


2 EDITORIAL 

C 0 MME NT?· DEJA NOEL 
frar André Gaboriau, directeur. 

Ce titre résume assez bien la pensée de noi étudiants une fois que les premières 
neiges sont tombées et que le mois de décembre est quelque peu . entamé; le travail, 
-les occupations et les loisirs remplissent, saturent tellement les- heures que nous 
vivons éveillés qu'il nous semble avoir p~rd.u la notion du temps . 

Cette perte de notion du temps est analogue à celle de notre sommeil avec cette 
différence que nous employons humainement le temps ' que nous passons éveillés;cet 
adverbe tout en impliquant la réalité d'animal raisonnable chez nous, indique con-. ' 
séquemment que nous avons des sentiments adaptés aux circon·stances. Comparative-
ment, l'Eglise est une personne, un Corps Mystique réellement vivant ; formé du 
-Christ, des anges et de tous les êtres humains, ce Corps a des sentiments échelon
nés · au cours de son année liturgique . La plupart des peuples ont aussi un calendrier 
de 365 jours qui leur indique le changement d'année; c'est donc dire que l ' humanité 
entrera bientôt darrs sa 1963 ième· année . 

Mais que vient faire ce chiffre sinon signifier que la naissance du Christ sur 
terre a eu lieu dans le temps i . e . il y a 1963 années.. La majorité des gens ont ac
cepté ce calendrier, approuvant ainsi l ' histoire de la naissance du Sauveur des 
hommes ; depuis _lors , la doctrine chrétienne n ' a cessé d'imprégner l'homme de ses va
leurs , ses qualités , ses richesses et de ses sentiments parfaitement en accord avec 
la loi naturel l-e inscrite au coeur des êtres humains . 

Vous vous demandez sans doute o~ je veux en venir; ma réponse est simple : à la 
pensée même de l ' Eglise . Celle-ci considère la venue du Christ au monde comme un 
événemen·t si important qu ' Elle vèut le revivre à chaque année ; l ' avent devient un /' 
temps de préparation où l ' espérance doit primer sur tout; c'est d ' ailleurs l ' invita-
tion que nous lanee. le cantiq_ue :"Venez, divin Messie . " Puis , peu à peu , l ' attente 
et le désir font place à la joie , au bonheur: l'Homme-Dieu s'est incarné dans le sein 
de la Vierge Marie , s'est fait humble de nature et de condition afin de racheter l ' hu
manité pécheresse . 
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Il serait donc malheureux de considérer ce miracle comme un simple événement 
historique au même titre que celui de la Confédération canadienne. C~est , hélas , 
notre façon de procéder qui gâche toutes les richesses de ce t~mps de joie et de 
paix qu ' est celui des fêtes : réduire la fête de Nog1. à un simple échange de cadeaux 
et à une histoire de Père Nogl constitue, à mon avis, une déviation du ~ens chrétien 
de la naissance du Christ . Notre matérialisme moderne s !ingénie à faire de cet 
événement une fête pour les enf'ants sages ; demandez vous-mêmes à un enfant d'âge 
scolaire la notion qu'il en a , ·vous serez surpris de constater jusqu'à quel point on 
a profané la Nativité . 

Par contre , l'Eglise est là pour animer, revaloriser nos idées à tendance épi
curienne ; n'allez surtout pas croir_:e que les élèves du "classique" échappent à ce 
danger.S'ils ont sur la Nativité des notions plus précises que celles qu'ont les 
enf-ants de l'école primaire, ils prennent le te~ps des fêtes uniquement pour un 
temps de vacances et de repos à la suite des s.oucis que leur ont causé leurs der
niers examens. Examinons_;-nous sérieusement à ce sujet et voyons notre part de res
ponsabilité; ap~ès quoi , passons à l'action en méditant sur le mystère de l ' Incarna
tion, sur la miséricordè infinie du Rédempteur des hommes et sur son humilité. "L'es
prit des fêtes" ne saurait être complet sans cette priorité du spirituel sur le maté
riel . · 

Je peux maintenant vous transmettre au nom de toute l'équipe des Aiglons mes 
meilleurs voeux d ' un joyeux Nogl, d.' une bonne, sainte et heureuse année ; comme se plai
sent à ajouter les plus vieux: Et le Paradis àla fin de vos jours puisque le Christ 
est venu ex~ressément dans le but de nous y conduire! · 



NOS COEURS AUSSI N'OUBLIERONT PAS ... 
3 

par A. G., ptre . 

Silence attentif de l'univers et des choses. Calme ·du soir dans Nazareth. 
Sur la gloire romaine , sur la culture dilettante, · la douceu:r;:. d'une voix ... . 

"Salut, com,blée de ·grâ_ce , le Seigneur est avec ·toi. .. ·" (Luc, r, 28) 

. "C'est. l 'heur.e de s ' arracher au ,sommeil . La nuit est · avan.cée. Le jour est 
tout proche . " La Création se prépare -à so.n renouvellement , elle va retrouver son sens. 

Marie va à la Crèche. Voyage pacïfiqne au milieu de tous èeux dont César 
Auguste fait . sillonner le monde .. 

"Et .·toute chair verra le. salut de Dieu." (Luc, III,6) " 

L ' oeil d'un enfant n ' est pas plus pur, le sourire d'un enfant n'est pas 
plus aimant , la caresse d'un enfant n'est pas plus douce que le regard de Jésus 
sur Marie, Joseph, les berger.s, les Mages... 1~ - boeuf, 1 'âne. · 

"-Et ' Paix sur la terre aux hommes qu' 11 a'ime". (Luc, II, 14) 

Accord des 'âmes, geste ·charitable, réconcilia-tion, union entre îes hommes, 
offrande du _coeur, attente patiente , vous étiez tous dans la main de l'Enfant ... 
tandis que les traités de . .. guerre, les déclarations de ... paix préparaient "ail
leurs" leur offensive plus que mi llériaire contre_ vous. 

"A tous Il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu ." {Jean , I , 42) 

François, le Pauvre d ' Assise qui revivra la Passion, propose le dgux 
unisson, la ·paix de la Crèche aux nations déchirées du XIIIe siècle, soeurs prQÎlhé
tiques des peuples martyrs, des prêtres martyrs, des enfants mar·tyrs du XXe. -

"Il est venu chez Lui et les siens né L ' ont pas reçu ." (Jean~ I,ll) 

OÙ sera toujours la réponse qui guide, la voix qui appell~ parmi les hom
mes , la grâce ·qui tourne les troupeaux humains en sociétés d ' hommes, les poings 
fermés en mains tendues , les injures en paroles d'amour ... 

"Marie conservait toutes ces choses dans son coeur" . (Luc , II , 51) 

* *· * * * * * * * * * * 
LA MORT DU· MOUTON 

par Luc Granger 
Monsieur Go~don , puisque depuis toujours vous agissez de telle sorte 

que pas un Canadien français n ' occupe un bureaù_ de direction dans le C.N.R . vous 
pensez sans doute que nous plierons l ' éc~ine comme nous l'avons soÙvênt fait par . 
le passé ? 

Non, monsieur Gordon, vou s vous trompez, ce temps-là il est bien fini . · 
Depuis deux ans du sang nouveau a coulé dans les veines canadiennes-françaises. 
Nous en avons assez- des gens de votre ·espèce qùi .ne savent pas reconnaître la 
valeur de quelqu'un parce -qu ' il n'est pas de langue anglaise . Nous en ·avons · 
assez aussi ·de certains fanatiques canadiens-français qui dénigrent leurs frères 
canadiens-anglais ... Ce sont les attardés dans votre genre qui empêchent depuis 
toujours l'unité nationale- de se faire. 

Les gens . comme vous, monsieur Gordon , ils devraient être bannis de la 
société. C'est à cause d'eux que plusieurs pays orit péri car il a ét~ dit ''Toute 
maison divisée contre elle-même périta ." Est-ce cela que vous voulez pour votre pays? 

De plus, monsieur Gordon , estimez- vous vraiment valoir un salaire de $75,000 . 
par- année dans un pays où tant de gens sont chômeurs et où l'on impose des politiques 
d'austérité? Avez-vous pensé qu'une certaine partie de ce ·salaire êXPrbitant était 
payée avec les impôts soutirés aux Canadiens '-français? Avec les salaires qu'on paie 
aux gens de votre espèce , il n'est pas surprenant que le C.N.R. a~cuse un déficit 
chaaue année · . · ( suit e à la page 11 ) 
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uAimons-nous (quand-même) les uns les autres" 

par Michel Guay 

Nos philosophes sont passés par une crise qui a terrorisé leur fin de novembre. ~ 
Ils n'en moururent pas tous. Oh! non ... pas tous. Mais quel massacre. Massacre 
des deux côtés, je dirais. Car on n'en voyait guère d'occupés à louer les récentes 
dispüsitions de dernière minute de leurs professeurs. Certains avançaient même cet-
te question: ''Etes-vous sGrs que chacun d'entre eux sait que nous avons des cours 
en dehors· des leurs? Nous, il nous font la nette impression de vivre seuls dans 
un petit monde bien à eux, se fichant éperdument de ce qui se passe hors de l'en
ceinte de leurs deux ou trois cours par semaine. En tout cas, chacun d'entre eux 
nous donne assez de travail sans avoir besoin d'aide des autres pour nous enterrer". 
Et moi, je dis; ttA quand la semaine des trois jeudis? Ca nous fera trois après-
midi de congé qui nous permettront de travailler à notre aise.tt 

Bulletin de santé 

Ca a tout l'air que notre bon père Péloquin a sauvé son doigt, ce doigt fameux 
qu'à l'instar des plus grands orateurs il a pointé vers 1~ ciel pendant plus d'un 
mois. S'il n'est pas tout à fait guéri, nous lui souhaitons une bonne convales-
cence. (Pas au doigt; au père!) · 

Les tire-au-flanc apprendront avec délice qu'une 
asiatique est prévue pour le milieu de janvièr. 
douce , n'est-ce pas? 

formidable épidémie de grippe 
Belle occasion de se la couler 

Pour une fois, la piqGre antigrippe a immunisé plus de 
monde qu'elle n'en a rendu malade. C'est un vif progrès si on compare avec les 
ravages des années dernières. Malgré toutes ces promesses d'avenir, c'est bien 
dommage, mais moi, elle ne m'y reprendra pas deux fois. J'ai assez souffert comme 
ça! 

Les exàmens vont commencer sous péu. '" Examens, tant des consciences que des matiè
res. C'est . là que vont sourdre les remords; les consciences vont s'éveiller d'un 
si long sommeil, avec, ma foi, un terrible ma·l aux cheveux, la langue chargée, les 
yeux ternes, bâillant, comme aux lendemains ·de veilles. Mais ces examens, comment 
va-t-on les_ prendre? Eh! bien, av.ec des pincettes. C'est délicat, vous savez, de 
décider si on va se laisser couler à pic ou si on s'accrochera désespérément à 
une épave de bulletin. Que voulez-vous? Dans la vie, c'est la , loi du plus fort. 
Le mieux pr~paré gagne toujours. Or, il arrive 'assez souvent, dans cette ère de 
sécheresse, que le mieux préparé est le professeur. Et les élèves de capituler 
sous les questions. C'est l'immuable loi de la nature: faire disparaître les êt:res 
faibles pour ne garder que les forts. Conclusion: ' devenez professeurs. La· ven-
geance sera douce . • · 

- Plusieurs d'entre vous , au lendemain des dernières élections pr~vinciales, m'ont 
demandé de quel parti politique "Aiglons" se faisait le porte-parole. J'ai dÛ 
répondre que nous n'avions aucun parti à soutenir. Mais, me suis-je dit, si tous 
les journaux sont engagés par une idée ou par une autre, pourquoi pas rious? Ca 
nous fera quelque chose à dire. Aussitôt pensé, aussitôt agi. Réunion plénière 
spéciale du conseil administratif. Je suggère alors qu'on devienne anticlérical. 
L'aviseur nous avise que ça manque passablement d'imagination et qu'il -y a suffi
samment de journaux farfelus pour soutenir de tels imbéciles (V.g. Le 'Quartier 
Latin). J'ai alors suggéré d'appuyer l'action provinciale, le parti des délais
sés. Le directeur nous a pompeusement affirmé que ce parti était indigne du plus 
grand bimensuel du Séminaire. Restait le Crédit social. Mais messieurs Granger 
et Paradis ont failli suffoquer de colère. Et c'est ainsi qu'au milieu du chahut 

' maitre L'Ecuyer, externe par le coeur, pensionnaire par conviction, tout imbù de 
doctrines séminarisantes et ' pavillonnantes (ça se comprend, un pensionnaire!) nous 
fit un brillant rappel à l'ordre .. Il nous a lançé que le Séminaire avait pour or
gane officiel "A~.glons" (ça, il y tient mordicus). Et que s'il nous · fall'ait 

(suite à la page 12) 
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FOOTBALL de Pol Quentin et de Georges ·Bellak 
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par Paul Paradi s 

Dans le monde du théâtre, deux catégories d'acteurs s'imposent nécessaire
ment, les professionnels et les amateurs. Aussi pour juger la représentation d'une 
pièce, il devient nécessaire de tenir compte de ce fait. C'est donc d'après c~tte 
règle que j'analyserai la pièce Football présentée lundi le 26 novembre dernier. 
D'un côté j ' énoncerai brièvement la leçon à tirer pour nous, spe.ctateurs, de 1 'au
tre je parlerai de la façon dont elle nous fut livrée par le jeu des .acteurs. 

Dans une courte introduction à la pièce, Pol Quentin demandait:"Vaut-il 
mieux une injustice qu'~n désordre?" Voilà en effet la question vitale du drame. 
La pièce apporte comme solution par l'entremise de Stanley Carr que la · justic~ doit 
ressortir d'abord, même si_ elle occasionne un désordre dans . l'Université. Nous, 
spectateurs, avons-nous pris position devant la demande àe Quentin? Approuvons-nous 
l'attitude de recherche de , jus~ice voulue par le grand-père ou celle de résignation 
à l'injustice subie par le père? A chacun de nous d'y répondre selon notre jugement. 
Bref le drame présenté .recélait toutes les qualités pour capter notre attention et 
nous lancer un peu vers la réflexion. 

Nos acteurs ont-ils su •transmettre pleinement le message des auteurs? 
Je dirais: " Pas pleinement, " car ils n '.ont pas su nous transporter avec assez de 
force dans le monde voulu par les auteurs. En effet évoluaient devant nous des 
acteu:r;s différents par le jeu. _· Cependant immédiatement je veux not.er ce fait: 
tous sans exception ont apporté leur coeur à l'action et je crois que là réside la 
qualité première des acteurs. Chèz les types à 1 'aise comme Chez les autres, le spec
tateur pouvait sentir , malgré tout un certain don d'eux-mêmes pour collaboreT~lei
nement à 1 'expression du message. flour certains acte.urs, le don "apparaissait" meil
leur, mais de fait j~ crois sincèrement que tous l'ont présenté,ce don. Voilà donc 
pour le. premier point. 

' Souvenons-nous 'maintenant que l'acteur anime un caractère puisé dans la na
ture humaine , d'oÙ un personnage naturel; ainsi ce même acteur se doit d'épanouir 
tota lement et avec naturel à nos yeux le personnage qu'il incarne ·. 

Malheureusement quelques fois lors de la d~rnière représentation le dialo
gue fut ballotté tantôt dans de fausses répliques, tantôt dans .d'autres répliques 
servies avec naturel et délicatesse ou fougue selon Ja s~ène. Bref soulignons 
quelques inégalités du dialogue. Arrêtons-nous tout de même sur les bonnes scènes, 
sur les personnages vrais. Signalons surtout que la "vieillesse" caractérise d'or-

. dinaire l ' expérience même dans le jeu des acteurs, tel le merveilleux jeu du grand
père;ou encore le brillant travail de Jules Roy , Clément Bessette, Michel Guay, qui 
m'ont semblé les plus en liaison avec le caractère dont ils avaient la charge, et 
qui nous l'ont livré avec le naturel de nos dialogues quotidiens . Mademoiselle Jac
queline Oligny m'a aussi bien charmé par son aisan<:e et son talent, malgré ce manque 
d'émotion profonde de la mère en deuil récent de son fils . 

Qùant aux autres , non pas q~'ils aien~ échoué, au contraire,ils · nous ont 
livré , quelques bonnes répliques. Ce qui leur a manqué dans l'ensemble,ce furent ce 
naturel vivant et cet état d'âme continu - qu'ils n'ont pas pleinement maîtrisé, et 
c'est compréhensible. 

En génér~l aussi (et notez ce terme ) le geste propre à l'action et posé 
avec simplicité a été pauvre . Tous ont vu ,· par exemple ce geste presque comique, 
fort déplacé au moment où nos quatre étudiants constatent la mort de leur confrère. 
Voilà peut-être un autre point à acquérir à l'avenir. Quant aux décors, rappelons 
brièvement leur sobriété parfaitement , à mon sens, en rapport avec la p~èce. 

Suite page 7 
------------~----------------~ 
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LAFONP A FOND 

par Michel Choque tte . 

Vie étudiante nous avait invités, nous étudiants, à qonner notre opLnLon 
sur le projet Lafond dans son édition du 15 septembre, ce qui a permis à M. Guay 
de composer _un ·article pour une fois intéressant (ça c'est pas chic.). J'ai moi-même 
dé~idé de vous tranmet-trè mon opinion sur cette SuggeStion, · non ·pas à V.E . mais à : 
1 'Aiglons,primo pour ne pas dépenser un timbre en ce fameux régime d'austérité, secun
do parce que je suis trop paresseux pour maller une lettre, tertio par esprit de cha~ 
rité envers notre pauvre Aiglons ; et sérieuso, pard6n sérieusement, parce que je crois 
que mes raisons touchent beauéoup plus le Sémi~aire que les autres écoles~ 

:"' c • 

Daris cette péribde électorale o~ la neut~altté n'est pas di mise, j'ai re
jeté cette solution et me dois donc de me déclarer POUR le projet Lafond. (Ca y. ~st 
je viens de perdre un bon nombre de lecteurs; venez donc parler de la démocratie de 
nôs jours! ) . Je n'invoquërai pas ici une raison aussi futile, et je cite : "Tout 
compte fait, ne sont-ils ·pas légio;\ l es vacancier-s qui s'ennuient- pr ofondément. " Nous 
savons tous en effet .que les vacances sont · le débutd'une course aux travaux rémuné
rateurs, l'occasion de nombreux voyages ou services, ou enf"ïn le temps de prendre un 
re'pos bien mérité , D'ailleurs , à entendre parter quel'ques-uns, ils ne se sont' pas 
embêtés pendant les vacance~ non monsieur (reste à savoir s'ils n ' en ont pas embêt é 
d'aut res?) En tous les cas, il n'y a pas de raison pour discuter l'actualité des 
vacances . 

Non , le paragraphe qui m'a intéressé dans l'article de M. Gariépy,c'est 
celui-ci :" Le: projet à l'étude n'a pas· pour but d'augmenter le programme scolaire 
en lui-même mais plutôt de · le répartir à 1 'échelle des douze mois de 1 • année . . ... · 
On voit ainsi un double avantage à rapprocher l ' année étudiante du style de vie 
adulte . Il s'agirait de réduire -les vacances à un mois par exemple; d'établir la 
semaine de 5 jours à raison de 71/2 heures de travail aëadémique par jour , avec fins 
de semaine et soirées -libres ." (ouf ! ) Retenons de ce paragraphe deux aspects . Le ' 

~premier est actuel et considère le but ~ême d'une institution comme le S.S . J . (Qu ' el l ès 
sont équivoques , ces init.iales suggestives!) Celui-ci est de transformer l'élémentai
re en un philosophe équilibré à tous les points de vue. Or au point de vue social , 
qu'arrive-t-il? Les soirées des externes et .. des pensionnaires sont remplies d'étude , 
plus communément appe l ée Èourrage de crâne aux environs du 15 décembre. Les f i ns ,de 
semaine , exception .faite des congés, sont prises au 3/4 et le pauvre petit dimanche 
après-midi est _bien insuffisant . (à condition de ne pas l ' avoir perdu) . Comment notre 

_étudiant poürra-t-il s ' ouvrir aux _ problèmes du monde dari_s leguel il vivr_a plus tard? 
Comment pourra-t-il comprendre l'individu moyen qu ' il aura à convertir, à soigner, 
à diriger ou dont il aura à défendre les droits? C'est aujourd'hui qu '~l faut s ' in
corporer à la société et non pas à 25 ou 30 ·ans. Notre équi_libre d ' aujourd • hui sera 
celui de demain et le libertinage ~niversitaire porvien~ peut-être du manque d'aspect 
social qu niveau collégial . Je crois que le projet Lafond en libérant les moments 
propices à ces rapprochements pourra faciliter _cet aspect social par des contacts 

P.lus· fréquent-s avec 1 ' extérieur . 

Enfin , ce deuxième aspect dont j'ai parlé élargi un peu notre vue et consi-
dè re l'étudiant frais . ... . . . émoulu de i' université(je suis encore cruel Y qui entre 
dans la vie précédé de ses innombrables diplômes et qui trouve un emp l oi où il pourra 
profiter de 2 ou 3 semaines de ~acances. La désillusion ~era grande et l'adaptat i on 
difficile "Rappr ocher l ' année étudiante du s ty le de vie adulte " disait M. Ga r iépy. 

Je m' excuse d ' avoi r si mal terminé un article si bien commencé et je suis 
sOr que j e n ' a i pu vider i c i t oute la qpeition . Je vou ~ i nvite donc ~ le fai~e en 

demeurant toujo~rs 

Votre lecteur. 
* * * * * * * * * * * * * * * * 
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La Nativité de Notre-Seigneur Jésus-Christ selon la chair 

Martyrologe romain 

Depuis la création du monde, quand Dieu au commencement tira 
du néant le ciel et la terre, l'an cinq mille cent quatre 
vingt dix neuf; depuis le déluge, l'an ~eux mille neuf cent 
cinquante-sept; depuis la naissance d'Abraham, l'an deux mille 
quinze; depuis Morse e~ la sortie du peuple ~'Isragl de la terre 
d'Egypte, l'an quinze cent dix; depuis le sacre du roi David, 
l'an mille trente deux; dans la soixante cinquième des semaines 
d'années prédites par le prophète Daniel; dans la cent quatre 
vingt quatorzième olympiade ; dans la sept cent cinquante deuxième 
année de la fondation de Rome et la quarante deuxième année d.e 
l'empire d'Octavien Auguste; tout l'univers reposant dans la 
paix; au sixième âge du monde, Jésus:_Christ, Dieu éternel, e·t 
Fils du Père éternel, voulant sanctifier le monde par son misé
ricordieux avènement' , ayant été conçu du Saint-Esprit, et neuf 
mois s'étant écoulés depuis sa conception,naît à Bethléem de 
Juda, fait homme de la Vierge Marie. 

* * * * * * * * * * * * * * 
ATTENTION! ATTENTION! 

par Guy Sicard 
Ministre de la Spiritualité 

On te vendra bientôt pour le cours collégial une revue ·appelée "Témoins" 
Tu en as ' déjà entendu parler en achetant "Voyage au centre de soi-même" 

Témoins veut ' être à parti~ de janvier 1963 une revue de spiritualité 
1 

étudiante. C'est une revue qui répondra aux besoins de l'étudiant contemporain. 

Si tu veux ur~ abonnement à la revue, ça te coûtera $1.00, un dollar, 
pour deux ans. Penses-y bien. 

Il se peut que l'on vende de la revue au numéro mais les prix ne seront 
pas toujours les mêmes. Ils seront de 5 sous jusqu'à 25 sous pour les numéros 
spéciaux. 

Au cours d'une année, tu recevras 5 numéros. Si tu veux des témoignages 
un langage franc, achète Témoins. 

N.B.- Le prochain "Témoins" parlera de notre gouvernement étudiant que 
le Père Dumas a visité lel5 novembre. 

* * * * * * * * * * * * * * * 

FOOTBALL DE POL QUENTIN ET DE G~ORGES BELLAK 
suite de page 5) 

. Que conclure? Pouvons-nous être satisfaits de notre soirée de lundi? 
Personnellement j'ai été déçu en dépit du bel effort apporté. J'aurais souhaité 
voir les grandes vérités mieux révélées au public. Toutefois n'allez pas croire 
que je n'ai pas aimé la pièce; assez de qualités dans l'ensemble m'ont passablement 
satisfai~ . Donc, félicitations aux acteurs et à M. le Préfet pour l'effort fourni. 
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EN AVANT, 63 

par Guy Si card, ministre de la spiritualité 

La fin d'une année approche. D'ici quelques semaines, une nouvelle année 
apparaîtra. Quelles ont été tes préoccupations, tes réussites, tes succès durant cette 
année? Es-tu devenu meilleur qu'en 1961? Tu as peut-être flanché quelquefois. Ton 

. bilan de cette année, tu peux l'envisager en rapport avec la grande fête de l'espéran
ce, celle de la descente du Christ sur la terre, son Incarnation que nous célébr.erons 
le 25 décembre. 

Avant d'arriver à cette fête, tu auras à passer par des moments difficiles. 
Ce sera la période d'épreuve de la préparation de tes examens. Tu y mettras ton 
ardeur au travail ·et ton courage pour réussir; cependant n'oublie pas quand même que 
le Christ doit venir comme tu le chantes en disant ces mots:"Venez, divin Messie, 
sauvez ... .. ..... . 

Il y aura aussi la belle Fête de l'Immaculée Conception qui est un des 
premiers pas vers l'espérance. Dans notre monde qui compte surtout sur 1 'effort de 
l'homme , la technique, le développement des sciences et qui oublie la gratuité ' de 
l'amour de Dieu, Marie est là comme un modèle à suivre : elle pense à l'Enfant qui va 
apporter le salut du monde. Je trouve ça emballant d'avoir la fête de l'Immaculée 
Conception durant l'Avent. Marie vient nous donner son message de joie, de pureté , 
d'amour et d'espérance. Tu pourras lire sur l'espérance le ·~ystère de la deuxième 
vertu" dans 1 'oeuvre de Péguy. 

Tu passeras des examens comme j'en passerai mais que par cet effort de 
nous-mêmes, nous regardions toujours la venue du Sauveur comme s'approchant de 
plus en plus 'de sa réalisation. Cette promesse de Dieu faite à 1 'humanité de sauver 
le monde se renouvellera encore. Ce sera pour nous un mandat de faire progresser 
le Royaume de Dieu . 

Durant ces jours d'examens, nous pourrions nous préparer par une joie inté
rieure très grande que nous accomplirons par un dépassement dans notre vie d'étudiant 
i.e. un devoir d'état mieux accomRli . Cette joie de l'approche de Nogl pourra se ma
nifester à l'extérieur par l'entrain, la bonne humeur, le chant et le sourire. 

Il y a des conditions pour que cela se réalise . Il y a d'abord une paix 
intérieure qui te dispose et te permette de saisir toute le sens de la fête de Nogl. 
Il te f~ut de l'optimisme durant cette pérj..ode d 'e.xamens pour ne pas te laisser 
abattre par quelques difficultés et insuccès. Il te faut enfin l'espérance: l'espé
rance des vacances, l'espérance d'une bonne réuisite, l ' espérance de belles réjouis
sances mais surtout l'espérance d'un monde meilleur que viendra apporter le Sauveur. 
Son mes sage se traduit par :"Paix sur la terre, aux homme's de bonne volon té. 11 

Dans cette optique d'espérance, aie une pènsée spéciale pour les pauvres. 
PlU:s particulièrement , les pauvres· que quelques-uns parmi vous auront la chance de 
visiter le 24 décembre. Si tu peux, viens en aide à ceux qui part~ciperont à cette 
visite ~n apportant des jouets, des vêtements, des bonbons, des conserves et même 
de l ' argent . Ce sera une charité bien concrète où tu auras cette satisfaction d ' avoir 
pu procurer de la joie et l'espoir d'une vie meilleure : à une mère qui n'avait rien 
à ·offrir comme cadeaux à ses enfants , à un père qul. était découragé , et de beaux 
jouets aux enfants . En un mot , tu auras apporté le bonheur à quelqu'un . 

Je te souhaite , comme ministre de la spiritualité , de belles vacances, de 
bons résultats. Je souhaite à tous un joyeux Nogl et que Dieu vienne combler tous 
vos désirs. Et ce sera en avant pour 1963 . Bonne et sainte Année. 

1 



RAPPORT DE L'ASSEMBLEE DU CONSEIL ETUDIANT 
(29/11/62) 

* LES BUDGETS DES ORGAN ISATIONS SONT VOTES. 

9 

pa·r André GabO'fiau, drerc , , u• 

A L' AVEN ij R, LES ELEVES DE Be ET DE 9e POURRONT ASS!ÙER AUX REUN IONS DU C, E .. 

* 3 NOUVELLES RESOLU Ti ONS SONT PRESENTEES AU C E. 

- Les émissions de R S 2 seront toujours entendues le matin pendant 5 minutes, 5 fois 
par semaine. M. Gilles Trahan lance une invitation aux différentes organisations 
pour faire connaître aux auditeurs leurs projets. 

-En ce qui touche les sports, M. Alban Perrier vous annonce que le hockey est en 
bonne marche à l ' aréna de St-Jean et que le festival d ' hiver est en préparation; 
les autres domaines sportifs restent stables . 

- M.Guy Sicard , ministre de la Spiritualité, nous apprend qu ' il recevra bientôt 
100 exemplaires de "Témoins", il est question d ' abonnements et d~ vente de cette 
revue avant les vacances de No~l. 

- Pour ce qui e~t des ministères de la Jeunesse et des Externes, les ministres n ' ont 
rien à signaler sauf la vente des cartes de No~l par les externes . 

-M. André Goyette nous fait ensuite savoir que les activités de l ' A.J.C. cessent 
cette semaine pour reprendre au 2e semestre . 

-Le ministère des Arts, par son ministre, M. Simon Brossard, nous · indique l ' impossi
bilité de trouver un professeur de guitare bien que 25 élèves se soient pFésentés 
pour suivrè de tels ·cours . 

- De son côté , M, Réjean Fortin du Comité de dactylographie, souligne que son Comité 
ne s ' engage qu ., à dactylographier les textes présentés, non à les corriger · ou à tenter 
de les déchiffrer ; il a apporté comme exemple, celui des articles de la C,E,Q.N.U .. 

- M.Jules Roy, du ministère des Finances nous présente ensuite son budget étudié avec 
soin et approuvé par le Conseil de Direction du Séminaire . L' Actif est de $1,600 . 00 
$?5.00 iront à la Radio-diffusion , $235 . 00 à la J.E.C., $80.00 aux Lacordaires, $40 . 00 
au C.J.N., $10 . 00 aux affaires spirituelles, $20.00 au ministère de la Jeunesse, $150 . 00 
à la Congrégation Mariale, $50.00 aux Scouts , $275.00 au Club des N,U. , $100 . 00 au mi
nistère de l ' Education; $190 . 00 sont conservés pour les imprévus . Le $125 . 00 deman-
dé par les Arts est encore à l ' étude vu que cette somme déborde les pouvoirs du minis
tère des Finances. 

- Le Conseil vote ensuite en faveur d ' une prière personnelle à certains jours et d ' une 
prière communautaire à certains autres, Quant aux soirées récréatives, le temps pour 
les préparer est difficile à trouver selon les mots de M. Brossard ; en raison des 
démarches qu ' il reste à faire, on ne croit pas que de telles soirées soient prêtes 
avant No~l. L' initiation à l ' orgue est renvoyée au 2e semestre . - La chorale popu
laire n ' a encore rien de prêt et les contacts interorganisations sont acceptés en 
principe seulement. 

-La résolution d~ la classe de 9e demandant que l ' ordre du jour du C.E. soit connu 
d ' avance , a été acceptee ; pour ce qui est des cantiques au commencement et à la fin 
de chaque messe , les Pères Grégoire et Sainte-Marie seront contactés; quant ~ la ré
solution de Be demandant ~ux joutes par semaine de ballon-panier pour les externes 
elle sera considérée par le Ministère de l ' Education Physique . 

(suite à la pagel2) 





~DRI ZONTLl,ELENT 

1-Réduir~ ~n s y st ~ m2 . 
~ - Et a t d '<:.n-:: pe r so:m _ aveug l e-déesse égyp-

t l. c nn~·: . 

3<·~ n~~ 5.rmèrent un r :. i s c nnc.. ms nt . 
4- 0r ~t eur grec du IV~ si ~ clc av . J. C. 
- \·o ~·, _ l L;; s jumell e s- L:·. ttre gre cque 
5- } ou r ~crire ( a n ~nglais)-f l.de l ' Alle~ 

!'~)i<~gn ~ du =~ord- mus r (moins une lettre ) 
::•- ::(·.rsor:n::: qui s e. li.vr2 au c~mms r6e des 
éci'~ .. :. r,g ::· s. 
7- ?~ t r i e d' Ab r aham- a l l e r(latin) 
8- ~êduct ion a ccordée au clie nt , généralement 
p ~r un court i 2r- Expre ssion scoute désignant 
un pro~ane(vi ~ ill ~ pou l s ) 

VEr_ TI CA.LE:-:~E ~rr : 

A- Qu:;_ s c r .ci pport :~ aux écr i ture s saintes . 
B- Syn·. J. ~~- c h~ne vert- stri2 qu i s <:. fortns 
sur une sur~cce que lconque 
C- Ge nre de pois sons téléostéeng de . l' At lnn
tique dont la chair est très estimée- Crib l R 
cylindriqu~ ~omposé d ' un ~issu de cuir.-

9- Nom du Ier homme- du ve r be avoi r 
-symbole chim . de . l 'azot e- symb . chi m. 
de 1 ' iode . 
lü-Près de (pr ép .) ne s ' emplo i e que 
dans certaines expressions- cho~x fai t 
par la voix des suffrage s . 

~ooeoopo 'D·' oo 
~aaoa~§a~~ 

. 
4 DDDDIIIIIICJDIIDD 
soDDIIDOO.IIDDD 
6DIIDDDDDDDDOD 
7 DDIIDIIDIIODDIIII. 
8 00DDDDDDDIIOD 

.
9 ODDDIIDD- 0 110 

10 ODDIIODODDDOD 
D- Récipient qui seri~ transporter de l'eau- poste de télévision-
E- Saison- interj . ~ F- vaste étendue de- livr 2 qui expose .les notions essent i e l les 
d'un art, d'une scienc : . G-. Symbole c him. de 1 'étain. -voie de circulation . -
H- Récipient qui sert ~ transporter de l ' eau- boisson ennivrante-1- J?r on . démonst . 
latin-colère- J- Condition.: affaiblit sa santé- conj. qui exprime l ' id~~ de négat i on 
et d'addition.- !\:- Vi.eux mot qui signifie dans les . en matière de- ,gaz q1;1i sort du 
fondement avè.c bruit.- L- Plus ma~~ais- un conifère . 

Solution: 
HORIZONTALEMENT 

1-0pposabilité-2- RuisseaV-dur-3~Erse
rille-4- Rho-one~ 5- lama-ne-le-6~lunicef

port- 7-en-fi-egee~8-tas-étrier- 9-tinter
été-10-ee-Asie-le. 

VER TI CALE!'1EN'1' 

A-Oreillett e - B-pur-aunai e-C- Pis-Mn
Sn-D- Gseraie-E-ss-ses- F- Aeronef - r i
G-Bai-efie- H-Iu l e-te- 1-perte-J - I déo
logie-Ki'- tu- Nérée- L-Ere- Terre- . · 

LA MORT DU MOUTON (s uite de la page 3 ) 

Pour terminer, monsieur Gordon, laissez-nous vous dire que, des gens comme 
vous, nous n'en voulons plus .au pays, que . nous sommes las de s guerres fra t r i cide s 
allumées par ' les gens de votre espèce. Ce que nous voulons c ' est u~ Canada uni , 
puissant et prospère , lavé de toute discorde et dont nous puissions-èt r e fi e r s de 
nOus d i re les :cttoyens. 

• 

~-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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A TOUS LES MEMBRES 

DE LA CI TE ETUDIANTE 

LES "AIGLONS" OFFRENT 

LEURS MEILLEURS VOEUX DE 

JOYEUX NOEL et de BONNE ANNEE 

* * * * * * * * * * * * 

RAPPORT DE L'ASSEMBLEE DU CONS El L ETUDIANT (suite de page 9) 

-Il a aussi été question de films le dimanche après-midi à partir du 2e semestre . 
attendons les événements. 

-Enfin,tel que promis, le journal "Aiglons" distribuera deux autres publications 
après le Vol.V no 4; de plus, un supplément concernant la conférence de M. Lorenzo · 
Godbout sera distribué aux élèves du Pavillon. A propos des échanges de journaux 
entre les collèges, M.Michel Guay du journal s'en occupe; dès le 2e semestre, nous 
aurons de plus amples développements au sujet des Escholiers Griffonneurs ... 

-La réunion se termine par le mot de la fin du Père Mc Gee; ' sa pensée se résume ainsi: 
au début de l'année, les ministres ont pris des engagements; les ont-ils tenus - ou 
ont-ils manqué de responsabilités? A nous de faire notre examen de conscience . . :ri 
reste que certaines réalisations sont toutes à la gloire des ministères et que le 
Conseil a encore cinq mois de travail effectif à remplir. Le tout se tèrmin~ par une 
phrase encourageante: "Lâchez pas 1 les gars et continuez de vous donner à la commu- . 
nauté étudiante!" 

- Le Conseil Etudiant tient à offrir au nom de ses ministres, ses meilleurs voeux de 
paix, de santé, de bonheur aux autorités de la Maison et ... à toute la communauté: 
JOYEUX NOEL et BONNE ANNEE à tous et chacun . d'entre vous. 

~ 

"AIMONS-NOUS LES UNS LES AUTRES"- (suite de la page .4) 

,_ 

appuyer un parti quelconque, eh bien, qu'il nous fallait prendre parti pour le Sémi
naire. Aussi nous n'aurons plus à chercher midi à quatorze heures, On a trouvé Ça 
pas mal. On s ' est dit que le Séminaire avait à faire face à bien des ennuis. Aussi 
ne vous . surprenez pas, messieurs, si les "Aiglons" sont maintenant du"bon bord". 
Ai~si, c'est le parti qui fut adopté et la ~éance se leva. 

Note: Les noms qui figurent ici sont tout à fait fictifs et pris au hasard. Toute 
ressemblance avec la réalité ne serait cependant pas due à un très grand hasard! 

__ ,r--




