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Cavalerie soviétique en parade à Lviv, après la reddition de la ville à
l'Armée rouge lors de l'invasion soviétique de la Pologne en 1939. La
ville, qui s'appelait alors Löw, a été annexée par l'Union soviétique et
fait aujourd'hui partie de l'Ukraine.
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Une odyssée peu banale

Casimir Baj, (Prononcé Bail) polonais
étudiant en première de génie à
l’Académie de Chicoutimi, fait à
l’intention des lecteurs de L’Escalade,
journal de l’Académie le récit des
aventures qui l’ont conduit au Canada.

Je suis né à Krzenieniec, petit village au sud de la Pologne, à quelques dizaines
de milles de la frontière russe, le 29 juillet 1935. Mon père se nommait Stanislas
Baj; c’était un cultivateur. Ma mère s’appelait Catherine. Nous étions trois
enfants, l’un plus vieux que moi, réside actuellement à Montréal où il travaille
pour la Philip’s Co. Il est marié à une Polonaise. Le plus jeune est mort en bas
âge comme nous le verrons.
J’avais 4 ans lorsque la guerre de '39 commença. Ce fut dès le début l’invasion
de la Pologne par les Russes pour la partie est j’étais trop jeune pour en garder
un souvenir bien précis. Je sais qu’un bon matin de février '40 des soldats russes
firent interruption chez nous, mitraillettes en mains. Ils nous firent lever et nous
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conduisirent, avec les quelques effets que nous pouvions apporter, à la ville
voisine. Là, on nous obligea à monter dans des wagons à marchandises où nous
fûmes entassés pour être déportés en Russie plus précisément en Ukraine.
La famille vécut ainsi, dans une pauvre hutte d’un seul appartement, il va sans
dire mon père, au travail forcé, n’avait pour tout salaire que sa nourriture.
De même ma mère qui travaillait dans une plantation de coton. Quelque mois
de ce régime, et je perdais mon père dont la mort fut suivie par celle de mon
plus jeune Frère âgé de trois ans. Nous fûmes déplacés plusieurs fois, suivant le
travail que devait faire ma mère. Étant trop jeune, je restais avec ma mère, alors
que mon aîné devait fréquenter l’école russe du village. On essayait alors
d’endoctriner les jeunes. Ainsi, pour diviniser Staline, les instituteurs avaient un
stratagème. Des bonbons étaient suspendus, je ne sais comment, au-dessus des
têtes ; on faisait dire le Notre Père, mais rien ne survenait. Alors, à l’invocation de
Staline, le plancher était inondé de friandises.
Ma mère mourut en 1942, comme mon père de la misère, du manque de
nourriture et de froid. Mon Frère et moi, nous fûmes placés dans une espèce
d’orphelinat, d’où je m’enfuis pour revenir à la « maison » où une femme qui
avait connu maman eut soin de moi, mais je dus reprendre bientôt le chemin de
l’orphelinat. Là je perdis toutes traces de mon frère, que son âge avait fait placer
dans un autre lieu. Ceci dura plusieurs mois. Vers la fin de 1942, des généraux
polonais furent invités à faire certaines transactions à Moscou et il leur fut permis
de ramener avec eux des déportés. L’Angleterre leur permit de les retirer en
Perse, alors sous protectorat. Je fus, avec plusieurs orphelins conduits à Téhéran
où je vécus deux ans. J’eus la joie d’y retrouver mon frère, l’unique membre
vivant de ma famille. Là aussi un oncle eut soin de moi durant quelques mois.
C’est de lui que je tiens et ma date de naissance et les évènements de la
prime enfance.
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Cependant il fut impossible de me garder et il dut me placer dans un camp
d’orphelins où se dévouaient des sœurs polonaises. Mais vers la fin de la guerre,
la Perse obtenant de l’Angleterre son indépendance, nous fûmes dirigés vers un
autre pays britannique, les Indes. Pour ma part, je ne fis que passer à Bombay en
direction de l’Afrique anglaise. Nous étions en 1944. J’étais toujours avec mon
frère. Notre groupe d’orphelins polonais était sous la conduite des Sœurs
polonaises.

Une femme polonaise et ses petits-enfants dans un
camp de la Croix-Rouge, à Téhéran.

Vers le début de 1949, nous fûmes dirigés vers l’Italie. Le Frère Krolikowski,
franciscain, avait pris charge de nous. Nous n’y restâmes que quelques mois,
car les communistes italiens voulaient nous remettre aux autorités russes de la
Pologne. Nous eûmes le temps de fuir par train en Allemagne, dans la zone
américaine. Nous n’y restâmes qu’un mois. Grâce à l’intervention de
Monseigneur Charbonneau, alors Archevêque de Montréal, on nous obtint
l’entrée au Canada.
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Polonais, les enfants jouent parmi les dortoirs d’un camp de la
Croix-Rouge en Iran dans les années '40.

C’était l’automne 1949. Le groupe de jeunes polonais fut admis à Montréal sous
la sympathique attention de l’abbé Garon puis de l’abbé Marcel Dostaler, qui
nous permirent soit d’aller travailler ou encore de continuer nos études.
Des institutions de la province nous reçurent gratuitement. Pour ma part, j’entrais
au Collège Laval, dirigé par les Frères Maristes en novembre 1950, avec deux
compagnons. Je débutais en sixième année et je me familiarisé avec le
français. Je terminais en juin 1956, ma douzième spéciale.
Je commence actuellement mes études universitaires de génie à l’Académie
de Chicoutimi, où je retrouve mes bienfaiteurs, les Frères Maristes.
J’oubliais de vous dire que durant mon séjour à Montréal, j’allai deux fois aux
États-Unis, question de compléter mon étude en géographie. Ayant affaire à un
« jeune étudiant canadien-français né à Montréal », les officiers des douanes me
laissaient passer.
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Avant de conclure, je voudrais vous dire toute ma reconnaissance aux
institutions catholiques qui en Asie, en Afrique et en Europe se sont occupées de
réfugiés. Merci aussi à mes bienfaiteurs canadiens et spécialement aux Frères
Maristes du Collège Laval (Frère Abel, Directeur) et de l’Académie de
Chicoutimi.
Casimir Baj (Étudiant à l’école de génie de Chicoutimi à l’automne 1956)

Le Frère Louis-Abel (Directeur du Collège
Laval de 1948 à 1955) prit soin des jeunes
réfugiés polonais en 1950.
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DE COUTUME EN CULTURE EN AUTOMNE

Le temps des foins au Collège Sacré-Cœur de Beauceville vers
la fin des années '30.

L’ACTION DE GRÂCE
Célébré le deuxième lundi d'octobre au Canada et le quatrième jeudi de novembre aux
États-Unis, le jour de l'Action de grâce appelé aussi Thanksgiving Day tire son origine de
célébrations plus anciennes en rapport avec la fête de la moisson et de la grosse gerbe.
Un rite d'action de grâces consiste en un témoignage de reconnaissance rendu à Dieu pour
le remercier d'un bienfait. Plus généralement, cette action s'inscrit dans un cycle qui régit les
relations entre l'homme et Dieu où tout acte religieux dans ce contexte poursuit l'un des
quatre buts suivants : adoration, demande, réparation, action de grâces.
De tous temps, les rites d'offrandes et de sacrifices ont fait partie des religions. Privés ou
publics, les actes de remerciements comme les sacrifices d'animaux ou les offrandes de pain
ont été imaginés par l'homme pour rendre grâce aux divinités. Depuis l'Antiquité jusqu'à
notre ère, les livres sacrés comme la Bible regorgent de ces faits.
Pour les Chrétiens, la messe commémore le sacrifice du Christ qui a donné sa vie pour
sauver les hommes par le sacrement de l'Eucharistie. De ce point de vue, l'Eucharistie est un
rite d'action de grâces. Pour l'Église catholique, le fait qu'il n'y ait pas d'autre rituel plus
important que la messe signifie que chaque jour de l'année où la messe est célébrée
équivaut à un jour d'action de grâces. En ce sens, pendant longtemps, il n'était pas
nécessaire de déterminer une date au calendrier ou de lui prescrire une
cérémonie particulière.
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Un groupe d’élèves déguisés pour la mi-carême dans les années
'40. Cette tradition de la mi-carême disparue au profit de
l’halloween dans les années '70.

L’HALLOWEEN
Aussitôt le soir tombé la journée du 31 octobre, les rues sont envahies par d'étranges cortèges
d'enfants déguisés qui passent de porte en porte en quête de friandises de toutes sortes.
Quelques jours auparavant, la recherche d'un costume puis la décoration des maisons et de
l'école est au centre des activités qui préparent la fête. Parmi les diverses représentations qui
rappellent tantôt la mort, tantôt le malheur ou la malchance, on trouve les sorcières, les chats
noirs, les fantômes, les squelettes, les chauve-souris et vampires, les araignées et leur toile bien
tendue, sans oublier les citrouilles évidées qu'on a pris soin de déposer au seuil de la porte. Les
couleurs dominantes de ce cadre funèbre sont sans contredit l'orangé, le noir et le blanc. Une fois
le décor installé dans une mise en scène parfois très sophistiquée et élaborée, on peut recevoir la
visite des petits « halloweeneux »!
L'Halloween trouve son origine dans des coutumes très anciennes dont on perçoit encore des
traces dans la pratique actuelle de la fête. Depuis le milieu du XXe siècle en Amérique du Nord,
l'Halloween est plutôt considérée comme une fête enfantine. Cependant, cette fête est de plus en
plus populaire et commerciale et l'on constate que depuis une dizaine d'années, les adultes
s'approprient à nouveau la fête. Ils décorent l'intérieur et l'extérieur de leurs maisons, se
déguisent aussi et sortent dans les boîtes de nuit où de nombreux concours de costumes
prennent place. Sur les campus universitaires et dans les milieux de travail, on fait la fête. Pour
l'occasion, les commerces sont décorés et souvent les employés sont costumés. Bien que son
côté carnavalesque soit aujourd'hui prédominant, l'Halloween représente une fête de l'épouvante
pour plusieurs. Elle symbolise en quelque sorte les grandes peurs de l'humanité telles que la peur
des morts ou de l'Au-delà, la peur des ténèbres ainsi que certaines craintes reliées à l'hiver.
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Pendant la fête de l’Halloween du 1er novembre 1995, au MontChampagnat de Château-Richer. De gauche à droite : 1. F. Raoul-Fernand
(Fernand Gauthier), 2. F. Joseph Rochette 3. F. Uldéric Gagné 4. F. RobertXavier (Gérard Harvey) 5. F. Conrad-Edmond (Conrad Lapierre)
6. F. Antoine-Marie (Yvan Brassard) 7. F. Émile-Simon (Marius Larouche)
1IER NOVEMBRE : JOUR DES MORTS
Temps de novembre, gris comme la cendre
Sois-nous clément, jusqu'à l'Avent
Entre la Toussaint et l'Avent
Jamais trop de pluie ni de vent
Ces deux dictons météorologiques reflètent l'atmosphère générale de grisaille qui règne
pendant tout le mois de novembre. Dans le calendrier liturgique chrétien, novembre est
entièrement consacré aux défunts et aux trépassés. On l'appelle d'ailleurs le mois des morts.
Plusieurs célébrations et coutumes sont davantage concentrées dès les premiers jours du
mois de novembre. Le 1er novembre, appelé la Toussaint, est l'occasion de rendre hommage
à tous les saints tandis que le jour des Morts, célébré le 2 novembre, est consacré à la
commémoration de tous les morts, sans distinction sociale. Cette fête est complémentaire
de la première. Comme plusieurs autres fêtes celtiques anciennes qui se déroulaient sur
trois jours - la veille, le jour et le lendemain -, le jour des Morts est la troisième fête du
cycle, la veille étant représentée par l'Halloween, célébrée le 31 octobre. L'origine de ces
fêtes est antérieure au christianisme, qui les a instituées, et remonte au très ancien culte
des morts. La religion catholique enseigne entre autres qu'entre le ciel et la terre, il y a un
lieu intermédiaire, appelé purgatoire, où les âmes des défunts sont en transition. Selon cette
croyance, les âmes doivent expier leurs fautes avant d'accéder au Royaume des cieux. Une
série d'actions, de bonnes œuvres ou d'indulgences permettent à l’être humain pendant sa
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vie sur terre d'alléger son séjour dans ce lieu d'expiation. Pour les âmes qui demeurent
captives du purgatoire, diverses coutumes comme la criée des âmes font partie des offrandes des
vivants pour alléger leurs souffrances et faciliter leur passage.

I

Iberville: Maison provinciale: Souper aux huîtres à la Maison provinciale d’Iberville,
le 20 novembre 1971. 1. F. Pierre-Marien (Alexis Paquet) au centre.
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MOT DE L’ARCHIVISTE

L’automne est déjà amorcé, les températures deviennent plus frisquettes et une féérie
de couleurs couvre nos paysages.
C’est aussi une autre étape dans les prochains défis qui attendent le service des
archives. Du 16 au 19 octobre 2022, nous rencontrerons les architectes du futur centre
d’archives maristes régional dans l’État de New York. Le lieu proposé est idéal pour faire
connaitre l’histoire des Frères Maristes du Canada et des États-Unis, car plusieurs jeunes
fréquentent les lieux. Situé sur les terrains de notre colonie de vacances et du Marist
Center at Esopus, ce lieu phare Mariste permettra de faire rayonner la culture et le
patrimoine des Frères Maristes auprès des jeunes générations. Le musée et les archives
seront construit dans un seul et même bâtiment et à même un terrain historique (Voir
bulletin des archives Volume 9 #3-Été 2019 Réminiscence de la propriété des Frères
Maristes à Esopus). Esopus est situé à environ 1 heure de route de New York. Les élèves
de nos écoles de la ville de New York tels que archibishop Molloy high school et le
Mount St-Michael connaissent bien le Marist Brother Center Esopus de même que les
élèves du Marist Collège de Poughkeepsie situé à 15 kilomètres du camp mariste.
Plusieurs de nos élèves, plus de 700 furent des bénévoles au camp auprès des jeunes
personnes handicapés et démunis qui fréquentent les lieux en saison estivale.
Une seconde étape est prévue en novembre pour amorcer l’élagage des volumes et
familiariser notre confrère archiviste avec les règles de descriptions d’archives. Nous
suivrons les étapes une par une avant le grand déménagement. Ce n’est pas pour
demain que nos archives déménageront mais il faut réaliser le tout en ordre logique et
cohérent. Il ne faut pas oublier que le transfert des archives d’Iberville et de Québec a
pris près de deux ans et demi à être réaliser. Ce nouveau défi est plus colossal à réaliser,
car il concerne deux pays.
Je vous souhaite à tous un merveilleux automne!
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En savoir un peu plus sur nos écoles américaines sur internet :



Archibishop Molloy High School (New York City,N.Y):
https://www.molloyhs.org/



Mount St-Michael College (New York City, N.Y):
https://stmichaelscollegeschool.com/



Christopher Columbus High School (Miami, Fl):
https://www.columbushs.com/




Marist High School (Chicago,Illinois) :
https://www.marist.net/



St.Joseph Academy (Brownsville, Texas) :
https://www.sja.us/



Central Catholic School (Lawrence, Massachussetts) :
https://www.centralcatholic.net/

Références et ressources
 Archives des Frères Maristes du Canada : Fonds Académie Commerciale
de Chicoutimi. Journal de l’école L’Escalade.
 Archives des Frères Maristes du Canada : Fonds des anciennes Provinces
d’Iberville, de Lévis et de Québec.
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