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Pourquoi ces pages ?

En décrivant l'organisation du Patronage Saint-Pierre

de Montrouge ti) et en exposant les résultats obtenus

après dix années d'efforts, nous n'avons pas la prétention

de faire croire que nous avons mieux fait qu'ailleurs.

(I) 21, Villa d'AlésIa, Paris-XIV. ,
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Ce no sont point les oeuvres dont on parle lo plus qui

font toujours la incilleuro besogne.

Nombreux, au contraire, sont les patronages qui, sai»3

publicité et sans bruit, exercent autour d'eux une action

profonde et bienfaisante.

Et précisément, co sont souvent les initiatives heureuses

prises par d'autres que nous avons suivies. Nous avons

pu, il est Arai, organiser et grouper dans un seul patro-

nage, en les modifiant ou même en les modernisant, les

oeuvres do jeunesse les plus immédiatement utiles et

c'est peut-être celto circonstance qui a fait croiro aux

directeurs de l'Action Populaire que la monographie du

patronage de Montrouge pouvait présenter quelque inté-

rêt et quelque utilité.

Nous espérons que ceux qui liront ces pages voudront

bien pardonner à l'Action Populaire de nous avofr choisi

pour les écrire el nous sommes sûrs qu'ils lui sauront gré,

tout au moins, d'avoir su réscr\'cr dans ce livre, une

place aux jeunes gens de Franco qui, dans l'ombre el lo

silence, loin des faveurs du monde, riches seulement do

leur dévouement et de leur foi, ont donné aux enfants du

peuple, pour la régénération du pays, le meilleur de leur

jeunesse et de leur coeur.

Quelques mots sur nos Origines.

Aux environs du mois d'août 1896, un jeune sémina-

riste et un jeune étudiant, sans le sou ni maille, déambu-

laient par les rues du quartier de Montrouge et s'arrê-

taient longuement devant les terrains vagues. Un ancien

dépôt de pierres meulières, sis rue de la Tombe-Issoire,
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attira particulièrement leur attention, Ce terrain n'était

séparé do la rue que par uno palissade ,à ctaire-Aoie et ne

contenait aucun abri; mais il était à peine à trois cents

mètres de l'église et des enfants grouillaient dans la rue,,.

Quelques jour» plus tard, nos deux jeunes gens se ren-

daient chez M. lo Curé do Montrouge, qui était alors

M. l'abbé Pataud et sollicitaient do lui l'autorisation

d'ouvrir un patronage rue do la Tombe-Issoire. L'exposé

des ressources et la laïcité du personnel rendirent

M. l'abbé Pataud peu enthousiaste,.. Cependant il promit

aux jeunes gens un aumônier et 180 francs,

Celait peu, mais assez cependant pour autoriser la

marche en avanl.

D'autres étudiants, avertis de l'heureuse nouvelle, so

joignirent aux deux pionniers do la première heure.

Chacun apporta son obole et on se mit à construire, tant

bien que mal, à coups de marteau, un hangar en

planche. Quand les étudiants eurent achevé leur oeuvre, ils

la considérèrent et en furent satisfaits.

,Peu de temps après, on annonçait au catéchisme parois-

sial l'ouycrture du patronage. L'inauguration eut lieu sous

la pluie ; la pierre meulière, effritée, devint une boue

blanche ci gluante. Les trente enfants qui étaient venus

s'en retournèrent mouillés et dégoûtants; plusieurs n'en

re\inrent pas car « il faisait trop sale chez nous... »

11 fallut donc radouber la cabane qui laissait passer la

pluie, aplanir le terrain, consolider la palissade, y percer

une porte.,. Quand tout fut terminé, des rôdeurs A-olèrent-

tout ce qui se pouvait emporter, jusqu'au zinc du toit,

jusqu'aux boutons de cuivre des serrures. La rue, travaillée

par les instituteurs, devint hostile et bombarda le local

d'énormes cailloux, défonça la porte, brisa les carreaux.
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On so battit : «les mêlées eurent lieu mémo chez lo com-

missaire do police...

Cependant le nombre des enfants augmentait car les

jeux, sons l'impulsion do quelques nouveaux confrères,

ne chômèrent plus. Il fallut ouvrir lo jeudi.

La baraque avait été divisée en trois pièces : dans l'une

on faisait le contrôle, dans l'autre on ramassait les jeux,

dans la troisième on faisait do tout ; c'était à la fois lo

préau, la chapelle, la salle do catéchisme, la bibliothèque,

et... lo cachot. Lo patronage donna même des représenta-

tions; les répétitions musicales avaient lieu dans la salle

de garde des internes do Bon-Secours.

Tout allait à merveille mais la paroisse s'effraya bientôt

de l'esprit d'indépendance de nos jeunes apôtres et leur

coupa les vivres. H y avait un an que lo patronage fonc-

tionnait. Tout était à recommencer,..

La caisse à sec, ils allèrent frapper à d'autres portes,

quelques-unes s'ouvrirent et des secours arrivèrent.

Enhardis, nos amis sollicitèrent une audience du Cardinal

archevêque de Paris qui leur remit 250 francs avec ses

félicitations et ses encouragements, les seuls, depuis

l'origine.

Le patronage se reprit à vivre; on développa la biblio-

thèque, on créa, paraît-il, une petite caisse d'épargne, on

s'occupa des placements en apprentissage, on donna des

représentations dans la salle paroissiale. Les parents pau-

vres des enfants du patronage furent visités. Pendant les

- vacances l'abbé Debize—qui, avec Ilulleu, visitait les ter-

rains vagues
— so dépensait sans compter... il faisait de

tout, le sourire aux lèvres, le lorgnon de travers, la bar-

rette en arrière : « le bon génie du patronage», disait-on.

Ilulleu pour la direction, Robic pour l'administration,
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Lcuret pour la discipline, Cistrier pour les jeux, main-

tinrent l'oeuvre prospèro et le patronage do la Tombe-

Issoire, toujours ruiné mais toujours fier, restait bien

vivant quand l'abbé Dlériot prit la cure de Saint-Pierre de

Montrouge. (Nov. 1897.)

11 ramenait avec lui l'abbé Biais, un jeune prêtre qui, à

peine sorti du séminaire, avait fondé un patronago à

l'aulre bout de Paris, dans lo quartier de Picpus. 11 arri-

vait, l'esprit large et la main fraternellement tendue à tous

les laïcs de bonne volonté.

Lo nouveau curé de Montrouge lo chargea en janvier

1898 de la direction du patronago de la Tombe-Issoire qui

devenait tout à fait paroissial.
« Nous aA'ions trouvé, nous disait un des fondateurs,

l'homme des oeuvres et depuis lors, l'un après l'autre, les

coqfrères de la première heure, ceux qui a\'aient pataugé

dans.la bouo sous la pluie froide, reçu les premières

pierres, quêté les premiers ^sous et essuyé les premières

ironies, se sont retirés sachant la maison en bonnes mains,

sur la route de la prospérité... »

Heureusement les jeunes gens qui à Picpus avaient

« travaillé » aux côtés de M. l'abbé Biais, le suivirent à

Montrouge et remplacèrent les premiers confrères qui, en

effet, à l'exception d'un seul, s'étaient retirés.

De 189S à 1900 le patronage resla rue de la Tombe-

Issoiro et les nouveaux apôtres connurent, eux aussi, les

démêlés avec les voyous, les visites chez le commissaire

de police, la boue épaisse et gluante, les fondrières larges

et profondes. La baraque vieillissait, les planches pour-

rissaient et s'émiettaient, le papier goudron qui avait

remplacé le zinc volé par les maraudeurs, se déchirait et

pendait lamentablement... Quand il pleuvait, les parapluies
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s'ouvraient dan» la salle des avis, «Vrai! c'était trop
bain do mer », nous disait dernièrement un des jeunes

gens qui, tout enfant, avait répondu à nolro appel,~
M, le Curé do Montrouge et M. l'abbé Biais, pressentant

l'avenir de l'oeuvre, résolurent do quitter ces lieux peu

hospitaliers pour se rapprocher de l'égliso et pour s'ins-
taller plus conforlablem.cn t.

Un magnifique lorrain caché au fond d'une villa, à

l'ombro du clocher, semblait s'offrir à nous, mais il fallait

70,000 francs, Ils se trouvèrent. Quelques semaines plus
tard la première pierre du nouveau patronage était posée
et bénite. La chapelle Tut terminée en 1901. En lin lo

15 janvier 1902 le cardinal Richard nous fit l'honneur do

venir inaugurer et bénir notre cher patronage.
Lo patronage le plus misérable de Paris était devenu le

plus conforlablo et lo plus luxueux...

Les temps héroïques étaient finis.

Le patronage de Montrouge allait lentement mais sûre-

ment travailler, après tant d'autres, à la rénovation reli-

gieuse et sociale du pajs en essayant de donner aux

enfants du peuple l'éducation chrétienne intégrale (•).

{{• Lo patronage étant une oeuvre collective, nous croirions man-
quer* à l'équité en ne donnant pas Ici les noms des confrères aux-
quels nous avons Joint nos eflorls : Meheut, Nivct, Chevalier,
Simon, A. Robic, Tisserant, Moore 11896-1898), Haton (1899-1902),
LeCain 'l899-l90JJrLe Lorrain (1899-190P, Lhirondel (1902-1903),
H. Michel (1902-1905), Cislrier f I89G jusqu'à ce jour, G. Michel{1900
jusqu'à ce jour), N'obis (19CO jusqu'à ce jour), Douin (1S01 jusqu'à
ce jour), Regnault {1903 Jusqu'à ce jour), Lesage (1903 jusqu'à ce
jour), Do Guerry (1905 jusqu'à co jour», Magnicn (1903 jusqu'à ce
jour), Brou (1903 jusqu'à ce jour).

Des vicaires do la paroisse ont en outro été adjoints à M. J'abbé
Biais: ce sont M. l'abbé Ollier tt aujourd'hui M. l'abbé Houx et
M. l'abbé Deleslablo ; M. l'abbé Blériot étant curé de Montrouge.

L'abbé Léger, aujourd'hui décédé, fut aumônier du patronage
naissant en 1S9J-18J7.
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Ce que nous avons voulu faire

à Montrouge,

Nous n'avons A'oulu faire ni uno garderie, ni même une

ceavre de persévérance, qui n'est qu'une garderie perfec-
tionnée.

Nous avons voulu former des chrétiens, c'cit-à-dire des

hommes capables de comprendre Dieu, d'at'mer la vie el

de se débrouiller,

^Comprendre Dieu, c'est L'aimer et Le fairo aimer, c'est

comprendre son Evangile et c'est aussi comprendre son

Eglise, c'est remplir ses devoirs envers Lui sans crainte et

sans défaillance, c'est donner aux hommes plus de bien-

être et plus de justice, c'est être bon, c'est être tolérant,

c'est être doux. _ _

Aimer la vie, c'estaimer la liberté, c'est aimer lo

travail qui grandit et console, c'est aimer l'activité rayon-

nante et féconde, c'est percevoir et goûter la beauté, c'est

rendre son corps plus beau et son intelligence plus vive,

c'est écouler sa raison et son coeur.

Se débrouiller, c'est s'élever, c'est augmenter son salaire

en diminuant sa peine, c'est apporter l'aisance et la joie

au foyer familial, c'est assurer la sécurité de l'avenir,

c'est devenir son maîtror

Nous avons donc voulu initier les enfants confiés à nos

soins à tous leurs^devoirs de croyant et à tous leurs

devoirs d'homme et nous avons tenté de faire une oeuvre

synthétique, harmonieuse, profondément chrétienne, par

conséquent consciente des aspirations de la démocratie :

une oeuvre d'avant-garde en un mot.
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Et c'est précisément parco quo nous sommes à l'avant-

garde que nous voulons voir achcvéo, dès l'âge de dix-huit

ans, l'éducation do nos jeunes gens pour qu'ils puissent

donner au dehors — alors quo d'autres les gardent jalou-

sement — la mesure de leur dévouement et de leur

activité,
~

_ Quelques-uns, sans doute trouveront que, pour atteindre

notre but, nous avons été obligés d'entreprendre dans notre

patronage « trop de choses à là fois », mais les Livres

Saints n'ont-ils pas dit : « Sème dès le malin el que le soir

ta main sème encore parce que tu ne sais pas quel grain

lèvera le plvs tôt. »

Avant d'exposer les moyens dont nous avons usés pour

donner aux membres de notre patronage une éducation

chrétienne et virile, nous dirons brièvement comment a

été administrée jusqu'à ce jour une oeuvre aussi complexe

que la nôtre. La "méthode en est peut-être bonne puis»

qu'elle nous a conduit au succès.

Comment nous sommes organisés.

Le Patronage, n'est ouvert qu'aux enfants de

l'Ecole laïque.
— L'école îaïque.qui devait être neutre,

est vite devenue anti religieuse; mais, neutre ou anli

religieuse, elle n'éduque pas. Sa morale a"fait banque-

route.-Des statistiques récentes nous fournissent malheu-

reusement trop de preuves de l'impuissance de la morale

sans Dieu à enrayer les instincts mauvais. On dirait

plutôt qu'elle les excite. _ - *- "

Notre patronage a doncvéte\ créé pour éduquer les
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enfants des écoles laïques, el pour leur enseigner la

moralo du Christ.

Les enfants des écoles laïques sont pleins de sponta-

néité. Leur esprit do débrouillardise est remarquablement

développé. Ils ont toute l'indépendance et tonte la bar-

diesso des enfants de la rue, qualités que nous avons

cultivées et que nous avons essayé do diriger vers le

bien.

Les enfants sonl admis dans noire oeuvre à partir do

sept ans. Us y restent jusque vingt et un ans et plus-et

sont répartis dans trois sections : petits, moyens, grands.

Notre oeuvre est suivie do très près par les directeurs

des écoles laïques du quartier : nous ne dirons pas tout ce

qui paraît avoir été tenté contre elle : patronages laïcs,

garderies, cercles républicains, etc..

Notre jialronage est fermé aux élèves des frères qui ont

créé un patronago pour leurs anciens élèves âgés de plus

de 16 ans.

Le Patronage est paroissial.
— D'abord presque

indépendant, le patronage de Montrouge est devenu

paroissial, c'est-à-dire qu'il est sous la direction complète

du curé.

Pourtant, le patronage paroissial présente quelques

inconvénients. Les laïcs, par exemple, peuvent être — et

cela arri\re —
complètement exclus de l'oeuvre. Le curé

— et cela se voit —
peut appartenir à la vieille école,

mais le patronage paroissial offre un avantage qui à lui

seul, contrebalance victorieusement tous les inconvé-

nients. Il est durable parce qu'il est un rouage officiel de

la paroisse qui ne meurt pas.

Le patronage paroissial- présente encore d'autres
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notables avantages : il rapproche lo curé de ses ouailles,

forme les jeunes prêlres à l'action populaire, leur fait

apprécier l'initiative et l'intelligence des laïcs autorisés à

les seconder. Par contre, il incite les laïcs à avoir do

l'estimoet de la condescendance pour ceux qu'il ne croyait

peut-êtro pas si généreusement dévoués.

De la Direction, — Le patronago est dirigé théorique-

ment par le curé, effectivement par un vicaire délégué,

maître quasi absolu du patronago parce qu'il a la confiance

de son curé.

Or, un patronage no peut arriver à son complet déve-

loppement quo si lo vicaire chargé de la direction do

l'oeuvre est autorisé par son curé a faire appel à des laïcs

ou confrères pour lo seconder, pour prolonger son autorité,

son influence, son acti\ité.

Le directeur, M. l'abbé Biais, a donc, dès l'origine,

appelé à lui à des confrères, jeunes, actifs, assidus,

dévoués, apôtres mémo et, autant quo possible, mêlés au

mouvement général des oeuvres. La plupart appartiennent

à l'Association catholique de la Jeunesse Française. La

réunion des confrères, sous la présidence du directeur,

constitue lo seul conseil de l'oeuvre. Les décisions sont

prises à la majorité des suffrages. La voix du direcleur

est 'prépondérante. En fait, il y a toujours eu entente

absolue et il est extrêmement rare qu'on ait eu recours au

vote.

Le directeur, nous l'avons déjà dit, organise, coor-

donne, contrôle. Les confrères ont pour lâche do faire

vivre el progresser les semees qui leur sont confiés par le

directeur. Ils en sont responsables et jouissent, par

conséquent, d'une indépendance relatiA'e.
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Il n'y a pas de dignitaire, pas do conseil do jeunes

gens, pas «lo congrégation. Dans une oeuvre ainsi orga-

nisée, lo directeur est heureux de trouver un contre-poids
à son autorité dans lo Conseil des Confrères.

'

La direction du patronago devient donc un mécanismo

très compliqué, aux rouages nombreux et délicats, 11 faut

au directeur beaucoup de doigté pour éviter les heurts

qui brisent et arrêtent tout, et pour maintenir l'harmonio

qui permet do fairo produiro à chacun son maximum do

rendement. En d'autres termo?, la plus étroite amitié doit

unir le directeur et les confrères

Si, à Montrouge, les liens qui les unissent sont remar-

quablement solides et durables, si l'amitié est confianlo

et féconde, c'est que celte amitié présente tous les carac-

tères d'une vérilable fraternité d'armes.

Ajoutons enfin qu'en raison do l'importance de l'oeuvre,

deux autres vicaires ont été adjoints au directeur et spé-

cialement chargés de la section des petits.

- Des confrbres. — De l'avis général, les confrères sont

utiles dans la plupart des patronages, indispensables dans

les grandes oeuvres. Montrouge a eu le privilège d'en

compter un grand nombre et leur doit en partie sa pros-

périté.

N'est pas confrère celui qui pour venir au patronago

attend le soleil, le printemps et l'ennui. Son action est

nulle et quelquefois néfaste.

Le bon confrère se rend de bon matin, chaque dimanche,

à l'oeuvre qu'il a choisie et ne la quille que le soir, très

tard. II sait aussi, durant la semaine, lui consacrer de

nombreuses veilles. Le bon confrère fait le bien pour le

bien. 11 est doux et bon, pacifique et tolérant, clément et
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miséricordieux, impartial el juste, énergique quelquefois,

intransigeant rarement. Il doit aimer beaucoup pour être

aimé un peu.
Le confrère ne reste pas confiné dans son patronage.

11est sans cesse à la recherche des initiatives heureuses

que des groupements similaires, amis ou ennemis, ont su

prendre. 11lit beaucoup et se mêle activement au mou-

vement général des oeuvres. Sa sollicitude va surtout aux

oeuvres dont il est spécialement chargé au patronage.
Ainsi documenté, il corrige el améliore son service et

comprend mieux toute la portée do ses modestes efforts.

Le bon confrère connaît l'histoire de la primitive Eglise
et possède parfaitement sa doctrine, il est tenu de

répondre à toutes lesobjections courantes et doit avoir

des idées saines sur la Bible, les Lvangiles, les droits de

l'Eglise, la liberté de conscience, les rapports de l'Eglise

et de l'Etat, le pouvoir temporel et sur quelques autres

questions d'économie politique et sociale.

Enfin, respectueux de l'autorité et des prérogatives du

directeur, il a aussi conscience de son action et de sa

valeur, exige les égards qui lui sont dus, s'incline toujours

pour les questions de détail mais ne s'incline pas et

disparaît pour aller travailler ailleurs quand une décision

est prise qu'il croit grosse de conséquences néfastes.

Il ne cherche pas à s'élever au-dessus de ses confrères.

Les derniers Vertus sont les premiers. Pas de président,

pas de dirigés ; chacun est également participant aux

succès obtenus.

Le bon confrère est un apôtre 5 c'est ce qui fait sa force,

c'est aussi ce qui fait la prospérité de nos oeuvres, c'est

encore ce qui les rend supérieures aux oeuvres laïques.

Loin de nous la pensée d'afllrmçr que l'idée anti-cléricale
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ne compte point des partisansjconvaincus et désintéressés,

mais force nous est de constater que les oeuvres postsco-

laires sont som'cnt confiées à^dës ambitieux ou à des

salariés. N'a-t-on pas parlé de la grève des oeuvres post-

scolaires? M. Petit, le rapporteur officiel, ne constatait-il

pas cette année une certaine lassitude..? Ce "sont des faits

qui ne se produiront jamais chez nous. Pour le confrère,

le surmenage est le bienvenu, et l'insuccès un stimulant.

Lo confrère, étant désintéressé, est plas respecté, plus

écouté, plus aimé : H est le confident des jeunes gens qui

soïit souvent ses meilleurs amis : il se réjouit de leurs

succès et s'attriste de leurs peines, il est le confident des

âmes inquiètes et tourmentées, des coeurs trop généreux,

des volontés trop faibles. 11 console et fortifie, il guide et

dégage la route ri*.,.

Des adjoints ou dignitaires.
— Dans une oeuvre aussi

complexe qu'un patronage dont chaque service, à lui seul,

est un foyer de vie, il faut, à côté du directeur et des con-

frères, d'autres collaborateurs choisis parmi les membres

de l'oeuvre, lis ne sont ni moins déAOUés, ni moins intel-

ligents; l'instruction et l'expérience seules leur manquent

souvent. Le3 choisir comme aide,' c'est pour l'oeuvre un

gage de "prospérité »,pour eux, un mojen de se former à

l'action, une charge et un honneur.

Dans les vieilles oeuvres, on les appelait dignitaires. Le

mot a vieilli avec les oeuvres. A Montrouge, ils se nomment

tout simplement des adjoints. Us n'attendent point de

récompense de leur dévouement, car ce sont des apôtres.

Les adjoints sont de tout âge et de toute condition. Leurs

(1) Les confrères de patronages ont Aécu trop isolés jusqu'à ce
jour, nous comptons les grouper quelque jour en association,

11
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aptitudes les désignent aux fonctions qu'ils remplissent.
Tel fait merveille au service de la mutualité qui ferait

piteuse mine au cercle d'étude. Dans de nombreux patro-

nages, les adjoints forment conseil. Pas à Montrouge, où ils

n'ont d'autre privilège que la satisfaction du dc\roir accom-

pli. C'est pourquoi les adjoints sont considérés comme des

collaborateurs. Le directeur a pour eux, dans l'exercipe de

leurs fonctions, la considération qu'il a pour les confrères.

Ils sont souvent appelés par le Directeur ou par les con-

frères à rendre compte de leur gestion ou à exposer leurs

desiderata. 11 est bon et juste, enfin, de les réunir de

temps à autre pour leur causer plus intimement et pour
leur témoigner la reconnaissance qui leur est due."

Nous ajouterons que, personnellement, nous nous

sommes toujours refusés à confier aux adjoints des

besognes monotones et ennuyeuses, bonnes tout au plus à

tuer leur initiative et à les dégoûter de l'apostolat. Mieux

vaut faire ces besognes là soi-même.

Du Conseil de jeunes gens.
— Nous n'avons pas à

Montrouge de conseil composé des jeunes gens de l'oeuvre.

Nous avons, en effet, toujours considéré qu'un conseil

était une source do jalousie et de cabale, et nous avons

toujours pensé qu'un directeur âgé et expérimenté ne

pouvait raisonnablement abdiquer son autorité dans la

main d'enfants et de jeunes gens qu'il est chargé

d'éduquer. Ne tient-il pas cette .charge do leurs parents
eux-mêmes? Au foyer, sonl-ce donc Jes enfants qui
donnent à leur père de3 conseils sur l'éducation qu'ils
désirent recevoir?.., Or le patronage est une oeuvre de

formation. Il convient que la direction soit nettement

indépendante et n'ait point à ajouter aux soucis de l'orga-
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nisation, les soucis des désaccords et des cabales. Le

conseil est un rouage inutile ; c'est un caillou dans un

engrenage.

Les jeunes gens comprennent fort bien que nous ne

cherchons, en ce faisant, que l'intérêt de l'oeuvre, c'est-à-

dire le leur. Ils n'ont jamais pensé que nous voulions à

énerver leur énergie pour en faire des êlres sans ressort et

sans volonté. Nous leur avons à chaque instant donné des

preuves du contraire et ils saA'ent la joie que nous éprou-

vons de leur initiative, de leur travail, de leur activité.

Nous leur avons toujours montré la beauté de la vie

intense et nous avons sans cesse essayé de les y exercer

par les oeuvres du dedans et par celles du dehors.

Des élections. — On a déjà compris parce qui précède

que nous sommes opposé aux élections dans les oeuvres.

A Montrougo, aucun service n'est électif. Les présidents

des groupes, les secrétaires, les trésoriers sont désignés

par le directeur ou par les confrères avec l'approbation du

directeur.

Nous avions pourtant essayé, à la conférence*Saint-

Vincent-de-Paul, de concilier à la fois les droits de la

direction et l'indépendance du vote. Les demandes d'affi-

liation devaient être adressées au directeur qui, s'il les

jugeait dignes, les transmettait à la conférence qui volait.

Aux premières élections qui curent lieu, il y eut quelques

divergences de vues entre les jeunes gens. Ces derniers,

désireux de supprimer désormais toute cause de désaccord,

renoncèrent aux droits qui leur avaient été exceptionnel-

lement reconnus par la direction. « Considérant, lisons-

nous dans les procès-verbaux rédigés par eux, que lors-

qu'un camarade est jugé digne par le directeur de faire
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partie de là conférence, il doit en être digne», ils prièrent

le directeur de choisir désormais lui-même les nouveaux

adhérents. G'était faire preuve d'un excellent esprit et

d'un grand bon sens. Le directeur dut leur laisser malgré

eux la possibilité do faire des observations.

Des statuts et coutumes. — Ainsi donc, pas de digni-

taire, pas de congrégation, pas de conseil de jeunes

gens, mais un directeur responsable et des confrères

choisis par lui et partageant avec lui et vis-à-vis de lui la

responsabilité de la direction.

Un seul conseil : celui du directeur el des confrères.

Nous saA'ons bien que l'avenir d'une oeuvre ainsi orga-

nisée n'est point assurée. Lo directeur, vicaire attaché à

la paroisse, peut être remplacé d'un jour à l'autre par un

prêtre dont les méthodes seront toutes différentes ; les

confrères, alors, peuvent être « remerciés » et l'oeuvre

peut sombrer soudain. Nous pourrions citer de nombreux

exemples de patronages prospères, aujourd'hui tombés,

parce qu'ils n'ont pas su prévoir le lendemain.

. C'est pour parer à ces fins lamentables qu'il avait élé

décidé de faire du Patronage de Montrouge une société

légale déclarée conformément à la loi,

Dans cette intention les confrères proposèrent alors des

statuts qui, en codifiant les coutumes du patronage,

engageaient son avenir et lui assuraient, croyaient-ils, la

prospérité.

Ces statuts ne furent pas acceptés. Pour tourner la diffi-

culté, on créa une société de gymnastique qui ne répond

peut-être pas aussi exactement au but que l'on s'était

proposé.

Nous donnerons les deux textes dans les Actes sociaux.
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De la résidence. — On a beaucoup parlé, il y a une

dizaine d'années, des setllements. L'Action Populaire a

consacré, touf dernièrement, une brochure sur ce sujet et

Mademoiselle de Gahéry a publié dans Françaises, une

étude sur l'Union familiale dont le point saillant est préci-

sément la résidence dans l'oeuvre même, en plein

faubourg, des apôtres du peuple.

Montrouge, en ce sens, est aussi une résidence car le

patronage a été construit de telle sorte quo tout un étage

est réserA'é au prêtre directeur et aux confrères. C'est pour
nos patronages une innovation qui mériterait d'être signa-

lée. Les avantages en sont considérables : présence conti-

nuelle du directeur, surveillance incessante, possibilité de

réunions quotidiennes, porte toujours ouverte aux jeunes

gens inquiets et découragés, activité incessante et féconde.

Le patronage devient la bonne maison toujours propre,

toujours accueillante, toujours gaie, toujours vivante.

Et maintenant, voyons ce que nous avons fait pour

essayer de donner aux enfants de técole laïque une

éducation chrétienne el virile.

Education religieuse et morale

De ce que nous n'avons voulu faire ni une garderie, ni

une oeuvre de persévérance, étroite et guindée, il ne

faudrait pas conclure que nos efforts n'ont pas tendu à

maintenir et à développer chez nos jeunes gens l'esprit

chrétien; ce serait se méprendre étrangement sur les

desseins de ceux qui n'ont eu qu'un but : former des

catholiques conscients et profondément pieux.
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Tout ce que nous a\-ons créé : oeuvres sociales, oeuvres

professionnelles, oeuvres sporti\'es, etc.. ne dcA'aitsemr,

dans notre pensée, qu'à étayer la piété dans l'âme des

enfants.

Pour l'y faire pénélrcr, nous avons tiré tout le parti

possible, des procédés ordinaires : la prière, l'étude, l'ac-

tion, sous leurs diA'ers modes.

Messe. — La messe et le salut sont célébrés dans la

chapelle de l'oeuvre. Nous avons essayé de faire com-

prendre la beauté de la messe et ses symboles. Nous

avons voulu la rendre agréable et compréhensible. Nous

l'agrémentons donc de chants populaires et n'abusons pas
du latin. Ses diverses parties sont, à maintes reprises,

expliquées par le prêtre durant la célébration même. Nous

leur apprenons à parler à Dieu pendant l'élévation. Pas de

sermons, mais des causeries courtes et alertes. L'Evangile

est toujours lu à haute A*oix.

Nos messes ont groupé jusque huit cents enfants et

jeunes gens (patronage et catéchisme). Nos enfants n'as-

sistent jamais aux vêpres, mais au salut.

Catéchisme. — Le catéchisme paroissial a lieu au

patronage et est dirigé par le directeur du patronage. Tons

les enfants, même non patronnés, sont tenus d'y assister :

d'où extension de l'action bienfaisante du patronage.

Le directeur du patronage est secondé par des vicaires,

par des jeunes gens de l'oeuvre, par des damés. Chaque

enfant a son répétiteur. A la fin do l'année, fête de3 caté-

chismes,

Retraites, —
Chaque année, nos jeunes gens sont

préparés an devoir pascal par une retraite de quatre
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jours : retraito pour les enfants de 12 à 16 ans, retraite

pour les grands. Ces retraites ont toujours donné d'excel-

lents résultats. Quelques jeunes gens ont fait des retraites

fermées de trois jours à Epinay-sur-Seine.

Conférences religieuses.
—

Chaque dimanche, immé-

diatement après la messe, une conférence est faite à tous

les apprentis et ouvriers par un missionnaire diocésain

sur un sujet religieux ou moral. La valeur du confé-

rencier, son éloquence, et le soin qu'il apporte à la

préparation de ces conférences nous permettent d'affirmer

que nos jeunes gens sont absolument privilégiés et tirent

le plus grand profit de ces conférences.

Cercles d'études : sections d'apologétique.
— L'en-

seignement religieux est complété par nos deux cercles

d'études qui comptent chacun deux sections, une section

d'études sociales, et une section d'apologétique.

Le Petit Cercle, composé d'écoliers et d'apprentis de

douze à seize ans, se propose de fournir à ses membres les

réponses aux objections qui courent l'école et l'atelier.

11 faut qu'à seize ans, nos jeunes catholiques aient de leur

religion une connaissance rationnelle. Leurs inquiétudes

doivent être dissipées, leur instruction religieuse doit

être complète, Alors ils auront l'esprit libre et ils pourront

désormais, sans découragement et sans arrêt, se préparer,

par l'étude, à l'action.

Le Grand Cercle groupe les jeunes gens de seize ans à

dix-huit ans qui se préparent à l'action. En principe, l'ins-

truction religieuse de ces jeunes gens devrait être ter-

minée mais dans les combats qu'ils livrent, ils peuvent se

trouver aux prises avec des inki'.gences cultivées el des
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esprits retors. Des objections plus spécieuses peuA'ent leur

-être faites. 11 est bon d'y répondre de temps à autre.

Education de la pureté.
— Cette éducation est faite

chez nous par des conférences — nous n'avons pas craint

de faire une conférence sur les maladies qu'engendre la

débauche — ^.et par. les conversations ou conseils des

directeurs et des confrères. Celte, dernière méthode est

peut-être encore la meilleure quand il s'agit de mettre les

points sur les i. On peut aussi donner des brochures telles

que ; Pour nos /ils quand ils auront vingt ans, éditée par

la Société de Prophylaxie. En ce cas, il est plus prudent de

passer par l'intermédiaire des parents.
— Lire aussi :

Ab, Fonsagrivc : IJEducation de la Pureté ; Edm. Mon-

tier : L'Education du Sentiment. _ _ -

Livres de cheveu — Il y a des livres qu'il faut donner

car ils_sont indispensables. Nous citerons :

L'abbé Lesêtre : È" Evangile,d'après les quatre Evangé-

listes harmonisés en un seul récit. Paris, Lethiclleux, 10,

rue Casselte.

Henri Jolyi Pottf entrer dans la vie. Paris, Lccoffre, 90,

rue Bonaparte,

Un Manuel de Religion, clair, précis et bien fait, est

également nécessaire.

Education de l'Apostolat

Nous avons dit et redit à nos jeunes gens qu'ils devaient

être des apôtres. Tous nos efforts ont tendu vers ce but.

Nous avons livré à leur méditation ces paroles du
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1 . z.

Maître 1 Ce n'est pouvons qui parles mais l'esprit de Dieu

qui sparte en vous. Ce que je vous dis dans les ténèbres,

dites-le dans la lumière, el ce qui vous est dit à ïoreille,

préchez-le sur les toits.

Et aussi ces paroles de l'apôtre : J'ai prié pour toi afin

que ta foi ne défaille point el toi aussi, quand tu seras

converti^ affermis les frères.

Grâce à Dieu, nos efforts n'ont pas été inutiles et ce

nous est une grande joie de constater aujourd'hui que bon

nombre de nos jeunes gens ont enfin l'esprit d'apostolat.

Nous ne pouvons citer- tontes les manifestations de

leur esprit d apostolat ; à l'atelier, au restaurant, dans la

rue, dans leurs relations, partout, nos jeunes apôtres ont

trouvé moyen d'exercer leur zèle.

- Nous parlerons seulement des groupements de l'oeuvre

constituée uniquement en vue de l'éducation de l'apos-

tolat ; mais, nous tenons à le répéter, tous ces services

du patronage sont animés de cel esprit et individuel-

lement, nos «enfants et- nos jeunes gens considèrent"

presque tous la propagahde comme le premier devoir des

calholiqucsd agissent en conséquence. Nous ne saurons

jamais les merveilles accomplies par eux.

Sainte-Enfance. ~~ L'oeuvre de la Sainte-Enfance

compte parmi Jes plus jeunes membres du patronage de

nombreux adhérents. "Elle est assez connue pour que nous

nous croyons dispensés d'en parler plus longuement.^

Cette oeuvre présente Un grand avantage, c'est qu'elle

fait toucher du doigt, à nos curants, l'universalité de

l'Eglise, et qu'elle les^prépare à mieux comprendre que

les peuples catholiques sont faits pour sVur'aidcr. G'est

enfin une des premières formes de l'apostolat,
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Les catéchistes. —
Chaque dimanche, quelques-uns do

nos jeunes gens trouvent, malgré les multiples occu-

pations de la matinée, le temps de consacrer encore près

d'une demi-heure à l'instruction religieuse des enfants du

catéchisme. En préparant ces' jeunes enfants à leur pre-

mière communion, ils apprennent eux-mêmes à mieux

connaître et aussi à mieux comprendre les principes de

leur religion qu'ils ont souvent trop oubliés.

Comité de propagande de la Bonne Presse. — Un

autre groupe est toujours prêta vendre ou à distribuer sur

un mot d'ordre, à la porle de l'église paroissiale, des

ateliers ou ailleurs, les journaux, revues ou tracts de pro-

pagande. Il cherche en outre à propager la bonne presse

chez les membres de l'oeuvre cl dans leur famille d'abord,

et ensuite au dehors. L'affichage rentre aussi dans ses

attributions.

Ligue de l'Evangile.
—

Quelques jeunes gens ont

formé Une section de la Ligue de l'Evangile et propagent

autour d'eux le Livre divin.

La troupe de Montrouge.
— Nous désignons sous ce

nom les jeunes gens du patronage, diseurs, chanteurs ou

musiciens, qui prêtent leur concours aux fêtes organisées

par des patronages voisins ou par des sociétés animées de

notre esprit. Ces occasions se présentent très souvent, d'où

la nécessité de leur faire apprendre des monologues ou

des chansons d'une littérature distinguée et d'une certaine

élévation morale. Des sociétés mutualiste et civique, des

sociétés provinciales de Paris, de3 patronages, des com-

munes, des missions même ont fait appel à notre troupe.

Les propagandistes.
— Nous nommons ainsi tous les
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membres du patronage qui, d'une façon quelconque mais

tangible, font de la propagande ou appartiennent à des

groupements de propagande, propagande religieuse, pro-

pagande' syndicale, propagande de presse," propagande

mutualiste, propagande sportive, car toutes ont pour

but ou pour effet de rapprocher de Dieu les âmes, Ils

seront conA'oqués, à la fin de chaque^année, à une

réunion plénière pour y entendre lecture du bilan.

Les adjoints, — Les adjoints ou dignitaires, choisis

parmi ceux qui semblent le plus susceptibles de se

dévouer pour la cause, sont, pour la plupart, de véritables

apôtres. Leur éducation est particulièrement soignée.

Les fonctions qu'ils remplissent sont pour eux une excel-

lente école d'apostolat. C'est une pépinière de chrétiens.

Nous en avons déjà parlé plus haut,

Education civique et sociale*

M serait fastidieux de démontrer, après mille autres, la

nécessité des cercles d'Etudes. ~,

Nous avons deux cercles d'Etudes i le petit cercle et le

grand cercle divisés chacun en deux sections : section

d'apologétique et section sociale»

A ces deux cercles d'Etudes et aux Enquêtes sociales

nous avons ajouté YEcole des conférenciers populaires,

l'Ecole des secrétaires et les Causeries du soir (littéraires

et scientifiques) dont nous parlerons plus loin.

Petit cercle d'études sociales, — Ce que nous avons

dit plus haut du petit cercle d'études apologétiques peut

aussi bien s'appliquer au petit cercle d'études sociales»
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puisque les membres de ce cercle appartiennent déjà au

premier. Il est indispensable qu'à l'école laïque et à

l'atelier nos enfants aient des connaissances supérieures à

celles'de leurs camarades et que leur jugement soit plus
sur. 11 convient par exemple qu'ils puissent discourir sur

des questions d'actualités (A'oir Causeries du soir) et qu'ils
aient des notions 1res générales d'économie politique el

sociale (L'Etat, le citojen, la commune, le travail, le

capital, la propriété, les droits de la conscience). 11ne faut

pas exagérer et, au contraire de ce qui a lieu pour les

grands, donner moins de place à ces questions qu'aux

questions d'apologétiques.

Grand cercle d'études sociales. — On y approfondit

les questions économiques et sociales déjà traitées mais

superficiellement au pelit cercle; on ne se perdra pas
dans les détails, je veux dire qne l'on ne consacrera pas
dix séances, par exemple; à l'organisation syndicale^ c'est

l'affaire des cercles d'études organisés par les groupes de

la Jeunesse Catholique ou par les Syndicats.

Enquêtes sociales. — Le cercle d'études coupe la

monotonie de ses travaux, agrémente et matérialise en

quelque sorte son enseignement par une enquête locale

qui souvent peut ètro utilisée et publiée.

L'an dernier, par exemplernous avons collaboré à l'en-

quête organisée par la Jeunesse Catholique sur les Condi-

tions de^ la jeuuesse ouvrière. De plus, un des noires,

télégraphiste lui-même, & fait un rapport sur les télégra-

phistes qui a été utilisé à la Chambre par M. l'abbé Lemire

en 1005 dans sa réponse à l'interpellation Dejeante,
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Education professionnelle.

.-.Quatre devoirs se sont imposés à nous :

1° Faire une vocation.

2° Assurer le placement.
- 3° Développer l'habileté professionnelle.

4" Compléter les connaissances professionnelles. ,
-

Conférences et visites professionnelles.
— La \x>ea-

tion est donnée par des conférences, par des conversations

amicales, par des visites à l'Exposition du travail des

ouvriers el apprentis et par des jisiles d'usines."

Placement, — Le placement a été assuré par un

confrère. C'est- un service très difficile, qui exige beau-

coup de démarches mais dont l'importance est consi-

dérable. On n'y saurait prêter trop d'attention. 11 faut que

le jeune homme gagne bien sa vie, assure son avenir, se

trouve dans un bon milieu et soit libre le dimanche.

Exposition du travail. — L'habileté professionnelle a

été encouragée et récompensée par des concours, par la

participation de nos membres à l'Exposition du travail.

Nous y avons remporté de nombreuses récompenses.

A cette occasion, les chefs-d'oeuvre de nos apprentis et

ouvriers sont exposés au patronage.

Cours professionnels.
— Les connaissances profes-

sionnelles ont été développées par des cours, cours d*an-

glais, de dessin, d'électricité, etc. D'autre part, nous avons



922 JEUNES GENS DE FRVNCE

souvent encouragé nos jeunes gens à suivra les cours du

soir des écoles communales (exception faito dos cours

d'histoire, de littérature, ou autres cours tendancieux),

Quelques-uns, nos plus dévoués, les ont suivis réguliè-

rement pendant plusieurs années. Les cours des asso-

ciations philotechniques sont souvent remarquablement
faits et bien tenus. L'utilité des cours du soir au patronago
est donc moins immédiate.

Cours supérieurs.
— Nous désignons sous ce titre les

cours que nous donnons aux jeûnes gens do notre patro-

nage qui sont entrés par voie de concours dans les grandes

écoles do la villo de Paris ou dans les lycées : école Jean-

Baptiste Say, Colbert, L&Aoisicr, lycée Montaigne, lycée

Billion. C'est un devoir pour nos jaunes gens de tenir la

tête de leur classe. L'an passé nous avions un premier

prix d'excellence au lycéo Buffon. Ces cours sont faits par

les élèves de Centrale ou de Polj technique. Les résultats

sont excellents.

Education physique.

Gymnastique et sports.
— Ce n'est pas le lieu de

discuter iii des avantages et des désavantages de la gym-

nastique ou des sports dans nos oeuvres. Nous avons cru

que les aA'antages dépassaient de beaucoup les incon-

vénients et nous avons fait du sport. Nous nous en sommes

bien trouvés. Evidemment les jeunes gens sortent souvent

du patronage. Ils sortent même beaucoup. Ce sont des

matchs officiels, des séances d'entraînement, des parties

de foot-ï)all, des épreuves courues par des équipes
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adverses... etc., etc. Jlalgré ces sorties multiples, la

vie du patronage est restée aussi intense el nos jeunes

gens sont devenus meilleurs puisqu'ils nous sont restés

fidèles.

Le patronago compto uno Société do gymnastique et

deux Sociétés sportives, l'une pour les grands : la Jeunesse

Athlétiquede Montrouge, l'autre pour les petits : Pupilles-

Sjwrts. Un vaste terrain do 10,000 mètres, situé à la porto
de Paris, leur est spécialement réser\'é. Notre société

sportive, la J, A. M., a conquis une des premières places

parmi les sociétés catholiques.

La gymnastique et principalement la gymnastique

suédoise, qu'il ne faut pas confondre avec les sports, est en

honneur chez nous. Elle a pour nos jeunes gens moins

d'attraits que les sports car elle exige, plus de discipline,

présente plus de monotonie et s'accommode fort bien do

la cour du patronage. Elle est pourtant plus rationnelle

quo les sports et concourt plus activement et plus intelli-

gemment au développement de la poitrine et des muscles,

par conséquent à la beauté plastique.

Notre Société de gymnastique, fondée en 1890, a pris

part avec succès, à tous les concours nationaux ou inter-

nationaux organisés par la Fédération gymnastique et

sportiA'e des patronages de France. Elle a déployé son

drapeau jusqu'au fond de la Bretagne. Elle a prêté son

concours à des pèlerinages, à des fêtes communales orga-

nisés par des curés et_par des maires do la région pari-

sienne. Elle compte cette année pousser une pointe

jusqu'à Rome.

Quant à nos sociétés sportives, elles se livrent à tous les

sports imaginables. La course en campagne ou cross-

country est fort en faveur. L'équipe Montrougienne était
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en J005-1906 champion de France. Nos jeunes gens pra-

tiquent encore les courses de vitesse. Un do nos champions

n'a-t-il pas, l'an passé, dans une épreuve nationale

parcouru 100 mèlres en 10 secondes. Lo lancement du

disque, le lancement du poids,]e saut, le tennis, l'escrime,

le tir, la natation comptent de nombreux amateurs. Le

Patronage enfin compte 4 équipes de fool-ball et un

haltèro-club dont les membres ont organisé un cours de

culture physique.

Colonies de vacances. —
Quelques ^directeurs de

patronage ont pris en ces dernières années l'heureuse

habitude « d'expédier » au boni de la mer ou à la cam-

pagne des enfants et jeunes gens qui fréquentent leurs

oeuvres pour qu'il en résulte une double amélioration :

physique et morale.

Le Patronage de Montrouge se devait d'être à l'aA'ant-

garde de ce mouvement.

Depuis 1903, nous avons envoyé à Plougasnou, dans le

fond de la Bretagne, à 600 kilomètres de Paris, 5 colonies

représentant un effectif de 140 colons et 1,300 journées

de « plein air ».

„Nous ne parlerons pas ici do l'organisation do ces

colonies mais nous insisterons principalement sur le côté

original qu'elles nous paraissent présenter. 11 nous paraît
en effet qu'on se laisse généralement un peu trop hypno-

tiser par la cure d'air et qu'on n'a pas assez songé à

l'action morale que pcment exercer autour d'eux les

membres de ces colonies.

Le récit de ce que nous avons fait lors de notre pre-
mière colonie fera mieux ressortir notre pensée.

Vingt colons, tous anciens élèves des écoles laïques,
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portaient une marque distinclive : le béret bleu-, Pourquoi?

parce quo le béret bleu, à lui seul, composait l'uniforme —

sommaire, mais bien visible — do la colonie. L'avan-

tage? 1° Faciliter la discipline et la surveillance; 2a Cons-

tituer pour les jeunes gens uno sauvegarde. 11 y a, en

effet, des faiblesses qu'on peut aisément surmonter quand

on porte un uniforme que l'on veut respecter ; 3° Donner

enfin l'illusion du nombre et, par là, permettra de prêcher

par l'exemple.
H n'y avait pas deux jours que les Montrougiens étaient -

à Plougasnou que tons les Bretons les connaissaient déjà.
On voyait des bérets bleus partout, sur la plage, dans la

lande, sur les rochers, par les chemins creux, dans les

vieux oratoires, à l'église. Leurs chansons résonnaient le

long des roules. Les paysans, penchés sur la terre, se

redressaient pour les regarder passer. D'autres, embusqués

derrière les haies, criaient : Vive la Liberté ! D'autres

encore, les jours de pluie, nous offraient lo feu joyeux de

leur grande cheminée pour nous réchauffer, le lait do leur

petite vache pour nous réconforter et c'étaient de longues

causeries dans la vaste pièce, près des lits clos finement

sculptés.
Le dimanche, à la messe, les Montrougiens se tenaient

dans le choeur de la vieille église et chantaient avec le

recteur... C'était, pour les Bretons, un bel exemple que la

piété sincère et recueillie de ces jeunes gens qui, hors de

l'église, emplissaient la campagne et le bourg de leurs

rires éclatants... Je crois bien que les vieux saints do bois,

sévères et rigides, durent, la nuit, s'entretenir longtemps,

de ces nouA'eaux A'cnus...

Ce n'est pas tout. L'école libre avait besoin d'argent.

On lui en procura. En effet, huit jours après notre

1S
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arrivée, les classes de l'école étaient transformées on

salles do spectacle. Des programmes alléchants, imprimés

à la hâte et déposés chez les hôteliers, chez les épiciers,

chez les aubergistes, chez les marchands de tabacs avaient

attiré lo ban et l'arriôre-ban du pays. Mgr Dnlong de

Rosnay était accouru do Morlaix pour nous présenter à la

population. Et la renomméo des Montrougiens s'étendait

au loin... Elle avait même franchi la baie de Morlaix, on

parlait d'eux dans les rues do la fière cité armoricaine, et

jusqu'à Roscoff, dans l'anliquo pays do Léon, on réclamait

notre troupe. Force nous fut donc de décider quo des

représentations seraient données dans ces deux villes. —

Le Patronage Saint-Pierre do Montrouge, qui avait quitté

Paris pour vivre tranquille dans un petit trou, prenait les

allures d'une petite société sportive ou d'une troupe

théâtrale en ballade.

A Morlaix, la représentation « dramatique et musicale »

fut agrémentée d'uno fête sportive. Nos gymnastes manoeu-

vrèrent en cadence, au rythme de la mandoline et révé-

lèrent à 1,200 Bretons les beautés de la gymnastique
suédoise... Quelques jours plus tard, le Docteur Michaux,

président do la Fédération des Patronages de France, se

rendait à Morlaix et fondait l'Union gymnastique et spor-

tive'de la Basse-Bretagne dont nous avions établi les bases.

Et c'est ainsi que les jeunes gens du Patronage Saint-

Pierre de Montrouge firent à la fois une « cure d'air » et de

l'apostolat du meilleur aloi. En effet, M. le Recteur de

Plougasnou, quelques instants avant leur départ, voulut

bien dire à M. l'abbé Biais, Directeur du Patronage que le

séjour de ses vingt jeunes gens avait produit sur ses

paroissiens l'effet d'une mission...

Et depuis lors, chaque année, il en est ainsi.
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Promenades et excursions. — Plusieurs fois pnr an

nous organisons de grandes promenades. Les petits se

contentent d'explorer les forêts des environs do Paris.

Les grands font de véritables excursions artistiques et

fortifiantes. Petits et grands rentrent fatigués mais nantis

d'une bonne provision d'air pur.

Consultations médicales. — Deux ou trois confrères

du patronage, qui se trouA^ent être médecins, donnent aux

seuls membres de l'oeuvre des consultations gratuites et

facilitent, en cas do nécessilé, l'entrée de nos malades

dans les hôpitaux.

Buvette hygiénique,
— Par la buvelle, nous essayons

de répandre le goût des boissons non alcoolisées.

Education artistique, littéraire,

scientifique.

Les jeunes gens chrétiens doi\'cnt, mieux que tous autres,

comprendre la science et la beauté, qui nous rapprochent
de Dieu. On nous a si souvent accusés d'ignorance et de

mauvais goût qu'il est indispensable de montrer que nos

intelligences sont curieuses de savoir et d'admirer.

Causeries du soir. — Pour reposer des travaux sou-

vent arides des cercles d'études, des conférences artis-

tiques, littéraires el scientifiques, sont faites non seu-

lement aux membres des deux cercles d'études, mais aussi

à tous les ouvriers et apprentis du patronage. Une conver-

sation s'engage, généralement, entre le conférencier et les
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auditeurs pour permettre aux bonnes volontés et aux

intelligences de so manifester. Ces conférences sont en

quelque sorte les pépinières do nos cercles d'études.

Promenades artistiques et scientifiques.
— Mais ces

conférences-causeries no laissent pas do traces très

profondes ; aussi nous a-t-il paru indispensable de com-

pléter cet enseignement par des promenades susceptibles

d'intéresser et d'instruire. Notre-Dame, Sèvres, les chan-

tiers du Métropolitain ont reçu nos visites.

Concours littéraires. — A la requête de quelques

jeunes gens nous aA'ons dû organiser des concours do

poésie qui ont donné des résultats plutôt surprenants.
D'antre part, pendant les colonies de vacanccs,les écoliers

sont tenus de noter, chaque matin, les impressions de la

veille. C'est le Journal de la Colonie. Des bourses de

colonie el des demi-bourses sont données en récompenses

aux auteurs des meilleures rédactions.

Enseignement récréatif familial, — Nous en parle-

rons plus loin, à l'Education de la famille; les membres

de l'oeuvre, étant invités avec leurs parents, profitent de

cet enseignement.

Photo-club. — Lo Photo-Club de Montrouge, en même

temps qu'il facilite la pratique de la photographie, dé\e-

loppe lo goût artistique en organisant des promenades,

des expositions, des concours; il constitue un fonds de

documents précieux pour l'histoire de l'oeuvre et réunit,

dans un but de propagande, les vues nécessaires à une

conférence avec projection sur les patronages.
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Education de la Prévoyance,

H ne s'agit pas d'enseigner la prévoyance. 11 faut la

pratiquer, ce quo nous avons fait.

Mutualité. — Chacun connaît les bienfaits de la

mutualité.- Nous nous contenterons donc do signaler seu-

lement l'avantage moral que peut y trouver un directeur

d'oeuvres. Les mutualistes no payent pas toujours réguliè-

rement leurs colisations. Il faut les rappeler à l'ordre.^

Comme les lettres de rappel n'ont aucun écho, il est

nécessaire dose rendre chez les parents. Nécessité bénie !

Les points de contact de l'oeuvre avec les familles devien-

nent plus nombreux ; les visites dont le but apostolique
étaient naguère deviné, deviennent toutes natm elles. Le

bien que l'on peut faire n'en est que plus considérable.

C'est une lourde lâcho quojl'assurer la vitalité d'une

société de secours mutuels dans un patronage. Il faut,

pour l'administrer, un esprit ordonné, persévérant, labo-

rieux. Quand nous l'eûmes rencontré, nous nous mîmes k

l'oeuvre : quelques jours plus tard notre mutualité était

fondée.

En mutualité plus que partout ailleurs, l'union fait la

forcer - _ ,
~

G'est pourquoi pour simplifier nos complesrpour

dégager notro responsabililé/pour augmenter nos primes
et aussi pour assurer l'avenir, nous avons adhéré à la"

Jeunesse prévoyante du diocèse de Paris, dont ^nous

sommes devenus la section la plus vivante.

Fondée au mois do mars 1004, notre mutualité comptait
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au mois de mars 1005 plus de 100 adhérents. Dans l'espaco
d'un an, nous atons reçu des petits enfants des écoles et

do quelques apprentis, à raison de 0 fr. 10 par semaine,

230 francs dont 120 francs sont allés à la Caisse des maladies

et 130 francs à la Ciisso nationale do retraite pour la vieil-

lesse. La société avait distribué dans le même temps des

indemnités pour G0 journées do maladie. A l'occasion do

l'inscription do notre centième mutualiste, nous avons

offert aux parents de nos mutualistes, une graudo fête dite

Fête de la Mutualité.

Notre société compte aujourd'hui cent vingt adhérents.

Caisse d'épargne.
— Dans le but de développer

l'esprit do prévoyance et de favoriser spécialement les

enfants du patronage qui, en adhérant à notre mutualité,

ont nettement manifesté leur goût do l'épargne nous

avons créé dans l'oeuvre une caisse d'épargne destinée à

recueillir les économies des mutualistes el des autres

membres du patronage mutualiste ou non, âgés de plus de

seize ans.

Caisses de vacances. — L'oeuvre établie au patronage
sous le nom « Colonies do vacances » a pour but de pro-

cure/ aux enfants et aux jeunes gens de l'oeuvre qui se

sont faits remarquer par leur assiduité ou leur bonne

tenue un séjour de quinze jours au bord de la mer, en

Bretagne, à un prix extrêmement réduit. Une cotisation

de 20 francs est demandée aux petits, une cotisation de

30 francs est demandée aux grands.

Dans le but de faciliter le versement de cette somme, en

même temps de développer l'esprit de prévoyance et

d'économie, cette somme ne peut en aucun cas être versée

en une seule fois mais par acomptes successifs qui, pour
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les pupilles, sont versés chaquo dimanche et, pour les

grands, le premier dimanche do chaque mois.

Caisse du soldat. — A rencontra do nombreuses

institutions similaires, notro caisse militaire n'est pas
basée sur le principe d'une absoluo mutualité. L'incon-

vénient do ce dernier système c'est quo les mensualités

versées aux adhérents sont très variables et peuvent
devenir insignifiantes quand les conscrits sont nombreux.

Enfin, l'argent versé n'est pas remboursé à ceux qui no

partent pas.

Notre caisse du soldat tient do la caisse d'épargne et de

la mutualité. Les adhérents rentrent toujours dans leur

argent. Plus ils versent, plus ils touchent.

Education de la Charité.

Un patronage n'a pas le droit d'oublier que le Christ

nous a fait un devoir do donner à manger à ceux qui ont

faim. Si pauvres que soient les membres d'un patronage,

il y en a encore de plus pauvres qu'eux. L'obole du

pauvre pèse autant devant Dieu que l'or du riche.

Conférence Saint-Vincent-de-Paul. — Un patronage

qui n'a pas de congrégation doit avoir une Conférence

Saint- Vincent-de-Paul.

Les membres de notre conférence Saint-Yincenl-de-Paul

constituent donc un groupement très solide. Tout en se

perfectionnant dans la pratique de la vie chrétienne, ils

sont la providence des pauvres gens et la religion qu'ils

professent s'illumine d'une auréole de bonté et d'amour.

Leur piété est profonde, leur vie est digne, leur exemple
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fécond. Us aiment sincèrement et profondément l'oeuvre

dms laquelle ils ont grandi.

Les secours donnés par la conférence consistent en bons

do pain, do viande, do chaulfage, en vêtements, en consul-

tations médicales, en dons divers. C'est ainsi quo

quelques membres do la conférence ont trouvé lo moyen

de procurer une machine à coudre à. une pauvre femme,

qu'un jéuno orphelin a été envoyé à une colonie de

vacances puis à un orphelinat, quo des démarches ont été

.faites auprès de durs propriétaires décidés à jeter dehors

do pauvres gens, que des emplois meilleurs ont été

"troiu'és à de malheureuses femmes qui gagnaient l'une

0 fr. 95 par jour a mettra des agrafes-, l'autie 0 fr. 10 de

l'heure à éplucher des marrons aux halles, la nuit...

L'apostolat se pratique par les conversations et les

conseils discrets des visiteurs, parla distribution de bro-

chures ou do tracts, par la célébration d'une messe dile

pour appeler la miséricorde divine sur les familles

secourues et pour lo repos de l'âme des membres

décédés. Les pauvres sont invités à y assister.

Le Sou des pauvres.
— La conférence Saint-Vinccnl-

de-Paul recrute parmi les membres du patronage et au

dehors des adhérents à qui elle demande de verser un sou

par mois. Ceux-là qui ne peuvent s'astreindre à la visite

"régulière des familles ou qui sont trop jeunes pour faire

partie de la conférence sont heureux de contribuer ainsi à

l'oeuvre^ommune.

Distribution de soupes.
— Plusieurs fois par an, nos

jeunes gens assurent à la Mie de pain le service de la

distribution des soupes aux miséreux, durant l'hiver.

Vestiaire. — Le vestiaire est destiné à donner des
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Aêtcmenls aux enfants pauvres du patronage. Il est confié

à la garde d'unodame.

Education de la Famille. .

« Le patronage, répétons-nous sans cèssdànos enfants,

est une grande famille. » H convient donc quo les familles

nous comprennent et nous aident et ce nous est un devoir

do les convoquer pour les tenir au courant do ce que nous

faisons, pour les instruire, pour les conseiller et toujours

pour resserrer les liens qui doivent nous unir.

Pour atteindra les familles, nous nous servons des

moyens suivants :

Représentations dramatiques et musicales.^— Nous

n'en abusons pas. La préparation des pièces théâtrales

demande un temps considérable et il est déplorable de

A'oir d'excellents sujets consacrer leurs veilles, durant des

mois entiers, à apprendre un rôle. Là, surtout, l'excès est

l'ennemi du bien. C'est à l'occasion de ces représen-

tations que le directeur du patronage ou un laïc adresse

aux familles uno allocution familière.

Enseignement récréatif familial. — Deux ou trois

représentations no peuvent exercer sur les familles une^

action suffisamment bienfaisante. Nous y avons remédié

par l'organisation de l'Enseignement récréatif familial.

Chaque mois les parents sont convoqués à des conférences

avec projection, à des représentations cinématogra-

phiques, à des lectures populaires. Le succès obtenu a été

considérable.
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Nous no convoquons que les hommes lorsquo lo sujet

porte sur des questions sociales ou civiques.

Visites familiales. — Nous avons déjà dit quo le

service de la mutualité exigeait de la part du Trésorier

des visites aux familles et nous avons dit pourquoi nous

nous en félicitions. Ces visites n'empêchent pas les con-

frères ou lo directeur do l'oeuvre do so rendre à leur

tour dans les familles de nos enfants. Les prétextes ne

manquent pas, Les parents d'ailleurs sont toujours flattés

de nous recevoir et nous aurions plutôt un reproche à

nous faire : c'est d'aAoir un peu négligé ce mode d'apos-

tolat. Par ces visites, le confrère acquiert plus d'influence

sur l'enfant. Elles lui permettent, en outre, do rectifier

bien des idées fausses, de glisser des conseils dans des

circonstances difficiles, de réconforter ceux qui se décou-

ragent. Enfin, elles lui apprennent à aimer et à estimer

ces familles toujours laborieuses, som-enl généreuses et

dévouées.

Messe annuelle familiale. — Désormais, nous convo-

querons chaque année, à une messe de rentrée, les

enfants et leurs familles. Celte messe qui s*»ra courte et

agrémentée de chants en français pourrait être pour

beaucoup de parents une occasion de reveniraux pratiques

chrétiennes. Une allocution de cinq minutes la coniplé-,

terait heureusement.

Par le Journal et par la Propagande de la Bonne Presse

nous arrivons aussi jusqu'aux familles. Nous en parlons
d'autre part.

-

Fête foraine. — Notre fête foraine a lieu une fois par

an. C'est une fête en plein air. Il y a de tout, des loteries,
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des jeux, doi arènes athlétiques, do3 mâts de cocagne, des

exercices de gymnastique, des poissons, des chameaux...

dos représentations populaires. La foule qui s'y presse est

toujours considérable. A la lin de la journée, allocution

et salut.

Education de l'initiative et de l'activité.

L'éducation de l'initiative et de l'activité a été trop

souvent négligée dans nos patronages. Persuadés que si

nos oeuvres ont produit peu d'hommes d'action, c'est

qu'elles ont été défensives, nous avons résolument pris

l'offcnsiA'e et nous a\rons dit à nos jeunes gens que nous

étions là pour leur apprendre à agir et qu'il leur fallait

aller toujours de l'avant, sans trêve ni relâche.

Aussi, nous sommes-nous toujours efforcés, sans pour

cela négliger les autres, de distinguer les intelligents et

les actifs, d'étudier leurs aptitudes, de les mettre à

l'épreuve en leur confiant des fonctions susceptibles de

faA'oriser leur développcmenlr

« Donnez-moi un emploi, » me disait un jour un jeune

homme, à qui je reprochais son inaction. Il avait eu le

mot juste. A tous ceux qui peuA'ent faire quelque chose,

il faut confier une charge capablo de les débrouiller, non

de les endormir. S'il n'y a pas d'emplois vacants, on crée

de nouA'eaux services et s'il n'y a plus place au patronage-

pour de nouveaux services, il faut diriger vers le dehors

toutes ces bonnes volontés. La commune et la paroisse ont

toujours besoin de jeunes gens actifs et organisateurs.

Pour compléter leur formation, nous avons cette année

même, créé une Ecole de conférenciers populaires et une

Ecole de secrétaires.
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—Ecole, de conférenciers populaires. — Nous-n'avons

aucune influence sur les foules car nous ne savons pas

parler. L'anticléricalisme a d'innombrables tribuns popu-
laires qui parlent haut et fort, nous, nous ne savons que
les écouler. Il faudrait réagir.

Si chaque patronage, si chaque groupe de jeunesse

avait une école conférenciers populaires, il y aurait

quelque chose de changé en France.

Nous avons précisément essajé, en ce quilious regarde,
de combler cette lacune. Notre école de conférenciers

populaires compte une demi-douzaine de membres qui,
nous l'espérons, feront parler d'eux quelque jour. Elle est

dirigée par M. l'abbé Bordron, l'ancien curé de Persan-

Bauinont, orateur populaire réputé, dont chacun a lu l'in-

téressante élude publiée par lui dans Prêtres de France.

LJEcolc des secrétaires, — L'école des secrétaires a

pour but de faciliter aux ouvriers et aux emplo>ès l'accès

aux importantes fonctions de secrétaire dans les comités,

dans les syndicats ou dans tous autres groupements. Elle

Jeur apprend donc à rédiger des procès-verbaux, des

rapports ou des articles pour les journaux locaux. L'école

est essentiellement pratique. Un professeur, qui est aussi-

un homme d'action, la dirige.

Services complémentaires,

Nous appelons services complémentaires les divers

services du patronage qui sans cadrer absolument avec

quelqu'une de nos sections éducatives, tes pénètrent

tout en les complétant,

Sont pour nous services complémentaires : L'Echo du



UNE ÉCOLE DE FOI ET DKNERG1E 1$-j

Patronage, la Bibliothèque, la Librairie populaire, la

Salle de lecture, les Affiches, la Distribution des tracts, les

Avis du dimanche el du jeudi, les Conversations parti-

culières.

L'Echo du Patronage.
— Quand nous habitions le

terrain A'ague de la rue de la Tombe-Issoire, nous étions

dans une misère noire, nous manquions de tout mais nous

avions un journal, un pauvre petit journal lithographie,

rédigé par des collaborateurs do bonne volonté, illustré

par des séminaristes de Sainl-Sulpice II s'appelait «Mon

Patronage ». Plusieurs oeuvres inséraient leurs nouvelles

dans sa chronique.

Quand ses lecteurs eurent grandi, quand nous eûmes

troqué notre misérable cabane pour le magnifique

immeuble qui nous abrite aujourd'hui, nous ne pouvions

décemment conscrAer le pauvre périodique des temps

héroïques. 11 nous fallait une revue...

C'est alors quo l'idée nous vint de créer l'Oeuvre des

Bulletins de Patronage.

Des essais, avaient déjà été tentés qui n'étaient pas la

solution cherchée. 11 fallait, non pas ciéer un organe

commun à tous les patronages, mais trouver une combi-

naison permettant à tous les patronages, même aux plus

pauvres, de posséder une petite revue spéciale à chaque

oeuvre, sans autre souci que la rédaction d'une chronique

mensuelle.

Un bulletin a donc été créé qui comporte : 1" Une partie

commune pouvant être lue par tous les patronages et

rédigée par des collaborateurs compétents. 2" Une parlie

spéciale fournie par le directeur de chaque patronage :

Les deux parties étaient disposées de façon à former un
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journal tout à fait homogène^ Chaque patronage "disposait

du titre du bulletin et de quatre ou six pages « à la volonté

du prenant», les autres pages formant la partie commune,

c'est-à-dire la partie du bulletin dont les frais d'impres-

sion sont supportés par tous les patronages adhérents.

Chaque patronage pouvait dmc désormais pour Une

somme minime avoir un bulletin imprimé de 16 pages

grand in-8°.

Le Succès dépassa nos espérances. Quelques mois après

sa fondation l'Echo de Montrouge avait donné naissance à

plus de trente revues de patronage ayant chacune un

titre spécial. Paris, Marseille, Nancy, Bordeaux, Rennes,

Nantes, Le Havre et vingt-cinq autres^ villes vinrent à

nous. Quelques patronages adhérents se séparèrent bientôt

de notre oeuvre pour devenu à leur'tour le centre d'un

autre groupement absolument indépendant. On en comp-

tait cinq en 1006, réunissant une centaine de patronages

et tirant à près de 30,000. Le plus vivant de ces groupe-

ments est le groupement parisien.

Bibliothèques*
— Trois bibliothèques onj été créées

au patronage : deux bibliothèques populaires et une

bibliothèque d'études. Les bibliothèques populaires, dont

une pour les petits et l'autre pour les grands, contient des

livres ancedoliqucs et. de3 ouvrages^ de vulgarisation

historique, littéraire, scientifique, religieuse et sociale.

Les livres sont prêles à domicile, Nous avons impitoyable-

ment brûlé certains livres mystiques qui faussent la cons-

cience., certaines vies de saints, plus légendaires qu'histo-

riques qui froissent la raison, les romans qui corrompent

le coeur» — La bibliothèque d'études cît spécialement des-

tinée aux membres de nos cercles d'études,
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Librairie populaire.
— La brochure est une arme

dont nous connaissons la valeur mais que nos armuriers

font payer trop cher. L'ouvrier hésite à acheter 30 ou

80 centimes des brochures do quelques pages. Et puis,

c'est à peine si les directeurs de patronage ou de cercles

d'études sont au courant des publications nouvelles, com-

ment les jeunes gens pourraient-ils être mieux renseignés

que leur chef? D'autre part, où les acheter ? Ils ne sa\eht.

Le sauraient-ils qu'ils ne pourraient se rendre chez les

libraires du centre de Paris qui fetinent leur boutique à

l'heure où ils sortent de leur atelier.

La librairie populaire a donc pour but de mettre à la

portée des jeunes gens des brochures choisies pour éveiller

leur curiosité, satisfaire leur déaîr d'apprendre, et surtout

pour leur en faciliter l'achat. Brochure , achetée est

brochure lue. Brochure donnée est souvent oubliée. —

Notre librairie populaire vend à perte. Les bénéfices quo

nous réalisons sur les cartes-postales illustrées du patro-

nage, sur les chansons, sur les photographies nous aident

à combler le déficit.

Le libraire est choisi parmi les jeunes gens de l'oeuvre.

-Ordonné cl persévérant, sympathique et insinuant, il con-

sidère sa tâche comme un aposlolat nécessaire el fi'cond.

On le voit qui va et vient parmi ses camarades et les

attire Vers sa boutique...

Dans les six premiers mois de 1005, la Librairie a vendu

-180 brochures, 125 numéros du journal les Jeunes, les

Annales de la Jeunesse catholique, etc, Voici, pour

exemple, lo litre et le nombre de quelques brochures

vendues : Grèves, arbitrages, syndicats (3), les Syndicats

ouvriers (G), tes llelraites ouvrières (2), Itouges et

Jaunes (3), Etimne Dolet (C), l'Employé (3), tes Confèren-
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ciers populaires (3), Voyage au Vooruil de Gand (1), les

Congrégations religieuses (7), le Catholicisme social (1).

Distribution de tracts. — La librairie populaire vend

des brochures qui sont utiles mais non indispensables,

mais il y a des tracts qui doivent être lus et médités par

tous les catholiques. Ceux-ci, il faut les distribuer gratui-

tement. Tous ne seront pas lus, mais il n'y a pas à

s'arrêter à cette objection. G'esl une question de cons-

cience de donner à chacun ce que chacun doit connaître.

Les tracts que nous distribuons redressent les erreurs

courantes, vulgarisent les idées nouvelles, font connaître

l'étendue et la profondeur de notre action. Nous ne

choisissons que des tracts très bien faits. JMieux vaut ne

rien distribuer aux jeunes gens que de distribuer des

tracts qui provoqueraient, à juste titre, les criliques des

familles ou de l'atelier. Pas de tracts sectaires ou haineux,

pas de tracts politiques, pas de tracts dont la naïveté

n'égale que l'ignorance.

Salle de lecture. —- La salle de lecture est ouverte le

dimanche. Elle met à la disposition du lecteur les jour-

naux du jour, des revues diverses de propagande et

d'action comme les Annales de la Jeunesse catholique ou

autres revues similaires, des revues instructives et amu-

santes comme le Pêle-Mêle, le Pèlerin, etc.; etc... des

revues d'actualité, des revues sportives, des revues photo-

graphiques; on y affiche les articles « à lire », les « nou-

velles des absents», on y expose les épreuves des amateurs

photographes,

Les affiches. >— Les affiches publiées par les groupe-

ments catholiques ou par nos éditeurs et généralement

destinées à éclairer nos adversaires ne sont souvent pas
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assez connues des catholiques qui pourraient, eux-mêmes,

les lire avec profit car elles rôsument^en peu de mots,

toute une situation et'fournissent de3 arguments de

premier ordre. Enfin elles font plaisir à lire car elles

constituent aux yeux de la foule une manifestation de la

vitalité de notre cause.

Nous avons donc installé dans la salle de billard deux

encadrements destinés à recevoir l'affiche du jour. Ces

affiches, changées le plus souvent possible, sont lues a\ec

beaucoup d'jnlérêt. La plupart sont éditées par la maison

do la Bonne Presse, par la Jeunesse catholique, et par

divers autres groupements.

Causeries du dimanche. — Tous les dimanches,

depuis l'origine de l'oeuvre jusqu'à l'année passée, des

causeries familières ont réuni l'après-midi tous les

membres du patronage, petits et grands, ayant chacun

leur salle spéciale. Ces causeries familières ont reçu le

nom d'this. On y avise en effet les patronnés de la marche

générale de l'oeuvre, de ses succès, de ce qui a été dit ou

publié sur elle. On fait aimer le patronage, On y parle
aussi des divers services de l'oeuvre, S'agil-il par exemple

de fonder une caisse militaire? Les statuts sont lus et com-

mentés, les adhésions recueillies. On y dohhe encore des

conseils dont chacun peut tirer profit. — Aux petits on

raconte de jolies histoires dont il faut tirer la morale.

Lo directeur du patronage de Montrouge a toujours,

jusqu'à ces derniers temps, prié les confrères de parler

à tour de rôle dans ces petites réunions, La parole du laie

a quelquefois plus de portée que la parole du prêtre dont

« c'est le métier de parler du bon Dieu »... Ainsi raison-

nent les gamins et quelquefois les hommes.

10
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Les conversations. — Il peut paraître étrange de citer

la conversation comme un des services de l'oeuvre, mais

nous le faisons précisément parce que nous croyons qu'on

néglige trop ce mode d'action. Directeurs et confrères

sont souvent absorbés par l'administration et oublient de

s'entretenir avec les jeunes gens... C'est par la com'cr-

salion intime el familière, que l'amitié- se noue, que la

confiance pénètre les coeurs. A l'heure terrible des passions

ou à l'heure angoissante du doute, que de jeunes gens

ont été heureux de trouver ainsi un ami et un conseiller!

Après le Patronage*

•L'homme, parvenu à son développement normal, a

quatre vies à vivre; sa vie religieuse, sa vie profession-

nelle, sa vie familiale, sa vie civique, H était de notre

devoir de créer dans la paroisse, sous la forme de groupe-

ments inspirateurs, des foyers d'activité correspondant à

chacune de ses vies.

La vie chrétienne : Jeunesse catholique.
— Au

sortir du patronage le chrétien donne son adhésion à

l'association paroissiale. Il fait partie intégrante du grou-

pement catholique du quartier et vivra désormais delà vie

de l'Eglise. Mais nos jeunes gens, accoutumés à l'action,

ne trouveront pas toujours dans l'association paroissiale

le zèle et l'enthousiasme qui devraient! Ic3 animer, Nous

avons donc pensé qu'un groupement de jeunesse catho-

lique devait prolonger le patronago et grouper, pour

l'action, les jeune3 gens des différentes oeuvres de la

paroisse. Composé de jeunes gens peu nombreux mais

actifs, dévoués, profondément apôtres, là Jeunesse catho-
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tique de Montrouge n'a d'autre but que de faire aimer le

Christ el de lui amener les âmes par lés moyens les plus
conformes aux nécessités du temps. La Jeunesse calho-

lique doit être la cheville ouvrièrede toutes les oeuvres

paroissiales et de tous les groupes d'action civique el

sociale. Elle doit les pénétrer pour y propager l'esprit
chrétien el pour les faire prospérer. Le patronage prépare
les hommes ; la Jeunesse catholique parfait l'oeuvre du

patronage et fournit des hommes...

Nous avons cru qu'il était bon, dans l'intérêt du groupe

par discipline et aussi dans l'intérêt de la Cause, d'adhérer

à des groupements plus vastes dont le but est de fédérer

les bonnes volontés pour coordonner leurs efforls et les

inciter à l'action. - - - - -

Le caiactère nettement apostolique de l'Association de

la Jeunesse catholique française, son indifférence poli-

tique, la clarté de son programme social, son organisation

sage etdémocratique, l'opportunité et la fécondité de son

action nous ont séduit et nous avons sollicité notre affilia-

lion.

La vie professionnellei Jeunesse ouvrlhre. —L'ate-

lier et le cercle d'étude ont vite appris au jeune ouvrier la

nécessité du groupement syndical, Malheureusement les

syndicats rouges les guettent... «Où voulez-vous que

j'aille» me disait un jour un jeune mécanicien, il n'y en a

pas d'autres..^»

Il n'y alla pas, mais il resta isolé,,, et un peli

mécontent de ne pouvoir se mêler au mouvement profes-
sionnel.

Ce sont Ces isolés —
plus jhombretix qu'on ne pense

—

qu'il faut grouper en syndicats indépendants,
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Or il "n'y avait à Montrouge aucun groupement profes-

sionnel de celle nature. 11 convenait donc d'y créer des

sections syndicales. Lès employés ont été dirigés sur les

Petits carreaux. Les jeunes ouvriers se groupent en un

Comité de jeunesse -ouvrière pour étudier les questions

et les intérêts professionnels d'ordre général,en attendant

qu'ils adhèrent à tel ou tel mouvement, à tel ou .tel pro-

gramme.

La vie familiale : Jeunesse de l'Union des familles

du XIVe. — La famille est la plus importante des cellules

sociales. On a essayé de la désagréger. C'est un devoir

pour nous du travailler à maintenir l'esprit de famille en

resserrant les liens qui unissent tous ses membres.

La famille doit d'abord vivre.

On a vu plus haut que nous avions appris à l'enfant les

bienfaits de l'épargne et de la prévoyance dans le but do

lui enseigner comment apporter l'aisance au foyer familial.

Mais il serait imprévoyant d'apprendre aux enfants les

bienfaits de la mutualité pour que, devenus grands, ils

aillent porter à des mutualités, animées d'un esprit tout à

fait différent du nôtre, leurs économies et se trouvent ainsi

sollicités d'abandonner leurs croyances et leurs relations de

jeunesse.

Il faut que les jeunes gens, en quittant nos mutualités

soient dirigés vers une société catholique, si possible, ou

tout au moins sincèrement et loyalement indépendante.

11 faut aussi quo celle société soit une société familiale.

L'Union des familles du XIV° que nous venons de créer

à Montrouge présente tous ces avantages. En effet l'Union

des familles est une mutualité familiale, organisée sous

le patronage de l'Union centrale mutualiste e
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Elle se recrute-parmi les familles-: pères, mères et-

enfants non mariés dont les chefs sont domiciliés dans

Paris et dans les quartiers limitrophes.- .'
* "

Elle admet néanmoins les personnes isolées^ les céli-

bataires et les veuves, sous les mêmes conditions dcdoniH

cile et de profession.

i° Elle a pour but de verser à ses membres parlicipanls
une indemnité quotidienne pendant la durée de l'inca-

pacité absolue de travail due aux maladies ou aux

blessures dont ils peuvent être atteints.

2° D'organiser les services que l'Assemblée générale

jugera utiles aux sociétaires et qui auront principalement

pour but de développer l'esprit de famille chez ses

adhérents.

Elle a groupé enfin les jeunes gens désireux de travailler

à la prospérité de la société et à l'amélioration du sort des

familles ouvrières.

La vie civique i Jeunesse libérale. — Le patronage,

entre autres buts, cherche à faire des citoyens conscients

de leurs devoirs et de leurs droits.

Si c'est un devoir pour nous de donner l'instruction

civique à ces jeunes gens qui fréquentent notre oeuvre,

n'en est-ce pas un aussi de diriger au dehors, vers tel ou

tel comité d'action civique, ceux qui se sentent particu-

lièrement portés vers la politique?

Tout d'abord, nous ne l'avions pas Cru.

Mais il se produisit ceci î c'est que le noyau solide et

compact que nous avions formé se dissociait au feu de la

rampe. Telle une envolée de moineaux, nos jeunes geii3

couraient aux qualro coins de la capitale porter leur

bonne volonté à des groupes do jeunesse politique de
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toute nuance, de toute couleur, pour la plupart peu

catholiques.
— H y avait là_un danger. Ne pouvaient-ils

pas oublier au contact de sceptiques ou d'athées les

enseignements reçus? _ _" £'

C'est alors que nous songeâmes à faire créer un groupe

de jeunesse assez chrétien pour calmer nos inquiétudes,

assez large pour abriter momentanément toutes les

bonnes volontés, .assez vivanllpour permettre à leur

activité de se dépenser, Sur notre initiative, M. Piou fut

sollicité de créer ce groupe de jeunesse. Un de nos jeunes

gens lui fut présenté qui, aidé de quelques amis, organisa,

tout à fait en dehors de nous, l'association nouvelle qui

devait rayonner sur le pays.

L'idée était heureuse. Elle a produit ses fruits et aujour-

d'hui la Fédération nationale de la Jeunesse o>t, paraît-il,

une force qui a déjà su attirer l'attention de nos adver-

saires.

Après la jeunesse i OEuvres d'hommes.

Les oeuvres d'hommes sont l'épanouissement des

oeîh'Tes de jeunesse.

Il est nécessaire, disions-nous plus haut, que toutes ces

oeuvres de jeunesse soicnl continuées par des oeuvres

d'hommes : La Jeunesse catholique par le Comité de pro-

pagande calliDlique, la Jeunesse ouvrière par l'Union

ouvrière, la Jeunesse libérale par l'Action libérale popiu

laire, la Jeunesse de l'Action familiale par l'Union des

familles, le tout, de près ou de loin, aboutissant à l'Asso-

ciation catholique paroissiale?c'est-à-dire à l'Eglise.

Ce programme est déjà en partio réalisé,
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Mais ce qui manque encore c'est' le groupe d'élite

qui aurait dû créer toutes ces oeuvres et qui devrait

désormais assurer leur marche harmonieuse et leur pros-

pérités Ce sera, Dieu aidant, notre oeuvre de demain, à

Montrouge et ailleurs.

Premiers résultats.

Nos jeunes gens n'ont pas encore vingt ans et pourtant

quelques-uns ont déjà fait oeuvre d'hommes. Citons

quelques faits,..

Un groupe de Jeunesse catholique du quartier a élé

constitué par nos jeunes gens. D'autres ont créé un

Sillon. La /fédération sportive de ta Basse-Bretagne a été

fondée après une grande séance donnée par nous à

Morlaix. La Fédération nationale de la Jeunesse a élé orga-

nisée par un des nôtres. Le grand concours annuel connu

sous le nom de Cross de Montrouge est complètement oiga-

nisé par nos jeunes gens,

Un groupement d'employés catholiques du Bon Marché

a été formé avec l'aide d'un employé, membre du Patro-

nage. Un patronage, situé à 200 /iilomèlre%de Paris a été,

pendant deux mois, dirigé chaque dimanche par un de

^nos jeunes gens qui, abandonnant son travail le samedi à

sept heures du soir et le reprenant le lundi à huit heures

du matin, était obligé de passer une partie de ses deux

nuits en chemin de fer.

Enfin, nos jeunes gens songent aujourd'hui à aller faire

de la propagande dans les cabarets.
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Conclusion*

Telle esl l'oeuvre commune.

Quelques-uns peut-être la trouveront trop complexe,

d'autres au contraire nous loueront d'avoir su l'organiser

conformément aux nécessités de nôtre temps.

Nous avons voulu élargir le cadre du patronage et nous

avons été amené à créer une école de foi et d'énergie.

Avons-nous eu raison? nous le saurons demain.

Quel que soit l'avenir de notre oeuvre, il nous restera

toujours le bienfaisant réconfort des amitiés que nous y

avons contractées et le doux souvenir des efforts que nous

y ayons tentés pour faire connaître au peuple la doctrine

du Christ.

Frédéric DUV'AL.




