtenir un écrit pour faciliter le voyage, il leur a répondu en disant qu’il les ferait
accompagner. Mgr Lane, très content, se prépare à partir après demain avec ses deux
missionnaires. Le frère Barthélemy se propose aussi de se rendre à Moukden afin de voir
le frère Léopold avant de partir pour Kirin avec les deux.
Les sorties en ville sont commencées, plusieurs confrères sont allés chez le
dentiste cette semaine, d’autres font de petites promenades vers le séminaire et l’école
des frères, sans cependant entrer dans ces cours encore occupées par les Japonais.
30 août 1945, jeudi
À 10 h, photographie du groupe des concentrés avant la séparation.
Veillée de famille en l’honneur de Mgr Lane, de ses missionnaires et des frères des
écoles chrétiennes. Cette soirée d’adieu n’est nullement empreinte de tristesse, car il est
doux pour les partants de retourner dans leur Mission même si leur séjour ici a été
agréable.
31 août 1945, vendredi
La nuit dernière a été signalée par plusieurs coups de feu dans la région des casernes et du séminaire. Japonais et Russes, dit-on, étaient à la poursuite des petits voleurs.
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Premier départ : Mgr Lane, les pères Jacques et McGurkin et le frère Barthélemy.
Ils sont de retour à la Mission pour le dîner. Aujourd’hui, pas de train pour Moukden;
demain, un wagon de passagers sera joint aux autres wagons et sur appel téléphonique,
les voyageurs devront se rendre à la gare. Telle est la consigne des autorités russes,
venant non pas du général rencontré avant-hier, mais d’un capitaine de police du nom de
Babinsk. Ce dernier a donné aux intéressés un certificat de résidence et un permis de
voyager afin qu’ils ne soient pas incommodés en route ou dans les postes. Tous les
missionnaires se muniront, au moins temporairement, de ces certificats. Une liste des
noms a été préparée et elle sera envoyée aux autorités russes.
Le père Gilbert et le frère Lalonde sont allés avec les partants. Au bureau du
capitaine, il fut question du séminaire et de l’école des clercs de Saint-Viateur. Ces
maisons sont actuellement occupées par des Japonais gardés sous surveillance. Dès qu’ils
pourront être envoyés ailleurs, ce qui peut prendre 10 ou 15 jours, les maisons seront
remises en bon état à la Mission catholique.
Un chrétien de Tchefong est arrivé ici hier soir. Il vient de Tsitsikar où il a travaillé pour l’État comme manœuvre. En route pour chez lui, il est arrêté à Paitchengtse
où les religieuses lui ont confié une lettre pour Mgr Lapierre. Là-bas, la tourmente est
passée en partie, mais les religieuses sont inquiètes. Elles craignent de rester seules
advenant des difficultés au père Hiltl, à cause de sa nationalité. Aussi, demandent-elles
avec insistance à monseigneur [Lapierre] d’envoyer des pères canadiens…
Le courrier d’occasion est parti ce matin pour Tchefong. Le père Dubé a profité
de l’occasion pour écrire à Mgr Tchao, et lui demander de nous informer quand les
communications et les circonstances permettront de retourner dans notre Mission. Les
deux pères Ly sont allés aujourd’hui à Lishu visiter les chrétiens. À leur retour, on verra
s’il est possible que les pères des postes environnants partent sans inconvénient. Pour le
moment, il n’est pas question de partir pour nous de Linsi, toutefois, au cas où mes sœurs
partiraient bientôt j’ai pris cet après-midi quelques photos-souvenirs.
Selon toutes les apparences, les religieuses reprendront leurs œuvres le plus tôt
possible. Trois sœurs de l’Immaculée-Conception iront même à Fushun prêter main-forte
pour les œuvres de Mgr Lane, en attendant l’arrivée des religieuses de Maryknoll.
Aujourd’hui aussi, arrivée d’un courrier de Koungtchouling; dans ce poste, tout est
paisible et les religieuses attendent les pères canadiens dans un avenir rapproché.
1er septembre 1945, samedi
Cette nuit, nous avons été éveillés plusieurs fois par les coups de feu tirés près de
la Mission. Des soldats du pays ont fait la chasse aux petits voleurs dont l’un a laissé sa
peau. Il git ce matin au bord de la rue, presque en face de la grande porte, ayant à ses
côtés de l’argent et du linge, fruits de ses vols. Lui-même était armé, dit-on. Ses compagnons se sont, les uns échappés, plusieurs autres ont eu le même sort que lui, dans les fils
barbelés entourant les casernes japonaises où se trouvent des réserves. Ce soir seulement,
vers 18 h, l’on s’est enfin décidé à venir chercher son cadavre.
Ce matin, le père Gilbert retourne en ville avec la liste de tous les missionnaires
canadiens et canadiennes actuellement à Szepingkai, afin de demander pour chacun et
chacune un permis de voyager. Monsieur Babinsk, le Russe préposé à cette fonction,
demande 3 jours pour préparer tous ces certificats. Par contre, il assure qu’il y aura un
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train cet après-midi. Mgr Lane et ses compagnons doivent se tenir prêts à partir pour la
gare dès un appel téléphonique.
Les quelques confrères qui avaient reçu ce matin, non pas leur nomination
définitive, mais un avis de se préparer à partir pour certains postes où les besoins sont
plus pressants, remettent à plus tard leur départ. Ce sont les pères L. Guilbault et L.
Beaudoin à Paitchengtse, Lamothe et Léveillé à Koungtchouling, P. Guilbault et Gauvreau à Changtu, Bouchard et Rioux à Pamientcheng, Lecomte et Lachapelle à Lishu.
À la fin du dîner, un appel téléphonique avertit Mgr Lane et ses compagnons de se
rendre immédiatement à la gare. Cinq minutes plus tard, les malles étaient dans un grand
chariot puis monseigneur et le père Gilbert montaient en voiture. Aujourd’hui, les
cérémonies et les poignées de main sont rares, le temps presse, les voyageurs doivent
partir au plus tôt, d’ailleurs les adieux ont été faits hier. À la gare, les partants sont reçus
presque comme des ambassadeurs… Le capitaine Babinsk et 3 autres officiers sont là et
les conduisent dans le bureau du chef de la gare où on leur apporte un grand plat d’œufs
au miroir et une caisse de bière. Le capitaine se confond en excuses pour n’avoir pas
autre chose à offrir, mais quand ceux-ci lui disent qu’ils viennent de dîner, cela le rassure
et le tire d’affaire. Il porte alors un toast à la santé des États-Unis, du Canada, des
missionnaires et de leurs œuvres. Mgr Lane répond en en portant un à la santé de la Russie
et de ses représentants. À 15 h, Mgr Lane et ses compagnons montent solennellement dans
leur wagon où des places leur ont été spécialement réservées et gardées par des soldats
russes. Les derniers saluts sont échangés entre le capitaine et les partants puis le train
s’ébranle emportant les voyageurs. Un major et un lieutenant les accompagnent jusqu’à
Moukden et Fushun. Au moment du départ, le capitaine voyant que monseigneur avait
quelques lettres pour maller [poster] à Moukden, lui offre de les envoyer par malle
aérienne en Amérique via Moscou.
Tout en conversant dans le bureau du chef de gare avec Mgr Lane et le père
Gilbert, un de ces officiers russes déclara que depuis la conférence de Téhéran, c’était
maintenant la liberté religieuse en Russie. Il parut même un peu surpris de voir les
partants non en soutane, mais en « clergyman ». Autant de détails qui nous rassurent un
peu pour l’avenir et nous promettent un retour prochain dans nos postes.
Le père Bonin, en l’absence du père Ly, assiste à une assemblée en ville.
Plusieurs officiels sont nommés. Deux membres du « Kuomintang3 » étaient présents. La
radio de ce soir annonce l’entrée en Mandchourie des troupes chinoises à Chan Hai
Kouan où il y eut un incident avec les Russes.
2 septembre 1945, dimanche
À bord du Missouri, signature de la reddition complète du Japon, c’est-à-dire de
l’armistice. La cérémonie a duré 22 minutes et 800 avions survolaient le navire. Le
monde entier est maintenant en paix. Puisse cette paix être durable et propice à
3

Le Kuomintang, ou Guomindang (GMD), est le mouvement politique qui mena au renversement du
pouvoir monarchique et à l’instauration de la République de Chine en 1911. Sun Yat-sen, président en fut
l’inspirateur et devint le premier président de la République de Chine, le 1er janvier 1912. À la mort de ce
dernier, alors que le Guomindang avait été écarté du pouvoir, c’est Chiang Kai-shek (en anglais :Tchang
Kaï-chek) qui en prend la direction. À partir de la prise du pouvoir par le parti communiste en 1949, aussi
bien les partisans de Mao Zedong que ceux de Chiang Kai-shek, désormais installé à Taïwan, se
déclareront les héritiers de Sun Yat-sen, président.
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l’extension du règne du Sacré-Cœur, du Christ-Roi dans l’univers entier. Détail intéressant, ou plutôt geste important rapporté par la radio, Chiang Kai-shek aurait distribué
des bibles à tous ses soldats. Ces livres sont protestants sans doute et c’est malheureux,
mais ils contribueront quand même certainement à faire connaître et aimer notre cher
sauveur, ce dont nous devons nous réjouir.
Le médecin japonais qui, au Jour de l’An, ne nous avait pas caché sa sympathie
revient aujourd’hui nous rendre visite. Sans ressources ni emploi, il demande si la
Mission ne pourrait pas faire quelque chose auprès des autorités russes afin d’obtenir des
remèdes. Notre ancien chef, monsieur Mou Lai, a demandé par téléphone la permission
de venir nous rendre visite, ce qui lui fut accordé… Les rôles ont changé et très vite... Le
pauvre homme verra que nous ne lui voulons que du bien et que la rancune n’est pas de
mode chez les missionnaires catholiques.
3 septembre 1945, lundi
Plusieurs confrères sont allés en ville aujourd’hui, ou plutôt cet avant-midi, les
uns par affaire et dans l’espérance d’acheter des objets de première nécessité pour les
postes, les autres par curiosité. Ils ont été témoins d’un triste événement : un Japonais,
poursuivi par une bande armée de bâtons, a été brutalement tué en pleine rue à une
dizaine d’arpents de la Mission. Vers 14 h, une scène encore plus terrible s’est produite
aux portes de la Mission : trois Japonais ont été massacrés. Quand je suis arrivé près de la
porte d’entrée, un Japonais gisait près de là, à dix pieds environ de l’entrée. La foule,
entendant les coups de feu de la police, s’était retirée quelque peu, soudain un
énergumène s’avance, du milieu du groupe et sous les yeux des officiers chargés de la
protection, achève avec une grosse pierre la pauvre victime. La foule applaudit. Nous en
avions vu trop déjà. Les missionnaires présents s’empressèrent d’entrer fermant la porte à
clef. La scène se continua quelque peu puis les énergumènes, au nombre de 20 à 25, s’en
allèrent traînant leurs victimes à quelque distance de la Mission. La rue de la Mission,
ordinairement si tranquille, connaît de mauvaises heures. Il n’est pas facile de connaître
la cause ou les motifs de ces massacres, toutes sortes de rumeurs circulent. Les Chinois
accusent les Japonais de les maltraiter, de les enterrer vivants, ce qui semble invraisemblable, au moins dans les circonstances présentes. Une chose est certaine, c’est que les
Chinois volent et pillent des magasins de réserves encore aux mains des Japonais, ce qui
occasionne de la bisbille… Quoi qu’il en soit, rien ne légitime de pareils actes et les
autorités séviront certainement, il me semble, sinon les désordres se multiplieront et le
peuple vainqueur qui a beaucoup souffert exercera ses vengeances contre un vaincu qui, à
son tour, est digne de pitié. Au cours de la journée, un officier russe est venu s’informer
si, à notre connaissance, il n’y avait pas de prisonniers de guerre alliés dans les environs.
4 septembre 1945, mardi
Un Russe de la ville a été tué hier soir par on ne sait qui. Sa femme accompagnée
d’un ami de la famille a conduit la dépouille mortelle à la Mission, espérant obtenir
quelques prières pour son mari. De bons samaritains parmi nous ont lavé puis enseveli la
victime. L’un de nous a aussi béni privément la dépouille, c’est tout ce qui pouvait être
fait, car la victime était orthodoxe. Finalement, comme personne n’osait sortir de la ville
pour aller enterrer le défunt, la Mission a obtenu de la ville des soldats russes et chinois
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pour accompagner, en camion, les deux employés de la Mission chargés par nous de
rendre au défunt les derniers services.
Des officiers russes accompagnés de Japonais ou Coréens sont venus enquêter au
sujet des victimes d’hier. Des ordres sévères ont été donnés, paraît-il, pour le maintien de
la paix. Si les Chinois ne réussissent pas à maintenir l’ordre, l’armée russe interviendra. Il
semble bien que deux des victimes d’hier étaient des Coréens. Si c’est vrai, les Chinois
ont encore beaucoup moins la face. Deux séminaristes sont arrivés de Moukden. Ils ont
rencontré Mgr Lane près de la gare. Il semble bien que monseigneur et ses compagnons
ont pris deux jours à faire un voyage qui, en temps ordinaire, ne prendrait que quelques
heures.
5 septembre 1945, mercredi
Belle surprise à 4 h 30 ! Quelques confrères et moi-même étions dans la cour
quand s’amène un grand gaillard de six pieds que nous avons pris pour un Russe et qui se
présente en disant en anglais : « Bonsoir, je suis un officier américain envoyé ici à la
demande de Mgr Lane ». Il est immédiatement conduit au parloir et reçu par nos supérieurs. Venu par avion de Moukden, il n’a qu’une heure à disposer et doit retourner avant
la nuit. Il vient s’informer au nom de son chef, le lieutenant-colonel Donovan, de notre
situation, de nos noms et adresses pour l’envoi de télégrammes à nos familles ainsi que
les noms de ceux qui doivent retourner au pays. Le lieutenant américain Galmanoff,
d’origine russe et natif de Chicago, nous apprend que la Croix-Rouge internationale ne
peut s’occuper de nous actuellement et que nous dépendons, à partir d’aujourd’hui, d’une
commission militaire américaine. Il nous conseille de rester tous à Szepingkai. Pour le
moment, nous ne sommes plus internés, il est vrai, mais il est plus prudent de ne pas nous
disperser actuellement dans les postes. Quinze concentrés (onze des Missions-Étrangères
et quatre clercs de Saint-Viateur) ayant droit à leur congé décennal devront se préparer à
partir. Monsieur Galmanoff reviendra en avion dans deux ou trois jours avec des détails
plus précis sur l’itinéraire du voyage des rapatriés. Ce voyage se fera probablement par
avion jusqu’à Kunming (sud de la Chine) via Moukden et Xi’an. Le distingué visiteur
s’offre à emporter lettres et télégrammes… Malgré le peu de temps à notre disposition et
la surprise, pour ceux qui avaient perdu espoir de recevoir pareille visite, un bon paquet
de lettres lui fut confié. J’ai écrit à maman.
À 18 h, notre visiteur quitte la cour pour se rendre au champ d’aviation. Un
camion mandé de la ville l’y conduit en compagnie des pères Bonin et Gilbert. Trois
quarts d’heure plus tard, l’avion volait vers Moukden. Monsieur Galmanoff, dont la visite
ne semble pas avoir été annoncée, a été conduit du champ d’aviation à la ville chinoise4
dans un camion russe et, de là, à la Mission. Le trajet s’est fait à pied sous la direction
d’un Chinois. En apprenant la nouvelle de sa venue à Szepingkai, les autorités chinoises
de la ville ont voulu lui faire une réception. Il a refusé pour deux raisons, premièrement
parce que, dit-il, je ne veux avoir aucune relation diplomatique et officielle, ni avec les
Russes, ni avec les Chinois, deuxièmement parce que je n’ai pas le temps.

4

Il s’agit du secteur chinois de la ville de Szepingkai.
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Paul Ting, grand séminariste de Sinking est arrivé ici cet après-midi. Porteur de
quelques lettres, il vient aussi donner et chercher quelques nouvelles. Le père Offner du
grand séminaire écrit au père Lambert au sujet de la R. I. [romanisation interdialectique]5.
L’ancienne capitale [Sinking] est plus tranquille que ces jours derniers où les désordres
ont été plus nombreux qu’ailleurs, peut-être. [Sinking retrouve son nom chinois,
Changchun, et Moukden devient la nouvelle capitale.]
Tchao T’ing, qui a commencé son service militaire en mars dernier dans la
capitale, souffre d’une fracture au bras; il est encore à Sinking. Tchao Sing Min, autre
ancien séminariste, neveu de sœur Marie de St-Émilien, avait fini son service militaire et
était instructeur. Pas de nouvelles de lui depuis la cessation des hostilités. Il a
vraisemblablement pris part à la révolte des soldats chinois contre les Japonais, révolte
qui eut lieu dans la capitale le 13 août et les jours suivants.
6 septembre 1945, jeudi
Le père Gilbert est allé en ville aujourd’hui afin de présenter aux autorités russes
le père Bonin qui, à l’avenir, traitera au nom de la Mission, et pour annuler les demandes
de permis de voyager pour ceux qui retournent au pays.
Hei T’ien et plusieurs acolytes chinois et japonais sont actuellement en prison. Ce
Japonais était l’assistant du Kou Tchang [chef de la police locale] de qui nous dépendions
il y a quelques jours encore. Il est un de ceux qui ont accaparé les distributions de l’État,
auxquelles nous avions droit. S’il a à répondre de son administration à notre sujet, il va
trouver la soupe chaude, car depuis 6 mois, pas même l’allocation de 45 yuans par mois
pour chaque interné ne nous a été donnée.
Un séminariste arrive de Moukden avec deux lettres de Mgr Lane et une du frère
Barthélemy. Monseigneur écrit pour nous mettre au courant de la visite du lieutenant
Galmanoff, visite qui a eu lieu hier... Monseigneur Lane, pourtant si empressé à partir,
nous conseille d’attendre pour retourner dans les postes, car les voyages sont difficiles,
longs et dangereux. Lui-même partira bientôt, cependant, pour Fushun. Il est allé au camp
des prisonniers de guerre. Ces derniers ont beaucoup souffert : 300 sur 2 000 sont morts.
Un service solennel aura lieu à la cathédrale de Moukden pour le repos de leurs âmes. La
plupart, comme l’a dit hier monsieur Galmanoff, sont déjà rendus à Kunming. Des vivres
et des habits continuent à arriver tous les jours par avion pour ceux qui restent. Les pères
belges sont bien et le lieutenant-colonel Donovan pense aux moyens de les transporter
dans leurs missions (par avion). Pour nous, de Linsi, ce serait certes le meilleur et le plus
sûr moyen aussi de retourner.

5

La romanisation interdialectique (R. I. ) est un des nombreux systèmes qui ont été développés pour
adopter l’alphabet latin comme écriture phonétique de la langue chinoise. Les plus connus sont le système
Wade-Giles, dominant dans les milieux britanniques d’avant la République populaire, et le « pinyin »
adopté officiellement en 1979 comme système de romanisation du mandarin. La R. I. voulait
pouvoirs’appliquer aux différents dialectes. On reconnaît que c’est le père Henri Lamasse, des Missions
Étrangères de Paris qui réalisale premier embryon, à l’époque, de cette nouvelle écriture phonétique, en
s’inspirant des travaux du professeur suédois Kartgren, précise Léon Trivière. C’est cette écriture
phonétique, ajoute ce dernier, « que le R. P. Ernest Jasmin, des Missions Étrangères de Québec, appliqua et
contrôla scientifiquement, et que vulgarisa le R. P. Rutten, ancien supérieur général des Missions de
Scheut ». Léon Trivière, La réforme de l’écriture chinoise 1.
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7 septembre 1945, vendredi
Un avion américain quadrimoteur est vu par des confrères au moment où il
atterrissait sur le champ d’aviation de Szepingkai vers 9 h. Ceux qui doivent partir pour le
Canada activent les préparatifs de départ, les autres s’empressent d’écrire au Canada, car
il ne faut pas manquer une si belle occasion. J’ai écrit à maman et lui ai envoyé aussi une
copie du journal de la Concentration et des postes de Taonan et Liaoyuan pour le même
temps.
À 11 h 45, monsieur Galmanoff nous revient, accompagné cette fois de deux
compagnons, messieurs Main et Thompson, ce dernier étant le pilote; catholique, il a vite
fait connaissance avec nous. Nullement gêné, il a semblé tout à fait à l’aise et chez lui. Sa
première visite en entrant dans la cour fut à la cathédrale où il a prié durant quelques
instants. Monsieur Thompson a participé activement à la guerre contre le Japon durant 9
mois et nous donne d’intéressants détails sur les différents avions de bombardement qu’il
a pilotés. L’avion qu’il pilote aujourd’hui est un B-24 dont la carlingue porte encore des
traces de combat. Ces jours derniers, depuis la cessation des hostilités par conséquent, il a
été attaqué au moment d’atterrir à Saigon où il allait recueillir des prisonniers et des
évacués. Reprenant aussitôt de l’altitude, il s’en est bien tiré. Père de famille, monsieur
Thompson désire quelques souvenirs pour les siens. Plusieurs confrères font alors
quelques cadeaux à nos sympathiques visiteurs qui, d’ailleurs, les rétribuent largement.
Ainsi, monseigneur reçoit de monsieur Thompson qui s’intéresse aux œuvres missionnaires, un substantiel billet de 50 dollars américains. Messieurs les Américains prennent
le dîner avec nous puis se rendent à la salle de récréation. À 14 h 30 a lieu à la chapelle la
récitation de l’Itinéraire et le chant de l’Ave Maris Stella auxquels assistent monsieur
Thompson et les confrères partants. Quelques minutes plus tard arrivent un camion et une
automobile mis à notre disposition par les autorités russes pour conduire les voyageurs au
champ d’aviation. Le départ a lieu à 15 h. Plusieurs étaient déjà partis à bicyclette pour le
terrain d’aviation, d’autres montent dans le camion avec les quinze partants. Mgr Lapierre
prend place dans l’automobile avec les Américains et les Russes.
Munis de jumelles et installés sur le toit de l’évêché, quelques confrères épient les
allées et venues autour du B-24 afin d’avertir la colonie canadienne et les curieux de
l’extérieur du moment de son départ. En effet, monsieur Thompson nous a promis qu’il
survolerait la Mission catholique en volant le plus bas possible. De fait, l’oiseau géant
passe au-dessus de nos têtes à 16 heures précises. Il file à grande vitesse, car à si faible
altitude, il serait dangereux d’aller lentement. Avant même que monseigneur et les
bicyclettes soient revenus à l’évêché, nos voyageurs avaient probablement atterri à
Moukden, le trajet par B-24 se faisant en 40 minutes.
Monsieur Pi, photographe, a accompagné les voyageurs au champ d’aviation où il
a pu prendre des photos-souvenirs. Il a même visité l’avion, ce dont il est très fier.
Monsieur Pi a été aussi surpris d’avoir la permission de photographier que monsieur
Galmanoff [le fut] de se faire demander une pareille permission. Les confrères qui ont
fait la demande ont alors fait remarquer à monsieur Galmanoff que, s’il avait vécu treize
ans au Mandchoukouo, il ne serait pas étonné de notre manière de faire. Nos confrères
ont été condamnés à un an de prison pour beaucoup moins, pour avoir en effet pris des
photos à l’occasion d’un pique-nique sur une montagne où il n’y avait ni maison, ni
téléphone, ni aucun objectif militaire.
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Quatre Américains étaient restés à l’avion dont un pilote du B-29 descendu par les
Japonais en décembre 1944 lors du bombardement de Moukden. Ce dernier n’est pas
enchanté du traitement donné par les Japonais aux victimes de cet accident. Mitraillés
lors de leur descente en parachute, deux des 13 aviateurs ont perdu la vie…
La journée, déjà passablement remplie, s’est terminée par la réception des officiels russes qui, invités à maintes reprises, n’avaient pas eu le temps de venir à la Mission
catholique. Le général, le capitaine Babinsk et un autre officier arrivent à 20 h accompagnés de leurs dames… ou demoiselles et d’un interprète chinois. Ils furent d’une politesse
à nulle autre pareille. Selon la coutume russe, une de ces dames chante à la fin du souper
des morceaux d’opéra puis le concert se continue à la salle de récréation où les pères
Ouimet et Gauvreau font honneur au nom canadien. Nous chantons aussi quelques
chansons en chœur. Nos distingués visiteurs (le mot n’est vraiment pas de trop tant ils
sont polis) en font autant et la soirée se termine à 22 h 30 par les deux chants nationaux.
Pour notre part, nous gardons une excellente impression de ce premier contact officiel
avec les autorités russes de la ville, qui, elles aussi, ont paru enchantées de leur visite.
Espérons que l’avenir ne se démentira pas. Jusqu’à présent, nous ne pouvions désirer
mieux. Officiels et soldats, tous ont été polis à notre égard; les soldats russes nous
arrêtent en pleine rue, nous saluent et nous serrent joyeusement la main en nous répétant
« Canada, Americanski, Truman, hourra ! ».
8 septembre 1945, samedi
Les chambres vacantes sont vite occupées, nous sommes encore 41 à l’évêché,
c’est dire que plusieurs chambres ont encore deux occupants… À l’avenir, je dirai la
messe chez les sœurs Antoniennes. Le père Dubé m’a demandé aussi d’être confesseur de
ces religieuses et de leur faire la conférence de la retraite du mois.
9 septembre 1945, dimanche
Visite du père Ludan Offner, assomptionniste du grand séminaire de Sinking
(aujourd’hui : Changchun). Le père, accompagné de l’abbé Paul Heue, a fait un bon
voyage. J’ai causé assez longuement avec le père, d’abord chez le père Lambert, car il
s’intéresse à la romanisation interdialectique, puis chez lui, en compagnie du père H.
Beaudoin. Nous avons alors causé d’enseignement dans un séminaire. Pour lui, il est
mieux que les séminaristes apprennent bien une langue étrangère en évitant toutefois que
les élèves étudient les sciences, la géographie, etc., en cette langue, car alors la langue
nationale en souffrirait…
10 septembre 1945, lundi
Le père Paul Guilbault est parti ce midi pour Changtu où il est nommé recteur. Il
est le premier des nôtres à partir, mais il le fait avec joie et sans aucune crainte, au moins
apparemment. Il restera seul, vu la pénurie de missionnaires jusqu’à l’arrivée de ceux qui
viendront prendre la relève. Au cours de l’après-midi, le père Bouchard et le père Ly
essaient de partir pour Pamientcheng mais ils reviennent bientôt. Pas de train aujourd’hui
dans cette direction.

271

Journal de Chine du père Paul Gravel
11 septembre 1945, mardi
Départ des pères Bouchard et Ly pour Pamientcheng. Ce dernier va prêter mainforte au père Bouchard pour quelques jours. Le père Bouchard, lui aussi, restera seul
temporairement. Autre départ : le père Lucien Guilbault pour Koungtchouling, les pères
Deschênes et Léveillé pour Hoaiteue. Ils feront tous le voyage en compagnie du père
Offner et de l’abbé Paul Heue, tous deux en route pour Changchun. Le père Lachapelle
lui aussi a hâte de partir pour son poste. Ne pouvant le faire immédiatement, il part pour
Lishu où il pourra faire du ministère durant une journée ou deux en attendant l’arrivée de
père Lefebvre.
À 14 h, fausse alarme : quelques Russes viennent nous rendre visite et gesticulent
si bien que l’on croit à l’arrivée d’un avion américain pour 16 h. Les pères Bonin et
Carrière se préparent à aller recevoir la visite, puis, le moment de partir venu, comme rien
n’est moins sûr que cette nouvelle, ils décident de rester à la maison. Un groupe de
bicyclettes est vite organisé pour aller en ville s’informer de la nouvelle. Les autorités
russes n’en savent rien. Le père H. Beaudoin et le frère Lalonde décident de terminer là
leur voyage. Nous, les pères Prévost, Leblanc et moi filons vers le champ d’aviation. Làbas, pas d’avion américain, ce ne fut cependant pas une déception, car personne n’y
croyait plus. Nous eûmes le plaisir de visiter à notre guise ce magnifique champ d’aviation où se trouvent, en grand nombre, des chars d’assaut, des camions et une vingtaine
d’avions japonais dont huit bimoteurs. Ces derniers, avions de transport ou bombardiers,
seraient intéressants à visiter pour des connaisseurs… Nous sommes montés dans
plusieurs et ça vaut la peine même s’il n’y a rien à comprendre…
Les quelques Russes en garde du champ et des hangars se sont montrés des plus
gentils et nous ont laissés tout à fait libres de visiter à notre goût. Au moment de partir,
un petit biplan russe atterrit alors que deux autres étaient déjà sur le champ dont un
s’apprêtait à s’envoler.
Visite au séminaire avec les pères H. Beaudoin, Prévost et Ouimet. Nous avons eu
quelque difficulté à obtenir la permission. Mais, rassurés sur les motifs de notre visite, ils
nous ont reçus très poliment. Ces pauvres Japonais semblent actuellement craintifs… Au
séminaire, il n’y a presque pas moyen de se reconnaître…
12 septembre 1945, mardi
Autre départ : aujourd’hui, c’est le père Lefebvre qui, en grand chariot, s’embarque pour Lishu où Mgr [Lapierre] l’a nommé recteur. Le père Ly de Litsuan, parti pour
retourner chez lui samedi dernier via Changchun, revient à Szepingkai ce soir. Impossible
pour le moment d’aller dans le Nord… Il y a des trains, mais ils sont très irréguliers et
l’accès en est presque impossible.
Les pères [Lucien] Guilbault et compagnie ont fait hier un excellent voyage. Seuls
dans un wagon avec leurs aides, ils ont fait le voyage en compagnie d’un officier russe en
route pour Harbin. À Koungtchouling, ils ont été reçus triomphalement par les
chrétiens…
La radio de ce soir annonce que l’indépendance de la Corée a été décidée à
Québec. Nous aurons la face auprès des Coréens… Les Américains s’intéressent à nous.
Il y a plusieurs jours déjà, ils ont annoncé à la capitale chinoise qu’ils avaient découvert
un camp d’internés à 40 milles au nord de Moukden. Hier, d’après une nouvelle apprise
chez le dentiste, les missionnaires internés à Szepingkai sont bien, quelques-uns sont
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évacués, les autres se dirigent vers leurs postes; des vivres et des vêtements leur seront
envoyés…
13 septembre 1945, jeudi
Les Japonais du séminaire ont annoncé par téléphone que le séminaire était libre.
Ce soir, vingt soldats japonais le garderont pour éviter que les petits voleurs ne le
saccagent. Demain à 10 h, nous pourrons en prendre possession. Deo gratias ! Vraiment,
la Providence prend un soin tout particulier de nos œuvres. Demain, bien avant 10 h, des
pères, aidés de chrétiens, iront prendre possession du séminaireet y commencer le
ménage.
Les pères Gagnon et Dumais ont eu la frousse cet après-midi : un soldat russe a
voulu les conduire ils ne savent pas où, mais ils ont bien compris les mots : espion,
anglais et ce fut suffisant… Profitant du fait que le monsieur un peu en boisson n’allait
pas en droite ligne, ils ont réussi à le distancer en hâtant le pas. Parvenus chez le dentiste,
ils ont demandé secours à des officiers qui s’y trouvaient, l’un d’eux a immédiatement
donné ordre à des soldats de conduire l’importun aux autorités qui verront à le punir. Le
père Gagnon, pris de pitié, demanda à l’officier de l’éloigner, mais de lui pardonner vu
qu’il était en boisson… Mais l’officier ne chantant pas de la même façon répondit que les
soldats n’obéissant pas aux ordres devaient être punis, puis il offrit aux pères de les faire
accompagner jusqu’à la Mission, ce qui ne fut pas jugé nécessaire.
En général, ces soldats sont très bien à notre égard et il suffit de prononcer les
mots Amérique ou Canada pour nous les rendre tout à fait sympathiques. Ils multiplient
alors les marques d’amitié, nous donnent à maintes reprises des poignées de main, nous
embrassent même la main… Aujourd’hui, ça n’a pas réussi, mais ce fut pour nous
l’occasion de constater que les officiers veulent nous traiter bien et qu’ils désirent la face
à notre égard…
La principale porte d’entrée du bureau de poste est encore fermée, mais il fut
possible quand même d’y pénétrer. Quelques Chinois le gardent. D’après eux, nous
avions des lettres lors de la cessation des hostilités et elles furent transportées chez les
gendarmes où elles furent brûlées, d’après certaines rumeurs. Pour le moment, impossible
de savoir ce qu’il y a de vrai dans toutes ces nouvelles.
14 septembre 1945, vendredi
Dès 9 h, nous nous rendons en groupe au séminaire. La cour est remplie de
chariots et de camions que de nombreux Japonais s’occupent à charger de leurs derniers
bagages. Du linge, de vieux objets et même des meubles sont amoncelés dans la cour,
prêts à alimenter un feu que l’on vient d’allumer. Les Japonais préfèrent brûler ces objets
plutôt que de les laisser piller… Nous demandons de ne pas continuer cette destruction,
on accède volontiers à notre demande et tout ce qui est encore utilisable est mis en lieu
sûr. De plus, une centaine de pièces de linge est achetée à de très bonnes conditions. Il y a
trois ans, chambres et salles avaient été transformées en appartements plus restreints afin
d’y loger des familles japonaises et une quantité considérable de planches fut employée
pour cet aménagement. Tout ce bois reste au séminaire ainsi que quelques radios et
nombre de menus objets… Ce butin, joint au prix du loyer que messieurs les Japonais ont
fini de payer ce matin à Mgr Lapierre, compensera largement les dommages subis par le
séminaire durant ces mois d’occupation. Le système de chauffage est passablement brisé
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et les vitres cassées sont nombreuses, mais à part cela, peu de dommage, car la maison est
en béton. Cependant, tout est très malpropre et il faudra des semaines de travail pour faire
la toilette du séminaire. Dans la cour, on ne se reconnaît plus. Les plantations et les haies
n’ont pas été entretenues; en y entrant, on se croirait dans une forêt si les amas de cendre,
papier et vidanges n’enlevaient pas à ce paysage une bonne partie de son pittoresque.
Au cours de l’avant-midi, tous les Japonais quittent le séminaire après 38 mois,
jour pour jour, d’occupation : du 14 juillet 1942 au 14 septembre 1945. Dans l’aprèsmidi, quelques meubles et lits sont transportés afin que six confrères, dont je suis,
puissent coucher au séminaire dès ce soir. Plusieurs chrétiens viennent aussi prêter mainforte pour préparer à la hâte deux chambres et faire la garde la nuit, car il fait bon montrer
aux petits voleurs que la Mission catholique a réoccupé le séminaire et qu’il est bien
gardé…
Une intéressante lettre de Mgr Lane nous apprend que nos confrères partis le 7
septembre sont rendus à Dairen depuis le 10, d’où ils s’embarqueront pour Okinawa, les
Philippines et l’Amérique à bord de bateaux de guerre.
17 septembre 1945, lundi
Départ des pères Gauvin, Leblanc, Gauvreau et Montembault pour Fakou et
Kangping. Les frères Odilo et Guy des États-Unis nous quittent aussi pour Kirin via
Changchun.
Un chrétien de Liaoyuan apporte quelques nouvelles de ce poste et de Tongliao.
Les Russes sont entrés à Liaoyuan le 18 août. Les jours suivants, il y eut troubles e t
pillage; la Mission ne fut pas épargnée : les ornements liturgiques et d’autres objets furent
volés, on soulagea même le père Tchang de 1 200 yuans. Le père protesta et il fut arrêté
comme ami des policiers de la ville; il fut cependant relâché peu après. Actuellement,
l’ordre semble rétabli.
À Tongliao, des baïonnettes trouvées à la Mission et qui n’étaient que des vestiges
de l’occupation de la Mission par les Japonais causèrent des difficultés au père Meng. Il
fut sommé, dit-on, et à la pointe du revolver, de livrer les fusils que les Japonais avaient
emportés. Actuellement, ce père fatigué par toutes ces tracasseries est malade et a
demandé au père Tchang de se rendre chez lui, ce qui est impossible pour le moment. La
présence des pères canadiens serait bien utile dans ces postes. Advenant des difficultés
avec les inférieurs, il sera facile d’avertir les officiers qui, jusqu’à présent, ont été tout à
fait bien à notre égard.
18 septembre 1945, mardi
Les clercs de Saint-Viateur apprennent ce matin que leur école sera libre samedi à
moins d’avis contraire. Un second courrier apporte peu de bonnes nouvelles du Nord.
Taonan et Litsuan ont été pillées, paraît-il. À Paitchengtse, les sœurs de l’ImmaculéeConception ont fait quatre jours de prison avant la défaite japonaise en n’ayant à peu près
rien à manger. Avant d’abandonner la ville à la suite de l’avance russe, les Japonais ont
mis le feu à leurs maisons et aux édifices publics, dont la prison où étaient détenues les
religieuses. Elles furent sauvées grâce aux gardiens chinois qui les libérèrent. Retournées
à la Mission, elles connurent les inconvénients de l’occupation. À toute heure du jour et
de la nuit, des soldats se présentent à la Mission et exigent tout ce qui leur plaît. Le père
et une religieuse auraient même été menacés du fusil pour avoir tenté de s’opposer aux

274

Chapitre 11 – Défaite du Japon et premiers rapports harmonieux avec les officiers…
exigences de ces messieurs. Les sœurs demandent à nouveau d’envoyer des pères canadiens.
19 septembre 1945, mercredi
Les pères Caouette, Lachapelle, Quenneville, Laurent Beaudoin et Paul Li partent
pour les postes du Nord via Changchun. Le frère Barthélemy revient de Moukden après
24 heures de chemin de fer. Mgr Lane et le père McGurkin sont encore à cet endroit. Les
pères belges doivent partir demain par train spécial pour retourner dans leurs postes. La
commission militaire américaine, chargée de rapatrier prisonniers et internés de
Mandchourie, a fini son travail et retournera sous peu à Kunming. Tous les habits,
médicaments et provisions qui restent ont été donnés par le capitaine Donovan aux trois
Missions de Moukden, Fushun et Seupingkai. Nous sommes probablement inclus dans la
Mission de Seupingkai… Le tout sera expédié quand les communications seront rétablies.
À Moukden, il y eut beaucoup de désordres. Depuis l’arrivée de la 8e armée, 6 tout est
paisible, cette armée a pris l’administration de la ville.
Ici, rien de bien extraordinaire, toutefois les Chinois continuent de soulager les
casernes où ils laissent leur peau assez souvent. On leur demande à leur tour, montres et
radios… De nouveaux ordres sévères ont été donnés par les autorités russes, dit-on, pour
le maintien de l’ordre, l’observance du couvre-feu et la protection des réserves de l’État.
Peu de temps après leur départ, les pères du Sud se sont aperçus qu’une valise du père
Leblanc manquait. Impossible de la retrouver malgré les recherches des guides russes. Un
filou l’a probablement volée au départ du train…
Le vieux Kao Pou Yun, pilier de la Mission catholique de Szepingkai, est décédé
ce matin à l’âge de 74 ans. Tous les terrains ont été achetés par lui en 1928-29 et au prix
de nombreuses difficultés. Mgr Lapierre chantera son service mardi prochain, le 25
décembre. R. I. P. [Requiescat in pace - Qu’il repose en paix ! ].
20 septembre 1945, jeudi
Pa ue Kie7. Les Chinois le fêtent cette année à leur guise. Hoang Pao K’ou apporte aux pères qui vont au séminaire d’excellents kiao tse [raviolis]. D’après les dires
d’un chrétien de Tchaoyang de retour de Tongliao, les 3 000 Russes de la ville, en grande
partie réfugiés à la Mission, quitteraient la place dans trois ou quatre jours. Trois-cents
soldats seulement resteraient en attendant l’arrivée des troupes chinoises.
21 septembre 1945, vendredi
Nouveau dîner aux kiao tse, cadeau de la famille Tou dont tous les gens
disponibles aident les pères à faire le ménage au séminaire. Quarantième anniversaire de
naissance de Marie-Ange [sœur du père Paul]. Je dis la messe à ses intentions.

6
7

Les troupes communistes chinoises de Mao Zedong.
Fête de la mi-automne ou de la Lune, célébrée le 15e jour du 8e mois lunaire.
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22 septembre 1945, samedi
Deux séminaristes de Lishu, en route pour le séminaire de Moukden, terminent
leur voyage ici. L’un d’eux repart immédiatement pour Lishu afin d’avertir les autres
séminaristes que le séminaire les attend. Ils pourront aider au ménage et à l’installation.
Pour la première fois ce soir depuis l’ouverture du séminaire, je couche à l’évêché.
23 septembre 1945, dimanche
Visite à mes sœurs religieuses. Elles ont bien hâte de retourner travailler à la
vigne du Seigneur.
24 septembre 1945, lundi
Départ des pères, Bérichon pour Liaoyuan, A. Fortin et Rioux pour Tongliao, et
Gagnon pour Kailou. Ce dernier s’informera s’il y a moyen d’aller à Linsi via Kailou et
Lintung. Si oui, il nous le fera savoir et nous filerons vers notre Mission. Puisse ce jour
ne pas trop tarder.
Le père Henri Beaudoin se fait voler sa bicyclette dans la cour du séminaire.
Selon des témoins de l’extérieur, ce sont des soldats russes qui ont fait le coup. Plainte a
été faite à la « Commendatur ». Le nouveau général russe, non moins poli que l’ancien, a
promis de faire enquête et de punir le coupable s’il est rejoint, sinon une autre bicyclette
sera donnée…
Les séminaristes de Lishu sont arrivés au séminaire. Pour ce soir, ils coucheront à
l’évêché, mais demain le séminaire leur ouvrira définitivement ses portes. En tout, six
séminaristes sont présents, quatre de Lishu, un de Szepingkai et l’orphelin Li, en attendant l’arrivée des séminaristes des autres postes. Pour le moment, la Mission de Lintung
n’a pas de séminaristes à envoyer ici. Actuellement, ils sont à Tchefong et il est impossible de voyager. D’ailleurs, il n’y a rien à faire pour le moment. Depuis le mercredi 14
décembre, Mgr Lapierre va régulièrement faire son tour au séminaire et il se considère
seul roi et maître dans le séminaire des Missions canadiennes de Mandchourie8.
Le bureau de poste de Szepingkai a enfin ouvert ses portes. Une apostolique de la
ville a reçu quelques lettres de ses compagnes des postes voisins. Aucune lettre étrangère
encore. Resterons-nous longtemps isolés du reste du monde ?
25 septembre 1945, mardi
Première visite à l’évêché du premier missionnaire parti pour son poste après
l’amnistie : le père Paul Guilbault, en route pour une de ses dessertes, arrête à Szepingkai
prendre ses valises. Mgr Lapierre chante le service du vieux Kao Pou Yun assisté des
pères Bonin, Lambert et Lafond.
26septembre 1945, mercredi
Le travail au séminaire se poursuit rapidement, la moitié des installations japonaises sont défaites et le nettoyage des abords du séminaire est presque fini. Après une
dizaine de jours passés au séminaire pour aider, je retourne à l’évêché pour préparer mes
8

Il s’agit d’une autre allusion au fait que les missionnaires de Lintung sont peu consultés pour
l’administration du Séminaire de Szepingkai. Voir la note du 5 janvier 1944.
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valises, prendre quelques notes et écrire des lettres avant de partir pour Linsi. Seul le père
Prévost reste au séminaire pour aider les pères H. Beaudoin et Ouimet qui, seuls pour le
moment, sont nommés pour cette œuvre.
29 septembre 1945, samedi
Longues et intéressantes lettres des pères du Nord apportées par un courrier
spécial. Les pères ont atteint Paitchengtse après trois jours et trois nuits de voyage plus ou
moins intéressant et en compagnie de soldats russes. Réception polie à la gare de
Paitchengtse, en partie brûlée par les Japonais avant leur départ. À la Mission, ce fut une
fête; le père Hiltl et les sœurs attendaient avec impatience la venue des pères canadiens.
Rien d’absolument fâcheux ne s’est passé depuis la mi-août, mais le père et les sœurs ont
eu peur plus d’une fois. Les autorités toutefois ont toujours été correctes. Elles ont même
offert des soldats pour garder les portes de la Mission, ce qui a été accepté pour quelques
jours.
Le courrier spécial a fait le voyage avec Tchao King Lin, jeune chrétien de chez
nous en route pour rejoindre sa famille après avoir été soldat à Tsitsikar depuis mars
dernier. Lors de la débâcle, il a fui à la Mission où il a aidé comme serviteur en attendant
de pouvoir retourner chez lui à Haobetou. Ici, nous l’avons invité à nous attendre, ce qu’il
a accepté de plein gré. Au camp militaire, il avait comme compagnons trois autres
catholiques, un de Tongliao ainsi que Kiang Wang Ts’ing et Tchou Yun Kie, de
Ounioutai. Ce dernier est un de nos séminaristes qui espère encore, je crois, retourner au
séminaire. Comme il n’a pas fui, il est encore, comme Kiang Wang Ts’ing, d’ailleurs,
sous la garde des Russes. Il faut espérer qu’ils auront bientôt la liberté. Tchang Choo
Wen, un autre ancien séminariste pris pour être soldat en mars dernier lui aussi, a fui il y
a plus d’un mois déjà. Actuellement, il doit être au milieu des siens à Tayngtse. Sur la
route de Paitchengtse, le père L. Beaudoin s’est fait soulager de sa montre par un de nos
amis du Nord [c’est-à-dire un Russe].
1er octobre 1945, lundi
Le chrétien Wang qui a accompagné le père Bérichon et compagnie lundi dernier
est de retour ce matin. À Liaoyuan, les pères ne pouvaient désirer une meilleure réception
de la part des autorités russes. Jeudi dernier, le 27 septembre, les pères A. Fortin, Rioux
et Gagnon partaient pour Tongliao, avec l’espérance, pour le père Gagnon, de filer le jour
même vers Kailou, le général de Liaoyuan lui ayant donné une lettre de recommandation
pour les Russes devant partir de Tongliao le jour même.
Le père Prévost est de retour de Lishu où il est allé passer le dimanche en compagnie du père Lambert. Ce dernier, sur le chemin de retour, a été obligé de discontinuer
son voyage, sa bicyclette étant brisée. Il reviendra avec le père Francis Lefebvre, le 4
octobre, probablement.
2 octobre 1945, mardi
Le père Lefebvre a anticipé sa visite à Szepingkai. Il est arrivé cet avant-midi
avec le père Lambert. Kao Yu Tchang, ancien séminariste, est de retour de Fakou où il
était allé conduire les pères le 17 septembre. Il n’est pas enchanté de son voyage. Au
retour, fatigué des tracasseries des Russes, il est descendu du train à Changtu et a fait le
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reste du voyage en grand chariot. Actuellement, même ce mode de voyage n’est plus à
l’abri de ceux qui veulent montres et argent…
Nos pères, arrivés à Tieling durant la nuit, ont couché à la gare. Le lendemain ils
se sont rendus à la Mission catholique où ils sont demeurés une journée et une nuit. Le
voyage de Tieling à Fakou s’est fait le 19 septembre sans grave incident, il a duré trois
heures. Les pères étaient escortés de Russes et de Chinois armés. À Fakou, le père Ting,
malade depuis le 15 août, s’est levé pour les recevoir. Cette visite inattendue l’a presque
complètement remis. La Mission ne semble pas avoir souffert durant la tourmente. À
l’arrivée des pères, les Russes avaient quitté la ville, ils ont été bien reçus par les autorités
chinoises. Les troupes russes, toutefois, continuent de passer à Fakou en provenance de
l’ouest, de la Mongolie, dit-on.
Lundi, le 24 septembre, les pères de Kangping partaient pour leur poste en grand
chariot. Ils ont fait un bon voyage. Le 26 septembre, le père Gauvin s’est fait voler par
des soldats russes durant sa messe. Il a retrouvé sa valise, mais ces messieurs avaient fui
emportant 1 200 yuans et un réveille-matin.
4 octobre 1945, jeudi
Grand déménagement au séminaire. Le père H. Beaudoin y fait transporter une
grande partie du mobilier.
5 octobre 1945, vendredi
Monsieur Tch’ang, ancien homme d’affaires de Tongliao, apporte des nouvelles
de ce poste. Les pères A. Fortin, Rioux et Gagnon sont les hôtes des autorités russes au
bureau de police en attendant que leurs compatriotes quittent la cour et les maisons de la
Mission. Les pères sont très bien traités et se rendent tous les jours à Siai Kai Ti où
résident le père Meng et les vierges. La ville a subi un pillage en règle, mais la Mission a
été, pour bien-dire, respectée. Il semble y avoir beaucoup d’exagérations dans les dires de
ce courrier comme dans ceux de ses compatriotes. Si tout était vrai, ce serait presque la
fin du monde… . Ce qui est vrai, c’est que le père Gagnon ne peut pas se rendre à Kailou
pour le moment. Il nous faudra probablement renoncer à nous rendre à Linsi via Kailou et
Lintung, car les routes sont infestées de brigands dont la plupart sont d’anciens soldats
mongols, dit-on. Un policier chrétien de Kailou a quitté Linsi depuis la débâcle et il est
actuellement à Tongliao. D’après lui, les deux postes d’Ounioutai et Haobetou auraient
été dévastés…
7 octobre 1945, dimanche
Fête du Saint-Rosaire. Messe pontificale, sans doute pour faire plaisir aux sœurs
indigènes dont c’est la fête patronale.
8 octobre 1945, lundi
L’homme d’affaires de Tongliao retourne chez lui. Le père Dubé lui confie une
lettre pour le père Gagnon. Ce dernier est averti qu’il restera à Kailou si la situation ne
change pas. Le père Prévost le remplacera alors à Linsi où nous nous rendrons via
Tchefong quand ce sera possible.
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9 octobre 1945, mardi
Un séminariste de Moukden couche ici ce soir. Il revient de l’ancienne capitale
[Sinking – Changchun] où il est allé en commission pour Mgr Blois9. Le grand séminaire
n’ouvrira pas ses portes cet hiver, car il est impossible d’acheter du charbon de l’État et le
charbon de contrebande est à un prix inabordable. D’ailleurs, la plupart des séminaristes,
excepté ceux de Szepingkai, Lintung et quelques autres, sont encore dans leur famille et il
leur est presque impossible de retourner pour le moment au séminaire.
Le fils de Chiang Kai-shek, chef de la Chine, et quelques autres grands mandarins
chinois ont quitté la capitale chinoise dimanche matin le 7 octobre, pour venir dans
l’ancienne capitale du Mandchoukouo via Xi’an et Pékin. Ils sont censés arriver à
destination aujourd’hui et demain. Il faut espérer qu’après leur arrivée, la situation
s’améliorera. Il y a près de deux mois que la guerre est finie et le téléphone, le télégraphe
et la poste ne fonctionnent pas encore. Les chemins de fer sont irréguliers et personne ne
s’aventure à voyager sans absolue nécessité.
Les Chinois se préparent à fêter le « Chang Cheu Kie », c’est-à-dire la fête du 10
du dixièmemois [1911] ou l’anniversaire de la révolution chinoise. La ville a été nettoyée
et décorée, les drapeaux de la Chine et du parti flottent aux portes de toutes les cours, les
lumières électriques et les lanternes donnent à la ville un aspect tout nouveau ce soir.
Tout respire vie, liberté, joie et paix. Puisse demain être pour les Chinois et pour nous
l’aurore d’une vraie paix, la paix du Christ promise aux hommes de bonne volonté !
10 octobre 1945, mercredi
Grande fête dans toute la Chine. Ici, il y aura durant trois jours, parades dans les
rues et joutes de ballon au panier dans les cours de l’Hôtel de Ville, le tout étant organisé
par les écoles, principalement.
11 octobre 1945, jeudi
Mgr Lapierre se cherche des compagnons pour aller à Koungtchouling.
12 octobre 1945, vendredi
Sans arrangement préalable avec les autorités russes, le père Lambert essaie de
s’embarquer pour Changtu… Le train passe sans qu’il puisse y monter.
13 octobre 1945, samedi
Visite à la « Commendatur » avec le frère Lalonde. Nous sommes bien reçus et
nous organisons avec succès le voyage de monseigneur [Lapierre]. À 13 h, monseigneur
se préparait à monter dans le train avec le père Lafond, le frère Lalonde et deux sœurs de
l’Immaculée-Conception. Ces deux religieuses vont prêter main-forte à leurs deux
compagnes de Koungtchouling restées seules durant une bonne partie de la guerre. Le
père Lambert manque de nouveau son train.

9

Jean-Marie Blois, prêtre des Missions Étrangères de Paris, vicaire apostolique de Moukden.
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14 octobre 1945, dimanche
Monsieur Tch’ang est arrivé de Tongliao porteur de plusieurs lettres cette fois-ci.
Là-bas, la situation s’améliore et les pères sont rendus à la desserte de l’Est depuis
quelques jours. Ils espèrent retourner bientôt à la Mission même. Ils ont été très bien
traités par les autorités d’occupation et ils n’ont pas eu d’incident fâcheux avec les
simples soldats. Ces derniers ont été cependant passablement embarrassants à certains
moments.
Voici un résumé des nouvelles. Le 12 août, les Russes étaient à Kailou; le 15 août,
les derniers Japonais quittaient la ville. Avec leur départ, commença le pillage; les petits
voleurs sont entrés à la Mission à la recherche des objets laissés par les Japonais et ils ont
même arraché portes et fenêtres de l’église et de quelques autres maisons. Finalement, on
a réussi à les sortir avant qu’ils détériorent les résidences des pères et des religieuses. Le
16 août, les Russes entraient à Tongliao. Depuis, 200 000 soldats seraient passés par là.
La ville a beaucoup souffert. Actuellement, la plupart des soldats sont partis. Le père
Gagnon s’attend d’aller à Kailou bientôt. Pour le moment, aucun espoir d’aller à Linsi via
Kailou et Lintung. Personne ne voyage par là et 500 soldats mongols débandés sont
installés à Cull Ko Miao, à 100 « lis » de Kailou. Les nouvelles relatives à Linsi sont un
peu différentes de celles de la semaine dernière. Les troupes seraient passées par
Haobetou, Houbouo, Tayngtseet Linsi. Il semble que les missions d’Ounioutai n’ont pas
reçu de visite…
15 octobre 1945, lundi
Sur invitation de sœur supérieure, je vais dire la messe dans la chapelle des Sœurs
de l’Immaculée-Conception, ce qui fait grand plaisir à mes sœurs. Ce sera, certes, une des
dernières fois avant mon départ pour notre Mission.
Vers 7 h, arrivée à l’improviste du révérend père Paul Chaleil, missionnaire
français du rite byzantin slave de Harbin. En voyage depuis plusieurs jours déjà, il est allé
à Sinking (Changchun) et à Moukdend’où il a pris deux jours pour venir ici. Le père nous
a intéressés grandement avec ses nouvelles… Il n’est pas enthousiasmé de nos amis du
Nord [les Russes]. Les pères français ont été passablement inquiets, du moins ceux de
Kirin. À Moukden, les quelques Américains restés au consulat français ont reçu un
ultimatum de nos amis du Nord. Ils ont fait venir un avion qui les a immédiatement
transportés à Pékin.
La radio de ce soir a annoncé l’entrée des troupes chinoises en Mandchourie. Les
troupes continuent d’arriver depuis trois jours. Les armées d’occupation quittent la place
dès leur arrivée. Le fils du président de la Chine10 et une centaine de gros messieurs sont
rendus à Moukden ou en route pour Moukden. Ces derniers événements retarderont peutêtre notre départ pour Linsi. Nous irons quand même demain à la « Commendatur » pour
préparer si possible notre voyage… Le père Chaleil nous servira d’interprète.

10

Le fils de Chiang Kai-shek.
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16 octobre 1945, mardi
Visite chez le commandant russe. J’accompagne le père Dubé et le père Chaleil
nous sert d’interprète. Réception courtoise, mais visite peu avantageuse. Impossible d’obtenir un avion ou même des soldats pour nous accompagner. Toutefois, le commandant
nous promet un écrit nous recommandant aux autorités russes durant le trajet. Avec ce
fameux papier, nous tenterons le voyage bientôt. Les pères Baron et Prévost, partis pour
Lishu samedi, reviennent aujourd’hui avec le père Lefebvre.
17 octobre 1945, mercredi
Départ du père Chaleil pour Harbin via Changchun (Sinking).
18 octobre 1945, jeudi
Avide de respirer la liberté, je vais à Lishu reconduire le père Lefebvre en
compagnie du père Dubé. En route, aucun accident ni incident. Lishu a été plus favorisée
que bien d’autres villes, elle n’a pas connu le pillage ni la visite des troupes russes. Elle
organise sa défense en attendant l’arrivée des troupes chinoises. Monsieur Tch’ang,
homme d’affaires de Tongliao, essaie en vain de prendre le train.
19 octobre 1945, vendredi
Départ de monsieur Tch’ang pour Tongliao. Il est porteur d’une lettre du père
Dubé dans laquelle Han Tch’ao Lin est invité à venir à Szepingkai pour faire le voyage
avec nous. Mgr Lapierre est de retour de Koungtchouling avec les séminaristes et les
vierges de cette région. Il a fait un bon voyage et s’est même rendu à Hoaiteue et à
Tatsingchan.
20 octobre 1945, samedi
Le père Francis Lefebvre inaugure ses cours d’anglais aux élèves de l’École
supérieure de Lishu. Invité par le chef du Kuomintang de la ville, il n’a pas osé refuser
pour le bien de la Mission qui a tout intérêt à avoir des amis parmi les nouveaux chefs. Le
père Francis a fait aussi une bonne aubaine en achetant, au marché aux puces de Lishu un
petit poste émetteur de radio, relique de l’armée japonaise. Il s’en vend un peu partout.
Retour à Szepingkai au cours de l’avant-midi.
21 octobre 1945, dimanche
Fête de Saint-Viateur. Messe pontificale à 6 h 30. À 9 h 30, messe de la
propagation de la foi chantée par le révérend père Carrière, supérieur des Clercs de SaintViateur, et sermon par Son Excellence Mgr Lapierre.
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(22 octobre – 30 décembre 1945)

22 octobre 1945, lundi
Étant à la veille de partir [pour Linsi], je vais passer une partie de l’après-midi
avec mes sœurs. Elles ont bien hâte de retourner dans leurs missions, ce qui, peut-être, ne
tardera guère.
23 octobre 1945, mardi
Le révérend père Pilon, c. s. v., est nommé compagnon du père Lucien Guilbault à
Koungtchouling. Deux religieuses de l’Immaculée-Conception partiront avec lui. Comme
la Mission de Szepingkai craint une disette de charbon pour cet hiver, les religieuses
partiront pour les postes le plus tôt possible.
24 octobre 1945, mercredi
Ces derniers temps, je suis allé plusieurs fois au marché chinois, il est encombré
de toutes sortes de marchandises, ce qui permet d’acheter à de bonnes conditions plusieurs objets pour Linsi. Peu de temps avant le souper, j’apprends que sœurs Thérèse
d’Avila et Marie-Germaine sont les heureuses qui partiront demain pour Koungtchouling,
en attendant sans doute leur départ pour Taonan. Invité par sœur supérieure, je vais passer
la récréation du soir avec mes sœurs religieuses, c’est le parloir d’adieu…
25 octobre 1945, jeudi
Départ de sœur Marie-Germaine pour Koungtchouling. Je suis, avec sœur MarieJoséphine, du nombre de ceux qui sont allés à la gare reconduire les nouveaux partants.
Demain, ce sera notre tour. En effet, les pères Dubé, O. Beaulieu et moi entreprendrons
demain notre grand voyage vers Linsi via Tchefong. Nous serons probablement accompagnés, jusqu’à Moukden, de deux autres pères et de quatre séminaristes qui vont
chercher leurs habits laissés au séminaire de cette ville lors des vacances d’été. Il faut
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espérer que, sous la garde du bon Dieu et la protection de la Très Sainte Vierge, nous
ferons tous un bon voyage.
Sœur Marie-Joséphine, qui est arrivée la dernière, partira aussi, probablement, la
dernière, mais ça ne saurait tarder. Il est question en effet du départ prochain des sœurs de
Liaoyuan et de Pamientcheng. Nos sœurs de Linsi sont moins fortunées. Parties de
Tayngtseen mars 1941, elles attendent encore et ne désespèrent pas, malgré toutes les
déceptions et les contretemps.
26 octobre 1945, vendredi
Départ pour Linsi en compagnie de Tchao King Lin, neveu de Mgr Tchao. Le père
Lambert nous accompagne jusqu’à Changtu où il va chercher quelques effets personnels.
Les pères Ouimet et Ladouceur se rendent à Moukden avec quelques séminaristes afin de
rapporter livres et habits de ces derniers.
Nous nous rendons d’abord à la « Commendatur » où l’on donne à tous les voyageurs les papiers nécessaires pour voyager, mais on n’accepte de laisser aller à Moukden
que deux séminaristes, Tchao Yun K’ouen et Kao Yu Tchang. Jusque-là tout va bien, le
« Commandant» est très poli. À notre départ il accepte la magnifique boîte de chocolat
aux fruits préparé par les sœurs de l’Immaculée-Conception.
À la gare, nous nous comprenons facilement avec l’aide du chef de gare chinois
qui parle très bien. Il nous faudra attendre plusieurs heures, peut-être, car les trains sont
irréguliers et remplis de matériel de guerre et de soldats russes. À 14 h, le chef de gare
nous avertit qu’il n’y a pas de train convenable et qu’il vaut mieux renoncer à partir
aujourd’hui. Nous nous préparons alors à retourner à la Mission avec l’espérance d’être
avertis par téléphone quand il y aura des trains… Soudain, un officier russe de la gare
nous fait signe de ne pas bouger… l’espérance renaît… un petit train à l’huile vient d’entrer en gare et nous sommes invités à nous y embarquer. L’invitation est acceptée avec
plaisir et nous y montons au pas de course. Le wagon est à peu près vide, à peine y a-t-il
quelques Russes et Japonais, la plupart des employés du chemin de fer. Nous ne sommes
pas aussitôt embarqués que le train repart à toute allure. Vraiment, le voyage s’annonce
bien. À Changtu, le père Lambert nous quitte. À Kaiyuan, un soldat russe veut embarquer, les Russes du train s’y opposent, puis finalement ils lui permettent de rester à l’entrée du wagon.
Il est à peine 17 h et nous sommes à Tieling. Tous les voyageurs descendent.
Même le conducteur s’absente pour aller souper et chercher de l’huile, nous restons seuls
avec notre Russe de Kaiyuan. Il faut croire qu’il a fini par se faire admettre dans le train,
car il s’y installe et nous fait un long discours, de propagande probablement. Nous
croyons que c’est un policier qui a eu ordre de nous protéger ou de nous surveiller. Vers
18 h, nous sommes avertis que nous n’irons pas plus loin, l’huile fait défaut. Notre
conducteur, un Japonais, fait entrer le train dans un hangar et nous nous installons pour la
nuit. Les sièges du wagon sont disposés le plus confortablement possible afin de prendre
une bonne nuit sous la garde du policier russe.
27 octobre 1945, samedi
Notre Russe disparaît de bon matin. Le conducteur va déjeuner à l’extérieur puis
part à la recherche de l’huile et ne revient qu’à 11 h 30. Au cours de l’avant-midi, nous
avons eu la visite des pères Yen et Ting de Tieling. Le père Ting, parti de Fakou il y a
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plusieurs jours déjà, se repose à Tieling et suit des traitements à l’hôpital, je crois. De
Fakou, peu de bonnes nouvelles, soldats de la 8e armée et brigands croisent le fer.
Vers midi, notre train se remet en route. Nous sommes absolument seuls, aucun
étranger n’a la permission de monter dans le train. Pour que notre Japonais soit fidèle à la
consigne et ne laisse monter personne, nous lui donnons 200 yuans. Il les accepte avec
grande joie, car il est pauvre. Depuis la défaite, il a été brigandé comme la plupart de ses
compatriotes et il n’a rien pour faire vivre sa famille. En cours de route notre train
s’arrête à maintes reprises, car la voie ferrée est occupée. À Sintaitse, un Russe en
boisson monte et veut boisson et montre-bracelet… Un Japonais de la gare le suit de
près… il s’empresse de le prendre par le cou en lui disant « Chang Kao » et les deux
copains descendent en s’embrassant. Le Japonais ne semblait toutefois pas très rassuré.
À Wenkoantouen, gare voisine de Moukden, nous attendons plusieurs heures que
la voie soit libérée. Des policiers chinois qui nous ont demandé la permission de voyager
avec nous se fatiguent d’attendre et descendent du train. À 21 h 30, arrivée en gare à
Moukden. Les pères Dubé, O. Beaulieu et Ouimet vont immédiatement à la « Commendatur » de la gare prendre des informations, alors que les autres gardent les valises. À la
« Commendatur », réception correcte, mais un peu froide. Il n’y a pas de train pour KinTcheou mais pour Fushun seulement, de plus ces messieurs ne peuvent pas nous prêter un
camion pour nous transporter, hommes et bagages, à la Mission catholique. Ils ne
s’opposent pas à ce que nous passions la nuit dans le train, mais le conducteur nous
avertit que c’est impossible. Nous transportons alors nos valises à la gare, faudra-t-il nous
résigner à y passer la nuit ? Non, car il fait froid et il ne sera pas possible de fermer l’œil.
Avec les mots de passe habituels « Americanski, Americanski », nous réussissons à
envoyer Tchao King Lin et Jen Tchou Lieu prendre des informations à l’hôtel en face de
la gare. Une grande chambre est mise à notre disposition et nous y allons sans tarder, car
il est déjà 10 h 30. Cet hôtel, ancienne propriété du chemin de fer, a connu les horreurs du
pillage, seuls les murs sont restés debout. Depuis la tourmente, il a été réparé quelque peu
et il est habitable…
Après une toilette bien méritée, nous prenons un léger souper de riz, le chocolat
aux fruits préparé par mes sœurs sert de dessert et il est très apprécié. Au cours de la nuit,
nous sommes réveillés par des Russes et des Chinois qui semblent se disputer.
Instinctivement, nous évitons de parler et même de respirer pour ne pas attirer ces hôtes
peu désirables. Ils disparaissent comme par enchantement sans leur voir même le bout du
nez.
28 octobre 1945, dimanche
Fête du Christ-Roi ! Lever à bonne heure afin de pouvoir aller dire nos messes à
la Mission. Dans la rue en face de la gare les Russes élèvent un immense monument
surmonté d’un char d’assaut en l’honneur des soldats morts au champ d’honneur de
Mandchourie… Au moment de quitter l’hôtel, nous sommes témoins d’un spectacle
vraiment triste. Des centaines ou plutôt des milliers de Japonais, hommes, femmes et
enfants en haillons défilent dans la grande rue et vont, nous ne savons où. Ils semblent
exténués de fatigue. Il s’agit, croyons-nous, des évacués que nous avons vus hier soir à
Wenkoantouen, gare voisine de Moukden. Il y avait là en effet un immense train composé
de plusieurs dizaines de wagons chargés à pleine capacité de Japonais. Ces pauvres
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misérables, partis du nord de la Mandchourie le 1er octobre, ont voyagé durant près d’un
mois dans des wagons ouverts, exposés ainsi à toutes les intempéries de la saison.
À 8 h 15 nous sommes à la Mission. Les charretiers demandent 150 puis 100
yuans par voiture. Avec l’aide de l’homme d’affaires, nous réglons pour 40, mais ces
profiteurs se retirent mécontents. Au fait, Mgr Blois nous a dit que c’était probablement
trop peu. À notre arrivée à la Mission, les pères sont à dire leur messe ou sont occupés au
ministère du confessionnal. Le vieux père Villeneuve nous conduit à l’église pour dire
nos messes. Après un court déjeuner, nous assistons à 9 h 30 à la messe pontificale de
Mgr Blois suivie de l’exposition du Saint-Sacrement. Après la messe nous sommes
quelque peu surpris de revoir les séminaristes laissés à Szepingkai. Ils ont fait le voyage
en une journée et une nuit, de Wenkoantouen à Moukden. Ils ont fait le trajet à pied et ils
sont arrivés au séminaire vers 5 h après avoir marché durant une trentaine de « lis ».
Au dîner, magnifique banquet en l’honneur de la fête du Christ-Roi. À 15 h, salut
du Saint-Sacrement puis visite au séminaire. L’ancien Institut franco-chinois, qui a servi
de séminaire durant plusieurs années, est actuellement vide; à cause des difficultés de
chauffage, les séminaristes sont tous au probatorium en attendant des jours meilleurs.
29 octobre 1945, lundi
Nous nous rendons à la gare immédiatement après le déjeuner. Malgré les difficultés à nous faire comprendre, nous parvenons à savoir qu’il y aura peut-être un train
pour Kin-Tcheou, jeudi, le 1er novembre. Peu satisfaits de notre voyage à la gare, nous
allons dans l’après-midi à la « Commendatur » de la ville, le père Dubé et moi. Nous y
rencontrons trois personnes parlant anglais. Après une demi-heure d’attente et apparemment sous l’ordre d’un gros monsieur, la secrétaire s’occupe de nous. D’après elle, nous
avons tout ce qu’il faut pour voyager, nous n’avons qu’à attendre qu’il y ait des trains et
il y en aura probablement un, le 1er novembre. À notre demande de téléphoner à la gare
pour mieux nous entendre, elle griffonne quelques mots de russe que nous devrons
présenter au chef de gare afin d’avoir un interprète. Avec cela, il y a encore un peu
d’espoir de partir…
30 octobre 1945, mardi
Nouvelle visite à la gare. L’écrit de la secrétaire nous procure un interprète, c’est
un Japonais très poli et qui s’occupe de nous. Jen Tchou Lieu, qui a fait en cachette le
voyage avec nous, nous est d’un précieux secours en parlant japonais. Quant à nos amis
les Russes, ils ne s’occupent guère de nous. Le train de Kin-Tcheou est maintenant remis
au 3 ou 4 novembre et il n’y a rien de certain. Nous décidons alors de retourner à
Szepingkai, cette décision facilite les affaires, nous sommes alors pilotés dans 3 bureaux
différents et nos amis nous promettent un train pour 8 h demain matin.
De retour à la Mission, nous allons, au cours de l’après-midi, visiter les couvents
des Sœurs de la Providence de Portieux et celui des sœurs indigènes, et l’orphelinat. Il y a
beaucoup d’intérêt à visiter ces œuvres, vraiment la mission-mère de Mandchourie donne
le ton… Mgr Blois et les pères sont aussi très polis à notre égard.
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31 octobre 1945, mercredi
Cinquante-neuvième anniversaire de naissance de Chiang Kai-shek, chef de la
Chine. Lever à 4 h, puis messe, déjeuner et départ vers 7 h, c’est-à-dire 8 h à l’heure de la
gare. Les « ma tch’ee» [charretiers] et les séminaristes se font attendre… À la gare, notre
Russe et notre Japonais nous attendent. Ce dernier nous conduit au wagon no 2644. Il est
déjà plein de soldats, de civils russes et de Japonais. On nous ditde ne pas monter et
d’attendre, ce que nous faisons avec patience… Finalement, notre wagon no 2644 part
sans nous... Vers midi, la rencontre inattendue d’un haut gradé russe nous donne quelque
espoir. Cet officier a vécu plusieurs années aux États-Unis et parle bien l’anglais. Il
envoie un policier russe prendre des informations. Ce dernier revient en disant qu’un
wagon viendra bientôt nous chercher. Entre-temps, nous apprenons qu’un train vient de
partir pour Kin-Tcheou. Il semble de plus en plus évident que nos amis ne tiennent pas à
nous laisser partir vers l’ouest… L’attente au milieu des voies ferrées se prolonge jusqu’à
15 h. Un officier vient alors à notre rencontre et nous conduit à un immense train chargé
de soldats russes et de matériel de guerre. Ce train est en route pour Moscou via
Changchun et Harbin. Une partie d’un wagon de la Croix-Rouge nous est réservée. Nos
compagnons de voyage sont très sympathiques, ce sont des médecins, des gardes-malades
et quelques blessés, dont un parachutiste. Ce dernier a veillé avec nous dans notre petit
appartement et nous a bien amusés. À peine âgé de 24 ans, il est allé aux États-Unis avant
la guerre et s’intéresse au cinéma et au cirque. Il passe la veillée à faire des jeux et à
imiter Charlie Chaplin. À 22 h, le train commence à s’ébranler, mais ne part finalement
qu’à 1 h 15.
1er novembre 1945, jeudi
Fête de la Toussaint. Au lever du soleil, nous sommes à Tieling. À 11 h 30, entrée
en gare à Szepingkai. À midi, nous arrivons à la Mission. Mgr [Lapierre] et les pères sont
au réfectoire et semblent quelque peu surpris de nous voir arriver. En somme, nous avons
fait un bon voyage bien qu’un peu fatiguant. Il ne fut pas couronné de succès, il est vrai,
mais nous n’aurons rien à nous reprocher, car nous avons fait l’impossible pour retourner
dans notre Mission et le bon Dieu en a disposé autrement. À plus tard, donc, une nouvelle
tentative; nous attendrons probablement le départ de nos amis [russes]…
L’école des Clercs de Saint-Viateur sera libre dans trois jours. Deo gratias ! Voici
les principaux événements survenus à Szepingkai au cours de notre voyage. Les 28 et 29
octobre, fortes explosions au champ d’aviation, les Russes, paraît-il, ont fait sauter des
mines placées là par les Japonais durant la guerre. Le 27 octobre, les pères Prévost et
Dumais partent pour Changchun où ils vont chercher l’abbé Paul Heue et Wang Tcheu
Chen. Ces derniers devaient faire le voyage à Linsi avec les pères Gagnon et Dumais.
Han Tch’ao Lin arrive de Tongliao et repart immédiatement pour Moukden et Linsi avec
l’espérance de nous rejoindre.
Le 28 octobre, adieu au réfectoire de la Concentration. À l’avenir les sœurs
Antoniennes ne feront plus la cuisine. Hang Pao Kin se met à l’œuvre dans la cuisine de
l’évêché. Le 29 octobre, les pères Baron et Li sont demandés en ville vers 10 h pour
l’affaire des quatre fusils donnés à la mi-août et qu’on veut maintenant ramasser pour
obéir à un ordre de la « Commendatur ». Le père Li est ensuite prié de se rendre au poste
de la police secrète. On ne permet pas au père Baron de l’accompagner. Pendant une
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demi-heure, le père Li subit de la part de nos amis russes un interrogatoire du genre de
ceux des Japonais sous l’ancien régime.
Le frère Barthélemy et le père Liang, prêtre coréen de Kirin, sont de passage à
Szepingkai, en route pour Moukden et Fushun. Le 30 octobre, les sœurs de l’ImmaculéeConception, au nombre de sept, partent pour Pamientcheng en grand chariot. Le père
Bonin, le frère Phaneuf et Hoang Pao K’ou suivent la caravane à bicyclette. Neuf
séminaristes, dont deux de Fushun et sept des nôtres [de Linsi], arrivent de Changchun
avec les pères Dumais et Prévost. En route, petit interrogatoire de la police secrète : à
l’avenir il faudra éviter de se moucher avec du papier et de lancer ce papier par les
fenêtres du train… Le père Lambert revient également de Changtu. Le 31 octobre, le père
Bonin et le frère Phaneuf reviennent de Pamientcheng.
2 novembre 1945, vendredi
Service pontifical chanté par Mgr Lapierre assisté des abbés Tch’ang et Ting. Le
père Ladouceur, les frères Lalonde et Phaneuf vont occuper leur école. Tous les Japonais
sont partis et il ne reste que six soldats russes pour garder les maisons et la cour jusqu’à
lundi ou mardi prochain.
3 novembre 1945, samedi
Le père Lambert part en grand chariot pour Pamientcheng en compagnie du père
Prévost. Le père Carrière va rejoindre les siens à l’école.
4 novembre 1945, dimanche
L’abbé Paul de Ho, diacre de chez nous, donne le sermon à la messe de 9 h 30.
Au cours de l’après-midi, visite à l’école des Clercs de Saint-Viateur. Tout est malpropre
et en désordre, mais Japonais et Russes ont laissé un matériel qui compensera amplement
les dépenses de réparation. Tous les futurs ordonnés entrent en retraite ce soir.
5 novembre 1945, lundi
Arrivée au cours de la nuit des pères Gagnon et Meng de Liaoyuan où ils ont
séjourné une dizaine de jours, incapables de continuer leur route. À Liaoyuan, la 8e armée
fait des siennes, le père Bérichon a eu avec eux quelques froissements, leurs questions
ressemblent à celles de la police secrète russe et des Japonais…, les missionnaires sont
maintenant les espions de Chiang Kai-shek et des États-Unis…
Ici en ville, les soldats de la 8earmée ou soldats « rouges » continuent à arriver. Le
train où sont montés les pères Gagnon et Meng en était rempli. Ils sont bien les seuls à
pouvoir voyager facilement… Ils ont pris aujourd’hui, paraît-il, possession des bureaux
de la ville et de la province et ils recrutent des adeptes. Les chefs viennent du nord de la
Chine. Ils fuient sans doute l’armée régulière sous la protection de nos amis… Dans le
sud de la Mandchourie, les troupes régulières débarquent depuis quelques jours; elles ont
engagé la bataille avec les communistes chinois. La bataille sera dure, dit la radio, car ces
derniers sont forts… La Mandchourie ne connaît donc pas encore la paix ! Ces incidents
expliquent le peu d’enthousiasme de nos amis pour nous laisser voyager vers l’ouest.
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La fournaise de l’évêché est allumée pour la première fois ce soir. Le père
Lefebvre de Lishu, en visite ici, donne des leçons au chauffeur [préposé au chauffage]
Wei… comme au temps de la Concentration.
6 novembre 1945, mardi
La distribution de charbon promise il y a deux semaines a lieu aujourd’hui. La
part de la Mission centrale est de 26 tonnes. De plus, le séminaire en recevra treize tonnes
et les Clercs de Saint-Viateur, quinze tonnes. C’est une véritable aubaine, car le charbon
est de bonne qualité et ne coûte que 145 yuans la tonne alors que le charbon de
contrebande se vend plus de 500 yuans.
Alerte cet après-midi à l’école des Clercs de Saint-Viateur. Un officier de l’armée
communiste chinoise ou 8e armée, accompagné d’un Russe et d’un policier de la ville, se
présente chez le père Carrière et exprime le désir de voir héberger, dans les ailes du
Collège et pour le soir même, 400 de ses sujets, laissant au personnel religieux le centre
de la maison. Comme il était difficile de refuser catégoriquement et que la demande
n’était faite que pour quelques jours, une réponse favorable fut d’abord donnée en
attendant de faire d’autres démarches pour éviter de recevoir ces nouveaux hôtes. En fait,
ces 400 messieurs ne vinrent pas. Au cours du souper pris à l’école avec les gardiens
russes et quelques invités importants, on annonça heureusement que la maison ne serait
pas occupée de nouveau par l’armée.
7 novembre 1945, mercredi
Vingt-huitième anniversaire de la Révolution russe ! Grande parade en ville à
laquelle assistent les élèves des différentes écoles. Nos amis en profitent pour faire de la
propagande à profusion. Les Chinois savent à quoi s’en tenir, les vrais Chinois du moins.
Le père Prévost revient de Pamientcheng en grand chariot, en compagnie du père
curé, le père Bouchard. Des nouvelles de Fakou nous arrivent via Pamientcheng. Rien
d’extraordinaire à la Mission même, mais en ville les administrations se succèdent. Le 19
octobre les brigands y délogeaient la 8e armée; cette dernière reprit la ville le 31octobre
avec l’aide des Russes. Chaque fois, la bataille fut dure et il y eut beaucoup de morts. Le
31 octobre, 200 brigands furent tués et 300 fait prisonniers. La Mission, située à l’est de
la ville, n’a pas eu à souffrir. L’église toutefois porte plusieurs traces de ces batailles, des
balles perdues l’ont atteinte. À Kangping, tout va bien, ni brigands, ni 8e armée, ni
troupes d’occupation.
8 novembre 1945, jeudi
Le père Baron, procureur, part pour Moukden en voyage d’affaires. Sachant, par
l’expérience du dernier voyage à Moukden, qu’il est très ennuyeux de voyager
actuellement et qu’il peut y avoir même du danger à voyager seul, j’accompagne le père
Baron. Après entente avec la Mission de Moukden et des marchands de Szepingkai, le
père Baron espère changer de l’argent au taux de 150 ou 200 yuans pour un dollar
américain sans être obligé de transporter cet argent.
Départ de la gare à 11 h 30; la « vanne » étant pleine d’officiers russes ou d’employés du chemin de fer, nous montons dans le wagon vide qui la précède. Le train est
composé d’une quarantaine de wagons à marchandises dont les trois quarts sont remplis à
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pleine capacité de Chinois en route pour Moukden où ils vont faire du petit commerce. Le
train file à belle allure et ne s’arrête qu’aux principales gares. Après un excellent voyage,
grâce aux bienfaisants rayons du soleil du bon Dieu, nous sommes à Moukden vers 17 h
15. Peu avant de descendre du train, nous avons la visite de deux gamins russes âgés de
quinze à dix-sept ans et armés… Ils s’attaquent d’abord au père Baron et à un Chinois
qu’ils secouent violemment pour avoir de l’argent, sans doute… Les mots de passe habituels sont immédiatement employés et ils ont un effet magique. En entendant les mots
« Americanski, Americanski », ces jeunes brigands deviennent nos amis, ils nous serrent
la main avec fermeté, nous tapent sur les épaules en signe d’amitié, nous payent la traite
aux cigarettes, puis disparaissent à la grande joie de tous… Les quelques Chinois qui sont
avec nous, surtout, sont contents et nous remercient avec sincérité. Quelques mots en
effet ont suffi pour les faire passer comme nos employés ou nos compagnons alors que
deux seulement l’étaient. Ils ont ainsi sauvé quelques centaines de yuans, peut-être…
Vers 17 h 30, le train s’arrête à quelques « lis » de la gare, près de la passerelle.
Nous descendons du train et entrons en ville à la suite des centaines de Chinois qui ont
fait avec nous le voyage. Ces derniers se précipitent dans les auberges, nous, nous
marchons dans l’espérance de trouver une voiture. Mais à cette heure, il est impossible de
louer une voiture, les charretiers sont rentrés ou s’empressent de rentrer chez eux. Sur ces
entrefaites, nous faisons la rencontre redoutée de trois amis russes dont un surtout est
ivre. Ils veulent notre valise que notre serviteur emporte… Les mots magiques « Americanski, Americanski » sont de nouveau employés et nous n’avons pas trop de difficulté à
nous faire connaître comme des amis, mais le vaurien ivre a bien soin en donnant la main
au père Baron, de s’assurer qu’il n’a pas de montre-bracelet… Nous faisons quelques pas
à peine et les voilà de nouveau à la charge, ils veulent savoir si nous sommes porteurs de
pistolets. En réalité, ce sont des montres sans doute qu’ils désirent… Heureusement que
deux sur trois de ces messieurs semblent avoir du bon sens. Ils réussissent à nous
débarrasser du plus importun. Malgré notre bravoure…, nous prenons la première petite
rue noire où nous trouvons, après quelques minutes de marche, une auberge où nous
pourrons nous installer pour la nuit. Croyant être aux environs de la paroisse du père
Pérès, je m’informe auprès de l’aubergiste. Ce dernier répond qu’il y a une Mission
catholique à quelques pas de l’auberge. Comme il est déjà tard, il vaut mieux ne pas se
hasarder de nouveau dans la rue…
D’ici à mon retour à Szepingkai, j’emprunterai au journal du père Parent le récit
des événements qui se sont déroulés durant mon second voyage à Moukden, soit du 8 au
15 novembre. Pendant ce temps à Szepingkai :
De Tongliao, par une lettre du père [A.] Fortin, la Mission de Szepingkai apprend
que la cour [de la Mission] de Tongliao s’est transformée depuis deux semaines en un
véritable chantier. Les principales maisons sont remises en un état convenable. L’église
sera ouverte au culte le dimanche 11 novembre. Tous les meubles entassés dans le
couvent et mis sous scellés ont disparu au départ des Japonais ou à l’arrivée des Russes.
Les murs de la cour ont dû être refaits en grande partie. Des policiers chinois montent la
garde, nuit et jour, dans la cour. La ville a été entourée de fils électriques. Les brigands
abondent dans les environs. Par contre, il reste très peu de soldats russes dans la ville
qui est très peu protégée, le gros des armes ayant été emporté.
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9 novembre 1945, vendredi
Après une nuit assez reposante durant laquelle, cependant, j’ai recueilli passablement de vermine, nous partons pour la Mission centrale de Moukden afin d’y dire nos
messes. Après le déjeuner, visite à Mgr Blois. Le père Patrouilleau, curé de la paroisse
japonaise Saint-François-Xavier, était présent au dîner. Il nous a parlé des Japonais de
Moukden dont un grand nombre sont dans la misère actuellement. Au moins les trois
quarts des Japonais de Moukden ont été pillés par les Chinois ou les Russes, mais les plus
à plaindre sont les évacués des autres villes de Mandchourie. Ils sont plus de 70 000 à
Moukden, sans le sou et sans abri convenable. À peu près personne ne s’occupe d’eux. La
Mission, depuis longtemps déjà, s’occupe d’eux par l’intermédiaire du père Patrouilleau
et des Dames de Saint-Maur. Cependant, Mgr Blois veut faire plus encore, aussi une quête
est annoncée pour dimanche, à la cathédrale, au profit des Japonais miséreux. Au cours
de l’après-midi, randonnée au « Marché aux Puces » en compagnie du père Peckels,
assistant-procureur.
10 novembre 1945, samedi
Une bonne partie de la journée se passe aux marchés est et ouest de la ville. À
Szepingkai, journée d’intense préparation aux ordinations de demain. Par décision de Son
Excellence Mgr Lapierre, le tarif des messes sera de 40 et de 80 yuans.
11 novembre 1945, dimanche
Visite au séminaire de Moukden où nous assistons à la grand-messe. Après la
messe, le frère Léopold nous reçoit chez lui. Pendant ce temps à Szepingkai :
« Hæc dies quam fecit Dominus, exultesmus et lætemur in ea… »1Les missions
canadiennes de Mandchourie mettent ce matin au service de l’Église les quatre premiers
prêtres du vicariat de Szepingkai et de la préfecture de Lintung. Aussi la joie rayonne-telle sur toutes les figures. Le grand jour désiré de tous est enfin arrivé. L’heure est venue
de mettre la dernière main à une œuvre admirable commencée depuis quatorze ans, de
confier à de jeunes lévites chinois des pouvoirs divins, en un mot de faire des prêtres. La
cérémonie se déroule à la cathédrale de 9 h à midi avec toutes les majestueuses et
impressionnantes mises en scène du Pontifical2 et au milieu d’une belle assistance…
moins nombreuse évidemment que si l’ordination avait eu lieu dans la région natale des
ordinands, tous originaires de la préfecture de Lintung.
« Le bonheur, a-t-on écrit, est fait de tant de morceaux qu’il en manque toujours
quelques-uns ». Tous auraient été heureux ce matin de voir présents à cette si belle fête
les proches parents des ordinands. Quelle joie c’eut été pour les élus eux-mêmes et leurs
chers parents ! Malheureusement, les difficultés de communication sont telles qu’il n’a
même pas été possible aux heureux élus du jour de faire savoir à leurs parents la date de
leur ordination.

1
2

« C’est le jour que fit le Seigneur : réjouissons-nous et exultons de joie. »
Livre renfermant le rituel de l’ordination et du ministère des évêques (Le Grand Robert, 2005).
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Inutile de dire que la cathédrale de Szepingkai avait été ornée comme aux plus
grandes fêtes. Les petits séminaristes assuraient le service de l’autel tandis que la
chorale réduite de l’ex-camp d’internement (pères Gagnon, Parent, Dumais, Prévost et
Wang Tchen Chen, séminariste) exécuta la messe polyphonique de Vallombrosa, sous la
direction du père H. Beaudoin, supérieur du Séminaire. Le père Ouimet, procureur du
Séminaire touchait l’orgue.
À la fin de l’épître, le père Li adressa la parole aux fidèles pour leur expliquer le
sens des cérémonies du jour. Son Excellence Mgr Lapierre assisté des pères Carrière,
Lefebvre et Ladouceur conféra l’ordre du diaconat à l’abbé Paul Ting. Une fois le
graduel chanté, les 4 futurs prêtres s’avancèrent vers l’autel pour recevoir à leur tour
l’ordre de la prêtrise. Pendant tout ce temps, le père Li, du milieu de la nef, commentait
brièvement à l’assistance les différentes cérémonies se déroulant dans le chœur. Après la
consécration des mains et la porrection3 des instruments, commença avec l’offertoire la
concélébration de la messe. Le père Paul Heue était alors accompagné du père Dubé,
administrateur de la préfecture de Lintung. Aux côtés des pères Wang, Tchou et Tchang
se trouvaient les pères Bouchard, [O. ] Beaulieu et Meng.
L’angélus venait de sonner quand monseigneur entonna à la fin de la cérémonie
le chant du « Te Deum » pendant lequel tout le clergé défila dans la nef, sous la direction
du père Lafond, maître des cérémonies. À la sortie de la cathédrale, toute l’assistance se
réunit devant le presbytère afin de poser devant l’appareil photographique. Tant à la
sacristie qu’à l’évêché, les nouveaux prêtres donnèrent leurs premières bénédictions et
l’accolade aux confrères missionnaires.
Une heure plus tard, deux tables soigneusement garnies par les Sœurs Antoniennes de Marie, attendaient au réfectoire de l’évêché habilement décoré pour la
circonstance par les élèves du Petit Séminaire, les 24 prêtres et frères présents à l’ordination. Les discours d’usage furent prononcés à la fin du banquet par Son Excellence
Mgr Lapierre, le père Dubé et le père Li, curé de la cathédrale. Puis le père Wang se fit
l’interprète de ses confrères pour exprimer en termes émus et fort bien sentis la joie et la
reconnaissance de chacun.
Le programme religieux de la journée se termina à la cathédrale avec la bénédiction solennelle du Très Saint-Sacrementprésidée par le père Wang assisté des pères Ho et
Tch’ang. Avant le chant du « Tantum ergo », les 4 nouveaux prêtres lurent ensemble leur
consécration au Sacré-Cœur de Jésus. Et après la bénédiction, la chorale fit résonner les
derniers échos de cette inoubliable journée en exécutant polyphoniquement le « Juravit
Dominus et non pœnitebit eum : Tu es sacerdos in æternum secundum ordinem
Melchisedech » [Tu es prêtre pour toujours, dans la tradition de Melkisédec – Psaume
110, Vulgate 109 : 4].
12 novembre 1945, lundi
Nouvelle visite au marché, les marchandises à vendre sont nombreuses et variées,
mais il est toujours impossible de trouver de l’étoffe pour faire soutanes et paletots
d’hiver. Au cours de l’après-midi, j’accompagne le père Peckels chez le père Patrouilleau, nous nous rendons aussi chez le père Pérès, curé de la paroisse Sainte-Thérèse, et
chez le père [Joseph] Sin, coréen, ce dernier est absent et en voyage à Fushun. Le père
3

Acte par lequel l’évêque présente un objet pour le faire toucher (Le Grand Robert, 2005).
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Sin s’occupe des Coréens catholiques du vicariat de Moukden et de Fushun. Les Coréens
de Moukden quittent la ville en grand nombre et retournent dans leur patrie. Le père à
perdu depuis ces derniers temps 70 de ses 80 familles catholiques. Les Coréens, dit-on,
craignent que les événements regrettables qui ont suivi l’armistice ne se répètent. À
Moukden même, 1 000 Coréens auraient été massacrés, parce qu’on les a pris pour des
Japonais ou parce qu’ils étaient autrefois au service des Japonais.
À 18 h, retour de Fushun des frères Barthélemy et Quintal et des pères Sin et
Leang, coréens, après un voyage d’une dizaine de jours chez Mgr Lane. À Fushun, tout va
bien, Mgr [Lane] est toujours dans sa ville épiscopale avec les pères McGurkin et Jacques.
Il fait faire actuellement plusieurs constructions. Le père McGurkin s’occupe tout
spécialement des séminaristes qui ne peuvent pas retourner au grand séminaire. Le père
Jacques fait du ministère. À Fushun comme à Moukden, la Mission s’occupe de secourir
les Japonais qui sont dans la misère. À ce jour, 270 de ces malheureux ont eu le bonheur
de recevoir le baptême avant de quitter cette terre qui, actuellement, est vraiment pour
eux une vallée de larmes…
À Fushun, la plupart des Russes ont quitté la ville après avoir tout emporté et
laissé le gouvernement de la ville entre les mains de la 8earmée. Jusqu’à présent, tout
s’est bien passé, l’officier russe qui avait établi ses quartiers à la Mission a rendu service.
Actuellement, un catholique membre de la 8e armée rend lui aussi des services. Pendant
ce temps à Szepingkai :
Les premières messes des nouveaux prêtres ont lieu à 6 h 30. Assisté du père Li,
le père Tch’ang célèbre à la cathédrale; les pères Wang, Heue et Tchou, assistés
respectivement des pères Henri Beaudoin, Prévost et Parent, disent les leurs dans les
chapelles du séminaire, des Sœurs Antoniennes et des Sœurs de l’Immaculée-Conception.
De beaux programmes musicaux sont exécutés à tous ces endroits par les différentes
chorales.
13 novembre 1945, mardi
Comme les visiteurs de Fushun sont de retour, nous remettons à demain notre
départ pour Szepingkai. Le père Baron continue ses achats au marché, moi j’accompagne
les frères Barthélemy et Quintal au séminaire, chez les pères Patrouilleau et Sin, et chez
les Dames de Saint-Maur. La révérende sœur supérieure nous a raconté la visite peu
intéressante qu’elles ont eue au début de l’occupation. Un jour, peu de temps après le
souper, je crois, cinq ou six Russes à demi ivres sont entrés dans la cour, les religieuses
ont eu le temps de fuir dans le couvent et de fermer la porte à clef. La supérieure est
restée seule dehors avec ces énergumènes qui voulaient à tout prix entrer. Peu de temps
après, sœur assistante est venue au secours de sœur supérieure; devant leur refus
continuel d’ouvrir, un soldat prit la crosse de son fusil et en asséna un violent coup en
pleine figure de sœur supérieure. Cette dernière tomba à la renverse privée de connaissance. Après cette lâche action, ils partirent aussitôt. La révérende sœur supérieure se
remit vite de l’accident et ne regrette nullement sa résistance, elle est même prête à
résister de la même manière si jamais le bon Dieu permet une pareille épreuve. D’ailleurs, il vaut mieux pour des religieuses d’agir ainsi en pareille circonstance, sinon c’est
le pillage ou des incidents encore beaucoup plus regrettables…
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Les Dames de Saint-Maur forment à Moukden une véritable Société des Nations.
La supérieure est Irlandaise, l’assistante, Française, l’une est Italienne, l’autre est Polonaise; sept ou huit sont Japonaises. Actuellement, ces religieuses s’occupent des Japonais
qui sont dans la misère, des Allemands et Italiens sans foyer. Pendant ce temps à
Szepingkai :
Le triduum de réjouissances religieuses et fraternelles en l’honneur des nouveaux
ordonnés se continue toute la journée à leur Alma Mater. Il y a grand-messe à 9 h 30
chantée par le père Tch’ang assisté du père Prévost, de l’abbé Ting et du père Heue.
Après l’Évangile, le père H. Beaudoin souhaite la bienvenue et adresse quelques mots de
félicitations aux premiers prêtres sortis du Séminaire, puis le père Tchou exhorte
brièvement ses frères cadets à la persévérance. La route conduisant au Sacerdoce est
sans doute longue et à certains moments, pénible, mais tant de bonheur couronne ces
années d’études, de formation et de sacrifices.
Grand banquet à midi. Il faisait contraste avec certains repas pris dans ce même
réfectoire en 1942. Le cuisinier Tchang a montré ce qu’il pouvait faire. Même les
meilleurs appétits n’ont pu faire honneur à tous les plats aussi délicieux les uns que les
autres. Je vous fais grâce du menu pour ne pas mettre inutilement l’eau à la bouche…
sinon les larmes aux yeux... de certains confrères vraiment moins favorisés que nous
l’avons été, nous, les 21 convives de ce repas… non concentré.
À 13 h 30, dans l’ancien dortoir des pères belges, intéressante séance organisée
et donnée par les élèves avec l’aide des philosophes. Puis, à 15 h, nous nous réunissons
de nouveau à la chapelle si claire et si belle dans sa nouvelle toilette immaculée, pour la
bénédiction solennelle du Saint-Sacrement présidée par le père Wang assisté des pères
Heue et Tchou.
De l’avis unanime de tous les invités, le programme de la journée fut réellement
le clou des fêtes préparées à l’occasion de la première ordination à la prêtrise dans le
vicariat de Szepingkai. Comme le soulignait le père H. Beaudoin au début de la séance
cet après-midi, les anciens supérieurs, professeurs et bienfaiteurs du Séminaire auraient
éprouvé plus d’une consolation s’il leur avait été donné de prendre part ces jours-ci aux
belles et encourageantes cérémonies qui ont couronné des années de patient labeur. Deo
gratias et Mariæ ! Ad multos et faustissimos annos à nos confrères dans le Sacerdoce !
14 novembre 1945, mercredi
Départ de Moukden pour Szepingkai en compagnie des frères Barthélemy et
Quintal, du père Leang, coréen, de deux Coréens catholiques et de monsieur Ts’ao, employé de la Mission. Rendus à la gare peu après 8 h, nous parvenons après quelques
difficultés à monter dans la vanne d’un train militaire en route pour la Russie via
Szepingkai, Changchun, Harbin, etc. Le jeune Ukrainien en charge de la vanne nous
laisse monter et nous aide même, car le train est déjà en marche et nous avons beaucoup
trop de paquets à porter. Ce jeune Russe est très sympathique. Le train est composé de
nombreux wagons chargés à pleine capacité d’automobiles, de camions, de machineries,
de chaises, de lits, de soldats, enfin de tout ce qui peut être utile. Nos amis [russes]
empochent tout et les Chinois sont loin d’aimer cela, ils ne se gênent pas de nous dire
leurs impressions quand ils sont seuls avec nous. Toutefois, en voyage, il vaut mieux ne
pas trop causer avec les Chinois, nous avons cru nous apercevoir que certains Russes ne
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prisent pas cela, ils ont peur de la propagande, sans doute. D’autres ont moins peur, cet
officier, par exemple, qui a dit à Mgr Lane en bon français : « Nous sommes venus en
Mandchourie en vainqueurs, nous partirons en voleurs… ».
Après un arrêt prolongé de plusieurs heures à une gare voisine de Tieling, nous
arrivons dans cette ville au cours de la veillée. Nous avons fait durant la journée 120
« lis » soit 40 milles environ. Les voies de Tieling sont encombrées et il nous faudra
attendre quelques heures avant de partir, nous disent les Japonais responsables du train.
15 novembre 1945, jeudi
En fait, nous attendons toute la nuit et tout l’avant-midi, et notre train ne part pas.
Finalement, on apprend qu’il y a eu mésentente entre l’officier russe du train et le chef de
gare. Avec l’aide des Japonais qui sont actuellement le plus en mesure de nous rendre
service, car ils dirigent encore les trains et sont très polis à notre égard, nous courons,
vers 13 h 30, prendre un autre train qui est sur le point de partir. Nous montons dans un
wagon de passagers déjà plus que plein. Peu après, sept ou hui wagons chargés de troupes
chinoises rouges s’ajoutent à notre train puis nous filons vers Szepingkai où nous
arrivons vers 20 h 30. Le train s’arrête loin de la gare. Le père Baron essaie d’aller au
séminaire chercher une voiture et des élèves pour emporter nos paquets, mais en route,
rencontrant des gens qui semblent peu recommandables, il rebrousse chemin. Nous nous
résignons à nous rendre à la gare puis chez un marchand où nous mettons en sûreté tous
nos paquets. En route, nous rencontrons à plusieurs reprises des policiers russes qui
veulent documents et renseignements, finalement nous parvenons chez le marchand, puis
à la Mission, sans trop de difficultés. Deo gratias !
Notre voyage à Moukden n’a pas été très réussi. Impossible d’acheter de la bonne
étoffe. De plus, la question du change d’argent paraissait beaucoup plus avantageuse
qu’elle ne l’est en réalité. Mgr Blois a accepté, comme condition de change à 150 yuans
pour un dollar, de remettre la balance aux prêteurs si jamais, lors de l’ouverture des
banques, le dollar était coté à moins de 150 yuans.
Selon dame rumeur, les soldats russes encore en ville sont en congé pour les trois
prochains jours après lesquels ils quitteront le pays. Actuellement, Szepingkai est
gouvernée par les « Pa lou Kuin », c’est-à-dire la8earmée alias les « rouges chinois »,
comme d’ailleurs toutes les villes de la Mandchourie. Ces derniers sont de plus en plus
nombreux. Heureusement que beaucoup de bonnes gens entrent dans leur rang pour se
protéger ou pour d’autres raisons, ce qui les rend moins odieux à la population.
Actuellement, ces messieurs se battent dans le sud de la Mandchourie contre les troupes
régulières ou nationalistes.
17 novembre 1945, samedi
Les pères Baron et Li se rendent en ville pour voir le chef de la nouvelle
administration. Heureusement qu’il est absent, la visite est d’autant plus cordiale et moins
compromettante. Le père Tch’ang va s’installer au séminaire dont il devient professeur.
Le père Leang, coréen et le frère Barthélemy partent pour Kirin.
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18 novembre 1945, dimanche
Le père Wang donne avec succès son premier sermon. Un courrier de Litsuan
apporte de bonnes nouvelles des postes du Nord. Les pères L. Beaudoin et Li sont rendus
à leurs postes depuis le 7 octobre. Les Russes ont quitté la Mission de Taonan le 15. Les
maisons ont été réparées depuis, les écoles sont même rouvertes depuis le 1er novembre et
la maison des religieuses est redevenue habitable. À Litsuan et à Chengsintouen, à peu
près tout a été pillé ou a servi comme bois de chauffage.
Visite d’adieu à sœur Marie-Joséphine qui partira demain pour Tchengkiatouen
(Liaoyuan). Le premier [de la famille] à quitter le champ d’apostolat, je serai donc le
dernier aussi à y retourner…
19 novembre 1945, lundi
Comme il n’a pas été possible de partir par chemin de fer, une importante
caravane de chariots est partie aujourd’hui pour Tchengkiatouen (Liaoyuan). En tout, 4
grands chariots portant bagages et voyageurs distingués. Outre les quatre sœurs de
Tchengkiatouen, les quatre sœurs de Tongliao et la supérieure de Taonan se sont embarquées. Ces cinq dernières attendront là le moment propice d’aller dans leurs postes. Les
pères Meng, Prévost et Lafond continueront jusqu’à Tongliao et Kailou par le même
moyen de locomotion si possible. Le père Gagnon accompagne monseigneur [Lapierre]
dans sa randonnée et reviendra avec lui tandis que le père Wang va à Tchengkiatouen
comme compagnon du père Bérichon.
Les classes commencent d’une manière régulière au séminaire ce matin. Le père
Parent ira donner des cours de philosophie et d’apologétique aux philosophes tant qu’ils
ne pourront pas retourner au grand séminaire, c’est-à-dire jusqu’au mois d’avril, au
moins. L’abbé Ting s’installe dans la chambre des pères Laberge et Gauvreau où il
continuera ses étudesthéologiques.
Il paraît que les « huit » ont défendu à quiconque d’apprendre l’anglais… et sans
doute aussi l’enseigner. Ils surveilleraient même les allées et venues des gens de la
Mission… Un chrétien est venu demander au père Li, curé, si c’était vrai que des pères
étrangers s’étaient sauvés (il s’agit sans doute des missionnaires partis en chariots pour
Tchengkiatouen) tandis que les autres étaient arrêtés par les « huit ». Ce canard montre
bien le peu de confiance que la population a dans les nouveaux maîtres…
La radio annonce que les officiels de Tchongtsing ont quitté l’ancienne capitale de
la Mandchourie parce que les Russes ne leur donnaient pas une protection suffisante
contre les « huit » ou communistes qui occupent cette ville. Cette nouvelle est peu
rassurante. La guerre civile commencée dans le sud de la Mandchourie se continuera,
certes, vers le Nord.
21 novembre 1945, mercredi
Visite inattendue des pères Gauvin et Montembault. Ils ont fait le voyage de
Fakou à Tieling en chariot hier. Partis de cette ville ce matin à 10 h, ils sont arrivés ici à
15 h. Les nouvelles du Sud sont assez bonnes. Fakou et Kangping sont occupées par les
« huit », mais c’est actuellement tranquille. Les pères de Fakou résident dans la maison
des sœurs vu la difficulté et même l’impossibilité d’acheter du charbon. Le bois se vend
30 yuans les 100 livres. À Kangping, la ville a été soulagée de bien des choses par le
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passage des Russes. La Mission a été préservée grâce à l’arrivée des pères… Les « huit »
ont voulu dernièrement établir leurs quartiers généraux dans la cour de la Mission. Le
père Gauvreau leur a dit de s’adresser auparavant à l’évêque de Szepingkai, ce qui les a
embêtés… du moins pour le moment.
23 novembre 1945, vendredi
Au cours de l’avant-midi, un des quatre chariots partis lundi pour Liaoyuan est de
retour. Les autres arriveront sous peu emportant les valises du père Ouimet. Le voyage
d’aller s’est fait sans incident, toutefois les voyageurs ont dû coucher dans un village à
vingt « lis » de Liaoyuan mardi soir. Ils sont arrivés à destination mercredi avant-midi.
Vers 16 h, Mgr Lapierre et le père Gagnon sont de retour. Partis cet avant-midi de
Liaoyuan, ils ont fait le voyage rapidement dans un train à charbon chargé de « huit »,
malheureusement le train s’est arrêté à dix-huit « lis » de Szepingkai, les voyageurs ont
donc dû faire le reste du trajet à pied ou en chariot. À Liaoyuan tout va bien actuellement,
le chef des « huit » est chrétien, il aidera le père Prévost et compagnie à se rendre à
Tongliao en chemin de fer, impossible de continuer le voyage en chariot. Les clercs de
Saint-Viateur recevaient ce soir les autorités russes. Au cours du banquet, ces officiers
ont assuré le père Carrière qu’il n’avait rien à craindre de la part des « huit » ou de
d’autres. De plus, ils ont dit que dans quelque temps le commerce étranger recommencerait avec l’arrivée des troupes régulières et qu’il serait alors facile d’acheter des produits étrangers… Ces paroles laissent entendre que la guerre civile ne s’étendra pas
jusqu’ici, il faut espérer qu’il en sera ainsi… Cependant, la radio annonce que les troupes
communistes de Mandchourie forment deux armées et sont au nombre de 200 000. Elles
utilisent des chars d’assaut fournis par les Russes et leur principal centre de résistance
sera Moukden où se trouve leur chef…
25 novembre 1945, dimanche
Fête de la Sainte-Catherine. Au cours de la veillée, en jouant aux cartes, nous
mangeons de la tire préparée par les sœurs Antoniennes.
Les Russes sont plus nombreux en ville aujourd’hui. Ils sont venus, dit-on,
désarmer les « huit ». Ces derniers ont réquisitionné ces jours derniers et continuent de
réquisitionner des chariots pour s’en aller vers le nord et à 60 « lis » des chemins de fer,
disent les Chinois. Toutes ces nouvelles semblent avoir un fondement de vérité, car la
radio de ce soir annonce que les Russes continuent le désarmement des troupes communistes en Mandchourie. Il aurait mieux valu ne pas les armer… Il est bien à craindre
que les vauriens et les vrais rouges se transforment en brigands. Quant aux autres qui ont
été enrégimentés par peur ou par force, ils profiteront sans doute des circonstances pour
fuir, comme cet élève catholique qui, pris ces jours derniers, a réussi à fuir après quelques
« lis » de marche.
26 novembre 1945, lundi
Bonne nouvelle à propos des trains. Ils commencent à circuler régulièrement. La
voie Harbin - Dairen au moins est ouverte et l’on vend des billets à la gare. Les pères Li
et O. Beaulieu sont allés aujourd’hui à la gare et ils ont pu constater par eux-mêmes que
les Chinois y ont accès et qu’ils peuvent y acheter des billets. Deo gratias ! Il faut espérer
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que nous pourrons bientôt prendre le train Szepingkai – Tchefonget retourner dans notre
chère Mission.
Et cette autre nouvelle est des plus encourageantes : les officiels du gouvernement
central et les soldats de l’armée régulière peuvent se rendre à Harbin et à Changchun.
C’est dire que la situation s’améliore et que les « huit » quittent ou se préparent à quitter
la place. Ici même, à Szepingkai, il semble bien qu’ils ont quitté la ville et qu’il y eut
beaucoup de désertions à cette occasion.
Ce matin, un courrier est arrivé du Nord, le père Quenneville a profité de cette
occasion pour écrire; sa lettre est datée du 19 novembre. Là-bas, tout va bien et les sœurs
sont attendues à Taonan. Le père Lachapelle espère venir à Szepingkai bientôt. La
desserte de K’ai Tong (Taonan) a été bien éprouvée durant ces derniers temps, la vierge
et un serviteur de la Mission ont été tués par les brigands… ou plutôt par les Russes…
C’est tout ce que l’on sait pour le moment… Première neige de la saison.
27 novembre 1945, mardi
Le père Bouchard, recteur de Pamientcheng, a envoyé aujourd’hui un courrier
pour informer monseigneurde ses inquiétudes. Les « huit », actuellement en grand
nombre à Pamientcheng, veulent occuper les maisons de la Mission. Ils ont même déjà
déposé leurs remèdes au dispensaire qu’ils veulent occuper. Pour le moment, le père
Bouchard n’a pas acquiescé à leur demande. Parmi leurs aides, des gardes-malades
japonaises; ces pauvres misérables ont dû, certes, être mobilisées à contrecœur.
La radio chinoise de Tchongtsingannonce qu’un premier groupe de pères
américains de Maryknoll4 destinés au vicariat de Fushun arriveront à Shanghai le 12
décembre. Puisse cette nouvelle avoir été bien comprise !
28 novembre 1945, mercredi
Le père Lefebvre de Lishu et le père Dubé sont en visite à Szepingkai. Ils
viennent faire les invitations et préparer la fête de lundi. Cette année, la Saint-François
sera fêtée à Lishu en même temps que le cinquantième anniversaire de fondation de ce
poste.
Les nouvelles continuent d’être bonnes et nous donnent raison d’espérer la paix
pour un avenir rapproché, voici : les soldats nationalistes sont à 90 milles de Moukden;
les officiels chinois sont de retour dans l’ancienne capitale de Mandchourie; les « huit »
quittent cette dernière ville; les Russes assurent aux Chinois l’occupation pacifique de
Moukden, Changchun, etc.
Il semble bien vrai que les « huit » ou troupes communistes quittent au moins les
grandes villes. Ici, en ville, ceux qui n’ont pas fui sont à peu près invisibles, par contre
leur nombre augmente dans les petites villes, à Lishu, par exemple, où ces derniers
occupent toutes les écoles. Comme leurs protecteurs et amis, ils n’ont guère souci du bien
général, c’est ainsi qu’ils chauffent sans scrupule, bancs, chaises et autres meubles des
écoles. À Lishu aussi, ils ont demandé les maisons de la Mission, mais ils ont décliné
l’invitation d’aller voir monseigneur [Lapierre] à ce sujet.
4

La Société américaine des missions étrangères catholiques (The Catholic Foreign Mission Society of
America), connue sous le nom de Maryknoll, administrait la préfecture apostolique de Fushun en
Mandchourie.
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Les pères Gauvin, Montembault et Tchou se sont levés très à bonne heure ce
matin, mais le chariot devant les conduire à Changtu et Fakou n’est pas venu. De
nouveaux arrangements ont été pris au cours de la journée avec un autre charretier qui
consent à conduire les pères à Fakou pour 1 500 yuans. Les bagages sont chargés dès ce
soir.
Le maréchal Marshall est nommé ambassadeur des États-Unis en Chine… Notre
dernier chef japonais, Mou Lai, en route pour la Sibérie, a réussi à s’échapper avec
quelques compagnons. Il est actuellement à Szepingkai.
29 novembre 1945, jeudi
Départ des pères Gauvin et compagnie… La journée s’annonce mauvaise, le
temps est nuageux et le vent glacial. Second courrier du père Bouchard [de Pamientcheng] annonçant que les « huit » se montrent de plus en plus exigeants… Ils veulent en
effet occuper l’hospice des vieux et l’orphelinat, et installer à la Mission : école de
médecine et hôpital militaire… Les pères Baron et Li se rendent en ville pour traiter cette
affaire auprès des autorités russes qui disent n’avoir aucune autorité pour empêcher cette
occupation de la Mission. Vraiment, ils n’ont pas la face d’admettre que les « huit » sont
des leurs après avoir promis de les désarmer bien qu’ils les aient armés, mais il y a espoir
quand même que, dans les coulisses, ils fassent quelque chose.
L’ancienne chambre des pères Beaudoin, Dumais et Guilbault est transformée en
salle de récréation, cette dernière sera plus petite, mais plus chaude. Les pères Lefebvre et
Dubé retournent à Lishu en grand chariot emportant avec eux les ornements et
décorations liturgiques, y compris le trône, nécessaires à la grande fête de lundi. Je pars
avec eux afin de prêter main-forte dans la préparation de cette fête. À Lishu, affluence
des « huit » : plus d’autobus ni camions au service du public…
30 novembre 1945, vendredi
Les pères Baron et Li retournent en ville au sujet de l’affaire de Pamientcheng. Ils
rencontrent cette fois des Chinois qui les assurent de leur concours… L’avenir dira si
vraiment ils veulent ou peuvent faire quelque chose.
1er décembre 1945, samedi
Les préparatifs de la fête commencés hier se continuent… Une lettre de Mgr Lane
à M Lapierre fait part d’une importante nouvelle prise à la radio. Selon cette nouvelle,
demain, le 2 décembre, arriverait à Dairen un paquebot américain ayant à bord plusieurs
missionnaires de Fushun… Au cas où la nouvelle serait vraie, le père McGurkin est parti
de Fushun pour Dairen. La Providence nous réserve, peut-être, à nous aussi, des
surprises… Si des pères de Lintung y arrivaient, nous pourrions nous mettre à l’œuvre
tous ensemble et dans un avenir rapproché, espérons-le.
gr

2 décembre 1945, dimanche
Au cours de l’après-midi, arrivée à Lishu des professeurs et élèves du séminaire.
Ils viennent assister et faire les frais du chant aux fêtes du 50e anniversaire de fondation
du poste. Ils sont suivis de près par Mgr Lapierre, les pères Carrière et Li, et le diacre Paul
Ting. Dès l’arrivée de monseigneur, cérémonie à l’église où monseigneur dit quelques
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mots aux chrétiens. Ce matin, des « huit » sont venus demander des maisons de la
Mission. Le père Lefebvre a répondu qu’ils ne pouvaient rien faire sans la permission de
monseigneur et ils se sont contentés de cela… pour le moment du moins.
3 décembre 1945, lundi
Fête de Saint-François-Xavier et 50e anniversaire de la fondation du poste de
Lishu ! Peu de temps avant la messe, arrivée des pères Bonin, Gagnon et Heue à
bicyclette. À 10 h, messe pontificale de Mgr Lapierre. Paul Ting sert diacre et moi, sousdiacre. Sermon du père Li. Après la messe, photo souvenir; puis, à 13 h 15, procession et
visite au cimetière en l’honneur du père Li Siao Lin et de ses trois compagnons martyrs
de la Boxe. Le père Lefebvre fait un discours auquel monseigneur ajoute quelques mots.
À 13 h 30, grand banquet chinois payé par les chrétiens. Le salut pontifical du
Très-Saint-Sacrement termine à 16 h ces fêtes du cinquantenaire. Les chrétiens ont
profité de cette fête pour s’approcher en grand nombre du confessionnal et de la sainte
table.
4 décembre 1945, mardi
Retour par un bel avant-midi de poussière et de vent. Sept « ma tch’ee » [petits
chariots] forment la procession. Le père Gagnon et moi retournons à bicyclette ou plutôt
à pied, tellement le vent est fort. Nous sommes suivis de près par le père Bonin et le
séminariste Philippe Tchang qui ont dû renoncer à leur voyage à Pamientcheng.
5décembre 1945, mercredi
Départ pour Koungtchoulingen compagnie des pères Gagnon et Heue. Le train
annoncé n’étant pas venu, nous retournons à la Mission après plus d’une heure d’attente à
la gare.
6 décembre 1945, jeudi
Vers 10 h 30, le train, en retard d’une heure, part pour Koungtchouling. C’est un
rapide qui nous mène à belle allure. En route, aucun arrêt, si bien que nous sommes à la
Mission de Koungtchouling à 12 h 30. Les pères L. Guilbault et Pilon sont au poste et
nous reçoivent à bras ouverts. Vers la fin de l’après-midi, visite au couvent. Sœur MarieGermaine est de retour de ses visites aux malades. Tous les jours elle va, par 2 fois,
rendre visite aux malades qui ne peuvent pas se présenter au dispensaire. Sœur MarieGermaine est bien et ne regrette nullement la vie semi-concentrée de Szepingkai.
7 décembre 1945, vendredi
Lever à 4 h et départ de la Mission pour Hoaiteue à 6 h. À l’auberge, des « huit »
réquisitionnent des chariots. Ils sont polis à notre égard et n’exigent pas le chariot qui doit
nous conduire. À 8 h 15 nous montons en chariot et filons vers Hoaiteue. La route est
belle et le voyage se poursuit sans aucun incident. À Hoaiteue, les charretiers entrent en
ville par la cour d’un particulier afin d’éviter les « huit » dont la ville est remplie, 2 000 à
2 500, dit-on. À 14 h 30, nous sommes à la Mission. Les pères Deschênes et Léveillé sont
à prendre leur sieste, ce qui nous force à annoncer notre arrivée avec bruit… Éveillés en
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sursaut, ils sont heureux de trouver à la porte au lieu des « huit », des confrères qu’ils
accueillent avec joie.
8 décembre 1945, samedi
Fête de l’Immaculée-Conception ! Je dis la messe aux intentions de mon frère
Arthur et de sa famille, à l’occasion de son 33e anniversaire de naissance. Le père Paul
Heue célèbre à Hoaiteue sa première grand-messe. Je sers comme prêtre-assistant.
9 décembre 1945, dimanche
Sur invitation du père Deschênes, recteur, je dis la messe des chrétiens. Au cours
de l’après-midi, trois Japonais au service des « huit » cherchent dans la cour un poste
émetteur de radio. Du moins, c’est ce que supposent ceux qui les ont vus travailler aux
portes de l’église. Ils perdent bien leur temps ces pauvres diables, car à Hoaiteue comme
ailleurs la Mission n’a pas de poste émetteur.
10 décembre 1945, lundi
Après le déjeuner, départ pour Tatsingchan. Le père Deschênes garde le poste de
Hoaiteue. Au sortir de la ville, des « huit » nous somment d’arrêter et de descendre du
chariot. Le charretier descend, accompagné du père Gagnon, quelques mots alors et nous
nous faisons reconnaître tous comme sujets de la Mission catholique, ce qui nous
exempte de toute autre enquête. Les soldats s’excusent alors de nous avoir arrêtés et nous
nous quittons comme de bons amis... À Tatsingchan le père Liu est à la porte et nous
attend, car il a été averti hier de notre visite.
11 décembre 1945, mardi
Vers 15 h, départ de Tatsingchan. C’est un peu à regret, car je me suis cru un
moment à Linsi. L’atmosphère n’est pas celle des villes ni celle des milieux de
néophytes, mais bien celle des villages chrétiens comme à Linsi... Des chrétiens de toutes
catégories sont venus en grand nombre nous saluer et causer avec nous. Ils étaient
contents de voir les pères, et les pères étaient heureux de se trouver chez eux en leur
compagnie...
Aux approches de la ville de Hoaiteue nous sommes arrêtés par deux fois par les
« huit ». Les premiers sont armés de fusils, les autres de mitrailleuses. Nous sommes
forcés de descendre tous et sans parlementer, car le signal a été donné à un arpent de
distance environ et les mitrailleuses sont braquées sur nous. Un chrétien de Tatsingchan,
membre de la police, s’avance le premier, les bras levés, je suis de près et les autres de
même. De loin, je fais à ces messieurs le salut militaire et leur crie que nous sommes de
la Mission catholique, ce qui les oblige encore une fois à s’excuser. Comme nous
sommes étrangers, il nous est facile de nous faire reconnaître, quant à nos Chinois ils en
ont été quittes avec la peur. Le père Liu, surtout, a eu peur. C’est ce qui explique, je crois,
son retour à Hoaiteue. Il ne veut plus rester seul à Tatsingchan. La semaine prochaine,
cependant, il ira rejoindre le père Léveillé resté seul au poste.
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12 décembre 1945, mercredi
Journée de repos, nous préparons notre retour. Les pères Deschênes et Liu vont
rendre visite au chef des « huit ». Heureusement, il n’est pas à la maison, du moins c’est
la réponse donnée. D’ailleurs, ces messieurs sont passablement affairés ces jours-ci. Un
peu partout, dans les villages environnants de Hoaiteue, il y a des soulèvements contre les
« huit ». À Yangtatchengtse, un chef a été tué et plusieurs autres aussi. Plusieurs ont été
faits prisonniers ou se sont rendus volontairement, dit-on.
13 décembre 1945, jeudi
Voyage manqué. Un chariot est parti pour Koungtchouling mais très à bonne
heure.
14 décembre 1945, vendredi
Départ de la Mission vers 7 h. À 8 h 30 nous quittons la ville, les « huit » y sont
peu nombreux, la plupart sont partis pour Yangtatchengtse où la bataille fait rage. À michemin, nous sommes obligés de faire un détour, le village de « Hei lin Tse » n’est pas
paisible. Personne n’a la permission d’y entrer, dit-on. Il y a eu bataille, paraît-il. En tout
cas, un pont aux approches du village a été brisé.
15 décembre 1945, samedi
Le chariot qui nous a conduits retourne à Hoaiteue, chargé de charbon, cadeau du
père L. Guilbault aux postes de Hoaiteue et Tatsingchan. La Mission de Koungtchouling
a reçu de la part des autorités tant russes que chinoises le beau cadeau d’une quarantaine
de tonnes d’excellent charbon... Le père Guilbault se doit maintenant d’être généreux.
Le père Pilon est de retour de Szepingkai où il est allé avec sœur St-Alexandre,
supérieure, et l’aide du dispensaire. À Koungtchouling les « huit » sont actuellement plus
nombreux... Ils ont enlevé hier les armes de tous les policiers anciens et nouveaux, ces
derniers devront recevoir une nouvelle éducation avant de pouvoir accepter un nouvel
emploi de l’État... Le Tchao Kou Tchang hébergé à la Mission depuis la concentration est
inquiet, il a l’intention de fuir. Pour le moment, il a demandé congé sous prétexte de
maladie.
Le père L. Guilbault a engagé un serviteur japonais, ce dernier est installé à la
Mission avec sa famille, une femme et trois enfants. À Koungtchouling, les Japonais ont
beaucoup souffert, grands magasins et maisons privées ont été pillés et rendus inhabitables, une bonne partie des casernes a eu le même sort. Actuellement, la ville est paisible
et les Japonais y circulent librement, ils cherchent de l’ouvrage et acceptent de faire
n’importe quel genre de travail. Ce doit être bien dur pour eux qui ne sont nullement
habitués à servir, mais à commander. Quelles que soient leurs erreurs, ces pauvres
Japonais sont actuellement dignes de compassion. Pour plusieurs, c’est déjà la misère
noire, dit-on, et l’hiver ne fait que commencer. Abondante chute de neige durant la nuit.
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16 décembre 1945, dimanche
Je dis la messe des chrétiens à9 h 30, le père Heue fait le sermon. Au cours de
l’après-midi, visite au couvent où je suis allé hier aussi. Sœur Marie-Germaine m’a
instamment invité à rester pour Noël, j’ai refusé, car je dois aller à Szepingkai où les
sœurs Antoniennes me font une soutane. De plus, en vacances depuis l’armistice, je dois
me mettre au travail s’il n’y a pas moyen de partir pour Linsi.
17 décembre 1945, lundi
Retour à Szepingkai. Excellent voyage, le train n’a pas été en retard et nous étions
seuls dans notre wagon avec quelques Japonais employés du chemin de fer.
Les pères Clovis Didier et J. Berger du grand séminaire de Changchun sont de
passage à Szepingkai où ils sont arrivés samedi. Ils sont de retour de Fushun où ils ont
assisté aux ordinations du 8 décembre dernier. De Moukden, ces pères rapportent de
tristes nouvelles, le bon Dieu vient de rappeler à lui trois prêtres de cette Mission, ce qui
est une grande épreuve, car les ouvriers sont déjà trop peu nombreux. D’abord, le père
[François] Fou est décédé à l’âge de 51 ans, il était recteur de Peitchen. Puis, le père
[Henri] Lecouflet, recteur de Tieling. Transporté d’urgence à Moukden il y a quelque
temps, il est décédé avant la fête de l’Immaculée-Conception, à l’âge de 70 ans. Le
dernier disparu est le père Gérard Patrouilleau, recteur de la paroisse japonaise, décédé à
l’âge de 55 ans, victime de son dévouement auprès d’une douzaine de petits orphelins
japonais qu’il avait hébergés chez lui. Il a dû soigner un de ces enfants, malade du
typhus, et a contracté lui-même la maladie qui l’a emporté en moins d’une semaine. Les
Japonais de Moukden ont bien fait les choses. À cette occasion, tous les chrétiens et de
nombreux païens ont assisté aux funérailles de leur père, ami et bienfaiteur. Les
funérailles ont eu lieu le 15 décembre. Le père [Joseph] Sin, recteur de la paroisse
coréenne remplacera le père Patrouilleau auprès des Japonais.
Il y a quelque temps, Mgr Blois a failli être victime d’un accident. Au moment où
il s’embarquait pour aller voir le père Patrouilleau malade, sa voiture a été frappée par un
camion russe passant à toute vitesse. La voiture a complètement été détruite et
monseigneura été projeté à plusieurs pieds. Il fut alors atteint d’une syncope qui a duré un
quart d’heure environ. Heureusement qu’il était aux portes de la Mission, les religieuses
médecins ont pu lui procurer immédiatement des soins et lui sauver la vie.
Les pères Bonin et Baron sont de retour de Pamientcheng. Là-bas, les « huit »
occupent presque toute la Mission.
18 décembre 1945, mardi
Ces jours derniers, quelques nouvelles de Liaoyuan nous sont parvenues. Les
pères Prévost, Lafond, Meng et les religieuses sont rendus à Tongliao depuis le 22
novembre semble-t-il. Là-bas, la situation est encore très confuse, la ville est complètement isolée et toujours menacée par des groupes de brigands. Le 15 décembre, quelqu’un a téléphoné disant que les « huit » ont occupé la cour de la Mission de Liaoyuan.
Pour le moment, aucune précision à ce sujet.
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19 décembre 1945, mercredi
Départ pour Changchun des deux pères assomptionnistes. Hier soir, j’ai puisé
auprès du père Clovis [Didier], directeur du grand séminaire, d’intéressants renseignements et conseils sur la formation des futurs prêtres.
21 décembre 1945, vendredi
On rapporte que les « huit » ou rouges ont abandonné l’administration de la ville,
les anciens fonctionnaires ont repris leurs tâches. Les quelques « huit » qui restent dans
les bureaux de police en attendant l’organisation du corps des policiers partiront eux aussi
dans deux ou trois jours pour une destination inconnue. Un ordre est venu, dit-on, d’avoir
à évacuer la place immédiatement. Deo gratias ! Beaucoup ont eu à souffrir de la
présence de ces éléments de désordre, ils ont pillé à leur goût. Le peu que leurs protecteurs, nos amis du Nord [les Russes], ont laissé, ils l’ont vendu et revendu... Aujourd’hui,
67e anniversaire de naissance de Staline, dictateur de la Russie.
22 décembre 1945, samedi
Au cours de l’avant-midi, départ des pères O. Beaulieu et Dumais pour Lishu où
ils vont passer la grande fête de Noël. C’est la cinquième fois que les missionnaires de la
préfecture de Lintung fêtent Noël loin de leur Mission. En août dernier, lors de
l’armistice, même les plus pessimistes n’ont pu imaginer que nous serions encore à
Szepingkai à Noël. Quand partirons-nous pour notre Mission ? Dieu seul le sait. Lui seul
d’ailleurs pourra nous y conduire quand son heure sera venue. Cette heure viendra
bientôt, espérons-le, pour sa gloire et le bien des âmes. Pour le moment, la situation est
bien confuse dans le pays, le gouverneur de Jehol, dont dépend Linsi, est encore à Pékin
d’après la radio d’hier soir, ce qui suppose que les « huit » gouvernent cette province. De
plus, les troupes nationales ne sont pas encore entrées à Moukden. Quant aux Américains
et aux Russes, ils semblent se faire de gros yeux de plus en plus. À quand donc la paix, la
vraie paix dans la justice et la charité. Ici, la justice et la charité souffrent plus que jamais.
Le vol, le pillage et les assassinats sont à la mode de ce temps-ci et se pratiquent
ouvertement. À la Mission de Szepingkai même, c’est toutefois paisible, c’est florissant
même, les matériaux de construction s’accumulent dans tous les coins de la cour.
24 décembre 1945, lundi
Les jeunes, sous la direction des pères Li et Parent, sont très actifs dans la
préparation de la fête de Noël. La cathédrale est ornée à profusion de lanternes et de
lumières électriques, etc., à l’intérieur et à l’extérieur. C’est un peu original, mais joli. De
20 h 30 à 23 h, veillée religieuse et récréative organisée par les jeunes, le père Li ouvre la
séance par quelques mots de doctrine sur la fête du jour, puis il y eut musique, chant,
pièces dont l’une pourrait être intitulée l’enfant prodigue, et l’autre, une comédie. Cette
séance fut un succès. Les chrétiens et les païens mêmes, venus en assez grand nombre
assister à cette séance, en ont certainement retiré du profit.
À 23 h 30, procession de l’Enfant-Jésus du presbytère à la cathédrale, puis messe
pontificale de Mgr Lapierre assisté du père Bonin comme prêtre-assistant, et du père Heue
et de l’abbé Paul Ting comme diacre et sous-diacre. Monseigneur fit aussi un sermon. À
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1 h, j’ai dit mes messes chez les sœurs Antoniennes durant lesquelles elles ont chanté de
beaux cantiques de Noël.
La Mission n’a nullement été incommodée à l’occasion de la grande fête de Noël.
Pour la première fois depuis longtemps, ce fut comme aux jours de paix. Le personnel et
les élèves du séminaire venus vers 20 h sont retournés après la messe de minuit. Quant
aux chrétiens, ils ont pu réveillonner et même coucher à la Mission s’ils l’ont voulu.
26 décembre 1945, mercredi
Retour de Lishu des pères O. Beaulieu et Dumais, ils sont très contents de leur
promenade. À 16 h, séance au couvent des sœurs du Saint-Rosaire en l’honneur du père
Li dont c’est demain la fête patronale.
Un courrier est parti aujourd’hui pour Liaoyuan et Tongliao. J’en ai profité pour
envoyer à sœur Marie-Joséphine la lettre de sœur Marie-Germaine et j’y ai même ajouté
quelques mots. Ce soir, partie de ma kiang [mahjong ? ] chez le père Parent en l’honneur
du père Li. Les invités ne purent terminer leur partie faute de lumière, mais ils firent
honneur à la réfection préparée. Abondante chute de neige.
27 décembre 1945, jeudi
Vers 11 h, départ des pères Baron et Gagnon pour Moukden où ils vont pour
affaire d’argent. À midi, grand banquet chinois, le père Li est à l’honneur. Durant le
banquet, arrivée à l’improviste du père Lefebvre. Il n’est pas beau à voir, ce pauvre père
Francis, avec sa joue plus grosse que l’autre... Un vilain mal de dents l’a forcé à anticiper
sa visite du Jour de l’An. Pas de lumière électrique ce soir encore.
28 décembre 1945, vendredi
Banquet chinois donné par les jeunes. Photo souvenir à 15 h. Une lettre de
Tchengkiatouen (Liaoyuan) nous apprend que les « huit » occupent toute la cour des
femmes, les religieuses logent au second étage du presbytère. Actuellement, la situation
est passable à la Mission, mais dans la ville c’est le régime de la terreur... Le père Wang a
failli être victime d’un accident en allant, le soir, au refuge des vieillards en ville, pour
administrer les sacrements. À ce sujet, aucun détail. Dans une lettre à la sœur supérieure,
sœur Marie-Joséphine dit qu’elle ne regrette pas son retour à Tchengkiatouen (Liaoyuan)
malgré les difficultés actuelles.
29 décembre 1945, samedi
Lettre du père Lafond. Le commissionnaire a fini par la rendre à destination après
plus d’un mois de voyage. Les pères de Kailou et les religieuses de Tongliao sont arrivés
à Tongliao le samedi 24 novembre. Ils ont fait le voyage de Tchengkiatouen (Liaoyuan) à
Tongliao en trois heures, dans un wagon spécial et escorté de trente « huit » et de trois
Russes. Malgré quelques incidents, le voyage peut être qualifié d’excellent à cause des
circonstances actuelles. En passant à Tsienkiatien, les « huit » du train ont fait feu durant
un quart d’heure afin de ne pas être attaqués. La ville, en flammes, est aux mains des
brigands, disent les « huit ». En se rendant à la Mission où il est arrivé à 10 h, le père
Lafond a été arrêté par un « huit » qui lui a braqué son fusil sur la poitrine, heureusement
qu’il a été reconnu immédiatement et que l’escorte « huit » suivait de près. Ces
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rencontres ne sont guère agréables même si l’on sait que ces menaces ne sont faites,
ordinairement du moins, que pour effrayer les gens et les forcer à arrêter. L’important en
ces circonstances est de ne pas avoir trop peur, de ne pas fuir pour éviter qu’ils fassent
feu.
Le voyage de Tongliao à Kailou sera probablement plus difficile. Il y a cependant
des caravanes qui s’y rendent. Les pères Prévost et Lafond se proposaient de se mettre en
relation avec les autorités, le lendemain de leur arrivée à Tongliao, afin de poursuivre leur
voyage. Il faut espérer qu’ils sont, depuis longtemps déjà, au milieu de leurs chrétiens...
Que Dieu et sa divine mère les protègent et leur viennent en aide !
30 décembre 1945, dimanche
Les nouveaux marguilliers et leurs assistants nous servent à leur tour un banquet
chinois à l’évêché, ce midi. En tout, 32 convives, dont quinze pères, et le frère Phaneuf.
Les démarches entreprises depuis quelque temps pour venir en aide aux Japonais
miséreux aboutissent à la location, dans la ville japonaise5, d’un grand immeuble d’une
trentaine de chambres qu’habiteront bientôt un certain nombre de veuves, d’orphelins et
d’orphelines. Le père Bonin s’occupera de l’œuvre. Deux sœurs de l’ImmaculéeConception iront également s’installer dans cette maison. Un Japonais, ex-étudiant en
droit à l’Étoile du Matin de Tokyo et ex-colon en Mandchourie, est engagé comme
homme d’affaires. Il parle convenablement le français et veut se convertir. Il a été
employé à l’école des clercs de Saint-Viateur durant quelques semaines. L’électricité
revient ce soir dans toute la ville. Désespérant l’avoir ce soir, je suis allé avec…
[illisible].

5

Réfère au quartier japonais de la ville de Szepingkai.
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Éclatement de la guerre civile entre
les troupes communistes et les troupes nationalistes
(1er janvier – 16 mars 1946)

1er janvier 1946, mardi
À 9 h 30, grand-messe à la cathédrale chantée par le père Parent. Les chrétiens ont
répondu à l’invitation du père Li et sont venus assister à la messe en aussi grand nombre
qu’aux dimanches ordinaires. En Chine, le 1er de l’An n’est pas fête d’obligation, mais
pour tous les Chinois, chrétiens comme païens, c’est un jour très important, c’est une fête
nationale rappelant l’établissement de la République.
Après la messe, hommes et enfants viennent à l’évêché souhaiter la « Bonne
année ! » à monseigneur [Lapierre] et aux pères. À midi, dîner canadien où figurent tout
le personnel de Szepingkai plus les pères Dubé et Lefebvre. Ces derniers sont les seuls
pères de l’extérieur [de Lishu], venus à Szepingkai à l’occasion du Nouvel An. Pour
beaucoup de nos pères, 1946 sera un triste Jour de l’An... La présence des « huit » dans
plusieurs de nos Missions n’est guère rassurante.
Des lettres reçues de Pamientcheng au cours de l’après-midi nous apprennent que
les « huit » se montrent plus exigeants. Les pères Bouchard et Lambert ont dû céder leur
maison et aller loger dans un appartement de l’orphelinat où se trouvent aussi les vieux.
Les orphelins logent chez les religieuses. L’église est devenue la cuisine des « huit » qui
se disputent l’occupation de la résidence des pères; ils veulent tous y loger. L’année
débute bien mal pour nos confrères de Pamientcheng. Que Dieu leur vienne en aide !
Souper et soirée au séminaire avec le père Parent. Un autre Jour de l’An se passe
sans nouvelles du pays... Maman doit être très inquiète de ses enfants. Aucune nouvelle
en effet depuis le retour [au Canada] de nos confrères. Vraiment, nos « amis » du Nord
[les Russes] n’ont pas la face, aucune nouvelle après 6 mois de paix et dans un pays qui
n’a connu la guerre que durant cinq ou six jours. Leur présence ici et celle de leurs
adeptes, les « huit », doivent inquiéter grandement nos supérieurs et nos parents du
Canada.
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2 janvier 1946, mercredi
Je vais visiter la nouvelle maison de la Mission avec les pères H. Beaudoin et
Parent. Cette maison est située entre les deux parcs de la ville japonaise et près de l’hôpital. C’est un grand édifice à un étage divisé en petites chambres pour familles japonaises. Cette maison a peu souffert du pillage, mais beaucoup du froid. Des spécialistes
s’occuperont ces jours-ci de dégeler le système de chauffage et d’eau, tandis que l’ouvrier
de la Mission fera les autres réparations.
Au cours de l’après-midi, visite des principaux chefs japonais de l’organisation de
secours pour leurs compatriotes. Le Dr Osaka les accompagne. Ils viennent remercier la
Mission du beau geste qu’elle fait, en se chargeant d’hospitaliser veuves et enfants
pauvres dans la maison prêtée par l’organisation japonaise.
Souper et soirée au séminaire en compagnie des pères Dubé, Lefebvre et Heue.
Demain, 34e anniversaire de naissance du père H. Beaudoin, supérieur; les séminaristes
soulignent l’événement en donnant ce soir une petite séance de musique, chant et
déclamations à laquelle nous avons l’honneur et le plaisir d’assister.
Lettre du père Bérichon : À Liaoyuan, il y eut messe de minuit. Tout s’est bien
passé malgré que plus de la moitié de la cour soit occupée par les « huit ». Assistance
assez nombreuse et plus de cent communions. De Tongliao et Liaoyuan, grosses troupes
de soldats débandés qui pillent sans scrupule dit-on.
3 janvier 1946, jeudi
Les pères Dubé et Lefebvre retournent à Lishu.
4 janvier 1946, vendredi
Retour de Moukden des pères Baron et Gagnon. Ils n’ont pas réussi à emprunter
de l’argent. Les troupes nationales ne sont pas encore entrées à Moukden. Épidémie de
typhus, surtout parmi les réfugiés japonais. Trois religieuses françaises, dont la supérieure
des Dames de Saint-Maur, ont été victimes de cette maladie ces derniers temps. Mgr Blois
a eu une nouvelle attaque cardiaque. Le père Cambon est au lit et les autres pères n’en
mènent pas large. Vraiment, la Mission de Moukden est durement éprouvée.
5 janvier 1946, samedi
Le frère Odilo des écoles chrétiennes nous arrive après un voyage assez mouvementé. À Changchun, les Russes lui ont fait des difficultés à sa descente du camion qui
l’avait emmené de Kirin. Nos « amis » lui ont fait faire le tour de plusieurs bureaux avant
de pouvoir le reconnaître comme Canadien. À Koungtchouling, faute d’autobus, il n’a pu
se rendre à Hoaiteue où il voulait aller étudier durant les vacances des séminaristes. De
Koungtchouling à Szepingkai, il a voyagé en plein air, entre deux wagons... Le frère
Odilo s’installera chez les clercs de Saint-Viateur où il espère trouver silence pour
étudier, repos et nourriture pour refaire ses forces. À Kirin, la situation n’est pas rose, il
est difficile de se ravitailler à cause du manque d’argent. La ville est aux mains des
« huit » et des Russes. Ces derniers ont, il y a quelques jours « soulagé » Mgr Lemaire de
sa machine à écrire. Ils ne laisseront pas un bon souvenir là-bas, même la Mission a eu
plusieurs fois à souffrir de leur visite... À ce jour, Szepingkai semble une ville privilégiée.
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6 janvier 1946, dimanche
Le père Bonin est proclamé « roi » au souper après avoir trouvé la fève dans son
morceau de gâteau... Nous avons essayé vainement de lui trouver une reine...
7 janvier 1946, lundi
André Han, grand séminariste de Changchun, en visite ici depuis jeudi dernier, se
rend à la gare afin de prendre un train pour la capitale. Aujourd’hui, pas de train, et d’ici
à quinze jours, un seul train par jour sur la grande ligne Harbin - Dairen. Les autres trains
sont réservés pour le transport des troupes nationales et l’évacuation des Russes. Il ne
faut donc pas désespérer...
8 janvier 1946, mardi
L’œuvre projetée pour venir en aide aux Japonais miséreux menace de faire
faillite. Pour mettre en bon ordre chauffage et eau courante, il faudrait 100 000 yuans. La
Mission ne peut actuellement supporter pareille dépense.
Selon la radio, les soldats nationalistes entrent à Moukden depuis deux ou trois
jours où ils sont accueillis avec enthousiasme. Le gouverneur de la province Liao Pei et
plusieurs autres officiers sont arrivés en ville aujourd’hui accompagnés de 250 soldats.
Notre nouveau maire serait un nommé Lin, autrefois de Lishu. L’administration de la
ville passe des Russes aux représentants de Chiang Kai-shek. Vraiment, ça bouge. Deo
gratias ! Abondante chute de neige et vent violent. Le thermomètre descend à -15 oF.
9 janvier 1946, mercredi
Les pères Amarin [Mertz] et Théobald [Schaffhauser], assomptionnistes, attendus
hier, arrivent cet après-midi après avoir attendu en gare de Changchun un train, de 7 h
hier matin à midi aujourd’hui. Plus de la moitié des voyageurs n’ont pu monter sur le
train. Sans l’aide des Russes, les pères eux-mêmes n’auraient pu trouver place. Tchao
King Wen, grand séminariste, accompagnait les pères. Il les a perdus en montant sur le
train et ne les a retrouvés à la Mission que plus d’une heure après leur arrivée.
10 janvier 1946, jeudi
Longue lettre du père Francis Lefebvre relatant la visite d’un nommé Lieou, chef
des « huit », qui a voulu s’emparer de la Mission de Lishu. Le père Lefebvre, aidé sans
doute du père Dubé, a tenu bon devant les procédés d’intimidation et les menaces.
Finalement, le monsieur a quitté la Mission avec quelques mots d’excuse et les pères
espèrent ne plus le revoir. C’est lui qui, à Pamientcheng, a fait sortir le père Bouchard de
son presbytère... Heureusement que la paix s’annonce... Les « huit » quittent Lishu,
Pamientcheng, etc., dit-on. Monsieur Chao, homme d’affaires de Lishu et porteur de la
lettre, le croit aussi, car ce matin, à son départ pour Szepingkai, les « huit » réquisitionnaient des chariots.
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12 janvier 1946, samedi
Les soldats continuent à arriver en ville, dit-on. Tous les jours aussi, depuis
samedi dernier, des avions chinois survolent la ville dans la direction du Nord où ils
transportent des troupes à Changchun, Harbin, etc.
13 janvier 1946, dimanche
Les pères Amarin [] etThéobald [Schaffhauser] vont dîner au séminaire, je les
accompagne avec plaisir. Le père Amarin prêchera une retraite aux clercs de SaintViateur quand il aura fini avec celle des religieuses indigènes. Le père Théobald, lui,
profite de son séjour ici pour travailler avec les pères H. Beaudoin et Dumais à la
préparation d’un volume de chants religieux chinois et latins.
14 janvier 1946, lundi
J’ai passé la journée à faire de la R. I. [romanisation interdialectique] avec André
Han. Ce dernier s’intéresse beaucoup à la R. I., il a même préparé un article pour la Propagande [la Congrégation pour la propagation de la foi]. Les sœurs Antoniennes ont
commencé mardi dernier l’étude de cette romanisation, je vais leur donner quelques
explications tous les jours.
15 janvier 1946, mardi
Visite de Mgr Lapierre, des pères Carrière et Li aux autorités de la ville. Ils ont été
très bien reçus. Monsieur Liou, gouverneur de la province de Liao Pei, a dit aux visiteurs
qu’à son départ de Tchongtsing, Mgr Yu Pin lui avait dit qu’il trouverait à Szepingkai ses
amis, les missionnaires canadiens, et lui avait demandé de les saluer... Le gouverneur se
dit alors heureux de rencontrer les amis de Mgr Yu Pin et se plut aussi à rendre hommage
aux Missions catholiques pour les immenses services rendus à la Chine durant ces
dernières années tout particulièrement. Il s’informa aussi des traitements subis durant la
concentration et si, à la Mission catholique de Szepingkai, on avait souffert des « huit »...
D’après monsieur Sin Nai, secrétaire du gouverneur, ces derniers auraient quitté
Pamientcheng et Lishu.
16 janvier 1946, mercredi
Un chrétien de Lishu, de passage ici, dit que les « huit » n’ont pas encore quitté
cette ville malgré les rumeurs qui circulent à ce sujet. Ils ne sauraient tarder à se rendre
ou à quitter cette ville, car ici même les soldats sont déjà assez nombreux. La ville
chinoise1 compte en effet de nombreux soldats, ennemis des « huit ».
17 janvier 1946, jeudi
Plusieurs clercs de Saint-Viateur, dont le père Carrière, supérieur, sont malades.
Ce dernier fait de la fièvre après avoir souffert des furoncles durant plusieurs semaines.
Leur retraite, que devait prêcher le père Amarin [] est remise à plus tard.

1

Il s’agit du secteur chinois de la ville de Szepingkai.
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18 janvier 1946, vendredi
Profession perpétuelle des trois premières religieuses indigènes du Saint-Rosaire
et de la premièreAntonienne indigène, sœur Marie de St-Émilien. La première cérémonie
eut lieu à 9 h 30, fut présidée par Mgr Lapierre et le père Amarin [Mertz] fit le sermon. En
l’absence du père Dubé, j’ai présidé la cérémonie de l’après-midi qui se termina par le
salut du Saint-Sacrement. Le père Li fit le sermon de circonstance. Pour les deux missions de Szepingkai et de Lintung c’est la moisson qui commence. L’année 1945-1946
fera époque aussi puisque c’est en cette année qu’a eu lieu l’ordination des premiers
prêtres et la profession religieuse des premières sœurs indigènes. Mgr Larochelle sera
content d’apprendre que la première élève qu’il a dirigée vers les sœurs Antoniennes a
fait aujourd’hui sa profession perpétuelle. Le père Dubé n’est pas venu à la cérémonie
parce qu’il est sans doute impossible de quitter le poste de Lishu. La route n’est pas sûre
ou les « huit » n’ont pas permis de quitter la ville, croyons-nous.
19 janvier 1946, samedi
Grand banquet chinois chez les sœurs Antoniennes de Marie à l’occasion de la
profession perpétuelle de sœur Marie de St-Émilien. Le frère Côté y prit quelques photossouvenirs. Des officiels sont partis de Szepingkai pour aller prendre possession de
Changtu, Lishu, Kaiyuan et Liaoyuan. Aux trois derniers endroits, les « huit » ont
répondu, dit-on, qu’ils n’avaient pas besoin de leurs services... Ce sera donc la guerre si
les « huit » ne se rendent pas. Cette nouvelle explique l’absence du père Dubé aux fêtes
d’hier.
D’après la radio, des avions américains survolent les provinces de Sui Yuan et
Jehol et lancent des tracts pour demander aux « huit » de se rendre. De plus, les troupes
doivent occuper Tchefong aujourd’hui. La région souffre beaucoup du désordre, ajoute la
radio. C’est dire que nos Missions sont bien en danger... Puisse Dieu les protéger !
Les pères Théobald [Schaffhauser] et Dumais ont passé la journée au séminaire
pour préparer des livres de chants et de cantiques. Les travaux sont commencés à la
maison japonaise, mais ça ne marche pas vite. Ces jours derniers la Mission a réussi un
emprunt d’argent très avantageux, à savoir 150 yuans pour 1 dollar américain, mais sans
aucune autre condition.
21 janvier 1946, lundi
Au cours de l’après-midi, je vais à la maison japonaise en compagnie du père
Amarin. Des lettres arrivent de Liaoyuan et de Pamientcheng. La situation actuelle est
peu encourageante et l’avenir est des plus sombres, à Pamientcheng, les « huit » sont de
plus en plus exigeants, ils veulent même des orphelins pour leur école de médecine.
22 janvier 1946, mardi
Départ pour Changchun des deux pères assomptionnistes et des deux séminaristes. Ils ont réussi à monter sur le train déjà rempli à pleine capacité. De la France, une
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bien triste nouvelle. En effet, si les auditeurs de la radio ont bien compris, la France s’est
choisi un chef communiste. 2Le général de Gaulle a démissionné ces jours derniers.
Ce midi, arrivée à l’improviste des pères Dubé et Lefebvre. À Lishu, c’est
tranquille, mais les « huit » y sont très nombreux. Quelques chefs sont allés à la Mission
ces jours derniers et ont fait, auprès des pères, de la propagande communiste... Ils sont
très zélés, ces pauvres malheureux. Le père Carrière vient à l’évêché prendre un repos.
23 janvier 1946, mercredi
Les Russes ont quitté aujourd’hui Tchefong. Leurs adeptes continuent de harceler
les troupes régulières de cette région. Visite à l’école des clercs de Saint-Viateur en
compagnie du père Dubé, nous y prenons une partie de ma kiang [mahjong ? ].
24 janvier 1946, jeudi
À 14 h 30, Madame Chiang Kai-shek3, en visite à Changchun, parle à la radio.
Elle n’a, pour ses compatriotes de Mandchourie, que des bons mots à dire et des
encouragements. La rumeur dit qu’elle est venue en Mandchourie utiliser ses talents de
diplomate afin de faire partir les Russes le plus tôt possible. Leur départ, fixé au 3 février,
est retardé de quelques jours encore, annonce cependant la radio.
25 janvier 1946, vendredi
La France rompt ses relations diplomatiques avec l’Espagne... La Russie a augmenté ses effectifs en Iran de dix fois... Voilà bien deux nouvelles peu encourageantes...
Ici, les villes occupées par les troupes régulières sont entourées de « huit » alias communistes. Ces derniers n’attendent que le départ des Russes pour attaquer, dit-on. La guerre
civile semble inévitable, qui sait si elle n’entraînera pas une autre guerre... Que Dieu nous
en préserve !
Nouvelles locales : Le matériel de construction de monseigneur semble en
danger... En effet, les vendeurs sont, dit-on, accusés d’avoir spéculé sur des biens de
l’État. Le Bureau de l’éducation [c’est-à-dire l’équivalent du ministère de l’Éducation au
niveau local] a demandé officieusement l’occupation pour six mois de l’école des Clercs
de Saint-Viateur, ce qui prouve que certains messieurs ont gardé l’esprit de l’ancien
régime. Ils essuieront sans doute un refus.
Un courrier de Changchun rapporte que la Mission de Tsikiaouopou a été
complètement pillée, le père Roland a beaucoup souffert à cette occasion. Cette Mission
est située non loin de Hoaiteue.
26 janvier 1946, samedi
Le père Li est allé en ville au sujet des écoles. Il s’agit de préparer l’ouverture des
écoles et l’engagement des professeurs. Les professeurs actuels, tous païens, seront, pour
la plupart si possible, remerciés de leurs services... Le père Li a vu le nouveau maire de la
2

Après la démission du général de Gaulle, Félix Gouin devint président du gouvernement provisoire
français en janvier 1946. Il n’était pas membre du Parti communiste français, mais de la Section française
de l’Internationale ouvrière. Outre ces deux partis, la coalition tripartite comprenait le Mouvement
républicain populaire. Jean-Pierre Rioux, « Félix Gouin », Encyclopædia Universalis.
3
Il s’agit sans doute de Song Meiling, épouse de Chiang Kai-shek et belle-sœur de Sun-Yat-Sen.
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ville, un Chinois de Tchongtsing, et il est très satisfait de son entrevue... La Mission n’a
rien à craindre pour ses écoles, aurait dit le maire.
27 janvier 1946, dimanche
Beaucoup de chrétiens ont apporté aujourd’hui à la Mission de l’argent et quelques petits trésors, ils craignaient le pillage... En ville, tous les Chinois sont aux aguets.
Les soldats qui se sont rendus à l’armée régulière ne leur inspirent pas confiance, mais ils
craignent encore plus la venue toujours possible des communistes pour le Nouvel An
chinois. On dit qu’un groupe de ces derniers aattaqué à l’ouest de la ville cet avant-midi,
mais sans succès, heureusement.
Deux jeunes, anciens élèves de l’école des Clercs de Saint-Viateur, sont arrivés en
ville, aujourd’hui, venant de Tongliao. Cette dernière ville est aux mains des « huit »
depuis le 12 janvierCes derniers, venus en grand nombre de Tchang ou Sien, ont occupé
la ville après cinq jours de combat. À la Mission, pas trop de difficultés, semble-t-il.
Toutefois, quelques grenades ont été lancées dans la cour et le père Rioux a été soulagé
de sa montre, de son paletot, etc. Après une protestation du père A. Fortin au T’oan
Tchang, le tout a été remis, paraît-il.
Les pères Prévost et Lafond sont à Kailou depuis plus d’un mois, depuis avant
Noël par conséquent. Ils s’y sont rendus sous la protection des partisans nationalistes qui
occupaient alors la ville de Tongliao. Auparavant, ils avaient essayé de se rendre à
Kailou, mais sans succès, ils furent alors forcés de rebrousser chemin à cause des
brigands.
28 janvier 1946, lundi
« Le Tch’ang », homme d’affaires de Tongliao, est arrivé ici aujourd’hui avec de
nombreuses lettres de Tongliao, Liaoyuan et Pamientcheng. Il a fait le voyage en petit
chariot et non sans peine. Les nouvelles sont à peu près celles d’hier, plus quelques
détails. Le poste qui souffre le plus est encore Pamientcheng, là les « huit » ne veulent
nullement la face...
À Liaoyuan, ils ont repris la maison des sœurs. Quant à Tongliao, la Mission a
passablement souffert à leur arrivée, il y eut de nombreuses vitres cassées et les pères ont
été quelque peu molestés, là-bas; le titre d’Américain n’est pas bien vu... Actuellement,
ça va assez bien. De Kailou, aucune nouvelle des pères depuis leur départ, quinze jours
après leur arrivée à Tongliao. C’est vraiment la guerre civile qui durera on ne sait
combien de temps... « La Chine gardera une reconnaissance éternelle envers les Russes »,
a dit le chef de la Chine dans une lettre à sa femme en voyage en Mandchourie. Il n’y a
pas de doute à cela, car ce qui se passe actuellement est bien leur œuvre. D’ailleurs, les
« huit » eux-mêmes disent ouvertement qu’ils sont communistes, les chefs du moins le
sont, sinon par principe, du moins par intérêt. Quant aux autres, ils ont suivi dans l’espoir
d’avoir un emploi ou ils ont été enrégimentés de force.
29 janvier 1946, mardi
Les « huit » quittent Lishu, dit-on, et des officiels doivent aller prendre l’administration de la ville aujourd’hui. Réussiront-ils cette fois ? Ici, en ville, les vols se continuent la nuit. Dernièrement, on a volé des Japonais dont notre dernier chef, monsieur
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Mou Lai. Ce dernier a tout perdu, on ne lui a laissé que son veston ouaté. Pauvre diable,
s’il y avait moyen de lui venir en aide. Il n’ose pas venir ici, par contre, aller le voir, ce
serait peut-être le gêner encore plus. Pauvres Japonais, ils sont bien à plaindre dans ce
pays où la charité chrétienne est inconnue. Les Russes auront quitté Moukden pour le 1er
février, annonce la radio de ce soir.
30 janvier 1946, mercredi
Le père Tchou de Changtu nous arrive à la fin du dîner. Parti depuis une semaine,
il a visité en route deux dessertes. Il a fait un bon voyage malgré l’insécurité des routes.
Changtu est encore aux mains des « huit », contrairement aux rumeurs.
31 janvier 1946, jeudi
Départ des pères Bonin et O. Beaulieu pour la « maison japonaise » (Jen ts’eu
t’ang)4, où ils coucheront ce soir pour la première fois. Le père Bonin s’y installera pour
de bon bientôt puisqu’il y a transporté du ménage aujourd’hui. Les ouvriers sont actuellement à terminer les réparations les plus urgentes. Deux religieuses de l’ImmaculéeConception iront bientôt prendre possession de leur œuvre et accueilleront les pensionnaires.
1er février 1946, vendredi
Visite un peu inattendue de notre dernier chef de la Concentration, monsieur
Mese [Mou Lai]. Il est venu en compagnie du tailleur Tou qui, durant toute la concentration, a réussi à se faire admettre à peu près librement à la procure. Il est resté bon ami
avec le tailleur Tou qui, actuellement, en a pitié. Ce dernier, en bon catholique, lui a fait
l’aumône et l’a invité à manger chez lui à l’occasion du Nouvel An chinois. Vraiment,
Mou Lai est digne de pitié, les habits qu’ils portent sont de vieux habits chinois empruntés et il n’a pas le sou. Il y a quelque temps, avant le départ des « huit » de
Szepingkai, on lui a tout volé. Inutile de dire qu’il a une peur terrible de ces derniers. Il
craint aussi sans doute les Russes, car ils continuent d’amener des Japonais en Sibérie.
Cinq-cents sont partis ces jours derniers. Mou Lai lui-même s’est échappé de leurs
griffes, il y a déjà quelques mois.
Plusieurs de nos connaissances ont été moins heureuses, tels nos anciens chefs
messieurs Fujizawa et Si Tch’oan, les Kou Tchang Hei T’ien, Cull Tse, etc. Malgré sa
pauvreté Mou Lai n’a pas osé demander l’aumône. D’ailleurs, il avait même honte de
venir nous voir. Rassuré par le tailleur Tou, il s’est décidé de venir et il a été bien reçu.
Pour ma part, je lui ai donné une robe doublée, un pantalon et 50 yuans. Il m’a remercié à
plusieurs reprises. Pauvre diable, il est bien à plaindre, depuis la fin de la guerre il a
travaillé presque toujours, mais sans recevoir de rémunération. « Væ Victis », malheur
aux vaincus, c’est bien vrai, mais la conscience chrétienne ne s’habitue pas à de tels
traitements. Trois jours de guerre et un million de prisonniers expatriés peut-être, c’est
renversant. Les Japonais espèrent être tranquilles après le départ des gens du Nord et
l’installation définitive du gouvernement légitime chinois.
4

Refuge pour femmes et enfants japonais sans ressources dans le contexte de l’après-guerre, nommé
« Refuge de la Miséricorde ».
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En l’absence du père Bonin, je vais confesser au séminaire et j’y passe la nuit. Les
frères Lalonde et Odilo partent pour Moukden.
2 février 1946, samedi
Nouvel An chinois ! Vingt-cinquième anniversaire de la fondation de notre
Société [des Missions-Étrangères]. À cette occasion, Mgr Lapierre chante une messe
pontificale à 8 h 30. Je sers comme prêtre assistant, le père Li fait un magnifique sermon.
Le midi, magnifique banquet auquel prennent part des invités du séminaire et des clercs
de Saint-Viateur.
3 février 1946, dimanche
Conférence aux sœurs Antoniennes, la troisième depuis que le père Dubé m’a
confié cette charge. Sur demande de monseigneur, j’ai commencé cet après-midi à aller
au couvent pour l’heure sainte.
7 février 1946, jeudi
Le frère Odilo, de retour de Moukden hier, n’y a vu rien d’extraordinaire. Le frère
Lalonde, lui, en quête d’un cuisinier, continue son voyage à Fushun. La Mission de
Moukden continue à être éprouvée : deux sœurs de la Providence de Portieux de la
Mission de Tieling sont décédées ces jours derniers, le typhus continue ses ravages.
Quant au père Cambon, son état devientinquiétant; au lit depuis longtemps déjà, on croit
qu’il fait de la tuberculose.
Départ pour l’ancienne capitale [Sinking, devenue Changchun] où j’accompagne
le père Baron. Le père Dumais fait route avec nous jusqu’à Koungtchouling où nous
arrêterons au retour. Vers 15 h, nous sommes chez Mgr Gaspais. Ce dernier est bien, de
même que les pères, excepté le père Sagard, procureur. On craint pour le typhus. La
fièvre est élevée et la maladie tient depuis huit jours environ. Le père a encore sa
connaissance et il a reconnu le père Baron.
À Changchun, la situation n’est pas des meilleures, car les finances font défaut,
semble-t-il. Par économie, car le charbon coûte 3 000 yuans la tonne5 et est de mauvaise
qualité, le réfectoire est devenu chambre commune. Depuis la maladie du père Sagard,
monseigneur a cédé sa chambre et il couche avec les autres pères dans une chambre
voisine du réfectoire. Mgr Gaspais est inquiet et nullement optimiste sur la situation
actuelle. De ses missions, peu de nouvelles et de mauvaises : deux postes au moins ont
été complètement pillés, un par nos amis et l’autre par les brigands.
8 février 1946, vendredi
En ville, avec les pères Wang et Li, nous ne pouvons rien traiter. À la Société de
secours K’iou ki chounous avons été très bien reçus par monsieur Li, un catholique, et par
le chef lui-même, monsieur Liou. La Société prendra en considération les demandes de la
5

Ce montant, pour une tonne de charbon, équivaut environ à 10, 71 $ É. -U. de 1944 en appliquant le taux
de change de 280 dollars que les pères ont obtenu le 29 mai 1946. Soit, 11, 78 $ CA la tonne en dollars de
1944 ou 168 $ CA en dollars de 2009. Banque du Canada, Les taux de change fixes et le contrôle des
changes au Canada (1939 – 1950). Statistique Canada, Indice des prix à la consommation, aperçu
historique.
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Mission de Szepingkai, mais pour le moment il n’est pas facile d’agir, car on est
actuellement à enquêter sur la misère du peuple et il n’est pas facile d’y remédier vu le
désordre général... À la banque, c’est la même chose, les employés sont dans les bureaux,
mais ne font rien, ils attendent des ordres. Celui qui nous a reçus est un monsieur Wang,
un catholique, très gentil lui aussi. Tous ces messieurs sont originaires de Mandchourie,
mais ont passé le temps de l’occupation japonaise en Chine. Ils ne semblent pas très
optimistes...
De retour à la Mission nous nous sommes arrêtés quelque temps au Jen ts’eu
t’ang [Refuge pour femmes et enfants], chez les sœurs franciscaines, où le père Wang a
fait le salut [du Saint-Sacrement], et au séminaire. Les pères assomptionnistes du séminaire sont bien, le père Senaux, supérieur, se fait mieux, mais semble un peu malade. J’ai
visité le séminaire, c’est une magnifique bâtisse ne manquant pas de commodités, mais
où le luxe est absent. Au Jen ts’eu t’ang, il y a beaucoup de maladie, du typhus ou de la
paratyphoïde, toutes les orphelines y ont passé dont les petites Japonaises venant d’un
refuge. Ce sont elles qui ont emporté la maladie, semble-t-il. La maladie est plus grave
chez les religieuses étrangères, trois cependant sont guéries, cinq sont encore gravement
malades, dont une a reçu les derniers sacrements aujourd’hui.
Changchun a dû être une grande et belle ville avant la guerre. La ville japonaise,
c’est-à-dire la ville nouvelle, surtout avec ses larges rues, ses parcs, etc., devait être une
belle capitale, mais actuellement, elle fait vraiment pitié : un peu partout de beaux
édifices, de grands pâtés de maisons, sans portes ni fenêtres quand ils ne sont pas complètement détruits... Les pillards ont fait plus en quelques jours que les bombardements
auraient pu faire. Et pourtant, il aurait été facile d’empêcher ces destructions qui sont
pour un pays des pertes quasi irréparables... Les Russes semblent encore nombreux dans
l’ancienne capitale, les soldats de l’armée nationale s’y promènent aussi, mais sans
armes...
9 février 1946, samedi
Dîner au grand séminaire, un vrai banquet. Le cuisinier, le père Théobald
[Schaffhauser], a eu la face, un expert n’aurait pu faire mieux. Au cours de l’après-midi,
visite chez le père Joly. Ce dernier se porte bien malgré ses 75 ans. Les misères de ses
Japonais l’affectent beaucoup et il est dans l’impossibilité totale d’y venir en aide, car il
est sans le sou. Il aimerait bien aller à Szepingkai, mais Mgr Gaspais préfère qu’il retarde
sa venue, vu les difficultés de voyage et surtout la maladie du père Sagard.
Décès de la religieuse franciscaine qui a reçu les derniers sacrements hier, une
autre aussi est en danger. L’infirmière, une Canadienne française de Gaspé, est surchargée de travail. Un officiel viendra demain chercher des lettres pour Pékin. Le père
Baron en enverra quelques-unes, plus un télégramme pour Pont-Viau. Pour ma part, je
préférerais qu’un père ou deux s’embarquent pour le Canada afin de pouvoir aller donner
des nouvelles… Des pères de Linsi pourraient, il me semble, entreprendre ce voyage.
10 février 1946, dimanche
La maladie du père Sagard s’aggrave, le médecin a diagnostiqué le typhus exanthématique. Vu son âge, il craint qu’il ne puisse guérir; la fièvre est plus élevée et le médecin conserve peu d’espoir de guérison.
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Un officier de l’armée nationale et un télégraphiste à l’aviation sont venus à la
messe de 9 heures à Changchun. Nous avions rencontré ce dernier en ville, hier, et il est
venu au parloir après la messe. Il est originaire de Shanghai où il a étudié chez les
Jésuites. Il comprend un peu le français, mais parle bien le mandarin. Catholique de
vieille souche, il est tout à fait à l’aise avec les pères.
Vers 16 h 30, départ de Changchun pour Koungtchouling. Les séminaristes Han et
Tchao nous ontaccompagnés à la gare. Sans l’aide d’un Russe, nous aurions eu de la
peine à monter dans le train, car les voyageurs étaient très nombreux. Nous n’avons pas
été incommodés en cours de route, mais un Russe, que nous avons pris pour un
gendarme, s’est trouvé tout à coup auprès de nous comme « un poil sur la soupe ». Après
quelque temps, il nous fut possible de voir qu’il savait sourire un peu… Comme il y avait
sur le train des civils russes sachant parler chinois, il a pu savoir que nous étions des
Canadiens et des missionnaires catholiques. Finalement, nous nous sommes quittés
comme des amis. Peut-être le reverrons-nous à Szepingkai, si vraiment il est à Szepingkai
comme il nous l’a dit…
À Koungtchouling, où nous arrivons vers 17 h 15, rien de spécial. Le père Pilon
est absent, il a profité de la visite du père Dumais pour aller à Szepingkai. Après le
souper, visite au couvent. Sœur Marie-Germaine est bien et se plaît toujours dans son
travail auprès des malades, elle fait toujours les visites à domicile. De Hoaiteue, pas de
nouvelles, car il n’y a pas de communications. À Changchun, toutefois, nous avons appris
par le père Li Paulin que les chrétiens de Tatsingchan avaient tué deux « huit » qui
entraient dans le village la nuit et ont été pris pour des brigands. Après quelques
difficultés les pères Liu et Deschênes ont réussi à arranger l’affaire. À part cela, peu de
difficultés si ce n’est que les « huit » vont loger à la Mission quand ils n’ont pas de place
ailleurs, et qu’ils ont essayé d’avoir le revolver que le père Deschênes a eu auparavant
des Russes.
11 février 1946, lundi
De Koungtchouling, un courrier est envoyé à Changchun pour porter des remèdes
pour le père Sagard. Aujourd’hui, c’est fête chez les religieuses de l’ImmaculéeConception, pour plusieurs, dont Sœur Marie-Germaine, c’est l’anniversaire de profession. Ce matin, j’ai dit la messe dans leur chapelle.
12 février 1946, mardi
Les chrétiens de Koungtchouling font un banquet au père Baron, leur ancien curé.
Au milieu du banquet, un courrier de Szepingkai, le petit Wang, nous apporte, à la grande
joie de tous, plusieurs lettres du Canada. Pour ma part, j’en reçois deux, une de maman et
l’autre de Marie-Laure, en date du 4 décembre et du 29 octobre 1945. À la maison, la joie
fut grande en octobre dernier lorsqu’ils reçurent les premières nouvelles depuis quatre
ans. D’ardentes actions de grâces furent lancées vers le Ciel à la nouvelle de la libération
des missionnaires. C’est presque mystérieux, dit maman, sur trois missionnaires tous sont
sortis sains et saufs… Pauvre maman, elle a été bien inquiète sur le sort de ses trois
missionnaires durant la concentration.
De la famille, quelques nouvelles de deuil. La mort de notre cher oncle curé
[Théotime Gravel] survenue le 16 septembre 1943 et celle de mon parrain, mon oncle
Jos. Lanouette. Ma tante, elle, a reçu les derniers sacrements. À part cela, les nouvelles

317

Journal de Chine du père Paul Gravel
sont assez bonnes. Cousin [Antoine] chez les pères Blancs [d'Afrique]; chez Arthur, un
petit neveu Jean-Paul, né le 29 septembre 1944.
Le frère Lalonde, revenu de Moukden le 11 février, a sauvé la face avec ses
quelque 200 lettres du Canada qu’il a triées lui-même dans les sacs du bureau de poste.
Presque tous les missionnaires en ont reçu. La plus récente, adressée au père Bonin, est
partie par avion de Montréal le 12 janvier.
Voici les principales nouvelles : nos confrères, partis d’ici le 7 septembre 1945 et
de Moukden le 10 septembre, sont arrivés à Montréal le 29 octobre après un long et
fatiguant voyage dont dix jours à Manille. Le trajet d’Okinawaà Manille s’est fait en B24. Les confrères des Philippines, rapatriés en mai 1945, sont retournés à Davao le 28
décembre, le père [Joseph] Geoffroy en tête. Les missionnaires des Philippines ont
beaucoup souffert de la guerre, là-bas, tout est à recommencer. Les pères [Omer] Leblanc
et [Léo] Poirier ont été torturés et tués par les Japonais; le père [Henri] Desjardins est
encore manquant après trois ans; le père [Lionel] Labelle a perdu 90 livres et le père
[Clovis] Thibault n’en pesait plus que 89 lors de la délivrance.
Les confrères du Japon, tous vivants, sont partis le 9 septembre et sont arrivés à
Montréal le 24 septembre après 63 heures de vol de Yokohama à New York. Ils ont
beaucoup souffert du froid, de la faim, des bombardements et des travaux forcés. Notre
sort a été de beaucoup meilleur, mais pour nous, ce n’est pas fini, probablement, car de
gros nuages s’amoncellent à l’horizon…
Le père Baron a été nommé supérieur régional avec le père Schetagne, et moi
comme assistants. Les pères Schetagne, Michaud et Cossette attendent [au Canada] leurs
passeports pour revenir. Le 30 octobre, départ d’un groupe de missionnaires pour Cuba
dont le territoire qui nous a été confié vient d’être agrandi. Le père [Marcel] Gérin est
supérieur régional à Cuba. Le père Georges Pelletier en est revenu, il est sorti de la
Société et est maintenant curé dans une paroisse de Sherbrooke. Le père Gilbert est
propagandiste, le père Brulotte, économe et le père Poitevin, malade, s’occupe de la
paroisse chinoise. Les confrères en congé après quelques semaines de repos dans leurs
familles ont reçu un emploi temporaire à la demande du conseil des évêques.
Pour notre Mission de Linsi, aucun missionnaire n’est annoncé; le père Gill
demeure professeur et le père Roch est malade. De Moukden aussi, la nouvelle de la
nomination de Mgr Lemaire, évêque auxiliaire de Kirin, comme supérieur général de la
Société des Missions-Étrangères de Paris; Mgr Gaspais perdra en lui un adjoint précieux.
Aucune nouvelle au sujet de la nomination du préfet apostolique de Lintung. Mgr Gaspais
m’a dit l’autre jour que nos votes étaient partis pour Rome, il a y a déjà longtemps.
Mes sœurs ont reçu des lettres; sœur Marie-Germaine recevra les siennes dans
quelques jours par le père Pilon. Pour le moment, je lui fais part des miennes avant de
partir pour Szepingkai où nous sommes vers 18 h.
13 février 1946, mercredi
Départ du père Pilon pour Koungtchouling via Kouo Kia Tien où il donnera [… ]
la Mission. Un courrier du nom de Han est arrivé ici ce matin avec une mauvaise
nouvelle : les pères Quenneville et Lachapelle avec qui il a fait le voyage à partir de
Paitchengtse ont été arrêtés hier matin vers 6 h par les Russes dans la gare de Changchun
où ils étaient arrivés vers 1 h. La Mission de Kirin a été informée de l’affaire immédiatement. Le courrier est parti ensuite pour Szepingkai, mais comme il est arrivé en ville
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durant la nuit, il n’a pu donner la nouvelle hier soir. Le père Sagard, procureur de la
Mission de Kirin est décédé, c’est une grande perte pour Mgr Gaspais. R. I. P. [Requiescat
in pace - Qu’il repose en paix !].
Un téléphone venant de la ville nous tire d’inquiétude. Le père Lachapelle nous
annonce leur arrivée à Szepingkai, ce soir. Comme il est déjà tard et qu’il y a du danger
de voyager à pareille heure, les deux voyageurs se sont installés dans une auberge et
attendent à demain matin pour venir à la Mission.
14 février 1946, jeudi
J’accompagne le père Li à la police provinciale (King ou Tch’ou). Le père Li va
remercier le chef pour l’écrit qu’il a envoyé à la Mission où il défend à quiconque de
toucher à ses biens, de l’occuper, etc. Ce chef, un monsieur Wang nous reçoit très gentiment, nous dit qu’il n’a fait que son devoir et de l’avertir si la Mission est incommodée
par quelqu’un. Puis, la conversation tourne vers les choses de la religion et vers Mgr Yu
Pin qu’il a connu autrefois à l’école normale, puis ces dernières années à Chongqing.
Monsieur Wang, comme beaucoup d’autres officiels, est originaire de Mandchourie.
Nous nous sommes ensuite rendus au bureau de la police de la ville, mais le chef
n’était pas présent. Les chefs de la ville sont très gentils et semblent tous très bien
disposés envers l’Église catholique, tel le maire, un monsieur Li, qui est venu ici samedi
dernier. Il a passé six ans à l’Université Harvard aux États-Unis. Revenu à Moukden en
août 1931, juste avant l’incident6 suscité par les Japonais, il a fui alors en Chine où il est
demeuré les quatorze dernières années. Monsieur le maire est ingénieur, il connaît bien
Mgr Yu Pin pour l’avoir aidé en tant qu’ingénieur. Aux États-Unis, il s’est pensionné dans
une famille irlandaise catholique à Lowell et il allait souvent à l’église. Monsieur le maire
parle bien l’anglais et connaît les coutumes étrangères. Il est gai et optimiste, malgré la
situation. Il a de vastes projets pour Szepingkai qu’il veut doter comme capitale de
province de toutes les institutions nécessaires. Nous lui souhaitons plein succès…
L’affaire de nos pères a été sérieuse. Arrêtés mardi matin à 6 h, ils n’ont été
relâchés que mercredi à 16 h. Peu de temps après, ils partaient pour Szepingkai. L’affaire
a été sérieuse et n’est peut-être pas finie. A-t-elle été préméditée ? On n’en sait rien.
Toujours est-il qu’elle débuta par la demande de passeports que les pères n’avaient pas.
Mardi, ils n’ont mangé qu’à 18 h, vingt-quatre heures sans manger par conséquent
puisqu’ils n’avaient pas mangé depuis la veille. Mercredi, le père Quenneville, seul, est
resté sans manger jusqu’au soir. Invité à aller manger dans un autre endroit, il n’a pas
voulu y aller donnant comme raison qu’il attendait son compagnon. Pendant ce temps-là,
les messieurs gendarmes banquetaient avec le père Lachapelle. En fait, le père Quenneville n’a pas mangé, par prudence, de crainte de se… Les pères ont été questionnés
séparément, mais le père Lachapelle surtout a été questionné, choyé, intimidé puis terrorisé… À un moment donné, il a fait son acte de contrition et s’est préparé à… Pendant ce
temps-là, le père Quenneville récitait des chapelets. Finalement, grâce à Dieu, tout s’est
bien terminé, ils ont été relâchés et ont pu prendre le train pour Szepingkai. La tragédie
s’est déroulée dans la gare de Changchun où ils ont été vraiment faits prisonniers.
6

Allusion à « l’incident de Moukden », largement considéré comme un prétexte fomenté par l’armée
japonaise elle-même pour justifier l’invasion de la Mandchourie. Le 18 septembre 1931, des soldats
japonais auraient fait sauter une voie ferrée, pour faire croire à une agression antijaponaise. Serge Granger,
Le lys et le lotus. Les relations du Québec avec la Chine de 1650 à 1950, p. 71-72.
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Impossible de bouger sans être accompagnés d’un officier en armes, même la nuit où ils
se sont étendus sur une table pour dormir un peu.
Dans cette affaire, le commandant russe de Paitchengtse avec qui les pères ont fait
le voyage et qui est censé être ami avec le père Lachapelle, lui a peut-être rendu service
au début, mais ensuite, son témoignage favorable a peut-être été cause que ces messieurs
ont voulu l’ensorceler et le faire travailler pour eux… C’est tout de même un peu trop de
naïveté !
15 février 1946, vendredi
Le monsieur qui est venu s’asseoir en face de nous sur le train de Changchun à
Koungtchouling vient faire une visite à la Mission. Il est accompagné de deux marchands
de la ville, un Tchécoslovaque catholique et un Russe blanc. Il a soin de nous faire savoir
par ces deux derniers que, lui aussi, croit en Notre-Seigneur. Autrefois, c’était l’entrée en
matière des gendarmes japonais et des policiers spéciaux chinois à leur service. Il faut
donc être sur nos gardes… Sa visite se prolonge de 3 h 30 à 18 h pour enfin ne rien
dire…
16 février 1946, samedi
Bénédiction du refuge japonais Jen ts’eu t’ang [Refuge pour femmes et enfants]
suivi de la bénédiction du Saint-Sacrement, à 14 h. Mgr Lapierre préside la cérémonie. La
plupart des missionnaires de Szepingkai y assistent de même que plusieurs religieuses
étrangères et indigènes, et des représentants de la Société japonaise de l’aide aux malheureux. Après la cérémonie, léger goûter suivi de discours par monseigneur [Lapierre] et le
chef de la Société japonaise. Monseigneur profite de la circonstance pour dire aux
malheureuses Japonaises ce qu’est l’Église catholique et que l’aide qui leur est donnée est
inspiréepar la charité chrétienne…
Les nouvelles de ce soir peuvent être grosses de conséquences. La radio annonce
en effet que la Chine demande l’évacuation immédiate des troupes russes de Mandchourie… et accuse la Russie de manquer aux ententes conclues et d’avoir tout emporté,
etc. De plus, la guerre civile est commencée en Mandchourie. Au Canada, on a découvert
un complot pour découvrir le secret de la bombe atomique. Des Américains, des Canadiens et des Russes sont impliqués dans l’affaire. Plusieurs personnes ont été arrêtées et
l’affaire menace de prendre de l’envergure…
17 février 1946, dimanche
Le père Lachapelle, parti hier avec les pères Dubé et Lefebvre pour Lishu, revient
aujourd’hui. Bon voyage, mais les pères ont été plusieurs fois questionnés en route par les
« huit ».
18 février 1946, lundi
Le père Lachapelle est allé aujourd’hui demander au commandant russe de la ville
un passeport afin de retourner à Paitchengtse sans trop de difficultés. Il l’a obtenu
facilement. Les voyageurs partiront pour Changchun, mercredi, puis pour Paitchengtse
quand ce sera possible. Le permis vaut pour douze jours. Il faut espérer qu’ils feront un
bon voyage sous la garde de Dieu. À la gare, il a rencontré le Russe qui a servi
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d’interprète dans l’affaire de mardi dernier. Il semble bien que nos voyageurs sont bel et
bien suivis… À cause de l’affaire de la bombe atomique, le Canada renvoie en Russie les
messieurs de l’ambassade impliqués et cesse toute relation économique avec la Russie.
Rien d’étonnant au fait que nous soyons suivis.
Neuf journalistes américains et anglais sont arrivés à Moukden, annonce la radio.
Ils sont en visite paraît-il. Cours de « diaconales7 » à Paul Ting, c’est une occasion pour
moi de revoir cette partie de la morale.
19 février 1946, mardi
Le père Li est allé, hier, voir le maire à propos des écoles. Il a été bien reçu et seul
le secrétaire du maire, un Chinois venant de Chongqing lui aussi, a pris part à l’entretien.
Le maire et son secrétaire semblent très bien disposés envers la Mission, mais un nommé
Liou, esclave de l’ancien régime, fait des siennes pour empêcher la Mission de rouvrir ses
écoles, tant l’école primaire que celle des frères. Ce monsieur a pourtant fait instruire
deux de ses fils à l’école des clercs de Saint-Viateur. Il faut espérer que le Bureau de
l’éducation se débarrassera de cet indésirable, de cet arriviste (« Chien errant, sao
Kevu »), disent les Chinois. D’ailleurs, sont sort doit être réglé, car il a beaucoup
d’ennemis, dit-on. En tout cas, la Mission a fait savoir aux autorités qu’elle serait
heureuse d’ouvrir ses écoles le plus tôt possible… mais qu’elle les emploierait à d’autres
fins si elle ne pouvait pas les administrer elle-même.
Le chef de la Chine [Chiang Kai-shek] maintient sa ferme attitude, dit la radio…
Mgr Lane a envoyé à Changchun un jeune prêtre indigène et un autre Chinois. Ils ont fait
escale ici ce matin afin de remettre des lettres à Mgr [Lapierre] , aux religieuses, etc. À
Dairen, rien d’extraordinaire, semble-t-il. Mgr Lane craint cependant un nouvel
internement… Comme la situation ne s’améliore pas et qu’il n’y a pas d’espoir de
retourner à Linsi bientôt, le père Dumais désire s’embarquerpour le Canada. Il en a parlé
au père Baron, moi-même j’en ai parlé au père Dubé. Ni l’un ni l’autre ne prisent la
proposition.
20 février 1946, mercredi
Départ des pères Quenneville et Lachapelle pour Paitchengtse via Changchun. Il
faut espérer que, sous la garde de Dieu, ils feront un bon voyage. De crainte que les
communications ne s’améliorent ou deviennent plus difficiles, ils ont emporté avec eux
plusieurs bouteilles de vin de messe.
Les envoyés de Mgr Lane partent aussi pour l’ancienne capitale [Changchun] où
ils espèrent obtenir des autorités chinoises un permis d’acheter des propriétés à Dairen. Si
la paix ne tarde pas, Mgr Lane dotera cette dernière ville d’une magnifique église.
Devant la menace de guerre, il serait peut-être préférable de rappeler les
religieuses du Nord. L’affaire a été mise sur le tapis, mais finalement les pères sont partis
sans que rien n’ait été décidé. Quant aux missionnaires de Linsi qui attendent en vain
depuis six mois, quelques-uns s’embarqueraient avec joie pour le pays natal. S’il y a
guerre, au moins ceux-là seraient sauvés. S’il n’y a pas de guerre, ils seraient peut-être

7

Diaconales: ensemble de cours où l'on enseigne aux diacres la casuistique pour les préparer au ministère
de la pénitence (Le Grand Robert, 2005)
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prêts à prendre le travail aussi vite que les autres. Pour ma part, je n’y verrais aucun
inconvénient, aussi ai-je amorcé l’affaire, mais ça n’a pas mordu…
Le père Paul Guilbault de Changtu ne semble pas trop incommodé par la situation
présente… En effet, le voilà qui arrive avec un futur séminariste et une aspirante vierge.
À Changtu, les « huit » sont maîtres, mais ne donnent pas de difficultés à la Mission.
Le père Li a étédemandé en ville aujourd’hui à propos des écoles. Le chef du
bureau lui a dit qu’à l’avenir la Mission s’occuperait elle-même de ses écoles… ;
l’ouverture aura lieu le 1er mars comme les autres écoles. Quant à monsieur Lieou, lui, il
est venu au cours de l’après-midi rendre visite au père Li. Comme le maire lui a dit sa
façon de penser il vire son capot et en opportuniste et arriviste veut être bon ami avec la
Mission.
21 février 1946, jeudi
Pour la deuxième fois, le courrier nous apporte des lettres venant du bureau de
poste. Il y en a plusieurs, dont une de Mgr Larochelle à Mgr Lapierre. Elle contient
plusieurs nouvelles et des notes venant des Philippines et de Cuba. Elle annonce aussi la
mort de Mgr Comtois, évêque de Trois-Rivières, décédé subitement le 26 août dernier, et,
le 26 avril 1944, celle de Mlle Chalifoux, présidente du Cercle missionnaire de StArsène, une bienfaitrice missionnaire qui a beaucoup fait pour moi alors que j’étais le
protégé de ce Cercle. Puisse le bon Dieu lui donner le repos éternel le plus tôt possible si
cela n’est pas déjà fait.
22 février 1946, vendredi
Départ du père Paul Guilbault pour Koungtchouling; je lui confie une lettre pour
sœur Marie-Germaine. Cette dernière a reçu aujourd’hui une lettre de Marie-Ange en
date du 8 novembre 1945. Les nouvelles sont les mêmes que sur mes lettres ou à-peuprès. En voici quelques-unes :
•
•
•

Le 15 septembre, une dépêche annonce notre libération.
Le 8 octobre, nos premières lettres arrivent à la maison.
Le 2 novembre, le père Hétu, arrivé au Canada le 29 octobre, envoie nos
lettres et écrit lui-même à maman.

23 février 1946, samedi
Sœur Marie-Joséphine reçoit une lettre de [son autre sœur religieuse des Fille de
Jésus, vivant au Canada] Joséphine (sœur Marie-Ange-Joseph) , j’en prends connaissance
avant de lui envoyer. Cette petite sœur semble heureuse dans sa vocation et désire de tout
cœur devenir une sainte religieuse.
Un courrier de Tongliao apporte plusieurs lettres, dont des lettres des pères
Prévost et Lafond au père Dubé : à Kailou, on peut dire que tout va bien, leurs lettres sont
tout à fait optimistes, ça fait du bien par le temps qui court. Les « huit » gouvernent la
ville depuis le milieu de janvier et ils ne font pas de difficultés à la Mission. Le 11
décembre dernier, les pères ont fait route pour Kailou avec une caravane formée de 40
chariots et 300 hommes. Partis de Tongliao de nuit pour éviter les brigands, ils ont été
cernés à quelques « lis » de la ville par ces messieurs qui ont exigé de l’opium, 500 yuans
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par chariot et 200 yuans par voyageur. Quelques chariots, dont celui du père Prévost, ont
réussi à forcer le blocus. Le père Lafond a été pris au filet, mais s’en est bien tiré, les
brigands se disant les amis de la Mission et des Canadiens. Sa crainte, cependant, était
que le père Prévost soit retourné à Tongliao ou pris comme otage… Aussi, grande fut sa
joie le lendemain en le retrouvant dans un petit village, à mi-chemin.
24 février 1946, dimanche
Plusieurs lettres arrivent de Moukden dont plusieurs sont du Canada. Je reçois de
Marie-Ange une lettre en date du 16 décembre dernier. Maman qui a été gravement
malade l’hiver dernier a eu depuis plusieurs attaques plus ou moins fortes. Le mois de
novembre dernier lui a été spécialement pénible. Pauvre maman, elle est souvent malade
et a beaucoup de peine aussi… La visite de ses enfants missionnaires lui serait une
grande consolation. Espérons que le bon Dieu lui accorde cette joie.
Au cours de l’avant-midi, visite de plusieurs Russes et « Russesses ». Les
hommes étaient apparemment des employés du chemin de fer à l’exception d’un qui s’est
dit agent d’exportation et d’importation, l’est-il vraiment ? En tout cas, ils ont été polis.
Visitant la maison ils ont pu voir sur le bureau de Mgr [Lapierre] une lettre venant du
Canada. Ils ont paru surpris d’apprendre que des lettres venaient par la poste… Ils ont
demandé aussi au père Baron s’il s’ennuyait, s’il aimerait retourner au pays, etc. Ces
questions ont peut-être été faites innocemment, mais dans les circonstances présentes, il
est bien permis de douter. Monsieur l’agent d’exportation a peut-être des marchés en
vue…
25 février 1946, lundi
L’affaire des écoles qui semblait réglée recommence. Le fameux Liou K’eue
Tchang [commandant de la province] est revenu aujourd’hui voir le père Li en compagnie du secrétaire du maire. Ce dernier semble bien disposé, mais, par le temps qui court,
les Chinois authentiques venus de Chine sont trop peu nombreux et ne peuvent imposer
leurs volontés. La ville veut avoir les écoles jusqu’à l’été, mais la Mission reste sur ses
positions, elle les ouvrira elle-même ou rien.
La radio de ce soir parle surtout de la Mandchourie : la Chine ne reconnait pas les
accords de Yalta touchant la Mandchourie… On parle aussi d’une commission neutre
pour régler l’affaire. Les communistes attaquent à Sinmintouen, 120 « lis » au sud de
Moukden, la voie ferrée est en danger…
26 février 1946, mardi
Une lettre du père Josson au père Baron nous donne quelques nouvelles des pères
belges. La lettre est datée du 15 janvier. Les troupes nationalistes venaient d’occuper la
ville. Le 10 février exactement, ils prenaient la ville, quelques coups de canon et
mitrailleuse avaient suffi pour en chasser les « huit ». Ces derniers avaient occupé la
Mission durant dix jours, quelques difficultés, mais peu de dommages. La plupart des
pères belges sont dans leurs postes, heureux d’être libres après quatre ans d’inactivité; les
travaux du ministère remplacent ceux de la cuisine; ces derniers appartiennent à
l’histoire.
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Le père Josson est à Lingyuan en route pour son poste, les brigands l’ont soulagé
de quelques petits objets. Le père Buxin, accompagné de neuf religieuses hollandaises, a
été moins heureux. Il a tout perdu, une religieuse a même failli perdre un doigt ne
pouvant en retirer rapidement l’anneau qu’ils réclamaient… Mgr Janssens est allé aux
Pins8 faire des ordinations. Au retour, il doit aller à Tientsin… Les Missions des pères
belges des Philippines ont beaucoup souffert : les 8/10 ont été détruites et quatre pères
massacrés. Au Congo, les missions sont florissantes. En Belgique, les maisons des pères
de Scheut ont peu souffert de la guerre…
Un courrier est arrivé aujourd’hui de Tongliao. Les pères sont très optimistes, tout
va bien. À Pamientcheng, les « huit » laissent les pères en paix depuis qu’ils ont quitté la
Mission. Ils y font cependant quelques visites de temps en temps. La route de
Pamientcheng à Szepingkai semble assez paisible puisque la vierge Tchang a fait
aujourd’hui ce trajet sans incident. Cette dernière est venue voir sa sœur gravement
malade.
27 février 1946, mercredi
Visite du « commandant » russe de Szepingkai en compagnie d’un autre Russe et
de l’interprète de la « Commendatur ». Invités à dîner, ils ne peuvent accepter, mais
promettent de revenir à 16 h prendre le souper avec nous. En fait, ils vinrent vers 16 h 30.
Au cours du souper, le commandant annonce qu’il doit quitter Szepingkai bientôt et
présente son remplaçant, un major de 28 ans. Par le temps qui court, ces rencontres sont
presque nécessaires, mais elles revêtent un caractère tout à fait fictif et les paroles qui
sont dites alors ne sont guère sincères…
28 février 1946, jeudi
Le frère Odilo retourne au petit séminaire de Kirin après deux mois de vacances et
d’études du chinois chez les Clercs de Saint-Viateur. Le père Gagnon l’accompagne
jusqu’à Changchun où il va, au nom de Mgr Lapierre, inviter le père Joly à venir passer
quelques jours à Szepingkai.
Vers 11 h, je pars en compagnie du père Ouimet pour Pamientcheng où nous
sommes à 15 h. Les pères Bouchard et Lambert nous accueillent avec joie, ils désiraient
depuis longtemps la visite de quelques confrères. Par prudence et pour éviter les « huit »,
notre charretier fait un détour, longe les murs de la ville et y entre par l’est où il n’y a pas
de gardiens. À la Mission, il n’y a plus de « huit », mais ils y ont laissé des traces.
L’église, le dispensaire, l’école et les catéchuménats sont très détériorés et très sales. Il
est difficile de croire que ce sont des membres du bureau d’hygiène communiste qui ont
fait pareille œuvre. En partant, ils ont même arraché tous les fils électriques. Un chef a
offert la somme ridicule de 700 yuans pour payer les dommages, soit 5 $ CA., environ.
Inutile de dire que cet argent a été refusé, ce qui aurait été admettre qu’ils ont payé les
dommages.

8

Il s’agit de Notre-Dame des Pins (Sungshutsuitse), dans la préfecture apostolique de Jehol.
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1er mars 1946, vendredi
Deux « huit » visitent la Mission et demandent à venir y habiter avec un groupe
de soldats. Le père Bouchard refuse, puis nous partons, les pères Bouchard, Lambert et
moi, pour la ville afin de voir les chefs à ce sujet. Nous sommes à peine sortis de la
Mission qu’un officier nous rencontre et fait pareille demande. Nouveau refus. Comme il
insiste pour aller voir les maisons nous le lui permettons, mais en le prévenant qu’il va
perdre la face en voyant les dommages faits par les siens. Là-dessus, il hésite puis nous
quitte poliment.
2 mars 1946, samedi
Au cours de l’avant-midi, d’autres « huit » visitent les maisons de la Mission. À
midi, deux citoyens de la ville envoyés par les « huit » comptent les appartements vidés
et demandent si les pères permettent que les soldats viennent y loger. La réponse est
toujours négative. Le père Bouchard décide d’aller à Szepingkai avec le père Ouimet,
demain. Je resterai quelques jours de plus à Pamientcheng comme compagnon du père
Lambert.
3 mars 1946, dimanche
Impossible d’aller à Szepingkai. Au moment de partir, on annonce que les « ma
tch’ee » [petits chariots] et les grands chariots partis à bonne heure sont tous de retour : il
y a des brigands à mi-chemin.
De 9 h à 13 h, véritable assaut pour avoir les maisons de la Mission. D’abord, un
groupe de manœuvres se présente pour réparer les maisons, nous les renvoyons poliment,
la Mission est capable de faire son ouvrage… Ils reviennent bientôt accompagnés d’un
jeune « huit » qui semble vouloir s’imposer. Nous le suivons à l’église, après lui avoir
demandé son nom nous lui disons que c’est un lieu de prière qui est en pareil état. Làdessus, il change immédiatement de visage et sourit, puis avoue qu’il est lui-même
catholique et fils de vieille famille catholique de la Chine et qu’il regrette que l’église soit
en pareil état. Pauvre jeune homme, il lui reste encore quelque chose de bon puisqu’il
nous quitte poliment et en nous disant qu’il essaiera d’arranger l’affaire. Mais vraiment,
que peut-il faire.
Ce dernier est à peine parti qu’un chef accompagné de deux soldats se présente à
la résidence. C’est un beau parleur sans doute, mais aussi un homme très poli. Pour lui,
les pères seraient mieux de prêter les maisons vides, car plusieurs milliers de soldats
communistes doivent entrer en ville et il n’y a pas de place pour les loger. De plus, il
garantit que tout se passera bien. Soudain, un nouveau groupe de « huit » portant fusils et
grenades fait irruption dans la résidence. Le chef, un vrai numéro celui-là et qui n’a
aucune éducation, proteste parce que les pères ont renvoyé les manœuvres et il dit que,
bon gré mal gré, les « huit » occuperont la Mission. Heureusement que nous n’étions pas
seuls, l’officier qui causait avec nous depuis assez longtemps se lève immédiatement,
demande au nouveau venu son nom, l’invite à s’asseoir, le calme et lui dit que les affaires
ne se traitent pas ainsi… D’ailleurs, lui-même est à traiter et cela suffit. Après quelques
pourparlers, ce dernier invite notre « numéro » à nous conduire en ville, où nous pourrons
voir le chef, et nous entendre…
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En ville, nous sommes très bien reçus. Le chef, un monsieur Yang, est originaire
de Fakou. Il a fui en Chine lors de l’Occupation japonaise. De retour en Mandchourie
dernièrement, il travaille à l’établissement d’un gouvernement sauveur du peuple, d’un
gouvernement communiste, car, dit-il, la 8e armée est communiste… Mis au courant de la
lettre de monseigneur [Lapierre] demandant de ne pas occuper la Mission, il termine en
nous disant qu’il espère ne pas être obligé de se servir des maisons de la Mission, mais
qu’il espère aussi que la Mission prêtera de bon cœur les maisons vides s’il est impossible de loger les soldats ailleurs. Dans quelque temps les soldats seront très nombreux à
Pamientcheng, dit-il. Actuellement, les communistes se préparent à battre non pas
quelques dizaines, quelques centaines, mais des dizaines de milliers de brigands… Il veut
parler sans doute des soldats nationalistes. Obligés de tout gober cela, nous nous quittons
comme de bons amis. Lui-même d’ailleurs ne doit pas être convaincu de ce qu’il dit.
Beaucoup de ces « huit » sont bien plus opportunistes, des arrivistes, que des communistes, sans compter ceux qui ont été enrégimentés de force ou avec l’espoir de gagner
quelque argent ou de sauver leur peau. Ce qui explique les désertions qui sont nombreuses, dit-on. Abondante chute de neige et « poudrerie » comme au pays natal.
4 mars 1946, lundi
À cause des offensives répétées des « huit » pour avoir les maisons de la Mission,
le père Bouchard remet à plus tard son voyage à Szepingkai. Le voyage de retour se fait
sans incident, les voyageurs sont nombreux sur la route. À une vingtaine de « lis » de
Szepingkai, nous rencontrons une douzaine de chariots chargés de « huit », ils sont à
examiner les voyageurs qui nous précèdent. Nous les saluons. Ils sont alors contents et
nous laissent passer. À Szepingkai, rien de nouveau. Le père Joly, arrivé vendredi
dernier, se tient surtout à la Mission japonaise.
5 mars 1946, mardi
La situation ne semble pas s’améliorer. Les relations sont tendues entre les Alliés
et la Russie. Au Canada, l’enquête sur l’espionnage se continue, plusieurs autres accusations sont portées contre la Russie.
6 mars 1946, mercredi
Le père Joly retourne à Changchun et les pères O. Beaulieu et Baron l’accompagnent. Ce dernier désire voir Mgr Lemaire avant sont départ pour la France et lui
demander d’essayer, à Pékin, de communiquer avec Mgr Larochelle9 afin d’avoir des
directives en cas de guerre. Arrivée des pères Dubé et Lefebvre.
7 mars 1946, jeudi
Les pères Baron et O. Beaulieu sont de retour, À Changchun, pas moyen d’envoyer ni télégramme ni lettres vers Pékin, les avions chinois ne viennent plus. De fait,
depuis plusieurs jours déjà, aucun n’a été aperçu dans le ciel de Szepingkai. Mgr Lemaire
renonce donc à partir pour Pékin en avion. Il tentera le voyage en chemin de fer. Dans
quelques jours, il se mettra en route, Mgr Gaspais l’accompagnera jusqu’ici.
9

Supérieur de la Société des Missions-Étrangères, à Pont-Viau.
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S’il réussit à se rendre à Pékin, il essaiera de se mettre en communication avec le
délégué apostolique de Chine, avec Mgr Larochelle et peut-être aussi les autorités
américaines. Ici, tout le monde croit qu’il faudra retourner au pays s’il y a guerre.
Personne ne désire partir pour la Sibérie. Que Dieu nous en préserve ! Jusqu’ici le bon
Dieu nous a spécialement protégés, nous lui devons reconnaissance et confiance.
Les écoles de la ville sont ouvertes depuis le 1er mars. Celles de la Mission
devaient ouvrir aujourd’hui. Elles resteront fermées jusqu’aux vacances d’été, vu que le
Liou et sa bande continuent de créer des difficultés. Il faut espérer qu’il aura un jour son
congé. De Changchun à Kirin, le frère Odilo s’est fait voler son réveille-matin et son
argent par un soldat russe.
8 mars 1946, vendredi
Arrivée à l’improviste des pères Rioux et Bouchard. Le père Rioux est un brave, il
a fait le voyage Tongliao à Szepingkai en chariot. En cours de route, aucun incident. Le
père Rioux nous fait part de l’optimisme et de l’enthousiasme des pères de Tongliao et de
Kailou. Le marguiller Tch’en de Kailou est porteur de plusieurs lettres du père Prévost.
Ce dernier propose même d’envoyer [à Kailou] les religieuses, si c’est possible. Le Sien
Tchang communiste demande leur service pour Kailou privée de médecin, il offre même
ses services pour le voyage de Tongliao à Kailou. Privés de radio, les pères de Kailou ne
sont pas au courant de la situation présente, ce qui explique leur optimisme. D’ailleurs,
pour prendre une décision, ils s’en remettent entièrement au père Dubé, plus à même de
juger. Il ne peut être question, pour le moment, de départ pour Kailou ou pour Linsi.
Le marguiller Tch’en lui-même est moins enthousiaste, il croit qu’il vaut mieux
ne pas partir pour Linsi actuellement. D'ailleurs nous n’avons aucune nouvelle depuis
longtemps. À Linsi ce sont vraisemblablement les « huit » qui gouvernent alors que les
Mongols sont maîtres à Lintung. Ces derniers ont comme chef le Ho Tse Tchang, un
ennemi de la Mission, c’est lui qui a été en grande partie cause des difficultés de Lintung.
Quant au départ des religieuses pour Kailou, il n’y pense plus après avoir vu la situation à
Tchengkiatouen (Liaoyuan) et à Pamientcheng, et appris les nouvelles de la radio. À plus
tard, donc.
Le père Bérichon a reçu une lettre de Mgr Larochelle le rappelant au Canada où il
s’occupera de la Mission chinoise de Montréal.
9 mars 1946, samedi
Le père Ho part pour Pamientcheng où il sera compagnon du père Lambert en
l’absence du père Bouchard. Depuis hier, certaines rues de la ville [de Szepingkai] sont
fermées à cause de la peste. Plusieurs personnes seraient mortes déjà. Aujourd’hui, il est
presque interdit de circuler... Les pères Dubé et Lefebvre ne peuvent pas partir pour
Lishu, les « ma tch’ee » [charretiers] de Lishu ont quitté la ville à bonne heure ce matin,
les autres n’osent pas y aller de peur de ne pouvoir revenir. À la gare, pas de vente de
billets; le père Tchao du vicariat de Kirin, en visite ici depuis quelques jours, et en route
pour Siaeultai où il va vendre des terres de la Mission, ne peut pas prendre le train. Au
cours de l’après-midi, impossible d’aller dans la ville japonaise10, même pour aller
chercher des remèdes contre la peste. Il semble bien qu’en ville, on craint encore plus les
10

Réfère au quartier japonais de la ville de Szepingkai.
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« huit » que la peste. Toutes les entrées de la ville sont surveillées. On s’attend au départ
des Russes et à une attaque des « huit ». Plusieurs trains chargés de Russes sont passés ce
matin, disent les Chinois. Pour une fois, au moins, le canard est fondé, la radio de cet
après-midi et de ce soir en effet annonce que les Russes quittent Moukden et se retirent
plus au nord. Enfin, c’est la paix qui s’annonce. Deo gratias !
Des Chinois disent aussi que les Russes ont quitté Moukden sans avertir l’armée
centrale. Il y eut des incendies lors de leur départ et des attaques de la part des « huit ».
Ici, rien de spécial. Toutefois, des soldats sont venus au cours de l’après-midi s’offrir
pour protéger la Mission. On leur a conseillé de la protéger en s’installant dans les cours
voisines, ce qu’ils ont décidé de faire.
Au Jen ts’eu t’ang [Refuge pour femmes et enfants], plusieurs petits Japonais sont
morts ces jours derniers. Craignant la contagion, monseigneur demande au père Bonin de
ne pas faire les confessions chez les religieuses et au séminaire. Je le remplace. Comme
les confessions au séminaire ont lieu un peu tard, j’accepte l’invitation de souper là et d’y
passer la nuit. Après le souper, partie de bridge. Les abords du séminaire sont paisibles,
des Chinois remplacent les Russes pour la garde de la ville près du séminaire...
10 mars 1946, dimanche
Les portes de la Mission restent fermées pour éviter la contagion. Il y a messe et
salut pour les employés seulement. La radio annonce que les Russes ont quitté Moukden
pour Changchun, Dairen et Port-Arthur et qu’ils évacuent aussi le secteur nord de
Moukden. Szepingkai est peut-être compris dans le secteur. Mgr Lapierre est malade, il
fait de la fièvre. C’est sans doute une attaque de malaria. Le Dr Tcheng craint un peu les
complications, vu l’âge avancé de monseigneur.
11 mars 1946, lundi
Les mesures de prudence contre la peste et les « huit » se continuent, impossible
encore de sortir de la ville, ou de sortir de la ville chinoise pour aller à la ville japonaise11.
Tchongtsingannonce par la radio que l’évacuation subite et sans avertissement des
troupes russes de Moukden est un mystère. Dans cette ville, la situation est tendue, il y a
des incendies et des combats de rue entre nationalistes et communistes, alias les « huit ».
Les Russes évacuent aussi Fushunet un commentateur croit que cette évacuation
s’étendra à toute la Mandchourie. L’état-majorchinois est en route pour la Mandchourie.
Quatre divisions chinoises sont déjà rendues à Moukden. C’est-à-dire que ça marche
rondement. Ici à Szepingkai, rien n’est survenu jusqu’à présent.
Autre nouvelle de la radio : deux prêtres catholiques ont été pris en otage par des
brigands sur la route Moukden – Fushun. Si la nouvelle a été bien comprise, on implique
les Russes danscette affaire. Pauvre Mandchourie ! Elle n’a pas connu la guerre pour
bien-dire, mais elle est devenue quand même un mauvais lieu depuis août dernier. On
serait surpris, je crois, de connaître le nombre des victimes du désordre qui règne
actuellement : les assassinats, le vol, le pillage, le brigandage et les destructions de toutes
sortes sont à la mode. Les Chinois exagèrent bien un peu dans les nouvelles qu’ils
rapportent, mais en réalité, il est certainement difficile d’imaginer tout ce qui s’est passé.

11

Il s’agit des secteurs chinois et japonais de la ville de Szepingkai.
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Szepingkai toutefois a été privilégiée, en effet, très peu de désordre, et le pillage s’est à
peu près limité aux casernes et aux hangars de l’État.
12 mars 1946, mardi
C’est aujourd’hui mon 37e anniversaire de naissance, il a passé inaperçu ou à-peuprès. Quelques confrères m’ont souhaité une « bonne fête » et ce fut tout. Invité toutefois
au séminaire par le père H. Beaudoin, je n’y suis pas allé à cause de la visite de Linsi. Le
père Beaudoin m’a fait la surprise d’un beau cadeau. À la maison paternelle, on a
certainement pensé à moi, mais aucune lettre ne m’est parvenue, rien ne m’est arrivé de
mes sœurs missionnaires mêmes... C’est dire que les communications ne sont guère établies. Depuis plusieurs jours déjà, aucune lettre n’est arrivée ici, la dernière venait de
Hoaiteue et avait fait le trajet en trois jours... Un record par conséquent. C’était la première lettre à venir de cette région. Les deux pères de cette région sont bien et ne
souffrent pas trop de la présence des « huit » dans leurs parages.
Départ du père Rioux pour Tongliao. C’est un brave, car il entreprend, encore une
fois, seul, un voyage de quatre jours en chariot. Un soldat muni d’une permission spéciale
de la police a accompagné le chariot jusqu’à l’extérieur de la ville.
Aujourd’hui fut pour les missionnaires de Linsi un jour de grande joie, causée par
l’arrivée imprévue de deux de nos chrétiens : Tchao Ping Weullet Han King Houi. Venus
à Tongliao par affaire, ils ont laissé là leurs compagnons de voyage et sont venus ici pour
nous rendre visite et nous ramener même, à Linsi, si les circonstances sont propices.
Depuis longtemps anxieux d’avoir des nouvelles de notre Mission, nous en avons eues
aujourd’hui et beaucoup. Lors de l’entrée au pays, nos alliés du Nord [les Russes] ont
passé par Tayngtse, ils n’y ont pas séjourné mais la Mission a eu leur visite et ils ont pillé
à leur goût. Koanti a aussi souffert un peu.
Comme partout ailleurs, ils ont conduit des pauvres à la Mission et les ont fait
piller un peu, puis sont partis avec la plus grosse part, soit dix-sept voitures (quatre-roues
russes) chargées du linge des pères et d’à peu près tout ce qui avait été mis sous clef lors
de notre départ en 1941. Ils ont emporté un peu de ménage aussi, dont un lit. L’affaire
s’est passée alors que le père Cheu, curé, n’était pas à la maison. Il avait été conduit à la
ville la veille. On ne l’a pas molesté, mais interrogé, il a dit qu’il était chef d’une Mission
canadienne dont les pères étaient concentrés à Szepingkai depuis 4 ans. On l’a même très
bien traité, dit-on. Aussi, de retour à la Mission, il a peu protesté contre le pillage. Le
commandant de la ville a essayé d’inculper les Chinois dans cette affaire, mais Tchang
Cheu Kin, fidèle serviteur au service de la Mission depuis plus de 30 ans, a soutenu
courageusement que la grande partie des objets avait été volée par les Russes qui étaient
partis avec 17 voitures bien chargées.
De retour à Linsi, le chef a renvoyé à la Mission trois ou quatre caisses à peu près
vides, pour la face des Canadiens, sans doute. Dans la suite, les quelques objets qui
avaient été pris par les chrétiens pauvres ont presque tous été rapportés à la Mission.
Plusieurs chrétiens ont aussi eu à souffrir. La famille de Tchao Ping Weulla perdu tout
son troupeau de moutons, soit plus de cent moutons. Tchao King T’ang aussi a tout perdu
les siens, ce qui l’a appauvri encore. Ce dernier est toujours bon chrétien, mais il est triste
et un peu découragé, car les épreuves ne cessentde l’accabler depuis plusieurs années,
c’est un peu comme le saint homme Job. Puisse le bon Dieu le bénir et lui accorder tous
les secours nécessaires pour bien supporter ces épreuves.
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Actuellement, tout est tranquille à Tayngtse, pères et chrétiens nous attendent et
préparent notre retour. Les maisons sont peu détériorées. Écoles, séminaire et orphelinat
sont vides. Le personnel païen dirigeant les écoles établies dans ces maisons a fui dès le
mois d’août, personne ne le regrette. Nos professeurs chrétiens, dispersés un peu partout
dans la préfecture, sont revenus dans leur famille. La région est assez paisible, le Nord est
dominé par les Mongols comme Lintung, le Sud, c’est-à-dire Linsi, est aux mains des
« huit ». Toutefois, il n’y en a plus à Tayngtse, sept à huit cents y ont cependant séjourné
durant deux mois, seul leur chef est demeuré à la Mission durant quelques jours. Les
postes du Nord n’ont pas été visités en août dernier. Contrairement à ce que nous avions
appris, ils sont passés par Houbouo, mais non par Haobetou. Deo gratias ! Nos voyageurs
ont fait un très bon voyage, peut-être pourrons-nous retourner avec eux, je l’espère du
moins.
À Tayngtse, plus de policiers ou de mandarins, c’est une grande amélioration.
Triste nouvelle de Tayngtse : Tcheng Tchan Kouo, âgé d’une douzaine d’années, est parti
pour le paradis rouge [communiste]... Ses parents, pourtant bons chrétiens, ont consenti à
pareil départ après l’assurance qu’il reviendrait dans deux ou trois ans... Pauvre enfant !
Puisse le bon Dieu le rappeler à lui avant même qu’il puisse atteindre ce triste paradis,
s’il faut s’y perdre.
13 mars 1946, mercredi
Après avoir consulté les confrères et sur conseildu père Baron, supérieur, le père
Dubé a remis après Pâques notre retour à Linsi. Entre-temps la situation se clarifiera
probablement, les injections contre le typhus arriveront peut-être de Pékin et la température sera plus favorable. Pour le moment, le voyage serait dur pour les sœurs surtout, car
il s’agit d’entreprendre un voyage de dix à quinze jours en chariot. Pour ma part, j’étais
prêt à entreprendre ce voyage immédiatement et je l’aurais fait avec grande joie, mais
comme il s’agit d’un groupe, il vaut mieux attendre.
14 mars 1946, jeudi
Nos voyageurs de Linsi, entrés par fraude en ville, ne peuvent plus en sortir. La
surveillance est de plus en plus sévère, impossible pour les pères mêmes d’aller dans la
ville japonaise.
La situation est moins encourageante depuis deux jours. Les troupes russes entrent
de nouveau en Iran, mais pour protéger la moisson cette fois ! Les États-Unis et
l’Angleterre protestent. En réponse au discours anticommuniste fait aux États-Unis par
monsieurChurchill, monsieur Staline répond que le bloc communiste est puissant et n’a
peur de rien et que la Russie a en mains le secret de la bombe atomique, etc. En
Indochine, incendie d’une église remplie de chrétiens.
Tout le personnel de la Mission est injecté contre la peste. En ville, plusieurs
décès, on brûle les maisons des victimes. Avec un permis du bureau de police en face de
la Mission il fut possible aujourd’hui d’aller dans la ville japonaise. Le père O. Beaulieu
en a profité pour aller prêter main-forte au père Bonin au Jen ts’eu t’ang [Refuge pour
femmes et enfants]. Plusieurs soldats sont installés chez le père Bonin afin de mieux
garder la ville de ce côté-là.
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Aujourd’hui et hier, injections contre la peste. Monseigneur [Lapierre] est encore
un peu malade, il souffre de la malaria. Le père H. Beaudoin du séminaire est au lit
depuis 2 jours, gros mal de reins qui l’empêche même de marcher. Le père Parent, aussi,
fait un peu de fièvre.
Nos voyageurs de Linsi retourneront le plus tôt possible, mais en compagniedu
père Ho et de Tchao King Lin. Pour nous, le retour est fixé pour après Pâques. Les
chrétiens viendront alors au-devant de nous s’il y a moyen de voyager.
16 mars 1946, samedi
Le père Bonin ne pouvant venir facilement, je le remplace pour les confessions
chez les religieuses et au séminaire. Le père H. Beaudoin souffre des reins depuis
plusieurs jours, il peut à peine se lever. Les confessions au séminaire ayant eu lieu un peu
tard, je soupe et couche là.
Staline a été réélu immédiatement après sa démission, annonce la radio, ce qui
prouve sans doute que le peuple ne peut pas s’en séparer… !
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CHAPITRE 14
La Bataille de Szepingkai.
Installation des troupes communistes au séminaire
et bombardement de la Mission par les troupes nationalistes
(17 mars – 22 mai 1946)

17 mars 1946, dimanche
Journée mouvementée. La guerre civile est rendue à Szepingkai. Ce soir, le calme
est revenu, mais la ville est aux mains des « huit », c’est-à-dire des alliés communistes.
Déroulement de la journée.
Au séminaire, nous sommes les premiers à ressentir l’attaque. Subitement réveillés vers 2 h 30 par le bruit de portes enfoncées et de vitres fracassées, nous nous
empressons, le père Ouimet et moi, d’aller ouvrir. Il est déjà trop tard, les portes ont cédé
et nous sommes en face de cinq ou six soldats « huit » bien armés de grenades et de
fusils. Sommés à la pointe du fusil de répondre à leurs questions, nous expliquons que
nous sommes de la Mission catholique, des Canadiens et non des Russes, qu’il y a avec
nous deux autres missionnaires étrangers et une vingtaine d’élèves chinois, qu’il n’y a
aucun policier ou soldat dans la maison. Probablement peu suffisamment rassurés, ces
messieurs nous ordonnent de sortir dehors avec eux. À peine habillés, le père Ouimet
surtout, nous demandons la permission de revêtir quelques autres habits. Pour toute
réponse, nous sommes menacés de grenades et du fusil. Vraiment, il n’y a rien à faire, ou
plutôt nous n’avons qu’à suivre.
Rendus dehors, ces « huit » se disent quelques mots puis nous ordonnent de les
suivre. Nouvelles instances pour aller nous habiller, nouvelles menaces et réponse que ce
n’est pas nécessaire. Le père Ouimet, surtout, craint d’avoir froid. De fait, ce n’est pas
chaud dehors à pareille heure et en robe de nuit. Ce n’est pas intéressant non plus, car la
fusillade fait rage, les balles sifflent sans cesse au-dessus de nos têtes. Heureusement que
le mur de briques que nous longeons à pas de loup nous protège. Parvenus au milieu de la
deuxième cour, nos « huit » veulent se faire ouvrir la porte qui s’y trouve. « Impossible,
dis-je, elle est clouée». Le père Ouimet profite de cette occasion de parler pour me
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demander d’intercéder encore une fois pour obtenir la liberté ou la permission d’aller
revêtir d’autres habits. Même réponse toujours, et le ton de la réponse indique qu’il vaut
mieux ne pas insister. J’avertis le père Ouimet de ne plus parler de la chose pour le
moment et nous continuons. Convaincus d’ailleurs que ces soldats sont des « huit » et
non des brigands, je crains peu qu’ils nous mènent loin. De plus, j’ai l’intention de
demander des habits aux chrétiens demeurant en dehors du mur du sud si, par malheur,
nous sommes obligés de continuer plus loin...
Arrivés au mur du sud, les « huit » l’escaladent, j’en profite pour lacer mes
bottines. Nous sommes prêts à faire comme eux quand le chef et plusieurs autres nous
donnent congé en s’excusant, en disant que nous sommes des amis et que nous n’avons
rien à craindre... Pour une fois, nous nous rendons à leur manière de voir et de bon cœur.
Rebroussant chemin au pas de course, nous sommes au séminaire après quelques
minutes. Ce quart d’heure nous a paru long. Mais grâce à la protection du bon Dieu et de
la Sainte Vierge, il s’est bien passé, aucun accident malgré la fusillade continue. Nous en
sommes quittes avec la peur et un frisson d’un bon quart d’heure. En des moments
difficiles comme ceux-là, la protection divine est si évidente que de notre cœur jaillissent,
comme naturellement, des actes d’amour et de reconnaissance envers un si bon père.
De retour au séminaire, la joie du père H. Beaudoin est aussi grande que la nôtre,
car il nous croyait entre les mains des brigands. Au début, il avait bien entendu tout, mais,
après s’être levé avec peine et misère, il s’était rendu à la porte et nous n’étions plus là
déjà. Il nous a alors appelés, mais personne n’a répondu. Imaginez alors son inquiétude.
Vers 3 h, de nouveaux « huit », en grand nombre cette fois, se présentent mais en
amis. Vous n’avez rien à craindre, dit un chef, nous sommes des amis et nous sommes
venus uniquement pour battre les brigands. Puis la bataille s’organise : les soldats
montent aux étages supérieurs, d’autres se font à l’extérieur des échafaudages près des
murs et y installent des mitrailleuses. La fusillade commencée vers 2 h 30 ne cesse pas.
Durant toute la nuit, le va-et-vient des soldats continue et à l’aube il est facile de voir que
la cour en est remplie. Plusieurs trous ont été creusés dans les murs et les soldats venant
du sud continuent d’entrer tandis que des aides transportent, vers les maisons du sud, les
blessés venant de la ville.
Prévoyant qu’il ne sera pas facile de dire la messe et qu’il peut y avoir danger de
profanation, les saintes espèces sont consommées, et de bonne heure. Le père Ouimet
nous apporte quelques hosties dans la chambre du père H. Beaudoin et, l’occasion étant
favorable, ce dernier communie et nous donne aussi le Pain des Forts. L’action de grâces
est de courte durée, car ces messieurs ne nous laissent pas de répit. En mangeant leur bol
de nourriture, ils causent avec nous et sans façon. Ils semblent tous connaître la Mission
catholiqueet ne lui sont pas antipathiques. Quelques-uns nous disent sans arrière-pensée
qu’ils sont aidés par les Russes et qu’ils ont été conduits à vingt « lis » de la ville en
chemin de fer, etc. Au cours de l’avant-midi, il est facile de voir que l’attaque est de
grande envergure et se poursuit avec succès. La fusillade se poursuit toujours, mais au
cœur de la ville.
Vers 15 h, n’ayant pas de nouvelles de la Mission [c’est-à-dire de la section de
l’évêché et de la cathédrale], je demande la permission d’y aller, accompagné d’un soldat.
On me répond que ce n’est pas nécessaire d’être accompagné car la bataille est
pratiquement finie et qu’il n’y a aucun danger dans les environs. Je pars donc avec le père
Tch’ang. À la Mission, aucun « huit », mais ils y ont laissé leurs traces. L’attaque a
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commencé vers 5 h et a débuté par plusieurs coups de fusil tirés dans la maison et le
lancement de plusieurs grenades : le parloir et les chambres de Paul Ting et de l’homme
d’affaires n’ont plus de vitres. Heureusement, aucun mort, ni blessé. Au parloir, un gros
trou dans le plancher, des chaises brisées et de nombreux trous dans les murs, le tout
causé par le lancement d’une seule grenade, c’est dire que cette arme fait du ravage.
Tout ce dégât a été causé avant leur entrée dans la maison. Savaient-ils qu’ils
attaquaient l’évêché ? Ce n’est pas facile à savoir. Toujours est-il qu’ils se sont bien
conduits dès que la porte s’est ouverte et qu’ils ont été en présence des pères... En partant,
ils se sont excusés et ont remercié la Mission pour les services rendus : les religieuses ont
en effet donné les premiers soins à de nombreux blessés au cours de la journée. L’un
d’eux, un Cantonnais, a demandé le baptême qui lui fut administré par le père Parent.
C’est bien la plus belle consolation que le bon Dieu pouvait donner à ses missionnaires...
À 16 h, tout est tranquille à la Mission mais l’inquiétude n’est pas disparue.
Aucune nouvelle n’est encore venue de l’école des Clercs de Saint-Viateur et de la
Mission japonaise. De plus, plusieurs employés pris de force pour travailler ce matin ne
sont pas encore revenus. Quelques-uns sont de retour mais pas tous. Employés à creuser
les murs ou à les escalader, à transporter les blessés ou certains objets, ils ont vu certes la
mort de près plusieurs fois. Il faut espérer que le bon Dieu leur a donné la même
protection spéciale qu’à nous.
De retour au séminaire, la cour est vide. Les nombreux prisonniers (300 ou 400,
peut-être) et les soldats avec tout leur attirail (armes, chevaux, ânes, chariots, etc.,)
viennent de quitter le séminaire pour la ville japonaise1. Deo gratias ! La bataille est
vraiment finie et le calme est revenu dans la ville. De temps en temps encore on entend
au loin quelques coups de feu. Le jour tire à sa fin, il faut donc s’empresser de boucher
les murs qui ont été brisés. Les séminaristes demeurés au troisième étage toute la journée
sont heureux d’être en liberté et se mettent à l’œuvre sans tarder. À notre insu, les « huit »
ont soulagé le séminaire d’un bon nombre d’objets d’une valeur de 7 000 à 8 000 yuans,
et cela, après nous avoir répété qu’ils étaient venus délivrer Szepingkai des brigands.
Journée mouvementée, ai-je dit, et plus que mouvementée, car elle a causé la mort
de plusieurs centaines de personnes, probablement. Les « huit » sont certainement
courageux, ils semblent aussi experts à la guerre d’escarmouche. C’est cette guerre que
cette 8e armée a pratiquée durant plusieurs années contre les Japonais en Chine. Les
« huit » ont la ville, mais elle leur a coûté plusieurs centaines de victimes, dit-on. Les
défenseurs semblent avoir eu moins de pertes mais bon nombre ont été faits prisonniers.
Il y a plusieurs victimes aussi parmi la population civile. Quant aux brigands de métier
qui avaient offert leurs services pour la défense de la ville, la plupart ont fui, paraît-il,
quand le danger a été grave. Beaucoup de « huit » s’étaient immiscés parmi les
défenseurs de la ville, dit-on, c’est ce qui explique la chute si rapide de la ville.
Pour nous, nous devons à Dieu de ferventes actions de grâces pour la protection
spéciale qu’Il nous a donnée. Il semble bien que la Mission n’ait aucune victime, le
danger pourtant a été bien grand. Ces épreuves nous rapprochent du bon Dieu. Au
séminaire, la journée s’est passée sans messe et sans bréviaire, malgré cela je n’ai jamais
autant pensé au bon Dieu et à la Sainte Vierge qu’aujourd’hui.

1

Réfère au quartier japonais de la ville de Szepingkai.
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18 mars 1946, lundi
Nuit tranquille. Ce matin les gens circulent comme à l’ordinaire. Deux « huit »
font tout le tour du séminaire, ce matin, sous prétexte de chercher des balles perdues hier.
D’autres Chinois viennent s’informer des membres de leurs familles faits prisonniers.
Au cours de l’avant-midi, je retourne à l’évêché. Le père Bonin vient d’envoyer
de ses nouvelles. Tout s’est bien passé hier. Les policiers établis chez lui ont quitté le Jen
ts’eu t’ang [Refuge pour femmes et enfants] vendredi dernier, ce qui a empêché les
accidents sans doute. Là aussi la bataille a commencé vers 2 h 30, mais la maison n’a pas
été atteinte et les soldats n’y sont pas entrés. Chez les clercs de Saint-Viateur, rien de
spécial. Les « huit » sont entrés vers 7 h, pas d’accident malgré les quelques balles tirées
à travers les fenêtres et une grenade lancée dans une classe.
Les employés de la Mission qui ont servi hier comme aides sont revenus, excepté
Tchao King Lin et Han King Koui. Tous ont déserté quand une occasion favorable s’est
présentée. Notre cuisinier Hoang Pao Kin est revenu blessé, une balle lui a traversé le
mollet, ce ne sera pas grave. Il a dû continuer à travailler malgré sa blessure.
Durant l’après-midi, je vais en ville avec le père Gagnon et monsieur T’ien à la
recherche des deux disparus. Impossible de les rejoindre. Personne ne les connaît et les
autorités ne savent pas où ils sont. Soyez sans inquiétude, disent-elles, ils retourneront
aujourd’hui ou demain, même s’ils sont allés à Pamientcheng ou à Lao Seupingkai pour
transporter des blessés. De retour à la Mission, grande est notre joie en apprenant qu’ils
nous ont précédés et qu’ils ne sont pas blessés. Le petit Han surtout a eu bien peur hier.
Tchao King Lin a eu l’occasion de fuir, hier, mais il n’a pas voulu le faire sans son
compagnon, qui, ne connaissant pas la ville, aurait été mal pris. Ils ont été libérés cet
après-midi à la suite d’un interrogatoire où ils ont répondu qu’ils étaient de la Mission.
Comme tous leurs compagnons, ils ont été invités à entrer dans les « huit ». En ville,
beaucoup d’activités, les « huit » y sont très nombreux, ils font du ménage un peu partout
et trouvent un bon butin. Les pauvres sont aux oiseaux... On en voit partout avec des
chaises, des tables, etc., sur le dos. C’est triste, tout de même. À plusieurs endroits, les
cadavres jonchent la rue.
19 mars 1946, mardi
Les clercs de Saint-Viateur ont appris à la radio de New Delhi, hier soir, que la
ville de Szepingkai était aux mains des communistes depuis dimanche et que ces derniers
avaient attaqué avec 20 000 soldats. Au Canada, l’inquiétude doit être très grande. S’il y
avait moyen d’avertir nos parents et la Société [des Missions-Étrangères] que la situation
n’est pas si mauvaise après tout, ils seraient rassurés. Mais il est tout à fait impossible,
pour le moment du moins, d’envoyer lettre ou télégramme.
Au séminaire, congé en l’honneur de saint Joseph. J’y vais dîner avec les pères
Dubé et Lefebvre. Les clercs de Saint-Viateur reçoivent la visite des « huit » dont une
quarantaine demandent et obtiennent de s’installer dans la salle des professeurs, en face
de la procure. Un plus grand nombre, des prisonniers ceux-là, sont logés dans une autre
bâtisse. La radio annonce que les troupes nationalistes sont parties de Moukden pour
Szepingkai. Quand arriveront-elles ?
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20 mars 1946, mercredi
Les soldats communistes continuent d’arriver en ville. Ils sont sans doute obligés
de quitter Moukden et le Sud car ils ne font ici que passer. Aujourd’hui les visites des
« huit » n’ontpas cessé, les uns veulent des radios, d’autres, des remèdes, ça n’a plus de
fin. Au cas où ils deviendraient plus exigeants, plusieurs objets sont cachés au grenier et
dans la cave. Plusieurs avions ont survolé la ville aujourd’hui : des Russes et des Chinois.
On croit que les officiels quittent Changchun.
Nous avons de la lumière électrique au deuxième étage depuis hier, elle
vient de la cour des religieuses, ce qui permet d’écouter la radio. Pas de grandes nouvelles
si ce n’est que les Russes évacuent Changchun. Dairen deviendra port international
quand les Russes le permettront. La 52 e armée chinoise évolue dans les endroits
limitrophes de Moukden.
21 mars 1946, jeudi
Départ des pères Dubé et Lefebvre pour Lishu. Le père Bouchard se voit obligé
de remettre son départ à demain. Aujourd’hui, personne ne veut aller à Pamientcheng.
Tchao Ping Weul et Han King Koui partiront avec lui. Tchao King Lin préfère nous
attendre pour retourner à Linsi. Il court une rumeur que les Russes sont arrivés en ville.
Ils avaient quitté la ville vendredi ou samedi dernier.
Les visites continuent. Cet après-midi, deux « huit » passablement rudes veulent
avoir le seul fusil que la Mission a en sa possession et ne veulent pas donner de reçu.
Après des pourparlers assez longs, ils finissent par consentir à ce que le père Baron aille
en ville à ce sujet. Le père Li l’accompagne. Ils sont très bien reçus par les autorités
policières et même le chef (le Kiu Tchang) dit au K’eue Tchang (une jeune fille d’une
vingtaine d’années) de donner au père Baron un permis pour garder le fusil. Puis, comme
toujours à la chinoise, de belles paroles réciproques et l’invitation du Kiu Tchang à ne pas
se gêner si la Mission a des réclamations à faire... Affaire de face, peut-être, mais c’est
mieux que rien.
Le Kiu Tchang a dit aussi que le maire de la ville et le gouverneur de la province
avaient été arrêtés, mais mis en liberté ensuite, car, dit-il, les « huit » n’emprisonnent ni
ne tuent les nationalistes, etc. Qu’ils soient en ville, peut-être, mais qu’ils soient libres,
c’est moins sûr. Ces paroles révèlent au moins une certaine gêne et le Kiu Tchang pense
peut-être comme ce soldat qui, dimanche dernier, au plus fort de l’attaque, me dit, alors
qu’il était seul avec moi : « Vous, étrangers, vous devez rire de nous, les Chinois, parce
que nous nous battons entre nous, mais, ajouta-t-il, nous ne voulons battre que les
brigands et non les nationalistes ». Puissent ces paroles être suivies de faits pour le plus
grand bien de tous !
Des Russes sont bel et bien revenus, le père Baron en a vus quelques-uns sur la
rue. La nouvelle s’est répandue en ville que des officiels de Chine faits prisonniers par les
« huit »étaient concentrés à la Mission. Une jeune fille catholique a été envoyée ici pour
s’informer de la chose... Nous n’en savons rien, ou plutôt, il peut se faire que parmi les
prisonniers, qui ont fait un court stage au séminaire ou chez les frères, il y ait eu des
officiels, mais personne alors ne s’en est aperçu.
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22 mars 1946, vendredi
Départ du père Bouchard, de Tchao Ping Weull et de Han King Koui. Ces deux
derniers essaieront d’atteindre Tongliao, puis Linsi. Puissent-ils faire un bon voyage sous
la garde de Dieu. Pour nous, notre retour à Linsi a bien des chances d’être retardé « sine
die ». Actuellement, les motifs d’espérer un prompt retour sont de moins en moins
solides.
Quelqu’un est arrivé de Lishu aujourd’hui, il n’a pas entendu parler du fameux
discours que le gouverneur de Szepingkai aurait fait devant la population et durant lequel
il aurait dit que nationalistes et communistes de Szepingkai s’étaient réconciliés. Si,
vraiment, le gouverneur et les siens sont à Lishu, ils ne doivent pas faire de discours !
La radio de ce soir annonce que les combats ont cessé à Moukden et que les
communistes sont repoussés à 50 ou 60 kilomètres au nord de la ville. Cependant, deux
villes, une au nord-ouest, l’autre au sud-ouest de Changchun, cette dernière étant
Szepingkai sans doute, sont tombées aux mains des communistes. De plus, tous les
officiels de Changchun sont rappelés à Moukden et à Pékin. Plusieurs avions chinois sont
passés aujourd’hui; ils rapatrient ces officiels, sans doute.
La situation ne s’améliore pas, loin de là, elle se complique de plus en plus. Il ne
nous reste qu’une chose à faire, c’est de ne mettre notre espoir et notre confiance qu’en
Dieu. Lui seul peut résoudre le grand problème de la paix, de la vraie paix qui nécessitera
peut-être une nouvelle guerre.
23 mars 1946, samedi
Les voitures qui sont allées conduire le père Bouchard hier sont revenues. En
route, aucun incident. Les troupes nationalistes ont occupé Tieling, située à 120 « lis » au
nord de Moukden.
24 mars 1946, dimanche
Grand-messe à 9 h 30 comme à l’ordinaire, vu qu’il n’est plus question de peste et
que la ville est tranquille. Szepingkai est devenue Litong Sien depuis quelques jours déjà.
Un peu partout ont lieu des réunions pour instruire le peuple sur la doctrine communiste.
Une de ces réunions a eu lieu aujourd’hui dans la cour voisine de la Mission.
Le père Li, malade depuis quelques jours, est un peu mieux aujourd’hui. Vers 16
h, arrivée à l’improviste des pères Deschênes et Léveillé. Ils ont été chassés de Hoaiteue
mardi dernier par les « huit » qui ont occupé complètement la Mission depuis. Ces pères
ont eu passablement de difficultés ces mois derniers. Finalement, lundi après-midi, le 18
mars, les autorités leur ont signifié qu’ils devaient quitter la place. Cet avertissement fut
donné au mandarinat.
Déroulement de leur départ
De retour à la Mission, les pères soupent puis causent de l’affaire avec quelques
chrétiens. Ces derniers déconseillent aux pères de fuir dans les villages voisins.
L’entretien est vite interrompu par l’arrivée, vers 20 h, d’une bande de soldats bien
armés. Ils montrent aux pères un papier des autorités leur permettant de fouiller la
Mission, ce dont ils s’acquittent consciencieusement à la manière japonaise... À 23 h, ils
ont fini leur œuvre, ils partent alors avec quelques papiers et lettres mais emmènent aussi
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les pères avec eux. Au mandarinat, on leur signifie de nouveau qu’ils doivent partir le
lendemain, mais la protection promise la veille ne leur est plus assurée. Il est 1 h quand
les pères retournent à la Mission pour faire leurs valises. À 8 h, ils quittent la Mission,
toujours accompagnés de soldats, et, à 11 h, un chariot les conduit vers Koungtchouling
où ils demeurent prisonniers durant deux jours. Finalement, on leur signifie là aussi qu’ils
doivent quitter la ville le plus tôt possible tout en leur permettant d’aller à la Mission. À
leur arrivée à la Mission de Koungtchouling, jeudi midi, le père [L.] Guilbault vient
d’être informé de leur affaire par un chrétien. Comme il est impossible de quitter la ville
par chemin de fer ou par chariot, le père [L.] Guilbault va voir les autorités à leur sujet.
Réception polie, mais les pères de Hoaiteue doivent quitter la ville, et au plus tôt. Samedi,
l’homme d’affaires est appelé au mandarinat. Cette fois, l’ordre de quitter ne souffre plus
de retard. Demain, au plus tard, les pères devront avoir quitté la ville : qu’ils aillent
n’importe où, mais qu’ils sortent. Les pères se rendent à la gare, mais attendent en vain
un train jusqu’au soir, tandis que plusieurs chrétiens se mettent à la recherche d’un
chariot. Les pères sont décidés à partir à pied et à faire le voyage par petites étapes quand,
dans une auberge, [ils apprennent que] plusieurs chariots s’apprêtent à partir le lendemain
pour Szepingkai. Des places sont retenues immédiatement et nos pères s’embarquent
pour Szepingkai dimanche matin de bonne heure. L’homme d’affaires de Koungtchouling et un autre chrétien les accompagnent jusqu’ici, où ils arrivent sains et saufs, mais un
peu fatigués. De pareilles histoires font mal au cœur des missionnaires et comportent de
réels dangers, mais encore une fois Marie, mère des missionnaires, a conduit ses enfants
au port.
Des autres postes, pas de nouvelles, mais les pères sont certainement exposés aux
mêmes dangers, car ils sont à la merci du premier venu sans aucun recours possible à des
autorités supérieures. Tel, par exemple, le cas de Koungtchouling : vendredi, quelqu’un
est venu à la Mission chercher le revolver donné par les Russes pour la protection des
missionnaires du poste. Samedi, le père [L.] Guilbault le réclame en disant qu’il va être
obligé d’avertir les Russes de l’affaire... Les autorités répondent alors au père, par
l’homme d’affaires... et disent qu’elles gardent l’arme et qu’elles ne la remettront pas,
même si le père la réclame auprès des Russes.
25 mars 1946, lundi
Wang Tcheu Chen du séminaire semble gravement malade. Le Dr Tcheng est
appelé. Ce dernier croit que ce n’est rien de grave. Les nationalistes avancent toujours, la
radio annonce même la prise de Sifeng, ville située à environ 100 « lis » au sud-est de
Szepingkai.
26 mars 1946, mardi
J’ai reçu aujourd’hui une lettre de mon frère Arthur en date du 31 janvier dernier.
C’est dire que les communications ne sont pas entièrement interrompues, et par le temps
qui court c’est un record de vitesse...
Arthur est bien, sa femme et ses deux petits enfants aussi. Maman, qui a été
malade en novembre dernier, est mieux et est en repos chez lui depuis les Rois. TroisRivières a un nouvel évêque dans la personne de Mgr Maurice Roy, ancien professeur de
théologie et nommé tout récemment supérieur du grand séminaire de Québec. Il est à
peine âgé de 41 ans.
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À 11 h cet avant-midi, quelques chefs « huit », alias des communistes chinois,
visitent le séminaire. Étant entré dans la cour du séminaire presque immédiatement après
eux, je suis invité à les piloter dans le séminaire. Le père H. Beaudoin étant absent, le
père Ouimet se charge de les recevoir. On peut dire qu’ils sont polis, mais, à les entendre
parler, il est évident qu’ils sont chez eux et qu’ils se proposent de s’y installer. En fait, au
cours de l’après-midi, 150 à 200 « huit » envahissent le séminaire. Le père Beaudoin
s’objecte et dit qu’il faut d’abord régler l’affaire avec monseigneur... Ces messieurs n’ont
pas le temps et chargent le père Beaudoin d’avertir lui-même monseigneur. Vraiment, il
n’y a rien à faire ! Les élèves et le frère Côté déménagent à la Mission centrale. À 18 h
30, je vais prêter main-forte aux pères du séminaire pour la nuit.
Après le souper, quelques chefs causent avec nous jusqu’à 22 h 30, ce sont de
vrais rouges, très convaincus, apparemment du moins, de la noblesse et de la justice de
leur cause. Ils se disent aussi protecteurs du peuple et des religions. S’ils occupent le
séminaire, c’est à regret et uniquement pour nous défendre et défendre le peuple contre
les brigands ! Nuit presque sans sommeil, le va-et-vient ne cesse, car, à l’intérieur, ils
commencent des travaux de défense.
27 mars 1946, mercredi
Au cours de l’avant-midi, les « huit » travaillent à fortifier la cour du séminaire.
Ces travaux cessent durant l’après-midi, ce qui prouve que le danger n’est pas imminent.
Aussi, les pères H. Beaudoin et moi restons au séminaire pour la nuit. Monseigneur et le
père Baron ont donné comme directive de quitter le séminaire dès qu’il y aura vraiment
danger de bataille.
Aujourd’hui, deux chariots de ménage ont été transportés à l’évêché, le reste est
mis dans les chambres du nord. Monseigneur prend le lit pour de bon, car la fièvre
augmente et le médecin craint des complications.
28 mars 1946, jeudi
Nuit un peu plus tranquille. La pluie sans doute rassure les « huit ». Arrivée des
pères Tchang, Hong et Wang. Ils ont fait le voyage en chemin de fer. À Liaoyuan, rien de
spécial, sœur Marie-Joséphine fait tous les jours des visites de malades à domicile.
Les chefs « rouges » sont en réunion presque toute la journée. À l’extérieur, un
grand nombre de gens sont réquisitionnés pour creuser des tranchées, enfouir des mines,
camoufler des canons, et cela, malgré la pluie et la neige. Au cours de l’après-midi, de
nouveaux soldats arrivent au séminaire, l’attaque semble imminente. D’après certaines
nouvelles, les nationalistes sont à 60 et même à 40 « lis »... Le père Baron décide alors de
laisser le séminaire pour la nuit. À 6 h 30, tous les pères du séminaire sont à l’évêché.
L’homme d’affaires Hoang et le cuisinier Tchang avec ses deux fils consentent à rester au
poste. Ils sont bien généreux. Les chefs communistes, avertis par le père H. Beaudoin du
départ des pères pour la nuit, disent que c’est plus prudent d’agir ainsi.
Après le souper, les religieuses et le personnel de la Mission transportent leurs
pénates à l’évêché afin d’être prêts à descendre dans les caves s’il y a bataille. Ces caves
sont passablement à l’épreuve du danger.
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29 mars 1946, vendredi
Nuit tout à fait tranquille. Les pères H. Beaudoin et Ouimet partent à bonne heure
pour le séminaire. Les travaux de défense de la ville se poursuivent. Pour les faire, les
« huit » se servent sans scrupule du bois du séminaire; ce bois nous sera remis quand la
paix sera rétablie... Promesse d’ivrogne, sans doute !
Plusieurs avions ont survolé la ville aujourd’hui. Ce sont des avions de reconnaissance, peut-être, ou des avions de passagers transportant les officiels chargés de régler
l’affaire de Mandchourie. La radio d’hier soir a annoncé en effet que des comités de trois
membres ont été formés pour aller tenter de faire la paix dans les villes où il y a guerre
civile. Ces comités sont formés d’un Américain, d’un nationaliste et d’un communiste.
Changchun semble avoir été attaquée par les « huit » avant-hier, le 27 mars. L’attaque a
été manquée, dit-on.
30 mars 1946, samedi
On rapporte que Koungtchouling a été prise par les Mongols et les anti-huit. Ici,
les préparatifs de défense continuent avec empressement. Départ du père Wang pour
Liaoyuan. J’en profite pour écrire quelques mots à sœur Marie-Joséphine.
31 mars 1946, dimanche
Monseigneur [Lapierre] prend du mieux, la fièvre l’a à peu près quitté. Le Dr
Osaka vient le visiter tous les jours.
1er avril 1946, lundi
Le 1er avril passe inaperçu. Les circonstances ne favorisent pas les pêches fructueuses. Les « huit » étendent leur défense jusque dans la cour de la Mission [c’est-à-dire
dans la section de l’évêché et de la cathédrale]. Un passage est creusé dans le mur sud et
le bastion sud-est est aménagé. Le mur nord est de nouveau percé. Le père Baron et le
père Li vont en ville et au séminaire à ce sujet. Il faut essayer d’empêcher que la bataille
se déroule à la Mission. Les autorités assurent qu’il n’y aura pas de combat à la Mission.
Le bastion est aménagé pour quelques sentinelles et les trous dans les murs serviront à
fuir, si c’est nécessaire. Tant mieux si ça se résume à cela.
Le ciel est resté nuageux toute la journée, il a même grésillé et plu plusieurs fois.
Le tonnerre a été entendu pour la première fois cette année et il s’est mêlé au bruit
lointain du canon. L’heure de la bataille approche sans doute.
Nouvelles de la radio. Des attachés militaires américains sont rendus à Moukden,
tandis que les officiels chargés de faire cesser la guerre civile sont en route pour cette
ville. Ils sont au nombre de soixante. Viendront-ils à Szepingkai ? Peut-être. Il est à
souhaiter qu’ils apparaissent le plus tôt possible.
2 avril 1946, mardi
La Mission se propose d’accueillir femmes et enfants s’il y a bataille. Les pères
Baron et Li vont voir les autorités à ce sujet. Le chef de police trouve que l’affaire a du
bon sens et donne une lettre afin d’obtenir du chef militaire de la ville l’autorisation
voulue. Ce dernier est absent de son bureau, il est retenu en ville par les préparatifs
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militaires, du moins, c’est ce que l’on dit... Demain, les pères essaieront de se reprendre.
Si l’affaire réussit, ce sera un excellent moyen de venir en aide aux civils et aussi de
protéger les missionnaires, le personnel de la Mission et la Mission elle-même, qui sera
considérée comme un endroit neutre où on pourra mettre les drapeaux du pape et de la
Croix-Rouge.
Les travaux de défense de la ville se poursuivent avec une activité fiévreuse, des
centaines, des milliers de gens travaillent au service des communistes qui semblent bien
vouloir se battre pour de bon à Szepingkai.
Le maire de la ville et le chef du Bureau de l’éducation, arrêtés puis mis sous
surveillance depuis l’arrivée des communistes, ont été conduits à Liaoyuan aujourd’hui.
Il n’y a plus de doute, ils sont bien prisonniers et leurs désirs de fuir sont bien difficiles à
réaliser maintenant. Le gouverneur de la province a été plus chanceux qu’eux, il a été
conduit à Changchun puis a volé vers Kin Tchoo, du moins, c’est ce qui est rapporté par
les « huit ».
Ce soir, un canard circule selon lequel une entente aurait été conclue entre nationalistes et communistes. Ces derniers cesseraient le combat après avoir obtenu pour eux
une partie de la Mandchourie. La Chine aurait ainsi consenti à un nouveau Mandchoukouo, ce qui est très peu probable, il me semble.
3 avril 1946, mercredi
La « guerre des nerfs » se poursuit et les préparatifs de défense se continuent. Les
« huit » ont même commencé les fortifications sur une école, dans la cour même de la
Mission, malgré les protestations du père Baron. Ils ont aussi visité le deuxième étage
de l’évêché et trouvent la place excellente pour installer des mitrailleuses... Les pères
Baron et Li sont allés en ville à ce sujet deux fois aujourd’hui. Le chef militaire est
toujours absent ! Ils ont cependant eu l’assurance du chef de la police militaire qu’il n’y
aurait pas de bataille à la Mission à moins que les nationalistes s’y installent ! Il a permis
aussi de faire de la Mission un endroit neutre où pourront se réfugier les femmes et les
enfants. Que valent ces promesses et ces permissions ? Nous le verrons demain si les
soldats ne mettent plus les pieds à la Mission. Il est bien permis de douter de ces
promesses, vu qu’il a été tout à fait impossible d’obtenir un écrit quelconque à ce sujet.
Quoiqu’il arrive, le bon Dieu ne saurait nous abandonner, d’ailleurs notre unique espoir
est en lui.
Un « huit » catholique est venu se confesser aujourd’hui. Il vient de Mangniouchao, gare voisine de Szepingkai d’où les « huit » ont été chassés hier, durant la nuit,
paraît-il ! Les nationalistes seraient donc à vingt « lis » d’ici seulement, soit à six milles
environ.
Un chrétien de Paitchengtsevient chercher des remèdes. Il a fait le voyage avec le
père Lachapelle jusqu’à Liaoyuan. Ce dernier a préféré ne pas continuer la route, vu les
mauvaises nouvelles d’ici. Dans le Nord, rien d’extraordinaire. Les « huit » sont à la
Mission de Taonan. À Paitchengtse, un recours aux Russes a empêché cette visite.
4 avril 1946, jeudi
Les « huit » veulent continuer leurs travaux sur l’école et même installer des
mitrailleuses lourdes au troisième étage de l’évêché. La Mission s’oppose de nouveau et
les pères Baron et Li font une nouvelle offensive en ville à ce sujet. Pendant ce temps-là,
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les autres pères essaient de persuader ces messieurs d’aller s’installer ailleurs, ce qui n’est
pas facile… Finalement, les pères reviennent de la ville au moment où les soldats
s’apprêtent à monter des briques au troisième. Aujourd’hui, il y a espoir d’avoir la paix
car les pères sont porteurs d’une lettre des autorités demandant aux soldats de ne pas
continuer les travaux à la Mission. Ces derniers en prennent connaissance et finissent par
partir vers midi.
Cet avant-midi aussi, grand rassemblement du peuple dans la cour de la Mission.
Plus de mille personnes présentes, l’enthousiasme ne semble pas déborder. Réunion libre
à laquelle au moins une personne par famille devait assister... Des affiches antinationalistes, etc., collées un peu partout sur le presbytère et l’église. Discours et chants. À
la fin, je vais écouter quelques minutes, un énergumène est à exercer un petit groupe
d’enfants à chanter une chanson de vengeance, contre les Japonais surtout. Heureusement, cette réunion se fait à l’extérieur et non dans la cathédrale comme les « huit »
l’avaient demandé.
Ce soir, les soldats du séminaire ont fait leurs paquets... Se préparent-ils à la bataille ou à la fuite ? Ce n’est pas facile à savoir. Ils semblent plutôt vouloir mettre leurs
objets en sûreté ailleurs avant la bataille. À la demande des pères, le chef a répondu qu’ils
ne quittaient pas le séminaire et qu’ils avertiraient à temps s’il y avait quelque chose.
Nouvelles de Tongliao : le père Heue est rendu là depuis quelques jours, il a fait un bon
voyage de même que le père Rioux. À la Mission, c’est tranquille.
5 avril 1946, vendredi
Nouvelle tentative de prendre le haut de l’évêché et nouvelle démarche des pères
Baron et Li, cette fois auprès des autorités du séminaire auxquelles la lettre d’hier est
présentée. Les chefs « huit » du séminaire viennent alors avertir les soldats de cesser les
travaux en attendant que l’affaire se règle en ville avec d’autres chefs supérieurs. La
journée se passe sans autre nouvelle. Il y a donc espoir.
Les nationalistes ne sont pas aussi près que l’on croyait. Si les nouvelles sont
justes, ils cherchent à encercler la ville de loin. Un avion est passé aujourd’hui, c’est
devenu chose rare. Les officiels chargés de faire l’accord entre nationalistes et communistes ne se montrent pas vite, pourtant la radio a annoncé qu’ils iraient à Moukden,
Szepingkai, Changchun et Harbin. D’ailleurs, la radio d’hier a annoncé que les communistes n’avaient aucun droit sur la Mandchourie, ce qui montre que le gouvernement
chinois ne songe nullement à leur donner une partie du pays. Ici, les communistes se
croient bien maîtres puisqu’ils désirent envoyer aux nationalistes, dit-on, les signatures
des citoyens de Szepingkai leur demandant de ne pas venir ici. Quant aux nationalistes,
ils doivent savoir depuis longtemps d’où viennent ces requêtes.
Trente mille communistes se préparent à attaquer Changchun (Sinking). Ils ont
pris la gare voisine et s’avancent dans les faubourgs. Cette ville aura-t-elle le même sort
que Szepingkai ? C’est bien possible. Dans le sud, les nationalistes sont plus heureux
puisque la radio annonce que quatre villes et 360 villages sont tombés entre leurs mains
ces jours derniers.
De nombreux communistes entrent en ville tous les jours. La bataille sera dure,
sans doute. Beaucoup de civils quittent la ville. La peste fait de nouvelles victimes, diton. Monseigneur [Lapierre] est beaucoup mieux. Il n’a plus de fièvre et commence à se
lever.
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6 avril 1946, samedi
Un chef» huit » du séminaire est encore venu ici aujourd’hui pour demander de
s’installer au troisième. Nouveau refus. Mais, pour lui, l’affaire doit être définitivement
réglée en haut lieu. Après lui avoir fait cadeau de quelques belles paroles, il accepte de
porter au premier chef militaire [des « huit »] de la ville une lettre où monseigneur
[Lapierre] donne les raisons pour lesquelles il s’oppose à l’installation des soldats dans la
cour de l’évêché. De plus, monseigneuroffre la Mission comme refuge pour les femmes,
enfants et blessés. Ces derniers seront confiés aux religieuses gardes-malades. Espérons
que cette fois l’affaire aura une heureuse solution.
Arrivée à l’improviste du père Li de Litsuan. Il est venu chercher du vin de messe
et conduire des séminaristes, lesquels sont restés à Liaoyuan à la nouvelle de la situation
à Szepingkai. Litsuan est aux mains des Mongols actuellement et tout va bien. Si bien
que les pères des deux Missions de Litsuan et de Chengsintouen ne sont nullement
incommodés. Le père L. Beaudoin demeure habituellement à Chengsintouen. Il se porte
très bien.
À Taonan, les écoles sont ouvertes et le dispensaire attend la venue des religieuses. Sœur Marie des Cinq-Plaies s’est rendue seule de Liaoyuan à Paitchengtse en
compagnie d’un serviteur de la Mission. Elle s’est rendue ensuite à Taonan avec une
autre religieuse puis est retournée à Paitchengtse où elle attend ses compagnes. Elle les
attendra encore longtemps, probablement. Contrairement à la nouvelle reçue, la Mission
de Taonan n’est pas occupée par les « huit ».
Ce matin, j’ai proposé au père Baron d’essayer de faire évacuer les missionnaires
étrangers et les religieuses indigènes vers Changtu si les « huit » prenaient l’évêché.
Quelques pères pourraient rester ici, cependant. Un recours aux Russes pourrait, peut-être
aussi, être tenté. Il y en a encore quelques-uns en ville. Le père Baron a fait part à monseigneur de l’affaire, ce dernier croit qu’il y aurait danger de quitter la ville actuellement.
7 avril 1946, dimanche
Les communistes ont presque tous quitté la ville ce matin dans la direction du sud.
On croit qu’ils vont au-devant des nationalistes afin d’enrayer leur marche. Ceux du
séminaire sont partis vers 6h 30, quelques-uns sont restés pour transporter leurs effets
dans le nord de la ville. Au cours de l’après-midi, les derniers quittaient la cour. Ce soir,
les portes ont été fermées et le Hoang et le Tchang gardent la maison. Ils craignent, et
avec raison, la venue de petits voleurs. Ce matin, les soldats n’étaient pas encore partis
que plusieurs personnes se présentaient, réclamant certains objets qui étaient censés avoir
été empruntés par les soldats... Ces derniers leur ont permis d’emporter ce qui leur
appartenait... L’homme d’affaires et ensuite le père H. Beaudoin ont eu de la peine à
convaincre ces visiteurs de s’en aller et à les assurer que leurs objets leur seraient remis
s’ils en avaient dans la cour.
Deux avions ont survolé la ville aujourd’hui. L’un d’eux a lancé des papiers dont
nous ignorons la teneur. Nous n’avons pas même réussi à en trouver un, le vent semble
les avoir emportés en dehors de la ville. Ce soir, plusieurs centaines de « huit », dont la
plupart n’étaient pas armés, sont entrés en ville du côté du séminaire. On croit qu’il s’agit
de troupes qui reculent. Les partants de ce matin ont bien des chances de faire de même et
de se retrancher ensuite dans leurs défenses préparées en ville.
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La radio de ce soir annonce que les Russes achèvent d’évacuer Changchun, il en
reste encore 3 000. Le 15 avril, l’évacuation sera terminée. Les nationalistes s’empresseraient d’aller occuper cette ville, via Szepingkai, si on a bien compris, avant que les
communistes ne s’en emparent... Nouvelles et dernières injections contre la peste. À
Lishu, les « huit » veulent prendre quelques maisons de la Mission.
8 avril 1946, lundi
Journée tranquille. Les tracts lancés hier par les avions demandent la soumission
des communistes. Il n’est pas question de l’arrivée des nationalistes pour ce soir à minuit,
c’est un beau canard. D’ailleurs, il doit être assez difficile pour une armée de fixer l’heure
précise de son entrée dans une ville, il aurait mieux valu parler de l’heure de l’attaque.
Quelqu’un venu de Moukden aurait dit que les nationalistes étaient à Changtu, il y a trois
jours, lors de son passage dans cette ville, soit à 120 « lis » d’ici. Cette ville aurait été
prise sans combat. Mais les communistes se prépareraient à Choang Miao-Tse, située à
environ 60 « lis » d’ici.
9 avril 1946, mardi
Au cours de l’avant-midi, un groupe de « huit » visite l’école des Clercs de SaintViateur et manifeste le désir d’y loger. À 13 h, ils sont à l’évêché et ils veulent, ou
l’évêché, ou l’école des Clercs. L’évêché, il n’est pas question de le prêter, dit le père
Baron, car nous avons l’assurance des autorités de n’être pas inquiétés à ce sujet. Quant à
l’école, il faudrait d’abord voir les autorités de cette maison et de la ville. Ces messieurs
consentent à ce que nous traitions l’affaire mais exigent une réponse avant 16 h 30. Le
père Li part immédiatement pour la ville avec le frère Quintal. Ils obtiennent des autorités
une lettre signée des chefs militaires où il est demandé aux soldats de ne pas occuper
l’école des Clercs de Saint-Viateur. La lettre est remise aux intéressés. C’est un vrai
succès. Deo gratias !
Le séminaire, lui, reçoit de nouveaux pensionnaires. En effet, 200 à 300 nouveaux
« huit » s’y installent vers la fin de l’après-midi. Ils viennent sans doute prêter main-forte
à leurs compagnons d’armes... Ces nouveaux arrivés sont très nombreux en ville, dit-on.
La bataille sera dure, sans doute... Un chrétien, employé à la mairie, est venu aujourd’hui
à la Mission chercher des modèles de drapeaux américain et anglais. Les « huit » veulent
faire la paix, dit-il, ce qui est peu croyable. D’autres disent qu’ils attendent la visite des
envoyés pacificateurs; c’est possible, alors, qu’ils désirent avoir des drapeaux américains
pour les recevoir...
Le frère Lalonde est malade, une attaque d’appendicite, dit le médecin. Espérons
que ce ne sera pas grave car les temps ne permettent pas de se payer le luxe de pareille
maladie. Sur les tracts lancés, les nationalistes disent qu’ils sont de vrais soldats, qu’ils
seront bientôt à Szepingkai et qu’ils espèrent l’aide des citoyens si nécessaire, aide qui
sera généreusement rétribuée. Le bruit du canon s’est fait entendre au loin aujourd’hui.
Départ du père Li Paul, pour le Nord.
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10 avril 1946, mercredi
Le frère Lalonde a été opéré cet après-midi à l’hôpital japonais. L’opération a été
bien réussie. Espérons que la convalescence sera prompte. Une lettre du père Bouchard
nous apprend qu’une partie de la Mission de Pamientcheng a été occupée par les « huit »
le 30 mars dernier, soit les écoles, le dispensaire et l’église. Le soir même, les blessés
commençaient à arriver. Ils sont très nombreux actuellement.
La bataille semble s’approcher de Szepingkai. En effet, ce soir, les blessés ont
commencé à arriver en ville de même que de nombreux civils, des aides, selon les
apparences. Quelqu’un a compté 80 civières portant des blessés, de plus, plusieurs
chariots étaient chargés de morts, dit-on. Si les nouvelles sont bonnes, la bataille fait rage
à 60 « lis » d’ici depuis hier, c’est-à-dire à Choang Miao-Tse, de même qu’à Ts’eu Lou
Chou et à quelques autres endroits distants d’une quarantaine de « lis ». La visite des
nationalistes ne saurait tarder. Pour une armée motorisée, quinze à vingt milles, c’est vite
franchi, surtout quand il n’y a pas de villes. Malgré les dangers d’une pareille visite, tout
le monde la désire et a hâte... Sans doute, on aimerait mieux la paix, mais est-elle
possible ? Beaucoup de « huit » ou communistes, même, la souhaitent, dit-on. Aujourd’hui, ils s’attendaient de recevoir les délégués chargés de traiter un arrangement. Ordre a
été donné en ville de rédiger en anglais quelques affiches de bienvenue...
La paix, demandons-la au bon Dieu avec ferveur, demandons-lui aussi sa
protection et surtout une entière soumission à ses vouloirs divins. Le troisième étage de
l’évêché est mis à la disposition des religieuses indigènes, ce sera peut-être un moyen de
le préserver des « huit ».
11 avril 1946, jeudi
Au séminaire, les travaux de défense se multiplient et, à moins d’une protection
spéciale, il aura un mauvais sort. Beaucoup de « huit » sont entrés en ville ce soir dont les
anciens qui ont logé au séminaire la semaine dernière. Il serait intéressant de savoir si le
groupe est encore au complet. Leur place étant prise au séminaire, ils ont dû aller
chercher refuge ailleurs. L’un d’eux aurait bien voulu trouver abri ici, à la Mission, mais
il a été immédiatement suivi par un autre qui l’a averti qu’ils avaient trouvé place ailleurs,
ce fut une consolation, car, si ce monsieur avait pris pied ici, il aurait été immédiatement
accompagné par d’autres.
Sinan et Ts’eu Lou Chou seraient tombés aux mains des nationalistes, toutefois,
un train est encore parti dans la direction de Sinan ce soir. La radio de ce soir annonce
que les communistes attaquent un peu partout dans le nord de la Chine et en Mandchourie. Le chemin de fer Pékin-Moukden est surtout visé. Ils veulent ainsi empêcher le
transport des troupes et du matériel vers la Mandchourie. Changchun a reçu du renfort et
tient bon.
12 avril 1946, vendredi
Le séminaire s’est de nouveau vidé aujourd’hui. Les partants ont cependant annoncé que d’autres viendraient prendre la place. Ils ont failli partir avec des lits des pères
et les marmites de la cuisine, heureusement que le père H. Beaudoin s’en est aperçu à
temps, il a alors tout ramassé. Finalement, il a consenti à prêter deux lits des élèves.
Parmi ce dernier groupe, il y avait un chrétien, un vieux chrétien de Chine. Il a toujours
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été poli. Malgré qu’il soit officier, il ne prise guère son métier, il ne semble qu’attendre sa
chance pour prendre ses jambes à son cou. Autrefois, il a été forcé de s’enrégimenter.
Le champ de bataille est de plus en plus rapproché, un « huit » a même dit qu’il y
a eu aujourd’hui des engagements à 30 « lis ». En fait, nous avons entendu le bruit du
canon une partie de l’avant-midi, ça ne semblait pas loin. De plus, les blessés continuent
d’arriver en ville. Un courrier est venu de Liaoyuan aujourd’hui. Le père Bérichon est
heureux d’annoncer que les « huit » ont quitté la Mission et qu’ils quittent la ville. Il ne
semble pas se douter que d’autres les remplaceront très probablement.
Un canard circule disant qu’unAméricain a été fait prisonnier avec une centaine
de nationalistes. Le canardne manque pas de bon sens mais on croit que l’Américain vu à
l’hôpital n’est autre que le frère Lalonde.
13 avril 1946, samedi
Journée extraordinairement tranquille. Ce matin, plusieurs « huit » avec des
mitrailleuses montées sur des chevaux ont mis le nez dans la cour puis sont partis après
que le chef leur eut dit quelques mots. Ce soir, deux autres sont venus faire une visite, ils
ont été polis, sans doute qu’ils ont voulu faire une bonne impression puisqu’ils étaient
membres du bureau de la culture rouge [communiste]. Ils ont dit que la Mission
poursuivait le même but qu’eux, à savoir le bien du peuple... Le peuple, lui, se passerait
facilement de leur dévouement, je crois.
14 avril 1946, dimanche
Dimanche des Rameaux ! Le père Li, recteur, bénit les Rameaux et dit la messe.
Monseigneur [Lapierre] assiste au chœur. Vers l’heure du midi, environ 10 000 « huit »
venant de l’est passent en arrière du séminaire et se dirigent vers l’ouest. La nouvelle que
les nationalistes se dirigent en hâte vers Changchun par l’ouest semble encore vraie, cette
ville tient bon toujours.
15 avril 1946, lundi
Aujourd’hui, quelques coups de canon ont été entendus au loin. Le bruit semblait
venir du sud mais il ne fut pas facile de le localiser vu la violence du vent. Depuis une
semaine, les grands vents du printemps sont commencés, mais il y a peu de poussière à
cause de l’humidité de la terre. D’après les nouvelles, les nationalistes ont toujours
l’avantage, ce qui montre vers qui va la sympathie des gens. En fait, ils n’avancent pas
vite. Au sud, ils sont à 40 « lis », à l’ouest, à 15 « lis » seulement, dit-on; le chemin de fer
de Pamientcheng serait même coupé ; c’est vraisemblable, mais il n’y a pas moyen
d’avoir une nouvelle certaine.
Au séminaire, une vingtaine de « huit » sont allés continuer les travaux de défense
cet avant-midi. Ici, deux courtes visites chez le père Li et au parloir de l’évêché. Il semble
bien vrai que l’ancien maire de la ville est encore ou est revenu à Szepingkai. Il est à
l’hôpital dans la chambre voisine du frère Lalonde. Le père Carrière et le frère Phaneuf
lui ont parlé.
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Si la région n’est pas bientôt pacifiée, les semences ne pourront pas être faites.
Jusqu’à présent on ne voit personne travailler dans les jardins ou les champs. Actuellement il y a menace de peste, de famine et de guerre. Puisse le bon Dieu nous délivrer de
tous ces maux et nous faire miséricorde.
La radio de ce soir annonce que les Russes ont terminé l’évacuation de Changchun hier. L’évacuation du reste de la Mandchourie se poursuit. Ils ne laissent pas un bon
souvenir... Leurs disciples attaquent la capitale et ont même pénétré dans les faubourgs.
Les troupes gouvernementales et autres tiennent bon, les nationalistes vont à leur secours
et seront à Changchun dans une semaine, ajoute la radio.
16 avril 1946, mardi
Grande nouvelle, ce soir ! En effet, la « Voix d’Amérique » de 22 h annonce en
français que les troupes gouvernementales ont pris la ville de Szepingkai. Par contre, les
communistes ont pénétré dans Changchun profondément et attaquent les trois champs
d’aviation de la capitale. C’est une grande nouvelle, sans doute, mais elle n’est pas
conforme à la vérité car les communistes sont encore bel et bien maîtres de Szepingkai.
Aujourd’hui, ils ont travaillé plus que jamais aux travaux de défense. Disons qu’il s’agit
de Lao Szepingkai, gros village situé à 20 « lis » d’ici. On a rapporté, en effet,
qu’aujourd’hui Lao Szepingkai était pris par le Wang Seuling, chef anti-huit, dont un bon
nombre de ses soldats gardaient la ville de Szepingkai avant sa prise par les communistes.
Le bruit du canon s’est fait entendre depuis 2 h jusqu’à 18 h. À certains moments,
plusieurs ont cru entendre des coups de mitrailleuses, ce qui indiquerait que le champ de
bataille se rapproche. Jusqu’à présent, pas de nouvelles précises sur la bataille. Toutefois,
on a rapporté ce soir que les nationalistes étaient entrés à Pamientcheng ce midi.
17 avril 1946, mercredi
Des avions isolés sont venus survoler la ville à plusieurs reprises aujourd’hui.
L’un d’eux était un P-38, un autre vers 18 h a tiré plusieurs coups de mitrailleuses. Il
semble que la bataille ne saurait tarder. Des soldats eux-mêmes ont dit qu’ils prenaient ce
soir position dans leurs défenses.
Changchun est probablement aux mains des communistes car la radio annonce
qu’ils ont pris le champ d’aviation, qu’ils attaquent la gare et qu’ils ont pénétré
profondément dans la ville. Ce sera pour peu de jours car la radio annonce que les
nationalistes sont rendus à Liaotchengtse, située à environ 35 kilomètres de la capitale.
La Bataille de Szepingkai
18 avril 1946, jeudi
Jeudi saint : messe basse et bénédiction des saintes huiles à la cathédrale. La
cérémonie a lieu à 6 h, mais à cause des circonstances, elle n’a pas l’éclat des temps
ordinaires. Les coups de canon ont commencé à se faire entendre dès l’aurore. Après la
messe, la bataille pour Szepingkai est bien commencée. Au loin, sous le feu fourni des
canons et des mitrailleuses des nationalistes, les communistes retraitent et prennent
position sur les lignes plus rapprochées. Il y a ensuite quelques instants de calme, puis les
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obus, lancés par les canons, commencent à tomber au sud de la ville. Plusieurs tombent
près du séminaire. Les pères H. Beaudoin et Ouimet, partis immédiatement après la
communion, reviennent à l’évêché. Deux serviteurs restent au poste. À ce moment, les
soldats du séminaire sont déjà installés dans leurs nids de mitrailleuses.
Au cours de l’avant-midi, un P-38 survole la ville. Quelques « huit » viennent
demander de ne pas sonner les cloches et de n’ouvrir les portes de la Mission à aucun
homme. Par prudence, la « sainte réserve » est transportée dans la cave. Vers 10 h 30,
gros incendie au champ d’aviation ou dans les environs pendant que les canons tentent de
démolir les tranchées et les nids de mitrailleuses aux abords de la ville. À midi, explosion
près de la gare. Au cours de l’après-midi, les coups portent surtout au sud et plus
spécialement près de la voie ferrée. Les assaillants demeurent invisibles, mais sont à peu
de distance sans doute, car les coups semblent assez précis. Vers 18 h, la canonnade est à
peu près terminée et deux chasseurs survolent par deux fois la ville à pleine vitesse. En
ville, défense de circuler, mais vers la fin de l’après-midi, les gens prennent de l’audace
et commencent à regarder du haut des toits les explosions des obus. Pour nous, le
troisième étage est un excellent lieu d’observation.
19 avril 1946, vendredi
Hier soir, à 23 h 30, descente dans la cave de l’évêché. Les derniers étaient à
descendre quand une grosse explosion s’est produite au sud, à l’extrémité de la ville,
apparemment. Plusieurs confrères ont vu même le feu, les flammes. À l’évêché, de
nombreuses vitres ont volé en éclat, dans ma chambre une fenêtre de six vitres est tombée
en entier. L’explosion a été causée par un boulet de canon qui a frappé une mine, semblet-il. La canonnade a duré toute la nuit et même toute la journée. Les obus sont tombés
surtout à l’extérieur de la ville, au sud, où se trouvent de nombreuses tranchées et nids de
mitrailleuses.
Au cours de l’après-midi, trois avions survolent la ville, quelques camions font la
navette à sixou sept « lis » d’ici sur la montagne sud, ils semblent pourvoir au ravitaillement des soldats plus avancés. À 17 h 15, un obus éclate à dix pieds de l’évêché sur le
tas de bois, deux drapeaux de la Croix-Rouge sont immédiatement hissés sur l’évêché, un
sur le toit et l’autre sur la façade. Le drapeau du Pape est également mis dans le clocher
de la cathédrale. Les « huit » ne seront peut-être pas contents, mais il faut quand même se
protéger. D’ailleurs, les chefs ont permis de mettre des drapeaux de la Croix-Rouge au
moment du danger pour protéger les missionnaires et les réfugiés.
Ce matin, il n’y a pas eu de messe des présanctifiés mais cet après-midi les communautés ont fait successivement le chemin de la Croix dans la chapelle de l’évêché. Les
séminaristes, eux, l’ont fait à la cathédrale. À l’avenir, il faudra sans doute se contenter
de la cave pour ces exercices, d’ailleurs les sujets de méditation ne manquent pas en
pareille circonstance. Ce soir, violent incendie dans la ville japonaise.
20 avril 1946, samedi
La journée débute mal et les drapeaux de la Croix-Rouge ne semblent pas nous
protéger car dès l’aurore les obus tombent dru aux environs. Dès 6 h, la chambre de
monseigneur [Lapierre] est atteinte. Heureusement qu’il n’est plus là, il vient à peine de
quitter sa chambre. Le père H. Beaudoin a pu voir et surtout entendre le choc car il était à
peine à quelques pieds de là dans le corridor. Le vieux Wei en a été quitte avec la peur. Il
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n’a eu aucune blessure bien qu’il était dans le bureau de monseigneur à regarder par la
fenêtre, mais il est revenu tout couvert de poussière et de chaux.
Vraiment, les nationalistes n’ont guère la face et cette canonnade de la Mission est
difficile à expliquer et à légitimer. Aucun ennemi ne s’y trouve et même s’il y en avait
quelques-uns ce ne serait pas une raison de risquer de tuer 30 étrangers et 200 autres
innocents. Au début de l’avant-midi, des « huit » viennent nous faire descendre nos
drapeaux. S’il y a eu tant de dégâts dans la cour et aux environs, c’est à cause de ces
drapeaux, disent-ils. Le père Baron est le premier à rencontrer ces messieurs et il a eu
bien peur, car, seul avec quelques Chinois, il ne peut sur le moment se faire comprendre.
Après l’avoir fouillé, le revolver sur la poitrine et deux autres fusils dans le dos, on veut
le conduire en ville chez les chefs afin qu’il dise pourquoi il a hissé les drapeaux, etc.
L’affaire ne dure que quelques minutes, mais des minutes qui sont longues en pareilles
circonstances. Après un court interrogatoire à la cuisine, le père Baron est conduit dehors
où plusieurs autres pères se rendent en hâte. Finalement, on parvient à faire comprendre
au chef, un vrai numéro celui-là, que nous avons la permission des chefs « huit » de
hisser des drapeaux de la Croix-Rouge advenant un danger et que nous avons agi ainsi
pour nous protéger et non pour attirer les obus. Un écrit lui est donné expliquant notre
attitude, et les deux drapeaux de la Croix-Rouge sont remis entre ses mains pour prouver
notre bonne volonté. L’affaire se termine par des excuses réciproques. Les « huit »
promettent aussi de rapporter drapeaux et lunette d’approche du père Baron si leur chef et
le général Ma permettent vraiment de le hisser. En fait, en venant ici, ils ont pu obéir à
leurs chefs immédiats mais non aux autorités supérieures qui avaient réellement donné la
permission de hisser les drapeaux. Après le départ de ces visiteurs, un autre obus tombe
sur le tas de cendre, mais ne fait aucun dégât.
À 16 h, heure sainte dans la cave, on se croirait dans les catacombes. Durant la
veillée, des feux et des lumières apparaissent au loin, ces dernières semblent mobiles et
donnent raison de croire à l’approche des chars d’assaut et des camions.
21 avril 1946, dimanche
Pâques : Alléluia ! Réjouissons-nous avec l’Église même si les circonstances ne
sont guère joyeuses. L’ordination de l’abbé Paul Ting est remise sine die. Monseigneur et
quelques prêtres disent la messe dans la cave, les autres communient. Pour le moment, il
est impossible à tous les pères de dire la messe. Si la bataille pour Szepingkai se
prolonge, l’aménagement de la cave se perfectionnera sans doute.
Vers 6 h, quelques « huit » passent à travers la cour, et à 7 h 30 un boulet atteint le
hangar à trois pieds de l’évêché. Seul le cuisinier n’était pas dans la cave. Le hangar est
passablement démantibulé et à l’évêché quelques vitres de la cuisine seulement volent en
éclats. De nombreux coups atteignent alors la cour et les environs, les environs du
séminaire aussi. Les « huit » semblent reculer car la fusillade vient aussi de l’intérieur de
la ville, mais leurs forces principales sont encore au sud, au séminaire et dans les
environs si l’on en juge par les ripostes de leurs mitrailleuses. La canonnade dure tout
l’avant-midi. Sur la fin de l’après-midi, un immense trou est aperçu dans le toit du
séminaire.
Durant la veillée, il y a plusieurs incendies aux limites de la ville, les maisons des
chrétiens adossées au mur sud du séminaire sont en feu. C’est pour ces chrétiens une bien
grande épreuve car ils sont pauvres.
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Les nationalistes sont à deux « » lis » » du séminaire, dit-on. C’est peut-être vrai,
mais d’une manière générale nous ne pouvons pas nous fier à ces nouvelles qui sont
toujours à l’avantage des nationalistes vers qui vont les sympathies. Toutefois, les gens
commencent à trouver le temps long et les dégâts considérables, car ils espéraient une
avance rapide et facile. En fait, les nationalistes n’ont probablement pas essayé d’entrer,
ces canonnades doivent être plutôt des préparatifs.
22 avril 1946, lundi
Avant-midi : canonnade intense vers le chemin de fer du côté sud. Vers 11 h 30,
je fais le tour de la cour avec le père H. Beaudoin, nous y trouvons seize trous d’obus,
dont six ont fait des dégâts : la chambre de monseigneur et celle de la supérieure des
sœurs Antoniennes, l’entrée du bâtiment des sœurs de l’Immaculée et de l’infirmerie des
sœurs indigènes, le hangar et le mur sud. De plus, de nombreux petits trous se trouvent
près de la maison des sœurs de l’Immaculée-Conception. Du côté sud, il semble bien
qu’un boulet ait éclaté avant de parvenir à terre. En fait, il ne reste plus une vitre de ce
côté-là.
De 15 h à 17 h, accalmie, le cuisinier du séminaire et son garçon reviennent, ils ne
peuvent plus tenir dans leur cour : cinq boulets y sont tombés, pas de victimes heureusement, les gens se tiennent dans des trous creusés à l’extérieur des maisons. Le cuisinier
dit que, d’après un « huit », trois boulets seraient à ce jour tombés sur le séminaire et de
nombreux dans la cour. De plus, des nationalistes seraient entrés au séminaire, hier durant
la nuit, et auraient fait plusieurs prisonniers, puis seraient retournés derrière leurs lignes.
Toutes ces nouvelles sont difficiles à vérifier, car d’ici nous ne voyons guère plus que les
premiers jours, à savoir quelques bombes éparpillées sur les collines du sud et quelques
masses noires qui ressemblent à des bottines. À part cela, un ou deux camions qui, de
temps en temps, gravissent ou descendent ces collines.
Ce soir nous voyons au loin des feux et des lumières, des lumières de chars ou de
camions, semble-t-il. Les « huit » lancent aussi de petites fusées que nous croyons être
des signaux. Les nationalistes, eux, ont mieux, ils se servent de grandes fusées éclairantes.
23 avril 1946, mardi
Messe d’action de grâces pour la protection insigne de ces jours-ci. Avant-midi,
canonnade aux environs du séminaire surtout. De temps en temps, des « huit », des
hommes et même des femmes passent à travers la cour : les murs sont une protection
pour ceux qui sont obligés de voyager. Vers 11 h jusqu’à 12 h 30, canonnade très intense
vers le chemin de fer. Pas moins de 100 boulets à la minute sont tombés à peu près au
même endroit. S’il y a là des « huit », ils sortiront sans doute de leurs trous à un moment
donné. Nous voyons en effet de nombreuses têtes qui courent dans les tranchées voisines,
plus quelques dizaines d’aides transportant des civières et d’autres objets. Pauvre peuple,
c’est encore lui qui est le plus à plaindre. Du côté du séminaire, les mitrailleuses tirent
sans répit.
Peu après le dîner, les coups sont moins nombreux, mais beaucoup plus forts. À
un moment donné, la cour est pleine de fumée. Profitant de quelques instants de calme, je
vais du côté sud jeter un coup d’œil : le séminaire a de nouveau été touché, un immense
trou traverse le toit du côté est.

351

Journal de Chine du père Paul Gravel
Sur la fin de l’après-midi, le calme revient, plusieurs blessés passent dans la rue
voisine. Dans la rue sud de l’évêché, quelques dizaines d’hommes portant de gros
morceaux de bois sont arrêtés et attendent les directives d’un « huit ». Les travaux de
défense se poursuivent sans doute en ville.
À 21 h, quatre camions ou chars d’assaut ou véhicules quelconques munis de
lumière arrivent du sud vers le champ de golf, distant du séminaire de quelques centaines
de pieds.
24 avril 1946, mercredi
Je dis la messe en l’honneur de Notre-Dame de la Protection. Jusqu’à présent, il y
a passablement de dégâts, mais ni morts ni blessés et nous devons en remercier Dieu et sa
sainte mère. Cette nuit a été plus tranquille. Ce matin, un blessé porté sur une civière
passe à travers la cour, accompagné de plusieurs aides et d’un « huit ». Quelques autres
blessés passent aussi dans la rue voisine de même que des porteurs de nourriture pour les
« huit » des tranchées du sud.
Journée calme, du moins plus calme que tous les jours précédents. À certains
moments, la canonnade est assez intense, cependant, vers le coteau à l’est de la ville, là
où le premier jour la canonnade a aussi été intense. De ce côté-là aussi, plusieurs gros
incendies. Au cours de l’avant-midi, les religieuses profitent du calme pour aller dans
leur cour chercher certains objets plus précieux. Pendant ce temps, les enfants fatigués de
la demi-obscurité de la cave vont jouer à l’extérieur près de l’évêché.
Un canard veut que le séminaire soit entre les mains des nationalistes. C’est même
moins que certain puisque vers 15 h les obus pleuvent aux environs et même dans la cour
du séminaire. Sur la fin de l’après-midi, un avion survole la ville. À 20 h : canonnade et
fusillade très violentes.
25 avril 1946, jeudi
Messe en l’honneur de mon saint patron. Saint Paul, qui a bien connu les épreuves
des missionnaires, ne saurait être indifférent aux nôtres. Les nationalistes, toujours à
l’extérieur de la ville, mais on ne sait trop où, canonnent les environs de la gare.
Un serviteur des clercs de Saint-Viateur vient chercher des hosties. Chez les
frères, c’est paisible, deux vitres cassées seulement et aucun obus n’est tombé dans cette
partie de la ville. Par prudence, seulement les missionnaires descendent dans la cave pour
la nuit. Ce serviteur a transporté des blessés « huit » durant cinq jours, à 500 yuans par
jour. Il croit avoir fait fortune. Pauvres Chinois, ils se prêtent beaucoup trop à toutes les
sauces... Les « huit » ont de nombreux blessés, paraît-il, certains viennent de Hafou, à 40
« lis » d’ici. Quant aux nationalistes, ils ont reculé de quatre à cinq « lis », ce qui est peutêtre vrai. Toutefois, je ne crois pas qu’il y ait eu de grandes attaques encore, car nous ne
voyons à peu près personne. Les « huit » sont terrés alors que les nationalistes canonnent.
Une famille chrétienne vient se réfugier à la Mission. Leur maison située sur la
septième rue a été détruite. Vers 11 h, un avion survole la ville. Comme ses semblables
les jours précédents, il canonne et mitraille quelque peu. De temps en temps, des « huit »
passent à travers la cour, seuls ou accompagnés d’aides transportant nourriture, etc. L’un
de ces derniers a essayé de fuir mais a été attrapé près de l’évêché et a dû continuer sa
tâche les bras attachés. À 19 h, trois « huit » demandent à monter au troisième étage pour
voir. Ils s’apitoient sur les dégâts causés à la Mission par les nationalistes et nous assurent
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qu’ils ne viendront pas se battre ici. Pour eux, la bataille s’achève car des dizaines de dix
mille « huit » sont arrivés en ville.
26 avril 1946, vendredi
Cette nuit, très grosse canonnade, mais je ne m’en suis pas aperçu, c’est dire
qu’on s’habitue à tout. Dès 6 h, deux « huit » viennentfaire un tour à la cuisine. Pour eux,
les nationalistes n’ont pas la face... La tentation vient alors de dire que c’est bien de leur
faute, mais, par diplomatie, il vaut mieux gober ces belles paroles et faire semblant d’en
être touché.
De 6 h à 7 h 30, la canonnade est très active, surtout au sud-est de la ville.
L’évêché frémit dans tout son être et ses occupants aussi. À 10 h 30, deux avions
survolent la ville et lancent des tracts. Le vent est si fort et les avions si haut que les tracts
tombent peut-être partout mais pas en ville. Ces aviateurs ignorent sans doute qu’il vente
en Mandchourie le printemps.
À midi, le calme est revenu, une excursion dans la cour permet de constater que
l’évêché a de nouveau été touché. Un obus a frappé la façade au troisième étage. Peu de
dégâts. C’est un obus de petit calibre; de plus, il a mal explosé, la pointe et la plupart des
éclats sont demeurés dans le mur. Un « huit » donne des espérances en disant que la
bataille sera finie dans trois jours, bien qu’il ne sache pas quand les nationalistes seront
repoussés... C’est un «huit » de Mandchourie, de Kaiyuan, qui semble enthousiasmé.
À 17 h, le père H. Beaudoin qui souffre du mal de dents depuis quelques jours
décide d’aller chez le dentiste. Je l’accompagne avec le Hoang. Bon voyage. Pour aller,
nous faisons la moitié du chemin à travers les cours. L’intérieur de la ville n’a pas été
atteint par les obus mais les rues sont désertes. Quelques enfants, toutefois, jouent dans
les rues est-ouest.
27 avril 1946, samedi
Nuit tranquille. Dès 5 h, des « huit » sont dans la cour des sœurs. Ils défoncent
portes et murs pour avoir des couvertures, etc. Pour la face, le père Baron leur laisse une
couverture quand ils disent que c’est pour leurs blessés. C’est plutôt pour se faire quelque
argent. Les gens croient qu’ils se préparent à fuir. À 7 h 30, un autre entre dans l’évêché
et veut sentir partout, mais seul. Finalement, le nombre lui en impose et il finit par partir.
Au cours de l’avant-midi, cinq ou six sont surpris à voler dans la procure. Ils sortent
comme ils sont entrés, par la fenêtre. À midi, celui de ce matin revient et veut avoir deux
poules à tout prix : il doit partir avec rien. Peu de temps après, il passe dans la cour avec
le fruit de son vol.
Le frère Lalonde pense à retourner chez lui [à l’école des Clercs de Saint-Viateur,
située à l’autre extrémité de la ville], mais, comme le trajet est assez long pour sa
première sortie, il remet à plus tard son départ. Journée très calme, les religieuses en
profitent pour transporter à l’évêché valises et linge.
Un avion a survolé la ville à plusieurs reprises et a lancé des tracts, dit-on. Les
nationalistes annonceraient une grande attaque et des bombardements pour demain, le 28
avril, et demanderaient aux gens de faire attention. Il n’est pas facile de vérifier ces
nouvelles car il est impossible de se procurer un seul de ces écrits. Certains de ces tracts
demandent aussi aux communistes, dit-on, de se rendre et au peuple d’évacuer à 30 ou 40
« lis » de la ville. Après le souper, trois « huit » et un groupe de travailleurs sont surpris
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sur le tas de planches. Après des pourparlers, ils finissent par partir sans rien emporter.
Cependant, cela prouve que les travaux de défense continuent.
28 avril 1946, dimanche
Cette nuit, la canonnade fut intense à certains endroits. De bonne heure ce matin,
des « huit » sont surpris à voler chez le père Li. En voyant arriver le père Baron, ils
sortent en vitesse par la fenêtre sans rien emporter, semble-t-il. Ils n’étaient pas armés,
c’est ce qui explique leur rapidité à sortir.
Vers 9 h, un écran de fumée tombé dans la cour voisine annonce que des obus
vont suivre. En effet, deux minutes sont à peine écoulées que deux bombes incendiaires
tombent dans la cour, l’une en dessous de la fenêtre du bureau du père Li, et l’autre à côté
du presbytère à une minute d’intervalle. Le père Li vient à peine d’entrer dans son
bureau. À ce moment-là, nous le croyons blessé ou tué, mais, non, par une protection
spéciale de Dieu, il sort du presbytère quelques minutes après sans aucune blessure.
Comme il n’y avait rien d’inflammable, il y a peu de dégâts, le mur toutefois a été brisé et
presque d’un côté à l’autre. J’étais dehors avec monseigneur et les enfants qui se
trouvaient dans les environs, je me disposais à aller chez le père Li quand j’ai entendu
passer le second obus. D’instinct, je me suis caché en arrière d’une colonne en ciment, au
même moment il éclatait au côté du presbytère. Le feu du premier obus montait déjà
après les murs. Le petit Kouo s’est empressé d’y jeter deux chaudières d’eau. Au moment
où je lui disais d’appeler le père Li, ce dernier sortait sain et sauf de la maison. Deo
gratias ! Entre les deux coups, le père Li avait eu le temps de fuir dans la chambre du
père Parent. À l’évêché, tout le monde descend dans les caves et ce n’est pas en vain car
plusieurs autres obus tombent dans la cour voisine, à l’est.
À 14 h 30, l’assistant du général communiste et trois autres « huit » montent au
troisième étage et examinent le sud avec des lunettes d’approche. Impossible de les en
empêcher. Ils passent ensuite à la salle de récréation où du thé leur est servi. Le père
Baron en profite pour leur parler de l’affaire des drapeaux de l’autre jour et leur
demander la permission de hisser le drapeau de notre pays si celui de la Croix-Rouge ne
convient pas. Pour eux, il n’y a pas d’obstacle à cela mais il vaut mieux, dit l’assistant du
général, s’adresser à l’autorité civile pour cela. Finalement, il consent à faire quelques
démarches pour notre protection. Son empressement cependant est de nous faire de la
propagande communiste et antinationaliste. Inutile aussi d’avoir peur, dans deux jours ce
sera fini et les communistes répareront la maison si elle est brisée…, dit-il. Ce monsieur
nous parle aussi des tracts lancés par les nationalistes. Ces tracts demandent la reddition
des communistes, sinon c’est la guerre sans merci à partir de midi aujourd’hui. Rien à
craindre, ajoute-t-il, car il est midi depuis longtemps et il n’y a rien... De plus, les
communistes sont au nombre de 300 000 officiellement, et autant secrètement.
D’après les dires de certains chrétiens, les tracts en question demandent la
soumission des communistes et l’évacuation des civils. Certains civils auraient demandé
de sortir de la ville mais les « huit » ne l’auraient pas permis. En fait, le visiteur de cet
après-midi nous a demandé de ne pas sortir de la cour. Après le dîner, les inscriptions
« Mission Catholique » et « Canadiens » sont placées sur le toit de l’évêché. Il faut
espérer qu’elles seront vues par les avions et les nationalistes postés sur les collines
environnantes. À 15 h 30, un avion survole la ville à deux reprises, tout le monde descend
dans la cave au cas où les bombardements annoncés commenceraient.
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29 avril 1946, lundi
L’offensive pour [voler] le bois s’est répétée par deux fois hier soir, à 20 h et à 22
h. À chaque fois, nous avons réussi à nous tirer d’affaire. De bonne heure ce matin, un
char d’assaut est vu à moins d’un « li » du séminaire, près des hangars à grain.
10 h 30 : trois obus incendiaires tombent dans la cour, en avant et à côté du
réfectoire de la Concentration. L’un d’eux réduit en cendres le tas de chauffage. Au cours
de l’après-midi, plusieurs « huit » rôdent près de l’évêché, ils semblent vouloir enrôler
des aides. L’un d’eux cause assez longtemps avec nous ce soir. Il a la naïveté de nous
dire, entre autres choses, que les « huit » sont supérieurs aux soldats américains et que ces
derniers n’osent pas venir les battre à Szepingkai. Cependant, deux ont été faits
prisonniers par eux ces jours derniers. Hier, l’assistant général avait dit cinq. De plus, ce
sont les « huit » et non les Américains qui ont battu les Japonais, etc.
Après le souper, des travailleurs en grand nombre, dont plusieurs Japonais,
passent à travers la cour, de même aussi des « huit » habillés en civil. Ces derniers se
préparent-ils à fuir ? Leur bravoure leur inspire sans doute ce déguisement ! Ils portent
cependant des armes. Un chrétien a dit aujourd’hui que la ligne la plus avancée des
« huit » était au séminaire.
30 avril 1946, mardi
Nuit très calme. L’avant-midi aussi se passe assez bien. Cependant, les offensives
pour le bois persistent. Pour éviter un plus grand mal, 200 morceaux sont accordés. Vers
14 h, la fusillade fait rage dans la deuxième rue, les porteurs de bois ont peut-être été vus,
plusieurs obus tombent aussi dans les environs. Tout le monde descend dans la cave. La
cave est devenue la demeure habituelle depuis près de quinze jours. Toutefois, la vie y est
plus facile qu’au début, actuellement tous les pères peuvent y dire la messe et l’heure
sainte y a lieu tous les jours. Dans les moments d’accalmie, on monte à l’étage pour lire
son bréviaire ou se reposer, ou pour mieux respirer. De temps en temps aussi, on peut
sortir à l’extérieur près de l’évêché.
Hier, un employé du Dr Osaka est venu chercher des remèdes en compagnie d’un
« huit ». Ce dernier devait revenir aujourd’hui pour nous donner des nouvelles du Jen
ts’eu t’ang [Refuge pour femmes et enfants] et des quatre missionnaires qui s’y trouvent.
Nous l’attendons encore. Durant l’heure sainte, plusieurs « huit » viennent à la Mission.
Ils sont à la recherche de deux de leurs semblables, qui ont déserté, sans doute.
Première pluie de la saison. À peu près tout ce qui restait dans la cour des
religieuses, excepté les meubles, a été transporté à l’évêché cet après-midi. Si les « huit »
y retournent comme la nuit dernière, ils ne trouveront pas grand-chose. Aucune porte ou
fenêtre ne peut résister, ils sont allés dans toutes les maisons et ont emporté ce qui faisait
leur affaire.
1er mai 1946, mercredi
Puisse la Très Sainte Vierge écouter nos prières et nous obtenir la paix dès les
premiers jours du mois qui lui est consacré. Hier soir, vers 20 h 30, a eu lieu une fusillade
terrible, la plus importante sans doute à ce jour, et cela durant trois-quarts d’heure
environ pendant que le canon grondait sans arrêt. Durant la veillée, il a eu aussi plusieurs
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scènes de ce genre. Nous avons cru un moment que les nationalistes étaient entrés en
ville, car les défenseurs faisaient feu même dans la rue voisine, mais ce matin nous avons
appris qu’ils s’étaient seulement rendus aux limites de la ville : 60 morts et blessés chez
les communistes, dit-on, 2 000 depuis le début de la bataille.
Au cours de l’avant-midi, des nouvelles du Jen ts’eu t’ang [Refuge pour femmes
et enfants], et des bonnes. Deo gratias ! Personne de blessé malgré les nombreux obus
tombés près de la Mission [japonaise]. Un obus aussi a atteint la maison, la chambre des
toilettes, mais n’a fait aucune victime. Le commissionnaire a tenu parole. Il est allé au
Jen ts’eu t’ang porter au père Bonin, argent, pain, vin de messe et hosties. Le frère
Lalonde fera route avec lui jusqu’à la rue du pont et peut-être jusque chez les frères. Le
bon Dieu ne laissera pas sans récompense ces actes de charité faits aux siens et rendra
sans doute à ce soldat cent pour un.
Ces jours derniers, certaines nouvelles voulaient que Tongliao soit tombée aux
mains des nationalistes et, hier, on a parlé de Lishu. Pour cette dernière ville, c’est bien
possible, cela voudrait dire aussi de grandes opérations pour l’encerclement de
Szepingkai.
Hier, vol au dispensaire. À peu près tout ce qui servait aux séances a disparu. Ce
soir, les « huit » veulent dix couvertures de lit. Le chef de ce groupe de quémandeurs n’a
pas froid aux yeux. Si vous ne nous en donnez pas, nous en prendrons de force, dit-il.
Heureusement que cette fois, comme pour le bois, il y en avait un qui parlait un peu avec
sa raison. Demain, à 8 h, ils viendront chercher le fruit de leur quête, ou plutôt le fruit de
leur pillage.
2 mai 1946, jeudi
Hier soir, gros incendie à l’extrémité sud-est de la ville. Dès 7 h, la canonnade fait
rage au sud-est de la ville et surtout près du chemin de fer, là où, les premiers jours, le feu
a été intense. Plusieurs obus tombent aussi aux environs du fleuve, là où les nationalistes
se sont déjà rendus.
Après-midi très paisible. Le frère Lalonde en profite pour envoyer un courrier.
Chez les frères, rien d’extraordinaire, ils ont souvent cependant la visite des « huit ». Ces
derniers ont fait, le lundi de Pâques, une inspection soignée qui s’est terminée par l’achat
de leur camion et de leur gazoline. Le frère Lalonde dit que la canonnade est presque
aussi violente là-bas qu’ici, alors que le courrier, lui, dit que tout est tranquille dans cette
partie de la ville. Le frère Lalonde veut sans doute essayer ainsi de nous consoler un peu.
En tout cas, aucun coup dans leur cour.
3 mai 1946, vendredi
La journée est assez paisible. Toutefois, plusieurs obus éclatent dans la cour
voisine à l’est, au cours de l’avant-midi. Actuellement, les journées sont plus tranquilles
que les nuits. Dans l’après-midi, surtout, on n’entend presque rien. Les religieuses
profitent encore du calme cet après-midi pour aller dans leur cour chercher certains
objets. Actuellement, il ne reste plus que les meubles et les livres. Le reste a été
transporté à l’évêché ou volé. Hier soir, le menuisier avait fermé à clef toutes les portes
puis les avait clouées. Ce matin tout était ouvert, rien ne résiste aux pieds de fer de ces
pillards. Au cours de la journée, nous les prenons plusieurs fois en flagrant délit de vol,
ils s’excusent alors en disant qu’ils viennent voir ou qu’ils ne savent pas que c’est la
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Mission. Affaire de sauver la face uniquement car, aussitôt partis, aussitôt revenus. Au
séminaire, c’est le pillage en règle, dit-on. Premier vendredi du mois. Au cours de la
journée, les adorateurs se sont succédé auprès de Jésus-Hostie dans la cave. La journée se
termine par l’heure sainte.
4 mai 1946, samedi
Cet avant-midi, plusieurs obus sont tombés dans les environs de la gare. L’un
d’eux a incendié un gros réservoir à eau. Un petit voleur est pris dans le poulailler. À
midi, trois « huit » font une offensive pour avoir du bois, ils veulent 4 000 morceaux. Il
faudrait défaire les maisons pour avoir cette quantité. Deux avions survolent la ville vers
13 h mais sans faire de malice...
5 mai 1946, dimanche
Rien de spécial aujourd’hui. Pas ou peu de canonnades, mais offensives répétées
et importunes pour avoir du bois, du chauffage, etc. Devant l’impossibilité d’avoir la paix
avec les « huit » des environs de la Mission, le père Baron décide de s’adresser aux
autorités supérieures. Deux Chinois sont envoyés chez le général au cours de l’avantmidi, ce dernier répond en disant qu’il reconnaît bien tout ce que la Mission a fait pour
son armée et qu’il l’en remercie, mais qu’il espère que cette aide continuera en donnant
encore un peu de bois… Au cours de l’après-midi, les pères Baron et Li se rendent au
bureau local, près de l’école des frères. Là, ils obtiennent un peu de grain en échange du
bois de construction. Les pères se rendent aussi chez les clercs de St-Viateur. Là-bas, pas
de bataille encore, mais bombardement de l’usine voisine par un avion. L’inspection du
lundi de Pâques a été sérieuse et faite à la pointe du fusil. Les employés ont été arrêtés
mais libérés après deux jours. Les clercs ont alors été accusés d’avoir fait des signes à
l’ennemi et d’avoir commis quatre autres fautes contre l’État. Pures inventions, sans
doute, mais bonne occasion de mettre le nez partout. Des excuses ont terminé la comédie.
En somme, ce n’est pas si mal.
6 mai 1946, lundi
Au cours de la veillée, on est venu chercher du bois. On a profité de la nuit pour
tromper, sans doute, la vigilance des nationalistes et la nôtre... De 23 h à minuit :
canonnade et fusillade très importantes, les plus sérieuses à ce jour, probablement. Ce
matin, aucun changement, cependant. Vers 9 h, quelques messieurs arrivent avec une
petite poche de farine et un permis d’aller en ville chercher 1 000 livres de sorgho en
échange du bois. C’est mieux que rien, mais c’est bien peu. Quelques serviteurs sont
immédiatement envoyés en ville et obtiennent sans difficulté ce grain promis.
De 17 h à 18 h, les canons grondent sans arrêt, les obus sont dirigés plus vers
l’intérieur de la ville que d’habitude. Deux tombent dans la cour de la Mission : un dans
la cour des élèves et l’autre sur le coin du deuxième étage du pensionnat des filles. Ces
obus sont vraisemblablement envoyés sur le chemin suivi par les « huit » et leurs aides
dans leur déplacement. Tous les jours, en effet, plusieurs centaines de « huit » passent à
travers la cour, ce qui peut fort bien être la cause des coups portés à la Mission. La
présence de ces messieurs dans chaque cour rend la guerre difficile sans doute et très
dangereuse pour les civils.
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Vers 16 h, visite du général Teng : il est très enthousiaste. Nous avons un peu
l’idée de le conduire dans la cour des religieuses pour lui montrer l’œuvre de pillage
accomplie par les siens, mais, par crainte de plus grands maux, nous nous en abstenons.
7 mai 1946, mardi
La première partie de la nuit s’est terminée, comme hier, par une violente
canonnade. Cette fois, cependant, comme d’ailleurs toujours la nuit, les « huit » ont
répondu en tirant continuellement de la mitrailleuse.
Journée tranquille qui se termine par une petite chicane avec le petit chef « huit »
qui s’occupe du bois. Ses 108 travailleurs sont partis avec un morceau de bois chacun et
il disputait encore. Heureusement qu’on le comprend à peine.
8 mai 1946, mercredi
Fête solennelle de Saint-Joseph. En ce jour de sa fête, saint Joseph nous apporte,
sinon la délivrance, du moins une tranquillité inconnue depuis trois semaines, qui permet
à tous les pensionnaires de la cave de respirer au grand air.
Aujourd’hui, le menuisier Yu continue à boucher avec de la brique une partie des
fenêtres du réfectoire et de la cuisine, ce qui permettra de demeurer dans ces chambres
sans trop de danger. Les pères H. Beaudoin et Dumais, eux, se préparent une chambre à
l’épreuve des obus et des balles. Mgr Lapierre, lui, a renoncé depuis trois jours à coucher
dans la cave, mais il a dû y descendre quand même deux fois depuis...
Nouvelles des clercs de Saint-Viateur. Chez eux on est tranquille, le nombre des
réfugiés augmente tous les jours, plusieurs même sont partis d’ici pour aller là où les
canons n’ont pas encore semé la terreur et la destruction.
Les défenseurs de la ville continuent toujours leurs travaux, ils ont même installé
des fils barbelés ou d’autres inventions semblables à l’extérieur de la ville. Ce matin,
deux « huit » veulent des couvertures : le père Baron en donne une. En partant, ils
emportent une pelle sans la demander, Devant les protestations, ils la remettent à
contrecœur, puis se satisfont en tirant un coup de fusil sur la cathédrale. Vraiment, la
situation actuelle est pénible. Les païens privés des consolations de la foi doivent
beaucoup souffrir. La journée se termine par une violente canonnade au sud-ouest de la
ville.
9 mai 1946, jeudi
Début de journée peu intéressant. Des obus sont tombés dans la cour, sur la
cathédrale, le presbytère, le dispensaire et la cuisine des employés. Ce dernier était un 75
mm; il n’a pas éclaté mais s’est ouvert seulement. Les deux obus tombés sur la cathédrale
et le dispensaire étaient certainement de plus gros calibre. Une fois, nous avons trouvé un
morceau d’un 105 mm. Deux des obus étaient incendiaires, mais ont fait peu de dégâts vu
que les maisons sont en briques. Les nationalistes, tout de même, ont perdu la face. S’il
n’y a pas de victime, ce n’est pas leur faute, assurément, car jusqu’à maintenant 30 obus
sont tombés sur le terrain de la Mission.
Nouvelles des clercs de Saint-Viateur et du Jen ts’eu t’ang [Refuge pour femmes
et enfants]. Des clercs, rien de nouveau, si ce n’est que les explosions d’obus commencent à être entendues au nord de la ville. Ces obus semblent aussi venir du nord. Les
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clercs ont, comme nous aussi, ramassé un des tracts lancés par un avion hier après-midi.
Ces tracts exhortent les « huit » à se rendre.
Au Jen ts’eu t’ang, les obus continuent de pleuvoir aux alentours et le danger est
grand, d’après le père O. Beaulieu. Le père Bonin, lui, ne semble pas inquiet… Le père
Beaulieu est revenu ici. Les « huit » rapportent trois couvertures en disant qu’ils n’en ont
plus besoin. Rapporteront-ils le reste ? C’est très peu probable. Un canard veut qu’ils
quittent la ville si le 12 mai ils n’ont pas réussi à repousser les assaillants... Nouvelle
encourageante, mais peu vraisemblable.
10 mai 1946, vendredi
Hier soir, un « huit » a rapporté ici deux plumes-réservoirs, une couverture et un
réveille-matin. Ces objets ont été volés à la Mission, ajouta-t-il. Seul le réveille-matin a
pu être identifié, c’est celui du père Tardif. Ces restitutions paraissent étranges, les chefs
sont peut-être obligés de sévir à cause de la multiplicité des vols. Certains croient que les
déserteurs restituent avant de fuir. Ces derniers sont de plus en plus nombreux, dit-on.
Vers 10 h, arrivée du père O. Beaulieu, juste au moment où un courrier part pour
le Jen ts’eu t’ang avec une lettre de Mgr Lapierre demandant au père Bonin de se préparer
à évacuer. Le père Carrière accepte de prendre les Japonaises et les enfants à l’école où la
place ne manque pas.
Au cours de l’avant-midi, un avion lance de nouveau des tracts. Demande est faite
aux « huit » de se rendre, sinon c’est l’attaque, dès midi, par avions et canons. Peu après,
de nombreux « huit », des chefs, semble-t-il, passent, en route vers la cour du sud où se
trouve un bureau quelconque. Les uns croient qu’ils vont se rendre... Illusion, une demiheure après, ils sont de retour.
Vers 11 h, j’accompagne le père H. Beaudoin au séminaire avec l’homme d’affaires. Le séminaire n’est plus reconnaissable, il a été frappé par de nombreux obus,
même incendiaires. Beaucoup d’objets aussi ont été brûlés ou volés. Les nids de mitrailleuses des « huit » à l’extérieur semblent à peu près intacts. Les maisons environnantes ne
sont plus qu’un amas de cendres.
Après le dîner, des chrétiens viennent avertir que des gens pillent le séminaire.
Nous partons de nouveau avec plusieurs élèves : les voleurs sont partis mais de nombreux
objets vus cet avant-midi n’y sont plus. Nous rapportons, comme cet avant-midi, certains
objets et livres plus précieux. Quand la bataille sera finie, il ne restera vraisemblablement
pas grand-chose au séminaire, car le pillage est devenu une vraie maladie depuis huit
mois. Pauvre peuple ! L’attaque n’a pas eu lieu à midi aujourd’hui, aura-t-elle lieu cette
nuit ? Vraiment, c’est la guerre des nerfs !
11 mai 1946, samedi
L’attaque annoncée n’a pas eu lieu cette nuit. Le père Baron va en ville à propos
du Jen ts’eu t’ang où il se rend ensuite. Les autorités permettent aux réfugiés du Jen ts’eu
t’ang d’aller n’importe où excepté, en dehors de la ville. La Société japonaise préfère ne
faire évacuer personne. En attendant que l’affaire se règle, les religieuses reviennent à la
Mission. Quelques avions survolent la ville et lancent même des tracts, mais impossible
d’en attraper.
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12 mai 1946, dimanche
La journée d’hier s’est terminée par un obus sur l’évêché et sept autres un peu
partout dans la cour. Peu de dégâts, car la plupart sont tombés dans la cour et étaient de
petit calibre, excepté un. Dans les débris nous avons trouvé des restes d’une nouvelle
sorte d’obus de fabrication récente, c’est-à-dire, de 1943, 1944 ou 1945.
Ce matin, à l’heure du déjeuner, sérieuse canonnade aux environs, un obus tombe
même près de la cuisine des employés et perce le mur près de l’entrée. Heureusement que
les cuisiniers viennent de sortir. Aujourd’hui, un « huit » de la Croix-Rouge vient ici,
avec des nouvelles du père Bonin. Ce soir, très grosse canonnade de 5 h 15 à 19 h 30.
Une une bonne partie de la ville y goûte, mais surtout la nôtre. Dans la cour voisine, au
sud, un gros incendie et deux ou trois morts ou blessés parmi les porteurs de nourriture.
Sur la Mission, quatre obus dont trois incendiaires. Un de ces derniers a frappé le
troisième de l’évêché mais n’a pas pénétré à l’intérieur, heureusement.
13 mai 1946, lundi
Nuit presque calme durant laquelle l’entrée des nationalistes annoncée par
certains canards n’a pas eu lieu. Deux avions ont cependant survolé la ville de très bonne
heure, dès 4 h 30. La légère pluie de ce matin empêche peut-être cette attaque. Lishua été
prise pris par les nationalistes depuis quatre ou cinq jours, dit-on. Grosses pertes chez les
« huit » : 3 000 hommes. D’après les canards, toujours, ces derniers manquent de
munitions et sont passablement découragés.
Ce matin, à l’heure du déjeuner, deux nouveaux obus incendiaires tombent dans la
cour, juste sur le chemin des « huit »; deux ou trois de ces derniers se précipitent dans la
cave. Les agissements de ces derniers sont certainement surveillés car les nationalistes
canonnent surtout aux heures de leurs déplacements. Cet avant-midi, toutes les valises et
objets mis au grenier il y a deux mois, pour éviter les pillards ou brigands, sont descendus
dans la cave par crainte des obus incendiaires qui se multiplient. Vraiment, la situation
n’est pas rose, et à la vue des dégâts faits au séminaire on a raison de se demander ce
qu’il adviendra, à moins d’une protection spéciale du bon Dieu en qui nous mettons toute
notre confiance.
Au séminaire le pillage continue. J’y suis allé hier avec le père H. Beaudoin et
nous avons constaté que des lits, meubles, fenêtres, etc., avaient disparu depuis la
dernière fois. Plusieurs voleurs et voleuses ont été pris et sermonnés... C’est tout ce que
nous pouvons faire pour le moment. Un bureau local a été informé hier de ces pillages et
son aide a été demandée. Aujourd’hui, on rapporte que les voleurs ont été pris pour
travailler pour les soldats. Ils l’on bien mérité; les voleuses, elles, ont été chassées.
14 mai 1946, mardi
Journée très paisible. Deux « huit » rapportent à la Mission quelques objets volés
au séminaire. C’est bien peu : une plume-réservoir et quelques vieux habits. C’est le
résultat de leur enquête... Pour leur permettre de sauver la face, nous les avons
remerciés...
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15 mai 1946, mercredi
Quatre semaines aujourd’hui que la bataille de Szepingkai est commencée. Les
canons ont fait passablement de dégâts, mais, apparemment, les nationalistes ne sont pas
plus avancés. Comme aux premiers jours, nous voyons de temps en temps sur le versant
de la montagne quelques hommes et camions. Cet après-midi, trois de ces derniers ont été
vus sur la montagne au moment où les « huit » canonnaient dans cette direction.
Le père Baron n’est pas encore revenu. Les canards vont bon train : le général
Teng et plusieurs officiers ont été tués par des obus; trois t’oan [bataillons] de « huit »
soit 4 500 soldats, se sont rendus aux nationalistes ces jours derniers; les Russes doivent
désarmer Szepingkai ou les Américains bombarderont Moscou, etc. Vraiment, les
Chinois sont experts en nouvelles.
16 mai 1946, jeudi
Canonnades à plusieurs reprises cette nuit. À 1 h 30 nous avons cru que l’évêché
avait été atteint. En effet, il a été secoué jusque dans la cave. Ce matin, aucune trace
d’obus dans la cour, un obus a probablement touché une mine comme la première nuit.
Plusieurs fois, cette nuit, des « huit » ont demandé à se loger. Toujours refusés, ils ont
fini par s’installer dans la cave. À 4 h 30, une dizaine étaient étendus là. En s’adressant à
leurs chefs, il a été possible de les conduire à l’école, eux et leurs copains, soit près d’une
centaine. Leur désir, cependant, est de s’installer à l’évêché ou à la cathédrale, pour se
reposer et dormir un peu, disent-ils. En fait, ils veulent s’installer comme au séminaire et
se mettre à l’abri du danger, car ils posent immédiatement le téléphone.
Survol de la ville par un bombardier et deux chasseurs. Des officiers» huit »
viennent examiner le sud à partir des fenêtres du troisième. La journée se termine par de
la canonnade et un violent tir de mitrailleuse au nord de la ville, à Peikoo.
17 mai 1946, vendredi
La canonnade des environs de Peikoo, commencée dès 5 h 30 ce matin, continue
durant toute la journée, et avec beaucoup d’intensité à certains moments. Ici, au sud, des
coups isolés seulement. De 14 h 30 à 16 h 30, sept avions survolent, canonnent et
mitraillent plusieurs endroits. C’est peut-être le commencement de la vraie bataille. En
tout cas, il n’y a pas eu, à ce jour, une activité aussi grande. Nos « huit », arrivés hier
matin pour se reposer, ne sont pas encore partis. Ils partiront demain, a dit leur chef au
père Baron. Sinon, il faudra s’adresser aux autorités supérieures, car leur présence ici est
très dangereuse.
18 mai 1946, samedi
Les « huit » installés à l’école continuent de se reposer. Il n’y a pas de doute
qu’ils veulent y rester, aussi le père Baron écrit aux autorités supérieures qui répondent
passablement sottement : « C’est une nécessité que les soldats logent à la Mission, sinon
la bataille de Szepingkai est perdue pour les communistes... ». À nous de veiller à ce
qu’ils ne soient pas vus... Cette réponse n’est guère encourageante et il y a grand danger
qu’au moment de la véritable attaque, ils envahissent la cave et les autres maisons. Il faut
espérer que le bon Dieu nous préservera d’un pareil malheur !
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La bataille continue de faire rage à Peikoo et ici, à l’est, ou plutôt au sud-est de la
ville. Ce matin, un peu plus au sud, nous avons vu deux chars d’assaut et quelques
automobiles. Je continue de faire des visites aux étages supérieurs de l’évêché avec le
père H. Beaudoin. Depuis deux jours, nous poussons nos explorations jusqu’au grenier où
nous avons une belle vue sur l’est et l’ouest. Beaucoup de canards, dont ces derniers :
plusieurs chefs communistes et autres « huit » auraient quitté la ville depuis hier;
plusieurs y auraient fait fortune; ces messieurs s’attendaient à une grande attaque, hier ou
aujourd’hui; à Peikoo, des centaines de morts et de blessés du côté des « huit », etc.
Il n’est pas facile de savoir ce qu’il y a de vrai dans ces nouvelles, toutefois il est
vraisemblable que les « huit » trouvent la soupe chaude. De plus, les nationalistes ne
sauraient tarder à lancer une grande attaque, il me semble. Cet après-midi, plusieurs
avions ont mitraillé la région de Peikoo surtout, ce que les « huit » ne doivent pas priser.
Au séminaire, le pillage continue, ou plutôt achève, car il doit y rester peu de chose. Un
petit voleur est même venu ici cet après-midi avec plusieurs livres volés au séminaire.
19 mai 1946, dimanche
Deo gratias ! Les nationalistes sont entrés en ville et la paix est revenue à
Szepingkai, et pour vrai, cette fois, espérons-le. Ce matin, éveillé dès 5 h, je monte
immédiatement à l’étage où de nombreux réfugiés déjà rendus là disent et redisent à tuetête que la guerre est finie et que les nationalistes sont entrés en ville. Un drapeau blanc
flotte sur la mairie, ce qui confirme cette nouvelle. Cependant, les mitrailleuses tirent de
plus belle. Un chrétien venu du sud du séminaire assure que ce sont des nationalistes qui
tirent dans les rues voisines, au cas où il y aurait des communistes en embuscade. Pour
lui, il n’y a plus de communistes dans les tranchées du sud, au séminaire, etc. Ils ont
même quitté la ville, dit-il, et l’armée les poursuit. Au séminaire, les petits voleurs pillent
et ont même commencé à défaire les fortifications des communistes pour en tirer le bois.
Toutes ces nouvelles semblent vraies. Aussi, à 6 h, au moment de ma messe, j’en dis un
mot aux religieuses et leur demande de remercier le bon Dieu. Moi-même, je dis une
messe d’action de grâces. Vraiment, le bon Dieu ne nous a pas ménagé sa protection : 22
jours de bataille, 45 obus dans la cour de la Mission et un peu partout, et aucun blessé.
Vers 6 h 30, le père Baron voit plusieurs nationalistes aux portes de la Mission et
donne la main à un jeune officier. À 7 h, les drapeaux de la Chine et du parti2 flottent. La
Mission hisse aussi celui du Souverain Pontife. À ce moment, peu ou point de coups de
feu, mais les rues environnantes sont remplies de soldats, bien équipés et armés de
mitrailleuses. Ils ne parlent pas mais font bonne impression avec leurs habits bien propres
: contraste frappant avec les premiers Russes vus en août dernier et les « huit » en
guenilles de ces mois derniers. Un groupe entre à la Mission et se tient à l’écart mais prêt
à faire feu pendant que quelques autres groupes cherchent dans la rue et les cours
voisines les « huit » cachés ou déguisés. En fait, ils font plusieurs prisonniers. À la
Mission, ils nous donnent la face et demandent simplement aux réfugiés de demeurer
dans l’évêché ou aux portes. À 8 heures, l’officier du groupe de l’évêché conduit le père
Ouimet et moi au séminaire où le père Beaudoin nous a précédés de quelques minutes.
Les voleurs en train de transporter les derniers meubles sont avertis de quitter la place. À

2

Il s’agit sans doute du GMD (Guomindang) dirigé par Chiang Kai-shek.
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l’extérieur, des files d’hommes et de femmes reviennent des tranchées avec des charges
de bois capables d’éreinter un cheval...
À ce moment l’enthousiasme est déjà général, tout le monde voudrait parler aux
soldats. Eux, étant encore sur un pied de guerre, sont uniquement à leurs affaires;
d’ailleurs, le danger n’est peut-être pas entièrement disparu. Ces avant-gardes sont
entrées en ville à pied à travers les tranchées ennemies vides de soldats. Au cours de
l’avant-midi, plusieurs officiers supérieurs viennent rendre visite à la Mission. Tous sont
très polis et distingués, ils parlent aussi sans aucune gêne, on dirait de vieilles
connaissances. Le chef du groupe, un assistant général du nom de Liou, a vécu aux ÉtatsUnis et parle très bien l’anglais. Un autre, un colonel, monsieur Keue, est un diplômé de
Saint-Cyr et parle couramment le français. Parmi les nouvelles données, en voici
quelques-unes : la bataille de Szepingkai a été de grande envergure et a englobé tous les
environs. Elle a duré longtemps par pitié pour les civils qui auraient beaucoup souffert
d’une attaque en vitesse de l’aviation et de l’armée motorisée. Le gros des troupes
poursuit les communistes en fuite. Les premiers trains entreront en gare demain, etc.
Au cours de l’après-midi, les premiers camions et automobiles commencent à
entrer en ville, plusieurs tranchées et rues sont déjà comblées et déblayées. Aux abords de
la ville, des experts font exploser les mines. Plusieurs soldats disent que l’ordre avait été
donné d’attaquer Szepingkai ce matin à 8 heures, avec une centaine d’avions et tout le
matériel et les hommes groupés ici, si les « huit » ne se rendaient pas ou ne fuyaient pas.
Ici, dans la cour, c’est un va-et-vient continuel : des chrétiens viennent saluer
monseigneur [Lapierre] et les missionnaires; des réfugiés retournent chez eux; à
l’évêché, les pères s’apprêtent à déménager dans leurs chambres. Adieu donc, très
sombre, mais très utile cave ! Un photographe est invité à prendre quelques photographies de la Mission et du séminaire. La journée se termine par une heure sainte, une heure
d’action de grâces. Visite du père Ladouceur et du frère Phaneuf.
Ce soir, la cour ressemble à une cour de Mission, il n’y a plus de soldats ou
d’étrangers qui la traversent. Les trous percés dans le mur par les « huit » ont été
bouchés. Les nationalistes, eux, passent par les portes... Ils ont demandé à loger un millier
de soldats dans nos écoles pour un ou deux jours, mais finalement personne n’est venu;
sans doute que les autorités supérieures n’ont pas voulu incommoder la Mission. En fait,
c’est mieux comme cela, même si nous croyons que tout se serait bien passé. Durant la
veillée, il est intéressant de voir entrer en ville les files de véhicules motorisés.
Anniversaire de naissance de sœur Marie-Joséphine. Les pères Deschênes et Léveillé sont
allés au Jen ts’eu t’ang [Refuge pour femmes et enfants]. Le père Bonin est bien. En
ville, ils ont vu des nationalistes faire un Russe prisonnier.
20 mai 1946, lundi
L’armée continue d’entrer dans la ville : quelques chars d’assaut, des camions et
automobiles en grand nombre, de la cavalerie, de l’infanterie, de nombreuses pièces
d’artillerie, etc. Les Chinois jubilent et nous aussi, car c’est l’annonce de la paix, il me
semble. Le train annoncé hier arrive dès cet avant-midi. Aux abords de la ville, il avance
à peine et comme à pas de loup, il craint sans doute les mines qui, d’ailleurs, ne
cessentd’exploser près de la voie ferrée.
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Parmi les nouvelles non contrôlées et incontrôlables actuellement, voici : Lishu a
été prise hier après-midi; Koungtchouling est attaquée par les nationalistes; de nombreuses troupes communistes sont encerclées dans un rayon d’une cinquantaine de « lis ».
Une douzaine de Russes ont été faits prisonniers à Szepingkai; la tension est de plus en
plus grande entre la Russie et les États-Unis.
Ici, nous avons la visite du père Bonin, c’est un brave qui a gagné ses épaulettes.
Deux Japonaises viennent chercher les religieuses du Jen ts’eu t’ang. Les religieuses de
l’Immaculée-Conception et du Saint-Rosaire retournent chez elles. Les sœurs Antoniennes s’installent au troisièmeétage en attendant que leur maison soit réparée. Visite du
père Carrière, des frères Michaud, Quintal et Lalonde. Grosse journée pour tous...
21 mai 1946, mardi
Les troupes et le matériel, surtout, continuent d’entrer en ville. Au chemin de fer,
beaucoup d’activité. Les mines ne cessent de faire explosion, les « huit » en avaient des
milliers, sans doute. Je suis allé au séminaire aujourd’hui et je l’ai examiné plus
attentivement. Vraiment, il fait pitié. Il a été frappé d’au moins quinze obus, 141 autres
sont tombés dans la cour et une dizaine sur les murs et les dépendances. Ce qui fait le
plus de peine, c’est de savoir que les pillards ont à peu près tout volé les meubles et les
livres, en somme il ne reste plus que des murs, et des murs avariés.
Un soldat catholique est venu ce matin à la messe, s’est confessé et a communié.
Il est venu ensuite saluer monseigneur [Lapierre] . C’est un jeune officier nommé
« Liou » qui demeure à Pékin. Lui aussi est un ancien séminariste, comme l’officier de la
Croix-Rouge venu hier. Pour lui, Pamientcheng est aux mains des nationalistes depuis
longtemps déjà, quant à Lishu, sa chute a suivi celle de Szepingkai. Les pères Dubé et
Lefebvre ne tarderont pas à venir alors. Monsieur Pai, général en chef des troupes chinoises, je crois, est attendu à Szepingkai aujourd’hui, dit-on. À l’évêché, le déménagement continue, et activement; tout le monde a hâte d’être chez lui.
Vers 16 h, nouvelle visite du sous-général venu dimanche, il est accompagné cette
fois de deux autres officiers. Le but de sa visite est de nous demander si nous n’avons pas
parmi nos connaissances des médecins japonais pouvant aider l’armée. Le chef du
Bureau de l’éducation vient aussi. Comme c’est un ancien élève de l’Université catholique Fou Jen de Pékin, il est tout à fait à l’aise avec les pères. Il pourra sans doute rendre
des services à la Mission.
Au moment du souper, visite inattendue de deux Américains accompagnés de
deux Chinois. Ce sont des membres de la « Mission de paix », le représentant communiste toutefois n’est pas présent. Le chef du groupe est le colonel Culley de l’armée
américaine, homme tout à fait affable que nous aurions aimé garder plus longtemps avec
nous. Il reviendra d’ailleurs dimanche prochain avec des nouvelles de la radio, des
journaux et des revues. Il se chargera alors d’emporter nos lettres à Moukden. Le
dimanche 2 juin, il sera ici aussi, mais, cette fois, pourprendre un repas avec nous. Un
peu plus tard, il viendra pour résider quelque temps à Szepingkai. L’autre Américain est
monsieur Jones, vétéran de la guerre du Pacifique. Monsieur Liou est général de l’armée
chinoise, et monsieur Chen, interprète du colonel Culley. Ce dernier est probablement
catholique car il s’est informé de l’heure des messes dimanche. Ces visiteurs repartiront
demain pour Kaiyuan après s’être entretenus avec les généraux Pai, Tou, etc. Par le
colonel Culley, quelques nouvelles de Tchefong et de Linsi : là-bas un accord a été
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conclu entre nationalistes et communistes mais ces derniers ont encore l’administration
en main. Peu d’espoir alors de partir bientôt pour Linsi... Monsieur Culley ne semble pas
très enthousiasmé des communistes.
Un chrétien est arrivé de Lishu aujourd’hui, cette ville a été prise par l’armée
nationale dimanche après-midi, et sans combat. Les « huit » de Szepingkai en retraite ont
jeté la panique chez leurs copains de Lishu. Les pères de Lishu désirent qu’un séminariste
aille leur donner des nouvelles. Si la route est sûre, ils reviendront avec lui.
22 mai 1946, mercredi
Les pères Deschênes et Léveillé partent pour Lishu à bicyclette. Cet après-midi,
visite de journalistes : un Chinois, un Américain, un Français et un Russe. La présence de
ce dernier est un peu surprenante mais elle est sans doute conforme aux principes
démocratiques... Par eux, nous apprenons la mort de Son Excellence Mgr Blois, évêque de
Moukden, décédé samedi dernier. Grande épreuve pour cette Mission et pour les
Missions, car Mgr Blois comptait beaucoup d’amis dans le monde missionnaire. Le
colonel Keue, venu dimanche, accompagne ces visiteurs. Le père Baron est allé en ville
aujourd’hui avec le père Li. Impossible de traiter quoi que ce soit pour le moment. Les
soldats en office ne permettent à personne d’aller librement où se trouvent l’armée, les
officiers, etc. La présence en ville d’officiers supérieurs explique sans doute les mesures
sévères d’aujourd’hui.
Un groupe de soldats en office dans les environs ont demandé de s’installer à la
Mission. Le père Baron a mis pour quelques jours le dispensaire à leur disposition.
Le colonel Keue nous annonce que Koungtchouling a été prise hier sans combat,
les communistes retraitent toujours, les nationalistes les poursuivent dans la direction de
Changchun (Sinking). Les missionnaires de Koungtchouling ont ainsi été épargnés. Sœur
Marie-Germaine doit avoir hâte d’avoir des nouvelles de Szepingkai.
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CHAPITRE 15
Retrait des troupes communistes dans les campagnes.
Les sœurs infirmières québécoises soignent leurs blessés
(23 mai – 19 juin 1946)

23 mai 1946, jeudi
Les pères Léveillé et Deschênes reviennent de Lishu en compagnie des pères
Dubé et Lefebvre. Ces derniers ont été bien inquiets à notre sujet durant la bataille de
Szepingkai, car toutes sortes de nouvelles leur ont été rapportées. À Lishu, rien d’extraordinaire, la bataille s’est déroulée à l’extérieur de la ville. Dimanche, cependant, quelques
obus ont été lancés sur la ville avant l’entrée des troupes gouvernementales.
La poste fonctionne déjà, la nouvelle administration a sauvé la face et nous avons
le plaisir de recevoir quelques lettres. Je reçois une lettre du père Vlœberghs, supérieur du
séminaire des Pins1. La Mission de Mgr Janssens est passablement troublée, les rouges
contrôlent encore plusieurs villes et circulent librement à la campagne. De plus, les
brigands font des leurs en plusieurs endroits. Plusieurs pères ont été inquiétés. Les uns
ont fait quelques jours de prison, d’autres ont été pillés. Le père Buxin a même dû
parlementer en caleçon, seul vêtement qui lui restait après avoir été brigandé alors qu’il
était en route pour rejoindre son poste. Plusieurs pères qui étaient en route pour
rejoindreleur poste depuis septembre dernier, ne sont pas encore parvenus à destination.
Ils attendent chez des confrères que la situation soit meilleure. De Tchefong et de Linsi,
aucune nouvelle n’est parvenue aux Pins. Il est permis de croire que la situation y est
encore moins intéressante. Pour nous, donc, le temps des semailles2 n’est pas encore
terminé...
Les soldats qui se sont installés dans les écoles [de notre Mission], hier, sont
partis ce matin. Un ordre leur est venu d’aller ailleurs. Vraiment, les chefs ne veulent pas
créer de désagréments à la Mission. Les partants ont cependant demandé en bonne et due
forme d’emprunter certains meubles indispensables, comme des tables et des chaises. La
1

Il s’agit du Séminaire de Notre-Dame des Pins (Sungshutsuitse), dans la préfecture apostolique de Jehol.
Le temps des semailles, c’est le temps des difficultés. Une fois celles-ci terminées, ce sera le temps des
récoltes…
2
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Mission s’est rendue à leurs désirs de bon cœur, car les édifices publics sont tout à fait
vides de ces meubles nécessaires. Les régimes protecteurs du peuple ont rasé ce dont un
pays civilisé a besoin.
24 mai 1946, vendredi
On rapporte que Changchun [anciennement Sinking] a été prise hier. C’est un
succès pour les nationalistes car ils ont pris cette ville presque sans combattre. Les
communistes, en retraite depuis leur départ de Szepingkai, n’ont pu se ressaisir, malgré
les destructions faites auparavant pour empêcher toute avance rapide des troupes
gouvernementales. En effet, de Szepingkai à Koungtchouling, le chemin de fer et les
ponts ont été complètement détruits.
Mgr Lapierre part pour Moukden en compagnie des pères Carrière et Deschênes,
et du frère Lalonde. Ils assisteront aux funérailles de Mgr Blois demain matin. Depuis ce
matin, à midi, il est impossible de circuler en ville à moins d’un permis spécial car les
autorités font le recensement. Cette mesure permettra de trouver les communistes cachés
dans les familles. En fait, plusieurs ont été trouvés, dit-on. Quelques soldats visitent la
cour du séminaire afin de voir s’il n’y a pas de mines ou d’autres machines de guerre
dangereuses.
25 mai 1946, samedi
Le colonel Berilla, membre de la « Mission de paix », vient au cours de l’avantmidi faire une courte visite, puis accepte de dîner avec nous. Après le dîner, il visite avec
intérêt toute la Mission car il est catholique. Il prend aussi plusieurs photographies qu’il
désire envoyer à sa sœur religieuse, supérieure d’un couvent à Los Angeles.
Le ménage de la cour continue. Le bois qui a servi à protéger l’évêché contre les
bombardements est empilé et ne servira plus pour pareille fin, espérons-le. Plusieurs
appartements de l’école Saint-Viateur ont été demandés pour loger des blessés. Les clercs
n’ont pas osé refuser. D’intéressantes découpures de journaux venant du frère Sénécal
nous sont transmises par les clercs de Saint-Viateur. Parmi les nouvelles intéressantes, il
y a celle du voyage de Mgr Larochelle3 à Rome, en février dernier. À Rome, il fut sans
doute question du futur préfet apostolique de Lintung [pour remplacer Mgr Émilien
Masse, décédé le 28 juillet 1943], mais la conclusion est encore inconnue. Les sœurs
Antoniennes quittent l’évêché pour leur maison, maintenant réparée.
Une lettre du père Bouchard confirme la nouvelle de la prise de Pamientcheng par
les nationalistes le 8 mai dernier. Les communistes ont ensuite canonné la ville mais la
Mission a été épargnée, ils l’avaient fait souffrir suffisamment auparavant, sans doute...
La grande inquiétude des missionnaires de Pamientcheng fut causée par les mauvaises
nouvelles au sujet de Szepingkai.
26 mai 1946, dimanche
Le colonel Berilla n’a pu venir à la messe et faire ses Pâques, comme il se le
proposait. Plusieurs lettres arrivent du Canada dont une de [ma sœur] Joséphine à sœur

3

Supérieur de la Société des Missions-Étrangères, à Pont-Viau.
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Marie-Germaine, en date du 3 mai dernier. Le père Baron a reçu sa lettre de nomination
comme supérieur régional. Elle semble avoir fait beaucoup de chemin depuis novembre.
Un petit officier polisson veut loger à la Mission et nous « complimente » en
disant que nous sommes antichinois, etc. Il se garde bien, cependant, d’aller voir ses
chefs à ce sujet. En effet, nous pouvons rendre aux autorités nationalistes ce bon témoignage à l’effet qu’elles ne veulent pas incommoder les Missions. Les soldats aussi sont
bien, en général.
27 mai 1946, lundi
Les pères Dubé et Lefebvre, partis pour Lishu, samedi, reviennent à Szepingkai
aujourd’hui. Le père Lefebvre, chargé de la surveillance des réparations à Szepingkai,
sera remplacé par le père Parent.
Un chrétien arrive de Koungtchouling ce soir avec quelques nouvelles de ce poste
où les missionnaires ont goûté au régime rouge [communiste] durant trois semaines. Le
24 avril, les deux pères ont été sommés de s’en aller. Après des pourparlers, ils ont
obtenu un délai de deux jours pour se préparer. Ces deux jours expirés, ils ont dit qu’ils
ne pouvaient pas quitter la place et y laissant les sœurs, seules. D’ailleurs, il était impossible pour eux d’aller dans une autre Mission à cause du manque absolu de communications. Finalement, la présence des pères fut tolérée mais toutes les maisons de la Mission,
excepté le couvent, furent occupées. Plusieurs officiers communistes s’installèrent chez
les pères qui durent se contenter d’une petite chambre du nord. L’église eut le même sort
que les autres bâtisses. Voilà ce qu’est la liberté religieuse en pays communiste. Heureusement que leur règne fut éphémère à Koungtchouling et que les circonstances ne leur ont
pas permis de trop abuser. Les religieuses, elles, ne furent pas trop inquiétées, mais elles
durent se dévouer au service des blessés. Toutefois, tout s’est bien terminé et les troupes
nationalistes sont entrées en ville sans combat, mais il y eut, cependant, des engagements
à l’extérieur de la ville.
Un courrier est aussi venu de Liaoyuan, J’ai reçu une lettre de sœur MarieJoséphine, en date du 13 avril. À cette date, rien de nouveau. Tout le monde, cependant,
était dans l’attente de l’armée régulière. Elle est arrivée le 23 mai, le lendemain de la
prise de Tongliao, dit-on, et les communistes avaient déjà quitté la ville.
Aujourd’hui, la Mission a été envahie par 300 à 400 jeunes recrues, en route pour
Sinan et Changchun. La permission leur fut accordée de loger une journée et une nuit,
mais un peu à contrecœur. L’expérience vaudra et, à l’avenir, leurs semblables devront
aller faire leurs petits maîtres ailleurs... C’est aussi l’idée de leurs supérieurs qu’ils ne
demeurent pas à la Mission.
28 mai 1946, mardi
Les colonels Culley et Berilla sont venus ce matin à la messe et ont fait leurs
Pâques [c’est-à-dire se sont confessés et ont communié]. Ils sont partis immédiatement
après la messe. Ils ont été surpris de voir tant de soldats dans la cour et ont offert leurs
services au cas où surviendraient des difficultés. Ces soldats sont partis au cours de
l’avant-midi. Le père Paul Guilbault nous arrive avec des nouvelles et quelques lettres
prises à Moukden, il y a quelques semaines. À Changtu, c’est paisible, il n’y a même pas
eu de combat.
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Une lettre de Mgr Tchao au père Dubé est parvenue ici par les pères de Scheut de
Pékin. Elle est datée de la première quinzaine d’avril. À cette date, quelques Missions de
Tchefong et celle de Tayngtse étaient occupées par les communistes. Monseigneurcroit
que nous pourrions protéger nos postes et nos chrétiens mieux que ces prêtres et nous
invite à y aller quelques-uns. Pour lui, le voyage est possible via Tchefong et ne comporterait probablement pas de grands dangers avec un passeport du représentant communiste
de la « Mission de paix »... Mgr Tchao nous sauve la face mais, en fait, ce n’est pas sûr
que nous pourrions protéger nos Missions mieux que les prêtres indigènes. En effet, avec
les communistes, les prêtres étrangers ne peuvent pas beaucoup plus que les autres. Il y
en a cependant qui veulent sauver la face avec les étrangers. Pour le moment, il est
impossible de se rendre au désir de monseigneur qui est aussi le nôtre depuis bien
longtemps. L’eau courante est revenue ce soir après une absence de dix jours. Le 18 mai,
en effet, les « huit » ont fait sauter les réservoirs.
29 mai 1946, mercredi
Mgr Lapierre et le père Carrière, partis de Moukden hier matin à 8 h, sont arrivés
ici à 10 h 30. Bon voyage malgré le temps mis à le faire. Ils n’ont pas pu assister aux
funérailles de Mgr Blois, car elles avaient eu lieu jeudi. À Moukden, monseigneur
[Lapierre] a rencontré Mgr Yu Pin et a assisté avec lui à la réception faite au généralissime Chiang Kai-shek et à sa femme4. Monseigneura aussi fait plusieurs autres visites
mais n’a pu régler beaucoup de choses. Il a trouvé, cependant, quelque argent et à de
bonnes conditions, c’est-à-dire, 280 [yuans] pour un [dollar].
Mgr Lapierre reçoit aujourd’hui une longue et intéressante lettre de Mgr Larochelle, en date du 30 avril. Quelques nouvelles intéressent tout particulièrement notre
Mission, telles que les suivantes : la nomination du successeur de notre regretté Mgr
Masse est retardée parce que les votes des missionnaires de Lintung ne sont parvenus ni à
Rome, ni à Pont-Viau; les démarches ont été faites pour obtenir l’érection de la préfecture
de Lintung en vicariat; le retour du père Roch et l’arrivée de deux nouveaux missionnaires sont prévus à l’automne.
30 mai 1946, jeudi
Fête de l’Ascension ! Szepingkai est en liesse à l’occasion de l’ordination sacerdotale de monsieur Paul Ting. Cette joie est aussi la nôtre car le nouvel ordonné est de
chez-nous [Linsi]... Rendons grâces à Dieu pour ce grand bienfait d’un nouveau prêtre
pour l’Église et ses Missions.
Deux séminaristes de Litsuan, retenus à Liaoyuan depuis deux mois, m’apportent
aujourd’hui une lettre de sœur Marie-Joséphine, en date du 26 mai. Le 23 mai, la ville et
la Mission ont été délivrées des « huit » qui en étaient maîtres depuis de longs mois. En
entrant, les [soldats] réguliers ont, eux aussi, occupé aussi la Mission mais ils ont eu la
bonne idée d’y demeurer seulement quelques jours. Actuellement, tout est entré dans

4

Dans sa biographie, le père Gustave Prévost, p. m. é., estime que Mgr Lapierre n'aurait pas dû accepter de
participer à cette réception et de manifester ainsi son appui au parti nationaliste. Il confesse que lui-même
n'avait pas su reconnaître dans le mouvement révolutionnaire un mouvement de masse animé par un idéal
réel. Hélène-Andrée Bizier, Le noir et le rouge, p. 257-258.
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l’ordre et les missionnaires auront la liberté, espérons-le. Là-bas, comme ici, les missionnaires sont cependant inquiets, car à l’horizon du Nord plane un bien vilain nuage.
Comme il n’y a pas d’espoir de retourner prochainement dans notre Mission, les
pères de la région de Linsi encore à Szepingkai ont demandé aujourd’hui la permission de
retourner au pays pour le congé décennal. Un télégramme a été envoyé au Canada à ce
sujet. Si la situation s’améliore et qu’il y a possibilité de retourner à Linsi, je remettrai à
plus tard mon congé, si cela est mieux.
31 mai 1946, vendredi
Fête de Marie-Médiatrice ! Puisse cette très puissante patronne de la Chine lui
accorder la paix, la vraie paix dans la charité, la justice et la soumission à l’autorité.
Première messe du père Ting à la cathédrale, à 6 h.
La lumière électrique, revenue en ville depuis quelques jours, apparaît à la
Mission ce soir, à la grande joie de tous. Vraiment, on ne s’habitue pas aux chandelles de
suif et aux petits bocaux d’huile de fève. Beaucoup d’autres villes sont moins fortunées
que Szepingkai, telles que Moukden, privée de lumière électrique depuis plusieurs mois,
car les usines de Fushun ont été en grande partie détruites, et Lishu, qui attendra encore
longtemps. En effet, tous les poteaux de transmission ont été coupés par les communistes
pour chauffer ou faire des fortifications. Et ce sont ces messieurs qui prétendent apporter
au peuple la paix, la justice et la prospérité. En fait, ils ont détruit en quelques mois le
travail de vingt ans...
1er juin 1946, samedi
Le père Deschênes et le frère Lalonde sont de retour de Moukden. Ils rapportent
une nouvelle très intéressante pour les catholiques de Chine et du monde entier. La Chine
serait divisée en 20 archidiocèses et 80 diocèses, sans compter les vicariats et les
préfectures apostoliques.
À Tchefong, la Mission est bien éprouvée. Mgr Tchao a été emprisonné et plusieurs prêtres traînés à travers les rues par les communistes, dit un journal de Moukden.
C’est probablement cette nouvelle qui a été prise à la radio par un païen, ami de quelques
chrétiens, et mal interprétée. Aussi, nous avons cru un moment que Mgr Janssens, vicaire
apostolique de Jehol avait été emprisonné et tué par les communistes. Comme Tchefong
est dans la province de Jehol, c’est peut-être la même nouvelle. L’avenir nous le dira. À
Linsi, nos quatre postes sont occupés entièrement par les communistes, dit le père
Tcheng, principal de l’école de la Mission de Tchefong. Ce dernier, recherché par les
communistes, a quitté Tchefong la nuit et est actuellement à Moukden. Les fils spirituels
de nos alliés du Nord commencent à se montrer sous leur vrai jour et les mots de liberté
de religion, liberté de pensée, liberté de parler, etc., ne veulent rien dire, ou plutôt veulent
dire : liberté pour le mal et les malfaiteurs...
2 juin 1946, dimanche
Visite officielle, ou plutôt visite d’amitié des Américains membres de la « Mission de paix » dont monsieur le colonel Culley, leur chef. D’abord, messieurs Culley et
Berilla sont venus à la messe, car ils sont catholiques. Ils sont ensuite revenus avec 2
autres personnes et ont pris le dîner avec nous. Après le dîner, photos-souvenirs.
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Au cours de l’après-midi, visite moins intéressante de deux soldats [nationalistes]
qui ont voulu faire leur maître et parcourir la maison à leur aise. Le père Ting s’y est
opposé mais il a failli être frappé. Heureusement que d’autres pères sont intervenus.
Finalement, ces messieurs ont reconnu leur tort. Mgr Lapierre est malade depuis hier et,
ce matin, il n’a pas été capable de dire sa messe.
3 juin 1946, lundi
Le journal de Szepingkai recommence à paraître aujourd’hui. Mgr Lapierre y est
indiqué comme président de la Société de secours aux victimes de la guerre.
4 juin 1946, mardi
Aujourd’hui, c’est la fête au Jen ts’eu tang (Refuge de la Miséricorde). À 8 h 30,
messe. Au cours de l’après-midi, séance à laquelle assistent des représentants de toutes
les communautés.
5 juin 1946, mercredi
Première visite du père Bérichon depuis son départ pour Liaoyuan en septembre
dernier. Les épreuves n’ont pas manqué durant cette période et les missionnaires de
Liaoyuan ont connu le vrai régime communiste qui, là, a été appliqué dans toute son
ampleur. La Mission, en grande partie aussi, a été occupée par ces messieurs du 7 janvier
au 23 mai, jour de la libération. Malgré tout, les pères et les religieuses s’en sont bien
tirés et la présence de quelques chrétiens dans les rangs de l’armée « huit » leur a rendu
service. Le père Bérichon a cependant été menacé de la prison deux fois.
Tongliao, poste voisin, est encore sous la domination rouge [communiste]. Les
dernières nouvelles n’étaient pas bonnes. Les rouges seraient mécontents à cause du refus
des pères d’enseigner le communisme à l’école de la Mission. Départ du père Ting pour
Lishu, où il sera compagnon du père Parent durant quelque temps
Au cours de l’après-midi, arrivée à l’improviste d’un chrétien de chez nous, Kiang
Wan Ts’ing. Depuis plus d’un an, ce jeune homme a vécu des jours peu intéressants :
mobilisé en mars 1945, il a dû aller faire son service militaire bien loin de chez lui, dans
le nord de la Mandchourie. D’août 1945 au 24 avril dernier, il a été prisonnier des
Russes. À cette date, il a été livré aux « huit » avec 3 000 de ses compagnons. Conduit à
Kouo Kia Tien, ville située à 20 milles d’ici, il a réussi à fuir dans les derniers jours de la
bataille de Szepingkai. Kiang Wan Ts’ing a été le moins chanceux d’un groupe de trois
de nos chrétiens enrôlés pour Tsitsikar. Tchao King Lin a fui dès le 15 août et nous attend
depuis octobre dernier pour retourner à Linsi. Tchou Yun Kie, lui, a profité d’un séjour à
l’hôpital pour fuir le 30 décembre dernier. Depuis, il fait du commerce à Tsitsikar en
attendant de pouvoir retourner au séminaire. Vraiment, c’est la lutte pour la vie, car il est
loin de sa famille et sans le sou. Il a demandé son admission au séminaire de Tsitsikar
mais les pères n’ont pas osé l’accepter parce qu’il était inconnu et appartenait à une autre
Mission. Il attend donc avec confiance et va à la messe tous les matins. Élève du premier
groupe de l’école apostolique de Tayngtse, puis séminariste à Szepingkai, Moukden et
Tchefong, il a toujours donné de solides espérances. Jusqu’ici, les épreuves de la caserne,
de la prison, et du travail pour vivre ne l’ont pas découragé et il espère toujours nous
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rejoindre et continuer ses études au séminaire. Vraiment, le bon Dieu semble bien le vouloir au nombre de ses apôtres.
6 juin 1946, jeudi
Mgr Lapierre, accompagné de quelques pères, va au Jen ts’eu t’ang [Refuge pour
femmes et enfants] faire quelques confirmations. La petite chrétienté japonaise désire
recevoir le Saint-Esprit avant la dispersion. Les réfugiés du Jen ts’eu t’ang et des autres
refuges seront les premiers à partir pour le Japon, dit-on, les autres Japonais suivront. Si,
vraiment, tous les Japonais quittent la Mandchourie, le pays en souffrira certainement, car
leur aide est encore précieuse sur les chemins de fer et ailleurs. Le peuple chinois désire
ce départ en bloc, dit-on. Les Japonais, eux, le préfèrent à n’importe quoi car la Chine est
devenue pour eux un mauvais lieu depuis août dernier et ils y ont trop souffert.
Actuellement, les Japonais vendent tout, habits, meubles, etc., et souvent à des prix
dérisoires. De grands seigneurs, ils sont devenus serviteurs. Vraiment, c’est triste à voir...
Puissent ces épreuves les mener à Dieu, au bon Dieu dont ils ont été éloignés par des
chefs orgueilleux et un nationalisme outrancier.
Ce matin, dès 6 h 30, départ des pères Tchang, Meng, Deschênes et Léveillé. Les
deux premiers retournent chez Mgr Gaspais après un séjour de près de cinq ans dans le
vicariat de Szepingkai où ils ont rendu d’inappréciables services. Les deux derniers
retournent à Hoaiteue d’où ils ont été chassés par les rouges, le 19 mars. S’il faut en
croire les nouvelles, ils trouveront leur poste dans un bien triste état, car la résidence et
l’église ont été pillées après avoir été occupées par les communistes.
Au souper, quatre visiteurs remplacent les partants de ce matin; ce sont les pères
Dubé, Paul Guilbault et Lambert, et le frère Barthélemy. Ces visites font du bien car elles
sont annonces de paix. Le père Lambert a fait le voyage en camion grâce à la bienveillance des nationalistes. À Pamientcheng, personne ne regrette les rouges, et les missionnaires moins que les autres encore. Leur long séjour de sept mois à la Mission n’a nullement contribué à les faire apprécier... À Kirin, la bataille n’a duré qu’une journée et s’est
déroulée en dehors de la ville. Chez les frères, comme à la Mission, aucun dommage n’a
été subi, par conséquent. Les pères assomptionnistes de Changchun ont été moins heureux, le grand séminaire a été frappé par plusieurs obus destinés aux rouges qui y étaient
installés depuis quelques semaines. Comme partout ailleurs, ils ont pillé passablement...
Le vicariat de Kirin est de nouveau éprouvé par la mort de trois missionnaires, les pères
[Joseph] T’ien, [Léon] Guérin, des Missions Étrangères de Paris, et Ludan Offner,
assomptionniste, ce dernier étant âgé de 34 ans, à peine. R. I. P. [Requiescat in pace Qu’il repose en paix !].
De Yenki, on rapporte que Mgr Breher5 et ses missionnaires ont été pris par les
communistes. Impossible de vérifier cette nouvelle. Les deux missionnaires pris auparavant par les Russes, puis relâchés, seraient seuls restés au poste et ils sont malades des
suites de mauvais traitements. Défense a été faite, dit-on, de dire ce qui leur est arrivé, et
cela, sous peine de mort.

5

Mgr Theodor Breher, de l’Ordre de Saint-Benoît de Bavière, vicaire apostolique de Yenki.
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7 juin 1946, vendredi
L’homme d’affaires de Koungtchouling m’apporte une lettre de sœur MarieGermaine où elle raconte le séjour des « huit » à la Mission. Voici le récit, en résumé.
Le 22 avril, des milliers de soldats « huit » entrenten ville; les cochers craignent
pour leurs chevaux et les cachent. Je ne puis faire de visites de malades à domicile, je me
contente d’aller voir une pauvre malade à quelques arpents... Le 23 avril, les visites sont
bel et bien annulées. Les cours d’anglais sont interrompus et dans l’après-midi le
dispensaire est fermé. Mercredi, le 24, les pères sont sommés d’avoir à quitter la
Mission, le jour même, pour l’auberge, puis le lendemain, pour Szepingkai. Ils visitent le
couvent, nous disent que nous, les religieuses, ne partirons pas, que le dispensaire
continuera, etc., mais pas de religion. Durant trois jours les pères reçoivent la visite des
« huit »; ils fouillent partout et chaque fois repartent avec un petit butin... Les prières
redoublent afin d’obtenir de rester à la Mission. Tout le monde nous dit qu’il est
impossible de faire le voyage... Le père [L. ] Guilbault fait traîner l’affaire en longueur
afin de changer les idées des « huit », offre la Mission pour le secours des blessés, envoie
des amis traiter en haut lieu et enfin, le 27 avril au soir, des « huit » chargés du secours
des blessés et non la police, cette fois, demandent à occuper la Mission. Les pères
resteront à leur maison tout en acceptant quelques compagnons. Les religieuses
indigènes viennent rester chez nous et toutes les maisons sont occupées. La salle
d’attente se remplit de blessés dès le lendemain matin. Toute la journée nous sommes
employées à les soigner.
Lundi le 29 avril, quelques médecins et gardes-malades de la ville viennent prêter
main-forte... Le 1er mai, plusieurs hospitalisés nous quittent et c’est ainsi presque tous les
jours jusqu’au 5 mai où un nouveau groupe arrive. Le 6 mai, plus de 40 occupent l’église
et la salle d’attente, sans compter une dizaine de moins blessés qui sont dans les
catéchuménats. Aucun autre malade ne peut être traité sans une permission expresse et
c’est ainsi dans tous les dispensaires et hôpitaux de la ville; docteurs, infirmières,
remèdes, etc. sont au service de l’armée [communiste]. Le 8 mai, tous les « huit » nous
quittent, emportant beaucoup d’objets et de remèdes indispensables... C’est prêté à la
compagnie « huit »…, nous leur disons adieu. Le 9 mai et les jours suivants, nous
soignons jusqu’à cent de ces soldats qui passent en ville. Le 11 mai, nouvelle visite ou
plutôt nouveaux hôtes. Une vingtaine de communistes viennent s’installer à la Mission,
enfants de 13, 14, 15 et 16 ans, pour la plupart, c’est la Croix-Rouge des « huit ». Le 13
mai, notre couvent est convoité..., ils ne sont pas polis du tout. Le père ne veut pas le leur
céder... Ils nous quittent pas trop satisfaits. Les 16, 17, 18 et 19 mai, les avions survolent
la ville et lancent des bombes aux environs ;les blessés arrivent en grand nombre... Le 20
mai, durant la nuit, la cour se remplit de réfugiés; ils semblent être des fuyards de
Szepingkai. Plusieurs camions et voitures chargés, dissimulés sous les arbres et le
sorgho, occupent la cour. Toutes les maisons [de la Mission] sont remplies. Les blessés
arrivent à grande allure, les camions ne laissent la cour que vers 9 h 30. C’est la fuite.
Le 21 mai au matin, quelques soldats viennent encore se faire traiter. Vers 9 h, le
réservoir saute, faisant beaucoup de dégâts aux environs, dernier exploit des « huit ».
Vers 17 h, les nationalistes entrent en triomphe, c’est la paix, ici !
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8 juin 1946, samedi
Pluie bienfaisante. La radio annonce une trêve de dix jours à la demande de
Chiang Kai-shek. Les Russes sont accusés de fournir du matériel lourd aux « huit »...
9 juin 1946, dimanche
Messe solennelle célébrée par le père Dubé, assisté des pères Dumais et Lambert.
Sermon du père Bérichon sur le Saint-Esprit. Indulgence apostolique à l’occasion de la
Pentecôte, puis mot de remerciement et d’adieu de monseigneur [Lapierre] au père Li
qui doit quitter Szepingkai cette semaine. Après la messe, photos-souvenirs. Ce midi,
monseigneur et quelques pères vont prendre le dîner avec nos amis les Américains dont
ils sont les invités.
10 juin 1946, lundi
Le père Bérichon part pour Moukden en avion où il traitera certaines affaires de
monseigneur. Ce voyage est gratis grâce à l’amabilité des Américains qui ont offert une
place à monseigneur. Banquet en l’honneur du père Li offert par messieurs les marguilliers, suivi d’une photo-souvenir.
11 juin 1946, mardi
Le père Ting, venu de Lishu à l’occasion du départ du père Li, repart aujourd’hui
avec le père Lambert. Le frère Barthélemy revient de Moukden. Les étrangers rencontrés
à Moukden sont peu enthousiastes. La Société de secours s’intéressant aux étrangers,
c’est-à-dire l’UNRRA6, dit qu’elle peut nous venir en aide, en travaillant à notre
rapatriement...
Les nouvelles de la radio ne sont pas bonnes : frictions entre la Russie, l’Amérique et l’Angleterre; les communistes n’observent pas la trêve; grandes attaques au
Shandong et en Mandchourie, surtout...
12 juin 1946, mercredi
À bonne heure, ce matin, départ du frère Barthélemy pour Kirin via Koungtchouling et Changchun. Comme pour venir, il fera le voyage dans un camion de l’armée. Les
pères Deschênes et Léveillé sont en panne à Koungtchouling, ils n’osent pas aller plus
loin pour le moment, car les communistes sont à vingt milles à peine de Hoaiteue.

6

Il s’agit de l’organisme United Nations Relief and Rehabilitation Administration fondé pour venir en aide
aux victimes et réfugiés de la guerre dans les contrées auparavant occupées par les pays de l’Axe,
principalement l’Allemagne et le Japon, durant la Deuxième Guerre mondiale. Antérieur à la fondation des
Nations-Unies et sous l’égide des États-Unis, l’accord créant cet organisme fondé le 9 novembre 1943 fut
signé par 44 pays et prit fin en 1947. Les projets en cours furent ensuite relayés à des agences spécialisées
des Nations-Unies dont l’Organisation internationale pour les réfugiés. Michæl M. Cernea, « Displaced
Populations ».
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13 juin 1946, jeudi
Fête de Saint-Antoine ! Les sœurs Antoniennes fêtent leur saint patron à la
cuisine, où elles passent une partie de la journée, car elles remplacent pour quelques jours
le cuisinier absent. Le père Li, recteur de la cathédrale depuis quatre ans et demi, quitte
Szepingkai pour Changchun. Les pères Baron et Dubé l’accompagnent. Ils font le voyage
dans un camion de l’armée. Le père Bérichon attendu aujourd’hui n’est pas revenu. Les
Américains croient qu’il n’a pas fini de régler ses affaires, car ils devaient aller le
chercher à la Mission sur appel téléphonique, et qu’il a manqué l’avion. Le père Bonin
s’installe à la cure, il sera recteur du poste et s’occupera des écoles.
14 juin 1946, vendredi
Le père Bérichon est revenu de Moukden par train. Comme nous l’avions pensé,
il a manqué l’avion, hier. Mgr Lemaire, auxiliaire de Mgr Gaspais, a quitté Moukden pour
Shanghai en avion. Il est en route pour Paris où il va prendre sa charge de supérieur
général de la Société des Missions Étrangères de Paris.
15 juin 1946, samedi
Départ des pères Bérichon et Lambert. Ils ont précipité leur départ pour profiter
du camion des Américains. Ces derniers vont à Pamientcheng en voyage d’affaires.
Nouvelles locales non vérifiées : un avion communiste chinois aurait bombardé Sinan; il
y aurait des communistes entre Pamientcheng et Lishu. Ici, en ville, on semble se
préparer contre les attaques possibles des communistes. Un peu partout, à l’intérieur et à
l’extérieur de la ville, s’élèvent des fortins en brique.
L’inscription des élèves, commencée hier, se poursuit. Plusieurs centaines d’élèves ont déjà donné leur nom. Tous les anciens reviendront, semble-t-il. Beaucoup de
nouveaux veulent aussi s’inscrire. L’ouverture des écoles de la Mission est fixée à lundi
prochain le 17 juin. Même si les autorités ont demandé d’ouvrir les écoles, on craint
quelques difficultés, puisque, aujourd’hui, quelqu’un est venu dire que la Mission ne
pouvait pas ouvrir ses écoles sans permission. Demain, le père Bonin ira au Bureau de
l’éducation à ce sujet. Il n’y a pas de doute que quelques mauvais esprits et les esclaves
de l’ancien régime veulent faire des misères à la Mission.
16 juin 1946, dimanche
Le père Bonin est allé en ville au sujet des écoles. Il y aura moyen d’arranger
l’affaire probablement. Ce soir, après le souper, les deux plus jeunes Américains viennent
jouer au ballon-volant avec nous au séminaire.
17 juin 1946, lundi
L’école ouvre ses portes malgré que les papiers ne soient pas encore tous en règle.
18 juin 1946, mardi
Les pères Dubé et Baron sont de retour de Changchun. Ils ont fait le voyage de
retour en chemin de fer, car la voie est ouverte depuis dimanche. Le frère Odilo les
accompagne, il vient chercher les malles de ses confrères. Visite du colonel Farmer, de
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passage à Szepingkai. Le père Ting revient de Lishu et s’installe au presbytère comme
vicaire.
19 juin 1946, mercredi
Le visiteur d’hier revient et annonce le départ du colonel Culley pour Harbin.
Monseigneur [Lapierre] et le père Carrière vont le saluer avant son départ. Monsieur
Culley s’en va donc en territoire « huit » afin de tenter, encore une fois, un arrangement.
Puisse le bon Dieu, dont il est un fidèle serviteur, lui venir en aide. Aux yeux de Dieu, un
insuccès serait peut-être un succès. En effet, peut-il y avoir de réelles ententes avec des
rouges ? Notre départ pour le Canada est décidé, des démarches seront entreprises à ce
sujet. Moi, j’irai sans tarder voir mes sœurs afin de pouvoir apporter à maman et à toute
la famille des nouvelles et des salutations toutes fraîches.
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CHAPITRE 16
Dernières visites dans les Missions
avant le retour au Canada
(20 juin – 27 juillet 1946)

20 juin 1946, jeudi
Un courrier apporte des nouvelles de Koungtchouling : les pères L. Guilbault,
Deschênes et Léveillé sont partis pour Hoaiteue ces jours derniers. Ils ont trouvé le poste
tout à fait nu, les « huit » etles « grands nez », c’est-à-dire les Russes, sans doute, ont tout
pillé.
Un autre courrier, de Kailou celui-là, nous apporte des nouvelles des pères
Prévost et Lafond. À Kailou, ça va assez bien, les relations avec les autorités sont
cependant moins bonnes, et huit communistes ont leur résidence à la Mission. Le père
Lafond est malade et le père Prévost se dit moins brave et moins enthousiaste... Il y a
quelque temps, en effet, un « huit » mécontent l’a menacé et poursuivi le sabre à la
main...
Le père Heue est rendu à Linsi, dit-on. En route, il a fait du ministère pendant plus
d’un mois à Lintung. Le Han n’est pas retourné, son frère est venu lui donner la nouvelle
que sa tête était mise à prix. De Linsi, on rapporte aussi que les postes d’Ounioutai et
d’Haobetou ont moins souffert que les autres, à ce jour. Dernièrement, quelques Russes
sont allés à la Mission de Kailou et ont prouvé, à l’église et à la résidence, leur esprit
antichrétien. Le lendemain, ils se sont excusés en disant qu’ils étaient en boisson.
21 juin 1946, vendredi
Impossible de trouver un camion pour Liaoyuan, où je désire aller avant de partir
pour le Canada, afin d’apporter à maman des nouvelles de grande sœur [sœur MarieJoséphine]. Le frère Odilo se rend à la gare mais revient avec malles et bagages. Mgr
Lapierre est nommé membre de la section provinciale d’aide aux pauvres.
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22 juin 1946, samedi
Départ pour Liaoyuan via Pamientcheng en compagnie du père Tchou. À 14 h,
nous sommes à Pamientcheng où les pères Bouchard et Lambert nous accueillent avec
joie.
23 juin 1946, dimanche
Fête-Dieu ! La solennité du jour et l’apparence de pluie nous font remettre à
demain la poursuite de notre voyage.
24 juin 1946, lundi
Ce matin, il est encore impossible de partir malgré le beau temps. Les chemins
sont impraticables à la suite de la pluie torrentielle de la nuit dernière. Durant la
récréation du soir, les orphelines font la procession de la Saint-Jean-Baptiste.
25 juin 1946, mardi
Dès 5 h, sous sommes en route de nouveau pour Liaoyuan et en grand chariot,
toujours. Les charretiers sont si pressés que nous partons sans déjeuner. Nous aurons
ainsi la chance de faire honneur aux biscuits apportés de Szepingkai hier.
À Tsienkiatien, impossible de traverser le fleuve sans l’aide des paysans,
improvisés nageurs et matelots. Ils se sont fait un petit chaland pour la circonstance et en
bons profiteurs, ils attendent les voyageurs mal pris. Devant leurs exigences, plusieurs
voitures rebroussent chemin. Craignant alors de tout perdre, ils deviennent plus
conciliants et demandent pour traverser 50 yuans par tête, et 700 yuans, au lieu de 1 500
yuans, pour le chariot. Malgré cela, ils gagneront quand même durant leur journée vingt
fois plus qu’un salaire ordinaire. À 13 h, repos et dîner à Foukiatien. À 20 h, arrivée à
Liaoyuan. Le voyage a été plus long que d’habitude à cause du mauvais état des routes,
rendues presque impraticables après la pluie, vu l’absence des ponts, surtout. Tous les
ponts du chemin de fer et des routes ont été détruits en effet par les « huit ».
26 juin 1946, mercredi
Je passe une partie de la journée avec sœur Marie-Joséphine. Cette dernière est
bien, mais elle a bien vieilli depuis l’an dernier. Le séjour des communistes dans le
couvent et les inquiétudes des temps présents y sont sans doute pour quelque chose.
Actuellement, les religieuses ont repris possession de leur maison après y avoir fait un
grand ménage.
Le courrier du père Prévost se met en route pour Tongliao et Kailou. Il n’est pas
très enthousiaste, car à Tongliao, les « huit » sont nombreux et préparent la résistance. Le
père Bérichon lui donne un billet de recommandation avec le sceau de la Mission.
27 juin 1946, jeudi
Ce soir, le beau temps revient après une pluie ayant duré toute la journée.
Prévoyant partir à bonne heure, demain matin, je dis, dès ce soir, adieu à sœur MarieJoséphine et j’emporte avec moi, lettres pour le Canada et baisers pour notre chère
maman et pour toute la famille.
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28 juin 1946, vendredi
À 5 h, départ de la Mission en disant « à bientôt » au père Bérichon. En effet, si le
voyage au Canada s’organise, il sera du nombre des voyageurs. Le père Wang devra alors
rester seul au poste durant quelques jours. Nous sortons de la ville à 8 h, seulement.
L’inspection des voyageurs est très sérieuse. C’est une mesure de protection prise par les
nationalistes contre les communistes qui n’est pas sans raison... Aux approches de
Foukiatien, des voyageurs, dont un chrétien en route pour Liaoyuan, nous avertissent de
ne pas prendre auberge mais de filer vers Pamientcheng car les communistes sont près de
la ville. Peu après, nous rencontrons deux nationalistes, l’un à cheval, et l’autre à pied, ils
n’ont pas l’air à leur aise et se dirigent vers le nord. Au loin, quelques coups de feu sont
entendus. Les paysans à l’ouvrage fuient vers leur maison sans trop savoir pourquoi. La
rue principale est bondée de monde. Qu’allons-nous faire ? Les uns veulent rebrousser
chemin et s’imaginent même voir le drapeau rouge [communiste] hissé aux maisons.
Pour ma part, je préfère continuer car la route ne sera pas plus sûre un autre jour. De plus,
il y aurait danger à fuir, il vaut mieux braver le danger. La plupart des voyageurs sont de
cet avis. Nous traversons, donc, la petite ville en vitesse; pas de drapeau ni de
communistes nulle part et les gens ne savent pas les raisons de cette panique. Il semble
bien cependant qu’ils ne désirent nullement le retour des rouges. Les quelques
nationalistes en garnison ont quitté la ville. Notre caravane, composée d’une douzaine de
chariots, file ainsi à toute vitesse durant une quarantaine de « lis ». Les derniers chariots
qui se sont joints au groupe tiennent, eux surtout, à faire de la vitesse car quelques
officiers nationalistes s’y trouvent.
À 19 h, nous sommes à Pamientcheng. L’inspection des Chinois est sévère à
l’entrée de la ville, toujours pour la même raison. Un officier me dit que les communistes
sont à Foukiatien. Est-ce vrai cette fois ? Personne ne désire aller vérifier...
29 juin 1946, samedi
Onzième anniversaire de mon ordination ! En route pour Szepingkai dès 6 h, nous
arrivons à la Mission à 11 h. Les pères Dubé et O. Beaulieu sont de retour de Moukden
où ils n’ont rien pu régler au sujet de notre retour au pays. Il faudrait s’adresser au consul
anglais de Pékin ou de Tientsin, dit-on.
30 juin 1946, dimanche
Solennité de la fête du Sacré-Cœur. Monseigneur [Lapierre] chante une messe
pontificale et je sers comme prêtre-assistant. Le Saint-Sacrement reste exposé toute la
journée. De 6 h à 7 h, heure sainte. La radio annonce que la trêve entre nationalistes et
communistes se continue jusqu’à une date indéterminée. Beaucoup de Chinois craignent
cette trêve et disent que les « huit » se préparent de plus en plus [à la guerre civile].
Quarante-deuxième anniversaire de naissance de [mon frère] Charles. Mes meilleurs
vœux de prières l’accompagnent.

381

Journal de Chine du père Paul Gravel
1er juillet 1946, lundi
L’œuvre duJen ts’eu t’ang [Refuge pour femmes et enfants] a pris fin aujourd’hui
par le départ pour le Japon du personnel et des réfugiés, femmes et enfants. Tous gardent
un bon souvenir de l’Église catholique qu’ils ont appris à connaître et à aimer; plusieurs,
même, ont reçu le saint baptême. Le père O. Beaulieu et les deux religieuses de
l’Immaculée-Conception, chargés de l’œuvre, sont de retour à la Mission centrale. Le
père Vernois, de la Mission de Moukden, est de passage ici, en route pour son poste. Il
sera de retour ici, lundi prochain, après avoir mis de l’ordre à ses affaires, à Sinan. Il
partira ensuite avec nous pour son pays natal [la France] en passant par le Canada.
2 juillet 1946, mardi
Départ du père Vernois pour Sinan. Paul Tchao, grand-séminariste, vient faire sa
convalescence ici, à Szepingkai. Il a été gravement malade, d’une pleurésie. Les sœurs
Antoniennes fêtent l’anniversaire de leur fondation.
3 juillet 1946, mercredi
Mgr Lapierre et quelques pères sont les invités de messieurs les Américains pour
le souper à l’occasion de la fête de demain, l’anniversaire de l’Indépendance américaine.
4 juillet 1946, jeudi
Départ pour Koungtchouling. Le train de 11 h n’entre en gare qu’à 14 h 30, et ne
part qu’à 15 h 15. Il est bondé de monde, il n’y a pas de place pour s’asseoir, par
conséquent. Les moins bien partagés sont encore les Japonais qui attendent dans des
wagons ouverts le moment de leur déportation, tantôt sous le soleil brûlant, ou bien sous
une pluie à verse.
De Szepingkai à Kouo Kia Tien, il pleut à boire debout. Un peu partout, le long
de la voie ferrée, les champs sont inondés. La récolte, déjà compromise par le séjour des
communistes, sera à peu près nulle disent les voyageurs. Tout le monde a les
communistes en aversion surtout quand ils voient tous les ponts détruits, grands et petits,
et de nombreux champs non ensemencés. À 18 h, arrivée à Koungtchouling. Les pères
sont à souper. Après le souper, je vais faire une courte visite chez les religieuses. Sœur
Marie-Germaine est heureuse de me voir et moi de même.
Le père Lucien Guilbault est de retour de Hoaiteue depuis quelques jours. Il est
allé reconduire les pères Deschênes et Léveillé. À Hoaiteue, le pillage n’a pas été aussi
complet qu’on l’a déjà dit. Toutefois, il ne reste rien de la literie, de la cuisine et des
ornements d’autel. De plus, à peu près tout ce qui s’emporte facilement est disparu.
Plusieurs nationalistes logent à la Mission située aux limites de la ville. Tous les
jours, ils vont à la campagne faire des excursions contre les communistes qui ne sont pas
très éloignés. À l’avenir, s’il y a danger, les pères devront partir avec l’armée.
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5 juillet 1946, vendredi
Sœur Marie-Germaine continue de faire des visites aux malades à domicile. Cet
après-midi, elle prend congé et m’invite au parloir.
6 juillet 1946, samedi
Monsieur Tou Cheu Koang, mon compagnon de voyage, retourne à Szepingkai en
chariot avec les livres du père Bonin. Le père [L. ] Guilbault retire du puits le fusil de
monsieur Tchao ancien chef de police du Mandchoukouo. Ce monsieur, de nouveau en
fonction à la sous-préfecture, fait des difficultés à la Mission pour quelques objets perdus
au cours de l’occupation communiste. C’est sa manière à lui de prouver sa reconnaissance à la Mission pour les nombreux services rendus. Il a logé, en effet, de nombreuses
années à la Mission. De plus, il aurait tout perdu sans le dévouement des pères et des
religieuses pour protéger et cacher le mieux possible tous ses biens. Lors du séjour des
communistes, sa tête était mise à prix, il a alors fui avec sa famille. Il aura encore à fuir,
sans doute plus tard, s’il a agi ainsi envers le peuple durant le Mandchoukouo.
7 juillet 1946, dimanche
Je dis la messe des chrétiens à 9 h 30.
8 juillet 1946, lundi
Départ de Koungtchouling chargé de lettres et de salutations pour maman, la
famille et les parents des religieuses... Le père [L.] Guilbault et ses deux sœurs indigènes
sont au nombre des voyageurs. Le père Pilon garde le poste; il est indisposé depuis
quelques jours.
Le train, plus que plein cette fois aussi, part dès que nous y sommes montés. À 11
h, nous sommes à Szepingkai. Au cours de l’après-midi, je vais au séminaire avec le père
Parent en visite à Szepingkai. La pluie, survenant au moment favorable, nous permet
d’accepter avec joie l’invitation à souper et à veiller au séminaire.
9 juillet 1946, mardi
La Mission a des difficultés au sujet des argents empruntés de la Société japonaise. Plusieurs Japonais, dont le Dr Osaka, sont empêchés de partir à cause de cela.
Monsieur le maire semble croire facilement les dires de tout un chacun...
10 juillet 1946, mercredi
Le père Parent retourne à Lishu en compagnie du père Tchang de la Mission de
Tchefong. Ce père, poursuivi par les communistes, a quitté son poste de Ma Kia Tse, il y
a 3 mois, et est arrivé ici ces jours derniers. Il est bien fatigué. Monseigneur [Lapierre]
l’envoie à Lishu où il pourra se reposer. Les nouvelles de Tchefong sont très mauvaises.
Mgr Tchao, lors de son séjour en prison, a été plusieurs fois montré au peuple comme un
malfaiteur; au séminaire, les communistes enseignent leur doctrine malgré l’opposition
du père belge Ghyssært, supérieur; impossible aussi de fermer le séminaire. Plusieurs
pères ont été emprisonnés puis relâchés. Même en liberté, monseigneur [Tchao], le père
Ghyssært et d’autres pères ont continuellement eu à leurs côtés un communiste qui les
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surveillait, etc. À Linsi, les pères demeurent chez des chrétiens; les chrétiens riches ont à
peu près tous fui; les terres sont divisées à raison de 5 arpents par personneet, à
l’automne, la récolte sera pour l’État. Les Américains membres de la « Mission de paix »,
ont été, eux aussi, sous surveillance; trois d’entre eux sont catholiques pratiquants. Leurs
visites fréquentes à la Mission pour remplir leurs devoirs de catholiques ont été mal vues
des communistes. Voilà, en petit, ce qui se passe au paradis rouge [communiste]...
Tout l’argent emprunté des Japonais leur sera remis. Ils auront ainsi la paix et
nous aussi, espérons-le. Visite de deux Américains de la Société de Secours [UNRRA1],
messieurs Scott et Duval. Ils soupent à l’évêché.
11 juillet 1946, jeudi
Les pères L. Guilbault et Tch’angpartent pour Changtu. Le père Bouchard
retourne chez lui [à Pamientcheng]. Ces jours derniers, la Mission a reçu de la Société de
secours [UNRRA] de la farine blanche et du linge. Ce linge comprend des habits quelque
peu usagés qui serviront surtout aux serviteurs et aux élèves. Arrivée du père Bérichon,
en route pour le Canada...
12 juillet 1946, vendredi
Le père Lambert vient nous rendre visite avant notre départ pour le Canada. Dès
son arrivée ici, monseigneur [Lapierre] lui fait part de sa nomination comme recteur de
Liaoyuan où il succède au père Bérichon. L’école primaire de la Mission est reconnue par
la ville. Dîner chez la famille Tou avec le père O. Beaulieu.
14 juillet 1946, dimanche
L’affaire d’argent avec les Japonais semble terminée. L’accusateur, un Japonais,
est en prison, dit-on. La Mission sauvera la face un peu, lui, devra débourser sans doute,
tandis que d’autres en profiteront.
Lettres de Fakou et de Kangping. Les pères de ces postes en ont vu de belles
depuis août dernier. Kangping est encore aux mains des communistes. Les nationalistes
ont repris Fakou le 6 juin. Ils l’avaient occupée du 4 au 11 avril.
15 juillet 1946, lundi
Les pères L. Guilbault et Tchouarrivent de Changtu. Ce dernier ira à Hoaiteue
d’où il desservira Tatsingchan en attendant que les pères canadiens puissent y aller sans
danger. Actuellement, les communistes sont encore trop près de Hoaiteue pour que les
pères Deschênes et Léveillé puissent sortir sans danger, vu qu’ils ont été chassés de là par
ces messieurs.
Arrivée du père Vernois. Bien qu’en retard d’une semaine, il est à temps, car
aucune nouvelle en effet n’est encore venue de Pékin où se trouvent les pères Dubé et
Baron. Ces derniers sont partis par avion le 4 juillet.

1

United Nations Relief and Rehabilitation Administration.
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17 juillet 1946, mercredi
Le père Vernois va à Moukden pour traiter certaines affaires. Arrivée à l’improviste d’un chrétien de chez nous [Linsi], Han Tch’ao Lin. Il vient d’un petit village non
loin de Tongliao où il est caché avec toute sa famille. En avril, il est allé chez lui, mais
arrivé le soir à la maison, il est reparti durant la nuit avec tous les siens car les communistes se préparaient à lui faire un mauvais parti. En fait, ils ont pris tous ses biens après
son départ. Dans cette affaire, les deux orphelins qu’il protégeait ont fait triste figure.
L’un s’est fait soldat communiste, l’autre s’est enfui avec plus de cent moutons cachés
chez un ami. « Ta Ma Tse », un autre orphelin, s’est d’abord donné à l’armée communiste, puis il a quitté l’armée en emportant 3 fusils; on le croit brigand, maintenant. Làbas, à Linsi, c’est la terreur. La plupart des familles qui ont quelque bien ont le sort du
Han [voir le texte du 20 juin 1946], telles les familles de Tchao King Loung, Tchang...,
Han..., etc. Actuellement les communistes sont à régler le cas des moins riches. Les gens
sont contents quand ils réussissent à sauver leur vie en fuyant. Le père Cheu, lui-même,
semble avoir fui. Malheureusement, quelques chrétiens, par force ou intérêt, aident ces
vauriens à accomplir leur œuvre néfaste, comme Tchang Choo Yen qui est devenu chef
de la « Ts’ioning min houi », association communiste. Le père Lambert retourne à
Pamientcheng afin de préparer ses malles pour Liaoyuan où il est nommé recteur.
18 juillet 1946, jeudi
Anniversaire de maman. Je dis la messe à ses intentions. Puisse le bon Dieu la
bénir et la conserver encore longtemps à l’affection de ses enfants. Lettre de [ma sœur,
Marie-Laure] sœur Théotime-Maria [Fille de Jésus] en date du 25 juin. Marie-Laure écrit
aussi à sœur Marie-Joséphine. Maman n’est pas très bien présentement. J’ai hâte de lui
faire le plaisir d’une visite...
19 juillet 1946, vendredi
Le père Vernois est de retour en compagnie de son successeur, le père Laborie. Le
colonel Hayns vient présenter son assistant, le lieutenant Crawfard. Le vin de messe de
Moukden, attendu depuis longtemps, nous arrive.
20 juillet 1946, samedi
Monsieur Kudo, médecin japonais, vient voir le père Bonin qui est malade depuis
plusieurs jours. Le père Bonin souffre des intestins et de l’estomac. Comme il ne peut
rien digérer, il est faible et doit garder le lit. Mgr Lapierre va à Liaoyuan avec les
Américains membres de la Fire Cease Team, la « Mission de paix ». Parti à 6 h 30, il est
de retour à 19 h. Il fut à Liaoyuan de 11 h 30 à 15 h. Grande sœur est malade depuis
quelques jours. À Liaoyuan, il y a quelques cas de choléra.
En route, près de Liaoyuan, monseigneur a rejoint le père Lambert. Comme le
camion de l’armée où ce dernier avait pris place avec ses bagages était en panne, il a
continué sa route avec monseigneur. Les bagages l’ont rejoint peu après. Il a dû
récompenser de 200 yuans ces messieurs qui s’enrichissent avec les camions et la
gazoline de l’État. Faute d’autres moyens de locomotion, les passagers ne manquent pas.
Les voyages avec nos amis les Américains sont moins dispendieux; la face, ils veulent la
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sauver pour vrai et ils n’acceptent pas un sou pour services rendus. Les pères Vernois et
Laborie partent pour Sinan et Sifeng.
21 juillet 1946, dimanche
Le père Tchang arrive de Lishu. Il vient de recevoir une lettre d’un confrère, le
père Tcheng, actuellement à Tchaoyang. Mgr Tchao est de nouveau emprisonné par les
communistes. La première fois, il a dû dépenser 19 000 yuans et se faire piller complètement, actuellement ils veulent 53 000 yuans. Âgé de 73 ans et malade on craint qu’il ne
puisse traverser une pareille épreuve. On croit que la « Mission de paix » a quitté
Tchefong.
22 juillet 1946, lundi
Le père Vernois est de retour avec le père Laborie, qui vient chercher des saintes
huiles, et avec le père Vérineux qui désire du sérum contre le choléra. Hier, 70 personnes
sont mortes du choléra à Sifeng, dit-on. Monseigneur [Lapierre] demande et obtient de
laSociété de secours [UNRRA], du sérum contre le choléra. La Société se charge d’en
faire parvenir à la Mission de Liaoyuan. Là, les pères essaieront d’en faire parvenir aux
pères de Tongliao et de Kailou. L’épidémie s’étend déjà à de nombreux endroits. Ici, les
pères, les sœurs et le personnel de la cour se font injecter.
Le frère Lalonde est de retour des Pins où il est allé engager des professeurs. Chez
les pères belges, là où il n’y a pas de nationalistes, c’est la terreur. Le père Nols a été
emmené par les communistes; pas de nouvelles de lui depuis 3 semaines. Dans une autre
Mission, une sœur indigène a eu le même sort; dans une autre, ce fut le cas de six petits
garçons et de six petites filles; la plupart des prêtres chinois ont fui; les communistes ont
fait maison nette dans la plupart des villages chrétiens. Là-bas, comme un peu partout
ailleurs, on croit que la trêve est une faillite. Les communistes en profitent pour piller,
s’armer et mobiliser tout le monde... Cette situation durera-t-elle longtemps ? Les Chinois
semblent tout à fait découragés. Les missionnaires, eux, n’ont d’espoir qu’en Dieu.
Plusieurs des nôtres sont encore sous le régime de la terreur. N’oublions ni les uns ni les
autres.
23 juillet 1946, mardi
Le père Laborie part pour son poste.
24 juillet 1946, mercredi
Nous sommes toujours sans nouvellesde Pékin. L’avion de demain nous apportera
peut-être une lettre...
25 juillet 1946, jeudi
Personnel et élèves du séminaire font un pique-nique au bord du fleuve, à
quelques « lis » du séminaire; je me joins au groupe. Vers 16 h, l’homme d’affaires du
séminaire vient nous dire qu’une lettre est arrivée de Pékin. Sans tarder, nous retournons
à l’évêché. Bonne nouvelle. Le retour au pays est possible. Deo gratias ! Le 28 ou le 30
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juillet, nous devrons être à Pékin. Vers le 5 août, un avion nous transportera à Shanghai.
Vers le 15 août, nous prendrons place sur un bateau américain en route pour l’Amérique.
D’ici à Pékin, le voyage en avion paraît impossible. La lettre du père Baron,
[envoyée de Pékin] en date du 18 juillet, est arrivée trop tard. L’avion du jeudi vient de
passer et le prochain ne viendra que le 29 juillet. Notre départ aura probablement lieu
samedi 27 juillet, à moins que le père Gagnon, parti en voyage d’affaires à Changchun,
hier, ne soit pas revenu. Nous attendons toujours une autre lettre du père Baron envoyée
par avion [de Pékin] jeudi dernier. À Pékin, réception d’un télégramme de Mgr Larochelle
[supérieur de la S. M. É à Pont-Viau]. Voici : « Congés accordés – Larochelle ».
26 juillet 1946, vendredi
Le père Gagnon n’est pas encore revenu. Nous lui avons envoyé un télégramme
ce matin. Hier, Mgr Lapierre a reçu une lettre du père Dom de Tchaoyang. La Mission de
Jehol est bien éprouvée. Tout l’ouest est encore aux mains des communistes. Voici
quelques extraits de cette lettre :
À Shanwantze, Kie Tch’ang et environs, les Rouges ont commencé leur œuvre de
destruction. Les grands richards sont partis pour des régions plus sûres... Les terrains et
objets sont divisés. Non seulement les chrétiens mais aussi des prêtres sont taxés et
maltraités... et à l’Église de Shanwantze, on tient « Tch’ang hi » (la comédie).
La jeunesse est éduquée par les maîtres rouges. Comme à Siwantze... [ou
Xiwanzi]Jeunesse perdue pour l’Église, si cela dure quelque temps, dit Mgr De Smedt. Le
R. P. Nols aurait dit : « Si on va encore plus loin, nous devrons quitter notre poste. »
Quelle épreuve pour nos missions. Quelle humiliation pour les Européens ! Je viens juste
d’apprendre que le R. P. Legrand, de Siwantze, a été forcé par les rouges d’aller « Ka
Tch’ai Houo » (couper du bois de chauffage), ensemble avec les révérendes sœurs de StAugustin. Quand ce groupe religieux quittait le village, le chef rouge [communiste]
aurait dit qu’il faut « apprendre à vivre à ces Européens » !
Cette lettre donne une petite idée de ce qui se passe chez les rouges. Ces
messieurs s’acharnent sur les Missions, les plus belles de Chine, sur Siwantze [ou
Xiwanzi], par exemple. Ils veulent les détruire, sans doute, et détruire l’Église. Mais
l’Église ne meurt pas... Arrivée du père Gauvin accompagné de deux vierges et de trois
apostoliques. Il a fait bon voyage via Sinmintouen et Moukden où il a laissé le père
Montembault.
27 juillet 1946, samedi
Le père Gagnon revient de Changchun après avoir fait un bon voyage. Il a reçu
notre télégramme hier après-midi. À Changchun, Mgr Gaspais et les pères vont bien. De
Kiamousen, les nouvelles sont mauvaises. Cette Mission vient d`être éprouvée par la
mort de quatre pères (autrichiens) tués récemment par les « huit », dit-on. À Changchun,
les Américains commencent déjà à être plus nombreux, ils ont même un hôpital dirigé par
un médecin franco-américain, le Dr Gonnet. Ils veulent sans doute reprendre le temps
perdu durant l’occupation russe.
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Vers 16 h, je vais avec le père Bérichon chercher nos permis de voyager. Au
retour, nous allons à la gare retenir des places. Arrivée du père Montembault. Je pourrai
donc dire à sa maman que je l’ai vu.
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CHAPITRE 17
Départ pour le Canada :
un congé temporaire qui s’avérera définitif
(28 juillet – 21 septembre 1946)

28 juillet 1946, dimanche
Lever dès 4 h, puis messe et déjeuner. À 5 h 30, nous quittons la Mission de
Szepingkai. Mgr Lapierre et les pères sont déjà levés. Ils ont tenu à assister à notre départ
et à nous donner une dernière marque de bienveillance. Ils se sont sans doute aussi
éveillés très tôt en retournant par la pensée au pays natal...
À la gare, un employé du chemin de fer monte avec nous sur le train et nous
donne les places réservées hier. Le train est bondé de voyageurs. Il part à 6 h 30 au lieu
de 6 h 10. À Lan Cheu Chan, retard de trois heures; le mécanicien, un Japonais, s’est mis
en grève à la suite de mauvais traitements reçus par un soldat, gardien d’un pont. Ce
dernier, en effet, a battu le mécanicien parce qu’il avait appliqué les freins trop lentement
avant de traverser le pont en question. Finalement, l’affaire a été réglée. Le Japonais a
versé beaucoup de larmes sous la menace d’être fusillé mais il a pu quand même
reprendre son poste et nous mener à Moukden. Cet incident a causé deux arrêts, le
premier au pont même, l’autre à quelques kilomètres de là, c’est-à-dire à Lan Cheu Chan.
La première fois, c’est le père Bérichon et le père Vernois qui ont fait partir le train,
disent les Chinois... Pour le père Bérichon, c’est la petite Thérèse. En tout cas, l’arrêt ne
fut que de quelques minutes. La deuxième fois, les pères Bérichon et Vernois n’ont pas
osé descendre du train, sans doute par humilité... Quant à Ste-Thérèse, nous croyons
qu’elle a voulu exercer notre patience...
À 17 h 30, nous sommes à Moukden. Un « gamin », qui est depuis quelque temps
rattaché au service sanitaire de la 1ère armée chinoise, nous aide beaucoup à la descente
du train. Avec un soldat de la 1ère armée, les « ma tch’ee » [charretiers] viennent chercher
nos paquetsau train même, puis les barrières s’ouvrent d’elles-mêmes et tout va bien... Le
frère Phaneuf a la chance d’avoir eu pareil élève. Le père Sin, coréen, où nous allons
loger, dit aussi que c’est un brave jeune homme qui vient à la messe souvent. À notre
arrivée chez le père Sin, le père Pérès est là, en visite. Nous causons avec lui en attendant
le retour des pères Bérichon et Vernois qui s’empressent d’aller à la gare de l’ouest pour
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acheter des billets et retenir des places pour demain. Le père Sin nous reçoit à bras
ouverts. Nous logeons tous chez lui, excepté le père Vernois qui se rend chez le père
Pérès.
29 juillet 1946, lundi
4 h : lever. Seuls les pères Bérichon et Gagnon disent la messe. Les autres pères
communient. À 5 h 20, départ pour la gare. Le train de 6 h est en retard de 10 minutes. En
route, rien d’extraordinaire et le train file à bonne vitesse. La voie est meilleure qu’au
nord de Moukden et il semble que les ponts aient été moins détruits. En cours de route, à
Kin Tchoo et Lien Chan (ou Kinsi), passent deux trains chargés de Japonais. Malgré la
chaleur torride, la plupart n’ont rien pour se préserver contre les ardeurs du soleil.
Vraiment, ils font pitié... De Kinsi, nous voyons au loin Houloutao, la mer et la fumée des
navires, américains, sans doute. De la gare de Kinsi, nous voyons aussi l’église et la
Mission où autrefois le père Vernois fut vicaire du père Cambon. Dans ce temps-là, Kinsi
s’appelait Lien Chan. À partir de Kin Tchoo il commence à faire plus chaud et la récolte
est beaucoup plus avancée. Nous sommes près de la mer et des montagnes; beaucoup de
maisons sont construites en pierre. La chaleur est très supportable à cause d’un léger vent
frais venant de la mer.
Vers 18 h, nous sommes à Shanhaiguan où nous entrons sans aucune difficulté.
Depuis la chute du Mandchoukouo, Shanhaiguan n’est plus une frontière. À la gare, nous
trouvons, comme à Moukden, un nouvel ange gardien dans la personne de monsieur
Tch’en, catholique et chef du bureau chargé du transport de l’armée. Monsieur Tchen est
un exilé politique qui a vécu plusieurs années à Tchongtsing. Sa famille est totalement
dispersée : sa vieille mère vit à Shanghai ; sa femme est décédée; son fils, soldat du
Mandchoukouo, est introuvable; sa fille est probablement à Tieling ou à Moukden.
Monsieur Tch’en est aussi un ancien catéchiste de Moukden et il a connu les pères
Bérichon et Vernois. C’est un excellent catholique pour qui les épreuves et l’armée ne
sont pas un obstacle à la pratique de sa religion. Il assiste à deux messes et communie
tous les matins, puis va à son bureau après avoir dit bonjour aux pères.
Monsieur Tch’en s’était offert à nous aider; nos bagages sont déposés à son
bureau et confiés à la garde de ses subalternes pour la nuit. Lui-même nous conduit à la
Mission qui est éloignée de la gare de trois « lis ». Le trajet s’est fait à pied. Malgré que
Shanhaiguan soit près de la mer et des montagnes, la chaleur est accablante et il n’y a pas
le moindre vent. Moi qui ne transpire jamais, j’ai transpiré à mon goût, que dire alors des
autres pères… Qu’importe, il faut s’habituer, car ce n’est rien comparé à Tientsin ou à
Pékin, surtout. À la Mission, nous sommes reçus de grand cœur par un vieux père
lazariste hollandais, le père Artmans, âgé de 70 ans, je crois, retiré là, et le père Sou, frère
de l’ancien homme d’affaires de Paitchengtse. Ces pères parlent bien français de même
que le serviteur, ancien séminariste. Nous nous sentons donc chez nous. Le père Sou
semble un peu fatigué, ce qui s’explique quand on sait qu’il fut, durant 100 jours,
prisonnier des rouges. Libéré, il a fui ensuite, sur conseil des chrétiens, mais les rouges
devaient le reprendre. Shanhaiguan appartient à la Mission de Yung Ping Fou. Cette
Mission est bien éprouvée, comme d’ailleurs toutes les Missions de Chine. Les pères
chinois sont traqués un peu partout. Les pères hollandais, eux, concentrés durant la
guerre, n’occupent que les postes sur le chemin de fer ou sur la mer où ils s’occupent des
marins américains, comme à Ts’in Hoang Tao, par exemple, située à quelques « lis » de
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Shanhaiguan. Ce dernier poste prend de l’importance et les sœurs hollandaises viennent
d’y établir un dispensaire. De plus, le séminaire de Yoring Ping Fou y continue ses
activités. Une dizaine d’élèves à peine ont cependant réussi à s’y rendre. Les trois pères
qui organisent le séminaire et le père curé, si je me rappelle bien, sont allés à la mer se
reposer durant quelques jours. Là, comme partoutailleurs, c’est la terreur à quelques
« lis » du chemin de fer. Ces derniers jours, les communistes se sont même enhardis
jusqu’à faire prisonniers plusieurs Américains en tournée de chasse. La « Mission de
paix » a réussi à les délivrer. Il faut espérer qu’ils ont eu le temps d’expérimenter ce que
c’est que le communisme. Pour beaucoup d’entre eux, il n’y a pas, dit-on, une grande
différence entre les deux adversaires en présence. Et pourtant, quelle immense
différence ! Puissent les chefs voir clair dans cette affaire !
Shanhaiguan a aussi une jolie petite église et une spacieuse résidence perdues
dans les noyers et autres arbres. Le parterre est un peu négligé à cause de la dureté des
temps, mais le jardin est beau et la vigne aussi.
30 juillet 1946, mardi
Bonne nuit, malgré la chaleur. À 9 h 30, nous quittons la Mission. Monsieur
Tch’en nous accompagne chez un changeur d’argent et à la gare. Le change d’argent fait
que nous sommes demi-millionnaires. Un dollar canadien nous vaut environ 3 000 yuans,
nous changeons en effet à 10, 51. À l’avenir, les [billets de] 100 yuans ne compteront
presque plus, il faudra sortir les billets de 1 000 et de 2 000. À 11 h, nous montons dans
le train avec des billets de 7 000 yuans... De Shanhaiguan à Tientsin, le chemin de fer est
gardé par les troupes américaines. Nous voyons des soldats américains un peu partout, il
y en aurait 20 000, dit-on. Les Chinois sont contents, paraît-il, surtout quand ils songent
au sort des centaines de voyageurs qui sont morts, il y a quelque temps, quand un train a
été précipité en bas d’un pont miné par les communistes, non loin de Shanhaiguan.
Depuis, les trains ne voyagent plus la nuit.
Vers 17 h 30 nous descendons à la gare de l’Est de Tientsin. À première vue, la
ville a belle apparence. Les jeeps sont nombreuses. Il est vrai qu’avant d’entrer en ville
nous avons parcouru des milles et des milles de terrains marécageux ou inondés. Au
sortir de la gare, on nous demande nos passeports, affaire de quelques minutes seulement.
On craint les Russes, dit-on. L’interprète est un catholique parlant bien français.
Les pousse-poussenous conduisent chez les Frères maristes à quelques pas de la
procure des pères scheutistes; un bon frère nous y conduit. À la procure, le père
Mommærts est absent, son assistant, le père Joos, un brave homme comme tous les
Belges nous accueille comme de vieux amis. Quelle ne fut pas notre joie aussi de voir, en
entrant, les pères Senny et Govært, anciens compagnons d’infortune de la concentration
au séminaire de Szepingkai. Les pères sont tout souriants, mais leur visage amaigri dit
qu’ils ont beaucoup souffert. Leur vie depuis septembre dernier fut toute une épopée.
Quand j’ai rencontré un confrère pour la première fois, dit le père Senny, je n’ai pu, sur le
moment, ni rire ni parler... Le père Govært, lui, a été un mois prisonnier des
communistes, en décembre dernier, un mois sans messe ni bréviaire et en vivant la vie
des rouges. Il a parcouru avec eux de grandes distances, mais toujours la nuit et par des
chemins inconnus. Durant sa captivité, le père Govært n’a pas eu la permission de lire
1

Signifie, vraisemblablement, qu’ils ont changé l’argent à 10 fois et demie le taux officiel.
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son bréviaire, mais il a pu lire librement toutes sortes de livres communistes, lesquels
sont tous essentiellement anticatholiques, dit-il. Il a aussi eu à subir beaucoup d’enquêtes.
Finalement, il fut relâché. Avant son départ, les communistes lui ont fait un banquet, lui
ont même mis du sucre sur la langue afin qu’il dise de belles paroles à leur sujet... De
belles paroles, il n’en a pas à dire.
À la procure des Belges, ici, à Tientsin, on a reçu ces jours derniers des nouvelles
du père Nols. S’il n’est pas prisonnier, il ne peut du moins pas sortir du village où il est
allé au secours d’un prêtre chinois à qui on faisait un mauvais parti. Le père Legrand,
curé de Sirvantse, vient d’arriver à Pékin dans un avion américain de la « Mission de
paix ». Sa vie était en danger. Les communistes ont même voulu le faire descendre de
l’avion mais il n’a pas bougé et comme cela avait été convenu avec les Américains. Les
rouges, alors, n’ont pas osé le faire descendre de force. Telle est la situation de nombreux
missionnaires vivant en territoire communiste. Et dire qu’il y en a qui croient ou qui
feignent de croire qu’ils sont aussi bien que les nationalistes ! Un télégramme annonçant
notre arrivée est envoyé, ce soir, au père Baron à Pékin.
31 juillet 1946, mercredi
Nous allons à l’hôpital français afin de nous faire vacciner contre la variole. Le
chef de l’hôpital, un médecin chinois qui a étudié aux États-Unis, nous vaccine et nous
donne un certificat de vaccination et d’inoculation du sérum anti-choléra rédigé en
anglais. Nous nous rendons ensuite à la cathédrale. C’est une belle église à côté de
laquelle les nôtres [celles des Missions-Étrangères du Québec en Mandchourie] font
piètre figure. À Tientsin, tous les magasins sont ouverts. Il y a un peu de tout mais à des
prix exorbitants. Tout est beaucoup plus cher qu’en Mandchourie. Vers 19 h, arrivée des
pères Dubé et Baron. Ils ont reçu notre télégramme ce matin. Ces pères semblent
fatigués, ils n’ont pu s’habituer à la chaleur. Le père Dubé a même été malade durant
plusieurs jours.
À Pékin, les gens sont inquiets, dit-on, au sujet de la situation qui n’est pas des
meilleures. Ces jours derniers, les communistes ont même tué quatre Américains et en
ont blessé douze autres sur la route Pékin - Tientsin. Les Américains sont furieux, dit-on.
Les gens souhaitent que ça dure, paraît-il... et que les Américains se décident à agir. Un
télégramme est envoyé à Szepingkai.
1er août 1946, jeudi
Après le déjeuner, les pères Bérichon et Dubé vont chez le consul général britannique et à la compagnie Brayner. À midi, je vais avec le père Dubé chez le consul anglais, lequel nous remet nos passeports en règle. Le consul est très petit et parle français
couramment. Après le dîner, le groupe se rend chez leconsul général américain afin
d’obtenir un visa pour les États-Unis. Demain, le consul nous donnera ce visa, s’il y a
moyen de connaître la date certaine du départ d’un navire américain. Il croit que le
premier partira le 31 août prochain. Au retour, nous arrêtons à la Croix-Rouge américaine
de l’armée. Le chef médecin est absent mais nous pourrons le voir ce soir à 18 h. À
l’heure convenue, tous sont au poste et obtiennent sans difficulté des certificats attestant
que nous avons été vaccinés et inoculés et que nous sommes des gens en santé. Avec les
Américains, tout se traite bien quand, après quelques mots, la glace est cassée.
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Au souper, à l’occasion de la fête de Saint-Alphonse, patron du père Dubé, nous
mangeons le sucre à la crème préparé par les révérendes sœurs Antoniennes. Il est
excellent. De loin, nous leur disons un grand merci !
2 août 1946, vendredi
Ce matin, bon nombre de chars d’assaut, camions et jeeps américains sont passés
dans la rue. Plusieurs croient y voir une relation avec l’incident des derniers jours. Le
père Bérichon va chez le consul américain afin d’obtenir un visa. La réponse est remise à
demain, le consul n’ayant pas pu rencontrer le chef de la compagnie Brayner. Chez
Brayner, monsieur Sotbol semble trouver l’affaire un peu drôle, car il a eu auparavant du
vice-consul l’assurance d’avoir les visas. Le père Gagnon, lui, va aux bureaux de la
police chinoise afin d’obtenir les permis nécessaires pour sortir du pays. Cette fois, les
Chinois ont sauvé la face : record de vitesse, à 17 h, tout sera prêt.
Après le dîner, je vais avec le père Bérichon visiter les Hautes-Études. En arrivant, nous rencontrons le père Motte, s. j., récemment blessé dans un engagement entre
guérillas et [… ? ]. Le père nous a parlé des épreuves de la Mission de Sienhsien, d’abord
avant, et durant la guerre, puis après la défaite japonaise. En 1941, les Japonais ont fait
subir un procès à tout le personnel indigène [c’est-à-dire chinois]. Finalement, dix-sept
personnes, prêtres, vierges ou laïques ont été tuées. Depuis la défaite japonaise,
impossible de raconter toutes les vexations dont la Mission a été victime. En plusieurs
circonstances, les rouges ont conduit à la Mission de 2 000 à 3 000 Chinois chargés de
juger la Mission. À part les chefs, la plupart de ces Chinois ne semblaient pas être
enthousiasmés. Ils ont été forcés d’y aller. L’affaire, cependant, aurait pu facilement
tourner comme au temps de la Boxe [la révolte des Boxeurs]. Les missionnaires ont dû
ensuite subir des enquêtes interminables, répondre aux accusations, etc. Finalement, la
Mission a été punie en devant payer une somme fabuleuse. Elle n’a pu payer qu’une
partie de ces amendes en vendant oulaissant piller une grande partie de ses biens.
Actuellement, la situation est un peu meilleure, mais une bonne partie des maisons de la
Mission est encore occupée. La Boxe [la révolte des Boxeurs], aux dires de bien des gens,
ne fut rien à côté de ce qui s’est passé et se passe depuis la défaite japonaise, du moins en
ce qui regarde les pertes matérielles. Cette fois, cependant, c’est sous couvert de
légalité... Ces jours derniers, j’entendais quelqu’un dire : « Et les Américains
persisteront-ils encore longtemps à traiter avec ces vauriens et à les considérer comme
membres d’un parti légal... » ?
Après avoir causé à la salle de récréation, le père Motte nous a conduits chez les
pères Ponnetet Watire. Après avoir visité la maison avec le père Ponnet, ce dernier nous a
laissés au Musée où le père Jesquières s’est chargé de nous guider et de nous donner
d’intéressantes explications. Entre autres objets, nous avons eu l’occasion de voir deux
reproductions du fameux « homme de Pékin », actuellement introuvable. On croit qu’il
fut perdu en décembre 1941 lorsque des marins américains ont voulu empêcher qu’il
netombe entre les mains des Japonais. Parmi les exhibits, plusieurs viennent de Mongolie
et même de Linsi. Le tout est intéressant, mais il faudrait beaucoup plus de temps pour
visiter ce musée avec profit.

393

Journal de Chine du père Paul Gravel
3 août 1946, samedi
Le père Bérichon retourne chez le consul américain et l’affaire [de l’obtention des
visas]est remise à lundi. Il y a espoir que cela fonctionne. D’après monsieur Sotbol, six
places ont même été retenues [sur le navire] après arrangement avec le vice-consul. Selon
les apparences, il y a eu malentendu entre le consul et le vice-consul et le problème finira
par se régler.
Une lettre est envoyée à Shanghai afin d’avertir la compagnie d’aviation qu’il est
impossible de prendre l’avion du 5 ou du 6 août. Les prix sont majorés de beaucoup.
Ainsi, un billet de Pékin à Shanghai coûte 220 000 yuans au lieu de 90 000 yuans. De
plus, cela coûte 10 000 yuans au lieu de 3 000 yuans par kilo supplémentaire. Dans ces
conditions, il vaudra peut-être mieux prendre un avion américain.
Les frères maristes nous invitent à assister à une représentation cinématographique. Tous les pères qui sont chez les scheutistes y assistent. Cette présentation ne
manque pas d’intérêt malgré qu’elle soit plutôt pour les enfants.
4 août 1946, dimanche
Le père Mommærts, procureur, absent depuis quelques jours, est revenu hier
d’une villa où un ami l’avait invité à se reposer.
5 août 1946, lundi
Il pleut à verse toute la journée. Le père Bérichon lance une nouvelle offensive
chez le consul américain. Ce dernier laisse entendre que l’affaire marchera quand la
compagnie Brayner nous aura assuré des places. Cette compagnie attend aujourd’hui des
nouvelles de Shanghai à notre sujet.
Bien que très éloignés encore du pays natal, nous avons déjà mangé d’excellents
produits de chez nous tels que du beurre, du fromage, etc., dons de la Croix-Rouge
canadienne. En effet, la procure [des pères de] Scheut de Tientsin a reçu dernièrement 33
caisses de produits alimentaires venant du Canada. Septautres caisses ont été
malheureusement perdues en chemin. Le Canada est très généreux, paraît-il... Jusqu’à
maintenant, les missionnaires canadiens, du moins ceux de Szepingkai et de Lintung en
Mandchourie, n’ont pas eu le bonheur ni l’honneur de le constater. Rien ne nous est
parvenu si ce n’est un modeste cadeau de quelques dollars reçu durant la concentration.
En ce temps-là, rien ne nous est parvenu à cause de la mauvaise volonté des Japonais, diton. Depuis l’armistice, moins que rien... À qui devons-nous attribuer la faute ?
6 août 1946, mardi
Au cours de l’avant-midi, nous allons à l’hôpital des Sœurs de la Charité en compagnie du père Dubé. Ce dernier a mal aux pieds, il souffre de la maladie appelée
« Hongkong foot », en chinois « Kiao K’i ». Moi, je suis incommodé par des démangeaisons, c’est probablement de l’urticaire, dit le médecin; à mon avis, c’est plutôt dû à la
chaleur.
Après le dîner, le père Bérichon et moi visitons les lieux sanctifiés par le sang des
martyres de 1870, c’est-à-dire l’orphelinat (Jen ts’eu t’ang) et l’église Notre-Dame-desVictoires. Là, nous nous trouvons en pleine ville chinoise où la pauvreté et la misère
semblent le lot d’un grand nombre. C’est la vieille Chine avec ses préjugés non encore
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disparus entièrement. C’est ainsi que, dernièrement, des gens ont été surpris à examiner
sur un tas de déchets des intestins de lapin. Ils croyaient que c’étaient des intestins
d’enfants.
L’orphelinat est dirigé par une sœur de la Charité d’origine belge et dont une
partie de la famille demeure actuellement à Michigan, aux États-Unis. Elle est assistée de
plusieurs religieuses chinoises de sa communauté. Toutes parlent français. L’orphelinat
est magnifiquement tenu mais l’espace manque pour qu’il soit tout à fait hygiénique. Les
orphelins, au nombre d’environ 70, étudient et suivent à peu près les cours d’une école
ménagère. À l’orphelinat, sont rattachés un refuge pour les vieux et un dispensaire ouvert
à toute heure et dont les soins sont gratuits, excepté pour les riches. Les autorités sont très
sympathiques à l’œuvre, le maire de la ville tout spécialement. Les Américains se
montrent aussi très généreux, si bien que rien de nécessaire ne manque malgré le coût
exorbitant de la vie. Le bon Dieu n’oublie pas ceux qui se confient à lui. À la paroisse, le
père recteur, un lazariste français, est absent. Nous sommes reçus très gentiment par les
pères Tchang et Wang, vicaires. Cette paroisse compte de 4 000 à 5 000 catholiques et
possède une belle église et des écoles fréquentées par 700 élèves, garçons et filles, dont la
majorité cependant est païenne. Cette paroisse a eu autrefois comme recteur le célèbre
père [Vincent] Lebbe.
Au retour, nous arrêtons un instant à l’église du Sacré-Cœur de la paroisse
italienne. À côté de l’église se trouve un hôpital dirigé par des religieuses italiennes, les
sœurs franciscaines missionnaires d’Égypte. La journée se termine par une visite à la
« T’ien Tchou Kiao wen hoa sie kin houi », section catholique de l’association pour
l’avancement culturel en Chine. Le père Gagnon s’est joint à nous. Nous avons été bien
reçus par un groupe de jeunes catholiques. La plupart parlent français ou anglais. Ils
semblent assez encouragés et ils méritent notre sympathie et nos encouragements. Le
gouvernement leur a prêté un magnifique édifice où ont été aménagés une salle de
réunion, une salle de cours, un salon, des chambres pour prêtres ou voyageurs de marque,
un restaurant, etc. Là, nous avons rencontré, entre autres jeunes, le chef du journal
catholique « Icheu pao », Mgr Tchen, un professeur des Hautes-Études et un étudiant qui
partira pour New York par le même navire que nous, probablement. Ces jeunes
catholiques aimeraient se mettre en relation avec certaines associations catholiques des
États-Unis et du Canada. Peut-être pourrons-nous faire quelque chose. Le journal
annonce que Mgr Yu Pin s’est embarqué pour Moukden en avion aujourd’hui,
7 août 1946, mercredi
Départ du père Baron pour la Mandchourie. À la gare, il a quelques difficultés.
Malgré tous les papiers et passeports, on veut fouiller toutes ses valises et ses caisses. Il
en appelle par deux fois au chef de gare qui, finalement, lui évite tous ces troubles. Un
peu partout, nous rencontrons de ces petits messieurs dont le zèle est pour le moins
exagéré et qui rendent les voyages difficiles et ennuyeux.
[… ] Peu de temps avant le dîner, arrivent trois pères scheutistes de la Mission de
Mingsia en route pour leur pays natal [la Belgique]. Une partie de cette Mission est
occupée et dévastée par les rouges, dont les deux grosses chrétientés mongoles. Le reste
de la Mission est aux mains des blancs ou nationalistes, ces derniers sont très bien
disposés envers les missionnaires, surtout les chefs. Cet avant-midi, les pères Bérichon et
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Dubé sont revenus de la compagnie Brayner et du consulat américain avec beaucoup
d’espoir que l’affaire du départ sera menée à bonne fin.
Vers 16 h, je vais chez les sœurs Franciscaines missionnaires de Marie. Elles ont
ici, à Tientsin, une école, très bien tenue, fréquentée par environ 400 élèves de toutes
nationalités, dont un bon nombre sont des filles de bourgeois chinois. L’enseignement est
tout à fait étranger et des cours sont donnés pour l’admission à l’Université de
Cambridge. Le personnel est composé de religieuses de 14 nationalités. La supérieure est
une Franco-américaine dont les parents sont originaires de Châteauguay. Le français est
la langue officielle de la communauté.
8 août 1946, jeudi
Le père Bérichon continue ses visites chez Brayner avec un compagnon. Cette
compagnieest toujours sans nouvelles de Shanghai. Si cette situation persiste, il vaudra
mieux, probablement, continuer notre route et nous rendre à Shanghai. Ce matin, départ
pour Shanghai des pères Vernois, Senny et Govært, via Shanhaiguan, Ts’in Hoang Tao,
où ils prendront un navire en contrebande.
9 août 1946, vendredi
Comme le temps passe et que nous ne sommes pas beaucoup plus avancés qu’à
notre arrivée ici, nous avons décidé de partir demain pour Pékin, d’où nous volerons vers
Shanghai le plus tôt possible. Aujourd’hui, le consul britannique nous a donné des
certificats d’ex-internés et, demain, le consul américain et Brayner nous donneront des
lettres de recommandation. Le tout devrait nous être très utile à Shanghai.
10 août 1946, samedi
L’avant-midi se passe à préparer le départ. Ainsi, je vais à la compagnie China
Travel Service acheter les billets pour Pékin. Aujourd’hui, pas de train vers la Mandchourie, les communistes ont probablement attaqué la voie ferrée. À 15 h 15, nous disons
adieu aux pères de Scheut. À 16 h, départ du train, un rapide, qui nous mène à Pékin sans
arrêt, excepté un court arrêt à une gare secondaire de Tientsin. À 18 h 30, le train entre en
gare à Pékin. Aucune difficulté ni formalité à remplir, il faut espérer que nous sommes
vraiment en pays libre.
Pékin est une grande et belle ville. Nous nous nous en apercevons dès que le train
y entre. En effet, après avoir traversé la porte Est de la ville, nous longeons durant
plusieurs minutes le mur d’enceinte. À gauche, au loin, nous voyons le toit du Temple du
Ciel, perdu dans les arbres, un peu partout aussi, des palais qui émergent de la forêt...
Pékin semble bâtie dans une forêt : partout, il y a des cèdres et des acacias, les fameux
acacias dont quelques-uns sont encore en fleurs et qui font la beauté de Pékin au début de
la saison chaude, dit-on. En fait, c’est vraiment beau, même actuellement.
Arrivés à la Mission, on nous donne nos chambres, puis c’est le souper. Son
Éminence le cardinal est présent, Mgr [Paul] Montaigne aussi, Mgr Tchan, vicaire
apostolique de Suanhoafou, de nombreux prêtres aussi, des prêtres de l’archevêché ou des
réfugiés d’autres postes. Mgr Tchan est à Pékin en voyage d’affaires et, un peu aussi, pour
se reposer des communistes qui occupent sa Mission.
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Après le souper, nous faisons connaissance avec Son Éminence le cardinal et Mgr
Montaigne. Ce derniera démissionné depuis quelques mois. Il souffre de rhumatisme et se
fait vieux, aussi, a-t-il cru préférable de céder le gouvernement de la grande Mission de
Pékin à un plus jeune. Rome a choisi le cardinal T’ien pour le remplacer, ce qui prouve
que l’Église catholique est bien établie en Chine, à Pékin, du moins, où elle a un pasteur
et des prêtres du pays. Ce changement, toutefois, n’a pas été, il me semble, sans causer de
peine à Mgr Montaigne et aux Lazaristes, car Pékin est la mission-mère de Chine et la
plus vieille Mission des Lazaristes, aussi devaient-ils l’aimer tout spécialement.
À Pékin, il n’y a aucune difficulté pour se faire comprendre, même pour les pères
de Linsi, n’en déplaise à certains. Rien d’étonnant, puisque nos chrétiens viennent de
Pékin via Siwantze [ou Xiwanzi]. En fait, c’est le même langage, sans doute. À Moukden
et à Szepingkai, c’est du mandarin, mais certainement plus différent. Les révérendes
sœurs Antoniennes ont reçu ici un télégramme venant de la maison-mère. Sœur
supérieure est rappelée avec deux ou trois de ses sœurs. C’est dommage que ce télégramme ne soit pas arrivé avant notre départ de Szepingkai.
11 août 1946, dimanche
Dans le but de prendre des informations au sujet de l’avion, j’accompagne les
pères Dubé et O. Beaulieu chez les pères de Scheut. Là, le père Joos, frère du père Joos
de Tientsin, nous apprend que le bureau de l’aviation est fermé le dimanche. Libres alors,
nous en profitons pour visiter la maison et la cour. Les pères scheutistes sont très bien
installés à Pékin, sur la propriété et dans la demeure restaurée et agrandie d’un ancien roi
mongol.
Au cours de l’après-midi, le groupe visite les révérends pères jésuites et
franciscains. La maison Chabanel et ses dépendances faisaient partie, autrefois, des
dépendances impériales. Le tout est intéressant à visiter. Chez les Jésuites, j’ai rencontré
un ami de la famille dans la personne du père Desmeuraux, confrère de noviciat du père
Victor et d’oncle Théotime]. J’ai causé aussi durant quelques minutes avec le père Pattyn,
un savant et un amateur de la romanisation interdialectique. D’après lui, le père Lambert
[Gérard Lambert, p. m. é. ] devrait venir travailler à Pékin, ce qui, certes, serait une
bonne chose... Le père Pattyn doit me remettre une lettre pour le père Jasmin2.
Les pères franciscains, eux, habitent l’ancienne demeure du prince Ts’ing. Cette
propriété fut achetée il y a huit ans, presque pour rien. Là, tout est magnifique et reposant,
c’est un petit paradis. Toutefois, la dureté des temps ne permet pas certaines petites
restaurations qui seront bientôt nécessaires. Dans le voisinage des pères jésuites et
franciscains, de nombreuses communautés et sociétés religieuses y ont leurs maisons et
leurs œuvres. Notre société [des Missions-Étrangères du Québec], malheureusement,
n’est pas de ce nombre. Là aussi se trouve l’Université catholique Fou Jen3. Nous
2

Ernest Jasmin, spécialiste de la romanisation de l’écriture chinoise, comme écriture phonétique, pour la
Société des Missions-Étrangères du Québec. Voir : Léon Trivière, La réforme de l’écriture chinoise 1.
3
L’Université catholique Fu-Jen fut fondée en 1925 à Pékin par la branche américaine de l’Ordre des
Bénédictins. En 1952, sous le gouvernement de la République populaire, ses installations furent
incorporées à l’École normale supérieure de Pékin, maintenant l’Université normale de Beijing. En 1960,
l’Université Fu-Jen, désormais sous la tutelle de la Congrégation de l’éducation catholique du Vatican,
s’est installée à Tawaïan. Voir : (FJU) Fu Jen Catholic University, Résumé historique; (BNU) Beijin
Normal University, Chronological Review.
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n’avons pas eu le temps de visiter l’Université, mais en passant dans la rue nous avons pu
voir que l’Université est un grand et magnifique monument d’art chinois.
Depuis plusieurs années, Pékin n’est plus la ville païenne d’autrefois car le vrai
Dieu y est gardé et adoré dans 64 chapelles et églises. Ce soir, je suis allé avec le père
Kao Paul et son neveu, monsieur Ligao Ts’eu, au Pei Hai ou la Tour blanche4, assister au
lancement des lanternes sur le lac. La foule était trop nombreuse pour que ce fût
intéressant.
12 août 1946, lundi
Le père Dubé va au bureau d’aviation avec le père Joos. Excellent voyage ! Jeudi,
le 15 août, fête de l’Assomption de la Sainte Vierge, nous pourrons quitter la terre durant
quelques heures et voler vers Shanghai. Quant à nous, guidés par le père Stephani,
aumônier, nous visitons l’orphelinat. C’est une véritable petite ville où prient, étudient et
travaillent 1 000 orphelines sous la direction de 26 sœurs de la Charité dont sept sont des
religieuses étrangères. L’orphelinat est bien tenu et propre. Tout ce petit monde aussi
semble heureux, même les malades et les incurables. Le bon Dieu, sans doute, est leur
joie et leur consolation, et ils trouvent sûrement, aussi, dans les martyrs de la Boxe, de
puissants protecteurs. En effet, de nombreux ossements des martyrs et des défenseurs du
père T’ang se trouvent dans la cour de l’orphelinat.
Au Pei T’ang [à la Mission], il n’y a pas que l’orphelinat d’intéressant, tout est
grand et beau, la cathédrale, surtout, mérite d’être signalée. Au cours de l’après-midi,
guidés par le révérend père Van Merkelbeck, scheutiste, nous visitons une partie de la
Cité interdite, c’est-à-dire les palais de la ville impériale où les anciens empereurs
recevaient les visiteurs de marque. Ces palais, chefs-d’œuvre d’architecture chinoise, sont
maintenant des musées où se trouvent des richesses inouïes, tels des poteries anciennes,
des chefs-d’œuvre de peinture, sculpture, etc. C’est unique au monde, dit-on.
Lettre de Mgr Lapierre au père Baron en date du 28 juillet, jour de notre départ [de
Szepingkai]. Monseigneurannonce au père Baron que les Missions de Szepingkai et de
Lintung ont reçu à Shanghai leurs allocations de Rome. La voie ferrée Shanhaiguan Tientsin a bel et bien été attaquée et quelques Américains qui étaient sur un train de
marchandises ont été blessés.
13 août 1946, mardi
Le père Joosorganise notre journée et emprunte le camion de l’Université Fou Jen
pour aller visiter le Temple du Ciel et le Palais d’été de l’empereur. Toujours guidés par
le père Van Merkelbeck, nous allons d’abord au Temple du Ciel. Vraiment, c’est grandiose. Ce qui frappe, surtout, c’est l’importante estrade en marbre où l’empereur, une fois
l’an, allait prier le maître du Ciel. Si jamais il y a un Congrès eucharistique international
ou national en Chine, l’endroit est tout aussi choisi pour le reposoir. On dit que Mgr Yu
Pin y a déjà pensé. Les autres édifices sont très beaux aussi, sauf les dépendances qui
servaient à sacrifier aux ancêtres dont ils contenaient les tablettes.

4

La « Tour blanche » désigne ici un stûpa ou monument reliquaire bouddhique (« dagoba », en anglais)
que l’on peut observer au parc Beihai de Beijing, situé au nord-ouest de la Cité interdite. Wikipedia (r)
Beihai Park.
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L’après-midi fut employé à visiter le parc de la fontaine de jade et le Palais d’été
de l’empereur. La fontaine de jade est une source dont les eaux, claires comme du jade,
dit-on, servent à alimenter le lac situé près du Palais d’été et les nombreux étangs de la
ville. Dans ce parc, il y a aussi deux belles tours dont une en marbre et ciselée. Malheureusement des espèces d’iconoclastes ou des collectionneurs peu scrupuleux ont détérioré
beaucoup le bas de cette tour. On y voit aussi de beaux cèdres argentés.
Le Palais d’été et ses dépendances sont aussi très beaux, de même que le grand
couloir qui longe le lac. Impossible de pénétrer à l’intérieur toutefois, tout est fermé à
clef. À travers les fenêtres, il est possible, cependant, de soupçonner les richesses qu’il
contient. Ce palais, bâti en pleine montagne boisée, et près d’un lac couvert en partie de
lotus fleuris est magnifique. Certaines dépendances, malheureusement, souffrent de la
dureté des temps et de l’occupation par des soldats et des espèces de scouts. Au Palais
d’été, on remarque aussi le bateau de marbre, symbole peut-être de la puissance maritime
chinoise. On rapporte que l’impératrice Tseu Hi [ou Cixi], convaincue que la Chine ne
pouvait se débarrasser des diables d’étrangers sans une puissante marine, décida de doter
son empire de cette machine de guerre. Elle préleva alors dans tout son empire de lourds
impôts. Avec cet argent, elle bâtit le Palais d’été et ce fameux navire de marbre; quant à
la marine de guerre, personne ne la vit jamais...
14 août 1946, mercredi
Le père Dubé va au bureau de l’aviation pour acheter les billets pendant que
quelques autres pères visitent les palais de la Cité interdite. Dans ces palais, aucun
étranger ne pouvait pénétrer. La Cité interdite se divise en trois : les palais, les salles
d’audience et le Temple du Ciel. Les palais étaient destinés à la famille impériale, seule;
les salles d’audience, aux visiteurs de marque; le Temple du Ciel, lui, était ouvert au
public à l’année. Le tout était situé dans la ville impériale et fermé aux Chinois, seuls les
Tartares ou Mandchous pouvaient y résider. Les Chinois, eux, devaient demeurer à
l’extérieur des murs de la ville impériale.
Vers 15 h, nous sommes en route pour le bureau d’aviation avec toutes nos
valises. Puis, bagages et personnages passent sur la balance; le père Bérichon n’a pas été
trouvé trop léger... Chaque passager a droit à quinze kilos. Nous avons 68 kilos
supplémentaires… À 3 000 yuans par kilo, ça fait une bonne somme avec les 225 000
yuans de billets. Heureusement que le yuan chinois ne vaut pas grand-chose…
Demain, nous devrons tous être au bureau avant midi. À cette heure, un camion
nous conduira au champ d’aviation où nous nous envolerons pour Shanghai, sous la garde
de Marie. Ce soir, le père procureur nous remet une lettre adressée au père Baron venant
de Mgr Larochelle. J’en prends connaissance au cas où elle contiendrait quelque chose
pour nous.
15 août 1946, jeudi
Fête de l’Assomption ! Nous quittons le Pei t’ang [la Mission] au moment de la
messe solennelle. Les assistants semblent très nombreux car un bon nombre sont à
genoux à l’entrée de la cathédrale. Aux messes basses de ce matin, il y eut de nombreuses
communions. La communion fréquente est sans doute à l’honneur à Pékin et un court
séjour dans cette ville suffit pour constater que de nombreux fidèles assistent tous les
jours à la messe et communient.
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Vers 11 h, nous sommes au bureau de l’aviation et, trois quarts d’heure plus tard,
un camion conduit les passagers au champ d’aviation. Les avions y sont nombreux, au
nombre desquels un beau quadrimoteur américain. Notre avion se fait attendre. Vers 14 h
45, un bimoteur venant de Tchongtsing atterrit, c’est le nôtre. Il est de fabrication
américaine mais porte l’étoile chinoise et le caractère Tchoung. Le pilote est un
Américain catholique, monsieur Oswald. Il est accompagné d’un autre Américain et de
deux Chinois. Passagers et bagages rendus à destination sont vite remplacés par d’autres,
soit en tout, trente passagers, je crois, et des bagages et marchandises en quantité. À 15 h
15, nous quittons la terre presque sans nous en apercevoir. Vers 17 h, nous sommes à
Tsinanfou où une étape de quinze minutes nous permet de descendre. Le trajet parcouru
s’est fait comme si nous étions sur la terre ferme, sans le moindre soubresaut. De
Tsinanfou à Tsingtao, l’avion vole au-dessus ou dans les nuages. Nous ressentons
quelque peu les effets de la tempête qui fait rage dans les régions élevées de
l’atmosphère. À Tsingtao, arrêt de dix minutes seulement car l’avion est en retard. C’est
le dernier arrêt avant Shanghai où nous arrivons à 21 h 30. Avant d’atterrir, l’avion
survole le grand Shanghai qui, vraiment, est magnifique vu à vol d’oiseau le soir.
Descendus d’avion, un camion de l’aviation nous conduit en ville. Nous sommes alors
tout près de la procure des Missions Étrangères de Paris, mais sans le savoir. Des poussepoussenous y mènent après avoir tourné à la même place durant quelque temps. À 22 h
30, nous sommes rendus à destination.
Les pères, déjà au lit, se lèvent pour nous recevoir, ce sont les pères Gérey,
Amiotte et Vernois, ce dernier ayant été notre compagnon de voyage de Szepingkai à
Tientsin. Dès notre arrivée, nous nous trouvons tout à fait chez nous, tellement l’accueil
est cordial. L’anniversaire de la paix est passé inaperçu aujourd’hui.
16 août 1946, vendredi
Immédiatement après le déjeuner, les pères Dubé et Bérichon vont au bureau de la
compagnie President, chez le chargé d’affaires canadien et au consulat américain. La
compagniePresidentdonne ce qu’il faut pour obtenir un visa américain. Au consulat, nous
sommes invités à y retourner lundi. Il y aura probablement beaucoup d’autres formalités à
remplir, mais il y a espoir quand même que tout ira bien et que nous nous embarquerons
sur le navire du 2 septembre. En effet, la compagnie President accorde à Brayner 30
places pour cette date et nous sommes les premiers sur la liste de Brayner.
Au cours de l’après-midi, visite à la procure des pères jésuites canadiens en
compagnie du pèreBérichon. Nous y rencontrons le père Sansouci, procureur, le père
Boileau, qui se prépare à retourner au pays, et le frère Bédard, compagnon de bateau de
1935. Étant dans un lieu de connaissances, les pères s’informent de Mgr Lapierre, de nos
Missions, de celui-ci, de celui-là, et le temps passe trop vite au gré de tous. Mais le père
Sansouci a la délicatesse d’y remédier par une invitation à revenir dimanche prochain
pour le souper. La procure des jésuites canadiens, comme celle des pères des Missions
Étrangères de Paris, est assez bien située. Elle a l’avantage d’être suffisamment éloignée
du centre de la ville pour pouvoir servir de maison de repos. Dans la cour, nous avons
l’impression d’être dans une petite forêt avec de beaux arbres, dont des palmiers, des
caoutchoucs, etc.
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17 août 1946, samedi
Cet avant-midi, le groupe se disperse. Moi, je vais avec le père Bérichon à la
douane chinoise où le père Amiotte nous guide. Là, il s’agit d’obtenir un livret de santé
dit « livret jaune », lequel est requis pour s’embarquer sur un navire. Tous nos certificats
de santé, de vaccination et d’inoculations précédents ne suffisent pas. Il faut, en plus,
d’autres certificats où il est dit nommément que nous n’avons ni le trachome, ni la lèpre
ni la tuberculose. À l’hôpital Ste-Marie, le Dr Santelli nous donne sans difficulté ces
certificats. Pour lui, toutes ces formalités ne servent qu’à incommoder les voyageurs. Il
vaudrait mieux, dit-il malicieusement, donner un certificat de folie à tous ces messieurs si
exigeants... À l’hôpital, nous rencontrons deux sœurs de l’Immaculée-Conception dont
l’une, ancienne missionnaire en Mandchourie, sera aussi à bord du « General Meigs ».
Dans l’après-midi, visite à la procure des scheutistes. Les pères Senny et Govært
attendent toujours un bateau. Au retour, nous rencontrons les pères de Mingsia qui
viennent de descendre d’avion.
18 août 1946, dimanche
La visite chez les révérends pères jésuites canadiens est remise à mercredi prochain car le père procureur est malade.
19 août 1946, lundi
Tout notre groupe se rend chez le consul américain. Longue attente. Finalement,
une secrétaire questionne et prend des notes, ce qui donne quelque espoir. Toutefois, nos
multiples certificats médicaux ne suffisent pas. Pour avoir le visa américain, il faut
auparavant se faire examiner par un des multiples médecins reconnus par le consulat. Sur
le conseil d’une religieuse chinoise franciscaine de Marie, venue au consulat au nom de
deux de ses compagnes qui se préparent à retourner au Canada, nous choisissons le Dr
Smolnikoff, médecin de la communauté. Malheureusement, comme c’est l’heure du
dîner, il n’est pas à son bureau. Nous dînons en ville. À 14 h, nous sommes chez le Dr
Smolnikoff. Ce monsieurne fait pas lui-même les examens. Il faut donc voir un autre
médecin pour radiographie, examens de selles, crachat et sang. Vraiment, ça commence à
être ennuyeux ! Ces mesures sont sans doute prises pour empêcher l’immigration des
indésirables aux États-Unis, mais le fait est qu’elles sont onéreuses pour les bonnes gens
et pas du tout démocratiques... Les fonctionnaires, cependant, sont tous polis, ce qui est
une consolation...
Pour hâter nos démarches, le travail est divisé. Les pères Gagnon et Dumais vont
à l’hôpital Ste-Marie. Le Dr Santelli ne peut donner que les certificats de radiographie.
Pour le reste, il faut aller à l’Institut Pasteur. Les pères Dubé et O. Beaulieu vont à la
douane chinoise et règlent l’affaire des « livrets jaunes ». Moi, je vais avec le père
Bérichon à la « Catholic Welfare Association ». Nous sommes reçus par un père [des
Missions Étrangères] de Scarborough. De concert avec ses collègues, il fera tout son
possible pour venir en aide à nos Missions de Mandchourie. Pour le moment, la question
du transport est très difficile à régler. Ce père obtient aussi, pour demain, un rendez-vous
avec la Croix-Rouge canadienne.
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20 août 1946, mardi
Immédiatement après le déjeuner, nous sommes tous en route vers l’Institut
Pasteur où le Dr Fournier fait les examens requis. À 16 h, cet après-midi, nous aurons les
résultats. En fait, ils sont très bons. La journée a été bien remplie. L’affaire des « livrets
jaunes » est terminée; tous les certificats sont très bons. Monsieur Dorlan de laCroixRouge canadienne, quoique protestant, est très sympathique et veut faire l’impossible
pour aider les Canadiens et Canadiennes de Mandchourie.
21 août 1946, mercredi
Les pères Bérichon et Dubé continuent les démarches. Moyennant 10 $ É-U. pour
chacun, monsieur le Dr Smolnikoff met sa griffe sur nos certificats. Des traites sont
achetées à l’American Travel car messieurs les Américains veulent des garanties de peur
que nous soyons à leur charge durant les trois ou quatre jours de séjour aux États-Unis.
Au consulat, nous sommes convoqués pour demain. La radio de ce soir proteste contre les
formalités sans nombre à remplir pour entrer aux Etats-Unis. Le gouvernement américain
étudiera la question, ajoute la radio. L’étude de cette affaire ne devrait pas être longue car
rien n’est plus évident. Autrefois, les exigences des Japonais n’étaient rien en
comparaison de ce qui est demandé présentement.
Au cours de l’après-midi, je vais à Zikawei5 avec les pères Amiotte et Dumais. Le
temps ne nous permet pas de tout visiter ou plutôt nous ne faisons que jeter un coup
d’œil. À l’ouvroir, il y a de beaux souvenirs pour le Canada mais c’est très cher bien que
beaucoup moins cher qu’en ville. Souper à la procure des pères jésuites canadiens. Le
père Gagnon est malade et ne peut s’y rendre. Véritable fête familiale que ce souper !
22 août 1946, jeudi
À 8 h 15 nous sommes au consulat américain. Nous obtenons nos feuilles
d’application pour les visas avec des rendez-vous pour des dates différentes. L’espoir
renaît. Nos passeports doivent être prolongés, dit une secrétaire. Monsieur Campbell,
chargé d’affaires canadien, dit que ce n’est pas nécessaire. Il écrira à monsieur Williams,
vice-consul américain à ce sujet. À la compagnie President, pas de nouvelles de Brayner,
les parts baissent et l’enthousiasme aussi... Arrivée de France de cinq pères des
MissionsÉtrangères [de Paris]. Plusieurs ont fait la guerre. C’est intéressant de les
écouterparler de cette guerre qui fut sans doute la plus terrible à ce jour.
23 août 1946, vendredi
Les pères Bérichon et Dubé vont à la compagnie du Pacifique Canadien pour
demander s’il y a des bateaux en partance pour le Canada. La réponse fut négative,
d’abord. Mais, à peine les pères sont-ils revenus à la procure, qu’un téléphone les
rappelle à la compagnie. Cette dernière nous offre quatre places sur un cargo danois qui
partira pour Vancouver le 15 septembre prochain. Demain, si la compagnie President ne
5

Village au sud-ouest de Shanghai, site d’une mission des Jésuites comprenant notamment une
bibliothèque importante de plus de 200 000 volumes. Celle-ci fait maintenant partie de la Bibliothèque de
Shanghai qui est aujourd’hui, nous informe son site web, l’une des dix plus grandes du monde en termes de
collections et d’espace. Shanghai Library, A Brief History.
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nous donne pas plus d’assurance [de pouvoir partir], nous accepterons l’offre de la compagnie du Pacifique.
24 août 1946, samedi
Deo gratias ! Enfin, notre retour au pays semble assuré. Le père Bérichon a reçu
une réponse de Brayner, six places nous sont réservées sur le navire General Meigs. Nos
billets sont même achetés mais pas encore en notre possession. Monsieur Campbell devra
prolonger nos passeports, c’est nécessaire, dit-on, au consulat américain. La guerre civile
est reprise pour de bon, disent les journaux. Au Jehol, la bataille fait rage.
25 août 1946, dimanche
Au cours de l’après-midi, courte visite chez les pères de Maryknoll6 et à la
procure des scheutistes où j’accompagne le père Bérichon. Le père Trœsch, procureur, a
la bonté d’envoyer une lettre à San Francisco pour prévenir la procure de Maryknoll de
notre arrivée et pour demander d’acheter nos billets pour Montréal. Du père Trœsch nous
apprenons aussi la nomination de Mgr Lane, vicaire apostolique de Fushun, comme supérieur général de Maryknoll. Ad multos annos ! [Longue vie ! ] Quatre pères belges se sont
embarqués aujourd’hui pour la Belgique via Marseille. Le père Snœcks n’a pu partir, il
est à l’hôpital à la suite d’une fracture de la jambe.
26 août 1946, lundi
Je vais avec le père Bérichon au consulat canadien. Monsieur Campbell, viceconsul, prolonge nos passeports jusqu’au 31 décembre; il faut espérer qu’il n’y aura plus
de difficultés de ce côté là. Malgré son rendez-vous [au consulat américain] pour 16 h 30,
le père Dubé n’a pas réussi à remplir toutes les formalités de son visa. Nouveau rendezvous pour demain, à 9 h.
27 août 1946, mardi
Fête de naissance de Confucius ! Le père Dubé va au consulat inutilement, c’est
fête légale, même pour les Américains. Cet après-midi, je vais à Zikawei avec le père
Bérichon. Par l’intermédiaire du père Sansouci, s. j., monsieur Dorlan de la Croix-Rouge
canadienne demande un article au père Bérichon sur l’internement et l’après-guerre dans
nos Missions. Départ en bateau chinois de trois pères français pour le Sichuan. Le père
Vernois, malade, va subir un traitement à l’hôpital. Le père Gagnon souffre de mauvaise
digestion depuis quelques jours.
28 août 1946, mercredi
Aujourd’hui, bonne journée. Nous obtenons en tout quatre visas, ceux des pères
Dubé, Dumais, O. Beaulieu et le mien, malgré mon rendez-vous pour le 30 août seulement. C’est grâce à un Chinois très gentil. Les pères Dubé et Dumais, en retard mais pas

6

La Société américaine des missions étrangères catholiques (The Catholic Foreign Mission Society of
America), connue sous le nom de Maryknoll, administrait la préfecture apostolique de Fushun en
Mandchourie.
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en faute puisque le consulat était fermé hier, ont eu quelque difficulté. En fait, Mlle S.
n’est pas commode...
29 août 1946, jeudi
L’affaire des visas est finie, le père Gagnon a eu le sien aujourd’hui. Tant mieux
et espérons que le General Meigs, en voyage aux Philippines, sera de retour bientôt.
Aujourd’hui, Mlle S. était de belle humeur. Elle n’a pas été sans s’apercevoir que ses
manières n’étaient pas conformes au traditionnel American service...
30 août 1946, vendredi
J’accompagne le père Bérichon au bureau de la compagnie President où nous
obtenons nos billets. C’est une joie générale. Le départ est fixé à lundi, le 2 septembre.
Aujourd’hui, les employés de la librairie Commercial Presss ont en grève et je n’ai pu
acheter, par conséquent, les livres désirés. C’est la première fois que je vois une « grève
sur le tas ». Tous les employés sont assis sur les comptoirs, attendent une augmentation
de salaire et ne se dérangent pas [pour servir les clients]. On est peu habitué à cela ici,
car, en temps ordinaire, les commis sont très affables à l’égard des clients. Les grèves
sont importées; les étrangers auraient mieux fait de les garder pour eux... Malheureusement, ce n’est pas toujours ce qu’il y a de mieux qui est importé.
31 août 1946, samedi
Au cours de l’après-midi, j’accompagne le père Dubé à la procure [des pères] de
Scheut. De 20 h à 21 h, orage très violent et pluie abondante. Les révérendes sœurs
Antoniennes demandent par télégramme des informations au père Bérichon.
1er septembre 1946, dimanche
Visite du Musée de l’Aurore avec le père Gagnon. Le père Bourgeois, directeur
du musée, nous guide et nous donne d’intéressantes explications. Au cours de l’aprèsmidi, plusieurs pères visitent l’Hospice Saint-Joseph fondé par monsieur Lou Pa Hong, le
grand apôtre laïque de la Chine, assassiné il y a quelques années. Son fils aîné guide les
pères. Cette œuvre est magnifique, dit-on, et englobe de nombreuses œuvres charitables.
Une fille de monsieur Lou Pa Hong partira demain pour l’Amérique où elle ira étudier à
l’Université catholique de Washington. Le General Meigs doit arriver à Shanghai cet
après-midi, à 16 h. Il repartira demain vers 14 h. Nous sommes prêts...
2 septembre 1946, lundi
Dès 9 h, nous quittons les pères des Missions Étrangères [de Paris] pour le quai, le
Shanghai and Hongkew Wharf. Là, de nombreux passagers et curieux attendent. Nous
nous embarquons sur le bateau à 11 h 30 seulement, après une attente de deux heures
sous un soleil torride. Vraiment, comme organisation, ce n’est pas fameux ! Le General
Meigs est un navire de 17 700 tonnes, dit-on, construit en 1944. Au cours de la guerre, il
a servi au transport de troupes et il est divisé en grandes salles pouvant contenir plus de
200 personnes. Il y a aussi des cabines de six personnes, je crois, qui servent de première
classe. N’ayant pu obtenir de cabines, nous sommes dans les salles communes
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« Emergency class » où se trouvent aussi un monseigneur, plusieurs missionnaires de
diverses sociétés et nationalités, des Chinois en grand nombre, des Juifs, des Belges, des
Français, etc., une vraie Société des Nations où il fait chaud et où il ne fait pas bon rester
longtemps. Parmi les passagers se trouve le général Fong, surnommé le « général
chrétien ».
Le General Meigs quitte le port à 16 h 10 au lieu de 14 h. À 16 h 30, dîner et
souper des salles « Emergency class ». Chacun va se faire servir à la queue leu leu,
comme au temps de la guerre, sans doute. Et le service, n’en parlons pas... Qu’importe,
car c’est l’affaire de quelques jours seulement. La plupart des gens sont déçus.
3 septembre 1946, mardi
Au cours de l’après-midi, nous côtoyons le Japon, probablement les îles Ryukyu.
La mer est bonne mais il fait chaud, impossible de demeurer à l’intérieur. À l’extérieur,
l’ombre faisant défaut, les coups de soleil sont à la mode. Ce soir, j’ai causé une partie de
la veillée avec un Grec orthodoxe, monsieur Nicolas Katem, un brave homme qui regrette
qu’en face du communisme, de l’athéisme et du matérialisme, les croyants au vrai Dieu
ne s’unissent pas.
4 septembre 1946, mercredi
Il pleut une partie de l’avant-midi. Les autorités vérifient les passeports; aujourd’hui, c’est pour les noms de A à F. « Time is not money. »
5 septembre 1946, jeudi
Mon passeport est vérifié, les deux officiers chargés de cela sont très gentils. En
fait, les vrais Américains sont polis mais le personnel du bateau semble trop peu
nombreux et les chefs laissent trop faire à leur aise leurs subordonnés... Tous, en général,
sont bien avec nous. Les civils étrangers qui font la traversée ne sont pas les derniers
venus, ce sont des représentants de grandes compagnies, des médecins, etc., pour qui
Tientsin et Shanghai sont devenus, pour le moment du moins, des endroits peu sûrs. Pour
eux aussi, point de cabines. Elles étaient réservées pour les officiers [au temps de la
guerre]. En fait, elles sont occupées en partie par des étudiants chinois, dont quelques-uns
sont plutôt des enfants...
6 septembre 1946, vendredi
La mer est toujours bonne et la température très agréable depuis que nous nous
dirigeons vers le nord-est.
7 septembre 1946, samedi
On parle beaucoup de grève. Le General Meigsira peut-être à Vancouver [au lieu
de San Francisco] pour éviter la grève, dit-on. Pour nous, ce ne serait qu’une bonne
chose. Pour la plupart des autres passagers, ce serait un peu embarrassant. Le révérend
père Sherjon, lazariste hollandais, s’est fait voler sa serviette contenant des lettres, ses
passeport et visa, et environ 650 $ É. -U. Le filou avait certainement surveillé le père et
savait où se trouvait cette serviette, c’est-à-dire dans une de ses valises. Les autorités ont
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été averties. Il ne sera pas facile de trouver le coupable car serviette et papiers compromettants doivent être à la mer, maintenant.
8 septembre 1946, dimanche
Fête de la Nativité de Marie. Le père Lesage, jésuite américain, dit la messe de 9
h. Les catholiques y assistent nombreux, en tout pas moins de 200 personnes. Le père
prêche aussi durant quelques minutes sur la fête et lit l’Évangile du jour.
12 septembre 1946, jeudi
Journée magnifique, la température est plutôt fraîche, cependant.
13 septembre 1946, vendredi
La mer est très calme, on se croirait sur un beau lac. Dès 21 h 30, les premiers
phares de San Francisco apparaissent. Vers 23 h, notre navire entre dans la baie de San
Francisco où il jette l’ancre peu avant minuit. Vraiment, San Francisco est belle, surtout
le soir, et vues de la mer, ses collines tout illuminées donnent à la ville un très bel aspect.
14 septembre 1946, samedi
La descente du navire est aussi compliquée que la montée. Les Américains ont la
priorité sur les autres, lesquels, à la queue leu leu, attendent leur tour. Les pères Bérichon,
Dubé, O. Beaulieu et moi-même, avons enfin la chance de passer. Descendus du bateau,
des officiers de la douane examinent nos valises, mais ils le font comme des messieurs…
Les pères Gagnon et Dumais n’obtenant leurs papiers qu’après minuit, on décide de
coucher tous sur le navire. Quelques difficultés pour monter de nouveau. Plusieurs
passagers font comme nous, tel le père Scherjon qui a la joie de retrouver son passeport.
C’est un Juif qui le lui, remet après l’avoir trouvé sous sont lit.
15 septembre 1946, dimanche
Impossible de descendre du navire avant 11 h, nous ne savons pas les raisons de
cette manière d’agir. À la douane, le père Dumais qui, pourtant, n’a qu’une valise, paye
18 $ É-U. de frais. Le douanier examine même les quelques bouteilles de remèdes qui s’y
trouvent. Sortis de la douane, nous nous apercevons que nous sommes enfin en pays
libre. À la procure des pères de Maryknoll, nous sommes accueillis comme de vrais amis.
La place manque toutefois et les pères Dubé et O. Beaulieu vont coucher [au presbytère
de] l’église Saint-Pierre tandis que les pères Gagnon et Dumais vont [coucher] à l’hôpital.
Plusieurs pères de Maryknoll attendent pour s’embarquer, les uns pour le Japon, les
autres pour la Chine. Si la grève des matelots se prolonge, ils iront prendre un navire à
Vancouver.
16 septembre 1946, lundi
Le père Roch, assistant procureur, entreprend avec succès des démarches pour
l’achat de nos billets pour Montréal. À 20 h, nous nous embarquons sur le « Ferry-boat »
qui nous mène à Oakland. Là, le train de Chicago nous attend.
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17 septembre 1946, mardi
Aujourd’hui, le train file à travers un pays désertique et montagneux qui ressemble un peu à Linsi. Ici, cependant, il n’y a à peu près aucune végétation, car c’est un
désert de sel. Vers 6 h 30, nous traversons le Grand Lac Salé7, la proportion du sel est de
20 %, paraît-il. À 8 h, nous sommes à Ogden. Cette nuit, comme la nuit dernière, nous
aurons de beaux endroits à traverser.
18 septembre 1946, mercredi
Ce matin, c’est encore un désert mais un désert couvert de neige. En hiver, il y a,
dit-on, de dix à quinze pieds de neige dans cette région. Peu à peu, nous entrons au cours
de la journée dans une région fertile où la campagne ressemble à celle du Québec. Un peu
partout, il y a d’immenses champs de maïs. Sur les routes, les automobilistes sont nombreux et filent à belle vitesse. Je fais connaissance avec deux soldats franco-américains,
messieurs Marcotte et Lafond. Ils sont bien gentils. Je cause aussi, longuement, avec un
monsieur Graham qui parle très bien le français. Il a fait la campagne d’Afrique du Nord
et de la France comme agent de liaison. Cet été, il a suivi les cours de littérature française
à l’Université [Laval] de Québec.
19 septembre 1946, jeudi
Le train attendu à Chicago à 7 h 30 est quelque peu en retard. Nous nous rendons
immédiatement à la gare Union Central. Là, nos valises sont mises en sûreté pour la
journée et nous prenons un bon déjeuner. Au cours de l’avant-midi, visite du Planétarium
et de l’Aquarium. Pour le commun des mortels, l’Aquarium, avec ses nombreux poissons,
est plus intéressant que le Planétarium qui est « trop scientifique ». De là, nous allons
chez les Clercs de Saint-Viateur où nous sommes vers 14 h. L’accueil est si chaleureux et
cordial qu’il nous est impossible de partir avant l’heure du train de 20 h. Le révérend père
supérieur a, de plus, la délicatesse de nous accompagner à la gare.
20 septembre 1946, vendredi
À Toronto, où nous arrivons, ce matin, à 9 h 15, le train est en retard. Nous avons
juste le temps de monter sur le train qui nous mènera à Montréal. Le père O. Beaulieu y
rencontre une petite cousine venue à la gare, à la nouvelle de son passage à Toronto. À
[une gare située à] quelques milles avant Montréal, les pères Hétu, Houde, et Lucien
Beaulieu nous font une surprise en venant à notre rencontre.
Vers 20 h 15, notre train entre à la gare centrale [de Montréal] où nous attendent
Mgr Larochelle, Mgr [Conrad] Chaumont, de nombreux confrères et nos parents. Des
photographes sont là et ne nous manquent pas. Pour ma part, j’ai la joie de trouver à la
gare ma chère maman, mes frères et sœurs, dont Arthur avec sa femme, quelques
confrères de Trois-Rivières, cousine Rosanna et cousin Paul Juneau avec sa femme, ma
filleuleMarie-Paule, etc. Parents et amis sont invités à Pont-Viau où il y a visite à la chapelle, chant de Te Deum, et souper durant lequel Mgr Larochelle nous souhaite la plus
7

Actuellement, on estime que la salinité du Grand Lac Salé (Great Salt Lake) varie, selon le niveau de
l’eau et l’endroit du lac, de 5 % à 27 %, alors que la concentration du sel des océans serait d’environ 3,
5 %. Wikipedia (s), Grand Lac Salé.
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cordiale bienvenue. Peu à peu, les invités se retirent et la veillée se continue avec les
confrères, tous anxieux d’avoir des nouvelles.
21 septembre 1946, samedi
Après le déjeuner, Arthur vient me chercher à Pont-Viau et nous nous rendons
chez cousin Charland où je retrouve maman, Cécile et Marie-Paule. Vers 10 h 30, départ
de Montréal ; en route, nous arrêtons [à Trois-Rivières] chez monsieur Parent, beau-père
d’Arthur, chez Arthur lui-même et chez oncle Juneau, lequel est gravement malade. À 15
h, je suis, après 11 ans d’absence, dans mon cher village [Saint-Prosper-de-Champlain],
dans mon humble et douce maison. À la maison, beaucoup de changements. Papa n’est
plus, d’autres n’y sont que de passage, les neveux et nièces sont grands mais c’est
toujours le véritable chez-nous, où il fait bon demeurer…
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CONCLUSION

Le père Gravel revint au Canada en 1946 pour y profiter de son congé décennal.
Cependant, il ne devait plus jamais retourner en Chine à cause de l'aggravation de la crise
politique qui mena au désengagement de la Société des Missions-Étrangères du Québec
et des autres sociétés missionnaires.
En effet, après la proclamation de la République populaire de Chine en 1949, le
conflit entre les autorités chinoises et le Vatican atteint un point de non-retour. Les
autorités vaticanes furent accusées de fomenter l'opposition au parti communiste chinois.
La répression des mouvements d'opposition à la révolution s'élargit aux sociétés missionnaires. La propre sœur du père Gravel, Marie-Germaine, M.I.C., fut emprisonnée durant
près de deux ans à Canton (Guangzhou), puis expulsée en décembre 1952. Finalement,
l'Église catholique de Chine fut en quelque sorte nationalisée. Le gouvernement chinois
créa l'Église patriotique, interdit tout financement étranger d'activités religieuses en Chine
et tout lien de dépendance des organisations religieuses envers des autorités étrangères.
La rupture des liens entre les autorités politiques chinoises et le Vatican fut alors
consommée. Ainsi s'acheva l'aventure des sociétés missionnaires québécoises en Chine
continentale au siècle dernier.
Le père Gravel, après un séjour de quelques années au Canada, fut ensuite affecté
aux missions des Philippines, à partir de 1949. C'est là qu'il œuvra avec plusieurs de ses
confrères de Chine jusqu'à sa retraite en 1975. De retour au Québec, il poursuivit ses
activités pastorales jusqu'à son décès en 1989, à l'âge de 80 ans. Aujourd'hui, tous les
prêtres des Missions-Étrangères du Québec ayant œuvré en Chine à la même époque sont
décédés. Puisse la présente publication contribuer au maintien de la mémoire collective
concernant cette page de l'histoire des missionnaires québécois en Asie.
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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, 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 MissionsÉtrangères à Pont-Viau (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,

435

Journal de Chine du père Paul Gravel
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 Missions-Étrangères, à Laval.
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