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kutama (zimbabwe):
Le collège St-François Xavier

LA PROVINCE DU Canada et ses « vues » sur l’Afrique
Au milieu des années trente, le Frère Marie-Stratonique, Provincial, caressait le rêve
d’une mission exclusivement canadienne en Afrique. Il proposa son projet aux
Supérieurs Majeurs. Quelque mois plus tard, le Provincial, Frère Osmond, de la
Province sud-africaine sollicita l’aide auprès de Rome afin de maintenir la petite mission
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de Roma situé au Basutoland (Actuel Lesotho). Les Supérieurs évaluèrent le projet du
Frère Osmond et proposèrent la mission de Roma au Frère Marie-Stratonique.
En août 1936, le Frère Louis-Patrice, visiteur, fut délégué pour étudier la situation. Le 29
septembre 1936, il quitte New-York à bord d’un transatlantique en compagnie du Père
Yves Gaudreault franciscain, qui se rendait en terre sainte. Après escales à Gibraltar, à
Dakar, au Cap et à Durban, le Frère visiteur se rendit à Roma où l’attendait
Monseigneur Joseph Bonhomme, évêque du Basutoland. Il fut cordialement accueilli par
Monseigneur et des Frères de Roma qui avaient accompli en terre africaine un
splendide travail missionnaire. Après des pourparlers assez longs, des conditions
d’engagements furent fixées et envoyées aux Supérieurs.
Le Frère Louis-Patrice revint au Canada le 31 décembre 1936, enthousiasmé par tout ce
qu’il avait vu. À l’époque, la population du Basutoland était de 560 000 personnes dont
près de 116 000 catholiques. En avril 1937, le Conseil Général approuvait le transfert de
la mission de Roma à la Province du Canada. La liste de nomination de 1937 portait à
quatre l’effectif missionnaire : Frère Louis-Patrice (Directeur), Frère Michel-Ernest
(Sous-Directeur), Frère Antoine-Célestin et finalement le Frère Victor-Dominique. Ce
dernier se rendit plutôt à Poughkeepsie dans l’État de New-York afin de perfectionner
son anglais. Ce fut le Frère Ernest-Victor qui se joignit au groupe quelques jours plus
tard.

Frère Louis-Patrice (Henri Veilleux) sera nommé Supérieur de la mission des Frères maristes canadiens en
Afrique
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les imposAntes cérémonies d’Adieu Aux missionnAires
Le 29 août avait lieu à la maison provinciale la journée d’adieu de nos missionnaires.
Cette journée fut empreinte d’affection et de grandeur. Il y eut une grande messe avec
un sermon de circonstance de la part de notre aumônier l’abbé Philippe Phaneuf. À la
fin de la cérémonie, le Frère Louis-Patrice consacrait officiellement l’œuvre missionnaire
à la Vierge de l’Assomption, patronne de la province canadienne.
Dès le lendemain à l’aube, nos missionnaires se dirigeaient vers Lévis où de nombreux
parents et amis vinrent leur rendre hommage. Un dîner de famille fut organisé au
juvénat de Lévis. Le directeur du juvénat Frère Pierre-Adolphe exprima au nom de tous
leurs admirations. Le Frère Provincial était aussi à la fête.
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Le jour j
L’heure du départ approchait. Dans la soirée du 1ier septembre, nos vaillants
missionnaires se hâtèrent pour se rendre au bassin Louise au port de Québec où était
ancré le navire « Lafayette ». Ce fut une scène émouvante que cet embarquement
nocturne à la lueur resplendissante de mille ampoules électriques. Une vraie illumination
d’apothéose! Ce fut la dernière accolade, chacun se promettant souvenirs et secours de
prières. Le bulletin des études saluait ainsi ce premier départ des Frères Maristes
Canadiens :

Salut! Fruits murissants!

Le rameau vigoureux issu de l’Hermitage
Et transplanté jadis aux bords du Richelieu,
Parmi tant de beaux fruits sortis de son lignage
N’a point encor donné rien de si précieux
Que la nouvelle grappe ouverte sous nos yeux,

Cinq fruits brillant de sève et d’un riche feuillage
Cinq fruits qu’un tronc robuste noblement portés,
Cinq fruits dont l’avenir porte en eux son présage
De longue survivance et de fécondités
Sous le ciel où bientôt ils seront transplantés.

Voici le plus exquis. Il est de souche fière
Et beauceronne, a vu déjà dix lustres d’ans
Tremper son cœur de force et son teint de lumière
Et mûrir, aux zéphirs comme sous les autans,
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L’excellente vertu de son tempérament.

Et voici le plus beau, poussé parmi les plaines,
D’or de la Durantaye au rang de Saint-Gabriel,
On respire à sa vue une atmosphère pleine
De rustiques parfums, beaucoup de clair soleil,
Des souffles de fraîcheur, les tons les plus vermeils.

Et voici encore un, de nos riches villages :
Sainte-Hélène le vit, jadis croître et grandir,
S’abreuvant tous les jours aux fontaines sages,
Sans cesse il a puisé leur subtil élixir
Qui s’exhale de lui en suave plaisir.

Cet autre épanoui, telle une riche essence,
Dans un sol plantureux, à l’ombre des « Bois-Francs »,
Rassemble dans son goût toutes les succulences :
L’arôme du terroir, les nectars enivrants
De l’agreste saveur des épis de nos champs.

Et puis, tous les cinq, le plus tendre peut-être
Et le plus jeune aussi, né du dernier printemps,
Naguère St-Malo le voyait apparaître
Et prendre place au paradis de ses enfants
Oh, la belle primeur que ce fruit naissant!

Salut, fruits murissants et prêts pour la semence.
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Fruits parés de couleurs et porteurs d’avenir.
Grappe d’honneur que la divine Providence
Fera sous d’autres cieux germer et refleurir!
Préservez à jamais le rameau de vieillir!

Frère Jules-Émile

L’état-major de Roma, se rendit d’abord en Angleterre afin de se familiariser avec la
langue anglaise. Le Frère Antoine-Célestin qui terminait son second noviciat en janvier
1938 rejoignit le groupe.

Extrait de la lettre du Frère Louis-Patrice concernant
le départ des missionnaires

Les cérémonies si pathétiques des adieux de nos différentes maisons de formation qui
n’étaient d’ailleurs que la suite de celles du Cap-de-la-Madeleine et surtout la
démonstration spontanée de l’embarquement à Québec, le 1ier septembre au soir, n’ont
pas manqué d’aller droit au cœur des missionnaires qui durent faire effort pour ne
pas trop trahir leurs émotions. Ce bel exemple fraternelle de sympathie était bien de
nature à ancrer davantage dans l’âme des partants, l’idée apostolique, car c’était bien
cette idée que l’on tenait à souligner et à mettre en relief, dans cette série de
démonstrations, plutôt que nos pauvres personnalités.
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Le Lafayette en s’éloignant de la ville de Champlain, nous séparait d’un passé
auquel nous étions plus intimement attachés, que nous l’aurions soupçonné. Bientôt
après le départ, nous sommes restés songeurs et notre sommeil fut interrompu par les
suaves souvenirs empreints de fraternelle cordialité dont cette journée avait été
témoin. Le matin trouva notre paquebot arrêté en face de Rimouski à cause du
brouillard très dense; ce dernier devait nous accompagner au-delà des bancs de TerreNeuve. Mis à part, ce triste compagnon, nous pouvons dire que nous avons une belle
traversée. Les voyageurs de l’action catholique et du devoir qui avaient pris place sur
le Lafayette, donnaient l’illusion que nous apportions avec nous un morceau du
Canada. Au nombre des passagers, nous retrouvions aussi huit Frères de
l’Instruction Chrétienne étaient à bord pour leur destination finale l’île de Jersey
où ils allaient faire leur second noviciat. Le 9 septembre nous débarquions à
Plymouth. Un télégramme fut envoyé à Londres chez nos Frères. Nous filâmes
vers la métropole et rendu à destination le Frère Sebastian vint nous chercher à la
gare de Paddington. Notre résidence n’étant pas prête, nous dûmes prendre gîte à
l’hôtel pour deux jours. Le 10 septembre nous nous dirigèrent vers Grove ferry hill, à
60 milles de Londres. Nos confrères anglais nous firent un accueil des plus
hospitaliers. Nous restâmes en villégiature durant une quinzaine de jours, tout en
étudiant et explorant une des plus belles régions de l’Angleterre. Les cours
universitaires commencèrent le 4 octobre. Notre rentrée à Londres s’imposait.
Quelques jours avant le Frère Liguori, Provincial, nous visitait. Il fut convenu
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que le 2 octobre il m’accompagnerait à l’université afin de prendre des arrangements
pour nos cours. Le jour même j’étais à Londres et dès l’après-midi j’obtins une
entrevue avec les autorités de « L’Institute of Education ». Je fus des mieux
accueillis, mais on me fit passer par plusieurs bureaux avant de trouver quelqu’un
qui eût l’autorité pour régler notre cas car les cours étaient commencés depuis déjà un
mois. Le Dr Mumford chef du département qui connaissait nos Frères de Roma
s’intéressa à nous et obtint l’approbation de nous inscrire pour le premier trimestre.
Le Dr Clark, ancien professeur de Mc Gill et Directeur de « L’Institute of
Education » ratifia notre admission. Nous avions le pied dans l’étrier car cette école
était la seule à qualifier les maîtres après un an de cours.
Le lundi 4 octobre, mes compagnons me rejoignaient et à 2 heures de l’après-midi
avait lieu la réunion d’ouverture à l’Université. Nous prîmes gîte chez nos Frères à
Duncan Terrace. Le « colonial group » est notre classe. La plupart des étudiants
sont d’âge mur et proviennent d’origines fort diverses. Plusieurs sont des maîtres et
des gradués dans les colonies. Le groupe compte une quinzaine de religieux. Il y a
des Pères Blancs dont un de la Nouvelle-Écosse, un ministre calviniste, un
religieux anglican en soutane, une institutrice de l’Ontario et d’autres qui cachent
leur identité. Il y a des africains, des hindous qui ont une belle culture anglaise.
Les cours sont des plus pratiques et nombreux. Chaque soir il y a un cours de
diction. C’est travail personnel considérable. En plus des cours, il faut préparer une
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thèse et enseigner un jour et demi chaque semaine. Les Frères Ernest-Victor et
Victor-Dominique enseignent à l’école Peckham tenue par nos Frères. Quant à moi
et au Frère Michel-Ernest nous enseignons à l’école St-John attenante à notre
résidence. Le Frère Antoine-Célestin arrivera en janvier prochain et son admission
est très sollicitée. Ce sera une nouvelle bataille, mais enfin la providence est toujours
là… Votre dévoué.
Frère Louis-Patrice

Changement de mission pour nos frères canadiens
En août 1938, nos Frères quittaient l’Angleterre pour l’Afrique du sud. Durant son séjour
en Angleterre, le Frère Louis-Patrice avait échangé une longue correspondance avec
Monseigneur Bonhomme. Cet évêque ne trouvant guère de gens que ceux qui était de
son avis interdit tout à coup au Frère Louis-Patrice de venir à Roma. Mis au courant des
évènements le Frère Provincial donna l’ordre de ne pas bouger et d’attendre une
réponse du ciel. Providentiellement, le Frère Clément alors Assistant général, en
tournée en Afrique rencontra Monseigneur Chichester, Jésuite et évêque de Salisbury
(Rhodésie du sud). Celui-ci recherchait des Frères pour ses missions. Le Frère LouisPatrice se rendit donc à Salisbury afin de rencontrer son Excellence Monseigneur
Chichester. Ce dernier lui suggéra de rester quelques temps dans la mission de Kutama
en attendant la décision des Supérieurs Majeurs sur le sort de la mission de Roma. Le
règlement du conflit fut confié à son éminence le Cardinal Villeneuve, Archevêque de
Québec. Malgré cela, Monseigneur Bonhomme refusa l’entrée des Frères Maristes
canadiens au Basutoland. Le Cardinal Villeneuve obtint finalement la résiliation du
contrat d’engagement des Frères à Roma. Une perte de projet amère pour cette œuvre
tant espérée! Cependant, la Providence n’allait certainement pas nous abandonner de
cette façon. Bientôt un cablogramme indiqua : « Partez pour la Rhodésie ». La mission
africaine des Frères Maristes canadiens pouvait désormais s’amorcer de façon officielle.
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rangée : Frère Victor-Dominique, Frère Paul-Benoît, Frère Émile-Léon et Frère Ernest-Victor.

Les débuts de la fondation DE KUTAMA
L’école de Kutama comptait alors 350 pensionnaires. Les Frères s’appliquèrent à
continuer le système d’éducation établi par les Jésuites. Ainsi dégagés des tâches
scolaires, les Pères purent se livrer davantage au ministère pastoral. C’est ainsi que le
24 janvier 1939, nos valeureux missionnaires de la première heure entreprirent la
nouvelle année scolaire à Kutama. Ils prirent charge de l’école primaire centrale ainsi
que de l’école normale qui s’offrait aux élèves qui avaient accompli la troisième année
du primaire. La parution dans les journaux locaux de l’arrivée de six nouveaux
éducateurs religieux pour la direction de Kutama nous assura une visibilité qui nous
amènera plus de 340 pensionnaires. Fait cocasse, la plupart d’entre eux arrivèrent au
collège accompagné d’une vache... Cette forme de troc leur permettait de payer le prix
de leur pension pour l’année scolaire. Le premier problème fut celui de l’espace surtout
dans les dortoirs. L’école d’application externe servit de classe durant le jour et de
dortoir la nuit. En avril 1939, afin de remédier à ce problème, on construisit un nouveau
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bâtiment. Aux études lancées s’ajoutèrent graduellement plusieurs cours sur les
métiers : agriculture, élevage, briqueterie, forgerie. Tout cela pris un certain temps. Nous
songions à de nouvelles constructions pour l’amélioration de la qualité de vie de la
mission. Bien modestement, nous commençâmes par les vaches amenées par les
pensionnaires. Nous désirions obtenir une ferme de 6000 acres de terrain. Elle portera
plus tard le nom de Rothwell Farm.
Le Frère Antoine-Célestin arpenta les limites du terrain de culture. Le Frère MichelErnest dressa 900 planches de jardinage de 6 pieds par 12, produisant beaucoup de
légumes. Le Frère Ernest-Victor s’occupa du verger où l’on pouvait trouver des
citronniers et des orangers.

Les salaires
Lorsque

les

Frères

arrivèrent

en

mission leur salaire oscillait entre 30 et
50 livres sterling selon leur expérience.
Ce qui équivaut de nos jours à un
salaire de 47 à 79$ par année! La
province

D’Iberville

n’envoyait

pas

d’argent.

La construction de Kutama (Selon les souvenirs du Frère
Antoine-Célestin)
Avec les salaires que nous recevions du gouvernement, il était tout de même possible
de penser à développer notre école. J’ai réuni le conseil de la maison et nous avons
pensé à bâtir des locaux plus fonctionnels pour l’enseignement ainsi que pour le
logement des élèves et des instituteurs. Comme il y avait divergence de point de vue sur
le choix du site, le Conseil décida de confier ce choix à un comité composé de Mgr
Chichester, des Frères Éphrem, Ernest-Victor et de moi-même. Après un examen du
terrain et des possibilités d’agrandissement selon les besoins futurs, Mgr Chichester eut
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le dernier mot et planta un piquet pour indiquer l’endroit. Toute la communauté approuva
ce choix.

Le Frère Ernest-Victor donnant une leçon de construction à un jeune ouvrier

Nous avons commencé par construire une aile du côté du cimetière au coût de 3 500
livres sterling. Nous fabriquions nous-mêmes les briques au coût d’une demi-livre
sterling pour mille briques. À ce moment, il y avait des Italiens dans un camp de
prisonniers de guerre à quelques kilomètres de la mission (Gatooma). L’évêque me dit :
« Il y à des Frères italiens dans un camp de guerre. Peut-être seraient-ils heureux de
venir travailler à vos constructions. »
Je me rendis à ce camp et je constatai qu’il n’y avait pas de Frère, mais des prêtres
italiens. Comme ces prêtres ne parlaient ni l’anglais ni le français, ils ne pouvaient pas
être question de penser à eux. Voyant cela, le responsable du camp me dit qu’il y avait
des travailleurs qui connaissaient les méthodes pour construire des bâtiments et qu’ils
seraient sans doute contents de jouir d’un peu de liberté pour aller travailler dans notre
chantier. C’est ainsi que nous avons eu treize travailleurs constructeurs heureux de
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travailler chez nous. Ils étaient de divers métiers et nous ont rendu de précieux services
dans tous les domaines qui touchent la construction.

Les Années d’épreuves
Bientôt l’épreuve s’ajouta au labeur mais elle était
prévue et acceptée. Ce fut d’abord l’acclimatation
à un pays tropical et de l’adaptation aux mœurs et
coutumes locales. La deuxième guerre mondiale
venant de se déclarer, nous eûmes une certaine
nostalgie du pays. La malaria se déclara dans
notre petite communauté. Trois d’entre nous en
furent atteints dès le début des classes : Frère
Antoine-Célestin, Frère Ernest-Victor et Frère
Michel-Ernest. Ce dernier fut conduit à l’hôpital de
Salisbury par Monseigneur Chichester. En octobre
1939,

une

épidémie

de

« smallpox »

communément appelé variole en français atteint la
mission et la réserve. Le Père O’Hea vaccina les élèves, les maîtres et les africains des
alentours.
En mai 1940, nous avons manqué de nourriture en partie à cause des chemins
impraticables jusqu’à la ville voisine. On a du faire carême! Mais Dieu réserva aussi des
joies à ses missionnaires. En septembre après 46 jours en mer, les Frères Paul-Benoît
et Émile-Léon venaient nous prêter main forte! Le 13 novembre, les inspecteurs Pinck et
Smith se montrèrent enchantés des résultats scolaires de nos élèves. Quant à notre
école normale, nos dix-huit élèves remportèrent fièrement les succès espérés. Le même
jour, le Frère Louis-Éphrem vint aussi nous rejoindre après avoir œuvré en NouvelleCalédonie. Durant les vacances le Père O’Hea dût subitement retourner en Angleterre,
gravement malade.
À la mi-janvier 1941, il y eut une légère augmentation de pensionnaires et d’externes.
Les élèves furent agréablement surpris au premier repas car il y avait des tables garnies
d’assiettes de tasses et de plats! L’année 1941-1942 voit s’élever un dortoir pour 120
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élèves divisé en six locaux avec installation de l’eau potable et des salles de bain.
L’année se termine avec 130 certificats de « Premiers soins ». Notre école recevra le
trophée « Mashonaland » (Pour blancs et gens de couleur) pour la qualité de l’éducation
dans le domaine de la santé.

lA question de l’eAu
Au début, les étudiants allaient se laver à la rivière. Comme l’eau était polluée, les
élèves contractaient presque tous la bilharzia. Chaque année, nous devions faire venir
un médecin pour donner un traitement spécial à ceux qui étaient atteints de cette
maladie.
Pour donner une première solution à ce problème, nous avons installé une pompe à la
rivière qui refoulait l’eau dans deux grands bassins près du collège. Après avoir été
chauffée par le soleil, cette eau pouvait être utilisée sans danger. Pour faciliter son
utilisation, cette eau était pompée dans un réservoir plus élevé d’où l’on pouvait recueillir
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ce précieux liquide au moyen d’un robinet. Plus tard, d’autres robinets furent installés
dans les dortoirs. C’est ainsi que les courses journalières des élèves à la rivière furent
abandonnées à la satisfaction de tous. Les deux réservoirs permettaient d’établir une
rotation et ainsi d’avoir toujours de l’eau purifié par le soleil.
Pour arroser les jardins, on organisa un système d’irrigation tout à fait spécial. L’eau qui
avait servi aux élèves pour se laver fut recueilli des réservoirs placés de chaque côté de
l’allée centrale qui conduisait au collège. De ces réservoirs, des canaux en ciment
permettaient d’acheminer l’eau pour arroser les plates-bandes du jardin et aussi celle
des fleurs. Frère Louis-Patrice, qui cultivait des fleurs de chaque côté de la grande allée
centrale, les faisait régulièrement arroser par des jeunes élèves.
Un jour, je demandai aux jeunes ce qu’ils faisaient. Ils me répondirent : « Nous arrosons
les mauvaises herbes du Frère Patrice. » Puisqu’on ne mangeait pas ces plantes, pour
les jeunes élèves, ces fleurs étaient des mauvaises herbes.

Le Frère Louis-Patrice visite une école de brousse
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Le valeureux frère louis-pAtrice et ses œuvres
Quand la nouvelle année scolaire s’ouvrit en janvier 1939, le Frère Louis-Patrice
s’adapta à maintes situations nouvelles. Dans ces régions, on a beau prévoir, on ne sait
pas toujours combien d’élèves se présenteront au début de l’année. Le Frère LouisPatrice assumait la responsabilité de 350 internes et de 125 externes de huit à vingt
ans, responsabilité qu’il partageait avec dix collaborateurs. Il fut directeur de la
communauté, procureur pour les Frères et les élèves, principal de l’école, inspecteur
des filiales, seul camionneur et chargé de 24 heures de classe par semaine. Chacun de
ses Frères avait une liste d’occupation aussi chargée que lui. Et c’est au milieu de toutes
ces préoccupations qu’il lui fallut avoir du courage. Il y était sans doute entrainé par ses
vingt ans de supériorat.
Il est important de souligner que le Frère Louis-Patrice inaugura aussi un système afin
d’aider les petites écoles de brousse à recevoir une éducation convenable. Plusieurs
Frères iront enseigner dans les « outschool » autrement dit des écoles de brousse. Être
responsable des « outschool », cela voulait dire : trouver un terrain, élaborer des plans,
surveiller la construction, assurer un moyen de financement, engager des instituteurs et
les aider dans leur enseignement. Le gouvernement encourageait les initiatives et
cherchait à plaire à plus de gens possible. Pour cela, il offrait des plans, prêtait jusqu’à
1000 livres sterling. Si les écoles remboursaient avant un an, elles pouvaient garder la
moitié de leur prêt. C’était avantageux. Le Frère Louis-Patrice quittera la mission de
Kutama en 1943 afin d’aider la jeune province de Lévis dans sa nouvelle œuvre au
Nyassaland. Malheureusement, il contracta l’une des formes les plus virulentes de la
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malaria. Il décèdera en 1949 des suites de la maladie. L’entourage du Frère LouisPatrice eut tôt fait de découvrir un mentor en cet homme. On ne sait vraiment qu’admirer
le plus, de sa foi, de son humilité ou de sa simplicité mariste. Il laissa derrière lui une
œuvre colossale.

Le rayonnement de Kutama
Les Frères s’efforcèrent d’élever le niveau des cours d’enseignement et d’améliorer
toute l’organisation matérielle par leurs propres ressources. En 1946, ils ouvrirent l’école
secondaire, la seconde pour toute la Rhodésie. En 1949, ils organisèrent une école
pour la formation des maîtres « Primary Teacher Higher Training Course ». La première
du genre à exister dans le pays.
On peut mentionner que presque la moitié des prêtres africains du pays ont suivi des
cours à Kutama, tel l’archevêque de Harare, Patrick Chakaipa. Le premier ministre
Robert Gabriel Mugabe est aussi un ancien élève. Progressivement, à mesure qu’ils
étaient qualifiés, des Africains se joignirent au personnel des classes supérieures,
permettant aux Frères d’étendre leur travail apostolique à d’autres centres.

La ferme Rothwell (Selon les souvenirs du FRÈRE ANTOINECÉLESTIN)
Quand nous avons pris charge de la ferme, personne n’en connaissait les limites
exactes. En 1939, le gouvernement décida de faire arpenter les terrains afin de bien
déterminer ceux qui appartenaient à la mission et ceux qui appartenaient à la réserve.
Un jour, Frère Michel vit un homme qui prenait des mesures sur la ferme. Il s’approcha
et lui demanda ce qu’il faisait. « Je travaille pour le gouvernement, dit-il, et je prends les
mesures de votre terrain ». Comme à cet endroit il y avait un arbre qui empêchait de
tracer une ligne droite, Frère Michel lui conseilla de le couper. « Non, répondit
l’arpenteur, je n’ai pas le droit de couper un arbre. Venez à six heures demain matin,
avec deux témoins, et je vous indiquerai où sont les limites de votre ferme. » Comme
convenu, le lendemain matin, Frère Michel et deux fermiers se rendirent sur place.
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L’arpenteur leur dit : « Ici, la limite de votre ferme est à 135 verges plus loin. » Et
l’arpenteur fixa les bornes; puis ajouta : « Si quelqu’un conteste ces limites, vous n’avez
qu’à me prévenir et je viendrai en confirmer l’exactitude. »
Par la suite, en guise de clôture, Frère Michel planta des haies de « saisils », une sorte
de plantes dont les feuilles pointues sont remplies de pointes très aiguës, de sorte

qu’aucun animal ne peut les franchir. Ce travail d’arpentage a permis aussi de clarifier
une autre parcelle de terrain près de la rivière. Lorsque le Père Loubière est venu fonder
la mission de Kutama, on lui avait dit que le terrain près de la rivière était la propriété
des Jésuites. En arpentant ce terrain, on a constaté que ce n’était pas celui des Jésuites
mais celui de la réserve. Ce qui représente environ cent acres. En somme, la mission
n’est pas sur le terrain de la ferme. De sorte que si l’école de Kutama cessait d’exister,
le terrain redeviendrait la propriété des Africains de la réserve.
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LES TRAVAUX AGRICOLES
Dans les programmes scolaires, il était demandé d’initier les étudiants à l’agriculture et à
certains travaux pratiques de la vie africaine. À Kutama, on a enseigné cette matière en
ajoutant la théorie à la pratique. Ainsi, on créa des jardins potagers que chaque élève
devait cultiver. On fit participer les étudiants à la plantation de vergers et à divers
travaux de la ferme.
Frère Michel fut l’un des principaux artisans de ces activités. Grâce à son savoir-faire et
à ses réussites, il fut bientôt reconnu par les inspecteurs comme l’homme le plus qualifié
en cette matière de toute la Rhodésie! Aussi le gouvernement aurait voulu l’employer
comme conseiller pour les agriculteurs, mais l’organisation de l’école, où tout était à
faire, accaparait toutes ses énergies.
Naturellement, au début, les travaux de la ferme se faisaient avec des attelages de
bœufs. Frère Michel, peu habitué avec la conduite de tels attelages, eut toujours de la
difficulté. En ces temps-là, il était impossible de penser à l’achat d’un tracteur, faute
d’argent.

LA PÉRIODE 1960-1975 (notes du Frère Jacques langlois)
Durant les années soixante et soixante-dix se succédèrent les Supérieurs suivants :
Frère Fernand Ouellet (1962-1964), Frère Marcel Trahan (1965-1966), Frère Yvon
L’écuyer (1967-1968), Frère André Lucas (1969-1970), Frère Guy Morel (1970-1973).
Nos effectifs en personnel sont demeurés à 12 durant la période 1964-1970. En 1971 le
nombre de Frères attachés au collège tomba à huit pour descendre à trois en 1975.
Cette diminution fût due largement à la politique de décentralisation adoptée par le
District à l’époque. Comme le nombre d’élèves demeurait passablement le même, le
nombre de professeurs laïcs augmenta pour combler les vides.
Au début, la majeure partie des responsabilités au collège était entre les mains des
Frères. L’adaptation à cette nouvelle situation fut pénible. Le fait que certains
professeurs n’étaient pas suffisamment consciencieux rendit la chose plus difficile. Ceci
fut ressenti tant du côté de la surveillance en dehors des heures de classe que du côté
des sports et de la catéchèse. Avec le temps, le corps professoral laïc assuma de plus
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en plus de responsabilités ce qui améliora l’esprit chez eux aussi bien que parmi les
élèves. Les laïcs devinrent très dévoués et exercèrent une influence positive sur les
élèves. Le choix des directeurs des élèves (Principals) durant ces années refléta cette
transformation. De 1964 à 1972, ce sont des Frères qui furent à la tête du collège : Frère
Maurice Boudreault (1962-1965), Frère Denis Jarry (1966-1967), Frère Maurice Bisson
(1968-1969), Frère Roger Martineau (1970-1971). Ce dernier fut remplacé par M.E
Marume en 1972 qui exerca cette fonction jusqu’à ce qu’il devienne inspecteur vers le
milieu de l’année 1975. Ce fut alors C. Musiwa qui fut nommé à ce poste. Pendant ces
quelques années, il y eut plusieurs changements dans les cours. Les études
secondaires

1

ière

Rangée : René-Arthur, Gabriel-Marchand, R.P Hannan S.J, Gérald Morin, Joseph Léal (Étudiant

espganol). 2

ième

Rangée : Omer-Bernard, Victor-Ralph, Jacques Langlois, Maurice Bisson, Roger-Benoît,

Gaston Letendre. 3

ième

Rangée :Jean-Marc Wilcott, deux africains, André St-Martin. 4

ième

Rangée : Lucien

Perreault, Paul-Zacharie, Robert Bates, Roger Martineau, Yvon l’Écuyer.

terminées par le Cambridge School Certificate continuèrent comme avant mais avec une
différence. En 1968, on présenta pour la première fois deux classes aux examens et en
1972, trois classes, ce qui amena le nombre de pensionnaires dans cette section à
environ 400.
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Le cours d’école normale élémentaire (P.T.L) se donna pour la première fois en 1966.
Le cours supérieur (P.T.H) cessa en 1974. Le cours élémentaire était appelé à
disparaître avec les améliorations dans le système d’éducation au pays. On abandonna
le cours supérieur dû surtout au fait que les écoles primaires venaient de passer de
l’église aux conseils locaux et que les écoles normales devaient accepter plus de
candidats ou fermer leurs portes.
Les résultats au Cambridge School Certificate ont continué d’être au-dessus de la
moyenne. Le pourcentage de réussite depuis le début (1958) est le suivant : 42%
première division (meilleur note possible), 41.3% deuxième division, 14.6 troisième
division, 1.6 quatrième division. Il y a seulement quatre élèves qui n’ont pas réussi, soit
0.5%. Le noviciat a été attaché à la communauté du collège par deux fois, en 1971 et en
1975, alors qu’il y avait un et trois novices respectivement. Le programme de
construction était pratiquement terminé au début de cette période. Il y eut quelques
additions, cependant. Le dortoir St-Patrick commencé en 1963 fut terminé en 1964. Une
nouvelle église fut construite en cette même année. Un entrepreneur dirigea les travaux
ce qui était la première fois que cela se produisait depuis l’arrivée des Frères. En 1965,
ce fut la construction d’une piscine, grâce à un octroi de la loterie nationale. Plusieurs
améliorations furent faites durant le directorat du Frère André Lucas : cuisine, salle à
manger et buanderie des Frères. En 1974, le vieux dortoir fut converti en grande salle
de récréation pouvant aussi servir de salle d’examens.

Kutama préservée de la guerre civile
Il faut savoir qu’entre 1972 et 1979, la Guerre du Bush de Rhodésie du Sud opposa les
forces de sécurité de la République de Rhodésie du Sud aux guérilleros de la ZIPRA et
de la ZANLA. Elle provoqua la disparition de la Rhodésie du Sud d'Ian Smith au profit du
Zimbabwe de Robert Mugabe. Kutama, par sa position géographique, a peut-être moins
souffert des harassements de la guerre civile que d’autres écoles. Cette situation, ayant
des avantages, a apporté tout de même des problèmes. En janvier 1978, Kutama
commençait l’année scolaire avec 360 étudiants. Cette inscription était basée sur le
nombre de places disponibles, dans les classes, dans les dortoirs, dans la salle à
manger, selon le personnel enseignant ainsi que selon les possibilités du ravitaillement
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en vivres et en eau. Mais, on a dû accepter d’autres élèves pour répondre à des
problèmes créés par des situations d’urgence. En février 1978, l’école secondaire Mount
St-Mary’s fermait ses portes à cause de la guerre. Après des négociations entre les
autorités concernées, le principal de Kutama accepta une soixantaine d’élèves, répartis
dans les quatre cours du secondaire. En août 1978, l’école secondaire anglicane de
Sipolilo fut fermée et Kutama accepta de recevoir 14 étudiants de deuxième secondaire.
En 1979, l’école secondaire St-Paul de Musami fut forcée elle aussi de fermer ses
portes. Kutama put recevoir trente-six étudiants de quatrième secondaire. Le 18 avril
1980, l’ancienne Rhodésie du Sud accédait une nouvelle fois à l’indépendance sous le
nouveau nom de Zimbabwe. Le nouvel État fut accueilli chaleureusement par la
communauté internationale.
En 1982, pour accommoder les jeunes des environs, le collège Saint-François Xavier
reçut 17 filles et vingt garçons, en première secondaire, comme élèves externes. En
1983, les effectifs de l’école secondaire se répartissaient ainsi : 609 étudiants, 547
pensionnaires et 62 externes
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Chronologie des évènements importants à kutama

1912

Kutama est reconnu comme village.

1913

Première école primaire située à 50 mètres à l’Est, au sud du chemin.

1914

Le Père Loubière, Jésuite, devient le premier prêtre résident à Kutama.

1916

La première église est construite par les Frères Jésuites, Haupt et Morley.

1926

Ouverture à Kutama du cours Teacher Training Course. L’école primaire
compte 28 pensionnaires et 122 élèves externes pour les 5 années du
cours primaire. Le teacher training est un cours de deux ans après le
standard 4 et permet d’enseigner dans les trois premières années du
cours primaire dans les écoles de village.

1930

Le Père Jérôme O’Hea, Jésuite prend charge à Kutama.

1939

Les Frères Maristes prennent en charge les écoles de Kutama.

1940

Ouverture d’une école pour élèves externes. Construction d’une nouvelle
cuisine.

1942

Le Père Groeber, Jésuite, prépare un plan d’ensemble pour le
développement de l’école.

1943-44

Deux ailes sont ajoutées à l’école par des réfugiés italiens.

1944

Le Frère Antoine-Célestin est nommé principal. Des jardins, des vergers
et des haies s’ajoutent au décor.

1946

Introduction d’un Junior Certificate. Création d’une fanfare.

1948

Un orchestre commence ses activités.

1949

Le Frère Louis-Patrice, fondateur de la mission, meurt.

1950

Frère Victor-Ernest est principal. Début du cours de « matriculation » (2
ans après le junior certificate). Premier du genre dans le système
d’éducation au pays.

1952

Construction de dortoirs, d’une cuisine, de maisons pour professeurs et
de salles de bain. Une nouvelle pompe pour l’eau est installée.
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1953

Frère Augustus (Camille Perreault) est nommé principal et y demeura
jusqu’en 1960.

1954

Une nouvelle cuisine et l’aile centrale de l’école sont construites.

1955

Inauguration d’une grotte de Lourdes. Installation de l’électricité.

1956

Pour la première fois dans le pays, une compétitions athlétique se tient à
Kutama. Six écoles secondaires y prennent part. Goromonzy gagne.

1959

Kutama gagne les compétitions nationales
Construction de laboratoires.

1960

Inauguration de la première résidence pour élèves sénior.

1961

Adoption d’un nouvel uniforme.

1963

Ouverture d’une deuxième résidence pour élèves sénior. Installation de
chambres froides dans la cuisine.

1964

Démolition de l’ancienne église et construction d’une nouvelle sur les
mêmes fondations.

1979

Fermeture en septembre à cause des tensions dans la région. Les Frères
œuvreront à Salisbury.

1980

Retour à Kutama en mai 1980

1982

Fondation de Koba, journal de l’association des anciens élèves. Le
premier ministre Mugabe assiste au lancement.

1985

Les classes de FORM SIX sont officiellement approuvées. (Cours
préparatoires à l’entrée à l’université).

1986

Une résidence et des laboratoires sont complétés pour les étudiants de
Form six. Les premiers élèves prennent les examens de « A Level ».

1987

Le Frère Gaétan Boudreault devient Directeur de l’établissement.

1998

Transfert de la propriété à la future province d’Afrique australe. Certains
établissements appartiennent aux Frères (Juvénat et noviciat). Alors que
les terres reviennent à l’état où encore au diocèse.

du mouvement scout.
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Réunion matinale avant le début des classes (17 octobre 1990)

Kutama de nos jours

Le collège St-François Xavier (Kutama College) est situé près de la ville de Norton dans
la région de Zvimba à 80 kilomètres au sud-ouest de la capitale du Zimbabwe.
Elle est dans la liste des 100 meilleures écoles du continent africain. La devise latine de
l’école est « Esse quam Videri » soit « Être plutôt que paraître ». Elle inspire la fierté des
étudiants du collège. En plus des études académiques, les étudiants de Kutama college
participent à de nombreux sports tel que le soccer, le volleyball et le tennis. Sur le plan
intellectuel, des parties d’échecs et des débats sont aussi organisés. Comme la plupart
des écoles du Zimbabwe, le collège St-François a reçu l’héritage du système des écoles
britanniques. Les élèves sont ainsi divisés en 4 maisons : Champagnat (Bleu), Patrick
(Jaune), Chichester (Rouge) et Michel (Vert). Cette fois-ci nous remarquons le leg des
Frères Maristes dans la tradition du collège!

Durant les 62 dernières années, Dieu garda les Frères Maristes ainsi que les laïques
africains qui les aidaient dans ce labeur d’amour. Ensemble, ils ont éduqués des milliers
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de jeunes Africains et Africaines. Ils les ont préparés à devenir des citoyens
responsables prêts à se dédier au service des gens qui les entourent. Ce travail à portée
beaucoup de fruits et les efforts peuvent être constatés dans un grand nombre de
familles, de paroisses, de compagnies, d’institutions au Zimbabwe. À Kutama, plusieurs
édifices portent en eux le souvenir silencieux des espoirs et des rêves des fondateurs.
Nos valeureux missionnaires de la première heure peuvent être fiers du haut des cieux.
Que la tradition et l’honneur se perpétue.

GALERIE DE PHOTOGRAPHIES de la mission de kutama

Aux origines
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Maison grise (Grey House)

Vue générale de Kutama
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Église de Kutama en 1939

30 Août 1937 au juvénat de lévis quelques jours avant le
départ F.Ernest-Victor, F. Louis-Patrice, F. Marie-Stratonique (Provincial),
Frère Victor-Dominique, F. Marie-Alexandre, Frère Arthur-Sébastien,
F.Claude-Albert et Frère Jean-Florentin
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Entrée principale du collège

Frère Rodolphe-Arthur et Frère Antoine-Célestin
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Avant le départ des Frères Pierre-Eugène, Paul-Constant et PierreAlfred le 26 juillet 1943

Frère Jean-Marc Wilcott, Frère Pierre-Xavier, Frère Xavier-Bruno
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Expérience réussie

Le Frère Ralph venant de tuer la « terreur » du village. Un crocodile de 15
pieds de long
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Le personnel en 1946
Assis : F.Pierre-Alfred, F. Michel-Ernest, F. Antoine-Célestin, F.LouisPatrice, Cyrille-Victor. Debout : F. Victor-Dominique, F.Pierre-Eugène,
F.Paul-Constant, F.Georges-André.

Cour centrale du collège St-François Xavier
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Le Frère Antonin Lussier et ses antilopes

Le Frère Denis-Émile au milieu de ses petits protégés
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Le Frère Victor-ralph dans sa classe

Visite du Frère Basilio Rueda, supérieur général avec à ses côtés le frère
Bernard perreault (1977)

34

août 1979 célébration du 25ième AnniversAire de lA prise d’hAbit du frère
marcel legault : f. gabriel-marchand, f. marcel, f. Maurice bisson, f.
jacques roux et f. marc beaulé

frère YvAn deshArnAis À l’œuvre (1982)
35

Frère Bernard Perreault et sa petite équipe

La Traversée du mhanyani
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Kutama (décembre 1978)
1IÈRE RANGÉE : Bernard Perreault, Maurice bisson, Père georges croft,
powell prieur, david murphy, alexis paquet.

2ième rangée : raymond-denis, marc beaulé, emmanuel lapointe, rogerbenoit, fernand-benoit, peter muzuva, jean-marc wilcott.

3ième rangée : kisito bute, guy morel, marcel legault, camille perreault,
jacuqes langlois, jacques bouthillette, georges beaulé et charles
spénard.
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Visite du frère provincial roland Bourassa (Novembre 1966)

Frère Gérald morin ,frère jacques langlois, frère paul huot, camille
perreault, kisito bute (1988)
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le frère jAcques lAnglois prononce l’Allocution de circonstAnce
pour le cinquAntième de l’Arrivée des frères À kutAmA (1989)
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Résidence des frères à kutama

Vue générale du collège (1970)
NB : Cette photographie est tiré du fonds d’archives de kutama. Cependant deux Frères
affirme que c’est kwe kwe ou kabwe. Scp, vérifier cette affirmation.
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Visite canonique des frères gilles ouimet et albert daviau (1992)
1ière Rangée : Frère Albert Daviau. Kisito bute, claude audy, Bernard
Chirombe. 2ième rangée : emmanuel lapointe, léon hébert, Jacques Langlois,
réginald racine, raymond-denis, fernand dupuis, gérald morin et gilles
ouimet.

Le Frère Louis-Patrice en visite dans une classe d’école de brousse
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jeunes élèves heureux
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Écrits des Frères : qui est jésus-christ ?
par le frère réginald racine

Notre rencontre personnelle de Dieu se fait donc en Jésus-Christ, par qui Dieu
vient à nous et par qui l’homme, devenu enfant de Dieu retourne au Père. Alors
se pose pour nous une question existentielle : Dans les quotidiens de 1971, qui
est Jésus-Christ? Comment se présente-t-il à nous? Où le trouver? Retournonsnous au personnage historique quand nous cherchons Jésus-Christ, ou le
rencontrons-nous dans le mystère

total toujours actuel de sa personne

ressuscitée?
De la réponse donnée à cette question dépend souvent la médiocrité ou la
vitalité de notre rencontre personnelle avec Jésus-Christ.
Qui est Jésus-Christ? Disons-le, d’abord c’est cet homme, apparu un jour dans
l’histoire, il y a deux mille ans, venu à un endroit de l’espace, en Palestine. C’est
ce personnage historique, dont on connaît les moments importants de sa vie, les
paroles essentielles qui nous livrent son message. Cet homme dont la place est
encore toute chaude dans l’histoire et qui est le fils de Dieu. Il n’est que de relire
Saint-Jean qui tout frémissant de cette rencontre, bouleversé d’avoir regardé,
écouté, touché à Dieu, écrit : Ce qui était dès le commencement, ce que nous
avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons
contemplé, ce que nos mains ont touché du verbe de vie;… (I Jn 1, 1-4)

43

Mais Jésus-Christ, c’est également Jésus-Christ ressuscité, mystérieusement
vivant aujourd’hui parmi nous, c’est son corps total, c’est-à-dire l’univers tout
entier, matière et vie qui ne seraient pas s’il n’était pas présent par son action :
« …en lui ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre…tout
subsiste en lui… (Col. 1, 15-17). » Matière et vie dont il a fait sa chair : Et le
verbe s’est fait chair (Jn 1, 14). Matière et vie qui doivent être tout entières
récapitulées en lui (Ep.1, 10).
Le corps du christ total, c’est encore chacun d’entre nous qui sommes ses
« membres » et, d’une façon privilégiée, nos Frères les plus pauvres et même
ceux qui sont apparemment le plus loin de lui : J’étais en prison et tu m’as
visité…ou tu ne m’as pas visité (Mt 25, 36-43).
Le corps du christ, c’est l’église, cette imposante construction où les hommes et
l’Esprit-Saint travaillent en commun jusqu’à la fin des temps où « Il » aura atteint
sa « taille adulte » (Ep, 4, 13). Il faut relire Ep.2, 19-22.
C’est ce « Jésus-Christ total » dans ses deux dimensions, Jésus-Christ
historique et Jésus-Christ ressuscité, vivant dans ses membres et dans le
monde, qu’il nous faut rencontrer sous peine de déséquilibrer gravement notre
vie spirituelle et de rendre vain son témoignage. Un double écueil nous guette
dans notre recherche : mutiler Jésus-Christ ou décapiter Jésus-Christ.
Beaucoup parmi nous ne rencontrent que Jésus-Christ historique. Ils le prient, le
contemplent, tentent de l’imiter. Mais Jésus-Christ reste à côté de leur vie,
extérieur à elle. Certes, il est le modèle que l’on regarde et que l’on admire pour
essayer d’en reproduire les gestes. Ceux-ci se transforment souvent en quelques
geste religieux, bien vite considérés comme moyens « magiques » de s’assurer
le bonheur éternel. Il semble que cette spiritualité ne soit qu’une étape
correspondant à un âge adolescent de la foi.
Par ailleurs, d’autres, captivés par la découverte de Jésus-Christ, vivant dans les
hommes ou passionnés par la construction du monde, peuvent négliger d’aller à
Jésus-Christ « historique » pour le contempler. Oubliant son visage, ils se
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mettent insensiblement dans l’incapacité de LE retrouver authentiquement sur le
chemin de la vie. Celui qui donne rendez-vous à quelqu’un dans une gare de
grande ville, à l’arrivée d’un train bondé, sans jamais avoir vu la personne qui
attend, comment la reconnaitra-t-il? Celui qui n’a pas vu Jésus-Christ
« historique » qui ne s’approche pas ou de plus de lui, pour LE contempler, ne
pourra pas ou ne pourra plus LE reconnaître dans les autres et dans le monde. Il
risque fort de vivre sur une illusion, jusqu’au jour où il réalisera que, par
définition, une illusion n’est pas réelle. Il dira alors : j’ai perdu la foi. Il serait plus
juste de dire : ayant « perdu de vue » Jésus-Christ, je ne le retrouve plus.
« Mutiler » Jésus-Christ, « décapiter » Jésus-Christ : dans l’un et l’autre cas,
c’est se condamner à ne plus vivre de lui.
Ou bien nous ne rencontrerons le fils de Dieu, si on peut dire, qu’en Jésus,
personnage historique, pour nous laisser aimer par lui et « l’imiter » dans notre
vie. Alors, nous nouerons avec lui des relations personnelles d’amitié et notre vie
ne sera influencée qu’indirectement de « l’extérieur », et probablement
partiellement. Ou bien, nous croirons et nous vivrons de Jésus-Christ en son
mystère total. Alors, notre vie sera comprise directement de « l’intérieur », et
dans sa totalité. Elle sera un long effort d’amour pour tenter de nous laisser
incorporer en Jésus. Nous lui offrirons notre vie pour que, par cette vie, en ses
moindres instants, en ses petites activités. Jésus-Christ actualise pour nous dans
le temps son mystère éternel, nous faisant vivre avec lui et en lui, dans « le tissu
quotidien de notre histoire », liée à celle de tous les hommes et du monde,
l’innefable mystère d’amour qui est éternel projet du Père.
RÉGINALD RACINE, FMS (Décembre 1971)
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Les archives humoristiques :
Les apôtres du Christ seraient-ils admis Aujourd’hui Au
ministère pastoral?
Le petit article suivant, tiré d’une revue belge, démontre avec humour que les
jugements de Dieu ne sont pas ceux des hommes.
Destinataire : Jésus, fils de Joseph, Charpentier de Nazareth
Auteur :

Avi'haï Kobelinsky, Consultant en management à Jérusalem

Cher Monsieur,
Merci de nous avoir confié les curriculum vitae des douze hommes que vous avez
choisis pour les confier des postes de responsabilité dans votre nouvelle organisation. A
présent, tous ont subi une série impressionnante de tests, les résultats ont été traités
par ordinateur, et, pour chacun, nous avons en outre organisé un entretien personnalisé
avec notre psychologue et consultant en aptitudes pour le ministère.
Notre cabinet est arrivé à la conclusion que la plupart de vos candidats manquent
d’expérience, qu’ils n’ont guère de formation et peu d’aptitudes pour le genre
d’entreprise dans laquelle vous comptez vous lancer. Ils n’ont pas l’esprit d’équipe. Nous
vous recommandons donc continuer vos recherches en vue de découvrir des candidats
qui aient de l’expérience dans la gestion des affaires et qui aient prouvé leur
compétences. Simon-Pierre est un instable émotionnel, en proie à des sautes d’humeur.
André n’a vraiment aucun don pour assumer des responsabilités. Les deux Frères
Jacques et Jean, les fils de Zébédée, placent leur intérêt personnel au-dessus du
dévouement envers la société. Thomas a tendance à discutailler, ce qui ne pourrait que
freiner l’enthousiasme de l’ensemble de l’équipe. Nous nous voyons dans l’obligation de
vous faire savoir que Matthieu figure sur la liste noire de la « Commission du Grand
Jérusalem pour l’honnêteté dans les affaires ». Jacques, fils d’Alphée et Thaddée ont
indéniablement une tendance à la radicalisation, et tous deux ont atteint un score élevé
sur l’échelle maniaco-dépressive. Toutefois, un des candidats a de grandes possibilités.
Il est capable et imaginatif, a le contact facile et un sens développé des affaires, il ne
manque pas de relations avec les personnalités haut placées. Nous vous conseillons de
prendre Judas Iscariote comme votre administrateur et bras droit. Il est très motivé,
ambitieux et n’a pas peur des responsabilités. Les autres profiles ne demandent pas de
commentaires. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans votre nouvelle
aventure. Meilleurs salutations
Avi'haï Kobelinsky, Consultant en management
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MOT DE L’ARCHIVISTE
L’équipe des archives vous souhaite un joyeux Noël rempli de paix et d’amour
ainsi qu’une bonne et heureuse année 2012. Au plaisir de vous retrouver en
janvier prochain.

Questions et commentaires
Éric Paquette; archiviste FMS
7141 Avenue Royale
Château-Richer, Québec
Téléphone : 418-824-4215 Poste 1102
Courriel : archivesfreresmaristes@hotmail.com
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