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(s uite de la page 14 ) • 
plus tendre enfance. Et vous pouvez me croire qu 9il y a plusieurs merve illes dans la nature; 
ainsi snviez-vous qu 0en général un pouce de pluie p~se 72,300 tonnes par mi lle carré? On voit 
donc que l ~éne r gie àéploy8e par l a nature pour élever cette 88U aux haute élévations est immen 
se, et presque incroyable. 

Au Comité éle I1~é té orologie du Sémianir e on étudie la mété orolog iP. sous ses différent s an
gles; on fa it tout d 0abord rle la météorologiP. instrumental:: pour pouvoir obs erver l es phénomène 
atmosphériques qui sont la bas P. de toute cett e science;puis vi ent la mé téorologi2 statistique . 
qu'on pourrait aussi appeler climatologie. Il nous arrive aussi parfois, étant donnée notr e ap
partenance au Ministèr e des Terres et For&ts,de faire de la mété orologie agricol e e t forestièr 
ens uite nous faisons de la météorologie descr iptive, ce qui est passablement difficile,puisqu 1 i 
fant exp liquer chaque phénomPne météorologiqw:> par des lois de physique,à partir de la simple 
gelée blanche ou dégel ar genté,jusqu 0au pourquoi de la hauteur de la base et du sommet des cu
mulus e t de toutes l es autres nuages en passant par l 0 i nstibilité conditionnelle,convective et 
sbsiàente . Enfin nous faisons de la mé t éorologie synoptique,mais cela très rarement à caus e de 
plusieurs facteurs incontrolables. 

Vous pouvez donc voir que même si l e Comité de Mété orologie ne fait pas tellement parl er 
de lui,il n'y règne pas moins une activité fiévreuse,pour une plus gr and e cultur e e t à la plus 
grande gloire de Dieu. 

Guy Richard, 
IIe Arts. 
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(suite de la page 5 . ) 

Tout cela présuppos e un travail de rajeunissement spirituel commenc é en vous e t r ayon 
né dans votre. famille, votre quartier, votre par oiss e. Voilà bien un ap ostolat à votre mesure 
Grâce à votre engagement apostolique, la charité aura coulé sans obstacle dans chacun de vos 

~ gestes, vos attitudes, vos rapports sociaux, la communauté catholique deviendra attrayante 
pour ceux qui sont éloignés, pour les tièdes et les non-catholiques. ~ 

soudés à votre évêque par une prière intense et cet engagement vraiment apostolique, 
vous vous réjouirez d 0avoir utilisé les r essources et cons acr é les élans de votre ardente jeu 
nesse à réalis er CETTE ETAPE UNIQUE DANS LaHISTOIRE DU MONDE et à faire déboucher sur l'espé-
rance d 9un catholicisme dynamique orienté vers l'Unité J EAIJ FORGUES ptre. 
tant désirable et de plus en plus désirée. 


