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Somm1lr1 

Nous aimerions aussi connattre vos opinions, réactions, suggestions, en vue 
des prochaines parutions. 
Les membres del 'exécutif, par Simone et Gisêle, sont heureux de lancer, enfin, 
ce Bulletin, rêve de plusieurs années •.• ! 

Un rêve se réalise pour le R.A.R.: un Bulletin de liaison pour ses membres 
arcnivistes! Voici donc avec le début de 1985 le Volume I, no 1 d' INFO  R.A.R. 
avec des textes qui, nous l'espérons, sauront vous interesser. 
Merci reconnaissant aux personnes qui ont répondu au premier appel. Avec vo 
tre collaboration nous espérons former une banque de textes pour les numeros 
a venir. 

Bitlel 

G.C.Uu ~&CMUt&t, ' • t. e. 

Co11•11ent s a l ue r dr qnement le bulletin qui, longtemps espërë , rë.iout ra le coeur 
de notre tdm1lle drchivistique? 11 ferd, j'ose le croire, l'effet d'un rayon 
d~ ~ole1l printJnier, d'1.1ne explosion de vitamines, d'une garantie de Jeunesse 
et d'esµêrdnce. Il c1ttesterd aussi de notre r•yonnc1nte et confic1nte maturite 
de qroupe . Il restera tout de même un défi: le plus dur n'etant pas d'entre 
prencre , ma i s de poursuivre. Cependant , a trop redouter l'essoufflement, on 
ncserai t Jd111ais se mettre en route. Aussi fauttl faire confhnce l h vie 
qui sourd joyeusement dans ces pages frêmiss•ntes co111T11 une coquille fr•fche 
éclose. 
J~ félicite les deux rêal1satrices de notre bulletin: G1sê1e V11lemure, m.1.c. 
conse i llêre, et Simone Couillard, s.n.j.m. notre v.iceprês1dente. Toutes deua 
mettent~ profit un sûr talent journalistique et un chaleureux esprit de coll• 
boration et de ténacité. Je les remercie personnellef!lent d'avoir pris •use 
rieux le vieux rêve que j'ai souvent reformule et de lu.i avoir enfin donnê corps 
et âme. Ce premier numéro nous fournit une s1 !>elle idêe de ce qui nous attend 
dans ces Informations R.A.R. que nous les trouverons toujours trop rares et que 
nous cturons le goût d'en redemander souvent et •.. longtemps. Merci a tous les 
colldborateurs et collaboratrices. 

Mol du President 
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Sainte. Angèle. Mé.Jti..c.i non.da. le.-6 U.1t-6u.l-i..nu ti 8Jtuc.ûl, en 
1ta.l-i..e., e.n 1535. Le.-6 28 p.1te.m-i..è.Jte.-6 Wt.6u.li.rtu p.Jtortotte.è.Jte.n.t i.e.Wt4 voeux 
et: 6' i..MC.Jti..vi...Jte.rt:t a.u 1te.gi..6tlle. de. la. Compa.grt-i.e. de. Sa.-i..Ylte. UJt.6ule., te. 25 
nove.mbJte. de. ce.:t:te. a.rtné.e.. AujoWtd'hu-i.., e.Uu .6on.t Jté.pallûu pall ze mon.de. 
e.n:t-i..e.Jt au. nomb.Jte. d'e.rtv-i..Jtort 16,000. 

Ave.c i'aJLJt-i..vé.e. de. MaJr.-i..e. de. i'Ztte.allYl.a.ÛDn ti Québec. .en 1639, 
le.-6 U1t-6ui-i..ne..6 .6'.ûnp.f.a.rt:tè.Jte.nt e.rt Nouve.Ue.-FJta.tte.e. e.t 4e. Uv~è.Jr.e.nt ti l'édu- 
cation c.hJté.tie.rtrte.. Ve. rtomb.11.e.ux mori.M:tè.Jtu 6Wte.n:t 6on.du. 

Le. 7 ju-i..rt 1953, ie..6 di..66é.Jtettt6 mori.M:tè.Jtu au:tonomeA 6LLJte.n.t 
1te.g1toupé.-6 e:t 60.1tmè.Jtent i'Urt-i.on ca.rta.d-i..enne. du UJt4u.li.ne..ti qu-i.. a 40n cent.te 
à Q.ué.be.c.. Ce.:t:te Un-i..ort compte. a.c.:tue.lle.ment 677 Jte.Ug-i..e.LL.6u Jté.pa.Jtûu en 
c-i..nq p1tovi..nce.6: Québec, T.1toi..6Ri..vi..è.Jte.6, R-i..moLL.6k-i.., Ja.pon et Pé.lr.ou. 

Oe.uv.Jte.6: Le.-6 U.1t.6ul-i..ne.-6 :tJta.va.-i..Ue.nt da.M l'e.n4e-i..gneme.n.t e.t 
da.M iv., doma.inv., qui vi..6e.nt ci l'é.duc.a.tion c.hJté..Ü.enne. pa.Jt .ta p.1tom0Uon 
hwna.-i..ne. e:t -6p-i..Jt-i..:tueiie. 

1535-1985 

célèbrent le 
450" anniversaire 
de leur fondation 

Les Ursulines, 

filles d'Angèle 

Mériel, 

Sainte Angèle Mérici 
l1111d,11ri< •• d •• ,, Urvulin .. ~ 
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La première tâche des archivist*s eccléaiaatiquea et religieux oonoerne 
l'action de grâce envers Dieu, à laquell9 les archive• dont il• ont la oharl• ap 
portent des élé&nents pour l'anamnèse des "•irabil1a Dei". Et cet aapeot. ne aaw-ut 
itre méconnu par quiconque a la charge d'un• portion du patri.llo1ne arobiv1at1qu• 
émanant de la vitalité de l'Eglise, car cette exigence découle de la nature même 
de ce genre d'archives. 

Dans leur jaillissement co11111e dans leur destination, en effet, les archi 
ves de source ecclésiastique et religieuse sont le fruit de l'expérience de l'amour 
de Dieu par et dans l'Eglise, c'estàdire par et dans une coaaunauté composée 
d'hommes mortels déjà sacramentellement introduits dans la Pâque du Seigneur. Or, 
en même temps qu'elle introduit dans l'audelà du temps et de l'espace, cette commu 
nion au mystère de la Pâque du Seigneur s'inscrit dans le temps et dans l'espace. 

Le lien entrB les archives ecclésiastiques ou religiaus~a et l'action de srâoe 
envers Dieu 

~ue dire de l'identité et de la responsabilité de l'archiviste ecclé1iaa 
t1q~e et religieux dans le monde d'aujourd'hui? Comment éclairer la rétleaion 
et rortifier les convictions, en mettant en lwnière le fond .. ent de cette tiabe 
et les perspectives qu'elle ne saurait méconnaitre 7 

Dans les ré,onses reçues pour préparer ce congrès, il était po111bl• de 
noter une diversité certaine de situations,maia en même t .. pa pluaieura él'9enta 
communs. C'est ainsi, par exemple, que, soua des fomea variéea, étaient évoquéu 
des difficultés provenant de la mentalité ambiante, voire de manoeuvre• parto.la 
1ournoises. 

Nous ne saurions donc paa nous cacher les élément• peu tavorablea du con 
texte présent. Mais 11 nd s~urait être question de a•arriter a&lX d1tt1oultéa. 11 
s'agit plutôt de les situer en en démasquant l'origine, at1n d'aller audevant 
du désir répercuté par 1~ bulletin n° XIX: répondre au beao1n d'éclairer not ... 
rérlexion et de fortifier notre conviction au niveau 1• plu• profond: oar noua 
sentons plus ou moins confusém•nt qu~ le service àea arohivea découle de la ail• 
aion même d~ l'Eglise dans le monde; et que telle est dono la référence ultime 
qui peut aider à définir l'idBntité propre et la reaponaab111té de l'arohiviate 
ecclésiastique dt religieux dana lB monde d'aujourd'hui. 

AutramBnt dit, il s'agit en définitive de définir le fondement, et aille 
très précisémBnt le fondement ecclésial, de la tâche de1 arohiviatea eooléaiaa 
tiquea et religieux dans le monde d'aujourd'hui. 

Pour parv~nir à ce but, il est possible de regrouper notre réflexion en 
présentant trois aspects essentiels du service qui est celui de quiconque a la 
charge d'un dépôt d'archives ecclésiastiques ou religieuse•: 
 le lien entre ces archives et l'action de grâce envers Dieu, pour laquelle •1• 

les assurent l'anamnèstt des "mirabil1a Dei" 
 le lien entre ces archives et l'instruction des génération• à venir du peuple 

de Dieu 
 le lien entr& ces archives et ld témoignage rendu au monde par oet éléllent •~· 

cifique du patrimoine de l'humanité. 

(EXTRAIT) 

d4ns l~ monde d'auJourd'hu1. 
de l'archiviste ecclésiastique et religieux 

Identité et responsabilité 
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SOURCE: Texte de l'allocution prononc~P le 11 novembre 1983 
à I 'ouverture du ne congrès national des Ar r h t v i s t e s 
de l "Eg l Is e de Fr ancc par l e p r é s i dcn t d1· l "As s o r i a t ion: Chn r l es MoJ.·ttl' 

Assurément, de cotte situation Ll ré~ulto ceci : délibérée ou non, toute 
amputation d~ c~ patrimo~né  que c~ soit par destruction, par mutilation o~ par 
al1énat.1on  cs t une <ti..tdntc; pcrtée à l 1 anamnt:se des "mirabilia De1". Qu'on le 
vcu1lltl ou non, qu'on y songe ou non, .:'dst ainsi. 

Et, P.n tant qu'ell~ est déjà inscrite dana le temp1 et dan1 l'espace, oet 
te cOllllllunion présente en langage humain, sous des traita humains,. aur notre terre 
d'hQIDlll~s, l'expression temporelle d'une rencontre déjà réelle de l'éternel. 

Passant audelà du voile, chaque génération laisse icibaa des traces et 
des vestiges  bien multiformes  d~ son axpérience concrète hiatorique de l'amour 
de Dieu et de sa rP.pons~  hérolqu~, balbutiante ou misérable  à cet amour de 
Dieu. C'est tout cet fnsemble qui constitu~ lea archivea de l'E11111 pérégrinante. 
Oe ces traces et de ces vestigus de son expérience de l'aaour de Dieu, ainai que 
de sa réponse à cet amour, chaque génération,  qui e1t un .. 111on dana la chaine 
de la foi, de l'espérance et de l'amour, doit laisser le aouvenir aux généra 
tions a venir, afin que louange soit rendue à Dieu pour cette tran11Disaion hiato 
r1que du myst~re de la Pâqu~ du Sei~neur, afin que puiaa• itre cél6brée l'anamnè 
se des "mirabilia Di::i" qui ont fleuri sur noa chemins d'hommea. 

En étant un témoignage rendu aux interventions du Dieuvivant dan• la tra 
me de l'histoire humaine, les traces de ln Vift de l'Egliae en qui vit 1• .. our de 
Dieu prolongent d'aill~urs ~n quelque aorte lea différent• livre1 de la Bible, 
dont üieu mêm~. pour les croyants, a voulu la rédaction et la conaervation. Qu'il 
s'agisse des ancP.tres dans la foi et des généalogies, qui ae prolongent aveo lei 
catalogues des martyrs et des saint~ ou les liatea épiacopal11 1 Qu'il s'aaiaae 
des recueils canoniques 6t des livres liturgiquea 1 Qu'il a'agiaao de l'exprea• 
aion et des définitions de la foi au milieu d~a conteatationa aana ces11 r1naia• 
santes 1 Qu'il s'agisse des gestas du peuple de Dieu, à l'inatar des livrea de 
Josué, des Juges ou dE3 Rois 1 Qu'il s•agiasa de l'enseign11111ent des paateura et 
des docteurs, à l'instar des livres prophétiques et sapientiaux 1 Qu'il 11acia1e 
dea textes spirituels, dont certains rappellent l'inspiration dea paaumea 1 Il 
n'est pas Jusqu'au Cantique des Cantiques, qui ne soit prolonaé en quelque aorte 
par les ~rchives monastiques •.• 

L'Eglise n'estelle pas l'évangil~ qui continue aur noa chemina d'hOllllll 
ainsi que, d~ génération en génération, le prolongement aoua toutea lea latitude• 
des actes et des parole~ des apôtres? Aussi par leura traces archiviatiquea, 
ces prolongements sont appelés à entrer dans l'action de grâce de l'Eglise env1r1 
Dieu, comme éléments de son anamnèse des "mirab1l1a D1i". 

Dans cette perspective on comprend bien l~s termea du meaaag1 pontitioal 
adressé à notre 4e congrès national .: "S"agissant de maniteatat1on1 de aa vie, 
l'Eglise doit en prendre /de ses archives/ un soin particulier, et ne pourrait 
ni les vendre ni los aliéner. Au oontraird, à l'image de l'intendant tidàle don~ 
parle l'Evangile, elle a le d9voir d~ les sauvegarder, d1 lea accroitre et de lea 
transmettre aux générations à venir." Et d'abord pour rendre 1râo1 à Di1u, en té 
moignant en même temps de sa ooa1111union avec l'Eglise déjà parvenue dans la gloi 
re, en témoignant de sa fidélité au don de Dieu transmis par l'Egliae du oiel •C 
de son identité avec tlle. 

C'est bien là qu~ les archives ecclésiastiques et religieua•a trouvent 
leur première raison d'âtre : jaillies de l'expérience d6 l'a111our de Dieu, 11111 
ont a être constituées pour servir l'action d6 grâce @nvera Dieu, en apportant 
des éléments pour l'anamnèse des "mirabil1a Dei". 
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(a suivre) 

MdlS, même si cette r~sponsanilitt est pour eux source de difficultéJ  
et parfois même toute:. proche1;1 , des archi\'istes ecclésiastiquea et relilieux 
se savent n~anmoins concernés parc~ lier. entr~ l~s archives dont il• ont la 
charte et l'action de gr~ce envers nieu. Etc~ premier aspect d1 leur tâcne en 
suggère déJà la ~randeur 1 



Un j~ur, je reçus de soeur Léonie un feuillet dactylographié 
dont je vous livre le texte entier: 

Au sujet de ses consoeurs, elle m'écrira en décembre 1979 : 
110cto[énaire, cardiaque et demiaveur:le, me voilà retraitée; 
mais j' a.i la consolation d'être remplacée par une canpagne pes 
sêdant, le sens des archives; elle les aime et les comprend," 

Or, ce conErès se tenant à la Jemmerais, voisine de sa rési 
dence, elle ne devait pas prendre part au grand dtner et 1 la 
proclamation pour le PREMIER prix annuel de l'A.A,Q. 
Lui derr.andant s'il y avait une raison particulière, elle répon 
dit simplement "vous comprenez, c• est si près, chez nous," Je 
devais apprendre que les 3 religieuses n'avaient pas été auto 
riséès à cette participation, 
A quelques reprises, elle m'écrivit et téléphona même. Femme 
attachante, elle manifestait ainsi son amitié et sa reconnais 
s.:ince pour le travail accompli. 

Le jury formé pour le choix d'un mod~le s'inspira de l•un de 
ceux qu'avait soumis soeur Léonie. Elle en rut honorée lors 
du PR~IIER congrès des Archivistes en mai 1972, 

J'ai eu le r,rand plaisir et l•ineftable avantage de connat 
tre notre petite soeur, chez les Archivistes, en 1970. 
Elle m1&pnarilt. comme une temme dévouée, parcimonieuse et 
remplie d'enthousiasme pour la tâche d~licate devenue sienne, 
L1Association des Archivistes avait lancé un oonoolU'I atin d1 
recueillir des suer.estions pour qu•un sigle l'identitie, 
Soeur Léonie fut la pre~ière à faire parvenir troi1 sugges 
tions qu'elle avait pensées et dessinées, Un mot humble et 
touchant accompaenait l'envoi, 

Née dans une famille de gens de lettres, elle se consacra, 
durant de nombreuses années, aux écritures historiques. 

Tel un capitaine au long cours, une frêle femme a parcouru, 
durant quatrevingtneuf armées, les mers de ce monde, 

de Soeur LEONIE FERLAND s.g.m. archiviste A LA M E M 0 1 R E 

Soeur Léonie Ferland, née le 28 décembre 1894, 
décédait dans la Congrégation des Soeurs Grises 
de Montréal, le 25 novembre 1984. Elle était 
la soeur de Madame Albertine FerlandAngers, 
historienne et du poête, Albert Ferland, tous 
deux décédés, 
Soeur Gaétane Chevrier, ayant informé Monsieur 
Lionel Séguin de ce départ, elle recevait le 
texte suivant, horrmage éloquent rendu A lamé 
moire de celle qu'il avait connue, il y a quel 
ques années. 
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En apprenant le départ pour l'infini, de ma petite soeur 
Léonie, silencieusement, j'ai pleuré ma peine. 
Puis, j'ai salué le grand bonheur de reconnaitre qu'une Archi 
viste chevronnée et saee arrivait pour aider dans les grands 
livres du bon Dieu. 

Corrme vous le voyez, des faits cités, se détachent clairement 
la foi, la soumission, la fraternité de la religieuse; l'ami 
tié, la délicatesse, le dévouement d'une consoeur; puis deux 
grains de sagesse ••• 

Malgré tout, il me semble n'avoir pas assez ~nnu et surtout . . ' pas assez voisine cette grande Dame qui aura a seule a me 
conserver un souvenir aussi vivace dans une expression de 
jeunesse conservée et, pourtant, une octogénaire. 

Ce fut son dernier message ••• C1était son premier baiser ••• 
Combien éloquents pour celui qui lui a été si attaché. 

1 

Puis :"A vous, mon bon ami, ••• notre amitié nous garde de 
plus en plus unis en Celui pour qui le temps ne compte pas. 
En Lui, mon souvenir vous reste fidèle.  Bon an 1984, en 
vous rendant votre baiser". (5 janvier 1984) 

Son attachement se traduira, dans sa grande sincérité, par 
des mots comme "Dans ma nouvelle résidence, j'ai apporté 
votre souvenfr t A plein co ear 1 je vous souhaite une année 
de santé, de paix, de bonheur. Religieuse et profonde af 
fection." (No!l 1979) 

Le choix des pensées, l'envoi, la suggestion ••• Eloquents~ 
ET elle ajoute : Cette sugeestion n'attend pas de réponse." 

"Ne traitez pas les personnes comme des documents, mais 
traitez les documents conune des personnes." 

S.S. Paul VL aux Archivistes du Vatican 

111' expérience est une pauvre petite cabane bâtie avec 
les débris de ce palais d'or qu! on nonune nos illusions." 

E.Loutil  Pierre 11Ennite 

En cuise de liEfl entre nous, voulezvous les glisser 
quelque part dans votre bureau. 

"Voici deux grains de sagesse placés en évidence dans mon 
dépôt d'archives. 

A LA MEMOIRE DE ... (suite) ' 
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.;46-J~ 
président de 11A.A.Q. 

1971-1972 

MontréalNord, Québec 
ce 20 décembre 1984. 



Toutes ces pièces occupent l'ancien soussol allant du réfectoire a la porte 
centrale. Les murs de fondation ont été utilisés pour construire la voOte a 
1 'épreuve du feu. Ici, tout marche "sur les roulettes", c'estadire, a l'in 
térieur de la voOte, des étagères métalliques a rayonnage dense munies d'une 
manivelle se déplacent sur rails. Ce système permet de récupérer le double de 
la superficie. Déj! dans les vingtsept sections sont rangés: bottes, regis 
tres, albums, chroniques, volumes anciens, appareils audiovisuels. etc. Deux 
meubles a plans a larges tiroirs logent les documents de grandes dimensions. 
Six armoires métalliques contiennent les chroniques locales, les coupures de 
journaux, les documents audiovisuels, les atlas, etc. 
Le long du mur, une tringle a crochets coulissants permet 1 'exposition de ca 
dres anciens. · 
Un système moderne de climatisation garde les documents a une température et 
une humidité contrôlées, uniformes durant les quatre saisons de 1 'année. 
En un mot, rien n'a été négligé par 1 'administration générale pour la conser 
vation de notre richesse documentaire, Dans un avenir plus ou moins lointain, 
le R.A.R. pourra organiser une visite dans nos nouveaux locaux a Longueuil. 

Ctcû.Jr.e Laplante, 6.n.j.m. 

rue SaintCharles 
3 
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Depuis septembre 1984, l 'Administration générale des Soeur~ des Saints Noms 
de Jésus et de Marie est déménagée de Pierrefonds a Longueuil. C'est un re 
tour aux sources, puisque Mère MarieRose, fondatrice et première supérieure 
générale a vécu dans ce couvent cie 1844 a 1849. 
Autrefois, pensionnat pour jeunes filles, cette maison historique a été com 
plètement restaurée en fonction des besoins actuels. Cependant quelques piè 
ces ont été sauvegardées: la chapelle, la salle du chapitre, la chambre et 
le bureau de Mère MarieRose, ainsi que le caveau où elle a été enterrée. 
Depuis 125 ans, les archives générales de la Congrégation ont beaucoup voyagé. 
De Longueuil, elles vont a Hochelaga en 1860, a Outremont en 1925 et revien 
nent A leur point d'origine en 1984. Mais cette fois, la masse documentaire 
est beaucoup plus considérable. 
Aujourd'hui, le Service central des archives SNJM possêde a Longueuil un lo 
cal adéquat et un équipement moderne répondant aux normes de la conservation 
et de la sécurité, 
Voici une description sommaire des locaux et un plan numéroté: 

Quatre bureaux (1 a 4) et 
une salle des chercheurs {5) 
occupent une partie de 1 'an 
cien réfectoire des soeurs. 
Une pente douce (6) descend 
vers le local de l'informa 
tique (7), la bibliothèque 
de référence (8), la salle de 
triage (9) 1 'entrepôt (10) 
et principalement la voOte (11). 

chez les 

SNJM 

MIGRATION 



Dans un recueil de presque 3000 insertions, couvrant une période de 150 ans et 
une activité étendue à une quinzaine de pays de six langues différentes, il est 
inévitable de trouver des inexactitudes, des notices incomplètes ou non mises à 
jour, sans compter les coquilles échappées à l 'oeil vigilant du correcteur. Et 
quand le nombre de ces rectifications s'accumule, il faut honnêtement en informer 
le lecteur ... 
C'est ce que fait l'auteur du CahA..eA no 1 du R.A.R., en présentant un feuillet 
de quatre pages, avec l'intention d111écheniller'1 son volume. L'opération doit 
même se continuer, annoncetil, par un prochain feuillet, qui fournira les des 
r.riptions de publications additionnelles, parues depuis septembre 1983 ou incon 
nues à cette date, début de la transcription du manuscrit. Les préposé(e)s à la 
recherche, au classement ou au catalogage apprécieront ces renseignements. 
Ceux des nôtres qui. possèdent déjà le volume en question pourront se procurer le 
feuillet de corrections à 1 'adresse ou au numéro de téléphone cidessous, ou en 
core lors de la prochaine réunion du R.A.R. 
Quant au CahA..eA no 1: :_u PubUc.a.tiovi6 du CleAe.& de. Sa,Ln.:t-V-la.te.uJL. - Montréal , 
Les C.S.V., 1984. xxi, :344, 58* pages, 21 cm. Il est encore en vente, au prix 
de 10$. franco de port, chez 1 'auteur: Père François Prud'homme, c.s.v.  2743624 

Corngenda et addenda 

Collection Les Cahiers du R.A.R., no l 
LES PUBLICATIONS DES CLERCS UE SAINT-VIATF:UR 

Montréal 1984 

007 
007 
007 

853 S. PAULEMILE, s.g.c. Mère Elisabeth Bruyère, tome II 
854 HUSTON, J. Le répertoire national, bol. 1, 2, 3. 
855 SOEURS GRISES. L'Hôpital général de Montréal, tome III 

ON CHERCHE ... 

007 852 LÈJEUNE, L. o.m.i. Dictionnaire général du Canada. 

851 TANGUAY, C. Dictionnaire généalogique 1889. Série incomplète. Volumes 
usagés mais utilisables (l, 2, 3, 4, X, 6, 7, X) 007 * 

ON OFFRE ... 

10 Faire précéder d'un numéro d'ordre, chaque 11article11 offert ou recherché. 
20 Faire suivre du numéro de membre du R.A.R.; ce numéro se retrouve dans le 

Bottin. *Ex.: 007  Gilles Beaudet, f.é.c. 
3° Les acquisitions se font par ECHANGE ou pour un prix modique. 

ON OFFRE· on CHERCHE 
8- 



Au nom de tous les membres du R.A.R., nous offrons de sincêres félicitations 
a notre Président. 

Pour souligner le lOOe anniversaire de naissance du Frêre MarieVictorin, 
un ouvrage du Frêre Gilles Beaudet paraîtra sous peu. Il sera publié 
dans la collection "Célébrités canadiennes" et ëdt të par la maison Lidec. 
Cette "plaquette" Frêre MarieVictorin se vend moins de 4$. chez Lidec inc. 
au 1083, Avenue Van Horne, Montréal (Quê.) H2V 1J6. Tél.: 2746521. 

P. F.1ta.»co-l6 P~ud'homme, ~.~.v. 

Par ailleurs, le responsable des publications du R.A.R. nous informe que 
la collection des Ca.hleJUi aura 'une suite. Deux projets, de caractêre diffé 
rent du premier Calîle1t, sont al •etude. Ce sera peutêtre 1 'annoncesurprise de notre rEunion du printemps. 
L'un des travaux en vue exigera la collaboration de plusieurs de nos archi 
vistes religieux, chacun dans son dépôt: belle occasion de manifester notre solidarité dans le Rassemblement! 

9 


	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)
	image_004.pdf (p.4)
	image_005.pdf (p.5)
	image_006.pdf (p.6)
	image_007.pdf (p.7)
	image_008.pdf (p.8)
	image_009.pdf (p.9)
	image_010.pdf (p.10)

